
SUR LA PLACE DU MARCHÉ
Le succès de notre concours

Hier matin, de bonne heure, sur la place du
marché, maraîchers et vendeurs arrangeaient
leurs étalages avec plus de soin que de coutu-
me. C'était jour de concours et on attendait la
grande affluence des clients et des curieux, qui,
sans doute ne s'en iraient pas les mains vides.
Et on ne fut pas déçu.

Parlons'd'abord de la présentation de la mar-
chandise. Tous les vendeurs se sont donné beau-
coup de peine pour disposer leurs bancs ou
leurs corbeilles de la façon la plus avantageuse.
Avec les fleurs et les fruits, il était relativement
facile de faire quelque chose de plaisant, et ce-
pendant nombre d© marchands ont cherché à
présenter ce qu'ils effraient de façon tout à fait
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originale. Les légumes avaient été choisis aveo
soin. Lee bancs des bouchers, des marchands de
volaille et des laitiers paraissaient spécialement
bien' fournis. Ici et là, une branche de verdure
ou un bququet donnaient un petit air de fête à
l'étalagé et en même temps attiraient l'ceil sur
ïa __aiK_ua__d_se. Nous avons remarqué en pas-
sait qu'un des écriteaux portait, sous le nom de
la vendeuse, ces trois mots ajoutés au crayon :
„ Doyenne du marché ». Il s'agissait en effet de
Mme Bûcher, de Neuchâtel, qui malgré son
grand âge (83 ans), vient régulièrement sur la
plaoe du marché, et cela depuis 55 ans. Elle
avait apporté hier en particulier de magnifi-
ques fraises du pays et des fleurs de toute
beauté.

Mais tout cela ne suffisait pas encore pour
que soit atteint le but que nous nous sommes
proposé en organisant ce concours. Il fallait les
acheteurs. Ils sont*venus très nombreux. Les
vendeurs sont unanimes à reconnaître qu© de-
puis longtemps la place du marché n'a vu pa-
reille animation. ISntre 8 heures et 10 heures,
il était souvent difficile de se frayer un passage
entre les principaux étalages. IL y avait bien
des curieux aussi, mais nombre d'entre eux se
sont laissés tenter, et de manière générale, on a
plus vendu que de coutume. C'est tout ce que
nous voulions: ramener au marché des ménagè-
res qui n'y passaient plus que rarement, lui re-
donner un peu de la vie qu 'il avait perdue.

Même certains magasins du bas de la ville
ont bénéficié de cette affluence, et quelques
commerçants ont vu entrer chez eux plus de
monde que les autres jour s de marché. L'un
d'eux avait même profité de cette occasion pour
garnir sa vitrine des plus beaux objets qu'il
vend. Certes cette " peine n'aura pas été
perdue.

Rappelons enfin que samedi est encore jour
de concours, et que "nous ' insérons un second
bulletin dans le présent numéro, pour les per-
somiès quiYn'-iiraiont pas découpé le bon paru
mardi. Les marchands prépareront leur étalage
avec le même soin qu'hier et nous sommes sûrs
qu'ils verrons défiler et s'arrêter devant leurs
bancs de nombreux acheteurs.

JLes nuages ___- l'horizon politisa©
(De notre correspondant de Paris)

Ce n'est pas tont qne de stabiliser... mais après ?
PARIS, 20 juin. — Ces dernières journées

ont été, au point de vue politique, vraiment dé-
cevantes. Nous ne nous perdrons pas en con-
sidérations sur celle d'hier. Constatons seule-
ment, après l'élection de M. Malvy à la pré-
sidence de la commission des finances et celle
de M. Paul-Boncour à la présidence de la com-
mission des affaires étrangères, qu'il n'y a plus
à se faire des illusions : un cartel de gauche
s'est reformé. Et M Poincaré aurait bien tort
de s'imaginer qu'il peut gouverner avec ce
oartel-là, car — comme le constate le manifeste
publié hier par le® représentants des groupes
modérés — «ce cartel se défait dès qu'il s'agit
de soutenir un gouvernement et une politique.».

Tels sont les faits. Le cabinet de M. Poincaré
va se trouver sous peu en présence de difficul-
tés et de complications qu'il a créées de ses
propres œuvres. Bien d'étonnant, dès lors, que
l'atmosphère de malaise grandit au Palais-
Bourbon. Et il- est assez inquiétant de voir que,
déjà, rappelant les mauvais jours de 1926, l'an-
goisse ne se limite pas aux milieux politiques,
inais gagne le monde des affaires, préoccupe
< l'homme de la rue » et s'apprête à' troubler à
nouveau le corps social.

C'est dans ces conditions que nous allons sta-
__Hs-T samedi prochain. Au cour» de la déli-
bération du conseil des ministres qui s'est te-
nue hier, il a, en effet, été décidé, que les di-
vers projets relatifs à la stabilisation ne seront
définitivement arrêtés que samedi, cela afin
d'éviter toute spéculation. Nous l'avons déjà dit,
nous ne sommes pas en principe, opposé à la
stabilisation. Il faut bien faire la part du feu.
Mais nous nous demandons comment M Poin-
carré peut espérer faire encore « le travail d'é-
conomies et de restrictions» qu'il juge indis-
pensable à la réussite de l'opération, mainte-
nant que "presque toutes les commissions sont
entre les mains de révolutionnaires ou de profi-
teurs. Nous craignons qu'il n'ait — et le pays
avec lui — de cruelles désillusions.

Enfin, peut-être, n'est-il point mauvais, après
tout, que l'esprit d'imprudence et d'erreur exer-
ce une telle magistrature juste à la veille du
jour amer où, pour la première fois depuis
plus de oent vingt-six ans, notre unité moné-
taire nationale, ce fra nc dont chaque Français
garde la superstition au fond du cœur, va être
amputée, diminuée, officiellement dévalorisée.
Peut-être n'est-ce point mauvais, disons-nous,
car cela juge une équipe, une méthode, un ré-
gime...

Donc, c'est samedi prochain, à 15 h. 30, que
ee tiendra ce conseil des ministres, sous la
présidence de M. Doumergue, dont il n'est
pas exagéré de dire que la date sera historique.
Immédiatement après, la Chambre sera saisie
des projets élaborés par le gouvernement Com-
me elle devra tout d'abord les renvoyer à sa
commission des finances, le débat ne pourra
s'enrager drns l'hémicycle, que vers les 9 heu-
res du soir. Cela est calculé tout exprès, le gou-
vernement tenant essentiellement à ce que ses
projets soient examinés et votés alors qu 'il n'y
aura plus de bourse sur aucune place — et sur-
tout pas à New-York, où, étant donné la puis-
sance des moyens financiers qui s'y accumu-
lent, des spéculaticiLs formidables pourraient

sans cela s'engager sur le moindre détail des
projets.

Combien de temps durera la discussion ? Il
n'est pas aisé, en dépit de certaines affirma-
tions, de l'indiquer. Mais on peut être assuré
que, tant du côté du gouvernement que des
présidents des deux Chambres, la volonté, la
nécessité d'aller vite, réduiront les interven-
tions parlementaires au strict minimum'. Si la
nuit du samedi à dimanche n'y suffit pas, la
discussion pourra être poursuivie dans la jour-
née de dimanche. L'essentiel est que _'< Offi-
ciel > de lundi paraisse avant la réouverture
du marché des changes et avec les dispositions
établissant notre nouveau régime monétaire.

Mais la stabilisation faite, il s'agira de la
maintenir. C'est là où les difficultés vont com-
mencer — surtout avec une majorité de gauche
qui ne cherche, au fond, qu'à « tomber > M.
Poincaré qu'elle n'a ménagé jusqu'ici précisé-
ment que pour lui faire endosser la responsa-
bilité de l'opération. Le président du conseil ne
doit pas l'ignorer, mais il espère, paraît-il, ga-
gner du temps. Au fait, on peut dire que dès
lundi prochain le problème, pour le gouverne-
ment, ne sera plus que d'atteindre les vacances.
Son ambition n'a pas le droit de se hausser à
un horizon moins immédiat. Ces prévisions peu-
vent sembler trop pessimistes. Il est à craindre
que les événements ne viennent les confirmer
— plus vite même, peut-être, qu'on ne le pense
communément — maintenant que tous les le-
viers de commande de la machine gouverne-
mentale sont entre les mains des révolution-
naires ou des sympathisants, M. P.

Comment s'opéra le
ravitaillement

Au secours de l*« Italia .

MILAN, 21. — Le « Corriere délia Sera > re-
çoit de son envoyé à Kingsbay les renseigne-
ments que voici : A 9 [ h ,  30, le radiotélégra-
phiste du < S. 55 > annonçait à Maddalena que
les naufragés se trouvaient directement sous
l'appareiL Les aviateurs aperçurent alors une
tente rouge, sur laquelle un drapeau était his-
sé, tandis que cinq hommes agitaient des lam-
beaux d'étoffe. Mais l'hydiravion marchait à
120 km. à l'heure et la vision ne dura qu'une
minute. L'aéroplane . commença alors une cour-
se folle, volant en tous sens et descendant jus-
qu'à 50 et 30 mètres au-dessus des sommets de
glace en suivant les ordres d'une antenne in-
visible. Cette course dura exactement 67 minu-
tes. A 10 h. 38, le campement de Nobile fut
aperçu une deuxième fois par les aviateurs, qui
virent distinctement cinq hommes. Le sixième,
Cecione probablement, devait être couché sous
la tente dont la porte était ouverte pour per-
mettre au blessé d'apercevoir l'hydravion. Les
cinq autres continuaient à gesticuler, agitant
des draps, ne sachant comment faire pour ex-
primer leur joie. Nobile portait un maillot
blanc et marchait avec agilité.'Sa blessure est
évidemment guérie. Un des naufragés, proba-
blement le savant Behouneck, portait devant
lui un réservoir de benzine en vue de
rompre les rayons du soleiL Les sacs de maté-
riel se trouvant sur l'appareil furent rapide-
ment préparés et jetés dans le vide. Les objets
délicats, comme les accumulateurs pour le ra-
dio et les armes furent descendus au moyen de
petits parachutes. On vit les accumulateurs tou-
cher doucement la glace et les naufragés re-
cueilliT les sacs précieux et faire des signes de
gratitude et de remerciement.

Deux heures après le « S. 55 » était de're-
tour.

On recherche les
sauveteurs

PARIS, 21 (Havas). — Le ministre de la ma-
rine vient de désigner le croiseur « Strasbourg >
et l'aviso « Quentin Roosevelt » pour se rendre
au Spitzberg assurer la liaison avec l'hydravion
Guilbaud-Amundsen et se mettre à sa recherche
s'il y a lieu.

Le < Strasbourg > se ravitaillera à Cherbourg
et gagnera directement Tromisoe et le Spitzberg.
Le « Quentin Roosevelt » qui est à Oslo, se ravi-
taillera à " Bergen, puis se dirigera également
sur Tromeoe et le Spitzberg.

OSLO, 21 (Havas). -_ Le ministère de la dé-
fense a donné l'ordre au vapeur «Michael Sars»,
qui est actuellement à l'Ile des OUTè entre le
Spitzberg et la Norvège de faire route sur le
30me degré afin de rechercher l'appareil de
_ ________ ud et Amundsen.

OSLO, 22 (Havas). — Le croiseur «E_is_ande>
qui devait partir le 3 juillet pour le Spit_berg,
a reçu du ministère de la défense nationale l'or-
dre de se rendre immédiatement à Horten pour
rechercher l'avion de Guilbaud. Le croiseur a
embarqué un hydravion et il fera des recherches
entre la Norvège et le Spitzberg.

Les deux aviateurs norvégiens qui partici-
paient aux recherches du général Nobile ont
reçu l'ordre de rechercher également l'hydra-
vion français le long de la côte occidentale du
Spitzberg.

Un collaborateur d'Amundsen, le capitaine
Wistins, qui est en route pour le Spitzberg à
bord d'un vapeur, a télégraphié que l'explora-
teur avait l'intention d'aller directement de
Tromsoe vers Kingsbay et non de gagner l'en-
droit où se trouve Nobile.

OSLO, 22 (Wolff). — Des stations de T. S. F.
du nord de la Norvège, de l'île Jan-Mayen et de
l'île des Ours écoutent jour et nuit pour essayer
de recevoir des signaux de l'hydravion de Guil-
baud, mais jusqu'ici elle n'ont rien perçu.

Hofoi.e donne des
nouvelles

ROME, _1. — Les journaux apprennent de
Kingsbay que le général Nobile a transmis un
long radiogramme au « Città di Milano », annon-
çant que les vivres, les instruments, les armes
et les -©cumulateurs lancés par l'aviateur Mad-
dalena ont été recueillis intacts et il exprime de
vifs remerciements.

Nobile annonce que tout le monde va bien.
Seul, Cecione ne peut encore se lever. Cepen-
dant, son état continue à s'améliorer. Le moral
du groupe est bon'.

Jeudi, les conditions atmosphériques ne sont
pas favorables.'On ne sait pas encore si d'autres
vols seront entrepris.

Les événements de Chine
On débaptise Pékin

NANKIN, 22 (Havas). — Le conseil politi-
que central nationaliste a décidé de supprimer
le nom de Pékin qui indique que la vûle est
une capitale pour le remplacer par le nom de
Pei-Ping. D'autre part, une agence officieuse
nationaliste annonce que Nankin va être la ca-
pitale de la Chine.

Tille pillée
LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Chan-

ghaï que des bandits auraient pillé la ville de
Wanhsien sur le Yang-Tsé supérieur que les
troupes chinoises locales auraient évacuée.

I_e_ intentions du fils de
Chan?-Tso-__-in

MOUKDEN , 22. — Chang-Hsuch Liang, qui
vient d'être nommé gouverneur militaire de
Feng-Tien, comme successeur de son père,
Chang-Tso-Lin, a, au cours d'ime conversation
avec le correspondant de l'agence Reuter, dé-
claré que ses principes directeurs seraient d'a-
mener la paix et de la maintenir et qu'il y con-
sacrerait toute la fortune de son père, s'éle-
vant à 10 millions de dollars. Il l'emploierait,
d'autre part, à développer l'instruction à Mouk-
den et s'efforcerait d'obtenir l'abrogation des
traités inégaux tout en accueillant favorable-
ment la coopération des capitaux étrangers,
pourvu qu'on ne demande pas en échange des
privilèges spéciaux.

Chang-Hsuch-Liang a ajouté qu'il se propo-
sait d'entamer des négociations avec le Japon
en vue d'un règlement amical des questions en
souffrance.

M, Poincaré exalte l'union nationale
indispensable à la stabilisation

AU PALAIS - BOURBON

PARIS, 21 (Havas). — L'ordre du jour de la
Chambre appelle la suite de la discussion des
interpellations sur la politique financière du
gouvernement

En présence d'une assemblée très nombreu-
se et de tribunes publiques combles, M. Poin-
caré monte à la tribune. Avec beaucoup de bon-
ne humeur et même d'ironie, M. Poincaré cons-
tate que dans son récent discours M. Vincent-
Auriol a annoncé la lutte contre la politique
d'union nationale.

Le cabinet, ajoute M. Poincaré, pense, au con-
traire, que la politique de concorde est plus
que jamais nécessaire. (Vifs applaudissements
au centre et divers bancs.)

M. Poincaré insiste sur la nécessité de con-
tinuer les méthodes suivies jusqu'ici. Ces mé-
thodes n'exigent pas la présence au pouvoir du
cabinet actuel. Il s'agit de ne pas changer d'i-
dées. Les hommes, eux, peuvent être changés.
C'est à la Chambre qu'il appartient de dire
quelle est sa volonté. Le gouvernement actuel
aura du moins la fierté de penser que ses hé-
ritiers ne recevront pas de lui un patrimoine
décomposé ou avili. (Vifs applaudissements au
centre, droite et gauche.) Si vous estimez, dé-
clare M. Poincaré, que le gouvernement doit
être changé, attendez au moins la semaine pro-
chaine pour le dire. Nous sommes à la veille
de l'opération financière de la plus haute im-
portance et j'estime qu'il est du devoir de cha-
cun de ne pas aggraver inconsidérément une
situation déjà délicate. (Applaudissements.)

Les avantages de la stabilisation
et les inconvénients

d'une revalorisation partielle
Dans deux jours nous vous apporterons nos

projets. Je suis sûr d'ailleurs qu 'ils seront vo-
tés à'une immense majorité par les deux Cham-
bres (applaudissements).

L'état de choses actuel , dit M. Poincaré, ne
peut se prolonger sans provoquer une hausse
des prix et une nouvelle spéculation sur le
franc. La convertibilité en or permettra à la
Banque de France de réfréner la spéculation en
exigeant de l'or pour des francs et les autori-
tés responsables de tous les pays interviendront
pour éviter la sortie de l'or national. La Ban-
que de France, qui entretient les meilleures
relations avec la Banque d'Angleterre, a con-
senti à ne pas acheter de l'or sur le marché
de Londres.

M. Poincaré reconnaît que dans son for in-
térieur, il eût été plutôt partisan d'une revalo-
risation partielle, mais il y a renonce, en se
rendant compte des troubles qu'elle apporte-
rait, notamment une crise de chômage, un ar-
rêt des exportations, une diminution du rende-
ment des impôts, un déséquilibre du budget

Le président du Conseil montre que c'est une
erreur de croire que la France gagnerait à une
revalorisation au point de vue de ses dettes
extérieures. En effet, la France touche davan-
tage de l'Allemagne qu'elle ne doit verser. C'est
ainsi qu'en 1928, le plan Dawes doit lui rap-
porter 33 millions de livres sterling, soit 2 mil-
lions de livres sterling de plus que la France
n'a à verser. Enfin la France a acquis de nom-
breuses devises. Une revalorisation de 20 % lui
ferait perdre 10 milliards. Pour toutes ces rai-
sons, le gouvernement s'est vu obligé de se ran-
ger à la stabilisation.

La séance est suspendue pour permettre à
M. Poincaré, qui de toute la Chambre, sauf des
communistes, a été applaudi, de se reposer.

La justification de l'opération
PARIS, 21 (Havas). — A la reprise, M. Poin-

caré réfute les argulmientg qui consistent à dire
que la stabilisation serait dommageable aux ren-
tiers et à l'économie nationale. Avec les diffi-
cultés plus ou moins grande, leg Etats touchés
par la guerre ont stabilisé leur monnaie. Là
France, pour cette opération, n'a pas besoin du
concours étranger. Sa dette flottante a consi-
dérablement diminué et les conditions techni-
ques sont remplies pour faire la stabilisation
légale de façon sûre, à condition toutefois que
la politique! financière ne soit pas abandonnée
et que l'on ne change pas de méthode.

M. Poincaré est de nouveau applaudi sur tous
les bancs quand il dit que la stabilisation n'en-
traînera un changement que lorsqu'on ira à la
banque. On pourra recevoir de l'or eu échange
de son billet. Il montre qu'en Belgique notam-
ment, il a fallu abandonner l'idée de revalori-
ser lés rentes afin de ne pas aggraver les char-
ges budgétaires.

M. Poincaré affirme que le prix de la vie dé-
pend donc plus des conditions économiques que
de la stabilisation'. Le président du conseil re-
marque que l'indice général de la vie en Fran-
ce est actuellement inférieur à ce qu 'il était
au début de la stabilisation de fait. Une stabili-
sation n'entraîne donc pas fatalement une haus-
se des prix.

Passant aux dettes interalliées, 1 orateur dit
qu'en travaillant au redressement financier de
la France, le gouvernement a aussi travaillé
pour les créanciers de la France. Il n'est pas
question de ratifier les accords de Londres et
de Washington tels quels sans réserves. Si la
possibilité d'un règlement d'ensemble des det-
tes interalliées venait à être envisagé, le gou-
vernement se prêterait volontiers à un examen
de la question si les intérêts français ne doivent
pas être lésés. Il n'y a de ce côté aucun obs-
tacle à la stabilisation.

M. Poincaré constate ironiquement que la
chambre est bien d'accord pour applaudir son
passage sur les accords de Londres et de Was-
hington. L'orateur précise ensuite que la dette
flottante intérieure a pu être réduite de 94 à
75 milliards. La dette flottante extérieure est
complètement éteinte. La révaluation de l'en-
caisse doit faire disparaître totalement les avan-
ces de la banque à l'Etat. La dette flottante sera
réduite de 50 pour cent. Enfin, la dette à court
terme, considérablement réduite par les récen-
tes opérations d'amortissement ne comporte
plus d'échéances massives avant plusieurs ter-
mes.

Il y a des mots qui vident les
caisses de l'Etat

Parlant des moyens socialistes pour le relè-
vement proposé par M. Vincent-Auriol dans la
dernière séance, M. Poincaré dit à propos du
prélèvement sur le capital, qu'il y a des mots,

dans les pays de petite propriété, qui vident les
caisses de l'Etat au lieu de les remplir.

M. Poincaré affirme alors que les résultats
obtenus sont l'œuvre de l'union nationale. Cet-
te concorde sera plus que jamais nécessaire de-
main pour sauvegarder l'œuvre entreprise. Re-
prochant à M. Vincent Auriol de s'être élevé

/ dans ce discours contre l'union nationale, M.
Poincaré dit : Est-ce que les social-démocrates
allemands ne vont pas participer au pouvoir ?
Est-ce que, quand il s*est agi de stabiliser le
franc belge, M. Vandervelde a refusé de pren-
dre la responsabilité du pouvoir ? Il ajoute :
Je crois que nos collègues socialistes ne se
maintiennent dans cette attitude que par un
ingénieux opportunisme.

M Poincaré déclare qu'après examen des
différents moyens de relèvement financier, le
gouvernement a fait son choix. Dans quelques
heures, il proposera la stabilisation. H deman-
de de concentrer l'attention sur ce programme
et de renvoyer les interpellations à la semaine
prochaine.

Les trois quarts de la Chambre applaudis-
sent longuement M. Poincaré Les propositions
du gouvernement sont ratifiées.

PARIS, 21. — Après le discours de M*Poi_-
caré fort applaudi à droite, au centre et à
gauche, la suite des débats est renvoyée, con-
formément à sa proposition, à mardi. La Cham-
bre décide de siéger samedi à 17 heures 30,
pour recevoir le projet de stabilisation qui sera
aussitôt renvoyé à la commission des finances.
La Chambre siégera dimanche matin à 9 heu-
res pour discuter le projet.

La séance est levée à 19 heures 15.
Détente

PARIS, 22 (Havas). — La détente était com-
plète jeudi soir dans les milieux politiques
après l'exposé de M. Poincaré. Nul doute que
le projet de stabilisation légale ne rencontre dé-
sormais devant le Parlement l'accueil le plus
favorable et qu'il soit adopté à une très forte
majorité.
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L'assassinat des députés serbes

On réclaïue le châtiment
du meurtrier

BELGRADE, 21 (Avala). — La nouvelle de
l'assassinat des députés raditchistes, arrivée
hier à midi à Agram, a causé une vive cons-
ternation dans toute la ville, les journaux ayant
annoncé par erreur la mort de Paul et Stephan
Raditch.

La nouvelle aussitôt répandue, des groupes
se forment en ville, commentant le lugubre évé-
nement. Tous les visages reflétaient une profon-
de inquiétude. Aux abords de la maison de M.
Raditch, où on ne laissait entrer que les amis
et les partisans raditchistes, un grand nombre
de jeunes gens s'assemblèrent et le député ra-
ditchiste Predaventz fit tous ses efforts pour
chercher à les apaiser. Entre temps, l'émotion
et l'impatience causées par l'attente des nouvel-
les surexcitait graduellement les esprits. Cepen-
dant vers 15 heures, les éditions spéciales des
journaux annoncèrent que M. Stephan Raditch
était hors de danger. H reçut à l'hôpital la vi-
site du roi Alexandre. Le ministre de l'inté-
rieur, dans un communiqué, confirma ces nou-
velles qui apaisèrent la foule.

Néanmoins, la police, craignant des démons-
trations plus sérieuses, essaya de disperser la
foule. Ce mouvement amena une réaction.

Les rares cris poussés jusque là dégénérèrent
en une véritable démonstration. Au même mo-
ment apparut un groupe de jeunes gens portant
le drapeau croate en berne et se plaça à la tête
du cortège. La police qui suivit le cortège, se
conformant aux ordres donnés, chargea pour
disperser les manifestants. Une bagarre éclata
et des coups de canne furent échangés. Des pier-
res furent lancées sur la police ce qui provoqua
une charge de cavalerie.

Les manifestations se renouvelèrent jusque
vers les vingt et une heure. Les manifestants
organisent alors une réunion dans le jardin de
la maison de M. Raditch ; ils flétrirent l'assassi-
nat et réclamèrent un juste châtiment

Devant le bâtiment du conseil général, le dé-
puté Predavetz harangua les manifestants. La
police chargea à nouveau. Une violente bagarre
dura 10 minutes puis la foule entonna l'hymne
national.

-L'attitude des agrariens
yougoslaves

BELGRADE, 22 (Havas). — Après la dis-
cussion sur la situation politique, d'accord avec
le président du groupe Raditch, et après l'audi-
tion de tous ses membres, le groupe de coali-
tion paysanne démocrate a adopté la résolu-
tion suivante :

« Les membres du groupe paysan démocrate
refuseront leur participation au Parlement où
fut versé le sang de leurs collègues et amis,
dans une lutte légale pour l'équité et l'huma-
nisme, tant qu'ils n'auront pas obteim des ré-
parations et des sanctions complètes, ainsi que
des garanties nécessaires pour l'égalité entière
des droits.

> Il va de soi que le groupe n'entretient au-
cun rapport avec le gouvernement actuel, refu-
sant en même temps toutes les indemnités of-
fertes pour la perte irréparable des vies d'hom-
mes politiques, pères de familles. Le groupe
paysan démocrate exprime la conviction que
le peuple saura par ses propres moyens assu-
rer l'existence des familles des victimes.

> Le groupe invite le peuple à sauvegarder
dans ces moments difficiles la paix nécessaire
et à faire confiance à la direction et aux repré-
sentants du parti qui, en temps utile, publiera
ses précisions définitives touchant l'événement
qui vient de se produire et qui sera décisif pour
son avenir.

» La prochaine séance du groupe aura lieu
à Zagreb.*»

manifestations a
Agram

L'aff aire du «Jervis Bay »
LONDRES, 22 (Havas). — Un radio du capi-

taine du « Jervis Bay », retransmis par Perth,
déclare : « 21 h. du soir. Tout va bien. Passagers
illicitement embarqués sont sous mon contrôle.
Espère arriver lundi matin. »

Le président de la compagnie propriétaire
du navire a déclaré à un journaliste que, d'après
le télégramme du capitaine du « Jervis Bay »,
il semble que la presse a exagéré l'importance
de l'incident

Il y avait du communisme
là-dessous

LONDRES, 22 (Havas). — Au sujet de l'inci-
dent du « Jervis Bay >, M. Havelock Wilson,
président de la fédération des gens de mer, a
déclaré qu'il avait reçu récemment une lettre
disant que la tactique des agitateurs commu-
nistes était d'entraver la .marine marchande
anglaise.

«Je ne peux pas dire, a ajouté M. Wilson,
s'il s'agit de manœuvres communistes ou non.
M. Wilson envisage l'hypothèse que l'équipage
aurait sympathisé avec les mutins et que ceux-
ci étant retranchés dans le gaillard d'avant, ne
pouvaient pas être atteints par le capitaine qui
n'a pas les forces suffisantes sous la main et
qui demande du secours par T. S. F. »

•k Les dernières dépêches paraissent aujour-
d'hui en huitième page , la chronique du parle-
ment fédéral en sixième page.



LOGEMENTS
Appartement

à Ëouer
A louor poiu* époque à con-

ve/rir, à la rue du Musée (côté
lac), un bol ap-partemenit de
cinq pdèces e<t dépendances, si-
tué au premier étaire d'une mai-
son tranquille.

Pour visiter, s'adresser à l'E- -
tuile Clerc, rue du Musée 4.

A louer tont de suite ou pour
époque à convenir,

beau logement
de trois pièces, _ ___ ___ dépen-aju
ces, Jardin. Situation mafrni -i-
nue. S'adresser chez M. Louas
L'Epée. agrieaiilteuT. Hautetrive.

A louer pour 1« 24 juin, au
Nen-bourff,

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

A loDer â Corcelles .
deux beaux appartements de
quatre chambres, bain , buandô-

.rie et part de jardin , belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie, Corcelles.

A louer pour lo 2. juin,

logement
.trois pièces mamsairdées. Fr. 40
¦par mois. S'adresser : Barbey
et Cle. Trésor !>¦

Pour l'été,

chalet
"aux Plains s/Bex, citnq lits, six
: pièces. Occasion. — S'aid_re_ _*_r à
.Mme Narbel, BeMes Roches 7,
Lausanne. JH 35489 L

Près de la (rare, à remcttire
appa irtemonit de trois chambres

. : et dépendaimees. Prix memsucl :
50 fr. Etudie P eti .pierre & Hotz.

Demandes à louer
On oherohe à Jouer

logement meublé
' de deux chambres et cuisin«.
' Adressesr offres sous C. C. 242
an bureau de la FeuiJle d'Avis.

On cheirclie à Jour pour- l'été,
ara bond du. lac,

maisonnette ou
appartement meublé

d. trois ohambres et cuisino ;
jacrdim et grève désiré..

Adresser offres à l'Agence Ro-
mande, vente et gérance d'Im-
meubles, Place Purry 1, Nenchâ-

-tel.

OFFRES
On oherohe place de

volontaire
pour .ieuine fille de 16 ans, ayanst
oanin__JSS~nee de la lantrue fram-
"çaisé. dans bonne famille. (Le-
cons de français désirées). Vie

-de fainidle. Offres écrites sous
chiffres D. X. 241 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans. de Ja Suisse aMemande,
cherche place facile pour tout
de suite, pour aider à la maî-
tresse de maison ou s'occuper
d'enfants;. S'adresser Avenue de
la gare H. 1er. 

Jeume fille cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

eonmaît bien le service et possè-
de bons certificats : éveutuelle-
memit ferait des remplacements.
Adresser offres à Mlle H. Bie-
gert. Av. Belmont 43, Montreux.

PLACES
Ménage soigné de quatre per-

sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite une

cuisinière
¦propre et active, éventuelleimenrt
urne remplaçante pour . deux
mois. Pensiomnat « la Plc-ta »,
Passai-dés 4.

Faimilile de 1_ oamipa_t__ e cher-
che une bnave

JEUNE FILLE
pour aider tua peu aux travamac
du ménçige et _a_rvedll_r les em-
lamts. Bous soins et vie de fa-
mMé. Gaffés selon eniteoort».

¦Beanawdieir Of-ctoesse du No 249
• au bureau de la Feuille d'Avis.¦ P

Petit r__«_a<ge soàignié demande

bonne à tout faire
Bâchant un peia cuire.

Demamider l'aidiresse da No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant,
, & Berne, demande jeu-
ne domestique. — 8'a-
dresser à, Mme Brauen,
Talion Ermitage 38.

Ménage soigné de deux per-
B0_in_s cheawhie homuête

jeune fille
pour aider à tous les travaux.
Offres et références. Dr Schootp,
Ja Couidire.

VOLONTAIRE
Jotune fille, 16 _ 17 aa_s, homi-

nête et propre désiramt appren-
dre ia lamigue alleimaiiidie est dle-
miainidée comme aide de la maî-
tresse de maisom. Vie de famille
et petits gages. Adressier offres
à Mme Frei, directeur de l'usine
électrique, Bad-Kagaz (Satat-
GaUl). 

Cuisinière
Famille française, passant

Téibé à Provence, cherche boume
cuiEinière-reimpilaçainite pour l'é.
poque du 15-20 juille t au 10 seip-
teml_r« eoiviroai; — Faire offres
tout de smiite, avec production
de certificats en l'Etude Ros-
siaud. notaire, Saint-Honoré 12.
Neuchâtel,

Commissionnaire
On cherche jeune garçon hors

des écoles pour commissions et
petits travaux de bureau. S'a-
dTesser Etude Favarger et de
Reymier, Treille 10.

A ÏETOE
MT Myrtilles mm§m%
fraîches et douces à 85 c. le kg.
par cassette, do 5 et 10 kg. —
Expéditeur : Veuve Tenchio,
Expert No 76 Roverédo (GTi-
soms). c.o.

POUR LBS SOINS JOURNALIERS
OE t-_ BOUCHE ET DES DENTS
E T S PÉC I A L E ME N T  P OU R
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
ï INFLAMMATION
 ̂

DES GENCIVES * '

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

LAMPES
électriques de poche,

|") JU. i fA volts , complètes,
Up& 1-75. 1.90. 2.20, 2.50, eto.
ÏT 'g^ Batteries, 70 c. Ampou-
Ja. ¥H le. 30 c Briquets nlcke-
Vr^*' lés, 40 c. Ova , 50 c.

Amadou, 35 c. Autom.
-̂ —^^^—Impérator et Tho-
"^BfiË^^rens . etc. . depuis 2.50.

y ®_W Pierres, la douzaine,
finHË-O 50 c. 100 pierres , 2.90.
jjHj lEpiï Prix spéciaux pour
¦ag  ̂ revendeurs. Eépara-
BDlBESB lions. Catalogue 1928

<___l_-_i FABRICANT
Ls ISCHY-SAVARY. Payerne

Demandes à acheter
On demanide à acheter d'ocea-

sdiora tuapousse-pousse
en 1»o_ état. Faire offres édite*
eouis cMffa-s L. R. 250 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demanide à acheter dee
poussâmes

Rhode-lsland
pure race, âgées de six ean_a_n__
au moins. S'adresser Trois-Por-
tes 5, NeuichSitei.

BOUTEILLES
sont achetées en. toutes quanti-
tés. S'adresser sous «Bouteilles»,
Chavannes 6, 1er.

AVIS DIVERS
Séjour d'été

Qui prendrait eu pension deux
personnes avec uin bébé, pour
15 jours, dans la direction de
Saint-Aubin ou bord du lac du
14 au 27 juillet î Offres éorites
avec détails à M. Léon Hertiig,
rue du Locle 29. les Eplatures-
la Chaux-de-Fonds, P 15264 C

-

On oherc-i©

PENSION
pour étudiant, pendant les va-
cances (août), chez instituteur
ou famille, où il serai t obligé
de parler français. — Offres à
Henri Wintembergor , Meilen

' (Zurich). 

Dans une bonne famille de
Saint-Gall on prendrait quel-
ques

_3

bien élevées pour vacances ou
désirant suivre les écoles. Ré-
férences. S'adresser sous chiffres
K 1517 B case postale 539, Saint-
Gall.

\—S~~?\ oPoif U A altru 
^m^lQ/\) HÔTEL DE LA ÇjL

<J ĉmr_nn#
SZU d/t/liS! <yl t̂f €̂UmGt

Prix oe Jem îo o
de fr. 11.- à 15.-
avec eau courante

Qui prêterait
capital de 3 à 4000 fr., pour ,
agrandissement de commerce.
Affaire sérieuse et fort intérêt.
Faire offres , écrite, sous cliif-
fres B. C. 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BATI AU. A VAPEUR

Dimanche 24 juin
si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac
14 h. -- Neuchâtel f "h. 20
14 h. 10 serriéres *7 h * *°
14 h. 20 Auvernier \> £• ~
14 h. 40 cortaillod « _ < f?

, 15 h. 051 Chez-le-Bart» 16 "• lo

De Chez-le-Bart la promenade
con:tiinue sans aTrêt et, retour à
Chez4e-Bart pour 16 h. 15.

PRIX DBS PLACES
de Neuchâtel et Ser- I cl. II d.

rière. . 3.— 2.—
d'Auvernier 2.50 1.50
de OoitaiUod 1.80 1.20
de Chez-le-Bart 1.30 —.80

Bateaux de service
départs pour Cudrefin 8 h. 15

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

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

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

Billets du dimanche.
Société de navigation.

Famille à la montagne pren-
drait

Hits EU pension
penidamit les vacances. — Bons
soins assurés.

Demanider l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, jar-
din, terrasse. Vie de famille.

MK Beller-Gex
Bâle, le Châtelard

au-dessus de Planeyse

OOOO0OOGOOOOOOOOOOOO"

AVIS MÉDICAL

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

a transféré son domicile
Beaux-Arts 4

ConsuiltatiOŒs tous les jours de
10-12 heures et de 13 'A à 17 11,

[Bevaix
A louer un appartement, rez-

de-chaussée, C'Otnpreiunmt quatre
chambres, cuisine, jardin et tou-
tes dépendance®, à partir du 24
septembre. — S'adresser à Mlles
Spach et Tlnembart. les GHyci-
n_ s, Bevaix.

Hôpital. — A louer pour tout
de suite, logement d'une cham-
bre, ouisMw et dépendances. —
Etudie DUBIED, notaires. Môle
No 10. "

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tleux (Serriôres). logement de
trois ou quatre ohambres et dé-
pendances, jardin . — Gérance
des Bâtiments, Hôtel munieipa'l.

A remettre, à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre eliambres et dépen-
dances avec salle de
bains. — .Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
Chaanbre à louer, i___éî>e_i___b-

te. Rue Matile 45, 1er, à gauefre.
Jolie chambre et "pension, pour

messieum Fbg de l'Hôpital 64.
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. — Poudrières 35, 2me.

LOCAL DIVERSES
' A louer, à proximité de la,

giaire, deux grandes pièces non
meublées, adjacemibes* ou séparé-
memt, chauffiaffe ceoi/tria. ; con-
viendraitpour bureaux

S'adresser rue de. SaMons 34.
A louer près de la gare, aux

Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différants locaux. — Conviem-
diraiemt pour magasin», ateliers
ou eaubrepôts. Etude Petitpierre
& Hotz. 

JEUNE FILLE
modeste, de Ja campagne, est
demandée dans maison campa-
gnarde poux aider au ménage.
Bons soins assurés et vie de
famille.

Demandeir l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

On eheariche

remplaçante
dans petit ménage, _ pour une
boBne partie de la journée. —
Serre 5, rez-de-chaussée, droite.

On demande pour tout de suir
te urne

JEUNE FILLE
de la ville, active, pour aider
au service des chambres. S'a-
dresser à la pâtisserie Walder,
angle rue du Seyon , rue Hôpital.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
de 20 ans demande place poux
aider au ménage et au café. —
Adresser offres écrites à B. R.

' 244 au bureau .de la Feuille
d'Avis.

On cherohe pour entrée im-
médiate une bonne fille honnête
et travailleuse pour le

service de table
Se présenter à l'Hôtel du Pois-

son, à Marin.

JEUNE HOMME
sortant de l'école serait engagé
pour travaux de nettoyage et
pour aider à l'atelier. Se présen-
ter chez A. Grandj ean, cycles,
rue Saint-Honoré 2.

Mil!
suisse allemande, ayant termi-
né 6©n. aipipremtis6_e.e cherche
pliaoe pour se perfectionner et
où elle aurait l'occasion d'a _>-
prendre la laiirguie framcaise. —
Envoyer offres' à F. Birrer,
Grand Hôtel Nat-onal. Luoerrae.

Monteur
en chauffage central est deman-
dé tout de suite "P3tr Vaucher &
Bielar Frères, à Fleurier. (Paa
oapaiblee sfaibsteniir).

On eiugiagrerait tout de suite,
dans bonne,' £abi_q_» d'horloee-
rie,jeune horloger
qui serait mis au couwamt de l'a-
cheivaige et du terminale Faims
Offres par écrit sous C. D. 252
au bureau de la Fenille d'AviB.

Jeune fille
Suissesse oilemandç . habitant la
ville, ayamit tenmimé un appienr
tissage de commerce de trois ans
et ayant de bonnes notions de
lânigue fwwioaise, dhierolie. place
dams bureau de la yiM<e poux le
1er juidlliet. CtartMiioats et diplô-
me à dispositiora. Faire offres
écrites sous chiftfres H. M. 251
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune tailleur
exipérimeinté pour petites pièices
chierche place poux tout de suite
chez bon mat-hand-tailleux sur
mesutree. Paul Buoheer, Neuf eld,
Thoume (Benne). 

Bonne
repasseuse

est demandée, à lia clinique
Mont-Riamit, Pesenix. 

Les

chômeurs
étudiemt et ee servent avec suc-
cès de « L'Indicateur des pla-
ces » de la « Schwelz. AUgemel-
ne Volks-Zeltung » à Zoflngue.
Chaque numéro cooitient de

300-1000
offres de places
Ti_ _ig_ > garanrtà : 85,300. Clôture
des amnouoes : mercredi soir. —
Notez bien l'adresse exacte»
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ChapelBe de ITErmitage
Pour cause de réparations, la cérémonie qui aurait du

avoir lieu samedi, à la Chapelle de l'Ermitage, aura lieu à
la Collégiale, et les cultes d© dimanche 24 juin sont suppri-
miés.

KïYiTÏ l̂ultcn,z ; lâle

UIIMIHH I CODRS DE VACANCESBffi ^ "" Prix modérés. Meilleures références

*ra> Atelier de ressemelages
r̂ M J. KURTH
rf^^fe^^ N E U V E V I L L E

C |̂5k SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 4S
vissés . . ..  5.90 v i s s é s .. . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . ..  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . ..  11.80

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

Wgg- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~ _38

Harmonium
La Commission des Cultes de Chaumont demande personne

capable de jouer l'harmonium aux cultes de cet été commençant le
le juillet.

Adresser les off res , par écrit, à M. Edmond Du Pasquier,
Chaumont.

Camp de Vaumarcus
Journées de Croix-Bleue des 23 juin, dès 3 h. après-midi,

et 24 juin, dès 8 h. matin

SUJET GÉNÉRAL:

ABSTINENCE ET ÉVANGILE
Pour la modique somme de f r .  2.80, les participants

peuvent souper, loger et déjeuner au Camp. — S'inscrire
jusqu 'au samedi 23, à midi, chez M.  Léon BURGAT , à
Saint-Aubin .

Pour la journée de dimanche, on trouvera à la cuisine,
THÉ, PETITS PAINS, CERVELAS et PATISSERIE.

Voyages à prix
réduits

La gare de Neuchâtel organise pour le DI M A N -
CHE 24 J U I N  deux voyages de plaisir :
Jura neuchâtelois el vaudois. Neuchâtel départ 7 h. 04,

auto-car , Buttes , Sainte-Croix , visite des Gorges de Covatannaz,
Vuiteboeuf départ 18 h. 24, Neucuâtel arrivée 20 h. 18. Prix
de la course Fr. 7.95.

Jura vaudois. Neuchâtel départ 6 h. 45, auto-car , Orbe, "Vallor-
be, Le Pont (Lac de Joux) arrivée 11 h. 40. Retour de Le
Pont, départ 18 h. 30 par Cossonay, Neuchâtel arrivée 21 h. 25.
Prix de la course Fr. 11.20.
S'Inscrire jusqu 'au samedi soir à la gare. Eventuelle-

ment arrangement pour le repas de midi .

Promenade dansante
A BORD DU VAPEUR „ NEUCHATEL »

ORGANISÉE PAR U SOCIÉTÉ NAUTIQUE
TTT

SAMEDI 23 juin 1928
de 20 heures 30 à 2 heures du matin

avec escale à 22 heures 4-5
PRIX DES BILLETS :

Messieurs Ir. S.— Dames et sociétaires fr. 3.—
Location des billets au Pavillon du Port de la Société de Navi-

gation , le samedi 23 courant , dès 14 heures.

i Garage I
| du .Lac §
§ Tél. 14.39 g

| Taxi : 70 c. le km. §
_> GOOOOO0OOOOOO0OOOOOOO

§_tr VOIR NOS ANNONCES DE DEMAIN *«§

Moteurs „Zurd_er"
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

\g?«La iSe/net/ac_?
y^

____________________________
______________iMM—¦_—_________ ¦____—¦

2 '/¦ 7. à LOTS
de la

Société Coopérative d'Habitations salubres
à GENËVE

de.fr. 3.000.000 à 30 ans_
\ divisé en 60.000 obligations de Fr. 50 capital nominal

DEUX TIRAGES ANNUELS
pendant toute la durée de l'emprunt, chaque tirage comportant:

1 obligation remboursable en Fr. 10.000
2 obligations remboursables en Fr. 1.000 chacune

10 obligations remboursables en Fr. 250 chacune
30 obligations remboursables en Fr. 100 chacune

Une obligation sur vingt-îroîs environ gagnera une prime.
Les obligations qui ne sortiront pas aux tirages pour être remboursées'avec primes

i seront remboursées au pair de la iQme à la 30m« année. :\

Prix d'émission : Fr. 50 par ob3- _3 _- _ i®n
La souscription est ouverte du 23 au 30 Juin 1928 inclusivement. i
On peut se procurer le prospectus détaillé et souscrire sans frais auprès de tous ;|

les établissements et maisons de banque en Suisse. I

- f , • . .

rA Ee___ _ fc_ _ twnit <te stiàit© :
deux superbes Boxes d» 7 m. die TwxxOomicteuar1 SUT 3 m. de largeur,

avec liuimière éltecfbriq'ne, an THùX de Fr. SO.— par moi».
Podtr visiter, S -wtoesseir au Gaiwwe HipooDideilH» S. A.» rae dni

. Mamège 15. N«i_ch&teil. — 1_lléT>ho_i _. 8.53.



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

dn lendemain.

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

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

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

AVIS OFFICIELS
___ "_! ____ ! VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels

Pianint le Mule
. Noua .rappelons au? .abonnés
au GAZ et à l'ÉLECTBICITÉ
que pour éviter des erreurs dans
'établissement de. facturée, tout

cliatnj. émeut de domicile doit
être annoncé à l'Administration
quelques jours- . , . . . . ¦

avant le déménagement
Direction

des Services industriels.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à l'ouest de la ] ville,
belle propriété

de sept ohambres, tout "confort
moderne, j ardin de 1000 m2. Vue
imprenable. Arrêt du tram.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'Avis,
ou téléphoner au 11.15 Neuchâ-
tel; Ç£.

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m3, situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serriéres. , . ,

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avia.

Étudies .die -Me REMOND, no-
taire, à Besançon, Me SIMON,
motaire, à Ortmans et Me BEZ,
avocat, agréé à. Besançon,

A vendre aux
enchères publiques

le JEUDI 28 JUIN, à 10 h . à la
UaMa d'ORNANS :

divers immeubles
et scierie

g ORNANS (Douibe), co__----
niault, savoir •

1. BATIMENT de la s_ i'eri _ -,
hanigar, remise et terrain. 6a 29.
MISE A PRIX : 30,000 îr.

2. BATIMENT à l'usas© dis
bureau et d'habitation, écurie,
hanigar, remise, j ardin et ter-
rain attenant 50a 38.
MISE A PRIX : 15,000 fr.

3. BELLE MAISON D'HABI-
TATION, en bordure de la. Loue,
seize pièces en trois apparte-
ments, êlecitemcité, cave, E_ iem_ex.
buanderie, source, jardin et ter-
rain au joignant, le tout de 57a
89. MISE A PRIX : 30.000 fr.

4. PliANTATION DE SAPIN
(30 ans) 18a 65.
MISE A PRIX _ 4000 fr.

5. PRÉ de 18a 77. — MISE A
PRIX : 1500 fr.

6. FONDS DE COMMERCE
(bois et scierie) aveo matériel,
ouitMltoffe et mobilier de bureau.
MISE A PRIX : 20.000 fr.

Faculté de léunîlr pHusSieuire
Ilote. Réserve du bloc.

Le tout dans superbe vallée
de la Loue, climat tempéré,
chasse, pêche et tourisme.

A VENDRE
MYRTILLES FRAICHES
5 k__ . 5 fr. 50, 10 kir. 10 fr. 50,
franco contre remboursement. —
G. Pedrioli, Bellinzone.

_*v__Ay\LA_ _ALn_ -Al*lAil_l_l\__ l_JVy\il

A retenir...
L'apéritif de marque « Diable-

rets » préparé aux plaintes des
Alpes est un apéritif sain ; ill
oeut être consommé sains crain-
te et convient aux estomacs les
pilu. dié-ieate. JH 31310 D

A vendre une

moto
250 cm3, en parfait état de mar-
che, siège arrière et éclairage
électrique, très bas prix. — S'a-
dTesser seras chiffres F. N. 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plusieurs
bons chevaux
de travail à vendre, ainsi qu 'une

camionnette
avec carrosserie. Bas prix. —
S'adresser à Chs RameMa, "bou-
cherle Chevaline, Neuchâtel.

Myrtilles fraîches
la qualité, en, caissettes d» 5 kg.
4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 80, contre
remboursement.

Exportazione prodotti Ajrrico-
li. MAGADINO (Tessin). 

Pour courses
el provisions île tipp

assor timent complet en
Purées pr sandwiches \ 

^Mettwurst j g
Saucisses au foie truffé I B
Sardines [ «•'
Thon > »
Sirops l *
Fruits secs et au jus \ »
Biscuits anglais et suisses ] £
Biscotins / ^

aux prix les plus réduits

Magasin

Iflortliier

____--_--------------------- __̂B^^-BM_________C_____________________l

Motos i
Dollar, 250 tt, soupage en tête, Jn'ayant j amais roulé, à céder g
à 500 fr. en dessous du prix |
d'achat, modèle 1928.

Saroléa 500 HP, état de neuf.
Prix : 600 fr. S'adresser Ecluse
No 37. J

I

Lait \GuiaoïL, |
pour X

croissance \
dcscnfoitis

mBBÊ V*'rGuù}otJ SSII i

m^r^mÊ j

Dépôt général : jj ;

Pharmacie Tripet j
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL S
I

SPÉCIALITÉ î
DE ROBES D'ENFANTS \

ail magasin

,,-HIFFON"
Sayon 3, entresol

. . " "A  VENDRE |
salon Louis XV, huit pièces, t
noyer massif sculpté et brodé, j
bas prix. Beau lit noyer à deux
places, crin animal, ainsi que
deux lits Louis XV, complets, j
190 X 90, noyer clair, trois ca- _
napés et divans moquette. — I
S'adresser à E. Chautems, tapis-
sier, Colombier. !

; |

400 fr.
Ohambre à coucher moderne,

neuve, composée de : un grand
lit de milieu, une armoire à
deux portes, démontable, un la-
vabo avec glace et marbre, unie
table de nuit avec marbre.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 Tél. 558

Qunterii IIII
CHAVANNES

Samedi

Belles TRIPES éB
à fr. 1.25 le demi-kilo

A vendre un

LIT
à prix avantageux. — Halles 7,
_me étage.

Fiat 5O0
_pider deux places, tons acces-
soires, projecteur, peinture meu-
ve, magnéto scintilla, carbura-
teur Mémim, en excellent état,
à vendre 3000 fr. — Ecrire sous
chiffres F. T. 247 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

deux places, à vendre à un prix
avantageux. S'adresser rue Pur-
ry 6, 1er étage.

isfocréfè

lomommaâow
— — -• r riTfrf ffa—ffic fi- m

Cidre 1a
35 c. le litre avec ristourne

Prix spécial par fût

Occasion
Chaloupe de six places, à ven-

dre, usagée mais facile à mettre
en état, prix: 100 fr. S'adresser
à M. Guéris-, constoucteur de ba-
teaux, à Morat.

CHIENS
Un superbe Berg-er belge Grœ-

nendialer, ainsi qu'un Berger
français de la Beauce, âgés de
14 et 16 mois. He.ifea*, Neuchâtel.

contre
maux de tête, grippe

migraines
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boîte

POISSONS
Truites - Soles

Colin - Cabillaud
Brochets du lac
Palées vidées

Bondelles vidées

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohone 71

0OOGOOGO0OOU0OOOOO0O
o Pharmacie - Droguerie 8
IF. Tripet i
§ Seyon 4 - NEUCHATEL §
o Contre les cors aux g
g pieds et durillons g
| GorriG.de vert liquide |
% Gorricide neuchâtelois |
g onguent Q
o sont 2 spécialités très efficaces o

g Prix du flacon ou du pot fr. 1.- O

0]BE.RRE T|
9m Reçu un envoi de || |

600 kg. J
|j| de beurre de crème '
Kj pour la cuisine, à \ j
S fr. 3.50 le kg. i |
j£J ' envoi contre rem- HKj

M LAITERIE TCRIMERIE !

1 Gerber j
IH 5, Epancheurs §j||

TOj? . NEUCHATEL JÊÊ

| le feu i
I du raso.r i
Œ en vente chez K
I PAUL 1
| SCHNEITTER S
H Droguerie |
Ë_-_-_ _̂^2g^8

Il El| Voitures 1
i «JU Occasion 1

Toutes marques garanties
en parfait état de marche

i «* céder très bas prix 1

1 AUTOS-OCCASIONS S
H 13, Rue du Jura GENÈVE M

I PmiTle BÂI^
bYj COSTUMES façons nouvelles, tous les prix il

|| Fr. 4.75, 5.60, 7.90, 8.75, etc. i

Il PEIGNOIRS et CAPES en tissu éponge H

Il POUR DAMES ET MESSIEURS M
Bj Fr, 28.-, 33.-. 35.-, 38.-, 46.-, etc. M
'•¦': DRAPS DE BAI N, toutes grandeurs, ser- |•' \ • viettes, lavettes, gants éponge Wk

g Wirihlm&G g
i Tleaëhâteê 1
j ffij Rue St-Maurice Rue St-Honoré Si
ï '' _î  ̂ itiiiiniiiiiiiMiiiiiii iiitiiiiiitiiiiiiitiiiiiifiii iHiiiiiiiiiiHimitiitiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiti f.yt**}

Él Voir les vitrines 1
Service d'Escompte Neuchâtelois et [ ;

| Robes soie Robes zéphyr Robes soie Robes zéphyr il î« j lavables, jolis nouveaux à bordures, se fait en di- lavables, ravissants des- uni et rayé, très prati- m B !¦.'; dessins et nuances , verses nuances, sins, à grandes fleurs, ques, diverses nuances,¦ 15.5© 6.20 17.90 4.65 I
H Robes toile de soie . ._ _ ,rl ™' ^ASO Robes lainette A95 M

32« - 29.7S 25.— 22.50 ¦ __r grand choix, Jolis dessins nouveaux, 9.75 7.25 *9 [

Robes crêpe de Chine 9£50 Robes lainette f|85
! imprimé et uni . . 36.— 29.— ____^_P jolis dessins, avec bordure unie , 10.— ^*9

1 Robes crêpe de Chine 44 Robes mousseline de laine *1̂ 50
ravissantes façons nouv. 67.50 55— 47.— Tr II jolies Impressions nouvelles, 29.25 27.— 16.50 Hw 111 I

irai R fi b S Ç t f l i l P  longuenr SO cm - 85 cm. 75 cm. 65 cm. 55 cm. 45 cm.
Imprimée et rayée Prix 6.75 5.90 4.95 4.20 3.40 2.95

I R n b f i ^  I f t î n P t .P  *on-- jjQ cm- S5 cm. 75 cm. 65 cm. 55 cm. 45 cm.
j M imprimée , jolies petites façons Prix 10l20 9.60 8.25 7.20 6.75 4.95

R(lllO _ _ n ÎD 11!) _hl l _ l°ngueur g0 cm- 85 cm. 75 cm. 65 cm. 55 cm. 45 cm. f^
rQSrvd HVU-'W HUIU lui HUlUIr mm ^̂ m ^ _̂ ^̂   ̂  ̂ ^

_ - ~ -—- ^̂  — -̂  ̂ ^̂ _ — — ^̂  ^̂ - —^ — — *¦*—. —_^ __t0iP_?_l ¦

ravissants dessins Pnx 12.90 11.40 10.20 8.25 6.30 5.25

I ______ M

\ I f l̂W p°
ur 

F^nfn ti t^ ï¦ ffi^ m, -os Z-ifcf UfllO g

1 W f!k^/ ^, JoKes ROBETTES |
i W' ĵ T \~ = f % ^j § £ \  pour enfants, en po- 

^i [ j p *  I -y ~yxï/.£\ peiine et cretonne ¦

à : ^̂ ^̂ Â^SJ 090 I
] liyP \̂ W\\  Beau choix en Robes voile, g
1 /-^â B-I—-4\g^i crêpe de Chine et crôpe Geor- ¦j *-C3^^Pf==r^Y> gette - Robes de baptême g
3 ^̂

fSLJ L_̂ -̂  Béguins »
1 i ' »i ________________ ___________»«___ S

i l  Pour Darconnefs I I Ponr filleltes |[
! Maillots coton Tabliers envelop- 

J
. 1 rave 1.45 Pants' en P°Pehne g

- o n ' ¦ rayée' * _i Pnll over en jersey taille 45 à 60 1.95 S
R . coton, jobs j, 65 à 95 2.95 ¦
Y dessins 1.95 . . . »  j - t ¦ B¦ Pantalons directe.- ¦
J Gilets en jersey co- res en jersey coton , S
| ton couleur, gris et toutes teintes 1.45 g
1 beige . . 2.45 Barboteuses, jolies 1Complets en pope- impressions, g

line, jolies laps 8.90 depuis 1.95 ¦
â Barboteuses en Vi- Jolis chapeaux en §

chy bleu et beige, ruban , bien travail- S
j depuis 1.95 jés, depuis 5.90 g
5 Tabliers-jardinier Chapeaux pour m- 5
| en coutil bonne lettes, en paille f ,
i qualité 1.35 d'Italie 5.90 ¦
i I I 1 mi ¦
i Chaussettes pour enfants, toutes teintes, dep. -.65 K

\ Mi-bas pour enfants, en joli coton |
J fantaisie . . . . . .  depuis 1.95 "
¦ - si

i Voyez notre grande vitrine spéciale I p

JAU LOUVRE I
j  NEUCHATEL |
IBSBB-l-IBBBBBESQ-IBIBBBaSaBHBBtSBBBBBiaaB-l-IB-IBaa

^¦.luiumia.i.in. H-iT¥riH.IIII  ¦ _______M________M_______M________I_ M___________M ________—_«

I ¦ Y- Un
| TRAITEMENT EFFICACE |

CONSTIPATION
1 ESSSSÊSSSSSSSÊSSSSSÊSSSSSÊÊÊSSBSSSSSSSÊSSË

;| Les dangers de l'usage des purga-
] tifs et laxatifs n'ont plus â être
! démontrés. Il faut s'en abstenir.
\ Le vrai traitement de la constipation

Y doit être mécanique et tendre à
assouplir les muscles des sphincters,

I à rééduquer le sens rectal, à provo- ||
j quer une péristaltique physiologique. g

A >A^~**m i'' iWSiT f̂trfW^̂  VH Kli ' ' .P̂ slr ^*_*^ i

WCPC&t
I le nouvel instrument de massage 'f l

rectal, conduit à la guèrison de toute Y ,
I constipation habituelle. y

B Ls i LAXOR » est en vente chez tous les pharmaciens et bandagistes \\

| Electa Instruments et Produits Thérapeutiques S. A. M
I • Lausanne 11

f P  ̂BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^P^ \
_ _ _ _ _ _ _

¦!¦ Pi __- '. " -llJtLs J¦ J m"
Grande vente de mm

m Gnagis saSés H
à 30 €¦ la livre I

J MENAGERES, PROFITEZ |||j

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
__ . DUTOâT-BURBEZAT |

Rue de la Treille 9 Magasin au 2o"> étage 5
Grand choix en H

TéS de St-fialL lui il né lis 1
| au mètre, dans toutes les largeurs ;
i Confection de rideaux sur mesures 1



La vie aventureuse du
sénateur Curtis

On ne peut dire que le sénateur Charles Cur-
tis, aujourd'hu i candidat du iparti républicain
à la vice-présidence des Etats-Unis, ait débuté
de façon banale dans la vie, écrit M. Georges
Lechartier dans le . Journal des Débats >.

Sa grand'mère, princesse « Jul » de la tribu
peau-rouge Kaw, avait épousé l'un de ces har-
dis Français qui furent les pionniers de l'Amé-
rique du nord. Sa mère, métisse plus peau-rou-
ge que blanche, devint l'épouse du capitaine
0. A. Curtis, descendant lui-même des Pilgrim
Fathers. A l'âge de cinq ans, deux ans après
la mort de sa mère, le jeune Charles est envoyé
par son père dans la tribu indienne — où était
déjà retournée sa grand'mère maternelle —
pour y faire sa première éducation. Il semble
qu'il y apprit surtout à monter à cheval.

Trois ans plus tard, lorsque Charles est âgé
de huit ans, les Cheyennes déclarent la guerre
aux Kaws. Ceux-ci, sur le point d'être vaincus
et peu inclinés à « faire pieds nus la route des
charbons ardents », mettent Charles sur un po-
ney et le dépêchent à Topeka pour y demander
aide et renforts aux blancs.

La paix rétablie, un oncle de Charles, habi-
tent Topeka, s'intéresse à lui, le garde d'abord
près de lui, puis le place comme jockey chez
un riche propriétaire de ses amis. Envoyé par
son maître pour accomplir une besogne, un pe_j.
louche, d'espionnage dans une écurie rivale,
Charles est découvert, manque — de peu —
être pendu, s'échappe pourtant et réussit à ren-
trer indemne chez son patron. Mais, au jour de
la course, les lads, de l'écurie rivale, qui ne lui
ont pas pardonné son escapade, jurent que son
cheval ne prendra pas la piste. Averti à temps,
Charles ne quitte plus l'écurie ni deux revol-
ivers chargés. Le jour de la course, comme il
est déjà en selle, une bande de garçons, très
« humides», s'approchent, tirent, par jeu, des
coups d© revolver devant le cheval, qui s'affole.
.Mais Charles se maintient en selle. Le signal
est donné. Il prend un bon départ A ce mo-
ment, un formidable mâtin est lancé à ses
trousses. Est-ce la peur du molosse, l'effare-
ment des coups de feu ? Le cheval sème en un
clin d'œil le peloton de ses concurrents et arri-
ye bon premier au poteau.

A quatorze ans, Charles est repris de la nos-
talgie de la plaine et se rend une belle nuit,
sans avertir personne, dans sa tribu kaw. D'ail-
leurs, il n'y reste guère. Sa grand'mère pater-
nelle, Permelia Hubbard Curtis, qui s'est inté-
ressée au jeune sauvage, le décide à venir à
Topeka et, pour la première fois, à fréquenter
l'école. L'argent, pourtant, est rare à la mai-
son. Pour aider sa grand'mère, le jeun© Curtis,
après avoir étudié le jour, conduit, la nuit, des
ivagons de foin pour le compte d'un fermier.1 Un peu plus tard, et son temps d'école termi-
né, Charles pense, comme tout jeune Améri-
cain, que la carrière de journali ste est, après
celle de cow-boy, la plus belle du monde. H en-
tre, comme reporter, au € North Topeka Tî-
nmes >. A vingt et un 'ans, il est chez un avocat,
to^i il apprend sommairement le droit, suffisam-
ment, toutefois, pour être reçu membre du bar-
U-eait Son patron tombe malade au moment de
plaider une affaire sensationnelle de meurtre.
iCharles le remplace au pied levé : il plaide,
embrouille les jurés et, finalement, fait acquit-
ter l'accusé, que tout le monde avait déjà con-
damné à mort. Sa réputation, comme avocat,
est dès lors établie. Nommé bientôt juge d'ins-
truction et avocat général, il doit veiller à la
pise en vigueur de la loi de prohibition nouvel-
lement édictée dans l'Etat de Kansas.
: 'H fait montre à la fois de tant de fermeté et
SFhabileté dans ses nouveles fonctions que la
population l'envoie comme député à la Cham-
bre des représentants à Washington, en 1892.
SDepuis cette date et excepté durant les deux
années qui ont suivi la perte du pouvoir par les
républicains en 1912, il n'a cessé de voir son

mandat renouvelé, soit comme représentant,
soit comme sénateur.

Loyal, habile, aventureux, parti — comme
Lincoln et Tom Dix — de très bas pour s'éle-
ver très haut dans les rangs de la société et
l'esiime de ses concitoyens, justement fier en-
fin de son sang indien, qui le sacre « cent pour
cent américain », M. Charles Curtis a, certes,
tout ce qu'il faut pour rallier les suffrages des
électeurs le 6 novembre prochain. Réussira-t-il
à rallier aussi ceux des fermiers de l'Ouest,
dont il n'a cessé de soutenir les revendications
au Sénat ? S'il y parvient , M. Hoover lui devra
beaucoup.

AVANT-PR EMIÈRE
Les grands films du Palace

Ces* toute la jeunes se que chanté en'tableaux délicats le film d'Auguste
l-ennina, ADIEU JEUNESSE î L'Idée
inspiratrice de la «Vie de bohème - et
des nombreux romans qui retracent
les années d'insouciance et de joie que
l'homme connaît Ters la vingtième an-
née apparaît là, modernisée, mais tou-
jours aussi émouvante.
.L'étudiant Mario Grimaldi quitte les

Siens pour aller* vivre dans la ville uni-
versitaire où il doit passer ses exa-
inens.

Il se lie avec nn camarade charmant
mais disgracié qu'il prend sous sa pro-
tection.

lueurs moyens sont modestes, anssl
vont-ils habiter une pension qui serait
bien triste, sans la présence de la jolie
JDorine qui les y accueille.

__a jeunesse et l'ardeur de Mario ont
,Vi_e conquis la jeune fille, et c'est
bientôt l'éternel roman qui s'ébauche
entre eux. Dans le morne logis, l'étu-
diant vit des heures délicieuses auprès
de celle qui l'aime.

Cependant, insouciant et versatile, 11
se laissera prendre aux filets d'une co-
quette. Elégante et oisive, Elena l'atti-
re et le fascine. En vain, Dorine tente-
ra-t-elle de défendre son bonheur, il la
repousse durement pour courir chez sa
nouvelle idole.

__e hasard mettra les deux jeunes
femmes en présence l'une de l'autre.
jDorine plaidera si bien sa cause que sa
rivale renverra Mario vers elle. Fu-
rieux, celui-ci quittera la pension.

Deux mois après, ses examens pas-
sés, il se prépare à rentrer dans sa fa-
mille. Ea pauvre Dorine tentera une
dernière fois de le retenir. Il lui pro-
met de revenir, mais elle comprend
que son amour est mort, et vaincue par
la vie mauvaise, elle sent qu'il empor-
te avec lui ses plus beaux rêves et tou-
te sa j eunesse même.

E'émotion du sujet atteint souvent
au plus délicat pathétisme. D'admira-
bles cadres en rehaussent la poésie,
car c'est un véritable poème qu'a réa-
lisé Oennina avec une légèreté de tou-
che vraiment remarquable.

Toute grâce et toute finesse, Carmen
Boni, l'inoubliable créatrice de «Ea
femme en homme » j oue le rOle de Do-
rine. Walter Slezalc, incarne bien l'é-
goïsme juvénile de l'homme dans le
personnage de Mario. Elena Sangro est
d'une sobre élégance. Bandini est
adroit dans un rôle de second plan.

Voilà le très beau film qui vous at-
tend au PAEACE dès ce soir.

Slovènes contre Italiens
S étant rendu en Yougoslavie pour le comp-

te du < Matin », M. Jules Sauerwein, parvenu à
Lioubliana (anciennement Laybach), y a re-
cueilli les griefs particuliers des Slovènes à
l'égard du traitem ent réservé à ceux de leur
race dont le territoire fut annexé par l'Italie
après la guerre.

Les Serbes — écrit-il — se plaignent que l'I-
talie ait . créé en Albanie une base militaire
contre eux ; les Croates s'exaspérèrent des re-
vendications de la presse fasciste au sujet de
la Dalmatie, où vivent leurs concitoyens. Sur
le Danube, les habitants de la Voïvodine s'alar-
ment de voir l'alliance entre Rome et Budapest.
Ici, à Lioubliana, un nouveau chapitre s'ajoute
à ces trois chefs d'accusation.

L'âme des étudiants
Tous les jours, des réfugiés franchissant la

frontière, viennent exciter le sentiment popu-
laire par le récit de ce qui se passe en Istrie.
Les étudiants s'en émeuvent ; et ce sont de ces
étudiants slaves qui se forgent dans leurs réu-
nions secrètes une âme avide de sacrifices et
de grands exploits. De temps en temps, des ma-
nifestations ont lieu. On ne les réprime pas
aussi brutalement qu'à Belgrade, mais on leur
oppose néanmoins la force année, ce qa$. ne
sert finalement qu'à exalter davantage la jeu-
nesse universitaire.

— E faut, me disait ce matin ira professeur
de l'université, il faut bien comprendre notre
position. Par lés accordg de Rapallo dont l'an-
niversaire est un jour de deuil dans nos écoles,
vnous avons cédé à l'Italie un delmii-rnilMooQ de
Slovèneg et de Croates. H iest entendu que,
comme grande puissance, nos voisins ne sont
pas obligés de soumettre au contrôle de la S.
du N. le régime) qu'ils appliquent aux minorités
ethniques. Mais nous nous souvenons d'un ma_-
gnifique discours que M. Titoni, alors président
du conseil, prononçait en 1919 au Parlement de
Romle. Il y rappelait que l'Italie se croyait liée
envers les minorités par des devoir d'autant
plus sacrés qu'ils ne faisaient l'objet d'aucun
article de traité. Or, au lieu de ceg promesses,
nous assistons à un travail de dénationalisation
si brutal qu'on n'a rien vu de pareil avant la
guerre. Nos gens, tout comme les Tyroliens, n'ont
plus le droit de porter leur nom de famille. De
même que dans le Tyrol , si vous vous appelez
Weiss, vous devez vous baptiser Bianoo, de
Imâmie à Goritza, si vous vous appelez Anto-
novitch ou Stefanovitch, vous êtes obligé de
changer ce nom en Anloni ou Stefani.

> Il y avait plus de 500 écoles Slovènes à l'ar-
mistice, il n'y en a plu s que deux aujourd'hui.
Les instituteurs ont été pourchassés et rempla-
cés par des Italiens. Les prêtres mêmes ont été
gênés dans leur droit de donner l'instruction re-
ligieuse en langue slovène.

» Mais, non coptents de noug interdire niojxa
idiome, on nous a systématiquement ruinés.
Nous possédions de l'autre côté de la frontière
comme ici des coopératives, qui étaient notre
richesse et notre fierté. Il y a quelques mois, le
préfet de Goritza a fait venir le président du
bureau central des coopératives de la région,
et il lui a intimé l'ordre de remettre les fonds
et la direction à des contrôleurs fascistes. Il s'a-
gissait d'une confédération groupant des cen-
taines de coopératives agricoles. Elle avait 47
mille adhérents et son chiffre d'affaires s'était
élevé l'an dernier à 95 millions de lires.

» On croirait vraiment qu'il existe un plan
préconçu pour désespérer les Slovènes et les
obliger à s'expatrier. Mais voulez-vous que je
vous cite quelques exelmrpl.es de sévices contre
les personnes ou des pillages organisés par la
milice fasciste ?... >

Je suppliai mon interlocuteur de m'en rien
faire. Mais Un peu plus tard, ayant l'occasion
de causer avec un haut fonctionnaire, j e lui de-
mandai son appréciation sur les faits qui m'a-
vaient été cités.

Rapprochement germano-slave
— Ils sont exacts, m b dit-il Et si vous vou-

liez interroger les réfugiés qui arrivent tous
les jours, ils voug les confirmeraient pleine-
ment. Mais il y a dans cette politique un mystère
qui m'étonne. Quelles qua soient les plaintes de
nos compatriotes au-delà d© la frontière, nous
sommes obligés d'admettre que l'attitude du
gouvernement italien a eu un résultat dont nous
devons nous féliciter, c'est celui d'unifier plus
vite que nous ne l'avions nc_is .même espéré, les
différents rameaux d© la race yougo-slave. Le
traitement qui nous est infligé, le ton à la fois
méprisant et provocant de la presse italienne à
notre égard, ont fait davantage pour la cohé-
sion de notre nation que toutes les propagandes
même les plug habiles.

> Et il y a une seconde conséquence qui est
curieuse. Nous autres Croates et Slovènes, pen-
dant les premières années qui ont suivi la guer-
re, jûous avons regardé verg l'Italie avec con-
fiance, comm© vers une amie qui avait large-
ment contribué à notre libération. Notre crainte
était de nous laisse, envahir par le germanis-
me et nous pensions n'avoir vers le sud que
des alliés. Aujourd'hui, tout est changé. Les
étudiants d'Innsbruck et ceux de Zagreb échan-
gent des télégrammes enthousiastes, ilg pro-
jettent de se faire des visites, ils se déclarent
solidaires. L'Autrichien et l'Allemand sont re-
çus ici sans affection, mais avec estilme. Nous
avons le sentiment que le péril vient d'ailleurs.
Si c'est là le résultat auuqel tend la politique
italienne de dénationalisation, c'est pour le
moins surprenant. Si elle continue dang cette
voie, elle arrivera à unir étroitement Slaves et
Germains dans nos régions. Et pour le bénéfice
de qui ? Je vous laisse le soin de conclure
vous-mêmle. >

Plus on est honnête homme, plus on a de la
peine de soupçonner les autres de ne l'être pas.

CICÉBON.

La vie humble et héroïque de L.-F. Barbey
Un radiologue martyr

Celui dont je vais parler vécut dans le silence
austère, dans l'ombre anonyme du laboratoire
et nul ne sut son nom que lorsque, mordu, dé-
chiqueté, mutilé par le travail meurtrier qui
prenait tous ses instants, il succomba — déli-
vrance suprême — après une lente agonie.

Louis-Félix Barbey, radiologue, n'avait que
quarante-sept ans lorsque la mort le prit. Né à
Gramges-Mamand, dans le canton de Vaud, il
fit ses premières classes là-bas, sans aller plus
loin que l'école primaire. S'il monta plus haut il
ne le dut qu 'à lui-même car, lorsqu'à sa dix-
huitième année il vint à Genève, ce fut comme
infirmier qu'il débuta dans le métier dont il
allait faire, de par sa propre volonté, un véri-
table apostolat.

Après un stage d'un an au service radiogra-
phique il entra chez le professeur Curchod, et
dès lors, sans repos, fut en contact journalier
avec les merveilleux mais, terribles Rayons.

En 1918 il ressentit les premières atteintes
du mal qui devait l'emporter et que, vaillam-
ment, il supporta jusqu'en janvier 27.

Mais alors il doit renoncer à poursuivre et à
lutter, non parce que l'énergie l'abandonne,
mais parce qu'on l'a amputé de la main gau-
che.

Il s'arrêta donc, mais il était trop tard. Le
poison était en lui et, $L n'était aucune puissan-
ce humaine, aucune .&_ èhee pour le sauver, pas
même celle à laquelle, joyeusement, il avait
fait le don de lui-même.

Joyeusement ! Si j'écris cet adverbe c'est
parce qu'il peint admirablement le caractère
de Barbey. Cet homme, en effet, qui savait que
sa fin était proche, conserva jusqu'au bout une
sérénité d'âme qui ne faillit pas un seul ins-
tant jusqu'à son dernier soupir. ¦ - ' ¦

M. L.-I'\ BARBEY

Dans les affres des derniers moments il de-
mandait à l'une de ses parentes :

— Chante-moi quelque chose.
A ceux de son entourage, il cacha soigneu-

sement qu'il < savait > ce qui l'attendait ; mais
à des amis, il avait annoncé le dénouement
inéluctable.

— Je suis perdu ! leur dit-il simplement.
Profondément, sincèrement altruiste, d'un al-

truisme qu'il poussa jusqu'au sacrifice, nous
disait une de ses proches, Mme Savigny, il ne
pouvait voir la tristesse ou le malheur autour
de lui.

Le mal des autres, leur souffrance, deve-
naient son mal, sa souffrance à lui, et pour
soulager une misère il se fut dépouillé de oe
qui lui était nécessaire.

Aussi bien ne puis-je mieux faire, pour -si-
tuer » exactement Louis Barbey, que de citer
quelques passages de l'allocution que pronon-
ça le président de la Société genevoise d'uti-
lité publique, M. le Dr de Senarclens, lorsqu'il
remit au radiologue la médaille de cette société.

< Cest à vous que je l'apporte, disait-il, avec
cet espoir audacieux qu'elle vous consolera
pendant quelques instants des maux dont vous
avez souffert. Malgré son caractère artistique,
son apparence est celle d'un bibelot insigni-
fiant, presque dépourvu de valeur matérielle,
mais elle doit vous apparaître enrichie de tout
le respect, de toute l'admiration qu'éveille en
nous l'exemple de votre long et doiiloureux sa-
crifice à l'idéal professionnel. «

> Voilà bientôt trente ans que vous avez
choisi votre redoutable profession, et dès lors
jour après jour, vous vous êtes exposé aux
mystérieuses effluves de vos ampoules. Et vous
avez connu désormais, quotidiennement, une
souffrance physique dont on sait l'intensité et
la souffrance morale aussi, car vous n'ignoriez
pas le sort lointain qui vous menaçait. Certes,
vous auriez pu échapper à ce sort. Il suffisait
pour cela de fuir les rayons dont on sa défend
_i mal et au moyen d'artifices incommodes, de
les fuir et de choisir un autre gagne-pain.

> Nous avons demandé à celui dont vous
avez été le collaborateur et l'ami, pourquoi
vous aviez renoncé au seul parti qui fut celui
de la prudence et de la raison ; si peut-être un©
insouciance un peu puérile, une inaptitude un
peu morbide à regarder en face la vérité et à
prendre une résolution virile, vous avaient re-
tenu : < Ce n'est pas cela, nous répondit-il,
mais que voulez-vous, Barbey aimait nos mala-
des et ne voulait pas les lâcher ».

Altruisme, disais-je tout à l'heure, quelle
preuve plus belle et plus éclatante en pourrait-
on fournir que oe témoignage du professeur
Curchod ?

Altruisme encore lorsque, pendant la guerre,
û donna ses soins et ses encouragements aux
pitoyables victimes de la grande épreuve : ré-
fugiés, internés, blessés.

Altruisme et modestie, puisque lorsque la
Franc© lui décerna sa médaille de la Recon-
naissance, il l'accueillit en toute simplicité, es-
timant que la récompense dépassait de beau-
coup la tâche accomplie, plutôt ce qu'il nom-
mait, lui : le Devoir.

(« .La Suisse ».) Albert HAtJBKBCHTS.

Les bains
Les bains constituent l'agent principal de l'hy-

giène de la peau. On sait en quoi ils consistent:
l'emploi de l'eau comme modificateur de la
surface cutanée. C'est maintenant le moment de
l'année où on en prend le plus, et où tout le
monde devrait en faire usage. Mais combien, au
point de vue des établissements de bains et des
facilités qui nous sont accordées pour nous bai-
gner, sommes-nous éloignés des civilisations
antiques, et combien il nous reste à faire pour
les égaler !

Chez les Grecs et chez les Romains, les bains
prenaient une large place, la plus grande peut-
être dans la vie publique et privée. On appré-
ciait alors la force et la beauté du corps, et on
jugeait très utile de mettre ses soins à les con-
server. L'élite des Athéniens venait applaudir
sur la plage au salutaire exercice des enfants
de la cité, et trouvait souvent occasion de les
en récompenser. On connaît l'histoire d© Phry-
né, l'hétaïre. Menacée d'ostracisme, c'est au bain
qu'elle attendit ses juges pour se déf endre, et
on la vit tout à coup sorti r à moitié de l'eau,
tordant sa chevelure inondée et merveilleuse
d'éclat. L'aréopage décida, avec le peuple d'A-
thènes, qu 'on ne pouvait bannir une beauté si
parfaite et si bien baignée.

A Rome, les patriciens opulents avaient tous
dans leur maison des thermes privés ; aujour-
d'hui, c'est à peine si les plus aisés parmi nous
possèdent une humble baignoire. Nous n'avons
rien aussi qui rappelle les magnifiques monu-
ments populaires, grands comme des villes,
dont on retrouve des traces sur toute l'étendue
du vieil empire : les thermes publics d'Augus-
te, de Néron,, d© Caracalla, à Rome ; ceux de
Julien à Paris, où les bains étaient gratuits ou
à peu près. Le pauvre pouvait s'y baigner pour
le prix d'un c quadrans » ou deux centimes, et
on ne peut trop apprécier l'influence qu'un©
pareille institution avait sur la santé publique.

Les bains ont, sur notre organisation, un©
triple influence, physique, moral© et intellec-
tuelle. Ils calment l'esprit tourmenté et dispo-
sent aux sentimentg affables et doux. Quelqu'un
a dit que Charlotte Côrday était d'autant plus
coupable qu'elle avait .rappé Marat au bain,
c'est-à-dire, au moment où il avait l'esprit tour-
né vers la mansuétude et le cœur tendrement
ému. Quoi qu'il en soit, Moïse faisait d© l'impu-
reté du corps un signe de l'impureté de l'âme.
Par son ordre, les femmes devaient se baigner
au moins une fois par jour, précepte salutaire
à l'observation duquel tout le monde est inté-
ressé, les femmes, leurs maris, les enfants et la
société.

Le premier effet physique du bain est de dé-
barrasser la peau des impuretés que déposent
à sa surface et les émanations extérieures et la
transpiration. La propreté est non seulement un
besoin naturel et social, elle est aussi 1© moyen
le meilleur de nous garantir d'une foule d©
maux. Un grand nombre de maladies de la
peau ne reconnaissent pas d'autre cause que
l'absence des soins qu'exige cette partie de
nous-mêmes. Chacun sait cela du reste, et si
le précepte est méconnu, c'est moins par igno-
rance que par incurie. Voyez plutôt si un© jeu-
ne fille oublie de mettre de l'eau pour les ablu-
tions du pauvre oiseau qu'elle retient captif
dans une cage, et si le maître ne mène pas de
temps à autre son chien au bain ? C'est un fait
que nos habitudes sont à certains égards plus
favorables aux animaux qu'à nous-mêmes. L©
roi de la domesticité est un vrai pélican pour
les bêtes qu'il affectionne ou qui 1© servent.
Un jour, un palefrenier atteint d'une aff ection
de peau très étendue, s'en va trouver un méde-
cin. Sur la demande de ce dernier s'il prenait
des bains quelques fois: « — Jamlais, avoua-t-il».
Et pourtant cet homme étrillait, lavait, bouchon-
nait ses chevaux avec ardeur. Mais il n'aurait
jamais pensé à s'appliquer les mêmes soins...

Il y a encore pas mal d© conversions à fair©
dans, l'humanité mal lavée.» P, fi

La récompense du dévouement

La direction dés C. F. F. a remis des gratifi-
cations spéciales aux agents dont les noms sui-
vent :

Louise Prince, garde-barrières à Soyhières,
pour avoir pu arrêter un train à temps alors
qu'un char, éloigné de son poste, était immobi-
lisé sur la voie.

Jakob Scheiber, garde-voie à Schattdorf , pour
avoir éteint un incendie de traverses menaçant
de s'étendre à une guérite.

Alessandro Civelli, cantonier à Mendrisio,
pour avoir, à l'occasion de la chute d'un© auto-
mobile sur une ligne en tranchée, pris immédia-
tement des mesures appropriées pour assurer la
circulation des trains.

Urs Hânggi, ouvrier aux manœuvres à Chias-
so, pour* avoir, en donnant promptement les si-
gnaux voulus, empêché un de ses camarades
d'être écrasé.

Josef Felder, mécanicien à Rorschach, pour
avoir empêché un homme d'être écrasé à la
gare de Rorschach.

Paul Fatzer, mécanicien à Romanshorn, pour
avoir annoncé sans retard un commencement
d'incendie qui avait éclaté dans un vagon à
Erlen, grâce à quoi l'explosion d'un fût de ben-
zine a pu être évitée.
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PARIS, 21 (Havas). — Vers 4 heures du ma-
tin, un individu armé d'un revolver, s'est intro-
duit dans l'appartement de M. Cornudet, séna-
teur de Seine-et-Oise. L'individu a dérobé une
chaîne et une montre en or. M. Cornudet qui
avait été tenu en respect par 1© malfaiteur a re-
marqué que l'individu avait le visage couvert
par un foulard. ,

Un sénateur dévalisé
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Les oiseaux de «hez nous, par Léo-Paul Eobert. —«
Delachaux et Niestlé, éditeurs, NeuchâteL
Lee « Oiseaux dans la nature », qu'il avait publiés

on collaboration avec Eugène Bambert, avaient fon-
dé la réputation de L.-P. Eobert comme peintre d'oi-
seaux, et l'exposition rétrospective de ses œuvres, il
y a quelques années, à Neuchâtel, avait révélé que
les tableaux édités ne constituent qu'une partie
des études de Eobert sur les oiseaux.

Il faut donc savoir gTé à la maison Delachaux
et Niestlé d'avoir entrepria la publication des aqua-
relles inédites de Eobert. O'est une entreprise con-
sidérable, qui comprendra plusieurs portefeuilles
dont le premier vient de paraître.

Si, au point de vue artistique, nous préférons en
général les planches des « Oiseaux dans la nature ̂ ,
où le fond est réduit davantage à l'essentiel et où
son accord aveo l'oiseau nous paraît plus parfait, il
faut reconnaître que tous les dessins de Eobert
sont sans pareils. Et surtout leur reproduction par
les presses de la maison Delachaux et Niestlé est un
modèle d'impression en couleurs : les nuances les
plus fines 60nt scrupuleusement rendues, ainsi que
le cachet artistique de chaque planche.

C'est là un cadeau qui enchantera tous les amis
des oiseaux, et l'on sait qu'ils sont nombreux ch&z
nous. B--°* F*

Succès, revue mensuelle d'organisation et de publi-
cité. — Sommaire du numéro 25 (mai 192S) :
Entre nous. — La maison d'alimentation la plus

Importante de l'univers. — Comment déterminer
la valeur d'une action. — Pour commander un bon
cliché. — Le prix de vente est de 100 pour cent. —
Les droits de l'acheteur. — La comptabilité du ma-
gasin de vente au détail. — C'est simple, mais il
fallait y songer. — Exposition internationale d'or-
ganisation du bureau. — De l'originalité et du goût
— Le Congrès constitutif de l'Union continentale
de la publicité. — A propos de l'Association Buisse
de publicité. — L'art de l'étalage. — Sur le seuil.
Quelle est la durée de l'étalage . — Au fil des
jours.

Les travaux de l'amateur, revue mensuelle illustrée.
Edition de la Baconnière, Boudry.
Sommaire du numéro d'avril : Le tournage du

bois à la portée de tous. — Un chandelier à colonne
torse. — La pierre à huile de l'amateur. — Affûtage
des scies à bûches (La Bûcheronne). — Un grattoir
à parquet fait aveo un vieux fer de rabot. —
Guide pour exécuter les trous des goujons. — Un
vernis bon marché. — Comment faire une épissure.

Le travail de l'ébouite. — Imperméabilisation des
toiles de stores. — Autre remède pour calmer les
maux de dents. — Exécution de statuettes photogra-
phiques. Découpage de la silhouette. — Construc-
tion d'une roue à vapeur. — Un papier de verre
qui ne coûtera pas cher. Pour empêcher que la pein-
ture à huile ne prenne sur les vitres. — Petite
boîte pour tailler les chevilles et les goujons pri-
sonniers. — Un gant pour polir les panneaux de la
carrosserie. — Quelques nouveautés, etc.

Les Annales politiques et littéraires.
Dans le dernier numéro, le député aveugle, M.

Georges Scapini, donne ses impressions sur la nou-
velle Chambre. Cet article est appelé à un g*rand
retentissement. Dans le même numéro, les souve-
nirs de Louis de Eobert , une page d'Abel Bonnard
sur l'Amitié, les dernières inventions nouvelles de
G. de Pawlowski, les sensations d'un ménage qui
effectue son voyage de noces en avion, des études
de Marcel Achard, Paul Souday, André Salnion, la
lettre d'Yvonne Sarcey et le début du beau voyage
de Pierre Billotey en Indochine.

Personnalités suisses : Gustave Ador.
Quelle heureuse idée a eue la maison Orell-Fussli

de publier une série de « Sch-weizerkopfe » sous la
forme de petites brochures alertes faisant revivre,
pour le peuple suisse, la figure de ceux qui furent
ses conducteurs spirituels. Cette série commença,
tout récemment, par une biograpliie du colonel
Spreoher ; le numéro 2 est consacré à Gustave Ador,
et o'est M. Edouard Chapuisat qui décrit aveo une
émotion sincère la physionomie si attachante du
président du comité international de la Croix-Eou-
ge. De nombreux articles avaient déjà été consa-
crés à la mémoire du grand citoyen genevois j
aussi l'auteur n'a-t-il pas cherché à rappeler les in-
nombrables faits de la carrière d'Ador, ni les in-
nombrables oharges dont il fut revêtu : M. Chapui-
sat a préféré, aveo raison, faire revivre quelques
scènes caractéristiques de la vi6 de l'ancien prési-
dent de la Confédération, et mettre en lumière lea
belles qualités qui facilitèrent sa carrière publi)
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organisé par la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »

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

N'inscrire qu'un sev^ n0j n P31 catégorie.

Bulletin à détacher

î. Revendeurs, fruits et légumes

Nom et prénom ' , • ¦  i , . ¦ ¦ • ¦ , ¦ ¦ ¦  ¦

1. Marchands de fleura

Nom et prénom i . • ¦ ¦ i • ¦ ¦

3. Maraîchères (Mar__*ibtes)

Nom et prénom : ¦ ¦ ¦> ¦  i i

_ . Mrrc ' .ands de produits laitiers

Nom et prénom < > a ¦ ¦ ¦ , i ¦ ¦ i ¦ i > a <

5. Bouchers, marchands de poissons et de
volailles

Nom et prénom : , , ,¦ , ¦  a ¦ ¦> ¦  i ¦¦ >

Nom du participant au Concours :

Non. I I I I I I I I I I I I I I I

Prénom] . ¦ ¦ ¦ _. __ * _ ¦ ! ¦ • •

Adressa-.! !¦ ¦ ¦ _ . __ ._ __ __ ¦ • •¦
(très lisible)

Adressa, 1__ présent bulletin à l'Admtoistrâ-
tion de la < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL », en indiquant sur l'enveloppe : Con-
cours du (marché, jusqu'au mercredi 27 juin, à
18 heures, soit par la poste, affranchi de 10 c.,-
soit dans notre boîte aux lettres.

L^=„iiMiiih ,<__^,nii!mrr _̂i^niniiiiii ^_^iiiMMIiiil! *Jii,r iillllllllliT ==^i



L'affaire Richard
»!__ . DE Lt FED1LL- Il'MS Ml BMABl

d'après Burîord Delannoy

par 12

E.*Pierre Luguet

Dallas s'impatietatait visiblement t'irritabî-
lité de son tempérament souffrait de la con-
trainte où il était obligé de s© tenir,

Un désir presque irrésistible le tenafflUait
de s'élancer sur l'avocat et de l'étrangler de ses
mains puissantes. Seg yeux, peu à peu, s'injec-
taient, et la sueur comimençait de perler à son
front Durand, qui le connaissait, se disait :
< Tout ceci va imial finir. > Le capitaine se maî-
trisa d'un violent effort, toutefois, et poursui-
vit :

— Monsieur, j e  vous prie de vouloir consi-
dérer (et vous ferez ensuite c© qu'il vou® plai-
ra, car je suis fort de ma conscience et me ris de
vos menaces) j© vous prie de réfléchir que vous
êtes seul à m'accuser, et que si cette accusation
pouvait avoir des suites, vous seriez l'unique té-
moin contre moi, car Paul Vernier refuserait
de vous suivre dans cette voie. Or, vous êtes
avocat, Monsieur, et je n'ai pas à vous appren-
dre que « testis unus »... •

— Monsieur, interrompit Richard, toujours
aussi froid et aussi calme, votre manque de ré-
flexion me surprend. Vous devez penser ce-
pendant que si je vous ai attiré ici, _i jo vous
ai tendu le piège dans lequel vous êtes tombé,
c'est que je connaissais déjà l'industrie dont

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

vous viviez, et que je voulais simplement m'as-
surer de votre culpabilité. Car je ne crois tout
à fait que ce que j'ai vu par moi-même. Or,
com/miemt aurais-je été averti que vous trichez
au jeu, moi qui ne vous ai jajmiais rencontré, si-
non par la dénonciation de gens qui vous
avaient déjà surveillé ? Pour la troisième fois,
voulez-vous signer les papiers que j© réclame
d© voua t*

Dallas, de rouge et congestionné qu'il était
tout à l'heure, était devenu livide. Il compre-
nait enfin qu'il n'y avait rien à obtenir de cet
homme rigire, austère, froid et ferme comm©
un roc. La colère qu'il avait pu contraindre et
réfréner jusqu'alors envahissait à nouveau son
âme ; Durand, qui l'observait, voyait se cris-
per ses doigts comme les serres d'un oiseau de
proie, et pressentait les voies de fait immi-
nentes. Il s© tenait prudemment à l'écart, tmiuet,
et em apparence impassible.

— Non ! gronda Dallas, je ne veux rien si-
gner. Me prenez-vous pour un enfant ou pour
un fou ?

Richard fit deux pas, ouvrit la porte, et dit :
m. Sortez de chez moi, tous deux
— J'en sortirai l rugit Dallas, mais ce ne se-

ra pas sans favoir muselé pour toujours , chien
hargneux.

Et il s'élança, au paroxysme de la fureur.
Mais il s'arrêta tout à coup, et recula. Richard
avait allongé le bras, et le bandit avait un ca-
non de revolver dans la figure, le propre re-
volver d© Paul Vernier, que l'avocat avait pris
dang sa poche sans que personne l'observât,
tandis qu'il l'arrangeait dans 1© fauteuil

— Ah ! Ah I fit Richard, j 'avais bien fait, pa-
raît-il, de prendre mes précautions. Allons,
hors d'ici, coquins ! Et je vous jure que si l'un
de vous fait un geste suspect, je l'abats comme
une bête venimeuse,

Durand avait déjà mis son macfarlane. Il ob-
servait Dallas, qui, debout au milieu de la
chambre, têt© basse, gémissait de fureur i|m.
puissante, et jetait devant lui des regards san-
glants : l'attitude du taureau, lorsque pressé de
toutes parts par des ennemis insaisissables, il
n© sait SMT qui faire tomlber la rage aveugle
qui le consume. :

— Sortez donc l répéta Richard.
Dallas allongea le bras vers Durand^ 

qui lui
tendit sa pelisse. Il la prit, mais au lieu de l'en-
dosser, il la jeta sur son bras. Son complice
lui fit passer aussi son chapeau, dont il se coif-
fa. Puis il se dirigea lourdement vers la porte.
Il chancelait ; Durand songeait :

— Va-t-il tomber d'apoplexie ?
Mais lorsque le capitaine arriva près de Ri-

chard, un véritable coup de théâtre se produi-
sit La pelisse, cette pelisse énorm© qui enve-
loppait le joueur du col aux talons, s'ouvrit
tout à coup et s'abattit sur l'avocat, qu'elle re-
couvrit entièrement. Dallas s'était élancé en
même temps qu'il jetait le lourd vêtement, et
avait heurté son adversaire avec un© tell© vio-
lence que les deux homlmes tombaient, Ri-
chard dessous, l'autre dessus, cherchant à le
saisir à la gorge.

Puis, un coup de revolver retentit, légère-
ment assourdi par l'épaisseur de la fourrure,
maig net et clair cependant ccanlme les sèches
détonations que produit la poudre sans fumée.
Une odeur spéciale envahit aussitôt la cham-
bre et les deux corps à terre restèrent immo-
biles quelques instants.

Ce devait mal finir, pensa Durand. Mais
pourquoi l'avocat ne se relève-t-il pas ?

Ce ne fut pas Dominique Richard qui remua
1© premier, cependant, mais le capitaine Dal-
las.

Une tête sortit de la masse informe que

formaient les deux adversaires étendus.
Cette tête était chauve, sans chapeau,
et la face en était bouleversée par une
épouvante indicible. La bouche bégayait et les
yeux étaient révulsés par l'horreur. On sen-
tait que la mort venait de passer auprès de
cette face hagarde, et qu'un miracle seul l'y
avait fait échapper.

Dallas retira ses doigts serrés encore autour
de la gorge de l'avocat, et se mit sur les ge-
noux. Sous lui, rien ne bougea. L© corps de
Richard était entièrement recouvert par la pe-
lisse et seul le visage émergeait déjà pâle,et les
yeux clos.

Le capitaine souleva le manteau et s© rejeta
en arrière. L'avocat gisait sur le dos ; le plas-
tron de la chemise venait d'apparaître et ce
plastron portait une tache rouge qui s'élargis-
sait.

Dallas laissa retomber la pelisse et se rele-
va, reculant en même temps de deux ou trois
pas. La terreur était sur son visage ; il cher-
chait à parler et ne pouvait y parvenir ; ses
mains, agitées de mouvements convulsifs, dési-
gnaient le corps immobile, et ses regards pa-
raissaient supplier Durand de faire quelque
chose.

Durand réfléchissait profondément, et ne bou-
geait pas.

Enfin, le capitaine aperçut à portée d© sa
(main, sur la cheminée, un flacon de fine Cham-
pagne à demli-plein. Il s'en saisit et le vida d'un
trait. Il put parler alors :

— Voyons I... vite !... vite !...
Durand portait illégalement le titre de doc-

teur en médecine, mais il avait fait des études
presque complètes. H traversa le salon et vint
s'agenouiller auprès de l'avocat toujours immo-
bile. Dallas pantelait.

Posément, Durand écarta la .pelissej et dé-

— Eh bien ? lui demanda le capitaine, hale-
tant.

— Eh bien, ce n'est pas mal travaillé, luj ré-
pondit l'ex-étudiant en médecine ; il est mort.

— Mort.
— Tout oe qu'il y a de plus mort Le revol-

ver a dû retourner dans sa main au moment
où vous êtes tomlbé sur lui ; un mouvement de
défense instinctive lui aura fait presser la dé-
tente, et il a reçu la balle en plein cœur. Mort
instantanée. Rien à faire.

Dallas tomba sur un siège. Pendant quelques
instants, il ne vit rien, pas même 1© cadavre
étendu devant lui ; pendant quelques instants,
il n'entendit rien, ni le battement d'une pendule
sur la cheminée, ni 1© ronflement de Vernier
qui poursuivait son somme imperturbable au
milieu de cette tragédie, ni leg pas de Durand
qui s'était mis à arpenter le plancher.

couvrit le plastron de chemise, où la tache
pourpre allait s'élargissant. Il saisit un poi-
gnet, et consulta 1© pouls. Il se pencha, l'oreil-
le sur la bouche, et écouta pendant deux ou
trois secondes, qui parurent à Dallas intermi-
nables. Il se releva enfin.

Il finit par se ressaisir, cependant, et se de-
manda quelle sotmime de dangers pouvait res-
sortir pour lui de la situation nouvelle. Et
presque aussitôt une pensé© salutaire lui vint:

— Heureusement, c'est un accident.
Durand s'arrêta dans sa promenade.
— C'est un accident, peut-être, dit-il d'un©

voix que le capitaine trouva changée ; maig il
s'agira d'en convaincre le jury.

Dallag se leva d'un bond.
— Que dites-vous ?
Son complice répéta, complai___nm_«-t.
— Et pourquoi parle_-vous de jury ?
La frayeur reparaissait sur le visage du ban-

dit* (A suivre.)

Vacances en montagne iMm uj M^^^;

I A  

ta montagne surtout, la majesté ^^ iMMil̂ ^̂ î P'
sites grandioses, la beauté sereine de la J \ §||§s||̂ :/
nature composent des tableaux admira- \Â W* *** y
blés dont les plus fidèles .descriptions ne LJ
sauraieiit donner llmpression puissante. '

Retour de la montagne
montrez vos photos

"Kodak "
Seules ies photos " Kodak" que vous rapporterez I
de vos excursions en montagne, feront admirer ce I
que vos yeux ont vu. Quelle satisfaction de les 1
revoir, de les revivre, surtout quand votre horizon I
sera limité par les quatre murs de votre maison.

Vacances passent :
restent vos photos "Kodak".

Toas tes marchands d'articles photographiques auront plaisir _ vous montrer îes
différents modèles et à mettre entre vos- mains tous les éléments de réussite.

"Brownies" p* débutants depuis t2fi _ Pocket "Kodaks" depuis 65 fr.
Vest Pocket "Kodaks" d-puis _8fc Pocket "Kodaks" S. II depuis 75 fr.

Les trois éléments indisp ensables p our réussir:
L'appareil "Kodak" La pellicule "Kodak" Le papier "Velox"

On "Kodak" est une mer» En exigeant b Pellicule La meilleure épreuve que
.eflle de scientifique ampli- "Kodak", celle sur laquelle vous puissiez obtenir d'un
cité : chacun de ses organes vous pouvez toujours comp- de vos. clichés est celle qui
a été étudié au point de vue ter, vous êtes sûr d'obtenir : porte, imprimé eu dos, le
facilité et réussite immédiate, qualité, régularité, réussite, mot * Velox". Exigez-le. 1

B 

Kodak S. A., rj, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. B

I COURSE NEUCHATEL-CHAUMONT 1
I 3 juin 1298 I

Tous les 15 premiers prix
Tous les seconds prix I

IH ont été remportés avec l'huile H

I Çastroî S
ï . N'est-ce pas la meilleure preuve de l'incomparable qualité fyj

H de l'huile Castro! qui convient tout aussi bien pour le IM
Il tourisme que pour les courses. Chaque motocycliste, cha- ff
H que automobiliste soucieux du bon rendement de son mo- |É

H teur, exige l'huile Castrol appropriée à sa machine. M

Jm Demandez-la à votre garagiste ou à déf aut aux §\|

II Représentants généraux pour la Suisse : H

1 Burke & C°, Zurich 1
El Téléph. Selnau 46.77 Département: huile pour moteurs |?J

Edmond BERGEH """£££•¦
i— ¦¦ r̂ iitii i-M JB,.„;, ________W--_-=: JJ  -L II L. pl_<M*-_ __l-i3___--j_«-_^  ̂

fenil! le linpfie lépreinl lélraMie

;Y|  DU 22 J» TSTfr ipfe 'W V sf % Dimanche, dès 2 h. 30 Fl
1 AU 28 J U I N  ÇTl m r \  ,l"1"1 Matinée permanente pj

LI Drame simple, vigoureux, solidement charpenté et qui comporte un clou particulièrement kjj
p I périlleux. Dans « La Loi du Désert » il y a une prise de vue très dramatique et où Fran- KJB
p*;j cis Me Donald dut à ses muscles d'avoir la vie sauve, tellement fut dangereuse la traver- §*|

Hp Une interprétation d'élite, avec en tête de liste Fran cis Me Donald et K. Kay, une |||
ï' | photographie parfaite , l'attrait des paysages étranges des' canons californiens et la réali- t - ĵ
P" I sation très habile font de cette œuvre un film qui intéressera tous les publics. &Y|

I ..•__ .ee , LE LE q§ OW WI ____ E ""SiKt ŝr'" |

Magasin de beurre et fromage B. fl. STOTZEB. rue JH Trésor
Beurre de table, centrifuge, qualité extra, de la Bretagne

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 4.40 le kg.

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

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurice

Baisse sur le porc
Beaux lapins dn pays — Agneaux de pré - salé

Poules — Poulets
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Pour vos courses de montagne j

Chaussures de sport
des meilleures marques suisses

Low, Strub, etc.

I Ferrages Jura, Rivés, Trlcounl
\ Huiles, graisses,lacetscuir, semelles
î éponge

| PETREMAND gg |
Charcuterie française

Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05
.¦ ¦¦¦ — • •*> __¦_¦—

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et cuit
_W~ Conserves ~ â

Veau - Porc - Poulet - Poules - Lapins
Se recommande: M. CHOTARD

I 

Punaises - Cafards ¦ Gerces - Fourmis - Puces i
Poux - Chenilles sont radicalement détruits par p_J

VËRHINOL, C'est par pellées qu'on les ramasse ! y.y.
Boîtes à Fn. —.75, 1.50, S.—. Maçons à IV. 1.25 et 2.50. L
MYRMEX. produit spécial et nouveau, détruit en une Rj ?
nuit Cafards et Fourmis. Boîtes à IV. 4.50 et 8.50. — lf' 1
Dépôts : Pharmacies Bauler, Tripet, Bourgeois. — A Co- fc
lombier : Pharmacie Tissot. — Dépôt trônerai : Labora- f Y .
toire Vermlnol. _ Genève. JH 450.7 L |> _ _

I M Boucherie-Charcuterie Êm

| BERGER-HÂGHEN FILS I
Si H Rue du Seyon - Rue des Moulins WSm
M TÉLÉPHONE 3.0 1 . i|

H a  Ragoût sans os . , . .le *j 3 kg. ir. 1.— S SS
ë "£-3 Epaule à rôtir , . , . » » 1.30 li* **.*;?
¦"•''__ 3 Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1.50 Bâ^aj

II PORC FRAIS |l
c~ '" j  le " k^" • • • • ¦ • ¦ •  depuis fr. 1.75 W-y fjfl
I ":. | Saucisson pur porc Y ,  le K kg. fr. 2.— ||

I Saucisse au foie . . . .  _ » 1.80 j
- *1 Lard à fondre (sans couenne) ¦ » » 1.10 F- "" '

1 J Jambon, jambon roulé, £ |
W:.. ... salami, les 100 gr. 80 c. p£-* .;Y

I Ragoût, poitrine, collet, le W kg. fr. 1.25 L

\ Ménagères, prof itez I M
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé I:
4-, Rue de l'Hôpital

POUR LES VACANCES :
BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS

BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
„ Le papier à lettre des gens de goût "
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I «tu*» MANTEAUX DE PLUIE
'fe_ $nï?̂m? dans toutes les teintes modernes

M l| |̂ ^ra Vous achetez avantageusement chez

X &J Frits STEIGER, Ne _Khâf@l
*Rue Saint-Maurice -1
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TreiIle 

8 - NEUCHATEL
éH IPfl!* • iii °ffr*e un stock formidable

^Mj™^ d'articles de voyage
^__-̂ "̂  ¦ _}§£, -ËÏT Songez-y pour vos vacanecs !

A vendre une nichée die

beaux porcelets
die serpt eamaimes. S'adresser à
Aj idiré Jacott , à BoiideviUi'ere.

A veindire um.

potager à gaz
Junketr «t Buh, 'quatre feux,
un four, en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser chez Mlle
Maire, Faubourg de l'Hôpital 1.

A VENDRE
lamjpee électriques, banc et fau-
teuils lie jardiin, mangeoire et
abrevoir pour pouiles, un four-
neau Prélya/ndieir, ' état de neuf.
Coq d'Indle 20.



POLITIQUE
Le probBème lituanien

Deux discours
Dans des déclarations faites à 1' . Epoka >,

M.. Zaleski , ministre des affaires étrangères de
Pologne, a rappelé l'opinion qu 'il avait expri-
mée dans son discours au banquet de Paris, à
savoir que les appels en faveur de la revision
des traités sont dangereux et contraires à la
paix.

Discours et déclarations n'ont pas passé ina-
perçus à Kowno, et le président de la Lituanie,
M. Voldemaras, semble avoir voulu y répondre
dans une allocution à une cérémonie des francs-
tireurs. Le . « Temps » la commente dans les
termes suivants :

« Après avoir fait inscrire la revendication
de Wilna comme capitale dans la nouvelle
Constitution lituanienne — ce qui constitue un
véritable défi à la Pologne, à la conférence des
ambassadeurs, qui a décidé de l'attribution dé-
finitive de cette ville, et à la Société des na-
tions, qui a enregistré cett e décision, — M. Vol-
demaras, recommandant aux francs-tireurs de
défendre l'intégrité du territoire de la Répu-
blique, a cru devoir formuler l'espoir « que,
sous la protection et sous les drapeaux des
francs-tireurs, les citoyens de la Lituanie pour-
ront défiler dans les rues de Wilna reconquise».

> Il est sans précédent, croyons-nous, que le
chef responsable du gouvernement d'un Etat
membre de la Société des nations et tenu, com-
me tel, par les engagements qu'implique le '
pacte de Genève, se soit livré dans une circons-
tance officielle à une telle provocation. L'inci-
dent est d'autant plus significatif que le géné-
ral Dokantas, ministre de la défense nationale
de Lituanie, se trouvait aux côtés de M. Vol-
demaras et a prononcé des paroles du même
genre. La volonté de poser la question de Wil-
na avant tou t règlement des relations polono-
lituaniennes apparaît ainsi clairement. Il y a
là un manquement manifeste à l'esprit et à la
lettre de la résolution du conseil de la Société
des nations, à laquelle la Lituanie, par la voix
de M. Voldemaras lui-même, a souscrit. Le dis-
cours de Kowno prouve, une fois de plus, que
le gouvernement lituanien, non seulement n'a
pas le désir sincère de mettre fin à l'état de
guerre qu'il maintient depuis six ans avec la
Pologne, mais que M. Voldemaras poursuit
une politique de provocation qui constitue une
grave menace pour la paix dans le nord-est de
l'Europe. Cela étant, le différend polonais de-
vra être évoqué à Genève, au mois de septem-
bre prochain, dans des conditions qui feront
comprendre au cabine t de Kowno qu'on ne lui
permettra pas de troubler la paix du continent
pour satisfaire ses ambitions particulières. >

FRANCE
| Les détracteurs de l'armée

PARIS, 21 (Havas). — M. François Gay était
poursuivi mercredi après midi comme gérant
de 1'« Humanité > devant la chambre des ap-
pels correctionnels sur la requête de quatre of-
ficiers. M. François Gay avait écri t sur l'armée
des articles dans l'« Humanité >. Ces quatre
officiers jugèrent ces articles diffamatoires. De-
vant le tribunal correctionnel, M. François Gay
a été condamné à, un mois de prison pour cha-
que plainte. Devant la cour, M. François Gay,
qui faisait défaut, a été condamné à trois fois
six mois de prison, à mille francs d'amende
et à 11,000 fr. de dommages-intérêts envers la
partie civile. • .

Des élections qui ne sont pas
validées

PARIS, 21 (Havas). — Sur la proposition de
la sous-commission, le 9nie bureau examinant
l'élection de la 2me circonscription de Saint-
Denis (Noisy-le-Sec) a décidé de proclamer élu
M. Louis Renault, conseiller général de la Sei-
ne, radical-indépendant, concurrent de M. Cla-
mànus, communiste. D'autre part, au m<ême bu-
reau, M. Deligne. chargé du rapport sur l'élec-
tion de la circonscription de Saint-Denis
(Pùreatix), qui avait eu l'intention de
demander la proclamation de M. Gau-
therot, candidat d'union nationale, ayant
obtenu le plus grand nombre d© voix après M.
Ménétrier, candidat coftimuniste, condamné à
3 ans de prison, pour colmplicité d'espionnage
et actuellement incarcéré, a modifié ses conclu-
sions et a proposé l'annulation des opérations
électorales. Le 9me bureau a adopté son point
de vue et si la Chambre l'adopte , il y aura lieu
de procéder à une nouvelle élection dans le
cairuton de Puteaux.

Un appel du député Ricklin
COLMAR, 21. — Le < Kolmarer Kurier » pu-

blie jeudi un appel du député Ricklin à ses
électeurs. Cet appel dit notamment : < Vous et
mtoi, nous sommes de nouveau plus riches d'u-
ne expérience et d'une désillusion. Ma deman-
de de mise en liberté provisoire adressée à la
chambre des mises en accusation de Colmar a
été repoussée contre votre attente et contre
celle de tout le pays. Ce jugement est dirigé
autant contre vous, mes fidèles électeurs, que
contre moi-même. Vous n'oublierez jamais l'in-
jure qui vous a ainsi été faite et vous aurez
bientôt l'occasion de le faire voir. Mais que
votre juste irritation ne vous entraîtae pas à
des actes irréfléchis ! Concitoyens du Sundgau !
Je compte sur vous comme vous pouvez comp-
ter sur moi ! La fidélité sundgovienne n'a en-
core jantes failli !

Une manifestation des
suffragettes françaises

PARIS, 21 (Havas). — Quelques dames se
promènent devant le palais du Luxembourg,
en portant des pancartes où on lit cette inscrip-
tion : c Les Françaises veulent voter, le Sénat
ne le veut pas ». Cette manifestation est toute
pacifique.

EGYPTE
Le programme nationaliste

s'exécute
LONDRES, 21 (Havas). — On mande du

Caire au « Times » qu'après une courte discus-
sion, la chambre a voté hier soir l'abolition du
système des tribunaux cantonaux dont l'exis-
tence est due en grande partie à lord Kitche-
ner. Cette nouvelle mesure faisait partie du
programme du parti nationaliste.

La princesse Hélène obtient son
divorce contre Carol

BUCAREST, 21 (Havas). — Aujourd'hui , à 13
heures, devant la première section de la cou r
d'appel a été appelée l'affaire du divorce du
prince Carol. Les débats ont été présidés par
le premier-président Hagiopol, assisté de cinq
magistrats. Ils eurent lieu à huis clos. Le juge-
ment fut prononcé en séance publique. La prin-
cesse était assistée de l'avocat Rosetnthal et le
prince Carol de l'avocat roumain Emmanuel
Pantazi, parce que, conformément à la loi rou-
maine, l'avocat bruxelloig van Loynacelle, qui
assistait également le prince, étant étranger, ne
peut plaider devant les instances roumaines.

Les parties adverses déposeront aujourd'hui
d©g conclusions sur lesquelles la cour délibére-
ra. Le président a donné lecture de la sentence
admettant la demande en divorce formulée par
la princesse Hélène et a déclaré dissous le ma-
riage dé la princesse Hélène et du prince Carol ,
contracté par l'acte de mariage portant le nu-
méro 2, à Athènes, le 10 mars 1922. La sen-
tence prévoit un droit de recours devant la
cour de cassation, dans un délai de cinq jours à
partir d'aujourd'hui. La princesse n'assistait
pag aux débats.

M. Pantazi a lu, au nom du prince Carol, une
déclaration dans laquelle le prince dit s'opposer
au divorce.

Cinq l. _. _ iments détruits
MEXICO, 21 (Havas): — Trente corps ont

été retirés des décombres d'un établissement
de bains des environs de la ville où une explo-
sion s'était produite avant-hier, causant la des-
truction de cinq bâtiments. L'explosion serait
due à la négligence d'un chauffeur de la chau-
dière, qui était pris de boisson.

I/Oklahoina ravagé
Douze morts

deux mille personnes sans abri
K ANS AS CITY, 21 (Havas). — De nouvelles,

tornades, tempêtes et inondations ont ravagé
hier, dans l'Oklahoma les régions du Kansas
et du Missouri. On signale que douze person-
nes ont péri et que les dégâts atteignent envi-
ron un 'million de livres sterling. Plus de 2000
personnes sont sans abri par suite de la tor-
nade qui a sévi le 16 à Altus (Oklahoma).

Explosion dans
un établissement de bains

Trente victimes

-Votre système monétaire
(De notre correspondant de Zurich)

II
En complément de ce que je vous ai écrit dans

une précédente correspondance, voyons mainte-
nant de quelle manière il sera possible à la
Suisse de retourner à l'étalon-or ; les proposi-
tions et suggestions qui suivent sont celles qui
viennent d'être formulées par la Chambre de
commerce de Zurich.

Or, argent ou nickel, papier
Les mesures à prendre son t fort simples, étan t

donné que l'unité monétaire ne change pas et
que les pièces que nous possédons actu elle-
ment pourront continuer à circuler ; le fait le
plus important dans la revision prochaine, c'est
la démonétisation des écus de cinq francs, qui
deviendront monnaie divisionnaire , ce qui est
du reste effectivement le cas imiaintenant déjà.
Fin ce qui concerne les pièces d'or, l'expérien-
ce a prouvé que celles de dix et de vingt francs
suffisaient amplement aux besoins de la circula-
tion ; quant à celles de cinquante francs, per-
sonne ne les désire, celles de cent francs n'ayan t
jamais circulé, parce qu 'elles sont thésaurisées
ou ont pris le chemin des collections.

Le problème n'est pas aussi simple en ce qui
concerne les pièces d'argent. Les écus de cinq
francs ont un diamètre de 37 millimètres, et el-
les pèsent 25 grammes ; d'une manière géné-
rale, on leg trouve encombrants et trop lourds.
Aussi le désir a-t-il été souvent expri|mié de
voir apparaître une pièce de cinq francs moins
volumineuse... et qui nécessite un portemon-
naie moins grand. L'on pourrait faire droit à
ce vœu en frappant des écus de la grosseur
qu'il conviendrait de donner à une pièce de
trois francs, et ces écus ne pèseraient plus
alors que 15 grammes ; le titre serait de 835
millièmes. Les pièces de deux francs et d'un
franc seraient maintenues ; mais on renonce-
rait à frapper des pièces d'argent de 50 centi-
mes, parce que trop petites. L'on a suggéré de
renoncer entièrement aux monnaies division-
naires d'argent et de les remplacer par des piè-
ces de nickel ; cela ne serait pas très difficil e,
le métal argent ayant perdu la moitié de sa va-
leur. Les (monnaies de nickel sont très durables
et fort difficiles à imiter. Reste à savoir com-
ment le public en accepterait l'introduction.
Tout compte fait, il est peut-être préférable de
s'en tenir à nos anciennes pièces d'un franc
et deux francs, qui ont fait leurs preuves.

Le rétablissement de l'étalon-or n'aura pas
d'influence sur la circulation fiduciaire (pa-
pier); mais beaucoup de gens estiment que la
question de l'introduction d'un billet de dix
francs mériterait d'être examinée. A vrai dire,
les coupures modestes ne sont pas un ornement
dang la circulation ; eileg sont très vite usées
et salies, et il faut les remplacer fréquemment,
ce qui occasionne à la banque d'émission beau-
coup de travail et des frais considérables. Si
une pièce de cinq francs moins volumineuse
est frappée, l'on renoncera plus volontiers à un
billet de dix francs ; sans parler du billet de
cinq francs, dont le retour n'est pas désirable.
Il y aurait donc dans la circulation des coupu-
res de 1000, 500, 100, 50 et 20 francs.

IiC cours forcé
Un problêlm© beaucoup plus compliqué, c'est

la suppression du cours forcé , où l'on se heurte
à de_ difficultés économiques et juridiques vé-
ritables. Jusqu'ici, la Banque nationale a non
seulement fait le nécessaire pour que le cours
du change n'oscille pas en dehors des Gold
points, mais elle s'est encore efforcée de main-
tenir le taux de l'escompte à un niveau cons-
tant et bas ; cela est si vrai qu 'en 1927, la
Suisse fut le seul pays dont le taux d'escomp-
te officiel a été pendant toute l'année de 3.50
pour cent Or, la Banque nationale craint un peu

de voir se9 réserves de métal précieux mises
très fortement à contribution à partir du jour
où l'on aura supprimé le cours forcé, ce qui
serait fort préjudiciabl e, naturellement , au taux
de l'escompte et à la politique de crédit. Il
importe en tout cas, avant que l'on ne se pro-
nonce, d'examiner quelle est la situation dans
les pays qui nous entourent, et de nous assurer
qu 'une exportation d'or pourra être évitée. Or, à
l'heure qu'il est, l'Allelmiagne continue à atti-
rer beaucoup de capitaux étrangers parce que
les intérêts bonifiés sont élevés ; comment veut-
on que la Banque nationale entrave ces expor-
tations d'or si elle ne peut, pour raisons d'éco-
nomie nationale, élever com m e il faudrait le
taux de l'escompte officiel ? C'est un fait con-
nu que l'or s'expatrie jusqu 'au moment où il
y a équilibre entre le change et le coût total
des exportations d'or (gold points), c'est-à-dire
jusqu 'au moment où il n'y a plus avantage à
faire des expéditions de métal. A part cela, dit-
on, il faut tenir compte également de l'or qui
est absorbé par le pays même ; c'est ainsi que,
selon certaines estimations, la thésaurisation
pourrait faire disparaître, à elle seule, une
centaine de millions, sans parler de l'or qui
reste en circulation et dont la Banque nationale
est frustrée. A vrai dire, il ne faut pas ou-
blier que la thésaurisation cesse d'elle-même dès
le moment où on a la certitude que les billets
pourront être échangés à n'importe quel mo-
ment contre du métal ; et quant à la circulation
métallique, elle n'aurait pas l'importance que
l'on suppose, tant Ton s'est habitué;aux billets
de banque. Le risque est plus sérieux dès qu 'il
s'agit d'exportat ions à l'étranger, parce que,
chez nous, il n'est pas aussi facile que dans
d'autres pays de manœuvrer avec le taux offi-
ciel de l'escompte, à cause de l'influence
qu'exercent des modifications de ce taux sur
le marché hypothécaire.

Quoi qu il en soit, le moment paraît venu
d'abolir le cours forcé ; il importe, en effet,
que les billets puissent être de nouveau échan-
gés aux guichets de la Banque nationale contre
des espèces métalliques. Pour éviter qu'il y ait
un trop fort écoulement d'or, l'on pourrait,
lorsque le besoin s'en ferait sentir, échanger les
billets contre de l'or en barres ou des devises,
au libre choix de la banque d'élmiission, celle-ci
étant mieux à même que quiconque de juger
la situation. Mais l'on renoncerait au cours
légal des billets.

I_.es suggestions
En résumé, la Chambre de commerce de

Zurich formule les propositions suivantes :
1. La nouvelle loi monétaire proclame le

monométallisme or pur, avec le franc comme
unité monétaire.

L'on frappera des monnaies d'or de vingt et
dix francs, du poids de 6,4516 et 3,2258 gra|ir_-
mes, titre 9 dixièmes. Pour ces monnaies, la
frappe est libre. Les écus de cinq francs de-
viennent monnaie divisionnaire ; ils seront du
poids de 15 grammes, titre 835 millièmes. Sont
en outre frappées comme monnaies divisionnai-
res des pièces de deux franc., et d'un franc, pe-
sant dix et cinq grammes, titre 835 millièmes.
Les pièces de cinquant e centimes disparaissent
de la circulation. Il y aura enfin des Jmionnaies
de nickel et de cuivre de vingt, dix, cinq, deux
centimes, et d'un centime ; les anciennes pres-
criptions légales ne subissent pas de modifica-
tions en ce qui concerne cette catégorie de
monnaies.

Les pièces d'or ont pouvoir libératoire illi-
mité. Pour les autres monnaies, ce pouvoir est
fixé de la manière suivante : monnaies divi-
sionnaires d'argent, maximum1 cent francs, mon-
naies de nickel maximum dix francs , monnaies
de cuivre (maximum deux francs.

FRIBOUR G, 21 (Wolff). — Un triste accident
s'est produit hier, dans une glaisière de Nim-
burg. Un agriculteur, sa femme et leurs deux
enfants étaient occupés à charger de la terre
glaise sur un char. Soudain, un éboulement se
produisit, ensevelissant sous les yeux de la
femme, l'homme et les deux enfants. Malgré la
promptitude des secours, l'agriculteur et un en-
fan t avaient cessé de vivre quand on les dé-
gagea. L'autre enfant, une fillette respirait en-
core faiblement.

Ensevelis sous la terre glaise

Le Toy r de France

Les sports
CYCLISME

Cinquième étape :
Brest - Vannes, 208 kilomètres

Il n'y a plus au départ que 118 coureurs ; par-
mi les nouvelles abstentions on note celle de
Meunier du team Louvet.

Le temps est mauvais, il pleut.
L'équipe Elvish-Fontan, partie la première,
cherche à prendre de l'avance.

Les hommes de. Louvet sont fortement handi-
capés à la suite de multiples creva isons et à Lo-
rient (154 km.) . Marcel Bidot et Antonin Magne
d'Alléluia, qui gagneront l'étape , ont cinq minu-
tes d'avance sur eux, neuf _sur l'équipe Ravat et
dix sur le team Fontan. ' W"

Les vainqtieuirs forcent l'allure et se présen-
tent seuls à l'arrivée avec plus de cinq minutes
d'avance sur Alcyon, les premiers du classement
général.

Les 118 coureurs partis terminent la course.
Le classement

1. Marcel Bidot, 6 h. 43' 36"; 2. Antonin Ma-
gne, même temps ; 3. Delanuoy, 6 h. 48' 15";
4. Frantz ; 5. De Waele ; 6. Leducq ; 7. Ver-
waecke ; 8. Rebry ; 9. Màuclair, tous en 6 h.
50' 40"; 10. Opperman , 6 h. 55' 37"; 11. Fon-
tan ; 12. Cardona ; 13. Autaa, 6 h. 56' 46"; 14.
Mertens, 6 h. 57' 54"; 15. Huot, 7 h. 3' 29"; 16.
Alancourt ; 17. Moineau ; 18. Jean Bidot, tous
même temps ; 19. Watson, 7 h. 3' 41".

Le classement des Suisses
71. Martinet , 7 h. 38' 21"; 73. Collé, même

temps ; 75. Gillard, même temps ; 84. Parif fi,
7 h. 40' 15".

Classement général
1. Frantz, 30 h. 49' 21"; 2. Rebry, même

temps ; 3. De Waele, 30 h. 50' 41" ; 4. Verwaec-
ke, 30 h. 51' 42"; 5. Leducq, 31 h. 3' 32"; 6.
Mertens, 31 h. 14' 22" ; 7. Màuclair , 31 h. 25'
47"; 8. Verhaegen, 31 h. 37' 40"; 9. Marcel Bi-
dot, 31 h. 39' 36"; 10. Antonin Magne, 31 h.
41' 41"; 11. Van de Casteele, 31 h. 48' 16 ";
12. Opperman , 31 h. 51' 2".

Aujourd'hui, la sixième étape
Vannes-les Sables (204 km.). Départs sépa-

rés. Premier départ : à h. •
L'ordre des départs ; 9 h.: < Alcyon.; 9 h.

10: « Alléluia»; 9 h.. 2Q :. . Ravat-Wonder >;
9 h. 30: «J.-B. Louvet >; 9 h: 40: « Elvish-
Fontan ï; 9 h. 50 : « Régionaux >; 10 h. « Tou-
ristes-routiers ».

L horaire probable , : Vannes (0 kjl.) 9 h.; la
Roche-Bernard (40 kil.) 10 h. 15 ; Nantes (113
ML) 12 h. 30 ; les Sables (204 kil.) 15 h. 30:

Chronique parlementa ire
(Do notre correspondant)

COIVSEIL NATIONAL
Pendant que ces graves messieurs des Etats,

partis tous bras-dessus, bras-dessous avec leurs
fonctionnaires et même les représentants de la
presse qui sont leurs chroniqueurs de chevet,
banquètent joyeusement à Worb, trinquent avec
les conseillers fédéraux Haab et Schulthess et
le vice-chancelier de la Confédération, et dan-
sent après avoir déposé au vestiaire leur gra-
vité d'ordonnance, avec les jolies filles du vil-
lage, le National poursuit son austère besogne.

La situation des Suisses cn Italie
La mâtiné est consacrée à un discours de M.

Motta sur nos petites difficultés avec l'Italie et
à l'octroi d'un crédit pour indemniser les can-
tons victimes des inondations. La séance de re-
levée se passe à ouïr des rapports, gloses, com-
mentaires et dissertations sur la nouvelle loi fé-
dérale sur l'expropriation.

Ce sont les récents incidents rapportés par
les journaux qui ont provoqué l'interpellation
de M. Schmid-Ruedin, de Zurich laquelle nous
a valu le grand discours de M. Motta . M. Schmid
(ne pas confondre avec les deux socialistes du
même nom) a demandé sans aucune acrimonie
au gouvernement s'il avait fait quelque chose
pour prévenir le retour de ces désagréables in-
cidents qui surgissent malgré l'évidente bonne
volonté de M. Mussolini. Le député zuricois, qui
s'occupe avec prédilection de questions com-
merciales, a relevé que nous hébergions 135,000
Italiens alors que nos compatriotes dans la pé-
ninsule n'étaient pas plus de 20,000. Et pour-
tant on les chicane de diverses' manières, on
leur rend , comme on dit , la vie intenable et on
entrave l'activité des maisons suisses.

La réponse de M. Motta
M. Motta déclare tou t d'abord que les faits qui

se trouvent à la base de l'interpellation, s'ils
doivent reteni r l'attention vigilante des autori-
tés fédérales, ne justifien t qu 'en partie l'émotion
qui s'est emparée d'une parti e de la presse.

Le Conseil fédéral , le département politique,
nos légations, nos consula ts considèrent qu'il est
de leur devoir le plus élémentaire de suivre ,
jour par jour , les questions qui intéressent le
sort des Suisses à l'étranger. Notr e légation de
Rome et nos consulats en Italie méritent, à ce
sujet, des éloges.

Le traité d'établissement entre la Suisse et
l'Italie est du 22 juille t 1868. Il garantissait le
libre établissement des ressortissants suisses et
italiens dans les deux pays. Mais ce traité a été
dénoncé par nous-mêmes à partir du 10 avril
1919 et n'a donc plus qu 'une force en quelque
sorte provisoire.

Le dernier accord conclu entre les gouverne-
ments italien et suisse est du 1er mai 1926. Il y
est stipulé expressément que les ressortissants
italiens et suisses ne peuvent assumer du travail
dans l'autre pays sans un visa qui les y autorise.
Les deux gouvernements se sont cependant ré-
servé d'examiner les cas spéciaux de ceux qui,
à la date du 1er mai 1926, avaient déjà pris du
travail sans y avoir été autorisés en toute forme.

Or, au cours de la dernière année, les auto-
rités italiennes avaient ordonné une vérification
générale des papiers des étrangers établis en
Italie. Cette vérification qui, — je le remarq ue
en y insistant, — ne visait pas les Suisses en
particulier , mais tous les étrangers sans distinc-
tion, eut pour effet de faire découvrir quelques
cas de Suisses qui étaient entrés en Italie sans
les autorisations indispensables et qui avaient
été tolérés jus que là par les autorités locales.
Les cas de cette espèce signalés dans ces der-
niers mois par les intéressés directement au
département politique n'arrivent pas à la dou-
zaine, mais quelques autres cas ont dû être si-
gnalés à notre légation. Au total , ils ne sont
donc pas très nombreux. Nous nous occupons
de chacun et nos efforts aboutissent parfois au
résultat désiré. Nous sommes d'autant plus fon-
dés à demander que les cas de nos ressortis-
sants soient traités libéralement que nous som-
mes en mesure d'indiquer nous-mêmes aux au-
torités italiennes plusieurs cas de ressortis-
sants italiens qui , eux aussi, sont entrés irré-
gulièrement en Suisse, mais à l'égard desquels
les autorités cantonales et fédérales ont fait
preuve d'une large tolérance.

Le cas — ne rentrant, d'ailleurs, pas dans la
catégorie que je viens de mentionner — qui a
soulevé une certaine alarme et qui semble
avoir déterminé la campagne de nos journaux
a été celui de la société anonyme Schmid, à Mi-
lan. Ce cas a été réglé à la satisfaction de la
maison intéressée, les mesures de renvoi envi-
sagées ayant été annulées.

Nous avons appris, depuis, que le gouverne-
ment italien a pris d'autres mesures encore
pour que la situation des Suisses établis en
Italie soit traitée avec bienveillance.

En résumé : le Conseil fédéral connaît par-
faitemen t toutes les questions que M. Schmid
a développées par son interpellation. Il les suit
avec la plus grande attention. Il s'occupe de
tous les cas qui lui sont signalés et cherche à
les régler à la satisfaction des intéressés. Il n'y
a pas de raison d'envisager, pour le moment,
d'autres démarches que celles qui ont déj à été
faites et se poursuivent activement dans les
voies diplomatiques normales.

Varia
M. Schmid ayant exprimé sa satisfaction, on

s'est occupé de l'aide fédérale aux cantons des
Grisons et du Tessin, victime des inondations
de l'année dernière. Le Conseil avait proposé
une subvention de deux millions. La commis-
sion, non seulement l'a approuvé, mais s'es*
montrée encore plus large, en proposant de
porter la somme à deux millions et demi. Après
quelques discours des députés grisons, la Cham-
bre a souscrit à la générosité de la commission,
et M. Chuard s'est rallié à ce geste magnanime.

Une discussion s'est engagé à propos d'une
« motion - de la commission, invitant le Conseil
fédéral à soumettre dans le plus bref délai pos-
sible aux conseils législatifs un programme des
corrections de torrents et de ravins qui doivent
être exécutées dans le bassin du Rhin , au sens
du traité conclu le 19 novembre 1924 entre la
Suisse et l'Autriche, pour assurer la régularisa-
tion du Rhin ; il est invité également à faire des
propositions pour l'exécution systématique et
v/ss/nw/s/z/x/s///^^^

l'entretien rationnel de ces travaux , ainsi que
pour la couverture des dépenses.

M. Grunenfelder et le député genevois de
Rabours ont insisté pour que cette motion, que
M. Chuard aurait voulu voir transformer en
postulat, gardât son caractère impératif . M. de
Rabours, s'appuyant sur une documentation ex-
trêmement complète, a démontré qu'il fallait
plus d'union entre le service fédéral des eaux
et celui des forêts, afin d'utiliser mieux les fo-
rêts protectrices. Et à la fin du compte M.
Chuard, qui a bon cœur, a accepté la motion
telle quelle.

De la séance de l'après-midi, où l'on a parlé
de la loi sur l'expropriation, je ne saurais vrai-
ment rien vous dire qui pût vous intéresser.

Aussi me bornerai-je à relever qu 'on a voté
l'entrée en matière et que les détails seront dis-
cutés ultérieurement, c'est-à-dire plus tard , dans
un lointain brumeux.

Pendant que cette discussion fort paisible, j e
dirais presq ue un peu ennuyeuse, déroulait ses
méandres comme un grand fleuve coulant pares-
seusement à travers un pays plat et dénudé, le
camarade Arthur Schmid, qui a de bonnes idées
et qui aime l'air frais , faisait signer par 124 dé-
putés de tous, partis une proposition demandant
au bureau du National d'étudier enfin, et défi-
nitivement les mesures à prendre pour assurer
une bonne aération de cette salle empouacrée.

On ne peut que le féliciter chaleureusement
d'avoir, nouvel Hercule, entrepris le nettoyage
de cette écurie d'Augias (je parle , bien enten-
du, des conditions atmosphériques et non des
autres). R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — La discussion de la gestion

reprend par un exposé de M. Ochsner
(Schwytz) sur le département de l'économie
publique. Au sujet de la durée du travail, la
commission demande une application plus lar-
ge de l'article 41 de la loi sur les fabriques.

M. Schulthess, chef du département , répond
que la semaine prolongée doit rester une ex-
ception.

Au chapitre des assurances sociales, M.
Schulthess rappelle que la subvention de 400
mille francs pour Pro Senectute qui doit ali-
menter l'assistance provisoire ne sera pas pré-
levée sur le produit du tabac ; elle sera portée
au budget ordinaire.

L'aide de la Confédération
au Tessin

BERNE , 21. — M. Bertoni a déposé au Con-
seil des Etats l'interpellation suivante :

« Quelles mesures le Conseil féd éral pense-
t-il prendre ou conseiller pour encourager l'as-
similation de la population confédérée de lan-
gue allemande du canton du Tessin à la popu-
lation tessinoise, spécialement dans le domaine
de l'école ? —¦—

» Quelles mesures entend-il prendre — soit
de propre initiative, soit par proposition aux
conseils législatifs — pour satisfaire à la de-
mande du gouvernement tessinois d'un nou-
veau crédit de 100,000 fr. justifiée par les exi-
gences particulières de la tâche scolaire, qui
lui incombe, le canton du Tessin — de langue
et de culture italiennes — étant ainsi le seul
canton dépourvu d'instituts d'études supérieu-
res ?

> Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas oppor-
tun d^ aider le canton dans l'accomplissement
des tâches suivantes :

> Organisation de classes spéciales, desti-
nées à faciliter le passage des écoles de langue
allemande aux écoles publiques de langue ita-
lienne, et cela non seulement pour le degré
primaire, mais aussi pour le degré secondaire
et l'enseignement professionnel.

> Création de bourses d'études pour les ins-
tituteurs tessinois qui voudraient se perfection-
ner dans la langue allemande, afin de pourvoir
à l'enseignement des classes prévues au para-
graphe précédent.

> Création de bourses d'études pour les ins-
tituteurs de langue italienne et pour d'autres
instituteurs suisses qui voudraient suivre, en
Italie, des cours supérieurs de philosophie, de
littérature, d'art ou de pédagogie.

Organisation de cours complémentaires de
langue allemande afin de permettre aux Tessi-
nois, licenciés du lycée de Lugano, de suivre,
avec profit immédiat , les cours universitaires
et polytechniques suisses.

> Continuation du cours de culture italienne,
actuellement organisé par le canton sous forme
de conférences publiques, cours auquel on a
alloué, provisoirement, les revenus de la « Fon-
dazione Romeo Manzoni ». Développement du
programme de ce cours par l'étude des grands
écrivains et artistes suisses. >

ETRANGER
Pavan à la Santé

PARIS, 21 (Havas). — Le nommé Pavan , l'un
des assassiiig de Savorelli, qui vient d'être ra-
mené en France, a été conduit cet après-midi
devant le juge d'instruction , qui lui a fait subir
un simple interrogatoire de forme. Pavan a en-
suite été écroué à la Santé.

Foudroyés
ANNECY , 21. -*• La foudre est tombée sur un

char de foin que la famille Poncet avait garé
pendant un orage sous un noyer, près de Haute-
ville (Savoie). Mme Poncet , âgée de 27 ans, a
été foudroyée ; sa fillette a été légèrement brû-
lée ; M. Poncet a été grièveme ?* ' ' H 'lé aux jam-
bes ; le cheval a été tué.

ALLENTOWN, 21 (Havas) . — Peu après mi-
nuit , la ville d'Allentown (Pensylvanie) a été
ébranlée par une terribl e explosion qui s'est
produite à la poudrière de Trojan , située au
nord de la ville. Suivant les premières nouvel-
les, quatre immeubles ont sauté et un violent
incendie s'est déclaré. Bien que plusieurs per-
sonnes aient été projetée s hors de leur lit dans
lin rayon d'un mille , aucune ne serait blessée.
L'explosion a été ressentie dans les villes si-
tuées à une distance de 15 milles.

Une poudrière santé

NOUVELLES SUISSES
Condamnation de deux bandits

ZURICH, 22. — La cour suprême a condamné
à une année et demie de réclusion et à la sup-
pression des droits ciiviques pendant quatre
ans, deux ouvriers âgés de 24 ans, Frédéric
Schreier et Joseph Sulzer , qui . dans la nuit du
26 au 27 novembre, avaient attaqué près de la
Sihl un employé d'hôtel âgé de 15 ans et lui
avaient volé 34 francs.

Tombé d'un char
BALTERSWIL (Thurgovie), 21. — A Itaslen

près de Balterswil , un agriculteur, M. Wilhelm
Eisenting, 69 ans, a été victime d'un accident
en chargeant un char de foin. Il était debout
sur le char quand l'attelage avança brusque-
ment. L'agriculteur tomba sur la tête et se bri-
sa la colonne vertébrale. Il a succombé quel-
ques jours après à l'hôpital.

Electrocuté
SCHLIERE N, 22. — A l'usine à gaz de

Schlieren (Zurich), M. Jacob Rùhlin, 41 ans,
est entré en contact avec le courant à haute
tension. Il est tombé à terre sans connaissance.
Tous les efforts faits pendant plusieurs heures
pour le ramener à la vie, ont échoué.
rssss/y-ssssssssssss/s/ys/s/r^^

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

AU CAMËO : « Rêve de valse ». — I_i direction dm
« Caméo » a en l'excelleoée idée d'une reprise sen-
sail_ .n_.eil le. Nous voulons parler de «Rêve de valse»,
l'adorable « Rêve de valve », le îi'lm enchanteur s'il
en fuit, en son mélange umique de gaîté , de grâce et
de sentiment. Aveo ce filin, la supériorité dn cinéma
BUT le théâtre s'est révélée line fois de plus.

Bn effet , « Rêve de va.se » adapté an cinéma est
une trouvaiiMe heureuse. Que pourrait-on opposer à
ce .antique d'axlwatiou dû à riimagimation sursa-
turée de romantisme sensuel de Strauss.

Transportée à l'écran, cette pièce légère, brillante,
pimpante et d'une fraîcheur d'églogue, a gagné ses
grands gallons de lararier, cela grâce aux soins ap-
portés à l'exécution de cette bande qui laisse bien
loin derrière eWe toutes les opérettes filmées.

Les toujooiTB imitéiressamte. actualités d'Ufa et un
comique : « Chariot tait une outre » font du program-
me de cette semaine au « Caméo » un des meilleurs
de la E__s__k

2. La Banque nationale est tenue d'échanger
ses billets contre des monnaies d'or. Selon les
circonstances, ' la Banque nationale est autori-
sée à donner en échange/à son choix, des mon-
naies d'or, des lingots d'or, ou des devises or.
Les caisses publiques sont tenues d'accepter en
paiement comme jusqu 'ici , les billets de la Ban-
que nationale. La couverture or de 40 % doit
se trouver à l'intérieur du pays. Les billets se-
ront au montant nominal de 1000, 500, 100, 50
et 20 francs ; les billets de cinq francs sont re-
tirés.

3. L'arrêté du 30 juillet 1914 est abrogé. Par
contre , il y a lieu d'introduire dans la loi une
prescription stipulant qu 'aucun débiteur ne
peut être mlis en demeure ensuite d'un refus de
son créancier, d'accepter un paiement en bil-
lets ; il faudra laisser au débiteur le temps de
se procurer auprès de la Banque nationale les
moyens de paiement exigés par le créancier,
en lieu et place des billets.
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n *• »¦»" _ _ _  m;ffi|\L ĴH |a végétale, avec couture , renforcés, R HI paire sera em- a___-_-_Np-a_i__ couleurs à la mode . . -1.95 B •
si balle dans nne

belle boîte à ... . R js _S fl» Qftîa lavable, beau choix de qualités ftf) i 095 ^50
gants on à mon- """ **«** w"»C et nuances mode, la paire Q £, àm

Rac nuro onso belle -ualité > avec couture, ^95_J_ -U UUI C 9UIG bien renforcés , la paire 4&P i Y

'! j é Ê Ê Ê Ê  U*%Q ci-îo Romh_ am suPerbe article' très fins et très ii. 95 H
1 

u 
x^H- ' - 'P "'*" ^0@G DGlIlUBi y solides la paire *̂ » ; j

| BP̂  Demandez nos deux marques ' ;

I ™  ̂ « Fortissimo » à 295 et « Bécopa » à 395 I
| Envol par retour en fil d'Ecosse ; deux qualités qui vouscontre rembour- feront plaisir et que vous rachèterez ! I

i Prière d'indiquer |fôS lïiaCCO ïïXïïfJ^ 
de 

^and usage' entiêre" 995 I95 K
|| le nnméro de " I
Y , .j Chaussure S. V. p. R JHQ f ïj  ûf Ç£_ 8fl _ marque « Luce » qualité très durable et re- ^95Ouu lll Cl uUIC commandée . . la paire ^9
ri __________________ Z__ZZ R__ S_ ^e so*e lemberg, renf. fil d'Ecosse, marque « Platin », TF50

"j™"™™*'""»"''™ SJffli u superbe qualité , un bas à la fois solide et très chic, la paire f f

I GRANDS MAGASINS <l

P. Gonset-Henrioud S. A, PLACE PURRY

1 Promenades ©f excursions» Hôtels¦ Pensions ¦ Bains 1
i HOTEL KURHAUS - WALCHWIL WORBEN-LES-BAINS près Lyss ïau bord du lac de Zone - (Vis-à-vis d„ Righi) Communications Omnibus de Lyss et Blejne * 

§;¦ ' : Ouisine 1er ordire. Maison confortable et tranquille. —< _ . . , . , , . . WM
jj£ Grand j ardin ombragé. Bains du lac Bateaux, pêche. — Source ferrugineuse de premier ordre, contenant du • _ *
M Prix de pension 8 fr. 50 à 9 fr. radium. Merveilleux succès de guénsons oontre tous les g|
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pourr sociétés'. Memuis s.oi,gimés à partir de Fr. 6.--. — Cuisine ËïSÎH ïî UiYTI M 11 R E" l_ mm. ^: 'ES mn'OŒnmé'e. Vins de ©hoix. — Terr:isse. — Télétphone 15. ¦»_¦¦¦» «% __> ¦ ¦ H _n %_» __> E_ B- ^,
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m Hôtel - Pension du CHEVAL BLANC r ÇHSIOll Matthey-UOrfit |
™g»ç Saisit-BSaise ¦__&_ _ T^h 22 LA J0NCHERE o'ai-de-RuZ) TOI. 22 |

 ̂ Poissons du lac. Cuisine soignée. Cave réputée. Maison confortable et très Men tenue. Excellente ouisine. j™
1̂  Grande «salle et véranda nour noces et sociétés Situation très salubre, près de la forêt, aveo vue superbe. B
H

lrranae salle et véranda pour nooes et sociétés. Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- . Y
Jardin ombragé. Se recommande : IF. retscherin, chef de cuisine duits pour longs séjours. . P 20623 O "¦m M
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101meAssemblée et Fête familière
du Club Jurassien à la Ferme Robert

Dimanche 34 Juin, dès 10 heures

Orateurs : MM. le Dr H. Spinner
et Peter-Comtesse, inspecteur forestier

Piqne-niqne - Musique ¦ Bal champêtre
Invitatiou cordiale aux amis du C. J.

RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS h.
Maison bien recommandée, confortable — Installations de 1 j
bains modernes — Grand paro. — Prix de pension : Fr 9.— HB
à 11.50. — Prospectus. A. SPIEGELHALDER. . j

Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel
•15, rue du Manège

inf orme sa bonne clientèle et tout spécialemen t les
pensionnats, que sa nouvelle organisation lui permet
d'entreprendre , dès ce j our, LES PETITS DÉMÉNA -
GEMENTS , LES CAMIONNA GES DE MALLES , PIANOS ,
ETC., à des conditions tout particulièrement avanta -
geuses. SERVICE RAPIDE - TÉLÉPHONE 3.53
"™l™™,,¦ _-_______¦_- i

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE

DE GENÈVE
reçoit des

( dépôts à 3 et 5 ans

-.:
" ; ¦  .5 °/.

* K___MfM_mi___N__H_Ma___________ ^^

Dimanche 24 j uin

îe Réunion Cantonale
des Sections Neuchâteloises de la Société
Suisse des Commerçants au Champ-du-Moulin

Dès 11 b. — Concert par l'Orchestre de la section de
Neuchâtel.

. Midi. — Pique-nique.
Dès 14 h. — Concert donné par la Musique Militaire de

Colombier.
Jeux divers — Répartitions aux boules — Danse

Invitation cordiale à toute la population.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 1er juillet.
^mm m̂̂ m̂ mmmm1mm̂ memmmmmmmm um*HM _̂*—*¦____ —¦¦

XVIIme Exposition nationale
des Beaux-Arts, Zurich 1928

(Kunsthaus)
Du 26 mai au 22 juillet 1928

Ouverte le dimanche de 10 à 12 h. 30 et de 14 à
17 h. 30 ; le lundi de 14 à 18 h. ; les autres jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
; Entrée : (r. 1.SO ; le mercredi après-midi fr, 1.— ; le dimanche après-

midi entrée libre. Réductions du pri x d'entrée pour militaires , étudiants
et élèves. Catalogue illustré : fr. 2.—

BHHEl P Â E ̂ _ fi F. IBM Nos cinémas H| THEATRE IHEOHlt_« ___ ff______ _f :; > : ¦ ' " ¦< _W)TMS____ S ^  ̂ ^^ BSis-W-fl soi EtSa _̂__PB wlteffl H f^wÇftJiypilS ' ¦¦l>..^\;. ,-\ ~ ^B* -_-_¦ _-__ ¦__-____¦_ ! __¦ ¦__¦ ____ ¦ ___¦ «___¦___! i__ f_W_ft*K_____ fi li-__n!-______Ei _D__________A 
¦_

Deux programmes merveilleux malgré la saison

^m Pu 22 au 28 juin 1928 ^̂ ™
! Ciné Journal Suisse information  ̂ Pathè Color Revue : Art, Science, Voyages '{ '  j

Kjj  Un film français tont à fait snpêrienr || Un véritable chef-d'oenvre d'émotions Eli

BU La nouvelle œuvre d'Auguste GENINA est i Uli FILM <M ™® COMME L'ANTIQUE ||||
| un film d'une sensibilité exquise et d'une grâce i Un grand souffle d'épopée et de poésie intense 1

pM charmante qui évoque avec une justesse et 1 passe sur cette œuvre véritablement impres- ! '
^M 

Une fine Psycholo9ie la vie des étudiants d'au- sionnante, à l'époque où les pirates' étaient les ï
||"|1 jourd'hui. ADIEU JEUNESSE !.. M maîtres incontestés de la Méditerrannée... HnB
mLml G'EST LE FILM DE NOS VINGT ANS, d'un ! Le combat naval formidable qui met aux prises Hi
f — i  rythme harmonieux et d'une poésie délicate. Ii la fré9ate historique « CONSTITUTION » avec j
fellll ! J une polacre défendue par les corsaires est §§||il

^  ̂

Tous 
les 

soirs ; ORCHESTRE 1 inouï de force 
et de mouvement.

jl Location à la caisse cie 2 h. à 6 h. 30 \y '\ Locaiion chez Muo ISOZ sous l'Hôtel du Lac IkJl
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1 Laiterie -Epicerie de l'Est S
I LOUIS SANDOZ 1
i Téléph. 18.26 Pourtalès 11 Télé ph. 18.26 1

' Beurre centrifuge
i première qualité, très terme j

i Fromages Gruyère et Emmenthal tont gras 1
Oeufs frais du pays
Conserves 1̂  choix 1

i Toutes les denrées alimentaires des premières li
marques t j

Desserts fins. Confitures. Cafés Otz. Café Hag. |
Limonade. Vins. Bière. Thés. m

j Timbres escompta S. E. N. J. ?Y

t | Chaque jour : LAIT FRAIS distribué à domi- j j
J cile. Nous acceptons touiours cle nouveaux clients I j
Mwwi_w_i________________i'iiii MB mmiimmumaaaaamm

MESDAMES ,
Vous trouverez le plus grand choix de

heUes volailles et lapins
au banc du marché de

J.  J J M WN M W J M M .

( j *  Moû t mettons
^̂  ̂ en vente

Un lot de souliers toile, blancs et gris pour
fillettes 4.50

Un lot de souliers toile, blancs et gris pour
dames . 7.50

Un lot de sandale t tes  grises, bleues, rouges 16.50
Un lot de sandalettes beiges 14.50
Un lot de richelieux bruns et beiges (Charieston) 19.80

KilRïiii, Neuchâtel

Vin iî fruits de F pi
tenmenté et niom fMime.'nité, ©n fûts ot &n Ixynrt-itle- . recoiramaiib.
den . BLASER FRÈRES, Eaux srazeuses, NEUCHATEL. — Té-
léphonie No 1033.

Lard à fondre sans couenne 1.10



DERNIèRES DéPêCHES
Servie© spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Après le drame sanglant
de la Skoupchtina
Nouvelles manifestations

à Zagreb
-BELGRADE, 22 (Havas). — On mande de

Zagreb que, jeudi vers 21 heures, de nouvelles
manifestations se sont produites dans les rues
de la ville. La police est intervenue aussitôt et
a procédé à un certain nombre d'arrestations.
Les détails manquent.

Les obsèques des victimes
i à Belgrade

-BELGRADE, 22 (Havas). — Jeudi à 18 h.,
les dépouilles de Paul Raditch et Bassarit-
chek ont été -transportées à la gare de Belgrade.
Une foule de plusieurs milliers de personnes
formait la haie sur le passage du cortège que
suivaient les familles des victimes, plusieurs
ministres et tous les membres du parlement
Aucun incident n'a marqué cette cérémonie.

Après qu'un Requiem eût été dit dans le hall
3e la gare, les cercueils ont été déposés dans
un vagon du train de 23 heures, où ont pris
place tous les membres du groupe paysan-dé-
mocrate.

La date dn procès
-BELGRADE, 22 (Havas). — On prévoit que

le procès contre le meurtrier de Raditch et Bas-
earitchek commencera' au début de juillet.~

L'état de Stéphane Raditch
est satisfaisant

-BELGRADE, 22 (Havas). — Mme Stéphane
Raditch est arrivée à Belgrade, venant de Za-
greb.

Les derniers bulletins de santé du chef croa-
te déclarent que l'état de celui-ci reste satisfai-
sant. Pour le moment, aucune complication n'est
à craindre. Le ministre des affaires étrangères
a fait appel à un chirurgien viennois pour venir
donner ses soins à M. Raditch.

i Commentaires approbateurs
-PARIS, 22 (Havas). — Les journaux sont

lotumimea à louer la lumïnosité du discours du
présideiift du conseil.

Le < Journal > dit que la Chambre qui, depuis
Isa rentrée cherchait à s'orienter, s'est tournée
d'un élan unanime vers M. Poincaré.

< L'Echo de Paris > note aussi -ue M* Poim-
caré a reconquis sa majorité. Il eût été regret-
table* et scabreux que l'opération de la stabili-
sation s© fît dams une atmosphère d _ncertitude
politique. H a suffi à M. Poincaré de paraître
et de parler pour que ce danger soit écarté.

< L'Homme libre > écrit que M. Podncaré a
Iréussi le tour de force d'être également admiré
par les socialiste- et les novices en .matière fi-
Ibancière.

Le < Matin > qualifie l'exposé d'éblouissant
H relève que le président du conseil n'a pas
caché qu'avant de se dé.er____er à la stabili-
sation, il avait hésité. Il a peut-être dû lutter
contre ses propres tendances. Ainsi, la victoire
qu'il va remporter est la plus belle de sa car-
iière, car les plus belles victoires sont celles
qu'on remporte sur soi-même.

La < Victoire > recommande la continuation
d'une sage politique une fois la stabilisation lé-
gale faite.

Les grèves grecques
! -ATHENES, 22 (Havas). — Les garçons de
lestaurants et de brasseries appartenant aux
Organisations communistes se sont mis en gre-
ffe jeudi. Us ont été facilement remplacés. La
grève des ouvriers boulangers semble écartée.
On attend pour vendredi des grèves dans le
"petit personnel des P. T. T. et chez les ouvriers
électriciens. Jeudi soir, les chefs de la confédé-
ration générale du travail se sont occupés de la
fluestion de la grève générale.
i Le gouvernement prend toutes les mesures
(nécessaires pour faire face aux grèves et pour
assurer le maintien de l'ordre.

Après le discours de M. Poincaré

Elle s'opposera à toute révision du
traité de Trianon

-BUCAREST, 22 (Wolff). — Les troisième et
quatrième séances de la conférence de la Petite-
Entente ont eu Meu jeudi dans la matinée et l'a-
près-midi. A la suite de la discussion, qui avait
pour objet tout particulier la situation dans l'Eu-
rope centrale, les trois ministres des affaires
étrangères ont décidé de publier la résolution
suivante :

_ Après avoir pris en considération toutes les
tentatives d'ébranler l'édifice de la paix et le
statut international, les trois pays de la Petite-
Emtente, conscients de la grande mission qui
leur incombe en Europe de conserver et de con-
solider en toute circonstance la paix dans leurs
régions, respectives, ont décidé de continuer in-
ébranlaWemeut, avec calme et dignité, leur po-
litique commune poursuivie depuis dix ans et
sont prêts à s'opposer avec la dernière énergie
et tous les moyens appropriés à toute tentative
de changement du statu-quo territorial établi par
le traité de Trianon. >

Après la conférence, M. Titulesco a déclaré
que le texte communiqué à la presse n'était pas
Une simlpe note pour les journaux, mais une
résolution catégorique prise par les trois gou-
yerniçroente qui fixent ainsi leur politique oom-
¦munèi '.¦'-

Un dock flottant en route
-LONDRES, 22 (Havas). — La première des

deux sections qui composent le dock flottant
destiné à la base navale de Singapour est par-
tie de Wallsend jeudi ; elle est tirée par quatre
puissants remorqueurs.

Pressé de se marier, un fiancé
Joue du revoSver

-MARSEILLE, 22 (Havas). — Hier soir, à la
suite d'une discussion au sujet de la date de
son mariage, un fiancé a déchargé son revol-
ver sur ses futurs beaux-parents, sa belle-sœur
et sa fiancée.

Le père et la sœur de la fiancée ont été tués;
la fiancée et la mère ont été blessées. Le meur-
trier s'est constitué prisonnier.

Une résolution de la Petite-Entente

-LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des
Communes, au cours du débat sur 1© budget
du ministère des mines, un député travailliste
a fait ressortir qu'il y a actuellement 290,000 ou-
vriers de moins dans les charbonnages qu'en
1924. Depuis 1925, 1112 mines ont été fermées
et, dans certaines régions, le nombre des (mi-
neurs sans travail est de 68 pour cent Le bud-
get a été adopté.

On retrouve les débris d'un avion
en Sibérie

Où sont les aviateurs ?
-MOSCOU, 22 (Havas). — Un aéroplane, qui

était parti le 14 courant de Novobisirsk pour Ia-
koutsk et qui depuis avait disparu, a été re-
trouvé brisé dans les marais situés près d'At-
chinsk. Le sort des aviateurs est inconnu.

Raz-de-marée dévastateur
-PARIS, 22 (Havas). — On mande de Mexico

au « Matin > que le port de Chacahua a été
complètement détruit hier par un raz de marée.

Le travail repris
•JLICHTENBOURG (Afrique du sud), 22 (Ha-

vas). — Un grand nombre d'ouvriers employés
dans les terrains diamantifères qui s'étaient
mis en grève au début de la semaine ont repris
_e travail

Un obus saute : deux: morts
-LONDRES, 22 (Havas). — Un obus a éclaté

au cours d'exercices de tir d'artillerie, près de
Dundee (Ecosse). Un officier et un artilleur ont
été tués, trois officiers et un artilleur ont été
blessés. •

Chômage minier en
Grande-Bretagne

-WASHINGTON, 22 (Havas). — Le sismogra-
phe de l'université de Georgetown a commen-
cé à enregistrer ce matin, à 5 h. 56, des secous-
ses sismiques d'une violence considérable qui
ont duré quatre heures. On croit que l'épicen-
tre était à plus de 7000 milles de distance.

Un contrebandier abattu
-RYBNIK (Silésie), 22 (Wolff). — A la fron-

tière, à Knurow, des douaniers ont rencontré
un groupe de contrebandiers qui ont pris la
fuite. Les douaniers ont fait usage de leurs ar-
mes et ont tué un des fuyards.

Le bilan d'un ouragan de grêle
. PARIS, 22 (Havas). — Selon une dépêche

de Châlons-sur-Saône au - Petit-Parisien >, les
dégâts occasionnés par l'ouragan de grêle qui
s'est abattu le 6 de ce mois dans le Châlonnais
ont été évalués à plus de 7 millions de francs
pour les vignobles.

Très violent tremblement
de terre, mais où 7

Nouvelles diverses
Mortelle imprudence

SANKT-MARGRETEN (Rheintal), 22. —
Une veuve, qui avait été grièvement brûlée sa-
medi dernier, lors de l'explosion d'un litre de
pétrole avec lequel elle allumait du feu , est
décédée. Elle laisse dix enfants, dont plusieurs
encore en bas-âge

Responsabil ité pénale .-;. .
FRIBOURG, 21, - Le tribunal de la Sarine

a condamné à un mois de prison avec sursis, à
1500 francs d'indemnité à la mère de la victi-
me et aux frais, pour < délit de fuite », pTévu
par l'article 66 du nouveau code pénal fribour-
geois, le nommé Siegfried Muller, de Lucerne,
fermier. Celui-ci avait laissé sans secours, sous
sa motocyclette en feu, un jeune homme, Da-
niel Gaud , "'¦ ans, qui s'était, le 13 mai der-
nier, jeté co re son char non pourvu d'une lu-
mière, et qui mourut le- lendemain des suites
de ses blessures.

Un déraillement en Russie
Quatre tués

MOSCOU, 22 (Tass). — A la station de Ta-
rousskaia, entre Moscou et Toula, un express
venant de Sébastopol, a déraillé. Quatre voya-
geurs ont été tués et quatorze blessés, dont
huit grièvement. Quatre vagons ont été brisés.

Contre une absurde coutume
LONDRES, 21 (Havas) . — On mande de Cal-

cutta au « Morning Post - : Des Hindous émi-
nents de Bihar, qui font partie du conseil d'E-
tat, ont signé un manifeste demandant l'aboli-
tion de la coutume du « pourdah » ou voile qui
dérobe aux regards des hommes le visage des
femmes dans les pays orientaux.

Il f aut assurer la prospérité agricole
C'est l'opinion de notre confrère «Le Temps.,

qui rend justice aux agriculteurs dans les ter-
mes suivants :

< Il faut que le paysan gagne largement sa
vie, pour qu'il reste à la terre ; il faut que la
terre enrichisse son homme autant que l'indus-
trie, le commerce ou les fonctions publiques en-
richissent les leurs. Si on ne trouve pas, à de-
meurer aux champs, un profit égal à celui qu'on
trouve à la ville, les champs se videront. Et 1 on
aura beau offrir au paysan l'électricité, le ciné-
ma rural et la T. S. F. à domicile, les paysans
iront vers des métiers urbains plus rémunéra-
teurs. Que le cultivateur, au contraire," puisse
mettre de l'argent de côté, et il saura bien, et
beaucoup mieux qu© toutes les administrations
de l'Etat améliorer sa situation, perfectionner
ses cultures, se bâtir une maison confortable, se
donner les distractions qui lui plaisent se pro-
curer un bon outillage mécanique et même l'au-
to qui le fera tout voisin de la ville. Cest ce
qu'il fait d'ailleurs partout où il a pu réaliser
des bénéfices appréciables. Et ce cultivateur-là
ne songe pas à s'en aller. Il enfonce plus pro-
fondément dans la terre les fondations de ses
granges, de ses étables et de son logis, et les
racines de son cœur. _¦

Chronique régionale
Le Club jurassien à la

Ferme-Robert
La Ferme-Robert, ce chalet rustique et hos-

pitalier, voit chaque dimanche de beau arriver
des caravanes nombreuses de promeneurs pour
JOUîT des sites pittoresques qui l'environnent.
C'est là que, dimanche prochain, 24 juin, le
Club jurassien aura sa fête annuelle et tradi-
tionnelle. De tout le canton les clubistes et
leurs familles monteront nombreux à la Fer-
me-Robert, non seulement pour admirer cette
charmante partie du Jura, mais pour entendre
des membres du club parler des fleurs et des
forêts de nos montagnes.

Pour sa lOlme assemblée générale, qui mar-
quera une nouvelle période d'activité, le Olub
jurassien désire associer l'étude aux récréa-
tions paisibles, à perfectionner son programme
et faire mieux connaître son but parmi les jeu-
nes. Souhaitons qu'un gai soleil accompagne
les amis de la montagne qui se rendront nom-
breux dimanche à la Ferme-Robert

BEVAIX
A propos des tirs militaires

(Corr.) On a déjà signalé récemment les in-
convénients provenant des tirs effectués à cette
époque sur la place de Bevaix.

A ce sujet, nous apprenons que le Conseil
communal de cette localité avait adressé, en
date du 14 juin, aux autorités compétentes, une
réclamation demandant que, pour la période
du 18 juin au 9 juillet, on réduise, le nombre
des jours de tir, qu au moins qu'on limite ces
exercices à la matinée seulement Le comman-
dant de l'école de recrues III/2 a répondu à
cette requête par une fin de non recevoir, ba-
sée sur des motifs de service.

Relevons que les ordres et instructions an-
nuelles du département de l'agriculture concer-
nant les sulfatages fixent des dates détermi-
nées qui coïncident précisément avec la pé-
riode de tirs mentionnée ci-dessus ; il y a là
une anomalie et il semble que l'autorité mili-
taire devrait en tenir compte.

D'autre part, comme toutes les conventions
relatives à la place de tir ont été conclues di-
rectement entre l'Etat et les propriétaires inté-
ressés, une pétition générale de ces derniers
serait peut-être plus efficace que les protes-
tations des autorités communales, qui n'ont jus-
qu'ici pas obtenu grand succès.

A propos de notre concours
Nous invitons encore nos lecteurs à se con.

former au règlement paru mercredi dernier,
afin d'éviter toute erreur qui nous obligerait à
annuler le bulletin de concours.

Rappelons que nous avons prévu cinq ca-
tégories d© marchands et que l'on ne peut don-
ner qu'une seule voix dans chaque catégorie.

Maraudeur
La police a fait rapport, cette nuit, oontre un

jeune homme, en état d'ivresse, qui volait des
fleurs au Jardin anglais et causait du scandale.

Concert public
' Le concert que la Fanfare italienne devait

donner mercredi et que la pluie a îait ren-
voyer, aura lieu ce soir en cas de beau temps.

SERRIERES
Programme du concert que donnera jeudi 21

« l'Avenir > de Serriéres, sous la direction de
M. Alfred Sciboz :

1. Salut à la bannière, C. Polus ; 2. Irénée,
ouverture, A. Delbeck ; 3. T'en souviens-tu,
valse, V. Turine ; 4. Fantaisie, L. Canivez ; 5.
Mélodie du 16me siècle, J.-P. Palestrina; 6. Ou-
verture de concert, A, Barbezat ; 7. Petit-Pou-
cet G. Allier.

Avec le solstice, le soleil paraît vouloir nous
revenir, et aussitôt la chaleur nous rappelle que
nous sommes en été, cet été auquel nous ne
voulions plus croire, malgré le calendrier. C'est
le moment où on apprécie le plus les beautés et
les avantages de nos lacs. Les amateurs de
bains, de promenades en petits bateaux peuvent
s'ébattre et ramer tout à loisir. Mais parfois on
aimerait changer un peu d'horizon et sans se
fatiguer trop. Alors on songe aux bateaux à va-
peur de la compagnie de navigation, et un beau
jour on s'embarque pour l'autre rive. C'est une
promenade délicieuse et reposante, pendant la-
quelle on échappe pour un moment à la chaleur
étouffante de l'été, à la poussière de la ville.

H faut voir aussi quelle joie chez les écoliers
lorsque le maître leur annonce qu'un trajet en
bateau est compris dans leur itinéraire de cour-
se. Ceux qui viennent d© la montagne, pour al-
ler vers le Plateau, ou plus loin encore, jus-
qu'aux Préàlpes sont heureux d© couper un long
voyage enchemdn de fer par la traversée du lac,
1© matin d© bonne heure, alors qu'il est à peine
bleu. Nombre de commissions scolaires songent
à faire ce plaisir aux élèves, qui ont ainsi l'oc-
casion d'apprécier la beauté du pays environ-
nant

La montagne et le lac attirent ceux qui sont
fatigués de la vie bruyante et lourde de la ville.
Mais on délaisse trop souvent le second au pro-
fit de la première. Tous deux méritent une part
égale. Apprenons à connaître le lac et tous ses
charmes. La société de navigation nous en don-
ne 1© moyen.

Sur nos lacs

NEUCHATEL
Tramways de Neuchâtel

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires qui s'est tenue hier a approuvé les
comptes de l'exercice 1927 et donné décharge
au conseil d'administration de sa gestion. H
ressort du rapport que la légère reprise des
affaires qui s'est manifestée en 1927 s'est ré-
percutée sur les recettes de la compagnie qui
sont en progrès sur celles de l'exercice 1926.

Les recettes totales d'exploitation atteignent
1,324,446 fr. 34 et les dépenses totales d'exploi-
tation 1,091,413 fr. 09, laissant un excédent de
233,033 fr. 25.

Le soldé actif du compte de profits et pertes
s'élève à 92,040 fr. 77 et permet de répartir
comme depuis nombre d'années un dividende
de 5 % au capital-actions privilégiées et ordi-
naires. Il est en outre versé 15,000 fr. au fonds
de réserve statutaire et reporté à nouveau
2040 fr. 77.

Le nombre des voyageurs transportés s'est
élevé à 6,044,370.

Terrible embardée
M. et Mme Gaschen, jardin ier, habitant le

haut de la ville, faisaient hier au. soir, vers 9
heures, une promenade à motocyclette. Pour
une cause inconnue, M. Gaschen alla se jeter
à toute vitesse contre l'immeuble de la savon-
nerie Ohlmeyer, aux Parcs. Relevés par des
passants, les deux blessés reçurent sur place
les premiers soins, en attendant l'arrivée du
médecin.

Mme Gaschen a la tête et les jambes mal ar-
rangées ; elle fut reconduite à son domicile ;
quant à M. Gaschen, qui avait perdu connais-
sance, il dut être transporté à l'hôpital par les
soins de la Croix-Rouge»

On nous dit ce matin que son état s'est amé-
lioré.

Bourse de Neuchâtel, du 21 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et Neuo. 3Î_ 1902 90.— d
Compt. d'Esc. ,. 710.— d * » 4% 1907 90.— d
Orédit Suisso . . 938.— d * » 5% 1918 100.50 d
Orédit foncier n. 570.— O. Neuo. 3Î_ 1888 87_ — d
Boo. de Banque s. 810.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480.- d » » 5% 1919 100.- d
Çâb, éL CortaiU. 2050.— 0.-d. _Fda VA 1897 98.— d
Ed. Dnbied & O" 490.- d » f °  ™» 90— d
Cim* St-Sulpice . 1550- o T ' Sîïï^S^ Î
Tram. Neno. ord. -.- Locl8 • • »* f» »£- <*_ •_ _• __ J » 4% 1899 90.— d
* \. rZ P 

*
'~ 

A > 5% 1916 100— dNeuon. Chaum. . 4.— d ,... . „ .„, no__ , a ______  _ _ .„., otn J Créa, t. N. i% 98.— dLn Sandoz-Trav. 250.- d Bi DuWed fi% m_ rfBal, des concerts —•— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 115.— d Klaus VA 1921 91.50 d
JEtab. Perrenoud 625.— d 3uohard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque National©, 8 __ % \

Bourse de Genève, du 21 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Eente suisse —.—Bq. Nat Suisse —— 3% Différé .... 76.75 •Oomp. d'Escomp. 712.50 3J_ Ch. féd. A. K. 85.75Crédit Snisse .. 948.— Chem Fco-Suiss. 430.—m
Soo. de banq. s. 820.— 3% Jougne-Eolé. —.—Union fin.genev. 742.50 S 'A% Jura-Simp. 77.40 -
Ind. genev. gaz 740.'— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 340.— 4% Genev. 1899 . — .—Motor- Colombus 1292.— $% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot —.— 1% Belge . . . .1082.—» » priv. 504.— 5% V. Genè. 1919 504.—
Ital.-Argent,éleo. 546.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 655.— 5% Bolivia Bay 226.50
Totis charbonna . 742.50 Danube-Save . 59.75
Trifall 44.— 7% ch. Frano 26 —.—
Chocol. P.-O.-K. 215.50 7% Ch. fer Maroc 1088.—
Nestlé 87fl _r 6% Paris-Orléans —.—
Caoutoh. S. fin. 71.75 6% Argentin.oéd. 99.—
Allumet suéd. B — >— Cr. f. d'Eg. 1903 382.—

Obligations Hispano bons 6% 514.—
i Va % Féd. 1927 —••— 4^ Totis °* houg. —.—

New-York est en reprise, mais Bruxelles est de
nouveau inquiétant et Paris en baisse. Chez nous,
on est en reprise : Union Financière 743 (+ 5),
Kreuger 1285, 1279 (+ 3). Gaz do Marseille 342 (+ 12) .
Hispano 3750 (+ 40). Lonza 550 (+ 4). Totis 145
(+ 7). Chocolats 217 (+ 4). Nestlé 880, 70 (+ 3), Se-
parator 249 (+ 4 M). Allumettes 13,582 (+ 2). Fai-
blesse des Italo-Suisse Ire série, 252. 3 (— 18), 258
dom., 2me série 252 (— 15). American ord. 262 (—3).
Argentine 545 (—5). M. Catini 69 (— 1), Paris Fon-
cier 88 (—4). Paris chèque sans changement 20.38.
Livre sterling 25.30 (— 3/3). Dollar 5.17 15/16 (=).
Câble 5.18 11/16 (— 1/16). Madrid 84.70 (— 30 c). Ams-
terdam 209.20 (—2 'A) .

Cours des métaux de Londres
Londres, 21 juin . — Antimoine : spéuial 59Vj —60

Cuivre : cpt 6i ' _ 2 . à Ii mois 63'/n_ ; Hest Selected
6. '/ a -(l78/4 : électrol., 683/. —69 '/«. Etain : cpt. 211'/i« ;
t\ h mois, 208"/i6 , Straits —.— . Plomb angl.: 22— , do
cpt 20"/u. ; livraison plus éloignée, 20 18/16. Zinc : cpt*
25°/la ; livraison plus éloignée, 25l/«.

Londres, 20 juin. — Argent : 27 . _ . Or: 84/10.

Bourse dn 21 jnln . — La Bourse de ce jonr n'apas fait mauvaise contenance. Après un début as-
sez ferme, l'on a toutefois rétrogradé et pour ainsi
dire sur toute la ligne, l'on termine à des cours
plus bas qu'au début de la séance. Lonza, Nestlé
soutenues, Hispano meilleure.

Obligations toujours sans affaires.
S. A. Leu ord. 740, 738. Banque Commerciale de

Bâle 752 fin courant. Comptoir d'Escompte do Ge-
nève 715, 713, droits 32, 31. Bankverein 812. Orédit
Suisse 941, 942, 940. Banque Fédérale S.. A., 778.
Banque Nationale Snisse 575, 584, 580. Wolfensber-
ger et Widmer 673. Crédit Foncier Neuchâtelois 570.
Electrobank A, 1463 comptant, 1461 fin courant,
1469 fin juillet, 1458 fin courant. Motor-Columbus
1285 comptant, 1283 fin courant, 1284 fin courant.
Crédit Foncier Suisse 211, -213. Italo-Suisse Ire, 260,
262, 263, 262. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 775 fin courant.,778 fin courant, priv. 502.
Indeleot 860. Electrowerte 627, 628.

Câbles électriques Cortaillod 2050. Cinéma 1605.
Maggi 15,800. Saurer 155 fin courant. Aluminium
3710, 3700. Brown, Boveri et Co 600, 597. Fischer
968, 970. Laufenbourg ord. 1010. Lonza ord.552. 550.
Lonza priv. 550, 548. Ateliers de construction Oer-
likon 876, 875. Nestlé 875, 872 comptant, 895 dont 20,
890 dont 20 fin juillet Locomotives Winterthour
612. Sulzer 1190. Acoideuts-Winterthour 5000. Glanz-
stoff 2550, Sidro ord. 408 comptant, 409 fin courant.
Kreuger et Toll 1275. Bôhlerstahlwerke 189.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 365. Chemins de fer belges priv. 9L Co-
mitbank 888, 889 fin courant. Hispano 3730, 3740,
3730. Italo-Argentine 548, 550. Licht-und Kraftan-
lagen 840. Gesfurel 327, 326. A.-E.-G. 221. 222, 22L
Sevillana de Electricidad 708. 705. Steaua Bomana
52.50, -53.50. Lima Light and Power Co. 630. Adria-
tica di ElettrioJrtà 72. Alta Italia 80. 79. Méridio-
nale dl Elettricità 97. Allumettes Suédoises B, 580,
582.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.). —
On a été d'abord assez nerveux sous l'influence de
New-York, j.es valeurs dirigeantes s'ïnscrivant el-
lésrmêmea en moins value. Puis, le marché s'est
dégagé de l'atmosphère de Wall Street et la re-
prise a été pour ainsi dire générale sur la situa-
tion de place parfaitement saine et les rapports
optimistes émanant de la production, un certain
nombre de valeurs spéciales bénéficiant surtout de
ce raffermissement. Plus-values dans les potasses.
Bonne orientation des valeurs d'électricité. Argenit
au jour le jour 4 %. 6 %. Emprunts à 1 mois de
date, 7 ?_ %, 8 î_ %. Escompte privé, courte et lon-
gue échéance, 6 % %.

Rentes roumaines extérieures d'avant-guerre. —
L'Association suisse des banquiers communique :

« Comme on le sait, le service fiancier des rentes
roumaines n'était effectué ju squ'ici qu'en francs
français, malgré le libellé en or des titres. A la
suite de négociations qui ont eu lieu à Paris, en-
tre une délégation du gouvernement roumain et
les représentants des porteurs français, belges et
suisses, un accord a été signé le 31 mai.

Cet accord, auquel les représentants des porteurs
italiens viennent également d'adhérer, prévoit que
le Bervice des titres estampillés de l'emprunt VA%
1913 sera repris au plein en monnaie britannique,
pour les intérêts à partir du coupon payable le
1er octobre 1928 et pour l'amortissement à partir
du 1er j anvier 1929.

Pour toutes les autres rentes extérieures d'avant-
guerre, les paiements s'effectueront à partir du 1er
janvier 1929 en or, à raison de certains pourcen-
tages du montant nominal s'élevamt annuellement
selon une échelle allant de 40 à 100 % en 22 ans ;
l'amortissement se fera conformément à do nou-
veaux tableaux et devra être terminé au plus tard
le 1er ju illet 1970 ; les titres sortis seront rem-
boursés en or, à raison du même pourcentage du
montant nominal que celui prévu pour le service
des coupons ; le gouvernement roumain a cepen-
dant la faculté de remplacer les tirages par des
rachats en bourse. Les porteurs qui adhéreront à
l'accord recevront en temps voulu de nouvelles
feuilles de coupons. ».

Brown, Boveri & Co, Baden. — Le conseil d'ad-
ministration proposera de distribuer' un ' dividende
do 8% ; uno somme de 500,000 fr. sera attribuée au
fonda de réserve et 250,000 fr. au fonds de secours
des ouvriers.

Compania Hispano-Americana de Electricidad,
Madrid. — Le conseil d'administration proposera
de porter le capital-actions à 260 millions de pese-
tas, moyennant émission de 600,000 aotions de 100
pesetas, valeur nominale. Les aotions nouvelles
j ouiront d'un droit de vote à raison d'une voix par
100 actions, et seront , par ailleurs, assimilées aux
aotions de la lettre D. Elles participeront pour la
moitié au dividende de l'exercice 1928. On offrira
aux actionnaires un droit de souscription à 400.000
actions nouvelles au pair, à raison d'une action
nouvelle pour chaque action de 500 pesetas, valeur
nominale, des séries A, B et O ou pour oinq actions
do 100 pesetas chacune, valeur nominale, de la
série D. Le restant de 200.000 actions nouvelles,
d'une valeur nominale de 20 millions de pesetas,
sera offert au public à des conditions encore à
fixer. L'excédent réalisé au-delà de la valeur no-
minale sera affecté aux réserves.
'//sssjr/s/r/ s/s/yrM^̂

Finance - Commerce - Industrie- - — . . --

Mercuriale du Marché de [.encliAlcl
du jeudi 21 juin 1928

la pièce la botte
Choux — .30 —.40 Asperg. du pays i.ïO —.—
Laitues —.15—.20 Asperg. France 1.50 —.—
Choux-fleurs.. 1.10 1.20 Radis . —.20—.25

la douzaine le % kilo
Concombres... 5.— 8.— Abricots .¦ i. ..—
Oeufs du pays . 1.10 1.80 Pêches 2. .—

le litre Cerises —.90 1.—
Lait -.36 —.— Beurre 2.80 3.10

iQ t ii __ Beur. en mottes 2.50 —.—
P J , _T _ n Fromage gras . 1.80 1.90Fo».» de terre now. -.3D -.50 , demi-gras 1.40 1.50Haricots....... 1.70 1.80 , maigre ..-.80 1—Poismange-tout. .-.- — Miel .......... 2.75 -.-Pau? ~,ïr\~'~ Viande bœuf.. 1.30 1.90
H™s% 1.80-.- „ vacho.._.80 4.50
Grosellles *•• •— » veau... ..50 2.30

le paquet » mouton 1.50 2.40
Raves —.15—.20 » cheval . 1.50 — .—
Carottes — .25—.30 » porc.. '. _ .80 1.90
Poireaux —.15 —.20 Lard fumé 2.30 2.50
Oignons —.15—.— » non fumé. 2.— —.—
_^4i4__<_4_ ?K_____ *_ *_______ **9SS*9_*__9_ ^^

u aujuuru nui ycuuicui
(Extrait des programmes du j ournal c Le Badio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causorie littéraire. — Zurich; 588 m. : 12 h.
32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Soirée d'étudiants. —

Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire.
16 h., 20 h. 30, 21 h. 10 et 22 h., Orchestre du Kursaal.
20 h. 50 et 21 h. 35, Chant.

Berlin , 484 m. : 17 h. 30 et 21 h., Concert. — I_in.
geuberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestré de la
6._ .t_oin'. 20 h., « La Bohêane », opétra die Puooini. —
Munich , 537 m. : 18 h. 15, Chants d'amour. 20 h.. Con-
cert symphonique. — Londres, 361 m. 40 et Daveu.
try, 1604 m. 30 : 13 h., Orchestre de l'Hôtel Métropo-
le. 15 h. 30 et 21 h. 35, Concert. 19 h. 15, Sonate de
Bhoinberger. 19 h. 45, Vaudeville.

"Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 30, Soirée
littéraire. — Paris, 1750 m. : 12 h .30, Orohestre
Gayina. 15 h. 45, Après-midi musical. 20 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 21 h. 15,
Concert. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 45, Orchestre de
la station,

Emissions radiophoniques
Banque Cantonale Neuchàteloise

Téléphone 15.80
Cours des changes du 22 juin 1928, à 8 h. 15

Paris . . 1 < t . 20.36 ' 20.41 Toutes opération»
Londres . * t • 1 2o*30 25*32 de change an
New-York , , , . 5.17 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . .. .  73.40 72.50 me aux meilleures
Milan . . . . ' . 27.23 27.28 conditions
Berlin 1-8.-2 124.02
Madrid 85.10 85.30 de° monnaies et
Amsterdam . . .209.10 209.25 bM°_. .î_q™
Vienne 72.94 73.0 ; étrangers
Budapest . . . .  90-40 90.60 —
Prague . . .. .  <*> *32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . , . .139.10 139.30 et accréditifs snr
Oslo . . . 138.85 139.05 tons les pays du
Copenhague . . 1.138.9(1 139.10 monde
Bucarest . . ¦> . 3**4 3.24 T„„.„„ _„_.„.
Varsovie . . .  58.15 58.45 JSïSSSSB.,Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 anx condItlons los
Montréal . .. .  5.17 5.1 J plus avantageuses

Cet court tont donné» à titre indicatif et uni engagement
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 ¦_! V' dominant 3s P I 1 I« Moy- Mini- Maxi- g g * «
enne mum mum _i § 3 Vit. Force s

P. 8 w s_
21 I 15.7 10.6 20.2 724.1 var faible I var.

21. Le oiel s'éclairoit dans l'après-midi ; toutes
les Alpes visibles.
g-'.' 7 h A : te'" " 13.0 Vent : S-E Ciel ; clair

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juin 17 18 19 | 20 | 21 I 22
mm
735 ^
730 _____

_ 
J

725 ___r-

720 ~- \

715 in
710 ~

705 "~~ j
700 ^=- _ _ __ _ i m  _

Niveau du lao : 22 j uin, 429.85.¦ Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à beau, hausse de température.

Bulletin météor. des C. F. F. 22 min, e h. so
f "  Observations fa ites centi- _,_,..„, „„ .,„.,_«
lf aux garas G. F. F. fln.de. TEMPS ET VENT

280 Bâle +12 Tr b. t.ps Calm»
543 Berne . . . . ¦+¦ 9 > »
587 Coire . . • . • +10 > »

1543 Davos . . , . + 5 > »
632 Fribourg . . .  +11 » »
894 Genève . . . .  -MS • » »
475 Glaris . ., '•, +'  » »

1109 Goschenen . . +10 » >
566 Interlaken . . . ")" *•] » »
995 La Ch.-de-Fonds + f  i •
450 Lausanne . » « TJs » »
208 Locarno , . . j"}° » i
276 Lu gano . . . .  +}• i »
439 Lucerne . . . .  "r '2 > >
398 Montreux . , . -H» > i
482 Neuchâtel . , . +lj > » »
505 Ragatz . . . .  +10 > >
673 Saint-Gall . . .  +12 > »

1856 Saint-Moritz . + 4 » »
1290 Scluils-Tiir.isp . +10 > »
407 Schaffliouse . . -f 4 , ,
562 Thoune . . . .  411 » i
389 Vevey . . t , +U > »

1609 Zermatt . . . + 4 » >
410 Znrloh . . . +15 . >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. ,

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'im'porte quelle date et sont reçut
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. "I.—
4- » » -1.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau , soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, ou encore en timbres-
poste. Il ne sera pas pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du montant
ne seront pas prises en considération.

Madame et Monsieur Edouard Christener-Frie-
den, à Peseux :

Monsieur et Madame Charles Frieden-Klinger, à
Peseux,

ainsi que leur parenté, font part du décès de

Monsieur Charles-Henri FRIEDEN
leur cher père, beau-père et parent, que Dieu m
repris à Lui, à l'âge de 84 ans.

Ps. xxrn, _,
Peseux, le 20 juin 1928.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société de secours
mntuels l'« Abeille » sont informés du décès survenu
à Peseux, de

Monsieur Charles FRIEDEN
leur regretté collègue.

Le Comité.

Monsieur Arthur Hirt ;
Les enfants et petits-enfant» de feu Ulyss-

Hirschy ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Ulyss*

Hirt ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Laure HIRT
née mRSCHY

leur «hècre épouse, sœur, bedHe-soBtur, tamita et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 35 ans,
après une longue et pénible maladie, supporté»
aveo résignation.

Bregot (Rochefort), le 20 juin 1928.
Repose en paix, épouse chérie.
Le devoir fut ta vie.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lien samedi
23 courant, à 2 heures.


