
Un mauvais départ

Les débuts de la nouvelle législature
(De notre correspondant de Parla) . . ;

Comment les gauches s'Inclinent devant la volonté nationale
! PARIS, 6 juin. — Quand, fl y a quatre ans,
lea gauches remportèrent aux élection» législa-
tives le succès que l'on sait, ls s'empressèrent
de réclamer <toutes les places et tout de suite>.
Et les apôtres du régime ne s'opposèrent aucu-
nement à cette prétention. Le pays s'est pronon-
cé, disaient-ils, il faut s'incliner.

Or, aux dernières élections, le pays s'est pro-
noncé dans un tout autre sens. S'ils avaient été;
da bonne foi, le « gauchers » auraient donc dû,
à leur tour, s'incliner devant la volonté popu-
laire et laisser, sinon toutes, dm moins la majo-
rité des places aux hommes appartenant aux
partis d'union nationale. Au lieu de cela, ils
ont ergoté, ils ont intrigué, dis ont si bien brouil-
lé les cartes que les unionistes non seulement
ont été évincés du bureau de la Chambre, mais
risquent même d'être exclus demain de Ha ma-
jorité sur laquelle le gouvernement compte
s'appuyer,

Û faut voir les choses comme elles sont La
Chambre a élu hier, comme président, un so-
cialiste, M. Bouisson, donc un homme apparte-
nant à ce parti qui vient d'affirmer solennelle-
ment son unité de doctrine avec le communis-
me. Et ce n'est pas tout Sur quatre postes de
vice-présidents, sur trois postes de questeurs,
sur nuit postes de secrétaires, il n'y a pas un
seufli modéré d'élu 1
Le scrutin d'hier est donc mcontestablement un

triomphe pour les socialistes, un succès pour ce
néo-cartel qui est en train de se reformer. On
^étonne que M. Poincaré — dont oh attend avec
impatience la déclaration ministérielle — puis-
se, comme d'aucuns l'affirment, s'en réjouir.
S'imagine-t-il vraiment qu'il pourra, avec une
majorité de gauche, faire aboutir ses projets
de relèvement financier et économique ?

Quoi qu'il en soit, a est en tout cas établi
aujourd'hui que la nouvelle législature s'ouvre

sous le signe d'un néo-carteL Une partie des
républicains de gauche, la gauche radicale, les
répubUcains socialistes, les socialistes unifiés,
associés hier pour le plus impudent affront,
qui ait pu être fait à la volonté nationale, vont
chercher maintenant à s'entendre sur le choix
des présidents des grandes commissions, afin
¦de faire échec à tous les candidats éventuels du
centre droit S'ils réussissent leur victoire sera
complète.

D. faut bien avouer que les partis d'union na-
tionale sont eux-mêmes responsables, dans une
certaine mesure, de l'échec qu'ils viennent de
subir. Us n'ont pas su réaliser la large concen-
tration des centres — du groupe Marin aux ra-
dicaux poincaristes — qu'il aurait fallu faire.
Il y a eu parmi ces élus < nationaux > de lamen-
tables défaillances dont leurs adversaires ont
naturellement tiré profit Les étranges manœu-
vres du gouvernement — M. Poincaré n'a-t-il
pas ouvertement préconisé notamment la réé-
lection de M. Bouisson — et la discipline des
partis de gauche ont fait le reste.

Sans doute, il ne faut jamais jeter le manche
après la cognée et les partis nationaux auraient
tort de se laisser décourager par ce premier
échec, si sensible qu'il soit Mais ri est grand
temps qu'ils se ressaisissent et réalisent un
front unique s'ils veulent encore redresser la
situation. Car, il ne faut pas se le dissimuler,
la nouvelle législature commence sous de bien
mauvaises auspices. La Chambre vient de faire
— comme on dit en termes d© sport — un
< mauvais départ >. Et les patriotes auront fort
à faire s'ils veulent encore tenter d'éviter au
pays les redoutables inconnues d'une majorité
de gauche qui amènerait fatalement et à bref
délai — quoi qu'en puisse penser M. Poincaré
i— une crise -ministérielle.

ar. P.

Chronique aérienne
Un nouveau raid transocéanique T
• (NEW-YORK, 7 (Wolff). — A quatre heures
dtx matin, Levine, accompagné de Mlle Mabel
BoE, est parti à bord du < Columbia >. D n'a
donné aucun renseignement sur le but de son
raid. On croit cependant qu/al se propose de se
nehdre à Rome.

NEWryORK» 7 .Crjavas), i—. ...kévine an-
nonce que l'avion <Mss Colutmima>, ayant à
bord MU© Mabel Bol comme passagère, quàtte-
riaft Cwrtissfield à 10 heures, pour un vol de
3760 mfilles. L'aviaiteur a déclaré que le < Miss
Columbia > décrirait une grande courbe vers le
sud, puis se dirigeraSit vers le sud d© l'Irlande,
traverserait !li\Angileitiqpre>et- mettrait le cap sur
led^wénées.

Toujours dans l'incertitude
Au sujet de l'« Italia »

BHËê^,%— 
On mande de la Haye au <: Cor-

riere délia1 Sera » : < Plusieurs messages radio-
té^égrapMques, que l'on croit expédiés par l'« I-
taliâ », ont été reçus par des radiotélégraphis-
tes amateurs hallaïicLais. Dans certains milieux,
on ne les prend pas au sérieux Le secrétaire
général die la société hollandaise des radioté-
légraphistes amateurs a cru devoir publier un
de ces messages. Un M. Blanquet, utilisant une
onde de 34 m., a lancé des appels. On croit que
1*< Italia » aura pu recevoir les appels et qu'el-
le aura répondu. Les messages sont en fran-
çais, ls ont la teneur suivante : c S. 0. S. Ita-
lia™ demandez secours... arrêté— un saut» en-
voyez secours™ Italia K. K. K.»

MILAN, 7. — On mande de Kingsbay que le
< Hobby >, comjmfâ le < Braganza >, a été bloqué
par les glaces. Le navire n'a pu atteindre la
baie de MosseL Les conditions de visibilité fu-
rent mauvaises mercredi Le pilote Holml pré-
pare une seconde randonnée, mais on en attend
peu de succès.

M. Poincaré prononce une magistrale
déclaration ministérielle

AU PALAI§ ¦ BOUBBOT

La déclaration ministérielle qui a été lue, cet
après-midi, à la Chambre, par M. Raymond
Poincaré, président du Conseil, et au Sénat par
M. Louis Barthou, ministre de la justice, est très
longue. En voici les passages saillants :

Le gouvernement et les Chambres ne sau-
raient tarder davantage à aborder de front le
problème qui touche à .la conception même de
l'Etat moderne et à ^organisation de la démo-
cratie. S'ils ne veulent pas se trouver un jour
en face d'une anarchie irrémédiable qui aura
insidieusement faussé tout le mécanisme poli-
tique, ils devront déterminer le plus tôt pos-
sible, dans une loi fondamentale, les droits et
les devoirs essentiels du personnel administra-
tif ainsi que ses rapports avec l'Etat au service
duquel il est librement entré.

Le Cabinet s'est attaché, dès sa constitution,
à tracer un premier programme qui n'est pas
encore épuisé, mais qu'il y a lieu dès mainte-
nant de compléter. Besoin n'est pas sans doute
de rappeler qu'aux premiers articles de ce pro-
gramme nous avons inscrit la sauvegarde de
nos lois républicaines, notamment de celle qui
garantit depuis bientôt un demi-siècle la neu-
tralité de l'école, depuis un quart de siècle la
laïcité de l'Etat

I L'AIsace-ï-orralne
™ Mais il y a en France trois départements,

eux aussi profondément patriotes, auxquels une
longue séparation n'a permis de faire entendre
leur voix ni lorsque ont été votées nos lois sco-
laires, ni lorsque a été dénoncé le concordat ;
trois départements qui, depuis 1870 comme au-
paravant ont conservé notre ancienne législa-
tion ; trois départements qui sont attachés par
un usage séculaire à une école confessionnelle;
trois départements où a toujours été parlé, à
côté du français ou dé l'allemand, un dialecte
particulier ; trois départements auxquels ni la
justice ni la confiance, ni l'amour indéfectible
que nous leur portons ne permet d'imposer un
statut qu'ils n'ont jamais connu.

Le gouvernement tient à répéter une fois de
plus qu'il réserve pour eux le droit de garder
intact aussi longtemps qu'ils le désireront le
régime scolaire et religieux qu'ils ont toujours
eu. Notre volonté réfléchie n'est pas sur ce point
à la merci d'incidents passagers et les Cham-
bres, — n'en doutons pas, — ratifieront de nou-
veau l'engagement qu'à maintes reprises nous
avons déjà proclamé et que nous renouvelons
une fois de plus du haut des deux tribunes par-
lementaires.

La question monétaire
Messieurs, c'est à l'abri de nos institutions et

de nos lois républicaines que nous avons entre-
pris le redressement budgétaire et monétaire,
en vue duquel notre cabinet s'était formé, que
nous avons réussi à dégager la trésorerie, à
convertir les emprunts à court terme les plus
dangereux, à commencer l'amortissement de la
dette et à obtenir en fait la stabilité du franc
sensiblement plus haut que nous l'avions trouvé.

Au moment où la Chambre nouvelle est ap-
pelée à remplir son mandat l'atmosphère est
donc rassérénée et nous pouvons maintenant'
nous mettre ensemble à la besogne sans avoir
à redouter les tourmentes imprévues. Le gouver-
nement n'a cependant pas cessé de rappeler au
pays, dans des avertissements solennels qu'il
suffisait encore d'une imprudence ou d'un faux
pas pour que nous fussions entraînés de nou-
veau dans des précipices d'où personne au
monde ne pourrait alors nous tirer.

Le programme financier
M. Poincaré indique ensuite son programme

de réformes graduelles dans trois ordres d'i-
dées, particulièrement importants : fiscalité,
production, lois sociales.

Dans la masse trop complexe et trop hétéro-
gène de nos impôts, il en est qui frappent lour-
dement la consommation, le travail et le capi-
tal en formation. Simplification, remaniement
aménagement, sont à étudier et à préparer.

Mais notre tâche. Messieurs, ne saurait se
borner à introduire dans notre système de con-
tributions plus de souplesse et d'équité. Elle
doit en même temps s'étendre à tout ce qui,
dans notre pays si bouleversé par la guerre, si
accablé par la charge dès réparations, est de
nature à stimuler la production nationale et à
recréer la richesse publique.

D'accord avec le gouvernement le Conseil na-
tional économique, auquel nous vous invitons à
donner aussitôt que possible un statut légal,
vient de commencer une vaste enquête sur l'in-
dustrie, le commerce et l'agriculture. Les diver-
ses commissions qu'il a nommées et qui sont
toutes composées de spécialistes éminents, se
proposent d'étudier d'après toutes les données
qu'elles recueilleront les possibilités de déve-
lopper en France et dans toutes nos possessions
d'outre-mer la production industrielle et agri-
cole, d'améliorer la qualité des produits, les
prix de revient les relations entre employeurs
et employés, les taux d'existence et de travail
des ouvriers, de procurer aux consommateurs
des facilités et des garanties nouvelles, sans
porter atteinte aux intérêts légitimes des pro-
ducteurs.

Tel est en deux mots le vaste plan que vient
d'approuver et d'encourager le gouvernement et
qu'il compte poursuivre d'accord avec le Conseil
national économique et avec le Conseil supé-
rieur des colonies.

Dès maintenant nous avons à donner d'au-
tres témoignages positifs de solicitude à notre
agriculture et à notre viticulture qui ont été si
souvent depuis quelques années victimes des
intempéries et qui, d'autre part, manquent si
cruellement de main-d'œuvre.

I.e service militaire d'un an
Ce ne sont pas seulement en effet les dé-

penses sociales que nous n'avons pas le droit
de comprimer. La préparation du service mi-
litaire d'un an doit être poursuivie assez ra-
pidement pour qu'il entre en application à la
date prévue et les mesures préalables exigent
des crédits importants.

Nous ne pouvons non plus oublier que dans
une Europe encore troublée, les nations les
plus pacifiques ne sauraient se dispenser de
songer à leur sécurité permanente et puisque
la frontière de 1870 nous a été rendue, puisque

elle restera en vertu des traités internationaux
et de nos droits imprescriptibles, la frontière
définitive d'une France une et indivisible, nous
n'avons pas le droit de la laisser ouverte et
dégarnie. Et voilà de ce côté encore une sour-
ce de dépenses inévitables. Mais il n'est per-
sonne au monde qui puisse en toute loyauté
douter de nos intentions pacifiques. De tous les
peuples qui ont pris part à la guerre, la Fran-
ce est l'un de ceux qui en a le plus souffert , un
de ceux qui ont eu le plus de morts et le plus
de ruines. Ele est donc tout naturellement at-
tachée à la paix et nous entendons par là-lai
paix intérieure comme la paix extérieure car
sans la première, la seconde ne serait pas com-
plètement assurée. : <

Contre le communisme
Il y a en France, comm© dams tous les pays,

un parti qui ne se défend, pas, qui tout au con-
traire se flatte de recevoir un mot d'ordre de
l'étranger et de chercher à détruire ce qu'il
appelle, avec Lénine: la machine gouvernemen-
tale de la bourgeoisie, y compris les Mstitutions
parlementaires, qu'elles soient monarchiques et
constitutionnieJles, ou républicaines et démocra-
tiques.

La jus&ce a dû sévir contre les coupables et
nous sommas bien décidés à ne laisser aucun de
ceux-ci impunis,

La guerre est finie. Nous sommes sortis vain-
queurs, mais tmieurtris. Après tout conflit san-
glant c'est aux vainqueurs à teindre la main
aux vaincus, si ceux-ci sont prêts à observer
honnêtement les traités et si ceux-là ne veulent
pas éterniser le pénible souvenir des hostilités.
Mais c'est en outre à tous les peuples éprouvés,
vainqueurs, vaincus , neutres mêmes, de com-
prendre qu'aucun d'eux ne peut se relever en-
tièrement si tous ne s'entr'aident par l'établis-
semenit progressif d'une entente économique,
intellectuelle et morale. La France n'a pas lais-
sé une occasion de montrer qu'elle préfère aux
solutions de la force les règlements arbitraux
et qu'en outre elle ©st prête à tous les rappro-
chements, pourvu que nulle arrière-pensée de
révision deg traités ne vienne troubler ou gêner
]© retour des relations amicales.

Nous n avons pag d autre désir que d étudier
en toute confiance et cordialité les nombreuses
questions d'intérêt interniatiotnal qui peuvent
encore se poser devant nous, soit à la Société
des Nations, soit au cours des conversations quo-
tidietnmes, que tiennent entre elles leë chancelle--
ries du monde entier.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES
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• Commentaires de la
presse française sur la déclaration

ministérielle
-PARIS, 8 (Havas). — < L'Echo de Paris >

écrit : < La Chambre nouvelle, livrée jusqu'ici à
elle-même, sans chef, sans direction, s'est cher-
chée, s'est rétrouvée en M. Poincaré. H a suffi
au président du conseil de se montrer, de tenir
le langage d'un chef de gouvernement pour qu©
l'esprit les sentiments, les volontés de la Chanjv
bre se manifestassent Pour entraîner l'appr».
bation de là plus grande partie de l'assemblé**
M. Poincaré n'a rien eu à changer à sa manièj^
à ses idées, à sa politique. >

< L'Ami du peuple > : < Mal accueilli par la
gauche à cause dé son programme, puis avec la
plus extrême froideur par la droite de l'assem-
blée en raison des brimades dont elle a été lf
victime du fait de certains ministres, M. Poin-
caré se trouve dans la position la plus instable.
Va-t-il rendre son tablier ? >

< Le Peuple > : < On aperçut bien, aux ap-
plaudissements, l'existence de trois minorité*
différentes, selon le ton du discours, mais, à au-
cun moment, il n'a paru que M. Poincaré réus-
sît à cristalliser sur son programme les élé»'
ments d'une majorité imposante. >

A la recherche de r« Italia »
Incertitudes

-KINGSBAY, 8 (Havas). — Le capitaine di»
< Città di Milano » a déclaré que la comcmuirti-
cation interceptée hier avait été coupé© et que
les signaux étaient très faibles, d© sorte qu^î
n'a pas encore la certitude que l'< Italia >. a
réellement donné signe de vie.

Nouveau message
-MILAN, 8. — Jeudi matin, à 11 h, 20, heure

de Greemwich, le navire < Città di Milano»,
après l'appel périodique habituel au dirigeable
< Italia », aurait entendu un signal provenant
du dirigeable lui-même. Le navire a essayé
d'entrer en communication avec l'Italia, mai».
les signaux étaient très faibles et l'on a pu seu-
lement comprendre avec une quasi certitude
le mot < Francesco ». C© détail semble confii*
mer les informations des radiostations russe»,
selon lesquelles 1© dirigeable « Italia » aurait
atterri sur la Terre François-Joseph.

En Allemagne, on découvre des
~ dépôts d'armes clandestins

-BERLIN, 8 (Wolff) . — La < Vossiche Zei-
tung » annonce que d'importantes découvertes
d'armes ont de nouveau eu lieu entre Hinder-
heim et Goslar. Un fabricant a livré volontai-
rement 29 fusils, 18 carabines, 2 pistolets-mi-
trailleurs et 20 à 25,000 cartouches.

Dans une autre localité, on a trouvé chez un
agriculteur 180 fusils, modèle 98, qui étaient
dans une grange. Chez un fermier, on a décou-
vert une mitrailleuse légère, des grenades, plu-
sieurs caisses d'accessoires de mitrailleuses et
deux caisses de munitions. Les gens chez les-
quels s© trouvaient les munitions ont déclaré
avoir reçu ce matériel en dépôt en 1922, de la
Reichswehr.

Tentative d'assassinat contre
le Premier japonais

-TOKIO, 8 (Havas). — Au moment où le pre-.
mier ministre arrivait à la gare d'Hyène pour
se rendre à Utsunonmiya, afin d'assister à une
réunion politique. Un individu portant des vê-
tements d'ouvrier a -essayé de l'assassiner avec
un poignard. Mais il ne put réussir, grâce à la
police et à l'escorte du premier ministre.

L'individu a été immédiatement arrêté.

L'état grave de Chang-Tso-LIn
-PARIS, 8 (Havas). — Selon le correspon-

dant du « Petit Parisien » à Changhaï, le maré-
chal Chang-Tso-Lin aurait été amputé d'une
jambe et depuis il n'a pas repris connaissance.

D'autre part, ce sont des mines et non des
bombes qui, à Moukden, ont fait sauter le train
de Chang-Tso-Lin. Elles éclatèrent par comman-
de électrique et leur mise en état avait exigé
une préparation de plusieurs heures.

Un naufrage dans la oaie
d'Hudson

QUEBEC, 8 (Havas). — Ce matin, près de Yî-
le Royale, un vapeur américain a heurté un
récif et a coulé.

Selon l'officier de bord qui a téléphoné la
nouvelle, les 45 passagers ont pu atteindre 111e
Royale.

La « Crolx-du-Sud » a repris l'air
-SUVA, 8 (Havas). — La < Croix-du-Sud »

est partie à 14 h. 52. L'avion a survolé Suva à
15 h. 04, se dirigeant vers l'ouest.

Les journaux parisiens
commentent la solution de l'affaire

de Szent-Gotthard
-PARIS, 8 (Havas). — Les journaux souli-

gnent que le règlement de l'affaire des mitrail-
leuses, grâce à l'intervention énergique de M.
Paùl-Boncour, constitue un blâme pour la Hon-
grie.

< L'Ech0 de Paris » dit que le conseil réaf-
firmera son dievoir d© contrôler l'armement
des peuples vaincus. Le même journal cons-
tate que l'élargissement du rôle du secrétaire
général de la S. d. N. est justifié. Cette mesure
est destinée à prévenir le cas d'un président in-
capable ou appartenant à un pays intéressé à
la question posées II souligne la satisfaction de
la Petite-Entenite et d© la France obtenant la
suppression des félicitations au comité des trois,
ce qui n© constitue par une approbation de ce
dernier.

La terre tremble toujours
en Grèce

-ATHÈNES, 8 (Havas). — Jeudi à 18 h. 35
et à 21 h. 30, de nouvelles secousses sismiques
ont été ressenties à Corinthe. On signale des
victimes.

DISENTIS, 7. — Un accident de montagne
s'est produit au Tavetsch. Mercredi matin, deux
touristes de Dresde, des frères âgés de 20 et
22 ans, partaient de l'Hôtel Oberalpsee pour
la cabane Cadlimo. A cause des masses de
neige, ils s'en retournèrent à mi-chemin et
pour redescendre au Tavetsch, prirent le che-
min qui passe par la Corneratal. actuellement
impraticable. Les deux touristes furent obligés
de grimper une paroi abrupte. Quelques mè-
tres au-dessous du sommet, l'aîné des frères,
Wolfgang Lommatzsch, fit une chute de 300
mètres et se fractura le crâne. Son corps a été
retrouvé jeudi matin par une colonne de se-
cours et reconduit à Sediun. L'accident s'est
produit entre 5 et 6 heures du soir. Le plus jeu-
ne des frères fut reconduit dans la vallée par
deux habitants de la contrée qui avaient vu
de loin l'accident

Mortel accident de montagne

IMILAN, 7. »— Selon les informations prises
par le représentant de l'agence télégraphique
suisse auprès du consulat suisse à Milan et à
la préfecture, la question d© la prolongation
du permis d© séjour des huit employés suisses
de la maison Schmid sera résolue ces jours.
Le consul suisse, M. Hùni, a été informé, non
officiëlïémenV'qû© la prorogation des permis
serait accordée. Les protestations élevées par
les intéressés contre leur renvoi ont été exami-
nées et reconnues fondées. Le chef de la po-
lice de Milan a déclaré qu'aucun de ces em-
ployés ne serait obligé de quitter sa place.

Huit employés suisses du Credito Italiano et
cinq de la Banca Commerciale Italiana ont don-
né leur congé à la suite d'une diminution de
10 % des traitements, décidée pour tout le per-
sonnel des deux établissements et à la suite
de la disposition prise par ces derniers de li-
miter jusqu'à un certain point le droit d'avan-
cement des employés d© nationalité étrangère.

jLa situation des Suisses
en Italie

En 2me page : Nos petites annonces.
En Sme page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4mo page: L'exécution du statut des fonction-

naires.
En Sme page t Chronique parlementaire. — Nouvel-

les politiques et étrangères.
En lflrao page : Chronique parlementaire (tint —

Chronique régionale.

Lire »?;

A la suite des récentes thu.es de neige, de nombreuses avalanches se sont produites pendant les jours
de Pentecôte et l'inauguration du chemin de 1er de la Furka-Oberalp projetée pour le 1er juin, a dû

être retardée.
En de nombreux endroits de la ligne, H faut procéder au déblaiement d'énormes masses de neige, ain-si quo le montre notre photographie. On distingue, au fond, à droite, une partie de la route en lacets

du Grimsel.

NAPLES, 7. — Un train d© voyageurs, par
suite d'un© erreur d'aiguillage, a heurté avec
violence un mur. La machin© a été complète-
ment détruite. Deux voyageurs ont été griève-
ment blessés et une vingtaine légèrement.

Un train contre un mur

(Nous publions à part la déclaration minis-
térielle.)

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre est pré-
sidée par M. Bouisson. Les députés sont venus
très nombreux et les galeries publiques sont
combles. Plusieurs ministres entourent le pré-
sident du . conseil. Après que M. Bouisson eut
donné lecture de son allocution, M. Poincaré,
président du conseil et ministre des finances,
monte à la tribune et lit la déclaration minis-
térielle, fréquemment interrompu par de

^
vifs

applaudissements, tantôt à gauche, tantôt à
droite et au centre, tantôt sur presque tous les
bancs. A diverses reprises, les communistes es-
saient mais en vain, d'interrompre le prési-
dent du conseil. C'est par une véritable ovation
que les trois quarts de l'assemblée accueillent
la péroraison d© celui-ci.

La parole est à M. Vincenf-Auriol. Le dé-
puté socialiste comprend qu'on renvoie à j eudi
la discussion des interpellations sur la politi-
que générale, mais il ne comprendrait pas que
la Chambre ajourne à la semaine prochaine le
débat sur les motions Walther et Uhry relatives
à l'élargissement des élus actuellement empri-
sonnés. E. insiste pour qu'on aborde dès main-
tenant la discussion des motions. (Appl. à gau-
che et à l'extrême-gauche.)

Un communiste parle dans le bruit
Suspension de séance

M. Berthon, communiste, demande la parole;
des murmures se font entendre sur divers bancs
et notamment à droite ; le député communiste
de Paris, monte à la tribune et il est copieuse-
men t houspillé par nombre de ses collègues.
Le président intervient et demande que la
Chambre reste unie. Pendant quelques instants,
le député communiste ne peut se faire entendre.
Le calme rétabli, M. Berthon, applaudi par ses
amis, réclame l'amnistie générale des condam-
nés ! politiques. (Mouvements divers, protesta-
tions sur de nombreux bancs.)

La parole est maintenant à M. Walther, dé-
puté du Bas-Rhin. Arrivé à la tribune, l'auteur
de la motion qui réclame la mise en libert é im-
médiate des députés alsaciens récemment con-
damnés, provoque un incident assez vif sur les
bancs de l'extrême-gauche. Les communistes et
les socialistes s'injurient à qui mieux mieux.
Le président prend le sage parti de suspendre
la séance.

A la reprise, M. Fernand Bouisson rend la
parole à M. Walther.

M. Walther : Je demande à la Chambre de
ne pas me renvoyer à jeudi parce qu'à cette
date, c'est la question d© la validation qui se
posera pour Ricklin et Rossé. Je demande que
ceux-ci soient auparavant admis à siéger pour
pouvoir se défendre si le bureau concluait à l'in-
validation.

Les Alsaciens, comme vous l'avez dit sont des
citoyens de la République une et indivisible. Us
entendent maintenir leurs particularités et la
personnalité de leur pays. Us veulent vivre dans
une atmosphère de liberté et non dans une at-
mosphère de prison et de cour d'assises.

Vote de confiance
Le gouvernement l'a emporté et la Chambre

a décidé par 427 voix contre 169 de renvoyer la
discussion de la motion Walther à jeudi pro-
chain. Ces 427 voix représentent bien la majo -
rité qui soutiendra le gouvernement dans les,
débats futurs et on voit qu 'elle est tout autre
que celle qui s'est manifestée mardi lors de
l'élection du président

Les débats

ABONNEMENTS
f e a s  6 mot» 3 mch Imet t t

Franco domicilo . . . .  15.— 7J0 373 1 .30
Etranger 52.— 26.— 13.— 430
Prix réduit pour certains pays, •Informer an bureau du journal.
Abonnera, pria à la poste 30 c en mu. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
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16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



LOGEMENTS
A louer pour le 24 j uin.

logement
trois pièces mansardées. ïr. 40
ipar mois. S'adresser : Barbey
et Cie. Trésor i). '

A remettre dans le quartier
de l'Evole

pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de cinq
pièces et dépendances, au rez-
de-chaussée.

S'adresser Etude Ed. BQ_T-
guin et Fils, Terreaux 9. 

Terreaux 3, 24 j uin
A 3-oue.r logement de deux piè™

ces, cuisine etfc dépendances, 4me,
là 50 fr. par mois, ._.._:

Etnde Cartier, notaire. Mflle 1.

fl loner à Corcelles
denx beaux appartements de
.quatre chambres, bain, buande-
rie et part de jardin , belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie, Corcellea.

Joli appartement
jà remettre, pour le 24 j uin, cinq
ipàèoes, chambre de bonne,
chambré de bains, chauffage
central. — Ecrire soua C. X. 10
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite ou
.époque à convenir, aux Bat-
tieux.j oli appartement
trois chambres, euisine, cham-
bre de bain, terrasse et dépen-
dances, vue. S'adresser Salon de
poiffnre Gœbel, Terreaux 7.

-, . . .  i i .

' A louer du 15 juin au 15 juil-
let au-dessus

des Avants
trois chambres meublées (qua-
tre lits), part à la cuisine. Bal-
con, belle vue. très jolie situa-
tion. Pour renseignements, s'a-
dresser à L. Porret, Neuehàtel,
Hôpital 3, Tél. 733. c.o.

Rue St-Maurice 11
A louer logement de denx

chambres et cuisine, à 50 fr.
ip&r mois.

Notaire Cartier, Môle L 
HOPITAL. — A louer pour

tout de suite logement d'une
ohambre, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED. notaires,
Mpte 10. 

24 juin, Côté 115
A louer dans une maison d'or-

dre, beau . logement, rez-de-
chaussée, de trois pièces et oui-
(siue, à-65 ir*. par mois. •'¦

Notaire Cartier. Môle L . ..
Cn offre à louer pour le 24

Juin où. époque à conven ir, dans
belle situation , haut de la ville,
wn bel

APPARTEMENT
de trois, éventuellement quatre
chambres, cuisine, salle de bain,
eau, gaz, électricité, jard in po-
tager et d'agrément.

Demander l'adresse du No 116
BU bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour St-Jean, dans
maison d'ordre du centre de la
ville, appartement de denx
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.
i i —____

Terreaux N° 5
A' louer, au rez-de-chaussée,

logement de deux chambres et
cuisine, complètement remis à
peuif.

Notaire Cartier, Môle L

A louer à Bôle
petit logement indépendant, an
soleil, deux chambres, chambre
haute, cuisine, iardin et toutes
dépendances, Grande terrasse.
iEau et électricité. S'adresser à
G. Stauideaimann , Bôle.
¦ - i I I  —-^^^—

Séj our d'été
A louer pour la saison, k

Chaumont sur Neuchâtel, à 20
minutes de la station du funi-
culaire, un chalet confortable
de huit chambres complètement
meublées, avec dépendances. Si-
tuation tranquille sur le versant
du Val-de-Ruz. On serait ven-
deur d© la maison et du terrain
attenant.

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du M/usée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 j uin ou épo-
que là convenir.

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
du Château 9, rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans est demandée
pour faire le» travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser ohez Mine Dr Sohlesin-
ger, Serre Xlbis, la Chaux-der
Fonds.

Pour le 1er juillet, je cherche

personne de tonfante
pour la tenue d'un petit mena*
tre. Ecrire ou ee présenter, le
soir après 18 heures, chez M.
Michel, Ecluse 61.
' —mm.— ui i I I mm

On cherche une gentille jeune
flllo comme

bonne à il faire
et pour aider au café. S'adresser
k Mme Flllcux. Café de la Ve-
veyse, Vevey. ; OS1 68003 m
tmmmmmmmm mmmmmmmmwmmmml'

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour petite pen-

sion, séjour, d'été juillet-août,

jeune homme
robuste, sachant s'occuper des
travaux de maison. — Adresser
offres écrite» sous E. Z. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis,
.m i. i ¦

Jenne Suisse allemand de 15
ans, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place de

laiiÉniïs
ou pour travaux de magasin,
et». — S'adresser à A, Buhler,
Scliillerstrasse 15, Bâle.
¦ \ ¦ m. i . n i

On demande pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et soigner
le bétail, ohea M. Vogel, Vau-
seyon.

VOUS
qui cherchez

une place
consultez et servez-vous de
« L'Indicateur des places» de la
« Schwel z. Allgemelne Volks-
Zeltung ». à Zofingue, Chaque
numéro contient de

300-1000 offres de places
Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

Sténo-
dactylo

ayant quelques connaissances
de comptabilité est demandée
tout de suite à MALVIUA S.
A„ MALVILLIERS. 
i n . n 1 1 1  p

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

volontaire
dans un commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Mme Wacker, Res-
taurant Zollrain , Aarau,¦ n . n i  un  mmwmmmemmm i .1 .1 1 n i «

Peintres
ea bâtiments

sont demandés par l'entreprise
Brunner t* Déconnet, k Yver-
don. P 24287 L

STÉNOGRAPHE
Nous cherchons un employé

sténographiant au moins 80
mots à la minute. Se présenter
au bureau Reutter _ DuBois,
me du Musée i, .
"... I 1 II I I  ¦ I 1 I llll I lll I

Jeu _ _ _ _ _ _

suisse allemande cherche place
dans un institut d'éducation ou
dans une famille de la Suisse
romande pour se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficat k disposition. Ecrire sous
chiffres OF 967 St à Orell Fttssll-
Annonccs, Saint-Gall.

On demande pour entrée Im-
médiate ou à convenir une

fille d'office
robuste et travailleuse, Bons
gages, Adresser offres à l'Hôtel
des Tilleuls. Gorgier.

Jeune horloger
ayant notions pratiques d'horlo.
gerie, serait formé pour partie
intéressante d'horlogerie. Tra-
vail assuré. Faire offres sous
V. V. 127 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Tommes
Je demande quelques reven-

deurs ou colporteurs pour ma
spécialité de tommes de Chau-
mont, qualité extra.

Fromagerie BUCHS, Enges s/
Saint-Blalse. P 1381 N

DU 8 /» '!_% __* _ '__' V _T __ Dimanche, dès 2 h. 30
AU A 4  J U I N  £mmMr Va jJUvP Matinée permanente

Une étonnante création

POUPÉES DE THÉÂTRE
avec Sally O'Nell, Constance Bennett et Joan Crawford

Comédie dramatique en 6 actes
Poupées de Théâtre est une évocation dea coulisses d'un grand music-hall

new-yorkais. Elle comporte une intrigue dramatique, attachante et émouvante, bien, cons-
truite et faite pour plaire au public.

Ce film fai t voir le plus joli ensemble de jolies actrices et figurantes qui ait ja-
mais réussi. Les costumes sont ravissants et très luxueux.

Les danses ont été orées par les célèbres maîtres de ballet Fa u eh on et Mario.
Poupées de Théâtre, exclusivité de la Métro-Goldwyn, est un film qu 'il

faut voir. ,

Dès vendredi  A TyfiTJ f?m' HfÉtfffTnT Le chef-d'œuvre de la merveilleuse
prochain : ___ 1U_J _ J _  _J _1UU-1 et poignante Margaret Livingston

Commissionnaire
Garçon de peine de 17 à 19 ans

est demandé pour tout de suito,
à la Confiserie Burger. Treille 9.

Apprentissages
Apprenti boulanaer-pâtissler

de bonne famille, sérieux, âgé
de 18 aus, pourrait entrer tout
de suite. Bons soins assurés. —
S'adresser boulangerie-pâtisserie
Kaufmann - Jaquet, CHÉZARD
(Nenchâtel). 

PERDUS ET TROUVES
Perdu vendredi soir un

parapluie
Le rapporter contre récompen-

sc. Môle 4, Sme.
Perd u dimanche 3 j uin, en

descendant la Vue des Alpes,
une

sacoche cuir brun
contenant divers obj ets et quel-
que argent. L'envoyer contre
bonne récompense à Julien Tis-
sot, Avenue de l'Hôtel de Ville
No 13, le Locle.

AVIS DIVERS
"

•—S"~T\ C&cuev JiaUru
ùtY)  HÔTEL DE tA&jlĵuronne?
uu ÔVr î.<___ \_tn _̂_ ^

Prix Je  Pen i ion
de fr. H.- à 16.-

avec eau courante

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 juin
si le temps est favorable

Promen ade à
l'Ile de St-Pierre

13 h. 40 • Neuchâtel k 19 h. —
14 ii. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Glëresse 17 h Ï5
15 h. 80? Ue i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 3.20 2 20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron l.SO 1.20

Bateaux de service
départs pour Cudrefin 8 h. 15

10 h. 80, 18 h. 50, 18 h. 20, 20 h.
départ pour Morat, 8 h. 10,

13 h. 50,
départ pour Estavayer. 7 h. 45,

13 h. 85, 13 h. 45, 18 h. 20.
départ pour Yveïdon . 13 h. 35.

Billets du dlmanshe

Neuchâ tel-Portalban-
Cudrefin-Neuchâtel

de 20 h. à 21 h. 30
Prix : Fr. -1 .—

Société do navigatio n

Maladies des oreilies
nez et gorge

Le Dr J. Borel
reçoit le mercredi et le

samedi à 2 h.

Clini que Faub. du Crêt 16,
pendant le mois de ju in

CHAMBRES
Jolie chambre et pension, pour

messieurs. Fbg de l'Hôpital 04.
Bolle chambre pour monsieur,

aveo ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.
m .. . i m  i m ¦

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare .81, rez-de-ch.
Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. Côte
No 47. 3me, k droite. 

Chambre meublée. Saint-Mau-
rice 7, 3me. 

CHAMBRE CONFORTABLE
vue étendue, situation agréable,
aveo ou sans pension. — Orêt-
Taconnet 34, 2me. ¦

Belle chambre meublée, Vieux-
Châtel 31, 1er. co,

LOCAL DIVERSES
¦ I ! I l . 1 '¦¦ Il ¦' ¦¦ M ¦-¦ ¦-¦ I ¦*

A louer, entrée rue
des Moulins, local pour
magasin. Convient pour
volaille et charcuterie.
Agencement. — Etude
Brauen, notaires, Neu-
châtel.
m '¦ l ¦!¦ ¦ U.» I I » !> '. L I rnssm/t, ,mi m. i ¦ » —m , — mm*

magasin
k louer pour le 24 ju in 1928 <m
époque à convenir; situé rue du
Seyon, S'adresser Etude des no-
taires DUBIED, M6le 10.

A louer pour tout de
snite, a dea conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, Môle IO.

Demandes à louer
On demande fc . louer pour tout

de suite ou époque à convenir,
appartement de cinq

à 8 pièces
aveo installations modernes et
bien situé. Offres écrites sous
initiales G. P. 105 an burean de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante. Offres sous chif-
fres L. M. 104 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour une bonne

recommandée un
REMPLACEMENT

dans famille sérieuse séj ournant
à la campagne ou à la monta-
gne de mi-juillet à mi-septem-
bre. S'adressor par écrit sous
chiffres A. B. 77 au bureau da
la Feuille d'Avis. __^

On cherche pour

je une fille
de 16 ans plaoe d'aide auprès
do maîtresse de maison ou dans
magasin pour apprendre la lan-
gue française. Adresser- offres fc
Fritz Wanner, BudoU'strasse 54,
Baie.

PLACES
¦«¦Mi' '¦¦¦' ¦¦ ""i ¦¦ ¦¦!¦— —mmmm wmw

Jeune fille
d'an moins 20 ans, sérieuse, ac-
tive et aimant les enfants est
demandée dans bonne maison,
privée de Baie. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres écrites k R.
B. 121 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, comme

bonne à tout faire
une domestique entre 20 et 40
ans, sachant bien cuisiner seule
et tenir un petit ménage soigné.
Certificats et références exigés.
Bons gages. S'adresser à Mme
Ed. Rothlisberger, Grand-Ver-
ger. Areuse.

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, ayant femme de cham-
bre, cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, munie de
bons certificats. Entrée le 15
j uin, Adresser offres à B. N. 9fi
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeune fille
habile, pour aider partout, ainsi
qu'une cuisinière

Se présenter chez Mme Wid>
mer, Evole 53.

On cherche pour Champéry
(Valais), séj our d'été juillet-
août,

deux cuisinières
ou jeunes filles sachant cuire,
pour petites pensions. Bons ga-
ges. — Adresser offres écrites
sous P, B. 128 au bureau de la
Feuille d'Avis.

; ' • '• "$?•§&> ' " '___ "
• _ r-, " ''"

' * - _
%f//jfàâ ?Â ryf rJrJrrA~ ^^

S Promenades et excursions • Hôtels ¦ Pensions ¦ Bains _
1 Hôtel de ville, BROC «Gruyère» WORBEN-LES-BAINS près Lyss Sda But excursions. —« Q-ranides salies, terrasse ombragée. — ¦ ' HÎ»» Fine cuisine. — Truites rivières, — Crème Moiéson. — Ren- Communications Omnibus de Lyss ct Bienne --,
mi dea-vous des sociétés et automobilistes. JH 50257 O Source ferrugineuse de premier ordre, contenant du *3
HH i i i ii ' ¦ ' i  " ' k. radium. Merveilleux succès de guérisons contre tous les P*j__ __ B_r_, ll_ i _¦_»_'H ¦ HÛTFL OE IL' £211RS _&_ genres do rhumatisme, maladie s de cœur, maladie s ferai- 55
9 S&H^WIÔW ¦_ ~*̂ *** ** ***** *2 ******* SU „ inos , chlorose, anémie, faiblesse des nerfs. Dyspepsie , __
H -  . -_ " ' _.. - , _ '.- «1 Scrophulose, suites de blessures des os et d'articulation. ia

Lac de Thoune. Séjour de vacances agréable. Bonne fil Obtenable : Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, E»
£$ maison et cuisine bourgeoise. — Prix modérés. — ¦ J de pin et salin. Prix de pension, 7 Ir. 50. Prospectus, F®
S | PjjMpaotua par 

I^ M MÎM ?|
C
|!îiifil«îssj M JH 3432 J O. Konlg-Wiithrlch. Tél. 55. K

1 Hôtel-pension du CHEVAL BLANC Pension Matthey -Doret i
| fe Saint-Biaise *Am Tél. aa LA JONCHèRE (vai-de-RQZ) Tél. aa g
n

" Poissons du lac. Cuisine soignée. Cave réputée. Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine, «p
Grande salle et véranda pour noces et sociétés. Situation très aainbre, près de la forêt , avec vue superbe. ™

M Jardin ombragé. Se recommande : r. Fetscherln, chel de cuisine ^ToTl^lj ou^ ** '* "̂  *"* "So B

i Hôtels et Bains, Luterswil i Bain RU TTI HUBEL —~"k S
¦ da ns l'idjMiique Bucheggberg (canton de Soleure). Altitude d l'Emmental Post Engglsteln. Station ellmateri- H M
«a M° m Magnifique séjour de vacances. Vastes promenades - baln anclenne renommée. Bains minéraux. M 'A
M fM^.^

8' 
cave de premier ordre. - Stations Ramis* à noBl, avec tout confort. Prix de pension i M Br™ Lohn-Luterkofen. Biiren-sur-Aar et Busswil, ainsi que cha- 7 à 9 fr -- ProsiDectus w. ornr^nti * s-™ P-* t

~
\!̂ j que j our autobus Lohn-Liiterkofen et Busswil. (

< »̂
ir -̂ ôspecins

^̂^
E>^ogtJpBAÇH. v  ̂ g

Sr| JH 618 Gr So-recomma-iuloii't : Familles aiiider & Emch. ^ *y k^5 *Ê të i*Ê b^  H
¦ TRUITES de TlIreUfe à toute heure HOTEL DE VILLE ..... ..... m¦ HOTEL DO U0N D'0R,JB0UDHY £»S™ CIl OREF lPl ¦
S Sallo a manger moderne soignées. »-AA -safejr ¦̂ ^yf*r^|H sail Grande salle - Terrasse - Véranda fl, Langenslein -Trafelet So recommande, A BARDET, HHMBBfflBBHIIHaaB J_
H B
BBBflflflBBBBBBBBBBBfflBBBBlBBBBflBflfl-BBHBBflflBBHBBB

| Tous les soirs à 20 h. 30 B j ŷ PALACE ^-fft^^ <
 ̂

Tons les soirs à 
20 h. 30 

|j
S Programme du 8 au i4 juin "IS2S i

Ciné Journal Snisse, les dernières nouvelles du monde entier — Le Chien merveilleux d'intelligence Rin-Tin-Tin dans

V B L-e film le plus formidable tourné avec RIN-TIN-TIN l'Incomparable chien policier f

1 TVT T T T nn Y"  ̂A X T X7* "TVT HP T T JZ> H? !̂ spectacle de rire et d'émotions I
" £j_^LL  ̂ ^̂  V Hi lN I LJ XX JCLij avec MONTE-BLUE et RUTH MËLLER

! Programme du samedi 9 au jeudi i4. juin -192S

1 puissant drame avec MONTE BLUE et JANE WINTON. Adaptation française d'EDMOND URVVILLER

| PATHÉ - REVUE : ARTS, SCIENCE, VOYAGES Mm

I TT« T HT* T T T3 T~  ̂HT' T T T TVT HT' comédie interprétée par William DUNCAN
[ : JT' L_i ___ KJ ïr\ LJ ÏZ- JL-4 LJ IX Ul et EDITH JOHNSON

Jeune institutrice
mm

désirant se perfectionner dans
la langue française , cherche
place dans bonne famille au-
près d'enfants, pour le temps
du 7 juil let au 12 août. Anglais
et allemand. Petits gages ou au
pair. S'adresser à Mlle G. Mau-
rer. BrUekfeldstra gso 18, Berne.

On demande

bonne ouvrière
pour haute couture ; bel avenir
pour personne capable. Inutile
Se présenter si pas capable . —
S'adressor à Mme Jeanne, rue
Coulon % 

Maison de gros de la place
cherche

JEUNE HOMME
pour commissions. Aurait l'oc-
casion de se mettre au courant
des travaux d'expéditions et de
magasin. Offres écrites a B. L.
113 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande

INFIRMIÈRE
pour clinique : maladies nerveu-
ses et mentales. Photo et certi-
ficats exigés. S'adresser Villa
Sismondi, Chèno-Bougerio, Go-
nève. JH 30200 A

Société d'électro- chimie
d'électro -métallurgie et des aciéries

électriques d'Ugine
Société Anonyme an capital de Fr. 80.000.000
Siège Social : 10 rne du Général-Foy, PARIS

Messieurs lee actionnaires sont convoqués pour.lé j eudi 21 juin 1928, k PARIS, 7, rne de Madrid
(Sallo du Comité des Forges de Franoeh à 10 h. .30 du matin, en assemblée générale ordinaire et, à
l'issue de ceile-ci. eu assemblée générale extraordinaire.

Ordre dn j our de l'Assemblée Générale Ordinaire
1. Rapport du Conseil d'administration."
2. Rapport des commissaires.
3. Approbation des comptes de l'Exercioe 1927 et fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs. _
5. Nomination des commissaires.
6. Autorisation aux administrateurs en conformité k la Loi du 24 juillet 1867.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1. Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue de réaliser une

partie de l'augmentation de capital prévue par l'article 5 des statuts, au moyen de la
création d'actions jouissant d'un droit de vote supérieur à celui des autres actions, et
assuj etties à certaines conditions particulières en ce qui concerne leur transmission. ;
détermination des modalités de l'émission de ces actions ainsi que des conditions rela-
tives à leur souscription qui. sous réserve de l'approbation de ladite assemblée générale,
serait attribuée, à raison de une action nouvelle pour dix actions anciennes , aux titu-
laires d'actions nominatives inscrits sur les registres de Ja Société à la date du 16 juin
1928 et aux titulaires d'actions ad porteur ayant déposé leurs titres le 16 JUIN 1928 au
plus tard en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1928.

2. Comme conséquence de- ee qui précède, modifications à apporter aux articles a, 5, 8. 9, 16,
28, 31, 32, 38 et il. nlin 'éa 2, des statuts.

Pour assister ou pour être représentés à l'Assemblée générale ordinaire, les actionnaires doi-
vent être propriétaires d'au moins 10 actions, sauf la faculté légale de groupement, tandis qua
l'Assemblée général e extraordinaire, tout actionnaire pourra y assister ou s'y faire représenter.

En vue de ces assemblées, les titres doivent être déposés jusqu'au 16 juin au plus tard.
à Genève, chez MM. Ferrier Lullin & Cie,
à NEUCHATEL et à Lausanne, au COMPTOIR D'ESCOMPTEE DE GENÈVE j_ i

qui délivreropt les pouvoirs. ¦

Madame veuve D, I
I PERRET et ses enfants, i
| profondément touchés des I
i nombreuses marques de 1
B sympathie qui leur ont été 1
B témoignées Pendant ces G
I .|ourK de douloureuse épreu. |
B ve, remercient toutes les |
B personnes qui ont pris part B
¦ à leur grand deuil. f

Concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

à Nenchâtel est mis au concours.
Entrée en fonctions immédiate.
Date de la fermeture du concours : 20 juin 1938.
Adresser les demandes de renseignements et offres de

service à M. Ernest Strlttmatter . président du Conseil d'ad-
ministration.

Neuchâtel. le 29 mai 1928.



A VENDRE
pour cause de départ: un piano
noir lre marque allemande, à
l'état de neu f , une salle à man-
ger, de toute beauté, style re-
naissance.

Demander l'adresse du No 125
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Belles
primes
sur les cafés rôtis
et les tbés en vrac

Nouveaux
services à thé

^
èn porcelaine japonaise .et

. ^Lan^ëtfÉïi'âl.~ Cuillers et
' fourchette'-' en" bon métal

argenté.

Voir l'étalage à l'intérieur du magasin
L. PORRET, Hôpital 3

Rôtisserie de cafés

contre
maux de tête, grippe

migraines
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boîte .

Matériel de pêclie
canot , dix places, motogodilles .
filets, baraque bien située, etc.,
à liquider par M. Hillebrand,
Saint-Jean 1.

Pour les courses 

Jambon de Berne 
article recommandé —-—^
Er. 1.40 la boîte de 200 gr. 

' ::*%-- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
pour cause de départ : un beau
régulateur sonnant les quarts,
40 fr., un bureau-secrétaire, Ls

iXTVI, ancien, 120 fr., une chaise
"basse travailleuse, toute rem-

.¦ajjkpurrée, moquette, 30 fr., une
-jardinière en bois laqué blanc,
;8;_r., une petite table gramopho-
:_ &  10 fr., une table à ouvrage,
eu noyer, très jolie, 30 fr., deux
lampes électriques contre-poids,
six tableaux, peinture à l'huile.
Ecluse 59, 4me, à droite.

Bouteilles
Vente et achat de différentes

sortes. — Armand MAIRE, Gl-
braltar 21. — Une carte suffit.

A VENDRE
conduite intérieure, Fiat 501, en
état de marche, pneus neufs,
permis 1928 payé. — Facilité de
payement. S'adresser case pos-
tale 10775, Bienne. JH 10246 J

Demandes à acheter
On demande à acheter

bibliothèque
de style, en bon état. — Ecrire
sous A. H. 130 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune fille cherche une

paitenai de tennis
Demander l'adresse du No 108

au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7.

PENSION
Jeune veuve infirmière, de

bonne famille, ayant jolie posi-
tion recevrait chez elle pour
l'été, deux ou trois enfants,
ayant besoin d'une cure d'air
ou de soins. Situation unique
dans petite localité aux environs
du Loole. Pâturages à 5 minutes
de la maison. Eventuellement
elle en garderait un ou deux à
l'année. Bons soins assurés,
grande expérience des enfants
et soins aux malades. Prix mo-
dérés. Faire offres sous P 1348 N
k Publlcitas Neuchâtel.

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.

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

du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

C P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Wavre &
Oarboanier, architectes , de cons-
truire un bâtiment à l'usage
d'imprimerie à l'Avenue J.-J.
Rousseau.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 22
juin 1928.

Police des constructions.

SŒÈ&jjBM COMMUNE

^p fflarin-Epagnier
Plage de la Tène

- I*a Commune de Marin-Epa-
Buier offre à louer des parcelles
de terrain pour y construire des
pavillons de bain.

Pour renseignements, s'adres-
ser au burean Communal à Ma-
rin; P 1320 N

ITOjjHH COMMUNE
_____ de

|S| PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 9 juin. 1928, la Com-

mun e de Peseux vendra, dana
ses forêts des Chaumes Oa Tour-
ne), les bois suivants, déposés
en bordure de la route canto-
nale :

121 stères hêtre quartelage
565 fagote hêtre

Le rendez-vous des miseras
est à 9 h. sur la route de la
Tourne, à l'entrée du chemin de
la Sagneule.

Peseux, le 4 juin 1928.
Conseil communaL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le département de l'intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 9 juin 1928, les bois sui-
vant, provenant de la forêt
eantonale du Van*- :

123 stères sapin.
7 stères hêtre.

732 fagots râpés.
Rendez-vous à 13 h. 30, à la

guérite du Mont-Vassalet.
__ Chaux-de-Fonds ,

> le 2 juin 1928.
L'Inspecteur des forêts
du Vme arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre k l'ouest de la ville,
belle propriété

de sept ehambres, tout confort
moderne, jardin de 1000 m9. Vue
imprenable. Arrêt dn tram.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'Avis,
ou téléphoner au 11.15 Neuchâ-
tel. <M>-

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

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

A VENDRE
A vendre un

lit Louis XV
une place, aveo matelas bon
crin. F. Richard, tapissier, Ma-
ladière 22. 

^^^

A VENDRE
pour cause de départ

deux Uts fer laqués blanc, aveo
matelas, une grande étagère à
livres, un réchaud à gaz, nn la-
vaho, un four à gaz t Gour-
mand », une glace. Mme Elis-
_eie_f , Gratte-Sem__e 9 (passe-
relle).

Lait
GuiaoZmJ

pour
c/vÀo'ance
des enfaafr

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

A vendre joli
¦n £_ «i

camion
siège bas. charge 800 kg. envi-
ron. Essieux et ressorts Lemoi-
ne, Paris. S'adresser Ern. Bu-
gnon, propriétaire, Snint-Prex
(Vnud) , JH 30199 H

A vendre faute d'emploi,

veto de dame
S'adresser rue des Moulins 21,

4me. à gauche, entre 8 et 9 h.
du soir.

¦ 

GRAND CHOIX de

Potagers Echo
à bois ou combinés articles

soignés et garantis j

E. PFANDER
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Punaises - Cafards - Gerces - Fourmis - Puces I I
Poux - Chenilles sont radicalement détruits par | j

VERIKUNOIi. C'est par pellées qu 'on les ramasse 1 '" r

Boîtes à Fr. —.75, 1.50, 3.—. Flacons à Fr. 1.25 et 2.50. l
^MYRMEX. produit spécial et nouveau, détruit en une l ' i

nuit Cafards et Fourmis. Boîtes à Fr. 4.50 et 8.50. — f >
Dépôts : Pharmacies Banler, Tripet, Bourgeois. — A Co- I ,
lomhier : Pharmacie Tissot. — Dépôt général : Labora- psa
toire Verminol. à Genève. JH 45047 L jgg

i £ s
î B IF_ Œi_P l___? rlk H 1I8̂ F H_H

Horaire répertoire breveté p
| édite par la |

IFeuille d'Avis de Neuchâtel !¦ B¦ B

| Saison d'été 1928 f¦ __________ s
_ En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- j$
¦ nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : Si
ÎS Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — |)
fl Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet R
çi des billets. — Librairies et papeteries Biokel & Cle, Bissât, J|
El Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. _n
~| Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- 13
ij ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place [1
g Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — p
1 Magasins de cigares Miserez. Montandon et Rieke'r. — P
Q (Bateaux à vapeur) H
|| District de Nenchâtel g"m Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet _jj
j J des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — fc
jj Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. Jgj
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau 'des postes. — Guichet B
!>] des bil lets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: |3
'_ _ _ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : \_\\
:J Bureau des postes. a
p District du Val-de-Ruz » j
_ Boudevilliers : Burean des postes — Cernier : Librairie B
=i Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : £•
t_ Bnreau des nostes — Dombresson : Burean des postes. — n
J Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Burean des postes B
pj Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevcys-s/Coffrane : R
y Bureau des oostes. — Guichet des billets , gare. — Les Hauts- ___
B Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. 18
'j  Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des R
: I postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : f_
[H Bureau des postes. — Valangin : Burean des postes. — VI- IJ
j  lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes j^

__\ District de Boudry S
U Auvernier : Bureau des oostes. — Guichet des hillets. _
: J gare. — Station du tram . — Bevaix : Bureau des postes. — ¦
|j Guichet des billets, gare — M. Leidecker. j ournaux. — ÇA
B Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — B
jj Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- [?
, j sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- pj
;| tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- É
'| (lu-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- K|
] \ rean des postes — Colombier : Chs Droz . « Aux quatre sai- g
¦ son » . — Mme I.se Robert librairie — Mlles Stebler. cigares. f>
J Gnicbet des bil' ets. gare — Corcelles : Ml le  B Imhof .  — J____ Gniel iet  des billets, gare. — Cormondrèche : Burean des _<__
¦ postes. — Cortaillod : Bureau des oostes — Fresens : B
¦J Bureau des nostes - Gorcler-Saint-Aubin : Bureau des nos- j -
____ les. — Guiche t  des bil let s  gare Montalchez : Bureau des j j
I oostes. l'eseux : Mme l'olomb. - Mme J. François - Mlle  B
J Siegfried , l ibrair ie.  - Rochefort : Bureau des postes — p

<£ Sa in t -Aubin  : Denis Hédiser. coi f feur  — Bureau des oostes -
¦ Vaumarcus : Burea u des oostes. — Guichet des billets , gare B
* B_Q__ E_ aa_aBB_ a__»_____ E_EB_ an______ aB____,_

JSateau
A vendre faute d'emploi, un

bateau mi-plat, neuf, pour la
pêche ou la promenade, lon-
gueur 5 mètres, deux paires de
rames, pour le prix de 130 fr.
S'adresser le soir après 19 h. ou
le samedi après-midi, à André
Walther, Bevaix. 

TAPIS D'ORIENT
à vendre, cause de départ. —
Zéky, rue Desor 3.

Charcuterie ll ll
CHAVAHNES

Samedi

Belles TRIPES tuiles
à fr. 1.25 le demi-kilo

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR >
OUERIR ET PREVENIR TOUTS

INFLAMMATION
DES GENCIVES
DANS TOUTES LES

PHARMACIES ET DROGUERIES

É Pour . Ç.
W la TOILETTE i
d le VOYAGE ju
% les SPORTS ï
à en vente chez |
! PAUL I
(J SCHNEITTER g
^ 

Droguerie ï
____£^ _̂ %__

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

99 Moromit "
le pins efficace des insec-
ticides. Prix du paquet 80 c.

i Une bonwg noMvgBjg I 1
;T- MESDAMES I H
;;^] Savoir bien choisir un 

dessert , c'est l i
M bien, mais ce qui est encore mieux, t ;

Ul c'est d'adopter notre délicieux fcl

1 *lffi* mlf ^  I

m _ ^̂  ̂ aux noiseîîes, fraises, | j
r vanille, moka \ \

WM_W _ W**Mm, _____
I le gobelet J5ÉTB g avec cuillère

*m_W m^0r —m v

II II n'y a rien de mieux, car c'est une | »
des seules gourmandises qui aient une

1 grande valeur nutritive, tout en étant , \
fl très digestive et économique. | i

1 Crémerie -« Chalet I
Jules Lesegretain fils !

!- | R U E .  OU S E Y O N  1

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et cuit
KtW Conserves -§___

Veau - Porc - Poulet - Poules - Lapins
Se recommande: M. CHOTARD

S lenis neufs \
D et d'occasion ; Q
Q antiquités g
B Vente — Achat H
? Echange g
g au magasin de meubles §
H Mme Pauchard B
P B? Faubourg du Lao 8 O
D D
PDnnnDQnnnnn nnannnnc

| MAISON JAILLET-DESPRÉ
Mesdames, L "NNOVAT,o;!! NEUCH"El

Profitez de notre

BAISSE DE PRIX
sur nos MANTEA UX NOIRS laine et nos MANTEA UX SOIE
Ces manteaux conviennent spécialement pour dames. Voici les

dimensions et les prix :

Manteaux soie noire, mie 46, non doublés . . 3e.—
Uille 40/110 cm. long, 42/115, 44/115, 46/120 . . . .  3d_ —

Man.eaux nouvefl ottoman persan
taille 42/115 cm. long, 70»— 48/125, #5_ — 50/ 1 30, S0_ —

Pr jeunes dames, fâlan.eaux popeline , soie noire et marine
tailles 42, 44, 48 ©9« —

içEL Atelier de ressemelages

s^M 
J. KURTH

rp^^l^| N E U V E V I L L E
1 _3iL !|â SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames àm messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus j '. v . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

fgsf Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -f_g

Soumission
Le Comité de l'Hospice de Cressier met en soumission

les travaux de : creusage et transport de terre, pour l'agran-
dissement du bâtiment Plan et cahiers des charges seront
remis aux soumissionnaires, le samedi 9 courant, de 10; h, à
midi, à l'Hospice de Cressier, par l'architecte Ulysse Monnier.

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai repris

l'Hôtel-Resiaurant Beauregard
les. Hauts-Geneveys

Consommation de 1er choix. — Billard. — Restauration à touto
heure. — Prix modérés. Se recommande,
P 21915 C M. SCHENEVEY-WICHT.

On demande une
PERSONNE

disposg.nt de quatre à cinq jour s
-par semaine pour lessives, re-
passaffe ' et nettoyages. Adresser
offres écrites à B. L. 94 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

.ÉÉwe
se rendant à GENÈVE accepte-
rait transports pour aller. S'a-
dresser Witt-wer, Neuchâtel.

Jeune ii
de 18 ans cherche pension pour
cinq semaines, dès le 7 juillet.
De préférence famille de pro-
fesseur. Offres à E. Christen,
GotU. Kûbnwes- 8, .Berne- _ .  ,

Maison de repos
et de villégiature

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

Um Bélier Gex
Bôle, le Châtelard

au-dessus de Planeyse
Jeune l'omme, 23 ans, cher-

che pour les soirs, dès 6 lu

occupations
Prétentions modestes.

Offres sous chiffres T. R. 90
au bureau do la Feuille d'Avis.

|toe î_iW
I | MM. les assurés du district de Boudry sont con- t3
f : _ voquës en assemblée générale, à Boudry, Hôtel-de- B
I | Ville, Salle du Tribunal, le samedi 9 juin, à 17 heu- lp
; I res, avec l'ordre du jour suivant : pî
i | a) Nomination du comité de district pour la pé- I <^
| i riode 1er juillet 1928-30 juin 1931. tm
W& b) Propositions à soumettre à l'administration Lj
; 4 de la Caisse en vue de l'amélioration et du f |

li Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré |p
| 1 doit être porteur de sa police ou dé son carnet de m$
f I quittances de primes. La représentation par un tiers py

Le Comité du District de Boudry. Q

Sous - officiers - Neuchâtel
' ¦/'*'¦ Section de tir

3me tir obligatoire
samedi 9 j uin, de 13 h. 30 à 19 h.

: Les hommes astreints au tir doivent être porteurs de
leurs livrets de service et de tir.

Pas de f'nance d'entrée LE COMITE.

Société de Tir dn Griitli

3" et avant dernier tir obligatoire
Dimanche 10 juin de 7 h. à 11 h. 30

Munition gratuite Pas de finance d'entrée
.. .*.„ , ,  Cotisation, annuelle fr. 2.50 Le Comité.

. - - ' - .' ' ' ¦ ¦ _z_ 1 : _. . .
L.. . i . t . ¦ _ '.s.- ï ^̂

Journées en faveur
de l'Hôpital des Cadolles

Samedi 9 juin 1928
Dès le matin et pendant toute la journée ï

1. VENTE de chocolat, de ballons, de drops et de caramels.
2. VENTE de fruits, légumes et fleurs à la Place Purry et

sur le perron du Grand Hôtel du Lac.

Dès 14 heures et pendant tout l'après-midi :

Garden - Party
dans les jardin de l'Hôpital

des Cadolles
Orchestre. — Comptoirs de vente. — Buffet

ATTRACTIONS. — JEUX DIVERS.
Service d'autobus : départ de la Poste toutes les V* heures,

dès 14 h. — Prix minimum : 50 c
i

Les dons ponr les différents comptoirs
(buffet, fruits, légumes et fleurs)

sont reçus avec reconnaissance :
à l'Hôtel-de-Ville jusqu'à samedi matin,
à l'Hôpital des Cadolles dès samedi après-midi.



!S©ii_is la voûte de l'aqu-S-i'intm
d9Amsterdam

Aucun lieu n'est plus étrange, plug capable
de vous mettre etu face des réalités inconnues.
Pour l'avoir vu une fois, on ne l'oublie ja|miais
et si j'en rapporte une description comm© une
image nouvelle, c'est que Paris délaisse aussi
l'aquarium/ du Trocadéro qui n'est plu_ habité
que par de vieux gardou _ squameux et n'a rien
des palais féeriques dont je veux parler, où lô
plus sceptique retrouve deg sentiments simples
et les étonnements naïfs de l'enfance.

Je suis entré sans me douter de ce qui se
passait là.

Dans une salle obscure, une lumière d'appa-
rition se condensait dans des cuves de verre
alignées le long du mur. Des formes impré-
cises y flottaient ou passaient comme des traits
rapides dans une ambiance laiteuse. Puis, bien-
tôt, tout se précisa et daag ce calme souterrain,
je |mie vis entouré de fantômes.

A me toucher, contre la première vitre, des
tortues géantes grimîacent eu agitant leurs pat-
tes crochues. Du fond d'un paysage lunaire,
elles s'élancent pour saisir le passant entre
leurs griffes et se cabrent en choquant le verre
de leur ventre dur eo___ae l'épave d'un navire
engloutL

Là, suspendu au milieu de l'eau _o___o_-
ïiante, un poisson invraisemblable regarde avec
des yeux qui semblent dilatés par Htarreur.
Son corps putréfié, en forme de violon, couvert
de pustules, frémit d'une épilepsie perpétuelle.
Quand la femelle, descendue d'une «xlline de
corail vient l'effleurer en ouvrant sa bouche
imolle, presque humaine, la vue de ce contact
épouvantable vous secoue d'un frisson. Ailleurs,
l'eau parait déserte, mais à bien observer, on
s'aperçoit que les rochers sont vivants. Ils ram-
pent, se déplacent — Dieu sait comment ! —
pour Imionitrer la seule chose qui soit, e_ ce
monde mconmu, le signe d'une créature mo-
bile faite pour cbe-cher elle-mlêm© sa nourri-
ture : les yeux. Pourtant, il y a des êtres qui
paraissent privés de toute communication avec
l'extérieur ; tel est cet animal que j'ai vu à
Berlin, fait de carapaces articulées posées sur
le sable ainsi que deg boîtes de conserve d'où
sortent une queue de rat toute nue et quelques
douzaines de pattes d'araignées.

Méduses diaphanes, gonflées de clarté bleue
qu_ s'élèvent comme dès montgolfières eu lais-
sant flotter dams les caresses impondérables de
ifeau de_ echarpes de mousseline.

Dans un panorama die champignons multico-
lores qui tendent _e_r_ trompettes imimobiles
vers la pâture invisible que le hasard leur ap-
porte, les hippocampes au profil de pur-sang
fougueux, marmottent leurs songes en équilibre
à/la pointe d'une herbe.

Petits poissons gais à figures de clowns, aveo
«a faux nez rouge et une paire de lunettes
blanches, familiers des cotes de Java, qui s'en
vont eu troupe frétillante vers un carnaval
aquatique.

Pcdsso__ gris, solitaires de F Atlantique qtrt
apparaissent lentement au détour d'un buisson
d'algues : Images errantes du chagrin.

Plus loin, un indigène de la Mer Jaune pro-
mène avec majesté un ventre hydropique de
propriétaire qui contraste avec sa moustache
belliqueuse de guerrier Samouraï.

D en est aussi de grotesques, figés da_s un
éternel éclat de rire, de menaçants qui cachent,
sous leurs robes de membranes agitées, des
hérissements de baïonnettes, de mignons hypo-
crites qui tuent d'un coup d'épine tm___sc_le.
D'aucuns, au contraire, font illusion ; leurs pi-
quants ne sont qu'un trompe-l'œ-l et se plient
des qu'on les touche. Celui-ci, malgré s_ hi-
deur est un plat de roj pour les requins-, et
les radjahs.

Pour se défendre contre reafre-dévorement
Hes profondeurs où tout ee qui vit peut être
mangé, chacun est armé à sa façon, car toutes
les espèces doivent durer pour se mlultiplier.

Tous sont esclaves de manies ou de .tics dif-
férents qu'ils ont apporté- là de leurs plaines
ou de leurs montagnes so_s-_____es, de_ chaos
iabuteux où ils sont nés.

Aux turbots il faut du sable dans lequel ils
s'enfoncent afin d'échapper aux attaques de
r____ e__ toujours présent qu© le créateur a mis
dans _e_f instinct. Aux anguilles, it faut des
tuyaux _o__ sur des tuiles pour se confondre

aveo eux et s'endormir en paix. Certaïns habi-
tants argentés des hauts fonds qui traversent
leur cuve comme une grêle de balles, mour-
raient sans le voisinage d'une certaine espèce
de crabe dont ils mangent les excréments, et ne
sauraient faire leurs nids dans d'autres herbes
que ces panaches de pluimies vertes balancées
par le vent liquide des courants océaniques.
Longtemps, je suis resté dans la pénombre au
bord de ces évocations merveilleuses d'un uni-
vers plus grand, mille fois plus peuplé et plus
tragique que le nôtre où la vie qui épouse des
formes et des couleurs inexplicables descend
dans l'échelle des êtres sang qu'on puisse savoir
où finit la plante et où comlmence ranimai.
. Une branche d'arbre rampe, une fleur sai-
gne, un rocher respire. Et le rocher mange la
fleur et la branche mange le rocher.

Torsion, de serpents, palpitations de nageoi-
res scintillantes, essoufflement des salaman-
dres, envol des tortues pesantes, fuites parallè-
les de cent fuseaux bleus, jaunes ou noirs, trem-
blantes ascensions des méduses. Tout s'agite
dans un silence de cauchemar si effrayant qu'on
retrouve au dehors, oomlme une délivrance, les
aspects familiers du monde.

(« Petit Journal >.) Claude BLANCHARD.

L'affaire Richard
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d'après Burford Delannoy
par

E.-Pierre Luguet

,- ¦ L — Lendemain de première
< Cest hier soir, enfin, qu'a eu lieu la pre-

__iêre représentation de la < Rose de Thama >,
feu théâtre des Arènes-Littéraires, écrivait le
célèbre critique dramatique de T<Art français),
au début de son article hebdomadaire. La pièce
nouvelle, autour de laquelle on a fait beaucoup
de bruit à cause de la grande et légitime noto-
riété de l'auteur n'a pas donné ce qu'on en at-
tendait, et je serais surpris qu'elle fournît une
longue carrière. Et j'ai souvent, ici même, versé
la louange à M. Maurice Demagny pour me per-
nMtre aujourd'hui de lui déconseiller Le genre
grec Le genre grec n'est pas son affaire ; le
sens de la reconstitution lui manque aussi bien
que la connaissance des formes du dialogue an-
tique, et les mots d'esprit qu'il met à profusion
dans la bouche de ses personnages ont plutôt
l'air d'avoir été cuisinés boulevard des Italiens
que d'arriver d'Athènes. H a voulu nous mon-
trer des Anciens, mais sous sa plume, en dépit
d'un effort consciencieux et dont je reconnais
le • mérite, ses, Anciens se sont < contemporai-
nisés >, si l'on peut dire ainsi, au point qu'on
"s'étonne de ne pas les voir porter une jaquette
et un huit reflets. Pourquoi M. Maurice Dema-
gny ne reste-t-il pas Parisien, puisqu'il l'est jus-

y *(Beproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité aveo la Société dos Gens de Lot urée.)

qu'au bout des ongles ? Pourquoi, au lieu de
s'en aller très loin, ne demeure-t-il pas bonne-
ment sur notre pavé de bois, et ne donne-t-il
pas un pendant à l'< Amour Gouaille », par
exemple, avec lequel le Gymnase trouva na-
guère un de ses plus retentissants succès ?
. J'ai peine à lui décocher ces vérités, car M.

Demagny est un écrivain pour qui je professe
l'estime et la sympathie les plus complètes,
mais je crois qu'il est de mon devoir de lui crier
< casse-cou > avant qu'il soit engagé plu, à
fond dans une fausse voie, et qu'il ait compro-
mis son prestige par des essais dont je ne vois
l'utilité ni pour lui-même, ni pour le public, ni
pour l'art...

< ... Mais ce qui ne peut être amélioré, dans
ce qu'on montra hier, ce qui ne peut être per-
fectionné, parce que parfait déjà , c'est la façon
dont Mlle Dora Letellier a compris, composé
et interprété le rôle de la Rose de Thama.

« Mes lecteurs savent que j'use rarement
d'hyperboles et que je tourne sept fois ma plu-
me avant de tracer une phrase, afin de ne pas
tomber dans une banalité que j'exècre ; mais
je suis obligé d'avouer ici ma hargneuse sévé-
rité vaincue. Mlle Letellier est — je ne dis pas
< sera > — une grande comédienne. Elle est
complète et sûre d'elle à l'âge où toutes les
autres cherchent leur vole, et il n'est besoin
d'aucune double-vue pour prophétiser qu'elle
sera demain même étoile de première grandeur
et fera courir Paris.

« Du moment où elle entre en scène au mo-
ment où elle en sort, le public entier est prison-
nier du charme intense qui émane d'elle, de
l'harmonie de sa voix chaude et de la caresse
de son regard. Cette jeune fille est une artiste
consommée, qui sait déjà exprimer la tendresse
s'il faut être tendre, la légèreté s'il faut être
ttivele.

< Elle est en outre belle comme une déesse,
grande, mince, élégante, et tous les costumes
prennent sur elle une < ligne > irréprochable.
Je ne connais pas l'arbre généalogique de Mlle
Letellier ; j 'ignore si elle est issue de financiers,
de gens de théâtre, d'industriels ou d'humbles
artisans ; mais ee que je sais fort bien, c'est
qu'on a jamais mis au monde créature plus
certainement désignée pour y triompher.

< Et je me demande-ce qu'attend la Comédie-
Française pour s'assurer la possession de cet
inestimable joyau. Que Bruxelles ou New-York
nous l'enlève ? La chose ne manquera pas
d'arriver, pour peu que l'on tergiverse.

«Et pourquoi cette jeune fille n'a-t-elle pas
encore conquis la place qu'elle mérite ? Parce
qu'elle n'est pas passée par le Conservatoire ?
Parce qu'elle a voulu garder ce qu'il y avait
en elle d'original et de personnel, au lieu de se
modeler avec vingt autres sur les tics d'un pro-
fesseur très haut coté. Je l'en félicite de tout
mon cœur, pour ce qui me concerne, ©t j'estime
qu'elle a bien fait de laisser les premiers prix,
qu'elle eût remportés si aisément, à ceux qui
n'ont dans le ventre qu'un don de plus ou moins
habile imitation.

<Je ne ferai pas l'injure à « ces Messieurs
de la Maison » de supposer que l'éclosion d'un
vrai talent les fait sourciller, que l'arrivée par-
mi eux d'une comédienne vertueuse strictement
aurait de quoi leur déplaire ; mais il me faut
bien constater que Mlle Dora Letellier s'est
affirmée dès qu'elle a dit un mot sur les plan-
ches, que l'adoration publique a depuis été
vers elle en augmentant tous les Jours, et que
rien ne se fait pour ratifier ce jugement de la
foule, le seul infaillible après tout. Je me tien-
drai pour heureux si ces quelques lignes tom-
bent sous les yeux de M. le ministre des beaux-
arts, et l'incitent à combattre l'extraordinaire

inertie qu'on semble décidé à opposer pendant
longtemps encore aux succès éclatants (gênants
peut-être) de Mlle Letellier... »

Un article pareil, sous la plume de Salvagnac,
le grand critique de l'-lrf français , célèbre pour
la justesse de son coup d'œil et pour la liberté
de ses appréciations, c'était la fortune.

Dora se le fit lire deux fois, rougissante de
bonheur. Il était dix heures du matin : elle
venait de se lever, après une nuit agitée de
toutes les fièvres de la veille, et prenait son
chocolat dans la salle à manger tiède, tandis
qu'une jolie fille de dix-huit ans, sa femme de
chambre, se débattait au milieu d'une monta-
gne de feuilles nouvellement sorties des pres-
ses, et lisait, partageant le jeune plaisir de sa
maîtresse.

Il faisait au dehors un beau froid sec, une de
ces merveilleuses matinées d'hiver où l'on mar-
che avec plaisir sous la gelée, respirant à pleins
poumons l'atmosphère saine et ensoleillée.

Dora s'était couchée à trois heures du matin,
ayant dû subir après le spectacle l'avalanche
des compliments, l'assaut des gens à la mode
pour qui le devoir est d'être vue partout où se
passe quelque chose de sensationnel, et elle
venait de s'éveiller, lasse encore, pour boire
la louange imprimée, plus chère au cœur des
artistes que toute autre. Sur un guéridon s'almton-
celaiemit le_ cartes et les lettres d'hommes de
toutes sortes, à peu près inconnus d'elle en
général, mais prompts à s'attacher au char du
triomphateur d'actualité, quel qu'il soit. Elle
ne les avait pas même décachetées.

Et les journaux se suivaient sous les yeux de
la soubrette émerveillée, tous élogieux, tous
enthousiastes, avec à peine la note aigre qu'il
faut de temps en temps, pour pimenter le suc-
cès : élucubration de quelque difficile se
croyant délicat, ou de quelque envieux souf-

frant d'instinct du bonheur des autres. Elle en
riait.

Le timbre de la porte d'entrée résonna, et une
seconde domestique entra dans la salle à ma*
ger, apportant une carte de visite.

— Oh I s'écria Dora, je ne recevrai personne
ce matin. Qu'on me laisse quelques heures pour
savourer ma joie toute seule 1

— Bien, Mademoiselle.
Et la servante se retirait, lorsque la comé-

dienne se ravisa :
— Au fait, qui est-ce ?
On lui passa la carte, sur laquelle elle lut ;

DOMINIQUE RICHARD
Avocat

— Oh ! c'est Richard ! J'y suis pour lui, Jean-
ne, et pour M. Vernier, s'il vient. Mais je ne
verrai personne autre.

— Bien, Mademoiselle.
La bonne disparut, et bientôt entra dans la

salle à manger un homme d'une trentaine d'an-
nées, grand, droit, le regard loyal et pour le
moment empreint d'un bonheur pur. Il avan-
çait, les mains tendues, et Dora y mit les sien-
nes, d'un geste spontané. Elle offrit son front
ensuite, et Dominique Richard l'embrassa ten-
drement

Puis il la regarda dans les yeux.
— Heureuse ?
— Très, très heureuse. Pourquoi ne vous a-

t-on pas vu hier soir ?
— Parce que vous étiez prise d'assaut par

les oisifs, et que j'ai cette race en horreur. En
outre, devant eux, je n'aurais pu vous dire
que des banalités, et je ne voulais pas vous
en dire. Je suis allé jusqu 'à la porte de votre
loge, et j'ai battu en retraite.

(A suivre.)

L'exécution du statut, des fonctionnaires
(Communiqué du département fédéral des finances.)

Depuis un certain temps, au signal donné par
le journal principal des cheminots, la presse
syndicale des fonctionnaires mène une vive
campagne contre les autorités fédérales, tout
particulièrement contre le département des fi-
nances et son office du personnel. Ces organes
sont dénoncés à la vindicte publique comme
étant les fauteurs d'une politique dilatoire qui
aurait pour but de nuire au personnel et de
retarder l'exécution du statut des fonctionnai-
res. C'est par la faute de ces instances qua les
tractations prévues entre les associations du
personnel et les différentes autres adlmiinistra-
tions n'auraient pas encore commencé. D'après
le ton de certains journaux on pourrait croire
que le personnel est privé de ce qui lui est dû
et qu'il est livré pieds et poings liés à l'ar-
bitraire des administrations.

La situation est en réalité toute différente.
Afin que la loi puisse entrer en vigueur au
premier janvier 1928, le Conseil fédéral a dû
ordonner une série de mesures provisoires.
Les associations du personnel ont été rensieir
gfflées sur le caractère de ces mesures. Elles
ont su, en particulier, que le personnel aurait
la faculté de présenter utilement ses vœux
avant que _a classification provisoire des fonc-
tions dev_e___e définitive. Le délai imparti au
personnel pour tia__vmettre ses desiderata au
département fédéral deg finances expirait le 31
ntors 1928. Le département avait espéré que les
revendications pourraient être discutées dans le
courant du mois d'avril. Or, il s'avère aujour-
d'hui que ces tractations ne pourront commen-
cer que dans le courant du mois de juin. Où
est la cause de ce retard ?

En premier lieu, plusieurs revendications de
groupeimientB du personnel importants ne sont
parvenues au département des finances que
dans Î6 courant du moi8 d'avril. En outre, le
nombre des requêtes reçues et les conséquen-
ces qu'entraînerait leur prise en considération
ont dépassé de beaucoup toutes les prévisions.
La classification des fonctions comprend envi-
ron mille positions pour l'ensemble de Fad-
ministration fédérale et les C F. F. Or, sur ces
1000 positions, le classement d'un tiers devrait
être revu d'après les requêtes présentées. En
outre, le perecmnel demande la création de 180
fonctions nouvelles destinées à procurer à sept
n__e ouvriers environ la qualité de fonction-
naire. Les adrnflnistrations se trouvent en pré-
sence, sans compter l'avalanche des requêtes
d'ordre personnel, de 560 demandes dont cer-
taines concernent de_ catégories de plu-
sieurs centaines, voire de plus de mille fonc-
tionnaires. Si l'on faisait droit à toutes ces re-
quêtes, le budget de la Confédération se trou-
verait grevé d'une dépense annuelle nouvelle
dépassant 10 millions de francs.
La classification des fonctions intéressant 45.000
agents, est une ordonnance adlmiinistrativè qui
a exigé un travail très laborieux et très minu-
tieux. H est nécessaire d'examiner avec les
mêmes soins toutes les modifications qu'on
voudrait y apporter. Elle forme Un ensemble
dont toutes les parties se tiennent II n'est pas
possible de toucher à l'une des positions prin-
cipales sans risquer d'ébranler le travail de
plusieurs années. Les administrations ne peu-
vent donc pas s'ignorer les une,g les autres lors-
qu'elles examinent les revendications du per-
sonnel. Placés devant la nécessité de prendre
contact, les chefs responsables des grandes en-
treprises de transport ont exprimé le désir de
faire étudier les revendications du personnel

par les spécialistes dea diverses admfinistra-
tions qui se sont mis sans délai au travail Pro-
chainement, ils l'auront mené à chef. Pour clas-
ser, examiner, comparer, toutes ces requêtes,
les administrations ont disposé d'un délai de 7
à 8 semaines. Personne ne pourra sérieuse-
ment penser que cet immense travail aurait pu
se faire plus rapidement Au cours de leur cam-
pagne die presse, les journaux syndicaux ont
relevé que leg associations du personnel n'a-
vaient eu que 6 semaines pour présenter leurs
revendications. Cette comparaison est ridicule.
Personne n'ignorera, en effet, qu'il est beau-
coup plus facile à des syndicats de formuler
560 revendication, qu'à des administrations de
les examiner en toute conscience et de les
trancher. Au reste, les associations n'ont pas
disposé de 6 semaines pour préparer les re-
vendications, mais bien dé 7 ans. C'est en 1921
en effet, qu'elles ont reçu le projet de classifi-
cation entré presque sans retouches provisoire-
ment en vigueur le premier janvier 1.28. L'in-
dispensable procédure à laquelle les ad|miinis-
trations ont eu recours sur le désir des direc-
tions des entreprises de transport est qualifiée
par les syndicats du personnel de manœuvre
dilatoire du dép_rte_»e_t des finances et de son
office du personnel. Il s'agit là d'une contre-
vérité effrontée venue de la même Bource que
plusieurs autres répandues ces derniers temps
par lêg journaux du personnel. La prise de con-
tact entre administrations ne peut entraîner au-
cun retard dans l'élaboration de la classifica-
tion définitive de» fonctions. Elle permettra au
contraire de procéder à des tractations sérieu-
ses et sang perte de temps avec le personnel.
Les accusations lancées par les chefs des syn-
dicats ne constituent donc qu'un ntoyen de plu-
de maintenir le personnel fédéral dans un état
de constante agitation et d'entraver le plus pos-
sible l'exécution du statut des fonctionnaires.
Noua rappelons qu'aucun fonctionnaire n'a vu
sa situation amlO-__rie à partir du 1er janvier
1928. Quatorze mille d'entre eux, ont au
contraire reçu une augmentation de fraitement
Rien ne justifierait une précipitation qui ne
saurait être que préjudiciable. L'administration
entend disposer du temps matériel indispensa-
ble à l'examen sérieux d'une question dont la
portée est considérableii

5 juin 1928.

La vente des timbres
(Do notre corr. de Zurich)

A quel moment de Tannée la vente des tim-
bres prend-elle le plus d'importance ? La ques-
tion est intéressante, parce que la réponse per-
met de tirer des conclusions de toute sorte.
C'est pourquoi la chambre de commerce de
Zurich a eu la curiosité de se livrer à une pe-
tite enquête à cet égard, et voici lea constata-
tions qu'elle a faites pour ce qui concerne l'ar-
rondissement de Zurich.

Pendant toute l'année, la vente des timbres-
poste a atteint la somme assurément respecta
ble de 28 millions de francs, ce qui équivaut à
une augmentation de 2 millions de francs com-
parativement à l'année précédente (1926), cette
somme de 28 millions représentant le 24 % de
toutes les ventes faites en Suisse, lesquelles
ont atteint en 1927 un montant de 116 millions
de francs. Voici comment les ventes se répartis-
sent mois pour mois, entre les mois de 1927 :

Janvier, 2,06 millions de francs; février, 2,00;
mars, 2,27 ; avrils 2,80 ; mai, 2,26 ; juin, 2,23 ;
juillet, 2,41 ; août, 2,28 ; septembre, 2,36 ; oc-
tobre, 2,41 ; novembre, 2,42 ; décembre, 2,91.

Au vu des chiffres qui précèdent, Ton cons-
tatera que l'augmentation est constante à partir
du mois d'août, les ventes atteignant leur point
le plus bas aux mois de janvier et de février,
et cela pour des raisons faciles à comprendre.

La mouche „ domestique "
Le mot « domestique > m'a paru toujours bi-

zarre, accolé au nom de ce redoutable ennemi
qu'est la mouche. Evidemment, à la voir folâ-
trer, tourbillonner gaiement, à se fier aux ap-
parences, on ne pourrait supposer tout e .la mal-
faisance dont elle est capable — inconsciem-
ment, soit , mais néanmoins les faits sont là. Or,
afin d'être à même de combattre les mouches,
il faut connaître leur vie et leurs mœurs. Habi-
tuellement, les femelles pondent leurs œufs sur
les fumiers ou autres matières en putréfaction.
Au bout de douze heures déjà , les œufs éclo-
sent et donnent de petite- larves, des asticots,
qui , après quatre ou cinq jours , produisent des
nymphes. Après trois autres jours , les mou-
ches s'en échappent.

Comme la mouche pond environ 120 œufs,

Moucho domestique très grossie

qui se développent en une dizaine de jours , les
descendants d'une seule femelle atteindront en
deux mois le chiffre d'environ un demi-million.
Heureusement qu'il arrive malheur à la majeu-
re partie de ces diptères !,..

Pouvons-nous combattre efficacement cette
gent dangereuse ? Oui , mais seulement jusqu 'à
un certain point. Avant tout , nous devons pro-
téger les aliments contre les mouches, aussi
bien dans les logements que dans les magasins
et aux étalages. L'usage du placard , du garde-
manger, sont pour cela indispensables. Ensuite,
nous devons empêcher les mouches de s'intro-
duire dans nos habitations, en ne laissant pé-
nétrer que peu de lumière dans les chambres
que Ton veut préserver. Les ouvertures de
celles-ci doivent être défendues par des toiles
métalliques ou des filets à mailles étroites. Il
faudra aussi détruire, par tous les moyens pos-
sibles, les mouches qui pénètrent dans une
maison : pièges en verre, papier à glu, poudre
de pyrèthre, vapeurs de crésyl, etc. Le formol
surtout peut rendre là d'excellents services. On
disposera de distance en distance des assiettes
contenant de la solution commerciale de for-
mol, dilué de huit fois son volume d'eau pure,
d'eau sucrée ou de lait. Les mouches y vien-
dront tremper leur trompe, sucer avidement le
liquide et bientôt elles retomberont mortes.
Leurs cadavres seront à incinérer. On fera bien
aussi de soumettre à un nettoyage antiseptique
les objets où les mouches ont déposé leur pi-
queté fécal. L'huile de laurier avec laquelle on
frotte les meubles éloignera bien les mouches,
mais éloigner n'est pas détruire.

La meilleure arme contre les mouches est
de combatt re leur reproduction dans ou près
des habitations. Il faudra en éloigner les détri-
tus de toute sorte, les dépôts d'ordures, les fu-
miers. Si cela n'est pas possible, on aspergera
ces substances avec des matières capables de
tuer les larves : lait de chaux, solution de sul-
fate de fer , huile de schiste mélangée avec sa
partie égale d'eau. A la campagne, les coins de
mur où se rassemblent parfois les mouches
sont à flamber, et les étables, le_péouries, le*
cabinets d'aisance sont à passer au lait de
chaux deux fois par an.

H faudra aussi tenir compte des nombreux
ennemis naturels des mouches : les araignées
qu'on extermine à tort, certaines guêpes, les
oiseaux chanteurs. L'homme a encore un autre
puissant auxiliaire qui détruit des quantités de
mouches, T< Empusa muscae > : o'est un cham-
pignon, de la famille des Entomophthorées, qui
vit en parasite dans les corps des mouches et
se nourrit de tous leurs organes. On observera,
en effet, souvent un cadavre gonflé de mouche,
collé à une vitre ou à un mur et entouré d'une
espèce de poussière blanchâtre. Ce sont préci-
sément les spores du précieux champignons.
Si d'autres mouches viennent à toucher ces
spores, elles sont à leur tour infectées et péris-
sent rapidement par les germes de l'empuse,
qui pénètrent dans leur corps. Les cadavres de
mouches, attaqués par ce champignon, ne sont
donc pas à éloigner : ce sont autant de pièges
qui détruisent ces insectes dangereux.

Faisons donc la guerre aux mouches î nous
éviterons ainsi une source multiple de mala-
dies et rendrons les plus grands services à
l'hygiène publique. P. S.

L'énergie thermique des mers

Académie des sciences de Paris

Son extraction
A la suite de la visite qu'ont faite vendredi

dernier plusieurs membres de l'Académie à
l'installation d'essai du procédé Claude-Bou-
che rot, à Ougrée-Marihaye, en Belgique, M.
Georges Claude présente une note descriptive
et indique les résultats obtenus.

Cette installation met en œuvre, par heure,
750 mètres cubes d'eau froide et 750 mètres
cubes d'eau chaud© présentant un écart de tem-
pératures de 15 à 20° centigrades. L'eau froide
et l'eau chaude aidées dans leur circulation par
deux pompes Râteau, montent par des colon-
nes barométriques dans les chambres de con-
densation et d'ébulition après avoir subi un
dégazage préalable sous la pression de un
dixième d'atmosphère.

L'eau chaude, sous l'influence du vide main-
tenu au condenseur à travers la turbine, se va-
porise partiellement en se refroidissant de 3
degrés, puis elle est évacuée immédiatement
par une colonne barométrique. De son côté,
l'eau froide, en condensant la vapeur, s'échauf-
fe de 3 degrés et est évacuée.

La turbine, dont le rotor a un mètre de dia-
mètre, tourne BOUS l'influence d'une différen-
ce de pressions de 15 cm. à 20 cm. d'eau, à!
5,700 tours-minute et actionne une dynamo. La
puissance recueillie aux bornes est de 55 à 60
kilowatts. Or, l'énergie nécessaire au pompage
de Teau et à l'extraction des gaz dissous est de
20 kilowatts environ. H reste donc les deux
tiers de la puissance disponibles.

M. George Claude souligne avec satisfaction!
que ces résultats anéantissent les objections qui
avaient été faites à l'origine du procédé, notam-
ment celle qui imputait aux travaux auxiliaires
une puissance supérieure à l'énergie produite
par la turbine.

A la suite de la communication de M. Claude,
M. Le Chatelier fait ressortir tout l'intérêt des
essais auxquels il a assisté avec plusieurs de
ses confrères de l'Académie et il déclare que
si, comme tout porte à le croire, l'application
à Cuba du procédé Claude Boucherot réussit
définitivement ce sera une conquête de ia
science d'autant plus marquante que Ton n'est
pas sans s'inquiéter, à l'heure actuelle, de l'é*
puisement possible des ressources mondiales
en combustible.

LIBRAIRIE
Cornus. — Bévue mensuelle scientifique et littérai-

re illustrée. Paraît à Genève, le 1er de chaqua
mois. Boréaux : 10, rue d'Italie.
Sommaire du numéro de juin : Le lait, son trai-

tement, son usage, par lo Dr Periiraa. — Lo mioche
a peur, vers de E.-L. Piach aud. — Les plantes -fii J
cinalee du terroir, par H. C. — La vie pratique à!
la maison, au jardin, aux champs, par V. Grand-
j ean. — TJn sonnet d'Ed. Tavan. — L'électricité et
les travaux agricoles. — Lee maladies de la vigne et
leurs remèdes. — La page de la femme, par Miohel-J
le. — Tamango, roman, par Prosper Mérimée. —«
Notre grand concours scientifique. — Nombreuses
illustrations.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage e__re Dreyer, oeorgesj

Edmond, architecte, et née Barbey, Marguerite-Mari
rie, sans profession, tous deux à NeuchàteL

— 30 mai 1928. Ouverture dé la faillite de Joseph
Merz, "maître boucher, domicilié à la Ohaui-deJ
Fonds. Liquidation sommaire. Délai poux les pro-i
ductions : 26 juin 1938.

— 24 mai 1928. Ouverture de la faillite de Paul
Corniôley, fils, industriel, domicilié à la Chau_-de-
Fouds. Première assemblée des cré__oiérs : vendre»
di 15 juin 1928, à 14 heures, dans la salle d'audien-
ces des Prud'homme-, hôtel judiciaire, à la Ohaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 6 juil let 1928
inclusivement.

— L'état de -OÎlocation de la faillite Geimain
Froidevaux, commis, à la Ohaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites, ot il peut être ooneulté.
Les actions en rectification doivent être adressées
jusqu'au 16 juin 1928.

— L'état de collocation. de la BUcoession répudiée
de Marie-Eugénie Melly, quand vivait domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des failli-
tes, où il peut être consulté. Les actions en rectifi-
cation doivent être introduites jusqu'au 16 jnin
1928.

— 29 mai 1928. Bévooatlon de la faillite de J ea_H
Gobtlieb Barben, marchand-primeurs, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence, lé débiteur est ré-
intégré dans la libre disposition de ses biens. .

— Les ayants-droit à la succession de Favre.Paul-i
Ulysse, en son vivant domicilié à Couvet, sont invi-i
tés à faire leur déclaration d'héritiers au greffe du
tribunal du Val-de-Travers dans le délai d'une an-
née, à partir de ce jour. Si le greffe du tribunal ne
reçoit aucune déclaration dans ce délai et qu'il ne
connaisse aucun héritier, la succession sera dévolue
«tl canton de Neuohâtel.
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Sur < la colline du Charbon >, à Pékin, ee
dressent de hauts pins argentés. L'un d'eux est
chargé d'une lourde chaîne en expiation d'un
crime de lèse-majésté 3 Cest à cet arbre, que,
en 1644, se pendit le dernier empereur Ming,
le descendant des fils du Ciel.

Depuis lors, les événements ont marché, la
dynastie mandchoue a fait place à la Républi-
que chinoise ; l'arbre enchaîné a survécu a tous
les changements de régime. H est l'image mê-
me de la Chine. Celle-ci, dans sa longue histoi-
re, a traversé les plus gravés crises, sans en
être sérieusement affectée. Comme l'Océan, elle
change souvent d'aspect en surface, mais elle
reste immuable au fond.

! L'immuable nation

' *— "Mon oncle, j'ai rêvé que tu me doonaïa
un beau billet de cinq francs...

— Eh bien ! tu peux le garder f

! ' Générosité
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i II! I l'ûcûwces à /# campagne
Vf )  / Jardina ensoleillés — Plate-bandes f leuries —

j ( J [ Cour de ferme — Bêtes aux champs — L 'aide
I __A» __ aux faucheurs «"•* Randonnées par monts et p ar
Vf  Vaux — Ruisseaux capricieux —¦ Fêle au village !

Vacances passent mais
*. * 
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survivent en photos

"Kodak »
A 

¦- ' "" ""V « —* <

Quand reviendra Fhîver, le moindre coup d'ceîl
sur les photos •'Kodak** de vos merveilleuses
vacances, vons transportera par la pensée au
jardin, à la ferme, aux champs, dans les bois.~i j *• T 

¦ *:
II Wd!_ 8t____r_i de quelques minutes

. pour apprendre è vous servir (f un * Kodak".
<#

Tous les marchands d*_rfk_e_ photographiques auront plaîsîr & vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.
"Brownies", forme boîte . . depuis 13 fr, Vest Pocket "K.odaks",S.III depuis 60 fr.
"Hawk Eyes" N" _, modèle B , . à 13 fr. Pocket "Kodak" depuis 65 fr.
Vest Pocket "Kodaks", modèle B à 28 fr. Pocket "Kodak". Série II . depuis 75 fr.

I •'fiUw k.'Ey6*'* Pliants . -. • depuis 45 fr. "Kodak" Autogr-, Série III deouis 1*5 fr,
y -  •""'"_ ' ¦¦•

-Çs <Les trots éléments indispensables pour réussir i* „ ,
* m*\ . *

L'appareil -Kodak" La pellicule "Kodak" Le papier " Velox**
Un "Kodak"* est «ne me»» En exigeant la Pellicule La meilleure épreuve que
veille de scientifique simpli- " Kodak ", celle sur laquelle vous puissiez obtenir d'un '
cité t chacun de ses organes vous pouvez toujours comp- de vos clichés est celle qui
e été étudié au point de vue ter, vous êtes sûr d'obtenir : porte, imprimé au dos, le
fedU'té et réussite immédiate, qualité, régularité, réussite, mot "Velox ". Exigez-le.

» > <M V?V" Kodak _. 4*. 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. *
' - — ¦  ¦ ¦• —¦- —1 
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t^ÊW BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^ffi¦ BELL 1
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'- ¥M Jarret . . . . | leV kfl. fr. 1.30 _^_|

- ~ .:  Kpanle entière . *. . le K kg. fr. 1.55 f  -rZ -̂
IJraal Epaule épaisse \ HHH

M Côtelettes Ire. ) __Nj

¦B -MENAGERES, PROFITEẐ gË

I CostHmes de bain §
| Souliers de bain
| Linges de bain .
S Bonnets de bain !
o O
• Le plus joli choix, chez. •

! GUYE -PRÊTRE !
| SAINT-HONORÉ NUMA DROZ %
9—m—m *—9—9—m———é9M9—»—o»
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H __
H Vos pieds ne seront pas déformés ____*
[_] si vous portez la ¦

i Chaussure PROTHOS I
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BAISSE DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12.-
et 15.- fr.. 17X4 basses, 27 tr,
21X8 basses. 38 fr. Violon et
mandoline, 15 fr. Zither, 18 fr.
Piceolo-flûte, 3 fr . 50. Ocarina,
90 c Harmonica à bouche, 30 e.
à 15 fr. Clairon. 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disquea. I fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix.
Catalogue 1928 gratis. Répara-
tions. L* Ischy-Savary. Payerne.

Oui ! Oui ! Oui!...
L'apéritif sain « Diablerets » à

base de plantes aromatiques
provenant de nos Alpes, arrête
les malaises et prévient bien des
maux.

ESSAYEZ ! 1 1 

+ Heroie
Vous serez soulagés immédiate-
ment. Garantie ! même dans les
cas les plus difficiles, vous se-
rez surpris de constater com-
bien légères seront vos dou-
leurs, surtout pendant les gran-
des chaleurs, avec nos appareils
spéciaux. Sans ressorts et san_
sous-cuisses.

3*~ Depuis Fr. 16.— '•C
Renseignements gratuits à
Neuchâtol : samedi 9 j uin, de

8-11 h. A, Hôtel Raisin.
P. GLYDER, Bâle 1

iasion pour _\M
A vendre pour cause de dé-

cès, outil lage complet de -habil-
leur, ainsi que de nombreuses
fournitures. S'adresse r nu Quai
Suchard G, ltr , le soir depuis
18 heures.

ù_n_ d!) Ctialet I
RUE DU SEYON |

Tél. 16.04 i

Journellement

YOGHOURT
le verre ¦_ *_»!_> g

Petits Suisses |

Pont l'Evêque I
| fromage de Hollande H

Tilsit nature j

:.& *Wm>lq__ rs~mmm **tmm—me-—mammm—

I D e  

notre grandie i

Quinzaine d'été I
Robe en lainette 4)50 M

jolie impression, ^k fg
encolure nouvelle, ^pr ^

Robe en cretonne Bg9Û m
impressions nouvelles , garnie col ^m

_m \_Mnuances assorties . . . . . . .  *%Jf frai

Robe toile de soie ## _r^5Q jp
lavable, impression fine, fleu- 9 JP j ŝ

Robe en voile #1050 !j
impression grandes fleurs, fa- B gH» MS
Con nouvelle m *̂%mW JËs

P^irrnoirci en j°li tisau' ira" HP OjO \mrciyilUli » preSsion nouveau- m.***9 ***' K-i
té, longues manches , col, parements "jB ;̂ . j
et revers garnis ton opposé . . . *m_ûW 

^ j

Joli manteau ¦ A J|50 * \
en natté pure laine, façon sport , __y _____ _M
garni poche et ceinture . , . _J__B^ Hï :̂ :._

Elégant manteau ^A50 ;
genre tailleur, très belle fan- j_| __2_f |_^taisie, pure laine MsMw 1MW Wk

I 

Manteau de pluie (f_|#_|50 1
imperméable, superbe qualité, _W

 ̂
_^F c|i

façon très seyante ____¦ ___¦ ') .  -,

Manteau Trenchcoat ^"750 1
tissa entièrement caontehouté, jÊJ H Wji
bonne qualité, façon sport . . éBÊM B |||

CASAQU1N 4_ A S 0 \ Ben jersey soie, superbe qua- j__E_L F _
lité, impression haute non- B"

__
r _H

veanté, prix exceptionnel. . ¦ ¦ g, i

Bas de soie lavables Combinaison ilsuperbe qualité, mailles ,_, ,. _aff l
fines et régulières avec «* . «^̂  *• ,£__£ W.couture et diminutions, té splendide, ton- £90 t
pieds entièrement xm.. tes teintes mode, « fe i
forcés, toutes A95 Le pantalon di- /_ 90 |i,;
teintes mode, __•_ reotoire assorti ¦_• g'|

Au LOUVRE g
NEUCHATEL H

Magasin ie ieane el lion l ï STOTZEB. tue in Trésor
Beurre de table, centrifuge , qualité extra , de la Bretagne

fr. 1.20 les 250 gr. fr. —.95 les 200 gr.
Reurre frais du pays, pour la euisine, fr. 4.40 le kg.

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

POISSONS
Belles Soles et

Turbots d'Ostende
Limandes - Merlans
Colin, fr. 1.60 la livre

Cabillaud, fr. 1.10 la livre
Bondelles

Brochets - Perches

Poulets de Bresse
Canetons

Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
$emet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télévhone 71

_0<^L__ )_ _<iX_oo(-O<-<_eXD__t
§ Pharmacie - Droguerie 8
§ _F. Tripet §
§ Seyon 4 - NEUCHATEL S
§ Contre les cors aux §
o pieds et durillons g
| Corricide vert liquide §
| Corricide neuchâtelois |
O onguent Q
O sont 2 spécialités très efficaces Q

g Prix da flacon ou da pot fr. 1.» g

Il MHSnillll II II WIN lll PiTTOnr-ffl-lie _¦- -HIIIHI H IHI- M MU-II

Quel soulagement
pour vos pieds si vous adoptez un des articles

suivants, pour le jardin, la campagne
ou la maison :

SANDALETTES
toile grise ou blanche, semelles chromées,

24^28 99-34 35-40 41-46
¦ ¦ ——mmmmm—im—— "'.WP^̂ .̂ .mmst i*mm : •• , | . .m ¦

la 3.90 4.50 4.90 5.90
lla 2.90 3,30_ 3.75 4.30

Tennis
gris ou blancs, semelles caoutchouc, couture de

côté, marque « Indécousable »,
S3-28 29-34 35-40 41-46

3.10 3.50 3.90 4.50
blanc, semelles crêpe 8.20

ESPADRILLES =̂ —KL;
blanches ou brunes !«*" lp#3

Tous ces prix bénéficient des TIMBRES-ESCOMPTE \
Expédition contre remboursement aveo toutes

toutes facilités d'échange et de retour.

CHAOSSOffCHRIST^
Ui £W de l'Hôpital * NEUCHATEL I

M PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX M
, _, - m-

 ̂ P m 
~ ï en zéphir et lainette, manches courtes ou longues t^k A l m_ '¦ " '< \m Kobes lavables 1050 990 780 e9° 590 490 Z m

H Robes lavables ±rrri _ "A ̂ ^îo 50 
790 

R
' - _i'̂ __ % * 1 dessins modernes, longues et courtes manches 3̂ 

tf^ ~f f *  a¦ Kobes voile 1990 1925 1775 1550 l o i
!Gr _T  ̂»¦_. / TM.C * 

* l̂le QC SOie et soie végétale, nouveauté pratique el d'usage | ^̂ 0̂ W •M l\OOeS 3250 29.- 2650 21 25 1990 i O ||
t̂~M ï • foulard, crêpe de Chine, etc., impressions nouvelles 

^̂  J^M CA 'm Kobes soie AI .- 42.. 39.- 32.- 30.- Zb B
B  ̂

Qui achète chez nous est satisf ait  ̂ M

1 ( _\mVLJ^mmwms $£>% 1
H V JSô Jaĉ ln_^_ki_:̂ l- - J
fe^f̂  ^^^*4_Wl**^*MSMii__tM«BW3nMBBUi««a««»_^ ^H_|



Variantes
MANTEAUX. — Des garnitures originales

ae nervures que terminent des abeilles brodées
ton sur ton, des plis s'arrétant à hauteur des
hanches, des bandes incrustées en bordure, des
paremen ts de crêpe blanc,, des biais ivoire,
telles sont les petites variantes de la saison.

TAILLEURS. — On porte des costumes très
'spor t en tweed quadrillé, des genres fantaisie
garnis de bandes appliquées , des ensembles en
reps gris clair avec des robes se découpant en
boléro au corsage sur un devant chemisier en
soie blanche cravaté de rouge. En général,
beaucoup de découpes en plis, de gilets croisés
et gansés, de bordures au long des jupes éga-
lement croisées, el enfin des découpes piquées
donnant aux jupe s un mouvement d'en forme.

Ces dernières sont courtes sans exagération,
irrégulières avec f  ampleur ramenée devant ou
de côté par des fronces ou des plis savamment
disposés. Ici et là, un ruban se noue au poi-
gnet, à la ceinture, souligne le décolleté et
tf applique en cocarde.
i ROBES-TAILLEURS. — Toujours des dé-
tompes, s'arrondissant soit à la taille dans un
lyoU mouvement et formant quelque ampleur à
la j u p e, soit des découpes appliquées et pi quées
donnant un mouvement d' en f o r m e  sur les cô-
té*, soif encore des découpes formant les po-
ches que termine xm godet incrusté, ou finale-
ment de simples plis plats piqués dans le haut.
-Oe p référence, on aime la charme laine, le cré-
_peMa, le salin noir ou le lainage fantaisie léger.
iLes principaux ornements sont le col-châle, les
boucles d 'écaillé, les bordures de satin et les
nmgées de boutons en biais ait corsage.

BOBES IMPRIMÉES. — Elles font fureur,
Surtout dans les tons camaïeux à p etits dessins
pressés qui donnent à distance Vf llusion d'un
ton uni et doux. On les façonne pour tous les
goûts, en les mélangeant à de l'uni ; cols d' or-
ijandi cravatés de velours, ou ceintures blan-
•ekes rayées de nervures. On les orne de biais
si'uni, de doubles jabots , de plastrons toujours
Iwvamment disposés. Parfois ce sont de larges
stoquillés au corsage et à la jupe bordés d'un
léger biais qui) ornent nn côté de la robe.
I BOBES A POIS. — Elles rivalisent avec les
\Yobes imprimées, surtoxit depuis que les grands
tf outuriers ont lancé la mode des tissus à pois
tet à pastilles. Les robes à pois sont très travail-
lées, très floues. Une partie fa i t  nne sorte de
iabUer un p&f re~coivrté devant, le corsage a un
trvouvement de blousé. Les manches sont droi-
tes, arrondies du bas, le bas du tablier et celui
des manches sont bordés d'un petit biais d'uni.
_>. décolleté et la ceinture ' peuvent s'agrémen-
ter d?un noué ou la ceinture peut être en uni
•H close par une boucle orfévrée. Si vous n'câ-
swe_ pas le tablier, c'est ta jupe elle-même qui
formera f  ampleur par de savantes dispositions
Ue godets.
I CHAPEAUX. — Les incrustations onf en-
tbaM les chapeaux au même titre que les vêle-
ments. On aime les mélanges de feutre et de
paille. La passe est en feutre, la calotte en
pa&le sur laquelle sont appliquées des bandes
de f eu t re  découpées en^ ondes. Le chapeau très
toolmnt en drap beige appliqué ou incrusté de
pastilles de drap brun esl aussi en f a v e u r.

dlAWA TL

COSTUME TAILLEUR. — Costu-
|mie en kasha beige. Petite cape fen-
du© dans le dos. Garniture de cas-
tor. Jupe à plis ronds devant.

MANTEAU. — Manteau en
duvatine chamois.

Col-écharpe.
Manches évasées au bas.

BLOUSE. — Blouse en crê-
pe satin, le devant plissé est
en georgette rose, broderie

rose et or.

ROBE. — Robe de voile blanc gar-
nie de ruches plissées sur les côtés
et aux manches. Motif brodé en

couleurs sur la petite poche.

OUVRAGES DE DA MES BRODERIES
1. Charmant napperon carré , dont la garniture se compose de jour s échelle ; ce travail est fort simple et toutes, vous serez à même de

Fexécuter. 2. Autre napperon de même forme , dont le tour est orné d'un croquet et les coins, brodés au passé dans les tons jaune et rouge.
3 Pour accompagner ce napperon , voici un cosy que vous broderez également de couleurs rouille et jaune et garnirez de même croquet. 4.
Dessous d'assiette de toile bise, dont vous brodez les pommes au point de chaînette avec du coton rouge, et bordez d'un croquet rouge et
blanc. 5. Charmante enveloppe de linge en toile de soie rose, brodée de ton rouge au point de tige. Pour la fermer , jolis nœuds de crêpe de
Chine rouge. 6. Centre de table rectangulaire, orné d'ourlets à jours, centre et coins garnis de jours ; centre et coins garnis de jours à fils tirés.
7. Liseuse en crêpe de Chine bleu pastel brodée dans les tons marine et vert. 8. Petit napperon ou dessous de tasse acoinpagnant les No 1 et 3.
9. Encore un napperon du même genre.

UN CHAPEAU. — Joli cha-
peau de paille fine et souple,
doublée de velours ou faille de cou-
leur foncée; sur le côté, gracieuses
roses ou fleurs de mousseline.

CACHE-CORSET-JUPON. - Très élégant est
ce modèle de combinaison cache-corset-jupon
pour robe du soir. Elle est créée en satin très
souple alternant avec des entre-deux de Venise.
Des plissés de mousseline de soie sont incrus-
tés en pointes dans le bas donnant à l'ensemble
l'ampleur utile.

CHAPEAUX. —
Feutre chartreu-
se et paille ci-
tron sont unis
sur un petit coif-
fant très souple.

i

RADIO -PARIS

Heureuses de ces beaux jours, nous voulons
que tout autour de nous se mette à l'unisson de
cette joie, que tout s'éclaire, s'anime et vibre».

Les pailles ont fait leur apparition dans les
rues, et annoncent l'été.

Les galons plats et brillants de la paille de
soie font preuve des plus précieuses qualités de
légèreté, et tirent de quelques façonnages dis-
crets des effets délicieux.

Nous portons volontiers la toque très collante,
timidement mouvementée, soigneusement adap-
tée au visage, et garnie sobrement d'un noué.

De ci, de là, le mot enroulement des drapés
retient notre attention. Ce sont des velours aux
teintes effacées dont le sourire se dessine à pei-
ne, et des crêpes d'un ton vif , plus chaud.

Le vert semble très à la mode... sa crudité
toujours voilée n'a plus rien de désagréable,
bien au contraire ; chartreuse, pelouse, tilleul,
laurier, sont retouchés avec beaucoup d'art par
des broderies finement nuancées qui ajoutent à
la mode quelques facettes polies.

Les tons paille, citron, capucine et grège vien-
nent ensuite et mêlent des clartés qui se complè-
tent avec le plus joli souci d'harmonie. LYDIE.

MANTEAU D 'ENFANT AU TRICOT

Voici un ravissant manteau-cape en laine tri-
cotée et monté sur un empiècement ; le col et
les parements sont en fourrure de laine, il peut
être exécuté en bleu ciel, rose ou blanc

Il laut pour le faire 300 gr. de laine cinq fils
et deg aiguilles 4 mm. et cela pour un bébé de
deux ans.

Il est bon pour exécuter ce modèle de tailler
au préalable un patron en papier et de tricoter
d'après ce patron, en faisant les augmentations
que vous jugerez nécessaires.

On commence par le bas du devant. Montez
environ cent mailles de chaque côté. Le bord
extérieur du devant étant en ligne droite, il
faut se garder de faire aucune augmentation ni

diminution de ce côté. Tricotez jusqu'aux em-
manchures, ajoutez quarante mailles pour les
manches, faites vingt rangs en diminuant pro-
gressivement pour le rond de l'empiècement.

Pour l'empiècement, tricotez sur un bon pa-
tron bien taillé, en ayant soin de diminuer et
d'augmenter en suivant son contour.

Pour la fourrure de laine, il en faut environ
50 cm. sur 9 cm. de haut. Les points employés
sont le point de jarretièr e avec, tous les quatre
points, un point de jersey.

1. Robe de crêpe de Chine bleu lavande, garnie de nids d'abeilles et de godets plissés. Me
trage : 6 m. en 1 m.

2. Costume tailleur de drap marine garni de ganses. Métrage : 3 m . 50 en 1 va, 30.
3. Manteau de drap gris clair et loutre. Métrage : 4 m. en 1 m. 30.
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POLITI QUE
Au Conseil de la S. d. N

L'affaire de Szent-Gotthard
GENEVE, 8. — Le conseil de la S. _, N.,

après avoir liquidé une série de tractanda, a
abordé en séance publique, jeudi après-midi,
Cal-aire des mitrailleuses de Szenl. Gothard.
Les représentants de la Petite-Entente étaient
présents.

M. Belarts van BlooMand donne lecture da
rapport du comité des trois sur les faits invo-
qués par les gouvernements de la Petite-En-
tente.

Les représentants de la Tchécoslovaquie, d©
la Serbie et de la Roumanie estiment que _.
rapport n'a malheureusement pas réussi à élu-
cider les points importante et ne peut par con-
séquent les satisfaire complètement.

Le représentant de la Hongrie constate que
ce rapport est la réponse aux observations pré-
sentées par ia Petite-Entente. M. Paul-Boncour
ne peut se ranger à l'opinion du comité des trois
et des experts, estimant que cet envoi clandes-
tin de 1500 mitrailleuses n'a paa de valeur au
point de vue militaire. M. Paul-Boncour rap-
pelle les dispositions de la procédure d'investi-
gation et conclut en disant que le droit d'In-
vestigation reconnu à la S. d. N. est une garan-
tie de la sécurité et la condition même d'une
réduction des armements.

'M. Belarts van Blockland expose la mission
du comité des trois.

M. <J____tbe_la_n estime que ce comité et les
experts ont pleinement accompli le devoir qui
leur avait été confié, mais que les résultats
de la procédure adoptée ne sont pas satisfai-
sants et n'ont pas pu éclaircir les faits.

M. von Schubert s'associe aux observations
laites par les précédents orateurs,
i iPuis la discussion est close.

Ce que contient le rapport
du «Comité des trois»

j *?_On mande de Genève au < Petit Parisien x
Je vous ai dit la décision prise par les repré-

sentants de la France, de la Petite Entente et
de la Pologne de considérer comme inaccepta-
ble le rapport élaboré sur l'affaire dés mitrail-
leuses hongroises par le comité BeOlaerts et
dont le < Petit Parisien > a déjà signalé, ©n
même temps que la rédaction maladroite, l'ab-
eence complète de conclusions satisfaisantes.

H est, en effet, difficile d'imaginer quelque
ehose de plus vàde, de plus embarrassé que ce
document

Dans la conclusion de son rapport, le comité
des Trois innocente complètement le gouver-
nement hongrois, < qui n'a envisagé l'incident
que du point de vue des règlements des che-
mins de fer et des douanes, qui ne s'est jamais
préoccupé (en dépit de la campagne d© presse
et des démarches de la Petite Entente à Buda-
pest et à Genève) de la destination définitive
du matériel de guerre en question, et qui a cru
remplir son devoir, en vertu du traité de Tria-
non, en ordonnant que ce matériel fût rendu
inutilisable. >

Et maintenant, voici textuellement d'après
[M. Bàllaerts et ses collègues, la leçon qui se
diégage de toute l'affaire :

< Cet incident, expliquent-ils. souligne de
façon frappante le' grand intérêt qu'aurait pour
_a confiance mutuelle entre les Etats la ratifica-
tion rapide de la convention sur le contrôle du
commerce des armes, conclue sous les auspices
de la S.D. N. >

Gn comprend sans peine que le gouvernement
français ©t son représentant à Genève, M, Paul-
Boncour, dont on connaît la position irréduc-
tible en- matière de désarmement, et avec eux
la Petite Entente et la Pologne, prétendent tirer
nne autre conclusion die cette violation flagran-
te des traités.
i Toute cette affaire de mitrailleuses a été mal
menée. Saisi trop tard et sans énergie, le con-
seil, qui a statué trois mois après l'événement,
_e trouve aujourd'hui en présence d'une en-
quête effectuée lorsque le corps du délit avait
disparu et de constatations dont ses rappor-
teurs n'ont même pas tiré parti. ¦

iEssayer de rattraper la chose est absolu-
ment impossible. On a perdu irrémédiablement
une occasion excellente de mettre en applica-
tion le droit d'investigation. Ce qui importe au-
jourd'hui oe n'est pas tant d'établir les respon-
sabilités et d© distribuer des blâmes que d©
sauvegarder le principe même du droit de con-
trôle inscrit dans tous les traités de paix. C'est
â cela qu'on s'emploie.

Quant à la question des pouvoirs du prési-
dent durant les intersessions, elle sera certai-
nement ajournée à la session prochaine.

| ITALIE
I>a presse contre un sénateur

ROME, 7. — Les journaliste s parlementaires
publient une protestation contre quelques paro-
les du sénateur Cirotti jugées offensantes pour
la presse. Us quitteront désormais la salle cha-
que fois que ce sénateur prendra la parole et
Ibie modifieront leur attitude que lorsqu'il re-
connaîtra qu'aucun reproche ne peut être fait
au compte rendu des journalistes attachés au
Parlement
| Répression dn communisme

ROME, 7. — Le tribunal spécial de l'Etat a
éondarnné deux communistes à 4 ans de prison
et deux autres à 2 ans pour avoir reconstitué
une section du 'parti communiste dissous. En
outre, i] a condamné à 6 ans un communiste
pour conspiration contre l'Etat, un autre à 4
ans et un 3me à 18 mois pour le même délit

ALBANIE
On va réviser la constitution

TIRANA, 7 .— Le Sénat, dans sa séance de
mercredi matin, et la Chambre dans celle de
l'après-midi, avaient à leur ordre du jour la
question de la revision générale die la Constitu-
tion' de l'Etat. Les deux Chambres ont décidé à
l'unanimité la nécessité d'une revision géné-
rale da cette constitution et d'une disposition à
l'article 141 de la Cousdtitution donnant compé-
tence pour c_ tt© révision générale à une assem-
blée constituante. Jeudi, à 10 heures, leg deux
Chambreg se réuniront en Constituante pour
élaborer la disposition nécessaire et l'adjonc-
tion à l'article en question.

Dissolution du parlement
TIRANA, 8 (Havas). — Le bureau de pres-

se albanais publie l'information suivante :
Jeudi, à 10 heures, le Sénat et la Chambre

des députés, ayant constaté leur incompétence
pour la revision générale du statut de l'Etat,
ont déclaré leur dissolution. Cette revision est
du ressort de l'assemblée constituante.

GRECE
J_e traité commercial avec la Russie
ATHENES, 7 (Havas). — Le rapporteu r de la

commission parlementaire de3 affaires étrangè-
res a proposé à la Chambre l'annulation du trai-
té comlrriiercial gréco-russe comme désavanta-
geux. La Chambre prendra ,'eudi, dans un©
séance d© nuit, une décision au sujet do la mise
en liberté sous caution du général Pangalos.

A la Chambre française
La présidence

Le président de la Chambre française est un
des plus qualifiés que cette assemblée ait eus
depuis longtemps. Un peu imprudemment et
parce qu'il est socialiste, on a voulu lui opposer
un concurrent, à seule fin de marquer que l'ex-
trême gauche avait été battue aux dernières
élections. M. Bouisson n'en a pas moins été
réélu.

Après avoir, et avec raison, désapprouvé
cette intempestive campagne, 1© < Temps > dit :

< Nous ne croyons pas que l'élection du pré-
sident ait éclairci la situation ; nous croyons,
au contraire, qu'elle l'a obscurcie. H y a, dans la
nouvelle Chambre, une majorité certaine et
probablement considérable pour l'union natio-
nale. Il y a, dans l'Assemblée, une majorité
assurée et probablement importante contre le
socialisme. Elle se dégagera demain dans des
votes précis et clairs. Il était inutile de l'aventu-
rer hier dans des votes obscurs et secrets. H
était inutile, il était imprudent, il pourrait être
dangereux d'avoir donné à ceux des radicaux
socialistes qui errent aux confins du socialis-
me, toujours prêts à le servir, et de l'union na-
tionale, toujours prêts à la trahir, le cordial
qui peut leur redonner des espoirs.

> n 'est temps, il est grand temps que le gou-
vernement se fasse entendre et rallie, autour
d'un programme d'action, toutes les forces épar-
ses d'une union nationale qui compte, selon un
mot spirituel, des < poincaristes malgré eux >.
Ceux-là seront obligés de choisir : ou avec ou
contre le gouvernement, ou avec ou contre les
socialistes.-

Le problème alsacien
PARIS, 7 (Havas). — Le < Matin > écrit au

sujet de la déclaration ministérielle : Le pro-
blème alsacien fera l'objet d'un important cha-
pitre. L'instant d'après, il Se trouvera d'ail-
leurs évoqué par un© demande de discussion
de là proposition Waiter et il sera l'amorce d'un
très grand débat qui promet d'être passionné
et t_n_u_tu©ux. On avait espéré que l'entrée de
M. Oberkirch; dans 1© cabinet aurait écarté oe
débat pénible, mais il n'en est rien et les dé-
putés alsaciens se montraient mercredi dans les
couloirs plus résolus que jamais à porter la
question à la tribune. Cette situation a provoqué
aussitôt unie oonféreraee à la présidence du con-
seil à laquelle prirent part, outre M. Poincaré,
M. Barthou, garde des sceaux, Louis Marin, |mii -
rustre des pensions, Albert Sarraut ministre d©
l'intérieuir, ©t M. Oberkirch, sous-secrétaire d'E-
tat au travail

Le problèmle d'Alsace a été examiné dams son
entier, tant au point de vue juridique, qu'au
point de vue politique. L__ _ conclusions de cette
conférence seront examinées jeudi matin au
conseil des ministres, qui statuera et arrêtera
son attitude. En réalité, la proposition de M.
Waiter comprend deux parties bien distinctes,
la première vis© la libération des deux seuls
députés condamnés au procès de Colmar. C'est
Un point sur lequel la Chambre est souveraine.
L'autre est un© proposition d'amnistie générale,
Laquelle devra être renvoyée à l'examen d'une
<ro__m__ __o_t. Peu importe, d'ailleurs, M Wai-
ter étant résolu à prendre la parole fût-ce sur
le renvoi, de la discussion à vendredi ou à mar-
di p_ocha_n, que le gouvernelment pourrait de-
mander. Les socialistes diront aussi leur mot,
car on sait qu© M. Uhry est l'auteur d'une pro-
position d'amtntstie générale.

Nous sommes donc au seuil d un très vaste
débat politique au cours duquel la Chambre
aura pour la première fois à s© prononcer net-
tement te gouvernement restant résolu à s'op-
poser au vote de la motion Waiter et à poser
la question d© confiance.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CO_._U_I]_ NATIONAI.
L'introduction des assurances

sociales
L'heure des discours est passée ; arrivons

aux actes I Telles sont à peu près les paroles
par. où S. E. M Schulthess, président de la Con-
fédération ©t ministre de l'industrie, du com-
merce et d© l'agriculture, a terminé son grand
discours sur les assurances sociales.

Pourquoi faut-il que le sceptique socialiste
Klôti y ait répondu en disant qu'il espérait
bien que ces actes ne se borneraient pas à de
beaux discours ?

Comm© on ie verra plus loin dans 1© résumé
du magistral exposé fait par notre président,
entouré d'une foule attentive et recueillie, le
Conseil fédéral estime que l'on ne doit pas dif-
férer plus longtemps la réalisation des assu-
rances sociales et il va présenter sous peu le
projet de loi y relatif. Certes, les circonstances
actuelles ne sont pas telles qu'elles permettent
d'allouer d'ores et déjà à nos vieillards des
rentes qui leur permettent de couler dans l'opu-
lence dés jour s exempts désormais de soucis.
Mais encore faut-il, comme on dit, commencer
par un bout Si l'on attendait d'avoir la possibi-
lité d© doter de confortables rentes les travail-
leurs émérites, cela durerait encore bien des
années. Commençons donc dans les limites de
nos possibilités.

Le Conseil national, jeudi, n'a commencé sa
séance qu'à 9 heures et demie, car le prési-
dent voulait laisser aux catholiques pratiquants
le loisir !dé célébrer la Fête-Dieu. En revanche,
la séance de relevée a été ouverte à 16 heures,
et pour l'instant elle ne semble pas près de se
clore. . .,. , ¦

Avant.de reprendre la question des assuran-
ces sociales, le Conseil a voulu liquider deux
petites affaires, savoir les divergences relatives
au placeînént'dës fonds de la Confédération et
des fonds spéciaux, et le rapport relatif au
fonds" des invalides. Le premier de ces objets
a été liquidé le mieux du monde, le National
ayant adhéré,, au texte des Etats. Et quant au
second, il n'a suscité aucune difficulté ©t le
rapport a été approuvé sans autre forme de
procès.

Sur quoi, on s'est mis à parler des assuran-
ces. M. Calame a présenté, suivant sa coutume,
un rapport concis et clair sur l'activité de l'of-
fice fédéral dès assurances, et il a relevé à ce
sujet que l'association Pro Senectute avait de-
mandé au Conseil féd éral un© subvention (de
500,000 fr. si nous ne faisons erreur) pour en-
treprendre une action de secours en attendant
que l'assurance même fut mise sur pied. Le
Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé
sur ce point.

M. Bringolf , qui, au nom des trois commu-
nistes, fait du bruit comme quatre, a déposé
un postulat en ces termes conçu :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter
le plus tôt possible un rapport et des proposi-

tions sur la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu, en principe, d'accorder des subventions
régulières et annuelles aux cantons qui intro-
duisent, totalement ou partiellement, des assu-
rances vieillesse, invalidité et survivants. Ces
subventions, dont le montant resterait à déter-
miner, seraient prélevées soit sur des recettes
actuelles de la Confédération soit sur des re-
cettes' nouvelles (impôt de luxe, impôt fédéral
sur les successions et les donations). >
Et M. Schmid-Ruedin, radical zuricois, a dé-
veloppé un© interpellation demandant au gou-
vernement où il comptait trouver les moyens
nécessaires pour mettre sur pied, au moins
partiellement, les assurances sociales attendues
avec une si vive impatience.

A ces propos, et à ceux qui avaient été tenus
la veille, M Schulthess a répondu par un long
discours que nous nous efforcerons de résumer
comme suit :

Le discours de M. Schulthess
M. Schulthess commence par repousser le

« postulat Bringol f », considérant que l'assurance
doit être une œuvre de la Confédération et non
pas se borner à une entreprise cantonale subven-
tionnée.

A M. Schmidt, le président réplique que lès
travaux préparatoires auxquels on procède dis-
crètement depuis des mois ont déjà abouti à
l'élaboration d'un projet de loi. On a constaté
que la proportion des personnes ayant droit à
l'assurance était plus grand qu'on le croyait de
prime abord. L'assurance doit avoir un carac-
tère , essentiellement populaire et ne pas se li-
miter à certaines classes de la population.' Cha-
cun devra payer les primes et chacun aura droit
à la rente. C'est avec l'appui des cantons que
l'assurance sera réalisée. ..Elle restera en somme
décentralisée, car la volonté du peuple est qu'il
n'y ait pas d'office centrât

L'orateur expose longuement, mais clairement,
les inconvénients du système dit de capitalisa-
tion, qui nécessiterait une accumulation de ca-
pitaux, et explique que, tenant compte de toutes
les circonstances, on a cru devoir donner la pré-
férence au système de la répartition. Le défaut
en est que la cotisation de la Confédération de-
vra être plus élevée que dans l'autre cas, parce
que les intérêts du capital de couverture feraient
défaut.

Maintenant que le système est adopté , on peut
passer à l'organisation. On a prévu que dans
chaque canton une caisse d'assurance serait ins-
tituée, qui fonctionnerait pour les assurés du
canton. La prime à payer par chacun devra être
modeste. Elle sera supportée par le canton
quand il s'agira de nécessiteux. . .

Du moment que le nombre des vieillards as-
surables par rapport au chiffre de la population
n'est pas partout le même, il faudra chercher un
système compensateur qui équilibre dans ce do-
maine les diverses caisses cantonales,

La prime annuelle serait de 18 fr. pour les
hommes et de 12 pour les femmes. Elle repré-
sentera au total quelque- chose comme 40 mil-
lions par an. On étudie là question de demander
aux patrons une modeste contribution, qui pour-
rait fournir 17 à 18 millions (12 fr. par an et
par patron). La Confédération fournirait 60 mil-
lions, les cantons en donneraient 15. Dans ces
conditions, la rente pour les vieillards serait de
200 fr., celle pour les veuves de 150, pour les or-
phelins ayant encore un des deux parents 50 fr.
et pour les orphelins n'ayant plus ni père ni
mère, 100 fr.

Après une période transitoire de 15 ans. il y
aurait ainsi à payer 165 millions en rentes.

Telles seraient les bases de l'assurance. On
pourra étudier s'il y aurait opportunité à don-
ner aux cantons le droit d'introduire des assu-

rances complémentaires. Mai» la question est fort
compliquée et nécessite un examen très attenti f.

Les fonds nécessaires à l'assurance seraient,
comme on sait, fournis par les droits sur le ta-
bac et l'impôt sur l'alcool.

Evidemment les prestations ne sont pas en-
core considérables. Nous en convenons. Mais ne
faut-îl pas commencer par édifi er une base ?
Vaudrait-il mieux attendre encore, sous le pré-
texte que ce système ne fournit -as des rentes
aussi élevées qu'on pourrait le désirer ? Il nous
faut aller de l'avant avec courage, et avec l'ap-
pui des hommes de bonne volonté nous arrive-
rons à résoudre le problème, de telle manière
que désormais chacun de nous, au soir de sa
vie, au moment où le travail lui devient toujours
plus difficile, soit assuré de trouver quelque ap-
pui auprès de la communauté humaine, et puis-
se jouir du repos mérité par une existence la-
borieuse.

Maintenant nous avons franchi le stade des
études et des discussions. L'heure est venue de
passer aux actes.

D©s applaudissements discrets saluent c© dis-
cours. Et c'est dans leur encourageant crépite-
ment que M. Weber, socialiste zuricois, demande
qu'on examine la question d© mettre au moins

en partie les frais de médecin et de pharmacie
à la charge des assurés, pour leur enlever la
tentation d'aller au moindre bobo, consulter
l'homme de l'art et avaler des drogues.

M. Klôti, avec un pli de scepticisme au coin
de sa moustache noire, félicite M. Schulthess de
ses dispositions énergiques et exprime l'espoir
qu 'il n'en restera pas aux bonnes intentions.

M. Maechler explique que si l'on a parlé d'as-
surances cantonales, c'était essentiellement pour
éperonner les réalisateurs des assurances fédé-
rales, car en fait une organisation cantonale
serait bien plutôt pour entraver l'action géné-
rale. L'orateur tresse d'épaisses couronnes de
lauriers qu'il va, avec le geste de la victoire de
Samothrace, déposer sur le chef argenté du
grand homme. Tout c© qui nous a été dit est
fort réjouissant, car nous voyons que nous som-
mes sur le point d'entrer dans la voie des réa-
lisations pratiques et que nous n© voyageons
point du tout sur le réseau des chemins de fer
utopiens.

Là-dessus, comme dans la chanson de Malbo-
rough : < chacun s'en fut dîner >.

(Voir suite en lOmo page.)

L'opinion de Ille Soumé Tcheng
LE PROBLÊME CHINOIS

PARIS, 7 (< Temps >) — Nous avons pu nous
entretenir avec Mlle Soumé Tcheng, qu© l'on
connaît à Paris, docteur en droit de notre facul-
té, et qui est devenue une des personnalités les
plus en vue du parti politique chinois que l'on
a appelé le parti nationaliste.

On sait que les troupes qui appuyaient ce par-
ti ont maintenant le champ libre et que leurs
adversaires, les nordistes, quittent Pékin et
gagnent la Mandchourie. L'an dernier, lors-
qu'elles entrèrent à Changhaï, une .sorte de
gouvernement nationaliste se forma dans cette
ville et Un certain nombre d'autorités furent
constituées. Ml» Tcheng fut nommée prési-
dente d© la Cour d© justice. Eli© est actuelle-
ment en mission en France.

Nous l'avons trouvée satisfaite de la tournure
qu'ont prise les événements.

— Maintenant nous dit-eUe, avec un© joi©
évidente, se termine la première période du
programme kuomintang : la période militaire.
Nous allons entrer dans la période éducative
ou d© reconstruction, avant d'arriver à la troi-
sième et dernière : la période constitutionnelle.

Cest ce que nous avait dit, le mois dernier,
un des membres 'du comité central du gouver-
nement de Nankin, M. Li-Yu-Ying, qui est en
même temps membre du conseil de reconstruc-
tion. Ce conseil compte, entre autres personna-
lités, M. Ouang-Chung-Hui, ancien président
du conseil et ministre de la justice, et M Weï-
Tao-Ming, qui, depu^|>|_ révolution de 1911; a
toujours déployé un© grande activité politique,
tous deux également à Paris en ce moment

Mlle Tcheng nous explique que des comités
seront form és dans un certain nombre de villes,
qui seront chargés de la bonne marche des af-
faires dans deux, trois provinces au plus, avec

., une certaine autonomie régionale, mais sous la
haute direction, malgré tout, du comité central,
qui siégera peut-être à Nankin.

Nous demandons :
— Quel est ce comité qui, d'après un télé-

gramme tout récent, vient d'être formé à Pé-
kin ?

— Ce n'est qu'un comité provisoire, chargé
d© veiller au maintien de l'ordre. B. disparaîtra
quand entreront en fonctions le comité politi-
que central et les comité régionaux.

— Alors, si nous ne nous trompons, l'unité
politique de là Chine est le fait de demain ?._

— Pardon ! intenTompit MU© Tcheng, c'est le
fait d'aujourd'hui. Nordistes et sudistes sont
des mots qui ne signifient plus rien.

— Que dites-vous de Tchang-Tso-Lin ?
>— Il est dommage, répondit-elle d'une voix

qui n'est plus celle de tout à l'heure, que
Tchang-Tso-Lin ne soit pas parti plus tôt et
qu'il ait si longtemps résisté au mouvement po-
pulaire. La guerre, sans lui, n'aurait pas duré
©t bien des maux auraient été épargnés au
pays. 

Une exp osition de culture contemp oraine
Le dixième anniversaire de la République tchécoslovaque

Par im temps inclément mais au milieu de la
Joie et d© l'enthousiasme des assistants a été
inaugurée dans la rotonde du Grand Palais l'es,
position nationale de la culture contemporaine,
assurément l'un© des manifestations les plus
grandioses appelées à célébrer le lOme jubilé de
la République tchécoslovaque et que M. Masa-
ryk, président de la République a bien voulu
patronner.

Le gouvernement d© la République qui est le
président d'honneur de l'exposition était repré-
senté par le vice-président du Conseil, M.
Sramek et par MM Novak, ministre du com-
merce, Cemy, ministre de l'intérieur et Najman,
ministre des chemins de fer. Les gouverne-
ments étrangers étaient représentés par l'am-
bassadeur de Pologne, le comte GrzybowskL,
par M Sempé,.consul de France, le comte de
Béthusy, représentant le ministre d'Allemagne,
et par les consuls honoraires d'Autriche d'An-
gleterre, du Danemark, de Norvège, de Suède,
d© Roumanie,,de Hollande, d'Uruguay et d©
Belgique. Etaient présents également MM. Ma-
lypetr et Hruban présidents de la Chambre des
députés et du Sénat, les présidents et délégués
de tous les conseils généraux, les recteurs des
universités, des écoles techniques et autres éta-
blissements supérieurs, les présidents de toutes
les institutions et administrations supérieures,
les représentants de Prague, d© Brno, ©t des
autres principales villes de la république, les
personnalité éminentes de la science, des arts,
de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et
dés professions.

La solennité s'ouvrit, par une cantate magis-
tralement exécutée par la chorale des institu-
teurs m_ra.es ; puis M Plubar, président du
Cqnseil général de Moravie et président du
bureau de l'exposition adressa aux assistants

un discours de bienvenue. Le délégué du pré-
sident de la République, protecteur d© l'Expo-
sition, M. Sramek lui répondit et au nom du
gouvernement déclara l'exposition ouverte. La
cérémonie se termina par l'hymne national,
chanté par la chorale des instituteurs, après
quoi les assistants visitèrent les différents pa-
villons,

Inauguration de l'exposition à Brno.
An fond, la statue de Masaryk.

ÉTRANGER
Une grève qui échoue

PARIS, 7 (Havas). — La grève générale des
transports en commun a échoué complètement ;
le service est normal et l'on ne compte qu'un
nombre insignifiant de grévistes.

Deux jeune s gens asphyxiés
MUNICH, 7 (Wolff). — Dans le logement

d'un inspecteur des postes, à Nymphenburg, le
fils de l'inspecteur âgé de 17 ans et son ami du
même âge, ont été trouvés asphyxiés. La cause
du drame est encore inconnue*.

Des vitres brisées à l'ambassade italienne
de Berlin

BERLIN, 7 (Wolff).¦— Hier soir, à 9 h. et de-
mi, cinq fenêtres de la maison de l'ambassadeur
italien, à la Viktoriastràsse, ont été brisées par
des inconnus qui se trouvaient en automobile.
Des mesures ont été prises pour protéger l'am-
bassade et 1© consulat

Suivant la B. Z. am Mittag, les recherches en-
treprises immédiatement par la police n'ont pas
encore amené l'arrestation des coupables.

Monnaie de nickel
Des essais intéressants

BERNE, 7. — La Monnaie fédérale a été char-
gée en décembre dernier de mettre au point
une frappe d'essai pour un écu qui aurait un
diamètre de 31 mm. au lieu du diamètre actuel
de 37 mm. Elle a confié ce soin à une fabrique
d© médailles. La mise au point d'une telle frap-
pe demande des mois de travail.

La maison à laquelle on s'est adressé vient
de faire savoir qu'elle, pourra livrer le modèle
présentant, dans des proportions légèrement ré-
duites, le dessin actuel.. Certains échantillons
seront frappés en argent et en nickel. On pos-
sède déjà quelques échantillons de pièces de un
et deux francs en nickel présentant les dessins
et figures des pièces en cours.

Les échantillons des nouvelles monnaies de
5, 2 et 1 francs seront soumis pour examen aux
milieux intéressés et spécialistes. On envisage
de confier l'étude de toutes les questions de la
réforme monétaire à une commission de < cir-
culation >, puis à une commission de la mon-
naie. '

L'idée d'une frappe de nickel est basée sur
les faits suivants : Techniquement, le nickel est
supérieur à tous les. autres métaux employés à
la frappe .des monnaies. Le nickel peut être
frappé, mais non fondu , il est du reste, très
difficile de l'imiter. Les pièces de monnaie imi-
tées par les faussaires ne sont pas fabriquées en
nickel, mais bien en d'autres métaux. D'autre
part, 1© nickel, par suite de son attirance par
l'électroTaimant, se différencie beaucoup plus
facilement d'autres métaux. Le nickel présente,
en outre, cet avantage d'être moins porteur de
bacilles que les autres métaux. L© nickel se
raye aussi moins facilement ce que l'on a pu,
du reste, constater sur les pièces de 20 centi-
mes. Une monnaie de nickel, si l'on compte sa
durée d'existence, revient bien meilleur marché
que le papier , car les petites coupures, vu leur
usure en peu de temps, ne peuvent pas être
longtemps en circulation. Le bénéfice qui résul-
terait de cette opération serait versé au fonds
de réserve de la monnaie et ce fonds, à son
tour, servirait de réserve spéciale aux monnaies
dé nickel.

Dans les milieux du département des finan-
ces, on est d'avis que si- l'on introduit un écu
plus petit et plus maniable, on pourrait alors
renoncer à l'émission de billets de 5 et 10 fr.

L'écu d'un diamètres de 31 mm. sera réduit
dans la même proportion que la pièce d'un franc
l'est à celle de 2 fr., soit 4 mm. En revanche, au
cas où les autres monnaies seraient frappées
en nickel, il ne saurait être question de frap-
per des pièces de 50 centimes en ce métal, à
cause de la différence trop insignifiante qu 'il y
aurait entre les monnaies de 50 centimes et de
1 franc.

NOUVELLES SUISSES
Arrestation d'un individu trop ingénieux

GENÈVE, 7. — Un Japonais nommé Ishii, se
disant secrétaire d'ambassade, descendait l'an-
née dernière dans un hôtel où il retenait tout
un étage, soi-disant pour la délégation japona ise
à la S. d. N. C'était un samedi après-midi, aussi
ne pouvait-il pas encaisser le chèque dont il
était porteur. Le caissier de l'hôtel lui avança
4000 francs... Ishii sortit et disparut Arrêté à
Rome, le Japonais vient d'être extradé à Genè-
ve, où il a été incarcéré.

Condamnation d'un incendiaire
COSSONAY, 7. — Le tribunal de Cossonay,

siégeant mardi, à Mont-la-Vilie, a condamné à
80 jours d'emprisonnement sous déduction de
83 jours de prison préventive, René Till©, ou-
vrier charpentier, reconnu coupable d'avoir cau-
sé, par son imprudence, l'incendie qui a détruit
à Mont-la-Ville, dans la nuit du 13 au 14 mars
dernier, un groupe de trois maisons appartenant
à M. Alexis Rochat et à MM. Jules et Henri
Genevay, octogénaires.

Renversée par une moto
GENÈVE, 7. — Jeudi après-midi, à un cr.ce-

rnent, Mme May Hart, sexagénaire, a été ren-
versée par un motocycliste. Elle dut être trans-
portée d'urgence à l'hôpital cantonal où l'on
craint une fracture du crâne.

Un employé infidèle
BALE, 8. — La police a arrêté un employé

d'une maison de la place qui a commis, depuis
quelques années, des détournements se montant
à plus de 50,000 francs.

STRASBOURG, 7 (Havas). — Jeudi matin a
été rendu 1© jugement dans l'affaire d'espion-
nage KohlerrBaumann. Les deux accusés sont
condamnés chacun à 8 mois d© prison, 300 fr.
d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour, et à
la privation de leurs droits civiques pendant 5
ans.

Le nominale Ley, également inculpé, a été con-
damné par défaut, à 5 ans de prison, 5000 fr.
d'amende, à dix ang d© privation de ses droits
civiques, ainsi qu'à dix ans d'interdiction d©
séjour. ' ;.

X_e jugement dans l'affaire
Kohler - B auui ann

CAMÉO """"'"'
CE SOIR...

LE BRIGADIER GÉRARD
Un beau film français

SAINT-GALL, 8. — Un© autom'obile roulant
à allure modéré© a écrasé un (maçon, âgé d© 66
ans. L'automobiliste, manquant de sang-froid,
ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, traîna sur
une certaine distance le malheureux maçon, qui
fut fortement pressé contre le bord du trottoir.
H fut relevé avec de nombreuses fractures
et des lésions internes et succomba à l'hôpital
cantonal, laissant quatre enfants.

Manquant de sang-f roid
un automobiliste tue un piéton

GENEVE, 6. — La commission cnargee ae rap-
porter devant le Grand Conseil sur la question
des logemenls économiques a été saisie de qua-
tre projets :

1. projet socialiste demandant à l'Etat de faire
construire des logements ouvriers en couvrant
les frais par l'augmentation des droits de succes-
sion;

2. projet catholique indépendant laissant à l'i-
nitiative privée le soin de construire des immeu-
bles économiques, et en mettant à sa disposition
des prêts à consentir par la Caisse d'Epargne,
la Caisse Hypothécaire, et d'autres prêteurs dont
les avances seraient garanties par l'Etat;

3. projet de T'initiative privée (sociétés cons-
tructives d'habitations salubres) au capital de
3,600,000 francs qui se chargent de construire
environ 200 logements à 200 francs la pièce, et
qui demandent quelques facilités à l'Etat sous
forme de canalisations et de réductions d'im-
pôts ;

4. projet du Conseil d'Etat qui accord e des
subventions pendant 25 ans aux constructeurs de
logements éccnomiques. Les loyers de ces im-
meubles ne pourront dépasser 900 fr . pour les
appartements de 5 pièces, 800 fr. pour ceux de
4 pièces, et 560 fr. pour ceux de 3 pièces. Le
projet du gouvernement prévoit en outre des
exonérations d'impôts pour certaines sociétés
immobilières des construction de logements ou-
vriers.

Les logements économiques
à Genève

Quatre projets en présence
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Gros : Pharmacie principale, 11, rue du Marché. Genève
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p | Boucherie-Charcuterie 1
¦ BERGER-HÀOHEn FILS i
||3 Rue du Seyon • Rue des Moulina

H PORC FRAIS H
&<.'¦ J Saucisson pur porc . , le H kg, fr. 2.— i, j

n i  Lard à fondre (sans couenne) » » 1.10 I

_B t_ Ragoût, poitrine, collet, te >, kg. fr. 1.25 H
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voilà qui est fait ;
. pondre savonneuse
et fine, le T__l_ _
a sans dommage poli
les couteaux.
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Moteurs ^Zûrcher"
Sairit-Aubin (Neuohâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu , compres-

;. seurs et usages industriels divers.
GROUPES - MARINS

Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

6 cylindres 8 cylindres I.

HUPMOBILE I
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : 1

| Virçhaux & Choux!
Garage Téléphone 33 Saïnf-Blatse 1

Fournitures, réparations, révisions par personnel expérimenté M
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc. |j

ansaldo Citroën I

(S ÊÉt*-** 1
riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beaux,

forts et résistants.
En vent , partout. Prix : Fr 1.80

Le choix est complet dans les J

ARTICLES DE BAIN . 1
COSTUMES, MAILLOTS, MANTEAUX, DPAPS, TEOUSSES, ' j

SOULIERS, CEINTURES DE NATATION, etc.

MAISON SAVÔÏË-PETITPIERRE 1
NEUCHATEL [ jj

lîâpWOTf *«. CENTRAL!
I- 

' H'fll ' POTAGERS GAZ et.BOIS ' . "§'
ii-___ ____-_ -ll I Nouveaux modèles Prix réduits Q

jB_W PRÊBANfDIER S.A. |
.TliT . * ¦ MOULINS 37 NEUCHATEL B

(_OLU___i___nGp__q___innm

| È êjL Sandalettes î
0i f*̂ -*. Y\ \\ beige . . . . . . . .. .  A *%.SO m

[V'H6. W. j] gris, bleu, rouge ' . ¦¦ ¦'. , ¦iS.SO ¥

I Uvw^ m i Souliers farafalsEe P
¦ My'/ /  | Y\ l«J beige . * ... • „  „ v „\_ . . 47.75 m

|\\iJ j gris ." , _ _ . . . , . _ _ -17.75 |
fl V* Wf/ _Y_Tl\ brun . . . .  . . , . _ »  , -17.75 m
JI \ \| ff ff II) t51©"-1 ¦ - • . . . . . . . . -17.SO fL
%% j -̂̂ TTY  ̂ irnitation crocodile . . .  -19.80 W
M f /j  \ \ \  Souliers à brides, noir . . . -15.75 Wk

î  D\ KURTHy Neuchâtel i
m. , —i ; U - Û __

k\ '^ que ces Chocofr- . tes, gauf- m
M 9 relies fourrées, recouvertes g
R ï du chocolat le plus fin. C'est M ¦_
.¦.̂ 3 . durësteun prpduit „Wernli">
&||H loul comme ; les gauf relies

:^  ̂PAT RI A :et les biscuits .
,. V ICTORIA que vous con- mm
..-.>'- : naissez. Qoaitez-les donc, I ;

\ ' :i niais exigez la marque
„We r n I i". Toutes les bonnes m
maisons la tiennent. p ;

I ^nif-ea^efi I
g cuir, fibre et imitations " S

I à partir de fr. 0.50 |

i Hallette® garnies i
I ISTécesîsaires de toilette I
¦ Nous avons toutes les nouveautés, |]

.e • tous les gerires, toutes les tailles i

tons les prix 1

_ DTE-R_SSEL£T
| ARTICLES DE VOYAGE

Treille 8 NEUCHATEL |

Charcuterie C. HERMOUD
**, Rue St-Maurice

Baisse sur le pors
Beaux lapins da pays — Agneaux de pré - salé

Poules — Poulets

te manteau demandé I

I Soldes et Occasions - ff_EUCI_IITEL Ë

______ >__¦ _____________________________ _̂___MM ____ ____B_H_IM_______B______Hn___B1_______________ P-___l P__ * ^17 t* ^JBtpĵ fffff^J7f̂ J^̂ M^«-̂ ^^^ *̂M^> *̂frTPf__i' c^B

Demandez partout

des Antilles
110la livre

___m_ Y WMKmm*wm*Ml̂ m**M*Kifffî twMVy *̂ ^
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Vous achetez les meilleurs et les plus jolis é

Îf%> Bonne_s et souliers de temn I
_rf êr*m ifM L lrès avantageux, chez M

^O Fritz STEIGER, Neuchfttel j
^_i___  ̂ Téléphone 1866 Bue St-Maurice 1 I

Sucre de canne
le plus nutritif, le plus sucrant
55 c. le kE-, sacs de 47 kg. env.
Sirop de framboises des Alpes
2 fr. 80 le litre, arôme délicieux.
Epicerie du Centre, Ecluse 14

et tous les magasins Meier

OCCASION
A Tendre une suspension à ti-

rage, trois et une lampes, à
très bas prix. Magasin Luther,
Place Pnrry. '

•__-e_t_M_aA-M_se__-aa_M_a

A vendre petite

Plat
torpédo, quatre places, dernier
modèle (509), parfait état do
marche et d'entretien. Facilité
de payement. Ecrire à Case pos-
tale 6935, à Auvernier. Prix :
3200 fr.

On prendrait en échange pour
une partie du payement déri-
veur ou petit voilier.

Baisse sur —-.—..
abricots de Californie --
évaporés, lre marqua 
les gros 
à Fr. 1.50 la livre 
les moyens 
à Fr. 1.40 la livre 

I

—- ZIMMERMANN S. A.

J Aujourd 'hui, §
S gros arrivage de a

{ pommes-de-terre J

Î

* nouvelles |
très belles, le kg. •

f Galmès frères !
¦ » Epancheurs 7 F. Hôpital 9 |
S Téléphone %_ eeo©9©©©©»o©0 (_ © ®©©e



Chronique parlementaire
(Da noitre correspondant)

CO-.SI._I_ NATIOIVAT-
(Suite de la 8m . page)

Séance de relevée
Entre nous, cette séance n'a rien eu de folle-

ment divertissant. Les deux seuls moment di-
gnes d'être signalés ont été le rejet du postulat
Bringolf qui n'a recueilli que la voix de son au-
teur, celle de son compère Welti, et les rires
de l'assistance qui n'est pas tendre pour les
vaincus, et la petite discussion au chapitre de
l'Intérieur, très courtoise qui a mis aux prises
M. de Rabours, le député de Genève, deman-
dant d'accélérer les travaux de raccordement
fluvial du Rhône au lac Léman et plus tard du
lac Léman au lac de Neuchâtel par le canal
d'Entreroches. M. Chuard a répondu que la solu-
tion avait été retardée par diverses cirorïstances,
dont le Conseil fédéral n'est pas responsable et
notamment par le fait qu'on attend la réponse
des cantons mais qu'on n'avait nullement perdu
la chose de vue. Toutefois on tenait pour plus
urgente la régularisation du lac de Constance.

En fin de séance, M. Crabe, a demandé qu'on
se décidât enfin à augmenter le_ subventions
fédérales aux écoles primaires.

Il a rappelé que dès 1848, on avait émis le
vœu de voir la Confédération intervenir pour
améliorer les conditions de l'enseignement pri-
maire. En 1874, on avait admis le principe d'u-
ne aide fédéral© pour que l'on eût des écoles
primaires « suffisantes > et l'on était d'accord
quant au principe d'une subvention. Mais on en.
est resté là et ce n'est qu'en 1903 qu'une loi fut
votée, accordant une subvention aux cantons
de 60 centimes par tête de population, avec des
suppléments pour les cantons alpestres. Cette
subvention s'avéra rapidement insuffisante. En
1908, M. Schulthess, aux Etats, proposa d© la
doubler. En 1917, un© motion Bonjour et Frits-
chi fut adoptée par 84 voix. Mais les choses res-
tèrent en l'état jusqu'en 1920, ou une nouvelle
mtotran fut repoussée par 1 voix de majorité.
En 1925, lors du débat sur l'éducation nationale,
on reprit l'affaire. Mais rien n'est arrivé en tant
que subvention et nous ©n soimimes encore au
régime de 1903. Or, les choses ont tellement
changé que, pour ne citer qu'un exemple, Ber-
ne, en 1905, dépensait 2 millions par an pour
ses écoles et recevait 343,000 francs de subven-
tion, soit 17 pour cent, et aujourd'hui qu'elle en
dépense 10 mdUions, elle reçoit 40,000 fr., soit
4 pour cent

CO-fSEII. DES ETATS
BERNE, 7. — Reprenant la question du blé,

la Chambre discute la Imodification du droit de
statistique qui doit assurer la réalisation du ré-
gime institué par l'article constitutionnel adop-
té la veille.

M. Bolli (Schaffhouse), président de la com-
mission, deg douanes, rapporte. Au nom de la
commission unanime, il recommande l'entrée
en matière sur le projet du Conseil fédéral. M.
Musy considère ce projet comme un moyen in-
génieux dé faire sortir un peu d'argent de la
yiHe et de l'envoyer à la campagne. Au point de
vue économique, il ne s'agit que d'un déplace-
ment. Dans la colmtmission du Conseil national,
on s'est demandé si les traités de commerce que
la Suisse a conclus avec l'étranger lui permet-
traient de relever ces droits. Il ne peut y avoir
auictm doute à ce sujet

M. Musy fournit quelques r enseigneRnients sur
la portée financière dn projet

Le projet est ensuite adopté par 31 voix con-
tre 2 eit l'on passe aux divergences dans l'ar-
rêté concernant la répartition du produit fiscal
de la benzine.

M- Chuard, chef du département d© l'inité-
rieur, déclare que le Conseil fédéral se rallie
au maintien du facteur des dépenses pour les
routes comme basé de répartition proposé par
la commission.

Tout etn maintenant sa décision antérieure, la
majorité de la commission veut la précise..en
stipulant que la part de subvention revenant à
chaque canton sera fixée sur la base des dépen-
ses qu'ij aura faites P°ur les routes pendant les
trois dernières années.

M. Amstalden (Obwald), se prononce pour la
solution du National

Une minorité, représentée par M. Brugger
(Grisons), propose d© répartir la subvention
potir un quart en raison inverse d© la densité de
là population.

M. Chuard se rallie aux propositions d© la
majorité.

On adopte, par 23 voix contre 12, la proposi-
tion de la majorité da la commlission concernant
le mode de répartition.

Les autres divergences sont liquidées sans
débat et l'enselmible du projet adopté par 22
voix. Le postulat du Conseil national concer-
nant les taxes de circulation sur leg automobi-
les étrangères passe également sans opposition.
La projet retourne au National

Chronique régionale
MOTIERS

Conseil général
Le Conseil général s'est réuni mercredi soir

à 20 heures. 13 membres sur 21 étaient présents.
Le bureau est constitué comme suit : Prési-

dent, M. Arthur Kanlen ; vice-président, M.
'Edouard Darbre ; secrétaire, M. Fritz Lebet ;
secrétaire-adjoint, M. Jean Gammeter ; scruta-
teurs, MM. Arthur Duvanel et Pierre Jequier.

Le nouveau bureau entre en fonctions et
l'ordre du jour se poursuit

Sont nommés membres de la Commission du
¦budget et des comptes : MM. John Leuba, Olivier
Ghristinat, Oswald Rufener, Léon Oerc-Ros-
6elet et Pierre Jequier.

Le Conseil adopte ensuite deux arrêtés ; le
premier accordant au Conseil communal un
crédit supplémentaire de 2000.— fr. pour la
construction d'une fosse à purin de 20 m3 avec
siège à fumier de 40 m2, à la ferme de Riaux,
qui est propriété communale.

Le second arrêté accordant aussi au Conseil
communal un crédit supplémentaire de 600.—
fr. pour la mise sous tuyaux 'de ciment, sur une
longueur d'environ 50 mètres, d'un canal à
ciel ouvert, situé au nord des immeubles de la
rue du Château. La clause d'urgence est appli-
quée à ce dernier arrêté.

Le Conseil discute enfin la motion du groupe
socialiste demandant de subventionner des
caisses d'assurance—chômage.

Cette motion est développée par M. Jean
'Gammeter et O. Rufener. Il s'agirait pour la
commune de subventionner les caisses d'assu-
rance-chômage reconnues par la Confédéra-
tion en leur versant chaque année une somme
égale au 20 % des indemnités de chômage
payées par l'une ou l'autre de ces caisses aux
chômeurs intéressant la commune.

D'un autre côté, la Commune.serait appelée

à verser annuellement une certaine somme au
fonds local d'assurance-chômage qui existe dé-
jà, dans le but de permettre d'y prélever les
sommes nécessaires au subventionnement des
caisses, au cas de crise industrielle intense.

Cette question avait été remise à l'étude d'u-
ne commission de 5 membres. Par l'organe de
son rapporteur, M. E. Darbre, la conclusion sui-
vante est proposée : Plaise au Conseil général
de.se montrer d'accord sur la question de prin-
cipe de la Constitution pour la Commune de
Môtiers, d'un fonds d'attente pour les dépenses
éventuelles de chômage résultant des disposi-
tions des lois fédérale et cantonale sur la ma-
tière, mais avec renvoi quant à l'application,
à des temps où les finances communales per-
mettront de prélever sur les bonis réalisés une
somme à déterminer chaque fois par l'autorité
compétente, sans fixer de taux ni de quotient,
pour le moment

Cette conclusion est adoptée à la grande ma-
jorité.

Dans les divers, M. A. Barrelet demande au
Conseil communal de faire abattre deux arbres
très anciens, à la Promenade, dont la chute des
branches sèches pourraient causer des mal-
heurs. M. Luscher, directeur des travaux pu-
blics, trouve que, vu le caractère historique de
ces arbres, il faut les conserver le plus long-
temps possible.

ESTAVAYER
Erreur ne fait pas compte

La Société de navigation à vapeur nous in-
forme que le renseignement donné par le comi-
té du Foyer gardien d'Estavayer au sujet de la
course de dimanche n'est pas exact Cette
course ne s'effectuera pas à moiti é prix mais
avec la réduction moindre des billets du di-
manche..

Bourse de Neuchâtel, du 7 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3% 1902 89.75
Compt. d'Esc. .. 720.— d » » 4% 1907 91.25
Crédit Suisse . . 965 — d » » 5% WW 101.—
Crédit foncier n. 575.— d C. Neuc. 3'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 820.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480.— d  » * S?. - 1919 100.— -d ¦

Câb él. Cortaill. 2075.- d 0.-d.-Fd_ Z 'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & O" — » ** Jj »» . f *— *
Cimt St-Sulpice . 1530.- d ' 5% 1917 10°- d
Tram. Neuo. ord. HO.- d LocIe ¦ • S.% ^98 —.—

__,_ _ . n _ » 4% 1899 92-— d. . priv. 430.- d , 5% 1916 1(J0# _ dNeuch. Chaum. . 4.— d _ .. • ._ .„ . _ ,_ _
Im. Sandoz-Tra v. 250.- d  ̂*î _ . _& 1 nn '

~ _„ , , Ed. Dubied b% 100.— aBal. des concerts —.— TramW- 4 %,1899 ,94.50 d a
Elaus H..— d Klaus 4'A 1921 90.- d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z H %

Bourse de Genève, du 7 juin 1928
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demando. p = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Eente suisse <-_-_
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.50mComp. d'Escomp. 720.50 3'A Ch. féd. A. K. 85.50Crédi t Suisse . . —.— Chem. Fco-Suigs'. —.—Boo. de bauq . g. —.— 3% Jougne-Eclé . 3. 2.50m
Union fin.genev. 736.50 3'A% Jura-Sioip. 78.75m
Ind. genev . gaz 778.— 3% Genev . à lots 113.25
Gaz Marseille . . 30?.— 4% Genev . 1899 4. 0.—Motor- Colombus 1335.— 3% Pnb. 1903 . . 3. 0.—?
Fco-Suisse élect. —.— 7 % Belge . . . 1060.- d

> » priv. 502.— 5% y. Genè. 1919 ,15.—
ItaL-Argent.élec. 567.50 _% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 670.— 5% Bolivia Bay 23".25
Totis eharbouna . 770.50 Dnnube-Save . 60.—
Trifail 45.25 7% ch. Franc 26 11)18 —
Chocbl. P.-C.-K. 225.—m 7% Ch. fer Maroc 1080.—
Nestlé 9 10.— 6% Paris-Orléans 1006.^-Caoutch. 8. fin 73.25 6% Argentin.céd. 97.25
Allumet. suéd. B 577.50 Qr. f. d'Eg. 1903 390.—

. Obligations Hispano bons 6% —.—
i % %  Féd. 1927 97 50 iA Totis c. hong. 450.—

Reprise du Paris 20.40 V*, Livre sterling 25.33, AUe-
magne 124, Stockholm 139.23 J _ ; 4 cu baisse et 7 sta-
tioiLuaires. On rebaisse sur Serbes (— X Y i) ,  Turo 120,
119 (— 4), Douanes 90.50, 90 (— 1). Electroehimie 355
(— 20). 4 % Trust 430 (— 5). Baisse presque générale
BUT 56 actions : 28 en baisse (Suédoises, Electriques), j
* en hausse (Bonionti, Textile).

Bourse du 7 Juin. — Entraînées par la faiblesse
de la bourse de New-York et la mauvaise tenue do
l'Allemagne, nos bourses suisses onit fait preuve de
faiblesse sur toute la ligne.

Obligations plutôt lourdes.
Banque Commerciale de Bâle 763, 764. 763. Comp-

toir d'Escompte de Genève 723. 721. Union de Ban-
ques Suisses 739, 738. Bankverein 824. Crédit Suisse
903, 958. Banque Fédérale S. A., 781, 780.

Eleotrobank A, 1500, 1502, 1500. Motor-Columbus
1330 comptant, 1331, 1332 fin courant. Crédit Foncier
Suisse M.9. Italo-Suisse Ire, 271. Italo-Suisse lime,
271. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
760. Indelect 875 fin courant. Electrowerte 640.

Cinéma 1600. Aluminium 3770, 3760. Brown, Boveri
et Oo, 625, 626. Fischer 970. Lonza ord. 548. 547, 550.
Lojaza priv. 545. 544, 546. Ateliers de construction
Oerlikon 885. Nestlé 907, 905. Société suisse-nmêri-
oaine pour l'industrie de la broderie 628. Sulzer
1210, 1305. Separator 258. 257.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 37$, 373, 372, 370. Hispano 3880, 3870, 3850,
3870, 3880. Italo-Argentine 567, 568. 570. Licht-und
Kraftanlagen 176, 175. Gesfûrel 355, 354, 353, 354.
A.-E.-G. ' 227, 228. SeviUana de Electricidad 718, 715.
Steaua Romana 56, 55.50, 56. Allumettes suédoises
B, 580, 578 comptant, 582 fin courant, 580 comptant.
Bemberg 1820, 1600. . . . .  J -

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
Plutôt incertain au début do la semaine sur les mou-
vements des bourses étrangères, surtout de Wall
Street, le marché est de nouveau bien orienté, la
plupart dés compartiments s'inscrivent en reprise
sur l'amélioration du marché du travail et les belles
perspectives de la production allemande. Hausse
du groupe des valeurs de potasse. Plus-values dans
la soie artificielle. Large courant d'achats en Far-
benindustrie. Bonne tenue des valeurs d'électricité.
Escompte privé inchangé à 6 J. % courte et longue
échéance.

Société des forces motrices de la Grande Eau, Ter-
ritet. — Le solde actif du compte de profits et per-
tes pour 1927, e_t de 370,632 fr. 05. Après les amor-
tissements d'usage, il est versé 25,000 francs au
fonds de réserve spéciale disponible, et 3237 fr. 30
comme complément de redevances conventionnelles
aux communes. Le dividende se monte à 4 pour cent
sur 2,000,000 de francs.

Union Genève, Cie d'assurances snr la vie et con-
tre les accidents, à Genève. — Pour 1927, la produc-
tion d'affaires nouvelles s'est montée à 33,92 mil-
lions d'assurances do capitaux. Le portefeuille des
affaires en cours était de 58 millions. Les primes de
l'année se chiffrent par 2,6 millions et les intérêts
des fonds placés par 399,933 îi*. liés réserves techni-
ques ont atteint 7,32 millions. Le fonds de bénéfice
des assurés a été doté d'une somme de 200,000 francs.
Le taux de mortalité a été favorable. Du bénéfice
net de 149,573 fr. 57, il a été prélevé une somme de
100,000 francs en faveur de la réserve statutaire et
le solde est reporté à nouveau. Le capital social
de 6 millions a été porté à 10 millions.

Royal Dutch. — Le bénéfice de 1927 se monte a
101,978,637 fl., contre 101,595,945 fl. en 1926. Les divi-
dendes encaissés sur le portefeuille y contribuent
pour 97,378,667 fL , les intérêts, différences de chan-
ge et divers pour 5,102,706 fl. Les impôts français,
frais d'administration et obligations contractuelles
ont absorbé 509,250 fl. La réserve pour impôts sur
dividendes, qui avait reçu 550,000 fl. en 1926, ne re-
çoit rien cerète année.

Slpef. — Lo bénéfice est de 8,838,766 fr.. contre
14,315,520 fr. et sera reporté à nouveau, ap"ï- dota-
tion de 5 pour cent k ia réserve légale

Phosphates tunisiens, Paris. — Le bénéfice de 1927
est à peu près inchangé et se monte à 10,755,788 fr.
Le conseil proposera- de maintenir le dividende à
20 francs brut.

Cours des métaux de Londres
Londres, 7 juin. — Antimoine : spécial 59 V_ -60

Cuivre : cpt __ "/_. à 3 mois Si 1'!*, ; Best Selected
67-68'/ .; électrol., 68»/« —69 V _ . Etain : cpt. 225»/,. :
à ;i mois, 224 '»/ _.; Straits —.— . Plomb angl.: 22 .4, do
cpt. 2l 7/ i6 ; livraison plus éloignée , 21 "/i«. _ _ _ .c; cpt
2J 7/8 ; livraison plus éloignée, _55/8 .

Finance - Commerce - Industrie

Mercredi, à _0 heures, un© automobile, occu-
pée par quatre personnes de Neuchâtel, qui rou-
lait dans la direction de Savagnier, est sortie de
la route cantonale à un tournant précédant le
village de Saules. Elle heurta un arbre fruitier
qui fut écorcé et s'arrêta finalement dans un
verger.

Deux occupants de la voiture ont été blessés ;
une demoiselle a eu trois côtes enfoncées et des
blessures au visage provoquées par des éclats
de verre tandis qu'un monsieur fut blessé au
dos. Ces personnes ont été recueillies dans une
ferme voisine du lieu de l'accident "

COItCEEIiES
Le comité de l'hospice de la Côte a reçu

avec le plus grand chagrin une lettre de la di-
rection de la maison des diacônnessés de Stras-
bourg annonçant qu'elle se trouve, vu la pénurie
du recrutement des sœurs, dans là nécessité
de rappeler les diaconesses qui, depuis de nom-
breuses années, travaillent à l'hospice de la
Côte et à l'hôpital de Couvet j

Cette nouvelle peinera tous ceux qui ont ap-
précié le dévouement inaltérable de ces sœurs
qui,, quoique Alsaciennes en majorité, étaient
devenues Neuchâteloises de cœur.

EA COTIÈRE
Accident d'auto

NEUCHATEL
Ea journée en faveur de l'Hôpital

des Cadolles '
(Comm.) Elle aura lieu samedi, et puisse le

beau temps la favoriser. Dès le matin, de gra-
cieuses jeunes filles offriront le contenu allé-
chant de leurs corbeilles, tandis que nos étu-
diants tiendront un banc sur la place Purry et
sur le perron du Grand hôtel du Lac.

L'après-midi, ce sera le joyeux Garden-Party
sous les ombrages des Cadolles. Des attractions
pour jeunes et vieux, un buffet froid , des comp-
toirs de vente, de la musique, toutes ces choses
permettront de passer une après-midi char-
mante en faisant du bien.

P.-S. — Les dons en fruits, fleurs et légumes
peuvent être remis jusqu'à samedi matin à
l'Hôtel de Ville ; passé ce moment, directement
à l'hôpital des Cadolles.

Une société neuchftteloise
de graphologie

Dans notre pays, où l'étude des sciences
psychologiques est si fort en honneur, il n'est
pas étonnant que la graphologie suscite tant
d'intérêt. Dans le passé notre ville s'enorgueil-
lit d'un maître de la graphologie, M. Ed. de
Rougemont. Elle possède depuis quelques jours
sa société de graphologie, qui se propose, en
groupant les curieux de cette science si utile
à la connaissance d'autrui et de soi-même, d'en
favoriser l'étude.

Arrestation
La police a arrêté hier soir, un jeune homme

de 18 ans, qui avait fracturé et vidé la caisse
de son patron, fromage, aux Ponts.

On demande au public d'être généreux et
on pense que la meilleure manière d'exciter
sa générosité, c'est de montrer l'exemple. C'est
pourquoi sans doute les organisateurs de la soi-
rée d'hier avaient préparé un programme si
riche, mais en même temps si varié et si bien
exécuté qu'il n'a point paru trop long.

La première partie se déroule tout entière
dans l'éclat des costumes du XVIIIme siècle
et le poudroiement des perruques blanches.
Très gracieuse, Mme Haenni-de Bons nous
chante de sa voix claire et sûre d'abord trois
guillerettes chansons du Vivarais, accompagnée
par Mlle Betty Favarger. Puis M. Béguelin, flû-
tiste, et M. Boitel, violoncelliste, exécutent avec
beaucoup de talent les quatre mouvements de
la charmante œuvre de. Blavet < la Dhérou-
ville >, sonate en mi mineur, accompagnés éga-
lement par Mlle Favarger, assise cette fois au
clavecin, instrument dont elle tire avec art les
plus jolis effets. Encore trois chansons fran-
çaises, tantôt sentimentale, tantôt malicieuses,
et le rideau se lève sur un décor Louis XVI
qui sert de cadre à la jolie saynète écrite par
Mme Dorette Berthoud : < Le gentil sacrifice >.
On se trouve parmi la meilleure société du
Neuchâtel de la fin du XVIIIme siècle, au
tempe du menuet; on y rencontre une belle dé-
laissée, un amoureux ardent, un flamboyant co-
lonel; des milices du Val-de-Ruz, mal résigné
à vieillir, et une petite jeune fille naïvement
désireuse de se marier. On pense bien que ce
vœu se réallse-'et que tout finit bien avec beau-
coup de joie mêlée d'un soupir. Les acteurs, de
gracieuses jeunes filles et des étudiants.ont in-
terprété cette saynète avec beaucoup de vie et
furent vivement applaudis ainsi que l'auteur.

Pendant l'entr'acte,' l'orchestre d'Etude rap-
pela les spectateurs, aux réalités d'aujourd'hui
et fit oublier les cadences légères du menuet.

M.. Montandon, le ténor que nous avons pu
apprécier à maintes reprises dans notre région,
ouvrit la deuxième partie en chantant la pitto-
resque «Chanson du chevrier. et la .Chanson
du blé qui lève > de la dernière fête des Vi-
gnerons. Il était accompagné par Mme Ch. Per-
rin, qui exécuta seule, avec une. virtuosité et
un., sens musical - remarquable, une < Novel-
lette > de Schumann et le < Mouvement perpé-
tuel de Pouleno. . . "

Puis venaient ces < Quelques chats littérai-
res >, l'énigme du programme. De gracieuses
jeunes filles, élèves de Mlle Perregaux, avaient
glàhô dans la littérature quelques fables ou
poèmes inspirés par le fuyant animal. On ap-
plaudit longuement le professeur ainsi qu'une
jeune élève dont l'assurance autant que la dic-
tion plurent beaucoup.

Mie Hopkins, dans un style admirable, exé-
cuta deux danses, l'une sur un air de Schubert ,
l'autre sur la musique allègre de Valverde, puis
le^ spectacle se terminait d'heureuse façon par
< Une demande en mariage >, comédie en un
acte de Tchékhov, jouée par Mlle d'Yvernois,
MM. Cornu et Robert-Tissot, avec tout l'entrain
et la verve qu'elle réclame.

Tous ceux qui ont contribué au succès de
cette soirée sont à féliciter chaleureusement et
parmi eux M. Alain de Reynier, tout spéciale-
ment, qui'avait assumé le rôle de régisseur gé-
néral, et qui sut faire en sorte que tout marchât
sans un accroc et que chacun s'en retournât
enchanté, et se réjouissant déjà du < garden-
party » de samedi.

Soirée de bienfaisance
en favenr de l'hôpital des

Cadolles
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Aux Jeux olympiques
L'Italie difficilement battue

par l'Uruguay
Ainsi qu'il était généralement prévu, la fi-

nale du tournoi olympique de football mettra
en présence dimanche prochain deux équipes
sudaméneain . ~ ° .lles de l'Argentine et de l'U-
ruguay.

Les choses cependant n'allèrent pas aussi fa-
cilement hier qu'on l'attendait Les Italiens op-
posèrent une résistance acharnée à leurs ad-
versaires ; un match nui en tout cas eût mieux
représenté la physionomie du jeu. Avec un peu
de chance même, la victoire restait aux Italiens.

La dernière équipe européenne est ainsi éli-
minée et cela prouve une chose : c'est que nous
sommes décidément bien en retard en matière
de football.

Le tournoi olympique de 1924 pourtant, qui
fut la révélation de l'Uruguay, aurait dû nous
servir de leçon ; quatre ans après, les Sudamé-
ricans réitèrent leur exploit de Paris.

En effet, quel que soit le vainqueur du tour-
noi d'Amsterdam, Argentine ou Uruguay, la
preuve de leur grosse supériorité en football
aura été établie indiscutablement à nouveau.

L'Italie fut sans conteste la meilleure équipe
européenne à Amsterdam.

Sa merveilleuse tenue devant le champion du
monde aura un gros retentissement. Ses joueurs
n'ont-ils pas le droit depuis hier au titre de
champions d'Europe, que les Suisses de 1924
avaient si brillamment remporté à Paris ?

L'Uruguay bat l'Italie 3 à 2
,« (mi-temps : 3 à 1)

Les deux équipes, au grand complet, se pré-
sentent sous les ordres de M. Eymers, arbitre
hollandais.

Les Italiens n'osent au début affronter leurs
adversaires et se contentent d'une prudente dé-
fensive.

Timidement, ils partent à l'attaque et sonl
eux-mêmes très surpris lorsqu'à la lOme mi-
nute, le vétéran Baloncieri, sur passe de l'aile
gauche, réussit le premier but

Les Italiens commettent alors une grosse
faute de tactique. Ils s'imaginent que cette
avance est yaîfisante ; leurs attaques ne sont
plus poussées à fond , leur gros effort se porte
à la défense.

Les Uruguayens ne l'entendent pas ainsi el
veulent à tout prix percer cette défense, Ils y
réussiront bientôt, favorisés, il est vrai, par
une chance inouïe.

A deux reprises, des balles qui paraissaient
inoffensives trompent, grâce à un effet du vent,
le gardien italien et pénètrent dans ses bois.

Scarone, quelques minutes avant le repos,
marque, lui, de splendide façon.

Au cours de la seconde partie, les Italiens
établiront même une légère supériorité en
réussissant un second but par Schiavo. Malgré
tous leurs efforts , ils ne parviendront pas à
égaliser, grâce à l'excellente défense uru-
guayenne.

Mercuriale du Marché de lYeucliàlci
du jeudi 7 juin 1928 ' 

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. ;U,0 3..U Pomnei de Um «oir .—.30 ^.60

le paquet . Pois mange-tout. .—.— — .—
Raves —.--U —.50 Haricots. 1.50 1.80
Carottes -.30 —.35 Pois I._0 1.60
Poireaux —.1 \i —.30 : Oignons — .60 —.—
Oignons —.15 —.20 Groseilles .....—.85 '—.—

la pièce ' P. in ¦..—.54—•*-
Choux -.ou -Xif  abricots ...... ; 1.60 1:80
Laitues —.10 — .25: 'Cerises. -....... 1.50 . ..0
Choux-fleurs.. 1.30 1.70 î?'& ¦• • ¦••*• *,'**i'jteXîjr
Salade pommée-.10—..5- Beurre........ 5.60 6.20

, . .. Beur. en mottes 5.20 5.60la botte : Fromage gras . 3.60 3.80
Asperg. du pays 1.— 1.10 , demi-gras 2.40 2.60
Asperg. France 1.20 1.35 . » maigre .. 1.60 _; . -.
Radis -••  -—-O —-— Viande bœuf. .  2.40 3.80

la douzaine * vache.. 2.— 3.̂
Oeufs du pays . 1.60 1.70 » veau ... .3.— .4.60

. ... » moiiton '3.— 4.80
1 __ nsT » cheval '. 1.- 3.-Lau -..f. -.— , porc...  3.60 3.80

le Y> kilo Lard fumé 4.80 5.—
Fraises — .90 —.— » non fumé. 4. -.—
's//s/?s/ys/rs//sszevs^^^

u aujuuru nui venureui
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01, Causerie littéraire. — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carlet-
ti. 20 h. 15, Opérettes et orchestre. 21 h.,.Chants. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
NeuchàteL 16 h., 21 h. 20 et 22 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h. 30, Opérettes.

Berlin, 484 m.: 17 h., Chanta japonais. 17 h. 30,
Concert 20 h. 30, t Ces cinq messieurs de Franc-
fort », comédie. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
18 h. et 20 h. 20, Concert. — Munich, 537 m. : 16 h.,
Concert. 18 h., Orchestre de la station. 20 h.. Chants.
20 h. 40, Comédie. — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 30 : 12 h. 30, Orgue. 19 h. 15, Musique de
Brahms. 19 h. 45, Variétés. 21 h. 85, Concert sym-
phonique.

Vienne, 517 m. 20 : 17 h. 15, Concert. 20 h. 30, Anid-
versaira de Voltaire. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et
20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30
et 21 h. IS Concert. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 50,
Oonnoi-t b . ,> !>« __ que.

Emissions radiophoniques

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . , , ..  20.38 20.43 Toutes opération!
Londres . • . . » 25.32 25.34 de chance au
New -York . , , . 5.175 5.195 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.36 72.46 me anx meilleures
Milan . . . . . .  27.30 27.35 conciliions
Beriin 123.V5 124.05 . _ _ _ ' .s, A -A sR Qn c_ :n Achat et venteMad"d, -M ,̂ -.'9 de monnaies etAmsterdam . . .20.1.30 209.4a „u|ets d _ banqne
Vienne . . . . .  7_ .9b 73.0b étraneerg
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague . . . . .  ^ 5-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . . , .139.10 139.30 ct accréditifs sur
Oslo 138.90 139.10 tons les pays dn
Copenhague . . ! 139.15 139.35 monde
Bucarest . . . .  JU-7 3.27 _
Varsovie . . . * "58.10 58.40 Tontes nntroq
à _ » ) \ 001 oo .  affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions lesMontréal . .. .  5-17 5.19 D]ns avantagent en

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Condamnation d'un voleur
Pour des vols d'argent (60, 70 et 160 francs),

commis à Thœrishaus et à Bernes où il travail-
lait comme boulanger, Ed. Schneebeli, d'Aîf.l-
tern s- Albis, âgé de.'21'-ans, a été condamné paç
la chambre des assises, j réunie à Bienne, à -i_
(miois et demi de mai soin de correction, dont à
déduire deux mois de prévention. Il est mis au
bénéfice d'un sursis de cinq ans, avec l'obliga-
tion de s'abstenir pendant ce temtpg de l'usage
dis boissons alcooliques et à cet effet,.! ! sera sUXr
veillé. .'.

BIE-WE

BERNE, 7. — Dans sa séance d'aujourd'hui,
le Conseil fédéral a approuvé le projet, présen-
té par le département fédéral dés finances,
d'une nouvelle ordonnance d'exécution des lois
sur le timbre. Le Conseil fédéral "à décidé éga-
lement que l'ordonnance eçilrerait en vigueur
le 1er juillet prochain, en même temps que la
loi fédérale du 22 décembre 1927 modifiant et
complétant la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur
les droit de timbre et la.loj, fédérale du 25 juin
1921 concernant le droit de timbré êùr les cou-
pons. - - ' .. . _ - . . . . .

Toutes les prescriptions $'e?écution des lois
fédérales relatives au tîmbffe floi "sur le~ ti__brê,
loi concernant le timbre sujr coupons et loi suj
la remise) ont été réunies, sous une forme abré-
gée 'et simplifiée, dans la nouvelle ordonnance
d'exécution • _ . , . .

Du point de vue matériel, la procédure à sui-
vre n'a été que peu modifiée par la nouvelle
ordonnance. Il y a lieu de mentionner qu'à l'a-
venir les obligations d'emprunt ne seront plus
munies du timbre au moyen du coin. L'acquit-
tement du droit devra être indiqué sur les titres
par le contribuable lui-même, en inscrivant sur
ceux-ci la date et le numéro de la quittance dé-
livrée par l'administration fédérale des contri-
butions. Après l'expiration d'une période tran-
sitoire se terminant fin 1929, l'acquittement du
droit sur obligations de caisse ne s'effectuera
plus que sur la base de registres du timbre spé-
ciaux, ou sous forme de paiements globaux (cal-
cul et acquittement de l'impôt sur la base du
bilan). L'utilisation d'estampilles fédérales sera
limitée à partir du 1er juin 1930, aux effets de
change, aux effets analogues aux. effets de chan-
ge et à .certains bons de dépôt à vue.

Ces procédures sont aussi applicables aux
obligations du crédit public (de la Confédéra-
tion, des cantons, des cercles et des districts au-
tonomes, des communes politiques ou bourgeoi-
ses, des paroisses et des communautés scolai-
res) qui, comme on le sait sont soumises au
timbre sur titres à partir du 1er juilet pro-
chain. , . . ;..

Une nouvelle ordonnance
d'exécution des lois sur le

timbre

Monsieur Jules Lesquereui: et , ses enfants, à Neu-
châtel ' ;• ',Madame et Mensieur Albert Schmocker e.
lours enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Auguste Lesquereux et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les fah_ ille_ parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, scour, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marguerite LESQUEREUX
qu'il a plu à Dieu de rappeler k Lui, dans sa 26me
aimée, après une longue et pénible maladie, sup-
portée aveo courage et résignation.

Son soleil s'est couché avant la
fin du j our.

Repoée en paix.
L'incinération aura lieu, sans suite, samedi 9 juin,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar 9.

j Le présent avis tient lieu -tle lettre de faire part

. Lee enfanta et petits-enfants, ainsi que les famil-
les, alliées de

Monsieur Benoît GUTKNECHT
ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher père, beau-pè-
re, grand-père et parent , survenu k l'âge de 68 ans,
après une courte maladie, le 7 ju in 1926.

Repose en paix.
La c Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 63, CoroeUes.
Ost ' avis tient IL _ de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR

SAMEDI 9 JUIN
Bateaux pour les plages de Cudrefin,

Portalban, Chevroux
Aller • Retour

1.3 h. 50 T Neuchâtel + 19 h. 40 **4 h. 20 j  Cudrefin j , 19 h. 10
'3 h. 45 » Neuchâtel A 18 h. 15
14 h. 15 i Portalban j 17 h. 40
14 h. 35 Y Chevroux * 17 h. 15

Billets du dimanche.
Société do navigation.

G. F. F.
Trains spéciaux à l'occasion des

Courses de chevaux à Colombier
' ¦ le dimanche 10 juin 1928

- - Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 05
13 h. 55 Serrières 18 h. —
14 h. — Auvernier 17 h. 55
14 h. 05 Colombier 17 h. 50

Pour le retour, le train spécial attendra la fin
des courses. — Prix du billet Illme classe, simple,
dès Neuchâtel , 60 centimes, retour 1 fr. 

T H É Â T R E  D E  N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 h. 30

DU VIECX-COLOMBIEB

La danse
de ia vJle et des champs
Spectacle bourguignon en un prologue et 3 parties
Joué, chanié, dansé, mimé par les Coplaus

Prix des places : de fr. 6.60 à 3.30. Etudiants, 2.20.
Location chez Fœtisch frères et à l'entrée.

Bulletin météorologique — Juin 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__ : _r—

Temp. deg. cent, g g xi V dominant .|
3 ' ' * § I i SS Moy- Mini- Maxi- g £ jj f

enne mum mum e § -a Dir. Force S
a» H | H

7 I 155 I 121 I 19.4 '7l_ ._ |tl.5| O. faible ' couv.
I I ' I ¦' ' .. . .

7. Pluie intermittente pendant la nuit et •jus-
qu'à 9 h. 15, et de nouveau do 15 h. 15 à 17 h. 30.
Quelques coups de tonnerre au S.-E. à 15 h. 15. So-
leil par moments l'après-midi.
8. 7 h 'A : _____i 1H.7 Vent : O- Ciel ; couv.

Hauteur moyenne nonr Neucb âtel : 719.5 mm.
Hauteur du b iuomè u-e rédu ite à zéro

Juin 8 4 :5 I 6 | 7 8
min '

rso ~Hr -

7-0 *"""

715 ~". .

710 ZZ
70ô ^Z

Niveau du lac : 8 juin , 429.65.
Température du lac : 16°. 

^^^^
Temps probable pour aujourd 'hui

Temps très changeant, couvert aveo éolaircies et
pluies orageuses.

IMPRIMERIE CENTRALE
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