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CHOSES DE PARIS
(De notre correspondant)

F I_e gouvernement des Etats-Unis vient d'acheter l'ancien hôtel de la
Reynière ponr y Installer son ambassade. Mais où Ira «l'Epatant» ?

PARIS, 2 Juillet — Les journaux d©.Paris
on. publié sanniedi dernier, la petite informa-
tion suivante : « Hier, dans les salons de l'am-
bassade, M. Myron T. EerriCk,, ambassadeur
des Etats-Unis, M. Aloert Laniel, président de
la Société die la Reynière, et le comte d© Ca-
mondo, administrateur, ont signé- la promesse
d© vente de l'immeuble occupé ©n ce moment
par 1© Cerol© d© l'Union artistique.. Cette ."belle
demeure est donc devenue, depuis hier, la pro-
priété effective du gouvernement américain >.

Oela n© disait peut-être pas grand'ohos© au
;< Français moyen >, cher à M. Herriot Mais
tous , ceux qui, à un moment" quelconque, ont
quelque peu participe à la vie mondaine, de
Paris pendant ce dernier demi-siècle, ont dû
sursauter en lisamt cette note. C'est que l'im-
meuble ©n question ©st une maison bien con-
nu© de tout vrai Parisien. Depuis plus de cin-
quante ans qu'il abritait 1© Cercle de l'Union
artistique — mieux connu sous le nom de «1E-
patanit > — il avait acquis une réputation d'élé-
gance bien méritée par ses fêtes, ft ses expo-
sitions qui faisaient courir tout Paris. Et en ap-
prenant que c© charmant hôtel de la ru© Bois-
sy-d'Angl&s et 1© délicieux jardin qui surplom-
be les Champs-Elysées seront désormais «ter-
ritoire étranger », bien des gens ont éprouvé
un© certain© mélancolie.

Tout c© qui chang© dans Paris est d'ailleurs
pour 1© Parisien, d© Paris, une cause de mé-
iansooln©. Chaque demeure, pour ainsi dire,
m'est-elle point pour lui un souvenir ? Et juste-
ment oeil© du Cercle d© l'Epatant est pleine
d© souvenirs. Son histoire ©st comme une page
de lTiistoir© d© Paris qui, elle-même est un
monde dans lie monde de l'histoire d© France.
Un , vieux Parisien, homme très érudit vient d©
m© la conter. Souffre- qu'à mon tour j 'étale de-
vant vous mon érudition toute neuve.

La v__© de Paris, à laquelle le roi Louis. XV
avait fait don du terrain de la place de la
Concorde, vendit ©n 1700 la partie située à l'An-
gle de la rue Boissy-d'Anglâs — qui s'appelait
alors ru© des Champs-Elysées — au fermier gé-
néral Laurent Grimiod de La Reynière, pour
I© prix d© 202,946 livres. L'acquéreur était te-
nu d© faire élever sur ce terrain une maison

dont la façad© de dix-sept toises de large, de-
vait être de même élévation, construction et
décoration que celle d© l'hôtel de la rue Saint-
Florentin, de l'autre côté de la ! place, avec .un
retour de même architecture sur la rue des
Champs-Elysées. A vrai dire, ces clauses ne
furent pas observées à la lettre. L'hôtel fut cons-
truit tel qu'il est aujourd'hui.

Il eut 'successivement plusieurs propriétaires
dont la liste" serait trop longue à énumérer ici.
Bornons-nous à dire que la banquier Ouvrard
l'habita en 1819. Pute il devint l'ambassade
de Russie en 1823, et, plus tard, l'ambassade
ottoman pendant quelque temps. En 1862, l'hôtel
fut loué au Geide impérial, fondé deux ans au-
paravant Enfin, en 1874, une Société, qui prit
le nom' d© « Société d© la Reynière », l'acquit
pour la somme de 3,101,000 francs, fit cons-
truire d© nouvelles salles et loua 1© tout, .pour
1© prix de 185.000 francs par an, au Cercle d©
l'Union artistique qui devait fusionner, en 1888,
avec le Cercle des Champs-Elysées.

L'ambassade des Etat^-Unis est donc la troi-
sième qui s'installera en cet hôteL Heureuse-
mient pour nous — je veux dire pour tous les
amis du vieux Paris — l'ambassadeur améri-
cain est un homim© de goût. H n'a aucunement
l'intention, paraît-il, d© modifier l'aspect exté-
rieur <ï© l'hôtel et rien.ne sera changé à la
vieille demeure — sauf sa destination.

Quant à la Société d© La Reynière, elle fait
évidemment une bonne affaire, puisqu'elle en
obtient trent© et un millions, ce qui fait plus du
double — en tenant compte de1 la dépréciation
du franc — du prix qu'elle avait payé il y a
cinquante-quatre ans.

Mais I'«Epatant », où va-t-il s'installer main-
tenant ? Cest ce que tout le monde se deman-
de depuis deux jours. Malheureusement les
gens qui auraient pu me renseigner à ce sujet
ont déjà tous quitté Paris. N'ayons aucune crain-
te cependant. Le fameux Corde trouvera — qu©
dis-je — a certainement déjà trouvé un nouveau
cadre digne de lui. Et le général comité de Mac-
Mahon, qui préside actuellement à ses desti-
nées, veillera à ce qu'il y conserve ses tradi-
tions si foncièrement « parisiennes» qui ont
fait sa réputation rue Boissy-d'Anglas. M P.

Fabrique de chaussures
en feu

On gros sinistre près de Zurich

WALLISELLEN (Zurich), 4. — Mercredi ma-
tin, à 10 heures, un grand incendie a éclaté dans
la fabrique de chaussure Walder et Cie, à Brût-
tisellen. Le feu, ,qui a pris naissance dans un
dépôt, d© benzine, a réduit ©n cendres deux
grands hangars ©n bois. Les flammes se sont
propagées à la cantine et menacent les grands
bâtiments d© la fabrique qui sont en train d'ê-
tre évacué& A chaque instant on ©nt©nd des
explosions.

_Les dégâts
WALLISELLEN, 4. — Dans l'incendie de la

fabrique d© chaussures Walder et Ci©, à Brii-
tiséUen, le feu se communiqua également à un
grand bâtiment d© cinq étages où se trouvaient
les ateliers de finissage. Les combles prirent
îeu et peu après midi, s'effondrèrent D© même
le bâtlmnet abritant 1© réfectoire, pouvant con-
tenir 400 personnes, a été également détruit
Un certain nombre de corps de pompiers voi-
sins, notamment d© Dûbendorf , ainsi que les
pompiers permanents de Zurich, sont accourus
sur les lieux et se sont efforcés, av©c le con-
cours de tous les ouvriers d'empêcher le feu
de s'étendre au grand bâtiment de la fabriqué
proprement dit. Les ouvriers et les ouvrières
ont sauvé 1© plus possible de matériel et de
¦marchandises. Dans les premières heures de
l'après-midi, on était presque sûr que lès bu-
reaux étaient hors d© danger. Il n'y a pas eu
de blessés gravement atteints. Un ouvrier, vi-
vement incommodé par la fumée, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Zurich.

L© feu qui a pris naissance dans une petite
cabane où de l'huile et de la benzine étaient
entreposées, s'étendit très rapidement. Dans les
environs immédiats de la fabrique, certaines
personnes disent avoir nettement entendu des
détonations.

I_es causes de l'incendie
WALLISELLEN, 4. — L'enquête officielle sur

les causes de l'incendie de la fabrique de chaus-
sures de Brutisellen a établi qu'un ouvrier qui
déchargeait deg bouteilles de gazoline, a laissé
tomber dans le hangar une bouteille d© 12 litres.
Une étincelle provoquée par un soulier ferré
qui glissa sur la pierre, mit le feu à la gazoli-
nie, et en un clin d'œil, tout le bâtiment fut en
flammes.

L'incendie a pu être éteinit dans les premiè-
res heures de la j ournée de mercredi. . Quatre
hangars dans lesquels se trouvaient des produits
seim-mânufacturés ©t d'autres terlmiinés, ont été
détruits, d© mêm© que la cuisine et la cantine.
Les combles d'un immeuble de la fabrique, si-
tué à l'est, dans lequel se trouvaient plusieurs
ateliers, ont été entièrement détruits. Bâti-
ments, marchandises et autres articles de fabri-
cation détruits, représentent plus d'un million
de francs et sont couverts par l'assurance. La
fabrique occupe 1200 ouvriers.

Quelques blessés
WALLISELLEN, 5. — A la suite de l'incen-

die, deux ouvriers ont dû être transportés à
l'hôpital. L'un d'eux a été intoxiqué par les gaz;
sch état s'améliore. L'autre n'a pas de graves
blessures. Quelques ouvriers étourdis par la fu-
mée ont été traités avec succès au moyen d'un
appareil à oxygène.

La maison espère qu'après les premiers tra-
vaux de déblaiement qui dureront quelques
jours, elle pourra de nouveau occuper tout son
personnel, comprenant un millier d'ouvriers, en
parti© dans d'autres locaux.

_ Nouvelles diverses
Un jugement Intéressant

La responsabilité du chasseur
LAUSANNE, 5. — Le Tribunal fédéral vient

d'affirmer la responsabilité d'un chasseur ge-
nevois , dont la chute avait provoqué le départ
d'un coup de fusil qui avait blessé sur la route
un écolier. Le chasseur a été condamné à une
indemnité de 10,000 francs plus 1000 francs
pour tort moral, l'enfant ayant perdu partiel-
lement la vue.

En jouant avec des allumettes
Une f erme isolée est la proie

des f lammes
PAYERNE, 4. — Un incendie a complètement

détruit mercredi après midi, la ferme isolée
des Pâturoirs située entre Sédeilles et Ressens,
propriété de la veuve Cornut et comprenant
une maison d'habitation, une grange et une
étable à porcs. Le mobilier, un char de foin
et cinq lapins sont restés dans les flammes.

L'enquête a démontré que l'incendie a été
causé par le garçonnet de Mme Cornut qui
jouait dans la grange avec des allumettes.

Passant sous un pont, une grue bascule
et écrase un imprudent

RENENS, 4. — Un camion automobile char-
gé d'une grosse grue, rentrant de Lausanne à
Saint-Sulpice (Vaud), passait sous la voie fer-
rée. La grue a heurté le tablier du pont. Un
homme assis à l'insu du conducteur à l'arrière
du camion fut entraîné dans la chute. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.

Les escroqueries d'un agent d'aff aires
sont punies

PFÂFFIKON (Zurich), 5- — La cour d'as-
sises a condamné un agent d'affaires, Alphonse
Feldschareck, 31 ans, pour détournements s'é-
levant à 2600 francs et escroquerie s'élevant à
3200 francs, à un an et demi de réclusion et
à quatre années de privation des droits civi-
ques.

La chaleur aux Etats-Unis
LONDRES, 4 (Havas) . — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » qu'une vague de
chaleur s'est étendue sur la ville hier et a causé
la mort de deux personnes. Le thermomètre a
marqué 32 degrés à l'ombre. Aujourd'hui, jour
de la fête nationale, on annonce encore une
hausse de la température.

La bibliothèque de Leu vain inaugurée
LOUVAIN , 5 (Havas) . — Le duc et la du-

chesse de Brabant ont inauguré la nouvelle bi-
bliothèque.

La diff usion da radio
LONDRES, 5. — Le représentant du minis-

tre des postes a déclaré à la Chambre des com-
munes que le nombre des licences de radio ac-
cordées en Angleterre sélève à 2 millions et
dpimi.

L escroquerie de Versailles
VERSAILLES, 5 (Havas). — La police re-

cherche en vain la femme Bourgeot, receveuse
de rentes à Versailles, qui a commis de nom-
breuses escroqueries. Il a été établi que la re-
ceveuse échangeait une nombreuse correspon-
dance avec des clients habitant l'Allemagne et
l'Autriche. On se demande si elle ne possédait
pas des coffres sous d'autres noms. Le fils de
la dame, interrogé, a déclaré ne rien savoir
des agissements de sa mère et ne pouvoir ren-
seigner sur sa retraite.

ML V 3X\lû£j lj l) là, . . .
président du conseil.

ATHENES, 4 (Havas). — M. Venizelos sou-
mettra ce matin à l'amiral Condouriotis la liste
ministérielle, qui ©st ainsi composée :

Présidence du conseil, sans portefeuille, Ve-
nizelos ; affaires étrangères : Maratanos ; inté-
rieur : Zavitziano ; finances : Mari ; instruction
publique : Gontika ; justice : Petridis ; guerre :
Sofulis ; marin© : Argyropoulo ; économie na-
tional© : Vurlumi ; ^assistance publique : Ema-
nuilidi ; agriculture : Kanavo ; communications:
Christomano.

Le nouveau, cabinet prêtera serment à 11 h.
H ne se présentera pas devant la Chambre. Le
décret de dissolution de cette dernière sera pu-
blié samedi ou lundi..

M Venizelos se rendra prochainement à Sa-
lonique.

-ATHENES, 5 (Havas). — Selon les jour naux,
les élections auront lieu le 19 août.

Commentaires anglais
LONDRES, 4 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph »  et le « Times » commentant le retour
au pouvoir de M. Venizelos, rappellent que le
gouvernement qui vient de se retirer a accom-
pli une œuvre considérable pour le relèvement
de la Grèce et expriment l'espoir qu© la crise
politique créée par l'action du leader libéral ne
sera pas de longue durée. Le « Times », par-
lant de l'attaque du nouveau président du con-
seil contre son prédécesseur s'étonne du peu de
valeur de ses arguments et exprime la crainte
que ses conseils n'aient été plus préjudiciables
que favorables au crédit de la Grèce.

Le gouvernement grec
est constitué

Un cyclone en Allemagne
et en Champagne

Ses effets à Berlin
BERLIN, 4 (Wolff). — Mercredi après-midi,

entre 2 et 3 heures, un cyclone de courte du-
rée, mais d'une rare violence, a sévi sûr îa car
pitale, causant des dégâts considérables. Dés
toits .furent emportés, des arbres déracinés.
Tous les corps de sapeurs-pomtpiers furent aler-
tés. A l'aérodrome de Tempelhof, 1© toit d'un
hangar fut enlevé et les débris en tourbillon-
nant éhdomtmiagèrent un aéroplane. Dans tont©
la ville retentissaient le_ signaux des automobi-
les du service du feu roulant à toute allure.

L'ouragan a causé des dégâts- dans tous les
quartiers de la ville. Près de la gare d© la.
Friedrichstrasse, quelques passants ont été bles-
sés P31 un arbre déraciné. Dams le sud-est un©
femme a été grièvement blessé© par des pots
de fleurs tombés d'un© fenêtre. Un couvreur
qui travaillait sur un toit, fut enlevé comme un
fétu de paille et projeté sur la chaussé©, où il
resta étendu les membres fracassés. L© trafic
sur la chaussée de Charlottenburg, qui rieliê
l'ouest de la ville au centre, a été par instants
entièrement paralysé par les volets qui pleu-
vaient sur l'asphalte.

BERLIN, 5 (Wolff). — Pendant l'ouragan, qui
a sévj mercredi après-midi sur Berlin, la vites-
se du vent a atteint 60 km), à l'heure. Les dé-
gâts ont provoqué la suspension d'un© parti©
des services des tramways. A la Oranienbur*
gerstrasse, une colonne d© la ligne électrique
dies tramways s'est abattue sur un autobus. Plu-
sieurs personnes sont plus ou muoins grièvement
blessées. . .

Dans la province allemande
BEUTHEN, 5 (Wolff). — Mercredi après-

midi, une violente tempête s'est abattue : sur
Beuthen ©t environs. Des dommages importants
ont été causés dans la vile et dans la campa-
gne. • - ¦: .(¦!

Un homme et un© femim© ont été foudroyés.
GUBEN (Prusse), 5. — La tempête qui s'est

abattue mercredi après-midi sur la ville, à pro-
jeté un© vendeuse de fruits avec son banc dans
la Neisse. La femme a subi de graves blessures.
Dans une autre rue, la conduite électrique s'est
rompue et a blessé un homme en tombant.

WENIGERODE (Harz), 5. — Mercredi, à 11
heures, un© tornade s'est abattue sur la région.
L'ouragan a sévi de Brocken à Wenigerode. De
nombreux toits ont été enlevés. Sur le camp
d'aviation, un appareil qui venait d'atterrir et
qui venait d'être abandonné par le pilote et les
voyageurs a été soulevé et projeté sur 1© soi.
Les dommages sont importants.

Châïons-sur-Marne a souffert ' °
REIMS, 5 (Havas). — Un orage d'une extrê-

me violence s'est abattu sur la région, causant
des dégâts. A Châlons-sur-Marnè, des grêlons
de la grosseur d'un œuf de pigeon ont ravagé
les jardins, hachant les branches des arbres,
coupant les céréales. Une véritable tornade a
déraciné les arbres.

Mortelle disfraction
Un banquier se trompe de porte

en avion
LILLE, 5 (Havas). — Mercredi soir, vers 20

heures, un mionoplan a atterri sur la plage à
l'ouest de Dunkerque. C'était un avion privé
appartenant à un banquier de Bruxelles venant
de Londres. A bord de l'appareil se trouvaient un
pilote, un mécanicien, un valet de chambre et
deux demoiselles dactylo. Les passagers ont dé-
claré au commissaire spécial que leur patron,
était tombé à la mer pendant que l'appareil sur-
volait la Manche- Le banquier croyant se rendre
aux W.-C. avait ouvert une porte extérieure de
la carlingue et avait disparu. C'est en raison d©
cet accident que le piloté avait décidé d'atterrir
sur la côte française. Le monoplan est reparti
pour Saint-Inglevert d'où il reprendra son vol
pour Bruxelles.

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Bruxelles
au « Matin » que le banquier qui se trompa de
porte, alors qu'il était en avion au dessus de la
Manche, est le financier belge bien connu M.
Lœwenstein.

Le « Matin » donne les précisions suivantes:
Toute la suite attendait le banquier à l'aérodro-
me de Haren où l'avion devait arriver à 21 b. 30.
Elle a été avisée du départ de Croydon de l'a-
vion particulier, mais après une vaine attente,
le directeur, d© l'aérodrome de Hàren fit préve-
nir les assistants qu'il venait d'apprendre que
l'appareil avait atterri près de Dunkerque et
qu'il n'arriverait que jeudi matin.

Les recherches dans les
glaces

OSLO, 5 (Havas). — Les recherches entre-
prises dans les parages de l'île aux Ours par
les bateaux pour retrouver Guilbaud n'ont don-
né aucun résultat. Le vapeur « Michael Sar »
est arrivé à Kingsbay. Le croiseur français
« Strasbourg » et le voilier norvégien « Heim-
land » se rendent à l'est du Groenland.

ROME, 4. — Les journaux apprennent de Co-
penhague que l'hydravion suédois « Upland »
est prêt à partir pour un vol de reconnaissance
dans la zone où l'on présume que se trouve le
groupe de l'équipage de l'« Italia » entraîné
avec le dirigeable.

On attend l'arrivée à Virgobay de petits ap-
pareils suédois munis de skis pour l'atterris-
sage sur la glace.

MOSCOU, 5 (Tass). — Mercredi matin, l'a-
viateur Baboucbkine est revenu à bord du
« Malyguine ». 11 a dû lutter pendant cinq j ours
contre le vent et les banquises. Il a dû amérir
à une centaine de kilomètres au nord de l'Es-
pérance. L'appareil et le personnel sont sains
et saufs. Le « Malyguine » a appareillé pour
se rendre vers le sud-est

-MOSCOU, 5 (Tass). — Le brise-glace «Kras-
sine» est engagé dans des banquises infranchis-
sables. Il avance maintenant avec peine et il
pourrait se trouver obligé de s'arrêter et d'at-
tendre la font© des glaces. . : .; . .

DERNIÈRES
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La tempête en Allemagne
Dans le Harz, l'ouragan a causé

d'énormes dégâts
-BERLIN, 5 (Wolff). — La tempête qui s'est

abattue mercredi sur 1© Harz a sévi avec le plus
de force dans la région des bains de Grand. Lés
dommages sont inpalculables.
' Plusieurs hectares de forêt ont été ravagés.
Les mines du Harz supérieur sont en danger
d!êfcre inondées. A Grund-les-bains, l'ouragan a
arraché plusieurs toits. Une dame de Gotha a
été tuée et de nombreuses personnes blessées.

Des pompiers parcourent la forêt ©t font des
recherches. Plusieurs personnes en villégiature
manquent encore.

Des pompiers très occupés
-BERLIN, 5 (Agence).. — D'après les Jour-

naux, les pompiers de Berlin ont été alarmés
350 fois au cours de la tempête d'hier. Un©
vingtaine de personnes ont été blessées griève-
ment

Le jardin zoologiqu© a subi d'importants dé-
gâts. D'énormes chênes et des marronniers ont
été déracinés. Près d© la porte d© Branden-
bôurg, de vieux chênes ont été brisés ©t sont
tombés sur des poteaux de la ligne des tram-
ways et d© la ligne d'éclairage électrique.

D y a des victimes humaines |
en Sllésle • '

-BERLIN, 5 (Agence); — La tempête vio-j
lente qui a sévi sur la Silésie a causé des dé*
gâts considérables. On signale également des
victimes humaines.

Dans les entreprises de Kônigshûtte, trois
grues ont été projetées à un© cinquantaine de
mètres. L'une d'elles est tombée sur une mai-
son qui a été détruit©. '

A Friedrichshûtte, cinq maisons ont été com-
plètement détruites. Leurs toits ont été empor-
tes. Le nombre des morts ' n'est pas encore
connu.

La plupart des routes dé la région indus-
trielle sont fermées et ont été rendues impra-
ticables par les débris des maisons en ruine.
La circulation des chemins de fer est entravée.
On ne peut pas encore estimer les dommages.

Un moratoire accordé .
à la Buigarie pour le paiement des

réparations
-SOFIA, 5 (agence bulgare). — L© présidenl

d^ conseil a aninoncé.à.la Chambre qu© la coiffi-
mission interallié© dies réparations a commu-
niqué officiellemienit au gouvernement qu© la
commission principale d© Paris a décidé d'ac-
corder à la Bulgarie um moratoire de six mois
pour le paiement au titre des réparations. En
vertu de cette décision, 1© versement de 5 mil-'
lions de fràncs-or, dont l'échéance tombait la
1er octobre, est reporté au 1er avril 1929.

L© président du conseil a ajouté qu'il était inn
form . qu© la ocfmimission interallié© tiendra S.
l'avenir compte des besoins auxquels la Bulga-
rie doit faire face à la suite du séisme et a ex-
primé l'espoir qu'elle trouvera dès raisons suf-
fisantes pour donner de nouvelles preuves d©
sollicitude à l'égard du peuple bulgare.

M. Liapcheff a rappelé que les pertes du fisc
du fait du séisme s'élèvent à plus d'un milliard
500 mille levas.

On retrouve un aviateur
-CASABLANCA, 5 (Havas). — L'aviateur

Reine qui pilotait un avion postal et qui s'était
égaré entre le cal Juby et Casablanca a été re-
trouvé.

Il est prisonnier des Maures
-CASABLANCA, 5 (Havas). — L'aviateur

Reine et le radiotélégraphiste Serre ont atterri
dans le territoire situé à l'est du Rio de Oro.
Ils sont tous deux prisonniers des tribus. Des
pourparlers sont engagés pour leur libération.

D'où viennent les armes avec
lesquelles les Chinois s'entre-tuent

-LONDRES, 5 (Havas). — A la Chambre dès
Cpmmunes, interrogé sur le chiffre atteint par
les exportations d'armes en Chine pour une pé-
riode quelconque de douze mois, 1© ministre
des affaires étrangères a répondu que les ex-
portations ont été de 330,200 livres pour l'an-
née 1926. Ce chiffre ne comprend que les ar-
mes et munitions qui ont passé par la douane
maritime chinoise. On n© possède aucune sta-
tistique au sujet des armes et munitions venant
par la Russie. . . . .
Descente des chutes du Niagara

dans une balle de caoutchouc
-PARIS, 5 (Havas). — L© « Matin » repro-

duit une dépêche aux termes d© laquelle le
Français LaUssier a franchi la chute du Nia-
gara dans une énorme balle d© caoutchouc en
présence d'une foule considérable. Quand on a
ouvert le ballon, on trouva Laussier évanoui, •

Vains efforts
-HALIFAX, 5 (Havas). — De nouveaux ef-

forts pour dégager le croiseur « Dauntless »
ont échoué. Le croiseur « Dispatch », portant
pavillon du vice-amiral commandant en chef de
la flotte anglaise en Amérique et aux Antilles,
est arrivé hier soir.

Dans les bas-fonds de New-York
-NEW-YORK, 5 (Havas). — Le monde des

gens sans aveu de New-York a défilé devant
le cercueil de Yale qui a été assassiné diman-
che dernier par des bandits inconnus.
. Le cercueil, en argent et ©n cuivre, disparais-
sait sous les fleurs qui remplissaient aussi la
ohambre mortuaire.
• Les amis de Yale ont juré d© rechercher sans
trêve son meurtrier et de venger la mort de
leur chef. ¦

Au-dessus des îles du Cap-Vert
-SAINT-VINCENT (Cap-Vert), 5 (Havas).

— L'avion avec lequel les aviateurs Ferrarin
et Delprète tentent un vol sans escale jusqu'au
Brésil a été signalé par télégraphie sans fil à
350 milles au nord de Saint-Vincent

-SAINT-VINCENT, 5 (Havas). - L'avion ita-
lien piloté par l'aviateur Ferrarin ©st passé aux
îles du Cap-Vert à 18 heures.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3mois Imelt

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 '3.75 1 .30
Etranger 52.— 26 — 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, •'informer an burean dn journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sas. 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

16 c. 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,

Horrible drame de
famille

GENEVE, 4. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé mercredi [matin, vers 6 h. 30, à Ferney-
Voltaire. Armé.d'un browning, un maçon ita-
lien, Angelo Zotta, 35. ans, a blessé grièvement
sa femme de deux baillés dans la tête. Puis il
atteignit sa belle-sœur,,. Mme Catto, d'une balle
dams la tête, et sa belle, mère, Mme Ferro, 70
ans, d'un© balle dans le'cou et d'une autre au
bras droit. Cerné dains la cour de la maison
et sur le point d'être arrêté, 1© meurtrier s©
logea deux projectiles dans hi région du coeur.
Zotta a été transporté dans un état grave à l'hô-
pital de Qex. Les trois blessées ont été diri-
gées sur un© clinique de Genève. L'état dé
Mme- Zotta, qui a subis l'opération du trépan,
©st désespéré. Les deux autres victimes sont
dans un état alarmant

On se trouve en présence d'un© vengeance
froidement prétmiéditée. La veille, Zotta avait
proféré des menaces d© mort contre les siens.
Depuis trois mois, il avait laissé sa femme et ses
quatre enfants dans le dénuement 1© plug com-
plet Ceux-ci avaient dû être hospitalisés par
leurs parents.

BELGRADE, 4 (Avala). — Le Conseil des
ministres, réuni mercredi matin, prenant en
considération les motions adoptées hier par les
groupes radical et démocrate, et qui préconi-
saient la formation d'un gouvernement de lar-
ge concentration, a décidé d© démissionner.

M. Voukitchevitch, président du conseil, s'est
rendu au palais royal à midi ©t ' a remis au roi
la démission-collective du gouvernement consti-
tué le 23 février dernier, après la crise ouverte
le 2 février, à la suite de la démission d'un mi-
nistre démocrate.

Une démission

Au gouvernement autrichien
VIENNE,'4 (B. C. V.) — Au début de la séan-

ce du Conseil national de mercredi, le président
donne lecture dune lettre du chancelier Seipel
annonçant que sur son désir M. Dingbofer avait
été relevé de ses fonctions de ministre de la jus -
tice et que le chancelier était provisoirement
chargé de la.gestion du ministère de la justice.
La commission principale du Conseil national
élaborera jeudi après-midi une proposition pour
le remplacement de M. Dingbofer.

La collaboration des socialistes
espagnols à l'œuvre gouvernementale

MADRID , 5. — L'Agence Fabra communique:
Les débats du congrès parti socialiste espagnol
ont pris fin. La discussion a porté principale-
ment sur la ligne de conduite du comité exécu-
tif , en ce qui concerne sa collaboration à l'œu-
vre gouvernemental©.

-MADRID, 5 (Havas). — Le congrès socia-
liste s'est prononcé à une grande majorité en
faveur de la continuation de la participation
des membres du parti aux organismes officiels.

Le gouvernement
yougoslave a démissionné



L'affaire Richard

MILL-IM BB LA MIIUI D'AVIS DE MCIIATEL

d'après Burford Delannoy
par 23

E.-Pierre Luguet

«.Et voici que Marguerite, sans qu'il en eût
le moindre soupçon, en était arrivée à redouter
plus que tout au monde une rencontre entre ce
fiancé, auquel elle avait été promise presque
sans être consultée, et son nouvel ami...

Tous ses efforts pour éviter même une chance
de contact entre eux ne demeurèrent pas inu-
tiles: chacun ignora jusqu'à l'existence de l'au-
tre.

Maurice Thorel était un ouvrier mécanicien,
sérieux et dur au travail. Il peinait sans relâche,
avec un but bien défini : assurer à Marguerite
un avenir exempt de soucis et de privations. Et,
aveo cette perspective, rien ne lui paraissait
plus ni rebutant, ni pénible ; la vision de son
intérieur futur, du bonheur qui l'attendait au-
près de la charmante créature qui possédait
tout son cœur, suffisait à lui faire oublier tou-
tes les difficultés, toutes les déceptions qui l'at-
teignaient souvent.

Si Dominique Richard ne s'était pas montré,
son rêve de bonheur se serait très probable-
ment réalisé. Mais à partir du jour où l'avocat
tomba de cheval devant la porte de la maison-
nette, le caractère de la jeun e fille se transfor-
ma profondément. La froideur, la réserve pri-
rent la place de l'affection calme et fraternelle
w ——— , . 

(Koproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gen* de Lettres.)

qu'elle avait jusque là témoignée à son cousin.
Peu à peu cette froideur s'accentua. Un jour vint
où Maurice ne put plus conserver d'illusions: sa
cousine le voyait avec déplaisir, ou plutôt elle
semblait éviter autant que possible les occasions
de le voir...

Maurice chercha en vain la raison de ce chan-
gement inexplicable, il ne sut pas la découvrir.
Mais il aura it fallu êlre aveugle pour ne pas
s'apercevoir que la froideur de Marguerite al-
lait croissant et menaçait de se changer en aver-
sion... Le pauvre garçon en souffrit cruellement ,
car c'était un tendre, cachant sous des dehors
frustes et même un peu rudes un immense be-
soin d'affection.
. Il chercha longtemps à se persuader qu 'il se
trompait : il était amoureux ! il n'était pas sans
savoir que les sentiers de l'amour ne sont pas
seulement jonché s de roses, et le fussent-ils, il
n'est pas de roses sans épines ; que les jeunes
filles sont capricieuses, et qu'un cœur bien épris
doit savoir supporter quelques épreuves pour
mériter sa récompense...

Fort de ces théories, il continuait à venir tous
les soirs. Il entrait dans la petite maison, le
cœur débordant de tendresse, espérant toujours
retrouver la jeune fill e plus cordiale et plus
confiante. Il en sortait glacé.

Si Maurice avait parlé du mariage aussitôt
après la mort de la mère de Marguerite, s'il
n'eût pas été retenu par la crainte de froisser
sa cousine et de troubler sa douleur , les choses
auraient, sans nul doute, pris un tour différent.

La jeune fille, à qui pesait la vie solitaire et
entièrement dépourvue de distractions, l'aurait
épousé ; elle serait entrée avec joi e dans le port
qui s'ouvrait aux rivages amers de son déses-
poir.

Mais Maurice n'avait pas osé ; en outre, sa si-
tuation actuelle ne lui permettait pas, pensait-il,

de prendre la charge d'un ménage. Il estimait
trop haut sa perle pour la mettre dans un écrin
qui ne fût plaisant sinon fastueux.

Et certes, le jeune mécanicien ne se faisait
d'illusions ni sur la valeur, ni sur l'estime en
laquelle il était tenue par ses chefs, lorsqu'il
escomptait l'amélioration de son avenir. C'est
avec la certitude d'arriver qu'il travaillait, éco-
nomisant sou par sou, ne distrayant de ses gains
que ce qui était strictement nécessaire
pour son entretien, avec l'espoir d'ouater
plus douillettement par la suite le nid où il au-
rait la joie d'installer l'oiseau précieux...

Mais les choses, en attendant, allaient de mal
en pis. Chaque jour, Marguerite le maltraitait
davantage, et le cœur du pauvre garçon s'em-
plissait d'une plus grande amertume. Instincti-
vement, il espaça ses yisites, n'ayant plus le
courage de venir quêter humblement sa rebuf-
fade quotidienne. Il fut une fois presque trois
semaines sans paraître à la maison des roses.
Jamais encore le pauvre garçon n'avait passé
des jours aussi lugubres.

Sa douleur même, le désarroi où le jetait cette
situation lui inspirèrent enfin le courage de de-
mander, d'exiger l'explication nécessaire. Il
irait trouver Marguerite : il lui rendrait sa pa-
role, si par malheur il ne s'était pas trompé, et
s'il y avait entre eux autre chose qu'un simple
malentendu...

Mais ils n'en viendraient pas là !... L'espoir
tenace lui soufflait des mensonges au cœur ; ce
nuage passager s'évanouirait, sans nul doute...
Peut-être avait-il inconsciemment froissé Mar-
guerite ? Elle si fine, si délicate, pouvait avoir
été offensée par ses manières, trop souvent frus-
tes et grossières, il le reconnaissait tristement...
Mais si elle lui pardonnait cette fois ses torts in-
volontaires, ah ! Dieu .... comme il saurait s'a-
mender, s'adoucir, quels efforts il ferait pour

dompter sa rudesse native ! H se jurait de n©
rien épargner pour se rendre digne extérieure-
ment de son adorable cousine — ainsi qu'il l'é-
tait assurément de cœur, se disait-il avec un©
juste fierté...

Et bâtissant ainsi des châteaux en Espagne,
se voyant déjà absous du crim© mystérieux qui
lui avait temporairement aliéné le cœur d© sa
fiancée, le jeune mécanicien arrivait, plein d'un
tremblant espoir , chez sa cousine, au lendemain
du jour où un drame sanglant s'était déroulé au
numéro 115 ter de la rue de Rivoli.
Car le temps avait passé, depuis le début de l'i-
dylle si étourdiment engagée du côté de l'avocat,
si imprudemment du côté de la jeune fille. L'i-
dylle avait marché ; elle avait suivi son cours
banal et prévu, pour aboutir enfin, et sans que
nul indice eût éclairé Maurice Thorel à son dé-
nouement fatal et inévitable.

Dominique Richard , nous l'avons vu , était sin-
cèrement épris de Dora Letellier. Prêt, en l'é-
pousant, à lui garder une fidélité, à laquelle il
ne se croyait nullement tenu jusqu'au mariage,
il n'estimait pas que l'humble amour qui s'of-
frait portât atteinte à son culte pour l'artiste.
Quant à Marguerite, elle était, quand l'avocat
la rencontra , encore très imparfaitement déve-
loppée au moral. Elle avait le cœur bon, sans
doute ; mais coquett e, légère et frivole, elle se
laissa facilement prendre à quelques phrases
et courut à sa perte, volontairement aveugle,
sans vouloir accorder une pensée à l'honnête
homme dont elle devait porter le nom.

Marguerite, bien que l'avocat n'eût jamais fait
miroite r à ses yeux cette perspective, se leurrait
de l'espoir de devenir un jour sa femme et de
jouer un rôle brillant dans le monde. Mais la
pauvre petite n'avait rien de ce qu'il fallait pour
captiver longtemps un homme supérieur, habi-
tué au commerce des femmes accomplies ; ta

charme ingénu d© son frais visage, de son re-
gard bleu s'évapora bien vite, et bientôt Domi-
nique Richard n'éprouva plus à ses côtés qu'un
incommensurable ennui...

Ce fut seulement lorsqu'elle vit l'avocat se
lasser d'elle peu à peu, devenir distrait négli-
gent, lorsque la vérité s'imposa qu'il n'avait pas
songé une minute à l'épouser, que l'infortuné©
comprit l'étendue d© sa faute et connut le re-
mords. Ce furent dès lors des reproches, des
pleurs, des récriminations qui achevèrent de
détacher d'elle un homme qu'un caprice sen-
suel lui avait seul amené. Dominique Richard,
excédé, commença par espacer ses visites, puis
les discontinua complètement, parcourut à peine
ou pas du tout les lettres qu'elle lui adressait,
et enfin, décidé à rompre, lui fit défendre sa
porte. H va sans dire qu'il avait pris vis-à-vis
de lui-même l'engagement d'agir en «galant
homme », d'assurer l'avenir du petit être auquel
il devait quelques heures aimables — et beau-
coup plus de franchement ennuyeuses... Mais les
affaires importantes occupant tout son temps en
ce moment, il remit à plus tard l'exécution de
projets que la mort brutale allait interrompre à
jamais.

Quand à Marguerite, affolée de chagrin et
d'inquiétude, son orgueil s'était réveillé enfin,
devant l'indifférence insultante de son séduc-
teur. Quoi ! C'est pour cela qu'elle avait indigne-
ment trahi la confiance de son fiancé, de cet ex-
cellent Maurice, si dévoué, si tendre au fond —
et avec qui, en somme, on était bien plus à l'aise
qu'auprès de cet homme à la fois sérieux et rail-
leur, dont elle ne savait jam ais s'il se moquait
d'elle et qui ne s'intéressait vraiment à rien de
ce qui l'occupait I...

(Â suivre.)

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite oui

époque à eon/venir,
APPARTEMENT

de trois ou quatre chambres
aveo j ardin.

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

Ou, offre à louer tout de suite
un

appartement
de trois chambres, cui-sta/e et dé-
pendances, situé aux Paras». —
Pouir voir ce logemeut, s'adires-
eer au No 46, 2ane,

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, loigemeut de trois cham-
bres*, 45 ïr. par mois. Gérance
dea bâtiments. Hôtel muniç-irpaiL

Près de la gare, dès mainte-
nant, à louer à. personnes tran-
quilli .s, j oli pignon, au soleil,
do quatre chambres. S'adresser
Faubourg de la gare 7. 1er.

A louer à Peseux, pour tout
<te suite ou époque à convenir,
un

BEL APPARTEMENT
de quatre chambrée, au soleil,
chambre de bonne, chambre de
bain, balcons, chauffage central
par aippartemeomt ; eau, gaz et
électricité ; à proximité du traim
et d© la gare. S'adresser rue du
Collège 1, à Peseux, 2me, à dir.

A louer pour le 24 juillet ou
époque à convenir un

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine, dié-
penidanees ; eau, gaz, éfesatricité
et jardin. Adresse : J. Oesoh,
Favairige-Monruz.

A touier, Boo 7, pour tout de
suite ou époque à convenir,

JOLI PIGNON
de quatre chambres et dépen-
dances. Pour renseignements!,
s'adresser Roc 2, rez^de-ohouss.

Appartement
à louer

A louer pour époque à con-
veràr, à la rue du Musée (côté
lac), un bel appartement de
cinq pièces ©t dépendances, si-
tué au premieir étage d'une mai-
son tranquille.

Pour visiter, s'adresser à l'E-
tude Clerc rue du Musée 4.

Pour le 24 septembre
Joli pignon, deux ohambres,

cuisine, jardin et dépendances.
M. Matthey, Bachelin 9.

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

A louer immédiatement, en
ville,

appartement
de cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lao 11.

Fahys, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 50 fr.
Etude Petltrpierre & Hotz.

Vauseyon
Logement de deux chambres,

cuisine, terrasse, à louer, 1er
étage. S'adresser à Mme G.
Prahin, Vauseyon.

A louer pouir tout de suite,

joli appartement
de deux chambrée, cuisine, lo
tout bien situé au soleil. S'a-
dresser rue Matiile 25. 1er.

A touer pour tout de suite,

LOGEMENT
de trois chambres, bien exposé
BU soleil .S'adresser chez M. B.
Weber. Roo 8. 

Séjour d'été
A louer petite maison de qu>a-

fere chambres à Voëns sur Sainrt-
ûBlaise à proximité de la forêt.

Demander l'adresse du No 330
au burean de la Feuille d'Avis.

A louer tcraiL de suite, pour
cause de départ,

JOLI LOGEMENT
de trois- chambres, au soleil,
avec balcon et belles dépendan-
ces. S'admesser Gibraltar 8, 4me,
ù. gamiohe. i

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois ohambres et dépendances,
jardin- Gérance des Bâtiments,
Hôtel muT-ieipaH. c.o.

PESEUX
Beaux locaux

A louer pour le 1er octobre,
Bu centre du village, un bel ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Dn ma-
Basin avec vaste entrepôt et
pranid dégagement. S'adresser à
¦Me Max Fallet, avocat et no-
itaire, à Peseux.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Séjour
d'été

A louer à la montagne, un lo-
gement non meublé, de quatre
chambres et cuisine. S'adresser
à M. Alfred HALDIMANN. Pe*
tit-Sommartel, sur les Ponts,
Téléphone Locle 26.1.

CHAMBRES
Grande chambre haute habi-

table. Pouirtalès 3, 1er.
Chambre à louer, indépendan-

te. Ruo Matiile 45, 1er, à gauche.

Belle grande chambre
aveo balcon, soleil, chauffage
central, confort, à louer à mon-
sieur sérieux. — Coq. d'Inde 24,
Sme. face.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. Lafllomand 9, 2me.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice U, 3me.

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

Deux belles grandes cham-
bres, poui" 15 juillet. Seyon 21,
2me étage. c.o.
CHAMBRE, AVEC PENSION
suivant désir. Evole 9. 2me.

Chain bre meublée, soleil, vue.
Parcs 37, rez-de-chaussée.

A louer
JOLIE CHAMBRE

em soleil. S'adresser Beaux-Arts
No 19, rez-de-chaussée, si possi-
ble lo matin.

LOCAL DIVERSES
Ohambre haute pour

GARDE-MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 40. 1er.
A louer, Fbg du Lac,

grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A loueir à Peseux,

atelier (e Était
moderne, complètement installé,
moteur, renvois et machines.
Bureau, magasin. — Offres
éoriites à M. PARIS, Granges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau ». Bas.
sin 12. Neuchâtel. ¦

-Bureau
A remettre au centre

des affaires 1er étage
de trois chambres avec
ebanffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherohe

LOGEMENT
de trois ou quaitre chambres,
dans quartiieir tranquille, Vue et
soleil.'

Demander l'adresse du No 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche
à louer

un magasin, laiterie, épicerie ou
à défaut, restaurant de bonn e
renommée. S'adresser à H. Hlrs-
chy. Champagne 64 b, Bienne.

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, non
meublé est demandé par deux
personnes tranquilles, pour trois
ou six mois. S'adresser par écrit
à J .C. 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche une

jeune fille
pour lo ménage d© trois per-
sonnes.

Demander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

est demandée par petit ménage
de deux personnes. Forts gages
et situation avantageuse pour
une personne stable ayant l'ha-
bitude du travail dans intérieur
soigné. Faire offres aveo pré-
tentions et copies do certificats
eous chiffres P 22102 C à Publi-
eitas, la Clians-de-Fonds. 

On demande pour un mois une

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents , connaissant les travaux
du méaTago et sachant un peu
cuire. S'adresser Parcs 1, rez-de-
ct_au_?séo.

Ménage de deux personnes
demande

bonne à tout faire
Service facile.
Demander l'adresse du No 343

au bnreau de la Feuille d'Avis.
Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
sachant faire cuisiue simple.

Demander l'adress© du No 347
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ou cherohe pour tout do suite

JEUNE FILLE
de toute confiance pour aider
au • ménage. Occasion d'appren-
dre la lauigue française. S'adres-
ser a Mme Lieohti, Suchiez 5,
Vauseyon,.

Bonne famiflile bâloise _h.ea.ehe,
jeune fille

sérieuse, de langue française,
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant un peu coudre
©t raccommoder. Faire offres
avec photo sous chiffres R 4410
Q h Publieitas. Baie. 

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour la Suisse allemande, pour
faire les travaux du ménage et
aider à la cuisine. Bonno occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Soumettre les offres
sous chiffres Q 4510 Lz à Pu-
bllcltas Lucerne. JH 10188 Lz

Mlle Anna Maeder. Grand ma-
gasin de comestibles Central-
halien, Frutigen O. B., cherche

„ii[ÉÉ.e
Trois personnes. Forts gagea.
On demande une

cuisinière
ou

remplaçante
Entrée immédiate. S'adresser

à Mmo Bubli, Evole 50. . ¦ .
On cherche pour une

propriété au bord du
lac, à Ouchy-Lausanne,
du 85 juillet au 1er oc-
tobre,

femme de chambre
entendue, avec de bon-
nes références. Indi-
quer prétentions de ga-
ges. Réponse a Sandoz*
Passavant, 41, Elisabe-
then-Anlage, Bâle.

Bonne à fout faire
de confiance, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes, de-
mandée. Bons gages. — Offres
avec références et conditions
sous chiffres Q. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherohe honnête

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser au Restaurant du Drapeau,
Ghavannes 19. 

On cherche
j euno fille de 16-18 ans pour mé-
nage et magasin. Adresser of-
fres sous chiffres M. 79755 X
Publieitas, Genève.

Jeune garçon hors des écoles
est deu. -">'lé copime

commissionnaire
A LA MÉNAGÈRE

Place Purry 2 .
i

On demande

sténo - datfylogiaphe
pour corre_ponic_aiiice alflemaoïde
et française. — Adresser offres
case postale 5, Peseux. Urgent.

Poseurs de cadrans
sont demandés pour petilteg piè-
ces ; on sortirait aussi à domi-
cile.

Demander l'adresse du No 344
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour entrée immé-

diate

jeune homme
de 17 ans, honnête et trava-1*
leur, comme apprenti boulan-
ger. S'adresser B. P. Vnille-Dn.
bois, rue M.* A Calame. le Locle.

Demandes à acheter

Café-restaurant
Personne solvable cherche à re-
prendre tout de suite ou pr épo-
que à convenir, bon câfé-res-
tauromt à Neuohatel ou envi-
rons. S'adresser à L K. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune homme désire

échange
avec jeune fille ou garçon pen-
dant les vacances d'été, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à E. Bur-
ren. Mittelhausern, Beme_

Echange
On aimerait placer en échan-

ge, dans petite famille, j eune
fille sérieuse, de 16 ans. Vie de
famille désirée. A. Buaex, Da-
vos-Dorf ¦

Jeune homme chercho

séjour de vacances
à Neuchâtel ou environs, -pans
un mois, dans bonne famille,
parlant framçais. Leçons dési-
rées. Famille Gerber, chef do
gare, Steffisbnrg-Station.

DENTISTE
déstoaint faine -des transforma-
tions cherohe fournisseurs poux
linoléums, tapisserie, boilor et
toilette, contre soins dentaires.
Offres à case postale 6454 Neu-
châtel. P 1590 N

Jeuno fille, employée, cherohe

chambre avec pension
dams famille intellectuelle. —
Offres sous chiffres T. P. 350
au bureau de la Feuille d'Avis-

Famille de la ville prendriaàt
en

VACANCES
au Val-de-Ruz, du 15 juillet à
fin août, garçons de 10 à 15 ans.
Bonne nourriture et bonne sur-
veillance.

Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'Avis.

HHHaHHEHBH
ÉCHANGE

Fannille de Lucerne aimerait
placer son fila (écolier), où ill
pourrait a/ppremdre la langua
française, en échange d'une jeu-
ne fuie. S'adresser sous chiffres
J 4489 Lz à la Publieitas Lu-
cerne. JH 10186 La

BBBBBBBBBB
L'atelier de Mesdames

tel U en ii lue
est transféré

Faubourg
de l'Hôpital -17

VSb f ^Â ĵ M  *

La Blumlisal p (3670 m.)
23-26 juillet i

Prograoniiie détaillé an _oca!L
Délai d'inscription, mairdi 10

juillet ; réunion des participan-
tes, le jeudi 12 juillet, à 20 h. 15,
au local.

Emprunt hypothécaire
Propriétaire à Nenchâtel cher-

che à conitracteir emprunt de
25 à 30,000 fr. garantie en 1er
rang par deux immeubles de
bon naipport, situés au centre da
la ville et bien entretenus. In-
térêts offerts au taux actuel da
l'argent. — Adresser les offres
sous P 1591 N à Publieitas Neu*
châtel. P 1591 N

AVIS MÉDICAlT

r 1. BOREL
ABSENT

Maison de haute couture cher-
che pour tout de suite quelques
bonnes

ouvrières
couturières

pour le flou. — S'adresser chez
Mme Jeanne, rne Coulon 2.

Jeune fille allemande, sérieu-
se, active et de caractère agréa-
ble, cherche place

au pais*
dans famillo arveo enifants où
elle an.in._uit l'occasion d'appren-
dre la langue française. Ou de-
mande bous soins et vie de fa-
mille. — (Eventuellement dams
pensionnat comme demi-peu^
sionnaire). S'adresser à Mme
Kaufnuaun, Waldheiimstrasse 12,
Bejmo. , 

Je cherche tout de suite pour
fabrique, un excellent

vendeur
pour la vente de
biscuits sur les

marchés
Fort gain. Petite caution. Au-

to. — S'adressier à E. Rossei-
Ba/lzli, le Landeron.

Vendeuse
qualifiée, ayant expérience de
la branche, demandée tout de
suito. Indiquer références, pré-
tentions et photo, sous boulan-
gerie, case postale 3156, Fleurier.

On cherche dans commerce
d'alimentation bonne

vendeuse
Entrée immédiate ou â con-

venir. Adresser offres écrites
sous C. A. 342 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
22 ans, commerçant et débrouil-
lard, cherche .place stable de

voyageur
Deux ans de pratique.
Demamdea. l'adresse du No 346

au burean de la Fenille d'Avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

se recommande pour travail â
domicile ou en journées. S'a-
dresser Fontaine André 14. 1er.

Jeune Suissesse allemande,
EMPLOYÉE DE BUREAU

désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans bureau. Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. M.
345 au bureau de ia Feuille d'A-
vis. J

On demande

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 322

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de sui-

te dans bon restaurant du Val-
de-Travers,

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

Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

i GRANDE VENTE I
HS Bfffln H fâD3êsî_ ___SS s /4 *r*to*\ ^ ____ ^wWnh fi® _BPa d__ r H_B_L |S_3___k «S
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I Nos véritables occasions en I
i Confections pour hommes |
H Réductions sans égard *f % £\Ql / -HTKO / Éim au prix d'achat de . . mmW3\ I O à £ Q. / Q  B

fl lot COnfiPletS COIltll reps écru et kaki . . . Soldé fl5a" l .

1 lot Complets coutil beige . .. so dé 1980 I
I lot Complets cover-coat coton. . . . s.idé 25.- I
Il lot COmpletS draP qualité pratique . . . .  Soldé 25B" imi T,-' .> . BB
M lot COmpletS ClraP Seiî. qualité laine. . . Soldé 39a" |
1 lot Manteaux gabardine so dé 19S0 I
1 iot Manteaux caoutchouc qua,ité soIide soidé 2250 1
; ; lot Manteaux mi-saison t_SSu anglais . so.de 29
Ii -1 lot -1 lot -\ lot -1 lot | I

1 Pantalons Pantalons Vestons Pantalons 1
V :\ toile blanche, courts sport, kaki reps, p o p e l i n e  et reps et popeline , écrus, ' ,i
ï ! Soldé Soldé fll » écrus Soldé belle qualité Soldé \ .

1 4.- 5.- 1050 etF 7î0 

I
|9 Sur tous les vestons alpaga, RABAIS __.Il f © m

S JULES BLOCS B
i Soldes et Occasions, ftSEUCHATEI. |

Sténo-dactylo
très habille, possédant à fond n'es 'langues framçaise ©t allemande
est demandée pour place stable, bien rétribuée, à Berne. Adres-
ster offres sous chiffres P 5729 Y à Publieitas Berne. .

Horlogerie
Quelques ouvrières ayant bonne vue, seraient engagées

tout de suite par la fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
Se présenter au bureau, rue de Neuchâtel 34. 

Plâtriers-peintres
Huit ou dix bons ouvriers plâtriers seraient engagés tout

de suite. Bons gages et travail assuré.
F. DESSOUSLAVY, Paix 51, la Chaux-de-Fonds.
ON CHERCHE

MÉCANICIEN- SPÉCIALISTE
sur automobiles

METTEUR AU POINT
dans garage moderne du Jura bernois

ÉLECTRICITÉ - TRÈS URGENT
Offres sous chiffres O. 6910 à Publieitas, Saïnt-Smler

Courtier-acquisiteur
actif ot débrouillard, oominaissaut la comptabilité, est demandé
pour tout do suite. Situation intéressane pour personne travail-
leuse et persévérante, ayant l'habitude de- traiter avec com-
mea-çants. '

Adresser offres écrites et léféreniees sous B. F. O. 327 au bu-
reau de la Feuilto d'Avis. "' "¦ . ' ' . 

Cabinet de massage
kinésithérapie

Corcelles - Grand'Rue 32 ';,'!__ " Téléphone 38

Ch. Olivier BÉGUIN
Masseur diplômé de l'Institut suédois du professeu:

Jacobsson et infirmier de la Croix-Bouge
Massages, gymnastique médicale, rééducation fonc

tionneile des membres
Massages à domicile et soins (veilles, piqûres, ventouses

La Clinique des Poupées
sera fermée

du 9 juillet au 4 août

Prière de chercher les réparation!

Remerciements
*mw**%%********m*r»fs*-w-s\

Madame Louise
HUMMEL et ses enfants,
ne pouvant adresser on
message personnel h cha-
cun, remercient sincère-
ment les amis qui les ont
entourés de leur sympathie
dans le grand denll qui
vient' de les frapper.

Neuchâtel, 3 Juillet 1928.

****************** ***m»
Madame Alfred

LAMBEBT et ses enfants,
remercient très sincère-
ment toutes les personnes
qui les ont entourés de
leur sympathie et de leur
affection & l'occasion de
lenr grand deuil.

\ Neuchâtel. 4 juillet 1928.



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

du lendemain.

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

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

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

r Pour votre home ! i
***^̂^m̂ m.*mm^̂ mmmmammmm.m ******** mm

W Rien ne remplace le confort ™

 ̂
que vous procure un beau J

i Tap is d 'Orient \
 ̂

Fruit d 'un travail manuel de Â
I patience, il est l'âme de tout
|| intérieur soigné. d
5 Se faisant un devoir de satisfaire
W chacun , la maison de confiance %

| Au LION DE PERSE i
p inroi ri min I III I I IM ir::i:iii _ ii ;ii:i iiiii ;i i:ii i ii!ii:;i;iiii:iiii i

9, TERREAUX , 9 1

W ne vend que des tapis de qualité, %
t garantis, aux prix les plus bas. j
BP €
| Visitez librement. |
jg Envois à choix sans engagement ni fra is. M
| Importation directe. 1

f A R_n_r *i ._î___ tii -> Newchâtel 1
| /\e t\OC |tll 6r Terreaux 9 J

Jermo homme , qui t tez  la fumail lo ^L^- j'^S^^ Y^?"©!Du pap ier , du foin, de l'opium. W? "1f âÊff i}jJZe$%l
i Tout ça o'est bon pour la racaille, [8ifc_5ii®liÉ_Il^.'J_M« Bouts Tigre a*...: plai sir maximum ! î ^^^>r^P^.>_i^^

* S. A. Emil Gi ger , Fabr. de Ci g„ Gontenschwil (Arg.l m\ Ŷ ^̂ ^̂ ^i

I GOLF I
Joueurs, portez notre faux col 1
souple « Neuchâtel », élégant 1

et confortable

1.25
Kuffer & Scott

NEUCHATEL

©
CHARBONS

PRIX RÉDUITS
Livraisons soignées et correctes

7 )̂ des meilleures qualitésL75î!_ù__l!̂ J. TfT

MARGOT & LAMBELET
Successeurs de H.  Bornand

BOLE - C O L O M B I E R
Téléphone 54

pJ5i«ME»_a_vwî -iiriî ^'.TWHWtf '',w-A----'-l nir.i Tii ¦—— -
I 6 cylindres 8 cylindres

HUPMOBILE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

| Virchaux <& Choux \t Garage Téléphone 33 Saint>Blalse .
j» Fournitures , réparatio ns , revisions par personnel expérimenté
j£ Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

Ansaldo Citroën

Magasin de Henné et framage R. A. STQTZER. rue du Trésor
Beurre de table, centrifuge, qualité extra, de la Bretagne

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

Fort rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

I Motocyclettes I
d'occasion I

Marque « Condor » $

A vendre à prix avau.ta- I

une CONDOR, 2 HP, avec i
trois vitesses, Fr. 350,-3

uiie CONDOR motochâssds,
2 HP, sport , Fr. 680.—
¦ une CONDOR uiotochâseis,

3 A HP, type sport, S

H uno CONDOR, type Paris-
m Nice, 2 A HP, modèle
1 1927/28. Fr. 980.—
P une CONDOR, 2 A HP, Po-¦ pulaire, 1927/28, Fr. 900.—
H une CONDOR, 3 A HP, Po-
'.; pulaire, 1927/28, Fr. 1000.-

I A. GRANDJEM
Cycles

H Saint-Honoré 2 * Neuchâtel H

I n"iïiiiii i-im"
r-yiTT__niTTreiTrai_iiiiwii__ririTTr-er-_Tni« wii . IIIIII i i ni——— im n w ¦m—

à Neuchâtel

recorarnançle pour tout

TRANSPOR T
p ar camions-a utomobiles

**w*******̂ ****f ^ *̂ **w*********\y ******̂ ****wt^ *̂ ^

I LIQUIDATION PARTIELLE
"'. ï** n» ' . » * m*******m**n*m — ' """" - C "  "'T ' " * —~" "—-. * " " ' ' _^L'r ** m^~?!̂~*̂f *̂ **̂ ^r*̂~l!TT7T?r****^*' * ^TÎÎM^i V**T5ï_ r_ _ * _î?T^"~

WÊ TOUTE NOTRE

â^^àk 1 ! n® comprenant 
que des 

articles à la mode SOLDÉS EN SÉRIES
SJ P  ¦ avec grande réduction de prix aiBant de

t | 20 à 50 %
p | ROBES -3-P-S s.Mé f P 5™ 651 ? f f F

e I ROBES  ̂
soWé 9" P f  ff 24, 28, 33,

I «S ̂  m f ' ff 21, W 32, f
d I RIS —-a- s...» 14» ff 21,27, ¥ 42,
Él AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
***** [m i Crépon FP S Bas -f 3R & Soie artificielle «Q

liff ^ 
Ilili uni , n uancesdiver.es , BB * § *H| soie lavable , qualité solide , i à carreaux , ton sur ton , 1

I y:| 68/95, le métré -.95 il|_| toutes nuances mode, à sai- $ largeur 90 centimètres ,
Si Mm Soldé ¦ w V sir. ia paire Soldé ¦ le mètre Soldé ¦

„ m un Essuie - mains JA OR Bas 43§ S Joile 9e soie alpaga Qm
@f à£§M borr] rouge , largeur m #1 I I « Simili * mercerisé, se- I mi-soie fantaisie  et, soie #
||r  ̂ ' j 42 centimètres " 

^r »_J melle double, toutes teintes | végétale , largeur 80/90cm, #
||pj||| SoSdé le mètre ¦ ¦ w la paire Soldé ¦ le mètre SOlëè -*¦

¦¦ H iuont Lainette pr ! Bas M b YS M k k s m nyh nm
ravissants dessins m V% w

\ soie plaqtié fil , article so- « s"w largeur 80/95 cm., %largeur 75/80 cra., le i H I lide , coloris mode, la paire i l  le mètre i l
mètre -.75 Soldé ¦ W Soldé ** Soldé w

TSÏTTTrSSSI-̂ rTTy^T î ""̂ -̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂g'jl'J^̂ ^S
STTS  ̂

~£Z7 r̂7r**̂ r*ï *̂ t *̂Z*̂ Gn m-T~ ~~ -. î *********£*, jSS^gjj -* - • 
^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂  MJTK_ _̂ _̂ _̂ _̂^^ _̂_____5555 * 'MT^

T'̂
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M ACHETEZ
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 ̂
ET VOUS SEREZ SATISFAITS

A. Wermelinger
Dépositaire des produits de

l'huilerie « LA SEMEUSE »
Peseux

Téléphone N° 222 — livraisons franco domicile

j PROFITEZ DES VACANCES ii
pour remettre votre

literie en ordre
j * Cardage des matelas sur grande terrasse en plein ; *
! ' air, Lavage, sur demande, du crin , de la laine et '< ,
] ; des toiles, — Devis gratis. — Prix modérés, J ;

j i Atelier de tapissier J. PERRIRAZH
| Faubourg de l'Hôpital 11 - Téléphone N° 99 j;

A partir cf aujourd'hui et à des prix
avantageux , TOUS pouvez vous procqrer de

beaux abricots
pour confitures , ches.

CUXMÈS FfMÊfHES
Dpanoheurs 7 et Faubourg de l'Hô pital 9

AVIS OFFICIELS
|||gWl COMMUNE

P̂ BEVAIX
Service du ramonage

La geryiee du . ramoD'a.ee SUT
le territoire de la Oonmmne de
Bevaix est a romettzro POTIT lo
lea- août 1928.

Pour tous renéeiff-iemon/ts. s'a-
dresser au Bureau communal
qui recevra les offre» de servw»
jusqu'au samedi 14 juillet pro-
chain.

Bevaix, le 28 Juin 1928.
P 1558 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, au Cernil de la
Fontaine s'nr lies Petits-Ponts,
28 pose», bon»

prés de montagne
y cooiupris une loitre. S'adresser
à CturiMian Messerli, Brot-Dès1-
wisT

MAISONS
A vendre & ..oucMtel, près

Am la .. n-To :
Maison convenant pour com-

Tnej-çnnit ou airtlisan, do trois
ïosremonlig et locaux pour dé-
pôts, aiteiliers. garaffes, etc., à
bas prix . bon rapport.

Maison neuve de deux ou
.trois lo céments, douze clxam-
hrcs, tout coafoa't, jardin. Vue
étendue, prix avantes-eux.

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

S'adresser h, J. MALBOT,
Fahys 27. c^.

ENCHÈRES
Office de. poursuites de Boudr y

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeud i 5 juillet
JD28, des 16 heures, au collèsre
de Peseux (arrêt du tram) , les
marchandises ci-après :

Un lot de clirares en paquets
©t en caissons : des ci«airettes
diverses ; tabacs, papeterie (en-
cre, papieï à lettre, crayons,
eto.) et un lot de limes diver-
ses neuves.

La vente qui sera définitive,
H/ura lieu au co-mptaut, confor-
mément à la loi sur la poursui-
te pour dettes et la faillite. ,

Boudry, le 28. Juin 1928.
Office des poursuite»:

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Incuries

A vendue pour cause de dé-
part, deux écuries à Champ-Co-
co (p_aitM_hes et tuiles), avec
tirois chevaux. Chars et co_ llie_s
si on le désire. Occasion. S'a-
dressor «Ja Joliette », Tél. 3.90.

Magasin Perrin
Ecluse 14

Blé lre qualité. — Bile cassé.
Maïs entàeir. — G-raine mélangée.

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Biz cassé.

Pod'eota. — Flocons d'avoine.
Farine fourragère.

Son . — Avoine. — Keœoulaiçre.
An plus bas prix du .j our.

e/oaé/ë
S&Coop éraf iyêde (js
lOBSOimïïâÊoB
*̂*T****+»*****9r**»m*4Aaé **'*.s**\é**imst-**m*4s.m

LIMONADE
arômes

citron et framboise
25 o. la cliopiue aveo ristourne

20 c. net, par quantité de
13 chopines.

Prix spéciaux a partir de 50
chopines.

A vendre fourneaux ronds ea.
telles, très bon état , à prix îa»
vorabile'. S'adresser sa ns retard,
Etude G. Etter, notaire, rue Pur*
ry 8. 

Irais l'occasiu
A vendre un lit complet, un

buffet deux portes, sapin, un
bois de petit canapé Lou is XVI.Magasin Chavau.nee 23.

LANCIA
A vendre excellente machine

torpédo modè.o LAMBDA, gor-
tanit de révision totale. Adres-
ser offres sous chiffres P 152S0 C
à Publieitas , la Chaux-de-Fonds.

A vendre

vélo «SaiBie
état de neuf. — Maladière 22,
A. Nicoud. 
* * * * * * * ** m on m m* m m t* m _¦ m * *m m

Myrtilles de montagne
journellement fralolie», eo oaie-
settea de 5 ks. 4 fi, 50, de 10 kg,
8 fr. 80.

Belles pèches
par kg. 1 £r. 20. Port dû contre
remboursement. Landesprodukte
O. S. Locarno. JH 81931 Q

Belle jument ragotte
quatre ans, demi-sang, forte
•trotteuse et travadilan. très
bien, est à veîwire, Raoul Vuillte.
Hôtel de la gare, Col*d«s-Bo-
ohes, le Locle.

I_A CRUCHE CASSÉE
un des plus déiliicnts tableaux
de « Greuze i>, représente une
j eun» fiille pleuran . devant sa
omohe brisée. Si l'artiste ***M
connu la « SECCOTINB », il en
aurait peinit un pendant : « La
oruohe réwréo ». La € SECCO.
TINE » repaire tout, en effet. —
(Tube portant étiquette bleue
et banderol'e tricolore). 
********* ************* ***** ***t i»t < ************* m

A vendre pour cause de dé-
part belle

salle à manger
tenture sole de Chine, couleuse.
Ecluse 61, 1er, à droite.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

en parfait état de marche, un
LIT D'ENFANT

avec sommier et matelas, une
PRESSE A FRUITS

S'adresser après 18 heures, h
Ch. Mosimanm, Chemin dm Ro-
cher 4.

bons vins , bon marché !
Malaga doré , 3 ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre. 5 % S, E. N. & J.

ÉPICERIE CENTRALE
Téléph. 14.84 L. Mat .ti8y.- _l8-l'Etang.

*********************************

Demandes à acheter
Automobile
Ou demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon état , une voi-
ture Amiloar li CV, deux places.
PRESSANT. — Faire offres à
M. A. Stnues , LORO 6. la Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS
^

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

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7- . Téléph. 11.83

I. IM- I ______ ____W_ _*

Dame seule recevrait chez elle
deux gentilles

JEUNES PILLES
étudiantes ou autres. Piano. —
Prix bien modérés, Evole 85,
1er, à gauche. .

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 5 juillet
si le temps est favorabla

Promenade à
Ule de St-Pierre

Arrêt à la Tèue
14 h. — « Neuchâte l A l f l h. —
14 n . 15 St-Blaise 18 h. 40
14 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 He i 17 h. 15

PRI X DES PLACES
do Neuchâtel et Ire lime

St-Blaise à l'Ile 3.- 2.-*
de Neuchâtel à la

Tèue 1.30 1.—
du Landeron à l'Ile 1.50 1.—

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 |i. 15
Pr.x Fr.1_ * Abonnement*

Société de navigation.
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| LE SUDÔRIFUGE [
¦ supprime la transpiration f¦ excessive des pieds 5
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L 'ADOLESCENCE
L'expérience a <les obligations envers l'ado-

lescence. Qui a vécu peut enseigner à vivre, le
tout est de s'en donner la peine pour 1© plus
grand bien des races futures, et ce n'est pas
petite tâche ; mais encore faut-il le faire au mo-
mient opportun et avec prudence, sagesse et fer-
meté. Il n'est point pour cela, de code à établir
ni de traité à rédiger, car il y a bien deà nuan-
ces, bien des différences, bien des essences d'â-
me et de caractère. Oe qui est applicable aux
uns peut devenir nuisible aux autres. Celui qui
a pour mission de guider les premiers pa$ de
l'adolescence, d'éclairer sa jeune conscience, est
semblable au médecin qui ne peut faire, pour
tous, la même ordonnance ni prescrire invaria-
blement le même traitement.

En quoi concerne l'éducation masculine rai-
sonnée ?... C'est diffile à dire, en vérité. Avant
d'ensemiencer un champ, il faut connaître les
propriétés du terrain et tel rapportera au delà
des espérances, tel autre décevra le semeur vi-
gilant et laborieux. Il est cependant des précep-
tes établis obligatoires pour tout le monde, des
vertus premières avec lesquelles on ne doit ja-
mais transiger ; le respect du bon, l'admiration
du beau, le sage emploi du cœur, l'observation
de toutes les délicatesses, de toutes les lignes
droites sans bifurcations douteuses, l'amour de
la vérité, la sincérité de la parole, la pureté de
la conscience.

Lorsque l'heure arrive de dire à son fils 5
«Va, tu es uni homme, c'est-à-dire un être libre
qui a des droits. Apprends à tes dépens ou à
toit péril, acquiers à ton profit ou à ta perte, tu
raOeves désormais de toi-même >, il faut ajou-
ter : «Mais n'oublie pas qne tes droits sont des
dangers, ta liberté un éoueil, ton indépendance
une responsabilité dont la société te demandera
des comptes. On t'institue le chef , le maître, le
dispensateur, le juge, mais on veille sur toi,, on
miesure la valeur de ton équité et de ta justice.»

Rien n'est aussi difficile, aussi délicat pèiït-
êtne que d'armer l'adolescent pour cet appren-
tissage de l'existence qui durera plusieurs an-
nées, qui précédera son entrée dans la vie con-
jugale, qui le préparera au rôle suprême dé
protecteur et de gardien ; rien n'exige autant
de conseils et d'intelligentes prévenances, caî il
devra revenir sûr de M, digne d'un trésor gar-
dé pieusement pour le dédommager au retour,
urne jeune compagne douée des vertus modes-
tes, simples, dévouées, merveilleuses, l'épouse
accomplie selon les préceptes du juste.

Le jour où, de la liberté, de l'indépendaiice
et des droits qui en font un fort, l'homme aura
tàié un profit équitable, salutaire aux faibles, ii
y aura, je crois, moins de déçues criant à l'op-
probre et à l'injustice.

Cest au père à préparer ses fils à être des
hommes selon l'honneur, l'intégrité, la bravou-
re ; c'est à la mère à former leur cœur pour l'a-
mour loyal, généreux, impeccable, qui dure et
protège en toute sincérité, en toute sainteté, en
toute sagesse.

L'adolescent, au seuil de la vie, doit se croire
moins libre encore que tributaire, moins indé-
pendant que voué, par le rôle même qui lui fut
dévolu, aux responsabilités énormes, aux de-
voirs «rides qui font de l'honnête homme, non
un privilégié s'étant adjugé la meilleure part,
niais un protecteur vaillant, exempt de tout re-
proche, fidèle à sa tâcbe de pourvoyeur.

Lorsque par un miracle de FaveniiT chaque
oreille féminine aura pu recueillir des lèvres
masculines ces belles paroles: «Repose-toi tran-
quillement près de tes enfante, instruis leur
âme, fais leur bonheur de tes tendresses, pen-
dant que je veillerai à votre lendemain. Demeu-
re au foyer avec tes trésors de dévouement et
crois en moi ! >. l'accord des races sera parfait
et les revendications palpitantes n'auront guère
lieu d'être. Suzanne CABON.'

CHAPEAU. «I
Toque d'edelweiss
blanches, décou-
pée sur l'œil et
terminée par une
voilette à points
de chenille.

La mode qui passe
LÈS ROBES DU SOIR sont toujours somp-

tueuses, soit par leur tissu, soit par leur tra-
vail. Les jupes de longueurs variables, et par -
foi s inégales , f ont souvent traîne derrière, plon-
gent, se relèvent ou forment de longs pans.

Peu- contre, les robes légères , toujours très
amples et plus allongées, laissent voir les jam-
bes en transparence. En général, aucune robe
dki soir n'est courte ni régulière.

Les manches sont pour la plupart inconstan-
tes, parfois un long pan retombant en draperie
et fix é par une boucle de strass à l'épaule, sera
torwtaent du corsage, à moins que ce ne soit
un magnifique pouf de plumes ou une fleur
éclatante.

Les ceintures sont drapées et retombent en
pm dé côté. En général, Vaspect de la robe du
soir est une sorte de tunique qu'orneraient de
larges volants superposés, en forme, ou dispo-
sés en savantes draperies.

Pour le théâtre, les manches seront longues et
Ten forme du poignet rappellera celle de la jupe.

GILETS DU SOIR. Ils sont parmi les nou-
veautés charmantes, toutes récentes. On les

1. Robe en popeline beige avec plis et décou-
pés. Métrage : 3 m. 25 en 140.

2. Robe de crêpe de Chine blanc Métrage t
2 m. 50 en 100.

3. Robe de marocain corail. Métrage : 1 m. 75
en 1 m.

4. Robe de fcasha naturel. Métrage: 3 m. en
¦:, ' i  ̂.-_. '- li. ** , .. . : ;'_ :: '".

5 et 6 Col et bas de manches en dentelle. *
7. Bonnet du soir.
8. Chapeau d'enfant

fait en soie, brochée ou pailletée, sans man-
ches et fermés derrière par une boucle de
strass, tout comme les jaquettes paill etées d' or
ou d' argent , fermée s d'un seul bouton de joail-
lerie, ces gilets seront posés sur des robes de
tulle ou de mousseline.

LES CHAPEAUX ont cett e année un carac-
tère bien personnel , et séduisant. On voit des
toques en feuilles dans les tons pastel , ou en-
core recouvertes de feuille s de chérie en cello-
phane noire et garnies de roses. On aime l'al-
liance de la paill e d 'Italie au feutr e noir, qui
réalise des coiffures d'une aimable originalité.
La cloche a toujours une certaine priorité. Cette
année, les petits feutres noirs seront garnis de
point s vernis ou d'autres colifichets luisant s.
La paille travaillée a toujours ses adeptes, on
en forme des toques du plus bel effet , d'aucu-
nes formant crête , de coq. Le temps des cerises
voit renaâtre la délicieuse capeline ornée de
grappes multicolores, mais, cette fo i s, elle af-
f e cte urne forme bien moderne, elle est en cirai
et ses fl eurs de velours cerise sont disposées
savamment. Le béret de feutre parme coiffe les
jeune s visages, un pli sur la calotte lui donnera
un mouvement très chic. . GIAFAE.

t. ' .'. A .: ' r - S » .

COUSSIN. — Des rubans de couleurs diffé-
rentes forment un damier sur un velours som-
bre.

BURNOUS AU TRICOT

Voici un burnous très élégant pour un bébé du premier
âge, il est fait en laine blanche et doublé de petite soie ou
de pongée rose, bleu ou blanc

Pour son exécution, il faut 100 gr. de laine à 3 fils, 25
grammes de soie, pour le gland, 1 m. 10 à 1 m. 20 de pongée,
2 aiguilles de 14 mm. de circonférence.

Le vêtement est entièrement fait au point de jarretière
(point à l'endroit), les bandes qui garnissent le burnous sont
faites au point de jersey (un rang à l'endroit, un rang à l'en-
vers). Le travail se commence par le bas et se fait d'une
seule pièce jusqu'au capuchon.

Montez 200 points avec la laine blanche au 1er rang,
faites 10 points à l'endroit, 7 points à l'envers, et 166 à l'en-
droit, 7 points à l'envers et 10 points à l'endroit. Répétez 10
fois ces deux rangs, puis faites 7 rangs, point de jersey qui
formeront la bande de garniture du bumous. Répétez encore
les deux premiers rangs sur une hauteur de 45 cm. La basque
du burnous sera ainsi d'une longueur suffisante. Le reste du
travail se fait au point de jarretière seulement

Formez les fronces de l'encolure en prenant toutes les
mailles doubles jusqu'à oe qu'il n'en reste que 100. Au rang
suivant faites la même chose en exceptant les cinq derniers
points et les cinq premiers qui se tricotent sans diminutions.

Faites ensuite 8 rangs sans diminutions ; pour commen-
cer le capuchon, tricotez les 10 premiers et les 10 derniers
points sans augmentation.

Faites une augmentation à chacune des mailles restant
au milieu de l'ouvrage.

Ensuite, tricotez tout droit sur une Hauteur de 20 cm.; ra-
battez les mailles, pliez le capuchon en 2 et fermez-le par un
surjet.

Puis sur un carton de 15 cm. de long, enroulez votre
soie, dont vous retenez solidement tous les fils au sommet, '
puis coupez à la base, faites unie tête de 2 ou 3 cm. en enrou-
lant plusieurs rangs de soie ce qui vous donnera un gland.

Doublez le burnous ainsi .exécuté avec votre soie.

'ARTICLE DE MODE

Les vacances prochaines sont déjà le sujet de
no_ constantes préoccupations. Il faudra que nos
toilettes soient de teintes vives, se mettant faci-
lement à l'unisson d'un beau ciel bleu, de l'eau
moirée ou de la verdure de la campagne ; lai-
nages légers dont l'aspect confortable est trèa
recherché, ou crêpes soyeux assez résistants,
mais déjà plus habillés.

Le deux-pièces est indispensable ; le sweater,
blouse discrètement et se termine par une ban-
de étroite qui enserre les hanches. Pas de man-
ches naturellement, pour laisser bronzer vos
bras nus. Le sweater est ici vert et blanc, oppo-
sés par de larges carrés qui donnent à oe mo-
dèle une allure de cotte de mailles ; verte et
blanche aussi, la jupe est finement plissée, met-
tant en valeur, l'incomparable finesse du jersey.
Une écharpe à petits damierg verts et blancs
complète harmonieusement cet ensemble pim-
pant

Quelques godets sur les côtés nous rappelle_rt
que l'ampleur conserve toute sa vogue. La petite
veste droite et vague est posée sur un corsage
dont le devant présente un effet de gilet grâce
à des bandes dégradées allant du rouge au blanc
et marquant des teintes extrêmement délicates.
Vous pourrez accompagner votre toilette estiva*
le d'une capeline.

La paille soyeuse noire et blanche a été choi-
sie pour la composition de ce chapeau, rare-
ment égalé. Les bords qui s'abaissent de chaque
côté du visage suivent le mouvement tracé par
le nœud de paille blanche qui paraît être fixé
par un simple bijou de jai s et d'onyx. La dis-
tinction la plus complète est évoquée par cet
élément d'une collection riche en idées de tou-
tes sortes. LYDIE.

COSTUME. — Cos-
tulmie deux-pièces eu
jersey rouge. Casaque
garnie de petites tres-
ses bleues.. Jupe plis-
sée resserrée par deg
tresses piquées.

™ DM PEIJ
k DE MODE, ±
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Les maladies des mains sales
Tous les journaux ont conté, 1 y a quelques

semaines, l'histoire d'une intoxication alimen-
taire dont fut le théâtre le camp de la Marti-
nière, près de Châteauroux. Quarante sous-of-
ficiers, après un dîner composé d'un potage aux
lentilles, d'un cœur de bœuf en sauce, de pom-
mes de terre et de riz au lait, avaient ressenti,
au milieu de la nuit, d'horribles-douleurs d'en-
trailles. Quinze d'entre eux durent être trans-
portés à l'hôpital dans un état grave. L'un d'eux
succomba par la suite.

Bien entendu, en présence d'un aussi grave
accident, les langues s'en donnèrent à cœur
joie, si l'on ose risquer une telle métaphore. La
première hypothèse émise fut celle d'un empoi-
sonnement criminel. D'autres, moins absolus,
mais tout aussi Imaginatifs, déclarèrent que le
cuisinier, étant ivre, avait versé, dans la saucé,
du révélateur photographique en guise de con-
diment Cependant, dès le premier moment,
ceux qui ont quelque connaissance en cette ma-
tière, soupçonnèrent que l'on devait se trou-
ver une fois de plus en présence d'un méfait du
bacille paratyphique, proche parent, comme son
nom l'indique, du microbe qui provoque la fiè-
vre typhoïde et tout autant à craindre que ce
dernier. Quelques jours plus tard, en effet , M.
Sacquépée, professeur au Val-de-Grâce, faisait
connaître le résultat de l'enquête dont il avait
été chargé et démontrait que le coupable était
bien le germe auquel on avait pensé.

Une fois de plus, ai-je dit . C'est qu'en effet
les cas du même genre sont assez nombreux
dans les annales de l'hygiène. Il n'est que de
se rappeler une histoire qui n'est pas bien
vieille, puisqu'elle remonte à 1913, la célèbre
affaire de Cholet. Cette fois, il s'agissait d'un
repas de noce à la suite duquel il y eut de très
nombreux malades et dix morts. Là aussi on
émit, dès le premier jour, les suppositions lés
plus mélodramatiques. Elles eurent libre cours
jusqu'au moment où Chantemesse, commis
comme expert, reconstitua toute la genèse des
accidents et montra leur point de départ. Le
cordon bleu, célèbre dans la région, qui avait

été appelé à exécuter le menu du banquet, n'a-
vait pas voulu y omettre certaine « crème à la
royale >, qui était un de ses triomphes. Or,
cette femme avait subi précédemment une fiè-
vre paratyphoïde sévère dont elle paraissait ad-
mirablement guérie, mais^ple avait encore en
elle des microbes provenant, de cette atteinte et
elle ayatt ensemencé avec eux la fameuse crè-
me qui offrait à ces germes'un terrain à leur
parfaite convenance, en raison surtout des
blancs d'œufs qu'elle contenait. Il faisait chaud,
les bacilles prospérèrent sur ce milieu propice
et s'y multiplièrent pendant l'intervalle qui sé-
para là fabrication du plat de sa consommation,
de sorte que ce fut une véritable culture micro-
bienne qu'absorbèrent les malheureux convi-
ves.

Les porteurs de germes
A l'origine des intoxications de ce genre, 11 y

à donc toujours un « porteur de germes ». On
entend sous ce nom un sujet qui, ayant été vic-
time assez récemment d'une maladie infectieu-
se, n'est pas entièrement débarrassé des micro-
bes innombrables qui, pendant la durée de la
maladie en question, l'ont habité et se sont mul-
tipliés en lui. Il est guéri « cliniquement », di-
sent les médecins, ce qui signifie qu'il ne pré-
sente plus aucun symptôme pathologique et que
lui-même, se sentant redevenu normal, a repris
sa vie courante, se considérant comme hors d'af-
faire. Il n'est pas guéri bactériologiquement
c'est-à-dire que des germes dangereux vivent
encore dans ses organes. Comme il est immuni-
sé par l'atteinte qu 'il a subie, ces germes ne
sauraient lui nuire. Son organisme a fabriqué
des contrepoisons en quantité suffisante pour
annihiler pour longtemps, sinon pour toujours,
les produits toxiques sécrétés par ces micro-
bes. Mais que l'on transporte ceux-ci sur un
organisme neuf , non protégé de la sorte, et l'on
verra que leur virulence n'est en rien altérée.
Ils vont se comporter, dans ce milieu
nouveau, où ils me se heurteront pas aux
mêttueâ défenses, de la néfaste ..façon qui est

la leur et y accomplir . leur œuvre de mort.
Resterait à savoir comment ces microbes peu-

vent parvenir sur les aliments qui justement
leur serviront d'intermédiaires entre l'organis-
me bien défendu et celui qui ne l'est pas. Ici,
je serai très bref , non que ce mécanisme ne soit
pas connu, mais parce que j'éprouve la plus
grande difficulté à l'exposer congrument. Tout
ce que je peux dire, c'est que le bacille para-
typhique, pour ne parler que de lui, vit dans
l'intestin et n'en saurait sortir que par les voies
naturelles, en général avec les déchets qui em-
pruntent le même chemin. Maintenant, suppo-
sons que nous ayons affaire à des gens qui
ignorent tout des soins de propreté quotidiens,
pour qui se laver les1 mains est un acte presque
anormal, en tout cas inhabituel, et nous com-
prendrons comment il peuvent manipuler avec
des doigts souillés les denrées alimentaiires
qu'ils sont chargés d'accommoder. Nous com-
prendrons aussi comment un auteur avisé, qui
est, sauf erreur, un niédecin de l'armée, a pu
appeler les affections résultant de ces contami-
nations les « maladies des mains sales ». Au-
cun nom ne pouvait leur convenir mieux.

Il faut les dépister
L'important pour que ces catastrophes ne se

renouvellent pas, du moins en une circonstan-
ce donnée, est de dépister le sujet qui est à l'o-
rigine de ces accidents, le redoutable porteur
de germes. Dans certains cas, la chose est aisée.
Chantemesse n'a pas eu à chercher bien long-
temps pour mettre en cause la cuisinière de
Cholet, car des empoisonnements de même na-
ture avaient marqué son passage en plusieurs
endroits. A la Martinière, on n'y est pas par-
venu. L'enquête, qui n'avait rien xévélé tant que
l'on demeurait dans le milieu militaire, aboutit
à une telle complexité quand on parvint aux li-
mites de celui-ci que les recherches ne furent
plus possibles. C'est que, naturellement, à me-
sure que l'on s'éloigne du point terminal, c'est-
à-dire de la cuisine, le nombre de ceux qui ont
pu toucher au cœur de bœuf devient de plus en
plus grand. Car c'est le cœur de bœuf qui avait
été l'aliment toxique. La cuisson en avait été
insuffisante, à telles ensedgifes que l'on trouva
dans son intérieur des microbes vivants.

Au reste, il faut bien savoir que le bacille
paratyphique n'est pas le seul qui puisse être
en cause. Ce n'est que le plus fréquent et sans
doute l'un des plus redoutables. En 1919, MM.
Louste et Godlewski ont rapporté à la société
médicale des hôpitaux de Paris l'histoire d'une
épidémie de dysenterie qui fit, dans un village,
de nombreux malades et même plusieurs morts.
L'enquête, fort compliquée et malaisée d'ail-
leurs, révéla que l'origine de cette épidémie
était un soldat convalescent qui avait habité
l'agglomération pendant quelques jours, avait
communiqué sa maladie à ses proches et aussi
contaminé, grâce à des constructions défectueu-
ses et à des infiltrations sur lesquelles je m'ex-
cuse de n'en pas dire plus long, le boulanger
du pays. Un boulanger, chose grave, s'il est de
ceux qui ont les « mains sales ». Celui-ci les
avait et en permanence et s'en servait pour fa-
briquer son pain, qui avait disséminé les ger-
mes dans tout le village. Et voilà de la besogne
pour le médecin et même, hélas ! pour le fos-
soyeur.

Ainsi une crème, un cœur de bœuf , du pain,
on voit quelle diversité d'origine peuvent avoir
ces lamentables empoisonnements. Les plus fré-
quents sont, à n'en pas douter, ceux qui pro-
viennent des gâteaux à la crème. H y eut une
sérieuse alerte de cette sorte à Paris voilà quel-
ques années, et il est à craindre que la série ne
soit pas close. C'est qu'en effet si le pain ou les
viandes peuvent être insuffisamment cuits, les
crèmes, parfois, ne le sont pas du tout. C'est no-
tamment le cas de celle qui orne tant de gâ-
teaux très réputés dont le Saint-Honoré est le
renommé chef de file. Le danger sera d'autant
plus grand que la saison sera plus chaude, par-
ce que la crème n'en sera, pour les microbes,
que meilleur milieu de culture. Déjà l'albumi-
ne, la gélatine, le sucre qui entrent dans la con-
fection de ces friandises sont favorables à la
pullulation de ces infiniments petits. La cha-
leur y ajoutera son action favorisante et rendra
le milieu plus propre au développement des pa-
rasites. Heureusement que les pâtissiers sont
en général des gens propres et conscients de
leur devoir, sans quoi, il y aurait peut-être lieu
d'observer la précaution édictée par un Confrè-
re : « Dans les mois sans R, abstenez-vous de

gâteaux à crème crue, comme vous vous abste-
nez d'huîtres ».

Le vrai remède
En dehors de décisions draconiennes de ce

genre, il est peu facile d'indiquer comment on
pourrait sinon supprimer à coup sûr , du moins
raréfier ces épidémies meurtrières. Certains
partisans de l'hygiène coercitive ont demandé
des mesures de police interdisant par exem-
ple, la confection des gâteaux à crème non cui-
te pendant l'été et la vente obligatoire, en toute
autre saison, de ces gâteaux dans les douze
heures qui suivent leur fabrication. Nous ve-
nons de voir qu'il n'est pas que les pâtisse-
ries qui puissent occasionner de semblables
accidents et il paraît bien difficile de montrer
la même exigence envers les boulangers et
tous les fabricants de denrées qui, dans des
circonstances analogues, pourraient devenir
aussi nocives. D'autres ont été jusqu'à deman-
der que les pâtissiers et les cuisiniers ne tra-
vaillassent qu 'avec des gants de fil fréquem-
ment changés. Cela paraît plus utopique en-
core.

S'ils travaillaient seulement avec des mains
propres, pense-t-on que ce ne serait pas suffi-
sant ? C'est une affaire d'instruction, d'ensei-
gnement J'ai toujour s soutenu que l'hygiène
n'existera vraiment que le jou r où tout le mon-
de aura compris son utilité. Aux mesures de
rigueur, ceux qu 'elles viseront répondront en
essayant de les tourner, s'ils n'en peuvent ap-
précier la portée, car l'esprit de l'homme est
ainsi fait. Apprenons donc aux hommes — et
de préférence quand ils sont petits — les dan-
gers de la malpropreté et combien le seul usa-
ge de l'eau claire et du savon peut éviter de
malheurs. N'oublions pas d'instruire les con-
valescents de fièvre paratyphoïde ou de toute
autre infection grave du danger qu'ils peuvent
présenter encore pour leurs proches et, d'une
façon plus générale, pour leurs concitoyens.
Disons-leur que leur propreté doit être encore
"plus minutieuse que celle des autres.

Il existe, si j'ai bonne mémoire, une société
qui s'est donné pour seule tâche d'apprendre
aux enfants, sinon aux adultes, à se laver les
mains. Elle fera sans doute plus de bien qu'une
loi ou que dix arrêtés. Dr Henri. BOUQUET.
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POUR LES VACANCES
ET LES VOYAGES

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

THORENS Fr. 45.- â 180.—

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

R É P A R A T I O N S
**̂ ***~

FŒTISCH S.A.
N E U C H A T E L

I Jusqu'au 15 juillet

Grande nk de lisses
Hors série

Y Crépons ... à —.50 \
| J \ Lainettes . . » 1.— \

J \ Crêpe neigeux » 1.50 \
« \ Popeline mercerisée , V
3- 1 grand teint, à 2.50 V

] 0 I Combinaisons con- 1
S I leur, à 2.90 I
o / Robes Jersey soie, I
9: / deux pièces, à 19.— /

I g, / Blouses j ersey soie, /
l S / qualité extra, à 9.50 /

Foulards et voiles imprimés
Dernier cri

**__ #_ 0 / sur tous les **fl_ f_ 0 /IU /o articles non baissés lil /o

Qa PARIS S:
«AU VAISSEAU»

¦ ¦ Il I

f f ëgj  Mercredi 3, jeudi 4, samedi 6, dimanche 7, mardi 9 juillet WM
Ë||| Dimanche matinée dès 2 heures jf§|

E§s| avec Haary Liedtke, Maria Paulder, l'artiste sympathique de Christinette fleur des bois \ '̂
|jjj |5| Comédie sentimentale et gaie S5S;

g| Au prochain programme : KŒNIGSMARK E|

f .. \PARQUETERIE ROMER & FEHLBAUW, BIENNE
Représentant :

ALBERT GROB, parqueteur
NEUCHATEL

Fournitures et pose de parquets en tous genres
RÉPARATIONS

iffi PAlAgl CJ|TH||TR|1

H des possibilités H S Dolorès Costello M

m& jamais vu | ; *% grand drame *ÇM
m Pharlnt t-minrani ' » ¦ sensationnel £»||

m Dimanche, matinée à tÊ g| Dimanche, matinée à M

G. & J. MONTANDON
ATELIER DE MÉCANIQUE ET RÉPARATIONS
VÉLOS - MOTOS - AUTOS

Soudure autogène
Agence cie motos

NORTON, BOVY et CALTHORPE
__________C_a-_-_--i^--KK___U-KaK_B____E_---KS___.MMK.---_--»______>_

Maillefer 38 ¦ NEUCHATEL - Téléphone 18.83

50 DOLLARS
à oui gagnera

le CONCOURS de
L 'ALCOOL DE M E N T H E
A MÉ R I C A I N E

$ 20 DOLLARS au 2me - $ 10 DOLLARS au 3me

Demandez prospectus à votre fournisseur

ifôL Atelier de ressemelages

s-sJ2? J- KURTH
I fl 1R||84 N E U V E V I L L E
L^Slrii SUCCURSALES 

de 
NEUCHATEL
i

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs ***
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . . 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . , . 11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

**S*- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "*9S

_____ __ ____.

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

t  ̂ 6m-' Spécialité de ^ w

DÉCORATION DU BATIMENT

^ Pierre — Revêtement simili-pierre — Staff
MONUMENTS FUNÉRAIRESS r

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.11-Hôpitalll

Société de Navigation à vapeur
Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix

Dimanche 8 juillet
si le temps est favorable

Course combinée à prix réduits
de Neuchâtel à Yverdon, Sainte-Croix

Aller ~ Retour
6 h. 45 dép. bateau Neuchâtel arrivée 20 h. 35
6 h. 55 * Serrières A 20 h. 25
7 h. 05 Auvernier 20 h. 15
7 h. '25 Cortaillod 19 h. 55
7 h. 50 j  Chez-le-Bart i 19 h. 30
8 h. 50 arrivée Yverdon dép. bateau 17 h. 50

9 h. 07 dép. ch. de fer Yverdon arrivée 17 h. 40
10 h. 10 arrivée Sainte -Croix dép. ch. de fer 16 h. 45

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel, Serrières, Auvernier et Cortaillod à Ste-Croix Fr. 5. —
de Chez-le-Bart à Sainte-Croix . . . . . . . . .  » 4.50
de Neuchâtel à Yverdon . . . . . . . . . . .  » 3. —

Enfants jusqu 'à 12 ans demi-place
Les Directions

ET SPÉCIALITÉ DE TRAITEMENT SANS DOULEURS
^M _ Plombages et extractions |

||| Dentiers courants depuis fr. m: m W

l^ Spécialité de dentier à base métallique
£3èj incassable, inox ydable, hygiénique et économique „- .?
B Prospectus avec prix à disposition &m
* . -1 Travail garanti très soigné - Matière toute lro qualité W&
t \ CABINET DENTAIRE
Ëf Honni ICITI CD Technicien-dentiste II
j m  nClliy UCIILLI. (autorisé par l'Etat) j
BË Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléphone 11.06 SI

SITCHARD S. A.
Remboursement d'Obligations 5 % de l'Emprunt

de Pr. 3,000,000.— de 1913 t .

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 26 juin 1928 : . ' •¦ '¦
13 290 566 821 1084 1412 1733 2052 2288 2610 .
21 383 591 838 1124 1418 1737 2138 2302 2621
43 387 623 898 1133 1593 1749 2169 2339 2780
60 398 674 915 1140 1603 1759 2175 2378 2820
86 399 705 925 1148 1608 17C2 2183 2411 2829

132 443 727 957 1152 1631 1875 2188 2441 2835
157 459 731 975 1177 1641 1915 2206 2480 2894
175 467 755 1003 1222 1663 1997 2208 2517 2896
186 499 774 1017 1247 1686 2002 2254 2545 2956
246 527. 786 1061 1284 1727 2038 2284 2551 2961

Le rembouirsement se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1928
aux Caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise

et au Siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter

intérêt dès le 30 septembre 1928. Les obligations No 847 Série A de
1905 et No 2599 Série 5% de 1913 sorties aux précédents tirages,
n'ont pas encore été présentées au. remboursement.

Neuichâteil, 1© 27 juin 1928. . SUCHABD S. A.

\M &*% -̂  ̂ Notre- choix en §§

I JjPBlMUmonta w I
H ff ^^

;̂ *̂ !yf^1est très important H

I wkdMM^̂ " 
Tous 

les 
prix <.ep 2.25 

H
iP v_*":: - ^i Tons les modèles ES

B uAîSAm-SrUK 1 TOUS SPORTS I
WÊ Seule maison spécialiste de la place H

POUR LES VACANCES
choisissez votre plùme-réservoir
SWAN parmi les nombreux

, modèles que cous trouverez
à la papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
4, Rue de l'Hôpital, 4

\yi v̂i ŷw_i_'_Ay_iiy_A_^y_A_\y^vy_A_wvyvy^

I Spécialité de rideaux I
| L. Dutoif-Barbezat i
g Rue  de la Treille Q , _ .Magasin au 2n>« étage g

| GRAND CHOIX EN |

ï Garnitures cuivre, chêne, noyer i
O dans toutes les grandeurs S
© Installation d'appartements o
OOGGQGGOOO0OO<DGO0Q(_OOO0QO0O<_OeO<_OGGXa^^

Plut de trou, de mites
Dans bien des arsenaux, fabriques de lainages, chez les four-

reurs, dans les dépôts de vêtements ou ailleurs, partout où les
treirces ou mites sont susceptibles de causer des ravages, lo

e Chloro-Camphre o
marque déposée, a rendu If* meillleuirs services et il est devenu
tout simplement indispensable poux la destruction de ces para-
sites.

Grâce à son efficacité certaine le Chloro-Camplire d'une
odeur agréable est le seuil moyen de ee dél__urrasser des mites et
il a remplacé la naphtaline dont on usait jadis sans succès. Le
Chloro-Oamplure véritable ne se trouve qu'en paquets verts, à
Fr. 1.20 et le grand modèle spécialement avantageux à Fr. 3.—
(jamais ouvert ou sous un autre nom). En vente dans les prin-
cipales bonnes drogueries et pharmacies de la ville et du canton
de Neuchâtel et de toute la Suisse.

Par contre, pour vous débarrasser de la vermine, n'acceptez
que le plus fort insecticide du monde, ayant plus de 20 a_os, d'un
succès toujours grandissant,

o Poudre Fulgurine o
qui anéantit invfaiMiblememt les punaises, cafards de cuisine, rou-ges et noirs, puces, fourmis, etc., avec œufs, larves et couvain-
Paquets rouges à Fr. 1.50 et 0.75, dams les bonnes 'drogueries etphairmaioiee.

On est toujOTWis à l'heure
avec unie AJilégxo.

^"__ ^^_IKY____w_É^^^*__ _r
^1 V i n  mmr̂ Àw

'
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Modèle depuis 880 fr.

trois vitesses, éclairage électri-
que. — 12 mois de crédit.

Arnold Grandjean
Neuchâtel

A VENDRE
on. potager émaillé blanc, um
milieu de ohambre linoléum 200/
800, une chambre à couebetr com-
plète, nioyeir poli. — S'aidresser
Quai Ph. Godeit 6, fone, à droite.

A vendro
poussette anglaise

usagée et bols de lit aveo beau
sommier (deux places). — Sa-
blons 33. 2me, à gauche. 

isfocté/ë
lonsommaâow
m***^*0êf*******mt****ftê+*0*4i*»*-êt*S-»*. ********

Cidre 1a
35 c. le litre avec ristourne

Prix spécial par fût

<$Êsfèh9 Sans
{̂Sj^̂ t̂ô» caoutchouc

(wjlKlMSJiâ) Sur mesures

ŷ*J@^S procédé unique
I t V  S BLE, LAVABLE

smigs-f:, dmm.
Evitez les contretaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Au Faisan doré
Rue du Seyon 10

Grand choix de

COmRVES
à des prix très avantageux

Se recommande,
Tél. 5.54 P, MONTEE..

Spécialité de robes d'enfants
Au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

(Maison Kurth)

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERR-RAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

A vendre un

réchaud à gaz
de péferole, ayant peu servi,
marque B. E. S. Faubourg de la
Gare 7, 1er, Neuohât.l. 

Sciure, 5 fr. la bauclie, prise
à l'usine.

Joly frères
Noiraigue

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

o Pharmacie-Droguerie \\
F. TRIPET;;

< . Seyon 4 ¦ Neuchâtel . »

!! TEINTURE I!
** __« * *o en . >
\ \ sachets et en boules \ \
** bien assortie dans les *\
* * teintes les plus modernes < ?

*»???*>*>»?????*. ???????

lois en rotin
Demandez notre

catalogue

Mr-lrt Rheinlelden

Ponr los soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pons
Gorricides

l_p.ll. ISEl
: Seyon 18 — NEUCHATEL

Le Cirage dès Rois
*- . 1 M

Le Roi des Cirages

ftéparatianS
|\ ^eFhnneS
I V RéSerypïr

^^
--'«ie toutes mwopédff lp

Ur wr é bref délai

Papeterie
il.Cralkitec lîl

KCtJCHÀIEL
, Rue desTerreaux.3.

D/i-m-
^ 

ne coûte que quel-
?;. quescentimes. Polir

tant c'est d'elle que
dépend U réussite on
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie La poudre h
lever Dawa, soumise
«i centrale constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

M Or. A. WASSSa SA m*k uo— M

La célèbre MOTO h

¥ * n* 1
3 A CV, type Satan», est BH
la plus avantageuse. ^4

FR. 1195 .- p
MAISON JAN 1

Terreaux. Lausanne B
et ohez les représentants. mM



POLITIQUE
FRANCE

;. Renaissance de la flotte
PARIS, 4 (« Gazette de Lausanne>). — La

revue navale du Havre que le président de la
république a passée mardi, est considérée com-
me l'événement maritime le plus considérable
qui ait eu lieu en France depuis la signature de
la paix. Elle est le signe d'une renaissance de
la flotte. Onze tranches successives de construc-
tions votées par le Parlement ont été réalisées
et ce sont les résultats de cet effort qui ont été
concentrés au Havre.

Tombé à 40,000 tonnes en 1922, le tonnage to-
tal dépassait aujourd'hui 500,000 tonnée. Plus
de la moitié des 80 unités passées en revue sont
entrées heureusement en service et ont accom-
pli déjà des exercices et des manœuvres qui en
ont démontré l'excellent e qualité. Croiseurs,
torpilleurs et contre-torpilleurs, sous-marins de
haute mer et sous-marins de la défense des
côtes ont été construits en séries. Et cela confè-
re à la flotte une unité qu'elle avait perdue de-
puis longtemps. L'aviation navale, qui faisait
défaut lors de la dernière revue en 1925 a pris
une large place dans l'armement.

INDE
A l'ombre

SINGAPOUR , 4 (Havas). — Vingt agitateurs
communistes ont été emprisonnés au cours de
.es derniers jours.

TCHECOSLOVAQUIE
Congrès du protestantisme

Le premier congrès de protestantisme en
Tchécoslovaquie se tiendra à Bratislava, du 4
au 6 juillet. Pour la-première fois, sont appelés
à participer à ce congrès de protestantisme les
protestants de la minorité allemande et hon-
groise qui, en commun avec les protestant»
tchécoslovaques, célébreront l'anniversaire de
Jean Huss.

CHINE
Une mauvaise affaire

LONDRES, 4 (Havas), — Ou mande de Pé-
kin au « Daily Telegraph > que la station de
T. S. F. du quartier des légations, employée pour
îe service transocéanique, a été saisie par le
gouvernement chinois, sous prétexte qu 'elle
servait aux communications entre le gouverne-
ment de Moukden et ses agents à Pékin.

AUSTRALIE
L'aviation militaire

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Mel-
bourne au « Times » que le ministre de la dé-
fense du Dominion a annoncé que 32 nouveaux
avions, représentant une dépense de 150,000 li-
vres sterling, vont être mis eu service. Ils sont
équipés de façon à pouvoir tenir lieu d'avions
Jéger» de bombardement, de combat ou de re-
connaissance.

AU RKICHSTACt
Ce qne pensent les différents groupes

I de la déclaration ministérielle
BERLIN, 4. — A l'ordre du jour de la séance

plénière de mercredi, au Reichstag, figurent la
discussion sur la déclaration gouvernementale,
ainsi que la discussion d'une série de motions
communistes touchant la politique sociale et
fiscale du nouveau gouvernement.

On entend tout d'abord M. Breitscheid, socia-
liste, qui déclare que bien que le gouverne-
ment actuel ne soit pas un gouvernement de
coalition proprement dit il n'en est pas moins
lié à d'importants partis. Les socialistes en par-
ticipant directement au gouvernement veulent
arriver à alléger la situation de la classe ou-
vrière. Certes, ils auraient préféré une politique
j>lus' hardie en oe qui concerne le domaine so-
cial et fiscal. L'orateur réclame l'évacuation des
régions occupées et se félicite de ce que le
gouvernement se soit nrononcé catégoriquement
pour la république et pour la constitution de
Weimar.

M. Westarp, national-allemiand, dit que son
pairti sera un adversaire acharné du gouverne-
ment s'il entend porter atteinte à la souveraine-
té des Etats. La méfiance qu 'avaient jusqu 'ici
les nationaux-allemands à l'égard du gouverne-
ment s'est accrue depuis qu 'ils ont entendu la
déclaration gouvernementale. Celle-ci n'a pas
aussi catégoriquement critiqué la politique de
Locarno que ne l'avaient fait les précédents gou-
vernements. Aucune des espérances émises
dans le domaine de la politique extérieure ne
s'est réalisée.

M. Perlitiùs, député du centre, déclare au
nom du groupe que celui-ci renonce à prendre
une position nette à l'égard de la politique gé-
nérale du, gouvernement. En effet, le centre for-
mule un point de vue plus net et plus précis
dans bien des questions d'ordre économique et
religieux et trouve que la déclaration gouverne-
mentale n'est pas suffisamment catégorique sur
certains de ces points.

On demande des économies
M. Perlitiùs conclut que le parti du centre

Soutiendra le gouvernement dans la réalisation
de son programme.

Le communiste Eber dit que son parti n'a
aucune confiance dans le nouveau gouverne-
ment, contre lequel il dépose un ordre du jour
de méfiance. M. Scholz, du parti populaire al-
lemand, demande la suppression de différents
ministères, notamment celui de l'économie, du
travail et de l'agriculture, qui, dit-il, sont su-

Î
' ierflus. Il demande la fusion des ministères de
a justice et de l'intérieur. Il conclut en disant

que son parti s© réserve le droit de critiquer
objectivement le gouvernement. M. Haas dit que
son parti approuve la déclaration ministérielle
et espère que la gouvernement s'efforcera de
réaliser le vœu républicain-dé|miocra.e et les
suggestions du parti démocrate. M. Leicht dit
que le parti populaire bavarois attend de voir
le gouvernement à l'œuvre pou r le juger.

Après le dépôt par les nationaux allemands
d'un ordre du jou r de méfiance, la séance est
levée et renvoyée à samedi à midi pour les
votes.

Premiers commentaires
-BERLIN, 4 (Wolff). — Le « VorwUrts > cons-

tate, au sujet de la déclaration ministérielle, que
la social-dém'ocratie, tout en réservant certains
vœux, s'est déclarée prête à accepter ce pro-
gramme. Les masses qui l'appuient sont politi-
quement assez intelligentes pour comprendre
qu'il est préférable de demander peu et d'obte-
nir ainsi quelque chose, plutôt que de vouloir
demander beaucoup et de n'arriver à rien.

Le « Berliner Tageblatt . souligne que la dé-
claration du gouvernement est la proclamation
de la déclaration de volonté du 20 mai.

La « Vossiche Zêitung » fait remarquer que
l'Allemagne a maintenant un gouvernement
dont on ne saurait dou ter qu 'il est résolu à faire
une politique économique et sociale.

La « Germania > déclare, en ce qui concerne
la continuation de la 'politique étrangère suivie
jusqu 'ici, que la volonté de l'Allemagne sera
de faire une politique d' entente. Le centre éga-
lement a l'intention de collaborer activement
au gouvernement.

La « Kreuz-Zeittmg », organe national alle-
mand, estime que la déclarat i on &st sans cou-
leur.

LETTRE DE BULGARIE
(Correspondance particulière.)

L'anxiété du moment
Notre malheureux pays victime de la rage de

la cruelle nature et qui, après avoir subi les
tremblements de terre et cyclones dévastateurs,
se voyait encore menacé de la sécheresse, peut
enfin, après quelques journées de pluie, espé-
rer avoir de bonnes récoltes. Le seul espoir du
pays est cela : une bonne récolte ; mais celle
des vignes sera moyenne et celle des roses sera
maigre, un gel tardif étant venu tout compro-
mettre.

Les secousses sismiqués dans la plaine de la
Maritza continuent presque tous les jours et, à
Stare-Zagora, par exemple, la population vit
dans la perpétuelle attente de secousses, tou-
jours prête à fuir hors des maisons. Bien que
ces secousses ne soient pas assez fortes peur
causer des destructions, elle empêchent toute-
fois qu'on se mette à réparer les maisons ou à
en construire de nouvelles. Si quelqu 'un en
avait le courage, il ne trouverait aucun ouvrier,
à cause du danger permanent de nouvelles se-
cousses.

Trois mois sont devant nous et puis l'hiver
sera à la porte ; avec angoisse on se demande
ce que deviendra cette population de près de
400,000 hommes, femmes et enfants actuelle-
ment abritée dans des baraques hâtivement
construites et laissant pénétrer la pluie, "tandis
que le vent souffle à travers les fentes . Il est
évident qu 'il sera impossible de reconstruire
d'ici en automne tout ce qui a été détruit ; d'un
côté, 'lés secousses sont un obstacle et de l'au-
tre, le manque d'argent, malgré tous les secours
venus de l'étranger, car les tremblements de
terre ont causé des dégâts pour plusieurs mil-
liards. L'Etat, avee ses mauvaises finances et
le poids de lourdes réparations, ne peut pas
être d'un grand secours. Le grand espoir était
l'emprunt qui se discute ces jours à Genève et
à Londres, mais les prétentions injustes d© la
banque allemande^ Disconto-Gesellschaf t », ris-
quent de tout gâter. Sans argent, comment re-
construira-t-on et comment cette malheureuse
population sinistrée passera-t-elle l'hiver, si ri-
goureux ici ? Voilà le grand et angoissant pro-
blème qui se pose devant la Bulgarie tant
éprouvée depuis 1912. Les sinistrés ne sont pas
le seul souci du gouvernement, car, comme on
le sait, il a déjà à s'occuper des réfugiés bulga-
res chassés de la Macédoine et de la Thrace
grecque. Depuis deux ans, on travaille à les éta-
blir dans des villages créés pour eux ; on leur
procure du bétail et des instruments aratoires
avec l'argent d'un emprunt concl u spécialement
pour eux.

La fête des saints Cyrille
ct Méthode

Chaque année, le 24 mai, tou t le peuple bul-
gare fête solennellement la mémoire des deux
frères et apôtres Cyrille et Méthode. C'est la
plus grande fête nationale, aussi , cette année,
malgré les tristes circonstances, la population ,
dès la veille de ce grand jour , pavoisa ses mai-
sons, tandis que les écoliers ornaient de guir-
landes et de fleurs leurs écoles..

Cependant, en raison des malheurs qui ont
frappé le pays, les jeu x et danses offerts à la
jeunesse ce jour -là furent supprimés du pro-
gramme et toute la fête se borna au tradition -
nel cortège de la jeunesse scolaire et universi-
taire.

Un pavillon couvert de verdure avait été
dressé sur la grande place Alexandre Nerski ,
devant la cathédrale du même nom, et là, face
à des milliers d'enfants et après un «Te Deum»
présidé par l'archevêque de Sofia , un profes-
seur retraça rapidement la vi e des deux grands
apôtres.

Nés au IXme siècle à Salonique , ils inventè-
rent l'alphabet bulgare nommé « cyrilique » et
le remirent aux Bulgares avec mission de le
transmettre aux autres peuples slaves ; aujour-
d'hui encore, ce même alphabet sert non seule-
ment aux Bulgares, mais aux Serbes et aux
Russes aussi. A cette époque, le peuple bulgare
était le plus puissant Etat slave de la péninsule
et résistait de toutes ses forces à la civilisation

byzantine ; il fut le premier converti au chris-
tianisme et ce fut lui qui dota plus tard les Ser-
bes et Russes des livres saints traduits par les
deux frères Cyrille et Méthode.

Pendant près de trois heures, un immense
cortège parcourut les rues de Sofia , en tête du-
quel marchaient un pope et un instituteur re-
présentant la religion et la science et portant
entre eux l'icône des saints Cyrille et Méthode.

Les progymnases et gymnases étaient précé-
dés de leurs fanfares et bannières et dans un
ordre parfait passèrent entre une haie de spec-
tateurs, On admirait surtout les écolières dans
leurs jolis et gais uniformes ornés de broderies
bulgares et bien plus élégants que ceux adop-
tés par les différentes écoles étrangères à So-
fia , écoles française, allemande, arménienne,
etc.; les élèves de l'école ital ienne portent un
uniforme rappelant celui des fascistes ; celui de
l'école russe porte le cachet de sa misère, et
c'est avec pitié et émotion que le public vit dé-
filer devant, lui toute cette jeunesse exilée de
sa patrie, ne la connaissant même pas, mais qui
ne perd pas l'espoir de la voir un jou r accueil-
lante pour elle et qui , en attendant étudie et
travaille dans les plus dures privations.

Le roi Boris ayant voulu passer ce jour de
fête au milieu des populations sinistrées , le
cortège défila devant le palais sans y faire les
acclamations habituelles, et ce fut une décep-
tion pour tous, grands et petits , que de ne pas
apercevoir sur son balcon ce jeune roi si popu-
laire et tant aimé de son peuple.

D'après le traité de NeliiUy, on sait que la
Serbie reçut permission de s'annexer quelques
villes et villages du territoire bulgare sous le
prétexte d'améliorer ses frontières. La diplo-
matie traça donc une frontière partageant un
village en deux, donnant uue moitié à la Ser-
bie, laissant l'autre à la Bulgarie. Peut-on com-
prendre une pareille cruauté, un tel raffine-
ment de sauvagerie de la part de diplomates !
Donc, le 24 mai , la moitié du village de Stresl-
moravtzi , restée bulgare, célébra avec joie la
fête des saints Cyrille et ¦ Méthode, tandis que
l'autre moitié, bien que bulgare aussi, mais
sous le joug serbe, était astreinte à une corvée
spécialement choisie pour ce jour -là : le ren-
forcement des fortifications de frontière ! En
outre, les gendarmes serbes reçurent l'ordre
d'empêcher celte malheureuse population de
tourner la tête du côté du village où l'on célé-
brait la fête. Cette monstruosité — le partage
d'un village — caractérise assez l'esprit avec
lequel les dip lomate s de 1 DIS , Clemenceau ,
Lloyd Geo/ge, et Cie, ont rédigé les traités dits
«de paix > .

La longévité en Bulgarie
Une commission d'enquête a fait dernière -

ment une tournée dans quelques prov inces afin
d'établir le nombre des centenaires et de con-
naître leur manière de vivre.

Les résultats ont été satisfaisants et ont dé-
montré que ce ne sont pas les oisifs et gens
ayant vécu dans le bien-être toute leur vie qui
attei gnent cent ans et plus , mais bien au con-
traire ceux qui ont eu une vie active et des dif-
ficultés à surmonter pour élever leur famille.

Une femme âgée de 104 ans, mariée depuis
82 ans, vit et travaille encore côte à côte avec
son mari ; tous deux cultivent 'leur jardin sim-
plement par amour du trava il.

Tous les centenaires découvert s par les en-
quêteur s sont non seulement des gens ayant
toujours travaillé, mais encore et surtout ayant
eu une vie simple et pure au point de vue mo-
ral. Leur nourriture a été presque toujours la
même, c'est-à-dire très simple. En été, des ha-
ricots, oignons, poivrons, lait caillé. En hiver ,
des haricots blancs, choux aigres, fromage de
brebis, rarement de la viande. Toute leur vie,
ils ont scrupuleusement observé les jeûnes des
Carêmes, même les plus sévères, et ils n'ont ja -
mais connu l'ind igestion . Leur sobriété et leur
pureté, comme auss i leur amour du travail son t
des dons qu 'ils doivent à leur sentiment reli-
gieux très fort et très développé chez les Bul-
gares, surtout dans les campagnes. ***

Un monarque du temps jadis
On a beaucoup parlé, à propos des fouilles

opérées dans la « Vallée des rois », de Tout
Ank Amon. M. G.-T. Tabouls vient d'étudier la
vie de ce souverain égyptien et voici la conclu-
sion de son livre :

La très courte histoire de Tout Ank Amon
nous apprend pour la première fois , à l'aube
des grandes civilisations , que lea individus , si
extraordinaires, si puissants qu'ils puissent
être, ne sont jamais que l'*_ instant d'une race» ,
alors même qu 'ils apparaissent touchés par l'ai-
le du génie ou élus par la fortune I Elle montre
que c'est dans le respect des choses du passé,
des aspirations nationales et spirituelles des
peuples que l'action et l'autorité des grands
chefs se révèle efficace et puissante. C'est la
vieillesse d'une institution ou d'une race qui
oblige le temps à les couronner de bandelettes
sacrées et à les parer des seuls charmes d'un
passé définitivement aboli, Les faits historiques
ne sont jamais que des idées solidifiées.

Tout Ank Amon, quoi qu'il ait fait pour effa-
cer à jamais les traces de la révolution politico-
religieuse de son père, qui risquait de laisser
l'Egypte « comme un corps sans âme, une cha-
pelle sans dieu », n'y est point parfaitement
parvenu.

Penché au bord de l'abîme obscur qu Amé-
nophis IV a creusé en tentant de modeler l'âme
de son peuple sur les formes vagues et indéci-
ses de l'avenir, Tout Ank Amon s'efforce de rat-
tacher cette âme aux assises séculaires du pas-
sé. Mais l'équilibre est rompu , le charme aussi.

Le bonheur insolent de l'Egypte est fini. Le
passé chancelle avec les principes ; la crainte
mystique qui retenait les Asiatiques et les nè-
gres sous l'autorité de ces dieux vivant s qu 'é-
taient les Pharaons avait été dissipée par les
mains sacrilèges de l'un d'entre eux.

Depuis Aménophis IV , Pharaon n'est plus
qu'un homme puissant encore, certes, mais su-
jet aux faiblesses et aux renoncements, à la
bonté et à l'indulgence.

Les peuples barbares ont une conception plus
naïve, plus mystique des hiérarchies humaines.
Ni la force1, ni la magnanimité ne suppléent à
l'oint divin. Si le maître ne leur apparaît plus,
quelque splendide que soit l'appareil de sa ma-
je sté, qu 'un homme com me les autres, mais qui
a pris « la bonne place », cette place, ils son-
gen t déjà à la revendiquer.

La gloire des Ramsès n'est plus sans tache ;
elle ne s'auréole plus du prestige de la divinité;
elle n'est faite que des victoires égyptiennes sur
les rébellions et les invasions.

D'autres maîtres plus brutaux vont venir de
l'étranger ! La vieille Egypte les attend dans le
lit violé de ses traditions millénaires.

Tout Ank Amon a tenté l'impossible ; remon-
ter le cours d'une révolution pour retrouver le
passé et le fixer dans sa splendeur ; mais les
grands principe s spirituels ont été frappés à
Imiort. Aménophis IV a trop détruit de ces cho-
ses qu 'on ne remplace jamais : les croyances,
11 faudrait , par une chance unique, par une in-
telligent e tendresse, donner une vie nouvelle au
passé qui agonise. Tout Ank Amon ne sait que
l'immobiliser un moment , mais avec quel éclat!
liant d'un fil étincelant la dernière heure de
l'empire à son plus lointain passé.

ÉTRANGER
I>es accusations contre

M. Ricklin
STRASBOURG , 4. — M. Philipoteaux, dépu-

té de Sedan, a écrit, il y a quelques jours , dan s
un journal de cette ville , que M. Ricklin était
l'un des hommes auxquels les Allemands de-
vaient d'avoir été appelés les bourreaux de la
population des territoires occupés. En tous cas,
les populations de Sedan et de Mouzon, ajou-
tait le député de Sedan, n'ont pas oublié les
brutalités de l'ancien médecin militaire alle-
mand. Dans une longue lettre au j ournal de
Sedan, M. Ricklin dément énergiquement ces
accusations. Il n'a jamais séjourné à Mouzon
et à Sedan, il n'est resté que quelques heures.
Il tient du reste à disposition des lettres de re-
connaissance qui enlèvent toute valeur à ce-
nouvelles calomnies.

I/arrivée du l_ .an. Iru
marseillais

La foule manifeste
MARSEILLE, 4 (Havas). — Rey, le Landru

marseillais, venant d'Alger, est arrivé à Mar-
seille. Lorsqu'il est apparu devant le palais de
justice , une foule énorme l'a accueilli aveo des
cris de mort. La police a dû intervenir énergi-
quement pour le protéger.

Dix bâtiments détruits
par le feu

CHAMBERY, 4 (Havas) . — Cette nuit, ira in-
cendie dû à une miain criminelle a détruit huit
maisons et deux remises. L'auteur de l'incen-
die , un nommé Jean Morache, 52 ans, a été ar-
rêté, et a fait des aveux.

Un record
BALBOA, 4 (Havas). — Les recettes du canal

de Panama durant le dernier exercice ont at-
teint 26 millions de dollars, ce qui constitue
un recoid.

L'accident
d'Epinay-sur-Seine

PARIS, 3. — On apprend ce qui suit au sujet
du grave accident qui s'est "réduit la nuit der-
nière, vers H heures, à Epinay-sur-Seine.

Le propriétaire d'un cinéma ambulant, M.
Henri Aima, ayant obtenu du maire de la loca-
lité l'autorisation de donner des représentations
en plein air , samedi et dimanche soir, avait
installé son écran sur l'un des trottoirs de l'ave-
nue de la République , où il avait placé de nom-
breuses chaises et bancs. La recette ayant été
bonne, M. Aima décida de donner une nouvelle
représentation , lundi , en négligeant, pour cela,
de demander à nouveau l'autorisation , si bien
que le maire , pensant que la circulation était li-
brement rétablie , ne jugea pas à propos d'éta-
blir un service d'ordre.

Un public nombreux avait donc, à nouveau ,
empli le trottoir et une partie de la chaussée,
lorsque, vers 11 heures, un camion de sept ton-
nes, chargé de petit s pois, et conduit par son
propriétaire , le chauffeur Etienne Cottin , arriva
à vive allure , venant de la direction de Saint-
Denis. M. Cottin, dans l'obscurité , ne vit pas à
temps la foule des spectateurs qui regardaient
le film se dérouler et sa voiture culbuta les pre-
miers rangs. Ce fut immédiatement une paniqu e
épouvantable parmi tous les assistants, qui s'en-
fuirent de tous côtés.

Quelques personnes de sang-froid , aux cris
des blessés, revinrent vers le camion et dégagè-
rent les victimes. Treize personnes étaient éten-
dues sur le sol ; deux étaient mortes et onze
autres blessées.

Arrestation d'un déserteur
KARLSRUHE , 4 (Wolff). - A l'occasion de

l'inauguration d'une église à Laulerburg, en Al-
sace, le visa des passeports avait été abrogé sur
un rayon de 20 km. Une société d'étudiants de
l'Ecole polytechnique de Carlsruhe a profité de
cette occasion pour reprendre une coutume d'a-
vant-guerre et se rendre au -pied d'une pierre
commémorative à Lauterburg. Un gendarme
français contrôla les étudiants . Le < Karlsruher
Tageblatt » annonce qu'un étudiant né à Mul-
house a été arrêté pour désertion et conduit à la
caserne de Nancy.

TYop d'amour-propr e
NANTES, 4 (HavasL — Théodore Thomas ,

capitaine au long cours, originaire de Belle-Js.e-
en-Mer, avait été chargé de conduire à Cannes
le yacht qu 'un méd ecin demeurant à Paris ve-
nait d'acquérir au Croisic. Au moment du dé-
part , par suite d'une fausse manœuvre , le ba-
teau s'est couché sur le flanc. Il a pu être faci-
lement redressé grâce au concours des marins
croigicais , mais le capiiaine Thomas, blessé dans
son amour-propre de marin , rentra dan s sa ca-
bine et se pendit . Lorsque ses marins , inquiets
de ne pas le voir , enfoncèren t la porte de sa ca-
bine, le capitaine Thomas avait cessé de vivre.

Tamponnement
CAEN, 4 (Havas). — En gare de Caen, le

train transatlanti que venant de Cherbourg a
tamponné le train d' une ligne départementale.
Le chef du train transatlantique a été tué. Dan»
le train tamponné, plusieurs personnes ont été
blessées, mais aucune gravement.

Les conséquences d'une grève
BRUXELLES, 4 (Havas). - Suivant la « Na-

tion Belge » le» répercussions de la grève des
dockers anveraois pèsent sur l'industrie métal-
lurgique de la région de Charleroi. Les stocks
s'accumulent dans les usine*. Si la grève per-
siste on s'attend à un chômage inquiétant.

Un monument Wilson à Prague
. PRAGUE , 4 (BPT). — Le monument Wilson

offert par les Tchécoslovaques d'Amérique à
l'occasion du dixième anniversaire de l'exis-
tence de la Tchécoslovaquie a été solennelle-
ment inauguré mercredi. Le président de la
république, ainsi que des ministres, des repré-
sentants du parlement et des autorités ont as-
sisté à la manifestation. M. Einstein, ministre
des Etats-Unis d'Amérique , a prononcé le dis-
cours de circonstance. M. Sramek, au nom du
président du conseil a répondu. Des discours
ont encore été prononcés par le représentant
des Tchécoslovaques d'Amérique et le président
du conseil national.

Un avion italien en f eu
RO ME, 4 (Stefani). — Mardi soir, l'appareil

« Ca 73 » ayant à bord le général Armani, chef
d'état-major de l'aéronautique, et les deux
sous-officiers Lazzarini et Egidi, a capoté au
moment de l'atterrissage à l'aérodrome de Net-
tuno et a pris feu. L'équipage a été transporté
à l'hôpital. Le général Armani a des brûlures
multiples au visage, aux mains, aux genoux,
guérissables en une quarantaine de jours. Laz*
zarini est plus gravement atteint. Quant à Egi-
di , il est dans un état Inquiétant.

Un f orf a i t  en Italie
PEROUSE, 4. — Une fillette de 9 ans, qui se

trouvait seule dans la maison de ses parents, au
village de St-Angelo, a été assassinée et son
corps horriblement mutilé. Plusieurs personnes
suspectes ont été arrêtées.

QU1L FAITjîHAUD ...
AÏE I

MES PAUVRES PIEDS
Il est do toute actualité do rappeler que les che-

villes enflées , pieds brûlants et endoloris , cors lan-
cinants et tous les autres maux do pieds causés
en cotte saison pur la fatigue et la pression de ]$
chaussure , disparaissent comme par enchantement ,
grâce aux Saltra tes Rodell. Une petite poignée de
ces sels résolutifs donne un bain no pieds dont l'ac-
tion tonifiante , antiseptique et décougostive chasse
toute enflure , meurtrissure et irritation , toute sen-
sation do douleur et do brûlure. Un tel bain, rendu
hyper-oxygéné, combat efficacement la mauvaise
odeur ot autres effets désagréables d'une transpira -
tion excessive. Do plus, une immersion prolongée
ramollit et détache les cors les plus durs à un tel
point quo vous pouvez facilement los enlever sans
crainte de vous blesser. Les Saltratog Bodell délas-
sent merveilleusement et remettent en parfait état
los pieds los plus abîmés , fatigués , enflés et brû-
lants, Ils so trouvent à un prix modique chez tous
les pharmucions et un seul paquet de Saltrates Bo-
dell suffit pour vous débarrasser radioalej n.nt d*tous vos maux de pieds.

Sauvé le premier î...
De M. René Gouzy, dans la < Tribune de Ge-

nève » :
Un peu partout, je crois, l'on a été pénible-

ment surpris, et à bon droit, de voir le général
Nobile quitter, lui premier, le campement où
sont restés ses camarades et subordonnés, aban-
donnant ainsi son poste de devoir. Il est d'usage,
en effet , que le capitaine, lors d'un naufrage , soit
le dernier à quitter son bord et à intenter sur
les chaloupes de sauvetage. C'est là une règle
d'honneur, une obligation sacrée, à laquelle nul
marin digne de ce nom ne se dérobe. Cela fait
partie, en quelque sorte, du < credo » maritime.

Or, il est permis, je pense, d'assimiler le cas
de T< Italia » et de ses rescapés à celui des
naufragés. Le devoir du comimiandant, là, était
tout tracé. Aussi le sauvetage du général , dans
ces conditions, a-t-il fait une impression déplo-
rable ; les événements, ainsi , sembleraient don-
ner aux reproches sanglants qu 'adressa, autre-
fois, et publiquement, Amundsen à son compa-
gnon du fameux raid transarctique du « Norge »,
une trop évidente confirmation.

On annonçait, au début, que Nobile avait une
grave fracture de la cuisse, ce qui aurait à la
rigueur expliqué, sans l'excuser tou t à fa it , son
geste inélégant. Or, il n'en est rien, semble-t-il.
Le général n'a, disent les nouvelles de source
italienne, que quelques contusions et il circule,
appuyé sur des béquilles.

Quant à l'histoire selon laquelle le vaillant
lieutenant suédoi3 Lindborgh avait l'< ordre »
de sauver Nobile avant tous les autres, cela sous
prétexte d'avoir des renseignemtents sur la si-
tuation, elle ne soutient pas un© minute l'im-
partial examen. Elle n'a, d'ailleurs trompé per-
sonne.

Quoi qu'il en soit, le rescapé, en tout cas, eût
été certainement mieux inspiré de renoncer à
expédier des télégrammes grandiloquents, ra-
diodiffusés dams l'univerg et qui ne sont point,
mais point du tout, de saison. Nobile, après
tout, est homme et peut-être, après ces semai-
nes d'angoisse, a-t-il eu un moment de faiblesse
et n'a-t-il pas su résister à la tentation d'un sa-
lut inespéré. Ne l'accablons donc pas ! Mais
souhaitons qu'il comprenne dorénavant que,
dans :son cas, la réserve la plus extrême s'im-
poso !

NOUVELLES SUISSES
Arrestation de Fauteur de l'accident

de Vésenaz
GENEVE, 4. — La police a arrêté, cette nuit,

l'automobiliste qui tua, la selmaine dernière, le
garde Zahler, près de Vésenaz. Il s'agit d'un ga-
ragiste domicilié à Vésenaz, Albert Trolliet, né
em 1897. Il a été écroué sous l'inculpation d'ho-
micide par imprudence, ainsi que son père, pré-
venu de complicité d'homicide.

Condamnation d'un photographe escroc
SAINT-GALL, 4. — La cour d'assises de St-

Gall a condamné à un an et neuf mois de péni-
tencier, sous déduction de trois mois de préven-
tion, un photographe de la ville de Saint-Gall
pour escroqueries et falsification de documents.
Le montant de ses escroqueries s'était élevé à
13,900 francs.

Boni argovien
AARAU, 4 — Le Grand Conseil a approuvé

les comptes de 1927 qui soldent par un boni de
500,000 fr. sur un total de recettes de 29,200,000
francs. Le budget prévoyait un déficit de
3,800,000 francs.

Pont reconstruit
ILANZ, 4. —• Le pont entre Ringgenberg et

Trons, dans l'Oberland grison, qui avait de nou-
veau été détruit par la récente crue du Rhin
alors qu'il n'était pas encore complètement ache-
vé, a été maintenant reconstruit et ouvert à la
circulation. Le trafic entre Ilanz, Trons et Disen-
tis est ainsi rétabli.

Ebouillanté
AARWANGEN (Benne), 4. - Le petit Hans

Reist, 2 ans et demi, fils d'un agriculteur de
Rohrbachgraben, qui avait été grièvement brû-
lé par le contenu bouillant d'une théière qu'on
avait renversée, a succombé à ses blessures.

Chute mortelle d'un échafaudage
SCHOENENWERD (Soleure), 4. - Un ma-

nœuvre nommé Spychiger, de Buchs (Argovie),
qui procédait à la démolition d'un échafaudage
aux usines Bally, est tombé et s'est tué.

Fatale imprudence
AUGST, 4. — Près d'Augst, un chauffeur

voulant en pleine course mettre au point une
des pièces de sa machine, tandis que la person-
ne qui l'accompagnait conduisait la voiture,
est-tombé sous les roues de celle-ci et s'est tué.

Grave chute de motocyclette
OORBAN (Jura bernois), 4. — Mardi soir,

après avoir terminé les foins, un jeune homme
du moulin de Corban, M. Joliat, fit une prome-
nade à motocyclette. Entre Courchapoix et Cor-
ban, sa machine dérapa et le malheureux fut
violemmen t projeté sur la chaussée. Relevé
avec la tête complètement abîmée et la mâ-
choire fracassée, il fut immédiatement conduit
à l'hôpital de Moûtier. On désespère de le sau-
ver.

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

AU CAMÉO : - Lcs charmes du Week-End ». -*.
Cetto comédie sentimentale et gaio avait attit*
pas mal de monde, hier soir , au Caméo. C'est qu 'a us^
si l'intrigu e on est palpitante à souhait et quo les
acteurs qui l'interprètent ne sont pas les premiers
venus. Harry Liedtke, qui j oue le rôle do George*
Sattorius, le je une prodige, obligé tout à coup à
gagner lui-même sa vie, n'a, en effet , plus besoin
d'être présenté. Quant à sa partenaire, la délicieuse
Rirette qui , par ses charmes et sa grâce, opère le
mirnolo de faire travailler l'incorrigible rêveur
qu'est Sattorius, o'est tout simp lement Maria Pau-
dler, l'artiste sympathique qui interpréta , aveo au-
tant de bonheur que de grâce charmante, le rôle
de « Christinette, fleur des bois », Aveo de tels in-
terprètes, le film de cette semains ne pouvait être
qu'un succès et il l'est, en effet. Complété des ac-
tualités d'usage, le programme sera encore passé oe
soir, samedi, dimanche et mardi.

Condannmatiom d'un chauffard
BERNE, 4. — Le tribunal correctionnel a ren-

du mercredi son jugement dans l'affaire de l'ac-
cident d'automobile survenu près d'Ostermun-
digen et où était impliqué M, Gross, boulanger.
Celui-ci avait, étant en éiat d'ivresse, renversé
et tué un cycliste père de onze enfants. Gross
a été reconnu coupable d'homicide par impru-
dence et d 'infraction aux divers articles du con-
cordat sur les automobil .es. Il est condamné à
un an de maison de correction sans sursis, au
retrait du permis de conduire à vie et aux frais,
Huit cents francs sont alloués à la famille de la
victime, ainsi que 47,000 francs d'indemnité,
5000 francs d'indemnité supplémentaire et 600
francs pour frais d'avocat, ' Gross a été immé-
diatement écroué.

BERNE, 4. — On a retiré de l'Aar, mardi , à
l'écluse de Tiefenau , le corps de l'apprenti ser-
rurier Ernest Bosshard, 18 ans, qui s'était noyé
il y a une semaine en se baignant.

IAÎIFON aura Oern -i-). 4 • ¦  M Franc -is-
Àlbert Hautle, commis, 21 ans, doimiicilié à
Aesch (Bâle-Campagne), s'est noyé à Angenv
stein, en se baignant dans le canal de la filature
de soie.

THOUNE, 4. — Un employé d'hôtel, M. Paul
Baumann, de Pratteln, âgé de 20 ans, s'est noyé
mardi après-midi en se baignant dans le lac, à
Oberhoîen.

SAINT-GALL, 4. — Paolo Tedeschi, _ 18 ans,
pensionnaire d'un institut d'éducation à Saint-
Gall , s'est noyé en se baignant dans la Sitter.

ZURICH , 4. — M. Paul Liengme, de Cormo-
ret, agent de change, 37 ans. s'est noyé mercredi
en se baignant au Strandbad de Zurich.
rss/rswrss///s/0/s////sM ^^

Noyades



j A la montagne !
Il n'est pas </e vacances dont les joies soient plus fortes,
plus saines — dont la gaieté soit de meilleur aloi —
dont les compagnons soient plus alertes, plus vivants.

| // n 'est pas de vacances plus remplies de scènes variées,
de visions imprévues, de points de vue toujours nouveaux.

i Rapportez ces beaux
I panoramas dans votre

"Kodak "
t] Vos photos vous feront revoir les pics neigeux,
| j les verts sapins, les fraîches cascades, les lacs I
I miroitants, les rubans ondoyants des ruisseaux.
j.| Ainsi vous pourrez montrer les beautés de vos j

vacances en montagne à vos amis qui préfèrent la
vie moins active des plages et des villes d'eaux. 1

Allez sans retard choisir votre "Kodak"! j|
Le plus proche marchand d'articles photographi ques se fera un grand |
plaisir de mettre son expérience à votre disposition et de vous montrer M

i parmi plus de 80 modèles différents, ceux qui vous conviennent : |

[a rf -SSl " est ^
es Kodaks pour toutes les bourses,

F| ! 5®PP pour tous les âges, pour tous les goûts, |j
|| s *̂ ^ f ^ pour toutes les compétences. H

/^IVKV\ " suffit de quelques minutes pour
B KjVÏÏIlÀ apprendre à se servir d'un "Kodak".
1 A-^^Wlll 1 Kodak S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral , Lausanne. fj
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NEUCHATEL B
Zurich — Bâle — Berne — Frauenfeld — Genève
Glaris — Kreuzlingen — Lausanne — Lugano

Lucerne — St-Gall g
Agences à ; Oerlikon — Weinfelden

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 193.000.0C0. —

Nous émettons actuellement des BONS DE
CAISSE 4 3U °/o au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions
4 °/o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts

Nous recommandons au public nos I

I CAVEAUX BLINDÉS (Trésor) 1

|p==;=:=_  ̂ B

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 :: Téléphone 170
SACHEZ PROFITER DES PRIX D'ÉTÉ

_HW^______________ — ¦ * IMp s s s sx x— :— ________ ..— al | j

1 Rues Sf JJTaarice & S *Honoré m

| TLeuchâteC 1
| Du samedi 30 juin 1
I au 13 juillet i
I Wm le grand succès de notre 1

I nous engageons notre hono- l \
I raB3*-e clientèle à en PROFI-
I TER AVANT LES VACANCES. I

i Toutes les

| l©i@s fantaisi@, Crêpe de 1
| Chine imprimé, Foulards 1
| et tîonan imprimés* avec 1

i KâBâlS aSlanf Jusqu'à 1

1 mr B©$ |
i CONFECTIONS et , B

\ piUylËAU IKJ U t II (£

WÊ (Spectacle autorisé par la Commission Scolaire) E

1 L'Amérique le pays des possibilités illimitées i
Le plus beau fil m documentaire et de voyage qu'on ait jamais vu !

il Chariot émigrant CINÉ JOURNAL SUISSE info rmations I

|̂ F Boucheries - Charcuteries ^

K -yff . Epaule entière . . . le 54 kg. fr. 1.55

| Tête blanchie, entière ou par moitié, avec

H Lard à fondre, sans couenne,

I H Gnagis salés le demi-kilo 30 c.

Hà MENAGERES, PROFITEZ ! ÉÊÊ

•L & Pendant les chaleurs
nn|Bi l» les bienfaits et l' agrément d'un

~ j _m_ _ f m\Ê ^a^n &h®n $©i
^^B l̂Ml_J_BnB̂ ^^'l.l'̂ ^ l'*̂ ____ Procurez-vous, sans larder
WÊÊwff îÊÊW m m W&m €*awan-'a9e» une baignoâ-

TOJS^^^WM%W
I*7 Î *W** re SâNBYAS, avec ou sans

^L\f  ̂ /
Vu *Wm*w3* m chauffage au gaz, remplissage

W | B *m*mWJf ^ JS * et vidange automatiques , sup*
__. J e .  " primant touie fa t igue .

Prend peu de place. Aucun Frais d'installation. Facile à
emporter â la campagne ou en déménagement. Une
seule grandeur, la bonne !. Le grand succès du dernier
comptoir. Aucun danger. Prix : Baignoire 202, simple , sur
pieds Fr. 59— avec chaulfage au gaz Fr. 87.-. Appareil de vidan-
ge, breveté Fr. 16—, tuyaux en plus, franco station C. F. F.

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

chaque jour après-midi à son domicile.

w**wkmmÊkWÊkWÊ»k k̂ â*̂*WÊ**w*********m*v****mm V*vn.

: Pour vos courses de montagne 1

I

f  -V. POUR MESSIEURS
g j f  ^V Chaussures de sport pr glaciers
/ p ,$fê&\ 25.80 29.80 36.80

f kÊ^^7y €T \39"80 45"50 5Sm"
i ^Ê ^ ^w i  

P0UR 
DAMES 

!
_^^*_^y»_î«Ss*_ \Uf l_r Chaussures de sport , type touriste i
fej -̂ Ç̂p̂  22.80 26.80 29.80 S
^̂ ^̂ ^̂ 36.90 39.80 45.--

KURTH - NEUCHâTEL
¦«.-.¦MI__M«l»l»lliM___-«IM-_--»»llll-il--M__i_l_-_ illll_-ll--r ill.llWI___iMlÉI_. l l_li.MiMlli|i| | 1 \ i , \
. , ! __ 

¦¦ i i| : : 

M

Qf-iiT roiicûc.aOUirclIScS

Pulvérisateurs
..Gobât <cn ĵjjf

Machines à boucher

Pompes, etc.
Vente en gros et au détail

%Wm*̂ r̂r*r?rr r̂ «lép^e 2io

SCHURCH & Cie - Neuchâtel

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A. i
. Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 12.32 |j

LIVRAISONS SOIGNÉES
* DANS TOUT LE CANTON :

Tourbe malaxée i™ qualité , garantie |j
très sèche malgré l 'année pluvieuse |j

[ NEUCHATEL ET VIGNOBLE :
Tourbe malaxée , kerbes, briquettes, j i

| a n t h r a c i t e , cokes , h o u i l l e , bois. |

.^§3̂  . Punaises
îi£5L e* '©urs œufs

/ h*****WÈÈÈÈÈ-. destruction garasî .ie

W^HS^^^^^W
^ Remontage de literie,

I K^^^^^^^WÈM / stores extérieurs et in-
-S>^^̂ ^^̂ ^S  ̂ térieurs, devis, prix

(TL ^ A. H A L L
\\̂ *̂  ̂ TAPISSIER RUE FONTAINE-ANDRÉ 1

I 

Exigeai la véritable 1
inr onrj i iiffl riAin &____ % A M

Sociétéjaitière à j âusanne Ë

Pour manger en famille I
Pourquoi ne pas mettre sur votre table ! j

1 ce délicieux dessert Qu'est _ j

l'Ira-Cream Pê3@-H@>rd 1
d'une grande valeur alimentaire. [ j
Timbale d'un litre, fr. 4.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— , ;

Gobelet, fr. —.50 | |
Dépôts : M

A. GASCHEN , Laiterie de Ea TreïHe I.
GERBER & C9, Epancheurs

WEBER FRÈRES, pâtissiers
Place des Halles Faubourg de l'Hôpital [ j

Pavillon vis-à-vis de la poste p

Ponr équitation !
iselles bottes, chaussant parfaitement bien , garanties , sur mesure

m̂ J Superbes leggins VTBJft
M|H noires et brunes, contectionnées 1 

^HK!

E M VOIR LA VITRINE j  |
E ïM Chaussures sur mesure en tons genres S WÊ%à
l|r RESSEMELAGES TRÈS SOIGNÉS || | i

If J. STOYAXOVITCH î S
/ I BOTTIER DIPLÔMÉ ^̂ kHO* Temple-Neuf 8 - NEUCHATEL ^_^_-_3pî ®a9

Sucre pour confitures
prix spécial depuis 5 kilos

SUCRE EN PAIN
de 3 kg. 500, environ pour ker-

messes, le Lot le plus aimé !
Epicerie du Centre, Ecuso 14

et tous les magasins Meier.

llaiile
deux cylindres, 500 em3, très
bon état, à vendre. S'adresser
Garage du Faubourg de l'Hôpi-
tal.



Les Neuchâteîois à la Fête fédérale de chant
(Correspondance particulière.)

Dans ma piécédenite correspondance je vous
disais que près d'un millier de chanteurs neu-
châteîois participeraient à la Fête fédérale de
chanit Rien n'était plus exact, et le livret officiel
qui sort de presse nous en donne la preuve. Il
annonce l'inscription des sociétés neuchâteloises
suivantes :

lre catégorie : < Harroonie-Ldederkranz, du
Locle, dirigée par M. G.-L. Pantillon, comptant
30 chanteurs, et qui a choisi « Mâdchen mit dem
roten Mûndchen >, paroles du poète allemand
Heine, musique de Pantillon, comme chœur de
concours.

Puis l'< Echo de la Chaîne s>, de Saint-Sulpice,
dirigée par M. Armand Reymond, comptant 29
chanteurs. Cette dernière société a porté son
Choix sur « De Grand Matin », paroles de Jos.
Bovet, musique de Ch. Burkhardt.

Le concours des sociétés de première catégo-
rie aura lieu le lundi 16 juillet, dès 8 h. 30, au
Temple de Saint-François.

Trois sociétés neuchâteloises sont inscrites
dans la deuxième catégorie, et comrourront le
vendredi 6 juillet, peu après llarrivée de la ban-
nière fédérale à Lausanne. Ce sont «L'Avenir»
de Saint-Biaise, dirigée par M. Christian Furer,
professeur de chant à Neuchâtel, forte de 46
chanteurs, et qui a jet é son dévolu sur la «Chan-
son d'Avril », paroles de Henri Masset, musique
de Joseph Reinberger. Puis le < Mânnerohor
Frohsinn » de Neuchâtel, dirigée par M. Louis
Kelterborn ayant 63 chanteurs sous ses ordres,
et qui a mis à l'étude « Jugend », parolejs de F.
Eveiis, musique de L. ThuiMe. Enfin le < Chœur
dîièmimies de Fontainemelon», dirigé par M.
Armand Grosjean, professeur à la Chaux-de-
Fonds, qui compte, lui, 50 chanteurs, et inter-
prétera « La Branche de Lilas blanc », paroles
de A. van Hasselt, musique de Alexandre Dé-
méréaz.

La troisième est celle des catégories qui attire
le plus grand nombre de sociétés neuchâteloi-
ses. Elles sont inscrites au nombre de cinq, dont
une de langue allemande. Elles représentent
trois des districts de leur canton. Les voici dans
leur ordre d'inscription : r

1. Le «taânnerchoT Concordia », de la Chaux-
de-Fonds, dirigé par M. le professeur Georges
Pantillon, comptant 70 chanteurs, et qui annonce
comme chant de concours « Um Mitternacht »,
paroles de E. Môrike, musique de F. Hegar.

2. La société de chant «La Concorde», de
Fleurier, dirigée par M. le professeur Christian
Furer, forte de 80 chanteurs, qui a porté son
choix sur le « Chant de Mai », paroles de Jos.
Bovet, musique de Ottomar Neubner. .

3. La forte société de la Chaux-de-Fonds, <La
Cécilienne», 153 chanteurs, qui chantera, sous
la direction de M. Armand Grosjean professeur,
le « Retour du Printemps », paroles françaises
de W. Pilet, musique de Ottomar Neubner.

4. « La Pensée », de la Chaux-de-Fonds aussi,
90 chanteurs, dirigée par M. Charles Faller, l'or-
ganiste loclois, qui interprétera «La Lyre et
l'Epée », paroles de M. Charles Ecklïa, un Neu-
châteîois, musique de Fr. Hegar.

5. Puis une société locloise « La Chorale du
Locle », 80 chanteurs, dirigée par M. Paul Bal-
ly professeur, qui chantera « Aimons toujours »,
paroles de V. Hugo, mises en musique par J.
Heyberger.

Les concours de la troisième catégorie auront
ïieu le vendredi 13 et lé samedi 14 juillet Les
quatre premières sociétés indiquées ci-dessus
chanteront vendredi après-midi, et la Chorale
du Loole, samedi matin.

H ne reste plus maintenant que les deux
grandes sociétés neuchâteloises, « l'Orphéon »
de Neuchâtel, dirigée avec le talent qu'on sait
par M. Albert Quinche, et « l'Union Chorale »
de la Chaux-de-Fonds, que l'excellent pédago-
gue, M. Georges Pantillon, à qui plus d'un Neu-
châteîois doit ses premières connaissances mu-
sicales, dirige depuis plusieurs années avec un
plein succès. Tandis que «l'Orphéon » prendra
J*-_rt au concours de IVme catégorie, lundi 9
juillet, et se mesurera avec quelques-uns de nos
bons chœurs d'hommes du pays. «l'Union Cho-
rale de la Chaux-de-Fonds, est inscrite en cin-
quième catégorie, et chantera lundi 16 juillet.
La 5me catégorie compte plusieurs sociétés hors
concours, et dont seulement deux auront l'ap-
préciation du jury : « l'Union Chorale » et le
:< Basler Mânnerchor ».

Les 125 chanteurs de « l'Orphéon» exécute-
ront « 1813 », paroles de Ad. Frey, adaptation
française de E. Barblan, musique de Fr. Hegar,
et « l'Union Chorale », forte de ses 155 mem-
bres, chantera le « VIme Psaume », paroles
d'Emma Tinel, musique d'Edgar Tinel.

Le canton de Neuchâtel sera donc bien repré-
senté à la Fête fédérale de chant Nous souhai-

tons â nos sociétés les beaux succès qu'elles
méritent.

i Mais ce n'est pas tout. Un de nos compatrio-
tes, M. Georges Pantillon, dirigera le chœur
d'ensemble des sociétés de langue française des
trp, Hlmé et Vme catégories, dimanche 15 juil-
let; et deux autres, MM. Paul Benner, le direc-
teur de la Société Chorale de Neuchâtel, et
Emile Lauber, le compositeur de Saint-Aubin,
ont' été appelés, le premier à faire partie des
jurys de Ire, Ilîme et Vme catégorie, le second
$ présider celui de la IVme catégorie.

•' Lâissez-mdi en terminant vous signaler cette
particularité, que deux Neuchâteîois, un père et
son , fils, MM̂  Pantillon père et fils, dirigeront
des sociétés de chant qui prennent part à la
fête* Abel VAUCHER.

De la < Gazette de Lausanne > !
Samedi et dimanche derniers, les C. F. F.

avaient mis en circulation des trains de touris-
tes à prix réduits. L'un de ces < trains bleus »
partait de Genève pour gagner Brigue. Sur tout
son parcours, les lignes privées qui conduisent
dans les montagnes avaient elles aussi, accor -
dé des « facilités » aux touristes.

A Lausanne, samedi, le quai de départ était
grouillant à merveille. Touristes élégants en
toilette .légère destinés .pour., les • stations
« chics » ; alpinistes de futajne» cravatés de rou-
ge, dont les souliers ferrés «S- ïes. piolets im-
pressionnants crissaient sur le macadam, Et tou-
te une foule de braves et modestes voyageurs,
pour qui cette excursion à prix réduit était la
très bonne aubaine.

Le train, déjà garni de Genevois et de gens
de la Côte, fut pris d'assaut On permit aux por-
teurs de billets de troisième classe de s'asseoir
sur le drap gris-bleu des secondes. Ce fut du
délire.

En un coin du petit colmpartijneinrt qu'occu-
pait le représentant de là « Gazette », uh bra-
ve citoyen avec son épouse. On arrive à Bex.
Plusieurs voyageurs descendent: Madame, qui
va à Brigue, car elle veut faire « l'ascension du
Disentis » (?) s'exclame : « Regardez ceux-là.
Ils vont par les Diablerets et le Pillon ».

On peut se tromper dé ça.
Le train atteint Sion. Considérant Valère et

Tourbillon sur leurs falaises, Madame inteiv
roge Monsieur. — Docte et accablé de chaleur,
Monsieur surgit de sa somnolence et déclare pé-
remptoirement : « Ce . sont les mayens. ». —
Quoi ? répond Madame. — Oui, les mayens d-
Sion ». ¦¦

Le convoi franchit le Rhône. « Qu'est-ce que
cette rivière ? > interroge Madame. Monsieur,
cette fois, avoue ne pas savoir.

A Viège, nous quittâmes le train bleu pour le
hardi chemin de fer de Zermatt. Dans les va-
gons, le contrôleur vendait une carte topogra-
phique de la région. Mais Monsieur et Madame
avaient continué vers Brigue et les autres tou-
ristes avaient des not ions de géographie.

Bonne chance aux trains bleus des C. F. F.
Puisse la direction générale contribuer par ce
moyen à faire connaître à Monsieur et Madame
leur beau pays !

MORAT
I_a foire

(Corr.) Hier a eu lieu la foire de Morat H
n'a été amené que 30 têtes de gros bétail et
7 moutons, mais la foire aux porcs a été très
fréquentée. On a compté environ 1300 porce-
lets. Dans la matinée, il y avait beaucoup de
monde, mais les paysans rentrèrent de bonne
heure chez eux.

Les foins sont presque terminés dans la con-
trée du Murtenbieter et du Vully.

Train bleu

Chronique régionale
Là CHAUX-DE-FONDS

A propos de détournements
L'expert-comptable commis à la vérification

dés livres de Mme Z. ancienne caissière des éta-
blissements cinématographiques vient de termi-
ner son rapport Les conclusions de celui-ci por-
tent sur un déficit de 7000 fr.

Quant à Mine Z.. elle persiste dans ses décla-
rations. Elle ignore de quelle façon s'est pro-
duit le découvert et affirme n'avoir jamais sous-
trait la moindre somme.

Ajoutons que les perquisitions opérées par la
sûreté n'ont fourni aucune indication sur la
fuite de ces 7000 francs.

Si un retrait de plainte n'intervient pas entre
temps, cette affaire aura son épilogue devant
la cour d'assises.

.Là bague est retrouvée
On a retrouvé la personne qui avait volé une

bague de 500 francs au préjudice de la bijoute-
rie SchWeingruber. II s'agit d'une jeune fille de
18 ans, qui était en place dans une famille de
la ville. La servante a été arrêtée hier.

I_e danger des armes à feu
Mercredi, vers 14 heures, au parc Gallet, un

jeune homme de 17 ans examinait un revolver
qu'il venait d'acheter et qui était chargé, lorsque
un coup partit et l'atteignit en pleine poitrine.
H a été conduit d'urgence à l'hôpital. On ne peut
se prononcer encore sur la gravité de sa bles-
sure.

Malencontreuse chute
Un cycliste qui descendait la rue de Bel-Air

mercredi, au début de l'après-midi, a passé sur
un chien et fut projeté à terre. Il subit d'assez
graves blessures au visage et a été conduit à
l'hôpital.

FLEURIER
Paroisse nationale

Pour remplacer M. Roger Vuitel, pasteur, qui
a démissionné pour raison de santé, la paro 'sse
nationale de Fleurier, réunie en assemblée gé-
nérale, a décidé de faire appel à M. Wilhelm
Grisel, pasteur à Buttes.

FOI.TAII .ES
La fenaison

(Corr.) Les agriculteurs du Val-de-Ruz sont
dans la jubilation. Les foins se font, jusqu'à ce
jour, dans d'excellentes conditions : beau temps,
bonne chaleur ; qualité du foin excellente et la
quantité ne laisse rien à désirer, ce qui ne gêne
pas. Un agriculteur de mes amis me-disait, en
parlant de sa récolte : « C'est du thé >• Alors,
tant mieux, si nos agriculteurs sont une fois sa-
tisfaits.

Triste accident
Malheureusement, la journée de mardi a été

marquée à Fontaines par 'un terrible accident.
M. Henri Steudler était occupé, entre 5 et 6 heu-
res, à charger un char de foin, lorsque par suite
d'une cause attribuée, à tort ou à raison, à-son
enfant, les chevaux s'emballèrent ; H. S., vou-
lant les retenir, fut renversé et piétiné^.en ou-
tre, le char lui passa sur : le Corps. Le pauvre
homme fut relevé dans un triste état et conduit
à une clinique de NéuchâteL On nous cbiflffliïfli-
quait mercredi matin que le cas était jugé très
grave. La nuit avait été très mauvaise et on ne
pouvait pas encore se proàoncer sur l'issue de
cet accident

MARITV-EPAGNIER
En course

(Corr.) Les écoles de Marin ont effectué leur
course annuelle mardi dernier, au Mont de Baul-
mes, en autocars.

L'aller se fit par la Tourne, les Ponts, la Bré-
vine. les Verrières et Sainte-Croix et le retour
par Bull et Màuborget (où une collation fut of-
ferte aux enfants) et la route de la rive du lac.

Cinq autocars et cinq voitures particulières
mises gracieusement à disposition de la com-
mission scolaire transportèrent les epfants et
les nombreux parents qui ont voulu profiter de
ce moyen de locomotion pour visiter une partie
du Jura neuchâteîois peu connue des habitants
de noire région.

La réussite fut complète et les participants
conserveront de la course de 1928 un excellent
souvenir.

Etat civil de Neuchâfel
Naissances

29. Madeleine-Adrienne, à Louis-David Jîoch, S'ar-
de-frontière, au Cemérçix-Péquignoitv et à; Adrienme
née von Kaenei. - - ¦" • ;

30. André-Georges, à George-Alexandre Wethll, né-
gociant, et à Madeleine-Adèle née Gédét.

Daniel, à Gustave-Samuel Bulà, typofirt&phe.et  à
Mathilde née Dûscher.

Monique-Eva, à Jean-Lucien Lûthi, typographe, à
Peseux, et à Nellie née Pia_get. '' i l

1er. Doris-Isabelle, à Rodolphe Sohertepleib, fac-
teur postal, à Chaumont, et à Emma-Eisa née Vol-
kart.

2. Eodolphe-Gérald, à Gérald-Aurèla Schafforth,
agriculteur, à Wavre, et à Bertha née Meier.

8. Pierre-David, à Louis Blanchin, manœuvre, à
Cortaillod, et à Maria-Marguerite née Henry.

Georges-Arthur, à George Arthur Mittlhêy, Horlo-
ger, et à Emma née Jeanneret. y 7'

Décès
1er. Bertha-Marie-M-urguerite Herzog,' ancienne né-

gociante, née le 26 décembre 1863; :
André-Eené Givord, lithographe, né le 26 avril

1902. j
2. Louis-Alfred Jeanneret, ancien tyorloçer, né le

28 janvier 1842, veuf de Adèle née Maret.

NEUCHAT EL
Un aimable geste

Pour marquer la « journée coopérative inter-
nationale », le conseil d'administration de la.So-
ciété coopérative de consommation de Neuchâ-
tel et environs a décidé de consacrer le cinq
pour cent de tous les achats faits au comptant le
samedi 7 juillet dans tous . ses magasins aux
Colonies de vacances de Bellevue, au dispen-
saire du Coq-d'Inde, à Neuchâtel, aux dispen-
saires antituberculeux de Neuchâtel, Saint-Biai-
se et Colombier et à l'hôpital de Landeyeux.

lin spectacle céleste et... matinal
Les amateure de spectacles célestes seront

bien servis ces jours -ci. Qu'ils regardent le ciel,
vers 2 heures du matin. Us pourront voir assez
haut à l'est ,,deùx astres brillants très rappro-
chés : ce sont les planètes Mars et Jupiter, dont
la lumière forme le plus joli'contraste. Mars, la
plus petite des deux planètes, donnera ses feux
roûgeâtres à, côté du phare jauner-vert, qui re-
présentera lé monde de Jupiter,, lé plus volumi-
neux des globes qui tournent.autour.du Sdl'èil.1 La plus proche distance à eu lieu dans là soi_ ;
ré© du 3.juillet, alors que les .deux planètes
étaient sous l'horizon et à un tiers de degré seu-
lement l'une, de Tautre ; mais les nuits suivan-
tes, la distance des deux astres brillant dans
nos ciels du matin, sera encore assez faible
pour que le fait très rare soit digne d'être con-
templé. ; • < • - -• .

Auto en feu
Hier, peu après 18 heures, à Bellevaux, l'au-

tomobile d'un médecin de la ville a pris feu par
suite d'un retour de flammes. Malgré la promp-
te intervention de secours, la Voiture a été ané-
antie. .

Ce fait divers a provoqué un gros attroupe-
ment

Au grand air
A la demande die nombreuses personnes, une

course en bateau-sâlon dé Neuchâtel à Yverdon
et de là, par chemin de fer, à Sainte-Croix, est
organisée pour dimanche.

Quoi de plus agréable, reposant et tonique
tout à la fois, que cette course combinée ? Mais
il faudra se lever tôt, pour un dimanche I

Le trajet sur le lac a lieu à des heures où la
température est encore supportable et lorsque
celle-ci atteint son mtaximum, on est déjà à l'al-
titude, protégé des atteintes du soleil par les
frai _ ombrages du Mont de Baullmies ou des
Basses.

Le Tour de France
13rae ETAPE :

NICE • GRENOBLE, 333 KM.
Magne, Frantz et Fontan arrivent

ensemble
Cest par une belle nuit que le départ est

donné à tous les rescapés des Pyrénées. L'iti-
néraire a été quelque peu changé, le col d'I-
soard principalement ne figure pas dans le par-
cours de l'étape. Au début de la course, il sem-
ble que les coureurs s'apprêtent à faire une pro-
menade. Le directeur de la course met bon
ordre à ces velléités de flânerie en décidant
que les premiers contrôles ne seront pas neu-
tralisés.

Enfin Antonin Magne et Huot lâchent les pre-
miers le groupe de tête et ils abordent la Colle
Saint-Michel. A la moitié de la rampe, ils sont
rejoints par les leaders Frantz et Leducq, et
les quatre hommes précèdent le groupe de tête
de quelques minutes à Colmars (127 km.). Puis
Magne tente encore un lâchage, mais se fait
rejoindre peu après. Une fuite de Fontan pro-
voque ensuite la dislocation complète du se-
cond groupe. Un nouveau groupe de dix hom-
mes se forme au pied du col d'Allos. On re-
marque dans ce groupe le Suisse Bariffi. Qua-
tre hommes ne tardent pas à être semés, et le
sommet est atteint par six hommes ensemble.

Antonin Maçme,. Frantz et Fontan arrivent
ensemble à Grenoble et se classent dans cet
ordre, suivis, 6 minutes après de Leducq.

Le classement
1. Antonin Magne, 14 h. 06"; 2. Frantz, 3.

Fontan, même temps ; 4. Leducq, 14 h. 06' 08";
5. Marcel Bidot, 14 h. 11' 01"; 6. Van de Cas*
teele, 7. Mertens, même temps ; 8. Verwaecke,
14 h. 18' 32"; 9. De Waele, 14 h. 24' 13"; 10.
Martinetto, premier touriste-routier- ; 11. Pierre
Magne, 12. Huot tous en même temps ; 13. Car-
dona, 14 h. 27' 10"; 14. Mauclair, 14 h. 30' 25";
15. Piccardo, 14 h. 36' 01"; 16. Oppermann, 14 h.
42' 52"; 17. Geldhof , 14 h. 49' 10"; 18. Jean Bi-
dot 19- Autaa, 20. Tailleu, tous en même
temps ; 21. Bariffi, 14 h. 49* 18"; 22. Filliat,
14 h. 52' 34"; 23. Martinet 14 h. 54' 59"; 24
Lanteri, 14 h. 57' 52"; 25. Verhaegen, même
temps.

'* • .- *: . Le classement des Suisses
Nous avons vu Bariffi 21me et Martinet

23me. Collé se classe 32me en 15 h. 13' 16",
et Gilliard 41me en 15 h. 24' 45".

Classement général
1. Frantz, 124 h. 38' 23"; 2. Leducq, 125 h.

45' 54"; 3. De Waele, 125 h. 47' 53"; 4. Mer-
tens, 125 h. 48' 24"; 5. Verwaecke, 126 h. 12'
51"; 6. Fontan, 126 h. 33' 55".

du match International
Anonyme,. 1 fr. ; E. P. Colombier, 10 fr. ; Souscrip-

tion organisée par les « Armes de guerre », Roche-
fart,. 30 fr. — Total à ce j our, 263 fr. 15.

: ¦ 
*¦ "

Souscription pour les tireurs suisses

Le bulletin de juin de la Société de banque
suisse .contient une étude de la situation finan-
cière de la Confédération suisse qui se termine
par l'appréciation suivante :

<En résumé, on peut dire que, sans être re-
devenue normale, la situation financière de la
Confédération s'est de nouveau améliorée en
1927;, La politique d'amortissement se poursuit
normalement De nouvelles ressources ont été
votées ; espérons qu'elles vont assurer l'équili-
bre , budgétaire.

y» Mais il ne faut pas se faire d'illusions \ au
fur et à mesure qu'on se rapproche de l'équili-
bre, les appétits augmentent, et la caisse fédé-
rale est menacée, dé nouveaux assauts. Le Con-
seil fédéral aura besoin de toute son énergie
pour comprimer ces appétits et résister à ces as-
sauts, car si les dépenses sont difficilement com-
pressibles, les principales recettes de la Con-
fédération, çurtoUt celles des douanes, sont à la
merci d'une nouvelle crise économique dont il
faut toujours prévoir l'éventualité. »

Finances fédérales

Bourse de Neuohatel, du 4 juillet 1928
Actions Obligations ¦

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 89.50 d
Compt. d'Esc. .. 685.— d » » 4% 1907 00.— d
Crédit Suisse . . 9.50.— d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 570.— d G. Neuo. SA 1888 86.50 d
Soo. de Banque s. 812.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise .90.— » * 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds ZA 1897 98.— d
Ed. Dubied & C" 490.— d » £% 1899 90.— d
Olmt St-SulPice . 1500_- » 5% 19" ,00-- d
Tram. Neuo. ord. 400.- d Locle ¦ • »g »£ l;M 

^, , nriv — » 4% 1899 V-— d
Neuch. Chaum. . 4.— d _ ., . ./ .„, :„;,;: ,:
ir,, «„ ĵ ». m,„-, 0.1 . ; Oréd. f. N. 4% 98.25 -d-Im Sandoz-Trav. 250— d Ed. bubied 6<fc |uû.-dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
£IaM H5.— d Klaus 4A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.-̂  d

Bourse de Genève, du 4 juillet 1928 '
Actions 3% Sente suisse —.

__
Bq. Nat . Suisse 592.50 3% Différé . ... 77.—Comp. d'Escomp. 686.50 ZA Ch. féd . A. K. 86.15Crédit Snisse . . 955.— Chem Fco-Suiss". —.—Soo. de banq . s. 8. 2.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. 7-:i5.50 ZA% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev . gaz 741.50 3% Genev . à lots 113.—Gaz Marseille . . 364.— 4% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus 1282.50 3% p rlb. 1903 . . 383.—
Eco-Suisse éleot. —*— 7% Belge . . . 10S7.— .

» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 505.—m
Ital._Argent,éIeo — •— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 633.— 5% Bolivia Ray 223.—
Totis charbojj na . 743.50 Danube Save . 611.10
Trifail . . .  43.— 7% Ch. Franc 26 1055.—
Ohocol. P.-C.-K. 217. — 7% Ch. fer M:iroc 1092.5m
Nestlé 887.— 6% Paris-Orléans llHO. —
Caoutch . S. fin. 70.— 6% Argentin.céd . 98.50
Allumet suéd. B 578.— or. f. j 'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 502.50
4 A % Féd. 1927 *A Totis c. hong, 457.—

Huit changes reprennent et 3 baissent. Ffr. 20.36/ ..
Livre sterling 29. Dollar 5.18 1/16.. Lit. 27.26 A. Pe-
seta 85.70. RM 123.85. Schilling 73.10. Oslo 138.87 .14.
Hier, toutes les bourses étaien t lourdes ; ici, les af-
faires diminuent ot sur 57 actions : 15 en baisse, 14
on hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 4 juillet — Antimoine : spécial 59V_-r60.

Cuivre : cpt 63s/8!. à H mois 635/81î ; Best Selected
66—67 .4.  électrolyt , 68 . .—69 . Etain : cpt. 206%.;
à, 8 mois , 204'7_a ; Straits —.— . Plomb angL : 22 — , do.
opt. 20°/ia ; livraison plus éloignée , 207/8. Zinc: cpt.
25'/w. livraison plus éloignée, 25 '/«.

Londres. S juillet. — Argent ,• 278/«. Ort 84/10.

. Bourse du 4 juillet. — Bien que les nouvelles de
la. bourse de New-York arrivées oe matin aient été
beaucoup plus . optimistes, les affaires sont restées
extrêihement calmes et l'on s'est pour ainsi dire
borné à répéter les cours d'hier.

Banque Commerciale de Bâle, 752. Comptoir d'Es-
comfito de Genève 690. Bankverein 816, 815. Crédit
Suisse 952, 957. Banque Fédérale S. A., 778. Wolfens-
bérgér et Widmér 670. Eléctrobank A, 1485, 1488, B
147, Motor-Colunibus 1280. 1285. Italo-Suisse Ire, 268.
Frj ineoTSuisge pour l'industrie électrique ord. 790.
Iidelect 8Ç0: Electrowerte 639, 638.

S&urer 152. Aluminium 3710. Bally S. A., 1580,
1585. Browrç, Boveri et Co, 598, 597. Société géné-
rale Maggi 16,500. Cinéma 1600. Lonza ord. 562, 561,
560, 562, 564 comptant, 572 dont 10 fin courant ,
590 dont 10, 585 dont 10 fin août. Nestlé 888, 890 comp-
tant. 900 dont 20 fin courant, 900 dont 20 fin août.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 620. Lpcornotives Winterthour 613. Sulzef 1193.

Compagnie d'exploitation des Chemins de ' for
orientàtii 363. Chemin» de fer. belges priv. 91.75,
92. Comitbapi 380. Credito Italiano 220. Hispano
3780. 375Ô. Italo-Argentine 556. Licht-und Kràftan-
làÇen 840. A.-E.-G. 222 fin courant. Sevillana de
Eléotricidad 711, 712, 711. Stèaùa Roniana 51. Sidro
ord. 418. Priv 388. 390. Kreuger et Toll. 791. Allumet-
tes suédoises B. 580, 582.

"Bourse de Londres. — Malgré le calme dés af-
faires, la bourse a été généralement bien orientée
cette' semaine. Les valeurs industrielles sont fer-
mes ; les textiles sont actives. Par contre, on coais-
tate de l'indécision en valeurs de mines.
. Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez. — Grâce
â l'application d'un programme d'économies, le boni
pour 1927 est de 51,888 fr. 26, dépassant de 40,628 fr.
59 oelui de 1926. Les recettes s'élèvent à 240, 635 fr. 96,
contré 208,555 fr. 83, et les dépenses, à 188,747 fr. 70,
contre 197,296 fr. 16. -

Ciments Portland de Boaumont sur Oise, Paris. —
En 1927, lé bénéfice net est de 2,215,000 fr. Le divi-
dende se monte à 8 pour cent, soit 32 fr. 80 net pour
les actions nominatives, et 29 fr. 30 net pour les
actions au porteur.

Finance - Commerce - Industrie

JV Î S TARDIFS
Cet après-midi

AUTOCAR
(SOUR LE SAUT DU DOUBS

S'inscrire au kiosque à journaux (Mme Dupuis),
et au' garage Hirondelle S. A. Téléphone 3.53.

C'est maintenant
'..- qu'il fait bon passer ses soirées à

G H A U M O N T
DERNIEF- FUNICULAIRE 9 h. 23
¦¦'•• S» recommande : Le Grand Hôtel

d auj ourd nui jeudi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h- et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur Jaques-Dalcroze et lp festival.
20 h. 30, Programme pour la «Fête fédérale de
chant ». — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestré Càrletti.
19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Soirée variée. — Berne,
411 m.: 15 h- 56, Heure de l'Observatoire , de: Neu-
châtel. 16 h-, 17 h. et 22 h.; Orchestre du -Kursaal.
16 h. 30, Causerie. 20 h. 01,- Conférencev 20, h." 30, Or-
chestre et chant.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 10, Opérette. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., 20 <h. et.21 h.
45, Concert. 21 h., « Ninon de Lenclos », drame d'Er-
nest Hardt. — Munich, 535 m. 70: 19 h., Chant. 20
h. 15, Musique militaire. -* Londres, 361 m.y 40 et Ça-
ventry, 1604 ru. 30 : 16 h.; .Qrgue. 17 % 15, fantaisie
chromatique et fugue, .dp ...Bach. .19 h. 45,7 Violon-
celle. 20 h-, Vaudeville. . M- h. 35, « Turandoti, de
Puooini. _.,. '. . : .

Vienne, 517 m. 20 : 16 h- 15, Concert. 20 £. 05, Qpér
ra de Goldmark. — Paris, 1765. m. 112 h., Coiifêrencô.
12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h. 45, Après-midi
littéraire et musical. 20 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30. Concert. 21 h., Opérette. —1
Milan, 526 m. 30 : 20 h. 45, « La favorite »y opéra de
Donizetti.

Emissions radiophoniques
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Niveau du lao : 5 juillet, 429.67.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Perturbations orageuses passagères, suivies -"a-i

temps nuageux à beau. <

Monsieur Albert Elettra-Fontanellaz ; 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 Rossa (Gri-
sons), ainsi, que les familles Vinard, Zeller, Denicola
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 1.1 personne de leur chère épon.
se, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame
Jeanne ELETTRA - FONTANELLAZ

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 41 ans, après
quelques heures de souffrances, à la suite d'un teas
rible accident.

Neuchâtel, le 3 juillet 1928.
(Place des Halles 1)

Mes pensées ne sont pas vos. pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voiee,¦-•• ' --- ¦¦ ¦ Esaïe -LV, 8.

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu, XXVT, 42.

¦L'enterrement, Bans suite, aura lieu jeudi, 8
17 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît.

Monsieur et Madame Auguste Guillod, leurs en-
fants et petits-enfants,

Mademoiselle Renée Wyss, sa fiancée,
les familles parentes et alliées et ses amis, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr Fernand GUILLOD
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, fian-
cé, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a repria
à Lui le 3 juillet, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment, dans sa 30me 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
juillet, à 13 heures.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît.

Madame Maurice Mordasini-Vuagniaux et ses en-
fants, à Genève, ainsi que les familles Mordasini et
Vuagniaux, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de

Monsieur Maurice Mordasini
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère et
parent, que Dieu a retiré à leur tendre affection,
dans sa 43me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Repose en paix, cher époux et papa
chéri, tes souffrances sont passéésL

r Nenohâtel, le 4 juillet 1928.
L'ensevelissement a eu lieu à Leysin, le 3 juillet.

La commission de l'Ecole de commerce a
récemment signalé au Conseil communal le
fait que l'unique salle aménagée dans son bâ-
timent de la rue des Beaux-Arts pour les le-
çons de physique et de chimie est depuis long-
temps tout à fait insuffisante. .

C'est dans cette salle que devraient norma-
lement se donner toutes les leçons de chimie,
de physique et de ' phàrmacôgnbsié, attendu
¦que,.. ?eule,. elle-est-aménagée en- amphithéâtre
où les expériences et lés démonstrations peu-
vent se faire dans de bonnes conditions de vi-
sibilité pour tous les élèves. Or, le nombre des
leçons de ces diverses branches est tel qu'on
doit actuellement en répartir 25 au moins dans
des salles ordinaires de classe, où il est sou-
vent bien difficile de les donner comme il con-
vient. Il faut d'ailleurs transporter chaque fois
dans ces salles, qui se trouvent aux différents
étages du bâtiment, toutes sortes d'objets :
substances chimiques, instruments de physique
plus ou moins délicate, spécimens de marchan-
dises, etc., ce qui ne va pas sans présenter à
l'occasion de sérieux inconvénients.

Une circonstance nouvelle va probablement,
sous peu, aggraver encore cette situation au
point qu'il faudra nécessairement y remédier.
Il s'agit de la création d'une troisième classe
d'élèves droguistes.

Fondée en 1905, avec 6 élèves, la section des
droguistes en compte actuellement 48, répartis
en deux classés de 24 élèves chacune. Ce chif-
fre de 24 élèves par classe ne pourra en au-
cun cas être dépassé, puisqu'il n'y a que 24
places au laboratoire. Au point de vue péda-
gogique, il constitue d'ailleurs un maximum au
delà duquel on ne saurait aller sans renoncer
à l'une d$ç conditions essentielles d'un bon en-
seignement dans le domaine pratique. Si donc,
ensuite des .inscriptions nouvelles, le total ac-
tuel de 48 élèves était dépassé à là rentrée de
septembre prochain, — ce que la direction de
l'Ecole considère comme très probable, — la
création d'une troisième classe d'élèves dro-
guistes s'imposerait. La classe nouvelle devrait,
comme les deux autres, avoir, une partie im-
portante de ses leçons dans; l'auditoire de chi-
mie et de physique occupé actuellement déjà
tous.les jours jusqu'à 18 ou 19 heures.

Pour ne pas restreindre, à 48 le nombre des
inscriptions admises pour la section des dro-
guistes, là commission' dé l'Ecole, de commerce
et le Conseil communal estiment que l'aména-
gement d'un nouvel auditoire de physique et de
chimie . est nécessaire.

C'est pourquoi, dans sa. séance- de lundi, le
Conseil général 'sera sollicité; d'accorder un
crédit de 8500 fr. destiné à . .couvrir les frais
d'aménagement.

Le rapport du Conseil communal, présenté à
l'appui de celte demande de crédit, précise en-
core que • la nouvelle salle, avec ses cinquante
placés, pourra être utilisée occasionnellement
pour des séances où seront groupés des élèves
de différentes classes. Elle permettra aussi de
renoncer à l'usage d'une salle fort peu conforta-
ble située sotis le toit et où on est actuellement
obligé de donner quelques leçons pendant la
période des cours préparatoires. Elle facilitera
enfin l'établissement d'horaires plus rationnels
pour un grand nombre d'élèves.

Aménagement d'nn second
auditoire de chimie et de physique à

l'Ecole de commerce

Banque Cantonale Neuchàteloise
. Téléphone 15.20 .

Cours des changes du 5 juillet i928, â 8 h. 15
Parla . . t a* .  20.34 20.39 Tontes opérations
Londres . . . . .  25.2.8 25.30 de change an
New-York . . ..  5.175 5.19.V comptant et à ter.
Q-^^-IIO» .72 .8 79 is me 

aux 
meilleures

Sssf.".;¦;;:¦: J5S \m co»̂ -
Ben-a • • - V.lJ* -«-M Achat et venteMadrid . . , . . M» 8f> .8

^ 
de raonnaIe8 et

Amsterdam , . .™°$l -0»J« billets de banque
Vienne . • * * » 73.05 73.1o étrangers
Budapest . . ..  8«U« W-.80 -
Prague . *'* . . -5*32 ¦ 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . . J39..U 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . . .  1.38.80 139.- tons les pays du
Copenhagne . . . 138.85 139.05 "onde
Bucarest . . . , i j .j 4 3.24 Té  ̂.̂Varsovie . * . . 58-15 58.45 affaIres bancaire»Buenos-Ayres (pap.) 2.j|5 2-f™ aux conditions les
Montréal ' «", , . . o.leS 5.185 x,]ns avantageuse»

CM OOUIï mit donnée i titre indicatif «t tans engagement


