
M. Chuard
contre l'antimilitarisme

Au Congrès de la Société
pédagogique romande

. . . * 
¦, ¦

PORRENTRUY, 30. — Dans son discours à
l'assemblée de la Société pédagogique de la
Suisse romande, M. Chuard, conseiller fédéral,
a dit, entre autres choses, ce qui suit au sujet
du thème « Ecole et Paix > :

< Dans la polémique à laquelle j'ai fajt allu-
sion tout à l'heure, on a usé et abusé d'un ter-
me qui, en Suisse, j'ose . .le .dire, n'a pas de
sens ; c'est celui d'antimilitarisme. Pour 'qu'un
antimilitariste ait sa raison d'être, il faut qu'il
y ait en face des militaristes. Or, je le'procla-
me hautement, il n'y a pas en Suisse de milita-
ristes, sinon sous forme d'unités isolées, sans
influence et sans importance. Mais U y a des
militaires, et c'est tout autre chose. Ces mili-
taires ont pour devoir la défense nationale en
cas d'agression et rien d'autre ; ils ont l'hor-
reur de la guerre autant et plus que n'importe
quel soi-disant antimilitariste. Mais ils ont 1 a-
fflour de leur pays et le souci de le défendre
aussi bien contre le danger extérieur que con-
tre le danger intérieur. Et ces citoyens-soldats
forment, Dieu merci, la grande majorité de no-
tre pays ; je vais plus loin, je suis persuadé que
ïe plus grand nombre de ceux qui ont donné
leur adhésion à une résolution de désarme-
ment, dans l'illusion que l'exemple de notre
pays serait suivi par d'autres, ceux-là mêmes,
lorsqu'un danger nous menacerait et viendrait
dissiper les chimères, répondraient à l'appel du
pays. Rappelez-vous les journées angoissantes
d'août 1914. Pas un seul Suisse, appelé sous les
drapeaux, n'a refusé de répondre à cet appel.
Je .suis persuadé qu'il ,en serait de même si
nous devions, ce qu'à Dieu ne plaise ! vous re-
trouver dans les mêmes circonstances, -

« Mais, empressons-nous de le reconnaître, le
danger de guerre s'éloigne d'année en. année, et
les plus sceptiques en viennent à croire' à, son
abolition, à sa mise hors la loi, aujourd'hui en
discussion devant l'opinion publique du monde
civilisé tout entier.

> Est-ce à nous d'inaugurer tous seuls le
mouvement de désarmement dans les condi-
tions difficiles où la nature et l'histoire nous
ont placés, pour donner un exemple que per-
sonne ne suivra en reniant des engagements so-
lennels ? Non, Messieurs, vous qui avez le sen-
timent de responsabilité étendue, que vous con-
fèrent vos fonctions, vous ne voudrez pas faire
ce geste inutile et dangereux et -qui, mal inter-
prété, porterait à l'école populaire, obligatoire,
un coup funeste.¦ > Messieurs, il en est de 'la défense ftiilitaire
de notre pays comme de la défense économi-
que. On peut être partisan du désarmement
comme de l'abolition des barrières douanières.
Mais il y faut le concours de tous leg pays. Si-
non c'est l'invasion armée ou l'invasion^écono-
mique, aussi inévitables l'une que l'autre.

> Donc, Messieurs, jusqu à nouvel ordre, et
le nouvel ordre arrivera, je l'espère ardem-
ment, gardons notre défense nationale comme
notre défense économique. Et n'oublions pas
que nos institutions militaires, de caractère
strictement défensif, sont envisagées comme un
modèle à suivre par les pacifistes de nombreu-
ses , nations, et qu'entre autres les- socialistes
français et belges, les proposent à leur pays,
admettant ce qu'ils ont appelé une défense na-
tionale à la manière suisse.

> Vous n'oublierez pas non plus, vous qui
êtes les éducateurs de notre jeunesse , que l'ar-
mée, telle qu'elle est constituée, a aussi un rôle
éducateur, et nombreux sont ceux d'entre vous
qui y collaborent. N'est-il pas tout naturel que
les instituteurs continuent ainsi leurs fonctions,
de l'école aux camps et aux places de manœu-
vres. E est chez nous un ennemi du peuple plus
dangereux que le prétendu militarisme, un en-
nemi contre lequel l'école peut exercer une. ac-
tion directe et efficace, c'est ralcoolisme,.r*bus
de l'alcool. »

Le texte des résolutions
(D'un correspondant)

Après le rejet des propositions genevoises,
voici le texte des résolutions votées par la ma-
jorité des congressistes. :' • ; • •: '¦'-, "

Résolution présentée par
M. Passello

Le congrès .de la société pédagogique roman-
de considérant que l'action des instituteurs en
faveur de la paix ne peut être efficace tant'que
les armées subsistent, demande instamment :

1. Aux fédérations nationales d'instituteurs de
tous les pays de travailler efficacement au dés-
armement général et simultané d^ tous les
pays.

2. Au congrès de la fédération mondiale des
associations pédagogiques, qui doit se réunir
à Genève en 1929, d'étudier la question du dés-
armement général et simultané de tous les
pays.-

3. Au Conseil fédéral de donner mandat à
ses délégués à l'assemblée de la Société des
nations de travailler efficacement au désarme-
ment général et simultané de tous les pays.

Résolution présentée par
M. Chantrems

La société pédagogique romande, réunie en
congrès à Porrentruy, considérant :

1. Qu'il n'est pas exact de prétendre que l'ar-
mée n'est plus un facteur de sécurité pour la
Suisse.

2. Qu'il n'est pas prouvé que la Suisse, en af-
firmant son idéal de paix ei en créant un puis-
sant organisme d'entr'aide international, serait
moralement inattaquable.

3. Que la Suisse est engagée par le traité de
Londres, à défendre elle-même son propre ter-
ritoire, en toutes circonstances.

4. Qu'il est d'autres moyens, moins hâtifs et
pli: s sûrs, de travailler à la réconciliation des
peuples ;

Repousse la proposition de désarmement de
la Suisse, affirme son attachement à la patrie
et à l'armée qui, dans les circonstances actuel-
les, en est la sauvegarde la plus sûre, et passe
à l'ordre du jour.

Conférence de M. 6. Duhamel
Les congressistes, pour se remettre de l'agi-

tation et des émotions de .la matinée du same-
di, eurent l'heureux privilège d'entendre une
conférence littéraire de M G. Duhamel, homme
de lettres à Paris, sur « le Roman ». Ce fut un
fin et. délicieux régal littéraire, agrémenté à la
fin de la lecture par Mme Duhamel de quel-
ques parties des œuvres du conférencier.

.Une deuxième soirée récréative réunit en-
core les .congressistes et le congrès se clôtura,
le dimanche après-midi, par une belle course en
automobile à.  la- Sentinelle des Rangiers, où
beaucoup d'instituteurs-soldats revécurent en
pensée,. les mois passés et les incidents survei
nus là-haut, l'arme au pied, à veiller sur ia'sé-
e_té du pay_
VI*. S. Il #est glissé dans l'article précédent

ufae erreur qu'il me paraît nécessaire de recti-
fier. Au lieu de : «il (M. Chuard) parle de la
situation délicate dans laquelle se sont trou-
vées les Chambres fédérales... » il faut lire :
« la situation délicate dans laquelle il s'est trou-
vé, les Chambres, etc. ».

^ÉCOUTE ...
Le scandale polaire

Repai-lon&_-en_ Ce n'est po int se répéter. Le
chapitre parait devoir être malheureusement

• suivi de beaucoup' d'(mires chapitres encore.
La tragédie' dut -pôle devient le scandale du
pôle, n y a quelques j&tors, en en parlant, nous
mons modéré nos expressions, pour tenir comp-
te de certaines susceptibilités nationales. Il f a u -
dra, pourtant, finir pair tirer au clair toute Taf-
faire. '- ¦

Les j ournaux du. nord, eux, ne parviennent
plus à se contenir. Leurs appréciations confir-
ment entièrement ceUe que nous avons donnée
ici. L'expédition Nobile tourne à F* affaire' - No-

"bile *; L'opinion <^abU^uç voudra 
des 

satisfac-
tions.

Il y a, évidemment, beaucoup à dire sur Vex-
pédition organisée p a r  le général Nob ile et sur
la façon dont celui-ci, risquant le lout pour le
tout, a p éf sisié dans son dessein. Outre la pré-
paration théûtrale de celle-ci, on ne peut pas
oublier que1; déjà, lors de la traversée de l 'Al-
lemagne, l"* Italia » ou sa direction donna des
signes manifestes ^insuffis ance.

Un journal de Copenhague ,- V̂ Extrabladet »,
n'y va pas par quatre chemins : < A chaque mi-
nute, écrit son rédacteur en chef, Freilif Olsen,
on se heurte à un point S interrogation. Pensant
au sort d'Amundsen, Freilif Olsen ajoute ; « La
simple supp osition ou. la crainte que cet homme
aêt pu être la-victime des expériences italien-
nes au pôle nord glace le sang dans nos veines
et nous fa i t  faire le poing. »

Puis, le journali ste conclut par un jug ement
analogue à celui que nous formulions l'aulre
jour. Il pense que l'expédition Nobile nous
donne du moins la certitude « qu'on en a f in i
pow toujours avec le bluff du pôle ».

Il est évident que t affaire n'intéresse plus
seulement les audacieux ou les présomptueux
qui croient pouvoi r, sans connaisances suffisan-
tes, tenter de dérober de la gloire au Pôle. L'af-
faire NobM^ 'mel en mouvement toutes les .ma-
rines et tous les services aéronautiques d'Euro-
pe. Elle incite toutes les nations — un Suisse
même n'estÂ l pas parmi les sauveteurs qui ont
offert leur concours ? — à sacrifier leurs hom-
mes les plus habiles,

L'tiffaîre dévient ainsi internationale. A l'a-
venir, toutes les-nations pourront demander que
l'on mette à l'entrée des cercles polaires l'écri-
teau : « Zone danaereuée. Entrée interdite ».

.Mais, pour le quart d'heure, c'est surtout
cette énorme contradiction qui vient à Vesprit
de tout Européen : Nobile seul avec un de ses
camarades se trouve en lieu sûr, alors que tous
ses autres compagnons cFihnfortune ou ses sau-
veteurs dej neùrènt dans la position atroce ù la-
quelle ils ont voutuTarracher et y ont réussi.

'. " FBANCHOMME.

L'accident
de Zweilufschinen

: BERNE, 2. — On apprend au sujet de l'acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit près de
ZweMtsohinen que le Riedbach, petit ruisseau
habituellement calme, grossi par le violent ora-
ge qui s'est'abattu sûr les-vallées de Grindel-
wald et de Lauterbrunnen, s'est transformé en
un impétueux torrent charriant des arbres déra-
cinés et de gros blocs de rochers.

La violence du courant emporta le petit pont
d© la iHJute situé en amont de celui de la voie
ferrée. Cest au moment , où les eaux entraî-
naient les débris du premier pont que s'est ef-
fondré le pont du chemin de fer. Cela se passait
imtrriédiatèmient avàht l'arrivée du train, à
8 h. Yi environ.

La pluie tombant à flots, ce n'est qu'à la der-
nière minute que le chauffeur de la locomotive
s'aperçut' que le vieux pont n'existait plus. Il
donna un signal et fit fonctionner les freins, ce-
pendant que la deuxième locomotive qui se
trouvait en queue du convoi continua sa marche.

BERNE, 2. — Le président du conseil d'admi-
nistration du chemin de fer de l'Oberland ber-
nois communique au sujet de l'accident de
Zweilûtschinen que le mécanicien fit marcher
les freins Westinghpuse dès qu'il eut remarqué
que là locomotive n'était plus sur le rail. Ainsi,
les freins du train entier fonctionnèrent, y com-
pris ceux de la locomotive arrière. Par consé-
quent, la dernière machine n'a pas p Upousser
la première et les trois vagons dans le ravin,
maisJes. valons avançant encore par la vitesse
acquise "poussèrent la locomotive qui avait dé-!_té.

Folie sportive
... La justice s'en occupa

NiiW-YORK, 2. — La cour supérieure de
justice de. New-York.a décidé de mettre fin au
marathon de la. danse qui dure députe dix-neuf
jours et dans lequel cent couples de danseurs
s'étaient engagés. Nombre de concurrents sont
déjà .devemjs fous, d'autres, transportés; à l'hô-
pital, y souffrent de dérangements et d'halluci-
nations, ïl en"est qui, tombés de fatigue, ont été
relevés sans connaissance et n'ont pu encore
être ranimés.

Neuf couples survivaient encore hier soir à
l'hécatombe et tournoyaient, à demi-morts, cha-
que partenaire somnolant tour à tour, dans les
bras de son cavalier ou de sa dame et se mou-
vant à la façon d'un somnambule.

Le tribunal a décidé qu'à minuit cette exhibi-
tion devait cesser.

Mais l'organisateur, M. Crandall, a déclaré
que si le tribunal persistait dans sa décision,
il ferait transporter les survivants dans l'Etat
de New-Jersey à l'aide de camions sur lesquels
ils pourraient continuer à danser en cours de
route. M. Crandall a d'ailleurs prouvé qu'il en-
tendait procéder jusqu 'à l'extrême limite à la
dispute de ce marathon. Vendredi soir, en ef-
fet, les entraîneurs —"chaque couple a son en-
traîneur — s'étaient tous mis en grève, exigeant
qu'une somme équivalant à 2000 francs fût dé-
sormais garantie pour chaque couple et pour
chaque journée de 24 heures de danse. M.
Crandall a consenti. Son spectacle attire les
foules et il en retire un bénéfice considérable.

La coupe Gordon-Bennett
FAIRMONT, 2 (Reuter). — D'après des nou-

velles complémentaires, le pilote 1er lieute-
nant Maag, ©t l'observateur du ballon < Helve-
tia > sont indemnes. .. . -. .

FAIRMONT, .2 (Havas). — Le ballon argen-
tin < Argent_a» qui: prend part à la course
Gordon-Bennett a éjéscontraint d'atterrir à Mill-
bora en Virginie.' ¦: : ::

DETROIT, 2 (Havas). — Le ballon < Busi-
ness Club > a atterri.,à Stuarts Draft, Virginie
de l'est, après être resté 20 heures dans les
airs. On est encore sang nouvelle des autres
ballons. • ' • ' •

Gros incendie à Monthey .
M0NTHEY,/3. — Un gros incendie a détruit,

lundi, dès 21 h; 30; à l'avenue" de la Gare, à
Monthey,.un groupe de bâtilmients. Une partie
seulement du mobilier a pu être sauvée. Les lo-
cataires ont eu peine a ssortir des immeubles
en feu.

Xoyades
BROUGG, 2. — En se baignant dans l'Aar,

M. Wagner, père de famille, s'est noyé.
ALTSTÀETTEN: (Meinital), 2. — Le jeune

Hermann Steiger, 18 ans, d'Eichberg s'est noyé
en se baignant Ses earamades n'ayant pas osé
annoncer immédiatement l'accident, toutes les
tentatives, faites pour ramener la victime à la
vie furent vaines. ~

BALE, 2. — Dimanche, M. Baumgartner-Zur-
flûh, 42 ans, prenait Un bain de pieds dans le
Rhin, lorsque tout à coup il eut une attaque et
se noya. . . .

Samedi, un nageur nommé Grieder s'est éga-
lement noyé non loin du pont Wettstein.

Tragique accident
LUBECK, 2 (Wolff). — Dimanche, au mo-

ment où le vapeur. « Adam » de la Travemûnde-
Linie, passait sous un pont, un des mousses eut
la tête séparée , du . corps. Les passagers quittè-
rent le navire, qui ne put continuer son voyage
que plus tard.

Recherches toufours vaines
-OSLO, 3 (Havas). — L'hydravion < Marina »

est parti de Tromsô pour faire des recherches
le long de la côte norvégienne, mais . il n!a dé-
couvert aucune trace de l'appareil de Guilbaud.

L'avance du « Krassine »
MOSCOU, 2 (Tass). — Le < Krassine » se

trouve à 80 milles du lieu où la catastrophe'de
r« Itaha > s'est- produite. D se dirige directe-
ment vers le campement du lieutenant Viglieri,
en fendant des glaces de 3 mètres d'épaisseur-
M. Samioilovitch, directeur de l'expédition, pen-
se que l'état des glaces permettra d'approcher
de près du groupe Viglieri et de le prendre à
bord après quoi l'aviateur Schoukinoviki recher-
chera les deux autres groupes. M Sainoilovitch
et le général Nobile sont actuellement en rap-
port , par. T. S. E. On ,est sans nouvelle de l'a-
viateur Babouchkine qui s'est envolé vendredi
soir du « Malyghine » vers l'île Foyû. '. :;'

Le « Malyguine » poursuit . ':
sa route

-MOSCOU, 3 (Havas). — Le vapeur « Maly-
guine » annonce qu'un vent violent disperse les
glaces et que le vapeur marche vers Ille de
l'Espérance. On n'a aucune nouvelle de l'avia-
teur Babouchkine. . . .-—.,. ..-.

Brutale agression
USTER, 2. — Lundi matin, de bonne heure,

un domestique, M. Alfred Hottinger, 37 ans,
travaillant à la ferme de la famille Hohn, située
non loin de Maur (Zurich), surprit la fille de
son patron, âgée de 17 ans, dans le bois alors
qu'elle se rendait au travail à Uster. il la jeta
à terre et la frappa de plusieurs coups de pierre
à la tête dans l'intention de la tuer. La jeune
fille ayant appelé du secours, l'agresseur prit
la fuite

MAUR, 2. — Le domestique Hottiniger qui, ce
matin, a assailli la fille de son patron, a été ar-
rêté dans la matinée même près de Maur. Il a
fait des aveux. H s'agit d'un dévoyé, ancien en-
gagé à la légion étrangère.

Bijouterie cambriolée 
BEUTHEN (Haute Silésie), 2 (Wolff). — Des

voleurs ont pénétré dans une bijouterie et ont
emporté des bijoux pour une valeur de 20,000
marks.

Le Tour de France
MARSEILLE - NICE, 330 KM.

Frantz gagne l'étape et augmente
son avancé au classement général
Conformément au règlement, les équipes des

coureurs groupés avaient la faculté de changer
à Marseille un où deux de leurs hommes, aussi
le nombre des partants est-il de 78, alors qu'il
n'y avait eu que 73 arrivées.

Si la course fut monotone au début, elle de-
vint palpitante depuis la boucle de Sospe^cù
le groupe de tête ne comprend plus que douze
hommes.

Au sommet du edl de Braus, Leducq est seul
en tête,, suivi de Frantz et Van de Casteéle. An-
tonin Magne, plus en arrière, rejoint ces deux
hommes dans la descente du col de Castillon,
puis il les dépasse.
. . A  l'entrée de Menton, il rejoint même Le-
ducq qui a crevé. A Monte-Carlo, Van de Cas-
teéle rejoint à son tour. Dans la côte de Turbie,
Frantz et Mertens reviennent très fort et réus-
sissent finalement à se joindre au groupe de
tête qui est ainsi formé de cinq unités à l'ar-
rivée. Au « sprint », Frantz est premier, suivi
de Leducq, Magne et Mertens.

Le classement
1. Frantz ; 2. Leducq ; 3. Antonin Magne ; 4.

Mertens, tous en 13 h. 40' 50"; 5. Van de Cas-
teéle, 13 h. 41' 30"; 6. Pierre Magne, même
temps ; 7. Verwaecke, 13 h. 43' 10"; 8. Jean Bi-
dot, 13 h. 45' 38"; 9. Dewaele, même temps ;
10. Ampuriaes,.premier régional, 13 h. 45' 45";
11. Delannoy, 18 h. 48' ; 12. Oppermann,. 13 h.
M -41"; 13.*Menta, 134. 50'-59'' ;-14. Marcel Bi-
dot, 13 h. 52' 02"; 15. Fontan, 13 h. 53' 59"; lé.
Cardona ; 17. Francini, même temps ; 18. Wat-
son, 13 h. 56" 22"; 19. Colleu, 13 h. 58' 47";
20. Filliat, 14 h. 13"; 21. Mouveroux, 14 h. 01'
07"; 22. Fayolles ; 23. Curtel, même temps ;
24. Geldhof , 14 h. 02' 35"; 25. Jordens, même
temps ; 26. Moineau, 14 h. 03* 15"; 27. Tailleu,.
même temps ; 28. Martinet, 14 h. 05' 18"; 29.
Mauclair, 14 h. 05' 45"; 30. Martinetto, même
temps.

Le classement des Suisses
Nous avons vu Martinet vingt-huitième ; Gil-

liard est 43me en 14 h. 13' 57"; Collé, 46me en
14 h. 15' 37"; 60. Bariffi, 14 h. 39' 59".

Classement général
1. Frantz, 110 h. 37* 47"; 2. De Waele, 111 h.

23' 30"; 3. Mertens, 111 h. 37' 23"; 4. Leducq,
111 h. 39* 46"; 5. Verwaecke, 111 h. 54' 19"; 6.
Fontan, 112 h. 33' 19"; 7. Antonin Magne, 112 h.
44* 55"; 8. Marcel Bidot, 113 h. 07* 12".

Les rapports austro-italiens
RO ME, 2 (Stefani). — Ces derniers jours a

eu lieu un échange de messages entre Musso-
lini et le chancelier autrichien Seipel en vue
de ramener les relations entre les deux gou-
vernements à l'atmosphère de cordialité daifs
laquelle elles se déroulaient avant les manifes-
tations autrichiennes au sujet . de la Haute-
Adige. _ ._ ' j i. .. ,_.^.,„. _^_ .:

M. Seipel a déclaré que pour ïe gouverne-
ment autrichien, il s'agissait d'une question pu-
rement culturelle qu'il ne cessa jamais de con-
sidérer comme une affaire intérieure de l'Ita-
lie et que les habitants de la Hâute-Adige doi-
vent adresser seulement à Ronle leurs vœux
ainsi que leurs plaintes éventuelles. Le chance-
lier a déclaré en outre que les personnalités
responsables en Autriche ont toujours eu soin
de s'abstenir de se mêler de la politique inté-
rieure italienne et qu'elles suivront même à
l'avenir cette ligne de conduite, n'ayant jamais
pris part aux manifestations antiitaliennes et ne
les ayant jamais encouragées. Si des éléments
irresponsables se mettaient sur ce chemin, le
gouvernement fédéral s'y opposerait dans la li-
mite où les lois autrichiennes le permettent.

A la suite de cet échange de messages, M
Mussolini, a donné l'ordre au ministre d'Italie
à Vienne, M. Auriti, de reprendre la direction
de la légation royale de cette ville.

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

Un ultimatum de six chefs indiens
au Canada

-OTTAWA, 3 (Havas). — Six Indiens se di-
sant les chefs de la confédération indienne d'A-
mérique ont envoyé uu ultimatum à Londres et
à Ottawa au nom de la réserve indienne de Tus-
carora dans l'Ontario, proclamant leur indépen-
dance et demandant le retrait de la police cana-
dienne et des dommages pour l'invasion armée
et la violation de leurs droits. Le gouvernement
canadien ne se montre pas inquiet ; la réserve
est sous le contrôle d'un comité constitué il y a
quelques années. ¦ ._ • _ , .

La receveuse jouait à la bourse
.VERSAILLES, 3 (Havas). — Les plaintes af-

fluent contre une dame Bourgeot, receveuse de
rentes à Versailles, actuellement en fuite. Un
certain nombre de personnes hospitalisées dans
certains établssements religieux Ont porté
plainte contre la receveuse signalant qu'elles
lui confièrent tout leur avoir et qu'elles se trou-
vent actuellement ruinées. La receveuse aurait
joué à la bourse pendant la baisse des valeurs
et aurait tout perdu.

-PARIS, 3 (Havas). — Selon le « Petit Pari-
sien », l'affaire des détournements de ' Versail-
les prendrait de grandes proportions. On évalue
maintenant à une soixantaine de millions le
montant des détournements commis par la re-
ceveuse qui gérait également la fortune de plu-
sieurs communautés religieuses. - ,

Une fabrique détruite
-BERLIN, 3. — Lundi, peu après 14 heures,

une forte détonation se produisit à la fabrique
de la « Deutsche Kohlenanzûnder, société à res-
ponsabilité limitée », puis aussitôt après un in-
cendie éclatait, détruisant toute la fabrique.
Grâce à l'intervention énergique des pompiers,
le feu, qui menaçait de gagner un réservoir à
benzine, une fabrique de papier et un com-
merce en gros d'huiles alimentaires, a pu être
enrayé.

Séance cinématographique
mouvementée

Deux morts et dix blessés
-EPINAY (France), 3 (Havas). — Au cours

d'une séance de cinéma en plein air, un camion
est entré dans la foule, tuant deux personnes et
en blessant dix, dont trois grièvement

La course Gordon-Bennett
-DÉTROIT, 3 (Havas). — Les dernières nou-

velles concernant la coupe Gordon-Bennett in-
diquent qu'un ballon français est descendu à
18 milles au nord de Wilston-Salem (Califor-
nie du Nord) .

Le « Bremen » est descendu près de Chease-̂
City en Virginie. Un ballon français et un bal-
lon , allemand n'ont pas encore atterri.

Autocar contre train
Douze blessés

-NANTES, 3 (Havas). — Lundi matin, à Lo-
miné, dans le Morbihan, un autocar contenant
28 pèlerins allant vers Pluvignier a heurté le
train de Pontivy. Dans le choc, douze person-
nes ont été grièvement blessées, parmi les-
quelles cinq religieuses.

Une auto fait panache
Un mort et six blessés

-REIMS, 3 (Havas). — Un instituteur sepro-
nienait en automobile avec sa famille. La voi-
ture trop lourdement chargée a fait panache.
On compte un mort et six blessés.

La crise grecque
M. Venizelos convoqué par le

président de la république
-ATHENES, 3 (Havas). — L'amiral Condou-

riotis a invité M Venizelos à se rendre auprès
de lui.

ta grève s'étend
-ATHENES, 3 (Havas). — Les mécaniciens et

les chauffeurs de deux bateaux prêts à quitter
lé Pirée, se sont mis en grève lundi soir. Les
armateurs ont décidé de proclamer ie lock-out

Un crime dans les bas-fonds
américains

-PARIS, 3 (Havas). — Le « Journal » publie
la dépêche suivante de New-York :

Une des bandes noires de Chicago a fait le
déplacement de New-York pour y tuer un sou-
teneur du nom de Yale. Le meurtre, apparem-
ment inspiré par la vengeance, a été commis
en pleine rue devant une centaine de person-
nes. Quatre individus roulant en automobile ont
tiré sur leur victime avec des fusils dont le ca-
non avait été scié. Trois coups atteignirent
Yale qui s'effondra. Les assassins ont pris la
fuite.

-ATHÈNES, 3. — L'amiral Condouriotis a
consulté tous les chefs de parti. Les démocrates
lui ont conseillé de former un cabinet Veni-
zelos, de dissoudre la Chambre et dé faire des
élections avec une représentation proportion-
nelle. M. Metaxas.a conseillé une réunion de
tous les chefs de partis pour établir un accord
sur la formation d'un cabinet sans la dissolu-
tion de la Chambré. M. Tsaldaris a insisté pour
qu'un ministère d'affaires soit constitué pour
procéder aux élections. M. Venizelos a conseil-
lé la dissolution immédiate.

L'espionnage soviétique
RIGA^ 2. (Havas), — Sur l'ordre du juge d'ins-,

truçtion, le secrétaire de rattaché militaire des
soviets, M.- Lange,- arrêté, récemment à la suite
d'une affaire d-'espionmagèf a été remis en liber-
té. Les accusations portées contre lui étant des
plus graves, on s'attend au départ de Lange
pour la Russie ainsi qu'au rappel de l'attaché
militaire, Soudakoff.

_e président de la Grèce
prend conseil
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LOGEMENTS
A louer pouir tout d_o suite,

joli appartement
d© deux chambres, cuisine., le
tout bien situé au soleil. S'a-
dresser rue Matile 25, 1er.

A toaer pour tout de suite,

LOGEMENT
de trois chambros, bien- exposé
au soleil .S'adresser chez M. R.
Weber, Roc 8. 

Séjour d'été
A louer petite maison de qua-

tire chambres à Voëns SUIT Saimt-
Bloiiae à proximité de la i'orêt.

Deman___dtor l'adresse du No 330
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
rue du Stade 2, joli aippacrte-
nrarut do quatre ohaanbresi, enlllie
de bains, cihauf faffe central*, tou-
tes dépendances. Eventëuelleiment
on céderait le mobiiieir, à l'était
de meruf, gamissamt le tosTeamemit.
Conditions et entrée etn jouls>-
saïuee à con/venir. — S'adresser
Etuide Ed. Bouirquiin & FM»,
avocat. Terreaux 9, Neuohâtel.

Séjour
d'été

A louer à la montagne, un. lo-
KBmemt non. meublé, de quatre
ehflimibres et cuisine. S'adresser
a M. Alfred HALDIMANN. Pe.
tlt-Sommartel, sur les Fonts,
Téléphone Locle 26.1.

A loueir à Vieux-Ohâtei, dès le
24 juillet ou poux époque à con-
venir, un, très

beau logement
avee baHoon, 1er étage, de cinq
chambres et unie ohambre de
botnine. Salle de bain meublée.
Cbaïuffagie central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Kd-
ohatrd-Robetrt, Viieux-Chatel 19.

A liouer poutr tout de suite ou¦pouir époque à convenir très
joui

petit appartement
de trois chambres, terrasse. So-
lteU._ Vue. Ouest de la ville. —
Ecrire à E. O. 160 au bureau de
la FeudiLle d'Avis.

A remettre, à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre cliambres et dépen-
dances avec salle de
bains. — Ktude Petit-
pierre & Hotz. 

Près de la (rare, à remettre
appaitemenit de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel :
50 fr. Etude Petitpierre & Hotz.

I â Coudre
Joli logement moderne de trois

chambres, balle gâterie ; admi-
ra/Me sdihraitioii près du tram.

Deimainider l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ A louer tout de' suite, pour

cause de déport,
JOLI LOGEMENT

é_ trois chambres, au soleil,
aveo balcon et belles dépendan-
ces. S'adinesser Gibrailtair 8, 4me,
à gauche. 

A louer pour le 1er septem-
bre à

" Cormondrèche
logements de quatre chambres
«t : toutes dépendance & S'adres-
ser à Mime Loup, Cormonda-èohe-.

Pour eab imjprévu, à louer
Pour le 24 septembre un

logement
remis à neuf, de quatre cham-
bres, cuisine, balcon et dépen-
dances, bien exposé au soieilL.
Belle vue. S'adresser Ohâtelai-
ni» 22, Saint-Biaise.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Pouir le 24 septembre, aux Bat-
tions (Serrières) . logement de
trois_ chambres et dépendances,
jardin. Géramiee des Bâtiments,
Hôtel municipal. c.o.

A louer tout de suite, à Pe-
seux, un

LOGEMENT
d'e quatre pièce», chambre de
bonne, ohambre de bains ins-
tallée, deux balcons, chauffage
cambrai. Prix : 70 fr. pair mois.
S'aduesser à W. Tanmer. Collè-
ge. 1. 4_mie, Peseux.

Personnes tranquilles trouve-
raient

logement
de trois pièces, avec balcon, cui.
situe, toutes dépendances ; jar-
din, vue magniifktuo sur les Al-
pes ; eau, électricité, pour le 24
septembre. Visiter do 11 à 14 h.
et le soiir dès 6 heures. S'adres-
ser à Jean Huilier, Bevaix.

A louer, Parcs 27 et Parcs 29,

logements
d'une chambre, cuisine, cave et
petit bûcheir. S'ada-esser à Mmo
Soguel, Comba-Borel 15.

CHAMBRES
Belle grande chambre
aveo baileom, soleil, chauffage
central, confort, à louer à mon-
sieur sérieux. — Coq d'Indie 24,
Sme. face. 

Petite chambre indépendante.
Faubourg de H'HôpHail 9. 3me.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. LailJemanid 9, 2me.

Chambre meublée, au soleil.
Côte 33. 3me.

Dame seule cherche à loueir
urne ou deux

CHAMBRES
et oulsdue, meublées ou non. —
Adresser offres Oase postale 94.

Chambre meublée indépen-
dnnte. Saipt-MaurU» U, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Saint-Honoré 16, Sme, a
gauche. ' c.o.

Deux belles grandes cham-
bres, poutr 15 juillet. Seyon 21,
2me étage. c.o.
CHAMBRE, AVEC PENSION
suivant désir. Evole 9, 2me.

LOCAT, DIVERSES
A louer près de la gare, aux

Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différents locaux. — Convien-
draient pour magasins, ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
& Hotz.

Fleurier
A louer poutr fin octobre, dans

rue bien fréquentée,

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

Demandes à louer
Famille de quatre personnes,

dont deux fiQliee suivront les
écoles supérieures de Neuchâtel,
désire loueir à partir de l'au-
tomne prochain à Neuchâtel
môme ou dans commune avoied-
niapte

maison entière
ou

appartement
de cinq à sept pièces. Eéférem-
cea à disposition. Offres détail-
lées à adresser sous chiffres
D 1702 Gl à Publlcitas Glaris.

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, non
meublé est demandé par deux
personnes tranquilles, pour trois
ou six mois. Ŝ adiesser par écrit
à J .C. 335 au bureau de lia
Feuille d^Avis. 

On cherche pour novembre
petit

appartement ni
trois-quatre pièces. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche place dans bon ména-
ge, si possible avec enfants,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme F. Seiler,
route de la Gare 16, Saint-Blai-
se.

Jeune fille
suisse, parlant français et alle-
mand, cherche place auprès
d'emfants. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres O. K. 317 aiu
bureau de la Feuille d'Avis*.

PLACES
On demande tout de suite

bonne femme le diaiie
pour pension. — Evole 53.

On cherche pour un ménage
très soigné,

femme de chambre
connaissant bien son service et
sachant un peu coudre.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour deux mois,
du 15 juillet au 15 septembre,
pour uin séjour à la montagne,
urne

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 319
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir unie bon-
ne

femme de chambre
commaissant la couture. Adres-
gier offres à l'Hôtel des Tilleuls,
à Gorgier. 

On demande bonne
très sérieuse, pour ménago et
un peu de cuisine, dans maison
bourgeoise à la catmipagno. Dé-
but 200 à 250 fr. français par
mois, suivant âge. Ecrire aveo
références à Mime Germain,
Cbalaneey pair Vaillant, Haute-
Marno (France).

une personne
sachant faire lia cuisine est de-
mandée dans un. ménage, pour
quinze jours. S'adresser a Mme
A. Lombard, Evole 17.

On cherche pour une
propriété au bord du
lac, a Ouchy _ausanne,
du 35 juillet au 1er oc-
tobre,

femme de chambre
entendue, avec de bon-
nes références. Indi-
quer prétentions de ga-
ges. Réponse à Sandoz-
Passavant, 41, Elisauc-
then-Anlage, ISAIc.

Bonne à tout faSre
die confiance, sachant cuire et
faire tes travaux d'un ménage
soigné de deux personnes, de-
mandée. Bons gages. — Offres
avec références et conditions
sons chiffres Q. 324 au bureau
de la Feuillue d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Bon charpentier

connaissant plan, pouvant éven-
tuellement travailler seul, cher-
che place stable.

Demander l'adresse du No 325
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour jeune fille de 17 ans, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, place dans
bonne famille, si possible ayant
magasin, où elle pourrait aider.
Vie de famille désirée. S'adres- .
ser à Margrit Boss, BumbTiz- '
stras-.se 56, Berae-Biimpliz.

On demande pour tout de sui-
te dans bon restaurant du Val-
de-Travers,

jeune fille
pour faire les travaux du mé-
nage et le service de table. —
Bons gages.

Demander l'adresse du No 826
au burea u de la Feuille d'Avis.

On demande

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 322

an bureau de la Feuille d'Avis.

Quelques ouvrières
de 14 à 16 ans sont demandées.
Usine D. Perrin, Péreuses, Vau-
seyon.

Jeune

employé
de bureau
désirant s® perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans bonne maison de
n'importe quelle branche pour
travaux do bureau, comptabi-
lité, correspondance, etc. Très
bonnes notions du français ot de
l'anglais. Entrée à convenir. —
Salaire Initial: 225 fr. — Offres
à case postale 14099, Wiodlis-
bach (Berne). JH 7171 Gr

PERDUS
Perdu dimanche, aux Parcs,

un

tour de cou
Le rapporter contre récom-

pense Parcs 2fi. 
Perdu lundi matin entre Neu-

châtel et Boudry,

pull-over
orange. Le renvoyer contre ré-
compense à M. Guerry. rue des
Cygnes 24, Yverdon .

AVIS DIVERS
LA PENSION VAUCHER

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

On cherch a pour une jeune
fille do 16 ans, place de

pensionnaire
pendant les vacances, trois à
quatre semaines (juillet-août).
Ofl'res avec conditions à Mme
M. Hasler, Peterhofstatt 2, Zu-
rich 1.

ON CHERCHE
pour une j eune fille de 16 ans
une place pour le 1er ou 15 août
dans une bonne famillo, de pré-
férence dans les environs _ de
Nenchâtel, pour se perfection-
ner dams la langue française et
suivre l'école secondaire ; aide-
rait dans le ménago. Piano dé-
siré. Adresser offres détaillées
sous G .S. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

; w - _,_. _,._, _%

Jfiise à ban
Ensuite d'abus, MM. James et

Eugène de REYNIER, mettent
à ban les terrains qu'ils possè-
dent à Monruz, au Heu dit ES
FAVABOES. Ces terrains, en
nature de verger et grèves sont
limités à l'ouest par la route
cantonal» Neuehâtel Saint-Biai-
se et à l'est par le lac de Neu-
châtel.

Défense formeUe est faite de
fouler ces terrains pour se ren-
dre au lac. Le droit do passage
est réservé.
Les contrevenants seront pour-

suivi». Les parents ou tuteurs
seront responsables des Infrac-
tions commises par les mineurs
placés sons leur surveillance.

Neuchâtel, le 28 juin 1928.
p' MM. James et Eugène

de Reynier
(signé) Frédéric Dubois,

régisseur.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtefï. Ue 29 juin 1928.

Le président du Tribunal H
(Signé) A DROZ.

L'atelier de Mesdames

hOTlifljJTO
est transféré

Faubourg
de l'Hôpital -17
Dame seule recevrait chez ellis

deux gentilles
JEUNES FILLES

étudiantes ou autres. Piano. —-
Prix bien modérés. Evole 85,
1er, à gauche.

GOUVERNANTE
de bonne éducation, âgée de 25
à 35 ans, est demandée pour les
soins d'un enf ant, entretien et
direction du ménage d'une per-
sonne. Les meilleures références
sont exigées. — Adresser offres
avec photo sous chiffres OF
58980 L. à Orell FUssll-Annonces,
Lausanne. JH 45059 L

Personne
se recommande pour journées
do lessive. Beaux-Arts 15, Sme.

Jeune homme, en bonne san-
té, cherche place stable de

MAGASINIER
ou

AIDE-MAGASINIER
Demander l'adresse du No 280

au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour entrée immé-
diate

jeune homme
de 17 ans, honnête et travail-
leur, comme apprenti boulan-
ger. S'adresser B. P. Vullle-Du-
bols, rue M.-A. Calame, le Locle.

On demande nue ouvrière

repasseuse
Entrée 1er juillet, chez Mme
Montandon . Vauseyon. 

ACHEVAMES
petites pièces sont à sortir en
séi-ies régulières. Ecrire à N. B.
328 au burean. de la Feuille d'A-
vis.

H Grand Magasin de Nouveauté 11
| SIÀ cherche de W__\
I bonnes vendeuses 1
Ê ' -'y; pour la mercerie, parfumerie, maroquinerie; ^»>'J
WÈÈ seulement des personnes capables qui ont de tej^
jjj ĵ l'expérience dans ces branches. fe^
\g$ Offres avec certificats et références, sous chif- $||g!
,'* j  fres P. K. 323 au bureau de la Feuille d'Avis, fet^

Courtier-acquisiteur
actif et débmwiÉlfawi, conmiaiiissant 1» comptabilité, est demandé
pour tout de suite. Situaiti.0.11 intéressante pour personne travail-
Jieuso et persévéxamite, ayamtt i'hatoiitado. dte tiradtar avec com-
metrçamts.

Adresser offres écrites et référemees sous B. F. CL 327 au bu-
rcau de Ja Feuillilie d'Avis!. 

On cherche . ,, .

voyageur
pour la vente de liqueurs et spiritueux en Suisse romande.

Monsieur ayant bonne clientèle et connaissant à fond
¦l'article aura la préférence, r-, Adresser offres sous chiffres
N 4399 Q à Publicitas. Bâle. '¦ '. _ ¦ ' ¦¦

I m CHERCHE
i pour garçon de 13 ansi, bonne pOoce pour cinq semaines de

vacainioes, ohez pawtieur on instituteur, do préférence Neu-
1 châted ou emviTons. — Offres détaiMées à Mme O. Weber,

Niederdorfsttrasse 70, Zurich. JH 21919 Z
1 1

Grande industrie alimentaire
du canton de Vaud

cherche

représentant
de toute première force, actif , éniergiques présentant bien, pos-
sédant clientèle et parlant les deux langues ; doit spéciajement
ôtre bien introduit uiuiprès des bouilangersi, pâtissiers et négo-
ciants en denrées colonioiles du canton de Vaud.

Devra concentrer son activité sur Lausantnte et environs. Inu-
tile do faire offres sons répooudre aux exigences demandées ;
débutant s'abstenir. Belle sitaation pour cumdiidat capable et
sérieux. — Adresser offres aveo photo, copies de certificats et
prétendons sous X 24921 L à Publlcitas, Lausanne.

Etranger, 25 ans. se trourant dana un magasin de 1er
ordre à Berne, voulant se perfectionner dans la langue
française, désire entrer immédiatement commo

volontaire
sans salaire, dans um magasin d'étoffes et confections. —
Ecrire sous P. O. 333 au bureau de la Feuille d'Avis.

f S ^ ^__̂________mmV_____ _̂____mV_____ u _̂_m___M wm*__ V—_ * ¦• m____i__mmmWir_ _

Commis de magasin
Jeune Suisse romand, 21 ans, sérieux, parlant allemand, ayant

fadlt apprembissage de bureaui.

cherche emploi
de voloatadre pour servir dams commerce d"8iliinnea__itatipn ou ma-
gasin de comestibles. Peut fournir bonnes références et gorauties.

Prière de bien vouloir adresser les offres sous chiffres D. 2870
TT. à ' Publlcitas. Bienne. IH 10379 Y .  ¦.-

Fabrique suisse romande enerene pour 1 étranger

demoiselle
de 20 à 35 ans, connaissant français, allemand, si possible
l'anglais, capable de tenir écritures ©t diriger personnel.

Offres avec références sous P 1544 N à Publicitas, Neu-
châtel. 

lop taÊjljliiâlÉi
j j  Nous avons l'honneur de porter à la connais-

3 sance de notre clientèle et du public qu© M.
Christian Hintenlang, notre agent à PESEUX,
nous a exprimé 1© désir de prendre un repos
exigé par son état de santé.

En présence de cette décision et tout en
I éprouvant un sincère regret de nous séparer ]

de ce précieux collaborateur que nous accom-
pagnons dans sa retraite de nos vœux les meil-
leurs, nous avons appelé à le remplacer dès le

; 5 juillet,

M. Jean STEINIANN
'* jusqu 'ici agent de notre établissement aux
| Verrières.
ii M. Steinmann se tiendra avec plaisir à l'en-
l tière disposition de toutes les personnes qui j

voudront bien recourir aux services de la Ban-
que Cantonale par son intermédiaire. Notre I

% clientèle est assurée de rencontrer auprès de
notre nouveau représentant le meilleur ac-
cueil, la plus grande complaisance quant aux
heures d'accès de son bureau et toute la dis-
crétion désirable. !

LA DIRECTION.

Jie_p ¦"*¦_?"¦ flWtenz - Bâle
'il _ 1 HI _ R Jim reçoit en tout temps
M m S m _  WmM Ê _ cles ieunes fil,es désirant
P^ S? I J? n M Wm Ê _ apprendre la langue allemande.

|J|fn|l«n COURS DE VACANCES
*̂ * m m ¦ ¦ ™ ¦ ¦ prix modérés. Meilleures références

Société de Navigation à vapeur
Chemin de fer Yverdon- Sainte-Croix

Dimanche 8 juillet
si le temps est favorable

Course combinée à prix réduits
de Neuchâtel à Yverdon, Sainte-Croix

Aller Retour
6 h. 45 dép. bateau Neuchâtel arrivée 20 h. 35
6 h. 55 • Serrières X 20 h. 25
7 h. 05 Auvernier 20 h. 15
7 h. '25 Cortaillod i'9 h. 55
7 h. 50 j  Chez-le-Bart £ tî) h. 30
8 h. 50 arrivée Yverdon dép. bateau 17 h. 50
9 h. 07 dép, oh. de fer Yverdon arrivée 17 h. 40

10 h , 10 arrivée Sainte-Croix dép, ch. de fer 16 h. 45
PRIX DES PLACES

de Neuchfttel , Serrières , Auvernier et Cortaillod à Ste-Croix Fr. 5. —
de Chez-le-Bart ft Sainte-Croix » 4.50
de Neuchfttel à Yverdon » 3.—

Enfants jusqu 'à 12 ans demi-place
Les Directions

Bjg|liBii|
ffij POURQUOI LA m
m PUBLICITé DU M

m PALACE fflj
M PoRTE-T-ELLE ? ffl

ra PARCE QU'ELLE Wi

\m PARLE AU M
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j Dans l'impossibilité où
ils «e trouvent de répondre
aux très nombreux et pré-
cieux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus &
l'occasion de leur deuil,
Messieurs Emile et Jules
GASCARD, Monsieur et
Madame Edouard NI-
KLAUS-GASCARD et leurs
enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, prient tous
ceux qui se sont si cordia-
lement associés a leur clia-
erin de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde re-
connaissance. ',

Neuchâtel 2 juillet 1928.

Monsieur Emile G AFNER
à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants.

Mademoiselle Anna
LERCH, â Couvet,

remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie et les ont entou-
rés pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser. ï;

AVIS MÉDICAL

0' J. BOREL
ABSENT

FK'llIfflU DE U lïliim D'HIS U gg

d'après Burfprd Delannoy
par 21

E.-Pierre Luguet

>— Qu'y a-t-il ? Qu'avez-vous, Madame Bap-
tiste ? :

»— Mon Imiaître... M. Richard...
j i— Eh bien, qu'est-ce qu'il a, M. Richard ?
i i— Ass... ass...
' H- Quoi ?

— Assassiné !
La concierge put crier, ©lie. Elle ne s'en fit

pas faute, et se mit à appeler d© toutes ses for-
ces son mari, qui venait de commencer le net-
toyage des escaliers et se trouvait dans les pa-
rages élevés de la maison.

Grégoire, Grégoire ! Quitte tout 1 Descends
vite !

Grégoire descendit. C'était un agent de police
fen retraite. On le mit au courant en deux motsi

— Remontez avec moi, dit-il, à Mme Baptiste.
La felmime de ménage obéit, et Mme Grégoire

les suivit tous les deux. La porte de l'apparte-
ment n'avait pas été refermée. Ils entrèrent,
mais Grégoire s'arrêta sur le seuil du cabinet.

,— Vous n'avez touché à rien ? demanda4-ij.
i— Dans le cabinet de travail, non. Voulez-

vous que j'ouvre les vofets ?
— Non ; n faut que l'enquête trouve en état

'où vous l'avez trouvé vous-lmême.
Il entra et examina rapidement le cadavre.

, (Reproduction autorisée pour tous les journaux
fayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Une balle en plein cœur, dit-il. Au moins
il n'a pas souffert, ce pauvre M. Richard !...

Il se releva et fit sortir les deux femmes.
— Ne restez pas lu dedans. Vous faites peut-

être des marques qui peuvent gêner.
Tous trois retournèrent dans la pièce voisi-

ne, qui servait de cabinet au principal clerc, et
Grégoire griffonna rapidement giur une feuille
à l'emi-tête de l'avocat :

< Monsieur le commissaire,
> Un crime a été contais dans la maison qui

porte le numéro 115 ter de la rue de Rivoli. La
personne qui vous remettra ce mot est celle qui
l'a découvert. Je reste dans Fappartelmient et en
défendrai l'accès jusqu'à votre arrivée.

> Je vous prie d'agréer, Monsieur le commis-
saire, l'assurance de mon respectueux dévoue-
ment.

7. ex-gardien de la paix, concierge.
s GRÉGOIRE. »

— Madame Baptiste, dit-il ensuite, vous savez
où se trouve le commissariat ?

— Quai de Gesvres ?
— Oui, quai de Gesvres, après la place du

Châtelet. Vous allez y aller avec cette lettre. Si
le commissaire n'est pas là, vous la ferez ouvrir
par son secrétaire ou par l'employé que vous
trouverez. Mais vous expliquerez qu'on vienne
tout de suite. C'est entendu ?

—Oui , Monsieur Grégoire, répondit la vieille
femme ien tremblant.

— Mod, je reste ici pour empêcher qu'on en-
tre et qu'on dérange rien.

L'ancien agent était certainement navré de
la mort de son locataire, mais on sentait, sous
son ^importance nouvelle la satisfaction d'être
quelque chose, même temporairement, après
n'avoir plus rien été.

— Faites vite,' Madame Baptiste.
La femme de ménage s'élança, essuyant une

larme du bout de son châle de laine. Au seuil,
cependant, elle s'arrêta.

— Monsieur Grégoire ?
— . Madame ?
— Vous ne pensez pas que... je puisse être in-

quiétée ?.- i ' " r
— Pour ceci ? Dormlezisur vos deux oreilles,

Madame Baptiste, mais ce sera tout
Elle partit, et l'ex-agemt, en observation à la

fenêtre, la vit gagner la place du Châtelet de
toute la vitesse de ses jambes.

Bientôt, la bonne femme reparut, guidant
deux messieurs en redingote et plusieurs
agents. Le colnumissair© arrivait à son bureau à
l'instant même où s'y présentait Mme Baptiste.

Il entra et prit possession.
— C'est vous qui m'avez écrit ? demanda-t-il

à Grégoire.
— Oui, Monsieur le commissaire.
— Ancien agent ?
— Retraité, oui, Monsieur ie commissaire.
—¦ Restez à ma disposition ; je vous interro-

gerai tout à l'heure. Qui est Madamle ?
— Ma femme, Monsieur le commissaire.
— Madame, veuillez retourner à votre loge,

et empêcher de monter le personnel de l'étude
et les visiteurs qiù se présenteraient. Donnez le
moins possible d'explications d'ailleurs. Dites,
si voua voulez, que M. Dominique Richard a
perdu un de ses parents, et que son cabinet est
fermé aujourd'hui pour cause de décès. Pag de
renseignements aux journalistes, surtout, vous
y veillerez, Monsieur Grégoire.

— Bien, Monsieur le commissaire.
La mère Baptiste allait sortir avec eux.
— Non, Madamle, restez ici ; j'ai encore besoin

de vous. . . . .
Il fit ouvrir les volets2 installa son secrétaire

au bureau de l'avocat, et se mit à dicter, aussi
calme au milieu de ce drame que si rien d'ex-
traordinaire ue se fût passé :

< Description d© la chambre du crime... Re-
marques particulières : des flacons de liqueur
en assez grand nombre, dont certains brisés ;
une table où deux personnes ont joué ; bougies
usées jusqu'au bout...

» Description du cadavre.:.
La fetmime de ménage qu'on avait fait asseoir,

contemplait effarée le corps immobile, et se de-
mandait, eu observant le calme de tous ces gens,
si elle n'était pas la proie d'un affreux cauche-
mar.

On l'interrogea enfin. Elle dit ce qu'elle sa-
vait des habitudes de son maître, et la façon
dont elle avait découvert le meurtre, quelques
minutes auparavant. On lui fit signer sa décla-
ration, et elle le fit avec respect, presque avec
terreur... On la congédia, elle demanda dans
son instinctive appréhension des choses de la
justice :

— Je ne serai pas inquiétée, monsieur le
commissaire ?

— Non, ma brave femme. Et vous le serez
encore (moins si vous savez tenir votre langue.

Grégoire fut appelé. Il s'était absenté la soi-
rée de la veille, et sa femme n'avait vu ni en-
trer ni sorti r la personne ou les personnes qui
avaient tenu compagnie à Dominique Richard.
La maison avait été absolument tranquille toute
la nuit. L'ex-agent se retira.

— Voici une affaire qui ne sera pas facile à
débrouiller, dit le commissaire à son secrétai-
re. Et si les papiers du mort ne donnent au-
cune indication , la sûreté peut courir longtemps.
Voyons, ajouta-t-il en s'agenouillant de nou-
veau près du cadavre.

« Notez : pas d'arme. Il ne peut donc être
question d'un suicide. Un porte-monnaie, de

l'or et des billets de banque. On ne l'a pas tué
pour voler. Un canif ; un portefeuille. Ah 1 des
lettres !... Ceci pourrait être plus intéressant. >:

C'était plus intéressant, en effet Le porte-
feuille contenait deux lettres dans leurg enve-
loppes timbrées du bureau de poste de Rosny-
sotis-Bois. Elles ne portaient d'ailleurs ni enn
tête ni signature. L'une d'elles disait :

< Je me suig présentée chez vous hier soir et
ce matin. Chaque fois, un de vos commis Imi'a
dit que vous étiez sorti Mais c'était faux, puis-
que je vous ai distinctemenit vu derrière la fe-
nêtre de votre bureau de travaiL D'autres fem-
mes attendraient ou se pendraient à votre son-
nette jusqu'à ce qu'elles aient réussi à vous
voir ; je ne le ferai pas. Je comprends dès
maintenant, ainsi que vous l'avez désiré, sans
doute, que vous êtes las de moi. J'aurais dû
le deviner plus tôt, peut-être, mais ce sont des
choses que les femmes ne prévoient pas aisé-
ment.

» Ce n'est d'ailleurs pas de ceci que je vou-
lais vous parler. Le temps approche où il ne me
sera plus possible de dissimuler ma honte. Il
faut que vous m'aidiez ; vous entendez : « il
faut ! _> Depuis la mort de ma mère, j'ai vécu
très retirée, mais il est encore des gens, autour
de moi, pour qui je ne suis pas devenue tota-
lement une étrangère. Je ne veux pas rougir de-
vant eux. Et c'est ce qui va m'arriver si je reste
ici. Mais pour partir, il me faut de l'argent A
qui m'adresserai-je pour en avoir sinon à vous,
monsieur Richard, cause de ma chute ?

fA suivre.)

L'affaire Richard

Exposition
CUNO AHIET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Rue des Orphelins

Ouverte les jour s de semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h. Dimanche de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée : Fr. 1.50 
Jeune homme sérieux et de

toute confiance, demande à em-
Tiruntcr contre de bonne» ca-
nuities , 1-a gomme de

Fr. 5000.—
pour commerce totéreasaint et
marchant bien. Eembonrse-
meiït et in<térêts selon witente.

Ecrire sous chiffres h. S. 321
an bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche une

pension-famille
avec chambre au miLdi, à partir
du mois de septembre. Adresser
offres écribes eu indiquant ' le
prix sous chiffres B. Z. 829 au
bureau de ta Feuillile d'Avis.

Qui
dispose

d'un camion, d'une petite remi-
se et d'un petit bureau î Enga-
gement pour faire le tour de la
ville journieltaneait p*eudiai.o.t
deux à trois mois. Eventuelle-
ment définitif. Affaire sérieuse.
Offres détaillées sous chiffres
F 5710 Y à Publlcitas Berne.



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

Rédaction t rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

du lendemain.

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

AViS OFFICIELS
< <̂a « j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Léon Hummel
de construire une grande lucar-
ne aveo ba'lloou au nord de l'im-
meuble rue de l'Hôpital 9.

Les plainte scmtt déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municiMl, jus qu'au 17
juillet 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

> '
A vendre ou à louer à la rue

de la Côte,
VILLA CONFORTABLE

de_ neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. co.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudr y

Enchères publiques
Vente définitive

.L'office des poursuites sous-
iigné vendra par voie d'enchè-
res piibliques, le jeudi 5 jui llet
1928, dès 16 heures, au collège
do Peseux (arrêt du tram), les
maTohauidises ci-après :

Un lot de cigares en paquets
et en caissons ; des cigarettes
diverses ; tabacs, papeterie (en-
cre, papier à lettre, crayons,
etc.) et uu lot de limes diver-
ses neuves.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptent, conifo*-,
inément à la loi sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Boudry, le 28 juin 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

bon commerce
prouvant ohiifflre d'affaires. Lai-
terie de préférence.

Ecrire à Albert Richard. Cul-
ly (Vaud). 

On cherche à acheter

tableaux à
l'huile

de Jules Blanicpain et Albert
Anier. — Offres sous chiffres
Z K 1981 à R. HUgli, notaire,
Berne, Marktgasse 15.

On. demande d'occasion un»

banque de
magasin

Faire offres aveo dimensions et
prix à case postale 16791, Pe-
seux.

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VU1LLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

mécaniciens
Nous sommes ache-

teurs de meules usagées
de tous grains non trai-
tées aux acides.

Faire offres écrites
sous F. G. 95 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Café-resfaurant
Personne solvable cherche à re-
prendre tout do suite ou pr épo-
que à eoruvenilr, bon oafé-res»
tawraut à Neuohâtel ou envi-
ronfli S'adresser à L. K. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS D1VERS
~

Jeune dame prendrait

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

Pension d'étrangers
Boine 3 - Neuchâtel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
jaadin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. — Ou recevrait
encore quelques personnes pour

les repas. 

Foin
On offre â vendre en Hoc ou
séparément la récolte d'environ
14 poses de foin . S'adresser à
MM. Schweingrnber et Fleury.
Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre un très beau

piano brun
cadre fer, cordes croisées, en
parfait état. — Vieux-Chàtel 31.
1er étage. 

A VENDRE
un potager émailllé blanc, un
milieu de ohambre linoléum 200/
300, une chambre à coucher com-
plète, noyer polo. — S'adresser
Quai Ph. Godet 6, Sme, à droite.

Belle ulaie
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Pour sortir d'indivision on of-
fre à vendre à l'ouest de Neu-
châtel, un»

belle propriété
ancienne

comprenant maison d'habita-,
tion, XVIme siècle, quatorze
chambres, bains; chauffage cen-
tral. — Dépendances à l'usage
d'encavage, avec petit logement.
Jardin, verger, vignes: 9000 m2.
Situation magnifique à proxi-
mité du tram ou du train.

Pour tous renseignements, s'a.
dresser à l'Agence Romande. B.
de Chambrier, Place Purry 1,
Nenchâtel.

MAISONS
A vefflj dre à Neuchâtel, près

de la gare :
Maison convenant 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 logements, douze cham-
bres, tout con.fort, jardin. Vue
étendue, prix avantageux.

Maison neuve, cinq chambres,
tout confort, jar din, vue impre-
nable.

S'adresser à J. MALBOT,
Fahys 27. _o_

A VENDRE

Bateau-canot
cinq places, deux paires ramea
une voile complète, um rouleau
et quatre traînes pour la pêche,
le tout à l'état de meuif. 320 fr.

Adresse : Oscar Boulier, rue
d'Orbe 20, Yverdon.

Roulez tambours...
Rouliez tambours, pour couvrir

[la frontière.
Ayez bon. cœur et joyeux esto-

[maio
Et commeuçoms par prendre

[quelques verres
De l'aipêrititf sairn « Diablerets ».

liais
deux cylindres, 500 cm3, très
bon état, à vendre. S'adresser
Garage dia Faubourg de l'Hôpi-
tal.

Notre bonne 11

1 CHAUSSURE j
1 DE VÉLO 1

ne coûte que m
' _a_\ ©ra *% e HVw __&____ _w ^W r?aHffl Bmg  ̂ ém +9 pi

1 Casam-Sport i
M Neuchâtel | |

¦ -... ¦¦I. . - ¦ IM ...__.. I-

Du Mivaen
pôquetde 45gr.
Pour50cis.
Nouveau

i f ormatée poch e
très commode.

LetabacMiv a est
prof itable et bon

marché.
WIEDMER FILS 5.A,
MANUFACTURE DE TABACS.

WASEN '/e.
V —I

rfffir,nrnr~,MMM''ii ___¦

g Auto - Lithinés
I Extrait pr sirop j
I Sirops
1 Eaux minérales

I Droguerie Yiésel
B Seyon 18 - Grand'Rue 9 i
ti Neuehâtel

olomanére
le dessert

rapide
épargne A la mena- j

M gère peine ettourment
H réj ouit jeune s ct vieux.
I Digestible et facile*
D ment assimilable ' j

6
| Sortesj
n n chocolat
H h. la vanille j ;
i S «u ctiii
fl t Târeme d'amandes
fl i, l'arôme de (ramboiaM
m

^ 
à Tarome de citron- B

^̂ tUvA. 'WANT.En S.¦__ , j m
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Un achat très important en

laine et soie pour dames, superbes \\, qualités et dessins, nous permet de \
\ les vendre au prix exceptionnel de |

f : _&_0~ Timbres d'escompte 5% S.E.N. et J. njggj l]

¥_nï _ d'un domaine
aux Pradlères

< — " -

Le samedi 7 Juillet. 1928, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune aux Hauts-Geneveys, le Syndicat agricole de Dail-
Iens fera vendre par enchères publique»! et volontaires le beau
domaine qu 'il possède aux Grandes Pradlères et à la Charbonnière,
et qui forme les articles 1458, 1459, 1460, 1133 du Cadastre de Bou-
deviilffliers. et l'article 762 du Cadastre des G^neveys-sur-Ooffirame,
bâtiments, jardin, prés, bois, pâturages et pâturages boisés d'une
Bunfaoe totale (ie 1,832,976 m2.

Assutrainioe des bâtimemts : Fr. 74,200.—.
Domaine dans uirae magnifique situation, aveo bonaies commu.

nlcationB. Occasion favoratole pour syndicats agricoles.
Pour visiter le domain©, s'adresser à M. Henri Frey, aux Gran-

des Pradlères, et pour les ooniditioDis de la vente à l'étude de
André SOGUEL, notaire, à Cernier.

IûTHNITH]
I Horaire répertoire breveté |
1 édite par la f

j Feuille d'Avis de Neuchâtel j
| Saison d'été 1928 [
m _===__ a¦ u
H En vente & 50 centimes l'exemplaire an bureau du Jour- ¦
H nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : i'
u Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — i¦ Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet K
g des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, R
ij Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. |y
fl Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- R
g ncr. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place B
¦ Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — fgj

j Magasins de cigares Miserez, Montandon et Bieker. — ¦
j (Bateaux à vapeur). |!
¦ District de Neuchâtel #
a Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet |g
[ des billets, gare. — Saint-Biaise: Librairie Balimann. — 1
j Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. j

h Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦
g des billets," gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: g
g Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. —• Wavre :
¦ Bureau des postes. *
2 District du Val-de-Kua g
¦ Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ¦
S Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : ¦
¦ Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — j

I Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. I
J Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : j
¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- g
¦ Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. I
|] Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des Jj¦ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : _%¦ Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- I
S lars : Bureau des postes. — Villiers ; Bureau des postes. 

^
|j District de Boudry ¦
'M Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, i
|j gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ¦

[ Guichet des billets, gare. — M. Leldecker. j ournaux. — j
ii4 Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — i
jj Boudry : Librairie Berger. — Station du trani. — Brot-Des- B
2 sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des POS- g
¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- |
j du-MouIln : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- ¦
j reau des postes. — Colombier : Chs Droz. < Aux quatre sai- !
i son ». — Mme Lse Robert, librairie — Mlles Stebler, cigares. ¦
j  Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — B
Jj Guichet . des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des *
SI postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : I¦ Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubin : Bureau des pos- J
2 tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez t Bureau des "

I postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle n¦ Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — j
fl Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, j
¦ Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ S

Attention ! !
Si vous avez besoin de main-d'œuvre souvenez-vous

du

chantier de travail de l'Abri
Achat et vente de caisses — Réparations
de meubles — NETTOYAGES — Personnel

pour CAMIONNAGES
S'adresser à M. Aug. RUBELI, Ancien Hôtel

de Ville 2.

" pPÏ_
genre anglais, préparé au
beurre frais, es) un délice
avec le thé, le via ou la
liqueur.
En vente dans les malsons
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries et
sociéltés de consommation.

mmmmmmtmmv *mmmmmmmmmmwww————MWB, mmmmmmmmmmm.

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises
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£ La maison spécialisée qui vous équipera £¦. le mieux et au plus avantageux £
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Abricots de tapies
Grand arrivage , marchandise extra, les meil-
leurs pour la confiture et conserves. Par cageots

de 7 à 8 kilos brut pour net

1 fr. ^0 le kilo
Mesdames, profitez de ce prix, car l'abricot est

rare et Une hausse se produira.
P. BRAISSANT, Seyon 88, Tél. 14.56
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VARICES - BAS CHAMBET
 ̂

Spécialité médicale sans caoutchouc
f i  Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie

Genève
« T T̂ L̂ 

SERA DE PASSAGEBrevet cÇ= 647b- ¦ ' - 
Neucliàtel. Hôtel du Lae. jeiudi 5 juillet.
La Chaux-do-Fonds, Hôtel de France, venidtredi 6 juililot.
v'verdon. Hôtel du Faon, samedi 7 jnibl&t.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Jeudi S Juillet 1928 A 15 heures A l'Aule

Soutenance de thèse de doctorat
par M. André Burger, licencié es lettres, élève diplômé de

l'Ecole des hautes études de Paris
Sujet de la thèse :

Etude , de piioif .que eî de morphologie latines
La séance est publique te Recleur»

F\\ [annale On» Popnli.
Direction à NEUCHATEL, rae dn HÔJe/é

Conditions les pins avantageuses pour!
Assurances mixtes et an décès

jusqu'à Fr. 10,000 sur la même tête
Rentes viagères sur une ou deux tète»

Sécurité complète - Discrétion absolu*
Demandez prospectus et tarifa à la Direction m à

: ses correspondants dans chaque commune du canton.
¦mm«n«gaBBm___a___M___M_____
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• sons les auspices da Département de rinstnietkn pobHqBl

Mardi 3 juillet 1928, à 8 h. 15 du soir

LES CONTES D'HOFFMANN
J. OFFENBACH

Audition d'élèves et représentation scénique dn IVme aete
Classes de chant de M. Cari Rehfuss

Bilets : 2 fr. 20 au Secrétariat du Conservatoire et à remitrée.

t TIR CANTONAL VAUDOIS, PAYERNE t

t 

29-29 juillet 1928 X
42 cibles à 300 mètres — 6 cibles à 50 mètres 

^£Dotation Fr. 185.000. — ?
W Vendredi 20 juillet , de 8-12 h. — Grand concours de ?
& vitesse (inscriptions jusqu'au 5 juillet). A

Dimanche 22 juillet. — Réception de la banière cantonale. X
Y Jeudi 26 juillet. — Journée officielle. Dès 21 h.: Illumination. ?

 ̂
Dimanche 29 

juillet. — Grande journée des Abbayes A

t

Vaudoises. ^L
Grands Cortèges avec grou pes costumes les 11, 28 et 29 juillet ^

t
Tous les jours à midi et le soir : Concert à la Cantine. 

^^Trains spéciaux (voir af(l ches). À
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Malmo-Ystads Jârnvâgs Aktiebolag
Emprunt 4 °/ 0 cie 1906

Lors du tirage fait par devant notaire public pour IV
mortissement des obligations du susdit emprunt les numéros
suivants sont sortis :

606— 610 741— 745 756— 760 781— 785
926— 930 1221—1225 1556-1560 1641—1645

1746-1750 1976-1980 2551-2555 4116—4120
4426-4430 5111-5115 5376-5380 5766—5770
6091-6095 6341-6345 6466-6470 6936—6940
7076—7080 7121-7125 7136-7140 7986—7990
8091—8095

Les obligations sorties seront remboursées à partir du
1er octobre 1928, à Stockholm, chez l'Aktiebolaget Svenska
Handelsbanken ; à Malmô, aux bureaux de la Malmô-Ystads
Jiirnvags Aktiebolag ; à NEUCHATEL, chez le COMPTOIR
D'ESCOMPTE DE GENÈVE ; à Bâle, chez la Société de Ban-
quo Suisse ; à Genève, chez MM. Paccard , Mirabau d & Cie ;
à Hambourg, chez MM. M. M. Warburg & Cie.

Stockholm, ju in  1928.
AKTIEBOLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN._ — __ .__ _,

pour la langue allemande ainsi que toutes les
langues étrangères. — ÉCOtLS S9ë CGMMEKCE GADEMANN*

Zurich. — Ensei gnement rap ide de la langue allemande.

A l'occasion I 9||̂ KA\^Ë ES  ̂ Fl _ODIED

Cantine de 1200 places B@S 7, S @§ B ÎMJlIgt Cantine de 1200 places

Grandes attractions foraines, 38 métiers différents, tels que :
Grand Huit, Le Bogdem, Le Fox-Trott , Les Montagnes russes, La Boue dansante,
un Autodrome, Carrousel Football , Vélos , Voltigeur , Balançoires , Ménagerie,
Cirque, Jeu des Ours, Dante, Streiff , etc. Garage sur place.
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| Garag'e |
| du Lac |
I Tél. 14.39 I
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§ Taxi : 70 c. le km. §
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L'Europe centrale et M. Benès
1 On n'a jamais su, au juste, ce que M. Benès
est allé, récemment, faire à Paris, à Londres et
& Berlin. La < Gazette de Voss > le révèle par
la plume d© son correspondant de Vienne qui
écrit en substance :

MM. Benès et Marinkovitch ont rompu avec
les vieilles coutumes diplomatiques et, après la
conférence de la Petite Entente qui vient de se
lenir à Bucarest, ils ont expliqué carrément
leur politique vis-à-vis de la Hongrie et d© l'I-
talie d'une part, de l'Autriche et de l'Allema-
gne de l'autre, aux journalistes qui les inter-
viewaient.

A propos de l'Autriche, M. Benès a déclaré:
«La question du rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne n'existe pas pour nous >. Ce qu'il
propose c'est une union économique de l'Euro-
pe centrale à l'exclusion de l'Allemagne, une
confédération danubienne, comme l'appelle la
K Gazette de Voss ».

Parlant de ce projet, M. Marinkovitch a sou-
ligné que, la Yougoslavie et la Petite Entente,
en égard à la situation actuelle (créée par les
.traités de paix) considèrent que l'Autriche doit
naturellement faire partie du système politique
envisagé par la Petite-Entente >.

1 Selon la « Gazette de Voss >, M. Benès tenta
iie gagner M. Seipel à son plan lors du séjour
que celui-ci fit récemment à Prague, mais le
chancelier autrichien se montra très réservé. A
Ja suite de cet accueil plutôt froid, le ministre
ides affaires étrangères de Tchécoslovaquie alla
chercher conseil à Genève, à Paris et à Lon-
Iclres. Et comme l'Allemagne devait être la pre-
mière touchée par ce projet d'une Europe cen-
trale économique, M. Benès se rendit à Berlin
où, il fut reçu par M. von Schubert, secrétaire
d'Etat, à qui il s'efforça d'expliquer que son
plan n'était nullement dirigé contre l'Allema-
gne. Comme on le pense, il fut accueilli plus
froidement encore que par M. Seipel : car, dit
la < Gazette de Voss », il venait proposer
quelque chose d'impossible, d'autant plus que
l'Autriche, qui est la première en cause, re-
pousse fermement ce projet ». M. Seipel a dé-
claré lui-même : « Toute combinaison qui ex-
IÇiura l'Allemagne ne nous conviendra jamais,
pour des motifs économiques et sentimentaux
let pour mille autres raisons ».

L'affaire de Louvain
Y a-t-il une conjuration pour altérer l'histoire ?

C'est ce que se demande M. André Chaumeix
dans l'article suivant que publie le « Figaro »:

La population de Louvain a vivement réagi
contre la décision prise par Mgr Ladeuze de
supprimer l'inscription qui rappelait « la fureur
teutonique » et contre l'interdiction faite à M.
Whitney Warren de respecter la mémoire du
cardinal Mercier.

Nos confrères de Bruxelles, la <Nation belge»
et l'< Indépendance belge », expriment en ter-
mes émouvants leur légitime indignation. L'o-
pinion est gravement troublée. On se demande
même si l'inauguration de la bibliothèque pour-
ra avoir lieu le 4 juillet.

Tout est surprenant dans cette affaire. C'est
Mgr Ladeuze, un représentant de l'Eglise, qui,
au moment où la force prime une fois de plus le
droit, se range avec la force contre le droit. C'est
le successeur du vénéré cardinal Mercier qui
méconnaît les volontés. dernières de son illus-
tre prédécesseur. On conçoit que le public soit
déconcerté. On conçoit que nos confrères de
Belgique veuillent savoir quelles influences ont
été assez puissantes pour imposer une satisfac-
tion réclamée par la seule Allemagne, et qu'ils
les cherchent dans les deux mondes, depuis
New-York jusqu'à la Ville Eternelle.

Un fait certain, cest que l'opposition de Mgr
Ladeuze n'a pas été spontanée. Tout ce qui est
inclus dans l'inscription, aujourd'hui proscrite, a
déjà été dit, et en termes vigoureux, sans sou-
lever d'objection. M. Murray Butler, aujourd'hui
enclin à ménager l'amour-propre allemand., dé-
clarait, en 1921 : « Lors d'un premier siège, les
Germains ne purent toucher à Louvain : neuf
cent deux ans après, leur attaque barbare a tout
ravagé » Et, à la même date, le 28 juillet 1921,
Mgr Ladeuze proclamait : « Quand les généra-
tions de l'avenir interrogeront nos successeurs
sur l'origine ©t le sens du monument dont vous
venez de poser la première pierre, il leur sera
répondu : A Louvain, les Allemands, par l'in-
cendie d'un© bibliothèque, ont rompu avec la
pensée, avec la civilisation. » Et dans le livre
d'or qui est le « Mémorial des Alliés », il con-
damnait l'acte inexpiable de 1914.

Que s'est-il donc passé dans le monde pour
que oe qui était hier une vérité sacrée soit de-
venu une maxime sacrilège ? La question qui
touche la Belgique au cœur intéresse tous ceux
qui ont combattu avec elle. Les peuples ont le
droit de savoir si quatorze ans après une agres-
sion inhumaine, il y a dans l'univers une con-
juration pour altérer l'histoire et pour dénatu-
rer le problème moral des responsabilités de
la guerre.

Une lettre de l'architecte
M. Whitney Warren vient d'écrire à Mgr La-

deuze une lettre de protestation 'pour revendi-
quer ses « droits d'architecte, d'auteur, d'ar-
tiste ». En voici leg principaux passages :

« L'intervention brutale de la police requise
par vous, arrêtant Mon délégué, M. de Sœte,
et m'interdisant de pénétrer sur mes chantiers,
ne m'empêchera pas de veiller à la continua-
tion de mon œuvre.

» Il ne m'appartient pas de discuter si cette
action policière est conforme aux lois belges
ou entachée d'arbitraire.

» ...Lorsque Son Eminenee le cardinal Mercier
choisit, entre cent, l'inscription lapidaire < Fu-
rore teutonico diruta, dono americano restituta »
pour figurer au fronton de la nouvelle biblio-
thèque, il interprétait la conscience des peuples
civilisés.

» En faisant tous mes efforts pour faire exécu-
ter la balustrade contenant cette inscription, j'o-
béissais donc à un pieux souvenir et au respect
de l'histoire.

» Les calculs profonds de votre diplomatie
veulent faire dispara ître les traces de l'invasion
de 1914 et de l'incendie volontaire par les sol-
dats allemands de la bibliothèque de l'Univer-
sité de Louvain, le 25 août 1914.

» Vous m'avez écrit, le 3 décembre 1927, pour
essayer de me rallier à votre thèse et vous m'a-
vez dit notamment : « Au culte de la vérité, il
faut joindre l'exercice dé la prudence et de la
charité. Les intérêts de l'Université de Louvain
demandent que nous reprenions, aussitôt que
notre dignité nous le permettra, des relations
scientifiques normales avec les universités alle-
mandes. Or, il est évident que les Allemands
se refuseront toujoiu-s à cette reprise, s'ils ne
peuvent pas venir à Louvain sans se lire procla-
més barbares sur le principal bâtiment de l'U-
niversité. »

» Ces raisons ne m'ont pas convaincu. A mon
avis, les intellectuels allemands feraient mieux
de) désavouer ouvertement les atrocités coimimi-
ses par les armées du Kaiser, plutôt que d'en
exiger l'effacement. Et la cause de la paix fu-
ture serait mieux servie par le respect de la
vérité historique qu© par sa méconnaissance et
son oubli. Si quelques années doivent suffire à
faire disparaître le souvenir de la violation du
droit et à assurer l'impunité aux coupables, on
se demande où se trouve la défense contre le
retour de pareils attentats. Quant a moi, je ne
puis déserter une cause sacrée et trahir les inté-
rêts spirituels qui m'ont été confiés. Veuillez
agréer... » WMtiney WARREN. »

L.e scandale du lycée Michelet
_'a_aire se corse

PARIS, 30. — Pour éviter que cette affaire
dénoncée) par l'< Amli du Peuple » fût portée à
la tribune, M. Herriot a ©u recours à un habile
procédé. Il a saisi la justice... De quoi ? Des
accusations si précises et détaillées portées con-
tre le proviseur et son protégé, le docteur Mo-
diano ? Non à coup sûr : ce serait la pire ma-
ladresse. Les preuves seraient mises s ou s les
yeux des jurés et la vérité connue de tous... Va-
Fil poursuivre les coupables ?... Ne nous jetong
pas dans la fantaisie. Non. Le gouvernement,
qui sait jouer de la procédure, a ouvert une
instruction contre X... Et quel X... ? Le dénon-
ciateur inconnu du scandale. Ce procédé, qui
n'est pas nouveau dans la République des ca-
marades, est plein d'avantages : « Il permet ,
en supprimant toute contradiction, un lessivage
officiel colmimode et un enterrement, en appa-
rence régulier, du scandale révélé ».

. Et en attendant, si quelque indiscret veut in-
terroger le ministre : « La justice est saisie »,
dit-il. Et après le non-lieu : « La justice a pro-
noncé ».

Mais l'« Ami du Peuple » ne se laissera, dé-
clarent-il , pas faire. Il défi e ceux qu'il accuse
de porter l'affaire devant la justice régulière,
où les témoins seraient entendus, les preuves
fournies. Quant au blanchiment en famille, il
sera empêché : « Cette opération de lessivage
discret était en courg et même en bonne voie,
écrivait-il hier, quand nous avons appris un
fait de pression éhontée qui nous a décidés à in-
tervenir par un nouvel éclat ».

En attendant la publication de ce scandale
greffé sur le scandale, un journal que connais-
sent et estiment tous les médecins et qui n'a
pas l'habitude de se jeter à la légère dans les
polémiques, le « Jou rnal des praticiens », pu-
blie ce matin la note suivante :

« H n'y a pas de scandale du lycée Michelet »,
disent les journaux officieux. Pardon ! Il y en a
un. Les deux chirurgiens du lycée, le profes-
seur Ombredanue et le docteu r Richard , chiru r-
giens des hôpitaux , ont cru de leur devoir de
donner leur démission. Alors qu 'ilg avaient la
confiance des familles, le proviseur du lycée
a fait mander un chirurgien étranger , récem-
Imisnt naturalisé. Ce dernier opérait à la place

oes cmrurgiens au lycée, .Pourquoi cette substi-
tution ? Les raisons n'ont pas manqué.

» Les journaux politiques en ont signalé, et
de très graves. Nous n'avons pas à pénétrer
dans une polémique de cet ordre. Le fait qui
subsiste est la démission des chirurgiens titu-
laires et en dépit des sollicitations du recteur,
leur refus de revenir sur la décision prise.

» Deux collègues chargés d'une fonction mo-
rale de premier ordre se retirent et déclarent
ne pouvoir continuer à assumer les devoirs de
leur charge.

» Le proviseur, cause du scandale, est tou-
jours là.

» Et de par un démenti du ministre, les pa-
rents sont tenus de lui Conserver leur con-
fiance. »

Deux'lettres
L'« Ami du Peuple » publie la lettre de dé-

mission que M. Esch-Chadely, interne résidant
à l'infirmerie du lycée Michelet, a adressée à M.
Despiques, proviseur, et à laquelle il avait été
fait allusion la veille :

Vanves, le 29 juin 1928.
Monsieur le proviseur,

J'ai l'honneur de vous adresser ma démission
d'interne résidant à l'infirmerie du lycée Miche-
let.

Co n'est pas sans regret , ni sans hésitation que
je me décide à quitter ces fonctions que jo remplis-
sais à la satisfaction de tout le monde, je crois pou-
voir le dire , depuis cinq ans.

Mais ma décision est provoquée par vos mena-
ces continuelles sons prétexte qne je suis Tuni-
sien , et par les derniers incidents auxquels j'ai été
mêlé à la suite de la campagne de presse sur lo
scandale du lycéo Michelet, à laquelle j 'entendais
n'fllre mêlé en rieu.

Il m'était moralement impossible de revenir sur
les déclarations que j 'avais faites à mon maître, M.
le professeur Ombredanne , lorsqu'il m'avait inter-
rogé à. ce sujet. Or, vous m'avez dicté une lettre
par laquelle je me démentais en quelque sorte moi-
même, mais que ma situation matérielle, sous vos
ordres , ne mo permettait pas de vous refuser.

D'antre part , on m'a soustrai t des documents con-
cernant cette affaire, de mes locaux particuliers.
Ces circonstances, qui m'ont profondément déplu ,
m'ont amené à chercher ailleurs une situation qui
me laisse l'indépendance morale nécessaire pour ne
pas trahir la vérité.

Je vous demandera is, en terminant , de vouloir
bien me laisser le temps nécessaire pour effectuer
mon déménagement.

Veuillez agréer , Monsieur le proviseur, l'assuran-
ce etc- F. ESCH-CHADELY.

P.-S. — Je m'excuse de ne pas pouvoir assurer la
consultation ce matin. Le docteur Bossut-Liard est
prévenu en conséquence. • • • * '¦ '

il if r n Iï nu GRAND - H ôTEL
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Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecine.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

Monsienr le gérant,
Je suis l'étudiant en médecine de l'infirmerie du

lycée Michelet et le lis dans l'« Ami du Peuple » la
lettre du docteur Modiano qui me met en cause. Je
viens à mon tour protester contre le démenti qu'il
me prête. Si j 'ai dû garder jusqu'ici le silence sur
tous les agissements suspects dont mes fonctions
m'ont rendu le témoin, o'est que ma situation dépen-
dait de ma complaisance. Dernièrement, comme on-
redoutait que je parle, on s'est livré sur moi à nne
odieuse pression. Pour essayer de ruiner d'avance
mon témoignage, on m'a forcé, par l'intimidation, à
écrire nne lettre déclarant que le scandale n'exis-
tait pas. Cette lettre qu'on m'a dictée, j 'ai en tort
sans doute de consentir à la signer , après bien des
hésitations.

Mais, seul à Paris, sans ressource, sans abri,
n'ayant que ce g'agne-pain ponr vivre et finir mes
études, pouvais-je faire autrement lorsque ma situa-
tion en dépendait 1 Cette contrainte morale m'a
révolté et je me suis confié au docteur-.R.„, que j'a-
vais vu à l'infirmerie lors de l'enquête.

Il m'a conseillé de m'affranchir à tont prix de cet-
te servitude. Grâce à lui, j'ai pu conquérir enfin,
aveo mon indépendance, le droit de parler selon ma
conscience. C'est pourquoi j e viens vons dire qne je
snis prêt à vous aider à faire toute la vérité sur les
irrégularités dont j'ai été le témoin en confirmant
mes déclarations à mon maître, M. le professeur Om-
bredanne.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération
distinguée, ESOH-CHADELT.

En même temps que ce document, l'c Aimi
du Peuple » publie cette lettre qu'il reçoit de
M. Esch-Chadely :

Le 29 ju in 1928.

ÉTRANGER
De jolis cocos marchands

de cocaïne
PARIS, 2 (Havas). — Le « Matin » reproduit

la dépêche suivante du < Daily Express » :
New-York, 1er juillet. Le plus gros scandale
qui se soit produit dans la police new-Yorkaise
depuis de nombreuses années vient d'éclater.
Le commisaire Warren a ordonné hier une pei>
quisition dans les armoires personnelles que
possèdent au bureau central de la police les
membres de la brigade des stupéfiants. Des
quantités de drogues de toutes sortes, ainsi que
des seringues à injection ont été découvertes
dans ces armoires. A la suite du résultat de
ces perquisitions, quatre détectives de premiè-
re classe ont été cassés de leur grade et remis
simples policiers. La perquisition a été ordon-
née à la suite d'une dénonciation anonyme re-
çue par le commissaire Warren, laquelle disait
que les membres de la brigade des stupéfiants
vendaient les narcotiques qu 'ils saisissaient sur
les personnes arrêtées par eux.

Un gros incendie à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Un incendie s'est dé-

claré aux magasins généraux d'Aubervilliers.
Le feu a été circonscrit assez rapidement. Ce-
pendant quatre hangars couvrant une superfi-
cie de 5000 mètres carrés ont été détruits. Ces
hangars étaient loués à une compagnie de ta-
xis et renfermaient 207 voitures. Les dégâts
s'élèvent à 2 millions environ. Il n'y a pas de
victimes.

Quarante prêtres asphyxiés
PARIS, 2 (Havas). — On mande de la Haye

à la « Chicago Tribune » que 40 prêtres ma-
hométans qui retournaient aux Indes néerlan-
daises ont été trouvés asphyxiés hier à Padang,
à bord d'un navire arrivant de la Mecque. Leur
mort est attribuée à l'entassement des pèlerins
dans les cales du navire.

Un autocar se renverse
Deux tués et trois blessés

NUREMBERG, 2 (Wolff). — Hier soir, un
autocar piloté par M. Riesling, boucher, voulant
éviter un motocycliste, a dévalé au bas du talus
bordant la route. Deux des occupants du véhi-
cule ont été tués, trois grièvement blessés.

Un éléphant tue son gardien
ROME, 2. — Dimanche, au jardin zoologique

de Rome, un éléphant a tué un des gardiens
nommé Cavalli. Celui-ci était entré pour prépa-
rer le repas de l'animal, comme d'habitude. Sou-
dain, au moment où le gardien lui tournait le
dos, l'animal empoigna la victime au moyen de
sa tronine et à plusieurs reprises, le lança con-
tre les barreaux de la cage. La scène fut si ra-
pide qu'il fut impossible de porter secours au
malheureux.

On recherche des Anglaises
LONDRES, 2 (Havas). — Le. « Daily Chroni-

cle » annonce que les autorités de Scotland
Yard ont été avisées par la police parisienne
qu'un de ses agents de la sûreté générale arri-
vera à Londres aujourd'hui pour s'entretenir
avec le chef de la police londonienne au sujet
de la disparition de plusieurs Anglaises et de
la relation que ces disparitions pourraient avoir
avec l'affaire du Landru marseillais.

Et l'aviateur ?
MUNICH, 2 (Wolff). — Au cours d'un vol

d'essai à l'aérodrom e de Schleissheim, le pilote
Weiss, qui fut aviateur pendant la guerre, a fait
une chute avec un petit appareil du type Grane,
d'une hauteur de 30 mètres. L'avion a été en-
tièrement détruit.

Les droits de la critique
PARIS, 30 (S. sp.). — La première chambre

a rendu son jugement dans le procès en 10,000
francs de dommages-intérêts intenté par Mme
Aurore Sand à M. Jacques Boulenger, qui, dans
l'< Opinion », avait publié un article sur la vie
sentimentale de George Sand, ju gé offensant
par sa petite-f i lle. Le tribunal a admis la thèse
soutenue par Me Maurice Garçon, au nom de
M. Jacques Boulenger, et il a débouté Mme Au-
rore Stand, attendu, dit le jugement, que l'his-
torien et le critique ont pleine liberté de rap-
porter et d'apprécier suivant leurs vues les
faits dont ils entendent fixer le souvenir, avec
la seule limite de ne commettre aucune impxi-
tation malveillante et de ne pas relater des faits
iuexacts.-

Hauptmann f i l s  épouse une princesse
BERLIN , 30 (Wolff). — Le fils de Gerhardt

Hauptmann, Benvenuto Hauptmann, vient de se
fiancer avec Elisabelh-Hermine-Augusta-Victo-
ria, princesse de Scbaumburg-Lippe, qui a eu
20 ans le 31 mai. Le mariage aura lieu en août.

Pour le record de durée en avion
DESSAU, 2. — Ce matin, les deux pilotes

Junker, Ristics et Zimmermann ont pris leur
vol au camp d'aviation de Dessau pour s'atta-
quer au record mondial de durée qui est de
58 heures 36 minutes actuellement détenu par
des Italiens. Les pilotes qui font la navette en-
tre Dessau et Leipzig emploient un appareil du
type transocéanique.

Les obsèques des victimes de la mine
SAINT-ETIENNE, 2 (Havas). - C'est par di-

zaine de milliers que les mineurs de la région
de Saint-Etienne sont venus assister aux fu-
nérailles des 48 victimes de l'accident de Roche-
Lamollière. L'office funèbre était présidé par
le cardinal Maurin. Des scènes déchirantes ont
eu lieu ; trois femmes se sont évanouies. Seize
discours ont été prononcés, entre autres par M-
Tardieu, ministre des travaux publics, qui af-
firme qu'une enquête sérieuse sera menée, et
par les représentants des syndicats réformistes
et unitaires qui attaquent avec violence la di-
rection des mines.

L'aviation grecque
ATHENES, 3 (Agence d'Athènes). —< Une ré-

ception enthousiaste a été faite aux aviateurs
grecs, le colonel Adamides et le lieutenant Pa-
padaki, qui montant un aéroplane « Hella » ont
accompli avec succès le circuit méditerranéen
de dix-sept mille kilomètres, soit Athènes-Alep-
Alexandrie - Benghazi - Casablanca - Paris «
Bucarest - Athènes, battant le record Paris-
Bucarest.

NOUVELLES SUISSES
Tués par le train

RAPPERSWIL (Zurich), 2. — A Sehmerikon,
Martin Keller, 35 ans, a été tamponné par le
train de Saint-Gall. Il voulait traverser un pas-
sage à niveau ouvert. Il fut happé par la loco-
motive et tué.

SINGEN, 2. — Dimanche matin, une dame
de 35 ans, arrivant par le train spécial de Stutt-
gart, a voulu descendre avant l'arrêt du train.
La dame tomba et passa sous les roues du
vagon. Elle fut traînée sur une quarantaine de
mètres et tuée.

Magasin de musique détruit par un incendie
ZURICH, 2. —• Lundi matin, à 3 heures, le

feu a éclaté dans le magasin de musique Sirio
Tiburzzi, à la rue Zwingli, à Zurich-Aussersihl
Les locaux du magasin ont été entièrement dé-
truits. Les dégâts sont évalués à 30,000 fr. On
suppose que l'incendie est dû à l'imprudence
d'un fumeur.

Ecrasée par un camion
WINTERTHOUR, 3. — Mme Sehaub, 60 ans,-

traversant la Banhnhofplatz, lundi soir, a passé
sous les roues d'une remorque d'un camion, et
a été tuée sur le coup.

Fatales conséquences d'une collision
LUCERNE, 2. -* M. Friedrich Soltermann,

de Krattigen (Berne), qui a été grièvement bles^
se la semaine dernière alors qu'étant à moto-i
cyelette il est entré en collision avec un auto-
camion non loin de Lucerne, a succombé à l'hô-
pital cantonal. Il était marié, sans enfant Mme
Junger, qui a été également blessée au cours
du même accident, semble hors de danger.

Chute mortelle
SAINT-GALL, 2. — Un agent de police, M.

Roth, rentrant à domicile la nuit dernière, est
tombé de la passerelle de Saint-Fiden sur le
quai de la gare. Il subit une fracture du crâne
et a succombé lundi matin à l'hôpital

La servante voleuse
ZURICH, 2. — On a arrêté à Zurich-Wiedi-

kon une servante argovienne inculpée d'avoir"
volé dans son village un livret de caisse d'é-
pargne et d'avoir réussi par des faux à pré-
lever 2000 francs.

Juin est demeuré variable dans son ensem-
ble, mais plus chaud que les mois précédents.
Sa moyenne thermique, de 16°8 à notre station,
a été supérieure de 2°3 à la normale ; seule
celle de 1917, 1921 et 1925 est plus élevée. Les
mois de juin de 1926, 1923, 1918 et 1916 furent
les plus frais et ce fut juin 1926 le plus froid
de la série.

La température a été élevée durant la pre-
mière quinzaine, fraîche vers le solstice, très
chaude pendant la dernière décade, du 22 au
30. Le minimum enregistré : 5 degrés, a eu lieu
le 18, le maximum 30 degrés, le 25, ce qui don-
ne un écart de 25 degrés à l'ombre, exactement.
La dernière décade a été très favorable aux tra-
vaux de la fenaison.

Quoique fréquente, la chute des pluies est
restée peu copieuse, n est tombé, au cours de
17 journées, 55 mm. de pluie, ce qui est peu
pour un nombre de jours aussi grand. Les ora-
ges furent, du reste, rares et faibles ; quelques
coups de tonnerre s'entendirent au cours de
neuf journées, les plus forts le 30, au soir.

La pression barométrique a été basse durant
la première décade, élevée ensuite et la moyen-
ne du mois est supérieure de 1,5 mm. à la ligne
ordinaire. L'écart, peu fort , entre le point le
plus bas, du 10 et le point le plus haut du 12,
n'est que de 11 millimètres. Les fluctuations
ont été fréquentes, mais peu accentuées géné-
ralement. A noter, également, que la nébulosité
a été forte au cours de cette période et que les
courants atmosphériques se montrèrent fort va-
riables.

Juillet, dans lequel nous sommes entrés, mar-
que le mois le plus chaud de l'année et l'anti-
pode de janvier. La température est générale-
ment élevée et les périodes chaudes sont entre-
coupées par quelques troubles orageux passa-
gers. Il est fort probable que le mois actuel res-
tera chaud dans son ensemble et par moments
orageux.

Au point de vue astronomique, juillet, comme
juin , n'est pas très fa vorable aux observations,
parce que le jo ur dure très tard. Cette année,
aucun phénomène spécial n'est à signaler. La
planète annulaire de Saturne est bien placée
au sud, en-dessus du Scorpion, groupe étoile
reconnaissable à sa forme ondulée et à son
étoile rouge de première grandeur. Les anneaux
sont bien ouverts et accessibles aux petits ins-
truments. Durant la seconde quinzaine, le fu-
gitif Mercure est étoile du matin, avec plus
grande ékmgation le 21. De même, le brillant
Jupiter est visible pendant la seconde partie de
la nuit ; il va se lever de plus en plus tôt et re-
devenir astre du soir vers la fin de l'été.

Observatoire du Jorat.

lie temps en juin

POLITIQUE
FRANCE

Des résolutions alsaciennes
STRASBOURG, 2. — L'assemblée du parti

populaire catholique alsacien a adopté une réso-
lution, saluant les effort^ faits en Lorraine pour
la création d'un parti catholique alsacien-lor-
iain commun. Une autre résolution s'élève con-
tre le gouvernement, reconnaît la culpabi-
lité du gouvernement dans le procès de Colmar
let demande que les autonomisteg qui ont été
condamnés soient immédiatement remis en li-
berté. L'assemnblée adresse en outre différentes
requêtes au gouvernement, notamment en ce
qui concerne la réforme administrative et le p r o
blême linguistique et demande l__ suppression
tamédiate de la politique de sanction et d©
Violence.

Une autre résolution alsacienne
PARIS, 2. — D'après une dépêche de Stras-

bourg à l'< Echo de Paris », les délégués de
l'Union populaire républicaine de l'Alsace ont
àréclamé dans la résolution qu'ils ont adoptée,
la démission de sénateur du général Bourgeois.
j Chambre française '

PARIS, 3 (Havas). — M. Landry, rapporteur
pour avis du projet sur les habitations à boa
marché, a donné lecture de ses conclusions. Il
B montré les répercussions du projet sur le bud-
get. La commission a décidé par li voix contre 1
et 6 abstentions, de passer à la discussion des
articles.

Un accord commercial
PARIS, 3 (Havas). — La convention commer-

ciale franco-tchécoslovaque dont les négocia
tions se poursuivaient depuis quelque temps.à
Prague et à Paris, et qui est destinée à rempla-
cer l'accord commercial du 17 août 1923, a été
signée lundi.

MEXIQUE
I I»e nouveau président

MEXICO, 2 (Havas). — Le général Obregon a
lété élu aujourd'hui président de la République
pour une durée de six ans.
j Neuf exécutions

MEXICO, 3 (Havas). — Suivant une dépêche
de Querataro au journal « El Universal », neuf

individus découverts à proximité de la ligne
de chemin de fer, porteurs de dynamite, ont été
exécutés. Les autorités mexicaines ont pris les
mesures nécessaires pour prévenir toute atta-
que sur la ligne où doit passer, mardi prochain,
l'almibassadeur deg Etats-Unis, rentrant d 'Amé-
rique.

CHINE
i La situation

LONDRES, 2. — On mande de Pékin au « Ti-
ntes » :

L'attitude de la Mandchourie à l'égard des
nationalistes reste obscure. Les Nordistes font
des préparatifs qui méritent d'être surveillés.
On déclare officiellement que si leg chefs du
Fehg-Tien ne s'inclinent pas, les autorités de
Nankin les expulseront des murs de la ville et
leg feront poursuivre jusqu'à Moukden. D'autre
part, on constate avec appréhension la forma-
tion systématique d'union travaillistes. Huit de
ces dernières représentant leg employés de che-
mins de fer, de tramways, de l'électricité, de
l'imprimerie, etc. se sont organisés pour exiger
une augmentation des salaires. Les chef s natio-
nalistes continuent de recommander le licen-
ciements des troupes. Rien ne fait d'ailleurs
prévoir que les chefs militaires soient disposés
à réduire les effectifs de leurs animées, pour la
bonne raison que le licenciement des troupes
auxquelles des mois de paie restent dus n'a
pu s'effectuer faute d'argent.

i__^ %̂k m

La voiture sur laquelle personne n'avait pris place atteignit la vitesse de 280 km. à l'heure.
Après un parcours de 2 km. les freins fonctionnèrent automatiquement, la voiture s'arrêta un

kilomètre plus loin.

L'ingénieur Sander dirige la mise en place des fusées. Au cours d'un second essai. la
voiture projetée hors des rails a été démolie

82888333 ^̂

L'auto-fusée lors de l'essai sur la voie ferrée près de Burgwedel (Hanovre)

RUBSii^TIÇiSS^Q goutte , impuretés du sang,
Hy S l H Ï SyÈ l f S Ep  sciatique , eczémas
guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—

TÏSS9IQ OoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guérisons.

Duaf éPur'jfasses
Franck Spéciale
aip ^{asses
voilà comment le café au tait devient
f lf a Mf tf c i t ât & â éf c ,  grâce ii ta
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la mode actuelle et
réjouit la vue par l'harmonfe et la simplicité qui font Ta beauté de la ligne.

Vous assure? en même temps votre santé contre les refroidissements, car,
grâce à la finesse de son tissu, COSy absorbe toute

PMerGOSV.en vèHtë. transpiration,Cesirèléganœetlassntë „A,„ ,, , ,
» . COSy est la marque la plus connue, dont le nom

_¥ ?___ __. 5_W« résume tout ce qu 'il y a de mieux en fait de sous» -

<Wïîî'jNp-:"*5l?> vêtements.
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I Mesdames es Messieurs ! l̂ie p̂̂ c'auT
i En vue des PROMOTIONS, VACANCES, 4flo|
I SÉJOURS de montagne , SPORTS du lac, §\J |Q
ri VOYAGES, etc., ne manquez pas de choisir vos d'eSCOlîlDte

8 articles de toilette £ ĝ{
m au MAGASIN ,„,,

|| où vous trouverez toujours

1 du BEAU et dy BQH i ! «..

4 i. Que vous la conduisiez dans les encombrements d'une
Mfew fiSL ville sur la grande route ou en pays accidenté et
^llÉl^flk montagneux , partout et touj ours vous éprouverez un

X̂_3_P plaisir immense. Aucun effort pour atteindre la 
vitesse

____li de quatre-vingt-quinze kilomètres et plus3 qui vous
J W J WMM transporte de joie ! Une douceur de marche idéale
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grâce 

au 
moteur 6-cylindres et à son vilebrequin à

§1 * 'r . Sf sept paliers. Un freinage hydraulique à compensation
\ m "" automatique assurant une sensation de sécurité absolue.
' B Un équilibre parfait dû aux ressorts de suspension,

• " Il I montés sur pare-chocs en caoutchouc. Vous appré- ; .̂ .--ô-à
I m cierez tout cela et le vrai plaisir de l'automobilisme—
Ww au volant d'une Chrysler 62, le modèle le plus avan-
ie tageux des 6-cylindres Chrysler.

voyez ET WA YVZ ; .

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT !
M. ROBERT, PLACE PIAGET II, NEUCHÂTEL.

Chrysler Sales Corporation, Détroit, O.S.A.
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fl VOS SOUFFRANCES INTOLÉRABLES DES
I PIEDS DISPARAITRONT COMPLÈTEMENT j
[| grâce aux chaussures spéciales faites sur com- j
II mande, exactement d'après vos pieds , chez

IL. - J. Steyanevlfch
"̂\pEfe Boitier dîpfômé

B Rue du Temple-Neuf 8 - NEUCHATEL
a Spécialiste pour chaussures orthopédiques

i Travail parfait et garanti
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Ĥ Nous offrons à notre

'"̂ k ri  ̂ honorable clientèle le

I ÉÈF/ ' sur sous les articies
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I ___twvs_ag_ A la Belette
! >jr Treille 6 • NEUCHATEL

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.

UUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUU
u Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, p la- H
F oes, cours, sentiers, tennis, \ \
! etc., utilisez le bitume à f roid ti

§ BITUSOL i
Q Demandez prospectus et offres aux concessionnaires P
Q pour la Suisse romande p
? LANGEOL S. A. BOUDRY. H
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Comme c'est plus simple ! I
Au lieu do stériliser les ft-uits , ce qni donne | ;

y] beaucoup d© peine et coûte cher, il suffit du : !
les cuire daus lia bassine et do les verser bouiil- I !

\ tente dans la bouteille « Bulach » préalable- i ¦
ment ohffldtêe. Ils se (Tarderont ainsi des années. i j

Demauider l'envol gratuit do notre joli e brochure. ¦ I;
La conservation des fruits et légumes j !

Comment Kurdcir le cidre doux. _¦'¦]
« PRIX DE VEN TE DE LA BOUTEILLE COMPLÈTE : \'f. »/„ lit. -.75 1 lit. ..90 l'/a lit. 1.10 2 lit. 1.25 II

Baibaie de 10 à 15 e. par pièce à partir do 24.

f Verrerie de Bulach S. A., à Bulach j
Dépôts à : Neuehâtel : Sollbetrffer & Oie, Place du Mai- H

î ohé 8 ; Société de consommation» — La Chaux-de-Fonicte : 11
5 L.-A. Tiirozzi, roo Léopold Robert. — Bxittes : Société do con- I
J. soimnuutton. — Boudry : Société de consommation, — Cor- H
S tallilod : Dépôt de la Société de consommation Bou dry. — l j
j  Couvet : Revoin Frère® : La Coopérative. — Fleurier : So- fj
; ciété de consommation. — Fontainemelon : Société de con- Il
'x sommation. — Saimt-Aubin : Th. MuHer-Michel, articles do I ;
i ménaure. — La Sagne : Ali-Robert Maire, épicerie. J •
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Il Transports internationaux et Agence maritime \ M
' , Bâle — Zurich — St-Gall — Chiasso — Milan — Gênes — Prato j 1 f
HP Bergame — Monza — Côme — Mulhouse — St-Louis (Haut-Rhin) .\W
L informent les industriels, commerçants et exportateurs , de l'entrée en J2
;Mi|, activité, dès ce jour, de leur nouvelle , \é&

I Boulevard James Fazy 10 TéSêphone M. B. 54.49 1
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B Promenades ©f excwgîons ¦ Hôtels ¦ Pensions ¦ Bains j

I FRIITIRFM HOTEL NATIONAL QARAQE HIRONDELLE f. A/¦
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g' j Peasàoa de fa milles. — Cuisiuio soignée. — Prospectus met à la disposition d© r "
j pj  iMustrés. — Pension, Fr. 7.—. Famille SCHNEITER. sa clientèle un  |S

¦ Chalet - Pension et Crémerie nmm _̂m_ --»-- o _ _ i_«AM BH H c i M B i i fi Auto-car 23 places ¦
% \  ¦ ¦ Eâ I Wm bas 8B B ^3 Cette Toàtua'c, marque Lancia, destinée exclusivement '. rtf

B
à l'oxcursicra, assure les plus «rancis avautatecs au point ;" :1A 3 km. do la Chaux-do-Fo n tls. 20 minutes des Convers. de vue sérarité, frciriMj _rc , suspension et coni'ort. ***

j| i Bello vue. Ckiaditions sp6ciiail'es pour éowles et peusioumats. ly-J
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V . Charcuterie de c.'impaffne .  — Crème. __ __«,¦»_. _. __.. . _._.__.__. _ _ _. - .  T.... , m "" , 133
Gâteaux et croûtes aux fraises ESTAVAYER-LE _AC ^Stt^H  ̂S

ra SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS Plnce do vEfrliso paroissiale. TERRASSE SOUS ARCADE. g|
S Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre T1»'- Chocolat , Cale complets. GLACES. Bonbons fins. — «J
m repas. — Bons chemins poiu autos. — Téléphone No 23.50 Pâtisserie variée . — Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25. yj
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E. RITTER. propriétaire. Vl|pf[jn||.| M.M ?i{ HÔtel lIC \à P mf \ï |
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¦__ KHI» • l lMllUll  Lbll UUl llj naison de Famille de 1er ordre m
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' i D A IMC nr,, i^ure  M i A c c Anr c  Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — KsS
B 

BAlINto - DOUOMEb - MAbbAUEb Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- ¦
Cuisine renommée - Prospectus sur demande der prospectus. — Téléphone 65. rr.i

t \ Direction : E. CACHIN JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER. propriétaire . ElB ¦_¦__¦¦__¦¦¦____¦¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦ ¦¦_¦»__¦¦¦¦¦¦¦¦¦

[Notre 
lingerie pratique est très appréciée par

sa bonne qnalité et ses prix très modérés.
Voyez nos vitrines à la rue Saint-Honoré

KVIFEB et SCOTT, VEITCHATEIi
ë

i Les plus jolis \
i costumes de bains |
i CHEZ 2

iGUYE-PRÊTRE!
% St-Honoré - Numa Droz g
® . m__._m_m.m_m - , _-_-__, _-._____.__. - .__S

_ f \\>*ù l \  Breeches anglaises en \j

\ Wl w t  MODÈLE pour DAMES I '.

g 11: CASAM-SPORT 1
r j J vend bon et bon marché l||

A venxire faute d'emploi, deux
eupea'bes

garnitures de fenêtres
en filet coton et une prarniiture
damas, ainisi que montures com-
plètes. S'adresser aoi magasin
d'érrioeriie Conoofrdia, rue Sairut-
Maurice.

Notre ¦ ¦

confiture anx fraises —
est à Fr. 1.— la livre —-
cela ne dit T>ae tout ;—
les amateure sont siturtout > 
priés de la goûter 

— ZIMMERMANN S. A.
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Spécialité de rôles d'entants
Au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

(Maison Kurth)

Myrtilles
marchandise fraîche, en calis de
5-10 kg.. 90 e. le' kg., par Frères
Gasparoli , Roveredo (Grisons).
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L'assemblée plénière de cette association se
tiendra oette année au Champ-du-Moulin, same-
di matin. Elle sera accompagnée d'une séance
littéraire où les assistants entendront M. S. Ber-
thoud lies entretenir de ses souvenirs d'un sé-
jour d'étude à Paris, M. H.-L. Henriod leur sou-
mettre quelques problèmes orientaux à propos
d'un voyage aux Indes et Pierre Deslandes
louer en vers la Bourgogne « terre d'équili-
bre ».

ATENCHES
Une Imprudence qui coûte cher

(Cour.). Un chauffeur d'Avenches, était mon-
té sur un camion pour se rendre à la ferme de
son patron. Arrivé à destination, il n'attendit
pas l'arrêt du véhicule et sauta sur la route. H
glissa sur le marchepied du camion et vint s'a-
battre sur la chaussée où il resta étendu sans
connaissance.

Relevé quelques instants après par un méde-
cin d'Avenches, û a été transporté à l'infirmerie
de Payerne avec une commotion cérébrale et de
nombreuses contusions à la tête.

BIENNE
Incendie

Lundi matin, vers 5 heures, un incendie s'est
déclaré dans un entrepôt de goudron apparte-
nant à la « Sand und Kies > au bord du lac,
entre Bienne et Nidau.

Précisément au-dessus de ce dépôt passent
les lignes à haute tension venant de Hagneck
et qui livrent le courant électrique à toute la
ville. De grandes flammes s'éleyèrent et deux
fils de la conduite fondirent, le courant fut cou-
pé. Les pompiers de Nidau alarmés et une équi-
pe se porta immédiatement sur les lieux avec
la pompe à moteur. Celle-ci permit de protéger
de l'explosion deux réservoirs de pétrole de
3000 litres qui se trouvaient directement au
foyer de l'incendie. A 6 h. %, l'incendie était
presque éteint ; une fumée noire s'élevait qui se
prolongeait en une longue traînée jusque près
de Neuveville. Des moniteurs, perchés sur les
(pylônes, travaillaient à rétablir le courant, des
pompiers arrosaient encore avec leurs pompes.
On compte que les dégâts peuvent bien s'élever
à quelques milliers de francs. On ignore les
causes du sinistre. Le courant fut rétabli vers
7 h. Y..

LES BAYARDS
I/Abbaye

(Corr.) Favorisée par un temps splendide, no-
tre fête villageoise de l'Abbaye a eu un plein
succès. Grande affluence sur la place, le di-
manche surtout. On y était venu d'un peu tous
les coins du vallon.

Au stand, le tir fut très animé ; dans l'après-
midi de samedi en particulier, environ 2500
cartouches ont été brûlées.

Voici pour les amateurs de tir les premiers
résultats à chaque cible :

Prix du Grand-Bayard. — Cible Société
(maximum des points par passe 60) :

Première passe : Louis Rosselet, Verrières,
56? Félix Rosselet, Bayards, 54.

Seconde passe : Louis Rosselet, Verrières,
57':¦; Paul Rosselet, Bayards, 57.

Abbaye, — Cible Société (maximum 60) :
Première passe : Arthur Dubois, le Locle, 54;

Adrien Gindraux, les Bayards, 54.
Seconde passe : Ernest Jenny, les Verrières,

56; William Guye, NeuchâteL 56.
Cible Progrès-Bonheur : Jean Calame, le Lo-

cle, 826 ; Paul Renaud, le Locle, 99 ; Louis Ros-
selet,- les Verrières, 822 ; Louis Loup, Saint-
Sulpice, 99 ; Louis FaugueL les Verrières, 820.

Cible Bayards : Louis Rosselet, les Verrières,
4201.. Jean Calame, le Locle, 413 ; Louis Fau-
gueL les Verrières, 406 ; William Guye, N eu-
ehâtel, 387 ; Ernest Jenny, les Verrières, 379.

Groupes : « Extrême frontière >, les Verriè-
res, li3 ; « la! Pive >, les Bayards, 110 ; « le Po-
tet »•_, le Locle, 109 ; « Vert et blanc », les Ver-
rières, 108 ; « la Cruche », les Bayards, 104.

Quilles : André Divernois, couronné, 12 ; Ber-
nard Rota, 12.

Ce soir lundi, clôture de la fête. Tous nos en-
fants des écpïes jouiront de quelaues tours gra-
tuits de carrousel. Les classes sont en vacances
pour plusieurs semaines ; ce petit monde va
s'éparpiller sur les champs, car la fenaison com-
mence sérieusement ; cette récolte sera très
belle si elle peut être faite en bonnes conditions.

NEUVEVILLE
Peintres, sculpteurs et architectes

La Société suisse des peintres sculpteurs et
architectes a tenu, dimanche, à Neuveville, son
assemblée générale, qui a été ouverte par M.
Righini, président central. Le rapport, les comp-
tes annuels et le budget pour l'année courante
ont été approuvés. 42 candidats ont été acceptés
au sein de la société. M. Liner, peintre, a été
élu président en remplacement de M. Righini,
démissionnaire, qui a été pendant sept années
en fonctions.

M, LTSplatenier a demandé qu'à l'avenir on
accorde une plus large place à l'art plastique
dans lies expositions et qu'une propagande plus
énergique soit déployée afin que tous les can-
tons versent un© subvention en faveur des
beaux-arts. M. Geiger, de Gléresse, a prié le co-
mité d'intervertir afin que les C. F. F. accordent
des .réductions aux visiteurs des expositions ar-
tistiques comme ils le font pour d'autres mani-
festations. Lé comité examinera ces proposi-
tions et verra s'il est possible d'organiser des
expositions seulement pour l'art plastique et si
l'on, peut organiser toutes les années une expo-
sition "une année en Suisse romande et l'année
suivante en Suisse allemande.

SAINT-SULPICE
Collision

Hier matin, quelques minutes avant 7 heures,
devant le bureau communal de Saint-Sulpice,
deux cyclistes, Mlle Louise Renatti, de Saint-Sul-
picèVét M,' Gustave Quidor, ouvrier à la fabri-
que de .oinnenî domicilié à Fleurier, sont entrés
en collision  ̂ Us ont été relevés avec des r-nui-
sions.

LES VERRIÈRES
Un cycliste se tue

(Corr.) Hier, à 3 heures, un jeune bû-
cheron italien, M. S., habitant les Verrières, a
été victime d'un accident. Il descendait à bicy-
clette ia route des Bayards aux Verrières et fit
une chute si malheureuse qu'il fut relevé sans
connaissance et mourut à midL

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vol dans une bijouterie

Samedi dernier, dans le courant de l'après-
midi, une cliente inconnue, qui examinait diffé-
rentes bagues au magasin Schweingruber, a su-
brepticement dérobé l'un des bijoux' d'une va-
leur de 500 francs.

—¦—¦i •

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2 juillet. — La liquidation de fin juin

s'est passée normalement, le mouvement de baisse
ayant eu lieu quelques jours auparavant. Aussi
l'on constatait déjà les derniers j ours de juin uue
reprise assez prononcée. Aujourd'hui, l'on a débuté
dans de très bonnes dispositions. Sur presque toute
la ligne, l'on peut constater des progrès marqués
et le fait est d'autant plus caractéristique que l'on
est à la veille des vacances et que le volume des af-
faires de bourse est peu important. La dernière
baisse, loin d'être le prélude d'une catastrophe que
d'aucuns prédisaient, n'a pu qu'assainir le marché
et l'on est de nouveau sur une note optimiste. Belle
hausse de la Nestlé, de la Lonza, qui regagne sou
coupon, de la Maggi, qui fait 1000 francs en quel-
ques jours .

Banque Commerciale de Bâle 754. Comptoir d'Es-
compte de Genève 685. Union de Banques Suisses 732.
Baniverein 812, 813. Crédit Suisse 960, 955. Banque
Fédérale S. A., 780.

Electrobank A. 1475 à 1493. Motor-Colnmbus 1287,
1290. Crédit Foncier Suisse 208, 210. Italo-Suisse
Ire 268. Dito lime 267. Fco-Suisse pour l'ind. électri-
que ord. 795, priv. 501. Indelect 862. Electrowerte
637, 638.

Société générale Maggi 16,500, 17,000. Saûrer 153.
Aluminium 3735. Bally S. A., 1585, 1590. Brown, Bo-
veri et Co 600. Fischer 1005. Lonza ord., Zurich : 572,
576, 577 aveo coupon attaché ; Bâle : 568, 572, 567 ex-
coupon. Lonza priv.. Zurich : 570, 574 aveo coupon
attaché. Nestlé 885, 886, 890, 893 comptant, 890, 895
fin courant, 905 dont 20 fin juillet. Chocolats P.
C. K. 218. Société pour l'industrie chimique 2760,
2770, 2775. Sohappe de Bâle 4010.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 366, 365. Chemins de fer belges priv. 92,
91.25. Kreuger et Toll 795, 794 es-droit. Credito
Italiano 223. Hispano 3830, 3825, 3830. Italo-Argeriti-
ne 557, 560. I lcht-und Kraftanlagen 848. Gesfurel
334. A.-E.-G. 228. 227. Sevillana de Electricldad 710,
708 ex-coupon. Steaua Eomana 52, 51. Lima Light
and Power Co 610. 615. Adriatica di Elettricità 73.
Méridionale di Elettricità 100. Allumettes suédoises
B, 582, 580. Sidro ord. 427, 426, priv. 398.

Chemin de fer électrique Aigle-Sepey-Diablerets.
— Les recettes d'exploitation pour 1927 s'élèvent à
229,897 fr., contre 222,609 fr., et l'excédent d'exploi-
tation à 39,654 fr., contre 26,493 fr. On paie un inté-
rêt de 5 pour cent à l'emprunt de 240,000 irancs.
Quant à celui de 3,100,000 fr., il ne recevra aucun
intérêt jusqu'à fln 1929.
; Sociétés réunies des pétroles Fanto, Genève. —
Après amortissements de créances sur des sociétés
holding d'un montan t de 4,596,382 fr., le solde débi-
teur est de 5,162,057 fr. en 1927, contre un déficit de
145,540 fr. Grâce au solde actif de 170,329 fr. reporté
de 1925, l'exercice 1926 avait bouclé par un bénéfice
de 21,789 fr.
• Usines électriques de la Lonza, Gampel. — Le di-
vidende est fixé à 7 % pour les actions ordinaires
et privilégiées. L'assemblée a ensuite apporté des
modifications aux statuts, en changeant le nom de
l'entreprise en celui de « Lonza, usines électriques
et chimiques S. A. » et en mettant sur uu pied d'é-
galité les actions des deux catégories. Le président
définit ensuite la portée de la communauté d'in-
térêts conclue aveo la Fabrique néerlandaise de soie
artificielle (Enka) .

Cle sud-américaine d'électricité. Zurich. — Pen-
dant le premier exercice de 17 mois environ, le
bénéfice net se monte à 3,155,043 fr., après amortis-
sement de tous les frais de constitution s'élevant à
964,174 fr. Le dividende proposé est de 7 % au pro-
rata temporis du capital-actions de 30 millions.

Espagne. Le change de la peseta. — Une note offi-
cielle expose que le 'gouvernement espagnol prend
des mesures pour combattre la dépréciation de la
peseta, qui est due à des manœuvres spéculative* ">*
qui est totalement injustifiée, vu la bonfl& Situation
des finances publiques. Elle déclare qu'un orga-
nisme de contrôle va êtro créé, qui disposera éven-
tuellement de 400 à 500 millions de pesetas-or. Cet
organisme sera muni de pleins pouvoirs pour sta;
biÛser graduellement la peseta, aux niveaux qui
auront été détermines par lui.

Mexican Light and Power Company, Toronto. —
Le revenu brut de 1927 s'élève à 4,566,838 dollars,
contre 4,770,281 dollars. Après déduction des dépen-
ses et de l'intérêt des obligations, qui absorbe 2 mil-
lions 474,917 dollars, le solde disponible ressort à
1,832,079 dollars, contre 3,069,976 dollars. Il est at-
tribué 567,750 dollars à la réserve. Le solde de 1 mil-
lion 264,321 dollars a été affecté au paiement d'un
dividende semestriel: aux actions de préférence 7
pour.cent, et aux actions de seconde préférence 4
pour cent. Ces répartitions absorbent 324,000 dol-
lars.

Londres, 2 juillet. — Antimoine. : spécial 59 '/»—60
Cuivre : Cpt 63'/m . à H mois 637/ S2 ; Best Selected
68-67 '/.,; électrolyt , 68'/.—69 . Etain : cpt. 211 '/e •
à 3 rr^'s â08Vs ; Straits — — . Plomb angl.: 22— , do
ept. LO'/M ; livraison plus éloignée, 20'/». Zinc : cpt.
253/g.t livraison plus éloignée, 255/,8.

Cours des métaux de Londres

NEUCHATEL
Un drame

Le quartier de l'avenue du Premier Mars a
été mis en émoi par un triste événement qui s'y
est passé. • ,

Un jeune homme, M. Fernand Guillod, qui en-
durait depuis des années de grandes souffran-
ces physiques auxquelles la science était im-
puissante à remédier, avait eu hier soir la vi-
site de sa fiancée, Mlle Renée Wisser.

Prirent-ils ensemble une tragique détermina-
tion ? Ce que nous avons pu apprendre ce ma-
tin, au dernier moment, c'est que le jeune hom-
me est mourant d'un coup de feu et que la
jeune fille est blessée , de deux balles, au bras.
Le juge d'instruction sera saisi de l'affaire.

Vne escapade qni finit mal
Profitant de l'absence de ses parents, une

jeune fille de Coreelles s'empara, vendredi soir,
de l'automobile de son père et invita une amie
à une petite promenade.

Mal lui en prit, car la fatalité voulut que la
machine qu'eUe pilotait entrât en collision avec
celle d'un chauffeur de taxis, au bas de la Cas-
sarde. Les deux machines subirent des dégâts
et la conductrice, qui ne possédait pas de per-
mis de conduire définitif, a été mise ^..contra-
vention.

d aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 30, Concert. 21 h., Orohestre de la station. —
Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre Carlettb 19 h. 47,
Conféroncô. 20 h. 15, Orchestre de la station. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 25 et 22 h., Orohestre
du Kursaal. 20 h. 40, Lecture.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 21 h. 15, Orchestre
de là station. — Langenberg (Cologne) 468 m. 80 :
18 h., Concert. 20 h. 10, Soirée chorale. — Munich,
535 m. 70 : 18 h. 20, Guitar. 19 h. 45 et 21 h., Con-
cert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
13 h-, Orchestre Boulanger. 19 h. 15, Les bases de
la musique. 21 h. 40, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Chansons. 20 h. 30, Les
fleurs dans la musique. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30,
Orchestre Locatelli. 15 h. 45 et 20 h. 45, Badio-oon-
cert. 20 h. 30, Causerie littéraire. — Borne, 447 m.
80 :17 h. 30, Concert. 21 h., « La Traviata », de Verdi.
— Milan, 535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

30. Eoger Riein, boulanger, et Nora Ortlleb, ména-
gère, les deux à NeuchâteL

Pierre Quillet, coutelier, et Marthe Eramer, com-
mis, les deux à Neuchâtel... ' • ' . . .  '.. ..'

Louis Bovet, ancien fabricant d'aiguilles, et Maria
Bay, gouvernante, les deux à NeuchâteL

Henri Pierrehumbert, jardinier, et Hélène Bardet,
couturière, les deux à NeuchâteL

Au fusil, le Val-de-Ruz
se classe premier

Le tir organisé par la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a eu lieu samedi
30 juin, après-midi et dimanche 1er juillet, au
stand du Mail.

Il fut favorisé par un temps superbe et eut
une pleine réussite. La participation fut très
forte ; plus de 300 tireurs prirent part aux dif-
férents concours et il fut brûlé plus de quinze
mille cartouches à 300 mètres et deux mille
cinq cents à 50 mètres.

Le Val-de-Ruz se classa premier au match au
fusil devant le district de Neuchâtel qui l'em-
porta par contre au match au pistolet, devant
le district de la Chaux-de-Fonds.

Les sous-officiers de Neuchâtel remportèrent
le challenge de la Corporation des tireurs de la
ville en se classant premiers au concours de
section, devant la Société de tir de l'Infanterie
de Neuchâtel également Cette dernière société
s'attribua par contre le magnifique challenge
offert par la maison Job au premier prix du
concours de groupes. -

La Société du Grutli de Neuchâtel, obtint le
2me prix à ce concours avec une différence de
points très minime.

MM. Kellenberger et Winkenmann de la
Chaux-de-Fonds, se classèrent champions can-
tonaux, respectivement à 300 et 50 mètres, et
tous les tireurs eurent la joie d'applaudir le
magnifique résultat du papa Léon Vaucher de
Buttes qui, à 77 ans, obtint encore la maîtrise
au pistolet.

lie match cantonal de tir
inter-di stricts

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3A 1902 89.— d
Compt.; d'Esc. .. 685.— à > » 4% 1907 \H.— d
Crédit Suisse .. 950.- d » » 5% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3<A 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 808.- d » » f o  1899 90.- d
U Neuchâteloise .80.— d ' » 5% 1919 1U0"50 j
Câb él. CortaiU. 2050.- d C.-d.-Fds ZA 1897 98— d
Ed. Dubied & C" 490.- d * - • ÏS }„?? inn 'Tn w«. . _ . . - , ,  , E _ -in J » «% 1917 100.10 aOimt St-Sulpice . 1500.- d ¦ ,° ,ono OK
TW.V, \___ l._, n~_ 1 A I M .  r) L0cle • • S/~ l898 9"25 dTram. Neuo. ord. 400.- d § 4% 18gg y0__ d» , • » Prlv- 400-- d » 5% 1916 100.- d
Neuch. _ehaum. . -.- N

_ 
4% 9g

__ dIm. Sandos-Trav. 250.- d Ed DuMed 6% 1()0-_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus -... 115.— d Klaus W_ 1921 92.25
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 98,— d

Taux- d'eséompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse de Genève, du 2 juillet 1928
lies chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse ¦ —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . .. . 77.10
Comp. d'Esoomp. 686.— _)_  Ch, féd. A. K. 86.60
Crédit Suisse . __. 9.r>3.— .. Chem Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 810.— 3% Jougne-Eclé. 392.5dm
Onio n fin.genev. 746.50 %%% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev. gaa 737.50 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 375.50 4% Genev 1899 . 4f.5.—
Motoiv Colombus 1292.50 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. —•— 7% Belge .. .1085.—

» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
ItaL.Argent.elec 555.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 628.— 5% Bolivia Bay 223—
Fetis oharbouna. 744.50 Dnnube-Save . 59.75
Trlfail . 43.50 7% Ch. Franc 26 -.—
Cftotipl. P.-C.-K. 216.25 1% ch. fer Maroc 1087.—
Nestlé 893.— . 6% Paris-Orléans 1(110.—
Caouteh. S. fin. 72.— 6% Argentin.céd. «8.75
Allnmet. suéd. B 580.— cr. f. d'Eg. 1903 370.—
v Obligations Hispano bons 6% 505.— ex

4 H % Féd. 1927 97 10 4'A Totis c. hong. 450.—
Trois changes en hausse : Dollar 5.18, Peseta 85.60;

Pesos 221 ; 6 en baisse : Livre sterrling 25.29 7/8. Bel-
ga 72.45. Lit. 27.27K. Florin 208.9734. Schilling 73.07)4.
Pengo- 90.47 H. Bourse mouvementée aveo des dif-
férences, sensibles dans les deux sens. Sur 52 actions:
24 en hausse, 10 en baisse. Nouveau timbre de bour-
se1: sur titres suisses, 30 c. au lieu de 10, et étran-
gers 1 fr,; au lieu de 40 c

Bourse de Neuchâtel, du 2 juillet 1928

AVIS TARDIFS
VIEUX -ZOFINGIENS

RÉUNION CANTONALE D'ÉTÉ
le 5 juillet, à AUVERNIER

S'inscrire auprès du caissier Ph. DTJBIEB, notaire.

SOCIÉTÉ DES AMIS DU JEUNE HOMME
Section do Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. et quart '

assemblée annuelle
à l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil général

Toutes les personnes, dames et messieurs, s'inté-
ressant a notre œuvre, sont cordialement invitées
à 7 assister.

Le comité.

Bateau pour la Tène
Tous les jours de beau temps

Départ : 14 heures
Prix aller et retour : Semaine, fr. 1.—
Dimanche, fr. 1.50. W. Kôlliker.

Dr M. Reymond
absent jusçu'au 17 juillet

(Corr.) Un accident est venu jeter l'émoi,
hier soir vers 9 heures, parmi nôtre population.

Un jeune homme de Travers bien connu dans
la région, M. André Marchand, actuellement au
service militaire à Colombier, rentrait en ca-
serne en profitant de l'hospitalité d'un automo-
biliste de ses connaissances, M. F. Roquier,
agent d'affaires à Corcelles^

Peu après le Crêt-de-1'Anneau, à un kilomè-
tre de Travers, l'automobile fut projetée, à la
suite de l'éclatement d'un pneu, contre une
grosse borne qu'elle arracha, puis contre un ar-
bre, et se retourna. *

M. Marchand, pris sous la voiture, fut retiré
tôt après avec la tête sérieusement blessée.
Après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin, il fut transporté à l'hôpital de Couvet
dans un état très grave. M. Roquier se tire, par
bonheur, de cet accident avec quelques contu-
sions.

Orave accident
d'automobile près de Travers

PORRENTRUY, 3. — ijîmanche; vers 11 'heu-;
res, sur la route des Rangiers, mie automobile
a fait panache par suite de l'éclatement d'un
pneu. . - ,

Les quatre occupants furent projetés hors de
la voiture. Mm© Albert Elettra, de NeuchâteL
tomba si violemment sur le sol qu'elle resta
étendue sans connaissance. Transportée à l'hô-
pital de Porrentruy, elle dut subir la trépana-
tion. Ce matin elle n'avait pas encore repris
connaissance.

. —_____—aBWMW^ 1̂ .

TJne Neuchâteloise victime
d'un accident d'automobile

an Jura bernois
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Niveau du lac : 3 juillet, 429i70. ,
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Clair, puis petits troubles orageux locaux.

Le travail fut sa vie.
Mademoiselle Adèle Pingeon, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Laurent Willemagne, â Lyon

(France) ;
Monsieur et Madame Henri Pingeon et ses en-

fants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Armand Pingeon, à Nantes

(France) ;
Madame et Monsieur Camille Barbezat, à Fleu-

rier ;
Madame Germaine; Zaugg-Pingeon, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Pingeon, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Louis Pingeon et' ses en-

fants, à Couvet ;
Monsieur Albert Pingeon et sa fiancée Made-

moiselle Marthe Barbezat, à Boveresse ;
Madame et Monsieur Yvonne Benneton, à Lyon

(France) ;
Madame veuve Adèle Jaquet-Pingeon et ses en-

fants, à Boudry ;
Monsienr et Madame Louis Pingeon et ses en-

fants, à Buttes ;
Monsieur et Madame Alphonse Pingeon, au

Transvaal ;
-ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou:

leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la-" perte" :cruBller qu'ils..viennent- d'éprouver--en
la personne de

Monsienr Ami PINGEON
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père
et frère que Dieu a repris à Lui, le 1er juillet,
dans sa 73me année, après une courte et pénible
maladie. . .

Fleurier, le 1er jui llet 1928.
Comme un père est ému de com-

passion envers ses enfants,
L'Eternel est ému de compassion en-

vers ceux qui le craignent.
Ps. cm, 13.

L'ensevelissement aura lien, avec suite, le mer-
credi 4 ju illet, à 12 h. trois quarts.

Domicile mortuaire : Promenade 5,- Fleurier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeanne Herzog, à Neuchâtel ;
Madame Herzog-Besson, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Herzog, à Leysin ;
Mademoiselle Nelly Herzog, à Neuchâtel ;
Lee familles Herzog, Wespy, Borel et les familles

parentes et alliées, ont le profond chagrin de fai-
re part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle Berthe HERZOG
enlevée à leur tendre affection le 1er juillet 1928.

Je te loue parce que Tu m'as
exaucée, parce que Tu m'as sauvée.

Ps. CXXVIII, 21.
Car l'Eternel est bon ; sa bonté

dure touj ours et sa fidélité de gé-
nération en génération.

Psaume C, 5.
L'incinération aura lieu, sans suite, mardi 3 juil-

let, à 15 heures. '

Cultes à 14 h. 45, au domicile mortuaire : Quai Phi-
lippe Godet 2, et au Crématoire.

Monsieur et Madame André Givord ;
Monsieur et Madame Marcel Givord, et leur fila

Jean-Çiaude ;
Mesdemoiselles Yvonne et Madeleine Givord ;
Mademoiselle Pierine Olgiati ;
Monsieur et Madame Jean Stegmann ;
Monsieur et Madame Gabriel Clérin et leur fille,

brigadier forestier à Tébessa-Algérie ;
Madamo veuve Jean-Marie Givord, à Troyes

(France) ; ... ;.
Les familles Charnay, Chavy, en France, Verdon

à Dompierre (Fribourg) et Paris, ont là grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur André-René GIVORD
.leur cher fils, frère, petit-fils, oncle, neveu, fian-
cé et parent, que Dieu a rappelé à Lui, le 1er juillet
1928, à TJeuchâtel, à l'âge de 26 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

De Profundis.
L'office d'enterrement aura lien le 3 juillet, à 8

heure?. 
L'enterrement,

0 aveo suite, aura lieu mardi 3 jui l-
let, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Tertre 24.
E. L P.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société française « La Fraternité » a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur. André-René GIVORD
membre actif et ancien membre du comité, et les
prie d'assister à l'enterrement qui aura lieu ce
jour, 3 juillet, à 13 heures.

Eéunion au domicile mortuaire : Tertre 24.
Par devoir. I* Comité.

Monsieur et Madame Arthur Volery-Gutkneoht
et leur enfant ; Monsieur et Madame Jules Volery-
Tilliot et leurs enfants, à Fontainemelon ; Madame
et Monsieur Jean Ya-n Zeben et leurs enfants, à la
Haye ; Madame et Monsieur Philippe Jaquet-Volery
et leurs enfants, à Fontainemelon ; Madame et Mon-
sieur François Matile-Volery et leurs enfants, à Ser-
rières ; Mademoiselle Mina Bornand, à Lausanne,
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte, cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Adèle VOLERY
née MONNIER . 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, cou-
sine et parente, enlevée subitement à leur affectiofl
le 2 juillet, dans sa 64me année.

Père, mon désir est qne là, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aveo moi.

Jean XVH, 24
Heureux dès à présent les morte

_ qui meurent dans le Seigneur I Oui,
dit l'Esprit, afin qu'Us se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse XIV, 13
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera llteure

et le jou i" de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Serrières, rue des Usines

No 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Él Madame Amélie Bûhler-Favre, à Peseux ; Mademoiselle Frieda Bûhler, à Mùrasin- M
i|| gen ; Madame et Monsieur Triissel et famille ; Madame veuve Anna Egger et fa- g
H mille ; Mademoiselle .Louise Burkhardt ; Mesdemoiselles Alice et Anna Bûhler ; Ma- H
e| dame veuve Mathilde Jâcot-Favre et fajmdlle ; Madame veuve Berthe Du Bois-Favre et g*
i~' i famille ; Monsieur Arnold Ronco-Favre et famille, -ainsi que les familleg alliées» ont la '&$
' m profonde douleur d'annoncer le décès survenu subitement, à Spiez, de r>

§ Monsieur Frédéric EÏÏHLEH-FA7_RE 1
**| 1 'j r cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle et parent y*
gg Veillez donc, car vous ne savez ni le jour jK3
Ijjft ni l'heure où le Fils de l'homme viendra, JLÛ
g*j Matthieu XXV, 13. jp l

R Le culte aura lieu à Berne, à la chapelle du cimetière de Bremgarten, le mer- kta
U credi 4 juillet, à 14 h. 30. ||
STv Berne, Gurteiigasse 6, Peseux et Mûnsingen, le 1er juillet 1928» $4
pS Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. P5753Y |||

igffi v " * " " ' Son soleil s'est couché avant la fin du jour. B
Sp.] Repose en paix, tes souffrances sont passées. jëa

i Madame veuve Marcel Kôrmann-Mailley, ses enfants Marcel et Mariette ; B
ffej Madame veuve Henri Konmiann, aux Hauts-Geneveys ; gl
¦f - Monsieur Louis Kormann, à Neuohâtel ; ¦ S«|
H Madame et Monsieur Arnold Curtit-Kormann et leur fille Henriette, à Genève ; 

^epj Monsieur et Madame Jean Kormann-Richard et leur fils Willy ; ||M . Madame et Monsieur Henri Bonny-Kormann, à Auvernier ; |:|
km Monsieur et:Madame Julien Kormarrai-Froidevaux, leurs enfants André et Jean.1- K
if|j Pierre ; \ ' • '• ' fej

g§ Monsieur Henri Kormann ; ff|
L Monsieur et Mada'mle Jules-Mailley et leur fils, à Maîche ; gU
5| ¦ . -. • Madame veuve Alphonse Detrez, à Paris ; 

^R' Monsieur et Madame Louis Foliguet et. leurs enfants, à Besançon ; g^H Monsieur et Madame Pierre Mailley et leurs enfants, à Maîche ; H
H Les enfants de feu Joseph Mailley, à Maîche ; \y£

f M  - Monsieur et Madalmie Louis Goulet et leurs enfants ; J
1
^teÊ] Monsieur VictôFÏn Dupeux, à Maîche, r ©4

 ̂
ont là profonde douleur' dé faire part à leurs amjs et connaissances du décès de p|

i Monsieur Marcel KOHMAOT 1
H leur trèg cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu 

^^Çl et. cousin, que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, supportée avec rési- jH
jig| gnation et courage, aujourd'hui lundi, à l'aube de sa 38me année. ||8ïM La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1928. EH

^5§ L'incinération, sang suite, aura lieu mercredi 4 courant, à 14 heures. Départ à M
|p| 13 heures et demie. • |||
Sji Une urne,funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: rue de la Serre 69, t ïj
Ëja la Chaux-de-Fonds. . : . . - . :  'M

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15JB0

Cours des changes du 3 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.35 20.40 Tontes opérations
Londres . • t • t 25.29 25.31 de chantre an
New-York . . . .  5.175 5.195 comntant et k ter-
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.25 27.30 "conditions
Berlin . . . .  ,123.90 124.— . . .  . .
Madrid '. I . . . 85.45 85.65 ft** ,,*,™^
Amsterdam , . .209.— 209.15 bl„etg de banqueVienne 72.98 73.08 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague . . . . .  15-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo 138.80 139.— tous les pays du
Copenhague . . .138-85 139.05 monde
Bucarest . . . .  3.14 3.24 ._  .
Varsovie . . . . 58.15 58.45 JS^JSSSL.Buenos-Ayres (pap.) 2.U< 5 2.215 S« ^dîfiSSi »_
Montréal . . . .  5.165 5.175 plus avantaeeusen

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à GENÈVE :

Kiosque Chantepoulet
Kiosque Bel-Air - Kiosque Molard
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