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COIVSEIX NATIONAIi
Un débat sur l'agriculture

De quel adiectii pourrions-nous honnêtement
qualifier le débat agricole qui durant trois séan-
ces a occupé le Conseil national ? Le substantif
même est déjà mal choisi. Car on ne saurait ap-
peler débat une interminable suite de monolo-
gues contre quoi personne, hormis le président,
ne tente de résister.

Songez bien que mercredi matin, en ouvrant
la séance, M. Manger, d'un ton navré, a annoncé
que trente orateur» étaient inserits, et que lors-
qu'on a entendu le premier de ces démosthènes
parler pendant plus de la demi-heure réglemen-
taire, avec le sans-gêne de ces braves gens qui,
à table prennent trois truites quand on en a
compté une par personne, le désespoir a été si
grand que d'emblée il s'est haussé jusqu'à l'in-
dignation et que M. Odinga, pourtant la patience
même, a obtenu qu'on décidât de n'accorder en
aucun cag une prolongation d© la du_ée du...
travail des auditeurs.

Nous ne saurions cependant pas adopter l'é-
pithète de fastidieux, car certains de ces dis-
cours n'étaient pas dénués d'intérêt et la ques-
tion en elle-même valait d'être étudiée. Le ter-
me de passionnant, en revanche, serait exagé-
ré. Si vous le voulez bien, nous dirons que les
orateurs ont marqué un talent assez inégal-
mais que leur zèle ne laissait rien à désirer.

Vous savez qu'à la motion Staehli, fruit de
la collaboration des principaux agrariens, les
.-socialistes avaient répondu par la motion Nobs,
enrichie de la signature de 37 camarades. Cet-
te motion, longue comme un jour sans pain,
était un véritable Livre Rouge de revendica-
tions, dont quelques-unes corroboraient celles
des paysans et dont d'autres étaient, comme l'a
dit M. Schnthess avec plus de netteté que de
courtoisie, carrément inexécutables.

La dimension de ce programme de propa-
gande, rédigé, comme on ne s'est pas fait faute
de le dire, pour allécher les petits paysans et
les inciter à détacher leur cause de celle de
leurs grands collègues, avait obligé son auteur
à le diviser en trois chapitres, que nous cite-
rons — en nous excusant de leur longueur —
pour que nos lecteurs puissent se faire une idée
exacte de la question.

Voici oe chef-d'œuvre 1

L Réduire le taux de l'Intérêt hypothécaire ; In-
terdire les Intérêts moratoires en matière de crédit
agricole ; fonder la caisse d'épargne postale et
mettre les dépôts, autant que possible, à la dispo-
sition du crédit hypothécaire ; entraver l'exporta-
tion des capitaux ausis longtemps que les besoins
du marché hypothécaire suisse ne seront pas sa-
tisfaits.

2. Aider à fonder des organismes paritaires qui,
en supprimant les bénéfices du commerce inter-
médiaire, assuren. la transmission directe des pro-
duits entre le producteur et le consommateur sans
augmenter les prix payés par ce dernier.

8. Améliorer la qualité du lait, du fromage, du
beurre et des fruits ; inviter la centrale suisse
d'expansion commerciale à faire de la réclame
pour réc-ul-ment des produits laitiers et du bétail
d'élevage à l'étranger et lui en donner les moyens.

4. Supprimer les droits de douane sur les articles
fourragers, les engrais et les machines agricoles.

5. Procéder à des enquêtes permanentes sur le
mouvement des prix des propriétés agricoles et
sur le montant da la dette paysanne.

n
L Déterminer les conditions qui permettent de

réclamer une aide individuelle.
2. Remanier le système des subventions de ma-

nière à assurer une juste répartition de eelles-oi
en tenant compte des situations particulièrement
difficiles.

S-. Procurer les ressources nécessaires pour atté-
nuer la crise des classes laborieuses, particulière-
ment dans l'agriculture, en réduisant les bénéfices
excessifs du capital, dans le sens de l'article 12 du
programme de l'Union suisse des paysans de jan-
vier 1928, au moyen d'un impôt fédéral sur les bé-
néfices extraordinaires qui s'inspire de l'ancien
impôt sur les bénéfices de guerre.

m
Appliquer les i-formes formulées par le profes-

seur Laur dans son programme agricole suisse de
1919, savoir : publication de contrats-types de tra-
vail pour les ouvriers agricoles prévoyant une ré-
duction de la durée du travail par une Interrup-
tion prolongée à midi, la cessation des travaux à
une heure convenable,, le samedi après-midi libre,
la restriction du travail dn dimanche au strict
nécessaire, la garantie d'un certain nombre de
jours fériés complets, éventuellement aussi . de va-
cances, et l'assurance obligatoire contre la maladie
et les accidents.

Toute la journée, savoir de huit heures à
midi et d© cinq à six heures et demie, on a en-
tendu les partisans de l'un ou de l'autre système
aligner des arguments plus abondants que nou-
veaux. Et l'on s'émerveillait de voir qu'alors
que chaque orateur semblait avoir épuisé le su-
jet, son successeur, impavide, reprenait la même
argumentation, comme s'il n'avait m.me pas
entendu < l'honorable préopinant >.

Les partisans de la motion Staehli adjuraient
les citadins de ccfmiprendre la pénible situation
des paysans, les Nobsiste$ conjuraient les pay-
sans de comprendre la pénible situation des ci-
tadins. Et il n'y avait aucune raison que le com-
bat finît tant qu'il restait des combattants. Et il
en restait encore beaucoup vers la fin de l'après-
midi. C'est ce qui décida le président à recourir
à une énergique mesure dont nous parlerons
plus loin.

Le radical Jecker prêcha la protection des
produits indigènes, le socialiste Muller parla
de militarisme économique et d'oppression du
prolétariat par les classes possédantes. L'agra-
rien Meili dépeignit la triste condition des pay-
sans qui sont forcés d'abandonner leurs terres
et de venir chercher fortune dans les villes, et
son collègue Siegenthaler, dont les démêlés tau-
romachiques (sur l'arène des concours) ont fait
la joie des chroniqueurs, préconisa le monopole
du beurre comme seul moyen capable de sau-
ver la patrie.
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Le communiste bâlois Welti dauba ferme sur
les paysans qui, par une étrange ironie du sort,
se trouvent engagés sur la voie de l'étatismè
alors que dans l'affaire des traitements et dans
celle des assurances sociales, ils se sont posés
en adversaires des prolétaires.

Seul représentant en cette historique mati-
née de la mentalité latine, M. Wulliamoz, agra-
rien vaudois, apitoya l'assistance sur le sort des
paysans qui ne trouvent qu'à des taux formi-
dables l'argent dont ils ont besoin pour leur
exploitation, et à qui leur ingrate terre ne rap-
porte pas le tiers de ce qu'ils ont à payer com-
me intérêts. M. Abt, à l'aide d'apologues plus
frappants que poétiques, met les paysans en
garde contre les séductions socialistes. Et M.
Waldvogel l'appuya sans apologues.

Au début de la séance de relevée, ouverte
à 16 heures, les choses se présentent assez mal.
La liste des orateurs porte encore 27 noms. Les
fronts se rembrunissent.

Un disciple d'Hippocrate, qui est en même
temps un représentant de la grande industrie,
le Dr Brugger, prononce un discours solidement
charpenté — nous dirions même cimenté — où
il critique la motion Nobs, dans laquelle il diag-
nostique sans peine une manœuvre électorale.
Les socialistes ont cousu de fil blanc leur dra-
peau rouge. Car s'ils étaient si grands amis
qu'ils le prétendent de la classe ouvrière, ils
ne combattraient pas comme ils le font la solu-
tion sans monopole du problème du blé. Une
des causes de la crise agricole est que nos pay-
sans ne sont pas assez avertis en matière com-
merciale ; ils achètent des terrains sans se ren-
dre compte de leur valeur et de leur renta-
bilité.

Quand Happocrate dit oui, Galien ne dit pas
toujours non. Preuve en soit le discours du Dr
Ullmann qui se montre extrêmement compré-
hensif des intérêts des paysans et les recom-
mande à toute la bienveillance de l'assemblée.

M. Moser, de Lucenne, sonne lui aussi la elo-
ohe agricole, expliquant que les paysans s'é-
taient organisés pendant la guerre pour produi-
re intensément, afin de sauver le pays de la di-
sette, et qu'il leur était difficile aujourd'hui de

changer de but en blanc leurs méthodes et leurs
installations.

Ici le président Minger, auquel il sera beau-
coup pardonné parce que. tout agrarien qu'il
soit, il a su tenir compte de la fatigue générale
de ses troupes, propose sur un ton très décidé
de prononcer la dôture de la discussion, sans
s'occuper des 24 orateurs qui attendent leuir tour
de se manifester sans espoir d'apporter un élé-
ment nouveau dans la discussion. II menace de
décréter une séance de nuit si la clôture est re-
fusée. M. Hadorn s'oppose à cette proposition.
M. Tobler, de sa voix qui ferait pâlir d'envie
Stentor lui-même, appuie le président Et, au
vote, l'assemblée, à une formidable majorité,
décide qu'elle a entendu assez de discours sur
ce, sujet et qu'elle entend passer à d'autres exer-
cices. Les 24 députés que l'on condamne au si-
lence font grise mine mais ne peuvent que s'in-
cliner.

Et M. Schulthess prononce les paroles défi-
nitives. H dit que le relèvement des droits d'en-
trée sur le beurre et les huiles végétales récla-
més par les agrariens, est inapplicable, pour
la bonne raison que ces droits sont fixés par
les traités de commerce. Il dit que l'on va cher-
cher à ramener à 20 vagons le contingent des
viandes importées. Et il adjure producteurs et
consommateurs à chercher à se comprendre
dans leur mutuel intérêt Les éleveurs de bé-
tail ont besoin de ne pas se fermer les marchés
étrangers, aussi ne faudrait-il pas clore com-
plètement nos frontières. En somme, il faut se
garder des solutions trop exclusives et chercher
une solution qui tienne compte des inxérêts gé-
néraux.

On passe au vote. Le monopole du beurre
(motion Gnaegi), fortement combattue par M.
Schulthess est repoussé à une énorme majorité.

L'article 2 de la motion Staehli, concernant
la fermeture de la frontière, est repoussé par
79 voix contre 54, le reste de la motion étant
accepté à la quasi unanimité. M. Nobs, pris
d'un bon mouvement, se décide à transformer
sa motion en postulat, et la fait passer sous cet-
te forme, moins le troisième paragraphe, dont
l'assemblée ne veut rien savoir.

Après cette laborieuse journée, nos députés
sont pressés d'aller goûter un peu de repos.
Aussi la salle se vid-4-elle comme un cuveau
percé. R. E.

VERS I/«ITALIA »
Après plusieurs tentatives, Maddalena a aperçu le campe-

ment de Xobile et l'a approvisionné
ILeg difficultés des recherches

MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera > re-
çoit de Kingsbay la note suivante :

Un© heure après le premier départ de Mad-
dalena, un radio d© Nobile annonçait l'appari-
tion de l'hydravion italien au-dessus de la tente
du groupe. Le message disait : « Nous voyons
Maddalena. On cherche... > L'intervention d'une
station voisin© a empêcher de recueillir la fin
du message.

Maddalena a déclaré : Nous avons survolé un
panorama indescriptible. Une mer de glacé en
convulsion. Des moyens efficaces en tout autre
lieu, ne permettent pas au Pôle d© secourir les
prisonniers des glaces. C'est comme si l'on cher-
chait une fourmi sur un pré.

L'aviateur italien a décidé de repartir sans
retard.

Le commandant du € Città di Milano > a radio-
télégraphie à Nobile que l'insuccès des premiè-
res tentatives n'a pas ralenti l'ardeur des re-
cherches.

Peu avant midi, un nouveau message a été
envoyé à Nobile : « Maddalena a affirmé ne pas
vous avoir vu, car la glace est trop agitée. Le
soleil crée des jeux d'ombres et des illusions
d'optique. Nous installerons sur 1© « S. 55 > un
appareil radiotélégraphique, afin que l'aviateur
puisse se mettre en communication avec vous.
Des signaux spéciaux vous indiqueront la pré-
sence de l'appareil dans votre zone. Il serait
aussi opportun qu'avec des miroirs ou d'autres
objets brillants ou encore en étendant sur la
glace des objets foncés vous attiriez l'attention
des aviateurs.

Le radiotélégraphiste de Nobile, dans sa ré-
ponse, a fait savoir qu'il avait compris. Il de-
mandait en outre d'autres instructions qui lui
ont été immédiatement transmises.

Maddalena aperçoit IVohile
OSLO, 20 (Havas). — La légation d'Italie) à

Oslo a reçu un télégramlm© du « Città di Mila-
no > disant que l'aviateur Maddalena a réussi
aujourd'hui à faire descendre des provisions
dans 1© cantonnement du général Nobile.

I_es glaces rendent encore
impossible tout sauvetage par mer
KINGSBAY, 21 (Havas). — L'aviateur Lar-

sen a effectué plusieurs vols pour rechercher
Nobile. Son rayon d'action, selon lui, était trop
restreint et il recommande l'envoi de brise-
glaces.

On commence à s'inquiéter au Spitzberg,
parce que la glace-fond. Larsen et Holm disent

que la glace est très épaisse et qu'il est im-
possible au < Braganza > d'aller plus loin à l'est
qu© la côte est du Cap-Nord. Un brise-glace ne
pourra pas avancer tant que la tempête n'aura
pas rompu la glace.

On croit qu'il sera très difficile d'atteindre
le général Nobile avec un vapeur, du Cap-Nord
ou de la côte s'étendant de la Terre du Nord-
Est entre celle-ci et la Terre François-Joseph.

Nouveaux messages
TROMSOE, 20 (Havas).— L'institut (météoro-

logique a écouté à 8 h. 45, sur un© longueur
d'onde d© 35 mètres, et a entendu V< Italia >
appeler « hydro », qui est probablement le si?
gnai d'appel de l'avion italien. Presque aussi-
tôt après 9 heures, l'institut a entendu l'Italia
donner une série de chiffres et de lettres repré-
sentant probablement sa position.

Encore des secours
OSLO, 20 (Havas). — Les avions italiens et

suédois sont arrivés à Kingsbay à midi et demi.
Le grand hydravion suédois < Uplamd » a fait

le parcours en 6 h. 10. H repartira immédiate-
ment pour lUe Amsterdam où arriveront éga-
lement aujourd'hui les navires « Tanja » et
- Quest », à bord desquels se trouvent trois
avions d'une grande expédition suédoise. On
n'a encore aucune nouvelle d© l'expédition de
Guilbaud, ni d'Amundsen.

La presse est unamimemenit d'avis qu© les
bruits publiés dans certains milieux hier, se-
lon lesquels les aviateurs auraient rejoint No-
bile n© constituent qu'un© hypothèse et qu'en
réalité, on ne sait rien. Ce manque de nouv.lles
ne cause toutefois aucune inquiétude.

Nobile reçoit des instructions
ROME, 20. — Des télégramcmes d© Kingsbay

annoncent ce qui suit :
Immédiatement après le départ du « S. 55 s.

de Maddalena, le commandant du « Città di Mi-
lano » a radiotélégraphie à Nobile les instruc-
tions lui permettant de diriger par radio les
vols d'exploration d© l'aviateur italien. Ces ins-
tructions disaient notamment: Si malgré vos iffl-
dications, l'hydravion ne pouvait vous aperce-
voir, lancez une série de . K > juste au moment
où vous croyez que l'avion survole une région
sur laquelle vous pourrez prendre les sacs avec
le matériel qu'il lancera. Si l'aéroplane ne don-
ne pas suit© à vos signaux, ce sera la preuve
qu'il n© vous entend pas et alors vous pourrez
cesser vos émissions.

La station d© Nobile a répondu faiblemenit
qu'elle avait compris ces instructions,

Le torchon brûlerait-il entre le
Vatican et Quirinal ?

RO ME, 20. — Les journaux publient une cir-
culaire envoyée par 1© cardinal Gasparri aux
nonces apostoliques et dans laquelle il est dit
notamment : . Depuis quelque temps, on peut
constater que parmi les membres du corps di-
plomatique se forme l'opinion qu'on ne doit
plus maintenir envers les autorités italiennes
et leurs représentants cette attitude réservée et
caractéristique qui était depuis 1870 la règle
pour les représentants diplomatiques du Vati-
can à l'étranger et pour ceux accrédités auprès
du Saint-Siège. Depuis 1870, rien ne s'est pro-
duit qui puisse justifier un changement d'atti-
tude. Je prie en conséquence, V. E. de vou-
loir bien inviter le personnel de la légation
qu'elle dirige à observer une attitude réservée
dans ses relations avec les autorités sus-indi-
quées x

Commentant cette circulaire, le journal « La
Sera » écrit : « Le cardinal Gasparri ne négli-
ge aucune occasion pour faire parler de lui et
pour rappeler qu'il est le même ami de l'Ita-
lie qu'à l'époque où il chercha à la gouverner
par l'intermédiaire de don Sturzo. Nous nous
demandons comment un homme aussi fin que
le cardinal, n'a pas compris l'inconvenance de
donner au corps diplomatique d'es instructions
sur la ligne de conduite politique et mondaine
qu'il doit suivre. On se demande dans quel es-
prit les intéressés ont reçu ces instructions ? »

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Le drame de la Skoupchlina
-BELGRADE, 21 (Havas). — L© député Jelia-

chitch qu'au premier moment, on avait cru bles-
sé, est indemne.

Le député Ratchitch a été écroué à la prison
de Belgrade mercredi, à 17 heures.

Les grèves grecques
-ATHÈNES, 21 (Havas) . — Les ouvriers bou-

langers d'Athènes doivent entrer en grève au-
jourd'hui. La distribution du pain est assurée.

Des pourparlers ont commencé entre le syn-
dicat des ouvriers des manufactures de tabacs
et le ministère en vue de la cessation de la grè-
ve. Ces pourparlers écarteraient le danger d'une
grève générale. 15 arrestations ont été opérées
à Athènes'parmi les ouvriers du bâtiment

A Salonique, les ouvriers du tabac ont fait
un© manifestation ; ils ont été dispersés sans
incident L'ordre règne partout

-ATHÈNES, 21. — L'agence d'Athènes publie
l'information suivante : Tandis que la grève dé-
croît en Macédoine, elle s'étend au contraire à
Athènes et au Pkée. Les consultations des con-
seils ouvriers continuent Aujourd'hui, les ou-
vriers du tabac du Pirée se sont joints au mou-
vement d© grève. La grève des ouvriers meu-
niers et boulangers à Athènes ©t au Pirée sem-
ble être écartée par suite des mesures décrétées
par le ministre de l'économie nationale pour
une augmentation des salaires. On attend de-
main un éclaircissement d© la situation au sujet
de la proclamation de la grève des cheminots.

Une escadre italienne dans les
eaux grecques

ATHÈNES, 20 (Havas) . — Une escadre ita-
lienne est arrivée à Phalère.

Protectionnisme britannique
-LONDRES, 21 (Havas). — Parlant de la con-

férence internationale qui siège actuellement a
Paris en vue d'étudier les moyens de réduire
les tarifs douaniers, le « Star > dit qu'en Angle-
terre, au contraire, on est oontre le libre accès
des produits dans chaque pays.

Il y a un fort mouvement tendant à étendre
à d'autres produits qui ne sont pas encore taxés,
les tarifs douaniers protectionnistes.

Ce journal ajout© qu'une délégation indus-
trielle ira jeudi chez le premier ministre pour
demander qu'un tarif protectionniste soit ap-
pliqué à l'acier.

La grève maritime à Anvers
-ANVERS, 21 (Havas). — La grève s'est en-

core étendue par le fait que les chefs d'équipe
se sont joints au [mouvement L© long de l'Es-
caut il n'y a que sept navires sur lesquels on
travaille avec des équipes d© fortune. Des ma-
rins norvégiens ont été arrêtés pour atteinte à
la liberté du travail Deux autres individus ont
été arrêtés pour lea mêmes faits.

-ANVERS, 21 (Havas). — Les grévistes ré-
parateurs d© navires ont décidé d© reprendre le
travail.

Grand incendie en Syrie
-BEYROUT, 21 (Havas). — Un incendie a

éclaté à Damas. Le feu activé par un vent vio-
lent avance dans la direction de la citadelle. Une
centaine de maisons ont été la proie des flam-
mes. On travaille activement à éteindr© 1 __oe_--
dS*
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Coups de fera a la Skoupchtina
Tragique séance parlementaire

Peux morts et quatre blessés ?
-BUDAPEST, 20 (Wolff). — D'après les nou-

velles reçues de Belgrade, de graves scènes tu-
multueuses se seraient produites à la séance
d'aujourd'hui de la Skoupchtina. Le député Pu-
nicha Ratchitch s'est emparé d'un revolver et
a tiré plusieurs balles contre les députés du
parti Raditch. M. Paul Raditch, neveu du chef
des paysans croates, a été atteint mortellement.
Deux autres députés du parti des paysans croa-
tes ont été grièvement blessés.

Depuis 11 h. 3_ , toutes les communications
téléphoniques entre Budapest et Belgrade sont
interrompues.

le meurtrier est en fuite
PARIS. 20 (Havas). — Une dépêche de Bel-

grade confirme les incidents qui se sont pro-
duits ce matin à la Skoupchtina. C'est un ancien
ministre qui a tiré plusieurs coups de revolver
dans la direction du groupe agrarien et qui a tué
M. Paul Raditch. Le meurtrier a réussi à pren-
dre lia fuite.

.L'émotion au palais royal
BELGRADE, 20 (Havas). — Le président du

Conseil, M. Voukitohevitch s'est rendu au Palais
pour informer le roi du tragique événement qui
s'est déroulé au Parlement Vivement ému par
le rapport du président du Conseil, le roi a.or-
donné aussitôt de communiquer ses condoléan-
ces a'ux familles des députés frappés dans
l'exercice de leurs fonctions. A 13 heures, le roi
s'est rendu à l'hôpital où il a pris des nouvelle-
dés députés blessés, et a exprimé sies vœux pour
leur rétablissement.

« La Pravda » annonce que, le meurtrier, aus-
sitôt son crime perpétré, a profité de la conster-
nation générale de la Chambre, pour disparaî-
tre de l'hé-Qicyc-e, La police est sur. ses traces.

Des détails
BELGRADE, 20 (Avala). — Voici comment

se sont produits les événements à la Skoupch-
tina : Le député Punicha Ratchitch, dans un
discours, critiqua avec véhémence l'opposition
pour son attitude, ce qui provoqua un violent
vacarme et un conflit auquel participèrent aus-
si des députés raditchistes. Une dispute inter-
vient ensuite entre Ratchitch (Monténégrin) et
le député raditchiste Ivan Pernar qui injuria
personnellement l'orateur. Au milieu d'un va-
carme indescriptible, le président leva la séan-
ce. A ce moment même, Ratchitch sortit son
revolver et malgré tous les efforts faits pour
le retenir, tira à bout portant sur les députés
de l'opposition. Les députés raditchistes Djou-
ra Bassaritchek et Paul Raditch furent tués, tan-
dis que quatre autres députés, Etienne Raditch,
Grandja, Jelachitch et Pernar étaient blessés.

Ce crime a suscité la réprobation générale.
Aussitôt après cet événement, le Conseil des

ministres a tenu une séance. Après avoir en-
tendu le rapport sur le crime, le gouvernement
a décidé de charger le tribunal d'ouvrir une
instruction. Il a, en outre, décidé que l'enterre-
ment des victimes aurait lieu aux frais de l'E-
tat de même que les soins médicaux aux bles-
ses.

Le Parlement sera prié d'accorder des subsi-
des aux familles des députés morts au cours
de l'exercice de leurs fonctions.

Le gouvernement a fait appel à la presse et
a invité les autorités à veiller à ce que cet évé-
nement ne soit pas exploité d'une façon mal-
veillante, en vue de l'excitation de l'opinion
publique et à éviter qu'on attribue à ce crime
des proportions et une interprétation pouvant
nuire au prestige et à la tranquillité du pays.

Le président du Conseil a exprimé ses con-
doléances aux familles des victimes et à la pré-
sidence du club parlementaire du parti pay-
san croate.

Après la séance, le ministre de l'hygiène pu-
blique s'est rendu à l'hôpital pour prendre per-
sonnellement des nouvelles des blessés»

Le ministère en mauvaise
posture

BELGRADE 21. — La séance du conseil des
ministres, a duré jusqu'à 20 h. 30. Un des prin-
cipaux membres du gouvernement a déclaré que
le gouvernement n'a pas l'intention de se retirer
car il ne peut être aucunement considéré que la
situation du cabinet est critique.

Les députés du parti agrarien ont refusé d'ac-
cepter les condoléances des partis gouvernemen-
taux et mêm© celles du président du conseil. On
déclare dans les milieux du parti agraire pos-
séder la preuve que le meurtre a été préparé et
organisé.

La Skoupchtina s'est ajournée jusqu'à nouvel
avis. ¦ •" . ' i

I.e meurtrie!* et les blessés
BELGRADE, 21. —Le député Raditch qui tira

les coups de revolver s'est rendu de lui-même au-
près du ministre de l'intérieur. Le ministre a
appelé le préfet de police et a ordonné l'arres-
tation du meurtrier.

BELGRADE, 21. — L'état de Stefan Raditch
n© s'était pas modifié mercredi soir. Deux pro-
fesseurs de l'Université d'Agram sont arrivés à
Belgrade pour examiner les blessés. Bien que
sa blessure ne présente pas un caractère de
réelle gravité on n'en conserve pas moins quel-
que inqui'étude car M. Raditch souffre du dia-
bète. L'état de M. Pernar s'est aggravé dans
la soirée. . . .À .

BELGRADE, 21. — M. Stephan Raditch a été
opéré avec succès.

LIVOURNE, 20. — Mercredi matin, un hydra-
vion propriété d'un© compagnie aérienne alle-
mand© et ayant à bord huit ressortissants alle-
mands, dont deux femmes;, quittait Marina di
Pisa. Un© demi-heure après la station de radio
de Co-tano.__terc.pMt des appels S. O. S. Sur-
pris par un fort vent l'appareil eut une aile bri-
sée et ses moteurs subirent également des. ava-
ries. Il fût obligé d'ainérir. Ses occupants furent
sauvés par un croiseu. immédiatemenit envoyé
à leur secours. Aucun des voyageuirs n'a été
blessé, : '¦• . '

M. CURTIS
candidat à la vice-p-ésiden«e des Etats-Unis

Obligé cPamérir

Communes
-LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre des

Communes a élu son nouveau speaker, M. Fitz-
roy. Cette élection sera soumise à l'approbation
du roi

Le nouveau président des

CHARLESTOWN, 20 (Havas). — Vingt mi-
neurs ont été ensevelis à la suit© d'une explo-
sion prè . de Morgantown.

Trois d'entre eux ont été tués et sept sérieu-
sement blessés.

Souvenir d 'une martyre
La fédération des anciens combattants de

Marchienne-au-Pont (Belgique) ouvre une sous-
cription en faveur d'un monument et d'une fon-
dation « Yvonne Vieslet », fillette de dix ans
que sa noble générosité a mise au nombre des
héros de la grande guerre. Le monument qui
sera inauguré le 1er juillet à Marchienne, por-
tera l'inscription suivante :

< Yvonne Vieslet a été fusillée, à l'âge de
dix ans, par un soldat de l'armée allemande,
pour avoir donné son pain à un soldat français
prisonnier. 12 octobre 1918. »

Attaque d 'une voiture postale
TORONTO, 20 (Havas). — Hier, six bandits

ont attaqué un© voiture postale. Tout en tenant
les employés ©n respect, ils ont choisi un cer-
tain sac et ont emporté 12Mp? dollars. Hs ont
ensuite disparu sans laisser de traces.

Vingt mineurs ensevelis



LOGEMENTS
A louer, près de la fra re,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez J. Malbot,
Fahys 27. ££.

PESEUX
Bol appartement, dans maison

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

Appartement
à louer

A louer pour époque à con-
veniiir, à la.rue du Musée (côté
lac), un beil appartement do
cinq piècee et _.pemit_-.iM._s, si-
tné au pv-pm.eï étapro d'une mai-
son tra_t_ utile.

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

PCULT s-aiptembre,

à louer aux Sablons
po-r cause d© d-paii, un très
beau loj_.e-__e_<t de cinq cham-
bres. S'adresser aux Saiblems 16,
2 me étage. ' 

Centre do la ville, à remettre
aipparit-arient de deux srrandes
chambres avec balcon. Etude
P-tiitiplerre & Hotz. ' 

A , louer à

Saint-Biaise
à pei-OMie tramiquifll-, dès le 24
septembre, logiem.rn . de deux
chambrée, bien au soieiil, avec
cave et srailetas. Ea-., (_raz, élec-
tricité. — S'adresser Chemin de
Creume 1. . 

Chaumont
CHALET meublé, sept pièces

à (krarerr, 400 fr., bois d'aif-O-age
compris. Poutr visdiber, s'adres-
ser au feranier, Chs Nd:ede_c__.iu-
ser, à la Combe, et pour ti-iter
à M. VeUfon . à Cemàer.

A louer tout de suite ou poutr
époque à convemàir.

joli appartement
de quiaitre pièces, avec oailicon
et vue agiréable. Eaiu, sraz, élec-
tricité. Tourtes dépe-id-jnc-S. —
Quartier de Vieux-Chât-l. Ponr
vdsiter et po_ir -bous rensei)_rne-
memits, s'adress-r à Mlles Birt-
ter, à Monnruz, mardi, jeiudi et
eainedl. de 3 à 5 heures.

RUE DU SEYON. — ler étage
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Purry 8.

Séjour d'été
A -OMer à Chia-monit, à 20 mî.

n -ites du -____ JC _-I_--_, maison
mauiblée de hiuiit cham'breis, atte-
luamte à urne ferme. S'adress-tr
Bbuid© WAVRE, notaires. Neu-
çhflrfceit. 

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie deux

ÏOEemeat- de deux et dix piè-
ces, dépe_idB.n«e9, aveo jardin.
S'adresser à MM. Wavre, notai-
i-s. Patois RonK-menit, Ne_e_ .â-
tet. .

A _w__sr, Gnain)d'B_e, pouir tout
de _ __t _ ou époque à co<i_rv-_.-r,

LOGEMENT
d _ux chambres avec bail-om, oui-
sdlnie et dépei-d__JC_s. Pour visi-
ter, -'-.dresser C-tcid-Krie -_ a__-
manrn, r_e du Seyom.

_ , PESEUX
Pour oarnse imapirévuie, à louer

iponir le 24 juin ou époque à con-
venir, ]oj_.e_ie_it de troi- cbain-
-bwes, ailteôve, ouisiine et dépen-
da-nioes. — S'aidresser Gramd'Bue,
latirb-rile Bégaim.

A louer pour le 24 juiM-t ou
époque à convenir un

logement
de trois chambres, ouisime, dé-
pe_da___e_ ; eau, gaz, éileettricHé
©t ja ird-n. A_res_- : J. Oescli,
Fa^arge-Morur-Z.

A louer pour le 24 juin,

beaux appartements
de trois et quatre chambres
aveo tout confort moderne. —
Prix avantageux. S'adresser au
bureau Hodel. architecte, Pré-
barreau 4. co

Pour le 24 juin
A louer k personnes tranquil-

les, logement de denjf chambres
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 4, -Bme. c.o.

Pour séjour d'été
On offre à louer pour la sai-

son d'été un appartemeat meu-
Wé de deux chambres et une
cuisine. S'adresser à Mmes Ja-
quet et Du-ommuin, la Sauge s/
Chambreil-en.

Pour le 24 septembre
Joli pignon , deux chambres,

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

A louer pour le 24 juin ,

appartement
de trois ou quatre chambres
aveo jardin.

S'adresser au bureau Grassi &
Hodel . architectes. Prébarreau
No 4. c_o.

A remettre ATCDIIC du
1er Mars, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, logement de cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central. —
Loyer annuel fr. 1850.-
. E c r i r e  c a s e  postale
6508. 

Séjour d'été
A louer pour la saison, à

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

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer immédiatement, en
ville,

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

Fahys, à remettre appatrte-
menit de trois chambres et dtë-
pemdiamces. Prix mens.--! : 50 fr.
Etude Pet-tpieirc & Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au

leill, ohauiffage ceat-oal, pour le
1er juiilll -t. U. Widmerr-Debrot,
S.yoa. 5. ______

Jolie eha-mbre meublée. Evole
No 35a. 3me.

Chambre meublée, avec ou
__<n_j pension. Ecluse 13, 1er, à
droit-. c.o.

Pour monsieur raimgé,

jolie chambre
30 Cr., ler étage, maison d'ordre.

De-_ww_er Tadiress- du No 238
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie .bomber, meublée, indé-
pendante, à louer pour 1er juil-
let. — Evole 9, 3me. 

Deux belles grandes cha-n-
bres, pour 15 jnM!-t. Seyon 21,
2m e étage. 
Petite chambre indépendante

soleil et vue, rue du Seyon. —
Admesse : Moulins 38. Sme, gehe.

Belle ohambre, vue, soieiil. —
J.-J. Lalilemaind 9, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer, centre de la ville,

local pour sociétés
pouvant conite_ iir 80 personne».
Prix très avantageux (éventuel-
lement par séance); une grande
chambre et une cuisine.

.Demander l'adresse du No 235
an bureau de la Feuille d'Avis.

__ai__ - chambre non meuiblée,
indép-M<Jia_te. ConviendTàit

pour bureau
Terreaux 7, 2me. à droite.

Bureau
A remettre au centre

des affaires ler étage
de trois chambres avec
chauffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer, Fbg du .Lac,
grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à conTenir. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé, à tous usages,
surface 53 m3. S'adresser au bu-
reau Hodel , architecte, Prébar-
reau 4. c.o.

A louer à Peseux,

aie. île mécanique
moderne) complèteine-ait installé,
moteur, renvoi» et maiehime-.
Bureau, magasin. — Offres
éctrilt-B à M. PABIS, Granges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., c Au Vaisseau >, Bas.
gin 12, Neuchâtel.

GARDE-MEUBLES
A louer une  grande chambre,

au rez-de-chaussée. S'adresser
ruo Louis-Favre 3, entre midi
et 2 heures. 

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

Chantier
à louer à Prébntreau. Pour ren-
seigncmenls, s'adi~esscr au direc-
teur de l'Asile des vieillards de
Beaurogard .
-¦_-__-___-__a(______-__i

Demandes à louer
On cherche à louer

logement meublé
de deux chambre, et cuisine.
Adresser offres sons C. C. 242
au bureau de la -Feuille d'Avis.

Dame seule cherche LOGEMENT
d'une ou deux pièces;, avee cui-
ei'iio et dépendances, dans ma i-
son d'ordre, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres avec
prix sous chif f res R. V. 239 au
bureau do la Feuitt'l. d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche à louer

APPARTEMENT
agréable de ' trois ou quatre
chambres, avec balcon ou jar-
din. Haut de la ville exclu. —
Adresser- offres ,écrites en inen-
tioniinant le prix' sous chiffres J.
V. 222 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame seule cherohe pour le 24
septembre,

appartement
ensoleillé, de cinq pièces, au
centre de la ville. — S'adresseir
Etude WAVRE, notaires, Pa-
lais Rouigemonrt.

OFFRES
On cherche place de

volontaire
pour j eune fille de 16 ans, ayant
c-nimadissaince de, la langue fraru-
çalse. dans bonne famille. (Let-
conis de français désirées). Vie
de famille. Offres écrites sous
chiffres D. X. 241 au bureau de
ta Feullllo d'Avis. 

Une pers-Uine bien r-comman-
dée cherche un

REMPLACEMENT
dans bonne famille, du 15 juil-
let au 15 septembre, à la cam-
pagne ou à la montagne. —
Adresser offres écrites sous ohif.
Ares écrite- sous chiffres B. B.
226 au bureau de la Feuiffle d'A-
vis.

PLACES
On cherche

jeune fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adres_er à
Mlle Tribolet, Faubourg du Lac
No 13. _____

FILLE
honnête, ayant déjà été en ser-
vi oe est demandée dans ména-
ge soigné. Beaux-Arts 3. 3me. co

On demande urne

jeune fille
comme bonne à tout faire. Bons
soins, vie de famille. — Mme
Buchs, laiterie, Enges s/Saint-
Bliaise. P 1473 N

On o_erche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Che-

yall Blanc, à Colombier.

Remonteuse
de mécanismes sur petites pièces
est demandée. Très bonne ou-
vrièire auira la préféremoe. —
Adresser offres écrites sous
chiffres R. B. 234 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
die 20 ans demande place pour
aider au ménage et au oafé. —
Adresser offres écrites à B. R.
244 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

On demande

sténo-dactylo
ara couranrt des travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. Faire
offres avec prétcmtioi_s case
postale 6495, Neuchâtel. 

Couturière
chieT-he ,)__e pour deux mois
environ. S'oocup-rairt aussi des
travaux de ménage. S'adresser
à Mme Airni. Vauseyon 26.

Oui che_eiche

remplaçante
dans petit ménage, poutr une
-onine partie de la journée. —
Serre 5, rez-de-chaussée-, droite.

HORLOGERIE
JEUNES FILLES oonsieieTO-

C-euses serademit mises au cou-
rant d'une panrtie d'horlogcirie.
S'adiress-T Bel-Air 17, 3me.

PERDUS
Perdra jeune

chien loup
coul-uir belge, depuis lundi ma-
tin 1_ juin. Prière de lre rame-
n_r conitre réoxxmtpenee à MUe A.
Schmitzile-, Gorges 8, Vauseyon.

AVIS DIVERS
LA PENSION VAUCHER

rue Sadinit-Mau-ice 12, resrtanit
ouverte pendant les vacances,
îprendirait de» messieurs pour
les reipaa.

Chambre et pension
¦pour j eune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen -
tral, bain, pi'amo — Sablons 32,
4me, à droite. JH 450 N

MONTAGNE-REPOS
Chambre à deux lits, di_ponà-

Me dans petite pensdeni-famille.
Arrêt -.uto-postaie Sépey-Châ-
teau-d'Oex à 5 minutes. Prix :
6 fr. Bannie _ _isine bourgeoise.
Ecrire sous ohliffres A 50297 C
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. JH 50297 O

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jour nal.

Demoiselle suivanit l'école de
commerce cberehe

ffl-lit et pension
dans bonne famille ou ohez da-
me seule. Adpesserr offres é-i-tes
sious O. E. 243 .au bureau de 1»
FeuiMe d'Avis.

AVIS MÉDICAL

Dr Morel
de retour

Vaccine aux heures de
consultation (1 h.30>3h.)

Une bonne
famille bourgeoise
de Coire désire prendre en
échange de leur fils de 18 ans,
un jeuno garçon de famille ana-
logue, pour juillet et août. S'a-
dresser à case postal e No 4087.
Coire. JH 10073 Oh

WBÈHÊÈÈÊÊB
On oherehe

PENSION
pour étudiant, pendant les va-
cances (août), chez ins.titu.teMT
ou famille, où il serait obligé
de parler français. — Offres à
He__ - Win-enj abe-ger, Meiâem
(Zurich). 

A remettre
à atelier de sorniTerie ou mé-
canique le montage et la vente

. exclusive en Suisse d'un engin
do grande nécessité pour nom-
breuse clientèle. Très bon rap-
port

^ 
Préférence à imtéressé fi-

nancier. Earire tout de suite à
Maison Régimald Perriiî. Im(p_r-
toiiMon, Colombier. 

Qui prêterait
une certaine somme à un
ouvrier honnête et travailleur,
sur immeuble état de neuf , d'un
ra pport de 7 3. % en 2me hypo-
thèquie. Offres écrites sous N.
B. 231 au bureau de la Feuille
d'Avis1. 

Personne ayant bonne ga__n-
tie daman-dé à

tnillltf fr- 2000.-
Ecrire sous P. H. case postale

No 107, Neuchâfael . 
Jeune Suisse allemand cher-

che maître ou maîtresse don-
nant

leçons d'anglais
S'aidres-er à Gottfr. Messerli,

Erilrase 12. 

Qui prêterait
capital de 3 à 4000 fr., pour
agranld-ssement de commerce.
Affaire sérieuse et fort intérêt.
Faire offres eeri . es sous chif-
fres B. C. 245 au bureau, de la
Feuille d'Avis. 

RACCOMMODAGES
DE LSNGERIE

Demander l'adresse du No 119
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné de quatre per-
sonines cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée immé-
diate.

Demander l'adre_s_ du No 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans faimille Surisse alleman-
de avec deux enfanit- . 5 et 9 ans,
ou cherche

jeune fille
pour aider. Gages : 25 à 30 fr.
Faire offres ou se présenter à
W. Koeher, Ing., Poste Aarberg.

Pour ménage soigné de trois
personnes, on demande

cuisinière
exrpérimenrfcée. Gages : 80 à 100.
francs. Adresser offres par écrit
à Mme Gutmann, me Léopold
Robert 90. la Chaux-de-Fonds.

Boni à tout faire
sachant coudre, est demandée
dams uu petit ménage soigné,
à Zurich. Gages : 50-70 fr. Of-
fres, certificats et photo à Breau-
ner. Seefeldsitrasse 99, Zurich.

On demande

jeune fille
forte et honnête eoininie cuisd-
nièa-e, ou jeune fille _é_ira_t
apprendre à cuire. Entrée immé-
diate. — Adtc-seer offres écrirtes
sous R. H. 225 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demanide pour tout de
suite une

cuisinière
propre ot active, év.ntue_le-_.enit
urne remplaçante pour deu?
moi». Pens-oratu'a . «la Pilota »,
Oassardes 4.

On cherohe

JEUNE FILLE
do confianioe et de honime vo-
lonté dans D-éMage avec deux
enifants. Bons soins. Offres avec
mention des gages désirés à
Mme Zaugg, houoh_ri-. Grandes
(Soleure),

EMPLOIS DIVERS
i '.

Demois-lle parlant franca-te et
allemand cherche place dams

bureau
éveniHi". .i«n._nt comme faotuii»-
te. Ecrire à poste restante S. A.
Neuchâtel.

Jeune homme sachant arler à
vélo trouverait -place de

commissionnaire
à la boulangerie Roulet.

Jeune Joui
honnête, propre et travaiMenr,
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 des
Postes. 1er étage." COIFFEUSE

On, cherche à placer pour 1,
prlmt-mps prochain, une j eune
fiUle de la Suisse aiUemande
pour apprendre la langue fraca-
oa_.se et le métier de _o-_t_u_-a.
Pour tous renseignements et of-
fres, s'adresser sous chiffres G.
C. 240 au, bureau de la Feud-le
d'Avis.

On cherche pour écolier de
15 ans, de Stuttgart,

PENSION
dans famille de langue fran-
çaise, en Suisse romande,
dès fin juillet, pour cinq
semaines. Prière d'adresser
offres aveo indication du
prix sous chiffres Z. J. 1923
à Rudol f Mosso, Zurich.

Le magasin HESS
FLEURS ET HORTICULTURE

RUE DE L'HOPITAL
sera transféré dès le 24 juin

kdA '_-__! Eaa ' sf_-
Sr ™ ^P >r

RUE DE LA TREILLE
¦¦¦¦( Maison Bernard)H____ï_____ l

Disposant d'aménagements mieux appropriés aux
soins que nécessitant ses produits, la maison
H ESS sera a même de vouer une attention toujours
plus grande au bon service de son honorable

clientèle

SE RECOMMANDE VIVEMENT I
^rw»î »n»«Mi_»»i_j-_iii — m i njf_ii-wnj_-w_j'gi ._Mimn_i«y

ASSORTIMENTS
La fabrique d'as-Ortlmemita

HENRI DROZ & FILS, GENEVEYS %M COFFRANE
engagerait tout de suite quelquieg ouvri-rea pour travB-Her k la
partie des assortimenite à ancre. Excellente occasion pour jeu-
nes filles sérieuses et adroites d'apprendre un métier tout en
étant rétribuéee immédiatement. — Faire offres écrirtes ou «e
présenter. 

Compagnie suisse
d'Assurances sur la Vie

cherche des agents locaux pour :

Peseux, Corcelies, Boudry, Cortaillod, Bevaix
Saint-Aubin, Colombier

Fortes commissions pour commencer.
Faire offres sous chiffres J. H. 6206 J., Annon-

ces Suisses S. A., Bienne.

Course auto-car
Val-de-Travers - Ste-Croix - Les Rasses

et retour par Grandson
PIQUE-NIQUE aux RASSES

Dimanche 24 juin
Départ à S heures du matin

Se faire Inscrire au Garage Paîthey

m=iii=iii=iii=iii= iii=iii=iii=ni=iii=m
IH Le Comité de la Fondation «Les lll
= amis de l'Hôpital des Cadolles » ==HI l l l ,  "I~ exprime ses remerciements les plus chaleureux S
HI à toutes les personnes et à toutes les sociétés
S qui» à un titre quelconque, ont assuré la pleine S
t U réussite de la soirée théâtrale du 7 juin et de |||
ZZ la vente du 9 juin. Il tient à dire sa gratitude s:
i : < toute spéciale aux dames et demoiselles qui' ^ '
~ ont organisé la vente tant en, ville que dans =
LU les districts ainsi qu'aux négociants de Neu- ïi!
îïï châtel qui ont bien voulu, par- leurs beaux 7ïi
— dons, contribuer au succès de la journée. ___

pp Grâce à cet intérêt bienveillant qui va en îïî
5S augmentant, l'œuvre pourra toujours mieux ~
(jl réaliser le but' qu'elle se propose. j ||

= Neuchâtel, le 18 juin 1928. S

Si Le Comité. 'i!
IIIEIII__lll=ill-_.IHEIII=lll=lll=lll=lll=lÏÏ
TEfflPLE DU BAS

yjËUCHAT-E-L

Jeudi 28 juin 1928 à 20 h. 30

donné par l'ORPHÉON
avec le concours de M. Pierre JACOT, violoniste

Direction : M. Albert QUINCHE
POUR LES DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME
Prix des places non numérotées Fr. 2.—, timbre compris.

Billets en vente dès le 22 juin au Magasin Fœtisch frères S. A.

1. Meyer - liii-liis
ayant quitté la maison M. Beck, avise son ancienne et ho-
norable clientèle et le public en général qu'il a ouvert son
atelier aux Sablons, Villamont — Se recommande pour
tous genres de travaux. 

Groupe d'Action pour la Paix
Grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Samedi 23 Juin à 20 h. 15

Le service volontaire
de secours du Liechtenstein

par Monsieur le Dr BERSOT
PROJECT.QMS Invitation cordiale

ORGANISATION SCIENTIFIQUE
DU TRAVAIL

Dr W. SCH3VIID-PHYSICIEN CONSEIL
ETUDES - RECHERCHES - EXPERTISES
20 Ans d'Expérience — Français et Allemand.
NEUCHATEL , Promenade Noire 3 et sur rendez-vous. Téléphone 14.19

i u ii i m i
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

I p ar camions-automobil es

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 11

E.-Pierre Luguet

k— Vous vous 'donnez un mal inutile, mon-
sieur Durand, disait-on. Cet homme-là dort pour
vingt-quatre heures, pour douze au moins, et
vous devriez le savoir, puisque vous êtes doc-
teur en médecine. Reprenez votre place, je vous
prie.

Durand obéit, tout en jetant à son complice
un regard sombre.

Devant l'armoire aux liqueurs, droit, correct,
ferme sur ses jambes, l'oeil luisant, et le visage
sévère, Dominique Richard se tenait, ne don-
nant plus le moindre signe d'ivresse.

Il traversa la pièce, s'arrêta un instant près
de Paul Vernier, disposant ses membres en une
pose plus commode pour le sommeil, et, pour-
suivant sa marche, alla se placer entre la porte
et les deux filous qui commençaient à se sentir
sérieusement alarmés.

— Messieurs, dit-il gravement, je vous ai
tendu un piège, et vous y êtes tombés.

Dallas et Durand bondirent de leura sièges.
i— Restez où vous êtes ! leur cria l'avocat Et

soyez bien convaincus, dès à présent, que vous
ne sortirez d'ici que si je vous le permets.

Les deux hommes s'arrêtèrent, mais sans se
rasseoir.

— Messieurs, reprit Dominique Richard, je

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

ne suis pas plus ivre que vous. Tout ce que j 'ai
feint de boire, je l'ai jeté dans un bol à punch
qui se trouve au fond du placard.

Le silence régna quelques instants.
— Voulez-vous me dire, rnonsieur le capi-

taine Dallas, de quelle somme vous avez, à
l'heure actuelle, dépouillé ce malheureux ?

— Monsieur 1 s'écria Dallas, violet de fureur,
vous me rendrez raison !...

t
— A vous ? interrompit l'avocat.
Et il y avait tant de mépris, tant de dégoût

dans ces deux mots, que le joueur verdit et ne
renouvela pas sa provocation.

— Je vous ai demandé, reprit durement l'a-
vocat, quelle est la somme que vous avez volée
à Vernier. Répondez.

Dallas ne répondit pas.
— Oui, je comprends que ça vous gêne d'a-

vouer le total, gouaUla Richard, car il est coquet.
Mais je suis renseigné d'autre part. Vernier a
touché à la mort de son père, six cent mille
francs. J'admets, et ce doit être, qu'il se soit
fait gruger de deux cent mille francs par d'au-
tres malfaiteurs que vous...

— Vous allez loin !... s'écria Dallas.
— Tiens I Vous reconnaissez donc lui avoir

volé quelque chose ?
Le capitaine se mordit la lèvre, et Durand

lui jeta un regard de dédain.
— Resteraient, poursuivit Richard, implaca-

ble, quatre cent mille francs que vous auriez
enlevés à mon ami en le faisant boire et mar^
quant des rois d'un coup d'ongle.

— Monsieur !...
— Je viens de vous voir travailler. Eh bien,

Messieurs, en vue d'éviter un scandale, qui
ne vous plairait pas plus qu'à nous, sans doute,
je vais vous faire une proposition. Si vous l'ac-
ceptez, vous sortirez d'ici librement. Vous trou-
verez là un bureau et de quoi écrire. Vous, capi-

taine Dallas, vous allez vous y installer, et écri-
re une reconnaissance de quatre cent mille
francs au nom de M. Paul Vernier. Je ne m'op-
pose pas à ce que vous déclariez que c'est de
l'argent prêté. Vous signerez, et M. Durand si-
gnera après vous, comme solidaire. Ayant été
à la peine, il est juste qu'il soit à l'honneur.
En outre, vous formulerez une promesse en
termes clairs, par laquelle vous vous engage-
rez, l'un et l'autre, à ne plus jamais toucher une
carte. C'est tout

i— Et si nous refusons ? demanda Dallas.
>— Si vous refusez, je vous dénonce dès de-

main à tous les cercles et au procureur de la
République.

V

Un -©ap de revolve-

Les trois hommes restèreat imimobiles pen-
dant plus d'une demi-minutê  Dotmiinique Ri-
chard demeurait froid et sévère ; Dallas gardait
son attitude de dogue prêt à mordre ; Durand
s'effaçait autant qu'il lui était possible et cher-
chait activement dans fla cervelle habituelle-
ment fertile en ressources, un stratagème ou un
expédient qui le tirât de cette délicate situa-
tion.

Pour Vernie-, depuis que son demie- verre
d'alcool l'avait abattu, il dormait d'un sommeil
semblable à la mort, et le ciel aurait pu s'é-
crouler sur sa tête sans qu'il s'éveillât Et ce
sommeil de plomb, cette quiétude absolue était
certa_nement curieux à obsierver, étant donné
qu'il était la cause première des incidents dra-
puatiques des quelques dernières minutes. Son
corps s'était instinclivemlent allongé dams le
fauteuil, tandis que son esprit vaguait, Dieu sait
où, sous l'influence de l'énorme quantité de
spiritueux qu_ avait absorbé* i

Le capitaine réfléchissait cependant, et la
fureur qui était toujours la première impulsion
naturelle à son âme violente, faisait place à un
sentiment de crainte bien défini. Le voleur se
disait qu'il venait d'être pris pour ainsi dire la
main dans le sac ; que la moindre dénonciation
provoquerait une enquête approfondie, et que
son passé n'était pas de ceux qu'il est prudent
de laisser fouiller.

Si la justice faisait mine de s'occuper de ses
affaires, un seul parti lui restait : passer la fron-
tière 1© plus rapidement possible. Or, Dallas
avait, pour rester à Paris, des raisons que nous
connaissons, et, parmi ceg raisons, une qui pri-
mait toutes les autres : son amour pour Dora
L-tellier. H ne faudrait pa_ croire, en effet,
qu'en poursuivant la belle comédienne, Dallas
eût obéi à un de ces caprices passagers que
connaissent tous les viveurs. Non ; il s'agissait
d'une belle et bonne passion, tenace, vivace, et
telle qu'il en éclate souvent aux approches de la
soixantaine, chez des hommes qui de leur vie
n'ont rien aimé. Le sinistre Dallas soupirait
colmnn'e un collégien depuis qu'il avait rencon-
tré l'étoile, et il fallait que sa passion pour elle
fût bien profonde et bien, enracinée, puisqu'il
était résolu au mariage, malgré les dédains que
la jeune fille ne lui avait pas ménagés.

Le capitaine décida qu il fallait, s'il se pou-
vaitj biaiser, discuter, pourvu que l'avocat s'y
prêtât ; voir, enfin^ s'il n'y avait rien à obtenir
de lui et s'il était très fermement résolu à exé-
cuter ses menaces.

— Monsieur, dit-il d'une voix volontairement
calme et contenue, je regrette beaucoup de vous
voir ainsi juger sur les apparences, et vous fai-
re une conviction, une injurieuse conviction sans
aucune certitude. Je devrais en ce moment,
après les paroles qui vous ont échappé, me re-
tirer sans plus rien entendre et me faire rem-

placer ici. par mes témoins. Je préfère vous lais-
ser une chance de réparer votre erreur. Je vous
affirme sur l'honineur que vous vous êtes trom-
pé On croyant apercevoir ici une (manœuvre dé-
loyale.

— Monsieur, répondit Richard, hautain, vous
pouvez vous épargner, avec moi, la peine de
faire de belles phrases : je suis blasé par pro-
fession, et elles ne me produisent plus aucun
effet. Quant à m'envoyer des témoins, vous pou-
vez vous en dispenser également : je ne les
recevrais pas.

— C'est plus prudent, ricana Durand.
— Non, Monsieur, ce n'est pas plu _ prudent;

c'est plus propre. Je me suis battu cinq fois,
mais j'ai choisi mes adversaires. Voulez-vous,
Wfonsieur Dallas, signer les papiers que j'ai
réclamés d© vous ?

— Non, répondit le joueur, je ne veux pag les
ligner, parce que ce serait me condamner mo-
même, et prononcer une sentence que je n'ai
pas mtéritée. Vous regretterez un jour, Monsieur
Richard, votre attitude de ce soir. Oui, j'ai jou é
souvent avec Vernier ; oui, la chance m'a plus
favorisé que lui. Je le reconnais et n'éprouve
aucune honte à le reconnaître. Mais nous colm.
battions à armes égales, je vous l'affirme en-
core, et dans cette lutte, je risquais autant que
lui. Pourquoi donc vous obstiner à voir le mal,
là où il n'y a eu que bonheur d'un côté, et
malheur de l'autre ?

— Monsieur, répondit l'avocat, si cette expé-
rience peut vous intéresser, je vais prendre le
paquet de cartes que vous teniez tout à l'heure,
et sans le regarder, en les mettant derrière
mon dos, si vous voulez, j'en tirerai les quatre
rois que vous avez marqués, ici même, d'un
coup d'ongle. Voulez-voug signer les papiers
que j'ai réclamés de vous ?

(A suivre.)

L'affaire Richard



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

da lendemain.

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

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

Rédaction t rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale i Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursale-.

AVIS OFFICIELS
nzsrri VILLE
Ifiilliti DE
Ig|s3 MEUCHiTEL

: Permis île constr oct fon
De-narade do M. Henri Robert

-*__bai--seir la toiture côté est
de son immeuble Mau.1obia 1.

Le» plans sont déposés an bn-
reau dru Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 28
M. 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

— .i

POUT cause de départ, à ven-
due i Valia.n g-irn,

petite maison
de coin _ chambres, dépendances,
fçat rago avec te_-__ee i écurie

, pana, petit bétail, jardin , potager
de 200 m*. Cotadiltloiia très favo-
rabiies.

S'adresser ft l'Atrence Roman-
de, vente d'Immeubles, Place
Pnrry 1. Nench-tel.

AREUSE
A! v»n._r _ ou à nouer vUUa nett.

ve die cinq «-ambres et toutes
déponiclaince-. Jaardirni. Tout eo_r
foirrt, obarafij a_re cen _ra_ . cham-
bre de baiiniB et ara_. Libre terart
die suite. Se remseiprnw aurprèa
die -t^r-der-o DUBOIS, négi-S9e_ir,
ft Neuchâtel. S_._it-Ho_.o_. é 3, ou
Q«-3_-tad.

A ve_d_ _ Êanite d'eimrpl-i
FOURNEAU A REPASSER

six pllaqu_s. Tetrarearux 7, 2m_ , à
diroilte.

Qui serait ai-heteIUT d'uin

fonds de magasin
Tissus-mercerie

Offres au magasin, Grand'Rti-No 4. P-geus. 
A veoidire i-ormêdiait-nii-nt ua

grand chaudron
en -uivare értamé, __ potag-r
usager, uca -0_ tc_ .eaqi à pétrole
et d__f-ren.ts objets. S'adareB'seir
Trés-r 5, 2m.e.

< _^Ê > 
Sans

j5*yff i<̂ _^ caoutchouc

(KE4MSM) • Sur mesures

^^J@^f procédé unique
INVIS1B1E-, LAVABLE

PHLéBITE . =mmm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

__f _!*__ af^) m Haa S__Ëa t_7
Aveo oa sans élastique, mes

bas invisibles
«Mut varaimeant tes seuils oui ne
s© voient pas. NOUVEAUTÉ.
Adressez-vous en confiainoe à
R. Michel , spécitailliste, case sraire,
Lanisanme. JH 35488 L

A vendre
BUFFET

deux portes et poussette de
chambre, en bon était. S'adxes-
s_r ter Mars 20, 3me. à droite,
de 11 à 14 h. et de 19 à 20 h.

A venrdrre, faute d'emploi, urne

MOTO CONDOR
2 Y HP. en pariait état de mar-
che. — S'aid-ees-T le soir après
6 h.. Trois-Portes 4 a, ler. 

A vemdre une nichée de

beaux porcelets
de sept semaines. S'adresser à
André Jacot, à BouideviUrieirs.

des moteurs amovibles
<ELT0 » sont les pins
rapides et les meilleurs

A VENDRE
lampes éilectriqucs, barne et faïu-
teniitl- do jardin, ma-freoirre et
abi-voir pour pouil-s, um four-
neau Pï-baiiidieir, état de neuf.
Coq d'Inde 20.

AVIS DIVERS
Couturière

se recoacamainide pour tous les
travaux modernes et ta.a__ .fox-
i_-irti_j__.s. Prix modéires. Atelier
Schimeeber«reir-Ern_it, Orangerie
No 2. 

Sachez rester jeune,
Sachez conserver J

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez oontre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple

SŒURS GŒBEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2-1 juin
B! le temps est favorable

Promenade à
l'iie de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel A 19 h. —
14 ii . l5 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45v lle 117 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et Ire Um»

Saint-Biaise S.— 2.—
du Landeron 1.50 L—

Chaque soir de beau temps,
promenade devant la ville ds

20 h. à 21 h. 15
(minimum 20 personnes)

Prix Fr. 1 ¦• Abonnements
Société de navigation.

A vendit- um

POUSSE-POUSSE
complet, an bon était. S'adresser
le soir à partir de 18 __> à J.
FaucOMnet, Parcs 43.

Le Magasin Morthier
vient de i-C-Voir uax nouveau.

moulin électriqne
parme-b-i-Jt die produire ume
mo-ture rapide de ses cafés et
Betan le désir du olienit (moutu-
re turque).

Nos cafés de Fr. 1.89 à 3.20 le
Y kg. sont toujour.- fraîchement
rôtis par nous. Arôme et coût
délicieux.

Essayez

A vendu- ciiiiquanrte
lapins

et doux
clapiers

S*a-ipe-e-r le soir dès 6 h. chez
M. Samidoz. Monilins 11.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎ RAZ
tapissier

Faubourg HSpital 11
Téléphone 99

A vendre
Tine poussette anglaise, tune
obais- d'emfatnt pMianit», lie tout
40 tr. — S'aid-ie-B-r Gibrailrbair 8,
_me, à giarcBohe.

Pontr cause de départ, à ven-
dre à Saint-Biaise,

belle maison locative
avec aleliei et jaii

de ca__A_ _»ti_Ti moderne et bien
-.-tuée. — Qoartre loeemente de
deux et trois pièces, buarnide-ie,
é-uxie à parce, bâti-ment à l'u-
sage d'atelier. Jardin de 400 m2,
R-Eupiposnt intéressant. Conditions
très favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ce Pnrry 1, Neuchâtel. 

A ve__re, dsaos le haroit de lia
viDUe, urne

belle propriété
-omipreinfl-Q . urne wateom. an-ien-
n» de onze P-èces dont ume très
jrranide saillie : bain, nombreuses
déi>e--_a_ioe8. — Un loi_re_ae-_t de
latr-imier, trofe chambres et d_ -
pemdamces ; un bâtiimeiit à Vu-
sacre de remise, gai-gre. Dn ma-
E_ itiique ja-diii avec te_ -_ssa.
atoléie onubrag-e, forêt, vengierr,
jet d^eaio. "Vigme. Sui-âioe 10,000
m'. — Siituat_on i-éalle. — Oo_.-
dàt-M» favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chà-mbrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
Port-Roulant. — 1750 ms. de

tenraifai à bâtir, avec pavillon,
assnm- 7000 û.- 100 «arbres _ _t-
t-iers, bon marché.

Rocher. — Route cantonale,
650 m3 de tem-dm à bâtir, ume
maison trois lopreffl-ents, rende-
ment 8 Y %, 13-eiirew stur place.
Prix avamibai-reux.

Seyon. — Un lot trois maisons
8 % ; prix réd_irt.

S'ad_ -8--r à A. Lamberi. Ba-
ln_-e 1.

Vente ou location
Enchères de boulangerie

et épicerie-mercerie
Lundi 2 JUILLET 1928, dès 2 h. awès-mid-, à l'hôte, de lia

Crois d'Or, à Pir_ih_ns, M. L. Freymiond, boU-te—Keir, & _-_néri_
tttès Dèaraoïieit et PrahimB, _xpos__ . em vem/tie aiux enohèr -e publi-
ques, la dite boulangerie de Fromérin aveo épicerie meareerie, com-
_PTe_ja_i; fouir, pétrim m-cam-in-, magiasim, loBem-nt quarhre ou ciinq
piè-eB. locaïux d_v«re. éicuiriiei, _emÉ j jaidin famitire tenrain' à 'louer).

A défaut d'acbetcurr, le même j our M. _ -_y__o_d proeéde-a à
Ba mise em liocaitioiu die la même peropriété.

R -niseismiemeinto et oon'tlitions : Etude J. PILLOUD, notaitre,
fTVEiRDON. JH 1532 T

ENCHÈRES

Enchères publiques
MARDI 26 JUIN 1928. dès 9 heure, le Greffe du Triibumaa n

ÏSe N-u .hûit-1, ve_.d_t_ par voie d'enchèree pUibUixiuies, ara doimîteiile
de feu Mme Suzanne Marti, rue Odulon 10, k Neuchâtel, le mobi-
JilOT dlépenidan/t de sa B___e_sdw_ . et ci-après résurmé :

CINQ LITS COMPLETS, dont UN EN FER. DES LAVABOS.
UNE TABLE A .RALLONGES, un dressoir bols dur, un canapé,
nn régulateur, plusieurs petites tables, une mat—une à couidure à
m-atou ume pendiulle maarbi-, pGr___e_X8 gpliaoes. des ebai-îe-, um Beicré-
taiire bois durr, des fa _it_uiite, fer k repasserr et lustreriie électrique.
mue phaarmBci.c, um fo_mea_. à giaz, unie baignoire en zin_, un cato-
-ftfè--, da Ja v__SBeilll_, verrerile et batterie de enteime, dru maifcéirM
do l-saive et ou«_irMlté d'awfcree objets dont le détail est surppiriimé.

Pai-memit coo_.pitam_.
NeuchâM, lie 9 juin 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
mmf «mmmm'if mim}mmmimm *\mm *»^

COMBUSTIBLES GOMBE VARIN S.Â.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph . 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxée 1"> qualité, garantie
très aèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE l
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthracite, cokes, bouille , bois.

1 PROFITEZ DES VACANCES i
pour remettre votre

literie en ordre
4 '¦ Cardage de_ matelas sur grande terrasse en plein < >
3 ? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et î ï
J l des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. J \
::Atelier de tapissier J. PERRIRAZ!:
j;  Faubourg de .'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 ;;
* • '  ' 

¦ ¦" ¦- ' " ' ' ~" ' '"' 

Bonheur, Santé et Richesse
voilà ce qui vous attend dans votre famille si vous nour-
rissez votre bébé aveo
l'Aliment pour nourrissons „ Berna "
riche en vitamines et en sels nutritifs, parce qu'il con-
stitue un aliment puissamment concentré, qui active la
formation dn sang et des os et préserve ainsi les enfants
dn rachitisme, de la tuberculose et de la chute prématu-

rée des dents
En vente partout. Prix : Fr. L80

m Jeudi 21, samedi 23, dimanche 24, lundi 25 Juin. — Dimanche matinée dès 2 heures | |
|H Un grand film d'art et d'amour l||
t Ê̂ QKPSG_$_ UfflBj lUS ____ BJHPBH ___B__fc_ BHBBB -BB Hff_H *Sttk HBETii f̂l-MI BHBW Pi
i&S'à m________P '__•" __¦ ™ ____! Tff !-?__— 1 fc^rO ŜK\ ï ___ ¦¦ ^ESi __\f ____?¦ WBk %

'' ' I @L«̂  ̂ I, 'L_ _l m
l B"8i SP wm*\\t*W i|B r .. sa Mi ŝ_i__ ___r JBuaHà f "- ^n _» .^9

MÊ d'après la célèbre opérette de STRAUSS MJm

I Rêve de Valse est une perle rare ! CharSot fait une Clire Wà
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i TAPIS D'ORIENT 1
[g] adressez-vous à la maison spécialiste fe]

1 Au Lion de Perse 1
ij i TERREAUX 9 »
Kl Par ses relations directes avec l'Orient, elle est à fe
L=J môme de vous en offrir l|

[i] un choix incomparable [|
Ifi Les meilleures qualités de .chaque provenance aux con- ||
T=3 ditions les p lus avantageuses. — Garantie sur f acture. f =
[=1 Visites librement. — Envois de choix à domicile, fé
hlm sans engagemen t, ni f rais, mj
im Importation directe fa

m A. R0Q UIER , 9, Terreaux 9, Neuchâtel pj
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demandent beaucoup de soins. Apprenez à les entretenir en \
\. assistant à la démonstration qui aura lieu jeudi et vendredi,

chez ï

CHAUSSU^CHRISI01
Ul 2 Rue del'Hôpiïal l NEUCH ÂTEL

V

Apportez vos chaussures, qui seront nettoyées gratuitement
par une spécialiste des Etablissements 
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HUPNOBILE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : ) . ; ¦

Virchaux & Choux
Garage Téléphone 33 Saint>Blalse

Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

I Ansaldo Citroën
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cm lait ^̂ ^ ĵf f ii-g_t̂ V' p r e n d  tout de suite
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Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon A-, Neuchâtel
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SORBETS

BEy. i ^̂ 
grâce à nos

8 ^^3 sorbetières
' 1 ^̂ SS^̂  »r4w'*, à manivelle

1 i^WlL^WSmWmÊÊ ou a nos

^ ii/ sorbetières
automatiques "HIMALAYA"

Sans la toucher ni la tourner ,
la glace se fait en 30 minutes

H. BAILLOD S. A.
Tél. 2.3-1 NEUCHATEL. Bassin A
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Laiterie-Crémerie 1

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Profitez de notre

beurre
lra qualité

la demi-livre | « ï ©

extra pour la cuisine
Par 5 kg., le kilo fr. 4.—

: DMA
ne coûte que quel-
que- centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
U non-réussite de
bien des francs de pâ-
tiseerle La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

nanc—.
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BUREAU Faubg. do Châtsta, I 1
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Liste des cotisations
sorties au tirage de la loterie

de la

Sotlété to fli to Ans île HêI
-1927-^928

i • — — — '

2 6 24 25 48 52 83 103 128 134 135
159 160 177 178 186 200 231 252 258 279 280
294 339 340 359 365 378 407 433 434 449 461
468 487 501 506 513 560 582 602 623 627 644
676 697 698 714 730 747 755 804 825 849 851
860 869 877 887 894 920 939 943 948 953 959
965 966 982 1020 1032 1037 1053 1060 1083 1092 1123
1147 1161 1182 1198 1205 1244 1246 1269 1271 1272 1276
1285 1298 1334 1337 1346 1384 1390 1397 1431 1432 1441
1453 1499 1508 1559 1570 1580 1611 1623 1624 1632 1667
1711 1752 1754 1756 1798 1805 1830 1843 1847 1855

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold Robert
jusqu'au ler juillet 1928.

C-___-Tça_.t oherclio à eœnrn_te<r •

Fr. 3000.—
Intérêts et remboursement à convenir

Faire offres -Ccritee sous O. Z. 230 an bnrean de la Feall-
le d* A-vis.
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£ Le garage moderne +
? ED. VON ARX|
X NEUCHATEL et PESEUX T
? — Téléphone 85 — ?
*9 avise les sociétés, pensions et sa bonne clien- w
À tèle qu'il met à disposition dès aujourd'hui ?

+ deux autocars £
_r confortables, de vingt et trente places. W

X Se recommande, Ed. von ARX. Jj .
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UA NOUVELLE

ADLERETTE
à quatre rangées de
touches. Clavier nor-
mal. La machine à écri-
re la plus parfaite, la
plus avantageuse. Prix :

seulement fr. 350.—,
payables fr. 20.— par
mois ou fr. 330. — net.
Demandez prospectus
détaillé à l'Agence gé-
nérale pour la Suisse:

W. HAUSLER-ZEPF
OLTEN
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L'air de flûte des soviets
__e « Vorwaerts » y répond

On a lu hier l'invite des « Isvestia > à l'a-
dresse de l'Allemagne. L'organe socialiste al-
lemand, le « vorwaerts », dit ceci- en réponse :

Pour la social-démocratie, c'est un principe
inébranlable qu 'il n'existe pas de garantie de
la paix en Europe sans une action pleine de
confiance de l'Allemagne avec les puissances
occidentales. L'état peu satisfaisant de la ques-
tion de l'évacuation et l'essai aussi malheureux
qu'injustifiable de M. Zaleski de se mêler de
cette question ne peuvent , par principe, rien
changer à cette politique extérieure. Mais dans
le cadre de cette politique , le développement
ultérieur des relations germano-russes est pos-
sible et désirable. Nous considérerions comme
regrettable que l'Allemagne joue ses bonnes
relations avec Moscou comme un atout diplo-
matique dans ses rapports avec Londres et Pa-
ris. Nous ne pouvons pas, à l'amitié très dési-
rable avec la Russie, sacrifier la bonne entente,
qui, est une nécessité vitale pour l'Allemagne,
avec les puissances occidentales. Par contre,
l'Allemagne peut jouer, de par sa position géo-
graphique, le rôle de médiateur entre la Russie
et les puissances occidentales. L'Allemagne
peut aider la Russie justement parce que la so-
cial-démocratie est l'adversaire la plus achar-
née de toute politique d'intervention en Russie.

Et 1© « Vorwaerts » conclut en rappelant
que, d'autre part, la social-démocratie ne peut
être indifférente à l'attitude des soviets à l'é-
gard des socialistes russes non bolchévistes. Ce
serait un grand progrès si Moscou reconnais-
sait que le mouvement ouvrier, dans chaque
pays, a le droit de se conduire d'après ses lois
particulières.

Et le « Temps » le commente
Dans son article éditorial, le « Temps » dé-

clare :
. La manœuvre que tente en ce moment Mos-

cou, par l'appel à la collaboration germano-rus-
se lancé par les « Isvestia », est sans portée
aucune. L'organe des soviets voudrait exploiter
les rancunes allemandes contre la Pologne et
les polémiques qu'ont fait naître les déclara-
tions de M. Zaleski, afin d'atténuer l'effet pro-
duit par le traitement infligé aux ingénieurs
allemands du Donetz et partir de là pour im-
proviser une nouvelle entente entre Berlin et
Moscou, qui renverserait, en réalité, toute la
politique pratiquée jusqu'ici par M. Strese-
mann, La manœuvre est d'autant plus évidente
que ees avances des soviets se produisent au
moment même où se forme un nouveau gou-
vernement à Berlin et où la politique générale
du Reich arrive à un tournant. Le calcul n'en
est que plus puéril. Ce ne sont pas les démo-
crates d'outre-Rhin, auxquels les élections du
20 mal viennent de donner la victoire, qui peu-
vent songer à se solidariser avec les soviets,
alors que ce sont eux qui déterminèrent l'o-
rientation du Reich vers Locarno et Genève,
vers la réconciliation et le rapprochement avec
les puissances occidentales. Si les nationalistes
font écho à l'appel des « Isvestia », non sans
formuler des réserves d'ailleurs, c'est unique-
ment par hostilité à la politique de M. Strese-
mann et parce, que, en affectant de croire qu'il
existe des possibilités pour une féconde colla-
(boration germano-russe, ils voudraient donner
le change sur"l'impuissance des partis de droi-
te et essayer d'exercer un chantage sur les
alliés, dans l'espoir de leur arracher, par la
vaine menace d'une orientation nouvelle du
Reich vers Moscou, l'évacuation anticipée de
la Rhénanie sans contre-partie d'aucune sorte.

> Personne ne sera dupe de cette manœuvre.
L'Allemagne ne peut plus reculer dans la voie
Où elle s'est engagée sans sacrifier ses propres
intérêts, et, par ailleurs, elle est plus soucieuse
que n'importe quelle autre nation de se garder
de la contagion du bolchevisme russe. L'heure
est passée depuis longtemps où une alliance
entre Berlin et Moscou pouvait devenir une
[réalité dangereuse pour l'Europe entière. Les
révolutionnaires russes et les réactionnaires al-
lemands ne font que souligner la faillite irré-
médiable dé ce qui fut leur politique d'avant
Locarno et Genève en évoquant cette menace
d'une solidarité germano-soviétique qui est dé-
finitivement dépassée par les événements. >

POLITIQ UE
FRANCE

Pour la stabilisation
PARIS, 20 (Havas). — L'Union des syndi-

cats patronaux de l'industrie textile de France,
groupant tous les grands centres textiles, s'est
prononcée en faveur de la stabilisation légale
de la monnaie dans le plus bref délai possible,
par le retour à la convertibilité des billets de
la Banque de France en lingots d'or sur une
base voisine du cours actuel des changes.

Une dernière démarche des
autonomistes condamnés

_ STRASBOURG, 20. — Les motifs qui ont dic-
té le maintien en prison des quaifcre autonomis-
tes condamnés à la suite du procès de Colmar
éOTLî de natume purement juridique . La cour a
en outre refusé de reconnaître la qualité de re-
présentants du peuple à deux des recourants.

M. Walter. député, ayant annoncé qu'il re-
prendrait sa proposition de mise en liberté im'-
médiate, on annonce aujourd'hui déjà qu'immé-
diatement après les débats de la chambre, les
condamnés de Colmar, représenteront, comme
la loi le leur permet, une demande de mise en
liberté conditioninelle.

Le mandat d'arrêt contre M. Rossé dans l'af-
faire Sapart a été retiré. Cette mesure a été
prise notamment parce que l'avocat Kaelin qui
est impliqué dans cette affaire est empêché par
la maladie, pour une période indéterminée, à se
présenter devant les tribunaux. M. Rossé sera
dorénavant mis au régime des prisonniers poli-
_£ques„

Une surprise
STRASBOURG, 20. — La décision de la cham-

bre d'accusation de la cour d'appel de Colmar
au sujet de la demande de mise en liberté pro-
visoire des chefs autonomistes a provoqué une
surprise générale a en juger selon les journaux.
La presse de langue allemande proteste vive-
ment contre cette décision. Il semble même que
la décision a surpris l'administration, car des
mesures avaient été prises en cas de manifesta-
tion à l'occasion de la mise en liberté. Des me-
sures d'ordre avaient été prises et organisées
par la police, la gendarmerie et l'armée. Quand
la nouvelle fut connue que la demande avait
été écartée, ces mesures furent retirées.

CHINE
Une tentative moscovite

LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Pé-
kin au € Daily Telegraph » que les troupes fran-
çaises à Tang-Keou ont déjoué une tentative de
Russes se trouvant dans un train blindé venant
du nord et qxii voulaient faire sauter la voie
ferrée à la gare de la localité.

Les négociations en vue du règlement de l'af-
faire de Tsi-Nan-Fou se poursuivent mainte-
nant à Pékin entre la légation du Japon et le
nepréseoitant du gouvernement nationaliste .

POLOGNE
La nature de l'amnistie

VARSOVIE, 20. — Profitent de l'amnistie ac-
cordée hier par la Diète, toutes les personnes
ayant commis des délits contre l'Etat, et une
partie de celles ayant commis des délits pour
motifs politiques, religi eux, sociaux et économi-
qties. L'amnistie complète est accordée pour les
délits de presse (injures aux autorités et aux
foncliionnaires). L'amnistie partielle est accor-
dée aux personnes qui , avant le 3 mai 1926, ont
tenté d'établir le régime communiste, et aux dé-
linquants de droit commun. Le projet commue
la peine capitale en 15 ans de réclusion, et la
réclusion à perpétuité en 10 ans. L'amnistie en-
globe également les peines découlant de la pro-
cédure administrative (amendes, détention pour
délits relatifs au tabac, aux forêts).

BULGARIE
L'activité communiste

SOFIA, 20 (Havas). — Les autorités ont dé-
couvert à Roustchouk une organisation de jeu-
nesse communiste qui se livrait à la propagan-
de clandestine par des tracts et des publica-
tions subversives. Une vingtaine de membres
de la jeunesse communiste, dont plusieurs étu-
diants, ont été arrêtés.

PERSE ET AFGHANISTAN
Appui mutuel

LONDRES, 20 (Havas) . — Le < Daily Tele-
graph écrit qu'un pacte récemment conclu entre
la Perse et l'Afghanistan est significatif en ce
sens qu'il prévoit une aide réciproque en cas
de ccDoifht :

RUSSIE
Les embarras de ces messieurs

MOSCOU, 20. — Bien que les rapports offi-
ciels signalent qu'à Moscou les provisions de
denrées alimentaires sont suffisantes, les habi-
tants de la ville ont commencé à acheter de
grandes quantités de produits. La presse bol-
chéviste qualifie cette manière de procéder de
tout à fait infondée.

A la Chambre française
Dans les commissions

parlementaires
PARIS, 20 (Havas). - M. Rollin, député" de

la Seine, républicain de gauche, a été élu pré-
sident de la commission du commerce par 21
voix contre 17 à M. Julien Durand (Doubs),
président sortant, radical-socialiste. Ont été
nommés vice-présidents MM. Tasso, socialiste,
Levy-Alphandery, radical-socialiste, Gaston Gé-
rard, gauche radicale, Joseph Vidal, action dé-
mocratique et sociale. Merlan et Evain, union
républicaine démocratique.

PARIS, 20 (Havas). — A la commission des
douanes, l'élection à la présidence a donné lieu
à trois tours de scrutin. Au troisième tour, M.
Fougère, républicain de gauche, a été élu par
18 voix contre 17 à M. Falcoz (Savoie), can-
didat des gauches. M. Falcoz a été désigné
comme rapporteur général de la commission.

A la commission des finances
Vers l'apaisement

PARIS, 20 (Havas). — Comme suite aux in-
cidents qui ont provoqué hier la constitution
du bureau de la commission des finances, plu-
sieurs élus de gauche désignés comme rappor-
teurs ont, dant un but d'apaisement, offert de
se démettre de leurs fonctions en faveur de
collègues appartenant aux partis qui se jugent
lésés par les nominations d'hier. Il se peut donc
qu'intervienne à bref délai un arrangement
susceptible de dissiper le malaise créé au sein
de la commission.

Les autres commissions
M. Cazalî , radical-socialiste, a été élu prési-

dent de la commission de l'enseignement.
La commission des mines a nommé président

M. Georges Baron, socialiste.
Récapitulation

PARIS, 20 (Havas). — Les diverses commis-
sions de la Chambre sont maintenant consti-
tuées. Au point de vue des attributions des pré-
sidences aux divers groupes, on constate qu'el-
les ont été réparties de la manière suivante :
3 aux socialistes, aucune aux républicains-so-
cialistes, 6 aux radicaux-socialistes, 4 à la gau-
che radicale, 1 à la gauche unioniste, 3 aux ré-
publicains de gauche, 1 à l'action démocrati-
que et sociale, 1 à l'union républicaine démo-
cratique Taittinger, 1 au groupe des non ins-
crits.

M. Walther reprendra sa motion
i après le débat financier

PARIS, 20 (Havas). — M. Michel Walther,
député de Haguenau, a adressé au président
de la Chambre la lettre suivante :

<J'ai l'honneur de vous informer qu'étant
donné l'approche de la stabilisation, je voudrais
que le vote sur la motion déposée en faveur
de la mise en liberté immédiate de mes col-
lègues Ricklin et Rossé, devant venir en dis-
cussion dans la séance de jeudi 21 juin, ne soit
pas influencé par des considérations d'ordre
financier qui risqueraient d'en compromettre
le succès. En conséquence, je retire provisoire-
ment ma motion, me réservant de la repren-
dre immédiatement après le vote du projet re-
latif à la stabilisation.

> Sisné i Michel Walther. »

ÉTRANGER
Un enlèvement à l'hôpital

LONDRES, 20 (Havas). — On mande d'Hous-
ton, dans le Texas, que huit inconnus armés ont
pénétré dans un hôpital. Après avoir maîtrisé
les gardiens, ils ont enlevé un nègre qui était
soigné à l'hôpital pour des blessures reçues au
cours d'une récente bagarre et dans laquelle un
détective avait été tué. i
\ Le nègre a été retrouvé pendu.

Visites pastorales
LONDRES, 20 (Havas). — Vingt pasteurs alle-

mands sont arrivés à Londres. Cette visite, qui
est la première depuis la guerre, a été organi-
sée par le conseil britannique de l'Association
mondiale pour l'amitié internationale par l'in-
termédiaire des églises.

La [mauvaise viande
DUREN (Rhénanie), 20 (Wolff). — Dix-huit

personnes de Merken, qui ont consommé de la
viande hachée ©t de la saucisse, montrent de
graves sylmptômes d'empoisonnement.

MEXICO, 20 (Havas). — Une chaudière a fait
explosion hier soir dans un établissement de
bain situé dans un faubourg de la ville.

Dix-neuf personnes ont été tuées et 30 autres
blessées. Deux immeubles ont été détruits par
l'explosion dont la violence a été telle que tou-
tes les maisons voisines ont été lézardées.

330 mètres de longueur
LONDRES, 19. — Une compagnie de naviga-

tion anglaise a donné l'ordre de mettre en chan-
tier, à Belfast, un nouveau navire transatlanti-
que qui sera destiné au traje t Southampton-
New-York. On croit que le tonnage sera d'envi-
ron 60,000 tonnes, et la longueur du paquebot
333 mètres. Le prix de revient serait d'environ
7 millions de livres sterling. Le nouveau géant
des mers, qui ne pourra être achevé que dans
trois ans, portera probablement le nom de « Bri-
tannic ».

La variole à Londres '
LONDRES, 20 (Havas). — On compte 72 cas

de variole tant à Londres Que dans les fau-
bourgs. Six nouveaux cas suspects ont été mis
en observation ; 24 cas se sont déclarés dans la
région minière de Blackwell, dans le Derbys-
hire.

LONDRES, 20 (Havas). — On signale 656 cas
de variole dans les hôpitaux de Londres.

Des f orcenés à bord
COLOMBO, 20 (Havas). — Le croiseur an-

glais . Entreprise » a reçu un radiotélégram-
me du paquebot « Fervisbay > .  disant : « Nous
avons des difficultés avec huit passagers illi-
cites forcenés. Y a-t-il un bâtiment de guerre
sur notre route. Nous sommes à 1700 milles à
l'est de Galles et nous allons dans la direction
de Colombo. » Le croiseur < Entreprise » a ré-
pondu : « Il n'y a aucun bâtiment dans les en-
ivrons. Informez-noms si la situation devient
sérieuse. »

L 'automobile retournée
BASSORAH, 20 (Havas) . — L'automobile qui

transportait 21 voyageurs et qui avait été signa-
lée comme manquante a été retrouvée dans le
désert à proximité du territoire des Nedji. L'au-
tomobile était ensablée. Les policiers qui s'é-
taient rendus sur les lieux à dos de chameaux
ont trouvé les voyageurs. Deux femmes qui
avaien t fait une marche pénible de 50 milles
étaient épuisées. Un voyageur arabe était mort.
Il avait été empoisonné en absorbant un melon
qu'il avait cueilli sur le bord de la route.

Devant la justice monégasque
MONTE-CARLO, 20 (Havas). — Le tribunal

criminel a jugé l'affaire Marchiori. En décem-
bre dernier, Marchiori , marchand d'huile, vou-
lant vivre avec sa maîtresse, tenta d'obtenir la
signature de sa femme pour liquider leurs inté-
rêts financiers. Mais il fut tué à coups de mar-
teau et de revolver par sa femme, son beau-
père et son beau-frère, La femme et le beau-
père ont été condamnés à trois mois de prison
avec sursis. Le beau-frère a été acquitté.

Un accident d'aviation causé
par une vache !

DUSSELDORF; 20 (Wolff). — Le samedi de
Pentecôte, cinq personnes trouvaient la mort
près de Radevormwald (Rhénanie). On apprend
maintenant que l'accident d'aviation est dû à
la corne d'une vache.

Le pilote, obligé d'atterrir en plein champ,
allait se poser quand il frôla la corne d'une va-
che. La corne creva le réservoir de benzine et
se brisa. La benzine s'échappant du réservoir
prit feu et occasionna la catastrophe.

Dix-neuf  tués à Mexico

NOUVELLES SUISSES
Un rmlotocycliste s'écrase contre _n réverbère

ZURICH, 20. — M. Henri Wiederkehr, 24 ans,
monteur, circulant à motocyclette à vive allure
et voulant dépasser une automobile au Burg-
hôlzli, s'est jeté à un tournant contre un réver-
bère. Il s'est fracturé le crâne et est décédé la
nuit dernière à l'hôpital cantonal.

Ebouillanté
BREMGARTEN (Argovie), 20. — À Hennet-

schwil, un bambin de 3 ans, le petit Marti, est
tomlbé dans une seille d'eau chaude et s'est griè-
vement brûlé. Il a succombé deux jours après.

Un cycliste pris entre deux autos
BALE, 20. — Hier soir, M. E. Wahl, aide-fo-

restier à Birsfelden, âgé de 63 ans, marié, cir-
culant à bicyclette, voulut éviter une automobi-
le venant en sens opposé. Il fut pris en écharpe
par une autre automobile qui à son tour vint
heurter un arbre. Le malheureux cycliste a suc-
combé à l'hôpital. Le conducteur de l'automobile
n'a pas été blessé.

Une auto fait panache
LA TOUR-DE-PEILZ, 20. — Une automobile

dams laquelle se trouvaient trois personne® de
Vevey, qui rentraient die Montreux très tôt ce
maitin, s'est jetée, à un virage, contre un miur
puis se retourna. Le conducteur de la voiture,
M. Grangier, 25 ans, de Vevey, est resté pris
sous la voiture et a eu le crâne fracturé et un
bras cassé. Quant aux deux autres occupants,
l'un a été légèremen. blessé et l'autre est in-
demne.

Morte] accident de travail
INNERTKIROHEN, 20. — Mardi soir, â VeH-

treprise Seeberger, à Gelmer (Oberhasli), trois
ouvriers qui posaient une conduite, ont été at-
teints par une pièce de béton. M. Henri Imtder-
mauer, de Berneck (Saint-Gall), a été tué. Les
deux autres ouvriers ont été grièvement bles-
sés.

Noyade dans im canal
EINSIEDELN, 20. — Pendant que sa mère

pendait du linge, la petite Olga Kâlin, d'Egg, 3
ans, est tombée dans un canal de scierie et s'est
noyée.

Générosité posthume
LAUSANNE, 20. — Le docteur Guillaume

Rossier, récemment décédé, a légué 30,000 fr.
et sa bibliothèque Imiédicale à la Maternité de
Lausanne, dont il était le chef depuis vingt-
cinq ans.

Ecrasé par un char de foin
KAISERAUGST, 21. — M. Hans, agriculteur',

qui se tenait sur le timon d'un char de foin est
tombé et a passé sou® les roues du véhicule.
Transporté à l'hôpital avec de graves blessures
internes, le malheureux y a succombé.

»—_-__*_ -ii- .-->__>_«

Un conf lit en perspective
ZURICH, 20. — Le « Volksoecht > annonce

qu'un mouvement est en cours à la fabrique de
locomotives de Winterthour contre la semaine
de 52 heures. Sans attendre la réponse du dé-
partement fédéral de l'économie publique au
recours du syndicat des ouvriers sur métaux
contre l'autorisation de travailler 52 heures
par semaine, les ouvriers ont décidé die ne pas
travailler plus de 48 heures et de commencer
le travail à 7 heures au lieu de 6 h. 15. La di-
rection de la fabrique a fait afficher un avis
disant que les ouvriers qui ne se présente-
raient pas à 6 h. 15 seraient congédiés. Cette
menace n'a eu que peu d'effet

Le scandale
du lycée Michelet

à Paris.

En complément de ce qui a été publié hier
ici, le « Figaro » nous apporte les renseigne-
ments suivants :

Les révélations de 1'« Ami du peuple > ont
causé une vraie émotion dans Paris, où la bon-
ne tenue des lycées intéresse tant de familles et
où le personnel jouit de l'estime générale. On
apprenait vite que le lycée en question était
le lycée Michelet, situé à Vanves, et que les
deux chirurgiens démissionnaires étaient le
professeur Ombredanne et son assistant, le
docteur Richard.

Dans l'après-midi, le ministère de l'instruc-
tion publique communiquait la note embarras-
sée que voici :

« Un journal du matin a cru devoir consa-
crer un article à un prétendu incident dont un
lycée du département de la Seine aurait été
récemment le théâtre.

> Le ministère de l'instruction publique fait
savoir que cet article est en tous points tendan-
cieux. L'affaire à laquelle il est fait allusion,
et qui remonte à l'année dernière, se réduit à
la démission donnée pour des raisons person-
nelles et maintenue, malgré les vives insistan-
ces de l'administration, d'un éminent profes-
seur 'de la faculté de médecine, chirurgien titu-
laire du lycée Michelet. Ce chirurgien a été
remplacé depuis dans les conditions prévues
par les règlements. »

* *•
Cette note qui qualifiait de « prétendu inci-

dent » des faits précis n'expliquait rien et ne
pouvait donner satisfaction à personne. Les
« Débats », qui avaient fait une enquête, pu-
bliaient dès hier soir les déclarations suivan-
tes du professeur Ombredanne :

« En effet, nous a dit l'éminent praticien,
j'ai donné ma démission de chirurgien du ly-
cée Michelet, ainsi que mon assistant le doc-
teur Richard, chirurgien des hôpitaux. J'ajoute
que M. Charléty, recteur de l'Académie de Pa-
ris, m'a fait mander à son cabinet, qu'il m'a
déclaré avoir fait au proviseur les reproches
les plus vifs et qu'ensuite il m'a demandé de
reprendre ma démission. >

Nous avions, de notre côté, interrogé l'émi-
nent chirurgien, qui avait bien voulu nous fai-
re la déclaration suivante, qui confirme les
faits :

— J'ai remis entre les mains du recteur de
l'université ma démission de chirurgien du ly-
cée Michelet, quand j'eus appris que des déci-
sions chirurgicales avaient été prises en dehors
de moi et de mon assistant, relativement à des
élèves n'ayant pas leur famille à Paris. J'esti-
mais, en effet, avoir vis-à^vis de ces familles
une certaine responsabilité et j'ai voulu déga-
ger cette responsabilité.

» Je n'ai point fait d'enquête au lycée, com-
me il a été dit par erreur.

> J'ignore donc tout de cette affaire en de-
hors du fait matériel que j'ai soumis à M.
Charléty. »

Ajoutons que le recteur de l'université avait
fait connaître, par lettre, au professeur Ombre-
danne que les raisons pour lesquelles il avait
donné sa démission ne se produiraient plus.
Mais le professeur Ombredanne n'a pas voulu
céder aux insistances de M. Charléty et il a
maintenu sa démission.

On voit, par la déclaration qu'il a bien voulu
nous faire, et dont tous les termes ont été pe-
sés, qu'il ne dément aucun des faits qui ont été
rapportés.

***
Nous ne sommes pas étonnés de l'attitude

contraire du ministère de l'instruction publi-
que.

La note ministérielle était attendue : les lec-
teurs apprécieront l'importance qu'il convient
d'y attacher.

Toutes les foi s qu'on signale un scandale qui
passe la mesure ordinaire des erreurs adminis-
tratives, on est sûr de provoquer un démenti,
qui est un aveu. Cette fois encore, les choses se
passent exactement selon la méthode prévue :
on essaie de tromper le public par une note de
source officielle.

En attendant les précisions qui ne manque-
ront pas d'être apportées et que nous publie-
rons, nous nous bornons à enregistrer les dé-
clarations du professeur Ombredanne que nous
avons reproduites ci-dessus. Le ministère de
l'instruction publique a beau nier : le scandale,
révélé par l'< Ami du peuple », subsiste.

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. Dans la discussion de la gestion,

on entre en matière sur le chapitre de l'admi-
nistration générale. Au sujet des bulletins de
vote en romanche, la commission se rallie au
point de vue négatif du Conseil fédéral. Las
Chambre repousse la motion dlu National par
26 voix contre 8.

On passé au département politique. M. Ocha-
ner (Schwyz) rapporte. La commission n'a rien
à ajouter aux déclarations très catégoriques
qui ont été faites au sujet du mémoire de Mgè
Petite.

En ce qui concerne nos rapports aveo l'Italie,
l'orateur relève avec satisfaction la grande im-
portance des déclarations faites récemment paît
M. MussolinL

M. Motta : < Les incidents à la fronti-re Ha-
lo-suisse ont été assez fréquents en 1927 j 1»
Conseil fédéral est intervenu chaque fois atir
près du gouvernement italien, et il a ob*en_.
chaque fois l'assurance que des mesares se-
raient prises pour prévenir le retour de ces re-
grettables événements. En effet, les _n._denrtgl
ont été moins nombreux dans la seeondla moitié
de Tannée 1927. Le « modus vivendi > cOn-&$
avec l'Italie a donné de bons résultats. Les ty *
cidents, si regrettables qu'ils fussent, Hront f â *
mais été le résultat d'un esprit inamical à n$«
tre égard. Les déclarations que M. Mussolini «
faites au Sénat le 5 juin en sont la preuve éeîa»
tante. Jamais un homme d'Etat italien n'avaU
trouvé des paroles si claires et si nettes po_e
définir les rapports entre les deux pays et po_fi
dire l'intérêt fondamental qu'a l'Italie à i'e___*
tence d'une Suisse libre, neutre et indépeiih
dante »

Le chapitre de la division des affaires i_tr_j_k
gères est approuvé.

An département de justice et police, fe -raip-.
porteur, M. Béguin (Neuchâtel), souligne la re*
crudescence de la propagande antimilitariste.
Il attire l'attention du Conseil fédéral sur iQ3
agissements d'un journal paraissant à là
Chaux-idé-Fonds sous le titre de « Révolutiori
pacifique > et poussant au refus -olleeti. de
servir.

La gestion de ce département e_. app-Ottve-
sans débat et l'on passe au département de
l'intérieur. M. Amstalden (Obwaàd) rapporte,
M. Chuard déclare que des négociations sont
en cours avec l'Italie, au sujet de la «situation
des techniciens suisses. Nous ne pouvons offrin
la réciprocité aux Italiens, parce qu'en Suisse
l'exercice des professions techniques est libre*

M. Keller (Argovie) combat la décentralisa*
tion du musée national. Il se prononce poui
l'agrandissement du bâtiment de Zurich. M.
Chuard répond que le Conseil fédéral n'a pas
renoncé à l'agrandissement du musée natioii__.

La crise de l'agriculture
BERNE, 20. — M. Savoy a déposé au ConseS

des Etats la motion suivante 'i
« La situation difficile dans laquelle se trou-

ve l'agriculture depuis la fin die la guerre est
due en grande partie au fait que le crédit fait
à la terre est trop onéreux, en comparaison d_
rendement net de l'agriculture. Le Conseil fé.
déral est invité à étudier les moyens de mettre
à la disposition des établissements qui font le
prêt hypothécaire des sommes suffisantes, afin
d'arriver à une diminution du taux de l'intérêt
de l'argent prêté spécialement à la petite et à!
la moyenne propriété. >

NEW-YORK, 19. — Un crime commis d'une
façon extraordinaire a eu lieu hier dans Herald
Square, un des points les plus fréquentés de
New-York, et il eut pour témoins des centaines
de spectateurs. Tandis que, parmi une foule de
voitures roulant à cet endroit, passait une auto-
mobile conduite par un jeune homme ayant à
ses côtés une élégante passagère, une autre voi-
ture montée par quatre inconnus s'arrêta près
d'elle, alors qu'un policeman réglait la circula-
tion.

Les gens qui virent le drame aperçurent net-
tement un des quatre individus sauter de la se-
conde voiture et pointer un revolver sur le jeû-
ne homme. Trois balles brisèrent la vitre de la
portière, quatre autres furent déchargées sur le
jeune conducteur dont le corps avait roulé hors
de la voiture. Après cet affreux attentat, le
meurtrier se jeta dans la seconde voiture qui
partit rapidement, la circulation ayant repris,
alors qu© la foule horrifiée appelait la police à
grands cris.

L'homme ainsi attaqué était mort sur le coup;
quant à la jeune fille, elle disparut mystérieu-
sement au milieu de l'encombrement D'après
les premières enquêtes il ressort que la victime
est un « bootleger >, Edward Carter, âgé de 24
ans. On se trouverait en présence d'un nouveau
drame causé par la prohibition, et l'on croit que
Carter a été tué par des complices à la suite
d'une rivalité.

Attentat en pleine rne

ROMONT, 20. — U a été amené, le 19 juin, sur
le champ de foire de Romont : 12 chevaux, ven-
dus de 500 à 1200 fr. pièce ; 185 bœufs, de 800
à 1000 fr. la paire, vaches, de 500 à 900 fr. piè-
ce, génisses de 400 à 800 fr. pièce ; 17 moutons,
de 40 à 80 fr. pièce ; 6 chèvres, de 20 à 70 fr.
pièce ; 380 petits porcs, de. 30 à 60 fr. la paire,

CHATEL-SAINT-DENIS, 20. — Châtel-Saint-
Denis ne présentait guère d'animation le 18
juin. C'est que la plus grande partie de nos
agriculteurs mirent à profit ce beau jour pour
travailler le foin, d'autant plus que le temps
indécis d© la semaine dernière n'avait guère
été propice pour les fenaisons.

Dix vaches, 1 taureau, 1 veau gras, voilà
tout le bétail bovin. Les vaches prêtes se ven-
dirent assez rapidement au prix de 900 à 1100
fr. La légère hausse des porcs gras a sa réper-
cussion sur les cours des petits. Après de lon-
gues transactions, les 65 porcelets présentés
prirent place, pour la plupart, sur les camionr
nettes des laitiers de la contrée. Il fut payé, en
moyenne, pour les porcs de 8 semaines, 70-80
francs, et pour ceux de 10 semaines, jusqu'à
100 francs la paire,

.Les foires

MOUTIER , 20. — Le jeune André Gobât,
éclaireur, a été partiellement enseveli sous un
éboulement lundi soir, en travaillant avec ses
camarades à l'érection de la maison des éclai-
reurs de Moutier. H eut les jambes fracturées
et est mort mardi soir, des suites d'une em-
bolie. 

Un éclaireur victime d'un
accident mortel

BERNE, 20. — Résultats d'exploitation de
l'administration des postes suisses (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de la même
période de l'année antérieure) :

Produit de l'exploitation du moi de mai 1928 :
11,260,000 fr. (10,545,369) ; frais d'exploitation
du mois de mai 1928: 10,284,000 fr. (10,117,672),
L'excédent de recettes est donc de 976,000 fr,
(427,697).

Le produit de l'exploitation du 1er janvier à
fin mai 1928 a atteint 54,499,349 fr. (51,567,657).
Les frais d'exploitation pendant ces cinq mois
se sont élevés à 51,010,143 fr. (49,278,064),
L'excédent de recettes est donc de 3,489,208
fr. (2,289,593).

Résultats d'exploitation de -'administration
des télégraphes et des téléphones suisses : pro*
duit de l'exploitation en mai 1928 : 6,222,000
fr. (5,750,267). Frais d'exploitation pour le mê-.
me mois : 3,061,000 fr. (3,234,560) ; excédent
de recettes, 3,161,000 fr. (2,515,707). Produit
d'exploitation pendant les cinq premiers mois
de l'année : 29,785,903 fr. (27,542,606). Dépen-
ses d'exploitation pendant ces cinq mois : 15'
mitions 729,753 fr. (15,630,357). Excédent de
recettes : 14,056,150 fr. (11,912,249).

Les bénéf ices de nos administrations

I/énergie électriqne des
C. F. F.

CDe notre correspondant)

L'énergîe électrique pour la traction des
trains est fournie par les usines de Massaboden,
Ritom, Gôschenen, Amsteg, Barberine et Ver-
nayaz, qui ont, au total, des bassins d'accumu-
lation contenant 65 millions 254,000 mètre_ cu-
bes, pouvant fournir une énergie annuelle uti-
lisable de 418 millions de kilowatt-heures.

. Ceg usines possèdent 22 turbines et 20 trans-
formateurs.

Le courant est monophasé, aveo 16 2/3 pério-
des à la seconde, une tension de 15,000 volts à
l'usine et sur les lignes de contact, et une ten-
sion de 60,000 ou 132,000 volts sur les tignes
de transport

H y a 21 sous-stations. Celles de la Suisse
rolmiande se trouvent à Puidoux, Bussigny, Ver-
nayaz, Massaboden, Fribourg, Chiètres, Elles
ont au total 61 transformateurs.

En chiffres ronds, les usines ont coûté 144
millions ; les sous-stations 36 millions, et les li-
gnes de contact 100 millions.

L'énergie produite en Tannée 1927 a atteint
414 millions 920,605 kwh., mais cela n'a pas suf«
fi et il a fallu acheter 18 millions 405,464 kwh,
à des usines privées .L'énergie produite par les
C. F. F. revient à 5,17 centimes le kwh. à la
sortie des sous-stations,

H y a en service 320 locomotives électriques
S. courant monophasé, 7 locomotives à courant
triphasé, 16 véhicules à accumulateurs, 2 trac-
teurs électriques, 29 voitures et 10 fourgons
automoteurs.

BERLIN, 19 (Wolff). - Le «Berliner Mittag »
fondé par M. Paul Oesterreich, rédacteur en
chef, communique qu'il suspend momentané,
ment sa publication, à la suite des mauvaises
conditions économiques actuelles.

Les temps sont durs
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^̂ ^^̂^ ADIEU JBUNBM
C'est Se super-film français qui passera au PALACE dès vendredi. Interprété par Carmen BONI et Walter SLEZAC, réalisé par Auguste GENINA H

Ce film évoque fort adroitement, avec un pittoresque de bon goût, la vie des étudiants d'université, leurs plaisirs, leur premier amour, leurs espoirs, leurs désillusions . . .
Auguste Génina a traité tous ces petits tableaux avec beaucoup de tact et de mesure, avec un beau souci de l'observation. Il y a dans cette bande, du charme et de l'émotion. Beaucoup de sourires M

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 El
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Société Coopérative d'Habitations Salubres, à Genève
de Fr_ . 3,000,000.— à 30 ans

divisé en 60.000 obligations de Fr. 50.— capital nominal

DeilX tirages annuels pendant toute la durée de l'emprunt, chaque tirage comportant
¦i obligation remboursable en Fr. "10.000. — "lO obligations remboursables en Fr. 25Q.—

. 2 obligations remboursables en F r. "I.OOO.— 30 obligations remboursables en Fr. -lOO.—
m}t** *****mm*****ik*m****mmm**mMm ******** *******>*********************** **mË

soit 8S obligations pour un montant total de Fr. 35,000.— par an

Une obligation sur vingt -trois environ gagnera une prime
Prix d'émission : Fr. 50.— par obligation

La Société Coopérative d'habitations salubres, à G enève, du timbre fédéral sur les coupons et sur les primes,' chez ;
constituées le 15 mai 1928 et inscrite au Registre du com- j Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève, etmerce le 28 mai 1928, est une société coopérative qui a pour rUnion Financière de Genève, à Genève,but 1 amélioration des conditions de logement de locataires
à petites ressources, et spécialement des familles nombreuses 6. Les listes des titres sortis aux tirages, ou sortis à des
établies dans le canton de Genève. La société ne poursuit tirages précédents mais non encore remboursés, ainsi que
aucun but de lucre. toutes communications relatives à l'emprunt seront publiées

T o - -.t - /- - __ • -.u î -x  i- . „ x. une fois dans la « Feuille officielle suisse du commerce » etLa Société Coopérative d habitations salubres compte da k < FeuU1 d>avis officieUe du canton de Genève »,entreprendre immédiatement la réalisation de son but par la
construction de petites maisons pour une famille, avec jar- ' 7. L'admission de l'emprunt à la Bourse de Genève sera
din, et de maisons locatives à plusieurs étages. demandée. _____

Pour procurer à la Société les fonds nécessaires à l'ac-
complissement de ce programme de construction, son Con- , Un syndicat, dirigé par le Comptoir d'Escompte de Ge-
seil d'administration a décidé d'émettre, un emprunt de nève et l'Union Financière de Genève, a pris ferme cet

Fr. 3,000 ,000.— Obligations 2 Va °/o à lots Emprunt 2 y_ % à lots de la Société coopérativ e
dont les modalités sont les suivantes : d'Habitations salnbres de Fr. 3,000,000.-

1 L'emprunt est divisé en 60.000 obligations au porteur, et roff eouscription publique
de Fr. 50.— capital nominal, numérotées de 1 a ol).DUO.

2. Ces obligations sont productives d'intérêts au taux du 23 an 30 jnin 1928 inclusivement
de 2 Y % Tan. Elles sont créées jouissance du 1er juillet
1928 et sont munies de coupons annuels au 1er juillet de aux conditions suivantes :
chaque année ; le premier coupon sera à l'échéance du j. L<, prjx d'émission est fixé à Fr. 50.— par obligation,
1er juillet 1929. plus intérêt à 2 Y % Tan, calculé sur la valeur nominale, du

3. Les obligations sont remboursables avec primes ou au 1er juillet 1928 au jour de la libération:
pair, dans les conditions ci-dessous, de telle sorte que la T +. „,,„ ..,, ; __ . . . .  , „„ . . „ .-. .
totalité de Temprunt sera remboursée le ler juillet 1958. . ** ùmbTe federal su* btre9 «** à k ****** de te SoCie^

a) Remboursement avec primes. — Il sera procédé cha- 2. La répartition aura lieu immédiatement après la clo-
que semestre, pendant toute la durée de Temprunt, au tirage ture de la souscription et sera indiquée par lettre aux sous-
au sort des obligations remboursables avec primes le ler cripteurs. Au cas où les demandes dépasseraient le chiffre
janvier et le 1er juillet de chaque année. de titres disponibles, elles seraient soumises à réduction.

Chaque tirage semestriel comportera : 3. Les titres attribués pourront être libérés dès la répar-
1 obligation remboursable en Fr. 10,000.— tition et jusqu'au 15 juillet 1928, au plus tard.
2 obligations remboursables en Fr. 1,000.— chacune . T ¦ ... , ... .... , . ,... , , ,' ._ .. ' _ .,,

10 obligations remboursables en Fr. 250.- > *• Les tees defimtifs seront délivrés le plus tôt possible
30 obligations remboursables en Fr. 100.- » après k libération.

ce qui donné un total de 86 obligations remboursées chaque " Genève, le 15 juin 1928.
année avec primes. Le 1er juillet 1958, date à laquelle la . '-«_. , _-, « TY . _ . .. _ , _ * . .
totalité de l'emprunt doit être amortie, il y aura donc 2580 Comptoir d'Escompte de Genève Union Financière de Genève
obligations qui auront été remboursées avec primes. Banque Commerciale de Bâle Bordier & Cie

Les obligations remboursées avec primes n'auront pas Banque de Dépôts et de Crédit C'hauvet _ Cie
droit aux intérêts échus de la dernière année. Banque de Genève Darier & Cie

b) Remboursement au pair. — Toutes les obligations Banque Populaire Genevoise Ferrier Lullin & Cie
qui ne sortiront pas aux tirages pour être remboursées- avec Crédit Suisse Hentsch & Oie
primes, seront remboursables au pair à partir de la 16me Société de Banque Suisse Hentsch. Forget & Cie
année, le ler juillet de chacune des années 1944 à 1958, sui- Banque de Paris et des Pays- Lombard, Odier & Cie
vaut tirages au sort annuels et conformément au plan da- Bag succursale de Genève picard, Mirabaud & Cie
mortis-ement imprime au prospectus d émission. 

^^ L  ̂
de Genève pictet & Cie

4. L emprunt sera garanti par une hypothèque en pre- \
mier rang sur tous les terrains et immeubles de la Société. On souscrit sans frais auprès de tous les Etablissements

5. Les coupons et les obligations remboursables seront et Maisons de banque en Suisse, auprès desquels on peut
payables sans frai s pour les porteurs, mais sous déduction t également se procurer le prospectus d'émission complet.

. Lard à fondre sans couenne 1.10 '¦'/ ".:
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Appareils de
stérilisation

Système Week, le meilleur

Seul dépôt à Neuchâtel

Bocaux, bouteilles
pour fruits

Bassines à
confitures

_. mr, 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel léà

i démênasumenfs E
à St-Jean, nos magasins \

WÊ sont, bien assortis en

articles de ménage
et de cuisine, échel-
les, petits meubles,
étagères, etc., aux

meilleurs prix I
1 Le plus grand choix en l

| lustrerie |
M Tickets d'escompte 5 o/o '

I Schinz, Michel &C° À: i
10f Rue St-Maurlce, 10

mj Jrkl -Li-L__ili 1 - UEJ UJK £\ Ju

| INNOVATION , NEUCHATEL §

i Pour la Fête de la Jeunesse I
j comme _jt années précédentes nous établissons, sur commandes, de

C^arn?an'
eS 

P
ei

'
tes r°bes P °w f illettes, voile, popelin e, toile de soie

! ; ;  Nous recommandons aux mamans de ne pas attendre la der-
Hj nïère semaine ayant déjà, beaucoup de commandes.

VACANCES
t Est-il un passe-temps plus agréable

que de confectionner soi-même de ra-
| vissantes parures avec nos tissus cou-

leur et nos dentelles modernes ?
Nous avons tout ce qu'il faut pour

vous plaire !

KOFFER & SCOTT
NEUCHATEL

' ¦ 
, FR. SAUTER SA BÂLE

PllIliglIlIlBillllllIlBllli

I Regardez nos prix ! 1
|| Pour dames : Chaussures à brides, lantaisie, 1
m rouge, grenat, beige, Nos 35-41, ir. -19.50 Ë
kfj bleu, rouge et beige, » » » 24.50 1
[§§ brun foncé . . . . »  _ y > -15.50 Ë
B| Pour fillettes : ||
p beige et vernis . . . Nos 32-35, fr. -13.50 S
t| Sandalettes . . . . .  » » » -12.50 1
te Grand choix de chaussures crêpe I
If et molières pour hommes _\_

1 B. PLANAS ' g
fl| Téléphone 13.39 Faub. de l'Hôpital 13 l|

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 :; Téléphone 170

SACHEZ PROFITER DES PRIX Û9ÉÏÉ
M . ¦ m

Aiy» BMCH E K® M ̂ i^CgAT E F
ECLUSE 20 PAUL EVARD eCo. TÉL.16.33^̂ ^W^̂ HH

Draps coton et mi-fil, ^̂ ^̂^A^^mêSilibasins et clamas, taies d'oreillers, WÊW M̂f^̂ ^̂ Ê/wMitabliers de euisâne, essuie-mains, ^̂ ^̂ ^ p̂ -̂ ^̂ ^̂ PJessuie-services, linges de toilette, f§mj§/////M  ̂C^ M̂mlavettes, serviettes et nappes w/mJ/ff _^M_ ^mm
Les qualités les meilleures ^^ÊàW^^^SmLes prix les plus bas wwmiwMM^^^ î

§̂fe_ _̂^ f̂e_^̂_-idS- -̂̂ _̂̂ <^ _̂l^__-_^^

J En vue des déménagements, L
j  complétez votre ménage
« chez les spécialistes p

V PORCELAINE, riche et courante ; P
m FATENCE, les meilleures marques ; m

VERRERIE , la première qualité ;
t fj  CRISTAUX, baccarat , etc. ; m
J USTENSILES de cuisine, extra-forts; L
fl COUTELLERIE, lame inoxydable ; 9
J ARGENTERIE , Christofle, Berndorf ; h

j Tous les articles pour CONSERVES. '
« Transports et emballage de vaisselle mr
éjg Camion et emballeurs à disposition Ék
m VISITEZ NOS MAGASINS W

1 Sollberger & €^ I
Ê Place du Marché - NEUCHATEL É

j Escompte 5 % au comptant

Pour équltatïon î
Belles bottes , chaussant parfaitement bien , garanties, sur mesure

«jjyjj  Superbes leggins |I]̂ É
\lMil noires et brunes, confectionnées 1 HMn
m m  VOIR LA VITRINE M JiSl
K WÈ Chaussures sur mesure en tous genres S i f f i
1| RESSEMELAGES TRÈS SOIGNÉS El

H J.  STOYAXOYITCÏl ^^S,
/S) BOTTIER DIPLÔMÉ 

^
ffl HF

_7 Temp le-Neuf 8 - NEUCHATEL «____ l̂^^Sa
. „_ X : ,

A vecndrre

18 chaises
ffenarl II -peti/t modèle, noyer
îiré, bomittes ooaid-tioins. — Fai_ _
>ffres eo-ns P 1453 N à Pnbllci-
tas. Nenchatel.

MOTOCYCLETTE
tiibrlcaitio-. anglaise « Enilciffli ».
_ya_it peu TOiilé, ea exeeM-Cort
Vt«.t. fidège aTTièro, éalaira.j ro
5_e-tri<i_ie avanit ©t anrièr-,
o_]e__ i -CQ-OTcés, taxe 1928 payée,
k vend-, potvr le lenr jniliet. —
3'ndT-Sseir à W. P-nreno-id, Oar-
oii«r. 

e/oè/é/ê
tonsommaâoB
********* ' '  ' **""-"***nfffrrf_fr _f _mtff ^

LIMONADE
arômes

citron et framboise
25 c. la chopine avec ristourne

20 c. net. pax quantité de
12 ohopines.

Prix spéciaux à partir de 50
ebopines.

MOTO
A vendre faute d'emploi , une

bonne «Royal Enfield». 1Y» HP,
en parfait état et à très bas
prix. Belle occasion. Adresse :
E. Eomy, Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. Neuchâtel. 

FOURNEAUX RONDS EN
FER, très bons, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire , rae Purry 8.

A enlever
tout de siuite, à bas prix : un lit
une place, bods, sommier, mate-
las, taib-es, Blaces, petit lavabo
à trois pieds avec miroir, une
petite todllette, un potauer à traz
à deux feux, boutediHes dépareil-
lées, seilles, Krands pote à con-
fiture. S'adresser Corten-aux 11.
Peseux. 

POISSONS
Truites - Soles

Colin - Cabillaud
Brochets dn lao
Palées ridées

Bondeiles vidées

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télénhone Ii

On offre à vemdre
deux, veaux

un mâile et une génisse. S'ad_ __ -
ser à M. Ariste G-eiser. Chatné-
laz, Areuse. • -

CHIENS
Uin superbe Beir_ï_r beige G-_v-

nenidi-t-er, aimai qu'un Berjg'eir
fronçais de la Beauce, âgés; de
14 et 16 mois. H.l'f_r, Neuch-ttel.

A vendr. quetaues cenitadmes
d. bo_.te_-.e_

vin de Neuchâtel
bla.no «t rang-, excelleint© qu_-
lité. Prix modéré. S'adresser à
H. B,ohne_, Faubourg de l'Hôpi-
tall 64, Neu-hfitel.

Meubles d'occasion
A enil-ver tout d» eulte plu-

sieurs beaux diva/as, cainiapés,
faïuteuiile, commodes, lavabos,
to-lettes anigilaises, tables, ta-
bles de nuit, régulateurs, trente
chaâsies d© jarrdin et aroti-sj __
buneau a_mé-iça_n, un© machipei
à écria. « Undierwood », buffets
de service, tables à raMo_«ee.
lits en bois, lits en fer, c_miP-eta
ou non. une grande volière, ma-
chines à coudre. Tous ces meu-
bles sont em. paarfalt état et à
très bas prix.
Ameublements Guillod
Ecluse 23 Tél. 558

< ? Pharmacie-Droguerie y

iif. TRIPETi
0 Seyon 4 - Neuchâtel o

I TEINTURE j j
% en o
1 l sachets et an boules : ;
* ' bien assortie dans les J |
< ? teintes les plus modernes < ?

????????????????»???

DÉMÉNAGEMENTS
St-Jean 1928

Tringles
pour grands rideaux
Stores automatiques
Tringles de brise-bise

plates et rondes
Crochets X

Timbres escompte 5 %

Quincaillerie

IM..I.-S.I1È.P
Neuchâtel

QéparaticiiS
V ciePlumeS

S [ V RéServo_r
^̂ ^

J de toutes ma.Tt\udMW

ÎWte______ $ f i i ïf f

l_Jr ^ Iwr à bref délai

Papeterie ~~
_3.Giil1___iedtri

NEUCHATEL
t 3 Rue desTerreaux,3.

<x>o<xxxxx>ooooooooooo

I Paul LUSCHER !
% Rue du Château o

| NEUCHATEL §
g <xx> g
ô Immense choix en S
x dentelles x
| garnitures-boucles |
£ boutons, fleurs %
| perles, ceintures |
5 Marchandise de toute X
X première qualité X
S Prix modérés X
<xxx>ooo<xxxxxxxxx>ooo

Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine \

Sulfate de cuivre
Arseniate de plomb

Soufre Verdet
Bouillie Eoukaka

Insecticide TruHaut

Droguerie - Herboristerie

Paul Schneitter
Neuchâtel___________________i



Les intellectuels et le
sp ort

Sous ce titre, un journal sportif de la ville
a publié un article pour réclamer que nos éco-
les supérieures fassent une juste part à l'édu-
cation sportive et que les autorités mettent des
terrains de jeu à la disposition des étudiants.

Tout cela serait fort bien, en effet, car le
sport a aujourd'hui conquis une place qu'il se-
rait vain de lui disputer, et d'autre part, nous
croyons aussi qu'en introduisant dans les pro-
grammes des cours spéciaux et des exercices
obligatoires de culture physique ou d'athlétis-
me avec concours et matches, on attirerait à
Neuchâtel de nombreux étudiants encore et le
renom de notre ville y gagnerait

Mais, pour autant, qu'on ne vienne pas, com-
me le fait l'auteur de l'article en question, nous
proposer pour modèle les étudiants américains,
qui ont su si bien < réaliser l'harmonie entre
l'esprit et le corps >, alors que les étudiants
neuchâtelois « préfèrent trop souvent le restau-
rant au stade, l'atmosphère viciée (!) de leur
chambre à l'air qu'on respire sur les terrains
de jeu, l'apathie à l'effort rude et sain, la vie
au ralenti à l'action ». Rien que ça !

Nous croyons, au contraire, que l'étudiant
américain, loin de créer cette harmonie entre
les facultés physiques et intellectuelles, a rom-
pu l'équilibre au détriment de l'esprit, et que
les collèges des Etats-Unis forment des hom-
mes d'une grande énergie, certes, mais pourvus
d'une culture générale ou spéciale dont on ne
s'accommoderait pas toujours chez nous. En un
mot, on y prépare des hommes à la vie améri-
caine, qui n'est pas la vie européenne. C'est
pourquoi ce serait une faute de vouloir intro-
duire ici les méthodes de là-bas sans en peser
prudemment les avantages et les inconvénients.

Et du reste, qu'est-ce qui nous prouve que
nos intellectuels mènent une vie d'apathie et
d'inaction, et qu'ils ne réalisent pas, à leur ma-
nière, un heureux équilibre entre le développe-
ment de leurs muscles et celui de leur intelligen-
«e? Nous connaissons pas mal de professeurs ou
d'élèves qui, pendant les vacances, font dans
les Alpes des ascensions où beaucoup de jeunes
gens, aux allures très sportives, y auraient vite
laissé leur souffle. Cela prouve qu'ils ont sans
bruit exercé leur corps et leur volonté. Ils ne
réclament pas cinq colonnes de journal pour
raconter leurs exploits ; ils pratiquent le sport
pour les avantages et les plaisirs qu'ils y trou-
vent sans aucun souci d'accomplir de retentis-
santes < performances >. De ce que la foule
ignore leurs efforts et leurs réussites, il ne s'en-
suit pas qu'ils soient des oisifs oii des intellec-
tuels exclusifs. Tout simplement, ils compren-
nent que la valeur de l'activité physique ne
dépend pas de la publicité qu'on lui donne.

Evidemment, plusieurs professeurs considè-
rent le sport avec une méfiance où il entre au-
tre chose que de la routine ou des préjugés.
Mal compris, le sport déforme l'esprit II n'y
a qu'à lire certains journaux sportifs pour s'en
rendre compte.

Une revue n'annonçait-elle pas récemment,
à propos d'un salon de l'auto : < Une épopée
herculéenne 1 > Si les gens qui ont mis sur pied
une manifestation sportive intéressante devien-
nent des héros (car il n'y a pas d'épopée sans
héros, et surtout quand l'épopée est her-
culéenne), de quel nom devra-t-on qualifier les
poilus qui tinrent quatre ans dans les tran-
chées ?

Aux professeurs chargés de veiller à ce que
les jeunes intelligences gardent toujours la no-
tion des rapports exacts entre la pensée et son
expression, de telles -xagérations verbales pa-
raissent à juste titre dangereuses, et malheu-
reusement l'enthousiasme sportif y conduit sou-
vent non sa*18 préjudice pour l'esprit.

H n'est pas question non plus de prendre à
l'égard des amateurs de sport une attitude dé-
daigneuse et de laisser, comme on le croit, le
sport aux imbéciles. L'intellectuel n'a presque
jamais eu ni cette attitude ni cette pensée. Ce
qu'il laisse aux imbéciles, c'est le snobisme du
sport On trouve des snobs dans tous les do-
maines, et ils font beaucoup de mal à ce qu'ils
prétendent servir. Ce sont eux qui contribuent
le plus à jeter sur le sport un discrédit immé-
rité.

Encore une fois, nous n'en voulons pas à l'in-
troduction du sport dans nos écoles. Bien au
contraire, nous comprenons qu'il y a actuelle-
ment une nouvelle manière de pratiquer la
culture physique. Vaut-elle mieux que l'an-
cienne ? Ce n'est pas ce que nous discutons
ici. Nous voudrions seulement que les étudiants
et les maîtres sachent toujours faire la part du
temps qu'on doit consacrer aux exercices de
l'esprit et à ceux du corps et qu'ils évitent tous
les excès.

Ce sera la meilleure façon de travailler non
seulement pour le bien des élèves, mais pour le
bon renom du sport lui-même. G. P.

Chronique régionale
I,KS BAYARDS

IJ'été à la montagne
(Corr.) Plus que dans d'autres mois de l'an-

née, la vie publique en juin est particulière-
ment active un peu partout. Alors que dans les
régions du bas ce sont surtout la fenaison et
les pressants soins à donner à la vigne qui oc-
cupent les travailleurs de la terre-, il n'en est
pas de même à la montagne où la récolte des
fourrages ne débute guère qu'en juillet

Cela n'empêche que pour nous aussi, gens
du haut Jura, ce moment de l'été est un des
plus animés. D'abord la grande préoccupation
de nos ménagères, c'est la plantation des choux
et autres légumes. Au courant de la première
quinzaine du mois, on peut voir dans les jar-
dins tout un monde occupé à retourner la terre
et à y placer des milliers et des milliers de
plantons semés en avril. Puis, pour nos pré-
voyantes compagnes, il y a les premières con-
fitures, celles des fraises. Grosse affaire , sujet
de bien des causettes. H faut les entendre discu-
ter des prix payés pour cette marchandise ve-
nue de Lyon — du moins tous nos « crampets >
l'affirment !... — Ces prix ont varié ici de
1 fr. 10 à 1 fr. 60 le kilo. Mais d'où que pro-
viennent ces excellents fruits, nos dames, atten-
tives devant leurs casseroles, en fabriquent une
délicieuse confiture qu'on aime retrouver à la
saison froide.

En passant et puisque nous parlons de nos
épouses, mentionnons un autre sujet de leurs
conversations. C'est le prix du beurre, cet auxi-
liaire indispensable de la cuisine. Par suite de
diverses raisons, par exemple de sa grande
abondance en ce moment puis d'une redoutable
concurrence frontalière, le prix d'un excellent
beurre de cuisine, livré en mottes, est descen-
du de 2 fr. 70 à 2 fr. le demi-kilo dans nos ré-
gions. Nos ménagères profitent de cette aubaine
pour renouveler leur provision, et elles ont jo-
liment raison. Pour être complet disons que
le prix du beurre de ta^e. façonné, n'a pas
changé, il reste à 1 fr. 35 la demi-livre.

En ce mois de juin , il y a aussi les enchères
de bois de feu en forêt. Imrrorii^te affaire
pour un bô" nombre de cit^-^ns, ouelquefois
pourtant certaines de nos dames s'y risquent
aussi. H y en a pour plusieurs journées très
agréables quand le temps est favorable; ce
n'est guère le cas cette année, hélas 1 A cette
occasion, notre Conseil communal, soucieux
comme de juste du confort de ses administrés,
a le soin de faire suivre la troupe des < mi-
seurs » par un vivandier abondamment pour-
vu de vivres solides ou liquides.

Les prix des bois de feu cette année se main-
tiennent à une moyenne acceptable.

Juin, c'est encore le mois des courses de so-
ciétés ou des écoles. Notons la promenade fort
réussie, malgré un temps frais , du chœur indé-
pendant au Weissenstein samedi dernier.

Hier, c'était celle de nos classes à l'Ile de
Saint-Pierre, par Neuchâtel et le canal de la
Thièle. Le temps fut clément à tout ce petit
monde qui pût au relour passer deux heures à
Neuveville et visiter cette jolie petite ville.

Et pour en finir avec ces détails de notre vie
locale en juin, n'oublions pas la grande attrac-
tion, la fête populaire de l'Abbaye qui a heu-
reusement encore ici le caractère familial d'au-
trefois. Elle aura lieu le samedi 30 courant. Il
y en aura pour tous les goûts : tir au stand, jeu
de boules, carrousel pour les petits et... pour les
grands, cantine, réception dans les familles,
etc. Que viennent enfin le chaud et le beau
temps et notre fête annuelle retrouvera sa gaie-
té et son animation des années passées.

Ainsi donc, bien que nous soyons ici à la
campagne, loin du bruit du monde et de l'agi-
tation fiévreuse des cités, nous avons pourtant
aussi, des jours agréables, pendant lesquels il
faut beaucoup travailler, c'est vrai, mais agré-
mentés de saines récréations. Plus que d'au-
tres peut-être, nous vivons près de la nature,
bornant nos désirs à des choses simples. En
sommes-nous plus malheureux pour autant ?

Cour d'assises
Siégeant sains l'assistance du jury, la cour

d'assises a condamné hier Charles-Eugène Ber-
thoud-dit-Gallon, né le 8 juin 1882, à Chézard,
d'où il est originaire, à un an de réclusion, dont
à déduire 27 jours de prison préventive et à
cinq ans de privation des droits civiques, pour
avoir, en 1924, 1927 et 1928, volé au Locle, deux
bicyclettes et un char à ridelles.

Georges-Marcel Huguenin, né le 9 décembre
1895, au Locle, originaire du Locle, de la Chaux-
dui-Milieu et de_ Ponts-de-Martel, prévenu de
détournements pour une somme supérieure à
10,000 fr . et de faux en écritures comptables, au
préjudice de la commune du Locle. est condam-
né à deux ans de réclusion, dont à déduire 129
jour s de prison préventive, à 100 fr. d'amende
et à cinq ans de privation des droite civiques.

CERKIEB
(Corr.). La commission scolaire de Cernier,

dans sa séance du 18 courant, après avoir con-
firmé dans ses fonctions le bureau actuel, a dé-
cidé que les vacances d'été commenceront le 15
juillet La rentrée aura lieu le 27 août

La course scolaire, fixée à la semaine pro-
chaine, et attendue avec impatience par notre
jeunesse, a subi quelques mrodifications. L'école
secondaire, selon toute probabilité, s'en ira vers
nos belles Alpes, tandis que les élèves des clas-
ses primaires, feront un petit voyage en auto-
car dans le canton de Fribourg. Il n'en faut pas
davantage pour que nos enfants soient enchan-
tés. On lit cela sur leurs -Y. sages. ,-

On a examiné aussi les budgets scolaires pour
1929. A quelques exceptions près, ils sont le re-
flet de ceux de 1928.

Les dépenses pour renseignement primaire
représentent une somme de 33,425 fr. Pour l'en-
seignement secondaire elles s'élèvent à 37,300
francs. L'enseignement professionnel, soit cours
de dessin, cours commerciaux, travaux féminins
représentent 6830 fr. et l'école ménagère 9500
francs.

L'ensemble des dépenses pour l'enseigne-
ment est ainsi de 87,955 fr.

Ce projet est transmis au Conseil communal
qui le soumettra à la ratification du Conseil gé-
néral.

NEUCHATEL
A propos d'un vœu exprimé

au Conseil général de NeuchAtel
Au cours de la séance du Conseil général du

18 juin, un membre de ce conseil a exprimé le
vœu que le président du tribunal des prud'hom-
mes du chef-lieu soit dispensé de l'obligation
de rédiger les procès-verbaux des audiences
tout en dirigeant les débats. Nous n'avons pas
parlé de cet incident qui s'est produit à propos
de la participation de la commune aux frais de
la juridiction des prud'hommes, parce que la
question posée serait — si elle devait aboutir
à la nomination d'un greffier ou secrétaire
d'audience — de la compétence du Grand Con-
seil et non du Conseil général de l_*t ville, tou-
tes les fonctions judiciaires étant d'ordre can-
tonal.

Nous apprenons, du reste, par le président
du tribunal des prud'hommes que l'observation
dont il s'agit ne pourrait se rappporier qu'aux
audiences du soir, et seulement à quelques-
unes d'entre elles, tout au plus cinq ou six par
an, en moyenne. S'il se trouvait .parmi les se-
crétaires des groupes un juge prud'homme
disposé à rédiger, dans ces occasions seule-
ment le procès-verbal d'audience, le président
des prud'hommes se ferait devoir et plaisir de
le rétribuer à ses frais.

Qu il soit bien entendu surtout qu'il n'est
pas question de créer un nouveau poste de
fonctionnaire !

Quant aux procès-verbaux des audiences du
matin, il est naturel qu'ils soient rédigés par
le président qui ne s'en plaint pas du tout

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébré»

15. Albert Ka__ma_n, mécanicien, à Neuchâtel,
et Paulette Kohler, brunisseus-, à Peseux.

15. Emile Montandon, négociant, et Gertrude
Brandt, demoiselle de magasin, les deux k Neu-
châtel.

10. Mauro Toretto, -maçon, et G -imaine Wenger,
les deux à Neuchâtel.

Marcel Glatthardt, employé aux trams, et Ger-
maine Haussener, commis,, les deux à NeuchâteL

Willy Amiet, boulanger, â Neuchâtel, et Margue-
rite Vuilleumier, à Saint-Imier.

Marcel Perrenoud, inspecteur d'assurances, et
Irène Mermoud, les deux à NeuchâteL

(Comm.) Les bons résultats obtenus avec le
système des conférences régionales des offices
du travail inauguré l'année dernière ont fait
considérer son maintien comme désirable, ces
conférences facilitant grandement les échanges
de vues sur les questions d'ordre technique re-
latives au service public de placement tout en
permettant de confronter les expériences fai-
tes dans les différents cantons et d'en tirer pro-
fit pour unifier et perfectionner les méthodes
appliquées de manière qu'elles s'adaptent tou-
jour s mieux aux besoins du pays et aux exi-
gences de l'évolution économique.

Cette année, la première de ces conférences,
qui sera suivie de deux autres en Suisse cen-
trale et en Suisse orientale, a eu lieu lundi. 18
juin, à Neuchâtet où se sont réunis les fonc-
tionnaires des offices cantonaux et communaux
du travail de la Suisse romande ainsi qu'une
délégation de l'office fédéral du travail. Cette
conférence fut très instructive et l'on a pu à
nouveau constater que le service public de pla-
cement fait de réjouissants progrès et devient
une institution de plus en plus estimée et uti-
le. Sa neutralité et son efficacité lui gagnent
la confiance toujours plus marquée de toutes
les classes de la population.

Le lendemain, 19 juin, les participants à la
conférence ont visité plusieurs importantes
entreprises de Neuchâtel et environs, la con-
naissance des conditions de travail dans les
différentes branches d'industrie leur étant très
utile dans l'accomplissement de leur mission.

Conférence régionale des offices
du travail

Le ¥©yr de SFra&sce

Les sports
CYCLISME

Quatrième étape :
Dînait - Brest, 20S kilomètres

Les succès répétés d'Alcyon depuis le départ
de Paris sont brusquement interrompus : les
hommes de Louvet Verhaegen et van de Cas-
teele sont les vainqueurs de la 4me étape, avec
près de 3 minutes d'avance sur l'équipe d'Al-
cyon.

Celle-ci, qui était parvenue à combler le re-
tard à Saint-Brieuc, perd de nouveau 5 minu-
tes jusqu'à Morlaix (144 km.); malgré de gros
efforts, elle ne parviendra pas à rejoindre son
concurrent Louvet qui ne compte que deux
hommes à l'arrivée. Tailleu, Hamel, Geldhof
ont eu des avaries de machine ; Martin, qui a
une heure de retard au classement général, a
décidé d'abandonner.

Le classement
1. Verhaegen, 6 h. 47* 58"; 2. Van de Cas-

teele, même temps; 3. Frantz, 6 h. 50' 23"; 4.
Verwaecke ; 5. Mertens ; 6. Leducq ; 7. Delan-
noy ; 8. Louesse ; 9. de Waele ; 10. Rebry ; 11.
Mauclair, tous en même temps ; 12. Decorte,
6 h. 51* . 13. Oppermann, 7 h. i'; 14. Watson,
même temps ; 15. Bouillet 7 h. 04' 22".

Le classement des Suisses
Bariffi est 43me en 7 h. 46' 15"; viennent en-

suite, 54. Collé, même temps; 55. Martinet, mê-
me temps; 68. Gilliard, 7 h. 50' 52".

Classement général
1. Frantz et Rebry, 24 h. 01' 12"; 3. Dewaele,

24 h. 02' 26"; 4. Verwaecke, 24 h. 03' 27"; 5.
Leducq, 24 h. 15' 18"; 6. Mertens, 24 h. 16' 28";
7. Verhaegen, 24 h. 30' 06"; 8. Mauclair, 24 h.
35' 07"; 9. Van de Casteele, 24 h. 40' 42"; 10.
Oppermann, 24 h. 55' 25"; 11. M. Bidot, 24 h.
56'; 12. Pierre Magne, même temps.

Le challenge des équipes régionaIes
A la suite de la très dure étape d'hier, l'é-

quipe de l'Ile-de-France est restée seule en
tête du classement des équipes régionales, le-
quel s'établit comme suit : 1. Ile-de-France,
57 h. 35' 38"; 2. Alsace-Lorraine, 57 h. 39' 7";
3. Champagne, 57 h. 40' 18"; 4. Normandie,
57 h. 40' 33"; 5. Haute-Bretagne, 57 h. 55' 13";
6. Côte d'Azur, 5a h. 2' 25"; 7. Nord, 58 h. 55'
48"; 8. Midi, 59 h. 9' 7"; 9. Sud-Est 59 h. 43'
21", '

Aujourd'hui, la cinquième étape
Brest-Vannes (208 kilomètres). Départs sé-

parés : premier départ, 9 heures.
L'ordre des départs : 9 h., Elvish-Fontan ;

9 h. 10, Alcyon ; 9 h. 20, Alléluia ; 9 h. 30, Ra-
vat-Wonder ; 9 h. 40, J.-B. Louvet ; 9 h. 50, Ré-
gionaux ; 10 h., Touristes routiers.

L'horaire probable : Brest (0 km.), 9 h.; Châ-
teaulin (61 km.), 11 h.; Quimper (83 kilomè-
tres), 11 h. 50 ; Lorient (184 km.), 14 h.; Van-
née (208 km.), 15 lu 45»

Chute mortelle d'un instituteur
d'Yverdon

Tragique course d'école

La classe primaire supérieure dTverdon est
partie mardi matin pour effectuer sa course
d'école annuelle. Le but de l'excursion était la
chaîne des Vanils, en Gruyère, et plus spéciale-
miemt le Vanir-Noir (2395 m.).

Alors que la classe redescendait du som-
met sur Grandvillard, après avoir passé le col
de Bounavaletta, un peu au-dessous de celui-ci,
elle rencontra un épais brouillard et sorti t quel-
que peu du chemin usuel. Le chef de course,
M. Paul Rousseil, instituteur de première su-
périeure, laissa alors les élèves au-dessus de
Bounavaux, pour partir en éclaireur en compa-
gnie d'un ami, membre du Club alpin, qui ac-
compagnait les excursionnistes.

Parvenu à l'endroit dénommé les Roches-
Pourries, entre le Vanil-Noir et la Selle-des-
Morteys, M Rousseil s'engagea, ver_ 14 heures,
dans des rochers surplombant la vallée. H glissa
soudain sur un roc mouillé, — il avait plu
abondamment, — et fit une terrible chute d'en-
viron deux cents mètres, rebondissant de ro-
che en roche. Son compagnon, à quelque dis-
tance de là, se rendit immédiatement compte
de la gravité de l'accident, bien que le brouil-
lard l'empêchât de voir où M. Rousseil était
tombé. Il parvint à retrouver le bon chemin,
conduisit tes élèves jusqu'au chalet de Bouna-
vaux et descendit à Grandvillard chercher du
secours.

Une colonne fut rapidement formée et on ne
retrouva, vers 20 h. 30, qu'un cadavre. La mort
avait dû être presque instantanée. Le corps gi-
sait au pied des Roches-Pourries, à une altitude
de 1900 à 2000 mètres. U avait tous les mem-
bres fracturés, le crâne également d'affreuses
blessures au visage. Un œil était sorti de son
orbite. La dépouille mortelle fut descendue à
Grandvillard.

Pour éviter d'autres accidents, les élèves ont
été laissés au chalet de Bounavaux, sous la
garde d'un montagnard expérimenté, M. Bet-
tex, directeur des écoles d'Yverdon, qui a éé
prévenu, viendra les chercher oe matin pour les
ramener à leurs familles.

M. Paul Rousseil, qui avait obtenu son brevet
d'instituteur en 1914, professait à Yverdon de-
puis sept ans, à la satisfaction générale. Il était
fort aimé de ses élèves et de leurs parents.

Bourse de Neuchâtel, du 20 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. ZY 1902 90.— d
Compt. d'Esc. , . 710.— d » » 4% 1907 90.—
Crédit Suisse . . 944.— d » » 5% 1918 100-50 d
Crédit foncier n. 570.— O. Neuc. ZY 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 812.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâtelois, 480— d » » 5% 1919 100.-d
Câb. éL CortailL 2050.- d 0.-d.-Fds ZY, 1897 98.— d
Ed. Dubied & C" 490.- d » *% }̂ 99 90.- d
Cimt St-Sulpice . 1535.- • » 

g "" ™<~ *
Tram. Neuo ord Locle .. 33. 1898 92.— dTram. Neuo. ord. -.- g. ?
» ' t. ni 

PIlV- 3
.'̂  î » 5% 1916 100.10 dNeuch. Ohaum. . 4.— d „.. . ¦-. ._, . QQ .

in,Sandoz-Trav. 250.- d g*" g Z~ dBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus H5.— d Klaus 43. 1921 93.—
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Y %

Bourse de Genève, du 20 juin 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Eente suisse —.— ''
Bq. Nat. Suisse 591.50m 3% Diffé ré . ... 77.—Comp. d'Escomp. 715.— 3J_ Ch. féd. A. K. 85.75
Crédit Suisse . . —.— Chem Fco-Suiss. 430.—
Soo. de banq. s. 820.— 3% Jougne-Eclé. —. 
Union fin.genev. 788.- 3J_ % Jura-Simp. 77.30
Ind. genev. gaz 7'.?.— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 327.50 4% Genev. 1899 . — .—
Motor- Colombus 1283.— 3% Frib. 1903 . . 380.—
Eco-Suisse éleot 770.— 7 % Belge . . ; —.—

» » priv. 504.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital-Argent.éleo. —.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 655.— 5% Bolivia Kay 227.—
Totis charbouna . 739.— Danube-Save 59.50
Trifail 44.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Choeol. P.-C.-K. 212.— 7% ch. fer Mnroc 1090.—
Nestlé 863.— _\% Paris-Orléans liH3.—
Caoutoh. S. fin. 70.25 6%Argentin.céd. 99.—
Allumet. suéd. B —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 513.—
I Y %  Féd. 1927 —•— 4i_ Totis 0. hong. 4M. —m

Bourse plus animée. La baisse domine encore,
mais les demandes sont plus fournies et les écarts
en baisse plus faibles. On remonte sur Columbus
1290 (+ 20). Gaz Marseille 330 (+ 16). Francotrique
770 (+ 5). Nestlé 213 (+ 1). Paris Foncier animé k
92 (+ Y) .  Publicitas 715 (+ 10). L'Union Financière

' baisse encore à 738 (—7). Omnia 132 (— 3). Kreuger
1276 (— 9). Dito ex-dividende 780 (— 20). Jouissance
Eaux Lyonnaises 470 (— 30). Sirtro 410 (— 10). Hispa-
no 3710 (— 5). Allumettes B, 580 (— 5). Astra Argen-
tine 184 (— Y) .  Le Dollar remonte de 1/16 à 5.17
15/16. Câble 5.18 % (+ 1/8). Paris 20.38 (— Y). Londres
36813. (-1/8).

Bourse du 20 juin. — Après un début assez lourd,
la bourse de ce jour a fait preuve de meilleures
dispositions et l'on terminait à des cours un peu
meilleurs que ceux pratiqués hier. Nestlé particu-
lièrement résistante.

Obligations sans affaires.
S. A. Leu 740. Banque Commerciale de Bâle 750.

Comptoir d'Escompte de Genève 712, droits 32 et
81. Union de Banques Suisses 730. 728. Bankverein
812. Crédit Suisse 940, 941. Banque Fédérale S. A.,
778. Crédit Foncier Neuchâtelois 570.

Eleotrobank A, 1450, 1445, 1458. Série B, 142, 144.
Motor-Columbus ___70, 1285. Crédit Foncier Suisse
210. Italo-Suisse Ire 258, 259. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 755, 760. Indelect 860, 858.
Metallwerke 885.

Maggi 15,750. Saurer 156. Aluminium 3705. Bally
S. A. 1590, 1580. Brown, Boveri et Co, 598, 600. Fis-
cher. 965, 970. Lonza ord. 545, 547 comptarut, 565 dont
10 fin juillet. Lonza priv. 545. Ateliers de cons-
truction Oerlikon 880. Nestlé 870 comptant, 895 dont
20 fin juillet. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie- 620 fin courant. Locomotives
Winterthour 610. Sulzer 1190. « Zurich », accidents,
3900. Sidro ordinaire 410. 408, 407. Bomberg 1550,
1530/ 1550. Kreug-r et Toll 1275, 1270. Bôhleistahl-
werke 186. Separator A. B., 243, 245.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 364, 366. Chemins de fer belges 90.75, 90.50.
Comitbank 392. Wienerbaukverein 19.25. Hispano
3680, 3700. Italo-Argentine 545, 548. Lioïlt-und Kraft
840 fin courant. Gesfiirel 326. 325. A.-E.-G. 219, 221.
Sevillanà de Eleotricidad 708. Steaua Eomana 52,
53. Lima Lighit and Power Co 635. Adriatica di
Elettricità 73. Alta Italia 82, 81. Méridionale di
Elettrieità 97. Allumettes Suédoises B. 578, 580.

Bourse de Londres. — La bourse de Londres n'a
manifesté aucune orientation personnelle ; la fai-
blesse de New-York et les ventes pour compte de
Bruxelles ont sérieusement affecté le marché.
N'ont fait exception que les fonds anglais qui,
malgré l'accalmie des affaires, ont montré une belle
fermeté, l'augmentation de l'encaisse-or de la Ban-
que d'Angleterre et la perspective d'une période de
détente monétaire ayant favorablement influencé
ce groupe. Les fonds étrangers sont également bien
tenus, les brésiliens sont soutenus, et quelques emj
prunts européens améliorent leurs cotations. Les
chemins de fer anglais sont lourds. Au groupe des
valeurs industrielles, les affaires internationales
sont également lourdes ; elles ne clôturent pour-
tant pas au plus bas, les bourses étrangères étant
mieux disposées ces derniers jours ; les valeurs
locales ont suivi la tendance générale. Les colo-
niales sont délaissées. Le groupe minier a été
calme.

Chemin =de fer Montreux-GHon. — Le solde actif
du compte de profits et pertes pour 1927 est de
92,269 fr. 57. On consacre 20,000 fr. à l'amortisse-
ment du mobilier de l'hôtel, 10,000 fr. au fonds de
réserve pour le remplacement des batteries d'accu-
mulateurs, et 20,000 fr. au fonds de réserve statu-
taire. L'exploitation a laissé un boni de 52,272 fr. 15.

¦Shell Transport , Londres. — Pour 1927, les reve-
nus encaissés se sont élevés à 5,412,611 livres ster-
ling, oontre 5,404,283 1. st. Les intérêts sur place-
ments ont atteint 201,058 1. st., les dividendes
5,211,558 1. st. et le report antérieur 230,486 1. st. Le
solde disponible ressort à 5,643,098 1. st. contre
5,594,055 L st. Les dépenses, 42,917 1. st. contre 42,770
1. st. Le dividende final a été fixé à 3 sh., faisant
au total 25 pour cent, comme l'aimée précédente.

Finance - Commerce - Industrie
Lionctres, 20 juin. — Antimoine : spécial 59V . —60

Cuivre : cpt 6i 5.a_ . à 3 mois 635/„_ : Rest Selected
66'. _ -67»/4 : électrol., 68a/i -69'/4 . Etain : cpt. 210V. ;
à H mois, 2085/.; Straits —.— . Plomb angl.: 22— , do.
cpt 20V2 ; livraison plus éloignée, 20 »/i«. Zinc : cpt.
2- 8/8 ; livraison plus éloignée, 251/$.

Londres. 19 juin. — Âr aent: 271/,. Or: 84/10V _ .

Cours des métaux de Londres

AVIS TARDIF S
çrfM||jg£ UNION COMMERCIALE
^C^T pi. CE SOIR, A 20 H. 15
^̂ ^̂ « PRÉCISES, AU LOCAL, COQ D'INDE 24

^^mW ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E
i*l_il_f^ ADMINISTRATIVE

REMISE DE RUBANS D'HONNEUR
Invitation cordiale à MM. les Vie—K-Unionistes.

Le comité.

É G L I S E  I N D É P E N D A N T E

ItoiiÉ cantonale de jeunesse
DIMANCHE 24 JUIN
A D O M B R E S S O N

Montée en autocar. Départ de la poste k 8 heures.
Maximum : 80 places réservées aux 80 premiers
inscrits.. Prix 2 fr. environ. S'inscrire, sans retard,
chez M. Perregaux, pasteur, avenue de la Gare 5.
SALLE DE LA ROTI0INDE :: Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième spectacle de variétés
Artistes de réputation mondiale

CET APRÈS-MIDI, à 2 h. 30
GRANDE MATINÉE

Moitié prix pour les enfants, école-, pensionnats.
Location chez Fœtisch fre.es S. A., et à rentrée.

Noble Compagnie des fusiliers, 50 fr. ; L. C, 20 fr.;
Anonyme, 2 fr. 50 ; M. Maurice, 5 fr. ; R. M., 10 fr. ;
Un tireur vétéran, 15 fr. ; Un jeune sous-off., 5 fr.

Total à co jour : 107 fr. 50.
Souscription en favenr des victimes

des séismes bulgares
Anonyme, 1 fr. ; S. C, Cormondrèche, 10 fr. —

Total à ce j our : 2435 fr. 50.
Souscription définitivement close.

Souscription pour les tireurs suisses
du match internationalyy tj aim.) ii assemuiee g-H. nue ue 1 Associa-

tion des industries neuchâteloises a décidé de
oonsacrer prochainement une séance extraordi-
naire à l'étude du nouveau projet de loi d'impôt
cantonal, tel que la commission du Grand Con-
seil l'a arrêté.

H n'est pas impossible que cette association
prenne l'initiative d'une campagne référendaire
si les nouvelles dispositions de la loi alourdis-
sent le régime fiscal auquel les fabriques du
pays sont soumises.

Association des industries
neuchâteloises

rr\~; _ \  T >-. 1--!-.- _-.— _. . j _  in • _

MONTREAL, 20 (Havas). — Une partie des
bâtiments de l'université a été détruite par un
incendie. Lies dégâts sont évalués à cent mille
dollars.

Université en f eu

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . t t • • 20-36 20-41 Tontes opération»
Londres . . . • . 25.30 25.32 de chance au
New-York , . . . 5.18 5.20 comptant et à ter.
„ n 7=) A9 79 "_ ¦' me aux mei Heure»Bruxelles . .. .  72.42 72.5 eondlt i0n8Milan . . . . . .  ¦<'•" z l — ° —
Berlin 123.92 124 02 Achat  ̂ vent(.
Madrid JHK «JH2 de monnaies et
Amsterdam , , .203.1j> 209.30 bnlets de banque
Vienne , . ¦ ¦ ¦ "2.93 73.Ud étrangers
Budapest . . . .  9°-40 90-60 ~
Prague . . . . .  15-32 15-42 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.10 139.30 et accréditifs sur
Osio 138.90 139.10 tous les nayg du
Copenhague '. . 1139.05 139.25 ™™**
Bucarest . . . .  |-]« >•» Tontes antr„Varsovie . . . . 58.15 58.45 affa ,res bancatrMBuenos.Ayres (pap.) 2.20 l... anx con dition 8 lea
Montréal . . . .  5.17 5.19 Din s avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Juin 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £g  -g V« dominant ig

| Moy- Mini- Maxi- S | » rj
enne mum mum U | « DîT» Force 3[ m" H a

20 I 13.9 10.9 17.2 719.7 6.7 S-O. moyen ' var.

20. Quelques averses pendant la journée. Forte
pluie le soir.
2-1. 7 h % : Temp. ¦ 13.0 Vent : S-O. Hel ; nuag.

Hauteur moyenne ponr Neuohfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

! Juin 16 17 18 19 20 21
nim
735 i=r

730 =~

725 jjjgjjj-
720 H|- |

715 ï^-
710 ~Z
705 m
700 =- -.„ ,, ______ I I

Niveau du lac : 20 juin, .29.87.
Température de l'eau : 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Améliorations passagères, mais ciel encore nua-

geux ; averses locales orageuses.

Bulletin météor. des C. F. F. 21 mm, e h. 30
f s Observations faites centi- m r .„„- -,_ „„„„
If aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +14 Couvert Calme
543 Berne . . .»  +13 Pluie prob. »
587 Coire +11 Couvert »

1543 Davos . . . . + 5 » i
632 Fribourg , . . +12 Nébuleux »
394 Genève . . . .  +W Couvert »
475 Glaris . . . .  + g Pluie >

1109 Gbschenen . . +8 » »
566 Interlaken . . .  T '-J Quel q nuages »
9P5 La Ch.-de-Fonds +J0 Couvert »
450 Lausanne . . . +]* • »
208 Locarno . . .  +J2 Tr b. temps »
276 Lugano . . . . + '» • •
439 Lucerne . . . .  +13 Pluie. Vt d'O.
398 Montreux . . .  +'•) Nuageux. Caime.
482 Neuchâtel . . . -Hjj . »
505 Ragatz . . . .  + ° Couvert »
673 Saint-Gall . . . +11 . *1856 Saint-Morlta . + 5 Quelq nuaees »
1290 Sclmls Tnv .isp . +13 Tr b. temps »
407 Schaffhouse . . + 8  Quelq ..uaees »
562 Thoune . .. .  41- Couvert »
389 Vevey . .. .  +14 Pluie orob. »

1609 Zermatt . . .  + 5  fr h. romp s »
410 Zurich ¦ • . +12 Nuageux >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE] D'AVIS DE NEUCHATEL. g. A.

(Comm.) Un volontaire du service de secours,
le docteur Bersot, nous entretiendra samedi
soir, à l'Annexe des Terreaux, des travaux qui
se poursuivent actuellement au Liechtenstein.
Déjà des champs, recouverts il y a quelques
semaines à peine de sable et de gravier, ont
pu être ensemencés et commencent à verdir.
Les habitants reprennent courage et sont pro-
fondément reconnaissants aux volontaires, ve-
nus de la Suisse et de l'étranger pour travail-
ler à cette belle œuvre de reconstruction. La
causerie du docteur Bersot sera illustrée d'in-
téressantes projections.

Collision
Hier soir, peu après 9 heures, une collision

s'est produite au tournant du Faubourg du Crêt
entre un auto-car et une camionnette. Il n'y a
eu que des dégâts t-Matériels et les deux véhi-
cules purent continuer leur chemin après quel-
ques petites réparations.

Au .Liechtenstein

Le spectacle que nous a offert , hier soir, M.
Dante Ospiri, méritait une salle mieux garnie.
Le manager de Grock s'y connaît évidemment
pour choisir ses collaborateurs et on trouvait
au programme les noms de quelques grandes
vedettes de music-hall, artistes accomplis en
leur genre et qui ont recueilli les chaleureux
applaudissements du public.

Il y eut Tarel, danseur excentrique aussi dé-
gourdi qu'amusant. Les deux acrobates Raf et
Nello, qui vinrent déjà chez nous sous d'autres
noms, mirent toujours la même agilité surpre-
nante à exécuter quelques tours nouveaux.
Puis ce fut Bononia, un virtuose du xylophone
et du jazz, et Silvestri, le jongleur qui se joue
avec une adresse prodigieuse de toutes sortes
d'objets. Les Lilliputiens, contorsionnistes. dan-
seurs et chanteurs, ont beaucoup diverti les
spectateurs. On a entendu avec plaisir égale-
ment les chansons réalistes et sentimentales
de Mlle Marques, on a admiré comme il le mé-
ritait le dangereux travail à la corde et à la
perche dont les D'Ihara, dans leurs pittores-
ques costumes de Peaux-Rouges, s'acquittèrent
avec un sang-froid étonnant.

Enfin, comme clou de la soirée, Joë Bradna
présentait sa troupe de chiens savants ; excel-
lents acrobates, musiciens et... boxeurs.

On le voit, le programme était riche et varié
à souhait, de plus, tous les numéros témoignent
d'un talent qui doit valoir aux artistes le suc-
cès 1© plus complet pour leurs prochaines re-
présentations.

Tariétés a la Rotonde

Madame Henriette Martin-Pellaton et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père et frère,

Monsienr Jules-Armand MARTIN
décédé dans sa 49me année, après quelques jouis
de maladie. • . . .  ,

Neuchâtel, ce 21 juin 1928.
(Hôpital 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu vendredi
22 courant, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


