
La Chine unifiée ?
(De notre correspondant de Paris)

!Les nationalistes le prétendent, mais les puissances restent
méfiantes. — .Déclarations d'une « femme d'JEtat » chinoise

PARIS, 18 juin. — Il faut reconnaître que le
poste de ministre ou d'agent diplomatique de
Chine doit manquer d'agrément. Avec tous les
bouleversements dont ce malheureux pays est
le théâtre depuis quelques années, ces pauvres
gens ne savent plus très bien quoi ni qui ils re-
présentent B. en est .parmi eux qui sont oppor-
tunistes, preuve ce minisire de Chine en Amé-
rique qui s'est dépêché de hisser le drapeau du
parti nationaliste dès qu'il a appris la retraite
des nordistes et l'abandon de Pékin. Mais cette
attitude est, en somme, assez risquée.

Car malgré l'élimination prov isoire des for-
ces mandchoues, nui ne peut affirmer que leur
défaite soit définitive. Et cela explique à la fois
la réserve sur laquelle se tiennent les grandes
puissances vis-à-vis des vainqueurs de Tchang-
Tso-Lin, et la hâte qu'éprouvent ces derniers de
voir leur coup d'Etat consacré par la reconnais-
sance, de la part des dites puissances, du gou-
vernement qu'ils viennent de constituer.

Les puissances restent méfiantes — et cela se
comprend 1 II est vrai que les nationalistes chi-
nois affirment aujourd'hui qu'ils n'ont plus d'at-
taches avec les soviets. Dans un manifeste, pu-
blié récemment, ils ee sont prononcés formelle-
ment contre le bolchévisme. Et une « femme
d'Etat > chinoise, qui se trouve actuellement à
Paris, Mlle Tcheng, se donne beaucoup de pei-
ne pour nous convaincre que cette rupture est
définitive. « Si les nationalistes, explique-t-elle,
ont, au début de leur lutte contre les diverses
dictatures militaires à la solde des grandes puis-
sances, accepté l'aide matérielle et morale de
l'U. R. S. S., c'est que c'était alors le seul Etat
qui eût reconnu le gouvernement de Nankin, le
seul qui eût renoncé aux concessions et accepté
l'abolition des traités inégaux. Mais, lorsque le
Kuomintang a constaté que cette collaboration,
prétendue « amicale >, n'avait pas d'autre but
que d'implanter le communisme révolutionnai-
re en Chine et de substituer un impérialisme
bolchéviste aux impérialismes anglais et japo-
nais, le gouvernement de Nankin a rompu avec
les soviets et expulsé, en masse, tous leurs re-
présentants consulaires. >

Mlle Tcheng semble sincère et de bonne foL
Mais il reste à savoir si le sentiment qu'elle ex-
prime et qu'elle affirme être celui des chefs
nationalistes, est aussi partagé par l'énigmati-
que Feng-Yu-Hsiang, agent notoire de Moscou,
et qui a longtemps fourni aux sudistes subsides,

matériel et munitions de guerre. Le fait que les
nationalistes ont décrété le transfert du siège
du gouvernement à Nankin semble indiquer
qu'ils se méfient du personnage.

On a dit que c'était pour aîfirmer leur auto-
rité que ce transfert avait été ordonné et aussi
pour bien marquer que c'est la Chine d'hier
qu'ils veulent définitivement abolir. Soit. Mais
on estime ici qu'il y a certainement encore d'au-
tres motifs et qui justifient mieux cet abandon
de Pékin où dorment, au îond des palais impé-
riaux, les souvenirs et les vestiges d'un passé
fabuleux. Et l'un de ces motifs est sans doute la
crainte d'y être trop facilement exposé aux
coups de main possible du trop fameux « géné-
ral chrétien ». Ce souci de se mettre à l'abri
d'une tentative de sa part, tendrait d'ailleurs à
prouver que les sudistes disent vrai quand ils
affirment qu'ils ne veulent plus rien avoir de
commun avec les soviets.

Il sera néanmoins prudent d'attendre un peu
et de « voir venir » avant d'ajouter foi à leurs
déclarations et d'entrer officiellement en rela-
tions avec eux. L'on sait d'ailleurs qu'ils formu-
lent des revendications auxquelles il serait dif-
ficile de faire droit — du moins pour l'instant.
Certes, les puissances renonceraient bien volon-
tiers — ainsi qu'elles en ont du reste pris l'en-
gagement moral à la conférence de Washington
— aux privilèges d'exterritorialité et au régime
des concessions si leurs ressortissants bénéfi-
ciaient réellement, en Chine, de droits égaux à
ceux dont bénéîicient les ressortissants chinois
en Europe et en Amérique. Mais cette égalité,
on le sait, est purement illusoire. Il n'existe en-
core en Chine ni pouvoir central, ni organisa-
tion administrative, ni police, ni code, ni magis-
trats capables d'assurer la protection de la vie
et des biens des étrangers.

Qu© les nationalistes, s ils sont capables de
le faire, remédient d'abord à ce lamentable état
de choses. En le faisant, ils prouveront non seu-
lement qu'ils sont bien intentionnés, mais en-
core qu'ils ont réellement réalisé cette « unifi-
cation » de la Chine qu'ils affectent de considé-
rer dès maintenant comme un fait accompli,
mais qui semble aux diplomates d'Europe et
d'Amérique encore bien précaire et bien incer-
taine. Avant de reconnaître le gouvernement de
Nankin, il sera prudent — nous le répiétons —
de s'assurer qu'il est autre chose qu'un mas-
que... chinois. M. P.

Un scandale dans un lycée
PARIS, 19 (< Figaro >). — L'« Ami du Peu-

ple > a révélé hier un scandale grave par lui-
même et par le fait que le ministre qui l'a con-
nu n'a pris aucune sanction contre le coupable.

Le proviseur d'un lycée de la Seine, franc-
maçon et protégé de deux hommes politiques
influents, MM. S... et M..., faisait de la dicho-
tomie, c'est-à-dire s'entendait avec un chirur-
gien de quartier « étranger récemment natura-
lisé », lui désignait des élèves à opérer et par-
tageait avec lui les honoraires.

Or, le lycée avait, depuis dix-neuf ans, com-
me chirurgien titulaire, un professeur agrégé de
la faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux,
et comme adjoint un chirurgien des hôpitaux,
lui aussi.

Brusquement, dit notre confrère, ces deux
chirurgiens apprirent qu'en moins de trois mois,
de mai à juillet 1927, on avait opéré au lycée
quatorze appendicites, sans même les en aviser.

Us procédèrent alors à une enquête et ils dé-
couvrirent avec stupeur que, dès la rentrée d'oc-
tobre 1927, sept nouveaux élèves avaient été dé-
signés comme devant être opérés prochaine-
ment de l'appendicite. < Chose plus stupéfiante
encore, c'était le proviseu r lui-même qui avait
fait certaines de ces désignations... » Soumis à
un examen sérieux par les chirurgiens, ces élè-
ves furent reconnus indemnes de toute appen-
dicite. Bien mieux, parmi les opérés, des cons-
tatations semblables avaient r>u être faites :
< notamment un appendice envoyé au labora-
toire avait été déclaré parfaitement sain ».

La conclusion s imDosait» confirmée d'ailleurs
par l'aveu d'un étudiant en médecine, témoin
à l'infirmerie de cet infâme trafic : « le provi-
seur-rabatteur recevait, du chirurgien indigne
et complaisant, une partie des honoraires. »

Les deux chirurgiens portèrent aussitôt leur
démission au recteur de l'Université. Une en-
quête, ouverte aussitôt, fut écrasante. Mais le
ministre de l'instruction publirme, depuis six
mois, n'a pris aucune décision. .'

LE COLONEL HERMANN SCHWYTER,
de Siebenen et Berne, le nouveau chef du service

vétérinaire de l'armée suisse.
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Le nouveau bon dieu
La neuvième conférence d© la fédération bri-

tannique des marchands de papiers et de jour-
naux vient de siéger à Whitley-Bay, où elle a
réuni plusieurs centaines de délégués. JJ îaut
préciser ce dernier point, car une des résolu-
tions adoptées attire l'attention du gouverne-
ment sur l'influence, défavorable à la vente des
journaux, de la diffusion par T. S. F. des nou-
velles sportives ; elle attire son attention pour
l'inviter à remédier à cet état de choses.

Ce n'est donc pas une personne ni quelques
hommes seulement, mais plusieurs centaines
de délégués qui, dans le pays par excellence de
la liberté, réclament du gouvernçment qu'il en-
trave à leur profit le libre exercice de l'activité
individuelle.

Combien souvent et dans quelle mesure les
grands principes s'effacent devant les intérêts
du porte-monnaie, c'est une constatation qu'on
note presque jour après jour. Suivant les carac-
tères, on s'en amuse ou s'en attriste, et le fait
en soi n'a rien que de banal. Nous ne l'aurions
pas même relevé s'il ne s'accompagnait ici de
l'appel à l'intervention gouvernementale.

Notre époque subit une crise de la foi, assu-
re-t-on. Mais si la croyance en la divinité s'af-
faiblit, on assiste à l'habituel phénomène de
compensation : la recrudescence de la foi en
l'occultisme, au somnambulisme extralucide, à
la magie, bref à toutes sortes de miracles, par-
mi lesquels le moins merveilleux n'est pas ce
qu'on attend de l'Etat.

Tou'es les fois que celui-ci s écarte de ses at-
tribut'ons naturelles qui sont la protection de la
vie des gens et de l'ordre public, on a vu de re-
tentissantes faillites de son action. N'importe,
on lui impose toujou rs de nouveaux devoirs,
comme si en l'y attelant on avait la garantie de
le vo:r s'en acquit ter à la satisfaction gén érale.
Et plus les déceptions s'accumulent, plus les
responsabilités gouvernementales s'étendent. Le
jour viendra sans nul doute où nous chargerons
l'Etat de nous îournir tous d'argent de poche.
Ce sera l'âge d'or. F.-L. S.

Entre l'Allemagne et la Russie
Le langage de l'organe bolchevik

MOSCOU, 19 (Wolff L — Commentant les rap-
ports existant entre l'Allemagne et la Russie,
les « Iswestia » écrive|it :

Les rapports politiques et économiques entre
l'Allemagne et l'U. Ri S. S. ne s'appuient pas
seulement sur le respect et la sauvegarde des
intérêts des deux pays; mais ils constituent aus-
si un sérieux facteur de paix dans la constella-
tion internationale de l'heure présente. La tâ-
che qui incombe aux deux pays dans la nou-
velle phase qui va s'ouvrir est de renforcer et
de resserrer ces relations.

Le journal poursuit :• Nous croyons cependant
que les milieux gouvernementaux comme" l'o-
pinion publique (!) en Russie soviétique sont
d'avis que les tfois traités qui lient les deux
pays bien que nécessaires ne sont pas suffisants
pour la nouvelle phase des rapports germano-
russes. Il faudra donc tenir compte d'autres élé-
ments. Sans vouloir déjà maintenant les réali-
ser, il appartient cependant de fixer les lignes
directives devant servir de jalons au développe-
ment des relations entre les deux pays.

En terminant, le journal dit : Les socialistes
qui deviennent le parti gouvernemental respon-
sable se disent partisans de la paix et du déve-
loppement des relations économiques interna-
tionales. Nous n'avons aucun droit de nous faire
des illusions à cet égard. 11 va sans dire que
notre gouvernement verra avec plaisir toute dé-
marche tendant à développer et à renforcer la
paix et les relations économiques entre l'Alle-
miagne et l'U. R. S. S.

Chambre française
L'accaparement des sièges à

la commission des finances
PARIS, 20 (Havas). — Après l'élection de M.

Malvy, radical-socialiste, comme président, et
de M. Chappedelaine, radical, comme rappor-
teur général, la commission des finances a com-
plété son bureau en nommant en grande partie
des membres des partis de gauche aux fonctions
de vioe-présidents, secrétaires et rapporteurs .
Les représentants des autres partis à la commis-
sion ont alors publié une déclaration protestant
énergiquemient contre ce qu'ils appellent une
coalition systématique destinée à écarter les dé-
légués de groupes qui représentent cependant
plus de la moitié de la majorité gouvernemen-
tale. A la suite de cette déclaration quatre rap-
porteurs et vice-présidents appartenant aux
groupes qui se disent lésés ont donné leur dé-
mission.

Arbitrage et sécurité
Comme les opinions peuveni

différer !
LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des

lords, lord Cecil attire l'attention du gouverne-
ment sur la .récente réunion du comité d'arbi-
trage et de sécurité de la commission prépara-
toire du désarmement qui a voté une résolu-
tion disant qu'il est désirable que la commission
préparatoire se réunisse à nouveau à une date
rapprochée et dans tous les cas avant la pro-
chaine session de l'assemblée de la S. <L N.
Après avoir fait rhistorique du désarmiemient
depuis la guerre et rappelé les obligations sous-
crites par les. Alliés à ce sujet à Versailles, et
subséquemment par le protocole, lord Cecil dit
qu'aucun progrès réel n'a été accompli dans oe
domaine depuis le printemps dernier. U regret-
te l'attitude négative adoptée par le gouverne-
ment.

Lord Cuishendun, répondant au nota du gou-
vernement, dit qu'il partage le désappointement
de lord Cecil au sujet du peu de progrès réalisé
à Genève,, mais ceci, dit-il, n'implique pas que
quelqu'un soit à blâmer. Le problème du dés-
armement offre dé très grandes difficultés. A
son avis ce n'est qu'au cours de discussions et
de tentatives d'accords entre les différents Etats
intéressés que l'on pourra arriver au règlement
de la question. Il conteste ensuite que le gou-
vernement anglais fasse de l'obstruction ainsi
que le dit lord CeciL II déclare qu'au contraire
la Grande-Bretagne mène le mouvement dans
la question du désarmement, de l'arbitrage el
de la sécurité. En terminant lord Cushendun dé-
clare que la question de la réunion de la com-
mission préparatoire du désarmement doit -êtr*
laissée à la discrétion du président d© la com-
mission.

La défense nationale belge
BRUXELLES, 20 (Havas). — La commission

de la défense nationale a achevé l'examen des
dispositions du projet tendant à modifier la loi
de la milice. Tous les articles relatifs à la du-
rée du service ont été maintenus dans le texte
du gouvernement. Là commission abordera jeu -
di l'examen des dispositions linguistiques.

Les prêteurs changent
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 20. (Ha-

vas). — L'emprunt 5 % du gouvernement de
Terre-Neuve, de 10 millions de dollars, sera
lancé à Londres au prix d'émission de 97 3/4 %.
L'emprunt de l'an dernier au cours de 98 %
avait été lancé à New-York.

Le député de Haguenau
reprend sa motion

PARIS, 20 (Havas). — M. Michel Walter, dé-
puté de Haguenau, a déclaré qu'à la suite de
la décision de la chambre des mises en accu-
sation de Colmar, refusant la liberté provisoire
de MM. Ricklin et Rosse, il reprenait la pro-
position de résolution qu'il avait retirée la se-
maine dernière et qui requérait la libération
des deux députés condamnés, actuellement va-
lidés par la Chambre.

HéccTsaiîtes recherches
Dans les glaces dn Pôle

On n'a pas encore vu Nobile
ROME, 19 (Stefani). — Le « Città di Milano >

a radiotélégraphie que Larsen et Luetzow, de
retour de leur vol hier, ont été informés que
Nobile les avait vus à une distance de deux ki-
lomètres. Les deux aviateurs sont alors repar-
tis sur le même appareil, mais cette fois encore
n'ont pas réussi à voir la tente rouge.

Maddalena est parti ce matin à 5 h. 25, après
avoir placé à bord de son appareil de nombreu-
ses provisions. Il était accompagné du lieute-
nant Cagna et du mécanicien Rampini. Le
« S. 55 » a survolé le « Braganza T> près du Cap
Nord. Maddalena n'a pas pu apercevoir Nobile
et est rentré à Kingsbày à 11 h. 45. Nobile a été
prié de diriger par radio le « S. 55 > dès qu'il
le verra, lors du prochain vol.

En parachute
TURIN, 19. — Un jeune médecin de Turin,

M. Togliotti, professeur à l'Université de Tu-
rin, s'est offert de partir en aéroplane au Pôle
et de se laisser choir en parachute près du
groupe Nobile pour secourir les blessés. Un té-
légramme dans ce sens a été envoyé à M. Balbo,
sous-secrétaire d'Etat.

I>e brise-glace avance
ROME, 19. — L'Agence Stefani apprend de

Moscou que le brise-glace « Malyunin»a ren-
contré des bancs de glaces à 76 degrés de la-
titude nord. Mardi à 14 heures, le navire a
commencé à rompre les glaces pour s'ouvrir un
chemin et continuer son avance vers le nord .
L'aviateur Baboukin qui se trouve à bord esl
prêt au départ.

Sans nouvelles de Guilbaud
OSLO, 20 (Havas). — On est encore sans nou-

velles de Guilbaud. L'institut de géophysique
de Tromsô a intercepté des signaux de son appa-
reil pendant les premières heures après son dé-
part, puis les communications ont été interrom-
pues par un arrêt accidentel du courant élec-
trique à Tromsô.

Selon un télégramme de Tromsô à un jour-
nal de Bergen^ la station radiotélégraphique de
Green-Harbour a intercepté des slignaux de
Guilbaud à 3 heures du matin.

Les énormes difficultés de
distinguer d'avion une tente sur les

glaces tourmentées du pôle
ROME, 20 (Steîani). — Après les vols de. Lar-

sen, de Holm et de Maddalena, le commandant
du € Città di Milano > a reconnu la nécessité

d étudier des moyens spéciaux pour établir, par
avion, la position de Nobile.

Les rapports des aviateurs signalent égale*
ment la difficulté extrême qu'il y a à reconnaî-
tre un homme ou une tente parmi les blocs da
glace ininterrompus ou les canaux. Le sol très
lumineux donne l'illusion d'une grande visibi*
lité, mais il y a à compter avec le jeu trompeur
des ombres.

On a emporté, pour être lancées par les
avions, des matières capables de provoquer de
grandes colonnes de fumée qui pourront don-
ner au général Nobile un moyen de signaler
aux aviateurs la direction à suivre.

L'expédition de deux membres du Club alpin
et de deux alpins, qui devaient se rendre jus-
qu'au Cap Loden, est partie hier soir du < Bra-
ganza ». L'expédition partie le 13 juin de la
baie de Wahlenberg est rentrée à bord du «Bra-
ganza».

Le R Hobby » à la Baie du Roi
OSLO, 20 (Havas). — L'équipage du vapeur

« Hobby » qui a rallié Kingsbày, revenant du
nord-est du Spitzberg, a déclaré que les recher-
ches étaient rendues très difficiles par l'état de
la glace. Celle-ci est constituée par des banqui-
ses ayant plusieurs milles de long. La glace à
l'est du Cap Nord, le long de la côte nord-est du
Spitzberg est pour ainsi dire impraticable.
Amundsen serait près de Nobile

Mais la nouvelle n'est pas
confirmée

BERLIN, 20 (Wolfî). — Le « Berliner Tag-
blatt » apprend d'Oslo que le « Morgenbladet >
a publié mardi soir, la nouvelle qu'Amundsen
avait améri dans l'après-midi non loin de No-
bile. Toute la ville d'Oslo est dans la joie.
Cependant cette nouvelle n'a pas encore reçu
confirmation. i

Enthousiasme prématuré'
OSLO, 20 (Havas). — Le bruit suivant lequel

Guilbaud et Amundsen avaient trouvé Nobile
avait suscité cette nuit un grand enthousiasme
à Oslo.

Ce dernier s'apaisa quand on apprit qu'am
cune confirmation n'avait été obtenue et que la
famille Amundsen, le ministère de la guerre
et les légations de France et d'Italie étaient tou-.
jours sans nouvelles.

Les stations de T. S. F. du nord de la Nor-i
vège, de l'île de l'Ours, de Green-Harbour et
du Spitzberg n'ont reçu aucun message de l'a--
vion français.

-LONDRES, 20. — Donn Byrne, écrivain ir-
landais connu, a été tué mardi en Irlande dans
un accident d'automobile.

Un cyclone dévastateur en Russie
-MOSCOU, 20 (Tass). — Un cyclone passant

de l'Ukraine en Russie-Blanche a déterminé une
brusque baisse de la température et causé des
dégâts à Karkoff , Kiev, Minsk, Poltava et dans
plusieurs autres villes où des toits et des fils
téléphoniques et télégraphiques ont été em-
portés.

Grand incendie en Colombie
-BOGOTA, 20 (Havas). — Dans la ville de

Cali, un incendie a détruit un hôtel moderne et
les édifices adjacents. Les dégâts sont impor-
tants,

Un écrivain tué
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Explosion d'une canonnière
51 victimes

-BOGOTA, 20 (Havas). — Une explosion de
chaudière a détruit la canonnière « Hercule >
sur la rivière Magdalena et fait 51 victimes.

Une bombe qui se trompe
d'adresse

-LONDRES, 20 (Havas). — On mande de New-
York au < Daily Mail s que des membres de la
< bande rouge» de Détroit ont tenté lundi de
faire sauter un édifice départemental à Wayne
(Michigan). Douze employés ont été blessés.

Fait assez curieux, le procès de neuf membres
de la bande inculpés de désordres se tenait dans
la cour de justice municipale au moment de
l'explosion, mais la police croit que la bombe a
été déposée par un étranger qui a confondu les
deux édifices.

Une ville en feu
-MOSCOU, 20 (Tass). — Un incendie a dé-

vasté Volsk, près de Saratov. Plusieurs quar-
tiers sont détruits. Un fort vent active le feu qui
gagne encore de nouveaux quartiers.

Affaires pékinoises
-LONDRES, 20 (Havas). — On mande de

Pékin au « Morning Post » qu'une conférence
aura lieu à Pékin entre Chang-Kaï-Chek, an-
cien générai en chef deg armées du sud, et le1

général chrétien Feng-Yu-Hsiang.
La plupart des mànistres étrangers déclarent

que les légations me sauraient être comprises
dans le transfert des ministères envisagés par
le gouvernement de Nankin, les quartiers étran-
gers de Pékin représentant une valeur de plu-
sieurs millions de dollars.

Commissions parlementaires
françaises

-PARIS, 20 (Havas). — La commission des
colonies a élu président M. Taittinger, de l'U-
nion républicaine démocratique.

Une amnistie en Pologne
-VARSOVIE, 20 (Wolff). — La Diète a accep-

té aujourd'hui, en deuxième et troisième lec-
ture le projet d'amnistie dans le texte du gou-
vernement.

__ e travail reprend en
Grande-Bretagne •

-LONDRES, 20. — Le nombre des sans-tra-
vail en Grande-Bretagne a diminué la semaine
dernière de 10.149.

Les grèves grecques
-ATHENES,20 (Havas). — A Ferres, les ou-

vriers du bâtiment se sont mis en grève. Mal-
gré la grève des ouvriers boulangers, la distri-
bution du pain à Salonique s'est effectuée nor-
malement. Aucun -incident grave n'est à signa-
ler.

-ATHENES, 20 (Havas). — Les chefs des or-
ganisations ouvrières attendront jusqu'à jeudi
soir pour savoir si satisfaction est donnée à
leurs revendications.

A Salonique, la grève des ouvriers des tabacs,
des boulangers et des ouvriers des usines hy-
drauliques est mise en échec. Le nombre des
ouvriers qui reprennent le travail augmente
sans cesse et les fonctionnaires publics ont re-
fusé de se mettre en grève.
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COURCELON (Jura bernois), 20. — Mardi
anrès midi vers 3 heures, un violent orage sur-
prit M. Schaller, 58 ans, cantonnier, qui travail-
lait à proximité du village. Il se réfugia sous
un arbre où la foudre l'atteignit et le blessa
mortellement.

Il fut remarqué par un habitant du village qui
avertit les autorités. Le corps portait deux brû-
lures à la poitrine et au bas-ventre. M. Schaller
laisse une veuve et plusieurs enfants.

Un village brûlé
VARSOVIE, 19 (Wolfî) . - Un Incendie a

éclaté à Malodowo près de Bialistock, détrui-
sant tout le village ; 52 maisons d'habitation
et plus de 100 autres bâtiments ont été la proie
des flammes.

Explosion d'un obus sur un croiseur
MEMEL, 19 (Wolff). — Le croiseur anglais

« Canterbury », de l'escadre britannique qui se
trouve actuellement dans les eaux de la Bal-
tique, est entré mardi matin dans le port Au
moment où l'artillerie du port faisait les saluts
d'usage, un accident s'est produit. L'un des
obus ayant éclaté prématurément, un lieutenant
fut mortellemen t blessé et un soldat si griève-
ment qu 'on craint qu'il ne succombe. Les au-
tres blessés, un sergent-major et deux soldats,
sont dans un état moins grave.

Foudroyé sous l'arbre où. il s'était
réf ugié

W/*V*V/*Y*V*V*V*V*V/*V*V*V*̂ ^̂ ^

Lire ...
En 2me page : Nos petites annonces.
En 3me page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En toe page : Lettre de Londres. — A la Chambre

de commerce de Bâle. — Le concours hippique
d'Aigrie.

En 6me pagie : Chronique parlementaire. — Notre
système monétaire. — Nouvelles politiques et
nouvelles suisses.

En 8me page : Chronique régionale.

WIDMER STUL.TZ,
pilote de l'« Amitié ».

-YrY*V**VW*Y/*V*V*V//*V*V/*̂ ^^^

VIENNE, 19 (Wolff). — Au tribunal de dis-
trict de Hietzing, pendant les débats d'un pro-
cès en diffamation, le rédacteur Oscar Kôssel a
tué de trois coups de revolver dans la poitrine
le rédacteur Bruno Wolf , du « Neuen Wiener
Journal >. Kôssel avait été accusé de corruption
et d'exaction par Wolf. Celui-ci est mort sur le
coup. Le meurtrier a été arrêté.

VIENNE, 20 (Wolfî) . — Les journaux écri-
vent à propos de l'assassinat du journaliste
Wolfî que la haine qui existait entre Kôssel
et Wolff était due à ses nombreuses critiques
publiques.

VIENNE, 20 (Wolff). — Les journaux sont
unanimes à condamner l'acte criminel de Kôs-
sel dont la haine envers Wolfî provenait des
nombreuses critiques publiques exercées par ce
'dernier à l'égard de plusieurs de ses actes. Au
cours de son interrogatoire, Kôssel a déclaré
ne pas savoir pourquoi il avait tué. Il était tou-
jours porteur d'un revolver et son intention
avait été de se suicider. Cependant , Kôssel a
avoué avoir souvent proféré des menaces de
mort contre Wolff.

Assassinat d'un journaliste
à Vienne



AVJ3
3*"* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre iccom.
pacnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

ZW Pour les annoaces avec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranohlel les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS""
Ecluse. — A louer pour le 24

.mira, lofcwnonit de deux ohani-
bres, çuAsiine et dépendances, —
Etude René Landry, notaire.

A looior perax le 24 juin, au
Neuboau-ff,appartement
de trois chambres, cuisine et
chambre* haute. S'adresser rue
Hôpditail 10. am magasin.

A kraieir à

Saint-Biaise
ft personne trawruMe, dès le 24
septembre, logiemeint de deux
onmimbiree, bien au eodedll, aveo
oave et giailotaer, Eaia, «raz, étteo
fcriioité. — S'adresser Chemim. die
CWuze 1. .-
¦ i '  i i .i . J I  u i J i ¦

Pour date à «mveiniir. k louer
un appartement
die six chiambrres, confoirt moder-
ne, vue magnifique. Carrais, —
Ecrire case postale 6672.

A louer aux Poudrières
pour le 24 Juin on époque k
convenir superbes appartements
de quatre pièces, ohambre
de bains, tontes dépendanoes,
coniort moderne, bow-vrindow
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11.

Il loaer ponr tout de suite
au Faubonrsr de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendanoes, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
F. Baillod, Faubourg du Lao 11.

II i i i

Pour le 24 juin., losrement de
denx chambres et dépendances,
à la rne des Moulins. S'adres-
ser ft Ulysse Henaud, Côte 18.

A louer à la Rosière
pour le 24 juin on époque i con-
venir appartement de quatre
pièce*, ohambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon, ¦—
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. BaUlod,
Faubourg dn Lao 11. 

A louer aux Parcs
pour le 24 inin on époque à con-
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendanceo,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P, Baillod,
Faubourg du Lae 11. 

A loner dans le bas de
la vtjle, quartier des af-
faires, appartement de
sept chambres et dépen-
dances. Conviendrait p'
bnreanx, médecin, den-
tiste etc. Etude Petit,
pierre et Hotz, Saint-
Maurice 12.

Pour le 24 juin ou date à con-
iVeni&r,
A LOTJEH A SAINT-BLAÏSE

dans maison, neuve, deux loge-
menjte d» quatre chambres,
ohaïutffage ©entrai par étage,
chambre de bain installée, oorn-
îort moderne. Jardin. Vue ééen-
diu» sxur le lac.

Demander l'adresse du No 169
au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

Auvernier
'A loraar ipourr __ 24 septeoibire,

V&tuu logement modierrie de trois
oharmbrea, Batterie, ouisi'nia et dé-
!Penidiaiiiceig. G-manides -pièces, vue
Butr le lac, gaz, Porajr visiteir, s'a-

. dnesiseir à Norbert Smiibh. Àwvem.
nier 8. de 9 à 12 heures.

A touer poux te 24 jurUn,

logement
trois pièces • îninmsairdées. Fr. 40
pair mois. S'iadrresseï' : Barbey
et Cite, Trésor 9. 

Serrières,. à louer, a
proximité du lac ap-
partement de qu a t r e
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
lïotie.

Bue du Seyon. — A Houer ap-
ipaaitomout do trois chambres et
déipemidianices. Etmide Petitpi'eiTire

A tarer pour, tout de suite ou
pouir époque a convenir très
joli -

petit appartement
de trois chambres, terraisse. So-
leil Vue. Orast de la villo. —
Ecrire à R. o, 160 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
t. m m—' ¦¦'¦m .i .—, .u ¦ i ! ¦ i 

Balle ohambre meublée, Inidé-
Perniclainite et au soteiiL Vauseyon
No 17. au magasin.¦ —i. -g  m*mmmm*mrm mv __ * mmÈ————m**<*

CHAMBRE AU SOLEIL
MomMin» 87 a. lor, à gauche.

CHAMBRE MEUBLEE
au sofeiil. — Poudirières 85, âme.

10CAT. DIVERSES
¦ 

 ̂ i ¦ . i . rt
A louor pour le 24 juin GA-

RAGE avec eau aus Poudrières.
S'adressor Etude BaUlod. Fau-
bourp du Lac 11.

A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital, k l'u-
sage da BUREAU, doux gran-
des pièges, bien éclairées, aveo
eau et électricité, — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11.

Garages
A louer & do favorables ©cm-

di^ion», à proxitmité du eenitire
die ia ville, caracos avec eau et¦ 
étecitricité. ' Etudie Petlltoleinre &
Hotz.

OAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod ,
Faubourg du Lao 11.

A louer, centre de la villo,

local pour sociétés
pouvant cowtenJr 30 personnes.
Prix très avantageux (éventuel-
lement par séance); uno grando
chambre ot un© cuisine.

Damaiiider l'adresse du No 235
an bureau dn la Fenille d'Avis.

GARDE-MEUBLES
A louer une grande chambre,

nu rcz-rle-chiauesée. S'adresser
ruo Louis-Favre 3, entre midi
et 2 h euros,

OFFRES
Une personne

dams la quamnitadrae, propre et
active, cherche place pour faire
petit ménafro soigné die doux
pensonmes oxx do monsieur seul.
Boum© cuisinière. Ecrire à B. K.
227 au bureau de la Fouille d'A-
vis. i

Demoiselle anglaise
cherche situation «au pair» pour
l'été, auiprès d'enit'amis .ou com-
me dame do compagnie. S'adres-
ser à Mme Walsh, a Couvet.

Jeanne fille cherche ptooe de
FEMME DE CHAMBRE

conmaît bien 3e servie* et possè-
de bonis certificats ; éventuelle-
ment ferait dés rûirrpiacemcn'tiB.
Adresseir offres k MUe H. Rie-
gert. Av. Belmont 43. Montreux.

On chenche pour une jeune
filll» de 16 ans. bien élevée, 'ai-
mant les «nfanits et ayant déjà
passé une année dane un ména-
ge très soigné, uni» place de

volontaire
pour 1» 15 août, dans bonne pe-
tite famille, où eite aurait l'oc-
casion, d» se parfeotAoïiiner dons
lia lamgu» française. Prière d'a-
dtressier offres écrites sous chl'f-
fres O, A. 233 au bucreau do la
Fouille d'Avis. ¦

Jeune Aille de 17 an» ©hercihe

place facile
où etU© aurradt roccasoiou de bien
arpipreniidiTe la langue firamoalse.
Offres à K. K. poste prin'oiipale,
Berne.

PLACES
On oberohe

BONNE A TOUT FAIRE
snobant faire la cuisine seule.
S'»diresse<r à Mme Pierre Jean-
net. Avenue d» la gare 9.

On demando

jeune fille
forte et nominêt» eormim» enisd-
rndère, oa jeune fiUle désiraint
apipa^nidire k cuire. Enitrée immé-
diate. — Admessiatr offres écrites
sou» R. H. 225 au. bnireau de la
Feutiffle d'Avia. 

On demande pour le Loola,

bonne » tout lie
pour ménage de deux peiwm-
rjies ftgées. Pla.ee 11©» facile. —
S'ardmesseT Bel Air 18, rTOT-d»-
chausaée, Nenehàtol,

Oa cherche

jeune fille
connaissant!-, la cuisine et les tra-
vaux du méniagie. S'adresser k
MUle Tribolet, Faubourg du. Lao
No 13. 

^ JEUNE FILLE
modeste, de la campagne, est
demandée dams maison earaipa-
gnarrde -pouir aider ani ménage.
Bons soins assurés et vie de
faniMlB.

Deman'dcr l'adresso du. No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
hoTj inete et sérieuse, connaissant
les travaux d'nn ménage soigné
est demandée par petite fami-
lle allemande pour le 1er juillet.
Offres avec référence», gages et
photos à Mme Hàbeirli, ru» El-
fnmau 3, Paequairt, Bienne.

EMPLOIS DIVERS
On demainide une

jeune fille
pour la ©uisliive. Entré© Immé-
diate, S'adiresser à Mme GaMonid.
Hôtel do la Ga™. A-nvftrniejr.

AVIS MÉDICAUX 
Docteur

Ern. BUEISSâZ
de refour

(Gynécologie et accouche-
mentç exclusivement)

B1 lîÊflH
Maladies des yeux

ne recevra pas
leudi 21 juin

AUeraaud, de 15 ans, cherche
en ville,

PENSION
du 15 juillet au 20 août, dans
famille distinguée où l'on uo
parle quo la langu e française
et où il serait le seul ponrsion-
coiire. Fairo offres à case pos-
tgje 13048. 

AVIS
Alfred Dubois, à Auvernier,

ne se rend plus responsable des
emprunts ou achats faits sous
n 'importe quel nom par sa fille.
Marthe-Edith Dubois. 

visitant les magasins ot restaii-
ranita prendrait encore un arti-
cle. — Fairo offres à J. M. 207
a\T burean do la Feuille d'Avis.

Couturier®
diplômée

so recommande pour tous tra-
vaux concernant la couture.
pour dames.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans ménage habitant là cam-
pagne on prendrait pondant les
vacances doux ou trois enfants
en

on en prendrait un à l'année. —
Bons soins ot bonne nourriture
assuiréis. Adireeser offre s avec
prix à Mme Edouard Perrin-,
Veirnénz près Vauinarcus.

Séjour d'été
Qui prendrait en pension deux

personnes avec um bébé, pour
15 jours, dans la direction do
Saint-Aubin ou bord du lac, du
14 au 27 .iuiMet 1 Offres écrites
avec déta il s à M. Léon Hertig,
rue du Loole 29. les Eplaturcs-
la Chaux-do-Fonds , P 152(14 O

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ÂBHI£
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Uns ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone SS-1

^MZ_i ban
La Maison de Santé de Pré

fargier mot à ban les immeu-
bles qui sont ea propriété, soit
pares, jardins, grèves et champs,
situés nu lieu dit à Pi-éfargior,
sur lo terrrltolre de Marin-Er>a-
gnier.

Les promeneurs et baigneuirs
sont plus spécialement renidus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
pourstiilvles, oontf orme meut à la
loi.

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Preforgierr, le 12 juin 1928.
Le dlroctour : Dr Koller.

Mis© à ban autorisée.
Neuchàtol, le 14 juin 1928.

Le président du Tribunal II
A DROZ.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2-1 juin
ei le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel A 19 h. —
14 u. 15 St-Blaise '18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h . 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h V5
15 h. 45 y Ile i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et Iro Iïrne

Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Chaque soir de beau temps,
promenade devant la ville de

20 h. à 31 h. 15
(minimum 20 personnes)

Prix Fr. 1.- Abonnements
Société de navigation.

On cherche dans bonne bou-
langcirle-pâUsseri.e et denrées co-
loniales dans village industriel
dru Val-de-Ruz,

BONNE VENDEUSE
capable et do confiance ; place
stable.

Demander l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

Aide de cuisine
Persenno de confiance cher-

cho emploi commo aide de cui-
sino ou pour faire un petit mé-
nage de deux ou trois person-
nes. Demander l'adresse du No
208 au bureau do la Feuidlo
d'Avis. 

Garçon robuste cherche place
do COMMISSIONNAIRE
dans hôtel ou maison do com-
merce du canton de Neucbâtel.
Entrée immédiate, S'adresser à
Ailbnrt Muller. Burg Wallen-
stadt 
Pâtisserie-boulangerie Nyffclcr,
cherche pour tout, do suite,

jeune homme
robuste, de 17 à 18 tvm, dési-
rant apprendre lo métier. Bons
soins et vio do famille assures.
Se présenter. Ecluse 31. 

On demande pour tout de wui-
to ou époquo à convenir

blanchisseuse-
repasseuse

Place stable, bien rétribuée
suivant capacités. Installations
modeirnes. — Adresser offres à
l'Ecole Cantonale d'Agriculturer,
CERNIER (Neu-chatol), i

On demande pour le Val-de-
Travers et pourr l'été une

domestique
saicbamt cuiro, pour uu ménago
da doux personnes. Adresser les
offres par écrit sous H. V. 237
au bnreau do la Feuille d'Avis.

lu hue
homme te, propre et travailleur,
est demandé comme garçon de
laboratoire et livreur. Bons ga-
ges, Sérieuses références exi-
gées. Ecrire sous J. H. 446 N.
ANNONCES.SUISSES S. A.,
NEUCHATEL Bâtiment dea
Postes. 1er étagê  

On cherche

JEDNE FILLE
pour écrire des adresses, Ecri-
ture ratpide et lisible demianidée.
Travail k la pièce ou à forfalit.
Faime offres écrites sous chiiE-
frers T. F. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remonîense
de mécanismes sur petites pièces
est demandée. Très bonne ou-
vrière aura la preféremiee. —
Adresser offres écrite» sous
chiffres R. B. 234 au buireau de
l'a Feuillue d'Avig.

Lingère
oherohe ewcore jouirniée s. Mlle
Bour. Faubourg du Crêt 14.

Oa cherche

JEUN E FILLE
pouir tous les travaux ct servir.
Café Suisso, Bourg do Four 81,
Genève. JH 30212 A

AVIS DIVERS
¦ I II ¦ n ¦ , — — i ¦ i- — ¦¦— ¦ lll.Ĥ

Qui prêterait
nne certaine somme a un
ouvrier honnôte et tirava,i(lileuiT,
sur iimraeublo était de neuf, d'um
rapport de 7 'A % eu 2me hypo-
thèque. Offres omîtes BOU» N.
B. 2S1 au bu<roa.u de la Feulille
d'AviiH. 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NBUCHATSL

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE

DE GENÈVE

I 

reçoit des

dépôts à 3 et S ans

a, O /O

(jo_mMmm&ûoi £/
Service des
combustibles

<m.—mmtm^ âm—--_m-m_—tsmtmma—^

Transinettez-nou» vos commandes
sans tarder ; c'est ie moment le plus
favorable pour constituer les appro-
visionnements d'hiver.

Prix courant dans tous nos magasins

M CE SOIR ET m. TO àf\ f j r  g*% CE SOIR ET |f j
DEMAIN SOIR _*%. JT %J> SL* JL* %J DEMAIN SOIR |

g Prix rédy its g
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r
U
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ARMÉE DU JALUT - Ecluse 2®
Jeudi 21 Juin, à 8 heures 30

Réunion sur la Place de la Poste
présidée par te Colonel STANKUWEIT

En cas de mauvais temps, la réunion aura lieu au local à 8 h. 15
— Invitation cordiale â tous —

mes—mmmmmmmmmmmm—mmm—mmmw—Mmmmmmmmmm——tttt—a—tm
Commerçant oherohe à emprunter !;

Fr. $000.-
Intérêts et remboursement à convenir

Faire offres éariites sons G, Z. 230 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

On cherche pour mi-septembre
peruraon-farmlffllie pour uinie jeune fMe suivant l'écoile 6Uip<5Tieure
de commerce. Préférernce est donnée à famille distiiigmée Qui
n'a uue deux ou troia penBlxMimaiiires.

Offres sous chiffres E. 2137 i Publicitas, Nenchâtel.

crcâ* Atelier de ressemelages

isgJJ J. KURTH
rpf^̂ l N E U V E V I L L E
l"û3f Hé SDCCURSAI,ES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s. . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . ..  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

_f____r" Spécialité de ressemelages crêpa à prix très avantageux "®E8

I 

Changements d'adresses 1
Villégiatures, bains, etc. 1&

MM. lea abonnés eont priés de nous aviser ^~ ;

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- fft
blier d'indiquer l'ancienne adresse. ! '

Vu le grand nombre de changements, il n'est JP
pas possible de prendre note des dates de re- W
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien noua aviser à temps de leur rentrée. ||

La finance prévue pour tout changement est g
de 50 centimes par mois d'absence. A

Il ne sera tenu compte que des demandes de A
ehangements indiquant 2^

l'ancienne et la nouvelle adresse $
et accompagnées de la finance prévne.

ADMINISTRATION lÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 2|

On cherche agents
(ou agentes)

dans chaque localité du canton pour articles de ménage né-
cessaires. Affaire intéressante. Urgent. Ecrire sous chiffres
O. F. 4287 N. à Orel Fiissli-Annonces. Neuchâtel.

/•— ~— ~~N
Courtier en publicité

On demande ixmx tout de suiite ou époque à oon>-
venlrT, un ooxuTtieT très qual'lflé pour travailler
revues, intéressantes de la Suisse romande. Fixe,
plus co<mrmiiS6ào>ns et trais de voyages. — Adresser

f offres aveo -photo et preiuves de capacités, sous
« Verbanus » poste restante 6389, LA CHAUX-DE-
FONDS. I

A ç c nn wireii wAoDUlillllLbnIii
L» fabiùq-ua d'aBSOîtlm-erat»

HENRI DROZ & FILS, GENEVEYS lî/rf COFFRANE
etniRiniKeiralit touit de euilto que-lques ouvrières pour travailler à lia
partio des asrsodtimieinitB à ancre. Excellente oeonsloo Tioiuir rjeu-
n'es filles sérieTriisee et adiroites d'appirendre un métier tout en
étarat rétribuéier? imniédiiaiteimeait. — Faire offres écrites ou se
¦prôsenitar.

|| Nercredi 29f jeudi 21, samedi 23, dimanche 24, lundi 25 Juin. — Dimanche matinée des 2 heures
mm 

^̂  
Un grand film d'art et d'arnour

|>-
1
] d'après la célèbre opérette de STRAUSS " ¦ ]
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P^Q ĵN PRQGRAMME : LA 

LOUVE 
H

m n
H Fnwîlln f f h m  An Nnnrh Sfnl H
H iPIIIIIP IUV \ DP P ifinIPI a
^ idlSSâJlCi U m U  m llbUiisill &l y
H . aB==s=B= m
 ̂

Paiement des abonnements par chèques postaux |§|

È jusqu'au 7 juillet, dernier délai P
IRB F3

î MM. les abonnés peuvent renouveler, ôans (
:' frais, leur abonnement  pour le '

SI ' É|Smo ta-a mettre
M ou le ^
g gme ^eiwestF© j - j
mm soit à notre bureau, soit en versant le montant  rX¦ à notre «i

Compte 9e chèques postaux IV. 178 j ]
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- i !

" ¦¦ ,] vrent gra tui le inenl  des bul le t ins  de versements
i l  ( formulaires verts), qu 'il su f f i t  de remplir à l'a- r^
r™ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous i
H chifZre IV. 178. M
p| Prix de l'abonnement : HJ

| 3 mois , Fr. 3.75, 6 mois , Fr. 7.50 g
\_W Prière d' indiquer sans faute au dos du sou- ! I
|| pon les mii nom, prénom ei \\i\m exacte lie FaU a
__ \ -MLes abonnements qui ne seront pa9 payés le ; - '.
Ka 7 juillet feront  l'objet d'un prélèvement par Ba

 ̂
reinboursement postal, dont les frais Incombent EU

iraj à l'abonné. f *_ \
g ADMI NISTRATION S
**** de la
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 5M M
mmiWMmmmmmm -ïï iM WMmwmmmm

i Hôtels - Pensions - Promenades f«•' .11,_¦ —I ¦¦ ¦ - ..,-. I I . . IM.  || I Sn —————————————————————————-——-———————' a
g tPe^Si©^ (Pierrette, Ârveyes sur Bex i
| Ligne Bex-Sryon»Vii9ars (1225) ta
j MAISON SIMPLE Eî TRANQUILLE - BELLE SITUATION - PRIX MODÉRÉS f i

a : j ]

l HeitmieE les Bains ri
BAINS - DOUCHES - MASSAGES :!

m Cuisine renommée - Prospectus sur demande g
| Direction : E. CACHIN n

l ESTÂVAYER-LE-LAC *T*£SS  ̂l
B Place d© l'Eglise paroissiale. TERRASSE SOUS ARCADE. B
IQ Thé, Chocolat, Café complots. GLACES. Bonbons fins. — \.Ô Pâtisserie varié e. — Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25. |j

i Hôtel-Pension „LA COLLINE " i
j j Mfii.Vgt-l.iEgS WKS»
S Téléphona 113 — Altitude : 860 mètres

MM Situation unique au pied même de la forêt. — Belles g
§ promenades. — Air salubre sans aucune poussière. — |.:¦ Toutes) loa chambres aveo balcon. — Vue très étendue sur |;
; j les Alpes. — Excellente cuisine. — Service soigné. — B
gg Prix modérés. — Prospectus à disposition. ';

ÉLÈVES EN VACANCES : '
! ! Un séjour superbe est offert  à Rarcons et jeunes gens par B

IB'IHSTÎTUT 1CHATEAU £»'OBERRIED
i Belp près Berne

H Etude approfondie de la lanpru e allemande. Leçons par- H
19 Meulières. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- {j
B renées par Dr M. HUBER-LEDER. -\
H _ _ _ _

1 > ,.i^\-i:am * m i^_ } _ _ i - - 9_-- -_ .__. _ t i_ t_ \ r _ t '__- _̂ t .mt-___ .

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agent général

8, rne fles Epancheurs NEUCHATEL

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 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.

La Pharmacie-droguerie 1

F. reiPE?
Seyon 4 • Neuchâiel

fait rapidement
et consciencieusement

I_J E S

ANALYSES
D'URINE

L'on boit bon 1
Café du Reposoir j



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

du lendemain.

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

Les «vis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.

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

AVaS OFFICIELS
Wt%S*L\ VILLE

fflP NEUCHATEL
Permis «e mtnitiii

Demande de Mme L. Barbey
de co-nstruire une maison d'ha-
bitation amx Saars.

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

Police des constructions.

rrrsriri VILLE

HP NEUCHATEL
CasnœBSaSlon
de chemin

En raison des travaux d'ex-
temsioin de la {rare, le chemiin
dea Mulets serra fermé à la cir-
culaition penxLafjit un mois envi-
roTi à partir de jeudi 21 juin.

Direction de police.

aj..<a «>l VILLE

||P NEUCHATEL

Main deja Promenade
Le public est tnifomné que les

W.-C. payants de la Pramenaide
sont die nouveau ouverts POUTT
la bel le saison. Le service en
est fait par unie Batrdienii».

Direction de police.

~
JL | COMMUNE

$} PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 23 juin 1928. la com-
mun© venidra au Famel et Ai-
îrremomit, les bois suivants, en
grandie partie à port de camioii:

250 etèares hêtre et eaipim.
1500 bon» fagote.
Eenudiez-vous à 1 h. après-mi-

di, au bas du ohermin neurf du
Fornel. B6160

Pâquiter, le 18 juim 1928.
Conseil communal.

¦' __ ——m—at———^—nm__mm---m—a

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à l'est de Neuchâ-
ted (tram NeuchâteMa Coudre),

iteiie vilfia
de construction moderne, six
chambres, bain . buanderie,
chauffage centrai ; jardin et
veirgea- de 1170 ma. BeJrLe situa-
tliion, près des forêts, vue éten-
due.

ConcMibionis avaMiaKenises pouir
oause de départ.
S'adresser à l'Ageuce Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1.
Nenchâtel. 

Maison à vendre
Jolie vffla en maçonnerie, de

trois appartements de deux et
trois pièces, baicons, magnifi-
que situation, vue superbe sur
le lac et les Alpes. Jardin, ar-
bres frruitieTS, vigne de 1000 ms,
à 10 minutes de Lausanne, au-
diessius de Prillly. à 3 minutes
du tram. Prix 30,000 fr. A ver-
ser : 15,000 fr. Bapport 8 %.

Ecrire Morel. Clochetons 39,
Lausanne.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudr y

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercred i 20
ju in 1928, à 16 Heures, devant
l'an elen coilè/ïe de Peseux (ar-
rêt du tram) :

un buffet ,  de service et un
divan.

La vente aura lien au comp-
tant , conformémen t à la loi.

Boudry, le 15 juin 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE
MYRTILLES FRAICHES
5 kg. 5 fr. 50, 10 kg:. 10 fr. 50,
franco contra remboursement. —
G. Pedrioli. Bellinzone. 

A veadire, faute d'emploi, uue

2 *A HP. en parfait état do mar.
che. — S'adresser le soir après
6 h.. Trois-Portes i a. 1er.

A vendre
BUFFET

deux portes ot poussette de
chambre, en bon éta t . S' adres-
ser 1er Mars 20, Sme, à droite,
de 11 à 14 h. ot de 19 à 20 h.

A remettre à Genève,

bon café
Conviendrait pour jeu ne ména-
ge ou dame seule. Mme Laeh-
mund, 31, Bourg de Four, Ge-
nève. 

A vemdre un

potager à gaz
Junker et Euh, quatre feux,
un four, en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser chez Mlle
Maire, Faubourg de l'Hôpital 1.

_________________ _____ - _____m____a__m

A VENDRE
pour cause de départ, trois lits
complets à une place, un lit
d'enifant, une chaise, nn© pous-
sette, un lilVdivan, un canapé,
deux tables de nuit, une com-
mode, trois tables, une machine
à oouidire. ue potager à bois, un
dito à gaz, chaise, vaisselle, bat-
terie de cuiiEiiue, seilles, etc.

S'adresser Ecluse 17. r.-de-ch.

La.Lt
delaGruyère

|Sip '
évapore et

réduit cit. p oudre

gwgtxz

Redonnepar
addition d'eau
un lait très riche
rnaissuppodépar

les estomacs
la- plus délicats

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

CHIENS
Un superbe Berger belge Grœ-

nentdiaier, ainsi qu'un Berger
français de la Beauce, âgés de
14 et 16 mois. HeWer, Neuchâteil.

W" Myrtilles - |̂
fraîches et douces à 85 c le kg.
par cassettes de 5 et 10 kg. —
Expéditeur : Veuve Temchio,
Export No 76 Boveredo (Gri-
sons). c.o.

Reçu un envol de * 3
I 600 kg. \ I

H de beurre de crème ni
Y ' , pour la cuisine, à | j
M . fr. 3.50 le kg. jl
iÇj A partir de 5 kg., £ |• - ; envoi contre rem- g||

M LAITERIE TfJRÈMERIE ||

I @erfoer i
5, Epancheurs | r

¦SfflL i. NEUCHATEL JB?

Potager
trois trous et bouilloire, systè-
me Prébandior, à vendre. S'a-
dresser, dès 19 h. 30, Côte 115',
1er, à droite.

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

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

angle rue du Seyon-H6pital 21

Bateau moteur
à vendre d'ooeasion. Prix : 500
franos. S'adresser M. Widmer,
garage nautique. 

Pour courses
et provisions île wm

assor iment complet en
Purées pr sandwicb.es \ „
Mettwurst 1 S
Saucisses au foie truffé I g
Sardines ' f $
Thon > 3
Sirops l >C
Fruits secs et au jus \ M
Biscuits anglais et suisses fj r
Biscotins / *"
aux prix les plus réduits

Magasin

Morthier
La bonne adresse pour

les belles occasions !
Grand choix Bas prix

Grenier 14 - La Chaux de Fonds
Armoires à glaces matinées,

à deux et trois portes, 100, 180,
220 et 300 fr. Buffets de service
modernes bas, portes bombées et
autre modèle. 265, 290, 380 et
480 fr. Chaises et table à ral-
longes assoirtiies, deux lits Louis
XV, jumeaux, complets, 260 fr.
les deux lits, lit noyer moderne,
complet, matelas bon crin, 250
francs, secrétaire noyer, 100,
120 et 380 fr., lavabos avec ou
sans glace, à 35. 70, 120, 170 fr.,
OT/ffet Louis XV, deux ¦portes,
85 et .90 fr.. fauteuils moquette ,
et au«tres genres, 40 60, 80 et
150 fr., divans turcs, divans mo-
quette, bibliothèque moderne,
160 fr. Chambre à mainger mo-
derne, complète, depuis 500 fr.
Chambre à coucher Louis XV,
moderne avec armoire à glace
trois portes, complète avec lite-
rie, 1000, 1400 et 1500 fr. — S'a-
riirèsser à l'atelier Leltenberg.
Grenier 14, rez-de-chaussée, LA •
CHAUX-DE-FONDS. (Tél. 20.47) i

A vendre, en très bon état, et
garantie,

bicyclette militaire
« Condor »

trois freins, lumière électrique,
compteur kilométrique et tous
accessoires ,

AdTesse : Bel-Air 8, 2me.

POISSONS
Traites - Soles

Colla • Cabilland
Brochets du lac
Palées vidées

Bondelles vidées

Poulets de Bresse
Canetons • Pigeons

Au magasin de comestibles
8einel fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone li

Tient d'arriver le 
dernier envoi 
de ces 

haricots verts qualité beurre
de Seethal 
si appréciés 
malgré leur bas prix ¦
Fr. 1.20 la boite d'un litre 

—- ZIMMERMANN S. A.

Toitures,
lie vêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit ,

Garages.
Plaques Diana

pour sdus:toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Demandes à acheter
Chauffe-bain

On achèterait d'occasion chaut*
fe-bain, bon état, intérieur cui-
vre, brûlant bois et charbon. —
Indiquer la hauteur et le prix
ju squ'à raerreredi 20 courant, à
14 h., à Mme S., poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes filles, cours- pour enfants,
cours du soir, leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de THÔp itàl SO

AVIS
Je me rends partout et ches

. tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembourrés
et literie. — Pose de stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER. tapissier
Valangin Téléphone 18.06 •

Maison de repos
et de villégiature

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

MM Bélier Gex
Bôle, le Chàtelard

au.dessus de Planeyse

Motos
Doltar, 250 tt, sourpage en tète,¦ n'ayant jamais roulé, à céder
à 500 fr. an dessous du prix

. d'achat, modèle 1928;
Baroiéa 500 HP, état de neuf.

'Prix : 600 fr. S'adresser Ecluse
No 31. 

Piano
à vemdre. en -parfait état, corde
croisée snr fer, à céder à bas
prix. — S'adresser Ecluse 31, ,
3me à droite. 

C'est ponr la qualité de
ses chaussures que la

Maison

Rue du Seyon 26
est renommée

Prix très avantageux
Grand choix

A VENDRE
saion Louis XV, huit pièces,
noyer massif sculpté et brodé,
bas prix. Bean lit noyer à deux
places, crin animal, ainsi que
deux lits Louis XV, complets,
180 X 90, noyer clair, trois ca-
napés et divans moquette. —
S'adresser à E. Chautems, tapis-
sier. Colombier.i «

La

Cidrerie de Guin
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez le prix courant

:è_ .i-v-t-,3p» J M *O. / *_--_

Ce qu'elle n'oà^Ue j a m a is,
Selecta, car, grâce à cette crème en
moins de rien elle fait tous les souliers
. . .  et ils brillent. Jamais ils ne détei-
gnent, et durent deux fois plus long-
temps car Selecta rend le cuir souple
et résistant.

_ délecta
/ W ê lht_ ,a <ren,e PO«" chaussures

mmMm\ d«P ul * 20 ans appréciée.
/ fi? H Dans toutes lea teintes t_ ia mode.

A \2BK J^^^Ŵ f iM m SELECTA Carou se-6enèv«

/ X
Sous-vêtements d'été 1

FILETS - CHEMISES ROBESPIERRE I
COMBINAISONS POUR DAMES i

chez 1

G U Y E - P R Ê T R E  I
tt Saint-Honoré Numa-Droz M

m. : ; . 1' 1

©
CHARBONS

PRIX RÉDUITS

Livraisons soignées et correctes
i c„ rous ,s i des meilleures qualités
TS ŜSÉ^ ' . m-m

MARGOT & LAMBELET
. ,i . Successeurs de H. Bornand

B O L E- C O L O MB I E R
Téléphone 54

Magasin de beurre et fromage^R. STOTZER. rne da Tfâsor
Beurre de table, centrifuge , qualité extra, de la Bretagne

f r. 1.— les 200 gr. f r. 1.25 les 250 gr.
Beurre Irais du pays, pour la cuisine, Ir. 4.40 le kg.

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

•«•••••••••«•••••••s

j Pédicure!
| Beaux-Arts N° 7 j
| 2™ étage, Tél. 982 |

f i" tii. Bairaeister j
S diplômée E. F. 0. M., à Paris t
Z—MMIHMIIHIM»

' ' î ^^ — \Lm-___ _r-i_ _n_ joliefaçon.en O  ̂ _mnm H
i : I!! RO.O@S ^"rnauve" 

^ '6 1

i lin Robes w-: 050 j iS&l i liiill i ^^ ^^ ^^ ̂ ^ cheslongues, B| m&Wjb i m Ê M Î  en lainette 10.50, 10.25 %& tm

VOYË2: NCTRE ROhAS ne jffiS 1 fi R fl 1M BEAU CïflO IX ¦ » V-^fc-^^  ̂ risée, très |n H' i^^lSI 
belle quai., modèles nouveaux , 18.50 B 'W ; )

\ J1P̂ |1| ff»»*J —m. tLmm. j * **. _>—» i0l 'e f0rme â"_\ *&* ïm
WM SÊ^S I M % C  ̂

_i J£ H ?**̂  nouv. à cour- IJL  
j

M BAC omit + ¦*tm  ̂»e^ •*>*++—* tes manches, # '51 M
S3 -. B«û p-.-ift en mousseline laine , beaux dessins imprimés £¦ w H '• _M
M CONFECTION "Sr-RES ! •;

S?i£-i!!? C5s-\ H% ____* -__+ îî10^
86

- nnCnm I mWRW MOD©S 1,ne,a,ne ' lJ iJoï ï  mm i l lH^^il  ^̂  ^̂  -it—** temmt. n01Jveau. E i'Wk liipKr i té , à manches longues . . 32.50 S— Sm •

PI S Ŝ ^ S 
fT^i ^OTk. _9—m _—m _taaam t i s S U  n0l]- __ __ 

F Ai H RODeS rtr 1150 m
ïf ê l î ^̂ ï 

très 
De"es nuances . . . .  12.50 I I (/ '

I a '^^s^ûs . . . I
fân W*ï j - .%_ î-¦'̂ '-Vmi, lll

P| P^̂ l! P. GONSET-HENRIOUD S. A.

i

1 Pour vos courses de montagne 1

1 Chaussures de sport I
des meiSleures marques suisses

Lôw, Strub, etc. i.\

\ \  Ferrages Jura, Rivés, Trlcouni i
H Huiles, graisses, lacets cuir, semelles ïj
ra éponge 9

" j Toile imprimée ir H
ravissants dessins nouveauté , lar- ¦ Tw fc'fl

• ' ,'-,;.' ¦] geur 80 centimètres . . . .. . U Ë %_f  Wm

É Crépon vaguette Qfl H
Pli belles quali tés , toutes teintes unies , "™ O I P  [WÊ_\

largeur 70 centimètres ¦ %_f  %_9 W0A

M Toile de soie q Q r 1 _
j tramée soie véritable , rien que B ~î j l j 1

des teintes mode . . le mètre __m ¦ W %tw V̂ ' _

dernière nouveauté de la saison, 0 Jr! Jl _Wk
ravissants dessins, 100 cm. 3.45 __m U U U :. , •

1 Toile de soie imprimée n Q r 1
_WË'\ à rayures ou à dessins tleurs, su- S îl ïï fS|'̂  ̂ perbes dispositions , le m. 3.75 fin ¦ 'M' W s>r V'

Honan véritable r Qfl
WÊa toutes teintes mode et blanc , Tf HÎ

Notre assortiment de teintes et de : m0

Magasin de Nouveautés \

NEUCHATEL |

MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
_ U vanille
¦u chocolat

^^ rvimuDoii, MmA
^ 

____ 
^Sr

¦aHIKX3IIBÎ IHIIIIIII^III^Iî lil̂ HHIE9HmiHHIB.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Profitez de notre

beurre
lre qualité

la demi-livre T| B | %jf

extra pour la cuisine

Par 5 kg., le kilo îr. 4.—

i
Iii Reymond

& ses ffiis

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Guides bleus !
et Baedeker |

Cartes
géographiques

*¦ 

:

Albums pour
photographies

S Pharma«:3e>lOrQiguerie «
| p. TRIPET I
J SEYON 4 — N..UGIUTEL S

— •Pour vous '
§ défendre contre la •>
'K- p lqûra des moustiques, C
S taons et autres S
9 insectes S
# , , *9 achetez ê
§AM-TI-PïCi
g P r i x  du flacon î?. 1.50 S



IIoiMii mmt qui mal y peiasc
(De notre correspondant de Londres)

! LONDRES, 14. — Pour l'individu comme
pour l'Etat, qui n'est autre qu'une collectivité
d'individus, unis par des liens de race, de lan-
gue, de religion ou de mœurs et conscients de
leur nationalité commune, il est un jour de
l'année plus cher que tous les autres, celui de
sa naissance. Cette date prend avec le temps
une importance plus grande, un caractère plus
solennel, parce qu'il vient s'y ajouter petit à
petit tout un monde de souvenirs, tout un pas-
sé de gloire, qu'immortalise ensuite l'histoire.
Il appartient donc à tout Etat qui possède les
conditions essentielles à son existence, de com-
mémorer cet événement de la façon qui lui
plaira. Dans bien des pays, malheureusement,
l'anniversaire de la fête nationale a dégénéré
en une orgie populaire, en une sorte de jour-
née bacchanale, qui n'a de patriotique que le
nom et que ne modifieront sans doute pas tous
les discours pompeux qu'on tient à cette occa-
sion dans les cercles des différents partis poli-
tiques. Ce n'est plus autour d'une bouteille de
vie qu'on fait des patriotes. La jeunesse d'au-
jourd'hui, que la grande guerre a rendue plus
précoce que celle de la génération précédente,
a besoin d'autre chose. Sceptique et critique,
elle demande des faits, réclame des actes. Elle
est disposée à se souvenir du passé, à. se char-
ger de l'avenir, pourvu qu'on ne la berce pas. de
légendes et d'illusions.

Je dois ces réflexions à la comparaison tirée
entre une fête nationale continentale (RécL —<
INous aimons à croire que notre correspondant
ne vise pas ici le 1er août suisse.) et celle que
l'Empire britannique a commémorée le 24 mai
dernier. Inutile de dépeindre les premières,
puisque chacun sait qu'elles consistent en uni
jour de congé officiel, durant lequel les dis-
cours patriotiques, dorés de faits historiques
exagérés ou de promesses faites à la légère,
ont beau jeu. Quant à la seconde, il n'est paa
besoin de beaucoup de mots pour la décrire,
(puisqu'elle ne diffère pour ainsi dire pas dea
autres jours ouvrables de l'année. Les rues et
les édifices publics sont pavoises. En n'attri-
buant à l'« Empire Day > ou jour de l'Empire
aucun caractère de fête populaire, au sens que
l'on donne chez nous, l'Empire britannique a
compris, mieux que toute autre nation, que c'est
par le travail et l'accomplissement de son de-
voir journalier que se manifeste le vrai patrio-
tisme, l'amour de son pays. L'Anglo-saxon, qui
est un sujet discipliné, réaliste et pratique, est
en grand patriote, mais son patriotisme ne se
manifesté pas par des cris 5 il est silencieux,
réfléchi et surtout sincère. En travaillant le
24 mai, il travaille pour ce grand empire dont
É est si fier et qu'il veut toujours plus puissant
et prospéra Qu'il soit conservateur, libéral oo
rtravailliste, qu'il habite la Grande-Bretagne on
ses colonies, l'Anglais nourrit un seul et même
sentiment de vénération et d'amour envers son
Wd et son paya.

On ne peut s'empêcher tfadmïrer cette eoh&
Sion, cette puissance immense qu'est l'Empire
britannique. Vieux de 300 ang seulement, fl a
dépassé de beaucoup en étendue l'Empire ro-
main et celui des tsars, puisqu'il couvre aujour-
dTrftÉ 'un quart de la surface terrestre et qu'il
gouverne plus de 450 millions d'âmes, soit un
quart environ de la population mondiale* Au
lieu d'isoler les Iles britanniques, la mer a été
pouar elles une voie rapide d'extension, une
sorte d'artère merveilleuse, qui a transmis du
Cœur jusque dans les cellules les plus éloignées
du corps impérial le sang nécessaire à son exis-
tence. En ayant pouT principe die conquérir les
mers avant de conquérir lea terres, l'Anglais
©st arrivé à ses fins. Mais la n'est pas tout le
secret de ses succès. On naît colon comme onl
ïiaît poète, et si l'Anglais n'a rien de poétique.
U est colon' dana l'âme au plus haut point D
forme un type à part, très spécial, qu'il ne per-
Sdra pas en s'expatriant Lorsque l'Anglais tra-
verse l'océan, il change de ciel, mais paa de
Searactère ni' d'habitudes. E emporte aveo lui,
en effet, femme, enfants et traditions. Où qu'il
effile, où qu'il s'établisse, il refuse de renoncer
au confort d'autan, et de s'adapter aux nouvel-
les conditions de vie et de mœurs. C'est plutôt
tjnii qiui imposera ses habitudes aux indigènes
Idu pays qu'il visite ou colonise, ses sports qu'il
chérit par dessus tout, sa langue qu'il sait su-

périeure à toute autre par la richesse de ses
mots, la simplicité de sa grammaire et son uti-
lité pratique et commerciale. Et comme la loi
anglaise est celle de tout sujet britannique, par
droit de naissance, il importe avec lui la légis-
la'tion de son pays, qui devient celé du pays
colonisé.

Uniformité de langue, de lois, de mœurs et
traditions, voilà en peu de mots le secret de la
puissance de l'Empire britannique. Colon et
commerçant, pratique et réaliste, tel est l'An-
glo-saxon qui a fondé oe puissant et vaste em-
pire, que~ d'aucuns disent près de sombrer. Et,
par dessus tout, trône la famille royale, pas-
sionnément aimée et respectée, vers qui l'on re-
garde, en cas de crise, avec confiance et recon-
naissance, parce qu'elle seule sait ramener la
paix et la concorde. A. Q.
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d'après Burford Delannoy

paît 1Û

E.-Pierre Luguet

'"" *- Mon amï, lui répondit l'avocaï, Je ne suis
pas un viveur, c'est une affaire entendue, mais
Je ne voudrais pas cependant passer pour un
sombre et ennuyeux rigoriste 5 quand je suis
en joyeuse compagnie, je tâche de me mettre
à l'unisson dans la mesure de mes moyens.

-— Bravo I tu me mets à mon aise. Et je vais
en profiter pour me confectionner un second
grog, que j'emporterai près de moi, car le pre-
mier ne m'a pas entièrement désaltéré, bien
qu'il fût excellent Ah I dis doncj as-tu des
cartes ?

t—. Certainement.
1— Miracle, messieurs ! Dominique Richard,

l'homme à qui tous les vices sont inconnus,
rhomme sévère et austère par excellence, a des
cartes à son domicile !

—¦ Tu m'ennuies, Vernier.
— Je vais t'ennuyer bien davantage 1 répon-

dit l'acteur en se préparant un mélange où cette
fois l'eau de seitz n'entra que pour mémoire.
(Sa langue s'épaississait et ses regards commen-
çaient à vaciller.) Je vais t'ennuyer bien davan-
tage. Ces cartes, tu vas les produire, et le ca-
pitaine Dallas, qui me doit des revanches par
centaines, va m'en donner une ici même, au

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

cours de laquelle J'espère bien voir continuer
ma veine de tantôt

— Vous y consentez, Monsieur ? demanda
Richard à Dallas.

1—r Certainement Pourquoi refuser ce plaisir
à notre ami.

L'avocat prépara une table sur laquelle fl mit
des flambeaux garnis de bougies, une douzaine
de paquets de cartes, et des marques.

Vernier qui prétendait garder son breuvage
auprès de lui, l'avait avalé d'un trait, et son
ivresse montait visiblement. Il parlait moins ;
ses yeux perdaient de leur éclat ; il passait fré-
quemment la main sur son front comme pour
en chasser une lourdeur, et sa langue sur ses
lèvres douloureusement sèches. On aurait pu
remarquer aussi chez lui des mouvements de
déglutition répétés. L'intelligence était encore
présente cependant, mais elle fuirait sous l'in-
fluence d'un ou deux verres d'alcool ajoutés à
ceux qu'il avait déjà absorbés. Durand, qui l'ob-
servait sans trêve, s'en aperçut, sans doute, car
il fit un signe furtiî à Dallas, et celui-ci de s'ex-
clamer aussitôt :

— Eh 1 Vernier, tu vas bien souvent au pla-
card I N'oublie pas, mon cher, qu'aux cartes
c'est la cervelle la plus nette qui gagne,

1— Bon, pensa Dominique Richard, leur hom-
me est suffisamment ivre, il ne faudrait pas
qu'il le devînt davantage pour l'exécution de
leurs projets.

— Laisse donc, répondit l'acteur, la bouche
pâteuse et la démarche légèrement chancelante,
les stimulants que je prends ne m'obscurcissent
pas la cervelle ; ils me la clarifient, au contraire,
et je vais te gagner tout ce que tu voudras.
Es-tu prêt ?

1— A ta disposition.
Les deux hommes s'approchèrent de la table

de jeu. L'avocat appela son clerc, et lui donna

sa liberté pour la nuit Alors commença une
scène â peu de chose près semblable à celle
qui s'était passée chez Dora Letelfier.

Le capitaine et l'acteur Jouaient à l'écarté;
l'un parfaitement calme et maître de soi, l'autre
à demi chaviré par l'ivresse, et incapable de
surprendre rien de ce que Ton entreprenait
pour le voler et la tricherie se mettait de la
partie.

Durand ne Jouait pas; comme chez l'actrice,
il s'était assis à la gauche de Dallas et se dis-
posait à marquer les points.

Il n'y avait donc rien de changé que le décor,
ainsi que lea personnages de second plan. Dora
Letellier et son amie Lélia étaient remplacés
par Dominique Richard 5 l'avocat s'était assis
à la droite de Vernier, mais il se levait fréquem-
ment s°it pour donner à boire à làcteur, qui
s'assombrissait de minute en minute, soit pour
boire lui-même, déclarant qu'il était possédé ce
soir d'unie Inextinguible soit

L'ivresse paraissait monter en M comme elle
avait fait chez Vernier. Mais elle n'en était pas
à la même période ; et cela se concevait Puis-
qu'il avait commencé à s'empoisonner très long-
temps après son amL Tandis que celui-ci tom-
bait à un silence de plus en plue farouche, par-
lant à peine pour les nécessités du Jeu, lui de-
venait loquace et inutilement joyeux, critiquant
avec abondance les coups de cartes, se familia-
risant outre mesure avec les deux hommes qu'il
voyait pour la première fois, perdant peu à peu
son attitude coutumière, correcte et digne.

Dallas et Durand l'observaient non sans
éohanger parfois un regard d'intelligence ; ni
l'un ni l'autre n'avaient absorbé une goutte de
liquide depuis le commencement de la soirée.

Le capitaine jouait honnêtement, toutefois.
Les gains venaient à lui et s'en retournaient à
Vernier. de façon à peu près régulière. Lie vo-

leur, pour inspirer plus de confiance à Richard,
probablement allait même Jusqu'à redresser les
fautes de son adversaire, à peu près aveuglé
par l'ivresse, et jusqu'à corriger les erreurs de
calcul qu'il commettait à son détriment Durand,
impassible, continuait à marquer loyalement
les points.

Les choses durèrent ainsi pendant trois quarts
d'heure environ. Il était près de 10 heures du
soir. Durand fit un nouveau signe à son com-
plice, et ce signe voulait dire, évidemment :

— H est temps d'agir. Si Vernier boit un ver-
re de plus, il va tomber sous la table. L'autre
n'est d'ailleurs plus en état de s'apercevoir de
rien.

Vernier, en effet, en était venu à jouer ma-
chinalement et en bégayant ses annonces. H
s'affaiblissait dans son fauteuil et jetait "devant
lui des regards hébétés ; il était plus que temps
de mettre en œuvre les grands moyens.

Pour l'avocat, s'il n'était pas tout à fait dans
le même état que son ami, il n'en valait guère
mieux. L'alcool avait agi sur lui, mal habitué,
plus rapidement que sur le comédien, et c'était
bien l'ivresse qui éteignait ses yeux, lui faisait
plaquer obstinément une mèche de cheveux sur
son front et jeter sans motif des rires idiots
et agaçants.

Dallas prit un paquet de cartes et, sans pres-
que même se donner la peine de se cacher,
marqua de l'ongle les quatre rois.

>— Quitte ou double, dit-il à Vernier ; nous
jouons mille francs en cinq points.

— Mille francs, répondit l'acteur, qui n'avait
peut-être pas compris.

Ce fut vite fait, car Vernier ne distribua ja-
mais les cartes et ne s'aperçut pas qu'il n'avait
pas donné.

A la première passe, Dallas eut le roi et la
vole ; à la seconde le point, et à la troisième

le roi et le point Vernier lui tendit sa liasse
de billets de banque et il y prit mille francs
qu'il mit dans sa poche.

f— Cent louis, n'est-ce pas ?
—¦ Bon I marmotta Vernier, qui n'avait plus

la force de prononcer une phrase et qui n'y
voyait presque pas.

Assez curieusement à cet instant précis, Do-
minique Richard se leva, chancelant et se diri-
gea vers le placard aux liqueurs. Dallas et Du-
rand l'observaient aveo inquiétude, il prépara
deux grogs, ou plutôt deux verres d'alcool pur,
et dit la voix lourde :

1*4 As-tu soif, Vernier ?
?— Tou... ours soif, répondit l'acteur.
H- Ah ! non 1... ah ! non, protestèrent les deux

voleurs, ne le faites plus boire !— C'est à peine
déjà s'il voit ses cartes J

— Mais si... mais si... répondit l'avocat avec
un rire de crétin ; un verre de plus ou de moins.

— J'ai soif I criait Vernier, rassemblant pour
cette dernière protestation tout ce qu'il lui re6-1
tait d'énergie.

Richard lui tendit le verre qu il vida d un coup
de gosier.
Mais le lâchant aussitôt, il retomba, la tête au
dossier de son fauteuil, la bouche ouverte, ron-
flant, définitivement assommé ; il venait de som-
brer d'une seconde .à l'autre, dans un sommeil
d'où ne l'aurait pas tiré une salve d'artillerie.

Durand se leva, fit le tour de la table, et le
secoua vigoureusement ; autant aurait valu
chercher à éveiller une souche. Dallas s'était
levé aussi, et surveillait les gestes de son aco-
lyte, maugréant intérieurement contre l'ivro-
gne qui lui faisait perdre sa soirée.

Une voix qu'ils ne reconnurent pas — c'était
cependant celle de Dominique Richard — les fit
tressaillir.

(Al suivre.) _

L'affaire Richard

Réunion annuelle des chefs de département
de l'instruction publique de la Suisse romande

La conférence romande des chefs de départe-
ment de l'instruction publique s'est tenue à
Lausanne, les 15 et 16 juin, sous la présidence
du conseiller d'Etat Dubuis, chef du départe-
ment de l'instruction publique du canton de
Vaud. L'ordre du jour était copieux.

La conférence a d'abord adopté les comptes
d© 1927, le budget de 1929 et le rapport du ré-
dacteur en chef du < Glossaire des patois de la
Suisse romande».

Puis elle a entendu un rapport de M. Antoine
Borel, chef du département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel, sur la question
d'un livret scolaire uniforme et un autre sur
une mise au point de la convention intercanto-
nale du 7 décembre 1907 concernant le change-
ment de domicile des élèves.

La conférence a encore discuté la question
ouverte de la subvention fédérale à l'école pri-
maire, au sujet de laquelle un nouveau régime
serait proposé par l'autorité fédérale.

Enfin elle a discuté une proposition de modi-
fier la disposition de l'ordonnance fédérale sur
la reconnaissance des certificats de maturité
concernant l'âge des candidats.

La prochaine conférence aura lieu à Fribourg
en 1929.

A la Chambre
de commerce bâloise

(De notre correspondant , de Bâle)

Il y a quelques jours, la chambre de com-
merce bâloise nous a remis son 52me rapport
annuel. En parcourant les quelques deux cents
pages qui le forment ou peut facilement se
faire une idée du rôle important que joue dans
notro ville cette institution commerciale et éco-
nomique. Qu'on n'aille toutefois pas croire que
son activité se borne à sauvegarder les inté-
rêts de ses nombreux membres ; avec une at-
tention qui est tout à l'honneur de ses diri-
geants, elle étudie au contraire les questions
pouvant d'une manière ou d'une autre, donner
un nouvel essor au développement économique
de la ville et même du pays. Faute de place et
vu l'abondance de la matière, force nous est de
n'effleurer que les passages les plus impor-
tants de cet exposé très détaillé et très instruc-
tif.

Une grande partie,;4u rapport est consacrée à
dés questions d'ordre fiscal, commercial et so-
cial. Les relations avec l'étranger, le trafic de
nos entreprises fédérales ^chemins 

de 
fer, pos-

tes, douanes) et les revisions partielles de la
législation sont illustrés par une plume experte.
C'est ainsi, que nous apprenons que 1 impôt fé-
déral sur le timbre a donné lieu à un vif échan-
ge de vues avec les autorités au sujet de son
application. Grâce à cette intervention, les chè-
ques étrangers par exemple ne seront probable-
ment pas soumis à l'impôt. Il va de soi que la
réduction des taxes postales pour les impri-
més et les échantillons est saluée avec une lé-
gitime satisfaction. Contrairement à la deman-
de de bien des membres, la chambre de com-
merce est d'avis qu'il n'y aura lieu de tenter
des démarches visant la réduction du port des
lettres que lorsque la situation financière sera
de tout repos. Les chiffres relatifs au trafic
postal de notre ville et des localités de la ban-
lieue nous prouvent que ce sacrifice réel, con-
senti dans l'intérêt du pays, pourra dans un
proche avenir être envisagé. En 1925 encore,
le nombre des lettres était de 32,213,846, celui
des envois recommandés de 1,194,256 et celui
des mandats consignés de 186,787. Pour 1927,
ces chiffres ont passé respectivement à 36 mil-
lions 127,069, 1,262,978 et 255,562.

D'autre part, il n'est pas sans intérêt d'ap-
prendre qu'au point de vue du trafic ferroviai-
re, notre ville figure en bon rang ; aveo 12 mil-
lions 221,431 tonnes de marchandises, rappor-
tant la coquette som&nie de 100 millions de francs
à peu près, notre gare se place en tête, suivie
de loin par, Zurich et Genève (976,979 et 893,702
tonnes). Quant au trafio voyageurs, c'est Zu-
rich qui, aveo 2,527,713 billets (recettes 1 19
millions), tient la première place. Deux mots
aussi à propos des recettes provenant du dé-
douanement des marchandises. Avec 71,8 mil-
lions, Bâle a fourni le tiers à peu prèg du pro-
duit total (234,1 millions, au lieu de 226,2 en
1926) versé à la caisse fédérale. Pour la ville
de Genève, le chiffre est de 37,7, pour Zurich
de 16,1 millions. Ce sont là deg indications qui
démontrent une amélioration sensible de notre
situation économique. Cette reprise apparaît
aussi d'une façon très nette dans le chiffre d'af-
faires réalisé par nog divers établissements de
banque, A la bourse, les transactions ont at-
teint la somme formidable de 925 millions (468
en 1926), d'où hausse appréciable d'une grande
partie de valeurs industrielles. Ce sont avant
tout les achats des bourses de Paris, Londres,
Bruxelles, Berlin et pendant les derniers Mois
de l'exercice, des Etats-Unis, qui ont eontribuô
à cette activité extraordinaire.

La chambre de commerce nous donne égale-
ment connaissance de son point de vue au sujet
du recrutement de l'apprentissage et de l'ins-
truction du personnel, qui a embrassé la car-
rière commerciale. Elle est de l'avis que le pro-
gramme de renseignement devrait se baser en
premier heu sur les branches suivantes : corres-
pondance allemande et française, arithmétique,
comptabilité, géographie commerciale et sténo-
dactylographie. Voilà une proposition qui, à no-
tre avis, simplifierait dans une notable mesure
les examens bisannuels, introduits depuis 1927
pour les apprentis des deux sexes et déclarés
obligatoires par le département de l'intérieur.
La mise en vigueur, très récente, de cet arrêté,
ne nous permet pas de nous prononcer d'une
façon précise sur l'utilité de cette innovation.
L'attention vouée à cette question par les mi-
lieux compétents permet cependant de dire que
le recrutement du personnel et son enseigne-
ment méthodique commencent à être considérés
comme un problème de première importance.

C'est dimanche que s'est déroulé, à Rolle, le
championnat romand des cyclistes militaires.
Une cinquantaine de participants prirent part
aux épreuves de vitesse, 9ur 50 kilomètres, et
d'obstacles, sur 5 kilomètres. Fort heureuse-
ment, une situation atmlosphérique très favo-
rable facilita les deux courses, dont les résul-
tats sont particulièremient intéressants.

1/épreuve de fond se disputa sur un parcours
de 50 km., comprenant le trajet Rolle, Aubonne,
Mont Bursins, Vich, Béguins, Genolier, Trélex,
Nyon et Rolle. Le départ fut donné à 5 h. 30,
devant le restaurant du Cercle de la Côte, à 43
concurrents ; 39 passèrent la ligne d'arrivée. La
vitesse moyenne de la courses calculée sur le
parcours du cycliste Bourquin, de Lausanne,
arrivé prelmier, fut de 29 kilomètres à l'heure,
ce qui laisse entendre la magnifique tenue des
coureurs. Certains passages du trajet furent ren-
dus assez difficiles par les nombreuses côtes et
l'état parfois défectueux de la chaussée.

Voici le classement des dix premiers r ï.
Bourquin (Lausanne), en 1 h. 43' (Cp. cycL 21);
2. Kaspar (Genève), en 1 h. 43' 3" ; 3. Van Cé-
dera (Genève), en 1 h. 43' 4" ; 4. Chevalley
(Neyruz), en 1 h. 43' 4,4" ; 5. Cardinaux (Re-
nens), en l1 h. 44' ; 6. Henri, en 1 h, 44' 0,2" |
7. Lachenal, en 1 h. 44' 0,4" ; 8. Chollet en 1 h.
48' 8" ; 9. Mayor, en 1 h. 48' 4" ; 10. Huber, en
i h. 49'. 6".

ARTHUR BOURQUIN.
la caporal cycliste vainqueur dn championnat

romand.

Le championnat romand
des cyclistes militaires

Organisées par la Société hippique Aigle-
Montreux, les courses de chevaux attirèrent
comme chaque année, à la place des Glariers,
une foule de spectateurs, et malgré la malice
d'un ciel peu engageant, les tribunes étaient
combles et un multiple cordon de spectateurs
dessinait l'ellipse de la piste où des luttes très
serréeg dans les « Stepples-Chases > réussirent
à passionner chacun ; compensation pour les
profanes qui ne peuvent pas apprécier au même
point les concours d'obstacles, rendus quelque
peu monotones, par un nombre particulièrement
considérable d'inscriptions.

Evidetmimsent, chacun n'est paa à même d'ap-
précier toutes les subtilités d'une bonne < as-

siette^ d'une < pince > efficace et surtout de
ce sentiment du cheval, si nécessaire dans ce
genre de concours.

La foule, comme au temps de la Rome anti-
que, préfère assister à une lutte dont le résul-
tat ne se traduit pas par les notes d'un jui"y,
dont les lenteurs peut-être nécessaires, ont pro-
longé cette manifestation bien au-delà de l'heu-
re prévue pour la clôture.

A part ce petit détail, il faut féliciter sans ré-
serves le comité d'organisation, qui a réussi
une fois de plus à prouver que les courses
d'Aigle étaient une manifestation digne de ses
devancières.

Voici quelques vues prises BUT place.

1er lient HESS (Berne), BOT Kâmpter, 1er lient. MULLER (Genève), snr Flamande,
gagnant da « Prix de l'armée Sme du cPrlx de l'armée»

1er Ueut. SAUTTER (Aigle), sur Ganimed, Lient, de STOCKAR (Berne), sur Napoule,
gagnant du c championnat > gagnant dn c Prix d'ouverture *

Le concours hippique d'Aigle

Concours do marché
organisé par la Feuille d'avis de Neuchâtel

les 21 et 23 juin

R È tt IJ EIIE HT T
1. Tous les lecteurs de la Feuille d 'Avis de d )  marchands de produits laitiers (beurre et

Neuchâtel sont invités à participer au concours. fromage) ;
e) bouchers, marchands de poissons et volailles.

2. Remplir très clairement le bulletin qui a été .. 1. ,n . . , 1 3. Plusieurs prix seront offerts par la reuilleinsère mardi 19 juin dans nos colonnes. * _ . , » ,  T- 1 r 1 , 1 r tn
n .  . ,,. ,. , 1 . , d Avis de Neuchâtel sous forme de bons de 5, 10s agira d indiquer dans chaque catégorie le . '

1 , , r .  . t ,  et 15 francs, a échanger contre de la marchan-nom du marchand auquel le concurrent aura de- . . .  , 1 1 1. 1 , 1 ,  ¦ . . . > . ___.. dise chez les vendeurs ayant obtenu le plus decide de donner sa voix en tenant compte des trois J r
points suivants : s raSes-

1° qualité de la marchandise » 4- Lcs marchands sont priés de bien vouloir
2° la façon dont celle-ci est présentée ; Placer bieH en vue sur Ieur étala8e» les Jeudi 21

3° la bonne tenue du marchand et sa serviabilité. et 8amedi 23 Juin' linteau qui leur sera remis.

Il y aura cinq catégories : 5. Un tirage au sort désignera les gagnants
a) revendeurs pour les fruits et légumes ; parmi les concurrents qui auront donné leur pré-
fet marchands de fleurs ; férence aux marchands obtenant le plus de suf*
c) marmettes ; fràges.

Nous faisons remarquer à nos lecteurs qui prendront part au concours, que le moment
le plus favorable pour juge r les étalages, est de huit heures et demie à dix heures.

Y/*y *y// *Y*y/rAVMr^^^^^
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1W^̂ êLW La vente d'une grande partie de ces marchandises ffifi
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B Tous les articles désignés ci-dessous sont vente II
I - r-:.:- ;,., très bon marché . Il

; Complets toile pour garçons. Barboteuses cotonne Mouchoirs ni, mi-fil et coton avec et sans înï- I , ÉjB|
et toile de soie. Chemises flanelle coton, pour initiales. Mouchoirs couleurs. Gilets fantaisie pour 1 l/jj
hommes. Caleçons tricotés pour enfants. Tabliers- clames. Chapeaux d'enfants en toile, raphia. Che- i
jardinier pour garçons. Tabliers pour fillettes. mises mécanicien pour hommes. Broderies et entre-
Tabliers-tunique pour dames. Tabliers fantaisie, deux dentelles fil et coton, quelques-unes faites ,

i blanc et couleurs. Blouses de travail pr hommes à la main. Caleçons toile pour hommes. Chemises 1 wm
. et dames. Tabliers-robes de chambre pour dames. panama pour hommes. Caleçons, chemises et com-

? Tabliers alpaga pour dames. Corsets. Ceintures- binaisons toile pour fillettes. Lingerie pour dames,
corsets. Porte-jarretelles. Soutien-gorge. Robettes blanc et couleurs. Caleçons, combinaisons, che-
pour fillettes, cotonne, toile de soie et lainages. mises, chemises de nuit. Chemises de nuit pour 1
Pantalons coutil pour garçons. Pantalons sport, hommes, garçons et fillettes. Camisoles en coton ||| |
jersey soie et coton. Chemises de travail pour pour hommes, dames et enfants. Echarpes, po- I j fl

j H hommes. Chemises Robespierre pour garçons et chettes soie, cordons pour chemises, chaînes de 1 B
hommes. Tabliers blancs pour dames et enfants. montre, nécessaires de poche. Boutons manchettes i H
Camisoles coton, hommes, dames et enfants. Ca- et jumelles. Foulards soie. Lavallières. Ceintures- |

| leçons cTéquitation. Chemises percale, zéphyr et élastique et cuir. Epingles pour cols. Bretelles. 1
jaeger, pour hommes. Taies d'oreillers. Couver- Gants pour dames, messieurs et enfants. Laine

i 1 tures poussettes. Petits draps bébé. Bonnets d en- à tricoter Schaffhouse, Schmidt, Mouton d'or, laine
| fants. Casques à mèche. Brassières laine et coton. décatie Baby. Casquettes pr messieurs et garçons. ]

Chaussons laine et souliers bébé. Caleçons et a
I j  combinaisons pour dames. Bavettes. Cache-langes. 250 douzaines de bas pour dames, fillettes
K j  Caleçons tricot. Tailles. Langes pour enfants. et enfants, en coton, fil d'Ecosse, soie et fil Ij

Napperons fil et coton, Mantelets de nuit. Man- et soie, blanc, noir et couleurs, chaussettes
[ |j teaux blancs bébé. Serviettes hygiéniques. Cols messieurs et enfants. Bas de sport, messieurs I

marins. Bandes molletières. Sacs de touristes. et enfants. Cols souples toile et manchettes.

H Quantité d'autres articles seront mis en vente à une date ultérieure 11
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lapis d'Orient
avec le maximum de garantie et anx prix les pins
avantageux en vons adressant à la maison spécialiste

Hme A. BURGI, - Orangerie 8 - NeUChâtel
Offre spéciale :

Peitàta AmiaifcoMle à ï>. 19.— Kazak 200X100 EV. 120.—
Anatolie 180X115 » 58— BeHorooMsita i 130X86 » 75.—
Mossoul 150X105 > 75.— Mesaed 310X200 » 440.—
Mosscrarl 150X109 » 85.— Haris 300X200 . 435.—
Tabrria 140X83 . 75.— Darbend 335X215 » 520.—
Betrà 130X90 » 75.— Tabris 312X190 » 440.—
Ghemdgia 300X120 » 210.— Suilttaaabad 330X230 » 550.—
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Lard à fondre sans couenne talO m 1

[

Dès ce jour, mise en vente au "fi
BUFFET DU TRAM, Colombier li
(dans les allées et à proximité de la Plage) du FAMEUX ¦¦

vin doux d 'ESPAGNE |
0T «MISTELLA» -f«B I
Fournisseur « Café Barcelona » La Chaux-de-Fonds B

Jardin ombragé — Terrasse — Piano électrique / M
E. Hunziker_j|

La Boucherie chevaline ?i7»rv
débitera |fH VÏHlIClC C-'Ulljeudi poulain de lait

Se recommande, Charles RAMELLA.

f Ameublements G. DREYER S
St-Honoré - NEUCHATEL - Téléph. 15.01

?
Les tapis laine naturelle

sont arrivés

 ̂
BEAU ET GRAND CHOIX J

Peur les connaisseurs seulement I Nous offrons
CHIANTI „Beccaro" <f KQ

lre marque d'importation directe, ¦
garanti naturel, le litre à fr. ' *** ¦'¦' |

Par bombonne d'origine, prix réduit — Salami Ir. 7.50 le kg.

Mornelli "ïî îït^^3 Neuchâtel |
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PAILLE DE FER \/J \
i BLOCS A PARQUETS Vf \

BROSSES - BALAIS . V \
pour l'entretien | J

essayez | gû ^S; LE B&LMIS DELCO J W'AM

Q à̂nr JpPl
VOUS EN SEREZ ENCHANTÉE ^^^J<2j

H. BAILLOD S.A.
Tél. 2.3-1 NEUCHATEL Bassin g
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POLITI QUE
FRANCE

Les autonomistes resteront en prison
MULHOUSE, 19 (Havas). — La Chambre des

mises en accusation a rejeté la demande de mise
en liberté provisoire formulée par Ricklin et
Rossé.

La demand e de mise en liberté provisoire f or-
mulée par l'abbé Fashauer et Schall a été éga-
lennent rejeté e par la Chambre des mises en
accusation. Notification de l'arrêt a été faite
mardi après-midi aux quatre condamnés.

Le « Temps » dit que notification leur en a
été faite au greffe de la prison de Colmar.
Schall a accueilli cette décision avec un sourire
indifférent. Fashauer s'est écrié : je l'avais pré-
vu. Quant à Ricklin il a déclaré : c'est très re-
grettable, c'est malheureux. Rossé est, on le sait,
détenu à Mulhouse.

Une souscription, en faveur de ces
victimes innocentes !

PARIS, 19. — Le « Temps » publie la dépê-
che suivante de Colmar*: Certains jou rnaux lo-
caux viennent d'organiser une souscription en
faveur des victimes du procès de Colmar. « L'El-
gàsser Kurier » notamment, donne une large pu-
blicité à l'appel émanant d'un comité de se-
cours, pour lequel ont signé M. Médard Brogly,
député du Haut-Rhin et M. Camille Dahlet, dé-
puté du Bas-Rhin. Il est dit notamment dans
cet appel que « ces victimes d'une méprise ju-
diciaire viennent de vider jusqu'à la lie le ca-
lice de privations et d'humiliations. Pour beau-
coup d'entre eux la misère est là, car certains
ont perdu leur place. C'est un devoir moral de
venir à leur secours. Ils ne doivent pas rester
plus longtemps victimes de l'injustice » et on en
appelle « aux sentiments de solidarité de tous
les Alsaciens et aux sentiments d'humanité de
tous ceux qui dans le reste de la France ont du
cœur pour la misère et de la pitié pour des gens
poursuivis innocemment, car la scandaleuse im-
perfection de notre législation ne prévoit pas
d'indemnité pour prévention subie injustement»

En post-scriptum il est dit que la liste des do-
nateurs ne sera pas publiée, mais que le comité
la tiendra à la disposition du public.

Les présidents des
grandes commissions parlementaires

Succès des gauches
PARIS, 19 (Havas). — M. Malvy a été élu

président de. la commission des finances de la
Chambre par 27 voix contre 14 à M. Chassai-
gne-Goyon et 2 bulletins blancs.

M. Paul-Boncour a été élu président de la
commission des affaires étrangères de la Cham-
bre par acclamations, sans concurrent.

M. Lalanne, radical-socialiste, est élu prési-
dent de la commission de l'agriculture, contre
M. Alexandre Duval, union républicaine dé-
mocratique, et M. Compère-Morel, socialiste.

M. Maginot a été élu président de la commis-
sion de l'armée par 28 voix contre 12 à M.
.Ossola.

Le Sénat et le vote des femmes
' PAR IS, 19 (Havas). - Le Sénat a de nou-
veau ajourné la question du vote des femmes
en rejetant par 176 voix contre 123 une pro-
position tendant à inscrire la discussion de cette
questi on à l'ordre du jour du 6 juillet.
| LIECHTENSTEIN

Le parti bourgeois et la Suisse
I SCHAAN, 17. — L'assemblée des délégués
Idu parti bourgeois du Liechtenstein a pris con-
naissance dimanche d'un rappoi-t de la déléga-
tion convoquée à Vienne par le prince et, après
une discussion générale sur la situation ac-
tuelle, a pris une résolution dans laquelle elle
exprime ses regrets qu'on ait mis la Suisse en
cause.à propos de l'affaire de la caisse d'épar-
gne et de prêts et de la dissolution de la Diète
qui en découle. Elle rappelle le fait que le par-
ti bourgeois possédait la majorité à la Diète de
Liechtenstein lors de la conclusion du traité
postal avec la Suisse et en outre que les pour-
parlers pour la convention douanière avec la
Suisse ont été entamés alors que la majorité
était aux mains du parti bourgeois, qui s'est
prononcé pour la ratification de ce traité.

Après quelques observations, le parti se pro-
nonce pour le maintien des relations de bon
voisinage avec la Suisse et ne songe pas à mo-
difier les conditions existantes.
| AUTRICHE

Les formations armées
! On écrit de Vienne au c Temps » :

Une des organisations social-démocrates de
la Basse-Autriche vient de décider qu'« elle ne
tolérera pas plus longtemps les provocations >
des formations de défense sociale, appelées
< Heimwehren », qui manifestent à tout pro-
pos daus la région, mais qu'elle y répondra
par des contre-manifestations en faisant défi-
ler, toutes les fois qu'elle le croira nécessaire,
les membres du « Schutzbund » (ligue de dé-
fense républicaine) dans diverses localités.
L'organisation en question a décidé encore que
les communes administrées par une majorité
social-démocrate seront invitées à donner des
subsides au < Schutzbund », du moment que
les communes chrétiennes-sociales subvention-
nent les « Heimwehren ».

Le journal libéral « Stunde », commentant
ces décisions, remarque que plusieurs < Heim-
wehren », notamment les formations styriennes,
déploient depuis quelque temps une grande ac-
tivité. Quelques groupes de ces formations vien-
nent même, parfois, en Basse-Autriche et se li-
vrent ici à des évolutions ressemblant à des
manœuvres militaires et mettant en émoi une
partie des habitants du pays. H va sans dire
que la nouvelle tactique des social-démocrates
de la Basse-Autriche est aussi fort dangereuse,
car si les < Heimwehren » font l'exercice d'un
côté et les hommes du < Schutzbund » de l'au-
tre, un jour viendra où les deux groupes se
rencontreront sur une route quelconque et,
alors, des incidents pour le moins regrettables
auront lieu.

Nous avons déjà fait remarquer que les
«Heimwehren», le «Schutzbund», etc., qui
possèdent des armes et des munitions, violent
une des stipulations du traité de Saint-Ger-
main. L'objection que ces formations ne sont
pas dangereuses pour les Etats voisins, mais
seulement pour l'ordre et la tranquillité en Au-
triche, se réfute aisément, puisque le moindre
trouble social ou politique ne ferai t qu'accroî-
tre l'ampleur et la virulence des diverses agita-
tions extérieures dans ce pays.

ESPAGNE
Sous la dictature

PARIS, 19 (Havas). — Le « Journal » publie
la dépêche suivante de Madrid : La < Gazette
officielle » de lundi publie un décret interdisant
dans les cercles privés toute discussion ou pro-
pagande d'un caractère politique.

CHINE
Chahtg-Tso-Lin est bien mort

PARIS, 19 (Havas). — Le correspondant du
« Petit Parisien » télégraphie de Pékin que dans
les milieux di plomatiques on confirme officiel-
lement la mort de Chang-Tso-Lin et que son
successeur n'a pas encore été nommé.

LONDRES, 18. — Parlant hier soir en chaire,
à l'abbaye de Saint-Albans, l'évêque de Saint-
Albans a dit que la situation créée par le rejet
du livre de prières est la plus grave qui se soit
présentée depuis 250 ans entre l'Eglise et l'E-
tat, et que l'Eglise n'admettra jamais le droit
que s'est arrogé la Chambre des communes de
supplanter l'Eglise pour décider de son sort et
de sa doctrine.

LONDRES, 18. — Le « Morning Post » écrit
que le roi a reçu en audience, hier, l'archevê-
que d© Cantorbéry, primat d'Angleterre. On
croit que l'audience, qui a duré une demi-heu-
re, a porté sur la situation créée par le rejet
du livre de prières par la Chambre des com-
munes et sur la prochaine retraite du primat.

Les évêques diocésains se réuniraient sous la
présidence de l'archevêque de Cantorbéry, le
27 de ce mois, au palais de Lambeth, siège de
l'archevêché, en une conférence qui durera
deux ou trois jours, pour décider de la condui-
te future de l'Eglise. On s'attend à ce que le pri-
mat fasse ensuite une déclaration publique sur
la décision intervenue.

LONDRES, 20 (Havas). — Lord Halifax, pré-
aidant la séance d'ouverture du congrès anglo-
catholique du nord à Leeds, a fait allusion au
rejet du livre de prières.

Il a déclaré notamment qu 'une assemblée
comprenant des juifs, des non-chrétiens et des
dissidents de toutes catégories n'est pas quali-
fiée pour régler le cuite et la discipline de l'E-
glise d'Angleterre.

ITALIE
L'encadrement corporatif

RO ME, 19 (Stefani). — A Milan, s'est tenu le
congrès national des représentants de l'associa-
tion nationale des problèmes du travail. Les
membres de l'ancienne confédération générale
du travail ont adopté un ordre du jou r expri-
mant l'adhésion complète aux réformes syndi-
cales et à l'encadrement corporatif de l'Etat réa-
lisé par le gouvernement fasciste.

L'italianisation forcée
RO ME, 19. — Le ministre de l'instruction pu-

blique a remis au conseil scolaire du Haut-Adi-
ge les dispositions nécessaires pour que rensei-
gnement de la religion dans les écoles supérieu-
res du Haut-Adige soit fait en italien à partir de
la nouvelle année scolaire.

ALLEMAGNE
Les femmes et les assassins

de la Saintè-Vehme
Réunie à Berlin dans l'ancienne chambre des

seigneurs, l'Union nationale des femmes alle-
mandes, après avoir entendu le député au
Reichstag D. Ewerling, a adopté à l'unanimité
une résolution exigeant la mise en liberté im-
médiate et sans conditions des auteurs des as-
sassinats commis sous l'instigation de la Reichs-
wehr noire, dont l'organisation rappelait trait
par trait la fameuse Sainte-Vehme du moyen
âge. Une lettre a été rédigée à l'adresse du pré-
sident Hindenburg, auquel il était fait appel en
tant que « premier des soldats allemands », afin
< qu'il ne permît pas que fussent accablés (sic)
ceux qui n'avaient rempli que leur strict devoir
envers leur patrie ».

TURQUIE
Les bases de la religion

CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). — La com-
mission universitaire chargée d'améliorer les
bases de la réforme de la religion islamique a
présenté à la faculté de théologie un rapport ré-
clamant l'adaptation des pratiques religieuses
aux principes démocratiques turcs et le perfec-
tionnement de la religion sans toucher à ses ca-
ractères essentiels.

Les principales réformes proposées sont : 1.
D'assurer l'entretien et le confort des mosquées
et d'en permettre l'accès sans enlever les chaus-
sures. 2. L'usage exclusif de la langue turque
pour les prières, les cérémonies et pour les ser-
mons. 3. De moderniser les manifestations reli-
gieuses par l'usage d'instruments de musique et
d'adopter la musique religieuse moderne.

BRESIL
Attentat contre un consul italien

ROME, 19. — On mande de Cury liba (Bré-
sil) que lundi soir, le consul général italien de
cette localité, M. Mammalella, a été l'objet d'un
attentat. Un coup de revolver a été tiré contre
la fenêtre de son bureau. Le consul n'a pas été
atteint.

PORTO-RICO
Une tragique réception officielle

SAN-JUAN-DE-PORTO-RICO, 18 (Havas) . —
M. Antonio Barcelo, président du Sénat de l'E-
tat de Porto-Rico, a été blessé à coups de poi-
gnard, au cours d'une réception qui lui était of-
ferte à l'hôtel de ville, à son retour des Etats-
Unis. Son assaillant a été tué par un agent de
police. M. Barcelo a été transporté à l'hôpital.

GRANDE-BRETAGNE
La crise religieuse

ETRANGER
_Le vol à travers l'Atlantique

BURRY-PORT, 19 (Havas). — Mlle Earhart a
déclaré à des journalistes qu'en raison du
brouillard les aviateurs de T« Amitié » n'ont
aperçu la mer que pendant une heure durant
toute la traversée de l'Atlantique. Elle a ajouté
que les aviateurs s'adressèrent au vapeur
« America » afin de savoir où ils se trouvaient,
mais n'obtinrent aucune réponse. Les aviateurs
n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où ils
se trouvaient alors qu'ils survolaient l'Irlande.

Perdus dans le désert
BASSORAH, 19 (Havas). — On recherche

dans le désert, à l'aide d'aéroplanes militaires,
un véhicule automobile qui a quitté Bassorah
pour Nasiriyah avec 21 voyageurs et dont on
est sans nouvelles depuis samedi.

Bijouteries cambriolées
MUNICH, 19 (Wolff) . - Un magasin de bi-

jouterie à la Diensterstrasse a été cambriolé.
Des montres, brillants, bagues et autres bijoux
d'une valeur de 40,000 marks ont été dérobés.
Les traces laissées par les cambrioleurs ont
permis d'établir qu'il s'agissait d'individus déjà
recherchés par la police pour d'autres méfaits.

BERLIN, 19 (Wolff). — La nuit dernière, un
magasin de bijouterie a été cambriolé à la Kur-
furstendam, à Berlin. D'après les constatations
faites jusqu'ici, il résulte que les cambrioleurs
ont emporté pour 50,000 marks de bijoux.

Deux gamins incendiaires
HAZEBROUCK, 20 (Havas). - Une grange

a été la proie des flammes ainsi que des écu-
ries, le matériel agricole, plusieurs porcs et 200
volailles. Les dégâts sont estimés à 50,000 fr.
Deu x jeune s vagabonds de 11 et 9 ans onl ave ué
avoir mi» le feu pour s'amuser.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

COKSEIL NATIONAL
Ce qui ne manque j amais de frapper l'étran-

ger qui pénètre pour la première fois dans un
petit théâtre londonien du genre « music-hall »,
c'est la prodigieuse diversité des numéros figu-
rant au programme. D'une course de chevaux
« véritables », galopant sur un tapis roulant ,
vous passez sans aucune transition à un acte
de Tristan et Iseult pour applaudir l'instant d'a-
près aux exercices d'un jongleur hindou, suivis
eux-mêmes de danses russes sur une rhapsodie
de Liszt et d'exhibitions de girls encore plus
court vêtues qu'une dam e de chez nous allant
prendre le thé chez une amie.

Le spectacle, offert mardi par le Conseil na-
tional aux quelques rares spectateurs qui s'é-
taient aventurés aux tribunes témoignait du mê-
me délicieux éclectisme.

Des écus en nickel au recensement du bétail,
des aides postaux privés aux camions automo-
biles, de l'étalon d'or à la crise de l'agriculture,
il y en a eu pour tous les goûts. Sauf pour les
gens qui aiment qu'une chose soit dite en peu
de mois. Comme nous avons encore deux semai-
nes de ce régime et que les séances de relevée
sont devenues notre pain quotidien , votre cor-
respondant pourrait, sans se pressurer les mé-
ninges, remplir, pour ne pas dire inonder, deux
à trois pages de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » chaque jour... Mais quelque mystérieuse
intuition lui dit que vous eh auriez bientôt as-
sez, et qu'il ne faut point compter sur vos ro-
bustes épaules pour l'aider à porter sa croix.

Aussi ne se risquera-t-il pas à se faire le mé-
ticuleux historiographe de tous ces mémorables
propos.

La réponse de M. Musy à M. de Murait, qui
demandait des billets de 5 et de 10 fr. et à M.
Meyer qui chevauchait non point Pégase, mais
l'étalon d'or, a été dépourvue de tout amphi-
gouri. En voici la substance congrûment con-
densée.

Questions monétaires
Notre grand financier a présenté un exposé

fort clair et précis du développement de notre
système monétaire et a indiqué la situation pré-
sente. Incontestablement le monométallisme,
autrement dit l'étalon d'or, est préférable au
bimétallisme, car l'argent a perdu sa valeur
dans ce domaine. On en est à se demander s'il
ne convient pas de supprimer la monnaie d'ar-
gent et de la remplacer par un autre métal plus
pratique.

On va examiner de très près, lors de la pro-
chaine revision de la loi sur la Banque natio-
nale, s'il ne convient pas, comme le proposait
M. Meyer, de modifier les prescriptions relati-
ves à l'émission des billets de banque, de ma-
nière à introduire le principe de la couverture
or. Pour ce qui est de la mise en circulation
de petites coupures, elle dépend dans une cer-
taine mesure de ce qui sera décidé touchant la
modification de not re écu de cinq francs et des
monnaies divisionnaires d'argent, et le rempla-
cement de l'alliage d'argent par un métal d'em-
ploi plus pratique, frappé sous forme de pièces
plus petites et moins lourdes. Si l'on arrivait à
résoudre favorablement ce problème, rémission
de billets de banque de cinq et dix francs serait
naturellement moins utile.

Les petits billets de banque présenten t, au
point de vue hygiénique, de très graves incon-
vénients. Ils sont un véhicule de choix pour les
germes morbides, aussi est-il nécessaire de les
échanger aussi fréquemment que possible con-
tre des billets neufs. Et cela coûte cher à la
Banque.

Le postulat de M. Meyer sera, affirme M. Mu-
sy, étudié avec le soin qu 'il mérite.

Quant à M. de Murait , il persiste à demander
qu'en attendant une solution, on mette, tout au
moins provisoirement, en circulation des coupu-
res de 5 et 10 fr .

Iietail, aulos, agriculture
Sur quoi on quitte les rives du Pactole pour

s'engager dans les champs où paissent nos bê-
tes à cornes. M. Kœnig, le très actif second de
M. Laur, et qu'on a surnommé le vice-roi des
paysans, fait valoir qu'il serait extrêmement
utile d'être renseigné régulièrement sur l'état
et les variations de notre cheptel national. Or,
on ne procède actuellement que tous les cinq
ans à ce recensement si utile. M. Kœnig vou-
drait que, tout en continuant ce recensement
quinquennaire, on procédât chaque année à une
enquête moins complète dans laquelle on se

bornerait à recueillir les données essentielles.
M. Musy accepte la motion, qui est transmise

au Conseil des Etats.
Voici maintenant M. Bratschi, qui, en tant que

membre du conseil d'administration des C. F. F.
et grand chef du personnel des entreprises de
transport, prononce une charge contre les auto-
mobiles qui font concurrence à nos chemins de
fer qui nous ont coûté si cher et qui fonction-
nent si bien. La concurrence des transports rou-
tiers est devenue très sérieuse et il importe
de lutter contre cette abominable lutte de l'in-
dustrie privée qui, elle, est exonérée de lour-
des et onéreuses obligations accablant les che-
mins de fer. Citons en particulier les conditions
du travail. Pour entraver le développement illi-
cite de l'automobile dans ce domaine il faut —
et c'est là un instructif aveu — lui imposer la
réglementation du travail comme elle est prati-
quée dans les chemins de fer. D'ailleurs la sé-
curité du public exige qu'on ne fasse pas tra-
vailler les chauffeurs plus de huit heures de
suite, sans quoi , ils perdent le contrôle de leur
lourds et dangereux engin.

M. Haeberlin, qui a toujours sur le cœur l'é-
chec, l'an dernier, de sa fameuse loi sur les au-
tos, et qui , soit dit en passant, a aussi dans le
nez les gens qui se sont permis de lutter contre
cette loi , accueille avec une grande faveur les
récriminations de M. Bratschi et lui promet de
lui donner satisfaction aussi largement que pos-
sible. Nous sommes profondément persuadés
que ce ne sera .pas là une promesse de gascon.

On discute encore, sous forme de colloque en-
tre M. Nicole et M. le conseiller fédéral Haab,
la question des volontaires engagés par l'admi-
nistration des postes.

Et l'on aborde la très considérable question de
l'aide à l'agriculture.

M. Staehli et 68 de ces collègues ont déposé
la motion ci-après, que son père principal dé-
veloppe avec une formidable conscience.

« Le Conseil fédéral est invité à prendre au
plus tôt les mesures suivantes :

1. Encourager efficacement l'industrie laitiè-
re du pays en vue de parer aux effets de la forte
importation de beurre étranger.

2. Interdire l'importation de bétail de bou-
cherie et de porcs de boucherie.

3. Contrôler plus sévèrement l'importation de
viandes.

4. Développer l'exportation du bétail d'éleva-
ge en réduisant les taxes de transport, en facili-
tant l'ouverture de crédits et en encourageant la
création de stations suisses de vente sur les
marchés étrangers.

5. Etudier la question du relèvement de cer-
tains droits de douane du tarif d'usage non liés
par les traités de commierce, notamment ceux
qui frappent le saindoux, les huiles végétales
et les graisses alimentaires, le beurre, la mar-
garine, d'aut res succédanés du beurre et de tous
articles qui concurrencent le beurre du pays.
Voir si l'on peut apposer une marque de pro-
venance sur les œufs étrangers et faciliter le
crédit agricole. »

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — M. Andermatt (Zoug) rapporte

sur le projet allouant au canton dTJnterwalden-
le-Bas une subvention pour les travaux de cor-
rection sur l'Aa d'Engelberg. La commission
propose de porter la subvention à 337,500 fr.
M. Chuard, chef du département fédéral de
l'intérieur , accepte l'augmentation proposée par
la coinlmiission. L'arrêté fédéral est adopté à
l'unanimité.

On- passe à la convention d'établissement et
de protection Juridique conclue le 1er décembre
1927 avec la Grèce.

M. Béguin (Neuchâtel) rapporte.
La convention n'apporte guère de change-

ment dans le statut juridique des Suisses en
Grèce et des Grecs en Suisse. Mais elle offre
l'avantage de la sécurité et donne une base ju-
ridique plug précise aux droits dont ils béné-
ficiaient jusqu 'ici. La question de l'importa-
tion des vins grecs, qui menaçait un temps
d'interrompre les négociations, a pu être réglée
à l'amiable. L'arrêté de ratification est adopté
à l'unanimité.

M. Savoy (Fribourg) a déposé une motion
invitant le Conseil fédéral à étudier les moyens
de mettre à la disposition des Etablissements
hypothécaires des gommes suffisantes, afin d'ar-
river à une dilmdnution du taux de l'intérêt de
l'argent prêté à la petite et à la moyenne pro-
priété agricole.

IVotre système monétaire
(De notre correspondant de Zurich)

La revision de notre système monétaire est
à Tordre du jour ; et cela pour différentes rai-
sons, dont la principale est que nous sommes
encore au régime du cours forcé , si paradoxal
que cela paraisse. H est évident qu'à la longue
cette situation ne peut durer, et qu'il importe
que nous en revenions le plus rapidement pos-
sible à un état norm al, pour autant que nous
désirons voir notre devise conserver sa place
dans le concert des changes internationaux.
C'est la raison pour laquelle la chambre de
commerce de Zurich, qui, à diverses reprises,
a pris des initiatives qui lui ont fait le plus
grand honneur, vient de formuler, un certain
nombre dé propositions sur lesquelles il vaut
la peine de s'arrêter un instant Tout d'abord,
voyons ce qu'a été le change suisse depuis 1914.

Au temps de
l'Union monétaire latine

Au moment où la guerre a éclaté, la Suisse
était au régime de l'Union monétaire latine ;
avaient seuls pouvoir libératoire illimité les piè-
ces d'or frappées dans les Etats de l'Union mo-
nétaire latine, et les écus d'argent. Le 30 juillet
1914, le Conseil fédéral décréta le cours légal
pour les billets, c'est-à-dire que ces billets de-
vaient être considérés comme moyen légal de
paiement ; en outre, la Banque nationale était
déliée de l'obligation d'échanger ses billets con-
tre des espèces métalliques, l'institut d'émis-
sion étant par contre tenu, comme précédem-
ment, de maintenir une couverture suffisante.
En d'autres termes, le Conseil fédéral introdui-
sait le cours forcé pour les billets, et cela était
d'une importance qui n 'échappa à personne.

Quelles ont été les conséquences de ce fa-
meux arrêté du 30 juillet ? Le cours forcé des
billets a fait disparaître de la circulation les
espèces métalliques, autrement dit les pièces
d'or, et nous nous sommes trouvés d'un coup
mis au régime du papier-monnaie. Il est vrai
que le Conseil fédéral prévoyait que la cou-
verture métallique devait être maintenue telle
quelle, mais cela n'a pas empêché les événe-
ments de suivre leur cours. L'Etat a, dans la
suite, fait fortement appel à la banque d'émis-
sion, et c'est ce qui a empêché, à divers mo-
ments, cette banque de prendre les mesures
nécessaires pour résister d'une manière suffi-
sante aux attaques dont notre change fut l'ob-
jet. Plus tard , grâce aux efforts combinés de
la banque et du département fédéral des fi-
nances, l'on est parvenu à faire disparaître à
peu près complètement les rescriptions, c'est-à-

dire les titres représentatifs des avances con-
senties par la Banque nationale à l'Etat. De
sorte que notre franc a pu être qualifié de fer-
me .à partir de 1924 ; entre temps, le change de
divers pays qui ont été atteints directement par
la guerre s'est amélioré, grâce à des mesures
qui ont été parfois fort énergiques et doulou-
reuses. Mais il n'en reste pas moins que les
conditions d'avant-guerre n'ont pu être réta-
blies ; en ce qui concerne la Suisse, Ton a main-
tenu jusqu 'ici le cours forcé, bien que l'on ne
puisse plus invoquer maintenant les nécessités
d'une situation précai re (« Notlage»), et c'est
pourquoi diverses voix se sont fait entendre
pour demander que l'échange des billets con-
tre des espèces soit rétabli.

Aujourd'hui , l'Union monétaire latine n'est
plus. Immédiatement après la déclaration de
guerre, en 1914, la libre circulation de l'or en-
tre les divers États contractants avait cessé
d'exister en fait, et c'est précisément cette cir-
culation qui était la principale caractéristique
de l'Union monétaire latine. De sorte que la
disparition de cette dernière n'a fait que con-
firmer une situation qui existait déjà précédem-
ment. Pendant plusieurs années, la convention
a vécu tant bien que mal jusqu'au moment où
l'afflux en Suisse d'écus de cinq francs obligea
notre pays à prendre certaines mesures de pro-
tection, car l'invasion de ces écus pouvait être
de nature à nous amener de très sérieux désa-
gréments et à nous causer dans tous les cas
des pertes extrêmement sérieuses (1920 et
1921).

A la fin de 1926, la Confédération déclara aux
co-signataires de la convention monétaire lati-
ne qu'elle considérait cette convention comme
liquidée, ce qui ne nous empêcha pas de devoir
conserver les écus qui se trouvaient dans notre
pays. Maintenant, la Suisse ne connaît plus que
la monnaie qui est frappée dans ses frontières.
Mais il importe de créer une base légale à no-
tre système monétaire, qui en est encore privé,
puisque nous étions régis précédemment par la
convention de 1865, qui fut plusieurs fois, dans
la suite, modifiée ou complétée. C'est dire que
la situation n'est pas encore très claire à l'heu-
re qu 'il est, et qu 'un examen approfondi de tou-
te la question s'impose. Et à quel but faut-il
donc tendre ? Au monométallisme pur.

L'or et le billet
Autrefois, la discussion a été vive entre les

partisans du bimétallisme et ceux du monomé-
tallisme, et 1« résultat a été un renforcement du

point de vue monométalliste. L'or a cependant!
trouvé un rival, et même un rival dangereux ;
mais chose curieuse, ce rival, ce n'a pas été l'ar-
gent, mais le billet, qui, depuis quelques an-
nées, a pris dans la circulation une position de
tout premier ordre. Pendant les années criti-
ques, le papier a provoqué dans divers pays
une catastrophe monétaire dont il n'y a pas de
précédent dans l'histoire ; mais c'est parce que
l'on a émis du papier d'une manière insensée,
jusqu 'à annihiler complètement la valeur de la
circulation fiduciaire. Dans la suite, l'œuvre de
rétablissement s'est poursuivie rapidement, et
avec un plein succès ; l'inflation a disparu , l'on
en est arrivé de nouveau à une plus saine con-
ception des choses, et diverses monnaies mises
à mal ont été stabilisées sur la base du dollar,
c'est-à-dire sur la base de l'or. Aussi le mot d'or-
dre est-il : Le retour à l'or, tandis que plus per-
sonne ne parle du métal argent.

Divers pays qui en sont revenus à l'étalon-or
n'en ont pas réintroduit pour autant la frappe
libre ou Téchangeabilité (excusez cet affreux
mot !) des billets contre du métal monnayé. Par
exemple, l'on prévoit que des billets pourront
être échangés contre des lingots ou des devises,
c'est-à-dire que l'échange n'est admis qu'en vue
des règlements internationaux, où l'exportation
de métal jaune ne peut être évitée ; quant aux
simples particuliers, il ne leur est pas possible
d'obtenir pour leurs besoins courants des piè-
ces d'or contre les billets qu'ils seraient tentés
de présenter aux guichets de la banque d'émis-
sion (voir entre autres le régime adopté par
l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc.). Les va-
riantes sont du reste fort nombreuses, et vous
en donner le détail me mènerait un peu loin ?
mais ce qui caractérise le nouveau système,
c'est que la convertibilité des billets est illu-
soire, et que l'or est obtenable seulement lors-
qu'il s'agit de transactions internationales ; ou
bien même l'or n'est pas obtenable du tout !
L'on ne saurait donc parler de monométallisme
pur, puisque ce qui caractérise ce dernier, c'est
précisément la possibilité de recevoir du métal
contre des billets, et cela sans aucune restric-
tion.

La chambre de commerce de Zurich propose
que Ton en revienne purement et simplement
au monométallisme pur. Elle estime que la cir-
culation de l'or doit être réintroduite : le
prestige du régime ne pourrait qu'y gagner.
Elle considère que Ton ne saurait prétendre im-
poser à une économie aussi saine que celle de
notre pays un système monétaire basé sur la
circulation du papier, et n'admet pas davantage
que la circulation métallique soit un luxe inuti-
le. La Suisse n'a pas passé par une crise d'in-
flation ; de sorte qu'elle n'a aucune raison de
copier simplement ce qui s'est fait dans des
pays dont la monnaie a passé par la crise que
l'on sait.

Dans un prochain article, nous examinerons
d'un peu plus près en quoi pourra consister le
régime à adopter.

NOUVELLES SUISSES
Autour du statut des cheminots

BERNE, 19. — Du 15 au 18 juin ont eu lieu
les pourparlers ordonnés par le Conseil fédéral
entre la direction générale des C. F. F. et la
fédération suisse des cheminots, groupant une
trentaine de mille de cheminots, en vue de la
classification des fonctions dans les 26 classes
de traitement du nouveau statut des fonctionnai-
res.

Les requêtes de la fédération des cheminots
auraient, si elles avaient été toutes acceptées,
nécessité une dépense supplémentaire de plus
de 5 millions de francs par an. Ainsi, les écono-
mies présumées de 4,100,000 fr. que l'on
escompte pour les C F. F. de la nouvelle loi
sur les traitements, et que le Parlement a éga-
lement envisagées lors de la fixation des taux
de traitements, seraient-elles largement absor-
bées.

Les pourparlers n'ont pu aboutir à une enten-
te que sur une partie des vœux présentés. Il
existe encore de sérieuses divergences d'opi-
nion en ce qui concerne la classification des ca-
tégories d'ouvriers.

Le conseil d'administration et la commission
paritaire s'occuperont cette année encore du
projet de classification des cheminots avant que~
le Conseil fédéral ne l'approuve définitivement

Trois jeune s gens qui promettent
SOLEURE, 19. — La gendarmerie soleuroise

a arrêté lundi, à Bettlach, un ancien apprenti
postal, de 19 ans, et deux complices du même
âge. Ces trois jeunes gens ont avoué avoir falsi-
fié, le 8 mai dernier au bureau des postes de
Soleure, un mandat de 75 f r. qu'ils maquillèrent.
en ajoutant deux zéros, et être parvenus ainsi
à détourner près de 7500 fr. à l'administration
postale. Le mandat fut retiré à Lucerne par l'un
des trois faussaires.

Au pied des Rochers
BEX, 19. — Léon Boll, 20 ans, employé à

l'hôtel Villa des Bains, à Bex, qui avait disparu
depuis lundi, a été retrouvé mort au pied des
rocherg d'où il est probablement tombé.

Noyades
ZOUG, 19. — M. Karl Weingartner, 29 ans,

domestique, de Lucerne, qui se baignait dans le
lac de Zoug, à Bôsohenrot, près de Risch, s'est
noyé.

MURI (Argovie), 19. — Un garçonnet de 2^
ans, fils des époux Frey, de Muxi-Hasli, est tom-
bé dans Un vivier et s'est noyé.

On mande de Lugano au « Journal de Genè-
ve» :

L'administration des postes fédérales avait il
y a une vingtaine d'années fait cadeau à la ville
de Lugano d'un bâtiment postal d'une beauté
toute bureaucratique qu'une tour de mauvais
goût enlaidissait L'administration des postes
avait manifesté le désir d'embellir ledit bâti-
ment et dans ce dessein présenta des plans à la
municipalité. Tandis que la municipalité les
examinait, le bureau des constructions de l'ad-
mirùstration postale sans attendre l'autorisation
commença les travaux. La municipalité constata
que les réformes que l'administration voulait
apporter au bâtiment postal étaient contraires
aux bonnes lois de l'esthétique et elle décida de
ne pas approuver les plans, sommant l'adminis-
tration des postes de suspendre les travaux.
L'administration fit la sourde oreille et les tra-
vaux continuèrent. Autre sommation de la part
de la municipalité dont l'administration des
postes ne s'émut pas.

La municipalité de Lugano a donc envoyé de-
vant le bâtiment des postes la police communale
accompagnée par un membre de la municipalité
qui intima aux ouvriers l'ordre d'abandonner le
travail et au directeur du bureau celui de sus-
pendre toute activité. L'intervention de la police
a mis fin aux travaux.

La municipalité de Lugano a envoyé une
énergique protestation à Berne, déclarant qu 'el-
le ne permettra pas l'exécution des travaux au
bâtiment postal selon les plans présentés et non
approuvés.

Un conflit
entre la ville de IJngano

et les postes fédérales



Vacances à la campagne. j ||wjik l \
Les ébats dans les prés verts., quelle photo "Kodak"! |r\ \ '\
La visite à la ferme quelle photo "Kodak"! T\ \ I
Bêtes retour des champs quelle photo "Kodak" ! \ \ |
Les sous bois ray és de soleil., quelle photo "Kodak"! J /M v> il
L'excursion en montagne quelle photo "Kodak"! Jj^ \̂ \L f ;
En bateau sur le lac „ quelle photo "Kodak"! r *̂  I
Eux , elles, vous, tous au soleil quelle photo "Kodak"!

Ici, là-bas, partout»
que de belles photos j

"Kodak "
Certainement, vous aurez grande joie au retour, i
à revoir et à montrer ces amusantes photos dont !
chacune vous reportera, par la pensée, là où j

I eux, elles, vous tous aurez passé ces vacances. I

Allez vite choisir votre "Kodak" !
I Tout près de chez vous, vous trouverez un marchand d'appareils photogra-
! phi ques qui aura plaisir à vous montrer et à vous exp liquer tous les différents
I modèles de "Kodaks " depuis 28 francs et de "Brownies " depuis 12 francs. j

Il suffit de quelques minutes pour
app rendre à se servir d'un "Kodak ".

Votre meilleure garantie. Exigez la Pellicule ** Kodak " !
y Tous les " Kodaks " sont munis de notre Evitez-vous bien des déceptions. Ne con-
H système breveté " Autographique " et por- fiez vos souvenirs de vacances qu 'à la

j tent la marque exclusive " Kodak ". Ces Pellicule " Kodak ", en boîte j aune, celle !
deux points constituent votre garantie, sur laquelle vous pouvez touj ours compter. I

Kodak, Société Anonyme, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

' \ L~_ w k̂. *w *HPIB ww "w n w ___v tn ____**__ p̂® «spai ADIEU JEUNESSE . . « |
§| ; Cest le super-film français qui passera au PALACE dès vendredi. Interprète par Carmen BONI et Walter SLEZAC, réalisé par Auguste QENINA |
H Ce film évoque fort adroitement , aveo un pittoresque de bon goût, la vie dea étudiants d'université, leurs plaisirs, leur premier amour, leurs espoirs, leurs désillusions . . .
m Auguste Génina a traité tous ces petits tableaux avec beaucoup de tact et de mesure, aveo un beau souci de l'observation. Il y a dans cette bande, du charme et de l'émotion. Beaucoup de sourires I

BUS amusés, de la franche gaîté et un peu de douces larmes, voilà ce qui provoque ce délicieux film, dans lequel Carmen BONI apparaît sous les traits d'une gentille midinette. Elle y a pour partenaire Walter 1
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Pour le BAIN I
COSTUMES façons nouvelles, tous les prix

Fr. 4.75, 5.60, 7.90, 8.75, etc.
PEIGNOIRS et CAPES en tissu éponge

POUR DAMES ET MESSIEURS ï
Fr. 28.-, 33.-. 35.-, 38.-, 46.-, etc. ? 

|
DRAPS DE BAI N, toutes grandeurs, ser- | j

viettes, lavettes, gants éponge j j
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Voir les vitrines r

Service d'Escompte Neuchâtelois et 1

1 -̂ k f ™T"1 ̂ m -'£r^c=83 
 ̂ËOÊë 11

1 1 . dm r ^f o k.  l^*i  ̂ j ' f ENCOURS / 
aH ^e^-de-cSîaussée et voyez notre p|j§

I ô_^>KA ŷ A 
ûnmmÈÏ j  e2sp@siti®n de vases à fleurs 1

il y ^ ŷ̂ \ / A NOTRE / ^^ ™
SeB
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I Cache-pots meta! *£i - Cache » pots majolica - Jardinières I
I GRAN OS MAGASINS I

P. GONSET-HENRIODD S. A. — PLACE PURRY - PROMENADE NOIRE - RUE DE FLANDRES

\~ ie l'eau minéralisée.., M
%fk ... qui pétille et désaltère , sera obtenue à peu Mm
l|lÉk de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" MË

|̂||§k L'eau préparée par le procédé du MSÊ
lËllk ^r Simon, est agréable au goût, JÊW

TÊÈL facilite la digestion et est Jffl§_f
^§1*», employée avec succès contre j / m im
l|p||k les affections du foie, des JJJÊÈ&

lfi§||fk . reins, des articulations, ' jÊÊÊm

du D o c reu r SJJt O N

La boite de 10 Poudres pour préparer ^Ê* absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 ; - W Auto-Lithinés du D" Simon.

Dans toutes les Pharmacies. ¦. ' . '. ' ™ La boîte de 10 poudres ! 1.75

Gros : Pharmacie Principale, 11 Rue du Marché, Genève

I E n  

vue ûm déménagements, BL
. compilez votre ménage •
: tirs*. les spèsIaSisftes p

PORCELAINE , riche et courante ; W
FAÏENCE, les meilleures marques ; m
\ERRERIE , la première qualité ; Ê
CRISTAUX, baccarat , etc. ; B

J USTENSILES de cuisine, extra-forts ; &
i .COUTELLERIE , lame Inoxydable ; B
J ARGENTERIE, Christofle, Berndorf ; m

J Tous les articles pour CONSERVES.

 ̂
Transports 

et 
emballage 

de 
vaisselle Kr

Â Camion et emballeurs à disposition iyk
m VISITEZ NOS MAGASINS W

i S@ilfe©rs@ir & C° i
Ê Place du Marché - NEUCHATEL ||

Escompte 5 % au comptant

M 

Lunettes de protection
contre le soleil avec verres

Fieuzal, Zeiss , Umbral, etc.
JUMELLES DE CAMPAGNE

Baromètres altimètres

Tous appareils et fournitures pour la photographie
chez

Martin Luther KS-sKK!
I Laiterie -Epicerie de l'Est S

LOUIS SANDOZ i
| Téléph. 18.26 Pourtalès U Téléph. 18.26 |
'< Beurre centrifuge 1
; première qualité, très ferme |

| Fromages Gruyère et Emmenthal tout gras |
i Oeufs frais du pays

Conserves H er choix
1 Toutes les denrées alimentaires des premières ||
i manques jïj

j Desserts fins. Confitures. Cafés ©8z. Café Hag. |
Limonade. Vins. Bière. Thés.
Timbres escompte s. e. N. J. fs

| Chaque jour : LAIT FRAIS distribué à domi- I
H cile. Nous acceptons toujo urs de nouveaux clients ii

Félix SCHENK
Suce, du Dr SCHENK

BERNE
ARTICLES SANITAIRES

ORTHOPÉDISTE et BANDAGISTE
(autorisé par l'Etat)

avertit son honorable clientèle neuchàteloise,
qu 'il a établi un dépôt chez Monsieur Fritz
STEIGER, Mue St-Maurice, et qu'il
reçoit :

TOUS USS «lEUM®
de S h 7 Ii.

PRIÈRE DE S'ADRESSER AU MAGASIN
TELEPHONE 18.66 . 

J COURSE NEUCHATEL-CHAUMONT 1
1 3 j uin 1293 • ¦ i

| ont été remportés avec l'huile fl

j Qastrol I
| N'est-ce pas la meilleure preuve de l'incomparable qualité j

de l'huile Casf t*Ol qui convient tout aussi bien pour le M
tourisme que pour les courses. Chaque motocycliste, cha- Il
que automobiliste soucieux du bon rendement de son mo-
teur, exige l'huile Castro! appropriée à sa machine. B

Demandez-la à votre garagiste ou à déf aut aux ]

Représentants généraux pour la Suasse :

1 Burke & €°, Zmkh i
Tetéph. Selnau 46.77 Département: huile pour moteurs

I30BS & GOETSCH -1171». Neuchâtel
Spécialistes pour transformations de camions et voitures.

Atelier possédant l'outillage le plus perfectionné pour toutes révisions et réparations.
Nombreuses attestations et références de 1er ordre à disposition. Téléph. 13.30

A vendre faute d'emploi ,

chambre à coucher
complète , excellent état, façon
acajou.

Denmin'der r»dr*sie_ du No 200
au burenu IIP la Feuille d 'Avis. ,

Myrtilles.. ¦
j ournellement fraîches, caisset-
tes de 5 kpr. 4 fr. 50, do 10 kg.
8 fr. 80, port dû contre rem-
boursement. O. Strehler , Loear-
no; JH 31221 O

Lits, table*, chaise*, rideaux,
potager, etc., à vendre. Seyon
Ko 9, 2mo, il gauche. 

On offre à vendre

deux Teiasix
un màilc et une K&nisse. S'ndores.
ser à M. Ariste G-eiser. Chané-
laz, Areuse.

*S>iTr^*Mur-&W_ WJ*̂W!Ŵ '̂_ Ŝ̂ S^̂ -™

MEUBLES ET LITERIE ]
Ls Augsburger-V/yler I
Tapissier-décorateur

i Poteaux 4 et 7 r

Travail iolgiti ¦ UwMm \

§ PHARMACIE-DROGUERIE |

lF. Ï^IPEïl
S SEYON 4 — NEUCHATEL %

| Le vin du W Laurent |
® reste toujours le te ni qiu fl
§ préféré des convalescents S
S des surmenés et ®
§ des anémiés §@ S
® Prix du Maçon : Ir. 3.50 ®



Chronique régionale
Corps enseignants secondaire,

prof essionnel et supérieur
Samedi 9 juin s'est tenue, à l'Aula de l'Uni-

versité de Neuchâtel, une réunion générale du
personnel enseignant ei administratif des éta-
blissements d'enseignement secondaire, profes-
sionnel et snpérieur du canton. Convoquée à
la demande du département de l'instruction pu-
blique et d'entente avec les commissions scolai-
res, les commissions d'école et le comité de la
Société neuchàteloise des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur, cette
conférence avait pour but la consultation
du corps enseignant des établissements
sus-désignés sur les questions principales
se rapportant à la création d'une caisse
cantonale de remplacement pour cause de ma-
ladie.

Au préalable, un avant-projet de règlement
de la future institution, préparé par Le dépar-
tement de l'instruction publique, avait été renfis
à chaque membre du corps enseignant. Il a été
ainsi loisible aux divers groupements d'étudier
cet avant-projet et de faire à l'assemblée plé-
nière toute proposition ou de présenter toute
demande qu'il aurait plu au corps enseignant
de formuler.

Ouverte à 8 h. et quart, et présidée par M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, la séance a été
laborieuse et a duré jusqu'à près de 13 heures.

Elle a débuté par une introduction du prési-
dent qui rappela tout d'abord que le principe
d'une caisse de remplacement pour causa de
maladie est inscrit dans la loi sur l'enseigne-
ment secondaire. La delmiande de s'occuper de
cette importante question fut faite par les gran-
des communes du canton, lesquelles ont sup-
porté et supportent des frais assez considéra-
blag pour le remplacement de leur personnel
enseignant et sans aucune contre-prestation des
maîtres remplacés.

Dans le courant de l'année 1927, le départe-
ment s'est livré à une enquête générale et
complète auprès des communes et du personnel
enseignant, aux fins de connaître pendant» la
période des cinq dernières années, quels avaient
été le nombre dêg jour s de maladie, la fréquen-
ce des cas, les frais occasionnés aux communes
et éventuellement au corps enseignant Les ré-
sultats de cette enquête furent consignés dans
nn rapport présenté au Conseil d'Etat par le
département de l'instruction publique. Le Con-
seil d'Etat autorisa le département de l'instruc-
tion publique à poursuivre les travaux.

Une consultation des Conseils communaux,
dans les localités sièges d'un établissement se-
condaire et professionnel fut favorable à la
nouvelle institution. Le département de l'ins-
truction s'est alors mis à l'œuvre) et élabora un
avant-projet de règlement d'une caisse de rem-
placement. ,

Il s'agissait de savoir samedi, si, eu princi-
pe, les corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur étaient d'accord sur l'ins-
titution d'une caisse de remplacement pour cau-
se de maladie. Ce principe a été tranché affir-
mativement et aucune opposition ne s'est mani-
festée.

Voici les lignes essentielles de cet avant-pro-
jet . Le corps enseignant participerait au tiers
du j iniontant des primes ; les deux autres tiers
seraient mis à la charge des communes et de
l'Etat L'obligation de faire partie de la caisse
et par conséquent de payer les primeg s'éten-
drait à runiversalité des membres des corps
enseignants et du personnel administratif.

Les frais de remplacement incomberaient à
la caisse à partir du septième jour d'absence
du titulaire pour cause de maladie ; c'est-à-dire
que les six premiers jours de maladie, s'ils
sont remplacés, seraient à la charge des com-
munes ou de l'Etat.

Le relmplaçant toucherait un traitement équi-
valant aux trois quarts du traitement initial
fixé par les lois.

Le titulaire malade recevrait son traitement
complet pendant toute la durée du remplace-
ment, mais au maximum pendant 250 jours
compris dans une oériode de 730 jour s consécu-
tifs.

La prime totale est prévue au 12 pour mille
du traitement touché ; oomme dit plus haut,
le titulaire en paierait le tiers, soit 4 pour mille.

Noug ne pouvons pas, pour le imoment, dis-
cuter ici l'économie de cet avant-projet qui doit
encore être soumis et discuté par les autorités
communales et cantonales et dont l'adoption
devra être précédée d'une revision des lois
sur l'enseignement secondaire, professionnel et
supérieur.

Qu'il nous soit permfis de dire pourtant que
cet avant-projet de règlement n'a donné lieu,
au cours de la séance de samedi, à aucune ob-

jection de principe et que l'assemblée s'y est
ralliée.

Cet avant-projet est du reste bien équilibré
et il n'apparaît pas qu'il soulèvera des oppo-
sitions importantes au sein de l'autorité canto-
nale et dés autorités communales intéressées,
avec lesquelles la discussion va continuer.

Des remerciements bien mérités ont été
adressés au chef du département de l'instruc-
tion publique pour le gros travail accompli
dans l'intérêt de tous. Le corps enseignant es-
père que la réalisation du projet ne tardera
pas et que la caisse pourra fonctionner en 1929,
assurant au corps enseignant un droit de re|m)-
placement pour cause de maladie tout en le
mettant à l'abri deg reproches qu'on pourrait
lui adresser maintenant de laisser aux pouvoirs
publics seuls la charge de remplacements par-
fois prolongés et coûteux. w. M.

Société des sentiers des
Oorges de l'Areuse

Le comité d© la Société des sentiers des Gor-
ges de l'Areuse a décidé de distribuer oomme
carte de membre pour 1928 la carte des Gorges
de l'Areuse et du Creux du Van au 1: 15,000
par Maurice Borel et Aug. Dubois.

Si des difficultés d'ordre technique se sont op-
posées à ajouter sur oette carte (éditée il y a
une quinzaine d'années) les nouveaux chemins
forestiers construits dans certaines régions des
Gorges de l'Areuse et du Creux du Van, elle
n'en a pas moins conservé toute sa valeur et son
intérêt pour ceux qui parcourent cette belle par-
tie de notre Jura. A l'occasion de la dernière
séance du comité chacun a pu constater l'excel-
lent état d'entretien des sentiers (30 km. envi-
ron) placés sous k surveillance du comité. Les
sentiers et les ponts, créés par la société, et en-
tretenus par elle, deviendraient rapidement im-
praticables s'ils cessaient d'être entretenus ré-
gulièrement par un cantonnier engagé spéciale-
ment et à l'année, pour ce travail.

Le public qui parcourt gratuitement les Gor-
ges de l'Areuse, qui admire les, sites superbes
qu'il traverse et qui trouve tout naturel de le
faire, ne se doute souvent pas du privilège dont
il jouit ; ce public souvent si exigeant et si in-
grat oublie que la Société des sentiers des Gor-
ges de l'Areuse doit faire faoe chaque année
à de fortes dépenses, sans cesse renouvelées.
Grâce aux subventions de plusieurs communes
intéressées au maintien de nos sentiers, grâce
aux cotisations fort modestes de ses membres
(1 fr. par an), grâce enfin à l'activité de son co-
mité, la Société arrive -à équilibrer ses recettes
et ses dépenses. .'

Au moment où les courses deviennent plus
fréquentes, où chacun peut apprécier une fois de
plus le charme d'urne des régions les plus belles
de tout notre Jura, il paraît indiqué d'attirer l'at-
tention du public sur l'activité de la Société des
sentiers des Gorges de l'Areuse et sur son ca-
ractère d'utilité publique.

Puissent tous ceux qui s'intéressent aux beau-
tés naturelles de notre cher pays soutenir ses
efforts et contribuer à son maintien et à son dé-
veloppement M. W.

NEUCHATEL
Condamnation

Le tribunal de police a condamné hier Mme
S. à un an d'internement pour provocations dés-
honnêtes sur la voie publique.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

la Fanfare italienne, sous la direction de M. E.
Giorgetti :

1. Marche militaire, Demanenti. — 2. Fantai-
sie sur l'opéra « Veronica-Cibo », Ghiti. — 3.
Aïda, pot-pourri, Verdi, — 4. Andaluzia, valse
de concert, Ronzani. — 5. Don Pasquale, fan-
taisie, Donizetti. — 6. Du et de l'opéra < Roméo
et Juliette », Bellini. — 7. Marche militaire, Sal-
vatore.
*w*v*v*Y**Y*y *v**v*v*v*Y*y *yr^^^

Concours du marché
organisé par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Mesdames !
Participez toutes à notre concours

qui aura lieu demain et samedi. Dé-
coupez le bulletin Inséré hier dans nos
colonnes.

Le moment le plus favorable pour
Juger les étalages est de 8 h. */_ à lO h.

Ëtaî civil de Neuchâtel
Tromesses de mariage

Charlee-Walther Tffggwiler, de Neuohâtel, méca-
nicien, à Paris, et Blanche-Germaine Stauffer, k
Couvet.

Ernslt Hertig, négociant, à Neuohâtel, et Emilie
Wildi, à Berne.

Ernest-Henri Robert, ferblantier, et Jeanne-Anna
Hirsohi, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
ohâtel.

Albert-Florontin Girard, commerçant, et Louisa-
Adèle Piller, demoiselle de magasin, les deux à
NeuchâteL

Charles-Louis Kohler, manoeuvre, et Marguerite
Vuille, ménagère, les deux à NeuohâteL

Otto-Charles-Aloïs Tellenbaoh, de Neuchâtel, me-
nuisier, et Frieda-Alyina Ferrier née Altherr, les
deux a Saint-Gall,

< Dès le 21 juillet commenceront à Loosdui-
nen, près de la Haye, les épreuves pour le
championnat du monde de tir... Le 21 juillet
auront lieu les épreuves au pistolet. Le 23, les
tirs au fusil dans la position debout ; le 24, dans
la position à genou ; le 25, dans la position cou-
chée.

> C'est donc, compris les épreuves aux cibles
individuelles, une absence d'une dizaine de
jours qui s'impo&e à nos représentants.

> Mais songeons-nous aux difficultés qu'ils ren-
contrent pour vaincre ? Alors que les tireurs
des autres nations sont largement subvention-
nés, officiellement appuyés et travaillent dans
le plus complet repos d'esprit, les nôtres ont
tout juste obtenu qu'on leur paie le voyage et
les munitions. Or. aucun d'eux n'est indépen-
dant Tous sont des modestes, travaillent pour
gagner péniblement leur existence et sont livrés
à leur seule initiative.

> Josias Hartmann exploite à Lausanne un mo-
deste atelier d'armurerie au Valentin, seul, sans
ouvrier. Ses affaires sont difficiles. Une absence
représente pour lui un grave manque à gagner.

> PelM est moniteur d© gymnastique à Bellin-
zone ; Zimmermann, comme Hartmann exploite
un tout petit commerce d'armurerie à Lucerne ;
Lienhard est représentant de commerce ; Reich
est chauffeur d'auto dans une usine et père de
cinq enfants.

> Serait-il possible, demande la < Gazette de
Lausanne > que les pays où le tir est un sport
qui n'engage pas lnonneur de la nation, qui n'a
point le caractère historique et quasi légendaire
qu'on lui voit chez nous, serait-il possible que
ces pays puissent faire beaucoup, mieux que
nous pour leurs représentants ?

> Nous sommes si convaincus du contraire que
nous n'hésitons pas à demander à tous nos lec-
teurs et à tous ceux qui comprennent la valeur
du tir chez nous d'aider nos tireurs. Nous ou-
vrons une souscription. Les sommes qui nous
seront confiées seront réparties entre les tireurs
à 300 mètres, en tenant compte largement des
besoins de chacun.

> Et pour la première fois, la Suisse aura le
droit de s'enorgueillir des succès de ses tireurs
s'étant, pour la première fois, associée à leurs
sacrifices. >

Il a été fait écho par d'autres journaux suis-
ses à l'appel du journal vaudois : le tir est chose
si importante chez nous. A son tour et à la de-
mande d'un tireur de Neuchâtel, la < Feuille
d'avis de Neuchâtel > ouvre une souscription, le
tireur susmentionné s'y incrivant déjà pour 20
francs, à la suite d'une de nos associations loca-
les de tir.

Noble Compagnie des fusiliers , 50 fr.; L. C,
20 franc*.

Pour les tireurs suisses
du match international

Le Tour de France
Les sports

" ~~ 
CYCLISME

Troisième étape :
Cherbourg ¦ Dinan, 199 km.

Par suite de crevaisons et de mauvais temps,
la troisième étape fut très dure.

Sur 135 concurrents qui ont pris le départ,
122 sont arrivés à Dinan avant la fermeture du
contrôle ; c'est encore un gros déchet pour le
début d'une course de cette importance.

Dès le départ, le train est très rapide ; cette
allure est maintenue sur tout le parcours.

Alors que l'on croit à la victoire de l'équipe
Ravat-Wonder, partie la première, c'est finale-
ment le team Alcyon-Dunlop avec Rebry,
Frantz, Dewaelé qui l'emporte sur les Austra-
liens, réussissant ainsi la passe de trois.

Le classement
1. Rebry, 6 h. 29* 17" ; 2. Frantz, même temps;

3. Dewaele, 6 b, 30" 31" ; 4 Verwaecke, 6 h.
31' 32" ; 5. Leducq, 6 h. 32' 27" ; 6. Verhaegen,
6 h. 32* 28" ; 7. Watsom, 6 h. 39' 8" ; 8. Opper-
mann, même temps ; 9. Osborne, même temps ;
10. Van de Casteele, 6 h. 43 min. 14 sec. ; 11.
Mauclalr, 6 h. 44' 33" ; 12. Mertens, même
temps ; 13. Fontan, 6 h. 47' 23" ; 14. Cardona,
même teimps ; 15. Hector Martin, 6 h. 49' 17".

Le classement des Suisses
Collé est 80ine en 7 h. 23' 25" ; viennent en-

suite, dais le même temps, 81. Bariffi et 86,
Martinet, Gilliard a le numéro 99 en 7 h. 26' 48".

Classement général
1. Frantz, 17 h. 10' 49" ; 2. Rebry, même

temps : 3. De Waele, 17 h. 12' 3" ; 4. Verwaec-
ke, 17 h. 13' 4" ; 5. Leducq, 17 h. 24' 55" ; 6.
Mertens. 17 h. 26' 5" ; 7. Verhaegen, 17 h. 41'
8" ; 8. Mauclair, 17 h. 44' 44" ; 9. Marcel Bidot,
17 h. 51' 38" ; 10. Pierre Magne, même temps ;
11. Van dé Casteele, 17 h. 52' 44" ; 12. Opper-
mann, 17 h. 54' 25".

Le challenge des équipes régiona!es
Elles étaient, hier, six équipes « ex aequo >

pour le Challenge de l'« Auto >. Elles ne sont
plus aujourd'hui que quatre. Voici d'ailleurs
ce classement :

1. Alsace-Lorraine, Champagne, Haute^Breta-
gne et He-de-Franc© : 36 h. 28' 9" ; 5. Norman-
die. 36 h. 25' 5" ; 6. Côte d'Azur, 36 h. 35' 23" ;
7. Nord, 37 h. 8' 31" ; 8. Midi, 37 h. 9* 10" ; 9.
Sud-Est, 37 h. ÏT 3".

Aujourd'hui la quatrième étape
Dtonn-Brest (206 km.). Départs séparés : Pre-

mier départ, £ heures. L'ordre des déparia :
9 h., J.-B. Louvet ; 9 h. 10, Elvish-Fontan ; 9 h.
20, Alcyon ; 9 h. 30, Alléluia ; 9 h. 40, Ravat-
Wonder ; 9 h. 50, Régionaux ; 10 h., Touristes
routiers,

LAWN-TENNI3
", Ce match Belgique-Suisse

Les résultats de la première journée du match
de tennia Belgique-Suisse, à Bruxelles, sont les
suivants :

Aeschlimann (Suisse), bat Ewbank (Belge),
par 6-1 6-3 7-9 2-6 6-1.

Lacroix (Belge) bat Morrier (Suisse) 0-6 6-3
11-9 7-5.

Raisin (Suisse) bat Deborman (Belge), par
6-3 6-1 9-7.

Iwedns (Belge) bat Syz (Suisse) par 2-6 6-1
6-2 6-2.

Simons (Suisse) bat Lavaleye (Belge), par 2-6
6-2 4-3 3-6 6-3.

Van Dembemlden (Belge) bat de Grenus
(Suisse), par 6-4 6-4 6-3.

De Blonay (Suisse) bat Fernand Beniest
(Belge), 4-6 6-3 6-2 6-3.

Toussaint (Belge) bat Ernst (Suisse) par 6-2
6-4 6-3.

Après ces huit rencontres, leg deux pays se
trouvent à égalité de victoires.

— 

Bourse de Neuchâtel, du 19 juin 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3'A 1902 90.— d
Oompt. d'Eso. . . 710.— d » » 4% 1907 91.— o
Crédit Suisse . . 944.— d » » 5% W« 100.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.T- d
Boo. de Banque s. 815.— d  » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480.- d » » 5% 1919 100'~ d
Oâb. él. Cortaill. 2050.- d O.-d.-Fds 3'A 1897 98.— d
Ed. Dubied & C" 490.-d » f° »» .$— \\
Cimt St-Sulpioe . 1535.- d  T ,»' «S 1917 100,- d
Tram. Neuo. ord. -.- ^^ • ¦ ** g" "•- .

» . nriv 430 — d * 4% 1899 90-25 d
.r _ *X . 

prlv- 4d"-— _ . 5% 1916 100.15Neuch. Chaum. . 4.— d - .. , ._, Qa .
Im. Sandoz-Trav. 250.- d g*** g Jjj fc *
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus .'A 1921 91.50 d
Etab. Perren oud 650.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 19 juin 1928
Actions 3% Rente suisse —.—Bq. Nat . Suisse 592.50m 3% Différé . . . .  77.—Oomp. d'Escomp. 715.— 3'A Ch. féd . A. K 86.25

Crédit Suisse . . 950.— Chem . Fco-Suiss. 435.— !
Boe. de banq . s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev . 746.50 %y_ % JUra-Sirap. 77.50
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev . à lots 112.—
Gaz Marseille . . 310.50 _ % Genev 1809 . 450.—
Motor- Colombus 1265.— 3% Frib. 1903 . . 380.—
Fco-Suisse éleot. —.— 7 %  Belge . . .1080.—
» » priv. —.— 5% V. Gonè. 1919 —.—

Ital .-Argent .eleo H9.— 4% Lausanne . . 422.—
Mines Bor. ord. 660.— 5% Bolivia Ray 228.—
Totis charbouna . 735.— Danube-Save • 59.75
Trifail 44.— 7% Ch. Franc 26 1050.—
Choeol. P.-C.-K. 211— 7% Ch. fer Mnroc 1II90.—
Nestlé 857.50 6% par is.Orléans loi t.—
Caontoh . S. fin. 72.— 6% Argentin.céd. 99.25
AJInmet. suéd. B —•— Cr. f. d'Eg. 1903 382.—

Obligations Hispano bons 6% 514.—
i *A % Féd. 1927 — — i'A Totis 0. hong. 450.—
. Tous lea marchés étrangers sont lourds, ce qui
am'mo nne baisse sensible : 33 aotions en baisse, 11
en bansse, et 9 sans changomfnts. Omnia 135 (— 11).
Coluinbus 1270 (— 40). Union Financière 752 (— 3). !
Kreuj ror 12S5 (— 28). Hispano 3715 (—165). Argenti-
ne 543 (- 12). Lonza 549 (—7) . Totis 735 (—8) . Nés- I
tlô 860 (-10). Tono priv. 90 (—8) . Allumettes B,
5S5 (— 7). Gaz de Marseille monte à 314 (+ 8). Ban-
que do Dépôts 528 (+ 1). Chocolats 212 (+ 1). Lo
chèque New-York remonte de 1/16 à 5.17 7/8. Le Ca-
ble baisse encore de 1/16 à 5.18 5/8. Parie 20.38 U i
(— %), Londres 25.31 3/8 (— 3/8). Bruxelles 72.41 K
{—l 'A c). Italie 27.26 K (—3%). Espagne 85.60
(-10).

Bourse du 19 juin 1928. — Le recul général que l'on
a pu remarquer ces derniers jours, tant à New-
York que sur los diverses places européennes (à
l'exception de Paris), s'est poursuivi a la séance
de ce matin. Sur toute la ligne, on oherohe à ré-
duire les engagements et à toucher les bénéfices
de cours existant encore. Aux prix actuels. Ton
observe toutefois qu'il se présente une couche d'a-
cheteurs sérieux, de sorte que l'on ne pense pas
que la baisse se poursuivra longtemps encore. H est
évident que la reprise possible sera moins rapide
que la culbute de ces derniers jours 1 Nestlé, Lonza,
Aluminium, Sulzer, défendent bien leurs cours. Mo-
tor et Eleotrobank faibles et particulièrement l'His-
pano, fléchit fortement.

Banque Commerciale de Bâle 754, 751. Comptoir
d'Escompte de Genève 712. Bankverein 815. Crédit
Suisse 945, 948. Wolfensberger et Widmer 680, 678.

Eleotrobank 1460, 1455, 1452, 1448 comptant, 1448
fin courant. Motor-Columbus 1275. 1272. Crédit Fon-
cier Suisse 213, 211. Italo-Suisse Ire 260. 258. Franco-
Suisse ' pour l'industrie électrique ord. 775. Inde-
leot 865 fin courant. ,

Maggi 15,600. Cinéma 1600. Saurer 158, 155. Alumi-
nium 3700, 3705. Brown, Boveri et Co 608, 595. Fis-
cher 960. Lonza ord. 545, 546, 545, 550, 548 comptant,
542 fin courant. Nestlé 865, 864, 863, 858, 856. 855. 858,
860. Locomotives Winterthour 612. Sulzer 1180. Accu-
mulateurs Oerlikon 400. Chimique de Bâle 2745,
2748. Schappe de Bâle 3960, 3965. Réassurances
4950.

Ver. Glanzstofffabriken 2570. Kreuger et Toll
1290, 1280. Compagnie d'exploitation des chemins
de fer orientaux 370, 368, 369. Chemins de fer bel-
ges priv. 90.50, 90.45. Comitbank 390. Hispano 3750,
3740, 3720, 3710, 3700. Italo-Argentine 550. 547. Licht-
und Kraftanlagen 850. Gesfurel 340. 326, droits 15,
14. A.-E.-G. 222. 220. Sevillana de Electricidad 710.
Steaua Romana 53, 52. Alta Italia 82. Méridionale
di Elettricità 98. Allumettes Suédoises B. 580, 581.

Bourse de Paris. — La pression exercée par les
avis défavorables de l'étranger' et par los ventes
émanant de Bruxelles, avait ramené les cours d'un
certain nombre de valeurs au-dessous du niveau
précédent. Ces deux derniers jours, par suite du ré-
tablissement du marehé belge et d'une reprise des
places étrangères, les tendances se sont franche-
ment améliorées. D'autre part, l'impression que la
stabilisation est imminente donne une nouvelle im-
pulsion au marché. Oo courant d'achats nouveaux
provoquo un redressement des cours prononcé pour
un grand nombre de titres, principalement aux
banques françaises et aux rentes. Cette améliora-
tion s'étend aux valeurs internationales où les mines
d'or et les pétrolifères montrent de bonnes dispo-
sitions.

Montreux-Oberland-Bernols, Montreux. — Pour
1927, le solde actif de pertes et profits est de 294,526
fr. 15. On verse 50,000 fr. au fonds de réserve, ainsi
porté à 480,000 fr., et 50,000 fr. au fonds pour dégâts
causés par les forces naturelles. Le dividende est
de 5 pour cent à chacune dos 18,039 actions privi-
légiées de 150 fr., contre 4 pour cent.

L'exploitation a laissé un excédent de recettes de
662,105 fr. 86, supérieur de 16 pour cent à celui de
1928.

Les bénéfices réalises par le Montreux-Transport
S. A. en 1927 ont permis de distribuer pour l'année
1927 un dividende de 1 pour cent»

Cours des métaux de Londres
Londres, 19 j uin. — Antimoine: spécial 59V»—60

Cuivre : cpt 6:i"/m . k 3 mois 63,7/M ; Best Selected
6Ba/<-68 ; électrol., 683/, —69V *. Etain : cpt. 213V8 ;
à 3 mois, 210'/8 ; Straits -.— . Plomb angl.: 22— , do
cpt 206/8 ; livraison plus éloignée, 20"/n. Zinc : cpt.
256/18 ; livraison plus éloignée, 25'/g .

Londres, 18 juin. — Argent : 27a/M . Or: 84/11.
VSS//// *Yf/*W*V**^̂

Finance - Commerce - Industrie

a anj ouru nui mercredi
(Extrait des programmes du journal c Lo Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 30 h., Météo.
20 h. 01, Causerie économique. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32 et 21 h. 15, Oroheétre de U station. 16 h.,
Orchestre Oarletti. 17 h. 20, Causerie. 19 h. 47, Con-
férence. 20 h. 15, Chant. -*>. Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de NeuohâteL 16 h., 17 h.,
21 h. 35 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01 et
20 h. 45, Mandoline. 20 h. 80 et 21 h. 10, Histoire sur
les animaux.

Berlin, 484 m. : 20 h. 30, Chant. 21 h. 10, Musique
de chambre. 22 h. 30, Conoert. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 18 h., Concert. 20 h., Orchestre
de la station. 21 h., Intermède. — Munich, 535 m. 70 :
18 h. 15 et 20 h. 05, Concert. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Orchestre Frascatti
16 h., Concert classique. 19 h. 15, Sonate de Rhein-
berger. 19 h. 45, Variétés. 21 h. 35, Tragédie.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 80, Radio-
concert. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Conoert. 20 h.
30, Musique de chambre. 22 h., Musique légère. —
Rome, 44T m. 80 : 17 h. 80, Conoert. 21 h. 10, Conoert
Debussy. — Milan , 526 m. 80 : 20 h. 45, Musique lé-
gère.
<*YSS//SS*V*V*V*V*7*Y*VSJ^̂ ^

Emissions radiophoniques

Banque CantonaBe Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 juin 1928, à 8 h. 15
Parla . .. . . .  20.36 20.41 Toutes epêratlom
Londres . .. . .  25.30 25.32 de chancre an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à 1er.
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 me anx meilleures
Milan 27.25 27.30 conditions
Ber.in 123. 0 124.- . . . .  .
Madrid . . ..  8.1.30 85.50 

^

ch
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Amsterdam . . .209.10 209.30 ^X'&AVienn s 72.95 73.0.. étrangers
Budapest . . . .  90-50 90.65 —
Prague . . . . .  1Ô.32 15-42 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . .. .  138.90 139.10 tous les pays dn
Copenhagu e , . 1139.05 139.25 monde
Bucares t . .. .  3.16 3.26 ~
Varsovie . . . . 58.10 58.40 .J°at*a *x 'trP_',
Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 anx"c
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Montréal . . . .  5.17 5.19 „lns avantageuse»
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. J g -2 **' dominant .gj

S Moy- Mini- Maxi- g | jj f
enne mum mum « | « T) ir - Foroe J

19 I 15.2 8.4 19.0 715.5 0.5 S.-0. fort var.

19. Faible pluie intermittente de 10 h. 15 à 16 h.
et demie, et pendant la nuit.
20. 7 h. % ; Temn. ¦ 13.6 Vent i S-O. Ciel ; nuag.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro 

Juin 15 j 16 17 18 19 20
Dim

735 =
730 ____-
725 

____-
720 m~
715 ï||-

710 j=Hji
705 im
700 =- I j I

Niveau du lae : 20 juin. 429. 87.
Température de l'eau t 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable subsistera. Ciel nuageux a éolaiiN

oies, aveo précipitations orageuses locales.

Bulletin météor. des C. F. F. 20 juin. 6 h. 30
ls Observations faites cena- _,_.,„, __ „„.._,
fl aux gares C. F. F. m*s TEMPS ET V^NT

280 Bâle +1* Couvert Calme
543 Berne . • • i +11 Nuageux »
587 Coire . . . . .  +U • »

1543 Davos . . . .  + § Couvert >
632 Fribourg . . .  j -l-J Pluie prob. , »
894 Genève . . . .  "H* Couvert »
475 Glaris . . . .  T» Pluie prob. »

1109 Gôsohenen . . f j  Oouvert »
566 Interlaken . . .  Tlg Quelq nuages »
995 La Ch.-de-Fonds J J Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne . . . T}| Couvert Calme
208 Locarno i . • T}!? Tr b. temps »
276 Lugano . . . .  J

1
^ 

» »
439 Lucerne . . . .  T 1̂  Couvert >
898 Montreux " . . . T * » »
483 Neuchâtel . . .  "f n Nuageux »
505 Ragatz . . . . + a • »
678 Saint-Gall . . . +1̂  Oouvert »

1856 Saint-Morita . + 5 Nuageux »
1290 Sohuls-Tiin isp . +K • »
407 Schaffhouse . . 4 7 Quel o nuages »
562 Thoune . . . .  41- Nuageux »
889 Vevey . . . .  +14 Couvert »

1609 Zermatt • • . + 5 > >
410 Zurich ¦ . +13 Pinie prob Vt d'O.

—r— — _____________________________mmma___m
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la j
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A. J
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L 'invasion des étrangers
BERNE, 19. — L'immigration en Suisse a

sensiblement augmenté durant le premier tri-
mestre de 1928, par rapport à la même période
de l'année précédente. L'augmentation concer-
ne exclusivement l'itmimigration d'étrangeTs,
tandis que le nombre deg Suissê  rentrant au
pays est moins élevé que l'année dernière, et
cependant supérieur au chiffre normal. L'émi-
gration des Suisses n'a pas subi de notablea
changements.

Madame Bertha Gras-Oppliger ;
Monsieur et Madamo Willy Gras-Sonderegger et

leurs enfants, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Jean Straubhaar-Gras, k Ta-

vannes,
ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part k leurs amis

et connaissances du décès de leur cher et bien-ai-
mé époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsienr François GRAS
que Dieu a rappelé k Lui, auj ourd'hui, à 15 h. 20,
dans sa 61me année, après une douloureuse mala-
die, vaillamment supportée.

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assis-
ter, aura lien jeudi 21 juin, à 13 h. 45.

Tavannes, le 19 juin 1928.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Les familles affligées.

Madame veuve Louis Quellet-Gretillat, k Neu-
ohâtel , et ses enfants : Madame et Monsieur Her-
mann Schenker-Quellet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alfred Quellet-Crosetti et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Georges Quellet-Matysech, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Etienne Quellet-Girard, au
Landeron , et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Théodore Doerfliger-Quellet et leurs enfants, à So-
leure ; Madame et Monsieur Walter Bitsch-Quellet
et leurs enfants, à Sion ; Madame et Monsiour Eu-
gêne Meienhofer-Quellet, à Bienne ; Monsienr
Etienne Quellet, au Landeron ;

Monsieur et Madame Adolphe Quellet-Guenot, au
Landeron, et leurs enfants, Monsienr Xavier Quel-
let et sa fiancée, au Landeron ; Monsieur Julien
Quellet , à Bière ; Monsieur Adolphe Quellet, à So-
leure ; les familles Quellet, Vuillemin au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie QUELLET
leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente, pieusement déoédée le 17 juin , à 20
heures, à l'âge de 58 ans, après une longue maladie
supportée aveo résignation et munie des sacrements
de l'église.

Le -Landeron, le 18 juin 1928.
L'office d'enterrement, suivi de la sépulture, au-

ra lieu mercredi 20 juin, à 8 heures.
R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
SALLE DE LA. BIWONDE :: Oe soir, à 20 h. 30

M. Dante Ospiri
Manager de Grook

présente son deuxième formidable programme . I
de variétés

Spectacle de premier ordre
Artistes réputés

Pour lea détails, voir affiches et programmes. !
JEUDI, à _ h. 30 1

Grande matinée
Moitié prix pour les enfants et élèves des écoles,

pensionnats. Location ohez Fœtisoh frères S. A. et
à l'entrée. 

LES CHAUSSURES CLAIRES
demandent beaucoup de soins. Apprenez à les en-
tretenir ea assistant à la démonstration qui aura

lieu jeudi et vendredi, chez

B. CHRflSr*N. CHAUSSURES
2. RUE DE L'HOPITAL :: NEUCHATEL
Apportez vos ohaussures, qui seront nettoyées gra-
tuitement par une spécialiste des établissements

B R I

BERNE, 19. — La direction de la ligne du
Lœtschberg et des lignes qu'elle exploite, d'en-
tente avec le département des chemins de fer,
a ordonné que, comme aux C. F. F., la palette
d* commandement serait utilisée à partir du
20 juin pour le départ des trains de voyageurs
à toutes les gares et stations des lignes Berne-
Lœtschberg-Simplon, Berne-Neuchâtel, vallée de
la Gûrbe, Spiez-Erlenbach, Erlenbach-Zweisim-
men et Berae-Sckwarzenbuig,

La palette de commandement sur le
Lotschberg et les lignes annexes

La société des administrateurs , et fonction-
naires des communes neuchâteloises a tenu,
samedi 9 juin, son assemblée annuelle à Au-
vernier.

Du rapport du président, nous extrayons que
la dite société se développe d'une façon ré-
jouissante et que le but qu'elle poursuit est des
plus intéressants.

Le point de l'ordre du jour traitant de la
comptabilité des communes a fait l'objet d'une
discussion nourrie et fort intéressante. Bien que
ce problème soit complexe, on arrivera prochai-
nement à une unification et à une simplifica-
tion administratives nécessaires à la bonne te-
nue des comptabilités communales.

Un entretien sur l'introduction d'une caisse
de retraite pour les fonctionnaires des commu-
nes a permis de constater que plusieurs com-
munes ont déjà introduit une telle institution,
faisant preuve par là de prévoyance tant pour
elles-mêmes que pour leurs fonctionnaires. On
peut espérer que, d'ici à quelques années, tou-
tes nos communes auront résolu cet important
problème social, se mettant en harmonie avec
toutes les administrations fédérales et canto-
nales.

LIGNIftRES
En course

(Corr.) Nos écoles ont mis à profit les beaux
jour s de la semaine dernière pour faire leurs
courses annuelles.

Mardi, les aînés prenaient d'assaut le funicu-
laire .pour Chaumont. Après avoir admiré la vue
magnifique dont on jouit depuis le Pré Louiset,
ils descendirent par Fenin sur Valangin, où ils
visitèrent le château, et ils gagnèrent le chef-
lieu par Pierre-à-Bot. Un camion automobile
ramenait tous nos écoliers du Landeron à Li-
gnières.

Le lendemain, c'était le tour des petits, ac-
compagnés par un nombre respectable de ma-
mans. On les conduisit en chars à bancs jusqu'à
la Tène, et le retour s'effectua par Frochaux et
la belle forêt de I'Eter.

Jeudi, le chœur mixte national partait en au-
tocar pour les Rasses, par le VaLde-Travers et
la Côte-aux-Fées. De là au Chasseron, où cha-
cun put faire une ample cueillette d'anémones.
Le retour se fit par Mauborget, Grandson et la
Béroche.

Huit jours plus tôt, le chœur mixte indépen-
dant était allé à Lucerne. La fanfare et le chœur
d'hommes feront leur sortie cette semaine ;
puis la saison des promenades de sociétés sera
close pour cette année, car les fenaisons appro-
chent et elles mobiliseront toute notre popula-
tion, les petits comme les grands.

BOUDRY
Tribunal correctionnel

Le tribunal du district de Boudry siégeant
avec jury, hier matin, a condamné J.-H. P. pour
outrage au mœurs, à 5 mois de prison, 10 fr.
d'amende et aux frais de la procédure.

Fonctionnaires
des communes neuchâteloises

„ COURTELARY, 19. — Lundi soir, vers 9 heu-
res, en s'apiprochant d'une auto qui venait de
s'arrêter et dans laquelle se trouvaient plusieurs
de ses parents, un vieillard a été renversé par
une autre voiture qui arrivait derrière. La vic-
time de cet accident a été relevée avec une jam-
be brisée.

l<a Suze empoisonnée
On mande de Bienne :
Hier, pour la deuxième fois de cette année,

la Suze a été empoisonnée depuis Boujean en
aval.

L'enquête faite immédiatement par la police
cantonale a permis de découvrir les coupables.

Renversé par une auto


