
Accident de montagne
' Lé docteur -Edmond Lardy, à Be-
yaix, nous écrit j

Tout le monde se sera apitoyé, avec
raison, sur ce malheureux touriste qui,
dans les environs d'Aix en Provence,
a roulé au fond d'un pauvre ravin de
15 mètres et qu'il faut plus de 24 heu-
res pour ressortir !

Il y a plus de vingt ans que j'ai fait
construire, pour le Salève, un brancard
de montagne, sur patins et pliable,
donc qu'on peut emporter sous, son
bras ou traîner à la corde et qui per-
met, en un temps excessivement court,
de tirer blessés et, hélas ! morts, de
leur triste position.

Thorax, bras, jambes, sont pris dans
des fourreaux qui les immobilisent par-
faitement. La tête est protégée contre
les chutes de pierre par des plaques en
métal et un voile, percé en suffisance
pour permettre la respiration, main-
tient en place la tête des évanouis et
aussi des morts. Lors d'un transport de
cadavres, ces têtes ballotantes faillirent
faire tomber en syncope les porteurs.
Enfin, la tête d'un évanoui, non main-
tenue en place et retombant en avant,
peut amener l'asphyxie du transporté.

Avec ce brancard, nous avons, au
Salève, fait des transports parfaitement
réussis, de blessés volontaires et réels,
dans les parois les plus verticales et
les plus difficiles, avec un résultat par-
fait , qui se maintient toujours.

Le service sanitaire fédéral en a fait
construire une demi-douzaine en 1914,
pour le service des forts et du Grand-
Saint-Bernard. En tout cas, au Grand-
Saint-Bernard, en pleine tourmente de
neige, photographies à disposition, on
a pu ainsi transporter une fracture de
cuisse à Bourg Saint-Pierre dans les
meilleures conditions. Je ne crois pas,
qu'en dehors de l'armée italienne, que
j'avais autorisée à reproduire le mo-
dèle sans autre, il ait été fait un usage
sérieux de ce modèle éminemment sim-
ple, solide et pratique.

Je l'ai proposé jadis au C. A. S., mais
son président central à l'époque, inven-
teur lui-même d'un brancard, n'a pas
voulu m'autoriser à le présenter à la
réunion centrale annuelle, qui avait
lieu cette année à Montreux.

Cela pour la raison ridicule que mon
brancard étant en métal ne pouvait
pas supporter le froid 1 Or, au Grand-
Saint-Bernard, il a prouvé le contraire
et les autos postales le prouvent éga-
lement.

Naturellement, on peut le monter sur
skis, amovibles ou fixes.

Enfin, on n'en est pas resté au mo-
dèle primitif , une couverture en toile
pouvant se pourrir et flancher au mo-
ment où l'on en a besoin.

Le brancard est formé maintenant
d'un treillis métallique sur lequel se
fixe un matelas de 5 centimètres d'é-
paisseur de kapok. Et bien entendu
toujours avec les fixations de thorax,
bras, jambes et protection de tête.

Le matelas de kapok, qui ne pour-
rit pas, est destiné à protéger le dos
du transporté du froid. Car on peut le
couvrir de couvertures, l'entourer de
cruches chaudes, quand on n'a qu'une
toile sous le dos, ce n'est pas chaud !
Le guide transporté du Saint-Bernard
à Bourg Saint-Pierre souffrit pénible-
ment du froid dans le dos, par une
vingtaine de degrés de froid, ce qui se
comprend. D'où le matelas de kapok
pour la montagne.

J'ai voulu en faire faire un pour la
Montagne de Boudry et les accidents
éventuels de la forêt. Comptant sur la
générosité de mes concitoyens, à qui je
démontrai l'utilité du brancard par des
projections... suivies pour l'attrait d'au-
tres projections en couleurs, cela me
rapporta la somme fabuleuse de 24 ou
25 francs ! Inutile de dire que j'ai re-
noncé. Mais je me demande comment
l'on ferait pour transporter par le pas-
sage des chaînes, un blessé sérieux de
Saleinaz à Praz-de-Fort, ou de la ca-
bane Bertol, etc., avec les moyens
usuel ? avec mon brancard, ce serait
presque un plaisir.

C'est la maison Demaurex, à Genève,
qui m'a construit le brancard et cela
fichtre sans bénéfice !

Une auto de course tombe sur
des spectateurs

Deux tués, plusieurs blessés
ZITTAU, 26 (Wolff). — La course

internationale de côte de Luckendorf,
instituée pour motocyclettes et automo*
biles et qui a eu heu aujourd'hui eh
présence d'environ 40,000 spectateurs,
a été le théâtre d'une catastrophe. Au
cours de la dernière course, le pilote
Mahla-Morchenster, qui conduisait une
BUgatti, est venu se jeter à pleine car-
rière contre un poteau télégraphique.
La machine fit un looping et vint tom-
ber dans l'emplacement " réservé aux
spectateurs. Quand arrivèrent les se-
cours" de nombreuses personnes gi-
saient à terre ensanglantées. Pour au-
tant qu'on a pu l'établir jusqu'ici, 2
personnes ont été tuées sur le coup, 6
personnes sont grièvement blessées et f
légèrement. Le conducteur de la voi-
ture tragique a été emporté grièvement
blessé. Les grands blessés ont été con-
duits à l'hôpital de Zittau.

ZITTAU, 27 (Wolff). — Le comité
d'organisation de la course automobile
de côte communique qu'une femme soi-
gnée à l'hôpital de Zittau est en danger
de mort. Le nombre des personnes griè-
vement blesées est de 7 ou 8, celui des
personnes légèrement blessées de 10.

Expositions parisiennes
¦- -o-> ¦¦ (De notre correspondant), r***si < ' fjgsj:

Dés Heur * au Cours-la-Reine, des chats à là Salle
Wagram... et des chiens, impayables, aux Tuileries.

PARIS, 25 mai. — L'exposition géné-
rale horticole que M. Doumergue, pré-
sident de la République, a inaugurée
hier matin, au Cours-la-Reine, ne déçoit
pas lès- visiteurs qu'elle attire. La -So-
ciété nationale d'horticulture qui ¥or.
ganise a, en effet, réussi- à en faire tin
véritable petit paradis. Dès l'entrée, on
est charmé de se trouver, au sortir de
la rue bruyante, dans une petite forêt
en miniature où tout respire le calme
et la tranquillité. Et quelle splendeur
que toute cette floraison qu'on peut
admirer ensuite, dès qu'on a pénétré
dans l'exposition proprement dite I

On trouve là réunies, dans leurs sec-
tions particulières, les plus belles et les
plus récentes espèces de fleurs, de
plantes, d'arbustes, de légumes et de
fruits. Une prodigieuse variété de ro-
ses allant des tons les plus vifs aux
plus sombres ; deux massifs de splen-
dides rhododendrons, plantes à feuil-
lage et plantes fleuries ; orchidées de
divers genres ; hortensias aux couleurs
délicates, font le charme de l'œil en
même temps que de l'esprit, car, à par-
courir ce jardin enchanté et enchan-
teur, on se rend compte du développe-
ment et du progrès de la culture des
fleurs.

Si l'agréable tient, comme il con-
vient, la première place, l'utile n'est
cependant pas négligé non plus. Outre
une grande variété de légumes — dont
une asperge qui pèse 1- kg. 200 ! —, on
voit divers types de serres, de fontai-
nes, divers modèles de poterie, et tout
l'ensemble de l'outillage agricole néces-
saire , à l'horticulteur, au pépiniériste,
au fleuriste.

* * *
Pendant que le président de la Ré-

publique et sa suite parcouraient la
serre du Cours-la-Reine, une vive ani-
mation régnait à la salle Wagram, où
venait de s'ouvrir une exposition de
chats de toutes races et de tous pays,
organisée par la Société centrale féline
de France.

J'adore les chats, mais j'avoue que,
malgré cela ou, plutôt, justement à cau-
se de cela, je n'aime pas beaucoup lés
expositions félines. Le chat, en effet,
supporte mal d'être enfermé dans une
cage, fût-elle toute dorée et capitonnée
de velours. Aussi ces pauvres bêtes
avaient-elles pour la plupart, hier ma-
tin , un air profondément malheureux.
Mais enfi n , leur supplice ne se prolon-
gera pas trop longtemps, puisque l'ex-
position ne dure que trois jours. Et
j'ai pu m'assurer que, pendant ce
temps, les mets servis seront de choix
et les coussins moelleux.

Puis, il y a vraiment de beaux spé-
cimens réunis dans cette exposition.
Voici des Siamois à la robe claire re-
haussée de velours noir , des chats de
Birmanie, des chats d'Abyssinie, de
Turquie ; des Persans bleus, aux yeux
oranges ; des Chartreux, des Cypriotes
et, enfin , des minets sans race bien dé-
finie, mais qui souvent ne sont pas les
moins beaux ni les moins intelligents.

D'ailleurs, soit dit en passant, à part
les Siamois dont la race est restée, jus-

qu ici, assez pure, parce que tard venue
en France, tous les autres chats sont,
plus ou moins, des « croisés ». Et le
jury, chargé de décerner les prix, a dû,
dans la grande majorité des cas, se
baser sur des « standards » très ap-
proximatifs et des -« pedigrees » souvent
assez discutables. Qu'importe, puisque
tous les « lauréats » sont beaux et que
l'heureuse idée d'un « Prix d'esthéti-
que » permit de mettre à l'honneur l'un
de ces chats à poil ras, dédaignés dés
snobs, mais recherchés des artistes
épris de belles attitudes, de souplesse
et d'élégante ligne.

Le chat est un grand incompris et
un grand calomnié. Ne lui reproche-
t-on pas souvent d'être égoïste et même
traître, alors qu'en réalité aucun ani-
mal ne s'attache peut-être autant qur
lui à l'homme quand celui-ci veut bien
le traiter en ami et non pas en esclave»
D'autre part, loin de propager des ma-
ladies, comme on l'en a faussement ac-
cusé, il nous préserve, au con-
traire, contre bien des épidémies ;
la peste, par exemple, et aussi, ainsi
que l'a démontré ces jours derniers le
docteur Palier à l'Académie de méde-
cine, contre certaine forme de pneu-
monie, provoquée par un microbe que
la science appelle — tenez-vous bien —
le « diplo-lancia-bacillo-coccus » !

En faisant mieux connaître la psy-
chologie des chats et le rôle véritable
joué par cet animal, les expositions fé-
lines sont donc utiles. Mais, encore une
fois, nos gentils amis à quatre pattes,
exposés à la salle Wagram, n'avaient
pas l'air de savoir gré aux organisa-
teurs de leur excellente intention. Et
moi, qui sais un peu « le chat », j'ai cru
comprendre que leurs miaous plaintifs
ou désespérés disaient à peu près :

O rage 1 ô désespoir, reproches incompris !
Vous, serviteurs zélés de ma fière

. [indolence,
Vous qui savez mon goût pour le divin

I sîiGncp
Pour les songes sans fin, la liberté sans

[prix,
Vons m'exposez, bétail captif , aux

: [malappris
-"•Dont le regard, même flatteur, a

[l'insolence
De se mêler au mien qui vainement leur

[lance
Dilaté, cerclé d'or, des éclairs de mépris.
Je vois, j e reconnais vos bontés délicates
Et ees coussins offerts au velours de mes

[pattes,
Mais rien ne peut calmer mes affres de

[martyr.
Je regarde muet, farouchement hostile,
Ce troupeau d'inconnus qui devant moi

[défile,
Et... ce plat , tout souillé que j e ne puis

[sentir !
Pour copie conforme : M. P.

U y avait aussi, ces jours-ci, aux Tui-
leries, une exposition canine, fort réus-
sie, ma foi î Seulement, le moindre des
toutous exposés valait quelques billets
de mille. Quelques-uns étaient même of-
ferts pour le prix de 130 à 140 ,000 fr.
Une paille ! Je savais déjà que le chien
était souvent un animal « impayable »,
mais, tout de même, je ne croyais pas
qu'il l'était à ce point-là !

Les organisateurs de désordres
déjoués

PARIS, 26 (Havas). ^- Les organisa-
tions révolutionnaires avaient convo-
qué leurs adhérents à un défilé qui de-
vait avoir lieu dimanche devant le mur
des Fédérés de la Commune. Un impor-
tant service d'ordre avait été prévu.
Des bousculades se sont produites. Un
instant avant le départ du cortège, un
agent a été blessé, ainsi que quelques
manifestants. La police a rétabli rapi-
dement l'ordre. - Quelques arrestations
ont été opérées. ,, - . , -. s ., a

PARIS, 27 (Havas). — Le défilé de-
vant le mur des fédérés au Père Lachai-
se s'est terminé à 18 h. sans incident.

Réparations
et dettes interalliées

PARIS, 27 (Havas) . — M .  Poincaré,
président du conseil, a adressé à M.
Paul-Boncour, président de la commis
sion des affaires étrangères, une let-
tre relative au désir exprimé par ce
dernier d'entendre le gouvernement sur
la double question des réparations et
des dettes interalliées. M. Poincaré ex-
plique qu'il lui est moralement et ma«
tériellement impossible de fournir à la
commission des explications : quelcon-
ques avant que le gouvernement ait été
saisi du rapport des experts et ait pu
en prendre connaissance. Dans tous les'
cas aucune décision ne sera prise sans
en référer auparavant à la commission.

M. KASTL,
second délégué allemand à la conférence

des experts.

La formule dss Etats-Unis :
faisant tasaant

WASHINGTON, 27. — Le représen-
tant de l'Agence Havas apprend de sour-
ce autorisée que l'ambassade de France
a reçu une note du Trésor exprimant la
satisfaction du gouvernement américain
quant à la communication de M. Clau-
del, répondant à sa demande d'informa-
tion relative aux intentions du gouver-
nement français concernant la ratifica-
tion de l'accord sur les dettes, la Cham-
bre américaine devant s'ajourner pro-
chainement pour une période encore
indéterminée. L'ambassadeur a reçu l'as-
surance que le gouvernement américain
appuyerait la résolution proposée au
Congrès de reculer l'échéance du paie-
ment des stocks jusqu'au 1er mai 1930,
au cas où le Parlement français ratifie-
rait l'accord avant le 1er août prochain,
pendant la période d'ajournement du
Congres. Le Congres aurait ainsi tout le
temps voulu de procéder à son tour à
la ratification lorsqu'il en aurait termi-
né avec les importants problèmes de po-
litique intérieure actuellement en dis-
cussion. On fait remarquer que l'é-
chéance des stocks disparaîtrait alors
automatiquement, puisqu'en vertu de
l'accord Mellon-Bérenger la dette com-
merciale serait incorporée à la dette po-
litique. L'échange des communications
entre le Trésor, le département d'Etat
et l'ambassadeur est empreint de la
plus grande cordialité et l'on ; doit ex-
clure rigoureusement toute idée suivant
laquelle les Etats-Unis chercheraient,
par l'adoption de la résolution propo-
sée au Congrès, à exercer une pression
quelconque dans le but de forcer l'ac-
tion du gouvernement français.

Le congrès socialiste de
Magdebourg

MAGDEBOURG, 27 (Wolff. —- L'ou-
verture du congrès socialiste a eu lieu
dans la salle des fêtes de la Stadthalle.
Le président du parti, M. Wels, prenant
la parole, a justifi é l'attitude du parti
socialiste vis-à-vis de tous les gouverne-
ments de coalition et des communistes.
Faisant allusion aux négociations de Pa-
ris, M. Wels a dit qu'il fallait s'attendre
à ce qu'une partie importante du travail
et de la production du peuple allemand
profite, pendant des dizaines d'années,
non au bien-être général du pays mais
aux créanciers de réparations. Un ter-
me ne peut être mis à cet état de choses
que par la victoire de l'Internationale
socialiste.

Les deux aviateurs australiens
retrouvés

PORT-DARWIN, 26 (HavasT. — L'ap-
pareil des aviateurs Moir et Owen a été
trouvé à 100 milles à l'est de Port-Dar-
win. Les aviateurs sont sains et saufs.

PORT DARWIN, 26. — Les aviateurs
Moir et Owen ont déclaré qu'ils ont
pris le phare du cap Don pour celui
de Port Darwin et qu'ils ont atterri
dans l'obscurité en endommageant leur
appareil. Les pilotes, qui n'avaient pas
été blessés, ont vécu depui au phare du
cap Don, où il n'y avait aucun moyen
de communiquer avec Port Darwin.

On se souvient que, partis de Lon-
dres pour tenter de battre le record de
vitesse et parcourir Londres-Australie,
Moir et Owen avaient dû s'arrêter quel-
ques jours en Tripolitaine pour réparer
des avaries survenues à leur avion. Ils
reprirent leur voyage. Ils avaient quitté
Bima (îles de la Sonde) le samedi 18
mai pour se rendre à Port-Darwin. Et
depuis on était sans nouvelles d'eux.
On les croyait perdus en mer. Et c'est
heureux qu'on les ait retrouvés sur la
côte nord d'Australie, à 160 kilomètres
de Port-Darwin.

Les fleurs
Les fleurs sont de tous les temps et

de toutes les saisons. Pendant que l'hi'
ver morose nous prive de cette gloire
du printemps et des jardins, les climats
voisins, tièdes, sans rudesse d'atmos;
phère, nous en prodiguent. Et les lilast
les roses, les jonquilles, les mimosas
foisonnent, embaumant les salons co1
quels. Les fleurs de Nice nous dédom^
magent du deuil de nos prés, de nos
bois, de nos rives sinueuses. Pendant
que le soleil se cache, qu'il fait som-
bre dehors et dans la maison, on est
heureux d'avoir des plantes et des
fleurs qui s'épanouissent, verdissent-,
sourient à côté de soi, prouvant ainsi
qu'il est parfois de fidèles printemps
et des charmes victorieux qui ne pé-
rissent pas. Les fleurs sont d'aimables
amies qui vous inspirent. Avec elles,
on n'est point seul. Elles vivent, respi-
rent. Emblèmes de tout ce qu'il y a de
joli, de gracieux, d'aimant, de recueilli,
de généreux, on en voit près des ber-
ceaux et sur les tombes. Elles
égaient ceux qui rient et consolent ceux
qui pleurent. Elles se font interprètes
de tous les sentiments purs, ardents et
figurent partout où la grâce est néces-
saire, où le cœur est ému, où les yeux
se mouillent de chagrin, où l'âme est
en joie. Jamais on ne se lasse de leur
mine tendre, bleue, rose, lilas, fraîche
ou sombre. Aux jours ensoleillés, la fe-
nêtre du pauvre en est parée comme,
d'un merveilleux ornement. Je ne pour-
rais dépeindre rien de plus gracieux
que la mansarde où s'entrelacent, vers
le printemps, les volubilis d'azur, les
capucines dorées et les pervenches
grimpantes.

Le premier muguet, fleur si naïvet
des sous-bois, s'épanouissant en mai,
présente quelque chose d'infiniment
prophétique : il prédit le bonheur cer-
tain pour toute l'année ; on le soigne,
on l'entretient, on éloigne son agonie
autant que possible. Le gui, bien que
n'étant pas une fleur, a néannloins un
grand prestige, principe même des
vieilles croyances. Il est redevenu sym-
bolique ; on lui accorde des pouvoirs
secrets sur la destinée, on en voit des
branches groupées au-dessus des por-
tes, dans les salons, conservées là
comme un fétiche, un talisman res-
pecté.

Malgré toutes les illusions possibles,
cela ne vaut pas, l'été, le soleil radieux,
les floraisons magnifiques des prairies,
des haies, des bluets, des genêts d'or,
des églantines. Mais comme l'été ne
dure pas toujours, on cherche à y sup-
pléer dans la mesure du possible.

Beaucoup de demeures sont méta-
morphosées en véritables jardins fleu-
ris. Une fois de plus, les lilas, les ro-
ses, ont conquis des cœurs, incliné à
des sentiments, révélé de muettes ten-
dresses, suscité des fiançailles. Les mi-
gnonnes en disent long aux tout petits,
aux plus grands, aux très vieux mêmes.
Elles ont un sourire pour chacun. On
peut en offrir à tous et à toutes : elles
plaisent toujours. Leur empire a traver-
sé les siècles sans cesse vivace et vic-
torieux comme l'astre qui les fait
colore.

Pour dire vrai, l'hiver leur aj oute un
charme de plus, celui du contraste avec
la tristesse du ciel, de la lutte avec les
frimas. Dehors : la neige : chez soi,
l'immaculée blancheur des lilas et l'ex-
quise modestie des muguets. L'été et les
fleurs, c'est somptueux, admirable,
complet, achevé. L'hiver et les fleurs,
c'est doux, consolant, presque mysti-
que, d'un attrait alangui, un peu va-
gue, que l'on veut retenir près de soi,
parce qu'on le sent fragile, passager,
emprunté pour ainsi dire. Les fleurs
d'hiver sont comme un sourire de ciel
ennuyé qui veut être généreux quand
même. '

Quelle fleur est plus aimée des dé-
licats que la perce-neige, blanche ou
rosée, triomphant de la terre glacée,
survivant à ses sœurs flétries depuis
longtemps dans les jardins, exposée
aux cruautés des intempéries et luttant
contre les âpres baisers de la brise du
nord ?

Les fleurs sont des amies pour nous
tous ; elles ont présidé aux jours mé-
morables de notre vie, n'en doutons
pas. Qui sait si quelques-unes d'entre
elles, œillets ou jasmins, ne sont pas
demeurées séchées entre les feuillets de
nos albums, fleurs de fiançailles, par
exemple, les plus adorables de toutes,
aimables prophétesses qui nous ont
prédit le bonheur et qui n 'ont point
menti, j'en suis certaine. [jryETIE,
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Le régime du blé
Une requête de l'Union suisse

des paysans
BERNE, 25. — Dans sa requête aux

Chambres fédérales, l'Union suisse des
paysans reconnaît que le projet du
Conseil fédéral concernant l'approvi-
sionnement du pays en blé répond dans
une large mesure aux vœux de l'agri-
culture. Elle exprime cependant l'opi-
nion que le blé devrait être payé au
moins le même prix que l'année passée.
Un supplément de 8 fr. 50 par 100 kg.
à ajouter aux prix moyens du marché
étranger n'amènerait probablement pas
le prix d'achat du blé à 42 fr. 50,
comme l'année passée. En 1928, con-
formément à l'autorisation de l'Assem-
blée fédérale au Conseil fédéral le
prix supplémentaire payé effectivement
n'était pas de 8 fr., mais 10 à 11 fr,
L'Union des paysans propose l'adjonc-
tion suivante à l'art. 3 :

Aussi longtemps que la situation dif-
ficile se maintiendra dans l'agriculture,
le prix du blé ne doit pas être infé-
rieur à 42 fr. 50 les 100 kilos. Concer-
nant la prime de mouture, l'union pro-
pose une augmentation de 11 à 12 fr.
du maximum fixé pour les régions
montagneuses. D'un autre côté, elle re-
commande la suppression de la dispo-
sition d'après laquelle le Conseil fédé-
ral doit être autorisé à faire dépendre
l'achat du blé indigène aux prix majo-
rés de l'emploi, par le producteur, de
son propre blé , pour couvrir totalement
ou partiellement ses besoins.

L'Union voudrait , par une adjonc-
tion à l'art. 7, autoriser le Conseil fé-
déral à faire dépendre d'une autorisa-
tion officielle l'importation non seule-
ment des semences de blé, de seigle et
d'épeautre, mais aussi celle de semen-
ces d'autres céréales, de pommes dr
terre pour les semailles, etc. Au sujet
des mesures pour la protection de la
meunerie indigène, l'Union suisse des
paysans les approuve, à la condition
que l'importation de fourrages (égale-
ment de ceux provenant des céréales
panifiables) soit entièrement libre et
qu'en aucune circonstance des mesures
telles que l'imposition de la farine, le
monopole d'importation de la farine ,
etc., rendant plus difficile l'importa-
tion, ne soient prises pour protéger la
meunerie. Un nouveau texte est propo
se pour l'art. 29. D'après l'Union , le
maïs; l'orge et les déchets de la meune-
rie devraient être exclus des prescrip
tions de contrôle.

Des records battus
Les aviateurs Weiss et Girier ont bat-

tu le record de 139 km. de moyenne des
Italiens Ferrarin et Delprete, en accom-
plissant les 5000 km. à la moyenne de
185 km.

Le monoplan « Forworth » a battu le
record du monde de durée avec ravi-
taillement en plein vol de 150 heures
40' 15" détenu par le monoplan « Ques-
tion Mark ». Le « Forworth » continue
son vol.

-FORTWORTH, 27 (Havas);. — Le
« Fortworth » a atterri à 5 h. 05 di-
manche après-midi, c'est-à-dire aprèr
un vol continu de 72 h. 32 m., soit
sept jours 4 h. 32 m., battant ainsi le
record du « Question Mark » de 21 h.
et 52 m.

Dans l'aviation

-BRUXELLES, 27 (Havas). — H n'est
pas encore possible d'établir un ré-
sultat d'ensemble des élections. Cepen-
dant, il résulte des chiffres connus
que les libéraux gagneront vraisem-
blablement cinq sièges. On enregistre
une légère avance catholique et dans
certains arrondissements les socialistes
sont en recul. Les frontistes sont par-
venus à doubler , le nombre de leurs
voix. Les communistes maintiennent
leurs positions. La liste séparatiste, qui
a été présentée dans les cantons redî-
mes, recueille un nombre infime de
suffrages.

Les élections belges.

PARIS, 27 (Havas). — M. Pierre
Forgeot, ministre des travaux publics,
accompagné de M. Léon Perrier, séna-
teur, ancien ministre, président du co-
mité d'étude pour l'aménagement du
Rhône, et des membres de ce comité,
quitte Paris ce soir pour effectuer en
quelques jours un voyage d'étude en
vue de l'aménagement du Rhône. Le but
de ce voyage est d'examiner sur place
les conditions dans lesquelles le Rhô-
ne pourrait être utilisé au triple poin '
de vue des forces hydrauliques, de la
navigation et de l'irrigation ainsi que
les avantages qui pourraient en résul-
ter tant pour les régions traversée;
que pour l'économie générale du pays,

Les possibilités du Rhône

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles sportives.
En Sme page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses.
En 6me page : Manifestations neuchâte-

loises. — Récit de chez nous. — Chro-
nique régionale. — Dernières dépê-
ches,

Vous trouverez...

LAUSANNE, 27. — Le fils d'un chi-
miste lausannois s'était rendu avec des
camarades dans les environs de Lausan-
ne. Le jeune homme voulut expérimen-
ter un explosif qu'il avait pris avec lui.
Par l'effet de la chaleur, la composition
explosive prit feu et causa de terribles
brûlures au jeune imprudent. On ne peut
se prononcer sur son état.
YSS/S/SSSSS/S// y,
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Grièvement brûlé par
un explosif

LONDRES, 26. — On mande de New-
castle au « Sunday Express > que , l'am-
bassadeur de France, accompagné du
lord-maire de Newcastle, a rendu visite
à lady Noble, pour la féliciter à l'occa-
sion de son 101 anniversaire.

La centenaire, pour remercier l'am-
bassadeur, a joué au piano quelques airs
français.

Une centenaire au piano

PARIS, 26. — On annonce là mort
de M. Henri Seydoux , ancien directeur
adjoint au ministère des affaires étran-
gères, minisire plénipotentiaire et écri-
vain connu.

. Nécrologi e

Les Islandais veulent être
maîtres chez eux

REIKJAVIK, 26 (Havas) . — Le parti
conservateur s'est allié avec les libé-
raux et a fondé un nouveau parti de
l'indépendance, qui réclame à l'expira-
tion de l'accord actuellement en vi-
gueur le droit exclusif pour les Islan-
dais d'administrer les affaires étrangè-
res de l'Islande et de disposer des res-
sources du pays.

FRANCFORT-SUR-L'ODER, 26 Wolff.
— Ce matin un camion automobile qui
transportait une société de jeunes
gens catholiques s'est renversé. Trois
personnes ont été tuées, trois griève-
ment blessées, quatre légèrement.

Un camion verse

ZURICH, 26. — Malgré le temps ra-
dieux de cette matinée de mai, la gran-
de salle de la Tonhalle était pleine jus-
qu'au dernier strapontin. Un public très
divers était accouru pour entendre M.
Herriot.

Pendant près d'une heure et demie,
M. Herriot parle de la nécessité d'un
rapprochement intellectuel franco-alle-
mand, puis il termine ainsi : « Nous
avons payé assez cher le droit de récla-
mer une éthique nouvelle. Il appartient
à l'Allemagne et à la France de s'unir,
de fondre les plus hautes idées de leurs
plus grands esprits pour en établir les
principes. Ainsi elles ne sauveront pas
seulement elles-mêmes, elles sauveront
l'Europe qui, suivant des paroles récem-
ment prononcées, n'a plus qu'à choisir
entre la vassalité et la fédération. »

À la fin du discours — qui a souvent
été haché d'applaudissements enthou-
siastes, chose très rare à Zurich, — le
maire de Lyon est frénétiquement ac-
clamé. Le public est debout, littérale-
ment empoigné. Quand les clameurs se
sont tues, une fillette en costume de
paysanne zuricoise apporte une gerbe
de fleurs à M. Herriot qui l'embrasse à
plusieurs reprises.

A 13 heures, un banquet eut heu à
l'hôte du Zurichberg.

M. Herriot parle à Zurich

Le raid transatlantique New-York-Rome
par les aviateurs américains Yancey. (en

haut) et Williams.
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LOUIS D'ARVERS

!— Je n'en ai pas le moyen, je suis
surveillée presque autant que vous...
Chacun ici a le mot d'ordre en ce qui
vous concerne et je crains bien que
vous ne puissiez, de longtemps, fran-
chir les. grilles du parc sans être ac-
compagnée par lady Mary ou l'une de
ses âmes damnées... Us croient tous, à
l'office... et en dehors... que vous êtes
folle et capable des pires excentrici-
tés, en sorte que, si , par impossible,
vous réussissiez à sortir d'ici, vous se-
riez bien vite ramenée, et « votre sort
serait pire encore 1»

— Oh ! Trout ! j'ai peur !... je meurs
de peur !

— Et moi aussi, mademoiselle, j'ai
peur pour vous « maintenant ».

Eve se rapprocha d'elle dans un ins-
tinctif appel à sa protection et ce geste
spontané émut la vieille femme.

— Je peux toujours vous apprendre
une chose, dit-elle, baissant la voix
jusqu'au murmure ; sir Donald est ve-
nu sonner à la grille cet après-midi et
j'ai entendu qu'on lui disait que lady
Mary venait de partir avec vous pour
la France et que s'il tenait à vous re-
joindre, il lui restait encore le temps
de prendre le train suivant, qui l'em-
mènerait à Douvres avant votre em-
barquement.
_M " I ¦¦ I » Il . ¦¦—¦¦!¦ .1 .___— ¦ ¦ ¦ _¦!¦ P

(Reproduction autorisée ponr tous les
journaux ayant nn traité aveo la Société
ses Gens de Lettres J

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

— Pour le moment, dit-elle, dans un
souffle, défiez-vous de ce que vous
mangerez et de ce que vous boirez... Je
ne suis pas ici depuis longtemps, mais
j'ai entendu dire certaines choses... et
il parait qu'il faut se tenir sur ses gar-
des  ̂

dans cette maison, quand Mlle
Cade s'avise d'y faire la cuisine.

— Oh ! je sais, s'écria Eve, à demi-
morte de frayeur en entendant cette
confirmation de ses pires soupçons ;
je sais ce qu'ils veulent faire de moi,
je les ai entendus parler entre eux...
Ils ont dit que quelque chose doit se
passer ce soir ici... Quelqu'un doit ve-
nir. Qui ? Et pourquoi faire ? Je n'ai pu
le comprendre ; mais ils espèrent beau-
coup de cette visite. J'ai entendu aussi
qu'il est question de vous renvoyer,
parce qu'on n'est plus assez sûr de
votre discrétion.

Ici , la vieille femme fit un mouve-
ment de menace, et ses traits se durci-
rent, ce qui la fit ressembler plus en-
core à l'odieuse mégère de la Grange.

•— Oh ! ils n'oseraient pas 1 murmu-
ra-t-elle. L'ont-ils dit vraiment ?

— Oui ! Valentin Graème a présenté
quelques objections ! affirma Eve ravie
intérieurement de l'effet produit par
sa révélation ; mais lady Mary a paru
trouver que votre renvoi était sans im-
portance.

— Elle peut se tromper l
La vieille femme pinçait les lèvres,

l'air menaçant. Eve la regarda attenti-
vement, se demandant jusqu'à quel
point elle pouvait avoir confiance en
elle. Mais, après quelques secondes
d'hésitation elle pensa que dans la si-
tuation désespérée où elle se trouvait ,
elle rie risquait rien à jouer le tout
poiu' ie tout.

Elle allait donc révéler à Trout le
secret de sa découverte dans la cham-
bre de son père, quand la voix de Mlle
Cade se fit entendre :

— Eve !... Eve '-. Où êtes-vous 1
— Partez L. Partez vite l lui souf-

fla Trout en la poussant vivement hors
de son petit domaine et s'y renfermant;
il ne faut pas qu'elle soupçonne... No
buvez pas... Rappelez-vous...

Eve se glissa le long du mur dans
le corridor sombre et ne s'arrêta que
dans le hall. Là elle s'obligea de tou-
tes les forces de sa volonté à paraître
calme et sans inquiétude d'aucune
sorte.

Elle avait à peine eu le temps de
s'asseoir au coin du feu, quand Mlle
Cade y arriva, posant sur elle un long
regard soupçonneux.

— Que diable faites-vous ici ? de-
manda-t-elle sans y mettre de formes.
Je vous ai cherchée dans toute la mai-
son lu. Je savais que vous ne pouviez
pas être allée bien loin ! ajouta-t-elle
avec une ironie dont elle ne cherchait
par à cacher l'impertinence ; mais ce-
pendant je me demandais...

— Evidemment, dit Eve l'interrom-
pant, vous deviez être rassurée quant
à mes promenades au dehors.

Mlle Cade dédaigna l'interruption.
— Lady Mary désire vous voir im-

médiatement. Elle a, je crois, un projet
à vous soumettre.

Encore un combat à soutenir 1
pensa Eve, reprise de toutes ses alar-
mes.

Mais elle n'opposa aucune résistance
et se leva pour obéir.

XXIV

Vne proposition inattendue

Sans, un mot de plus, Mlle Cade l'in-
troduisit chez sa maîtresse.

— Avez-vous envoyé Trout faire ma
commission, Elisabeth ? demanda la-
dy Mary ne paraissant faire aucun cas
de l'entrée de sa pupille.

— Non, pas encore. J'ai employé tout
ce temps à chercher Mlle Rutland, qui

se faisait introuvable. Mais dois-je ren-
voyer Trout tout de suite ? Décidé-
ment ?

— Oui I... Tout bien réfléchi, cela
vaut mieux.

Moins avertie, Eve n'aurait prêté au-
cune attention à ces paroles ; mais, sa-
chant ce qu'elle savait , elle y attacha
un sens inquiétant et elle dut faire ef-
fort pour ne pas trahir son émotion.

Mlle Cade partie, sa belle-mère dai-
gna se tourner vers elle :

— Vous paraissez souffrante , Eve 1
Celte journée d'hier vous a évidem-
ment éprouvée, et je pense qu'un chan-
gement d'air vous sera salutaire.

Eve s'efforçait de garder un visage
impassible, mais son esprit allait à
l'aventure, escomptant, cette fois en-
core, les hasards favorables d'un voya-
ge en chemin de fer, en steamer, n'im-
porte par quel moyen de locomotion
sur une voie publique...

— Pourquoi ne voyageriez-vous pas
un peu, en effet ? poursuivait la voix
de sirène qui, la veille encore , l'eût en-
sorcelée. Vous êtes riche, vous pouvez
dépenser sans compter... J'ai beau-
coup réfléchi depuis ce matin et je ne
veux pas qu'un mauvais sentiment res-
te entre moi et la fille de mon mari.

Elle osait prononcer ce mot t Eve
détourna les yeux, toute frémissante
d'une indignation que, grâce à Dieu,
son interlocutrice ne remarqua pas.

— Sombermeer est, en effet , une de-
meure un peu triste pour une jeune
fille ! poursuivait-elle avec une char-
mante bonne grâce. Mais qu'y puis-je ?
Votre père a voulu, a exigé même que
vous demeuriez chez moi, sous ma
garde, jusqu'à votre majorité.

« Ce n'est pas vrai 1 s> La phrase ne
jaillit point des lèvres d'Eve par quel-
que faveur miraculeuse, mais elle porta
machinalement la main sur sa poitri-
ne, à l'endroit où elle avait caché le
foudroyant démenti que son père lui
avait donné avant de mourir.

Lady Rutland, toujours impassible et
sereine, affectait un peu d'indécision :

— Je ne vois qu'un moyen, Eve,
mariez-vous ! Mariée, vous pourrez
quitter Sombermeer et vivre à votre
guise, être libre, ce qui me parait être
votre plus cher désir, car vous êtes in-
dépendante... très indépendante, ma
chère petite !

Ne comprenant pas encore tout à
fait où elle voulait en venir, Eve con-
tinuait de jouer son rôle muet, atten*
dant une explication plus nette. Mais,
comme lady Rutland se taisait, l'in-
terrogeant du regard, elle n'hésita plus:

— J'aime sir Donald, Madame, je
vous l'ai déjà dit, et je ne suppose pas
que vos projets de voyage aient pour
but de m'éloigner de lui ?

— Vous aimez 1 Quelle enfant vous
êtes 1 dit-elle avec un sourire que,
moins avertie , Eve aurait trouvé bien-
veillant, peut-être affectueux. Savez-
vous seulement ce que c'est qu'aimer ?
Tout homme d'esprit et de coeur, peut
se faire aimer de vous, pour peu qu'il
s'y emploie.

— Non ! puisque mon cœur s'est
déjà donné.

— Votre cœur a été surpris, mon
enfant ; il ne s'est pas donné, croyez-
moi. Cependant...

Elle se leva, semblant remarquer
soudain un faux pli à ses rideaux, elle
l'arrangea correctement, après quoi,
elle redressa un coussin sur son pas-
sage 'et revint à la jeune fille, mysté-
rieuse et souriante.

— Voulez-vous épouser sir Donald ?
— Evidemment, puisque je... Mais

je suis un peu surprise... rien dans no-
tre conversation... ce matin...

(A SUIVRE.)

On engagerait

acheveurs
d'échappements

pour pièces 10 % et 9 y..  Travail
suivi et rémunérateur. S'adresser
Neuchâtel Watch Co, Plan Per-
ret No 2. j
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adresses, l'administration n'étant
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fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres sn bnrean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) tes Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3W" Toute demande d'adresse
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LOGEMENTS
A louer à Boudry

trois beaux logements de quatre
pièces, cuisine, salle de bains non
Installée, chambre haute, galetas,
cave, buanderie et part de jardin.
Location 720 fr. avec garage pour
auto ou Camion : 820 fr.

S'adresser & Me Henri Chédel,
. avocat et notaire, & Neuchfttel ou
à Me Max FaUet, avocat et notai-
re ,àPeseux^_ 

Rocher, & remettre apparte-
ment de deux et trois chambres
et dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

A remettre dans immeuble mo-
derne, à l'ouest de la vlUe, ap-

' parlements de trois et quatre
chambres aveo salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz.

CHAMBRES
A louer pour le 24 Juillet belle

grande chambre
non meublée au soleil. Anticham-
bre et part à la cuisine si on le
désire ; eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue de Iar Place d'Armes 6,
au Sme étage , & gauche. 

A louer jolie chambre, avec ou
sans pension. S'adresser Faubourg
du Lac S. 2me. 

JOLIE CHAMBBE "
avec pension. Seyon 21 Sme
(pour le 1er Juin). 

Pour étudiants ou employés de
bureau, chambre au soleil aveo
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
66, 2me, M. Zoller.

LOCAT. DIVERSES
A louer dès 24 juin,

pour bureau, 2 grandes
chambres avec cuisine,
au centre de la Tille,

Etude Brauen, notai-
res, Neuchfttel.

Demandes à louer
On demande a louer pour l'été

petit pavillon
___, proximité .du lac. Faire offres
détaillées sous P. 20.804 N ft Pu-
Micitas, Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er juUlet
ou date ft convenir, dans petite
maison,

appartement
quatre ou cinq chambres et dé-
pendances, avec balcon. Jardin et
vue sur le lac. Neuchfttel ou en-
virons. Adresser offres au secré-
tariat de l'A. C. S. rue du Mu-
sée 2, Neuchfttel.

OFFRES

PENSION
Demoiselle cherche pour la

saison PLACE D'AIDE pour le
service des chambres : petit sa-
laire. — Ecrire sous chiffre E. O.
868 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PLACES 
~

On demande pour ménage soi-
gné de deux personnes

JEUNE FILLE
âgée d'au moins 18 ans, ayant
déjà été en service et comprenant
le français, comme bonne ft tout
faire. Entrée dès que possible. —
Adresser offres avec références ft
M. Grisel, Cormondrèche. 

On cherche

VOLONTAIRE
(Jeune fille hors des écoles) pour
aider à la cuisine et dans la te-
nue du ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser au bureau
de poste et télégraphe, Rledholz
(Soleure).

Famille: zuricoise cberche ft pla-
cer séparément deux Jeunes filles
16 et 18 ans, comme

demi pe nsionnaires
pour la durée des vacances sco-
laires 15 Julllet-15 août, dans
bonnes familles séjournant à la
montagne, : S'occuperait d'en-
fants et aiderait maltresse de
maison ; elles désirent se perfec-
tionner dans la langue française.
Faire offre ft H. Emst-Bùrnam,
BlumUsalpstrasse 32, Zurich 6.
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Pour la

correspondance française et allemande
grands ateliers de construction aux environs de Berlin j

! demandent monsieur, de préférence avec pratique dans !
la partie, pour leur bureau des devis. Bonnes connais- |
sauces en sténodactylographie désirées. Les postulants
doivent posséder les deux langues comme la langue ma-
ternelle. Faire offres avec curriculum vitae, copies de jj
certificats , prétentions, photo et indication de la date
d'entrée la plus proche sous I. I. 21895 par Rudolf Mosse,
Berlin S. W. 100.
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AVIS DIVERS 

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICI EN-DENTISTE

CERNSER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor B Pont da Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi
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Directeur commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forte
caution ou apport en vue d'ASSOCIATION.

ï Ecrire sous chiffres P 21977 C, à Publicitas, la
; Chaux-de-Fonds. P 21977 C

On demande pour tout de suite
un

OUVRIER
pour la culture maraîchère. S'a-
dresser à Charles Bourgoln, le
Landeron.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, sachant travail-
ler à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
suivant le travail. Adresse : Ed.
Bader, Wiedenmatt p. Relgolds-
wll (B&le-Campagne). 

M. W. Russ, Evole 43,
cherche

tSiliMli li
muni <le bons certifi-
cats.

JliPi
de 16 ans cherche place chea
agriculteur (moyenne exploita-
tion) où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, vie
de famille désirée. Date d'entrée
ft convenir. Gottfried Schwab,
hôtelier, Chules près Champion.

Apprentissages

Uroinii
A placer comme apprenti, gar-

çon de 16 ans, nourri et logé ,
chez patron capable, dans petite
ville de la Suisse romande. Adres-
ser offres et conditions sous X,
2967 L. Publlcitas, Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages dès
le début : 28-30 fr. — O. Lang,
magasin de meubles, Rhelnfelden
près Bâle. 

On cherche deuxième

femme de chambre
bien recommandée. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à K.
M. 856 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour bon restau-
rant à Neuchfttel , une

cuisinière
qualifiée ; entrée 1er ou 15 Juin,
gages 130 fr. par mois. Paire of-
fres aveo certificats, case postale
6886, à Neuchâtol. 

Mme J. Jeanprêtre, Auvernier,
cherche pour époque à convenir
Jeune

cuisinière
bien recommandée. 

On cherche pour le 1er Juin ou
plus tard,

JEUNE FILLE
de confiance, sachant faire la
cuisine. Adresser offres et certi-
ficats sous H. P. 832 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage soigné de deux person-
nes demande

jeu Donne i tout faire
propre et de confiance.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

ayant ses après-midi de libre
cherche place auprès d'une dame,
pour faire petits travaux et lui
tenir compagnie.

Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fiile
20 ans, ne pouvant s'absenter
toute la Journée, sa mère, étant
infirme, demande à faire net-
toyage de bureaux ¦ ou emploi
analogue, deux heures matin ou
soir. ¦.. .. - .

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon engagerait , quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.
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<M W? ¦¦ M sa îyî

yi 'ff _ 'll __ W JPuréc de Pommes, sucrée . . -.75 1.20
A l( lî f {/r/JiïK Prnneanx «ntlers, non pelés -.85 1.30

V !̂%» Jm 
ReIncs-claucle< a» naturel. . 1.— 1.65

Hr Ŝ^W- **0<mA Cerises rouges , . 1.30 2.20

WlrnS f^̂ ^̂ ^̂ ^Ê Cerises noires 1.30 2.20

Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays !
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus
riches en saveur et arôme que les fruité importés d'outre-mer. . - K ' - -

La ménagère pratique d'aujourd'hui s'épargne du travail inutile
et laisse à l'industrie le soin de préparer les conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits au jus Lenz-
bourg », sachant que :

1° seuls des fruits fraîchement cueillis, — provenant en plus grande partie
de nos propres plantations, — sont . employés pour leur fabrication; ;

2° nos installations techniques les plus modernes et nos procédés de fabri-
cation éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au Jus
Lenzbourg » une supériorité incontestable.

« Mangez des fruits suisses!»
C'est un cri général qui est pleinement justifié. En effet , il n'y a rien de
plus sain que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même temps-
l'écoulement des produits indigènes, ". , ¦ > : .

i H JEiUt>n41LL " B
On demande une personne dis-

posée à

faucher l'herbe
d'un verger

m - - . tt '
- ., _ >*— -

On cherche

séjour Se un
pour élèves (deux-sexes) ayant
besoin dô repos et désireux de se
Sorfectionner dahs une langue
trangère ; éventuellement échan-

ge (élèves de Mannhelm-Heldel-
berg et environs). Adresser offres
& SchUlerwohlfahrt fur die Hôhe-
ren Lehranstalten e. V., Mann-
heim (Allemagne). .

Chernex i Montreux
Hôtel Windsor
Situation incomparable. Séjour

Idéal. Prix modérés. Arrangement
pour familles. Téléphone 1064.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry Ô Tél. 16.01
¦«¦¦M — ïtm

Organisation - Tenne
Contrôle • Révision

.•• ^<a «MMM__MMI.

caprs moniponioe
île la vigne

Un cours gratuit , théorique et
pratique, sera donné à la Station
d'essais viticoles & Auvernier, sur
1 ébourgeonnage , le pincement,
etc. de la . vigne, le mercredi S
Juin. Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au 1er Juin.

Four tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la Sta-1 tion d'essais ' viticoles à Auver-

I nier. , . . P 1148 N

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-_sciences_ . com. et écon. - Expert comptable diplômé A. 8. E.
Rue du Bassin 4 NeuchStel Téléphone 12.00

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, place Pla-
get No 7. 

fJVILLÊGIATURi,fR|

| Hôtels - Pensions - Promenades g
ï WORBEN-LES-BAINS ES ""!
| Relations omnibus de Lyss et Bienne |
h Source ferrmrineuse de 1er ordre contenant du Radium, p
Jj Mervellieiix succès de euérlsons contre tous les genres de g
S rhumatismes, maladies de cœur, maladies féminines, chlo- g
5 rose, anémie faiblesse des nerfs. Dyspepsie, Scrophulose, i
¦ suites de blessures des os et d'articulation. Obtenable : ¦
¦ Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et salins. Jjj
1 Prix de pension : 7 lr. 50. — Prospectus. JH 5330 J [y
* Téléphone 55 O. KONIG-WCTHRICH. BI . : ¦
! Ecoles - Sociétés - Automobilistes [

g N'oubliez pa s l'Auberge des Clef s |
| à Lugnorre au Vully B
8 

Belle promenade à une demi-heure de la Sauge. 
^Cuisine soignée. Vin première qualité. Repos. Vacances, g

«J Tél. 86. Se recommande : Fr. Probst, propriétaire, i

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P E R S O N N E L .  EXPÉRIMENTÉ

nnnnnnnnr rinniTinnnnrrnnr̂ irrinnnnrTXTnrxinnnnrinn
" Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, '
¦ tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid ¦

; BITUSOL
Demandez offre et prospectus A

* LANQÉOL S. A., Boudry, tél. 9, concessionnaires =r pour la Suisse romandeH „7„ I _ _ , . _ _ _ _ _ _ » _ _ _ _ ! ,  _ „ „ n . » n „

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1** ordre.

Demandes à acheter
Ê̂Ïzce&VU,?.

/ acaè&> Jtôœméustâ
vieuxÊf tH i&crd/ itemL

BIJOUX
OR - AJRGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

£,. HITTER
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

FONTAINES TÉLÉPH. N» 43
Chirurgie vétérinaire, castrations des vaches el

des poulains, sérothérapie, Vaccinations,
spécialités, etc.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr Morel
Faubourg; de l'Hôpital 19

vaccinera
tom les Jours à 2 heures (mer«
credl excepté) Jusqu'au 10 Juin.

Dr G. BOREL
oculiste

6, rue du Musée 6

de retour

— Et il l'a cru î demanda Eve ha-
letante.

— Vous n'en douteriez pas, ma pau-
vre demoiselle, si vous aviez entendu
comment la chose lui a été dite. Le
maitre d'hôtel avait pris l'air d'un
homme qui révèle une chose qu'il de-
vait tenir secrète, par pure bêtise, et
parce qu'il n'y entend pas malice. —
Oh ! ceux qu'elle dresse sont bien dres-
sés, je vous en réponds ! — Il titubait,
entre temps, comme s'il était légère-
ment pris de boisson, et personne ne
pouvait songer à se défier dc lui ; elle
avait tout prévu. Il n'y a pas au monde
de femme plus rusée et plus intelligente
qu'elle.

— Alors ?... Il est parti ?
— Je le suppose. Que pouvait-il fai-

re ? Je regrette de n'avoir pas su, à ce
moment-là, que vous étiez fiancés, ajou-
ta-t-elle , peut-être j'aurais alors trouvé
le Courage d'aller lui dire qu'on lui
mentait. Malheureusement, je ne savais
pas... Je croyais seulement que lady
Mary voulait éviter qu'il vit auprès
d'elle un visage plus jeune et plus frais
que le sien... G'est trop tard mainte-
nant...

— Trop tard !
Ces deux syllabes résonnèrent com-

me un glas aux oreilles de la jeune fil-
le. Trop tard ! Trout disait vrai , c'était
trop tard. C'était irrémédiable.

Son désespoir, franchement exprimé,
augmenta la pitié de sa nouvelle amie.

— Je ferai tout ce que je pourrai
pour vous aider, promit-elle ; mais il
faut bien nous garder de rendre les
choses pires en voulant les arranger
trop vite. Vous avez été bonne pour
moi, et je vous veux du bien , voilà ce
dont vous pouvez être sûre. Ils ont tort
de me prendre pour une sotte, car je
suis capable de lire dans leur jeu sans
qu'ils s'en doutent.

De nouveau, elle entr'ouvri t la por-
te, et son regard aigu scruta la pro-
fondeur du long corridor i



Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1 J
i Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h. !
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

L A vendre dans lo Vignoble neuchâtelois

UN CHATEAU
Renfermant dix chambres, deux cuisines, de vastes réduits et
chambres hautes, grandes caves et garage. Jardin d'agrément
et potager, le tout d'une superficie d'environ 2000 m». Situa-
tion agréable et tranquille. Facilité de paiement

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de M* Max
Fallet, avocat et notaire à Peseux.

129 FRANCS
seulement coûte la

Montre "Musette ,,
5 ans de garantie

. _ _ _  /^ \̂V AncreSÛre f f  A\ U rubis
IMIIRMI forte boîte

SnliilR sSPar nickel DUTmm T LJT extra-blano
n ttff cuvetteExacte JaSt «̂a.

Acompte Fr. 10.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26. —
Grand choix en Montres,

Réveils. Eésmlateurs,
Bijouterie. Jumelles.

Toujours six mois de crédit
aveo Va d'acompte ou 10 %
d'escompte au comptant.

Chaque pièce garantie.
Demandez, s. v. pi., le ca-

talogue illustré No 7, gra-
tis et franco, aux seuls fa-
bricants :

Fabrique "Musette ,,
La Chaux-de-Fonds 7

Maison fondée en 187L

La graisse beurrée sans rivale

On nt m?$f âj ÉÈÈ

y  R_teitéipouUlé ĵraisi, vous vdîiacepen- ¦

v^̂ dant bientôt ragaillardi, une agréable
A --y *.  - , ' dialeur vous pénètre, car un savoureux ¦

/r (T *Q/V* °*  ̂v'ent ĉ vous *trc serv
*' natur*'k"

. f a/ 'ZZjBblrf ' rnent il est fait avec un tiers de D V
j0 r f̂ L ^utt/. étoile, cette économique chicorée qui
Jt/10̂ ' hri prête ses salutaires propriétés, le fait
. . comme vous aimez à le boire.

^f^F Â Êoute heure du café,
àzkj k Mais dans f oui café de la
? chicorée DV étoile.

MHitfilHl îitnwmwiiutusniinniii iiiiuuniniainH iniiiiii itinuiiu

Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout

II® CfMlfeiëll

§ 

M ARQUE \ W$l^LE coq '̂ «jWtJy
Gautsch i. Hauri & Cil \j S3Êw

R E i N ACM ûwmm*

—iinnnrT'i"i"T"TiT 'i"i" _rtin mu n u i  met H'HUSHI i t m m i i ¦ i:m r r i  i i i i i i i i i i i-rirn imm
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(/ /&Jun&-j 7im&4_ 6

Ml Àswmme>/t '/zÊa/MA

f̂l wiaatffy vioûAx/otêà
FRS. 18.-

Q_ / / sur  a*Êc&â dt eAoà aetûtttdtâ tàùtet SWAN

et sont en vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l 'Hûpital

_!̂ "̂̂ iis«̂ "ii îiiiii "»s îi™"̂ »™»«""""̂ "

Merciers NEUGHATEL Bonnetiers

Costumes de bain

GOLDFISCH
les plus Jolis modèles pour dames, pour

hommes et aussi pour enfants

. " »

FERS et QUINCAILLERIE
LŒRSCH &

SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital • Neuchfttel

Soufreuses et
Soufflets

pour la vigne et les arbres

Pulvérisateurs „Gobet "
Outils aratoires

Sécateurs

Superbe terrain
à bâtir

près de la gare, à vendre.
S'adresser rue Matile 34. c.o.

s

Propriété à
vendre

à l'est de la ville, comprenant :
maison de neuf pièces (chauf-
fage central , chambre de bain)
verger, Jardin d'agrément et po-
tager, terrasse, vigne de trois ou-
vriers et demi. Vue très étendue
et Imprenable. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A VENDRE
ASPERGES
DU VALAIS

franco coli kg. 2 % 5 10
extra fr. 4.70 8.80 17.—
vertes fr. 4.— 7.50 14.—

DONBAINAZ, CRABBAT

On offre à vendre

deux vaches
portantes pour l'automne, chez
gtlenne Stahll, Cormondrèche 23.

FIAT 509 "~
cabriolet, eplder, sortant de ré-
vision, en parfait état de marche,
à vendre. S'adresser aux ateliers
Vega S. A., Cortaillod.

A vendre

pis .e terre
7 a 800 kg. « Mille-fleurs ». —
Robert Schenk, Frimeurs, Sa-
blons 30, Neuchfttel. 

Fourneaa potager
grille, trois trous, caisse à eau,
fr. 60.—. Clos-Brochet S, 1er éta-
ge, matin, 10-11 h.

LAGTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail .- Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

A vendre pour cause de départ

nn linoléum
et des lampes électriques. S'a-
dresser & Mme Eofer, Faubourg
du Lao 8.

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMtRIE OE GE JOURNAL

A| Ton les genres de ions-vêlements

1 COSY
Hj dames, messieurs, entants
Bs chez

I GUYE-PRÊTRE
9 Saint-Honoré - Numa Droz

f CHAUSSURES f
1 ; G. BERNARD ii
J |  Rue du Bassin y,
o " o:: Magasin |
< > toujours très bien assorti Z
< ? dans J |
; J IM meilleurs genres < |

[lirais lis i
J * pour dames, messieurs * *
' * Ailettes et garçons < ?
< ? o
< > Se recommande, < »
% O* BERNARD %
? .?•????«>??????????»

Préservez vos LAINES et FOURRU-
RES de l'attaque des MITES, en

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —-80

Pharmacie -Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUGHATEL

??????????•?????????
! Coffres-forts ?
\\ F. et H. Haldenwang JJ

\àsM S gf^̂ ^tfwM
WyfS^l ¦ mSSÊESà

i TEIS^TU^E fontes nuances i
I Nettoyages à sec et chimique 1
II Plissass e Dêcatlssage m
1 Stoppage — Deuil rapide it

TAPIS D'ORIENT
Tabrls 840V248 Pr. 570.— Pass, Ohendgç 510X110 Pr. 240.—
Mahal 870V256 » 820.-— » Kazak 280><85 » 170.—
Meshed 310X196 » 470.— Smyrne (Ghiordès) 325V210 » 255.—
Gnorawan 375x290 » 690.— Smyrne (Ghiordès) 255X157 » 155.—
Tabrls 400X300 » 820.— Mossoul 152XH2 » 80.—

Grand et beau choix de 'Klrman, Sultanahad, Heriz, Tabrls, Gho- .
rawan, etc. — Passages, descentes, loyers, toutes grandexnrs et

qualités, aux meilleures conditions.

M. A. Burgi, Neuchâtel
Angle Jardin anglais et Orangerie

Avant de faire vos achats mWÊ
voyez nos prix et surtout le queiité et ¦ , -ï „j

K̂_WIÊ___\\W_\\W_\\\\\_\\\\\\\_\9__\\\\\W_\W___\\\\\\\\\_\\__^̂  ~" BBi

vous y pagaierez ûa Bernard ni
5 fr. vous seront rendus contre 100 îr. de bulletins

?.  î ±̂M \ ̂M^ _̂ * '&tp orstérilùê

extraction, de. lkcui.Jly g a g n e  des vertus curoMyer
que ne p ossède p e t s  le lait f rais* ordùtxiire

' LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GR UYÈRE)mi{W_ \_ \*w_mÊmmmm-__ wam_n —ni i Haa—B——BMB

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Voulez-vous de belles
fleurs? Arrosex-lei une
fols par semaine avec

„FL0RABEL"
PRIX DE LA BOITE : Fr. 1.—

NOUS offrons SANBALES flexibles
18 - 26 ' 

_ -̂<Z\ 30 - 35

.00 ĉ^̂ ^^ l̂ ¦¦¦¦"
27 -29 %T\^^^^^^^^ 36 " 42

9.30 3̂1^^̂ 13.40
avec timbres «escompte

Chanssures PÉTREMAND l\ll",«
¦HMWWBHMMsMsMsJBBBaBnWIWIMIBWIMMannBnM

i Corsets
tm forme longue , excellentes *$95
i 1 qualités, du 58 au 68, dep. 4P

I QUYE-PRÊTRE
.̂I Saint-Honoré - Nunna Droz

Mach iDQ a tricoter
Dubied M., Jauge 82, état de
neuf , h vendre, — Seyon 21, 4me
étage à gauche.

Meubles d'occasion
table à rallonges ; tables rectan-
gulaires ; un potager Prébandler.
S'adresser rye Purry 8, au 2me.

lèsvoi/agesl
surtout vous exposent I
aux refroidissements.

Ne partez donc

f 

jamais sans

y  Prix da hibe de verre fr* 3,—iSeulement dans les phazmQclca.

Camion
lîussiiig » neuf est h vendre à très bas prix

(occasion exceptionnells). S'adresser Ecluse 76.

On vendra mardi, sur la place du Marché et
au magasin Pourtalès 9,

Domines de terre nouvelles .Jollande"
Prix avantageux

Se recommande : H. Nussbaum-Fardeï.

.̂ ~ f ttw samrreN 1 TllllOI IV
P%. 1 K5 RAiBNS I5T BEI I U V dU A

(P î̂fv^^TiP5* d'arrosage
' ¦ vJy *COJ& aw«
^̂ iS^Cs-â ĴL Chariots
' N^V \^^̂ #f) - pu* à tuyaux

_ ©W-W'îiKMy^Ô&  ̂*Tx} \ \ SBSttffl flWOSOUfS

iŝ p̂ îa
Fritz 

s,ei

9er
P B̂MMSPï _ <—-r.L_. J> — _*_wf *if_____ neuenawii
«fe ^̂ ^S==î  (yyf^s. imsiurHiMrfNiffljW'gi-Œsr Ŝ̂  " -~~V *~* mmijl Tôlôph. is.ee

Pour cause de fin de bail, les prix sont très intéressants au

Magasin C.-A. Favre
Rue des Poteaux 2, au 1er étage

Articles pour enfants, dentelles pour lingerie et
la robe, boucles, agrafes, boutons. Cols en tous
genres. Ceintures en cuir. Corsets, ceintures,

soutiens-gorge.

Promenades et excursions j
Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plal- I
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut yous diriger dan* |s l'achat d'une Jumelle. I

JÉjllj  ̂
André PERRET

m '' wAS^Mf s**• "'* EPancheurs Q
^B̂ ^̂ g Neuchâtel .

?ous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant B
vos moyens, même les plus modestes.

Jumelles ZEISS et des meilleures marques. |i

f ; ĝg0%@r\ d'appareils êl«cIrolncwftf<|lïeBi
M répandus dans le monde entier

portent la marque

9Re_rmiM\
N'est-ce pas la preuve convaincante da
la qnalité insarpassable, delà perfection
des appareils 0Therma"? i
En vente auprès de tons les Services Êîec»
Criques et chez toas les Electricien». j

J&KenmCë "S./i. SlcAurantten ($t<m$)
i , . . . 

¦ ¦
- ' ." .

\.;2. ï. y; Profitez pour vos achats ¦ '• ''" s, ; '̂
yy , ': '$§^l'action de propagande des F. M^ B. -



La trente-quatrième journée du championnat suisse de football
I. SUISSE ROMANDE

Superbe victoire d'Etoile. —
Matches nuls à Neuchâtel et
Genève.

A Chaux-de-Fonds, Etoile bat Servet-
te 7 à 2. — A Neuchâtel, Cantonal-
Chaux-de-Fonds 1 à 1. — A Genève,
Carouge et Fribourg 2 à 2.

Etoile, en battant Servette maintient
ses prétentions au titre de champion
régional, si le recours contre Urania; est accepté.

Cantonal après son match nul, est
quatrième du classement, situation fort

" honorable pour le club neuchâtelois.
Carouge n'a pas brillé contre Fri-

bourg et a dû se contenter de partager
les points avec son adversaire. ,

Matches Buts
Cluba j, G_ N_ Pi p- Ci pt,
trama 16 13 — 3 50 . 18 26
Bienne 14 9 2 3 49 24 20
Etoile 13 9 1 S 41 21 19
Cantonal 16 6 3 7 23 36 15

. ..Carouge 14 5, 3 6 29 39 13
Servette 14 5 2 7 37 38 12
Ch.-de-Fonds 14 4 3 7 21 31 11
Lausanne 16 5 1 10 46 47 11
Fribourg - 15 2 1 12 24 68 5

En série promotion
GROUPE I. — Monthey bat Villeneu-

ve 4-0. Vevey bat Forward 5.-4. Lausan-
ne bat Servette 2-0.

Classement : 1. Montreux 16 m., 24
p. ; 2. Monthey 15 m., 22 p. ; 3. Carou-
ge 16 m., 22 p.; 4. Servette 16 m.,
18 p. ; 5. Villeneuve 16 m., 14 p. ; 6.
Forward 16 m., 11 p. ; 7. Lausanne
16 m., 11 p. ; 8. Vgvey 15 m., 10 p. ; 9.
Nyon 16 m., 10 p.

GROUPE H. — Stade bat Etoile 5-2.
Racing-Renens renvoyé.

Classement : 1. Stade 16 nu, 28 p. ;
2. Racing. 15 m., 23 p. ; 3. Renens 15 m.,
18 p. ; 4. Couvet 16 m., 18 p. ; 5. Con-
cordia 16 m., 14 p. ; 6. Fribourg 16 m.,
12 p. ; 7. Etoile 16 m., 12 p. ; 8. Chaux-
de-Fonds 16 m., 9 p. ; 9. Orbe 16 m.,
8 p.

Série B
Finales intergroupes

A Fribourg : Sylva Le Locle bat Cen-
tral Fribourg 5-0.

Match d'appui pour la relégation
A Neuchâtel : Comète bat Cantonal

I IB 1-0. Par cette victoire, Comète
reste en Série B., tandis que Cantonal
II B devra disputer les matches de re-
légation.

Série C
Finales intergroupes

A Saint-Imier : Saint-Imier bat Tra-
vers 2-0.. H suffira à Saint-Imier de fai-

' re match nul contre Chaux-de-Fonds
III pour pouvoir disputer les matches de
relégation pour monter en série B.

II. SUISSE CENTRALE
Young Boys est champion ré-

gional. — Granges a batttu Con-
cordia. — Old Boys évite la re-

, légation,
A Granges, Granges bat Concordia

. .3 à- !.. Young-Boys contre Aarau 2 à 2.
Old-Boys contre Berne 3-2.

Les Bernois, avec un match nul sont
champion de Suisse romande.

C'est pour Aarau un succès méritoi-
re mais qui ne lui permettra pas de
maintenir sa place en série A sans la
disputer avec le champion de série
promotion, puisque Old-Boys a réussi à
battre Berne.

Matches Buts
Clubs j G N p p. c. Pla
Young Boys 16 8 5 3 34 22 21
Bâle 16 8 4 4 48 32 20
Nordstern 15 8 2 5 43 28 18
Bern e 16 8 2 6 29 29 18
Concordia 16 8 1 7 33 30 17
Granges 16 6 2 8 20 24 14
Old Boys 16 5 3 8 29 32 13
Soleure 16 5 2 9 34 49 12
Aarau 15 3 3 9 22 46 9

En série promotion
GROUPE I. — Young-Boys bat

Kickers 3-1.
Classement final : 1. Lucerne 16 m.,

29 p. ; 2. Boujean 16 m., 22 p. ; 3.
Young-Boys 16 m., 21 p. ; 4. Kickers
16 m., 16 p. ; 5. Bienne 16 m., 13 p. ;
6. Victoria 16 m., 13 p. ; 7. Madretsch
16 m., 13 p. ; 8. Cercle des Sports 16
m., 11 p. ; s). Berne 16 m., 6 p.

Série B
Finales intergroupes

Delémont bat Birsfelden 3-1.

m. SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers finit la saison

en beauté, tandis que .Lugano
est battu par Bruhl.

A Zurich, Grasshoppers bat Saint-Gall
5 à 3. — A Saint-Gall, Bruhl bat Luga-
no 4 à 1.

Les champions suisses ont établi leur
droit indiscutable à disputer les finales,
tandis que les Tessinois n'ont pas brillé
à Saint-Gall.

Matches Buts
Clubs j G. N. P. P. C. Ms
Grasshopper 16 14 1 1 66 24 29
Lugano 16 10 2 4 46 26 22
Blue Stars 16 10 1 5 34 40 21
Chiasso 16 7 3 6 29 30 17
Bruhl 16 Ç 2 8 32 32 14
Zurich 16 6 2 8 34 38 14
Young Fellows 16 5 4 7 30 39 14
Saint-Gall 16 2 3 11 22 52 1
Winterthour 16 3 — 13 30 42 6

En série promotion
GROUPE L — Blue-Stars-Red Star

renvoyé.
GROUPE II. — Winterthour bat Saint-

Gall 8 à 0.
Classement : 1. Tœss 16 m. 24 p. 2.

Frauenfeld 16 m. 21 p. 3. Schaffhouse
16 m. 21 p. 4. Winterthour 15 m. 18 p.
5. Bruhl 15 m. 13 p. 6. Veltheim 16 m.
12 p. 7. Saint-Gall 15 m. 11 p. 8. Ro-
manshorn 15 m. 11 p. 9. Winterthour
Sp. V. 16 m. 9 p.

Finale intergroupes
Tœss bat Juventus 4 à 0. II suffira

donc à Tœss de faire un match nul di-
manche prochain pour pouvoir disputer
les matches de relégation contre Win-
terthour.

MATCHES AMICAUX
A Soleure : Mulhouse bat Soleure 6

à 3.

I LES SPORTS j

Comptes rendus des matches
Cantonal et Chaux-de-Fonds,

1 à 1
Mi-temps 0 - C.

Les quelque 500 spectateurs pi ésents
dimanche matin au stade de Cantonal
ont assisté à un vrai match de fin de
saison. Les deux équipes en présence
n'ayant plus le spectre des matches de
relégation n'ont pas donné à fond.

A 10 h. 45, les équipes suivantes se
rangent sous les ordres de M. Gerber,
de Berne :

Cantonal : Feutz ; Robert, Facchinet-
ti ; Payot II, Geier, Facchinetti II ;

- Dardel, Thiébaud, Schick, Struppler,
Weber,

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Tschopp,
Joerin ;; Hausheer, Daepp, ¦ Mouche ;
Neuenschwander, Guilloud , Held, Otto-
lini, Maillard.

Les montagnards sont supérieurs
pendant les premières minutes et, sur

' fautes' de Facchinetti I, qui ne parait
pas bien être à son affaire, Feutz doit
intervenir deux fois de suite. Puis le
jeu se stabilise et se maintient long-
temps au milieu du terrain sans fait
bien marquant.

• A la 20me minute, Ottolini passe tou-
te la défense locale, arrive à quelques
mètres de Feutz et tire faiblement dans
le coin. Il a compté sans l'agilité de
Feutz qui fait un plongeon superbe et
écarte le danger. Une minute après,
c'est au tour de Schick d'être seul de-
vant Chodat et de tirer à côté.

Un foui d'Ottolini , puis un hands
de Geier annulant une descente de cha-
que adversaire et , à la trentième minu-
te, Tschopp ne peut arrêter Struppler
qu'en dégageant en corner qui est tiré
derrièrej

La chaleur a l'air d'influencer Fac-
chinetti I, qui commet quelques fouis
et la mi-temps est sifflée.

On recommence et Cantonal se porte
immédiatement à l'attaque des buts
montagnards où Chodat a l'occasion de
se distinguer en retenant un bel essai

• d e  Thiébaud.
A la cinquième minute, les visiteurs

font une échappée, Payot et Facchi-
netti I, hésitent à attaquer et l'aile gau-
che en profite pour battre Feutz d'un
Shoot sous la barre.

Dès la remise en jeu , la ligne d'a-
vants de Cantonal arrive devant les
buts de Chodat. Schick fait une jolie
ouverture k Strupp ler qui égalise.

Les équipes semblent maintenant sa-
tisfaites du résultat obtenu et la cha-
leur commence à influencer le jeu qui
n'offre plus rien de transcendant. Seul
Geier, qui tient bien la place de centre-
demi , essaie de mettre un peu d'ordre
dans l'équipe de Cantonal , mais tout

. échoue sur la défense de Chaux-de-
Fonds qui contient facilement la ligne
d'attaque locale.

De Fautre côté , on assiste à quelques
escarmouches entre Neuenschwander
et Facchinetti I, et le jeu continue à se
passer au milieu du terrain.

Dans les dernières minutes , Chaux-
de-Fonds a un sursaut d'énergie et

cherche à arracher une victoire. Mais
Feutz retient "tout ce qui lui parvient
et la fin est sifflée laissant les équipes
à égalité 1 à 1.

Nous nous abstiendrons de critiquer
les joueurs pour ce dernier match et
voulons Seulement former les meilleurs
vœux pour que tous se remettent com-
plètement de leurs blessures pour le
commencement de la saison prochaine.
L'équipe est excellente (les matches
contre Etoile, Urania, Carouge, Bienne
l'ont prouvé),.et s'il n'y a pas de chan-
gement, Cantonal se classera l'année
prochaine encore bien mieux que cette
saison.

L'arbitre, M. Gerber, a également pa-
ru souffrir de la chaleur. Quelques-
unes de ses décisions nous ont semblé
bizarres.

Etoile bat Servette, 7 à 2
Mi-temps, 2 à 1

La venue de Servette avait attiré en-
viron 1000 spectateurs au stade des
Eplatures. Le temps est très lourd et
il fait une chaleur sénégalienne.

La partie débute à 3 heures sous les
ordres de l'excellent arbitre bernois, M.
Ruoff.

Servette a le coup d'envoi et se por-
te immédiatement à l'attaque. Mader in-
tervient avec à propos et arrête Pas-
sello.' Puis Matzinger s'échappe, arrive
seul devant Moget qui se jette coura-
geusement dans ses jambes pour éviter
un but qui paraissait inévitable.

Etoile domine, et Wyss II marque le
premier but à la 14me minute, d'un
joli coup de tête. Matzinger travaille
beaucoup et bat Moget pour la secon-
de fois à la 27mé minute d'un fort shoot
à 10 mètres. Peu avant la mi-temps,
Servette passe à l'attaque. Un centre
est repris par Passello qui marque le
premier' but ; pour les visiteurs. Mi-
temps, 2-1.

On recommence et Servette semble
se reprendre. Colombo parvient même
à égaliser. Surpris un instant, les lo-
caux reprennent le commandement et
forcent l'allure du jeu. A la sixième mi-
nute, Wyss II marque à nouveau de la
tète et dès ce moment Etoile jouera
continuellement dans le camp adverse.
Matzinger prend de vitesse la défense
servettienne et marque un joli but à
la 21me minute.

Les demis genevois ont une défail-
lance et Etoile en profite pour battre
encore trois fois Moget. Wille, Glasson
et Matzinger sont les auteurs de ces
nouveaux succès. Le dernier vaut à
Matzinger une ovation du public, car il
a été réussi dans un style vraiment
remarquable.

La fin est sifflée au grand contente-
ment des joueurs qui sont épuisés.

Malgré la grande différence de buts,
Servette s'est bien défendu. L'absence
de Bouvier s'est fait sentir et il est
probable qu 'avec cet arrière, l'échec de
Servette aurait été moins cuisant. Gee-
ser, Passello et par moments Richard
ont été les meilleurs.

Etoile a dominé pendant les deux
tiers de la partie et a su profiter d'un
relâchement de la ligne intermédiaire
adverse pour marquer en seconde mi-
temps trois buts en 5 minutes. Dans
cette équipe, Mader, Regazzoni et Mat-
zinger se sont spécialemnet distingués.

Servette. — Moget ; Piazzalunga, Pal-
ier ; Geeser, Richard, Muller ; Dumont,
Thurling, Passello, Lautier, Colombo.

Etoile. — Gerber ; Mader, Calame ;
Probst, Regazzoni , Knœrr ; Glasson,
Wille, Matzinger, Wyss II, Juillerat.

Carouge et Fribourg, 2 a 2
Mi-temps, 1 à 1

Match sans histoire, joué devant 400
personnes seulement.

Fribourg marque le premier but et
Carouge égalise avant le repos. Durant
la seconde mi-temps, les visiteurs domi-
nent légèrement et obtiennent un deu-
xième but. Carouge se reprend et ob-
tient l'égalisation quelques minutes
avant la fin.

Young Boys et Aarau, 2 à 2
Mi-temps, 0 à 1

Environ 1500 personnes ont assisté au
dernier match de Young-Boys, match
qui devait le sacrer champion de Suisse
centrale. C'est peu, mais le temps est si
beau que le public déserte maintenant
les camps de football.

Young-Boys joue sans Vœgeli et von
Arx II et se présente dans la composi-
tion suivante : Pulver ; Granger, von
Arx I ; Baldi, Baumgartner, Fasson ;
Schicker, Mulheim, Streun, Funk II,
Faessler.

Pendant toute la première mi-temps,
Aarau domine son redoutable adversai-
re, mais ne réussit qu'une seule fois à
tromper Pulver qui semble avoir retrou-r
vé sa grande forme. Les Argoviens
jouent avec cran et pratiquent un beau
football.

Mi-temps, 1 à 0 pour Aarau.
On recommence et Aarau continue à

dicter le jeu. Un second goal, marqué
Ear les visiteurs à la 15me minute sem-

le faire prévoir une défaite inévitable
de Young-Boys. j

Les Bernois modifient leur équipe,
Faessler passe au centre et Streun joue
à l'aile droite. Ce changement donne im-
médiatement de bons résultats et en peu
de temps les deux équipes sont à éga-
lité, Schicker ayant marqué deux super-
bes goals.

Un penalty accordé à Young-Boys est
retenu par le gardien d'Aarau, tandis
qu'un second en faveur d'Aarau est tiré
à côté.

La fin est sifflée peu après laissant â
Young-Boys un point suffisant pour de-
venir champion de Suisse centrale.

L'arbitrage de M. Voisard de Bienne
n'a pas donné satisfaction.

Old Boys bat Berne, 3 à 2
Mi-temps 2 à 1.

L'équipe bernoise se présente au
complet tandis que chez les Bàlois
Brack a cédé sa place de centre avant
à Kies pour prendre celle d'ailier
gauche.

Old-Boys joue avec le soleil dans le
dos ; pendant les 10 premières minu-
tes le ballon voyage sans que l'une ou
l'autre des parties réussisse à imposer
sa tactique, puis, peu à peu, par un
jeu d'équipe bien ordonne les locaux
prennent le dessus et donnent fort à
faire à la défense adverse ; Fink, le gar-
dien bernois, a plusieurs fois l'occa-
sion de montrer ses qualités. Cependant,
après 20 minutes de jeu, Kies le bat
d'un shoot imparable ; cinq minutes
après, ce dernier récidivé et marqué
le deuxième but d'un superbe botté en
volée.

Les Bernois réagissent et réussissent
leur premier goal par Manz ; plusieurs
attaques bien conduites se terminent
par de puissants shoots tirés à un rien
des buts bàlois.

A la reprise Old-Boys se montre dé-
cidément supérieure ; au cours d'une
échappée le long de la ligne de tou-
che, d*un shoot de 30 mètres avec for-
ce, Brack obtient un troisième but.

Les Bernois remanient leur équipe :
tandis que Ramseyer prend la place
de centre-demi, Brand occupe celle de
centre-avant. Nous assistons alors à
quelques attaques vives et bien condui-
tes des visiteurs qui leur permettent de
marquer par Brand le deuxième but.

Dès lors, le jeu n'a plus grand inté-
rêt : les équipiers visiblement exténués
par une chaleur quasi tropicale ne font
plus rien d'intéressant et la fin est $if
fiée à leur grand soulagement .

Grasshoppers bat Saint-Gall,
5 à 3

Mi-temps, 3 à 1
Pour son dernier match de champion-

nat, Grasshoppers présente une équipe
assez mixte, soit :

Bosshard ; Weiler II, Gottenkieny ;
Vuillemin, de Lawallaz, Neuenschwan-
der ; Adam, Bracher, Weiler I, Abegglen,
Honegger. (Pache, de Week, Franken-
feldt sont remplacés).

Environ 1500 spectateurs ; le temps est
très lourd et le terrain assez sec.

Dès le coup d'envoi, Saint-Gall fait
une première descente qui se terminé
par un premier but marqué par... Wei-
ler II, qui en voulant passer la balle à
son gardien , la place splendidement au
fond des filets. Deux minutes plus tard ,
Grasshoppers égalise par l'entremise de
Weiler I, pour prendre ensuite l'avan-
tage de deux nouveaux buts signés Bra-
cher et Xam. Grasshoppers accuse jus-
qu'à la mi-temps une nette supériorité
mais ne peut pas augmenter la marque.

Après le repos, sur un loupé de Got-
tenkieny, l'aile droite des visiteurs s'é-
chappe, passe à l'inter-gauche qui n'a
pas de peine de transformer. Grasshop-
pers se reprend et marque deux nou-
veaux buts, par Weiler sur penalty et
par Bracher. Un instant plus tard, Vuil-
lemin veut passer le ballon à son gar-
dien, mais l'inter-droit saint-gallois in-
tervient avec à-propos et bat Bosshard
nour la troisième fois.

Jusqu'à la fin le jeu est monotone et
c'est au grand contentement des joueurs
que la fin est sifflée.

Pour Grasshoppers, l'arrière défense
n'a pas brillé, tandis que la ligne des de-
mis, surtout de Lawallaz, a été très bon-
ne. En avant il y a de bons et de mau-
vais moments.

L'équipe de Saint-Gall manque d'effi-
cacité devant les buts. L'arrière droit
s'est distingué.

MATCH AMICAL
Sheffield bat Lausanne,

4 à O
Un public malheureusement restreint

assiste à la démonstration de jeu dés
champions anglais.

Lausanne présente l'équipe suivante :
Séchehaye ; Poli, Mitchaloff ; Nico-

le, Lombardet, Léonhardt ; Minder,
Fauguel, Buffat, Syrvet, Martenet.

Le jeu débute par une belle descente
des locaux qui échoue sur le gardieh
anglais. Lausanne fait preuve d un bel
entrain et fera une excellente première
mi-temps. Mais la supériorité techni-
que des Anglais se fait sentir et un
premier but est réussi par l'inter-droit
au bout de vingt minutues. Martenet
manque ensuite une belle occasion et
Sheffield marque une seconde fois à la
quarantième minute, à la suite d'une
superbe descente de la ligne d'avants.

A la reprise, Séchehaye et Léonhardt
sont remplacés par Blaser et Bolomey.

Le jen devient mon, car la chaleur est
accablante et les joueurs semblent fati-
gués.

Les Anglais marquent encore deux
fois par l'entremise de leur centre-
avant et paraissent ensuite satisfaits du
résultat.

Excellent arbitrage de M. Albert
Mayer". " , . . .

EN SÉRIE PROMOTION
Stade bat Etoile promotion

5 à 2
Mi-temps, 2 à 1

Pour son dernier match de champion-
nat, Stade rencontrait hier la promotion
d'Etoile sur le terrain des Eplatures.

L'équipe lausannoise a fait une grosse
impression sur le public et a surtout plu
par l'ardeur et le cran que tous ses équi-
piers apportent au jeu.

Les arrières et les deux ailiers ont
surclassé leurs camarades. Cette équipe
donnera sûrement du fil à retordre à
Fribourg... ou à Urania pour les matches
de relégation.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Le championnat
Milan bat Dominante 5-2. Triestina

bat Bari 7-1. Pistoia bat Ambrosiana
1-0. Vénezia bat Brescia 3-2. Cremona
bat Fiorèntina 6-0. Torino bat Atalan-
ta 1-0. Legnano bat Padova, 1-0. Ale-
sandria bat Novara 3-0. Genoa bat La-
zio 1-0. Reggiana bat Vercelli 3-0. Bo-
logna bat Verona 4-1. Casale et Pro Pa-
tria 3-3. Modena et Prato 0-0. Juventus
et Biellese 0-0. Roma et Livorno 0-0.
Fiumana et Napoli 1-1.

EN BELGIQUE
Match international à Liège

Belgique bat France 4-1 ; mi-temps
2-0.

Le championnat neuchâtelois
Le C. C. â décidé, en suite du retard

de certains groupes, de fixer des
matches le mercredi soir à partir de la
première semaine de juin. Les clubs
qui seraient empêchés de donner suite
à nos convocations pour ce jour-là vou-
dront bien en aviser jusqu'au 29 mai
au plus tard.

Les matches de dimanche prochain
SÉRIE A. — Groupe I. Xamax I-Co-

mète I. ¦
Groupe II.  Etoile II-Le Parc I. Saint-

Imier I-Le Locle I.
SÉRIE B. — Groupe I . Travers I-Cou-

vet II. . .
Groupe II. Boudry I-Union sportive I.
Groupe III.  Etoile III-Le Locle II.

Chaux-de-Fonds III A-Floria Olympic H.
Groupe IV. Gloria-Sports II-Sporting

Dulcia I.
SÉRIE C. — Groupe III .  Etoile IV A-

Saint-Imier IL Sonvilier I-Chaux-de-
Fonds IV A.

Groupe IV. Chaux-de-Fonds IV B-
Gloria Sports III.

Cdupe du Vignoble . — Groupe I . Tra-
vers II-Cantonal IV B.

Groupe II .  Boudry II-Cantonal IV C.
Groupe III.  Hauterive I A-Cantonal

IV A.
HIPPISME

Courses à Aarau
Ces courses se sont déroulées devant

un nombreux public et ont obtenu un
joli suticès.

Course plate au galop, 1600 mètres.
— 1. S. Meyer, sur Mangan.

Steeple-chase pour officiers. — 1.
Major de Ribeaupierre, sur Narcisse.

Trot attelé 3000 mètres. — 1. Alfred
Vaucher, Yverdon, sur Pétivier.

Steeple-chase. — 1. Max Burger, Berg,
sur Le Rêveur.

Cross country. — 1. Max Villiger,
Pfaeffikon, sur Perregrin.

Courses de Planeyse 1929
Les inscriptions de chevaux et cou-

reurs marchent bon train pour les cour-
ses annuelles qui auront lieu le diman-
che 9 juin sur le terrain de Planeyse.
Des renseignements plus précis paraî-
tront soùs peu.

CYCLISME
XVIme championnat suisse sur

route de Zurich
Voici les principaux résultats de cette

épreuve qui a obtenu un énorme succès.
Renouvelant ses derniers exploits, Henri
Suter ajoute une nouvelle victoire a son
palmarès. . ¦

Professionnels (211 km.). — 1. Henri
Suter, Graenichen, 6 h. 21' 54". 2. Geyer,
Allemagne, 6 h. 22'57"4. 3. Zind, Allema-
gne, 6 h. 22'57"8. 4. Meyer, Schaffhouse,
6 h. 30'0"6. 5. Meier, Affoltern. 6. E.
Hofer, Affoltern, 7. G. Schneider. 8. Re-
mold, Allemagne, 9. A. Saccomani. 10.
Hofer.

Amateurs (211 km.). — 1. G. Muller,
de Muhem, 6 h. 28'25"4. 2. Rohrer, Alle-
magne. 3. Blattmann, Zurich. 4. A. Bula,
Bienne. 5. Ern. Suter, Grânichen, 6.
Jules Frey.

Juniors (157 km.). — 1. Emile Frœh-
lich, 4 h. 32'44"8.

Débutants (124 km.). — 1 E. Weber,
Birsfelden, 3 h. 34' 40"8.

Vétérans, (124 km.) 1. G. Weilenmann,
3 h. 40'52"8.

Le Grand-Prix Austral
à Genève

Cette course réservée aux juniors
s'est courue dimanche matin à Genè-
ve sur un parcours de 100 km. Elle
s'est déroulée sans incident et fut mê-
me assez monotone.

Francis Zumbach de Genève termi-
ne premier et la Pédale des Eaux-Vives
enlève l'interclubs.

Match Suisse-Allemagne à Bâle
Plus de 4000 personnes ont assisté au

meeting organisé sur la piste de Mut-
tenz.

Vitesse professionnels. — Kaufmann
bat Engel dans les deux manches.

Course poursuite de 5 km. — Richli-
Henri Suter rejoignent Ozmella-Steffes
après une course de 2960 mètres.

Course par addition de points (5
km.) — 1. Richli 17 points. 2. Ozmella
14 points. 3. Kaufmann 10 points. 4.
Henri Suter 7 points.

Course par élimination (15 tours).
— 1. Richli. 2. Kaufmann. 3. Engel.

Vitesse amateurs. — Dinkelkamp bat
Schmitzler dans les deux manches.

Course poursuite à l'australienne. —
1. Dinkelkamp. 2. Schmitzler. 3. 

v
Moor.

4. Traudel.
Course poursuite 5 km. — Dinkel-

kamp-Moor rejoignent Schmitzler-Trau-
del après une course de 2250 mètres

Demi-fond (4 manches de. 20 km).
— 1. Laûppi 79 km. 895. 2. Dedericks
79 km. 575. 3. Engler 77 km. 900. 4.
Rosellen 74 km. 620.

Résultat final du match Suisse A lle-
magne : Suisse bat Allemagne par 14
à 6 points.

LAWN-TEKNIS
Deuxième tour du championnat

suisse interclubs
A Genève : Neuchâtel bat Champel

par 4 victoires à 1.
Alb. Delachaux, cap., bat Brun , 6-2,

6-0 ; Emer DuPasquier bat Mellor, 9-7,
7-5 ; Robert (Champel) bat E. Billeter,
6-2, 2-6-6-2 ; E. DuPasquier et E. Bil-
leter battent Robert et Mellor, 6-2, 6-3;
F. Berthoud et A. Billeter battent Brun
et Mussard, 12-10, 6-3.

Les Neuchâtelois sont revenus en-
chantés de cette rencontre et du très
cordial accueil qui leur avait été ré-
servé.

Neuchâtel devra jouer maintenant

contre Lausanne Sports et, en cas de
victoire, sera qualifié pour la finale
contre le champion de la Suisse alle-
mande.

Les finales du tournoi local se joue-
ront jeudi et samedi.

A Vevey : 1. Lausanne Sports ; 2.
Vevey. — A Baden : 1. Baden ; 2.
Grasshoppers. — A Berne : 1. Berne ;
2. Lucerne ; 3. Casino Bàle.

Championnat féminin
A Zurich : 1. Grasshoppers ; 2. Casi-

no Bâle ; 3. Baur au Lac. ^- A Bâle :
1. Schaffhauser Rennweg ; 2. Old Boys ;
3. Aarau. — A Montreux : 1. Montreux ;
2. Club des Sports Lausanne ; 3. Lau-
sanne Sports.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. — Stade

bat Urania 5-1. Lausanne bat Forward
5-0. Servette et Carouge 1-1.

Championnat suisse série B. — Old
Boys Il-Olten II 0-0. Tous les autres
matches sont renvoyés.

Finale championnat des dames. —
Grasshoppers bat Champel 1-0.

MOTOCYCLISME

Course de côte
Nyon - Saint - Cergue

Cette course organisée par le Moto
Club Lausannois a obtenu un gros suc-
cès. Voici les principaux résultats :

Individuels : Moto 250 solo. 1. Wolf
sur D. K. W. 15' 49" 8. Moto 350 solo .
1. Hermann sur A. J. S. 12' 3" 8 record
battu. Moto 500 solo. 1. Kirsch sur A.
J. S. 11' 23"4. 2. Cretenaud, sur Condor ,
13' 34"6.

Experts : Moto 125 solo. 1. Lehamnn
sur Moser 14' 41" 8. Moto 175 solo. 1.
Bourquin sur Allegro 11' 52" 6 record
battu Moto 250 solo. 1. Zehnder sur
Zehnder 12' 2". 2. Liaudet sur Royal
Enfield 12' 21". Moto 350 solo. 1. Augs-
burger sur Motosacoche 11' 1" 1. 2. We-
ber sur Veloceppe 13' 10". Moto 500
solo. 1. Martinelli sur Motosacoche 10'
36" 8. record battu , meilleur temps de
la journée. 2. Brehm sur Moser 10'
55" 8. Moto 750 solo. 1. Catelli sur Matt
12' 23" 6. Moto 1000 solo. 1. Cérésole
sur Harley Davidson 10' 44" 4.

Side-car 350. 1. Frey sur B. S. A.
13' 59" 6. Side-car 600. 1. Sterkley sur
Scott 12' 15" 4.

Interclubs : 1. Moto Sporting club de
Genève 285,5 points. 2. Moto club lau -
sannois I. 222 points. 3. Moto club lau-
sannois II. 1000 points. 4. Moto club
jurassien 77 points.

Notre marque neuchâteloise s'est de
nouveau particulièrement distinguée.
Bourquin sur Allégro se classe premier
dans la catégorie experts 175 cc. en éta-
blissant un nouveau record de la caté-
gorie dans un meilleur temps que les
experts 250 cc.

En 500 cc. experts, Motosacoche s'at-
tribue la première place.

f -̂
EXIGEZ LA MARQUE

Citronnade „ândré"
Boisson saine et désaltérante

. Sans alcool
Ll_ : : ___<

DIMANCHE 2 JUIN

Course | molocycleHes
Neuchâtel - Chaumont
Premier départ 7 h. 30 - Start Vauseyon

LE TRIOMPHAL SUCCÈS D'ALLEGRO
A la fameuse course de côte Nyon-Saint-Cergues, Marcel Bourquin gagne

le premier prix experts 175 cc. sur motocyclette « Allegro », en 11 52' (record),
dans un meilleur temps que la catégorie supérieure 250 ce. experts.

Demandez le catalogue gratuit des célèbres motocyclettes « Allegro » au
magasin de cycles

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 — Neuchâtel — Tél. 5.62

Quelle que eoit la marque de votre moto-
cyclette, Bl elle est équipée d'un

MOTEUR „MAG"
vous trouverez toutes les pièces de ce
moteur, AUX MEILLEURS PRIX, au

_ magasin .de .cycles

A. QRAND JEAN
Neuchâtel, Saint-Honoré 2. Téléphone 5.62
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POLITI QUE
Les sentiments pacifiques

des paysans
PRAGUE, 25 (B. P. T.). — L'assem-

blée générale du bureau agraire inter-
national a entendu des rapports de
M. Feisst, délégué suisse et de M. Ja-
nausch, secrétaire général de l'Union
des agriculteurs allemands de Tchéco-
slovaquie, qui a relevé les efforts des
agriculteurs tchèques et allemands en
vue de la paix nationale. ,

L'Union des agriculteurs allemands
a organisé un banquet en l'honneur
des hôtes. M. Fleurant , délégué fran-
çais, a déclaré que les paysans de son
pays désirent , comme ceux dés pays
avoisinants , une paix sure et durable.
L'agriculteur français désire, comme
l'agriculteur allemand, travailler et
non pas entretenir la haine et le désir
de vengeance. Si les paysans avaient la
parole, la formule d'entente serait trou-
vée depuis longtemps. Les ^paysans
tchèques et allemands de Tchccoslova-;
quie collaborent les uns avec les au-
tres, sans souci de considérations de
chauvinisme nationaliste. Bientôt se
produira partout la même collaboration
paysanne.

ITALIE
Mussolini parle aux étudiants

ROME, 24 (Stefani). — Quoique la
célébration de l'anniversaire dé l'en-
trée de l'Italie dans la guerre mondiale
ait été renvoyée au dimanche 26 mai,
la ville était aujourd'hui brillamment
pavoisée et les autorités se sont ren-
dues sur le tombeau du soldât incon-
nu pour lui rendre hommage. Ce matin
a eu lieu une grande assemblée à là-
quelle quinze mille étudiants de toutes
les universités de l'Italie ont pris part.

M. Mussolini a prononcé une allocu-
tion évoquant l'entrée en guerre de l'I-
talie et disant que les journées de mai
1915 sont strictement liées aux jour -
nées de la marche sur Rome en octo-
bre 1922. Le chef du gouvernement a
également rappelé le concours de la
jeunesse universitaire à la grande guer-
re et a relevé que les étudiants de tou-
tes les universités d'Italie sont parti-
sans du fascisme.

Les accords de Latran
sont ratifiés par le Sénat

ROME, 25. — Le Sénat a continué la
discussion sur les accords de Latran.

Le sénateur catholique Crispoldi a
exprimé sa satisfaction de la suppres
sion de la loi de garanties, puis M. Scia-
loja a pris la parole pour défendre
énergiquement cette loi.

Il a relevé notamment qu'elle n'a pas
été acceptée par le pape parce que rien
de ce que proposait l'Italie n'était ac-
ceptable par le Vatican et parce qu'on
espérait toujours une intervention
étrangère. ._ ; -

L'orateur a rendu hommage aux
hommes politiques qui ont élaboré et
voté la loi.

Parlant du concordat , M. Scialoja a
dit que la cause des divergences entre
l'Etat et le Vatican ne sont pas toute-
éliminées ; mais il a exprimé l'espoir
qu'avec un peu de .bonne volonté réci-
proque les divergences actuelles pour-
ront être'réglées âi- amiable.

M. Benedetto Croce, ancien ministre
de l'instruction publique, a déclaré que
quelques-uns de ses amis et lui ne peu-
vent pas approuver le projet de loi en
discussion. Il n'est pas adversaire de
la conciliation, mais seulement de la
manière dont cette conciliation a été
réalisée. . La politique ecclésiastique
que l'Etat italien inaugure avec le con-
cordat détruit celle suivie depuis 80
ans.

M. Vitelli a demandé si les institu-
teurs pourront, à l'avenir, accomplir
leur tâche en pleine liberté, comme
dans le passé.

M. Mussolini a donné l'assurance" que
cette liberté sera respectée et rappelle
l'article du projet de loi disant que la
discussion, en matière religieuse,* est
complètement libre.

ROME, 25 (Stefani). — Le Sénat a
adopté, par 315 voix sur 321 votants,
le projet de loi sur les accords de La-
tran du 11 février.

RUSSIC
i ÏPasser son temps à son gré

KHARKOV, 25 (Ofinor) . — Le «Kom-
munisfe » publie un violent article con-
tre l'inactivité des agents de la Tchéka
survenue dans les conditions suivantes :

Pendant la messe solennelle dans la
nuit de Pâques, une procession sacrilè-
ge des « Biezbojniks » (athées), a fait
irruption dans la cathédrale de Sainte-
Sophie, de Kiev, le temple le plus vé-
néré de l'Ukraine, dans l'intention de
s'y livrer â des débauches. Elle a été
expulsée par les fidèles. Le journal es-
time que la police aurait dû arrêter
sur-le-champ, « les protecteurs de ce
nid de la superstition qui empêchent
la jeunesse communiste de passer son
temps comme il lui convient ».

HONGRIE
Le comte Bethlen inaugure un

monument aux morts de la
guerre

BUDAPEST, 26 (B. C. H.) Dimanche,
a eu lieu l'inauguration . d'un monument
en l'honneur des morts de la guerre.
Presque toutes les autorités scientifi-
ques, religieuses et militaires de la Hon-

grie, ainsi que le corps diplomatique et
une foule immense assistaient à cette
fête. Le régent lui-même, à cheval, était
à la tête des troupes qui ont défilé de-
vant le monument. La ville était pavoi-
sée, les cloches des églises sonnaient et
des salves d'artillerie ont été tirées.

Dans son discours le comte Bethlen ,
président du Conseil , a déclaré que plus
d'un demi-million de Hongrois sont
morts pendant la guerre mondiale pour
leur pays. Serait-il possible, a-t-il dit
que l'unité créée par la nature, que le
travail millénaire de plusieurs millions
d'hommes réunis sans distinction de
croyance, de race et de langue, que l'i-
déal de 40 générations pour lequel un
demi-million de Hongrois sont morts au
champ d'honneur , soient subitement
anéantis ? Toute notre âme repousse
une telle idée, et devant le monde nous
déposons , au nom de nos morts et de
notre nationalité , une protestation solen-
nelle qui ne se taira pas.

FRANCE
Un discours de M. Poincaré

aux anciens combattants
PARIS, 26 (Havas) . -— Dans le dis-

cour? qu'il a prononcé au conurès de
l'Union nationale des anciens combat-
tants à Saint-Emilion , M. Poincaré, par-
lant des incidents qui se sont produits à
l'occasion des obsèques du maréchal
Foch, a déclaré qu'à l'avenir des dis-
positions seraient prises pour que les
anciens combattants puissent remplir
avec dignité dans toutes les circonstan-
ces solennelles le noble rôle qui leur est
imparti. Si vous conservez la fierté de
voire tilre, ce n'est nullement que vous
restiez animés d'un esprit belliqueux , a
dit le président du conseil. Au contrai-
re, vous êtes de ceux qui travaillent
avec le plus de zèle et de sincérité à
une réconciliation générale des peuples
et la paix n'a pas de meilleurs servi-
teurs que vous. Mais vous ne pensez
pas que Ja volonté pacifique de la Fran-
ce doive s'accompagner d'amnésie.
Vous ne voulez pas que par indifféren-
ce, ou par détachement rious laissions
peu à peu falsifier l'histoire.

L'orateur a dit ensuite : Préparer le
rapprochement des peuples sans fer-
mer les yeux sur les passions guerriè-
res qui sont encore allumées çà et là,
assurer le désarmement progressif sans
compromettre aveuglément notre sécu-
rité future , faire confiance à la bonne
foi des puissances étrangères , sans sr
mettre d'avance ~a la merci dé retours
offensifs de la mauvaise foi , c'est unr
entreprise qui peut sembler aussi em-
barassante que celle de marier l'eau et
le feu. Mais plus elle est difficile , plus
il est indispensable que vous y collabo
riez , que vous favorisiez de vos con
seils et dé votre appui le gouvernement
que vous éclairiez vous-mêmes le che-
min à suivre pour arriver à une pair
qui soit ni trompeuse, ni fugitive et qui
demeure efficacement protégée contre
la trahison.

ALLEMAGNE
Assemblées interdites

en Rhénanie
LUDWIGSHAFEN, 25 (Havas). —

Les autorités d'occupation ont interdit
les assemblées populaires organisées
par le parti socialiste national du Pala-
tinat à Ludwigshàfen, Kaiserslautern
et Zweibriicken et dans lesquelles de-
vait parler le général Epp, de Munich.

Arsenal clandestin
BRUNSWICK, 25. — Suivant le

« Volksfre,und », une perquisition opé-
rée dans la localité de Lesse, district
de Wolfenbuttel , a amené la découver-
te de deux mitrailleuses, 50 fusils d'in-
fanterie et 1000 cartouches. Cet arme-
ment a été saisi. Les mitrailleuses
étaient entourées de serpillières.

II s'agirait d'armes ayant appartenu
ou appartenant encore à des membres
du parti socialiste national.

AFGHANISTAN
Amanoullah se sauve

LONDRES, 25 (Havas) . — On mande
de Simla :

Le départ précipité d'Amanoullah et
de sa famille a été décidé à la suite de
là . défaite infligée, à la . garnison de Ke-
lat I Ghilzaï par Habibullah. Cette gar-
nison comprenait les dernières -trou-
pes du roi. y
. L'émir de Djelalabad a occupé . ïa ré-
sidence royale de Kandahar. La situa-
tion à Kaboul est sans changement.

On croit que les ex-souverains se
rendront à Rome.

ETATS-UNIS ET POLOGNE
Relations maritimes

GDYNIA , 25 (B. P. P.). — Un ac-
cord vient d'être conclu entre le mi-
nistère du commerce et de l'industrie
et le ministère des communications po-
lonais, d'une part , et là Société améri-
caine de navigation « American Scan-
tic Lines », de l'autre, au sujet de la
création d'une ligne dé communica-
tions permanente entre les Etats-Unis
et lé port polonais de Gdynia.

La société américaine met à la dis-
position de la Pologne neuf bâtiments
destinés tant au transport de marchan-
dises que de voyageurs ; les navires
circuleront toutes les deux semaines
via Copenhague, en allant , et via Stock-
holm-Helsingfors en revenant à New-
York. En même temps, un tarif qui ré-
glera le transport direct des marchan-
dises de Pologne en Amérique sera in-
troduit.

GRANDE-BRETAGNE
Un discours de M. Baldwin sur
les relations entre la métropole

et les colonies
LONDRES, 25. — Le discours que

le premier ministre anglais a fait de-
vant une foule considérable à Hyde
Parle à l'occasion du « Jour d'Empire s
a été transmis par radio en Grande-;
Bretagne et dans toutes les parties de
l'empire. Le premier ministre a tout
d'abord fait part de la satisfaction dé
tous les Anglais de voir leur souverain
rétabli. Il a déclaré ensuite ; Au cours
des temps, l'empire britannique a re-
vêtu des formes diverses. Souvent l'on
put croire qu'il allait perdre ses domi-
nions. Lés gouvernements qui ont basé
leur autorité sur l'oppression des po-
pulations conquises n 'ont pas vécu.
L'empire a montré que les expériences
sur le sort d'autres empires n'ont pas
été vaines.

Nous avons quelque peu délié les
liens légaux de l'unité qui nous unis-
saient avec les grands dominions. Le
sort de ces peuples est laissé mainte-
nant entre les mains de leurs gouverne-
ments respectifs . Bien que nous soyons
actuellement tous libres, notre fidélité
au trône n'en reste pas moins inébran-
lable. Dans cette liberté réside notre
puissance. C'est pour nous un encoura-
gement à collaborer et à entamer des
luttes pacifiques dans tous les domai-
nes de l'activité humaine. Nous tra-
vaillons non pas seulement pour notre
bien-être matériel, mais aussi pour le
développement de l'idée de paix dans
le monde. La lutte pacifique, qui est le
but de la S. d. N. est devenue une réa-
lité au sein de l'empire britannique .

En. terminant , M. Baldwin a déclaré
au sujet des Indes que lès résultats de
l'enquête de la commission de la con-
stitution des Indes doivent être atten-
dus pour donner à ces pays un gou-
vernement constitutionnel.

Les socialistes anglais
travaillent pour Moscou

MANCHESTER. 25 (Havas) . — Par-
lant ici, vendredi soir, M. Mac Donald
a déclaré que la question du désarme-
ment, ne serait ja mais résolue tant (que
des relations n'existeraient pas. avec , la
Russie. * : . ,,..,...'< .-., ._ , .'.".; '-. " "'

Les élections dans
l'Irlande du nord

LONDRES, 26 (Havas). — Voici le
résultat des élections législatives dans
l'Irlande du nord : unionistes 38, natio-
nalistes 11, unionistes indépendants 2,
travailliste 1.

ETRANGER
Gros incendie en Bavière

Des pompiers blessés
MUNICH , 25 (Wolff). — A Obermi

zing, faubourg de Munich, un incendie
qui a pris de grandes proportions a
éclaté dans une propriété. Lorsque les
pompiers arrivèrent, la grange, l'écu-
rie et la maison d'habitation étaient en
flammes. Trois pompiers ont été bles-
sés grièvement par la chute d'un mur.

Un déraillement à Augsbourg
AUGSBOURG, 25 (Wolff ) . — Samedi

à 14 h. 40, une rame en manoeuvre est
venue, en pleine gare d'Augsbùurg,
donner du flanc dans un train de voya-
geurs allant d'Aûgsbbûrg à Munich. La
locomotive de la rame dc triage et
deux vagons de voyageurs ont déraillé
et ont été endommagés. Dix-huit per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Assailli par sa bonne
PARIS, 26. — Dans l'après-midi ,

Mme Rothschild , âgée de 75 ans, mère
de M. Georges Mandel , député de la Gi-
ronde, a été très grièvement blessée par
une jeune bonne dont les patrons ab-
sents occupaient le troisième étage du
même immeuble;

La jeune fille se présenta chez la
vieille dame en lui disant qu'il devait
y avoir une fuite d'eau dans la cham-
bre de bains, car l'appartement de des-
sous était inondé. Comme Mme Roth-
schild s'effaçait pour laisser la jeune
bonne pénétrer dans la chambre de
bains, la domestiqué se jeta sur elle
avec une batte de bois, instrument qui
sert à enfoncer les bouchons et à bat-
tre la lessive. Elle frappa Mme Roth-
schild avec une férocité inouïe, la
poursuivant à travers les chambres de
l'appartement .

Finalement , aux cris de la victime,
des voisins intervinrent et la domesti-
que fut arrêtée. >

La coupable , pour toute défense , dé-
clara qu'elle aimait beaucoup sa. mère
et qu'elle avait voulu dévaliser la ren-
tière pour lui envoyer de l'argent.
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Mardi après midi , à 4 h. 30, Jjau Cinéma du Théâtre £
matinée pour les enfants

de tout âge.
Actualités). Pathé Revue
La Mer documentaire

et

La paix sur Rome
Les accords entre le Vatican et le

gouvernement italien.
Le seul film officiel de la recons-

titution de l'Etat pontifical. (Seules
prises de vues autorisées.)

Prix des places '. Fr. 0.50 au par-
terre ; fr. . 0,7Q aux galeries.

Un ouragan dévaste une partie
de VAllemagne du nord

HAMBOURG , 25 (Wolff) . — De vio-
lents orages accompagnés de grêle ont
ravagé la région entre l'Elbe et le We-
ser. La région située entre Hollenstedt
et Elstorf , dans l'arrondissement , de
Harbourg, a été particulièrement éprou-
vée par un ouragan. De nombreux, ar-
bres ont élé déracinés et projetés au
loin. Des toits ont 'été arrachés.

Les décombres provenant des mai-
sons ravagées se sont amoncelés en
différents endroits de. la route d'Els-
torf. Une femme a été grièvement blés- \
sée par un arbre. On évalue les dégâts
à 500,000 marks. ¦ ••

Dans le Mecklembourg, on signale
également des dégâts causés par les
orages. - • *

Quoique bien vivants, ils
n'existaient pas

LILLE, 24. — Un jeune homme de
dix-sept ans qui n'est pas légalement
né, c'est là une fort bizarre aventure.
Elle vient d'arriver à M. Henri De-
messe, demeurant à Saint-Hilaire-Jez-
Cambrai. Ayant besoin d'une pièce d'i-
dentité, le jeune homme pria son père
d'aller la demander à la mairie ûç la
commune. Après avoir compulsé, à la
date indiquée, le registre des naissan-
ces, l'employé de l'état civil déclara :

— Monsieur, voire fils n'est pas en-
core né.. . . "._ • ..•> .—¦_ Comment ! pas né ? s'étonna le
père ; voilà dix-sept ans que je le vois
tous les jours.

— C'est possible, répartit l'employé,
mais„en attendant, il faudra le faire re-
connaître en justice.^

On conçoit l'étonnement de M. De-
messe père, qui, le 18 mars 1912, avait
régulièrement, et devant témoins, décla-
ré la naissance de son fils.. Y a-t-il eu
négligence administrative ? C'est à peu
près certain , mais il sera difficile d'a-
voir des éclaircissements à ce sujet ,
les employés de l'état civil en fonction
à l'époque étant morts, aujourd'hui.

Notons qu en janvier de cette année
une jeune fille de Saint-Hilaire-lez-
Cambrai , qui voulait convoler en jus-
tes noces et sollicitait à cet effet les
pièces utiles, fut accueillie en ces ter-
mes : « Gomment , vous songez à vous
marier ? Mais il faudrait auparavant
que vous fussiez de ce monde !»

Une locomotive f ait explosion
PARIS, 25 (Havas). — Une machine

de réserve, attelée à un train allant de
Paris à Bordeaux , a fait explosion en-
tre Ruffes et Salles-Moussac. Le chauf-
feur a été tué ; le mécanicien griève-
ment blessé. Il n'y a pas eu d'accident
de voyageur. Le train a pu continuer
sa route , arrivant à Bordeaux avec un
long retard.

NOUVELLES SUISSES
Accidents de la circulation

Une fillette se tue à bicyclette
ORON, 26. — Georgette Herren, 14

ans, fille d'une veuve, rentrant diman-
che à bicyclette d'un culte pour la jeu-
nesse à Châtillens, a fait une chute.
Elle à été tuée sur le coup.

Collision de deux motos. Un tué.
SAINT-SULPICE (Vaud), 26. — Deux

motocyclistes venant l'un de Saint-Sul-
pice, l'autre de Renens, se sont rencon-
trés à la sortie de Saint-Sulpice. L'un
d'eux a été tué sur le coup.

C'est M. Alfred Beney, mécanicien ,
concierge d'une maison locative de la
rue de Crissier, à Renens. L'autre mo-
tocycliste, Louis Valet ,, garde-frontière à
Versoix, est blessé à une jambe, mais
sa fenune, âgée de 28 ' ans, a été trans-
portée à l'hôpital cantonal de Lausanne
dans uri état très grave.

Tué par un camion
LAUSANNE, 27. — Henri Mènoud ,

chef machiniste du Grand Théâtre de
Lausanne et du théâtre du Jorat à
Mézières, a succombé à l'hôpital canto-
nal des . suites de l'accident de moto-
cyclette dont il avait été victime same-
di matin. '_ . . .' _ ..

M.y Menoud voulait* à motocyclette ,
dépasser un camion au moment où ce-
lui-ci bifurquait à gauche; Le motocy-
cliste heurta la roué gauche avant du
camion , dont les roues lui passèrent sur
le corps. : ; .

Il tombe du tram et se tue
MONTREUX , 27. — Un accident mor-

tel s'est produit hier, dimanche; à Mon-
treux aux environs de midi; Alors qu'il
venait de Vevey, se rendant à Territet ,
M. Emile Pàche, qui doit habiter Lausan-
ne (car on n'est pas tout à fait assuré de
l'identité de la victime) est tombé de la
voiture du tramway et s'est fait une
fracture du crâne. ïl a succombé à 15
heures sans avoir repris connaissance.

Le dimanche politique à
Bâle-Campagne

Réélection du Conseil d'Etat
LIESTAL, 26. — Dans les élections

pour la nomination du Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne, les titulaires actuels,
MM. Seiler, radical , Mosimann , socia-
liste, Bay, radical , Grieder , radical, et
Frei, radical , ont été réélus.

Rejet d'une loi scolaire
LIESTAL, 26. — En votation populai-

re, les électeurs de Bâle-Campagne ont
repoussé par 5680 oui contre 8739 non
la loi sur l'enseignement secondaire qui
prévoyait la desétatisation des écoles de
districts et qui confiait aux communes
tout le soin et la charge des écoles
moyennes.
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BREGENZ, 26. — Vers la correction
de Diepdldsau , le Rhin dépose sou li-
mon, au lieu de le transporter j usqu'au
lac de Constance. Cette situation ris-
quant de provoquer des inondations , la
commission internationale de régulari-
sation du Rhin a l'intention de faire
procéder à de grands draguagés. Avec
l'autorisation des autorités fédérales
suisses, 40Q.Q0O: Jnètres cub.es. de Timon
devront être enlevés . .du lit < du ïieiïvç,

Mortelle méprise
RATISBONNE, 25 (Wolff) . Un pilote

d'une compagnie de navigation de Ra-
tisbonne a donné par erreur à un de
ses collègues, pour calmer des dou-
leurs d'estomac, du chlorure de Ba-
ryum au lieu de bicarbonate de soude.
Cet homme, et la femme d'un matelot
ont absorbé une petite quantité de ce
chlorure et, gravement malades, ont
dû être transportés à l'hôpital. L'hom-
me est décédé peu après. La femme
est sur le chemin du rétablissement.
Une enquête est ouverte.

Des livres de prix avaient disparu
On les retrouve

MILAN, 26. — Il y a quelques jours
disparaissaient plusieurs volumes de
grand prix de la librairie Antiquaria ,
appartenant à la maison d'édition suis-
se Ho.epli. Les pertes ainsi subies par
ïa maison s'élevaient à 20,000 lires. Or
les livres viennent d'être retrouvés dans
une autre petite librairie. Le commis
de ce magasin déclara les avoir achetés
pour un prix très bas à un inconnu.
Le commis a été arrêté.

Une chute mortelle
ANNECY, 25. — Jean-Marie Fontai-

ne, cultivateur, 65 ans, habitant au Lor-
nay près d'Annecy, est tombé de l'esca-
lier conduisant à sa chambre à cou-
cher et s'est brisé le crâné. Il a ' suc-
combé,

Un diplomate sec
NEW-YORK, 25 (Havas) . — M. Ho-

ward , ambassadeur de Grande-Breta-
gne, à déclaré qu 'il serait disposé à
renoncer au privilège relatif aux bois-
sons alcooliques accordé au corps di-
plomatique, si le gouvernement améri-
cain devait manifester son désir d'an-
nuler ce privilège.
i M. Howard à fait cette déclaration
en son nom personnel et non en celui
du corps diplomatique.

Un enfant tué pendant une chasse
à l'homme

PALERME, 25. — Un garçon de
9 ans a été la victime innocente d'une
vengeance dans la localité dc Palma-
MonteChiaro (Agri gente). Une vingtai-
ne de personnes poursuivaient un
homme de 35 ans en tirant sur lui des
coups dé revolver. L'homme se réfugi a
dans une maison. Sur le pas de porte
se trouvait le garçon qui fut atteint
par les balles et tué net.

La foudre qui tue
FLORENCE, 25. — On mande de

Scansano (Grosseto) qu'au cours d'un
orage la foudre est tombée sur une
établé où s'étaient réfugié s plusieurs
paysans. Un de ceux-ci fut tué sur le
coup et les trois autres assez griève-
ment blessés. Un cheval a été égale-
ment tué. La foudre a aussi fait une
victime dans la Commune de Cossena
(Savone).

Le revolver était chargé
BRESCIA, 25. — Une jeune femme

trouva dans un tiroir un revolver ap-
partenant à son mari. Ne le sachant
pas chargé, elle pressa sur la gâchette.
Le coup partit et la pauvre femme fut
tuée sur le coup.

Secousse sismique
COPENHAGUE, 25. — A Nykojbing

et à Aalborg, une secousse sismique a
été ressentie vendredi soir. Il n'y a pas
eu de dégâts.

Les cap r ices du Rhin

Pour les pêcheurs

Si trois pêcheurs n'avaient , à propos
de vers de terre , lié conversation avec
Mlle Detrick , il est vraisemblable que
celle-ci , continuant ses études, aurait à
l'heure actuelle conquis un poste de
maîtresse d'école. L'entretien qu 'elle
eut avec les chevaliers de la Gaule
changea du tout au tout son avenir.
• Les pêcheurs avaient pénétré dans la
ferm e du père de Mlle Detrick en quê-
te d'appâts. Ceux-ci furent assez péni-
blement récoltés, vu la sécheresse, aus-
si l'un des sportsmen eut-il l'idée d'en-
courager la jeune fille à faire en sorte
qu'elle pût facilement satisfaire à la
demande en vers des pêcheurs, fort
nombreux en ce coin de Californie du
Sud, aux eaux fourmillant de truites.
La suggestion tomba dans l'oreille d'u-
ne « business girl » et , secondée par
son jeune frère , Mlle Detrick se mit
immédiatement à l'œuvre.

Comme bien on le peut penser , elle
ignorait tout de ce singulier élevage,
que certains, du reste, ont pratiqué ,
aux mêmes fins , en Europe avant elle.

Elle observa , raisonna, tâtonna , mais
arriva , en somme assez rapidement , à
se tirer d'affaire. Sa vermiculture n'oc-
cupe qu'une très faible surface de la
ferme- paternelle, .moins de 20 mètres
Carrés, difficilement obtenus de, son pè-
re qui n'avait aucune confiance dans la
tentative. Il s'amadoua quand il vit sa
fille vendre , pour ses débuts-, un jour
d'ouverture de pêche, un millier de
vers à 50 Cents (2 fr. 50) le cent.

Pour l'ouverture de l'an passé, Mlle
Detrick en vendit sur place 20,000, au
même prix. Environné d'une; double
ceinture de blé et de gazon , pourvu en
son Centre de fosses emplies de paille
et de balles en décomposition , l'élevage
héberge dés millions de vers nourris
de lait, caillé, de sang, de farine et de
son. Bien avant Mlle Detrick, les habi-
tants de la région faisaient le commerce
de vers, mais personne n'avait eu l'i-
dée de les élever. Ils sont devenus fort
rares et la « Vers-de-pechè Farm » dé-
tient le marché de gros, capable qu'elle
est d'en livrer des centaines de mille
au- quart, de million de pêcheurs qui
affluent chaque saison dans le pays.
Ce n'est pas tout , l'élevage expédie au
loin ses produits dans des emballages
inventés par sa créatrice et qui assu-
rent .une parfaite conservation des
vers. Il y a, dans la région même, des
revendeurs. Bref, Mlle Detrick est de-
venue un parti qui sera d'un très facile
placement.

(«Tribune de Genève».) J. d. T.

Un élevage... de vers de terre
en Californie

Les Romains, qui avaient l'asperge en
haute estime, mangeaient ses « turions »
— bourgeons de l'asperge — avec une
sauce à l'huile, à l'ail et au raifort. S'il
faut en croire Juvénal, les meilleures
asperges venaient de la Gaule, et Lucul-
lus, le fameux gourmet, les préférait aux
légendaires asperges de Ravenne.

Qu'elles soient blanches, vertes ou vio-
lettes, les asperges doivent être tendres,
modérément grosses, et répandre un
parfum aromatique. De plus, comme
tous les légumes de printemps, elles de-
mandent à être mangés fraîchement
cueillies. Elles constituent un aliment
délicieux , surtout à leur apparition, très
sain , délicat , de digestion facile, cn mê-
me temps que nourrissant. Mais à l'in-
verse de maints végétaux frais, les as-
perges sont astringentes, particularité
qu 'Hippocrate faisait déjà remarquer.

Voici quelques 4 recettes pour les ap-
prêter.

Asperges sauce mousseline. — Cui-
sez à l'eau bouillante et salée, des as-
perges entières, soigneusement éplu-
chées. Egouttez sur uri linge et tenez
tiède autant que possible. Servez avec
une sauce mousseline à part que vous
préparez comme suit : Mettez dans une
casserole un morceau de beurre gros
comme un œuf , et, quand celui-ci est
fondu , ajoutez une cuillerée à bouche
de farine. Lorsque cette dernière est
absorbée par le beurre, on verse peu
ù peu, et en tournant toujours, environ
un verre d'eau bouillante. Au bout
d'un instant, on retire du feu, puis
on ajoute un filet de vinaigre et com-
me liaison soit un jaune d'œuf , soit du
beurre — gros comme une noix —
sans remettre au feu. Quand la sauce
est mouillée , salez et poivrez. Si elle
avait des dispositions à « tourner »
jetez-y quelques gouttes d'eau, en re-
muant , pour la corriger.

On peut également manger les asper-
ges chaudes, tièdes ou froides, à la
sauce vinaigrette , à l'estragon, ou avec
une mayonnaise.

Asperges en petits pois. — Cuites,
comme il est dit plus haut, coupez-en
les parties tendres en morceaux de la
grosseur d'un dé, et sautez-les dans la
casserole avec du beurre, du sel, du
poivre, de fines herbes à volonté. On
peut aussi ajouter une pincée de fari-
ne, pour lier, et une pointe de sucre.

Les asperges entrent aussi dans la
composition des juliennes, des jardi-
nières, des macédoines, dans les ra-
goûts, etc.

Asperges à la Pompadour. — Faites
cuire de belles asperges â pointes vio-
lettes, qui vous coupez en biais, de la
longueur de 10 cm. et que vous tenez
au chaud. Préparez une sauce compo-
sée d'excellent beurre, d'un peu de sel,
d'une cuillerée à café de farine, d'une
pincée de farine de maïs, de deux jau-
nes d'œufs délayés dans trois cuille-
rées de verjus, sauce qu'il faut faire
cuire au bain-marie et servir très
chaud. MÉLANIE.

L 'asperge

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : La paix sur Rome.
Caméo : L'homme, la femme et l'épouse.
Apollo : La femme que chacun aime, c'est

toi.
Palace : Suns ami.

il
le ,|i" M lu...
... vous a été ou vous sera distribué
par la poste. Cet échantillon a pour but
de. vous faire connaître à quel point les
feuilles de « MITOL » sont fortement
imprégnées, ce qui est pour vous la
meilleure garantie de leur efficacité
pour détruire les mites et empêcher
l'éclosion de leurs larves, en un mot
pour , protéger vos vêtements de leurs
ravages.

Le sachet de « MITOL », contenant
10 feuilles, ne coûte que 1 francs ,, et est
en vente dans toutes les principales
pharmacies, drogueries, ainsi que dans
les grands magasins.

Si vous ne trouvez pas le « MITOL »
chez votre fournisseur habituel , adres-
sez-vous aux dépôts suivants :

Neuchâtel : Pharmacie Bauler , Phar-
macie Tripet , Droguerie Viesel S. A.

La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Bour-
quin , Droguerie Viesel S. A.

Fleurier : E. Moch et fils.
Le Sentier : Au Progrès S. A.
Vente en gros : Etablissements .Tef.

S. A.» 7 bis rue du Marché, GENÈVE.

Rassurez-vous : nous n'allons pas
continuer à nous exprimer en langue
étrangère. Nous vous citons les noms
de vêtements à la mode.' Il s'agit de
« sweaters »: qu'on.met sûr lès « courts »
pour faire des « drives » ou des « pull-
overs » qui servent pour le « footing »...

Est-ce qu 'on ne pourrait pas nous
dire tout cela en français. Nous com-
mençons vraiment à être excédés de
cette phraséologie britannique...

Sweaters, pull-over s, jumpers...
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait du j ournal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h„ 20 h. et

22 h„ Météo. 20 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 05,
Orchestre de la station. 21 h. 15, Intermède.
Zurich, 489 m. 40 : 12 h. 32 et 13 h., Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Carlet-
tl. 17 h. 16 , Pour les dames, 19 h. 33 , Cause-
rie. 20 h., Violon. 20 h. 45, Chants. Berne,
406 m. : 16 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 20 h. 02, Comédie.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h. 30,
Programme International. Langenberg (Co-
logne, 462 m. 20 : 17 h. 45, Orchestre de la
station. 20 h., Concert. Munich , 536 m. 70 :
18 h. et 19 h. 50, Concert. 21 h. 20 , Musique
de chambre. Londres, 358 m., et Daventry,
1562 m. 50 : 12 h., Concert. 12 h. 30, Orgue.
16 h. 15 , Orchestre, 18 h. 45, Musique de
Haydn. 21 h. 50 , Musique de chambre.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h.,
Violoncelle. Paris , 1744 m. : 12 h. 30 et 15 h.
45, Concert symphonlque. 20 h., Causerie. 20
h. 15, Radio-Concert. Rome, 448 m. 80 : 17 h.
30, Concert. 21 h., Musique légère et comédie.
Milan, 504 m. 20 : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Opérette .

Emissions radiophoniques

Bourse ds Genève du 23 mal 1929
Les chiffres seuls Indiquent'les prix faits.
m •» orix moyen entre offre et demanda.

d «¦ demande, o » offre.
ACTIONS _., „ , . „. „.

n_ w.. c,,:.» S7ft_ — 3'/« Rente sulise 69 50Bq. Nat. Suisse sia.- ' , .«,. ,,_
Comp. d'Esc. . 643.-m « • Différé 8O.-0
Crédit Suisse . m- ¦&£"¦»"•** *•<»
Soc. de banq. s. «08 50m 7̂j";

S
p
u',*i o ẐUnion fin. gen. Ï76.M SJ,'!? Zt~*l 7I™_u_4 ____ .. _ .. ni? V) a'/i */» Juf» Slm.. 78.7S

rt fiïEmï Su 8"/" Ge«. * lot. 111.50
SblT n& ina Z 4./. a«w». IM» m*
ÏÏS.SS' lmZ S* Frlb. 1903 . 394.50-,,Fco-Sulsseélec. «». 

T,,Belge. . , . -.-
if.i A™„. él -'- S-/. V. Gen. 1919 -.-

S2Srf P_V.lt 204 - 7%Ch. Franç.2« -._
SîSÎ M7- T./. Ch.f. Maroc 1120.-m
fiA S fin' 56 50 6<V. Pa.-Orlé«ni i044.-
ÏM««rt «Hid B Rit - 6V.Argent.céd. «1.75Ailumet suéd.B 511.- Cr. f, d'Eg. 1903 ses-0BUBATI0NS Hlspa.boni 6«/« 520 -
4'AV. Féd. 1927 -.- 4V. Totlsc.hoa. «7.50m

4 changes en haussé : Paris 20,30. Florin
208,85. RM 123.75. Stockholm 138,80. 5 en
baisse : Liv. storl. 25 ,18 %. Espagne 73,40.
Oslo 138,40. Bourse terminée & 11.40, bien
niodeste et faible sauf une exception la Tri-
qVe qui cavalcade de 626, 626 à 640 et clô-
tures à 648 (+32). Sur SS actions : 94 en
baisse (banquet hongroises, Kreuger, Caout-
chouc), 11 ea hausse.

Finance - Commerce • Industrie

DAVOS , 26. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des commer-
çants a eu lieu lés 25 et 26 niai à Da-
vos. Environ 200 délégués de 80 sec-
tions étaient présents. L'ordre du jour
comprenait notamment la question des
bourses pour jeunes commerçants dési-
rant se rendre à l'étranger, la question
de la caisse vieillesse et invalidité, etc.

L'assemblée a pris connaissance de
l'enquête sur les salaires faite parmi les
membres de la société qui a fourni des
données pleines do valeur pour l'amé-
lioration de la situation d.és employés.
L'assemblée a approuvé ensuite une con-
vention par laquelle le bureau de pla-
cement de Jâ société qui existe depuis
plus de 50 ans est transformé en bureau
paritaire. Celui-ci sera dirigé par la So-
ciété suisse des commerçants en accord
avec l'Union du commerce et de l'in-
dustrie et l'association centrale des or-
ganisations suisses de patrons. Elle sera
placée sous la présidence du directeur
de l'Office fédéral du travail. '

Là reine dé Hollande quitte
la Suisse

CRANS, 25. — La reine Wilhelmine
des Pays-Bas a quitté Crans sur Sierre
samedi matin à 8 heures pour rentrer
en Hollande après un séjou r de trois
semaines. Elle a été conduite en auto-
mobile jusqu'à Brigue, où l'attendait
son vagon royal, qui a été attelé à un
train du Lœtschberg.

Assemblée générale
du parti radical suisse

LUCERNE, 26. — Le comité central
du parti radical-démocratique suisse a
tenu samedi à Lucerne, sous la prési-
dence de M. Meyer, conseiller national ,
de Zurich , une séance consacrée à
l'examen préliminaire des, objets de-
vant être soumis à l'assemblée des dé-
légués. Le président a déclaré que la
direction centrale suisse de Zurich dé-
missionnait après une période admi-
nistrative de six ans. Elle propose d'a-
bandonner le système de Vorort et pro-
pose comme président M. Schupbâch ,
conseiller national. Le comité central
a approuvé cette nomination sans dis-
cussion. A l'assemblée générale, M.
Schiipbach a été élu président du parti.

, 

A la Société suisse des
commerçants :

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS ^MEUXTU"̂ !"^
TOII 'C« bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.



Chronique régionale
lll _La, presse neuchâteloise '¦'¦ ;
|?T à, Conret "i

Samedi, l'association de là presse
beuchâteloise, qui devait avoir, l'a-
près-midi, son assemblée à Neuchâtel,
a été invitée à visiter, le matin, les usi-
nes Dubied, à Couvet. Nous reparle-
rons, demain, plus longuement de cet-
te intéressante leçon de choses qui fut
donnée aux journalistes et de l'accueil
très cordial qui leur fut réservé.

j .Jp' 114 CHAUX-DE-FOWDS
J-^ 'Un aTlatenr casse dn bols
' Samedi, l'aviateur Jeanneret de la
Chaux-de-Fonds, qui pilotait une avion-
nette, a voulu atterrir à l'aérodrome des
Eplatures, mais toucha un arbre et sa
machine s'écrasa sur le sol.

L'aviateur sortit indemne des débris
'dé son appareil.

M. Jeanneret, qui n'est pas encore au
bénéfice d'un permis de pilotage avait
déjà, il y, a quelque temps, fait une chu-
te, sans gravité pour lui.

| .; BOMBBESSOIV - CHÉZARD
| 'fy£" Chasse à l'homme

(Corr.) Chézard a été vendredi soir,
yers 8 heures, le théâtre d'une petite
chasse à l'homme sur laquelle voici
quelques détails :

M. Maillât, gendarme à Dombresson,
avait arrêté aux Planches, vers la fin
de l'après-midi, un certain Kubler, éva-
dé de Saint-Jean, qui avait loué ses
bras à un agriculteur. Cet individu
était entré il y a huit jours seulement
dans cette maison pénitentiaire pour
y purger une peine de deux ans. La
prise était bonne.

Le représentant de la loi et son pri-
sonnier arrivèrent à Chézard, l'un con-
duisant l'autre à Cernier. Le détenu,
passant devant la fontaine située non
loin du restaurant Mattenberger, de-
manda la permission de" boire de l'eau
et, prestement, bondit au large. M.
Maillât, aussi prompf que lui, se jeta à
ses trousses et engagea à travers les
jardins, vergers et maisons, une pour-
suite animée. A un certain moment, il
tira en l'air deux coups de feu en som-
mant Kubler de s'arrêter. Craignant un
trou dans sa peau, ce dernier leva les
bras en l'air et se laissa appréhender.

Il fut alors engagé à continuer la
route vers Cernier, où un abri confor-
table et bien bâti lui fut offert.

Il faut savoir gré au représentant de
la loi de l'énergie et du savoir-faire
dont il fit preuve tant pour dénicher
l'oiseau voyageur que pour s'en ressai-
sir au moment où sous des dehors
bonnasses, il tentait da s'enfuir par sur-
prise. . :,;. , .
, . .;V , LES TEBBItlBES -iy,, ,
p I* vente de la paroisse1 ^ j
| *J : nationale

(Corr.) Le 12 mai dernier, le» dames
de la paroisse nationale des Verrières
avaient organisé une vente qui fut cou-
ronnée d'un plein succès. Nous atten-
dions, pour en parler, d'en connaître lo
résultat financier qu'on prévoyait ma-
gnifique ; on nous le communique offi-
ciellement aujourd'hui !

La vente en faveur de la restauration
dps orgues de l'église des Verrière* a
produit un bénéfice net de 4500 fr. Ce
résultat prouve le dévouement des, or-
ganisateurs et l'affluence des visiteurs
généreux qui ont circulé sous les guir-
landes et les drapeaux de la salle de
fête.

Que de travaux vendus, de jeux ris-
qués, de gourmandises satisfaites et de
boutonnières fleuries pour réaliser, un
si beau bénéfice 1

Bibliothèque populaire
Une autre restauration, terminée cel-

le-ci... la restauration de la bibliothè-
que populaire des Verrières. La cons-
truction de nouveaux rayons, le classe-
ment des ouvrages, l'établissement des
catalogues sur fiches, tout cela s'est fait
l'an dernier ; il y manquait le point fi-
nal : la parution du catalogue imprimé
à l'usage des abonnés. Il sort de presse
et va être mis en vente.

Souvenirs de foire
RÉCITS DÉ CHEZ NOUS

En feuilletant un vieil almanach da-
tant de l'an de grâce 1716, nous avons
découvert l'autre jour avec intérêt que
la foire de Dombresson existait déjà
en ces temps lointains et à la même
époque, soit le troisième lundi de mai.
Aussi n'est-ce pas pour rien qu'elle a
conservé une certaine importance et
qu'on y accourt de tous côtés.

C'est la fête du village et presque
de la paroisse. C'est là qu'on achète
les plantons de choux et de poireaux.
Les chapeaux de paille pour messieurs
sans compter toute la liste d'emplet-
tes que la ménagère a préparée huit
jours à l'avance. Il faut voir tous ces
gens de la montagne qui s'amènent
avec une bourse bien garnie et leur
vieille brecette. Et les marchands,
donc ! De tous les coins de l'horizon
ils s'abattent sur le village comme au-
trefois les sauterelles en Egypte et
c'est un tableau pittoresque que cette
Installation au premier matin alors que
chacun choisit sa place, crie, appelle,
tape. Le fonctionnaire communal, a
bien de la peine à caser tout ce mon-
de. Les plus malins sont arrivés la
veille et de bonne heure ils trônent
derrière leurs bancs. Il en est pour qui
la place est traditionnelle : par exem-
ple, les marchands de vaisselle de
Cressier qui depuis trois générations
ne manquent pas une foire. Leur mar-
chandise est étalée à même le sol :
pots, tasses, assiettes de toutes lormes
et de toutes couleurs, avec la patron-
ne se tenant au milieu comme le
sphinx dans les sables du désert. Et
c est miracle que, dans ce va-et-vient
continuel, personne ne mette jamais les
pieds... dans le pot. On voit s'arrêter
parfois de jeunes fiancés encore timi-
des qui convoitent toute cette belle
faïence et finissent par acheter une ou
deux tasses blanches avec filet d'or.
Ou bien c'est un vieux ménage en
mal d'assiettes qui juge l'occasion bon-
ne de remplacer ce qui s'est ébréché
ou cassé depuis l'année passée. A côté
c'est un jardinier vite assailli : cha-
cun veut ses plantons, ses boutures ou
sa verdure.

C'est aussi le jour où l'on va fleu-
rir pieusement la tombe de ceux qui
durant l'année ont fermé les yeux à
la lumière de ce monde. Ailleurs ce
sont les marchands de joujoux qui
Sont toujours entourés de gamins si-
non d?acheteurs. Plus loin encore, on
ne croinâJ SU ,théâtre-yariété£ gy.ec

spectacle gratuit et distribution par
dessus le marché. Ce sont d'habiles
commerçants qui entremêlent leurs bo-
niments de jodles et de déclamations
fort amusantes, le tout pour faire ache-
ter des bretelles, des parapluies, des
ustensiles de cuisine. Ces gaillards ta-
pent comme des enragés avec une
fourchette ou quelque autre objet , sur
leur planches, puis tout à coup, hop !
lancent dans les branches de marron-
niers, couteaux, cuillers et fourchet-
tes, aux plus malins de les avoir. Si les
parapluies ne prennent pas le même
chemin, ils s'écoulent cependant et à
des prix défiant toute concurrence, à
tel point qu'on se. demande comment
les marchands font.

Ceci nous rappelle l'histoire du père
Feutz (ne pas confondre avec John
aux pantalons saumurs). C'était un
vieux bonhomme original au possible
qui trafiquait avec des petits coqs, mais
il avait une manière à lui car il ache-
tait ses chapons quatre-vingt centimes
pièce pour les revendre septante !
Quand on s'étonnait de ces singuliers
procédés commerciaux, il vous répon-
dait naïvement : T'inquiète pas : je me
rattrappe sur la quantité.

Les dames elles, trouvent tout de sui-
te le chemin des tabliers, jupes, etc.
Elles font croire à leurs maris que ce
petit tablier orange, grand comme
deux mouchoirs de poche et mince
comme une toile d'araignée, est à un
prix dérisoire, quas.i pour rien , et
qu'en plus de cela il y a au même en-
droit des bas et des combinaisons,
tout à fait remarquables. En général , le
mari hausse les épaules et laisse faire,
Autant vaudrait essayer d'arrêter le
v*>nt.

Si vous avez à cœur le bien des pe-
tits nègres, un banc dit des «missions»
est là qui vous accroche au passage
avec un tas d'objets et des billets de
loterie qu'il faut bien accepter avec la
foi du charbonnier quitte à maugréer
quelques heures après : « C'est fini j e
n'en prends plus jamais ; je n'ai rien
de chance ! »

Nous avons vainement cherché dans
Palmanach signalé plus haut des ren-
seignements touchant un accessoire
(pour les gamins, la chose essentiel-
le) de la foire, nous voulons parler
du carrousel. Il faut croire que malgré
toute sa science historique et prophé-
tique M. Antoine Souci, le faiseur d'al-
manacb. ne connaissait pas encore ces

machines-là. Le fait est que, si nous
sommes bien informés, elles n'ont fait
leur . apparition que beaucoup plus
tard. Tout de même, il parait que
dans les années 1850 on trouvait dé-
jà chez nous le carrousel du père
Walter, qui au village a tenu tous les
endroits avant de trouver une base so-
lide et l'on se rappelle avoir vu ce
carrousel-là verser : ce fut une belle
panique I Plus tard une bonne femme
appelée « la Surprise » s'amena à
Dombresson avec un carrousel un
peu plus grand , mais tout de même ce
n'était que quelque chevaux de bois
et de vieilles et grosses calèches, tour-
nant aux sons d'un vieil orgue de bar-
barie. Le progrès s'étant aussi mêlé
des carrousels, on vit des perfection-
nements.

C'e,st alors que s'établit le règne de
celui qu'on appelait sans irrévérence
aucune, le père Tissot.

C'était un brave homme de forain
qui aimait tout particulièrement venir
chez les « bourdons ». Il confiait vo-
lontiers en venant payer sa taxe au
caissier communal, que c'était l'en-
droit du canton , avec Saint-Biaise où
la recette était la plus forte. Et le ré-
sultat tangible de cette satisfaction se
traduisait en une liasse de billets gra-
tuits que l'année suivante nous étions
tout heureux d'employer.

C'est vrai que chez nous ça se passe
à la bonne franquette et chacun (ou
peu s'en faut ) trouve un plaisir in-
nocent à faire son petit tour de car-
rousel. Et, quand on y pense, chaque
âge a ses raisons pour aimer cela.

Les gamins 1 est-il besoin de l'expli-
quer ? on se rappelle assez ces foires
d'autrefois. C'était un spectacle mer-
veilleux mil chaqu e année nous ravis-
sait , ces draperies, ces perles, ces mi-
roirs, semblaient venir d'un trésor de
Golconde ; quel orgueil de pouvoir
s'employer à faire la chaîne pour
transporter le matériel. Et quand ve-
nait le grand jour avec quels yeux
brillants nous regardions ces chevaux
tourner, en palpant dans les profon-
deurs de nos poches, les quelques
sous qui s'y trouvaient. Il arrivait
quelquefois une bonne aubaine. C'é-
tait d'apercevoir, dans la foule, un pa-
rent quelconque ; délibérément , nous
allions nous planter à deux pas de lui
et il fallait que le dit parent fut myo-
pe ou dur comme le roc pour rester
insensible à cet appel muet. Générale-
ment le résultat ne se faisait pas at-
tendre, l'oncle s'approchait , deman-
dait : — Alors toi, tu n'y vas pas, là-
dessus ?

— Oh ! oui, mais j e garde mes sous
pour ce soir...

Et la main allait bientôt tirer la
bourse des profondeurs de la poche
pour en sortir une pu deux pièces

blanches. Après cela nous étions con-
tents et l'on ne nous revoyait plus.

Plus tard, à seize ans, ce sont d'au-
tres envies et d'autres intentions. C'est
l'âge où rougissant, l'on invite sa cou-
sine ou sa voisine à faire un ou deux
tours. Si l'on est assez < crâne » on
attendra que ce soit < allumé ». Et,
dans la cour du collège, c'est un grand
cercle qui regarde avec intérêt et cu-
riosité ces évolutions. On chuchote :

—¦ Tu vois le Zouzou avec la Margot !
je me demande si ça veut donner quel-
que chose.

Les trois quarts du temps ça ne
« donne » rien. Ce ne sont que des ami-
tiés de passage. L'amour vrai est plus
discret. On voit une joyeuse bande qui
s'engouffre dans un bateau , — l'opéra-
tion est assez importante jusqu'à ce que
toutes ces dames soient casées ! et,
alors, vogue la galère. Heureusement
que le plancher est solide, le carrousel
de la «Surprise» n'y aurait pas résisté !

Les vieilles gens disent : cette « viou-
le » quand même ce n'est plus comme
dans le temps quand on entendait ces
basses qui ronflaient 1 Et l'on se remé-
more les ritournelles d'autrefois, quand
il y avait des pièces sentimentales au
possible 1 Pour nous, nous nous sou-
venons particulièrement de celle à Ni-
colas, que nous chantions encore une
semaine après.

Il y avait dans la lune
Trois petits lapins,
Qui mangeaient des prunes
Comme des petits coquins.

avec ce refrain que nous scandions du
pied :

Nicolas, Nicolas des pieds plats 1
Evidemment que dans ce domaine

aussi, la guerre a amené du change-
ment ; ça nous a valu la Madelon et
toute la série. Le Rêve passe et ensui-
te sont venues les productions d'après-
guerre, d'un goût quelquefois douteux.
Pourtant on aime toujours à entendre
ces mélodies. Pour ceux qui volontiers
regardent en arrière, cette musique
d'un genre spécial a le pouvoir d'.évo-
?uer tant de choses d'un passé que par-
bis l'on regrette ou dont on aime a se

souvenir. C'est un jeu mélancolique
reflétant l'image de la vie qui passe et
s'en va dans un tourbillon.

En rappelant ces souvenirs, qui pa-
raîtront peut-être d'une simplicité un
peu naïve, nous songeons à la char-
mante poésie de Philippe Monnier.
Nous ne savons si par ses origines il
était un fils de notre bourdonnière.
Toujours est-il qu'en son âme de poète,
il avait aussi gardé une place à ce car-
rousel qui égaya son enfance et comme
lui nous redisons :
Beau carrousel, tourne, tourne encore..,

FEAM.

Manifestations neuchâteloises
' U meeting d'aviation »

! Pour donner une preuve de sa vita-
lité, le club neuchâtelois d'aviation a
organisé cette année un meeting à Pla-
neyse. Et ce n'est pas là une tâche fa-
cile. Pour attirer le public qui commen-
ce à être blasé dans ce domaine, il
faut inscrire au programme de vérita-
bles attractions. On ne se contente plus
de voir décoller quelques appareils qui
font deux ou trois tours de piste, pour
revenir se poser gentiment sur le sol.
Les spectateurs réclament de l'inédit,
des prouesses qui leur procurent un
moment d'émotion, de l'audace, voire de
la témérité.

Le comité d'organisation a fait hier
de son mieux pour répondre à ces exi-
gences. Le programme annonçait plu-
sieurs concours, de l'acrobatie aérien-
ne et des descentes en parachute. Si
tous les numéros n'ont pu être donnés,
les officiels n'y sont pour rien, et quel-
ques petits accidents, heureusement
sans gravité ont eu pour conséquence
qu'Hugli, par exemple, a dû renoncer à
sauter de l'avion d'une hauteur de 3000
mètres, et qu'il n'a pu que faire une se-
conde descente de 500 mètres, à la fin
de l'après-midi, la tôle couvrant le mo-
teur de l'avion sur lequel il allait pren-
dre le départ s'étant déboulonnée. Il a
fallu attendre une bonne demi-heure,
avant que la réparation soit faite.
! Ceci dit, venons-en aux numéros qui
ont été présentés. Glardon, le tout pre-
mier, a mérité l'admiration des specta-
teurs par son courage et sa maîtrise.
Son petit appareil, au moteur puissant,
exécute avec une précision remarqua-
ble loopings, glissades, vrilles, et vole
pendant un temps assez long, les roues
en l'air.

Romanescbi est toujours l'intrépide
trapéziste que nous avons applaudi
l'an passé. Hier, il a effectué, en outre ,
sa 300me descente en parachute, ce qui
est évidemment un record.

Hugli a aussi fait deux jolies descen-
tes. La première s'est terminée sur le
toit de l'immeuble de Sombacour. Hu-
gli ayant cru que la bise était plus for-
te, s'est lancé trop tôt à l'est et a re-
pris pied entre deux cheminées, sass se
faire aucun mal du reste.

Entre temps ont eu lieu plusieurs con-
cours, en particulier le circuit des trois
lacs, course de vitesse dont le gagnant
a reçu la coupe Suchard, et un con-
cours de lancement dc dépêches.

Les avionnettes ont effectué plusieurs
vols avec passagers. C'est au cours de
l'un de ces vols que la « Mouette » s'est
vue obligée d'atterrir dana la plaine
d'Areuse.

En somme, malgré quelques lacunes,
la journée a été bonne, à tous points
de vue, puisque le beau temps et le fe-

L ' A V I O N N E T T E  DU C. N. A.
sur laquelle Romanescbi a fait hier de l'acrobatie au trapèze, suivie d'une descente

en parachute» ¦'• " r '';!

nom des aviateurs Inscrits avaient atti-
ré cinq à six mille personnes.

A la fin du meeting, alors qu'Hugli
venait de terminer sa seconde descen-
te, la pluie s'est mise à tomber mais la
fête était finie.

I Résultats da concours
Challenge Suchard : 1. M. Brunnho-

fer, Aarau, 3,2 points, vainqueur. 2
M. Herzig, Bâle, 1' 88 points, reçoit la
coupe Shell.

Challenge Zénith ; 1. M. Herzig, Bâle,
290,4 points, vainqueur. 2. M. Joly, du
C. N. A., non-classé ensuite d'atterris
sage forcé, reçoit le chronomètre En
gelhardt de Bôle.

Concours de vitesse d'avion (650
mètres effectués à 117 km à l'heure).
1. M. Georges L'Hardy, Colombier,
117 km. 2. Frédéric Biedermann, Neu-
châtel, 117,785 km. 3. Fritz Baillod ,
Saint-Aubin, 118 km. 4. Max Donner ,
Neuchâtel , 111 km. 600. 5. ex-aequo
Albert Sauser, Neuchâtel et C. Loren-
zetto, Neuchâtel, 110 km.

La fête de nuit
Pour terminer la journée , la Société

nauti que avait eu l'excellente idée de
préparer une fête de nuit . Pendant ces
dernières semaines , les membres
avaient travaillé avec ardeur pour pré-
senter au public un spectacle dont il
devait se souvenir longtemps et qui de-
vait surpasser celui de 1927, particu-
lièrement bien réussi pourtant. Il s'en
est fallu de peu que tous ces efforts
aient été au dernier moment réduits
à néant par l'inclémence du temps.

A 20 heures, en effet , une averse a
obligé la foule, qui déjà se rendait sur
les quais à chercher un abri partout
où elle en trouvait. Les caissiers de la
Nautique, installés aux entrées n'ont eu
que le temps de ramasser leurs billets
et leurs caisses, et puis, durent pendant
quelques minutes, regarder tomber cet-
te pluie qui semblait détruire tant de
beaux espoirs.

Mais la pluie cessa, et le public, con-
fiant et surtout désireux de voir quel-
que chose de beau, n 'hésita pas à pas-
ser les barrières. A 8 h. 30, un quadru-
ple cordon de spectateurs bordait le
quai, sous la guirlande de gros lam-
pions, devant les bâtiments illuminé:»
de la Neuchâteloise, du collège latin e'
des bureaux Dubied.

La musique tessinoise exécuta, pbu"r
le plus grand plaisir du public quel-
ques morceaux entraînants.

Bientôt, autour des grandes barques
sombres grouillaient les lampions et les
fleurs d'eau qui semaient dans le lac
des reflets multicolores. Puis du toit de
ïa Neuchâteloise, les fusées partirent et

bn crut que le défilé des embarcations
décorées allait commencer.

Malheureusement la pluie avait abî-
mé les lanternes de papier des bar-
ques qui, à 8 heures, étaient déjà mon-
tées et prêtes à être allumées, et les
propriétaires qui s'étaient ingéniés à
composer des sujets inédits et qui
avaient mis un soin tout particulier
à les réaliser furent obligés de consta-
ter que leur peine était vaine.

Les deux seuls bateaux présentés, la
« Perche » du service électrique de la
ville, et une « Demi-lune », donnèrent
un échantillon de ce que le lac aurait
gagné d'animation, sans la1 mauvaise
humeur du temps.

Le public, un peu impatient, atten-
dit donc jusqu'à 21 heures et quart que
la véritable fête commençât. Et il a été
amplement récompensé de son attente
par la richesse et l'abondance des feux
qui partirent des grandes barques.

Pendant une demi-heure, ce fut un
éblouissement. Les fusées rayaient
l'ombre presque sans interruption,
éclatant tantôt en une pluie d'étoiles,
tantôt en une pétarade de serpentins
ou en une gerbe de paillettes de feu
qui faisait soudain pâlir toutes les lu-
mières du lac.

Puis, ce furent les grandes pièces,
admirablement composées, auxquelles
le public applaudit avec enthousias-
me. On remarqua particulièrement la
« croix ottomane », l'avion et la chute.

Enfin, le bouquet final, d'une splen-
deur encore jamais réalisée lors des
précédentes fêtes de ce genre.

Tous étaient unanimes à déclarer
que cette année, la Société nautique
s'était surpassée et avait offert aux
Neuchâtelois et aux hôtes de notre vil-
le, venus nombreux des Montagnes et
de la Suisse allemande en particulier,
un spectacle qui méritait tous les élo-
ges.

Mais on avait à peine fait ces ré-
flexions que l'orage menaçant éclatait,
comme s'il avait attendu sagement la
dern ière détonation du bouquet final.

Et ce fut la rentrée précipitée des
petits bateaux vers le port et les coups
de rames rapides, sous la pluie qui étei-
gnait bien des lanternes. Néanmoins,
les barques purent, sans incident, pas-
ser le goulet.

Après la fête, une petite réunion eut
lieu à l'hôtel Dupeyrou et des paroles
furent échangées entre le président de
la Société nautique, le président de la
ville et le président du comité d'orga-
nisation, qui vraisemblablement, n'au-
ra pas la désagréable surprise de voir
les comptes boucler par un déficit, com-
me en 1927. G. P.

Chez les tireurs neuchâtelois
Concours cantonal de

sections
Samedi et dimanche 25 et 26 mai,

s'est disputé au stand des Armes Réu-
nies à la Chaux-de-Fonds un concours
cantonal de sections décentralisé. 197
tireurs y ont pris part, il a été brûlé
3546 cartouches. Chaque participant
avait à tirer 18 cartouches sur cible B
(mannequin).
i Classement des sections, district de
Ja Chaux-de-Fonds i

Division Hors concours ; Les Ven-
feurs, 62,440. — 3. Concours moyeu :
¦es Sous-officiers, 63,629. — 4. Con-

cours facile : Carabiniers du contin-
gent fédéral, 59,412 ; la Montagnarde ..
58,105. •— 5. Concours très facile : Le
Grutli, 59,839 ; l'Helvétie, 56,607 ; Ar
mes de Guerre, 53,492 ; Progrès, 50,724.

'.' Distinctions individuelles : 24 tireurr
ont obtenu l'insigne distinctif argent
pour 65 points et plus (maximum 72)
et 35 mentions furent délivrées de 60
à 64 points.
fc&àË. • — 

greco-romaine
Cette manifestation, très bien orga-

nisée par le Club athlétique de Neu-
châtel, a malheureusement souffert de
la concurrence du match de football
Chaux-de-Fonds-Cantonal le matin, et
du meeting d'aviation l'après-midi.

Tout s'est bien passé, à part quelques
petits accidents en lutte.

Aucun record n'a été battu en poids
et haltères et le nombre des lutteurs
était sensiblement plus faible que lors
du dernier championnat.

Voici les résultats _i
CATÉGORIE A. — Poids p lumes : 1

Rissi Chr., Tablât, 630 points ; 2.
Maeder Hans, Madetsch. 3. Rikart Paul,
Soleure. — Poids légers : 1. Aeschlimann
Albert, Genève, 735 p. 2. Jaquenoud Jo-
seuh. Chaux-de-Fonds, 700 p. ; 3. Rein-
mann Arthur, Wangen, 685 points. —
Poids moyens: l.Trinkler Ernest, Thal-
wil, 750 points ; 2. Gasser Wilh., Xu-
rich 705 points ; 3. Ferrarini Emlo,
Genève, 680 points. — Poids mi-lourait:
1. Eichholzer H., Zurich, 795 pointe ;
2. Garnus Otto, Bâle, 765 points ; 3.
Muttoni Edmond, Thalwil, 750 points.
— Po ids lourds : 1. Riederer F., Ta-
blât, 800 points ; 2. Beck Otto , Bâle,
795 points. 3. Pfister Antoine, Tablât ,
720 points,

CATÉGORIE B. — Poids plumes ï 1.
Berger Jules, Wangen, 545 points ; 2.
Etter Martin, Madretsch. — Poids lé-
gers : 1. Urwyler Hans, Madretsch, 570
points. } 2. Grossenbacher Paul, So-
leure. —¦ Poids moyens : 1. Hackl L.,
Adliswil, 615 points. 2. Studer A, So-
leure 615 points. — Poids lourds/i 1.
Hartmann, Bâle, 625 points.

VÉTÉRANS CLASSE A. — 1, Indèr-
mauer A., Saint-Gall, 290 points.

VÉTÉRANS CLASSE B. — 1. Schmid
E., Saint-Gall, 345 points.

Classement interclubs : 1. Kraftspbrt-
verein , Tablât , 3590 points ; 2. Olym-
pic Verein fur Athletik, Bâle, 3565 p.;
3. Club athlétique Plainpalais 3450 p. ;
4. Athletiksportverein Thalwil, 3430 fe;
5. Club athlétique, la Chaux-de-FoiraS,
3175 points ; 6. Stamm und Ringklub,
Soleure, 3085 p.; 7. F.-C. Madretsch ,
3080 points ; 8. Kraftsportverein Wan-
gen, 2930 points.

LUTTE GRÊCO-ROMAINE. — Poids
bantams : 1. Obi Rodolphe, Wangen ;
2. Bauer Jakob, Thalwil. — Poids p lu-
mes : 1. Buidt Ernest, Wangen : 2.
Baechler Joseph, Zurich. — Poids lé-
gers ; 1. Bieri Isidore, Soleure ; 2. In-
dermauer Aug., Tablât. — Poids mi-
moyens : 1. Kaesermann Fritz, Berne ;
2. Leuenbergefr Werner, Soleure. —
Poids moyens : 1. Ingold Charles, Bâ-
le ; 2. Argast Georges, Bâle. — Poids
mi-lourds : 1. Willi Hans, Berne ; 2.
Stalder, Gottfr., Bâle. — Poids lourds:
1. Hartmann, Bâle ; 2. Muser Herm.,
Bâle.

Championnats suisses
d'athlétisme lourd et de lutte

NEUCHATE L
Fausse alerte

Hier après midi, un locataire d'un im-
meuble des Sablons avait mis chauffer
du lait sur un fourneau à gaz et s'est
endormi. Le lait s'étant évaporé, la cas-
serole dégagea une forte fumée alar-
mant les passants. Les agents appelés ré-
veillèrent le locataire qui déjà subissait
une intoxication par la fumée, mais ils
n'eurent pas à intervenir.

Télo contre auto
A 18 h. 15, hier, un vélo venant de la

place du Marché s'est jeté contre une
automobile â la bifurcation du Quai Go-
det. Le cycliste se blessa à la tête. Il
fut conduit dans une pharmacie où il
reçut les soins nécesaires.

L I B R A I R I E
L'Art en Snlsse.

Dans le numéro d'avril de « L'Art en
Suisse », on admirera de magnif iques bois
d'Aldo Patocchi, un jeune artiste tessi-
nois qui possède une force décorative et
un sens poétique étonnants. M. Giuseppe
Zoppi commente ses œuvres, tandis que
M. Ed. Briner nous initie aux beautés
des poêles anciens du Musée industriel
de Winterthour. Enfin des reproductions
de tableaux d'Albert Trachsel viennent
heureusement raviver les souvenirs qu'a
laissés soir exposition.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 mai, à 8 h. 15
Paria . , ,. . .  20.27 20.32
Londres . , , , , 25.18 25.19
New-York , , » . 5.18 5.20
Bruxelles , , , . 72.08 72.18
Milan . .* , , , .  27.15 27.20
Berlin . » , ,. «  123.70 123.80
Madrid 73.— 74.—
Amsterdam , , , 208.65 208.85
Vienne . , , , . 72.90 73.—
Budapest . , , . 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm . . . »  138.75 138.95

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement.

Pompes («15 piles I
L. WASSÉRFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterr
ments et incinérations permettant de gtransporter les membres de la fa- g
mille en même temps que le cercueil, g
Concessionnaire de la ville I
pour les enterrementa par corail- I
lard automobile dans la oiroonsorip- gtion communale.

Cercueils, ;
Incinérations, exhumations.

Concessionnaire d« la Société do I
oréination. Formalités et déniarohes. g

Bulletin météorologique des G. F. F.
27 mai à 6 h. 30 .

1 s Observations faites Centl- TFMPS FT VFNT
|| aux gares CF. F. grades ' ltMra Cl VU"

380 Bâle . . . 4-17 Nuageux Calme
548 Berne . . 4-14 Quelq. nuagea »
587 Coire . . -f 16 » »

1543 Davos . . -- 7 Nuageux »
882 Fribourg . --Il Quelq. nuages »
894 Genève . - +15 Tr. b. temps »

1109 Gôschenen . +13 » »
J66 Interlaken. 4-15 » »
995 Cb.-de-Fds. 4-18 Qnelq. nuages >450 Lausanne . 417 ^i. b. temps >208 Locarno . 416 Quelq. nuages »
276 Lugano . • 416 Nuageux »
439 Lucerne o --Va Tr. b. temps »
898 Montreux • "Vf , » »
482 Neuchâtel. 4H> Quelq. nuages »
505 Ragatz . . "Jg Tr. b. temps »
673 St-Gall . • "l° Qq. nuages Bise

1856 St-Moritz . T < » Calme
407 Schaffh" -Hb Tr. b. temps »

1290 Schuls-Tar. r-10 Quelq, nuages »
537 Sierre . ¦ *tîè Tr. b. temps >562 Thoune . + ]o Quelq. nuages »
389 Vevey . ¦4-17 Tr. b. temps »

1609 Zermatt • + 5 > »
410 Zurich +"> > »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. JS. AL

Jv ' .'¦¦ ¦'." _''fr ,* ¦. . ¦ .

ïjs i Impossible
f li%- . Votre patron est-il à la maison ?

• ' • »--. Oui, monsieur. •
'«— Puis-je lui parler ?

;V* Non monsieur. Monsieur est mort
hier I

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température „ <u Vent

en deg. centlgr. - g  S dominant Etat«> -£ = c "S s E s s S. s du<=> Ê 2 2 £ o -~
i l  i _S E « Direction Força cie!
J â a 

25 21.3 11.4 275 719.9 E. moyen clair
26 20.9 14.4 27.8 716.5 0.9 var. faible nuag.

26. Temps orageux au sud entre 18 et 20
heures, avec petite averse à 20 heures.
Eclairs au N.-E. et au sud pendant toute
la soirée. Pluie intermittente à partir de
21 h. trois quarts.

27 mai, 7 h. 30.
Temp. : 16.4. Vent : S.-E. Ciel : Clair.
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Niveau du lac : 26 mai, 429.34.
» » 27 mai, 429.33.

Monsieur et Madame Georges Sagne
et leur fille Eliane, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Paul Sagne et leurs
enfants , à Paris ; Monsieur et Madame
Marc Sagne, à Paris ; Monsieur Samuel
Sagne, à Genève ; Monsieur et Madame
Henri Bournot et leurs enfants , à Cor-
celles ; les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Virgile Kam-
mer-Bournot ; Monsieur Tell Bournot ,
ses enfants et petit s-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour
la Patrie céleste, de leur bien-aime pè-
re, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred SAGNE
enlevé à leur tendre affection le di-
manche 26 mai 1929, dans sa 78me an-
née.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

28 mal, à 13 heures.
Culte à 12 h. 40 à l'Hospice de la

Côte.

—-~—»~»————^^^— ~——. 
Mademoiselle Emma Blaser, à Berne;

Monsieur et Madame Fred Blaser et
leurs enfants, à Couvet ; Madame et
Monsieur Jean Polonghini-Blaser et
leurs enfants, à Fleurier ; Madame et
Monsieur Emile Leimbacher-Blaser, à
Saint-Biaise, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Jean BLASER
survenu à Berne, le 24 mai 1929.

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. lim. IV, 7.

L'enterrement a eu lieu samedi ma-
tin, à 11 heures.

Berne, Tavelweg 35.

T^™-°-M--̂ fTiKHawTirM-̂ '̂ M -̂-MwiiwgTTiirT*TifffiwrnTiïiifi
Messieurs des membres de la Société

des Patrons boulangers du Vignoble
neuchâtelois et Val-de-Ruz sont avisés
de la mort de leur collègue,

Monsieur Hans BURRI-JAK0B
maître-boulanger

à Saint-Biaise.
L'incinération aura lieu à Berne, lun^

di le 27 mai.
_______p ~_ a___a_rM_ _ _^_MMf Aa_^_nxm^rM _,_. *_tn____tsj___

Madame- et Monsieur Edouard Boitel ,
leurs enfants et leur petit-fils, ont l'hon-
neur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Monsieur David REGNAULT
leur cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père, décédé au Mesnil suf
Oger (Marne).

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Bubloz et leurs

enfanta , au Caire ;
Les familles Schweizer et Michel,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Lina BORNAND

née MICHEL
leur chère mère, grand'mère, sœur et
tante, enlevée subitement à leur affec-
tion.

Neuchâtel, 26 mai 1929. #
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 28 mai 1929, à 13 heures.
Culte à 12 heures et demie.

Domicile mortuaire : Evole 29.

Les membres de la Société de la
Croix-Bleue, section de Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux, sont informés du
décès de

Monsieur Alfred SAGNE
lejir cher et vénéré ami, membre du
comité de la section, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 28 mai, à 13 heures, à Cor-
celles (Hospice). Le Comité.

AVIS TARDIFS
LYCEUM

Faubourg du Lac 23 , Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15

Récital d'anciens textes
orientaux

par Mlle Sophie Perregaux
professeur au Conservatoire

Entrée, fr. 1.10 (timbre compris).


