
La médiocrité
La caractéristique des gens médiocres d'es-

prit c'est de se croire aptes à tout
LOTS du dernier débat à la Chambre française,

quand on sut dans les couloirs que M. Poincaré
porterait au président Doumergu© la démission
du cabinet si le parti radical lui retirait son ap-
pui et que M. Poincaré se refuserait à consti-
tuer un nouveau gouvernement, le député Léon
Meyer, s'écria : ¦ ;

— Eh bien, quoi, est-ce qu'il se croit indispen-
sable ?

A quoi son chef de groupe, M. DaJadier, ré-
pondit : .. , ' . •

— Il suffit qu'il y ait des gens qui le croient
pour que la possibilité de sa chute soit envisa-
gée avec inquiétude. Pour ma part, j'estime que
renverser Poincaré, en ce moment, serait .une
grosse fauta

Le niveau inte_eetuel de ce M. Daladier ne
dépasse' pas sensiblement celui de M. Léon
Meyer, tout au plus le premier observe-t-il
mieux que le second, mais tous deux représen-
tent adn_rablemie_t ce type assez répandu des
homimies qui s'estiment à la hauteur de toutes les
oocurences et qui, voyant quelqu'un occuper une
situation émanent©, s© demandent : < Pourquoi
lui, et pas moi ?

Notez que cette question, ils se la posent en
tout, sincérité. Et c'est prétisémeint ce qui les
rend dangereux.

Car, profondément convaincus de leurs dons
naturels et totalemient incapables de reconnaî-
tre la supériorité où elle existe, ils font de la
politique avec le même discernement qu'apporte
une corneille à abattre des noix.

La France possède en M. Poincaré une indi-
vidualité de premier plan : son intelligence
est d'une qualité rare et ses connaissances d'une
étendue remarquable, sa puissance de travail
est peut-être à l'heure qu'il, est inégalée dans
sion pays, son intégrité lui vaut le respect de
chacun e<t son patriotisme. est à l'abri de tout
soupçon. La confiance universelle doit il jouit
a opéré à el© seule la stabilisation du franc dès
qu'il eut pris en main là direction des affaires.
Il a sans conteste sauvé sa patrie de la banques-
route totale où la précipitait le cartel

N'est-il pa» indiqué alors qu'on demande t
— Se croit-il indispensable ?
Le sel de cette question voient de celui qui la

pose. Membre d'une Chambre où, très, souvent
absents, les députés s'en remettent à leurs collè-
gues présents du soin d'exprimer leur vote, où
la grande préoccupation consiste à attendre des
incidents et à en faire naître, où l'espoir de
beaucoup réside dans la possibilité de là' chute
du cabinet pour être compris dans une combi-
naison, ce représentant d© la nation-.-- mais non
de 1-.piniotn générale — est tout à fait qiialiiïé
pour insinuer que la retraite de Poincaré serait
de nulle conséquence. Ne se sent-! pas die taille
à lie remplacer !

Et qu'est-ce qui Ty qualifie ? Sa médiocrité,
n'en doutez pas. F.-L. S.
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Confort partout .,.!
Nous devenons extrêmement difficiles. L'au-

to bientôt ne nous suffira plus. Il nous faudra
l'avion. Un écrivain doublé d'un industriel, à
moins que ce ne fu t un industriel doublé d'un
écrivain, saluait, l'autre jour, cette perspective
avec joie. Il pouvait déjà citer le fait que cer-
tains propriétaires allemands avaient un avion
personnel à leur disposition.

Un tout récent accident vient nous prouver
qu'il disait vrai. A cela près que le propriétai-
re de l'avion <accidenté » — comme on dit, au-
jourd'hui, dans l'affreux jargon qu'on se met à
parler — était Belge et non pas Allemand. Je
pense à cet avion appartenant à un banquier de
Bruxelles, qui a semé son propriétaire au mo-
ment où il survolait la Manche. Et c'était un
avion avec tout le confort possible, pu isque,
outre le pilote et le mécanicien, le maitre voya-
geait avec son valet de chambre et deux demoi-
selles dactylographes.

Voilà un monsieur qui comprenait la vie.
Pourquoi se priver quand ce n'est pas néces-
saire ? Et si tant est qu'on y trouve quelques
bonnes raisons de plus de tenir à la vie.

C'est là, cependant^ la question. Elle n'est
point résolue.

Nous avons tendance à exagérer toutes cho-
ses. Quand le bon sens revient, nous nous aper-
cevons généralement que c'étaient les plai-
sirs les plu s simples et la manière simple de
les goûter, qui fa isaient que nous ornions de
grandes satisfactions dans la vie.

On apprécie de moins en moins les beautés
de la nature, on ne trouvera bientôt plus de
joie à se p romener tranquillement dans la cam-
pagne. La grande leçon donnée par Jean-Jac-
ques est en train de se perdre. La montagne
elle- même, à qui nous devons tant de plaisirs
et des plus p urs, est livrée aux industriels, qui
en exploitent les moindres coins pour y attirer
les étrangers . N' y transporte-t-on pas, finale-
ment, tout ce qu'on trouve à la plaine et quelles
raisons aurons-nous bientôt de continuer à y
aller ?

On trouve dans les grands journaux étran-
gers, ces jours -ci, une réclame en faveur d'une
station alpestre de la frontière bernoise deve-
nue célèbre en trente ans. Or, cette réclame
qui occupe plusieurs colonnes du journal ne
mentionne qu'une chose, comme attrait. C'est
que cette station à une grande piscine.

Autrefois , on allait à la mer pour se baigner.
Désormais, c'est à la montagne qu'il faud ra se
rendre pour cela.

Evidemment , il est infiniment agréable de
pouv oir faire de la natation même à la monta-
gne. Mais , enfin , ce n'était pas précisément
pour nager qu'on y allait.

Et puis, n'y avait-il pas les délicieux lacs de
montagne ? FEANCHOMHE.

Fête fédérale de chant
La bannière fédérale est reçue

par le Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE, 6. — Le train spécial amenant

la bannière fédérale de Lucerne, où, en 1922,
a eu lieu la dernière fête fédérale de chant, a
fait arrêt à 10 h. 30 à Oron, où l'attendaient les
membres du comité d'organisation de la fête de
Lausanne. A son arrivée, la bannière fédérale
a été saluée par la musique et des salves de
canon. Une collation a été offerte par les auto-
rités d'Oron. M. Porchet, conseiller d'Etat vau-
dois, a souhaité la bienvenue à la bannière fé-
dérale et aux Confédérés qui l'accompagnaient
Le conseiller d'Etat Schnieper lui a répondu.

A 11 heures, le train est reparti pour Lau-
sanne ; à son arrivée, il a été salué par des
salves de canon et pair le son de toutes les clo-
ches de la ville. Le cortège, où figuraient de
nombreux groupes costumés et plusieurs corps
de musique, s'est rendu à Beaulieu. La banniè-
re féd érale,- qui avait été saluée sur tout son
parcours par la foule, a été remis© par M. Er-
nest Ruckstuhl, vice-président et secrétaire du
comité central de la Société fédérale des chan-
teurs, à M. Henri Bersder, de Lausanne, prési-
dent du comité d'organisation.

Un déjeuner a suivi, offert par le Conseil
d'Etat vaudois aux Confédérés de Lucerne.

Les concours ont aussitôt commencé.

La première de « Notre pays »
remporte un gros succès

(Correspondance particulière.)

Il y a dans une composition de M. E. Jaques-
Dalcroze de belles choses en si grand nombre
que l'on ne sait s'il faut applaudir en premier
lieu la symphonie de l'œuvre, la joie des mou-
vements, la ligne ou encore les couleurs. Car
l'ouïe et la vue sont tour à tour ou simultané-
ment invitées à prendre leur part du festin,
et avec une telle profusion qu'on ne se sent
pas la liberté de séparer ceci de cela.

Toutefois, je n© dirai pas que tout soit de
valeur égale, ou tout au moins plaise au même
titre dans « Notre Pays >. Ce festival est un
assemblage de chansons anciennes de Jaques-
Dalcroze, tenues entre elles par une composi-
tion nouvelle qui déroute un peu l'auditeur non
prévenu de l'évolution du musicien. L'unité de
l'œuvre en souffre, et il se peut tout compte
fait qu© c© soit ce rappel des chansons de la
première manière du compositeur qui ait le
mieux plu au public.

Puis il n'y a pas que de la nouveauté musi-
cale dans < Notre Pays >. Les artistes ont re-

LE SALUT DE LA BANNIÈRE FÉDÉRALE
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nonce au décor traditionnel emprunté à une
page d'histoire ou encore?à un site connu. Les
acteurs évoluent sur ùne-scène immense et de-
vant des tentures superposées sur trois plans,
s'écartant à volonté, ayant comme teintes,
toute la gamme des bruns.

Les. costumes ont. été choisis et composés par
le peintre Bieler. Multipliés par les centaines
de figurants qui les portent, ils offrent au re-
gard un spectacle d'une richesse inouïe par la
variété, et l'harmonie des couleurs. L'œuvre
perd de ce fait un peu de la couleur locale
qu'elle devait avoir et Ttosemble des figurants
semblait tenir.par moments plus encore du
midi qne de chez nous. On s'étonne, par exem-
ple, que M. Bauer appelle sa bonne amie qui
chante, jolie, là-haut, sur l'Alpe, en un costu-
me qui évoque le Calabrais plutôt que Far-
maillL

La rythmliqu© a remplacé ici la dans© et les
ballets dans lesquels l'acrobatie a souvent une
part plus grande que l'art. Elle nous a valu
jeudi soir quelques tableaux réussis, tels le ba-
lancement des cloches, le rythme des métiers,
et surtout, au deuxième acte, cet admirable
mouvement ondoyant du lac.

< Notre Pays » est un hymne à la joie et à
la jeunesse.-Il s'ouvre par une sonnerie de clo-
ches que les ryth|micie_i_es ponctuent de leurs
gestes gracieux. Puis ce sont les tambours qui
battent à la joie au fond de la salle. Et le cor-
tège s'avance, les enfants d'abord, les gens de
métiers ensuite. Tandis qu'on magnifie le tra-
vail, les hommes construisent le château de
l'amour qu'habiteront les belles qui se défen-
dront contre leurs assauts. L'amour triomphe
enfin, et les vieux défilent à leur tour sur la
scène en chantant : « Nous avons voulu suivre
le cortège ».

Quand le rideau se lève pour le deuxième
acte, le poète chante l'Alpe, puis cède la place
aux rythmicien_i.es qui nous donneront plu-
sieurs minutes durant, l'illusion du lac en mou-
vement. Les eaux se sont à peine retirées, en
l'occurrence les danseuses, que les moisson-
neurs envahissent la scène, l'animent et pré-
parent un serment solennel que les enfants,
les étudiants et les corporations de métiers
viennent prêter tour à tour au pays. Et le
deuxième acte se termine par la < Prière pa-
triotique », communiquant au publie qui se
lève spontanément l'émotion que les figurants
traduisent sur la scène.

Cette première représentation de < Notre
Pays » a certainement fait une excellente im-
pression sur les spectateurs. Elle les a plus
encore charmés qu'elle ne les a émus, si nous
en jugeons par les échos qui nous sont par-
venus. Abel VATJOHER.

Le drame polaire
On ravitaille et l'on cherche

RO ME, 6. — Le < Città di Milano » télégra-
phie qu© la position du groupe Viglieri est à
7 km. environ du cap Leigh Smith. Aujourd'hui,
les avions suédois ont de nouveau ravitaillé le
groupe en provisions, médicaments et accumu-
lateurs.

D'autres avions suédois explorent la côte
orientale et méridionale de la terre du Nord-
Est pour rechercher le « Latham » et le groupe
entraîné avec le dirigeable.

Les étudiants du Club alpin qui exploraient
la côte septentrionale de la terr© du Nord-Est
n'ont trouvé aucune trace du groupe Mariaho.

Nobile raconte...
RO ME, 6 (Stefani). — Le rapport envoyé par

Nobile sur 1© sort de I'< Italia » dit notamment
qu'au moment de la catastrophe, le général, se
doutant que quelques soupapes étaient restées
ouvertes à cause de la glace, donna l'ordre au
mécanicien Alessandrini de vérifier les soupa-
pes. Ce dernier n'avait parcouru qu'une petite
distance lorsque la nacelle fut précipitée sur la
glace. Nobile en conclut plus tard qu'une Mite
de gaz ne s'était pas produite par une soupape,
mais qu'il était plus probable que le ballon s'é-
tait lézardé.

En heurtant la glace, le dirigeable s'était al-
légé de deux tonnes de matériel et d'homimes.
On le vit disparaître peu après dans les nua-
ges. Nobile ajoute qu'il n'y a pas de doute que
le dirigeable n'ait pu rester ©n l'air que peu de
temps, car l'aéronef, continuant à perdre du
gaz, a dû redescendre à terre.

H n'y a pas de dont© que 1© mécanicien Ar-
duino a essayé de provoquer une descente ra-
pide, sachant, que le vent éloignait le dirigeable
de la terre. Nobile pense qu© le dirigeable a
dû rester en l'air environ une demi-heure au
maximum. Etant donné la vitesse du vent il ue
peut avoir parcouru plus de 20 à 30 km.

Queloues jours après la catastrophe, Nobile
apprit de ses camarades un fait qui lui parut
très grave. Une vingtaine de minutes après la
chute, certains d'entre eux avaient vu à l'hori-
zon, vers l'est, une colonne de fumée dense et
noire. Dans la discussion, l'hypothèse prévalut
que l'aéronef avait pris feu. Dans ce cas, il n'y
aurait aucun espoir que le reste des hommes de
l'équipage ait pu échapper à la mort. Nobile
croit que les réservoirs d'essence et d'huile sont
tombés ou qu'ils ont été lancés afin de retarder
la descente. S'il en était ainsi, le dirigeable
n'aurait pas pris feu.

—'aviateur _Indborgh est sauvé
STOCKHOLM, 6. — Le chef de l'expédition

suédoise de secours a envoyé un radio-télégram-
me du Spitzberg annonçant que l'aviateur sué-
dois Iindborgh avait été sauvé ce matin.

STOCKHOLM, 6 (Havas). — Les détails man-
quent encore sur le sauvetage de l'aviateur sué-
dois Lindborgh, qui se trouvait avec le groupe
Viglieri depuis l'accident survenu à son avion.
Lindborgh a envoyé un télégramme à sa femme
dans lequel il indique seulement qu'il a été sau-
vé par son camarade, le lieutenant suédois Schi-
berg. Il est probable que les travaux de sauve-
tage de tous les membres du groupe Viglieri
sont en cours. • , . .

On espère
STOCKHOLM, 7 (Havas). — A 16 heures,

vendredi, on n'avait reçu encore aucun rensei-
gnement sur les travaux de sauvetage poursui-
vis au Spitzberg, mais on espère que plusieurs
des naufragés se trouvent actuellement en sé-
curité à bord du < Città di Milano ».

Le travail des Suédois
STOCKHOLM, 7 (Havas). — Le rapport dé-

taillé envoyé par le chef de l'expédition de se-
cours suédoise la nuit dernière à 1 h. 25 donne
les renseignements suivants sur tous les vols
exécutés par les aviateurs suédois : . .....

Les hydravions suédois ont ravitaillé le grou-
pe Viglieri ©t làndborgh et ont fait des re-
cherches sur les côtes de la terre du Nord
d'est et les îles avoisinantes jusqu'au 79me de-
gré 40 de latitude nord. A minuit des hydra-
vions et un avion suédois sont partis sur la
septentrionale de la terre du nord d'est pour
tenter de sauver les membres du groupe Vi-
glieri et le lieutenant Lindborgh. Un autre
avion est parti pour ravitailler les naufragés.
| Un zeppelin se rendrait

au Spitzberg
MILAN, 6. — Le journal < Ambrosiano >

apprend de Berlin : Depuis deux jours, on
parle de nouveau de la participation d'un Zep-
pelin allemand à ^expédition de secours en fa-
veur de l'équipage de l'< Italia ». M. Eckener
a fait à ce sujet les déclarations suivantes :
< D'ici à trois semaines, le grand Zeppelin qui
a traversé l'Atlantiaue sera prêt. Si entre temps
les membres dé l'équipage de l'< Italia * ne
sont pas sauvés, il est possible que le nouveau
dirigeable se rende au Spitzberg. Le voyage
sera pour le Zeppelin un vol d'essai. L'aéronef
pourra, sinon atterrir, du moins faire une cour-
te halte à faible hauteur sur l'endroit où se
trouvent les membres de l'équipage. Ceux-ci
pourront alors au moyen d'une échelle monter
à bord du dirigeable.

PRAGUE, 6. — La « Prager Presse > publie
une interview accordée par M. Aristide Briand
et au cours de laquelle le ministre des affaires
étrangères français a dit notamment : « Out la
paix est possible sans désarmement Je désire-
rais ajouter que le désarmement complet c'est-
à-dire le désarmement sans sécurité, menace-
rait la paix. »

Récriminations allemandes
BERLIN, 7 (Wolff). — Les commentaires dtea

journaux dé Berlin au sujet du jugement ren-
du dans le procès Schaebty établissent unani-
mement que le procès a montré qu'il ne peut
pas être question d'une participation allemande
quelconque aux actes de sabotage supposés.
L'opinion publique allemande était donc- en
droit de reprocher aux autorités soviétiques
d'avoir joué trop légèrement avec l'honneuir
professionnel de fonctionnaires de l'industrie
allemande et avec les noms d'entreprises indus-
trielles allemandes très en vue.
1 BERLIN, 6 (Wolff). — Les commentaires des
journaux berlinois au sujet du verdict rendu
dans le procès Schachty sont unanimes à de-
mander une plus grande sécurité dans 1© tra-
fic économique germano-russe.
. Le « Lokalanzeiger > termine ses conclusions
sur l'issu© du procès comme suit : La Russie
s'éloigne des pays civilisés encore plus que ce
n'était le cas jusqu'à présent

La < Germania » s'exprime ainsi : L*A_em_.
gne saluera le moment où elle pourra conclu-,
re avec la Russie des accords liant économique-
ment les deux parties.

Mais on ne devrait pas oublier à Moscou qu'il!
existe comme dernier moyen le front économi-
que commun avec les puissances occidentales.

Les précautions britanniques
et le projet Kellog

LONDRES, 7. — L'appui définitif par la
Grande-Bretagne du pacte Kellogg mettant la
guerre hors La loi peut être considéré comme
certain ; cependant on estime qu'il sera très
important qu'avant la signature du pacte on
examine minutieusement les obligations de la
Grande-Bretagne à l'égard du pacte de la S.
d. N. et des pactes de Locarno. Cet examen est
déjà très avancé. On étudie actuellement la
phraséologie du point de vue juridique. On est
d'avis à Londres qu'il est d'une très grande
importance que tout danger de malentendus du
de diverses interprétations soit exclu de la part
des puissances signataires. Le vicomte Cecil,
au cours de la réunion du congrès national de
la paix, a exprimé l'espoir que le gouverne-
ment donnera son approbation sans réserves
ail pacte en question dans un très court délai.

La défense de l'Etat
ROME, 6. — Vendredi s'est terminé devant

le tribunal spécial pour la défense de l'Etat le
procès intenté à 31 communistes de Pavie, ac-
cusés d'avoir tenté de réorganiser la section
du parti communiste de cette ville, après sa
dissolution. Vingt-six d'entre eux ont été con-
damnés à des peines de réclusion variant entre
8 et 1 an. Cinq accusés furent acquittés par
suite du manque de preuves.

Le désarmement sans sécurité
menacerait la paix,

dit M. Briand

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Comment s'est fait le sauvetage
de Lindborgh

— RO ME, 7 (Stefani). — Le < Città di Mila-
no » radiotélégraphie que, la nuit dernière, le
petit appareil suédois put atterrir à proximité
du groupe Viglieri ©t repartir après avoir em-
barqué le lieutenant Lindborgh, qui participait
depuis 12 jours, de par son acte généreux, au
sort du groupe.

La position de celui-ci est inchangée.
Le brise-glace «Krassine» avance lentement
Les vainqueurs de la course

Gordon-Bennett
— WASHINGTON, 7 (Reuter). — On estime

que la distance du c Kepner » est de 460,9 mil-
les. L© ballon allemand « Barmen » occupe la
seconde place avec 459,4 milles, et le ballon
français « Blanchard » la troisième, avec 447,9
milles.

Une auto dans un ravin :
deux morts

-NICE, 7 (Havas). — Sur la route d'Aspre-
mont (Alpes-Maritimes), une automobile s'est
précipitée dans un ravin. Une octogénaire, d'o-
rigine américaine, et sa dame de compagnie ont
été tuées. L'Américain qui conduisait a été
blessé.

tes contre-torpilleurs
britanniques quittent les eaux

chinoises
-LONDRES, 7 (Havas). — On annonce offi-

ciellement que la troisième flottille de contre-
torpilleurs quittera Hong-Kong le 8 juillet pour
rentrer à sa base méditerranéenne.

Quatre colliers de perles
ont disparu

-LONDRES, 7 (Havas). — La disparition d©
quatre colliers de perles évalués à 600,000 fr.
vient d'être signalée à la police.

Une récompense de 62,000 fr. sera remis©
pour tout© information permettant de les retrou-
ver.

On croit qu'ils auraient été perdus en chemin
par 1© comimissionnair© qui les portait

Les nationalistes égyptiens
feront opposition au nouveau

cabinet
-LE CAIRE, 7 (Havas) . — Vendredi, le pre-

mier ministre démissionnaire, Nahas pacha, a
déclaré que le parti nationaliste n'a nullement
l'intention d'appuyer le nouveau gouvernement
mais qu'au contraire, il fera tout pour lui faire
opposition.
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Un curé assassiné
KRUMMHUBEL (Silésie), 6. — Le curé Kôle,

de Moselsdorf, en vacances à Krumimlhiïbel, fai-
sant une promenade, a été victime d'une agres-
sion. Des bandits ont tiré sur lui un coup de re-
volver. Des passants ont vu deux bandits traî-
nant le curé dans un buisson. Quand ils arrivè-
rent celui-ci était mort et les auteurs de l'assas-
sinat avaient disparu.

KRUMMHUEBEL, 6 (Wolff). — On suppose
que l'assassin du curé Kôle de Mcselsdorf est un
ancien détenu qui a été relâché d'une prison
tchécoslovaque il y a quelques jours. Le porte-
feuille de la victime, conlenant 100 marks, a été
volé.

Des enquêtes sur les diminutions
de capital social

LONDRES, 7 (Havas). — La fédération gé-
nérale des trade-unions réunie en conférence
annuelle a voté à l'unanimité un© résolution
demandant la nomination par le ministère du
commerce d'inspecteurs chargés de faire des
enquêtes sur les affaires-de toutes les sociétés
industrielles et commerciales dont les .proposi-
tions de diminution de capital seraient suscep-
tibles de porter atteinte à la stabilité indus-
trielle en amenant des perturbations dans l'in-
dustrie, en modifiant les salaires, les heures ou
les conditions de travail. Cette résolution sti-
pule que ces inspecteurs devraient faire con-
naître le résultat de leur enquête au ministère
du commerce ot au parlement

LONDRES, 7. — Tous les canons, torpédos,
etc., c'est-à-dir© toutes les parties du croiseur
< Dauntless > échoué près d'Halifax et ne pou-
vant être remis à flot, pouvant être démon-
tées, seront transportées dans les chantiers ma-
ritimes voisins. On étudie à l'heure actuelle la
question du sauvetage du bateau. Celui-ci est
échoué contre des rochers. On croit que plus de
de trois mois seraient nécessaires pour le tirer
de sa fâcheuse position. L'équipage sera trans-
porté en Angleterre.

Un autobns contre un arbre
BERLIN, 7 (Wolff). — Vendredi après-midi,

un autobus glissant sur la chaussée numide, à
Lûtzow-Ufer, est allé donner contre un arbre ;
douze personnes ont été légèrement blessées.
Les glaces du véhicule ont été brisées. L'autobus
a dû être retiré du service.

Acquittée
-LONDRES, 7 (Havas). — Mme Pace, accusée

d'avoir tué son mari en lui faisant absorber de
l'arsenic, a été acquit tée par la cour d'assises
de Gloucester.

Le croiseur échoué



AVjS
!3W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tccom.
namiéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-W" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très an bureau da j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et ohiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Rue du Seyon. — A loner ap-

partement de trois chambres et
. dépeoidanices. Etude Petitpierre
ft Hotz. ¦

. A louer pour tout de euiite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres

• avec jardin.
S'adresser au bureau Grassi &

Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. c.o.

A LOUER
. rae dn Stade 2, joli appairter

. _m.n _ de quatre ohainlbres, sa—.-
"de bains, chauffage central-, tou.
-tea déipendamces. ETOn.tusll.me_ t
;6n céderait le mobilier, à l'était
de meut, gamnissamt le loigomonit,

' Co_KMtio_a et entrée en jouis*
•amoe à co_v_nic. — S'adresser

; Etudie Ed. Bourquàin & Fills,
uvoeat, Terreaux 9, Neuchâtel.

. » ¦ . i. . .

i A louer pour tout de suite.
au Neubourg,

appartement
de trois chambres, ouisine et
chambre haute. S'adresseir rue
Hôpital 10, au magasin. c.o.

Serriéres, à louer, it
proximité du lae ap-
partement de q u a t re
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Vaiuseyom 4, pour le 24 eeip-
tem.bire. lo«_aent de trois oham-
bres, 45 fr. par mois. Gérauce
¦ des bâtiments, Hôbeil raumicipail.

A louer à Peseux, pour tout
"de suite ou époque à convenir,
un

BEL APPARTEMENT
'de quatre chiambi_s, au soleil ,
chaimbre de boune. chambre de
badin, balcons, chauffage centrai

rpar appartement ; eau, gaz et
électricité ; à proximité du tram

, et de la g_re. S'adresser rue du
Collège 1, à Peseux. 2me, à dr.

A louer pour le 34 juillet ou
époque à convenir uu

LOGEMENT
; de trois chambres, cuisine, d)é-
¦pe-dianoes ; eau, saz, électricité

. et jai __ Adresse : J. Oeseh,
Eavairge-Moiiruz. 

A louer, Roo 7, pour tout de
snàte ou époque à convenir,

JOLI PIGNON
de quatre chambres et dépeu-
damées. Pour reuseiiguemeuta,
S'adresser Roo 2, rez^de-ehauss.

Vauseyon
Logememt de deux chambres,

cuisine, terrasse, à louer, 1er
étage. S'aidresser à Mme G.
PraMu, Vauseyon.

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serriéres). logement de
trois ohambres et dépendances,
jardin. Gérantoe des Bâtiments,
Hôtel mumieipaJl. o.o.

PESEUX
Beaux locaux

A louer pour le 1er octobre,
au ceintre du village, um bel ap.

- pantement de trois eh___bres_
cuisine et dépendances. Un ma-
gasin avec vaste entrepôt et
gramid dégagemeait. S'adresser à
Me Max FaMet. avocat et no-
taire, à Peseux.

Séjour
d'été

A louer à la montagne, un lo-
. tremeot non meublé, d© quatre
chambres et cuisine. S'adresser
à M. Alfred HALDIMANN, Pe.
tlt-Sommartel, sur les Ponts.
Téléphone Locle 26.1.

A LOUER
pour le 24 juillet prochain, joH

' appartement de trois chambres,
cuisine et dépenidauces, balcons.

S'aidresser au propriétaire E.
• Hilitibiamid, Chemin des Deurres
' No 62, Vauseyon.

A louer
à Corcelles

• dians immeuble neuf Grand'Rue
No 36, deux beaux logements de
quatre chambres, chaui'f a.g© cen-
tra.!, chambre de bain., jardin.
S'adresser à F. Roquler. Géran-
ce, Corcelles (Neuchâtel). 

A louer

joli appartement
de deux chambressMouilins ' 3L"
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 28. 2m e. ¦

A louer pour cause de départ,
immédiatement,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, so-
leil. S'adresser à Mme Rothlis-
bergor. Château 11.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir, d'an» iimmeu-
bile Grand'Uuo,

APPARTEMENT
do trois pièces et dépendances.
S'adresser par écrit, à case pos-
.taliç Transit No 18020.

m%\ louer
Belle propriété
comprenant maison d'habitation
eonfortablo de onze chambres et
toutes dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Jouis-
sance do la grève du lac. Situa-
tion tranqulliilo, beaux ombrages.
S'adresser Etude THORENS, no-
toire, à Saint-Biaise.

A louer tout do siuite ou .pour
époque à convenir,

i BEL APPARTEMENT
remis à neuf, deux chambres et
cuisine. Situation en plein so-
leil. S'adresser magasin P. Bura,
Temple Neu f 20. ¦

Râteau. — A louer pour le 24
septembre, logements de deux
ot trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'aidresser — Etude
René Landry, notaire, Treille 10.

Ecluse. — A louer pour tout
de suite, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notaire
Treille 10.

CHAMBRES

Jolie chambre
meublée, indépendante, à louer
tout de suite. Evole 9, Sme.

Belle grande chambre non
meublée. — Terreaux 7, 3me, à
gaucho. '

Très belle chambre
au soleil,, avec vue et bain, près
de la gare.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
à proximité immédiate de la
gare.

deux grandes pièces
non meublées oïdjaceintes ou sé-
parément, chauffage centrai. ¦' —
S'adresser rue des Sablons 84.

A lousr pour le 15 juillet,
très Jolie clj -mbre à Vieux-
Ohâtel 27, rez-de-chaussée.

Chaimbre à louer, indépen _an-
te. Rue Matile 45. 1er, à gauohe.

Belle grande chambre
aveo bailoon, soleil , éhauffaj re
central, confort, à louer à mon-
sieur sérieux. —i Coq d'Inde 24,
3me. face.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. LaMemauid 9, 2me.
. i  . 1 1  » i n

Chambre meublée indépeu-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre meublée, au so.
leil. — E-aiint-Honorô 16, 3me, a
gauche. c.o.

A louer
JOLIE CHAMBRE

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

LOCAL DIVERSES
Chambre haute pour

GARDE-MBUBLES
Faubourg de l'Hôpital 40. 1er.

OFFRES

jeune fille
21 Esta*, cooiuaissaut bien tous
lés travaux du ménage, sachant
cuire, cherche pOace dans petite
famille, où «Me pourrait bien
aippre_di_ la lanigue française.
Off res à J. v. Niederhâusern,
Nelkenweg 8, Berne.

PLACES
BONNE

très propre, conmiaissant tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée pour tout de sui-
te. La préférence sera donnée à
personne parlant le français.

Se présemter ou écrire ohez
Madaime Hagemann, dentiste,
Beaux-Arts 28. rez-de-chaussée.

On eherehe urne

femme de chambre
et une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Côte 16
entre 2 h. et 3 h. 

On cherche

bonne
parlant français, auprès d'en-
fants 9-5 ans, sachant bien cou-
dre. Photo désiré©. Mme Burki-
Koenig. Rosenberghâhe 3, Lucer-
rae.

Ou demande pour le 1er août
-une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue du Musée 2. 2mè. , .¦ On demande pour ~ familile
d'ainbassadéut en Roumanie
une

femme de chambre
aimant les enfants et ayant de
l'expérieuce. S'adresser Bureau
de placement, rue du Concert 6,
NeuchâteL 

•• •̂•••••••••••••w

Jeune fie
de toute confiance demandée à
Genève pour s'occuper de deux
petits enfant». Adresser offres
avec références et si possible
photo à Mme Paul Olottu, Ave-
nue Léon Gand, .Genève.
©©© _>©®©®©3©©©©©©OfflQ©

On demande une

jeune fille
entre 18 et 20 ans, pour aider
au ménage ; occasion d'appren-
dre la cuisine. Entrée immédia-
te. — Adresser offres à E. Hof-
maai'ii. Grand'Ruo, Moudon.

On cherche pour 15 juiillict

bonne
de tonte confiance, sachant bien

. cuire,, pour ménage do qua tre
personnes. — Bou» gages. —
Dr Noyer, Staufi'acherstrassc 80.
Berne. JH 5475 B
" ON CHERCHE
jeune fille honnête, de 17 à 19
ana, pour s'occuper d'un ména-
ge soigné de deux personnes,
ainsi que du jardin . Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allle-
manide. Bons soins et vie do fa-
mille assurés. Adresser offres ct
gages désirés à Mme Heer-Wild,
Ancienne poste, Wildegg (Ar-
govie),

A SAISIR
A vendre tout de suite, pres-

sant : un lit complet, matelas
bon crin, 125 fr., nne table de
nuit, 12 fr., un buffet deux por-
tes, 58 i'r„ une table noyer, 35 fr.,
trois chaises, 18 fr., une table de
cuisine avec Uno, 35 fr., qnatre
tabourets. 4 fr., " une machine à
coudre, 60 fr . — On céderait le
bloc pour 320 tr. — S'adresser
ohez M Beok, rue de Conseilles
No 13, Peseux.

A vendre une bonne

GROSSE VACHE
grasse, chez M Robert, à Brot
Dessous. Se présenter à 18 h.

TAILLAULES
fines de Couvet et

GATEAUX ANGLAIS
Articles avantageux p' courses

de montagne

Charles
~
GREZET

Place des Halles 7

Garages
A louer k de favorables con-

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

A louer à Peseux,

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

Demandes à louer
Ménage de deux pea_onnes

cherche
LOGEMENT

de trois chambres, de préféren-
ce dans le haut do ia ville, pour
date à convenir. S'adresser par
écrit sous ohiffres R. B. 370 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux porso run es tranquilles
cherchent pour lo 24 août ou
1er septembre, dans le bas de la
vimie, un petit

logement
propre, au soleil , do trois pièces,
éventuellement deux. Faire of-
fres écrites sous ohiffres P. H.
363 au bureau de la FouiMle d'A-
vis. 

Pour le 24 septembre, dame
seule chercheAPPARTEMENT
¦de deux ohambres,.cuisine et dé-
peridn/nces, dans maison tran-
quille,, Neuchâtel ou environs-
Adresser otf re® écrites en indi-
quant le pi'ix soirs ohiffres M.
L. 358 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage sans enfant cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
dans quartier tranquille, vue et
soleil.

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

On cherche à louer à Neuchâ-
tel, pour époque à convenir,

une maison
d'habitation

de 14 à 15 ehambres, avec j ar-
din. Offres écrites aveo indica-
tion de l'objet et conditions sous
chiffres A. R. 355 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

LOBEMENT
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 lia
Feuille d'Avis. 

ito aemanue pour tout ao suiite

personne
de confiance

sachant bien cuisiner. Bons ga-
ges. —i S'adresser à Mme Guyot,
Pension la Colline. Mal villiers.

On demande pour le 1er août, '

PREMIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

très au courant du service, de
repassage, sachant coudre et
parlant le français. Bous gages.
Adresser offres à P. Hronni, ré-
gisseur, Château de Vi.llairs-les-
Moines, Morat. ______

Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
sachant faire cuisine simple.

Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de toute confiance pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue fra nçaise. S'adres-
ser à Mme Liechti, Sachiez 5,
Vauseyon.

CUISINIERE
forte et ayant bons certificats
demandée dans -pensionnat. En-
trée immédiate. Villa-belle, —vo-
le 38. 

On demande

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — Entrée
immédiate. — S'adresser à R.'
Fuchs. Casino. Yverdon. ¦

(liftier.
est demandée par petit ménage
de doux personnes. Forts gages
et situation avantageuse pour
une personne stable ayant , l'ha-
bitude d.u travail dans intérieur
soigné. Fairo offres nvec pré-
tentions et copies de certificats
sous chiffres P 22102 C à Pubîi-
citas, la Chaux-de-Fonds;

EMPLOIS DIVERS
^

Bons ouvriers
menuisiers

sont demandés par Léon Steu-
diler, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Bureau de la Ville
cherche une jeun e fille pour
classement et tenue de dossiers ;
préférence sera donnée à une
demoiselle sachant un peu l'al-
lemand. — Ecrire case postale
6654, Neuohâtel .

Chambre à coucher
Superbe chambre à coucher,

moderne, en cerisier, composée
de deux lits, une table de nuit
à niche, un lavabo avec marbre
et glace ovale, cristal biseauté,
uue armoire à glace trois portes,
glace ovale, cristal biseauté. —
Riche occasion pour fiancé. —
S'adresser lo soir après 7 heures
ou le samedi après -midi, Avenue
du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
à droite. 

On est toujours à l'heure
aveo une Allégro.

"̂  H m*t __\ jKx£7_ïf_W^̂ ___£# ]H ~

Modèle depnis 880 fr.
trois vitesses, éclairage électri-

que. — 12 mois de crédit.

Arnold Grandjean
Neuchâtel

On offre à vendre tout de sui-
te, pour cause de maladie, une

BICYCLETTE
fillette « Allégro t>, état de nenf.
une MOTO « Moser », 3 Y* HP.
xrsagée, un violon, un accordéon,
une mandoline. René Guillod,
Côte 5. 

¦———
Un prix
intéressant

40-46
Box double semelle,

fabrication suisse

bottier

Rue du feyon 26
Ressemelages de

qualité

A vendre tout de suite bon

calorifère
usaigé. Chemin de. Pavés 13. !

A vendre

vélo de dame
usagé, en bon état. Prix avau-
tageux. — Boine 3.

A vendre
deux fauteuils, deux chaisea
rembourrées, Louis XV, acajou,
sculpté. S'adresser à G. Nagel,
menuisicT-ébé.nisite, Ecluse 17.

A vendre faute d'emploi,

un char à pont
charge 200 kg. un pont pour au-
tomobile longueur 180, largeur
150, écartement 70, ainsi qu'un
millier de bouteilles

vin blanc
S'adresser épicerie de Rouges»-

Terres. Hauterive.

Superbe occasion
A enlever tout do suite, pour

cause de double emploi,
uue machine à écrire

« Monarch »
(parfait état. — Bas prix.

Pour essais et conditions, s'a-
dresser à G. Mentha, Grand'Rue,
CORCELLES (Neuchâtel). ;

Jeune sommeiière
présentant bien et connaissant
son service cherche place pour
tout de suite. Adresser offres
écrites sous chiffres M. D. 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'office do photographie At-
tinger demande un jeune hom-
me libéré des écoles comme

commissionnaire
Se présenter Place Piaffet 7,

au magasin.

Régleuses
pour spirale plat, con-
naissant la mise en
ïnarche, sont deman-
dées en fabrique ou a
domicile par Fabrique
Marvin, IVumn-Droz 113,
la Chaux-de-Fonds,

On cherche honnête

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser au Restaurant du Drapeau.
Chavannes 19.
. i . . . . i  I I

Chef cuisindter expérimenté,
sériieux, âgé de 40 ans. cherche
place dans

pension ou hôtel
à NouichâteH ou Fribourg où il
aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Condi-
tions: chambre, pension et blan-
chissage. Adresser offres sous
chiffres M A. 371 au bureau de
la Feuille d'Avis. <

Maison de haute couture cher.
che pour tout de suite quelques
bannes

ouvrières
couturières

pour le flou. — S'adresser chez
Mmo Jeanne, rue Coulon 2.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille serait reçue
pour quelques mois dans excel-
lente famille allemande do Hal-
le. Occasion d'apprendre la laïu.
guo allemande, mais conversa-
tion française exigée. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Schreck, Hôtel du Lao ou
à la Onre de Serriéres.

Jeune homme
24 ans, fort et imteliiiigenit, bonne
conduite, ayant travaillé dans
commerce, fromage en RXOS, de-
mande place dans commerce,
tvemume^magasinier ou aut re.
1 Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame

cherche place
dans petite famille, chez veuf
seul ou avec enfants, en ville ou
à la campagne. Adresser offres
écrites sous chiffres M. R» 364
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons comme

gérante
de notre kiosque à journaux de
la place Purry, une bonne ven-
deuse ayant la possibilité de se
faire remplacer par des parents.
Petite caution et connaissance
de l'allemand exigées. Adresser
offres avec copies de certificats,
références et prétentions de sa-
laire à

LIBRAIRIE-EDITION S. A.
BERNE

HOTEL SUISSE
Yverdon

demande une

jeun e fille
débrouillarde commo 2me femme
de ehambrc-fille do salle; bonne
Occasion de se perfectiouner. —.
Envoyer certificats et photo.

MALVILLA S. A.
Malvllllers

engagerait

jeunes filles
"pour petits travanx faciles. 2

On demande une

femme de chambre
et un casserolier. S'adresser
à l'Hôtel du Poisson, Auvernier*

ON CHERCHE
pour date à convenir, veuve ou
demoiselle de toute moralité,
énergique et bonne ménagère,
aimant les enfants, pour rem-
plir lies fonctions de mère da fa-
mille dana une institution en
faveur de l'enfance abandonnée.
Situation, stable et de confian-
ce. Adresser offres et renseigne-
ments sur activité antérieure,
sous chiffres OF 4358 N à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet OF 4358 N

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

fa ites une annonce dans le re-
nommé « Indicateur dos places »
de la « Schweiz. AHgemelne
Volks-Zeltung ». à Zoflngne.
Tirage garanti : 85.300. Clôture
dos annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

Monteurs-électriciens
Je oherohe pour entrée immé-

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

Blanchisseuse-
repasseuse

se recommande pour travail à
domicile ou eu journées. S'a-
dresser Fontaine André 14, 1er.

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

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

an bnrenn __* la Feuille d'Avis.
On demande

.lNa.lylip.li2
pour correspoudance allemande
et française. — Adresser offres
case postale 5, Peseux. Urgent.

Poseurs de cadiaos
août demaudés poux petites piè-
ces : on sortirait aussi à domi-
cile.

Demander l'adresse du No 844
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
COMMERCE

On cherche à reprendre bou
petit commerce d'épicerie ou
primeurs, daus localité indus-
trielle où il n'y a pas de char-
cuterie installée, à défaut, on
reprendrait local dans maison
eu construction. — Faire offres
par écrit sous chiffrée E. G. 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

Uni
Personne solvable cherche & re-
prendre tout de suite ou p' épo-
que à convenir, bon café-res-
taurant à Neuohâtel ou envi-
rons. S'adresser à L. K. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i$f j r >  Jiace *ZCùMM ?,
/ acnèkœtoM&f aett
VàmJaotùcoretxif amL

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

A VENDRE
A vendre

poussette anglaise
usagée et bois de lit avec beau
sommier (deux places). — Sa-
blons 33. 2me. à gauche.
., A vendre pour cause de dé-
part un

POTAGER
neuchàtelois, avec bouillloire eu
cuivre et une machine à coudre
& main. S'adreseer le soir après
6 h.., Ecluse 15, 1er, à gaucho.

MEUBLES
A vendre faute de place plu-

sieurs lits à une et deux places ,
lavabo, chaises, table de cuisine
et autres, ainsi que canapés c*
divans. Tout oes meubles sont
propres et eu très bon état. —
S'adresser à G. Mojon, tapissier.
Eoluse 7.

Commerce
à remettre

Pour cause de santé, à remet-
tre commerce de papeterie., dans
local, w i-Mustrielie. — Adresser
offres écrites sous J. K. 366 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HEHSaHHHEH
A vendre une belle

grande
psyché

(grande glace)
Demander l'adresse du No 361

au bureau de la Fenille d'Avis.

BBBBBBEBBlg

Chambres et
pension

Dans petite pension-famille.
belle situation, Faubourg de
l'Hôpital 64, on recevrait quel-
ques pensionnaires, aussi pour
séjour , d'.été. — Téléphone 10.40.

On cherche
à placer

pendant les vacances d'été, pour
environ quatre semaines.. jeune
fille de 14 amis. Offres à Gottfr.
Meier, Faubourg du Lac 76,
Bienne. JH 10387 J

BUREAU
de placement SL renul onements
NEUCHATEL - Coq d'Inde 5

fermé
dn 15 juillet an 15 août

Séjour d'été
Dans petite pension à la cam-

pagne, on prendrait quelques
demoiselles comme pensionnai-
res. Vue superbe, forêts â proxi-
mité. Altitude . 840 mètres. Prix
très modéréss. S'adresser à Mme
Oscar Herminjard, Monts-de^
Corsier s/Vevey (Vaud).

Avant les vacantes- d'été, en-
voyez vos enf auts au

Cabinet d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière
Il . sera ouvert tous les jours

de 4 à 6 h. Y, jusqu'au 14 juil-
let. — Boudez-vous sur deman-
de : Tél. 8.69 ou 11.82. 

Qui donnerait répétitioaiB

d'algèbre et
d'allemand

pendant et après vacances, à
élève» de secondaires '? Propo-
sitions à A. Langer, Crêt-Ta-
conuet 38. i

Français
Quelle personne donnerait le-

çons de français contre anglais?
Boine 3. •
On cherche à empruntetc

80O francs
Bemboursement mensuel avec

intérêts. Adresser offres écrites
sous C. O. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MéDICAL
"

Dr Mauerhofer
absent

BOUDRY
Administraition publique clrerche à louer sur la place d'arrivée

du tramway dea locaux
situés au rez-de-chaussée, d'urne superficie de 60 à 80 m'.

Adresser les offres sous No 50 poste restante, Boudry. 

Habile sténo-dactylographe, ayant plusieurs années de pra-
tique de bureau, pouvant travailler seule, cherche poste do

secrétaire privée
auprès d'un commerçant ou industriel. Accepteiadt aussi rempla-
cements. — Ecrire sous chiffres S. P. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

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

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

x \ Destruction des g
U manvaises herbes S

g [iii ie SOé I
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¦ Prix spéciaux par quantité B

1 DROGUERIE g
î Paul SCHNEITTER fj
a Epancheurs' 8 B
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1 NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : F
LAMPES A PIED

2 pâte de verre et fer forgé \

\ COUPES \_\ pâte de verre, verre gravé, albâtre ;
3 Voir, notre vitrine Timbres-escompte neuchàtelois ¦

I KUFFER . ELECTRICITé \
ECLUSE -12 

^uuumuuajuuuui__i_!ix^^

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude Ve qualité
(Herbicide)

pour la destruction des mauvalseï herbes

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie

'f a jÊ nt Recommandé par MM. les médecins contre la nervo.ft « H sité' l'-b-ttement. l'irritabilité, migraine, la pau.
__ I H vreté du sans, l'anémie, l'Insomnie, leg convulsions
Sa v m nerveuses. le tremblement des mains, suite de matu
Kft il vaises habitudes ébranlant les nerfs, la névralirie,

'¦', fflft H la neurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement
I Sa ES JlerTen? ot 'a faiblesse des nerfs. Remède fortifiant
ywLilB intensif pour tous les systèmes nerveux.

^W$&3m Prix 3 b- 50 6t 5 fr. En vente dans toutée les phar-*̂^̂ *̂^amm macies. Dépôt à Nenohfltel : pharm A. Bonnreols.

OQOCKDOOQOOeXDCKDOêOœ^

§
Vous ne souff rirez p lus des pieds ! W| §

Q grâce à un système spécial qui ||Èk §
g uous procurera le bien-être. |̂1& §
§ Nombreuses références, tous rensel- QS gnements gratuits chez §
I J StAVai-Alfiti*-* 

BOTTIER DIPLÔMÉ |G &- •ffl&yaflCIYItÇn Temple-Neuf 8 NEUCHATEL o
œ©_xDO0_KD©©__>O_K_K3_^

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER, me du Trfisar
Beurre de table, centrifuge, qualité extra, de la Bretagne

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

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

AVIS DIVERS

Université de Nenchàtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 12 juillet au 6 août
Cours pratiques de Langu© française pour élèves d© -—fi-

gue étrangère, avec co_féreuces historiques et Uttiéraires.
Ouverture : Jeudi 12 juillet, à 9 h. du matin.

La Direction des cours.

I Les Avis
Mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard peur le nu-
méro du jour
même.

Avant 7 b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
placée à la porte du bu-
rea u du jo urnal , ou les
remettre directement â
nos guichets dès 7 b.

Un seul m a n u s c r i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuebâtel.

Mercredi 3, jeudi 4, samedi 6, dimanche 7, mardi 9 juillet t i
mÊ Dimanche matinée dès 2 heures

WÈi avec Maary Liedtke, Maria Pau.der, l'artiste sympathique de Christinette fleur des bois l . ' ";
m<È Comédie sentimentale et gaie

WÊ Location : Magasin Hug & C'", Téléphone 877 A . ' -]

H Au prochain programme : KŒNIGSMUKSC | |

" " *

NOBS & GOETSCH <&?._, Neuchâtel
Spécialistes pour transformations de camions et voitures.

Atelier possédan t l'outillage le plus perfectionné pour toutes révisions et réparations»
Nombreuses attestations et références de 1*' ordre à disposition. Téléph. 13.30

¦_——»——_—_—pmr_T -i_i i wmnr—

Auto
«MAXIMAG», trois places,
fi-ehis 6iïr quatiie roue»,
carrosser to siimili cuir, e_
très bon état, à vemla.
pour cause de non emploi,
convienidirait très bien pour
VOYAGEUR. An'a.n_r«me-t
pour le. paiement. — Faire
offres sous chiffres O. D.
3G7 au hua-eau do la Feuille
d'Avis.

————i -—immm ¦-.——————¦ ¦

> Beau logement
trois ou quatre chambres,
ouisine, bain, dépendances.
buanderie, jardins potager
st d'as-rôment Belle situa-
tion. À louer pour tout do
suite ou époq ue à convenir.

S'adresser Plan 6. B
«¦¦mini i IIIII IIIIIIIIIIIIHII -.III il I.IIIIIII n III ¦ii-i-.i.iiin



Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration : rue du Temple-Neuf 1.
Rédaction : rue du Concert 6,

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant ft
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS

|||P NEUCHATEL

Permis jj con.tfuction
Demande de M. Jaques Cferc

do construire un garage à au-
tomobile à, l'Avenue de la eare
No 17.

Les plans sont déposés au bu-
reau dm Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 21
Juillet 1928.

Police des constructions.

Jj ^âj COMMUNE

HS OTÇMTEL

Plan d'alignement
Conformément à l'article 14 de

la loi sur les otmstrnotioins, da
26 mars 1912, le Conseil commu-
nal met à l'enquête le plan d'a-
lignement entre le Faubourg du
Lao et la rue de la Côte et du
passage de l'Immobilière à
Vie_c-Châtei.

Ce plan peut être consulté a_
bureau technique de la direc-
tion des Travaux publics, Hôtel
communal. 2m e étage. No 25.

du 2 an 31 Juillet 1928
Neuchâtel, 26 ju in 1928.

Conseil communal.

_7~_*_7~\ COJllIUJHJB

|$râ de
IPISJLBI Corcelles-
£__§pl Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 14 juillet 1928, la Com-

mune de Corce__-Cor_o_drè-
ohe vendra dans sa forêt des
chênes, les bois suivants :

144 stères de chêne
70 stères sapin

1760 gros fagota
9 tais de pote—ox chêne

Î2 trora . & bûcher le boita
. 8 dota de dépouille
34 sciage chêne c_batn.t 13,03

m3, en plusieurs lots
Rendez-vous des miseurs à 14

heures au Contour des Chênes.
Coroedles-Cormonidrèche.

le 6 juille t 1928.
Conseil communal.

A vendre, au bord du lac de
Bienne. entre le Landeron et
Neuveviile,

jolie petite villa
moderne

cie . chambres, ohambre de
bain, buanderie et dépendan-
ces. Jardin de 600 m3 avec ar-
bres fruitiers. Conditions avan-
tageuses. A vendre éventuelle-
ment meublée.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry î, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre à bas prix une paire

patins sur glace
et un violon. — Adresser offres
écrites sous ohiffres Z. B. 369
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion
une petite table ronde de salon,
un paravent de cheminée, un
tabouret de piano à vis et des
lampadaires. — S'adresser Ter-
reaux 5, 2me. 

W@31J_€
de huit et quinze jours, à ven-
dre, chez Marc F. Bovet, Grand-
champ, Areuse.

_P!__n___W-_l_| _~____BBnBBB-E_l__B—__l

A vendre

beaux porcs
de différentes grosseurs. — S'a-
dresser à N. Sofrwaar, Marin.

Réchaud à gaz
deux feux émaillé blanc. Junier
& Ruh. Château 10, 3me. 

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

Meubles d'occasion
Un lit moderne, en chêne, une

place, une table de nuit, en chê-
ne, lavabos aveo marbre et gla-
ce cristal, lavabos sans glace, un
secrétaire noyer, un buffet de
service en chêne, porte cintrée,
une vitrine de salon en palis-
sandre, divans moderne forme
Louis XV, chaises anglaises
pour saillie à manger.

Tout ces meubles sont à l'état
de neuf et seront cédé à très bas
prix AU MAGASIN DE MEU-
BLES, Faubourg du Lao 8.

Mme PAUCHARD.
A vendre

LIT D'ENFANT
en parfait était, 60 fr., chaise-
longue à mécanique pour malaj -
des, 39 ET., une table, 13 fr.. une
table ronde, 35 fr. Pressant. —
S'adresser ohez M. Beck, rue de
fini.ta*al T_>e 13 "Poc«Tl —

A vendre, en pariait état de
marche,

motosacoche 8 HP
aveo side-car, éclairage électri-
que, compteur, klaxon, taxe et
assurance payées. — S'adresser
après 17 heures, chemin de la
Justice 7, Serriéres.

éBm-m
bons vins, bon marché !

Malaga doré , 3 ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre. 5 9. S. E. N. & J.

EPICERIE CENTRALE
Téléph. 14.84 L Matlhey-de l'Etang

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

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

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

MAISONS
A vendre à Neuchâtel, près

de la gare :
Maison convenant pour com-

merçant ou artisan, de trois
logements et locaux pour dé-
pôts, ateliers, garages, etc- à
bas prix ; bon rapport.

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

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

S'adresser à J. MALBOT,
Fahys 27. ç_o.

On demande à acheter

petite villa
bien sSbuée, en ville ou proxi-
mité immédiate, ainsi qu'un
terrain à bâtir d'une contenan-
ce de 500 à 800 m3. — Adresser
offres case postale Transit 18020.

On demande à acheter 5 à 600
m3 de

terrain
dans la commune de Neuohâtel,
à proximité d'un tram. Faire
offres avec prix à S. V. 320 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On o_ro à vendre, à Peseux,
plusieurs terrains

à bâtir
exceptiopiueMeimeŒiit bien situés,
joui ssant d'une vue imprenable.
Services publics à proximité
immiêdiaite. Prix avantageux et
J_c_ités de paiement.

S'adresser eu l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Notre bonne j
H CHAUSSURE i
I DE VÉLO 1
m ne coûte que I

I Casam-Sport 1
I Neuchâtel '< 3

Eë&_MB_.̂ ^

I i _____ _p% fœssP W%. Usa o_P fiP __¦ I
% 1 qu'il faut retenir pour acheter tout ce dont I.J
Al vous awer besoin pour partir en vacances wfo

j Piolets depuis 8.— |||
> Sacs de montagne depuis 2.25 |, 1 Cannes ferrées . . depuis 0*75 |¦ . Cordes lre qualité depuis 1.— |r|
I ' Gourdes feutre 1 I. depuis 3.2S &3

> 3 Lunettes soleil . . depuis 1.25 !?.Jj
. | CHAUSSURES DE SPORT, CULOTTES, PÈLERINES, BAS, WiNOJACKE, M

J MQLLEHÈ3E, CASQUETTES, ARTICLES DE BAINS l x

TOUT POUR TOUS SPORTS î.p,

I CASAM-SPORT I
, I. CASAMAYOR \}%
'. I Maison spécialiste vendant très bon marché l'article de qualité i |

La Reine... des Orangeades
L'orange de Calif ornie est reconnue comme la

meilleure et la plus savoureuse du monde. Son par-
f um et son arôme délicieux ne sont égalés par aucune
autre orange. L'Orangeade ,,CALLY" est le pur jus
sucré de l'orange de Calif ornie. C'est donc de l'orange
liquide.

Nous vous invitons cordialement à la DÉGUS TA -
TION GRATUITE , qui aura lieu dans notre magasin,
LUNDI PROCHAIN , LE 9 JUILLET.

GALMÈS FRÈRES - Neuchâtel
Rue dos Epancheurs

H| mma*aiaÊaaHaaÊtaKaamÊâaKaa *a*ama*a****atattaammwaaaaÊaaaaa *aamaÊa*a

1F i _S_̂ w^l-É^_% °nSa§ent ^a consomma-

^HF LUS llte Bte
tVIVIVMVtVlVI

!"| sont celles préparées avec du sucre, des œufs,
de la crème, de la purée de fruits ; à l'exclusion 'ù

i j de s r ogats ou d'essences. Elles offrent ainsi
) avec l'agrément de la fraîcheur , des éléments
f i nutritifs d'une valeur incontestable et peuvent se
m consommer de préférence dans les maisons faisant
IS partie de l'Union suisse des confiseurs pâtissiers.

"^̂ ^̂ jjgptfS^^^'" De notre ^̂ ^̂ ^BB-__^^^^ _̂_ '
^̂ ^̂ iquidatioii partielle ^^^^

I OCCASION SPÉCIALE AU RAYON 1

1 Chapeaux e!© paille Casquettes, tissu anglais 1
_r _r façon moderne Soldé '

1 j canotier, paille rustique SOLDÉ n m il _ -1 . j
M -iS c - • _ • €»45 _l95 **65 __ .85 f»65 __ 9o s i
I T ou paille lantaisie en série m m , *w -fc . 9 mÈ M

1 [JHJiiijjjj JiJgjjjg jÉÉNfc ^r m̂aPtenLLna!lsUer 1
Sohlé en séi*ies jÉlllIy r ^^ ^ "'̂  ^^ ^ ^° " i

1 Efiiiî poreuses J // fi* *!__!_ _ __* S

;' Rrot oilo ç patttreSSées I35 LMV t&wEk
: 
K£^wi_MHiitfÉ Pyj ^3***̂  É

§ CHAUSSETTES FANTAISIE 1
Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes m

vigogne coton fantaisie fantaisie damiers fll d'Ecosse et soie fll et soie et fll d'Ecosse rayu- -s
< article d'usage et rayures et rayures nouveauté fll d'Ecosse res et carreaux sM

g Soi -.65 Sol.E -.75 Sol i20 ..lin " Sol *!95 Sol 2" 1

i \.y iipC *A/lrmoupinf t f ./I.J ieucbstel. | 1

M De notre grande pB Vente de solde I
1 Bas pour dames *§25 1
KJ fil soyeux , pied entièrement renforcé , f A 9m
§§| toutes teintes . . valeur 1.85 soldé ¦ By

|§ Bas soie végétale ¥6 25 riX:Ji première qualité, garantis sans défaut , "¦ p3
F AA semelle et talon renforcés fil , toutes ïA j^
p: j  teintes mode . . . valeur 1.95 soldé —i 

^
$È Bas de soie plaqué fil ^^QS îl
l 'i lavables, bien renforcés, article JE **"'tàAi solide, nuances mode, j m Ê o *.  %A4X ~% Valeur 3.90 soldé ' -^  ̂

^
1 * Bas de soie lavable 0.495 m(" *! mailles fines et régulières, avec couture JE Wg
| A . et diminution , semelle et talon renfor- JBjf a K*JI ' ces, teintes nouvelles , valeur 3.90 soldé ^^* te

Ifty Louvre!
M NEUCHATEL m

"Aux Occasions"
18, Rue du Seyon

Ouverture du magasin: Samedi 7 juillet

Lingerie - Robes - Tabliers - Bas - Chaussettes
Ouvrages pour dames

DES PRIX DE LA QUALITÉ

I. Toute ménagère soucieuse de propreté, d'économie de temps, i
de travail et d'argent, emploie

seule encaustique, liquide ou solide supprimant

paSBIe de fer et frottoir
_¦ M I R E T O Y  qui nettoie, entretient et p olit tout à la f ois,
\ donne à chaque objet pouvant être cire un brillant éclatant

et durable. — Une seule application et les parquets, linoléums,
S marbres, carrelages, deviennent des MIROIRS. Les cuirs et

vieux meubles retrouvent leur L USTE PREMIER.

Résultat surprenant et insurpassable. En vente partout

Uno haleine impure
inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent le plus séduisant
visage. Ces défauts sont souvent supprimés par un seul brossage
aveo la pâte dentifrice Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie la
bouche. Faites d'abord un essai avee le petit tube à Fr 1.—. En
vente partout! 90 mm

I GUYE RO//ELET
I TreiOle 8 • Neuchâtel

Une offre spéciale pour
vos vacances

• —____> -j E

SXJIT — CASES véritable
50 55 60 65 70 75 om.

15.-17.-19.- 22.- 25.- 27.-
Paniers japonais

Prix très bon marché

Halles osier 1a
avec tringle et cadenas

6Q 65 TO 75 cm.
(dimensions de fond)

2@e 2> i ¦ 35e 30a

Malles bois cerclées
cabine, demi-haute et haute

Tous les prix
Nécessaires de voyage, p laids et couver- |
tures de voyage, tlaconniers, boîtes à

chapeaux, modernes et légères à \t

Fr. 18-
iiiMiiiiiiiiitiiiiilii<iiiti>iiiMHtiiiiiiiiiiMUiiiiiiiiMiiiitiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiint«iimiiiiin

Assortiment énorme dans tous les prix
seulement chez

Guye-Rosselet
Treille 8 - Neuchâtel

mf_______________________ t

Auto
« MATHIS », deux pilaces.
éclairage et démarrage
éfectriquies, capote, ouitilila-
_re, complète aveo base et
assurance payées, au prix
de Fr. 1600.—. Faire offres
sous chiffres C. T. 368 au
bureau de la Fe_Me d'Avis.

OOOOOOOO0OOOOOOOOOOO

g Pharmacie-droguerie |

ÉF. TRIPETl
g Seyon 4 - Neuchâtel g
O Pour avoir un beau §
O teint , employez la O

| Crème et le savon |
§ Velours §
g Prix du tube fr. 1.SO O
0 Prix du pain fr.  ̂.25 Q
OOOOOQO00OOOOOOOOOOO

i Peseux |
S A vendre bellie propriété 9
9 coiraprenanit, villa de onze •
• ohamibre» aveo deux c_si- 9
9 mes, vastes dépenidan.ces et S

:
• jardiini potager et d'agré- ç,

merat, le tout d'ane superti- 9

i

oie die 2366 m.3. — Couvien- •
draiit pour peneioninat, clà- •
nique, etc. — Prix avamita- g
geux; faioTlldrtj és de paiement. JS'adresse* eu l'Etude de Me 9

{
Max Fallet, avocat , et no- »
taire, k Peseux. •

La Commune de Fontaines
offre à vendre en bloc

l'Hôtel du District, à Fontaines
coraprenaaiit sept togeownits, graiiidies saillliea, safflle de débit), jardin,
toutes dépe_dan)cei8 (assuiramiee Fr. 146,400.—) ; rural joutant l'hô-
tel (assurâmes Fr. 16100), et 30 poses de bons champs.

L'hôtel est très avantageuseimeinit coniniu. sàituatioiii exoellieînite ;
affaire intéressante pour preneur sérieux et d'Initiative. Entrée
en j ouissance : 1er mal 1929.

Si les offres d'achat so_t jugées _B__sa_tes, lia cjo__jn_e
seradit disposée à louer i "hôtel et le doimoin» en dépe-diamit.

Pour visiter, s'adresser au Conseil communal de Fontaines et
pour tous renseigneaneruts am notaire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers. ehnirgé de la vente.

Office des Poursuites de Neuchâtel

inchères publiques
d'une part d'immeuble

Le mardi 21 août 1938, à 15 henres, au Bureau de l'Office des
Poursuites, IVunibouirg de l'Hôpital 6a, à Neuichâtel, la part de 3/5
à_ lliraoneiulblie ci-aprèis désigné, appartenant à Dame Marie-Anasta-
sie BoilKl'On, née Ganueit, veuive d __ile, sera vendra© par voie d'eai-
chères paihliques. à la léquisitioiu d'un créapeier hypothéeaiire. Cet
iimmneuible est désigné comme suait au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2374. plan Mio 94, Nog 63, 91, 92, 93, 70 et 94, LA

©BANDE CASSARDE, bâtimeauts, place et jardin dé 1062 mJ.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble, situé Cas-

eardes No 24, l'extrait dlu registne fomcà'er pourra être consulté en
même temps qu» les comdtiitiïo'iig de venlfce.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie, respectivement
pwuir Fr. 39,400.—, 6400.—, 900.—, plus- 50 % et enfin pour Fr. 400.—.

L'estimatton officèeUle de la totaltité de l'immeuble est de
Fr. 48,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi fédérailte sur la pouireuifbe pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussiigné à ia o_spo6iifcL0B des intéressés, DIX
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges fom«ières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
jusqu'au 27 juiUlet 1928 inclusivement, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réalamaitions d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue ou
dénoncée au reonboursienienit, le cas échéant pour quel montant et
pour quelle date. Les droite non annoncés dans oe délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés
dans les registres publics.

Devront être aninoucées dans le même délai, toutes les . servitu-
des qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de benme foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suasse» elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'aibs _ nce d'inscription au registre foncier.

Donné peur trois insertions à sept jours d'intervalle dans . la
« Feuille d'Avis de Neuebâtel ».

Neuchâtel, 5 juil let 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 10 j uillet 1928, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal H

de Neuchâtel . vendra par voie d'enchères publiques au local des
ventes, ruo do l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel , les objets
mobiliers ci-après : . . .

Une salle à manger <M>mposée d'un buffet de service, une table
& rallonges et six chaises, une autre composée d'une grande ta-
ble pour vingt couverts, un dressoir et douze chaises ; un bureau
Beorétciré (bonheur de jour), nne armoire à glace, un lavabo-
commode, une commode noyer, une machine à coudre une table
marquetée, im bureau trois corps, un fauteuil , un régulateur.
plusieurs grandes étagères pour bibliothèque, UN PIANO NOIR
cordes croisées avec tabouret, une crédence en noyer, un grand
buf fe t vitré, un tableau « Jésus sur la barque ». signé du peintre
Paul Girardet, un fourme^u élect rique, un régulateur, un lustre
électrique, un nspira'eur à poussière « Impérator », un lit de fer,
deux divans, des tables, un potager à gaz, un potager neuchà-
telois, des linoléums , uno grande éch^ llo double, un gramophone
avec dix-huit plaques, etc.. eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 juillet 1928.

Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS
1



Un collaborateur de la « Revue de Paris > se
demande quelle sera la politique étrangère du
nouveau gouvernement issu des dernières élec-
tions allemandes. Voici comment il répond à
cette question.

Ce sera la politique à laquelle la majorité
du. peuple allemand vient d'exprimer sa con-
fiance, la politique de M. Stresemann, avec son
désir de hâter le règlement définitif des ques-
tions qui tiennent du traité de paix lui-même
leur caractère provisoire (occupation, Sarre, ré-
parations, et, dans une moindre mesure, désar-
mement) et de procéder à ce règlement dans un
esprit d'apaisement susceptible d'introduire cet-
te collaboration intime avec la France et cette
évolution des relations internationales qui, dans
l'esprit de M. Stresemann et dans celui de tous
les Allemands constractifs, doivent à la longue
permettre « de remédier aux plus criantes in-
justices du Traité de Versailles ».

Est-ce à dire que la politique étrangère du
prochain gouvernement allemand ne fera que
répéter la politique étrangère du précédent ?
Est-ce à dire que nons n'ayons, nous Français,
aucune distinction à faire entre «l'Allemagne
de gauche > et « l'Allemagne de droite > ?

Nous n'appartenons nullement, pour notre
part, à cette catégorie de Français qui croient
devoir fonder toute la politique de la France
sur une arbitraire distinction entre la «bonne»
et la « méchante > Allemagne. Personne ne
peut plus croire aujourd'hui que la présence
des conservateurs au pouvoir signifie « la guer-
re », et celle des socialistes, une acceptation in-
tégrale du traité de paix, une adhésion morale
du « jugement » de Versailles.

Nous croyons cependant que, du point de
vue de la politique étrangère, l'arrivée des so-
cialistes au pouvoir crée un « fait nouveau >
qu'il sera difficile à la France de ne pas pren-
dre en considération.

Tout d'abord elle place la France dans une
situation morale très délicate. En effet, même
si l'on ne croit pas à l'exactitude des distinc-
tions simplistes que mous venons d'indi-
quer, on n est pas moins obligé de reconnaître
qne ces distinctions sont faites à l'ordinaire,
qu'elles ont influencé la politique française et
surtout qu'elles n'ont pas été sans influencer la
politique intérieure allemande. L'A_emeg_e a
entendu répéter trop souvent en France que le
ralentissement qui s'est fait sentir dans la po-
litique de rapprochement depuis un an et demi
avait sa cause dans la participation dea natio-
nalistes au pouvoir, et dans la défiance légitime
que cette participation devait nécessairement
inspirer à Paris. Elle a voté à gauche aveo le
désir de faire la preuve de sa modération et
avec la volonté < d'in spirer confiance >. Ce se-
rait aujourd'hui provoquer une déception gra-
ve dans tes couches les .plus profondes du peu-
ple allemand, et, à ses yeux, faire preuve d'une
mauvaise volonté définitive, que de ne pa» te-
nir compte du changement qui vient de se pro-
duire dans la composition du Reichstag.

Aussi bien cette « confiance > qu'il réclame,
le parti socialiste allemand n'est-il pas digne
dans une certaine mesure de l'inspirer ? Nous
croyons, pour notre part, qu'il faut répondre par
l'affirmative, au moins actuellement, sur deux
points essentiels sans parier de l'esprit d'en-
tente et de modération dont la gauche alleman-
de se montre évidemment inspirée.

La participation des socialistes au gouverne-
ment donne l'assurance que l'Allemagne saura
résister aux deux grandes tentations qui peu-
vent se présenter à elle, qui se présentent quo-
tidiennement à elle : la tentation russe et la
tentation italienne. Qu'on se souvienne plutôt
du discours que M. von Freytag-Loringhoven,
parlant au nom du parti conservateur, prononça
devant le Reichstag, lors du dernier débat sur
la politique étrangère ! Et sans doute, M. Stre-
semann avait-il su, dans les termes les plus caté-
goriques et les plus loyaux, déclarer qu'il ne
s'engagerait pas dans la politique d'aventures
dont M. von Freytag-Loringhoven, « devant l'é-
chec de la politique de ranorochement avec la
France >, avait indiqué les directives possibles;
on préfère savoir cependant que ce dernier et
eon parti ne participeront plus à la majorité
gouvernementale de demain...

Une Allemagne gouvernée par un gouverne-
ment où M. Stresemann collaborera avec les
socialistes sera une Allemagne plus consciente
qu'aucune autre de la solidarité des nations eu-
ropéennes, et une Allemagne orientée vers les
puissances occidentales et vers la Société ides
nations, c'est-à-dire une Allemagne qui, ne l'ou-

blions pas, comme toutes les Allemagnes, sou-
tiendra un certain nombre de revendications
qu'elle ne peut pas ne pas défendre, mais cher-
chera à les faire triompher par une politique
loyale et désireuse d'inspirer confiance.

Tels sont les résultats principaux des élec-
tions allemandes.. Ils placent une fois de plus
la France devant une occasion. Mais il est né-
cessaire que nous sachions clairement que cette
occasion est une occasion d'agir et non d'at-
tendre.

La p olitique du nouveau
gouvernement allemand

FEUILLETON DE IA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy

par 25

E.-Pierre Luguet

Paul Vernier habitait, nous l'avons dit, dans
la même maison que Dominique Richard. Mar-
guerite avait parlé de lui à son cousin, d'un
ton d'admiration qui avait éveillé chez le jeune
homme une instinctive jalousie, au lendemain
d'une soirée qu'ils avaient passée ensemblei
aux c Arènes-Littéraires ». L'acteur était très
beau ; le personnage qu 'il représentait était
très sympathique et séduisant : il n'en fallait
pas tant, sans doute, pour expliquer l'erreur où
venait de tomber Maurice Thorel, — erreur qui
pouvait amener de terribles conséquences.

Le jeune homme sauta dans un des tram-
ways qui font le service entre Rosny-sous-Bois
et la place de la République. Là, il prit une
voiture, et se fit conduire au 115 ter de la rue
de Rivoli. Ce fut pour y apprendre que le co-
médien n'avait pas été vu de la journée, ce
qui n'avait rien d'anormal d'ailleurs dans son
existence irrégulière. Aux «Arènes-Littéraires»,
où il se rendit ensuite, on lui affirma que Paul
Vernier avait manqué les répétitions. Personne
là non plus, n'en paraissait surpris outre me-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

sure : l'acteur devait être coutumier du fait.
Mais il viendrait certainement le soir , puisqu'il
jouait dans la « Rose de Thama _> .

Maurice Thorel résolut d'attendre ; il dîna
dans le quartier. Mais à huit heures du soir,
Paul Vernier n'avait pas encore paru et f orce
fut de faire lire son rôle. On se montrait in-
quiet de lui : Dora Letellier ressentait xme pro-
fonde angoisse. Elle n'avait pas vu les jour-
naux du soir et ne savait rien encore de l'as-
sassinat de Dominique Richard. <•

Maurice Thorel rentra mélancoliquement à
Rosny-sous-Bois. La colère et le désir, de la
vengeance persistaient, mais l'obstacle impré-
vu qui s'était levé devant lui, lui avait forcé-
ment rendu un peu de calme et ce qui domi-
nait en son âme, à présent, c'était le chagrin
de la déception qu 'il était allé chercher chez
sa cousine. Il se sentait seul, désemparé, l'a-
venir, jad is si plein de promesses, semblait
morne et vide ; le présent lui était odieux.

Il se rappela tout à coup une proposition re-
çue la veille et qu 'il n'avait pas songé à accep-
ter d'abord : l'offre d'une bonne situation dans
une usine de province.

—Je vais télégraphier que j 'accepte, pensa-
t-il ; en le faisant je m'éloignerai , du moins, et
ce sera un soulagement. Quant à Paul Vernier,
je le retrouverai toujour s.

Il entra au bureau de poste et se mit à rem-
plir un formulaire de dépêche. Il était près
de neuf heures du soir, et l'unique employée
présente, une jeune fille, se disposait à partir.

Il y avait cependant devant son guichet, un
homme qui l'interrogeait à mi-voix, de façon
pressante, à qui elle répondait en riant :

— Monsieur, s'il nous fallait nous rappeler
toutes les écritures qui nous passent sous les
yeux, le métier ne serait plus tenable.,. il ne
l'est déjà pas beaucoup.

Maurice Thorel s'approchait avec son télé-
gramme. Il vit dans les mains de l'inconnu une
enveloppe, et tressaillit s_ violemment que l'au-
tre s'en aperçut.

— Connaîtriez-vous cette écriture, monsieur?
— Oui, mais...
— Oh ! vous pouvez me dire de qui elle est

sans rien craindre. Cette personne a écrit à un
avocat de Paris pour une affaire importante, et
elle a négligé de donner son adresse. Je suis
chargé de la rechercher, et vous pouvez lui ren-
dre grand service, aussi bien qu'à moi-même,
en me disant où je la trouverai.

Le mécanicien hésita encore un instant.
. — Cette écriture, dit-il enfin, est celle de
Mlle Marguerite Cartier, qui habite ici.

— Ah ! Mlle Cartier, s'écria l'employée des
postes ; je la connais très bien ; elle est née
dans le pays. Vous trouverez sa maison à dix
minutes d'ici, dans cette rue ; une petite maison
couverte de rosiers grimpants ; vous ne pouvez
pas vous tromper.

La figure de l'inconnu s'éclaira : il se retira
en remerciant. C'était un agent de la Sûreté
sur la piste de l'assassin de Dom ininne Ri-
chard.

*

XI

Un nouveau coup „u capitaine Dallas

_ .  lendemain matin!, Dora LeteUier était en-
core couchée quand on lui apporta le premier
courrier. L'inquiétude l'avait tenue éveillée tou-
te la nuit. EUe était restée au théâtre jusqu'à
une heure du matin pour attendre des nouvel-
les de Paul Vernier, mais elle avait dû se déci-
der à rentrer enfin chez elle sans qu'il eût don-

né signe de vie. On disait sans ambages aux
« Arènes» qu'il devait être ivre-mort dans quel-
que coin et hors d'état de songer même à son
service. Romont, qui avait eu à lui passer déjà
plusieurs manquements graves, se montrait fu-
rieux et me dissimulait pas son intention de
rompre le contrat qui les liait, aussitôt que re-
paraîtrait le délinquant. Dora s'épuisait en ef-
forts pour le calmer et se persuader à elle-mê-
me que rien d'irréparable n'était survenu et
que l'absence de Vernier pouvait provenir d'un
cas de force majeure, d'un accident dont il n'é-
tait aucunement responsable.

Au cours de la soirée, elle envoya sa femmue
de chambre rue de Rivoli. La jeune fille revint
en disant que l'acteur ne s'y était pas montré,
et si bouleversée que Dora soupçonna qu'elle
lui cachait quelque chose. Elle cachait quelque
chose, en effet , la pauvre enfant : elle avait
appris, rue de Rivoli, le meurtre de Domini-
que Richard, et ne pouvait se résoudre à en
donner la nouvelle à sa maîtresse, connaissant
ses relations d'amitié ancienne avec l'avocat, et
sachant bien quelle douleur la frapperait dès
qu'elle apprendrait la funeste vérité.

Dora venait donc de passer la nuit entière
dans l'angoisse, se creusant en vain la cervelle
pour deviner les raisons de l'absence de Ver-
nier et se demandant en tremblant ce qu'il lui
fallait sie préparer à apprendre. Aussi avait-elle
l'esprit plein de visions lugubres, et se sentait-
elle lasse et souffrante à l'heure habituelle de
son réveil.

A peime eut-elle ouvert les journaux que la
nouvelle de l'assassinat de Dominique Richard
l'atteignit en plein cœur. Les feuilles du soir
avaient été sobres de détails, parce qu'elles les
ignoraient; celles du malin se montraient beau-
coup plus prolixes, et dévoilaient tout ce qui
était déjà sorti de l'enquê*-*"

Mais le principal en avait jusqu'alors été dis-
simulé à la presse, c'est-à-dire la découverte
sur le cadavre de lettres contenant des menaces
graves, de sorte qu'on se perdrait en conjectures
sur les causeg de ce crime mystérieux, qui n'a-
vait pas eu le vol pour mobile, et qu'on ne sa-
vait dans quelle catégorie classer.

Dora Letellier s'habilla en hâte ; il lui aurait
été impossible de rester en place ; elle voulait
voir... elle voulait savoir. L'inquiétude qui la
rongeait depuis la veille cédait momentané-
ment la place à une douleur sincère, profonde,
et qui l'atteignit jusqu'au plus intime du cœur.

Dominique Richard, mort, tué d'un coup de
revolver !... Elle n'y croyait pas ; elle ne pou-
vait pas y croire. Ce beau garçon, si loyal, si
brave, que dès son enfance elle avait appris à
considérer comme un grand frère qui, la veille
encore, lui disait cet amour... qu'elle repous-
sait ! Oh ! du moins, elle n'aurait pas le re-
mords de l'avoir quitté fâché ; elle sentirait la
triste consolation d'avoir sauvé leur amitié,
dans le naufrage des illusions qu'il était venu
perdre ici I...

La jeune fille allait sortir, s'enquérir au ha-
sard. Ses yeux tombèrent sur quelques lettres
qu'on lui avait apportées en même temps que
les journaux. Elle les feuilleta rapidement : l'u-
ne d'elles était de récriture de Paul Vernier̂
et portait le timbre postal de Bordeaux.

— Bordeaux I.- Qu'est-il allé faire à Bor-
deaux ?

(A suivre.)

L'affaire Richard

Que de charbon perdu !
La couche de houille de Roche-la-Molière,

où vient de se produire la catastrophe, est, sui-
vant l'expression consacrée, « riche en feu ».
Ce n'est pas la première fois que l'incendie s'y
déclare spontanément.

La combustion spontanée est, d'ailleurs, un
phénomène plus commun qu 'on ne l'imagine
dans les mines ou dans les grands amas de
charbons. Il y avait naguère, dans la conces-
sion d'Anzin, un « terri », un crassier, si vous
préférez, sur les flancs duquel on voyait flot-
ter de petites fumées comme celles d'une sol-

fatare. Les pierres en étaient rougeâtres et non
noires. Depuis combien d'années le feu cou-
vait-il au cœur de ce « terri » ?

Mais le phénomène le plus extraordinaire,
dans ce genre, c'est le mont Wingen, dans les
Nouvelles Galles du Sud. Il fut découvert en
1828, il y a exactement cent ans, par des ex-
plorateurs qui essayèrent cn vain de le gravir,
tant la chaleur qui se dégageait du sol était
forte. Le jour, le mont est tout environné de
fumées ; la nuit ce sont de petites flammes qui
courent autour de lui comme des feux follets.
La température du sol, à certains endroits, at-
teint cent degrés.

Longtemps, on a cru que le mont Wingen
était un volcan en demi-activité. Mais des sa-
vants australiens vinrent l'étudier de près et
reconnurent que le phénomène était dû à une
couche de charbon, une couche « riche en feu >
comme celle de Roche-la-Molière, qui se consu-
me lentement. Des fissures du sol jouent le
rôle de cheminées de ventilation et entretien-
nent ce foyer, qui brûle depuis... Depuis com-
bien de temps ?

Depuis plus de deux mille ans, assurent les
savants qui ont exploré le mont Wingen et basé
leurs hypothèses sur la marche accomplie par
le feu de 1828 à nos jours.

Que de charbon perdu !

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

I_a propreté du lait
Soit qu'il s'agisse de la consommation en na-

ture, soit de la fabrication du beurre ou du fro-
mage, la propreté du lait est une des conditions
indispensables.

Par propreté du lait, nous n'entendons pas
seulement qu'il soit exempt de débris de paille,
de fourrage et de morceaux de bouse, mais sur-
tout qu'il renferme le minimum de germes pos-
sible. r ¦_ !..'. : '

Le lait' est, en effet, un milieu riche à la pul-
lulation des microbes, malgré les soins les plus
méticuleux d'asepsie ; ils s'y développent d'au-
tant plus rapidement que le liquide est à une
température élevée. C'est pourquoi il est re-
commandé, aussitôt la traite terminée, de re-
froidir le lait et de le maintenir à une tempéra-
ture basse jusqu'au moment où il est livré à la
consommation.

Au point de vue alimentaire, la propreté du
lait est à désirer, non seulement pour en aug-
menter la durée de consommation, mais aussi
parce que cet aliment, surtout conseillé aux ma-
lades, aux vieillards, aux enfants, puisse jouer
son rôle utile, sans être la cause d'infections
bactériennes 'qu 'il faut éviter sur des organis-
mes peu résistants ou en voie de croissance.

Au point de vue industriel, la malpropreté du
lait, provoque des pertes élevées et cause aux
acheteurs un préjudice qui se chiffre par de
grosses sommes.

Chacun sait que dans quelques fromageries
on réussit mieux la fabrication que dans d'au-
tres ; cela tient, pour une bonne part, à ce que
les producteurs, mieux stylés et plus conscien-
cieux, livrent du lait de bonne qualité.

L'hygiène du lait dépend en grande partie de
la propreté de la traite. Le lait qui sort des
trayons renferme déjà des quantités assez éle-
vées de ferments lactiques, lesquels élisent do-
micile dans les canaux galactophores. C'est pour

les éliminer que Ton recommande, avec juste
raison, de recueiilMï à part les premiers jet s de
chaque trayon. Ce lait, après avoir été bouilli,
est mélangé avantageusement à la pâtée des
volailles où à la buvée des porcs.

En outre, des quantités de poussières s'atta-
chent aux trayons, sans compter les matières fé-
cales qui se fixent sur la peau de la mamelle et
qui se détachent au moment de la traite pour
tomber dans le lait.

Pour éviter ces inconvéndents, aussi dange-
reux pour la santé des consommateurs que pour
leg fabricants de fromage qu^ subissent de ce
fait des préjudices appréciables, on recommande
aux producteurs de lait d'apporter des soing mi-
nutieux de propreté au moment de la traite.

n est indiqué de brosser avec soin le traim ar-
rière des vaches, puis de laver à l'eau douce la
mamelle et les trayons, essuyer avec un linge
propre et ne permettre la traite que par un va-
cher qui s'est soigneusement lavé les mains.

Pendant la traite, il est utile que la queue
de la. vache soit attachée), sans quoi l'anilmial la
vait mouvoir pour chasser les mouches, répan-
dant ainsi dans l'atmosphère et le lait des pous-
sières et des débrig excrémentiels riches en
miicrc-organismes dangereux.

Il faudrait alors que celui qui prend toutes
les précautions pour fournir un lait propre puis-
se le vendre à un prix plus élevé que celui qui
néglige tous soin_ de propreté, car, ne l'oublions
pas, la traite est une opération qui exige une
main-d'œuvre qui devient de plus en plus rare
et exigeante. Exceptionnels sont les vachers qui
comprennent vraiment la nécessité d'une pro-
preté méticuleuse de la traite.

Enfin, l'opération demande davantage de
temps, nécessite un blanchissage assez coûteux...
et cela pour me pas gagner davantage que le
voisin, qui continue de traire d'après les vieux
usages.

Le consommateur n'attache pas assez d'impor-
tance à la qualité hygiénique du lait. Malheu-
reusement, il persiste à voir dans le lait un pro-
duit de qualité unique, que l'on paie à la quan-
tité et non à la qualité. Cependant, on achète

le vin à son degré d'alcool, la betterave d après
sa teneur en sucre, la pom|me de terre de fécule-
rie à sa richesse en fécule, le blé d'après sa
propreté, sa siceité et sa densité.

IJe jour où l'on pourra faire admettre par le
public qu'il y a lait et lait, et que le meilleur
lait est celui qui est le moins riche en germes
infectieux, on adoptera successivement les mé-
thodes capables de recueillir un lait hygiéni-
que.

En attendant, au moins que nos trayeurs met-
tent de côté pour « amouiller » les graisses àni-
males ou les îéculeg qui rancissent et qui fer-
mentent, pour l'emploi, d'ailleurs modéré, des
graisses végétales aseptiques, à basé de vase-
line.

Cet usage des < graisses à traire » se répand
de plus en plus, bien supérieur à la vieille mé-
thode consistant à se mouiller les doigts avec
les premiers jets du lait, il a, en outre, l'avan-
tage de rendre l'opération de la traite douce,
même chez les femelles sensibles, ou à trayons
verruqueux.

Nous avons pensé qu'il n'était pas superflu
d'attirer une fois encore l'attention des agricul-
teurs sur ce point, avec le désir que, dans l'in-
térêt général, ces quelques conseils soient sui-
vis d'effet !

On a calculé qu'à Paris, où l'on utilise envi-
ron 300 millions de litres de lait annuellement,
il se consomme en même temps six mille kilo-
grammes de bouse de vache ! Bon appétit !

E. BILLE.
P.-S. — Un vétérinaire de Besançon recom-

mande, pour laver le pis des vaches laitières;
d'adapter un tuyau de caoutchouc à un seau
suspendu à ime barre de fer placée horizonta-
lement au-dessus des vaches, et d'ajouter au
tuyau de caoutchouc une canule à robinet, fa-
cile à manier d'une seule main, l'autre main
servant à frotter les trayons et le pis sous un
filet d'eau antiseptique. On peut procéder au
lavage en série de toutes les mamelles avant la
traite. Il n'est pas nécessaire d'essuyer le pis,
il suffit de le laisser s'égoutter ; l'antiseptique
ajouté à l'eau rend la peau du trayon onctueuse
et propre. On peut se passer de graisse stérili-
sée.

Le produit pharmaceutique recommandé, à la
fois antiseptique, non toxique, non irritant, et
lubrifiant, est la « chloramine » chimiquement
pure, à la dose de un gramme par litre d'eau.

On peut, par ce moyen, étendre les soins hy-
giéniques à la queue, à la vulve, au périnée; le
lait recueilli n'en sera que plus propre.

E. B.

Recettes de la saison
Clafoutis aux cerises. — Beurrez une tour-

tière à rebords élevés. Recouvrez-en la surface
avec des cerises sans noyaux, saupoudrez-les
de sucre fin. Masquez alors avec une pâte à
frire, légèrement sucrée et finie avec un peu
de cognac. Cuisez à four doux trois quarts
d'heure, c'est-à-dire jusqu'à ce que la pâte fasse
croûte dessus.

Renversez alors sur une autre tourtière ou
sur un large plat. Saupoudrez les fruits avec
du sucre et servez. On peut préparer ce gâteau
avec des prunes sans noyaux, des demi-abricots
pelés ou des demi-pêches. On peut aussi rem-
placer la pâte à frire par une pâte formée d'une
demi-livre de farine, quatre œufs entiers, un
verre de lait, un grain de sel et deux cuille-
rées de sucre. Cette pâte reste moins lourde
à la cuisson, mais il faut d'abord en faire pren-
dre au four une mince couche, puis versez le
restant pour ne pas déranger les fruits.

Riz aux cerises. — Faire cuire dans un peu
d'eau sucrée une livre de cerises (acides de
préférence) dont on aura retiré les noyaux. Les
enlever avec une écumoire et mettre à leur
place dans le jus six cuillerées à bouche de
riz. Au bout de 25 minutes environ, le riz est
cuit, y mélanger les cerises. Mouiller un moule
en couronne, y mettre le riz aux cerises ; lais-
ser reposer trois heures au frais. Démouler et
servir seid ou avec de la crème fouettée ou
de la crème aux œufs, au milieu de la cou-
conne.

Mousse framboi sée. — Ecraser des fraises et
y ajouter si c'est nécessaire une cuillerée de
plus de sirop de framboise ou, mieux encore,
une cuillerée de gelée de framboises. Battre
le blanc des œufs, dont on n'a utilisé que les
jaunes pour la préparation des autres plats, en
neige très ferme. Y mélanger rapidement les
fraises écrasées et mêlées au sirop. Mettre sur
la glace jusqu'au moment de servir. Faute de
glace, ne préparer l'entremets qu'à la dernière
minute. »

Riz am punch et aux fraises. — Faites bouil-
lir à grande eau 250 grammes de bon riz, ajou-
tez un grain de sel et le jus de deux citrons.
Dès qu 'il est tendre, tout en conservant les
grains entiers, égouttez-le sur un large tamis
et laissez à peu près refroidir. Mettez dans un
poêlon cinq à six cuillerées de marmelade d'a-
bricots ; délayez avec un verre de sirop au
punch et le jus d'une orange, ajoutez la va-
leur de huit à dix feuilles de gélatine clari-
fiée, tournez le liquide sur glace pour le lier.
Mêlez-y alors le riz, en même temps que quel-
ques pistaches coupées et quelques cuillerées

d'ananas coupé en dés ; deux minutes après,
versez dans un moule entouré de glace pilée.
Une heure plus tard, démoulez l'entremets sur
un plat et masquez le fond de celui-ci avec une
purée de fraises sucrée, bien froide.

Mousse aux fraises. — Passez au tamis fin
un demi-litre de fraises des bois. Mêlez à la
pure une poignée de sucre en poudre à l'o-
range. Faites bien refroidir sur glace. Entourez
un moule à dôme avec de la glace salée. Mê-
lez la purée de fraises avec un litre de crème
fouettée, sucrée et parfumée avec du sucre à
l'orange. Versez l'appareil dans le moule ; fer-
mez bien celui-ci, mastiquez-en les jointures ;
couvrez aussi avec de la glace salée et tenez-
le ainsi cinq quarts d'heure au moins. Démou*
lez et servez.

Souff lé  aux fraise s. — Prendre des blancs
d'œufs, les battre en neige ferme. Couper par
la moitié les fraises qui restent du matin et
qu'on a laissé mariner dans du kirsch. Les su-
crer copieusement Mêler aux blancs d'œufs.
Mettre le tout dans un récipient à soufflet et
laisser au four, même à gaz, chauffé modéré-
nient durant 15 à 20 minutes.
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EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DU BOIS,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LE QUIN,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DU BOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQTJTN.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. A. BLANO.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Culte. Prédication. M. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 TJhr. TJntere Kirche. Predigt.

Pfr. BER-TOULL-,
10.30 TJhr. Terreauxschule. Ktnderlehre.
10.45 TJhr. KleJnex Konlerenzsaal : Sonntagssohule,

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

20 TThr. Boudry. Pfr. HIRT.
20 TJhr. Peseux. Tôehterbund.
Mittwooh, 20.15 TJhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenohor.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle moyenne

20 h. Culte. M, JUNOD.
Pet ite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Jean _<
Temple du Bat

10 h. 80. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DU PASQUTEB (50me anniversaire

de la fondation de la chapelle).

Hôpital des Cadolles
9 h. Culte. M. JTJNOD.

Alliance évangélique
Samedi 90 b. Réunion de prières. Petite salle, ,

Cultes ponr personnes d'ouïe faible A 'A
Faubourg de l'HOpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, & 11 E

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.

15 h. Réunion à Peseux.
20 h. Réunion d'appel. M. Paul TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistentirche (Beaux-Arts 11),
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch-, 14.30 Uhr, Frauenvereitt .

Erangelisehe Stadtmissîon
Eofce rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ffir T8 enter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglinge- und Mânner-Veretn.
Donnerstag, 2015 TJhr. Musik und Gesaag.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt Ohem. de la Chapelle 8.
15 Uhr. Corcelles. Predigt Chapelle Indépendante.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

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

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

8 h. Messe basée et sermon Oe 1er dimanche dn
mois, sermon allemand).

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

sacrement
2, Jours d'œuvre

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

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. DONNER, Grand'Rue \

Service de nuit dès ee soir Jusqu'au samedi

Médecin de Hrrlee le dimanche t
Demander l'adresse au poste de polloe communale.

^sX  ̂
vtW TïUU  ̂V

¦ 4 tlav cU %s<th^£^'

_e Conseil d'Etat valaisan vient de faire procéder, sons la di-
rection de M. Troillet, conseiller d'Etat, et de M. Hess, maître-

forestier, à un lâcher de bouquetins dans le val de Ba-
gne. On espère que ces animaux, une fols en li-

berté dans la montagne, s'y fixeront et se
multiplieront rapidement.

Notre pliologruphi-j représcute deux bouquetins s'enluyaut dans la montagne après le lâcher
8%_3*i%_?_%!_?3̂ ^



I 
Profitez de cette occasion I

pour vous offrir ce régulateur ! B ¦< ¦"
Prix spécial pendant 30 jours C- 

^̂ f|

S D n  
25 juin au 25 juillet , afin de

-_JU___Œ____-n mieux faire connaître nos carillons
^^(r^Zr^ap(&% cathédrale « 

MUSETTE 
», nous offrons

®yf cl_^h(g?£Jt3iiSp ce modèle dont la valeur est de
__j___ i__ S____l_ .  Fr. 128.- au prix exceptionnel de

Fr. 110.—

I S i  

ce modèle ne vous plat t <tA\£_\=. FWE»I .IQJUje =— Comme maison de confiance ,pas , faites votre Choix sur « | @ ta» ff ̂ OrS_WWWB_9 fondée en 1871, nous garantis-la brochure illustrée N" 7 g | || I^^XK_ l f  «8 sons chaque régulateur de qua-qui vous sera envoyée gra- ff TT T a^^JBr5____——-—-g 1. '."" ¦»_.
tuiternent sur votre demande. ¦-* ciiA-VP--rcwiDS g J™ «nommée «

Votre cœur, vos nerfs ne vous permettent
pas Fusage du café naturel. Les cafés hygié- .
niques et sans caféine, oui ! mais vous les
trouvez trop coûteux, puis surtout il leur
manque ce petit quelque chose qui délecte.
Alors? . . . Comment, ne connaîtriez-vous
pas ce produit naturel, salutaire et bon
marché qui corse le goût de tous les cafés,
les colore, les aromatise et les rend très
profitables?

Ln cmcoree \$__ H clans tout café
en triple lajouissance.

H»*"«BmWBBBHBa-_-Wil.l^THJlM^

Notre trente f Su de saison continue
Rabais 20, 30, 50°/o

COMBINAISONS POUR DAMES et ENFANTS, rabais. . 50%
t PANTALONS SPORT, rabais 20%
| CHEMISES ROBESPIERRE, rabais . 20»¦; CHEMISES FANTAISIE messieurs, 2 cols, rabais . . . SO%

Quantité d'autres articles au rabais

V. MICHELOUD g ĝgggh

1 Pour ia I

IU ' I ' \\\ i \W: ÉI ii I _jfl 9 si fr 1 1 "  ir̂  ̂  ̂̂  ̂i6̂  la

1 POUE GAEÇ01TS I
1 Sweater cotoii î'0nnV'ayé 1oia9pé 

55 I
i 

Peftee manche^ ggQ g.. j  gg j  7Q j g g  
B

" 
] 

tonau- manches g ,... g^Q Q
&Q 2.25 2." g

: *1 Pltnmîeae Robespierre, grand choix , uni et rayé IE, S UllGlIUsob long. 90 85 75 65 55__ ¦
couteur, r.yô

pR x Qm m  g gQ £ 4<) 3 6Q 3  ̂
B

I P0P.Un. éeT_ |x 7i7Q 7i2C> 6." S.IO 4.20 1i popeline «.«}* ,7 30 «y ^Q ç^g 
g^ £35 g

; ' 1_ i-1)aS SpOrt grand. 10 9 7 5 3 fj
ffliir^ ^Wiï 2.60 2.35 1.90 1.65 1.35 1

H 
Jaspe. gr,s et be.?e g^Q g^Q Q ĴQ g ̂ Q g.-- 1

i Chaussettes fantaisie blanlt>Vi^oTI_ -.75 40." i
I Complets coutil ^8' b&™lSV5"t1?8_ 2.5o 11. - 1
1 Complets toile rayés et uni - 3 à \05a5os __ . - 12..0 n, 9_ - 1
1 Pantalons coutil bleu avec couture 83-Vio 6Ï_ 5.BO 4.-3.- 1
1 Pantalons coutil gris et beige ray&? V%.™%*o ..10 38° i
||ï Sur tous les Un lot Sur tous les |3
B Chapeaux de paille COMPLETS KAKI BLAESERS m
* RABAIS 6 à 16 ans, RABAIS RABAIS §|

I 20°/o 30°/o 30°/o 1
i POUR FILLETTES 1
1 ROBES D'ÉTÉ pour FILLETTES loi" lmŒl.

,
S,t eicpope,taè I

il Longueur 80/85 75/90 70/85 60/65 45/50 cm. |S

1 soldé 79° 55° 375 295 225 1
1 feT 2S ROBES D'ÉTÉ pour fillettes psairi

een rabais IO °/o 1
ï Chemises de jour toile po"?oS95 2.30 210 i._ 5 1.55 l25 I
I Pantalons toile pour fillettes 2>io 1.70 1.5s l25 I
1 Combinaison-jupon toile V̂so ŝ 2.95 2.55 l75 I
I Bas fil d'Ecosse Bas fil Bas coton Bas blanc I
l;ï| fin . toutes nuances couleurs mode, fines fines côtes,couleurs à petites côtes, f g &
|Âj mode, depuis côtes mode, depuis depuis t-îf

f| 2.80 2.40 Î.IO -.95 M
B Rubans toutes couleurs 1.- -.75 -.55 -.40 -.35 -.25 -.15 I

I Soldes et Occasions - Neuchâtel I

ij_____H___----^------l------- H--------- -iii------ ----- l

Jusqu'au 15 juillet

Grande rate de tissns
Hors série

l \ Crépons . . . â —.50 \

m \ Lainettes , . » 1.— \
S \ Crêpe neigeux » 1.50 \
| V PopeUne mercerisée \ j
2 \ gran d teint, à 2.50 I
*> I Combinaisons cou- I
S I lenr, à 2.90 I
- / Robes j ersey soie, I
| / deux pièces, à 19.— /
g / Blouses Jersey soie, /
-* I qualité extra, à 9.50 /

' M + i

Foulards et voiles imprimés
Dernier cri

M A\*\ Q / sur tous les Mg*\ Q / t
i IU /o articles m laissés 1W /o

Qffl PARIS i
«AU VAISSEAU»

muni mi ¦—— ¦ ¦_¦¦¦¦ — II II — IIII I ¦ mininii ——_—_¦ n ¦ i

Quincaillerie et articles de ménage

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
SEYON ET HOPITAL - NEUCHATEL

Bocaux et appareils à y^Tffistériliser Week » Près- , , , , , , , , , , , , , , , , / / Jjjjj
ses à fruits , Bassines AgMMWjm
et bocaux à confitures , fSîlSïtllliïBM_^Psorbetières - Arrosoirs , ^^^M^^&^^m̂^^. tuyaux cautchouc, ĵ m̂imms^^^^^^^mi¦ances ei raccoras a_t_»Bii_s:̂ gcsiii .J;

S. E. N. & J. 5%

1 En vue de notre I
1 chang-ment de I

I sur quelques chambres à coucher , A. \
?§ salles à manger, salons, meubles |

fm divers. — Magasinage gratuit mÊ
m pendant six mois h

I NEOBLËS H
I PERPENOUD E
I FAUBOURG DU LAC 19-21 |
1 ' NEUCHATEL I

' " L'exquise goufrelle fourrée,
"*^s recouverte du chocolat le

3̂ _ V plus fin, 10 cts. la 
brandie.

Vf VC_/ En veple dans les malsons
ô-—"*^ spéciales de café, épiceries,

confiseries, boulangeries el
• sociétés de consommation.

f \
Pourquoi ?

| hésiter plus longtemps quand vous
savez, Mademoiselle, que vous trouverez
chez KUFFER & SCO TT, le trous-
seau qu'il vous faut et qui vous fera

plaisir.
Leurs devis de
fr. 360.- à 2000.-

comprennent tout ce qu 'il vous faut
pour votre linge de maison.

KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

m _! Mra. If ^L?* H~_^ HT «n_n* €I ' "' ' "'A-M B^^S %_ \w f^n_a sSr̂ S Él ÉaPis îiic;:'̂ ___à wA
v_\*_w «Jf JStma i_ T__\ __m wk -EH ipmiiuiB P_j__F

1 Phm mOCDU 3- COURS de RIVE I
I IIIBZ JUotrU GENEVE i

B3_____l_B_lB----------____flîB)l _̂_______il_-___________ii_i.__B____B__ _̂rv* H___EFU____ !____i HH_______H ___RB________I i

I T£% n f" nu9 #-AIE " mixte Pour robes et A ar  Mm¦ IN 'I I  --F ll-F _ - l ^ l_ " lingerie , 50 coloris, 1 _ h WM
l U I L L  -IL 91U 19M grande largeur, le mètre ¦.¦"TU

"i TABii r" B_ I T AinSf" tout soie ' naturelle, pour robes et A MM

l UlLb Ut uUlt 
,ingerie' 8° C°l0riS' grandeieTètre 0.9U |

1 PQUOÉE DU JAPON i-̂ H 4.90 3.50 1
\ i l f-B l i M  fi.II A UTÉlllll qualité lavable, .5 coloris M A M  mÊ

I HQSIâN-GHANTUNG be- ««̂ «-^«'î  4.SQ g
H TOILE IE SOIE ^

l»«K"̂ ^  ̂5.90 m
I CHO.X FO-IMiDASLE EN SOIERIES FAN- M

TASSIE, FOULARD DU JAPON, CRÊPE DE
CHINE, CRÊPE GEORGETTE

1 BflT Demandez nos échantillons "©S f' %j

f cmoMip-i-i?

SANDOZ Fils W %| | | Blfc^

AjIB-p'
' S.

f

CHAUFFAOE CENTRAL [
POTAGERS GAZ et BOIS E
Nouveaux modèles Prix réduits r

PRÉBANDIER S.A. \
MOULINS 37 . NEUCHATEL C

_L. Maire - Bachmann
9.EUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en ton» genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux .
recommande ses marchandises pratiques et solides à Prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.

I Les ressemelages B
1 sont toujours solides et durables â la h

0$

1 Cordonnerie Bomande I
j NEUCHATEL ',
1 Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell à

car vous 6lei assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, | i
toutes les chaussures sont réparées . .

S avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , îes quai , garanties B

Ressemelage complet 6>90 5.90
Semelles seules . . . . . . . .  4.90 4-40
Talons seuls !!¦•¦ 1o50 S

B Supplément cousu main ou Ago . . . % .50 1 P2S
: Ressemelage crêpe, semelles et talons _ _!¦"" 10» ¦ ¦ :
j La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates, k

travail soigné, livraison dans les deux jours

Maison suisse Marne direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard j !

LOTION D'OR
â base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

Seyon 4 • Neuohâtel

Myrtilles de montagne
journeUemieat fraîche», en cais-
settes de 5 kg. i fr. 50, de 10 kj _ .
8 fr. 80.

Belles pêches
par kf. . 1 fr. 20. Port dû contre
remboursement. Landesprodukte
O. S. Locarno. JH 31231 O

Spécialité de robes d'enfants
Au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

(Maison Kurth)

Belle fument ragotte
quatre ams, demi-sang, forte
trotteuse et travaillant très
bien, est à vendre. Raoul Vuille,
Hôtel de la gare, Col-des-Eo-
ches, le Locle.



Vienne célèbre le centenaire de la mort de
FRANZ SCHUBERT

LETTRE DANUBIENNE
(De notre corresp. de Vienne)]

Vienne vient de célébrer par des auditions
admirables la mort de Franz Schubert. Elle cé-
lébrera encore la mémoire de ce grand musi-
cien en été et en novembre. L'an dernier, Vien-
ne fut le théâtre du festival Beethoven, festival
international auquel devaient participer tous
les Etats du monde. Cette année, le festival vien-
nois est consacré à un musicien national et dou-
blement national, puisque Schubert appartient
à la fois à la nouvelle Autriche par le caractère
profondément viennois de son œuvre et à l'an-
cienne Autriche, celle des Habsbourg, par ses
ascendants tchèques.

De tous les compositeurs viennois, d'origine
ou d'adoption, — Gluck, Haydn, Mozart, Bee-
thoven, — Franz Schubert est le plus Viennois.
Il est le plus Viennois par sa vie, il l'est aussi
par la plus importante partie de son œuvre.
Grand bohème et grand travailleur tout à la fois,
il appartient bien à cette race d'hommes pour
qui tout travail doit devenir un plaisir et pour
qui bien souvent aussi tout divertissement est
vécu avec un sérieux que nous autres Occiden-
taux n'apportons qu'à l'accomplissement d'un
idevoir. Même dans ses œuvres les plus gran-
dioses, le quatuor « Der Tod und das Mâd-

La maison natale de Schubert, à Vienne. v

chen >, la symphonie en si mineur inachevée,
la messe en la bémol- qui fut l'ouvrage auquel
fl travailla le plus longuement, de 1819 à 1822
©t qu'il retoucha peu avant de mourir, enfin la
messe en mi bémol et la grande et dernière
symphonie en ut, œuvres qu'il écrivit l'année
même de sa mort, Schubert n'est jamais arrivé
à la puissance surhumaine et universelle at-
teinte par Beethoven dans la neuvième sympho-
nie et surtout dans le « gloria » de la messe so-
lennelle. L'égal de Beethoven par sa fécondité,
Schubert n'est pourtant pas l'égal du maître de
Bonn par la puissance de son œuvre, non pas
qu'il fût un musicien moins génial, mais tout
d'abord parce qu'il est mort beaucoup plus jeu-
ne, ensuite parce qu 'en tant qu'Autrichien et
que Viennois vivant à Vienne, il n'a pas échap-
pé à des influences nationales, desquelles Mo-
zart a pu se distraire grâce à sa folle course à
travers le monde et auxquelles Beethoven,
étranger établi à Vienne, c'est-à-dire ayant vu
une fois du moins dans sa vie d'autres horizons
et ayant un esprit allemand certainement tou-
jours en réaction avec l'esprit autrichien, pou-
vait aussi échapper:

Schubert apparaît donc bien comme ie musi-
cien le plus caractéristiquement national de
l'Autriche. Il a hérité de son pays beaucoup
de qualités, mais aussi beaucoup de défauts .
Surtout il en a subi l'incompréhension comme
homme au cours de sa vie, et l'ingratitude com-
me artiste après sa mort. Aujourd'hu i, où l'Au-
triche n'a plus gardé de sa grandeur natio-
nale que l'élégance des grandes artères de
Vienne, élégance qui masque encore une situa-
tion économique lamentable, Schubert est de-
venu le prototype de l'Autrichien incompris ,
créé pour la plus belle des vies, tout à la fois
enthousiaste et timoré , novateur et pourtant
conservateur, bohème qui veut être élégant ,
pauvre qui a des gestes de grand seigneur, et
qui est réduit par la dureté des temps à se con-
tenter du moins, alors que par éducation, par
habitude, par goût naturel , contrairement à ses
voisins, Slovaques ou Slovènes , il a besoin du
plus.
"¦ 
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En dehors de l'Autriche et d'une partie de
l'Allemagne, Schubert n'est encore pour beau-
coup de ceux qui se disent mélomanes ou mu-
siciens que l'auteur des « Lieder 2 . Paris dé-
couvre aujourd'hui Mozart , peut-être la France
découvrira-t-clle Schubert dans un siècle, et
s'intéressera-t-elle à son œuvre instrumentale
après avoir adopté quelques-unes de ses mélo-
dies.

Nous vivons à une époque où le « culte des
grands hommes » a pris une importance consi-
dérable. L'internationalisme d'après-guerre —
du moins l'esprit européen — a tué pour beau-
coup d'entre nous l'idée de patrie. Chose cu-
rieuse pourtant, nous adoptons plus volontiers
une œuvre à caractère régional et par là même
à caractère national , qu 'une œuvre qui veut
être, par sa forme ou par sa signification , inter-
nationale. C'est pourquoi nous avons besoin de
nous appuyer sur ce qui représente pour nous
le passé, « notre » passé. Et c'est dans l'œuvre
des grands hommes qui ont appartenu à la ré-
gion, au pays, auquel nous appartenons nous-
même, que nous pouvons chercher et que nous
aimons à trouver cette force ancestrale dont
nous avons tant besoin. « Les grands hommes
sont des saints laïques de notre temps » a dit
dans un de ses < Discours aux sourds > M. Gu-
glielmo Ferrero, le grand romancier et histo-
rien italien. Cette canonisation des grands ar-
tistes, ne signifie-t-elle pas qu 'à la place d'une
tradition détruite , nous éprouvons le besoin de
créer une nouvelle tradition.

III
Et maintenant comment s'y prend-on à Vien-

ne pour célébrer un culte à Franz Schubert ?
Tout d'abord il faut remarquer que l'Autri-

chien bien que le plus près du Latin parmi les
Germains, garde de l'esprit germanique un
très grand nombre de ses qualités et de ses dé-
fauts, et qu'en particulier il a, ainsi que le Prus-
sien ou le Bavarois, un sens rare de la vie en
collectivité, C'est donc collectivement qu'il cé-
lébrera son culte à ses grands hommes.

Le festival Schubert fut ouvert par un con-
cert en plein air sur la place de l'hôtel d- «slle,

vaste édifice de style gothique, construit à l'ima-
ge de l'hôtel de ville de Bruxelles, aux donjons
ajourés, s'élançant vers le ciel d'un bleu immu-
able, à la façade noire, percée de rosaces flam-
boyantes, et au pied de laquelle est venu s'ins-
taller l'orchestre philharmonique du grand opé-
ra, sous la direction du premier de ses chefs,
Schalk. ; Il y a là le président de la république.
Il y a là le « Burgmeister » Seitz. Il y a là sur-
tout près de 100.000 auditeurs qui vont écouter
dans un silence religieux, une des symphonies
du maître disparu, qui vont vibrer tous durant

'la même seconde, tout de la même manière,
tandis que le premier violon jouera, piano,
piano, une de ces mélodies de Schubert que
nous connaissons tous et que nos lèvres mur-
murent tous les jours. .

Dès l'instant où le festival fut ouvert par cette
émouvante manifestation, il a été possible de
dire : « Vienne chante ! >

Vienne chante, et elle chante sur le rythme
que lui a indiqué Schubert. Elle chante dans la
maison natale du musicien, où sur une petite
galerie s'ouvrant sur une cour — où l'enfant gé-
nial fit sans doute ses premiers pas — des chan-
teurs et un quintette, interprètent et avec quelle
dévotion < Nacht und Traùme » < Erlkônig » ou

€ Sei mir gegriisst > ou encore ce « Forellen-
quintett > où apparaît l'amour divin que Schu-
bert avait pour la nature.

Quelle est simple et touchante cette petite
maison natale de Schubert avec son étage uni-
que, ses doubles fenêtres, sa large porte hospi-
talière, cet air tout à la fois modeste et confor-
table qui convient si bien à la figure aimable
et préoccupée du grand artiste ; qu'elle est poé-
tique aussi cette maison, avec sa cour à deux
escaliers chargés de lilas et de glycines et où
l'on a pieusement élevé une petite fontaine de
marbre, à la mémoire de ce même « quintette
à la Truite ».

Vienne chante. Hier c'était un concert au
« Burggarten », aujourd'hui c'est l'audition
d'une des messes au Dôme de Saint Stéphane,
demain ce sera l'exécution de l'« Inachevée »,
cette symphonie inachevée jouée pour la pre-
mière fois au grand opéra impérial et où tandis
que l'orchestre commençait les premières notes
de la grande et dès lors si classique mélodie
que nous connaissons tous, tout le monde s'é-
tait regardé en murmurant : « Schubert... le
divin !» Après demain ce sera tous les chœurs
d'hommes de Vienne qui se grouperont sur
toutes les places de la ville, pour chanter à la
même heure — ainsi que tous les angélus du
monde — un des airs du maître dès lors na-
tional.

Vienne l'ingrate qui a abandonne la dé-
pouille mortelle de Mozart à la fosse commune,
qui a laissé mourir Schubert sur un pauvre lit
d'hôpital, quand elle se fait pardonner ses pé-
chés se les fait bien pardonner !

Et si Schubert pouvait revenir, lui qui n'a
jamais entendu une de ses symphonie à l'or-
chestre, comme son visage s'épanouirait de
voir toute cette ville animée par sa musique,
comme il serait surpris de trouver son bon pro-
fil sur ces monnaies dont nous nous servons au-
jourd'hui pour payer le bock que nous buvons
à la gloire de son œuvre , et que lui et ses amis
avaient bu à la gloire de l'œuvre de Beethoven
en revenant de l'enterrement du maître de
Bonn. . P. J.

Jean-Jacques Rousseau à Môtiers
A propos d'un cent-cinquantenaire

En 1762, Jean-Jacques Rousseau doit quitter
la France et les douces retraites de l'Ermitage
et de Montmorency, où « seul avec lui-même,
sa bonne gouvernante, son chien bien-aimé, sa
vieille chatte, avec les oiseaux de la forêt, avec
la nature entière et son inconcevable créateur>,
il a pu méditer et écrire quelques-unes de ses
principales œuvres, en particulier l'< Emile >
dont la publication devait déchaîner les per-
sécutions. Il s'enfuit d'abord à Genève, sa
ville natale : il y est considéré comme indési-
rable et demande asile à la République de Ber-
ne. Pendant quelques semaines, il jouit de la
bienveillante hospitalité de Daniel Roguin, à
Yverdon, mais encore une fois les haines for-
cent sa demeure, il vient alors dans le pays de
Neuchâtel.

Cest à Môtiers, dans la maison Boy-deda-
Tour qu'il descend au début de juillet 1762.
Aussitôt installé, il écrit au gouverneur de la
principauté, le bon Milord Maréchal pour lui
defnander la permission de séjourner sur les
terres de Sa Majesté prussienne. Le gouverneur
transmet immédiatement la requête à Frédéric
II qui, ayant en ce moment, entre autres chats
à fouetter, les Autrichiens à battre dans la loin-
taine Silésie, met quelque temps à répondre.

Enfin, le roi autorise le turbulent citoyen de
Genève à vivre parmi ses sujets à condition
qu'il ne les excite ni par ses écrits ni par ses
discours. Du reste, Milord Maréchal lui-même
a pris les devants et a promis que Jean-Jacques
n'écrirait ni ne parlerait plus, qu'il se conten-
notre philosophe. Il n'entend point abdiquer
ainsi toute dignité d'écrivain. Mais le bon goû-
terait de penser. Cela ne laisse pas de troubler
verneur le rassure aussitôt et lui écrit de Co-
lombier, sa résidence, qu'il ne doit pas prendre
cet engagement à la lettre, mais qu'il serait pru-
dent toutefois de ne point porter l'agitation par-
mi les Neuchàtelois, têtes faciles à échauffer , et
surtout de ne pas provoquer la colère des pas-
teurs, gens plutôt intolérants et amis de la chi-
cane. (C'est le gouverneur qui le dit.)

Oes premières lettres amorcent une corres-
pondance assez régulière entre le philosophe
inquiet de Môtiers et le philosophe résigné et
doucement pessimiste de Colombier. Ce dernier
essaye d'attirer Rousseau dans sa tour carrée
(au château de Colombier) ; il l'invite à maintes
reprises, il lui annonce même qu'un char' à
bancs, m'unis d'excellents ressorts est à sa dis-
position, pour le transporter lui et ses bagages
de la manière la plus commode. Mais Rousseau
refuse, il veut attendre la belle saison et sa gué-
rison. Car il se plaint constamment de sa santé,
il souffre on ne sait trop de quoi, lui-même se-
rait bien embarrassé de le dire. Alors, Milord
Maréchal lui envoie du vin d'Espagne dans le-
quel Jean-Jacques puise plus encore que dans

_ L'ILE DE SAINT-PIERRE
la maison où vécut J.-J. Rousseau en 1765. (X) sa cbambre.

Maison Roguin , à Yverdon , où séjourna Rousseau en 1ÏB2.

sa philosophie d© quoi se consoler de ses mara.
et de ses misères. Et il en avait.

Loin de trouver à Môtiers la tranquillité à la-
quelle il aspire, Rousseau doit constamment ba-
tailler pour ses idées. Il est en butte à de vio-
lentes attaques de la part de ses concitoyens de
Genève II essaye de se justifier, de se faire
comprendre. H écrit à des pasteurs, soi-disant
de ses amis, qui mettent bien peu d'ardeur à le
défendre. De plus, ses idées religieuses ne sont
pas en odeur de sainteté à la cure. Le pasteur
de Montmollin reste sceptique quand son nou-
veau paroissien, en lui demandant d'être reçu
à la sainte table, proclame qu'il est aussi bon
chrétien et chrétien réformé que les autres ha-bitants de la principauté et qu 'il a toujour s, par
la parole et par la plume, défendu la religion
de ses pères. Pour monsieur le ministre un
homme qui a écrit la profession de foi du vi-caire savoyard ne peut suivre l'étroit chemin del'orthodoxie protestante. On sait du reste que
ses démêlés avec le pasteur de Montmollin ont
obligé Rousseau à quitter le pays en 1765.

A côté de cela, il écrit encore et songe déjà à
ses confessions. Bref,.il pense, il travaille, il s'a-gite beaucoup.

Pour se reposer, il parcourt le vallon, il her-borise avec délice. Dans une lettre adressée au
maréchal de Luxembourg, il décrit longuement
le Val-de-Travers, tel qu'il l'a vu au plus fortde l'hiver, avec des cascades de glaçons, des
sapins sombres, sous un ciel gris et bas. C'estbien l'endroit le plus triste de l'univers. Mais
vienne la belle saison, le promeneur trouve une
foule de raisons d'admirer la nature telle
qu'elle s'étale dans ce coin du Jura.

Souvent, Rousseau longe la Reuse et se plaît
à y découvrir des truites immobiles entre deux
pierres, là où l'eau est la plus noire. Il cueille
des plantes et se désole de ne pas les connaî-
tre toutes. Il apprend des bouviers à se méfier
du napel, sorte d'aconit bleu qui, disent-ils, fait
perdre les sens à celui qui en respire le par-
fum. Les bestiaux eux-mêmes s'en écartent
d'instinct et ne touchent pas même à l'herbe
qui croît autour de la fleur empoisonnée. Puis,
il va jusqu 'à la Côte-aux-Fées et croit trouver
là le bout du monde. Au cours de ses prome-
nades, il apprend à connaître les Montagnons
dont .il a fait un portrait si flatteur. Il a vu
les grands-pères de nos grands-pères, tout en-
semble artistes et artisans, experts dans tous
lés métiers, mener l'idéale vie du bon vieux
temps.¦ Et pourtant, il n'est pas resté à Môtiers. La
malice de quelques-uns et sa propre suscepti-
bilité, qui prenait ombrage des moindres con-
trariétés, l'ont encore une fois poussé vers d'au-
tres terres. Il quitta le vallon pour l'île de
Saint-Pierre, une nature qu'il aimait pour une
plus belle encore, poursuivant toujours sa <_i*
mère : le repos, la solitude, la liberté. G. P*

LES LETTRES ET LES ARTS

L'étatisme ou la confusion
des compétences

TRIBUNE DES JEUNES

Le groupe < Ordre et Tradition », de Lau-
sanne, a consacré ses deux derniers cahiers à
une étude de « l'étatisme ou la confusion des
compétences ».

Véritable réquisitoire contre la conception
actuelle de l'Etat, cette étude ne manque pas
de soulever un vif intérêt même parmi ceux
qui n'adhèrent pas au groupe « Ordre et Tra-
dition ». Les adversa i res de l'étatisme forment
assurément la grosse majorité de nos conci-
toyens, depuis que ceux-ci ont vu leur porte-
monnaie démesurément sollicité pour combler
les trous causés par les entreprises de l'Etat.
Mais ,, précisément , les critiques émises ne s'é-
levaien t pas au-dessus des intérêts matériels ;
il manq uait , en Suisse romande, une œuvre de
doctrine. M. Alphonse Morel nous l'a donnée
dans les cahiers d'« Ordre et Tradition ».

Si on a cru ne pas devoir épouser ici la thè-
se du groupe nationaliste vaudois, on a estimé,
d'autre part que le souci de se renseigner sur
les différents courants qui agitent notre époque
ne permettait pas de négliger l'opinion d'un
jeune intellectuel romand, à laquelle se ratta-
che une bonne partie de notre jeunesse.

On trouvera peut-être que la critique de M.
Morel est aisée puisqu 'il est opposé au princi-
pe de la souveraineté populaire. Mais M. Morel
lui-même propose des remède, et l'école à la-
quelle il appartient a forgé un': système politi-
que applicable à son canton. C'est grâce à cette
attitude que l'auteur ne s'est pas borné à com-
battre des effets mais qu 'il a pu s'en prendre
aux causes.

Au reste, même en laissant de cote la ques-
tion d© régime, on doit reconnaître que le pro-
blème a été posé par M. Morel sur son vérita-
ble terrain : la confusion des compétences.

Notre génération, à la suite des doctrines né-
fastes du XlXme siècle, a été à ce point accou-
tumée à la notion de HEJt£t providence, dispen-
sateur — mais à quel prix — dea richesses et
des joies de oe monde, qu'elle a perdu la no-
tion du véritable rôle que doivent jouer les
pouvoirs publics.

Si, par exemple, on explique à un citoyen
« moyen » que dans nos administrations, les
seuls départements d© « réalisation », à part
ceux des finances, devraient être, au fédéral,
le militaire et le politique, et au cantonal celui
de justice et police, que tous les autres doivent
disparaître ou se borner, à contrôler des orga-
nismes privés, le brave homme en tombe des
nues. Et si on lui dit que la véritable structure
de la Suisse exige que ce soient les cantons
qui subventionnent la Confédération et non le
contraire, il n'en croit pas ses oreilles.

Qu'est-ce donc que l'étatisme ?
'M. Morel nous l'explique :
< Les citoyens de notre démocratie ont éten-

du leurs prérogativieŝ â riinifini et . c'est l'État
qu'ils ont vu grandir. Le peuple est souverain,
mais il a l'impression d'être dépouillé. Une si-
tuation si paradoxale ne peut être due à la vo-
lonté délibérée des hommes, ni à je ne sais
quelle mystérieuse fatalité. La cause réside
dans les principes qui gouvernent notre système
social.

» Le principe de souveraineté individuelle est
la source du droit démocratique. Il donne à cha-
que citoyen des droits égaux et ceux-là seule-
ment. Les droits qui n'ont pas leur origine dans
ce droit individuel, identique pour tous, droits
professionnels, familiaux, locaux, sont réputés
inexistants. La déclaration du 11 août 1789 de
l'Assemblée national© française portait : < Tous
les privilèges des provinces, villes et commu-
nautés d'habitants sont abolis sans retour et
demeurent confondus dans le droit commun de
tous les Français », disposition confirmée aux
articles I et III de la Déclaration des Droits de
l'Homme, Ces droits privés, les privilèges pour
les appeler par leur nom, disparaissent dans
le droit commun de tous les citoyens, qui est le
droit du peuple qu'eux-mlêmes ils constituent.
Or, le droit du peuple, en démocratie, est le
droit de souveraineté qu^ est aussi, par défini-
tion, le droit de l'Etat. C'est donc l'Etat, repré-
sentant du peuple, qui absorbe en définitive
tous les droits particuliers. La démocratie, en
conférant à l'individu et par lui au peuple la
souveraineté réalise légalement la confusion
des intérêts privés entre eux, puis la confusion
deg intérêts privés et de l'intérêt politique :
c'est-à-dire l'étatisme. »

Pour cotmprendre la thèse d© M. Moreli, voyons
par exemple ce qu'il pense des assurances so-
ciales teles qu'on s'apprête à les établir et
comment, au contraire, il estime qu'elles de-
vraient être instituées.

Ce qu'on fait
< L'Etat institue des assurances sociales, niais.

pour rétablir l'équilibre budgétaire, il aggrave
le droit de timbre qui atteint leg prijmies d'assu-
rances que le particulier a contractées d© sa
propre volonté. Les compagnies privées d'assu-
rances supportent de lourds impôts et paienit
les bureaux fédéraux qui les contrôlent : elles
participent en retour aux subventions fédérales.
L'Etat impose ses bienfaits et par le fisc frappe
le's récalcitrants qui préfèrent à son amitié l'in-
dépendance qu'assure l'épargne familiale. H
veut être seul à percevoir les revenus et seul à
distribuer les secours. Les recettes et les dé-
penses croissent dans la même proportion et
l'unique souci de nos magistrats est de mainte-
nir entre elles un équilibre approximatif. C'est
l'idéal socialiste réalisé par des bourgeois : le
socialisme sans déficit.

» An-dessus du nivellement général, s'édifie
une formidable puissance industrielle et capi-
taliste : l'Etat. H se transforme ©n uni vaste bu-
reau alimentai re où toute la nation verse le pro-
duit de son travail qu 'elle reçoit en retour sous
ia form e de secours officiels.

» La sollicitude de l'Etat rend inutile et îim-
possible l'exercice des qualités personnelles :
le don d'initiative, le goût de l'épargne, le sens
des responsabilités et la fierté naturelle propre
à toute âme bien née. L'asservissement matériel
entraîne l'asservissement moral. Les vertus pri-
vées, faute d'objet, disparaissent et aveo elles
l'esprit civique qui s'y alimentait II m'y a plus
de citoyens, mais un troupeau d© travailleurs
enrégimentés, égaux ein droits et en servitudes.

» Pressé de trouver les ressources, l'Etat
prend l'argent < là où il est », et comme il peut,
méconnaissant les principes d'une saine politi-
que. Le pouvoir fédéral a destiné à ses œuvres
sociales le produit du futur monopole d© l'al-
cool. Une mesure d© salubrité publique, la lutte
contre l'alcoolisme est transformé© en une en-
treprise économique :

Les spécialistes, écrit le « Bulletin financier suis-
se », sont sans exception convaincus que cette lutte
sera nécessairement inefficace dès le moment où
l'Etat sera intéressé à ce que l'alcool rapporte au-
tant que possible... D est matériellement impossible
d'arriver à une solution acceptable en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre et le capital, si cette indus-
trie est perpétuellement menacée de devoir être la
source do revenus de l'assurance. Sans doute, l'Etat
a le droit de légiférer sur le'problème du tabao et
sur celui de l'alcool, mais ce faisant, il devrait avoir
pour seul but de protéger la santé publique et d'a-
méliorer le bien-être général. (Bull. fin. suisse i
8 VII. 27.)

Ce qu'on devrait faire
» Les corporations économiques profession-

nelles ont la gérance des intérêts économiques»
Elles ne peuvent jouir du nionopole que s'il
leur a été concédé par le souverain. Elles ont
le droit et le devoir de remplir leur rôle avec
toutes les charges qui en résultent. Elles sub-
viennent par leurs seuls moyens à l'entretien
de leurs membres et de leurs familles, patrons
et ouvriers. Ici interviennent les assurances
sociales, en cas de chômage, 'de maladie, d'in-
validité, de- vieillesse, de survivants, etc. Une
entreprise qui ne peut les assumer engendre la
misère alors que son but est de créer la ri-
chesse.' Elle doit disparaître. Nous, supprimons
ainsi l'Etat intermédiaire qui rend moins qu 'il
n'a reçu , le fonctionnarisme inutile et l'irres-
ponsabilité financière. Le système corporatif
réunit sous un© même responsabilité les re-
cettes et les dépenses. Les corporations éta-
blissen t elles-imêmes leurs règlements et les
présentent au pouvoir politique qui les ap-
prouve et les sanctionne. »

Aux examens :
— Voyons, vous avez cependant bien entendu

parler par votre professeur ;du roi Louis XIV ?
— Peut-être, mais je n'ai pas pour habitude

de répétea- ce que j'entends I

Un étudiant discret
i

L'illustre virtuose Paderewski, lequel, après
la haute musique fit de la haute politique, puis-
qu'il dirigea quelque temps les destinées de son
pays, vient de faire un court séjour à Paris. Il
y donna trois concerts dont la recette ira à des
œuvres de bienfaisance.

Paderewski a plus qu'un immense talent : il
a aussi une grande âme, et, ce qui n'est pas à
dédaigner, un esprit prompt à la riposte. Trois
anecdotes le prouveront amplement.

A Saint-Pétersbourg — quand il y avait en-
core un Saint-Pétersbourg ! — il joua devant la
cour. Enthousiasm e général. Le tsar le fait man-
der dans sa loge, désireux de le féliciter en
personne

— Monsieur, vous êtes un admirable artiste.
La Russie s'honore de vous compter au nombre
de ses enfants.

Paderewski se redressa, et regardant bien en
face l'empereur de toutes les Russies :

«— Pardon Sire, je ne suis pas Russe. Je suis
Polonais I

On le reconduisit le lendemain à la frontière
allemande.

Un autre jour, comme il faisait jouer à un de
ses élèves une sonate de Schubert, il fit remar-
quer au jeune homme que le musicien, en écri-
vant cette œuvre, avait sans doute pensé à une
femme, une fiancée peut-être, et que ce chant
d'amour s'adressait à elle.

— Jouez en vous souvenant de cela.
Le jeune homme s'y prit de teille façon qu©

Paderewski l'arrêta :
— Mais ce n'est pas à la fiancée que vous

vous adressez ! C'est à la belle-mère !
Enfin , à New-York, après un concert où il ve-

nait d'interpréter du Bach, un auditeur peu cul-
tivé lui dit :

— Beaucoup de mérite, ce Bach. Est-ce qu'il
compose encore !

Et Paderewski de répondre avec une poli-
tesse glaciale :

— Non, cher Monsieur... Il ne compose plus.
Il y a plus de deux siècles qu'il décompose l ,

I-'esprit de Paderewski
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Un programme chaudement recommandé !

j . en 6 actes d'après DAVID BELASCO
1 avec Georges SYDNEY, le savoureux artiste dont la rondeur joviale et sympathique capte I -

] en un instant tous les cœurs. t : i
Pi D interprète de nouveau un rôle de commerçant juif avec son beau talent réaliste et I X
lll protond , avec un naturel si parfait qu 'on se prend à son jeu et qu 'on a par instant I A

i l'impression de vivre à ses côtés. A,J
| Trouvailles amusantes, épisodes comiques abondants. f ;^
I Père bon cœur est une exquise comédie de mœurs où la note sentimentale prédomine |

§f Dès T P  TUAIT-" IIP Q U AH Le chet-d'œuvre de G. Courteline {
j  vendredi -ult lIlAlll iiii O II. _ l  Succès de fou- r i re  I j

Course à Grindelwald
EN AUTO-CAR

organisée par la Société de Chant ,,GRUTLI "
Pour renseignements et inscriptions (dernier délai! 11

juillet). S'adresser au Café du Grûtli (Bercles).
_BBB_BI fci-KBI aWT.lt' n * B-S__-_tl---Ù--«a-B---_Bai--M-_M---l. l__MM-_-W-̂ ^

La rue et les sports \
présentent de grands dangers pour
vos enfants ! Contractez dono une as-
surance-accidents en leur faveur I

< Winlerthur >
Société Suisse d'Assurance1 '-.'¦' contre les Accidents

Agent général :' Robert "Wyss,
Neuchâtel.

Î 

Inspecteur : M. Jean Merian, Evole
, -';'"". . NeuchâteL

*AC353i\\in-_ wtW.*WBk\w*WmmWiKnn^

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

Dimanche 8 juillet
si le temps est favorable

Course coeilj is.ee à prix réduits
de Neuchâtel à Yverdo n, Sainte-Croix

Aller ' ; 
.- . . . Retour

'6 h. 45 dép. bateau Neuchâtel .' V'.. arrivée 20 h. 35
6 h. 55 ¥ Serriéres > \ \ ! | À. - ; 20 h. 25
7'h.  05 Auvernier :,' j j  I '.', -. 20 h. 15
7 h. 55 Cortaillod \J 19 h. 55

' 7 h. 50 Y , Chez-le-Bart i f  19 h. 80
: 8 h.-50 arrivée Yverdon •¦* dép. bateau 17 h. 50

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

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

Enfants jusqu 'à 12 ans demi-place
Les Directions

j /Q, Meubles I
r. C __«_*r~~,>i»-. les Pius beaux modèles, 9
0 ak^̂ LWt^  ̂" la meilleure qualité , ©

§ :Jlfi_>r ies meilleurs Prix > §
,, ^M à PESEUX chez 

|
1 y K̂ SKRABAL I
I . .<*% & VŒGEIiI I
Q EX POSITION _f% Agi Chambres à coucher §
g permanente de «SU à WW Salles à manger |
6 des plus simples aux plus riches §
g VISITEZ NOS MAGASINS ! g
©OOOOOOOO0OOOO_>oeoaooo_^uu_rçyuwy_^

1 Hôtels ¦ Pensions - Promenades j
.a _ _̂————_—•«-.____——-_———___——--—_—_——__—————-——-—-_—-̂ -——————• B

¦ IIHIIT^T Restauran* 
de la 

Treille "
i Bv/al lSa P ¦ ' s/Cudrefin (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas g

H Bail —- D . B  km fi Vully et le chemin raccourci de Vallamand) ¦
H' Hm Grand Iardln ombragé et belle salle (150 personnes) pour H__ sociétés et noces. ¦_ Piano électrique. Jeu de au!Iles. Bons B¦ 4 heures : j aml>on extra. :: Gâteau du Vully. H
: j  Dîners depuis 2 fr. 50. Ouisine bourgeoise. Vins 1er choix. ¦
B Téléphone No 13 Le nonvoan tenancier ; E. HAENNI. fl

f CMAMIP-l DlJ-lf©ÎJl__[_¥ |
HOTEL des GORGES §

f VA€A_¥€_BS f
Ctoamjbres confortables et pension soignée. Pour [3

H les personnes qui ne peuvent profiter d'être en vacan- ri
g ces avec leurs familles, arrangement spécial pour sou- £:;
B pers, coucher et déjeuners. sa
| ! « Week-end. » combinaisons pour le samedi après- JJ
i l midi, dimanche et lundi matin. ALr pur, beaux om- tl
\W brages, fraîcheur. Demander renseignements et prix. g
¦ Pension de 7 à 10 fr. par jour. «
'! Téléph. 58 Noiraigue. E. ROSSIER, propriétaire, B

j Pension Matthey - Doret fLa Brévine |
jj SéjOMr d'été Ppî * modéré |

I WORBEI-LES-BAINS près Lyss S
Communications Omnibus de Lyss et Bienne B

Fj Source ferrugineuse de premier ordre, contenant du g
B radium. Merveilleux succès de guérisons contre tous les __
fl genres de rhumatisme, maladies de cœur, maladies fémi- |s
:] aines, chlorose, anémie, faiblesse des nerfs . Dyspepsie, li
|! Scroplmlose , suites de blessures des os et d'articulation. &
gj Obtenablo : Bains d'acide carbonique , de bulles d'air, V.
B de pin et salin. Prix de pension , 7 fr. 50. Prospectus. a
X JH 3432 J O. KOnlg-Wlithrich. Tél. 55. B

f LES DIABLERETS LeJ™_!.el
n B

i Chemin de for électrique Algle-Dlablerets u
I Confort moderne. Deux tennis, (Tarage. Orchestre. Admira- £B ble sé.iour de montagne, nombreuses excursions. — Prix g

B modérés et arrangements pour séj our. — Prospectus par B
J Famille BUCHS, propriétaire. g
B Téléphone No 3 Saison été et hiver. fl
-B ,.--.-. .- "*

BB PALACBHBHi Nos clgémas SiTHEATRE WÊÈÊË
Programme du 6 au -12 juil let iQ28

CINÉ JOURHHL SUISSE INFOUIM-^TBÛ^ § ATTENTION I PENDANT 4 JOURS SEULEMENT
les derif-ières nouvelles j vendredi, samedi, dimanche et lundi

ffif$| î | l  à la demande générale , reprise du film qui a mérité le « Grand prix du Rire » A ¦

Wm CORINNE GRIFFITH et CHARLES RAY M _p_|»—_ -.«. ¦.__ ____.___ ..._ . __,.. _ _ S_ B  IH dans I Pour ramour du ciel I ¦
M _ _ _ _  B le triomphe inédit d'HAROLD LLOYD M ,'

 ̂
ravissante comédie pleine 

de 
fraîcheur S H[|(||| [| ffj  Lll UIS dUllUulll

lj 
H

j LOCATION à la CAISSE de 2 h. à 6 h. 30 I Location chez Mlle IS0Z, tabac, sons l'hôtel dn Lac -\

j Dimanche matinée dès 3 h. dans les denx établissements tv—

t Dimanche 8 juillet

Chantemerle sur Corcelles
Joli but de promenade - Point de vue magnifique

Beaux ombrages

Dès 9 heures du matin

Tir annuel des
Mousquetaires

avec le gracieux concours de la
Fanfare ,,L'Espérance ", Corcelles-Cormondrèche

Concert apéritif • Pique-nique - Soupe gratuite (se munir d'ustensiles)
Après-midi :

Grand concert - Jeux divers - Vauquille au sucre
Consommation de 1er choix • Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

JLa Clinique I&osevilla
tMIIIItlIIIIIMlIMniNIIIIIIIIIIIII-IMIIIIIIMillMIIMIIIIIIIMIMIIIIItfllllllllllllllllllllllllllllllllUII

Avenue du Mail 14 Téléphone 5.S3

I-tablissemeut médical
, ei d'éleçtrothérapie

offre , à. des. conditions spéciales durant l'été :
Séjours de convalescence Gûre de repos

' pour adultes et enfants
Traitement spécial sciatique et névrite

Pour tous . renseignements s'adresser à .a direction '>

.

'

¦___ 
' :

iS ^©yag'e a ÎLondLrrà. ['1

.1 . Paollité de :vtc*i<mg«r le séjour ' en Angleterre e* «m. | !
HR France, le retour en Suisse peut être individuel.' pa

- Wm Profcrammes et tous renseisrnemeinis, au. Bureau de MM
.ffi |  Voyages F. PASOHB. . Neuchâtel, Hôtel , du Eaiein, Télé-"' —«.

\_ Pris du voyage, tout compris : 2me classe, Fr. 358.—. I

Dimanche 8 juillet 1928, dès 14 h.
i^SJ JËk lai S H PL8 M OU Wm W*%2r*&£ H__s
^_ à____ l_ t_ _ IJ____ _&&,»£ AMiL-UU M JL!

devant

l'Hôtel du Dauphin à Serriéres
organisée par les sociétés de Gymnastique et Musique de Serriéres

Jeux divers - Attractions - Tombola
Buffet Hôtel du Dauphin

Se recommandent: Les sociétés et le tenancier.
DS5~" En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée Qgg

^^̂ ^̂ ^  ̂
' : SU 'Sse ^es

^̂ ^̂  ̂
Confiseurs-Pâtissiers- :

WÎ|1MT^  ̂ ' est une corporation dont les
^l_tj ^ _iÊ^ adhérents doivent justif ier
:^^̂ ^̂  d'une préparation prof ession-
^^^^P 

nelle 

complète 
et possèd ent,

lî j mlsr̂ sous f orme de Finsigne ci-
5\ contre, le certif icat de

maîtrise.
Les maisons <k>nt les noms suivent offrent ainsi à le_r

clientèle et au public en général les garanties les plus sérieu-ses, tant au point de vue de la bienfacture de leurs produitsque du choix judicieux des matières premières employées
dans leurs entreprises.

Confiserie Ch. Allenbach, Fleurier.
> Rod. Burger, Place Purry, NeuchâteL
si H. Charpie, Tivoli-Serrières et Terreaux-

Neuohâtel.\y W, Clerc, Vauseyon.
> W. Gentil, rue de l'Hôpital, NeuchâteL
0- Ch. Hemmeler, rue Saint-Maurice, NeuchâteL

A > M. Huguenin, Fleurier.
> N. Marendaz, Couvet . . . .
- E. Ochsenbein, Colombier.

> E. Radeifinger, Place Punry, NeuchâteL
> G. Tripet, Plaoe Numa-Droz, NeuchâteL
> J. Veuve, Boudiy.
> H. Walder/rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
> Ch. Weber, Valangin.

, > Th. Zurcher, Colombier.

CONCOURS
de l'alcool de menthe américaine

16r prix ; 50 dollars
La. pi'emière question est celie-ci :

' Quel grand liomnit^^AMÉRICAIN a 
dit

:
On t>en,t tronroer tons les ̂ penip'l«s quelquie temps.
On peut tromper quelques''peuples tout le temps.
Mais on ne peut tromper'tous les peuples tout le temps.
Quel bienfait pour l'humanité a-t-il accompli î
Demandez prospect/us à votre fourniisseur.

CLOTURE DU CONCOURS : 31 JUILLET 1928.

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Dimanche 8 juillet 1S28

¦ 1 -a mm, M _*_m  ̂ S m *m. mm MA m *, a*, aa ma -Grands kermesso~BP1 H M ¦ ¦ _¦ _» ¦ — *tar a . a a. m **m _>" . _^ ¦ _»
organisée par le ... -..• .

Vélo-Club de Colombier

Répartition aux pains de sucre - Roue des millions
Tombola - Jeux divers

Bonnes consommations - Dîners â toutes heures
Se recommandent, Le tenancier et la société.

PLAN DES FAOULS - PESEUX
Dimanche 8 juillet -1928

Grande Kermesse
organisée par le F.-C. Comète-Vétéran-Peseux , avec le bienveillant

concours de l'ÉCHO DU VIGNOBLE.
Grande vauquille au sucre - Roue à la vaisselle et

pots de fleurs - Attraction pour les enfants
Dès 6 h. à io b. 15: Danse aux flambeaux

Se recommande : La société.
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au 15 courant.

PLACE DU BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche S Juillet dès 13 h. 30

G-__f fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes „Echo du Lac" Auvernier

Musique de fête ..L'AVENIR" Auvernier
Nombreuses attractions nouvelles ;

Cantine bien achalandée

PLACE DE FÊTE - PETÎT-CORTAILLOD
Dimanche 8 juillet

Grande fête des cerises
Concert par la Fanfare de Boudry

Jeux divers — Danse — Gâteaux aux cerises
Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête

HAfel de to-H-_-&an@9 Fenin
Dimanche 8 Juillet 1S28

Bai des foins
Consommations de 1er choix

BONNE MUSIQUE
Se recommande, G. ALLEMANN
ÉBaaMBaaaBUBBBBBBBBBBaaisae-iaa'aesaaBaaBiiBBp

Dimanche 8 juillet 1928 dès 14 h.

dans rétablissement ci-dessous :
aU . 'M

Jardin du Restaurant Fédéral - LE LANDERON
Orchestre « ETOILE»

-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBaaBBBBaaBBIBBBgBB

lit f IF
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée . co;

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

M$k __' _P ÏP ^^__f_ m _w s. _3
Madame veuve

Siegfried KUfflG
à MARIN

avis© le tmôEo qu'elle conti.n_o
1© commerce lie

tonnellerie
exploité pair feu son mari. EU.
se recommande à son honorable
et fidèle clientèle pour tons tra-
vaux neufs et réparations.

BATEAUX A VAPEUR

t ¦¦! i iw—.i'Itti'lfeV mm m

Samedi 7 juillet
ei le temps est favorable

Promenade à
rile de St-Pierre

% Arrêt à la Tène
14 :h. — ¥ NeucMtel A 18¦&. 30
14 h. 30 La ïène 18 h. —
15 h. — Landeron 47 h. 30
15.h. 20f nord Ile sud j  lï h. —

PRIX DES PLACES
aller et retour .

Neueliâtel-La Tène Fr. 1.—NèuoMtel-J'Ile . * 2.—

Dimanche 8 juillet
si ïe temps est favorable

Courses à ia Tène
Jeux nautiques

' Ai_ER • ¦' ;¦ .';. 
¦

Neaiebâtel 11.—. 13.30 20.—La Tène 11.30 • 14.15, 20.30
¦ ,' RETOUR '""f  ' ¦ ".,'

La Tène 11.30 18.— 20.30
Neuchâtel 12.— 18.45 22.—

PRIX DES PLACES
simple course Ir —.70
aller et retour » 1.20

Promenade à
Tlle de St-Pierre
'13*h. 30 » Neuchâtel A 18 h. 45

• 13.(i . 50 .St-Blaise 18 h. 20
14 h. 15 La Tène 18 h. —
14 h. 50 Landeron : . , 17 h. 20
15 h. — Neuveville 17:' h 05
15 h. 15.Y nord Ile sud j  16 h. 45

PHI C DES PLACES
de Neuchâtel Fr. 2.20
de Saint-Biaise » 2.—
du Laniderou » 1.20

Neuchâtel -Portaiban-
Cudrefin-Neu châtel

de 20 h. à 21 h. 30
Pfix Fr.1.- Abonnements

Société de navigation.

BUREAU
de placement dJ renseloneiiients

pour l'étranger
Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

LA PENSION VAUCHER
rue Saint-Maurice 12, restant
ouverte pen _a_t les vacances,
prendrait des messieurs pour
les repas. . ¦ ¦ -

Dame seule recevrait chez elle
deux gentilles

JEUNES FILLES
étudiantes ou autres. Piano. —
Prix bien modérés. Evole 35,
1er, à gauche. 
Famiilile de la viiile preudirait

en
VACANCES

au Val-de-Ruz, du 15 juill et à
fin août, garçon» de 10 à 15 ans.
Bomne nourriture et bonne sur-
veilla_ee.

Demander 1-dresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour
de vacances

est offert à j eune tatitutxioe
an pair dans pensionnat. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
S. V. 351 au bureau de la Feuifl.-
le d'Avis. 

Un ou deux élèves trouve-
1.« _T1 it

bonne pension
simple, mais fortifiante (cure de
lait, si désiré), dama famille do
pasteur, dans la campagne du
Toggenibturg (Saint-GaU). Beau
jardin ombragé. Lieu, sain et en-
soleillé même en hiver. (Alt. 800
mètres). Possibilité de prendre
des cours d'allemand, latin,
grec, hébreux ou autres, des le-
çons de piano ou orsme. Prix
de pension et corars à convenir.
Offres sous chiffres JH 1338 St
aux Annonces salisses S. A.,
Saint-G-aM. JH 1338 St

jffise à tait
Ensuite d'abus. MM. James et

Eugène de REYNIER, mettent
à ban les terrains QU'US possè-
dent à Moiuruz, au lieu dit ES
FAVARGES. Ces terrains, en
nature de verger et grèves sont
li'mité. à l'ouest par la route
cantonade Neuchâtel Saint-Rlai-
se et à l'est par le lac de Neu-
châtel.

Défense formelle est faite de
fouler ces terrains pour ge ren-
dre au lac. Le droit de passage
est réservé.
Les contrevenants seront pousr-

' suivis. Les parents ou tuteurs
seromt responsables des infrac-
tions commises par les mineuirs
placés sous leur survedMance.

Neuohâtel, le 28 juin 1928.
pr MM. James et Eugène

de Reynier
(signé) Frédéric Dubois,

régisseur.

Mise à ban autorisée.
Neuiàhâtel. le 29 juin 1928.

Le président du Tribunal II
(Signé) A. DROZ.

mmmt^aamnaammmmmmmmmmmmamamm

A VENDRE

LANCIA
A vendre excellente machine

torpédo modèle LAMBDA, sor-
tant de revision totale. Adres-
ser offres sous chiffres P 15280 C
à Pubîicitas, la Chaux-de-Fonds.

Magasin Perrin
Ecluse 14

Blé lre qualité. — Blé cassé
Maïs entier. — Graine mélantrée

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Riz cassé.

Polenta. — Flocons d'avoine
Farine fourragère.

Son. — Avoine. — Remo_a_re.
-Au .plus bas .prix .dn ..ionr.

I 

Motocyclettes E
d'occasion 1

Marque « Condor »
A vendre à prix avauta- _%

une CONDOR, 2 HP, avec |
trois vitesses, Fr. 850.-7- 1une CONDOR motochâssis, H
2 HP, sport , Fr. 680.— g

une CONDOR motochâssis, 1
S V. HP, type sport,

une CONDOR, type Paris- H
Nice, 2 V* HP, modèle B

A 1927/28. Fr. 980.— H
une CONDOR, 2 ._ HP, Po- B

pulaire, 1927/28, Fr. 900.— H
une CONDOR, 3 % HP, Po- §3

pulaire. 1927/28, Fr. 1000- ¦

A. GRANDJEAM g
Cycles

Saint-Honoré 2 - Neucliâtel B



POLITIQUE
BELGIQUE

Un discours de M. Hymans
BRUXELLES, 6 (Havas). — M. Hymans "

prononcé aujourd'hui un grand discours i la
Ohambre dans Ha discussion du budget des af-
faires étrangères.

Sur le problème des réparations, M. Hymans
a déclaré que la Belgique avait des intérêts vi-
taux à sauvegarder, la sécurité d'abord et ses
intérêts résultant des réparations auxquelles
elle a droit pour dommages injustement infli-
gés. Dans le domaine moral, la Belgique a à
défendre d'autres intérêts. Il faut que la Belgi-
que sache faire les sacrifices nécessaires pour
assurer la garde de ses frontières ©n apportant
une active collaboration à l'organiisation de la
paix.

Concenaant la propsition de M. Kellogg, la
la Belgique examine le projet avec attention,
exprimant l'espoir que l'initiative américaine
aboutira à une entente générale. M. Hymans
tient cependant à marquer la nécessité de
maintenir intégralement le pacte de la Société
des nations et les traités de Locarno qui cons-
tituent la base du statut international de la Bel-
gique et des garanties de sa sécurité.

FRANCE
Une élection annulée, nne autre

validée
PARIS, 6 (Havas). — La Chambre a annulé

l'élection de M. Clamamus, communiste, dans la
2me circonscription de St-Denis.

A la presque unanimité la Chambre, a validé
l'élection de M. Lautier, directeur de Ic Homme
libre >, député de la Guyanne.

ITALIE
Etat et Vatican

ROME, 6. — Jusqu'ici, les évêques d'Italie me
pouvaient entrer directement en relations avec
le) gouvernement du royaume. Ils devaient s'a-
dresser au secrétaire d'Etat du Vatican. Or, le
c Popolo d'Italia » annonce qu'une circuiaire
adressée à tous les évêques, supprime cette in-
terdiction et les autorise à prendre direoteiment
contact avec les autorités de l'Etat italien.

GRANDE-BRETAGNE
ta confiance ne règne pas

LONDRES, 6 (Havas). — Les délégués i_-
diens à la conférence tiavaillM© ont déclaré
Mer soir qu'ils étaient arrivés à la conclusion
qu'ils ne pouvaient plus avoir la moindre con-
fiance dans la bonne foi du parti travailliste
britannique en ce qui concerne ses rapports
avec l'Inde.

POLOGNE
Pilsudski trouve un contradicteur
VARSOVIE, 6. — Le président de ia Diète,

le socialiste Daszynski, prend nettement posi-
Mon contre les dernières déclarations faites par
ie maréchal Pilsudski au sujet de sa retraite.

Les orateurs de tous les partis gouvernemen-
taux ou d'opposition ont pu se faire entendre
et le maréchal de la Diète n'a eu à intervenir
qu'une seule fois pour rappeler un député à
l'ordre au cours de ces débats.

Le gouvernement, ajoute le président, est en
minorité au Parlement Les partis d'opposition
ne pouvant s'entendre, il estime que plusieurs
solutions peuvent s'offrir aux partis politiques
pour prendre en mains les rênes du pouvoir.
Cest d'abord la dissolution de la Diète et de
nouvelles élections ; en deuxième lieu, la for-
mation d'un bloc gouvernemental ayant l'appui
des gauches et, en dernier ressort, tenter un
coup d'Etat

En tenninant M. Daszynski a dit qu'il pen-
sait que le Parlement devait être la tribupe
des représentants du peuple et que la liberté
die parole doit être la caractéristique d'un ré-
gime parlementaire digne de ce nom.

Les décorations en Tchécoslovaqui e
PRAGUE, 6. — Le projet de loi présenté

à la Chambre des députés et modifiant la loi
sur la suppression de la noblesse, des ordres
et des titres stipule que les citoyens tchécoslo-
vaques peuvent aussi accepter des ordres et
décorations étrangers à la condition que sur la
Eroposition du gouvernement, le président de

L république leur en accorde l'autorisation.
Ces nouvelles dispositions se rapportent aussi
aux ordres et décorations qui ont été décernés
avant l'élaboration de la nouvelle loi.

¦ Es sont nombreux, à la Chambre française,
les anciens députés qui se promènent, les uns
bombant le torse et crânant encore, les autres
ne dissimulant pas leurs amertumes.

M. Léon Blum, toujours affairé, continue à
c diriger > le parti socialiste, dont il fut le chef.
E assiste aux séances, du haut de la tribune
des directeurs de journaux, et y montre une
nervosité peu commune ; quand un de ses
amis prend la parole, il le suit des yeux, hoche
la tête, approuve, critique, pousse des soupirs.
'Ah 1 qu'il voudrait être encore en bas, et inter-
venir !... S'il ne redescend pas dans l'arène, il
en sera malade...

M. Albert Milhaud promène sa face rubi-
conde dans la salle des Quatre-Colonnes, rap-
pelant les heures durant lesquelles il fut pres-
que ministre.

C'était, s'en souvient-on, en juillet 1926. Cela
dura à peu près deux jours.
. — Pas de veine ! Pas de veine ! dit-il. Pres-
que tous les jeunes ministres de ce second cabi-
net Herriot ont été battus : Colrat, Robaglia,
moi... Qu'allions-nous faire dans cette galè-
re ?•••

Et M. Albert Milhaud rit d'un bon gros rire,
très amer.

** *
M. Foutanier, qui aimait tant faire des cours

d'histoire à l'assemblée, en fait ma intenant dans
les couloirs, à ses anciens collègues ; mais de
jour en jour il se sent davantage délaissé :

— On oublie vite ici, dit-il Je sens que je
vais devenir bientôt une vieille lune.

M. Simon Reynaud se plaint :
— Tout de même, dit-il, le règlement est

mal fait. Savez-vous que les anciens députés
n'ont pas le droit d'aller à la buvette ?... C'est
dégoûtant I...

M Astier, doctoral, répond :
— H est certain que par ces chaleurs...

• * •
L'amiral Jaurès passe :
— Eh I bien ? Quand la constituons-nous, no-

tre société ?
—Quelle société demande M. Astier.
— La société des anciens députés... Nous de-

manderions une salle où nous nous réunirions.
— Une salle avec des gradins et une tribune,

dit M. Barthe ; vous pourriez y discuter de vos
intérêts : cela vous rappellerait le bon temps.

— Et on inscrirait au fronton de celte salle
cette inscription : c Chambre des Dépités », dit
un journaliste.

— Ah I le cochon, lance M. Simon Reynaud,
ii se ...t de nous !... (c Cyrano >.)

La société des anciens députés

Le nouveau ministère allemand
(De notre correspondant)

Berlin, ee 2 juillet 1928.
Après un mois de démarches, de ruptures

suivies de nouvelles propositions, d© délibéra-
tions des partis politiques, le nouveau ministè-
re allemand s'est constitué. Comme prévu, c'est
un cabinet de grande coalition, de large en-
tente entre les partis bourgeois modérés et les
socialistes. C'est surtout une victoire incontes-
table du président de l'Empire, maréchal de
Hindenbourg, qui a remporté là un succès
moins éclatant peut-être mais tout aussi heu-
reux pour l'Allemagne que sa fameuse victoire
de Tannenberg. Grâce à son prestige et surtout
à une tactique savante, il a obtenu le maintien
aux affaires étrangères de M. Stresemann,
homme en définitive de droite. Grâce a lui
aussi, dans ce cabinet de 9 membres, les socia-
listes ne détiennent que 3 portefeuilles. En fin
diplomate, il a chargé, puis soutenu le socia-
liste Muller dans son laborieux travail de mise
sur pied d'un ministère, ce qui lui a valu la
sympathie des socialistes qui, vainqueurs aux
élections, n'obtiennent pourtant au gouverne-
ment qu'une faible minorité des sièges.

Certains journaux étrangers ont cru trouver
la raison dé la crise ministérielle dans le fait
que, contrairement aux systèmes parlementai-
res d'autres pays, les factions politiques s'enga-
gent en Allemagne à soutenir le gouvernement
dans lequel se trouve un de leurs membres.
Hs veulent voir dans la solution de la crise mi-
nistérielle une évolution du parlementarisme
allemand vers le système des personnalités à
là française, le gouvernement devenant plus ou
moins indépendant des partis politiques aux-
quels adhèrent ses membres.

Ce n'est pas le cas du tout.
Le système des personnalités était en vigueur

en Allemagne, il y a quelques années. Dans
des circonstances difficiles, sous la pression
des. événements de la Ruhr et de l'inflation,
le cabinet Cuno fut remplacé par un cabinet
Stresemann en 48 heures. D'autre part, le ca-
binet actuel est bien un gouvernement de gran-
de coalition et non pas un cabinet de person-
nalités seulement, comme on a tendance à le
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croire. L'Allemand, grâce à son esprit discipli-
né, est bel et bien arrivé, depuis le ministère
qui précéda l'actuel, à corriger un des vices de
la démocratie parlementaire, l'instabilité et la
démagogie gouvernementales. En effet, ce sys-
tème oblige le gouvernement à suivre une po-
litique qui convienne aux différents partis com-
posant sa majorité. H en résulte sans doute de
nombreuses difficultés lors de la formation
d'un ministère et de l'élaboration du program-
me gouvernemental. Difficultés largement com-
pensées par la solidité et la continuité qu'ac-
quiert un tel gouvernement, sûr de sa majorité
parlementaire à une voix près. Dans le cas
particulier, cette façon de procéder a obligé les
socialistes à rabattre dans une grande mesure
de leurs prétentions et à les empêcher de pro-
fiter de leur arrivée au pouvoir pour procéder
à des réformes qui, l'expérience l'a démontré,
s'avèrent nuisibles à l'économie et à la vie so-
ciale du pays. Les socialistes ne pouvant cons-
tituer à eux seuls le gouvernement ont dû s'ad-
joindre les hommes politiques de partis plus
faibles qui finalement ont obtenus la grosse
majorité des sièges gouvernementaux.

Le phénomène le plus curieux est celui du
maintien dans le cabinet des ministres popu-
listes dont les socialistes se seraient volontiers
passés. Mais comment exclure d'un cabinet soi-
disant de gauche M. Stresemann, l'homme de
Locarno, le pacifiste convaincu, qui fit partie
d'un cabinet de droite. Avec l'appui de Hinden-
burg, M. Stresemann put dicter ses volontés à
M. Muller. L'Allemagne continuera donc à vo-
ler de victoires pacifistes en victoires pacifistes,
de Locarno en Thoiry, et retrouvera ainsi petit
à petit sa grandeur d'antan. Les nationalistes,
dont le seul grief contre M. Stresemann est
d'aller trop lentement en besogne, pourront,
eux aussi, finalement souscrire à cette politi-
que.

Seul le parti catholique, le centre, a fait des
réserves en ce qui concerne la composition du
gouvernement É n'a obtenu qu'un siège dans
le ministère et prétend à une plus forte par-
ticipation. On lui a laissé entendre qu'un chan-
gement partiel en automne lui donnerait satis-
faction. Ce changement non seulement prévu
mais entendu à l'avance, s'effectuerait au dé-
triment d'un socialiste, entraînerait un rema-
niement partiel du ministère et ne donnerait
lieu à aucune crise gouvernementale.

Une autre garantie de la stabilité ministé-
rielle est celle que donne par leur personnalité
les nouveaux ministres eux-mêmes, qui sauf le
général à disposition Groener, ministre de la
Reichswehr, sont tous des personnes influentes
du . Reichstag. A l'exception de M. de Guerard,
ils ont déjà tous occupé des fonctions gouver-
nementales.

Les ministres
Le chancelier du Reich, chef du gouverne-

ment, Hermann Muller, occupe ce poste pour
la secondé fois. En 1920, après la démission du
cabinet Bauer, il avait formé le gouvernement
en prenant le portefeuille des affaires étran-
gères. En juin de la même année il se reti-
rait à la suite des premières élections répu-
blicaines allemandes. Depuis cette époque, il
avait pris la direction du parti socialiste alle-
mand. Il est député depuis 1916 et n'oublions
pas non plus que c'est lui qui , en 1914, assu-
rait les soc'alisles français assez naïfs pour le
croire que les socialistes allemands ne vote-
raient pas les crédits de guerre et obtenait de
M. Viviani le recul des dix kilomètres qui fit
le jeu de l'état-major allemand.

Cari Severing, ministre socialiste de l'inté-
rieur, a occupé, de 1920 à 1926, le même poste
au gouvernement prussien.

Gustave Stresemann, populiste, est pour la
huitième fois ministre des affaires étrangères.

Hilferding, docteur en mè_ecioev sadaltete,
fut déjà ministre des finances dans le cabinet
Stresemann de 1923. H appartient à l'aile droi-
te de son parti.

M. Jules Curtius, populiste, ancien avocat,
détenait le ministère du commerce dans le ca-
binet Luther de janvier 1926. H avait été char-
gé en janvier 1927 de former un ministère, mais
échoua.

Rodolphe Wissel, ministre socialiste du tra-
vail, détenait dans le premier gouvernement
républicain le portefeuille du commerce. Cest
un c self made man » qui de mécanicien devint
secrétaire ouvrier, puis, poussé par son parti,
arriva à occuper les plus hautes fonctions de
l'Etat.

Dietrich-Baden fut ministre du grand-duché
de Bade en 1918. C'est un ancien fonctionnaire
spécialisé dans les questions agraires.

Le général à disposition Groener, deuxième
ministre de la guerre en dix ans, qui succéda à
M. Gessler lors de la constitution du cabinet
Marx, n'est pas un politique. H continuera sans
doute à gérer son ministère sous les gouverne-
ments les plus divers jusqu'au jour où la fati-
gue l'obligera à se trouver un successeur.

Enfin, Théodore de Guerard, catholique, mi-
nistre des régions occupées, seul de tout le mi-
nistère, n'a pas encore occupé de poste gouver-
nemental. Major à disposition, conseiller anti-
que, il n'est entré que tard dans la vie politi-
que. Ancien chef de l'aile droite du parti catho-
lique, il ne se rallia que dernièrement à la ré-
publique. E. est un des chefs incontestés du
centre.

La tache gouvernementale
Le nouveau gouvernement aura à résoudre

différents problèmes difficiles. Une campagne
de presse assez violente a accusé la magistra-
ture d'oublier dans les priions allemandes nom-
bre de détenus frappés de peines sévères et
disproportionnées sous>_i régime des lois mili-
taires et d'exception en vigueur de 1914 à 1920.
Afin d'éviter au Reichstag des interpellations
nombreuses et violentes, le gouvernement s'ap-
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prête à soumettre aux députés un projet de loi
d'amnistie. Il est obligé d'envisager également
une diminution du taux de l'impôt qui atteint
ici des proportions gigantesques, en particulier
l'impôt sur les ressources, qui est du 10, % en-
viron et frappe toutes les classes de la popula-
tion. Sous la pression des communistes, Û est
probable aussi que les socialistes chercheront
à obtenir une diminution des crédits affectés
à la marine de guerre pour la construction de
croiseurs cuirassés. Il est à prévoir toutefois
que le ministre de la guerre et les partis na-
tionaux feront échouer cette tentative de ré-
duction des armements. Enfin la lutte est gran-
de entre républicains d'une part et demi-ralliés
et monarchistes d'autre part, au sujet de la
proclamation du 11 août, anniversaire de la
constitution de Weimar, comme jour de fête
nationale. N'oublions pas que les républicains
convaincus n'ont pas la majorité au Reichstag.

En politique étrangère, le thème n'a pas va-
rié, de l'extrême gauche à l'extrême droite,
on est unanime à réclamer le retrait des trou-
pes d'occupation en Rhénanie, première étape
vers une rectification des frontières de l'empi-
re et une revision des dettes de guerre. C.

ETRANGER
Extraordinaire mentalité

NEW-YORK, 6 (Havas). — C'est en grande
pompe que s'est fait l'enterrement de Frank
Yale, le bandit new-yorkais. Son cercueil a été
suivi P^r 10,000 personnes et tous les magasins
du quartier de Brooklyn avaient fermé pour la
circonstance.

L'c Evening Post > dit que la police se rend
compte que les méthodes de banditisme de Chi-
cago sont en train d'être introduites à New-
York. Yale disposait de 30,000 voix dans 1©
quartier où il vivait, grâce à ses libéralités en-
vers les pauvres.

La receveuse de Versailles se constitue
prisonnière

VERSAILLES, 6 (Havas). — Mme Vve Bour-
geot, la receveuse d.e Versailles qui était en
fuite depuis 8 jour s s'est constituée prisonnière
au cabinet de M. Gay, juge d'instruction à Ver-
sailles, chargé de l'affaire. La receveuse de ren-
tes a été mise sous mandat de dépôt

Sur la route
BUENOS-AIRES, 6 (Havas). — Six personnes

ont été tuées par la locomotive d'un train sur
route.

Oros incendie à Castres
La cathédrale endommagée

CASTRES, 6 (Havas). — Un incendie s'est dé-
claré aujourd'hui à Castres, dans une grande fi-
lature voisine de l'évêché. Activé par le vent
le feu s'est communiqué à la cathédrale et à un
immeuble situé à proximité de la mairie. Les
immeubles voisins de la filature sont menacés.

Les problèmes soulevés
à La Haye

L'Italie fait cavalier seul
LA HAYE, 6 (Havas). - A l'ordre du jour

de la séance plénière de jeudi matin de l'Unioa
des associations pour la Société des nations figu-
rait le problème des minorités. Après une lon-
gue discussion, l'assemblée, à l'exception de
l'Italie, a adopté une résolution souhaitant :

1. que les obligations juridiques de_ traités do
minorités actuelle|mte_t en vigueur soient inscri-
tes comme principe dans le pacte de la Société
des nations ;

2. que tous les Etats membres se conforment
dès à présent à la résolution votée à Genève
par la troisième assemblée de la Société des
nations ;

3. que le Conseil de la Société des nations
procède sains tarder à un examen général du
problème des minorités ainsi que des résultats
découlant du système actuel ;

4. que le Conseil constitue au ping tôt une
commission permanente des minorités.

Au cours de sa réunion, le Congrès a abordé
le problèlmie du désarmement

L'opposition de l'Italie
LA HAYE, 6 (Havas). — Dans la séance plé-

nière de jeudi après-mlidi du congrès de l'Union
des associations pour la Société des nations, l©s
questions du désarmement et la mise de la
guerre hors la loi ont été l'objet de très 'longues
discussions qu. ont amené l'adoption, entre au-
tres, des points suivants :

1. Le congrès demande une action immédiate
constituant une démonstration imposante en fa-
veur de la paix et l'application des mesures que
le congrès préconise pour l'abolition de la guer-
re.

2. Le congrès demande aux gouvernements
représentés à la ccimimission du désarmement
de la Société des nations que des mesures imi-
médiates soient prises pour réduire dans tou*
les pays, outre la durée du service militaire, le
contingent annuel de la production du matériel
de guerre de toute espèce et les budgets militai-
res.

L'Italie a voté contre.

NOUVELLES SUISSES
Les fosses à purin meurtrières

BADEN, 6. — Une fillette d'un an et demi do
la famille Scherer-Keller, d'Obersiggental (Ar-
govie) est tombée dans une fosse à purin et _
été asphyxiée.

Le feu à la scierie
MŒHLIN, 6. — Vendredi matin, la scierie do

M. Robert Sobafroth, située dans les environs
du village de Môhlin (Argovie), a été détruite
par le feu ainsi que tout le stock de bois. La
soierie et un hangar pour le bois sont assuré*
pour 27,000 fr.

Responsabilités
BALE, 6. — Le 20 mars, au cours d© travaux

un éboulement se produisait au Rûmelinweg,
occasionnant la mort d'un ouvrier. Le tribunal
vient de condamner pour homicide par impru-
dence, les mesures de protection nécessairea
n'ayant pas été prises, l'architecte à 100 fr., le
chef des travaux d© construction à 200 tr. d'a-
mende.

Mortel accident de bicyclette
WATTWIL (Toggenbourg), 8. — M. Gotttiéb

Gubelmann, 35 ans, circulant à bicyclette à la
Buelstrasse, a fait une chute. Relevé avec de gra-
ves contusions intennes, il fut transporté àjnhô-
pital où il est décédé quelques jour s plus tard»
H laisse quatre enfants.

Voyageurs, prenez garde ! .
GENEVE, 6. — On signale depuis quelqu»

temps une forte recrudescence de vola d© réti-
cules et petits bagages dans le_ trains entré
Marseille, Lyon et Genève.

Entraîné et tué
par ma cheval emballé

HALL AU (Schafihouse), 6. — M. Hermann
Neukcimimi, 44 ans, était en train d'atteler un
cheval lorsque ce dernier prit tout à coup le
mors aux dents. M. Neukomm, qui se trouvait
entre le cheval et le char, fut traîné sur uno
certaine distance et grièvement blessé. H vient
de mourir des suites de ses blessures.

Nécrologie
SARNEN, 6. — Vendredi matta, de bonane heu-

re, est décédé à l'âge de 65 ans, .'ancien préfet
Aloïs Truttmann, de Kussmacht (Schwytz). Le
défunt était très connu comme héraldiste ©t
historien.

Noyade
HEMBERG (Toggenbourg), 6. — En se bai-

gnant à Rohrbach, près de Hemberg, une fii-
letet de 11 ans, Frieda Brunner, s'est noyée.
Elle glissa sur le bord de la rivière, tomba dans
un endroit profond d'où elle n© put sortir.

Ua escroc arrêté
ZURICH, 6. — La police a arrêté Johann

Butler, récidiviste, d'Aarau, recherché depuis
un certain temps pour escroquerie. Il a réussi
sous toutes espèces de prétextes à s© faire re-
mettre des tableaux par plusieurs peintres-
Dans son logement on a trouvé 85 objets d'art
avec lesquels il décorait son domicile ou qu'il
cherchait à vendre. H avait signé les tableaux
de son nom.

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

AU PALACE : « Le ja rdin d'Eden » aveo Corinne
Griffith et Charles Eay. — Adam et Eve, les pre-
miers amants du monde, reviennent... sous des ha-
bits modernes 1

Voyez Corinne Griffith , la plus belle de presque
toutes les artistes de l'art muet, dans le meilleur
film , de sa carrière : « Le j ardin d'Eden », la fa-
meuse comédie dramatique connue comme un des
beaux succès réalisés à ee j our. C'est un grand dra-
me mondain qui se déroule dans les plus somp-
tueux établissements de nuit de Montmartre, de
Monte-Carlo et Budapest.

C'est le luxe et la romance ; de grandes surpri-
ses, bref , une production merveilleuse. En outre,
on admire la beauté remarquable et le talent gran-
diose et personnel de Corinne Griffith, bien secon-
dée par des vedettes telles que Charles Eay, Louise
Dresser.

C'est le film le plus fin, le plus romantique de
la saison : luxe, plaisir, couleurs naturelles, paysa-
ges splendides, enfin qnoi I nn rêve an pays en-
chanteur.

Le milliardaire Lœwenstein
M. Lœwenstein était l'un des hommes les

plus riches du monde. E. occupait la troisième
place dans le groupe des milliardaires. Sa vie
est d'un personnage de roman. Né à Bruxelles
en 1874, il jouait à la Bourse à l'âge où l'on
passe ses examens. Ses spéculations attirèrent
de bonne heure sur lui l'attention des finan-
ciers. Sa fin tragique marque le terme d'une
vie extraordinaire, emportée dans un mouve-
ment insensé Perpétuellement agité, voyageant
sans cesse, tantôt en auto, tantôt en avion, on
le voyait apparaître dans une capitale au mo-
ment même où ses affaires exigeaient sa pré-
sence. La prospérité, le nombre sans cesse ac-
cru des affaires qu'il lançait ou qu'il contrôlait,
le contraignait à de perpétuels déplacements.

Cette vie tumultueuse n'avait pas été sans
réagir sur la constitution pourtant robuste du
financier.

L'année dernière, il avait subi une telle dé-
pression nerveuse que sa famille avait dû ob-
tenir de lui qu'il allât pratiquer en Suisse une
cure de repos de plusieurs mois. H en était re-
venu un peu apaisé, mais non entièrement gué-
ri. Son existence trépidante avait repris et aus-
si les manifestations d'une nervosité croissante.

M. Lœwenstein possédait à Biarritz la somp-
tueuse villa « Bégonia > où il villégiaturait sou-
vent avec sa femme et son Ms. Il était proprié-
taire également de sept maisons, où il logeait
un régiment de secrétaires. Il recevait avec fas-
te. Son personnel était innombrable : quarante-
cinq dactylos, domestiques, chauffeurs. 'Il faut
ajouter à cela les pilotes de ses avions. Lucide
et d'une activité dévorante, ses affaires ne l'ab-
sorbaient pas au point d© ne lui laisser aucun
loisir. Il avait la passion des sports et son écu-
rie de courses était célèbre. Le cheval c Mague-
loinne » qui, le 17 juin, gagna le Grand-Steeple,
lui appartenait. Propriétaire avisé, il aimait
beaucoup les chevaux. II pratiquait également
la boxe et un boxeur était à son service.

M. Lœwenstein aimait beaucoup la côte bas-
que : il avait des projets grandioses pour élar-
gir son essor. Très généreux, il sera vivement
regretté à Biarritz, bien qu'on eût eu à se plain-
dre quelquefois de son caractère violent. En
1926, il fut tradui t en correctionnelle pour avoir
rossé le portier d'un hôtel d© Biarritz. On n'a
pas oublié non plus le vol de vingt millions d©
bijoux dont il fut victime. Ni les joyaux ni les
malfaiteur» ne fun . îiomiB retrouvés.

Le financier belge LŒWENSTEIN ,
qnl vient de disparaître de son avion.

Après l'accident
Pour retrouver le corps

LONDRES, 6 (Havas). — Suivant le désir ex-
primé par Mme Lœwenstein, le pilote de l'avion
du banquietr, accompagné d'un ami de la famille
et de son mécanicien a quitté Douvres ce matin
abord d'un remorqueur dans le but de recher-

cher le corps dans le voisinage de l'endroit où
on pense que la chute s'est produite, soit à en-
viron 20 milles au large.

LONDRES, 7 (Havas). — Le remorqueur qui
sur le désir de Mme Lôwenstein a quitté Dou-
vres pour retrouver le corps du financier esl
rentré au port après des recherches infruc-
tueuses.

Intéressante expérience
LE BOURGET, 6 (Havas). — A la suite de

l'accident dont a été victime le 4 juillet le fi-
nancier belge Alfred Lœwenstein, la compagnie
hollandaise exploitant la ligne aérienne Rotter-
dam-Paris avec un des avions semblables à ce-
lui qu'elle avait vendu à M. Lœwenstein, a fait
procéder aujourd'hui, au Bourget, à des essais
d'ouverture de la porte d© sortie de la cabine
d'un de oes appareils. —

Deux mécaniciens montés à bord d© l'appa-
reil ont essayé d'ouvrir la porte de sortie de la
cabine alors que le moteur tournait à toute vi-
tesse. Le représentant de la compagnie à Pa-
ris, qui a assisté à cette expérience, a conclu
qu'il est presque impossible à un homme seul
d'ouvrir la porte d'un de ces appareils en cours
de vol.

Embarras financiers ?
LONDRES, 6. — La disparition de M. Lœwen-

stein est longuement commenté© par la presse.
L'c Evening Standard » écrit que M. Lœwen-

stein était la figure financière la plus formida-
ble qu© l'Europe ait jamai s connue. Spéculateur
de grande envergure, son champ d'action s'é-
tendait sur les deux rives de l'Atlantique. Mais,
dit le journal, il dépassa la mesure et la secous-
se ressentie dans Wallstreet il y a quelques se-
maines, conduisit à une panique soudaine, dans
laquelle sombrèrent plusieurs boursiers de
Bruxelles. C'est pour faire face à une situation
quelque peu difficile qu'il entreprit son dernier
voyage en Angleterre.

Le journal rappelle notamment sa rivalité
avec le directeur de la c British Celanese >. La
prospérité de M. Lœwenstein, dit l'c Evening
Standard » était un facteur dominant de l'In-
ternational Holding Co et il cite à l'appui le
fait que, lors de sa chute de cheval en Angle-
terre, il y a quelques semaines, les actions de
cette compagnie baissèrent en bourse de
quinze points.

.Les droits du locataire
PARIS, 5. — La Sme chambre du tribunal

civil vient de juger qu'un propriétaire n'avait
pas le droit d'obliger son locataire à subir, dans
son appartement, l'installation du chauffage
central, alors même qu© ce propriétaire ne de-
mandait pas d'augmentation de loyer et s'en-
gageait à subir en totalité les frais des travaux
entrepris. La question avait été posée au tribu-
nal au nom de Mme Louise Faure-Favier, à
qui le tribunal a alloué 10,000 francs de dom-
mages et intérêts pour le trouble de jouissance
qui lui avait été imposé.

Le jugement dit en substance que le locatai-,
re a le droit de jouir des lieux loués dans l'é-
tat où ils se trouvaient lors de la location et
qu'il incombe au propriétaire de lui assurer la
jouissance paisible dans ces conditions. Il ajou-
te que les travaux entrepris constituaient non
de grosses réparations ou des réparations d'en-
tretien, mais des modifications aux lieux loués
et qu'en admettant même qu'ils confèrent une
amélioration à l'immeuble, ils ne pouvaient
être exécutés dans un appartement qu'avec l'a-
grément du locataire que rien ne pouvait obli-
ger à les accepter.

A propos dn chauffage
central

Le Appenzéller Z©itung >, a Hérisau, a cé-
lébré le 5 juillet, le centenaire de sa fondation,
A cette occasion, le journal a publié un volume
qui, après avoir rappelé les débuts de l'impri-
merie dans le canton d'Appenzell, relate en dé-
tail les vicissitudes et les progrès d© c© quoti-
dien au cours des années.

Cet ouvrage illustré, de 160 pages environ,
publié par les éditions Schlapfer et Cie, retrac©
le développement de la presse appenzelloise en
général et de l'c Appenzéller Zeitung > en par-
ticulier, donne des détails sur la position poli-
tique et économique de ce journal vis-à-vis des
événements. L'auteur de cette brochure est M.
Oscar Aider, le meilleur connaisseur de l'his-
toire de la presse appenzelloise.

Un j ubilé
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machine à laver américaine *
MAJESTIC

élimine le travail manuel, Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est taite à domicil e sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. -- Neuchâtel !
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j  No 1 </. . . . ' 3 S 9 ,12 20 60 80 WÊ
f M  Largeur 1 tH, - 'A ' 4 5 7 11 _ 3cm. gjij |

1 iem -12 -.18 -,23 -.35 -.45 -.65 -JO I10 i
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-¦ la barette , très pratique. Nœudsconfectio onéssurbarette B ii SA |

H | Profitez de notre By

i liquidation partielle i
il I ^SV Data ' Confection ïïnU™ #%** o / 11

O / o Wli pour enfants RlludU AU / °  ' :
sur les robes lavables sur les robes lainages

€5aiap_ _5._ dé paille pour garçons el fillettes
'WÈA I soldes en séries \s_

ŝBiefiez chez nous et vous serez satisfaits |

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS ]
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Ne vous faut-il pas encore une belle Ppaire de souiiers bon marché M
pour finir la saison! M.

Allez chez m

Il offre des souiiers fantaisie É
POUR DAMES H

en satin et toile 6.90 j Éj
sandalettes beiges et brunes . . . . 9.80 |§
un lot de souliers à brides, noirs 9.S0 |l!
un lot de souliers fantaisie, gris 121.,$|@ èi!
un lot de souliers fantaisie beiges 12.80 M \
un lot souliers imitation crocodile 14.80 P

M un lot souliers fant. bleus, beiges 1_).80 M
S POUR MESSIEURS 1
||j un lot de bottines box 17a80 W)<

"M un lot de Richelieu noirs 19.80 Si

 ̂

un lot de 
Richelieu bruns . . . .  19B

80 
M

'M Richelieu semelles crêpe . . . . .  22.80 (Él
M POUR FILLETTES ET GARÇONS M
•S5 Sandalettes beiges et grises . . . .  9.80 il
ia souliers bas noirs. . . . .  11.80 13.80 

^m souliers bas bruns 11*80 13.80 15.80 M
I bottines 10.80 11.80 12.80 14.80 I:

j  VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES Ë

iMî hà T NEUCHATEL S eyo n 3 1
P^wvCwwvv _̂ lL_M-__-««_____«____ __^ Jl 1

H prenez un abonnement à la librairie cir- I
P| culante. Demandez les conditions et le

I LIBRAIRIE PAYOT & Cie I
i Rue des Epancheurs et rue du Bassin
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; ! i 1 lot Gants pour dames, ^| 
§ï? 1 lot Gants pour dames, 4|j 4 _» wà

§È WmÛ article d'été, mercerisé, soldé ¦ mr^& manchette brodée . . soldé 1 Bl

Wi IU ... ..
'
v BAS POUR DAMES iSns de séries, fil d'Ecosse -^95 ^|9S tt'ft 8¦ - ¦] et soie lavable, soldée ... ;. . X . y . , . . .fil H "¦«Ep^^l' . H ' .¦

P| i Bîaezers pour garçons, jo- *® 90 Pantalons coutil, p1' garçons, *̂ S© 
m\

] lie qualité . . soldé 4.90 . <# . qualité solide . soldé 3.90 %P ni

. [ CHEMISES POUR MESSIEURS excellent zéphir rayé >|O50 Q50- . H
î i « Eterno », 2 faux-cols, soldé A . . ' -. . . . . . . $ _«_ «#' ^

i j 1 lot Sous-tailles, toile blan- f â k  S 1 lot Pantalons pour dames, ^|ji. f& M
. - j  che, un peu défraîchies, soldé O ^ '̂ ^  

bonne toile, défraîchis, depuis m

j 1 lot Parures, chemises de jour 'M 90 *- l0' «<»m»»'"a'sons . Jupon , en f ±  §Q . ï' X H i i i i -  §__. toile blanche , pour dames , un J?WSL Em et pantalons en couleur , solde "Tr peu défraîchies . soldé depuis -_B M

] 1 lot Chemises de nuit pour ^50 1 lot Sports pour fillettes, O 8£5
i . messieurs, ornées galons, soldé %P jersey coton , bleu, soldé ¦ itW^sÀw

H ËSJ Dos lavabos, ^50 Coussins, toile de fil,  ̂_W
fôa a broder , H a broder , 1.25 a sâ w 

^

| ^^©^^y ja  ̂§l§jir m *̂*mm __f _»^ _S__i Poches de nuit fil, 4F&50 Chemises de jour, *S^S
 ̂

~------.-n--.iiii ¦¦¦! m ——!¦—¦ à broder, ¦_¦ pour dames, H
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S"  ̂ Poche, de n_t «S0 Pantalon,, 495 I

k|| NEUCHATEL ¦ Piace Purry _„_„,«,, 1 p0_r dam-, 1 pLg

Vacances ! I
Il approche le moment de détente et i

| de j oie ; attirés par le repos et la belle E
nature, nous nous apprêtons à quitter §

i la ville
Mais songez, Mesdames, que deux y

vêtements sont indispensables pour vos I
- vacances.

Un achat très important en > ]

? laine et soie pour dames, superbes :¦ qualités et dessins, nous permet de 3
les vendre au prix exceptionnel de 1

I Un achat très important en
I Rl#_iaeAe de ménage et de bureau , 

^
4S 

I
4 DiO _IIS©» écru, très bonne qualité W I

B ToSBe de Wclty mXliegriB T5Î
Envoi contre remboursement i

1 ^P" Timbres d' escompte 5% S.E.N. etJ. ""%$£__: h

Héi_agèr©s !
Plus de taches de vin rouge ni de fruits grâce à la

poudre à détacher „phénix"
qui n'attaque pas le linge. En vente à Neuchâtel :

DROGUE^E-PHARMACIE TRIPET

pr Boucheries - Cliarcnteries ' ĵ

f_ Eo___?_y_i __¦ _-_ __ _jw pi u i

Epaule entière . . . le y, kg. fr. 1.55 j

j Tête blanchie, entière ou par moitié , avec 
^^^

I ]  Lard à fondre, sans couenne,

Gnagis salés le demi-kilo 30 c. .1

Hk MEMG£RE  ̂ PROFITEZ ! f $ 8 Ë

¥ i .,..—,—¦_,, ., __ i ¦ - 
¦ ¦ — - ¦ ¦. . ¦. ¦ ¦—-

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés et tri-

cotés à la machine, en laine, coton et soie, au prix de 65 c. (de
trois paires-deux paires) ou à 1 fr. 10 (laine 1 ir. 30) avec nouveau
et fort tricot.

Ne coupez pas les pieds
' c Fabrique ponr réparations de bas. Flums No 600. ¦ "
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1 POUR VOS VACANCES 1
3 H
3 OFFRE TRES AVANTAGEUSE H

1 SUIT-CASËS |
1 ^_^^v Suit-cases en simili cuir |
I S^Ï^B Suit-cases en fibre 1
3 ^^^^â 

Suit-cases cuir, _ \
1 .̂ ^̂ 3 ' V3cfetle 1 a 1
p ^^B

fti
3
®)! 

Trousses De voyage I
3 tB^^^rfl Fa^grs japonais g
^ 

: 
B^S^Fii^^^'1 depuis Pr. 7.50 S

| | l g : Ltj Q, JKÎailes De voyage |
M MM I _ f̂ai I 'w& x̂ *ÏS '* 

en tous genres depuis Fr. 38.— H

M Articles de qualité réputée r=«
H Seul fabricant : H

É E. BIEBEKMAMW |
El BASSIN 6, NEU CHATEL H
13 H
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Pour les J —
Provisions de 
campagne — —-
vous p-ensez 1 
eu toute confiance à 

ZIMMERMAN N S. A. —
Era_i.de expéiie.nce 
chois: complet 
prix bou ma.rché . 
einbniliI.aKe très soiffné 
trais «le port réduits au—
minimum —¦ 

-Écïi-PîeîS
A veiwiro pour cause de dé-

part, deux écuries à Champ-Co-
co (planches et tuiles), avec
trois chevaux. Chars et colliers
si ou le désiro. Occasion. S'a- '
dresser « la Juliette », Tél. 3.90.

Un prix intéressant 
nne très bonne 
qualité .—• 
une lre marque : 
Saupiquet —_ .'
earacitériseiut noire ' :—'-rr-
thon entier ----------

. 55 c la boîte de 120 si. 
— ZIMMERMANN S. A.



_taid€_sï.t& d'aviation
Une escadrille dans la tempête

BERLIN, 6 (Wolf). — Ce matiii, peu après
7 heures, douze avions militaires italiens sont
partis de Londres et étaient attendu vers les 11
heures à Berlin. Cinq d'entre eux ont atterri
près d'Amsterdam,, dont l'appareil qui transpor-
tait M. Balbo, sous-secrétaire d'Etat Un autre
avion a atterri au nord d'Amsterdam et le 7me
à Saint-Inglevert, sur territoire français. Jusqu'à
présent on est sans nouvelle des cinq avions res-
tants. Le mauvais temps sévit entre Londres et
Amsterdam. Les appareils qui sont descendus
à Amsterdam attendront qu'on ait des nouvelles
des autres aéroplanes.

BERLIN, 6 (Wolff). — Les cinq avions mili-
taires italiens qui cet après-midi à 2 heures
avaient pris le départ à Amsterdam pour Ber-
lin sont arrivés à 4 y .  heures à l'aérodrome du
Tempelhof .

BERLIN, 6 (Wolff). — La « Deutsche Lufthan-
sa > communique que l'on connaît désormais le
soit des 12 appareils italiens dont, vendredi ma-
tin, cinq avaient été portés comme disparus. Ou-
tre les cinq avions arrivés à Berlin, six sont en-
core à l'aérodrome d'Amsterdam d'où ils parti-
ront demain pour Berlin, tin des appareils a dû
faire un atterrissage forcé au nord d'Amster-
dam. Le train d'atterrissage et une hélice ont
été endommagés. L'appareil sera ramené sur
une place d'aviation militaire hollandaise où il
sera réparé.

Tombé en mer
TOKIO, 6 (Havas). — Un hydravion est tom-

bé à la mer au large de la base navale.de Yo-
kosùka. Un lieutenant et deux autres membres
de l'équipage ont disparu. Deux sous-officiers
ont été sauvés, mais ils sont grièvement blesses.
Deux a-très sont sortis indemne de l'accident

Chute mortelle
PLERMONT-FERRAND, 6 (Havas). — Hier

soir, au centre d'aviation d'Aulnat le capitaine
Labsolu venait de prendre le départ lorsque
l'appareil s'est abattu sur le sol/ L'aviateur,
grièvement blessé, a succombé peu après.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 6 juillet. — Après la baisse assez con-

sidérable enregistrée hier, ensuite de la disparition
du financier Lœwenstein, l'on s'est quelque peu cal-
mé ce matin et l'on constate sur toute la ligne un
rétablissement marqué des cours. Le fond de notre
marché continue à s'avérer comme sain et comme
il y a extrêmement , peu de valeurs du groupement
Lœwenstein cotées en Suisse, ce n'est guère quo
par sympathie que l'on a suivi hier le mouvement
de Londres, Bruxelles et Berlin.

Affaires du reste toujours calmes. Obligations
bien tenues, par suite des achats habituels à cette
saison, en remploi des valeurs remboursables le'30
juin et des disponibilités de fin de semestre.

Banque Commerciale de Bâle 747. Comptoir d'Es-
compte de Genève 685. Union de Banques Suisses
732. Bankverein 816. Crédit Suisse 950., 955.

Electrobank A, 1470, 1485. Motor-Columbus 1270,
1262. Crédit Foncier Suisse 208. Italo-Suisse Ire,
265. Indelect 850. Electrowerte 636.

Cinéma 1600. Saurer 150, 151, 152, 15L Aluminium
3690. Bally S. A.. 1590, 1580. Brown, Boveri et Co,
592, 593. Lonza ord. 554, 556, 555. Lonza priv. 550, 552.
Nestlé 880, 879. Sté suissetamér. pour l'industrie de la
broderie 620 fin courant. Locomotives Winterthour
615. Sulzer 1180. Linoléum Giubiasco noûv. 334. So-
ciété suisse de réassurance 4700.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 353, 351. Chemins de fer belges priv.
9L75, 92. Oomitbank 375. Credito ltaliano 220, 218.
Hispano 3710, 3715. Italo-Argentine 545, 547. Bomberg
1500, 1490. Gesfiirel 319, 318, 319.50. A.-E.-G. 220. Se-
villana de Electricidad 705. Steaua Bomana 51. Si-
dro ord. 410, 412, 410. Kreuger et Toll 780. Alta Ita-
lia 80. Méridionale di Elettrieità 97.50. Allumettes
.suédoises B, 576, 577.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
En liquidation de fin juin, les reports ont été ac-
tivement recherchés. Si, dans l'ensemble, les cours
de liquidation sont inférieurs au niveau de la li-
quidation précédente, on constate cependant un
bon mouvement de reprise sur dea rachats de_ la
spéculation et des ordres pour compte de la clien-
tèle, quelques valeurs spéciales (Feldmiihle, Poly-
phone, "Westeregeln, soie artificielle), enregistrant
même des plus-values appréciables. Bonno orienta-
tion des valeurs d'électricité. Au comptant, on fait
prouve d'un raffermissement général. Dans . l'en-
semble, on se montre bien disposé sur l'attitude des
grandes places internationales. Emprunts à un mois
de date, 7 Y. % - 9 % l'an. Oall money 5 % - 7 %. Es-
compte privé, courte ct longue échéance, 6 Y. %.

Mines de Bor, Paris. — La production des douze
derniers mois a été de 14,000 tonnes, contre 10,800,
eoit une augmentation de 30 pour cent. La société
a reçu do l'office des biens et intérêts privés: 1. Une
somme de 2,400,000 fr.; 2. Sept millions en bons 6 %
à 30 ans; pour ces derniers, on a offert de les re-
prendre à 96 %, mais la société a préféré conserver
ses titres.

Brazlllan Traction Light and Power Co, Ltd. — Les
recettes brutes totales ont atteint, en 1927, 38,319,989
dollars eau., contre 38,602,891 dollars eau. en 1926 ;
les recettes nettes se sont chiffrées à 22,054,624 dol-
lars ean., contre 21,700,727 dollars ean. Le revenu
brut de la Brazilian Traction ressort à 12,058,948
d. c, contre 11,905,856 d. c, et lo revenu net à 11 mil-
lions 947,669 d. c, contre 11,745,397 d. c Pendant
l'année, quatre dividendes trimestriels de \Y.%
ont étô payés aux actions ordinaires et de préféren-
ce, ot ont absorbé 6,945,856 d. c. On verse 4,000,000
d. o. à la réserve générale

Bourse de Neuchâtel, du 6 juillet 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. . . 689.— d » » 4% 1907 !)0.— d
Crédit Suisse . . 948.— d » » 5% WU K'0.25 d
Crédit foncier o. 570.— d O. Neuo. VA 1888 8fi.— d
Soc. do Banque s. 812.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise '.85— d » * 5% 1919 1,J0 -25 d
Cab él. Certain. 2050.- d O.-d.-Fds 354 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 490.- d V ** Jf" .™-~ d,
rt- l en. c , ¦ i i t n  ,1 •» 5% 1917 100.— dCimt St-Sulpico . 14oO.- d . , .„ .„_.* ..„ , A ,
TV*,- ijo™ _^ _ nh w Locle . . 354 1898 92.50 dTram. Neuo. ord. 400.- d . 

i% .gg9 g2_ _ rf
w'' W ri PnV" ~A~ A '*  5% 1916 100-- dNeuch. Chaum. . 4.- d
Ira. Sandoz-Trav. 250— d Ed _ j ĵ ..̂  6% |00<_ dSal. des concerts —•— Tramw. 4 %  1899 94.— d
Klaus. . . . .. . .  115.— d Klaus 4'A 1921 92.— "d
Etab. Perrenoud 025.— d Suchard 5% 1913 99.— d

T*_x d'escompte : Banque Nationale, 8 Y, %

Bourse de Genève, du 6 juillet 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d — demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Bente suisse — .-—
Ba. Nat. Snîsse —."— 3% Différé . ... 77._
Cômp. d'Escomp. 686.50 33. Ch. féd. A. K 85.75
Crédit Suisse . - 954.— Chem. Fco-Suiss'. 430.— d
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. 738.50 35 .% Jura-Si mp. 77.60
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 11?.75
Gaz Marseille . . 374.— 4% Genev 1899 . 448.—
Motor- Colombus 1270.— 3% Frib. 1903 . . 382.—
Fco-Suisse é|ect. 780.— 7 % Belge . . . 1098.—» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital-Argent.éleo 543.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor.' ord. —.— 5% Bolivia Eay 223.—
Totis charbouna . 735.50 Danube-Save . 60.—
Trifail . . .• —.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-O.-K. 2l4.o0 7% Ch. fer Maroc 1090.—
Nestlé . . . 877.50 6% par .s_Orléans 1010.—
Caoutch. 8. fin. £8.50 6%Argentin.céd. 98.75
Allumet suéd. B 575.50 cr- _ d.Eg igM __ _ 

?
Obligations Hispano bons 6% 504.—

4 % % Féd. 1927 — — 4'A Totis 0. hong 458.—
Quatre changes en hausse : Dollar 5.18 1/16, Alle-

magne 123.90, Oslo 138.90, Copenhague 138.96 Y. ; 6 en
baisse, Ffr. 20.35 K, Livre sterling 25.28 1/8, Florin
209,02 K, Stockholm 139.17 K, Pesos 220. Sur 49 ac-
tions cotées. 8 ont repris sur les cours d'hier et 26
ont continué à baisser, mais dans des proportions
modérées ; il n'y a pas de panique.

Coure des métaux de Londres
Londres, 6 juillet. — Antimoine : spécial 59'/i—60

Cuivre : cpt 6j_ M/a .. à 3 mois 62 M/„_ ; Best Selected
65». _ -67: èlectrolyt . 68'/ —(59. Etain : cpt. 206 8/4 ;
à H mois, 264B/i» ; Straits —.— . Plomb angl.: 22 — , do.
cpt. -O'/.: livraison plus éloignée, 20'£. iKsc; çpt-
3u5/jai livraison plus éloignée, 257c

Chronique régionale
I.A CHAUX-DE-FONDS

Epilogue d'un drame de la
circulation

(Corr.) Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
jugé dans son audience de vendredi après-midi
le regreittable accident au cours duquel M. Lam-
belet, achitecte, ancien président du Conseil gé-
néral avait trouvé la mort. Le 2 mai de cette
année, alors qu'il venait de quitter sa femme
et se_ enfants, M. Lambelet s'apprêtait à tra-
verser la rue Léopold-Robert, lorsqu'il fut pris
en écharpe par une camionnette, renversé et tué
sur le coup. Au cours des débats, la responsabi-
lité du chauffeur fut oomplètemtent dégagée. Ce
dernier, uti nommé R., elmiployé de la maison
La Semeuse, commerce d'huile, suivait, le jour
de l'accident, la rue Léopold-Robert à une al-
lure trèg modérée. Tous les témoins, sans ex-
ception, en firent la déclaration. Il fut prouvé
qu'il s'arrêta presque instantanément et que
même si ses freins avaient bien, fonctionné, il
m'aurait pu éviter de renverser M. Lambelet

Nous devons ajouter que la partie civile ne
s'était pas présentée au débat et que la veuve,
dans une lettre émouvante, admettait que l'ac-
cident était dû à des causes fortuites. D'autre
part, le procureur général, dans ses considéra-
tions, n'avait pag retenu le fait que les freins
de la camionnette fonctionnaient mal au mo-
ment de l'accident

Se basant sur ces faits, le tribunal de la
Chaux-de-Fonds considéra : que la camionnette
marchait à 10 km. à l'heure, que les candi tions
de visibilité ne permettaient pas au chauffeur
d'apercevoir M. Lambelet, que de l'avis des ex-
perts, l'accident ne pouvait être évité, que la
plainte civile avait été retirées et que la veuve
avait reconnu que l'accident était dû à des cir-
constances fortuites, que le délit d'homicide par
imprudence ne pouvait pas être retenu, et que
par conséquent, j] y, avait lieu de libérer le pré-
venu R. Toutefois, le tribunal rnift à la charge
de ce dernier les frais de la cause s'élevant à
141 fr. 90. ">¦ .

Une épidémie de vols
(Corr.) La gendarmerie et la sûreté sont sur

les dents' ces derniers jours. De toutes parts,
on leur signale des vois plus ou moins impor-
tants. Ce Sont principalement les poulaillers et
les clapiers ^s -bords de la ville qui sont visi-
tés par d'indésirables personaiages. En moins
d'une semaine, des vols de gallinacées et de la-
pins ont été commis à une douzaine d'endroits
différents. Malgré toutes les recherches, on n'a
pu mettre la main au collet des filous.

Un vol plus important fut commis jeudi soir
dans un grand établissement de la ville. Un
inconnu, à l'aide d'une fausse clef , est entré
dans la chambre d'un jeune homme employé
en qualité de plongeur. Le voleur, après avoir
fait sauter une malle, a dérobé de nombreux ef-
fets, en particulier un manteau et un costume,
ainsi qu'une montre. Une enquête est ouverte.
Dans un autre établissement, on a tenté de frac-

turer le coffre-fort appartenanit au tenancier. Les
opérateurs funenit certainement dérangés dans
leur travail, car ils laissèrent sur le théâtre de
leurs exploits un outil qui devait leur permettre
d'ouvrir le coffre.

BEVAIX
I_es méfaits de la foudre

(Corr.) Pendant l'orage d'hier, à 13 heures,
deux coupg de foudre d'une violence inouïe sont
tombés sur les lignes électriques du village, in-
terrompant moteurs, lumière et téléphone ; pé-
nétrant en outre dàns plusieurs immeubles, des
ustensiles de cùisinië ont été abîmés, des tapisse-
ries déchirées. Nos bonnes ménagères ont eu
grand'peur ; quelques-unes prétendent avoir re-
çu une cdmimation.

Heureusement, aucun incendie ne s'est dé-
claré ; par contre, la ligne haute tension Neu-
châtel-Béroche est fort mal en point au-dessus
du cimetière de Bevaix. De larges bandes de
bois ont été arrachées des poteaux et l'un d'eux
a même été décapité de ses isolateurs. Il y au-
ra fort à faire pour rétablir le courant.

BUTTES
Accident de moto

Sur la route de Longeaigue à Sainte-Croix,
un motocycliste G., de Saint-Sulpke, qui vou-
lait dépasser un camion suivi d'une remorque,
fut atteint par cette dernière, qui le renversa.
Par un heureux hasard, il n'eut aucun mal,
par contre .la moto passa sous la remorque et
subit de sérieux dégâts.

SAINT-SULPICE
Commencement d'incendie

Jeudi après-midi, à 4 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré au bâtiment du
bas de la fabrique de pâte de bois de la Doux.
Grâce à une très prompte intervention des ou-
vriers de la fabrique, et des premiers secours
du corps des sapeurs-pompiers, on fut rapide-
Imient maître du feu.

Ce matin, à 4 heures, les pompiers ont de
nouveau été alarmés, le feu ayant repris dans
une autre partie du bâtiment. Les pompiers ont
été licenciés à 5 heures, mais le>_ conduites
restent sous pression, car on redoute que le feu
ne se déclare à nouveau. Quelques parties de la
toiture ont été détruites. Les dégâts sont mini-
mes et le travail n'a pas été interrompu.

NEUCHATEL
Concert public

Programme du . concert que donnera diman-
che matin l'Union tessinoise sous la direction
de M. E. Wuilleumier :

1. Marche militaire, Gnaga. — 2. La fête de
sainte Cécile, fantaisie, Zoboli. — 3. Aimons
Dieu, paraphrase, Mantegazzi. — 4. Scène et
air de l'opéra < Ebreo >, Apolloni. — 5. Marche
Saint-Martin, Gnaga.

d au.ioonl nui samedi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h- 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01 et 21 h., Orchestre de la station. 20 h. 30,
Vaudoiseries. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre
Carletti. 17 h. 20, Harmonica. 19 h. 47, Conférence.
20 h. 15, 20 h. 30 et 21 h. 20, Escarmouche entre
villes. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre
du Kursaal.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Comédie. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Concert.
20 h. 15, Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 19 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Comédie. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Octuor de l'Hôtel Carl-
ton. 19 h. 15, Inventions de Bach. 19 h. 45, Comédie.
21 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 15, Chant. 19 h. 45, Opé-
rette. — Paris, 1765 m. : 20 h. 15, Causerie. 20 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Con-
cert. 21 h., « Faust » de Gounod. — Milan, 526 m. 30 :
20 h. 35, Concert varié. • 1. ¦ .

Emissions tfe dimanche
Lausanne; 680 m. 1 10 h. 80 et- 20 h. 30, Programme

spécial pour la « Fête fédérale de chant ». 20 h.,
Culte protestant. — Zurich, 588 m. : 11 h. 15 et 20 h.,
Orchestre de la station. 12 h. 80, Quintette de la
station. 20 h. 30, Chants. — Berne, 411 m. : 14 h. 30,
Causerie. 15 h. 30 et 22 h., Orchestre de la station.
20 h. 01, Conférence.

Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Une soi-
rée dans une maison bourgeoise de Vienne. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 20 h., Chants populaires. 22 h. 30,
Orchestre. — Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1604 m.
80 : 15 h. 30, Musique militaire. 17 h. 45, Cantate de
Bach.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h., Musique de chambre.
22 h. 05, « L'étoile de l'amour », comédie de Sacha
Guitry. — Paris, 1765 m. : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 45, Orchestre Locatelli. 20 h. 80, Radio-concert.
— Rome, 447 m. 80 : 21 h. Concert. — Milan, 526 m.
30 : 21 h., Opéra de PuccinL

Emissions radiophoniques

Le Tour de France
L'ETAPE GRENOBLE-EVIAN

(329 kilomètres)
Tous les concurrents arrivés à Grenoble pren-

nent 1© départ vendredi matin. Avec entrain, ils
s'élancent à l'assaut du Lautaret, d'où ils redes-
cendent pour affronter la rampe qui les portera
au sommet du Galibier. Moineau est le premier
qui aborde oe rude obstacle, mais il est passé,
en cours de grimpée, par Verdyck qui lui prend
trente secondes jusqu'au sommet du col. Dans
la descente Verdyck crève et disparaît

A Saint-Jean de Maurienne (131 km.), van de
Casteele précède d'une minute Moineau, de trois
minutes Delannoy et Leducq. Mais van de Cas-
teele et Leducq ayant crevé ils sont rejoints par
le groupe Frantz qui suit à quelques minutes.

À Albertville (204 km.) Moineau et Delannoy
sont en tête avec trois minutes d'avance sur le
groupe Frantz qui comprend maintenant huit
hommes.

Maig les deux « leaders > ne peuvent s'enten-
dre. Delannoy, qui refuse de prendre le com-
mandement, eh sera puni bientôt par une cre-
vaison et Moineau continue seul,

Au sommet du col des Aravis (1470 mètres),
il a 3' 35" d'avance sur Fontan, 4' 15" sur Tail-
leu, 6 ' 20" aur Frantz, van de Casteele et Ver-
waecke. Dans la descente, Leducq rejoint
Frantz et à Bonneville Moineau passe avec
quatre minutes sur son poursuivant immédiat
Fontan, cinq sur Tailleu, et sept sur Frantz,
van de Casteele, Leducq et Verwaecke.

Moineau continue sans faiblir. Derrière lui,
Leducq et Frantz crèvent. Van de Casteele en
profite pour rejoindre Tailleu et tous deux dé-
passent Fontan, qui, venant de crever, se voit
rejoindre encore par Verwaecke.

L'arrivée à Evian fut contrariée par le mau-
vais temps, et c'est devant un public peu nom-
breux que Moineau franchit en triomphateur
la ligne d'arrivée.

Le classement
1. Moineau, en 12 h. 37' 32"; 2. Van de Cas-

teele, en 12 h. 39' 57";. 3. Tailleu, 4. Verwaecke,
5. Frantz, tous dans le même temps; 6. Fon-
tan, 12 h. 43' 56"; 7. Ant Magne, 8. Leducq,
tous dans le même temps ; 9. Pierre Magne,
12 h. 51' 32"; 10. Dewaele, 13 h. 1' 49"; 11.
Verhaegen, 12. Rebry, 13. Mertens, tous dans
le même temps ; 14. Huot, 13 h. 3* 38"; 15.
Mauclair, même temps; 16. Martinet, 13 h. 16'
30"; 17. Mouveroux, 13 h. 18' 9"; 18. Moulet,
19. Teissières, 20. Piccardo, 21. Delannoy, 13 h.
25' 24" ; 22. Geldhof , même temps ; 23. Louesse,
13 h. 27' 41"; 24. Marcel Bidot, 25. Decorte,
même temps.

Le classement des Suisses
30. Gilliard. 13 h. 53 min. 10 sec ; 48. Collé,

14 h. 18 min. 33 sec ; 51. Bariffi, 14 h. 34 min.
25 sec.

Classement général
1. Frantz, 137 h. 22 min. 19 sec ; 2. Leducq,

138 h. 37 min. 26 sec ; 3. Dewaele, 138 h. 49
min. 42 sec. ; 4 Verwaecke, 138 h. 57 min. 47
sec ; 5. Mertens, 138 h. 59 min. 33 sec. ; 6. Fon-
tan, 139 h. 17 min. 51 sec ; 7. Ant. Magne, 139
heures 37 min. 3 sec. ; 8. Marcel Bidot, 140 h.
48 min. 53 sec. ; 9. Delannoy, 141 h. 47 min. 27
sec ; 10. Van de Casteele, 147 h. 50 min. 30 sec

34. Martinet 151 h. 2 min. 59 sec ; 36. Collé,
151 h. 53 min, 40 sec. ; 41. Gillard, 152 h. 50
min. 59 sec ; 58. Bariffi, 155 h. 37 min. 10 sec
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POPES FGBE BBES HEDE1ATEL GISES
MAISON GILBER1
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bns

^§_T" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements pat; j

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage a

•Menjjbre et concessionnaire de la
Société de Crémation ï

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Robert-Numa Schwaar, * ouvrier de campagne, à
Wavre, et Irène-Blanche Hostet tler, horlogère* à
Neuchâtel.

John-Elie Oorboz, employé C. F. P., à Bienne, et
Sophie Gubler, nurse, à Neuchâtel.

Léon Dessibourg, boulanger, à Neuchâtel, et Ma-
rie-Catherine Lechner, cuisinière, à Colombier.

Charles-Maurice Zurlinden, comptable, à Neuchâ-
tel, et Lydia-Mathilde Gafner, à Couvet.

Mariages célébrés
% Willy Aquillon, chauffeur, et Marthe Gnenot,

ménagère, les deux à NeuchâteL
5. Marcel Fetterlé, horloger, et Alphonsine Tolok,

les deux à NeuchâteL
Naissances

4. Jeanine-Rose, à Georges-Lucien Nicolet, pro-
fesseur aux Verrières, et à Jeanne-Yvonne née
Probst.

Madame Edouard Perrenoud ©t ses enfants : Hé-
lène, Marguerite, Madeleine, Georges et Paul ;

les familles Perrenoud , Leuba et alliées,
font part du départ pour le Ciel de leur bien-

aimé époux, père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Edouard PERRENOUD
survenu après quelques jours de souffrances, le 5
juillet, à 18 heures.

J'ai le désir de m'en aller et
d'être aveo Christ, oe qui, de beau-
coup est le meilleur.

PhlL 1, 28.
L'enterrement aura lieu dimanche 8 juillet 1928, H

13 heures.
Selon le désir exprès du défunt, la famille ne poiu

tera pas le deuil et ne reçoit pas de fleurs.
Culte pour la famille au domicile mortuaire ;

Seyon 21, Neuchâtel, à 12 h. 30.
Prière do ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

w&xwm-f WMittwmiswir] iiin 11111111 1 mu ii ii i un i nriïïm

Les rives du Léman ravagées
par la grêle

AUBONNE, 6. — Au cours d'un violent ora-
ge qui a sévi vendredi, entre 13 h. 30 et 14 fa-
une colonne de grêle est tombée à deux repri-
ses sur Aubonne, Fechy et Bougy. Les grêlons,
gros comme des œufs de pigeon, ont aussi ra-
vagé la région de Tartegnin, Gilly et Begnins.
Les dégâts ne sont cependant pas aussi graves
qu'en 1926, mais on estime que, suivant les en-
droits, le tiers ou le quart de la récolte est dé-
truit.

THONON, 6. — Un terrifiant orage de grêle,
que l'on vit arriver sur le lac, s'est abattu ven-
dredi après midi sur le littoral de Thonon à
Evian. Gros comme des noix, les grêlons ont
haché les vignobles, les jardins et les champs
de blé, arrachant même les feuilles des arbres.
Puis l'orage prit fin à 14 h. 15. La terre, fumant
sous une épaisse couche de glace, présentait à
la vue des cultivateurs consternés un spectacle
de désolation. La récolte est anéantie.

SOLEURE, 6. — Hier et aujourd'hui a com-
paru devant la cour d'assises soleuroise Mme
Louise Burgunder, née Hauser, 26 ans, d'Olten,
accusée d'avoir, dans la nuit du 11 au 12 février
1928, empoisonné son mari, Hermann Burgun-
der, mécanicien, 28 ans, avec du cyanure de po-
tassium.

Cette nuit-la, Mme Burgunder s'était rendue
seuûe à un bal masqué. Le lendemain, on trou-
vait son mari mort dans son logement L'accusée
nia toute culpabilité en affirmant qu'il y avait
eu suicide. Les jurés ont répondu non à la ques-
tion de culpabilité et la cour a acquitté l'accu-
sée, sans cependant lui accorder . d'indemnité
pour les 4 Y. mois de prison préventive subie.

Dans la même session, la cour s'est occupée
du cas du curé catholique romain Oscar Aebi,
né en 1890, de Hochwald, prévenu de détour-
nement Le présidient de la paroisse de Deiti-
gen, localité dans laquelle l'accusé avait fono-
ti'onmé de 1924 à 1926, avait déposé une plainte
contre oe dernier pour avoir utilisé pour son
propre compte une somme de 4300 fr. destinés
à des buts ecclésiastiques et ne les avoir rendus
que sur réclamation. Le tribunal a également
prononcé un verdict d'acquittement et a mis les
frais à la charge de l'Etat

Deux acquittements

La loi portant revision de diverses disposi-
tions de la loi sur l'enseignement primaire, du
16 avril 1928, a été promulguée par arrêté du
15 juin 1928.

Parmi les nouvelles dispositions de cette loi,
il en est une qui intéresse tout spécialement
les parents.

La loi sur l'enseignement primaire, du 18
novembre 1908, stipule.:

Art. 42, premier alinéa, — « L'enfant qui at-
teint l'âge de 6 ans av.jnt le 1er juillet entre
à l'école publique à l'ouverture de l'année sco-
laire et il est obligé de la fréquenter réguliè-
rement jusqu'à la clôture de l'année scolaire
dans laquelle il a eu 14 ans révolus. »

Aux termes de l'art. 43, deuxième alinéa, le
département de l'instruction publique pouvait
autoriser l'admission aux examens obligatoires
de sortie des élèves ayant atteint l'âge de 14
ans avant le 31 j uillet lorsque ces élèves avaient
accompli huit années de scolarité et n'avaient
pas eu de dispense dans les deux dernières an-
nées.

Par voie de conséquence, tous les élèves
ayant atteint l'âge de 14 ans avant le 31 juillet
et remplissant les conditions requises furent
admis aux examens obligatoires de sortie et
plus tard la limite d'âge au moment de l'ad-
mission à l'école publique fut retardée éga-
lement au 31 juillet.

L'examen obligatoire de sortie étant suppri-
mé, la loi nouvelle revient aux dispositions lé-
gales antérieures ; il en résulte qu'à partir de
l'année scolaire 1929-1930, soit dès le printemps
1929, seuls pourront être admis à l'école pu-
blique les enfants qui atteignent l'âge de 6 ans
avant le 1er juillet. (Art. 42.)

li'âge de l'entrée à Pécole

Deux matches se disputeront
cet après-midi .

La première équipe du Red-Fish de notre
ville qui, avec Bienne et Lucerne, est compris
dans la région de la Suisse centrale pour le
championnat suisse de série A, jouera cet après-
midi, au port, son second mateh de la saison.
Son adversaire sera le Cercle des Sports, de
Bienne, — première équipe — vainqueur au
premier tou r, à Bienne. Un match amical, entre
Cercle des Sports II et Red-Fish U, précédera la
rencontre du championnat

TIR
Notre équipe de- tir- pour

Amsterdam
ALTDORF, 6. — A la suite des éliminatoi-

res, les deux groupes de tireurs désignés pour
les matches de la Haye seront formés comme
suit : fusil : Hartmann, Zimmermann, Lien-
hard , Pelli, Tellenbach, Reich et Braissant

Pistolet : Schnyder, Wiederkehr, Zulauf, Fi-
scher, Revilliod, de Budé, Blum et Schwab.
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Âu port de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
AU POR7, NEUCHATEL - SAMEDI 7 JUILLET

2 matches de Water-Polo
4 h. 30 Red-Fish II - Cercle des Sports Bienne II

CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A
5 h. Red- , ish I - Cercle des Sports Bienne I

Entrée : 70 centimes. 
Cet après-midi

AUTOCAR
POUR X.A TOURNE

Prix : fr. 3.50 par personne
S'inscrire au kiosque à journaux (Mme Dnpuis),

« . an garage Hirondelle S. A. Téléphone 8.53.

Banque Cantonaie Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . . 20.33 20.38 Toutes opérations
Londres . . . t • 25.27 25.211 de chance au
New-York . . ..  5.175 5.19:. comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.38 72.48 "»> a

"Lmioi
e
.
nre8

Milan 27.23 27.28 conditions

*»"»_ ^3.88 123 98 Achat et vente
_Iadrld

J Ilit ±?n de monnaies et
Amsterdam . , .2"°-̂  '"»•}" billets de banane
Vienne . . .. .  73.05 73.iô étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.6U -
Prague . . . . .  15-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . , , J39.i0 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . . .  ! 38.80 139.— tons les pays dn
Copenhague . . !  138.85 139.05 mon de
Bucarest . . . .  3.14 3.24 • Tontes antrc.Varsovie . . . . 58.15 58.H 5 affa ,rea banca ,resBuenos-Ayres (pap.) 2.1^5 2.215 ans conditions les
Montréal . . . . 5.105 5.185 p]n S avantageuse.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

CORCELLES-LE-JORAT (Vaud), 6. — Mer-
credi, on < levait la tuile > sur l'immeuble en
construction de M. Martinet Selon l'usage en
honneur dans la campagne vaudoise, les voisins
étaient venais donner un coup de main. Parmi
eux se trouvait M. Bolomey, 63 ans, ancien me-
nuisier, domicilié chez son fils, à Corcelles.

M. Bolomey se trouvait sur le toit, lorsque
soudain il tomba, se brisant la colonne verté-
brale. M. Bolomey succomba jeudi.

Accident mortel

— Madame, disait un photographe à sa clien-
te, voici les trois poses. Et voici la petite factu-
re acquittée...

— Mais vous m'aviez dit, rappelez-vous, jus-
tement pendant la pose, que je pourrais payer
quand je voudrais ?

— Et vous avez souri, Madame ! Je vous ai
dit cela précisément pour vous faire sourire,
afin de réussir le cliché...

Pour avoir le sourire

Le comité de la Croix-Bleue a le grand regret
d'annoncer aux membres de la section, le décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Edouard PERRENOUD
L'enterrement aura lien dimanche 8 juillet 1928,

à 13 heures.

Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel.

Madame Samuel Hossmann et ses enfants :
Monsieur et Madame William Hossmann et leurs

enfants, Hélène, Jean, Blanche, Willy, à Genève ;
Monsieur Max Hossmann et sa fiancée, Mademol-'

selle Emilie Aeschimann, à Lausanne ;
Monsieur Maurice Perret, à Paris, ainsi que touj

tes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Samuel HOSSMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
jeudi, après une courte maladie, dans sa 72me année.

Bepose en paix.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi ï

juillet, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Serriéres, Usines 84,

On touchera
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance (Section de Serriéres), sont informés
du décès de

Monsieur Samuel HOSSMANN
membre actif, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le samedi 7 courant, ft
15 heures.

Le Comité.

La Società Italiana d{ mutn o Soccorso di Neu-
châtel a ii dolore di annunciare ai suoi membri lu
morte délia

.Signora Caterina MO
sorella del socio Antonioli Giuseppe, membre del
Comitato.

I funerali avranno luogo 31 giorno 7 Luglio, 8
la Chaux-de-Fonds.

H comitato.

Mesdemoiselles Louise et Violette Baillod ;
Monsieur et Madame Paul Baillod-Boulet ;
Madame L. Mesritz-Berger ;
Messieurs Henri et Maurice Berger, & Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Erbeau, ses enfants et petits-

enfants, à Fleurier et Saint-Sulpice,
font part du décès de leur bien-aimée mère, belle-

mère, belle-sœur et tante,

Madame veuve Alfred BAILLOD
née Suzanne KARLEN

que Dieu a rappelée à Lui le 6 juillet 1928, dans ss
80me année.

Neuohâtel, le 6 juillet 1928.
Ma grâce te suffit

L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche 8
juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 25 (Villamont).
On ne reçoit pas

Bulletin météorologique — Juillet 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _ -s V* dominant 32 fl | ! I« Moy- Mini- Maxi- g & « jf
enne mum mum U a  I Dir. Force «g

w H H a_
6 I 19.7 16.3 23.1 17215 5.3 var moyen J nuag:

6. Petite averse à 4 heures. Gouttes de pluie par
moments entre 9 h. 30 et 12 h., et pluie d'orage in-
termittente depuis 12 h. 15 à 13 h. 45. Tempe orageux
au N. de 11 h. 30 à 13 h. 30 et au S. de 13 à 14 h,
Forts coups de joran de 9 h. 30 à 14 h.
7. 7 h X :  Tenu. 18.3 Vent : N.-0. Ciel : clair

Juillet 2 3 . 5 I 6 I 7
mm i
735 ;~s~

730 ==-

725 jgjj|- ^ |
720 ÏE.- ;
715 «|î-
710 ff:
705 "=¦

700 =- I
Niveau du lac : 7 juillet, 429.65.

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux à belles éclairoiee. Orages ou aven^

ses orageuses épars.

Bulletin météor. des C. F. F. i j uillet, e h. so
|g Observations laites centi- ,,-̂ p,, p,

T vlrMT_ & aux gares C. F. F. Brades TEMPis ET VENT

280 Bâle +17 Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  +18 » »
587 Coire . . . . .  +18 » »

1543 Davos . . . . +10 » •
632 Fribourg . . .  +15 Couvert »
894 Genève . . . .  +19 Nuaeeua; »
475 Glaris . . . .  +17 » Bise

1109 Gôschénen . . +{| Couvert Calme
5G6 Interlaken . . .  +Jg Nuageux »
995 La Ch.-de-Fonds +}» Rouvert »
450 Lausanne . . . +<j j  Nuageux »
208 Locarno . . . "ffl Pr b. temps »
276 Lugano . . . .  +J° » »
439 Lucerne . . . .  +18 Couvert »
398 Montreux . . . +'-** » »
482 Neuchâtel . . . +}" Quelo nuaees »
505 Rapatz . . . .  +lH Couvert »
673 Saint-Gall . . , +16 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . + 8 Pr b .ps Calme
1290 Schnls-Tii rasp . +'7 Couvert »
407 Schaffhouse . . +'g Tr b. temps »
562 Thoune . . . .  418 Nuageux >

1609 Zermatt , . . 420 Couvert »
410 Znricb . . . .  +10 Quelo nuages »
889 Vevey . . . .  +17 Nuageux »
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