
A la Teille de la stabilisation française
PARIS, 23 (Havas). — C'est dans la soirée

de samedi que seront définitivement mis au
point le projet de loi et les conventions relati-
ves à la stabilisation légale. Dans l'après-midi,
le président du conseil soumettra les textes dé-
jà arrêtés à l'approbation de ses collègues du
cabinet au cours du conseil des ministres qui
a été spécialement convoqué à cet effet. On sait
que l'accord est d'ores et déjà réalisé au sein
du gouvernement en c© qui concerne les gran-
des lignes de ce projet La discussion de sa-
medi , si tant est qu'il y ait discussion, ne por-
tera vraisemblablement que sur le taux de la
stabilisation. On peut prévoir d'ailleurs que l'ac-
cord complet sera aisément réalisé sur ce point
comme sur les autres. On n'a encore aucune
Î>récision sur le taux qui sera adopté en dernier
ieu. Dans les milieux qualifiés, on continue

à observer la plus grande réserve sur ce point
particulier. A l'heure actuelle, 11 n'y a guère,
en dehors de M. Poincaré, que le gouverneur
de la Banque de France, M. Moreau, et les
hauts fonctionnaires du mouvement général des
fonds, ME Moret et Farnier, qui soient fixés
sur ce sujet Néanmoins, on pense d'une façon
générale que le franc sera stabilisé à un taux
très voisin de son cours actuel par rapport à
la livre et au dollar.

Quoi qu'il en soit et pour éviter toute spé-
culation, M. Poincaré a décidé que le taux de
stabilisation sera tenu rigoureusement secret
jusqu 'à samedi soir à 21 heures, heure à la-
quelle se réunira la commission des finances
de la chambre. Le projet de loi et les projets
de conventions avec la banque qui l'accompa-
gnent seront bien déposés à 17 h. 30 par le gou-
vernement sur le bureau de la chambre, mais
Ils ne porteront aucune indication de taux. C'est
probablement le président du conseil qui four-
nira cette dernière précision aux membres de
la commission des finances de la chambre au
moment où il sera appelé à leur fournir les ex-
plications complémentaires qu'il ne manquera
pas de leur avorter.

Le texte officiel sera vraisemblablement re-
mis à la presse au moment même où U sera

communiqué aux membres du parlement c'est-
à-dire entre 18 heures et 19 heures. On annonce
en outre qu'un long communiqué sera joint à
ces textes pour en commenter les parties tech-
niques et en expliquer la portée.

Les délibérations de la commission des fi-
nances de la chambre se prolongeront sans
doute jusqu'à une heure très avancée de la nuit.
Cependant on pense généralement que l'accord
entre la majorité de cette commission et le gou-
vernement sera depuis longtemps intervenu au
moment où, dimanche matin, le président, M.
Bouisson, annoncera solennellement l'ouver-
ture de cette journée historique que tout le
monde attend avec beaucoup de curiosité et
plus encore d'impatience.

tes dispositions des groupes
PARIS, 28 (Havas). — Divers groupes de la

chambre ont tenu réunion vendredi pour étu-
dier la question de la réforme monétaire. Le
groupe des républicains de gauche, celui de la
gauche unioniste se sont déclarés pour la sta-
bilisation. Par contre, le groupe de l'Union ré-
publicaine (groupe Marin) ainsi que le groupe
socialiste se sont trouvés divisés sur l'attitude
à tenir, les uns voulant la stabilisation, d'au-
tres l'abstention et d'autres encore le rejet Les
socialistes se réuniront samedi à nouveau pour
fixer la discipline du groupe. Les députés du
groupe Marin ont convenu de garder la liberté
de vote. C'est en tout cas plus de la moitié
du groupe qui votera pour la stabilisation.

Le système monétaire français
PARIS, 23 (Havas). — On annonce qu© la

Banque de France, d'accord avec le ministre
des finances se dispose à faire frapper un assez
grand nombre, pour une valeur de 3 milliards
environ, de pièces d'argent de 5 et 10 francs qui
seront destinées à remplacer progressivement
les petits billets bleus de même valeur actuelle-
ment ein circulation. Contrairement à certaines
informations de presse, il n'y aura pas de pièces
de 20 francs.

t%mès S@ drame de Belgrade
f  tes explications dn meurtrier
I IMILA N, 22. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera > à Belgrade télégraphie :

Le député-assassin Ratchitch, après son geste
criminel, se réfugia chez un ami politique. A
14 heures,Jl fit appeler un autre de se» parti-
sans auqiM il déclara en pleurant n'avoir pu
ee contenu^, c Provoqué, raconta l'assassin, j'ai
demandé des excuses. Le président de la
Chambre n'est pas intervenu. J'ai demandé à
iM Pernar de retirer les insultes prononcées à
mon égard. Il ne dit pas un mot et je le vis
mettre la main dans la poche où je savais qu'il
tenait un revolver. Me croyant menacé, j'ai fait
feu. >

Ratchitch a écrit des lettres à sa famille et à
ses électeurs. A ces derniers, il écrit : < J'ai ac-
compli le mandat que vous m'aviez confié en
sacrifiant mes intérêts personnels et ceux de
ma famille. Même maladie, j'ai participé à tou-
tes les séances de la Chambre. J'ai donné aux
pauvres tout ce que je possédais. J'ai travaillé
pour vous donner des chemins de fer, des éco-
les, des hôpitaux. J'ai négligé tous mes intérêts.
Pour vous, je fus le vrai Serbe-Monténégrin.
M. Pernar m'avait offensé dans mon honneur.
Merci pour la confiance que vous m'avez té-
moignée. Je prie Dieu d'accorder au souverain
la Âorce de travailler pour 1© bien de la patrie
et dlu peuple. >

Sanglantes bagarres à Agram
Les dépouilles des victimes

| - à Agram
AGRAM, 22 (Avala). — Vingt mille person-

nes environ ont assiste, aux abords de la gare,
à l'arrivée du train de Belgrade transportant
les cercueils des députés Raditch et Bassaritchk.
Les dépouilles des députés raditchistes ont été
transportées au palais du Foyer paysan où une
chapelle ardente avait été aménagée. M. Pre-
davetz, vice-président du groupe 'raditchiste,
dans un discours prononcé devant le palais, a
fait l'éloge des députés martyrs et a invité la
population à garder le calme et à se disloquer.
Aucun incident ne s'est produit
| Des manifestations et des morts
1 VIENNE, 22. — On mande d'Agram que les
troubles d'hier soir ont commencé devant le
café Corso, où la musique jouait La foule bri-
sa les fenêtres et les meubles dont elle fit des
barricades, puis elle prit d'assaut les cinémas,
faisant cesser les représentations. Les gendar-
mes aidés par la police tirèrent sur les mani-
festants, parmi lesquels se trouvaient aussi des
communistes. Des coups de feu furent aussi ti-
rés dans le dos des policiers. Trois personnes
furent tuées, 12, dont 4 policiers, grièvement
blessées et 30, dont 7 policiers, légèrement bles-
sées. A une heure du matin, le calme était ré-
tabli.

BELGRADE, 22 (Havas). — Les manifes-
tations de Zagreb se sont poursuivies jeudi
dans la soirée. La police ayant reçu l'ordre for-
mel de ne faire à aucun prix usage de la force,
certains éléments mêlés à la foule ont inter-
prété cette attitude comme une marque de fai-
blesse de la part des autorités publiques, et ont
commencé à attaquer la police à coups de feu.

Les manifestants ont tenté de se barricader ;
en présence de cette tentative, la police a dû
employer la force pour rétablir l'ordre qui
bientôt a régné. On signale deux morts et plu-
sieurs blessés. Une centaine de manifestants,

la plupart communistes, ont été arrêtés. Afin
de prévenir tout nouveau trouble et effusion de
sang, la police a ordonné la fermeture des por-
tes des maisons à 19 heures et a interdit tout
rassemblement. -

Mesures d© police
BELGRADE, 23 (Wolf). — A la suite *»

collision sanglantes qui ee sont produites hier,
la police a fermé les locaux des syndicats ou-
vriers. Parmi les 120 personnes arrêtées se trou.
vent de nombreux communistes. Plusieurs mi-
litants communistes se sont enfuis d'Agram.

AGRAM, 23 (Wolff). — La police a pris des
mesures importantes de sûreté. Tous les cafés,
cinémas, théâtres, doivent être fermés à 7 h.
du soir. Il est interdit de séjourner dans les rues
après 7 heures. Les obsèques de Paul Raditch
et de M. Basarichitch auront lieu samedi

On projette un changement
BELGRADE, 23 (Wolff). — La « Pravda >

écrit que dans les milieux compétents on dé-
sire introduire un nouveau cours avec de nou-
velles méthodes. La démission du gouverne-
ment attendue laisserait la voie libre. Mais on
ne pourra négocier avec la coalition paysanne
démocratique que quand des assurances lui au-
ront été données.

L'assassinat n'a surpris personne
à la Chambre

BELGRADE, 22 (Wolff). — M. Pribitchevitch
et 51 députés de la coalition paysanne croate
publient un récit des événements qui ont pré-
cédé la scène tragique à la Skouptchina. Ce ré-
cit dit notamment : Le crime n'a été une sur-
prise pour personne : les députés Popovitch
Zelitch et Ratchitch avaient plusieurs fois, en
pleine Skouptchina, menacé les membres de
l'opposition, et dit que Stefan Raditch serait as-
sassiné. Avant l'ouverture de la* séance, l'oppo-
sition demanda par écrit au président de la
Skouipichina, d'exclure les députés Popovitch
et Ratchitch de trois séances. Le jour du crime,
le député Mastrovitch fit appel au président
pour qu'il empêche l'assassinat de Stefan Ra-
ditch et de Pribitchevitch.

Popovitch prit la parole immédiatement avant
Ratchitch, et tout son discours ne fut qu'une
menace de mort contre Stefan Raditch. Le pré-
sident suspendit immédiatement la séance. A
la reprise, M. Pernar attira l'attention du pré-
sident sur ces menaces. Le président répondit :
Allez à votre place. Ratchitch exposa ensuite le
bien-fondé des menaces de Popovitch. Pribit-
chevitch s'écria alors : « On profère ici des me-
naces d'assassinat je le constate à la face du
monde entier I >

La raison la meilleure
C'est incontestablement le revolver. Avec

ce bijou-là, on a réponse à tout. A moins qu'on
ne préfère le browning. Mais le résultat est
identique : des têtes cassées, des poitrines
trouées ou des membres estropiés. Cet argu-
ment n'est pas nécessairement décisif , mais il
est victorieux à sa manière, il est effectif.

Rien de plus effectif que l'acte de ce fiancé
de Marseille qui, pour une divergence sur la
date de son mariage, tira un revolver de sa
poche et tua le père et la sœur de sa fiancée,
qu'il blessa elle-même sans négliger la mère.
A défaut de celle du niariage, il semble avoir
la vocation du tir, car il n'a pas perdu ses
balles. Rassurons sans tarder les adversaires
de la peine de mort :"il se trouvera bien un
jury pour acquitter cet excellent tireur, ou, tout
au moins, pour lui reconnaître des circonstan-
ces atténuantes. Sans cela, où irions-nous ?

Et ce député yougoslave, qui légifère en dé-
chargeant son revolver sur ses collègues et
réussit ainsi à porter deux morts et quatre bles-
sés au tableau de son activité I Voilà un type
à la page. Il a l'œil juste et le doigt preste ; il
travaille à la façon d'une mitrailleuse bien poin-
tée, mais le terrain de chasse de son choix était
giboyeux à souhait.

Il a bien dit ensuite qu'il regrettait son acte,
mais, que voulez-vous ? n'avait-il pas vu son
adversaire mettre la main à sa poche et ne s'é-
tait-il pas senti menacé ? Pour sauver sa vie,
il avait pris celle de l'autre. Quoi de plus com-
préhensible !

Ce qui l'est moins, par exemple, c'est la ma-
nie de se promener avec un pistolet sur soi.
Mais puisque c'est la mode ! Lors donc qu'on
verra son interlocuteur avec qui l'on discute
un peu vivement faire le geste de se fouiller,
pas d'hésitation possible : si l'on a soi-même
oublié son browning, la seule chose indiquée
est de lui détacher un direct à l'angle de la
mâchoire. Après quoi l'on a le temps de ré-
fléchir à la suite des événements.

Ne nous inquiétons, cependant pas trop du
sort réservé au champion de tir parlementaire
yougoslave. Son parti verra un héros en lui et
s'il était par aventure condamné à quelque
chose, l'amnistie est là pour quelque chose
aussi. F.-L. S.
txvzxrinvmxf rtzMie^^

La guerre hors la loi
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le départe-

ment d'Etat annonce que M. Kellogg a adres-
sé à 14 pays une note comportant le9 conditions
proposées pour un traité multilatéral mettant la

• guerre hors la loi.
Le département d'Etat a été avisé que la

note est parvenue aux ambassadeurs des Etats-
Unis, à Paris et à Londres. Mais le texte ne
sera pas publié avant que tous les pays parti-
cipants aient fait savoir qu'Us ont reçu la note.

L'incident de Milan
LONDRES, 23. — L'Agence Reuter publie sur

l'incident de Milan une note disant que le gou-
vernement italien considère que l'affaire est re-
grettable et prendra' .toutes les mesures possi-
bles pour éviter le retour de tels faits. Bien que,
comme l'a déclaré M. Austen Chamberlain à la
Chambre des .comim/unes, ni l'intéressé, le capi-
taine Lafons, ni l'ambassade d'Angleterre
n'entendent donner suite à l'affaire. Les autori-
tés italiennes prennent des mesures pour pour-
suivre le ou les coupables avec toutes les ri-
gueurs des lois italiennes.

Vers la fin de la grève grecque
ATHENES, 23 (Havas). — La grève touche à

sa fin. Son dénouement dépend des pourparlers
annoncés entre les ouvriers et les marchands
de tabacs de Macédoine. La conf édération du
travail n'a pas lancé de nouveaux ordres de
grève.

Mussolini parle an congrès national
«les industriels fascistes

RO ME, 22 (Stefani). — M. Mussolini a pré-
sidé la séance d'ouverture du congrès national
des industriels fascistes. Dans son discours, il
a dit notamment :

Pour la première fois dans l'histoire du
monde, une grande société nationale de 42 mil-
lions d'hommes est organisée dans l'Etat et par
l'Etat La position professionnelle des indus-
triels italiens est fixée par la charte du travail,
qui leur attribue, sans équivoque, la gestion et
la responsabilité de l'entreprise.

< Vous êtes, dit M. Mussolini, Tavant-garde
d'une grande transformation qui se réalise sur
le type de l'économie capitaliste et qui prélude
peut-être, non pag seulement en Italie, au nou-
veau type de l'économie corporative.

Le capitalisme a été transformé. Le capital
est devenu anonyme et le capitaliste aussi. Par
contre, lé gérant de l'entreprise, le capitaine
d'industrie, le créateur de la richesse est mon-
té au premier plan de l'économie.

La production de la richesse passe des buts
individuels aux buts nationaux. La phase actuel-
le de l'économie impose la collaboration. Dans
le système fasciste, les ouvriers ne sont plus
des exploités, mais des collaborateurs du pro-
ducteur, dont le niveau de vie doit être
matériellement et moralement élevé. .En
temps de crise il est de l'intérêt des ouvriers
d'accepter une diminution des salaires, mais
aussitôt la crise surmontée il est dans l'intérêt
des industriels d'augmenter les satires, M. Mus-
solini se réjouit que les industriels italiens dans
leur énorme majorité partagent ses idées. M.
Mussolini souligne l'adhésion très franche des
industrieils italiens aux œuvres sociales les plus
audacieuses, telles que l'assurance obligatoire
contre la tuberculose et les contributions en fa-
veur des arts, de la science ou de la pitié hu-
maine.

Il cause du socialisme
L'orateur fait ensuite allusion à la crise mon-

diale déterminée par la guerre. Il pense que
cette crise est en voie de solution. Ayant as-
sisté à l'éclipsé de la lutte de classes après la
dernière grève des mineurs anglais, les classes
ouvrières européennes sont entrées dans une
période d'inactivité. D'ailleurs plus irrépara-
ble encore que l'éclipsé de la lutte de classes
est l'éclipsé du socialisme comme doctrine et
en pratique. Par un de ces paradoxes qui sont
assez fréquents dans l'histoire, la révolution
russe s'est achevée dans une apothéose impré-
vue et imprévisible du capitalisme qui est de-
venu le capitalisme de l'Etat. L'Etat socialiste
est eu effet l'Etat capitaliste par excellence.
Un autre élément fondamental pour le règle-
ment de la crise et le retour des monnaies
européennes à la parité .or. A ce sujet M. Mus-
solini qualifie de criminelles les tentatives de
vente de la lire. Ces tentatives seront sévère-
ment réprimées et punies.

Le gouvernenfent tâchera d'améliorer les ser-
vices publics. Sauf si cela est absolument indis-
pensable, les impôts ne seront pas augmentés.

L'allégement fiscal réalisé par le gouverne-
ment fasciste atteint 1260 millions.

L'orateur a terminé en exaltant la collabora-
tion sincère et cordiale des industriels avec les
techniciens et les ouvriers. Les syndicats d'in-

dustriels comme les syndicats de travailleurs
doivent éprouver un orgueil à collaborer à
cette transformation radicale de la vie natio-
nale par laquelle le peuple italien est en train
d'accomplir une de ces grandes expériences
historiques qui furent le privilège des nations
directrices des civilisations humaines.

Le discours de M, Mussolini, souvent inter-
rompu par des applaudissements, a été ac-
cueilli par des acclamations interminables.
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.Mobile donne des instructions
RO ME, 22 (Stefani). — Le général Nobile a

fait part de l'émotion éprouvée par ses cama-
rades et lui pendant le vol de Maddalena. Quel-
ques colis furent endommagés, car un des pa-
rachutes ne s'ouvrit pas. Nobile demande en
conséquence d'autres accumulateurs et d'autres
objets. Il a conseillé de lui envoyer ensemble
les avions italiens qui sont prêts à reprendre
leur vol, ainsi qu'un avion muni de patins qui
pourrait tenter de descendre sur la glace et
transporter les personnes une à une. Lorsque
sa station aura recouvré son énergie normale,
il télégraphiera des conseils sur la manière de
rechercher le groupe resté avec le dirigeable.

La communication avec le général a été in-
terrompue soudainement lorsqu'un banc de
brouillard a enveloppé Kingsbay. Le brouillard
s'est maintenu toute la journée et s'est étendu
aussi à Virgobay et au cap Nord. Cependant
Lùtzow a fait dans l'après-midi une autre ex-
ploration sur la terre du nord-est et au cap
Brunn. Il a renseigné le capitaine du < Sora >
sur les conditions défavorables de la glace aux
environs de l'île Foyn, lui conseillant de pour-
suivre ses recherches pour retrouver le groupe
Mariano. Dans ce même but, on a organisé une
nouvelle expédition de traîneaux.et de chiens,
qui aurait dû partir hier, mais dont le départ a
été renvoyé à la suite du brouillard.

Jeudi, la communication radiotélégraphique
aveo Nobile a été très brève. Nobile a demandé
des renseignements sur les expéditions de traî-
neaux, tff

Le brise-glace c Krassines est attendu ven-
dredi soir à Bergen, où il se ravitaillera en
houille. Il repartira ensuite pour le Spitzberg.

Au secours de Nobile
PISE, 22 (Stefani). — L'hydravion piloté par

le commandant Ravazzoni, ayant à bord un se-
cond pilote, deux mécaniciens et un radiotélé-
graphiste, est parti ce matin à 5 h. 45 en direc-
tion de Marseille. Il va coopérer à l'œuvre de
secours de l'expédition polaire. (Il a survolé
Neuchâtel, peu avant 2 heures, hier.)

MOSCOU, 22 (Wolff). — Le brise-glace Ma-
lygin a posé un avion sur la glace. Cet appareil
entreprendra vendredi un premier vol de re-
connaissance vers l'île du roi Charles. Si la
fonte des glaces continue, le < Malygin > es-
saiera d'atteindre le cap Leigh Smith et de sau-
ver Nobile et le second groupe de l'équipage.

A Kingsbay
OSLO, 23 (Wolff). — Le petit centre minier

de Kingsbay est surpeuplé à tel point en ce
moment que le gouvernement norvégien s'est
vu dans l'obligation de mettre en garde les
journalistes et les opérateurs de cinématogra-
phes qui désirent se rendre au Spitzberg et
de les avertir qu'il est impossible en ce mo-
ment de les loger à Kingsbay.

KINGSBAY, 23 (Havas). — Les avions ita-
liens sont revenus à Kingsbay à 15 h. 25, après
un vol réussi de 15 heures et demie. Ils ont
survolé à plusieurs reprises le camp du gé-
néral Nobile à une petite hauteur et lui ont
lancé des objets d'équipement complémentai-
res. Les avions n'ont rien aperçu du ballon ou
du groupe Marian t ou d'Amundsen. Ils ont trou-
vé des possibilités d'atterrissage.

ROME , 22 (Stefani). — Le «Città di Milano>
radiotélégraphie que les aviateurs Maddalena
et Penso sont rentrés à 15 h. 30 à Kingsbay
après avoir de nouveau ravitaillé le général
Nobile et ses compagnons.
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La stabilisation et le prix de ia vie
-PARIS, 23 (Havas). — Le < Journal > rap-

pelle au sujet de la stabilisation que, pour lé
public, les billets de cent franos continueront
à avoir la même valeur et que le gouvernement
est décidé à demander à la Chambre des me-
sures législatives contre l'augmentation du prix
de la vie.

H ajoute que le gouvernement n'a nullement
l'intention, comme le bruit en a couru , de se
retirer après le vote de la stabilisation. Il doit,
en effet, répondre au cours de la semaine aux
Interpellations sur la politique générale.

Ce n'est que si une majorité qui ne corres-
pondrait pas à la composition actuelle du gou-
vernement se dégageait à l'issue de ces inter-
pellations que le gouvernement serait, ce qu'il
ne désire pas, conduit à remettre sa démission.

Vers la démission du cabinet
yougoslave

-PARIS, 23 (Havas) . — Le correspondant du
< Matin > à Bucarest apprend de bonne source
d© Belgrade que, dès le retour de M. Marinko-
vitoh à Belgrade, le cabinet yougoslave donnera
sa démission pour faire place au cabinet de
concentration, probablement sous la présidence
de M Marinkovitch lui-même.

La main de Moscou
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Bel-

grade au < Matin > qu'un communiqué officiel
publié dans la matinée dit que toutes les per-
sonnes arrêtées à Agram sont des communis-
tes et qne les désordres de la nuit ont été pro-
voqués par eux.

Les grèves de Manchester
-LONDRES, 23 (Havas). — A la suite de né-

gociations à Manchester, l'association des pa-
trons et cinq unions de l'industrie de la pein-
ture sont arrivés à un accord sur tous les points
en litige.

Aucun changement n'est survenu en ce qui
concerne l'union internationale de's ouvriers
en matières textiles dont les membres sont tou-
jours en grève.

La propagande communiste
-BUCAREST, 23 (Havas). — La sûreté a dé-

couvert à Galatz une vaste organisation com-
muniste dont les efforts tendaient spécialement
à introduire le communisme dans l'armée.
Quelques arrestations ont été opérées. Une en-
quête rigoureuse est en cours.

Deux canons êcBafienft. Quatre tués
-HELSINGFORS, 23 (Wolff). — Vendredi,

au cours d'exercices de tir à Perjaervi, deux
canons ont éclaté. Quatre soldats ont été tués
et un autre blessé.

Un cheval enragé
GRENOBLE, 23 (Havas). — Dans l'écurie

d'un négociant du Bourg-d'Oisans, en Isère, un
cheval devenu subitement enragé a mordu .deux
autres chevaux et ensuite deux chiens. Tous ces
animaux ont dû être abattus. Six personnes qui
avaient touché le cheval enragé ont été diri-
gées sur l'Institut Pasteur, à Lyon, bien qu'elles
n'aient pas été mordues, mais seulement attein-
tes aux mains par la bave de l'animaL

Le caoutchouc à Ceylan
-COLOMBO, 23 (Havas). — Le conseil légis-

latif a adopté par 22 voix contre 16 ime mo-
tion qui lui avait été proposée le 28 mai der-
nier disant que, le conseil ayant décidé que le
système restrictif de la production du caout-
chouc n'est pas favorable au point de vue éco-
nomique en ce qui concerne Ceylan, il n'est pas
désirable que Ceylan y participe plus long-
temps. Le gouvernement s'est opposé à la mo-
tion pour des raisons de politique impériale.

Eboulement meurtrier
-MADRID, 23 (Havas). — On mande de Gero-

ne que quatre ouvriers ont été ensevelis dans un
ébou)lemieu+ de terre.

Rencontre sanglante entre policiers
et grévistes à Salonique

PARIS, 23 (Havas). — Le c Matin > repro-
duit une dépêche de Belgrade suivant laquelle
des combats auraient eu lieu hier à Salonique
entre les ouvriers grévistes et la police. Sept
personnes auraient été tuées et une trentaine
blessées.

DERNIèRES DéPêCHES

LIMOGES, 22 (Havas). — Une grave collision
de tramways s'est produite vendredi après-midi
à 2 km. de l'octroi de Limoges. Une voiture par-
tie de Limoges, n'ayant pas observé le croise-
ment, a été tamponnée par le train venant de
Rochechouart Les deux convois marchaient à
une vive allure. Le choc a été excessivement
violent II y a 15 blessés, dont les conducteurs
des deux motrices, qui sont les plus sérieuse-
ment atteints. Le parquet et l'ingénieur de con-
trôle ont procédé à une rapide enquête. La res-
ponsabilité du wattman et du receveur du tram
de Limoges paraît être sérieusement engagée.
Ils n'ont pu être interrogés sur la faute de ser-
vice qu'on leur reproche d'avoir commis en ne
respectant pas le croisement où ils devaient at-
tendre le train venant de Rochechouart

Collision de tramways
à -Limoges. Quinze blessés

Catastrophe ferroviaire
en Suède

STOCKHOLM, 22 (Wolff). — L'express de
Norrland, qui avait quitté Stockholm hier soir,
est entré la nuit dernière, vers 1 h. 30, près de
Bollnaes, en collision avec une locomotive haut
le pied. Les trois premières voitures de l'ex-
press sont entrées les unes dans les autres. Le
nombre des tués n'est pas encore connu exacte-
ment ; mais on l'évalue à 14.

H y a 22 blessés. Les victimes sont toutes de
nationalité suédoise.'

La ligne, à simple vole,
était obstruée

STOCKHOL M, 22 (Wolff). — La catastrophe
de l'express de Laponie qui s'est produite près
de Bollnaes et qui causa la mort de 14 per-
sonnes est due au fait que la voie qui n'est pas
double fut obstruée ce jour-là par une locomo-
tive allant du nord au sud et non signalée.

STOCKHOLM, 23 (Wolff). — D'après les re-
cherches effectuées jusqu 'ici, le nombre des vic-
times de la catastrophe ferroviaire de Bollnaes
s'élève à 16. H y a 20 blessés. L'enquête se
poursuit

STOCKHOLM, 23 (Wolff). - Parmi les 16 vic-
times de l'accident de chemin de fer de Boïïnâs
se trouvent deux étrangers.
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LE NOUVEAU CHANCELIER D'ETAT
BERNOIS

A la place de 51 Rudolf , récemment élu conseiller
d'Etat, le Grand Conseil bernois n nommé M. Hans

Schneider, chancelier d'Etat.
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d'une annonce doit être iccom.
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expédiée non affranchie

-W' Ponr les annonces avec
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adresses, l'administration n'étant
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tres au bureau du .tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
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LOGEMENTS
A louer, près de la gare,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez J. Malbot ,
Fahys 27. c.o.

Peur ie 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serriéres). logement d.
trois ou quatre chambres et dé-
pen.dia.ncos, jardin . — Gérance
des Bâtiments. Hôtel municipal.

Ecluse. — A louer pour le 24
. juin, logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.

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

A loagr pour fout de suite
au Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod. Faubourg du Lao 11.

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

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

A louer aux Parcs
pour le 24 jnin on époqne à con-
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod.
Faubourg du Lao 11. 

A louer dans le bas de
la. Tille, quartier des af-
faires, appartement de
sept chambres et dépen-
dances. Conviendrait pr
bureaux, médecin, den-
tiste etc. Etude Petit-
pierre et Hotz, Suint-
Maurice 12.

Au¥errBiep
A louer pour le 24 septembre,

beaiu logement moderne de trois
chambres, galerie, cuisine et dé-
pendance.. Grandes pièoes, vue
sur le lac, gaz. Pour visirter, s'a-
dresser à Norbert Smith, Auver-
nier 8. de 9 à 12 heures. 

Serriéres, à. louer, à
proximité du lac ap-
partement de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Rue du Seyon. — A louer ap-
partement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour tout de suite ou
•pour époque à convenir très
joli

petit appartement
de trois chambres, terrasse. So-
leil. Vue. Ouest de la ville. —
Ecrire à E. C. ICO au bureau de¦ la Feuille d'Avis. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

joli appartement
. de quatre pièces, aveo bailcon
et vue agréable. Eau, gaz, élec-
tricité. Toutes dépendances. —
Quartier de Vieux-Châtel. Poux
visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mlles Rit-
ter, à Monruz, mardi, jeudi et
samedi, de 3 à 5 heures.

A louer pour le 24 juin, au
Neubourg,

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

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

nutes du fumdcuilflire, maison
meublée de huit chambres, atte-
nante a urne ferme. S'adresser
Etude WAVRE, notaires. Neu-
châtel. 

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Pour septembre,

à louer aux Sablons
pour cause de départ, uu très
beau logement de cinq cham-
bresi. S'adresser aux Sablons 16,
2me étage.

Séjour d'été
A louer à la Borcarderl. deux

logements de deux et dix pièr
oes, dépendances, avec jardin.
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Pailais Rougememit, Neuchâ-
tel. 

A louer pour le 24 juilUet ou
époque à. convenir un

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; ©au, K«Z, électricité
et jardin. Adresse : J. Oesch.
Favarge-Mominiz..

A louer pour le 24 juin,

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

A louer pour le 24 juin ,

appartement
de trois ou quatre chambres
aveo jardin.

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

A remettre Avenue du
1er Mars, tout de suite
on pour époque à conve-
nir, logement de cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central. —•
Loyer annuel fr. 1850.-
E c r i r e  c a s e  postale
6508.

A louer dès le 24 juin,
au centre de la ville,
logement de 2 cham-
bres, cuisine et réduit.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

PESEUX
A louer pour le 1er juil let, un

logement de deux chambres.
cuisine et dépendances ; eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
F. Giroud, rue du Château 5.

Auvernier
Deux jolis logements, deux

chambres et dépendances, ohez
C. Sydler, à Auvernier. 

Béroche
Chalet meublé, de ©in . pièces,

à loner pour époque à conve-
nir. S'adresser à Mme Chs Por-
ret, Beaux-Arts 20.

Appartement meublé
de trois ou, évenAuefllemeut de
quatre pièces», situé >u bord du
lac, seradit à louer pour six se-
maines, soit du 18 juillet au 30
août, à personnes soigneuses et
de confiance. Adresser offres
écrites à A. M. 255 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre à louer, iindépe<n.dian-

te. Rue Matile 45, 1er, à gauohe.
Jolie ohambre et pension, pour

messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.
Pour monsieur rangé,

jolie chambre
30 fr., 1er étage, maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 238
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux belles grandes cham-
bres, pour 15 juillet. Seyon 21,
2me étaige. c.o.

Belle ehambre, vue, soleil. —
J.-J. Lallemaod 9, 2me.

Bêle ohambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, à g.

Jolie chambre meublée, au
leil, chauffage central, pour le
1er juil let. Ù. Widmer-Debrot,
Seyon 5. c.o.

Jolie chambre meublée. Evolo
No 35a. 3me. |

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Ecluse 13, 1er, à
droite. c.o.

A louer pour tout de suite
une
CHAMBRE INDÉPEND ANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lac. Mme Fluckiger, Vieux-
Châtel 27. \

Jolie chambre meublée. —
Mailler, Sablons 33.

Belle grande chambre
non meublée. Terreaux 7, Sme,
à gaucho. .
CHAMBRE. AVEC PENSION
suivant désir. Evole 9, 2me.___________________________________

*__
LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin GA-

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

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

Garages
A lOTier à de favorables con-

ditions, à proximité du centre
de la ville, garages aveo eau et
électricité. Etude Petitiplerro &
Hotz . _____

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

A louor _ Peseux,

aisliî it lÉanimie
moderne, complètement installé,
moteur, renvois et machines.
Bureau, magasin. — Offres
écrites à M. PARIS, Granges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau ». Bas-
sin 12. Neuchâtel. 

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

Chantier
à louer à Prébarreau. Pour ren-
seignememts, s'adresser au direc-
teur de l'Asile des vieillards de
Beauregard.
aammtmmmma ^^ m̂mmvt ^m^mmammmmmm

Demandes à louer
Dame seule cherche LOGEMENT

d'une ou deux pièces, avec cui-
sine et dépendances, dans mai-
son d'ordre, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres avec
prix sous chiffres R. V. 239 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche pour le 24
septembre,

appartement
ensoleillé, de cinq pièces, au
centre do la ville. — S'adresser
Etude WAVRE.- notaires, Pa-
lais Rougemont.

Deux dames demandent à
louer uin joli petit

appartement
de deux ou trois __a__bre_ et
dépendances, dans maison d'or-
dre. Pour le 24 septembre ou
plus tôt. Ecrire à B. L. 258 au
bureau do la Feuille dAvis.

On oherche pour tout de suite

appartement
de trois ou quatre pièces avee
chambre de bain. Offres écrites
sous E. L. 2G5 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
d'Allemagne, .de 18 ans, ayant
suivi les écoles primaires et se-
condaires, désire trouver place
dans bonne famillo auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
de se bien perfectionner dans la
laimgue française. Adresser of-
fres à W. Hœnig, coiffeur, rue
du Seyon 3, 1er, Neuchâtel.

On cherche pour jeune fiHHe
de 15 ans, ayant suivi l'école
secondaire, protestante, aimant
les enfants, place dams bonne
maison comme

volontaire
à Neuchâtel ou environs, pour
aider dans la tenue du ménage
et apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à Mme Bah.
Berger, Santisstrasse No 3, Ror-
sehaeh (Saint-Gall). 

On cherche place de

volontaire
pour jeune fille de 1G ans, ayant
connaissance de la langue fran-
çaise, dams bonne famille. (Le-.
cous de français désirées). Vie
de famille. Offres écrites sous
chiffres D. X. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
Ménage soigné de quatre per-

sonnes cherche

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

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

On demande pour tout de
euito une . .. .

cuisinière
propre et active, éventuellement
une remplaçante pour deux
mois. Pensioninat « la Plota »,
Cassardes 4. 

Famille de la campagme cher- j
che une brave i

JEUNE FILLE
pour aider un pou aux travaux
du ménage et surveiller les en-
fants. Bons soins et vie do fa-
mille. Gages selon entente.

Demander l'adresse du No 249
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant,
& Berne, demande jeu -
ne domestique. —•¦ S'a-
dresser à Mme Brauen,
vallon Ermitage 38.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 16 à 17 ans, hon-

nête et propre désirant appren-
dre la langue allemande est de-
mandée comme aide de la maî-
tresse de maison. Vie de famille
et petits gages. Adresser offres
à Mme Frei, directeur de l'usine
électrique, Bad-Ragaz (Saènt-
Gall). 

On demande pour petit ména-
ge soigné et pour époque à con-
venir une

PERSONNE SÉRIEUSE
entre 25 et 35 ans, parlant fran-
çais et sachant cuire. — Offres
sous L. H. B. 1G5 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Pensionnat cherche pour fin
juillet ou commemoement d'août

CUISINIÈRE
capable et très propre
FEMME DE CHAMBRE

connaissant à fond le service.
Offres avec copies de certificats
à Pubîicitas, Lausanne sous
H 24588 L. JH 35482 L

Pour ménage soigné de trois
personnes, on demande

cuisinière
exxiérimentée. Gages : 80 à 100
francs. Adresser offres par écrit
à Mme Gutmann, rue Léopold

• Robert 90, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
une première femme de cham-
bre connaissant bien la couture
et une 2me, bien recommandées.
Bnitréo lor juillet. — Adresse :
Dr G. Liengme, Vaumarcus
(Neuchâtol). P 1507 N

On demande bonne
très sérieuse, pour ménage et
un peu de cuisine, dans maison
bourgeoise à la eanupagne. Dé-
but 200 à 250 fr. français par
mois, suivant âge. Ecrire aveo
références à Mme Germain,
Cha'laucey par Vaillant, Hauite-
Mame (France).

On demande pour Interlaken

jeune fille
con naissant um peu la cuisine,
pour faire le ménage de quatre
personnes. Vie de faimille. Offres
avec gages désirés et si possi-
ble photo, à Mme Geismar, In-
terlakcn. 

On demande une bonne

lessiveras©
Fadre offres à case postale

No 8375, Neuchâtel. 

AVIS DIVERS ,
On cherche à placer
(si possible à proximité du lac)
pendant les vacances d'été, pour
environ trois-quatre semaines,
jeune fille do 14 ans, où elle
aurait l'occasion de parler le
français. Adresser offres à M.
E. Stnber, Morillon. Berne. 

AVIS MÉDICAL

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

a transféré son domicile

Beaux-Arts 4
Consultations tous les jours de

10-12 heures et de 13 A à 17 h.

Cuisinière
Famille française, passant

l'été à Provence, cherche bonne
cuisinière-remplaçante pour l'é-
poque du 15-20 juillet au 10 sep-
tembre environ. —• Faire offres
tout de suite, avec production
de certificats en l'Etude Ros-
sland. notaire, Saint-Honoré 12.
Neuchâtel.

On demande pour le Val-de-
Travers et pour l'été une

domestique
sachant cuire, pour un ménage
de -deux personnes. Adresser les
offres par écrit sons H. V. 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Garage de la ville
demande un jeune homme actif
comme manœuvre, désirant se
perfectionner daue la branche
automobile. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. C. 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

service des chambres
Se présenter à l'Hôtel du Pois.

son. à Marin. 

Personne U tilis
dams la quarantaine cherche à
faire petit ménage simple de
monsieur seul, ou quelques heu-
res chaque jour. Accompagne-
rait aussi personne en villégia-
ture. Offres écrites sous chif-
fres X. Y. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Nous cherchons dans chaque
canton unagent général
pour la vente exclusive d'un
article breveté, de vente facile
et <3e grand rapport. Personnes
capables et énergiques, dispo-
sant de 1400 fr. sont priées de
faire offres sous chiffres M.
78729 X Pubîicitas, Genève.

COIFFEUSE 
~

On oherche à placer pour le
printemps prochain, une jeune
fille de la Suisse allemande
pour apprendre la langue fran-
çaise et le métier de coiffeuse.
Pour tous renseignements et of-
fres, s'adresser sous chiffres G.
C. 240 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

suisse allemande, ayant termi-
né son apprentissage cherche
place pour se perfectionner et
où elle aurait l'occasion d'aipt-
prendre ia langue française. —
Envoyer offres à F. Birrer,
Grand Hôtel _____ Lucerne.

Monteur
en chauffage central est deman-
dé tout de suite par Vaucher &
Bieler Frères, à Fleurier. (Pas
capables s'abstenir. . 

On engagerait tout de suite,
dans bonne fabrique d'horloge-
rie,

jeune horloger
qui serait mis au courant de l'a-
chevaige et du terminage Faire
offres par écrit sous C. D. 252
au bureau de la Feui l le  d'Avis.

DEMOISELLE
de 23 ans, institutrice, Suissesse
allemande, musicienne, cherche
place auprès d'enfants ou com-
me dame de compagnie en Suis-
se française ou en France. —
Adresser offres écrites- sous
ohiffres D. A. 268 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

R m M B

Un bon ouvrier trouverait
emploi chez MM. Decrauzat et
fils, entrepreneurs, à Marin.

Mflnmu S.A.
M ®.vîM.ers

demande tout de suite une

jeun, fille
pour petits travaux do bureau.

On cherche

active et propre comme femme
de chambre et pour la réception
chez dentiste. Entrée 1er ou 15
j uil let. Bons gages. Offres sous
chiffres P 22035 C à Pubîicitas
la Chaux-dc-Fonds. P 22035 C

JEUNE HOMME
hors des écoles, désirant s'ini-
tier aux travaux de bureau
trouverait emploi contre petite
rétribution. Faire offres écrites
sous chiffres X. X. 257 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel
1er cours de vacances 1828

(16 juillet -4 août)
Classes de sténo - dactylographie
pour élèves de langue française et allemande

Tous les matins : 1 h. Correspondance commerciale ;
1 h. Sténographie ; 2 h. Sténo-dactylographie.

POUJT tous renseignements, s'adresser au directeur
. . .¦ -¦¦ H. BILLETER .

1 Ht Ils d! MU I
H =— il
§5 Paiement des abonnements par chèques postaux

11 jusqu'au 7 juillet, dernier délai BB BMM. les abonnés peuvent renouveler, sans
™ frais, leur abonnement pour le

B 3me trimestre
! .1 ou le l j

1 Sme semestre |m __
r : ; soit à notre bureau, soit en versant le montant -,
55 à notre ¦¦

Compte 9e chèques postaux IV. 178 |
i f  A cet effet, tous les bureaux de poste déli- i
!U vrent gratuitement des bulletins de versements J
n (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à l'a-
™ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous zâ
B chiffre IV. 178. M
B Pris de l'abonnement : B

1 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
Prière d'Indiquer sans faute au dos du sou- !

B P°n le3 B
g nom, prénom et adresse exacte de rationné iB W*\Les abonnements qui ne seront pas payés le
»« 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
I | remboursement postal, dont les frais Incombent Ul
n à l'abonné. m
 ̂ ADMINISTRATION J£

5- de la B

. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.B B
' r

Habile stéirao-'dfiictylOKraiphiei, ayant plusieurs années de pra-
tique de bureau, pouvia/nt travailler seule, oherohe poste de

secrétaire privée
auprès d'un eoTOim.eTcaut ou inidiustriel. Accepterait aussi rempla-
cements. — Ecrire sou» chiffres S. P. 25. au bureau de la Feuille
d'Avis.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE MLMTEL

qj a après tmriora jueiannoy
par 13

E.-Pierre Luguet

¦— Dame ! m'en cher capitaine, je pari© du
jury parce qu'il y a toutes sortes de chances
pour qu'il ait à s'occuper de la mort de cet
homme-ci. Vous comprenez bien qu'en décou-
vrant son corps, demain, le premier soin des
gens qui l'auront trouvé sera de pousser des
cris de paon, qui feront accourir la police d'a-
bord, et ensuite le parquet. L'avocat Domini-
que Richard est un holmime beaucoup trop im-
por tant pour disparaître avec une balle dans
la poitrine sans que la chose fasse un peu de
bruit. Il y aura enquête, et Paul Vernier, qui
dort en ce moment comme une souche, ne
manquera pas de raconter qu 'il nous a amlenés
ici, et qu'il ne sait pas comment nous en som-
mes sortis. De là à ce que vous soyez soup-
çonné d'un meurtre, après quelque mauvaise
querelle de joueurs, il n'y a qu'un pas, mon
cher capitaine.

Dallas regardait avec quelque stupéfaction
son complice et homme à tout faire. Durand
avait complètelment changé d'attitude -; il affec-
tait un ton léger et une indépendance d'esprit
qu'il n'avait jamais montrés devant son chef.
Dans sa surprise, le capitaine oubliait un peu
son péril actuel, et sentait l'impatience le ga-
gner à nouveau.

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

— Mais, dit-il, si j'étais soupçonné, vous pour-
riez l'être aussi ?

—- Moi ? pourquoi donc ? On ne se met pas à
deux pour tirer un coup de revolver. De plus,
je ne joue pas, mfoi ! Et je n'ai pas d'antécé-
dents judiciaires, moi ! Et je n'ai jamais donné
de coups de couteau^ moi-.. Ah ! je suis bien
tranquille !

Dallas sentait la fureur bouillir à nouveau
dans se,g veines. H se contint cependant, pour
dire encore :

— Mais, au besoin, vous témoigneriez que
je n'ai pas tué cet homme, puisque je ne l'ai
pas tué, en effet ?

— Ça, mon cher capitaine, répondit Durand,
à présent tout à fait gouailleur, c'est discutable.
Vous ne lui avez pas mis vous-même la balle
dans le cœur, sans doute, mais il est certain
aussi que si vous ne vous étiez pas jeté bruta-
le|mient sur lui, ce malheureux ne serait pas où
il est. En ce qui me concerne, je ne vous veux
pas de mal en particulier, et si on me laisse
tranquille, je n'irai pas vous dénoncer exprès.
Mais si on me tracasse, si on m^inquiète, si on
a l'air de vouloir me donner une part de res-
ponsabilité là où je n'en ai pas, je me déchar-
gerai sur vous, vous pouvez en être certain.

— Vous me dénonceriez ? Vous diriez; que
j'ai tué cet homme ?

La lueur sanglante avait reparu dans les
yeux de Dallas.

— Sans la moindre hésitation, répondit Du-
rand. Chacun pour soi, dans sa chienne d'exis-
tence, et j'ai la faiblesse de tenir à ma peau.
En outre, vous avez à me payer pas mal d'humi-
liations que vous avez oubliées, vous, mais dont
je me souviens, moi. Et j'éprouvera i un certain
plaisir, non seulement à vous dénoncer, mais
peut-être à laisser entendre que Dominique Ri-
chard ne s'est pas précisément suicidé.

— Bandit ! tu vas mourir ! rugit tout à coup
Dallas en se ramassant pour bondir sur son
ancien complice. Tu vas y passer aussi !

Pour la seconde fois, i| s'élança dans l'inten-
tion d'étrangler Un homlmie et, pour la seconde
fois, un canoë de revolver devant son visage
l'arrêta.

— Tu ag manqué de prévoyance, capitaine,
lui dit Durand, glacial. Il fallait ramasser
l'arme, pendant que tu^étais vautré sur ce ca-
davre. Je l'ai fait, moi. Dominique Richard t'a
manqué, mais je te jure que je ne te manquerai
pas, si tu fais un geste. Allons, arrière, ou je
lais feu !...

Paul Vernier dormait toujours. ¦

VI

Duel entre l'hyène et le chacal

Dallas recula de deux ou trois pas, et rencon-
trant un fauteuil devant le bureau de Domini-
que Richard, il s'y laissa choir. L'enfer était con-
tre lui, ce soir. Durand, cet homme dont il
avait jusqu'alors fait ce qu'il voulait, qui trem-
blait et qui se couchait devant lui au moindre
geste autoritaire, qui se contentait de sa pitance
et l'avalait sans même protester contre les hu-
ImiLliations dont on l'assaisonnait, Durand rele-
vait la tête et devenait menaçant ! C'était le
comble des déceptions, et l'ironie des choses
allait un peu trop loin, sans doute. Le capitaine
se tint coi pendant quelques instants, toutefois,
car son ex-valet de mauvaises besognes avait
l'air fort ; le doigt sur la détente du revolver
de Paul Vernier, il paraissait décidé à ne pas
se laisser étrangler sans protestation-

Une longue minute s'écoula en silence.
— Et maintenant, annonça Durand, d'ue voix

plus calme, mais sombre encore, nous allons

i.
causer. Mais dites-vous bien, capitaine Dallas,
que je suis en ce moment le plus fort ; qu'il y
a encore cinq cartouches dans cette arme, et
que je suis décidé à vous en mettre une dans
la peau si vous vous laissez entraîner à un
nouvel accès de violence. Contenez-vous donc,
dans votre propre intérêt.

Dallas reprit quelque sang-froid à ce discours.
Du moment que son associé consentait à discu-
ter, qu'il n'allait pas sans rien entendre passer
à l'exécution, tout n'était pas perdu peut-être.

— Je ne vous comprends pas, Durand, dit-il.
Pourquoi, tout à coup, agissez-vous envers moi
commue un ennemi ? N'étions-nous pas d'accord,
en venant ici, et ne devionsi-nous pas avoir
chacun notre part du bénéfice ?

— Oui. La part du lion pour vous, et un os à
ronger pour moi.

— S'il en était ainsi, mlême, n'en étions-nous
pas convenus ? N'est-ce pas moi qui avais fourni
le capital nécessaire à nos opérations ? Et vous
était-il possible de marcher sans moi ?

— Non. Mais voug n auriez rien fait sans moi
non plus, malgré votre capital, parce qu 'il vous
manque mes qualités de flair et de finesse. Et
c'est pourquoi j'ai trouvé, dès le début de notre
association, que les répartitions entre nous n'é-
taient pas équitables. Mais tout ceci va changer
maintenant que je vous tiens un peu mieux.

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que voug m'avez maladroite-

ment fourni des armes et j e vais en user.
— Contre moi, votre bienfaiteur ?
— Contre vous, qui m'avez indignement ex-

ploité.
— Vous ne voulez pas me faire entendre, je

suppose, que vous raconterez vous-même ce qui
s'est passé ici ?

— Je n'en sais rien.
— Vous n'en savez rien !

— Je n'en saig rien... encore. J'espère que
non. Ce que je ferai , d'ailleurs, dépend entiè-
rement de vous.

— De moi ?
— De vous.
Il s'assit face à Dallas, le dos tourné à la ta-

ble de jeu et à Paul Vernier, qui ronflait tou-
jours.

— Nous avons amplement le temps de cau-
ser, dit-il. Personne n'a entendu le coup de feu
dans la maison ; sans quoi, nous auriong déjà
vingt imbéciles sur le dos. Et de ce fait, je con-
clus que, dans certaines conditions, le soupçon,
en ce qui concerne la mort de l'avocat, peut ne
pas vous atteindre.

—. Naturellement ! Ah ! je suis heureux de
vous entendre enfin parler comme un homme
sensé, Durand. Aucun soupçon ne peut, en ef-
fet m'atteindre, si vous vous taisez.

— Capitaine, répondit Duran d, reprenant le
ton léger, mais continuant à caresser la détente
du revolver, j e croyais vous avoir fait entendre
déjà que mon attitude ultérieure dépendait ab-
solument de vous. Je regrette d'avoir à me ré-
péter ; c'est du temps perdu.

Dallas, qui surveillait attentivement son in-
terlocuteur, vit un sourire railleur voltiger sur
ses lèvres. De nouveau ses yeux s'enflammèrent
de colère, et une question partit comme un
soufflet :

— Vous voulez de 1 argent ?
— Précisémen t, mon cher capitaine. J'aime

l'argent, vous le savez ; non point pour l'entas-
ser bêtement et le livrer à des héritiers qui le
dévoreront en se moquant de moi , mais pour en
jouir m'oi-même. K je suis heureux de cons-
tater que vous m'avez enfin compris.

— Coquin !
Durand haussa les épaules.

(A suivre,)

L'affaire Richard

CULTES DU DIMANCHE 24 JUIN 1928

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

M. Ed. MONNARD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD,
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Prédication. M. Henri PAREL,

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinda
9.30 TJhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. REIOHEL aus Loclo.
10.30 TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

;: 10.45 TJhr. Kleiner Konferenzsaal : Sonntagssohule»,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
20 TJhr. Couvet. Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

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

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

1 Sam. XVII, 40, 49.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
Cultes supprimés pour cause de réparations.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

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

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

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

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

20 h. Eéunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etudo biblique.

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

15 TJhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch,-20 TJhr. .Tunglings-und Manner-Verein.
Donnerstag, 90.15 TJhr. Bibelstunde.
St-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt Chapelle indépendante,

Deutsche Methodistenk irche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. J. AESCHLIMANN.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

English Church
17 h. Evensong and sermon.

Rev. A. B. Winter M. A-

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
¦¦r<_m ii in.i—rna i i nir ' —— — — ,— '¦¦———-

PHARMACIE OUVERTE demaiù dimanche i
A. BAULER, Epancheurs

Service de nn i t  dès ce soir jusqu 'au samedi

Médecin dc service le dimanche >
Demander l'adresse au poste de police communale.



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

du 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 au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1.
Rédaction : rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale : Annonces •
Suisses S. A., Bienne et succursales.

AVIS OFFICIELS
:V: ;ra...i| COMÊIUNB

ijj i BOUDEï
VEITE M BOIS

Le samedi 30 juin 1928, la
Commune de Boudry vendra
pair voie d'enchères publiques,
dians sa forêt de la Montagne,
les bois suivaiiivts :

213 sitères sapin
80 stères dazons
45 stères foyard

880 fagots
24 billes hêtre cub. 13 ma 16

Reindez-vous des miserais à 8
heures 30, au tournant des Ber-
nes.

Le bois est à port de camion.
Boudry, le 20 juin 1928.

Conseil communal.

A vemdire, au bord du lao do
Bienne. emfare le Laudertm et
NeuveviMe,

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de
bain, buaodwrie et dépendan-
ces. Jardin de 600 m3 avec ar-
bres fruitiers. Conditions avaiu-
taigeuses. A vendre éveutuellle-
ment meublée.

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

A vendre, à la Bérocne, pour
liaison, de saeté,

maison
de cinq pièces, aveo grand ru-
ral. Vue sur le lae et les Alpes.
Prix : 10,000 fr. — Offres écri-
tes sous ohiffres L. V. 256 au
bureaia de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A vemidre pour fin octobre

prochain, homme maison de deux
Èoigamenuts do quatre et trois
chambres sur rez-de-chaussée à
l'usage d'atelier aveo deux han-
gars, jardin potager et fruitier,
le tout sur terrain do 1002 ms.
Conviendrait plus specialeaneuit
& un imdus.|jr__ l ou marchand
de combustibles. Un autre ter-
nain attenant et clôturé de 1000
m3 pourrait aussi être compris
dians la vente.

S'aidresser à Ch. HINTEN-
LANG, rue de Corcelles 10, Pe-
sons. P 1478 N

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats.

colonies).
A vendre dans jolie contrée

du Jura, au-dessus de Dombres-
son .

balte propriété
de montagne

oit maison-ferme de neuf cham-
res confortables, entièrement

meublées, cuisine et dépen-
dances, écurie, grande, remise.
Jardin parc de 4000 m!. Plaee
de jeu.

Prix de vente avec meubles :
24.500 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande,
ve:-to d'Immeubles. Place Pur-
ry î. Neucliâtel. 

Port-Roulant. — 1750 m3, de
terrain à bâtir, avec pavillon ,
ascuré 7000 fr., 100 arbres frui-
tiers, bon marché.

Rocher. — Route cantonale.
650 m3 de terrain à bâtir, une
maison trois logements, rende-
ment 8 A %. pierres sur plaee.
Prix avantageux.

Seyon. — Un lot trois maisons
8 % \ pri x réduit.

S'adresser à A. Lambert, Ba-
lance 1.

Bancs de jardin
aveo pieds en fer forgé, peints
en toutes nuances, modèle expo-
sé au ma.gasiin J. Féliice, Pro-
meniade Noire 3. 

A vendre
SIX PORCS

de trois mois. Chalet d*Es Ber-
thoudles, la Coudre.

A vemidre une 14 CV,

Mors, sans soupape
éclairage et démarrage électri-
ques, ciuq roues. Torpédo quia-
tre-oinq places. Excellente voi-
ture de comefiamee. Prix intéres-
sant. S'adresser par écrit sous
chiffres V. L. 263 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour vos provisions
pour courses, viMgïatare, etc.,
adressez-vous à

l'Epicerie Centrale
et au Négro

(cigares, etc.)
Seyon 14 et Graind'Ruie 1 a

vous aurez toute satisfaction,
et pour les prix I

et pour la qualité !
Téliéphomie 14.84

L. Matthey-de-1'Etang.

Bibliothèque
A vendre unie grande biblio-

thèque noyer, deux corps, corps
du bas six tiroirs, corps du haut
trois portes, verres cathédrale,
iartgeur 190 cm», hauteur 265 cm.
S'adresser de préférence de 13 à
15 heures, à M. Chs Hœmmerdi,
bureau dés postes, Moinruz.

A vendue

six porcs
de troiis mois. Sauser. cordoni-
nier, Corcelles. '

A vendre un

camion Fiat
1A-2 tommes, éclairage électri-
que, à l'état de neuf (monté sur
pneu). Prix très avantageux. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. V. 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

d'occasion, bon état, éclairage
électrique, un lit complet, dieux
pliaces, crin animai, bien coln-¦
serve, une table ronde noyer,
conume neuve, lé tout à bas
prix. S'adresser à R. RusMion,
les Isiles, Areuse.

A vendre une

torpédo Peugeot
modèle 1925, 10 CV, éoMireuge et
démarrage électriques, six roues.
Très bonée voiture. Prix avan-
tageux. — S'aidresser par écrit
sous chiffres B. E. 260 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Occasion
Pour cause de départ, moto

Condor, modèle 1928, grand
sport 350 cm., ayant très peu
roulé, état de neuf. Prix très
avantageux. Ecrire à R. Z. 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

camionnette
12 CV, 500 kg., éclairage élfâctrî
que aveo toutes garanties. Af-
faire de ooinifiamce. S'adresser
par écrit sous chiffres H. L. 262
au bureau de la Feuille d'Avis.
am*&a&aaaa4*&Aa **&&&&A

Une toute bonne 
(inalité 
un très bas prix 
sont lies caractéristiques 
__g 

sardines à l'huile d'olive —
Painhais 
à 55 o. la boite de 200 ET. 
quantité limitée 

-~ ZIMMERMANN S. A.
¦BBBESSS i m 55 ¦SSSZSSSSBSSSS

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

con fr , 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandes à acheter
Je ©herche à acheter

caisses à vin nsagH»
Mce-Aïbert Ruedin.. Tél. 7.

Cressier.

On demande à acheter
uni bureau américain avec fau-
teuil, uu appareil photographi-
que, un tuyau d'arrosage. Offres
par écrit sous chitf fres T. M. 266
an hn renn  île la Fenil le  d'Avis.

JfîLw, Jtoce *MtM{j 7,V "y?,* -/. f j ./ oe/ie& satoeMèAlce£o
VœiùzJuou&ordxiûamt,

On achèterait d'occasion

III éclairage ne moto
en bon état. Faire offres à case
postale 32, Neuchâtel. 

On demande à acheter des
poussines

Rhode-lsland
pure race, âgées de six semainj es
au moins. S'adresser Trois-Por-
tes 5. Neuchâtel. 

BIJOUX
OR . ARGENT ^PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD, Place Pnrry

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 30 juin, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonade de
Pourtalès :

500 stères hêtre et sapin.
6000 fagots

20 tas d© belles perches et
tuteurs

15 m3 de billons sapin
Le rendez-vous est à Lordel

sur Enges. Halte de midi à la
Maison des bois.

Saint-Blaisei. le 15 juin 1928.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

Béroche
A vendre au bord du lao,

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

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

de, vente d'immeubles. Place
Purry 1, Neuchâtel ou Ad. Stauf-
fer. Parc 42, la Chaux-de-Fonds.

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — Viflla de deux lo-
gements de quatre ehambres,
plus trois chambres hautes ha-
bitables; bain, buanderie, chauf-
fage central. — Jardin et ver-
ger 7000 m3.
Boudry. — Vite de onze cham-

bres, deux cuisines, bain, buan-
derie, chauffage central. Jardin
et verger 1700 m3.

Chez-le-Bart. — Au bord du
lac villa de huit chambres,
deux cuisines, vérandas vitrées.
Jardin 2800 m'.

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

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

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

A vendre petite

propriété
aveo ateliers et dépendances ;
rapport assuré. — Pour rensei-
gnements, adresser offres écri-
tes sous chiffres P. K. 139 au
bureau de la Fenille d'Avis, c.o.

Jolie propriété
(petit domaine), à vendre pour
cause de décès, près ville : loge-
ment, rural et terrain, environ
130 ares, plus terrains voisins
en location : situation j olie,
tranquille et avec vue sur lac.
Agrément et gros rapport. S'a-
dresser a J. Pilloud, notaire.
Yverdon. JH 1531 Y

A VENDRE
A vendre jeune

vache
prête au veau ou à échanger
contre j eune bétail de bouche-
rie. Louis Guinc-iard, Areuse.

ENCHERES 

Enchères publiques
MARDI 26 JUIN 1928. dès » heure, le Greffe da Tiïbunaj l II

de Neuohâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de feu Mme Suzanne Marti, rue Coulon 10, â Neuchâtel, le mobi-
lier dépendant de sa sucoession et ci-après résumé :

CINQ LITS COMPLETS, dont UN EN FER. DES LAVABOS.
UNE TABLE A RALLONGES, nn dressoir bols dur, nn canapé,
un régulateur, plusieurs petites tables, une machine à coudre à
main, une pendule marbre, plusieurs glaces, des chaises, un secré-
taire bois dur, des fauteuils, fer à repasser et lustrerie électrique,
une pharmacie, un fourneau à gaz, une baignoire en zinc, un calo-
rifère, de la vaisselle, verrerie et batterie de cuisine, du matériel
de lessive et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel. ie 9 juin 1928.

Le Greffier dn Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

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

Seconde enchère
Le lundi 2 juillet 1928, dès 16 heures, à l'Hôtel dn Vignoble,

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

Article 1553, plan folio 5, Nos 118 à 120, 93 et 12L A Boubin,
bâtiments, place et jardin de 1268 m2.

Article 1365, plan folio 7, Nos 246 à 248, An Châtelard, bâti-
ments, place et jardin de 882 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

MAX FALLET, avocat.
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Combustibles I

^ÉËffiwii «V FauD-
du Lac ii y

Z^^^^^^^M^W Deurres sur Serriéres j j

.̂ PiP  ̂ . Téléphone 1394 1
Transmettez - nous vos commandes f

i maintenant, aux prix réduits d'été, Ij
i c'est le moment le plus favorable Ë
1 pour vos approvisionnements à bon f
1 compte en qualités choisies. |

Un mets ____ Ĥ^______savoureux et _f__fr\_________̂ ak__
appétissant %io| |lrSP

profite mieux à l'organisme, ¦ **\m __T _W_\qui l'accueille instinctive- \ *BX |y Ë&Ê

cilement - En mettant du __gBBr
I Bouillon OXO j Â m r
•d?ns vos potages, sauces, JÊÊÊÊr
légumes, pâtes etc., vous ËÊp
rendrez ces aliments non JÉÊf "V
seulement plus succulents »L M
et plus substantiels, mais ^* _̂Wr
vous augmenterez sensi* _
blement leur digestibilitô. 4^_§ ! il̂ 4>
Vrai concentré de bœuf, le ¦¦_& __¦¦
Bouillon OXO a sa place w[ w
dans toute bonne cuisine ê&r rîV
romande. -

OOOOOOOOOOOOOOO0OOO0
o Pharmacie-droguerie o

ifp.rasPEii
g Seyon 4 - Neuchâtel g
Q Pour avoir un beau ©
O teint, employez la O

É Crème et le savon §
§ Velours |
S Prix du tube fr. 1.50 g
0 Prix du pain fr. -\ .23 Q
©OCDO0OOOOGO0OOOOOOOO

i JS Qïish fle souuers iantaisie H
M r—^v M \ \ Souliers fantaisie gris 17.75 I
H f \y \̂Ê̂  

\ \  Souliers fantaisie bleus 17.75 Wk
1 Î L̂ WfeV / /ivW^S. Souliers fantaisie beiges 17.75 |

\ \ \} FPuN̂ W n i Souliers fantaisie vernis 17.75 11
- ' M \ V X Y  ̂ ul Souliers fantaisie bruns 17.75 1||
; ' iïf\\ / /  1̂ ' Souliers fantaisie oak 17.75

^

\ l̂ f/ f /TTni Sandalettes bleues, grises, rj

y Ĵ̂ UiXr Sandalettes beiges 19.8014.50 I
Wê I JF" \ \ \  Souliers Imitation crocodile,

H ï̂ v1 % NEUCHATEL*

~s  ̂ Houe à cheval « Sans Rivale»
flÈib__ *&*&- Création 192?
iTi Vfe [̂i§Sb- ^. B

 ̂ entièrement construite en fer et asser forgé
«̂ ^^^^^̂

_^^  ̂ KOBy^TE - SOLIDE - HÉSBST&OTE
^^_wiB_y _f^l^__ __Pi^_ -r^^ ?^l__xA fournissant un travail parfait, instrument d' une grande endu-
'*̂ ^||3||vjĝ |9̂  'S^a I___^!!̂ _§-^5_lfâl!̂  \ ^^^ J rance. Ne pas confondre avec les houes de construction légère

^|̂ ^fe^S^^^^^^^^^^^^ ;;̂ ^^ïv/_^/ 
en 

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

^^̂ ^
Pff^̂ ^^^̂ K̂ -l̂ f̂eî ^^y avec le plus grand succès, ouSie dans Sa vigne, dans

*̂̂ gf •̂»«raSSî *̂i&s^  ̂ toutes les cultures en lignes, soit pommes de terre,
betteraves, etc.

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

AGENT GÉNÉRAL :

Eugène BAUD , machines agricoles SÊNSVE
Téléphone, Mont-Blanc 66.84

v 

_§__* £9 Y^ il ____!î______ T w B 8  ̂la ]S
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ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT
aaBmmBmmmmam âm m̂amammmmaaaa *m***anaatzBtamt nu i I .FJIBI I H_ - I-I_________I

ÈÙË UTILE, PRATIQUE

|̂ achin@ à coudra
formant bureau-ministre! en chêne foncé.

Paiement par .versements mensuels.

Dépôt des machines à couDre ,,3-dvetia"?eT_

!S[gËaaHBBBfflBSE39i3E313Elil G.Bil
B ¦

¦H  B» ^P ^B I^I H-

Horaire répertoire breveté
a édité par la f

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel !
¦ ¦¦ A-
| Saison d'été 192S |
É - Am mm m
X En vente & 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn ionr- p
B nal. Temnle-Neuf 1. et dans les dénôU suivants : Q
i>j Nenchàtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — [;!
â Librairie dn Théâtre, - Bibliothèque de la Gare et ernichet D
S des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, j l
;.j Delachaux & Niestlé, Dubois. Dupuis, Gutknecht, Huwyler. g
'I Payot. Keymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson , Stei- B
ki ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place K
_ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — g
CI Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eieker. — ¦
; ! (Bateaux à vapeur) S

District de Neuchâtel B
;' ; Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet f
[I des billets, Eare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — 1 i
j ]  Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. J ;
¦ Station du tram. — Serriéres : Bureau des postes. — Guichet fj
¦ des billets, Eare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: I ']
S Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : } !
H Bureau des postes. ¦

District dn Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes *- Cernier : Librairie ¦

g Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : p
_f Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — j
[J Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. P.
ij Fontaines : Bureau des postes. — Los Geueveys-s/Coffrane : ¦
g Bureau des postes. — Guichet des billets. Eare. — Les Hauts- __
¦ Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets. Eare. ¦
k{ Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des j '̂
î |  postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : |<
tl Bureau des postes. — Valancin : Bureau des postes. — VI- ¦
IJ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. A

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guiohet des billets, 11

; î gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — I]
5 Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — S
H Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, Eare. — f,
. 1 Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j l
ij sous : Bureau des postes. — Ghambrelien : Bureau des nos- ¦;:
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- ¦
JJ dn-Moulin : Guichet des billets. Eare. — Chez-le-Bart : Bu- B
gj reau des postes. — Colombier : Chs Droz. c Anx quatre sai- {j
B son ». — Mme Lse Bobert. librairie — Mlles Stebler, cigares. ¦
J Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — 1;
j  Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des j j

: Il postes. — Cortaillod : Bureau des postes — Fresens : |d
j  Bureau des postes — Gorgler-Saint-Aubin : Bureau des nos- [I
I tes. — Guichet des billets, gare Montalchez : Bureau des 11
'1 postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle |.
. ! Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — B
i_ \ Saint-Anbln : Denis Hediger. coiffeur — Bureau des postes, Q
B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. U¦ ¦
i§13!]3H!̂ ^̂ H^ES.H.&raraffllffl^^l&_ .E_ ffi31

în p eu dMrf iais
%S '-.¦-">¦ dans la chaude saison, c'est tris agréable,

S mais on se refroidit si vite. Pour se re-Et \\ mettre ei pour guérir aussi des
B ' j  maux de tête et de dents, de la
W '. sciatique, de la goutte et des

BjASPIRINE
jflp@£3iiâ On les reconnaît A l'emballage d'origine
wr B ^V avec la vignette de Réglementation et la
{BAVE m croix Bayer# __-«es3£> l̂l5_î

mf ât/jxA 202^" ̂ El* vente seulement dans
\___[S/A___\ ^** k* pharmacies.

Bt__£j ' X.  _-0 !L? '.:"'¦¦¦*

I An Louvre Neum |

Industriels !
Commerçants I

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PROSPECTUS
TETES DE LETTRES

• FACTURES
•mmm . adressez-vous à i . r i T i mir

! ('IMPRIMERIE CENTRALE S. A,
6, rue du Concert Téléphone 2QÏ

- Y9KÊËJU 
D'ENFMT 1

I ^^^  ̂

CHARRETTES 

1
L ADRESSEZ-VOUS CHEZ LE SPÉCIALISTE d

f B. BÏDD-ËBMAIV^ I
P BASSIN .6 Voyez nos prix et qualité €

liiidyllliiiiiiiiii ^

I CHAUSSURES f
|6. BEÏNARD|
1 1 iRue du Bassin \ \
o o
o Magasin j|
'A, toujours très bien assorti %
3 1 dans J |
; * les meilleurs genres { J
i >  de o

f [laies lis il
* * pour dames, messieurs * *
i . fillettes et garçons i >
i , < ,4 . Se recommande, *,
Ç G. BERNARD %
???????»?»»????????»

Confiserie

jljgjjtjjjj
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
plus hauts prix

, Umaammaaaa ^̂^m̂ mmmmm l̂ ,



^̂ ^BIS l̂ ^â^̂ ^ffl l?̂ # L'eau dure rend les fibres raides et friables et empêche une forma-
fell lllli l j ^̂ Ĥ ^^p(̂ ^X ^

on abondante de mousse.

H XjfJjjjS? ^̂ n'̂ ^« ^°
ur 

^
er 

^a <̂ aux contenue dans l'eau et pour rendre celle-ci
H :';A^^AJ ̂ èJ^̂ ^l 

douce comme 

feau de pluie, il suffit de délayer, avant la préparation
Bl *'¦'•';':̂ ^̂  ^u ^ssu' 

(IueïcIues poignées d'Henco dans feau froide de la

H [es ressemelages m
pt . sont toujours solides et durables à la i

1 Cg£S2SB£dS RsssâBds i
f 1 NEUCHATEL

¦ Angle Grand'Rue et bas des Chavannes , vis-à-vis de la boucherie Bell
car vous files assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, j

IpJI toutes les chaussures sont réparées ||||

m avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , î98 quai, garanties M

. Ressemelage complet . . . . . .  SaS© 5.&0 j
; Semelles seules . 4.9Û 4.40 k4

| Talons seuls . . ..  . . . . . 2*-- 1.50 S
Supplément cousu main ou Ago . . . .LSO 1a25 M

S ,j Ressemelage crêpe, semelles et talons 12«"" 10B" !
I \ La maison se charge de toutes trans(ormations et réparations délicates, \: j

. travail soigné, livraison dans les deux jours

Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard

{ 3, COURS DE RIVE GENÈVE f

| ] Pois multicolores et guirlandes mille fleurs
| ' Nous avons l'uni dans tous les colons pour assortir

Demandez nos échantillons Prix très avantageux

TROUSSEAUX BE 116 PIÈCES I
; MARCHANDISE GARANTIE DE BONNE QUALITÉ |

En coton et 4  ̂£* 0% Entièrement j m  /s& *a&. Entièrement _p m gsa j g - k, ; I
mi-fil , le J« |S| s en mi-fil , &&$J8_3 m en pur fil , ^^âl@_l m | ¦

trousseau fr. *-»* U *m W 9  le trousseau fr. maY*itW *S-W t_  le trousseau fr. ^0 -̂* -̂**

V. M I C H E L O U D  I
NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 1

L'exquise gaufrette fourrée,
. ^N. recouverte du chocolat le

*4/\ I P'US ''"' 10 ds" la brantne-
\/C/™jj/ En vente dans les malsons
^*~mm  ̂ spéciales de café, épiceries,

: confiseries, boulangeries el
sociétés de consommation. ]

Pharmacie Chupyis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbicide)

pour la destruction des mauvaises herbes

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie

IJ. Maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en ton* soupes • Velours - Soieries

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

' modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Hr BOUCHERIES -CHARCUTERIES ^ffiS

1 ! à 30 €¦ la livre
1 MENAGERES, PROFITEZ S

Jeudi 21, samedi 23, dimanche 24, lundi 25 juin. — Dimanche matinée dès 2 heures

p* d'après la célèbre opérette de STRAUSS

|| F TJZ de Usalse est une perle rare 2 CiiarB©^ fait une cure I
|j J AU : LA L.OUVB H
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| j £ù Meubjes i
<3 V ^^Zrfjf "̂*>„ l°s pl us l>eaux modèles, 2
0 2à8_B̂ w^^ ^a mei^eure qualité , Q
S JÊR ASB les meilleurs prix, S

1 dM i â PESEUX chez i
1 ^nK SKRABâL §
i •*% & VŒGELI I
1 EXPOSITION 4A /!|ft Chambres è coucher Q
G permanente de +&W à *ffw Salles A manger g
g des plus simples aux plus riches S
§ VISITEZ NOS MAGASINS ! $
O000OOOO000OOO0OOO0GO0OOO00OOO00 OOO0OGOOGO

Plut de froui de mites
Dams bien des arsenaux, fabriq ues d. lainages, chez les four-

reurs, deims les dépote do vêtements ou ailleurs, partout où les
geiees ou mites sout susceptibles de causer des ravage*, le

o Chloro-Camphre @
marque, détposée, a rendu les meiMeuirs services et il est devenu
bou t siimplietmeint inidisipcM.able pour la destruction de ces para-
sites.

Grâce à. son efficacité certaine le Chlore-Camphre d'une
odeur afrrén.ble est le seul moyen de se dlébairasser des mites et
il a remplacé In niuphtiailime dôrot on nsoiit j adis soins succès. Le
CMoro-Oaraiphre véritable ne se trouve qu'en, paquets verts, à
Fr. 1.20 et le grand modèle sipécinlenuemit avantageux à Fr. S.—
(.¦faimiaig ouvert ou sou» um autre ii'om). Un vente dans les prin-
ciipnJes bonnes drogueries et pharmacies de la ville et du canton
de Neuch fitcS et d© toute Oa Suisse.

Pu- cOTutre, pour vous débarrasser de la vermine, n'acceptez
qu© le plue fort im6eoti«ide du mouide, ayant plus de 20 ans, d'un
succès toujours grnïKliissamt,

© Poudre Fulgurine ©
qmi anéamit iit infailliblement les punaises, cafards de cuisine, rou-
ges et nioirs, puces, fourmis; etc., aveo œufs, larves et couvain.
Paquets rouges à Fr. 1.50 et 0.75, dia__ les bonnes drogueries et
phairmaeies.

I En vue d® noir® ij
1 5jyS@ mm __ ____ S

Bff*ft_T__  __] J* i*- ' ' ' : : i ; : i

j| lj| i sur quelques chambres à coucher Ë|
salles à manger, salons, meubles

H divers. — Magasinage gratuit |
||:\] pendant six mois . 1 ; i

in ra P_ H W ifflK H™ >BK

I ocypiaCd I¦ PERRENOUD B
FAUBOURG DU LAC 19-21

jjj!j | NEUCHATEL I

éCLUSE 20 PAUL EVARD cCo. TÉL-16^̂ l̂rf^̂^ ï|
Draps coton et ms-fîl , W^̂ ~^̂ ^̂ wMwïbaslns et damas, taies d'oreillers, WÊ M̂Êk^̂ Ê̂// / /Atabliers de cuisine, essuie-mains, Mfiémf/È ^^^^^wAessuie-services, linges de toilette, WMMWF^̂À^̂ B^lavettes, serviettes et nappes fW////////fl -&WÈK& yÊflï

Les cjualités les meilleures w&Mk^ÊiwM^Mm
\ Les prix les plus bas WwMXi/w/ ^̂^ i

, , , ¦*
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| NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : 3

LAMPES A PIED j

! p

âte de verre et fer forgé _

COUPES ¦
pâte de verre, verre gravé, albâtre =

Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchàtelois *

KUFFER . ELECTRICITé j
ECLU SE -12 g

. H. H in Recommandé par MM. les médecins contro la nervo-
W m aa sit ^ ' l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
j a H w_ vreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les convulsions
Wa\ * WM nerveuses . le tremblement des mains, suite de mau.
^k Ka va 'ses habitudes ébranlant  les nerfs , la névral gie ,
S™ ĵ 

la neurasthénie sous toutes ses formes, l 'épuisement
BPS» Wm uorveux et 'a faiblesse des nerfs. Bemôde fortifiant

_PB& MB intensif pour tous les systèmes nerveux.
1 Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes lea phar.

GwSKaHHS _f macies. Dépôt à Neuohâtel : pharm A. Bourgeois.

PHARMACIE - DROGUERIE

I F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant M

1 uMoromit " 1
fi le plus efficace des insec- w
fi ticides. Prix du paquet 80 c. fi

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

A vendre
une poussette anglaise, tune,
chaise d'enfaint pliante, lie tout
40 fr. — S'adresser Gibrail'tair 8,
4m e. à gauche.

H®s divans
sont terminés.

Magnifique choix de divans
moquette laine, teintes mode.

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

Fabriqués dans nos ateliers.
Echantillons moquette à dis-

positiou.
Ameublements Guillod

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

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

A remettre pour cause do san-
té, dans localité importante du
Vail-de-Travers,

un commerce
de llbralrie-papetcrie-artlcles do
bureau-maroquinerie, avanta-
geusement connu et susceptible
de jXléveiloppemont. Conditions
favorables pou r preneur sé'rieux.
S'adresser pour tous renseigBe-
ments à la librairie E. Blamc,
Travers.

A vetnidre une

rnoto
250 con3, en parfait état de mar-
che, siège arrière et éclairage
électrique, très bas prix. — S'a-
dresser sous chiffres F. N. 248
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles fraîches
la qualité, em caissettes de 5 kg.
4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 80, contro
remboursement.

Exportazione prodotti Agrico. i
U. MAQADINO (Tessin),

oo<xxxxx>o<xxxx>o<xxxx>

| SOINS DES PIEDS |
I BORAMIN I
V Poudre mentholée , rafrai- Y
A chissante. Supprime la A
O transpiration. O

| Saltrates Rodell |
ï Orto |
g Corricides g
ô Balter, Rosanls, etc. o
S Talcs parfumés |
V au détail Y

X DROGUERIE A

| P . S C H N E I T T E R  S
X Epancheurs 8 X
V Tlmtaroe escompte Y



Innovations techniques et chemins de fer
(De notre correspondant)

Le correspondant de Berne de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > a soulevé devant l'opinion
publique deux problèmes qui ont déjà été sou-
mis à l'attention des chemins de fer fédéraux et
autres chemins de fer suisses. Dire qu'ils n'ont
pas été étudiés, et qu 'ils ne le sont plus, ne cor-
respond pas à la réalité. Mais une évolution
telle que celle que l'on se propose de faire su-
bir à la manutention des marchandises et des
bagages ne peut pas être réalisable en un jour ,
ni en un mois, ni en un an, malgré sa simpli-
cité enfantine. Entre cette simplicité, et le ma-
niement simultané d'une caisse de macaronis,
d'une malle pleine de vieux livres, de trois
sacs de sucre, d'un sac de farine et d'un fût de
pétrole, tout ça mis dans la même cage à rou-
lettes, il y a un abîme.

Ce qui serait peut-être réalisable avec des
colis postaux, d'un poids minime, de dimensions
à peu près égales — j'ai dit pourtant : peut-être
— ne le serait guère avec les colis bagages, que
les voyageurs prennent avec eux.

Qui n a pas assisté, par exemple, au déchar-
gement, lors du passage d'un express, dans une
de nos grandes stations d'étrangers, de 50 à 60
malles pesant chacune 60 à 90 kg. ? 11 y a des
portes aux fourgons qui contiennent ces colis
devant voyager à l'abri des intempéries. Pour
en effectuer le déchargement, il faut six, sept,
huit chars à bras. Quelles dimensions devraient
avoir les caisses à claire-voies montées sur rou-
lettes pour recevoir tous ces colis ? S'il n'y en
avait qu'une ce serait une montagne, et elle ne
pourrait pas passer par les portes. S'il en fal-
lait six ou sept, quel poids mort de plus, quel
encombrement et quel maniement difficile ! Y
avez-vous songé, ô promoteurs des idées si sim-
ples ? Et pour recevoir chacune d'entre elles, il
faudrait encore un véhicule spécial à moteur.
Quel parc de matériel, et quel capital investi,
pour une occupation de six fois quelques minu-
tes par jour. Et pour décharger ces cages, les
fixer sur leur véhicule réceptionnaire, et con-
duire ce véhicule, il faut aussi des hommes, au-
tant, sinon plus, que pour décharger, l'un après
l'autre, tous les colis.

Dans les grandes gares aux marchandises, on
utilise depuis longtemps des chariots spéciaux
qui ont l'immense avantage d'économiser une
manutention répétée de colis. Au prix où est la
main-d'œuvre, l'économie ainsi réalisée est ap-
préciable. Quand on arrive à mettre sur ces cha-
riots quelques centaines de briques réfractaires,
des planeÛes en ciment ou en terre cuite, des
portes dé fourneaux en fonte, de petits objets
en fer, etc., d'une même provenance pour une
même destination, le chariot est simplement
chargé dans un vagon et arrive ainsi à destina-
tion. On pratiqiie donc déjà selon le principe
proposé. Mais là, il s'agit de nombreux colis
sous un volume minime, d'un poids peu consi-
dérable, et encore faut-il qu'à destination le dé-
chargement puisse s'opérer à proximité d'un
quai de la hauteur des vagons. S'il fallait sor-
tir ce chariot du vagon, au passage d'un train
dans une gare, sur un véhicule n'arrivant pas
exactement à la hauteur du vagon qui le con-
tient, le procédé serait irréalisable.

Croyez bien, lecteur bénévole, que si le pro-
cédé était si simple, si facilement réalisable, il
y a longtemps que les Allemands l'applique-
raient sur leurs chemins de fer ! Et ils ne l'ap-
pliquent pas : c'est que le fruit n'est pas mûr.

Les Américains, en particulier la Compagnie
du New-York Central, par son innovation appe-
lée « Container Service s- a essayé d'un système
de groupage de colis dans des cadres qui ont
tous la même largeur et la même hauteur, mais
dont la longueur varie, et qui se chargent sur
des vagons de 12 mètres de long. On peut placer

sur ces vagons, 2 cadres de 6 mètres, 3 de 4 mè-
tres, 6 de 2 mètres, ou 9 de 1 m. 30. Il faut alors
comme pour les vagons et les cadres, que les
colis soient schématisés dans leurs formes et
leurs dimensions, sinon il y a trop d'espace per-
du, et partant trop de poids mort.

Ces cadres sont amenés sur des camions au-
tomobiles en gare ; ils sont chargés sur les va-
gon au moyen de grues qui les soulèvent par
des crochets placés aux angles supérieurs ; à
destination, l'opération contraire se fait.

Cela implique un trafic important d'un même
expéditeur à un même destinataire, car les ca-
dres sont chargés et cadenassés chez le fournis-
seur et ouverts chez le réceptionnaire seule-
ment. Nous n'avons guère, en Suisse, de mai-
sons de commerce ou d'industries qui pourraient
avoir à se vanter de pouvoir entretenir un tra-
fic pareil, car vous pensez bien que, dans ces
cadres, on ne transporte pas de la houille ou
du ciment, mais bien des marchandises de va-
leur, à soigner spécialement. Cela implique
aussi un transport sur une grande distance,
car vous ne voyez pas facilement comment on
retirerait un bénéfice de ces opérations compli-
quées pour faire un envoi de Neuchâtel à Neu-
veville.

Ce que l'Amérique peut tenter avec ses in-
dustries colossales et les grandes distances qu'il
y a entre ses principaux centres ne sera proba-
blement jamais réalisable dans un aussi petit
pays que le nôtre où la bonne moitié des sta-
tions n'ont pas seulement un trafic assez impor-
tant pour être munies d'une grue.

La mécanisation du travail ne va pas sans
grosses dépenses, et ces dépenses sont loin d'ê-
tre toujours compensées par des économies de
main-d'œuvre, n est donc tout indiqué d'y aller
très prudemment et de ne pas s'emballer sur
des idées qui ont besoin d'être étudiées, mises
au point, et simplifiées grandement avant d'ac-
quérir xme valeur pratique.

Quant à la deuxième proposition, celle con-
sistant à installer des machines à écrire dans
les compartiments de première classe, on ne
sait s'il faut rire de son auteur ou pleurer pour
ceux qui l'appuient.

Le principe qui l'a fait naître est le principe
socialisant de l'abolition des classes. Donc, mé-
fions-nous ! La première classe est nécessaire
chez nous pour les nombreux étrangers qui ai-
ment leurs aises, et qui ne voyagent chez eux
que dans cette classe-là. Elle produit un pour-
centage de recettes correspondant au nombre
de places qui lui sont assurées dans le parc du
matériel voyageurs. Ce n'est donc pas une clas-
se improductive.

Desaffecter les premières classes, pour en
faire des bureaux de sténo-dactylographie, ce
serait éloigner de chez nous des voyageurs qui
ont encore plaisir à y venir pour laisser jouir
de ces compartiments spacieux quelques ma-
lins qtii, ayant un billet de troisième classe, au-
ront toujours une lettre à taper d'un bout à l'au-
tre de leur voyage, et sauront empêcher d'ap-
procher ceux qui, par hasard, auraient réelle-
ment une lettre pressante à écrire.

Parmi les gens d'affaires, pour qui les voya-
ges sont loin d'être toujours un délassement,
j'en connais qui sont heureux d'être béatement
assis dans un train et d'y pouvoir réfléchir à
leur aise, sans entendre le tapotement continu
des machines à écrire dont ils sont obsédés dans
leurs bureaux. Ceux-ci, soyez-en sûrs, ne sont
guère partisans non plus de ce système.- Nous
verrons probablement le vagon-jeu de quilles et
le vagon-dancing avant le compartinient machi-
nes à écrire. Et je vous garantis que les pre-
miers seront plus intéressants !

Un démocratique souveraiu
Â l'occasion du 70me anniversaire de Gus-

tave V, Marcel Ray a écrit pour le « Petit Jour-
nal > l'intéressant article suivant :

Toute la Suède, socialistes compris, vient de
fêter les 70 ang de son roi Gustave V. En
Suède, le souverain et les membres de la fa-
mille royale vivent, voyagent, se promènent
dans la rue et vaquent à leurs affaires à peu
prèg comlmie de simples citoyens, sans escorte
ni démonstrations. C'est justement pourquoi la
commémoration de samedi et de dimanche der-
niers a pris, à Stockholm et dans tout le pays,
le caractère d'une fête nationale et d'un hom-
mage spontané de toutes les classes de la na-
tion. Répondant à M. Ekmann, président du
Conseil, qui luj apportait les félicitations du
gouvernement, Gustave V a dit simplement
qu'il se soumettait au jugement de l'histoire,
tmiais qu'au témoignage de sa conscience il
avait régné avec le peuple et pour le
peuple. Au même moment, M. Sandler,
chef socialiste du précédent cabinet, dé-
clarait dans le journa l de son parti que
le roi avait collaboré loyalement et cordiale-
ment aveo trois ministres socialistes et qu'il
méritait la reconnaissance et le respect de_
ouvriers. On ne voit guère, dans le reste de
l'Europe, qu'un seul chef d'Etat qui gouverne,
comme Gustave V et au même degré que lui,
par une sorte de plébiscite perpétuel et tacite
de tous ses concitoyens et qui soit comme la
garantie vivante de la liberté dans l'ordre :
c'est en Tchécoslovaquie, le président Masa-
rvk.

I/avènement de Gustave V, en 1907, a coïn-.
cidô avec une crise profonde des pays Scan-
dinaves — avec une crise politique, économi-
que et sociale qui aurait pu prendre la forme
d'une révolution. Deux ans auparavant, la Nor-
vège avait rdmipu le lien constitutionnel qui
l'attachait à la Suède et proclamé son indépen-
dance. Dans leg mêmes années, la Suède,- na-
tion de paysans profondément religieux, gou-
vernée patriarcalement et repliée sur elle-mê-
me, se transformait rapidement en un Etat in-
dustriel dont la production et le commerce
prenaient une place importante dans l'économie
du continent et du monde. La classe ouvrière
se développait et trouvait un chef , Branting,
qu 'on a appelé le Jaurès suédois. Gustave V
et Brant ing se partagent le mérite d'avoir di-
rigé cette évolution trop rapide dans la voie
de la démocrati e pacifique et du progrès so-
cial. Le roi comprit, pour sa part, que la (mo-
narchie ne pouvait subsister qu 'en s'adaptant
aux conditions nouvelles. Il etit l'ambition d'ê-
tre le collaborateu r actif du Parlement et des
ministres, de mettre son travail et son juge-
ment au service de l'Etat, et d'acquérir une
autorité qui lu; permît de devenir « le con-
seiller de son Conseil s. Il y a pleinement

Son meilleur titre a lbommage des historiens
sera la part qu 'il a prise à la réforme de toute
l'administration et au développement fécond
du système parlementaire. Son règne est mar-
qué, d'autre part, par une prospérité agricole,
industriell e et commerciale que la Suède n'a-
vait pas encore connue. Quand on voyage dans
les campagnes suédoises, on est frappé de l'as-
pect florissant des moindres villages, de l'air
de civilisation qu 'on y respire. Il n'y a pas de
pays en Europe où l'on trouve autant d'écoles
prospères, d'hôpitaux modèles, de terrains de

sport, de téléphones et de salles de bains ; aus-
si peu d'illettrés, de tuberculeux et de tatidis.
Ces résultats ont été obtenus par l'organisa-
tion et la discipline du travail gouvernemental
et parlementaire, par la collaboration des clas-
ses et la sélection des élites, par le contrôle
d'un peuple libre et instruit qui sait et obtient
ce qu'il veut. Ils ont aussi leur source dans les
relations loyales de la Suède avec les nations
élrangères, et dans cent ans de paix ininter-
rompue. En octobre 1914, Gustave V prit l'ini-
tiative de rompre la glace avec la Norvège,
dont la Suède était séparée depuis neuf ans.
Il rencontra à Malmœ le souverain du pays
voisin, et cette entrevue décida de la neutra-
lité Scandinave. Marié avec une princesse alle-
mande, il ne songea qu'à préserver son pays
de toute emprise étrangère et à suivre, dans
les relations de la Suède avec les belligérants
cette règle de loyauté totale qu'il s'est imposée
pour toute sa vie.

Le palaig royal de Stockholm s'élève pour
ainsi dire au milieu du port ; on y entend à
toute heure le roulement des camions chargés
de marchandises, les appels des dockers, le
sifflement des sirènes. Le roi, en veston, est
tout près du peuple et travaille panmi les tra-
vailleurs. Marcel EAY.

JL'iaaiiifative ' suisse
e®n_.re Feau-de-vie

Historique et but. — La demande d initiative
contre l'eau-de-vie appelée couramment «de
l'option locales munie de 145.761 signatures
valables, chiffre rarement atteint par une ini-
tiative, a été remise en novembre 1921 au Con-
seil fédéral. Celui-ci, sans doute pour des rai-
sons se rapportant à la revision du régime des
alcools, a retardé jusqu'au 5 décembre 1927 de
la soumettre aux Chambres fédérales. Les ini-
tiants pensent que c'est aussi pour les mêmes
raisons que le Conseil fédéral a pris dans son
rapport aux Chambres une attitude négative
à l'égard de l'initiative.

Contrairement à l'opinion du Conseil fédéral,
les initiants ont la conviction que l'acceptation
de l'initiative, au 'lieu d'apporter une aggrava-
tion au régime des alcools que veut instaurer le
projet de revision en discussion dans les Cham-
bres fédérales,' ne fera que de le compléter. Elle
poursuit en partie les mêmes buts que le pro-
jet officiel, mais en faisant appel à d'autres con-
cours. La révision projette de réaliser une di-
minution de la consommation du schnaps par
des mesures administratives 'et fiscales, l'ini-
tiative tend à faire accorder aux communes et
aux cantons le droit de restreindre sur Jeur ter-
ritoire le. débit, le commerce de détail et la dis-
tillation domestique de l'eau-de-vie.

Expériences faites . — Les mesures préconi-
sées par l'option locale ont donné les meilleurs
résultats dans beaucoup de pays européens et
d'outre-mer. C'est aussi à l'aide de l'option loca-
le que les districts agricoles de la Norvège ont
étê.pres que complèteia t̂ débarrassés 
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coolisme de feau-de-viè 'qui y faisait de terri-
bles ravages. Le Danemark a introduit l'option
locale comme complément des fortes imposi-
tions dont sont frappés les boissons distillées.
En Suisse, c'est l'auteur de l'histoire de la Con-
fédération suisse, publiée à l'occasion du sixiè-
me centenaire de la Confédération , le profes-
seur O. Hilty qui, pour la première fois, en 1899,
a déposé au Conseil national, un postulat de-
mandant l'option locale.

Objections. — Le Conseil fédéral craint que
ce ne soient justement les communes dans les-
quelles existe une forte consommation d'eau-de-
vie qui ne fassent pas usage des droits que l'ac-
ceptation de l'initiative leur donnerait. Sans
doute, il faut dans certains cas, surtout quand
il s'agit de la lutte contre l'alcoolisme, un cer-
tain effort pour vaincre le mal. Mais combien
souvent n*a-t-on pas constaté que le remède est
venu de l'excès du mal. Puis ne fau-til pas te-
nir compte de l'utilité que peut avoir pour cer-
taines communes où l'eau-de-viene joue pas en-
core un rôle néfaste, le droit de pouvoir se dé-
fendre contre ce danger ! Prévenir vaut mieux
que guérir.

On a objecte encore a I initiative de ne pas
supprimer le mal dans son principe, soit la con-
sommation de l'eau-de-vie. L'initiative n'y a pas
visé parée que cela est impossible. Elle laisse
le droit à celui qui croit ne pas pouvoir vivre
sans eau-de-vie de s'en pourvoir dans un endroit
où on en vend. Les initiants sont persuadés
qu'on aura atteint un grand résultat quand on
aura pu supprimer dans une commune la tenta-
tion permanente de boire de l'eau-de-vie, qui
consiste dans le grand.nombre de débits d'al-
cool et d'appareils domestiques de distillation.

Les votations d'épreuves qui furent organi-
sées dans environ 80 commîmes suisses, grandes
et petites, avant le lancement de l'initiative, ont
fourni la preuve que beaucoup d'entre elles se-
raient disposées à faire usage des droits qui leur
seraient accordés par elle. Et comme l'adoption
de l'option locale n'aucait lieu que là où les ci-
toyens le voudront, le meilleur contrôle qui ré-
glera l'observation dèvèe droit sera celui de
l'opinion publique. J .

Comme la demande d'initiative ne se rappor-
te qu'à la fabrication et au commerce de l'eau-
de-vie, il ne constitue.pas une immixtion dans
les affaires privées des citoyens. Sous ce rap-
port, il n'est pas plus Une restriction de la li-
berté publique-que beaucoup d'autres mesures
imposées par le souci de l'hygiène publique.

L'initiative populaire contre l eau-de-vie a
d'ailleurs prévu que l'abrogation des mesures
restrictives pourraient se faire aussi facilement
que leur adoption. Le pire qui pourrait arriver,
c'est que l'initiative reste lettre morte, aucune
commune ne faisant usage des droits qui lui se-
raient conférés. Chaque votation sur l'introduc-
tion de l'abrogation de l'option locale fournirait
la meilleure occasion d'une propagande efficace
sur l'utilité ou les dangers des boissons alcooli-
ques. Cette propagande ne pourrait qu'être fa-
vorable au reste de la législation sur l'alcool,
qui , dans notre pays, le seul au monde où ee
soit ainsi le cas, ne dépend que de la compré-
hension que lui apportera le peuple. On se de-
mande avec un vif intérêt si les Chambres fé-
dérales ne jugeront pas l'initiative plus favora-
blement que ne le fait le Conseil fédéral.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

I_e poireau
Le poireau ou poireau — les deux peuvent se

dire — est une plante comestible dont l'usage
est universellement répandu. Sa partie comesti-
ble est un bulbe à plateau peu renflé formé des
feuilles très serrées et que l'on consomme, soit
en légume, coupé en menus morceaux, assai-
sonné d'un roux, et d'un filet de vinaigre, et
que l'on mange de préférence avec de la sau-
cisse au foie ; le poireau sert d'assaisonnement
à la plupart des soupes ; enfin, on le sert à la
manière des asperges, de là son nom d'c asper-
ge populaire >!

Les variétés de poireau se caractérisent par
le développement plus ou moins grand que
prend la plante, la longueur de son bulbe et
aussi sa précocité.

Dans la culture ordinaire, on utilise surtout
trois variétés : < le poireau gros ou monstrueux
de Carentan >; c le poireau court de Rouen »; et
«le poireau long de Paris ».

Le poireau est une plante que chacun, sans
connaissances spéciales, peut cultiver avec de
bons résultats. H suffit, pour cela, d'être un peu
familiarisé avec la terre que l'on cultive, semer
et repiquer à une date convenable, suivant le
climat de la contrée.

En exécutant deux semis par année on peut
avoir dans son jardin des poireaux en toute sai-
snTi

En mars, avril, on fera le premier semis, en
pleine terre, à défaut de couches, dans un en-
droit abrité du nord et recevant facilement les
rayons solaires ; la terre qui reçoit le semis doit
être fine et, si possible, mélangée de terreau. Il
vaut toujours mieux semer clair que trop épais ;
les graines sont recouvertes d'une petite couche
de terreau et tassées fortement avec le dos de la
pelle. Dès que les jeunes plants commencent à
lever, il faut arroser légèrement, de préférence
dans- le courant de la matinée. Le soir, si les
gelées sont encore à craindre, on couvrira les
plants de paillassons, de toiles ou de bâches.

Lorsque le plant du poireau sera de la gros-
seur d'un crayon ordinaire, on procède au repi-
quage à demeure.

Pour cela, on réserve un carré de terre dans
un endroit plutôt frais ; cette terre aura été fu-
mée copieusement en automne et bêchée soi-
gneusement ; avant le repiquage, un deuxième
bêchage est nécessaire. Le terrain bien ameubli
sera égalisé au râteau. Ce travail terminé on
arrache les plantons en choisissant les plus gros
et les mieux venus et en éliminant les autres et
aussi ceux qui auront été mutilés au moment
de l'arrachage ; à l'aide d'un couteau ou d'une
serpette on habille le plant, c'est-à-dire que l'on
coupe les racines à un tiers de leur longueur,
et le haut des feuilles de manière que le
plant ait de 20 à 25 centimètres de hauteur. ¦

Ou plante en observant des distances de 15
à 30 centimètres — poireau long de Paris, 15
à 20 centimètres ; poireau court de Rouen, de
20 à 25 centimètres ; poireau de Carentan, de
25 à 30 centimètres.

A l'aide d'un plantoir, on fait des trous de
5 à 10 centimètres de profondeur et on y in-
troduit le plant de façon que les racines
descendent facilement dans le fond et on cale
le plant en un tour de main.

La plantation achevée, et pour faciliter la
reprise, on arrose copieusement. Les jeunes
poireaux sont assez avides d'eau ; il faudra
donc les maintenir à bonne fraîcheur. Les sar-
clages et les binages ne seront pas oubliés
pendant la végétation car tout en détruisant
les mauvaises herbes, ils empêchent l'évapora-
tion de l'eau du sol.

La récolte se fait dès le courant d'août et
peut se prolonger tout l'hiver, car ce légume
résiste généralement bien aux grands froids,
même sans être couvert.

Maintenant, pour succéder à la plantation
indiquée ci-dessus, on peut faire un second se-
mis en mai-juin , et les plants sont justes à
point pour être repiqués en septembre.

Ce deuxième semis ne donnera pas de beaux
produits avant l'hiver, mais la plantation re- .
prend sa force au printemps, et les produits
pourront être consommés de mars à fin juin,
époque à laquelle la plupart des poireaux mon-
tent en graine.

Du centre des feuilles s'élève une hampe qui
arrive souvent à la hauteur d'un mètre et ter-
minée par une volumineuse inflorescence en
ombelle. Aux fleurs succèdent des fruits cap-
sulaires renfermant des graineg noires, aplaties.

Comme maladie, le poireau est quelquefois
attaqué par la « teigne », insecte qui apparaît
surtout à la fin d'une longue période de sé-
cheresse ; il faut alors couper les feuilles à 10
ou 15 centimètres du sol, les brûler et arroser
avec de l'eau mélangée de purin ou de nitrate
de soude, pour activer la repousse des feuilles
mutilées.

En résumé, si l'on veut réussir ses cultures
potagères, il faut une terre bien préparée, des
engrais appropriés, des semis et repiquages à
bonne saison, et assurer les soins nécessaires
pendant la végétation ! ' E. BILLE.

Les sports
AVIRON

Régates à voile
Des régates à voile sur notre lac ! Certes ce

ne sont pas encore des joutes dignes de riva-
liser avec celles de Zurich ou de Genève,
mais, fidèle à sa tradition, la Société Nauti-
que organise pour le dimanche 24 courant, ses
régates à voile précédées cette fois-ci par un
concours de moto-godilles.

Le programme sera le suivant :
Concours de imoto-godiJles : Les bateaux se-

ront classés par séries suivant la force du mo-
teur.

Parcours : Garage de la S. N. N. - SaM-BIai-
se et retour.

Le signal du départ sera donné moteur ar-
rêté, à 8 heureg du Hiiatin. Rendez-voua des
participants, dimanche matin, à 7 h. 45 devant
le garage.

Régates à voile : Comute l'année passée,
deux séries seulement sont prévues, à moins
que des inscriptions suffisantes permettent la
création de nouvelles séries.

Parcours : Garage - les Saar9 et retour.
Départ à 10 h. 05. Un premier coup de feu

sera donné à titre d'avertissement à 10 heures
précises. Rendez-vous des participants à 9 h. 30
au garage.

Il est évidemment dommage que la S. N. N.
soit si dépendante du temps pour les mani-
festations qu 'elle organise ; nous ne pouvons
que la féliciter de ses nombreuses initiatives.
Pour peu que le temps soit clément elle en-
registrera sûrement un succès complet.

FOOTBALL
Ms manifestations de dimanche

Championnat suisse universitaire: Berne con-
tre Genève et Zurich contre Fribourg.

Finale du championnat vaudois : Renens con-
tre Stade Lausanne.

Matches représentatifs : à Zurich, Young-
Fellows contre sélection olympique du Mesri-
que ; à Paris, Red-Star contre sélection olym-
pique du Chili.

Match intervilles : à Munich, Berne contre
Munich.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — A Bâle : Circuit du Nord-Est

et courses au vélodrome de Bâle-Muttenz ; à
Lugano : Lugano-Biasca et retour ; à Paris :
Grand-Prix de Paris avec Kaufmann et Kna-
benhans ; en France : Suite du Tour de France
(étape Bordeaux-Bayonne).

ATHLÉTISME. — A Lausanne : Match inter-
cantonal Vaud-Genève ; à Zurich : Champion-
nats suisses universitaires.

HIPPISME. — A Thoune : Concours hippi-
que national de Thoune.

MOTOCYCLISME. — A Nyon : Course de
côte Nyon - Saint-Cergue. — Matches pour le
championnat suisse de moto-ball : Pâquis Ge-
nève - M. C. Neuchâtel ; Zurich - Berne.

AUTOMOBILE. — A Zurich (samedi) : Au-
tavia zurieoise (automobile et avion).

NATATION. — Championnat suisse de wa-
ter-polo (région Suisse romande) : Bienne I -
Neuchâtel I ; Nyon II-Libellule II ; C. N. Ge-
nève I - C. G. Natation I ; Lausanne I - Vevey I;
Lausanne II - Libellule I ; C. N. Genève II -
C. G. Natation IL

TENNIS. — A Prague : Coupe Davis Hol-
lande - Tchécoslovaquie (samedi).

BOXE. — A Paris : Meeting international de
sajmedi, Krauchi (Suisse) contre Thuru (Fran-
ce).

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICI ELLE
— Contrat de mariage entre Johannes-Bertliold

Wagner , conseiller financier, domicilié aux Bayards
de résidence à Bruxelles, et son épouse Dame Bu-
génie-Kosalie-Luise née Reiber.

'— Contrat de mariage entre les époux Vittori,
André-Léopold, commis, à la Chaux-de-Fonds, et
Cattin, Marthe-Lina.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré le citoyen Numa Roulet, avocat au Locle, fle
ses fonctions de curateur de .Caille, Juliette-Elvlna,
domiciliée à la Brévine, et nommé en ses lien e*
place, le citoyen L. Grossen-Huguenin, agent de la
B. C. N. à la Brévine, aux fonctions de tuteur de
la prénommée.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé aux fonctious de tuteur de Montandon, Jean-
Pierre, le citoyen Fernand Grezet, agriculteur anx
Champs Girard sur Couvet.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Robert-Edouard Ziegler,, sel-
lier-tapissier, domicilié au Locle. Elle à nommé fen
qualité de tuteur Me Chs-M. Chabloz, avocat, tin
Locle.

— Contrat de mariage entre les époux Rodolphe-
Adrien Scheidegger, mécanicien, et Germalne-Ma-
ria-Cécile-Henriette née Nowack, ménagère, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
Piller, Nicklaus, restaurateur, anciennement à lion-
geaigue rière Butt.es, actuellement à Zurich, et
son épouse Dame Marie née Haerberli.

— Séparation de bien ensuite de faillite, entre
Béate, Femand-Bernard, droguiste, anciennement à
Fleurier, actuellement à Aigle, et son épouse Dame
Olga néo Battaini.

-r- Séparation de biens entre Cantin, Nicolas-
Lucien, employé aux tramways, à Neuchâtel, et
son épouse Dame Louise-Marie Cantin née Pau-
chard, domiciliés à Neuohâtel.

— 9 mai 1928. Ouverture de la faillite de Dame
Barfuss-Kramer, Marie-Thérèse, précédemment Hô-
tel de la Couronne, à Colombier, actuellement do-
miciles à Coire. Délai pour les productions : 20
juillet 1928. Première assemblée des créanciers, le
vendredi 29 juin 1928, à 15 heures, à l'Hôtel de
Ville de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de Neuehfttel
a relevé Dlle Clara Ribaux, inspectrice d'assis-
tance à Neuchâtel, de ses fonctions de tutrice de
René-André Barbezat, domicilié à Neuchâtel, et
nommé en cette qualité M. O.-F. Schmidt,_ inspec-
teur de la Compagnie d'assurance « La Suisse », à
NeuchâteL

— L'autoritértutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a, dans sa séance dn 16 mai 1928 :¦ Désigné .en qualité de tuteur de Ariste Les_ue-
^eux.' le citoyen Dante Pedroletti,' comptable, do-
micilié à Neuohâtel ;

Désigné en qualité de tuteur de Nelly Renaud, le
citoyen Louis Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;

Désigné la citoyenne Elisa Haberthur, aux fonc-
tions de tutrice de Louis Renaud, à la Ohanx-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire dn district de la Ohaux-,de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Storek née
Matthey, Alice, internée à Préfargier. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Edmond Schtitz-
Matthey, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Ohanx-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Castioni, Ulys-
se, à la Chaux-de-Fonds, et de Castioni, Antoine,
au même lieu. Elle a nommé en qualité de tuteur le
citoyen Albert Jeanmonod, gérant en ce lieu, en
lieu et place de Dame Marguerite Castioni.

-— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Emma Castioni,
hospitalisée à l'Asile de Capolago (Tessin) et de
Rosalie Castioni, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen Al-
bert Jeanmonod, gérant à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Fontaines. — Poste d'institutrice de la classe
temporaire d'hiver dos Loges, commune de Fontai-
nes. Entrée en fonctious : 15 octobre 1928. Adresser
les offres de service aveo pièces à l'appui, jusqu'au
4 juillet 1928, au président de la Commission sco-
laire et en aviser lo secrétariat du département
de l'instruction publique.

f . 1Toujours économique
r ALCOOL de MENTHE

RICQLÈS
¦e vend en

double flaCOn. .. Francs Suisse* 5 25
flacon .. .. « •• Francs.Suiue» 2 75
petit flacon « Francs Suisses _ \
flaCOn pOCne.. .. Francs Suisses I 75

Les flacons de RICQLÈS
, «ont toujours bouché» A l'émerî.

Les transpirations constituent, pendant les
chaleurs, une véritable infirmité chez certaines
personnes. Outre qu'elles s'exposent à contrac-
ter, par refroidissement:, des affections rhu-
matismales, névralgiques ou respiratoires, les
sueurs profuses entraînent, presque toujours, de
l'amaigrisse ment et une déperdition notable des
forces, ainsi que l'insomnie, lorsqu'elles se pro-
longent pendant la période nocturne. Les dou-
ches fraîches, les lotions d'alcool camphré, les
préparations phosphatées à l'intérie'ur, dimi-
nuent notablement les tendances à la transpira-
tion. On veillera aussi à l'aération nocturne par-
faite de la chambre à coucher, l'air confiné
augmentant notoirement les sudations : il faut
que cette température se tienne généralement
aux environs de 15° centigrades. On évitera les
marches prolongées, ainsi que les boissons
aqueuses exagérées. Le port sur la peau d'un
léger jersey de laine est souvent indispensable.

Les transpirations locales se modèrent très
bien avec des lot ions astringentes : eau satu-
rée d'alun , lait virginal (une cuillerée de teintu-
re de benjoin dans un verre d'eau). Dans la ré-
gion des aisselles, on pourra faire des lotions
d'eau phéuiquée ou salicylée, suivie de poudra-
ge à l'oxyde de zinc et au sous-nitrate de bis-
muth. Voici une bonne formule contre la trans-
piration de la paume de ia main :

Alcoolé de romarin . 200 gr.
Baume du përou . . 2 gr.
Teinture de belladone 50 gr.
Chloral 10 gr.

Pour enrayer les transpirations du visage et
de la poitrine, je conseille les lotions d'eau de
Pagliari, suivies de frottages à sec de l'épider-
me avec un savon.

En cas de sueurs nocturnes je fais prendre,
avant chaque repas, une cuillerée à café du mé-

lange suivant, dans un peu de vin d'Alicante ou
de Moscatel :

Extrait de fluide de sauge 200 gr.
Acide camphorique . . 10 gr.

Une transpiration locale désagréable et
très fréquente chez les arthritiques, c'est celle
du cuir chevelu, d'autant plus qu'elle coexiste
avec l'augmentation des sécrétions grasses et
des démangeaisons souvent pénibles. La chute
des cheveux en est la fréquente conséquence.
Evitons d'abord l'optimisme trop répandu qui
nous fait croire à une mue physiologique.
Appliquons, matin et soir, la préparation sui-
vante sur le cuir chevelu :

Huile de pétrole . . 60 gr.
Alcoolé de jaborandi. 50 gr.
Teinture de lavande . 40 gr.
Teinture de capsicum . 20 gr.
Résorcine . * , . . 1 gr.
Formol . . . . . O gr. 25

et faisons, tous les cinq jours, uu lavage alca-
lin de la tête avec 30 gr. de sel de Vichy dans
un litre de décoction chaude de bois de Panama.
C'est du reste, par les lavages de ce genre, que
l'on assure le mieux la conservation de la che-
velure au cours de la saison chaude. C'est de
l'hygiène c conservatrice » au premier chef.
Mais M faut avoir soin de bien sécher les che-
veux, après les lavages, et de les graisser lé-
gèrement ensuite avec l'huile de paraffine, par-
fumée d'essence de canelle de Ceylan : on évi-
te ainsi que les cheveux deviennent fragiles et
cassants, et on assure leur avenir.

Certaines personnes emploient, pour le la-
vage de la tête, les préparations ammoniacales
et notamment l'eau sédative. Mais ces prépa-
rations décolorent parfois les cheveux et peu-
vent entraîner une « canitie » précoce, surtout
chez les blondes. Docteur E.

Quand on transpire...

Hffestions de Sa peay
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUME DORDS à
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

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

— Il n'y a qu'une chose de bien icî, ce
sont mes tableaux !

— Tiens, Ducarmin m'a déjà dit cela !
— Pour mes tableaux ?
— Non, pour les siens !
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Deux livres de p olitique europ éenne
I. La question méditerranéenne i}

Parmi les problèmes internationaux qui pré-
occupent les hommes politiques d'aujourd'hui,
il en est un dont la solution doit intervenir à
bref délai, parce qu'il trouble les relations en-
tre deux pays que la guerre avait étroitement
unis.

Mais cette solution s'annonce plus compliquée
qu'avant 1914, du fait que l'une des parties en
cause a subi une évolution politique qui lui
permet d'élever plus haut la voLx et de faire
valoir plus énergiquement ses prétentions.

Il s'agit de la question méditerranéenne et
des intérêts réciproques de la France et de l'I-
talie dans les pays de l'Afrique septentrionale.
Dans un livre récent, M. Charles Benoist, l'au-
teur d'un ouvrage très discuté sur les lois de
la politique française, publie, non pas un traité
bien ordonné et théorique, mais des documents
qui sont le résultat d'une enquête patiente sur
les origines et les diverses phases de la ques-
tion.

En quelques pages, M. Benoist rappelle l'im-
portance de la Méditerranée au point de vue
du développement colonial des grandes nations
européennes. L'Allemagne, avant la guerre, vou-
lait jouer son rôle et faire sentir sa puissance
au nord de l'Afrique. La paix de Versailles a,
pour le moment du moins, anéanti ses préten-
tions. L'Angleterre depuis longtemps a pris ses
positions, ert largement Gibraltar, Malte, Chy-
pre, le protectorat de l'Egypte, lui assurent la
route des Indes. Me se borne maintenant à sur-
veiller.

Quant à l'Espagne, elle a cherché à obtenir
le plus d'avantages possibles au Maroc, elle
s'est heurtée parfois aux positions de la Fran-
ce, mais, au début du siècle, des accords sont
intervenus, assez satisfaisants de part et d'au-
tre. La question de Tanger, seule, reste en sus-
pens, mais on peut prévoir que le statut actuel-
lement en chantier apportera une solution du-
rable. Du reste, le Directoire espagnol a eu as-
sez de peine à rétablir, à son avantage, la paix
au Maroc, il est pour l'instant trop occupé par
sa politique intérieure de réformes sociales et
parlementaires, pour chercher des complica-
tions internationales.

H reste donc en présence autour de la Médi-
terranée deux pays dont les intérêts s'opposent
parfois violemment : la France et l'Italie.

Dès que l'Italie unifiée eut pris rang parmi
les grandes puissances, elle tourna ses regards
vers l'Afrique, et spécialement vers Tunis où
des milliers d'Itabens étaient établis. Seule-
ment, la France lui barrait le chemin et en-
tendait conserver dans la Régence sa situation
prépondérante, prétention fondée sur des droits
historiques que M. Benoist énumère.

< Dès 1478, le privilège de la pêche et la ces-
sion d'un territoire de dix lieues de côte avaient
"été accordés à la France, moyennant redevan-
ces, entre Tabarca et Bougie. » Les relations
entre les sujets du bey et les marchands fran-
çais ou pêcheurs vont en s'affermissant, si bien
qu'à la fin de l'ancien régime < la France avait
en Tunisie une position excellente » que n'é-

(1) Aux éditions Victor Attinger, Paris et Neu-
ehâtel .. . L..I. :.,

II. Essai de politique réaliste i}
1 JL'auteur d© cet essai, M. Georges Roux, en
T©ut aux vieux partis, dont les programmes ne
eadrent plus aveo le temps, et qui font œuvre
funeste, parce qu'une bonne politique doit
avant tout être moderne. Que les élites et les
jeunes s'en mêlent donc, qu'ils prennent une
part active à la vie de la nation, dont la santé
dépend _d'u_t heureux équilibre entre ses di-
vers organes et éléments », qu'ils mettent au
premier rang de leurs préoccupations les rap-
ports économiques et sociaux, et tout ira
mieux, en France comme ailleurs.

Telles sont, en quelques mots les conclu-
sions de (L'ouvrage, écrit peu avant les élections
â Sa Chambre française, et qui trouve depuis
un regain d'actualité. Les nouveaux venus au
ipalais-Bourbonv et pas mal de jeunes parmi
eux, ont en effet déclaré qu'ils entendaient fai-
lle avant tout œuvre sociale. L'idée était donc
dans l'air, et M. Georges Roux a le mérite de
l'avoir exposée systématiquemlemit dans ce petit
traité

Nous ne voulons pas faire ici 1 analyse de
Pensemible, ce qui déborderait les cadres de
cet article, nous voulons seulement retenir un
cnapitre sur <le bolchévisme slave » et le
< oomnxuinisme international >, choses distinc-
tes, comme le montre l'auteur, et où on trouve
rat point d© vue audacieux.

Pour les besoins de la cause, rappelons qu'Ai
(("agit avant tout de discréditer les vieux partis,
IM Roux se penche aveo une sympathie évi-
dent» sur les deux mouvements révolutionnai-
res nés de la guerre : le bolchévisme et le fas-
cisme ; il y voit à Ha 'base une mystique vivi-
fiante, .un principe de renouveau politique et
social que seuls les excès et les abus de pou-
rvoir anéantiront

Voyons donc ce qull dit du bolchévismie. Deux
constatations di"abord : Après la stérile tenta-
tive de Kerensky, la Russie était livrée au
chaos ; Lénine a essayé de l'en tirer et en som-
me, le bolchévisme a été un essai d'organisa-
tion. On doit le considérer comme le seul régi-
me possible à ce moment en Russie.

H est incontestable que des atrocités ont été
commises, et sur un peuple déjà habitué à souf-
frir. « La haine du bolchévisme nous fait in-
sensiblement défendre le Tsarisme. Celui-ci
avait peut-être une allure plus noble. Ne mê-
lons pas la politique et les beaux-arts. Les tsars
font comprendre les commissaires du peuple.
Je dis comprendre et non excuser, précise M.
Roux ».

Puis (c'est la deuxièlmie constatation), nous con-
naissons en somme fort peu 1© bolchévisme.
L'auteur remarque judicieuseim.ent que <ce
n'est pas le moindre paradoxe de notre temps
que, malgré ses prétentions de progrès, mal-
gré l'aviation et la T. S. F., il existe aux con-
fins mêmes de notre Europe, un peuple de cent
quarante millions d'habitants sur lequel nous
ne sommes que grossièrement renseignés».

Pourtant, soit dit sans froisser M. Roux, nous
en savons tout de même assez pour ne pas par-
tager entièrement son opinion sur le bolché-
visme qu'il juge d'un peu loin et seulement sur
les principes. Les applications aussi comptent.
Dire que la dictature du prolétariat vaut bien
celle des financiers d'Amsterdam ou de Lon-
dres fait très bien sur le papier. Ceux qui ont
goûté de la première préféreront peut-être en-
core lm moindre mal. Un fait pourtant paraît
troublant c'est que le régime, si odieux soit-il,
persiste en Russie. Mais comme le remarque M.
Roux lui-même, il évolue ; ses chefs ont la
c franchise » de renier d'anciennes doctrines
et d'installer, à la place du communisme inté-
gral, un ordre social calqué sur l'ordre bour-

(1)' Kra. éditeur. Paris,

branlèrent pas les gouvernements issus de la
révolution.

« Dans le même temps, les hostilités conti-
nuaient entre la Régence et les Etats italiens.
Les corsaires barbaresques ne se faisaient pas
faute d'attaquer les flottes sorties de Gênes,
de Livourne et de Naples, ni d'enlever les ga-
lères du pape. De 1784 à 1786, les Vénitiens en-
treprirent bien, sous l'amiral Angelo Emo, ime
expédition contre Tunis. Mais, toute digne d'é-
loges qu'elle ait pu être, ils n'en tirèrent que
peu d'avantages, puisque pour fa ire respecter
du Bey leurs couleurs et leurs sujets, ils du-
rent renouveler l'engagement de lui payer tri-
but. »

Donc, d'une part hostilités entre Tunis et
les Etats italiens, d'autre part, relations ami-
cales entre la Régence et le Royaume de Fran-
ce, qui y jouit d'un prestige considérable et
d'une situation reconnue par des traités et des
conventions.

C est la-dessus que se fondèrent les ¦ chefs
de la république, en 1881, pour occuper la Tu-
nisie et y imposer le protectorat français. On
sait queUes répercussions eut cet événement sur
la politique européenne. Les ministres italiens,
en prévision de l'occupation militaire de Tunis
par les troupes françaises, avaient pressenti les
cours de Vienne, de Berlin et de Londres, en
vue de conclure une alliance, d'isoler et d'af-
faiblir la France. Une fois le fait accompl i, la
politique germanophile du roi Humbert, favori-
sée par le dépit des Italiens, aboutit à la Triple-
Alliance. Puis l'Italie se résigne, jette ses vues
sur la Tripolitaine qu'elle conquiert chèrement
quelque vingt ans après.

La grande guerre distrait l'attention des po-
liticiens et des diplomates de ces problèmes
secondaires, qui reprennent toute leur impor-
tance une fois la paix signée parce qu'ils me-
nacent cette paix.

Mais l'Italie est sortie de la guerre agrandie,
et la révolution fasciste lui a donné de» am-
bitions nouvelles. Ne lui arrive-t-il pas dans
les moments de plus chaud enthousiasme de pro-
clamer qu'elle s'apprête à restaurer la puis-
sance de l'empire romain ? Mais, comme dit le
proverbe, dont l'application se justifie particu-
fièrement ici : « Entre la parole et l'action, fl
y a la mer. >

Néanmoins, conclut M. Benoist il y a intérêt
à tenir compte des revendications raisonnables
de l'Italie, revendications que justifient sa po-
sition centrale et sa vitalité nouvelle. Elle de-
mande à discuter, soit ! Parlons de la partici-
pation de l'Italie au régime de Tanger, du sta-
tut des Italiens en Tunisie ; accordons-lui des
débouchés conformes à l'accroissement de sa
population. Mais ne remettons pas sur le tapis
les questions définitivement réglées. < Ne tou-
chons pas à l'intangible... » Si l'Italie réclame
Tunis, que la France ait le courage de lui dire,
les yeux dans les yeux : < Tunis ? Non ! >

Û. Benoist a prouvé qu'elle avait le droit de
répondre ainsi. Il a tiré la preuve de documents
incontestables, et il n'est pas besoin de longs
commentaires, ni de raisonnements subtils pour
établir la solidité de sa thèse.

geois. en laissant cependant subsister à la base
la cellule syndicale, ouvrière ou paysanne.

Nous sommes par contre d'accord avec M.
Roux, lorsqu'il met en garde les gouverne-
ments occidentaux contre le communisme in-
ternational, élément de désordre et de désa-
grégation, première forme du bolchévisme qui
a fait faillite même en Russie. C'est ici une
question de tempérament et de culture. Si la
Russie vit sous le régime des tsars rouges, les
nations germaniques ou latines ne sauraient
s'en accommoder. Eles doivent lutter. Mais faut-
il encore qu'elles choisissent leurs armes. Les
matraques et les mitrailleuses ne valent pas
grand'chose « Une repression n'est pas une so-
lution ». Si on parvient par de bonnes lois so-
ciales à éliminer les causes de mécontentement
qui poussent les hommes vers les rangs des
partis de violence et d© désordre, les tentatives
communistes n'auront guère de succès.

Mais M. Roux ne croit pas les vieux partis ca-
pables de faire une politique semblable. Atten-
dons les événements. La France et l'Allemagne
viennent de renouveler leurs parlements où
sont entrés bien des hommes nouveaux. On
verra bientôt si leur œuvre confirmera ou dé-
mentira les théories de M. Roux. G. P.

Le cent-cinquantenaire de Voltaire
Il y a cent cinquante ans, Voltaire mourait

dans cet hôtel du quai des Théatins qui demeu-
re à peu près tel qu'il était en ce temps-là. Au-
cune cérémonie n'a marqué cet anniversaire.
Comme M est oublié, cet homme auquel nous
devons pourtant toutes nos idées modernes !

Qui donc est responsable de cet abandon ?...
Qui ? mais parbleu, notre pédagogie. Elle s'est
obstinée à ne considérer dans Voltaire que
l'homme de lettres, le poète, l'auteur dramati-
que. Le philosophe, l'homme d'esprit, elle l'a
de tout temps, je crois bien volontairement
ignoré.

Je ne sais pas quelle place tient l'auteur de
« Candide > dans les programmes actuels de
renseignement secondaire, mais, du temps de
ma jeunesse, tout ce qu'on nous offrait de lui
ee réduisait à quelques vers de la « Henriade »
et à des fragments de tragédies. Pas un extrait
du < Dictionnaire philosophique », pas une li-
gne et pas un vers des « Contes » ; pas le plus
petit spécimen de sa correspondance ! On nous
disait merveille des lettres de cette bonne Mme
de Sévigné, de celles de. Voltaire, pas un mot !

Pourtant, ces lettres, quel monument du style
et de l'esprit français ! Ce sont elles qui portè-
rent à travers l'Europe les premières idées de
tolérance et de liberté. Quelle influence fut celle
de l'homme qui les écrivit !... Toutes les réfor-
mes qui préparèrent la grandeur de la Prusse,
c'est Voltaire qui les dicta à Frédéric II.

La plupart des petits princes d Allemagne,
les rois de Danemark, de Suèdie, de Pologne,
l'empereur d'Autriche dotent leurs Etats de la
liberté de penser et d'écrire ; l'inquisition est
abolie en Espagne ; l'impératrice Catherine
supprime la torture et décrète la tolérance dans
son immense empire. En France, les procès de
Calas, de Sirven, de Laily sont revisés : c'est à
Voltaire qu'on doit tout cela.

La maison où vécut Voltaire, à Ferney-Voltaire, dans le Pays de Gex (Ain), au sommet d un triangle
dont la ligne Genève-Versoix serait la base.

Savez-vous qu'il fut le premier à songer aux
Etat s-Unis d'Europe, et qu'il écrivit cette phra-
se qu'on devait reproduire au front du palais
de Genève : < Toute guerre entre Européens
est une guerre civile ».

H a quatre statues à Paris : j e gage que pas
une n'a éé fleurie pour le cent-cinquantenaire
de sa mort. JeatL LE00Q

PORTRAIT DE VOLTAIRE

A TRAVERS LES REVUES

Les ambitions de l 'écrivain
D'un article de M. François Mauriac, sur

« La responsabilité du romancier » que publie
la < Revue hebdomadaire » :

Il y a quelques années, une revue avait posé
cette question aux gens de lettres : < Pourquoi
écrivez-vous ?»  La plupart répondirent par des
boutades, comme celle de Morand : < J'écris
pour être riche et honoré. » C'était s'amuser à
confond re les motifs immédiats avec les plus
profondes raisons.

Cette raison profonde m'apparaît être dans
l'instinct qui nous pousse à ne pas demeurer
seuls. Un écrivain est essentiellement un hom-
me qui ne se résigne pas à la solitude. Chacun
de nous est un désert : une œuvre est toujours
un cri dans le désert ; ou, si vous préférez, un
pigeon lâché avec un message à la patte, une
bouteille jetée à la mer. Il s'agit d'être enten-
du, fût-ce par une seule âme. Il s'agit que no-
tre pensée, et si nous sommes romancier, que
nos créatures, qui sont la part la plus vivante
de nous-même, soient accueillies par d'autres
intelligences, par d'autres cœurs, soient compri-
ses, soient aimées. Un auteur qui vous dit: «J'é-
cris pour moi seul, il m'est indifférent d'être ou
non entendu... » c'est un orgueilleux qui nous
trompe ou qui se. trompe lui-même. Tout hom-
me souffre d'être seul. L'artiste est celui pour
qui et en qui cette souffrance prend corps. Bau-
delaire a raison d'appeler les artistes des « pha-
res » : ils allument un grand feu dans les té-
nèbres ; ils brûlent eux-mêmes pour que le
plus possible de leurs frères soient attirés.

Croyez-en mon expérience : vous savez que
les artistes, et en particulier les gens de let-
tres, constituent la race la plus friande, la plus
affamée de louanges qui soit au monde. Un
homme de lettres n'est jamais rassasié de com-
pliments. Il ne faut pas d'ailleurs les en mé-
priser: car ce n'est pas chez la plupart le signe
d'une âme basse ; au contraire, s'ils ont tant be-
soin qu'on les loue, c'est qu'il doutent d'eux-
mêmes, c'est qu'ils ont le sentiment très vif du
néant de leur ouvrage et qu 'ils ont besoin d'être
rassurés. Ayez donc pitié des gens de lettres
que vous connaissez, ne leur ménagez pas leur
provende d'encens.

Mais entre tous les compliments que vous
pouvez faire à un écrivain, si vous voidez voir
éclater sur son inquiète figure le maximum de
contentement, dites-lui : « Vous, Monsieur, qui
êtes si admiré de la jeunesse... » Alors vous le
verrez se gonfler et s'épanouir. Car l'écrivain,
en apparence le plus détaché, c'est cela qu'il
souhaite par-dessus tout ; et s'il n'obtient pas
cette audience de la jeunesse, il considère qu'il
a manqué sa destinée.

Oui, rien ne compte a ses yeux que cela : at-
teindre les autres hommes et parmi eux, ceux
qui peuvent être encore influencés, dominés,
les jeunes cœurs encore hésitants et qui n'ont
pas encore reçu leur forme définitive ; laisser
une empreinte sur cette cire vivante, déposer
le meilleur de soi-même dans ces êtres qui lui
survivront. Car si l'artiste crée pour ne pas de-
meurer seul, il ne lui suffit pas d'atteindre d'au-
tres êtres : il veut les rendre semblables à lui;
il veut susciter en eux sa propre image, sa pro-
pre ressemblance ; et cela au delà même de la
tombe.

Vitrines de Paris
Sous ce titre , M. Albert Flament écrit dans la

« Revue de Paris»:
Ce soir, vers 7 heures, boulevard Haussmann,

— pourquoi ne pas dire, aux Magasins du Prin-
temps, ceci, nul n'en doute, n'est pas une publi-
cité ! — je découvre, le magasin fermé, quel-
ques vitrines qui rappellent les toiles plus
« avancées » des « Indépendants » et du « Sa-
lon d'Automne ». L'étalagiste qui les a réalisées
pourrai t exposer au « Salon des Artistes Déco-
rateurs x II y a là quelques tableaux surpre-
nants, d'une amusante nouveauté, et qui révè-
lent une recherche d'adaptation des formules
nouvelles de l'art , tout à fa it réussie.

Il s'agit de présenter des métrages de soie
brillante, de tons clairs, dans la gamme des
roses dont madame Marie Laurencin a impo-
sé la nuance au monde entier et de petits fi-
chus, je dirais presque des foulards, faits de
paillettes métalliques de couleur. L'artiste char-
gé de décorer la vitrine a dressé de grands
rectangles de glace sans tain ou de verre très
épais, sur lesquels il a plissé la soie. Chaque
ton est disposé sur une vitre différente et cha-
cune de ces grandes vitres n'est qu'à moitié
couverte par la soie, laquelle se prolonge sur
le plan incliné qui fait des marches au bas de
l'étalage.

De chaque côté, sont alignées des têtes sché-
matiques blanches, enduites comme de poudre
de pierre, dont les traits ne sont point formés,
sinon à peine le triangle du nez. Le foulard
de paill ettes est drapé au col de ces visages
qu'on dirait destinés à quelque décor de Léger.
Les différents plans de grandes glaces sans
tain, les soies claires, les tètes blanches, les
petits fichus de paillon brillant, c'est véritable-
ment un essai d© nature morte en relief bien
particulier. Peut-être même l'aboutissement de
cet art, ptos cérébral que pictural, se trouve-t-
il être logiquement là, avec la brillante colo-
ration, la lumière argentée que la fin du jour
fait glisser le long de cette soie et la blancheur
qu'elle donne à ces têtes sans lèvres ni orbi-
tes, qui semblent appartenir aux habitants de
quelqu© planète refroidie.

Dans une vitrine voisine, des colliers couleur
de turquoise sont présentés sur les épaules de
têtes noires, une douzaine disposés en éven-
tail, sur des fonds de mousseline claire à des-
sins géométriques...

De semblables étalages sont tout à fait in-
connus à Londres, par exemple. On y dispose
les étoffes comme il y a vingt-cinq ans, au
temps triomphant du style « Liberty ». Pas une
affiche ne se réclame de ce « cubisme» bon en-
fant, intelligent, qui frappe l'imagination de la
foule par ses rébus, ses hardiesses de couleur
et ses lignes brisées, et qui semble bien mieux
à sa place, là, que dans les cadres dorés de
certains salons.

m 
Les gens d'esprit font beaucoup de fautes

parce qu 'ils ne croient jamais le monde aussi
bête qu'il est.

Il n'y a rien que les hommes aiment mieux à
conserver et qu 'ils ménagent moins que leur
propre vie.

La mécanique souveraine
Dans la « Revue bleu© », M. Henry de Jouve-

nel se demande quel avenir réservent à la pen-sée les diverses applicatifs scientifiques.
« Demain , la mécanique n© vaincra-t-elLe pasla pensée ? C'est un problème qu'un Européen

n© peut pas ne pas se peser sans uue certaine
angoisse.

Récemment, un très remarquable technicien
allemand, le Dr Lauster, spécialisé dans la cons-
truction des moteurs, se rendait en A|miérique
et en revenait à la fois émerveillé et un peu
épouvanté ; il avait découvert que la production
automatique atteignait aux Etats-Unis à un de-
gré de perfection et de sécurité qui dépassait
de beaucoup se3 prévisions.

Mais oe qui l'avait le plus frappé, c'était que
cette perfection ne fût pas du tout atteinte
grâce à la puissance de l'esprit scientifique des
Américains, qui, à son sens, est très insuffi-
sante, mais grâce à un sens pratique de la mé-
canique qui constitue un génie tout à fait dif-
férent du génie européen.

Le Dr Lauster remarquait que la construc-
tion scientifique intéresse peu les Américains,
et que cependant leurs moteurs, par exemple,
sont excellents parce que l'expérience les trans-
forme sans cesse, en visant toujours à plus de
simplicité. Les pièces en sont dessinées afin
qu'elles puissent être couramment exécutées
sang avoir recours à des ouvriers habiles ; ce
n'est pas la salle de dessin qui comlmiande à
râtelier, c'est l'atelier qui command e à la salle
de dessin, refuse de prendre la responsabilité
de l'exécution, si celle-ci ne lui est pas rendue
le_ plus facile possible. H y a là une espèce de
démocratisation de l'invention, une sorte de di-
rection de bag en haut qui renverse toutes nos
habitudes d'esprit , et quand on pense à la do-
mination qu'est arrivé à exercer le machinis-
me sur la pensée elle-même, on se demande si
le monde ne va pas devenir à son tour une
grande machine automatique où tout ce que
nous avons aimé disparaîtra peu à peu, car il
y a une logique qui va de la manière de cons-
truire à la manière de penser, et qui rejoint
l'effort de simplification des ouvriers a|miéri-
cains à l'effort de monopole des grands trusts
américains. »

Puis, M. de Jouvenel parle d'un trust qui en-
globe presque toutes les compagnies télégra-
phiques, téléphoniques et radiotéléphoniques
des Etats-Unis, s'assurant ainsi le monopole de
la transmission des nouvelles dans l'un des hé-
mlisphères.

< Ce quj est beaucoup plus intéressant que le
capital de cette nouvelle société, lequel capital
atteint trois cent millions de dollars, c'est cette
espèce de souveraineté qu'elle est appelée à
exercer un jour ou l'autre sur les œuvres de
l'esprit Elle sera maîtresse des nouvelles, elle
pourra déchaîner des passions, elle exercera
une puissance supérieure, dans une certaine
mesure, à celle des gouvernements eux-mêmes.

Nous avons vu, pendant la guerre, l'impor-
tance des communiqués. Quand on lit l'histoire
on s'aperçoit que la nouvelle d'une victoire a
autant d'importance que la victoire elle-lmême.
Bien des batailles douteuses ont cependant
changé la face du monde, parce que l'un des
combattants s'était décrété vainqueur, et à la
longue avait fini par convaincre l'autre.

Voilà donc une société qui est à peu près
maîtresse de la vérité dans l'un des hémisphè-
res du monde. Elle tient dans ses mains le sort
des actionnaires de toutes les autres sociétés.
Tout cela grâce à une invention scientifique, et
grâce alors à des moyens matériels, mécani-
ques, métalliques. Comment lutter contre de
pareils moyens ? Certes, un autre groupe s'est
fondé, d'une puissance à peu près comparable.

Mais cette lutte n'est pas une lutte spiri-
tuelle, et d'ailleurs, un jour ou l'autre, qui
empêche ces deux sociétés de se fondre ?

L'air iui-mêTme n'est plus libre. E est devenu
un objet de propriété et de conquête. Les puis-
sances économiques l'ont pour ainsi dire asser-
vi. N 'émet pas des ondes qui veut, ne se fait
pas entendre qui veut Ibsen disait : « L'homme
le plus puissant est celui qui est le plus seul ».
Peut-être, mais à condition qu'il soit le plus
riche, et nous pourrions quelque jour voir ainsi
fonder un empire universel, plus puissant que
celui de la Rome antique ou de la papauté,
mais qui n'assurerait pas précisément cette li-
berté d'opinion en laquelle nous avions cru voir
autrefoig la grande conquête des temps mo-
dernes. »

LES LETTJjES E T LES AJ\TS

Récits de chez nous

M. Pierre Greïïet a ressuscité l'étrange fi-
gure de la femmie qui a terminé une vie fer-
Mie en aventures dans le bourg de Valangin,
où elle avait apporté le trouble et les passions.

Catherine-Françoise de Watteville fut l'ému-
le bernoise, et par son mariagei, neuchâteloise,
de la Grande Mademoiselle. Comme elle, elle
revêtit la cuirasse, elle se battit en duel, et si
elle ne mlonta pas à l'assaut d'une ville, elle
montra dans la persécution et la torture un
courage qu'on sent trempé dans l'atmosphère
héroïque du XVlIlm© siècles

L'histoire d© cette descendante d'une famille
de patriciens bernois, épouse d'un .modeste
greffier de Valangin, qui par orgueil de mère,
et pour satisfaire son désir d'action se fait
agents secrète de Louis XIV et par une
imprudence naturelle à une femme risque de
compromettre quelques-uns des plu$ puissants
magistrats de Berne, méritait d'être rappelée
et contée avec agrément. C'est bien ce qu'à fait
M. Grellet. Evidemment, l'auteur s'est trouvé
en face d'une documentation très abondante et
il fallait avant tout savoir choisir, élaguer et
éviter l'ennui d'une compilation. Celui qui a,vait
lu les précédents ouvrages de M. Grellet, était
sûr avant d'ouvrir le livre d'y retrouver les mê-
mes qualités de la narration ; clarté, légèreté,
pittoresque.

Toutefois, dans plusieurs chapitres du début,
on sent une certaine abondance de détails qui
gên© au développelment de l'action. L'auteur ne
s'est pas assez dégagé de ses textes et il veut
faire profiter autant que possible le lecteur de
soip travail et de ses patientes recherches. Sen-
timent tout naturel qui dénote le savant bien
plus que l'écrivain. Cette remarque cependant
ne vise pas le livre entier, et toute sa dernière
partie, le supplice de Catherine, son équipée
en Franche-Comté, sa vieillesse agitée à Va-
langin, au temps où se disputaient Contistes et
Nemouristes, sont vraiment d'une plume ha-
bile et agréable.

En somme, le dernier ouvrage de M. Grel-
let sera lu avec autant d'intérêt par les curieux
de notre histoire que par les amateurs de bio-
graphies romanesques et d© récits colorés.

G Pflï Ana éditiona Spes, Lau#K_ao. '

La vie cavalière
de Catherine de Watteville 1}

Pille de Roi, par Guido Milanesi. Préface de Clau-
de Farrère. Un volume in-16 couronne. Fr. 3.—.
Editions Victor Attinger.
Voici un roman d'aventures au sens vrai du mot

et de plus préfacé par Claude Farrère, ce qui in-
dique bien la valeur du talent de son auteur. Italie
et Egypte, Rome et l'ancienne Thèbes, l'action re-
bondit de la Piazza del Poçolo aux ruines du Palais
d'Hathor. Entraîné par une soudaine passion, par
un chevaleresque besoin de protéger, lo jeune duc
Brasehi se lance à la poursuite d'une j eune in-
connue et de son mentor. Dépisté à Thèbes, il con-
tinue ses recherches aveo un égyptologue améri-
cain que cette énigme passionne en érudit, jusqu'au
matin où tous deux disparaissent. Explorations, en-
quêtes, fouilles, sont vaines ; les amis les plus dé-
voués perdent tous espoirs, quand soudain les diŝ
parus se retrouvent d'une façon quasi miracu-
leuse. Mais Brasehi n'est plus qu'un corps sans
âme, qui s'éteint sans avoir retrouvé sa conscien-
ce. La singulière, l'étrange, l'extraord inaire aven-
ture qu'ils ont vécue ensemble, seul _ Flanders
pourrait la raconter. Mais ne passerait-il pas pour
fou î

En crescendo de plus en plus puissant, le récit
monte, s'accélère, jusqu'à atteindre l'ample émo-
tion des dernières pages.
Lcs Journées du Roi, par Bruno Frank, traduit de

l'allemand par Joseph Delage. Un volume in-16.
3 francs. — Editions Victor Attinger.
Il a été rarement donné de rencontrer chez un

écrivain allemand un style aussi concis, une pensée
aussi limpide, un sens intuitif aussi sûr. Tout en
restant romancier, Bruno Frank est surtout histo-
rien.

Le roi dont il est question, c'est Frédéric-le-
Grand au déclin de sa vie. L'histoire nous avait
fait connaître le « despote éclairé », le souverain
ambitieux ot lo froid calculateur qui , en politique,
ne s'embarrassait guère de scrupules ; mais, der-
rière le monarque et le philosophe, il y a encore
l'homme, et c'est lui que Bruno Frank s'est at-
taché à faire revivre sous nos yeux. C'est lui que
nous entendons parler, quo nous voyons agir, c'est
lui qui nous livre ses pensées les plus secrètes sur
son existence. Et quelle existence ! Personne n'en
avait peut-être soupçonné tout le tragique : car
du drame intime qui l'empoisonna, il no parl a ja -
mais et, à cet égard , le livre de Bruno Frank est
une véritable révélation.

Les livres qu'il f aut avoir lu

On blâme l'injustice, non par l'aversion qu'on
a pour elle, mais par le préjudice qu'on en
reçoit.

Aucune pensée vraie, aucun© résolution pure,
aucun acte d'amour n'a existé en vain.

ROBERTSON.



LESSOUS .¦a-, H - , : ¦ ¦ 
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par professeur anglad s d« Lon-
da-es (parlant français et alle-
mand). — Spécialités: correscpom-
dainoe commerciaile et stéinogra-
phie. — S'adresser à M. Vasey,
Faubourg de __________ 35.

Ensuit» d'autorisation obtenue,
lo Crédit Suisse, Siiocuirsnle de
NeraehâtcJ, met à ban tous ses
terrains et bati.me.nts, situég au
Vansoyon (Neuchâtel). Les ter-
rains en natal , de champs et
terrains vagues sont liimités au
Sud par la routo cantonale de
Neuchâtel à Peseux, et au Nord
par la forêt. Défense formeMe
est faite d© fomler ces tenrnadus.
d'y laisser circuler des animaux
do basse-cour et de pénétrer
dians les bâtiments.
Les contrevenants seront pour-

suivis coniformément à la loi.
Les parente ou tuteurs sont res-
ponsiaMes des in fractions coni-
mis.es par les mineurs placés
sous leur surveiilUajncc. .

La surveiHanc« gémértade est
exercée par M. Albert Christen,
an Vauseyon^

Neuchâtel, le 31 mai 1928.
Pour le Crédit Suisse

(signé) Frédéric DUBOIS.
Mise à ban autorisée.
Nenohâtel, le 20 juin 1928.

Le président du Tribunal II
(Signé) A. DROZ.

Dimanche soir et lundi

gâlcaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C StintuT

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôie - Révision

¦¦¦[¦'HIIIIIIIIMI lll <IIIHIIIIIM_«_-i».---t-.Tfc.-lW..--i--M

BATEAUX A VAPEUR

rfaeg _»g^HgiBé.
Samedi 23 Juin

Bateanx ponr les plages
de Cndrefin,

Portalban, Chevroux
Aller Retour

13 h. 50 f Nenchàtel f 19 h. 40
14 h. 20 | Cudrefin ® 19 h. 10
13 h. 45 * Neuchâtel A. 18 h. 15
14 h. 15 Portalban 17 h. 40
14 h. 35 i Chevroux ® 17 h. 15

BSIIels du dimanche
Société de navigation.

R0U6EM0NT
Pension Les HêSèzes

Jairdln oonbragé, campagne.
Ouisine très soignée. — Tél. 13
JH 45052 L SATJGY. prop.

Allemand, de 15 ans, cherche
on viEe,

PENSION
dm 15 juillet au 20 août , dans
faimUUe distinguée où l'on ne
parle que la langue fran çaise
et où M serait le seuil pension-
naire. Faire offres à case pos-
tal. 13048. 

LA PENSION VAUCHER
ra» Saint-Maurice 12, restant
ouverte penidamt les vacances,
prendrait des messieurs pour
IAO TVMnjctj»

Chambre ef pension
pour j eune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen-
trall, bain, piamo — Sablons 32,
4me, à droite. JH 450 N

Qui prêterait
ane certaine somme à un
ouvrier honnête et travailleur,
sur immeuble état de neuf, d'un,
rapport de 7 A % en 2me hypo-
thèque. Offres écrites BOUS N.
B. 231 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne ayant bonne garan-
tie deinva'Uido à

imiter fr. 2000.-
Ecrire sous P. H. case postale

No 107, Neuchâtel. 

Bmiiue 3, prendrait encore quel-
ques personnes distinguées pour
les l'epaa Cuisine soignée.

Qui louerait un cheval
pour les foins, deux ou trois
siemaines. Bons swing assurés. —
Adiressier offres à Mm. Vve Pré-
dé™ Jeanrenauid, Môtiere, Tra-"
vers.

On doninierait un.

joli petit chat
S'aidressier Fontaine André 5,

1er. à gauche.

xP>5|kâ̂  ^v > _i___. W 3my ^&̂ J^J0/
-W ,*--~<sOzîï&*A / ^^i ^^^a ^^^rmm-~î Û^m/M? **WZxvr> i / ~ m̂ WSt %' s v  ̂JK/ /

L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire ie plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
bie d'or.entation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

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

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

if «_lXXj_*icr-<>-=-<>i-Avt_KS---0-^
PLAN DES FHOULS SUR PESEUX

DIMANCHE 24 JUIN 1928

Cirai.de fête d'été
avec pique-nique

organisée par le VéloGlub Cyolophlle Neuchàtelois, Peseux
Vauquille au sucre. Jeux divers. Tombola.

Distribution gratuite aux enfants
Musique de fête « Echo du Vignoble » Peseux

EN CAS OE MAUVAIS TEMPS RENVOI DE S JOURS
Le Comité.

¥̂ILLIIiIAîy^^

S Hôtels - Pensions ¦ Promenades f
I FHHTAlLliAI |
S HOTEL de la CROIX-BI.AXCHE 5S iB Séjour d'été. — Piaffe Idéale ara bord dra lac de Neuohâtel. ¦
g Restauration à toute heure • cuisine soisrnée. Prix modérés t;
p! potur familles et sociétés. — Fritare. — Salé de campagne. ¦

Se recommande : le nouveau tenancier Joseph Collomb. fj

[ LES DIABLERETS LBl.n£Elel f
Chemin de 1er électrique Ai*le-DIablerets g

s i Confort moderne. Deux tennis, garage. Orchestre. Admira- m' '
! ble séjour de montagne, nombreuses excursions. — Prix B

il modérés et arrangements pour séjour. — Prospectus par W
§ Famille BUCHS, propriétaire. Bg Téléphone No 3 Saison été et hiver. g
S Pension Pierrette, Arveyes sur Bex S

Ligne Bex-aryon>VIIIars (122S) g
g MAISON SIMPLE ET TRANQUILLE ~ BELLE SITUATION - PRIX MODÉRÉS \

ÉLÈVES EN VACANCES g
f i  Dn séjour superbe est offert à garçons et j eunes gens par |_

L'INSTITUT
CHATEAU D'OBERRIED

Belp près Berne _
H _ ¦; i Etude approfondie de la langue allemande. Leçons par- ¦
: I tioulièree. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- ¦¦ renées par . Dr M. HUBER-LEDER. gjg «STEI« ,rt. GSTAAD s
l Ligne M. O. B. Station olimatérique, Alt. 1200 m. S

S MAfol ___MtA#C#h 1>01lr ĵ our de famille très X¦ ff-O.ei »«!_. __ÏS _B - aRTéabIe. _ Chambres confor- [:,__ tables. — Jardin ombragé. — (.tarage. — Peaisioa de 7 fr. 50 | ii
H à 9 fr. — Demander prospectus.
g P 1494 N E. MABTI-SCHORI, propr. g
|J Où irai-je passer mon dimanche J g
| à rHétel «les Hngneiiets |

Q ¦j ; Joli but de promenade sur la route de Neuchâtel ¦ ,
1 à Saint-Imier, par le Val-de-Ruz

g Restauration de 1er ohoix. Crème fraîche, tommes de la g' j maison et pain de ménage. Chambres restaurées. Grande . <
¦ salle pour sociétés. Jeu de boules neuf. — Garage. — Con- H¦ siammatious de 1er choix. Se recommande, le tenancier. ¦
i Dimanche 24 juin, pour la St-Jean, Qrand Ëtail !B ; B

| Si vous êtes embarrassés ^^E In après-midi, n'hésitez pas un instant et venez déguster i ;
S à Tivoli 10 (tram No 2), g

f Confiserie Charpie j
;-¦• ses excellentes glaces à la crème et au pur jug de fl
H fruits. — Ne pas confondre avec les Ice-Cream. g

U, ¦ Beau jardin ombragé. — Rafraîchissements. BB J 
¦¦¦¦¦¦¦ "

Hf f f l à  ! i \W*_\ B â f  A tf Ĥ-£* lfli3i Nn« pîn^maci 9 il ^TWIÉ1 ^B¥113>1̂  S^H B̂  l̂ fflfUrj __BÏ *¦ ™ ̂  ™ ̂  ™ cinémas JL Jo_,Jo_ffik __, «K_io jSM|wL«mtÉB

Deux programmes merveilleux malgré la saison
PjËË 0_a 22 au 2B juin 1928 ||̂¦ 

j Ciné Journal Suisse Infornnatîon ,̂ Pathê CoSor Revue ; Art, Science. Voyages

\- ' ' \ . Un filai français tout à fait supérieur ; Un véritable cîief-d'œuvre d'émotions EB

¦Bl La nouvelle œuvre d'Auguste GENINA est i UN FBLM ea^D COMME L'ANTIQUE ||||
I un film d'une sensibilité exquise et d'une grâce | Un grand souffle d'épopée et de poésie intense filfl
| charmante qui évoque avec une justesse et passe sur cette œuvre véritablement impres- l̂ S

g™ une fine psychologie la vie des étudiants d'au- I sionnante, à l'époque où les pirates étaient les SB2
jourd'hui. ADIEU JEUNESSE !.. maîtres incontestés de la Méditerrannée...

1 C'EST LE FILM DE NOS VINGT ANS d'un ! Le combat naval formidable qui met aux prises IMl
lll rythme harmonieux et d'une poésie délicate. I la fré -ate historique « CONSTITUTION » avec ^H[• f : A'M 1 une polacre défendue par les corsaires est p^^Tous les soirs : ORCHESTRE inouï de force et de mouvement.

'|JLK§| Location à la caisse de 2 h. à 6 h. 30 j Location chez Muo ISOZ sous l'Hôtel du Lac 1||J|!

St-AUBIl - Place du Bord du Lac
Dimanche 24- juin 192S

fJournée Cantonale ds Jeux
des Sections de Pupilles - Gymnastes

(250 partici pants)

PEOGBAMMB
8 h. 30. Arrivée des sections, cortège.
9 h.-lO h. 80. E&sBembtemenit des eectioii», cooeoturs de groupe

2me ca.tés'orie.
10 h. 30-11 h. Cuilite et remise du faoiou cajntonal à la seotioai

de fête.
11 h.-12 h. Ctorcjttauafckm. des oou.ours de J_rroui>es.
12 h. Dîner.
13 h- Cortèire (o_llKaitoiire).
13 h. 30-17 h. 30. Coucouirg de Erouipes, lre catégorie. Concoure de

sections. Jeux.
17 h. 30. Pi_ l_j______aiires {réaiéraux, procJamation. dee résnltats. dis-

tribution des Txrix.
18 h. 30. Olôtare afficdelle de la fête.

Dès 20 h. soirée familière à l'Hôtel Pattus
Démonstration par la Société fédérale de gymnastique des

exercices de la Fête fédérale de Lucerne.

GRAND CONCERT
donné par la Musique des cadets de la Chaux-de-Fonds

(50 exécutants)
CANTINE sur l'emplacement de fête, consommations

de 1er choix
Aranui revendeur ne sera toléré

En cag de mauvais temps, renvoi de 8 jour s 

m tfmm SWS_ __S) ^_ i^ifl^^ ^__l __ sâ^__'_I 1ËH Ŝ 6¥i^^®_ltill HE«i h
FLEURI ET HOOTgCyg-îyHE

RUE DE L'HOPITAL
sera transféré dès le 24 jnin-̂ p—tfT^W. 9

RUE DE h-% TREILLE
¦mHH-HBI(Maison B 1—!)-——¦

Disposant d'aménagements mieux appropries aux
soins que nécessitent ses produits, la maison
H ESS sera a même de vouer une attention toujours
plus grande au bon service de son honorable

clientèle

, SE RECOMMANDE VIVEMENT
V J

Groupe d'flcISgn pour Ba Paix
Grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Samedi 23 juin à 20 h. 15

Le servie® volontaire
de secours du Liechtenstein

par Monsieur (e Dr BERSOT
PROJECTIONS Invitation cordiale

[

Pensionnat de fî iAMWPPW « GELTERKINDEN I
jeunes filles „ ian«Ei_a Bâle Campagne |!
Etude airproCondle de la langue allemande, anglais, piano, j
commerce, travaux d'art pro£essionel&. etc. Cuisine soignée. H
Maison très bien installée, gran d jardin . Sport. Séjour et I !
cours de vacances. — Prix modéré. — Premières références, gn
Prospectus par lea propriétaires : M. et Mme Lenk-Reis. j !

CONFBSERBE - Pa?liiisSei
O llfAl REfi_^^"ÇH ¦k-_-_^-f -HMA En W. Ma rtër̂  wkiïsSTi ¦ ww Mr^m H_9 Em? b W%
Angle rues du SEYO^-S-OPHTAL

Ouverture du Tea-Roorn
Premier étage
Glaces variées. Sirop. Limo-
nade. Café. Thé. ChocoSà..
Grand choix de pâtisserie fine.

Se recommande

CAFE DE LA BRASSERIE DE BOUDRY
Dimanche, Se 24 juin 1328,

dès 2 h.

GRAID BAL .
Orchestre 1er ordre. Consommations 1er choix

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortai-Iod

DIMANCHE 24 JUIN

Grand bal public et concert
ORCHESTRE « THE FOOLISH JAZZ »

I Institut Jaques-Dalcroze
Ecole de Culture musicale et rythmique

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

! Solfège - Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

et diplôme).
Cours de vacances : du 1er au 11 août 1928.

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

i '

I&o3$Éaiiraiit dea Cardinal
Samedi et dimanche 23 et 24 juin

G 

mm jt-R. __W___ ét-M ___k Ifi -f-fe H4& J-&. -_K_ .U OBS __S_vronfl e i fin porTOIdilua uUiibolid
par M. et Mme BOHLER, de Berne

Se recommande , Ii. Mieker.

HOTEL BELLETO - ÂUVEMIER
Dimanche après midi

CONCERT
par te nouvel orchestre MADRINO

Plage de Colombier
Dimanche 24 Juin

Fête champêtre et Grand concert
par

« L'UNION TESSINOISE DE NEUCHATEL »

Restaurant dit Mail
Dimanche, dès -15 heures

C O N C ER T
par l'orchestre PELATI

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la salle.

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Samedi 23 juin

S©irê@ familière
Invitation cordiale. Le comité.
¦isaBnMaBMBaBHBaBHBaaanaBaaaannaaaBBUB

Dimanche 24 juin 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre ..FLORITA JAZZ-BAND "

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

Hôtel des XIII Gantons - Pesenx
Orchestre « Florita Jazz »

¦BBBaBBBBBBaBaBaaBBBflBBB BBBBBBaaBBBBBBBBBa

Val-de-Travers - Ste-Croix - Les Rasses
et retour par Grandson

PIQUE-NIQUE aux RASSES
Dimanche 24 juin

Départ à 9 heures du matin

Se faire inscrire au Garage PatShey

L'on boit bon
au

Café du Reposoir



POLITIQUE
Le cabinet allemand

Echec de la grande coalition
M. Millier s'adresse au centre

BERLIN, 22. — Au sujet de l'entrevue qui a
eu lieu vendredi matin entre les différents
chefs de partis, l'agence Wolff apprend de sour-
ce bien informée que les pourparlers tendant
à la constitution d'une grande coalition peuvent
être considérés comme ayant échoué. M. Mill-
ier, député de Franconie, s'est adressé alors
aux démocrates et au centre afin de savoir s'ils
étaient prêts à négocier au sujet de la constitu-
tion de la coalition de Weimar. La décision de-
vrait intervenir aujourd'hui même. M. Muller
ferait ensuite rapport au président du Reich.

Le développement de la crise dépend des dé-
cisions que prendront les groupes et du rap-
port que fera au président du Reich le député
socialiste de Franconie.

Vers nne petite coalition
BERLIN, 23 (Wolff). — Vendredi soir, M.

'Muller, député de Franconie, a déclaré au pré-
sident Hindenburg que les tentatives de former
une grande coalition ont échoué. M. Millier a
terminé en indiquant que, pendant la journ ée
de vendredi, il avait cherché à constituer un
gouvernement appuyé par une petite coalition.

FRANCE
La nervosité en Alsace

1 STRASBOURG, 21. — A l'occasion d'un ban-
quet des déportés d'Alsace et Lorraine pen-
dant la guerre, le préfet du Bas-Rhin, parlant
en qualité de représentant du gouvernement, a
.voulu dissiper la nervosité existant dans le
inonde politique en Alsace. Il a rappelé qu'en
1918, 'les autorités allemandes ont procédé en
'Alsace et en Lorraine à 1640 arrestations pré-
ventives, qu'elles ont prononcé 1900 interdic-
tions de séjour et mises sous surveillance à
l'intérieur de l'Empire. Il a mis en garde con-
tre le mécontentement chronique. Sans doute,
des fautes ont été commises ; mais, a-t-il ajou-
té, elles ne pourront être évitées que par la
bonne volonté réciproque. Il faut que prenne
fin cette agitation qui est certainement une cau-
se de faiblesse et qui, si elle se prolongeait,
menacerait d'entraver toute action utile.

Après avoir parlé de l'œuvre die la France et
_u brillant développement de l'Alsace, il a de-
mandé que tout soit mis en œuvre journelle-
ment pour Ber toujours plus étroitement l'Al-
sace à la vie économique, sociale et nationale
de la France.

Cachin relâché
; PARIS, 22 (Havas). -. M. Marcel Cachin, dé-
puté de la Seine, ayant purgé la peine d'empri-
sonnement à laquelle il avait été condamné, a
quitté la prison de la Santé ce matin à 7 h. 35.
Quelques-uns de ses omis politiques l'atten-
daient dans la rue. Il n'y a pas eu d'incident

t ALLEMAGNE
A l'université de Heidelberg

Maladresse allemande
i Le (professeur de droit international bien
connu John Brown Scott, également directeur
de l'institut Carnegie, qui avait déjà parlé à
Kiel, devait faire, jeudi soir, à Heidelberg, sur
l'invitation de l'université, une conférence sur
les bases juridiques de l'Etat

L'amphithéâtre de l'université était déjà
bondé d'auditeurs quand le professeur Thomas
apparut, en compagnie du recteur, et annonça
que le professeur Scott avait renoncé à faire sa
conférence.

On sait que le professeur Scott avait autre-
lois soutenu la thèse de la responsabilité uni-
Que de l'Allemagne dans la guerre.

La question ayant été posée au professeur
américain de savoir s'il persistait toujours dans
cette opinion, il se refusa à préciser son atti-
tude dans la question de la responsabilité et
déclara qu'il renonçait à prendre la parole de-
vant les étudiants de Heidelberg.

La « Gazette de Voss > commente l'incident
©t fait remarquer que l'université de Heidel-
berg a été restaurée et agrandie avec des sub-
ventions américaines et que la faculté a com-
mis une grave maladresse envers les Etats-
Unis en usant de procédés aussi peu courtois
envers le professeur Scott, qui avait entrepris,
en Allemagne, une mission purement scienti-
fique.

i EGYPTE
| Un vote de méfiance
1 LONDRES, 22 (Havas). — On mande du Cat-
re au c Times > que le Parlement égyptien a
écarté à l'unanimité un vote de confiance à Na-
has pacha à la suite de son exposé sur la si-
tuation. De ce fait, la question de savoir si le
gouvernement actuel restera au pouvoir ou si
on cabinet de coalition lui succédera se trouve
6 nouveau posée.
( BELGIQUE
| . L'action soviétique
! BRUXELLES, 22 (Havas). — L'c Etoile bel-
ge > se dit en mesure d'annoncer que diman-
che soir, un jour avant que la grève n'éclate, un
vapeur soviétique, le < Lieutenant Smith > a su-
bitement quitté Anvers. De source autorisée,
dit 1© journal, on affirme que ce vapeur est ve-
nu apporter des fonds aux communistes anver-
sois et que les délégués sont restés dans la
métropole pour conduire le mouvement
| ROUMANIE
I Le ministre Walko exprime
bon opinion snr le problème des
| optants hongrois
1 BUDAPEST, 22. — A la séance de vendredi
de la commission des affaires étrangères de la
Chambre basse, M. Walko, ministre des affai-
res étrangères, a donné des renseignements sur
différentes questions de politique étrangère. H
a fait, notamment, les déclarations suivantes :
Par la récente décision d'ajournement du con-
seil de la S. d. N., le litige roumano-hongrois est
entré dans la phase du début, grâce au traite-
ment dilatoire pratiqué depuis un an et demi.

Par sa décision de juin , le conseil fait main-
tenant pour la quatrième fois l'essai de trans-
mettre aux Etats intéressés le règlement du li-
tige. Du côté roumain, on entame une vive pro-
pagande pour que l'on interprète cette décision
comme un désaisissement de la part du conseil.

La tâche du gouvernement hongrois consiste
maintenant — si l'on ne réussissait pas à trou-
ver une base acceptable pour un accord avec le
gouvernement roumain — de présenter au plus
tôt de nouveau l'affaire au conseil Le gouver-
nement hongrois a agi de son mieux pour s'en-
tendre directement avec le gouvernement rou-
main. Cependant, il insiste fermement sur sa
thèse que la question ne peut être tranchée que
par la nomination d'un juge supplémentaire ou
par un accord entre les deux parties.

Un schisme dans le
labour party

Le correspondant de Londres du < Temps >
téléphonait jeudi matin :

En vue des élections générales qui auront
lieu l'année prochaine, le Labour Party est en
train de préparer son programme et suivant
certains journaux conservateurs cette tâche ne
va pas sans difficulté, à cause des divergences
qui existent entre la masse de ce parti fidèle à
Ramsay Mac Donald et l'aile gauche ou « Inde-
pendent Labour Party >, dont le leader princi-
pal est M. Maxton. Le schisme entre l'< Inde-
pendent Labour Party > et le Labour Party pro-
prement dit s'est accentué récemment par la
démission de plusieurs travaillistes, notamment
M. Snowden, du groupe activiste d'extrême
gauche. Elle comprend plutôt les jeunes du
parti travailliste et ceux qui réclament l'avène-
ment immédiat du socialisme, < le socialisme
en notre temps >. Ce groupe chimérique et tur-
bulent accuse volontiers les Mac Donald, Snow-
den, Henderson et Thomas de temporiser et de
transiger au lieu d'aller de l'avant D'autre
part M. Mac Donald a qualifié simplement
d'imbéciles et de menteurs ceux qui prétendent
réaliser le rêve socialiste au cours de la pré-
sente génération. Le chef du Labour Party pa-
raît se défier plus particulièrement de M. Max-
ton, dont il a dit à la dernière conférence du
Labour Party : « M. Maxton est tout prêt à ac-
cepter loyalement le programme de notre par-
ti, à condition qu'il soit rédigé par lui-même. >

Dans les milieux politiques du travaillisme,
on déclare que l'extrémisme de M. Maxton
dans la sphère politique et d'Albert Cook dans
le monde industriel est un facteur de peu d'im-
portance, un effort qui est en train de s'épui-
ser. D'autre part, M. Maxton et ses amis pro-
testent contre ce qu'ils appellent la lloydgeor-
gisation du Labour Party, c'est-à-dire contre
son évolution vers un simple libéralisme avan-
cé. Les efforts conjoints des Maxton et des
Cook vont tendre dans un avenir immédiat à
faire avorter la conférence de paix industrielle
organisée sous les auspices de sir Alfred Mond
et dans un avenir plus éloigné, peut-être à ren-
verser M. Mac Donald comme chef du Labour
Party pour le remplacer par un esprit plus ré-
volutionnaire.

Le c Daily Herald >, organe officiel du La-
bour Party, attaque vivement ce matin, dans
un éditorial, MM. Maxton et Cook à cause d'un
article qu'ils viennent de publier dans le « New
Leader », accusant le Labour Party d'avoir
abandonné ses deux buts fondamentaux, à sa-
voir la lutte contre la pauvreté et le capitalis-
me ©t l'émancipation des travailleurs par leurs
propres efforts seulement. Ils déclarent qu'une
nouvelle conception s'est fait jour suivant la-
quelle le socialisme et le capitalisme doivent
composer leurs différends. On voit par là le
rapport qui existe entre la conférence organi-
sée par sir Alfred Mond et M. Ben Turner et
les inquiétudes de l'extrême gauche anglaise,
qui craint de se voir éliminer définitivement du
monde politique aussi bien qu'industriel. MM.
Maxton et Cook annoncent leur intention d'or-
ganiser dans tout le pays une campagne de con-
férences et de discours de combat pour ranimer
l'esprit révolutionnaire et pousser à la guerre
de classes.

L 'aff aire du « Jervisbay »
SYDNEY, 22 (Havas). — On exprime l'avis

que la présence de passagers illicitement em-
barqués à bord du < Jervisbay > avait été pré-
méditée. Les extrémistes, en effet avaient dé-
claré que des représailles seraient prises en cas
de vente à une compagnie privée de navires ap-
partenant à l'Etat

Elle paraît liquidée
IX)NDRE£, 22. — Dans le télégramme que le

vapeur australien < Jervisbay > a adressé au
croiseur < Enterprice » qui se trouve devant
Ceylon, il est dit que la situation est sérieuse,
que des secours immédiats sont nécessaires, qu©
huit hommes sont prisonniers, qu'une tentative
d'insurrection et d'émeute a eu lieu à bord et
que des passagers ont constitué une garde vo-
lontaire.

Selon les derniers télégrammes du vapeuir, il
semble qu© d©s secours de la part d'autues ba-
teaux ne soient plus guère nécessaires. Toute-
fois, l'Amirauté a pris outre la décision d'en-
voyer un patrouilleur, des mesures de précau-
tion. Le croiseur < Sutffolk > qui est au nord-est
d© Ceylon a reçu l'ordre de partir à toute vites-
se afin d'être, en cas d© besoin, près du « Jervis-
bay ».

Un débat aux communes
L'incident du < Jervisbay > a fait l'objet ven-

dredi matin d'un débat aux Communes provo-
qué par la question d'un député. Au nom de
l'Amirauté, le colonel Headlam a rappelé les
difficultés de rapports radiotélégraphiques en-
tre vapeurs. H a déclaré que l'incident avait été
provoqué par des individus montés clandestine-
ment à bord. L'Amirauté n'a reçu aucune infor-
mation sur la question de savoir si le capitaine
a perdu ou non, pendant un certain temps le
contrôle de son bateau.

ÉTRANGER
Un descendant des Stuar_9

H s'agit de M. Fitzroy, le nouveau président
que vient de se donner la Chambre des com-
munes. Descendant en droite ligne des Stuarts,
dont il a la haute et svelte stature, le nez aqui-
lin, les yeux perçants, il fait penser à Charles
1er.

On sait que ce prince paya de sa tête son
peu de respect pour les droits et les libertés de
la Chambre des communes. Et voici que, par
une curieuse ironie du destin, c'est un de ses
descendants qui, aujourd'hui, va en présider
les débats.

Un chirurgien opère un passant
qu'il avait renversé aveo son auto

TOULOUSE, 21. — Un chirurgien die Tou-
louse, qui se rendait en auto à Lézignan pour
y faire un© opération , a renversé, à deux kilo-
mètres de Castelnaudary, M. Bigot, de Ricaud.
Le chirurgien installa le blessé dans sa voiture,
•le conduisit à l'hôpital de Castelnaudary, où il
l'opéra lui-même. L'état de M. Bigot est assez
grave.

A coups de faucille
SARREBOURG, 21. — Une vache ayant bous-

culé ses chèvres, la fermière Remert, de Wal-
scheid, se mit en colère contre la propriétaire
de la bête, Mme Houpert, mère de 12 enfants.
D'un coup de faucille, la mégère trancha le nez
et les lèvres d© Mme Houpert. Les habitants
du village allaient lyncher la femme Remert
quand les gendarmes survinrent fort à point
pour la protéger.

Victime de l'air
OLMUTZ, 22 (Wolff). — Un avion du 2me ré-

giment d'aviation est tombé pour des causes in-
déterminées près de Kozuschau. Il a pris feu
en arrivant an soi Le pilote a été carbonisé.

J'ECOUTE ...
Nos écus

On ne dira jamais assez de mal de nos écus.
Ils ne font plaisir qu'aux marchands de cuir et
de portemonnaies. Ayez en poche régulière-
ment quatre ou cinq écus — et ce n'est pas le
diable . — votre p ortemonnaie prendra bien
mie une apparence piteuse. Même si vous êtes
un nouveau riche, vous n'aurez plus aucun
plaisi r à l'exhiber en publ ic.

M. de Murait a dono bien fa i t  (̂ interpeller
le Conseil fédéral au sujet de nos lourd* écus.
La Banque nationale nous traite par trop en
Spartiates, N e vous plaignez pas, direz-vous,
elle aurait pu aussi bien avoir l'idée de faire
frappe r des écus en fer . Assurément ! L'imagi-
nation, dans ce domaine, n'a pas de limites, et
si c'est pour nos p échés qu'on nous donna cette
lourde monnaie, ou pour accroître nos vertus
civiques, il est clair qu'on pouvait trouver beau-
coup plus malcommode encore.

Pourtant, M. Musy, que l'on nomme notre
grand argentier, mais qui ne méritera bientôt
plus cette appellation, puis qu'il vient de se
montrer pairtisan résolu de l'étalon or, a esti-
mé devoir battre en retraite devant M. de Mu-
rait. Il a f a i t  entrevoir la possibilité de rem-
place r nos écus par une monnaie de nickel de
peti t format. Notre écu ne vaudrait ainsi plus
que quelques centimes. Ce serait, plus exacte-
ment un jeton dont la contre-valeur réelle se
trouverait dans la réserve d'argent que l'on
constituerait avec les écus que l'on retirerait
de la circulation.

Cet écu de quatre sous serait évidemment
plus maniable que nos écus d'argent et nous
pourrions nous en accommoder.

Mais pourquoi ne lui préférerions-nous pas
les petites coupures de cinq ou de dix francs
dont on réclamait la réintroduction et qui nous
rendaient de si grands services ? Jamais on ne
nous a donné de bonnes raisons pour expliquer
pourquoi on les avait retirées de la circulation,
Serait-ce peut-être qu'elles étaient particulière-
ment utiles dans les petites transactions com-
merciales à distance et qu'à moins de se met-
tre à ouvrir toutes les lettres , l'administration
postale ne pouvai t pass empêcher la concurren-
ce qu'elles faisaient aux mandats po staux.

On ne sait. Mais une grande commission
d'experts va étudier lout le problème. Si nous
sommes sages, commerçants, industriels et
< tutti quanti », partisans ou non d'un écu de
nickel ou des petites coupures de papier, nous
ferons bien de suivre ses travaux et d'expri-
mer un avis. Après tout, le peuple a bien lo
droit d'exiger qu'on lui donne la monnaie qu'il
juge la plus pratique. FRANCHOMME.

PARIS, 22 (Havas). — Le prince Youssoupof
a fait la déclaration suivante au < Mathx > : La
fille de Raspoutine m'intente un procès. Soit,
j'ai tué son père, mais l'exécution de Raspou-
tine était un acte purement politique. En l'ac-
complissant nous avons eu pleine conscience
de remplir un devoir à l'égard de notre patrie,
dé notre souverain et de nos alliés. A l'époque,
décembre 1916, ma connaissance personnelle
de Raspoutine et les renseignements que j'a-
vais recueillis sur ses agissements, m'avaien t
profondément convaincu que Raspoutine était
le mauvais génie de la Russie, ennemi de la fa-
mille impériale et inst rument entre les mains
de l'Allemagne. Depuis — relisez les docu-
ments parus sur la tragédie russe —, je n'ai
pas changé d'opinion, au contraire.

Toute une famille dans
les flammes

Le seul survivant devient fou
TSCHENSTOCHAU, 22 (Wolff). — Une au-

berge du comté d© Wola Jankowska (Pologne)
a pris feu. L'incendie ne put être circonscrit car
les pompes manquaient. La famille de l'auber-
giste composée de sept personnes, et d'une do-
mestique ont péri dans les flammes. Seul le te-
nancier a pu s© sauver, mais il a perdu la rai-
son.

Pour régler les affaires
Un mutilé décharge son revolver sur

un président de tribunal
PARIS, 22 (Havas). — Vendredi, à 15 heures,

à la Sme Chambre, où siège actuellement le tri-
bunal des pensions d© la Seine, un mutilé, sans
doute mécontent de la décision qui venait d'être
rendu© le concernant a déchargé par cinq fois
son revolver sur le président de la cour qui n'a
pas été atteint

L 'incendie de Damas
BEYROUTH, 21. — L'incendie de Damas a

été circonscrit dans la matinée. On compte ac-
tuellement 12 victimes. Plusieurs sauveteurs
ont été blessés. Tout un quartier est anéanti, et
les dégâts sont considérables. Le travail d'ex-
tinction continue, car le quartier incendié est
très vaste et le vent violent

Nouvelles étapes de l 'électrif ication
en France

PARIS, 22 (Havas). — Le ministère des tra-
vaux publics communique un© note indiquant
qu'un nouvel essor va être donné à l'électrifica-
tion des voies ferrées en faisant appel pour une
part aux prestations allemandes. Cette nouvelle
tranche de travaux comprend rélectrification
de 1400 km. d© lignes, portant ainsi à 1950 km.
la longueur des lignes électrifiées du Midi.

Au passage à niveau
AIX-LES-BAINS, 22. — La petite Mari© Ne-

gro, 8 ans, qui traversait la voie au passage à
niveau de Petit Port, à Aix, a été happée par la
locomotive du train venant d'Annecy et griè-
vement blessée. Transportée à l'hôpital, elle a
dû y subir l'amputation d'un bras.

Les grèves grecques
ATHENES, 22 (Havas) . — Malgré la déci-

sion d'entrer en grève prise en attendant l'or-
dre de la confédération générale du travail par
les syndicats des cheminots, des gens de mer,
des ouvriers des usines hydrauliques, des trans-
ports et des compagnies d'électricité d'Athènes
et du Pirée, l'impression dominante est que le
mouvement de grève diminue d'intensité. D'au-
tre part, les pourparlers entre les ouvriers et
les manufactures de tabac progressent. On an-
nonce que la confédération des fonctionnaires
publics a déclaré que ceux-ci ne se mettront
pas en grèves

I/affaire Raspoutine

Le Tour de France

Les sports
CYCLISME

Sixième étape i
Vannes-les Sables, 208 kilomètres
Hector Martin et Verschueren, tous deux de

l'équipe Louvet ont abandonné ; 115 coureurs
ee présentent au départ.

A la Roche-Bernard, après 40 km., Louvet qui
est parti très vite a une avance sur tous ses con-
currents.

A Nantes, 113 km., Alcyon, la permière équi-
pe au départ a pris trois minutes à Alléluia son
suivant immédiat

Le directeur de l'équipe constate que Louvet
est en avance ; c'est alors qu'il ordonne à ses
hommes d'accélérer l'allure.

Ceux-ci reprennent l'avantage et sortent vain-
queurs de l'étape.

111 coureurs s'inscrivent à l'arrivée avant la
fermeture du contrôle.

Le classement
î. Frantz. 2. Leducq. 8. Mertens. 4. Rebry. 5.

Neuhardt 6. Verwaecke. 7. Mauclair, tous en
6 h. 23' 24" ; 8. D© Waele, 6 h. 24' 9" ; 9. Ver-
haegen, 6 h. 27' 30" ; 10. Decorte, 6 h. 31' 48" ;
11. Deiannoy, 6 h. 35' 8" ; 12. Geldhof, 6 h. 36'
18" ; 13. Tailleu, 14. Van de Casteele, même
temps ; 15. Antonin Magne, 6 h. 36' 37" ; 16.
M. Bidot même temps ; 17. Moineau, 6 h. 43'
26" ; 18. AHancourt, 19. Huot, Unième temlps;
20. Oppermann, 6 h. 44' 30".

Le classement des Suisses
Leg Suisse^ s© classent dans l'ordre suivant:

63. Bariffi ; 73. Collé, 74. Martinet tous en 7 h.
24' ; 79. Gilliard, en 7 h. 25' 8 sec.

Classement général
1'. Frantz, 35 h. 13' 11" ; 2. Rebry, même

temps ; 3. De Waele, 37 h. 14' 30" ; 4. Werwaec-
ke, 37 h. 15' 26" ; 5. Leducq, 37 h. 27' 17" ; 6.
Mertens, 37 h. 38' 6" ; 7. Mauclair, 37 h. 49' 41";
8. Verhaegen, 88 h. 5' 10" ; 9. Marcel Bidot 38
h. 16' 13" ; 10. Antonin Magne, 38 h. 18' 18" ;
11. Van d© Casteele, 38 h. 24' 34" ; 12. Opper-
mann, 38 h. 35' 32".

Pour le challenge des équipes régionales
Le classement s'établit ainsi à la suit© de l'é-

tape d'hier : 1. Ile de France, 103 h. 35' 44" ;
2. Champagne, 103 h. 40' 24" ; 3. Alsace-Lorrai-
ne, 103 h. 42' 18" ; 4. Normandie , 103 h. 49' 35" ;
5. Côte d'Azur , 104 h. 11' 31" ; 6. Haute-Breta-
gne, 104 h. 18' 46" ; 7. Nord , 104 h. 55' 54" ; 8.
Sud-Sst, 108 h. 45' 59" ; 7. Nord , 106 h. 56' 20".

Grégoire, d© l'équipe d'Alsace, est premier
des touristes routiers.

Aujourd'hui la 7me étape
Les Sables-d'Olonme-Bordeaux (285 kilomè-

tres) . Départs séparés. — Premier départ à 7
heures du matin.

L'ordre des départs : 7 h., Alléluia ; 7 h. 10,
Ravat-Wonder ; 7 h. 20, J.-B. Louvet ; 7 h. 30,
Elvish-Fontan ; 7 h. 40, Alcyon ; 7 h. 50, Régio-
naux ; 8 h., Touristes-routiers.

L'horaire probable : Luçon (49 km.), 8 h. 30;
La Rochelle (101 kml.), 10 h. ; Rochefort (138
km.), 11 h. ; Saintes (171 km), 12 h. 15 ; Pons
(192 km.), 13 h., Blaye (243 km,), 14 h. 45 ;
Bordeaux (285 km.), 16 heures.

DECORTE
l'on des « as » de l'équipe J. B. Louvet.

NOUVELLES S UISSES
Déraillement près de Zurich

BERNE, 22. — Vendredi, à 13 h. 45, le train 7
qui quitte Zurich à 13 h. 37, a déraillé entre
Oerlikon et Wallisellen, à un endroit où la .voie
est en réparation. Deux voyageurs ont été légè-
légèrement blessés.

Ce sont les troi3 derniers vagons qui ont dé-
raillé entre Oerlikon et Wallisellen et ont été
traînés sur un certain parcours. Leg vagons
ont été relmds sur la voie ; il y a eu une inter-
ruption de trafic de près d© deux heures. Des
réparations sont faites à la ligne à l'endroit où
s'est produit l'accident et c'est peut-être là l'u-
ne des causea du dérailleraient

Effondrement d'nn échafaudage
Un mort

ZURZACH, 22. — Un échafaudage servant à
des travaux de réparation de la fabrique suisse
de soude de Zurzach s'est effondré, vendredi,
à 10 h. 30. Deux ouvriers qui s'y trouvaient sont
tombés d'un© quinzaine d© mètres. L'un d'eux,
1© jeune Ruesch, 18 ans, de Zurzach a heurté de
la têt© si violemment 1© sol qu'il a été tué sur
1© coup. L'autre, un nommé Blum, 22 ans, de
Schwaderloch, est tombé sur son camarade, et
a été blessé. Il a été conduit à l'hôpital de Ba-
den où l'on a constaté de graves blessures.

Faute de lanterne
CRISSIER (Vaud), 23. — Mercredi soir, un

motocycliste, M. Pollens, habitant Vaulion, âgé
de 25 ans environ, roulait dans la direction de
Cossonay, sans lumière, lorsqu'il entra en col-
lision avec le char attelé d'un cheval, de M.
Morel, agriculteur à Mex, occupé par son pro-
priétaire et l'épouse de celui-ci. Le malheureux
motocycliste s'empala sur l'une des branches
du brancard, qui lui déchira profondément le
haut de la poitrine et le cou.

Par la violence du choc, M. et Mme Morel
furent projetés hors de leur voiture, mais ne
se firent aucun mal Par contre, le cheval eut
une jambe de devant fracassée et dut être abat-
tu l'instant d'après.

Quant à M. Pollens, il fut transporté à l'hô-
pital cantonal, où son état a été considéré com-
me désespéré.

Un conducteur passe sous son char
RIVAZ (Vaud), 22. — Vendredi à 17 h. 30,

un char chargé de foin et attelé d'un bœuf des-
cendait le chemin dit < des Gorges >, très ra-
pide, qui de Chexbres conduit à Rivaz. Près du
bœuf se tenait M. Aimé Jomini, 60 ans, vigne-
ron et agriculteur à Chexbres. Derrière le char,
à la < mécanique », se tenait le propriétaire
du foin, M. Louis Chapuis, domicilié à Rivaz.
A mi-chemin, M. Jomini tomba et passa sous
le char. M. Chapuis ne s'aperçut de rien jus-
qu'au moment où le bœuf se dirigea contre le
mur et s'arrêta au bord du chemin.

M. Jomini a le bras droit brisé, une fracture
de la mâchoire, une oreille arrachée et de mul-
tiples contusions. Son état est jugé très grave.

Des malf aiteurs à l 'ombre
LUCERNE, 22. — La cour d'assises de Lu-

cerne a condamné à sept ans de pénitencier
le chauffeur Buholzer, 40 ans, qui, par deux
fois, mit le feu à sa maison a Rothenburg, afin
d'obtenir de l'argent et de pouvoir construire
un garage. H devra en outre rembourser plu-
sieurs milliers de francs à la compagnie d'as-
surance contre l'incendie pour dégâts causés
au mobilier. La femme de l'inculpé poursuivie
pour complicité a été acquittée.

La cour a également condamné à trois ans
de pénitencier pour vol à main armée un hom-
me de peine nommé Meier. Cet individu, qui
venait de purger un an de pénitencier, péné-
trait dans une succursale de la consommation
d'Emmenweid et, profitant de l'absence du per-
sonnel, s'empara de la caisse. Surpris par la
gérante, il asséna à l'aide d'une bouteille plu-
sieurs violents coups sur la tête de la malheu-
reuse qui s'abattit sans connaissance. H prit la
fuite, mais fut bientôt arrêté.

Pourquoi regretter le monopole ?
BERNE, 22. — Tout en regrettant qu© le

monopole des céréales ne puisse être conservé,
le groupe de politique sociale de l'Assemblée
fédéral© a unanimement décidé d'approuver
les propositions du Conseil fédéral pour l'ap-
provisionnement du pays en céréales, aussi
bien que le contre-projet sur l'initiative que la
révision de l'article 14 de la loi sur le tarif
douanier (augmentation de la finance de stâ
tistique).

Deux jolis personnages
ZURICH, 22. — A Zurich AussersihL, un re-

présentant de Zurich a été arrêté sous l'incul-
pation d'escroqueries d'un montant de 10,000
francs.

ZURICH, 22. — La police a arrêté un négo-
ciant de Tchécoslovaquie, inculpé d'avoir dé-
tourné 250,000 fr. Un sourd-muet, âgé de 80
ans, domicilié à Paris, devant toucher en Suisse
un héritage de 500,000 francs de sa sœur, char-
gea le commerçant en question d'obtenir les
fonds. Cet individu ne lui en livra que la moi-
tié, gardant le reste pour lui en falsifiant les
quittances. L'escroc n'a fait encore aucun aveu.

Le fléau du subventionnisme
BERNE, 22. — Le projet portant subvention

à l'institut universitaire de hautes études inter-
nationales de Genève, figure à l'ordre du jour
du Conseil des Etats de mardi. La commission,
présidée par le Dr Wettstein, propose d'approu-
ver la subvention à répartir pendant trois ans
en spécifiant expressément que le Imiontant to-
tal s'élèvera à 130,000 francs.

Un nouveau divisionnaire
BERNE, 22. — Le colonel divisionnaire Dor-

mann est, sur sa demande, avec remerciements
pour les services rendus, relevé du comman-
dement de la cinquième division au 15 juillet
prochain. D'autre part, le colonel Ulrich Wille,
de Zurich et Meilen, actuellement commandant
de la brigade d'infanterie 13, est nommé au
15 ju illet colonel divisionnaire et appelé au
commandement de la cinquième division. Le
colonel Wille est né en 1877 et est commandant
de la treizième brigade d'infanterie depuis 1923.

N'achetez rien avant d'avoir vu les ravissants mo-
dèlws de robes d'été sortant d'un . Première Maison
aa ooni'tuTo au

magasin « CHIFFON »
rae dn S-eyom 8 enibresoil (Maison Kturtih, obauss-reo).

LONDRES, 22. — On s'occupe d© la révision
des traitements aux ministres britanniques, et
plus spécialement l'augmentation du traitement
du premier-mdnistre. Ce problème présente une
certaine actualité vu la petite fortune laissée par
lord Oxford . M. Baldwin a dit aux Communes
qu'il était prêt à établir une enquête si la Cham-
bre en exprimait le désir. Le parti travailliste
a déposé une motion demandant la nomination
d'une commission d'enquête chargée d'exami-
ner les dépenses ayant trait au poste d© spea-
ker aux Communes.

ANGLETERRE
Le traitement des ministres

Le comité de la Fête nationale prépare actuel-
lement la prochaine manifestation. Celle-ci, con-
formément à une décision du Conseil fédéral, a
pour but de venir en aide aux vieillards néces-
siteux. La fondation pour la vieillesse se char-
gera de répartir les sommes recueillies.

Avec le produit de la dernière collecte en fa-
veur des gardes-malades invalides qui se mon-
tait à 350,000 francs, la totalité des sommes dis-
tribuées à diverses œuvres d'utilité publique par
1© comité depuis sa fondation en 1910 dépasse
sensiblement 2 millions de francs, auxquels il
faut ajouter 27,000 fr. répartis pendant ces trois
dernières années entre les victimes de catastro-
phes naturelles. Ces chiffres sent une preuve
éloquente que le peuple suisse, le jour de notre
Fête nationale, n'oublie pas ceux de nos conci-
toyens qui rivent dans les soucis et les priva-
tions.

En vue du 1er août

BERNE, 22. — La Chambre décide d'ouvrir,
le 17 septembre, une session de deux semaines.

M. Keller (Argovie) rapporte sur la créa-
tion d'une légalion permanente en Turquie.
Dans l'idée que la Turquie peut devenir pour
la Suisse un pays intéressant au point de vue
économique, la commission unanime recom-
mande l'adoption de l'arrêté fédéral. Après
une courte déclaration de M. Motta , l'arrêté
instituant la légation permanente est adopté à
l'unanimité

Après un rapport de M. Keller (Zurich), la
Chambre adhère à la décision du Conseil natio-
nal en ce qui concerne la dépense des primes
de mouture qui continuera, sous le régime pro-
visoire, a être supportée par la caisse d'Etat
La divergence entre les deux Chambres est
ainsi liquidée.

Conformément à une décision du Conseil na-
tional et sur la .proposition de M. Ammann
(Schaffhouse), la Chambre décide de rayer de
son ordre du jour le projet concernant l'assis-
tance des Suissesses réintégrées. Cette ques-
tion a été définitivement réglée par l'adootion
de l'article 44 de la Constitution fédérale. L'ar-
rêté fédéral concernant les crédits nécessa i res
à l'acquisition du matériel de guerre en 1S29 et
les indemnités à payer par la Confédérat ' on
aux cantons pour l'équipement personnel des
recrues (13,995,953 fr.) passe sans opposition,
après un rapport de M. Charmillot. Puis on' re-
jette quelques pétitions présentées par M. Riva
au nom de la commission.

CONSEIL DES ETATS

PAYERNE, 22. — On a compté sur les deux
champs de foire : 80 génisses de 400 à 900 fr.
120 vaches d© 350 à 1200 fr. ; dOUcwfmwîb
la pièce ; 24 bœufs de 500 à 1100 fr. ; 120 va-
ches de 350 à 1200 fr. ; 20 taureaux de 500 à
1100 fr. ; 2 chevaux à 400 et 900 fr. ; 11 moutons
de 50 à 80 fr. ; 700 porcelets de 35 à 80 fr. la
paire ; 310 porcs moyens, de 80 à 150 fr. Les
porcs gras se paient 1 fr. 65 à 1 fr. 75 le kg.

La gar^ a reçu : 66 pièces de gros bétail et 4
de petit , dans 12 vagons. Elle a expédié 287 tê-
tes de bovins et 39 têtes de petit bétail, dans
01 vagons.

Les foires
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Profitez de cette occasion 1
pour vous offrir ce régulateur ! I—q

Prix spécial pendant 30 jours Ca f 4|4P|

^^S^l^^ij. Du 25 juin au 25 juillet , afin de ï ,.
J M_j^t__jjj fe|. ! mieux faire connaître nos carillons i

Î^^W:^^^Wf Slm^^^^^ÊSS ce m-dèîe dont la valeur est . de Ë
_____ _____ ___ _______!__mmMl\ 'é^--̂ ^ '̂v^^^ p,.. 12a.-au prix exceptionnel de ¦

ÉpS::"^,-!. j , E« *_ *_ $% -— ¦ ' .'¦ ' I
ajteSjjjïïSEf I ¦¦- ¦•¦ . ¦ H W_ _ - ¦¦¦ - ¦'

I'

raB^^m^^^k iP'1'w^^̂ ^P'^ffi l ¦ harmonieuse , 3'tons ¦«aîhéds-aia il

^^^^^^»^Q \ *J îf ^^lÉ^^â 
P'oHte* 

«8© cette, ©çca-. 1.
j-^^lKI'iP^^^^^^__-I^^R^^R sion umïqise et écrivez- |
A Pw^!__^^̂ =TF^^^Ë 11 

nous sans 
tarder : A

Si ce modèle ne vous plait <<T_g* _ l̂_ =_= JFVs__ a»B.lQJUJE __\ Comme maison de confiance , fl
pas , faites votre choix sur ||| fe^^f^^^lP^ - fo»dée En 1871, nous garantis- Ij

Cernent sur votre demande. a.̂  cn^u x-PE-rOmps | 
lité renommée j

I Jllk élément
I JÉllL e™'-* I
1 ^̂ ^̂  ¦̂¦b' " ' é'é9ant e4 soigné I
I fe^t^^BÉi:^W grande mode B

S N* Ï^M W.- 05.-185.- 1
ÎmÊÊÊBÊmm _3/â ^ iS <g__ ?S_ '3

S : JtlflL PANTALONS D'ÉTÉ j
Il f_ _wB ,X

^̂ ^B^̂ V forme Charleston , depuis if

I r» f ^ ^ ^ W^ m  ¦ **•¦ **"• E

Rue de l'Hôpital 20 - _¥EUCHAT_EI_ ' •

Wa DU 22 £k *̂_% _f \*}f Tf JTk Dimanche, dès 2 h. 30 j  j
|| AU 28 J U I N  JE___ MT %J?___lMa3_ %J? Matinée permanente , j

psj Drame simple , vigoureux , solidement charpenté et qui comporte un clou particulièrement œ«|
&j | périlleux. Dans «La Loi du Désert » il y a une prise de vue très dramatique et où Fran- ps
K|| ois Me Donald dut à ses muscles d'avoir la vie sauve, tellement tut dangereuse la traver- | ï

Une interprétation d'élite , avec en tète de liste Francis Me Donald et K. Kay, une |¦n photographie parfaite , l' attrait des paysages étranges des canons californiens et la réali- I j
BJJH sation très habile l'ont de cette œuvre un fllm qui intéressera tous les publics. '

Hf Dès ¦ B5 | m #214f% E_| ftJ A 1 g» BS prodigieux roman M
j vendredi L!% LiS^3iON m§€ S9 P» i£ d'aventures

• I Regardez nos prix ! 1
M Pour dames : Chaussures à brides, lantaisie , p
gj rouge , grenat , beige, N05 35-41, Ir. -19.50 [É
M bleu , rouge et beige, » » » 24.50 p
m brun foncé . . . . »  _> » -15.50 [=
m Pour fiSlettes : p
g] beige et vernis . . . N« 32-35, fr. -13.50 g
§| Sandalettes . . . . » u » *1_2.50 *=
m Grand choix de chaussures crêpe 1
\J& et molières pour hommes m

1 B. PLANAS 1
f m  TéJéPhoï»e 13.39 Faub. de l'Hôpita l 13 M
\̂ ^ Ŝ^̂ *̂ ^̂ BSl^̂ Samm m̂ -̂iîtîËii

' ^*8§É2_. fk^mp^-̂  
LIER 

DE CORDONNE-^mBm%w&mm***' RIE à M SAMUEL
ISCHBR. Je saisis cette occasion pour la remercier de
la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, en la
priant de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Neuchâtel, le 22 juin 1928.
J. HUNKELER. cordonnier.

ij Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'à- j
| viser la clientèle de M. Hunkeler, mon ancienne clien- ]

tèle et le public en pénéral que je reprends l'atelier de i
cordonnerie de M. Hunkeler, rue du Môle 3. — Par \
des marchandises de première qualité, un ' travail
prompt et soigné, je m'efforcerai de mériter la con-
fiance que je sollicite.

Neuchâtel, le 22 juin 1928.
| S. ISCHBR, cordonnier.

i Changements d'adresses #
m Villégiatures, bains, etc. M.

2jk MM. les abonnés sont priés de nous aviser ï

S' la veille S
*ffl) pour le lendemain, de tout changement à ap- ra
$|) porter à la distribution de leur journal, sans ou- S
«p! blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
*W pas possible de prend re note des dates de re- W
ffi& tour , de sorte que MM. les abonnés voudront |||
gj Lt bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est _W
0 de 50 centimes par mois d'absence. **W
@ Il ne sera tenu compte que des demandes de A
ak changements indiquant A

S l'ancienne et la nouvelle adresse 2
et accompagnées de la finance prévue. W

'W ADMINISTRATION
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL. I|
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LA FABRIQUE DE CHALETS wi1SS^m
_ __. ofifre. à des prix partieulièrement avaa-

..i!T~j. tofreux, ses nouveaux modèles de cha-
^^Mrm^^^ liéts' à trois, quatre , cinq chambres et

j_ f*\t̂ ^̂^M^̂ ka ,~. deux aippatrtemonts. Ces types (l'an ex-
^a^S^^S^ ĵ̂ pî , tér,i,!eiua- a.grréa.bie, ne laissent rien à dé-
%-^^_al^Ë^^u _Ŝ i siire.r au point de vuo confort, isolation et

H}_§ m 
9 ¥ Ê w i  Nombreux modèles de chalets de

Exécuitiioin wup&d... Travail de qua_i)té. Eéféireineies à disposition. Fa-
ciO-'itéa de paiement. Renseigniennerots g^'aituiits- et sans engagement.

i . Déinénageinents . I

I Tringles pour rideaux
Patères Rinceaux

I , Crochets X

Il Bassin 4 NEUC^lî TE;L 
Tél. 2.31 B

pf.jffillgTa«arr_qiiTW«s»M^

piiiiijgiiiÉiii_ _ _lB^

I Le COMPLEMENT INDISPENSABLE p
| ' de 1

J L'ÉLÉGANCE FÉMININE : U

1 
:;"%:UN ^OUPEAU i

I _e ci,, Mme B. DURST 1
1 HAUTE MODE TREILLE 2, au 1er ff]
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f PYJAMAS 1
i En toutes saisons,
I vous serez à l'aise dans un pyjama
i ; KUFFER & SCOTT

i En tissus nouveaux : É
ft ; i zéphyrs, pxfords, flanelles, silkolines, H
I sont faits les pyjamas 1

KUFFER & SCOTT

1 Faites-vous montrer aujourd'hui même
le grand choix au magasin

Kuffer & Scott I
I NEUCHATEL j

Pour les vacances

La meilleure plume-réservoir
Très grandi assortiment à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
4, Rue de l'Hôpital , 4

de Sa Ciiaux -de-F@iicis I
VOICI QUELQUES PRIX S

M ai® C*»tolî fill p0Ur dames 1.45 -.95 -.70 ".4:5 i

Bas fil d9-G_Gosse pour dameS) ht.%rlï%o i.8« l45 1
mas soie artificielle g£ ̂ ,SJ 7S& -35 I
Isig fil et soie pour daraeS) qua,ité recom

^
e 4>g _ ^95 1

liants couleurs îeraey 00toa' pour dTl5 -.w -.SO I
Chants couleurs ffl i pour dames 8.60 2.25 l95 1

I 

Gants soie couleurs noirs et b,
PTr dames -.̂ 5 1

Clieanises file four ^SS^o i^ l55 1
Pantalons toile bIanche pour da

^0 3i«o a,i«¦¦¦|?s' ! 1
Ciieinïses-pantalons toile 

^^ Î̂SS.^Vr §
p CSaeniïses de nuit ^^ *̂-^0^J^i^-M
I €ombinaisons-îupons t0i,V^

ch
œrS^45 1

1 Corsets pour dames 6.35 4.50 3.25 2.15 l50 1
I Ceintures-corsets Pour dames 4.30 3.30 3.15 ^

a5 

1
I Ceintures porte-jarretelles 1**7.™ 1.45 -.©5 I
I ^©Mtleiî-g:©r^e pour dames g,5o a.a5 1.35 -•*̂  .. I

I 

Tabliers tunique pa0^
araes'̂

Tafellers tunique Sdames- en stitS e3 î̂ :^
9" 1

Tabliers tunique r '̂̂ W^ ŝt 1U E
tinette , etc., prix suivant longueur 3.75 3.25 1.95 1.75 -"-

1 Tabliers blancs ^iS^c. 1.5«\?>.4o i95 I
I Barboteuses en p«p e,ine coton^'5t0t i:) s&5 Swo 1

^S(9k !5ifc«tt-étl-(irkei j» ,ies petites façons, longueur 45 à 50 cm. en é_»_.95 : jM JMIMVIIV9 popeline , toile imprimée , toile de soie 4.25 3.50 t*** .

Ï Cbapeaux tulle pour enfants ï:?| 15<>

| l@id@s et Occasions — NEUCHATEL B

lgg^5H^BIgWiifRmi»s™w"aCTI^^

¦M le ktUmp oud^i
^
tS^O  ̂desaif ants
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Dépôt général : PHARMACIE TRaPËT

Rue du Seyon 4-, Neuchâtel

On n'empèse pas 1©

on l'apprête seulement avec IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,

semblable à celui du linge n©ui. Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi.

En vente chez : TRIPET, pharmacie ; SCHNEITTER. drogue-
rie, Neuohâtel. JH 801 Fr

Dr E. Strlcklcr. Chem. Laboratorinm, KREUZLINGEN. 
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A veimdire à de bonnes condi-

tions un

pi ano électri que
en bon état. Poux tous rensei-
gnemenits, s'adresser sous chif-
fres P. E. 210 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A veaudre un

LIT
à prix avantageux. -- Halles 7,
2me étage. :

(¦¦¦m iinw iniim mu m nu —— II I W -W M H I  »p I M I I  un mwiw
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§ Destruction des g
W mauvaises herbes g

I OitoÉ fle son! j
« MIII  ______¦ iim»-ii-i.i.i.—.-. —._--..— IU__ 

. . . (E
H Prix spéciaux par quantité Kl
Bl H

BROfflUESÎSE ¦

| Paul SGHEiïTER j i
H Epancheurs 8
HSSI3HSaQEI.aE.El3ESBiB.SSH

JFiat ^%\®
spider deux places, tous aje-fees-'
s'OiTes, projecteur , peinture neu-ve, magnéto scintilla , carbura -
teur Mémini , en excellent état ,
à vendre 3000 fr. — Ecrire so'us
chiffres F. T. 247 au burean de
la Feuille d'A.vis. 

C'est pour la qualité de
ses chaussures que la

Maison

Hase du i©y _»n 26
est renommée

Prix très avantageux
Grand choix

BAT AU : A VAPEUR

E}iman_ !l-_ . 24 J__ S B _
si le temps est favorabl e

Promenade
sur le Haut-Lac
14 h. — 9 Neuchâtel + 17 h. 20
14 h. 10 Serriéres 17 h - 10
14 h. 20 Auvernier 17 h. —-,
14 h. 40 cortaillod ' 10 h. 40
15 h.-05 | Chez-le-Bart» *f h - 15

De Chez-le-Bart la promenade .
"continue sans arrêt et retour à
Chez-le-Bart pour 16 h. 15.

PRIX DES PLACES
die Neuchâtel et Ser- I cl. II el,

rières 3.— 2.—
d' Aiivermi_r 2.50 1.50
de Cortaillod 1.S0 1.20
de Chez-le-Bart 1..0 —.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 t:avl ".'nt 'on.

**mmanamÊmammmaiiÊKàataœmam*msm



Chronique régionale
LA BÉROCHE

.La première journée cantonale de
jeux des pupilles-gymnastes

Cette manifestation organisée par la société
fédérale de gymnastique l'< Helvetia > aura
Lieu dimanche, à Saint-Aubin. Le programme
de cette journée, mis au clair par la commis-
sion de jeunesse et le président du comité tech-
nique de l'association cantonale, est très at-
trayant, et le public, nombreux, espérons-le,
n'aura pas à regretter le spectacle qui lui sera
offert.

Nos sections de gymnastique tendent de plus
en plus à rendre scientifique l'enseignement de
1'éd.Uoation physique pour les enfants. On ne
recherche nullement le record, ni même les
performances susceptibles de donner à l'enfant
le goût d'être un champion, qu'on peut consi-
dérer comme une maladie à la mode, maladie
qui, malheureusement, atteint trop notre jeu-
nesse scolaire.

Les épreuves inscrites au programme sont
um exemple, un encouragement à persévérer
dans la voie que nous ouvrons aux enfants, celle
d'une culture physique raisonnée et appro-
priée.

En effet, nos sociétés de gymnastique dési-
rent, en recevant parmi leurs membres des pu-
pilles, non pas s'assurer exclusivement des
adeptes pour l'avenir, mais préparer une jeu-
nesse saine et prête à affronter la vie avec un
corps vigoureux.

Les précédentes manifestations de pupilles
s'étaient déroulées, sous forme de concours, à
Neuchâtel, Boudry, Coffrane et au Locle. Nous
avions déjà eu l'occasion d'applaudir aux évo-
lutions de nos garçonnets, et nous savons d'a-
vance que la journée de dimanche ne le cédera
en rien aux précédentes, malgré le changement
die programme.

Une douzaine de sections se sont inscrites
avec des effectifs intéressants et nous aurons
une fois de plus l'occasion de pouvoir appré-
cier l'effort que font nos moniteurs pour incul-
quer à leurs élèves une méthode qui a fait ses
preuves.

Et puis, couronnement de toutes nos mani-
festations de gymnastique, il y aura les exerci-
ces d'ensemble. La musique des Cadets de la
Chaux-de-Fonds exécutera ses meilleurs mor-
ceaux pendant que se dérouleront les différents
concours.

Ainsi nous aurons l'occasion d'assister à une
fête essentiellement de jeunes que tous les
vieux voudront voir et applaudir. H.

SAIT.T-B1LAISE
Accident

(Oorr.). Vendredi soir, vers 7 heures, un acci-
dent s'est produit devant le collège. Une petite
file de 6 ans, qui venait de boire de l'eau à la
fontaine, s'est lancée tout à coup sans aucune
précaution au travers de la route pour rejoindre
sa grand'mère.

Juste à ce moment arrivait de Cornaux une
automobile qui l'atteignit à la tête et la renvoya
sur le trottoir où elle tomba évanouie.

L'examen du médecin n'a révélé aucune frac-
ture ; mais elle souffre d'une commotion céré-
brale et on dut la conduire à l'hôpital.

Les automobilistes, des personnes de Genève,
qui ne pouvaient aucunement prévoir et empê-
cher l'accident, se sont aussitôt arrêtés et ont
attendu que la police ait fait toutes les constata-
tions nécessaires.

.LE LOCLE
! Accueillante javiole

Le président de l'autorité tutélaire du Locle
a jugé, vendredi matin, un jeune Bulgare, ap-
prenti chez M. Nicolet, laitier aux Ponts^ et qui
s'est rendu coupable, le 3 juin 1928, d'un vol
avec effraction de 50 francs au préjudice de
son patron. Arrêté à Neuchâtel, le jeune Bul-
gare, qui n'a pas encore atteint dix-huit ans,
a fait des aveux complets. H a été condamné à
huit jours de prison civile réputés subis par la
détention préventive. Le jeune Bulgare, déte-
nu au Locle, et qui devait donc être libéré a
demandé de pouvoir rester en prison jusqu'au
moment où son père viendrait le chercher.

FLEURIER
Après avoir renversé un piéton,

un motocycliste s'enfuit
On parvient cependant à l'arrêter

Un cycliste de Fleurier, M. A. Fatton, sui-
vait, mercredi soir, vers 23 h. 30, la route can-
tonale Môtiers-Fleurier lorsque, arrivé au lieu
dit les Petits-Clos, il entendit des gémisse-
ments.

Ayant mis pied à terre, M. Fatton découvrit,
gisant au bord de la route et blessé, M. A.
Champod, mécanicien au garage du Casino, où
il avait travaillé ju squ'à 11 heures et d'où il
était revenu à pied. Le blessé fut transporté à
son domicile et reçut les premiers soins du mé-
decin, puis fut conduit d'urgence à l'hôpital de
Fleurier.

L'enquête ouverte immédiatement permit
d'établir que M. Champod avait été renversé
par une motocyclette. La cornette de la moto et
la Casquette du conducteur étaient restées sur
les lieux. Grâce à ces indices, l'auteur de l'ac-
cident fut identifié et, jeudi matin, à 8 heures,
la gendarmerie l'arrêtait alors qu'il était à son
travail.

Il s'agit d un nommé Kasoar Wegmann, Zu-
ricois, âgé de 20 ans, cordonnier à Fleurier,
porteur d'un permis provisoire dé conduire va-
lable jusqu'au 15 juillet prochain. Wegmann
commença par nier les faits, mais devant les
preuves qui l'accablaient, il avoua avoir ren-
versé M. Champod, puis avoir traîné sa victi-
me au bord de la route et pris ensuite la fuite.
H dit n'avoir aperçu M. Champod qu 'alors qu'il
ne se trouvait plus qu'à 4 ou 5 m. de lui et
n'avoir pas pu l'éviter. Le motocycliste a été
écroué dans les prisons de Môtiers.

L'état de la victime est sérieux. M. Champod
a subi une grave fracture ouverte de la jambe
gauche et plusieurs blessures, notamment à la
tête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident

Hier, à 12 h- 15, un camion de Besançon des-
cendait la rue du Premier-Mars à une allure
très modérée, se dirigeant du côté de la rue d©
la Serre. Au moment du virage, un nommé Au-
guste Nagel, colporteur, qui venait de quitter
le trottoir à l'ouest de l'angle de la Croix d'Or,
a donné de la tête contre le côté gauche du
camion. Le blessé fut conduit à l'hôpital. M.
Nagel porte une blessure au nez, ainsi que des
contusions à la jambe gauche.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 22 juin 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. ZY * 1002 90.— d
Compt. d'Esc. , . 710.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse .. 938.— d * » 5% 1918 100,50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. ZY> 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 810.— » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 480.— d  » » 5% 1919 100.— d
Câb. él Cortaill. 2050.- d 0.-<L-Fds Z% 1897 98.— d
Ed. Dubied & O" 490— d * ' ** "» .̂ -- d.
Oimt St-SulPioe . l550.- d T * ™T o  II ''*,
Tram. Neuo. ord. -.- ^^ * • *% "®8

a g*— *
. --t-, Ain ri » 4% 18?9 90-— <*

„ ' ' priv< 41?-~ _ » 5% 1916 100— dNeuch. Chanm. . A.— d __ ,, . „ im. n_ .

£ 
^ndos-Trav. **,- - S'ôubied g i!t ÎBal. des conoert» —.— T-_mw. i% iS99 95.— dKlaus. •¦ 115.— d Klaus 4Yi 1921 80.— d

Etab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse de Genève, du 22 juin 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions . 3% Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  77.—Comp. d'Escomp. 715.— ZY. Ch. féd. A. K. 86.10
Crédit Suisse . . —.— Chem. Foo-Sulss. 430.—Soo. de banq . s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—Union fin.genev. 747.— 3'Â% Jura-Simp. 77.50
Ind. gen ev. gaz 735.— 3% Genev. à lots 112.—Gaz Marseille . . 337.50 4% Genev. 1899 . —.—Motor- Colombus 1285.— 3% Frib. 1903 . . 384.—Fco-Suisse éleot. — ¦— 7 % Belge . . . 1078.—» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 510 
Ital.-Argent.élec. 545.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. — •— 5% Bolivia Ray 2.7.—
Totis charbouna . 748.— Danube-Save . 59.50
Trifail 44.— 7% Ch. Fran ç 26 1048.—
Chocol. P.-C.-K. 215.50 7% Ch. fer Maroc 1087.50
Nestlé 872.50 6% pa-.B_orléana 1012.—
Caoutch. S. fin. 72.25 6% Argentin.oéd . 98.75
Allumet. suéd. B 579.— cr. f. d'Eg. 1903 380.—

Obligations Hispano bons 6% 512.—
4 Y> % Féd. 1927 —— VA, Totis c. hong. 450.—

Les places étrangères sont un peu plus calmes.
Pour continuer son action calmante , New-York par-
le d'élever son taux d'escompte à 7 pour cent , pour
défendre son encaisse-or. L'Italo-Suisse remonte
do 10 fr. ù 263. Omnia 138 (+ 6). Union Financière
750 (+7). Totis 749 (+ 4). Nestlé 875 (+ 5). Paria Fon-
cier 91 (+ 3). Separator 254 (+ 5). Pubîicitas 720
(+ 5). Astra Argentlua animée 185 (+ 1). L'Hispauo
et la Kreuger ne remontent paa : 87l0 (— 40) et
1285. 78 (— 1). Columbus 1285 .— 7). Gai de Mar-
seille 340 (-2). Méridionale d'Electricité 96 (— 2).
Orizaba 116 (— 3). Paris Chèque baisse à 20.37 (—1
c). Londres à 25.30 1/8 (— V.) . Dollar remonte de
1/16 à 5.18. Espagne 85.50 (+ 80 c). Italie 27, 27.50
(+ 2 X.). Amsterdam 209.17 .4 (- 2 H).

Bourse du 22 Juin. — La bourse de eo jour s'est
cantonnée daus un calme inaccoutumé. L'on a dé-
buté aveo des cours assez bien tenus, pour fléchir
par contre en clôture sur presque toute la ligne.
Une exception est la Nestlé, qui termine â Zurich
aux plus hauts cours aveo un mouvement d'affai-
res assez important.

Banque Commerciale de Bâle 751. Comptoir d'Es-
compte de Genève 710 dem. Droits 31.50, 80, 31.
Union do Banques Suisses 729, 727, 729. Bankverein
812, 810. Crédit Suisse 940. Wolfensbe-rger et Wid-
mer S. A.. 670.

Electrobank A. 1460, 1450. Motor-Columbus 1280,
1279. Crédit Foncier Suisse 210. 212. Italo-Suisse
Ire 264, 263. Italo-Suisse lime, 265. Franoo-SuUse
pour l'industrie électrique ord. 770. Indelect 865.

Aluminium 3690. Bally S. A., 1585. Brown, Boveri
et Co, 598, 597. Lonza ord. 547, 545, 551. Lonza priv.
548, 545. Ateliers de construction Oerlikon 875. Nes-
tlé 870 à 875 comptant, 875, 877 fin courant, 8.95 et
892 dont 20 fin juillet. Locomotives Winterthour
614. Sulzer 1192, 1193. Chimiques Bâle S. A., 2730,
2734. Schappe de Bâle 4020.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
865. Chemina de fer belges priv. 91. Hispano 8725,
8705. Italo-Argentino 548, 547. Licht-und Kraftan-
lagen 840. Gesfiirel 332. A.-E.-G. 223, 222. Sevillana
de Eleotricidad 710, 708. Steaua Romana 54, 52.50.
Adriatica di Elettricità 72. Méridionale di Elettri-
cità 97. Allumettes Suédoises B, 581. Separator S. A.,
233. 254.

Chemins da fer fédéraux. — Total des recettes
d'exploitation en mai : 81,243,000 fr., contre 30 mil-
lions 139,742 fr. Recettes totales d'exploitation pen-
dant les- cinq premiers mois : 146,907,284 fr„ contre
138,834,157 fr. Dépenses d'exploitation en mai : 20
millions 901,000 fr.. contro 21,017,016 fr. Total des
dépenses d'exploitation à fin mai : 106,289,284 fr.,
contre 105,101,063 fr. Excédent des recettes d'ex-
ploitation pour les cinq premiers mois : 51,477,709
fr., contre 44,259,516 fr.

Chemins de fer fédéraux autrichiens. — Les re-
cettes totales pour 1927 se sont élevées à 597,500,000
schillings, et les dépenses à 573,000,000 sch. Lo comp-
te d'exploitation fait ressortir un excédent de 23
millions 800,000 sch., qui est presque entièrement
absorbé par le service de la dette et le service d'in-
térêts dont lea exigences sont de 21,900,000 sch.
contre 16,200,000 sch. Il reste un solde bénéficiaire
dé 153,045 sch., contre une perte do 9,450,000 sch.
précédemment.

Dette ottomane. — Lee représentants des porteurs
français, allemands, britanniques, italions, belges
et suisses de la dette publique ottomane ont signé,
aveo l'ambassadeur de Turquie à Paris, le contrat
qui règle la reprise des paiements. L'accord entre-
ra en vigueur lorsqu'il aura recueilli l'approbation
d'un nombre suffisant d'obligataires. Après quoi,
un premier coupon sera mis en paiement sur les ti-
tres des emprunts à long terme. L'encaissement de
ce premier coupon comportera adhésion dea por-
teurs au plan de règlement.

Cours des métaux de Londres
Londres, 22 juin. — Antimoine : spécial 59 '/a—60

Cuivre : cpt 6i»/« . à 3 mois 63'/, ; Best Sele.cted
68V4—67V-, ; électrolyt., 687.-69. Etain : cpt. 207'/_ ;
à 3 mois, 204'/.: Straits 208V,. Plomb angl.: 22— , do.
cpt 20'/!; livraison plus éloignée, 20 "/16. Zinc : cpt.
25*/« i livraison plus éloignée, 253/ ._ .

Londres, 21 juin. — Ârgmi : 27 V_ . O; 84. IOV4.

CORRESPONDANCES
(Le journal rtberv* ton opinion

è l'égard da Ultras paraisiant tout c *H * nthriquê.)

Les intellectuels et le sport

Neuchâtel, le 21 Juin 1928

Monsieur le rédacteur,
Pormieittez-mod de remercier M. G. P. pour ses li-

gnes qui, bien que ne témoignant pas de convictions
sportive, inébranlables, attireront dn moins l'atten-
tion dm public sur un problème urgent. Il en est do
la ©uilture physique comme de toute bornai, cause :
en parler c'est la bien servir.

Aveo M. G. P. j e souhaite « que les étudiants et
les maîtres sachent toujour s faire ia part du temps
qu'on doit eonisaioïtwr aux exercices de l'esprit et à
ceux dm coiipis et qu'ils évitent tous lies excès.» Mais,
je lui dleimaiiide : actuieiilement, selon nos.horaires qui
proposent à la jewnesse sitodieuse unie fcrentawie
d'heures hebdomadaires, ou plus, avec zéro, uns oui
deux heures d© gymnastique, où est l'excès t Quand
la semaime est remplie par les cours et par la pré-
paration qu'ils exigent, comment serait-il possible
d'abuser des sports 1 Et lia cu;M _i _ im.teUectuj e.ne, qni
a tout envahi, subitrait-aU'e vraiment unie diminu-
tion en l&oh'aint quelques heures an profit de l'exer-
cice physique et du grand air 1 Ne gagnerait-ellie
pas. au comtiraiiire, à un régime d'études moins débi-
litent, ou bien la vie mentale serait-cflle sans rela-
tions aveo 1© forLotiicminement de l'organisme 1

Il est excellent que les journaux abordent la ques-
tion d'un redressement, d'aà.Jeurs entouré de dlffi-
cmltés, et qui doit nous mener, par étapes, à l'heure
quiotidiiemm'e d'exercicee physiques on à quelque
chose d?équivatent. Cela implique la constirnction die
n.uvelkl'ee halles de gymnastique, la création de ter-
rains dé sports, l'amiénaigemenit des meliUeuires grèves
du liajc, à proximité de la viM. et TvMègemwt des
horaires d'emseigroiment.

La vilte de Neuchâtel a déjà accompli, • pour la
santé des jeune s et l'éducation physique, une œu-
vre qui l'honore, car en l'espace de quelques animées
elie a ouvert deux bâtiments scolaires équipés selon
toutes les règles de l'hygiène, quatre halles de gym-
nastique, un stade, urne clinique dentaire, une école
de plein air, un terrain do golf , et j 'en oublie. Osons
lui demander un nouvel effort dont le caniton aurait
d'ailleurs à prendre sa part, et puisque, tmcontesta-
blement, la jeunesse studieuse recherche le sport,
empressons-nous de lui aider à le pratiqueir, ne né-
gligeons pas ce moyen de for tifier les caractères et
les corps et de revenir à um équilibre dangereuse-
ment rompu dans le sens du savoir.

En remerciant encore M. G. P. d'avoir ouvert ce
debait, j e vous présente, Monsieur le red-ctenir, ras-
snirance de mes sentiments les meilleurs.

Félix BÉGUIN,
Directenir de l'Ecole ruormale cantonale.

Note die la rédaction. — M. Béguin me permettra
sans doute de donner encore quelques précisions.
D'abord oe n'est pas à moi que revient l'honnenir
d'avoir ouvert co débat, mais a M. M. V. coraesponr
dant d'un confrère locmil qui a-écrit ua.article que
M. Bégnln ne me paraît pas avoir Tu.

Siir le fonids de to question, j e situa entièrement
d'accord avec M. M. V. Je voulais seulement relever
certaines affirmations qui ne me paraissaient pas
tout à fait justes, ceClc-cl en particuilier que les
c imitellectueils de notre ville préfèrent trop souvent
la vie au ralenti à l'action > ou bien « que les Amé-
ricains (qu 'on oppose anx étuidiants de chez nous)
savent créer lTiarmonfie entre rintellij igence et le
corps ». Je désirais mettre ein garde les partisans du
sport comtre la tentation d'imiter trop servilement
ce qui se fait en Amérique et expliquer l'hostilité de
certains professeurs aiuitreimemt quo par la routine
et les préjugés.

La coincilusion die mon article, je «rods, était smffl»
samment explicite pour qu'on ne me con_»idèTe pas
comme un ennemi du sport. Si je n'ai pas touché
à la question des horaires de nos écoles secondaires
ou supérieures, c'est que cela dépassait le but que
j© m'étais proposé. Je suis henireux cepenidlaimt d'a-
voir fourni à M. Béguin l'occasion d'intervenir pu-
bliquement en faveur d'une réforme progressive des
programmes d'étude. G. P.

d auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes dn journal t L * Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01 et 21 h., Orchestre de la station. 20 h. 80, In-
termède musical. — Zurich , 588 m. : 15 h. 30, Cau-
serie littéraire. 16 h., Orchestre du Kursaal. 17 h. 20,
Harmonica. 19 h. 47, Soirée gaie. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16
h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h., Orchestre du KûrsaaL
20 h. 01, Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 80, Comédio.
22 h. 30, Opérettes. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 18 h., Orchestre do la station. 20 h. 15, Soirée
gaie. — Munich , 535 m. 70 : 16 h., Oonoert. 20 h-,
Soiréo variée. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 15 h. 30, Concert. 19 h. 15, Sonate de
Rhoinberger. 19 h. 45, Concert militaire. 21 h. 35,
Revue.

Vienne, 517 m. 20 : 19;h.v20 , Opéras. 20 h. 15, Opé-
rettes classiques. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, L'heu-
re Columbia. 20 h. 15, Causerie. 21 h., Radio-concert.
— Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, « Nor-
ma », opéra de Bollini. — Milan, 526 m. 30 : 16 h. 80
et 20 h. 35, Concert.

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

rich, 588 m. : 11 h. 15, Orchestre de la station, 12
h. 30, Orchestre Carletti. 20 h., Concert. —. Berne.
411 m. : 13 h. 01, Concert. 14 h. 80, Conférence, 15 h.
80 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01, Violon.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 20 h. 80, Concert. — Lan-
genberg (Cologne) , 468 m. 80 : 16 h., Concert. 20 h.,
« Les saisons », do Haydn. — Munich , 535 m. 70 : 16
h. et 18 h. 15, Concert. 20 h., Théâtre. — Londres,
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30, Con-
cert. 17 h. 45, Cantate de Bach. 21 h. 05, Musique
militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 17 h., Concert. 20 h. 05, Comé-
dio. — Paris, 1750 m. : 12 h., Causerie et musique re-
ligieuses. 12 h. 45, Orchestre LocatellL 20 h. 30, Ra-
dio-concert. — Rom©, ^47 m. 80 : 17 h. et 21 h. 10,
Concert. — Milan, 526 m. 30 : 15 h., Concert. 21 h. 35,
« L'amour de trois rois », opéra de Montemezzi

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

17. Fernande-Susanno, à Baptlsto Frey, rémou-
leur, et à Fernande-Alice née Lesquereux

Décès
16. Charles-Arthur Leuba, agriculteur, à Colom-

bier, né le 15 septembre 1870, époux de Rose-Fré-
dérique Racine.

17. Marie-Julie Quellet, maraîchère, an Lande-
ron, néo le 3 février 1870.

20. Jules-Armand Martin, vigneron, né le 8 fé-
vrier 1879, époux de Ida-Henriette Pellaton.

Un dernier mot
au sujet de notre concours

Plusieurs personnes nous ayant encore posé
diverses questions sur le concours du marché,
nous croyons utile de préciser quelques points.

Si nous demandons au public d'exprimer son
opinion au moyen du bon de concours, c'est
également à lui, comme juge, que seront attri-
bués les prix. Les gagnants se trouveront donc
parmi nos lecteurs, ce sera vous, peut-être, qui
lisez ces lignes.

Mais, en même temps, la nature de nos prix
favorise les vendeurs.

Munis des bons d'achat que leur remettra la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >, ils pourront
obtenir en nature la valeur équivalante auprès
des marchands qui auront obtenu le plus de
suffrages. Lesc gagnants (pourront donc obtenir
sans frais les produits qu 'ils auront admirés et
auxquels seront allées leurs, voix.

II n'est donc pas trop tard
pour vous de concourir. Découpez le bon de
concours, paru dans notre numéro d'hier et
inscrivez,, dans chacune des cinq catégories, le
nom du marchand dont l'étalage YOUS aura fait
la meilleure impression. Vous avez jusqu'à
mercredi prochain pour nous envoyer votre bul-
letin.

Mesdames, vons n'avez, pour concourir, d'au-
tre peine que celle de remplir le bulletin et de
l'envoyer à notre administration.

Nous avons déjà reçu un nombre coquet de
réponses, ne manquez pas de joindr e la vôtre.

Nouvelles diverses
Grave explosion à Bruges

Une cinquantaine de victimes
BRUGES, 23 (Havas). — Une grave explosion

a mis vendredi soir un quartier de Bruges en
deuil. Un incendie ayant éclaté dans un dépôt
de vieux matériaux, le propriétaire du dépôt
et son beau-frère essayaient de l'éteindre ; une
formidable explosion s'est produite tout à coup,
projetant les deux hommes et éparpillant les
matériaux jusqu'à 50 mètres du lieu de l'incen-
die. Toutes les maisons voisines du dépôt ont
subi des dégâts.

On compte à l'heure actuelle 8 morts et 40
blessés et contusionnés dont plusieurs sont
dans un état grave.

L'explosion est attribuée à l'éclatement d'un
obus de gros calibre qui ee trouvait dans un
tas de ferraille. On craint de nouvelles explo-
sions, parce que des obus peuvent se trouver
encore dans les matériaux du dépôt. Les pom-
piers sont sur les lieux et la gendarmerie et la
police contiennent la foule des spectateurs à
distance.

Pas d'Allemands eu unif orme
SCHAFFHOUSE, 22. - Le Conseil d'Etat

schaffhousois a décidé, en plus des dispositions
prises au sujet de la fête de fondation de la
garde ouvrière schaffhousoise, d'interdire l'en-
trée dan_ le canton, des anciens combattants
allemands, pour autant qu'ils se présentent en
uniforme et en groupes.

La contrebande sanglante
COME, 22. — Près de Cerano d'Intelvi, des

contrebandiers venant de Suisse avec du tabac
et de la saccharine ont été surpris par les doua-
niers. Des coups de feu furent échangés dans
la nuit et les contrebandiers obligés de pren-
dre la fuite en abandonnant leur'marchandise.
Le matin des taches de sang ont été découver-
tes sur le sentier parcouru par les contreban-
diers.

Cinq pêcheurs se noient
GIBRALTAR, 22 (Havas). — Une barque de

pêche espagnole a chaviré par suite d'une ra-
fale aux environs d'Adra. Sur l'équipage de six
hommes qui la montaient, cinq se sont noyés.
Un vapeur français a débarqué le seul survivant
à Gibraltar.

NEUCHATEL
Une fête sur le lac

Voici qui sort d. l'ordinaire. Les promeneurs
qui se trouveront ce soir sur nos quais suivront
des yeux, pendant des heures, un des bateaux
de la Société de navigation à vapeur qui par-
courra le lac. S'ils ont bonne vue et fine ouïe,
ils verront des couples tourner aux sons de
ha_t _>arleurs qui joueron t les danses en vogue.
La croisière sera de durée puisqu'avec une es-
cale prévue aux environs de 11 heures, elle
prendra fin à 2 heures. Cest en effet un peu
avant l'aube d© dimanche que se sépareront les
personnes qui auront répondu à l'initiative de
la Société nautique, organisatrice de cette pro-
menade dansante.

Musée historique
L'infante Isabelle d'Espagne, accompagnée

du marquis de la Torrehermosa, ministre d'Es-
pagne en Suisse, et d'une nombreuse suite, est
venue spécialement de Berne pour visiter les
automates Jaquet-Droz ; elle a montré un vif
intérêt pour oes petits chefs-d'œuvre mécani-
ques, qui ont fait le tour de l'Europe. L'infante
Isabelle est la tante du roi d'Espagne, elle est
à la tête de toutes les œuvres sociales, artist i-
ques et littéraires de son pays ; elle fai t actuel-
lement un court séjour en Suisse.

Concert public
Programme du concert que donnera diman-

che la Fanfare de la Croix-Bleue, sous la di-
rection de M. Ed. Marchand, professeur :

1. A l'attaque! marche, Blankenburg; 2. Dans
la futaie, ouverture, Karl Schell ; 3. Entrée des
gladiateurs, J. Fucik ; 4. Paraphrase sur un
choral d'Angerer, W. Lemke ; 5. < The Ro'ugh
Riders >, marche, Haydee.

IiC monument Philippe Godet
L'inauguration de ce monument aura lieu

d'aujourd'hui en huit jours. Le comité d'initia-
tive le remettra donc aux autorités de la ville
samedi prochain, à 3 heures de l'après-midi,
au quai Osterwaid.

H K., Bôle, S fr. ; E. W. B., 5 fr. ; J. C, Auvernier,
20 fr. ; Dr Lardy, Bevaix, 5 f r. ; A. de M., 10 fr. —
Total & oe Jour : 152 fr. 50.

Souscription ponr les tireurs snlsses
du match international

ROME, 22. — Au 31 décembre 1927, la popu-
lation italienne du royaumo était approximati-
vement de 40,996,000 ea augmentation de 390
mille sur l'année précédente. Les Italiens à l'é-
tranger étaient à la même époque 9,250,000, ce
qui porte â 50 millions environ le nombre des
Italiens dans le monde.

1 7 autos f lambent
BERLIN, 21. — Jeudi après midi, un incen-

die a éclaté dans un garage de Berlin-Steglitz.
Dix-sept automobiles ont été détruites.

Les Italiens sont 50 millions

AVIS TARDIFS
JW ÉGLISE INDÉPENDANTE »̂C

Journée cantonale de Jeunesse
DEMAIN DIMANCHE

A DOMBRESSON
Montée en autocar, départ de la poste à 8 heures.

Arrêt à la croisée du Vauseyon. S'inscrire chez M
Perregaux, pasteur, avenu© de la Gare No 5.

Pour les personnes montant à pieds, rendez-vous
à 6 h. 30, au bas du chemin des Quatre-Ministraus.

Jeuno homme sachant aller à vélo trouverait
place da

commissionnaire
h la boulangerie Roulet. 
o_x_^>ex_t _x_x_oooooo<^
S Monsieur et Madame Mareel ETIENNE- g
g BAUER ont la joie d'annoncer l'heureuse Q
0 n>aSj_»anice de lenr fin» O

1 GILBERT-EDQUARD-FELIX |
g Nenehâtel, rue Desor 3, g
G le 23 juin 1938. O
onrv^r^monmffirtmn 

non 
mmmnniTifwv^oPiomowpi

Perdu, vendredi matin,

une broche
avec monogramme chinois. La rapporter contre ré-
oompense au bureau de la Feuille _-Avis. 370

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Dimanche 24 juin
Réunion cantonale des Sections de la

S. s. d. G. à Champ-du-Moulin
Invitation cordiale aux membres et à leurs fa-

milles.
Départ de Neuchâtel via Chambrelien à 7 h. 50.

Prière de s'inscrire .jusqu'à midi, à là Chapellerie
du Faucon, ruo de l'Hôpital, pour le billet col-
lectif. Le comité.

Place dû Stand, Hauterive
Dimanche 24 juin 1928

KERMESSE
organisée par la Société des Sapeurs-Pompiers

Répar tition au sucre Cantine Orchestre l'Etoile

La Tène-lef-Baim
Départ du bateau moteur : 14 heures. le jeu di, sa-

medi et dimanche. Minimum 15 personnes. Prix
par place, aller et retour, la semaine, 1 fr. ; lo di-
manche. 1 fr. 50. 

DIMANCHE 24 JUIN 1928

Course au Font de Thielle
en bateau A vapeur

organisée par le Cercle national, le Cercle du Sa-
pin, lea Jeunes Radicaux et la Musique militaire.

Départ à 10 h. 30.
Divertissements pour petits et grands, danse, eto.

Les cc-nités.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du '23 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.36 20.41 Toutes opérations
Loudres . . . . .  25.29 25.3 1 de chance an
New-York . . . .  5.17 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.5U me a"x Z<i' ,lenrea
Milan . . . . .. 27-26 27.31 conditions

^
er„in„ 

l H ',î ^.V Achat et venteM ad?d 2
^.55 85.75 „e monnaIeg etAmsterdam , . .«"•— -"?¦>, billets de banque

Vienne . . . . .  72.9b (3.0b étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.65
Prague 15-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.10 139:30 et accréditifs sur
Oslo . . , '138.85 139.05 tous les pays do
Copenhague . . '. 138.90 139.10 monde
Bucarest . . . .  3- 15 3.2;i _ . _ „._,„.
Varsovie . . 58.15 58.45 affX

t
S
e8

ba„rarrMBuenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 anx condutons !es
Montréal . . . .  o.17 5.1J n ing avantasenses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. dèg. cent. j| o .0 V* dominant 3!
• O E* S 1 

^* Moy- Mini- Maxl- g \% 2 
^enne mnm mum !_ § a Dlr. Force _|

| a " M w__
22 ! 17.7 8.2 24.9 724.1 j S. faible clair

22. Alpes visibles l'après-midi
23. 7 h . !_ : Teimi 160 Vent : S.-B Ciel : clair

Tremblements de terre. — 22 juin. 12 h. 3", faible,
6600 km. — 12 h. 15' 25", faible. — 17 h. 38' 42", fort,
8300 km., N.-E. détroit do Behring. 

Hauteur moyenne ponr Neuehfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juin 18 19 20 ; 21 22 J 23
mm
735 ===
730 j=j| -
725 IEi-r-

720 jj=~-

710 ~~j

705 m i
I 700 =- j | |

Niveau du lao : 23 juin . 429.84.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud, peu nuageux.

B ulle tin météor. des C. F. F. as min, e h. 30
|s Observations faites centi- __,,„ , „_. .,„_._,
Il aux gares C. F. F. Brade» TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +15 VT b tpa Calme
543 Berne . . . .  +13 > >
587 Coire . . . . .  +14 > »

1543 Davos . . , . + 9 » »
632 Fribourg , . , +lj  » i
394 Genève . . . . +16 » »
475 Glaris . . . .  + _ » »

1109 Qbschenen . . +m » i
5G6 Interlaken . . . + lb, i »
995 La Ch.-do-Fonds +jg » i
450 Lausanne • . • "} ,_ » »
208 Locarno . . . +|» i >
276 Lusrano . . . . +'' • i
439 Lucerne . . . .  +14 » »
398 Montreux . , . +'* » »
482 Neucliâtel . . . +'6 , >
505 Ragatz . . . .  +U • •673 Saint-Gall . . .  +15 i >

1856 Saint-Moritz + » _ »
1290 Schuls Tnnisp . +13 i »
407 Schaffhouse . . + « » »
562 Thoune . . . . 411 i »
889 Vevey . . . . +1* » •1609 Zermatt . . . + 4 > *410 Znrlch +19 • »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A.

Mademoiselle Jul io Guillaume, à Bôlo ; Madame
George Guillaum e, à Neuchâtel, et ses filles, à Pa-
ris ; Madamo et Monsieur Siméonof-Guillaume et
leur fils, à Sofia ; Madamo Edouard Guillaume, à
Paris, et ses fils ; Monsieur Edouard Guillaume et
ses enfants, à Neuchâtel , et Monsieur Georges Guil-
laume, à Paris ; Monsieur Charles Guillaume, à
Genève, et les familles alliées, ont le chagrin do fai-
re part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tan-
te, grand'tante et parente,

Mademoiselle Emilie GUILLAUME
Bôle, le 22 juin 1928.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, dans la plus

stricto intimité.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
¦¦¦¦ .¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
—_rri_M—igmimn—¦iiMlTii-—r-n-M» Tr<T-fiii„——ï.m< r ^«__i.vin«m_«TiTn-Tft-—wa

il»
Monsieur Octave GabereJ ;
Mesdames et Messieurs Fritz TTelteohi, père et fils,

à Neuchâteil ©t Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Rothlisberger et leurs

enfants, à Marin ;
Monsieur Numa Gaberol, à Cotembiier ;
Messieurs Edouard et Fearna-nd Gaberel, à Colom-

bier et Bôle ;
les enfants de fem Monsieur Augnste Gaberel,
et les familles Gaberel, Girard, Clottu, Zaugg et

Matthey,
ont la profonde douleur de faire part à Ieuis

aimis et connaissances du décès de leur chère et re-
grettée mère, sœur, balie-sœur, tamte, cousine et pa-
rente,

Madame Cécile GABEREL
enlevée à leur affection dans sa 60me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise, après une
longue et pénible maladie, supportée chrétienne^
ment.

Cotombier, le 22 juin 1928.
Venez à mod vous tous oni souffrez,

j e vous soulagerai.
L'ensevelissement annùeil vous êtes priés d'assister

aura lieu à Colombier, le lundi 25 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la gare 9.
La Messe de Requieim aura lieu à l'Eglise Catho-

lique de Coi-ombier, ie mardi 26 juin, à 8 heures du
matin»

R. L P.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Pesenx, sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Monsieur Charles FRIEDEN. père
Le Comité.

POIPES FUNEBRES R EO C B U TEL O ISES
MA I S O N  6 IL.BERÏ
Tél. 8- 9 5 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

fgp~ Concessionnaire de la
vîBEe pour les enterrements pa.

corbillard automobile
H Cercueils de ohêne, sapin, taohyphage

Membre et concessionnaire de la
: ; Société de Crémation


