
L 'assassin s'est raté
Le ratera-t-on 7

Dans une usine d'Ivry, près de Paris,
travaillaient un dessinateur de 25 ans et
une dactylographe comptant seulement seize
printemps. Elle était courtisée par son com-
pagnon de travail, mais, trouvant le jeune hom-
me trop entreprenant et le mariage impossible,
la mère de la dactylographe enjoignit à celle-ci
de rompre. Et comme la jeune fille avait refusé
une promenade à deux, le dessinateur l'accosta
à la sortie de l'usine et la tua de cinq balles die
revolver. D. tourna ensuite contre lui-même l'ar-
me, qui, encrassée, ne partit pas. Au commis-
saire de police^ il dit simplement : — «J'ai fait
une bêtise ».

Et maintenant la question qui se pose est cel-
le-ci : le jury fera-t-il la bêtise d'assurer l'ac-
quittement de l'assassin ? Ou de lui reconnaî-
tre des circonstances atténuantes ?

On dira qu'il y va d'une tête humaine. Et
après ? C'est ia sempiternelle question de la
peine de mort qui revient sur le tapis. A-t-il hé-
sité à prendre une vie, l'assassin ? Non, à telle
enseigne qu'on a trouvé sur lui une lettre adres-
sée au commissaire et dans laquelle il disait :
« dans une heure j 'aurai commis un crime », et
une autre où il écrivait à ses parents : « Quand
vous recevrez cette lettre, je ne serai plus ».

Que le jury comble donc ses desars et qu il 1 en-
voie à l'échafaud I II rendra du même coup un
fier service à la société, parmi laquelle c'est
un danger de laisser circuler des gens qui ont 1©
browning si facile et l'appréciation de leurs
crimes si cavalière. Une « bêtise > ? Oui, et
même quelque chose de plus.

Alors qu'on le supprime puisque l'erreur ju-
diciaire n'est pas à redouter, et surtout qu'on
nous épargne les phrases sur l'inhumanité de la
peine capitale, ce qui sera facile en songeant
pour le moins autant anx victimes qu'aux meur-
triers.

N'avons-nous pas tons lu l'autre jour l'histoire
da cet Allemand des environs de Magdebourg
qui assassina sa fiancée et en mutila le cada-
vre ? Agé de 28 ans, il venait de sortir de la
prison où il avait passé dix années pour avoir, à
18 ans, commis un crime de même nature.
Quand il sera libéré pour la seconde fois, il aura
toute latitude de recommencer puisque la jus-
tice se préoccupe de la régénération de ce sadi-
que plutôt que des vies pour laquelle sa propre
vie, à lui, est une menace.

Je sais bien que je vais me faire traiter de
réactionnaire. Ce que ça m'est égal !

Fr-U §*

POLITI QUE
M. Poincaré et le franc

PARIS, 13 (Havas). — Oln lit dans le < Ma_ *
lin », à propos de la stabilisation du franc :

«En dépit de la réserve officielle, on peut
considérer comme définitivement acquis lo
principe d'une prompte stabilisation à nir» prix
voisin du taux actuel, l'étalon choisi étant le
dollar et nom la livre. M. Poincaré reste natu-
rellement maître du cours exact et de l'heure»
Sur ces deux points, il y a évidemment intérêt
à ce que le secret soit gardé jusqu'à la dernière
minute. »

La deuxième partie du procès
de Colmar

COLMAR, 12. — Aujourd'hui ont été jugés
par contumace les autonomistes, actuellement
en fuite. Ont été condamnés :

Roos, ancien président du Heimatbund, ac-
tuellement à Bâle, à 15 ans de réclusion ; Emile
Pinck, ancien directeur de poste, banquier et
directeur principal de la Zukunft, à 15 ans de
réclusion ; le pasteur Hirtzel, ancien trésorier
du Heimatbund et de la Zukunft, à 10 ans de
réclusion ; Robert Ernst, Berlin, chef de la di-
vision alsacienne du Schutzbund allemand et
éditeur des « Elsass-Lothringischen Heimat-
stimmen », 15 ans de réclusion ; René Ley, qui
a été condamné récemment dans le procès d'es-
pionnage, actuellement à Fribourg-en-Brisgau,
20 ans de réclusion ; Zadocl^ colporteur à Rie-
desheim, ressortissant allemand, 10 ans ; pro-
fesseur Schmidlin, à Munster (Westphalie), col-
laborateur de Robert Ernst, 10 ans.

Les prénommés ont tous en outre été condam-
nés à 20 ans d'interdiction de séj our.

Au cas où les accusés seraient arrêtes par
les autorités françaises ou se constitueraient
prisonniers, ils pourront demander la reprise
du procès en procédure contradictoire. Aujour-
d'hui, le procès a été jugé sans jurés.

Vers un cabinet allemand
H y en aura pour quelque temps

BERLIN , 12 (Wolff). — La < Vossiscke Zei-
tung » annonce à propos du résultat des pre-
miers pourparlers de Hermann Muller au sujet
de la formation du cabinet, que tous les grou-
pes consultés se sont déclarés prêts à entrer
dans le nouveau gouvernement, à conditiôiî
qu'une entente sur un programme unifié inter-
vienne. Des pourparlers seront engagés à^e
sujet ces prochains jours. Le nouveau cabinet
ne pourrait donc pas être formé aussil^pidë*
ment qu'on l'avait supposé primiti \;e___uit».

L'Inde et la guërf s
LONDRES, 13. — Sir Austen Ch|̂ _)et.3ain a

remis une note au chargé d'affaire'_ ) _ __m_Ticain
à Londres disant que le gouvernemerj. do l'Inde
accepte de participer comme puissi'nce signa-
taire à la conclusion d'un pacte metta it la guer-
re hors la loi.

On M'a pm§ encore retrouve l'Italîa
Nobile communique des précisions

Nobile communique des précisions
MILAN, 12. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit de Kingsbay : Nous sommes enfin fixés sur
la position des naufragés, à la suite d'un bref
rapport envoyé au « Città di Milano » par le gé-
néral Nobile, dont voici le texte :

< Notre position confirmée par vous à plu-
sieurs reprises est exacte. Elle a été contrôlée
après de nombreuses observations. Nous nous
trouvons sur un pack. Nous somimies en vue de
la côte et nous allons à la dérive à la vitesse
moyenne de deux milles par jour. Le dirigea-
ble est perdu Deux de nos hclmimes. ont les
jambes fracturées. Nous ferons des feux et lan-
cerons des fusées au moment où les appareils
approcheront Nous avons une seule teinte et des
vivres pour 50 jours, rations réduites. Nous man-
quons de chaussures, d'armes, de cigarettes (I).
Nous n'avons pas non plus de barque pneuma-
tique et d'autres objets indispensables. Ici, le
ciel est généralement couvert.

Au-dessous des nuages, à une altitude de 500
mètres, la visibilité est bonne. Trois de nos ca-
marades marchent le long de la côte vers le cap
Nord. N'oubliez pas que nous pouvons toujours
recevoir de vos nouvelles, mais d'ici quel-
ques jours, nos accumulateurs s'épuisant, nous
ne pourrons plus transmettre. Nous vous en-
tendons bien presque toujours, mais de nuit
il est préférable pour nous de communiquer
avec la station de San-Pao-O, à Rome. Nous som-
mes six ici. Commue déjà communiqué, trois de
nos camarades sont en marche. Les sept autres
membres de l'équipage, c'est-à-dire les méca-
niciens, l'aide-mécanicien, le journaliste, un sa-
vant italien et un savant étranger, sont partis
à la dérive avec le dirigeable et nous n'avons
d'eux aucune nouvelle. Peut-être se trouvent-
ils à 30 kml. vers l'est ? »

Le « Corriere délia Sera » fait suivre ce rap-
port des lignes suivantes : Tous les objets qui
manquent à Nobile étaient à bord du dirigeable!,
mais pas dans la nacelle qui s'est détachée. Cel-
le-ci doit contenir Un sac de peau que Je com-
mandant entendait jeter sur le pôle en cas de
descente et qui contenait ce dont trois person-
nes pouvaient avoir besoin pour un séjour de
quelques heures sur les glaces. Ce sac contenait
aussi um revolver « Very », servant aux signa-
lisations.

Le < Città di Milano » a informé le général
Nobdle que différentes expéditions s'organi-
saient pour lui' porter secours.

Le < Città di Milano » a annoncé que le na-
vire Hobby a réussi à se libérer des glaces et
qu'il marche vers l'est. H a demandé les noms
des trois hommes qui composent la patrouille
qui s'est détachée du groupe Nobile pour afc-

LE COMMANDANT MADDALENA,
en route vers Kingsbay, pendant son escale à Lansa nne. Le plein d'essence avant le départ.

teindre le cap Nord. On estime que Nobile s'est
volontairement abstenu de donner les noms (tes
membres de l'équipage qui composent les trois
groupes et les noms des deux blessés, ceci pour
laisser tout espoir aux familles et ne pas faire
naître une anxiété inutile.

Démentis
RO ME, 12. — L'agence Stefani publie la note

suivante : La dépêche de Londres au « Matin »
de Paris, disant que deux blessés de l'équipage
de 1'_ Italia » auraient été découverts par l'a-
viateur Leutzow-Holm, est inventée de toute piè-
ce, comme sont inventés les détails au sujet des
conditions dans lesquelles se trouve le dirigea-
ble. Toutes les nouvelles publiées par la presse
étrangère spécifiant les noms et l'état des bles-
sés, la congélation de jambes ou de bras sont
également fausses.

I_es secours
ROME, 12. — L'agence Stefani communique :

L'expédition composée du capitaine Larsen, du
cclmimandant Giovannini et de trois alpins du
« Hobby », a approvisionné en benzine, dans la
baie de Mossel, l'appareil de l'aviateur norvé-
gien Holm, qu_ se trouve actuellement à bord

I/AVIATEUR MADDALENA

du < Hobby », en route vers l'est. Le matériel
demandé par Nobile sera chargé sur les grands
appareils dès qu'ils seront arrivés.

Les avatars de Maddalena
AMSTERDAM, 12 (Havas). — L'aviateur

Maddalena, qui se rend en avion au Spitzberg,
a dû amérir près d'Alsmeer, par suite du man-
que d'essence. Maddalena espère pouvoir re-
prendre son vol pour Stockholm demain.

Un tri-moteur prend son vol
pour le Spitzberg

STOCKHOLM, 12 (Havas). — Le gouverne-
ment suédois et une société d'aviation suédoi-
se ont conclu un accord aux termes duquel la
société d'aviation préparera um avion tri-moteur
à grand rayon d'action pour un vol direct vers le
Spitzberg, où il rejoindra l'expédition suédoise
déjà en route. L'équipage comprendra, outre le
pilote, deux mécaniciens^ un radio-télégraphis-
te. L'avion prendra son vol delmiaim matin.

Abondance de nouvelles
italiennes

MILAN, 12. — Les journaux ont reçu la note
suivante du « Città di Milano » :

Le «'Hobby », libéré des glaces, a repris sa
route vers l'est, afin de s'approcher le plus pos-
sible du point où se trouvent Nobile et une par-
tie de l'équipage de l'c Italia ». Le navire a à
bord le capitaine Larsen et te lieutenant Holm,
ainsi que leurs deux hydravions.

Le « Braganza » est toujours bloqué par les
glaces, à quelques milles de l'entrée de la baie
de Mossel.

Le « Città di Milano » est en communication
constante avee I'< Italia ». Le général Nobile
est informé des expéditions de secours qui se
préparent.

La réserve de la presse
norvégienne

OSLO, 13 (Havas). — Les journaux norvé-
giens semble être plus réservés que la presse
étrangère en ce qui concerne les nouvelles sur
l'expédition de 1*< Italia ». De nombreux bruits
ont circulé. Il est difficile d'obtenir des informa-
tions exactes. Les experts inclinent à croire que
la situation est plutôt critique, les glaces flot-
tantes au nord du Spitzberg changeant de jour
en jour leur position. Il y a peu d'espoir , que
les membres de l'expédition puissent être à
même d'atteindre la terre par leurs propres
moyens. Les experts norvégiens ne cachent pas
leur satisfaction de ce que la Norvège, dans les
conditions existantes, ait fait tout ce qui était
en son pouvoir, mais ils déclarent que les
grands aéroplanes et les briseurs de glaces au-
raient dû être envoyés au nord bien plus tôt.
D'après les dernières nouvelles de Kingsbay,
il semble exact qu'aucune nouvelle sûre n'ait
été reçue en ce qui concerne les sept membres
de l'expédition qui ont été dérivés avec l'épave
de l'< Italia ». Les conditions atmosphériques
au nord du Spitzberg sont instables. L'aéropla-
ne italien ne pourra atteindre le Spitzberg avant
vendredi ou samedi.
j Ceux qui iront y voir

COPENHAGUE, 13 (Wolff). - L'aviateur ita-
lien Maddalena, pilotant l'hydravion « S 55 »,
est arrivé mardi à 21 h. 30 à Copenhague.

MILAN, 12. — Le commandant Pensa, qui
dirigera la deuxième expédition aérienne de
secours à Nobile, a déclaré au « Secolo-Sera »
qu'il partira avec son Dornier-Wall mercredi,
de Marina di Pisa, pour Amsterdam. Il ne fera
probablement escale à Zurich qu'en cas de né-
cessité absolue. D'Amsterdam, l'aviateur ira à
Bergen, Tromsce et Kingsbay.

L 'interminable enquête
NUREMBERG, 13. — L'enquête poursuivie

mardi sur les causes de la catastrophe de che-
min de fer, à l'endroit où l'accident s'est pro-
duit, n'a donné jusqu'ici aucun résultat.

Qui promet pour l 'avenir !
WASHINGTON, 13 (Havas). — Le nouveau

navire porte-avions « Lessimgton » a établi utf
nouveau record mondial de parcours effectué en
24 heures. H a parcouru 750 milles 1© premSeir
jour et 742 milles le deuxième, réalisant une
vitesse moyenne de 31 nœuds.

LONDRES, 13 (Havas). — Mardi ont commem-i
ce les manœuvres mettent en présence 12 na-
vires de guerre, un navire porte-avions, des aé-
roplanes, de l'infanterie et un bataillon da fusin
liers [marins.

Ecrasés par l 'express
NANCY, 13 (Havas). — A Marinvillers, une

fillette, trompant la surveillance de sa gardien-"
ne, s'engagea sur la voie au moment de l'airt*
vée de l'express Paris-Strasbourg. La gardiens
ne, tenant une autre fillette dans ses bras, se
précipita pour sauver l'enfant, mais, happée par
la machine, la femme et les deux enfants ont
été tués net.

Une f emme tue son f rère
LE HAVRE, 13 (Havas). — Une veuve exew

çant les fonctions de receveuse de tramways et
subvenant aux besoins de sa vieille mère et de
ses deux enfants en bas âge, avait dû recevoir
son frère âgé de 40 ans, journalier qui, pares-
seux et buveur, lui demandait fréquemment de
l'argent. Alors que cet individu la harcelait de
nouveau de ses demandes, la veuve, s'emparant
d'un revolver, tua son frère. La meurtrière a
été arrêtée.

On arrête un escroc
LYON, 13 (Havas). — La sûreté générale

recherchait un escroc italien nommé Carlo Sca-
mardi qui opérait sous des noms divers et était
recherché des parquets de Nice et de Marseille.
La police parvint à l'arrêter mardi ; sous le
nom de Charles de Rifes, il avait installé un
bureau où il pratiquait l'escroquerie à l'em-
bauchage, promettant aux ouvriers de leur pro-
curer, moyennant une honnête rétribution, du
travail en Pensylvanie avec un salaire quoti-
dien de 18 dollars. On ne connaît pas encore
le nombre de ses dupes.

La formation du nouveau cabinet allemand
(De notre correspondant de Paris)

L'opinion de la France *
PARIS, 11 juin. — Malgré les préoccupations

que nous donne la' politique intérieure, on s'inté-
resse néanmoins très vivement ici aux nou-
velles qui nous parviennent d'Allemagne au su-
jet des démarches du président Hindenburg
pour former un nouveau Cabinet. Cela est très
naturel d'ailleurs, car en politique tout se tient
et nos futures relations avec l'Allemagne dépen-
dront évidemment beaucoup de l'esprit dont
sera animé, vis-à-vis de la France, ce nouveau
Cabinet en formation.

On conslate tout d'abord que le président du
Reich jou e, lui , le jeu parlementaire. Les élec-
tions ayant favorisé 'les gauches, c'est à des
hommes de gauche qu 'il fait appel. Mais on doit
s'attendre à toutes les surprises avec cette
étrange république où les hommes politiques
font figure de fonctionnaires interchangeables
sous un régime de transition. On hésile donc à
émettre des pronostics. Et la perplexité s'ac-
croit encore de tout l'inconnu d'une nouvelle
expérience de grande co.Vition donr'née ^ar les
socialistes — ma !s à quelles condit ion s ? — et
Syec la collaboration du centre catholique et des
pbnulistes.

Beaucoup de gens estiment ici que l'arrivée
au pouvoir des gauches, en Allernegue. est un
gage de paix et favorisera le rétablissement -des
bonnes relations franco-a ' le mandes. Mais , com-
me je vous l'ai déjà écrit nous n'en sommes,
pour notre part, pas tellement convaincu et
nous craignons, au contraire , qu 'avant long-
temps ceux qui ont applaudi aux « excellents
résultais» des élections allemandes, ne s'aner-
çoivent qu'elles furent d'un bénéfice des plus
contestables no"ir les réparatior s et l'exécution
des accords de Locarno.

Il faut , en effet , se rendre compte que, dans
l'ancien Reichstag, la rolitique genevoise e! lo-
camienne ne rencontrait en fait aucune opposi-
tion parlementaire, les partis de gauche s'y
étant ralliés par principe. Il n'en ira plus de mê-

me avec la « grande coalition » issue des récen-
tes élections. Les « Deuîschnationalen » rede-
viendront ouvertement les adversaires de l'exé-
cution loyale des traités. D'autre part, on peut
s'attendre à voir les socialistes au pouvoir re-
vendiquer, comme « conséquence logique des
gages de volonté pacifique donnés par la nou-
velle Allemagne » (il n'y a qu'à voir ce que dit
déjà maintenant à ce sujet la presse socialiste
allemande) l'évacuation immédiate du Rhin,
sans condition, et la révision proch aine du plan
Dawes.

M. Stresemann qui a su habilement jouer
d'une majorité de droite, ne manquera pas de
jouer plus habilement encore d'une majorité de
gauche pour endormir la vigilance et calmer les
sus . irions françaises. ïï y réussira d'autant
mieux que nos partis de gauche sont tout dis-
posés à consentir des sacrifices « dans l'intérêt
de la paix ».

Dans l'intérêt de la paix ? C'est à voir — et à
voir de très près même. N'oublions pas que ce
fut sous la présidence du socialiste Ebert que le
général von Seeckt et M. Gessner reforgèrent,
en secret la force militaire allemande. Les so-
cia^démocrates allemands sont peut-être pa-
cifi stes, admettons-le. II n'en est pas moins vrai
que leur mentalité est tout autre que ceTle de
nos socialistes — heureusement pour l'Allema-
gne d'ailleurs ! Et c'est la raison pourquoi les
nationalistes, en Allemagne, ne se frappent pas
outre mesure de leur défaite.

De toutes façons, il est en tont cas établi qu'en
Allemagne, avant, pendant et anrès la guerre,
les soc'al-démocrates n'ont rien su prévoir, ni
prévenir pour défendre la paix. Ce serait donc
une dangereuse erreur de croire que leur arri-
vée au pouvoir suffira à la maintenir et que la
France peut désormais, sans inconvénient, re-
noncer à tous ses gages de sécurité. H faut es-
pérer que nos gouvernements ne la commet-
tront pas. - M. P.

Hy secours de l' « Italia
Deux bateaux arrivent à la

Baie-du-Roi
KINGSBAY, 13 (Havas). — Le vapeur « Sval-

bard », parti Imiardi soir de Gr&en-Harbour, avec
10 chiens et un garde hollandais, est arrivé à
Kingsbay.

Le « Braganza », qui est attendu mercredi
matin, apportera de l'essence et des chiens.

Deux brise-glace russes en route
pour le Spitzberg

MOSCOU, 13 (Havas). — Le brise-glace « Ma-
lygin », muni d'un avion, a quitté Arkhangel et
est parti dans la direction du Spitzberg.

Le « Krassine », le plus puissant brise-glace
du monde, partira te 14 juin, au soir.

Comment le général Mobile
communique avec le « Città di Milano »

LONDRES, 13 (Havas). — Le « Daily Mail »
publie un message spécial qui lui a été adressé
par le commandant du « Città di Milano » pour
expliquer comment l'« Italia » réussit à rétablir
le contact avec le miomde civilisé.

La message dit : « Nous avons achevé le con-
tact avec l'« Italia » en faisant établir , par l'o-
pérateur de T. S. F., deux nouvelles stations
réceptrices en plus de celles existant à bord de
l'< Italia ». Elles ont été établies à deux points
du Spitzberg, où elles ne seront affectées par
la présence d'aucune station proche. Ainsi, nous
disposons de trois staiion3 continuellement aux
écoutes sur des longueurs d'ondes de 30 à 50
mètres. C'est dans ces limites que l'appareil
émetteur existant à bord de P< Italia » a Pu
transmettre ses messages. Cet appareil a fonc-
tionné d'une imianière dépassant tous nos es-
poirs. Nous avions précédemment convenu de
certaines heures pour garantir l'authenticité des
communications. D'autre part, l'authenticité des
signaux a été prouvée parce qu 'ils contiennent
des faits uniquement connus des opérateurs de
l'« Italia ».

Une expaosEsa sur un cnasutser
faii une dizaine de vie.imes

LA COROGNE (Galice espagnole) , 13 (Havas)
— Par suite de l'explosion de la chaud ière d'un
chalutier, deux matelots ont été tués, huit au-
tres très grièvement brûlés et Un noyé.

Les procédés italiens
INNSBRUCK , 13 (Wolff). — Dans la .matinée

du 10 juin, quatre ouvriers étaient partis de
la station de Brennersee pour faire l'ascension
du Kraxenkrager. Ils furent appréhendés et
menacés par cinq gardes italiens armés de fu-
sils. Menottes et conduits sous la menace des
armes dans une cabane voisine, ils y furent sou-
mis à une enquête. Ils furent enfin relâchés
une heure et demie après. Tout ces faits se
sont passés sur territoire autrichien.

VIENNE , 13 (Wolff). — Au sujet de l'inci-
dent de frontière italo-autrichien signalé près
du Brenner, le bureau officiel d'information an-
nonce que l'incident fait actuellement l'objet
d'une enquête officielle, et qu'éventuellement
une démarche sera faite en guise de représen-
tation auprès du gouvernement italien.

Grèce et soviets
Traité de commerce repoussé

-ATHÈNES, 13 (Havas). — La Chambre a re-
jeté le projet de traité de commerce entre la
Grèce et l'U. R. S. S.

Les mouvements du sol grec
-CORINTHE, 13 (Havas). — Dans te district

de Perahora, un affaissement d'une profondeur
de 100 mètres sur une étendue de même lon-
gueur s'est produit sur les montagnes de Ghe-
rania.

Grève à Salonique
-ATHÈNES, 13 (Havas). — La grève sera

proclamée mercredi à Salonique.
De Mexico à Washington en avion

sans escale
WASHINGTON , 13 (Havas). — L'aviateur

mexicain Carranza, qui était parti mardi de
Mexico, pour un vol sans escale à destination
de Washington a atterri dans cette ville à 17.
heures 15.

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mois Imols

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain* pays, «'informer au burean du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. 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.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 e. 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.

Lire...
En 2me page : Nos petite» annonces.
En 3me page : Les avis olîiciol.s. enchères et im-

meubles.
en 4me page : La puerre en Chine. — Nouvelles suis-

ses et étrangères.
en 6ino page : Notre concours. — Chronlo"« r«f*1o-

nale. — Chronique parlementaire.

Cest M. Gustave Le Rouge qui nous le conte
dans ses souvenirs sur « Verlaine et les déca-
dents ». Allais commande dans une brasserie
du boulevard Saint-Michel, par une torride
journée d'été, un demi bien tiré.

— Mais, dit-il, au garçon, vous irez me le
porter à la terrasse de la brasserie qui se trou-
ve en face, de l'autre côté du boulevard.

Bon pourboire. Le garçon obéit sans cherches
à comprendre.

Mais le patron de la première brasserie se
fâche, ainsi du reste que le patron de la brasse-
rie de l'autre côté :

— Que signifie ?...
Alors, Allais :
— Voici. Vous, mon bon ami, vous avez d'ex-

cellente bière, mais une terrasse en plein so-
leil. Vous, au contraire, mon ami, vous avez
une terrasse d'une fraîcheur exquise, mais de
la bière médiocre. Je vous demande de colla-
borer à mon bonheur.

Les deux patrons prirent très bien la chose.

Un mot d'Alphonse Allais

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»

-PARIS, 13 (Havas). — Selon ..'« oeuvre »,
le gouvernement déposera son projet de stabi-
lisation un samedi, te 23 vraisemblablement,
après la fermeture de la Bourse à Londres.

La stabilisation sera faite dans la nuit ou en
tout cas te dimanche.

La date de la stabilisation
monétaire française



LOGEMENTS
PARCS. Pour cause impré-

vue, à louer pour le 24 juiu ,
j oli, logement de trois oham-
bres, cuisine, terrasse et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 

A louer on à vendre
à Nenchâtel-est

pour le 24 juin ou époque à con-
venir,

maison familiale
de neuf chambres et dépendan-
ces, buanderie, c_iaiuJ-_i_e cen-
ts»!. Jardin et varerer de 900 ms.
S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A loiueir tout de suite ou pour
époque k cooivemir,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances ; jardin , belto ei-
tuaitdon branquîillle et au soleil.
Prix : 40 fr. par mois. Chez H.
Augellia BarceUla, Hauiteirive.

Pomir dames seuiles, à louer
TOUT oag imprévu, poui le 24
septembre ou pilus tôt,

petit logement
um soleil, trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, véranda, jar-
din ; jraz et électricité. Comba-
Borell 17, Mme Weber. 

HUE DU CHATEAU. — 1er
étage de trois ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etiter, notaire, rue Purry 8.

Pour le 24 juin ou. date à oon-
vendir,,, ,. - .
A LOUER A SAINT-BLAISE

dans' maison neuve, deux loge-
ments de quatre chambrée,
chaniiffagre central par étage,
chnmbro de bain instaiMée, com-
fort moderne. Jardin. Vue éten-
due siur le lac.

Deanamdjeir l'adanesse du No 169
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer pour le 1er juillet un
f .  LOGEMENT

tranquille, de trois Ou quatre
chambres, bien exposé au soleil
et avec'très belle vue. S'adresser
à G. Niederhauser, négociant,
Baint-Blaise.

A loner, dès le 34 juin
on plus tôt, plusieurs
logements modestes re-
mis à. neuf . — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal -7.

A louer aux Poudrières
pour le 24 Juin on époque à
convenir superbes appartements
de quatre pièces, ohambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-window
et balcon. Chauffage central. —
Vu© étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11.

A louer, quai Suchard,
beau logement 3 cham-
bres. Entrée 24 juin. —
Etude Brauen, notaires.•

A totuer pour l'été ou à con-
venir,

PETITE MAISON
meublée, quatre chambres, cui-
sine, dépendances, jardin, fleurs
est légumes, dans un joli village
dn Val-dé-Ruz. Pressant. Ecrire
«TO8 - chiffres D. F. 132' au bu-
reau de la Feitille d'Avis.

A loner pour font de .Dite
fen Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod, Faubourg du Lac 11.
.".. A louer dans le bas
île la ville, quartier des
affairés, appartement
de sept chambres et
deux cuisines

ou
denx logements de trois
et qnatre chambres.
Conviendrait ponr bu-
reaux, médecin, den-
tiste, etc.
Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice 12.
• Pour le 24 juin , logement de
deux Ohambres et dépendances,
-i la rue des Moulins. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, Côte 18.

A louer à Corcelles
deux beaux appartements de
duatre chambres, bain, buande-
rie et part de jardin, belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie, Corcelles.

A louer à la Rosière
pour le 24 j uin on époque à con-
venir app artement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod ,
Faubourg du Lao 11. 

I louer à Pries
pour séj our d'été ( on à l'année,
villa entière ou un appartement.
Belle situation, vue étendue. —
Communications aisées. Condi-
tions avantageuses. Détails sous
chiffres J 2683 U . à Publieitas.
Bienne.

A louer aux Parcs
pour le 24 j uin on époque à con-
venir appartement de qnatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains , véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac U.

CHAMBRES
Jolie ohambre et pension, pour

messdieurs. Fbg de l'Hôpital 64.
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Poudrières 35, 2me.
Grandie chambre non meublée,

imdéi_ «ej :_i_a__te. Conviendrait

pour bureau
Terreaux 7, 2me, à' droiite.
Joli|B chambra meublée. Eau-

bourg de la, gaire 21, rez-da-cih.
BELLE CHAMBRE

à louer, à monsieur ou daine
sérieux.

A ila même adresse, à vendre
une chaise-longue portative et
tnié badamee â poids. Adresse :
Gibraltar 8. 2me, à droite.

A LOUER
dès le 1er juillet, une ou deux
belles ohambres, donnant sur la
rue de l'Hôpital. — S'adresser
Pharmacie Chapuis.

Belle chambre pour monsieur,
aveo ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaùssée. c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
vue étendue, situation agréable,
avec ou sans pension. — Crôt-
Taconnet 34, 2me.

Demandes à louer
Bureaux

On oherche à louer pour juin
3929 ou époque k convenir, ap-
partement de trois ota quatre piè-
ces à l'usage de bureaux, rez-
de-chaussée ou 1er étage, près
dn centre des affaires. Adresser
offres sous chiffres D. V. 107
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
à Nenchâitel ou dans vrilla ge
voisin, appartement de cinq ou
six pièces  ̂ avec jardin si possi-
ble. Date d'entrée «n jouissance:
immédiate ou à convenir. —
Adresser offres Etude Junior,
notaire, à Neuohâtell.

LOCAL DIVERSES
A louer magasin situé

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

Magasin
à louer -pour 3e 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude des no-
toires DUBIED, Môle 10.

Â louer pour tout de
suite a des conditions
avantageuses un beau
magasin avec arriére-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude Bubied,
notaires, Môle 10.

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

A louer, Ecluse, grands
locaux et place spa-
cieuse. Convient pour
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

CAVE à louer pour tou t de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

OFFRES
Jeune fille de 24 ans, sachant

un peu coxidrc cherche place de

femme de chambre
S'adresser Maison des Amies,

Faubourg du Crêt 14.

PLACES
Pour un ménage de deux per-

sonnes, on demande une
JEUNE FILLE

de toute moralité. Vie de famil-
le. S'adresser à Mme Beiner-Oa-
ïame, les Charmettes 27, Vau-
seyon; i

On demande

personne de confiance
sachant cuira pour ménage de
sept ou huit personnes, à la
montagne. Six à sept semaines
depuis le 20 juillet. S'adresser
par écrit ou le matin , à Mme
Louis de Meuron, Marin .

On demande
PERSONNE

de 35 à 45 ans, sérieuse et de
toute confiance, pour soigner da-
me âgée. Ecrire sous chiffres P.
A- 150 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Zurich

cuisinière
, ou

bonne à tout faire
sachant cuire, à côté d'une fem-
me de chambre (éventuellement
remplaoaaite). S'adresser à Mme
Suter. au Bas-de-Sachet, Cor-
tailtod, qui renseignera.

ttolpti cuisinière
ou

bonne à tout faire
demandée. Entrée immédiate. —
Villlabelle, Evole 38.

On demande pour petit ména-
ge,

JEUNE FILLE
honnête et active, de 18-20 ans,
sachant un peu cuire et paillant
iirnmçiaii®, pour les travaux du
ménage. S'adresser par écrit à
B. L. 161 au bureau de la FeuiiH-
_le d'Avis.

Sonne
de tonte confiance et moralité
est demandée tout de suite dans
petit ménage et droguerie de la
©aimipagne. Occasion d'apipren.-
dire la cuisine soignée et la lan-
gue allemande. Offres à Mme
TV. Keller, Schwarzenbourg
(Berne). JH 5414 B

On demande denx ou trois
gypseurs-peintres

S'adresser Parcs 59, rez-de-
chaussée.

On cherohe

JEDNE FILLE
pouvant coinoher chez elle pour
s'occuper d'une fillette d'une
année et demie. Bons gaiges.

D_marnd«r l'adresse du No 166
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande Un bon

charretier
S'adMsseir Jules Matthey, Fau-

bourg du Prêt 12, Téléph. 14.67.
An tilolitigen Mann wird rayonw.

AJleimvèrtretnmg fur ges. gesch.
Nenxhèit varg. Monatl. Verdienst
bis 1000 Fr. Nôtigee Kapital 500-
1000 Fr. Nu_r seiiôse und fâhige
Be-werben. wollen sioh meld. an
Postfach 175 Fll. 7 Ziirlch.

Jeune homme
19 ans. cherche plaoe de volon-
taire dans maison de commerce
pour aider au bureau et au ma-
gasin et se perfectionner dans
la lamgue française. Peti t sa-
laire exigé. Offres à Werner
Hostettler, Ruitlist^raese 18, Ved-
theim, Winterthour.

HORLOGERIE
Jean» fille ayant déjà travail-

lé sur le remontage serait en-
gagée tout de'suite. EventueMe-
ment, on mettrait au courant
de la partie.

Demamder l'adresse du No 163
au bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
«aipaibae et â sti'f, sachant à fond
le ftaameada et l'allemand, con-
naissant la comptabilité, pou-
vant aussi voyager, trouverait
place stable et d'avenir dans
©ommeirce d» vins du Vignoble
nieuoh&telodis. Faire offres en In-
diquant ftge, prétentions et eu
joignant oopi© de certificats
avéo photographié, sou. chif-
fres B. B. 164 au bureau de ta.
FeuillHe d'Avis. 

On engagerait un emboiteur
travail suivi et rémunérateur ;
un j eune ouvrier boîtier ou mé-
canicien, sérieux, serait éven-
tuellement mis au courant de
la partie. S'adresser Neuchâtel
Watoh Co, Plan Perret.

On demande tout de suite un

domestique
sachant traire. — S'adresser à
René Desaules. Fen in .

Jeune homme, 20 ans, quatre
ans d'apprentissage, cherche
place de

mécanicien
dans garage de la ville ou en-
virons. Excellents certificats.
Offres à F. Muller, Kbnigsfel-
âen. Brugg.

AVIS DIVERS
CHAMBRE ET PENSION

pour j eune homme
Fr. 120.— par mois

confort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Parcs 34, Sme,
à gaucho.

English lessons
Mme SCOTT, rue Purry 4

PRESSANT
Qui prêterait 3000 fr. contre

garantie do 8000 fr.; intérêts et
remboursement selon entente.
S'adresser sous chiffres OF 42t»2
N à Orell Fiissill-Aruionocs, Neu-
châtel . OF 4262 N

Employée de bureau
soutien de famiMie, cherche oo*
cupotion pour le soir et le sa-
medi après-midi , eu vue d'aug-
menter sea ressources. Conaalt
parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et la comptabiiité. —
Prière d'adresser offres pous
ohiffres E. B. 168 au bureau die
la Fouille d'Avis.

Ou demande pour petit ména-
ge soigné et pour époque à con-
venir une

PERSONNE SÉRIEUSE
entro 25 et 35 ans, parlant fran-
çais et. sachant cuire. — Offres
sous L. H. B. 1(15 au buireau die
la Feuille d'Avis.

Cuisinière
bien recommandée désirée dams
bonne famille.

Dr.n. i .iider l'adresse du No 162
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande
PERSONNE DE CONFIANCE

sacb-- ' —«re et bien recom-
mandée. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser Mauj obia
No lia. 

Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant cuin _ .

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage est demandée ; bons gages.
Vio de famille. Faire offres à
Mme Chételat-Geiser, Saignelé-
gier. 

On demande

bonne 3 font faite
pour petit ménage. S'adresser à
Mmo Wulilschlcger, Parcs-du-
Milieu 5. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, propre et activa,
pour aider à tous les travaux
du ménage. Vie de famiillK En-
trée immédiate. S'adresseif à
Mme Portails, Thielle (Château)

EMPLOIS DIVERS
Jeun© homme de 17 ans, aveo

éducation d'école secondaire,
oherelie place de

commissionnaire
dams commerce pour ee perfec-
tionner dlan» là langue françai-
se. Entrée Immédiate. Hans Lu-
gi-T-biihl, Doren , Splez (Bei*n.).

VOLONTAIRE
Jeune homme de 19 ans ayaait

terminé son aippren/tifesage de
commerce, cherche pdaoe dans
bureau de la Suisse romande
pour appnendre la langue fra/n-
çaàise. Vie de famiMe désirée. —
Modeste salaire demandé. —
Adresser offres à Hans Bleui,
Linidienhof, WoU'husien (Lucarne..

On. demande un
jeune garçon

pour aider k la vigne. Adresser
offres écrites à A. C. 171 am bu-
reau de la jW__g d'Avis. 

Magasin nouveautés, confections, trousseaux
cherche

EMPLOYÉE
de confiance, oonnaàissont la vente sur banque, ayant belle écri-
ture et quelques notions de oou_n__e. Entrée immédiate ou à oon-
¦\. <MT.tln. — Tî lî.t.T_. _. .fv* .._ n p._i«_f_ i...<i+_.lc. 11K.R. Sn.nf-TTti.ftr.

Commis - comptable
sérieux, capable, avec connaissance de la sténographie, éven-
tuellement quelques notions du bâtiment, est demandé tout
de suite dans maison importante. Sérieuses références et
certificats sont exigés. — Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 21978 C à Publieitas, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 21978 C

importante maison suasse enerene

voyageur
expérimenté pour visiter clientèle particulière du canton de
Vaud avec article courant Bon gain assuré. — Offres avec
photo sous chiffres P 618 Y à Publieitas, Lausanne. 

| FABRIQUE DE TRICOTAGE
» cherche : une surveillante de tricotage, une surveillante de
fl finissage. Mnison importante. Place stabie. Adresser offres
j avec réfé>rc.iice«, certificats et prétention» sous D 52319 C
_ | aux Annonces-Suisses S. A. Lausanne. JH 523H9 C

Nécanicien
s

Garage bien placé demande Un ouvrier, bien au courant
des réparations, revisions et mises au point. — Bonnes ré-
férences exigées. — S'adiresser à M. Charles Bloch, Bouche-
rie 5, la Chaux-de-Fonds.

Profondément touchés
des nombreux témoignages
de sympathie qui lenr sont
parvenus de ton» côtés et
dans l'Impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun. Madame et Mon-
sieur Albert SCHMOCKER
et leurs enfants, adressent
à tous cenx qui ont parta-
gé lenr deuil, leurs sincères
remerciements. s1

JJ Nenchâtel. le 12 Iuln 1928

***m******am****w**f *g***î

Assemblée cantonale des Amies
de la jeune fille - Neuchâtel

Maison de paroisse. Faubourg de l'Hôpital 24
JEUDI 14 JUIN 1928

10 h. — Séance réservée aux Amies.
14 h. Vi Séance publique.

L'œuvre des Amies de la Jenne fille
son caractère propre. Collaboration avec d'autres sociétés
féminines. — Mme E. DUBOIS, Mlle L. RIVIER . Mlle E.
PORRET, Mlle M. TRIBOLET, Mlle S. ECKLIN, Mme J.
JUNOD.

16 h. 3. Voyages de propagande du Bureau central
international. — Mlle A. Kurz. 

Fête fédérale de chant
LAUSANNE
6-17 JUILLET 1928

Concerts de réception
Messe en fa mineur, de Bruckner

Concours
Concerts d'ensemble

Festival Jaques-Dalcroze
(Costumes de E. Bieler)

Billets en vente dès le 21 mai au magasin de musique
FŒTISCH, Lausanne, Rue de Bourg. — Prix des places : Fr. 10.*,
8.-, 6.-, 4.-, 3.- et 2.-, taxe municipale 10 % en sus.

Excursions à prix réduits
à Berne, dans l'Oberland bernois

et le Hant-Valais
Dimanche, le 17 juin 1928

Pour le train spéoiial du Jura à Interlaken et Brigue, annoncé
par affiche, la gare de Neuohatel déUvrera des billets à prix ré-
duiilts à destination de Berne, Thoune, Beatenberg. Interlaken,
Kandersteg, Goppensteln et Brigue. Validité des billets 1, 2 et 10
jours. — Taues réduites pour excursions d'înterlaken à Lauter-
brunnen , Grlndelwald. Miirren, Schynlge Platte, Petlte-Scheldegg,
Jungfrau .ioch, Brtenz. Chutes du Glcssbach, Beatenberg : de Mii-
lienien au NIesen, de Brigue à Zermatt. Gornergrat, Gletsch et An-
dermatt.

En cos die mauvais temps, l'excuirsion sera renvoyée au diman-
che 24 juin.

Pour de plue amples renseignements, voir l'affiche.
DIRECTION B. N.

1 d'aventures \
J avec Monte Blue i

I Diable gris m
J avec RIN-TIN-TIN I

¦T.. le célèore chien loup Mm,

m Dimanche , matinée à m

| Marpia I
i l'espionne ï
il FLEUR DE i

^ LUNE
:7 ^ Délicieuse comédie Hj

Il Dimanche, matinée à m

Etude MARCEL DE COULON
AVO CAT

transférée dès le -15 juin
FAUBOURG DE L'HOPITAL 14

Téléphone 18.58
**W****************w^̂ mm*̂ *m*******--**Bxm-M-MWMma-

I 

APQllO âirain'SQlr ftpOH® I

Prix réduits I
au programme

Poupées de Théâtre I
vendredi Aï lQB 6t (16111011 d'aventures I

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

(joiwff igm&ûbiÈy
Remboursement d'obligations de l'emprunt hypothécaire

5% Fr. 100.000.— 1916
Sont Bortiee au Smie -Mirage au sort :

20 obligations de Fr. 100.— Nos 9 15 77 142 156
167 178 207 218 324 331 352 362 419 437
441 443 458 492 494

4 obligations de Fr. 500.- Nos 503 504 521 529
Ces titrée _5eront remboursables à partir du 31 octobre 1928

par la. Banque Cantonale Neuchàteloise et cesseront de porter
intérêt dès cette date.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

\ Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle \
Gorraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20 i

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

VACANCES
DANS LES MONTAGNES
Pensionnat reçoit jeunes filles. 10-18 ans. Leçons d'allemand

et surveillance par institu trice diplômée. Fr. 5.50-6.— par jour,
leçons y comprises. — Tennis, coursée.

VILLA SONNEGG. FRUTIGEN (Oberland bernois). 

rVILLE&LATUREFÏ

g Hôtels - Pensions ¦ Promenades jj

j CHAUMONT j
¦ chaque jeudi et samedi, notre !.

S A U T O - CA R  [
D fera, sauf imprévu, le service . G

|| Place de la Poste - Grand Hôtel de Chaumont j
§ Départs dès 14 h. et retour des 18 heures. 7

Prix de la course, aller et retour, Fr. 2.40.
g Prière de retenir ses places à l'avance jjj
S GARAGE HIRONDELLE S. A. Tél. 3.53 I¦ H¦aHHBMB-MHBMHHM-.H-«U-_-»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

;. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
> —

d'après Burford Delannoy
par 5

• 'j- 'A- , E.-Pierre Luguet

•— C'est simple, répondit l'avocat sans re-
prendre son siège. Veraier est un joueur avéré,

: et un buveur avéré.
,—. Ah !...
-r Et c'est tout. Mais il y a dans ces deux

mots, tu en conviendras avec moi, chérie, de
quoi troubler, de quoi emlpoisonner ton existen-
ce entière. Tu auras confirmation de ce que je
viens de te dire auprès de tous ceux qu'il te
plaira d'interroger. Et maintenant, laisse-moi
partir.

— Pas encore. Assieds-toi, répondit la jeune
femme, dont une ride obstinée barrait le
front, et qui paraissait poursuivre quelque but
mystérieux. Je désire que tu me racontes ce que
tu sais sur la vie entière de Vernier.

— Je vais le faire en quelques mots, répondit
Richard en reprenant sa chaise, car ce qui se
passe ici m'est plus pénible que je ne saurais
dire, et j'ai hâte que ce soit terminé.

— En quelques mots, soit.
, — Voici. Nous avons été au collège ensem-
ble. Paul Vernier et moi ; c'était un élève in-
telligent, mais peu travailleur. Malheureuse-
ment, il ne voulait pas apprendre grand'chose.
Je lui rends d'ailleurs cette justice que ce
n'était pas sa faute, mais celle de son père,
» ii i— '———__—_-—^—

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
fiyant un traité are. U Société dee Gens de Lettres.)

qui lui fourrait de l'argent plein ses poches, et
l'habituait à se considérer comme un être supé-
rieur et qui n'aurait jamais besoin de travailler
pour vivre.

« Il est cependant sorti du collège avec ses
diplômes secondaires, et nous avons commencé
le droit ensemble. Mais l'enfant s'est retrouvé
dans l'homme, et il s'est mis à vivre dans les
brasseries et dans les établissements de nuit,
lié à une société facile où il trouvait de pom-
breux amis parce qu'il dépensait sans compter
un argent qui ne lui coûtait rien. Les cours et
les examens devinrent naturellement les moin-
dres de ses soucis, et c'aurait été l'éternel étu-
diant qui n'arrive jamais à rien, sans deux évé-
nements qui modifièrent sa vie : la mort de son
père, qui le mit en possession d'une fortune,
et la connaissance d'un comédien, qui vint
accentuer le goût de l'irrégularité qui était en
lui.

< Vernier se lança dès lors dans la grande
vie — cette chose idiote qu'on appelle la grande
vie ; il délaissa complètement ses études, et ne
tarda pas à déchoir : il entra au théâtre.

— Déchoir !...
— Comprends comment je le dis. Le théâtre

n'est pas une déchéance pour des gens comme
toi, qui ont dans l'âme un véritable idéal d'art,
et qui l'atteignent par une série d'efforts
consciencieux et parfois très pénibles ; il est
une déchéance pour ceux qui n'y voient que
plus de lâché dans les mœurs, une bohème cou-
lante, l'abandon d'une part de respectabilité
gênante, le tutoiement aimable et la poignée de
main facile, qu'on la donne à un honnête hom-
me ou à un avéré coquin. C'est malheureuse-
ment ce côté de la profession qui avait séduit
Vernier, et comme il avait toujours des billets
de banque dans son portefeuille, comme il était
beau soupeur et beau joueur, il lui était facile

d'avoir autour de lui une suite de courtisans
pleins d'indulgence pour des excès qu'ils parta-
geaient et dont ils tiraient profit.

« C'est à ce moment que j'ai cessé de le voir.
Une fois ou deux, j 'avais cherché à lui faire
comprendre qu'il se perdait, qu'à ce jeu sa for-
tune n'irait pas loin et que son talent n'était pas
suffisant pour lui donner du pain quand son
bien se serait éparpillé sur tous les tapis verts
et dans tous les bars où l'on s'enivre. Il m'avait
écouté avec un ennui visible, et n'avait pas
changé une ligne à sa façon de vivre. Nous
avons cessé peu à peu de nous parler, bien
qu'habitant la même maison. Depuis, j'ai en-
tendu parler de lui en plusieurs occasions. Ce
sont choses peu faites pour teg oreilles, et
que je ne répéterai pas. Sache seulement qu'à
l'heure qu'il est sa fortune doit se réduire à fort
peu de chose, ce qui te laisse indifférente, sans
doute, mais aussi que son bon renom a été com-
promis dans des aventures... regrettables, en
compagnie de gens de réputation regrettable
aussi... Voilà ce que je sais ma petite Dora ;
voilà ce que tu peux malheureusement te faire
répéter partout ; voilà ce que je m'étonne que
tu ignores encore, car c'est de notoriété publi-
que ».

Dominique Richard se tut. Dora avait vio-
lemment rougi à plusieurs reprises pendant
son récit, mais elle ne l'avait pas interrompu
d'un mot. Lorsque l'avocat eut terminé, il
constata avec surprise, presque avec stupeur ,
que le visage de la jeune fille se rassérénait
et qu'il y montait une expression de soulage-
ment intense.

C'était comme si elle avait attendu des révé-
lations abominables, entachant l'honneur et que
tout se réduisît soudain en peccadilles commu-
nes à tous les jeunes gens, qu'une bonne résolu-
tion efface, et que le mariage fait oublier. Et

c'est en effet à peu près ce qui se passait dans
l'âme de l'actrice.

— Ah I j'avais craint autre chose ! dit-elle
— Tu avais craint autre chose ? Mais tu ne

sais donc pas, malheureuse enfant, qu'il y a
dans les deux vices de Vernier de quoi ruiner
ton existence entière ? Moralement, parce qu'ils
peuvent t'apporter des hontes dont tu mourra s
et matériellement, parce qu'un joueur mangera
au fur et à mesure tout ce que tu pourras
gagner, tout ce que tu pourras faire entrer à la
maison, et que tu vivras continuellement dans
la gêne, même ayant de très beaux appointe-
ments. Tu ne sais donc pas ce que c'est que la
manie du jeu ? C'est un gouffre, un précipice
dans lequel on peut jeter des tonnes d'or sans
qu'il s'emplisse jamais. Tu t'attendais à autre
chose ? Je m'étonne d'entendre ce mot dans la
bouche d'une femme prudente et prévoyante
comme toi. Laissons de côté la passion de l'al-
cool que ta présence et ton influence peuvent
guérir, bien que les exemples de telle sorte
soient rares. Le joueur, Dora, tient cent fois
plus à son vice que le buveur, et devient trop
facilement incurable. ,Je crains que Paul Ver-
nier n'en soit déjà venu là. Et veux-tu me dire,
je te prie, ce que tu deviendras, quand ta jeu-
nesse aura passé, quand la beauté aura passé,
quand le succès aura passé — car tout cela
passe, hélas ! — que deviendras-tu , lorsque, la
caisse vide comme elle l'aura été normalement
toute la vie, tu auras la vieillesse à la porte ?
Que Dieu te garde d'une pareille épreuve, car
tu n'y es pas préparée, tu ne l'aurais pas miéri-
tée, et elle n'est pas faite pour toi !

— A mon tour, dit sérieusement Dora, il faut
que je t'informe, car tu es mal informé. Note
bien que je ne mets pas un seul instant en dou-
te ta loyauté, et que je te crois sincère dans
tout ce que tu viens de dire. Mais tu as perdu

de vue Paul Vernier et cela se voit : tu as dû
t'en tenir aux renseignements qu'on t'apportait
de lui, et ces renseignements ont besoin d'être
mis au point. Je t'assure que s'il y avait lieu de
croire Vernier incurable, je renoncerais à l'heu-
re même parce qu'alors tes sombres prédic-
tions d'avenir seraient exactes, et que je suis
trop sage, malgré mes vingt-trois ans, pour me
lancer dans une aventure qui ne pourrait .n'ap-
porter que des chagrins.

« Je ne savais pa_ le détail de ce que tu viens
de me dire, mais j'en connaissais le fond. J'étaig
avertie que mou malheureux camarade joue, et
qu'il a perdu la meilleure partie de ce qu'il
possédait. On m'avait dit... qu'il s'était laissé
aller à l'intempérance, et j 'avais eu la preuve
qu'on ne le calomniait pas...

» Mais je l'ai étudié plus que tu n'as pu le
faire, puisque vous êtes séparés depuis des
années et que nous vivons dans le même théâ-
tre. Et voici quelle est l'exacte situation : Paul
Vernier n'est pas un incurable, comme on te l'a
dit ; c'est un faible, c'est un irresponsable, si ce
mot peut êtfe employé pour un homme qui
jouit de toute sa raison. Il est, depuis trop
longtemps, hélas ! sous de pernicieuses influ-
ences — sous deux pernicieuses influences
surtout — et il agit en conséquence. Mais qu'on
le tire de cette société déprimante, avilissante,
qu'on l'arrache à ceux qui s'étudient à lui faire
oublier sa dignité, qu'on le replace dans un
milieu élevé, il redeviendra respectueux de soi-
même, il reprendra sans difficulté les usages
et les sentiments de la sphère où il est né,
car il est né de bonne origine, son cœur est ex-
cellent, et il n'est pas impossible encore de lui
montrer sa honte et d'éveiller ses remords...

(A suivre.)

L'affaire Richard



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

du lendemain.

U n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce*

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 1 h. 30.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1*
Rédaction : rne du Concert 6.

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.
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Permis fle ton «ion
Damanjde de Mme L. Barbey

de construire urne maison d'ha-
bitation amx Saars.

Les pians sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel mumteilpial, jusqu'au 27
juin 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle fabri-
que ponr 150 ouvriers,
avec outillage horloge-
rie. Etude Brauen, no-
taires.
¦ ¦

A vendue, à l'est de Neuehâ-
ted (taun NeuiehâteMa Coudre),

jolie villa
as eomstbructtiofn moderne, six
chaimibmee, bain. buanderiie»
choiatfagie conteaû ; jardin et
¦vergeir éa 1170 m*. Bëlie sdtna-
-Iioa, pires des forêts, vue étem-
diuie.

Condditions avamtoKensee pomr
eamse d_ déport.
S'adresser k l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry L
Nenohâtel.

A VENDRE
A vendue un»

POUSSETTE)
Usagée, bon. état. Fanboturg dm
Lao 3, Sme, à droite.

A venidire belles

truies portantes
ehee M. Leuenberger, Mamjohita
No a.

OCCASION
'À vendre k de bonnes condi-

tions1 un moteur triphieé O. A. 26,
8 HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1500 tours : un moteur C. A. 7,5-
î .  HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1500 tours. Tous les deux aveo
Jeu de rails, tendeur et coffret.
S'adresser à Robert Legler, Hd-
tel des Postes, NeuchAteL

Bateau moteur
A venduie d'occasion. Prix : 500
faaacs. S'adMeisser M. Wldmar.
gaira'gB nauit.'iiq.t_e.

A venditie

deux nieras
em bon état. M. Matter, Côte 25.

Tient d'arriver le 
dernier envoi —: 
de ces • 

haricots verts qualité beurre
de Seethal : 
si appréciés — > 
malgré leur bas prix 
Fr. 1.20 la boîte d'un litre 

—- ZIMMERMANN S. À.

Oh demandé une personne très
active pour - • ¦'¦

faire des bureaux
tôt le matin. Adresser offres
écrites sous chiffres T. A. 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Personne ratiftn .
s'occuperait, quelques b-uï-s
par jour, d'enfants, de personne
âgée ou. malade. Prétentions mo-
destes. Adresser offres sous chif*
très P. E. 158 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison de repos
et de villégiature

¦' - -. r 
-
. 
¦•
. ,  

¦

>

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

Mffl(S Bélier Gex
Bôle , le Chàtelard

an-dessus de Planeyse

Personne
spécialement recommandée, sa-
chant repasser et coudre et pou-
vant s'occuper d'un -petit inté-
rieur quelques heures t»r ion. ,
est demandée. Adresser offres
écrites sous ohiffres L. M. 113
au burean de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUft

¦J-gsBg*q||g-M*!P jy 1
Jeudi 14 |uln

si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — • Neuchâtel JL 19 h. ---
14 n. 45 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 56
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h 25
15 h. 45 T ne i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et Ire lime

Salnt-Blalse 8.— 2.—
du Landeron 1.50 Ir *

Société de navigation.

A vemdire ! ;

vélo de dame
état die neuf. Terreaux 2, 1er.

Soierie occasion
Lits jumeaux Renaissance, en

parfait état, matelas bon crin,
neuf , et literie neuve, à enlever
tout de suite faute de place,
pour 450 fr.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 16.33

Myrtilles
jouirnieMeinent firaîebes, caisset-
tes d» 5 kg. 4 fr. 50, de 10 kg.
8 fr. 80, port dû contre rem-
bouirsesment. O. Strehler, Locar-
no. ' JH 31221 O

AVIS DIVERS
Qui ?

prêterait 3000 fr. à commerçant.
Bons intérêts et rembourse-
ments mensuels. Bonnes garan-
tie. — Ecrire sous chiffres R. N.
143 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' . .

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a ¦ Grand rue 11

Téléphone SB -1

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

«Chiffon»
Seyon 3, (entresol)

(MAISON KURTH)

Magasin spécial de
vêtements élégants \

pour dames

] Robes - Manteaux
Soieries

Haute couture
Lin gerie fine

Carrosserie

IEU INI
S. A. fondée en 1889

Sienne
CARROSSERIES

tous les modèles. skmpies et
grand taxe.

BALLONS
fixes et démontables, gatnani-U
eiilienoienx. légers, Hgoes élé-
garates.

CADRES LATÉRAUX
pour torpédos, en cefcloïd on
verre aristai, excelianite fer-
metmre.

TOITS DÉCOUVRABLES
systèmes pnaitkiuies apf»l__cableis
à tonte conduite iintérieiure on
boMon.

DIJOO
peintuire an pistolet, émafflla-
_» à'froid, imalltéim'ble.

RÉPARATIONS
tons tes travaux des différen-
tes bramches de la carrosserie.

REVISIONS GÉNÉRALES
poiuir tous les moteurs et châs-

| SIS.' ' . ; .• c ., .. ;
—'Avis- important _

| Nous éonmoins tontes les ga-
: nanties désirables pour une
exécution rapide et très soignée.

PRIX MODÉRÉS
¦ ceci grâoe à :

1. aux ï/nistaltetioiis les plus'¦ modernes dans tous nos ateliers.
2. à un personnel miniuitieuse-

: ment choisi parmi les meiilleurs
[ epécMSlsites. JH 3501 J
', DEMANDEZ DEVIS

BELLE OCCASION
A veniâtre pour «ans© de dé-

pairt FIAT 509, modèle 1927,
ayant très peu roulé, état die
npuf.

_ A la même adresse, à vendre
: a très bas prix,

motocyclette
M«to«a«oohe 3 Vu HP, compteur
et kumiètrie électrique, deux siè-
ges. Adwesser offices sous C. M.
167 an tramean d© la Fenullle d'A-
vis.

A vea_ d(_e une

iauclieuse
à un che"Val « Helvétàla », denx
campes. S.adresser à Aimé Bur-
gat, Mointalichez (NeTOhâta. ) ¦

BON FIAN0
à vendre. Bue die la Chapelle 20,
Peseux.

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN +
pharm., Bâle, Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
pean dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacqnes, Bâle.

Commerce
A remettre à Lausanne, pour

cwu_se de santé, Laiterie-épioerie-
prim/eutrB. Grog chiffre d'atffai-
res prouvé. Reprise : 13.000 fir.
plus marchandises environ 2000
franc». C-onviiendrait -ponr jeune
menais». Faire offres sous ehif.
fres E 52323 C aux Annoncee-
Suisses S.. A. Lausanne. : :

A vendue une

balance de magasin
aveo poids, force 20 kg. S'adres-
ser Plaoe du Marché 5.

MEUBLES A VENDRE
Trois lits complets d'une

personne, trois tables de nuit,
un lit d'enfant, une chaise et
une poussette, un divan-lit
avec sa literie, une armoire,
deux commodes, deux lavabos,
deux canapés, trois tables, nne
machine à coudre, un potager
à bois, un dito à gaz, chaises,
tabourets, seilles, coulense, bat-
terie do cuisine, vaisselle, eto.,
étaux, outillage. — S'adresser
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Jusqu'à fin juin
nous offrons du bon

VIN DE TOSCANE
k 1 fr. 10 le litre

CHIANTI «TRE TORRI »
à 1 fr. 50 le litre

VIN ROUGE
naturel, se prêtant facilement
pour coupages, à 90 c le litre

(depuis 30 litres)

SALAMI D'ITALIE
de 6 fr. 50 à 7 fr. 50 le kg.

PATES DE NAPLES
à 70 c. le ¥i kg.

FROMAGE « GORGONZOLA »
à dessert à 5 fr. le kg.

R. MORNELLI
Rue Monlins 13 Tél. 16.02

NEUCHATEL 
«••o<_6e«M_.tte_._.oss«*_

' - ' ' ' i

A van-are un

breack
à l'état de neuf. Prix très mo-
déré. S'adresser à M. Walter
Ruch, maréchal, Dombresson.

Joli assortiment de

stores
nuls, damassés, brodés, filets,
etc.. chez c.o.

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubourg de l'Hôpital 11.

Pedicure i
f Beaux-Arts N°7 i l

1

2"* étage, Tél. 982 i |

.raji-iitei::
S diplômée E. F. 0. % à Parie ; •

Le nouveau pneu ballon ALL WEATHER est réputé comme
étant le plus magnifique pneu qui ait j amais été construit.
Ceci est incontestablement exact, mais sa valeur propre
pour l'automobiliste est dans sa puissance de traction,
dans sa douceur de marche et dans son usure lente.
La prochaine fois achetez le nouveau pneu ballon

GOODYEAR. En vente partout.
Stock complet , toutes dimensions, DES PNEUS

NOBS & GOETSCH J**** Neuchâtel
.Nombreux camions transformés sur pneumatiques dans le canton de Neuchâtel
et Jura bernois. Demandez-nous références et attestations de premier ordre sur
notre travail qui est garanti. Notre atelier possédant tin Outillage des plus PW*
fectionné, exécute toutes réparations et révisions aux meilleures conditions . Tél. 13.30
Stock des roulements â billes S. K. F. et toutes fournlturé -t

y———————S Pharmacie-Droguerie %
l F. TRIPET S
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

• Pour vons •
2 défendre contre la «
• piqûre des moustiques, •
• taons et autres «
• insectes •
• achetez m

J AN -TI-PIC§
2 Prix du flacon fr. 1.50 J————————

•y* ' 0ï) J> &oj JH ;"UH
^Jo/* **0 j j ^Q S ê̂MM*̂  *̂ *M'r' ' 'i ' ': '': ''̂A

Divers meubles défraîchis
Rideaux - Stores - Coupons

Prix avantageux - Voir les vitrines - Entrée libre
au magasin ,

P. Kuchlé rtSA1"1
— , —— , I— — -  ¦¦ ****** .. -,.- ¦ ¦  —-,,¦,¦¦ . .. , **** ****_

Î 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET f
S SEYON 4 - NEUCHATEL %

I Le vin dn Dr Laurent |
5 reste toujours le tonique •
{préféré des convalescents , 2
• des surmenés et S
S des anémiés S

• Prix dn flacon : Ir. 3.50 •
*{*\****** k***** t*m*ie**tËm

ENCHERES 

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

L'office des faillites de Bondry rendra par voie d'enchères
ïrabliques, le mercredi 13 Juin 1928, dès 14 h. H, an buffet de la
firare C. F. T., à Boudry, le» objets ci-dessous dépendant de la
masse en faillite de Germain Karlen, savoir :

Un lot de chaises diverses, verrerie, cigares, cigarettes, ta-
bleaux, un lavabo-commode , un divan moquette, un dressoir, tin
régulateur, une table de nuit, plusieurs chaises et tables en fer
Douar jardin, une zither, environ 170 bouteilles vin rouge fran-
çais, et d'antres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu an comptant, confor-
mément à la loi eux la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 7 jnin 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-0. MOE ABD.

Iii llill
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Cassou (J.) Le pays
qui n'est à personne 3.—

Dorgelès (K.) La cara-
van» saras chameaux 3.—

Febvre (L.) Un 'destin:
Maœt-jn Luther . . 3.75

Féret (C.-Th.) La Noa.-
i manidie exaltée . . 3.—

Giraudoux (J.) Siieg- ;
tràied et le .Limousin . . 3.7,5
Grellet (P.) Catherine

de WattevidlLe . . . 6.—
Larreta (E.) Zogoïbi . 3.—
Sandre (T.) Les yeux ;

feimés 3.—
Arohives sierarèt-es de

l'Enupetreuir Nicolas ;
n . . . . . . .  5.—

Funck-Brentano (F.)
Bétif de la Bietoin-
m© 6.25

Bnytendllk (Dr F.) |
Psychologie d«s ami-
manx 6.25 I

MEB1LES EI. L1TE1IE
Ls Augsburger-Wy 1er
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7 '.''¦

Travail soigné - Réparations

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
an chocolat

» _.LVA5_E-&_. M*̂ . ***** "
*&

Belles figues
de Fraga

la livre
50 centimes

KAI____S .ri.res

^̂  ̂
Houe 

à cheval «
Sans 

Rivale»
^̂ ^IK t-i-i- Création 1927

-SBrXv ®̂^̂   ̂
I entièrement construite en fer et acier forgé

"ï
^̂ ^̂ ^̂ 8»̂ Vr̂  

ROBUSTE - SOUDE - RÊS9STi_NTE
'̂ S&BHWB^̂ ^Ej^̂ ^- ĵCJ  ̂ ^̂ _> \̂ 

fournissant un travail parfait, instrument d'une grande endu-
Ĥ ¦ , ' * '̂ ^SSS .̂r / Ĉ J rance. Ne pas confondre avec les houes de construction légère
T*H| 

'û ' . j ÊÈb» **--àr en f0"16' b'6111^1 disloquées, en usage jusqu 'ici. Employée

 ̂ p̂  y- ' B{& avec le plus grand succès, outre dans la vigne, dans
/ -̂* P̂̂  *™"l-WJilïSBP"8̂ ®1̂  ̂ toutes les cultures en lignes, soit pommes de terre,

betteraves, etc.
Pour la vigne, la seule permettant l'emploi de l'inlercep Universel, ne laissant aucun espace non cultivé et suppri-
mant ainsi toute main-d'œuvre. Travail Irréprochable reconnu et succès complet aux derniers essais
d'Auvernier.

AGENT GÉNÉRAL :

Eugène BAUD, machines agricoles SVE
Téléphonie . Mont-Blanc 66.94-

H B ELL H
Bpj Munissez-vous de nos l \mJH saucisses Ménagère H

KM Saucisses sèches et de conserve |

î Wm jtm* L̂  
jâfn, gm / &s*m* JBL. A A*S*\
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POLITIQUE
FRANCE

Le conseil des ministres s'occup e des
députés autonomistes

PARIS, 12 (Havas). — Les membres du gou-
vernement se sont réunis ce matin en conseil à
l'Elysée sous la présidence de M. Doumergue.

Les membres du conseil se sont entretenus
des différentes questions inscrites à l'ordre du
jour d&s chambres et notamment de la discus-
sion qui s'ouvrira vraisemblablement jeudi sur
les motions déposées par MM. Walter et Uhry
députés, lesquelles tendent, la première à la
mise en liberté des députés autonomistes con-
damnés récemment par la cour de Colmar, la
seconde à l'élargissement immédiat des députés
de tout parti actuellement emprisonnés. Suivant
les prévisions qui sont fournies sur oe point
particulier, le gouvernement aurait résolu de
ne pas s'opposer à ce que le débat soit abordé,
mais fidèle à l'attitude qu'il a toujours obser-
vée à oe sujet, il aurait également décidé de
poser la question de confiance contre l'adoption
d© l'une quelconque de ces deux motions.

L'élection de Ricklin et de Rossé
serait validée

La commission s'est prononcée
dans ce sens

PARIS, 12 (Havas). — Le huitième bureau
chargé d'examiner les dossiers électoraux de la
circonscription d'Altkirch et de Colmar a déci-
dé cet après-midi de proposer à la Chamlbre de
valider l'élection de Ricklin et de Rossé, les
candidats déclarés élus.

PARIS, 13 (Havas). — C'est par 11 voix con-
tre 8 abstentions que le Sme bureau a décidé
'de proposer la validation de MM. Ricklin et
.Rossé. Il y a lieu d© remarquer que cette déci-
eion ne vise que la régularité des opérations
électorales et ne préjuge en rien la question de
droit relative à l'éligibilité des deux autonomis-
tes condamnés par la cour de Colmar. Cette
question de droit ne pourra être jugée, si elle
est posée, qu'après l'arrêt de la cour de cassa-
tion sur la demande de revision du procès dont
elle est actuellement saisie.

i ALLEMAGNE

Le cabinet dn Reich a démissionné
BERLIN, 12 (Wolff). — A 9 h. 45 le président

ide la République a reçu le chancelier du Reich
qui lui a annoncé officiellement la démission du
cabinet

M. Muller chargé de former
le ministère

Il cherche à créer une coalition
gouvernementale

BERLIN, 12 (Wolff). — M. Hermann Muller,
de Franconie, après avoir été reçu par le pré-
sident Hindenbourg, s'est rendu immédiatement
au Reichstag afin d'engager les négociations of-
ficielles avec les chefs des divers partis. Il s'est
entretenu d'abord avec M. von Guerard, dé-
puté du centre. H s'est adressé ensuite à M.
Leicht, du parti populaire bavarois, puis à M.
IKocher, démocrate. H s'est agi, au cours de ces
entretiens, de s'informer si les partis en cause
sont disposés à participer à une coalition gou-
vernementale et dans quelles conditions. Jus-
qu'à présent, il n'a pas encore été question des
personnes en vue pour la constitution du minis-
tère.

BERLIN, 12 (Wolff). — Poursuivant ses con-
sultations au sujet de la formation du gouver-
nement, M. Muller s'est entretenu avec M*Seholz, du parti populaire allemand. H a eu
.ensuite une conversation avec M. Grœner, mi-
nistre de la Reichswehr, puis avec le député
Drewitz, du parti économique.
1 IM. von Guerard a présenté à la réunion du
groupe du centre un rapport sur son entretien
avec M. Muller. Puis le groupe a désigné une
délégation pour négocier au sujet des questions
de personnes.

Des pourparlers ont également eu lieu entre
les divers groupes politiques au sujet de la for-
jnaMon d'une coalition gouvernementale.

YOUGOSLAVIE
Vers nn règlement gréco - yougoslave

BELGRADE, 12. — Selon tes nouvelles par-
peenrues d'Athènes. M. Michalacopoulos, ministre
.des affaires étrangères grec a eu plusieurs en-
ftretienis avec le ministre de Yougoslavie M. Po-
povitch. Commentant ces entrevues, les jour-
naux croient savoir que les conversations entre
JAthènes et Belgrade sont avancées à tel point
qu'il faut s'attendre à bref délai à un règlement
général des questions pendantes entre les deux
pays.

Pas de munitions allemandes
BELGRADE, 12. — L'agence Avala se déclare

autorisée à démentir catégoriquement comme
dénuée de tout fondefmient la nouvelle publiée
par le < Giornale d'Italia » au sujet de préten-
dus pourparlers germano-yougoslaves en vue d©
Tachât de munitions.

Il  RUSSIE
M. Staline et l'opposition

• ! Selon une dépêche reçu© par le « New-York
Herald >, de Varsovie, la crise des approvision-
nements est telle en Russie que Staline aurait
décidé de créer un triumvirat avec des pou-
voirs illimités. Kamenef , ambassadeur à Rome,
et Zinovief ou Piatakof , représentant commer-
cial à Paris (tous les trois appartenant à l'op-" position), seraient appelés, avec Staline, à cons-

' tituer cette nouvelle forme de dictature.
Restitution d'immeubles

On mande de Moscou :
D'après l'< Ekonomitchiskaia Jyzn », les auto-

rités ont découvert que le soviet de Kazan a ren .
du à leurs anciens propriétai res des centaines
de grands immeubles qiii étaient indiqués dans

"les rapports comme de petites maisons de peu
de valeur.

Pour recouvrer leurs immeubles, les proprié-¦ taires en question ont versé des pots-de-vin va-,
riant entre mille et dix mille roubles.

Le chef de ia municipalité, nommé Hartmann,
©t plusieurs de ses subordonnés vont être défé-
rés aux tribunaux.
i Le joli monde des soviets .

MOSCOU, 12. — A Stawropol, 48 fonctionnai-
res de différentes organisations soviétiques,
dont 25 communistes, ont été déférés au tribu-
nal. Ils sont accusés de détournement de deniers
publics, de différentes falsifications, d'ivrogne-
rie, d'avoir joué à des jeux de hasard , d'avoir
violenté des femmes, etc. A la tête , de ce grou-
pe se tient le secrétaire du comité communiste,
Wassilenko.
-— _¦__ 

LA GUERRE EN CHINE
Démission de Tchangr-Kai-Chek

LONDRES, 12. — Le général Tchang-Kai-
Chek * envoyé au gouvernement de Nankin sa
démission de commandant suprême des troupes
sudistes et de président du conseil militaire. La
campagne contre les troupes nordistes étant ter-
minée, il n'est plus nécessaire qu'il conserve
ces fonctions.

Les promesses sudistes
LONDRES, 12. — Le gouvernement de Nan-

kin a répondu au télégramme des doyens du
corps diplomatique de Pékin qui le rendait at-
tentif à l'attitude des troupes sudistes qui, mal-
gré les promesses données, ont désarmé les
troupes du général Pao-Yù-Lin restées à Pé-
kin. Le gouvernement de Nankin annonce dans
sa réponse qu'il a donné l'ordre au comman-
dant des troupes sudistes de prendre des me-
surés pour la sécurité des troupes de Pao-Yu-
Lin.

Le gouverneur de la province du Chansi est
arrivé hier à Pékin. Il a renouvelé sa promesse
de protéger les étrangers et leurs biens. Il a
adressé à Feng-Yu-Siang, commandant des
troupes sudistes, un télégramme lui demandant
de remettre en liberté les troupes nordistes qui
ont maintenu l'ordre à Pékin.

Un manifeste
LONDRES, 12 (Havas). T- On mande de

Changhaï au « Daily Telegraph » que 1© gou-
vernement de Nankin a publié hier après-midi
le manifeste adressé aux puissances étrangè-
res. Dans ce manifeste, les nationalistes accueil-
lent avec satisfaction la coopération et l'aide ma-
térielle des puissances amies tout etn ajoutant
que toutes les troupes étrangères devront im-
médiatement être retirées du sol chinois, de
façon à éviter tout malentendu et tout© suspi-
cion mutuelle. Le manifeste ajoute que le Imo-
memit est venu de négocier de nouveaux traités
qui doivent être basés sur l'égalité et 1© res-
pect mutuel, car le résultat d© l'abolition d'une
partie des dispositions surannées des vieux
traités né serait satisfaisant ni pour les étran-
gers, mt pour les Chinois.

L'effet de l'envoi libre en Chine de troupes
étrangères armées partout où pourront s© trou-
ver des résidents, sera de forcer le gouverne-
ment nationaliste à fermer l'intérieur de la Chi-
ite aux étrangers. Nankin a également publié
un manifeste à la population chinoise, promet-
tant un© meilleure administration, l'indépen-

dance judiciaire, la suppression du banditisme,
l'abolition deg surtaxes et le licenciement des
troupes en surnombre.

" Les défections dans le camp
adverse

LONDRES, 12 (Havas). — On • mande de
Changhaï de source japonaise qu'à Tien-Tsin, la
situation se complique graduellement. Hsu-
Yuan-Fang, chef d'état-major de Chang-Tsun-
Chang ayant pris le commandement de Tien-
Tsin et annoncé son intention de se joindre aux
Sudistes, Chang-Tsun-Chang a décidé de livrer
la ville à Yun-Shi-Shan, délégué de Nan-Kuei-
Hsing et de retirer son armée du Pe-Tchili et du
Chantoung avant qu'elle ne déserte. Chang-
Tsun-Chang est parti pour Loi-Tai par un train
blindé. Pendant ce temps, le gros de son armée
marche dans la direction du nord-est laissant la
ville indigène sous le contrôle de Nan-Kuei-
Hsing qui a reçu en renfort un régiment du
Chantoung., Le drapeau nationaliste' a été hissé
dans la matinée d'hier sur les édifices publics.

Autour de Tien-Tsin
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de

Changhaï au « Times > que des pluies violentés
ont arrêté le colmibat autour d© Tien-Tsin.

On annonce qu© l'asseàiiblée provinciale du
Petchili, la Chambre de commerce de Tien-
Tsin et d'autres organismes commerciaux ont
nommé le général Hsu-Yuan-Chouan, comman-
dant de la garnison d© Tien-Tsin.

On télégraphie également à Nankin pour si-
gnaler 1© danger de complications internatio-
nales et demander d'arrêter l'avance des sudis-
tes pendant la retraite des nordistes.

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Tien-
Tsin au « Times > que l'ancien premier Minis-
tre du gouvernement de Pékin, Pain. Fou, est ar-
rivé à Moukden, accompagné des principaux
fonctionnaires civils d© Tien-Tsin. A Yang-Lui-
Ching, à 10 km. à l'ouest de Tien-Tsin, la ba-
taille a repris. Les sudistes ont pris six canons
de campagne et fait mille prisonaïifers, mais les
nordistes ne sont pas battus et s© maintiennent
sur la rive nord du grand canal.

Tien-Tsin aux mains des Sudistes
NEW-YORK, 12 (Havas). — Le département

d'Etat annonce que, suivant les nouvelles reçues
à New-York, les nationalistes auraient occupé
Tien-Tsin.

lies réparations
Le rapport de l'agent général

PARIS, 11 (Havas). — M. Parker Gilbert,
agent général des paiements d© réparations, a
adressé à la commission des réparations, son
rapport relatif à l'exécution du plan des ex-
perts.

Ce rapport donne les chiffres relatifs aux
paiements^ de réparations et aux transferts pen-
dant les 9 premiers mois de l'année jusqu'au 31
mai 1928. ! Il passe également en revue de façon
préliminaire le'développement du plan dans son
ensemble et l'évolution de la vie économique de
l'jAllemagne pendant la période de 6 mois envi-
ron qui .s'est écoulée depuis la présentation du
dernier rapport.

Le plan a continué de fonctionner avec succès
dans le domaine des paiements de réparations
et de transferts. L'activité économique générale
de-l̂ Allemagne s'est maintenue à un niveau élevé
pendant les six mois qui se sont écoulés depuis
le dernier rapport. Le volume de la production
et:du commerce semble être actuellement à peu
près;identique à ce qu'il était il y a un an, mais
de légers reculs se sont produits par rapport au
mois d'avril, moment où dans maintes branches
de l'industrie et du ' commerce, le point culmi-
nant" a été atteint depuis la stabilisation.

.«J'estime, dit en terminant M. Parker Gil-
bert, que le problème fondamental qui ,reste à
résoudre est la détermination définitive des
obligations de réparations de l'Allemagne et
qu'il reste, dans les meilleurs intérêts des puis-
sances créancières, de même que de l'Allema-
gne, d'arriver d'un commun accord à un règle-
ment définitif et que pour employer les derniers
termes des experts, les circonstances rendront
cet accord i possible ».

Ce qu'on en dit outre-Rhin
BERLIN, 11. — On déclare dans les milieux

politiques berlinois que la lecture du rapport se-
mestriel, do l'agent des réparations a produit
une excellente impression. On enregistre avec
satisfaction le fait que l'agent des paiements de
réparations a constaté que l'Allemagne avait
tenu ses engagements de façon minutieuse et le
fait aussi que l'agent admette l'opportunité d'u-
ne série de réformes réalisées par le gouverne-
ment allemand , dans le domaine du budget no-
tamment. L'agent des paiements maintient ce-
pendant les reproches connus contenus dans son
mémorandum . Il convient également de noter
qu'il 'maintient aussi son désir de voir régler dé-
finitivement le montant des engagements décou-
lant dés réparations.

Les paiements
PARIS, 12 (Havas). — L'office de l'agent gé-

néral des paiements de réparations publie le
montant des paiements effectués au 31 mai 1928
aux différentes puissances. Ces paiements s'élè-
vent à 126,030,208.11 marks-or. Sur cette som-
me la France a reçu 05,320,371 marks-or, la
Grande-Bretagne 26,157,348, l'Italie 10,877,305,
la Belgique 10,277,741, les Etats-Unis 5,777,456.
Le reste de la somme est réparti entre la Rou-
manie, le Japon, le Portugal, la Grèce et la Po-
logne.

La justice « bourgeoise »
et l'autre

Ou lit dans 1» < Droit du Peuple »!
«La justice bourgeoise est uiq© , justice de

classe, dure envers les faibles, douce vis-à-vis
des puissants, capricieuse comme une femme
volage. >

Veut-on savoir ce qu'est la jus t ice  socialiste ?
Elle brille de tout son éclat ces jours dans 1©
procès intenté par le gouvernement soviétique
aux techniciens des mines du Donetz. Le «Jour-
nal de Genève > écrit à ce sujet, :.

«L'accusation reproche aux inculpés d'avoir
cherché à nuire à l'économie soviétique, soit en
détériorant des machines, soit en cabotant la
production, soit simplement en ne prenant pas
les mesures les plus propres à la développer.
Elle leur reproche, en outre, de s'être concertés
en vue de ces actes et d'avoir reçu de l'argent
des anciens propriétaires pour saboter les mi-
nes. ; .

>Le ministère public est représenté par 1©
redoutable Krylenko, qui siège en costume d©
chasse gris vert. Il s'oppose à toute espèce d©
preuves. Les témoins à décharge sont inutiles,
parce qu'on sait d'avance ce qu'ils diront. Lés
expertises techniques sont inutiles, puisqu'on
a le témoignage de_ ouvriers communistes qui
ont travaillé sous les cidres des accusés. Lés
expertises médicales sont inutiles, parce que
tous les accusés sont parfaitement sains. Seuls
sont tolérés les témoins à charge, et ceux-ci
même parlent beaucoup moins des faits de la
cause que des opinions «contre-révolutionnai -
res » des accusés, qui ne se sont pas félicités de
l'avènement du bolchéviëme et qui, au travail,
ne leur disaient pas « camarades ».

» Au fond, toute l'accusation repos© sur les
aveux des accusés — obtenus Dieu seul sait
comment, par quelles tortures, par quelles frau-
des ! Elle repose surtout sur les aveux d'un
accusé qui s'est, depuis lors, « suicidé ». C'est
cette parole incontrôlable d'outre-tombe, ces
protocoles peut-être falsifiés et ; certainement
tendancieux, qui font peser aujourd'hui la mort
sur cinquante êtres humains.

» Or, même dans ces aveux, il n'y a presque
rien. Certes, les accusés ont reçu de l'argent des
anciens propriétaires réfugiés à l'étranger. C'est
la seule chose qui paraisse établi©,. Mais était-ce
pour saboter ? Il est bien plus probable que
c'était pour assurer le maintien en bon état dé
l'outillage, en vue de l'avenir d'un retour pos-
sible. »

Vraiment, le « Droit du Peuple », si clémeni
vis-à-vis des bolchéviksj aurait mieux à faire
qu'à vitupérer la < justice bourgeoise ». Qu'il
balaie devant les tribunaux rouges, ou plutôt
qu'il prenne un torchon pour essuyer le sang
dont sont couverts ceux qui y siègent.

(La « Revu© ».)

Le « Daily Express » publie le récit de l'étape
Suva-Brisbane — la dernière du raid — de la
< Croix-du-Sud », que le pilote Ulm lui a câblé.

Ulm explique que, dès le départ, la boussole
à induction terrestre ne fonctionna plus et que
le navigateur Lyon dut trouver le chemin avec
la boussole ordinaire.

Les prévisions données d'une nuit excellente
étaient fausses et, en pleine nuit, l'équipage
avança en pleine tempête. Voici ce que dit Ulm :

« Minuit. — Nous venons de passer les deux
heures et demie les plus terribles de tout notre
voyage : tempête de pluie, trous d'air, nous fai-
sant tomber parfois de 130 mètres d'un seul
d'un seul coup.

» La pluie n'a pas cessé un instant. Nous
sommes montés à 2.600 mètres, mais c'est là
notre plafond pour le moment. Impossible de dé-
passer cette hauteur. Smith et moi sommes
trempés, l'eau giclant à travers le pare-brise.
Nous n'avons pu éviter ce désagrément, car il
nous fallait passer à travers la pluie, étant don-
né qu'il n'y avait pas moyen de l'éviter.

La conduite de l'appareil a été fort difficile,
à cause de notre boussole que l'électricité am-
biante de l'orage a influencée. A certains mo-
ments, lorsque Smith marchait à l'aveuglette, les
coups d© tangage et de roulis étaient si violents
que notre force, à tous les deux, n'était pas d©
trop pour redresser l'appareil.

Il y a huit heures que nous sommes dans les
airs. Smith a tenu le manche à balai pendant
cinq heures et demie et moi pendant deux heu-
res et demie. Je vais le remplacer maintenant
que les conditions atmosphériques semblent
meilleures.

» 3 h." 20 du matin. — Pendant les quatre der-
nières heures nous avons varié souvent notre
altitude, nous avons volé entre 170 et 3.000 mè-
tres. L© temps est toujours abominable. La pluie
est violente et les nuages nous forcent à voler
sans rien voir pendant de longs moments, sou-
vent même pendant une vingtaine de minutes.

> 4 h. 15. — Nous venons de traverser plu-
sieurs tempêtes de pluie, mais aucune n'a été
aussi terrible que la première

» Nous voici de nouveau à 300 cents mètres.
H fait chaud à celte altitude et bien qu© le ciel
soit toujours couvert, j'ai l'impression que nous
n'allons plus avoir de mauvais temps avant d'ar-
river à la côte australienne.

» 7 h. 20. — Warner cherche à entrer en
communication par T. S. F. avec Brisbanè. Il
veut obtenir des renseignements sur sa direc-
tion.

» Je regrette de n'avoir pas pu écrire plus de
notes pendant le voyage, mais il a fait si froid
que mes mains étaient tout engourdies.

» La visibilité est excellent© et le soleil enfin
se lève.

A 9 h. 50, l'équipage voit la terre, mais sans
savoir quelle est exactement la partie de l'Aus-
tralie où il se trouve. Puis il reconnaît Balina.
Et deux heures après, ayant suivi la côte, il a-
pereevait Brisbanè, le terminus.

L_ 'étape aérienne
dans la tempête

ÉTRANGER
Et voici de nouveau le

« Miss Columbia »
NEW-YORK, 12 (Havas). — L'avion «Miss Co-
lumbia » a quitté Roosevelt-Field oe matin à 7
heures 20, heure locale, à destination de Har-
bour Grâce (Terre Neuve).

Le trésor découvert après exhumation
de son propriétaire

MURAT, 11. — A l'hospice de Murât vient
d© mourir un nommé François Vergue, céliba-
taire, du village de Lachamp, commlune dTJssel,
âgé de 91 ans.

Esprit très méfiant et peu comanunicatiî, il
vivait très pauvrement alors qu'il possédait une
fortune s'élevant à un million et demi environ.

Lorsqu'il fut enseveli, on s'aperçut que son
portefeuille n'avait pas été trouvé. La bière fut
ouverte en présence d'un notaire et sur le corps
on découvrit, dans, un» poche, à l'intérieur de
la chemise du défunt, un volumineux paquet d©
valeurs que l'avare voulait sans doute enterrer
aveo M.

Vergue laisse pour héritiers une sœur âgée
de 75 ans et neuf enfants dans une situation
avoisinant la misère.

La f amine au Brésil
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Rio-

de-Janeiro : Selon des nouvelles parvenues du
nord-est du Brésil, plus d© cent personnes ont
succombé à la famine occasionné© par la sé-
cheresse. Une grande quantité de bétail a péri.
Dans la ville d© Sao Joao, de nombreuses per-
sonnes sont mortes de faim' et beaucoup ont
émigré de la région. Le banditisme se répand.

Un mendiant
avait quatre coff res-f orts

BUCAREST, 11. — La police de Kischinew,
en Bessarabie, vient d'arrêter un mendiant bien
connu dans cette ville, qui répond au aora de
Léonidas Azadki. Après l'avoir arrêté et écroué,
la police fit des perquisitions dans ses princi-
paux repaires et elle a découvert qu 'il était à
la tête d'une bande de voleurs: Elle a décou-
vert, en outre, qu'il possède quatre coffres-forts
dans des banques de Bucarest. Quand on leg a
ouverts, on n'a pas trouvé toutes ses richesses.
Dans différentes cachettes, on a découvert des'
trésors qui représentent 7 milliong et demi de
francs. Parmi les objets dont on a fait l'inven-
taire, il y avait un étui à cigarettes . en. or. à
l'intérieur duquel on peut lire la dédicace sui-
vante : « Au maître de l'Autriche, l'empereur
Guillaume, 1905 ». L'une des faces de l'étui est
en émail et l'on peut voir entouré de diamants,
le portrait de Guillaume.

Un relief de taille
On télégraphie de Madrid :
Lé capitaine d'état-major Senen a présenté au

ministre de l'instruction publique une carte de
l'Espagne en relief , reproduction exacte de
celé qu _ existe à l'institut géographique. Cette
carte va être offerte au roi. Elle a été exécutée
par une jeune Allemande attachée à la mission
allemande qui en fera exécuter une autre, de
proportions gigantesques. desHnée à l'exposi-
tion ibéro-américaine de Séville. Cette dernière
carte, la plus complète et la plus délaillée qui ait
jamai s été faite, sera placée au milieu d'un
grand bassin, plein d'eau, figurant les mers,
dans lequel les fleuves et les rivières déver-
seront leurs eaux, fournies à leurs sources par
deg fontaines. Tous les phares seront repré-
sentés au naturel, munis de feux fixes ou tour-
nants, qui s'allumeront électriqueltment la nuit.
Des trains en miniature seront également pla-
cés sur les voies ferrées et des automobiles mi-
nuscules sur lea routes et les pistes. .

NOUVELLES SUISSES
Répartition des droits sur

la benzine
Les divergences subsistent

BERNE, 12. — La commission du Conseil na-
tional pour la répartition du produit des droits
suir la benzine a décidé de maintenir les déci-
sions du Conseil national d'après laquelle îa ré-
partition entre les cantons se fera en tenant
principalement compte des routes de passage*
Une séance commune sera demandée entre la
commission du Conseil national et celle du Cour»
seil des Etats afin de faire disparaître les diver-
gences relatives à ce projet

Un train tamponne un camion
CHATEAU D'OEX, 12. — L© train Montreux-

Oberland bernois partant de Montreux à 12 h*
07, a tamponné, lundi, peu après son départ de
Château-d'Oex, au passage à niveau, sans bar-
rière et non gardé de la Palaz, un camion attelé
d'un cheval apartenant à M. Perreten-Gétàz,
conduit par le domestique de ce dernier, M. Ami
Isoz. M. Isoz, projeté sur le sol, n'a pas eu de
mal. Le cheval a dû être abattu* Le camion a
Sa limonière brisée.

Le vol de Montreux
Recherches difficiles

MONTREUX, 12. — H résulte d'informations
complémentaires reçues que les personnes qui
ont été les victimes du vol de bijoux dans un
hôtel de Montreux, avaient négligé de déposer
leur coffret à bijoux auprès du caissier de l'éta-
blissement. Elles étaient, de plus, parties faire
une excursion en automobile en fermant ieun
porte de chambre à clef, mais en laissant la fe-
nêtre ouverte.

On comprend que ces circonstances rendent
les recherches particulièrement difficiles.

Une auto s'écrase contre un arbre
SPIEZ, 13. — Circulant sur la route condui-

sant à Faulensee, une automobile montée pau
quatre jeunes gens de Thoune s'est écrasée con-
tre un arbre, dans la nuit de lundi à mardi.

Les occupants ont été projetés hors de la voi-
ture et deux ont été gravement blessés. Tous
les quatre ont été conduits à l'hôpital de Thou-
ne.

La voiture est fortement endommagée. Le
conducteur était en possession d'un permis d©
conduire provisoire.

Une noyade à Bâle
BALE, 13. — On entendit soudain, mardi

après-midi, des cris d'appel provenant du Rhin,
près du pont moyen franchissant le fleuve. On
vit un homme d'une quarantaine d'années lutter
contre le courant et près de se noyer.

Des tentatives furent faites en vue de le se-
courir, mais elles demeurèrent vaines.

Il tombe d'un échafaudage et se tue
BERNE, 12. — M. Gottfried Rauch, ouvrier du

bâtiment, 25 ans, de Berne, est tombé d'une
hauteur de 5 mètres d'un échafaudage. H est
décédé peu après son transport à l'hôpital de
l'Ile.

Un secrétaire communal arrêté
"BERNE, 12. — La « Berner Tagwacht » annon-

ce que M. Buter, secrétaire communal à Belp a
été arrêté après avoir détourné une somme de
10,000 francs.

Elle n'était pas noyée
COIRE, 12. — Le cadavre de Peter Bearih,

tombé dimanche dans le Rhin a été retiré des
eaux.

La . nièce de Bearfh qui, prise de frayeur, s'é-
tait également jetée à l'eau, en était ressortie
et s'était réfugiée chez des parents, cependant
que tout le monde la croyait noyée.

Noyé dans un ruisseau
SAINT-GALL, 12. — Un garçonnet de 2 ans,

nommé Morgenroth de Lômmerschwil (près de
Haggenschwil) s'est noyé dans le ruisseau du
village fortement enfl é par les dernières pluies.

Issue mortelle
DIEPOLDSAU, 12. — Mme Frei, qui, griè-

vement blessée par l'explosion d'une burette à
pétrole, avait élé conduite à l'hôpital d'Alstât-
teç, est décédée.

v Un cibarre atteint par ricochet
. LAUSANNE, 11. — La société de tir « Armes
de guerre » effectu ait, samedi après-midi, ses
tirs miliiaires obligatoires annuels. A 14 heures,
le marqueu r Briod a élé blessé au m ollet par
une . balle en ricochet. L'infortuné, père d'une
nombreuse famille, a été transport é aussitôt à
son domicile. La blessure nécessitera un alite-
men t de trois semaines. Aucune faute n'est im-
putable au cibarre qui était à sa place régle-
mentaire : le ricochet l'a atteint en effet, alors
qu'il était assis sur le banc réservé aux mar-
queurs.

A l'Université de Lausanne
LAUSANNE, 11. — Le Conseil d'Etat, dans sa

séance du 9 juin , a nommé, sur la proposition
de l'Université, M. André Bormard, actuellement
maître de grec aux collège et gymnase classi-
ques, en qualité de professeur extraordinaire à
la Faculté des let.res, chargé de la chaire de
langue et littérature grecques, en remplacement
du professeur Burnier, décédé.

GENÈVE, 12. — La conférence internationale
du travail a clos mardi Ta discussion générale
sur le rapport de M. Albert Thomas et l'activité
de l'organisme international du travail.

Faisant allusion à son voyage à Rome, M. Al-
bert Thomas a précisé qu 'à aucun moment il
n'a voulu apporter une solution à des conflits
de doctrine, mais qu'il s'en est tenu à l'accom-
plissement de ea tâche scientifique.

AU B. I . T.

M. Albert Thomas précise...

C'est donc qu'il était prohibé
HAMBOUR G, 12 (Wolff). — On annonce of-

ficiellement que le vapeur chargé du transport
du phosgène est parti en mer sous la surveil-
lance de fonctionnaires de Hambourg. Les ré-
servoirs contenant les gaz seront èoulés dans
l'océan Atlantique par 4000 m. de fond où au-
cun préjudice ne pourra ; être causé ni aux pois-
sons ni à la navigation.

Le déraillement de
Siegelsdorf

NUREMBER G, 12 (Wolff)'. — Contrairement
aux nouvelles de presse, on déclare à la direc-
tion des chemins de fer que jusqu'à présent on
n'a pu encore établir la cause supposée ou cer-
taine du déraillement de Siegelsdorf. Un glisse-
ment ne s'est pas produit. Sur les lieux, on a pro.
cédé samedi encore à des travaux de remise en
état. Les employés se trouvant dans le dernier
train ayant circulé sur la ligne avant l'accident
n'ont rien remarqué d'ahormal. Des indices font
supposer qu'il s'agit d'un attentat, mais jus_
qu'à présent on ne possède pas d'indication plus
précise. Les constatations faites jusqu'à présent
ont obligé les autorités judiciaires de Furth
d'ouvrir une enquête.

On conle dn phosgène

1 Pi H SU il IES MICRD9ES ET CERNES 0E MALADIE R
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L'entrée de l'Italie dans la Grande guerre
aux côtés des Alliés, a été commémorée à Tu-
rin, cette année, avec un éclat tout particulier.

: Signalons tin détail curieux : 1© roi Victor-
Emmanuel assistait à la cérémonie du haut du
balcon du Palais-Royal. Or, c'est de ce mê-
im© balcon que Charles-Albert a promulgué, au
milieu des acclamations, la Constitution de 1848,
cette Constitution qu'il y a quelques jours le
Sénat italien a supprimée et dont M. Mussolini
a prononcé l'oraison funèbre.

Un balcon historique

Le roi de Suéde a décidé que la som|me de
trois millions 600,000 couronnes, mise à sa dis-
position par la nation suédoise à l'occasion de
son 70me anniversaire, serait employée pour
l'organisation de la lutta contre le cancer.

L'avion s'écrase, les hommes se tuent
BASSORAH (Irak), 12 (Havas) . — Un avion

militaire britannique s'est écrasé sur le sol au
moment où il atterrissait. Le pilote et le méca-
nicien ont été tués.

Singulier accident
BELFORT, 11. — Vers 11 h. 10, un train spé-

cial des chemins de fer départelmientaux con-
duisait les mutilés de guerre de Belfort et du
territoire à Rougemont-le-Château, où ils de-
vaient se réunir en un banquet. Arrivé près d©
la gare de Roppe, le convoi s'arrêta brusque-
ment, ne pouvant monter la côte. Par suite d'un
recul, l'archet de l'automotrice se redressa ©t
prit une position perpendiculaire à la ligne,
communiquant le courant à haute tension à un
pylône en ciment armé.

M. Henri Novier, trente-deux ans, demeurant
à Rougemont-le-Château, qui conduisait le train,
voulut se rendre compte de ce qui se passait ;
il toucha le pylône et, foudroyé, tomba la face
contre terre. Sa jambe gauche en contact avec
le pylône, commençait à se carboniser. M. Jo-
seph Derig, trente-six ans, contrôleur du train,
demeurant à Belf ort, fut grièvement brûlé en
se portant au secours de son camarade.

Les autres employés du train, aidés par les
mutilés, ont pu immobiliser le convoi en re-
versant l'archet.

Une bonne affectation

Des communistes Jugés
ROME, 12. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a jugé lundi 8 communistes, ac-
cusés de propagande révolutionnaire Deux ont
été condamnés à deux ans et demS de réclusion,
un troisième à une année et demie et les autres
ont été acquittés.

ITALIE

H. Coolidge et la convention
républicaine

KANSAS CITY, 12 (Havas). — Les chefs de
la convention républicaine dont l'ouverture a eu
lieu aujourd'hui n'ont pas retenu le nom de M.
Coolidge comme candidat possible à la prési-
dence de la république, laissant ainsi la voie li-
bre à la nomination de M. Hoover.

ETATS-UNIS

. Sévères sanctions contra les
fauteurs de désordres

. TOKIO, 12 (Havas). — Le cabinet a approu-
vé une modification à la loi sur le maintien de
l'ordre public et prévoyant l'application de sanc-
tions plus rigoureuses, voire même la peine de
mort pour les fauteurs de désordres. Cette me-
suré a éé prise en raison de l'agitation crois-
sante des communistes. Jusqu'à présent, la loi
prévoyait un maximlmn de peine de dix ans
d'emprisonnement pour ces délits.

JAPON



Vacances en montagne î
Là petite caravane grimpe à pas mesurés vers le son*»
met. Halte ! Quelle vue splendide !... Curieuses, les
vaches vous regardent traverser le pâturage. Voici la
cabane où vous attend le lait fraîchement trait. Vite ! For-
mez un groupe ! Clic ! Une photo "Kodak" et voilà fixée
pour toujours cette charmante minute de vos vacances, j

Vous reverrez
la montagne en photos

"Kodak "
Et quand le bureau ou le magasin sera votre seul horizon, |
rien qu 'en revoyant ces photos, il vous semblera respirer 1
encore l'air vivifiant de là- bas, entendre les clochettes des 1
vaches et même retrouver le goût délicieux du lait ïfrais* . ' _ l

Vacances passent : §
restent vos photos "Kodak"!

Dans Cous les magasins d'appareils photographi ques Vous trouverez un expert ,
qui aura plaisir à vous montrer et a vous expliquer nos différents modèles :
U est des "Kodaks" depuis 28 fr. et des "Brownies ", forme boîte, depuis 12 fr. sj

«.mais que ce soit bien, un "Kodak ":

f f T  X/ -k* "Kodak" est le mieux étudié, le plus réputé et, sans
XjVX 'yV conteste, le type le plus accompli de l'appareil photo-

K VI I MII) graphique à pellicule. Il assure touj ours les meilleurs
/ )il I llIV. résultats au débutant- comme à l'amateur expérimenté. j

^v//M|lll^" ^^s. *3' ^venue d<* Tribunal Fédéral. «Se

I Eloyveau
Calendrier Maggi
l_a Fabrique des Produits alimentai-

1 res Maggi, à Kempttal (Zurich), éditera
en -1929 un nouveau calendrier à
effeuiller pour la Suisse romande.
On sait que ce calendrier ne paraît
pas chaque année. La demande en
est toujours très forte et l'édition
limitée, de sorte qu'à son grand re-

1 gret la Maison Maggi ne pourra
l'envoyer à tous ceux qui le désirent.
Cette fois-ci, elle le remettra en \ \
premier lieu aux consommateurs

1 qui, d'ici au 3-1 août 1928, lui auront
I envoyé au moins 60 enveloppes |

jaunes et rouges de blocs de Potages ||
Maggi. Ces 60 enveloppes doivent |

I se composer d'au moins 6 sortes |
i différentes. Tous ceux qui les enver- |

ront peuvent compter recevoir le |
.1 ¦ _ _ •.• .. --- Calendrier» ;- .... 9742 z -:- •- . |
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. ™ Boucheries-Charcuteries ^|

%s£% PICNIG , charcuterie fine , en
i i boîtes, à manger froid , prête ï|| |i;

y , | La meilleure conserve pour excursions, Bailla
mM i faites-en l'essai, vous en serez satisfaits E j

llll PÂTÉ DE FOIE DE PORC

I ¦'*¦¦ SALADE au MUSEAU de BŒUF

i/] M PETITES SAUCISSES
I -j  en boîtes, à chauffer un instant KBB
1 9 JAMBON ROULÉ, DÉSOSSÉ,
m M cuit en boîtes dans son propre jus

GOULACHE DE BŒUF

| W Chauffé un instant, le ' contenu vous donnera un || |
B plat excellent. Un essaj; vous satisfera pleinement p

' few Charcuterie la meilleure i$||f|Éffl

(
^p . Appareils de. -

.-||dl
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stérilisation
fÇ_ _-3tj a C —%, Système Week, le meilleur
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"Aux Produits de Midi "
TERREAUX 3 — Téléphone 9.78

A PARTIR OE MERCREDI

grands arrivages 9e fraise 9e £yôn
pour confitures, à des prix très avantageux. Prière de transmettre
les commandes au plus tôt.

Se recommande : M. Reymond.

«j  

GRAND CHOIX de

Potagers Echo
à y bois ou combinés articles

soignés et garantis

E. PFANDER
"12, Plan-Perret

tmm *w*********m*******^**mm **mMm ****m**~*M*m

H5f^  ̂Grande vente
^̂ i< dé sandales

Sandales flexibles, deux semelles
double couture

18-21 22-26 27-29 : 30-35 36-42 43-46
5.90 6.90 8.50 & 8.90 10.80 12,80

Sandales brunes et noires qualité très fortes
27-29 30-35. V 36-42 43-46
8.50 9.50 10.80 12.80

KURTH, Neuchâtel
Magasin fle beurre el lromagc R. B. .îllS, me au ïi. si
Beurre de table, centrifuge , qualité extra , de la Bretagne

f r. 1.20 les 250 gr. f r. —.95 les 200 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 4.40 le kg.

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

iW**wSBB*****u CAMEO __________1_______5_BBB|
Du mercredi 13 au mardi 19 juin. Dimanche, matinée mm

Un beau film italien

I.Macbte, dans la |i' cage aux lions §
. Des chasses dans la brousse africaine ; la vie très étudiée ï,. *

des artistes de cirques ; le dressage des fauves et une
action magnifiquement charpentée, tel est ce film où f ~ ' ~ \

MACISTE donne la mesure de son prestigieux talent *>

dia Au prochain programme : L \̂ LOUVE P||

NOTRE CHEF
de cuisine vous démontrera l'emploi
pratique de l'excellente graisse beurrée

P r a  
mm tlWiWS * *tW ^WbJW JH
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GATEAUX GRATUITS
chez

MM. Petitpierre S. A., rue du Seyon, jeudi, le 14 juin
» » . » Parcs, vendredi, » 15 »
» » » Bellevaux, samedi, » 16 »

HUILERIES SAIS, ZURICH.

i ^̂ ^̂ k CEWE A
COOCHER

S

par mois 1

Ne faites aucun Demandez â voir et Demandez MB
||| achat avant d'avoir compares notre i catalonUB WÈ

expoïttorde CHAMBRE A COUCHER aénéra |expositions de 
MODERNE „RÉttAME-- 8e^a' M

Chambres à COUGher Tout bois dur , comprenant ; ; :
ma Une .armoire deux portes, glaça cristal VnuaflPiir ^1SalteS à manger biseauté. Un lavabo-commode avec mar- luyoyBUi «
m» bre moderne et g'acs cristal biseauté. x Mm
BM Salons Un lit deux places, largeur 130 cm. |-1
WSB .. . . Une table de nuit , dessus marbre. Hîcnncifinn Wm> meubles de cuisine m> if *h*9*\ 

uisposuion »^
meubles fantaisie SSIO » /3A\ m

w*\ ^"* "̂  ̂ ^B rv v*l Hliterie renommée Cette chamore est garantie V - X  m
i , ; . contre tons vices de construction Wk

HMOIS OE CRÊDIT->->

I ALAMÉNAGÈHE 1
1, rue du Pont LAUSANNE j
S. A. des Magasins Au Bon Génie, Genève |||

MISSIONS MORAVES

Vente et concert
à Montmirail

le jeudi 14 juin 1928, à 15 heures

Les amis des Missions y  sont cordialement invités
****** .... ¦ » .  i . ., _ ¦ ¦  i i... ¦ i— i ¦ ¦ -

s£\ Peageot, Voisin, Donnet, 8. Irat
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Alliances
Bégnlateurs, montres, bijouterie.
Eéparations d'horlosreiie et bi-

jouterie, c.o.
P'-C. PIAGET

angle rne du Seyon-Hôuital 21
À vendre un

lit Louis XV
une T>lace, avec matelas bon
crin. F. Eichard, tapissier, Ma-
ladière 22.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEI-L NATIONAL.
Si notre auguste Parlement s'est prononcé

aveo une implacable sévérité contre les jeux
de hasard, il ne dédaigne point de s'y livrer lui-
même en certaines occasions, et de procurer à
ses fidèles auditeurs les âpres joies du pari
mutuel.

Si quelque bookmaker avait eu l'idée d'ouvrir
ea petite boutique hier matin au Conseil natio-
nal, il aurait sûrement fait une bonne journée,
Car dans cette affaire de l'institut dès hautes
études internationales, l'épreuve s'est courue
sans que, jusqu'au dernier moment, on ait pu
asseoir des pronostics un peu sérieux. La se-
maine dernière, au moment où dans les cou-
loirs les Genevois parlèrent de la chose à leurs
amis et connaissances, ils constatèrent que pres-
que personne n'avait une opinion quelconque.
Lundi soir, au début, avant les rapports de MM.
IMadllefer et Graber, l'opinion générale était que
Ja subvention demandée par le gouvernement
genevois, et, entre nous soit dit, plus ou moins
Îwomise ou du moins donnée à entrevoir par
e Conseil fédéral, était terriblement compro-
mise par le vote négatif de la commission des
[finances. Après les rapports contradictoires de
iMM. Maillefer et Graber, on voyait un petit
eoin bleu au firmament genevois.

Et ce mardi matin, au moment où la question
lut mise aux voix, c'était encore la grande in-
connue. H faut bien dire que les éléments d'ap-
préciation manquaient entièrement Les partis
n'avaient prescrit aucune attitude ; chacun vo-
tait selon son propre sentiment. On voyait les
frères s'entre-déehirer à belles dents, le radical
Ivaudois MaiUlefer durement malmené par son
coreligionnaire Lachenal, les camarades Graber
et Rosselet battus en brèche par le camarade
Hauser, les adversaires de la veille allant bras
dessus bras dessous au crutin, contre leurs amis
de toujours.

Bref, une chatte n'y eut pas retrouvé ses pe-
tits, et les parieurs auraient eu beau jeu.

La séance débuta par un long exposé de M.
iChuard qui, très en forme, présente sans au-
cune nervosité et de façon claire et convaincante
le point de vue du Conseil fédéral, savoir l'ap-
probation du crédit nécessaire à la subvention,
étant bien entendu que la durée de rengage-
ment ne dépasserait pas celle de la garantie
américaine, et considérant qu'il s'agissait d'un
établissement entièrement indépendant de l'u-
niversité de Genève et n'ayant avec elle que des
relations d'ordre purement scientifique.

M. Motta, comme de coutume, apporta à ces
iconsîdérations d'ordre pratique l'élément senti-
mental, en demandant au Conseil de ne pas dé-
savouer 1© Conseil fédéral qui avait déjà donné
par sa présence à l'inauguration de l'institut,
une sorte de promesse de subvention, et en glo-
rifiant avec enthousiasme la mission internatio-
nale de ce nouvel établissement dont la gloire
[rejaillirait de Genève sur toute la Suisse.

Trois représentants de Genève, appartenant
fa des partis divers, M. Logoz, le grand juriste
qui représente, sans étiquette très déterminée,
l'élément conservateur, M. Lachenal, qui, nul
lie l'ignore, est un des chefs les plus autorisés
du parti radical, et le socialiste Rosselet, dont
on loue la modération et la clairvoyance, four-
nirent d'abondantes explications sur l'institut
international, et le recommandèrent chaudement
à la bienveillance de l'assistance. M. Lachenal,
dans un discours tour à tour insinuant et fou-
gueux, prit à partie M. Maillefer qui, furieux ,
l'interrompit à plusieurs reprises, ce qui mit en
Joie M. Hoppeler, et lui fit pousser cette excla-
mation qui déchaîna une bouffée de rires : < La
voilà bien, la paix internationale ! >

Deux confédérés, M. Meyer, de la « Gazette
de Zurich >, et M. Zimmerli, maire de Lucerne,
défendirent avec beaucoup de conviction la cau-
se de l'imstitat genevois. En revanche, M. Ho-
lemstein ramassa tous les arguments qui traî-
naient par terre depuis la veille pour les servir
tels quels aux partisans de la subvention. M
Hauser, le socialiste bâlois, tint des propos vio-
lemment hostiles à la cause des hautes études
internationales, sous la forme où le projet les
conçoit Et le très original M. Gelpke, délaissant
deux de ses dadas favoris, rélectrification fu-
neste et M navigation fluviale, enfourcha le
troisième, la colonisation intérieure pour abou-
tir à la conclusion qu'on ferait bien ne ne pas
abuser de la science et des universités, et que
le < Delenda Carthago > devait être la lutte con-
tre l'envahissement du pays par les étrangers.

Fait digne de remarque, ni M. Otto Weber, ni
M. A-rthutr Schmid, ni même le loquace M. Brin-
golf ne prirent part au combat Mais M. Hoppeler
s'y rua en revanche avec impétuosité, en par-
lant dladlleuife de touit autre chose et en pre-
nant à partie le journaliste sociaMste Nobs dont
la prose lui avait déplu.

Il était midi sonné quand enfin la discussion,
que le président Minger s'efforça de conduire
l'éperon danig le ventre, prit fin et qu'on put
procéder au vote.

Les cœurs, à cet instant solennel, battaient
si fort que, tout au haut de la coupole du pa-
lais, la grande croix fédérale oscillait en ca-
dence.

Par 71 voix contre 61, l'entrée en matière fut
décidée. Considérant que, le principe étant ad-
mis, la discussion des articles ne pouvait don-
ner lieu à aucune surprise, le président cons-
tata l'approbation tacite, sans opposition, de l'ar-
rêté proposé, amendé comme suit par les Ge-
nevois Lachenal et Logoz :

< La Confédération alloue à l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales de Ge-
nève une subvention qui sera de 30,000 fr. pour
l'année 1929, de 40,000 pour 1930 et de 60,000
pour 1931. Cette subvention sera subordonnée
à la condition que toutes les universités suisses
soient, à tour de rôle, représentées dans le con-
seil exécutif de l'institut. >

Les résultats du vote ne peuvent comme
nous le disions plus haut fournir aucune idée
d'ensemble, car chacun vota au gré de son opi-
nion personnelle, chose bien rare en ces temps
de discipline de parti et de mot d'ordre offi-
ciel.

Reste à savoir si le Conseil des Etats rati-
fiera ce vote. Cela, nous dit-on, n'aurait rien
d'impossible. R. E.

P.-S. — Par acquit de conscience, je vous si-
gnale que le Conseil tint,,de 17 heures à près
de 20 heures, une séance de relevée consacrée
à poursuivre l'examen de la gestion du dépar-
tement de l'intérieur. Mais comme on y reprit
quelques antiennes et que la seule proposition
présentée, émanant du socialiste Oprecht fut
repoussée, je me ferais scrupule de vous en-
combrer de détails. D'autant plus que, après
une discussion nourrie, la Chambre, considérant
l'énorme tas des objets restant à liquider, a dé-
cidé de siéger une quatrième semaine, savoir
jusqu'au 28 courant. H faut donc que je con-
tienne mes chroniques dans des limites raison-
nables. Qui veut voyager loin ménage sa mon-
ture... et la patience de ses lecteurs. R. E.

CONSEIL DES ETATS
En séance de relevée, la Chambre aborde la

gestion des C. F. F. sur laquelle rapporte M.
Geel (Saint-Gall). La commission réserve son
attitude en ce qui concerne la requête des C.
F. F. tendant à faire assumer par la Confédé-

ration une partie de la dette de l'entreprise fer-
roviaire. Elle tient à préciser dès maintenant
que l'arrangement auquel probablement on
aboutira ne doit en aucun cas entraîner la pro-
longation de l'impôt de guerre. La réduction des
taxes préparée ne pourra entrer en vigueur
qu'à partir de fin 1929 ou 1930.

M. Béguin (Neuchâtel) dit que la conférence
des directeurs de police cantonaux demandait
le règlement, par une loi spéciale, de la durée
du travail des chauffeurs professionnels». Mais
elle n'entendait pas intervenir dans la ques-
tion économique de la concurrence que les au-
tomobiles font aux chemins de fer.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, déclare que le Conseil fédéral présen-
tera encore dans le courant de cet été ses pro-
positions au sujet de la liquidation de la dette
de guerre des C. F. F. Répondant à M. Béguin,
l'orateur constate que les C. F. F. n'ont pas
l'intention de combattre l'automobilisme. Mais
il faudra étudier les moyens de répartir plus
équitablement les charges qui pèsent sur les
chemins de fer, ceux-ci n'ayant plus le mono-
pole des transports.

L'entrée en matière est décidée et le débat
interrompu.

Séance levée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 12 juin 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. S'A 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 715.— d » » -% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 954.— d » » 5% 1918 —.—
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuc. 3'A 1888 87.— d
Boc. de Banques. 820.— d » » -% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480.- » » 5% 1919 100.— d
Câb éL Cortaill. 2050.- d O.-d.-Fds S'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 490— » *% Jg> 3~ <*
Olmt St-Sulpice . 1530.- d T 

» 5% 1917 100.-d
Tram. Neue. ord. -.- ^^ • ¦ «H «g jj O— d

» * nriv 430 — d * i% 1899 92-~ d
s****. cLuT: .:_ " • , f  «g zK wDn Sandoz-Trav. 250.- d «* * * g «fc JSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94._ dKlaus 115.— d Klaus 4'A 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 12 juin 1928 . .
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.35
Oomp. d'Escomp. 716.— 3K Ch. féd . A. K 85.50
Crédit Suisse . . 956.— Chem Fco-Suiss'. 430.— d
Soo. de banq . s. 820.— 3% Jougne-Eclé. 392.50m
Union fin.genev. 739.— 31.% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev. gaz 775.— 3% Genev. à lots 112.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1319.— 3% Frib. 1903 . . 380.— d
Eco-Suisse élect. —.— 1% Belge . . . 1086.- d

» » priv. 502.— 5% V. Genè. 1919 515.—
Ital.-A_gent.eleo. 570.— 4% Lausanne . . ——Mines Bor. ord. 660.— 5% Bolivia Eay 232.50
Totis charborina. 761 .— Danube-Save 59.75
Trifail 44.75 7% ch. Franc 26 1018.—
Choeol. P.-C.-K. 219.50 7% Ch. fer Maroc 1090.—
Nestlé OUI. — 6% Paris-Orléans 1007.50
Caoutch. S. fin. 73.— 6% Argentin.céd. 93.—
AJlumet. suéd. B 584.— cr. f. d'Eg. 1903 380 —

Obligations Hispano bons 6% 512.50m
i % %  Féd. 1927 4^ Totis c. hong . 450. —

Les marchés européens sont meilleurs, les ventes
forcées do Bruxelles ayant cessé. A New-York, on
pousse aux réalisations et l'élévation du taux d'es-
compte à 5 pour cent est envisagée dans ce but. A
notre bourse, les coursr renvontent un peu et les
affaires reprennent de l'ampleur. Aux changes, le
New-York monte de nouveau de 1/16 à 5.18 K. New-
York câble 5.19 1/8 (+ 5/32). Londres 25.33 Yi (— 1/8).
Paris 20.41 'A (=). 

Cours des métaux de Londres
Londres , 1- Juin — Antimoine. : spécial 59'/,—60

Cuivre : cpt 647's» . â 3 mois 64 7/ „_ ; Uesfc «Sfected
67—(__ '/«! éleetrolyt.. 69-69 .< . Ktain ; «$«. «S8/,. ;
k a mois. 2_0*/w . Straits —.— . Plomb msçi.i 22 .*, do
cpt 21' 4 .  livraison plus éloigné**, Sf-j e. -Z .rac.- _pt
25'/s : livraison plus éteitoép, 25sij| .

Londres, Il juin. — Argents 27"/«. Or: 84/10

Bourse du 12 Juin. — Ensuite d'un nouveau mou-
vement de baisse à New-York, la bourse a de nou-
veau subi un certain fléchissement aujourd'hui. Les
actions de banques résistent bien et la Lonza con-
solide sa dernière hausse en gagnant encore quel-
ques points.

Obligations sans affaires.
5 % Ville de Neuchâtel 1917, 100 %. 5 % La Chaux-

de-Fonds 1915, 100 %. 5 % Le Loole 1916. 100.25 %.
S. A. Leu ord. 745. Banque Commerciale de Bâle

760. Comptoir d'Escompte de Genève 718, 716. Bank-
verein 82L Crédit Suisse 956, 950, 955. Union Finan-
cière de Genève, 737, 738. Wolfensberger et Widmer,
68L 683.

Eleotrobsunk A, 1488. 1486. Motor-Columbus 1318,
1317. Crédit Foncier Suisse 215, 216. Italo-Suisse Ire,
265, 267. Indelect 867. 865, 868. Electrowerte 638. Ciné-
ma 1610, 1620, 1610.

Saurer 153. Aluminium 3760. Bally S. A., 1600.
Brown, Boveri et Co, 622, 620. Fischer 965. Laufeu-
bourg ord. 1015. Lonza ord. 562, 563. Lonza priv. 558,
560. Nestlé 904, 900. 902. Snlzer 1198. 1199. Edouard
Dubied et Cie, S. A., 490. Réassurances 4970. La
Nerachâteloise-Générales 480.

Bohlerstahlwerke 190. Compagnie d'exploitation
des Chemins de fer orientaux 367, 366, 368. Chemins
de fer belges priv. 90, 89.75. Comitbank 397 fin cou-
rant. Hispano 3825, 3850, 3830. Italo-Argentine 568.
Lioht-und Kraftanlagen 173. Gesfurel 355, 354. A.-E.-
G. 231. Sevillana de Electricidad 715. Steaua Ro-
mana 54, 54.50. Adriatica di Elettrioità, 72, 72.50.
Alta Italia 83. Méridionale di Elettrioità 99, 98. Al-
lumettes suédoises B, 582, 585. Bemberg 1680, 1650.

Bourse de Londres. — Les affaires sont de nou-
veau fort réduites et la tenue défavorable dee bour-
ses étrangères, principalement celle de New-York,
déprime sérieusement les diverses spécialités les
plus en vue, ces derniers temps. Cette tendance
lourde s'est partiellement étendue aux autres
groupes. Même les fonds anglais, malgré l'augmen-
tation constante de l'encaisse-or et la situation fa-
vorable du marché monétaire, se montrent légè-
rement plus faibles et perdent quelques fractions.
Aux fonds d'Etats étrangers, notons la reprise en
fonds brésiliens et mexicains. Les chemins de fer
anglais restent déprimés. Tendance lourde au grou-
pe des valeurs industrielles ; pour les valeurs jouis-
sant d'un marché international, la réaction est par-
ticulièrement sensible. Caoutchoutlères soutenues.
Pétrolifères faibles. Il y a peu d'affaires au groupe
minier

Chocolats ©t produits alimentaires de VHlars,
Fribourg — Au 31 mars 1928, le bénéfice net est de
561,663 fr. Le conseil propose de doter la réserve
do 50,000 fr., le compte d'attente de 100,000 fr., et de
distribuer un dividende de 12 pour cent au capital
social de deux millions. Les fonds de réserve et de
rénovation s'élèvent à 800,000 fr.

Usines électriques de la Lonza, Gampel. — Le di-
vidende proposé est de 7 pour cent sur les actions
do fondation et les actions de priorité, au 31 mars
1923.

S. A.. d'électro-chlmle et d électro-métallurgie et
des Aciéries électriques d'Ugino, Paris. — Pour 1927,
le bénéfice est de 12,775,688 fr., contre 9,984,179 fr.,
non compris un report antérieur de 649,941 fr. Le
dividende se monte à 12 pour cent , contre 10 pour
ççht', soit 60 fr. Deux millions de francs P . von t af-
factés à la réserve extraordinaire.

Chronique régionale
Philanthropie

Le Conseil d'Etat autorise et recommande
la collecte que fait actuellement l'Année du sa-
lut dans le canton de Neuchâtel en faveur de
l'œuvre qui se poursuit au Devons sur Saint-Au-
bin pour les malheureuses victimes de la boi&*
son.

Le collecteur salutiste est muni dm carnet por-
tant le sceau du Conseil d'Etat

la cour d'assises
siègeia le merciredd 20 juin, à 10 heures, sans
jury, pour juger Georges-Marcel Huguenin-
Bergerat, accusé d'abus de confiance et de faux
en écritures comptables.

COLOMBIER
La victime de l'accident d'automobile relaté

hier est M. Franz Sohârzi fabricant d'horlogerie
à Granges. .

UR LOCLE
La foire

La foire a été de moyenne importance. On
y avait amené vingt pièces de gros bétail
(douze en juin 1927) et 246 (168) porcs. L'ani-
mation fut grande toute la matinée ; les agri-
culteurs étaient venus nombreux, mais, en re-
vanche, il n'y avait que peu de marchands. On
signale un certain nombre de transactions sur-
tout en ce qui concerne les porcs. La foire aux
marchandises, particulièrement achalandée, a
été très courue.

CHAIMCP-DU-MOULn.
' Le 9 juin dernier, une caravane d'autos em-

menait les dirigeants de l'Automobile Club de
Neuchâtel, le préfet du district de Boudry et
des représentants des villes de Neuchâtel et de
Boudry.

D. s'agissait de < reconnaître > la route pitto-
resque de Boudry à Champ-diU-Moulin qu'il est
fortement question d'ouvrir à la circulation au-
tomobile. Des démarches sont entreprises dans
ce sens auprès des autorités.

queg années, une employée supplémentaire qni,
par le départ de son collègue, se trouve dans
l'obligation d'assumer à elle seule la tenue de
toute la comptabilité.

C'est trop pour une personne, il y a urgence
et c'est l'intérêt bien compris de la commune de
nommer un nouvel employé. M. Irlet réplique
que, pour éviter tout risque de renvoi du per-
sonnel lorsque celui-ci vieillit on pourrait envi-
sager la création d'une caisse de retraite com-
munale. M. Loup, président du C. C, réitère lies
assurances données par M Piétra, ajoutant que
nul n'est visé par le rapport incriminé. M. Pié-
tra annonce que le Conseil communal a entre-
pris déjà l'étude de la création d'un fonds de
retraite, et que des propositions seront faites
au Conseil général dans le cours de cette année.
M. Sutter est surpris qu'une question d'intérêts
particuliers soit discutée en séance du Conseil
général, autorité qui ne doit traiter que de l'in-
térêt général Par 20 voix, sans opposition, ce
crédit est accordé.

Transformation de l*Hôtel-d.e-Vi_le et deman-
de de crédit pour l'étude de la transformation
de différents bâtiments publics de la commune.
— La commission spéciale constituée lors de la
dernière séance du Conseil général fait deux
propositions ¦: -

Surseoir à la demande du Conseil communal;
charger la commission spéciale, augmentée,
d'entreprendre une étude plus générale de la
question, en collaboration avec la commission
scolaire. Des devis pouvant être nécessaires, un
crédit de 1000 fr. est demandé.

M. Simon annonce que le groupe socialiste vo-
tera l'octroi de 1000 fr. pour étude, mais que
celle-ci devra porter sur un établissement neuf
et non se rapporter à l'Hôtel-de-Ville.

Le groupe radical sufqère d'augmenter de 2
membres la commission déjà constituée, après
quoi rapport et arrêté sont adoptés par 30 voix.

Motion Haefeli. — Le motionnaire soumet au
Conseil général un plan du trottoir dont il dé-
sire la construction a la sortie est du village. Il
y a, au Crêt-de l'Assise, un mkmticule qui mas-
que la route d© Buttes et constitue un danger
pour la circulation. La démolition de cette
éminence permettrait de combler une anse de
la rivière, et il serait aisé de construire le trot-
toir jusqu'à la limite du territoire communaL
Quelques remanielmients s'imposeraient notam-
ment le mur du ruisseau devrait être déplacé.

M. Sutter demande au motionnaire si le coût
certainement élevé d'une telle transformation
rendrait des services proportionnés aux frais
(environ 10,000 fr.). M. Haefeli estimé sa propo-
sition motivée, et voudrait qu'on goudronnât la
rue de l'Industrie ju squ'au Çrêt-de-l'Assise.
Après discussion, la prise en considération de
cette motion est repoussée par 16 voix con-
tre 12.

Divers. — M. Perret verrait avec plaisir l'ins-
tallation d'une fontaine sur la place de la gare.
On procède actuellement au déplacement de
l'hydrant les. deux opérations pourraient coïn-
cider. M. Piétra déclare la chose faisable et fa-
cile : elle ne nécessiterait aucune demande de
crédit extrabudgétaire, vu le prix minime d'un
tel travail (280 fr. environ). M. Irlet est surpris
que l'on ôte réverbère et arbre pour remplacer
par une fontaine. M. Perret maintient sa sug-
gestion. Actuellement il faut aller jusqu'à la
rue du Grenier pour trouver une fontaine, l'ai-
guière placée devant la gare étant petite et en
retrait ; presque tous l'ignorent Au surplus, la
présence d'un bassin rendrait service aux fo-
rains stationnant à la gare, et au bétail avant
qu'on l'envagonne. ' M. Loup estime l'emplace-
ment mal choisi. La place de la gare est expo-
sée à tous vents, le gel et la glace seraient éga-
lement à craindre. Il verrait la fontaine adossée
au bâtiment partant moins exposée.

M. Greber rappelle que, sous l'ancienne lé-
gislature, M. Landry avait proposé l'installation
d'une fontaine au jardin public. La discussion
menaçant de durer trop, M. Piétra demande que
l'on fixe quelques emplacements éventuels,
après quoi il fera étude et rapport. M. Buhler
suggère la bordure du jardin public, devant la
maison du peuple. A cet endroit la circulation
ne sera nullement entravée, et la fontaine visi-
ble suffisamment. La question sera portée à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

5. Maurice-Jean Heysé, commis, à Cormondrèche,
né le 17 décembre 1908.

7. Sophie-Marguerite née Mellier, épouse de Ju-
les Lesquoreux, née le 13 juillet 1901.

Benedicbt Gutknecht, ancien chocolatier, né le
13 juin 1860, veuf de Rosina Knuchel.

Félix-Théodore Verdon, agriculteur, à Saint-Au-
bin (Fribourg), né le 28 novembre 1907.

8. Anna-Sophio Krummcnhauer, veuve de Frédé-
ric-Louis Niederhauser, née le 21 avril 1850.

Louis Banderet, veuf de Justine Sauser, né le 26
août 1853.

Louis-Paul Gueulait, retraité O. F. F., né le 15 avril
1877, époux d'Ida Schiir.

NEUCHATEL
Accident dn travail

mer, à 11 heures, une ouvrière de l'usine
de Maillefer a eu l'index et le majeur de la
main droite sectionnés par une machine à es-
tamper à laquelle elle travaillait.

Concert public
Programme du concert que donnera, ce soir,

l'Union Tessinoise, sous la direction de M. E.
Vuilîeumier : 1. Salve, marche, Gnaga ; 2. In-
termezzo symphonique, Marchetti ; 3. Chœur
et duo dé l'opéra < EliXir d'amour », Donizetti ;
4. Les chants de la sirène, valse, Billi ; 5. Ouver-
ture de < Nabuchodonosor », Verdi ; 6. Sympho-
nie < Tancrède », Rossini ; 7. Civilisation et pro-
grès, marche, N. N.

CORRESPONDANCES
(L* jour» *! réteroe ton opinion

* l'égard étt teltret paraissant .oui cette nibriqiu.)

Neuchâtel, le 12 juin 1928.
Monsieur le rédacteur,

Nous vous serions particulièrement reconnaissants
de. bien vouloir insérer cette lettre dans votre j our-
nal.

Au moment où la population neuchàteloise a pris
congé de nons d'une façon pi aimable et si cordiale,
nous nous faisons un plaisir de lui dire aussi de tout
cœur un sincère adieu. Après avoir passé quinze
années dans cette bonne ville et au milieu d'une
population qui nous a toujours témoigné la plus
parfaite amabilité, nous avons été particulièrement
sensibles àù beau témoignage de sympathie que
n6us avons reçu ce soir. Nous avons été l'objet d'u-
ne manifestation à laquelle nous ne nous atten-
dions certes pas, et nous tenions à adresser publi-
quement nos remerciements à tonte la population
neuchàteloise.

Nous garderons toujour s très vivant le souvenir
de notre passage à Neuohatel, et tout spécialement
le souvenir de l'accueil toujours charmant que nous
y avons trouvé.

Avant de quitter Neuchâtel , encore un cordial
et sincère merci.

Pour l'Orchestre Leonesse :
(signé) Vaifro SALETTI.

La nouvelle donnée hier en dernière heure
à cette place n'ayant paru que dans une partie
de notre édition, nous nous voyons contraints
de répéter en deux mots que, dans la nuit de
lundi à mardi, un jeune homme de notre ville
a tiré un coup de revolver sur une jeune fille,
puis s'est suicidé.

Le drame, dont on ignore la cause parce qu'A
n'est pas encore possible d'interroger la jeune
fille, s'est -déroulé quelques heures plus tôt
que nous le disions hier, faute d'avoir pu obte-
nir de la police locale les renseignements néces-
saires.

Il résulte de nos informations que les deux
jeunes gens étaient d'accord de mourir ensem-
ble." La baie s'est logée sous la tempe de la
jeune fille, derrière l'œil gauche, mais sans at-
teindre le cerveau, et c'est à cette circonstance
que celle-ci doit la vie et qu'elfe put rentrer
chez ell© donner l'éveil.

_Le drame des
Qnatre - Miiiistraux

Tribunal de police
Audience du 12 juin

Epilogue d'nn accident
Le chauffeur C. avait 1© soir du 12 avril,

arrêté sa machine devant la salle d'attente des
tramways, à l'intérieur de la boucle que décrit
la ligne, près du collège de Saint-Biaise. Lors-
qu'il se remit en marche, il ne remarqua pas
que le tram arrivait derrière lui, tandis que le
wattmann, qui avait bien vu l'auto arrêtée, ne
s'attendait pas à ce qu'elle avance, au moment
où il arrivait avec ses voitures. Il ne put frei-
ner assez tôt et l'avant de la voiture motrice
accrocha l'arrière de l'auto qui fut poussée de
60 cm. et eut un faux-essieu brisé. Le tram lui-
même avait un marche-pied arraché.

Le représentant de la compagnie des tram-
ways soutient que M. C, qui avait vu le tram
entrer dans la boucle et savait qu'il devait , en
sortir, aurait dû laisser la voie libre.

Le défenseur de C. prétend qu'on ne peut
relever aucune faute contre son client qui ne
pouvait voir ce qui arrivait derrière lut

Le président admet la négligence et la faute
légère et condamne C. à 40 fr. d'amende et
au paiement des frais.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie ménagère. — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, Orchestre de la station. 16 h., Oroheetre CarlettL
20 h.. Soirée populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. 20 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01,
Conférence.

Berlin, 484 m. : 21 h. 15, Violoncelle. 22 h. 30, De la
valse au charlestom. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 18 h. et 20 h. 15, Orchestre de la station. 23 h.,
Orchestre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor
« Rosenberger ». — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 13 h., Orchestre Fosoati. 16 h., Concert
classique. 19 h. 15, Sonate de Bach. 19 n. 55, « La
fiancée de l'ouest », opéra de Pucoini.

Vlenne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert. 19 h., « La
flûte enchanrtée », de Mozart, — Paris, 1750 m. : 12 h.
30, Musique de chambre. 15 h. 45 et 20 b. 30, Radio-
concert. — Rome. 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h.,
Musique italienne. — Milan, 526 m 30: 20 h. 45,
Oratorios.

Emissions radiophoniqu.es

(Corr.) Cette autorité s'est réunie mardi soir.
Il s'agissait d'abord de nommer un second ques-
teur. Le groupe socialiste, à qui revient ce
poste s'abstient de faire des propositions. M.
Met explique les raisons de cette abstention. H
rappelle entre autres la défaite de son parti lors
de l'élection d'un conseiller communaL Devant
ces faits, M. Sutter propose la nomination de
M. Armand Berthoud, qui est élu par 21 voix
sans opposition.

La commission du budget et des comptes est
constituée comme suit : MM. Jean Barbezat
Urbain Bilat, J. Niquille, Gust Guye, G. Boret
Samuel Jéquier, E. Irlet von Gunten et Wil-
liam Guye.

Conversion de l'emprunt en compte-courant
du Plan-de-1'Eau en emprunt obligatoire. La
commission des oo-propriétaires de l'usine du
Plan-de-1'Eau (communes de Fleurier, Couvet
Noiraigue, Travers) fournit un long rapport
motivant la conversion de l'emprunt de 130,000
francs, dont 78,000 pour Fleurier. L'arrêté y
relatif est adopté sans discussion et à l'unani-
mité.

Demande de crédit pour Un employé supplé-
mentaire aux services industriels. — M James
Gaille annonce que le groupe socialiste consi-
dère l'un des paragraphes du rapport présenté
par le Conseil communal sur cette question
comme trop vague et quelque peu comlminatoire
à l'égard de l'employé actuel. Pour cette raison,
ce groupe s'opposera à une nouvelle nomina-
tion. M. Piétra, directeur des services indus-
triels, est étonné de cette interprétation. Toutes
assurances ont été données à M. Irlet concer-
nant la stabilité du poste déjà pourvu. Les ser-
vices industriels rapportent annuellement à la
commune plus de 100,000 francs. Il y a du re-
tard dans la mise à jour des factures, de gros
compteg à récupérer. L'on ndmima, voici quel-

Conseil général de Fleurier

—¦— i m ********%*************** %
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ i i ,fc ii

Temp. deg. cent. £g  -g T* dominant J

| Moy- Mlnl- Mari- 11 jj f
enne mum mum § S «S Dir. Force' j f

PQ B W H

12 I 161 7.8 21.0 726.4 E. moyen ' clair

12. Toutes les Alpes visible* l'après-midi.
13. 7 h U : Fen... 13.0 Vent : S.-E Ciel : clair

Juin 8 9 10 : 11 12 13
mm i;
735 jjïjg;

730 ==-

725 EE-
720 ilr-
715 ï||-

710 ~

703 num
700 •=- j | |

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, température en hausse.

Bulletin méiéor. des G. F. F. m min, e h. so
|| Observations faites cenu- TEMps. FT VFNTil aux gare s C. F. F. s^des i^M f t. h.r VENT

280 Bâle +13 Pr b t.ps Calme
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 13 juin 1928, à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.38 20.43 Tontes opérations
Londres . . • • • 25.32 25.34 de change au
New-York , . . . 5.175 6.195 comptant et à ter-
Bruxelles . .. .  72.44 72.54 n» MX mrilleiiw»
Milan . . . . . .  27.26 27.81 conditions

M ^J.,, ' ' * ' « *Iï^g 
f
SfcîS Achat et venteMadrid . . . .  » oo.-U 86.40 de monllajM ejAmsterdam . . .209.35 209.50 blUetg de banqne

Vienne ... . . .  72.35 73.05 étrangers
Budapest . . ..  90-60 90.75 —
Prague . . . , . -5.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , 139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo 138.90 139.10 tons les pays dn
Copenhague . . '. 139.15 139.35 «n^«-
Buoarest . .. .  3.16 3.26 T„__4„0 ._«_ ._
Varsovie . . . . 58.10 58.40 atJ^hl^TeaBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . .. . 5.17 5.19 Di„s avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur et Madame Charles Pipy et leurs en.
fants : Charles, Marthe et Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Julia Monnier, à la Ohaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Louis-Emile Monnier, ai
Lyon,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances dn décès
de leur cher fils, frère, neveu et parent,

monsieur Robert PIPT
survenu subitement dans sa _Bme année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri de Caumont ; Mademoiselle Anne--
Marie de Caumont, à Paris ; Monsieur et Madame
Guillaume de Penffuern et leurs enfants, à VUvarde
(Belgique) ; Mademoiselle Pauline Attinger; Mada^
me Victor Attinger et ses enfants ; Monsieur et Map-
dame Jules Chapuis, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Kurz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Attinger ; Monsieur
James Attinger ; Monsieur et Madame Paul Attin-
ger et leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Henri de CAUMONT
née Lucie ATTINGER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-i
re, sœur, tante et cousine, que Dieu a retirée à Lui,
après une courte maladie, le 10 juin 1928.

Paris, rue du Banelagh, 139.
Psaume XXŒL

Une épreuve originale a l'intention
de no» lecteurs et lectrices

Le concours du marché
Iiisez dans le numéro de samedi le règlement du
concours et découpez dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » du mardi 19 juin le BON permettant

d'y participer

Réservez les matinées de jeudi 21 et. samedi 23 juin au concours de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

AVIS TARDIFS
DW- ÉGLISE-LIBRE ÉVANGÉLIQUE -*»C

Place d'Armes I
Ce soir, k 20 heures

Visite du pasteur Malan de Bologne
Invitation cordiale à chacun. 

Occasion unique
A vendre pour 900 fr., superbe gramophone de

luxe, façon êbène, forme bahut, vfilnnt 1350 fr. —
S'adresser Seyon 3, entre-sol.


