
M. Huiler a lii la déclaration
ministérielle

Au Reichstag

BERLIN, 3 (Wolff). — La déclaration minis-
térielle, lue mardi au Reichstag, dit notamment:

Après les dures années de guerre et d'après-
guerre le pays est entré dans une période de
développement tranquille et constant Les fon-
dements du nouvel Etat de la République alle-
mande sont solides et inébranlables. L© gouver-
nement dn Reich à pour tâche de poursuivre
l'œuvre commencée, de contribuer à la guéri-
son de toutes les plaies de la guerre et de l'a-
près-guerre, et de procéder à dés réfortoes dans
tous les domaines. Car aux dernières élections
le peuple allemand a manifesté sa volonté de
continuer dans la voie du progrès SociaPet poli-
tique. Le gouvernement actuel, bien que ne
s'appuyant pas SUT une coalition politique,. a
cependant l'approbation des partis intéressés
et c'est , sur cette base qu'il a commencé' son
activité. •< ' . . .

L'évacuation de la Rhénanie
La politique extérieure allemande poursuit

ses bute avec la volonté de maintenir la paix
et en renonçant à toute idée de revanche.. Mais,
d'accord avec tout le peuple allemand le' gou-
vernement allemand est convaincu du bien-
fondé absolu de son droit à revendiquer l'éva-
cuation immédiate d© ses territoires. Dix-huit
mois seulement nous séparent encore du dernier
délai fixé pour l'évacuation de la deuxième zo-
ne. Nous savons tous qu'il serait inutile de faire
appel à la fidélité et à la patience des popula-
tions des territoires occupés même s'il s'avérait
nécessaire de tenir jusqu'au bout, jusqu'au der-
nier délai. Mais si la question de l'évacuation
n'est réellement pas réglée avant les derniers
délais, une occasion aura été négligée de mettre
en pratique la politique d© conciliation, bien
que les conditions ne puissent être plus favo-
rables.

A côté de notre désir bien naturel de voir
la souveraineté allemande s'exercer librement
en Rhénanie, une autre raison, plus importante
encore, nous fait demander la cessation immé-
diate de l'occupation : c'est de voir enfin sup-
primée une barrière datant de la guerre qui
s'oppose à l'établissement entre les peuples de
rapports francs et confiants. Nous croyons que
toute tentative adverse de mêler à d'autres ce
problème de l'évacuation ne réussira pas. Le
problème de l'évacuation est simple et clair. Il
suffit, pour le résoudre, d'un peu de bonne vo-
lonté.

Le gouvernement n'ignore pas la gravité de
la crise économique aggravée par l'occupation
et lés tarifs douaniers. Nous vouerons à cette
crise toute notre attention.

Société des nations et'
désarmement

Notre activité à la Société des nations est
également à la base de notre politique étran-
gère. Nous sommes résolus à coopérer loyale-
ment aux tâches que Genève doit résoudre.
Parmi les ' problèmes généraux soumis à la S.
d. N., celui du désarmement général nous in-
téresse au plus haut point. Le désarmement de
l'Allemagne a été effectué jusqu'au bout, aucun
autre Etat n"a fait autant pour la sécurité gé-
nérale, ce qui est prouvé par les traités de Lo-
carno et les nombreux traités d'arbitrage, l'ac-
ceptation de la clause facultative de la cour de
justice internationale et notre collaboration ac-
tive au comité de sécurité de la S. d. N. L'Al-
lemagne est le premier Etat qui ait accepté sans
réserves le pacte général pour le bannissement
de la guerre, soumis récemment aux puissances
par les Etats-Unis. Tout cela nous confère le
droit et le devoir d'insister pour que l'on envi-
sage enfin sérieusement le désarmement géné-
ral et que soit exaucé le vœu le plus ardent
des peuples qui ont fait la guerre.

Le monde doit comprendre qu'il est impos-
sible à la longue, à un grand pays tel que l'Al-
lemagne, entièrement désarmé, de vivre au mi-
lieu de peuples armés jusqu'aux dents. .

Les réparations
Une autre tâche du gouvernement sera la

question des réparations. Le plan des experts
et les conventions conclues à Londres en 1924
ont enlevé au problème des réparations son ca-
ractère politique, pour ne lui laisser que son
aspect financier et économique. L'application
du plan des experî s s'est toujours effectué sans
frottement. Toutefois les experts ont déclaré
que leur plan n'était que provisoire et que le
moment venu, dès que les conditions le permet-
tront, il y aurait lieu de le remplacer par un
plan définitif.

Si l'on ne connaît pas encore aujourd'hui le
moment exact auquel il sera possible d'adop-
ter cette solution définitive, il est du moins per-
mis d'affirmer que la situation est maintenant
telle que la prompte adoption de cette solution
définitive est chose non seulement désirable,
mais encore possible. L'Allemagne, pour sa
part, coopérera loyalement à la conclusion de
cet accord définitif d'une importance très gran-
de pour l'économie allemande et pour l'écono-
mie mondiale.

Politique Intérieure
L'orateur passe ensuite à la politique inté-

rieure. Il fait allusion à la crise qui sévit aussi
bien dans l'agriculture que chez les artisans
et dans le commerce. Pour remédier à cette
crise le gouvernement envisage des mesures
pour la protection des coopératives, la forma-
tion des ouvriers qualifiés, l'éducation profes-
sionnelle, la standard'sation, l'amélioration des
débouchés agricoles, etc.

Le gouvernement a l'intention de ratifier la
convention de Washington sur la journée de
huit heures et collaborera énergiquement à
combattre les malaises subsistants.

Il sera mis un frein, dan s la mesure du pos-
sible, au renvoi de vieux employés. En ce qui

concerne les économies, il faudra examiner
comment les assurances sociales pourront être
organisées d'une façon plus simple, plus effi-
cace et plus utile. Le peuple allemand est una-
nime à vouloir soulager le sort des mutilés de
la guerre et des survivants de la guerre. En oe
qui concerne la construction de logements, le
gouvernement s'en occupera avec un soin partir
culier et cherchera par une organisation ration-
nelle à faire baisser les frais de construction.
Quant aux questions constitutionnelles, le gou-
vernement fera respecter la République et ses
symboles.

La déclaration gouvernementale s'occupe en-
suite du problème scolaire. Elle rappelle la su-
prématie de l'Etat à l'égard des sociétés reli-
gieuses eh faisant mention de la liberté de con-
science dans l'enseignement. En ce qui concerne
l'armée, le gouvernement considère de toute
évidence que l'armée et la marine soient des
soutiens fidèles et absolument sûrs de la ré-
publique.

Faisant allusion à la revision du code pénal,
la déclaration parle de l'abolition de la peine
de mort, une demande d'initiative ayant été dé-
posée au Reichstag.

Relativement à la politique fiscale, le gouver-
nement examinera dans quelles mesures les
charges pourront être allégées. Il prêtera par-
ticulièrement son attention aux rapports finan-
ciers entre le Reich, les Etats confédérés et les
communes.

En terminant, la déclaration souligne la vo-
lonté du gouvernement de chercher, par toutes
les forces dont il dispose, à résoudre les lour-
des tâches qui lui ont été confiées.

La séance
BERLIN, 3 (Wolff). — Avant la lecture de

la déclaration du gouvernement, la salle et les
tribunes du Reichstag étaient combles. Tous les
ministres étaient présents, excepté M. Strese-
mann. Après que le président du Reichstag, M.
Lœbe, eut donné connaissance de la liste des
ministres, un communiste, M. Torgler, s'écrie :
< Beaucoup d'hommes, mais pas.de têtes. » M.
Muller donne alors lecture de la déclaration
gouvernementale qui est fréquemment applau-
die par les socialistes et les partis moyens, tan-
dis que les communistes et les nationalistes so-
ciaux interrompent à plus d'une reprise.

Les passages concernant la protection de la
république et de la constitution de Weimar sont
chaleureusement applaudis par les partis de
gauche. Au moment où le gouvernement an-
.nônoele dépét 'd'uh jpfqjet sur la fête nationale,
les nationalistes sociaux se livrent à des scènes
bruyantes qui se renouvellent quand le gouver-
nement dit que la Reichswehr doit être un fer-
me appui de la république. Ces passages sont
accueillis par des exclamations ironiques des
communistes. Quand M. Muller donna lecture
des passages relatifs à la réforme du droit pé-
nal, les communistes firent un tel bruit qu 'il
dut interrompre pendant quelques instants la
lecture de la déclaration ministérielle. Le pré-
sident, M. Lœbe, rappela à l'ordre le plus
bruyant des communistes, M. Torgler.

A 16 h. 15, la chambre s'ajourne à mercredi
à 12 heures. La discussion générale de la décla-
ration gouvernementale sera ouverte et sera
liée à diverses propositions, notamment à celle
qui concerne les crédits pour- la construction
d'un croiseur cuirassé.

ï.es dispositions des groupes
BERLIN, 3 (Wolff) . — Le groupe communiste

du Reichstag a décidé aujourd'hui de déposer
une proposition de méfiance contre le gouver-
nement.

Le groupe du centre s'est réuni après la séan-
ce plénière et le vice-président, M. Stegerwald,
a examiné la déclaration ministérielle. Dans la
discussion générale, le centre fera sans doute
une courte déclaration exposant le point de vue
du groupe. C'est mercredi seulement que le
groupe prendra une décision sur la question
de confiance.

Dans les milieux parlementaires, on pense
que les partis gouverneme^^x accorderont
leur confiance au gouvernement actuel et pas-
seront à l'ordre du jour au sujet des proposi-
tions.

GENÈVE, 4. — A Genève vient de mourir
dans sa 92me année, M. Eugène Ritter, profes-
seur honoraire à l'univeirsité, correspondant de
l'Institut de France.

Descendant d'une famille bâloise qui avait
acquis la bourgeoisie de Genève au 17 me siè-
cle, M. Eugène Ritter fuit un philologue distin-
gué. On lui doit d© nombreuses et importantes
publications, en particulier des études sur la vie
de Jean-Jacques Rousseau. M. Eugène Ritter a
exercé le professorat pendant 34 ans.

Dès 1868, Eugène Ritter avait commencé à
publie^ ses travaux ; il fit paraître dans la revue
qui devint plus tard la « Revue bleue », de Pa-
ris, des articles de philologie : « Idées aHelmian-
des sur la langue française », « L'Ecole de Vau-
gelas et la Philologie », etc. Certains de ces ar-
ticles, parus en 1872, attirèrent l'attention die M.
Carteret, qui était membre de la section litté-
raire de l'Institut genevois. L'homme d'Etat
chargea Eugène Ritter de professer v_ cours
d'histoire de la langue française, 'et, en 1873,
Ritter fut nommé professeur titulaire d'histoire
de la langue français© à l'université, poste qu'il
a occupé jusqu'en . 1.907.

L'activité du professeur Eugène Ritter s'est
répartie sur les domaines le3 plus divers. Tout
d'abord sur la philologie française, puis sur
l'histoire littéraire, sur Jean-Jacques Rousseau,
sur l'histoire proprement dite, notamment-sur
l'histoire de Genève, sur l'histoire religieuse et,
enfin, sur lès généalogies.

Mort de M. Eugène Ritter Pour les retirer des
glaces

RO ME, 3 (Stefani). — La position du groupe
Viglieri est à 80 degrés 24' nord et à 28 degrés
50* est. Les conditions des glaces sont varia-
bles. Lorsque la température descend, il y a de
nouveau possibilité d'atterrissage pour les pe-
tits appareils. Lundi matin, les appareils sué-
dois qui ont leur base au détroit d'Hinlopen ont
essayé de voler au-dessus du campement Vi-
glieri, mais le brouillard a empêché les vols.
Us ont réussi, cependant, à établir le contact
avec lé traîneau des deux étudiants du club
alpin. . . ' '

Le < Braganza » est arrivé lundi à Virgo Bay
et il..poursuivra sa route dans la nuit pour
Kingsbay, où il doit se ravitailler. Les appareils
de Larsen et de Luetzow seront transbordés sur
le « Hobby » pour coopérer aux recherches de
l'hydravion de Guilbaud.' Le brise-glaces «Kras-
sine » est arrivé dans le canal entre le groupe
-des Sept Iles et l'île Scoresby, où il a rencontré
des masses de glace, très étendues et très com-
pactes. Il avance.avec quelque difficulté. Des
moteurs de rechange pouf les appareils italiens
sont en route vers le Spitzberg. On attend deux
appareils spéciaux allemands à deux places,
munis de patins à glace capables d'atterrir sur
un espace inf èrieur à 50 mètres. L'aviateur alle-
mand bien connu Udet a mis, outre deux appa-
reils, son concours et celui d'un personnel spé-
cialisé à disposition.

DERNIERES
DÉPÊCHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La tragédie du pôle
Xe « Krassine » est proche du groupe
Viglieri. Toutes les autres recherches
sont sans résultat. I>e temps est tou-.... - jo r̂jf'inpjpmejnt -

-ROME, 4 (Stefani). — Officiel. — Le < Città-
di-Milano » radiotélégraphie que le groupe Vi-
glieri se trouve à 80 degrés 26 minutes de la-
titude nord et 26 degrés 6 minutes de longi-
tude est de Greenwich, à savoir à 14 miles à
l'est de l'île Poyn.

Le "brise-glace « Krassine > était, à 16 heu-
res, à une latitude de 80 degrés 47 minutes nord
et à une longitude de 22 degrés 53 minutes est
de Greenwich, soit à 55 milles environ dn grou-
pe ViglierL

Ce matin, la tentative faite par les avions sué-
dois qui ont leur base à HMopen pour ravi-
tailler le campement Viglieri n'a pas réussi par
suite du brouillard. Aucune autre exploration
aérienne n'a pu avoir lieu pendant la journée .

On est toujours sans nouvelles de l'hydravion
de Bàbouchkine, parti dans la soirée ' du 29
juin.

Le « Marino I » vola hier quatre heures et
demie dans' le brouillard, la pluie et un fort
vent, avec la mer houleuse. H effectua des re-
cherches systématiques au-dessus de la zone
ouest explorée les jours précédents, mais sans
trouver aucune trace des disparus.

Le commandant du « Città-di-Miïano » a au-
torisé le capitaine Ravazzoni à se rendre, aus-
sitôt que les conditions atmosphériques le per-
mettront, temporairement, à l'île des Ours pour
coordonner ses recherches avec celles du croi-
seur français « Strasbourg ».

'. Au secours de Guilbaud
-OSLO, 4 (Havas). — La commission consti-

tuée pour .secourir Guilbaud a renoncé à l'of-
fre du gouvernement anglais de mettre à dis-
position de . l'expédition de petits avions. Le
gouvernement anglais avait proposé d'envoyer
ces avions via la Belgique, les Pays-Bas ne pou-
vant envoyer un croiseur avec les avions à
Tromsô. La commission a déclaré que si les
avions étaient transportés par le continent, l'ex-
pédition serait retardée. ;

I>e «Hobby » est parti pour
l'île des Ours

-TROMSŒ, 4 (Havas). — Le « Hobby » est re-
parti. U relâchera à l'île des Ours.

Fin de la grève Industrielle
en Angleterre

-iBRADFORD, 4 (Havas). — L'union nationale
des ouvriers du textile a ratifié l'accord conclu
lundi à Manchester, entre son comité exécutif
et le patronat, accord qui met fin à la grève de
l'industrie des matières colorantes. Le travail
reprendra jeudi.
Pour les logements à bon marché

La Chambre française vote le
! projet Loucheur

-PARIS, 4 (Havas). — La Ohambre a voté à
l'unanimité de .585 votants l'ensemble du projet
de loi établissant un programme de construction
d'habitations. La séance a été levée à 2 h. 15.
Elle reprendra aujourd'hui à 15 heures.

Démission d'un ministre
yougoslave ?

-BELGRADE, 4 (Havas). — Selon les jour-
naux, le ministre des finances actuellement à
Vichy aurait donné sa démission.

Incendies de forêts
en Sibérie orientale

-MOSCOU, 4 (Havas). — On mande de Sakha-
line à l'agence < Tass » que deouis plusieurs
jours des incendies sévissent dans les forêts.
Ces incendies, qui prennent des proportions
alarmantes, gagnent la région du bassin houil-
ler et pétrolière.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mo»

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3J5 1.30
Etranger . . .. . . .  52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain! paya, «'informer an bureau dn journal.
Abonnera, pria 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 c).

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

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

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

La politique de collaboration
BRISTOL, 4. — Au congrès de 1 association

nationale des cheminots, M. J.-H. Thomas a vive-
ment défendu la politique de l'union syndicale
en ce qui concerne la continuation des pourpar-
lers au sujet de la situation dans l'industrie en-
tre les représentants des patrons, placés sous la
direction de lord Melchett (anciennement sir
Alfred Mond) et les représentants des syndi-
cats. La collaboration avec les patrons a déjà
donné de bons résultats pour les chemins de
fer. Une résolution condamnant dans cette ques-
tion la procédure de l'union syndicale a été re-
poussée à une forte majorité

La défense de l'Etat
ROME, 3. — Mardi a eu lieu devant le tri-

bunal spécial pour la défense de l'Etat le pro-
cès contre vingt communistes de Brescia accu-
sés de complot contre les pouvoirs de l'Etat.
Onze d'entre eux ont été condamnés à des pei-
nes de 12 ans et 6 mois de prison ; neuf ont
été acquittés pour insuffisance de preuve.

ROME, 3. — La commission d'instruction du
tribunal spécial pour la défense de l'Etat a li-
béré pour insuffisance de preuve quatorze per-
sonnes de Bologne arrêtées sous l'inculpation
d'activité anti-fasciste.

Les condamnés de Colmar
STRASBOURG, 3. — Les quatre condamnés

du procès de Colmar ont fait retirer le recours
adressé à la cour de cassation. Le jugement est
donc définitif. Cette démarche a sans doute été
faite dans l'attente de l'amnistie que proclame-
ra le gouvernement à l'occasion de la fête na-
tionale du 14 juillet

luttes intestines au Mexique
MEXICO, 3 (Reuter) . — Quatre-vingts insur-

gés, dont deux prêtres catholiques, auraient été
tués hier au cours de divers combats avec les
troupes fédérales dans l'Etat de Jalisco,
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; lia catastrophe
de SB ©che - Lamiolière

SAINT-ETIENNE, 4 (Havas). — Le procu-
reur de la République et le juge d'instruction
se sont rendus à la mine de Roche-Lamolière
pour y commencer l'enquête judiciaire. Les ma-
gistrats examineront si, lorsque ( l'accident fut
signalé, on avait arrêté la descente des mineurs.
Or, il semble bien que non. La conséquence fut
que les cages se trouvèrent insuffisantes pour
remonter au jour tous les mineurs. Ce fait cons-
titue-t-il un délit ? Le feu continue et conti-
nuera longtemps. La mine a chômé encore
mardi.

Une usine brûlée
COLMAR, 4 (Havas). — La nuit dernière, un

incendie a détruit une usine de tubes en pa-
pier à Ingérsheim. Les dégâts s'élèvent à 1 mil-
lion et demi de francs.

Le vagon vagabond
BERLIN, 4 (Wolff). — Mardi, à la croisée de

la Stralauerstrasse ' et de la Neue Friedrichstras-
se, un vagon d'un convoi de tramway a déi-aillé.
D'après les explications fournies par le conduc-
teur, la voiture a quitté le rail, roulé sur une
certaine distance, s'est abattue contre un poteau
et s'est renversée. Treize personnes ont été bles-
sées et transportées dans' différents hôpitaux.

Noyés en touchant au but
HALLE, 4 (Wolff). '— A Pisteritz, un confi-

seur, âgé de 27; ans, et nn apprenti boulanger,
tentèrent de traverser l'Elbe à la nage. Sur le
point de regagner l'autre rive, ils coulèrent tous
les deux.

Nouvelles diverses

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES D'AMSTERDAM
: . i L'entraînement de nos matcheurs

Lea tirs éliminatoires ont pris fin le 3 juillet, à Alt.lorf. Notre photographie représente les participants
réunis devant le monument Guillaume Tell, à Altdorf.

BUDAPEST, 4. — A la séance de mardi'de la
Chambre des députés, le ministre de l'intérieur
M. Szitovszky a présenté un projet de loi relatif
à une vaste réforme de l'administration législa-
tive. Le projet réduit considérablement le nom-
bre des membres des municipalités. Sont élec-
teurs tous ceux qui sont portés, sur les listes
pour les élections au Parlement Pour être éligi-
ble il faut avoir 30 ans révolus. La durée du
mandat est de six ans.

Un déraillement à Ulm
STUTTGART, 3 (Wolff). — La locomotive, le

tender et le premier essieu d'un train express
Skuttgart-Munich ont déraillé en entrant à la sta-
tion d'Ulm. Un employé de chemin de fer a subi
un choc nerveux, deux?voyageurs ont été bles-
sés. On ne connaît pas encore les causes de l'ac-
cident. .. ' .-. • '' . ¦':' y .

Désapprobation, officielle
BELLINZONE, 3. — Au cours de sa séance de

lundi, le Grand Conseil a voté à la presque
unanimité un, ordre du jour désapprouvant le
capitaine Ferrario, commandant de la gendar-
merie, qui avait fait reconduire à là frontière
deux déserteurs italiens. - '

L'administration législative
en Hongrie , .

Après notre collaborateur Franchomme, qui
complétait hier ses judicieuses observations re-
latives à l'entreprise de Nobile, revenons à no-
tre toux sur cette affaire, — le sujet en vaut la
peine.

Ne voilà-t-il pas, en effet, que Gabriele D'An-
nunzio, exprimant à quelques intimes les senti-
ments < d'orgueil et d'affection » que lui a in-
spirés <¦ la' grande et malheureuse entreprise >
du général Nobile, a déclaré vouloir mettre
cette action en vers, des vers où Nobile sera ap-
pelé le « capitaine des glaces x

Ce sera épique, sans nul doute. Mais, épopée
à part, Franchomme nous a dit déjà ce. qu'il fal-
lait penser de toute cette affaire.

Pendant longtemps, pendant des siècles,.il y
eut une énigme polaire. La notion du pôle était
quelque chose de si obscur et par cela même
de si attirant qu'on comprenait tous les efforts
accomplis pour en percer le mystère. La nature
humaine, et c'est à son éloge, se passionne à dé-
couvrir ce qui lui demeure caché : ia science a
là son plus puissant ressort.

Mais l'énigme polaire n'est plus une-énigme.
Les pôles ont livré leur secret. On sait qu'il c'y
a pas de terre au pôle nord et qu'il y en a une
au pôle sud. On sait encore que le pôle magné-
tique n'est pas au pôle même. On sait, de plus,
que l'une et l'autre région ne se prêtent guère
à une villégiature ou à une croisière, et qu'à
leur exploration se lie le danger de n'en pas re-
venir. Et l'on continuerait d'y aller voir l Pour-
quoi ? • ¦ :¦:" .

Par intérêt scientifique, dit-on. Et nous sa-
vons qu'avant le désastre de l'expédition de No-
bile, celui-ci avait fait savoir qu'il avait recueil-
li une belle moisson d'observations.

Le fait est, n'est-il pas vrai, que les savants
doivent se trouver dans de merveilleuses condi-
tions pour observer le brouillard, au miilieu des
régions arctiques dont il paraît constituer le ré-
gime ordinaire. Mais le brouillard peut s'obser-
ver ailleurs et à moindres risques.

A moindres risques spécialement, surtout
pour ceux qui exposent leur existence en allant
au secours des hommes soudainement piqués de
la tarentule polaire. Un télégramme d'hier af-
firmait que dans les milieux de l'aviation nor-
végienne tout espoir de retrouver" ."vivant
Amùndsen s'est évanoui. C'est aller un peu
vite : on a bien retrouvé Nobile. Mais il serait
bien amer de penser que le découvreur du pôle
sud serait perdu parce qu'il a plu à Nobile de
se rendre au pôle nord.

Enfin, toute question de vies humaines-mises
à part, songe-t-on à l'argent dépensé en. ces sor-
tes d'entreprises ? Il y a celui que l'Italie a
consacré à l'c Italia » ; ajoutons-y celui ¦ que
viennent de consacrer au sauvetage du dirigea-
ble et de son équipage les pays participant à
cette charitable tentative. A quel total de mil-
lions arrivons-nous ? 

A une somme qui , employée à des œuvres so-
ciales permettrait de soulager beaucoup de mi-
sères imméritées et non cherchées. • F.-L. S.

Des vies risquées mal à propos
De l'argent mal employé

LONDRES, 4. — A la Chambre des Comimn-
nes un député â demandé au chancelier de l'é-
chiquier s'il existait des conventions de prix
entre l'Anglo-American, la Royal Duteh Shell et
la société huilièré Anglo-Persian- Le ministre
a répondu qu'à sa connaissance lorsque le mou-
vement des prix suîr le marché mondial justi-
fiait une hausse ou une baisse des prix, lés
trois sociétés sus-mentionnées décidaient d'un
commun accord des mesures à prendre.

i > Le cartel, du pétrole



L'affaire Richard
____\ _ LA MU! B'AÏIS m MiCllMEl

d'après Burford Delannoy

par 22

E.-Pierre Luguet

> E  me faut de l'argent ' pour partir et pour
demeurer absente le temps de dissimuler en-
tièrement ma faute. Et, re|miarquez-le je vous
prie, cet argent, je ne le demande pas, je ne
supplie pas, je ne pleure pas. J'exige, parce
que c'est mon droit et parce que vous ne pou-
viez refuser de m'aider sans cesser d'être un
galant homme. H serait monstrueux que ma
honte fût publique, quand un peu "de votre su-
perflu peut l'emlpêcher. Je ne vous écrirai plus;
je ne veux plus rien pour moi, pas même votre
au revoir. Mais vous auriez tort de ne pas pren-
dra ceci en très sérieuse considération ; vous
auriez à le regretter très prochainement. Vous
m'avez prise, sans doute, pour une de ces mal-
heureuses qu'on séduit et qu'on abandonne en-
suite, et qui se taisent. Vous vous êtes trompé,
j'étais une honnête fille avant de vous connaî-
tre, et si je ne le suis plus, du |mioins ferai-je
tout ce qui siéra en mon pouvoir pour qu'on l'i-
gnore. Vous avez un rôle à jouer dans l'absence
qui est devenue nécessaire, vous le jouerez. Et
si vous refusez de le jouer, prenez-vous-en à
vous seul des conséquences. Vous m'aurez jeté
à la boue, mais il me restera la consolation de
savoir où vous jeter. >

Le commissaire plia soigneusement cette

(Reproduction autorisée pour tous les jouri i. ox
ayant un traité avec la Société des Gess da Lettres,);

lettre et la tendit à son secrétaire, qui la joi-
gnit au dossier déjà préparé pour le parquet.

'— Voilà, dit-il, qui pourrait simplifier la be-
sogne de la sûreté.

— Oui, répondit le secrétaire, et, ma foi, l'a-
vocat a eu bien tort de se faire tirer l'oreille,
puisqu'il était riche...

i- X
La petite maison de Rosny-sous-Bois

Quelques moig avant la mort tragique de Do-
minique Richard, Marguerite Cartier se tenait
assise un jour dans une des quatre pièces exi-
guës dont se composait sa maison. Cette mai-
son, c'était le < home > dans le sens complet
et intime du mot, puisqu 'elle y avait passé les
dix-hui t arig dont elle était alors âgée.

La petite construction, où seules deux ou trois
personnes pouvaient demeurer, avait passé du
père à la mère, puis de la mère à la fille. Et
elle formait , avec quelques centaines de francs
de rente, toutes les ressources de la jeune or-
pheline, restée seule au monde. C'était une jo -
lie maisonnette, très ancienne, et couverte de
plantes grimpantes. Les roses qui fleurissaient
ses mûrs ne portaient pas de noms prétentieux;
c'étaient des fleurs communes et superbes qui
répandent un si doux parfum , odorantes jusque
dans la mort. Et il y en avait toujours des pro-
fusions, du printemps à l'entrée de l'hiveir.

La Imère, tendrement aimée, n'était pas mor-
te depuis assez longtemps pour que l'oubli eût
voilé son souvenir ; sa jeune fille était encore
en grand deuil ; elle portait avec regret ces vê-
tements noirs, qui l'attristaient et sous lesquels
elle se croyait moins jolie. Mais les autres —
un autre spécialement — ne partageaient pas
cette erreur,

Donc, quelque temps après la mort de sa
mère, Marguerite Cartier, assise à la fenêtre de
son cottage, s'occupait, selon son habitude in-
dustrieuse, de quelque travail à l'aiguille. Et
c'est ce jour-là qu'elle vit. pouf la première fois
l'homme à qui elle devait écrire la lettre que
nous lisions récemment.

Les petits ruisseaux, dit-on, forment les
grande^ rivières. De même, des événements
importants, découlent souvent d'une circonstan-
ce futile. Ddniiinique se trouvant en ce moment
légèrement surmené, son médecin lui ordonna
l'équitaticm ; ©t lui qui, de sa vie, n'avait mis
le pied à Rosny-sous-Bois, y pénétra, dans ses
longues promenades à cheval autour de Paris.

Passant devant la maisonnette,, il remarqua
à la fenêtre encadrée de roses un gracieux vi-
sage, deux yeux rêveurs, un front pensif et
pur...

Quelques jour s plus tard — ou pour irfieux
dire le lendemain, — sans préméditation d'ail-
leurs, — il repassait ", le charmant profil se
dessinait encore à la fenêtre. Et voilà que le
cheval de l'avocat butte soudain sur une pierre
et s'abat... Accident classique : qui dira jamais
combien de romans se sont ébauchés grâce au
concours de ces estimables animaux, le cheval
et le chien ?

Le cavalier fut vite sur pied ; 3. n'avait au-
cun mal. Mais sa bête avait reçu une assez for-
te écorchure à l'épaule, et l'avocat constata que
l'éraflure était souillée de poussière et de di-
verses impuretés du chemin qui pouvaient l'en-
venimer.

Se retournant machinalement, il se trouva en
face de Marguerite, avec ses profonds yeux
bleus et son opulente couronne de cheveux
bruns. Elle était accourue, effrayée, et se te-
nait debout, au seuil de son petit jardin, hési-
tantej gracàeuse2 effarouchée.»,

Richard se rapprocha aussitôt de la jeune fil-
le, et la saluant courtoisement , le sourire aux
lèvres :

— Mademoiselle, dit-il, serait-il indiscret de
vous demander un peu d'eau ? Cet animal s'est
blessé légèrement en tombant, et je voudrais
laver la coupure.

L'établissement ne comportant naturellement
pas de domestiques, Marguerit e courut elle-mê-
me au puits qui se trouvait derrière la maison
et en rapporta un seau d'eau, que Dominique lui
prit des mains et transporta à son tour jusqu'au
pied de l'arbre où il avait attaché son cheval.
Marguerite le suivit — curiosité bien naturelle.

Tandis que l'avocat lavait la blessure, Mar-
guerite se tint à ses côtés, surveillant l'opéra-
tion. Richard constata qu'elle était toute jeune,
d'une taille 'moyenne et fort gracieuse. En la
voyant de près, il demeura surpris de sa fraî-
cheur et de sa beauté.

La conversation s'engagea. Dominique Ri-
chard causait bien, par profession ; il parlait
d'une voix grave et très douce, presque cares-
sante quand il le voulait.

Le pansement dura un temps infini. Il dura
si longtemps qu 'au moment de se séparer , Do-
minique et Marguerite avaient acquis assez de
sympathie mutuelle pour se tendre instinctive-
ment la main.

L'avocat partit en promettant de revenir bien-
tôt donner des nouvelles de son cheval. La jeune
fille le regarda s'éloigner , appuyée à la grille
de son modeste jardin ; dans ses yeux se voyait
une expression que jamai s ils n'avaient eue au-
paravant : celle de l'amour.

Et qu'on ne s'étonne pas : la sympathie se
change rapidement en tendresse dans un cœur
très jeune, sans expérience et que rien ne dé-
fend. Dominique Richard revint au bout de fort
peu de temps — le lendemain .peut-être. Il se

prit bientôt au charme ingénu de l'orpheline ;
pour elle, elle l'admirait sans réserve, jamais
encore elle n'avait rencontré d'homme aussi élé-
gant, aussi cultivé, aussi beau, aussi courtois.
L'avocat lui faisait l'effet d'un prince. Le temps
attisa sa flamme ; les visites devinrent de plus
en plus fréquentes. Elles se prolongèrent ; on fit
entrer le cheval, qu'on dissimulait sous un han-
gar attenant à la maison...

Mais, chose curieuse, la jeune fille avait elle-
même assigné une heure aux visites de l'avocat,
et n'admettait sous aucun prétexte que cette
heure fût changée. Comme elle avait désigné le
commencement de l'après-midi, et que ce mo-
ment convenait à Dominique et n'apportait au-
cune entrave à ses occupations, il n'avait même
pas songé à s'inquiéter des raisons de la jeune
fille.

Il y avait pourtant un motif à cet arrangement
systématique , et ce motif, on s'en doute peut-
être, était du genre masculin.

Au lit de mort de sa mère,, Marguerite avait
formellement promis d'épouser son cousin, Mau-
jj ce Thorel. Mme Cartier , qui aimait et estimait
ce jeune homme, dont elle connaissait de longue
date les sérieuses qualités, rendit le dernier
soupir , rassurée sur l'avenir de sa fille , et heu-
reuse de sentir qu'elle ne la laissait pas sans
protection.

Pour Maurice, c'est avec enthousiasme qu'il
s'engagea, car il adorait sa cousine. Les larmes
aux yeux, il promit à la mourante de veiller fi-
dèlement sur la jeune fille ; il la protégerait
dans la vie ; avec lui elle ne courait aucun ris-
que, même lorsque le silence éternel serait tom-
bé entre elle et sa protectrice naturelle.

(Â suivre.)
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Î&4 Mercredi 3, jeudi 4, samedi 6, dimanche 7, mardi 9 juillet
¦u *i Dimanche matinée dès 2 heures

S LES CHARMES DU „WEEK-END " 1
hçp avec Haary Liedtke, Maria PauSder, l'artiste sympathique de Christinette fleur des bois

I g Au prochain programme : KŒNIGSMARK

Education et instruction des sourds et sourds-muets
Maladie de la parole

liisi ë ifiiW lin
Fondé en 1811

(Internat. — Etablissement officiel)

Nouvelle année scolaire : 3 septembre 1928.
Accepte des élèves à partir de 6 ans. — Nouvelle méthode.
Travaux manuels pour filles et garçons. .

Conditions très avantageuses
S'adresser pour tous renseignements, au Département

de l'Instruction publique du canton de Vaud, à Lausanne.

I<a Clinique Itosevilla
IMHIliMinilMIIIIIIIIMIIIIMIIIIMIIIlIMnTnlirillllllMIIIIItlIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllMII l

, Avenue du Mail 14 Téléphone 5.82

Etablissement médical
et d'électrothérapie

offre à des conditions spéciales durant l'été :
Séjours de convalescence Cure de repos

pour adultes et enfants
i llllll

Pour tous renseignements s'adresser à la. direction j
¦ ¦¦¦ » «•¦ ¦¦ !¦¦¦¦ IIIHB^HI^HU^^^MI^^^^I^^nHHBBHBBMi

Université de Zurich
SEMESTRE D'HIVER 1928-29

Les cours auront lieu du 16 octobre 1928 au 2 mars 1929.
Demander lé tableau des cours au bureau de l'université.
Prix : 60 c. (30 c. de port compris). JH 21921 Z

APOIJO ^Imafn soir ApOllO

Prix réduits
Au programme

Le légionnaire
grand drame en 7 actes

vendredi PERE BUN GlEUR dramatique
mwmmmBB âxBsmBmBmmmmmmammmmmmm

Commerçant de toute solvabilité, enerene â emprunter
pour une année,

2000 francs
Intérêts élevés et bonne commission. — Ecrire sous chiffres
D. M. 332 au bureau de la Feuille d'Avis. 

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Le numéro : •£© centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Piaget, de Mme Dupuis ; Librairie Sandoz-
Mollet , rue du Seyon, Librairie du Théâtre ;
Magasin de cigares Miserez-Bramaz, rue

du Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Madame Louise
HUMMEL et ses enfante,
ne pouvant adresser nn
message personnel i cha-
cun, remercient sincère-
ment les amis qui les ont
entourés de leur sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Neuchâtel, 3 Juillet 1928.

H Grand Magasin de Nouveauté H
| ' S cherche dé g*p|

1 bonnes vendeuses 1
£¦£&] pour la mercerie, parfumerie, maroquinerie ; WÊjl
i ' - seulement des personnes capables qui ont de f|||§
| „»J l'expérience dans ces branches. || m
f ~|| | Offres avec certificats et références, sous ohif-
? fr es P. K. 323 au bureau de la Feuille d'Avis. WÊ&

Grande industrie alimentaire
du canton de Vaud

cherche

représentant
de tombe première force actif . énergique, présentent bien, pos-
sédant clientèle et parlant les deux langues ; doit spécialement
être bien introduit auprès des boulangers, pâtissiers et négo-
ciants en denrées coloniales du canton d© Vaud.

Devra concentrer son activité sur Lausamme et environs. Inu-
tile de l'aire, offres sans ràrKMudre aux exigences demandées :
débutant s'abstenir. Boitte situation pour candidat capable et
sérieux. — Adresser offres avec photo, copies de eeirtifioats et
prétentions sons X 24921 L à Publicitas, Lausanne. 

Commis de magasin
Jeune Suisse romand, 21 ans, sérieux, pariant allemand, ayant

fait apprentissage de bureau»

cherche emploi
de volontaire pour servir dans commerce d'ailiinnenitation ou ma-
gasin de comestibles. Peut fournir bonnes références et garanties.

Prière de bien vouloir adresser les offres Bous chiffres D. 2870
U. à Publicitas. Bienne. IH 10279 Y

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

près de la gare, beau logement
de trois grandes pièces, cham-
bre de bonne, balcon, chauffage
central, confort moderne, toutes
dépendances.

Deimauidier l'aidiresse du No 936
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner ponr
le 1er septembre

un Jogemeiat de trois chambres,
cuifeinie, ohaanibre haute, cave,
lessiverie, ©au, gaz, éteefericité.
Belle situation.

A ta même adresse, & vendra
un lit. en fer avec soramieir, une
table rende et un. lavabo ea fer.

S'adresser tous les jours sauf
le samedi.

Demander l'anHresse dta No 838
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer
LOGEMENT

d!e deux chambres, au solleJU cul-
sime. Visiter l'après-midi, Vau-
seyon 9. 1er, à droite.

A Iwmr à Peseux, poua- toujt
de suite oui époque à convenir,
un

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, au soleil,
chambre de bonne, chambre de
bain, balcons, ©bauiffaffe centrai
[pair appartement ; eau, gaz et
électricité ; à proximité du tram
«fc êe 1» araire. S'adtresseir rue du
Çqliège 1, à Pesmx, 2me, à dr.

A louer aux Parcs
pour le 24 juin ou époque à con.
venir appartement de quatre
ehambres et toutes dépendances,
ehambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lao 11.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
eflluse, petit logement die deux
chambres, cuisine et dépendant
eea Gaz et électricité. S'adres-
ser Etnde Haldlmann, avocat.
Fbg de l'Hôpital 6, 1er. c.o.

Pour date à convenir, à louer
«m*

appartement
de six ehambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Carreils. —
Ecrire oase postale 6673.

A louer pour tout de suite.
an» NeuboTurg,

appartement
de trois chambres, cuisine et
chambre haute. S'adu-esscr rue
Hôpital 10, au magasin. c.o.

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

Etude Petitpierre et
Hotz.
*

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

A louer â Corcelles
deux beaux appartements de
Quatre ohambres, bain, buande-
rie et part de jardin, belle si-
tuation. — S'adresser à Frita
Oalame, menuiserie, Corcelles.

CHAMBRES
Jolie chambre ou soleil. Sa-

blons 20, rez-de-chaussée, à
gauche.
.. Chambre meublée, soleil, vue.
Parcs 37, rez-de-chaussée.

A touer à proximité immédia-
te de la gare,

deux grandes
pièces

non meublées adja centes ou sé-
parémein.'" ' "ufifage central. —Ooiv,riittiidraiit pour bureaux. —
S'adresser rue dieg Sablons 34.

A kvniea"
JOLIE CHAMBRE

au soielL S'adresser Beaux-Arts
No 19, rez^de-ohamissée, si possi-
ble le matin.
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Monteurs-électriciens
Je cherche pour entrée immé-

diate bons monteurs-électricien»
sachant travailler seuls pour
installations intérieures. — S'a-
dresser à Ed. Bachelin, entre-
prises électriques, rue Franche
No 16, Bienne. 

On engagerait tout de suite

quelques jeunet
ouvrières

actives et consciencieuses. Se
présenter à la Fabrique de ba-
lanciers Thiébaud, h Saint-Au-
bin; P 1539 N

Jeunes filles ou
ouvrières

seraient engagées par la fabri- .
que de pivotages HOFFMANN &
CQ. à Chézard, pour travail pro-
pre et facile. Rétribution immé-
diate. 

Homme dans la quarantaine
cherche

occupation
dans une fabriqu e ou autre, où
il pourrait Être un peu assise

Chemin des Mulets 6. 1er.
Jeune

employé
de bureau
désirant se perfectionner dans
la langue française.- cherche
place dans bonme maison de
n'importe quelle branche pour
travaux de bureau, comptabi-
lité, correspondance, ©te. Très
bonnes notions du français et de
l'anglais. Entoée à convenir. —
Salaire initiai: 225 fr. — Offres
à case postale 14099, Wiedlisi-
bach (Berne). JH 7171 G-r

On demande pour tout de sui-
te dans bon restaurant du Val-
de-Travers,

jeune fille
nour faire les travaux du mé-
nage et le service de table. —
Bons gages.

Demander l'aidresee du No 326
au bbreau de la Feuille d'Avis.

Bon charpentier
connaissant plia», pouvant éven-
tuieLlcmeut travailler seul, cher-
che place stable.

Demander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

bons menuisiers
Demander l'aidresso du No 322

au . bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Apprenti confiseur
j Jeune homme intelligent et
robuste désirant se vouer à la
branche, pourrait entrer tout de
suite dans bonne maison de la
Suisse française. — Ecrire sous
A 24948 L & Publicitas. Lausan-
ne. JH 35515 L

PERDUS
Peordiu ©n descendant de Oor-

oelHes & Auvernier, dimanche
mutin , un

PETIT SAC
contenant porte-monnaie avec
25 fr., plume réservoir, etc. Le
rapporter contre bonne récom-
pense, Villla Bon Accueil, Coir-
cefldes.

AVIS DIVERS
Un ou deux élèves trouve-

raient
bonne pension
siimiple, mais fortifiante (cure do
liait, si désiré), dams famille do
pasteur, dans ia campagne du
Toggculbuirg (Salnt-.Gailil). Beau
jardin ombragé. Lieu sain et en.
soleilllé même ©u hiver. (Alt. 800
mètres). Possibilité de prendre
dies cours d'allemand, latin,
grec, hébreux ou autres1, des le-
çons do piano ou orgue. Prix
de pension et cours à convenir.
Offres sous chif fres JH 1338 St
aux Annonces suisses S. A.,
Sainit-Gailll. JH 1338 St

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 16 ans
une place pour le 1er ou 15 août
dans uu© bonne famille , de pré-
férence dans les environs de
Neuchâtel, poux se perfection-
ner dans la langue française et
suivre l'école secondaire ; aide-
rait dans le ménage. Pianb dé-
siré. Adresser offres détaillées
sous G .S. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille suisse (deux enfants)
cherche

pension-famille
à Neuohâtel ou environs, du 16
juillet au 5 août. Adresser of-
firos écrites soma chiffres M. S.
339 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche

échange
ou pension, à Neuchâtel ou en-
virons pour j eune homme de 16
ans désirant se perfectionner
dans la longue française pen-
dant les vacances d'été (7 juiH-
let-fim août). Offres à famille
KlopfsteinrSchwàb, Murtenstr.,
Laupeni.

Je cherche
jeune hoonmo sérieux et instruit,
de langue française, au pair
pondant les vacances. Libre lo
matin, peut, s'il le veut, coucher
chez lui. Eventuellement on lui
donnerait de bonnes leçons d'i-
talien. Adresser offres écrites
sous M. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Echange de vacances
Famille aveo enfants désire

placer écolier de 14 ans eu
échange de garçon ou îffite du
mémo âge. (Quatre semaines à
partir du 7 juillet). S'adresser
sous chiffres C. T. 340 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 5 juillet
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène

U h. — I Neuohâtel A 19 h. -¦
14 h. 15 St-Blaise 18 h.40
U h. 30 La Tène 18 h. 20
15 h. 05 Landeron 17 h. 45
15 h. 20 Neuveville 17 h. 35
15 h. 40 y De j 17 h. 15

PEIX DES PLACES
de Neuchâtel et Ire lima

Ŝ Blaise à 111e 3.— 2.—
de Neuchâtel à la

Tène L30 l—<
du Landeron à 111e 1.50 L—¦

Chaque soir de beau temps

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prlx Fr.1.- Abonnement*
Société de navigation. ¦

AVIS MÉDICAL

D" M. Reymond
absent jusqu'au 17 juillet____________________

Remerciements

Chambre
A Qouer tout de suite belle

chambre ponr monsieur, dans
maison moderne, 30 fr. par mois.
S'adresser chez Mme Widmer,
Ecluse 61. 

Petite chambre indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 9, 3me.

LOCAL DIVERSES
Garages

A louer à de favorables con-
ditions, à proximité du centre
de la ville, garages avec eau et
électricité. Etude PetUpierre &
Hotz. 

A louer, pour tout de
suite ou époque à, con-
venir JI des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce, S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, 91 «Vie 10.

A louer tout de suite,

à Peseux
œnitoe d'à vMagc nn magasin
aveo a/radère-magasin.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou cherche une

jeune fille
pou* le ménage de trois peav
sonnes.

Deimiainidler l'aidresse du No 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

cuisinière
, ou
remplaçante

Entrée immédiate. S'adresser
à Mme Bnbli, EvoUie 50.

Petite faimille cherche

jeune fille
oanMatesàmit lies travaux du mé-
naige et sachant coudre. — S'a-
dresser chez J. Zieigiter-Juvet,
Boo 2. .

Ou cherche pour tout de sui-
te dans bonne maison à Bienne,
une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.
Gages 60 à 70 fr.

S'adresser : Ei'senigasse 19,
Bienmie.

On demande tout de suite

Donne femme Ue tonte
pour pension. — Evole 53.

Une personne
sachant faire ia enisine est de-
mandée dans un. ménage, pour
quinae jours. S'adresser à Mme
A. Lomibard, Evole 17.

EMPLOIS DIVERS
^

Maison de haute couture cher-
che pouir tout de suite auelaues
bonnes

ouvrières
couturières

pour Je flott. — S'adresser chez
Mme Jeanne, rue Coulon 2.

A louer pour le 15 juillet,
très joli e chambre à Vieux-
Châtei 27, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 28, 4me, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée aveo
balcon, chauffable. Pourtalès 3,
2me.

Jeune garçon hors des écoles
est dciri-"^é comme

îMiiiÈiiiiïg
A LA MÉNAGÈRE

Place Purry 2 

Pour Steliiïs
On demande auprès de fillette

(5 ans), j eun© fille instruite, sa-
chant coudre et aider un peu
dans le ménage. Offres si possi-
ble aveo photographie qu'on re-
tournera sous chiffres P. 14087
M., à Publicitas, Montreux.
Je cherche tout de suite pour

fabrique, un exceileut

vendeur
pour la vente de

biscuits sur les
niai'riiés

Fort gain. Petite caution. Au-
to. — S'adresser à E. Bossed-
Ballzli, le Landeron.

Pensionnat de jeunes fiffles
cherche pour un mois, du 15
juillet au 15 août,

institutrice
remplaçante. S'adresser à Mme
Virchaux-Bouvier, Les TlUeuils,
Hauterive.

Demandes à louer 

BOUDRY
Administration publique cherche â louer sur la place d'arrivée

du tramway des
locanx

situés au rea-dé-chaussée, d'unie superficie de 60 à 80 m3.
Adresser les offres sous No 50 poste restante, Boudry.



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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper nue annonce.

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL

Permis «ejonsirottiou
Demande de M. D. llamfrini

fle ocmstrudre une maison loca-
tive k PiéhaaTeau-Eolnwe.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bittoienite,
HOtel municipal, jusqu'au 18
Juillet 1926.

Police des eonstmctlons.

Ancienne Maison Lanîranchi
VUARNOZ & C©

suce.
Seyon 5, Neuchâtel

Sacs de dame
Nouveau choix

Porte-trésor depuis fr. 2.50
Timbres-escompte 5 %»,

l%m- Myrtilles -$81
fraîches et douces à 1 fr. le kg.
par cassettes de 5 et 10 kg. —
Expéditeur : Veuve Tenchio,
Export No 76 Eoveredo (Gri-
eons). __

Foin
On offre h vendre en bloc on
séparément la récolte d'environ
14 poses de foin. S'adresser à
MM. Schweingruber et Floury-
Qenoveys-6 ur-Cof fra ne.

A vendre une

vache
prête au veau. — S'adresser àWilly Guex, CormondTèche,

Départ
On venidra do gré à gy é : uu

lit noyer Louis XV ave* som-
mier une table noj -ex Louis XV,
une ta/ble snplm, des chaises , ta-
bourets, séchoirs, layettes pour
mercerie, petites vitrines, bustes
et plû.tres ar tistiques, collection
de sienpents, livres et articles
divers. Pour pension, un séchoir
électrique pour fruits et, légu-
mes. — Do 9 à 13 h. et de 2 à
6 h., jeudi 5 juillet , rue du Soyon
No 9, 2mo, à gauche.

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

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

Pour lés 
Provisions de 
campagne 
vous penses! ¦¦ .
en torâte coffifiamee à ¦ ¦

ZIMMERMAN N S. Â. -
grand» esipérieinoe —¦
choix complet —--
prix bon. marché ! r-*
embaiHag'e très soigné 
Frais de port réduits au—
mindanuim ———

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion um

EÊtl tllit
en fee. Faire offres Café central,
Gorgier. 

Automobile
On demande à acheter d'ocoa-

sion, mais en bon état, une voi-
ture Amiltoar 6 CV, deux places.
PRESSANT. — Faire offres à
M. A, Stauss, Loge 6, la Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS
Jeune homme de 20 ans cher-

che
pension de vacances

dans bonne famille où il pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. Bohnenblust. Mûri près Ber-
ne.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez'vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 ;•: Seyon 18a

Téléphone 881

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré *1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 18.57

Maison de repos
et de villégiature

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

MM Bélier Gex
Bôle, le Châtelard

au-dessus de Planeyse

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
« eyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

A vendre à
bas prix

deux lits Louis XV, 90X190,
neufs, bois noyer, ainsi que dif-
férents meublés pour chalets :
canapés, fauteuils, etc., j oli sa-
lon Louis XV recouvert velours
ot broderies, cédé à pris avanta-
geux. S'aidresser à E. Chanterais,
tapissier. Colombier, ou à Mme
Surgi, Orangerie. Neuchâtel.

vQ&UX'
de huit j ours, à vendre, chez
Maro F. Bovet, Grandchamp,
Areuse. 

Un bon emploi
de voire argent, c'est d'acheter
un tabe de SBCCOTLNE, .et de
votre temps, c'est de recoller
arreo cet excedleni produit touit
ce que vous avez cassé. (La Seo-
wtdne porte um© banderole tri-
coter©). JH 692 A

A vendre ua

lit Louis XV
une place, matelas bon crin.
prix avantageux. F. Kiçhard,
tapissier, Maladière 22.

A vendre
poussette anglaise

usagiéie et bois de lit aveo beau
sommier (deux places). — Sa-
blons 33, âme, à gauche.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, à ven-
dre ii Saiot-Blaise,

belle maison locative
avec atelier el jardin

de construction moderne ©t bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atelier. Jardin de 400 m'.Rapport intéressant. Conditions
très favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. d© Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

La bonne adresse pour
les belles occasions !

Grand choix Bas prix
Grenier 14 ¦ La Chaux-de Fonds

Armoires à glaces matinées,
à deux et trois portes, 160, 180,
220 et 300 fr. Buffets do service
modernes bas, portes bombées et
autre modèle. 265, 290, 380 et
480 fr. Chaises ©t table à ral-
longes assoirtieSi deux lits Louis
XV, jumeaux, complets, 260 fr.
les deux lits, lit noyer moderne,
complet, matelas bon crin, 250
francs, secrétaire noyer, 100,
120 et 380 fr., lavabos aveo ou
sans glace, à 35, 70, 120, 170 fr.,
buffet Louis XV, deux portes,
85 ot 90 fr., fauteuils moquette
et autres Renies, 40 60, 80 et
150 fr.. divans turcs, divans mo-
quette, bibliothèque moderne,
160 fr. Ohambre à mander mo-
derne, complète, depuis 500 fr.
Chambre à coucher Louis XV.
modorue avec armoire à glace
trois portes, complète avec lite-
rie, 1000. 1400 et 1500 fr. — S'a-
dresser à l'atelier Leltenberg.
Grenier 14, rez-de-chaussée, LA
CHAUX.DE.FONDS. (Tél . 20.47)

A vendre
d'occasion et en bon état : un
lavabo deux places avec tiroirs,
une grande armoire à deux por-
tes et une étagère, le tout sapin
verni. S'adresser Faubourg de
la garo 7. 2me.

Toitures ,
Revêtements de façades.

Revêtements intérieurs.
Tuyaux en éternit ,

Garages,
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contr e humidité et poussière.

IRïïlLÉÛIÂTURÏiP

j  Hôtels - Pensions - Promenades 8
f ÉLÈVES EN VACANCES %
H Un séjour superbe est offert à garçons et j eunes (tens par Ei

L'INSTITUT fCHATEAU D'OBERRIED g
s Belp près Berne g
S Etude approfondie de la langue allemande. Leçons par- ¦
F! tioulières. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- 1
g renoes par Dr M. HUBER.LEDEB. j

[ €}STEI€}P,ès«STAAD
j Ligne M, O. B. Station climatérique, AIL 1200 m
! U^ftïioG SnnatarB* P(nlT séj our de famille trèsi n»S@l 9ane»tn agréable. - Chambres confor-
fi tables. — Jardin ombragé. — Garage. — Pension de 7 fr. 50
_ à 9 fr. — Demander prospectus.
¦ P 1494 N E. MABTI-SCHORI, propr. '

I Hôtel-Pension „LA COLLINE"
MflLlflLLflEEDC VAL-DE-RUZnHhWIlihlEIM JURA NEUCHATELOIS

_ Téléphone 113 — Altitude : 860 mètres
¦ Situation unique au pied môme de la forêt. — Belles
;; promenades. — Air salubre sans aucune poussière, —
_\ Toutes les chambres aveo balcon. — Vue très étendue sur
¦ les Alpes. — Excellente cuisine. — Service soigné. —
B Prix modérés. — Prospectus à disposition.

| Jeudi 5 juillet 1928 g

| AUTO-CAR 1
g pour le 1

I Saut-du-Doubs g
¦ Itinéraire : La Tourne - La Soldanelle - Col-des-Roches - ;
l j  Les Brenets - Le Loûle - La Chaux-de-Fonds ¦ Vue-des-Alpes. S
| Départ de la Poste à 14 h. Retour à 20 h. environ m.
m Prix de la course : Fr. 6.» par personne &
S Prière de s'inscrire au Garage Hirondelle S. A. S
| Tél. 3.53 15, Rue du Manège m

tmtmwmm ¦ . . p u '  . . . - . - .  . . . .  m mtmm—mmm m-mm—mm

Excursion à prix réduits
à Lucerne

Lac des Quatre-Cantons - Pilate
La gare de Neuchâtel organise pour

dimanche S juillet -1928
un voyage de plaisir avec horaire ci-après :

6 h. 42 dép. 9 Neuchâtel À. arr. 22 h. —
9 h. 14 arr. y Lucerne $ dép. 18 h. 44

Prix du billet en lllme classe fr. 16.55
Entre l'heure d'arrivée et de départ , à Lucerne, les partici-

pants sont libres pour excursionner à volonté. — Réduction spé-
ciale pour le PILATE, point de vue unique , hôtel très recomman-
dé, diner fr. 4,—. Prix Lucerne-Pilate et retour fr. 11.85 au lieu
de fr. 21.70 (minimum 12 participants).

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser aux gui-
chets de la gare jusqu 'à 17 heures samedi . Téléph. 8.22

I des possibilités j : - Dolorès Costello |j|

s fuite iïft Si liltel I¦ —~' «
__ Paiement des abonnements par chèques postaux £|
H jusqu'au 7 juillet, dernier délai M
M __

H 
MM. les abonnés peuvent renouveler, aana Sa

frais, leur abonnement pour le **$

H 8me trimestre S
f J' '! ou le 12
g Sme semestre g

B
H 

soit à notre bureau, soit en versant le montant ^sà notre Ŝ
| Compte h chèques postaux IV. 178 § •
Wm A cet effet , tous les bureaux de poste dêli- El
' | vrent gratuitement des bulletins de versements __\
t a (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à l'a- réa
H| dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous *?*;
m chiîîre IV. 178. m.
,* i Prix de l'abonnement : WÊ.

Il 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
t,-I Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- Ë$
[i  pon les |r|

B nom, prénom et adresse exacte lie l'abonné |
f "  j Les abonnements qui ne seront pas payés le S

^~i 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par **¦__ remboursement postal, dont les frais Incombent B
Pis à l' abonné. O
^- ADMINISTRATION S

S de la "
FEUILLE D'AVIS DE JEUCHATEL. 

^
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflfl

| Pédicure!
Î 

Beaux-Arts N° 7 !
2œe étage, Tél. 982 I

s —
1 i™ a teieisisi 1
• diplômée E. F, 0. M., à Paris S

Maurice Reymond I
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré O
et Plaoe Numa Droz

Barrés (Maurice). Le
cœur des f animas de
France S.—

Bourse!, (Paul). Le ta-
¦pin 8.—

Mere.1kovsky (Dmitry)
Akhematcwi, Joie-du-
SoI©U 3.—

Lacoste (René). Tea-
niie . 3.75

Souvairan (Lt-Col.).
Les lésreaud'es du Vol
d°Anaiîivi«rs (2moéd.) 1.75

Vaudoyer (J.-L.) Nou-
veUies beautés de lia
Provenoe 8.75

Flamemt (A.) La vi«
d*> Mn .met 3.75

Pitrou (RobertV. Franz
Solinibert, Vie imti-
IT" . . . . . . .  4.50

CrnT>ni (Jean) Le Père
Aflïjr©. Duio de Joyeu-
se, Mairéchal êe Fran-
ce et Oaipucln . . . 8.—

Lacour-Gayet (G.) Tal-
leyramd 10.—

Falèolotrue (Maurice). }
Lea «oitretiems de
l'Im.'péraitrice BUE'̂ -
nie . . . . . . .  3.—

Princ« Sixte de Bour-
bon. La mkn& d*E-
trnirlie 3.—

Melllet (A.) Les lsain-
gwes da'iie TE)nroi>e
mouveiW© . . . . .  15.—

i Grande vente I

B Fin de saison i
H Noi occaj iont exceptionnellei ¦

IRobes d'été pour fillettes!
I telle Imprimée, lainette, |,i

popeline, etc. £'1

j  Long. 80/85 75/90 70/85 60/65 45/50 f^
| 790 C50 Q75 Q95 t)25 ISoldé 1 0  O L . L g
I Complets foiie poor garçons i

rayés et kakis, etc., 3à  16 ans i||
1 soldés avec rabais de 30 0/„ sur les prix ci-dessous m

I 15.- 12 50 11.-8. - 6 60 i
S JULES BLOCHI
1 Soldes et occasions - Neuchâtel |

i WirihlinaG0 E
i Rues SÏMauHce & StJf onoré _ \
Ë Jleuchâteâ 1
K > ¦ i \ - W _t

§ Du samedi 30 juin 1
i au 13 juillet I
1 ¥y le grand succès c£@ notre 1

m nous engageons notre hono- _
B rab1-e clientèle à en PROFI- H

I TER AVANT LES VACANCES. 1

H Toutes les m
§ Soies fantaisie, Crêpe de 1
I Chine imprimé, Fouiards 1
I et Honan imprimés, avec 1

1 RABAIS allant Jusqu'à 1

I sur les I
1 CONFECTIONS et 9
| NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ |

i & Pour fles vacances i

i É4\û\ DèlfipinfiL'! m ni ÎWl i *̂ ^^ ^^ ^^ m

l^y CÂSâI-8PÛRT|
m Maison spécialisée, ne vend que des 1 1
j articles sérieux d des prix honnêtes j

VOS ENFANTS ONT BESOIN
Bour la formation des os et des muscles, de l'aliment idéal au'est

<f. La Farine Phosphatée Pestaloszi » l
Eïïo évite et gituârit ïes etEibérites et réagit contre te raehi-

feme 1 20 ans d» succès1 ! C'est 1© diéjeiumier fontifiiaint, a^gréable
ot dli«estiC dds arâmilites 1 La boite 2 fin. 50 demis les pharmacies,
drOOTeiiesv éipiioea-ies ! JH 52357 C

A VENDRE

m 1 a l'  ' IBM W é&b\ ' JEn w 1 M I ÊÊm \ Àm
H h-éi 8 \ % mm^Ê k ^̂  Â mm

Vente d'un domaine
aux Pradières

Le samedi 7 juillet 1928, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
île Commune aux Hauts-Geneveys, le Syndicat agricole de Bail-
Iens fera vendre p»r enchères publiques et volontaires le beau
domaine Qu'il possède aux Grandes Pradières et à la Charbonnière,
«t qui forme les articles 1458, 1459, 1460, 1133 du Cadastre de Bou-
dievrilHiera et rartàele 762 du Cadastre dea GemeveTs-stiiT-Coiffcaalie,
bâtimemts, jardin, prés, bois, pâturages et pâturages boisée d'ume
ernrface toéatt© d« 1,882,976 m8.

Asauiranoe des bâ/time/mts : Fr. 74500.—.
Domaine dans un» magnifique sdtuatioai, avec bonnes commu.

utcBitioTie. Occasion favorable pour syndicats agricoles.
Pour visàiteir le domain®, s'adresseir à M. Henri Frey, aux Gran-

des Praddèresi. et ponr les conditions de la vente à l'étude de
André SOGUEL, notaire, à Cernier.

«¦¦¦¦M—————^——————————

Iule à vendre
À vendre à NeucMtel Crèt du Tertre Nos 4 et 6, un iro-

mieuMe comprenani grande ©t petite maisons d'habitation,
avec jardin, terrasses, jouissant d'une vu© magnifique. —
Pour tous frensedgnemente, s'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Rougemoot, Neuchâtel. 

S PHARMACIE-DROGUERIE %

IF. TRIPETi
S SEYON 4 - NEUCHATEL O
i =* Si Le vin dn Dr Laurent «
S reste toujour s le u niqw! ©
J préféré des convalescent- ,^

{

des surmenés et •
des anémiés S

•_ Prix du flacon : ir. 3.50 g

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-

î plde de crèmes
délicieuses et

j toujours réussies.

2 Mîtes:
t U  vanille
su chocolat fl

^k tm\n*mm*.s. M



POLITI QUE
Dettes de guerre

Un nouveau moratorium est accordé
à la Bulgarie

(Sp.) LONDRES, 3. — Le correspondant du
« Times » à Sofia annonce que la Commission
interallié© dans la capitale bulgare a notifié au
gouvernement que la Commission des répara-
tions a décidé, en raison des dégâts et pertes
causés par les récents tremblements de terre
en Bulgarie, de différer le paiement de la demi-
annuité bulgare, dont l'échéance tombe le 1er
octobre prochain.
! (Le versement semestriel qui suivra n'a pas
ïté compris dans le moratoire et la Commis-
sion des réparations se réserve d'étudier, le
¦moment venu, la capacité de paiement de la
Bulgarie et de décider alors s'il y a lieu d'ac-
corder un nouveau délai.

FRANCE ~~

Le sénateur alsacien réagit
! PARIS, 3 "(Havas), — Au sujet de la décision
prise par l'Union populaire républicaine d'Al-
sace, le général Bourgeois, sénateur, a fait les
déclarations suivantes au « Gaulois > :
, < Comme Mac-Mahon, j'y suis, j'y reste. Les
sommations qui me sont faites me font rire plus
.qu'elles ne m'indignent. On ne saurait attendre
çne telle attitude de moi. Croit-on que je vais
livrer mon siège aux manœuvres de quelques
autonomistes sans doute tout prêts à me rem-
placer ?

» L'Union populaire républicaine prétend que
Je suis son élu, alors que j'ai recueilli en outre
des voix radicales, des voix de l'alliance démo-
cratique et sociale et des voix socialistes et que
ses suffrages furent loin de m'être tous fidèles.
En effet, alors que j'attendais à la cour d'appel
de Colmar les résultats du premier tour de scru-
tin, l'abbé Haegy me dit : < Mon général, vous
êtes en ballottage. Nos amis ont voulu vous don-
ner iine leçon ».

> Or, je fus proclamé au premier tour. LVv
Sfentation actuelle du parti de l'Union populaire
républicaine est véritablement insensée, car en-
fin toute l'agitation qui gravite autour de Rick-
lin et de Rossé n'empêche pas que ces hommes-
là soient à tendance autonomiste.

> Je puis vous certifier un fait. La regretta-
ble déclaration collective signée par MM. Wal-
ter, Brogly, Dahlet, Weydmann, Brom, Pilger,
Nominé, Labach, Peter et Muck, jeudi à la
Chambre, et distribuée dans les couloirs conte-
nait un passage qui fut enlevé au dernier mo-
ment et tendant à contraindre M. Oberkirch à
démissionner. De lourdes responsabilités sont à
prendre par le gouvernement et la tâche à ac-
complir est aussi urgente que délicate Quant à
ftioi, je reste au Sénat pour y remplir, envers et
éontre tout et plus que jamais, la mission fran-
çaise pour laquelle je suis mandaté. »

Contre la crise du logement
PARIS, S (Havas). — La Chambre a com-

mencé ce matin la discussion du projet Lou-
6heur destiné à combattre la crise du logement
au moyen d'un vaste plan de constructions à
bon marché.
[ ALLEMAGNE

«L'esprit de Locarno »
1 BERLIN, 2. — Dans lé < Vorwaerts », l'an-
éïen conseiller à l'instruction publique Kawe-
tam annonce qu'une maison berlinoise d'édition
lait distribuer dans les écoles de la capitale
fane revue qui s'intitule !'< Art de la guerre >
lét qui constitue en réalité une propagande re-
vancharde.
j La revue se donne elle-même comme c une
ievue pour l'armée allemande ».

L'organe socialiste, ainsi que le < Montag
lïforgen > reproduisent quelques passages typi-
ques de cette revue. H est dit, par exemple,
idans un article intitulé < Générosité françai-
se > : < Celui qui connaît les sentiments barba-
res du (Français se défendra vis-à-vis de lui
jusqu'à la dernière goutte de son sang et pré-
férera la mort en combattant plutôt que les sup-
plices effroyables dont il serait menacé en cap-
tivité >.

H est dit dans d'autres articles que l'Allema-
gne et le gouvernement impérial n'ont pas la
moindre responsabilité dans la guerre, qui a
iété voulue par la France et l'Angleterre.

Le « Montag Morgen » se demande s'il s'agit
d'une propagande subventionnée par la Reichs-
srehr.
; Dans le « Vorwaerts >, l'auteur de cette com-
munication demande si le ministre Becker (ins-
truction publique) est au courant de cette pro-
pagande en Prusse et comment ce produit de
la pire excitation belliqueuse est compatible
avec l'esprit de Locarno et la Constitution d'em-
pire. (Havas.)

POLOGNE
Un langage sensationnel

BERLIN, 2. — Avant de se retirer dans une
Station estivale pour se rétablir des suites de
l'attaque d'apoplexie qui l'a retenu longtemps
éloigné du pouvoir, et en vue surtout d'exposer
à l'opinion les raisons qui l'ont amené à tro-
quer la présidence du conseil contre le minis-
tère de la guerre, le maréchal Pilsudski a ac-
cordé à la presse une interview générale qui
fera sensation, tant à cause de sa teneur que du
langage employé par le dictateur pour caracté-
riser le Parlement, les hommes et les institu-
tions politiques de son pays.

« Ce n'est pas pour des raisons de santé, a
déclaré le maréchal, que je renonce à la prési-
dence du conseil, mais uniquement à cause d'u-
ne constitution qui lie les mains du chef du gou-
vernement de telle façon que tout travail or-
donné et énergique devient impossible. Le Sjem
[(Chambre polonaise) est un Parlement et la
Constitution devra être un peu remaniée dans
le sens d'une réduction des prérogatives parle-
mentaires. Dès le moment où la Chambre n'ac-
iceptait pas le budget dans sa forme primitive,
mais seulement après lui avoir fait subir quel-
ques modifications, il ne me restait plus, con-
tinua le maréchal, que deux choses à faire : ou
bien me retirer ou bien donner au pays une
nouvelle Constitution. J'ai choisi la première al-
ternative et laissé provisoirement au présiden t
du conseil le soin de s'expliquer avec le sys-
tème. Notre Parlement est un parlemen t de
prostitués. Nos députés se conduisent comme
des coquins... J'en ai assez et je ne-veux plus
assister au travail d'un Parlement semblable.
, > Les directions de la politique internation a-
le continueront à être données par moi et au
moment des crises, je me tiendrai à la disposi-
tion du chef du gouvernement. »

'Le < Vorwaerts » remarque que le langage
du maréchal Pilsudski dépasse tout ce qu'on
avait entendu jusqu'ici de la bouche d'un dicta-
teur à l'endroit des représentants du peuple.

Un changement de conducteur ?
i Faut-il bien appeler de ce nom le fait que
Pilsudski vient d'abandonner la présidence du
conseil ? On se rappellera que le maréchal aime
assez à intervenir soudainement dans les affai-
res de son pays. Dans un entretien avec un ré-
dacteur du < Glos Prawdy », il a exposé les rai-
sons pour lesquelles il avait résigné ses fonc-
tions de chef du gouvernement

Le maréchal a critiqué sévèrement les mé-
thodes de travail de la Diète, qui, a-til dit
< perd énormément de temps en verbiages sté-
riles, alors que les ministres surmenés doivent
souvent lui témoigner un respect parfois immé-
rité ».

Le maréchal a comparé ces méthodes au tra-
vail stérile à quoi étaient jadis astreints en An-
gleterre les individus condamnés au < hard la-
bour».

Le maréchal Pilsudski a souligné ensuite que
malgré les défauts du régime parlementaire,
il avait convoqué la Diète et agi toujours d'une
manière plus constitutionnelle que celle-ci ; il
ne peut donc être accusé d'obéir à des princi-
pes antidémocratiques. Il désirerait que les dé-
putés n'identifiassent pas leurs méthodes de
travail avec la démocratie.

Placé devant l'alternative de renoncer à la
collaboration avec la Diète en se mettant à la
disposition du président de la République pour
octroyer de nouvelles lois à la Pologne ou de
résigner ses fonctions de président du conseil,
le maréchal a choisi le second terme en conseil-
lant au chef de l'Etat de chercher en dehors de
lui des hommes capables de supporter le far-
deau de la présidence du conseil

En même temps, le maréchal a ajouté qu'il
serait toujours prêt, dans les moments criti-
ques, à se mettre complètement à la disposi-
tion du président de la République et du nou-
veau président du conseil. M. Bartel. En-
fin, il garde toujours la direction de la politi-
que extérieure.

HONGRIE

La Hongrie fait un pas
dans la législation ouvrière

BUDAPEST, 3. — Au ^cours des discussions
du projet de loi sur l'assistance vieillesse et sur-
vivants à la Chambre haute, l'archiduc Joseph
a relevé qu'une loi sociale d'une telle enver-
gure eât la preuve éloquente qu'il règne en
Hongrie un véritable régime démocratique. L'o-
rateur a détruit entièrement les accusations de
la PetiterEntente, parlant d'une politique anti-
démocratique en Hongrie. Les Etats de la Pe-
tite-Entente comprennent sous une Hongrie dé-
mocratique la création d'un état de choses ana-
logue à l'eau trouble dans laquelle ils pèchent
les petits poissons qu'ils servent très souvent
à la table de la S. d. N. à Genève.

Le cardinal Veredi a déclaré que le pape
Léon XIII, dans l'excyclique < Rerum nova-
rum » parue il y a près de 40 ans, avait admi-
rablement prévu les problèmes sociaux qui al-
laient se poser dans l'avenir. L'Eglise a de tout
temps traité avec amour la question des travail-
leurs. Le représentant des ouvriers à la Cham-
bre haute, M. Muszaros, a approuvé également
le projet. Le ministre du bien-être public, M.
Vass, a parlé de la nécessité de résoudre la
question sociale. Il s'est élevé contre le marxis-
me auquel aucun Woronoff philosophique ne
saura redonner une nouvelle vie.

Le projet de loi a été ensuite adopté et la
proposition portant extension de l'assurance
vieillesse aux ouvriers agricoles a été trans-
formée en décision.

GRECE

M. Venizelos est chargé de constituer
le gouvernement

ATHÈNES, 3 (Havas). — L'amiral Coundou-
riotis a chargé M. Venizelos de former le nou-
veau cabinet lequel prêtera serment demain.

M. Venizelos a déclaré au représentant de
l'agence Havas qu'il avait obtenu du chef de
l'Etat le droit de dissoudre la Chambre et de
procéder à de nouvelles élections. Cependant
la possibilité de voir le cabinet se présenter
devant la Chambre actuelle n'est pas exclue.
D'autre part, la politique extérieure du nou-
veau ministère sera la même que celle du pré-
cédent cabinet

GRANDE-BRETAGNE

La proposition Kellogg reçoit
la pleine approbation de M. Mac Donald

LONDRES, 3 (Havas). — Une conférence du
parti travailliste de l'Empire britannique s'est
réunie lundi à Londres.

M. Mac Donald, dans son discours d'ouverture,
a dit notamment : < Non seulement la Grande-
Bretagne, mais encore les Dominions doivent
jouer un rôle dans la sauvegarde de la paix. Si
l'on permettait à la S. d. N. de revenir aux an-
ciennes méthodes de critique dans les proposi-
tions de paix et d'arriver ainsi à un résultat né-
gatif , on n'obtiendrait jamais une politique mon-
diale de paix.

» Le grand mérite de la proposition Kellogg
réside dans le fait qu'elle constitue un juste ni-
veau susceptible d'empêcher la S. d. N. de tom-
ber dans l'ornière où les militaires veulent l'en-
traîner. »-

Le chef de la police londonienne
LONDRES, 3. — Le roi a donné son agrément

à la nomination du vicomte Byng of Vimy, qui
remplace sir William Horwood, démissionnaire
à l'automne prochain, des fonctions de commis-
saire de la police de Londres. Le vicomte Byng
a fait toute la guerre et a commandé une unité
canadienne. Après les hostilités, le Parlement
lui a alloué pour les services rendus pendant la
guerre 30,000 livres sterling. Le roi lui a accor-
dé la pairie. De 1921 à 1926, il fut gouverneur
général du Canada.

ESPAGNE
Le projet espagnol de lois

fondamentales
MADRID, 2 (Fabra). — Le comité rapporteur

des lois constituantes s'est réuni en présence du
général Primo de Rivera. A l'issue de la réu-
nion, M. Yanguas a déclaré qu'il avait commu-
niqué au président du conseil le travail du co-
mité. Le général Primo de Rivera a manifesté
sa satisfaction et a annoncé qu 'il étudiera minu-
tieusement le projet et qu'il le rendra à la
commission en octobre prochain avec les orien-
tations du gouvernement.

MEXIQUE
Les élections

MEXICO, 3 (Havas). — Les élections sem-
blent .s'être déroulées sans incident sérieux. On
note toutefois qu'à Vera-Cruz, dans une rixe
entre partisans et candidats, il y a eu deux tués
et une dizaine de blessés. L'élection du général
Obregon ne sera annoncée officiellement qu 'en
septembre, à l'ouverture de la nouvelle Cham-
bre. Les derniers scrutins font ressortir que la
majorité des élus sont des partisans du général
Obregon.

La guerre civile
MEXICO, 3 (Havas). — Dans une rencontre

entre la garnison de la Griega et 200 insurgés,
ces derniers se sont enfuis, abandonnant vingt-
six morts.

BULGARIE
On dément

SOFIA, 3. — L'agence bulgare est autorisée
à déclarer inexacte la nouvelle du journal « Po-
litika », de Belgrade, disant que M Liaptcheff
aurait proposé au gouvernement yougoslave la
conclusion d'un pacte d'arbitrage.

TCHECOSLOVAQUIE
Les décorations

PRAGUE, 3 (B. P. T.). — Le conseil des mi-
nistres a approuvé un projet de loi créant un
ordre du mérite civil pour services rendus à
l'Etat et autorisant l'acceptation de distinctions
étrangères.,.

YOUGOSLAVIE
Après l'assassinat

BELGRADE, 3 (Avala). — Le groupe parle-
mentaire radical a prononcé à l'unanimité l'ex-
clusion du groupe et du parti de M. Pounicha
Ratchitch, auteur du crime, commis le 20 juin
au Parlement yougoslave.

La veuve de M Paul Raditch a été reçue en
audience par le roi, qui lui a demandé de lui
confier deux de ses enfants, dont il1 assurera
l'éducation.

L'état de santé de M Stepan Raditch s'est
amélioré, de telle sorte que le blessé quittera
l'hôpital incessamment

RUSSIE
Un centre d'ivrognerie

RIGA, 2 (S. P.). — La ville de Pétrograde
vient de se décider à fermer tous les établisse-
ments vendant des spiritueux dans les quar-
tiers ouvriers. Elle déclare que cette décision a
été motivée par l'énorme développement de l'i-
vrognerie et l'augmentation du nombre des va-
gabonds à Pétrograde, qui dépasse celui de tou-
tes les autres villes de l'U. R. S. S. Les statisti-
ques officielles disent que, dans le courant de
1927, les classes laborieuses ont dépensé 70 mil-
lions de livres sterling en achat de spiritueux.
Huit millions ont été dépensés à Pétrograde
seulement où les travailleurs sont dans une si-
tuation financière meilleure que dans les au-
tres régions russes.

Rykof a besoin de repos
MOSCOU, 3. — En vertu d'un rapport d'une

commission médicale spécial© sur l'état de san-
té de Rykof, le président du conseil des com-
missaires du peuple, ne pourra travailler au
maximum que 5 à 6 heures par jour et pas plus
de 4 à 5 jours par semaine. Le traitement de
Rykof se fera sous le contrôle d'un médecin spé-
cialiste.

CHINE
On licencierait les troupes

NEW-YORK, 3 (Havas). — Le représentant
du parti nationaliste chinois à New-York a reçu
de Changhaï une dépêche disant que le Conseil
des ministres nationaliste a décidé de licencier
les troupes suivant les recommandations de la
conférence économique nationale.

Une opération unilatérale
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Times » que le mlinistre des finances
du gouvernement de Nankin a fait passer au
crédit de son gouvernement une somme de 173
mille dollarg appartenant aux détenteurs d'obli-
gations sur les revenus de la gabelle, sang ob-
tenir le consentement, ni la signature des dépo-
sitaires.

La revision des traités
LONDRES 3 (Havas). — On mande de Chang-

haï au < Daily Telegraph » que le imiinistre na-
tionaliste des affaires étrangères, M. Wang, au-
rait télégraphié à Pékin pour informer les re-
présentants des puissances étrangères que les
nationalistes réuniront une conférence à Nan-
kin, le 20 juillet, en vue de discuter la revision
des traités. Les représentants étrangers ont été
invités à assister à cette conférence.

ETATS-UNIS
Une brillante situation financière
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de New-

York au < Daily Telegraph » que le bilan de
l'année fiscale qui vient de finir montre une ré-
duction de la dette nationale de près de 200
millions de livres, malgré la diminution des im-
pôts. La dette nationale des Etats-Unis se trouve
ainsi réduite à 3 milliards 500 millions de li-
vres.

Le monument à la jeune martyre
Yvonne Vieslet

Une cérémonie émouvante a eu lieu diman-
che, à Marchienne-au-Pont, près de Charleroi.
En présence de la princesse Marie-José et d'u-
ne foule immense, a été inauguré'le monument
élevé à la mémoire de la petite Yvonne Vieslet,
tuée en 1918 par un soldat allemand.

L'histoire de la jeune martyre est l'une des
plus affreuses de la guerre. C'était en octobre
1918, pendant la retraite allemande. La misère
était atroce. Un groupe de prisonniers français
était gardé à vue par une sentinelle allemande.
Interdiction était faite d'approcher et de parler
aux prisonniers qui étaient dans le dénuement
le plus absolu. En rentrant de l'école, la petite
Yvonne Vieslet contemple les prisonniers fran-
çais ; elle pleure ; puis, pendant que la senti-
nelle a le dos tourné, elle s'approche et tend sa
< couque » scolaire, le pain qu'on distribuait
aux enfants, à un soldat français — au hasard.
Mais le soldat allemand se retourne et sans une
hésitation, sans une sommation, presse la gâ-
chette de son fusil et à bout portant, abat cette
enfant de dix ans.

La mère accourue relève sa fi llette. On s'em-
presse, mais elle meurt après vingt-trois heu-
res de souffrances, disant : « Ne pleurez pas :
je n'ai pas mal... », et répétant : < Sale Bo-
che ! »

Un monument est élevé aujourd'hui à la mé-
moire de cette petite fille au cœur généreux, as-
sassinée par un soldat allemand, pour avoir eu
pitié d'un soldat français malheureux et pri-
sonnier.

La cérémonie a été touchante.
Une messe de «Requiem» a été chantée. Plu-

sieurs cérémonies patriotiques en souvenir des
victimes civiles et militaires de la guerre ont
eu lieu. Enfin , le mémorial a été inauguré. La
musique du 43me régiment d'infanterie françai-
se, de Lille, a été longuement acclamée par la
foule aux cris répétés de : « Vive la France ! ».

Des discours sobres mais poignants ont été
prononcés, en présence de la princesse Marie-
José et de toutes les autorités civiles et militai-
res, par le bourgmestre socialiste de Marchien-
ne, M. Fessier, et par le général français Laca-
pelle, commandant le 1er corps d'armée à Lille.

La croix de guerre française et la croix de
chevalier de l'ordre de Léopold II, décernées à
l'héroïque enfant, ont été attachées au monu-
ment.

L'inscription sur la stèle est terrible dans sa
simplicité : « A Yvonne Vieslet, fusillée à l'âge
de dix ans par un soldat allemand, pour avoir
donné sa « couque » scolaire à un soldat fran-
çais prisonnier. Le 12 octobre 1918 ».

ETRANGER
La Turquie souffre de la sécheresse

ANGORA , 3 (Havas). — La sécheresse sévit
dans le pays.

Une éruption volcanique dans
les Philippines

MANILLE , 3 (Havas). — L'éruption du vol-
can Mayon qui a détruit plusieurs villages con-
tinue. Les églises sont remplies de fidèles im-
plorant la protection divine. ¦ .

Un échec
BERLIN, 3 (Wolff). — Les aviateurs Risticz

et Zimimermann ont échoué dans leur tentative
de battre le record d© durée. Ils ont atterri déjà
lundi soir, à la ,suite du mauvais fonctionnement
d'un tuyau d'échappement

Incendies dans l'air et sur terre
ISTRES, 3 (Havas). — Hier soir, à 19 h., un

avion a pris feu alors qu'il survolait le camp
d'aviation de l'école d'aviation d'Istres,. L'ap-
pareil s'est écrasé sur le sol et l'on a retiré des
décombres les corps complètement carbonisés
des deux pilotes.

SYRACUSE (Etat de New-York), 3 (Havas).
— Un incendie a éclaté dans un réservoir de
pétrole. Huit réservoirs ont été la proie des
flammes. Plusieurs autres bâtiments ont été dé-
truits. Un homme a péri dans le feu.

Une exhumation qui n'est pas
pour demain

MADRID , 2. — L'Académie d'histoire de
Madrid a décidé de demander au gouverne-
ment la permission d'exhumer les restes de
don Carlos, le fils de Philippe II, qui mourut
dans des conditions mystérieuses.

Il a été dit par maint historien que l'héritier
de la couronne espagnole fut empoisonné par
son propre père. Les membres de l'académie
pensent que si tel fut le cas, il sera possible de
découvrir, malgré les trois siècles écoulés de-
puis la mort de don Carlos, les traces du poison
sur son cadavre. Et des renseignements intéres-
sants pourront être obtenus ainsi sur le carac-
tère du roi Philippe II. (< Daily Mail ».)

Explosion de dynamite
NEW CASTLE (Natal), 3 (Havas). — Deux

caisses de dynamite ont fait explosion ce ma-
tin entré les quartiers indigènes et européen.
Un Européen et quatre indigènes ont été tués,
deux Européens et deux indigènes ont été
blessés.

Un camion capote
BESANÇON, 3. — La nuit dernière, deux

marchands de primeurs en gros de Besançon
se rendaient à Dijon en auto-camion pour pren-
dre livraison d'une certaine quantité de frai-
ses destinées à la place de la Chaux-de-Fonds.
Le conducteur, pris de sommeil, fit une fausse
manœuvre et le lourd véhicule traversa le ta-
lus bordant la route et capota. L'un des occu-
pants, M. Bertillot, fut tué sur le coup, tandis
que son compagnon, M. Noël, se fit de doulou-
reuses contusions sur la gravité desquelles on
ne peut encore se prononcer.

Chiites d'avions militaires
AMSTERDAM, 3 (Havas). — Hier soir, un

avion militaire est tombé près de Grave. Le
sergent-pilote a été tué et le lieutenant-observa
teur grièvement blessé.

QUETTA (Indes anglaises), 3 (Havas). —
Un avion de combat britannique a fait une
chute. Les deux officiers qui le montaient ont
été tués.

Déraillement
TINEWHERY (Comté d'Ayr), 3 (Havas). -

Un train de marchandises a déraillé. La loco-
motive et vingt vagons ont été projetés sur le
remblai. Le chauffeur et le mécanicien ont été
tués.

Un croïsenr britannique
s'échoue

HALIFAX, 3 (Havas). — Le croiseur «Daunt-
less » s'est échoué hier à l'entrée du port. On
craint qu'il ne soit complètement perdu. Son
équipage, qui compte 425 hommes, a été éva-
cué, sauf le commandant et 50 officiers et ma-
telots qui ont décidé de rester à bord. Les ex-
perts estiment qu'il sera impossible de ren-
flouer le navire et craignent qu'il ne se brise
en deux parties.

Le pêcheur et les baigneurs
GENEVE, 2 (« La Suisse »). — Une scène à

la fois comique et dramatique s'est déroulée
hier après-midi sur les bords du bois Cayla.

M. Robert C, domicilié à Saint-Georges, ré-
puté pour son caractère irascible, péchait sur le
Rhône. Comme chaque dimanche, à pareille
époque, de nombreux baigneurs prennent leurs
ébats à cet endroit. Les cris poussés par les na-
geurs n'eurent pas l'heur de plaire au pêcheur.

Un des jeunes gens s'étant approché de la
barque sur laquelle se trouvait C, celui-ci de-
vint fou de colère. Il leva l'ancre et se lança à
la poursuite du nageur, cherchant à le frapper
à coups de rame.

Des deux rives, les nombreux promeneurs as-
sistèrent à cette scène de sauvagerie. Aidé par
le courant très fort à cet endroit, le baigneur
réussit à éviter les coups, mais la course à la-
quelle il devait se livrer ne tarda pas à l'épui-
ser et bientôt il sentit ses forces l'abandonner.
Voyant qu 'il allait couler, il se rendit vers le
canot et s'y cramponna, malgré les men aces de C.

Les témoins de cette dramatique scène ne
ménagèrent pas leurs injures au forcené. Sous
les menaces qui étaient proférées à son égard ,
celui-ci n'osa pas frapper. Le nageur, après s'ê-
tre reposé quelques secondes, reprit l'eau et
s'éloigna pour regagner la terre.

Ce fut alors, des deux rives, un bombarde-
ment général. Sous la pluie de pierres qui tom-
baient, C. jugea bon de battre prestement en
retraite. Il gagna le chantier Kundig, à la Jonc-
tion, et amarra son bateau à la drague. Mal-
heureusement, dans sa précipitation, le pêcheur
avait mal attaché sa barque et quelques ins-
tants plus tard , celle-ci partait au fil de l'eau,
à la grande joi e des spectateurs.

Ne pouvant compter sur les baigneurs, pour
qui c'eût été un jeu , C. décida d'aller lui-même
au secours de son bateau que le courant entraî-
nait. Il jeta à l'eau un tonneau vide dans le-
quel il s'élança. Mais un malheur n'arrive ja-
mais seul. L'embarcation de fortune chavira , et
C, qui ne sait pas nager, fut précipité dans le
Rhône.

Ce fut alors à son tour de se cramponner et
d'appeler à l'aide.

Un pêch eur plus compatissant , M. Henrich,
demeurant rue du Quartier-Neu f , se porta au
secours du naufragé et le ramena à bord. Ce
premier geste de pardon fut imité par les bai-
gneurs qui , à la nage, gagnèrent le bateau en
détresse et le conduisirent sur la rive.

Cependant, à son arrivée sur le bord, C. fut
violemment pris à partie par quelques prome-
neurs et l'un d'eux lui administra une magis-
trale paire de gifles.

L'affaire a eu son épilogue au poste de gen-
darmerie de la Jonction.

Le danger des plombages
à amalgame

H y a deux ans, le docteur Stock, de Berlin,
publiait un mémoire sur les dangers de la va-
peur du mercure pour la santé, où il attirait
entre autres l'attention sur les plombages den-
taires contenant du mercure.

Cette communication suscita un grand émoi
chez les dentistes, qui livrèrent un combat
acharné pour défendre les plombages. Au dé-
but, l'opposition contre les idées du docteur
Stock fut générale, mais peu à peu quelques
voix s'élevèrent pour les appuyer et elles de-
viennent de plus en plus nombreuses.

Le danger n'est plus nié aujourd'hui pour l'a-
malgame de cuivre : la preuve est faite qu'il
s'en dégage des traces appréciables de mercure
qui provoquent des empoisonnements plus ou
moins sérieux.¦ On ne se dispute plus qu'autour des amalga-
mes dits nobles, mais la lutte tourne toujours
plus nettement en faveur de M Stock. H faut
observer à cet égard que les phénomènes d'em-
poisonnement attribués aux plombages ne se
produisent pas toujours au voisinage des dents
et dans la bouche, mais qu'ils peuvent provo-
quer des symptômes généraux, particulière-i
ment des désordres nerveux justiciables d'au-
tres causes, auxquelles, par conséquent, on peut
les attribuer erronément

M. Stock vient de publier de nouveaux maté-
riaux sur cette question, et il apporte une telle
abondance d'arguments en faveur de ses idées
qu'on ne saurait plus douter que les amalga-
mes dits nobles sont capables de causer des
empoisonnements. Son matériel de démonstra-
tion lui a été fourni par des dentistes eux-mê-
mes et particulièrement par les cliniques den^
taires des écoles de Berlin.

H s'agit donc maintenant de trouver un mé-
lange plastique qui rende tous les immenses
services des amalgames usités de nos jours
sans avoir leurs sérieux dangers. Un beau
champ de recherches s'ouvre ainsi aux esprits
inventifs.

NOUVELLES SUISSES
Grave chute dans une grange

ECHALLENS, 3. — Le jeune Zahnd, 19 ans,
qui déchargeait du foin dans une grange est
tombé d'une hauteur de 10 mètres. Il a eu le
crâne fracturé et une jambe brisée.

Un château historique devient propriété
communale

STEIN (Argovie), 3. — La commune de Sâc-
kingen a acheté aux héritiers de M. Théodore
Bally pour 150,000 marks le château historique
de Sdhônau. Un parc sera construit autour dû
château.

Fatale insolation
GENÈVE, 3. — Frappé d'insolation, Ernest

Rey, maçon, vaudois, dont les parents habitent
Gland est tombé d'un échafaudage situé au 4m©
étage d'une maison en construction. H a été re-
levé la colonne vertébrale brisée, les bras et les
jambes fracturés, et transporté mourant à l'hô-
pital.

Reprig
ZURICH, 3. — L© raton-laveur qui s'était

échappé d'une ménagerie â Seebach a été dé-
pisté lundi soir, près de Wallisellen, par deux
chasseurs zuricois et deux gardiens. L'animal a
pu être capturé après une vive lutte. Un des
gardiens a été mordu Le raton-laveur qui . n'a
pas de mal a été enfermé dans une cage plus
solide.

Mortelle démonstration
MONTREUX, 3. — Mardi, à une heure, dans

un hôtel où le Sangerbund de Schônenberg
(Tbuirgovie), revenant de Zermatt s'était réuni,
un membre de la société M. Boiter, 35 ans, père
de deux enfants, voulant faire montre de ses ta-
lents de gymnaste, se mit debout sur une table
métallique, la tête en bas. La table se renversa
et le malheureux donna de la tête contre un
des pieds. H eut le crâne fendu et mourut sur
le coup.

, Conps de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

ItHIlllllr IllIKI l < nom et marque déposés)
UnUllIb UUllIU Toutes pharmacies et drogueries

Une maison inhabitée détruite
BADEN, 3. — Un incendie a- entièrement dé-

truit à Obersiggental, une maison en répara-
tion, actuellement inhabitée, propriété de M.
Schneider, employé d© banque à Wettingén. Le
feu se propagea si rapidement que tous les ef-
forts des pompiers furent vains.

Criminel incendie ; une arrestation
BRESSAUCOURT (Jura bernois), 3. — * Un

incendie s'est déclaré dans le bâtiment appar-
tenant à M Joseph Faivre. Le feu a pris nais-
sance dans le fond de la grange ; celle-ci a été
complètement détruite, l'habitation a pu être
préservée de même que les deux maisons voi-
sines. De graves soupçons pèsent sur le pro-
priétaire de l'immeuble qui a été arrêté.

Ues incendies

AARAU, 3. — En se baignant dans TAar,
près de Biberstein, un ouvrier, M Hans Miiller,
âgé de 20 ans, s'est noyé malgré toutes les tenh
tatives faites par ses camarades pour lui porter
secours.

NESSLAU (Saint-Gall) , 3. — Lundi soir, Mlle
Martha Schweizer, 19 ans s'est noyée en se bai-
gnant dans la Thur.

LUCERNE, 3. — M. Amrein, ouvrier à la fa-
brique de viscose, qui se baignait dans la Reuss
s'est noyé lundi soir. On a retrouvé ses habits
sur la rive, quant au cadavre, il n'a pas encore
été repêché. Amrein était âgé de 30 ans.

SOLEURE, 3. — Lundi après-midi, le soldat
Schdâ'îli qui passait son grand congé chez ses
parents, s'est noyé en se baignant dans le lac
d'Aeschi.

OLTEN, 3. — Lundi après-midi, quelques
garçons se baignaient en amont de l'école des
bains, au Kessiloch, endroit réputé dangereux
même pour les bons nageurs. Theodor Schmid,
fils unique d'un mécanicien de la Société de
consommation s'est noyé.

SARNEN , 4. — A Alpnach (Obwald), le jeune
Ruesch, 25 ans, employé postal, de Gossau (St-
Gall), s'est noyé en se baignant.

RORSCHACH, 4. — Le cadavre du Suisse
d'Amérique Brùhweiler "qui avait disparu ayant
été retrouvé, le mystérieux accident de bateau
d© mercredi dernier est désormais éclairci. Ce-
lui-ci, ainsi que Dietrich, homme de l'équipage,
ont été victimes d'un accident et non d'un crime
comme on l'avait d'abord supposé.

KOBLENZ (Argovie), 3. — En se baignant
dans l'Aar près du barrage de Dôttingen, un
apprenti âgé de 17 ans, nommé Dreyer s'est
noyé.

STÂFA (Zurich), 3. — En se baignant près
de Horn, un manoeuvre, M. Adolphe Braunwal-
der, 36 ans, s'est noyé. Il ne savait pas nager.

Xoyades

Tuyaux d'arrosage de qualité
chez

A. HUCON̂ UN es C,e
Caoutchouc - lia Faub. du Lac



L'ALSACE ACTUELLE
(Correspondance particulière.)

Impressions d'un Français
Les récentes élections législatives en Alsace

et le procès des autonomistes à Colmar oqt mis
à nu un abcès, foyer d'infection, qu'il est de-
venu urgent de débrider.

Les territoires désannexés sont petits dans le
monde; n'empêche qu'ils y sont un élément de
friction mondial, inquiétant d'où peut sortir le
pire, soit la guerre..,

Il y a là un centre fiévreux capable de s'éten-
dre et il faut enrayer le mal.

D'où provient exactement le malaise alsa-
cien évolué en mécontentement manifeste ? Ce
dernier ne vienkil pas de se traduire par de
fâcheux bulletins de vote et par de regretta-
bles déclaratioug eu) cour d'assises.

Les causes sont multiples. Il en est d'ancien-
nes, il en est de récentes. Nous essayerons du
mieux possible de mettre fermement le doigt
sur la plaie Ce n'est pas la politique de l'au-
truche qui nous sortira de l'impasse et il faut
savoir regarder avec franchise la situation telle
qu'elle est !

H y a, d'abord, de réciproques incompréhen-
sions : l'Alsace a vécu 50 ans sans nous et nous
50 ans sans l'Alsace ! Ceci représente une exis-
tence politique évoluée en des habitudes nou-
velles prises, des voies absolument différentes,
des plis pris spéciaux. Pour refaire la soudure,
il faut autre chose que les inoubliables et avé-
rés enthousiasme» des premiers jours.

Nous ne connaissons que très insuffisamment
et trop superficiellement l'histoire de nos pays
réciproques, et vivant séparés, nous avons, de
part et d'autre, tant soit peu oublié nos men-
talités et nos caractères particuliers. Que d'er-
reurs, qu© de maladresses, que de frottements
eussent été prévenus ou évités si on s'était
mieux connu les uns les autres !

Ensuite, il semble bien que la France ait été,
en général, imparfaitement renseignée et qu'en
haut lieu tout n'ait pas été su de ce qu'il y avait
à savoir. Des sources d'informations ont pré-
senté des lacunes, des faiblesses, des erreurs.

Il y a eu des conseillers, ou intéressés, ou
malveillants, ou mal avertis, ou incapables, des
voix insuffisamment autorisées ou informées.
On a écouté des sons de cloche portant à . faux,
et négligé d'incontestables compétences...

D'autre part, d'innombrables enquêteurs,
plus ou moins avisés, ont trop souvent, erré
dans de mauvais chemins.

Pour autant que nous sachions, on n'a ja-
mais procédé par coups de sonde pour tâter
l'opinion publique et en mesurer les change-
ments dans ua sens ou dans l'autre. Le baro-
mètre a tant soit peu manqué.

Interroger < l'homme de la rue », le rencon-
trer dans son existence quotidienne, se mêler
à la population, « vivre » avec elle, tout cela
eût pu servir de guide et nous éviter des fa ux
pas.

Les fautes
Nous ne parlerons de notre action de pro-

pagande que pour copie conforme. En Alsace,

comme partout ailleurs, notre belle France se
fie trop à son honnêteté foncière, native. Elle
se laisse devancer par l'étranger, et, en Alsace,
la concurrence allemande a vraiment eu la par-
tie belle.

L'activité germanique, en face de notre iner-
tie, n'a pas peu contribué à fausser les esprits,
sous prétexte de culture, d'intellectualité, de
traditions — tout est bon sur ce terrain glissant.

La langue, ce véhicule initial de la pensée, a
joué un grand rôle dans l'affaire et reste un
levier d'action extrêmement puissant. Là aussi,
nous avons fort à faire.

Enfin, brochant sur le tout nous ne voyons
nulle part trac© de la conception d'un plan d'en-
semble, d'assimilation progressive et méthodi-
que, avec fixation de jalons et de délais 1 Dès
l'armistice, nous avons vu surgir deux camps :
celui des assimilateurs immédiats, celui des as-
similateurs à terme. Au lieu de chercher à met-
tre les deux parties d'accord, on a écouté les
uns et les autres ; on a eu à lutter contre les
uns et contre les autres et il n'est sorti de tout
cela qu'un régime bâtard, hésitant sans direc-
tions vraies et manquant d'esprit de suite, al-
lant parfois à hue et à dia au petit bonheur des
influences exercées, au lieu d'être solidement
assises. Une ligne, de conduite fermement tra-
cée eût fait de meilleure besogné. . Nous pen-
sons qu'il eût peut-être fallu^ 

pour commencer,
fixer une ;période de transition de 25 ansy soit
à peu près unie génération, avec un échelonne-
ment dégressif et bien étudié des transforma-
tions à opérer dans les divers domaines : lé-
gislations diverses, enseignement, administra-
tions, religion, etc. Les voies convenablement
préparées eussent acheminé vers de successi-
ves transformations et assuré une réadaptation
générale à la situation nouvelle, avec un mini-
mum de difficultés, de heurts et d'à-coups.

A ces éléments généraux : incompréhensions,
défaut de propagande et de plan d'action, s'a-
joutent bien d'autres facteurs encore. En voici
quelques-uns, selon nous :

L'Alsace, avant la guerre en voie de qiiasi-
autonomie depuis sa constitution de 1911, se
fait mal à la centralisation absolue de la Fran-
ce, où Paris est tout, la province peu de chose.
Elle juge de son dedans et voit des inconvé-
nients qui nous échappent, à nous, du dehors.

Paris a, du reste, et forcément, fait preuve
de mainte incompétence à l'égard des choses
d'Alsace.

Les meilleures bonnes volontés y ont été pa-
ralysées, par des lacunes et des défauts d'in-
formation inhérents à la gestion à distance d'in-
térêts encore très divergents de ceux de l'in-
térieur.

D'autres aspects d© la question sont dans l'em-
ploi, naturel d'ailleurs, de nombreux fonction-
naires de tout ordre, non originaires du pays,
étrangers à ses mœurs, à ses usages, à sa lan-
gue, à $& préparation antérieure par une excel-
lente gestion administrative allemande, d'où

certains malentendus inévitables, et qu'on aurait
le plus grand tort de reprocher à ces Français
de bonne volonté.

Par-dessus le marché, ces fonctionnaires sont
obligég d'appliquer dans le pays des lois, par-
fois arriérées, voir tatillonnes, d'un esprit tra-
cassier, inconnu auparavant tel ce régijme de
douane datant de 1791.

Il y a les textes compliqués sur la fabrication
et la distillation des boissons, celui des tabacs,
de la circulation deg alcools, les contributions
indirectes variées : bicyclettes, affiches, timbres,
et tutti quanti. H y a là tout un arsenal, souvent
désuet dans sa forme, compliqué presque tou-
jours dans son maniement et qui ne gagne pas à
être comparé avec les réglementations simples,
souples et pratiques, en vigueur soug le régime
précédent...

L'application d© la législation des contribu-
tions, indirectes a un caractère ingrat en soi qu'il
importe d'adoucir par un maximum de tact et
une compléhension large de la situation tran-
sitoire ; il est possible que cela n'ait pas tou-
jours eu lieu.

Quant aux contributions directes, l'Alsacien
sait parîaitelmient qu'il paie bien plus que les au-
tres Français ; il porte sur ses épaules tout le
faix: des contributions françaises, alourdi de ce-
lui des contributions allemandes. En outre, il
est persuadé de payer plus régulièrelmieiat qu 'à
l'intérieur. En tout cas, il est grevé de charges
qui handicapent trop souvent son commerce et
son industrie, désavantagés ainsi gravement à
l'égard de la concurrence intérieure. Puis, il y a
le poids des lois sociales, inconnu outre-Vosges
pour 1© moment. Evidemment, la question « por-
temonnaie » jou e un grand rôle par les temps
qui-.courent, et on ne :peut pourtant pas deman-
der aux gens d'être;¥èsnplis d'allégresse lors-
qu'ils peuvent constater qu'ils sont plus mal
traités que d'autres sous le rapport fiscal...

Les questions morales
Quittant les questions matérielles, nous ne fe-

rons qu'effleurer les questions morales, aux-
quelles il ne faut toucher qu'avec un© infini©
délicatesse. En première ligne, il y a l'école et
l'Eglise.

L'introduction de l'école interconîessionneiUe
donne lieu à bien des objections. Dans son en-
semble, le pays n'y est pas préparé. Du temps
allemand, on a séparé soigneusement les reli-
gions à l'école, car la dynastie régnante avait
le plus grand intérêt à diviser pour régner !
Une transformation ne se fera pas d'un coup, et
il faudrait , là comme ailleurs, passer par une
période de préparation, capable d'acheminer
progressivement verg d'autres conceptions.

Pour ce qui est des églises, il faut ne .rien
connaître à l'Alsace pour se figuier différent
de ce qu'il devrait être l'accueS fait à la gé-
néralisation des lois de séparation déjà appli-
quées en Fiance. Une visite au moindre village
alsacien suffit pour édifier l'enquêteur le moins
averti, et, là, nous avons franchement fait fausse
route ! •

Le clergé alsacien dés différents cultes, n est
pas prêt à abandonner ses prérogatives. H jouit
d'une incontestable autorité, il est eomtposé d'un
genre de fonctionnaires ayant pignon sur rue et
rang protocolaire de premier plan.' Il est bien

payé et bien retraité. On ne saurait donc lui de-
mander un véritable suicide.

Quant aux paroissiens, ils sont généralement
pratiquants ; ils tiennent à leurs tradition*; ils
obéissent sans discussion à leurs dirigeants spi-
rituels.

Depuis l'armistice, on brandit devant bergers
et troupeaux l'épouvantai! (?) d© la loi de sé-
paration noircie à plaisir. Cette épée de Da-
moclè3 est un levier puissant pour maintenir
les esprits dans une sourde hostilité contre tout
régime susceptible de modifier le statu quo
actuel.

L'éminent Allemand Hermann WendeL cet
ami de la France, disait vrai lorsqu'il écrivait,
tout récemment, qu© l'Alsace n'était pas mûre
pour ia séparation des Eglises et de l'Etat En
tout cas, on est amené à penser que des mala-
dresses commises ont quoique réparées, laissé
les esprits en éveil et inquiets et qu'il ne faut
toucher à certaines choses qu'après une longue
préparation dont nous ne sommes pas près de
voir la fin L.

Il y aurait bien d'autres causes encore de mé-
contentement à signaler, telles certaines inéga-
lités de traitement des fonctionnaires ' locaux,
d'ailleurs en large voie d'amendement aujour-
d'hui ; le bilinguisme au prétoire, à l'église et
à l'école ; ne nous y arrêtons pas< tant a déjà
été écrit à ce sujet...

On doit constater, dans l'ensemble, un com-
plexe de faux pas, de maladresses, de défauts
de tact (comme, par exemple, cette idée bizarre
d'arrêter les autonomistes le jour de Noël, sa-
cré entre tous en Alsace, date inopportune s'il
en fut jamais et qui a soulevé les plus véhémen-
tes critiques). . . . . . . . . .

Le caractère alsacien - :."-
L'Alsacien, de par l'Histoire, est un frondeur,

on n'y peut rien changer.' Son pays a subi tant
dé guerres et d'invasions, tant de changements
politiques, qu'il est forcément resté batailleur,
grognard et critiquéur.

D'aucuns trouveront fâcheux de ï© voir s'in-
surger contre la France pour de mesquines
questions d'applications de lois ou pour des af-
faires d'intérêts. Qu'on ne s'y trompe pas. Les
journaux d'outre-Rhin eux-mêmes ne se font
pas la moindre illusion là-dessus.

Elections et procès de Colmar ont montré que
l'Alsacien ne voulait rien savoir de redevenir
Allemand 1, L'exception est venue confirmer la
règle. • ' . '
¦ Il se figure parfois pouvoir jouir d'un régi-
me particulier dans sa petite patrie et du. ne lui
a pas assez fait comprendre que cela n'était
pas possible.

La France n'a pas agi avec suffisamment d'es-
prit d'organisation pour accomplir complète-
ment une pratiqu e éducative et active pénétra-
tion des esprits. Celle des cœurs est en bonne
voie. Elle n'a pas toujours su se servir des élé-
ments locaux qu'elle avait sous la main pour
cela ! Son action n'a guère été que sporadique,
c'est-à-dire décousue.

Quoi qu'il en.soit, et quelque désagréable que
soient la surprise des élections et la regrettable
atmosphère du prétoire de Colmar, il n'y a ab-
solument rien de perdu.

L Alsacien a tout de même évolué, et il con-
tinuera, malgré les avatars, les embûches et les
obstacles. En tant qu 'électeur, mené par un clé-
ricalisme outrancier appuyé sur trop d'Alle-
mands naturalisés, travaillé par de sournois
agents intéressés, il a voté lamentablement, rien
que pour manifester au gouvernement un geste
de rébellion et de fronde, de mauvaise humeur,
malheureux et regrettable.

On a vu des villages entiers, composés de ri-
ches ctf ltivateurs , voter en masse pmir le can-
didat communiste ! Cela ne prouve rien autre
qu'une pénible manifestation de dépit, que la
traduction d'une mauvaise humeur longtemps
concentrée et couvée.

Tout cela passera ! Les erreurs se redresse-
ront, les lacunes se combleront, les modes de
pénétration se perfectionneront, l'heure de la
fusion complète avec la mère-patrie sonnera !

L'Alsacien est au fond bien Français et ne
veut rien être d'autre ; il comprendra bien que
son petit pays ne saurait être assis entre deux
chaises et que la France ne peut modifier son
statut son indivisibilité historique à cause de
lui et de son passé récent

Pour nous servir encore une fois de la judi-
cieuse comparaison faite par Hermann Wen-
del : L'Alsacien n'est pas un homme mécon-
tent de la France, c'est tout simplement et, tout
court, un Français mécontent...

Il y en a encore d'autres par ailleurs, et ces
choses-là, eh ! bien, cela s'arrange en famille.

Albert MICHEL.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 22 juin 1928. Suspension de la liquidation da

la faillite Tracteur S. A., Exploitation de transporta
par tracteur et exploitation d'un garage à la
Chaux-de-Fonds. Si aucun créancier ne demande
d'ici au 7 juillet 1928 inclusivement la continuation
dea opérations en faisant l'avance des frais néces-
saires, la liquidation sera clôturée.

— 22 Juin 1928. Clôture do la faillite Jules Effffi-
mami, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-do-F<mds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a,
dans sa séance du 11 juin 1928 :

Désigné en qualité de ' tutrice de l'enfant Alice-
Hélène Simon, domiciliée à Neuchâtel, Mlle Clara
Rlbanx, inspectrice de l'Assistance communale à
NeuohâteL

- Nommé en qualité de tutrice de Marcel Gerber,
représentant, domicilié à Neuchâtel, actuellement
détenu à Witzwil, son épouse Dame Clara Gerber
née Gurtner.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Neuchâtel. — Par suite de la démission honorable
dn titulaire, la Commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuohâtel, mot au concours le poste
do professeur de droit commercial en IVme année,
comprenant deux heures de leçons hebdomadaires.
Leë inscriptions, aveo titres à l'appui, seront reçues
par le directeur de l'école jusqu'au 5 juillet 1928.
Des candidats sont priés d'aviser également le se-
crétariat du département de l'instruction publique-
Traitement initial, 300 fr. l'heure hebdomadaire,
sous réserve de réduction légale. Entrée en fonc-
tions : 15 septembre 1928.
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Affaire de crème ! Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie.
Essayez Selecta, et vous jugerez ! Immédiatement
le cuir s'assouplit, le pied est douillettement chaus-
sé, et le soulier fait un usage combien meilleur.

/ê?L .3\ pour !a «haussure «ne
/•*'*^BS 

«/ 
dans toute teinte mode

\ vliir\> JMïMWL. ^éw Fabri '"" s E L E G T A Ca^ou Be •Bw*
,,
'

Il UN BON BALLON i
,, ' . N °l COMPLET ï

M NEUCHA7EL il

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Œufs frais du pays Fr. 1.8© la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines .
Expédition au dehors , Expédition au dehors

' UN
TRAITEMENT EFFICACE

CONSTIPATION
Les dangers de l'usage des
purgatifs et laxatifs n'ont plus
à être démontrés. Il faut s'en
abstenir. Le vrai traitement de la
constipation doit être mécanique

J
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VPCÙt
Le nouvel instrument médica-
lement recommandé conduit à
la guérison de toute constipation \

habituelle

Le < LAXOR » est en vente chez tous les pharmaciens et bandaglsles jj

v" Demandez prospectus gratuits à Electa Instruments et
Produits Thérapeutiques S. A., Lausanne
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JE _\ épaule entière . , . le % kg. fr. 1.55 l ¦ ' ¦

? W_ \. Tête blanchie, entière ou par moitié, avec jj

' 1 Lard à fondre, sans couenne, ; <

t î Criiagis salés le demi-kilo 30 c. S
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BST- Vous achèterez vos -&_

Tapis d'Orient
avec le maximum de garantie et aux prix les plus
avantageux en vous adressant à la maison spécialiste

Mme A. BURGI, - Orangerie 8 - NeilCHâtel
Offr e spéciale :

Petite Anatolie à Tr. 19.-> Kazak 200Xl0Q Fr. 120.--
Anatolie 180X115 » 58.— Belouchistnii 130X86 J' » 75.—
Mossoul 150X105 » 15.-- Meshed 310X200 » 440;—
Mossoul 150X109 » 85'.— Heriz 300X200 » 435.—
Tabri* 140X83 » 75.— Derbend 335X215 » 520.—
Heriz 130X90 » 75.— Tabris 312X190 » 440.—
Ghendim 300X120 .» 210.— Sultanabad 330X230 » 550.—
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¦ Sous-vêtements d'été 1
I FILETS -, CHEMISES ROBESPIERRE |
i COMBINAISONS POUR DAMES 1
1 chez 1

I GUYE-PR ÊTRE |
^fc Saint-Honoré Numa-Droz JE

¦8 IB Lunettes de protection

É l W-wt%WM̂ Fieuzal> z eis s » Urabral , etc.
lr ^ TiP JUMELLE S DE CAMPAGNE

Baromètres altimètres

Tous appareils el fournitures pour la photographie

Martin Luther ftKrsSSS

vM Jeux de croquet , jeux de boucles , jeux d' adresse, gran d choix à tous prix J wM
t 1 Meubles et parasols de jardin , chaises-longues, hamacs, etc. 

^

1 Schinz, Michel & Cie S. A. 1
Û « GRAND BAZAR » 10, RUE SAINT-MAURICE , 10 ||

Ï

POUR MOTOS !
superbes leggins noires et brunes

chez

J- Stoyanovitch
Bottier

Temple-Neuf 8 NEUCHATEL

Alliances
Régulateurs,montres, bijouterie.
Séparations d'horlogerie et bi-

j outerie, c.o.
P'.C. PIAGEÏ

angle rue du Seyon-Hôpital 21

Fiat 50»
conduite intérieure, ayant T*e<u
cpoiilé ; deux .roués: de secours,
phare de croisement et tous ae- :-
cepsoires. 5800 ïr, Oïfres écrites
sous ciifi'res E. X. 318 au bu-
reaiu de la Fendille d'Avis. 
Vin blanc du pays 1927 à 1 fr. 20
le litre, ua nouveau lot après
trantsvasiage. recommandé car
pas acide et pas Violent. Vin
rouge Montagne supérieur, 85 c.
le litoe. Vin rouKe Montagne
vieux, 90 o. 1© litre. Prix spécial
par fûts. — Comptoir Vinlcole,
Ecluse 14 et tous les dépôts

MEIEK-CHAELES

ofoàéfë

tomommaÊùw
Gaufrettes

„ RECORD"
celles qui portent bien

leur nom !

Fr. 1.30 le V2 kg.
avec ristourne -

La baisse ---
sur les ; 

pâtes alimentaires 
macaronis, cornettes, 
toute» les l'on nés 
à Fr. —.45 la livre 
au dé'tail 
55 c. 1© paq. de 500 prr. 
65 c. le paq. de 500 gr. pour la —
qualité supérieure, 
tontes k>s marquevs, 
est a/ppliquéo dès maintenant —
chez '-- ZIMMERMANN S. A.

Bateau-canot
cinq places, deux paires rames,
une voile complète, un rouleau
et quatre traînes pour la pêche,
le tout à'l 'état de neuf. 320 fr.

Adresse : Oscar Rouiier. rue
d'Orbe 20, Yverdon,

% Pharmacie-Droguerie «
S F. TRIPET S
S SEYON 4 — NEUCHATEL 2
1 "*" f• Pour vous |:
% défendre contre la m
• piqûre des moustiques, *
S taons et autres «
• insectes •
• *« achetez 9

fAN-TI-PICf
5 Prix du flacon fr. 1.56 J



Chronique régionale
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête cantonale des Unions cadettes
nenchâteloises

(Oonurtr.). Les Unions cadettes, brandie des
Unions chrétiennes de jeunes gens, ont eu di-
manche, à la Chaux-de-Fonds, leur fête canto-
nale.

Effile a pleinement réussi, grâce au temps fa-
vorable et à une excellente organisation, 611 ca-
dets, 81 instructeurs, 40 parents et amis du
dehors y ont participé, dit une statistique dont
nous admirons la précision mathématique^

Ces jeunes garçons ont entendu au Grand
Temple un culte présidé par des pasteurs des
deux églises, MM W. d© Gors-wamt et E. von
Hoff , puis ils ont défilé en ville et sont remontés
aux Grètêts où ils ont cuit ©t mangé leur dîner
comme ils 1© font souvent dans leurs courses.
Puis ils ont concouru en un concours d'honneur
et en des jeux humoristiques. Le concours a
ceci de particulier qmïL constitue à la fois une
performance physique et une épreuve psychique
et qu'il fait travailler l'équipe en étroite solida-
rité.

A 16 heures, la fête s'est terminée par quel-
ques paroles du président cantonal, M. André
Junod, pasteur à Coffrane, et une allocution de
M. Bolle, secrétaire du département de l'instruc-
tion publique.

1 Voici les résultats des concours, dont .• les
temps ont été soigneusement chronométrés ; 74
équipes y ont pris part, soit 4 équipes de vété-
rans, 51 équipes de seniors et 19 équipes, de
juniors. ' ¦ ¦; ¦

Vétérans. — 1. Neuchâtel < Abeille :»; 2. Saïnt-
Bl^ise, « Etoile >; 3. OorcetHes ; 4 Chaux-de-
Fonds. c Moyenne >.

Seniors. — 1. Peseux I; 2. Colombier, « Eper-
vier»; 3. Chaux-de-Fonds, Clan Bleu, «Panthè-
res >; 4. Couvet I; 5. Le Locle, « Mésanges >; 6.
Dombresson, « Hirondelles>; 7. ex-aequo, - les
Ponts et le Locle, « Alouettes >; 8. ex-aequo, Va-
langin et le Locle, « Gymn>; 9 Neuchâtel
ç Sioux > et Colombier < Lions » ; 10» ex-aequo
Neuchâtel « Abeille > et Si-Martin..

Juniors. — 1. Le Locle < Cygne >; 2. Serrières
< Chamois >; 3. Savagnier; 4. Dombresson «Ecu-
reuils»; 5. Chaux-de-Fonds, GLan Bleu, « Re-
nards >; 6. Saint-Biaise, « Chamois 3>; 7. Saint-
Aubin ; 8. Peseux ; 9. Brévine ; 10. Neuchâtel,
< Panthères ».

Dès leur arrivée les sections participaient au-
tomatiquement à un concours d'ordre et de dis-
cipline où entraient en ligne de compte, la te-
nue, l'ordre dans le campement, l'allure au
cortège, la promptitude à répondre aux signaux
d'appel. Chaux-de-Fonds, Clan Bleu, sV classa
en tête, ex-aequo avec Chézard.

TRAVERS
Le conducteur de l'automobile qui a fait pa-

nache au Crêt-denP Anneau n'est pas M. F. Ro-
quier, de Corcelles, comme une regrettable con-
fusion nous l'a fait dire hier, mais M. W. Ro-
quier, commerçant à Neuchâtel.

Notre correspondant de Travers nous écrit en-
core au sujet de cet accident :

H résulte des constatations faites que le gra-
ve accident d'automobile survenu lundi soir au
Crêt-de-1'Anneau est dû à un excès de vitesse
qui n'a pas permis su conducteur d'effectuer
le mmauvais virage au tournant d© la route.

L'état de M. A. Marchand est considéré comme
très grave. La tête a été fortement mutilée par
les éclats de glace et par le choc. Il a fallu lui
enlever un œil. Jusqu'ici, il a gardé, toute, sa
connaiësâhcé. Espérons que la robuste constitu-
tion de ce jeune homme lui permettra de sur-
monter les complications qui pourraient surve-
nir.

CRESSIER
Toujours les chaînes de prières

On nous communique de Cressier que les
ineptes chaînes de prières — que, selon leurs
auteurs, il faut se garder d'interrompre sous
peine des pires malheurs — recommencent à
circuler dans notre région. Jusques à quand se
trouvera-t-il chez nous des gens assez naïfs
pour les prendre au sérieux, voire au tragique?

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 jui llet. — Après la forte hausse d'hier,

l'on s'est un peu calmé ce matin et l'on constate une
petite réaction de presque toute la cote. L'Hlspano
est particulièrement touchée et perd près de 80 fr.
Affaires du reste assez peu volumineuses;

En obligations, passablement de remplois prove-
nant de titres remboursables au 30 juin.

Banque Commerciale de Bâle 752, 751. Comptoir
d'Escompte de 'Genève 685, 686. Union de Banques
Suisses 732. Bankverein 815. Crédit Suisse 953, 952.
Banque Fédérale S. A., 780, 778. Wolfensberger et
Widmer 670. Banque des Chemins de fer orientaux
ord. 430.

Electrobank A, 1480, 1477, B 147. Motor-Colum-
bus 1280. Crédit Foncier Suisse 208. Italo-Suisse Ire
368. Italo-Suisse lime, 267, 266. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 790, priv. 500. Indelect
863. 860. Electrowerte 638, 636.

Saurer 153, 152. Aluminium 3710. Société générale
Maggi 17,500, 17,300. Brown, Boveri et Co, 598, 596.
Fischer 1008. Laufenbourg ord. 1010. Lonza ord. 560,
559, 562, 561 ex-coupon. Lonza priv 558, 560 ex-coupon.
Ateliers de construction Oerlikon 860. Nestlé 890,
888, 887, 888, 890, 887. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 620.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 365, 363. Chemins de fer belges priv. 91.75.
Comitbank 380. Hispano 3770, 3760, 3750, 3755. Italo-
Argentlne 555, 556, 555. Licht-und Kraftanlagen 840.
Geafttrel 328 fin courant. A.-E.-G. 223, 22L Sevilla-
na do Electricidad 707, 708. Steaua Bomana 51, 52.
Adriatica di Elettricità 72. Kreuger et Toll 785. Si-
dro ord. 420 fin courant Allumettes suédoises B.
578, 579, 580. 579.

Bourse de Paris. — Le marché, dans l'ensemble,
a fait preuve de bonnes dispositions. Les valeurs
françaises s'inscrivent à des cours très soutenus.
L'activité se concentre surtout aux valeurs de ban-
ques et de compagnies d'assurances, ainsi qu'aux
valeurs d'électricité.

Marché financier allemand. — Dans son dernier
compte rendu, la Bisconto Gesellsohaft met en
garde contre les opinions défavorables qui peuvent
être émises sur la situation économique de l'Alle-
magne. Mais elle reconnaît néanmoins que les con-
ditions ne se prêtent plus à un large mouvement
d'expansion de la production et des affaires. L'éco-
nomie allemande doit s'efforcer de conserver le
niveau auquel elle est parvenue et de le consolider.
Pendant le mois de mai, le volume des capitaux
étrangers qui ont afflué sur le marché monétaire
allemand est évalué à 450 milions de Reichsmarks,
chiffre qui n'a pas été atteint depuis l'automne
dernier. D'autres emprunts extérieurs sont sur le
point d'être conclus, de telle sorte qu'il n'y a pas
lieu de craindre un resserrement du marché de l'ar-
gent. En raison de leur dépendance très étroite à
l'égard des capitaux américains, le marché du crédit
et de la bourse des valeurs en Allemagne subissent
très fortement l'influence des places internatio-
nales, notamment lorsque la participation de l'é-
tranger aux opérations boursières de Berlin ou de
Francfort vient à tu ralentir .

_-*- r—j- . ..y. . g . " — !

Bojtat- Dqteh. — On mande de Londres que la
compagnie fera, en janvier prochain, une émission
d'actions nouvelles, à raison d'une action nouvelle
pôtâ" .<ai& anciennes.

1 V
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•'• Bourse de Neuchâtel, du 3 juillet 1928
'. '.: Mettons Obligations

Banfl. Niatîquale. —.— Et. Neuo. S 'A 1902 89.50 d
ÇOippt <Ï'EB<J. . . 685.— d  » » 4% 1907 Ul.—
Crédit Suis& . . 954.- d » » 5% 1918 -.—
Crédit Jpncler n. 570.— d O. Neuo. S'A 1888 86.50 d
SpVàft Baigne s. 812.- d » » *% }8?j> 90-- d
LaNeueb4té oise .85— d » » 5» .»» m™ d
cm,^ Opvt-m. 2050.- d o-d-ra. SA mi 97.50 d

eimflSt-Sulplce . 1500.- d * _* J*" '""• a.
Trkm. Neuf ord. 400.- d ^  ̂¦ ¦ ™ 8

fi
9q8q 92-25 d

y •¦' 5 • ' . T . r.nn j • * 4% ">"" — •—
_' * _ t__ ;prlv- 40?— * » 5% 1916 100.35
Nfeuch..;Phaum. . 4.- d -„  % . _ _
Iïn.SânaoZ-Trav. 250.- d Ed> dubied 6% lOO '.lO d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaiïs. . .j. ... . 115.— d Klaus i'A 1921 92.25
P^b. peïirçnond 625.— d Suchard 5% 1913 98.— d

; Taui ;d?e$compte : Banque Nationale, -S A %

' !y n Bourse de Genève, du 3 juillet 1928
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
n»' .-,¦«?' prix moyen ' entré l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse —.—
Ba. MTajt. ; Suisse 590.— d 3% Différé . . . .  77.20
Oomp. d'Escomp. 688.— S'A Ch. féd. A K, 86.25
Crédit Suisse . .955.— Chem. Fco-Suiss! 430.—

. Soc> de |»anq. s. 813.— 3% Jougne Eclé. 390.— d
Union fin.genev.. 7' '8.— 3A% Jura-Simp. —.—
$nd.' gepfv . gaz 735.— 3% Genev . à ' lots 112.—
Gaz Marseille . . 382.50 4% Genev 1899 445.—
Motor; eôlôrpbns 1285.— 3% Frib. 1903 . .384.—
Foo-Sulsse .élect — ¦— 7 % Belge . ..  1084.—
>' ¦ % I -priv. 503.— 5%-V. Genè. 1919 501.—
Ital-Argrent.élec — •— 4% Lausanne . . —.—
Mines ; Bo>: ord. 630.— 5% Bolivia Bay 223.—
fouie charbouna. 743.50 Dnnube-Save . 60.—
Trifall .;. : . .  . 43.75 7% Ch. Franc 26 1052.—
Çhpçol. p;-C.-K. 216— 7% Ch. fer Maroc 1087.-
N*st|é .;..... 887.50 6% Parls-Orléans 1(111.—
Gaontçh. S. fin. 70.— 6% Argentin.céd. 98.90
Allumet suéd. B 579.— Cr. f. d'Eg. 1908 — .—'., Obligations Hispano bons 6% 504.—
i\% Féd. 1927 97 10 l'A Totis c. bong. 450 —
'^msterfam seul en hausse, 209.07 A (+ 10), 11

en., baissai ' Ffr. 20.35 % (— 2). Livre sterling
35:38:7/8; Belga 72.43 *À. Lit. 27.25. Peseta 85.45 (— 15).
Aljema«n'e 123.83 % (— 12 A). Stockholm 139.21 *ï.Oslo 1!38;85. Copenhague 138.95. Pesos 220.75. En
bourse, f a  , ni les prix bas qui dominent Sur 64 ao-
tiona ï %J eu baisse, 16 em hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 3 juillet. — Antimoine: spécial 59 '/»—60

Cuivre : cpt 63'/i«. à 3 mois 68%a ; Best Selected
66^-67 '/« ; électrolyt , 681/, —69. Main : cpt. 2(fô 7/8 ;
à H mois, 2085/8 ; Straits 209— , Plomb anal.: 22¦— , do
cpt. 20'/i6 î livraison plus éloignée,i80'% Zinc: cpt.
255/M ; livraison plus éloignée, 25*lu.

Londres. 2 juillet — Arpent : 277/„. Or: 84/10V4.

Tribunal de police
Audience du 3 juillet

Une collision et deux soufflets
Le 8 juin, à midi, M.:̂ .. traversait'la 

rue,des
'¦-. Epancheurs entre la librairie Paydt ̂ t le maga-
sin Paris, lorsqu'il vit venir de la rue Saint-Ho-
noré un cycliste qui roulait à forte allure. Il se
retira pour laisser passer le vélo, mais au mo-
ment où il allait reprendre son chemin, un se-
cond cycliste, le jeune Pierre C, arriva, le tou-
cha et le renversa. M. C, un moment étourdi
par le choc, put se relever avec des contusions
aux jambes et à un coude. Lorsqu'il Vit devant
lui le jeune homme qui l'avait blessé, il lui al-
longea «une petiie tape, gentiment, sur* la joue>.
C'est du moins ce qu'il prétend. ! Mais plusieurs
témoins viennent dire qu'en réalités, la gentille
petite tape fut tm gros soufflet, bientôt suivi
d'un second. Quelques personnes, qui assis-
taient à la scène prirent le parti de l'enfant,
trouvant scandaleux que M. Ç, ose le frapper.
Mais une autre estima que la correction était
méritée, parce que Pierre C allait à une allure
folle. ¦ y

Bref, deux plaintes parvinrent à la justice.
L'une contre Pierre G* pour violation du -con-
cordat sur la circulation des cycles, l'autre con-
tre M. C. pour sévices sur la personne du jeune
Pierre C. Ce dernier, n'étant pas majeur est
renvoyé devant l'autorité tutélaire.

Le président avait tenté, la semaine derniè-
re, de concilier les deux parties. Elles avaient
refusé catégoriquement, absolument, certaine
chacune de son bon droit. Résultat : une double
condamnation. M. C. doit payer 5 fr. d'amende
et plus de 20 fr. de frais pour avoir giflé Pierre
C. et celui-ci payera 10 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour n'avoir pas été assez prudent à bi-
cyclette.

Nouvelles diverses
Libéralités

ZURICH, 3. — Le maître constructeur Jacob
Wild, de Richterswil, décédé au débui; du mois
de juin, à fait par testament toute une sérié de
dons au montant total de 140,000 fr . à des instL.
tutions d'utilité publique.

Double condamnation
PFAEFFIKON, 4. — La oour d'assises de Zu-

rich a condamné une femme, Elise Signer, pour
tentative d'avortement et homicide par impru-
dence à quatre mois de prison-et. son mari Emile
Signer, employé aux C. F. F.y , pour complicité
dans la tentative d'avortement, à sept semaines
d'emprisonnement Deux autres accusés ont été
acquittés.

Bagarre sanglante
SAINT-TRIPHON (Vaud),- 3. — Au coure

d'une bagarre, un nommé Monnard,. demeurant
à Attalens (Fribourg), a frappé à coups de cou-
teau son camarade nommé Donnet, 33 ans, de-
meurant à Colombey ('Valais), qui a. été trans-
porté à l'infirmerie d'Aigle un potimop perforé
et le bras droit petfcé. Motindm à disparu.

Pour battre un record
ROME, 3 (Stefani). — Partant de. l'aérodrome

de Montecelio, l'avion < S. 64 >, piloté par Fer-
rarin Delprete, cherche à battre le record de
distance et se dirige vers l'Amérique latine. Le
départ a eu lieu à 19 h. 51. L'appareil est ce-
lui qui, le 2 juin dernier, a battu le record de
durée. ,

Bulletin météorologiq ue — Juillet 1928
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent. 8 g _ . V« dominant .2
s ¦— lg g —— - S '
* Moy- Mini- Mari- |£ 2 •§

enne mum mum Sa « Dlr. Force j§
W.

p H - . .. . . . H

3 I 24.3 138 31.2 J720.6 var faible clair

3. Nuages oïageux au N.-Ô. l'après-midL
4. 7 h % : reij .n 23.0 Vent : O. Ciel î brum.

Hauteur moyenne pour Nenchatel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à Zéro

I I l l l  I I \Juin-Juillet 29 30 1 2  3 1 4
D1U1 ^̂ ^̂

735 -^=-
730 =-

725 =- I

720 \_\-
715 ÏZ-

710 ^~

705 __ \

700 ^=- m ^^
Niveau du ls,e : 4 juillet, 429.69.;

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Perturbations orageuses aveo précipitations, sui-

vies de temps nuageux ; baisse de température.

Bulletin météor. des G. F. F. 4 juillet, 6 h. 30
f s Observations faites centi- „ 
If aux gares C. F. F. onule» TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . ..  4-20 Pluie prob. Calme.
543 Berne . . .  « -j-23 Couvert >5B7 Coire .. . . .  +20 Qq, _-a_z. Fœhn1543 Davos . . . .  +7  » Calme632 Fribourg . . . +23 Orageux »
894 Genève . . . .  +24 Nuafeeux. Vt d'O.
475 Glaris . . . .  +1' Qq. nuag. Calme

11Ô9 Gôschenen . . +20 * ,
566 Interlaken . . . +21 » »
995 La Ch.-de-Fonds +J° Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne . . . +24 • , Calme
208 Locarno . . . T« Quelq nuages »
276 Lugano . . ..  T _] Nuageux »
439 Lucerne . .. .  +^o » vt d'O.
898 Montreux . . . +24 Qq. nuag. Calme
482 Neuchâtel. . . .  +18 Nuageux »
505 Bagatz . . . .  +19 Pr b. temps »
678 Saint-Gall . . , +24 Qq. nuag Vt. S.-O.

1856 Salnt-Morita . +10 Pr b tps Calme
1290 Schuls-Tarasp . +ïl Nuageux »
407 Schaffhoùse . . +15 Pr b. temps »
562 Thoune . .. .  +22 Qq. niiag vt. S.-O.1609 Zermatt . . . +24 Couvert Calme
410 Zurich . .. .  +10 Quelq nuages »
889 Vevey . . . . +23 » Fœhn

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Rudof Welllg, mineur, à Neuchâtel, et Lina Maeh-
îer, à Laohen.

Charles-Edouard Rothlisberger, de Neuchâtel, re-
présentant de commerce, et Hélène-Mathilde Pau-
chard, employée de bureau, les deux à Cortaillod.

Décès
29. César Cavadini, peintre, né le 15 mars 1861,

époux de Pauline-Emma Monnet.
Marie-Louise Larivière, à Delémont, née le 12 fé-

vrier 1854.

NEUCHATEL
..-.y . :, Conseil général
¦i Le Conseil général est convoqué pour lundi
9 ' juillet,, à 18 heures, avec l'ordre du jour sui-
vaient î' ' '.- ¦

Rapporta du Conseil communal concernant «
ïe 'règlement du fonds de retraite dit personnel
communal ; l'aménagement d'un second audi-
toire'd« chimie et de physique à l'Ecole supé-
rieur© d

^ 
commerce ; l'acceptation d'une part

de! la- sUoiîeission de feu Samuel Jeanrenaud en
faveur-de l'Hôpital Jeanjaquet pour enfants ;
îi- weaité d'un terrain au Bois-de-1'HôpitaL

; Ràipbort d?une . commission spéciale concer-
nant f amélioration du service radiologique de
l'Hôpital de la Ville aux Cadolles.
„ . fin camion s'emballe
t Hier? soin, avant 9 heures, un camion descen-
dait la route de Maillefer, lorsque tout à coup,
les freins cessèrent de fonctionner. Pour évi-
ter luit accident plus grave — on sait que la
route Maillefer croise à Tivoli la voie du tram
*¦*. le ̂ chauffeur dirigea le véhicule contré le
muriboïdant la route.

'Grâce à cette manœuvre, le camion s'arrêta,
non.1 sans avoir heurté un poteau électrique,
provoquant ainsi un court-circuit qui plongea
le quartier dans l'obscurité En outre, le choc
contre P mur brisa une roue du camion et voila
l'axe âvaot» "' ¦' . .-'..:

. '" ¦' -. ' :...:'- ';:l ".' Issue mortelle , •
l̂ e.AjbBrt Elettra, de Neuchâtel, qui avait

été blessée dans l'accident d'automobile que
nous iavops relaté hier et qu'on avait dû trans-
porter à l'hôpital de Porrentruy, est morte de
sê ^Messures, >

' Concert public
"PTOgramime dn concert "que donnera ce soir

rOroheWtpe' symphonique de l'Union Commer-
càtale, sous' la direction de M. A. Barbezat, pro-
fesseur ;£ .. ' ,

;.ij ':̂ Çardh© des blancs-becs, Colo-Bonnet — 2.
Miréifel, ouverture de l'opéra, Ch. Gounod. —
§, Dàiiée dès lutines, air de ballet, E. Giliet —
4, ¦ té, ' ̂ riomiphe. d'Aphrodite, suite symphoni-
que^ XfcjJongèn & Mouton ; a) Derviches, b) Val-
SB.soUpJeil S. c) Evocation, d) Final — 6. Fasci-
nMibâ, ' valse tzigane, MarchettL — 7. Marche
ihilitgaire, F..Suppé

i] ' ^* j evmal réserve ton opinion
, , i rip êt i  été lettres paraissant sous cette rubrique.)

(La voie d'accès aux Parcs
'"' " *'.., , Neuohâtel, oe 3 juillet 1928.

[ ~ \  Monsieur le rédacteur,
La' «"Feuille d'Avis de Neuohâtel » du 80 juin pré-

Sente un 4me projet de voie d'accès aux parcs. Dans
l'article accompagnant le plan de situation, je lis
flffiil' -çet souhaitable que le citoyen donne son avis
jfmi 'jwojk |08 qui a trait à l'avenir de la cité ; je me
permets donc de répondre à cette invitation.
, 6e' projet de pont Petit-Pontarller-Parcs présente
deux graiida inconvénients :
I li -TaiitÀque la route de la Corniche ne sera pas
oonsti(uité1.le projet proposé, tout comme le pont
Sjàint-NlooiàB-Paros — ne rendra pas les services
ou'on seyait, en droit d'attendre, car la liaison aveo
la\ ylllej' tanjt par la Main que par la rue du Ohâ-
teauisArai); déplorable.
11 faut à^ssi 80 di?8 ane quand la ville aura fait

Ié ^ sàôrifloe d:un deml-miliion pour réaliser une
rnaiiVaise 'liaison aveo les Parcs, Il faudra , atten-
dre" eûcoiç longtemps avant que la construction de
la/rcîute dl ta . Corniche puisse être entreprise.
' ïj é attendant, les communications aveo les Parcs

continueront, d'être mauvaises.
/Par coptrft avec les autres proj ets de route Ter-
reàux-Boine ou Chanip-Coco-Parcs, la liaison conve-
nable avec !la ville sera immédiatement réalisée.

2.; Le -pont proposé ne résout absolument rien
ftUH problèmô des transports publics entre le bas et
le haut dé la ville, car ni un tram, ni un autobus
n,e, pourront se rendre aux Parcs d'une façon ra-
tionnelle , par ee tracé.

Le. ppnt! .Saint-NIcolas-Parcs permettra au m61ns
de." se rendra des Parcs à Saint-Nicolas pour y pren-
dyèi liB 'teâ'tiu
' Par, contré, si l'on construit la route Terreaux-
Soins, , 11 serait possible d'établir une ligne d'auto-
bus:' JV^lie-BOine-Comba-Borel-Cadolles, qui dévelop-
perait 'eetye.partie de la ville.

Hais'O'est .la route Champ-Coco-Parcs qui résout le
mieux ' la 'question des transports publics du haut
de li ville, puisque c'est sur son tracé que passera le
tràm .de- Valangin.

C'est dono cette route qui rendrait le plus de ser-
vices et 'ainsi serait réalisé le vœu cher aux habi-
tants du haut de la ville, d'avoir enfin ce tram des
Parqs réclaiu^ depuis si longtemps.

Recevez, Monsieur le rédacteur, aveo mes remer-
otenténtè pour votre hospitalité, mes salutations dis-
fcngTii&ejt Un naDit-nt du haut de la ville.

la grève des horloges
Ce matin, à 4 h. 30, les horloges publiques

ont cessé le travail. Même au . grand cadran de
la tour de l'hôtel des postes, les aiguilles mar-
quaient encore l'heure indiquée plus haut aux
environs de 7 heures. E. n'y avait que les horlo-
ges non électriques pour continuer gentiment
de marquer la fuite du temps.

A 8 heures, tout était rentré dans Tordre-
Une heureuse idée des C. F. F.

Les C. F. F. ont repris une initiative qu'ils
avaient lancée l'année dernière. Durant la sai-
son, ils organisent, le dimanche, au départ de
Neuchâtel, des voyages à prix réduits dans dif-
férentes régions de la Suisse. Ce qu'il y a d'in-
téressant, c'est que certains itinéraires com-
prennent des trajets en autocar. Peut-être la
concurrence de la route est-elle pour quelque
chose dans cette innovation. H faut néanmoins
en féliciter les C. F. F.

Le but de ces excursions est heureusement
choisi : on va s'en rendre compte en apprenant
qu'il en est prévu à Lucerne, centre de prome-
nades sur le lac des Quatre-Cantons et les mon-
tagnes avoisinantes, à Berne et â Fribourg, au
Brunig, un des beaux passages <ies 4lpes, en-
fin à Lausanne, pendant la. fête fédérale de
chant. .

;

CORRESPONDANCES

a iiuj uurii mu mercreai
(Extrait des programmes du journ al «Le Eadlo »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur la « Fête fédérale de gymnas-
tique ». 20 h. 21, Intermède musical. — Zurich* 588
nu : 12 h. 32, Orchestre de la station. 16 lu, Orches-
tre Carletti. 17 h. 20 et 19 h. 47, Conférence; 20 h. 15,
Concert vocal. — Berne, :4ïl m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 ¦ h,,- 21 h. et 22
h., Orohestre du KursaaL 20 h. 01, Orgue.

Berlin, 484 m. : 21 h-, Chant. 21 h. 30, Littérature
musicale pour piano. 22 h. 30, Concert. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Concert. 21 h. 55,
Soirée variéa — Munich, 535 m. 70 :19 h., Chants po-
populaires. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 16 h. 15, Concert classique. 19 h. 15, Concer-
to italien de Bach. 13 h. 45, Variétés. 21 h. 35, Con-
cert symphonique.
Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Soirée populaire. 20 lu OS,
Orchestre. — Paris, 1765 m. : 12 h. 80, Quatuor clas-
sique. 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-conoert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Musique Italienne. 21 h., Concert.
— Milan, 535 m. 70 : 20 h. 45, Musique légère;

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
VIEUX -ZOFINGIENS

RÉUNION CANTONALE D'ÉTÉ
le 5 juillet, à AUVERNIER

S'inscrire auprès du caissier Ph. DUBIED, notaire.

Au FAISAIS BORE
Rue du Seyon 10

AUJOURD'HUI, GRAND ARRIVAGE

d'abricots de Iti&ples
pour confitures

au plus bas prix du jour
Téléphone 554, Se recommande,' T, MONTEL.

Le Tour de France
AUJOURD'HUI TREIZIEME ETAPE

Nice-Grenoble, 333 kilomètres
Avec l'étape d'aujourd'hui, pour laquelle le

départ en ligne a été donné à 2 h. du matin, les
routiers ont commencé l'escalade du massif des
Alpes. j •

Les grimpeurs vont se trouver à leur affaire.
Il y a Fontan, qui a gagné l'étape Hendaye-Lu-
chon. H y a Frantz, il y a Leduoq qui grimpent
bien ; il y a Antonin Magne, qui ne s'en tire
pas miaL Fontan espère refaire du terrain en
masse et jouera sa partie dans les deux étapes
alpines qui vont se suivre. Il ne saurait du
reste jouer ses chances autre part Cest là, s'il
veut gagner, qu'il lui faudra donner à fond. Au-
tant dire de suite que c'est de la belle bataille
en perspective et que l'étape d'aujourd'hui, com-
me celle d'après-demain, vaudront la peine d'ê-
tre suivies. Elles ne constitueront pas une plai-
santerie, en effet Fontan fournira assurément
son maximum et tout le monde devra s'accro-
cher sérieusemjent Quelques escalades de cols
feront du bruit et auront une influence sur le
sort de la randonnée.

En faveur de qui se termineronfreBes ? Nous
le saurons ce soir. Mais ce dont nous sommes
bien convaincus, c'est que Fontan regagnera: du
terrain, même &ur Frantz, qui n'eût qu'à se pro-
mener l'an dernier.

La faoe des choses va changer cette fois-ci
Tant mieux. Et nous en féliciterons leurs au-
teurs, si.des changements appréciables sont en-
registrés.^ - ' . .• ¦.¦. .' ..: '. '-.-¦.;.. .,. ?:̂  .- _ .i^M-

L'horaire probable ; , . "
Voici en même temps que Titinéi'klre choisi

pour cette treizième étape, l'horaire probable
des passages et de l'arrivée :

Nice (0 km.), 2 h. ; Saint-Martin-du-Vâr (26
km.), 3 h. ; Puget-Théniers (65 km,), 4 h. 30;
Les Scaffarels (84 km.), 5 h. 15 ; Colmars (127
km.), 7 h. ; Col d'AUos (150 km.). 8 h. 15 ; Bar-
celonnetté (170 km.), 9 h. ; Gap (235 km.), 11 h.
30 ; Grenoble (333 km.) arrivée, 15 h. 30.

Si l'arrivée du premier , est conforme à cet ho-
raire, la fermeture du contrôle se ferait à
18 h. 12. . ,

neutnaiei

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation. ..
Demandez bulletins d'adhésion et rensè.ljji«>ments au
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8. Neuchâtel.

Société de Crémation

_M Son soleil s'est couché avant la fin du jour.
¦jl Kepose en pais, tes souffrances sont passées.
K Madame veuve Marcel Kormamn-Mailley, ses enfants Marcel et Mariette ;
B Madame veuve Henri Konmann, aux Hauts-Geneveys ;

 ̂
Monsieur Louis Kormann, à Neuchâtel ;

IH . Madame et Monsieur Arnold Curtit-Kormann et leur fille Henriette, à Genève ; '
fl Monsieur et Madame Jean Kormann-Richard et leur fils Willy ;
B Madame et Monsieur Henri Bonny-Kormann, à Auvernier ;
H . . Monsieur et Madame Julien Eormann-Froidevaux, leurs enfants André et Jean-

HM Pierre ;
| . Monsieur Henri Kormann ;.

ms Monsieur et Madame Jules-Mailley et leur fils, à Maîche ;
B Madame veuve Alphonse. Detrez, à Paris ;
%M Monsieur et Madame Louis Foliguet et leurs enfants, à Besançon ;
B Monsieur et Madame Pierre Mailley et leurs enfants, à Maîche ;
$| Les enfants de feu .Joseph Mailley, à Maîche ;
B Monsieur et Madaime Louis Coulet et leurs enfants ;
Ul Monsieur Victoria Dupeux, à Maîche,
tpjj ont la profonde douleur de faire part à leurs amjs et connaissances du décès de

I Monsieur Marcel KOHMAM
W& leur trâg cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
jgj et cousin, que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, supportée avec rési-
fl gnation et courage, aujourd'hui lundi, à l'aube de sa 38me année.
Ul La Chaux-de-Fonds, lé 2 juillet 1928.
9 L'incinération, sang suite, aura lieu mercredi 4 courant, à 14 heures. Départ à

§§| 13 heures et demie.
jÉfej Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: rue de la Serre 69,
H la Chaux-dè-Fohds.

Monsieur Albert Elettra-Fontanellaa ; Madame
veuve Amélie Junod-Fontanellaz, à Genève ; Mada-
me et Monsieur Baptiste Elettra-Fontanellaz et
leurs fils Edgar et Jean-Baptiste ; Monsieur et Ma-
dame , Clerc-Fontanellaz et leur fils André, à Genè-
ve; Monsieur Henri Fontanellaz, en France ; Mon-
sieur Antoine Elettra et sa famille, à Bossa (Gri-
sons), ainsi que les familles Vlnard, Zeller, Denlcola
et familles alliées ; Madame Burnier,' à Neuchâtel,
ont la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère épou-
se, sœur, belle-sœur, tante, cousine et; amie,

Madame
Jeanne ELETTRA -FONTANELLAZ

que Dieu a rappelée à Lui après quelques heures
de souffrances, à la suite d'un terrible accident.

Neuchâtel, le S juillet 1928.
(Place des Halles 1)

: , Mes pensées ne sont pas vos pensêBS,
• Et vos voies ne sont pas mes voies.

Esaïe LV, 8.
Que Ta volonté soit faites

.. " Matthieu, XXVI, 42.
L'enterrement, Bans suite, aura lieu jeudi, à

17 heures.
Le présent avis tient Heu do lettre de faire part

—BMJM—1—MTinmiBI
Monsieur et Madame Auguste Guillod, leurs en-

fants et petits-enfants,
Mademoiselle Benée Wyss, sa fiancée,
les familles parentes et alliées et ses amis, ont la

douleur'de faire part de la perte cruelle qu'Us vieil.
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand GUILLOD
leur cher et bien-auné fils, frère, beau-frère, fian-
cé, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui le 3 juillet, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment, dans sa SOme an-
née. . '

Nous disons : « Bienheureux ceux qui
endurent l'épreuve aveo patience ».

Jacques V, IL
Longues ont été ses souffrances et pé-

¦ nible sa maladie, mais il goûte mainte-
nant le bonheur éternel

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi S
juill et, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 8.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les .membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Fernand GUILLOD
leur regretté collègue et ami, membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
- Le Comité.

Monsieur et'.' Madame Arthur Volery-GUtknecht
et leur enfant ; Monsieur et Madame Jules Volery-
Tilliot et leurs enfants, à Fontainemelon ; Madame
et Monsieur Jean Van Zeben et leurs enfants, à la
Haye ; Madame et Monsieur Philippe Jaquet-Volery
et leurs enfants, à Fontainemelon ; Madame et Mon-
sieur François Matile-Volery et leurs enfants, à Ser-
rières ; Mademoiselle Mina Bornand, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et oon>
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'èV
prouver en la personne de

Madame veuve Adèle VOLERY
née MONNIER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, cou-
sine et parente, enlevée subitement à leur affection
le 2 juillet, dans sa 64me année.

Père, mon désir est que là, où la
suis, ceux que Tu m'aa donnés y
soient aveo moi. 

Jean XVII, 24
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur ! Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse XIV, 13

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 juillet, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Serrières, rue des ITsineS
No 25.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Marcel KORMANN
frère de Monsieur Louis Kormann, membre de la
commission de jeu.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds.
Le Comité.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.34 20.39 Tontes opérations
Londres . , . . t 25.28 25.30 de chance au
New-York , , . . 5.175 b.iSh comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.38 72.48 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.25 27.30 condition.
Bénin . . . . .  123.83 123.95 . . ..  „_„t_
Madrid . I , . , 85.45 85.65 dV^Ve^Amsterdam . . .209.- 209.15 bI „et8 de banqn |B
Vlenae . . . . .  72.98 73.08 étrangers
Budapest , , . . 90.40 90.60 —
Prague . . . . .  15.32 15.42 Lettres de crédi t
Stockholm . . . .139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . , . , 138.80 139.— tous les pays du
Copenhague . . .138.85 139.05 «"««de
Bucarest . . . .  3.14 3.24
Varsovie . . . . 58.15 58.45 «.S"*68,,̂ '?,"».Buenos-Ayres (pap.) 2.1*5 2.215 2n
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Montréal . . . .  5.165 5.175 plus avautatreusëi

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et sans engagement


