
Une bravade
Réunis en assemblée générale ces jours der-

niers à Coire, les épiciers de la Suisse se sont
occupés, entre autres choses, de l'initiative dite
des kursaals pour le rétablissement des mai-
sons de jeu. Et l'assemblée a adopté une réso-
lution favorable à la réintroduction de l'exploi-
tation industrielle des jeux de hasard par les
kursaals. Il n'y eut que huit opposants. La ré-
solution portait que les jeux des kursaals
étaient nécessaires à ces établissements aussi
bien qu'au maintien et au progrès de l'indus-
trie des étrangers.

Nous savons tous que lès hôtels sont de bons
clients pour les épiciers, mais nous sommes
dans l'impossibilité de comprendre pourquoi la
consommation de l'épicerie diminuerait parce
que les kursaaals ne seraient plus des maisons
de jeu.

Ils ne le sont plus, de par la Constitution. Et
Îue voyons-nous ? Que la saison hôtelière de

927 fut une des plus brillantes, non seulement
malgré l'absence des jeux de hasard, mais mal-
gré celle, beaucoup plus grave, de soleil. Donc,
en dépit du mauvais temps presque continu de
l'année dernière, l'affluenoe des étrangers fut
telle en Suisse que les statistiques la prononcè-
rent exceptionnelle.

Ce n'est pas précisément la preuve que l'in-
dustrie des étrangers périclite chez nous.

Ce qui périclite plutôt, c'est la claire vision
de la réalité, puisque, l'une après l'autre, des
corporations se laissent entraîner à proclamer
des affirmations auxquelles les faits apportent
le démenti le plus catégorique.

La réalité impose cette constatation : on ne
vient pas visiter la Suisse pour y perdre son ar-
gent autour du tapis vert, mais parce que la na-
ture y est sans rivale, que le climat en est to-
nique et vivifiant, que ses hôtels offrent un con-
fort dont l'accueil des hôteliers double l'agré-
ment, que ses voies ferrées et les autres moyens
de communication rendent les déplacements fa-
ciles et plaisants.

Et la vérité sur l'initiative des kursaals — on
ne saurait trop le répéter — c'est que les inté-
ressés à l'existence des kursaals incitent le peu-
ple suisse à se déjuger sur une question qu'il a
déjà tranchée par deux fois dans un sens con-
traire à leurs souhaits. Ces messieurs veulent
le rétablissement des jeux de hasard pour qu'ils
n'aient pas besoin de payer eux-mêmes les frais
des kursaals — orchestres, jardins, feux d'ar-
tifices — et qu'ils puissent imposer ces débours
aux étrangers et aux Suisses tentés par la mal-
saine excitation du hasard industriellement ex-
ploité.

La vérité encore, c'est que les gens de l'ini-
tiative ne regardent pas à la qualité de leurs
moyens de lutte. En donnant le texte de Tordre
du jou r approuvé par les épiciers de la Suisse,
l'c Oberl'ândisches Volksblatt> ne se gène pas
d'appeler cette résolution : « eine (Resolution)
ftir Unterstûtzung des Volksbegehrens >.

Prétendre faire passer la réintroduction des
maisons de jeu pour le vœu, pour l'aspiration
du peuple suisse, c'est un comble d'audace au-
quel notre peuple saura répondre comme il con-
vient F.-LS.

Arrestation du Landru
marseillais

MARSEILLE, 29 (Bavas). — Le chef de la
eûreté de Marseille vient d'être avisé par le
chef de la sûreté d'Alger de l'arrestation de
Pierre Rey, alias Brat, Jérôme et Gaillard, le
Landru marseillais.

ALGER, 30 (Havas). — C'est vendredi après-
midi qu'on a arrêté à Alger l'étrangleur marseil-
lais Pierre Rey. Trois inspecteurs de la sûreté,
qui suivaient le boulevard de la République re-
marquaient l'allure bizarre de l'individu qu'ils
prirent en filature. Son signalement correspon-
dait en tout point à celui du bandit L'individu
achetait à un kiosque des journaux algériens
dent il parcourait les colonnes. Arrêté et con-
duit à la sûreté, £1 commençait par nier être
l'individu recherché. Ce n'est que vers le soir
qu'il a fait des aveux.

M. Poincaré s'explique devant
la Chambre

Interpellation royaliste
PARIS, 29, (Havas). — Dans sa séance de

vendredi, la Chambre a repris la discussion des
interpellations sur la politique générale et fi-
nancière du gouvernement

Le président donne la parole à M. Jean Le
Cour Grandmaison, royaliste, qui appartient au
groupe des non inscrits. L'orateur constate que
le ministère, composé d'éléments qu'il qualifie
d'hétéroclites, n'a pas de majori té stable et qu'il
appartient au président du conseil de la déga-
ger, puis le député de la Loire Inférieure, d'un
ton ironique, indique qu 'un certain nombre de
députés s'étonnent de voir encore au ministère
M Herriot qui, bien que ministre d'union na-
tionale, a présidé le transfert des cendres de
Jaurès au Panthéon. La droite applaudit, tan-
dis que le député de Nantes est violemment
pris à partie par la gauche.

M. Renaudel lui crie : < Rappelez donc les ar-
ticles de l'« Action française > demandant l'as-
sassinat de Jaurès. >

M. Le Cour Grandmaison, toujours sur un
toh ironique, s'étonne que la question de l'é-
cole unique . ne figure pas sur la déclaration
ministérielle, puis il adjure M. Poincaré de veil-
ler à l'éducation morale des jeunes générations
qui, dit-il, sont menacées par le programme de
M. Herriot. L'orateur est très applaudi à droite
et au centre.

Réponse présidentielle
M. Poincaré répond à l'interpellateur qu en

ce qui concerne l'école unique, le gouvernement
n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce
soit sans consulter le Parlement

M. Poincaré explique ensuite pourquoi il n'a
voulu en rien modifier la composition du gou-
vernement. Il rappelle que lorsqu'il pri t le pou-
voir, la nécessité de redresser la situation mo-
nétaire commandait la cessation des discordes
civiles. Tous les ministres qui sont entrés dans
son cabinet lui ont apporté la collaboration la
plus loyale dont il gardera un souvenir recon-
naissant et qui a contribué à rétablir la con-
fiance à l'intérieur comme à l'extérieur.

M. Poincaré rappelle ses différends anciens
avec MM. Herriot, Tardieu, Louis Marin, et
constate que, sans le rapprochement de tels
hommes, l'union n'aurait pas été suffisante pour
sauver le pays. M. Poincaré affirme avec émo-
tion que ses collaborateurs ont continué de tra-
vailler avec la même cordialité avant comme
après les dernières élections.

Le président du conseil indique que l'union
doit continuer, sans quoi les résultats financiers
seraient compromis. Le gouvernement saura
réagir contre toute spéculation illicite et si be-
soin est il demandera des armes au Parlement
H est prêt, d'autre part, à envisager les moyens
de réformer le système fiscal, sous réserve du
maintien absolu de l'équilibre budgétaire, car il
faut agir avec une extrême prudence, et il ne
faut pas encore se croire revenu à une situation
normale.

Ce qu'il nous faut pour finir, précise M Poin-
caré. ce n'est pas un ordre du jour voté plus
ou moins à contre-cœur, mais une attitude sin-
cère qui nous donne la certitude du lendemain,
qui nous permette de nous mettre à l'œuvre
avec confiance.

L'école laïque, oui sans doute...
mais pas en Alsace

Je reste fidèle à la neutralité et à la laïcité
de l'école publique. Je ne suis pas homme à
trahir mes opinions (vifs applaudissements, gau-
che, centre). M. Poincaré rappelle que les rela-
tions de l'Église et de l'Etat dans les trois dé-
partements d'Alsace et de Lorraine sont régies
par le concordat. J'aurais voulu, dit-il, après le
si pénible débat d'hier, ne pas revenir sur cette
question, mais on ne manquerait pas de dire là
bas que le gouvernement se tait parce que son
avis n'est pas partagé par la Chambre et qu'il
a été obligé de retirer les promesses qu'il avait
faites. Je n'entends pas que notre silence soit
exploité. Je dois préciser la pensée unanime du
gouvernement qui a dit que le maintien du con-
cordat et du régime scolaire en Alsace était en
opposition avec notre conception de l'unité na-
tionale. Mais ces trois départements sont dans
des conditions exceptionnelles, ils n'ont pas con-
nu certaines de nos lois.

Le Code civil connaît les usages locaux même
dans les provinces qui n'ont jamais été séparées
de la mère-patrie. Certaines personnes regret-
tent que l'on n'ait pas, en 1919, rétabli l'Alsa-
ce dans le régime de 1870, mais en 1870 nos
provinces étaient sous le régime du concordat
et de la loi Falloux.

M Poincaré reconnaît qu'il y a en Alsace
et en Lorraine des hommes, excellents Fran-
çais, socialistes et radicaux-socialisves, qui de-
mandent l'école laïque, mais l'immense majo-
rité catholique et protestante répugne violem-
ment à cette transformation. Il y a, d'autre part,
plusieurs générations d'Alsaciens qui ne par-
lent, qu'une langue et qui , par cela même, peu-
vent être plus aisément trompés. Il appartient
à leurs concitoyens de les éclairer.

Est-ce la décentralisation
tant attendue ?

< Mais que de Paris nous ayons l'air de vou-
loir imposer une réforme, ce serait une faute,
et je suis résolu à tout faire pour l'empêcher.
Avec une émotion persuasive, M. Poincaré rap-
pelle toutes les preuves d'attachement séculaire
que l'Alsace n'a cessé de prodiguer à la France.
La fidélité immuable de celle-ci à la mère-pa-
trie mérite bien qu 'on la traite avec tact et dé-
licatesse et qu 'on ne bouleverse pas brutale-
ment ses habitudes (applaudissements prolon-
gés gauche, centre et droite. De nombreux dé-
putés se lèvent et acclament le président du
conseil).

M. Poincaré poursuit : Nous étudierons plus
compl ètement cette question lors de la discus-
sion des interpellations déposées par M. Grum-
bach et ses collègues sur notre politique en Al-
sace.

La politique du gouvernement en Alsace con-
tinuera à être envisagée sous bien d'autres as-
pects. Ce qu 'il faut , clest faire en sorte que les
Alsaciens viennent plus souvent à l'intérieur et
que tout en conservant leur dialecte , ils appren-
nen t peu à peu à se servir du français (applau-
dissements). Nous avons pu constater et nous
l'avons fait avec plaisir que plus du 90 % des
conscrits qui viennent de oasser devant les con-

seils de revision avaient, demandé à servir à
l'intérieur. Cela est une bonne chose, car il ne
suffit pas de s'aimer, il faut encore se pénétrer
et se comprendre.

Le gouvernement ne pouvait pas accepter de
laisser s'ouvrir ici un débat sur le procès de
Colmar alors que la justice est encore saisie.
Tant que la Cour de cassation ne se sera pas
prononcée, le gouvernement doit garder le si-
lence le plus complet. Cependant je suis sûr que
petit à peti t la vérité se fera jour ei qu 'on fi-
nira par s'apercevoir .que quantité de braves
gens ont été trompés et que les Alsaciens ver-
ront que la France est toujours la nat ' on libé-
rale, chevaleresque qu'avaient pleurée les Al-
saciens de 1870, leurs fils et les fils de leurs fils
(vifs appla udissements sur tous les bancs, sauf à
l'extrême gauche).

M. Polnearé et les fonctionnaires
PARIS, 29 (Havas). — M. Poincaré, abordant

la question des fonctionnaires, fait remarquer
que c'est sous son ministère que les traitements
ont été majorés dans la plus large mesure. Seuls
les hauts fonctionnaires n'ont bénéficié qu 'en
partie du rajustement des traitements. Si les re-
vendications des fonctionnaires sont justes en
principe, il est intolérable que ceux-ci tentent
de se livrer à un espèce de chantage. A l'appui
de ces paroles, le président du Conseil lit un
certain nombre de bulletins d'associations de
fonctionnaires. Certains sont rédigés sur un ton
inadmissible. Il est devenu nécessaire, ajoute
M. Poincaré, de définir par une loi les droits et
les devoirs des fonctionnaires. Le gouvernement
déposera cette loi devant le Parlement et enga-
gera sa responsabilité.

Le président denne Lecture des deux ordres
du jour qui lui sont parvenus. Le premier, de M.
Vincent Auriol et de ses collègues socialistes re-
proche à la déclaration ministérielle de ne pré-
voir aucune réforme sociale hardie. M. Daniélou,
au nom de la gauche radicale, dépose un ordre
du jour de confiance.

PARIS, 29 (Havas). — La Chambre a rejeté
par 460 voix contre 120 la priorité en faveur
de l'ordre du jour socialiste. Le gouvernement
avait posé la question de confiance contre cet
ordre du jour.

La Chambre a ensuite voté par 455 voix con-
tre 126,. l'ordre du jour de confiance suivant
présenté par MM. Daniélou et Sybille : La
Chambre, approuve les déclarations du gouver-
nement ; confiante en lui pour réaliser son pro-
gramme de concorde républicaine, elle repous-
se toute addition et passe à l'ordre du jour.

PARIS, 80 (Havas).- — La majorité de 455
voix qui s'est dégagée du scrutin sur l'ordre du
jour de confiance est l'une des plus importantes
qu'un gouvernement ait jamais obtenue, surtout
dans un vote suivant une déclaration ministé-
rielle. Les 126 suffrages de la minorité com-
prennent 12 communistes, 100 socialistes, quel-
ques républicains socialistes et radicaux socia-
listes. Il n'y a eu que 25 ou 30 abstentions sur
les bancs de ces deux derniers groupes. La très
grande majorité du groupe radical socialiste,
une centaine de membres sur 125, a accordé sa
confiance au gouvernement

Perdus dans les glaces
MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend ce qui suit de son correspondant à Virgo-
bay : Le groupe de la tente rouge, commandé
par I® lieutenant de vaisseau Viglieri a annoncé
jeudi soir qu'un vent violent du nord-ouest souf-
flait Les naufragés ont dérivé vers l'est Ils se
trouvent à 10,000 mètres au nord du cap Leight-
Smith. En trois jours, le groupe a parcouru pres-
que 24 kilomètres.

Le « Braganza >, toujours prisonnier des gla-
ces, annonce qu'au Cap Nord le temps est ora-
geux, que le brouillard est très bas et que le
thermomètre marque zéro. Tout est prêt pour
la reprise de l'activité aérienne. Le brise-glace
« Krassine » est attendu vendredi soir à Virgo-
bay. Il est arrivé jeudi à Green-Harbour et a
repris immédiatement sa marche vers le nord.
On annonce que l'aviateur russe se trouvant à
bord du « Maiyghine > partira pour l'Ile du roi
Charles. De là, il pourra facilement atteindre le
groupe Viglieri et effectuer des recherches pour
retrouver les six naufragés restés avec l'enve-
loppe du dirigeable.

L'avion de Guilbaud
OSLO, 30. — Le < Norsk Telegrambureau >

a reçu de Tromsoë une dépêche, selon laquelle
des pêcheurs arrivés au port d'Harstad, reve-
nant d'une expédition de pêche dans l'île aux
Ours, auraient déclaré avoir vu l'avion de Guil-
baud à environ 24 milles au nord-ouest de l'île
aux Ours. L'avion volait très bas. Le temps était
brumeux avec un fort vent. Le lendemain, les
pêcheurs auraient entendu l'avion « Upland >,
mais sans le voir.

Nouvelles diverses
Pour les recherches scientif iques

BERNE, 29. — Le comité d'initiative de la
fondation pour l'encouragement des recherches
scientifiques à l'université de Berne commtu-
nique que jusqu'à présent 27 donateurs ont ver-
sé la somme de 342,000 fr. Le comité espère re-
cueillir un capital de fondation d'un demi-mil-
lion.

La fondation a pour but de soutenir les re-
cherches scientifiques et l'enseignement à l'uni-
versité de Berne notamment : en rendant pos-
sibles des études spéciales à l'étranger ; par le
don d'appareils, d'instruments et d'installations
scientifiques ; en supportant totalement ou par-
tiellement les frais pour des recherches et es-
sais qui dépassent les moyens de l'étudiant ou
pour l'exécution desquels celui-ci n'est pas ins-
tallé ; et enfin, pour la rémunération d'aides
ou de collaborateurs qualifiés pour la recherche
de solutions de questions déterminées.

Asile en f eu
LACHEN, 29. — Le feu a éclaté dans l'asile

des indigents de la commune d'Altendorf
(Schwytz). L'ancienne maison, construite en
bois, a été ccimplètement détruite. Une partie
du mobilier a été mis en sûreté. Les dégâts ma-
tériels sont couverts par l'assurance. L'Asile
abritait actuellement 30 pensionnaires.

Un camion dévale une pente
SAINTE-CROIX, 29. — Un accident s'est pro-

duit hier, vers 15 heures, sur la route canto-
nale Sainte-Croix-Vuitebœuf, au lieu dit <le
Château >.

M. Cousin, chauffeur, conduisant un camion-
automobile de la mlaison Sokal, d'Yverdon, allait
livrer de la benzine à Sainte-Croix. Arrivé à
l'endroit précité, le camion sortit de la route, du
côté gauche, et dévala la pente d'une hauteur de
vingt mètres environ, pour aller s'arrêter dans
un bois.

Le chauffeur portait des blessures aux genoux
et au front mais e^

es n'ont pas nécessité l'in-
tervention d'un (médecin. L'accident serait dû
au fait que le chauffeur s'est endormi au vo-
lant.

L 'accident mortel de Vésenaz
GENEVE, 29. — L'enquête au sujet de l'acci-

dent mortel qui s'est produit jeudi à la rampe
de Vésenaz s'est poursuivie toute la matinée.
Plusieurs photographies ont été prises et d'in-
téressantes constatations ont été faites.

H en résulte que le choc a dû être d'une très
grande violence, ce qui prouve que l'auto mar-
chait à une allure excessive. On a, en effet, re-
trouvé une quantité de débris de verre prove-
nant d'une glace épaisse, le pare-brise, et non
pas d'un phare. Le malheureux cycliste a été
fauché par l'automobile et s'est fracassé la tête
contre la voiture, puis il fut projeté plusieurs
mètres en avant, pendant que sa bicyclette pas-
sait sous les roues de l'auto et était réduite en
miettes.

Des recherches très actives ont été; entrepri-
ses pour tâcher de retrouver le chauffard ho-
micide.

En cueillant du tilleul
MONTREUX, 29. — Jeudi après midi, un

jeune homme de 19 ans, Hermann Depallens,
cueillait du tilleul à Chailly sur Clarens, devant
la maison de son patron quand il tomba de son
échelle et vint donner de la tête contre un es-
calier de pierre au pied de l'arbre. L'état du
jeune homtae est très grave.

Est-ce possible ?
MILAN, 29: — Un affreux draine s'est déroulé

lundi dans une misérable baraque de la ban-
lieue de Milan. Un bébé de 11 jours fut assailli
par de gros rats qui, en moins de 15 minutes lui
dévorèrent la moitié de la tête. La mère, qui
dormait à côté de son enfant ne fut pas déran-
gée dans son somnieiL

Un f oyer  d 'inf ection
— Un agriculteur français faisait pâturer son

bétail dans' un endroit situé en face des Roches
pleureuses, sous les Planchettes. Les barrières
de protection étant insuffisantes^ trois pièces de
gros bétail tombèrent il y a environ 15 jours,
au bas des rochers.

L'une d'elles dégringola jusqu'au Doubs. On
la dépeça et ses restes, jeté s dans la rivière,
furent entraînés par le courant. Ds échouèrent
sur la grève au lieu dit Creux-des Noyers. Sous
l'effet de la chaleur, ils ne tardèrent pas à se
décomposer et à infecter le voisinage: Les po-
pulations du Doubs espèrent vivement que les
autorités feront le nécessaire pour les débar-
rasser de ce foyer de pourriture.
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M. Smith cause de l'ètonnement
PARIS, 30 (Havas). — Le « Matin > dit que

M. Smith a causé une vive sensation aujourd'hui
au début imiême de sa campagne électorale pour
la présidence. Dans un télégramme qu'il a en-
voyé aux délégués pour les remercier de l'avoir
désigné, il s'est déclaré partisan d'un change-
ment dans les lois de la prohibition. < J'ai l'in-
tention d'exposer mes vues à ce sujet lorsque
j'accepterai officiellement votre nomination. >
C'est la première fois, depuis l'application de
ces lois, qu'un candidat s'est prononcé ouverte-
ment contre elle.

Dans Ses régions polaires
les pêcheurs qui auraient vu l'avion

de Guilbaud sont interrogés
-OSLO, 30 (Havas). — Le « Norks Telegram

Bureau >, précisant que c'est le 18 juin que des
pêcheurs auraient vu l'avion de Guilbaud à 24
m'illes au nord-ouest de l'île des Ours, dit que le
ministre de la défense a demandé aux autori-
tés d'Harstad d'interroger ces pêcheurs. S'il
est prouvé que ces hommes ont vu un hydravion
et que cet hydravion est bien le « Latham > et
non l'avion italien piloté par Maddalena, et parti
de Vadsoe le 18 juin pour le Spitzberg, on atta-
cherait une certaine importance à leur com-
munication qui rendrait probable le fait que
Guilbaud et Amundsen avaient l'intention de
gagner Kingsbay et non point de voler à l'est du
Spitzberg pour essayer de retrouver l'équipage
de l'< Italia ».

Le « Veslekarg », bateau d'ue expédition pri-
vés de recherches de Guilbaud, partira delmiain
d'Halesund pour Tromsô.

I.e mauvais temps empêche
toujours les vols

-MOSCOU, 30 (Tass). — Le brise-glace < Ma-
lyguine > annonce que depuis trois jours le
temps est défavorable pour les raids aériens.

'Hier un hydravion a pris son vol par deux fois
et a dû revenir à cause de la neige et des nua-
ges bas.

Un croiseur français en Norvège
-OSLO, 30 (Havas). — Le croiseur « Stras-

bourg » est arrivé à Tromsô à 23 heures ; il re-
partira samedi soir pour rechercher l'avion de
Guilbaud.

Sous le signe de la sécheresse
NEW^YOR K, 30 (Havas). — Une descente

d'une centaine d'agents prohibitionnistes a eu
lieu hier matin dans les cercles les plus en re-
nom de Broadway. Seize d'entre eux ont été
fermés. 96 arrestations ont été opérées et une
grande quantité de liqueurs saisie.

STRASBOURG, 30 (Wolff). — M. Zorn de
Bulach a envoyé une lettre au président de la
République, le remerciant de la grâce qu 'il
vient d'accorder. Ce geste, écrit M. de Bulach,
contribuera à tranquilliser l'Alsace, mais si la
France désire tranquilliser complètement l'Al-
sace, les autres autonomistes arrêtés doivent
aussi être remis en liberté.

JLa cris© grecque
ATHENES, 80. — L'agence d'Athènes publie

l'information suivante : M. Zaïmis, président
du conseil, a télégraphié à M. Condouriotis,
président de la république, qui villégiatu re à
Hydra , lui demandant de rentrer à Athènes
afin de lui remettre la démission du cabinet
samedi.

Quoique tout indique la probable formation
d'un cabinet homogène sous la prés:dence de
M. Venizelos et de M. Populis, la crise sera la-
borieuse si la solution s'oriente vers la conser-
vation de la- chambre actuelle. La modalité des
élections présente aussi des difficultés ; M. Ve-
nizelos étant adversaire de la représentation
proportionnelle en vigueur actuellement. A la
bourse , on escompte une solution de la crise
avec optimisme.

Un traité ita 'o-persan
ROME, 29. — L'Italie et la Perse ont signé

le 25 juin , à Téhéran, un traité provisoire de
commerce, d'établissement et de relations con-
sulaires, sur la base de la clause de la nation la
plus favorisée.

Le fantoche alsacien

ZURICH, 29. — Jeudi après-midi, à 15 heu-
res, M. Kâgi, procureur de district, a fait une
perquisition dans le bureau d'un prévenu nom-
mé Moskowitz, docteur en droit, arrêté pour dé-
tournemlents. Peu avant 6 heures, à la fin de
la perquisition, l'inculpé s'est jeté soudainement
par la fenêtre sur la rue. H est décédé.

ZURICH, 29. — On donne les détails suivants
au sujet de l'arrestation de Moskowitz, coimmer-
çant de Tchécoslovaquie :

Moskowitz, âgé de 47 ans, était établi depuis
plusieurs années à Zurich, et avait un bureau
d'affaires financières et judiciaires. Depuis le
début de cette année, une instruction avait été
ouverte contre Moskowitz, accusé de détourne-
ments et de tentatives de détournements.

L'agent d'affaires avait été chargé en 1922,
par un Américain, sourd-muet, âgé de plus de
80 ans, artiste peintre vivant à Paris, de tou-
cher un legs de plus d'un demi-million de francs
qui .lui avait été fait par sa sœur, décédée à Lu-
cerne. Les exécuteur» testamentaires versèrent,
en 1922 et 1923, plus de 578,000 francs à Mosko-
witz. Le premSer janvier 1926, l'Américain mou-
rut et sa femme trouva dans ses papiers un
grand ncfmibre de notes de son mari, desquelles
U ressortait qUe Moskowitz n'avait même pas
remis la moitié de l'argent encaissé. La veuve
intenta un procès à l'agent d'affaires. Celui-ci
présenta des quittances falsifiées. Le 20 juin
1928, le juge d'instruction ordonna l'arrestation
du prévenu qui, mercredi, avoua qu 'il avait réel-
lement falsifi é lés quittances e° question. Il pré-
tendit cependant que les détournements n'at-
teignaient que 170,000 francs et non 300,000,
comme la veuve fo prétendait. Il déclara qu 'il
avait spéculé et qu'il avait environ 50,000 francs
de dettes. Lorsqu'on l'arrêta dans un hôtel de
première classe de Zurich, Moskowitz ne pos-
sédait plus que 27 centimes.

Inculpé de détournent eut,
un commerçant tchèque

se suicide

Le Tour de France
La onzième étape :

Perpignan-Marseille , 360 kilomètres

Après une journée de repos, à Perpignan, les
rescapés des Pyrénées reprennent le collier ce
matin, pour effectuer une longue et pénible éta-
pe qui les conduira à Marseille. Les coureurs
n'auront plus à lutter contre le froid et les cols
des Pyrénées, mais ils devront vaincre la cha-
leur étouffante des routes du Midi.

L'horaire probable
Perpignan, départ en ligne, 2 h.; Narbonne,

63 km.. 4 h. 30 ; Béziers, 92 km., 5 h. 45 ; Mont-
pellier, 168 km., 8 h. 30 ; Arles, 239 km., 11 h.-,
Marseille, 363 km., 15 heures.

C'est à 6 h. 20, vendredi matin, que se pro-
duisit l'accident relaté dans notre numéro
d'hier.

A ce moment-là arrivaient de Morges, d'où
ils étaient partis à 2 heures, un camion et sa re-
morque avec 10 tonnes d'aluminium. En un en-
droit où le mur de la route surplombe de quatre
mètres la voie ferrée, la chute s'effectua à cau-
se du mauvais fonctionnement de la conduite,
dit le chauffeur. Celui-ci n'eut pas de mal ; l'ai-
de qui l'accompagnait a eu des blessures à la
tête, mais on ne croit pas qu'elles soient gra-
ves. Le camion appartient à M. Muller-Tripod,
à Morges.

Pour libérer la voie de l'encombrement con-
sécutif à l'accident, la machine du premier train
dut traîner le camion sur quelques mètres, ce
qui occasionna une perturbation d'une heure
dans la circulation des trains.

I/accident de vendredi sur
la voie ferrée entre M eu-

veville et Gléresse

LONDRES, 29 (Havas). — Le « Daily Ex-
press » annonce qu'une bande de criminels est
parvenue au moyen de lettres de crédit falsi-
fiées à se faire verser par diverses banques de
Londres une somme de 60,000 livres sterling.
La bande s'est ensuite rendue par avion de
Grande-Bretagne à Bruxelles, où, mercredi der-
nier, elle s'est fait verser par les banques bel-
ges 20,000 livres sterling.

LONDRES, 30 (Havas). — On croit que l'es-
croc qui a obtenu 30,000 livres de plusieurs ban-
ques londoniennes et 100,000 livres de diverses
banques commerciales au moyen de fausses let-
tres de crédit se trouve actuellement sur le
continent d'où il essayerait de partir pour l'A-
mérique.

On pense se trouver en présence du même in-
dividu, brésilien ou italien, qui a opéré des es-
croqueries similaires dans diverses banques hol-
landaises au moyen de lettres prétendues émises
par des banques italiennes. Il serait connu par
la police de plusieurs capitales et aurait déjà
subi de longues' condamnations en France, en
Autriche, en Allemagne et en Italie.

Fausses lettres de crédit

OSAKA, 29 (Havas). — Des inondations dans
le Japon occidental auraient causé une centaine
de morts. Leg dégâts s'élèveraient à un mil-
lion de livres sterling. Dans la région de Kyus-
hu, les eaux ont envahi 1500 maisons et recou-
vert 70,000 ares de terrain. Quatre mille soldats
coopèrent au renforcement de la digue de Ku-
imiamoto et au maintien des communications en^
tre Fukuoka et Saga.

Un crime peu ordinaire
VILLINGEN, 30 (Wolff) . — Dans le village

dTJnterkirnach (Forêt-Noire), à la suite d'une
dispute de famille, un ouvrier nommé Winter-
halter, 30 ans, a fait sauter avec de la poudre
la maison de son beau-père où se trouvait sa
jeune femme. La maison s'est écroulée. C'est au
moment où son beau-père était revenu des
cha|mps que Winterhalter mit le feu à la pou-
dre. Des deux hommes ont été ensevelis sous
les décombres et ont été tués. La maison a pris
feu et a été détruite.

Le Japon occidental sous Peau

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots {mots

Franco domidl 15- 7.50 3-75 1 .30
Etranger . . . . . . .  52— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 cA

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le rm'ffimè/re (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Lire...
En Sme page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En Iras page : Les Incidents de l'Université de Lon.

vain. — Lettre de Fribourg.
En fimo page : Lettre de Pologne.
En Sme page : Finances. — Nouvelles politiques et

nouvelles suisses.
En lOme page : Le raceorflorne^t des Parcs au cen-

tre d« la ville.
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'—&' Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Être iccom.
pagnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

—*&' Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée h les Indiquer • H
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

L00EMENTS
~

A louer toai't de suite, poiuir
cause de détiart,

JOLI LOGEMENT
do trois chambres, au sofeM,
avec ballcon et belles dèpemdan- -
ces. S'admesser Gibraiitair 8, 4me,
à gamohe. _^^

A louer pcxur le 1er seiptean.-
torie à

Cormondrèche
logements de quatre chanrhres
«t touifcea dépendances. S'adres-
BOT à Mme Louip, Cojmoindirèolie.

Potur ©ab imiprévu, à ïonieor
pour Je 24 septembre umlogement
remis à neuf, de quatre «haim-
bres, ouisinia. balcon et dépen-
dances, bleu, exposa au s orteil.
Belle vue. S'adresser Châtelai-
nto 22, Sainit-Blaise.

A louer, Parcs 27 et Paires 29,

logements
. d'unie cihaimbipe, euistoe, cave et
petit bûcher. S'adresser à Mme
Bogue!» Comiba-BoreJ 15.

A louer touit 4e suite, à Pe-
seux, um

LOGEMENT
de quatre pièces chambre de
boinniei, ©haimbtre de bâtas ins-
tallées deux baJcous, chauffa«e
cemlfertaL Prix : 70 f*. par mods.
S'adDesser à W. Tanmier. Collè-
ge _ -fane, Peseus. 

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été ou

à l'année, meublé ou non, un
beau logement au soleil, trois

. pièces et toutes dépendances, fo-
rêt à proximité, sur la ligne du
tna-m.

Demander l'adressa du No 311
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer im.m édiatememt ou
pour éipoque à convenir, k l'E-
ctase, petit logement de deux
chambras, cuisine et dépendain*
ces. Gaz et électricité. S'adres-
Ber Etude Haldimanu, avocat,
Fbg de l'Hôpital 6, 1er. c.o.

Potiar le 24 seiptembre, aux Bat-' lieux (Serrières). logement de
trois chambres et dépendances,
j ardin. Gérance des Bâtiments,
Hôtel muTiieipaJl. c.o.

Personnes tramquiilies trouvo-
reiient

I®ii@Bn@nt
de trois pièces, avec balcon, oui.
sime, touites dépendances ; jar-
din, vue magnifique sur les Al-
pes ; eau, électricité, pour le 24

, septembre. Visiter de 11 à 14 h.
e+, le soir dès 6 heures. S'adres-
ser à Jean Muller. Bevaix.

A louer pour le 24 juin 1929
ou époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
(1er étage), au centre de la vil-

. Ile ; conviendrait particulière-
ment ponr bureaux ou cabinet

• de médecin. S'adresser par écrit
. sous chiffres B. L. 289 au bu-
, reau de la Feuille d'Avis. 

A louer à la Rosière
. pour le 24 juin ou époque à con-

venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

A louer pour tout de suite.
tvn Neoibourg,

appartement
de trois chambres, cuisine et

" chambre haute. S'adresser rue
Hôpital 10. au magasin. c.o.

Serrières, à louer, à
proximité dn lac ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

A louer aux Poudrières
pour le 24 juin ou époque 4
convenir superbes appartements
de quatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne , bow-winUow
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11. 

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

A louer tout de suite un

petit logement
de deux ou trois ohambres et
une cuisine. S'adresser Sanrs 47.

A louer pour le 24 j uin ,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec jardin.

S'adresser nu bnreau Grassi &
Hodel . nr f '• !*¦ "tes. Pr^nrreau
Ko 4. o.o.

Jeunes filles ou
ouvrières

seraient engagées par la fabri-
que de pivolages HOFFMANN &
Co. à Chéaard, pour travail pro-
pre et facile. Rétribution immé-
diate.

On cherche pour tout de suite

mécanicien
capable , pouvant travailler seul
la mécanique de précision,
Helnrioh Wild A.-G., Instru-
ments géodésiques, Eebstoin
(Saint-Gall). 

On demande pour tout de sui-
te jeune fille sérieuse et bien
élevée,

an pair
pour trois mois, auprès de deux
enfants (4 et 6 ans), bords Médi-
terrannée Ponr renseignements :
Mme Louis de Meuron. Marin,
par écrit on téléphone 6.

On demande une

journalière
pour nettoyages et lessives. —
S'adresser Poudrières 19, rez-
àe-chaugrée.

On demande nue ouvrière

repasseuse
Entrée 1er juillet, clj ez Mme
Montandon, Vauseyon. 

« La Famille », Faubourg du
Lac 3, demande jeune fille hon-
nête, présentant bien, parlant
les deux langues et désirant ap-
prendre le service de

SOMMELIERS
pour un bon restaurant do la
ville ¦ 

Voyageur
actif et sérieux est demandé par
maison d'alimentation du can-
ton de Neuchâtel (ancienne
clientèle). Entrée: tout de suite
ou époque à convenir. — Place
d'avenir. — Offres sous chiffres
E. D. Oase postale No 309. Neu-
châteL

Apprentissages

Bnreau
Jeune fille Intelligente et ac-

tive, ayant une bonne écriture
et de sérieuses notions de sténo-
dactylographie, désirant se for-
mer aux travaux de bureau,
pourrait entrer comme apprentie
dans étude de la ville. Petite ré-
tribution. — Offres écrites sous
chiffres P. 0. 312 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
. A vendre pour cause de santé
une motocyclette

ROYAL-ENFIELD
2 % HP, changement de vitesses,
éclairage électrique, en bon
état ; prix très bas. S'adresser
à M. Hiisler, Côte 19, Neuchâtel.

' ..Sciure, -h 'te.  la' hanche, prise
& l'usine.

JoSy frères
Noiraigue

Clochettes neuves pour le bé-
tail. Chaux vive en morceaux,
hydratée en poudre et en pâte.
Matériaux pour constructions
en tous genres : bois, ciment,
terre cuite, grès, planelles, éter-
ndit. etc. P 1535 N

A vendre différents

meubles
d'occasion, tels que: lampadai-
res, tables, tabouret de piano,
para/vent, lampes électriques.
S'adtresser Terreaux 5, 2me.

Fiat 5*»S
conduite intérieure, ayant Peu
roulé ; deux roues de secours,
phare de croisement et tous ac-
cessoires. 5800 fr. Offres écrites
sous chiffres E. X. 318 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

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

un commerce
de Hbralrie-papeterie-artlcles de
bureau-maroquinerie , avanta-
geusement connu et susceptible
de développement. Conditions
favorables pour preneur sérieux.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à la librairie E. Blanc,
Travera.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, un

BON POTAGER
avec grande caisse à eau, brû-
lant tons combustibles. S'adres-
ser à Mlle Hàussener, Chau-
mont; 

¦ .

Willys Knight
OCCASIONS

A vemdre par suite d'échanges :
WILLYS KNIGHT 66 A, 20 CV,

modèle 1928, coupé transfor-
mable, deux places avec spi-
der. six roues métallique®, six
pneus, servo-frein Dewandre.
Prix de catalogue : 19,500 £r.
laissée à 12,000 fr.

WILLYS KNIGHT 70 A, 15 CV,
modèle 1928, cabriolet grand
luxe, trois places, carrosserie
Brushet, six roues métalliques,
six pneus, nombreux accessoi-
res, voiture presque neuve. —
Prix de catalogue : 15,500 fr„
vendue à 9300 fr.

WILLYS KNIGIIT 70 A, 15 CV,
modèle 1928, conduite intérieu-
re, cinq places, quatre portes,
six roues métall iques, six
pmeus, porte-bagage et malle,
nombreux accessoires. Prix de
catalogue 15,500 fr., vendue à
9000 fr.

WILLYS KNIGHT 70 A, 15 CV,
modèle 1928, conduite intérieu-
re, cinq places, quatre portes,
porte-bagage et malle. Prix
de cata logue 14,200 fr.. vendue
à 8500 fr.

WILLYS KNIGHT 70, 15 CV,
modèle 1927, conduite intérieu-
re, cinq places, quatre portes,
très bon état. Prix : 6800 fr.

WILLYS KNIGHT 70, 15 OV,
modèle 1927, conduite intérieu-
re, cinq places, quatre portes,
nombreux accessoires. Prix :
6800 fr.
S'adresser Agence VICTOEY,

6, rue du Léman» Genève.

Demandes à acheter
6JP M 0f î? 0/" »tff imï t/uzee Cf cMu r,
sac/ték sO/lœmf ouerf
ttieiiœ&vtmof 'dMamL

On cherche à acheter d'occa-
sion unie -

en do, en bon état. Offres avec
prix à F. D. 314 au bureau de
la Feuille d'A via. 

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

*_—______m»m___m_______

AVIS DIVERS
Pension d'étrangers

Boine 3 - Neuchâtel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. — On x'ecevrait
encore quelques personnes pour

les repas.

Ecoliers
et étudiants

désirant se perfectionner dans
la langue allemande trouvent,
toute l'année, (aussi durant les
vacances), bon accueil dans fa-
mille allemande à LUCERNE
(lao des Quatre-Cantons). Réfé-
rences do tout premier ordre. —
Ecrire sous chiffres JH 4573 Lz
aux Anno1 ' "' Suisses S. A., Lu-
cerne. JH "73 Lz

English Lessons
Mme SCOTT, rue Purry 4.
Je cherche pour le mois d'août

séjour de vacances
pour élève désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, de préférence dans bureau
de poste ou chez agriculteur. —
Eventuellement écha nge. Offres
à J. Schmidlin, Frankenstrasse
No 9. Lucerne.

Quelle famille catholique re-
cevrait garçon de 14 ans, pon-
dant ses vacances, août-septem-
bre, en échange d'un garçon dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Dr-méd.
Elcher, Kerns (Obwald).

AVIS
Madame veuve

Siegfried KUNG
i MARIN

avise le public qu 'elle continue
le commerce de

tonnellerie
exploité par feu son mari. Elle
se recommande à son honorable
et fidèle clientèle nour tous tra-
vaux neufs ot réparations.

LA PENSION VAUCHER
nie Saint-Maurice 12, restant
ouverte pendant les vacances,
prendrait des messieurs pour
les repas. 

On cherche pour une jeune
fillo de 16 ans, place de

pensionnaire
pendant les vacances, trois à
quatre semaines (juillet-août) .
Offres aveo conditions à Mme
M. Hasler. Petcrhofstatt 2, Zu-
rich 1. 

D' Kretzschmar
Maladies des yeux

a transféré son domicile
Beaux-Arts 4

Consultations tons les jours â
10-12 heures et de 13 'A à 17 h

Femme de chambre
recommandée est demandée du
1er août au 15 septembre , à
Chaumont. S'adresser Cité de
l'Ouest 6, rez-de-chaussée. 

On cherche pour un ménage
très soigné,

femme de chambre
connaissant bien son service et
sachant un peu coudre.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant coudre. — S'a-
dresser chea J. Ziegiler-Juvot.
Roc 2.

On cherche

honnête fille
sachant faire la cuisine, pour
un ménage soigné, à la campa-
gne. S'adresser à Mme Ed Ju-
nior, Voëns sur Saint-Biaise. .

EMPLOIS DIVERS
Installateur

Jeume garçon capable, fils de
maître ferblantier, cherche pla-
ce tout de suite comme volon-
taire dans affaire d'installations
sanitaires, pour aipprcniiire la
langue française. Offres à E.
WPS, ferblanterie et installa-
tion, Zurich 2. Waffenplatzstr. 1

Ou demande tout de suite

garçon d'office
et

fille d'office
S^adresser restaurant Grande

Fontaine, la Chaux-de-Fonds;

Personne
se recommande pour journé es
de lessive. Beaux-Arts 15, Sme.

Jeune garçoui, libéré des éco-
les, est demandé comme

commissionnaire
S'adresser Etude Manier, Treille
No 10. 

On demande

droguiste
connaissant bien la vente
au détail. Faire offres soùs
K 730 L à Publlcltas, Neu-
châtcL JH 35508 L

fcli'WUW.mwwi uiKMIHUI.WI'U Jlnwm^HI*»

On demande pour tout de suite
jeune homme robuste ot actif
comme

garçon d'office
ainsi qu'une j eune fille comme

aide de cuisine
Bons gages. — Adresser offres

à Paul Môri. café Viennois, St-
Imiar.

On cherche pour tout de suite
un

porteur de lait
S'adresser à la laiterie Furst,

rue des Moulins. 

Jeune fille
soigneuse est demandée pour ai-
der au ménage le matin. Porret,
Boine 14. 2me.

Sertisseais 01 rt»$
expérimentés seraient engagés
par l'atelier Arthur Jeanneret,
à Corcelles. Se présenter rue
de la Chapelle 23a.

On demande un

jeune homme
fort et robuste comme domesti-
que. S'adreseer restaurant du
Mail.

Femme de ménage
Pour nettoyages de bureau et

dépendances , ateliers, on deman-
de personne active et sérieuse,
disposant de quelques heures
par semaine.

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Fenille 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 Feuille d'Avis.

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

A louer pour le 24 juin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11.

Demandes à louer
On cherche pour novembre

petit

iiirlul ni
trois-quiatro pièoes. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 313 au
bureau de la Feu ille d'Avis.

Local
On demande à louer un grand

local sec pour entreposer des
meubles. Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 308 au bu-
ronm de la Feuille d'Avis.

CHAUMONT
On cherche à louer pour la

saison d'été , deux ou trois cham-
bres et cuisine, dans ferme, à
Chaumont. Lo tout meublé sim-
plement, si possible. Offres écri.
tes sous chiffres A. B. 306 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer¦

pour une famille, à Neuohâtel
ou environs. Faire offres case
postale 5017.

OFFRES
Cuisinière expérimentée cher-

che

remplacement
pour l'été, dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
suisse, parlant français et alle-
mand, cherche place , auprès
d'enfants. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres O. K. 317 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour deux mois,

dm. 15 juillet au 15 septembre,
pour um. séjour à la montagne,
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du miê-
maget

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feui l le  d'Avis.

On cherche pour deux mois,
à la montagne, à partir de la
première quinzaine do juillet,

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mlle Meckenstook, Port-
Roulanit 15. Neuchâtel .

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche

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

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

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

domestique
sachant cuire, pour un ménage
de deux personnes. Bons gages.
— Adresser les offres par écrit
sous H. V. 237 au bureau do la
Feuillu d'Avis.

On cherche pour époque à con-
venir, pour un ménage soigné
de deux dames

bonne à tout faire
sachant cuire. Faire offres écri-
tes sous H. L. 297 au bureau de
la Feuille d'A vis. 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

A t I • %

demandée pour pensionnat près
Genève. Bons gages. Béféreuces
exigées. — Ecrire sous chiffres
M 79498 X Publicitas, Genève.

jHHMHMMnHHBnMMMMIflM B

PESEUX
A louer pour le 1er juillet, un

logement de deux chambres,
cuisine et dépendances : eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
F. Giroud, rue du Ch&teau 5.

Personnes tranquilles trouve-
raient

LOGEMENT
de trois petites chambres meu-
blées, cuisine et dépendances,
pouir le 24 juin. Situation: Quai
Osterwald. — S'adresser rue du
Musée 5. rez-de-chaussée.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Ecluse. — A louer pour le 24
juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Bené Landry, notaire.

CHAMBRES
^

A louer jolie chambre, chauf-
fable, rez-de-chaussée. — Rue
Louis Favre 11. co

Chambre meublée, au soleil.
Côte 33, 3me. 

A louer pour tout de suite
une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lac Mme FHuckiger, Vieux-
Çhâitol 27. 

Chambre meublée imdépen-
daniite. Saint-Maurice U. Sme.

A louer jolie chambre, chauf-
fable, au soleil, rez-de-chaussée.
Rue de la C&te 89. ç̂ o.

Belle chambre pour monsieur
sérienx. Pourtalès 10. 2me, à g.

Jolie chambre au soleil, pour
le 1er juillet. Faubourg de l'Hô-
pital 24. Sme.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Saint-Honoré 16, Sme, à
gauche. c.o.

Chambre meublée. Bue Pour-
talès 6, 3me, à gauche.' co.

Grande ohambre haute habi-
table. Pourtalès 3. 1er.

Chambre à louer, indépendan-
te. Rue Matile 45. 1er, à gauche.

Jolie chambre et pension, pour
messienr». Fbg de l'Hôpital 64.

Deux belles grandes eham-
bres, pour 15 juillet Seyon 21,
2m e étage. c-Q-
CHAMBRE, AVEC PENSION
suivant désir. Evole 9, 2me,

LOCAT. DIVERSES
A remettre immédiatement,

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

Garages
A louer à de favorables con-

ditions, à proximité du centre
de la ville, garages avec eau et
électricité. Etude Petitpieirre &
Hotz . 

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

A louer à Peseux,

aisliei fis wii
moderne, complètement installé,
moteur, renvois et machines.
Bureau, magasin. — Offres
écrites à M. PARIS, Granges
No 8. Peseux. ou chez Gve Pa-
ris 8. A., « Au Vaisseau ». Bas-
sln 12. Neuchâtel.

Fleurier
A louer pour fin octobre, dana

rue bien fréquentée,

un magasin
soit pour entrepôt ou succursa-
le. (On serait disposé d'en être
le gérant). Pour renseignements
s'adresser rue de l'Industrie 7, à
Fleurier. ^_____

A louer tout de suite,

à Peseux
centre du village, un magasin
avec a/nrière-magnsin.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦UH.)U1.IIMU!llMUBJJMUn. UllWnUU4^RV.W>K1:,l̂ lkJ

A louer aux Beaux-
Arts 4, tout de suite ou
pour époque à conve-

I

nir, un bel appartement
de cinq pièces, salle de
bains, confort moderne.
S'adresser Tél. 14.13.

.^——*——————  ̂
Grand© maison suisse cherche pour tout de suite

UGIIIu OISÏS S yiljU5
présentent bien, pour travail facile de propagande. Trai-
tement fixe. — Adresser offres avec photo sous X 13058 L
à Publicitas. Lausanne. JH 35505 L

H ra H ËH ï^ H SW H » la y  ̂W ĝ  fil i£g Ggj 
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:-J Compagnie dégâts des eaux-accidents-maladies *- ¦' <
H demande __

¦ AGENTS i
i INSPECTEURS g
' - . I actifs et sérieux, dans le canton de Neuchâtel et le H__ Jura bernois. — BON GAIN ASSURÉ. — Ecrire à __
; i Direction Ecole de Médecine 18, Genève. ra

^T Habile sténo-dactylographe, ayant plusieurs années de. pra-
tique de bureau, pouvant travailler soûle, cherche poste de

secrétaire priwêe
auprès d'un «Momexcamt ou industriel. Accepterait aussi rempla-
cements. — Ecrire sous chiffres S. P. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___^_____^ 

Commerce de chaussures
cherche bonnes vendeuses expérimentées dans la branche.

Offres avec prétentions, sons chiffres M. 0. 299 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

,S??0WW^r
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Mies en NE
Demandez notre

catalogue

lolr-liÉiirle Helleo

RS 'I Bientôt va s'ouvrir la période des vacances ! H
i l  Avant de partir en villégiature, vous tiendrez

certainement à mettre en lieu sûr vos valeurs,
j papiers et objets précieux, afin de les sous-

; ] traire aux risques de vol, d'incendie ou de tous
Wn autres accidents.

fl la Banque Cantonale HjMiÉ I
, , vous donne le moyen de vous éloigner l'esprit
•f parfaitement tranquille, ea mettant à voire dis- Ù

i ses chambres fortes et
; i des compartiments de coffres-forts

par abonnements de trois, six mois et une an-
" née, à des conditions exceptionnellement avan-

y .  tagenses. Une discrétion absolue est assurée.
j Ces installations sont pourvues des derniers H

J j perfectionnements et nous serons heureux de !
| j vous voir les visiter en même temps que de

vous donner tous les renseignements désira- |

y f . LA DIRECTION. ¦

Méprise de commerce
Le soussigné avise la clientèle de Coffrane

et environs qu'il reprendra, dès le 1er juillet, le
commerce de boulangerie-pâtisserie -épicerie de

M. PERREGAUX
et qu'il fera tout son possible pour la satisfaire.

Se recommande : Fritz PROBST-SCHWAB.

Armée du Salut - Eduse 18
Dimanche 1" juillet

Le Golonel MAL AN présidera
à -lO h. — Réunion de Sainteté
à19' h. -15 Réunion sur la Place de la Poste
à 20 h. 15 Réunion au local

Invitation cordiale à tous

baEEHHBEHEEEHEQEEEEHE
pli Je cherche famille ou dame distinguée qui pren- LîJ
E drait par exception, jeune homme tranquille et dis- H
[71 tingué en M

| PENSION |
__\ (en ville). — Offres sous chiffres OF 4338 N à Orell __ \
rr] Fiissli-AnnoBces, NeuchâteL r^i

EBBSBBBEBBBSSBBBBBBBS
^̂ ^ ij El 11111111̂ 11 Bill Silî iÉgl̂

1 File d'Avis de Neuchâtel Ig . . |£
Paiement des abonnements par chèques postaux Q

i jusqu'au 7 juillet, dernier délai
__ \ __
H 

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans i
frais, leur abonnement pour le

Sme trimestre
k.J on le S

Sme semestre
soit à notre bureau, soit en versant le montant
à notre g

Compte De chèques postaux IV. 178
H A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
| ' vrent gratuitement des bulletins de versements I
" I (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à l'a*
££J dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous

chiîfre IV. 178.
; ! Prix de l'abonnement :

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

__ pon les __
nom. prénom et adresse exacte de rationné g
Les abonnements qui ne seront pas payés le *m.¦ A 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement" par

__ remboursement postal, dont les frais incombent
m à l'abonné. __

ADMINISTRATION

 ̂
de

là
^ FEUILLE DAVIS DE NEUCHATKL.

m &KI

M Monsieur 1* pasteur et 9
| Madame Daniel BI.'SCAR. 1
H LET, Monsieur et Madame S
H Arthur DELACHAUX et 1
R leurs enfants, ainsi quo I
H leurs familles prient les 3

nombreuses personnes qui H
leur ont tômoia'né leur H
sympathie à l'occasion de H
la mort accidentelle do n
leur chère fille et petite- H
fille, de recevoir ici l'ex-K
pression do leur vive re- B
connaissance,

Marcinelle et Neuchâtel, _
(Belgique) I

1« OD 4...1— 1090 R

B Les ressemeBages W
] sont toujours solides et durables à la I \

1 ÇorcJOTnerfe Pomande §
Rra| Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell p ' J
|P|| car vous êtes assurés que, maUgrô ia forJe hausse tSes prix du cuir, M
Wm taules (es ch^ussufes sont réparées Wt

H avec des cuirs ds Vevsy et La Sarraz, î es qua!, garanties H

S Ressemelage complet IL9Û S3Û Et ]
Semelles seules 4»90 4»40 ffl

: Talons seuls 2« " 1*50 '
Supplément cousu main ou Ago . . . 1a50 1>25

I Ressemelage crêpe, semelles et talons 12a B " 10a *"* § l
; j La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, \ |

I Ira vaii soigné, livraison dans les deux jours W<M
' ; Maison suisse Même direction à Lausanne, Beme, Vevey André Cechard \

i



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

dn lendemain,

D n'est pris ancun engagement quant a
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS
agfgffli COMMUNE

jjjp BEVAIX

Service du ramonage
Le sarviee du remoma*re B~e

le terrHoiire da la Commune de
Bevaix est à rennottre pouir te
1er août 1928.

Pour tons reimselajnemercits, s'a-
dresser an Bureau communal
qui recevra les offres de service
jusqu'au samedi 14 juillet piro-
ch-nlm..

Bevaix, le 28 juin 1928.
P 1558 K Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Ou demande k acheter 5 à 600
m* de

terrain
dane la commune de Neuchâtel,
à proximité d'un tram. Faire
offres avec prix à 8. V. 820 au
bureau de la Fenille d'Avis.

MAISONS
A vendre k Neuchâtel. près

de la traire :
Maison convenant pour oorn-

morçawt ou artisan, de trois
logements ot locaux pour dé-
pota, ateliers. Karnffes, etc., à
bas prix ; bon rapport.

Maison neuve de deux Ou
(trois logements, douze cham-
bres, tout confort, jardin. Vue
étendue, prix avantageux.

Maison neuve, cinq chambres,
tout confort, jardin, vue impre-
nable.

S'adresse! k J. MALBOT.
Fahyg 27. co.

A vendre, au bord du lao de
Blcnnuo. entre le Landeron et
Neuveville,

jolie petite villa
moaerne

cinq chambres, chambre de
bain, buanderie et dépendan-
ces. Jardin de 600 m9 aveo ar-
bres fruitier». Conditions avan-
tageuses. A vendre éventuelle-
ment meublée.

S'adresser * l'AGENCE HO-
MA NUE . B. de Chambrier. Pis.
ce Pnrry _ NeuchâteL

PESEUX
A vendre pour fin octobre

prochain, bonne maison de deux
loseanen-ts de quatre et trois
Chambres sur rez-de-chaussée à
l'usage d'atelier aveo deux han-
gars, jardin potager et fruitier,
le tout sor terrain de 1002 m9.
Conviendrait plus spécialement
à un industriel ou marchand
de combustibles. Du autre ter-
nain attenant et clôturé de 1000
m9 pourrait aussi être compris
dans la vente.

S'adresser à Ch. HINTEN-
LANG, rue de Conseilles 10, Pe.
*
___, P 1478 N

Office des faillites lie Bondr y
Vente aux enchères pu-
bliques d'un immeuble

à usage de buffet
de gare

Première enchère
L'offiico des faiffites soussi-

gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 30 juil -
let 1928, à 16 heures, à l'Hôtel
de VMle de Bomdiry, les immeu-
bttws ei-aiprès dêsdignés, dépen-
dant de lia masse en faillite de
Germain. Kerten, restaurateur
et horticultotu*, à Boudry, sa-
voir :

Cadastre de Bondry .
Article 2476 pi. fo. 50, Nos 88,

tS, 90, 91, Obamip Creux, loge-
ment®, mtclirer, sefrres, terrasse,
renù^e, place et j ardin de
1279 ma.

Article 3153 pli. fo. 56, No 78,
Chamvp Creux, ©hwnnp (jardin),
de 1807 m9.

AsBvwmce des bâtiments u
Fr. 48,400. —

Estimation cadastrale : ;
Fr. 56.380.—

Estimation officôteMie :
Fr. 53,600.—

Bâtiment situé prés de la
pare des C. F. F. d» Bondry,
en parlai*, état d^ntretien dans
lequel se trouve le restanrant-
buiffet do la gare. Denx loge-
iwentte et dépendances. Etabliis-
eenuen* pour bortiicuiltenr ;
irrand jardin et serres bien
comprises, pratiques et en par-
fait étn*.

1>B eomditloiw de la vente,
l'extrait du Registre foncier
ainsi que le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office à la
cHsposiltwm de qui de dlroit, 10
jours avant ceJnl de l'enchère.

Bondry, le 27 juin 1938.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C Morard.

1 — . i . , .  -—i o .

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

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

A remettre
à atelier de serrurerie ou mé-
canique le montage et la vente
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 suite à
Maison Réginald Perriru Impor-
tatiou. Colombier. 

A vendre

vélo de dame
en parfait était, 105 fr. S'adres-
ser le soir chez Mme Etienne,
Oassardes 28.

On est toujours k l'heure
avec une Allégro.

Ŝ p,*_m0ff l __ *_WS
"~ H mt __ \ mnxSSSi inV EB '

Modèle depuis 880 fr. - ,
trois vitesses, éclairage élleetri-

que. — 12 mois de crédit.

Arnold Grandjean
Neuchâtel

——~~*"ri«nni*rai«i 1— 1 ¦

Spécialité de ro&es déniants
Au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

(Maison Kurth)

ATTENTION
On vendra AUJOURD'HUI,

un lot de CAQUELONS et de
CASSEROLES émaillécs, vis-à-
vis de la Banque Cantonale,
vendu par

L'ABRI
Se recommande.
A remettre tout de suite ponr

raison de santé, une

bonne pension
avec quatre chambres meublées.
Seul locataire dans la maison.

Ecrire à B. P. 291 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JPOFCS
Un beau choix de porcs de

trois mois est à vendre, ainsi
que d'autres de six et sept se-
maines. S'adresser chez A. Au-
dergon, Viaduc, à Boudry.

m—X—OK ^9BC—!——B—<— '—̂ ——- ~̂'

JSF" Cartes denll en tous gen-
res à l'imprimerie du Journal.

CUEILLI dans le « Journal
des Epiciers Suisses ! »

„ La joie suprême
da dimanche "

c'est pour Mme Cornichon, le
moment où elttie sent pénétrer
dans son petit nez vibrant l'a-
rome délicat que répand son ca-
fé favori, le No 7 de l'USEGO,
qui seul sait lui rendre le véri-
table bien-être du dimanche. »

Lo café USEGO se vend ouvert
et en paquets, en dix qualités,
toujours moniu en présence du
effiemt, à 1'

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

IlOiOË
deux cylindres, 500 cm3, très
bon état, à vendre. S'adresser
G'ârage du Faubourg de l'Hôpi-

Bicyclettes
A vendre d'oooasdon, biicycflot-

te. daane, 50 fr., et bicyclette
homme. 70 fr. S'adresser le soir
dès 19 h. 30 et le ddimanobe tout
le jour. Moulins 21, 4me. à gobe.

foin
On offre à vendre en bloc ou
séparément la récolte d'environ
14 vosee de foin. S'adresser à
MM. Sohwein graber et Fleury.

A vendre un

réchaud à gaz
de pétrole, ayant peu servi,
marque B. E. S. Faubonrg de la
Gare 7, 1er, Nenchatel.

A VENDRE
un suiperbe potager à gaz,
trois feux, avec four, prix: 30
francs, ainsi qu'un potager avec
grille, deux trous, remis à neuf ,
prix: 25 fr. S'adreeser Moulina
No SEL Sme, devant.

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats,

colonies).
A vendre dans jolie contrée

du Jura, au-dessus de Dombres-
son,

belSe propriété
de montagne

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

meublées, cuisine et dépen-
dances, écurie, grange, remise.
Jardin paro de 4000 m3. Place
de j eu.

Prix de vente avec meuble» :
24,500 franco

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

Béroche
A vendre an bord du lac.

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

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

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

A vendre petite

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

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo j ardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. co.

Vente de maison
à CorcelEes

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

Pour tous renseignements s'a-
dresser à F. Roquler, gérance,
à Corcelles, ou à H. Vivien, no-
taire, à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

ENCHÈRES
Office des poursuites de Bondry

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursnites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le j eudi 5 juillet
1928. dès 16 heures, au collège
ds Peseux (arrêt du tram), les
marchandises ci-aiprès :

Un lot de cigares en paquets
et en caissons ; des cigarettes
diverses ; tabacs,, papeterie (en-
cre, papier à lettre, crayons,
etc.) et un lot de limes diver-
ses neuves.

La vente qui sera définitive,
aura lien au comptant, confor-
mément à la loi snr la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Bondry, le 28 juin 1928.
Office des poursuites :

Le préT>osé : H.-C. Morard.

gHHHHHHHHIIHHHHHHHt^^
Dès lundi le 2 juillet

i Vente de f in  de saison j
umm%

i FORMIDABLE 1
: Voir notre vitrine et un aperçu dans l'annonce de lundi :

J V. MiCHELOUD, NEUCHATEL |

POUR LES VACANCES
ET LES VOYAGES

GgftHOPHOWEI PORTATIF»
COLUMBIA Fr. 150.- 195.- 225.- 250.—
HIS MASTER'S VOICE 235.— 285.— 365.-
DECCA . . . 85.- 100.— 125.— 160.-
CLIFTOPHONE 125. - 150.- 175.- 195.—

THORENS Fr. 45. - à 180.-

Mallettes , fr. 15.- 17.- etc. Albums, fr. 5.- à 11.50

R É P A R A T I O N S

FŒTISCH S. A.
N E U C H A T E L

Edmond BERGER -EST" 1
Vente le linprig liiirmij iiaiii |

Î] 

Masdamas et Messieurs ! *_ \_ f _ \0
En vue des PROMOTIONS, VACANCES, IV 0

J SÉJOURS de montagne, SPORTS du lac, d'BSCOlîlDte
VOYAGES, etc., ne manquez pas de choisir vos - *j jusqu au

| articles die toilette 15 juillet
\ au MAGASIN w*mmmmmmmmmw

Â ĴL wSèn FÏ>4 VYA kZVf J&& B Û Hsl r̂ v̂S?.fl Vaï& —̂ m̂mM 
3M£Svfl 

favl W*CS BJéM H^̂  /M Ur3| PvS &̂C^B Qsl 
Àmmmw 

Hfl M O*W K •""•>J?i

| où vous trouverez toujours

I du BEAU et du BON 11 . . .

Enchères le fourrages à Lignières
Mardi S juillet 1928, dès 9 heures, divers propriétaires expo-

seront en rente par voie d'enchères publiques, la récote en foin et
rocaln de leurs champs situés sur le territoire de LIGNIÈRES.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, à Li-
trnières. Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et
qui ne se somt pas encore fait inscrire au Greffe du Tribunal H,
à Neuchâted, voudront bien s'adresser au greffier le jouir des
mises. !

Neuchâtel. le 25 juin 1928.
Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

0OOOO0OOOOOO0OO0O OOO

I Pharmacie-droguerie §
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O Pour avoir un beau SO teint, employez la Q
§ Crème et le savon i
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Herbol
[ moyen radical pour
l détruire les mauvaises

herbes
ï 1 kg. suffit pour 100 1.

d'eau
Droguerie VIESEL

1 NEUCHATEL
_ Seyon 18 Grand'Rue 9

r"
" ¦ ¦ ¦ \

1 Hoirs '1

Àm [̂'M ^
®y§P Combustibles

t ___ JB__^Ê^^_iW " Beurres sur Serrières

[^^^^  ̂ Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

: maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable

: pour vos approvisionnements à bon
;: compte en qualités choisies.

Motocyclettes
A Tendre plusieums motocyclettes, en bon état, de rencomtre.

de mairnues dafférenitesi Profitez de la mi-taxe.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Fr. 50.— par mois.

L. JOLIOT , rue de la Gare, le Locle
Agences ; NORTON. A. J. Sj. . CALTHORPE. BOVY

fk, §? Pendant les chaleurs

s©? JlSÈfwÈSM ^aÊn cfee2 «®S
È̂mlmWff —̂ m\^^

Mf ^^mt^
aLm\\ Prociirez-vous, sans tarder

'ÊwSki!li&sW&llllllilll lîJllllla MÊrn davantage, une baignoi-
WMmmM/mW///////////Wâ M ̂ | re SANITAS, avec ou sans

_Wr ' _Jïï''_W'l&fBm W chauffage au gaz , remplissage

JL J L primant toute f a t i g u e .
Prend pen de place. Aucun frais d'installation. Facile à
emporter à ia campagne ou en déménagement. Une
seule grandeur , la bonne ! Le grand succès du dernier
comptoir. Aucun danger. Prix : Baignoire 202, simple , sur
pieds Fr. 59.» avec ebaulfage au gaz Fr. 87.-. Appareil de vidan-
ge, breveté Fr. 16», tuyaux en plus , franco station G. F. F.

VOTRE BAIN NE VOUS COUTE QUE FR. 0.30 - 0.40
Ecrivez aujourd'hui encore à M. W. PÉTRENANO, 9, rue Bachelin , à Neuchfitel
agent général , qui vous enverra gratis et sans engagement
prospectus, devis, études et tous renseignements. Démonstrations

chaque jour après-midi à son domicile.
.1 . r m i .¦1.. I I I I W  I I n , I. i ¦m.ln -i.i ,„ i i ni ___________

N'attendez pas davantage pour vos
confitures ! L'abricot de Naples est là ;
profitez, ce fruit est rare cette année.

A vendre ou à kraeff immédiatement à Neuchâtel (Gibraltar),

jolie propriété
eoit maison familiale de neuf pièces, buanderie, toutes dépendan-
ces, eha-nffaKe central . Situation agréable avec vue. Jardin aveo
nombreux arbres fruitieirs en plein rapuort. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'Acence Romande. B. de Chambrier, Place Purry
No 1. Nenchatel. 

VENTE D'UN DOMAINE
anx Loges sur Fontaines

Le lundi 2 Juillet 1928. dès î heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de la Balance, aux Loges, M. Charles-Louis FURER fera vendre
par enchères publiques et volontaires le domaine qu 'il possède
aux LOGES, et nui forme les aorticles 49, 1062 et 1058 du cadastre
de Fontaines, bâtiments, jardin et prés d'une surface totale de
42.419 mètres carrés. Assuianoe des bâtiments : Fr. 18,400.—.

Belle gitnaition à proximité de la route cantonale des Hauts-
Geneveys à la Chaux-de-Fonds. Pour visiter le domaine, s'adresser
au propriétaire, M. Louis FURER, aux Loges, et pour les condi-
tions de la wfcns. k l'Etude d'Anckré SOGDEL, notaire, à CER-
NIER.

Office des Fallliees de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

à l'usage d'hôtel avec café-restaurant

VENTE DÉFINITIVE
Seconde enchère

Le lundi S juillet 1928. dès 16 heures, à l'Hôtel dn Vign oble.
h Peseux, l'administration de la faillite Paul Sommer, à Peseux,
exposera eu vente par voie d'enchères publiques. les immeubles
et accessoires immobiliers dépendant de la masse, k l'usage d'hô-
tel aveo café-restaurant (Hôtel du Vignoble), immeubles désignés
comme suit au cadastre do Peseux :

Article 1553, plan folio 5, Nos 118 à 120, 93 et 121, A Boubln,
bâtiments, place et j ardin de 1268 ms.

Article 1365. plan folio 7. Nos 246 à 248, An Châtelard. bâti-
ments, place et j ardin de 883 m2.

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

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

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

116.000.—.
Accessoires Immobiliers. Sont compris dans la rente, tous

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

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

La rente sera définitive et l'adj udication prononcée en fa-
veur du pins offrant et dernier enchérisseur.

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

MAX FALLET, avocat.
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JLes incidents de l'IInÎTersité
de Ij ouvain

La nouvelle bibliothèque d* l'université ca-
tholique de Louvain, édifiée grâce à la généro-
sité de donateurs américains, doit être inaugu-
rée le 4 juillet, jour de la fête nationale des
Etats-Unis. Ainsi sera complètement restaurée
l'université cinq fois centenaire. Il est vrai que
les trésors de l'ancienne bibliothèque sont à ja-
mais disparus, détruits par l'incendie allumé,
en août 1914, par les soldats allemands.

Mais un conflit qui trouble les esprits et indi-
gne les consciences, en Belgique, a surgi ces
derniers mois, et il entre, à la veille de l'inau-
guration, dans une phase aiguë.

C'est le grand architecte américain, M. Wliit-
ney Warren, qui a recueilli les fonds aux
Etats-Unis et qui a établi gracieusement les
plans de la bibliothèque nouvelle et en a diri-
gé les travaux conformément au droit de tout
artiste de veiller à l'exécution de son œuvre.
Or, les plans ont été approuvés et signés par
feu le cardinal Mercier , qui a arrêté lui-même
les termes de l'inscription latine devant figurer
au fronton de la nouvelle bibliothèque et qui
dit .- <j Détruite par la fureur germanique, res-
taurée grâce à la générosité américaine ».

L'opposition du recteur
Le recteur actuel de l'université catholique,

Mgr Ladeuze, a décidé que cette inscription ne
figurerait pas au fronton de la bibliothèque
nouvelle. L'inscription, paraît-il, n'est pas dans
ï'esprit nouveau. L'argument est ridicule, car
on ne supprime pas un fait historique et on ne
paralyse pas la politique de paix et de rappro-
chement en taillant dans la pierre une inscrip-
tion de souvenir douloureux et de reconnais-
sance. On s'est perdu en conjonctures sur les
motifs qui ont fait agir Mgr Ladeuze. Le pré-
texte donné est qu'une partie des donateurs
américains est favorable à la suppression de
l'inscription, ou à sa modification, et parmi
eux le (président du comité américain de la bi-
bliothèque de Louvain, M. Nicolas Murray But-
ler et M. Hoover lui-même, qui veulent ména-
ger les éléments germano-américains et favori-
ser la politique de rapprochement des peuples.
Mais ce fait n'a pas suffi à déterminer la déci-
sion de Mgr Ladeuze, les donateurs américains
étant partagés en deux camps, et à Louvain
même, parmi le corps professoral, les mêmes
hésitations se (manifestant. C'est pourquoi on a
des raisons de penser que Mgr Ladeuze agit
par ordre supérieur, et dans les sphères infor-
mées on précise, à tort ou à raison, que c'est à
l'instigation directe du secrétaire d'État cardi-
nal Gasparri que Mgr Ladeuze a pris l'attitude
qui provoque une douloureuse émotion parmi
les catholiques belges.

Mais M. Whitney Warren, fort de l'appui de
l'opinion belge, et faisant valoir les conditions
dans lesquelles ont été recueillies les souscrip-
tions, entend ne pas céder. Il déclare qu'il est
le créateur de l'œuvre architecturale «t qu'il
doit la remettre achevée selon les plans arrêtés
par feu le cardinal Mercier. Il entend faire gra-
ver l'inscription due au grand prélat, afin de
respecter sa volonté. < Après la remise du pa-
lais de .la bibliothèque, le 4 juillet, les autorités
ecclésiastiques auront toute liberté de faire dis-
paraître, sous leur responsabilité, l'inscrip-
tion, soutient M. Whitney Warren. En droit, il
a raison : il est l'auteur responsable jusqu'au
4 juillet. Il a déclaré, il y a deux mois, qu'il
s'inclinerait seulement devant une décision dif-
férente qui serait recommandée par le roi Al-
bert. Mais celui-ci, qui est de cœur avec son
peuple, s'est gardé d'intervenir.

Mgr Ladeuze, faisant effort de conciliation, a
suggéré l'inscription suivante : < Détruite pen-
dant la guerre, restaurée pendant la paix. »
Cela n'avait aucune signification. M. Whitney
Warren et ses amis américains et belges ont
refusé cette formule. Mgr Ladeuze a décidé
alors qu'il n'y aurait aucune inscription au fron-
ton de la nouvelle bibliothèque. M. Whitney
Warren a répliqué que celle rédigée par le car-
dinal Mercier et constatant la destruction ac-
complie par la < fureur germanique » serait
gravée dans la pierre. Le conseil municipal de

Louvain a suggéré et décidé, pour favoriser une
transaction, qu 'une plaque commémorative, rap-
pelant que la biblioihèque de Louvain fut brû-
lée en août 1914 par les troiipes allemandes, se-
rait apposée sur les halles ruinées. C'était dans
les vieilles halles, en effet , que se trouvait en
1914 la bibliothèque de l'université catholique.

L'architecte tient bon
Malgré cela, M. Whiiney Warren n'a rien

voulu entendre. Il est décidé à exécuter inté-
gralement son œuvre et à laisser à d'autres la
responsabilité de faire disparaître cette inscrip-
tion hisiorique. Il est d'autant plus autorisé à
agir ainsi que dans les bâtiments de l'univer-
sité de l'Etat, à Liège, une plaque rappelle
que l'université et ses laboratoires ont été dé-
vastés par les troupes allemandes.

La bibliothèque nouvelle, qui sera inaugurée
en grande solennité le 4 juille t prochain , est
achevée. Il ne reste plus qu'à établir, au fron-
ton, une sorte de galerie en pierre dans la-
quelle doit être gravée l'inscription latine :
« Détruite par la fureur germanique, restaurée
grâce à la générosité américaine ». Mais, ven-
dredi , par ordre de Mgr Ladeuze, des ouvriers
ont amené sur les chantiers des pierres consti-
tuant une nouvelle galerie ne comportant pas
d'inscription. Prévenu par ses représentants à
Louvain, M. Whitney Warren est arrivé de
Paris en avion et a fait signifier par exploit
d'huissier à l'entrepreneur des travaux son: op-
position à la mise en place des pierres unies
envoyées par Mgr Ladeuze.

Samedi, à midi , une galerie de pierre , dans
laquelle est gravée l'inscription latine due au
cardinal Mercier est arrivée de Bruxelles à Lou-

vain, et des ouvriers en ont entrepris immé-
diatement le déchargement sous la direction du
sculpteur belge Pierre de Soete, mandataire de
M. Whitney Warren. Des bagarres se sont pro-
duites sur le chantier même, des individus.vou-
lant empêcher les ouvriers de décharger la ga-
lerie. Mgr Ladeuze s'est présenté en personne,
au milieu de la bagarre, poux demander aux
agents de police d'empêcher le travail. Ceux-ci
en ont référé à leur chef, et le commissaire de
police de Louvain, peut-être impressionné par
la personnalité du recteur de l'université, a fait
arrêter les travaux de déchargement et a fai t
conduire au poste le sculpteur Pierre de Soete,
qui a été relâché peu après. Les choses en sont
là. On considère qtie Mgr Ladeuze, d'une part,
le commissaire de police, d'autre part, ont agi
illégalement, car ils devaient être couverts,
éventuellement, par une décision de justice
pour agir. L'architecte est le propriétaire res-
ponsable de l'œuvre jusqu'à ce que remise of-
ficielle de la bibliothèque ait été faite. M. Whit-
ney Warren et ses conseils ont décidé de faire
valoir par les voies légales le respect des enga-
gements pris contractuellement et réparation
pour le dommage moral subi du fait des inci-
dents de samedi matin.

Telle est l'affaire qui passionne l'opinion bel-
ge. On ne comprend pas l'attitude de Mgr La-
deuze — à moins d'admettre l'intervention de
la secrétairerie d'Etat du Vatican. Ajoutons que
le « Journal des Tribunaux » publie un article
de Me Passelecq fort sévère pour Mgr Ladeuze,
article où il est rappelé au recteur de l'univer-
sité de Louvain qu'il se' met en opposition avec
les règlements mêmes ' de l'université catholi-
que, en vertu desquels, depuis la guerre, tout
étudiant allemand, pouif. être admis à Louvain,
doit par écrit signer tfhe ' déclaration par la-
quelle il réprouve, se désolidarise et condamne
les crimes commis par les troupes allemandes
qui, en 1914, incendièrent la bibliothèque de
Louvain.

(Dn « Temps ».) Georges-A. DETRY.

En été
la saveur fraîche
le parfum exquis

les plitti hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

de

, le rendent indispensable. t

(De notre correspondant)

A peine le soleil a-t-il daign é nous gratifier
de quelques jou rnées chaudes et bien appré-
ciées par plantes, bêtes et gens que voilà, l'hu-
manité se plongeant dans les délices du bain.
Il n'en a pas fallu davantage pour donner im-
médiatement une vogue nouvelle à la joli e pla-
ge d'Estavayer, attrayante, bien entretenue. Ses
amateurs et ses fidèle s ne se recrutent plus seu-
lement dans les environs immédiats, mais on y
vient de Payerne, Fribourg, Romont et même
de Bulle. L'automobilisme permet ces déplace-
ments rapides, pour lesquels, auparavant , il
aurait fallu une journée entière. On ne vient
pas encore à Estavayer en avion, mais qui sait
si d'ici à dix ans, les Staviacois ne devront pas
installer un aéroport à côté de leur plage à la
mode.

Châtel-Saint-Denis a fait dimanche dernier
une belle réception aux moblots lausannois qui
sont venus en groupes compacts inaugurer le
chalet du Pues, sur les flancs du Petit-Moléson,
acheté et emménagé par eux comme lieu de
campement, de repos, et de départ pour de bel-
les randonnées en montatnie.

Pour les non initiés, je dois une explication
quant à ce terme de moblot : ce sont les parti-
cipants à un cours préparatoire d'instruction
militaire, en plus grand ce qu 'étaient, dans le
temps, les cadets. Il y a eu bénédiction du cha-
let par le curé de Châlel, gracieusement invité,
chant de circonstance, par M. Colliard, le syn-
dic de Châlel, célèbre depuis la Fête des vigne-
rons, et échange très aimable de discours entre
organisateurs, commandants et invités. Bonne
journée pour la fraternité confédérale.

Si les uns se réjouissent , d'autres sont dans
le deuil. C'est le cas de la commune de Broc,
qui a perdu son vénéré syndic, M. Noël Cailler,
fil s du conseiller national et directeur des usi-
nes du même nom. Jeune encore, M. Cailler a
succombé à la maladie qui le minait depuis
des mois et contre laquelle il a réagi long-
temps avec toute l'énergie qui le caractérisait.
M. Cailler, de confession réformée, avait su si
bien conquérir les cœurs qu 'il était rapidement
devenu syndic d'une commune importante dans
une contrée essentiellement catholique , et son
départ prématuré a provoqué chez tous un pro-
fond chagrin. Il n'est guère possible d'en faire
un meilleur éloge.

L accident du Vanil-Noir, où un instituteur
yverdonnois a trouvé la mort en course d'école,
a mis une fois de plus en relief le danger qu 'il
y a d'amener en montagne des enfants non en-
traînés et souvent mal outillés pour des voyages
de ce genre. C'est vraiment bien les exposer
que de leur faire courir , sans nécessité absolue,
des risques souvent mortels.

Les populations rurales ont été anxieuses,
ces derniers temps, alors que les Chambres fé-
dérales discutaient de l'aide à apnorter à l'agri-
culture. Nos députés ne se font pas faute de
soutenir les intérêts de leurs électeurs, mais

seuls, ils ne peuvent pas tout, et si Ion veut
faire quelque chose il faut l'entr'aide conf édé-
rale. Sous quelle forme se produira-t-elle? Nous
pensons bien que l'idée qui ralliera tous les
suffrages, pour les besoins urgents, sera celle
de M. Chamorel, dépiité de Gryon, soit le prêt
hypothécaire à des taux exceptionnellement
bas.

Le petit paysan est aujourd'hui à peu près
dans la même situation qu 'avant la guerre. Le
prix de vente de ses fruits, légumes, bétail , pro-
duits laitiers ne compense plus ses frais d'ex-
ploitation. J'ai bien dit : le petit paysan, celui
qui n'a pas spéculé, celui qui n'a pas de très
gros domaines, où le rapport d'une partie réta-
blit la balance avec le rapport déficitaire d'une
autre.

Qu'on l'aide, c'est entendu, où il y a nécessi-
té. Mais il pourrait s'organiser aussi pour ré-
gler les prix de vente et se passer des nom-
breux intermédiaires qui profitent du fournis-
seur encore plus que de l'acheteur. Ce serait de
la bonne politique et tendrait à éliminer un des
perpétuels éléments de lutte entre la ville et
la campagne.

Pouvez-vous vous imaginer le frisson qu'ont
ressenti les automobilistes qui ont risqué l'au-
tre jour de faire le saut dans le vide depuis le
pont suspendu du Gotteron ? Vraiment, il y a
encore des chançards dans le monde, et ceux-
là peuvent se vanter d'en être ! Il vaudra pour-
tant mieux qu'ils ne tentent pas à nouveau l'ex-
périence.

Le collège Saint- Michel a fait sa course an-
nuelle à Meiringen, d'où l'on s'est divisé en plu-
sieurs groupes pour visiter les beautés naturel-
les des environs: le Briinig, les gorges de l'Aar,
la Reuti , le Reichenbâch. Journée superbe qui
a laissé d'impressionnants souvenirs à tous ceux
qui ne connaissaient pas cette belle région.

Fribourg va envoyer ses meilleurs chanteurs
à la fête fédérale de Lausanne. Nous osons croi-
re qu'ils s'y couvriront de lauriers, tout comme
nos tireurs qui participeront en cohortes impo-
santes au tir cantonal vaudois dans la coquette
ville de Payerne, qui nous touche de si près, de
tous côtés.
'//rs/y/r/ssssjrsss ŝ^

La vie f ribourgeoise

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

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -!.—
•4 » » 4.80'
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

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

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Aviculture économique
Nous connaissons quelques cultivateurs qui,

après avoir pesé le pour et le contre, et mettant
en opposition les avantages et les profits que
l'on retire d'une basse-cour peuplée de poules
en liberté et, d'autre part, les inconvénients de
toutes sortes qu'elle leur occasionne, ont sup-
primé, ou décidé de supprimer entièrement l'é-
levage des poules. On jette trop facilement le
manche après la cognée ! nous semble-t-iL

Je reconnais que si l'on examine de près le
bilan de ces basses-cours conduites, la plupart
du temps, au petit bonheur on est obligé de
constater que les résultats n'en sont pas fa-
meux.

En effet, si l'on additionne les ennuis suscités
par les poules, gratteuses incorrigibles, qui pé-
nètrent dans les granges et dans les étables,
souillent les aliments du bétail, et éparpillent
aux quatre vents des cieux les fumiers et les li-
tières, sans compter les préjudices qu 'elles cau-
sent dans les jardin s et dans les champs qui
avoisinent la ferme.

D'autre part, ces volailles « tout venant » sont
généralement de m édiocres ou de mauvaises
pondeuses, et elles consomment en grains, que
l'on puise « à même le sac ». pour des sommes
telles que l'on est obligé de reconnaître que les
œufs ainsi obtenus reviennent aussi cher que si
on les achetait au marché.

Mais si l'élevage en liberté, dans des lieux
dommageables, ne peut pas donner des résul-
tats satisfaisants, surtout avec l'alimentation ex-
clusive au grain il est toujours loisible de sé-
questrer les poules dans un enclos et on peut
alors réduire le prix de la nourriture en ayant
recours aux pâtées.

Dès lors, nous posons en fait qu'il est inad-
missible que, dans une ferme, où l'on a tant be-
soin d'œuf s pour corser un peu et varier le
menu de la table paysanne, on soit en retard
sur de simples amateurs qui trouvent moyen,
sans grandes dépenses, de sustenter leur famil-
le en partie avec les produits de leur petite
basse-cour.

Si le système de la poule en liberté est con-
damnable, il faut la loger dans un enclos.

La forme et les dimensions du logement des-
tiné aux poules et par la même occasion aux la-
pins, peut varier à l'infini ; mais si on veut l'é-
difier économiquement, il faut le construire en
bois, et avoir soin de l'abriter des vents froids
du nord.

On peut construire un logis pour 12 poules
et 1 coq qui habitent le premier étage, et dont
la porte d'entrée se trouve sur le côté. Le rez-
de chaussée peut comprendre tro !s à quatre ca-
ses à lapins, pour les reproducteurs spéciale-
ment ; on peut toujours élever à part les lape-
reaux dans des caisses ordinaires, placées sous
un appentis quelconque.

Avec une modeste installation, peu coûteuse,
on peut récolter bon an, mal an, de 1500 à 1800
œufs, et on peut s'offrir , de temps à autre, un
lapin ou une poule, voire un poulet, ce
qui facilite l'alimentat ion familiale et la rend
moins coûteuse.

Notons, en outre, que le prix de revient de
la nourriture de tous ces pensionnaires est re-
lativement restreint ; les épluchures de la cui-
sine, enrichies par les résidus ménagers, un
peu de son, de tourteau , et des os verts râpés,
fournissent une pâtée qui , avec des verdures
hachées, constituent le gros de la ration.

Un peu de grain, de temps en temps, ieté
dans de la menue paille pour faire prendre de
l'exercice aux poules.

Dans les fermes où l'on dispose des résidus
de laitage, cela forme un aliment de ponte très
actif.

* * *
Un abonné nous demande quelques détails

sur une maladie, assez peu commune, du reste,
qui atteint les volailles, plus particulièrement
les dindons et les faisans, et qu'on appelle le
< ver rouge » ou « syngamose ».

Les vers rouges se fixent aux parois de la tra-
chée ; ils y forment des pelotes plus ou moins
grosses et ils arrivent ainsi à entraver la res-
piration de leurs hôtes ; ils provoquent chez
les animaux atteints l'ouverture constante du
bec ; de là le nom de « bâillement » donné à
cette maladie. Les volailles meurent, soit par
épuisement, soit par asphyxie.

On peut traiter les malades en introduisant
dans la trachée quelques gouttes de salycilate
de soude, ou mieux encore de l'aniodol.

Comme prophylaxie, la cessation de l'éle-
vage pendant une année doit être envisagée
comme étant le meilleur moyen de ne pas su-
bir des pertes plus considérables.

E. BILLE.
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Les meilleurs d'entre lea romans d'Urbain Olivier

n'ont rien perdu de leur intérêt et do leur charme
Balubre ; preuve en soit cet * Orphelin » que la So^
ciété romande les lecturea populaires vient d'avoir
l'heureuse inspiration de rééditer. C'est quo la vie,
cette suprême qualité d'un livre aussi bien que
d'une personne, échappe à l'action du temps. Or ils
vivent, ces paysans d'un village du pied du Jura.
Nous avons rencontré, nous connaissons de vieille
date lo régent Ambresin, la raisonnable, la belle,
la fidèle Julie, David Charnay surtou t, qui mérite
si bien d'être heureux et qui, pour notre plus gran-
de joie à nous aussi, finira par trouver le bon-
heur... Ah ! l'aimable et bienfaisante histoire, ot
comme elle vaut mieux, mémo au point de vue de
l'émotion, quo tant de récits pimentés à la mode
du jour !

En môme temps que l'« Orphelin, on nous donne
le récit de la «Peste de Milan », nn des épisodes les
plus dramatiques de co chef-d'œuvre d'Alexandre
Manzoni , les « Fiancés », dont tout le monde con-
naît le titre et que ei peu de gens ont lu.

La psychologie appliqué© à l'exploitation rationnelle
des entreprises.
Sous ce titre, M. Jules Calame, ingénieur-con-

seil à Genève, publie aux Editions la Concorde, à
Lausanne, une intéressante plaquette qui traite dos
méthodes nouvelles destinées à réduire le prix de
revient de nos entreprises et do nos fabrications
en s'efforçant de déterminer exactement les aptitu-
des eit les capacités; et de les utiliser au mieux des
nécessités de la technique.

Cet opuscule peut rendre de grands services aux
directeurs d'entreprises, à nos fabricants, auxquels
nous en recommandons vivement la lecture.

La Revue militaire suisse. — Rédacteur en chef :
Colonel F. Feyler. Administration : Imprimeries
Réunies S. A., avenue de la Gare 23, Lausanne;
Sommaire du No 6, juin 1928 : La contre-attaque

(fin), par le colonel Verrey. — An sujet de la liai-
son de l'infanterie avec l'artillerie, par le major
d'E. M. G. Dubois. — D'un règlement d'infanterie
à l'autre, par le colonel F. Foyler. — Chronique
suisse, — allemande — et portugaise. — Informa-
tions. Bulletin bibliographique. Lectures d'histoi-
re. Divers.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 23
juin : " ' .' . " •
Aporou sur la mécanique céleste, par J. Bouàrdi.

— L'éléphant en Afrique équatoriale française, par
Bruneau de Laborie. — Les propriétés physiques des
verres, leur contrôle dans un laboratoire verrier
Industriel, par B. Long.

Spectres excités en présence d'hydrogène atomi-
que. Enregistreur automatique d'intensité de si-
gnaux radioélectriques. — La découverte récente
do nouveaux éléments chimiques. — Application dea
rayons X à l'étude des matières fibreuses. — Les
dimensions des navires modernes, etc.

La Nature. — Sommaire du No du 15 juin :
Le renaissance du castor en Norvège, par O. Ra-

bot. — La balance radiophonique, mesurée et pe^
sées de précision, par A. Gradenwitz. — Lee cocke-
ries modernes, la récupération du benzol. — Un pro-
jet de station d'avions dans l'Océan atlantique, par
S. Jourdan. — La caséine, sa fabrication, par M.
Fouassior. — A propos des plantes carnivores, l'utri-
culaire, par F. Brocher. — La résine de Coumarone,
par Winkler et Didier. — Un nouveau phonographe
à disques permettant une audition continue de 40
minutes, par P. Hémardinger. — L'horlogerie fran-
çaise au château de Windsor, par L Reverchon. —
La dépouille électrique des animaux. — Les sculp-
tures solutriennes de Roc (Charente), par H. Mar-
tin, etc.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

d'après Burîord Delannoy
par 19

E.-Pierre Luguet

Et d'ailleurs, si des cambrioleurs avaient pu
entrer là pendant son terrible sommeil, lui au-
raient-ils laissé les quatre-vingt-quinze mille
francs qui se froissaient et sonnaient dans ses
poches ?

Qu'y avait-il done au fond de cette tragédie ?
: Fallait-il donc revenir à la première suspicion :
Durand... Dallas ?...

Soudain, Paul Vernier tressaillit violemment.
Son regard , tandis qu 'il réfléchissait, était tom-
bé machinalement sur l'arme qu 'il tenait à la
main, et dam3 la clarté suffisante, il avait vu sur
le canon, la trace d'un jet de fumée. Le revolver
avait été tiré I II était terni. Le brillant et le
poli de neuf , si éclatants, la veille même, n'exis-
taient plus.

L'acteur poussa un cri étouffé et fut saisi d'u-
ne horreur nouvelle. Ses |miain3 se reprirent à
trembler, et de sa gorge angoissée sortirent des
gémissements de bête blessée. Fiévreux, il ou-
vrit la porte du barrillet et le fit tourner. Cinq
cartouches tombèrent aisément dans sa main ; la
sixièmte refusa de quitter son logement. . .

— Mon Dieu I murmurait le malheureux hom-
me ; est-ce que j'ai fait cela 1

La sixième cartouche ne tombait pas parce
qu'elle avait explosé, et que la force d'exptin-
I — -̂ ——¦————— «—«—_M.___

(Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
: ayant un traité aveo 1» Société des Gens de Lettres.)

sion de la poudre avait dilaté la douille métal-
lique qui adhérait maintenant à sa chalmibre.

— Oh ! que j'en sois certain, du moins 1
Vernier rentra dans le cabinet de travail , prit

un crayon sur le bureau et poussa cette douille
en arrière. Elle glissa difficilement, mais parut
enfin : elle était vide I

Le comédien dut s'appuyer sur la table pour
ne pas tomber ; il porta la main à son front, puis
à sa nuque ; un cercle doulou reux lui serrait le
crâne, le broyant comme un étau.

Il se jeta sur la bouteille de cognac et la vida.
Oh 1 s'assommer ! Ne plus rien voir, ne plus rien
savoir !

Assassin !
Mais l'alcool ne lui donna, cette fois, ni l'i-

vresse n.[ le soulagement ; quand il en eut ab-
sorbé de quoi tuer un homme, il était aussi
clairvoyant qu'auparavant. Mai s il tremblait tou-
jours, et un froi d mortel l'avait saisi. Il s'accou-
da à la cheminée et fit tqmiber un plateau chargé
dont toutes les pièces se brisèrent avec fra-
cas. Il ne s'en aperçut pas. Ses regards allaient
du revolver au cadavre ; il ne pensait à rien... Il
se sentait abruti par l'horreur.

Puis, il voulut réfléchir. Qu'avait-il fait la veil-
le au soir ?... Rien ; la mémoire était morte ;
on avait construit un mur devant.

Rien. Dominique Richard était mort, et c'é-
tait lui qui l'avait tué. U était impossible d'en
douter, miais c'était tout. Jamais il ne saurait
pourquoi, ni à quel propos, ni à la suite de quel-
le querelle.

Quant au fait brutal, il était là, palpable. L'a-
vocat gisait à ses pieds, glacé, rigide, silen-
cieux à jamais, une balle dans la poitrine. Et lui
tenait l'arme qui l'avait tué, et qu'il avait ache-
tée la veille. H ne saurait jamai s autre chose,
et vivrait avec ee remords.

A moins cependant que Dallas et Durand...

Mais non, si ces deux hommes avaient assis-
té au dratm», ils l'auraient fait arrêter séance
tenante ; ils étaient déjà partis quand < cela >
s'est passé...

... Pourquoi ? Pourquoi cette querelle suivie
de meurtre sur un homme calme et sérieux, et
qui lui témoignait de l'amitié la veille même ?

Une pensée soudaine surgit dans l'esprit de
l'acteur : Dora Letellier,; Dominique Richard
était un de ses dévoués admirateurs, son ami
d'enfance... On disait même qu'il avait voulu en
faire sa femme, et qu'elle avait refusé. Est-ce
que ?... Et lui, ivre ? Oh ! Dieu !... oh ! Dieu L.
il aurait pu, lâchement !

Et le cadavre, impitoyablement, confirmait. Il
était là, inerte pour jamais, accusateur. Oui,
dans un accès de frénésie alcoolique, l'ami avait
tiré sur son ami, à bout portant !...

C'était affreux ! Et oe qui sauva Vernier du
suicide, à cette heure de désespoir, c'est peut-
être simplemlent qu'il aurait fallu recharger le
revolver vide. Combien de résolutions fatales
ont été arrêtées dans leur exécution par des
détails plus futiles encore ?

La pendule de la cheminée sonna sept heu-
res. Vernier tressaillit. Sept heures, c'était le
recommencement de la vie et de l'agitation jour-
nalière. On allait venir, dans une heure, moins
peut-être. Les commis, les clercs, les clients...
On le trouverait là, près du cadavre d'un hom-
me dont il serrait la main, la veille, tenait enco-
re l'arme qui l'avait tué. On l'arrêterait C'est la
loi des hommes et c'est la loi de Dieu : qui sè-
me récoltera ce qu'il aura semé.

Mais l'instinct de la conservation se réveilla
tout à coup dans le cœur de Paul Vernier, et
l'incita subitement à la plus eixtravaganite des
activités.

Quoi ?... rester là... se faire prendre, sans
avoir rien tenté pour se protéger ? Non 1 Fuir,

il fallait fuir, immédiatement !
Il saisit son pardessus et son chapeau, qui

étaient restés sur une chaise, et sortit en cou-
rant du cabinet de travail.

— Oui... fuir ; j'ai de l'argent... de quoi m'en
aller loin. On me soupçonnera certainement,
puisqu'on saura que je suis resté seul avec lui,
mais quoi... si j'aj su me rendre introuvable ?...

Il avait atteint la porte d'entrée.
Il ne faut plus courir, pensa-t-il, j e nie ven-

drais.
Il mit son pardessus, qu 'il avait jusqu'alors

gardé sur le bras, ouvrit et referma doucement
la porte ; son cœur battait à rompre.

Mais la maison était calm© et silencieuse. La
porte de la rue était déjà ouverte, cepemd int.
Il sortit sans avoir rencontré personne.

Sauvé !
La rue était peu animée, bien qu'il fît grand

jour. Les derniers balayeurs, quelques ©Em-
ployés, des jeunes filles gagnant un travail ma-
tinal.

— Sauvé 1 pensa-t-il encore. Mais il faut qu a-
vant une heure j'aie quitté Paris, parce qu'alors
le crime sera découvert — mon crime ! Oh !
c'est abominable 1 — et les gares seront sur-
veillées par les agents de-la sûreté.

Il traversa la place du Châtelet, dont il se
trouvait très rapproché, et prit le quai de la
Mégisserie. Il lui semblait que les geDs le re-
gardaient d'une façon particuUère, et que son
crime devait être écrit sur son front. Un agent
de police l'approcha ; son sang s'arrêta dans ses
artères, et il faillit tomber.

Il s'engagea sur le Pont-Neuf , couvert du
brouillard matinal qui montait de la Seine.

Au milieu, il s'arrêta, étudiant en apparence
le mouvelment du fleuve. Mais il avait une
main dans sa poche et comptait six cartouches,
dont une vide 1... Un mouvement preste, au mo-

ment où personne ne passait auprès de lui, et
les petits objets de métal partaient, au-dessus
du parapet, dans l'eau agitée des remous jau-
nâtres.

Puis, oe fut le tour du revolver, il disparut,
faisant à peine jaillir quelques gouttes. Person-
ne n'avait rien vu ; personne n'avait rien re-
marqué. Le quai Conti ; le quai Malaquais ; le
quai Voltaire ; le quai d'Orsay.

Vingt minutes plus tard, Paul Vernier roulait
vers Bordeaux, d'où partent les grands bateaux
qui font 'e iour du m onde.

IX

Deux lettres

L'homme propose et Dieu dl^poFe. dit un
adage j .i-piùùre. Cet adage l r>uv* souvent son
application au cours de notre existence, où l'im-
prévu tient une large place. N'est-il pas arri-
vé à chacun de nous de construire des projets
où tout s'arrangeait pour le mieux, où le moin-
dre détail était prévu, et d'exécuter ensuite jus-
tement le contraire de ce qui avait été projeté ,
parce qu'un grain de sable était venu se mettre
à la traverse.

Durant avait l'intention formelle de se trou-
ver rue de Rivoli au moment où le cadavre de
Dominique Richard serait découvert. C'était

pour lui d'une importance capitale, à cause du
malencontreux papier signé dans un moment
de véritable aberration — il en apparaissait du
moins ainsi à présent — et qui pouvait le con-
duire si loin en compagnie de son complice. Il
avait juré à celui-ci, affolé et emplissant au ha-
sard des valises, que rien au monde ne l'empê-
cherait d'être chez l'avocat en même teimips que
le premier qui y pénétrerait. Il n'y fut pas, ce-
pendant, et il lui aurait été bien impossible d'y
être. (A suivre.)

L'affaire Richard

d'aujourd'hu i samedi
(Extrait des programmes du journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h-, Météo.
20 h. 01 et 20. h., Orchestre de la station. 20 h. 30,
Concert. — Zurich, 588 m. : 15 h. 30, Causerie litté-
raire. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 20, Harmonica.
19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Soirée populaire. —
Berne, 411 m. : 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 01, 20 h. 20 et 21 h. 40, Chœurs d'hom-
mes. 20 h. 10, Causerie. 20 h. 25, Poèmes. 20 h. 30 et
21 h. 20, Chant. 20 h. 40, Quatuor. 21 h. 10 et 21 h. 30,
Lectures.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 ©t 20 h. 30, Concert. 22 K
80, Musique légère. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 18 h. et 20 h. 15, Concert. — Munich , 535 m. 70 :
18 h-, Fête rococo. — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 80 : 19 h. 45, Chant. 20 h., Variétés. 21 h.
35, Musique légère.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 05, Musique de chambre.
20 h. 15, Opérette de Lehar. — Paris, 1750 m. : 15 h.
45 et 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80:
17 h., Concert. 21 h. 15, Opéra de PuccinL — Milan,
526 m. 30 : 16 h. 30 et 20 h. 35, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 40, Culte. 21 h. 10, Con-

cert. — Zurich, 588 m. : 11 h. 15, Orchestre de la sta-
tion. 12 h. 30, Orchestre. 16 h., Orchestre Carletti..
20 h., Soirée artistique. — Berne, 411 m. : 13 h. 01,
Orchestre Zwahlen. 14 h. 30, Conférence. 15 h. 30,
20 h. 45 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 03,
Orgue. 21 h. 15, Chant.

Berlin. 484 m. : 20 h. 30, Théâtre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 16 h. 30 et 18 h. 30, Concert.
20 h. 15, opéra de Floto^r. — Munich , 535 m. 70 :
17 h. 30, Concert. 20 h., Opérette de Iarno. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : la h. 30,
Orchestre de la station. 17 h. 45, Cantate de Bach.
21 h. 05, Orchestre Sandler.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 19 h. 45, Musique
de chambre. 20 h. 15, Théâtre. — Paris, 1765 m. .: 12
h., Causerie religieuse. 12 h. 45, Orchestre Locatelli.
20 h. 45, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 18 h.,
Musique tzigane. Zl h., Concert instrumental. —
Milan, 526 m. 30 : 15 h., Concert 21 h., « Gianni
Schicchi et Tabarro », de Puccini.

Emissions radiophoniques

Affection! de la peau
crevasses, eczémas, brQSures, plaies va-
riqueuses Riiéris par le BAUME DORIS à
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

Dépôt généra l : H. ZINTGRAFF, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.
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xi ^@Ŵ  m r s  JÊSy Ef̂ ^^ISMfflKB 

mode 

I | enfants a vJt W couleur s U QJ 

mode 

H p. 
clames 

« W W

&r_ àér & «Cutter ^̂ ^̂ m



LETTRE DE POLOGME
(De notre corresp.)

Dans l'antre de la Sybille moderne : visite à quelques journalistes,
— Un livre qui vient de paraître, et un livre qui va paraître, sur la
Pologne contemporaine. — Prévisions, nouvelles et anecdotes, des
figures, des chiffres, à propos de la politique des finances, etc. —

Dernières visions du pays.

Poznan, 23 jui n 1928.
Dans quelques heures, j 'aurai quitté définiti-

vement la Pologne. Un peu plus tard , si la ré-
daction d© la « Feuille d'Avi s de Neuchâtel s
veut bien nie le permettre, je résumerai briè-
vement, pour mes lecteurs, mes impressions et
nies jugements ultimes, en t oute sincérité et en
toute tranquillité, sur le pays de l'Aigle Blanc.
Aujourd'hui, je voudrais seulement, dans une
dernière lettre mensuelle, donner le résumé de
tout ce qui aliiweute ou vient d'alimenter les
conversations et les journaux, en ce jol i mois
de juin, si impatiemment attendu de tous les
écolierg et autres amateurs de vacances.

Les nouvelles du jour, où les trouver plus vi-
te et mieux que dans l'antre de ces sybilles mo-
dernes que sont nos journalistes ? Je prie le
lecteur de bien vouloir m'y accompagner en une
visite d'adieu. Rue passante, encombrée de vé-
hicules, voici l'hôtel d'un très important journal,
le petit bureau du principal rédacteur politi-
que. Tandis que je me prélasse dans un confor-
table fauteuil club, le grand crâne chauve et
lés grosses lunettes rondes luisent au soleil et
on me voit rien d'autre :

Alors, qu'est-ce qui va se passer en Pologne ?
— Eh bien, pendant deux ou trois ans, ce sera

un terrible gâchis^ la gauche finira par prendre
l'avance pour un [moment, et puis toug les an-
ciens partis politiques mis au vieux fer, ce sera
Une orientation nouvelle, quelque chose de ra-
tiotonel et de technique, de scientifique et de
mbderne, dans tous les domaines, le vrai état de
l'avenir.

— Et les voisins ?
—- On continuera à se disputer avec eux, maij

lien ne changera.
— Et les finances ?
*— Etleg sont solides, rien à craindre.

1 — Et Pilsudski ?¦¦' *- Il y a trois mois, il était bien malade,
quelque chose de progressif , d'incurable. Au-
jourd'hui, cela va beaucoup mieux.

Nous rions, je remercie, je prends congé, j'en-
voie meg hommages à Madame, une spécialiste
très distinguée dans j e domaine des confitures
Et... me voilà dans une grande Jmiaison locative
du centre de la ville, dans une grande chambre
à fenêtre unique, sur une de ces terribles cours
intérieures, aussi humides que fétides. Je n'en
suis pas plus mlal, dans le fauteuil à balançoire,
au milieu de lourdes tentures orientales et de
peintures modernes, pour fumer les inévitables
cigarettes à tube, accompagnées de non moins
Inévitables verres de thé, tout en bavardant
L'ami B. est un philosophe, un borgne, mais qui
dirait volontiers, comme un autre borgne dea
Montagnes, mien ami, aujourd'hui défunt : <«Fai
bien assez d'un œil pour voir ce qu'il y a de
beau dans ce monde > Vieux garçon, il s'occu-
pe de peinture, d'automobile et d'aviation, et
D«. déteste pas îe cognac. H vit seul avec
son chat et l'aitme tellement qu'il signe du nom
dé la bête ses articles, qui ne seraient pas dé-
placés sous la signature de « Franctiommle >. La
politique est pour lui une science ennuyeuse,
enigmatique et perfide. > On ne sait jamai s ce
qui se passera, et on sait de travers oe qui se
passe », me déclare-t-il. Cela ne l'empêche pas
de me débiter sur quantité de grands hommes
politiques des historiettes si salées que je n'ose
pas les raconter ici. Je tâcherai d'en arranger
v—e ou deux pour la suite de cet article. Et-,
dans le _noble faubourg, sur rue tranquille, la
petite villa semblerait dormir au milieu des
ïilas et des fusains, gi l'on n'entendait jouer des
petits enfants : Nous sommes chez un Français,
publiciste et correspondant de journaux, géné-
ïalement en ébuUition à cause des impôts ou de
la politique, toujours à égarer ou à retrouver
ees paperasses . Comme de coutume, ii m'offre
te café de l'amitié ; nous échangeons et com-
mentons les nouvelles que nous avons recueil-
lies. Nous parlons d'abord du livre que le jour-
naliste Paul Cazim, de Paris, va faire paraître
sur la Pologne et vraisemblablement en sa fa-
veur, sous le nom! de < Lettreig vistuliennes > ;
.Cazin est en plein voyage d'études. Un autre
journaliste de Paris (« Soir >), Robert Tourly,
vient, lui, d'écrire dans un sens proallelmiand :
'< De conflit de demain : Berlin, Varsovie, Dan-
og>. < Il ne fait que parler de noa défauts, el
relever les manques datant de notre asservisse-
ment politique; il ne voit pas chez nous de bons
cotés >, déclare le < Messager polonais >. Tour-
fa conseille aux Polonais de rendre le Corri-
dor, déclare que la frontière polono-prussierane
te long de la Vistule est un non-sens, ©t que le
Statut de Danzig n'est pas d'une ville libre ?bref, il prend parti pour les Allemands.

Je trouve particulièrement intéressants ei
amusants même les rapports de la Pologne
avec s _ voisins, surtout avec les Allemands A
to séance du Club parlementaire allemand du
2 juta, on se plaint que les fonds secrets polo-
nais sotat plus grands et moins contrôlés que
les fonds secrets allemands, que quinze mille
enfants allemands m'ont pas d'enseignement
dans leur langue miaternelle en Posnanie et en
Fofmiérélie, enfin qu'en Silésie un enfant alle-
mand ait été frappé et obligé à répéter «la
Rota », à genoux et mains jointes. « C'est une
ierreur inouïe, c'est pire qu'à Wrzesnia », écrit
Ie <Posener Tagblatt», ne craignant pas de
rappeler pour comparaison , les anciens actes
d'e tyrannie allemands en Pologne. De même,
pour la < Zeitung de Kattowitz » les juges po-
lonais sont des sauvages (wilde) : pour coups
et blessures, en temps d'élections, ils n'ont con-
damné que trois coupables polonais et à 28 zl.
d'amende et. deux ans de prison. Cela n'empê-
<*e pas que le 28 mai, à l'aérodrome de Glei-
witz, des hôtes polonais sont reçus par les Al-
lemands qui hissent le drapeau polonais et pro-
clament la nécessité d'établir de bons rapports
entra aviation polonaise et aviation allemande.
Les Polonais ont été heureux d'entendre Cham»-
Iberlain appeler Waldemaras un provocateur. Au
cours d'un banquet pour le rapprochement in-
lellectuel polono-lituanien, on trouve cette fleur
je Que la poésie soit un arc-en-ciel, un pont jeté
entre les deux pays, en gage d'un meilleur ave-
nir !» Et je parie que c'est un Lituanien qui a
trouvé ça. On écrit de Pologne au « Temps », de
New-York, que, depuis l'avènement du régime
•Pilsudski, l'antisémisme a été enlevé du pro-
gramme gouvernemental Cela n'empêche pas
que, dans la maison que j'habite, ce mois-ci, le
propriétaire a ordonné de congédier immédia-
tement un sous-locataire ; il a appris que, quoi-
que non pratiquant, ce locataire est juif ; « lui-
m)ê|mie est trop bon Polonais pour le garder
dans sa maison, et on pourrait du reste le cri-
tiquer ». Du milieu du jardin qu'un restaurant a
(établi dang les vieux remparts bâtis au moyen
fige, par les Piost, on me montre l'unique café
juif, où les Israélites se réunissent en proscrits.
Et pourtant, si le Polonais déteste les petits
juifs détaillants, des concurrents dangereux
pour son commerce, on l'accuse d'aimer assez
les Juifs, vendeurs «B gros à des conditions
avantageuses. On a compté que l'an dernier
plus de six cents ans de prison ont été répartis
entre patriotes ukrainiens et blancs-russiens:
Voilà pour la politique extérieure, ou à peu près.

Dans les rapports des parti g polonais entre
eux, les questions d'argent continuent à jouer
un grand rôle1. On a refusé d'augmenter dans
des proportions suffisantes les traitements des
fonctionnaires, et ceux-ci en gardent violente
rancune aux socialistes qu'ils avaient soutenus
jusqu'ici.
, Contre les socialistes, le gouvernement vou-

drait maintenant amener la droite à
faire front unique. En revanche, on me signale
des articles de journaux et des prédications par
lesquels le clergé cherche à se concilier les fa-
veurs des ouvriers socialistes. Prêtres et pay-
sans restent des privilégiés au point de vue de
l'ilmipôt. Les contribuables ne form'ent guère
ainsi que le quart de la population. A quoj cela
mènera-t-il ? Ici peut se placer une amusante
anecdote au sujet du minisire de l'intérieur, ,qui
a fait les dernières élections et amassé' ainsi
contre lui bien des rancîmes. Le dit ministr€
avait déclaré, en commission parlementaire,
qu'il voulait qu'à l'avenir toute maison polo-
naise eut son dépôt à balayures et ses lieux
d'aisance. Or, racontent gravement les journaux.
M. le ministre s'en va l'autre jour en tournée
dans l'Est, et fait visite à un maire de village :
« Eh, bien, M. le maire, avez-vous tenu compte
de mon, discoura à la commlission pàrlelmentai-
re ? — Oui, M. le ministre, la commune a fail
pour tout le village une construction comme
vous le désiriez, voulez-Vous la voir ?»  — On
cherche la clef , on la trouve à grand peine, et M.
le maire fait les honneurs. Cependant, M. le
ministre est étonné de ce qu'il voit, et il a une
arrière-pensée. < Mais, demande-t-il, M. le mai-
re, est-ce qu'on s'en sert ? — Bien sûr que non;
si on s'en servait, j 'oserais pas vous les mon-
trer ».

Une constatation curieuse à faire, c'est que la
Pologne nouvelle centralise, alors que l'Allema-
gne jadis décentralisait. Gnesen, Thorn, Brom-
berg étaient des villes qui se développaient ;
Poznan est aujourd'hui la ville tentaculaire qui
absorbe tout : habitants et entreprises, adminis-
trations surtout. Il mie faut aussi signaler une
rivalité d'énergie entre la justice et les (malfai-
teurs. Jairtais, disent les journaux, l'insécurité
personnelle n'a été aussi grande, spécialement
dan3 les régions de Poznan, Gniezno, et villes
voisines ; un cocher qui s'aventure de nuit est
dévalisé dans les endroits retirés, des femmes,
même si elles sont plusieurs, sont entraînées
dans les champs. Mais nos jugeg ne manquent
pas d'énergie. En province le capitaine des
Stzzelcy, sorte de garde nationale volontaire
avait été condamné pour je ne sais quoi à quin-
ze jours de prison. Tou t le monde étant d'ac-
cord, il y a envoyé un de ses subordonnés à
sa place. Mais le juge ayant été informé de la
chose au bout de trois jours, a forcé M. le capi-
taine à subir lui-même son châtiment. A Poz-
nan même, un condamné a voulu, l'autre jou r,
se suicider ; il s'est précipité dans le vide, puis
saisi de frayeur, s'est cramponné des deux
m'aing à um© balustrade. H était comme en ca-
talepsie, on ne pouvait le retirer, et on avait
alarmé lea pompiers, quand ¦ d'aventure, un
procureur a passé, un hercule pour lequel il a
fallu fabriquer des meubles spéciaux, à sa mise
en ménage, il y a quelques mois. Notre juge,
donc, se campe solidement, attrape le voleur
au collet, et le dépose sans peine sur terre fer-
me à ses côtés. — On attend avec une certaine
curiosité le procès d'un professeur français,
accusé d'imposture morale par un de ses com-
patriotes.

Ces derniers jours, beaucoup de fêtes et de
cortèges ; c'étaient., la Fête-Dieu, la f§te de la
Croix-Rouge, la fête des Strzelcy ; et il y avait
des prêtres, des almibulancières, des chars dé-
corés et surtout de magnifiques troupes ; quels
beaux chevaux ! et ces trompettes qui sonnent
fièremtent, la tête jetée en arrière, et ce timba-
lier, dont ia seule vue vous ramène en plein
moyen âge. Que de spectacles je ne reverrai
plus, sans parler de fidèles amis quittés à tou-
jours ! Oui, partir, même pour rentrer chez soi,
c'est mourir un peu 1 V.

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

AU THÉÂTRE : Un grand drame populaire, Fille
du Cirque, aveo Dolorès Costello. — De tous les ro-
mans ayant pour sujet la vie mouvementée et pit-
toresque des gens de cirque, si souvent traitée au
cinéma, point n'ont attein t le degré d'émotion qui
se dégage de « Fille du Cirque », que le Palace pré-
sente à partir d'aujourd'hui.

Il est vra i de dire qu'une grande partie des scè-
nes de ce film palpitant d'intérêt , se passe en de-
hors du cirque même, et que l'action a pour cadre
tantôt un salon mondain où est transplantée Do-
lorès Costello, une fille de cirque adorable, tan-
tôt les bureaux de la police, car un crime abomi-
nable a été commis. Les policiers s'efforcent, par
lea moyens ultra-modernes, tortionnaires même,
dont dispose actuellement la police new-yorkaise, à
obtenir des aveux do celui qu'elle croit coupable.

Ce drame contient des scènes sensationnelles, des
vues de cirque admirables, des plongeons fantasti-
ques exécutés pw Dolorès Costello au péril de ses
j ours, un tourbillon de la mort d'autant plus im-
pressionnant qu'il se termine par un accident tra-
gique, supérieurem ent réglé, etc., etc.

AU PALACE : Le nouveau spectacle du Palace,
L'Amérique. — Les nombreux spectateurs qui s'é-
taielit rendus hier au Palace, ont tous été enchantés
du film exceptionnel qui leur fut présenté.

« L'Amérique », pays des possibilités illimitées, est
bien le plus (Taptivant des documentaires qui aient
été jusqu'ici montrés à la population européenne.
Tout dans ce film est pour nous surprendre et noua
émerveiller. Pendant une heure et demie, conforta-
blement installé dans un bon fauteuil, anx accords
d'une agréable adaptation musicale, le spectateur
parcourt dans ses moindres recoins, sautant de la
civilisation la plus raffinée à la vie souvent la
plus primitive, le- nouveau continent dont nous
avons tous rêvé, un jour. .

Quoique la saison soit avancée, on peut constater
l'effort du Palace pour présenter des films remar-
quables et c'est là tout le secret du grand succès
de ses spectacles.

Des principes fondamentaux de la rationalisation
et de leur application pratique au service des chemins de fer

. i

On s'imagine assez souvent que la « rationa-
lisation » est un système de travail qui tend à
tirer de l'ouvrier un maximum de prestations et
l'expose par conséquent au surmenage, et c'est
pour cela que l'on éprouve à son égard une cer-
taine défiance, qui n'est toutef ois nullement jus-
tifiée. La meilleure définition que l'on puisse
donner de la « rationalisation », c'est qu'elle est
le moyen d'obtenir du travail le meilleur rende-
ment au prix de la moindre dépense possible
d'énergie et de temps.

En effet , ce n'est point, comme on le croit sou-
vent, en exigeant un maximum de prestations,
c'est-à-dire un maximum d'efforts, que l'on ob-
tient la meilleure production, mais bien en orga-
nisant méthodiquement et rationnellement le
travail. Les tendances visant à tirer de l'indi-
vidu un maximum de prestat ions ont tout natu-
rellement pour conséquence le surmenage de
celui-ci et sont entièrement étrangères à ce
qu'on appelle la « rationalisation ». Elles ne
peuvent être, en dernière analyse, que préjudi-
ciables à l'employeur aussi bien qu'à l'employé.

La judicieuse répartition d.
travail

Organiser rationnellement le travail, c'est le
répartir judicieusement, après l'avoir soigneu-
sement décomposé en ses divers éléments. Pour
cela, il faut avant tout déterminer exactement
l'étendue d'un travail et l'ordre dans lequel doi-
vent être successivement accomplies les opéra-
tions dont il se compose. Dans l'exploitation 'des
chemins de fer au sens étroit du terme, où la
densité du travail varie généralement plusieurs
fois au cours d'une même journée, ceci est tout
particulièrement important. Chacun sait, par
exemple, combien sont différentes les condi-
tions du service entre le matin et le soir, cha-
cun connaît les à-coups qui se produisent aux
heures de passage de forts groupes de trains,
aux heures de grosse affluence du public dans
les halles'aux marchandises, etc. Ce n'est qu'a-
près avoir minutieusement étudié les conditions
du service particulières à chaque gare ou sta-
tion que l'on peut établir tm tableau du service
rationnel̂ c'est-à-din répondant aux exigences

d'une exacte répartition du travail. Sous ce rap-
port, des améliorations sont encore possibles.
A voir certains tableaux de roulement, on a
l'impression qu'ils répondent davantage aux dé-
sirs du personnel qu'aux besoins du service. Tel
est le cas, notamment, de ceux qui prévoient des
tours de service de huit heures ininterrompues
Il est facile à comprendre que le personnel tien-
ne à concentrer son service sur un nombre
d'heures aussi limité que possible, afin de pou-
voir disposer librement du reste de la journée,
mais nous devons relever qu'un travail de huit
heures consécutives n'est pas hygiénique et
dans bien des cas, ne satisfait pas non plus aux
exigences du service. Il n'est pas nécessaire
d'être grand physiologiste pour savoir qu'un pa-
reil effort , s'il n'est interrompu par aucun repas,
ni par aucune pause, fatigue trop le corps et
l'espri ;t il est, par conséquent, nuisible à la san-
té. Or ce sont précisément les partisans de la
rationalisation qui considèrent comme indispen-
sable de couper le tour de service par les pau-
ses pour les repas et pour le repos et font, pour
une grande part, dépendre de cette condition le
succès de leur méthode. On peut, il est vrai,
nous objecter que la loi autorise les tours de
service d'une durée ininterrompue de huit heu-
res, pourvu qu'il soit possible au personnel de
prendre une collation pendant son travail, et
que cette condition préserve l'individu d'un
épuisement anticipé de ses forces. A cela nous
répondrons que pour prendre une collation, l'a-
gent doit nécessairement interrompre son ser-
vice et même, dans bien des cas, abandonner le
lieu de son travail. H est aisé de comprendre,
par exemple, que le personnel des manœuvres
ne peut se restaurer là où il travaille que si le
temps est tout à fait favorable. Dans la plupart
des cas, les agents sont obligés d'aller prendre
leur collation ailleurs et de suspendre leur ser-
vice pendant un certain temps, de telle sorte
qu'en réalité la durée du travail n'atteint pas les
huit heures voulues par le législateur.

Quand les tableaux de service tiennent par
trop compte des désirs du personnel, il s'ensuit
souvent qu'à certaines heures il y a trop de
monde sur pied sans occupation suffisante, tan-

dis qu'à d'autres moments de la journée il n'y
en a, au contraire, pas assez. Une pareiDe orga-
nisation du service est défectueuse, et elle le»
demeure même si des employés momentané-
ment inoccupés se promènent sur les quais de
départ, comme on a parfois l'occasion de l'ob-
server. La présence simultanée de deux cas-
quettes rouges près du même train n'est pas
non plus le signe d'un tableau de service bien
compris et soulève les critiques du public. Dans
un service rationnellement organisé, les mo-
ments de loisir pendant la durée du travail ne
doivent être que des exceptions. La commission
chargée de l'enquête sur les conditions du tra-
vail et les effectifs dans les gares et stations
s'efforce d'établir les tableaux aussi rationnel-
lement que possible, mais elle dispose d'un
temps si limité qu'elle n'arrive pas toujours à
se rendre compte de tous les détails du service.
C'est donc aux chefs de' gare et de station qu'il
appartient de corriger les imperfections que
peuvent encore présenter ces tableaux, en te-
nant compte des conditions du trafic.

La rationalisation exige aussi que l'on veille,
avec une attention toute particulière, à coordon-
ner le travail des différents services.

Pendant les heures de calme trafic, il faut ré-
duire autant que possible le nombre des postes
occupés et répartir le travail, même relevant de
plusieurs services, entre les agents présents.
Dans ce domaine, des progrès peuvent encore
être réalisés. On s'imagine trop souvent que les
divers postes doivent être occupés pendant tou-
te la durée du serv ice, qu'il y ait ou non du tra-
vail en suffisance, parce que l'on croit qu'en cas
de retard de trains, de grosse affluence de tra-
fic ou en d'autres circonstances exceptionnelles
analogues un tableau de service adapté stric-
tement à l'horaire ne jouerait plus. Cet argu-
ment est certainement juste en soi, mais nous
devons faire observer que dans le cas de grosse
affluence de trafic, qui est un événement à pré-
voir, des tours auxiliaires peuvent être inter-
calés dans le tableau de service, et qu'en cas de
retard de trains il est possible de changer l'heu-
re des pauses ou de recourir à des agents d'au-
tres services. Ce sont des possibilités dont il faut
mieux tenir compte en établissant les tableaux.
Un commerçant, par exemple, ne détermine
pas l'effectif de son personnel d'après les be-
soins exceptionnels des fêtes de Noël, mais bien
d'après le trafic moyen de l'année. Une admi-
nistration de chemin de fer qui entend travailler
économiquement doit appliquer la même règle.

L'influence des installations
La rationalisation du travail tient notamment

compte aussi des installations techniques exis-
tantes : appareils de block électriques, appareils
de manœuvres centrales et éclairage électrique
des aiguilles et des signaux, etc. Tandis qu'avec
les installations primitives que l'on possédait
autrefois la sécurité des trains dépendait pour
la plus grande part, sinon exclusivement, de
l'attention des agents du service extérieur, elle
est aujourd'hui assurée dans une certaine mesu-
re par des moyens mécaniques. La surveillance
des entrées et sorties de trains n'a plus, dans
les gares et stations pourvues d'appareils mo-
dernes de manœuvre des aiguilles et des si-
gnaux, la même importance qu'autrefois. On
doit donc se demander si la présence simulta-
née de deux fonctionnaires, dont l'un dessert
l'appareil de commande tandis que l'autre assu-
re le service d'expédition des trains proprement
dit, est vraiment nécessaire dans les grandes
gares et les gares moyennes, ou si ces doubles
emplois ne pourraient pas être limités.

Si 1 on se donne la peine d'observer constam-
ment et avec soin la marche de l'ensemble du
service (des diagrammes de travail établis pour
chaque poste ou chaque secteur peuvent, pour
cela être utiles), on parviendra encore à réali-
ser sans inconvénients des simplifications per-
mettant des économies de personnel. On devrait
vouer encore une plus grande attention à l'or-
ganisation rationnelle du service, qui ne consti-
tue que l'une des faces du problème de la ra-
tionalisation en général.

tes prestations
L'autre face de ce problème est la < rationali-

sation du travail » proprement dit, et l'on peut
se demander si celle-ci revêt une importance
essentielle dans l'exploitation d'un chemin de
fer, dès l'instant que < l'organisation » du servi-
ce est rationnelle. En effet, dans l'exploitation
d'un chemin de fer la normalisation des presta-
tions de travail se heurte à de grosses difficul-
tés qui ne se rencontrent pas dans les exploita-
tions industrielles. Pour des raisons aisées à
comprendre il n'est pas possible de déterminer
exactement combien de trains un sous-chef de-
vra expédier dans un temps donné, ni combien
de manœuvres d'aiguilles et de signaux devront
être opérées par un gardien d'appareil d'enclen-
chement, ni de fixer le nombre de vagons qu'un
chef de manœuvre devra manœuvrer et de bil-
lets qu'un receveur aura à vendre.

Ce n'est guère que dans le service des
marchandises et dans celui du nettoya-
ge des vagons qu'il est possible, du moins dans
une certaine mesure, de déterminer le travail
normal à accomplir. Dans ce domaine, d'inté-
ressants essais ont été entrepris, voici plusieurs
années, dans les halles aux marchandises de
Zurich et fournissent de précieuses indications
sur la possibilité de fixer la somme normale de
travail pouvant être exigée dans le service ex-
térieur des marchandises. A la normalisation du
travail est liée la question de la rétribution de
celui-ci. Il est conforme, en effet, au sentiment
de la plus élémentaire équité que, d'une part,
les hommes qui par nonchalance ne produisent
pas le travail normal fixé ne reçoivent pas non
plus le salaire normal, mais que ceux, au con-
traire, qui grâce à leur zèle et à leur activité dé-
passent cette normale touchent aussi une rétri-
bution plus élevée que le salaire normal. Le
désir d'atteindre un chiffre de prestations supé-
rieur ne doit toutefois pas être poussé à l'excès,
car celui qui accomplit son travail avec une
précipitation exagérée risque de nuire à sa san-
té et ne fournit évidemment pas de bon ou-
vrage.

Ainsi que nous l'avons déjà dit au début de
cet article, la rationalisation ne vise point à
obtenir un < maximum » » de prestations, mais
bien à tirer du travail le « meilleur rendement
économique » possible.

Considérée de cette façon, elle peut être pro-
fitable dans une même mesure à l'employé
aussi bien qu'à l'employeur, et il nous paraît
aussi qu'elle permet de mettre fin à la lutte
toujours plus âpre entre celui-ci et celui-là. Les
chemins de fer fédéraux ne peuvent pas non
plus se soustraire au devoir d'améliorer et de
perfectionner économiquement les méthodes de
travail, s'ils ne veulent pas succomber dans la
lutte pour l'existence qu'ils ont actuellement à
soutenir. Ceci serait un désastre pour la nation
tout entière, car — on l'a dit assez souvent pour
qu'il ne soit plus nécessaire d'insister — le cré-
dit du pays dépend pour une bonne part de ce-
lui des chemins de fer fédéraux.

Puissent les lignes qui précèdent engager le
plus grand nombre possible de nos camarades,
à quelque degré de l'échelle administrative
qu'ils appartiennent, à rechercher autour d'eux
les améliorations qui peuvent encore être réa-
lisées soit dans l'organisation du service, soit
dans l'accomplissement du travail. Si nous
avons réussi à éveiller leur intérêt pour cette
bonne cause, nous aurons atteint notre but.

,(« Bulletin des C. F. F. ».) W. ,

FOOTBALL
Les manifestations de samedi

A Zurich, sélection Zurich contre Egypte *, S
Mannheim, sélection Mannheim contre ChilL

Celles de dimanche
A Bâle, sélection Bâle contre Egypte ; à Wies-

baden, sélection Wiesbaden-Mayence contre
Chili.

Dans les autres sports
ATHLÉTISME. — Baden: Marathon national.

— Lausanne : Championnats suisses îétmdnins.
CYCLISME. — Le Locle : Championnat neu-

châtelois sur route. — Zurich : Course pré-
olympique pour routiers. — Lausanne : Grand
Prix Bastide. — Genève : Ouverture du vélodro-
me de Plan-les-Ouates.

A Paris : Grand Prix de Paris avec Kauf-
mann et Knabenhans.

ESCRIME. — Chaux-de-Fonds : Meeting pré-
olympique d'escrime.

AVIRON. — Thoune : Championnats suisses
à l'aviron.

TENNIS. — Montreux : Finales des cham-
pionnats nationaux de Suisse.

AÉRONAUTIQUE
A Détroit (Etats-Unis), départ de la coup*

Gordom-Bennett pour ballons sphériques.
r/rs/rss/yssr/yws/wM^^

Les sports

CULTES DU DIMANCHE 1er JUILLET 1928

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

M. E. MOREL.
9 h. 30. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOEEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Prédication.

M. Ph. BOREL, pasteur à Pesern*.
Deutsche relormierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kixche. Predigt mit Chorgeeaag.
Pfr. BERNOULLL

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kleiner Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIET.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HIET.
Donuerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande satte

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte de ratification et de communion.

MM. JUNOD et DU PASQUIER.
Petite salle

Samedi, 20 h., Eéunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Ps. V.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. DU PASQUIER

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. My PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
Cultes suspendus pendant l'été.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

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

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Alfred JEANNET,

20 h. Eéunion missionnaire.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Samedi, 20 h. Eéunion de prières.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts ïî)
9.30 Uhr. Predigt. Dr EODEMETEE.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, CoUèg*.

Evangelisehe Stadtmission
Ecke nie de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- und Manner-Verefii.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt Chem. de la Chapelle 3.

15 Uhr. Colombier. Predigt. Temperenz-SaaL

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château TS
20 ore. Oulto. Sign. BOMANO, past. a Zurigo.

Eglise catholique romaine
1, Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d'œnvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche >
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse BU poste de police communale.

A WALLENSTADT
Les carabiniers genevois viennent de faire nn «ours de répétition sons les ordres du capitaine
Metzger. Le colonel divisionnaire Grosselin assistait à différents exercices, notamment aux essais de

masques contre les gaz.

Un groupe tie carabiniers l'aisaut une avance sous !;i protection d'un rideau do iuinée.

Les soldats munis des masques contre les gaz



LOTION D^OR
à base végétale, assoup lit
les cheveux, enlève ; ies
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripe*

Seyon 4 - Neuchâtel

Auto
PaxticvMeT cherche à .rendre

auto poux cause de double em-
ploi, boniae voiture, quatre, pla-
ces, sortant de révision. Prix à
discuter.

Demander .l'adresse du No ,284
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Exportazlone nrodotti Agrico-
le MAGADINO (Tessin).
¦MIEM i - -̂¦̂ r——-arrnTmm\TrtmmmmMnr-rî
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A Tondre mue

¦ ¦¦¦^ ; - - 'Tac|ie .;
prête au veau. — S'adresser k
Wil.ly Guex, Cormom dj -èche.

Myrtilles
marchandise fraîche, en colis de
5T10 kg;. 90 c. te kg,, par Frères
Gasparoli, Eovcredo (Grisous).
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1 LA LOUVE ENTRE AMIS g
avec IRÈNE RICH. Un beau roman réaliste COmédiô dramatique

W% , A *e demi-kilo

Galmès frères

; .j la marque de chemi- i j
m se universellement sÊ

connue et réputée
par son élégance et | i
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JH avec 2 cols et mari-
m chettes sport i

I Kuffer & Scott I
I _mMWË& NEUCHATEL WBfflŒkWR \

lg» SEULS DÉPOSITAIRES JÊS

Ii. maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en ton» genres • Velours • Soieries

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

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.
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/O* Meubles S
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es D1U8 beaux modèles, S
O 2i-——ÉŴ JQ é̂ la meilleure qualité , _
S AwÊÊlW ,'es meiiieurs Prix i Q

1 dm à PESEUX chez I
1 H» S1EABAL|§ *% & VŒGELI |
§ EXPOSITION __â\ __â\ Chambres à coucher S
O il permanente da «9 V Aîm"¦ Salles à manger 5

"yS ¦'. "¦- Ides plqls SimpiÈS anix plus riches / - v V .S©
| VISITEZ NOS MAGASINS ! f

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbicide)

I

pour la destruction des mauvaises herbes

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie

LA FABRIQUE DE CHALETS WJ"SK£T
_.j srm cttre. à des prix particulièrement avam-

¦jSJir -r'- tasenx, ses nouveaux modèles de eha-
,<!̂ SiïffiISfefc. 'ê 's * trois, quatre , cinq chambres et

^««t|a|E||g|||| ^. deux appartements. Ces types d'un ex-

^^w^^^^^Sw^Bk, tériieoiir agréable, no laissent rien à dé-
TuJSS|gS|&E|SW| sdireir au point de vue con fort, isolation ol

'!?$§ m m *È Nombreux modèles de chalets de

Exécution rapide. Travail de qualité. Référencée à disposition. Fa-
cilités de padeTOent. Benseigncmemia gratuits et sans engagejnenit
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S NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : §

LAMPES A PIED g
? pâte de verre et fer forgé y

| - ; - . ; . -. COUPES g
? y pâte de verre, verre gravé, albâtre
? Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchâtelois §

| KU FFER - ELECTRICITé S
g ECLIISE ia g
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OCCASION
Noms oC&ranis, d'un stock die macteMs d'ocoaswn, les

machines à écrira
stuivunites. en partie ab«olwmenit neuves,

à des prix très avantageux •
9 Spéciale à Fr. 130.— seuitement au liera d» Fr. 250.—

16 A<M«re*tes » 210.— » » » 350.—
22 Aidileirehtes neuves » 250.— » » » 350.—
8 Ooroimas » 170.— » » » 350.—
2 Unterwoods Poirt » 160.— » » » 350.—

Soir désir, payables par acomptes. Offres swns ohxfl'ires IH
2000G Gr. aux Annonces Suisses S. A.. Oranges.
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Imà de Demie ef IioiaseJ. fi. STQTZEH. r aed y Trésor
Beurre de table, centrifuge, qualité extra , de la Bretagne

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

Fort rabais depuis B kg. • Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors
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5 Vous ne souff rirez p lus des p ieds ! W& §
§ grâce à un système spécial qui fflp  ̂ §
5 vous procurera le bien-être. x iffîf e S
G Nombreuses références, tous rensei- Q
Q gnements gratuits chez g
| J. St©SfS^®WSt€lB femPTe

TSBDTEuS!iS 1
n Q
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On n'empèse pas le

on l'apprête seulement aveo IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,

Semblable à celui du linge neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt cour l'emploi.

En vente chez : TEIPBT, pharmacie ; SCHNEITTER . drogue-
rie, Neuohâtel. JH SOI Fr

Dr E. Strlckler. Chem. Laboratorlum, KREUZLINGEN. . .

Rues SIfMaurice>& SÎJf o/ioré 8
¦ JLeuchàteE 1
i Du samedi 30 j uin I
i . . au 13 juillet ,- - : I

B sur les 1

Un pmciifie hygiénique
c'est ainsi qu 'on a dénommé t Camélia » ; fr. 1.95. Grandeur courante, par boîte (12
ii procure aux dames, périodiquement , quié- - pièces) fr 3.25. Grandeur extra , par boîte
tuclo et confiance en olles-mêmos. «Camélia» (12 pièces) fr. 3.75. Indiquez seulement le
est en effet un linge da santé idéal qui mot « Camélia ». Recommandé chaudement
fournit  la preuve que certaines fonctions par les . médecins. Si vot.ro fournisseur ne
naturelles peuvent s'accomplir sans causer peut livrer, adressez-vous au Camélia-Dépôt
le moindre malaise. Légrer eommo la plume, Wilhelm Trober, Bassersdorf près Zurich ,
souple comme la soie. Toute commodité. téléphone No 47.
Grandeur populaire, par boite (10 pièces)
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Confiserie

Bjgji iiM -
I Toute la gamme des
| CACAOS de qualité
s —du plus bas —
lj ——-—- aux —-
I plus hauts prix |
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I Graicle vente de chaussures i8 S
1 POUH DAMES POUR MESSIEURS i
®) ¦ (®'0t Souliers à brides, Richelieu tes
M noirs 11.80 B 4.50 15.80 16.80 noir , système COUSU main 20.50 22.80 m
§3 bruns , beiges, gris 17.75 brun, système cousu main 23.80 9Ë

 ̂
rouges, bleus, vernis 17.75 fantaisie . 24.80 29.80 36.80 M \

_$_ Souliers semelles crêpe 25.80 M

 ̂
lantaisie, beiges et gris 21.75 Bottines .. - i@

M Souliers imitation crocodile 19.80 "" Box, deux semelles : . 17.80 ,f â \
VÊ Souliers fantaisie, Souliers de travail ferrés 17.80 |g;
 ̂

beiges, gris, etc. 23.80 Souliers militaires ferrés 22.80 j gj j
|̂  Souliers semelles crêpe, Chaussures de montagne i 'M \
 ̂

bruns, gris, beiges 24.80 27.80 29.80 «||
, _é Souliers tressés T3«,,«. «II .IX .- «x «.„•««-._ sasi 16.50 19.5© 24.50 Po^ fillettes «t garçons Jm
M Sandalettes grises 9.8© Souliers bas (selon¦ grandeurs) ;:̂
1 Sandalettes beiges " 14.80 ¦* _ _̂_ ^\_ ^^\_S M
i Sandalettes roies, :̂  ^13.8015.80 ^6.80

17.80
19.  ̂

|
M bleues, grises 16.80 Souliers gris et beiges, . - M
m i . u 4. - T vi î. ot or » -n. semelles crêpe 19.89 _sm Souliers toile blanche 35-36 4.50 ¦*_,.__ ».c^ ,« c« ®i@) _ ,. , ,  . • . Sandalettes 11.80 12.80 £sS5 Souliers blancs, beiges : „ ... . . -_ „-. -. --. ®
g et imitation crocodile gris 7.80 Bottines peau cirée 10.80 11.80 ]|
M Richelieu noir 14.50 16.80 Bottines doubl. peau 11.80 18.50 

^i Richelieu brun 19.80 22.80 ^ k̂so 15.80 16.80 1
ji POUE ENFANTS Sandales flexibles, double couture :i
m Souliers bas . deux semelles IWk noirs 6.90 7.90 8.90 9.80 _¦ . „ . .. „ «,,. „„ .  £| ,
m bruns 7.90 8.90 9.80 IO.80 ---% 22-26 27-29 , 30-35 36-42 

^||| Bottines 6.90 7.90 8.80 9.90 59° 6«90 85° 89° 108° I
S Souliers tennis , semelles crêpe Espadrilles M
 ̂ 2^ 28 20 ^4 35 40 41 46 grises, brunes, blanches, ®Wi 25-^8 29-d4 35-40 41-46 24-34 35-40 44-46 ^

S 
5.9Q 6.75 7.75 8.95

^ 
1.50 1.75 1.90 I

i^i Ceraditlons spéciales SOULIERS TENNIS . S
\m\ pour marchands de chaussures Semelles caoutchouc, blailCS, gris |@
!̂ | S'adresser département de gros 30-34 i>5-40 41-47 jS j
]®| | Place du Marché 1 3>50 3.9© 4.50 M
^! Envois franco contre remboursement 'É?
i Seyon 3 NEUCHATEL Marché i i
_^_____W__M^_^_^_̂̂ ^__M^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r̂^^^^^^ t̂^Ê
H Toute ménagère soucieuse de propreté, d'économie de temps, ta

: H.1 ¦ .-. ¦ de travail ei.à'iïrgent, emploie '" ¦'"¦' ¦'• ." • "- '

': seule encausti que , liquide ou solide supprimant

paille de fer et frottoir
| M I R E T O Y  qui nettoie, entretien t et p olit tout à la mis,
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POLITI QUE
FRANCE

- Les radicaux n'ont pas osé
braver l'opinion

PARIS, 28. — Une fois de plus, le parti radi-
cal a reculé devant l'effet désastreux qu'aurait
produit dans le pays — quelques heures seule-
ment, si l'on peut dire, après la stabilisation —
un voie formel contre le Cabinet

Au comité exécutif du parti, M. Daladier, qui
est cependant réputé pour être fort hoslile à la
politique de M. Poincaré, a fait preuve .d'une
modération exceptionnelle, invitant ses amis à
la prudence. Cependant, lui, ne recommandait
que l'abstention et il prétendait que de ne pas
voier contre le cabinet lui paraissait déjà un
sacrifice suffisant.

Mais au groupe parlementaire du parti, l'abs-
tention n'a pas été admise. Les députés radi-
caux, dans l'ensemble, ne se sont pas prêtés à
cette manœuvre et la majorité du parti a dé-
cidé d'appuyer le gouvernement On peut mê-
me dire que les trois quarts des députés radi-
caux se sont ralliés à l'ordre du jour présenté
par la gauche radicale, ordre du jour qui fait
confiance au gouvernement pour la réalisation
de son programme, dans la concorde républi-
caine, et il est probable que c'est ce texte qui
ralliera demain, à la Chambre, une considéra-
ble majorité à M. Poincaré. Les intrigants pa-
raissent donc avoir perdu tout espoir d'embar-
rasser le gouvernement avant les vacances. Les
nouveaux députés, dans l'ensemble, se sont res-
eaisis et ce sont eux qui paraissent avoir, pres-
que partout, dans les groupes, mené la bataille
en faveur du cabinet

Où l'on pénètre dans les arcanes
dn parti

PARIS, 29 (Havas). — Le groupe radical-so-
cialiste s'est réuni oe matin sous la présidence
de M. Daladier et a entendu la lecture de la dé-
claration qui sera faite cet après-midi en son
nom, pour expliquer son attitude et son vote
dans le scrutin qui doit terminer le débat de la
politique générale. Cette déclaration a été adop-
tée à l'unanimité après avoir subi une ou deux
retouches. Il se confirme que la déclaration
rend hommage à l'œuvre accomplie par le gou-
vernement et accorde à celui-ci la confiance du
groupe en raison des circonstances actuelles et
du vote récent de la stabilisation monétaire,
mais elle ne contient aucun engagement pour
l'avenir et présente des réservée sur plusieurs
passages de la déclaration ministérielle, tout en
approuvant la plupart des points de la politique
générale du gouvernement.

M. Daladier a été désigné à l'unanimité pour
lire la déclaration du croupe. H a insisté en-
suite auprès de ses collègues qui avaient jus-
qu'à présent voté contre le gouvernement pour
qu'ils ne s© séparent pas aujourd'hui de la ma-
jorité du groupe qui a décidé d'adopter l'ordre
du jour de confiance.

Pariant au nom des adversaires du cabinet,
'M. Léon Meyer a pris alors l'engagement de
s'abstenir et de demander à ses collègues qui se
trouvent dans la même situation que lui de n©
pas émettre un vote hostile au gouvernement.
L'attitude de M Meyer et de ses amis a été ap-
prouvée après quelques observations et il a été
convenu qu'elle ne serait pas considérée comme
um manquement à la discipline du groupe.

Selon le pointage qui a été fait à l'issue de la
réunion, on considérait que 80 à 90 membres
du groupe environ sur 125 étaient disposés à
adopter l'ordre du jour de confiance, le reste
devant, s'abstenir, sauf 3 ou 4 opposants irré-
ductibles.

Le passé de l'autonomiste Ricklin
PARIS, 28. — M. Philippoteaux, député des

'Ardennes, qui a vu l'autonomiste Ricklin à l'œu-
vre à Sedan et à Mouzon, critique d'une façon
particulièrement véhémente la conduite du nou-
veau député d'Altkirch. Voici ce qu'il écrit dans
la < Défense républicaine > :

< Si le Dr Ricklin, ennemi de notre pays, ex-
erte une antipathie violente dans toute la Fran-
ce, ce sentiment, dans les Ardennes, va légiti-
mement jusqu'à la haine.

> J'ai voté contre la libération du docteur
Ricklin comme Français d'abord, parce qu'il a
prononcé cette parole impie, rappelée au jury
de Colmar par le procureur général Fachot :
< L'Alsace s'est donnée à la France comme une
prostituée >. Un Français, et surtout un Fran-
çais de la fronti ère, n'oubliera jamais cette igno-
minie. Mais j'ai voté aussi contre la libération
du docteur Ricklin comme Ardennais. Nous
avons vu cet homme de près, nous l'avons eu
sous nos yeux dans notre pays même, et c'est là
un de nos tristes souvenirs.

> Pendant la guerre, le docteur Ricklin, mé-
decin-major dans l'armé© allemande, a séjour-
né à Sedan et à Mouzon. Il s'est signalé par ses
brutalités ignobles et répétées à l'égard des ha-
bitants ; c'est grâce à des hommes comme lui
que les envahisseurs ont mérité leur réputation
de tortionnaires.

> Au lendemain de la récente élection de
Ricklin à Altkirch, M. Olivet, conseiller général
de Mouzon, me narrait la série de ses exploits.
Le plus barbare est d'avoir causé la mort d'un
de nos compatriotes, respecté entre tous, expé-
dié par lui sans l'ombre d'une raison dans les
geôles allemandes, où le malheureux succomba
aux privations et aux sévices. Un bourreau, de
mentalité foncièrement teutonne, tel fut pour
inous le docteur Ricklin. >
L'Etat français se fait émettenr d'ondes

PARIS, 29 (Havas). — Le gouvernement
à déposé hier un projet de loi établissant
le nouveau statut de la radiophonie. Ce projet
comprend 4 titres principaux :

Le preimiier titre règle le statut des postes d'é-
mission qui sont en principe exploités par l'Etat
ou par deg concessionnaires placés sous son con-
trôle. Les concessions no pourront jamais Jurer
plus de dix ans et pourront être rachetées par
l'Etat. Ces mesures et toutes les adaptations
qui en seront nécessaires sont confiées aux mi-
nistères des P. T. T. et de l'intérieur.

Le titre) 2 crée un office national de la ra-
dio-diffusion rattaché au ministère de l'inté-
rieur. Cet office est essentiellement chargé de
coordonner l'action des postes d'émission. H a
pour mission de répartir entre les postes les
ressources qui lui sont attribuées. Ce« ressour-
ces proviendront d'une taxe très modérée sur
les appareils de réception, d'une seconde taxe
de 4 pour cent sur le prix des lampes, d'une
taxe de 20 pour cent sur les bénéfices privés et
enfin de subventions publiques et privées.

Le titre 3 est consacré au nJod© de perception
de ces taxes.

Le titre 4 vise les postes privés qui ne ressor-
tait pas de la radio-diffusion proprement dite.

EGYPTE
L'anglophobie s'accentue

LONDRES, 29 (Havas). — On mande du Cai-
re au < Daily Telegraph > que la majorité des
nationalistes rend l'Angleterre en partie res-
ponsable de la situation actuelle. Les senti-
ments antibritanniques sont infiniment plus
prononcés aujourd'hui qu'en 1924, au moment
de la chute du cabinet Zaghloul.

BELGIQUE
Contre la propagande

antimilitariste
BRUXELLES, 29 (Havas). — Le parquet de

Bruxelles a fait une descente hier soir dans
les bureaux du journal le < Drapeau Rouge >.
Il a ordonné la saisie de tous les numéros du
journal portant la date de jeudi 28 juin. Des
poursuites sont intentées au journal commu-
niste à la suite de la publication d'un article
intitulé < Aux soldats > et engageant ceux-ci
à désobéir et à commettre des délits.

I>a Chambre doit fermer
ses portes

BRUXELLES, 29 (Havas). — La séance de la
Chambre à peine ouverte a dû être levée im-
médiatement après un vote par appel nominal,
réclamé par un socialiste qui, la veille, avait
constaté que la Chambre n'était pas en nombre.
Le vote a été repris aujourd'hui et, cette fois
encore, la Chambre n'était pas en nombre. Les
bancs de la gauche, socialistes et communistes,
étaient restés vides. La gauche socialiste cher-
cherait, selon les journaux, par tous les moyens
à ralentir la marche des travaux parlementai-
res, afin d'empêcher le vote des projets de lois
militaires avant les vacances.

RUSSIE
Une rentrée

MOSCOU, 29. — Le président de la commis-
sion centrale de contrôle du parti communiste
de l'U. R. S. S. publie une décision par laquelle
Zinovieff , Kamenef , Lachititch et 34 anciens
membres connus de l'oppositon sont réadmis
dans le parti. La décision dit que ces membres
de l'opposition ont fait des déclarations dans
lesquelles ils reconnaissent leur erreur princi-
pale, rejettent les principes de Trotzky, blâment
l'attitude de l'opposition et adhèrent à toutes
les décisions de l'Internationale communiste.

CHINE
L'équipage rnsse d'un train blindé

fusillé
PEKIN, 29 (Havas). — L'équipage du train

blindé « Hupeh », appartenant aux troupes du
Chantung, ayant demandé de passer aux rangs
des nationalistes, le gouverneur militaire Fout-
soyi fit venir ce train à Tientsin et fusiller 42
soldats russes blancs qui le montaient, tandis
que les Chinois ne furent pas exécutés.

Fonctionnaire étranger menacé
TCHE-FOU, 29 (Havas). — L'ancien inspec-

teur-adjoint, général de la gabelle, revenant de
Changhaï, a présenté un document portant le
sceau du ministère des finances de Nankin et
le nommant en remplacement de l'inspecteur
étranger M. .Berube, et forçant oe dernier à re-
noncer à tous les droits qu'il détient en vertu
de l'accord sur l'emprunt M. Berube a persis-
té dans son refus, mais plusieurs civils chinois,
sous la direction de l'ancien inspecteur adjoint,
ont occupé les bureaux. M. Berube et les con-
suls anglais et japonais ont ordonné aux Chi-
nois d'évacuer l'immeuble. On a des craintes
quant à la sécurité de la personne de M. Be-
rube.

Â la conférence économique
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Times > que plusieurs résolu-
tions ont été votées à la conférence économique
récemment convoquée par le ministre des fi-
nances nationaliste. Les délégués ont décidé no-
tamment de reconnaître toutes leurs obligations
à l'égard de l'étranger quelle que soit leur na-
ture. Ils demandent, d'autre part , le licencie-
ment des troupes et insiste pour que les effec-
tifs chinois soient ramenés à 500,000 hommes.
Us exigent également la restitution immédiate
par le gouvernement de toutes les propriétés
privées qui avaient été confisquées.

Ces résolutions seront soumises à la confé-
rence plénière du comité exécutif du Kuomin-
tang, le 15 juillet

AUTRICHE
Le belliqueux chancelier

VIENNE, 29. — Au Conseil national, le chan-
celier Seipel a déclaré notamment, en réponse
à une interpellation socialiste concernant le rat-
tachement de l'Autriche à l'Allemagne, qu'il
était persuadé que l'Autriche, avec le temps,
aurait la possibilité de sortir de ses étroites
frontières économiques et que cette opinion de-
viendra toujours plus celle du public des autres
Etats européens. L'Autriche doit se garder
d'adhérer à une solution européenne, de l'Eu-
rope centrale ou allemande, mais personne ne
croira dans le pays que la question de l'Eu-
rope centrale est liquidée, si le Reich allemand
n'adhère pas à la solution adoptée.

GRANDE-BRETAGNE
Une élection partielle

LONDRES, 29 (Havas). — Dans une élection
partielle à Holborn, le candidat conservateur
a été élu par 6365 voix avec une majorité de
4127 voix sur le candidat travailliste.

ESPAGNE
Les affaires de cœur du dictateur
PARIS, 29 (Havas). — Le < Journal > publie

la dépêche suivante de Madrid : On apprend de
source sûre que la réconciliation entre Primo
de Rivera et Mlle Mercedes de Castellanos est
aujourd'hui un fait acquis. Cependant l'événe-
ment ne sera rendu public qu'aorès la célébra-
tion du mariage, lequel aura lieu dans le plus
grand secret.

L'Espagne rentrera dans
la légalité

MADRID , 29 (Havas). — L'A. B. C. com-
mentant le dîner des membres du comité exécu-
tif national de l'Union patriotique écrit :

Le général Primo de Rivera, dans son dis-
cours, a déclaré : La vie de l'assemblée est h-
nfitée au mois d'octobre 1930. Ce moment mar-
quera le passage au régime parlementaire avec
une chambre unique car il n'est pas possible
de songer à la prorogation des fonctions actuel-
les de l'organisme consultatif . La vie de l'assem-
blée compte donc encore deux années. Ces deux
années doivent être mises à profit par l'Union
patriotique pour donner à l'organisation une
force réelle, extraordinaire, susceptible d'aller,
sans la moindre crainte, se soumettre au vote
du corps électoral.

ETATS-UNIS
M. Smith candidat dn parti

démocrate
HOUSTON, 29 (Reuter). -r- La Convention dé-

mocratique a désigné M. Smith comme candi-
dat à la présidence.

HOUSTO N, 29 (Havas). — C'est par 849 voix
que M. Smith , gouverneur de New-York, a été
désigné comme candidat du parti démocratique
à la présidence. Le minimum des voix nécessai-
res pour être élu candidat du parti étai t de 733.
Il faisait trop chaud dans la salle
HOUSTON (Texas), 29 (Havas). — La dési-

gnation de M. Smith comme candidat du parti
démocrate à la présidence a eu lieu après la
lecture par le sénateur Pittman d'une très lon-
gue profession de foi. La chaleur était à ce
point accablante que plusieurs délégués se sont
évanouis.

Pour la vice-présidence
HOUSTON (Texas), 30 (Havas). — La C on-

vention démocratique a élu le sénateur Robin-
son comme candidat à la vice présidence.

Le programme dn parti
HOUSTO N, 29. — Le programme politique

du parti démocratique tel qu'il a été adopté par
la Convention consiste dans l'engagement d'ap-
pliquer équitablement la loi de prohibition. II
ne s'oppose pas à ce qu'un décret-loi soit pris
pour venir en aide à l'agriculture. Il attaque
sans merci la corruption républicaine. Il repro-
che notamment au parti républicain sa politi-
que étrangère, faisant plus particulièrement al-
lusion aux relations avec les républiques de
l'Amérique latine. Il lui reproche également
son système d'impôt et de tarif et d'avoir
échoué dans l'application rigoureuse de la pro-
hibition , Il ne fait aucune mention de la S. d. N.
ni du tribunal international, mais il contient une
énergique déclaration contre les alliances
étrangères < embarrassantes >.

L'indispensable profession de fol
HOUSTON, 29 (Havas). — La profession de

foi du parti démocrate relativement à la politi-
que étrangère se déclare en faveur de là sup-
pression de la guerre, de la protection des vies
et des biens américains à l'étranger, de la ré-
duction des armements et de la non-ingérence
dans la politique intérieure de pays étrangers,
tels que le Mexique, le Nicaragua et toutes les
républiques de l'Amérique latine. (1)

En ce qui concerne la politique intérieure, la
profession de foi indique que la loi sur le con-
tingent d'immigration sera maintenue, mais
avec suppression de la clause séparant les ma-
ris des femmes et les parents des enfants. Elle
prévoit également l'exécution des promesses
faites par les Etats-Unis à l'Arménie après la
guerre de 1914. Pour ce qui est de la question
des Philippines, le parti démocrate estime que
les Etats-Unis doivent maintenant accorder aux
îles l'indépendance, puisqu 'elles ont réussi à
obtenir un gouvernement stable.

ETRANGE R
Un sacristain carbonisé

TREVISE, 29. — La foudre est tombée sur le
clocher de l'église du village de Poriobubbole.
Le sacristain qui sonnait les cloches pour con-
jurer la tempête a été tué. On l'a retrouvé en-
tièrement carbonisé.

Curieux problème douanier
On a arrêté à la douane de Constantinople

une femme qui avait caché des c:garettes dans
le maillot de son bébé. Affolée et craignant les
lois, elle prend la fuite et laisse aux officiers de
la douane les cigarettes... et le bébé. Les doua-
niers sont obligés de faire face à un problème
nouveau pour eux, celui d'élever un enfant

Photographe détective
On vient d'inventer, en Amérique, un appa-

reil qui, par un déclic subtil, prend la photo-
graphie des voleurs au moment où ils se saisis-
sent de l'objet qu'on veut protéger. Un ecclé-
siastique vient de s'en servir avec succès pour
découvrir la personne qui volait régulièrement
le tronc des pauvres.

Un lord condamné
LONDRES, 29 (Havas) . — Lord Terrington a

été condamné vendredi après-midi à 4 ans de
travaux forcés pour manœuvres frauduleuses.

Le record du tour du monde
NEW-YORK, 29 (Havas). — Les aviateurs

Mears et Collyer sent partis oe matin à bord
d'un hydravion dans le but de rattraper le pa-
quebot « Olympic > parti à minuit. Les aviateurs
tenteront de battre le record du tour du monde
par mer et par air ; via France, Aile mm Rne,
Russie, Sibérie et Japon.

Deux ouvriers enseveli s
MERGENTHEIM , 29 (Wolff). — Au cours de

fouilles effectuées pour un nouveau réservoir
d'eau, deux ouvriers ont été ensevelis et tués
par un èboulement

Un raid belge interrompu
NIMES, 29 (Havas). — Aux Clappiers, près

de Vauper t, l'avicn belge monté par les lieute-
nants de réserve Thieffry et Quersin a dû, à la
suite d'une panne de moteur, atterrir dans un
marécage. Les aviateurs ont eu beaucoup de
peine à regagner la terre ferme. Une équipe
d'aviateurs dTstres se rendit auprès de l'a-
vion pour le dégager des marécages. L'avion
belge parti de Mourmelon se rendait à Perpi-
gnan et de là au Congo belge. Les deux avia-
teurs sont indemnes.

RORSCHACH, 29. — Mercredi soir, deux Suis-
ses d'Amérique étaient partis en canot de Ror-
schach dans la direction de l'embouchure du
Rhin. Un orage ayant éclaté, les deux hommes
laissèrent leur bateau dans les roseaux et re-
vinrent à pied.

Le loueur de bateaux, M. Fûllemann, un de
ses employés et les deux Suisses d'Amérique
partirent sur un canot à moteur pour aller cher-
cher le canot abandonné. Arrivés non loin de
la rive, l'employé et l'un des étrangers montè-
rent sur un autre canot, mais ne revinrent pas.

Ce n'est que jeud i soir que ce bateau fut trou-
vé renversé dans les roseaux. On ne connaît pas
les causes de l'accident. Le cadavre de l'em-
ployé a été retrouvé et on a pu constater qu'il
ne s'est pas noyé, mais qu'il était mort au mo-
ment où il est tombé à l'eau.

Mystérieux accident sur le lac
de Constance

Pédagogues, socialistes et paix
A la veille des journées où la Société péda-

gogique d© la Suisse romande prendra position
à Porrentruy touchant la proposition des insti-
tuteurs antimilitaristes du canlon de Genève,
M. Georges Rigassi écrit dans la < Gazette de
Lausanne > :

C'est le moment de rappeler qu'il y a peu de
mois, le congrès de l'Internationale de Bruxel-
les a adopté une série de résolutions tendant à
la réduction des armées, à la limitation des ar-
mements, à l'< humanisation de la guerre >.
Quelle fut l'attitude de nos socialistes suisses ?
Es décidèrent de combattre les décisions de
l'Internationale, qu'ils jugent insuffisantes.

Ce qui inspirait aux < Basler Nachrichten > le
commentaire suivant :

< Si nos socialistes aspiraient vraiment à la
consolidation de la paix, il n'y aurait pas lieu
pour eux de repousser les propositions de l'In-
ternationale. Mais ce qu 'ils veulent, c'est enle-
ver tout moyen de se défendre à un pays neu-
tre, qui s'est engagé à défendre son territoire.
Ce qu'ils veulent, c'est la lutte dès classes. Et
dire qu'il se trouve encore chez nous des gens
pour croire au pacifisme des socialistes ; de ces
mêmes socialistes qui sabotent les efforts de
leur propre Internationale simplement parce
qu 'ils ne veulent pas avouer qu'en Suisse le
désarmement moral et militaire a atteint un
degré tel que si l'exemple était suivi par les
autres nations, la question de la paix serait
déj à résolue. >

Mais à quoi bon s évertuer à discuter avec
nos chefs socialistes ? On sait bien pourquoi ils
couvrent de fleurs les régents antimilitaristes.
Si nos socialistes veulent la destruction de no-
tre armée, c'est parce que, à leurs yeux, les
frontières nationales sont un non-sens, et c'est
aussi parce qu'ils voient dans l'armée une éco-
le de civisme et de fraternité sociale, ainsi que
le solide rempart contre lequel ira toujours se
briser toute tentative révolutionnaire.

La < Tagwacht > de M. Grimm , dont nous pré-
férons la rude franchise à la politique tortueu-
se des Nicole et des Golay, l'a reconnu sans am-
bages il y a une année lorsqu'elle avouait :

< Le désarmement d© la Suisse n'est qu'une
étape sur la voie qui mène au socialisme », ou
encore : < Le mot d'ordre socialiste de < Guerre
à la guerre > ne doit pas être une simple for-
mule pacifiste ; il doit être complété par le cri
de < Guerre à la bourgeoisie >.

Que des socialistes pur-sang soient des anti-
militaristes résolus, il n'y a là rien que de lo-
gique ©t de naturel ; mais que des maîtres d'é-
cole se disant patriotes fassent le jeu des révo-
lut ionnaires et se joignent à leur propagande
pour demander, par on ne sait quel humanita-
risme dévoyé, la suppression de notre armée,
c'est ce qui dépasse l'entendement

NOUVELLES SUISSES
Statut des fonctionnaires

Les allocations aux enf ants
BERNE, 29. — Aux termes du statut des fonc-

tionnaires les allocations pour enfants sont ré-
duites dans les cas où les enfants gagnent quel-
que chose. La Fédération chrétienne du person-
nel des transports de la Suisse a adressé à ce
sujet au Département des finances une récla-
mation qui a abouti à la modification du para-
graphe 11 de l'ordonnance d'application du sta-
tut des fonctionnaires. Désormais, l'allocation
pour enfant de 120 fr. sera accordée pour au-
tant que le gain mensuel total de l'enfant (y
compris les secours accordés par une institution
de prévoyance créée par la Confédération) ne
dépasse pas 50 fr., la demi-allocation de 60 fr.
sera accordée pour les enfants ne gagnant pas
plus de 80 fr. par mois. L'allocation est suppri-
mée dès que le gain de l'enfant dépasse 80 fr.
par mois. Le logement et la nourriture gratuits
accordés à un enfant pendant l'apprentissage
ou dans d'autres conditions équivalent à un
gain mensuel de 60 fr., la nourriture gratuite
seule équivaut à un gain mensuel de 50 fr. Si
le fonctionnaire paie une finance d'apprentis-
sage celle-ci sera déduite.

Philanthropie
MONTREUX, 29. — Un Hollandais, habitant

Montreux, M H.-G. Cuyters, vient de constituer
sous le nom d'Etoile de Noël, une fondation au
montant de 200,000 francs, dont les intérêts de-
vront servir, après sa mort, à subsidier les œu-
vres de bienfaisance ci-après : Hôpital de Mon-
treux, agile des vieillards de Burier, crèche de
Montreux, Armée du salut, siège de Montreux
ou de Vevey, bureau central d'assistance du
cercle de Montreux, Croix-Bleue, section de
Montreux, l'ouvroi r du foyer de Montreux.

Les sommes disponibles seront affectées,
avant tout, à une fête de Noël, avec repas, et à
des présents aux œuvres bénéficiaires, ainsi
qu 'à leurg employés. La fondation est adminis-
trée par une commtissian présidée par le dona-
teur lui-même.

Une auto circulant à gauche, tamponne une
cycliste

GENEVE, 29. — Un grave accident d'auto-
mobile s'est produit vendredi sur la route de
Cointrin. Au croisement du Bouchet, une auto-
mobile roulant à vive allure, pilotée par M.
Ristori, mécanicien, a tamponné une cycliste,
Mme Herbez, qui fut projetée à 7 mètres de là
dans les buissons. L'état de Mme Herbez est
considéré comme très grave, on craint une frac-
ture du crâne, et la victime souffre en outre
d'une très forte commotion cérébrale. L'auto-
mobile est allée se jeter dans un fossé et Mlle
Dussoix, qui avait pris place à côté du chauf-
feur, a été blessée au visage par des éclats de
verre. Quant à Ristori , qui circulait sur la gau-
che, il s'est vu retirer son permis de conduire.
La voiture a été séquestrée. Trois contraven-
tions ont été dressées contre le chauffeur.

Incendie
FRIBOURG, 29. — Dans la nuit de mercredi

à jeudi , un incendie a détruit à Brunisried , la
maison habitée par M. Fridolin Stelmpfel, bour-
sier communal. Trois porĉ  sont restés dans les
flammes.

Le leu à l'hôtel
LUCERNE, 29. — La nuit passée, à 1 heure

et demie, le feu a éclaté dans une cuisine si-
tuée sous les combles, à l'Hôtel fédéral, au quai
de la Reuss. L'incendie a pu être localisé. Ce-
pendant, les combles ont été détruits. L'eau a
également causé des dégâts.

Noyade dans le Rhin
COIRE, 29. — Cet après-midi, M. Richard

Kirn, 48 ans, de Stuttgart, s'est noyé à Zizers,
près de Coire, alors qu'il venait de oartir avec
son bateau-pliant

Ecrasé par son char
BROUGG, 29. — M. Jacob Geissmann, agri-

culteur, 67 ans, voulant retenir un char sur le-
quel il chargeait du foin et qui s'était mis en
marche, passa sous les roues du véhicule et
fut tué.

Comment elle ent composée
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a désigné

vendredi les personnes qui feront partie de la
délégation suisse à la 9me assemblée de la So-
ciété des Nations. Ont été nommés délégués :
MM. Motta , Gottfried Keller , conseiller aux Etats
à Aarau , W. Burckhardt, professeur à Berne ;
délégué-suppléant : William Rappard , recteur
de l'Université de Genève. Délégué-suppléant
et expert : M. Walter Stucki, directeur de la di-
vision du commerce ; expert ad hoc : M. Rein-
hold Furrer, directeur général de l'administra-
tion des postes et télégraphes ; secrétaire et ex-
pert : M. Camille Gorgé, chef de section du dé-
partement politique ; secrétaire : M. d« Laval-
laz, secrétaire du département politique.

Une f amille échappe à grand
peine au f eu

FRIBOUR G, 29. - Dans la nuit de jeudi, xm
incendie a éclaté sur la montagne, près de
Brunisried, dans la maison de M. Fridolin
Stempel, caissier communal. Les flammes se
propagèren t si rapidement que les parents,
leurs cinq enfants et le domestique n'eurent
que le temp9 de se sauver en chemise de nuit.
Tout a été brûlé : maison d'habitation , grange,
écurie. En outre, trois porcs sont restés dans
les flammes.

L<a délégation suisse
à la S. d. N.

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

AU CAMÉO : « La Louve ». — C'est nne merveil-
leuse adaptation française du film « La Louve >, par
le Vitagraph de France. Cette production de Warner
Bros, à la mise en scène de Paul Stein, est un véri-
table joyau de la oinématographie moderne. La scè-
ne, qui se passe à la Cour de Céranie, vers 1830, n'est
prétexte qu'à tableaux et paysages de toute beau-
té, chevauchées fantastiques, évasion périlleuse,
etc., au milieu d'intrignes et do complots d'ambl.
tieux. « La Louve », campée de belle façon par Irène
Bich, domine constamment tous les personnages de
ce beau roman réaliste et sentimental. Au même
programme « Entre amis >, nne comédie dramatique
dans laquelle les situations comiques alternent
agréablement aveo les situations tragiques ponr le
plus grand plaisir des spectateurs. Comme toujours,
les actualités d'Ufa complètent ee beau programme,
qui ne sera plus répété que ee soir, dimanche et
lundi. I

Etat civil de Neuchâtel
Naissance *

26. Frédéric-Keynold, à Frédérle-Albert Giroud, vi-
ticulteur, à Peseux, et Ella-Anna née Vautraver».

Gabrielle-Lydia, à Henri-Antoine Gumy, employé
O. F. F, et à Elisabeth née Eappo.

28. Jaqueline, à Fritz-Walther-Edouaxd Dubois,
publioiste, et à Marie-Elisabeth-Pauline née Trocmé.

Décès
26. Julie-Elisa Gascard, ancienne couturière, née

le 1er décembre 1860.
29. Frédéric-Eugène Hummel, représentant de

commerce, né le 16 août 1876, époux de Carollae-
Sophie-Loulse Henninger.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 29 juin. — La bourse continue k faire

preuve de bonnes dispositions. Le volume des affai-
res reste toujours assez restreint, mais_ les cours
restent soutenus. Bonne tenue en particulier dn Cré-
dit Suisse, de l'Eleotrowert», de l'Aluminium, de
la Lonza, de la Nestlé et tout particulièrement de
l'Hispano.

Banque Commerciale de Bâle 752. Bankverein 811,
812. Crédit Suisse 930, 955. Crédit Foncier Neuehâ-
telois 580. _ . . __ .

Electrobank A, 1470. 1472. Motor-Colnmbus 128*,
1285. Crédit Foncier Suisse 205, 206. Italo-Suisse Ire
265, 266. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 792. Eleotrowerte 634. .

Cinéma 1610, 1605. Saurer 154. Aluminium S715,
3725. Brown, Boveri et Co 601, 598. Lonza ord. 560,
563. Nestlé 885, 887 comptant, 900 dont 20. 895 dont
20 fin juillet. Sulzer 1185. 1190. Eéassurances 4800.
La Neuchâteloise-Générales 495.

Kreuger et Toll 1270. Compagnie d exploitation
dea Chemins de fer orientaux 366. 363. Chemins de
fer belges priv. 91, 92. Comitbank 385. 386. Crédite
Italiano 222. Hispano 3700, 3810. Italo-Argentine 55*.
552. Licht-nnd Kraftonlagen 850 fin courant. Ges«-
rel 330, 331, 330. A.-E.-G. 227, 225. SeviUana de Elec-
tricidad 725. Steaua Eomana 51, 52. Lima Light and
Power Co, 638. Adriatica di Elettnoita 72, 71.50.
Méridionale di Elettricità 99. 100. Allumettes sué-
doises B, 578, 581. Bemberg 1580. 1585.

Conserves alimentaires, S. A- Saxon. — Le pre-
mier exercice depuis l'assainissement de la société,
de juillet 1927, qui a consisté en une réduction de
capital de 7,000,000 fr. à 2400,000. fr.. clôture par un
bénéfice de 111,931 fr. Celui-ci permet d attribuer un
dividende de 5%, après 7 années sans dividende.

Gelsenklrchen Bergwerks - Pour 1927. 1» béné-
fice net est de 27,140,000 Mk., contre 16,160,000 Mi.
précédemment. Dividende, 8 %. _

Bourse de Neuchâtel, du 29 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. -.- Et. Neuo. 3K 1902 90.— i
Compt d'Esc. .. 678.- d » 

| g JJ $- _
Crédit Suisse . . 948.— a '"
Crédit fo-cier n. m- * »~ 

g 
» 

fc _
Soc de Banque s. 808.— d 

^ ^ 
6% 1919 100.— d

La Neuchateloise 495 - 
^Câb. él. Cortaill. 20.i0.- d «¦ u- ._ 18gg y0 — d

Ed. Dubied & C" 400.— d y 5% m7 ,00 _ d
Cim t St-Sulpice . 1500.- d 

u<|- _ 8W l898 95.25 d
Tram. Neuo. ord. 390.— « , 4% 1899 90.— d

> > priv. 40U.— d , _% _n t oo.25
Neuoh. Ohaum. . —.— (_ .

__ 
t JJ . 4» 98.— d

Im. Sandoz-Trav. 250.— d __ _ u _e_ s% 100.15
Sal. des concerts —.— Tramw. * % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4'A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 9 M %

Bourse de Genève, du 29 juin 1928

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande, o •" offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions VA Rente suisse 56.75

Bq. Nat. Suisse 591.— 3% Dif fé ré . .. . 77.—
Ikmi p d'Escomp. Ii85.— S'/i Ch. féd. A. K. 8K.60
Crédit Suisse . 954.— Chem Feo Sulss. 432.50
Soc. de banq. s. — .— %% Jougne Eclé. 3911.—
Union  f in .genev.  739.— % >/ >% Jura Sirap. 77.60
£nd. genev gaz 7.10.50 3% Genev à lots 111.25
Gaz Marseille S.V.MJ 4% Genev 1899 4"'8.—
Mntor Colomba» 1585.- 3% Frib. 1903 . . —.—
Feo Suisse élect 795.— 7 %  Neige . . . lOfO.-m

» » priv —•— b% V. Genè. 1919 ——
Ital .-Argent.élec 551.— i% Lausanne . . — • —
Mines Bor . ord. — •— 5% Bolivia Bay 223.50
Toti s charbonna 744.— Dnnube-Save . 60.25
Trifail '. 43.25 1% Ch. Franc . 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 216.— 1% Ch. fer Maroc 1(187.—
Nestlé 890.— 6% Paris-Orléans l l l l l . —
Caoutoh S fin. 71.— 6% A rgentin.céd . 99.—
Allumet snéd. B 582.— Cr. f. d'Eg. 1903 370.—

Obligations Hispano bons 6% 518.—
t H %  Féd. 1927 4% Totis e. hong —.—

Cinq on baisse : Paris 20.37 K,  Dollar 5.17 7/8, B*
pagne 85.55, Allemagne 123.96 VA et Pesos 220.75 ; 8 en
hausse : Amsterdam, Livre sterling, Stockholm, Os-
lo. Italie. Dernier jour (Bourse) dn mois ; malgré
quelques liquidations, sur 56 «cMons : 23 en hausse,
10 en baisse. Action Gaz Nnples demandée à 50.
Obligations 4 % 200. La compagnie enverra aux por-
teurs des propositions supérieures aux précédentes
et les tirages des Obligations, remboursables le 1er
jui llet, seront annulés.

Coure des métaux da Londres
Lontlrei», 29 juin — Antimoine : spécial 59'/,—00.

Cuivre : cpt 68%,. k :< mois 030.'s, ; lîest Selected
63—(S7 V4 : électrolyt , 68'/ —89. Etain : cpt. 21. '/«;
k :t mois, 2l05/8 : iStraits 216 — . Plomb angl.: 22V», de,
cpt 20'/8 ; livraison plus éloignée, 20'/.. Zinc : cpt
2ô9/,6 ; livraison plus éloignée, 258/,.

PARIS, 29. — La commission sénatoriale
chargée d'examiner la demande en autorisation
de poursuites contre M. Reynald, sénateur, s'est
prononcée à l'unanimité contre cette demande,
qu'elle juge irrecevable.

PARIS, 29. — Après plus de six mois d'une
enquête difficile , le juge vient de terminer son
instruction dans l'affaire de l'estampillage des
titres h ongrois, dans laquelle sont inculpés no-
tamment le banquier viennois Blumens^ein et
l'ex-consul La Caze. M. Reynald, sénateur, a
été confronté avec les inculpés. Ces individus
seront poursuivis pour escroquerie, le faux n'é-
tant pas reconnu.

La peste à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 29 (Havas). — Les jour-

naux annoncent qu'un malade est décédé à l'hô-
pital de la peste buboni que.

L'aff aire des f aux titres hongrois

Aujourd'hui
OUVERTURE DE NOTRE VENTE

Fi de saison
AU LOUVRE

NEUCHATEL



BATEAUX A VAPEUR

feĝ ggggBgĝ L.
Dimanche 1er juillet

si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pîerre

10 h. 15 13 h. 40 » NeuchâtelA 19 h. 30
10 h. 30 14 h.— St-Blaise 19 h. 15
11 h. 15 14 h. 45 Landeron 18 h. 30
11 b. 45 15 h. 151 Ile (sud) è18h. —

pfti : DES PLACES
die New* âtel Fr. 2.20
die Saint-Biaise » 2.—
du Laïuderou » 1.20

Bateaux de service
départs pour Cudrefi n 8 h. 15

10 h, 30, 13 h, 50, 18 n. 20, 20 b.
" départs., pouir ïtoratr 8 lu 10', -,
• 13 îi; 50. ; v .;• ,.

départs pour Estavayer, 7 h. 45,
13 k 85, 13 h. 45, 18 h. 20.

départ pour Yverdon , 18-h. 35.
Billets du dimanche.

Promenade
Neuchâtel-Portalban-

Guriref in-Neuchâtel
de 20 11. à 21 h. 30

PrixFr. L» Abonnements
Société de navigation.

Bureau de Comptabilité

H. SchwemgruMr
Expert - comptable

Place Purry ï> Tél. 16.01

Organisation • Tenus
Contrôle - BSevislon

Chambre et pension
pour j eune homme

Pr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage oen-
trral , bain , piano — Sablons 32,
4me, à droite. JH 450 N

Slflf
1 ,".,',: :JU_:

Dimanche soir et lundi

g&lca» au fromage -
ancienne renommée co

Tous les samedis

Ue recommande C Stader

ocooooooooooooooo ooo
X Jeune fille allemande, de oO bonne famille (19 ans) o

| cherche pension |
V pour cinq-six semaines, du- Y
X rant les vacances d'été (dès X
<$ le 1er août), de préférence X
O dans famille. Adresser of- <>6 fres avec prix, sous chii- O
V free P. A. 310 au bureau de V
9 la Feuille d'Avis. S?
OOÔÔÔÛÔÔOOÔOÔOÔOÔttAft

5 Promenades et excursions ¦ Hôtels ¦ Pensions ¦ Bains 1
1 SÂlï-BLÂISEHfflUB LES DIABLERETS * *•!»?• 1
H Grande salle pour sociétés. - Eepas sur commande. - Chemln de ,er électrique Algle-Dlablcrcts

Vins 1ers crus. — Cuisine renommée. — Téléphone 66. Confort moderne. Deux tennis, garage. Orchestre. Admira- _Z
ÏH JH 6C00 N Se recommande, Fritz WITSCHJ. propr. Me séjour de montagn e, nombreuses excursions. — Prix H9
*?l ; _ modérés et arrangements pour séj our. — Prospectus par EaM Dimanche  1er juillet -1923 Famille BUCHS, propriétaire. hi\
«Sa Téléphone No 3 Saison été et hiver. fcH

1 Course en auto-car - . „.. , LES RASgES g
1 l,HC NOiH UIPMUJM s. Sainte-Croix 1U KSI J."W Njsg H '9 ^»Mwr ¦ W vk KviyiilMMWt INI __

", ~~mtbmXll s'& SOI
O 

¦¦̂ •¦«¦•¦¦̂̂ ¦¦¦¦¦ IBBB
»!»*»*"»»"»*"" Magnifique huit de course. Sur eommaïKlse, salues réservées __

tm . ¦— „ 4.4 Q^T, m.™..„i,™.™ ~* -~*L-- —,- —-ïhn--- potw sociétés. Menus soignés à paj -l ir de Fr. 6.—. — Cuisine anpar Ftamatt, Schwarzenbourg et, retoux pax Frlhonra renommé©. Vins die choix. - Temsisse. - Téléphone 15. J
M 

Prix de la coursé : Fr. 10.— par persomnie. Départ Place wri ¦R A T TTRT TT' t. TTTT C ¦¦
de la Poste, 8 h. Retour 20 h. et demie. ED. BAIERLE & FILS. __;

Poror renseâgnemeuts- : et inscriptions, s'adresser an ïïtffcrïiici ¦" TD'Eivrfiini 'Kr ^4- mr « T VT
GARAGE HIRONDELLE. S A, rue du Manège 15. Tfel. 353. UWlHi lj -l'±i«»lWJl et CftJJUili Jt ,

1 f—iiïï% RÛTTÎHÏÏBÊL k «m®BIMS®M» |
dans l'Emmental . Post Enggistein. Station olimatéri- | j r *r \T O TUT Tî T T1 "O PETIT PORT SH

ESjjj que et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. _ \ uULlUlrlOl£irl AIT Tn'Nrn iTP.tî A T T 'êPC ES
H Remis à neuf , avec tout confort. Prii .de pension : «§&¦¦ AU r uiN U ui-S> AUUbbt, __
M 7 à 9 fr. - Prospectus. Fr. SCHUPBACH. Kg ¦-_ . . ,  ^ 

' ' ¦ '. ' Mgm NgjmigiapgafiHg^^ 
iihvdroit enchanteur. — But de promenade et lieu de sé j our na

Vm ¦ ^P^^^î ^ia^i^^aii^M»MHfflSHilHwfr aB3a  ̂ classique. — Canotage. Pèche. Bains (grèves très étendues). Ësl__ :— _ ~~ _~~ Immense jardin ombragé et parc pour écoles, sociétés et HS

m Hôte! - Pension du CHEVAL BLANC ï^^^ïffin^ art^^ S
B »5 Saint-Biaise A. _ %__ % ** ^ ™^^^?vX ?ùm, "•
fH Poissons du lac. Cuisine soignée. Gave réputée. LOCATION DE BATEAUX ET COSTUMES DE BAIN __
H Grande salle et véranda pour noces et sociétés. ÉLÈVES EN VACANCES H
_§ Jardin ombragé. Se recommande : P. fetscherln, chef de cuisine Un fiéjour ST1perDe Mt of fert _ garçone '_. j enneg ff0n8 par |j
¦ CÛLfi ftt E&JËii ^r l a  r011te cantonale en- ïl'IMSTITUTS ¦: ¦%,%t9 bM a1*» O i SC B% tre Colombier et Auvernier) . CHATFAI1 mnRPRSTI-nm «&HS LACUSTRE Tél.198 Belle plage à proximité. CHATEAU D'OBËRRIED __
|| IWF- Tous les j ours, Concert par Orchestre Jazz ~*f. Res- BelP Près Berne r-*
P tauration à tonte heure. Bonnes consommations. Salles et Etude approfondie de la langue allemande. Leçone par- \£_
Éa beaux ombrages. — Jeu de boules neuf. — Se recommande, ticulières. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- tH
am le nouveau tenancier : G. KILCHHOFER. propriétaire. renées par Dr M. HUBER-LEDER. pb

HBI HiHI_BiKBaIB_aaaBa uI Ba aI, __ __ _g_ mm __, _ _  __ __ __ __ __ ggi __ __  __ Vt._  __

li DU 29 JUIN m __ù<f_. 'W _f _T_ Dimanche , dès 2 h. 30 S
i AU 5 JUILLET Jt l̂ %̂J?

m^M__\%P Matinée permanente M

Aux amateurs de spectacles êmotionnants ! m

fjÈ Poignant roman d'aventures en 7 actes B
9 „Quand les hirondelles reviennent... Profond et saisissant roman d'amour

 ̂
Situations émouvantes Grande intensité de 

vie
i Célèbres vedettes : Dorothea WIECK, Gustave FRÔHLICH, Oscar MARION H

i l  Dès ,, DAiia l̂ tf^Bft 
ày t l ^k a m m  exquise comédie M

I vendredi reiB DOn CGBIi r de mœurs !
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' '/^P' V̂ (t ieuchàteL)
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CRÊPE DE CHINE - CRÊPE GEORGETTE - MOUSSELINE Fl
! DE SOIE - HONAN ' - TOILE DE SOIE - FOULARD 1¦ wmmmm DU JAPON . VOILE COTON mmMmm m

pou r assortir, choix 
_*___ _£ _¥ EAfEPL3f ormidable. Demandez %a& mÊaém S ^ ^ W-m lŵ & m

M nos échantillons 3, COURS DE RIVE GENÈVE

WHMIOII PÂLÀ € E j§j| Mos cinémas | J| THÉ ATRE HPB
W M ' Deux programmes sensationnels du 29 juin au 5 juillet ! J
Ë̂ S Ciné Journal Suisse Information É une fantastique et 

HnïnrPQ fîûWFÏXÛ ^ËË
les dernières nouvelles fl étonnante nouveauté : ^UIUI Wî> UU^IIlilLiU 

^̂I """—— " la plus jolie actrice américaine de l'heure actuelle, dans :
Le plus captivant des documentaires qui aient été H 

^ ^ ^ ___^ , ___ ^^^
WÊ possibilités iSSimitées I ' BLLIL UU Piil^iJL ¦¦
MÊm , , ' _? 7 

¦¦¦ -¦-¦¦ ¦'̂
^^ m GRAND DRAME SENSATIONNEL. - Des scènes de ;

¦m«W plUS beaU hlm
t 
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^

mentai
re et de 

voyage 
de 

M cirque admirables, des plongeons fantastiques exécutés S
Pl§| 

tous les temps i par Dolorès COSTELLO , au péril de ses jours, un tour- WÊgM
f -_ t

^ - - r m -, ! billon de la mort d'autant plus impressionnant qu'il se
Eilllll \mrnP l î  â F* L^3 L ^^ m l t___ f*^ Fl £ M termine P

ar un accident tragique supérieurement réglé. §||$||!

ËËSÊ Jeudi et samedi, f^atsmêes pour Bes enfants  ̂¦ CaO l l O  CHAMPION
^ 'SH1 (autorisées par la Commission scolaire) ÉÊ comique 

{P̂ ^SS

ti 'gM, Location â la caisse de 2 h. à S h. 30 fi Location chez M11" ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac î g Ĵ

Pelouse du Crêt
Dlm^mh® 1

er 

juillet
dès -14- heures

INSPECTION
des sections de gymnastique

de l'Union du Vignoble
en prévision de la Fête fédérale de Lucerne

Grand concert donné par « L'Union Tessinoise »
Attractions diverses — Cantine

Invitation cordiale â toute la population

HARMONIE DE NEUCHATEL

au Restaurant dé la frappe
à la Coudra

Dès 10 h. VauquESfe au sucre
Dès 15 h. CONCERT donné par l'Harmonie

Tombola - Roue aux salamis • Pêche miraculeuse

DANSE Invitation cordiale DMSE

HOTEL DE L'OURS - Cudrefin
Dimanche 1« juillet 1928, dès 14 h.

J* <»

organisée par la Société des conducteurs
et mécaniciens d'autos de Neuchâtel

Jeux nombreux, dotés de superbes prix
Répartition aux quiiles - Concert

Invitation très cordiale à tous

PLACE DE FÊTE - PETIT CORTAILLOD
Dimanche 1er juillet 1928

Grande fête champêtre
organisée par r„ÉCHO DU VIGNOBLE" de Cortaillod
Concert - Danse - Orchestre „Sans souci"

En cas de pluie, danse à l'Hôtel

PUITS - GODET — 1er juillet
j f àH f â m &b ra _wM § S ML m\

organisée par la c FANFARE ITALIENNE »
.Dès 131 h. Concert apéritif. Pendant l'après-
midi : Concert. Jeux divers. Roues : saiami.

saucisson, sucre, etc.
Cantine desservie par M. Mornelli. Vin de 1er choix.
Chianti. Bière. Limonade. Bel assortiment de vivres

sur la place de fête. (Magasin rue des Moulins 13).
Invitation cordiale à toute la population

DIMANCHE 1er JUILLET 1928

Grande fête champêtre
Jeu de quilles — Roue des miiasons
Tir au Hobert — Bonnes consomma-

tions, beignets, jambon

DANSE Bonne musique DANSE
La Société de Tir et le tenancier.

. ¦¦¦BMaBaaHflaBa0BBBnnsi8BBa8si0HHaBtt0a«aiiaBa
Dimanche 1» juillet 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous : '..-

Restaurant du Pont âe Thielle
Orchestre « L'ÉTOILE »

Restanrsint «lu Mail
Orchestre " Pelatl ,, 

¦BBBBBBaBBnssanBnnanrasaBSBiRRBnisnananinBBBnaa

.Hdtel du y ignoble - Pateuis
GRAND BAL B'âBIEO

Permission tardive Se recom«i l̂e l ĵ ™?'Paul Sommer.

Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel
1er cours de vacances 1328

(16 juillet -4 août)
Classes de sténo - dactylographie

pour élèves de langue française et allemande
Tcnis les matins : 1 h. Correspondance commerciale ;

1 h. Sténographie ; 2 h. Sténo-dactylographie.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

H. BILLETER.
¦IÎJI.IIIM ______\ __ .. ,..,,. .... __ 

¦ .» ¦„ "—- ,„,, , --,,. 

H prenez un abonnement à la librairie cir- R&ja
s culante. Demandez les conditions et le **' i

H LIBRAIRIE PAYOT & Cie H
I i Rue des Epancheurs et rue du Bassin | y j

lumuuRS
de l'alcool de menthe américaine

1" prix ; 50 dollars
¦ Là première QTMSstîom est celle-ci :

Qnel crand homme A5IÉRICAIN a dit :
On pemt tromper tans lies pentples quedqiiie teonpe.
On peint tromper qneilqTijeB peuples tout le te^mps.
Maie on ne peut trampàr toois les peuples tout le temps.
Qnel bienfait pow lTramanité a-t-il accompli î
Demandez prospeotrafe à votre fonrnfeseniT.

CLOTURE DU CONCOURS ; 31 JUILLET 1928. 
i,' 

," "¦" " ' '

Institut Jaques-Dalcroze
Ecole de Culture musicale et rythmique

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

RYTHMIQUE
Solfège - Improvisation

Cours pour professionnels (préparation aux certificats
et diplôme).

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

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

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) Francs

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

PLAN: DES FAOULS SUR PESEUX
Dimanche 1 °r juillet 1928

Grande fête d'été
avec pique-nique

organisée par le Vélo-Glub Cyclophile Neuchâtelois, Peseux

Vauqullle au sucre. Jeux divers. Tombola.
Distribution gratuite aux enfants

Musique de fête « Echo du Vignoble n Peseux
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS RENVOI DE S JOURS

te Comité.

1 Voyage à I ôndres
6 an 14 août 1928 . '

\ Fac&làité de prolonger le séjour en Angteteare et en. |jjj|
[ 1  France, le retour en Snitese peut être indivwltieiL _m

Programones et tous renseiRneonents, au Buitean de I •¦' ¦' (
g| VoyaRies F. PASCHE. Neuohâtol, Hôtel du EaiBin, Télé- f i !

Inscriptions Jusqu'au 15 juillet { l

i I frlx du voyage, tout compris : 2me classe, Fr. 358.—. IS.i

Li$te du tirage de la lofierie
du Chœur d'Hommes de Montalchez-Fresens

Lot Billet Loi Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet
1 39 48 51 85 695 127 250 169 396
2 1Q6 44 160 86 204 128 831 170 686
3 496 45 143 87 92 129 680 171 988
4 137 46 130 88 73 130 557 172 371
5 412 47 44 89 444 131 896 173 683
6 185 48 552 90 304 132 726 174 475
.7 144 49 100 91 187 133 375 175 746
8 -247 50 474 92 67 134 209 176 258
9 470 51 55 93 216 135 102 177 257
10 264 52 169 94 163 136 591 178 422
11 599 53 20 95 719 137 538 179 762
12 289 54 120 96 459 138 149 180 427
13 96 55 170 97 360 139 141 181 334
14" 665 56 158 98 845 140 327 182 550
15 253 57 166 99 1000 141 945 183 56
16 159 58 66 100 30 142 184 184 865
17 22 59 466 101 65 143 274 185 213
18 164 60 251 102 109 144 268 186 575
19 94 61 .610 103 172 145 129 187 509
20 34 62 59 104 78 146 712 188 468
21 344 63 409 105 323 147 135 189 269
22 103 64 413 106 93 148 888 190 692
23 895 65 507 107 842 149 561 191 722
24 139 66 555 108 181 150 640 192 588
25 140 67 230 109 973 151 273 193 479
26 879 68 976 110 353 152 75 194 441
27 175 69 609 111 348 153 385 195 965
28 933 70 946 112 206 154 540 196 343
29 71 71 814 113 800 155 765 197 378
30 198 72 824 114 492 156 766 198 17
31 43 73 267 115 338 157 386 199 759
32 202 74 655 116 167 158 478 200 716
33 196 75 961 ll7 123 159 362 201 113
34 155 76 685 118 218 160 443 202 546
35. 521 77 471 119 82S 161 527 203 271
36 335 78 785 120 997 162 287 204 45
37 224 79 593 121 57 163 240 205 283
38 512 80 908 122 90 164 410 206 502
39 197 81 617 123 233 165 633 207 76
40 376 82 794 124 282 166 562 208 541
41 381 83 740 125 232 167 964 209 828
42 603 84 816 126 525 168 804

Les lots peuvent être réclamés chez M. Ch. BlIRGAT,
laitie- jusqu'au 20 décembre inclusivement. — Passé cette
date ils deviendront propriété de la société.



>J_e raccordement du quartier des Parcs
q au centre de la ville
_y - - - - - - -  - ~ -

En nous occupant de présenter à nos lecteurs
la question du raccordement du quartier des
Parcs au centre de la ville, telle qu 'elle a été
prévue par le service des travaux publics com-
munaux, nous avons été amené à étudier une
autre solution.

Si l'on examine les quartiers intéressés, on
remarque l'étranglement caractéristique du val-
lon du Seyon, à la hauteur du tournant de l'E-
cluse, près de Champ-Coco. Et, tout naturelle-
ment, nous avons pensé à l'utiliser.

De ce fait, nous réduisons la longueur du
pont du Reposoir d'environ 35 m. (145 m. au
lieu de 180 m.), ce qui représente une écono-
mie appréciable.

Qu'on ne se méprenne pas sur les motifs qui
nous ont poussés à présenter ce projet ! Nous
estimons que le raccordement des Parcs avec le
centre de la ville est intimement lié au déve-
loppement futur de Neuchâtel.

Cette question, sans aucun doute, dépasse le
cadre de nos conseils et, qu'on le veuille ou
non, fait l'objet d'un véritable débat public.
Dans une république comme la nôtre, il est nor-
mal et même souhaitable que le citoyen soit
orienté et donne son avis sur tout ce qui a trait
à l'avenir de la cité.

Si donc nous avons étudié un projet diffé-
rent de celui du dicastère des travaux publics,*
c'est dans le sincère espoir que par l'examen
approfondi des uns et des autres, on s'arrête à
la meilleure solution, avec la certitude qu'au-
cun élément essentiel du problème n'a été né-
gligé.

Nous venons d'apprendre qu'une étude ana-
logue a été faite antérieurement ; son empla-

cement correspond à celui que nous avons nous-
même choisi.

Il s'agissait à l'époque de relier le quartier
des Parcs au centre de la ville, en passant par
l'Ecluse.

Une correction du Petit-Pontarlier était pré-
vue et la nouvelle route aboutissait à l'Ecluse
par un tunnel.

Notre projet prévoit un pont qui part des
Parcs, franchit le vallon du Seyon, en traversant
les lignes de chemin de fer de Lausanne, du
Val-de-Travers et de la Chaux-de-Fonds, pour
aboutir au Petit-Pontarlier. Ce dernier chemin,
dans son état actuel, que ce soit pour se rendre
au faubourg du Château ou à Saint-Nicolas , ne
se prêteras à un trafic intense. Il faudrait donc
trouver un autre débouché.

Les terrains, situés à la sortie du pont et qui
appartiennent en partie à la com mime, permet-
trai ent de construire la route que nous avons
tracée sur le plan ; elle se raccorde au carre-
four formé par l'intersection des routes de
Saint-Nicolas et de la Main.

Le pont qui se trouve à égale distance entre
le passage sous voie des Sablons et le Vauseyon
(les deux seules liaisons pour véhicules exis-
tant entre les Parcs et la ville) répartira judi-
cieusement le trafic de ce secteur.

Ce projet exige comme travaux supplémen-
taires la route de raccordement. Cette augmen-
tation dé dépenses se retrouve dans l'économie
réalisée sur la longueur du pont.

Le vallon, d'autre part, étant d'une quinzaine
de mètres moins profond à cet endroit qu 'au
Reposoir, nous obtiendrons une sensible réduc-
tion des frais de construction, par une diminu-

tion de la hauteur des piliers, des échafaudages
et de la surface des coffrages.

Les fondations elles-mêmes seront moins oné
reuses, puisque nous pourrons les asseoir sur
le rocher, en supprimant d'importants creusa-
ges, nécessaires ailleurs.

Ce projet prévoit ainsi le raccordement di-
rect des Parcs au Château et à Saint-Nicolas.
Son point de départ aux Parcs est situé dans un
quartier déjà important par sa population et
dont les possibilités de développement sont en-
core considérables. Un passage public relie au-
jourd'hui ce point à la rue de la Côte.

Il sera très facile par la suite, si le besoin
s'en fait sentir, de créer une nouvelle artère
partant de la tête du pont, pour arriver à l'in-
tersection des rues de la Rosière et de la Côte

Plus encore que le projet du Reposoir, le nô-
tre est intimement lié à la construction de la
route de la Corniche, dont il avait été question
il y a quelques années et qui figure en poin-
tillé sur le plan ci-dessus. En attendant sa créa-
tion, les véh icules utiliseront pour se rendre
en ville, soit le faubourg et la rue du Château,
soit la Main et l'Evole.

On peu t supposer que l'extension du trafic
actuel rendra nécessaire à bref délai, la cons-
truction de cette nouvelle route de la Corniche.

Nos autorités , en adoptant soit le pont abou-
tissant à Saint-Nicolas où la solution que nous
proposons, réaliseront , aseo la route de la Cor-
niche, le projet qui répondra aux exigences du
trafic futur. Ce sera bien alors le raccordement
direct des Parcs au centre de la ville.

Et c'est précisément, croyons-nous, la ques-
tion qui est à l'étude. M. S.

(Correspondance particulière.) ~

PORRENTRUY, 29. - Par un temps radieux,
Porrentruy a accueilli avec une cordiale sym-
pathie les instituteu rs du pays romand.

Le congrès s'est ouvert jeudi après midi par
l'assemblée des délégués, présidée par M. Mar-
cel Marchand, et qui a commencé par nommer
le nouveau bureau de la Société pédagogique
romande qui entrera en fonctions en 1929 et
dont le président sera M. Marcel Chantrens,
Instituteur à Territet.

Dans cette même séance, l'assemblée des dé-
légués a décidé de continuer à soutenir l'ins-
titut Rousseau à Genève et l'établissement de
Neuhof. A signaler encore l'entente intervenue
enfin entre la Romand© et le Schweizerische-
lehrerverein pour qu'il s'établisse une collabo-
ration effective entre les deux associations, tou-
tes les fois que "des questions pédagogiques se
poseront sur le terrain national.

La question de Y< Ecole et la paix » a été
effleurée; on s'est trouvé d'accord pour envisa-
ger que ce grave problème provoquera samedi
une discussion très nourrie et probablement
passionnée ; il semble ressortir de ce premier
contact que les partisans de la proposition de
Genève demanderont le vote au bulletin secret

Le congrès s'est ouvert ce matin, dans la salle
de l'< Internationale », bientôt remplie de près
de 500 congressistes.

Après l'exécution d'un superbe chœur de
bienvenue, M. Rudolf , chef du département de
l'instruction publique, prononce un fort remar-
quable discours et apporte le salut du gouver-
nement bernois. Dans un exposé d'une clarté et
d'une objectivité parfaites, il commente les
questions qui seront discutées et souhaite que
les solutions qui seront adoptées soient prises
dans l'intérêt supérieur du pays et pour le bien
de l'école.

Puis on passe à une intéressante discussion
des thèses du rapport de M. J. Laurent sur
€ L'école, la famille et les pouvoirs publics >.

Les thèses adoptées sont les suivantes :
I. 1 est très désirabl e que la famille et l'éco-

le s'entendent aussi complètement que possible
en vue d'une meilleure et plus intense collabo-
ration.

U. Les moyens de collaboration les plus re-

commandés sont : un fréquent échange de ren-
seignements ; les fêtes scolaires et quelques le-
çons données aux élèves devant leurs parents ;
les réunions de parents avec le maître de classe
pour l'étude de questions diverses touchant à
l'éducation ; les associations de parents ; les vi-
sites à domicile ; les entretiens pendant les heu-
res de réception.

III. Dans le but d'intéresser la famille à l'œu-
vre de l'école, le C. C. R. étudiera la possibilité
d'établir des relations entre la famille et l'éco-
le par le moyen de la presse.

IV. D'une manière générale, l'école ne man-
quera aucune occasion de faire apprécier et ai-
mer la famille.

V. Le corps enseignant est invité à combattre
énergiquement l'alcoolisme et les autres enne-
mis de la famille, à appuyer toute mesure ten-
dant à venir en aide aux familles nombreuses
dont le gain est insuffisant.

VI. Les pouvoirs publics feront œuvre utile
en décidant :

d'enrichir les manuels scolaires de chapitres
spéciaux propres à fortifier le sens de la fa-
mille ;

d'alléger les programmes actuels et de pré-
voir un programme facultatif dit < de dévelop-
pement > destiné aux élèves avancés ;

de dédoubler toute classe qui, depuis deux
ans, compte plus de 40 élèves ;

de diminuer le nombre des heures de leçons
imposées aux enfants ;

d accorder à l'instituteur et à I'institurice par
une révision législative le droit de faire partie
de la commission d'école ;

de ne pas exiger l'indication du rang dans le
livret scolaire ;

de créer un enseignement post-scolaire pour
jeunes filles dans le but de les préparer mieux
à leur future mission d'épouses et de mères ;

de faire diffuser par T. S. F. des conférences
éducatives destinées aux parents ;

de faire remettre aux parents un petit livre
qui soit pour eux un guide sûr en matière d'é-
ducation ;.

d'entreprendre avec énergie la lutte antial-
coolique, de veil'er à la propreté morale de la
rue, de favoriser la construction de logements
sains et peu coûteux, pour familles pauvres et
nombreuses.

En outre, le congrès adopte trois autres pro-
positions et décide d'appu. -t les démarches

qui seront faites pour les faire aboutir. Pro-
positions dont nous donnons simplement le
principe :

Faire disparaître de certaines législations
cantonales les incompatibilités qui privent les
instituteurs de l'intégralité de leurs droits civi-
ques ;

de donner plus de droits à l'épouse, à la mère,
à l'institutrice en les admettant partout où se
débattent et se discutent les questions d'éduca-
tion ;

d'appuyer avec énergie la lutte antialcoolique
en travaillant, le moment venu, à faire aboutir
la nouvelle loi fédérale sur l'alcool en chantier.

Congrès scolaire romand

Fête fédéraBe de chant
Le Festival Jaques-Dalcroze

Le Festival de la fête fédérale de chant grou-
pe une phalange de 700 chanteurs et chanteu-
ses, musiciens, figurants et rythmiciennes. Cëst
dire toute l'ampleur de l'œuvre de notre compo-
siteur romand.

Pour les amateurs de statistique, il est inté-
ressant de donner le détail de cette figuration.
Le chœur d'orchestre, composé de membres du
Chœur d'hommes de Lausanne et du Frohsinn,
avec un' groupe de chanteuses comprend 120
chanteurs et 100 dames. D est préparé par les
professeurs Alex. Denéréaz et G.-A. Cherix. H
n'est pas costumé et n'évolue pas sur scène. Les
groupes costumés par le peintre Bieler sont les
suivants : 1. le chœur de scène : Orphéon 46
exécutants ; Echo du Léman 21 ; Alpée 14 ;
Echo du Vallon 12 ; Chorale des sapeurs-pom-
piers 12 ; tambours 6 ; au total 111 ; 2. le Chœur
des Vaudoises renforcé, soit 100 maïentzettes
(filles de mai), moissonneuses, paysannes, vieil-
les ; 3. le groupe des rythmiciennes et des en-
fants rythmiciens, 150 participants. Enfin les
figurants, au nombre de 20 (enfants). En com-
prenant l'orchestre de la Tonhalle de Zurich , on
atteint donc le chiffre de 700 exécutants, dont
près de 400 évoluent sur la scène.

Mmes Brunet-Lecomte, Porta et Wagner ont
veillé minutieusement à la préparation de la
partie rythmique du Festival, tandis que M.
Schmidely a dirigé le chœur de scène et M.
Cherix le Chœur des Vaudoises. Quant à l'au-
teur, il assiste à la plupart des répétitions.

NEIJVEVILLE
Courses scolaires

et baignade Intempestive
(Corr.) La semaine qui vient de s'écouler a

été, pour nos écoles, employée à faire la pro-
menade annuelle.

Ce fut, lundi, le progymnase qui alla visiter
Bâle et s'en revint heureux de la journée sans
nuage dont il a joui. Ce fut ensuite l'école de
commerce qui se rendit à Vevey pour y visiter
différentes usines et monter aux Pléiades, puis
rentrer le second jour par Châtel-Saint-Denis,
Fribourg, Moral et de là, par bateau , heureuse
d'avoir passé entre les énormes gouttes de
pluie de mardi soir. Puis ce furent les classes
primaires qui n'ont pas de < vacances pour les
attaches ». Les unes allèrent aux gorges du
Taubenloch et à Evilard sans être trop éprou-
vées par la grosse averse ; les autres à Soleure
visiter le musée, la cathédrale, l'ermitage et
bénéficièrent d'un temps idéal. Chaque école
fut accueillie à son retour par les sons harmo-
nieux de la fanfare et accompagnée jusque sur
la jolie place de la Liberté devenue place de
licenciement

Jeudi, la petite Bolli, qui s'amusait au port,
tomba dans le lac, mais fut heureusement aper-
çue par M. Siebenmann, loueur de bateaux , qui
se jeta à l'eau et sauva la vie à la petite im-
prudente.

LA CHAUX-DE-FONns
(Corr.). — Le chef de la police cantonale du

district de la Chaux-de-Fonds, M. Gustave Mat-
they, sergent-major de gendarmerie, vient de
quitter ce poste après 44 ans de fidèles ser-
vices.

Au cours d'une cérémonie intime qui a eu lieu
hier dans les bureaux de la préfecture, un sou-
venir a été remis au démissionnaire au nom de
ses anciens collègues, et M. A. Matthias , préfet ,
a fait l'éloge de la conduite exemplaire de M.
Matthey, de sa courtoisie parfaite et de son ex-
trême bienveillance.

NEUCHATEL
Nominations à diverses chaires

de l'Université
Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 29 juin,

a nommé Charly Guyot au poste de directeur
et professeur du Séminaire de français moder-
ne pour étrangers et chargé de cours au sémi-
naire MM. Emmanuel Junod, Georges Méautis,
André Burger et Louis de Marval

En outre, il a nommé M. Maurice Neeser titu-
laire de la chaire de théologie systématique de
l'Université et M. Emile Argand titulaire de la
chaire globale de géologie, géographie physique,
pétrographie et minéralogie de l'Université.

Caisse cantonale d'assurance
Le nouveau directeur est nommé

Dans sa séance du 29 juin 1928, le Conseil
d'Etat a confirmé le citoyen Ernest Strittmatter
dans ses fonctions de président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse cantonale d'assurance
populaire et nommé le citoyen Olivier Clottu
aux fonctions de directeur de cet établissement

Concert public
Programme du concert donné dimanche 1er

juillet, à 11 heures, par la Musique militaire,
direction M. A. Barbezat, professeur.

1. Le petit Calaisien, allégro, Rousseau ; 2.
Iphigénie en Aullde, ouverture, Gluck ; 3. Le
barbier de Séville, fantaisie, Rossini ; 4 Scè-
nes pittoresques, J. Massenet ; 5. Lieutenant
Toccata, allégro. Stauwen.

POUPES flM BJ ES HEO tïHmeiffi !
MAUON GILBERT
Tél. 8 95 Ru« des Poteaux 3 et A j
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W#~ Concessionnaire de la
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corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, taohyphage j

Membre et concessionnaire de la \
Société de Crémation

.... i. .-—m umM-——,n,„  .-.-- ¦¦ .lll .l.l i

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 30 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . » ,  20,36 20.4 1 Toutes opération!
Londres . . • ¦ • 25-29 25.31 de change au
New.York . . • . 5.175 5.19:» comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 ¦» 

_ \lS_ _ _ _an'
Mllau . .. . ..  ?7.25 27.30 condition»
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»
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Achat et 
vente

Amsterdam * '
. 

'
. !»&0 *MM bHleuT'bïnq™

Vienne . . . . .  Ti.y i 7.1.01 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague 15 -;!2 1.M2 Lettres de crédit
Stockholm . . . , 139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . , . 138.80 139.- tous le» pays dn
Copenhague . . .138.90 139.10 monde
Bucarest . . . .  3- lc > 3.8> -„„ .„. ____
Buenos Ayres frap.) 2.20 2.22 anx cond,t,ons le8
Montréal . . . .  o.io 5.18 „]„„ avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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Belles fraises
Fr. 1.30 le kg.

par panier de 2 kg. et demi environ
QUANTITÉ LIMITEE 

Docteur W. RACINE
ne reçoit pas aujourd'hui

Mousquetaires - Neuchâtel
Samedi 30 juin et dimanche 1er Juillet

M- um t_t. __, ,__ AS M groupes, sections
3̂i ^Ul O IBï Match cantonal

Hôtel du Port SÏT.^
Grands Concerts

par les ORITA

ChapeiEe de la Maladière
Cultes suspendus

jusqu'au dimanche 23 septembre

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Elise JESCHLIMANN
sont Informés de son décès survenu à Malvilliers,
le 29 juin 1928.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Boude-
villiers, dimanche 1er juillet 1928, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Malvilliers.______________*_____________ *
Madame veuve Eugène Hummel et ses enfanta :

Monsieur Charles Hummel et sa fiancée . Mademoi-
selle Ruth Bircher, Mademoiselle Georgette Hum-
mel, Monsieur René Hummel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J.-E. Hummel et leur fils, à
Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Jean Spleser, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Hummel, k Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Léon Hummel et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur ot Madame Charles Hennlngor et leurs
enfants, à Strasbourg ;

La famille Reysz, on Alsace, ainsi que les familles
alliées, en Suisse, en France et en Alsace,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irrépara-
ble' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène HUMMEL
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tondre affection dans sa
52mo année, après une douloureuse maladie, sup-
portée aveo courage et résignation.

Neuchâtel , le 29 juin 1928.
(Evole 31.)

Père, je désire que là, ou je suis,
ceux quo Tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi. Jean XVTI, 24.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 1er juil-
let, à 13 heures, sans suite.

On ne touchera pas
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Les membres de la Colonie française et de c Ls
Fraternité » sont avisée du décès de leur cher
membre et ami,

Monsieur Eugène HUMMEL
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 1er

juillet, à 13 heures»
On ne touchera pas

Les comités.

Messieurs les membres de la Société suisse des
voyageurs de commerce, Section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Eugène HUMMEL
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 1er juil-
let, à 13 heures, sans suite.

Le comité.

Les membres de la Société nautique sont informés
du décès de

Monsieur Eugène HUMMEL
père de Monsieur Charles Hummel, membre aotiL

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche
1er juillet, à 13 heures.

Le Comité.
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Madame veuve César .Cavadini, k Neuohâtel ; Ma»
dave veuve Jules Guye-Cavadini et ses fils, à la
Coudre ; Madame et Monsieur Louis Castioni-Cava*
dini et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma'
dame Cyrille Cavadini et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Cavadini et leurs en-
fants, à Neuchâtel; Messieurs Ali et André Cava-
dini, à Neuchâtel , ainsi que les familles Cavadini,
Luppi, Nessi, au Tessin, Monnet, Raymond, Mauma-
ry et Monnier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re et oncle,

Monsieur César CAVADINI
enlevé à leur affection dans sa 58me année, après
quelques jours de maladie.

Neuohâtel, le 29 juin 1928.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu dimanche 1er juillet, à'
15 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 18.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les Associations tessinoises font part k leurs mem-

bres et amis du décès de

Monsieur César CAVADINI
beau-père de leur collègne Louis Caationi, et les
prient d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu dimanche 1er juillet, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 13.
Les comités.
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