
Le Landru marseillais
MARSEILLE, 26. — Ce matin, vers 11 heu-

res, un homme se présenta au chef de la sûreté
et lui déclara :

— Vous recherchez tm certain Gaillard, que
vous croyez l'assassin de Mme Foce. Eh ! bien,
Gaillard, c'est moi, mais je ne suis pas un cri-
minel. L'acheteur de la villa Eglantine est un
faux Gaillard. En 1920, dans un tramway, on
m'a dérobé tous mes papiers d'identité, dont
je me suis fait donner un duplicata. Ce doit
être le meurtrier qui, muni de mes papiers, a
usurpé mon nom.

Une enquête rapide confirma que le vrai
Gaillard est un homme honorable, n'ayant rien
de commun avec l'acheteur de la villa de Mme
Foce. Restait à identifier le faux Gaillard, dont
on possédait la photographie.

Spécialiste de l'escroquerie
au mariage

Une perquisition fut faite dans la chambre
que ce dernier avait occupée rue Cas, mais le
personnage avait emporté tout ce qui pouvait
être compromettant pour lui. La sûreté, pour-
tant, acquit la conviction que le mystérieux as-
Bassin et faussaire était un redoutable bandit,
spécialiste de l'escroquerie au mariage. Elle dé-
couvrit que le pseudo Gaillard avait eu récem-
ment, à Marseille, plusieurs fiancées. A l'inten-
tion de l'une des fiancées, il avait loué une
villa meublée. Subitement, la fiancée avait dis-
paru. Nul n'avait plus entendu parler d'elle.

Gaillard avait également offert le mariage à
nne deuxième femme, une gouvernante hollan-
daise, personne distinguée, dont la parfaite
éducation contrastait étrangement avec l'allure
triviale de son promis. L'achat d'une auto, trou-
vée depuis lors abandonnée dans le garage de
la villa de Mme Foce, date de l'époque où le
pseudo Gaillard connut cette seconde femme,
riche à 80,000 francs, selon la confidence qu'il
fit à son propriétaire de la rue Cas. Toujours
est-il que la gouvernante fut comblée de ca-
deaux, robes, chapeaux, sacs à main, auto, etc.,
destinés, sans aucun doute, à capter sa confian-
ce. Comme la première fiancée, la seconde était
entre deux âges. Comme la première encore,
elle ne tarda pas à disparaître. C'était quelques
Jours avant le meurtre de Mme Foce. Ses ro-
bes, ses chapeaux, ses sacs à main sont toujours
là. Mais elle-même, personne ne sait ce qu'elle
est devenue.

MARSEILLE, 28 (Havas). — Le patron d'un
bar du quartier de la Joliette que fréquentait
Jérôme Drat donne sur l'assassin les indica-
tions suivantes : Drat dépensait largement. D
avait un aspect plutôt rustre et donnait l'im-
presson d'un homme recherchant à l'extrême
la société des femmes. Il était certainement
très connu à Tunis, car les Tunisiens de pas-
sage dans mon établissement ont causé sou-
vent avec lui de personnes habitant Tunis. Drat-
Gaillard nous avait présenté à ma femme et à
moi successivement six fiancées. Sur ce nom-
bre, certaines avaient de l'éducation et d'autres
beaucoup moins. C'étaient des femmes mûres
en général, mais successivement il en abandon-
na cinq sous divers prétextes. Restait la der-
nière avec laquelle, disait-iL il irait à la mairie
prochainement, et il me demanda même de lui
servir de témoin. Vous comprendrez facilement
dès lors que dimanche, le jour de son dernier
crime, nous ne fûmes nullement étonnés de le
voir comme de coutume venir dans notre éta-
blissement. Il arriva vers 15 fa. 15 et ne repartit
que vers 16 h. 30. Il n'était visiblement pas
dans son état normal et paraissait préoccupé.
Brusquement, il me dit : < J'ai reçu la visite
de deux parents qui repartent ce soir pour Pa-
ris. Us m'ont demandé 3000 francs. Or, c'est
dimanche, les banques sont fermées, voulez-
vous m'avancer cette somme. Je vous donnerai
un chèque de même valeur que vous encaisse-
rez demain. > Mais le patron du bar refusa ce
prêt. Sur ce refus, Drat régla les consomma-
tions et partit.

Cinq disparitions
Les deux disparues avaient-elles subi le sort

de Mme Foce ? La sûreté ne fut pas loin de le
penser. De fil en aiguille, de bar mal famé en
bar mal famé du quartier de la Joliette, où fré-
quentait le pseudo Gaillard, la police découvrit
le véritable nom de celui qui apparaissait déjà
comme un émule de Landru. C'était un certain
Jérôme Drat, âgé de 55 ans, né à Saurat, dans
l'Ariège, et venu de Tunis à Marseille en mars
1927. Dra t, muni des papiers volés à Gaillard,
avait loué, en mai, la villa Geneviève, quartier
des Madets, entre la Croix-Rouge et le Plan de
Cuq. Or un voisin de la villa en question a dé-
claré que, entre le 15 mai et le 15 juin, il avait
vu entrer dans cette propriété cinq femmes qui
n'avaient plus reparu.

La police fit alors, dans la villa Geneviève,
les fouilles qui conduisirent au résultat dont on
a pris connaissance hier, soit à la découverte
de plusieurs cadavres féminins.

Une jeune fille
I qni l'a échappé belle

MARSEILLE, 28 (Havas). — Dans un appar-
tement de la rue Cas où habitait Jérôme Drat,
on a saisi une correspondance qui a révélé le
mode de procéder de l'assassin : c'est le même
que Landru. Grâce à des annonces de journaux
libertins et d'autres plus sérieux, il faisait con-
naissance avec des femmes auxquelles û pro-
mettait le mariage. Une des fiancées de Jérô-
me Drat a déclaré : « Au cours de notre pre-
mier rendez-vous, Gaillard s'est montré per-
suasif. Il avait la voix très prenante. Evoquant
le souvenir de sa première femme qu'il avait
perdue, il se mettait à pleurer. Ceci se passait
dans une brasserie. La deuxième fois que je
le vis, ce fut chez moi. H se montra d'une cor-
rection exemplaire et me demanda si j e pou-
vais dans quelques jours réunir une vingtaine

de mille francs, pour lui permettre d'acheter
une villa et une automobile. Je lui répondis
que ce me serait difficile. Il ajouta pour me
convaincre qu'il m'emmènerait à Tunis, où il
avait des intérêts. > La fiancée cessa toutes re-
lations avec le personnage; heureusement pour
elle.

On identifie deux cadavres
MARSEILLE, 27. — L'enquête menée par le

Parquet de Marseille permet d'identifier pres-
que sûrement les deux femmes dont les cada-
vres ont été enterrés dans la villa de Jérôme
Drat

La première serait Mlle Ibel, âgée d'une qua-
rantaine d'années qui habitait il y a quelques
mois une villa à Draguignan. Elle entra, on ne
sait encore comment, en relations avec Jérôme
Drat qui alla à Draguignan, fut reçu chez elle
et finalement elle accepta de venir aux Madets
à la suite, très vraisemblablement, d'une de-
mande de mariage.

Des voisins virent Mlle Ibel en compagnie
de Jérôme pendant quelques jours . Elle dispa-
rut soudain.

La seconde serait Mlle Bonnet, âgée aussi
d'une quarantaine d'années. Elle fuit aussi l'hôte
du locataire de la villa « Geneviève ». Un jour,
on cessa également de la voir.

Sur la personnalité exacte de cette demoiselle
Bonnet, la justice hésite encore, les voisins n'é-
tant, bien entendu, que très imparfaitement ren-
seignés sur les personnes qui se sont succédé
chez Jérôme Drat

(Impossible de savoir, d'après ce que nous
avong pu voir, si l'assassin so nomme Brat Drat
ou Prat Ce sont ces deux derniers nom,3 que
donnent les journaux français arrivés ce niatin.)

Remaniement mênëstériel
en PoSogne

VARSOVIE, 27. — Mercredi, le président de
la république a accepté la démission du cabinet
et a signé le décret portant nomination du nou-
veau cabinet ainsi qu© les nominations des nou-
veaux ministres Casimir Spaski comme minis-
tre de l'instruction et des cultes en remplace-
ment de M. Dohrucki et Alfred Kuehn, ingé-
nieur, comme ministre des communications en
remplacement de M. Romocki. Le président du
conseil, le maréchal Pilsudski, garde le porte-
feuiLLe de la guerre et l'inspectorat général de
l'armée, le vice-président du conseil M Bartel
est nommé président du conseil. Tous les autres
titulaires des portefeuilles restent nommés.

A la Convention démocrate
PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit Parisien >

donne les détails suivants sur les discussions
de la convention nationale démocratique à
Houston.

La nomination de M Smith comme candidat
à la présidence étant hors de doute, deux sujets
seulement ont alimenté hier les discussions pri-
vées entre les délégués à l'intérieur de l'audito-
rium et les conversations publiques dans la
rue, à savoir le degré « d'humidité » qu'il con-
viendra de donner à la proclamation du parti et
le choix du candidat à la vice-présidence. C'est
le premier qui provoque les débats les plus pas-
sionnés surtout sur la voie publique.

Quant au candidat à la vice-présidence, c'est
le sénateur Joseph Robinson d'Alaska qui est de
plus en plus considéré comme le grand favori.
Le sénateur James Rééd. du Missouri, est l'ani-
mateur de la campagne antismithienne. H est
mentionné comme ayant des chances. L'objec-
tion formulée contre lui, c'est qu'en attaquant
le gouverneur Smith et en prédisant la défaite
des démocrates en novembre prochain s'ils choi-
sissent Smith comme leader, il a rendu difficile
sa collaboration future avec le gouverneur de
New-York.

C'est en termes virulants que M. Claude Bo-
wers, président temporaire de la convention et
partisan déclaré du gouverneur Smith, a dénon-
cé la corruption qui selon lui, constitue la mar-
que caractéristique de l'administration améri-
caine.

«La nation la plus impopulaire »
On mande de New-York :
< La convention nationale démocrate s'est ou-

verte mardi à Houston. La caractéristique de
cette première séance a été l'exposé fait par le
président, M. Shaver, qui a développé les points
principaux sur lesquels le parti démocratique
critique le parti républicain. Il a accusé la poli-
tique étrangère du parti républicain au pouvoir
de s'être montrée aveugle et anémique, alors
que, au moment où les républicains vinrent au
pouvoir, la politique des démocrates, qui l'a-
vaient occupé avant eux, avai t réussi à assurer
à l'Amérique la conduite morale du monde.
< La politique républicaine, a ajouté l'orateur,
a fait de nous la nation la plus impopulaire du
monde s.. M. Shaver a également stigmatisé la
diplomatie du dollar, qui est, selon lui, celle du
parti républicain. Il a ensuite attaqué la poli-
tique du gouvernement au Nicaragua.

Quant à ce qui concerne la prétendue pros-
périté économique des Etats-Unis sous le gou-
vernement républicain. M. Shaver la nie et il
affirme qu'il y a actuellement quatre millions de
chômeurs, notamment agricoles, et que des fer-
mes entières ont dû être abandonnées par leurs
occupants à cause de la mauvaise politique
agricole du gouvernement actuel. »

Dans Ees glaces polaires
La chute de l'« Italia B

RO ME, 27 (Stefani. Officiel). — Il résulte de
déclarations du général Nobile que lorsque le
dirigeable tomba, la nacelle du moteur de pou-
pe, où se trouvait le mécanicien en chef Vincent
Pomella a heurté violemment la glace et Po-
mella a été tué par suite de la commotion. Le
cadavre est resté près du groupe Nobile et fut
enseveli avec les honneurs dus. Après la chute
de la nacelle, le dirigeable partit à la dérive.
Peu après, le groupe Nobile aperçut à une di-
zaine de kilomètres une colonne de fumée due
probablement, selon Nobile, à l'incendie du ré-
servoir d'essence ou à de l'huile tombée de l'aé-
ronef.

L'ours de ravitaillement
MILAN, 27. — L'envoyé spécial du < Corrie-

re délia Sera > à Virgo-Bay annonce que le
groupe Viglieri et l'aviateur suédois Lindborgh
ont transféré leur campelmientt de la banquise
dite des Ours à celle où, dimanche, l'appareil
suédois capota. On apprend seulement mainte-
nant que dans les premiers jours de l'aventure,
le professeur suédois ' Malgreem réussit à tuer
un ours. Le météorologue de l'expédition a
sauvé ainsi ses compagnons de la faim. Les
trois quintaux de viande d'ours ont permis aux
naufragés d'attendre jusqu'au 25 juin, jour où
ils ont reçu les premiers secours.

Le groupe Marlano '
RO ME, 27 (Stefani). — On n'a aucune nou-

velle du groupe Mariano. Il résulte de rensei-
gnements donnés par Nobile que le groupe est
parti pour un itinéraire connu, muni de vivres
suffisants pour quarante jours et d'instruments
permettant de déterminer sa position. Il était
pourvu, en outre, d'un équipement hivernal. Le
groupe n'avait pas de tente et n'avait pas d'ar-
mes à feu.

Pour sauver Guilbaud
et Amundsen

OSLO, 27 (Havas). — Plusieurs milliers de
couronnes ont été recueillies par les journaux
d'Oslo pour l'organisation d'une expédition qui
se portera au secours de Guilbaud et d'Amund-
sen. L'expédition s'embarquera à bord d'un voi-

+ Point, où est tombée la nacelle de F« Italia », au nord de l'île S. Foyn.

lier norvégien qui sera placé sous le comman-
dement d'un des capitaines norvégiens les plus
familiarisés avec les mers de glace.

Le croiseur norvégien « Tordenskjold >, l'a-
visa français « Quentin-Roosevelt > et le voilier
norvégien « Heimland >, qui ont été affrétés
par le gouvernement français, sont partis de
Tromsce et vont effectuer des recherches dans
les parages de l'Ile des Ours. Le voilier «Hob-
by » et l'expédition organisée par miss Boyd,
seront prêts pour partir dimanche de Tromsœ
vers la baie du Roi où les instructions néces-
saires leur seront données.

On annonce qu'un petit canot-automobile ap-
partenant au gouverneur du Spitzberg a pro-
cédé sans succès à des recherches entre les
fiords du Spitzberg et l'Ile de l'Ours. Le va-
peur suédois « Tanja » a quitté le Spitzberg
pour la baie de Wahlenberg. Le brouillard s'op-
pose toujours actuellement à toute tentative
aérienne.

Toujours sans nouvelles
KINGSBAY, 28 (Havas). — Le vapeur

« Quest » a télégraphié à midi que la banquise
de l'est, en travers du détroit d'Hinlopen, l'a-
vait forcé à quitter la baie de Wallenberg et à
se réfugier sur la côte nord de l'île Greettone.

Le vapeur « Braganza » est toujours enfermé
dans les glaces. Les vols ont été impossibles
mercredi à cause du brouillard. On est toujours
sans nouvelles de l'avion de Guilbaud.

Une offre bienveillante
OSLO, 27 (Havas).— Une Américaine, Mlle

Boyd, qui avait loué le baleinier « Hobby > ac-
tuellement à Trolmisoes pour faire la chasse au
Groenland, a mis ce navire à la disposition du
gouvernement norvégien pour rechercher l'hy-
dravion de Guilbaud. Le gouvernement norvé-
gien a accepté.

Le vent sévit
ROME, 27 (Stefani). — Le « Città di Milano*

radiotélégraphie que depuis 3 jours sévit dans
le nord du Spitzberg un fort vent d'ouest qui
empêche toute activité des avions. Le groupe
Viglieri se trouve maintenant à 20 milles en-
viron à l'est de l'île Foyn.

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neu châtel >

A la Convention démocrate ~
Une séance mouvementée

-HOUSTON, 28 (Havas). — M. Robinson, sé-
nateur de l'Arkansas, candidat démocrate le
plus en vue pour la vice-présidence, a ouvert
hier matin la séance de la convention démo-
crate.

Dans son discours, chaleureusement applaudi,
il a violemment critiqué l'administration répu-
blicaine des cinq dernières années. Il s'est op-
posé à l'inscription au programme du parti dé-
mocrate d'une politique anti-prohibitionniste.

La désignation de M. Robinson comme candi-
dat officiel à la vice-présidence a pour but d'a-
paiser les démocrates du sud, fervents prohibi-
tionnistes, défavorables à la candidature de M.
Smith en raison de ses vues sur la prohibition.

Quelques coups ont été échangés au cours de
la séance. Les partisans de M. Smith se sont li-
vrés dans la salle à une manifestation en fa-
veur de la liberté religieuse en essayant de
s'emparer de la bannière de la délégation de la
Caroline-du-Sud et de forcer ses membres à se
joindr e à eux. Il y a eu bagarre et les adver-
saires ont dû être séparés par la police.

Chez les radicaux français
-PARIS, 28 (Havas). — A la réunion du grou-

pe radical et radical-socialiste, M Lamoureux
a dit : c II importe qu'on évite actuellement
l'inconnu d'une crise ministérielle. M Daladier
a déclaré que là n'est pas la question, mais que
le problème est de savoir si lé parti se laissera
manœuvrer et diviser.

Deux ordres du jour, dont l'un fait confiance
au groupe parlementaire et l'autre à M. Dala-
dier, sont déposés. A la demande expresse de
M. Daladier, l'ordre du jour pur et simple est
adopté à une grande majorité.

M. Poincaré et les radicaux
-PARIS. 28 (Havas). — Le «Journal» signale

que M. Poincaré a déclaré qu'il ne conserverait
pas le pouvoir si plus de la moitié des [membres
du parti radical votaient contre lui ou s'abste-
naient

Terribles inondations au Japon
-PARIS, 28 (Havas). — Le « Petit-Journal »

reproduit la dépêche suivante de Tokio :
Les pluies abondantes de ces derniers jours

ont causé un véritable désastre dans la partie
occidentale de Hondo et dans l'île de Kiou-
Siou. Plus de 7000 maisons sont submergées.
On estime le nombre des habitants sans abris
à 100,000.

A Omouda, une équipe de sauvetage tentait
de retirer une famille de quatre personnes des
ruines d'une maison lorsqu'un eboulement se
produisit. Les 26 hommes qui composaient l'é-
quipe ont été tués.

Les communications par chemin de fer sont
interrompues en raison de la crue des rivières.
Le nombre des victimes est de plusieurs cen-
taines.

Les antécédents du Landru
marseillais

-MARSEILLE, 28 (Havas). — Les deux victi-
Imies de Jérôme Drat, découvertes à la villa Ge-
neviève, sont définitivement identifiées. Oa sont
Jeanne Ebel, âgée de 45 ans, née à Paris, et
Jeanne Bonnet.

H est établi que Drat a eu de très nombreuses
fiancées. On est sans nouvelles d'une quinzaine
d'entre elles. Par ailleurs, Drat, qui a été vu à
la Joliette, depuis le début de 1927, a eu de
multiples domiciles et a habité deux ou trois
villas, notamtment à la Milière, à Endoume et
sur la Corniche. Sur plusieurs points, on ne l'a
connu que sous un prénom ; en effet, il se fai-
sait appeler tantôt M. Pierre, tantôt M. Auguste
ou M. Camille, quelquefois M. Gaillard et aussi
M. Jérôme Drat

A la Joliette, on le remarquait à l'arrivée des
navires et on le soupçonne d'avoir pratiqué des
vols à la tire au préjudice des passagers avec
lesquels il savait hâtivement faire connaissance.
On prétend même qu'il servait d'intermédiaire
à certains trafics délictueux. Les recherches
continuent activement
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Devant la bibliothèque de Louvain

BRUXELLES, 27 (Havas). — Selon les jour-
naux, plusieurs centaines de personnes ont ma-
nifesté dans la matinée devant la nouvelle bi-
bliothèque de Louvain pour le maintien de
1'dnscription préconisée par l'architecte amé-
ricain. Brusquement, un groupe d'étudiants a
brisé à coups de pierres, une balustrade que le
recteur de l'université voulait faire ériger. La
police et la gendarmerie ont dégagé les 'lieux.
Il n'y a eu aucune arrestation.

L'inscription proposée rappelle que la bi-
bliothèque de Louvain a été détruite par « la
fureur allemande :». Le recteur de l'université,
Mgr Ladenze en opposait une autre qui se bor-
nait aux mots suivants : Détruite par la guerre,
reconstruite par la paix.

Un regrettable confSit

18 personnes tuées
_ LONDRES, 28 (Reuter). — Un train d'excur-

sionistes est entré en collision avec un train de
marchandises près de Darlington. Dix-huit
personnes ont été tuées, une trentaine blessées.

Des bandits à Ba banque
Ils tuent le directeur

HAMBOURG, 27 (Wolff). — Mercredi matin,
à Bramfeld, trois individus ont fait irruption
dans le local où se trouvent les caisses de la
< Westholsteinische Bank ». Le directeur
ayant refusé de leur remettre de l'argent,
fut tué d'un coup de feu par les bandits qui pri-
rent aussitôt la fuite et ne furent pas retrouvés.

Rossé restera enfermé
COLMAR, 28 (Havas). — La chambre des

mises en accusation de Colmar a rejeté, mer-
credi après-midi, la nouvelle demande de mise
en liberté provisoire formulée par M Rossé,

——^»«^—— 

Grave accident de
chemin de fer en Angleterre

Le dimanche après-midi, le faubourg Mont-
martre, comme beaucoup de voies du centre,
est presque désert. Des promeneurs hésitants
accrochent, d'un trottoir à l'autre, leur zigza-
gante flânerie aux devantures attirantes des
magasins. Un jeune couple remontait vers les
grands boulevards, lorsque le jeune homme,
porteur d'un appareil photographique s'arrêta
soudain.

— Si je faisais une épreuve ici ? dit-il.
— Je veux bien, repartit sa compagne. Mais

alors, tu vas me photographier devant cette li-
mousine. Cela fera beaucoup mieux...

Et, du regard, elle désignait une luxueuse
voiture qui s'allongeait au ras du trottoir.

Illusion..
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l'hydravion suédois qui s'apprête & secourir Lindborgh et les compagnons de Nobile.
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Grève générale dans la
métallurgie française

BOURG, 27 (Havas). — Des pourparlers en-
gagés à la suite d'une demande de relèvement
de salaires ayant échoué, la grève générale a
été décidée dans la métallurgie.

Après le procès de Colmar
-PARIS, 28 (Havas). — On mande de Col-

mar au « Journal » qu'un groupe d'Alsaciens,
originaires de Colmar, a remis à M. Sachot,
procureur général qui occupa le banc du mi-
nistère public pendant les débats du procès
contre les autonomistes, un superbe bronze c le
Devoir », signé Saint-Marceau.

lia retraite du speaker
-LONDRES, 28 (Havas). — La Chambre des

communes a voté une motion fixant à 4000 li-
vres sterling la retraite de M. Whitley, le spea-
ker démissionnaire dé la Chambre. Un amen-
dement travailliste tendant à réduire cette re-
traite à 1000 livres sterling, a été repoussé par
280 voix contre 103.



L'affaire Richard
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d'après Burford Delannoy
par 17

E.-Pierre Luguet

i— Nous pouvons y entrer, répondit r©x-étu-
diant eu médecine, mais il faut pour le tenter un
peu plus de sang-froid que vous n'en montrez en
ce (moment. Aussi le ferai-je seul. Ecoutez-moi
bien. Si je ne me trompe pas, Vernier s'éveille-
ra vers six ou sept heures du matin. Quand il
sera seul avec le cadavre, et quand tout lui in-
diquera qu'il est le meurtrier, nous avons des
chances pour qu'il s'enfuie sans regarder en ar-
rière, et pour que le papier lui échappe. S'il en
est aihsi, je ne perds pas tout espoir de rentrer
en sa possession.

— Comment ferez-voua ?
— Les clers de l'étude doivent arriver vers

huit heures... peut-être neuf. Je suis devant la
porte avant eux, prétextant une affaire urgente.
J'entre en même temps qu'eux, et nous décou-
vrons le cadavre ensemble. C'est bien le diable
si dans le trouble qui suivra, je ne trouve pas
moyen de mettre la main sur notre papier, que
je suis seul à connaître.

— C'est audacieux ! dit Dallas, que la seule
pensée de rentrer dans l'appartement de Do-
minique Richard épouvantait.

— Oui , c'est audacieux. Mais nous somtees
dans une passe dont un coup d'audace seul peut
nous faire sortir. Et ce papier ne doit pas être
découvert par un autre que .moi.

(Eeproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

— Et vous le détruisez immédiatement, je
suppose ?

— Je m'en garde bien. Je le conserve soi-
gneusement, au contraire. Vous oubliez, mon
cher capitaine, que je n'ai pas d'autre garantie
du payement de votre chèque.

— Comment, même dans la situation où nous
sommes, vous songez à cet argent ?

— J'y songerais, je crois, au pied de la guillo-
tine. (Dallas frémit.) Oh ! j'ai la tête bien or-
ganisée !

— Mais, réfléchit son complice, si, contraire-
ment à vos prévisions, Vernier ne s'était pas
éveillé et que vous le trouviez là encore ?

— Ce tant pis pour lui, répondit durètmient
Durand, car je le fais arrêter immédiatement.
H est seul avec le cadavre ; il a dans sa poche
Un revolver dont une cartouche a été tirée ;
nous l'avons laissé avec son ami par discrétion,
hier soir, et parce qu'une discussion grave
s'entamait entre eux... Jamais il ne se tirera de
là.

» D'ailleurs, poursuivit l'étudiant en méde-
cine, j'ai autre chose à voir là-bas que notre
papier.

— Quoi donc ?
— Il faut absolument que j'étudie l'incident

de la lumière électrique subitement éteinte. Je
ne suis Pas tranquille.

— Vous pensez que la mort de l'avocat a eu
d'autres témoins que nous ?

— Je ne pense rien, je ne sais rien, mais
c'est malheureusemient dans les choses possi-
bles. Vous n'avez pa8 remarqué, vous, quand
nous avons quitté la (maison de la rue de Rivoli ,
que certaines fenêtres étaient encore éclairées
à l'électricité ?

— Non, répondit Dallas, qui s'était remis à
trembler.

—Je l'ai remarqué, moi. Et gavez-vous ce que

ça prouve ? Que la maison n'avait pas été étein-
te d'un seul coup, comme nou9 l'avions cru ;
qu'aucun accident ne s'était produit entre l'usi-
ne et l'immeuble et qu'on noug avait coupé la
lumière du compteur même de l'appartement

— C'est impossible !
— Impossible ?... Et le bruit de la porte fer-

mée que nous avons entendu ?».
— C'est vrai !...
— Il acconmpagnait probablement la sortie

de ce témoin mystérieux.,
~- Qui serait-ce ?
— Ah ! si je le savais !.„ Un clerc, peut-être,

attardé là, malgré l'ordre de son patron... un do-
mestique-

Durand tomba dans une rêverie profonde.
Dallas le considéra pendant quelques ins-

tants.
Puis il courut dans la chambre à coucher, en

rapporta une valise, se mit à y bourrer tout ce
qui lui tombait sous la main, du linge, de l'ar-
gent, des papiers.. . Il avait les yeux hors de
la tête et agissait comme un dément.

VIII
Le réveil de Paul Vernier

Lorsque l'acteur ouvrit lefc yeux, lorsqu'il sor-
tit enfin du terrible sommeil qui lui avait per-
mis d'assister à une tragédie sanglante sans en
avoir la [moindre conscience, le cabinet de tra-
vail de Dominique Richard était plongé dans la
plus profonde obscurité.

Au dehors, le jour naissait, car il était sept
heures moins un quart ; mais c'était un jour gris
et sombre de la fin de novembre. En outre,
l'appartement de l'avocat était protégé par deg
valets de métal, pleins presque jusqu'au haut,
et d'épais rideaux avaient été tirés devant les
fenêtres.

Paul Vernier entra instantanément en posses-

sion d'une migraine intolérable ; il eut nette-
ment l'impression de porter une tête beaucoup
trop grosse et beaucoup trop lourde pour son
corps. H se sentait en outre courbaturé au point
de ne pouvoir faire un mouvement sans une
souffrance, et il grelottait violemment, bien que
le calorifère de là maison n'eût pas été femme
de la nuit, et qu'il y eût plus de vingt-cinq de-
grés de chaleur dans tout l'appartement.

— Dieu I que je suis malade I miurmura-t-iL
Son cœur palpitait et lui donnait d'atroces

angoisses ; tantôt il le sentait se précipiter com-
me s'il allait éclater ; tantôt, au contraire, il
s'arrêtait presque complètement, le jetant à
l'appréhension de la mort. Une soif ardente le
torturait et lui desséchait la gorge ; il aurait
avalé deux ou trois carafes d'eau s'il les avait
eues à sa disposition. H se sentait en outre fai-
ble, déprimé et tout à fait incapable de se te-
nir debout ; sa pensée enfin était recouverte
d'un voile épais.

— Où suis-je ? pensa-t-il cependant.
Il n'en avait plus la moindre idée. La mémoi-

re était pour le moment complètement abolie
en lui, non seulement de ce qui s'était passé
pendant son ivresse, mais encore de ce qui l'a-
vait précédée.

— Où diable ai-je dormi ?...
La couche était très dure et la lourdeur de

son sommeil de brute avait immobilisé ses
membres dont tous les og lui semblaient dou-
loureux. If étendit les mains au hasard, et
toucha un objet qu'il reconnut dans les ténè-
bres pour un pied de table.

Un pied de table ?... H n'était donc pas dans
un lit ? Il avait dormi par terre ?...

Paul Vernier se mit à chercher, et sa Imé-
moire, se libérant peu à peu du brouillard qui
l'avait enserrée, voulut bien lui fournir quel-
ques indices. Il s© rappela son arrivée chez Dal-

las... son entrée chez Dominique Richard... la
victoire de Poupée I Quatre-vingt-quinze mïlle
francs 1 Les avait-il encore ?...

Un geste instinctif ver8 la poche de son ves-
ton le ressura ; les billets de banque se frois-
saient sous ses doigts, l'or tintait.. S'il avait bu
au point de rouler sous une table, s'il avait joué
—• car il se souvenait vaguement d'avoir joué,
— du moins n'avait-il pas tout perdu.

Mais pourquoi l'avocat l'avait-il laissé dormir
par terre, au lieu de le mettre tout au moins
sur un canapé ?... Pour un ami, vrai, lo procédé
n'était pas chic...

Tout en faisant ces réflexions, et en sentant
peu à peu se réveiller son intelligence, Paul
Vernier continuait machinalement l'inspection
de ses poches. H y rencontra le revolver qu'il
avait acheté la veille, et le contact froid de l'a-
cier lui donna un nouveau frisson. Où serait-il,
en ce moment si les surprises du jeu n'avaient
à nouveau regarni ses poches ?

H voulut se mettre sur son séant, et, oe fai-
sant, heurta du front la saillie inférieure de la
table. Il se fit mal et gémit, comme il l'avait fait
une fois déjà :

— Dieu ! que je suis malade I
Et cette obscurité qui ne diminuait pas. H ne

distinguait même pas sa imain. La nécessité'lui
apparut impérieuse, de dompter ses nerfs dé-
primés et de se reprendre un peu.

Pour Dominique Richard, il devait dormir
tranquillement dang son lit — en supposant , du
moins, que cette chambre fût celle où l'acteur
avait passé la soirée, et que l'ivresse ne l'eût
pas incité à vagabonder ailleurs.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer à Peseux, pour tout

cle suite ou époque à convenir,
un

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, an soleil,
chambra do bonne, chambro do
bain, balcons, chauffage central
par appartement ; eau. gaz et
éleotiieitô ; à proximité du tram
et ,de la gare. S'adresser nie du
Poli ego 1, à Peseux, 2me-, à dir.
, Poux le 34 septembre, aux Bat-
tieùx (Sem'lèros). logement de
trais chambres et dépendances,
jttiidlio. G-éraioee des Bâtiments,
Hôtel _min. ni.ci.pafl . c

^
o.

A tooetr Troun- tout d© suit© ou
pour époque à convenir très
joilt

petit appartement
d» trois chambres, terrasse. So-
Itoil. Vuo. Ouest de la ville. —
Ecrire à E. C. 160 au bureau do
ila Fendille d'Avig.

PesrswnTOs tranquilles trouve-
Kiienit

logement
elle trois pièces, avec balcon, c-ui-
Bime, touites diéipemidances ; jar-
din, vu© m_a.ffniitfique sur les Al-
pes ; eau, électricltéi, pour lo 24
septembre. Visita.' de 11 à 14 b.
et le soir dès G heures. S'adres-
Ber à Jean MutM'er, Bevaix.

A louer pour le 24 juin 1929
ou époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
(1er étage), au centre de la vil-
le : cotti'Viemdirait particuldère-
imenit pour bureaux ou cabinet
de médecin. S'adresser pair écrit
BOUS chiffrai B. L. 289 au bu-
jieau die lia Eeuilillle d'Avis. 

A louer tout de suite un

petit logement
de deux ou trois chambres et
nne cuisine. S'adresser Saars 47.

Auvernier
Deux jolis logements, deux

chambres et dépendances, chez
C. Sydler. à Auvernier. 

Appartement meublé
de trois ou, éventuellement de
quatre pièces, situé au bord du
lac, serait à louor pour six se-
maines, soit du 18 juillet an 30
août, à personnes soigneuses et
de confiance. Adresser offres
écrites à A. M. 255 au burean
de' la Feuille d'Avis. ¦

Eahys, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 50 fr.
Etude Petitpierre & Hotz .

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
chambres avec balcon. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

A louer immédiatement, en
Ville,

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

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec jardin.

S'adresser au burean Grassi &
Hodel . architectes. Prébarreau
No 4. c.o.

Chaumont
CHALET meublé, sept pièces

à louer, 400 fr., bois d'affooage
compris . Pour visiter, s'adres-
ser au fermier, Chs Niederhau-
ser. à la Combe, et pour traiter
à M. Voillon, b. Cernier. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres, atte-
nante à une ferm e. S'adresser
Etude WAVBE, notaires. Neu-
ohfttcl . 

PESEUX
Bel appartement, dans maison

neuve, quatre chambres, bain
meublé , part de ja rdin, soleil.
Si tuat ion incomparable. — Vne
très étendue. — S'adresser Hof-
rnann . Garage von Arx. 

Séjour d'été
A louer à la Borcardorio deux

logements de deux et dix piè-
ces, dépendances, avec jardin.
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Palais Rougement, Neuchâ-
tel .

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil , pour

le 1er jui llet. Faubourg de l'Hô-
pital 24, 3me.

Joli e chambre meublée, au SOL
lieil. — Saint-Honoré 16, Sme, à
gaucho. o.o.

Chambre meublée. Uue Pour-
talès 6, 3me, h. gauche. co.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Rue du Bassin 2,
2me étngo. 

Grain-do chambre haute habi-
table. Pooirtn.lès' 3. 1er.

Chanibre à louer, Î!»déT>ein4ao-
te. Rue Matile 45. 1er, à gauche.

Jolie chambre et pension, pour
messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.

Deux belles gran des cham-
bres, pouir 15 juillet. Seyon 21,
2m e étage. o.o.
CHAMBRE, AVEC PENSION
suivawt désir. Evole 9, 2mo.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Fbg du JLac,

grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A louer à Peseux,

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

Bnrean
A remettre au centre

des affaires 1er étage
de trois cliambres avec
chauffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Fleurier
A louer pour fin octobre, dans

rue bien fréquentée,

un magasin
soit pour emtreipôt ou succursa-
le. (On serait disposé d'en être
le gérant). Pour renseignements
s'adresser rne de l'Industrie 7, à
Fleurier. 

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

Demandes à louer
DEMANDÉ, CENTRE DE LA

VILLE, GRANDE CHAMBRE
AVEC CUISINE. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Daime eenle cherche à louer
une ou deux

CHAMBRES
et ouisine, meublées ou non. —
Adresser offres Case postale 94.

On cherche à loueir

maison
poujr urne faonillle, à Neuchâtel
ou environs. Faine offres case
postale 5017.

Suisse français, depuis 20 ans
à Berlin, prendrait encore la gé-
rance d'immeubles appartenant
à concitoyens. Est jusqu'à lundi
prochain à Neuohâtel. S'adjres-
ser par écrit sous chiffres P. L.
300 am bureau de la Feuille d'A-
vis.

Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1927 est payable dès ce jour an
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, succursale de Neuchâtel.
comme suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25
net d'impôt) contre remise du
coupon No 25 des actions privi-
légiées et du coupon No 28 dea
actions ordinaire». '

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
absent

jusqu'au 9 juill et

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

a transféré son domicile
Beaux-Arts 4

Consultations tous les ioura de
10-13 heures et de 13 X à 17 h.

Demandes à acheter
Ou cherche à acheter des

obligations
d» la Berniaohe 'Wohnunirsbau-
Kwosseneohaft.

Offres KOUS chiffre O. F. 3941
B. à Orell Fiissli, Annonces.
Berne.

On demande a acheter
uni Traireau américain aveo fau-
teuil, un appareil photographi-
que, un tuyau d'arrosage. Offres
par éorit sous chiffres T. M. 266
an bureau de ln Feuille d'Avis.

PERDUS ET TROUVES»
Perdu devant le Grand Hôtel

de Chaumont urne

canne
¦poiirnée corne. Prière de la rap-
porter conifcre bonne récompense
à R. Loew, Côte 77, NouohajtieL

Objets trouvés
à réclamer au poste de police.

Une montre.
Un billet de banque.
Un cwMer or.
Une plume réservoir.

AVIS DIVERS
LA PENSION VAUCHER

rue Saint-Maurice 12, restant
ouverte pendant les vacances,
prendrait des messieurs pour
les repas.

Jeune dame prendrait

enfants à garder
Bons soins. Bébés pas exclus.
Faire offres à B. R. 292 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiseillle hongroise, 28 ans,
cherche

PENSION
pour Juillet et août. Prix: 250 fr.
f il trée sous ©htffres B. L. 290
au burean de la Fenille d'Avis.

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SOEURS GOEBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

BATEAUX A VAPEUR_____ £_*_
Jeudi 28 juin
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

i4 h. — I Neuchâtel À. 19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h V5
15 h. 45 y Ile 117 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et Ire lime

Salnt-Blalse 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Chaque soir de beau temps,
promenade devant la ville de

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

Prix Fr.1.- Abonnements
Société de navigation.

Dénué
se rendant à Bâle

cherche transport
pour retour. — S'adresser ohez
Wittwer, camionmerar.

PENSION
On cherche, à Saint-Biaise ou

Marin, chambre et pension, pour
joune grarçon de 16 ans. OMres
écrites sous chiffres O. D. 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune BAJoise cherche pen-
sion dana famille où elle pour-
rait passer ses vacances (cinq
semaines) ou

ÉCHANGE
avec un jeune homme ou une
jeune filte. S'adresser par écrit
sous chiffres B. E. 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On, cherche pour garçon de 14
ans.

PENSION
pendant les vacances dans fa-
mille. Ecrire sous chiffres P. F.
286 am bureau die la Feuille
d'Avis.

Bonne terre
de iardin

à enlever gratuitement au Fau-
bourg de la gare 7. Pressant.

Chambre et pension
pour jeune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chau ffage cen-
tral, bain, piano — Sablons 82,
ime, à droite. JH 450 N

Mise à ban
Ensuite d'autorisation obtenue,

le Crédit Suisse, Succursale de
Neuchâtel, met à ban tous ses
terrains et bâtiments, situés au
Vauseyon (Neuchâtel). Les ter-
rains en nature de champs et
terrains vagues sont limités au
Sud par la route cantonale de
Neuohâtel à Peseux, et au Nord
par la forêt. Défense formelle
est faite de fouler ces terrains,
d"y laisser circuler des animaux
de basse-cour et de pénétrer
dans les bâtiments.
Les contrevenants seront pour,

suivis con.formément à la loi.
Les parents on tuteurs sont res-
ponsables des infractions com-
mises par les mineurs placés
sous leur surveillance.

La surveillance générale est
exercée par M. Albert Christen,
au Vauseyon.

Neuchfttel, le 31 mal 1928.
Pour le Crédit Suisse

(signé) Frédéric DUBOIS.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 20 juin 1928.

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

OFFRES
Cuisinière expérimentée cher-

che

remplacement
pour l'été, dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 294
au bureau do la Feuille d'Avis.

DAME
d'un certain âge, en bonne san-
té et très expérimentée dans mé-
nage soigrié, dé-siro place auprès
d'unie d'u'm e ou d'un monsieur
seuls. Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites sous
ohifl'nw G. M. 301 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, cherche

place
pour ee perfection ner encore
dam® lo langue français©, de
préférence dans un commerce.
Franz Acrni, Siilisbrasse 3,5, Ol-
ten. JH 5456 B
1̂ —— MB —

PLACES
On cherche une

jeune fille
de toute confiance, 16 à 18 ans,
aimant les enfants, pour aider
à tons les travaux du ménage.
Gages selon capacités. Vie de
famille. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Johner-Paintil-
lon. vers la gare, Morat.

On demande j eune f iile pro-
pre et robuste commo

cuisinière
ou

remplaçante
Entrée immédiate.

A la môme adresso. uno

femme de chambre
Ecrire à Mlle Boulet, VUla-

bcil'lc. Evole 38.
On cherche pour époque à con-

vendT, pour un ménage soigné
de deux dames

bonne à tout faire
sachant cuire. Faire offres écri-
tes sous H. L. 297 au bureau de
la Feuille d'Avla. 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demando une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche

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

Demander l'adresse du No 246
au burean de la Feuille d'Avis.

Dans famille Suisse alleman-
de avec deux enfants, 5 et 9 ans,
on cherche

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

FILLE
honnête est demandée pour un
ménage soigné. Entrée immé-
diate ou à convenir. Beaux-Arts
No 3, Sme. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, en bonne san-

té, cherche place stable de
MAGASINIER

ou
AIDE-MAGASINIER

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plusieurs jeunes filles
CHERCHENT PLACES

dans ménages, magasins, pape-
teries, etc., pour apprendre la
langue française. Klaus, place-
ments. Langenthal. JH 5447 B

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Envoyer photographie
ou se présenter. Vio de famille.
Entrée immédiate si possible.
S'adresser à Mme Bernard Per-
lin, ©aie du Raisin, Cortaillod.

Chauffeur
On demande pour tout de sui-

te un bon chauffeur pour les
grands travaux, connaissant les
camions Berna et un peu de
mécanique si possible. Adresser
ofl'res avec certificats et condi-
tions à Léon Neidhart, garage
Couvet (Neuchâtel). .

On demande pour entrée im-
médiiaite un

bon domestique
de campagne, sachant traire et
voiturer aveo un cheval. S'a-
dresser chez Daniel Colin, Oor-
c elles. -

On demande une

journalière
pour nettoyages et lessives. —
S'adresser Poudrières 19, rez-
de-chausi'ée.

Bureau d'avocat, à Nouichâtel,
demande

une jeune fille
désirant s'initier aux travaux
d'un bureau. Petite rétribution
in_ âdin.to. S'ada*essor Bureau
Jean Roulet, avocat, Plaoe Nu-
ma Droz 12. Neuchâtel.

Jeune homme
est demandé pour la campagne.
Bons gages. S'adresser à Baoul
Stiibi, Montmollin,. •

Jeune sommelière
présentant bien et coninatee&nt
son service cherche plaoe pour
tout do suite. Adresser offres
écrites sous chiffres M. D. 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

MISONS OU sertisseuses
expérimentés seraient engages
pair l'atelier Arthur Jeanneret,
à Corcelles. Se présenter rue
de la Chapelle 23a.

On demande un

jeune homme
fort et robuste comme domesti-
que. S'adresser restaurant du
Maiil.

On demande une ouvrière

repasseuse
Entrée 1er juiUlet, chea Mme
Montandon, Vauseyon.

« La Famille », Faubourg diu
Lac 3, demando jeune fiflle hon-
nête, présentant bien, pariant
les deux langues et désirant ap-
prendre le service de

SOMMELIÈRE
pour un bon restaurant de la
vidlo .

Voya ênr
actif et sérieux est demanidé par
maison d'alimentation du can-
ton de Neuchâtel (amoieninie
clientèle). Entrée: tout de suite
ou époque à convenir. — Place
d'avenir. — Offres sous chiffres
E. D. Oase postale No 809. Neu-
châtel.

On demande tout de suite une

personne
propre, sachant un peu ouire,
pour aider au ménage, quelques
heures par jour. — S'adresser
Evole 4.

On demande un bon

ferblantîer -appareilfpDr
Entrée Immédiate. Plaee stftWe.
Faire offres 4 W. Geutaohy for-
bla-ntler - sippaireilleuir. Saint©.
Croix.

f*Vous trouverei tout de suitedeS ¦
valets

de ferme
domestiques de campagne, bon.
nés, en faisant une annonce
dans « L'Indicateur dos places »
de la c Schweiz. Allgemelno
Volks-Zeltung ». à Zofingue. —
Tirage garanti : 85.000. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

Commerce de chaussures
cherche bonnes vendeuses expérimentées dans la branche.

Offres avec prétentions, sous chiffres M. 0. 299 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BOUDRY
Administration publique cherche à louer sur la place d'arrivée

du tramway des

locaux
situés au réside-chaussée, d*ume superficie de 60 à 80 m5.

Adresser les offres sons No 50 poste restante, Boudry. 

i Les Avis
! Mortuaires

I

sonl reçus jus»
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
infime»

, Avant Th .  du matin,
on peut glisser oes avia
dans la boite aux lettres,
placée à 7a porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscrit
suf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel. \

P¥ILLi!_ IÂTy^^
i^L^_^_z__2^_____§
j Hôtels - Pensions - Promenades [

AUJOURD'HUI

| auto-car pour Chaumont j
r Prix de la course aller et retour Fr. 2.40. [̂
i Pour inscriptions et renseignements prière de Ji s'adresser au GARAGE HIR ONDELLE S. A., 15, v
5 rue du Manège. Téléphone 3.53. S
I MB lEBI !¦¦¦¦¦ ¦« 1B1BIII ¦¦¦BUS SB "

$-CHAUD N. A.
Remboursement d'Obligations 5 % de l'Emprunt

de Fr. 3,000,000.— de 1913
Leg ©MJ'gatitras dont les nuim&w roivenit gomt sorties au tirage

au sort du 26 juin 1938 :
13 290 566 821 1084 1413 1733 2032 2288 2610
21 383 591 838 1124 1418 1787 2138 2802 2621
43 387 623 898 1133 1593 1749 2169 2339 2780
60 398 674 915 1140 1603 1759 2175 2378 2820
86 399 705 925 1148 1608 17C2 2183 2411 2829

132 443 727 957 1152 1631 1875 2188 2441 2885
157 459 731 975 1177 1641 1915 3206 2480 2894
175 467 755 1003 1222 1663 1997 2208 2517 2896
186 499 774 1017 1247 1686 2002 2254 2545 2956
246 527 786 1061 1284 1727 2038 2284 2551 2961

Le remboutreamûnt se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1928
aux Caisses : d» la Banque Cantonale Neuioh&teloifie

et au Siège de la Bociélé.
Les oblitrations appelées nu remboursement cesseront de T>OTt*r

intérêt des le 30 septembre 1928. Les obldwatione No 847 Série A do
1905 et No 2599 Série 5 % de 1913 sorties a-11* précédents tiirafiesi
n'ont Pas encore été présentées an. rembouireoinenit.

Neuohfrtcft. ie 27 juin 1928. SUCHARD S. A.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ HH

I Feuille d'Avis de Neuchâlel [
m m
£*§ Paiement des abonnements par chèques postaux

p , jusqu'au 7 juillet, dernier délai '

¦
' MM. les abonnés peuvent renouveler, aans ~i

frais, leur abonnement pour le 1̂

m 3me trimestre B
a| on le SI

| Sme semestre |
KM soit à notre bnreau, soit en versant le montant r «
™ à notre ; y

1 Compte ôe chèques postaux IV. 178 r j
r :, A cet effet, tous les bureau* de poste déli- _
Ii i  vrent gratuitement des bulletins de Temements ' _ >
m (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à l'a- y
S dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous
H chiffre IV. 17a L3
* J Prix de l'abonnement : _

5 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 f
Prière d'indiquer sans faute au dos du oou-

|3 pon les m

| nom, prénom et adresse exacte de l'aimé |
«S Les abonnements qui ne seront pas payés le
yrJ 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
- 3 remboursement postal dont les frais incombent
Ha à l'abonné. B

ADMINISTRATION
de la

«* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ha



Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne dn Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

da lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

84_lipB et Canflm de leiuiâlBl
VENTE DE BOIS
I# Département de l'Intérieur

fera veu'dre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qni
seront préaJa.blement lues, le sa-
medi 30 Juin , dès les 9 heures
dm matin, les bois suivaints, _&.•
tués dans là forêt cantonal© de
Pourtalès :

500 stères hêtre et sarp_
6000 fagots

20 tas de belles perches et
tuteurs

15 m3 de billons sapin
Le rendez-vous est à Londel

sur Enges. Halte de midi à la
Maison des bois.

Salnt-Blalse. le 15 juin 192a
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

IIP MCMTEL
Forêt de Champ-du-Moulin

B0IS DE FEU
Les bote die feu ci-après sont

ml» en vente par vodie de sou-
mlssAoïn probliquô :

Div. 23, 19 et 18, environ 120
stères saplm quiariela-ge et ronr
dime ; 306 stères hêtoe quarte-
liage et rondins ; 110 stères dia-
Dons.

Prière de s'aidinesser à llmbera-
damoe des forêts et donnâmes
(Hôtel Municipal) ou au garde-
*are»tfer du Ohanup-dini-Monilàin,
qui donneront tous les renseà-
EinemenjtB niéceseaires.

Lies soumissions écrites seront
neoues par la .Direction sous-
signée, jusqu'au lundi 9 juillet
1928.

Nerashâtel, le 26 ju in 1928.
Direction

des forêts et domaines.

:Ï:;J»::H COMMUNEs___
Ip BOUDRY
VENTEJE BOIS

Le samedi S0 juin 1928, . la
Commune de Boudry vendra
î>air voie d'enohères publdques,
dans sa forêt de . la Montagne,
les bois suivaints :

213 stères sapin
30 stères dazons

I 45 stères foyard
I 880 fa«ots

24 billes hêtre euh. 12 m3 16
Rendez-vous des miseurs à 8

heures 30, au tournant des Ber-
nes.

Le bois est à port de camion.
Boudry, le 20 juin 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendue, dams le haut de la
Viaile, une

belle propriété
eamprenajnt urne maison ancien-
ne de onze pièces dont une très
grande saille ; bain, nombreuses
dépendances. — Un logement de
Jardinier, trois chambres et dé-
penidances ; um bâtiment k l'u-
sage de réalise, garage. Un ma-
gnifique jardin avec terrasse.
alliée ombragée, forêt, verger,
Jet d'eau. Vigne. Surface 10,000
ms. — Situation idéale. — Oon-
ddtions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Vente de maison
à Corcelles

Le mardi 3 juillet 1928, dès
8 heures et demie du soir, au
Restaurant Gerber, à Corcelles,
l'hoirie Aujruste Gretillat. ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble qu 'elle possè-
de à Corcelles, Grand'Hue No 59
soit l'art. 74 du cadastre, bâti-
ments, places et j ardin de 147
mètres carrés. Assurance des
bâtiments contre l'incendie, 8800
fr. et 600 fr. plus avenants 50%.
La maison d'habitation contient
trois petits logements.

Pour tous renseignemenits s'a-
dresser à F. Roquier, gérance,
à Corcelles, ou à H. Vivien, no-
taire, à Saint-Aubin (Nench â-
tel); 

MAISONS
A vendre à Neuchâtel, près

de la gaie :
Maison oowvenant pour com-

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

Maison neuve de deux ou
(trois logementsi, douze oham-
hres, tout confort, j ardin. Vue
étendue, prix avantageux.

Maison neuve, cinq chambres,
tout confort, jard in, vue impre-
nable.

S'adresser à J. MALBOT,
Fahys 27. c£.

Pour cause do départ, à ven-
dre à Saint-Biaise,

belle ma locative
avec aielï er et lardïn

de construction moderne et bien
située. — Quatre logemen ts de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à pores, bâtiment à l'u-
sage d'atelier. Jardin de 400 m5.
Rapport intéressant. Conditions
très favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ee Pnrry 1, Neuchâtel.

Notre 
confiture anx fraises —
est à Fr. 1.— la livre 
cela ne dit pas tout .
les amateurs sont surtout 
priés de la goûter —

--— ZIMMERMANN S. A.
A remettre dans petit centre

dlu canton de Vaud, um

magasin
d'horlogerie-bijouterie

Ecrire sous G. B. 298 au bu-
reau de la FeuiiMe d'Avis.

6 modèles de
divans turcs j

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎ RAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

<?8W7ïT£V.O Sans
»&yCr r_ * caoutchouc

(fâfâMSjâ) Sur mesures

^ÇJm^/  procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

r£B_ll¥f= =#fté_f=
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Bon café
dans quartier ouvrier, à Genève,
à remettre: 6500 fr. Béelle occa-
sion. O. Martigny, Place Syna-
gogue 2, Genève . JH 927 A

Myrtilles
fraîches et mûres

5 kg. 3 fr. 95. 10 k*. 7 «r. 60 ?
TOMATES, 10 kg. Fr. 3.—
OIGNONS, 15 kg. » 2.95
ABEICOTS par kg. » —.85
jusqu'à fr. 1.20 suivant gran-
deur. — Contre remboursement,
port dû. — ZDOCHI, No 106,
Chiasso. JH 55304 O

Caisses vides
à vendre, bon marché. S'adies-
sar Bassin 8, au magasin.

<s/ocréf ê
tomommaÉow
a"rrct rr tâM\r v**r r r r t t r t t f _wtimm_ rtt __>f . *m

Cidre 1a
35 c. le litre avec ristourne

Prix spécial par fût

__Ç_5TJPFTT*J%_L\>9_^

HMPfcV "̂ ^S - Q_ E__ —9

CUEILLI dams le « Journal
dee EfpidJEKrs Smiesee l >

„ La joie suprême
dn dimanche "

c'est pour Mme Ooniàchooi, le
moment où elllie sent pénétrer
dans son petit nez vibrant Y&-
rome délicat que répand son oa»
fé favori, le No 7 de l'USEGO,
qui seuil sait lui rendre le véri-
table bien-être du dimanche. »

Le café TJSBGO se yerod ouvert
et en paquets, en dix qualités,
touj oure moudu en vrégem» du
cfflent, àl*

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
A vendre une

vache
prête au veau. — S'adresser à
Willy Gmex, Cotrmomidirèohe.

Enchères publiques
Le vendredi 29 luln 1928, â 11

heures, l'Office des poursuites
de Neuwhâtel, voudra par voie
d'enchères publiques au chan-
tier communal de la Maladière.
où id est déposé.:
nn moteur électrique

5,5 HP. 500 volts,
marque Cordon! et
fils, Milan.

La vente aura lieu au comp-
tent, oonfommément à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la ta_te.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
A remettre tout de suite pour

raison de santé, unie

bonne pension
avec quatre chambres meublées.
Seuil locataire dans la maison.

Ecrire à B. P. 291 au bureau
r\*. ifia TP-a.Tn.1ilo H* A Trio

Une caisse national
enregistreuse, à plusieuire comp-
tes, révisée, serait cédée à très
bas paix. Deniaiider offre à
Arnold Grandjean, cycles et
motos « Allegro », Neuehâtel.

Fourneau à repasser
six plaques, à vendre faute
d'emploi. Terreaux 7, 2me à dr.

A vendre faute d'emrploi, deux
sntperbes

ounlton» de fenêtres
en filet coton et une garniture
damas, ainsi que montures com-
plètes1. S'adresser au magasin
d'épioetrie Concordia, rue Sainit-

_Mauiri_ce. 

A vendre ou à louer immédiatement à Neuchâtel (Gibraltar),

jolie propriété
soit maison f amiliaile de neuf pièces, buanderie, toutes dépendan-
ces, cha/uffage central. Situation agréable avec vue. Jardin avec
nombreux arbres fruitiers en plein rapport. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, Place Purry
No 1. Neuchâtel. 

ENCHÈRES

Enchères é fourrages à Lignières
Mardi 3 Juillet 1928, dès 9 heures, divers propriétaires expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, la récote en foin et
regain de leurs champs situés sur le territoire de LIGNIÈRES.

Rendiez-vous dies amateuins devant l'Hôtel de Commune, à Li-
gnières. Les propriétaires qui désireraient vendre leur récoite et
qui ne se sonJt pas encore fait inscrire au Greffe du Tribunal H,
à Neuchâtel, voudront bien s'adresser au greffier le Jour des
mises.

Neuchâtel, le 25 juin 1928. i
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Laiterie
GERBER & Cle

Epancheurs 5
Téléph. -12.67

offre du

Tilsit
gras et salé à

If r. 1.40
le demi-kilo

???????????????????»
y Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET;;
< ? Seyon 4 - NeuchStei < ?

jj TEINTURE !
0 en o
; ; sachets et en boules { ;
1 J bien assortie dans les < [
< ? teintes les plus modernes « ?

??????? ???»????»????

La célèbre MOTO Ib
F. H. 1

3 H CV, type Sahara, est I J
la plus avantageuse. ¦ |
FR. 1195. - i

MAISON JAN f :
Terreaux. Lausanne j :

et chez les représentants. 1 !

f  ^MESSIEURS , pour vous a été créé

AERTEX
Le sous •vêtement IDÉAL pour l 'été

Demandez-le à
KUFFER ék SCOTT, ISHECCHATEIi

j  Très BON MARCHÉ I
1 S_-=__-__----_---_-_B__________S lll

Ï Tissus d'été 1
pf Crépon uni, Lainette fantaisie, §§[^| Ll
i Voile imprimé, etc., le m. à "¦ &%_w M
| Cretonnes robe, Lainette impri- 

 ̂
rj

f mée, 80 cm., etc. le mètre à IB™ p
p Crêpe neigeux, Voile noppé, etc., 450 [=
| 100 cm., etc. . . le mètre à I M
| 

¦ — 

|=|

| Offre spéciale de lingerie : 1
| Chemises et pantalons, depuis 2.90 Ë
| Combinaisons jersoie soie . . .  5.50 [l

| Pour enfants : 1

m Robettes depuis fr. 9»-1- |ï
|l Barboteuses depuis fr. 6B50 W

m Pour dames : L|

Ii 

Robes et manteaux d'été 1
Il LINGERIE jersey soie indémaillable |

Hlg  ̂ 1

Mil rflllh.
ŵ^ «Au Vaisseau» •d ¦*___ -Mu_)__*̂ z_4_w * ¦ WRI ¦¦ ^̂ m¦ k̂w _̂w w i*wm iv n—

SES

Demandez partout

des Antilles
M 4 K LA

FR. _ LIVRE

i PROFITEZ DES VACANCES i
pour remettre votre

literie en ordre
'< ? Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
o air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et V,
¦\> des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. J \
f Atelier de tapissier J. PERRIRAZ::
| Faubourg de f'Hôpltal 11 — Téléphone N» 99 |

emmmmmmmmmmmmmm

I! Bagages pour autos j j____________________
; | Malles légères - Suit-cases ï !
! Ê Boîtes à chapeaux \ !

Couvertures pour autos

|! Guye-Rosselet j j
! î Treille 8 NEUCHATEL : i

1 u i i a - f ¦tiir 1

1 de la -Chaux-de-Fonds I
i VOICI QUELQUES PRIX 1

; BaS COtOIl fill p0Ur dames 1.45 -.95 -.70 mm4t9 1

i Mas Iii d'Ecosse -̂««^ ŷ  ̂1#80 i45 i
i Bas^ soie artificielle KiTs'i K̂s -.OS I
1 Bas fil et soie pour dames' qualité recom 4:75ée 4.25 B95 i
| Chants conlenrs jersey coton> pour dT._ ..75 -.BO 1
H ®-antS COWleRFS fl], p0ur dames J8.60 ».25 1 5 M
§ Géants soie couleurs noirs et b,

^
sr dames -. 5̂ i

i Chemises de four toile
^

r5dSa.4o i.75 l55 I
i Pantalons toile b,anche pour dario 3.eo «.io l55 I
i Chemises-pantalons toile JSffVw SI B.- I
I Chemises de nnît ™ Viutt»' *m£ïïë 4mn B75 1
I C©mbinaisons-înp©ns toi ,

ôchœrtT5B45 I
m Corsets ponr dames 6.35 4.50 3.35 2.15 l50 |
I Ceintures-corsets p0U r dames 4.30 3.30 3.15 S85 @
i Ceintures porte-jarretelles $2»T*o 1.45 -.05 1
I Soutien-gorge p0ur dames 3,50 3.35 1.35 -.̂ 5 |
I { nP«_1_l _ _«_ -•_ _-n-a - _ tf -- _ _ C k P°ur daines, en bonne cotonne A60 '
m JL OiMBËMMSK » l<ll_.lt|U.e rayée, 4.50 3.25 2.95 • <* M

1 Tahliers tunique SS dames' eD "ÎSS e3.»i' S95 I
t̂hll AI»- -"---. .tf-nffk P°nr fl"«**e». longueur 100 pu

JL»RfUL131 » IJU._.A«J[UV à 45 cm., popeline, mérinos, sa- -j »5 ||
: ' : ] tinette, etc., prix suivant longueur 2.75 2.25 1.95 1.75 ¦*• f

TnhliAPfi _ 1___*
__ 

pour fillettes, 80 à 45 cm., Tj 95
; •- .- JL SI H* 11 VM. » Wltlll^» voile, batiste, etc. 3.50 3.- 2.40 -¦- y ]

1 Barboteuses en pope ,ine •#to"&uïiS "ÎM S60 |
ElSd_l_-_ -'-'-_ -_t .î ol *es petites façons, longueur 45 à 50 cm. en A95 l '

JK»<«lJ»K»«_71)i_j *_y» popeline , toile imprimée , toile de soie 4.25 3.50 <*

H Chapeaux tuile pour enfants f $î  l50 m

1 $o9des et Occasions — NEUCHATEL I

H B E Ita JJ ¦

mÈ sans couenne wm
B| le demi-kilo fr. 1.10 H
' _l_ Ména9ères, profitez jé£

M

UTILE, PRATIQUE

achine à coudre
formant bureau-ministre, en chêne foncé.

Paiement par versements mensuels.

Dépôt des machines à couDre „}(elvetia" ̂ T1-
¦___ii__i______i__iiii__iMiiiiî
l COMBUSTIBLES GOMBE-VARIN S.A.
I Place Purry 3 NEUCHATEL ' Téléph . 12.12 et 12.32

_mmmmmmmmmmmmmmm*__p*________ _̂__________________ *___

L I V R A I S O N S  SOIGNÉES

; DANS TOUT LE CANTON i¦ Tourbe malaxée ir<> qualité, garantie
\ très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE :

I .  . Tourbe malaxée, herbes, briquettes,
anthracite , cokes , houille , bois.

^MBOM ^m 19I H II u Il ¦__

magasin de tant et fromage B. A, STOTZER, FHB du Trésor
Beurre de table, centrifuge , qualité extra, de la Bretagne

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisiue, fr. 4.40 le kg.

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

La meilleure preuve de l'efficacité merveilleuse de

l'Aliment pour nourrissons „Berna"
c'est que partout où on l'emploie les médecins constatent

une grande diminution du rachitisme

En vente partout Prix Fr. 1.80

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ra
5 Pharmacie-Droguerie ¦

1 F. TRIPET £¦ SEYON 4 — NEUGHATEL ¦

I LE SUDÔRIFUGE §
I supprime la transpiration ¦

f| excessive des pieds g
à et dissipe l'odeur e
B désagréable g
ta ****m~" ¦
¦ Prix du flacon : fr. 1.75 ¦S „__„—!

DMA
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POLITIQUE
lie comité d'arbitrage et de

sécurité
GENEVE , 27. — La Illme session du comité

d'arbitrage et de sécurilé a été ouverte mercre-
di matin par le président M. Benès. La Turquie
prend pour la première fois part aux travaux
du comité. Dans son discours d'ouverture, M.
Benès a exposé le programme de la session,
qui comprend trois points :

1. Deuxième lecture des modèles de traités
élaborés en mars dernier , et étude de projets
de traités bi-latéraux.

2. Proposition allemandes en vue de renfor-
cer leg moyens de prévenir la guerre.

3. Rapport du cclmiité mixte chargé d'exami-
ner le plan d'assistance financière aux Etats
victimes d'une agression.

.L'évacuation de la Rhénanie
à la Chambre des Communes

LONDRES, 27 (Havas) . — Un député inter-
pelle le ministre des affaires étrangères au sujet
de la récente déclaration de M. Zaleski sur les
assurances à fournir en cas d'évacuation de la
Rhénanie.

Sir Austen Chamberlain, répond : Le gouver-
nement britannique a déclaré à maintes repri-
ses que l'Angleterre ne peut pas donner de nou-
velles garanties ou accroître les obligations qui
lui incombent en vertu du Oovenant de la S. d.
N. et des traités de Locarno.

M. Pons'onby sous-secrétaire d'Etat dans le
gouvernement Mac Donald, demande : Devons-
nous comprendre que le gouvernement anglais
est complètement libre au sujet de l'évacuation
die la Rhénanie ?

Sir Austen Chamlberlain : Comme la Rhéna-
nie est occupée conjointement aux termes du
fcaité de Versailles, nous devons consulter les
autres puissances, mais nous n'avons pas d'o-
bligations.

interrogé de nouveau par M. Ponsonby, sir
'Austen Chamberlain ajoute que la question de
l'évacuation n'est pas disputée actuellement.

Le député libéral Garro Jones demande : Si
nous avons les mains libres, ne pensez-vous pas
qu'il est temps de retirer nos troupes ?

Le ministre des affaires étrangères répond 8
K L'honorable député pourrait peut-être deman-
der au chef de son parti, M. Lloyd George, pourr
quoi, dans le traité, il a souscrit à une durée
d'occupation de 15 ans. >

ALLEMAGNE
Le centre au gouvernement

M. Wirth ne veut pas s'en aller
! BERLIN, 27 (Wolff). >- _ Par- l'entremise de
(KM. Braun et Hilferding, M. Hermann Muller
a entrepris encore une fois, mercredi matin,
auprès de M. Wirth, deg démarches pour qu'il
.renonce au poste de vice-chancelier. Le groupe
Hu centre s'occupe aujourd'hui exclusivement
de cette question. On déclare dans les milieux
du centre, que le groupe ne peut pas changer
son point de vue. On déclare même que l'on
iveut faire de la nomination de M. Wirth comme
Vice-chancelier, une question de prestige. Le
centre désire notamment que les questions de
politique extérieure importantes ne soient pas
discutées dans le nouveau cabinet par M. Stre-
fcemann et le chancelier seuls, mais que le cen-
tre en qualité de deuxième groupe du Reich-
stag, participe également, par l'entremise d'un
ministre, aux discussions. Cela ne serait possi-
ble que el le vice-chancelier était représentant
{permanent du chancelier.

Une nouvelle combinaison t
collaborer sans prendre de

responsabilité
l BERLIN, 27 (Wolff). — L'entretien entre M.
H. Muller et les représentants du groupe du
.centre n'a pas abouti ; en ce qui concerne le
poste de vice-chancelier, les représentants du
Centre déclarent qui si leur parti ne reçoit
Hans ie nouveau cabinet aucun des postes
politiques importapis, il ne pourra assumer
Ja responsabilité du ministère du travail. MM.
(Wirth et von Guerard pourraient entrer dans le
cabinet sans engager le centre, mais dans ces
conditions, M. Brauns ne pourrait pas assumer
comme représentant du centre le ministère du
travail.
I Au cours d'un entretien, entre ;MM. Mtiller,
Ivon Guerard et Wirth, M. von Guerard s'est
déclaré prêt à prendre le portefeuille des com-
munications ou celui des régions occupées. Par
contre, M. Wirth a déclaré que le centre, étant
donné que le ministère du travail n'entre plus
en considération, demande un troisième porte-
feuille. Dans le cas que le poste de ministre du
travail sera occupé par un socialiste, c'est M.
jJVisselI, ancien ministre de l'économie, qui sera
le premier pria en considération.
! BERLIN, 27. ~- La < Gazette de Voss > écrit:
! I_ia visite que devait faire M. Muller au chef
He l'Etat a été ajournée. Cet ajournement est
dû au fait des nouvelles exigences posées par
|e centre Ces revendications visent à obtenir
Ideux portefeuilles seulement au gouvernement,
mais à condition que le centre dispose d'un dea
jminlstères les plus importants, tels que celui
de l'intérieur. M. Wirth est cité comme candi-
dat au poste de ministre de l'intérieur, ainsi
que M. Schreiber. Cette nouvelle attitude du
centre est vivement combattue par les socia-
listes.
i La crise se prolonge

BERLIN, 28 (Wolff). — M. Hermann Muller
p mis le président de la République au coû-
tant de l'état de ses consultations en vue de la
constitution du ministère. Il a fait part des dif-
ificultés qu'il avait rencontrées dû côté du cen-
tre. Ce parti insiste pour que M. Wirth obtien-
ne outre le portefeuille des communications le
poste de vice-chancelier ou bien qu'il reçoive
iion le portefeuille des communications, mais
Un ministère politique, celui de l'intérieur par
exemple. Le président du Reich a déclaré qu'U
ne pouvait pas admettre qu'un groupe quelcon-
que fixe des prescriptions pour la composition
du cabinet.

BERLIN, 28. — L'entrevue de MM. Hermann
'Muller d'une part, Esser et Stegerwald, du cen-
tre, d'autre part, s'est terminée peu après 9 h.
H n'a pas été possible d'arriver à un accord
et dans ces conditions il ne restera plus à M.
Muller qu'à rendre jeudi au président Hinden-
burg le mandat que celui-ci lui avait confié de
former le ministère.

FRANCE

La Chambre de commerce de Lyon
appuie l'aménagement du Rhône

LYON, 27 (Havas). — La Chambre de com-
merce de Lyon, dans sa dernière séance, a
adopté le vœu suivant en faveur de l'aménage-
ment du Rhône :

Considérant que l'aménagement du Rhône
au triple point de vue de la navigation, de l'ir-
rigation et de la force motrice a été instam-
ment réclamée par le commerce, l'industrie et
l'agriculture, ainsi que par les représentants
aux Chambres de commerce, offices de trans-
port, villes et consulats généraux ;

considérant que l'amélioration du fleuve en-
traînera une diminution du coût du fret et un
accroissement de la batellerie, qu'elle facili-
tera les échanges, provoquera la création d'in-
dustries nouvelles dans la vallée du Rhône et
développera les relations entre la France et la
Suisse, ainsi qu'entre la Suisse et les pays
d'outre-mer, avec passage sur le territoire fran-
çais ;

considérant que l'aménagement rationnel de
l'irrigation provoquera un meilleur rendement
des cultures et permettra la mise en valeur
d'immenses étendues actuellement stériles :

considérant que les travaux de première im-
portance au point de vue national n'ont pas
Jusqu'à ce jour pu être entrepris en raison de
l'importance des capitaux à mettre en œuvre,
mais

considérant que le gouvernement dispose ac-
tuellement d'un moyen efficace pour l'accom-
plissement de cette grande œuvre par l'utili-
sation des prestations en nature fournies par
l'Allemagne,

la Chambre de commerce de Lyon émet le
vœu qu'une partie des ressources du plan Da-
wes soit utilisée pour l'aménagement du Rhône.

Ce vœu, après lecture, a été approuvé à l'u-
nanimité et sera adressé à M. Poincaré, pré-
sident du conseil et ministre des finances, aux
ministres des travaux publics, du commerce et
de l'industrie.

M. Poincaré demande une .
confiance absolue

PARIS, 27 (Havàs). — A propos du vote qui
doit intervenir à l'issue des débats de la Cham-
bre sur la politique générale du gouvernement,
M. Poincaré s'est, dans ses conversations avec
les hommes politiques, d'ores et déjà prononcé
contre tout ordre du jour qui ne comporterait
pas avec la confiance au gouvernement l'appro-
bation de toutes les parties delà déclaration (mi-
nistérielle.

Une démission imposée
PARIS, 27 (Havas). — Les journaux rela-

tent le cas curieux du député communiste Au-
rin qui vient de démissionner sur l'ordre du
parti communiste qui lui reprochait de s'être
fait élire sous l'étiquette de < candidat de toutes
les gauches >«

GRANDE-BRETAGNE
Vers l'organisation professionnelle

Les Trade Unions pour la collaboration
patronale

LONDRES, 27. — Deux décisions importantes
ont été prises hier par le Conseil général du
congrès des Trade Unions réuni en séance
spéciale. A une grande majorité, le conseil gé-
néral a approuvé le rapport du comité indus-
triel en faveur de la création d'un comité in-
dustriel national composé de représentants de
patrons et de syndicats. Par contre, il a repous-
sé une proposition demandant d'arrêter immé-
diatement les pourparlers avec le groupe pa-
tronal Mond, oes pourparlers n'étant plus ju-
gés utiles. Ces deux décisions du conseil géné-
ral des syndicats favorisent la continuation de
la collaboration avec l'organisation patronale
susmentionnée et le changement de la com-
mission mixte temporaire en une commission
permanente. Dans une conférence commune,
des deux côtés, le vœu de la formation d'une
organisation permanente a été exprimé. Dans
cette organisation, devraient être représentés
d'un côté les grandes organisations patronales,
comme l'Union des organisations patronales et
la fédération industrielle britannique, et de
l'autre les syndicats. Cette organisation devrait
faire fonction de tribunal de conciliation, et ne
pourrait être convoqué cependant que SUT le
désir des associations participantes. Mercredi
prochain une nouvelle conférence commune
aura lieu.

Chez les socialistes
LONDRES, 26. — Dans Un discours qu'il a

prononcé hier à Glasgow, M. Wheatley, l'un dea
leaders socialistes du groupe écossais, a déclaré
qu'il se rangeait avec MM. Maxton et Cook dans
leur révolte contre la direction et la politique
actuelle du Labour Party. Suivant lui, le Labour
Party est en train de s'acheminer vers une air
liance avec le parti libéral en politique et vers
un système de coalition socialiste capitaliste
dans ^industrie. Il s'est déclaré en faveur du
maintien d'une attitude agressive à l'égard du
capitalisme, c'est-à-dire de la guerre de classes.

(M. John Wheatley était ministre de l'hygiène
dans le gouvernement Mac Donald en 1924.)

RUSSIE

L'affaire du Donetz
On mande de Moscou que le procès du Donetz

touche à sa fin ; les audiences de jeudi prochain,
au cours desquelles seront discutés les rap-
ports des organisations contre-révolirtionmires
avec certains gouvernements étrangers, se dé-
rouleront à huis clos.

Un incident s'est produit pendant l'interroga-
toire de l'inculpé Schorutto. Au moment où l'ac-
cusé, qui jusqu'ici avait protesté de son innocen-
ce, finissait par se déclarer coupable, sa femme,
qui assistait à l'audience, s'écria :

'«Mais tu mens, tu sais bien que tu es inno-
cent ! »

L'accusé, à oes mots, se trouva mal_, et on
dut l'assister.

Lorsqu'il put parler à nouveau, il déclara que
pendant ces deux derniers mois -il ne s'était
soutenu qu'à l'aide de médicaments et qu'il était
dans un tel état de faiblesse et de dépression
nerveuse qu'il aurait signé tout ce qu'on aurait
exigé de lui

La Tchéka tient une nouvelle victime
LONDRES, 26. — On mande de Géorgie que

M. Parthes Ebralidze, militant socialiste, qui
avait été l'organisateur, sous le régime tsariste,
du mouvement socialiste chez les paysans géor-
giens, et qui fut condamné plusieurs fois à la
déportation, a été arrêté à Tiflis, par les auto-
tés soviétiques. Il est maintenant entre les
mains de la Tchéka, qui le torturerait pour le
forcer à dénoncer les organisations secrètes de
paysans géorgiens, ainsi que le nom des leaders
socialistes.

REPUBLIQUE ARGENTINE
La bombe de Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 27 (Havas). - La police a
arrêté une dizaine d'individus, pour la plupart
Espagnols, qui seraient impliqués dans l'affaire
de l'explosion de la bombe au consulat d'I-
talie,

ETATS-UNIS
Une prétention écartée

WASHINGTON, 27 (Havas). — La cour su-
prême a débouté de leurs demandes des sociétés
faisant le trafic de l'argent, qui, s'appuyant sur
une loi votée pendant la guerre pour alléger la
situation monétaire, voulaient obliger la tréso-
rerie à leur acheter pour plus de 14 millions
et demi d'onces d'argent à un dollar l'once.

Les démocrates blâment les
républicains

HOUSTON, 27 (Havas). — A la séance de ce
matin de la Convention démocratique, le prin-
cipal discours a été prononcé par M. Bowers, de
New-York. L'orateur s'est borné, suivant l'usa-
ge, à critiquer l'attitude des républicains à l'é-
gard des fermiers, dont les revendications ont
reçu un rude coup à la suite du veto du prési-
dent Coolidge sur le projet de loi de secours
aux fermiers. H a critiqué ensuite la politique
étrangère des républicains qui ont fait de l'A-
mérique la nation la plus impopulaire du globe.
M. Bowers a été interrompu par des cris enthou-
siastes.

Un crime politique à Chicago
CHICAGO, 27 (Havas). — Dans la soirée

d'hier, plusieurs individus se sont présentés au
domicile du leader travailliste Murphy. Appelé
par eux, oe dernier a été abattu à coupa de mi-
trailleuse lorsqu'il apparut à sa porte. Les
agresseurs ont ensuite pris la fuite en automo-
bile.

CHINE
Un emprunt de 45 millions

LONDRES, 27 (Havas). — On mande de
Changhaï au < Daily Telegraph > que le' minis-
tre des finances nationaliste a fait approuver
par le gouvernement de Nankin un emprunt
chinois de 8 pour cent de 9 millions de dollars
basé sur une surtaxe d'importation de 2 et demi
pour cent à Tien-Tsin. Le remboursement s'ef-
fectuerait en 30 mensualités à partir d'octobre
prochain. Le comité d'amortissement est entiè-
rement chinois.

La situation s'améliore
LONDRES, 27 (Havas) i — On mande de To-

kio au « Tim.es > que le cabinet a autorisé le
ministre de la guerre à préparer le retrait, dès
qu'il le jugera opportun,' des troupes japonaises
dams le Chantoung. Cette décision n'i|mpilique
pas l'évacuation immédiate, mais le gouverne-
ment pense que la situation permettra bientôt
une réduction des troupes japonaises. Cinq mil-
le réservistes qui allaient partir pour le Chan-
toung, vont être démobilisés incessamment

Deux trains se pourchassent
LONDRES, 26. — On monde de Tien-Tsin le

sensationnel incident suivant :
Le personnel chinois d'un train garé à la gare

de Tanghu a réussi à s'introduire de nuit dans
un quartier occupé par la garde russe de oette
gare. Ayant saisi 40 hommes endormis et les
ayant garottés, il les embarqua dans un train
qui fit immédiatement route vers Tien-Tsin.

Ce départ précipité parut suspect au person-
nel russe d'un autre train, qui se lança à la
poursuite du premier convoi. La chasse continua
jusqu'aux portes de Tien-Tsin. Là, elle fut aban-
donnée et seul le premier convoi entra sans
encombre dans la ville. Les Chinois furent re-
çus à bras ouverts par les nationalistes, aux-
quels ils remirent le train et leurs 40 prison-
niers russes. Un peu plus tard, l'un de ces der-
niers, un sergent, fut exécuté.

EGYPTE
Le nouveau cabinet

LE CAIRE, 28 (Havas). — Le nouveau cabi-
net est ainsi constitué :

Premier ministre et intérieur : Mohamed
Mahmoud pacha ; justice : Amed Kashaba pa-
cha ; finances : Adly Maher pacha ; transports :
Abdel Amid Soliman pacha ; guerre et marine:
Gaafa Wali pacha ; agriculture : Nakla el Mo-
tel pacha; travaux publics : Ibraïm Fahrny bey;
instruction publique : Loufty el Sayed bey ; af-
faires étrangères : Hafez Ali Fi bey ; cultes :
Hassan Ahry bey.

LE CAIRE, 28 (Havas). — Le nouveau ca-
binet égyptien est composé de 3 libéraux, 2
ittehadistes, 2 nationalistes dissidents et 2 in-
dépendants. Gaafa Wali pacha, ministre de vla
guerre et de la marine, est également chargé
temporairement du ministère des cultes. Les
nationalistes ont repoussé l'invitation de Mah-
moud pacha de participer à un cabinet de sau-
vegarde de la vie parlementaire.

ÉTRANGER
A la plage des élégances

Un cambriolage de rapport
DEAUVILLE, 27 (Havas). — Un individu

masqué, armé d'un revolver, a pénétré cette
nuit dans une villa occupée par deux femmes
et a dérobé des bijoux pour une sommue d'un

^emi-n_ion.

L'activité d'un volcan néo-zélandais
WELLINGTON, 28 (Havas). — Le volcan de

l'île Blanche est de nouveau en éruption. Des
colonnes de vapeur s'élèvent jusqu'à 600 mè-
tres, formant un nuage blanc long de plus d'un
mille, qui s'étend sur le cap Renaway.

Le f eu au château
LYON, 28 (Havas). *—i Un grave incendie

e'eat déclaré mercredi matin, au château de la
Chaux, situé à Collonges près de Lyon. Les
dommages sont évalués à plus de 500,000 fr.
Les causes du sinistre sont encore inconnues.

La grève deg ouvriers dn tabac va cesser
ATHÈNES, 27 (Ag. d'Athènes). — La confé-

dération générale du travail ayant accepté la
médiation du gouvernement entre les patrons
et les ouvriers du tabac, a nommé déjà ses dé-
légués dans la commission qui examinera la
question des salaires et les autres vœux ou-
vriers. La fin de la grève est imminente

Piétiné par son cheval
MATT, 27. — Mardi après-midi, M. Meinrad

Babler de Matt (Glaris) a été piétiné par son
cheval alors qu'il conduisait un attelage sur
l'alpe Vonderegg. La poitrine enfoncée, il a suc-
combé à ses blessures.

Une fabrique de fausse monnaie
BRESCIA, 27. — La police a découvert une

fabrique de fausse monnaie où étaient prépa-
rées des pièces de 5 et 10 lires. Elle était ins-
tallée dans la maison d'un commerçant en vins.
Trois des faussaires ont été arrêtés. Ceg indivi-
dus fabriquaient de la fausse monnaie depuis
six mois.

Vol de légwmies qui finit tragiquemient
BARI, 27. — A Gioia del Colle, des gardes

ont découvert 2 individua qui volaient des lé-
gumes dans un jardin. Des coups de feu furent
échangés. L'un des gardes a été tué et l'un des
voleurs grièvement blessé. I/autre voleur a été
arrêté.

400 tonneaux d'huile brûlés
TREVIGLIO, 27. — Un grand magasin appar-

tenant à M. Vitali a été détruit par le feu ; 400
tonneaux d'huile sont restés dans les flamlmies.
Les dégâts sont évalués à un million de lires.

_es sœurs ennemies
CHAUMONT, 26. — Deux sœurs, les dames

Albertine Mertrud-Matrion et Augustine Alma-
Matrion, 60 et 56 ans, habitant toutes deux An-
glus, petit village aux confins de la Haute-Mar-
ne et de l'Aube, vivaient depuis longtemps en
mauvaise intelligence. Dimanche soir, l'une
passa devant la maison de l'autre en condui-
sant un troupeau. Leurs chiens s'étant pris de
querelle, les deux femmes firent de même et
bientôt en vinrent aux mains.

Mme Aima, plus grosse et moins valide, tom-
ba sur le sol ; Mme Mertrud se laissa tomber
à genoux sur elle pour la frapper. La poitrine
défoncée, Mme Aima put rentrer chez elle et
dire à son fi'ls :

— Elle m'a tuée ; je vais mourir.
En effet , elle décéda un instant plus tard. La

gendarmerie et le parquet de Chaumont furent
prévenus et le docteur Guillaumet pratiqua
l'autopsie. H en résulte que le décès est dû aux
suites d'une tuméfaction des poumons consécu-
tive à l'enfoncement de la poitrine. La femme
Mertrud a été arrêtée ce matin. La victime
avait six enfants et la meurtrière en a deux.

Collision de tramways à Londres
LONDRES, 27 (Havas). — Deux tramways

londoniens sont entrés ce matin en collision ;
21 voyageurs ont été blessés.

Un avion s'écrase en Palestine
LONDRES, 27 (Havas). — Le ministre de l'aé-

ronautique annonce qu'un accident d'avion s'est
produit à Ammon, en Palestine. Un aéroplane
militaire a fait une chute. Les deux aviateurs
ont été tués.

Tueur de f illettes
On vient d'arrêter à Cosenza (Italie), le prê-

tre espagnol Richard Gill, accusé d'avoir assas-
siné dans d'edieuses conditions cinq fillettes à
Rome. Ces forfaits , qui produisirent une grande
émotion dans toute l'Italie, furent commis en
quatre ans. Plusieurs individus soupçonnés par
la police furent arrêtés, mais leur innocence fut
démontrée. Gill fut appréhendé et conduit à
Rome au moment où il allait s'emparer d'une
fillette de quatre ans.

Le vol du « Léviathan »
NEW-YORK, 27 (Havas). — La police et les

autorités postales font un rapprochement entre
le vol commis à bord du < Léviathan > et le
meurtre au moment du départ du navire d'un
individu sans aveu spécialiste de vols postaux
nommé Jerge. La police recherche un de ses
associés, escroc international nommé Rosen-
berg, condamné à 3 ans de prison en 1922 pour
vols postaux commis à bord d'un navire.

NOUVELLES S UISSES
Pour la gymnastique

BERNE, 27. — La commission fédérale de
gymnastique a adressé aux membres du Con-
seil national et du Conseil des Etats une re-
quête demandant, à l'occasion des délibéra-
tions portant sur l'augmentation des subven-
tions fédérales aux écoles primaires que les
cantons s'engagent ou soient tenus d'employer,
dans une plus grande proportion, les fonds qui
sont à leur disposition pour donner une plus
large base aux mesures propres à relever et à
développer la santé dea enfants et pour garan-
tir à ceux-ci de bonnes leçons de gymnastique
dans les écoles primaires.

La requête précise certains points dont elle
demande avec insistance la prise en considéra-
tion : création de halles de gymnastique, de ter-
rains de jeux et d'exercices ; aménagement
d'emplacements munis d'engins de gymnasti-
que et de jeux, perfectionnement du corps en-
seignant chargé des leçons de gymnastique ; in-
scription dans le programme des cours de deux
heures de gymnastique par semaine dans tou-
tes les classes de garçons et filles ; introduction
du système des après-midi de sports et de jeux ;
création de postes d'inspecteurs cantonaux de
gymnastique et de sociétés de professeurs de
gymnastique.

Cambriolage en plein four
IlRIBOURG, 27. — Mardi, vers 10 heureg et

demie, un jeune homme, élégamment vêtu, s'in-
troduisit dans les appartements de M Gumy,
à Matran, par une fenêtre entriouverte, et fit
main basse sur plusieurs chaînes en or qui se
trouvaient dans la commode, ainsi que sur une
somme de 75 fr.

Le voleur s'apprêtait à quitter discrètement
la demeure par une porte de derrière lorsqu'il
se trouva soudain face à face avec Mme Rou-
baty, belle-mère de M Gumy, qui, attirée par
un bruit insolite, venait s'enquérir de sa cause.
H s'enfuit avant qu'on pût l'arrêter.

On arrête un escroc zuricois
KLAGENFURT, 28. — La police a arrêté le

mécanicien Albert Zollinger, né dans le canton
de Zurich, recherché par la justice, à la suite
de nombreuses escroqueries au mariage, de dé-
tournements et d'escroqueries.

L 'escroquerie au mariage
BALE, 27. — La cour d'assises de Bâle s'oc-

cupe aujourd'hui d'une affaire d'escroquerie au
mariage. L'accusé, Benjamin Jenny, employé de
commerce, âgé de 36 ans, était en relations de-
puis 1921 avec une sommelière, à laquelle il
escroqua 10,000 fr. mais l'acte d'accusation ne
fait mention que d'une somme de 3500 fr. Jen-
ny entretint en même temps de relations avec
une lessiveuse de Zurich de laquelle il obtint
toutes ses épargnes, soit plus de 5000 fr. Le
médecin légiste admet la responsabilité atténuée
du prévenu.

Jenny a été condamné à une année et demie
d'emprisonnement, moins quatre mois de prison
préventive subie.

La f ièvre aphteuse dans la vallée
de la Surb

ZURZACH, 27. — Une délégation coHnposée
de deux membres du gouvernement argovien,
du vétérinaire cantonal argovien, des vétérinai-
res des districts de Baden et de Zurzach, du vé-
térinaire cantonal zuricois et de M. Fiuckiger,
de l'office vétérinaire cantonal, s'est rendue
mardi matin dans le Surbtal et dans la vallée
basse de l'Aar afin d'étudier les moyens sus-
ceptibles de combattre la fièvre aphteuse.

L'enquête sur le foyer de l'épizootie a permis
d'établir que les mesures prophylactiques prises
jusqu'ici (vaccin) semblent avoir produit de
bons résultats. Les animaux des écuries conta-
minées seront encore vaccinés. Aucun nouveau
cas ne s'est produit et l'on garde l'espoir d'en-
rayer l'épizootie.

Une rixe qui finit mal
RUSWIL (Lucerne), 27. — Une rixe à coupa

de couteau s'est produite à Rûdiswil près de
RuswiL

Un certain Joseph Schumacher, de Wolfer-
dingen, qui avait passé la soirée à Rûdiswil et
qui, vers minuit en repartait, a été provoqué par
six jeunes gens de la localité. Après quelques
mots vifs, une bataille rangée s'engagea et Schu-
macher voyant qu'il n'était pas de taille à lutter
seul contre ses agresseurs, sortit son couteau et
blessa trois de ceux-cL

Deux d'entre eux ont été gravement atteints
qu'ils durent être transportés à l'hôpital canto-
nal. On croit qu'on pourra les sauver.

Ecrasé par un char de foin
SEMPACH, 27. — A Kellacher près d"Eich

(Lucerne), M. Albert Thalmann est tombé sous
un char de regain et a eu la colonne vertébrale
fracassée par les roue3 du véhicule. Le mat
heureux a succombé le lendemain.

Noyé dans le Glenner
ILANZ, 27. — Près des bains de Peiden, trois

ouvriers qui étaient occupés à la construction
d'un barrage au Glenner; sont tombés dans
l'eau. Deux d'entre eux ont pu être sauvés, le
troisième, un nommé Stoffel, de Valatta, a été
emporté par les flots. Jusqu'à présent son cada*
vre n'a pu être retrouvé.

Mortel dénouement
GENEVE, 27. — M. François Ducret, agricuïr

teur à Meinier, qui avait fait lundi une chute
de bicyclette et avait dû être transporté à l'hô-
pital, a succombé à ses blessures.

boisson traditionnelle
de la f amille suisse!
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jj e ia « iTiDune ae Lausanne > :
Mardi après midi, un peu après deux heures,

six jeune s gens, employés dans un grand hôtel
d'Evian, louèrent un petit bateau à rames et se
mirent en devoir de traverser le lac.

Surpris par l'orage, ils se trouvèrent, vers
quatre heures, dans une situation extrêmement
critique. Es firent alors des signaux de détresse
à 1*< Helvétie >, de la Compagnie générale de
navigation, qui avait quitté Evian à 15 h. 45, à
destination d'Ouchy. Le vapeur stoppa aussitôt.
Quatre des jeunes gens se jetèrent à l'eau et
réussirent à s'accrocher aux flancs de l'« Hel-
vétie » ; un cinquième se maintint à la surface
au moyen d'une des bouées qui lui avaient été
lancées ; le sixième était resté dans le petit ba-
teau que le vent chassait au loin.

Le temps était affreux et le lac se soulevait
en vagues énormes. H fallut mettre à l'eau une
chaloupe de sauvetage, et cinq hommes de l'é-
quipage réussirent, au prix de grands efforts et
au péril de leur vie, à repêcher les six naufra-
gés, qui reçurent à bord les soins les plus em-
pressés, et se souviendront sans doute long-
temps de leur imprudente équipée.

(Réd. — Cette mésaventure retiendra peut-
être quelques imprudents qui, sur tous les lacs,
s'aventurent sur l'eau malgré la menace de l'o-
rage.)

Une traversée mouvementée

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière).

Un tribunal d'honneur !..

Notre presse, depuis quelques jours, est en
remue-ménage. Une polémique fort acerbe,
d'abord localisée entre deux journaux radi-
caux, a pris une ampleur inattendue. A bon
droit, d'autres journaux se sont émus de cer-
tains faits relatés par l'< Avanguardia >, _ une
des feuilles en question, et l'histoire, aujour-
d'hui, soulève des commentaires jusque dans la
presse suisse-allemande, dont on. sait le zèle,
pas toujours très heureux, à suivre nos affaires
et à prodiguer aux Tessinois des conseils, trop
souvent sur le mode impératif. Cette fois-ci, ce-
pendant, ils n'ont point tort.

Mais laissons là les considérations pour en
venir aux faits ou plutôt au fait. La < Gazzetta
Ticinese », organe officiel des radicaux tessi-
nois, est dirigée, depuis quelques mois, par un
Italien, adhérent au « fascio >.

C'est là un fait, je le répète Aussi, dana une
déclaration, assez longue et passablement alam-
biquée, que publie la « Gazzetta >, le conseil
d'administration de ce journal (paraissant à
Lugano) ne songe-t-il point à nier la chose II
s'efforce surtout de blanchir son directeur, M.
Scanziani, dont il célèbre la probité journalisti-
que et la correction professionnelle, mérites
auxquels s'ajoute le tact, paraît-il. (Nous ver-
rons plus loin ce qu'il faut penser de ce tact 1)

Cependant la situation d*< il signor > Scan-
ziani, étranger placé à la tête d'un journal poli-
tique suisse, a causé quelque émoi dans les mi-
lieux radicaux, où l'on a encore quelque senti-
ment de dignité. Aussi le conseil a-t-il décidé
la convocation d'un comité, d'une sorte de tri-
bunal d'honneur qui aura à se prononcer sur
les accusations lancées par l'c Avanguardia > —
un hebdomadaire ! — contre M. Scanziani, le-
quel, à en croire ce journal, ne serait qu'un
simple agent de propagande, pour lequel les in-
térêts politiques et du parti radical et du Tes-
sin ne seraient que choses tout à fait accessoi-
res.

Je ne veux point, ici, anticiper. Mais puisque
les personnages politiques auteurs de cette dé-
claration ont cru devoir relever plus ou moins
expressément le tact dont fait preuve le direc-
teur italien du journal tessinois, je me bornerai
à citer le fait que lors de la récente assemblée
des officiers — suisses ! — à Lugano, ce fut ce
personnage, officier italien, qui représenta la
c Gazzetta >. Et qui la représenta même avec
un zèle et une conscience remarquables, puis-
qu'il tint à assister également aux séances où
se discutaient diverses questions intéressant de
près notre défense nationale et notre arme-
ment.

On n'y a pas, cela va sans dire, dévoilé des
secrets, et le journal tessinois qui, à ce propos,
parle de l'espionnage fasciste, manque de me-
sure et profère une grosse sottise. Mais ne pen-
sez-vous pas, avec moi, que si le capitaine Scan-
ziani était vraiment l'heureux détenteur de.ee
tact exquis à lui trop généreusement octroyé
par son conseil de direction, il aurait délégué
là un de ses collaborateurs ? Poser la question,
c'est la résoudre, comme dit le vieux cliché.

Encore une fois, je n insiste pas. Pour le mo-
ment. Nous verrons ce qui en sera de ce fa-
meux tribunal d'honneur. Son premier devoir,
semble-t-il, serait de remercier M. Scanziani
et de le prier d'aller exercer chez lui les « bril-
lantes qualités de journaliste » dont U est si
opulemment pourvu. Osera-t-on ? R.
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Plus de trous de mites
Dans bien des arsenaux, fabriques de lainages, chez les four-

reurs, dans les dépôts de vêtements ou ailleurs, partout où les
gerces on mites soïut susoeptdiMea de causer des ravages, le

o Chloro-Camphre ®
marqua déposée, a nemditi les medllllieutrs services et il est devenu
tout sàimpleimeirrà iadii«peii_sial>lie pour la destruction de ees para-
sites.

Grâce à som efficacité certainie le Cbloa-o-Camplire d'une
odeur agréable eet le seuil moyen de se débarrasser des mites at
il a remplacé ln nnphfcalline dont on usait jadis sa_ns succès. Le
Obioro-Oainphire véritable me se' trouve qu'en paquets verts, à
Fr, 1.20 et le jrramid modèle spécialement avantageux à Fr. 3.—
(jamais ouvert ou sous un autre nom). Eu vente dans les prin-
cipales bonnes drogueries et pharmacies de la ville et du canton
de Neuchfttell et de toute la Suies*.

Par contre, pour voue débarrasser die la vermine, n'acceptez
que le plus fort insecticide dm monde, ayant plus de 20 ans, d'un
succès toujours gnain'dissaiDt.

© Poudre Fulgurine ®
qui anéantit infailliblement les punaises, cafards de cuisine, rou-
ges et noirs, puces, fourmis, etc., avec œufs, larves et couvain.
Paquets rouges à Fr. 1.50 et 0.75, datas les bonnes drogueries et
phaircnacies.

inMOTTwwmMiimiMffliw Tim^rn ~"~™^

IB!

_#4_l_mi#fe$& <9sâ SS®^IS^ 

Rue 
St-Maurice 2 I

C VI Ifl O lld BfiKVEK 1er étage

Vente le linpfie léprieiil itt i |
Elektroanlagen Â. G. Baie

Les quatre établissements soussignés, d'un commun accord avec la Société c Elek-
troanlagen A.-G. » à Bâle, ont l'honneur de porter à la connaissance des
porteurs d'actions de la Société d'Eclairage électrique de l'année 1886 à St-Pétersbourg
ce qui suit :

La Société « Elektroanlagen A.-G. », à Bâle a repris tous les actifs de la Société
d'Eclairage électrique de l'année 1886 à St. Petersbourg, qui lui sont connus et qui se trou-
vent en dehors de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et en même temps tous
les passifs à sa connaissance dont ces actifs se trouvent grevés, à l'exception toutefois de
ceux provenant de prétentions éventuelles de ces Républiques soviétiques ou de leurs
ressortissants.

Les quatre établissements soussignés, auxquels appartiennent toutes les actions de
la Société « Elektroanlagen A.-G. » offrent , par la présente, aux porteurs d'actions de la
Société d'Eclairage électrique de l'année 1886 l'échange de leurs titres contre des actions
de la dite «Elektroanlagen A.-G. > sur la base suivante :

Il sera remis : ( " _ >• ; .-< r-y, .;. ? _ _ . ;.. _ > ..y _ <- , -_ i
1° pour chaque action privilégiée de la d ife Société de 1886 de 500 Roubles avec talon,

une action privilégiée de la Société « Elektroanlagen A. G. » d'une valeur nominale
de Fr. 100 avec coupon No 1 et suivants plus Pr. 7.50 en espèces, et

2° pour chaque action ordinaire de la dite Société de 1886 de 500 Roubles avec talon et
coupons pour les années 1914 et suivantes, une action ordinaire de la Société « Elek-
troanlagen A. G. » d'une valeur nominale de Fr. 100 avec coupon No 1 et suivants
plus Fr. 5.— en espèces.
Cette offre vaut pour tous les porteurs de ces actions, peu importe s'il possèdent

des actions proprement dites ou d'autres documents attestant leur qualité d'actionnaire, et
cela indépendamment de leur nationalité ; exception toutefois est faite pour les porteurs de
ces titres pour autant qu'ils sont ressortissants des dites Républiques Soviétiques.

L'offre test, entre autre, soumise à la condition qu'elle soit acceptée jusqu'au 15 juil-
let 1928 au plus tard par les porteurs de 75 % de toutes les actions privilégiées et les por-
teurs de 75 % de toutes les actions ordinaires de la Société de 1886. Sinon les quatre éta-
blissements soussignés, ' d _ commun accord avec la Société « Elektroanlagen A. G. », se
réservent leur décision.

Toutes les autres modalités de l'échange, ainsi que les renseignements concernant
la situation et les perspectives d'avenir de la Société « Elektroanlagen A. G. >, se trouvent
insérés dans une circulaire qui peut être obtenue, sans frais, par chaque intéressé auprès
des soussignés et des quatre établissements de dépôt ci-dessous mentionnés, et enfin au-
près de la Société « Elektroanlagen A. G. », Aeschengraben 9, à Bâle. Il en est de même
des statuts de la Société « Elektroanlagen A. G. » et des formules d'échange.

Nous sommes d'avis que cette offre sauvegarde avantageusement lés intérêts des por-
teurs d'actions de la Société de 1886 et nous les prions donc de déposer leurs titres ail
plus vite et aussi cwmplètemvient que possible, jusqu'au 15 juillet 1928 au plu8 tard, auprès

de la Banque Comtaercùile de Bâle, à Bâle, et de ses sièges à Genève et Zurich,
du Crédit Suisse, à Zurich, et de toutes ses succursales,
de la Société anonyme Lou et Co, à Zurich,
de lia Société Générale de Banque en Pologne, à Varsovie,

comme établissements de dépôt,
en se déclarant d'accord par écrit avec l'offre d'échange, au moyen des formules à leur
disposition.

Bâle, Zurich, le 23 juin 1928.
Banque commerciale de Bâle Crédit Suisse
Banque pour Entreprises électriques Société suisse d'Industrie électrique
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Fabrique de chapeaux 0. MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 9

Baisse de prix. Jolis chapeaux à fr. 3.— 4.— 5.—
Ouverture de notre magasin de chapeaux

d'hommes. Grand choix dans tous les articles.
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A. G_S£HE!i, Laiterie de la TreiSBe 5 j
H GIUBEil & C© , Epancheurs 5 H

WEB1R F&ÈRSS, confiseurs
i Place des Halles Faubourg de l'Hôpital i

Kiosque vis-à-vis de la poste

|Xa îjrasserie jfiuller 1
13 NEUCHATEL K
S recommanfle anx amateurs Dninn ni Dlnniln SI i«r ses bières if Si î\ lll I
Jl Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 
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Pour équiÉatioii !
Belles bottes, chaussant parfaitement bien , garan ties, sur mesure
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Superbes leggins hlrtW
noires et brunes, confectionnées H ^gJB

VOIR LA VITRINE I JHB|
Chaussures sur mesure en tous genres ,
RESSEMELAGES TRÈS SOIGNÉS SI
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las anspices do Département de l'Instruction publique

Mardi 3 juillet 1928, à 8 h. 15 du eoir
__S CONTES D'HOFFMANN

J. OFFENBACH
Audition d'élèyea et représentation scénique du IVme acte

Classes <ie chant de M. Cari Rehfuss
BiHets : 2 fr. 20 an Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
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j  Le garage moderne ¥
? ED. VON ARX ;
? NEUCHÂTEL et PESEUX X
& — Téléphone 85 —, _X
W avise les sociétés, pensions el sa bonne cllen- ^À lèle qu'il met à disposition dés aujourd'hui À

Y deux autocars ?
 ̂

confortables, de vingt et trente places. £
X Se recommande, Ed. von ARX. £

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Techniciea-Deatiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
 ̂

r PLOMBAGES ET DENTIERS y *
; ' ; Prix raisonnable* et soins consciencieux

Autorisé à praMipier N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.11-H6pitalii
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SO DOLLARS
à qui gagnera

le CONCOURS de
L 'ALCOOL DE M E N T H E
AM É R I C A INE

S 20 DOLLARS au 2Me - $ 10 DOLLARS au 3me
Demandez prospectus à votre fournisseur
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J blement impression- I > J Boni et Walter I

Dimanche, matinée à H Dimanche, matinée à
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Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. m

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ©

la veille p
pour le lendemain, de tout changement à ap- gp
porter à la distribution de leur journal, sans ou- gj|
blier d'indiquer l'ancienne adresse. !K

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
pas possible de prendre note des dates de re- ®
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront J&
bien nous aviser à temps de leur rentrée. 2|

La finance prévue pour tout changement est ;
de 50 centimes par mois d'absence. Q9

Il ne sera tenu compte que des demandes de Jm
changements indiquant jpj

['ancienne et ia nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. |jjj|

ADMINISTRATION @
de la ^a^W FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. W

A VENDRE
Tme chambre à co-ncher moder*
ne, une 'bibliothèque et une ta-
ble à écrire do dôme, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser car
écrit à A. C. 278 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
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LIMONADE
arômes

citron et framboise
25 o. la ebopine avec ristourna

20 c. net, par quantité de
12 chopines.

Prix spéciaux à partir de 50
chopines.

Spécialité de roîies d'enfants
Au magasin

CHIFFON
Sèyûn 3 Entresol ;

(Maison Kurth)

A remettre
pour cause de décès, utue entxe^
prise de

menuiserie
ébénisterie

mécanique :
« Maison Alfred Graden, Mon-
treux », située au centre de la
viUe de Montreux. Installation
soignée avec belle réserve de
bois d© quali té et une bonne
ciiantèle. — Les offres sont à
adresser à Mme Graden , ébé-
ndsterie-menuiserle. Avenue des
Aflpea 3. Montreux. ¦

A vendre quatre Jolis montons
de la célèbre race blanehe Char-
moise, réputée pour la finesse
do la chair et de la laine. Oes
moutons ont été primés en Ire
classe avec maximum de points
et conviendraient spécialomeint
pour l'élovaeo. Ecrire sous chif-
fres M. M. 279 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambre à coucher
Très belle ohambre à vendre,

un grand lit de milieu, armoire
à fflac e, lavabo, table de nuit,
état do neuf . S'adresser le soir
après 7 h., Avenue du 1er Mars
No 24, rez-de-chaussée, à diroitc.

Myrtilles fraîches
la qualité , en caissettes de 5 kpf.
4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 80, contre
remboursement.

Exportazione prodotti Aj rrlco-
11, MAGADINO (Tesain).

m Profitez ! i
Es Ca ¦ Ci - I

maigre !
fumé campagne

par plaque i

|1 ; L A I T E R I E  ¦]

i utliutli 1 1
Epancheurs 5

lj  NEUCHATEL '' §
Téléph. 12.67

Laiterie - Crémerie

s&_ Q ËEsa m% Ha Bâ M^ai
Rue St-Maurice

Notre

beurre de table

est toujours le plus
apprécié I

Goûtez - le
____!______!



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Code pénal fédéral

Ce que cette démocratique Chambre est an-
cien régime, on ne saurait l'imaginer ! Lancée
à corps perdu dans une discussion ardente, elle
s'interrompt brusquement, pivote sur son talon
rouge, et la voici qui part dans une autre di-
rection, comme le roi Soleil quittant un courti-
san. Hier, nous étions plongés jusqu'aux oreil-
les, et même au-delà, dans la loi sur les expro-
priations. Mercredi matin, pour l'antépénultiè-
me séance de cette considérable session, nous
nous sommes réveillés dans les marais du Code
pénaL II est vrai que nous avions, pour nous
conduire à travers les roseaux et les herbes,
deux pilotes fort experts, dont l'esprit juridique
est admirable et qui savent explorer une ques-
tion jusque dans ses bas-fonds les plus secrets.
Il leur faut le telmps, mais le résultat est re-
marquable.

Avant toute affaire, on a pris connaissance
d'un timide vœu de la commission qui aimerait
bien voir le Conseil terminer enfin son travail
dans la session de septembre, afin que les Etats
puissent à leur tour mettre l'affaire à l'étude
et qu'on arrive enfin à un résultat avant que
cette législature ait disparu dans la nuit des
temps.

Ce vœu touchant sera examiné avec bienveil-
lance. Mais si nous en jugeons de certains dé-
tails de cet après-midi, il n'y a qu'un miracle
qui puisse faire qu'il soit exaucé. Si tous les
députés montrent une aussi vive compréhension
de la nécessité de parler bref que M; Grunen-
felder, le Code pénal ne sera pas terminé avant
que la vie ait cessé sur notre planète refroidie
et c'est dans un royaume de fossiles qu'il de-
vra être appliqué.

Avant de reprendre l'affaire au point où elle
en était restée à l'avant-dernière session, sa-
voir à la fin du chapitre II, la commission, à
laquelle on avait retourné l'article 10, ayant
trait à l'irresponsabilité et disant que les dis-
positions sur l'irresponsabilité ne seraient pas
applicables si la grave altération de la con-
science, indiquée dans l'article, a été provo-
quée par l'inculpé lui-même dans le dessein de
commettre l'infraction. Il s'agit essentiellement
ici de l'état d'ivresse.

Le chapitre III, dont nous entretiennent les
rapporteurs devant une assemblée attentive et
relativement nombreuse, concerne les peines,
mesures de sûreté et autres mesures.

La peine la plus grave est la réclusion, dont
îa durée est d'un an au moins et de 15 ans au
plus, sauf dans les cas spécialement prévus par
la loi et qui justifient la réclusion à vie.

Le minimum est de huit jours d'emprisonne-
ment

Ces deux extrêmes vont nous apporter des
propositions bien différentes l'une de l'autre.
Car alors que M. Eggspûhler, au nom d'une mi-
norité catholique, demande que le maximum
soit iporté à vingt ans, pour punir certains cri-
minels invétérés. M. Vallotton, appuyé par son
collègue Murait, propose qu'on fixe le mini-
mum à un jour ou éventuellement à trois, de
manière à permettre de punir de cette petite
privation de liberté les délinquants qui seraient
indifférents à l'amende.

La loi, méticuleuse, contient une longue sé-
rie de dispositions qui sont en somme du do-
maine des établissements pénitentiaires, et
dont certaines sont critiquées de divers côtés.

Par exemple, M. Aifolter demande qu'on
&'inflige pas l'uniforme de prisonnier aux con-
damnés qui ont moins de trois mois à c tirer >,
IM. Schmid voudrait qu'on permît aux prison-
niers de choisir leurs lectures, le communiste
iWélti, qui, pince-sans-rire, parle des prisons
de Moscou, demande des adoucissements dans
le régime qui vise les visites et les lettres. On
entend encore M. Huber, M. Farbstein, et d'au-
tres dont les noms n'importent vraiment pas à
l'histoire.

Après d'interminables discussions de détail,
Se président se décide à lever la séance, mais
en invitant ses ouailles à se retrouver à leur
place quatre heures plus tard, pour la dernière
séance de relevée. •

Là, les rapporteurs, et singulièrement M. Lo-
gez, répondent compendieusement à certaines
des questions posées le matin. Ils recomman-
dent de laisser aux cantons la latitude voulue
pour régler les détails du régime pénitentiaire.

Et l'on passe au vote.
La proposition Eggspûhler, de porter le ma-

ximum à vingt ans, est repoussée. Celle de M.
Welti, concernant les adoucissements au régi-
me des lettres et des visites, subit le même
sort, de même qu© celle de M. Schmid, relative
aux lectures.

Tout cela est assez compliqué, et les juristes
se demandent avec quelque effarement ce que
cela vient faire dans une loi, car il semblerait
que ce serait mieux à sa place dans un règle-
ment intérieur. Le seul vainqueur de la jou rnée
est M. Vallotton avec sa proposition subsidaire
de réduire à trois jours le muiiimum de la ré-
clusion, afin de donner plus de marge au juge
pour graduer les peines.

A l'article 39, l'assemblée repousse une pro-
position tendant à instituer le sursis en cas de
condamnation à une prime privative de liberté,
miain en accepte une autre relative au sursis
dans les cas d'amende.

Et la séance se termine par un© intermina-
ble conférence de M. Grunenfelder — dont le
président essaie en vain d'arrêter le cours lent
mais puissant — qui demande de renvoyer l'ar-
ticle 42 à la commission en la chargeant d'éta-
blir un texte sur les bases suivantes :

a. Rétablir, conformément au projet du Con-
seil fédéral, la règle aux termes de laquelle le
buveur d'habitude dont être renvoyé dans un
asile de buveurs après l'exécution de la peine.
b. Autoriser cependant le juge (confonmiément
au projet de la commission) à suspendre l'exé-
cution de la peine et à ordonner le renvoi du
condamné dans un asile pour buveurs, si la
peine privative de liberté est de courte durée
(trois mois). R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 27. — Reprenant l'examen du projet

allouant une subvention à l'Institut universi-
taire de Genève, la Chambre entend M. Brûg-
ger. (Grisons), qui présente deux amende-
ments, il voudrait en particulier qu'on précisât
qu'il ne s'agit que d'une subvention unique. Il
propose en outre de supprimer la disposition
suivant laquelle les universités suisses seront
représentées dans le conseil exécutif de l'insti-
tut.

M. Dind (Vaud) présente un texte d'après le-
quel les conditions de la subvention seront
fixées par le Conseil fédérai Cet amendement
est adopté par M. Brûgger et Motta et est ac-
cepté par 30 voix contre une.

Le projet est ensuite voté par 21 voix con-
tre 6.

La gestion
Reprenant la gestion, la Chambre entend en-

suite M. Schœpfer (Soleure), rapporteur pour
le département militaire. L'orateur voudrait sa-
voir s'il est exact que des soldats suisses ont
été offensés à Lucerne par des fascistes italiens.
ïl demande en outre ce que pense le Conseil fé-
déral des tendances antimilitaristes qui se sont
manifestées dans les résolutions des institu-
teurs genevois, zuricois et autres.

M. Scheurer, chef du département militaire,
répond au sujet de l'incident de Lucerne, qui a
d'ailleurs été fortement exagéré, que l'affaire
est liquidée. Au sujet des résolutions antimili-
taristes, l'orateur constate que les attaques sont
dirigées contre un système reconnu partout ail-
leurs comme le meilleur moyen d'atteindre au
désarmement. Nous pouvons compter heureu-
sement sur la bonne volonté de nos recrues. La
lutte contre les tendances antimilitaristes doit
être livrée sur le terrain moral.

On passe au département des finances, pré-
senté par M. Dind (Vaud).

M. Musy, chef de ce département, déclare
que la question des petites coupures est à l'é-
tude. Au sujet de la classification du personnel,
M. Musy regrette que certains secrétaires pas-
sent leur temps à semer la discorde.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tions et l'arrêté fédéral voté dans la teneur
adoptée à l'unanimité.

Le Conseil national a adopté une motion in-
vitant le Conseil fédéral à élaborer un pro-
gramme des corrections de torrents et de ra-
vins qui- doivent assurer la régularisation du
Rhin, prévue par le traité conclu le 19 novem-
bre 1924 entre la Suisse et l'Autriche. Recom-
mandée par la commission, elle est adoptée à
l'unanimité.

La motion Stâhli concernant la crise agricole
est ensuite commentée par M. Schœpfer (So-
leure) qui recommande son adoption au nom
de la commission.

Séance de relevée
BERNE, 27. — La réalisation des vœux agri-

coles comportera des sacrifices financiers qui
profiteront à la population tout entière.

M. Wullschleger (Bâle-Ville) appuie la motion
qui correspond dans ses grandes lignes au pro-
gramme agricole des socialistes. Mais il fait des
réserves au sujet du relèvement de certains
droits de douane.

M. Schmid (Thurgovie) réclame la fermeture
des frontières au bétail de boucherie.

M Scheurer, qui remplace M. Schulthess, chef
du département de l'économie publique, rappel-
le que le Conseil fédéral a accepté la motion
pour étude et il assure la Chambre de la ferme
volonté de celui-ci de tenir compte dès justes
revendications de l'agriculture. Mais il ne faut
pas attendre tout le salut de l'Etat.

La motion est ensuite adoptée à l'unanimité
et la séance levée.

La gestion du département des finances est
approuvée ainsi que l'administration des con-
tributions.

La Chambre discute la gestion du départe-
ment des postes et chemins de fer. M. Geel
(Saint-Gall) rapporte et relève le grand nom-
bre de retards signalés l'an dernier sur les li-
gnes ferroviaires. M. Haab fait remarquer qu'ils

sont dus en partie à rétablissement de com-
munications directes. Le chef du département
rappelle en outre qu'un projet concernant la
suppression des passages à niveau vient d'être
soumis pour préavis aux gouvernements canto-
naux.

Au sujet des postes, le rapporteur demande
qu'on prépare la revision des taxes du trafic
interne, la gestion du département des postes
et des chemins de fer approuvée sans opposi-
tion, la Chambre passe au rapport du tribunal
fédéral qui est également approuvé sur la pro-
position de M. Béguin (Neuchâtel).

La gestion est liquidée. M. Winiger (Lucer-
ne) présente le projet concernant l'ouverture
d'un crédit extraordinaire pour les cantons des
Grisons et du Tessin éprouvés par les inonda-
tions. La commission unanime s'est ralliée aux
décisions du Conseil national qui a porté la
subvention de 2 à 2,5 millions.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 27 juin 1928
Les chiffres seuls indignent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Basa. Nationale. —.— Et. Neuo. ZV_ 1902 90.— d
Compt d'Esc ,. 675.— d » » 4% 1907 92.25
Crédit Suisse . . 934.— d » » 5% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.— d
feoo. de Banque s. 808.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 490.— d » » 5% 1919 100.— d
Câb éL OortailL 2050.- d 0.-d.-Fds 3'A 1897 98.— d
Ed. Dubied & C* 490.- d » *% "" ,9°-~ <*
Oimt St-Sulpice . 1500.- d T 

» 
£ 

»» "̂  *
Tram. Neno. ord. 380.- d ^8 - "£ ™* 

 ̂
*.. ' .„ Ann . » 4% 1899 90.— d

» i. «i P 
*
~ 

2 » 5% 1916 mMNeuch. Onaum. . 5.— d _ .. . M .„ Q. ,
Ln Sandoz-Trav. 250.- d Sjï_£ g iSfc dBal. des concerta —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 115.— d Klaus 4% 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 M %

Bourse de Genève, du 27 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.— _ % Différé 76.80
Comp. d'Escomp. 680.50 3Vi Ch. féd. A. K. 85.90
Crédit Suisse . . 936.— Chem Fco-Suiss! 435.—Soo. de banq. s. 8/0. — 3% Jougno-Eclé. 385.—Union fia.genev . 740.— 3K% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev . gaz 735.— 3% Genev. à lots H 1.50
Gaz Marseille . . 332.50 \% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1285.50 3% Frib 1903 . . 380.—
Eco-Suisse éleot. 783.50 7 % Belge . . . 1078.- d
. » » priv. —.— 5% V. Gen*. 1919 506.—
Ital.-Argent.élec. 545.— 4% Lausanne . . 471.—
Mines Bor. ord. 630.— 5% Bolivia Bay 227.—
Totis charbonna. 743.— Danube-Save . 60.25
Trifail 43.75 7% Ch. Franc. 26 -.-
Chocol. P.-C.-K. 213.50 7% Ch. fer Maroc 1083.—
Nestlé 871.50 6% par is.orléans 11)14.—
Cnonteh. S. fin. 72.50 G% Argentin.céd. 99.25
Alluraet. suéd . B 576.50 gr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
4 V, % Féd. 1927 97 25 VA Totis 0. hong. —.—

Cour» des métaux de Londres
Londres , 27 juin. — Antimoine,: spécial 59Vj—60

Cuivre : cpt 635/m . à 3 mois 635/M ; Best Sele.cted
tea — U7 '/< : électrolyt , 68'/.—69 . Etain : cpt. 210B/S ;
a :i mois, 2077e ; Straits 211%. Plomb anal.: 22— , do.
cpt 20"/i8 ; livraison plus éloignée , 20V Zinc i cpt.
25'/ia ; livraison plus éloignée, 25 Vi.

Londres, 26 juin. — toWitt S7'/M - Or: 84/10.

Bourse dn 27 Juin. — Bourse touj ours très calme.
La plupart des valeurs se bornent à maintenir leurs
cours précédents. Sur les valeurs dépendant de Bru-
xelles (Hispano, Sidro, etc.), légère amélioration.
De même, la Nestlé et la Lonza sont en progrès.

Banque Commerciale de Bâle 750. Comptoir d'Es-
compte de Genève 681. Bankverein 808 demandé.
Crédit Suisse 938. 942. Banque Fédérale S. A.. 773.
Wolfensberger et Widmer, 673.

Electrobank A, 1460, 1464. Motor-Columbus 1285.
Crédit Foncier Suisse 210. 209. Italo-Suisse Ire, 263,
265. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
777. Electrowerte 628, 630. Banque Suisse des Che-
mins de fer priv. 680.

Cinématographe 1600. Sanrer 154. Aluminium 3680.
Bally S. A., 1580, 1575. Brown, Boveri et Co 592, 593.
Fischer 990, 1000. Lonza ord. 552, 551, 552 comptant,
568 dont 10. 570 dont 10 fin juillet. Fabrique do va-
gons 600. Nestlé 872, 876 opt, 890 dont 20, 892 dont
20, 890 dont 20 fin juillet. Société suisse-américaine
pour l'industrip de la broderie, 615, 617. Locomotives
Winterthour 610. Snlzer 1185 fin courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 364. Chemins de fer belges priv. 90.50,
90.75, 91, Goraittank 382. Krouger et Toll, 1258, 1255.
Hispano 3690, 3700 Italo-Argentine 547, 550, 549.
Lioht-und Kraftanlagen 835. Gesfûrel 327, 329. A.-E.-
G. 220, 222. Sevillana de Electricidad 712. Steaua
Eomana 52. Sidro ord. 425. 423. Alta Italia 81. Mé-
ridionale di Elettricità 97, 99. Allumettes suédoises
B, 575, 577.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
Tendance irrégulière an début de la semaine, la
clientèle se montrant assez réservée sur l'attitude
de certaines places étrangères. Renchérissement du
loyer de l'argent, le call monoy passant de 5 et demi
à 7 et demi pour cent. Escompte privé, courte et
longue échéance, maj oré de un huitième pour cent.
Reprise en clôture sur do nouveaux achats pour
compte étranger : légères plus-values dans le com-
partiment des valeurs d'électricité. Hausse du grou-
pe Salzdetfurth (potasse). Valeurs à revenu fixe in-
changées.

Comptoir d'Escompte de Genève. — L'émission de
80,000 actions nouvelles a rencontré un plein succès
et a été intégralement souscrite par les anciens ac-
tionnaires en vertu du droit de souscription qui leur
a été réservé. On ne pourra faire ainsi aucune ré-
partition quelconque sur les souscriptions à titre
réductible.

Chocolat Tobler Holding Co, Schaffhouse. — Le
bénéfice poux 1927 se monte à 759,548 fr. 25, le report
de l'année passée (39,750 f r. 90) compris. Il servira à
de nouveaux amortissements et à la consolidation.
»__v__ r__v_/_/__VV_»__VXXXX_/_«^

Chronique régionale
_a plage de la Tène

MARIN-EPAGNIER , 26 (corr.). - Les fenai-
sons sont à peu près terminées. Elles se sont
faites avec difficulté, mais la qualité est bonne
et la quantité dépasse les prévisions.

Le retour des jours a marqué le commence-
ment de la saison à la Tène. Jusqu'à mainte-
nant, il n'y avait guère que les habitués, les fer-
vents du bain, qui revenaient régulièrement
malgré un temps souvent maussade, mais de-
puis que le calendrier nous a informé que nous
étions en été, on a pu .remarquer que le nombre
des baigneurs s'est augmenté dans des propor-
tions réjouissantes.

Le matin, ce sont en général les jeunes filles
des divers instituts et pensionnats de la contrée
qui prennent leur bain quotidien en faisant re-
tentir les échos de leurs joyeuses mélodies.
Elles donnent une note plaisante et une gen-
tille animation à la contrée. Gaies pensionnai-
res qui, pour la plupart, conserveront d'heureux
souvenirs de leur séjour en terre romande et
dont les ébats sur les rives de notre lac et au
bord de la Thielle resteront parmi les réminis-
cences qu'on aime à évoquer.

Dès midi , ce sont des familles entières qui
viennent pique-niquer. Beaux dimanches (mê-
me s'ils sont coupés par une malencontreuse
averse) qui permettent de passer des journées
en plein air, sans gêne et sans contrainte en
costume réduit. Qu'il fait bon voir parents et
enfants s'ébattre et jouer et faire ainsi ample
provision d'air et de soleil. Voilà l'avantage de
la plage populaire sur les établissements de
bain et si elle n'existait pas il faudrait la créer
rien que pour le bien-être qu'elle procure à
beaucoup.

A partir de 2 heures et demie, c'est l'affluen-
ce. Lès mamans viennent de la ville avec leurs
enfants. Les uns arrivent par la Directe, d'au-
tres en canot-moteur, les jeunes en bicyclette
et jusqu 'à 6 ou 7 heures les plaisirs du bain
alternent avec des jeux.

Mais c'est pendant les soirées que la Tène
a son plus bel aspect. Promeneurs et baigneurs
deviennent rares, l'animation de la journée a
disparu, la nature est calme, seules quelques
petites vagues déferlent sur les rives, alors que
le Vully apparaît nettement et que plus loin
les Alpes complètent ce décor idéal. Quel re-
pos salutaire pour le corps et pour l'esprit
qu'une heure passée au bord de la forêt dans
cet oasis de verdure.

Un débarcadère
Les habitués de la Tène apprendront avec

plaisir que la Société de navigation a l'inten-
tion d'établir un débarcadère dans le canal de
la Thielle, ce qui permettra aux bateaux se
rendant à l'île de Saint-Pierre de faire escale
et de déposer les baigneurs à la Tène. Nul
doute que cette décision sera accueillie avec sa-
tisfaction par de nombreuses personnes.

DOMBRESSON
Bénnion cantonale de la

jeunesse Indépendante
(Corr. part.) La jeunesse indépendante neu-

châteloise a eu sa rencontre annuelle, diman-
che , dernier, 24 juin , à Dombresson. Les
< Bourdons > ont reçu de leur [mieux et à bras
ouverts, les six à sept cents participants, venus
de tous les coins du canlon, réquisitionnant au-
to-cars, trams et molos, sans compter leg nom-
breux montagnons qui savent encore se servir
de leurs jambes !

La chapelle remplie jusqu'en ses derniers re-
coins réunissait le matin les jeunes pour le cul-
te ouvert par le pasteur F. de Rougemont, pré-
sident cantonal de la jeunesse, avec prédication
du pasteur de la paroisse, M. Robert-Tissot. A

11 h. 30, oette nombreuse cohorte s'en allait ràtravers les champs fleuris, suant, soufflant par
un chemin sablonneux et soua un soleil géné-
reux pour trouver le délicieux petit bois du Pas-
quier. Sur lTierbette ou la mousse, chacun s'ins-
talla pour pique-niquer. Il y eut bien Madame
la pluie, qui causa quelques inquiétudes, mais
les rondes joyeuses et les chants mélodieux de
nos chœurs mixtes la mirent en fuite prompte-
ment.

Bientôt, sous les ombrages, on entendit le pas-
teur Daniel .Junod, de Neuchâtel, plus vif que
jamai s depuis son récent jubilé, nous parler de
ce sujet si actuel et si sérieux : < Ce que sera
mla famille >.

Un télégramme de Travers apporte les mes-
sages cordiaux des Liens nationaux, également
en fête ce jour-là. M. Georges Roulet, au nom
des Unions chrétiennes de jeunes gens, apporte
la chaude sympathie de l'œuvre qu 'il repré-
sente.

Et, dans le bois qu'éclaire encore les derniers
feux d'un soleil radieux, ce sont les rires et
les chants d'une jeunesse qui vibre et quj chan-
te, au service de son Eglise, et dans la douceur
de l'amitié fraternelle.

Puis, comme, après le _ serment du Griitli,
chacun s'en retourna dans son foyer, pour re-
prendre, avec plus de courage, le labeur quoti-
dien.

lie revêtement des rentes
cantonales

Sur un important secteur de la grand'rue aux
Ponts, une équipe de cantonniers a procédé à
des essais de revêtement au bimoïde qui pa-
raissent avoir donné de bons résultats.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Walther Bartschi, ponceur, et Sophie Stockli, em-
balleuse, les deux à NeuchâteL

Jean-Walther Krebs, coupeur-tailleur, et Alice-
Marguerite Baillod, comptable, les doux à Neuchâ-
tel.

Albert Sfcranli , mécanicien, à la Chaux-de-Fonds,
et Nadine-Lucie Borel, de Neuohâtel, horlogère, au
Locle.

Josoph Prince, de Neuchâtel, coiffeur, à Chêne-
Bongeries, et Pauline-Marie Redard, aux Eaux-Vi-
ves.

Henri-Marcel Delley, agriculteur, à Portalban, et
Denise-Pauline Déjardin, cuisinière, à NeuchâteL

Mariage célébré
22. Paul Kugler, ingénieur, à Cologny, et Margue-

rite Pfaff , à Neuchâtel.

NEUCHATEL
Navigation à vapeur

Le résultat financier de l'exercice de 1927 de
la Société de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat se traduit par un dé-
ficit de 31,532 francs. Il est dû au mauvais
temps.

Avec les charges de l'amortissement, on at-
teint un total de 72,000 fr,. réduit à 15,261 fr.
grâce aux subventions. Au 31 décembre der-
nier, le solde passif s'élevait à 147,000 francs.

Heureuse amélioration
La route de l'Evole fait, vers le numéro 23,

un tournant assez prononcé qui rend la circu-
lation très dangereuse à cause d'un brusque
rétrécissement de la chaussée. En effet, les vé-
hicules se dirigeant vers Serrières ne voient
pas venir le tram et ne peuvent le croiser en
tenant leur droite. Pour écarter un risque cons-
tant de collision, la compagnie des tramways
a décidé de déplacer la voie un peu au sud,
et c'est à quoi elle est occupée ces jours-ci.

Souscription pour les tireurs suisses
du match international

Schabout, 10 fr. ; E. Z., Corcelles, 5 fr. — To-
tal à ce jour : 222 fr. 15.

d auj ourd'hui j eudi
(Extrait dea programmes du Journal c Le Badiu _

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01, Causerie juridique. 20 h. 30, Concert. — Zu-
rich, 588 m. : 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 47, Con-
férence. 20 h. 15, Musique slave. 21 h. 20, Orchestre de
la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22
h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01, Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 h., Concert. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h.. Concert. 20 h. 15,

Musiquo italienne. 21 h., Comédie. — Munich, 537
m. : 16 h., Concert. 19 h., Orchestre de la station.
20 h. 05, Théâtre. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 19 h. 45, Musique de chambre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 05, Chants
populaires. — Paris, 1750 m. : 12 h., Conférence. 12
h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h. 45, Après-midi mu-
sical. 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 :
17 h. 30, Concert . 21 h. 15, Opérettes italiennes. —
Milan, 526 m. 30 : 16 h. 35, Concert. 20 h. 45, « L'a-
mour de trois rois s, opéra de MontebellL

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE

DE JEUNES GENS
19, RUE DU CHATEAU. 19

Ce soir, à 8 h. et quart,
M. le pastenr WILLY MARGOT, de Bienne, parlera

du

CAMP DE VAU MARCUS 1928
D*? Invitation très cordiale à tous les jeunes "•C

Ce soir, au Temple du Bas,
à 20 h. 30

Concert de l'Orphéon
Chœurs du concours fédéral

Places à fr. 2 — non numérotées
chez Fœtisch S. A. ou à l'entrée.

Tel est le nom d'un noyer, et il le mérite,
qu'on peut voir, près du village de Bevaix, sur
la route du Moulin.

Régulièrement et depuis huit ans que j e l'ob-
serve, il est en retard de deux mois sur ses
congénères. Actuellement, il pousse ses premiè-
res feuilles et on distingue à peine les chatons
naissants. Naturellement, cet arbre ne souffre
jamais du gel et il porte toujours des fruits qui
mûrissent fort bien.

Il serait intéressant qu'une personne compé-
tente s'en occupe et fasse des semis pour voir
si l'on ne pourrait pas créer, de cet arbre, une
race de noyers très tardifs, se moquant des in-
tempéries printanières.

Certainement son propriétaire céderait volon-
tiers tout ou partie de la récolte pour des es-
sais. ¦ ., , . '.

Peut-être une des compétences en arboricul-
ture, à qui je m'adresse particulièrement, aura-
t-elle l'obligeance de nous dire si c'est une
chose connue que des noyers aussi tardifs.

Pendant le grand hiver de 1878-1879, un bon
tiers des noyers de nos régions ont gelé et sont
morts, l'abaissement des eaux du Jura a mo-
difié notre climat de telle façon qu'un autre
tiers a disparu et le dernier tiers ne donne plus
lourd. D'où l'intérêt de ce < Paresseux >.

Dr Ly.

_e Paresseux

YVERDON, 27. — La ïoire d'hier a été cal-
me, comme il fallait s'y attendre au milieu de
la saison des foins. Il a été amené sur le champ
de foire : 2 bœufs de 400 à 600 fr. pièce ; 3 tau-
reaux de 250 à 500 fr. ; 30 vaches de 800 à
1100 fr. ; 15 génisses de 700 à 1000 fr. ; 350
porcs petits, de 45 à 50 fr. la paire ; 150 porcs
moyens, de 75 à 80 fr. la paire.

Les affaires ont été très calmes. On a enre-
gistré une baisse des porcs. Beaucoup de mar-
chés se sont conclus.

MOUDON, 27. — B a été amené sur le champ
de Mre, lundi: 12 taureaux de 500 à 900 fr. piè-
ce; 6 bœufs de 600 à 1000 fr.; 45 vaches de 400 à
1200 fr. ; 32 génisses de 350 à 900 fr. ; 360 petits
porcs de 35 à 80 fr. la paire, et 190 porcs
moyens, de 90 à 180 fr.

lies foires

A Paris, Ernest La Jeunesse aimait à conter
cette histoire de sa voix vinaigrée dont il ac-
commodait les plus savoureuses rosseries : un
jour, il alla demander au ministre Leygues un
secours d'argent pour procéder aux funérailles
d'un confrère mort en état d'indigence.

L'homme public accorda le secours officiel.
Mais sous quelle rubrique de la comptabilité de
l'Etat inscrire cette somme ? H réfléchit une
seconde et dit :

•— Mettez cela au compte « Encouragement
aux gens de lettres !» >

Un bel encouragement !

Messieurs Emile et Jnles Gascard, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Niklans-Gascard,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Kurt Diisterwald-Gas-
card, à Berlin, ainsi que les familles Delay, Deye-
noges et alliées, ont la profonde donleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente,

Mademoiselle Julie-Elisa GASCARD
enlevée à leur affection dans sa 68me année, aprèë
une courte mais pénible maladie.

Nenchâtel, le 26 juin 1928.
(Côte 106.)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,

quand même il serai t mort ; et qui-
conque vit et croit et moi, ne mour-
ra jamais. Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le vendre^
di 29 juin, à la heures.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre da faire part
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Monsieur Louis Schwab, à Colombier ;
Mademoiselle Henriette Schwab, à San-Sébastian;
Monsieur et Madame Edmond Schwab et leur fils,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Perrenoud-Schwab et

leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Tell Renaud-Schwab et leurs

enfants, à Cernier ;
Mademoiselle Marthe Schwab, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Pellet et leurs en-<

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur Eugène Pellet , à Sommedieue (France) ;
Madame veuve Aline Margairaz, ses enfants et

petits-enfants, à Colombier ;
Madame veuve Louise Michond-Schwab, ses en-

fants et petits-enfants, à Niédens ;
Madame et Monsieur Lieberheer-Sohwab, lenrs

enfants et petits-enfants, à Hérisau ;
Madame et Monsieur Michel Schwab, leurs en-

fants et petits-enfants, à Veytaux ;
Monsieur et Madame Henri Schwab, leurs enfants

et petits-enfants, à Moillesulaz ;
Monsieur et Madame Edouard Schwab, leurs en-

fants et petits-enfants, à Gorgier ;
Madame Lina Underwood-Schwab et son fils, à

Paris ;
Monsieur et Madame Jules Schwab, leurs enfanta

et petits-enfants, à la Chaux-de-JTonds ;
Madame et Monsieur Blaser-Schwab et leurs en-rf

fants , à Couvet ;
Monsieur Gustave Huther, à Bôle,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie SCHW AB
née PELLET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection dans sa 66me année, après une longue et
pénible maladie, supportée aveo résignation.

CoVmbier, le 26 juin 1928.
Père, jo veux qne là, où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi. Jean XV11, 24.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 juin, à
13 heures.

Domicile mortuaire r Rue Basse 18.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,'

La dixième étape :
Luchon - Perpignan, 323 km,

Le départ groupé a été donné ce matin à 4 h.
Cette course sans être aussi pénible que celle
de mardi présente cependant de réelles difficu_U
tés ; six cols devront être franchis : celui des
Ares, du Portet-d'Aspet, de Port, de Puymau-
rens (1931 m., pente moyenne 8 %), de Rigat
(1622 m.) et enfin la Perche (1579 m.).

L'horaire probable est le suivant :
Luchon, départ, 4 heures, St-Giron, 85 km.

7 h. 50 ; Tarasoon-s.-Ariège, 141 km., 9 h. 30 ;
Aix-les-Thermes, 168 km., 10 h. ; Prades, 279
km., 14 h. ; Perpignan. 323 km., 15 h. 30.

Le Tour de France

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15J8U

Cours des changes du '28 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.37 20.4:' Tontes op érations
Londres . • . • t 25.27 25.2H de chance au
New-York . . ..  5.175 o.l'.lf. comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  "!2.:!8 72.18 me aux meilleures
Milan . . . , . 27.25 27.30 condition.
B»il» 

 ̂  ̂
Achat et 

vente
^ad"d H Itïî ±M de monnaies etAmsterdam . . ,«¦« Wf —  billets de banque
Vienne '«.9° 73.00 étraneers
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague 15-;i2 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.05 139.2- ct accréditifs sur
Oslo . 1W .8D 139.— ions les PATS da
Copenhague ! . ¦ ." 138.811 139.- ««onde
Bucarest . . . .  3.13 3.23 _
ïT „-^„I I ~, X . *, W i.  Toutes antro*Varsovie . . . . 5£-15 58.45 affaIre g i,ancalresBuenos Ayres (pap.) 2.-0 2.22 anx con(]itIon8 iM
Montréal . . . .  5.17 5.1 J p|ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre Indicati t et sans engagement


