
!La stabilisation est votée
Au Parlement français

Au Conseil des ministres
PARIS, 23 (Havas). — Le Conseil des minis-

tres, réuni samedi après-midi, a approuvé le
texte du projet de loi monétaire que le prési-
dent du Conseil a déposé sur le bureau de la
Chambre des députés à la fin de l'après-midi,
projet auquel se trouvent annexées trois conven-
tions intervenues respectivement entre l'Etat et
d'amortissement, entre Ha Banque de France et
la Caisse d'amortissement.

Séance de pnre forme
a. la Chambre

PARIS, 23 (Havae). — La Chambre a tenu, à
•17 h. 30, une séance de pure forme au cours de
laqueUie M. Poincairé a déposé le plan du projet
dé stabilisation qui a été renvoyé à la commis-
sion des finances pour examen.

te projet est accepté par la
j commission financière

PARIS, 24 (Havas). — La commission, des fi-
nances de la Chambre a adopté à minuit et de-
mi le projet de loi monétaire présenté par le
gouvernement, par 32 voix contre 1 et 9 absten-
tions.

Un amendement Renaudel a été adopté vi-
sant à la suppression des pièces de cinq francs
d'airgent, ainsi qu'un amendement Bedouce ten-
dant à frapper des pièces d'argent de vingt
francs.

Le commissaire qui a voté contre le projet
est M. Piqueras!, comimimniste. Les neuf absten-
tionnistes sont les sept commissaires socialis-
tes, ainsi que les deux membres de l'Union dé-
mocratique.

Le taux choisi
PARIS, 24 (Havas). — L'article 2 du projet

3e loi monétaire est ainsi conçu :
« Le franc, unité monétaire française, est cons-

titué par 65,5 milligramimies d'or au titre de 900
miililièmies d'or fin, ce qui correspond à une pa-
iriité de ïa livre de 124,21, du dollar de 25,52, et
du franc suisse (qui représente exactement 1©
coefficient de revalorisation) de 4,92. >

Nouvelles monnaies d'or et
d'argent

I (PARIS, 24 (Havas). — L'exposé dés motifs
âsà projet monétaire insiste sur la frappe des
nouvelles monnaies. La monnaie d'or doit na-
turellement occuper <i«™ la circulation métal-
Éque une place prééminente. Seule, en effet,
elle doit avoir cours légal illimité. H sera frap-
pé seulement des pièces de cent francs au titre
de 900 millièmes.

Tout en présentant moins d'importance qïie
lai frappe des monnaies d'or, celle des pièces di-
visionnaiî es d'argent appelle de plus longues
explications.

Elle est rendue nécesaire par la défectuosité
matérielle des coupures actuelles de cinq, dix
et vingt francs. Ces dernières devront être com-
plètement retirées de la circulation avant le
31 décembre 1932. Elles seront échangées con-
tre des pièces divisionnaires de cinq et dix
francs.

Ainsi, subsstjfu$ra.-t-©n $ une circulation pa-
pier une circulation espèces, celle-ci devant
d'ailleurs être légèrement supérieure à celle-là.

A la fin de l'année 1927, le montant des pe-
tites coupures en. circulation atteignait 2775
millions, soit environ 70 f r. par tête d'habitant
E pourra être frappé des pièces divisionnaires
d'une valeur de 3 milliards. Cet accroissement
du contingent actuel paraît d ailleurs justifié si
l'on songe que les nouyeïïes monnaies circule-
ront non seulement en France, mais également
dans les colonies.

Le titre de pièces de cinq et dix francs sera
seulement de 680 millièmes, alors qu'il s'élevait
avant la guerre à 90Ô millièmes pour les écus
de cinq francs et à 835 millièmes pour les piè-
ces de 0,50, 1 et 2 fr.

La circulation d'argent portait encore avant
la guerre la marque du bimétallisme, c'est-à-
dire que les monnaies avaient presque une va-
leur égale à leur force libératoire. Aujour-
d'hui, au contraire, les pièces d'argent n'appa-
raissent plus comme une survivance du passé,
mais comme une création répondant au besoin
primordial d'échange. La monnaie blanche est
définitivement reléguée par la nouvelle mon-
naie dont la force libératoire est largement su-
périeure à la valeur intrinsèque.

En outre, au moment de la promulgation de
la nouvelle loi monétaire, cesseront d'avoir
cours légal entre particuliers et d'être reçues
par les caisses publiques toutes les monnaies
d'or et d'argent frappées antérieurement à la
date de cette promulgation.

Les débats
A la Chambre des députés

PARIS, 24 (Havas). — La Chambre aborde
la discussion du projet monétaire.

M. de Chappedelaine donne lecture de son
rapport et expose les raisons de nécessité iné-
luctable de stabiliser le franc.

M. de Chappedelaine communique à la Cham-
bre que le gouvernement a accepté l'amende-
ment de M. Pietri tendant à la frappe de piè-
ces de 20 francs et un amendement de M. Re-
naudel tendant à ne pas autoriser la frappe de
pièces de 5 francs et conclut en invitant la
Chambre à voter le projet qui donnera au pays
la sécurité monétaire et un solide instrument
de travail, en vue de son développement éco-
nomique.

M. Poincaré écarte l'amendement de M. Be-
douce, tendant à la constitution d'un fonds de
2 milliards à affecter à une caisse de crédit
agricole et de construction de maisons à bon
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marché, parce qu'il serait apte à compromettre
le projet monétaire.

M. Poincaré déclare qu© le compte de devi-
ses étrangères a présenté un bénéfice de 450
à 600 millions, mais il espère que les spécula-
teurs, au lendemain de la stabilisation, repren-
dront leur argent et que la Banque de France
convertira ces devises en or. Ce compte ira
donc en diminuant progressivement

.L'attitude des groupes
La porole est donnée à M. Nogaro du groupe

radical-socialiste. H déclare que son parti vo-
tera le projet et les conventions, parce que ce
projet ne fait que consacrer un état de faits,
sans léser personne, ce qui permettra à la Fran-
ce de suivre une politique financière hardie.

M. Vincent Auriol, président du groupe socia-
liste, monte à la tribune. D. émet le regret de
l'enregistrement officiel de la diminution du
franc.

La droite crie : « Par la faute du Cartel. >
Le député socialiste réplique en accusant les

classes possédantes de n'avoir pas eu le cou-
rage de faire les sacrifices nécessaires. L'ora-
teur expose le programme financier socialiste
et indique les solutions que ce parti avait pro-
posées.

Discutant la convention avec la Banque de
France, le leader socialiste ne comprend pas
pourquoi la Banque d'émission ne supporte pas
les charges imposées à tous les citoyens. U de-
mande que la Banque de France consacre une
partie de ses bénéfices à des œuvres sociales.

Concluant M. Vincent Auriol indique que ses
amis et lui réservent leur attitude et voteront
pour ou contre les différents articles du projet
selon l'attitude de la majorité.

La parole est donnée à M. Flétri, qui parle au
nom des républicains de gauche. Considérant la
stabilisation comme un moindre mal, l'orateur
demande à la Chambre un vote unanime.

M. Fougère, député d'union nationale, prend
la parole et parle dans le même sens que M.
Pietri. Il est vivement applaudi par la droite
quand il émet le vœu que le gouvernement ré-
duise les entraves qui gênent le commerce in-
ternational.

M. Lamoureux vient exposer les raisons pour
lesquelles les membres du parti radical voteront
la stabilisations. H approuve le gouvernement
pour son attitude, mais estime que la Chambre
se doit d'exercer un contrôle sur les capacités
financières du pays et en particulier sur les bi-
lans des grandes sociétés industrielles. De son
côté, le gouvernement devrait prendre .d'éner-
giques Mesures pour faire baisser le prix de la
vie. M; Poincaré intervient alors ©t déclare que
le gouvernement demandera à la Chambre les
armes nécessaires.

M. Lamoureux prend acte de ces paroles et
déclare que sitôt la stabilisation votée, la Cham-
bre consacrera ses efforts au développement de
l'industrie, du commerce, de l'agriculture. (La
droite, le centré, et une partie de1 la gauche ap-
plaudissent M. Lamoureux.)
' M. Chabrun, au nom! du parti républicain so-
cialiste, vient apporter son adhésion au gouver-
nement.

Faisant allusion à la difficulté de bouder le
budget, difficulté révélée par le président du
conseil, il ' demande que l'on fasse un prélè-
vement sur les richesses acquises plutôt que
sur les richesses en formation. Il conclut en de-
mandant à la Chambre d'ajuster au nouveau
taux les salaires.

M. 'Piquélmlàl, dan9 tin discours très violent
haché par dfes interruptions de la Chambre
presque entière', expose le programme com-
muniste et parie de faillite et même d'escroque-
rie (!). . .

M. Evain, de l'Union nationale, exprime l'in-
quiétude de ses amis qui sont d'accord sur l'op-
portunité de la stabilisation, mais qui crai-
gnent que. les fluctuations des changes ne se
fassent encore sentir. Comme la plupart des
autres orateurs, il craint que la stabilisation
n'entraîne une nouvelle hausse des prix, ce qui
amène une protestation de M. Poincaré

M. Evain, continuant déclare que rien n'em-
pêchera les propriétaires de majorer jusqu'au
coefficient de 5 les prix des loyers d'avant-
guerre, puis l'orateur reproche à la Banque de
France d'avoir procédé à des achats exagérés
de devises.

M. Poincaré prend la défense de la Banque
de France, dont il dit qu'elle a agi aveo pru-
dence.

M. Evain demande alors pourquoi le prési-
dent du Conseil n'a pas tenté de relever le
franc par palier.

M. Poincaré répond qu© c'eût été une impru-
dence.

fLa situation des créanciers
de l'Etat

!M. Evain termine son discours, déclarant re-
gretter que ceux qui ont prêté à l'Etat perdent,
de par la stabilisation les 4/5 de leur avoir.

M. Franklin-Bouillon apporte au gouverne-
ment l'adhésion des radicaux unionistes, et dé-
clare que le vote définira la majorité stable de
la Chambre.

La clôture est prononcée.
On passe à la discussion de l'article premier.
Le scrutin donne lieu à une vive animation.

Seuls les communistes votent contre.
L'article premier est adopté par 560 voix oon-

tre 14.
A l'article 2, M. Bonnefous, au nom de l'Union

républicaine démocratique, apporte son adhé-
sion au gouvernement

M. Poincaré prend la parole et demande aux
orateurs de se montrer brefs, afin que tout soit
terminé en cette séance.

L'art. 2 est adopté par 560 voix contre 27.
Puis les art. 3, 4, 5, 6, sont adoptés.
MM. Lefas et Rillart de Verneuil déposent

quelques amendements qui sont repoussés à
mains levés.

Les art. 7, 8, 9 sont adoptés.
La Chambre a adopté les articles jusqu'au 12

inclus. Sur l'article 13, M. Poincaré pose la ques-
tion de confiance contre un amendement socia-
liste tendant à ordonner la réévaluation des ac-
tifs de la Banque de France. Cet amendement
est repoussé par 460 voix oontre 139.

Puis 'ensemble du projet est adopté par 450
voir contre 22.

Le proje . va ensuite au Sénat

Le Sénat approuve aussi la
stabilisation

PARIS, 25 (Havas). — M. Poincaré dépose
le projet de stabilisation voté à la Chambre.
L'affluence du public est énorme.

M. Chéron, rapporteur, réclame la discussion
immédiate, n développe son rapport en com-
mençant par annoncer que la revalorisation du
franc était impossible. H montre tous les résul-
tats obtenus par M. Poincaré, équilibre du bud-
get assainissement de la trésorerie, et relève
que l'appel à l'emprunt extérieur n'a pas été
nécessaire. Techniquement on peut donc dire
que les conditions essentielles d'une stabilisa-
tion ont été réalisées. L'orateur relève qu'il
était également impossible de revaloriser par
paliers, en 20 ou 30 ans, car comment résister
à la spéçj ilation étrangère dans ce cas. En réa-
lité, nous stabilisons, a-t-il dit, parce que nous
ne pouvons pas faire autrement. Il faut se ré-
signer à la solution que le gouvernement nous
offre sous sa responsabilité. Le pays compren-
dra la portée de notre vote qui lui épargnera
une crise économique.

M. Poincaré déclare n'avoir rien à ajouter à
l'exposé du rapporteur.

M. Hery critique le projet ainsi que le rôle
de la Banque de France.

M. Poincaré déclare que toutes les affirma-
tions de M. Hery sur le rôle de la Banque de
France sont inexactes et tendancieuses. Toutes
les mesures prisés visaient à la stabilisation.

La discussion générale est close.
PARIS, 25 (Havas). — Le Sénat adopte par

256 voix contre 3 l'ensemble du projet. La sta-
bilisation est donc définitive.

L'« Italia
On a ravitaillé l'équipage

ROME, 23 (Stefani). — Le capitaine de cor-
vette Tornberg, membre de l'expédition sué-
doise établie dans la baie de Virgo, a demandé
au commandant du « Città di Milano » la posi-
tion exacte du groupe Nobile.

Le commandant Romagna lui a fait connaî-
tre que le groupe Nobile avait été ravitaillé
dans la matinée par les appareils italiens.

L'avion tri-moteurs suédois « Juuker > a pris
son vol dans l'après-midi et, à 20 h. 30, se trou-
vait au-dessus du campement de Nobile, qu'il
ravitaillait en armes, accumulateurs, etc.

Sans nouvelles du groupe
Mariano

Au cours de son voyage de retour, l'avion
suédois explora soigneusement la côte de la
Terre du Nord-Est entre le glacis de Leigh près
du cap Leigh-Smith et le cap Platen, mais sans
trouver trace du groupe Mariano.

Tornberg a communiqué qu'il se propose de
descendre sur la glace avec un avion muni de
patins et demande qu'on en informe Nobile.

Le commandant Romagna a demandé à Torn-
berg de coopérer à la recherche du groupe
perdu.

Il serait possible d'atterrir
STOCKHOLM, 23 (Havas). — Les deux

avions de l'expédition suédoise de secours ont
observé hier, pendant qu'ils ravitaillaient le
groupe Nobile, un grand glaçon à proximité du
groupe, qui pourra peutêtre offrir un empla-
cement d'atterrissage.

Four retrouver Guilbaud
STOCKHOLM, 23. — Le grand hydravion

suédois « Upland » a fait sans résultat des re-
cherches le long du littoral ouest du Spitzberg,
du caip Sud jusqu'à Wicbay, et sur le littoral
est pour retrouver Guilbaud et Amundsen.

CHERBOUR G, 23 (Havas). — Le croiseur
« Strasbourg >, qui doit coopérer aux recher-
ches de Guilbaud, est arrivé ee matin en rade
et a embarqué du charbon, des vivres et des
vêtements chauds. H partira demain pour le
Spitzberg.
OSLO, 23 (Wolff). — L'aviateur Rijser Larsen
a prié le commandant du < Città di Milano > de
mettre le vapeur « Braganza > à la disposition
de l'expédition qui se porte au secours de l'hy-
dravion de Guilbaud, la présence du « Bragan-
za » dans les parages où il se trouve n'étant
plus nécesaire.

Les expéditions suédoise et norvégienne exé-
cuteront des recherches sur la côte occidenta-
le du Spitzberg- et entre le Spitzberg et l'île
des Ours.

Le « Braganza > se trouve maintenant dans
les glaces flottantes, mais Larsen espère que la
situation s'améliorera et qu'il sera possible au
navire de partir du cap Nord pour le Spitzberg
cette nuit.

La légation de Norvège à Moscou a télégra-
phié que le brise-glace « Malyghin >, qui se
trouve actuellement à l'est du Spitzberg, a per-
çu des signaux de T. S. F. très faibles.

Un message d'Amundsen
PARIS, 23. — On mande d'Oslo au < Journal >

que la station de T. S. F. de Tringoue a fait
connaîtra qu'elle avait reçu, hier soir, à 17 h.
40, un message d'Amundsen annonçant que
l'hydravion « Lathamt-Farman » avait été con-
traint d'amérir dans le voisinage de l'île des
Ours. Amundsen demande des renseignements
sur l'état des glaces dans le voisinage.

Dans les milieux autorisés de l'aéronautique
maritime norvégiens, on émet l'avis qu'il n'est
pas impossible à l'hydravion français d'émettre
des signaux, mê|mie s'il a été obligé d'amérir,
mais oeg appels, dans ce cas, ne peuvent être
entendus que dans un rayon d'environ 100
kilomètres.

Nouvelles diverses
On agrandira le Collège de France

PARIS, 24 (Havas). — Le Sénat a adopté cet
après-midi un projet ouvrant un crédit extra-
ordinaire de 6,300,000 francs destiné à l'agran-
dissement du Collège de France.

M. Victor Bérard a, à cette occasion, demandé
au ministre de l'instruction publique d'attri-
buer une partie deg prestations en nature pour
les laboratoires et les bibliothèques qui ont
souffert de la guerre.

M. Herriot s'est déclaré d'accord aveo M.
Victor Bérard.

Nouvel échec
LONDRES, 24 (Havas). — Mlle Gleitz, qui

s'était mise à l'eau hier après midi pour tenter
de franchir à la nage la mer d'Irlande, a aban-
donné , sa tentative après avoir nagé 22 milles.

Le « Jervis Bay »
COLOMBO, 25 (Havas) ? — Le «Slavol > a

rencontré le « Jervis Bay ». L'officier de marine
envoyé avec un ' détachement de marins pour
rétablir l'ordre est monté à bord et a arrêté
les hommes clandestinement embarqués.

LONDRES, 24 (Havas). — L'amirauté publie
le communiqué suivant : Les gardes armés du
vapeur « Slavol > ont accosté le vapeur « Jervis
Bay > et sont montés à bord. L'officier comman-
dant la garde a fait savoir que leg passagers
illicàtement embarqués étaient sous bonne gar-
de. Leur conduite ne cause aucune inquiétude.
Le commandant du « Jervis Bay » estime que
l'escorte envisagée hier par le navire de guerre
« Suffolk » n© sera pas nécessaire.

Les f éministes et le Sénat f rançais
PARIS, 24 (Havas). — Les féministes recom-

mencent aujourd'hui leurs manifestations de
jeudi devant le Luxembourg. Ces dames sont
plus nombreuses et sont en général beaucoup
plus jeunes. C'est peut-être la raison pour la-
quelle les grandes pancartes sandwichs de jeu-
di sont remplacées par de petits cartons épin-
gles aux chapeaux et où on lit la même inscrip-
tion : Les Françaises veulent voter, le Sénat
ne le veut pasi.

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Le général Nobile est
sauvé

STOCKHOLM, 24 (Wolff). — Ce matin de
bonne heure le ministère de la défense a reçu
le télégramme suivant du chef de l'expédition
du Spitzberg : Lie général est sauvé. Les tra-
vaux de sauvetage continuent Signé : Thorn-
berg.

ROME, 25 (Stefani). — Le « Città di Milano >;
radiotélégraphie de nuit : Un avion suédois
pourvu de patins a atterri hardiment près du
groupe Nobile et est reparti avec le général No-
bile, le transportant jusqu'au détroit de Hinlo-
pen d'où un hydravion suédois le transporta à
Virgo Bay sur le « Città di Milano >. Un avion
s'est rendu de nouveau dans la journée près du
groupe des naufragés pour continuer le sauve-
tage mais il capota dans un atterrissage diffi-
ficile. Le pilote est indemne.

A la recherché du « JLathain»
ROME, 24 (Stefani). — Samedi matin, à 10

heures, le commandant Penzo, à bord de l'hy-
dravion < Marina 2 » a exploré l'ouest du Spitz-
berg pour rechercher le « Latham 47 ». Penzo
est allé jusqu'à 50 kilomètres du cap Sud.
La visibilité était très grande. H n'a vu aucune
trace de l'hydravion français.

On a sauvé d'abord
les deux blessés du groupe Nobile
-OSLO, 25 (Havas). — La légation d'Italie

annonce qu'elle a reçu confirmation du sauve-
tage du général Nobile et d'un autre membre
de son groupe. Tous les deux sont blessés et se
trouvent à bord du « Città-di-Milano ». ,

La dérive des glaces a cassa "" {
une jambe du général Nobile

-BERLIN, 25 (Havas). — Le correspondant
spécial du c Montag » donne les détails sui-
vants sur le sauvetage de Nobile par un avion
suédois :

Peu avant son sauvetage, le général Nobile a
lancé des appels de secours disant que les gla-
ces commençaient à se diriger vers le nord. Son
groupe, disait-il, était aux prises avec les gla-
ces qui allaient à la dérive. . Des masses de gla-
ce de plusieurs centaines de quintaux venaient
s'écraser les unes contre les autres.

Nobile a eu une jambe cassée par un de ces
blocs et c'est pour cette simple raison qu'il prit
place le premier à bord de l'avion et qu'il fut
ensuite transporté à bord du vapeur « Quest »4

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

-PARIS, 25 (Havas). — Les journaux s'ac-
cordent généralement à considérer comme his-
toriques les séances de dimanche du Parlement
parce qu'elles ouvrent une ère nouvelle d'his-
toire économique et financière.

« Excelsior » remarque que les hommes de
tous les partis ont revendiqué la paternité de
la stabilisation, ce qui démontre que cette so-
lution n'était pas si mauvaise" que certains le
prétendaient.

Le « Figaro » estime que la stabilisation n'est
pas la conclusion, mais le point de départ d'un
labeur considérable qui remettra en valeur tou-
tes les richesses du pays.

Plusieurs organes jugent sévèrement l'atti-
tude des socialistes qui, après avoir préconisé
la stabilisation, se sont abstenus dans le vote
sur l'ensemble du projet de loi.

L'« Ere nouvelle » écrit que les socialistes
devront expliquer comment ayant admis le
principe de la stabilisation, ils veulent en igno-
rer le développement.

L « Oeuvre » regrette que certains aient cru
que la stabilisation devait être votée pour ou
contre M. Poincaré, plutôt que pour elle-même.

Pour l'< Humanité », la stabilisation ne peut
qu'accroître les raisons de l'instabilité de la po-
litique générale.

Affaires égyptiennes
L'opposition attaque l'intégrité

du premier ministre
^LONDRES, 25 (Havas). — On mande du Cai-

re au < Daily-Express » que la dernière attaque
contre le gouvernement prend la forme de la
publication, dans la presse de l'opposition, dé
documents qui compromettraient gravement
l'intégrité du premier ministre, Nahas pacha, de
Wissa-Masseî, président de la Chambre, • et
d'un député nationaliste bien connu.

Ces trois hommes politiques furent les ayo-
cats choisis au début de la dernière campagne
par la princesse Hivdijivani — mère du prince
Sefeddine, qui réussit à s'évader d'un asile d'a-
liénés en Angleterre — pour obtenir de la jus-
tice égyptienne la restitution des biens du prin-
ce lorsqu'il fut interné. D'après les documents,
ils promirent d'obtenir gain de cause à la prin-
cesse, moyennant 117,000 livres.

On confirme qu'à la suite de ces révélations,
le roi Fuad a demandé à Nahas pacha de dé-
missionner, mais que celui-ci a refusé.

Nahas pacha a la confiance de
son parti, mais la situation du

cabinet est précaire
-LE CAIRE, 25 (Havas). — Le groupe Wafd

du parlement a voté une motion exprimant sa
confiance envers le premier ministre et expul-
sant du parti le ministre de la justice, qui est
démissionnaire. On confirme la démission du mi-
nistre des travaux publics. On n'en attend pas
d'autres, mais la situation du cabinet est tou-
jours précaire.

La reprise du travail à Salonique
-ATHÈNES, 25 (Havas). — Malgré l'échec des

pourparlers entre patrons et ouvriers des manu-1
factures de tabac de Salonique, les ouvriers
reprennent le travail en grand nombre, ce qui
permet d'augurer le prochain dénouement de
la crise,

Les journaux parisiens el la
stabilisation
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Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c k millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En Sme page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4me page : Courrier français : Des journées

historiques. — Nouvelles politiques et nouvelles
suisses.

Ein 5mo page : Nouvelles sportives.
En 6mo page i Ch-oniquo régionale.

L'INQUIÉTUDE AU SUJET D'AMUNDSEN
I* « Latham No 02» aveo son pilote Guilbaud. Da ns le médaillon. Amundsen.

SALZBURG, 24 (Wolff). — Près de Bâren-
berg, dans le Fuschertal, une automobile occu-
pée par cinq personnes de Stuttgart est tombée
dans une rivière. Une femme s'est noyée, deux
autres ont été grièvement blessées et un homme
légèrement. Le chauffeur a une jambe brisée.

Le bilan des crimes et délits
à Londres

-LONDRES, 23 (Havas). — 60,349 arrestations
ont été opérées dans la capital© durant l'année
1927.

H y a eu 40 meurtres commis, contre 28 en
1926. Les suicides et tentatives de suicide se
sont élevés à 526 et en 1926 à 630. Le montant
total des vols commlis à Londres s'élève ,à 70 ,
millions de livres sterling, en augmentation
de 5 à 6 millions ; 1197 automobiles, d'une va-
leur de plus de 17 millions de livres, ont été
volées, dont 1181 ont été retrouvées.

Une auto à l 'eau

Dans les couloirs de la Chambre, M. Frank-
lin-Bouillon rencontre M. Andrieux qui n'est
point parvenu à se faire élire.

— Ce n'est rien, dit M. Franklin-Bouillon, 1
ne faut pas vous décourager pour ça. Vous de-
vriez vous présenter aux élections sénatoriales
dans deux ans.

— Quoi ? vous dites ? fait M. Andrieux qui
est très dur d'oreille.

M. Franklin-Bouillon répète, un ton plus haut.
— Vous croyez ? dit timidement M. Andrieux

quand il a enfin compris. C'est que... sénateur.»
on l'est pour neuf ans...

— Et alors ? crie M. Franklin-Bouillon. Rai-
son de plus...

— Après tout , pourquoi pas, conclut M. An-
drieux. J'ai 88 ans. 88 et 2 = 90 et 9 = 99 ans.
Eh bien ! mais c'est vrai... ça peut aller !

Un bel avenir politique
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LOGEMENTS
Fahys, à remettre apparte-

ment <le trois chambres et dé-
"Deeckiinces. Prix mensuel : 50 îr.
Etud e Petitpierro & Hotz. 

Foisonnes tran q uiMes trouve-
rai emt

LOGEMENT
de trois petites ebambres meu-
blées, cwisine et dépenidances,
pour le 24 juin. Situation : Quiai
Os.tiemvu.lid. — S'adresser rue du
Musée ;") , rez-cte-cbaiiissée. ~ 

CIAUiONT
A louer à la Combe d'Enges,

une maison meublée, douze
chambres, terrasse couverte,
pré , forêt; belle vue. Pri x pour
toute la saison : 650 fr . S'adres-
ser a Mme Th. Barrelet, Saint-
Blaisp . 

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
chambres avec balcon. Etude
Petiitpiei're & Hotz.

Chaumont
CHALET meublé, sept pièces

à tomer, 400 fr., bois d'affocage
compris. Poux visiter, s'adres-
ser an fermier, Chs Niederhau-
eeir, à lia Combe, et pour traiter
à M. Veilton, à Ceirnier.

Séjour d'été
A loner pour la saison, à

Chaumont snr Neuchàtel, à 20
minutes de la station du funi-
culaire, un cbalet confortable
de huit chambres complètement
meublées,; aveo dépendances. Si-
tuation tranquille sur le versant
du Val-de-Ruz. On serait ven-
deur de la maison et du terrain
attenant.

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Neucbâtel.

Pouir l'été,

chalet
aux Plains s/Bex, cinq lits, six
¦pièces. Occasion.. — S'aidiresser à
Mme Narbel, Balles Boches 7,
Lausanne. JH 35489 L

A louer poux le 24 juin,

logement
trois pièces mamsairdées. Fr. 40
par mois. S'aidiressex : Barbey
et Cie, Trésor 9.

A louer immédiatement, en
ville,

appartement
die cinq ebambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fan-
bourg du. Lac 11.

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement do
trois ou quatre chambres et dé-
pendances, jardin. — Gérance
des Bât iments , Hôtel municipal.

CHAMBRES
A louer près do la gare, cham-

bre au soleil. S'adresser rue du
Roc 9, 2me. 

Jolie chambre meublée. —
Mahler , Sablons 33.

Daime seule cherebe à knier
nne ou deux

CHAMBRES
et cu'isiime. meublées ou nom. —
Adresser oiffres Case postale 94.

LQCAT. DIVERSES
Bnrean

A remettre au centre
des affaires 1er étage
de trois chambres avec
chauffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.
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Ménage soigné de deux per-
sonnes chercho honnête

jeune fille
pour aider à tous les travaux.
Offres et références. Dr Schoop,
la Coudre. 

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 famMe
et petits gages. Adresser offres
à Mme Frei, directeur de l'usine
électrique, Bad-Bagaz (Saimt-
GaM). p

On cherche

jeune fille
de bonnue volonté, propre, dési-
rant apprendra à faire ménage
soigné et, éxccïlil'&nibe cnisiime. (Pe-
tit ménage, pas d'ennfanit.)

Ziigeirîi, Optingenstaissie 53,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
Sommeîière

obeTObe place pour tout de eroi-
te ou époque à convenir. Adres-
ser les offres à P. L. 271 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle, 22 ans, cher-
che ptooo de

dame de compagnie
dans un» famille aDHiamt en sé-
jour dams chalet alipln. Seule-
ment l'entretien.

Offres éoriltes sons P. D. 2T2
au bureau de la Fenille d'Avis.

A la campagne
ménage sans enfant pirenâmadit
en pension, garçons ou filles de
2 à 3 ans. Bons soins assurés.

Adresser les offres écrites
sous M. C. 274 au bureau de la
Feroillile d'Avis.

Commissionnaire
On cherche jeune garçon hors

des écoles pour commissions et
petits travaux de bureau. S'a-
dî esser Etude Favarger et de
Reyniier, TreiWle 10.

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

jeune horloger
qui serait mis au corairamt de l'a-
chevage et du teerminage Faire
offres par écrit sous C. D. 252
an bnreau de la Fenille d'Avig.

Demandes à louer
Dame seule cherche LOGEMENT

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

OFFRES
Jeune f i l le  cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
connaît bien le service et possè-
de bons certificats ; éventuelle-
ment ferait  des remplacements.
Adresser olives à Mlle H. Rie-
gert. Av. Bolmont 43, Montreux.

PLACES
JEUNE PILLE

modeste, de la campagne , est
demandée dans maison campa-
gnard e pour aider au ménage.
Bons soins assurés et vie de
fainilie.

Demander l'adresse du No 236
nu bureau de la Feuille d'Avis.

•*antsiimKit- *-wsf mT *t.t\A *iatmi.tisa *titaat^̂ maisa*

(onlurière
suisse allemande, ayant termi-
né son apprentissage cherche
place pour so perfectionner et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la .langue française. —
Envoyer offres à F. Birrex,
Grand Hôtel NationaiL Lncerne.

On demande pour tout do sui-
te ou époque à convenir

blanchisseuse -
repasseuse

Place stable, bien rétribuée
suivant oaipacités. Installations
modernes. — Adresser offres à
l'Ecole Cantonale d'Agriculture,
CERNIER (Neuchàtel). 

Jeune fille
Suissesse ailleanande, habitant la
villle, ayant terminé un appren-
tissage de commerce de trois ans
et ayant de bonnes notions de

. langue française, cherohe place
dans bureau de la ville pour le
1er juillet. Certificats et diplô-
me à disposition. Faire offres
écrites BOUS chiffres H. M. 251
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

lessiveuse
Faire offres â case postale

No 8375, Nenchâtel.

MALVILLA S. A.
Malvilliers

demande tout de OTite une

jeune fille
pour petite travaux de bureau.

Menuisier
Un bon ouvrier trouverait

emploi chez MM. Dccra\raat et
fils, entrepreneurs, à Marin.

On cherche

active et propre comme femme
de chambre et pour la réception
chez dentiste. Entrée 1er ou 15
juii llet. Bons gages. Offres sous
chiffres P 22035 C à Publicitas
la Chaux-de-Fonds. P 22035 C
——B———g————— ¦—

AVIS DIVERS
Cours de coupe

et de couture
Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.
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m Dimanche, matinée à Dimanche, matinée à

BREVETS DTNVENTION
- MARQUES -

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

| A. FONTANA, sculpteur
Av. Dubois — NEUCHATEL —Tél.  13.95

«^^o . . . .

" Spécialité de ""
DÉCORATION DU BATIMENT

Pierre — Revêtement simili-pierre — Staîf.
MONUMENTS FUNÉRAIRES

S r

Harmonium
ia Commission des Cultes de Chaumont demande personne

capable de jouer l'harmonium aux cultes de cet été commençant le
1er juillet.

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

jgiS£BBBB555B f̂iB3BB5BB£SKfiBSfi5fi3BH8B58B5BS5B 55 »

i j La famille de Monsieur 9
1 Siegfried KONG profonde- 1
m ment touchée des nombreu- m
I ses marques do sympathie I
m reçue» pendant la maladie 9
fl de leur cher défunt ct pen- D
9 daut les .iours do deuil H
¦ qu'elle vient de traverser, H
H exprime sa sincère grati- 1
¦ tude à toutes les personnes B
M qui l'ont entourée dans son H

| | Marin, 22 iuin 1928. f i
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Important® société
ayant son siège à BALE demande

de langue française, très habile et très expérimentée. Par-
faite orthographe exigée. Adresser offres détaillées en indi-
quant entre autres références, âge et prétentions ; joindre
photo. Débutantes s'abstenir. Ecrire sous chiffres B 4132 Q
it Publicitas, Bâle. 10140 H

CREDIT FONCIER SUISSE

Série C de 4 928
En vue 3e la conversion des

obligations 4 V= % Série U, échéant le 1er août 1929,
obligations foncières 5 Va % Série II, échéant le 15 janvier 1929,
obligations foncières 5 */* % Séries III et IV, échéant le 1er août 1929,
obligations de caisse 4 3/« %— 5 Va %, dont les diverses échéances tombent en 1929,

le Conseil d'administration a décidé d'émettre un

Emprunt 5 °/o de Fr. 12,000,000 nominal, Série C de 1928
'dont les modalités sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 12,000 obligations au porteur de fr. 1000, n08 1 à 12,000.
2. Le service des intérêts de l'emprunt sera fait semestriellement, le 1er février et le 1er août, contre paiement des

coupons attachés aux obligations. Le premier coupon écherra le 1er février 1929.
3. L'emprunt est remboursable sans autre avis le 1er août 1936. Toutefois , le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit

de dénoncer l'emprunt au remboursement à une échéance de coupons, dès le 1er mai 1933, moyennant préavis de
trois mois. De pareilles dénonciations seront valablement faites au moyen d'une seule publication dans la < Feuille
Officielle Suisse du Commerce », la « Neue Zurcher Zeitung », le < Tagblatt der Stadt Zurich », les < Basler Nach-
richten », le < Journal de Genève » et la « Thurgauer Zeitung ». j

Lors du remboursement, les titres devront être présentés munis de tous les coupons non échus, faute de quoi
le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

4. Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, les derniers sous déduction de l'impôt fédéral sur !
les coupons, chez le Crédit Foncier Suisse à Zurich et à Frauenfeld ainsi qu'aux caisses des banques suivantes :

Crédit Suisse, à Zurich, Banque Cantonale de Berne, à Berne,
Union Financière de Genève, à Genève, MM. Wyttenbach & Co, à Berne,
MM. Hentsch & Cie, à Genève, MM. A. Sarasin & Co, à Bâle,
Société de Banque Suisse, à Bâle, MM. Week, Aeby & Co, à Fribourg, I
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, MM. Wegelin ,& Co, à Saint-Gall,
Banque Fédérale S. A., à Zurich, MM. Oechslin Frères, à Schaffhouse.
MM. Rahn & Bodmer, à Zurich,

. de même qu'à toutes les succursales de ces établissements.
5. L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée.

Le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit de porter le montant de l'emprunt jusqu 'à fr. 15,000,000 nominal,
pour le cas où, lors de l'émission, le total des demandes dépasserait la somme de fr. 12,000,000.

Zurich, le 6 juin 1928. ' 
m \ ^Crédit Foncier Suisse.

Les banques soussignées ont pris ferme
L'emprunt 5 °/ 0 de Fr. 12,000,000 nominal, Série C de 1928

du Crédit Foncier Suisse
• îel qu'il est décrit plus haut et l'offrent en souscription publique du

15 an 28 jnin 1928
aux uuiiuiuuiis suivantes :

A. Conversion.
ï. La conversion en titres du nouvel emprunt 5 % est offerte aux porteurs des titres suivants du Crédit Foncier Suisse :

obligations 4 *¦/*, % Série U, échéant le 1er août 1929,
obligations foncières 5 V» % Série II, échéant le 15 janvier 1929,
obligations foncières 5 */a % Séries III et IV, échéant le 1er août 1929,
obligations de caisse 4 3Â %— 5 Va %, échéant au cours de l'année 1929. ;

2. La conversion aura lieu valeur 1er août 1928, au pair, tfest-à-dire valeur nominale des titres anciens contre valeur
nominale des titres nouveaux, avec jouissance 1er août 1928.

3. L'intérêt courant jusqu 'au 1er août 1928 sur les anciens titres déposés à la conversion sera payé en espèces lors
de la demande de conversion. Dans les mêmes conditions, la différence d'intérêts, du 1er août 1928 au jour de
l'échéance, entre l'ancien et le nouveau taux sera payée aux titres dont l'intérêt dépasse 5 %.

4. Les porteurs des obligations et obligations foncières désignées ci-dessus qui désirent profiter de l'offre de conver-
sion sont invités à déposer leurs titres, munis de tous les coupons échus après le 1er août 1928 et accompagnes
d'un formulaire spécial, du

15 an 28 jnin 1928
chez l'un des domiciles officiels indiqués au bas du prospectus.

Il leur sera délivré , en échange de ces titres , un bon de livraison contre lequel il pourra retirer plus tarcL |ur
avis spécial, le montant correspondant en titres du nouvel emprunt, munis du coupon au 1er février 1929 et oee

suivants, ainsi que du timbre suisse.
Le paiement du montant en espèces qui résulte du règlement des intérêts des anciens et ceux des nouveau titres

aura lieu conformément aux exemples suivants :
Sur Fr. 1000.— de capital :

1. Obligations VA% Série U {
échéances d'in térêts primitives 1er février/ler août
donc pas de compensation d'intérêts.

2. Obligations foncières 5 'A % Série II, échéances d'intérêts 15 avril/15 octobre
intérêts 5 A % du 15 avril au 1er août 1928 , . , * , » * » » t * « , = Fr. 16.20
-f- différence de taux A % du 1er août 1928 au 15 janvier 1929 ; . « « i « i t ¦ > < t i > = > 2.25

Fr. 18.45
— impôt sur les coupons = > — .40

i Fr. 18.05
|

3. Obligations foncières 5 & %  Série III/IV, échéances d'in térêts 1er iiriaï/ler novembre
Intérêts 5 M % du 1er mai 1928 au 1er août 1928 * -. . , , » *, . . ¦ , = Fr. 13.75
-f- différence de taux 'A % du 1er août 1928 au 1er août 1929 , , , a , a ¦ s , a » a > = > 5.—i

= Fr. 18.75
¦— impôt sur les coupons = » —.40

Fr. 18.35
4. Obligations de caisse 4 Y*. %, échéances d'intérêts 1er m ai/ler novembre

intérêts 4 Vt % du 1er mai 1928 au 1er août 1928. * * 
¦
* . . . . .. .A * * . -t = Fr. 11.85

•— impôt sur les coupons = > —.25
Fr. 11.60

5. Obligations de caisse 5 %, échéances d'intérêts 1er mars/ler septembre
intérêts 5 % du 1er mars 1928 au 1er août 1928 , « g » « , ¦* . » t * . * • * « » » « » * = Fr. 20.85

— impôt sur les coupons = > —.45
Fr. 20.40

6. Obligations de caisse 5 %, échéances d'intérêts 1er j anvier/ler juillet
intérêts 5 % du 1er juillet 1928 au 1er août 1928 „ » , t t » « M ¦ . « .  .. .. . • * » « ¦ = Fr. 4.15

— impôt sur les coupons = > —.10
Fr. 4.05

7. Obligations de caisse 5 H %, échéances de coupons 1er janv ier/ler juillet
intérêts 5 H % du 1er juillet 1928 au 1er août 1928 * , , . , « » » ,  = Fr. 4.35
+ différence de taux 'A % du 1er août 1928 jusqu 'à échéance du titre et déduction faite de l'im-
pôt sur les coupons

8. Obligations de caisse 5 'A % , échéaaices de coupons 1er janv ier/ler juillet
intérêts 5 'A % du 1er juillet 1928 au 1er août 1928 * s » 1 » = Fr. 4.60
-f- différence de taux A % du 1er août 1928 jusqu 'à échéance du titre et déduction faite de l'im-
pôt sur les coupons

B. Souscription contre espèces.
Sur le montant de l'emprunt 5 % restant disponible après qu'il aura été satisfait aux demandes de conversion,

des souscriptions contre espèces seront reçues, aux condidions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé au pair, sous déduction d'un intérêt de 5 % du jour du versement jusqu'au

1er août 1928.
2. Les souscriptions devront être adressées sur formulaire spécial, au cours du délai

dn 15 an 28 jnin 1928
auprès d'un des domiciles de souscription mentionnés ci-après.

3. A l'expiration du délai de souscription, les souscripteurs seront, dans le plus bref délai possible, avisés par lettre
du résultat de la répartition. La réduction des montants souscrits est réservé pour le cas où le total de la SQUS^
cription dépasserait le nombre des titres disponibles.

-*. La libération des titres attribués doit avoir lieu jusqu 'au 1er août 1928 au plus tard. Il sera délivré aux souscrip-
teurs, contre leur versement de libération , des bons de livraison contre lesquels ils pourront retirer plus tard,
sur avis spécial, les titres définitifs de l'emprunt, munis des coupons au 1er février et des suivants, ainsi que du
timbre fédéral.

La Société supporte les frais du timbre fédéral pour la totalité de l'emprunt.
Pour le cas où le montant total des demandes de conversion et de souscription contre espèces dépasserait le

montant de fr. 12,000,000 nominal offert en souscription, le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit de porter le
montant de l'emprunt jusqu 'à 15,000,000 de francs. .

Des exemplaires de ce prospectus ainsi que des formulaires spéciaux pour la conversion et la souscription
contre espèces sont à disposition chez les domiciles officiels de souscription. »

Zurich, Bâle et Genève, lé 6 juin 1928.

CRÉDIT SUISSE. UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE.
HENTSCH & CIE. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.
BANQUE COM MERCIALE DE BALE. BANQUE FÉDÉRALE S. A.

RAHN & BODMER.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues sans frais aux guichets des banques
et maisons de banque suivantes :

Crédit Suisse à Zurich \
Union Financière de Genève à Genève \
MM. Hentsch & Cie à Genève I
Société de Banque Suisse à Bâle i
Banque Commerciale de Bâle à Bâlo I
Banque Fédérale S. A. à Zurich |' , . ' , . , ,. ,,,
MM. Rahn & Bodmer à Zurich \ et tous ^

es sie§es et succursales de ces établissements
Banque Cantonale de Berne à Berne \ de banque.
MM. Wyttenbach & Co à Berne \MM. A. Sarasin & Co à Bâle I
MM. Week, Aeby & Co à Fribourg 1
MM. Wegelin & Co à Saint-Gall
MM. Oechslin frères à Schaffhouse /

ainsi que du
Crédit Foncier Suisse à Zurich et Frauenfeld.

i



Les annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (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 pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

A remettre
ponr cause de décès, une entre-
prise de

menniserie-
ébénisterie

mécaniane :
« Maison Alfred Gradem, Mon-
treux », située an centre de la
vilUe de Monltreux. Installation
soignée aveo balte réserve de
bois die qualité et unie bonne
cilienttèle. — Les «fifres sont à
adresser à Mme Graden, ébé-
ndsteniie-nïen'udseriia, Avenfue des
Ailipes 3, Montreux. 

DT Myrtilles -̂ fj
fraîobea et douces à 85 o. le kg.
pair cassettes de. 5 et 10 kg. —
Expéditemr : Veuve Tenchio,
Expert No 76 Boveredo (Gri-
sons); c.o.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

Belle villa
à Véawltfe ou à louer sept ebam-
bre. Jardin. Belle situation et
:?ue.

Adresser offres SOUB S. S. 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
JE" ¦ - '

Qui louerait un cheval
tïonnr les foins, deux on trois
samalm.es1. Bons soins assurés. —
iAdiressetr oiMrcs à Mme Vve Ere-
dério Jeamreniaïuid, Métiers, Tra-
vers. 

A VENDRE
~" "N'achetez rien avant d'avoir
Vn les ravissants modèles de
lobes d'été sortant d'une pre-
mière maison de couture, au

Magasin „Chiffon"
jette du Seyon 3, entresol (mai-
son Kurth, chaussures).

A vametae d/'oacasion.

six jolies chaises
Iflla ebambiie à nuaimgter, style
(Henri n.

Deimiainidier PatdaseBfle dm No 269
On bureau de la Feuille d'Avis.
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Gaufrettes
„RECORD"

celles qui) partent Meta
leur nom I

Fr. 1.30 le \h kg.
aveo ristourne 

MOTOCYCLETTE
ifeibriieatton anglaise « Baleigb »,
ayant peu ronilé, en exeeMeaut
état, siège arrière, édainage
éfliectidqu'e avant et arrière,
wnieus nansfoiroôs, taxe 1928 payée,
à vendre peur 3)e 1er jnilllet. —
S'adipessetr à W. Penreoomd, Oer-
niieir.

! Coffres-fort s |
J f. et H. Haldenvang J

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

Dour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

E. GUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 __^_____̂ _ Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. Coutils
matelas et store. Crins, plumes,
édredons.

Travail soiené.
Devis sur demande.

I /AI . I IYI KNT JPOUK mUSSUNS

à base de lait et viande secs,
de céréales et farines , est" en
vente dans tous les dépote de

CHANTECLAIB
10 kg. 6.25 ; 25 kg. 14.— ; 50 kg.
sacs en sus, 26.50; 100 kg. 50.— à
Bevaix Agence agricole.
Colombier Ch. Petitpierre.

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Pesenx Wermlinger.
Neuchàtel Consommation. ¦

Ch. Petitpierre.
Wasserfallen Ph.
Zimmermann S. A.

Cornaux Petitpierre S. A.
Consommation.

Cressier Coopér. Concordia.
Petitpierre.

Saint-Blaîse Zaugg Vve.
Landeron Petitpierre S. f£*

Meier Ch.
Lampes, abat-liane caireasses

et toutes les fommiiitures aa

MAGASIN
„ CHIFFON "

Seyon 3, entresol¦ (Maison Kmrth, ohaus'sma.'es')

MYRTILLES FRAICHES
5 kg. 5 fr. 50, 10 kg. 10 fr. 50,
franco contre rembourseaneiut. —
G. Pedrloll, Bellinzone. 

Laiï
tâuiqcz***

p o w1
er£pmacs
dé/icaÂr

Dépôt général r

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

Bancs de jardin
avec piadls en fer ftogé, peints
ein tombes nuances, modale expo-
sé au magasin J. Féliiioe, Pro-
menade Noirie 3. 

Bibliothèque
A vendre unie grande biblio-

thèotuie noyer, deux corps, corps
diu bas six tiroirs, corps dta haut
trois partes, verres cathédrale,
lamgetitr 190 cm», baïuteur 265 cm.
S'adresser de préférence de 13 à
15 heures, à M. Cbs Hœmmerli,
bureau des postes, Monruz.

A vendue
six porcs

de trois mois. Sauser, cordoni-
niier, Concaliles.

ENCHERES 

Enchères publiques
MARDI 26 JUIN 1928, dès 9 heure, le Greffe du Tribunal II

de Neuohâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de feu Mme Suzanne Marti , rue Coulon 10, à Nenchâtel, le mobi-
lier dépendairt de sa succession et ci-après résumé :

CINQ LITS COMPLETS, dont UN EN FER, DES LAVABOS.
UNE TABLE A RALLONGES, nn dressoir bois dur, un canapé,
un régulateur, plusieurs petites tables, une machine à coudre à
main, unie pendule marbre, plusieurs glaces, des chaises, un secré-
taire bois duir, des fauteuils, fer à repasser et lustrerie électrique,
urne 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 auiamtité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Nemehâtel, le 9 juin 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

wmiai\m]mmmiumammmmK
Jeune Suisse aHUemamd1

déstoanit se perfectkvnneir
dans Ha languie française,
cherche

PENSION
; pendant les vacances, de

préf éiienee cbea instituteur.
Offres sons chiffres T. Z.

273 au bureau de la FeniQUe
d'avis. r
mmi^——

|pEURREj|
j Reçu un envoi de 3

600 kg.
I de beurre de crème ' 1
i pour la cuisine, à '

i fr. 3.50 le kg. | !
§H A partir cle 5 kg., W&

envoi contre rem- i f

! ! LAITERIE TfJRÈMERIE

: Qerber i
1 5, Epancheurs j ; f

**\M. NEUCHATEL JS?

Pour vos courses de montagne 1

Chauts urei de f port
des meilleures marques suisses

Low, Slrub, etc.

Ferrages Jura, Rivés, Tricouni j
Huiles , graisses , lacets cuir , semelles li

éponge

PETREMAND SI |

I Déméîs a gemeots |

I 

Tringles pour rideaux
Patères Rinceaux

Crochets X

M* BMILLOO I. §
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31

Centre de production le plus important du
Valais. — Bonne récolte. — Achetez les fruits
du pays.

Début de la récolte : 30 jnillet.
«•6O9«OOOOO90OO®«e$eOO«a«O«0Oe9««O0«OO«O3«

| SPÉCIALITÉ OE RIDEAUX |
• L. DUTOIT-BARBEZAT |
g Rue de la Treille 9 Magasin au 2"» étage §
© . . ' ¦ '  •

f Grand choix de toutes les §

| Fournitures pour la Confection So in f
S INSTALLATION D'APPARTEMENTS S
• _ _  ̂  ̂ _ ^_ _ @

A p̂, Four vos
vfQIX. ressemelag-es !
** \-=»^̂  adressez-vous à

J. Stoya novitch
Temple-Neuf 8 Bottier diplômé NEUCHATEL

Travail irréprochable

r • • J» r i || 4L r *

2 '/i */• à LOTS
! de la

Société Coopérative d'Habitations salubres
à GENÈVE

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

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

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

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

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

seront remboursées au pair de la 16»s à la 30™» année.

Prix d'émission : Fr. 50 par obligation
La souscription est ouverte du 23 au 30 Juin 1928 inclusivement.
On peut se procurer le prospectus détaillé et souscrire sans frais auprès de tous

les établissements et maisons de banque en Suisse.

I 

Course sis oôte Nyon -St-Cergues M
24- juin -1928 B

la machine par excellence 1-'
réédife ses précédents exploits en i

enlevant de vive Butte !
Premier 250 cm. individuel : FRéLéCHOZ sur Condor ; ]
Premier 250 cm. expert : L. DIVORNE sur Condor

11' 48" 8/10 RECORD J|
Premier soo cm. exp. : BATTIG sur Condor, u minutes |
MeHieur tempf d â

jo
Mrn^

RECORD ABSOLU
bat l'ancien record détenu par F R A N C O N I

«: C®ND®R » toujours première grâce à une construction j
soignée, à une mise au point impeccable et à sa tenue de route mer- |
veilleuse. « Condor » la vraie machine pour la montagne.

Prix-courants et renseignements gratuits

Succursale de vente , Neuchàtel Â. DONZELOT. S

DÉMÉNAGEMENTS
St-Jean "2928

Tringles

I

pour grands rideaux
Stores automatiques
Tringles de brise-bise

plates et rondes
Crochets X

Timbres escompte 5 %

Quincaillerie

LilUSllÈIIf
Neuchàtel

É>»WBi[P/.̂ n.'iTffJftCT".igî;,,fmr 'HTmBMim B̂TTITinT

Il llll !¦ I I II  IIH B I I !¦! II H1«MIMIIIIIMIIM1« III1 II

GOGOOOOOOQOOOOOOOOOO
o Pharmacie Droguerie §

| F. TRIPET |
O f Rue du Seyon 4 Q
G NEUCHATEL G
G G
g Pour faire disparaître les S
§ VERRUES G
O sans brûler la peau, il g
G n'y a que le G
G VERRUCiDE G
O Prix du flacon fr. i.— Q
G G
OGGGQGOGGGGGGGGGGOGG

i La Mort sons Votre Fenêtre?
ARMÉE bourdonnan» malpropres et dangereux»
te et piquante, les Mous» Mouches, Moustiques,

i l  tiques se multiplient dans Punaises, Puces, Cafards.
les flaques d'eaux crou» Il détruit leurs œufs en 

^pie, les gouttières, les fouillant les fentes qui :*v
M ruisseaux. Propagateurs les abritent.
m de fièvres, ils guettent , m.. e„w,„.mo tôe9 . 

__ 
.i ° Le r lit supprime les

| votre sommeil pour vous m  ̂larves m
frapper plus sûrement n

,
abîme , ^^Dressez une barrière de» c rin êcticicîc rfaitvant la Maladieî Vapo- m tf d 

P 
|

m nsez du rht? cEconomique parce que ^En quelques minutes, le 100% efficace. En usage
S Flit tue tous les insectes dans le monde entier.

r i  En oente chez Droguistes. Pharmaciens etc.
m Bidon V* f rs. 2.50 - Bidon ¦/» /rs. 330, etc.

RALLIEZ-VOUS A LA LÉGION FLITî

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

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier ÇNeudiâtel)

I 

Edmond BERGER Ru%sl;TT 2

Vente k [ingénie lénèrement jjWMj
Jyp le

hmboises \
Wander j

son emploi:

comme boisson d'été jj

1 en excursions

pour les entremets

; La plus aromati-
que de toutes les

> boissons d'été.
<Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wander
signifie première

qualité.
J En vente partout en
|| bouteilles de deux, qua-
1 tre et huit décilitres.

f Dr A. WANDER S. A.
\ j BERNE

CABINET DENTAIRE
ARfaert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor B Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbsy Mercredis après-midi

I 

Laiterie -Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

Téléph. 18.26 Pourtalès 11 Téléph. 18.26

Beurre centrifuge
première qualité, très ferme

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

Toutes les denrées alimentaires des premières
marques

Desserts fins. Confitures. Cafés Otx. Café Hag.
Limonade. Vins. Bière. Thés.
Timbres escompte S. E. N. J.

Chaque jour : LAIT FRAIS distribué à domi-
cile. Nous acceptons toujours de nouveaux clients—— ii ii i —i—¦—¦¦—i——

i Grandes semaines de bas f41  ii—i i n m ¦¦mi i m iiiiimif.in.iMnw —¦— o

1 \ Ire série ' lime série Hlme série \ \

\ 95 c. net 150 net 195 net::
\\ Spécialiste dans les belles qualités \\
% GUYE-PRÊTRE il
J St-Honoré Numa-Droz \ \

S NO/ MALLE/ Isupportent les voyages les plus S
durs. - FAITES-EN L'ESSAI ! | \

BJEs tS£& ¦& I

I Ou^e-H@$$eBet I
TREILLE 8 — NEUCHATEL I||

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
S Pharmacie.Droguerie ¦

| F. TRBPET g
B SEYON 4 — NEUGHATEL 8

Les mauvaises herbes ¦
S sont radicalement détruites par ¦

iLHERBISALl
1 kg. suffit

¦ pour 100 litres d'eau Jj



Veille d'amputation

Des tournées historiques
(De notre correspondant)

Pour assurer le succès de l'opération qu'on va effectuer d'ici à
lundi, les paroles ne suffisent pas: il faut des actes

PARIS, 23 juin. — Nous vivons, paraît-il des
journées historiques. Les lecteurs de ce journal
m'excuseront doue si je reviens encore une fois
sur cette question de la stabilisation puisqu'il
n'y a plus moyen de parler d'autre chose si l'on
ne veut pas passer pour un original ou — pis
encore — un « crâneur ».

Au fait, cette obligation me met dans un cruel
emibarras, car j'ai déjà tout dit de ce que j'avais
à dire sur l'opération qui va s'accomplir cette
nuit et demain dimanche. Et j'avoue que le
beau, le magnifique discours que M. Poincaré a
prononcé avant-hier n'a en rien modifié mon
opinion. M. Poincaré est un merveilleux avocat,
nous n'en n'avions jamais douté. H a plaidé
jeudi devant la Chambre un procès difficile —
et il l'a gagné. Mais ce n'est pas de cela qu'il
fi'agit Plaider ©st un art, gouverner est un au-
ifcre. Et nous persistons à penser qu'il ne suffit
pas de réfuter victorieusement toutes le® objec-
tions quVxn pouvait invoquer oontre la stabilisa-
tion!, mails qu'il aurait fallu prendre les mesures
nécessaires pour assurer cette « continuité dams
leis vues > que le président du Conseil lui-même
juge nécessaire à la réussite de l'opération.
Peultom sérieusement affirmer que ces mesures
aient été prises quand on a laissé les révolu-
itôomnaires et leurs amis s'emparer de toutes les
places fortes ? •

Pius personne ne conteste, aujourd'hui, la
nécessité — nj même l'opportunité — de la sta-
bilisation et il est à prévoir que celle-ci sera
votée demlain sans résistance par le Parlement.
Mais il reste la résistance des faits, la malfai-
sance des phénomènes économiques et sociaux
que ne manquera pas de déclencher l'opération.
(Porar la vaincre, sur quj le gouvernement s'ap-
puierapt-il ? Nous ne voyons pas très bien M.
Maîvy, par exemple, tenir tête à la coimimissiom
Ides finances, aux fonctionnaires exigeants, aux
salariés menaçants.

M. Poincaré, il est vrai, ne croît pas que la

stabilisation provoquera des perturbations éco-
nomiques et il a pris soin de dire qu'aucune
hausse notamment ne pourrait se justifi er sur ce
prétexte. Soyons certains, cependant, qu'il se
trouvera des spéculateurs et deg mercantis qui
essaieront de pousser à la hausse. Des mesures
seront prises pour y parer, a affirmé le prési-
dent du conseil. Nous voudrions savoir quel-
les seront ces mesures.

Evidemment, la consécration d'un état de
choses qui dure, en somme, déjà depuis près
de deux ans, ne devrait normalement apporter
aucun changement à la situtation économique.
Et nous sommes — une fois n'est pas coutume
— tout à fait d'accord avec l'c Humanité » qui
a écrit hier : •

< Lundi prochain, la population française qui
se sera endormie le dimanche soir avec un
franc à quatre sous, se réveillera avec un franc
à quatre sous >. Donc rien de changé. Théori-
quement du moins. Nous verrons si, en réalité,
il en sera vraiment ainsi.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous
apprenons que l'exposé des motifs du projet
gouvernemental qui va être soumis ce soir au
Parlement est à la disposition des membres de
la presse. Cependant, le taux de stabilisation
choisi par le président du Conseil — d'accord
aveo le gouverneur de la Banque de France —'
n'y est pas mentionné. Cela, sans doute, unique-
ment pour empêcher toute spéculation. Espé-
rons-le du moins et souhaitons qu'on ne com-
mettra pas l'erreur de stabiliser à plus de qua-
tre sous. Car c'est alors que les difficultés sur-
giraient innombrables.

Quand vous lirez ces lignes, nous serons fixés
— à ce sujet du moins. Et, pour le reste, nul
ne serait plus heureux que nous si nos prévi-
sions, plutôt pessimistes, ne se confirmaient pas.
Mais pour cela — nous le répétons, — les dis-
cours, si beaux qu'ils soient, ne suffisent pas.
Il faut des actes. Nous les attendons. M. P.

i OOLMAR, 23. ¦— A l'occasion dé la levée des
conscrits de la classe 1928, de vives manifesta-
tions se sont produites à Dannemarie, la pa-
trie de IM. Ricklin. Le préfet du département
du Haut-Rhin et les maires qui l'accompa-
gnaient ont été reçus aux cris de « Vive, Rick-
lin ! Vive l'Alsace ! Vive la France I *, Les jeu-
nes conscrits du Sundgau organisèrent ensuite
Km cortège à travers les rues de Dannemarie.
Chacun des groupes des villages environnants
lêtatt précédé d'une insigne portant les mots sui-
vants : « Poux la libération des victimes du
procès du complot. Vive Ricklin ! >* La popu-
lation a également pris part aux manifesta-
lions.

CHINE
ta capitale

CHANGEAI, 22 (« Petit Parisien>). — Lea
négociations ont commencé entre les nationalis-
tes et les délégués de Moukden, pour un com-
promis permettant l'adhésion de la Mandchou-
aâe au drapeau nationaliste et le rétablissement
de la paix générale.
! Le gouvernement de Nankin a décidé de
maintenir Nankin capitale. Pékin, déchu politi-
quement, devient simple chef-lieu de province
et perd officiellement son nom, qui signifiait
K Capitale du Nord >, pour devenir Peiping,
s Ville de la paix ». De même, la province du
ETcheli s'appelle maintenant Hopéi ou province
d'au delà du fleuve Jaune. Le ministre Wang
invite le corps diplomatique à envoyer des re-
présentants officiels à Nankin. Or Nankin, au-
trefois belle capitale, fut rasée lors de la ré-
volte des « Taiping » et, aujourd'hui, n'est plus
qu'une immense agglomération de pauvres
maisons et de paillotes, avec des ruelles boueu-
ses, sans une seule rue digne de ce nom. Aussi
Fimpression est-elle que la déchéance de Pékin
n'est que temporaire.

! FRANCE
i Des manifestations en faveur

de Ricklin

Après fie drame de
Belgrade

lies obsèques des victimes
ZAGREB, 24. ¦— Les imposantes funérailles

de Paul Raditch et de Bassaritchek se sont dé-
roulées dans la matinée. Une foule immense,
évaluée à 50,000 personnes, se pressait sur les
quatre kilomètres du parcours.

La cérémonie a commencé à 10 heures par
un service religieux en présence du général
Sretchkovitch, représentant le roi, et d'une fou-
le de personnalités.

Le cortège funèbre était précédé de nom-
breuses couronnes, parmi lesquelles deux cou-
ronnes du roi. A 11 heures, toutes les sirènes
des usines de la ville sifflèrent pendant dix mi-
nutes.

Les cérémonies ont pris fin à 2 h. 15. La dis-
location du cortège s'est opérée sans incident.

Le projet Kellogg remanié
PARIS, 25 (Havas). — Le texte du projet re-

manié par M. Kellogg au sujet du traité met-
tant la guerre hors la loi et qui a été remis à
14 puissances simultanément, reprend les six
points mis en relief par la France dans son con-
tre-projet, qui ont été mis en harmonie avec les
points de vue.

Le gouvernement américain dit que sous cette
forme il est prêt à signer le projet sans plus
tarder. Si les nations qui participent aux négo-
ciations peuvent dès maintenant convenir de
conclure entre elles ce traité cette manière de
procéder rapprochera l'heure où les aspirations
du genre humain à la paix universelle trouve-
ront enfin leurs réalisations sur le terrain prati-
que.

LONDRES, 24 (Havas). — La nouvelle for-
mule du projet Kellogg tendrait à donner une
satisfaction aux réserves qui avaient été expri-
mées dans les réponses faites au gouvernement
américain, lors de la première note. Le projet
Kellogg aurait été modifié en effet de façon que
les adhérents au pacte reprennent leur liberté
à l'égard d'un des membres qui se mettrait en
contravention avec le traité plurilatéraL

L'arrivée à Berlin
de l'équipage du ,,Bremen "

(De notre correspondant)

Le mercredi 20 juin à 14 h. 30, l'équipage du
< Bremen », premier vainqueur de l'Atlantique
de l'est à l'ouest, débarquait à Berlin. L'appa-
reil étant resté en Amérique, acheté par un mu-
sée de New-York, les aviateurs sont rentrés par
le bateau et débarquaient il y a quelques jours
à Brème. De là, ils se rendirent à Berlin à
bord de 1*< Europa », avion jumeau du < Bre-
men > qui, on s'en souvient, voulut tenter lui
aussi la traversée de l'Atlantique, il y a une
année, mais dut rentrer au port par suite de
conditions météorologiques défavorables.

Annoncés pour 14 h. 30 à Tempelhoî, le Bour-
get berlinois, ils étaient attendus par une foule
imlmiense qui occupait depuis 11' heures les em-
placements réservés au public.

Très enthousiaste, très bigarrée aussi, cette
foule berlinoise, déchirée, il y a quelque temps,
par des querelles électorales, donnait aujour-
d'hui une impression d'unité, étalant sa joie de
pouvoir enfin par ses ovations unanimes accla-
mer une victoire allemande. Peu, très peu d'u-
niformes, quelques officiers supérieurs très dé-
corés, une musique de régiment, des forces de
police imposantes et c'est tout

Tous les deux cents mètres, des hauts par-
leurs transmettent et amplifient les morceaux
de musique et nous renseignent de quart d'heu-
re en quart d'heure sur la position de l'« Eu-
ropa ». A 1 h. 30, deux escadrilles prennent
le vol et se dirigent à la rencontre de l'avion.
A 2 h. 15, l'« Europa » est signalé. Les avions
de tout modèle se trouvant sur le terrain pren-
nent l'air en guise de salut. Le voilà ! Dans le
lointain, tel un vol d'étourneaux, apparaissent
une nuée d'avions volant en escadrille, renfor-
cée encore par les escadrilles de Berlin. Mais
comment savoir lequel est l'« Europa > ? Subi-
tement se détache de ce nuage un grand avion
noirâtre qui fonce sur la foule comme un éper-
vier et fait à 30 mètres de hauteur le tour de
la piste. Tout le monde l'a reconnu, c'est ï'« Eu-
ropa >. Les vivats crépitent, le canon tire une
salve d'honneur, la musique militaire joue
l'hymne national, les chapeaux s'agitent, la fou-
le enfonce quelques barrages, quelques en-
fants sont piétines et naturellement quelques \
femmes jugent bon de s'évanouir.

Kœhl, Hùnefeld, puis l'Irlandais Fitz-Maurioe
(Fritz-Moritz comme nous l'appelons par ici)
sortent de l'avion et sont salués par les auto-
rités de la Prusse et de la ville de Berlin ainsi
que par les ambassadeurs d'Amérique et de
Grande-Bretagne.

Tout le monde se rend ensuite sur une tri-
bune décorée aux couleurs allemandes, irlan-
daises et américaines, et pendant une heure de
temps, les discours succèdent aux discours, et
chacun en a sa part grâce aux hauts-parleurs.
Discours d'ailleurs sans grande originalité dont
je ne retiendrai que le dernier, celui de M. de
Hùnefeld, qui fut un appel au peuple allemand,
à la fraternité des différents groupements po-
litiques pour tendre au relèvement de la gran-
deur et au plus grand bien de la patrie alle-
mande. Répondant à ces paroles, la foule una-
nime entonne le < Deutschland ùben ailes > !

Après une collation servie dans les locaux de
l'aéronautique, couverts de fleurs, les héros du
raid firent & travers Berlin un voyage triom-
phal. Précédé et encadré de l'inévitable Schutz-
polizei à cheval le cortège, formé par quel-
autos, suivit un itinéraire qui naturellement
passait par la Siegesallee et la porte de Bran-
debourg pour se terminer à la Wilhelmstrasse
chez le chancelier Marx qui offrait le thé par
petites tables. Le soir, grand banquet, retraite
aux flambeaux, musique militaire.

Le lendemain, visite et déjeuner chez le ma-
réchal-président qui daigna remettre aux avia-
teurs sa photographîe encadrée d'argent et gra-
cieusement dédicacée. Aujourd'hui, la fête con-
tinuait, les invitations arrivant de tous côtés.

Mmes Fitz-Maurice et Kœhl accompagnent
leurs maris dans toutes ces manifestations ain-
si que la petite-fille de Fitz-Maurice qui a au-
jourd'hui sept ans et qui a été fêtée dignement
et surabondamment par les Berlinois. Une mai-
son de chocolat de Berlin a eu l'aimable atten-
tion d'offrir un thé-chocolat de 500 couverts aux
enfants de la ville, thé présidé par la petite
< Fitze-Maus » comme l'appellent les Berlinois.

Dans quelques jours, les aviateur^ prendront
un repos bien mérité avant de se rendre dans
les autres villes d'Allemagne qui les réclament
avee insistance. C

Le récit de MUe Amélia Earhart
de son raid aérien transatlantique

LONDRES, 22 (< Matin »). — Ceux qui ont
uni des photographies de l'arrivée en Angle-
terre de l'< Amitié » auront remarqué que son
équipage Stultz, Gordon et moi, portions ce
qu'on appelle populairement des combinaisons
d'aviateur en cuir ou en grosse toile, doublées
de laine ou de fourrure. Toutefois, les femmes
qui songent à s'adonner à l'aviation ne doivent
pas s'imaginer qu© oes vêtements, sans forme
et peu avantageux, sont indispensables pour
pratiquer ce sport.

Bill, Slim et moi avons été obligés de voya-
ger au-dessus de l'Atlantique avec le minimum
possible de bagages dans un appareil qui n'a-
vait pas été construit pour nous donner du con-
fort et dans des conditions où il aurait été peu
sage de porter la jupe, quant à moi, puisqu'il
nous fallait avant tout nous protéger contre le
froid.

D'habitude, quand je vole, je m'habille avec
des vêtements ordinaires. Et sauf pour un raid
comme celui que nous avons entrepris, les cos-
tumes spécieux sont des reliques de l'époque
où l'on volait encore à bord d'appareils primi-
tifs, n© protégeant nullement les pilotes con-
tre les intempéries, où l'on ne connaissait pas
la protection du cockpit et, à plus forte raison,
de la cabine vitrée.

Les changements qui ont été apportés dans
les avions et qui permettent aujourd'hui aux
aviatrices de s'habiller avee élégance sont sem-
blables à ceux de l'automobile. Autrefois, pour
faire de l'auto, on s'enveloppait dans des man-
teaux, on portait voilettes et lunettes spéciales.
Mais mettez-vous aujourd'hui un costume spé-
cial pour monter dans votre auto ?

Il en est de même «n aviation. Les lunettes
sont à peu près la seule chose indispensable à
une femme qui vole à bord d'un avion léger or-
dinaire. Des lunettes et, peut-être, des bouche-
oreilles en caoutchouc pour protéger le tym-
pan contre les bruits dxi moteur.

Beaucoup d'aviateurs n'en portent même pas.
Ainsi Bil pendant notre raid transatlantique,
tandis que Slim et moi avions des protège-
oreilles, qui nous avaient été donnés par la
femme du commandant Byrd.

Je parie de la possibilité de voler en toilette
ordinaire, réalisant à la fois l'économie et l'é-
légance, parc© que j'ai grande envie d'avoir
dans le monde de l'aviation la compagnie de
membres de mon propre sexe.

Depuis le début de l'aviation, fl n'y a eu aux
Etats-Unis qu'environ 25 femmes qui ont porté
la culotte d'aviatrice, mais j'entends dire que
dans la petite fle qu'est l'Angleterre, leur nom-
bre est beaucoup plus considérable. Lorsque,
dans mon pays, j'ai envie de parler d'aviation,
je ne trouve que des hommes comme interlocu-
teurs.

Pourtant, du point de vue pécuniaire, des
milliers de jeunes filles américaines pourraient
fort bien se permettre de pratiquer le sport
aérien. Un avion ne coûte pas plus cher que
certaines de nos meilleures marques d'automo-
biles.

Mais il faut vouloir. Quand j 'aï fait mon ap-
prentissage d'aviatrice, j'ai travaillé pouï ga-
gner une partie de l'argent nécessaire à l'achat
de mon avion et au paiement de mes leçons.

Cest le désir que j'eus de faire de l'aviation
qui m'a poussée à chercher un emploi de bu-
reau, ©t c'est le désir que j'ai de voir d'autres
femmes apprendre à voler qui m'a encouragée
à prendre part au raid transatlantique, auquel
je mets le point final

L'auto-fusèe sur rail
Succès et échec

HANOVRE, 24 (Wolff). — En présence d'en-
viron 10,000 spectateurs a eu lieu samedi, sur
une voie ferrée inutilisée d'une longueur d'en-
viron cinq kilomètres, près de Burgwedel, le
premier essai de la nouvelle auto-fusée Opel.
L'expérience a parfaitement réussi. L'engin, à
bord duquel personne n'avait pris place, attei-
gnit une très grande vitesse, évaluée à 280. km.
Après un parcours de deux kilomètres, les
freins fonctionnèrent automatiquement et la
voiture s'arrêta un kilomètre plus loin.

Un second essai, avec la même voiture, aura
lieu prochainement

HANOVRE, 24 (Wolff). — Le deuxième es-
sai sur rail de l'auto-fusée « Rak III > n'a pas
réussi. Peu après le départ, les fusées ont fait
explosion dans un bruit de tonnerre et en dé-
gageant une énorme fumée. Le < Rak > a été
projeté hors des rails, et jeté contre le talus, où
il a été démoli. La cause de cet échec n'est pas
établie. Personne n'a été blessé

Elle fut posée à la Chambre française eï re-
cueillie par € Cyrano » sous la forme suivante ï

M. Vincent-Auriol, qui, d'ordinaire, à la tri,
bune improvise, lut cette fois, un discouri)
préalablement écrit.

Il débuta par un vif éloge de M. Léon Blum,
absent de la Chambre, mais présent dans la
pensée de tous les socialistes.

Un quart d'heure après, nouvel éloge de RT*
Blum.

Un autre quart d'heure après, on vit M. Vu*
cent-Auriol commencer une phrase, l'interromi
pre, mettre de côté trois feuilles de son di*
cours et poursuivre.

— Etait-ce encore un éloge de M. Blum î. 'de*
manda une voix.

Mais M. Auriol ne répondit 'pas. j _ ^ ,

La question gênante

ÉTRANGER
Déraillement d'un express

Seize blessés
STUTTGART, 24 p^olff), ** I/espréss

Friedriehshafen-Stuttgart a déraillé samedi
après midi en gare de Ummendorf, pour une
cause qui reste encore inconnue. La locomotive
s'est renversée. Quinze voyageurs et le méqa*nicien sont blessés ; ce demie* est 3é plus grie«
vement atteint

La voie est obstruée. Le trafic est assuré par
transbordement i

Une aviatrice se tue
NORTFOLD (Nebraska), 23 (Havas), — Mme.

Tillotso, la première aviatrice du lsebraskl^
s'est tuée. Son appareil est tombé d'une ha»
teur de 1500 pieds.

Exigences de bandits
MEXICO, 23 (Havas). — Les rebelles des eî

virons de Guadalajara ont capturé deux Améri-
cains. Ils exigent une rançon de 1800 Hvisea
sterling

^^^tr^Bst la bonne
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BLISVILLE (Michigan), 23 (Havas). — U n
jeune manchot a dévalisé le train-poste qui se
rendait de Détroit à Toledo. H s'est emparé
d'une somme de 50,000 dollars. Lorsque le train
est arrivé à Blisville, le bandit a lancé sur le
quai remployé qu'il avait ligoté et, profitant de
la surprise générale, il s'est échappé ©n auto-
mobile.

Un train dévalisé par un manchot
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d après Burford Delannoy
par 14

E.-Pierre Luguet

•am Et vous, capitaine, comment faut-il qu'on
¦flous appelle ?... Mais là' n'est pas la question.
Et mous pourrions nous injurier longtemps sans
arriver à rien de pratique. Je veux de l'argent
'J'ai quelque chosie à vendre, et je le vends.
J'en demanderai un bon prix, mais c'est un
objet de valeur. C'est une chose qui vous assu-
mera l'absolue tranquillité ; qu'en ditete-vous ?

Le regard noir de Dallas s'était encore as-
sombri. C'est à peine s'il osait parler, de peur
de laisser écelater sa fureur. Ce misérable, ce
domestique, ce sans-le-sou osait élever la voix
©n sa présence, et dicter des conditions ! H de-
manda cependant :

*— Combien ?
»— Ah ! railla Durand, je commence à croire

que nous arriverons à nous entendre. Vous
fcï 'en voyeiz ravi.

— D'autres, à votre place, auraient discutail-
lé pendant des heures avant d'avouer la néces-
sité d'un© transaction.

— Vous n'êtes heureusement pa g ce modèle.
Eh bien, pour vous imiter, pour ne pas perdre
un temps précieux, nous dirons, gi vous le vou-
lez, cinq cent mille francs.

— Cinq cent mille coupg de bottes au bas des
reins !...

—- Euh !... non. Je préfère cinq cent mille

(Eeproduction autorisée pour tons les jonrnanï
t&tant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

francs. C'est d'ailleurs mon dernier prix. Payez,
et je vous domine le moyen, non seulement d'é-
viter le soupçon, mais encore d'assurer le suc-
cès d'un projet qui vous tient au cœur.

— Quel projet ?
^r Celui dont vous m© parliez, il y a deux

heures, et où Mlle Dora Lételier doit jouer son
rôle.

Le capitaine tressaillit ; personne me) M par-
lait de l'actrice sanig qu'un frisson lui passât
par les veines.

*— Expliquez-vous, dit̂ il.
— C'est excessivement simple. Vous ntfavez

dit vous-)miême que Paul Vernier constitue un
obstacle important sur votre route, et qu© vo-
tre tactique actuelle avait pour but de vous dé-
barrasser de lui. C'était chose facile quand il
était décavé ; la situation a légèrement changé
depuis qu'il a palpé quatreLvingt-quinz© mule
francs, et que deg soupçons planent sur votre
honnêteté au jeu, en dehors de ceux que nour-
rissait Dominique Richard. Il vous l'a fait suffi-
samment entendre. Mais... (Durand s'exprimait
avec une rare clarté) mais le revolver qui a tué
l'avocat a été apporté ici par Paul Vernier lui-
même, qui l'avait acheté douz© heures aupara-
vant. Il se passera encore quelque temps avant
que cette brute s'éveille. Quand elle s'éveillera
— Si vous êtes disposé à suivre mon conseil,
— mon ivrogne se retrouvera ici en compa-
gnie d'un homme mort, et tenant dans ses doigts
le revolver dont une cartouche aura été tirée.
Que pensez-vous que fasse un holmime en de
telles circonstances ?

— Fameuse idée ! s'écria Dallas, séduit
— Fameuse idée, en effet, répondit Durand,

qui n'abandonnait pas son ton railleur. Non seu-
lement elle égare les soupçons, mais elle amène
l'arrestation de l'homme qui, de votre propre
aveu, vous mettait des bâtons dans les roues.

Si mous arrivons à nous entendre, nous filonis
d'ici rapidement ©t en faisant le moin!s de bruit
possible. Si, par hasard, on nous interroge par
ia suite, nous disons que nous sommes partis
de bontoe heure, laissant l'avocat et son ami eo
tête à tête. J'imagine, d'ailleurs, qu'au moment
où oe jeun© crétin s'apercevra de ce qu'il a fait
sa première idé© sera de s'enfuir i c'est tout à
fait indiqué. Tant Imieux pour nous, car sa fuite
ne peut que fortifier les soupçons déjà habi-
lement dirigés contre lui par nos soins. Que
pensez-vous de mon projet ?

Dallas We répondit pas tout d© suite. H ré-
fléchissait profondément L'invention) de Du-
rand qui se proposait de tuer, com|m© on dit,
deux oiseaux avec une) même pierre, lui plai-
sait infiniment L'ex-étudiant en médecine, re-
marquant son hésitation, poursuivit :

— J'admets que je vous vends mon remède
un peu cher. Mais il est de bonne qualité et ra-
dical. En outre, si vous ne le prenez pas, la pi-
lule qu'il vous faudrait avaler est amère.

Le sourire du chacal s'accentua ; l'hyène ve-
nait de frémir.

— Si vous échappiez à la guillotine, poursui-
vit-il cruellement, il vous faudrait compter sur
les travaux forcés à perpétuité. C'est 1© tarif
nabitueiL

Dallas pâlit um peu. Som digne compagnon
s'en aperçut avec délices. La peur est une cor-
de sur laquelle on joue aisément, et qui rend
presque toujours le son qu'on attend d'elle.
Durand continua :

— L'adoption de mon plan, vous rend à ja-
mais la tranquillité, car j'ai dès cet instant la
bouche dos©. B n'en serait plus ainsi s'il vous
prenait fantaisie de raconter exactement ce qui
s'est passé. Ma situation devient immédiatement
délicate et diffi cile, ©t je m© vois réduit à pren-
dre des mesures pour la protection de ma peau,

à laquelle je tiens, je vous l'ai dit *4 d© ma
réputation, qui peut m'être utile un jour. Je
parle. J© suis obligé d© dire que je vous ai vu
attaquer Richard. J'entre dang des détails. Et
Dieu sait où s'arrête exactement um homme
animé par la chaleur du récit La tentation de
le colorer un peu est généralement forta Je
n'aurais pas à m'égarer beaucoup pour afiir-
mbr qu© le revolver était dans votre main
quand il est parti...

D aurait été impossible de imieux combiner
la raillerie la plus cruelle avec la plus grave
menace, et de faire mieux sentir que les mots
prononcés avaient tous leur exact© significa-
tion'. Dallas tremblait de colère ; ses doigts se
crispaient malgré lui ; il gronda encore, entre
ses dents :

— Coquin 1
t— Vous l'avez déjà dit, capitaine. Voug vous

répétez. Si j e suis un coquin, vous devez en être
fier, car c'est en profitant de vos leçons qu© je
le suis devenu. Allons, il se fait tard. Assez
tard pour que nous n© puissions rester ic.j da-
vantage sans attirer l'attention. La porte d'en-
trée sera sans doute ouverte jusqu'à onze heu-
res, maig ensuite il faudrait la faire ouvrir. On
pourrait mous voir ; on pourrait du moins se
souvenir d© l'heure de notre départ. Autant de
choses qui pourraient nous gêner plus tard...
c'est-à-dire dams le cas que vous adopteriez
mon plan. L'adoptez-vous ?

— Mille millions de tonnerres ! Oui !
— C'est parfait. Permettez-moi de vous fé-

liciter pour le bon sens dont vous faites preu-
ve. Je ne protesterai pas contre la forme de
votre acceptation, bien que vous eussiez pu vous
dispenser de jurer.

— Cinq cent Hnàlle francs !
— C'est absolument exact : cinq cent mille

francs.

— Et vous voulez... que je vous», promette de
payer une si forte somme ?

— Pas précisément, sourit Durand, Oe que
je désiré est un peu différent. Voyez-vous, mon
cher capitaine, je' ne serais pas surpris d'avoir
dans les veines un peu du sang de saint Tho-
mas. Je n'arrive pa§ à croire les choses avant de
les avoir touchées... touchées est absolument le
mot, ©a ces circonstances; Et si vous n© voyiez
aucun inconvénient à remplacer la « promesse »
dont vous mie parlez par un chèque sur I© Cré-
dit national où vos fonds sont déposés, je m'en
irais d'ici l'esprit le plus tranquille, ce qui ne
pourrait nuire à aucun de nous. Je vous assure
d'ailleurs que je n'agis pas ainsi par défiance,
mais par amour de la régularité...

— Je n'ai pas ici mon carnet d© chèques.
ir- Qu'à cela ne tienne, mon cher capitaine.

Prenez une feuille de papier à lettres quelcon-
que, et rédigez une requête d'avoir à payer à
M. Durand , ou à son ordre, la somme de cinq
cents mille francs.

Dallas hésita encore un instant Puis, une
pensée heureuse éclaira son visage. H se re-
tourna, fit face au bureau ©t se mit à écrire,
d'une belle écriture large, l'ordre de paiement
qu'on exigeait de lui. Il souriait, à présent, le
brave capitaine, et ce sourire aurait pu don-
ner à penser qu 'il avait trouvé un moyen de
rouler son ennemi. Le diamant seul, dit un
adage populaire, peut couper le dialmiant

Ayant écrit, il signa. Et, sans que le besoin
s'en expliquât clairement, il mit à côté de sa
signature un petit signe rappelant la forme du
paragraphe typographique.

— Voilà voire affaire, dit-il ensuite à Durand,
sur le ton de la bonne humeur, ©t en lui pas-
sant le papier. J'espère que nous sommes d'ac-
cord, à présent. Ça me coûte assez cher !

(A suivre.) '

L'affaire Richard

BORDEAUX, 23 (Havas). — La nuit der-
nière, un incendie a complètement détrui t une
usine de construction de carrosseries. Tout le
matériel et plusieurs voitures en réparation ont
été détruits. Les dégâts qui ne sont pas encore
évalués paraissent considérables.

Gros incendie à Bordeaux

CHUS* ^
er Cor|,

'citle biano ^osanis
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LONDRES, 24 (Havas). — Une dépêche de
Tokio rapporte que l'enquête relative à l'atten-
tat commis le 4 juin contre Tchang-Tso-Lin a
établi que les explosifs avaient été transportés
dans le train même où avait pris place 3© ma-
réchal

CHANGHAÏ, 25 (Havas). — Les funérailles
de Tchang-Tso-Lin ont eu lieu dimanche à
Moukden.

TANG-CHAN, 25 (Havas). — La situation eSt
plus calme. Les troupes anglaises sont arrivées
dans la soirée.

LONDRES, 24 (Havas). - Une dépêche de
Pékin de source anglaise annonce qu'il a été dé-
cidé d'envoyer immédiatement des troupes bri-
tanniques à Tong-Chang, afin de protéger la vie
et les propriétés des sujets britanniques, em-
ployés à l'administration des mines Kaïlam. me-
nacés par des pillards .

Affaires chinoises

Une moto contre an attelage
NYON, 23. — La nuit dernière, un mptoc^>

cliste, M. Frédéric Polliens, qui roulait à trèa
forte allure, s'est jeté contre un attelage. H a
été transporté à l'hôpital cantonal, où il a Sic»
combé à ses blessures. Le cheval a dû êtne
abattu.

Sous un char
LAUSANNE, 23. — Entre Chexbres et ïSvaa,

M. Ami Jomini, vigneron, âgé de 60 ans, qni
conduisait un char de foin, a glissé sous les
roues du véhicule et a été très grièvement blés*
se. H a été transporté à l'hôpital de Lausafame,
où il a succombé pendant Ja nuit.

Chute mortelle
LYSS, 24 — Samedi, en déchargeant du foin,

M. von Dach tomba d'un char. Se sentant peu
bien, il se mit au lit Peu après il mourait de
blessures internes.

Fatale inattention
ZURICH, 84. — Samedi après-nrôfi, le petit

Eric Brauen, 6 ans, en jouant est tombé d'une
hauteur de 3 mètres dans une cave. Les parents
cherchèrent leur garçonnet toute la soirée. Um
portier et une autre personne le trouvèrent mori
sur le fond de la cave en béton.

Pendant que le portier sortait l'enfant, fâutra
personne alluma une allumette sur rescafier de
la cave. Des vapeurs de bemzdne_ firent explo-
sion. Les deux hommes ont été grièvement brû-
lés aux visages et aux mains.

¦̂ —^—¦ i

Accidents mortels



NOUVELLES SPQRT VES
LAWN-TENNIS

TOURNOI DE PRINTEMPS
du Tennis-Club de Neuchàtel

Par un temps magnifique et devan t une nom-
breuse assistance, MM. Emer DuPasquier et A.
Aubert ont jou é, samedi , la finale du champion-
nat de NeuchâteL Cette partie était à la fois
la plug importante ©t la dernière du tournoi ;
disputé© avec acharnement dans le meilleur
esprit elle a été une digne fin à la longue et
intéressante série de matches qui se sont joués
aux Cadolles depuis le 19 muai- «

Les participants au tournoi étant en majori-
té des scolaires, lo comité du club ne peut faire
disputer que le jeudi et samedi après-midi les
épreuves qu'il organise pour ses membres, et
c'est à regret qu'il n'a pas, jusqu 'à présent, pris
l'initiative de tournois ouverts ; les membres
du club sont cependant assez nombreux pour
assurer à eux seuls le succès de leur tournoi
privé. Cette année-ci, 71 membres dont 17 da-
mes se ,9ont inscrits dans les 13 épreuves faisant
le beau total d© 144 inscriptions. Toutes les
épreuves pour dames ont pu être jouées, ce qui
n'est pas le cas chaque année.

Emer DuPasquier, le grand vainqueur du
tournoi, n'a triomphé d© A. Aubert dans la fi-
nale, qu'avec beaucoup de peine. Son jeu d'of-
fensive au filet lui a valu le 1er set, puis pen-
dant longtemps, Aubert maintint son adver-
saire en fond de court, grâce à un reverg bril-
lant et un jeu trèg précis. Dans le 4|m© set,
jouant le tout pour le tout DuPasquier revint
au filet et emporte le match de justesse.

Mm© Eric DuPasquier gagne le Championnat
de Neuchàtel Dames pour la lOme fois. Sa
victoire, cette année-ci, est d'autant plus méri-
toire qu'elle a été obtenue contre Mlle H. Ber-
thoud, qui joue brillamment dans ce moment

La finale a été suivie de la distribution des
prix. Après avoir félicité et récompensé les
18 vainqueurs, le président, M. H. Billeter, an-
nonce, aux applaudissements dea joueurs, que
le comité envisage la création d'un 4me court
en terre battu©, ce qui porterait à 8 le nombre
des courte du club.

RÉSULTAT DU TOURNOI
Epreuves ouvertes

Simple Messieurs. Championnat (18 inscrip-
tions). — Emer DuPasquier b. A. Aubert 6/4,
7/9, 7/5, 7/5. .Simple Dames. Championnat (10 inscriptions).
— Mme E. DuPasquier b. Mlle H. Berthoud , 6/3,
8/6.

Double Messieurs. Championnat (9 inscrip-
tions). — Emer DuPasquier et E. Billeter b. E.
Robert-Tissot et A. Billeter, 6/4, 6/1, 6/3.

Double Dames. Championnat (6 inscriptions).
t— Mme E. DuPasquier et Mlle H. Berthoud b.
'Mme D. Berthoud et Mlle L. Delachaux, 6/2,
6/4.

Double mixte. Championnat (9 inscriptions).
— Mlle H. Berthoud et F. Landmann b. Mlle
L. Puentès et F. Berthoud, 6/2, 6/2.

Coupe Juniors (13 inscriptions). — E. Robert-
Tissot b. A. Billeter, 6/1, 6/1.

Handicaps '
Simple Messieurs. Classe A (27 inscriptions).

f— ' Finalistes Emer DuPasquier (— 30), E. Ro-
bert-Tissot (— 30).

Simple Messieurs. Classe B (8 inscriptions).
t— H. Delachaux (+ 4) fo. H. DuPasquier
'(ser.), 6/3, 1/6, 6/3. v ; r :¦ . ; •• ¦•. • ;•

Simple Dames (11 inscriptions). — Mlle L.
puentès (+, 15) b. Mlle M. Borel (^ 15.3), 3/6,
6/4, 7/5.

Double Messieurs (9 inscriptions). — Emer
DuPasquier et E. Billeter (— 30) b. A. Dennison
et Ch. Barbezat (+ 4), 6/0, 6/2.

Double mixte (8 inscriptions). — Mlle M.
Borel et Emer DuPasquier (— 15) b. Mlle H.
Berthoud et F. Landmann (-. 15), 6/2, 1/6, 6/2.

Débutants
Classe 'A (7 inscriptions), *~* E. Bertschy b.

L. Billeter, 6/4, 6/1.
Classe B (9 inscriptions). ¦— J.-P. Porret b.

H. Delachaux, 6/3. 4/6, 6/1.

I An Tennis Club du Mail
L'activité de ce jeune club est très réjouis-

sante. Du matin au soir l'animation sur les trois
courts ne se ralentit pas et les joueurs font des
progrès remarquables.

Le Tournoi du printemps, très bien organisé,
vient de se terminer. H y eut de superbes mat-
ches qui ont passionné les nombreux specta-
teurs, i

Voici les résultats î
Simples Dames, Handicap, Mlle Uttin?er

bat Mlle Jeanrenaud 6/0 6/2.
Simples Messieurs, Handicap, Strauss bat

Steffens par 6/3 3/6 6/2.
Double Mixte, Open, Mlle Kettv Casamayor-

Fr. Dubsky battent Mlle Oswald-A. Uberschlag.
Simples Messieurs, Open, M. Fr. Dubsky

l'emporte sur M. Lagier par 6/4 6/3 0/6 6/2.
Doubles Messieurs, Open, MM. Alb. Dubsky-

Lagier battent MM. Fr. Dubsky- Meyer Reinach.
De nombreux prix et deux magnifiques chal-

lenges récompensèrent les vainqueurs.
L'établissement de deux nouveaux courts est

commencé ; le Tennis Club du Mail espère pou-
voir réaliser le grand projet nui lui est cher :
la construction d'un court couvert qui ferait le
bonheur des nombreux adeptes de ce beau
sport L'immense halle de 40 m. sur 20 serait
aussi particulièrement bien accueilli des orga-
nisateurs de manifestations sportives, exposi-
tions, etc.

Souhaitons donc que l'appui financier ne fas-
se pas défaut aux dirigeants du T. Ç. M. et tout
ira bien.

ESCRIME
l Le tournoi d'épée à Paris

La grande semaine internationale d'escrime,
qui a lieu chaque année à Paris, s'est terminée
par une belle performance du capitaine de l'é-
quipe suisse, le docteur Jacquet.

Par suite de l'abandon de la Suède et de la
carence de l'Espagne, nos compatriotes se trou-
vèrent seuls, au tournoi d'épée, opposés à la
redoutable équipe française. Chacune des deux
équipes comprenait cinq membres et chacun
des tireurs devait se mesurer successivement
avec tous les membres de l'équipe adverse. L'é-
quipe suisse était donc composée par le docteur
Jacquet , l'excellent escrimeur genevois, qui a
remporté déjà de nombreuses victoires dans
des championnats nationaux et internationaux ;
elle comprenait en outre MM. Empeyta (Genè-
ve), E. Fitting (Lausanne), Dr Mende (Berne),
et de Graffenried (Bâle).

L'équipe française, qui était cette année par-
ticulièrement forte, était composée de MM.
Adet (capitaine), Barbier (sorti troisième au
dernier championnat de France), Schnetz (2me
au même championnat), comte de Nabat et Raf-
îallL

La rencontre eut lieu au gymnase Hyghens,
sous la direction de M. Lajoux. L'équipe de
France l'emporta , puisqu'elle totalisa en fin de
compte 15 victoires contre 9. Néanmoins , le
grand triomphateur de la journée fut le docteur
Jacquet , qui battit ses cinq adversaires, tandis
que M. Adet, le capitaine de l'équipe française ,
n'enregistrait que quatre victoires. Le succès

remporté par M. Jacquet est d'autant plus re-
marquable qu'il ne reçut que deux touches dans
toute la durée du tournoi.

De son côté, le second tireur genevois, M.
Empeyta , a remporté deux victoires. MM. de
Graffenried et Mendi s'en assurèrent enfin cha-
cun une.

Au cours de la poule des étrangers, qui s'é-
tait disputée samedi , M. Empeyta s'était classé
5me, le Dr Mende et M. Joseph (un Suisse de
Paris) 6mes ex-aequo, et M. de Dardel (Neu-
chàtel), Sme.

WATER-PQÏ.Q
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Bienne bat Red-Fish 5 à 2.
Romanshorn bat Saint-Gall 1 à 0.
Olten I bat Bienne II 5 à 1.

Bienne bat Red-Fish, 5 à 2
Les équipes se présentent dans la composi-

tion suivante, sous les ordres de M. Wyss d©
Bâle.

Bienne : Erat, Unkel, Niederhauser I, Pilescki,
Favre I. Niederhauser II, Favre II.

Neucliâtel : Duvaud, Richème, Uhlmann, Bian-
chi, Meyer, Hunziker, Bétrix.

Les Biennois plus rapide surprennent leurs
adversaires et marquent un premier but, bien-
tôt suivi d'un second réussi par- le centre-avant
insuffisamment marqué. •

A la suite d'une belle descente neuchàteloise,
la balle parvient à Uhlmann qui la place au
fond des filets biennois.

Avant le repos Niederhauser et Favre don-
nent chacun une fois encore l'avantage à leur
club.

L'arbitre intervient et dans chaque camp un
joueur est éliminé.

Erat au but se distingue et arrête tous les
essais neuchâtelois. .

Dès sa rentrée, le centre-avant réussit un cin-
quième but ; ce succès ne décourage nullement
le Red-Fish et Uhlmann marque pour la secon-
de fois.

La partie est arrêtée par l'arbitre qui veut
expulser un joueur neuchâtelois ; sur son refus,
le match est donné gagné à Bienne, qui menait
par 5 à 2.

L'équipe biennoise a fait une excellente im1-
pression ; tous les joueurs sont bons, le centre-
avant spécialement.

Au Red-Fish, le manque d'entraînement s'est
fait sentir ; il y a ailleurs aussi de gros progrès
à réaliser.

Neucbâtel a déposé protêt, le ballon utilisé ne
correspondant pas aux prescriptions.

ATHLETISME
La rencontre Vaud - Genève

! Vaud bat Genève, par 79 points à 56. .

FOOTBALL'
Les finales du championnat neuchâtelois

Les trois parties disputées hier sur le ter-
rain du F. C. Fleurier furent remportées par
les Chaux-de-Eonniers qui dominèrent nette-
ment leurs adversaires.

Finale de série A1

Gloria I bat Comète, 7 à 0.
Gomme l'indique le résultat, la partie fuï

constamment à l'avantage de Gloria, qui fit oe
qu'il voulut' de-son adversaire ; celui-ci se con-
tente de se défendre, sans succès d'ailleurs.

Finale de série B
Chaux-de-Fonds III A bat Couvet II, 4 â 1.
Après un beau début, Couvet, qui marque

le premier, se relâche ; Chaux-de-Fonds en pro-
fite pour remporter une belle victoire par 4 buts
à 1.

Finale de série 0 '
Chaux-de-Fonds. IV A bat Travers I 6 à 2

après prolongation.
Ce match fut le plus disputé de la journée.
Les juniors de Chaux-de-Fonds, supérieurs

en technique, réussissent deux jolis buts au
cours de la première mi-temps. Pendant la se-
conde, Travers parvient à égaliser.

La prolongation nécessaire d'une demi-heu-
re permet à Chaux-de-Fonds de marquer qua-
tre nouveaux buts.

Les équipes des vainqueurs jouèrent dans la
formation suivante :

Gloria : Chalet; Guinand, Leuba ; Robert H,
Jeanneret, Robert III; Robert I, Barbezat Fer-
rat, Costet, Thomas.

Chwux-de-Ronds III  : Surdez I ; Bauer,
Maeschler ; Donzé III, Martin , Bourquin ; Mon-
nier, Ruddoif, Vuilleumier, Calame, Imer.

Chaux-de-Fonds I V :  Surdez II ;  Maeder,
Graniger ; Schneider, Godât, Ducommun ; Ise-
ly, Sandoz, Boss, Berberat, Jeanneret

Championnat suisse universitaire
Zurich, en finale, bat Genève par 4 à 0 (mi

temps : 0 à 0). *
Match représentatif

A Zurich, Young-Fellows bat sélection olym
pique du Mexique, 1 à 0.

CYCLISME

Le circuit du Nord-Est
Cette course a été, disputée dimanche, avec

départs et arrivées à Bâle. Le parcours des pro-
fessionnels et amateurs comportait 229 km. ;
celui des autres catégories, 106 km. 800.

Chez les professionnels, l'équipe Alpa, con-
duite par Georges Antenen, a réussi à s'échap-
per, Blattmann et Notter n'ayant prêté que peu
d'importance à la fuite. A Pierre-Pertuis, Schle-
gel prit à son tour une certaine avance mais il
a été rejoint peu après. C'est également à Pier-
re-Pertuis que le champion suisse Blattmann
a abandonné.

Au sprint final , Antenen a battu Albert
Meyer et Schlegel.

Classements
Professionnels . — 1. Georges Antenen, la

Chaux-de-Fonds, 7 h. 11' 35" ; 2. Albert Meyer,
Schaffhouse, à une longueur ; 3. Schlegel, Zu-
rich, à une longueur ; 4. Hans Kaspar, Zurich,
7 h. 25' 28"8 ; 5. Kastor Notter , Niederhoch-
dorf ; 6. Emest Meier, Affoltern ; 7. Tanner,
Birsfelden ; 8. Hofer, Affoltern ; 9. Matter, En-
gelberg.

Amateurs . — 1. A. Ruegg, Zurich, 7 h. 38'
5"8 ; 2. Paul Lietschy, Bâle ; 3. Cairon i. Bu-
lach ; 4. Gérard VuilleumieT , la Chaux-de-
Fonds ; 5. Wanzenried , Berne ; 6. Georges Mer-
gy, la Chaux-de-Fonds ; 7. Wild , Bâle ; 8. Bu-
schi, Winterthour.

Juniors. — 1. Auguste Aerni , Leidstadt , 3 h.
20' 8"4.

Débutants . — 1. Walther Amann, Zurich,
3 h. 41' 59".

Vétérans . — 1. Albert Weilenmann, Tagel-
schwander, 3 h. 27' 10".

Grand-Prix de Paris
Notre compatriote Kaufmann s'est qualifié

pour les demi-finales et la finale qui auront
lieu dimanche prochain, ©n se classant premier
de la quatrième série du Grand-Prix de Paris,

Le Tour de France
SEPTIÈME ÉTAPE

Les Sables ¦ Bordeaux, 285 km.
Cette septième étape a vu une course magni-

fique ; le départ est donné à 7 heures par un
temps superbe.

A Luçon, après 49 km. les équipes d'Alléluia
et de Ravat, parties en tête, ont dix minutes d'a-
vance sur leur concurrents.

Puis Fontan prend le meilleur et passe à
Rochefort (173 km.) avec deux minutes d'avan-
ce sur Alléluia, sept sur Alcyon, onze sur Ravat
et douze sur Louvet

Fontan, enfant de Nay, dans les Basses-Pyré-
nées est électrisé à l'approche du midi. Il veut à
tout prix gagner cette étape.

Son groupe et lui vont à une allure de record.
Alcyon malgré un retour formidable ne par-

viendra plus à rejoindre le leader. Disons à sa
décharge, que Rebry est souffrant et que ses ca-
marades l'attendent ; le retard au contrôle est
dû en grande partie à ce fait

Notons la magnifique course de notre com-
patriote Bariffi qui termine 27m© à '% d'heure
seulement du vainqueur.

[Le classennlent
1. Fontan, 9 h. 21 min. 33 sec. ; 2. Cardona ,

même temps ; 3. Antonin Magne, 9 h." 25 min.
15 sec. ; 4. Bouillet ; 5: Huot, en même temps ;
6. De Waele, 9 h. 26 min. 15 sec. ; 7. Mertens ;
8. Frantz ; 9. Leducq f 10. Verwaecke, tous en
même temps ; 11 Neuhardt 9 h. 26 min. 28 sed ;
12. Laval, 9 h. 26 min. 32 sec. ; 13. Delannoy,
9 h. 35 min. 22 sec. ; 14. Mauclair, même temps;
15. Dupau, 9 h. 37 min. 44 sec. ; 16. Allancourt,
9 h. 39 min. 55 sec. ; 17. Marcel Bidot ; 18. Moi-
neau, même temps ; 19. Oppermann, 9 h. 45
min. 27 sec. ; 20. Osborne, même temps ; 21.
Jean Bidot, 10 h. 01 min. 38 sec. ; 22. Rebry,
10 h. 02 min. 14 sec ; 23. Louesse, même temps;
24. Denamur, premier des touristes routiers,
10 h. 02 min. 44 sec. ; 25. Goubert, 10 h. 02 min.
51 sec. ; 26. Watson, 10 h. 04 min. 26 sec. ; 27.
Bariffi , 10 h. 07 min. 28 sec.

Le classement deg Suisses
Voici le classement des autres Suisses : 77.

Martinet 10 h. 36 min. 14 sec. ; 78. Collé, même
temps ; 93. Gilliard, 10 h. 57 min. 35 sec.

Classement général
1. Frantz, 46 h. 39 min. 26 sec. ; 2. De Waele,

46 h. 41 min. 05 sec. ; 3. Verwaecke, 46 h.
41 min. 41 sec. ; 4. Leducq, 46 h. 53 min. 32 sec. ;
5. Mertens, 47 h. 4 min. 21 sec. ; 6. Rebry, 47 h.
15 min. 25 sec. ; 7. Mauclair, 47 h. 24 min. 56
sec. ; 8. Antonin Magne, 47 h. 43 min. 23 sec. ;
9. M. Bidot, 47 h. 56 min. 08 sec. ; 10. Delannoy,
48 h. 11 min. 18 sec. ; 11. Fontan, 48 h. 17 min.
53 sec.

Le challenge des équipes régionales
Le classement s'établit ainsi à la suite de

l'étape d'hier :
i 1. Champagne j 124 h. 10 min. 33 sec.
. 2. He-de-France : 124 h. 31 min. 58 sec.
I 3. Alsace-Lorraine : 124 h. 37 min. 35 SJC

4. Côte d'Azur : 124 h. 58 min. 48 sec. i ;
5. Haute-Bretagn e : 125 h. 8 min. 59 sec.
6. Normandie : 125 h. 41 min. 9 sec.
7. Nord : 126 h. 25 min. 23 sec.
8. Sud-Est : 129 h. 5 min. 29 sec.
9. Midi : 129 h. 13 min. 10 sec.

HUITIÈME ÉTAPE
Bordeaux - Hendaye, 223 km,

Départs séparés. Preimder départ, 10 h.
L'ordre des départs : 10 h. Ravat-Wonder ;

10 h. 10, J.-B. Louvet ; 10 h. 20, Elvish-Fontan ;
10 h. 30, Alcyon ; 10 h. 40, Alléluia ; 10 h. 50,
Régionaux ; il h., Touristes-routiers.

L'équipe Ravat , partie première, mène dès
le début à vive allure.

Les hommes d'Alleluia font preuve d'un cran
admirable et une lutte palpitante s'engage en-
tre eux et Alcyon.

Les coureurs de cette dernière marque ont vu
avec satisfaction le rétablissement de Rebry ;
l'équipe, au grand complet, pourra ainsi adop-
ter la tactique qui lui a xa*u- t°us les succès
enregistrés jusqu 'ici.

Et, de fait , après un retard sensible pendant
une bonne partie du trajet, Alcyon a un re-
tour splendide et bat à l'arrivé© de plusieurs
minutes son dangereux rival.

Le classement
î. ' Dewaele ; 2. Leducq ; 3. Werwaecke ; 4.

Frantz ; 5. Rebry ; 6. Delannoy ; 7. Mertens,
tous en 6 h. 47" 25" ; 8. Mauclair , en 6 h. 51'
10" ; 9. Oppermann, en 6 h. 51' 58" ; 10. Wat-
son, même temps ; 11. Fontan, en 6 h. 53' .50" ;
12.i;Dupau ; 13. Mouveroux ; 14. Calmette, tous
en ïnêmte tejmps ; 15. Bouillet, en 6 h. 55' 26" ;
16. Pierre Magne ; 17. Antonin Magne ; 18. Mar-
cel Bidot, tous en même temps ; 19. Autaa, ©n
6 h. 57' 7" ; 20. Bainbridge, en 7 h. 6' 36",

Le classement des Suisses
49. Gilliard ; 50. Martinet ; 53. Bariffi ; 55.

Collé, tous en 8 h. 3' 45".
Classement général

1. Frantz en 53 h. 26' 51" ; 2. Dewaele en 53
heures 28' 30" ; 3. Verwaecke en 53 h. 29' 06" ;
4. Leducq en 53 h. 40' 57" ; 5. Mertens en 53 h.
51' 46" ; 6. Rebry en 54 h. 02' 50" ; 7. Mauclair
en 54 h. 16' 03" ; 8. Antonin Magne en 54 h. 38'
49" ; 9. Marcel Bidot en 54 h. 51' 34" ; 10. De-
lannoy en 54 h. 58' 41" ; 11. Fontan en 55 h. 11'
43" ; 12. Oppermann en 55 h. 15' 57",

Aujourd'hui, la 9|itHe étar^
Hendaye-Luchon 387 km.
L'horaire probable : Hendaye, départ 0 km.

minuit, St-Jean-Pied-de-Port, 75 km. 2 h. 45,
Mauleon, 116 km. 4 h. 15, Oloron-Ste-Marie, 159
km. 5 h. 45, Eaux-Bonnes, 201 km. 7 h. 15, AT-
gelès-Gazost, 241 km. 9 h., Barèges-les-Baims,
268 km. 10 h. 20, Ste-Marie-de-Campan, 296 km.
12 h., Bagnères-de-Bigorre, 308 km. 12 h. 50,
Montrejeau, 350 km. 14 h. 15, Luchon, 387 km.
16 heures.

L'ordre des départs
Minuit Alléluia ; minuit 10 Ravat ; minuit 20

Louvet ; minuit 30 Elvish Fontan ; minuit 40
Alcyon ; minuit 50 Régionaux ; 1 h. Touristes-
routiers.

LE « TOUK DB FBAJVCE »
Un quatuor d'as ; de droite à ffauche, Pranta, Leducq, Verwaecke, Rebry, respectivement 1er, 4m©,

3m» ©t 6me du classement général après la Sme étape, Bordeaux-Hendaye, 223 km.

i ¦ -

Régates à voile
L'activité dé la Société nautique ne s'en te-

nait pas seulement à l'organisation de sa soirée
de la veille. Son programme est en effet très
étendu ; hier matin ont eu lieu ses concours de
motogodilles et ses régates à voile.

Favorisé par un temps calme, le concours de
motogodilles réussit à grouper une dizaine de
participants qui prirent le départ à 8 h. 10 de-
vant le garage nautique.

Classés d'après la catégorie de chacun des
moteurs amovibles, les résultats sont les sui-
vants :

Force 7 HP. — Frères Staempfli, Auvernier,
38' 40".

Force 5 HP. — M. Porret , sur Bibi Lolo, 53'40".
Force 3 H HP. - MM. Alb. Dellenbach, 50' 50";
Robert Béguin, 52'25" ; Vallelian , 53'30" ; Gaston
Widmer, 53'56".

Force 2 A HP. — MM. Paul Kûnzi père, sur
Ajax, en 58' 05"; J.-P. Kiinzi fils, sur Militza , en
1 h. 00' 48" ; Dr Morel , en 1 h. 05' 24".

Force 2 HP. — M. Paul Savoie-Petitpierre, sur
Rhône-Rhin, en 1 h. 18" 55".

Sitôt ce concours terminé, les voiliers arrivent
les uns après les autres, pour prendre leur nu-
méro. Le3 voiles blanches brillent au soleil, une
animation fiévreuse règne. Une petite bris© se
lève, mais elle ne sera malheureusement que
trop passagère. Au second coup de feu dix voi-
liers prennent le départ et usent de subterfuges
pour faire avancer le plus possible leur embar-
cation et suppléer au manque de vent N'en
voyait-on pas un qui utilisait ses < faux-fonds >
pour vaincre le calme plat !

Le public s'intéresse à ces joutes, aussi les
spectateurs sont nombreux et suivent avec inté-
rêt les bordées de chaque bateau.

Les grands voiliers du port s'avancent rapide-
ment, suivis de près par les bateaux mixtes,
mais une bonne heure leur est tout de même
nécessaire pour passer la ligne d'arrivée. Les
résultats sont les suivants :

Voiliers : Sarcelle montée par M. Besson en
1 h. 9' 45"; Ibis, montée par M. A. Montandon
en 1 h. 13' 55" ; Triton, montée par M. Cholet,
en 1 h. 15' 50"; Pilote, montée par M. L. Dan-
meyer, en 1 h. 29' 05"; Tempête, montée par M.
H. Feller, en 1 h. 31' 05".

Bateaux mixtes : Militza , monté par M. J.-P.
Kunzi fils , en 1 h. 55' 45"; Pirate, monté par
M. J- Honnegger, en 1 h. 56'; Rôdeur, monté par
M. J. Monastier, en 2 h. .10' 55" ; deux ont aban-
donné.

Inutile de dire que l'organisation fut parfaite
et que tout se passa dans le meilleur ordre. Fé-
licitons les heureux gagnants et espérons que
lorsque la Société nautique répétera ces con-
cours, les participants seront encore plus nom-
breux.

Ainsi donc, un succès s'ajoute à l'actif de notre
Société nautique. Ce ne sera sûrement pas le
dernier de cette année.

A la Société Nautique de Neuchàtel j

Les sports féminins
Extrait de « L'Education physique

et sportive féminine ».

Nous croyons bien faire en donnant ici le ré-
sultat d'une enquête faite récemment en An-
gleterre sur les sports féminins. On y verra com-
bien les idées que nous avons exposées sont
justes puisqu'elles concordent avec des conclu-
sions trèg nettes provenant de milieux éduca-
teurs très différents.

<H y a quelque temps, une commission fut
"nommée en Angleterre pour étudier l'impor-
tante question du sport féminin. Cette comtois-
sion était colmposée de délégués des diverses
associations médicales, de représentants de la
ligue britannique de la culture physique, et
enfin des délégués de plusieurs associations du
personnel enseignant féminin. Le docteur Still,
unie sommité du monde médical anglais, accepta
de présider les travaux de la commission, qui
travailla sans relâche ©t avec un désir réel d'a-
boutir à des conclusions fondées sur un© en-
quête approfondie.

> Des questionnaires furent envoyés dans les
milieux intéressés, ©t la commission, dans les
nombreuses réponses qui lui parvinrent, en
retint 629 qu'elle jugea les mieux étudiées.
283 émanaient de médecins, et 158 de femmes
étudiant la médecine, 185 parvinrent d'institu-
trices en chef, dont 96 maîtresses d'écoles de
l'Etat et les autres d'écoles libres.

> Parmi les maîtresses d'école, 1 opinion pré-
valut que, de façon générale, « les effets du
sport et de l'éducation physique sont salutai-
res au point de vu© de la santé et du caractère
des jeunes filles » ; Mais un petit nombre de
ces institutrices estiment qu'il y a une tendance
à exagérer l'importance relative du sport.

> Une des principales questions posées était
de savoir si la gymnastique aux engins est re-
commandable pour les jeuneg filles. 70 pour
cent des maîtresses d'école seulement se sont
déclarées en faveur de ces exercices ; et en-
core la moitié d'entre elles estiment-elles que
si l'on utilise les engins, il est nécessaire d'or-
ganiser une surveillance sévère.

> En ce qui concerne les sports, « le tennis a
recueilli l'approbation unanime ». C'est le foot-
ball qui est le moins prisé : des 52 maîtresses
qui ont donné leur avis sur ce jeu, deux seu-
lement lui sont favorables ; quelques étudian-
tes le prônent Bniais la plupart le condamnent
pour des raisons physiques ou autres. En gé-
néral il est considéré comme exigeant une trop
grande dépense de forces.

» La natation est en général approuvée. Mais
il a été reconnu que ce sport exige deg efforts
cardiaques et ne convient donc pas à toutes les
jeuneg filles. Le danger des efforts du cœur a
été signalé davantage encore à propos du ro-
wing (aviron, exercice de ramer); ce sport est
bien accueilli par la plupart des dames consul-
tées, mais nombreuses sont celles qui estiment
que le rowing réclame trop d'efforts pour les
jeunes filles en général. Les courses en rowing
sont condamnées dans 27 réponses sur 34, éma-
nant d'étudiantes en médecine.

> Le cyclisme, pourvu qu'il soit pratiqué mo-
dérément, et que la bicyclette soit bien pro-
portionnée à la taille de la jeune fille, est re-
commandée dans une large mesure ; (mais quel-
ques maîtresses d'école ont fait remarquer que
si lee élèves doivent pédaler trop longtemps
pour arriver à l'école, l'effort dépensé rend l'é-
lève incapable de fournir un travail intellectuel.

» De manière générale, les épreuves en sport
sont considérées comme devant être soigneuse-
ment limitées et graduées, en vue d'éviter une
dépens© exagérée de forces. L'opinion quasi
unanime est que les effet s nocifs seraient évi-
tés, même dans les sports les plus durs , si l'é-
ducation physique était précédée d'un examen
médical. »

Il faut que 1©S directeurs de toutes les socié-
tés conservent ces conclusions et en tirent l'ar-
gumentation nécessaire contre les sollicitations
dont ils sont l'objet de la part de ceux qui ne
voient partou t que sport et colmpétition. Les
exemples choisis sont particulièrem ent intéres-
sants : tennis et cyelismte ont la faveur générale,
alors que le football, la natation, l'aviron sou-
lèvent des critiques justifiées.

A tou t le monde d'en faire son profit , ©t parti-
culièrement à ceux qui veulent que l'éducation
physique soit pour la .jeun e fille et la femme
une source de santé et non une occasion d'inu-
tile fatigue. Dr Henri BIFFEE.

MOTOCYCLISME

Nos marques nationales
à l'honneur

La course de côte Nyon-Saint-Cergues s'est
disputée pour la onzième fois. Cette côte est
longue de 13 km. 326, a uue différence de ni-
veau de 663 mètres et compte 92 virages.

Motocyclettes
125 cmc. experts. — 1. Liechti, sur Moser ,

13' 47"; 2. Graf , sur Zehnder, 14' 15".
175 cmc. individuels. — 1. César Rubin, sur

Allégro, 12' 12" 4.
175 cmc. experts. — 1. M. Bourquin, sur Allé-

gro, 12' 5" 6; 2. Trezza, sur Allégro, 13' 4" 6.
250 cmc. ind. — (Solo) 1. Fréléchoz, sur Con-

dor, 12' 46". '
250 cmc. experts. — ï. Divorne, sur Condor,

11* 48" 2 ; 2. Zehnder, Sur Zehnder, 12' 5" 6 ;
3. Jan, sur Royal-Enfield, 12' 23" 6.

350 cmc. ind. — 1. Pfister, sur Royal-Enfield,
12' 25" 8 ; 2. Châtelanat sur Condor, 12' 29" 4;
3. Hermann, sur A. J. S., 12' 37" 8.

350 cmc. experts. — 1. Borcetti, sur Raleigh,
11' 30" ; 2. Vuilleumier, sur Condor, 11' 32" 8;
3. Bolomey, sur Raleigh, 11' 51" 6.

500 cmc. ind. — 1. Spagnol, sur Norton , 11'
39" 4, meilleur temps des individuels ; 2. Fa-
vre, Norton, 11' 40" 6.

500 cmc. experts. — 1. Battig, sur Condor, 11',
meilleur temps de la journée et record de la
côte ; 2. Martinelli II, sur Moser, 12' 18" 4.

750 cmc. ind. — 1. Turriao, sur Triumph, 12'
15" 2 ; 2. Gilson, sur Royal-Enfield, 13" 8" 4.

750 cmc. experts. — 1. Caseys, sur B. S. A.,
11' 57" ; 2. Maneschi, sur Royal-Enfield, 12'
31" 8.

Side-cars „
350 cmc. ind. ¦— 1. Augsbûrger, sur Motosa-

coche, 13' 37" 6.
350 cmc. experts. — 1. Borcelli , sur Raleigh,

13' 8" 8.
600 cmc. ind. — 1. Pfister, sur Royal-Enfield,

13' 53" 8.
Classement inter-clubg

1. M. C. Neuchàtel, équipe Bourquin-Rubin-
Favre, 299 points 50, gagne le challenge « Go-
lay-Sports » ; 2. M. C. Jurassien, équipe Battig-
Divorne-Vuilleumier, 298 p. 6 ; 3. M. C. Lau-
sannois, 294 p.; 4. M. S. C. Genève, équipe A ;
5. M. S. C. Genève, équipe B.

Condor bat l'ancien record détenu par Franconi
aveo Battig, qui établit le nouveau record

absolu en 11 minutes
Poursuivant d'une manière ininterrompue

une longue série de succès, « Condor » vient de
s'attribuer une victoire complète. Victoire d'au-
tant plus concluante qu'elle est remportée con-
tre un grand nombre de partants, pilotant une
sélection de machines suisses et étrangères.

En catégorie 250 cmc, l'individuel Fréléchoz
se classe premier . Chez les experts, Divorne se
classe premier en 11' 48" 8/10, battant l'ancien
record. Le grand triomphe de la journée nous
est apporté par Bâtig en 11', réalisant le meil-
leur temps toutes catégories et battant l'ancien
record détenu par Franconi ,

La motocyclette « Allegro >
dans la course de côte Nyon-Saint-Cergue, s'est
classée première dans les deux catégories où
elle était inscrite.

Marcel Bourquin en classe experts et César
Rubin en individuels, non seulement gagnent
chacun un premier prix, mais établissent tm
nouveau record de la côte dans les mangiflques
temps de 12' 5" et 12' 12". C'est à une allure
de 70 km. à l'heure environ que les petites Al-
légro couvrirent la longue côte.

HIPPISME
Concours hippique de Thoune

Dimanche imiatin , les deux épreuves de dres-
sage prévues au programme ont été disputées.
La grande épreuve, courrue d'après le règle-
ment olympique, a été gagnée par le capitaine
Stoffel de Berg sur Liehling, devant le lieute-
nant-colonel Matter de ZoUikon, sur Traklans,
et le colonel Sulzer, de Winterthour, sur Sish-
guard.

La deuxième épreuve de dressage a été ga-
gnée par le major Kuhn , de Thoune, sur Col-
lette, devant le major Jordi , Kloten , sur Camé-
lia , et le colonel Sulzer de Winterthour, sur
Sishguard.

Voici les résultats de dimanche après-midi :
Prix de l'armée : 1. Kâmpfer , au lieutenant

Hess, de Berne, 0 faute, 1' 36" ; 2. Napul , au
lieutenant Von Stockar, Berne, 0 faute, 1' 44"8.

Prix de Saint-Jean. — 1. Surprise, au capi-
taine Wigler, de Zurich , 8 fautes, 2' 1" ; 2.
Ure, au Major Bûhler, de Berg, 8 fautes, 2'
37"2.

La coupe challenge pour le meil^ir officier
de la régi© fédérale a été gagnée par le pre-
mier lieutenant Stuber, de Thoune.

Championnat de la Suisse. — Pépita, au (ma-
jor Thommen, de Thoune, 0 faute, après bar-
rage ; 2. Falaise, au mlajor Kuhn, de Thoune,
0 faute, après barrage.

Onzième Nyon-Saint-Cergues



Lausanne se prépare
(D'un correspondant particulier)

Dans deux semaines, Lausanne — Lausanne
la jolie, Corinne on se plaît à l'appeler ici —
recevra les chanteurs suisses. La capitale des
bords du bleu Léman, sise sur ses collines, s'y
prépare activement. Les propriétaires d'immeu-
bles rivalisent de zèle, et, à l'instar de ce que
la Municipalité vient de faire pour son Hôtel
de Ville, rafraîchiront les façades de leurs de-
meures. On a monté des échafaudages dans
tous les quartiers de la ville, et des toiles mas-
quent au regard du passant les travaux de res-
tauration qui ont été entrepris. Dans quelques
jours, planches et toiles tomberont découvrant
une cité rajeunie et parée pour la fête.

Les habitants, de leur côté, se mettent à l'ou-
vrage. Des comités de quartiers et des asso-
ciations occasionnelles de commerçants se sont
constitués pour la décoration de la ville. On
montera ici des arcs de triomphe et ailleurs on
entrelacera des guirlandes. H ne saurait en
être autrement puisque nous allons dix jours
durant vivre sinon dans l'harmonie parfaite, du
moins dans l'allégresse que Neuchàtel connut
il y a près de vingt ans. Nous croyons savoir
aussi que les administrations publiques ne res-
teront pas en arrière, et l'Union des sociétés
de développement des quartiers de Lausanne,
en collaboration avec la Société des horticul-
teurs, a ouvert un concours de balcons et de
fenêtres fleuris.

Sur la place de fête, on met la dernière main
à la grande halle du comptoir suisse. Elle a
été transformée en une immense salle dé con-
certs qui pourra recevoir quatre mille chan-
teurs sur le podium et six mille auditeurs, dont
1500 sur une galerie nouvellement construite.
On gagnera cette galerie à l'aide d'un escalier
extérieur.

Le comité d'organisation et les représentants
de la presse ont visité les lieux jeudi soir. Ils
ont pu se rendre compte que rien n'a été né-
gligé. La salle a été aménagée de telle façon
que chacun des spectateurs pourra suivre ai-
sément de sa place les évolutions des artistes.
Le podium donne toutes les garanties de soli-
dité puisque on vient de l'éprouver en le char-
geant de 32,500 kilos.

Les organisateurs, en l'occurrence la com-
mission des subsistances, n'ont pas oublié que
la température estivale d'une part et l'effort
guttural que l'on réclamera des chanteurs d'au-
tre part, chatouilleront d'autant plus les go-
siers que l'on sait nos compatriotes de la Suis-
se alémanique amateurs de nos bons crus ro-
mands. Ils en trouveront en suffisance et à des
prix très abordables à la cantine. La cave ins-
tallée dans le sous-sol du comptoir peut con-
tenir jusqu'à 80,000 bouteilles de vin. Et le
président de la commission des subsistances
m'a donné l'assurance que les crus neuchâte-
lois voisineraient avec les vaudois et les valai-
sans. Voilà un détail qui n'est pas tout à fait
sans intérêt pour les Neuchâtelois.

Ceux qui fréquentent habituellement le comp-
toir suisse connaissent bien les fameuses caves
vaudois©, valaisanne, neuchàteloise et tessinoi-
se qui se suivent dans un ordre tel que l'on
sort de l'une pour entrer dans l'autre sans
franchir une grande distance. Le comité d'orga-
nisation les a expropriées pour la circonstance
et a changé la destination habituelle de plus
d'une d'elles. C'est ainsi que la cave valaisanne
sera transformée en tea-room, et que l'on y ser-
vira des briceletg au lieu d© la raclette qui rap-
pelle de loin notre fondue. Ouant à la cave neu-
chàteloise, elle servira de pavillon du Champa-
gne. Elle est à l'honneur, n'est-41 pas vrai ?

Je n© vous dirai rien, aujourd'hui, des mani-
festations musicales, sinon que les exécutants
du chœur de réception multiplient les répéti-
tions au Casino de Montbenon, sous la direc-
tion de M. Lang, cependant qu'à Beaulieu on
exerce les chœurs et les ballets du < Festspiel »
BOUS le regard attentif du compositeur Jaques-
Dalcroze. Du reste, la < Feuille d'avis de Neu-
ohâtel » en a déjà parlé à plusieurs reprises.
J'ajouterai seulement à l'intention des Neu-
châtelois qui ne pourront se rendre à Lausan-
ne, que la Société romande de radiophonie a
demandé de pouvoir transmettre par T. S. F.
quelques-uns des principaux concerts.

Permettez-moi un rapprochement pour ter-
miner. Tandis qu'en 1912 les Neuchâtelois
étaient allés au Landeron attendre la bannière
fédérale, amenée ensuite, vous vous en souve-
nez, par voie d'eau au chef-lieu, les Lausan-
nois iront «la recevoir à Oron, première com-
mune vaudoise sur la ligne Berne-Lausanne.
Deux discours seront prononcés, l'un par un
conseiller d'Etat lucernois, l'autre par un con-
seiller d'Etat vaudois. Puis la bannière fédé-
rale, qui nous vient de Lucerne, et les officiels
reorendront le train pour atteindre Lausanne,
où le discours de réception sera prononcé par
M. Bersier. ancien conseiller national et pré-
sident du Grand Conseil vaudois, et en qualité
de président du comité d'organisation.

Dans quelques jours, donc, Lausanne sera
prête à recevoir les chanteurs suisses qui vien-
dront en si grand nombre que le comité des
logements devra les loger dans toute la ré-
gion qui va de Morges à Caux. Le canton de
Neuchàtel, à lni seul, en fournit près d'un mil-
Ueav Abat VAUCHER.

(Extrait dea programmes du journal c La Radio »1
, Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
V. 01, Causerie sur le tourisme en Suisse. 20 h. 21,
Orchestre de la station. 20 h. 50, Poèmes du Pays ro-
mand. 21 h., Orchestre de la station. — Zurich,
588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Carletti. 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Co-
médies. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Nenohâtel. 16 h., Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 30, Causerie littéraire. 17 h., 20 h. 30,
21 h. 10 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01,
Conférence. 20 h. 50 et 21 h. 35, Chants populaires.

Berlin, 484 m. : 17 h., Musique de chambre. — Lan.
gonberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Concert. 20 h. 10,
Les poètes de l'est. — Munich, 537 m. : 16 h. 45 et 20
h. 15, Concert. 21 h., Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h„
Orgue. 19 h. 15, lea Bases de la musique. 20 h.,
Concert symphonique. 21 h. 35 et 22 h. 25, Vaude-
villes. 21 h. 55, Aïda, opéra de Verdi.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert — Paris, 1750
m. : 12 h. 30 et 20 h. 45, Eadio-concert. 15 h. 45,
Après-midi musical. 20 h. 30, Causerie. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. — Milan, 526 m. 30 : 20
&• 45, Opérette.-

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

Nouvelles diverses
A Winterthour , les écrivains suisses
honorent la mémoire de J. -C. Heer

et de H. Fédérer
WINTERTHOUR , 25. — Les membres de la

Société des écrivains suisses se sont réunis au
Briihlkopf à Tôss, dans l'après-midi du 23 juin
afin d'inaugurer officiellement la pierre com-
mémorative en l'honneur de J.-C. Heer, cérémo-
nie organisée par le Conseil municipal et l'as-
sociation littéraire de Winterthour. Le profes-
seur R. Hunziker a retracé la vie et l'œuvre
de l'écrivain. M. Otto Bosshard et Mme Hanna
Widmer ont lu quelques-unes de ses œuvres. M.
Strâuli, président de la ville, a pris possession
au nom des citoyens de Winterthour de la pier-
re commémorative élevée à la mémoire de
Heer. On entendit ensuite des chants de l'as-
sociation chorale de Tôss.

Dans la soirée eut lieu une cérémonie pu-
blique en* l'honneur de Fédérer au cours de la-
quelle on entendit M. Birchler retracer la vie
du grand écrivain, son ami. Quelques chants de
Schubert furent exécutés par M. Piet Deutsch.

La f ête des f leurs à Genève
GENEVE, 24. — Samedi après-midi, par un

temlps radieux, a commencé la fête des fleurs.
Le corso fleuri qui comprenait des automobi-
les, des motocyclettes, bicyclettes, trottinettes,
voitures ©t chars, groupes à cheval ©t à pied, a
défilé, dès 15 h. 15 sur les quais du Mont-
Blanc ©t Wilson. A la tribune officielle, de
nombreuses personnalités ; le Conseil d'Etat
était notamment représenté par M. Moriaud,
président et M. Martin Naef, 1© conseil adminis-
tratif de la ville par son président, M. Ballan-
sat

De nombreux corps d© musique, panmii les-
quelles 1©3 musiques d'honneur de la Fête des
vignerons, ont contribué à la parfaite réussite
de cette manifestation annuelle organisée par
l'Association des intérêts d© Genève. Après 1©
corso s'est engagé la bataille de fleurs et de
confettis, qui a remporté son succès habituel.

Le soir, la foule s'est pressée à la fête véni-
tienne et, à 22 heures a été tiré le feu dartifice.
Cette première journée s'est terminée par un
bal officiel à l'hôtel des Bergues.

Instituteurs patriotes
AARAU, 24. — Quelques instituteurs et ins-

titutrices argoviens ayant proposé au corps en-
seignant l'envoi d'une adresse de sympathie
aux instituteurs antimilitaristes genevois qui
demandent Te désarmement intégral de la Suis-
se, un certain nombre d'autres instituteurs ar-
goviens ont prié leurs collègues de signer une
déclaration exprimant leur conviction que la sé-
curité d© notre patrie exige le maintien d'une
armée de milices et que loin des luttes politi-
ques les écoles publiques doivent poursuivre
leur œuvre d'éducation patriotique.

Restaurant cambriolé
ZURICH, 24. — Dans la nuit de vendredi à

samedi, entre 10 h. 30 et 12 h. 30, des inconnus
ont pénétré dans le Restaurant central, à la
Kôchlistrasse à Zurich-Aussersihl. Ils ont frac-
turé un© armoire et ont emporté 1100 fr. que la
tenancière avait mis de côté pour payer son
loyer. . 

Vieilles gens et vieilles choses

Le Crêt-Vaillant

On sait que ce nom est celui d'une des rues
du Locle et qu'il lui a été donné pour rappeler
un des faits d'armes de la guerre de Bourgo-
gne, fait d'ailleurs contesté aujourd'hui parce
que l'authenticité de piusieuis des détails qui
s'y rapportent n'a pu être établie.

« La tradition rapporte >, dit L. Junod dans
son « Histoire du Pays de Neucbâtel », que,
pendant que les hommes s'étaient retirés dans
îe bois pour mieux surprendre à l'improviste
un ennemi très supérieur en nombre (le Locle
ne comptait alors que 60 feux), un détachement
des Bourguignons s'était avancé jusqu'à l'entrée
du village. Les femmes, préparées à les rece-
voir, fondirent subitement sur eux avec de si
grands cris et une telle impétuosité, jouant si
bien de la hallebarde ©t de la pique, qu'avant
qu 'ils fussent revenus de leur surprise, le dé-
sordre s'était mis dans leurs rangs et ils avaient
pris la fuite x

Un récit intitulé : « La saboulée des Bour-
guignons», écrit en patoig par un <sautier> du
Locle, et publié en 1882 dans le « Musée neu-
châtelois », donne une relation complète de ce
combat, et cela dans un style si original que,
quoique apocryphe, il faut la connaître. Pour
en donner une idée, nous en citons ici quelques-
uns des paragraphes les plus intéressants :

« Mon père est mort en 1519,» dit l'auteur,
« ayant 94 ans sur la tête. Il m'a souvent racon-
té comment le maire Droz, qui était un de ses
amis, vint Ile 27 mai 1476 lui dire qu'un hom-
me des Villers l'avait averti que tous les gens
de Morteau, la Seigne, Mon-le-bon, Cbailllexon
et d'autres lieux viendraient le lendemain ra-
vager le Comté de la Chaux-de-Fonds à la
Chaux des Taillères...

» Une partie de la population s'abrita dans
les bois, mais 18 femmes du village déclarè-
rent qu'elles voulaient faire la lessive de la
bergère Marianne Besançon, et que tous les
Bourguignons de la Bourgogne ne les empê-
cheraient pas de rester sur le Crêt...

» Quand les Bourguignons arrivèrent sur le
marais, ils envoyèrent une troupe cerner le vil-
lage ; celle-ci fut bien surprise de n'y trouver
personne. Toute la bande arriva et âè mit à
piller à cœur-joie, car le maire avait .recomman-

dé d© laisser tout à discrétion, les caves princi-
palement Bs trouvèrent 22 vieillards qui s'é-
taient cachés dans la tour du moutier, et qu'ils
firent prisonniers ; ils prirent aussi le curé,
l'attachèrent devant la porte de sa maison, ain-
si que d'autres gens.

» Les pillards arrivèrent bientôt sur le Crêt
Les femmes qui aidaient à la Marianne barri-
cadèrent leurs portes, ce que voyant les Bour-
guignons voulurent mettre le feu, mais à me-
sure qu'ils approchaient elles leur lançaient
des cendres et de l'eau bouillante sur la tête,
ce qui fit reculer quelque peu les assaillants.
Ces braves femmes allaient mlanquer de muni-
tions, quand la Marianne courut à l'étable et
détacha le taureau qui, voyant tous ces habits
rouges, s© lança furieux contre la troupe ef-
frayée et fit belle besogne. H y eut des mem-
bres rompus et des yeux estropiés ; quant aux
égratignures on n'en parle pas ; nul n'en retira
sa peau tout entière.

» Une partie des Bourguignons s enfuirent
par les Combes, mais les hommes de la Chaux-
diu-Milieu les reçurent de telle façon, qu'on ne
sut jamais bien ce qu'ils étaient devenus. Quand
les montagnards embusqués virent arriver les
pillards, ils les laissèrent repasser les roches,
mais Droz donnant un ordre, un gros bloc rou-
la sur eux au plus épais de la cohue, puis on
leur tomba dessus à bras raccourcis. On délivra
les prisonniers et le bétail qu'ils emmenaient,
ainsi que le butin volé ; on s'empara aussi de
leur bannière et on les poursuivit jusqu'au
Doubs ; beaucoup s'y noyèrent.

> Nos gens rentrèrent au village tout heu-
reux de leur victoire et plantèrent la bannière
conquise sur la tour de l'église. On profita d'un
marchand qui allait à Neuchàtel pour avertir
le Seigneur de ce qui s'était passé. B fit appe-
ler le curé et lui vanta grandement nos Loclois,
auxquels il donna un ciboire pour l'autel et une
bannière pour la Communauté ».

A remarquer : 1° le nombre des femmes qu'il
fallait pour faire une lessive ;

2° 1© curé attaché devant sa maison et rendu
ainsi inoffensif ;

3° le taureau remplaçant au bon moment les
munitions qui manquaient ;

4° le marchand jouant le rôle de messager
auprès du gouvernement du pays ;

5° l exploit de la Marianne, si important
quant à l'issue de ce combat, et qui ne, reçut
semble-t-il, ni louange ni récompense. FRED.

Chronique régionale
Première journée cantonale

neuchàteloise des jeux des pupilles-
gymnastes à Saint-Aubin

Hier, en présence de plusieurs centaines de
spectateurs, a eu lieu, à Saint-Aubin, la réunion
cantonale des sociétés de pupilles-gymnastes.
Organisée par la société de gymnastique l'«Hel-
vetia», et sous la présidence de M. G. Huguenin,
cette journée a eu un franc succès, tant au point
de vue du temps qui fut on ne peut plus favo-
rable, qu'à celui de l'esprit dont elle fut ani-
mée.

Cordialité, gaîté entrain, joie des petits et
des grands, telles furent les caractéristiques de
cette réunion.

A 8 heures 30, un cortège parcourut le villa-
ge aux sons dé l'entraînante musique des Ca-
dets, de la Chaux-de-Fonds, et se rendit sur
l'emplacement de fête, où les concours débu-
tèrent immédiatement

Peu après 6 heures, la manifestation prenait
fin par les exercices d'ensembles, qui nous fi-
rent voir les merveilleux résultats obtenus.

Concours de sections
Première division. — 1. Chaux-de-Fonds

Abeille, 107 points 52 ; 2. Chaux-de-Fonds An-
cienne 107.40 ; 3. Le Locle, 106.27.

Deuxième division. — 1. Amis-Gyms, Neu-
chàtel, 97.75 ; 2. Saint-Aubin, 96.47 ; 3. Serriè-
res, 95.74 ; 4. Peseux, 95.33 ; 5. Boudry, 95.12 ;
6. Cernier, 94.90.

Troisième division1. — Geneveys et Coffra-
ne, 87.42.

Estafettes
2 fois 50 mètres, équipes d© 6

Première division. — 1. Chaux-de-Fonds An-
cienne, 1' 25" 3/5 ; 2. Chaux-de-Fonds Abeille,
1' 27" 1/5 ; 3. Le Locle, 1' 27" 1/5 ;.' 4. Amis-
Gyms, Neuchàtel, 1' 29" ; 5. Peseux ; 6. Bou-
dry ; 7. Cernier ; 8. Saint-Aubin ; 9. Serrières.

Deuxièm-e dhision. — 1. Le Locle, 1' 33" ; 2.
Amis-Gyms, Neuchàtel, 1' 35" 2/5 ; 3. Chaux-
de-Fonds Abeille, 1' 37" ; 4. Geneveys et Cof-
frane, 1' 37" 4/5 ; 5. Serrières ; 6. Cernier ; 7.
Peseux ; 8. Saint-Aubin.

Saut en hauteur, équipes de 3
Première division. — 1. Chaux-de-Fonds An-

cienne, 3 m. 90, moyenne 1 m. 30 ; 2. Le Locle,
3 m. 85 ; 3. Amis-Gyms, Neuchàtel, 3 m. 65 ; 4.
Saint-Aubin, 3 m. 65 ; 5. Serrières, 3 m. 40 ; 6.
Peseux ; 7. Cernier ; 8. Chaux-de-Fonds Abeil-
le.

Deuxième division, — 1. Cernier, 3 m. 15 ; 2.
Chaux-de-Fonds Abeille, 3 m. 15 ; 3. Peseux,
3 m. 10 ; 4. Le Locle, 3 m. 10 ; 5. Amis-Gyms,
Neuchàtel, 2 m. 25 ; 6. Saint-Aubin, 2 m. 10.

Jeu de balle à deux caj inps
Première division. — 1. Saint-Aubin ; 2.

Chaux-de-Fonds Ancienne; 3. Amis-Gyms Neu-
chàtel ; 4. L© Locle ; ;5t Chaux-de-Fonds Abeil-
le ; 6. Peseux ; 7. Cernier ; 8. Boudry ; 9. Ser-
rières.

Deuxième Mvision. —¦ 1. Geneveys ©t Cof-
frane ; 2. Amis-Gyms, Neuchàtel ; 3. Chaux-
de-Fonds Abeille ; 4 Serrières ; 5. Le Locle.

Baskett-baJl
1. Le Locle ; 2. Saint-Aubin ; 3. Amis-Gyms,

Neuchàtel ; 4. Chaux-de-Fonds Ancienne ; 5.
Chaux-de-Fonds Abeille.

Balle au chasseur
1. Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Gernier ; 3.

Saint-Aubin ; 4. Geneveys et Coffrane ; 5. Le
Locle ; 6. Boudry ; 7. Chaux-de-Fonds Abeille.

Traction a la corde
Première division. — 1. Le Locle ; 2. Chaux-

de-Fonds Ancienne ; 3. Amis-Gyms, Nenchâtel;
4. Serrières; 5. Geneveys et Coffrane; 6. Chaux-
de-Fonds Abeile ; 7. Peseux ; 8. Boudry ; 9.
Cernier. '<

Deuxième division. >-* 1. Le Locle ; 2. Cer-
nier"; 3. Serrières ; 4. Chaux-de-Fonds Abeille;
5. Amis-Gyms, NeuchâteL

Nominations
Dans sa séance de vendredi, le Conseil d'E-

tat a nommé :
le citoyen Numa Evard, aux fonctions de

commis au greffe du Tribunal cantonal ;
le citoyen Maurice Zurlinden, aux fonctions

de commis au département de justice ;
le citoyen Bernard Cuche, aux fonctions de

commis au greffe du tribunal du district du
Val-de-Ruz.

Brevets d'avocat
Dans sa séance de vendredi, le Conseil d'E-

tat a délivré le brevet d'avocat aux citoyens :
Antoine-Jean-Frédéric Schenk, licencié en
droit, né le 3 juillet 1897, domicilié à Neuve-
ville, et Paul-René Rosset licencié en droit né
le 1er juin 1905, domicilié à Saint-Biaise.

SAIXT-BI.AISE
Suite d'accident

La petite fille qui a été victime, vendredi
soir, de l'accident d'automobile que nous avons
relaté, est décédée à l'hôpital où ©Ue avait été
conduite.

BOUDRY
Un anniversaire

(Corr.) Le 23 juin 1888, M. Marc Schlàppi
était élu conseiller communal par le Conseil gé-
néral de Boudry. Les fonctions de secrétaire
communal lui furent immédiatement attribuées,
fonctions qu'il n'a pas cessé de remplir avec
distinction depuis ce jour. M. Schlàppi, doué
d'une vive intelligence et d'une grande facilité de
travail, a été un greffier qui fidèlement a re-
laté dans le livre des procès-verbaux de la com-
mune tous les événements qui se sont déroulés
à Boudry pendant 40 ans. Les après-venants
pourront trouver là bien des choses intéres-
santes.

Les collègues de M. Schlàppi n'ont pas voulu
laisser passer le quarantième anniversaire de
son entrée en fonctions sans lui apporter les
remerciements des autorités communales pour
son activité, et ils ont convoqué à une modeste
manifestation, samedi, les membres du bureau
du Conseil général et les membres du Conseil
communal. A cette occasion, il a été remis à
notre secrétaire un cadeau consistant en deux
channes avec dédicaces. Séance tenante, ces
objets ont été éprouvés.

Que M. Schlàppi puisse jouir encore long-
temps de l'estime de sef concitoyens.

CHEZ ABD - SAIUTT-MARTIN
An Conseil général

(Corr.) Dans sa dernier© séance, le Conseil
général de Oiézard-Saint-Mai tin a décidé de
faire un emprunt de soixante-dix mille francs,
par voie publique de souscription.

L'argent de cet emprunt sera employé pour
une part de quarante mille francs environ, à
l'installation d© la lumière électrique dans les
fermes reculées de la Montagne d© Chézard, qui
s'étend au-delà des VieuxPrés ©t de Derrière-
Pertuis, jusqu'à la frontière du canton de Ber-
ne. Les trente autres mille francs serviront à
divers autres travaux d'utilité publique.

1 IZUEZACH, 24 -- Dimanche après-midi, en
se baignant dans le Rhin, un jeun© homme de
17 ans, Fritz Gsteiger, commissionnaire à la
fabrique suisse de soude, habitant Rekingen,
s'est noyé. Gsteiger, qui était un nageur accom-
pli, poursuivait dans l'eau un© balle. Tout à
coup, probablement épuisé et la crampe le pre-
nant, il appela au secours près du pont du
'Rhin. Le garde-frontière Hubaeher, ©n service,
se dévêtit et se porta au secours de Gsteiger.
'Alors qtfil ne se trouvait qu'à un mètre de lui,
cfelui-ci coula devant un© grande foule qui s'é-
tait rassemblée sur le pont

ZURICH, 24 — Un maçon tyrolien, âgé de
25 ans, qui travaillait à Hôngg, s'est noyé, en
se baignant dans la Limmat près d'Altstetten.

LANDQUART, 25. — Bernhard Zindel, 19
ans, domestique à Zizers, qui se baignait dans
1© Rhin près d© Landquart (Grisons), s'est noyé

IJes noyades
Banque Cantonale Neuchàteloise

Téléphone 15.20
Cours des changes du 25 juin 1928, à 8 h. 15

Paris . ,. , ,.  20.30 20.40 Tontes opération»
Londres • • ; ¦• •  25.29 25.31 de chantre an
New-York , , . , 5.17 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 °>e anx meilleures
Milan . ,, ! , ,  27.26 27.31 conditions
Berlin , . . , ,123.90 124.— . . .  . - .
Madrid : : ; : : 85.6o 85.8o -̂ ^ "S
Amsterdam ., , .209.— 209.15 bilIets de banque
Vienne . . ... 72.96 73.0b étranirers
Budapest . . . .  M- ™ 90.60 —
Prasne 15.32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . .  139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . . . . 138.85 139.05 tons les pays dn
Copenhague . . ', 138.90 139.10 m™de
Bucarest . • ¦ . 3-15 3.25 _
Varsovie \ . '. 58.15 58.45 aMKVnca1rMBuenos Ayres frap.) 2.20 2.22 $**£$%£%
Montréal . . . .  &.« 5.19 „ius avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
^——aaamaamn———
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Il Observations faites conti- „,„„_„ „,„ „„„„
ff aux gares C. F. F. o^es TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +17 Couvert Calme
HZ Berne . . . .  -"16 Tr b. temps »
587 Cotre . . * * * "V* Quelq nuages »1543 Davos . . . .  - - jj Nuageux »
632 Fribourg . . . --1° lr b. temps >
894 Genève . . . .  --W » »

' .S* Ŝ 'i8 • ' » ' IR Quelq. nuages »
1109 Gfasehenen . . ¦'}» • »

5G6 Interlaken . . . -*}« Pr b. temps »
995 La Ch.-de-Fonds +'* » t
450 Lausanne . . . ~~J° » >
208 Locarno . « . —f_ \ » »
276 Lugano . . . .  "£}" t »
489 Lucerne . .. .  --18 Quelq nuages »
898 Montreux .. .  - -«M Pr b. temps »
482 Neucbâtel . , . "18 . »
505 Bagatz . . i . +1' Quelq. nuages »
678 Saint-Gall . . . +20 Tr b. temps »

1856 Balnt-Morita . -- 8 » ,
1290 Sobuls-Tarasp . +17 Nuageux »
407 Schaffhouse . . +12 Queiq. nuages »
562 Thoune . . . .  +17 Tr b. temps »
889 Vevey . . . .  +19 » . »

1609 Zermatt i < . - -8  Quelq. nuages »
410 Zurich . . . .  +18 Er. b. temps »

Les < Izvestia > publient les chiffres suivants
sur la consommation de l'alcool en Russie :

En 1923-1924 on a consommé 96.000 hectoli-
tres d'alcool ; en 1924-1925, 480.000 hectolitres ;
en 1926-1927, 3.600.000 hectolitres.

D'après la consommation des cinq premiers
mois de 1928 on pense qu'on arrivera pour cette
année au total de 4.800.000 hectolitres. Dans ces
chiffres, il faut remarquer qu'on ne fait pas en-
trer la production des bouilleurs de cru, qui re-
présentent à peu près 3.000.000 d'hectolitres.

En 1927, la population a dépensé, pour les
boissons alcooliques 1,200 millions de roubles
(plus de 15 milliards de francs).

Les < Izvestia > publient également les résul-
tats de l'enquête faite dans deux écoles, au
point d© vue de l'alcoolisme.

L'enquête a porté sur 3.420 écoliers de 8 à 16
ans. Voici les chiffres : 15 % des garçons, 14 %
deis filles s'enivrent régulièrement ; ©n outre,
14 % des garçons boivent beaucoup, sans tou-
tefois s'enivrer.

34 % des garçons n© boivent qu© d© l'alcool
et 66 % de la bière ©t du vin. 8 % des filles boi-
vent d© l'eau-de-vie ; 92 % de la bière ©t du
vin. 11 % seulement des enfants ignorent le
goût mêm© de l'eau-de-vie. A la question : Où
buvez-vous ? 40 % des écoliers ont répondu :
chez des amis, et 60 % : à la maison.

Quel tableau !

Immeuble incendié
SAINT-IMIER, 24. — Dans la nuit d© samedi

à dimlanche, un violent incendie a presque en-
tièrement détruit un immeuble abritant 6 famil-
les à la rue du Vallon. Ce n'est qu'avec peine
qu'on est parvenu à sauver les personnes. La
plus grand© partie du mobilier est restée dans
les flamimies.

SAINT - IMIER
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23 22.2 11.2 29.9 |?22.3 var faible clair
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23. Les Alpes visibles l'après-midi. Le ciel se cou-
vre à 17 heures. Gouttes de pluie à 21 h. 30.

24. Coupa de tonnerre à 13 h. Pluie d'orage de 15
h. 30 à 14 heures.
25. 7 h. H : Temp. 17.7 - Vent : &-E. Ciel : 1mm.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lao : 24 ju in. 429.83.
s > 25 juin, 429.81.

Température de l'eau : 19°5.
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Monsieur Charles Boulin et ses enfants, à Marin ;
Madame veuve Marie Sohranz, sea enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Boulin, Crétin,
Keller, Evard et Zimmer, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère petite

LUCETTE
survenu à la suite d'un accident, dans sa 7me an-
née.

Elle est au Ciel et dans noa cœura.
L'enievolissement aura lieu â Marin, mardi 26

juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Martini 3, Marin.
"a"" «ma—». Him — IIIIHdHJMÉI

Monsieur Emile Gafner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Gafner et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marthe Gafner, à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne Gafner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Gafner et leura

enfants, à Rio de Janeiro (Brésil) ;
Madame et Monsieur Roger Michel, à Neuohâtel ;
Mademoiselle Anna Lerch, à Couvet ;
ainsi que les familles Gafner, Gilgen, Wehren,

Sadoux, Kunz et alliées, •
ont la grande douleur de faire part du décès da

leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante, parente,
très dévouée compagne et amie,

Mademoiselle Elisa GAFNER
survenu à l'âge de 58 ans, après de longues années
de maladie, chrétiennement supportée.

Couvet, le 23 juin 1928.
Celui qui croit en moi vivra

quand même il serait mort.
- Jean H, 25.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le mardi
26 juin, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Julie Guillaume, à Bôle ; Madame
George Guillaume, à Neuohâtel, et ses filles, à Pa-
ris ; Madame et Monsieur Siméonof-Guillaume et
leur fils, à Sofia ; Madame Edouard Guillaume, à
Paris, et ses fils ; Monsieur Edouard Guillaume et
ses enfants, à Neuohâtel, et Monsieur Georges Guil-
laume, à Paris ; Monsieur Charles Guillaume, à
Genève, et lea familles alliées, ont le chagrin de fai-
re part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tan-i
te, grand'tante et parente,

Mademoiselle Emilie GUILLAUME
Bôle, le 22 juin 1928.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, dans la plus

stricte intimité.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ia
Monsienir Octave Gabereil ;
Mesdames et Messieurs Fritz UeMschi, père et fils,

à Neuohâtel et Peseiux ;
Madame et Monsieur Ernest Rôthlisberger et tonus

enfants, à Maiin ; •
Monsieur Numa Gaberel, à Coloimbiar ;
Messieurs Edouard et Fernand Gaberel, à Colom-

bier et Bôto ;
les enfants de feu Monsieur Auguste Gaberel,
et les familles Gaberel, Girard, Clottu, Zamgg et

Matthey,
ont la profonde' douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère et re-
grettée mère,' sœur, balle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Cécile GABEREL
enlevée à leur affection dans sa 60me année, mu>
nie des saints sacrements de l'Eglise, après xma
longue et pénible maladie, supportée chrétienne-
ment.

Colombier, le 22 juin 1928.
Venez à moi voins tous qui Boouffrez,

je vous soulagerai.
L'ensevelissement auquel 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 Requiem anra lieu, à l'Eglise Catho-

lique de Colombier, le mardi 26 juin, à 8 heures du
matin..

. . R. I. P.

I Pompes Funèbres ittsU. I
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL g
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' Corbillard automobile pour enterrements
f et incinérations permettant de transporter

leg membres de la famille en même temps
que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
t pour les enterrements par corbillard autorao-
f bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations. A
¦ Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches. y

NEUCHATEL
Publicité en faveur de j VeucliAtel

L© nouveau dépliant édité par l'A. D. E. N. à
50.000 exemplaires en français, allemand, an-
glais et hollandais, vient de sortir de presse.

Oe prospectus, artistiquement présenté̂  com-
porte de jolies vues dessinées et reproduites
en tons chauds.

Une première diffusion en sera faite en Suis-
se et à l'étranger où il obtiendra certes un joli
succès qui contribuera à créer le désir de pas-
ser et de séjourner .dans notre beau pays.

Notre concours dn marché
Samedi, le marché avait retrouvé toute son

animation d'antan et de plus les bancs étaient
arrangés avec beaucoup de goût et de soin.
Plusieurs vendeurs s'étaient encore donné plus
de peine que jeudi pour présenter leur banc de
la façon la plus avantageuse et solliciter les suf-
frages du public. Celui-ci saura, sans aucun
doute, apprécier ces efforts.

Nous avons même rencontré des classes, con-
duites par leur institutrice que nous félicitons
de leur initiative.

Rappelons encore que les participants au con-
cours peuvent envoyer leur bulletin dûment
rempli jusqu'à mercredi

Accident
Samedi, à 17 heures, Mlle B. Menet, qui des-

cendait le village de Serrières à bicyclette, s'est
jetée contre un camion autombbile à l'intersec-
tion deig rues Martenet et Erhard Borel. La jeu-
ne fille a été blessée à la jambe droite et se
plaint de douleurs au bras. Mie a pu rentrer
à son domicile. Sa bicyclette est jtrês abîmée;

B .

SERRIERES


