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[Asisuréinent vous avez remarqué que le mon-

de est plein de oes gens qui par leur exubéran-
ce, leur excès de zèle, découragent les meilleu-
res volontés. Le soleil est de ces gens-là. Depuis
des semaines et des semaines on soupirait après
son retour. Bt voici qu'à peine revenu il se ma-
nifeste avec une telle obstination, un si encom-
brant manque de tact, qu'on en est gêné et qu'on
en vient à se demander sd ce personnage capri-
cieux ne pourrait pas se tenir dans le juste mi-
lieu où se confinent les sages.

Toujour s est-il que le Conseil national, au dé-
but de cette quatrième (horribile dictù) semai-
ne de session, ressemblait à un immense carré
de tomates dans lequel on aurait planté des pi-
voines pourpres et des coquelicots.

Au début tout au moins, car bientôt on vit
pâlir toutes ces rutilances. L'aimable M. Jungo,
architecte du Palais, est un de ces démiurges ou
génies bienfaisants devant lesquels il suffit d'é-
mettre un vœu pour le voir exaucé à l'instant
M. Arthur Schmid n'avait pas plutôt déposé sa
motion d'assainissement de l'atmosphère, que
déjà M. Jungo se pressurait les méninges pour
trouver le moyen de donner satisfaction à nos
députés. En. aérant largement et « humidifiant >
l'atmosphère pendant les deux jour s d'entracte,
il était arrivé à remplacer par un air frais et
vivifiant l'atmosphère épaissie dans quoi de-
puis trois semaines deux cents élus dégor-
geaient leur acide carbonique et les... réminis-
cences des banquets. De sorte qu'à tout prendre
on pouvait respirer assez aisément et que les
visages perdirent bientôt leur beau rouge apo-
pleptique pour revêtir l'aimable teinte du bou-
ton de rose entr'ouvert,

Par mesure de précaution, on avait ouvert
toutes grandes les portes à battants qui donnent
sur la galerie des Pas perdus.

Jamais on ne vit un Parlement aussi abon-
damment aéré.

Dans cette pure atmosphère, les débats ne
pouvaient que prendre une clarté qu'ils n'a-
vaient guère autrefois.

Aussi tout se passa-t-il pour le mieux et mê-
me les propos de M. Weber furent appréciés
par quelques personnes de bonne volonté.

Pour commencer, l'assemblée a sans hésiter
le moindrement donné sa sanction à un projet
de loi modifiant l'article 25 de la loi fédérale
de 1909 sur les poids et mesures, et le rempla-
çant par une disposition d'après laquelle la vé-
rification obligatoire des compteurs d'eau sera
désormais supprimée, cela pour' répondre à une
demande de l'Union des villes suisses.

Puis M. Maillefer a rapporté fort pertinem-
ment sur le compte d'Etat de 1927, émettant
des considérations prudentes sur la prospérité
relative de nos finances, et rappelant les sa-
crifices que le public avait acceptés dans le
dessein d'aider Madame la Confédération à sor-
tir d'embarras.

A quoi M. Musy a répondu à peu près dans
les termes qu'on va lire :

«Le compte administratif pour l'année 1927
boucle par un déficit de 1 million et demi. Ce-
lui de 1921 accusait un déficit dépassant 127
millions. Les recettes ordinaires qui avaient ce-
pendant doublé depuis 1917 n'ont couvert, en
1921, que le 60 % des dépenses. Notons en ou-
tre que le compte de 1927 est grevé de 39 mil-
lions de dépenses nouvelles, qui ne figuraient
pas au compte de 1921 (assurances sociales,
lutte contre la tuberculose, caisse de retraite,
subventions : assurés près les sociétés alleman-
des, routes alpestres, etc.). Dans ces conditions,
le redressement devait exiger un très sérieux
effort et, par conséquent, imposer de très lour-
des charges.

y Le chiffre total des dépenses portées au
compte de 1921 a été réduit en-1927 de 21 mil-
lions. D'autre part, les réformes fiscales opé-
rées depuis 1921 ont apporté en 1927 une re-
cette supplémentaire d'environ 150 millions.
Cette importante diminution des anciennes dé-
penses et la considérable augmentation des
recettes ont rétabli l'équilibre budgétaire.

> D'autre part, la Confédération a pratiqué
à l'égard des cantons une énergique politique
de soutien. Elle a versé en 1927, en subventions
aux caisses cantonales, 41,480,000 francs. En
outre, la participation légale aux recettes fédé-
rales (alcool, Banque nationale, taxe militaire,
droit de timbre, droit sur" la benzine) a valu
aux cantons plus de 38 millions, ce qui porte,
pour 1927, à 80 millions le total de la bonifica-
tion aux cantons.

> L'excédent des recettes extraordinaires,
c'est-à-dire la somme disponible après déduc-
tion de 1 million et demi affecté à couvrir le
déficit du compte administratif et les dépen-
ses extraordinaires, a permis de réduire effec-
tivement la dette fédérale de 27 millions et de-
mi en 1927. En 1928, la Confédération devra
rembourser 48,600,000 francs venant à échéan-
ce le 5 septembre, 7,380,000 francs emprunts
venant à échéance par tirage au sort et enfin
5,550,000 fr. pour rachats d'emprunts suisses
sur le marché américain, soit au total 61,530,000
francs. Les disponibilités liquides existantes
permettront à la caisse fédérale de rembourser
tous ces emprunts, c'est-à-dire, qu'en 1928 no-
tre dette consolidée subira une nouvelle réduc-
tion de 61,530,000 francs.

y On peut dire, d'ores et déjà, que le compte
de 1928 bouclera en boni. D'autre part, la loi
revisée sur les droits de timbre entrant en vi-
gueur le ler juillet apportera une nouvelle res-
source. A la condition de rester prudent et de
pratiquer une persévérante politique d'écono-
mie, le problème financier est par conséquent
résolu. Si le redressement de la situation finan-
cière a exigé des sacrifices considérables, le
contribuable suisse a, par contre, la satisfaction
de constater que la Confédération a rétabli une
situation financière difficile. Sans ébranler l'é-
conomie générale du pays, elle a retrouvé son
équilibre budgétaire et organisé un amortisse-
ment normal de la dette publique. En outre, la
politique financière de la Confédération et l'ac-
tion efficace de la Banque nationale ont contri-
bué à maintenir le franc suisse à la parité or.
Maintenir notre monnaie à la parité or, c'est
garder à toute notre épargne nationale sa va-
leur intégrale; pour le contribuable suisse, c'est
une très sérieuse compensation de n'avoir à su-
bir" aucune dépréciation monétaire/»

Ce petit discours a fait plaisir à tout le monde.
mm^mmmmm-_mmmm.  ̂̂

Pour les viticulteurs
M. Biroll a déposé au Conseil national l'inter-

pellation suivante :
1. Le Conseil fédéral sait-il que les gelées de

ce printemps, ont causé d'immenses dommages
dans des régions étendues, notamment dans la
Suisse orientale et septentrionale, et tout par-
ticulièrement aux vignes ?

2. Quelles mesures est-il disposé à prendre,
en liaison avec les gouvernements des cantons
intéressés, pour aider efficacement les culti-
vateurs qui ont subi de graves dclmmages, en
particulier les viticulteurs durement éprouvés ?

3. Ne pense-t-il pas notamment que le souci
de conserver nog vignes menacées et de pré-
venir un arrachement en masse des plants, ainsi
que l'intérêt des populations viticoles, justifient
une subvention importante ?

Les désirs
des radicaux-socialistes

Couloirs du Palais-Bourbon

Paris, 26 (Havas). — Le groupe radical so-
cialiste a délibéré sur la rédaction de l'ordre
du jour de confiance qui doit clôturer le débat.

M. Daladier, qui présidait, a insisté pour que
le groupe fasse un effort en vue de rétablir en
son sein la discipline et l'unité de vote. Il a
proposé que le comité directeur du groupe fasse
une démarche auprès des ministres apparte-
nant au parti en vue de s'entendre sur les ter-
mes de l'ordre du jour qui pourrait être pré-
eenté au nom du groupe.

D semble que les principales résistances pro-
viennent de plusieurs passages de la déclara-
tion ministérielle, particulièrement ceux con-
cernant le statut des fonctionnaires, la situation
en Alsace-Lorraine et aussi l'affirmation faite
par M. Poincaré de la nécessité de continuer
une politique de concorde républicaine ou d'u-
nion nationale. Les socialistes désireraient que
cette dernière foiimiule du gouvernement fût
remplacée par celle de la concentration républi-
caine. En d'autres termes, ils désireraient que1
le groupe Marin se détachât de la majorité.
Pour prouver seg dispositions conciliantes (1),
le comité directeur demanderait aux mlinistres
radicaux d'intervenir auprès de M. Poincaré
pour mettre au point les passages de la déclara-
tion-ministérielle qui ne satisfont pas le parti. Si
M. Poincaré ne se rallie pas à cette solution, il
proposerait une formule d'ordre du jour sus-
ceptible de rallier la grande majorité, sinon
l'unanimité du groupe.

Les dispositions de
l'Union républicaine

PARIS, 26 (Havas). — Le groupe de l'Union
républicaine démocratique a examiné la situa-
tion politique. De l'échange de vues, il semble
résulter que le groupe qui s'était divisé, se re-
trouvera unanime pour soutenir le gouverne-
ment et voter l'ordre du jour de confiance,
maintenant que la stabilisation monétaire est
acquise.

En plein gâchis

Le nouveau cabinet allemand

BERLIN, 25. — M. Henri Rippler, publie dans
la c Taegliche Rundschau > un article de fond
concernant la crise ministérielle. Il relève que
la constitution d'un gouvernement sur la base
de la coalition de Weimar n'a aucune chance
d'aboutir et dit qu'en dépit de son étroit appa-
rentement avec le centre, le parti populaire ba-
varois ne peut pariicipef à un tel gouvernement
sans renier ses principes et menacer ainsi son
existence. De plus, ni le centre, ni les démo-
crates n'ont envie de tenter pareille expérience,
car un gouvernement ainsi constitué ne pour-
rait compter, lors d'un vote, que sur une majo-
rité accidentelle

Le journal ajoute, qu'il serait préférable d'es-
sayer de former un gouvernement présidé par
un socialiste et dont les membres ne . feraient
pas partie de groupes parlementaires. Sans
pouvoir être de grande durée un tel gouverne-
ment pourrait du moins gérer les affaires jus-
qu'en automne, moment auquel on s'efforcerait
de constituer un ministère définitif . D'ici là les
socialistes auront pu se rendre compte qu'un
gain électoral de trente mandats ne donne droit
à aucune dictature et permet encore moins de
brusquer un parti dont on désire le concours.

De nouvelles élections seront-elles
nécessaires ?

Au cas que les nouvelles tentatives de M. Mill-
ier échouent, les socialistes menacent de passer
à l'opposition et de provoquer ainsi la dissolu-
tion du Reichstag. En attendant, le président
du Reich est en droit de laisser en fonctions le
gouvernement actueL Après de nouvelles élec-
tions en plein été, les socialistes n'auront plus
de revendications spéciales, mais ce n'est qu'en
automne qu'interviendira la décision définitive,
tive.

Le jubilé royal des Karageorges
BELGRADE, 26 (Avala). — Tous les jour -

naux consacrent de longs articles au 25me an-
niversaire de l'avènement de la dynastie Ka-
rageorgevitch et de l'entrée du roi Pierre à Bel-
grade. Ils retracent la vie et les principaux ac-
tes du monarque défunt et rappellent la sim-
plicité et la clairvoyance politique, ainsi que le
profond dévouement du roi Pierre à la patrie.
Les mérites du grand roi prennent une vérita-
ble valeur, maintenant que le pays est en me-
sure d'apprécier les résultats.

Le franc à quatre sous

L'Angleterre lui est favorable...
et ponr canse !

LONDRES, 25 (Havas). —> Presque tous les
Journaux commentent favorablement la stabili-
sation du franc et retracent élogieusement l'œu-
vre de M Poincaré.

Le « Daily Telegraph > dit que tous les ex-
perts jugent que M Poincaré a fait ce qu'il fal-
lait et au moment opportun. Si la France, dit
le journal, n'a pas payé plus cher sa politique
financière, qui à un certain moment menaçait
d'être ruineuse, c'est à l'habileté et à l'indomp-
table volonté de M Poincaré qu'elle le doit Le
« Times > écrit : La stabilisation du franc as-
surée par M. Poincaré est une œuvre de su-
jprême habileté qui fera époque dans l'histoire
de l'Europe. C'est laJin du désastreux régime
de la monnaie de papier, M. Poincaré a accom-
pli là une tâche difficile, magistrale, dont non
seulement la France, mais le monde doivent
lui être reconnaisisants.

Rossé en prison à Colmar
STRASBOURG, 25. — Les poursuites inten-

tées contre le député Rossé au sujet de l'affaire
Sarpat abandonnées. M. Rossé a été conduit,
samedi dans les prisons de Colmar. Le député,
aocompasné de deux gendarmes de Mulhouse a
été conduit en taxi jusqu'à Colmar. Le transfert
ayant été tenu secret n'a donné lieu à aucune
manifestation.

En Egypte
La crise parlementaire a éclaté

LONDRES, 25 (Havas). — On mande du Cai-
re au < Daily Chronicle > que le roi Fouad au-
rait demandé au premier ministre de démis-
sionner, à la suite de la découverte de docu-
ments promettants /pour Nahas pacha et le pré-
sident de la Chambre, qui auraient, paraît-il,
figuré dans une affaire de corruption politique.

LE CAIRE, 25 (Havas). — Par décret royal
le ministère a été dissous.

LE CAIRE, 25 (Havas). — Shamsi pacha a
donné sa démission de ministre de l'instruction
publique. C'est à la suite de cette démission,
qui a entraîné la rupture de la coalition gou-
vernementale, que le roi a rendu son décret de
dissolution du cabinet.

Le décret de dissolution
LE CAERE, 26 (Havas). — Des applaudisse-

ments nourris ont accueilli Nahas pacha quand
il a fait son entrée à la dernière séance de la
Chambre. H a lu le texte du décret royal dis-
solvant le cabinet et a ajouté : < Nous remer-
cions Dieu que cette dissolution ait lieu pen-
dant que nous jouissons de votre confiance.
Cette déclaration a été reçue par des acclama-
tions et des cris de « Vive Nahas, vive le parti
nationaliste, vive la Constitution ! »

La Chambre s'est ajournée jusqu'à la forma-
tion du prochain cabinet.

Ce qui se dit
LE CAIRE, 26 (Havas). — Après la dissolu-

tion du ministère, le roi a reçu en audience
Saroit pacha, mais on croit que Nessim pacha
ou Ismail pacha formeront le cabinet.

La tournure soudaine des événements a cau-
sé une vive émotion, principalement en raison
des révélations qui auraient été faites au sujet
du prince Seif ed Din, et qui auraient pour ré-
sultat de faire comparaître en justice les ré-
dacteurs en chef de deux journaux. On repro-
che à Nahas pacha, à Wissa bey Wassef , pré-
sident de la Chambre, et à Gaafar bey Fakkry
d'avoir demandé des honoraires fabuleux pour
représenter la mère du prince Seif dans le pro-
cès qu'elle 'intenta au gouvernement égyptien
pour obtenir la restitution des droits civiques
et des biens du prince, après sa fuite d'une mai-
son de santé en Angleterre. C'est par des docu-
ments volés, il y a trois mois environ, au domi-
cile de Fakkry bey, que l'affaire fut connue.

La défense de l'Etat italien
ROME, 25. — Lundi a commencé devant le

tribunal spécial pour la défense de l'Etat le
procès intenté aux 12 dirigeants communistes
qui, après la dissolution du parti, n'en avaient
pas moins développé une grande activité en fa-
veur de la réorganisation secrète des sections
comimiunistes en Haute Italie. Les accusés
étaient en relation avec les organisations du
parti de l'étranger et recevaient de la corres-
pondance au moyen de courriers secrets. Ils
avaient déjà réalisé quelques progrès dans leur
mission quand ils furent découvert® et arrêtés.

Au cours de l'audience de lundi, les accusés
ont nié les faits qui leur sont attribues.

La question ungaro - roumaine
'¦_ ¦¦_ et le traité de Trianon

LONDRES, 26. — A la Chambre des lords,
lord Newton̂  conservateur, blâme l'attitude de
la S. d. N. au sujet du différend ungaro-roumam.
Il suggère que sir Austen Chamberlain recolmi-
mande que la question de la compétence du tri-
bunal mixte d'arbitrage soit soumise à la cour
de justice de la Haye.

Lord Birkenhead, parlant au nom du gou-
vernement, repousse cette suggestion. H recon-
naît que les effortg du conseil de la S. d. N.
n'ont pas été heureux. Cet insuccès, dit-il, me
provient pas de l'incompétence de la S. d. N.,
mais des difficultés devant lesquelles elle se
trouve, notamtment le manque de bonne volonté
deg gouvernements intéressés. H estime que le
comité qui a consacré 20 sessions à cette ques-
tion est mieux à mêfmie de juger que quiconque
de la procédure à suivre.

Lord Cecil déclare énergiquement . que la
question ungaro-roumaine ne doit en aucun cas
soulever celle de la revision du traité de Tria-
non. Toute tentative dans ce sens, dit-il, con-
duira à un échec, sinon à des ennuis plus gra-
ves.
La colonisation de l'Australie

occidentale
LONDRES, 26. — Répondant à une question,

M. Amery, ministre des colonies, a déclaré que
des pourparlers préliminaires sur la question
de la colonisation avaient été engagés avec l'an-
cien vice-président de la commission d'immi-
gration australienne, actuellement à Londres.
Prochainement des propositions seront présen-
tées pour un projet sur la colonisation de l'Aus-
tralie occidentale.

Dans l-ss glaces polaires
Le rapport de Nobile

ROME, 25 (Stefani). — Le commandant du
« Citiâ di Milano y a radiotélégraphie ce matin,
à une heure que lorsque l'aviateur Lundborg a
atterri une première fois non loin du groupe
Nobile, il n'a pas pu prendre à bord le chef
technicien Cecioni, qui était trop lourd. C'est
pour cette raison que Lundborg, dans son
deuxième vol, ne s'est pas fait accompagner
d'un mécanicien.

Après le départ de Nobile, le lieutenant de
vaisseau Viglieri a reçu l'ordre de prendre le
commandement du groupe. -*-—-'-*

Le commandant du «Città' di Milano*» a trans-
mis le rapport médical suivant concernant l'é-
tat du général Nobile : Fracture incomplète du
tibia droit avee déplacement minimum de tron-
çons en voie de guérison, torsion du pied droit
avee arrachement de tendon, fortes contusions,
guérison probable dans les 40 jours.

Dans son rapport de 2 heures du matin, No-
bile dit : •

< Lorsque le lieutenant Lundborg a atterri
près de notre tente, je lui ai communiqué qu'il
devait d'abord transporter Cecioni, puis Behou-
nek, ensuite Troilani, Nobile, enfin Viglieri et
Biagi. Lundborg refusa, déclarant qu'il avait
reçu Tordre de me transporter immédiatement
afin de donner des précisions pour la recherche
des autres. Il insista avec fermeté ; mes cama-
rades insistèrent également pour que je parte
le premier, disant que cela les rendait plus
tranquilles pour toute éventualité. Je dus ainsi,
à contre-cœur, céder, également pour éviter un
retard de deux heures au départ de l'appareil,
le transport de Cecioni aurait été beaiicoup
plus long. Avant de partir, je remis la direction
du groupe à Viglieri, qui s'en est montré très
digne. Le moral de mes camarades est excel-
lent. J'espère les embrasser bientôt, et j'espère
que la Providence m'accordera de revoir aussi
les autres, y

Après Nobile, on cherche à sauver
ses cotfflpaggno'ns

Les aventures de Lindborgh
et son angoissante situation

GOTEBORG, 25 (Havas). — Le rapport, offi-
ciel reçu du chef de l'expédition suédoise de
secours au Spitzberg confirme que le général
Nobile a une jambe cassée. Il a été sauvé par
le lieutenant-aviateur Lindborgh qui pilotait un
hydravion militaire suédois.

L'avateur Lindborgh est reparti le matin à
4 heures, seul à bord de son hydravion. Un au-
tre avion suédois l'accompagnait. Lindborgh
avait l'intention de ramener deux membres de
l'équipage de T« Italia y , dont un est grièvement
blessé. L'avion de Lindborgh capota au moment
de l'atterrissage, mais l'aviateur ne fut pas bles-
sé. Il a fait savoir que le glaçon sur lequel il

se trouve a une longueur de 300 mètres et une
largeur de 200 mètres. Ce glaçon est couvert
d'une couche de neige solide de 20 cm., offrant
la possibilité d'atterrir à des avions militaires
légers ayant un équipage de deux personnes et
des provisions de carburant pour 4 heures de
vol.

A la suite de ce rapport le ministre suédois
de la défense, commandant en chef de l'avia-
tion, a ordonné immédiatement l'envoi d'avions
militaires légers au Spitzberg. Les préparatifs
sont commencés.

Au secours du sauveteur
GOTEBORG, 25 (Havas). — Dans son rap-.

port, le lieutenant Ldndborgh dit qne les mem-
bres de l'équipage de V< Italia » qui se trouvent
avec lui sont bien équipés et possèdent des pro-
visions pour deux mois.

Une communication reçue à Oslo annonce que
les autres aviateurs suédois sont probablement
déjà partis pour porter secours au lieutenant
Lindborgh, dont l'hydravion n'est plus en état
de reprendre son vol.

OSLO, 25 (Wolff). - La légation d'Italie dit
inexacte la nouvelle selon laquelle deux au-
tres membres de l'équipage de l' _ Italia > au-
raient également été sauvés.

MOSCOU, 25. — Le comité de secours au gé-
néral Nobile estime qu'il n'y a pas lieu d'ap-
porter des modifications au plan des expédi-
tions soviétiques, étant donné que jusqu'à pré-
sent le général Nobile seul a été sauvé.

Selon les dernières communications, le brise-
glace < Malyguine y sert de base à l'expédition
organisée sur l'île Charles XII, ce qui permet
à l'aviateur Barouchkine d'entreprendre des re-
cherches en vue de retrouver l'équipage de
V< Italia > et Amundsen dans un rayon de 4 à
500 kilomètres.

Pour sauver Guilbaud
PARIS, 26 (Havas). — L'ambassadeur d'Ita-

lie à Paris a communiqué au gouvernement
français le plan d'action adopté et les mesures
prises pour venir en aide à Guilbaud. Les au-
torités italiennes ont notamment fait recueillir
sur l'état de la mer et de l'atmosphère entre
Tromsô et la baie du Roi, tous les renseigne-
ments que pouvaient fournir les aviateurs ita-
liens Maddalena et Penzo qui ont précédé de
quelques heures le commandant Guilbaud sur
la même route. Le 23 juin, le commandant Pen-
zo a spécialement exploré la zone s'étendant à
l'ouest des îles Svalbard (Spitzberg) jusqu'au
cap sud. Le commandant Ravazzoni, dès son ar-
rivée à Tromsô sera chargé des recherches à
effectuer au sud du Cap sud. Le vapeur « Bra-
ganza y quittera les eaux septentrionales des
Svalbard et sera à disposition pour appuyer les
aviateurs Larsen et Lùtzow Holm.

BERGEN, 26 (Havas). — L'avion italien cMa-
rina I > est parti à 19 heures pour Tromsô.

BUDAj fliST, "Z_ (B. C, H.). — Les journaux
hongrois commentent vivement le fait que le
gouvernement autrichien refuse d'extrader Bêla
Kun et désavoue ainsi sa propre et indépen-
dante cour suprême. Les journaux déclarent
que l'opinion des autorités hongroises, suivant
laquelle Bêla Kun, accusé de crimes de droit
commun pouvait donc .être déféré aux tribunaux
compétents, trouve sa pleine confirmation dans
la décision du tribunal autrichien. Le refus
d'exécuter la décision du tribunal, probable-
ment pour des raisons politiques, est une brè-
che faite à l'entente concernant l'extradition ré-
ciproque et en même temps à la possibilité de
la protection internationale contre les criminels.
Quand les soviets verront Que le gouvernement
autrichien, en opposition à la décision de ses
propres et indépendantes organisations judi-
ciaires, assure la protection politique aux cri-
minels de droit commun, leur agitation, dont
le centre pour toute l'Europe se trouve à Vien-
ne, se fera sentir d'une façon encore plus auda-
cieuse. Les journaux se demandent si l'Autriche
sait bien qu'elle attire toujours plus à elle les
agitateurs soviétistes, en repoussant par un acte
inamical, la demande d'un Etat considérée com-
me justifiée même par un tribunal autrichien.

Les événements en Yougoslavie
BELGRADE, 26 (Avala). — Le tribunal de

première instance de Belgrade a confirmé la
mise en prévention et la poursuite de l'instruc-
tion contre le député Ratchitch, le flagrant dé-
lit ayant été établi par l'audition des témoins.

BELGRADE, 26 (Avala). — L'état de santé
dé.Stephan Raditch est stationnaire. L'état du
député. Grandja , blessé au bras, a empiré. Une
nouvelle opération pour extraire des débris
d'os est envisagée.

BELGRADE, 26 (Avala). — Selon les jour-
naux, le tribunal de Zagreb a ouvert une ins-
truction contre inconnu, à la suite du meurtre
de trois manifestants lors des récentes manifes-
tations de Zagreb.

L'Autriche, Bêla -Kun et
l'opinion hongroise DERNIERES

DÉPÊ CHES
Après la sïafeaJâsation du franc

Ceux qui sont lésés
-PARIS, 26 (Agence). — Le « Petit Journal >

publie la dépêche suivante de Londres :
Dans la cité, la stabilisation du franc a été

accueillie avec soulagement et le taux de la
monnaie française s'est légèrement amélioré
aux bourses lundi après-midi, clôturant à 124,12
pour la livre. Seuls, les porteurs de bons du tré-
sor français ne se consolent "pas de voir le franc
stabilisé au taux actuel. Le secrétaire de leur
association, M. Alfred Barnard, se demande
même s'il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une ac-
tion légale contre le gouvernement français
pour demander le remboursement de ces bons
au taux auquel ils ont été émis. Il existe ac-
tuellement à Londres pour 50 millions de li-
vres de valeurs gouvernementales françaises.
Or, la stabilisation a réduit cette somme à 1.0
millions de livres. M. Barnard vient d'adresser
une requête à M. Poincaré demandant que la
différence entre ces deux montants soit versée
aux porteurs de ces bons comme compensation.

(Ces bons Anglais ont oublié de réclamer
lors de la faillite totale de l'Allemagne. N'a-
vaient-ils donc pas de fonds allemands ?)
Mers la consSifulion du nouveau

cabinet allemand
Des représentants dn centre

au gouvernement
-BERLIN, 26 (Wolff). — Le groupe du centre,

réuni hier soir, a décidé en principe d'autori-
ser les membres du groupe à entrer dans le
gouvernement. La décision sur la question des
personnes a été renvoyée à mardi matin. La
proposition de donner le poste de vice-chance-
lier à un représentant du centre a été abandon-
née.

M. Muller a prié le groupe du centre de don-
ner sa réponse définitive jusqu'à mardi à 11 h.
Ce soir à 11 heures, il renseignera le président
du Reich sur les démarches qu'il a entreprises.

La c Germania » écrit que le nouveau cabinet
peut être considéré comme formé.

En Afrique du Sud
Une migration à l'ancienne mode

-LONDRES, 26 (Havas). — Le « Morning
Post » publie une dépêche de Johannesbourg
selon laquelle 340 familles hollandaises fixées
dans l'Angola depuis 50 ans, ont émigré pour
l'Afrique occidentale du sud où l'administra-
tion a consenti à chaque famille Un terrain de
8000 hectares. Ce sera probablement la dernière
grande migration sud-ifricaine qui se fera se-
lon l'ancienne manière, au moyen de chariots
couverts et tirés par des bœufs. On estime que
oette migration de 800 personnes durera treize
mois. Le gouvernement suckafricain a prêté
35,000 livres pour les frais d'émigration,

M. Whitley ne tient pas à être
anobli

LONDRES, 26. — Le roi avait l'intention d'é-
lever à la pairie l'ancien speaker de la Cham-
bre des communes, M. Whitley. Celui-ci, pour
des raisons personnelles, a décliné cet honneur»
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Un train déraille aux Etats-Unis
IOLA (Kansas), 26 (Havas). — Un train a

déraillé. On compte 60 blessés,

LYON, 26 (Havas). — Un violent incendie
qui a pris naissance dans une baraque, s'est
communiqué jusqu'à un dépôt d'essence. Un
bâtiment de 2000 mètres carrés a été envahi
par les flammes, en même temps qu'une vio-
lente explosion soulevait la moitié de la toiture
en ciment armé et projetait dans les airs plu-
sieurs fûts métalliques. Activées par un vent
violent, les flammes ont été rabattues vers les
maisons voisines. Les volets commençaient à
flamber quand les pompiers arrivèrent Quel-
ques instants plus tard, une nouvelle explosion
se produisit, anéantissant le reste de la toiture
et provoquant la panique. A 19 heures, l'in-
cendie était terminé. Deux cents tonnes d'es-
sence, de pétrole, d'huile et de vernis ont été
détruites. Les dégâts sont évalués à un million
de franes.

Un dépôt d'essence en fen



LOGEMENTS

fl Ion à liîiz
TKW cause do départ, \vn joli
petit logement do trois cham-
bres et petit .iarclta, libre tout
do suite ou poux époque à coni-
TOin i iV. S'adresser Monrii z, route
(ta Bas 28. leg. 

A louer tout do suite un

petit logement
de deux ou troi s chambres et,
u n o  ouiiship . S'adr esser Saars 47.

_________ m__m_ ^^^^^ _̂_ ^Kmmmm_mmt_ ^ t̂mm_!__i

A loesr à Corceiles
detix beaux appartements de
quatre chambres , bain , buande-
rie et part de jardin , belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame. menuiserie. Corceiles.

A loueir à Viieux-Chûtel, dès le
24 juiBet ou pour époque à cou-
vendir. uin très

beau logement
aveo balkom, 1er étage, de cinq .
chambres. et unie chambro de
bominie. Saille de bain meublée.
Chani.ffa.ffe cemitra *.. Lessiverie
modiewiie. S'aidresiser à A. ÏU-
chfurd-Bobert, Viwix-Ohft-tol 10.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

beau logement
de trois pièces, toutes dépendau,-
ces, iaajdto, Siibuiation. magnifi-
quo. S'adresser chez M. Louis
L'Epée, agricnilfreuir , Hauterive.

Près de la jrare, à remettre
appartemeait d* trois ehambrea
et dépendiainiees. Prix mensuel :
50 fr. Etude PetUrpiierre & Hotz.

ISevaix
A Jouer un apparteiment, rez-

de-chaussée, oompreinaint quatre
obambres, euisimie, jardin et tou-
tes dépendances, à partir du 24
eseptembre. — S'adresser à MJâes
Spach et Tineinbairt. les Glyci-
nes. Bevaix. 

HOpital. — A louer pour tout
de suite, logement d'une cham-
bre, cuisino et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

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

A louer, près de la spare,
PETIT LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez J. Malbot,
JFahys 27. co.

A lwuer tout de suite ou pour
i&poq.ue à convenir.

joli apparteme nt
de. quiaitre pièces, avec bateon
et vue agréable. Eau, jraz, élec-
tricité. Toutes dépendances. —
Quartier de Vieux-Châtel. Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mlles JRit-
tér, à Monruz, mardi, jeud i et
samedi, de 3 à 5 heures. 

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

nutes du fumiculaire, maison
meublée de huit chambres, atte-
nante à une ferme. S'adresser
Etude WAVBE, notaires. Neu-
châtal.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Séjour d'été
A louer à la Boreaiderie deux

logements de deux et dix piè-
ces, dépendances, aveo jardin.
S'adresser à MM. \Œavre, notai-
res, Palais Rongeaient, Neuchâ-
tel. 

A louer dès le 34 juin,
au centre de la ville,
logement de 2 ebam-
bres, cuisine et réduit.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

L'affaire Richard
FEUILLET ON DE LA FECULE D'AVI S DE NED CHATEL

d'après Burford Delannoy
par 15

E.-Pierre Luguet

San compilée ne répondit pas. Il examinait
lettre à lettre l'écriture fraîche, dans le but
de s'assurer qu'aucun mauvais tour me venait
de lui être joué. H lui semblait que le capitaine
lâchait bien facilement cinq ceint mille francs...
Il n'avait pas marchandé...

Tout à coup, son attention fut attirée par le
petit signe typographique placé à côté de la
signature. Il sourit.

— Vous êtes un esprit profond̂ capitaine Dal-
las, dit-il. Et pour lutter avec vous, il ne faut
pas perdre le nord, colmjme on dit. Ne vous le-
vez pas ; nous n'avons pas fini ; j'ai quelque
chose à vous faire signer.

— Quoi donc ?
— Je n'y aurais peut-être pas songé, mais

vous avez des façons de mettre auprès de votre
nom des signes cabalistiques qui m'intriguent.
Voug songez en ce momlent, cher et délicieux re-
nard, à empêcher le payement de ceci.

— Oh ! protesta Dallas.
— Oui, mon cher et ex-patron, vous y songez.

Vou3 vous dites qu'une fois hors d'ici, votre pa-
role vaudra la mienne, et que vous pouvez m'ac-
cuser du crime comme je puis vous en accu-
ser. Dans une certaine mesure, vous ^velz rai-
son. Et comme vous êtes un oiseau beaucoup
trop dangereux pour qu'on vous laisse libre

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

usage de vos ailes, noug allons les rogner un
peu. Vous allez ttnie signer un second papier,
avec hiéroglyphes ou non, comme il vous plaira,
mais déclarant que vous étiez dans cette cham-
bre au moment où... où... au moment où Domi-
nique Richard a été tué.

-— Et à quoi bon ce papier ?
¦— A ceci : que je puisse user de cette dé-

claration si vous usiez, vous, de l'idée que vous
avez ein ce moment derrière la tête. Je ne sais
pas exactement ce que votre cervelle féconde
a pu inventer, mais, avec l'attestation que je
demande, je retomberai toujours sur mes pieds.

Dallas éclata de rire à son tour.
— Me croyez-vous vraiment assez niais, pour

toile mettre ainsi en votre pouvoir ? Vous tou-
cheriez l'argent et me dénonceriez ensuite, pas
vrai ?... Voyons, disons des choses raisonnables,
oit taisons-nous.

— Mon cher capitaine, vous me faites tort.
Je suis incapable, je vous jure, d'une pareille
infamie !... Mais j'admets que vous ne soyez pas
obligé d'avoir confiance en moi. Signons cette
déclaration tous deux. De cette façon, nous som-
mes égaleraient armés l'un contre l'autre. Et,
dans le fond, je ne veux qu'une chose, prendre
mes précautions. Ce que je vous offre est cor-
rect, je crois. Ecrivez :

< Nous soussignés, déclarons que nous étions
dans l'appartement de M. Dominique Richard,
lorsqu'il est mort. >

— Signez, et je signerai, conclut Durand.
Le capitaine, la plume en l'air, réfléchit un

instant. Il se dit que ce document ne pouvait lui
faire aucun tort sans causer exactement le mê-
|mie dommage à Durand. D. signa.

Son complice signa également. Et comme il
replaçait le porte-plume sur le bureau :

— Phis vite nous sortirons de ce trou mau-
dit, et mieux cela vaudra, M dit Dallas, Mais,

avant de partir, réglons un point : que faisons-
nous de l'argent que Vernier a sur lui ?

Durand tourna lentement ses yeux vers l'ac-
teur. Celui-cd n'avait pas changé de position ; il
ronflait toujours ; le dernier des bouts de bou-
gie mig aux candélabres par Dominique Ri-
chard s'éteignait.

— DJ faut le lui laisser, répondit enfin l'ex-
étudiant.

— Oh 1 quatre-vingt-quinze mille francs !...
— Il faut les lui laisser ! répéta Durand d'u-

ne voix autoritaire. S'il les a demain^ rien n'at-
tire sur nous les soupçons ; s'il ne les a plus,
nous seuls pouvons lés lui avoir volés. Il les
gardera.

— Cest dommage ! dit Dallas, mais vous
avez peut-être raison.

— J'ai certainenretot raison. Convaincus de
vol, Dieu sait queiles tuiles pourraient nous
tomber SUT la tête ! Tandis que sortant les
mains vides, nous sommes blancs comme de
petits agneaux... Allons, remettez votre pelisse,
capitaine. Ou plutôt, non ; si vous voulez m'en
croire, ne la mettez pas, emportez-la sur le bras.

— Pourquoi ?
— Parce qu'elle est humide de sang frais qui

peut déteindre sur votre plastron de chemlise et
amener de déplaisantes conséquences. Pour une
seconde raison aussi : c'est qu'avec elle vous
êtes reconnaissable à un kilomètre de distance
et que nous n'avons aucune raison de nous faire
remarquer...

Dallas ramassa &a fourrure, qui était restée
sur le corps de Dominique Richard. Il frémit
en y apercevant une tache sombre, n la plia
de manière à dissimuler cette tache, et se re-
tournant vers son complice, 1© vit de nouveau
la plume à la tmiain.

— Qu'écrivez-vous encore sur ce papier ? de-
manda-t-iLL soupçonneux.

— Peu de chose, la date, que nous avions ou-
bliée tous deux.

A cet instant, les deux nombres sursautèrent
violemment. Tout d'un coup, ils se trouvaient
plongés dans une obscurité profonde : la lampe
électrique suspendue au plafond venait de s'é-
teindre. D'un bond, Durand fut sur ses pieds ;
et faisant deux pas pour s'éloigner du bureau,
il s'écria avec colère :

— Capitaine Dallas, tournez ce commutateur
et rallumiez cette lampe immédia teintent. Je vous
avertis que j'ai le revolver à la main et qu'au
plus léger bruit ou au moindre [mouvement, je
fais feu. Rallumez, vous dis-je, ou...

Sa phrase fut interrompue par un bruit re-
tentissant qui résonna dans toute la maison, si-
lencieuse à cette heure. La porte d'entrée de
l'appartement venait d'être fermée avec force.
Puis, à cette même porte, un double coup, se fit
entendre, quelques secondes plus tard.

Ni Dallas, ni Durand ne prononcèrent un mot;
en proie à une frayeur intense, chacun d'eux
retenait sa respiration, se tenait coi, se faisait
le plus petit possible. On n'entendit plus, dans
la pièce silencieuse, que le ronflement rythtinié
de Vernier.

Et ils demeurèrent ainsi pendant plusieurs
minutes, muets, attentifs, haletants, et plus ef-
frayés peut-être l'un de l'autre que de tous les
dangers environnants.

VI
Dans les ténèbres

Cependant, la vaste demeure était retombée
dans un silence profond. Durand , ayant connu
la plus effroyable terreur de sa vie, reprit le
premier un peu de sang-froid.

Capitaine, dit-il à voix basse, il ne s'agit plus
de nous disputer-ou de nous battre. Il faut cher-
cher à nous tirer d'ici, si nous pouvons. Et je

commence à croire que nous y sommes restes
beaucoup trop longtemps. Il y a peut-être à la
porte quelqu'un qui attend qu'on lui ouvre.
Nous pouvons le faire ou ne pas le faire, et je
crois ce dernier parti préférable, mais ne res-
tons pas dans cette obscurité. Les volets sont
fermés et les rideaux aussi ; je vous en supplie,
cessez ce jeu dangereux, et rallumez la lampe.

— Eh ! que le diable vous emporte ! répondit
Dallas. Cctmiment voulez-vous que je la ral-
lume ?

— Parlez plus bas. Tournez à droite le com-
mutateur que vous avez tourné à gauche.

— Le commlutateur ? Mais je ne sais même
pas où il est

— Vous n« savez pas ?... Ce n'est donc pas
vous qui avez éteint ?

— Pardieu non !
— Je ne vous crois pas. Vous êtes encore en

train d'essayer de me jouer un de vos tours de
bandit. Mais vous avez tort, car vous allez nous
faire prendre ici comme dans une ratière. En
outre, n'oubliez pas que je suis armé. Je vous
jure que si je vous vois approcher, je tire, au
risque de tout ce qui peut arriver.

— Je vous affirme, répéta le capitaine, que je
n'ai pas éteint cette lampe, et que je donnerais
gros pour pouvoir m'en aller d'ici !

Et il y avait tant d'évidente sincérité dans la
voix angoissée dont le bandit murmura cette
déclaration, que son complice dut abandonner
une partie de ses soupçons.
. — Alors, qui aurait éteint ?
— Comment, diable, voulez-vous que je sa-

che ?
— Restez où vous êtes. Ne faites pas un mou-

vement Ne tentez pas de m'assaillir, ou vous
êteg u11 homme mort. Je vais chercher le comi
mutateur ; il me semble l'avoir vu près de la
cheminée. (\ suivre.)

Auvernier
Deux joli s" loj remenits, deux

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

Appartement meublé
do trois ou, éventuellement de
quatre pièces, situé au bord du
lac, serait à louer pour six se-
maines, soit du 18 .luHU-et, au 30
août, à persoumes soigneuses et
de confiance. Adresser offres
écrites à A. M. 255 au bureau
do la- Feuille d'Avis, 

Séjour d'été
A louer pour l'été, bel appar-

tement, en dessus de Couvet. —
Beaux ombrages, eau de source,
forêts à proximité. S'adresser
au bureau de gérances À. Con-
totsg. Couvet- 

A louer tout de suite ou pour
le 24 juillet,

LOGEJVÏENT
de. deux chambres. S'adresser
chez Morue"* '!, Moulins l.'l. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre et pension , pour

messieurs. Fbg de l'H&pi ta l 64.
Deux belles grandes chain-

bi-es, pouir 15 juillet. Seyou 21,
2m e étage. c.o.

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

Chambre meublée, avec ou
•sans pension. Ecluse 13, ler, à
droite. c.o.
CHAMBKE, AVEC PENSION
sauvant désir. Evole 9, 2me.

Beillle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2mo. à g.

A louer à monsieur séiùeux
bollo

grande chambre
„,..,.., '•-.''mmn, soîeiH, charaffage
centaul, confort. Pour tous ren-
sediffiiemenits, s'adresser Papete-
rie Centrale,, Gtranid'JB.ue 4.

LOCAT. DIVERSES
A louer près de la eare, aux

Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différents locaux. — Conviem-
dmient pour magasins, ateliers
ou eoiitirepôts. Etude Petitpierre
& Hotz.

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

Demandes à louer
On cherehe pour tout d© suite

appartement
die trois ou qnafcre pièces avec
chambre de bain. Offres écrites
sous E. L. 265 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à lour pour l'été,
au bord du. laie,

maisonnette ou
appartement meublé

de trois ohambres et cuisine ;
j ardin et trrève désirés.

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

Deux dames demandent, à
loueir um joli petit

appartement
de deux ou trois chambres et
dépendances, dams maison d'or-
dre. Pour le 24 septembre on
plus tôt. Ecrire à B. L. 258 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Séjour d'été
On cherche logement, dieux ou

trois pièces, ei poas'iMe meublé,
région Montmollin, Momtezll'on,
Chambrel'len , Geneveys s/Cof-
frainie. Adresser offres ou plus
tôt sous chiffres B. K. 277 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDÉ, CENTRE DE LA
VILLE. GRANDE CHAMBRE
AVEC CUISINE. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

PLACES
Ménage soigné de quatre per-

sonnes eherohe \
bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée immé-
diate.

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

FILLE
honnête est demandée pour un
ménage soigné. Entrée immé-
diate ou à convenir. Beaux-Arts
No 3, 3roe. c.o.

On demande pour Berne, dans
fa-m i -lie romande,

bomie expérimentée
plus de 20 ans , pour aider au
ména,go. Bons gages. Entrée itni-
médfkvte. 'Adresses offres à Mme
ft. Capitaine, Kotlerweg 9, Ber-
ne. 

Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuiire.

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

On d@mnrod@
pour Saint-Gal l , pour le ler
juiliM,

JEUNE FILLE
de bonne famille, de caractère
avenant-, pour s'occuper d'une
petite fille do 5 ans et pour lie
service des chambres. — Bons
tra-iltomeJints, bons gages. Ecrire
Saint-Gall . Postfach 47. 

ON CHERCHE
une première femme de cham-
bre connaissant bien la couture
et uni© 2me. bien recommandées.
Entréo ler juillet. — Adresse :
Dr G. Liengmc, Vaumarcus
(Neuchâtel) . P 1507 N

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée pour
les mois de juillet et d'août dans
petite faonWilo à Chaunnont. —
Adresser les offres casier poa-
tal 18017, Nruic-hâte.l-Ti-ainsit.

Ménage sans enfant,
à Berne, demande jeu-
ne domestique. — S'a-
dresser il Mme JRrauen,
vallon Ermitage 28.

EMPLOIS DIVERS
On eherohe pour tout <lo suite

boumie ouvrière

couturière
S'adresser à Mme Jeanne, rue

Coulon 2.

du, 15 juillet à fin août nne rem-
plaçante-directrice pour le res-
taiur-aut du Foyer Féminin , Lau-
sanne. Exigé : connaissance du
travail de bureau. Adresser of-
fres à Pelet. CfralUy-Lausanne.

On demande pour entréo Jum-
méidiate un

bon domestique
de campagne, sachant tTaire et
voitorer aveo un cheval. S'a-
dresser ohez Daniel Colin, Cor-
celles^

Plusieurs jeunes filles
CHERCHENT PLACES

dans ménages, magasins, pape-
teries, etc., pour apprendre la
langue française. Klaus, place-
ments. Langenthal. JH 5447 B

REPRÉSENTANT
sérieux, actif et bien introduit
auprès de la clientèle particu-
lière de Neuchâtel et environ»,
est demandé par maison de com-
merce du canton de Neuchâtel
pour placement de vins rouges
et liqueurs. Références et offres
sous chiffres R. V. 275 au bu-
reau dc la Fehiillile d'Avis.

Jeune homme, en bonne san-
té, cherche place stable de

MAGASINIER
ou

AIDE-MAGASINIER
Demander l'adresse du No 280

au bureau de la Feuillo d'Avis.
On cherche une

jeune filie
pour aider au ménage et servir
au caifé. Envoyer photographie
ou ee présenter. Vile de f amilile.
Entrée iammédiiaie si possible.
S'adresser à Mme Bernard Per-
ron, café du Raisin, Oortaiillod.

On cherche pour jeune homme
de 17 ans, place de vacances
pour six-huit semaines, dans fa-
mille cathol ioue. pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Echange ; éventuellement
contre paiement d'une partie de
la pension. Offres à Mlle Schat-
tauer. Institut, Hertensteln (lao
des Quatre Cantons). 

Bonne ferre
de jardin

à enilever ¦ gratuitement au Fau-
bourg de la gare 7. Pressant.

Je cherche pour mon garçon
de 15 ans une, .

pension de vacances
(août) , dans famiflle d'institu-
teur ou de pasteur. Adresser of-
fres à M. O. Kayser, instituteur,
Mullheim (Baden) . 

On cherche

pension ou échange
dans la Suisse française pour
j eune homme de 18 ans désirant
se perfectionner dants la langue
française pendant les vacances
d'été (8 juililet-12 août) . Offres
à B. MiUler-Wyss Mûri (Berne).

Déménageuse
prendrait à prix réduit le 10
juilHet chargement de retour de-
puis le canton de Neuchâtel eu
Suisse allemande. Faire offres
à J. Knecht, oaimionmeur, Brugg
(Argovie).

Je désire

placer mon fils
de 14 ans

qui doit suivre l'école de com-
merce à partir du 15 juillet,
dans homme famille où il trou-
verait surveililiaaiice et soins ma-
ternels. — Offres sous chiffres
Je 14711 O à Publicitas S. A.,
Lngano. JH 31228 O

Ponr les vacances :

pension
pour nne on denx j eunes filles,
dans viiilia confortable et enso-
leillée, dans grand et beau vil-
lage près Berne. Vie de famille.
Beau j ardin avec arbres frui-
tiers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à l'on d.
Prix de pension à convenir. —
S'adresser à Mme Schwenk. ar.
chltecte, Belp près Berne.

A remettre
à atelier de serrurerie ou méi-
canique le montage et la venta
exclusive en Suisse d'un engin.
de grande nécessité pour nom-
breuse clientèle. Très bon rap-
port. Préférence à intéressé fi-
nancier. Ecrire tout de snite à.
Maison Réginald Peirrin. Impor-
tetiou. Colombier.

On cherche

séjour de vacances
pour garçon de 15 ans. Des le-
çons journalières sont désirées.
Offres aveo prix de pension sont
à adresser à C Bernasconi, rou-
te Soleure, Granges. JH 1414 Gr

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
absent

jusqu'au 9 juillet

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

a transféré son domicile
Beaux-Arts 4

Consultations tous les jouis de
10-12 heures et de 13 A à 17 b.

HORLOGERIE
JEUNES FILLES conscien-

cieuses seraient mises au cou-
rant d'une partie d'horlogerie.
S'adresser Bel-Air 17, 3me.

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

On demande

demoiselle >
pour servir au magasin et s'oc-
cuper des écritures Bonnes ré-
férences exigées. Se présenter
chez Galimèe frères. 

Chauffeur
On demande pour tout de sui-

te un bon chauffeur pour lies
grands travaux, connaissant les
camions Berna et un. peu de
mécainikiue si possible. Adresser
offres aveo certificats et oondiir
tions à Léon Neddhart, garage
Couvet (Neuch&tel).

On demande pour doux ou
trois mois dans un restaurant
de campagne du Jura une

jeune fille
Bâchant bien coudre. Adresser
offres écrites sous chiffres P.
N. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ouvriers serruriers
nualifiés sont demandés. Ecrire
sous O 13009 L à Publlcltas,
Lausanne. JH 35497 L

Jeune homme voulant faire
un séjour aux Or-monts, serait
accepté dams familflie paysanne
oomime

VOLONTAIRE
ou gages, selon capacités. Of-
fres à O. Bonzon, le Sépey
(Vaud). 35495 L

JEUNE H01IE
hors des écoles, désirant s'ini-
tier aux travaux de bureau.
trouverait emploi contre petite
rétribution. Faire offres écrites
sous ohifSres X. X. 257 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MALVILLA S.A.
Malvllllers

demande tout de suite une

jeune fille
pour petits travaux de burean.

PERDUS
Perdu devant le Grand Hôtel

de Chaumont une

canne
poignée corne. Prière de la rap-
porter contre bonne récom.peo»e
à A. IXBW, Côte 77, Neuch&tel.

AVIS DIVERS
JLA PENSION VAUCHER

rue Saint-Maurice 12, restant
ouverte pendant les vacances,
prendrait des messieurs pour
les repaa. 

ue pensionnat J f̂CnZ - B̂ U
sjRl 9 HÉ Ba I Un reçoit en tout temps
*ij H ^f MB HtaSi fl  

des ieunes lilles désirant
!H i l  II |Q| E H apprendre la langue allemande.

Ulf^BUfn» C<WRS DE VACANCES
•̂  
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ Prix modérés. Meilleures références

L'on boit bon
au

Café du Reposoir

Chambre et pension
pour jeune homme

Pr. 120.— par mois
confort moderne, chauffaaro cen-
tral, bain, piano — Sablons 32,
4me. à droite. JH 450 N

QUEL
MAGASIN

bien situé en ville prendrait en
dépôt, porcelaine décorée à la
n$aim î Adresser offres et condi-
tions à N. R. 276 au bureau do
la Feuille d'Avis. 
OOOOOOGOOGOOOOOOOOOQ

Exposition
CUNO AMIET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Rue des Orpheli ns

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

Entrée : Fr. 1.SB

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes filles , cours pour enfante,
cours dn soir, leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de TEôpitàl 30

t MAISON FOND éE EN 1896 ^1

j â 'Shi
Ëgm* FABRICATION DE 

^ITiMBRES]
mVs eri caoutchouc ^JfWWl et en TS&JMy *\^iM]M r
LUÎZ-BERGEH
17, Rue des Beaux-Arts

'_ AutomobiBisftes! Motocyclistes!
Assurez-vous à la «D .A. S.» !
Elle vous défendra efficacement, grâce j

j à son service de contentieux spécialisé, \
en cas d'accidents, poursuites pénales ou |

I 

contraventions !
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agent général : ^
M. Th. P E R R I N

Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL

Garage Hirondelle S.A.
NEUCHATEL

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

AUTO«CflB 23 places
Cette voiture, marque Lancia, destinée exclusivement à

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

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

prière d© retenir la voiture d'avance.

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des
dépôts â 3 et 5 ans

* W lo
l.l «IIIM ¦¦ ¦¦¦ ¦¦! I.IMII II I I..II I .1 !¦¦! Il !¦¦¦ I

S Je cherche famille on dame distinguée qui pren- •
• drait par exception, j eune homme tranquille et #
5 distingué en 9

I PENSION |
S (en ville). Offres sous O. F. 3977 Z- à Orell-FUssli- 2

§ 
Annonces, NEUCHATEL. S

CONFISERIE - PATISSERIE

H. WâlûER
Angle rues du SEYON-HOPITAL

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

Se recommande

itinnrîr T 1 ^^uucSSc !••¦ |

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

T,ES

ANALYSES
D'URINE

1 Garage i
| du Lac I
S Tél. 14.39 »

| Taxi : 70 c. le km. |
OOOOOOOOOOOOOOCDOOOOO

VILLE DE liÉ NEUCHATEL

Eé mÉiienjE taira
En raison de la démission honorable du titulaire, la

Commdssion de l'Ecole met au concours le poste de profes-
seur de droit commercial en IVmie année, poste compre-
nant 2 heures de leçons hebdomadaires.

Les inscriptions, avec titres à l'appui, seront reçues par
la Direction soussignée, jusqu'au 5 juillet 1928. Les candi-
dats sont priés d'aviser également le secrétariat du dépar-
tement de rinstruction publique.

Neuchâtel, le 23 juin 1928.
Le directeur, H. BILLETER.

r» m--.m^,m--.mmr,mm^m.mmm.- **...1 ^1̂  |

A louer aux Beaux-
Arts 4, tout de suite ou
pour époque à conve-
nir , un bel appartement
de cinq p ièces , salle de
bains , conlort moderne, j
S'adresser Tél. 1413. |

On cherche
place

pendant un mois de vacan-
ces poux écolier de 18 atis. B
lieeons en français. S'adres- |
ser sous chiffrée P 13177 F I
à Publicitas, Fribourg. J-

^*Hiim\mmBmmtmm—mmttm9—tt—tmmmmtm—tr



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

dn lendemain»

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

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

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

AVIS OFFICIELS
^raiïÏÏj COMMUNE

jjj Bg DK '
Hp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le Basm»di 30 juin 1928, la
Commune de Boudry vendra
¦par Voie d'enchères puibJlques,
dans sa forêt de la Montagme.
lea bois suivants :

213 stères sapin
! I 90 stères dazoïifl
R ! 45 stères foyard
F 880 fasrots
' 24 billes hâta» cub. 12 m» 16

JRendez-vous des miserars à 8
heures 80, au tomraamit des Ber-
nes.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

m . •
Pour sorfciir d'indivision on of-

fire à veindre à l'ouest de Neu-
chàtol, unie

belle propriété
ancienne

Mm/premaat maison d'habiiba-
înxm. XVline siècle, oua/totrae
sbambnes, balmis: chauffage een-
t-Tail. — Dépendances à l'usage
l'encavage, avec petit logement.
Jardin» verger, vignes: 9000 ma.
âiituatiom magmfiauie à proxi-
mité du team ou du train.

Four tous renseignements, s'a.
"tresser h l'Agence Romande. JB.
fle Chambrier, Place Pnrry t,
VenohflteL

PESEUX
j£ venid*e pouir fin octoibire

txrooliatLn, bomine maison, de deux
Jugements de auaitne et trois
shiaimbres sur rez^de-eliaussée à
.¦"uisagte d'atelier aveo deux ha/n-
çiates, jairdin potageT et fruitifiir .
ES totet sur temrain de 1002 m*.
JJVxnvianidrait pins spéciatameint
% um imidiuisibriel ou marchand
ie coinibuislaibles. Un autre ter-
naam attemamt et clôturé de 1000
m3 pommait aussi être compris
tons la vente.

. S'adresser à Oh. HEVTJE1V.
LANG, rue de Coreelles 10, Pe-
rçus. P 1478 N

mmB. • •m-mm.^m---_t U^V — *  V * *

Mors, sans soupape
éclairage et déanaiwage électri-
ques, cinq roues. Torpédo aua-
tre-cdnq places. Excefemte voi-
tuire de confiance. Prix intéres-
sanit. S'adresser par écrit BOUS
ohiffres V. L. 263 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bibliothèque
A ¦roadire unie grande biblio-

thèque noyer, deux corps, corps
du bas six tiroirs, corps du haut
trois portes, verres cathédrale,
largeur 190 cm., hauteur 265 cm.
S'adreeeeir de préférearoe de 13 à
15 heures, à M. Chs Hœmmerii.
bureau des postes, Monrnz.

Meubles anciens
Superbe armoire, fauteuil et

salle à manger aveo escabeaux,
Louis XIIL Poudreuse, commo-
de, guéridons, six chaises, cana-
pé et appliques Louis XVI. Con-
sole, petit meuble et pendule
Empire. lit de repos et table à
j eux, Louis XV. Petit vadssel-
lier, pendules de parquet, ber-
gères paillées, petit rouet, mi-
niatures, tableau de Bachelin,
ainsi que quelques

meubles d'occasion
lîofli bonheur du jouir, marquete-
rie, table à ouvrage, pupitre de
dame, très beau salon, superbe
table de saille à manger et six
chaises brodées, bibliothèques
ouvertes, joli lavabo dessus
marbre, etc. — Mme A. Burgi,
Oraingieirie 8.

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

Exportazlone prodotti Agrico.
H. MAGADINO (Tessin). 

A vendre un

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

Prudence
Si voue voulez boire uni apéri-

tif de marque sain, stomachi-
que, hygiénique, ne demandiez
plus «un bifcter » mais exigez...
« un Diablerets ». JH 31310 D

A VENDRE
tene chambre à coucher moder-
ne, unie bibliothèque et une ta-
ble à écrire de d&ime, le tout à
Tétat de neuif. — S'adresser par
écrit à A. C. 278 au traîneau d©
lia- ¦FflaffliB d'Aviis.

A vendre

500 vieilles tuiles
ainsi qu'un réchaud à gaz de pé-
troilie ayant été peu employé
(marque B. E. S.) JFauibouirg de
l'a Gaire 7, 1er.

A vendre quatre Jolis moutons
de lia célèbre nace blanche Ohar-
moise, réputée pour la finesse
de la chair et de la laine. Oes
moutons ont été primés en lre
classe aveo maxinmim de points
et conivienidnaieut spéciaJiememt
pour l'élevage. Ecrire sous chif-
fres M. M. 279 au, bureau de la
FeuiflUe d'Avis.

Chambre à coucher
Très belle chambre à vendre,

un grand lit de milieu, armoire
à glace, lavabo, table de nuit,
état de neuf. S'adresser Se soir
après 7 h„ Avenue du 1er Mars
No 24, rez-de-ch'au'ssée. à droite.

Myrtilles
fraîches et mûres

5 kg. 3 fr. 95. 10 kg. 7 fr. 60
TOJMATES, 10 kg. "Fr. 3.—
OIGNONS, 15 kg. - » 2.95
AJBEICOTS par kg. » —.85
jusqu'à fr. 1.20 suivant gran-
deur. — Contre rembourseimenit,
port dû, — ZDCCHI, No 106,
Chiasso. JH 55304 O

JBoit café
dans quartier ouvrier., à Genèrve,
à lemettre: 6500 fr. Réelle ooea-
stai. O. Martigny, Place Syna-
gogue 2, Genève • JH 927 A

Poulettes
Grand choix de poussines. ra-

ce commue la meilleure pondeuse
dé 3 mode Fr. 8.50
de 4 mois > 4.—
Pondeuses » 6.50
PARC AVICOLE SION

A VEPÎJDJRE
pour cause de départ : un pous-
ee-pousse, 25 fr., une chaise d'en-
fant, 5 fr.. un, réchaïuid à gaz,
8 fr., un petit potager 15 fr., une
coûteuse, 5 fir., 6 m. tuyaux de
caoutchouc, 6 fr., trois lampes
éliectriques, à 5 fr. pièce, une
l'aminé électrique, 7 fr. 50, un. vé-
_jo homme, très bas, marque an-
glaise, trois vitesses, deux freins
sur jaate, 80 fr., le tout em très
bon état et à enlever tout de
suite. S'adresser Monruz, route
du Bas 28, 1er.

Occasion
Pour cause de départ, moto

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

A vendre ou à louer à la rue
de la Côte,

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
lépfaone 16.70. ££.

Vente de maison
à Corceiles

Le mardi 3 juillet 1928, dès
8 heures et demie du soir, au
Restaurant Gerber, à Corceiles,
l'hoirie Auguste Gretillat. ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble qu'elle possè-
de à Corceiles, Grand'Rue No 59
soit l'art. 74 du cadastre, bâti-
ments, places et jardin de 147
mètres carrés. Assurance des
bâtiments contre l'incendie, 8800
fr. et 600 fr. plus avenanita 50%.
La maison d'habitation com/tàarut
trois petits logements.

Pour tous renseignements sfa-
dresser à F. Roquier, gérance,
à Corceiles, ou à H. Vivien, no-
taire, à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). ; ,

A vendre, à la Béroche. pour
raison de santé,

maison
de cinq pièces, aveo grand ru-
ral. Vue sur le lac et les Alpes.
Prix : 10,000 fr. — Offres écri-
tes eous chiffres L. V. 256 au
bureau ds la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats,

colonies).
A vendre dans jolie contrée

du Jura, au-dessus de I>ombres-
Bom,

belle propriété
de montagne

oit maison-ferme de neuf oham-
res conifortalilee, entièrement

meubdées, cuisine et dépern-
damoes. écurie, grange, remise.
Jardin, parc de 4000 m8. Place
de jeu.

Prix de vente aveo meuvbliee :
84,500 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande,
vente d'immeubles. Place Pur-
ry 1. Nenchâtel.

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

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

Spécialité de robes Mots
Au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

(Maison Kurth)

J / / o 7 i  ctelcces

¦rrièA-a/naee, au, OGdJf ce)

A vendre d'occasion

six jolies chaises
dis chambre à manger, styûie
Henri H.

Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause de non-
emploi, un.

char à pont à bras
neuf , force 600 kg. — Gustave
Bchreier, Gais.

A vendre jeune

Tache
prête au veau ou à échanger
contre j eune bétail de bouohe-
rie. Louis Guinchard, AreTise.

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

l'Epicerie Centrale
et an Négro

(cigares, etc.)
Seyon 14 et Grand'Rue 1 a

vous aurez toute satisfaction,
et pour les prix !

et pour la qualité !
Téléphone 14.84

L, Matthey.de-l'Etang.

mmmm.mm—m.m.

A vendre une

camionnette
12 CV, 500 kg., 'éclairage électri-
que aveo toutes garanties. Af-
faire de confiance. S'adresser
par écrit sous chiffres H. L. 262
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bancs de jardin
avec pieds en fer forgé, peints
en toutes nuances, modèle expo-
sé au magasin J. Félice, Pro-
menade Noire 3. 

Paneterie

Delachaax & Hîestl é
S. A.

4-, rue de l'Hôpital

Très grand choix

d'albums NitmjHnB
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films

Belle loiliie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Demandes à acheter
On demande à acheter des

poussdnes

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

On demande à atteler
uin bureau américain avec fau-
teuil, un appareil photographi-
que, un tuyau d'arrosage. Offres
par écrit sous chiffres T. M. 266
an bnrenn rie In Feuille d'Avis.

Négociant actif cherche, aveo

II. 10-201-
à reprendre bon commerce,
éventuellement association ou
place de pérant de succursale.

Adresser offres sous chiffres
Ixi 4189 Q à Publicitas, Bàle.

' [  l ^̂ ^«jn
^

al Nos chargeuses à ruban
~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ml. ï 

économisent 

temps et main
^̂ ^ ŵ l̂i ^̂ ^»s  ̂ d'œuvre. - Chargement raJ
\tlBli \{ Ê̂ÊÊ W& V ' pide cIe sa^e» 9rav'er. bal-
^̂ î =:/*S ̂ SfflBBÉL lastacharbon , coke -«etc.

' jNr\Xi -̂-*ïï2-^^3m Constructions *Â
<̂ ^̂ ^̂ P ' --55SÉ3I ¦ m Demlnaezrnos.catalogi.es spéciaux.
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Pour trousseaux
Nos nouveaux draps et taies brodés

] en mi-fil, dessins modernes,
| le drap : de fr. 20.-- à 22.- la taie : de fr. 9.50 à 11.--

VOIR NOTRE VITRINE

Kufffer & Scott, Neuchâtel

„ _m __¦ Toute la f a m i l l e  î . .
[le CKtrtcfpêK lepès- la. mère l'écolier- et le bebè J a trouve dans
itzlaiien po udre/f̂ t / r y / y *  u# aliment de. choix f a c i l e  à
ctf sùruJeretccm^- f̂ **iyrg -ao/ tlcumKeskii/uicskrp/urdelicoit

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon 4, Neuchâtel

¦ . ¦ . i

A vendre
Un billard, 2 m, 10 sur 1 m. 15 : Fr. 75.— ; un portail

fer forgé, 1 m, 23 si* 1 n_, de haut ; un portail fer forgé,
2 m. 87 sur 1 mi. 15 de hauit ; deux barrières fer forgé as-
sorties, 5 m. 30 de long sur 0 m. 64 de haut, à 75 c. le kilo,
état de neuf ; Un pulvérisateur Gobet, utilisé une fois, Fr. 30.
Deux tonneaux avinés en blanc, d'environ 250 litres.

S'adresser Charraiettes 12. 

Dentos blanches
¦¦¦¦anB-JBB-aBBaBaHBBB.BHra-raH

embellissent et rendent attrayant tout visage. On obtient bien
souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire
poli grâce à la pâte dentifrice CWorodont. Faites d'abord
un essai aveo le petit tube Fr. 1.—. En vente partout!

WÊW BOUCHERIES-CHARCUTERIES B̂

H dnagis salés I

WÈ MENAGERES, PROFITEZ H

16,000,000
-̂̂  ̂

de ces gaufrettes furent con-
7\ sommées ces derniers 6 mois.

n-Snrw i Ce <h,
"re en 'émolgne la

1-7n) qualllé e! la saveur'</'*•/ En vente dans les malsons
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries et
sociétés de consommation.

I

Vous trouverez un grand choix de

<$!<*& TOILES IMPERMÉABLES FOUR LITS
>m CHEZ FRITZ STEIŒH
wiîlM' NEUCHATEL

f̂eglflslr Rue St-Maurice -1 Téléphone 1866
aajliM-jlMMiiigJESèĝ  ̂ 1IHII |

A vendre on à louer ilmimiédiiiaitemienit à Nenchâitel (Gibraltar),

jolie propriété
soâft miaiewa faraiHiiailie die meui Dièces, toanidferlie, tonit'es dé-pemidao-
see, chaïuifiSaiBe oeMtoaJ. SitbuiaJtilan agiréiaihlie aivec ¦VXUB. Jandim. aveo
aïonnlbirefiis aiiba-es sfiruiMeira emi pleàtai naicnj oirt. OotnidiiltdOTis avanufca-
wmWes.

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier. Plaee Pnrry
$o 1, Nenchâtel. ¦

VENTE D'UN DOMAINE
aux Loges sur Fontaines

Le lundi 2 juillet 1928. dès - heures de taprès-mldi, i l'Hôtel
le la Balance, aux Loffes, M. Charles-Louis FUBBB fera vendre
sar enchères publiques ei) volontaires le domaine qu'il possède
LUX LOGES, et. qu'il l'arme Des ¦auttales 49, 1062 et 1058 dia cadastoe
le Fomihaiiinies, bâitàioieBits, jaiidâin dt poiési d'unie euirface totale de
12.419 mètoes cairréisi. AesniirBinioe dies bârtimente : Fx. 1S,400.—.

BeUflte siibuHitiloiD! à proxiinvitié die la nooiité camitomiaile des Hamts-
Setnfavoyis à lia Oham_s-dle(-<EV>nid!9. Pwir vie_ite<r te dtoimalïie, s'adireesen.
m Twoipnilôtaiiire, M. Louis FtJBEE, aruix Loees, et ponr les ooiidi-
^0716 'die la vetaue. à l'Btudie d'Anudlré SOGUEL, noUaàtre, à OBJB- "
SUER.

ENCHERES

Enchères publiques
Le Jeudi 28 Juin 1928. dès 9 li., l'Office des poursuites de Nea-

shâteli, Temdtria pair vole d'enctiêmas pnbMïniea, ara tocal dies vemtes-,
mie dlft l'AmcèeiDi HÔiteMe-VUMe, fcs oibjeifcsi suitvanrts :

• dies Ws de bois cioimiDitets. des oamiapée, des dftvaiiB, de® lianaibos
îan!t uni dessus nrairtiire et gdaoev dleis tatolies de nuit, um© fifllaice, des
labliefuuac dll)vie(rB,_ um» table lOBcbe bote dmr, uni coffre boda, detts¦elllleites. deg clhaisieis, um vUxloitt, um pousste^pouiss», urne laimpe éHeo-
trique, une certaine quantité de dentelles faites à la main, huit vo-
tantes « Les stramidg Musées du Monde », utn» Jkranmaise em tetrxe¦éfraiotelira. um» perWenBe arroo établi et dtamatnt, um»; machidi* à
xïtober lies caidirains uKurqu» « Meyer y et umie' èeirteinse qtian'Mjté de
knwnlilbtires et mancihainidliaies ipoxur Halbriicamt de cadrans d'éanailL

Uin poste de T. S. 1T., quiarfrôe daimpes vilbnaiotes aveo çept selift».
Um poste de T. S. T., sept lampes vitmanites, um hauit-paitour,

un oaidtne, demne a«;uinMi)laitieutrs 4 voitia um redresseur de couiamt
.'billâlps. uw awamuilatentr 90 vollte, um baïut paitoar Braum aveo
>Jed.

La/ vtanrtie aamw Meu, aw oottnptamft oowfoiaménaiemit à Ha loi fede-
saite su» Ha peumsuiiite pour dettes et la Milite,

OFFICE DES POCRSUHTS t
IA> préposé : A. HUMMEL.

^ A VENDRE 
^̂ _̂___¦ mm___Mm****m_mM*mmm—B**--m-mamm*m

A enlever tout de suite pour
cause de double emploi :

superbe torpédo 10 C. V.
marque italienne ; n'a roulé que
4000 kilomètres. — Adresser
offres écrites sous D. M. 282
au bureau de la Feuille d'Avis.
•• •̂•••«••••••• «•«•••••••••••••••••••• ••tt

I Les plus jolis j
\ costumes d@ bains f
| CHEZ S

GUYE-P^ÊTREi
l St-Honoré - Numa,Droz S
> mmm̂ àm*'

Poudings
Salamandre \Pendant la
saison chaude

un Pouding •
[ Salamandre et unplat
. de fruits composent

un menti toujours
triomphalement ao
cueiUi des enfants. 'En

' été l'alimentation de- •
; mande moins d'exi-

gences qu'en hiver et !
la ménagère toujours

j très occupée peut bien
s'offrir, une lois par Jsemaine, la commo- Jdite de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de ;

[;: stationner de longues
heures dans la char !

j leur du potager.
"*fs _ yxjit_t _p3ltQIïfi

ara Pr. A.*WANDB8.SIB. 1&-*
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| Destruction des |
0 mauvaises herbes 5

î Chlorate fle lie j
B *-**~**-*-*-mmm*~m-m**m*-~*m* j g
m Prix spéciaux par quantité ti

g DROGUERIE ¦

| Paul SCHNEITTER |
B Epancheurs 8 B

Auto - Lithinés I
Eztraît pr sirop 1

Sirops 1
I Eaux minérales

Droguerie Viésel I
Seyon 18 - Grand'Rue 9 |

Neuchâtel |1

Confiserie

Wnde y-Sncha ifl
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
plus hauts prix

"* ****** " **" "* ' - ¦ ¦ ¦! ¦ | m

H Pour les 3

m Pour hommes et garçons B
ï I Caleçons de bain rayés, pour garçons, _ ___ \\i_f_ \_ \

I —.95 —.75 "lOU I
Hf Caleçons de bain rayés, pour liommes, _ AE K1.40 1.15 "iVd ¦
I I Caleçons nageur, bleu et rouge, _ M 40 S

I Costumes de bain, jersey noir, *___ 4Q 1M 4.90 4.50 4.20 3.75 «9 m

H Pour dames et fillettes H
a Costumes de bain pour fillettes, jersey noir, t_ 25 I

pa bord couleur, 3.30 2.25 1.75 I H
H Costumes de bain pour dames, jersey noir , Jj 25 cl
> -; bord couleur . . . . . .  5.— 4.65 ™r gî
I I Bonnets de bain, grand choix, «SSR I
, j 1.20 1.— —.85 —.75 "'¦Vd M

I Linges éponge, qualité épaisse, 410 I
y? " 2.50 1.75 1.45 1 ' WÊ
¦ 1 Draps de bain, 130X160 centimètres, blancs, A25 I

et rayés couleur 9.50 «r ml

_ Tissus éponge blanc, 110 centimètres de ^75 O
, large, pour peignoirs, le mètre . . . .* # .  M

1 Tissus éponge fantaisie, 140 cm., superbes 4 4|50 f. : dessins, pour peignoirs, le mètre 12.25 I I j&t
I Peignoirs blancs et fantaisie, f$_ft25 f

B|| pour dames et hommes, 32.— 24.25 &%$> 
^

|JpB@s Bloch I
B Soldes et Occasions Neuchâtel H

(f É ^ ^m n ^& *
Ŵ 6iand-Rue7NEUCBAT£L Télèphoâ m

I e t  
I'arome du café ' j  r**$mW_______l_B

pur qu 'il soit avec ou sans caféine. / Jl&KltSitf *WBl
Rien d'étonnant si les habitués du / / 4 ^^^S_3̂café les p lus difficiles emploient tou- /»^"ft££__'iUp?7
jours et davantage Y* Arôme o en W'"' ĉ ^Ê- Ĵ

Essayez l' a Arôme • et vous remar- /*^&8aj_ iK_K7
querez vite la grande différence avec l__ \\_\ll_y^$i£%
d'autres chicorées. It_^_i__ È̂ _iMĵ

\ Helvétia UngcnthiU 
rimWÉ^^ Ĥ ^



POL ITIQUE
S BELGIQUE
La grève des dockers anversois

! ANVERS, 25 (Havas). — La situation au
port est sans changement. Les dockers socia-
listes ont tenu ce matin une réunion très hou-
leuse, où ils ont entendu l'exposé de la propo-
sition du minislre du travail. Le vote n'a pas
eu lieu en raison de la surexcitation des es-
prits. Il aura lieu mardi.

De leur côté, les dockers chrétiens ont pro-
cédé également à un vole et jusqu'à présent la
majorité est pour la continuation de la grève.

ANVERS, 26 (Havas). — Les dockers chré-
tiens se sont prononcés pour la continuation de
la grève. Les dockers libéraux habitant la ville
ont repoussé également les propositions patro-
nales.
; FRANCE
! Le président du Conseil municipal

de Paris
1 PARIS, 25 (Havas). — M. Lemarchand, ré-
publicain^démocrate, a été élu président du
conseil municipal de Paris, par 46 voix contre
20 à JM. Delandre, socialiste.

ESTONIE
| ie refuge naturel

REVAL, 25. — On annonce que le1 député
Grimpe!, du parti ouvrier d'extrême-gauche, qui
était placé soug la surveillance de la police
pour propagande contre l'Etat, a fui à Pétro-
grade.

Le pr©J@t de pacte contre
Ga guerre

M. Kellogg s'est fait plus
accomodant

LONDRES, 25 (Havas). ?— Commentant la
dernière note de M. Kellogg, le « Daily Tele-
graph y estime que M. Kellogg a montré beau-
coup plusi de tact et de bon sens dans la com-
position de cette note et que son ingénieuse
formule apaise les principales objections frao.
çaises. Le < Daily News and Westminster Ga-
zette >' dit : L'heure des discussions académt*
ques est finie, celle des décisions s'approche .
Nous partageons l'espoir de M. Kellogg que lea
grandes nations accepteront promptement le
pacte. Le < Daily Chronicle » estime que la no»
te de (M. Kellogg est d'un homme d'Etat et
qu'elle mérite un prompt accueil de la part de
toutes les puissances, y compris de la France*
; A Londres on est content
! (LONDRES, 25 (Havas). — La nouvelle note
américaine a causé dans son ensemble une
très vive satisfaction à Londres. Toutefois on
considère que trois semaines au moins seront
nécessaire s pour continuer la discussion si on
voulait envisager la signature du pacte multit ¦;
latéral pour le 14 juillet. , \i
| Au Quai d'Orsay -. . '-f *

PARIS, 26 (Havas). — Mardi, M. Briand sou-
mettra au Conseil de cabinet le projet de pacte
qui vient d'être proposé par M. Kellogg. Selon
les milieux diplomatiques, le gouvernement
français acceptera vraisemblablement ce projet
qui lui donne satisfaction. Les services du quai
d'Orsay travaillent à donner une valeur con-
tractuelle aux passages des commentaires de M. .
Kellogg répondant aux réserves qui avaient été ;
Jaites par la France.

.'. >fei?i

OQLOMÎBO, 25 (Havas), — Les désordres à
iBordj du < Jervis Bay > ont été assez sérieux,
wiaig l'équipage n'y a pag participe, Ùe capdh
taine a toujours .été maître de son navire. Huit
passager  ̂illicites, découverts après le départ
de J?meemantïle et ayant à leur tête un Cubain*J& sont révoltés contre la discipline et sont res-
ponsabiliea des désordres. Le Cubain, qui de*
ïnandaii aux passagers de payer son voyage,
prit de concert avec ses compagnons une atti-
tude insultante à1 l'égard des femmes. On fit
alors;, enfermer leg 8 hommes, mais ils réussi-
rent & s'échapper . Comme ils refusaient de
quitte* lie salon qu'ils avaient ienvahj- eni criantj
Hé pilote renversa le Cubain et unie tmjêilée géné-
¦rale' s'en suivit, à laquelle les passagers pri-
rent part L'es huit forcenés se: mirent à pareou-
ïto les, ponts; 'Lés •femmes et leg enfants, terrî«
ÉÊ&j durent se réfugier dans les cabines. De
toouveau emprisonnés, les passagers illiciteg je-
tèrent alors par-dessus bord tout ce qu'ils pu-
rent trouver dams leur prison, puis ils empilè-
rent les paillasses et y mirent le feu, mais suf-
foqués par la fumée, ils furent dans l'obligation
'de jeter par les hublots lés paillasses enflantt-
tméea L'équipage éteignit l'incendie et c'est
K. ce moment que fut envoyé 1© signal S. O. S.
Ëés forcenés furent alors soumis au régime de
la faîna et purent être maîtrisés.

Quelques passagers ont refusé de! signer une
pétition exprimant leur confiance dans l'équi-
page, pour la raison' que ce dernier, qui s'é-
tait (mis en grève, a retenu le bateau dans tous
les ports ' australiens, retardant ainsi leur
voyage.
i f Condamnation des passagers

illicites
COLOMBO, 26 (Havas). — Les huit passagers

illicites du < Jervis Bay y ont été inculpés d'em-
barquement illicite, de refus répétés d'obéis-
sance, de tentative: d'incendie et de tentative
de désordre. Ils ont été reconnus coupables sur
tous les pointe, sauf sur celui de tentative d'in-
cendie. Es ont été condamnés à cinq mois et
demi de prison.

Ce qui s'est passé sur le
«Jervis Bar »

Ti EnU-Un -LES-BAINS
Source sulfureiisc sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

La Suisse à la f oire
de Milan

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

La grande foire italienne de 1928, qui vient
de fermer ses portes, n'a pas été très favorisée
par les circonstances. Ouverte il y a deux mois
sous de sombres auspices par le monstrueux
attentat qui fit tant d'innocentes victimes, elle
eut à compter avec la crise économique dont
souffre le royaume depuis la stabilisation de la
lire, avec le marasme général des affaires en
Europe et, en plus avec la concurrence d'autres
manifestations telles que l'exposition de Turin,
la foire de Padoue, celle du Livre à Florence,
etc.

Malgré tout, elle accuse encore de nouveaux
progrès relativement aux années précédentes,
le nombre des exposants s'est accru sensible-
ment, comme celui des installations de carac-
tère permanent. On constate partout, dans les
pavillons comme dans les grandes constructions,
une recherche de goût et un effort d'embellis-
sement artistique qui va s'affirmant d'année
en année.

Proportionnellement à son étendue territo-
riale et à sa population, la Suisse est de beau-
coup le pays étranger le mieux représenté à la
foire italienne. Répartis aux différentes sec-
tions, ses produits y présentent un raccourci de
toutes les principales branches de notre indus-
trie nationale : machines, outillages divers, hor-
logerie, alimentation, textiles, etc.

Le pavillon suisse, très visité, abrite un cer-
tain nombre d'expositions d'un genre essentiel-
lement artistique dont l'ensemble frappe agréa-
blement. Arts graphiques, céramique, dentel-
les, toiles' peintes, horlogerie de luxe, parfu-
merie de toilette, chocolats, etc. Ce pavillon est,
en outre, un office de renseignements pour l'a-
chat et la vente des marchandises, le tourisme
en Suisse, les institutions d'instruction, le com-
merce du bétail bovin.

Le canton de Neuchâtel n'est représenté à
la foire que par deux maisons, mais elles sont

d'importance et font honneur à notre petit pays.
Les montres Zénith du Locle, dans le pavil-

lon helvétique, forcent l'admiration des foules
tant par leur élégance que par leur précision
bien connue. On remarque aussi les gracieuses
pendulettes artistement décorées.

L'autre maison neuchàteloise est particuliè-
rement connue et populaire en Italie et son ex-
position dans le chalet Dubied est l'une des
plus courues de toute la foire. C'est que le tri-
cotage à la machine est entré dans les mœurs
italiennes plus peut-être que partout ailleurs;
il fait partie de l'éducation nationale, ayant été
introduit dans de nombreuses écoles comme
branche d'instruction pratique.

Le riant chalet alpestre aux galeries fleuries,
au toit surplombant où flottent les couleurs
suisses et neuchâteloises, attire tous les visi-
teurs. Tout autour de la salle du rez-de-chaus-
sée, des machines de différentes catégories, ac-
tionnées soit à bras, soit par l'électricité, pro-
duisent sous vos yeux tous les articles de bon-
neterie les plus divers, en couleurs et dessins
d'une infinie variété.

Au milieu de la pièce, un grand métier, la
nouvelle machine Jacquard à production aug-
mentée, fournit un large tissu d'une beauté re-
marquable sans qu'apparemment aucune main-
d'œuvre s'en occupe. Pourtant, en arrière, à
droite et à gauche, deux charmantes demoisel-
les surveillent avec un sourire de satisfaction
le travail magnifique qui s'accomplit tout seul
sous leurs yeux à raison de deux mètres à
l'heure et de x kilomètres à l'année.

Une fois cette étonnante machine en mouve-
ment, personne n'a plus à s'en inquiéter...
Quelle sinécure pour ces gentilles dames ! Il
est vrai que lorsqu'on s'en approche pour les
féliciter, on s'aperçoit qu'elles sont en cire. Ce
détail n'a, du reste, aucune importance puis-
que la main humaine. .n'a pas à intervenir.

En somme, la foiré de Milan de cette année
fut, dans son ensemble, un succès en dépit des
circonstances adverses. Le nombre des partici-
pants a atteint le record de 6000 et son étendue
a dépassé le demi-million de mètres carrés. Ces
chiffres sont significatifs si l'on songe qu'il y a
neuf ans seulement la première foire ne comp-
tait que 200 exposants et se limitait à l'étroit
espace des bastions de la Porto Venezia, en
pleine ville. J. B.

leur « pacifique y du glissement à gauche du
nouveau Reichstag. Si socialistes, catholiques,
populistes ont de la peine à s'entendre sur des
questions de politique intérieure, ils sont una-
nimes en ce qui concerne la politique exté-
rieure.

Le discours que prononça le président so-
cialiste du nouveau Reichstag exigeait immé-
diatement l'évacuation par les troupes françai-
ses de la Rhénanie. Il déclarait en outre que
l'étranger se trompait profondément en croyant

M. CURTIUS
député populiste au Reichstag', qui fera peut-être

partie du gouvernement.

pouvoir devancer économiquement l'Allemagne
en l'opprimant (sic) pour le paiement des det-
tes de guerre et de réparations. Il allait plus
loin encore et rendait responsable de la misè-
re actuelle de certains milieux ouvriers et pay-
sans allemands, non pas les bourgeois de son
pays — oh ! socialistes de chez nous ! — mais
bien les opresseurs de l'Allemagne. Le nationa-
liste le plus extrémiste n'aurait pas parlé au-
trement.

JLa «Tàgliche Rundschau >, journal de M.
Stresemann, publiait le 16 juin, un article vio-
lent contre M. Poincaré, le sommant d'évacuer
la rive gauche du Rhin avant que la Pologne,
profitant de la présence à Mayence des soldats
français, ne se fasse accorder par l'Allemagne
un c Locamo de l'Est ». Car si certains Alle-
mands vont jusqu'à admettre la restitution à
la France de l'Alsace et de la Lorraine, aucun
n'admet et n'admettra jamai s qu'il soit de droi-
te ou de gauche, l'abandon de la Silésie, de la
Posnanie et du Couloir de Dantzig. Ce même
journal, celui de l'ami de M. Briand, enregis-
trait avec joie le revirement germanophile de
l'Angleterre et d© l'Amérique. Le grand tra-
vail allemand en politique étrangère consiste
à isoler la France de l'Angleterre et de l'Amé-
rlque, ce qui semble-t-il est en train de réussir.

Oe patriotisme, cette volonté unanime de
tous les partis de redonner à l'Allemagne sa
puissance d'antan, a, au point de vue allemand,
quelque chose de beau et de grand.

Il n'en est pas moins pour certains de
ses voisins une menace, sourde encore, mais
qui de jour en jour se fait plus effrontée. G.

Le stand de la maison Dubied.

LETTRE DE BERLIN
£De notre correspondant)

Berlin, ce 21 juin 1928.
La crise ministérielle. — Divergences de vues entre

les partis devant former la majorit é gouverne-
mentale. — La signification politique du raid du
« Bremen ». — L'unanimité en politique étran-
gère.

On espérait pour aujourd'hui le dénouement
de la crise ministérielle. Depuis huit jours, le
président du Reich avait chargé le socialiste
Millier de constituer le nouveau ministère et de
prendre la place de chancelier du Reich. Pour-
tant, ce dernier n'a pu encore arriver à chef.

H faut avouer que sa tâche est tout particu-
lièrement difficile, et il sera curieux de cons-
tater aux prix de quelles combinaisons, de
quels compromis, elle pourra être menée à
bien.

Au lendemain des élections, la question se
posa de savoir si le bloc socialiste trop faible
pour gouverner seul, entrerait dans une com-
binaison gouvernementale avec d'autres partis
et lesquels.

L'idée d'une coalition dite) do Weimar, ne
pouvant s'assurer une majorité qu'avec la neu-
tralité bienveillante des communistes, dut être
repoussée. La seule majorité gouvernementale
im peia stable pouvait être celle qui (engloberait

M. HJERMAJSTjS. MtîLLER
charge de former le nouveau gouvernement

allemand.

à droite les populistes de M. Stresemann, le
centre catholique, les populistes bavarois, le
parti économique, les démocrates ed les socia-
listes à gauche.

Cette solution fut acceptée favorablement par
les milieux intéressés, seulement tes choses
se gâtèrent lorsque l'on en vint à l'élaboration
en commun d'un programtmie gouvernemental et
que chaque partj établit ses conditions de col-
laboration. Des divergences de vue tellement
considérables se firent jour, qu'aujourd'hui,
après plus d'une semaine de démarches inin-
terrompues, les différents partis sont restés sur
leurs positions et que Ton n'est pas plus avancé
qu'aux premiers jours. Unie opposition de prin-
cipe et une divergence d'opinion fondamen-
tale divise leg populistes et les socialistes sur
la solution à donner à tous les problèmes éco-
nomiques et financiers. De plus, les populistes
mettent comm© condition à leur entrée dans
la grande coalition au Reichstag et au gouver-
nement du Reich leur admission dans le gou-
vernement socialiste de la Prusse. En matière
culturelle et d'enseignement, le centre catho-
lique ne peut s'entendre ni avec les socialistes,
ni avec leg populistes. En ce qui concerne la
politique fiscale, l'intransigeance des socialis-
tes empêche également toute entente. Ces der-
niers ont, en effet, beaucoup promis à leurs

électeurs lors de la campagne électorale et sont
obligés de tenir leurs promesses. Ils ont établi
un < Sofort-Program > qu'il s'agit d'appliquer
au plus tôt Ce programme tend à augmenter
le taux des sommes minilmales non imposables
que l'on est admis à défalquer dé son impôt, à
augmenter le taux de l'impôt sur la fortune et
à adoucir l'impôt des populations ouvrières.

En matière d'enseignement, Ton ne conçoit
pas comment le centre catholique s'entendra
avec les socialistes, anticléricaux par politique
et les populistes anticatholiques parce que pro-
testants.

JEn ce qui concerne le% petits partis comme
le parti économique, le parti populiste bava-
rois et le parti démocrate, les difficultés sont
moins grandes, leur faible importance numéri-
que ne leur permettant pas d'être) aussi intran-
sigeants. • ••

Les choses en étaient encore là lorsque, hier,
l'équipage du «Bremen> débarqua à l'aéroport
de Berlin au milieu d'une foule enthousiaste.
Cette manifestation prit une tournure politique
lorsque le baron de Hiinefeld, dans un discours
vibrant, adjura les Allemands de tous partis
qui se trouvaient là par dizaine de mille,
de laisser de côté leurs rivalités intestines et
de s'unir pour le plus grandi bien de la plus
grande Allemagne. Le < Deutschland liber ai-
les, ûJber ailes in der Welt >, entonné par la
foule unanime, répondit à ceg paroles.

Ce conseil sera-t-il entendu et le gouverne-
ment finira-t-il par se constituer prochainement?
Les partis trouveront-ils un terrain d'entente
patriotique ? C'est possible. Si ce Më devait pas
être le cas, il no resterait quel trois solutions :
la coalition de Weilmar, dont j'ai parlé plus
haut et qui se désagrégerait rapidement ; une
coalition anticléricale de gauche* et de droite,
qui exclurait le centre catholique de la majo-
rité gouvememientale ; enfin, la dissolution du
Reichstag et un nouvel appel au peuple.

iM. Hermann Muller, qui n'est pas arrivé jus-
qu'à maintenant à trouver un terrain d'entente
convenant aux partis qui devront constituer sa
future majorité gouvernementale, a, du moins,
déjà désigné officieusement les membres du
futur cabinet Ce serait entre autres MM. Seve-
ring (soc) â l'intérieur, Sandsberg (soc) à la
justice, von Guerard (centre) aux régions oc-
cupées, Reinhold (dém.), Curtiug et Stresemann
(pop.). M. Groener (dém.) restant naturelle-
ment ministre inamovible de la Reichswehr.

H se pourrait par contre que d'ici quelques
moi® Ton se trouve en face d'un nouveau re-
groupement politique des partis. Le centre ca-
tholique s'inquiète du recul électoral subi et a
décidé de procéder lots de la grande réunion
d'automne à une réorganisation du parti.

Les démocrates et les populistes constatant
que lies élections ont démontré l'attraction exer-
cée sur les masses par tes grands partis forte-
ment organisés et disciplinés, cherchent à s'u-
nir en un seul parti. Si la fusion politique n'est
pas encore chose faite, du moins les cadres de
ces deux partis se sont-ils constitués en une
< association libérale y indépendante des partis.
On a l'impression que cette < association > ser-
vira à la fusion de ces deux partis. Il faudrait
donc dans le cas de nouvelles élections envisa-
ger un nouveau regroupement des partis.

Que l'on ne s'abuse pas d'ailleurs sur la va-

ÉTRANGER
Augmentation du taux d'escompte

en Allemagne
BERLIN, 25 (Wolff). — Le taux d'escompte

privé pour les effets à long et à court terme a
été augmenté d'un huitième pour cent et porté
k 6 ,y .%.

Horrible crime
MUNICH, 25 (Wolff). - Un ancien officier,

le capitaine Holland, âgé de 40 ans, a tué di-
manche, à Tengling (Haute-Bavière) , sa fem-
me âgée de 32 ans, et son bébé de 3 mois. On
ne connaît pas la cause du drame.

Boulangers en grève
BERLIN, 25. — Lundi matin, les ouvriers

boulangers des grandes boulangeries de Ber-
lin feront grève. Les grévistes seront au nom-
bre de mille. Un manque de pain ne s© fera
guère sentir cette semaine à Berlin. Patrong et
ouvriers s'attendent à une grève de longue du-
rée.

BERLIN, 25 (Wolff) . — 700 ouvriers boulan-
gers participent à la grève des grandes boulan-
geries de Berlin qui a commencé ce matin.

L 'exemple encourageant
Le « Petit Journal » dédie ce qui suit aux im-

patients, aux mécontents et aux découragés :
Dans l'une des biographies de M. Dal Piaz,

qui vient de mourir président de la Compagnie
générale transatlantique, et l'un de nos plus
grands chefs d'industrie, on lit qu'il entra, à
23 ans, en 1880, comme simple commis à la
Compagnie transatlantique.

Un tel début, suivi d'une telle carrière, n'est-
il pas pour encourager les jeunes gens ? Ce
qu'un homme a fait dans une société, pourquoi
ne le feriez-voug pas dans celle où vous vous
trouvez ? Et ne crpyez-vous pas que, toujours,
l'homme qui a de la valeur, des idées, une con-
duite, une Volonté, peut arriver, sans récrimi-
nations qui font perdre le temps et dispersent
l'effort sans amertume, par sa propre force,
aux plus hautes situations ?

Des projets pour un Zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 25 (Wolff). - A to

casion d'une visite des chantiers de construc-
tion des dirigeables type Zeppelin par dès re-
présentants de* l'Institut étranger allemand, le
Dr Eckener a annoncé qu'il effectuerait à fin
août un raid en Afmiérique avec le < LZ-127 >.
Au cas 'que ce raid réussirait il effectuerait le
voyage de retour par étapeg à destination de
l'Asie orientale, par l'Océan pacifique, la Cali-
fornie méridionale et l'Europe.

On a recours à la poste aérienne
RIGA, 25. — L'importation des marchandises

par la poste aérienne a augmenté considéra-
blement ces temps derniers. La plus grande
partie des expédition^ par aéroplanes com-
prennent des soieries ainsi que des accessoires
de machines.

Lie feu à la filature
EITORF, 25 (Wolff). — Un© grande filature

de la ville a été détruite par un incendie. Les
dégâts atteignent un demi-million de marks.

Trois barques chavirent par l'orage
ROEBEL (Meddemibourg), 25 (Wolff). — Di-

manche soir, pendant um orage, trois barques
ont chaviré sur le Muritzsee. Quatre personnes
ont été noyée®.

Qu'alMtril faire au Nicaragua ?
LONDRES, 25 (Havas). — On mande New-

York au < Times > qu'un avion de l'armée al-
lant au Nicaragua s'est écrasé sur le sol en Vir-
ginie. Trois offiders ont été tués. L'opérateur
de T. S. F. a été grièvement blessé.

On manque de pain en Moscovie
MOSCOU, 25. — Par suite de la pénurie de

farine, la carte de pain a été introduite dans
quelques villes de l'U. R. S. S.

Terrible accident de
montagne

Précipités dans l'abîme pour
une photographie

PARIS, 25 (Havas). — < Paris-Soir * com-
munique que la montagne dauplùnoise vient de
faire deux nouvelles victimes. Trois touristes
expérimentés, le docteur Regard, 28 ans, chi-
rurgien-dentiste, à Lyon, sa femme et un ami,
André Fuinet, tentaient d'escalader un .pic du
rriassif de Belledone, à 2000 d'altitude environ.
Regard et sa femme étant en belle position,
Fuinet voulut leg photographier. A ce moment
Mme Regard perdit l'équilibre. Son mari vou-
lut la saisir au passage. Les deux époux rou-
lèrent dans un précipice profond de plus de
200 mètres. H fallut constituer une équipe de
sauveteurs pour arriver jusqu'à eux et cons-
tater qu'ils étaient morts, la tête et leg membres
horriblement broyés.

NOUVELLES SUISSES

Accidents de la circulation
Victimes de la vitesse

LUCERNE, 25. — Un grave accident s'est
produit dimanche soir sur la route cantonale,
entre Ebikon et Root commune de Bierikon.
Au moment où une automobile voulut dépasser
une autre voiture, deux motocyclettes arrivèrent
à toute vitesse en sens inverse. L'une des motos
put passer sans incident, tandis que l'autre,
montée par deux personnes, entra en collision
aveo Tautciiruobil© de Mme Weber-Wolff , de
Frutigen. Le choc a été si violent que les deux
occupants de la motocyclette ont eu le crâne
brisé et sont restés morts sur place. Les deux
victimes sont M. Franz Widmer, 20 ans, mécani-
cien, de Hitzkirch, et M. Jacob Jurt, 19 ans,
charpentier, de RichentaL

Quatre fillettes renversées
LES GENEVEZ (Jura bernois), 25. — La

section seelandaise de l'Automobile Club suisse
avait organisé un pique-nique dans la forêt des
Genevez, avec concours sur la route cantonale.
L'un des concurrents, qui marchait à forte allu-
re, freina trop brusquement Sa voiture fit une
embardée et sortit de la route. Elle atteignit et
renversa quatre fillettes qui se trouvaient là.
L'une d'elles fut relevée avec une double frac-
ture â la jambe et dut être conduite à l'hôpital
de Bienne. Une autre souffrait de contusions à
la tête ; les deux dernières s'en tirent avec
moins de mal

Une personne qui se trouvait dans la voiture
a également été blessée.

Violente collision
ORBE, 25. — Samedi matin, aux environs de

10 heures, M. Isoz rentrait de son travail, con-
duisant une scie automobile qu'il avait achetée
depuis.quelque^ jours seulement

Au moment où, par un chemin de traverse,
il s'engageait sur la route Orbe-Chavornay, il fut
pris en écharpe par un lourd camion de la bri-
queterie Barraud. Malgré la violence du choc,
les deux conducteurs sortent indemnes de la
collision ; la scie automobile, par contre, est
complètement détruite.

Une moto contre un poteau
BALSTHAL, 25. — Lundi matin; vers 1' heu-

re, M. Ernest Strasser, ajusteur, 26 ans, céliba-
taire, de Clus, circulant à motocyclette entre
Balsthal et dus à toute vitesse, a heurté vaf
poteau de la ligne électrique. H a eu le crâne
brisé et a succombé sur le coup. M. Walter von
Arx, charpentier, du même âge, qui était en
croupe, est très grièvemtent blessé. La moto-
cyclette a été complètement détruite.

Deux dames gravement blessées
ALLA MAN, 26. — Une automobile conduite

par M. Henri Pacher, colonel anglais en re-
traite, demeurant à Lausanne, et où se trou-
vait Mme Pacher, s'est jeté près du pont d'Al-
laman, en arrivant sur la grande route de Ge«
nève-Lausanne, contre une automobile hollan-
daise qui rentrait à Genève et où se trouvait
Mme Désandié. Mme Pacher et Mme Désan-
dié, gravement blessées, ont été conduites,
après avoir été soignées par un médecin SUE
place, l'une à Lausanne, l'autre à Genève, t

Affaires hongroises
Le monopole des allumettes

BUDAPEST, 26. — La Chambre des député*
lay.adopté en discussion .générale et en disons*
isajon par articles le projet sur le monopole des
allumettes qui était combattu par l'opposition
ai cause du contrat conclu avec un trust suédc-
américain.
I JLe procès Karolyl

BUDAPEST, 26. — Le comte Karolyl, par
^Intermédiaire de son avocat, a demandé la
reprise do son procès à la suite duquel ses
biens avaient été confisqués. Les délibérations
ont commencé lundi. La fortune, relativement
considérable, de Karolyi avait été, comme on
I» sait saisie, le comte ayant été accusé
dô haute trahison — relations avec des espions
étrangers, provocation de la révolution, abandon
d|es frontières et remise du pouvoir aux bolché-
•Viks. Le représentant de Karolyi a déposé des
déclarations de Clemenceau et de Painlevé di-
stant que JtCarolyi n'a eu aucune relation pendant
la guerre avec .les Etats de l'Entente. H deman-
da Taudition des deux politiciens français qui
se sont déjà déclarés prêts à déposer. Les déli-
bérationg dureront plusieurs jours.

DURIHilATI CBSirC goutte , impuretés du sang
HHIli Ef f lAi lde Sl to  sclatique , eczémas

guéris par la Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
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HOI CSAMEÛ B^aaaa^g
Ce soir , dernier spectacle

RÊVE DE VALSE
PRIX RÉDUITS

FONTAINEBLEAU, 24. — Ce matin, a Fon-
tainebleau-Avon, la remorque d'un tramway se
dirigeant sur Samois-sur-Seine, a, par suite
d'un défaut de l'aiguillage, au croisement des
routes de Valvins et de Sa m ois, rompu son at-
telage avec la voiture motrice. A cet endroit, la
route est en pente très accentuée ; les occu-
pants de la remorque, n'ayant pu faire fonc-
tionner les freins, la voiture, emballée, et pri-
vée de direction, s'en fut heurter le mur de la
propriété Marchall, en bas de la côte, à l'em-
branchement de la route de Thomery, où la
courbe est très accusée.

Vingt-deux blessés, dont deux très griève-
ment atteints, ont été retirés des débris du vé-
hicule.

I*a remorque sans direction
22 blessés

On sait que les collégiens et gymnasiens de
la Suisse allemande arborent presque tous une
casquette d'étudiants. Le beau sexe, jusqu'à
maintenant, était privé de cet emblème, maie"
iii paraît y prendre goût et on rencontre dans
ieg rues de la villo fédérale quelques jeunes El-
les portant une casquette de couleur. Leurs ca-
marades masculins en conçoivent du dépit et,
l'autre jour, on pouvait voir, à Berne, un groupe
de gymnasiens coiffés de chapeaux de dames.
Cette démonstration pacifique réussira-t-elle à
rappeler à l'ordre les jeunes filles à casquettes?

. Un cas de congestion cérébrale
SOLEURE, 25. — Dimanche, vers 10 h. 80,

deux garçons de l'asile de Frickstetten, âgés
de 15 ans, conduirent des bagages à la gare de
Deitigen au moyen d'un petit char. Au retour,
l'un des enfants se sentit mal et son camarade
le mit dans le char et continua sa route vers
Subigen. Un cycliste fut frappé par la rigidité
du garçon qui se trouvait sur le petit char. Re-
gardant de plus près, il constata que l'enfant
était mort. Un médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès dû à une congestion cé-
rébrale.

Au Grand Conseil zuricois
ZURICH, 25. — Les démocrates ont déposé

une motion concernant la revision de la loi
électorale limitant le droit de représentation et
introduisant l'apparentement des listes.

La motion prise en considération par le Con-
seil d'Etat l'est aussi par 80 voix contre 60 par
le Grand Conseil. Les socialistes ont demandé
le rejet, s'opposant surtout à l'introduction da
l'apparentement des listes.

M. Wettstein déclare que le gouvernement a
déjà décidé de modifier l'ordonnance sur la loi
électorale dans ce sens qu'un électeur désirant
se faire remplacer lors d'une votation ou d'une
élection devra donner à son remplaçant une aun
torisation dûment signée.

. Démonstration d 'étudiants.



Avant les élections
austraâiennes

(est vers la fin de cet te année sans doute
quJuront lieu en Australie les élections fédé-
rais. Dès maintenant , le parti travailliste fait
uneffort considérable pour obtenir la majorité
au Paiement.

lux dernières élections, M. Bruce réalisa
dais une certaine mesure un front antisocialiste
de; divers autres partis. Réussira-t-il de noii-
vaii ? L'œuvre de M. Bruce, depuis le dernier
scTitin, a été importante et courageuse.

M. Haden Ouest, dans le «Daily Telegraph» ,
nppelle qu'il a pris l'initiative de vendre la
«•Commonwealth Line », compagnie de navi-
gation étatisée, malgré les socialistes. JT1 a créé
la < Development and Migration Commission »,
chargée de relever le cadastre du Dominion ef
de conseiller le gouvernement sur l'utilisation
des ressources du pays. A cette mesure, les tra-
vaillistes ont également montré une résistance
énergique, opposant à l'aménagement pratique
du pays, suivant l'avis d'industriels compétents,
une théorie de répartition socialiste des ter-
rains. Le < Labour Party > s'est, d'autre part,
déclaré , contre la création du « Fédéral Loan
Council », où les divers Etats d'Australie sont
représentés et qui étudie la question des em-
prunts destinés aux travaux publies, du point
de vue général et non du point de vue de cha-
cun des Etats.

Dans un autre ordre d'idées, M. Bruce a pro-
posé d'amender la loi sur l'arbitrage dans les
conflits industriels de façon que les « Trade
Unions » soient obligées d'avoir recours à un
vote avant de déclarer la grève. .Les chefs syn-
dicalistes ont protesté, la masse ouvrière s'est
généralement déclarée favorable à la mesure.

tes partis en présence
Les réformes énergiques de M. Bruce étalent

nécessaires. Le développement du socialisme

depuis vingt ans rendait la situation de l'Aus-
tralie de plus en plus critique. De 1910 à 1926,
le nombre des mineurs employés dans la Nou-
velle-Galles du Sud était tombé de 86,565 à
42,714. Le prix du charbon avait augmenté dans
des proportions telles que les marchés étran-
gers sont aujourd'hui à peu près complètement
perdus.

Les ouvriers employés dans les indus-
tries rurales étaient 427,000 en 1910. Ils n'é-
taient plus que 413,015 en 1926, alors que pen-
dant la même période la population était pas-
sée de 4.203,528 à 5,832.863. Les intérêts de la
dette publique , de 8,698,874 livres sterling
étaient montés à 28,190,225 livres sterling.

Pour faire face au socialisme, M. Bruce s'est
associé au c Country Party », dirigé par M.
Earle Page, ministre des finances. Le program-
me commun comporte le maintien d' une « Aus-
tralie blanche », un niveau de vie élevé, etc.
Pourtant, aux dernières élections, le bloc anti-
sosialiste n'a eu qu'une faible majorité : 1 mil-
lion 541,836 voix contre 1,262,497.

Le parti nationaliste et le « Country Party »
sont cependant, malgré le mécontentement d'un
groupe de la population, dans une forte situa-
tion. On constate un certain flottement dans les
masses socialistes. La politique socialiste du
gouvernement du Queensland a abouti à un
fiasco universellement reconnu. Le gouverne-
ment socialiste de M. Lang dans la Nouvelle-
Galles du sud a été renversé par les nationa-
listes à la suite d'une affaire fâcheuse de cor-
ruption. Dans l'Etat de Victoria , le cabinet so-
cialiste ne se maintient que grâce à Tappui fra-
gile de voix indépendantes. Dans l'Australie du
sud, le pouvoir est aux mains des nationalistes.
Dans l 'Australie occidentale, les socialistes
sont populaires, .mais poursuivent une politi-
que modérée.

Si l'on passe de la politique des Etats à la
politique fédérale, la position des socialistes
est moins brillante encore, et l'on peut prévoir
que la confiance du pays retournera à M. Bru-
ce et à sa coalition.

LETTRE DE BALE
'De notre corresp.)

Quelques détails supplémentaires
au sujet de la situation de

l'industrie locale

Dans notre dernière lettre, nous avons d'une
manière plutôt sommaire, parlé des divers fac-
teurs qui ont, pendant 1927, contribué au déve-
loppement économique de notre ville et du
pays. Vu l'importance de la matière, nous
croyons bien faire de consacrer aussi quelques
lignes à la situation générale des principales
industries locales. Depuis de longues années,
les fabriques de ruban de soie voient leur exis-
tence sérieusement compromise par les capri-
ces de la mode. Au commencement de l'année,
la crise semblait être conjurée , grâce à la de-
mande très forte du ruban gros-grain et du sa-
tin boyaux. Malheureusement ce léger mieux ne
fut pas de longue durée, malgré les nouveautés
ravissantes, lancées sur le marché, et le chiffre
d'affaires de 1927 est en dessous de celui de
l'exercice précédent.

Dans l'industrie de la schappe, la situation
est tout autre. Le ralentissement, constaté dans
la vente des produits au début de l'année , a eu
pour effet une réduction des heures de travail
et, partant, la diminution des gros stocks de pro-
visions. Cette mesure rigoureuse a fait fléchir
les prix excessivement élevés, exigés pour le fil
et les déchets de soie. Sur le marché, cette ré-
duction s'est vite traduite par une reprise réjou-
issante des affaires ; pendant les premiers mois
de cette année,. l'amélioration s'est encore ac-
centuée. Le dividende de 25 %, payé en 1927 par
la société pour l'industrie de la schappe, prouve
du reste que cette branche de la fabrication de
la soie ne chôme pas.

Les rapports, fournis par les teintureries, sont
plutôt optimistes. Les changements rapides

dans la mode, qui veut tantôt l'harmonie, tantôt
la dissonance des couleurs, sont cause d'une ac-
tivité très florissante. Pour l'année courante, les
couleurs les plus caractéristiques sont le vert-
jaune, le rose tendre, remplaçant peu à peu le
bois de rose et le gris chaud ; comme nouveau-
té, nous notons le jaune mielleux.

Pour les couleurs d'aniline, les conditions de
production ont , depuis la fin de la guerre , chan-
gé du tout au tout. Grâce à la barrière doua-
nière, dressée par les U. S. A., les . industriels
américains ont eu tout loisir de développer et
de perfectionner leurs moyens de fabrication.
Aussi n'est-ce pas sans une certaine appréhen-
sion que les maisons suisses constatent ces pro-
grès ; à l'heure actuelle déjà , la concurrence
d'outre-mer se fai t nettement sentir sur les mar-
chés de l'étranger. D'une manière générale on
peut dire que c'est par des droits d'entrée pro-
hibitifs que chaque état cherche à protéger ses
industries nationales. Malgré ces difficultés d'é-
coulement, le résultat financier, obtenu par
les fabricants bâlois, est considéré comme très
satisfaisant. Ici encore, la plus-value de vente
est due en premier lieu aux exigences de la
mode, absorbant une quantité inusitée de ma-
tières colorantes.

Comme dernière industrie locale, jouant un
rôle prépondérant dans la vie économique de
notre ville, nous signalons les produits pharma-
ceutiques. Dans cette branche aussi, les efforts
de l'étranger deviennent d'une année à l'autre
plus redoutables. Par une campagne de presse,
certains pays d'Europe et d'outre-mer tentent
d'enrayer le succès de nos spécialités en
opium.

Voilà des procédés peu aimables quoique com-
préhensibles pour se débarrasser d'un concur-
rent, sérieux. Et pourtant ce n'est pas en Suisse,
mais dans les Indes où 276,000 kilos-d'opium
furent livrés à la population (375,000 kilos ont
en outre été exportés) que le mal devrait être
combattu. Malgré ces difficultés, la situation gé-
nérale est assez bonne, grâce au renom mon-
dial, dont joui ssent les produits pharmaceutiques
suisses. D.

A Marseille, naturellement...
Un passant interpelle un pêcheur :
— Ça mord ?...
— Si ça mord !... Ça mord tellement qu'on

est obligé de le museler... le poisson I

EXTRAIT E LA FEUILL E OFFICIEL! ,*:
— La liquidation de la faillite de Favre-Bulle

Augusta , sertisseuse, au Locle, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal du Locle.

— Les ayants-droit à la succession de Jean-Au-
guste Bigler, coiffeur , en son vivant domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, sont invités à faire leur
déclaration d'héritiers au greffe du tribunal du
Val-de-Ruz, à Cernier, dans le délai d'une année à
partir de ce jour.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Jeanrenaud née
Paratte Berthe, internée à Préfargier. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le conseiller communal, di-
recteur de l'assistance de la commune de Môtiers.

— Contra t de mariage entre les époux Wuilleu-
mier Charles Octave, industriel , et Rosine-Ida
"Wuilleumier, née Amez-Droz, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Fallet Robert-Cons-
tant, limonadier, et dame Fallet née Haymoz, Eli-
se-Eugénie, domiciliée à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
Libéré le citoyen Camille Evard , fonctionnaire

communal aux Brenets, do ses fonctions de^ tuteur
de Billon Ariste, décédé le 2 avril 1927 ;

Nommé le citoyen Ernest Sohroeter, directeur de
l'assistance communale de Couvet, aux fonctions
de tuteur de Girard née Guinand, Rachel. internée
à Perreux, en remplacement du citoyen Henri Ros-
set, agent d'affaires, au Locle, décédé le 20 septem-
bre 1926 ;

Nommé le citoyen Alfred Stendler, agriculteur
aux Replates sur le Locle, en qualité de tuteur des
enfants de Zaugg, Ij ouis-Florian, nommément :
Louis-Florian et Fernand ;

Nommé le citoyen. Henri Morier, directeur de l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson, aux fonctions do tu-
teur de Montandon Marth e ;

Libéré le citoyen Charles Gabus, juge cantonal ,
à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur de Ronco
Marthe-Hélène, décédée le 23 novembre 1927.

vous n'avez pas tout essayé et votre
' café ne serait ni faible ni clair, si!

vous y mettiez un tiers de chicorée
D V. Sans chicorée, café incomplet !

t

Sans DV, café quelconque! Si vous
préférez une chicorée légèrement
granulée et toujours friable :

j d̂zlA nouveUc
& ciMœivcV é̂tof ïe
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H Pharmacie-Droguerie a

1 F. Tripet s
S Rue du Seyon 4 - Neuchâtel £
§ PYVTOX 1j insecticide liquide 5

à pulvériser *3
¦ détruit radicalement ¦
£ mouches, gerces, vers, ||
a pucerons et autres bestiole s ¦
S — ¦
g Prix du flacon '/_ de litre fr. 1.75 g

I 

Grande vente de chaussures Im
POUR DAMES POUR MESSIEURS 1(®Souliers à brides, Richelieu çk

noirs ll.SO 14.50 15.80 16.80 noir , système COUSU main 20.50 22.8<> p§
bruns , beiges, gris ÎT-TS brun, système cousu main 23.80 W\

M rouges, bleus, vernis 17.75 lantaisie 24.80 20.80 30.80 |||
JH Souliers semelles crêpe 25.80 m\
(||j lantaisie, beiges et gris 21.75 Bottines ^|
H Souliers imitation crocodile 19.80 Box, deux semelles 17.80 jjg;

H Souliers fantaisie, Souliers de travail ferrés 17.80 fig;
j ®? beiges, gris, etc. '23.80 Souliers militaires ferrés 22.80 'tf à]
i|ft Souliers semelles crêpe, Chaussures de montagne ^|
;||. bruns , gris,..beiges 24.80 27.80 29.80 ||

| 
Sonliers trVlf o 19.50 24.50 Pour fillettes et garçons |j

Hj Sandalettes grises 9.80 Souliers bas (selon grandeurs) ]\%
S Sandalettes beiges 14.80 ffïffî -îi&i^

ïïK I
| Sandalettes rouges, bruns 13.80 15.80 16.80 17.80 19.80 g,
m bleues, grises 16.80 «««He™ gris et beiges, g,
M Souliers toile blancbe 35-36 4.50 . , , 

semelles crêpe l»-»» g
I Souliers blancs, beiges Sandalettes 11.80

^ 
12.80 

g
M et imitation crocodile gris 7.80 Bottines peau cirée 10.80 11.80 g,
M Richelieu noir 14.50 16.80 Bottines doubl. peau 11.80 13.50 g
M Richelieu brun 19.80 22.80 Bottfne» Box M
8|| 13.80 14.80 15.80 16.80 M

H POUR ENFANTS Sandales flexibles, double couture I
g Souliers bas deux semelles Ifes noirs 6.90 7.90 8.90 9.80 iOOJ  __ n„ 0_ on „._ oa ._ , ig,
M bruns 7.90 8.90 9.80 10.80 18-21 23-26 2/-29 30-ifo 36-42 %
M Bottines 6.90 7.90 8.80 9.90 5 9° 69° 8 50 8••• 10-80 I

;i Souliers tennis , semelles crêpe Espadrilles 1
es oc OQ «n o* a- tn , i nx grises, brunes, blanches, (®i
M 25-28 29-34 3o-40 41-46 * _^ 

^^  ̂ S|

1 5.90 6.75 7.75 8.95 1.50 1.75 1.90 I
p§ Conditions spéciales SOULIERS TENNIS g;
!||! pour marchands de chaussures semelles caoutchouc, blancs , gris @[
!® S'adresser département de gros 30-34 b5-40 41-47 M,
M I Place du Marché 1 | 3#50 3#90 4 50 m
p# Envois franco contre remboursement w,\

jj Seyon 3 HEUCHATEL Marché 1 ||
¦ 

;

Demandez partout

BANANES
des Antilles

M 15 LA
FR. Ml LIVRE
nnnnn mnnnnnrinrrffTrTmnnrTn m n innnnnnnn
y Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- D
R ces, cours, sentiers, tennis, • \__]
___ • etc., utilisez le bitume à f roid ?

| BITUSOL §
Q Demandez prospectus et off res aux concessionnaires S
? pour la Suisse romande n
? LANGEOL S. A. BOUDRY. g
QaaagnDix*ODixinL.'i ir iuuDDuuaunanij iJjuuixiijanatxiDa

| €ÎSTEI*GPrèS «STAA® |
J Ligne M. O. B. Station climatérique, Alt. 1200 m. ¦

*- Hât*»B SafBtf^tStflî Vmm séj our de famille très riH, nUUSl JdneiSin agréable. - Chambres confotr- tî
;..J tablée. — Jardin ombrajré. — Gairage. — Pemsioii de 7 fr. 50 {;
5 à 9 fr. — Demander prospectas. ¦
y P 1494 N E. MAJRTJt-SCHORI, propr. S

! FRIITIRFN HOTEL NATIONAL I
• I I1UIIUI.I1 H.w»fflii»»n»i)B g
a Pensum d© faimàJlilee. — Cuisinie soignée. — Prospectus j |
;< itarttréo, — Pension, IV. 7.—. Famille SCHJVEITER. ¦B , , _ u

| Pension Matthey-Doret j
| Tél. 22 LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz . Tél. 22 {

JÎ Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine, u; j  Situation très salubrei près de la forêt, avec vue superbe. I >
Jjj Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, . ré- S
¦ duits pour longs séjours. P 20623 C S

t ïirilSIll-l 9\MW\ Hôtel de la Prairie f
¦ 8 'fr iUU " L**ld UUHM Maison de Famille de ler ordre »
Jj  B_____________________________ B___________ MB*i d'ancienne réputation.
rj  Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — JJ
2 Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- j ^à der prospectus. — Téléphoné 65. g
!j JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER. propriétaire.

| Chalet - Pension et Crémerie |
I HEiMELiG |
B A 3 km. do la Ohaux-de-T'onds, 20 minutes des Convers. ij
\-i Belle vue. 

^! Dîners - Goûters - Soupers S
|| Gharouterie de campagne. — Crème. :x_

Gâteaux et croûtes aux fraises a
SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

*m H¦ Belles ebambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre |J
J l repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 Ci
gjj Se recommandé S
¦ P 20624 O E. RITTER, propriétaire, n¦ 1 —. : —— ¦

\ Henniez les Bains i
I BAINS - DOUCHES - MASSAGES |

j Cuisine renommée - Prospectus sur demande I
B Direction : E. CACHIN g
I SI VOUS VOULEZ FAIRE UN SÉJOUR p ¦ I l

\ L'HôTSÊ LLE Estavayer-le-Lac iH Prix modérés. PENSION SOIGNÉE. Grandes salles. Jardin ¦
\ _ ombragé. Fritures. VINS DE ler CHOIX. Rabais pour so- I '
;?¦ ciétés et écoles. Garage. Bains et plage à proximité. Tél. 11. hg JH 1478 Y E. JESSEIVA-BUCHS. g
i ESTAVAYER-LE-LAC Môti'É? °̂S l̂ ÉPorl g
î i  (à proximité de la plage et du débarcadère). Tranquillité jjj
\\\ absolue. Arrangement pour familles. Grand jardin ombragé E
h pour sociétés et écoles. Ouisine française renommée. Spécia- fc
i lité : JAMBONS ET SAUCISSONS DU PATS. Poissons frits S¦ à toute heure. Prix modérés. Tél. 32. L. METTRAUX. ¦¦ ¦¦•. * • ' • . BsnisaBBaa-iBaoHaBHBaiaBBUBBBEBBBBiGE saDBa-gaaBRBiB)

S Bk ACHETEZ \
\ - ' \w ®L vos lunettes et pince-nez chez

I W% AncSré PERRET
*̂mf \>~"|5| Opticien-spécialiste

V 2Mk 9> Epancheurs, 9 NEUCHATEL

n_î
j g  vous serez bien servi. Exécution soi-

•̂ fj  gnée et garantie de toute ordonnance
\W de MM. les oculistes.
Ĵg Atelier moderne de réparations

""—""̂ F PRIX LES PLUS BAS

I

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

IL J. Stoyanovitch
^̂BgBjfc Bottier diplômé

I

Rue du Temple>Neuf 8 - NEUCHATEL
Spécialiste pour chaussures orthopédi ques

Travail parfait et garanti
Nombreuses références

I 

Changements d'adresses f
Villégiatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nous aviser §9

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- «|
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est 1
pas possible de prendre note des dates de re- |p
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront «à
bien nous aviser à temps de leur rentrée. S

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes par mois d'absence. O

Il ne sera tenu compte que des demandes de A
changements indiquant S

l'ancienne et la nouvelle adresse ®
et accompagnées de la finance prévue. S

ADMINISTRATION A
de la J3£

*W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

e#@®®a®^®#®*®^®®©®@©#®
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I 3000 f iaoosis Pixaïon gratuits ! 1
*M ^  ̂ Nous avons l'inteuitioin de gagner 3000 nouveaux amis Wm
I;, '; Ç^f pour notre produi t < Pixavon ;> , conservant les cheveux ;
if'] | il a fait ses preuves déjà depuis longtemps et il est très
|p Oa aimé. Celui quj nous enverra son adresse, recevra gra-
i/-J , . ' tuitenuetat un flacon d'essai pour deux lavages. Ce savon a
ĵ ^p de cheveux, fluide, sans couleur, avec son odeur balsa- pjjjjj

^Jl IH mique et rafraîchissante, nettoie le cuir chevelu de tou- ' - 'j
?** j Mjï S te impureté et enlève avec certitude les pellicules qui
ffij il || sont si désagréables aux cheveux courts. Le Pixavon ||
& j  JIÊs. vous protège de toutes les infections de bactéries. En I |
|' >j --̂ ^^J^^, même teimips, l'activité de vos glaudea augmente, ce qui || |
|;̂  _JjÊgs^ ŝl^=̂  favorise considérablement la croissance des cheveux. [ : _ . \
tf î ĵ JfflyAVnrc fllk Pixavon est utilisé dans le monde eptier. Faites un es- m
Q lë^^Jr^ ~ï*_ïlÊim sa^ ' V°us se'*̂  étonnés de l'effet merveilleux que vous ES"!

g Vos cheveux deviendront si luxuriants wÊ
5 „;̂ { si brillants, souples comlme de la soie, si légers et bouclés, que chacun vous en- |
g^ viera. Le 

< Bubikopf > gagne beaucoup en charme et la couleur 
de vos che- j | ]

f ï veux se présente mieux. * <
|;;i Envoyez-nous votre adresse exacte et 30 centimes en timbres-poste pour , '
III port et emballage. Nous vous enverrons sans autres frais pour vous un flacon j ;M
<NB de Pixavon gratuitemenit. Ecrivez encore aujourd'hui , car la demande sera , v J

IH Odol - Compagnie S.A., Goldach 333

ROYAL ENFIELD
VA HP, moteur à neuf , bas prix.
S'adresser à W. Pearet, Bôle s>uir
Colombier. 

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

Un,
teÀrit \AeXo-uié

rcùJj -Cte. de t'empCoi
jj otij rncLCier du.
\)j _A ^lt^mi_llt2.

_jSâ£rOn CUL

_W___***̂  / tettTf tuvui
£̂^

rr4t\nQ\}i-.-—- "P^ DEUX MINEURS
complété par-Ca-^

G7**srrve . au.m ĵj S
«Dada»

E. Bailler, pharmacien.
A. Bourgeois, >
Félix Tripet , »
Alb, Vauthier »
A. Wildliaber , »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A„ et suceur
Paul Schneitter , droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot , pharm.. Colombier.

¦¦¦¦ nHHBBH01UBH __ .M__.B_Ba

A vendre une

torpédo Peugeot
modèle 1935, 10 CV, éclairage et
dlémaTraige éleotriques, six rouie».
Très bonne voiture. Prix avan-
tageux. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. E. 260 au buireau
de la. FeuMIe d'Avis. . 

Le Magasin Morthier
vient de recevoir un nouveau

moulin électrique
permettant de produire urne
monture rapide de ses cafés et
selon le désir du client (moutu-
re turque).

Nos cafés de Fr. 1.80 à 3.20 le
A kg. sont touj ours fraîchement
rôtis par nons. Arôme et goût
délicieux.

Essayez
'Svi r/ai»witem !i%i\_ !i'___ \\ nvtii fi£k\i//ZVl f,/2vi f/S\i f/S
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Manifestations communistes
, La police dégaine

SCHAFFHOUSE, 25. — La réunion des
< combattants rouges du front » (Rote Front-
kampfer), ayant eu lieu à Schaffhouse, les 80
participants tentèrent, samedi déjà , de rrfani-
fester malgré l'interdiction du Conseil d'Etat
A la suite de l'intervention de la police, les
participants avaient renoncé samedi , soir à ma-
nifester. Cependant, dimanche après-midi, ils
se réunirent et chantèrent des chants révolu-
tionnaires.

Quand la police voulut empêcher la manifes-
tation, une collision se produisit au cours de
laquelle la police mit sabre au clair. Dès que
les (manifestants se rendirent compte que la
police était en force, le calme îut rétabli. Au-
cun autre incident ne s'est produit

Des enfants jouaient avec
le fen

SARNEN, 25. — Samedi matin, à Schwândi,
une grange appartenant à M. Fuhrer, agricul-
teur, et contenant de grandes provisions de
fourrage et du mobilier, a été totalement dé-
truite par un incendie. La maison d'habitation
a été sauvée à grand'peine. On croit que le feu
a été allumé par des enfants qui jouaient

Victimes dn courant
électrique

BERNE, 25. — Un ouvrier peintre de Lausan-
ne, M. Louis Oollioton, qui 'était occupé à dés
travaux de rénovation à la Schanzenbrûcke est
entré ce matin en contact avec la conduite à
haute tension des C. F. F. et a été tué sur le
coup. En voulant essayer de le sauver, deux de
ses camarade^ ont été brûlés.

AARBERG, 25. — Dimanche matin, un em-
ployé des forces motrices était monté sur un
mât près de la centrale de Kalnach. A un cer-
tain moment il entra en contact avec l'un des
nombreux fils aboutissant au mât. Le monteur
lâcha prise et tomba sur le sol grièvement brû-
lé et blessé. H succomba peu de temps après,
malgré l'intervention d'un médecin. Le monteur
qui était employé depuis plus de 10 ans aux
forces motrices bernoises laisse une femme et
deux enfants.

Noyés
BERNE, 25. — Ernest Bosshardt apprenti

serrurier, âgé de 18 ans, s'est noyé dimanche
après midi en se baignant dans l'Aar.

BULLE, 25. — Dimanche après midi, le jeu-
ne Chapaley, âgé de 19 ans, qui se baignait
dans le lac de Montsalvens, s'est noyé. La mort
est due à une congestion.

VILLENEUVE, 26. — Un garçon de restau-
rant du bateau < Le Rhône >, Charles Wirth-
ner, 20 ans, prenait lundi soir un bain au lac.
A 21 heures, se sentant coulé, il appela au se-
cours. Un des chauffeurs du < Rhône y , M.
Charles-Edmond Dizerens, se jeta du pont du
bateau dans le lac et réussi à ramener à bord
iWirthner qui était resté 4 minutes sous l'eau.
La respiration artificielle fut pratiquée sans
résultat

Chauff eur condamné
ZURICH, 26. — La cour d'assises de Zurich

a condamné à un mois de prison pour homi-
cide par imprudence M. Emile Kurmann,
chauffeur, âgé de 25 ans, qui, avec sa machine,
était entré en collision avec un taxi. Le chauf-
feur de ce dernier, M. Eugène Hâgi, avait été
grièvement blessé et était décédé im jour après
l'accident

Chute malencontreuse- .:.:,,; ;,;.„
. FRIBOURG, 26. — Hier matin, à la fonderie

Hogg-Mons et Cie, à Fribourg, un manœuvre,
M. Léon Ménétrey, 44 ans, qui travaillait à la
démolition d'un mur, a fait une chute de quatre
mètres. H a été relevé avec des fractures à la
base du crâne et au maxillaire, puis transporté,
dans un état très grave, à l'hôpital cantonal.

Accident d 'autobus
SANDAU (Saxe), 25 (Wolff) . — Lundi après

midt un grave accident s'est produit à un virage
de la route entre Hohenstein et Sandau-les-
Bains. Deux autobus avec remorques mar-
chaient l'un derrière l'autre ;le premier voyant
arriver une automobile en sens inverse freina
et le second autobus vint se jeter sur la remor-
que du premier. Le deuxième autobus et la re-
morque du premier firent une chute de plu-
sieurs mètres dans un taillis. Un chauffeur a
été tué et dix voyageurs blessés.

Le mari retrouvé
PARIS, 26 (Havas). — Une dame Viliard,

qui n'avait plus de nouvelles de son mari dis-
paru depuis de longues années, et qui désirait
épouser un riche industriel, fit venir l'acte de
décès de son beau-père et le falsifia. La mairie
découvrit le subterfuge et prévint le parquet.
Le juge d'instruction a interrogé lundi Mme
Viliiard et lui a appris en même temps que son
mari était retrouvé.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 25 Juin. — La semaine a débuté extrê-

ment calme. La tenue générale est restée faillie.
Jusqu'à la clôture de la liaudiation de fin courant,
l'on ne s'attend du reste pas à une reprise des af-
faires. La JMaggi seule est bien disposée et termine
à 16,000. 1/action Ciment Portland 8. A., Bâle, in-
troduite aujourd'hui officiellement en bourse de
Bâle, a eu un marché assez actif aux environs des
derniers prix pratiqués sur notre place de Neu-
châtel.

Obligations sans affaires.
. Banque Commerciale de Bâle 750, 751. Comptoir

d'Escompte de Genève 680, 681 ex-droit. Union de
Banques Suisses 725. Bankvërein 810, 812. Crédit
Suisse 935. Woifensbergor et Widmer 670.

Eleotrohank A, 1448, 1442, 1445. Motor-Columbus
1375 comptant. 1277 fin courant, 1280 fin juillet.
Crédit Foncier Suisse 212. Italo-Suisse Ire 262, 260,
263. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
775. Indelect 850, 860. Electrowerte 628. Société pour
Valeurs de métaux, 880, 890.

Maggi S. A., 15,800. 16,000. Saurer ord. 155. Alu-
minium 3685. Brown, Boveri et Co, 595, 593. Fischer
975. "Lonza ord. 548, 550. Lonza priv. 548. Nestlé 870
comptant, 878, 875 fin juillet, 870, 868 fin courant,
868 comptant. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 620, 618. Locomotives Winter-
thour 615. Sulzer 1180 fin courant. Société Chimique
de Bâle 2730. Schappe de Bâle 4000, 3990. Fabrique
suisse de Ciment Portland 1520, 1530, 1526. 1530. So-
ciété suisse de réassurances, 4850.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 365, 364, 363 fin courant. Chemins de fer
belges priv, 91. Comitbank 390, 389. Credito Italiano
223. Hispano 3660, 3650, 3640, 3635. 3650. Italo-Argren-
tino 545, 547. Lioht-und Kraftanlagen 835. Gesfiirel
327. A.-E.-G. 221, 219. Sevillana de Electricidad 708.
Steaua Bomana 52. Lima Light and Power Co 638.
Sidro ord. 410, 406, 407 fin courant. Alta Italia 71.50,
71. Méridionale di Elettrioità 97, 99. Allumettes sué-
doises B, 575.

Télégraphes et téléphones suisses. — Recettes to-
tales d'exploitation en mai : 6,222,000 fr., contre
5,750,267 fr. Dépenses d'exploitation : 3,061,000 fr.,
contre 3,234,560 fr. Excédent d'exploitation : 3 mil-
lions 161,000 fr. contre 2,515,707 fr. Excédent d'exploi-
tation à fin mai : 14,056,150 fr., contre 11,912,249 fr.
Les dépenses pour intérêts du capital d'établisse-
ment , amortissement, versements au fonds de re-
nouvellement et aux autres fonds spéciaux , ne sont
pas comprises dans le compte d'exploitation. En
1927, ces dépenses s'élevèrent à 28,461,764 fr.

Bourse de Paris. — Les premières séances de la
semaine ont été marquées par un ralentissement
des affaires. Mal influencés par la tenue des mar-
chés étrangers, la bourse a fait preuve de disposi-
tions moins favorables ; les cours, cependant, se
sont relativement bien tenus. A la dernière séance,
un revirement s'est effectué et la plupart des va-
VPTITS se sont inscrites à dea coure en hausse.

Bourse de Neuchâtel, du 25 juin 1928
Lea chiffres seuls indiqnent les prix faits,

d "f demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 710.— d » » 4% 1907 «J0.— d
Crédit Suisse . . 938.— d » » 5% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 500.— O O. Neuo. SA 1888 88.25
Soo. do Banque s. 810.- d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 488.- d ' » ' B» 1919 1(J0— d
Câb. éL Cortaill. 2050.- d O.-d.-Fds %A 1897 98— d
Ed. Dubied- 6 O" 490.- d » «g ™» jjj - d
Clmi st-Sultiloè . 1550.- o T * g "" (f '~ *
« * m r i p  r i * 5% w18 i()o— dNenclu Ghaum. . 4.-d
Im Sandoz-Trav. 250— d Ed< j,  ̂ _

% m
_

dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. . .  115— d Klaus 4^ 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 98.10

. , Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A %
. —.— ¦ 

Bourse de Genève, du 25 juin 1928
Actions 3% Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse 593—m 3% Différé . . . .  76.90

Comp. d'Egcomp. —.— SA Ch. féd. A. K. 86—Crédit Suisse . . 940.— Chem, Fco-Suiss. 432—
Soc. do banq. 8.8i5— %% j'ougne-Edé. 392.50m.
Union fin.genev. 749.— VA% Jura-Simp. 77.50
lad. genev. gaz 735.— 3% Genev. h lots 111.50
Gaz Marseille . . 340.— i% Genev. 1899 . ——
Motor- Colombus 1275.— %% Frib. 1903 . . 379—m
Foo-Suisso éleot. 770.— 7 % Belge . . . .  1078—
» » priv. —•— 5% V. Geuè. 1919 505—

Ital.-Argent.élec. 545.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord — •— 5% Bollvia Ray 227.50
Totis oharbouna . 746.50 Danube-Save . 60.25
Trifall j . . 43.75 7% ch. Franc 26 1040—
Chocol. P.-C.-K. 214— ' 7% Ch. fer Maroc 1088.50
Nestlé . 8b8— _ % Paris-Orléans 1011.50
Caoutoh . S. fin. _J_\'~ 6% Argentin.côd. 98.75
Allumet snéd, B 578.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
4*4 % Féd. 1927 97— 4!̂  Totis 0. hong. 450—
jnu_ ,p:mopnB o^oo le 01T0G V ssnnqins g}? B ST.IU<I ey_
20.38 K (+ 1 %). Londres dont le pair est 25.22 A
cote 25.30 3/8 (+ "A) .  Dollar (pair 5.18), ne vaut que
5,17, 7/8 (— 1/8). Câble 5.18 11/16 (- 1/16). Madrid
remonte à 86,02 A (+ 52 A c). Amsterdam 209.07 A
en baisse de 10 c Buenos-Aires 220 (—1 fr.). Now-
Ydrk et les bourses allemandes ouvertes samedi ont
été lourds et'inanimés. Ici, on fait de même : 26 ac-
tions baissent, 23 sont sans changement et 13 en
hausse»

Chronique régionale
JLe Club jurassien à la

ferme Robert
(Corr.) Le beau temps de dimanche matin

avait attiré un bien nombreux publiera la Fer-
me-Robert

C'est devant un bel auditoire composé de clu-
bistes et amis venus de' toutes les régions du
canton que M". A. Althaus, président central du
C. J., ouvre la lOlme assemblée générale de
cette société.

H rappelle d'abord le décès et honore la mé-
moire d'un membre fondateur, le docteur Paul
Vouga, de Saint-Aubin.

Deux causeries fort instructives et intéres-
santes sont ensuite données.-La première par le
professeur H. Spinner de Neuchâtel : < Consi-
dérations sur la flore du Jura». L'orateur en a
relaté toute l'évolution et ses causes. Celle du
Creux-du. Van fit tout spécialement les frais de
cette belle causerie.

M. J. Peter-Comtesse, inspecteur forestier à
Boudry, parle ensuite des différents systèmes
de culture forestière. Sujet nouveau et capti-
vant Il rend hommage à l'activité et aux com-
pétences de notre inspecteur cantonal, M. Biol-
ley, dans ce domaine. Les beaux résultats ob-
tenus placent notre canton au premier rang pour
la culture rationnelle de nos forêts.

Le C. J. vient de remettre à l impression une
plaquette relatant l'historique de ses 62 années
d'activité, puis celui de chacune de ses sections.
Nombreux travaux intéressants et de valeur la
complètent également et en font un document
que tous ses membres et le publie intéressé
voudra posséder.

La société a l'intention d'agrandir sa proprié-
té et réserve en cherchant à acquérir les ter-
rains voisins et situés sur le versant sud du
< Dos d'Ane ».

Un diplôme d'honneur est remis à M. R.
Steiner, professeur à la Chaux-de-Fonds, pour
la longue et belle activité qu'il a déployée dans
le C. J. depuis plus de 50 ans.

La courte pluie orageuse tombée vers 1 h.
est venue contrarier quelque peu les nombreux
«pique-niqueurs» groupés aux abords de la fer-
me. Le beau revenu, l'organisation de jeux et
récréations diverses' permirent à tous les par-
ticipants de terminer agréablement cette jour-
née.

TRAVERS
Réunion des tiens nationaux

(Corr.) Les Liens nationaux de notre canton
se sont donné rendez-vous dimanche à Travers,
où ils ont tenu leurs asselmiblée et réunion an-
nuelle.

Dès les premières heures, nos rues prennent
une animation inaccoutumée par l'arrivée de
plusieurs centaines de membres venus de toutes
les régions du canton.

Ils assistèrent d'abord au culte, au temple,
puis un cortège permit à nos nombreux et sym-
pathiques hôtes de défiler dan3 les rues du vil-
lage, derrière les sociétés locales de musique
et de tambours.

La pluie qui tomba, vers 1 heure, obligea
les liénistes à tenir leur assemblée au temple.
Puis le soleil se montra bon prince, et l'après-
midi se déroula sur l'emplaceimient de fête, sui-
vant le programme établi.

Jeux et divertissements divers permirent à
tous leg participants de passer encore quelques
bons moments en toute intimité. Puis, ce fut la
dislocation, chacun prenant le chemin de son
foyer et emportant le souvenir agréable d'une
belle et bonne journée.

CJERJXEUJX - PÉQUIGJTOT
Une auto fait panache

Dimanche aorès-midi, à la sortie du village
du Cerneux-Péquignot, sur la route du Col-
des-Roches, l'automobile de M. B., voiturier
à la Chaux-de-Fonds' eest jetée contre un talus
et s'est retournée. Les quatre occupants étaient
pris sous la voiture. £: ,

Des secours s'organisèrent rapidement et
l'on dégagea les victimes qui n'étaient heureu-
sement que blessées. Transportées à la poste
du Cerneux-Péquignot, elles y reçurent les
soins des samaritains de l'endroit, puis ceux
d'un médecin. Les blessés purent regagner leur
domicile. Quant à la voiture, elle est passable-
ment détériorée.

On ignore les causes de l'accident.
LA CHAUX-IÏK-FONIÏS

Accident de la route
Dimanche soir, un ouvrier boulanger des-

cendait la Vue-des-Alpes dans la direction de
la Chaux-de-Fonds, et avait pris place sur le
siège arrière d'une motocyclette. A la suite
d'une manœuvre défectueuse, la machine se
renversa au lieu dit Malakof. L'ouvrier boulan-
ger souffrait d'une blessure à la jambe droite ;
il fut conduit à son domicile, où il reçut les
soins empressés d'un médecin.

NEUCHATEL
Concert de l'Orphéon

(Comm.) Avant son départ pour le Concours
fédéral de chant, à Lausanne, l'Orphéon, fidèle
à sa tradition, offrira un concert jeudi soir au
Temple du Bas.

Le programme comprend six chœurs parmi
lesquels le chœur de concours « 1813 » du com-
positeur suisse Frédéric Hegar, une œuvre de
belle envolée, à l'étude de laquelle l'Orphéon a
mis tous ses soins. Puis, deux chœurs avec ac-
compagnement, qui figurent au programme de
l'un des grands concerts à Lausanne, et trois
morceaux choisis qui plairont sûrement aux
auditeurs.

L'Orphéon, qui s'est assuré le concours de
M. Pierre . Jacot, violoniste de notre ville, dont
l'éloge n'est plus à faire, se produira sur une
estrade spéciale au pied de la chaire.

Ce concert ne manquera pas, malgré la sai-
son avancée, d'attirer au Temple du Bas un
public nombreux qui voudra jouir d'une belle
heure de musique vocale et instrumentale, tout
en encourageant l'Orphéon dans ses efforts.

JLe trafic d'avant-hier
La Journée de dimanche a été particulière-

ment chargée pour les chemins de fer. Toutes
les lignes ont enregistré un trafic intense.

La fête des fleurs, à Genève, avait attiré des
foules. Les trains spéciaux qui s'y rendaient
étaient pris d'assaut

Sur la ligne des Montagnes neuchâteloises,
Faffluenoe était particulièrement forte. Il ne
fallut pas moins de 9 trains à double traction
pour ramener chez eux les quelque sept mille
voyageurs qui étaient descendus dans le Bas.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Gilbert-Edouard-Félix, à Maroel-Félix Etienne,
ingénieur, et à Jaqueline-Alice-Ida-Valentine née
Bauer.

Ernest-Albert, à René Guillod, mécanicien, et à
Bosa-Clara née Bûcher.

Denise-Germaine, à Arnold-Alphonse Rothen, ser-
tisseur, à Fontainemelon, et à Germaine-Alice née
Huguenin.

Bonée-Muguotte, à Fritz-Emile Ducommun, pein-
tre, à Valangin, et à Lydia-Flora née Wyder.

Marie-Rose, à Charles-Frédéric Quidort, employé
O. F. F., à Corceiles, et à Louise-Hélène née Probst.

Fête régionale de gymnastique
au Val-de-Ruz

Dimanche a feu lieu à Fontaines, selon le
programme accoutumé, la XXXI lime fête ré-
gionale de gymnastique. Dès 7 heures, les con-
cours ont commencé et n'ont été interrompus
durant la matinée que par le culte en plein air.
A midi, un banquet réunit les gymnastes dans
les deux hôtels de la localité. Le temps qui me-
naçait un moment de contrarier la fête se mit
résolument au beau, permettant ainsi de pour-
suivre le programme. Un cortège se forma l'a-
près-midi avec l'Union Instrumentale de Cer-
nier en tête et parcourut le village pour se ren-
dre sur l'emplacement de fête. Après quelques
mots de bienvenue de M. Robert Berthoud, pré-
sident du comité d'organisation, les concours se
poursuivirent au milieu d'une belle affluence
de population. Tout se passa heureusement sans
accident grave. Vers 19 heures, la proclama-
tion.des résultats clôtura la fête. Voici les ré-
sultats obtenus aux différents concours. J

CONCOURS ARTISTIQUE '
Première catégorie

1. Houriet Werner, Dombresson, 97 points;
2. Hurni René, Fontaines, 92,25 ; 3. Vuilleu-
mier Théod., Geneveys-sur-Coffrane, 91,25 ; 4.
Mougin Maurice, Dombresson, 91 ; 5. Monnier
Henri, Chézard, 90,25 ; 6. Debély René, Cer-
nier, 89,50 ; 7. Passoni Maurice, Cernier, 87,75 ;
8. Perrinjaquet Paul, Chézard, 82,50; 9. JNé-
mitz Laurent, Chézard, 77,50.

Invités : 1. Pétremand Henri, le Locle, 90,75;
2. Clémence Marcel, le Locle, 88,50.

Seconde catégorie
1. Barrer Charles, Dombresson, 96 ; 2. Gre-

ber Louis, Fontaines, 95,75 ; 3. Zimmermann
Emile, Chézard, 93,75 ; 4. Vauthier Henri, Sa-
vagnier, 89; 5. Berger Paul, Fontainemelon, 87;
6. Aubert Robert, Savagnier, 87 ; 7. Mougin
Paul, Dombresson, 83 ; 8. Veuve Auguste-Hen-
ri, Chézard, 82,75 ; 9. Berger Charles, Dombres-
son, 81 ; 10. Steiner Henri, Geneveys-sur-Cof-
frane, 80,50 ; 11. Veuve Louis, Chézard, 77,50 ;
12. Blandenier Walther, Fontaines, 66 ; 13. Per-
rot Jean, Geneveys-sur-Coffrane, 64,25.

Invités : 1. Montandon Jean, le Locle, 91,50;
2. Robert Edmond, le Locle, 88,50.

CONCOURS JEUX NATIONAUX
Première catégorie

1. Tillot Edmond, Cernier, 96,25 ; 2. Dessau-
les Georges, Dombresson, 93 ; 3. Riesen Roger,
Cernier, 92,75 ; 4. Kohler André, Fontaineme-
lon, 92 ; 5. Corti Auguste, Chézard, 88,75 ; 6.
Beltrami André, Chézard, 83,75 ; 7. Wenker Re-
né, Geneveys-sur-Coffrane, 78,25 ; 8. Favre Er-
nest Chézard (accidenté), 51,25.

Seconde caté gorie
1. Gaffne r Eugène, Dombresson, 90,25 ; 2.

Monnier Henri, Chézard, 87,25 ; 3. Calcio Jean,
Fontaines, 86,25 ; 4. Mathey Paul, Geneveys-
sur-Çoffrane, 83,75 ; 5. Perrinjaquet Georges,
Chézard, 82,75 ; 6. Vauthier Marcel, Savagnier,
82 ; 7. Perrinjaquet Paul, Chézard, 81,25 ; 8.
Calcio Albert, Fontaines, 79,25; ' 9. Elzingre
Georges, Chézard, 76,50 ; 10. Blandenier Willy,
Dombresson, 76,25 ; 11. Braichotte Jean, Fon-
tainemelon, 75,75 ; 12. Elzingre Jean, Chézard,
70,50 ; 13. Zimmermann Jean, Chézard, 62,25 ;
14. Sermet Gérald, Fontaines, 60.

Invités : 1. Pauli André, le Locle, 94,50 ; 2.
Clémence Marcel, le Locle, 94,25; 3. Montandon
Jean, le Locle, 87.

CONCOURS ATHLÉTISME
Première catégorie

1. Robert William, Cernier, 145 ; 2. Patthey
Fernand, Dombresson, 123 ; 3. Blandenier Ed-
gar, Dombresson, 70.

Invités : 1. Feutz Samuel, le Locle, 104 ; 2.
Dubois Georges, le Locle, 88 ; 3. Montandon
Henri, le Locle, 76.

Seconde catégorie
1. Blandenier André, Dombresson, 108,50 ;

2. Passoni Germain, Cernier, 104,50 ; 3. Fluki-
ger Marcel, Geneveys-sur-Coffrane, 104 ; 4.
Gaffner Georges, Dombresson, 92,50 ; 5. Gens-
wein Edwin, Cernier, 83 ; 6. Kissling Arnold,
Cernier, 81,50 ; 7. Bouverat Charles, Geneveys-
sur-Coffrane, 71,50 ; 8. Guyaz André, Cernier,
60 ; 9. Rothenbuhler Hans, Cernier, 59,50 ; 10.
Beltrami Fritz, Savagnier, 48,50 ; 11. Blunier
Jean, Geneveys-sur-Coffrane, 46 ; 12. Dick Wil-
ly, Fontainemelon, 36,50.

Invités : 1. Clémence Marcel, le Locle, 121,50;
2. Jeanneret Arthur, le Locle, 115 ; 3. Jeanmai-
ret Fritz, le Locle, 94,50.

Le Tour d@ Franc*
Aujourd'hui la 9me étape,
Hendaye - Ludion, 3S7 km,

En vue d'une des plus formidables étapes de
la grande randonnée, les coureurs ont pris hier
un repos bien mérité. Ils sont partis ce matin
à minuit de Hendaye pour Luchon distant de
387 kilomètres.

Se basant sur les expériences des années
précédentes, les organisateurs ont sagement
décidé de réduire les difficultés de cette pre-
mière étape pyrénéenne, en supprimant l'esca-
lade de quatre cols : Aubisque, le Tourmalet,
Aspui et Peyresourde. Chaque fois, en effet ,
de nombreux abandons étaient alors enregis-
trés et le lot des coureurs singulièrement ré-
duit, en cas de mauvais temps surtout.

L'horaire probable est le suivant :
Départ en ligne de Hendaye à minuit ; St-

Jean-PiecLde-Port, 75 km., 2 h. 45 ; Mauléon,
116 km., 4 h. 15 ; Oloron-Ste-Marie, 159 km.,
5 h. 45 ; Eaux-Bonnes, 201 km., 7 h. 15 ; Arge-
lès-Gazost, 241 km., 9 h. ; Barège-les-Bains,
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 h.

N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER

jusqu'à demain
à l'administration de la „Feuille d'Avis de Nenchâtel"

votre bulletin de concours du marché
dûment rempli et muni de votre
signature et de votre adresse.

_W~ Tous les bulletins reçus participent au tirage "M

La station d'essais viticole d'Auvernier nous
écrit :

Mildiou. — Les forts brouillards qui qui se
sont manifestés lundi matin ont fait sortir du
mildiou tout à fait frais sur les feuilles. Nous
engageons les viticulteurs à ne pas retarder les
sulfatages, et, là où l'invasion du mildiou serait
marquée, de faire des traitements avec une
bouillie légèrement acide afin d'empêcher l'in-
vasion de mildiou qui pourrait naître de pren-
dre trop d'importance.

Cochylis. — Dans certaines parties de notre
vignoble, on remarque une forte invasion de co-
chylis. Nous engageons les viticulteurs à appli-
quer dès maintenant contre ce parasite les trai-
tements au savon-pyrêthre à la dose de 10 kg.
de savon-pyrêthre pour 90 litres d'eau. Ne pas
mélanger à la bouillie bordelaisç. Il est impor-
tant d'appliquer cet insecticide eu imprégnant
à fond chaque grappe pour elle-même, si l'on
veut en obtenir un résultat satisfaisant.

Chronique viticole

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du jourua] f Lo Radio O

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. ©t 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 20 h. 30, Con-
cert vocal. 21 h., Orchestre de la station. 21 h. 80,
Courrier littéraire. — Zurich. 588 m. : 16 h., Or-
chestre CarlettL 19 h. 47, Soirée russe. 20 lu 15, Mu-
sique russe. 21 h. 25, Orchestre de la station. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 17 h., 21 h. 30 et 22 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h. 01, Conférence.

Berlin , 484 m. : 17 h., Conoert. — Lanj ronborg
(Cologne), 468 m. 80 : 16 h. 05, « Hansel und Gretel »,
conte. 18 h., Musique de chambre. 20 h. 15, Soirée
consacrée à Koppol. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30,
Concert consacré à Mozart. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry. 1604 m. .30 : 16 h. et 20 h., Concert. 19 h.
45, Chant. 21 h. 40, « Les poètes rivaux », opérette
de Germon.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 19 h. 30, « Les
j oyeuses commères de Windsor », opéra de Nicolai.
— Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h.
45 et 20 h. 45, Badio-concert. 20 h. 30, Causerie lit-
téraire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. et 21 h. 15, Con-
cert. — Milan, 526 m. 30 : 17 h. et 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

AViS TARDIFS
Or M. REYMOND

ne recevra pas le 26 et le 27 Jnin

Le divorce est devenu si fréquent outre-,
Atlantique qu'il a donné naissance à des usa-
ges nouveaux. Les Américains ont comme nous
l'alliance, anneau de mariage au quatrième
doigt. On lance en ce moment, là-bas, la « dés-
alliance », pour le divorce, anneau que l'on pas-
se au petit doigt de la main droite. Ou peut, de
cette façon, utiliser encore l'ancien anneau nup-
tial, rajusté aux dimensions voulues. De plus, il
évite aux personnes qm ne sont pas au courant
de commettre de fâcheuses gaffes, par exemple
questions sur la, santé du imiari ou autres, in-
terrogations embarrassantes. Le «divorce ring>
traveraara-t-il rAHaJotique î

lia « désaillance »

Bulletin météorologique — Juin 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £§ À V* dominant !|
S il i ' a« Moy- Jtfini- Maxi- | g, * "|

enne mum mum S§ <* D*1, Force 3[ çq ° H H
~~ 
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22.2 14.8 29.8 719.5 var faible clair

25. Brouillard sur le lao de 6 à 7 heures, et sur lo
sol, de 7 à 8 heures.

Tremblement de terre. — 24 juin, 5 h. 43 min. 3 sec
Faible, 1700 km.
26. 7 h . A : Temp 17.7 Vent : tî.-O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 26 juin : 429.79.

Temps probable pour aujourd'hui
JLe ciel devient nuageux et petits troubles s'appro-

chent.
¦"-'" »i«i~q«i.i»»..ii. ..1-1—¦mi.m.ii»»—riimn.ii»»

Bu lletin météor. des C. F. F. m j uin , e h. 30
ls Observations faites centi- _„.,„, ™ „-,_,_,
Il aux gares C. F. F. ***¦ TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Nuageux. Calma.
543 Berue . . . »  +17 ' »
587 Coire . . . . .  +1» Tr b. temps »

1543 Davos . . . .  +12 » »
632 Fribourg . . . +21 Couvert Vt d'O.
394 Genève . . . .  +20 » Calme
475 Claris . . . .  Manque

1109 Gôschenen . . TS Quelq nuages >
506 Interlaken . . . +5™ > »
995 La Ch.-do-Fonds +'° Nuageux >
450 Lausanne . . . TH Couvert »
208 Locarno . . . "+g- Quel q nuages »
276 Lugano . . . .  T" » »
439 Lucerne . . . .  +*fj » »
398 Montreux , . . +22 » »
482 Neuchâtel . . . TJ» » »
505 Ragatz . . . .  +18 Tr b. temps >
673 Saint-Gall . . . +21 . »

1856 Saiut-Moritz . +12 • »
1290 Schuls-Ti'irusp . Manque.
407 Schaffhouse . . +14 VT b. temps »
562 Thoune . . . .  +20 Quelq nuages »
389 Vevey . .. .  -+21 Couvert »

1609 Zermatt . . . +19 Qq. nuag. Fcrhn
410 Zurich . . . +21 Tr b tns Calme

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Alfred Lambert, et ses enfants :
Monsieur et Madame Alfred Lambert, à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Lambert et leurs en-

fants, à Lyon ;
Mademoiselle Madeleine Lambert ;
les familles Lambert et Cornu, et les familles

parentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du déoès de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère
et parent,

Monsieur Alfred LAMBERT
enlevé subitement à leur affection, ce matin, dans
sa 72mo année.

Neuchâtel, le 25 juin 1928.
Je suis la résurrection et la viet,

Jean XI, 25.
L'incinération aura lieu sans suite.
Sur le désir exprès du défunt, on est prié de ne

pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas : .. ."

Prière do ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

y _*tmw,*îw~w*-*̂ ^
Messieurs les membres du Cercle national sont in-

formés du décès de

Monsieur Alfred LAMBERT
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

¦n m ' i i II min ' i  l u i  i" 1 1  i l 'm un muni ii'i mi mm i niiimi ¦!¦¦

Monsieur Charles Roulin et ses enfants, à Marin ;
Madame veuve . Marie Schranz, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Roulin, 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 an Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Marin, mardi 26

juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Martini 3, Marin.

Madame Louis Chervet, à Praz ;
Monsieur JLouis Chervet-Berron et ses enfants,

à Praz ;
Madame et Monsieur J. Benninger-Chervet et

leur "fils, à Fribourg ;
Monsieur Daniel Chervet-Vanini et leur fils, â

Berne ;
Monsieur Alfred Chervet, à Praz ;
Madame veuve Julie Guillod-Ohervet, à Praz ;
ainsi que les familles parentes, font part à leurs

amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CHERVET
leur bien-aimé époux, père, grand-père et frère,
décédé subitement le 24 juin, dans sa 73me année.

Praz, le 24 juin 1928. '
L'ensevelissement aura lien mercredi, le Z7 juin,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Union Commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes sont in-
formés du décès de

Mademoiselle Elisa GAFNER
tante de Monsieur Emile Gainer, ancien président,
membre d'honneur.

Le Comité.

L. B., 3 fr. ; Quelques tireurs au stand , le samedi
23 juin, 21 fr. 65 ; W. G., 5 fr. ; Société de sous-
offièiers, section de tir, 20 fr. ; M. Ledermann fils,
Meurier, 5 fr. — Total à ce jour : 207 fr. 15.

Souscription pour les tireurs suisses
du match international

Banque Cantonale Neuchâtebise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2(j juin 1928, à 8 hi5
Paris . . . i • . 20.39 20.41 Tontes onéitlons
Londres . • ¦ , • 25.29 25.31 de cbangi au
New-York . . . .  5.175 5.19.'. comptant eh ter.
Bruxelles . . , , 72.40 72.5(1 me aux mçlburea
Milan 27.25 27.30 condj tloa
Berlin . . . .  , 123.V0 124.— . . . .
Madrid 85.70 85.90 ^

ch

*Ll.t! °Î5
Amsterdam . . .208.90 209.10 bille ™ de baqneVienne . , , . , 72.95 73.0o étranger
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague . . . . .  15.32 15.42 Lettres de eédtt
Stockholm . , , 139.05 139.25 et accréditif sur
Oslo 138.85 139.05 tous les pa?t dn
Copenhague . . ! 138.95 139.15 monde
Bucarest . . ..  3.15 3.2".
Varsovie . . . . 58.15 58.45 _J _V,teBJ iJ'iT"
BuenosAnes fcap.) 2.20 2.22 £>*JJg**
Montréal . .. .  5.17 5.19 pins avantaeeu;es

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagsment


