
La raison d'être d __ S'arme®
On nous écrit sous ce titre :
L'homme vit pour se satisfaire. Voilà

un fait. En voici un second : L'homme
se satisfait souvent aux dépens de
l'homme, et en voici un troisième :
L'homme se satisfait souvent aux dé-
pens de l'homme jusqu'à ôter la vie à
l'homme.

Rien n'est têtu comme un fait, disait
Napoléon, et pour têtu ce dernier l'est
bien, les crimes et les guerres en sont
les preuves tangibles et tragiques.

Maintenant l'homme lui-même a Jugé
nécessaire d'établir sur lui-même une
force pour autant que possible s'empê-
cher de se faire du tort à lui-même.

Cette force c'est pour l'individu la po-
lice, et pour les collectivités l'armée.
Dans son application la force de la po-
lice est simple ; celle de l'armée est
complexe, elle est pour la défense, elle
est aussi pour l'offense s mais elle est
plus pour la défense que pour l'offense;
si elle aide au mal, elle l'empêche da-
vantage encore.

Regardons comment ceci est vrai. On
a pu voir dans la presse un cliché re-
présentant un demi-tank de la police
berlinoise et sous ce cliché on lisait ce-
ci i « Cet armement ultra moderne a été
prévu en raison des continuelles émeu-
tes provoquées par l'agitation commu-
niste et les manifestations des organisa-
tions de droite ». Si, non seulement à
Berlin, des émeutes pareilles se produi-
sent nécessitant une telle force pour
leur tenir tête, et quand par surcroît il
y a derrière cette force l'armée que les
émeutiers savent pourtant bien exister
et dont ils subissent, c'est bien certain,
l'ascendant latent, que serait-ce si cette
armée n'était plus là ? On aurait en
vérité un beau tohu-bohu, on voit cela
d'ici.

Pensons-nous que la suppression of.
ficielle de l'armée voudrait dire qu'il
n'y aurait plus d'armes, ni personne
pour s'en servir 7 Qui y mettrait empê-
chement, puisque la seule force capa-
ble de le faire ne serait plus là ?

Organisée, disciplinée, l'armée est la
force ; elle n'est que cela, et sous la
main d'un gouvernement stable et uni-
que, cette force est l'instrument de l'or-
dre. L'armée faisant l'ordre, c'est la sé-
curité, un bien de première valeur. Le
dictionnaire dit à ce mot : « confiance,
tranquillité d'esprit ». Avec une telle ar-
mée, il y a, même pour les nations en
état de guerre, de la sécurité, la civi-
lisation s'accomplit, on peut dire essen-
tiellement, ce qui n'est pas possible dans
l'anarchie.

Avec l'armée organisée et le gouverne-
ment stable, ainsi que notre société ac-
tuelle est établie, la guerre est un acci-
dent, elle n'est pas un état ; c'est une
crise d'un moment, les temps que dure
la lutte de deux forces jusqu'à ce que
l'une surmonte l'autre.

N'allons pas croire qu'on veuille ôter
à la guerre sa laideur. Ah non 1 Ce qu'on
veut dire c'est simplement que la guer-
re comme accident est un moindre mal
que l'anarchie, laquelle est la guerre à
l'état chronique. De deux maux il faut
choisir le. moindre, il est moindre par-
ce que, comme on vient de le voir, c'est
celui qui correspond à une armée ins-
trument d'ordre et de sécurité, donc de
paix ; de paix relative, coupée, pré-
caire, de paix pourtant

Et c'est l'armée ou Tanùrehie. Qui
ne veut pas l'une aura l'autre, c'est in-
évitable.

L'armée peut être la force de tou-
tes les causes, de tous les régimes, des
meilleurs comme des plus détestables ;
elle peut servir le roi, l'empereur, la
république, la commune et... les dic-
tateurs ; un Lénine peut s'en emparer
et en faire le terrible instrument de
son autocratie.

On pourrait penser, après avoir ad-
mis la nécessité d'une force, que celle
de la police devrait être suffisante ;
mais il la faudrait si forte qu'automa-
tiquement elle s'élèverait à la hauteur
de l'armée ; la police impuissante de-
vrait passer la main. Cela s'est déjà vu.
Et encore, avant de poser la question
si elle serait suffisante, il faudrait que
les nations, à travers l'âpreté de leurs
intérêts, parvinssent à une vraie en-
tente, que soient dissipés les redouta-
bles frottements que fait naître le con-
tact des races comme ceux du Japon et
des Etats-Unis, et comme ceux dont est
travaillée, au fond toute l'Asie. Et que
les non moins redoutables problèmes
des questions sociales soient résolus.

Légitimité de la force
Le réfractaire qui, par motif de

conscience, se refuse au service mili-
taire, voulant ainsi n 'être jamais dans
le cas de porter la main sur une vie,
ne pense pas sans doute qu'un homme
de_ cœur pourrait voir commettre un
crime ou une violence sans tenter d'y
mettre empêchement par la force ; il
ne pense pas non plus qu'un agent de
police dont il accepte et veut les ser-
vices pour la société et pour lui-même,
ne doive user de force, si un délin-
quant lui résiste. Alors ! Alors il n'est
pas possible d' user de force sans risque
de vie, même de peu de force. Ainsi,
si une fois ou l'autre il est cet homme
de cœur, il doit courir le risque de tou-
cher à une vie, et chaque fois que par
l'acte de force d'un agent de police
une mort s'ensuit , il en est solidaire,
puisqu'il a sa part d'avoir donné cette
obligation à cet agent.

fions voyons bien que ne pas vou-
loir tuer en aucun cas, est une utopie,
c'est se buter à l'impossible, et ce n'est
pas le devoir. Si la Norvège peut faire
son expérience de désarmement sans
trop de risques, et si ce sera pour elle
nne bonne affaire , on peut le croire ,
c'est que cette expérience, elle la fait
dans la situation générale de notre so-
ciété mondiale, situation de stabilité et
de sécurité relative sans doute, mais
pourtant réelle et procurée par l'ar-
mée elle-même, c'est certain. Elle pro-
fite de cette situation ; si elle ne se
protège plus, elle est encore, qu'elle
le veuille ou non , protégée par la force
des voisins.

Supposons la Norvège, la Suède, la
Russie seules, c'est-à-dire, comme si
justement ce poids d'influences mon-
diales n'existait pas et que ces trois
puissances n'aient à faire et à compter
que sur leur bon plaisir : tôt ou tard ,
et plutôt vite que tard, le plus fort di-
rait au plus faible : « Tu troubles mon
eau I » U est permis de penser que la

Norvège, alors, verrait la question du
désarmement sous un autre jour. Ainsi,
le désarmement d'une ou de quelques
nations isolées, ne peut donner une
idée de ce que nous verrions si toutes
désarmaient.

La protection que les Etats se don-
nent les uns aux autres par leurs for-
ces ne veut sans doute pas dire que
la force particulière d'un Etat encore
que petit ne puisse lui être à l'occa-
sion nécessaire.

Actuellement, un grand nombre rai-
sonnent ainsi : La guerre 1 il n'en faut
plus ; on fait la guerre avec l'armée,
donc, il faut supprimer l'armée.*C'est simple ; si au moins c'était vrai.
Dans son livre : « A l'orée de la forêt
vierge », Albert Schweitzer dit ceci 5
« S'il existait un livre où seraient con-
signés tous les faits qui se sont pas-
sés entre blancs et peuples dé cou-
leur, tant autrefois qu aujourd'hui, il y
aurait d'innombrables pages qu'il fau-
drait tourner sans les lire, parce qu'el-
les contiendraient trop d'horreurs.
Tant que de telles actions sont possi-
bles, la guerre aussi sera possible et
pour l'empêcher, il faudra l'armée,
parce qu'on n'a encore rien trouvé de
mieux pour empêcher la guerre que
l'armée. »

Voilà là situation ! ce n'est pas au
mieux dans le meilleur des mondes
avec l'armée, qui en doute ? Mais qui
pourrait douter que ce fût plus mal
sans l'armée ?

C'est malheureux que ce soit ainsi,
mais c'est ainsi. Il y a un moyen de
changement, un seul, et ce changement
aura lieu exactement autant que ce
moyen grandira r

Elever le niveau moral des masses de
nos peuples d'occident, des masses
plus lourdes encore des peuples de la
Chine, du Japon, de l'Inde, Où est
l'ouvrier à la taille de ce travail ? Mais
soyons sûrs que, hormis cela, il faut
l'armée.

Elever lé niveau moral ! qu'est-ce
que cela demande 1 C'est simplement
que l'intention monte jusqu'à cette hau-
teur où on renonce a pouvoir se sa-
tisfaire en touchant à la vie de l'hom-
me: rien que ça 1 ou tout ça I C'est en-
core à un degré plus haut ! faire aux
autres ce qu'on voudrait qu'on nous
fasse. Nous avons dit que l'armée em-
pêche plus de mal qu'elle n'en fait, oui !
et cela dans le sens le plus profond,
autant que l'intention au bien surpasse
encore l'intention au mal ; si cet équi-
libre venait jamais à être renversé, I ar-
mée, alors, ne serait plus qu'instru-
ment de mal. Et cela va sans dire, avec
l'intention au pire, la suppression de
l'armée serait le pire du pire.

L'intérêt conduit les peuples j  la
force les arrête. Elle est cette force,
impairfaitement, et combien frein et
équilibre.

Qui ne voudrait que, devant nous, il
n'y eût plus la possibilité de cette cho-
se horrible : la guerre. L'obstacle à
cette espérance, c'est le fait irréduc-
tible que, — il faut redire cette véri-
té, on ne peut trop la redire, elle do-
mine toute la question, — l'homme est
un être qui, pour vivre sa vie, peut
aller jusqu'à ôter la vie à l'homme. Et,
si une minorité seule avait ce vouloir,
il faudrait pourtant compter avec cette
minorité et à cause d'elle tenir prêt
l'appareil de la force. L'armée est une
adaptation à l'homme tel qu'il est ;
elle est à son image. Vouloir une si
grande transformation que la suppres-
sion de l'armée, sans qu'il y ait une
une égale transformation chez l'hom-
me, serait courir tous les risques. Il
ne faut pas agir avec l'homme d'après
ce qu'on voudrait qu'il soit, mais d'a-
près ce qu'il est.

Ainsi, pour une raison bien compri-
se, l'armée reste une nécessité et un
devoir ; et dans la pratique, sur ce
principe, cela revient à adapter le
mieux qu'il est possible l'armée à
l'homme, de sorte, est-il besoin de _ le
dire, qu'il y ait de cette armée le moins
possible.

C'est un devoir pour le citoyen de
revêtir l'uniforme militaire quand ses
concitoyens l'y appellent ***

La XII me conférence internationale du travail
Cette conférence, qui s'est ouverte

jeudi dernier à Genève, tient ses assises
au bâtiment électoral. On sait que par-
mi les questions à l'ordre du jour, fi-
gure celle du travail forcé. A ce sujet,
il est intéressant de reproduire ce qu'en
a dit M. Fontaine, président du conseil
d'administration du B. L T.

«Mon dessein n'est pas de décrire ni
de justifier la civilisation moderne, mais
seulement de proclamer le principe que
l'action coloniale a en tout cas pour
strict devoir d'assurer progressivement
aux populations indigènes plus de bien-
être, plus de santé, plus de sécurité, plus
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|de bonheur et plus de libertés civiques
^qu'elles n'en auraient si elles étaient
Idémunies ou mal' nanties de ces biens
jessentiels. Nous ne croyons pas qu'au-
tcun peuple civilisé admette aujourd'hui
îdes principes différents, même si les dif-
ficultés de la vie quotidienne retardent
parfois la réalisation de cet idéal.

»Je ne crois pas non plus que le tra-
vail forcé pour des fins privées, c'est-à-
dire une sorte d'esclavage, ait encore
beaucoup de partisans. Le travail forcé
n'est envisagé que pour des fins publi-
ques dans un intérêt général, en cas de
nécessité, et il ne doit être exécuté

i que dans des conditions humaines. »

M. HEINRICH BRAUNS,
chef de la délégation allemande, ancien
ministre dn_ travail du Reich. a été élu

président de la conîérence.

M. Heinrich Brauns, chef de la dé-
légation allemande, que la XIIme con-
férence internationale du travail vient
d'appeler à sa présidence, est né à Co-
logne, en 1869. Il a fait ses études de
philosophie et de théologie aux uni-
versités de Bonn et de Cologne. Ecclé-
siastique, il déploya dans les districts
ouvriers de Crefeld et d'Essen une ac-
tivité sociale remarquée. En 1900, le
comité de l'organisation sociale des ca-
tholiques allemands le choisit comme
directeur, à Munchen-Gladbach.
- I l  y organisa des cours d'économie
qui eurent beaucoup de succès. A l'â-
ge de 35 ans, M. Brauns reprit ses étu-
des universitaires à Fribourg-en-Bris-
gau, et y conquit son doctorat ès-scien-
ces économiques. En 1919, il fut élu
membre de l'Assemblée nationale alle-
mande, puis député au Reichstag. En
1920, il fut appelé au ministère du
travail du Reich et y conserva son por-
tefeuille dans douze cabinets succes-
sifs, jusqu'en juillet dernier.

__ __ _ & fête des narcisses à- Momtreiix
De la propagande artistique

(De notre envoyé spécial)

L'esprit d'initiative n'est pas précisé-
ment la qualité maîtresse des Vaudois.
C'est là que les Montreusiens se distin-
guent de leurs concitoyens. On est una-
nime à reconnaître qu'ils mettent un
zèle intelligent à développer, de toutes
manières, leur « station », à en faire ré-
pandre le nom au dehors, afin d'y atti-
rer toujours plus de visiteurs étrangers.
Aussi la « Riviera vaudoise _ — ainsi
que l'on dit assez ridiculement, comme
si le Léman n'était pas... autre chose
que la Méditerranée ; voyons donc, il
n'y en a point comme nous — aussi la
« Perle du Léman » devient-elle d'an-
née en année un endroit plus couru.

Tout cela ne va pas sans quelques
sacrifices à ce que l'on pourrait appe-
ler l'esprit de l'industrie des étrangers.
Il n'y a pas très longtemps qu'on lisait
à l'entrée extérieure d'un hôtel mon-
treusien , cet écriteau significatif ; «Es-
calier réservé à Messieurs les étrangers
en séjour à l'hôtel ». Je n'ai pas vérifié
hier si l'écriteau en question y était en-
core. Mais l'esprit demeure et l'on s'en
aperçoit à d'autres traits. Cela n'a du
reste pas d'importance et cela regarde
les seuls Montreusiens.

Pour nous, qui avons été invités à
assister à la seizième fête des narcisses,
nous devons constater et affirmer que
les Montreusiens donnent un cachet pu-
rement et bellement artistique aux ma-
nifestations de propagande hôtelière
qu'ils organisent. Car la fête des nar-
cisses est destinée avant tout à faire
jeter sur leur ville les yeux du monde.
Nous disons bien le monde, puisqu'on
y convie des journalistes de tous les
pays. Or, tel est déjà l'éclat de cette fê-
te que tous ces invités n'hésitent pas.
Un chiffre éloquent : samedi et diman-
che, 140 gens de presse étaient les hô-
tes choyés des organisateurs de la fête
des narcisses.

On sait donc bien, par le monde, que
le voyage en vaut la peine. Et chose cu-
rieuse, l'attrait est le même pour les
gens du pays. De tout le littoral iéma-
nique, comme de la Romandie, de. la
Nuithonie et de l'Alémanie, on accourt.
C'est par dizaines de milliers que se dé-
versent dans l'étroite ville hôtelière les
vignerons de Saint-Saphorin les gros in-
dustriels zuricois en mal de grand art,
les Allemands pas tout à fait convaincus
de l'innocence de leur patrie et qui re-
cherchent les pays neutres où ils ne se-
ront pas traités de « boches ».

. . .

Comme bien vous pensez, le narcisse
ne joue qu'un rôle très effacé dans" la
fête donnée en son honneur. Il faut
croire que dans ce pays, pu Ja £_&&£€

est portée au rang de qualité nationale,
Narcisse lui-même, le plus grand des
vaniteux, est devenu modeste. Une lé-
gende avait été créée pour justifier son
accaparement par les Montreusiens. On
disait que ce fut dans la baie de Mon-
treux qu'il se noya en se mirant et se
trouvant trop beau. Aujourd'hui, on dé-
ment énergiquement, parce que cela
« fait triste » et qu'il ne faut pas ef-
frayer les étrangers de belle prestance...

Mais si Narcisse ne participe pas avec
ostentation à sa propre glorification, on
n'en souffre pas. La beauté règne tout
de même : d'abord la splendeur natu-
relle d'un paysage incomparable, domi-
né par cet étonnant soleil de Montreux,
classique, traditionnel, accourant fidè-
lement chaque fois qu'on en a besoin,
malgré les tempêtes de la veille et les
prévisions des météorologistes ; puis la
beauté artificielle, mais admirable aus-
si, des spectacles donnés dans ce décor,

On avait fait appel, cette année, aux
ballets que dirige Carina Ari, la célè-
bre Norvégienne, et qu'orchestre le non
moins fameux D.-E. Ingelbrecht Ce fut
réellement féerique. Le «Dimanche
suédois » et la « Ville en bois » plu-
rent particulièrement, l'un surtout
par l'harmonie de ses couleurs, l'autre
par son originalité. Le corso fleuri, en-
suite, permit d'admirer plusieurs créa-
tions d'un goût parfait. La fête de nuit
enfin, restera inoubliable. Je n'ai ja-
mais vu, en Suisse, illumination plus
grandiose que celle du golfe de Cla-
rens, samedi soir, et feu d'artifice plus
réussi. Nous étions en barque, au lar-
ge. Nous n'en aperçûmes pas moins la
formidable clameur d'enthousiasme qui
s'éleva dans la nuit brusquement reve-
nue lorsque s'éteignirent les milliers
de fusées du bouquet final.

Immédiatement après, reprit , dans
la ville de nouveau splendidement il-
luminée, la bataille de confettis com-
mencée à l'issue du spectacle de l'a-
près-midi. (Car on ne se bat pas avec
des fleurs à Montreux. A ce moment
aussi de sa fête, /Narcisse est absent.)
Lorsque, aux approches de minuit, la
lutte pri t fin , on vit le défilé des élé-
gances montreusiennes et étrangères
suivre l'épais tapis sous lequel la
chaussée disparaissait complètement,
et se diriger vers les trois endroits où
l'on s'amuse officiellement à Montreux :
le Pavillon de sports, élégante dépen-
dance du Montreux-Palace, le Kursaal,
de nouveau prospère depuis que les
jeux sont rétablis, et le Perroquet, qui
est aussi, dans son genre, le bouquet
des fêtes montreusiennes, et, de tou-
tes manières, un des très rares établis-
sements de Suisse où les étrangers dé-
darent avoir l'illusion de Paris.

La situation politique
en Angleterre

Pour sortir de l'impasse
LONDRES, 2 (Havas). — Dans les

milieux politiques, on pense que M.
Baldwin démissionnera et laissera au
parti travailliste, numériquement supé-
rieur, le soin de constituer le gouverne-
ment. A l'heure actuelle, la possibilité
d'une impasse et la perspective de nou-
velles élections dans un proche avenir
répugne à tous les partis bien que cet
événement reste dans le domaine des
possibilités. Dans l'éventualité où M.
Mac Donald formerait le gouvernement,
on croit improbable qu'il lance un pro-
gramme ambitieux qui amènerait une
défaite prochaine à la chambre. Au
quartier général du parti travailliste, on
déclare : Nous sommes d'avis, naturelle-
ment qu'en raison de la position des
partis, il y aura un gouvernement tra-
vailliste, il ne peut y avoir une autre
alternative.

M. Baldwin passe la fin de la semaine
aux Chequers où l'on s'attend à ce qu'il
trouve avant lundi une solution au plus
difficile des problèmes qu'un homme
d'Etat anglais ait jamai s eu à résoudre.
Des ordres rigoureux ont été donnés de
n'admettre aucun visiteur. Aucun des
membres du cabinet n'est allé s'entre-
tenir avec M. Baldwin samedi. On croit
savoir cependant que le premier minis-
tre recevra dimanche plusieurs de ses
collègues et qu'après avoir étudié la
question, il convoquera tous les mem-
bres de son cabinet à une réunion qui
aura lieu lundi à Londres.

M. Mac Donald veut saisir
l'occasion d'appliquer son

programme
LONDRES, 2 (Havas). — Au cours

d'un entretien, M. Mac Donald a décla-
ré : Si cela dépend de moi, des élections
ne troubleront plus le pays avant deux
ans. Je m'intéresse autant au calme dé-
veloppement de l'intérêt et de l'esprit de
paix , à la confiance du pays et de l'é-
tranger que j'userai de mon influence
pour empêcher que des élections aient
lieu pendant ce laps de temps. Je suis
d'avis que la durée du parlement devrait
même être, plus longue. Les deux autres
partis ne doivent pas déduire de cette
déclaration que nous nous soumettrons
à des manœuvres- inéquitables. IL dépen-
dra d'eux et non de nous qu'il y ait "des
élections avant deux ans. Quel que soit
le gouvernement qui assume maintenant
la responsabilité de conduire les affai-
res nationales à l'intérieur et à l'exté-
rieur, il faudra lui permettre de déve-
lopper sa politique.

Ce que dit la presse
LONDRES, 1er (Reuter). — Les jour-

naux commentant les résultats des élec-
tions sont d'avis que M. Lloyd George
domine la situation.

Le « Daily Telegraph » et le « Morning
Post », journaux conservateurs, déplo-
rent la défaite du gouvernement dont ils
rendent les libéraux responsables. Ils
estiment que la rechute du roi doit re-
tarder des grands changements dans la
situation gouvernementale mais tandis
que le « Morning Post » compare le gou-
vernement Baldwin à un vaisseau tor-
pillé qui bien qu'il demeuré̂  flottant est
destiné à couler bientôt, le « Daily Tele-
graph fait appel à la collaboration des
libéraux en faveur du gouvernement
Baldwin.

Le « Daily Chronicle » libéral, recon-
naissant que les espoirs libéraux ne se
sont pas réalisés exprime le désir que

le parti libéral sache mieux que précé-
demment profiter des possibilités que
lui offre la situation actuelle dans le
Parlement sans majorité et il estime
qu'une réforme électorale est né-
cessaire. Il termine sur une note
optimiste faisant confiance dans le sens
commun et la bonne volonté de l'a démo-
cratie.

Le « Daily Herald », organe travail-
liste, dit que les travailleurs ont donné
une réponse aux menaces des conserva-
teurs et ont conspué les communistes.
Les résultats magnifiques des élections
ont donné la preuve que le socialisme
ne terrorise pas des millions d'électeurs
de toutes classes.

Le « Daily Mail » dit que le pays en-
tre dans une nouvelle ère politique. Le
socialisme continue à s'accroître grâce
aux maladresses des conservateurs.

Le « Daily News », libéral, dit que les
élections mettent fin aux basses intri-
gues tendant à imposer un régime doua*
nier nouveau. Le nouveau Parlement
n'est pas parfait mais il représentera
beaucoup plus correctement que son
prédécesseur la vraie opinion du pays*
Le petit parti libéral tiendra en ses
mains le sort des deux autres.

Le « Daily Express », conservateur^
déclare que les conservateurs paient le
prix de leur manque d'initiative.

Le « Times », conservateur, écrit qu _I
n'y a aucune raison de supposer que le
pays a abandonné sa modération tradi»
tionnelle. Quant à la situation constitu-
tionnelle, il n'y a aucune raison de s'a-
larmer. On a déjà trouvé des solutions
à des situations pareilles. On les trou*
yera encore à l'avenir.

-LONDRES, 3 (Havas)'. — Le « Mor-
ning Post » écrit que de nombreux
électeurs ont voté pour le candidat li-
béral croyant qu'ils empêcheraient ainsi
le succès des travaillistes et qu'ils ont
ainsi été trompés.
Le journal rapproche certaines décla-
rations antérieures de MM. Lloyd
George et Snowden en faveur d'une coa-
lition libérale-travailliste ainsi que
les appréciations des journaux libéraux
comme le « Daily Chronicle » et le
« Daily News » et conclut ainsi : la
maladie du roi peut seule obliger M»
Baldwin à rester au pouvoir.

_Le verdict du pays est
nettement antisocialiste, dit ïè

« Times ».
LONDRES, 2 (Havas). — La situa-

tion politique créée par lès élections
générales fait l'objet des spéculations
des journaux de dimanche. Ils s'accoi>
dent à dire que tout dépend de l'atti»
tude du parti travailliste. Le « Sunday
Times » conservateur, souligne que si
les travaillistes ont obtenu le plus
grand nombre de sièges, les conserva-
teurs ont obtenu plus de suffrages et
comme les libéraux ont réuni de leur
côté 5 millions et quart de votes, lé
verdict du pays est donc nettement
anti-socialiste. Dans ces conditions*
M. Baldwin devrait pouvoir conserve*,
le pouvoir encore longtemps. L'« Ob*
server » indépendant écrit que dû
point de vue constitutionnel, dans
l'intérêt de l'Etat et du conservatis*
me même, il serait préférable que __.
Baldwin démissionnât tout de suite.

Le « Sunday Dispatch » ne croit pas
que la position actuelle des deux par*
tis permette une longue existence au
parlement.

Le Conseil général de la Seins
est au complet

PARIS, 3 (Havas). — Après le scru-
tin de ballottage pour les 17 sièges à
pourvoir du conseil général de la Sei-
ne, la situation est la suivante : Com-
munistes 5, socialistes-communistes 4,
section française de l'Internationale
ouvrière 9, socialistes indépendants 3,
républicains socialistes 2, radicaux-
socialistes 3, républicains radicaux 8,
républicains de gauche 5, Union répu-
blicaine et démocratique 1.

Les gains se répartissent ainsi : So-
cialistes communistes 1 siège, républi-
cains socialistes 2 sièges, républicains
de gauche 1.

Les pertes se répartissent de la fa-
çon suivante : Communistes un siè-

ge, section française de l'Internatio-
nale ouvrière un siège et socialistes
indépendants 2 sièges.

A la Conférence des experts
Encore un point liquidé

PARIS, 1er (Havas). — L'accord est
intervenu entre les experts sur la der-
nière réserve allemande qui restait à
examiner et qui était relative à la ques-
tion du rachat des 22 dernières annuités
par le moyen des bénéfices de la Ban-
que des paiements internationaux, et à
l'échelle mobilisable de la partie incon-
ditionnelle de la dette. Cette échelle mo-
bilisable qui sera constante s'élèvera de
660 millions de marks pendant 37 ans,
sur lesquels la France pourra mobiliser
500 millions. Il ne demeure plus par
conséquent qu'à donner la forme écrite
au rapport définitif en ce qui concerne
les chiffres et les réserves.

Il reste cependant encore à résoudre
la question des marks émis pendant l'oc-
cupation de la Belgique. Cette question
doit faire l'objet de négociations sépa-
rées, mais parallèles entre la Belgique
et l'Allemagne. Les experts ont décidé
de ne pas conclure leurs travaux avant
qu'une solution soit intervenue sur ce
point. En effet, la délégation belge re-
fuserait de signer le rapport aux gou-
vernements si elle n'obtenait pas satis-
faction suc ce Quint particulier,

-PARIS, 3 (Havas). — On mande de
Mendoza en Argentine au « Matin » que
des secousses sismiques légères ont été
ressenties de nouveau dans tout l'après-
midi de dimanche dans la région dé
Saint-Raphaël. Les habitants se refu-
sent à rentrer chez eux.

On craint que le nombre total des
victimes du récent séisme ne soit d'une
cinquantaine ; celui des blessés est éva-
lué à deux cents au moins.

La compagnie du Pacific annoncé
que la circulation a repris sur les li-
gnes desservant Saint-Raphaël et que
des trains de secours sont partis pour,
les régions éprouvées.

En dernière heure, on apprend dé
Saint-Raphaël qu'un nouveau volcan est
entré en éruption sur la frontière.

Tremblements de terre
et éruptions volcaniques en

Argentine
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Rencontres sanglantes en
Tripolitaine

ROME, 1er. — Un communiqué offi-
ciel annonce que quatre rencontres ont
eu lieu durant ces dernières semaines
en Tripolitaine, entre les troupes colo-
niales italiennes et les rebelles. Ces der-
niers ont laissé 600 morts sur le terrain.

La première de ces rencontres a eu
lieu le 17 avril à Caf-el-Met chia à 150
kilomètres au sud-est de Midza, où une
colonne italienne battit un groupe de re-
belles armés, dont 60 furent tués et 40
blessés. Le 22 avril une autre colonne
surprenait et mettait en déroute, à Umm-
el-Ela un groupe de rebelles qui laissè-
rent 60 morts sur le terrain. Les trou-
pes italiennes ont fait 6 prisonniers, se
sont emparées de 48 fusils et ont captu-
ré ,48 chameaux. Enfin une autre colon-
ne, traversant le Hanimada, zone enco-
re jamais atteinte par des détachements
réguliers battit le 9 mai un groupe de
rebelles en en tuant 27. Le combat le
plus important s'est déroulé le 26 avril,
dans les environs de Sciueref , où les re-
belles eurent 430 morts et une centaine
de blessés. 20 fusils, 1031 chameaux et
un riche butin tomba aux mains des
Italiens qui eurent 24 morts et 77 bles-
sés.

Elections alsaciennes
DANNEMARIE, 3 (Havas). — Elec-

tions au Conseil général : Inscrits
2822. Votants 2313. Suffrages expri-
més 2270. Ont obtenu : MM. Ricklin ,
autonomiste, 1203 voix ; Centlivre, ré-
publicain de gauche, maire de Danne-
marie 1067 voix.

COLMAR, 3 (Havas). — Résultats
des élections au conseil général pour
le canton de Colmar : Electeurs ins-
crits : 11,693. Votants 4123. Bulletins
blancs 717. M. Rossé seul candidat a
obtenu 3385 voix, élu. En octobre, M.
Rossé avait été élu avec 3935 voix ail
1er tûur»

Deux morts, douze blessés
«NAPLE S, 3 (Stefani). — Dimanche

SOÎr , une aile d'un palais comprenant
cinq étages s'est écroulée. Ou signale
âSMS 8__ _t_. sî âs____ blessés.

A Naples, un palais s'écroule

-BERLIN, 3 (Wolff) . — L'express
Berlin-Munich a happé au passage à
niveau une automobile dans laquelle
se trouvaient deux personnes qui ont
été traînées sur une cinquantaine de
mètres. L'une d'elles a succombé.

Happée par un train

En jouant, un bébé aurait ouvert
le robinet à gaz '

-COLOGNE, 3. — Un employé des
services techniques rentrant de son tra-
vail a trouvé morts asphyxiés par le
gaz, sa femme, sa fillette et son gar-
çonnet. Comme toute idée de suicide
est exclue, on croit que le bambin aura
ouvert le robinet à gaz en jouant et
que la mère ne put le fermer à temps.

Une famille asphyxiée



—¦ Bonjour, rond-de-cuir ! lui j eta
en passant un médecin-major, dont la
maigreur flottai t dans les plis d'une
immense pèlerine.

— Tiens ! Darly !... où vas-lu ? fit
le capitaine, qui s'arrêta , heureux de
retarder son entrée au bureau.

Les. deux: officiers étaient liés d'une
amitié solide que le coudoiement jou r-
nalier de la minuscule garnison n'a-
vait fait qu'affermir. Ils se serrèrent là
main avec, ce bon regard au fond des
yeux que n'échangent que ceux qui
s'aiment

— Alors, c'est déicdé, demanda le
docteur, tu lâches tout à fait le ser-
vice actif ?

—- Pour jusqu'à la fin de la semaine,
oui... mais Lautrec rentre samedi , et
je te prie de croire que je lui rendrai
son fauteuil - vert avec plaisir !... Tn
vas à l'hôpital ?

— J'y cours !... une fracture à ré-
duire, des pointes de feu à poser à
deux rhumatisants... une vraie fête
comme tu vois.

— Bourreau, va !... Adieu I
— Au revoir, gratte-papier !
Ils se séparèrent en riant. Hermont

reprit son chemin avec un soupir.
Un instant plus tard , il pénétrait dans
la maison du trésorier.

Arrivé au premier étage, le capitai-
ne ouvrit la massive porte de chêne
ciré, sur laquelle une plaque de cui-
vre portait en lettres noires : « Bu-
reaux du trésorier », traversa un vesti-
bule où un planton, à sa vue, se leva
brusquement en portant la main au
képi, et pénétra dans la première piè-
ce, où se tenaient les secrétaires.

Au bruit de son entrée, les plumes
s'étaient mises à courir sur le papier
avec un zèle extrême; Il y avait là Ri-
dert, qui était « de la classe » ; Stur-
gel et Vareynes, qui attendaient avec
impatience le moment d'en être aussi;
le caporal Mines, qui préparait ses
examens pour l'Ecole d'administration

il semblait avoir retrouvé tout son cal-
me. R fit entrer le planton dans son
cabinet, s'assit et le regarda un insr
tant, sans parler.

C'était une bonne tête ronde dé pay-
san bien portant et solide, à l'air Un
peu naïf. Sa manche arborait le galon
de laine rouge du soldat de première
classe et le cor de chasse d'or, insigne
des tireurs d'élite. Depuis plus d'un
an , il remplissait chez le trésorier les
fonctions de planton garde-caisse, et
jamais il n'avait encouru aucun re-
proche.

— Vous savez ce qui arrive, Binaut?
demanda l'officier.

— S'il vous plaît, mon capitaine ?
— Je vous demande si vous savei

ce qui arrive ? Non, n'est-ce pas ? Eh
bien ! voilà : on a volé la caisse 1

Les yeux du soldat papillotèrent, sa
f igure s'empourpra violemment, et il
ouvrit la bouche comme pour parler.
Mais aucun son ne sortit. Puis, il porta
la main à son képi et salua.

Le capita ine l'observait Un tel ahu-
rissement se lisait sur ce visage qu'il
eut l'impression immédiate que le gar-
de-caisse ne savait rien et qu'aucun
éclaircissement ne lui viendrait de ce
côté.

Sa voix se fit dure.
— Voyons, mon garçon , il faudrait

pourtant vous expliquer et me répon-
dre quelque chose L, Hier, à cinq heu*
res, quand j'ai quitté le bureau, il y
avait orne mille francs dans la cais-
se ; ce matin, ils n'y sont plus... il faut
savoir où ils sont passés I

— Oui, mon capitaine, répondit do-
cilement Binaut.

— Vous couchez ici, dans cette piè-
ce même, toutes les nuits, n'est-ce pas?
Vous y avez couché la nuit dernière ?

— Oui, mon capitaine. ¦ ,
— Vous ne vous êtes pas absenté

un seul instant ?
— Non , mon capitaine. J'ai dressé

mon lit dans le cabinet comme tous les

soirs, j 'ai fermé la porte à clef , et je
me suis couché à neuf heures.

— Et ce matin ?
— Ce matin ?... je me suis levé à

cinq heures et demie et j 'ai fait le bu-
reau... les secrétaires sont arrivés à 7
heures... depuis, je n'ai pas quitté le
vestibule. - ¦:'A#i-  ̂¦:-./.&^..,..,. .; f •_ . '«.

—; Vous êtes donc absolument sûr
qu'aucune personne autre que les se:
crêtaires, n'est entrée ici depuis hier
soir?

Le soldat étendit la main, comme
pour un serment.

— Sûr, mon capitaine, fit-il.
— C'est bien , je vous remercie... Ah!

cependant, attendez... Vous vous êtes
couché hier soir, à neuf heures, m'a-
véz-vous dit. Les secrétaires sont par-
tis à cinq heures, et moi immédiate-
ment après eux... De cinq à neuf, qu'a-
vez-vous fait ? Vous n 'êtes pas sorti ?

Le garde-caisse eut quelques secon-
des d'hésitation, employées sans doute
à rassembler ses souvenirs.

— Je n'ai pas bougé d'ici, fitr il en-
fin. On m'a apporté ma soupe à six
heures, comme tous les jours... et puis
j 'ai écrit une lettre chez nous... et je
me suis couché.

Le capitaine eut un geste de décou-
ragement.

— C est bon ! Retournez à votre pos-
te... Sergent Bényat !

Le planton sortit en sîeffaçant pour
laisser entrer le sous-officier qui ve-
nait d'être appelé.

— Bényat, dit le capitaine, je viens
d'interroger le planton. Il n'a pas bou-
gé d'ici depuis notre départ , hier soir;
il a couché à côté de la caisse ; per-
sonne n'a pénétré dans les bureaux, à
part vous et les autres secrétaires...
Vous allez me répondre bien franche-
ment : quel est celui d'entre vous qui
est entré dans mon cabii et ?

— Absolument personn , répondit le
sergent. Je puis vous la certifier ,
n'ayant pas quitté le bureau de la j our-

née. Nous venons justement d'en par-
ler tous ensemble, là à côté... Et nous
disions que c'était une vraie chance,
pour moi qui viens souvent , quand vous
n'y êtes pas, pour consulter le « Bulle-
tin ».- Mais, ce matin, par extraordi-
naire, ni moi, ni aucun des secrétaires
n'est entré ici.
. Cette fois, l'officier sentit la patien-
ce l'abandonner. Il se dressa, dans un
sursaut de colère, et s'élança vers la
porte qu'il ouvrit toute grande :

— Venez tous ici ! tonna-t-il. Mines!
Ridert ! Vareynes 1 Sturgel .... Et le
planton aussi ! Arrivez !

Les cinq hommes, effarés, pénétrè-
rent un à un dans le cabinet et vinrent
se ranger derrière le sergent où ils
s'alignèrent, les talons joints, les pau-
mes ouvertes.

— Voilà ! fit le capitaine en marte-
lant ses mots : on a pris dans cette
caisse onze billets de mille francs que
j'y avais enfermés moi-même hier. Or,
depuis hier, personne autre que vous
et moi n'a mis les pieds ici : c'est donc
moi ou vous qui sommes les coupa-
bles...

Un murmure de protestation indi-
gnée se fit entendre. L'officier l'arrêta
d'un geste.

— Ce n'est pas vous, n'est-ce pas ?
Je m'en doutais, croyez-le ! Et vous
pensez bien aussi que ce n'est pas
moi non plus I Mais les onze mille
francs ne sont pas partis tout seuls : il
y a un voleur et il faut qu'il se trouve !

Le capitaine Hermont s'était mis à
arpenter son cabinet à grands pas. Les
scribes, immobiles, le suivaient des
yeux. H s'arrêta devant eux.

— Alors, pas un de vous ne peut
me donner un renseignement, un indi-
ce, rien ?

Le silence persista.
— C'est bien 1 laisse2-moi. Je vais

faire mon rapport au colonel.
Les hommes sortirent, laissant i'of*

ficier seul. (A suivre.)

de Vincennes, et, enfin , le sergent se-
crétaire Bényat, rengagé , comptable
modèle, répertoire vivant du « Bulle-,
tin officiel », et providence des paù-;
vres trésoriers intérimaires.

— Un gros courrier, aujourd'hui?
Bényat ? ,'¦;

— Non , mon capitaine , pas grand^
chose... Ah ! cependant, une feuille ,
rectificative de la sous-intendance. ;: *

Le capitaine eut un geste indiquant'^
que les feuilles rectificatives de la:.
sous-intendance ne le troublaient pas
outre mesure et pénétra dans la se-'
conde pièce, qui était son cabinet pcr<
sonnel. ' ¦' • ' j $j

Cinq minutes à peine s'étaient écou?
lées que la porte se rouvrit, et, par
l'entre-bailleraent, les secrétaires aper-
çurent le visage du capitaine tellement
pâle qu'ils hésitèrent à le reconnaît
tre.

— Bényat ! appela-t-il.
Le sergent entra et referma la porte

derrière lui.
Les secrétaires retenaient leur souf-

fle , sentant qu'il se passait quelque
chose de grave. Dans le cabinet , on en-
tendait des éclats de voix tout à tour
assourdis et violents.

— Qu'y a-t-il donc de cassé ? souf-
fla Bidert

Le sergent reparut. Sa figure était
aussi pâle que celle du capitaine, tout
à l'heure.

—: On a volé la caisse, dit41.
Pendant des secondes, les scribes se

regardèrent, atterrés. Puis ils senti-
ront le besoin de rompre le silence, et
les interrogations se croisèrent.

— Combien y avait-il ?
— Onze mille francs.
'— On a fracturé ? demanda Varey- ,

nés.
— Oui, fit le sergent d'un signe de

tête.
Le capitaine parut. ;
— Appelez-moi le planton 1
Sa voix était un peu rauque, mais
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La cigarette aux lèvres, le capitaine
Hermont se dirigeait, sans hâte, vers
les bureaux du trésorier, établis au
premier ' étage , d'une haute • maison de
la rue Châtelnoise. La petite ville de
Témoin g-surrMoselie s'éveillait dans
la fraîcheur d'une jolie brume de sep-
tembre, et l'officier songeait qu'il eût
été bien meilleur , à cette heure-ci, de
courir les champs à la tête de sa com-
pagnie, sur sa bonne jument « Sou-
bise », que d'aller s'enfermer dans un
bureau pour y vérifier des paperasses.

Car il remplissait par intérim, de-
puis quinze jpurs, les fonctions de tré-
sorier du régiment en l'absence du ca-
pitaine Lautrec, le titula ire, parti en
permission. En vain avait-il représenté
au colonel qu'il ne se sentait aucune
aptitude pour ces fonctions délicates
et sédentaires ; celui-ci avait souri
d'abord, puis, devant son insistance,
lui avait fait comprendre qu'un mili-
taire n'a qu'à se conformer aux ordres
qu'il reçoit. Hermont se l'était tenu
pour dit , mais c'était sans aucun en-
train qu'il se penchait depuis deux se-
maines sur les feuilles de prêt et les
états de solde...
— ¦ i > . . . . . . i . m ¦ .i . ,i i ¦

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)
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LOGEMENTS
Chaumont

À. louer, près du Funiculaire,
pour la saison d'été, bel appar-
tement meublé de six pièces
(éventuellement huit) , aveo cui-
sine. Eau courante, gaz, électri-
cité, belle vue. S'adresser ' Etude
Petitpierre <9z Hotz.

Rocher, k 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 ville, ap-
partements de trois et qnatre
chambres avec salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer pour le 34 iuin, Joli

appartement de deux pièces, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser Auvernier 136,
1er étage. 

Peseux
A louer pour le 34 juin, Gran-

ges 17, Joli logement de deux
chambres, cuisine, Jardinet et
vastes dépendances, — Eau, gaz,
électricité, soleU. 38 fr. par mois.
— S'adresser k Arthur Martin,
Beauregard 3, Neuchâtel.
— _ -¦———— _ ——^— I I . . I I  i

Pour séjour d'été
Geneveys s. Coffrane

Un beau • logement meublé,
deux ou trois pièces, cuisine, au
bord de la forêt, k 10 minutes
de la gare. S'adresser Café-Bras-
serle des Amis. 

À louer ~ ~" ™

appartement
de quatre chambres, saUe de
bain, balcon et dépendances.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES
Chambre meublée. Ecluse 33,

Sme étage S, droite.
Chambre au soleU, Faubourg

de l'Hôpital 36, Sme à gauche.

Petite chambre
pour ouvrier. Moulins 9, 2me.

JoUe chambre, saUe de bain. —
A. Widmer , Ecluse 61.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

On -.offre i louer tout de suite
beau grand magasin aveo arrière-
magasin. Bonne situation. Ecrire
BOUS chiffres h. G. 857 au bureau
de la Feuille d'avis. 

:_ & louer dès 24 juin,
ponr bnrean, 3 grandes
chambres avec cuisine,
au centre de la Tille,

Etnde Branen, notai»
res, Neuchâtel.

Maison de haute couture cher-
che pour tout de suite

homes ouvrières
pour flou et tailleur. Ecrire avec
références : de Jomlni, 21, Monbl-
Jou , Berne. JH 6103 B

JEUNE FILLE
Cherche place dans commerce où
elle pourrait apprendre la langue
française et servir au magasin.
Neuchâtel ou environs de préfô-

- rence. .Adresser offres, en . alle-
mand, k Q. K, 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Directeur commercial
• cherche changement de situation. Peut fournir forte

caution ou apport en vue d'ASSOCIATION. |
Ecrire sous chiffres P 21977 C, à Publicités, la

Chaux-de-Fonds. . P 21977 C .

Pour quelques semaines,
on demande

six ouvrières couturières
Entrée immédiate

WIRTHLIN & G*
_MBsns__c__s____n___n____tn__________________ ^

BM__*_______________*___________ mm_ mmmmmmm___WBimm

VILLE DE NEUCHATEL

A LOUER
Deux remises k l'usage d'entre-

pôt , écurie, garage, etc., k Champ
Coco. Pour traiter , s'adresser a
l'Intendant des domaines, Télé-
phone 17.32.

Direction
des forfits et domaines.

OFFRES

JEDNE FILLE
sachant cuire cherche place à
Neuchâtel, dans petite famille
sans enfant. — Eventuellement
comme remplaçante. Entrée im-
médiate. S'adresser poste restan-
te S, T. 132, Neuchâtel.

PLACES
On cherche

personne de confiance
d'un certain âge, capable de s'oc-
cuper de trois petits enfants
(1 M ,  4 et 6 ans) et d'aider un
peu au ménage, Allemand pas
nécessaire. Gages 60réo fr , Adres-
ser offres avec certificats k Mme
Thoma-Pfyl, Buffet de la gare,
Sargans. .

Remplaçante
expérimentée et sérieuse deman-
dée tout de suite dans bonne fa-
mille k la Chaux-de-Fonds pour
tous travaux ou comme femme de
chambre (pas de cuisine à faire).
Forts gages. Ecrire Sous : chiffres
10.637, oase postale, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour le 15 ou 30
Juin , pour Bâle,

jeune fille
sachant bien faire la cuisine et
le ménage. Offres sous chiffres
P 4955 Q à Publicltas, Bftle.

On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 9.

On cherche

personne
active et sérieuse pour aider la
cuisinière, dans bon restaurant
du Val-de-Travers. Entrée Immé-
diate. Faire offres écrites sous
S. E. 897 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon

libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans une étude de
la ville. Petite rétribution immé-
diate. Adresser offres avec réfé-
rences case postale 6649.

STÉNO-DACTYLO
serait engagée depuis le 1er Juil-
let k la ; Fabrique d'horlogerie
S. A., Buttes. Faire offres direc-
tement. .

On cherche pour là campagne,

jeune garçon
de 16 & 17 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Rudolf Scheurer, Champion
(Berne). 

On cherche

gentil garçon
robuste et honnête pour aider
dans commerce et au Jardin. —
Adresser offres k Mlle Rossler, le
Croset, Bugnaux sur Rolle. Télé-
phone 117.
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P E R S O  M M E U  EX P É R I M E N T É
—-.- .. . . . . .  1 1 1—-3J.3

m/imi_ :_ f̂_j f̂cS» __ =*«Swte.««^i«^wavtoi*_ ro,_i'ai, _ ___WîlK

art* CONSERVATOIRE
ff !» OE HU$I QUE DE NEUCHATEL

%j £ V *_£> sous les auspices du Département de
v^̂ ?r l'Instruction publique

M AUDI 4 JUIN 1039 , & 8 h. du soir

AUDITION D'ÉLÈVES
lime série — No 110

Classes de piano : Mme G. Humhert-Hofer ; MM. R. Boil-
iot , G. Humbert, Ad. Veuve. — Classes de violon et d'orches-
tre : M. Ach. Déifiasse. — Classes de chant : M. C. Rehfuss.

Billets : 1 fr. 10 au Secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée.

— -u ___. v __ ___¦ m *.*• — * *¦¦* . — . —  _, __

On cherche pour un hôtel de
1er ordre ,

JEUNE FILLE
propre et honnête pour le servi-
ce. Offres aveo photographie et
certificats sous N. X. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis. i~vts DIVERS"
On cherche

institut
dans montagne, pour été, pour
garçon ;4 ans, Prière d'écrire auprofesseur Engel. Budapest. Kl-
gyo-u. 4.

A ~ MU \J _ * S . — S -  S. _I SS " " ' —^__- ___—________¦

COMPTABILITÉ fi n n__ l___i. _ u FIDUCIAIRE
DROIT U.-Jj . ttOUeri ORCAFIDUS
FINANCE Ar b - de comm - Exp.-compt. A.s.E.

ADMINISTRATION Dipl d̂c t̂Ldf^Sb,es
CORCELLES (Les Arniera) La Chaux-de-Fonds

limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11
Compte de chèques postaux IVb, 248

'mWGmd 'RueJNEUCHATEL TélèphonlllB

Vendredi > Juin ROTONDE, NEUCHATEL Rideau k 30 h. 30

mTè-ti-l LUCIEN BOYER
- - • • . ' • > '• présente les CHANSONNIERS et

HANAU N'A DETTE
Revue en trois actes, dont un prologue

'. de Lucien BOYER et Jean RIEUX
PRIX DES PLACES : 2.?0, 8,80, ..40, 6.80. Location FOETISCH

frères S. A. . . .

I ASSURANCE DOTAJLE
• placé ce-nouveau-né
sous le signe heureux da

LA SUISSE
atMi-ramj ceÀvie&tcuxid&Tvté

L A U S A N N E
Agent général pour le canton : Georges ZEHNDER

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 57, Téléphone 26.90

Inspecteur: Marcel LBSCMJBRBUX, A.-M. Piaget 23, Le Locle
Agence principale : G. FAESSLI, Bassin 4, Neuchâtel

^^—^—¦"——"» o < _ I 29 ———_-E_NflM__RRBflfe-__ ___ R ^___M_WMI_aanaNRM_n I I I I I I I I *Ê\ \ \X -\.. \̂a*_s 3̂em__\\_W_____Wm____mmmmmmm\

Yen aï sX£S _
^ar-^essws ImCu

\ \ ^""' Quand vous désespérerez de venir à
! bout d'un gros travail, prenez un bon

. i.'.L
^Aï -afé. niais jamais sans D Vétaile, la chi-

jf jh Cf ^^/j . cofée si économique qui, tout en par-
t
_jM/ '0Xr̂ \ j j rf .  fumant et corsant la divine boisson, y

te J/rttt t f f  ajoute ses qualités toniques, stomadù-
iF*"' '. ques et dépura . ves. Vt \* D V étoile

f .

. dans votre café ! et joyeux, avec facilité,
' ' vous mènerez à bien votre tâche.

Du café....toujours !
Sans D V étoile... jamais!

mmeemsmsmm _*"*___* ________: _______ _____ "mmmm*
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Tirage Quotidien courant

13,500 ex.
La • ¦

Fil Ils fli! iiiii
est distribuée chaque matin par

'¦ 
i 

¦¦

porteurs et porteuses
ainsi due par la poste

• .. .
dans les districts de. Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, tJu Valide-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

FLEURIER
Le Dr Gustave Borel

médecin - chirurgien
précédemment à la Sagne

ouvrira lundi 3 juin son
cabine) de consultations

Grande rue 2
¦ ¦¦ i t _ .  •--  ¦¦-¦ 3 ' . ¦ •**

Remerciements
Madame Louise SAVARY

et famille remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui de près et de' loin ont
témoigné tant de sympathie
pendant les jours de cruel-
les souffrances et du décès
de leur bien-aimé époux et

H François SAVARY

U en particulier ses collègues
I de la poUce cantonale ainsi
H que les inspecteurs et amis
I apiculteurs.

Monsieur Jean BERTSCHI
et familles alliées adressent
leurs sincères remerciements
à tous cens qni ont entou-
ré lenr épouse et parente
pendant sa maladie et qni
leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil. 5

???????#»»•???»?????

| Coffres -forts l\
J F. et H. Haldenwang < |

On demande de

j eunes garçons
de 8 à là ans , comme modèles
pour la coupé des cheveux, les '
lundi , mardi et Jeudi après-midi.
Service gratuit. — -Ed. Wlttwer,
coiffeur, Moulins 9.

Aured Perregaux
notaire à Cernier
sera k Dômbresson, à l'Hôtel de
Commune, 1er étage,' tons les
mardis après-midi, de 2-6 heures,
et tous les 15 et derniers, de cha-
que mois, aux mêmes heures.

5Q °lo de bénéfice
A remettre réprésentation de

premier ordre. Pas de capital né-
cessaire. Ecrire sous chiffre O. F.
8843 B„ à Orell FUsslt-Annonces,
Berne.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr Biileter
ne reçoit pas
aujourd'hui
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Administration t rae dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rne du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 _ 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursale»

Les prescriptions de date» on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observée* dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçu an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

iies-iiies
k grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées, dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de fleurs annuelles à 6 fr. lc cent,
80 e. la douzaine.

Géraniums
météore

et variés, marguerites blanches
et Jaunes, salvlas, pétunias, bégo-
nias, lobéUas, aux prix les plus
avantageux. Prix spéciaux pour
massif. — B. Coste, horticulteur,
Grand-Ruau, Serrières. Tél. 724.

Occasion
un vélo moteur, une trottinette
à moteur, une bicyclette d'en-
fant.

S'adresser k M. Werner, Beaux-
Arts 17.

1 1  ! | ——

Demandes à acheter
On cherche

fournisseur de lait
de 130 litres par Jour. Payable
par semaine. Adresser offres évi-
tes à P. B. 014 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande a acheter d'occa-
sion un

jeu de croquet
de Jardin en parfait état.

Faire offre k M. Chollet , Fleu-
rier.

f FHRll . _ UUTEU SE COHCEJTTRÉEI
Inr ________ ITF POUR L'ELEVAGE I
rh II III I V^"?n _ii

En vente partout
10 kg, dans nn sao ea toile-linge
100 kg. aveo ua seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

dea veanx

TAPIS D'ORIENT
Tâbris S40V246 Fr. 670.— Pass. Ohendge 610X110 Fr. 340.—
Mahal 370X385 » 620.— » Kazak 380X85 » 170.—
Meshed 810X196 » 470.— Smyrne (Ghlordês) 325V210 > 255.—
Ohorawan 375V290 » 600.— Smyrne (Ghlordês) 255X157 > 155.—
Tabrls 400X300 » 830.— Mossoul 163X113 » 80.—

Grand et beau choix de Klrman, Sultanahad, Heriz, Tâbris, Gho-
rawan, etc. — Passages, descentes, foyers, toutes grandeurs et

qualités, aux meilleures conditions.

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

_r-_m-i.i_-.il i ' , "" ~.~ ' ~" " ¦ 1
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COMMUNS

BEVAIX

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix offre k

vendre, par vole de soumission,
70 m> environ de bols de hêtre

et chêne
pour traverses.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier, M. Eugène
Tlnembart.

Les soumissions sont k taire
parvenir au Bureau communal
Jusqu'au Jeudi 6 Juin, k 18 h.

Bevaix, le 31 mai 1039.
'Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

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, Mâle 10.

ENCHÈRES
Office des p oursuites ûe Bondry

Enchères publiques
de machines agricoles

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par Vole d'enchères
publiques, le Jeudi 6 juin 1939,
a 10 heures, devant la maison de
J. Mentha-Berger, Les Planches/
Cortaillod, les objets suivants :

trn appareil k faucher, une ra-
teleuse, une retoumeuse, une
charrue, un char k échelle.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Boudry, le 1er juin 1039.
Office des poursuite*

Le prépose : H.-CL Morard .

A VENDRE
A vendre à prix très avanta-

geux

pousse-pousse
belge, aveo soufflet,

poussette anglaise
capitonnée, sur courroies, RÉ-
CHAUD A GAZ , deux feux.

Crêt Taconnet 43, Sme.
i i ¦ ' ¦¦

A vendre de
belles écorces

sèches k 10 fr. le stère, rendues
k domicile, chez M. Alfred Schôp-
fer, Combazln sur le Landeron.

Une nouveauté k essayer :

.11110"
le produit américain idéal

i pour nettoyer et faire bril-
ler les ustensiles en alumi-
nium.

ÉPICERIE FINE

BU. BiriÈp-losii
Faub. de l'Ndpllal

| Cravates
Û nouvelles
'„ ¦?, cr,ez

i GUYE-PRÊTRE
H| Saint-Honoré - Ifuma Droz

LE FLACON V
PRATIQUE M
pour rem- ACA ÂWplir les plu- ¦J9V MB

Ŵ Ŵ%W 
1$T 

KM VlMTi - , •• .
mmWËIm P A P E T E R I E

Delachaux & Nieitlé t. A,
4, Rua de l'Hôpital. 4 - Neuchâtel
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v^rr_^«i _^IP „TuYaux
,p ^W Ê̂^ \f T arrosage

^̂ f^̂ ^̂ tW^̂  \ Mi arroseurs

Camion
' Bussing» neuf est & vendre à très bas prix
(occasion exceptionnel!.»)» S'adresser Ecluse 70.

En ville ou à la campagne
pour la danse ou le pique-nique, TOUS goûterez là '£

ioîe de vivre
en vous délassant aux sons du nouveau Gramo-
portable

MUSOPHONE
répondant aux exigences des plus difficiles.

Plénitude sonore remarquable, même dans la re-
production des partitions à grand orchestre.

Joli coffret, imitation cuir, facile à transporter, di-
mensions 35X25X14. Livré aveo 12 morceaux sur
6 disques, avec facilités de paiements :

Fr. 165.-
Acompte fr. 40.—, par mois fr. 15.—, au comp-

» tant fr. 150.—. Livré franco.
Demandez s. v. pl. notice gratis No 7 ou mieux sans

engagement une audition gratuite.
Seuls fournisseurs pour la Suisse : 11038

I 

FABRIQUE, _r À t jhfnMisem
\^/o fond*, en _7% _. uHAUX-DE-FONDS

COUPON A DÉTACHER N» 7
Je désire : votre notice gratis,

une audition sans engagement.

Nom et prénom .é ,̂......................

Profession ou qualité Rue 

VUle 

ba santé
de la je ûoesse !

Il faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie
leur corps et lenr esprit et leur permet de résister à la fati-
gue des études. Les

Jfi^ iL/ ______îGS
____________ H___ BHB B^^SB ___r S __V H __B^^ B̂___.^̂ _̂_B E_K S __r ^V^

HjWL Jf j o  1 jfll f JBBL Jfm M \ S -L M

sont nne nourriture idéale pour les enfants, car elles sont à
la fois nn aliment et nne friandise. Prises an déjeuner avec
du lait et du pain, les Confitures Lenzbourg constituent nn '
aliment appétissant et surtout très sain. Tout enfant mordra
à belles dents dans sa tartine, si maman a soin de la prépa-
rer avec la délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dans touslesmagasin s d'alimentationenemballagesd' orfffine!
CONFITURES «*»« Htm i* t tg. Il» i_ 'tfl tm

Qnatre fruits e . . . . . .  . 7.20 4.50 1.55 1.05
Pruneaux . . . . . . . . .  8.70 5.45 1.00 1.80
Groseilles ronges avec et sans \

grains . . . . . . . . . . .  g jJ5 5Q5 X Q S  vm.Tilires . . . . .. . . . . . .  /
Oranges amères . . . .. ..  . j
Cerises rouges et noires . . . .{ _ «_ _  -, -.«. „ _ _, . »
Griottes f 

12*° T'SO **5 "•
Sans Rival (framboises et gro-

seilles rouges) . . . . . . . .  10.05 0.55 2.25 1.S5
Framboises . .. . . . . . .  11.55 7.15 2.45 1.45

££___* ' *} 18.80 7.00 2.70 USB
GELÉE c PETIT D_Ê JEUÎÎER »

avec framboises I rf 65 ig 5  1Mavec fraises . «• • . . . . .  >

(jSgjJ tei_ûJbo__u^e_i4_@

un véritable atsorbe-pous- 
^̂^̂^̂^̂^sière qui , grâce à sa forme i Ê̂Wë&ÊSi^spéciale en fer à cheval , _̂W__W_V

. facilite l'époussetage , même *̂_Waux endroits d'accès difficile. Valeup rat
II fait gagner du temps. j iP.ZSo Ifil

Vous l'obtiendrez en ache- ut
i tant pour ir. 3 ,50 un flacon W,
de politureO-Cedar, liquide M
renommé pour nettoyer, 'î fti colir et rafralcblr les meu- fifir^nies, pianos, linoléums, etc. JW

Ilfait disparattreles taches , -̂~-'̂ «jSf 7
met en valeur la beaulè du /w^f^'-A.

i

bois et lui donne le brillant //PSwWw _ -IgK
Profitez de celle offre /// (̂E_J^ _̂'exceptionnelle pendant qu'il / / / J ^ ^M «y/

- en est temps encore. ' ¦'' f / f j j S n i J/  W /

: ,>, . AGENTS GÉNÉRAUX:
j i;, E. MUUT0N -t C", Montreux
' ¦" ) , " '  —r—————————

LE BA!I POUR TOUS
Baignoire à remplissage et vidage automatique, complète,

avec chauffe-bain au gaz, consommation un demi-mètre
cube. S'installe n'importe où sans aucune transformation.
Fi. x:Fr. 87.-.
] . . - , Demandez prospectus à

Fabrique MACHINA , Peseux, rue de la Cha-
pelle 20 (Neuchfttel). . 

É. _ t*Œ9̂ >_l ^̂ ST"̂  /KlC  ̂ S
(S ffcgl j tf if  * aiilfff SM __ a«-__ -̂_^BfiBi _̂_r_____ _^̂ _g^BM»? _̂____ _______ H ifc Ss

M GRANDE PROMEMADE ' FAUBOURG DU LAC 15.17 ||
Ul Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage chimique, la jÈj
Kg teinture et le repassage à la vapeur de tous vêtements dé dames et fsj
i&fg messieurs, robes de ville et de soirée, manteaux, etc., etc. - > (.ji

j| DEUIL. ?T LIVRAISON RAPIDE §

AVIS DIVERS
•*"*• " ' i .  I I  n i ¦ i ¦—— ¦¦ m , !¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ mmmm

OUVERTURE DU
GARAC . E DV
MOiyT-B_LAI¥C

Quai PL Godet NEUCHATEL. Téléph. 19.79
g»- PRÈS DU HANGAR DES TRAMS -Ç»

Josepb BDUCHAT
Mécanicien spécialiste

RÉPARATIONS ET REVISIONS D'AUTOMOBILES
GARANTIES ET A PRIX MODÉRÉS - SOUDURE
AUTOGÈNE • ACCESSOIRES - PNEUS, etc., etc.

te" 1 ¦ '.' M . JI|J.JaBBSpqga;_!̂ »-i-wa. -M_M___-_MBr^

Ôêux _p t__t%f è
¦n î

\ J _̂___ \T ___ \^1̂Ê9___ T ___ \\ m\ _ %%•

émà 5otage-£ucernois Wm

PU ShtageVaudois \ '1ÊÊ

F__\î 6'7assteltesde potage* ; 
^^V  ̂ SO Cts V^

P¥ILLEGIATU_^|R

-̂
ïvfg^S _̂^s Hôtels - Pensions ¦ Promenades j

| HENNIEZ-LES-BAINS |
| près route cantonale Lausanne-Berne ¦
f| Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau !
4 alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — i¦! Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- ¦
2 ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. *
» Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. *
S«H__IBB-_i-IBl«««««»»"»"«""B««"«««"««»-iSHI««»»_i3

Vnechaleurêtouffante
provoque facilement un
mal de tête insuppor-
table Prenez alors,

^I IL comme toujours, des

__HSr ~""s'J8HB ^Hp______k / ^
___r __ _̂__Ki_â^̂ V (̂ K ?̂!?!î?!î_?!̂ __i ï" |̂

t̂fi&EM u*̂ L_S Fil * d« ^be àe Terre fr*. 2.—^̂ L\\ Çc-$___i^ &__ l_ mtmi dan* 1 et pharmade*.

ii CHAUSSURES ii
G. BERNARD;;

\ ; Rue du Bassin J ',
' A . 

•*+msm*'mS_»-m-*Sm_

:: Magasin \\
\ > toDJoan très bien assorti < -
\ \ dans J \
, * hi meillenrs genres *\\ \  de ::

rQnoiB fines i!
| > pour dames, messieurs * j
< , fillettes et garçons < >
* y ¦ ,  ¦ < >

< » Se recommande, i,
a. BERNARD |

fr» . , ? ? . . ? ? ? » . ?? .¦ -¦ . .

FERS et QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

Seyon st Hôpital • Neuchâtel

Soufreuses et
Soufflets

pour la vigne et les arbres

Pulvérisateurs „6obet"
Outils aratoires

Sécateurs

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

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —'80

Pharmacie-Dro guerie
F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Jjepied
j C r W^M
rdaniâi

Chaussure
Pioflxs

Pétremand
Seyon 2 • Neuch&tel
A vendre

superbes chiens
ColUes écossais pure race, Agés de
2 mois et demi. Bas prix. S'adres-
ser k Jules Ruedin, Les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel). TéL 14.

machine
à tricoter

Dubied M., Jauge 32, état de neuf,
k vendre. Seyon 21, 4me, gauche.

Bonnets de bain
depuis 60 €¦

Costumes
Souliers- Ceintures

dans tous les prix

J.F. RÊBER
CAOUTCHOUC. Terreaux 8

/TIMBRES!
I en caoutchouc E
\ et en métal M
¦̂ ^̂  Pour tous tes _^r*¦ ^̂ •^̂ ^

usages^̂ ^̂  ̂ S

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur m é taux  s
Imprimeries à caractères
s caoutchouc mobiles. ¦
s Tampons encreurs, s
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYOri 4 — NEUCHATEL

Voulez-vous de belles
rieurs T Arrosez-les une
fols par semaine avec

„FL0RABEL"
PRIX DE U BOITE ; Fr. 1.-

| COMBINAISONS
I «95 jersey soie 4)95

H __¦ . depuis . *m
!¦'. :• chez

GUYE-PRËTRE
||M Saint-Honoré - Numa Dros



La course motocycliste NeucSiâtel-Chaumont s'est disputée hier
Elle a remporté un brillant succès

Favorisée par un temps superbe, cette
manifestation a remporté auprès du pu-
blic neuchâtelois, venu nombreux l'en-
courager, un légitime succès.

Le moto-club de Neuchâtel a droit ,
pour son impeccable organisation, à
toutes nos félicitations.

Voici les résultats de la journée.
I . ' ' ; '

Side-cars
Individuels

1000 cmc. — 1. Heer, Motosacoche, M.
'¥. C. Bâle, T 04".
., Experts

350 cmc. — 1. Frey G., Moto Sporting,
sur B. S. A., 7* 43" 8 ; 2. Starkle, T. C. S.,
sur A. J. S., 7' 44" 8.

600 cmc. — 1. Starkle, M. F. C. Bâle,
sur Scott, 6' 18" 4 ;  2. Aubert, Moto
Sporting, sur Norton, 6' 25" 2 ; 3. Muh-
lemann , B. M. V., sur Triumph, 6' 33" 2.

Motocyclettes
Individuels

¦ __ 13 cmc. — 1. Meier, sur O. K. Suprê-
me, Argovie, 6' 44"4 ; 2. Dr Wolz, D. K.
W., Lausanne, 8' 06".

350 cmc. — 1. Gerber W., B. S. A.,
Qrânges, 6' 26" ; 2. Senn, New Impérial,
Lausanne, 6' 58"4 ; 3. Wuilleumier, Con-
dor, le Locle, 7' 17"2 ; 4. Stockli, Con-
dor, B. M. V, T 24"4.

500 cmc. — 1. Kirch, A. J. S., Fribours,
5' 43" ; 2. Brûgger, New Hudson, Soleu-
re, 5' 53"6 ; 3. Tschopp, Norton, M. F. C.
Bâle, 6' 10" ; 4. Crettenaud, Condor, Va-
lais, 6' 38"4 ; 5. Waeber, B. S. A., B. M.
V., 6' 53"2 ; 6. Henggeler, Saroléa, Zoug,
6' 55"8; 7. Mattern, Rudge Withw, le Lo-
cle, 6* 59"4.

750 cmc. — 1. Hard, Scott, Soleure,
5'"35"6.

1000 cmc. — 1. Kerkhoven, Br. Supe-
rior , M. F. C, Zurich, 6' 07"8.

Meilleur temps des individuels. —
Meilleur temps de la journée des indi-
viduels et nouveau meilleurs de cette
catégorie, Hard, sur Scott, record de la
classe battu (individuels et experts).
rr,.' sur Motosacoche sidecar, record

la classe battu (individuels et exj
perts).

. Experts
125 cmc. — 1. Liechti, Yverdon-Gr.,

sur Moser, 6' 49" 4 ; 2. Lehmann, Zu-
rich - sur Moser, 7' 50" 6 ;  3. Schor,
B. M. .V, sur Zehnder, 8' 03" 2.

175 cmc — 1. Bourquin, Neuchâtel,
sur AUegro, ,6' 07' 8.

250 cmc. — 1. Divorne, Jurassien, sur
Condor, 6' 07'* 6 ; 2. Zehnder, Argovie,
sur Zehnder, 6' 13" 4 ; 3. Widmer, Ar-
govie, sur Zehnder, 6' 45" 4 ; 4. Fischer,
T. C. S., sur New-Impérial, 8' 32" 0.

350 cmc — Augsburger, Moto Spor-
ting, sur Motosacoche, 5' 39" 6 ; 2.
Brehm, Argovie, sur Moser, 6' 12" 2 ; 3.
WeUer, M. F. C. Bâle, sur Velocette,
6' 44" 4 ; 4. Wuillemin, Jurassien, sur
Condor, 6' 51" 2.

500 cmc — 1. Carminé, M. F. C. Bâle,
sur Universal, 5' 16" 2 ; 2. Martinelli,
Moto Sporting, sur Motosacoche, 5' 19";
3. Gugolz, Zurich, sur Condor, 5' 26" 4;
4. Muff, Lucerne, sur Norton, 5' 37" 4 ;
5. Bina P_, B. M. V., sur Ariel, 5' 37" 6 ;

.6. Kaufmann, O. M. V., sur B. S. A.,
5' 38" 8 ; 7. Revaz, Valais, sur Norton,
5*. 45" ; 8. Grell, Bâle-Campagne, sur
New Hudson, 5' 58" 6 ; 9. Borel, La Côte,
sur A. J. S., 6' 00' 6.

750 cmc — 1, Joliot, le Locle, sur
Norton, 5' 57" 2 ; 2. Catèlli, Lausanne,
sur M. A. B., 6' 01" 4.

1000 cmc. — 1. Cérésole, B. M. V., sur
Harley Davidson, 5' 14" 6 ; 2. Ley, M.
F. C Bâle, sur Harley-Davidson, 5' 25" 8.

Records battus. — Liechti, sur Moser,
125 cmc ; Bourquin, sur Allegro, 175
cmc.r Augsburger, sur Motosacoche, 350
cmc. ; Carminé, sur TJniversal, 500 cmc;

Cérésole, sur Harley-Davidson, record
battu et meilleur temps de la journée et
nouveau record de la côte ; Frey, sur
B. S. A., 350 cmc. sidecars ; Starkle, sur
Scott, record battu, meilleur temps des
sidecars et nouveau record de cette ca-
tégorie.

Le classement interclubs
1. Moto Sporting Genève : Augsburger

(500), Martinelli (497), Aubert (493).
Total 1490 points.

2. Motorfahrer Club Bâle : Ernest
Starkle (500), Heer (500), Ley (489).
Total 1489 points.

3. Motoclub le Locle : Joliot (500),
Wuilleùmîèr (449), Mattern (424). To-
tal 1373 poirits.

4. Motoclub jurassien : Divorne (500),
Wuillemin (428). Total 928 points.

Challenge des hôteliers
1. Argovie, 6685 points.
2. Moto Sporting, 6014 p. .
3. B. M. V., 5441 p.
4. Bâle, 4051 p.

. ¦ . _ i 'i T . 
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Condor toujours en tête
Condor enlève avec brio un premier

et un troisième prix. Juste récompen-
se pour notre marque nationale <jui
tient tète .grâce à une production- im-
peccable àUlx meilleurs produits indi-
gènes et étrangers. Les progrès réalisés
par Condor sont considérables. On . en
jugera en constatant qu'une simple
moto de 2 G.y.. et demi dont le pilote
dépasse le poids de 82 kg. escalade
les 7 km. 400 de la côte en 6 minutes
7 secondes, soit à ja vitesse horaire de
72 km. 600 de. moyenne environ ; alors
qu'une , machine de puissance quatre
fois plus forte ne met que 53 secon-
des de moins, réalisant pourtant un
exploit sensationnel. De tels résultats
sont probants et expliquent mieux que
tous les commentaires le succès que
rencontrent les produits de la maison
Condor.

Un succès d'Allegro
Déjà détentrice du record de la

course dé ¦ côte de Chaumont, pour la
catégorie 175 cc„ avec Théo Alfter,
qui escalada les 7 km. 200 de la rude
côte en 6' 23"4, la célèbre marque neu-
chàteloise «Allégro., décidément im-
battable dans cette catégorie, remporte
une fois de plus la victoire, battant de
18 secondes; environ le record ci-des-
sus.

Notre champion local, Marcel Bour-
quin, sur une moto « Allegro > 175 ce,
est, en effet, premier de la catégorie
175cc.," experts, dans le beau temps de
6' 7"8, battant le record de la catégo-
rie.

C'est un nouveau et beau succès pour
notre marque neuchàteloise, qui nous
a du reste habitués à de tels succès.

Moser, de Saint-Aubin,
bat un record

Déjà l'année passée notre marque
neuchàteloise « Moser > de Saint-Aubin,
dont la renommée est mondiale, avait
réussi à abaisser, avec le coureur Liech-
ti, de V 27" 2 le record de la catégorie
125 ce. à la course de Chaumont. On
pouvait croire que ce record subsiste-
rait durant quelques années, mais la
marque de Saint-Aubin, décidément in-
satiable, he l'entendait pas ainsi. Elle
gagne, en effet, à nouveau la même ca-
tégorie cette année, dans le beau temps
de 6' . 9" 4, battant son propre record
de plus de 48 secondes, et prenant, en
outre, la seconde place avec Lehmann.

Mais «Moser » ne s'en tient pas là,
puisque, en catégorie 350 ce, il se clas-
se encore second, avec Brehm, dans le
beau temps de .6* 12" 2.

C'est un nouveau succès, ajouté aux
nombreux- autres- dont Moser est du
reste coutumier,

Passello marque ensuite pour son
équipe sur une jolie ouverture de Co-
longo.

Ce n'est qu'un quart d'heure avant la
fin que Servette aura le match en
mains. En effet, Schwald touche la
balle des mains dans le carré fatal et
Geeser transforme en but. En somme,
partie de fin de saison sans intérêt et
qui montre combien le public sportif
commence à délaisser les terrains de
jeu ensuite des polémiques entamées
par les deux clubs sus-nommés contre
Urania. Dimanche dernier, Carouge a
encaissé 200 fr. et nous ne croyons pas
nous tromper en évaluant au double la
recette! d'aujourd'hui.

La saison n'est plus aux matches de
football.

La finale de dimanche prochain en-
tre Urania et Young-Boys ou Grass-
hoppers nous donnera raison, d'autant
plus que TA. S. F. A. a, pour ce match,
établi des prix véritablement trop éle-
vés. Le football est un sport populaire
et doit rester ce qu'il est.

Bienne bat Chaux-de-Fonds,
2 à O

L'annonce de la décision de la com-j
mission de recours dans l'affaire Papa-^
stradidès avait quelque peu échauffé
les esprits à la Chaux-de-Fonds, et tout
spécialement dans le camp des parti-
sans du F. C. Etoile qui, avec Bienne,
conservait des chances à la succession
d'Urania.

Les Biennois, mécontents eux-mêmes,
se présentèrent sur le terrain avec l'idée
bien ancrée d'emporter la victoire pour
montrer qu'ils étaient capables de figu-
rer en tête. Et comme ils ne sont déjà
pas, sans cela, réputés joueurs doux, on
se rend aisément compte dans quelle at-
mosphère là partie se disputait.

Un nombreux public entoure les bar-
rières, parmi lequel une grande partie
de « supporters » . Stelliens.

Les deux équipes se présentent au
complet et la première mi-temps est jo -
liment disputée, bien que les Biennois
jouent un peu dur, et le jeu est assez
égal. •

A là 20me minute, sur une « loupée »
dé Chodat, le ballon est dévié dans ses
propres buts et c'est goal pour Bienne.
Cinq minutes avant le repos, un joueur
biennois se disant blessé est remplacé
avec le consentement de l'arbitre.

Dès là reprise, le, j eu devient de plus
en plus dur. Donzé I, chargé par un
adversaire, lui répond et il est exclu
du jeu.

Un quart d'heure après, nouvelle ren-
contré ' entre un . Biennois et Donzé II
qui ééhangent dés horions. Ils sont ex-
pulsés tous deux à leur tour. Mais le
public proteste et envahit même le ter-
rain.

Après une interruption d'un quart
d'heure, la partie reprend, un peu plus
calme, heureusement, et sur une belle
descente des Biennois, Grimm réussit
peu avant la fin, le second but pour
son club. l

La fin arrive peu après sans change-
ment.

MATCHES AMICAUX
Etoile Chaux-de-Fonds bat

Lucerne, 3 à 1
Pour parfaire leur entraînement en

vue du match de relégation, les cham-
pions promotionnaires de la Suisse cen-
trale avaient invité les Montagnards. Ce
fut une partie très correcte qui aurait
pu se terminer par un match nul si Lu-
cerne avait profité de ses périodes de
supériorité et montré plus de perçant.

Le tournoi des vétérans
à Zofingue

a donné les résultats suivants. Le ma-
tin Aarau bat Zofingue 3 à 1 ; Zahrin-
gia bat Olten 2 à 0 ; Black Stars bat Zo-
fingue 3 à 0. L'âprès-midi Cantonal et
Zahringia 0 à 0 ; Aarau bat Black Stars
1 à 0 ; Cantonal bat Olten 1 à 0.

Un match d'appui a été disputé entre
Cantonal et Zahringia ; aucune équipe
n'ayant: réussi à prendre le meilleur
dans le temps réglementaire, suivi de
quatre prolongations; un tirage au sort
fut décidé ; Zahringia l'emporta, mais
perdit là finale contre Aarau ; Cantonal
ayant renoncé à disputer la finale des
seconds contre Black Stars, le classe-
ment fut le suivant :

1. Aàrau; 2. Zahringia; 3; Black Stars;
4. Cantonal ; 5. Olten et Zofingue ex
aequo. - . . , .

Avant les finales les dames du hoc-
key club de Bâle et de Zofingue firent
match nul par 0 à 0.

Le tournoi de Colombier
Le tournoi de Colombier a eu lieu

hier, devant un nombreux public. La
finale série A — chaUenge Paul de Pu-
ry — à été gagnée par Xamax II qui
a battu Stella I du Locle par 2 buts à 0.
Grandson ; 3. La Béroche ; 4. Le Parc.

En série C, pour le challenge A.
Clerc, Gloria I à '¦ battu Chaux-de-Fonds
II, par 3 buts à 0.

Nouvelles diverses
Les incidents de Lugano

Le comité de football a pris les déci-
sions suivantes au sujet des incidents
du dernier match Lugano-Grasshoppers.

Le F. C. Lugano est amendé de 500 fr.
Le joueur Betosini est boycotté jusqu'au
31 décembre 1929.

Toute l'affaire sera portée devant l'as-
semblée des délégués du mois de jui l-
let prochain, qui devra prendre d'autres
décisions. ¦ . f

Le recours dé Bienne contre '
Urania

En une séance qui a durée plus de six
heures, la commission de recours de
l'Association suisse de football et d'a-
thlétisme a repoussé, comme non fondé,
le récours du F. C. Bienne contre la
qualification du joueur Papastratidès
(U. G. S.).

Ainsi l'Urania-Genève-sport reste
champion de Suisse romande, série A
et pourra recevoir, le 9 juin , Young-
Boys dé Berne, dans la première finale
du championnat suisse.
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La trente-cinquième journée du championnat suisse de football
s'est déroulée normalement

I. SUISSE ROMANDE
Série A

Bienne, sans plus d'espoir, a
battu Chaux-de-Fonds. — Le
derby genevois se termine à
l'avantage de Servette.

A Cheux-de-Fonds Bienne bat Chaux-
de-Fonds 2 à 0. — A Genève Servette
bat Carouge 3 à 1.

Bien que la décision de la commis-
sion de recours supprime tout espoir
des intéressés, Bienne a nettement bat-
tu Chaux-de-Fonds par 2 buts à 0.

Servette a surpris ses partisans en
ayant raison de Carouge par 3 buts à 1.

Matches Buts
Clubs j _  G< N_ p. p. c. PU

"Urania 16 13 — 3 50 18 26
Bienne .15 10 2 3 51 24 22
Etoile . ; :13 9 1 3  41 21 ..19
Cantonal 16 6 3 7 23 36 15
Servette 15 6 2 7 40 37 14
Gàronge 15 5 3 7 30 42 13
Ch.-de-Fonds 15 ' 4 3 8 21 33 11
Lausanne 16 5 1 10 46 47 11
.Fribourg " 15 2 1 12 24 68 5

, En série promotion
Groupe I. — Les matches sont termi-

nés. Dimanche prochain, Montreux
jouera contre Monthey pour désigner
le champion du groupe, tandis que Ve-
vey luttera contre Nyon pour la der-
nière place. ..

Groupe II. — Renens bat Racing, 3-2.
Classement : 1. Stade, 16 m. 28 p. ', 2.

Racing, 16 m. 23 p. ; 3. Renens, 16 m.
20 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

Finale intergroupes '
Sylva Le: Locle bat Fleurier, 2 à 1.
Ensuite de cette victoire, Sylva se

qualifie pour jouer les matches de re-
légation contre Orbe.

II. SUISSE CENTRALE
Pas de match.

Match de relégation promotion-série B.
Delémont bat Bréite Bâle, 2 à 0.
Le second match aura lieu dimanche

prochain, à Delémont. Il suffira à De-
lémont de faire un match nul pour
prendre la place de Bréite en série pro-
motion.

III. SUISSE ORIENTALE
En série promotion

Groupe I. — Blue Stars bat Red Stars
5 à 1.

Classement : 1. Juventus, 18 m. 27 p.;
2. Oerlikon, , 18 m. 24 p. ; 3. Zurich, 17
m. 22 p. ; 4. Locarno, 18 m. 21 p. ; 5.
Neumunstèr, 18 m. 16 p. ; 6. Baden, 17
m. 15 : p. ; 7. Lugano, 18 m. 15 p.; 8.
Blue Stars, 17 m. 14 p. ; 9. Wohlen,
18 m. 12 p. ; 10. Red Stars, 17 m. 10 p.

Finale de série promotion
Juventus bat Tœss, 3 à 0.
Tœss ayant gagné le premier match,

une belle sera nécessaire pour désigner
l'adversaire de Winterthôur pour les
matches de relégation.

Comptes rendus
des matches

Servette bat Carouge, 3 à 1
Ce derby qui, en temps normal, au-

rait dû attirer au moins 6000 specta-
teurs, ne se déroula que devant 500
personnes environ- • -

Sous un soleil de plomb, M. Wieland,
de Zurich,: appelle Içs équipes suivan-
tes à 14,h. 45 :

Carouge : ) û  Crégori , Dubouchet,
Schwald,v Tagliabup, Suter, Colombo,
Losio, Staempfli, Borcier, Horrisberger,
Wegmann , : -

Servette: Moget, Piazzalunga , Dufour,
Millier, Richard, Geeser, Dumont, Thûr-
ling, PassellOj Colongo, Sauthier.

Les deux clubs essaient de nouveaux
joueurs ; le s.oleil aidant , la partie se-
ra molle et sans grand intérêt. Il fau t
noter toutefois quelques combinaisons
sprvettiennes d'un bon style ; elles
sont arrêtées facilement pas la dé-
fense carougeoise. A la douzième mi-
nute, Carouge marque un but que l'ar-
bitre annulle justement pour hors-jeu.
Trois minutes après, Richard fauche
un avant carougeois ; le penalty qui
en résulte est transformé par Losio.
Le jeu se poursuit un peu haché. Ser-
vette égalise par Dumont sur une jo-
lie descente

Le championnat neuchâtelois
Changement de-résultat. — Le match

Gloria Sports III-Le Locle III, du 5 mai
est perdu pour les deux équipes qui ont
fait jouer un joueur non qualifié.

Retrait d'équipes. — Le F. C. Floria-
Olympic retire ses deux équipes du
championnat cantonal (série A, groupé
III et série B, groupe III).

Demandes de congé. —Le champion-
nat est par trop retardé pour que le C.
C, puisse accepter toute nouvelle de-
mandé de congé. Nous laissons toutefois
la liberté aux clubs de s'entendre avec
leur adversaire pour fixer le match à
un soir de semaine (sauf le mercredi
qui doit être réservé" aux convocations
du C. C.) Ces modifications devront
nous être signalées avant la rencontre.

Les matches de dimanche prochain .
Série A. — GROUPE IL — Etoile H-

Le Parc I. Le Locle I-St-Imier I.
GROUPE III. — Chaux.de-Fonds H-

Gloria Sports I
Série B. — GROUPE IH. — Chaux-

de-Fonds Hla-Le Parc H. Le Locle H-
Etoile IH. •

GROUPE IV. — Chaux-de-Fonds Hlb-
Gloria Sports II.

Série C. — GROUPE III. — Chaux-
de-Fonds IVa-St-Imier II. Sonvilier I-
Stelïa L

GROUPE TV. — Gloria Sports III-
Etoile IVb.

Coupe du Vignoble — GROUPE I. —
Cantonal IVb-Travers H.

GROUPE H. — Hauterive Hj -Xamax
III.

GROUPE IH! — Châtelard I-Càntonàl
IVa. 

Série C. — GROUPE L — Match d'ap-
pui, sur le terrain du F. C. Boudry :
Corcelles I-Hauterive I.

. ... HOCKEY
Championnat série A

Servette - Forward, renvoyé.
Championnat série B

Tous les matches sont renvoyés.
Finale de série B

Red Sox II bat Urania II, 3 à 1.

Un match à Neuchâtel
Jeudi prochain se jouera sur le ter-

rain des Charmettes un match de hoc-
key entre les deux équipes des Ecoles
supérieures de commerce de Lausanne
et de Neuchâtel.

Cette partie qui est patronnée par
les directeurs, de ces deux écoles pro-
met d'être intéressante, les deux équi-
pes comptant d'excellents joueurs
suisses et étrangers. Nous publierons
la composition de l'équipe de notre
ville jeudi prochain.

ATHLETISME
Le tour de Berne

Cette course de relais a été" dispu-
tée par 14 équipes avec 220 coureurs.

Elle a donné les résultats suivants :
Catégorie A. — 1. G. G. Berne I 14'
24" 1 ; 2. Berne Ville I 14' 24" 2.
Catégorie B. — 1. Gymnase Berne 16'
37" 1.
Match G-, C Berne • Old Boys -

Cercle des Sports
Voici les résultats du troisième match

triangulaire G. G. Berne-Old Boys Bâ-
le-Cercle des Sports Bienne :

1. G. G. Berne 109 points. 2. Old
Boys 94 points. 3. Cercle des Sports.
Le challenge devient la propriété de
la G. G. Berne.

GYMNASTIQUE
Une sélection ....

La commission technique dé la Fé-
dération suisse de gymnastique a dési-
gné les concurrents pour la journée
de propagande à Saint-Moritz, le 4
août. Ce sont pour les cantons ro-
mands : Oskar Burky, Fribourg ; Otto
Pfister, André Bruhlmann, Demagistri,
Genève ; Wetzel, Landergott, Vaud ;
Gysin, Valais.

NATATION
Doria va tenter la traversée

de la Manche
L'an dernier, l'on disait déjà que

notre jeune champion René Doria, du
Cercle des nageurs de Genève, se pré-
parait pour la grande épreuve qu'est la
traversée de la Manche.

C'est maintenant chose certaine et
depuis les beaux jours, nous avons vu
ce nageur reprendre patiemment et
progressivement ses entraînements.

On se rappelle la magnifique perfor
mance qu'il a réalisée l'an dernier en
réussissant la traversée Nyon-Genève
(22 km.) et battant ainsi le record
suisse de longueur de plus de 9 km.

AVIATION
Une journée populaire

à Genève
La journée populaire d'aviation de

dimanche 9 juin sera un grand succès.
Qui, lors de l'exposition , en visitant

de près les appareils, n'a pas manifesté
le désir de les voir en vol, ou même
de les essayer ? Or, il sera possible de
réaliser ce vœu dimanche. Moyennant
un prix modique, le . passager fera une
promenade sur le canton.

Samedi après-midi, la première jour-
née des courses de Morges a débuté
devant une foule élégante et nombreu-
se. Les tribunes présentaient, malgré
que ce n'était que la veille de la plus
grande manifestation hippique de l'an-
née, ce cachet riant et chatoyant des
foules élégantes habituées da noble
sport. Même le temps a voulu appor-
ter son obole aux efforts des organi-
sateurs en rendant la piste idéale par
une ondée nocturne suivie du plus
rayonnant soleil.

Dimanche, le champ de courses de
Morges a connu, plus que jamais, ce
succès qui lui vaut, à juste titre, le sur-
nom de « Longchamp suisse », tant à
cause de l'élégance de son public qu'en
raison de l'excellence des chevaux et
cavaliers. Nous avons eu le plaisir de
voir de nombreux concurrents s'af-
fronter dans les épreuves de dressage ;
sentiments du cheval et finesse intelli-
gente ont permis à de nombreux cava-
liers de présenter des programmes d'é-
quitation impeccables. Puis vint le
long défilé des concurrents dans le
Prix d'ouvertures, où les jeunes souvent
prirent le meilleur sur leurs anciens
plus routiniers.

Nous renvoyons nos lecteurs aux
résultats techniques ci-dessous pour ne
pas entamer ici une liste trop longue
des concurrents gagnants.

Concours d'équitatlon pour of f iciers ,
gentlemen et amazones :

1. Mme Fris de Progins.
Prix d'ouverture, catégorie 1: 1.

Lieutenant Soldati , dé Berne, sur Bo-
dica, 0 faute 1' 7".

Concours d'obstacles pour appointés
et soldats : 1. Dragon Fuglister sur
Sylvester, 0 faute 10" 4/5. . " .

Concours d'obstac les, pour sous-offi-
ciers, Catégorie U : 1. Margis M. De-
mont sur Elca, 0 faute 1' 13".

Prix de l'armée, concours hippique ,
catégorie M. : 1. Premier lieutenant

Blancpain, Fribourg, sur Jëster, 0 fau-
te V 35".

Prix de ta Coup e, Concours hipp i-
que, catégorie S. : 1. Asselbâch sur
Arlep, 0 faute, 1' 30" 1/5.

Course p late au galop, 2000 mètres :
1. W. Suter, Zurich, sur Manga ri, 2'
19"..

Handicap trot attelé ou monté 3600
mètres : 1. W. Suter, Zurich, sur Péné-
lope ; 4. A- Vaucher, Yverdon sur Pé-
tivier ; 5. E. Buhier, Yverdon, sur Qui
Verra.

Steeple chose pour officiers : 1. Ca-
pitaine de Murait, Berne, sur Voltigeur,
4' 36".

Steeple chose pour soldats 3000 m.:
1. Mitrailleur Pichonnat sur Trombe.

Steeple chose pour sous- officiers,
3000 mètres : 1. Margis W., Buhier,
Yverdon, sur Sergent; 2. Leschot, Yver-
don, sur Revue.

Steep le chose pour gentlemen 3600
mètres : 1. Gautschi, Zurich, sur Ro-
bert le Diable.

Epreuve de puissance progressiv e,
pour tous chevaux : 1. Lieutenant Ge-
museus, Bâle, sur Lucette ; 2. Capitai-
ne de Murait, Berne, sur Ecriture.

CYCLISME
Match Suisse _ Belgique 

à Oerllkon
Plus de 10,000 personnes ont assis-

té dimanche au match Suisse-Belgique
organisé au vélodrome d'Oerlikon.
Voici les résultats :
..Poursuite 5 km. — Equipe belge
6' 48" 6. Equipe suisse 6* 48" 8.

Vitesse professionnels. — 1. Kauf-
mann bat Jauns. Kaufmann bat De-
graeve. Richli bat Jauns. Degrave bat
Richli.

Demi-fond 2 fois  50 km. — 1. Linart
99 km. 720. 2. Benoit 99 km. 675. 8.
Paul Suter 625 km. 4. Blattmann 99 km.
070.

Résultat final du match. — Belgique
bat Suisse par 8 points à 4.

Tour de Suisse orientale 
pour amateurs

Trente-deux coureurs ont pris le
départ à cette course disputée sur un
parcours de 149 km»

Vingt-deux sont arrivés en peloton.
Les résultats sont les suivants :
1. Caironi en 4 heures 43'. 2. Salo-

mani. 3. J. Albrecht. 4. W. Blattmann.
5. A. Buschi.

. . . . . .  HIPPISME

Les courses de Morges
Commencé le 18 mai, ce tournoi s'est

terminé hier déjà, grâce à un temps
exceptionnellement favorable. Les par-
ties ont pu se succéder sur les 7 courts
sans discontinuer, des après-midis du-
rant ; elles n'ont pas été interrompues
par le mauvais temps comme ces der-
nières années.

La journée d'hier, celle de la finale
du championnat de Neuchâtel, simple
messieurs a, comme en 1928, mis aux
prises A: Aubert de la Chaux-de-Fonds
et Emer DuPasquicr. Cette partie dis-
putée avec brio par les deux adversai-
res, a été une digne fin du tournoi ; un
nombreux public y assistait. Au jeu ra-
pide et remarquablement précis de son
adversaire, Emer DuPasquicr opposa
un tennis plus varié, notamment en
montant au filet. Ce sont ses* smashes .
qui lui ont permis de prendre un léger
avantage et de remporter une belle
victoire.

Il est Juste d'ajouter que les deux fi-
nalistes ne sont pas arrivés sans peine
à la finale. Tous deux ont rencontré
une résistance acharnée dans leurs de-
mi-finales et leurs victoires ont été
longtemps incertaines. A. Aubert y a
battu A. Delachaux par 6-4, 6-3, et
Emer DuPasquier A. Biileter par 7-5,
7-5.

Comme chacun s'y attendait, le sim-
ple dames a été gagné par Mlle K. Ro-
berts, qui a ainsi confirmé ses victoires
de l'automne dernier. Dans le double
messieurs, les favoris Emer DuPas-
quier et E. Biileter ont gagné, mais ici
aussi les vainqueurs ont dû s'employer
à fond pour battre J). Dardel et A. Bii-
leter qui leur ont d'ailleurs pris un set.

Dans son ensemble, le tournoi a pré-
senté un grand intérêt ; plusieurs jeu-
nes joueurs continuent à progresser.
C'est grâce à ces jeunes d'ailleurs que
le club de Neuchâtel a pu compléter
son équipe première et battre ce prin-
temps les clubs de Bâle, Genève (B) et
Champel.

Championnat de Neuchâtel
Simple messieurs. — Emer DuPas-

quier bat A. Aubert, 2-6, 6-2, 7-5, 6-3.
Simples dames. — Mlle K. Roberts

bat Mlle J. Krâmer , 6-2, 6-3.
Double messieurs. — Emer DuPas-

quier et E. Biileter battent D. Dardel
et A. Biileter, 7-5, 5-7, 6-3, 6-4.

Double mixte. — Mlle K. Roberts et
Emer DuPasquier battent Mme E. Du-
Pasquier et E. Billetter, 6-3, 6-4.

Juniors. — M. Aliôtti bat M. Bertschv.
6-1, 6-4. -

Handicaps
Simple messieurs (classe A). — M.

Bovet (—1) bat Fr. Berthoud (— 15),
7-5, 9-7.

Simple messieurs (classe B). — H.
Delachaux (+ 2) bat H. DuPasquier
(-4), 6-4, 5-7, 6-1.

Simple dames. — Mlle E. Pinching
(+ 15) bat Mlle H. Skoda (— 15), 6-2,
6-5.

Doubles messieurs. — MM. Aliotti et
Lochner (— 15) battent MM. Azancot et
Alessanco (-j- 15,1), 6-4, 6-4.

Donble mixte. — La finale se jouera
entre Mme E. DuPasquier, Henri Du-
Pasquier et Mlle et Ch. Skoda.

Débutants. —HM. Châtenay bat C. Bo-
dinier, 6-1, 6-1.

Le championnat d'Europe
Les championnats internationaux de

France ont continué samedi par les de-
mi-finales.

Simple messieurs, première demi-fi-
nale : Lacoste bat Tilden, 6-2, 6-0, 5-7,
6-3. La seconde demi-finale entre Co-
chet et Borotrat sera j ouée dimanche.

Simple dames : Les deux demi-finales
ont été jouées. Résultats : Ellen Wills
(U-S.A.) bat Bennett (Angl.), 6-2, 7-1.
Mathieu (Fr.) bat . Aussen (AU.), 8-6,
2-6, 6-2.

ESCRIME

Championnat suisse de fleuret
pour dames

Hier matin, à la Salle d'armes De-
lacour de Lausanne se sont déroulés
les assauts du championnat suisse d'es-
crime féminin.

Plusieurs concurrentes étaient ve-
nues de Bâle, Berne et Zurich pour
disputer leurs chances. Le titre de
championne nationale est revenu à
Mlle Morgenthaler ; après plusieurs
assauts de très beau style, notre cham-
pionne a obtenu six victoires d'une
netteté indiscutable. Mlle Morgenthaler
est l'élève du professeur Nicloz, de
Berne, auquel eUe a fait grand hon-
neur.

Mlle Grossmann, de Zurich, est se-
conde au championnat et ne fut bat-
tue que par Mlle Morgenthaler. Mlle
Scholer, de Bâle, est troisième ; gau-
chérê de grande vitesse, cette sporti-
ve pourra, d'ici une année, prétendre
certainement au titre. Les autres con-
currentes, de classe plus inférieure,
démontrèrent néanmoins des qualités
très combattives.

Le jury était présidé par M. Fitting,
champion suisse, assisté de M. Mende ,
président de , la Fédération suisse
d'escrime et de MM. Boucard, F. Fit-
ting et Stela.

Un objet d'art, don de M. Mendé, a
été gagné par la championne. .Voici
les résultats du concours :

MUe Morgenthaler, de Berne,
championne suisse de fleuret ; 2. MUe
Grossmann, de Zurich ; 3. Mlle Scho-
ler, de Bâle ; 4. MUe Gysin, de Bàle ;
5. MUe Christ, de Bâle ; 6. MUe Bera-
neck, de Lausanne ; 7. Mlle Joss, de
Lausanne.

En résumé, remarquons les progrès
généraux de l'escrime féminin en
Suisse ; cette journée nous a permis
d'assister à des assauts parfaits, tant
au' point de vue escrime, qu'au point
de vue esthétique.

Nous applaudissons d'autant plus
au succès de la championne suisse que
Mlle Morgenthaler est Neuchàteloise.

Le championnat d'Europe
Résultats du championnat d'Euro

pe militaire : 1. Fristeu (France), 11
vioto'res ; 2. Pecoana (ItaUe), 9 vie
toirës : 3. De Jongh (Hollande), 7 vie
toires.

Le tournoi de printemps
du Club de tennis de Neuchâtel

Ce championnat, ouvert à tous les
cyclistes militaires, s'est couru à Ge-
nève, sur une distance de 70 kilomè-
tres, y compris deux parties de cross-
country d'une longueur totale de 3 ki-
lomètres. Le départ fut donné au Jar-
din anglais, à 6 h. 30, aux 78 troupiers
avides de s'approprier le titre de cham-
pion romand. Les gendarmes genevois
avaient mis en ligne une équipe pour
défendre leurs couleurs, mais durent
s'avouer vaincus par la coalition mili-
taire- ¦.. ^¦¦̂ ':-"-vV ,;S ;> - - 'r: .U W

À part là sûpè__ )e planche de pris:,
de nombreuses primes furent décer-
nées en divers points de la course.

Le cycliste CaiUet, de la Cie 1, s'ad-
juge le premier cross à Veyrier, puis
une prime de passage à Sôral. Le Zu-
ricois Lehmann obtient la primé à la
Plaine ; puis c'est au tour du champion
militaire 1928, Sommerhaldér, de _iè
classer 1er au-dessus de Russin, et de
gagner la deuxième partie du cross.
Au grand Sàconnex, Sommerhaldér a
trois minutes d'avance et dès lors la
compétition est courue. Continuant -son
train régulier, il aborde le quai WilSon
où une foule de militaires et _ de civils
lui fait une superbe ovation.

Voici le classement des dix pre-
miers : i . . . . .  _.

1. Cycliste Sommerhaldér,' Cie" 25,
Oberwetzikon , en 2 h. '31' 19'' ; *2.' Cy-
cliste Lehmann , Cie 1*5, 'Zurich, en 2
h. 35' ; 3. Cycl. Caûtét, Cie i, Vaud ;
4. Cycl. Rickli F., Cie 13,'Bâle ; S. Cycl.
Henry, Cie 1, Vaud ; 6. Cap.-cycliste
Gersbach , Ciè 13, Bâle ; 7. "Cycl.' Bour-
quin , Cie 2, Vaud ; 8. Cycl. 'ZBin'deh ,
Cie 14, Bâle ; 9. Cycl. Pidbux , *Cfe S,
Vaud ; 10. Cycl. Fréyrtoûd," Cie '1,' Ge-
nève. ;

AUTOMOBIEISME
Avant le Gurnlgel automobile

La grande course bernoise s'annonce
comme un franc succès.

Elle sera pourvue de prix à l'égal des
plus grandes courses internationales.

L'intérêt chez les coureyrs suisses est
très vif et l'pn escompte la venue de
tous sans parler des coureurs de l'étran-
ger.

Le championnat militaire
romand

* EXIGEZ LA MARQUE ^

Orangeade ..André"
Boisson saine et désaltérante

. San . alcool
^1

SW T  3̂  TE* le irneB38eur ami
fU? Mm Sidk de l'estomac

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin juin . . fr. 1.30

» » septembre. » 5.—
» » décembre . » 8.70

somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement'. (Bitfer ce qui
ne convient pas.)

M . 

Nom et prénom :.__ ___ 

Adresse : ; 

(Très Ilâlble.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 e. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neuf
>KtK _̂aK%^%%_ <»_« _̂»_«K^S«%SS% _̂»_ _̂»_»_ K̂Ka
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1 COURSE DE COTE NEUCHATEL-CHAUMONT - 2 JUIN 1929 - 7 km. 400

CONDOR
|*| réédite ses exploits

Jj /'AFFIRME LA MEILLEURE ET /'ADJUGE ,

1er II
PRIX DIVORNE, 250 CC. EXPERT '

3 
me
PRIX G U GO LZ, 500 CC. EXPERT

M Choisissez une « CONDOR », et vous serez satisfait

ffl Succursale de vente : Ifc DONZELOT Pl' de rHôtel de Ville
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¦ Si ivous voulez acheter une voiture 6 cylindres d'un
p rix modeste, essayez la 6 cylindres X... puis la
6 cylindres Y... puis la 6 cylindres Z... puis
d'autres encore, si vous avez le temps, et ensuite,
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' .. : ' . .  lions, la nouvelle ' > " '

6 cylindres WHIPPET
I ,  
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POLITIQUE
FRANCE

Au Conseil des ministres
Ls ratification des accords sur les

dettes
PARIS, 2 (Havas). — Le Conseil des

ministre qui s'est réuni samedi matin
à l'Elysée a longuement examiné la
question des dettes de guerre. Sur la ra-
tification des dettes, le président du
conseil s'est réservé le soin de choisir
une des deux voies qui lui sont ouver-
tes, c'est-à-dire soit la ratification par
décret soit la ratification par un projet
de loi. Il apparaî t que le débat à la
chambre sur cette importante question
ne pourra avoir lieu avant une dizaine
de jours, avant le retour de M. Briand
qui part mardi matin pour Madrid. Le
ministre des affaires étrangères retour-
nera vraisemblablement à Paris vers la
fin de la semaine prochaine.

On rappelle à ce sujet que M. Briand
était président du conseil et ministre
des affaires étrangères lors de la signa-
ture des accords Mellon-Bérenger. La
discussion qui aura lieu au parlement
dès le 4 juin se poursuivra donc unique-
ment sur la fixation de la date des dé-
bats sur le fond. Le groupe Marin pa-
raissant devoir appuyer M. Poincaré sur
la procédure, le gouvernement escompte
une majorité de 60 à 70 voix dans ce
débat parlementaire.

Excellente décision
PARIS, 2 (Havas). — L'« Humanité»

annonce que les autorités ont interdit
le Grand Prix cycliste organisé par
la Fédération sportive du travail.

M. Poincaré Inaugure nn
monument aux morts

PARIS, 2 (Havas). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé dimanche, de-
vant le monument aux morts du 16me
arrondissement, M. Poincaré a dit no-
tamment : Certains s'imaginent que le
meilleur moyen d'empêcher les guerres
futures est de ne plus parler des guer-
res passées. Certes, pour consolider la
paix, il faut peu à peu substituer au
ressentiment et aux haines des dispo-
sitions plus conciliantes et plus hu-
maines. Mais la nation qui, sous pré-
texte de flétrir la guerre rougirait d'a-
voir su se battre pour libérer son ter-
ritoire, se diminuerait elle-même com-
me à plaisir et s'exposerait à tarir les
sources de sa force morale.
Communistes contre socialistes

PARIS, 2 (Havas). — Aujourd'hui,
le parti socialiste avait organisé un
défilé devant le mur des fédérés. Un
grand nombre d'élus du parti ayant
à leur tête M. Blum étaient présents.
Un certain nombre de communistes
qui tentaient de troubler le cortège ou
qui criaient des insultes sur son pas-
sage, ont été vigoureusement dispersés
par le service d'ordre. Quelques coups
ont été échangés.

RUSSIE
Arrestations à Astrakan

Le correspondant de la British Uni-
ted Press à Moscou télégraphie qu'une
grande sensation a été causée par l'ar-
rftstation , à Astrakan, de plus ¦ de 200
personnes, inculpées de s'être laissé
corrompre, par des capitalistes , privés.
^Parmi les" personnes arrêtées, se trou-

vent des fonctionnaires importants des
organisations coopératives, des minis-
tères du commerce et de la justice ain-
si qu'une quarantaine de communistes.

Autour des
dernières exécutions

On sait que la Guépéou a fait ré-
cemment fusilier, sous l'inculpation de
« menées contre-révolutionnaires », et
sans jugement préalable, trois techni-
ciens éprouvés, l'ingénieur en chef des
chemins de fer von Meck, son adjoint
Welitchkof et le professeur Paltschiw-
sky, de l'académie des mines de Pé-
trograde, que l'on accusait d'avoir tra-
vaillé à la destruction du pouvoir so-
viétique et d'avoir agi en faveur d'une
intervention étrangère, ayant pour ob-
jet le rétablissement du régime capita-
liste en Russie.

Dès informations complémentaires
apportent aujourd'hui de nouveaux dé-
tails sur cette pseudo conjuration. Le
« Vetchernye Moskwa » raconte en ef-
fet que les condamnés «se sont ingé-
niés à ébranler la confiance des voya-
geurs dans le pouvoir soviétique, en in-
ventant des vagons dont l'usage donnait
le mal de mer » (sic).

La « Gazette de Voss » fait observer
que. cet argument témoigne des trou-
bles pathologiques auxquels est soumis
l'Etat soviétique. Et cette histoire de
« vagons qui donnent le mal de mer »
mérite d'être répandue à des millions
d'exemplaires : elle montre à quel de-
gré d'aberration peut conduire l'utopie
bolchéviste.

FRANCE ET ALLEMAGNE
Rencontre de parlementaires

français et allemands
PARIS, 2 (Havas). — Le groupe fran-

co-allemand de la chambre et du sénat
réuni au palais Bourbon sous la prési-
dence de M. Le Trocquer, a reçu M. von
Rheinbaden, député au Reichstag, vice-
président du groupe germano-français
au Reichstag. En souhaitant la
bienvenue au délégué allemand,
M. Le Trocquer s'est félicité au
nom de ses collègues, de la constitution
du groupe franco-allemand. Les deux
groupes parlementaires auront à cœur
d'étudier dans un esprit d'objectivité et
de loyale collaboration les diverses
questions intéressant la France et l'Al-
lemagne. M. von Rheinbaben a remer-
cié le président de l'accueil qui lui est
réservé. Il a dit sa satisfaction d'avoir
vu aboutir les efforts faits au Reichstag
pour la création d'un groupe germano-
français. Le groupe allemand sera heu-
reux de se mettre d'accord avec le grou-
pe français sur les méthodes pratiques
de travail.

Après un échange d observations, il a
été entendu que le groupe parlementaire
français se rendrait à Berlin dans la
deuxième quinzaine d'octobre avec, à
l'ordre du jour de la réunion des deux
groupes l'examen général des relations
franco-allemandes et l'examen plus par-
ticulier de la question des relations in-
tellectuelles, et des relations économi-
ques entre les deux pays.

GRECE
Les moscoutalres causent

des troubles
ATHENES, 2 (Havas). — A Agri-

nion, les communistes ont provoqué
des troubles. Ils ont envahi les bureaux
où sont installés les services de la cais-
se de chômage et ; ont maltraité les
fonctionnaires. Onze .prestations ont
été opérées.

NORVEGE
Enoore nne ville qui veut

changer de nom
OSLO, 1er (Havas). — Le Sénat a

adopté par 57 voix contre 54 la proposi-
tion faite par la ville de Trondhjen et
tendant à changer le nom de cette ville
en celui de Nîdaros à partir du 1er jan-
vier 1930. La proposition va être en-
voyée à la Chambre qui vraisemblable-
ment l'adoptera.

ETATS-UNIS
Les dépenses improductives
WASHINGTON, 1er (Havas). — M,

Stimson, secrétaire d'Etat, faisant allu-
sion au discours de M. Hoover à Arling-
ton, a indiqué que le nouveau program-
me naval des Etats-Unis prévoit une dé-
pense de 117,080,000 dollars et il a ajou-
té que si les Etats-Unis exécutaient ce
programme, les autres pays seraient
contraints de suivre cet exemple et que
l'on pouvait se rendre compte du far-
deau que ces dépenses improductives
feraient supporter au monde économi-
que au cours des 15 prochaines années.

Votre PETITE es»-e _ .e
souvent DÉRANGÉE !

Est-ce de la constipation,
de la bile ou le foi ?

Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux,
indisposé, constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de « Califig ¦» — Sirop aux figues
de Californie — plaît touj ours à l'enfant et
« Califig » ne manque jamais d'avoir une
action adoucissante sur l'intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Une cuillerée à
café de ce produit, donnée en temps oppor-
tun, épargne souvent à l'enfant une mala-
die ultérieure. Des millions de mères, dans
le monde entier, portent leur choix sur ce
laxatif doux et d'une innocuité absolue.
Elles savent qu'une cuillerée à café de
« Califig », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Califig » ne renferme aucune substance
narcotique' ni soporifique. « Califig » n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les enfants de tous âges aussi bien
que pour les adultes, demandez « Califig »
aveo mode d'emploi sur le flacon. Exigez
le véritable « Califig ». En vente dans tou-
tes les pharmacies au prix de 4 fr. 75 le
SF̂ îd flacon et de 2 fir. '50 le petit flacon,

Le pacifisme allemand
MUNICH, 3 (Wolff). — La lOnie réu-

nioti des anciens combattants du Casr
que d'Acier a pris fin dimanche par
l'appel des soldats du front et par le
défilé qui dura quatre heures devant
les chefs du mouvement. 100,000 hom-
mes y ont pris part. On ne signale
aucun incident.

ÉTRANGER
Des opérateurs de cinéma disparus
BERLIN, 1er (Wolff). — La Compa-

gnie cinématographique Hom communi-
que que les deux membres de l'expédi-
tion cinématographique qui ne sont pas
revenus à bord du « Hobby » à la suite
d'une soudaine tempête de neige, étaient
partis pour prendre des vues dans la
région des mers polaires. L'un des deux
disparus, Hugo Lehner, est un alpiniste
éprouvé.

Quatre personnes asphyxiées
BERLIN, 1er (Wolff). — Quatre per-

sonnes ont été accidentellement asphy-
xiées par le gaz samedi matin , un tuyau
en caoutchouc s'étant déchiré.

Inondations en Bulgarie
SOFIA, 2 (Havas). — Des pluies di-

luviennes ont causé des inondations à
Razgate, dans la Bulgarie du nord.
Dans la ville basse, les eaux ont at-
teint un mètre de hauteur. Les dégâts
sont considérables. On signale que
deux enfants ont été noyés.
En Argentine, la terre tremble encore

BUENOS-AYRES, 1er (Havas). — Un
nouveau tremblement de terre a été res-
senti à Villatuel. A l'heure actuelle on
compte six morts.

Le récent séisme persan
a fait plus de 3000 victimes

TEHERAN, 2 (Havas). — Selon le
rappart de l'inspecteur du gouverne-
ment à Kuchan, au cours des récents
tremblements de terre de khorassan, il
y aurait eu 3253 tués, et 1121 blessés.
Quatre-vingts villages ont été détruits
et 6542 têtes de bétail ont péri.

Incendie provoqué par la foudre
THONON-LES-BAINS, 1er. — La fou-

dre a incendié la majson Rubin à Cor-
bières. L'immeuble, qui abritait deux
ménages, a été entièrement détruit.

Les dégâts de la grêle
HAMBOURG, 1er (Wolff). — Les dé-

gâts causés par la grêle dans la campa-
gne hambourgeoise sont évalués à trois
millions de marks,

Quatre personnes périssent
pendant un incendie

KOSEL (Silésie), 2 (Wolff). — Un
incendie dont on ignore encore la cau-
se, a détruit dans la localité de Wieg-
schiitz, district de Kosel, une maison
d'habitation. Le feu avait pris naissan-
ce au rez-de-chaussée. Tous les mem-
bres d'une famille habitant les combles
furent surpris dans leur sommeil et la
grand'mère ainsi que trois de ses pe-
tits-enfants furent ensevelis sous les
décombres, la maison s'étant écroulée
à l'instant où ils tentaient de se sau-
ver.

L'antiquité de For
L éclat de l'or a signalé se métal à

l'attention de l'homme dès les premiers
âges, et certainement son emploi se
perd dans les brumes historiques. Or,
en latin , aurum vient de la racine
sanscrite urh, qui signifie ce qui bril-
le, ce qui brûle, et nous trouvons dans
le sanscrit, la langue sacrée des Brah-
manes, une centaine d'expressions pour
désigner ce métal tant recherché, telles
que semence du f eu , le flamboyant.

Dès la plus haute anti quité, l'or
était trouvé à l'état presque pur dans
certaines mines de l'Inde, épuisées de-
puis longtemps. Les trésors antiques de
rajahs, composés de statues, de vases,
de bracelets en or, d'une finesse rare et
d'un luxe inouï , nous montrent que ce
métal jouissait de la faveur qu'il méri-
te. Alexandre le Grand, nous rapportent
les historiens, fut ébloui devant le bu-
tin pris à Darius, où s'amoncelaient
des sièges, des lits, des baignoires en
or.

Nous savons aussi que les anciens
Egyptiens connaissaient ce métal bien
longtemps avant notre ère, et que la
métallurgie, de pair avec tant d'autres
industries, avait acquis une perfection
remarquable. Vers le milieu du siècle
dernier, l'archéologue Mariette, qui mit
au jour les tombeaux des Apis depuis
la XVIIIme dynastie jusqu'à l'époque
grecque, et qui entreprit le déblaiement
du Sphinx, découvrit dans le sépulcre
de la reine Aah-Hatep, mère d'Amosis,
de splendides vases, des chaînes, des
pendeloques en or, qui tenteraient bien
des milliardaires.

En 1894, l'archéologue Morgan ou-
vrit les tombeaux de deux princesses
de la cour des Pharaons, Knoumit et
Itah , et y trouva des couronnes d'or
d'une exécution si délicate qu'on est
émerveillé de la civilisation de ces peu-
ples.

Les deux savants anglais, Carter et
lord Carnavon, ont trouve, près de
Thèbes, dans la sépulture du roi Tut-
Ankh-Amon, qui vivait au quatorziè-
me siècle avant notre ère, un trône et
quatre chariots avec de remarquables
décorations en or.

Les stèles nous apprennent qu à cet-
te époque , les Egyptiens faisaient ve-
nir leur or d'Ethiopie. D'après Pline,
cette mine était située entre Népata et
la mer Rouge. La Phénicie a été égale-
ment renommée pour ses travaux d'or-
fèvrerie. Au premier rang, il faut ci-
ter les villes de Sidon et de Tyr.

La Bible, avec sa description de
l'Arche Sainte, entièrement revêtue de
plaques or, du chandelier à sept bran-
ches, des coupes, des encensoirs en or ,
place les Hébreux parmi les plus habi-
les travailleurs de ce métal. Mais où ce
peuple captif , réduit aux servitudes
dans la terre d'exil, aurait-il appris à
ciseler l'or ? La ressemblance des bi-
joux égyptiens et de ceux des Hébreux
font admettre une hypothèse qui parait
résoudre le problème. On croit que les
Hébreux ont dû faire travailler les
Egyptiens qui s'étaient enfuis avec eux
de la vallée du Nil , et exploiter les
mines d'Oualy-Megarah dont les ves-
tiges ont été retrouvés.

Les Grecs, les Etrusques et les Ro-
mains furent également d'habiles orfè-
vres. Leurs bijoux sont d'un goût ir-
réprochable et d'une forme si élégante
que nous les imitons encore aujour-
d'hui. Les fouilles à Mycènes nous ont
fourni d'admirables diadèmes et des
plaques en or qui ont permis de re-
constituer l'art des orfèvres hellènes
antérieurs à la période proprement
classique. Il paraît que les anciens Ro-
mains avaient l'habitude de superpo-
ser l'or à l'argent pour la confection,
de leurs coupes, et Pline assure même
que certains ciseleurs de Rome ont pré-
féré l'argent au métal précieux par ex-
cellence. Dans l'ancienne Gaule , l'orfè-
vrerie était considérée comme le pre-
mier des arts, mais là, les objets en or
ne s'estimaient qu'au poids. Il devait
fatalement en résulter une production
peu soignée, hâtive, et , par la suite,
une décadence de l'orfèvrerie qui ne
retrouve son véritable éclat qu'à l'épo-
que de la Renaissance. P. S.

NOUVELLES SUISSES
Le passage à niveau était reste

ouvert
ZURICH , 1er. — Samedi matin, M. W.

: Siegfried , âgé de 40 ans, habitant Thal-
wil, a été happé au passage à niveau de
Ruchlikon, dont la barrière n'était pas
baissée, par l'express Lucerne-Zurich,
quittant Thalwil à 10 heures. M. Sieg-
fried fut traîné sur une certaine distan-
te puis projeté sur la voie où on le re-
; leVa mort et affreusement mutilé. L'en-
' quête aura à établir les raisons pour
lesquelles la barrière n'était pas bais-
sée.

Les méf aits de l'orage
THOUNE , 1er. — Vendredi après-mi-

di, la route longeant le lac de Brienz en-
tre Oberried et Brienz a été défoncée en
plusieurs endroits par des avalanches
causées par l'orage accompagné de grê-
le. Dès dimanche matin , la route sera
de nouveau ouverte aux automobiles et
aux autres véhicules légers.

Elections glaronnaises
GLARIS, 3. — Dans les élections du

Grand Conseil, effectuées selon le mo-
de proportionnel, le parti démocrati-
que et ouvrier, le parti populaire bour-
geois et le parti conservateur catho-
lique ont chacun perdu un mandat au
profit du parti socialiste. Le Grand
Conseil sera désormais composé de la
façon suivantê : parti populaire bour-
geois 31 sièges (jusqu 'ici 32) ; parti
démocratique ouvrier 24 (25) ; parti
conservateur catholique 6 (5) ; parti
socialiste 6 (3).

Un orage sur le Jura bernois
VENDLINCOURT, 1er. — Vendredi,

à 19 heures, un orage d'une grande vio-
lence s'est abattu sur la Baroche. A
Vendlincourt une trombe d'eau accom-
pagnée d'un fort vent a transporté des
centaines de mètres cubes de terre et de
boue d'un bois situé près du bâtiment
des douanes sur les terres qui présen-
tent un aspect lamentable. Toutes les
récoltes sont détruites. Il y a 50 ans le

' même phénomène s'était déjà produit à
cet endroit.

1 _j ¦ x »
l | Un paysan bâlois f ête son

10Sme anniversaire
ORMALINGEN, 1er. — Suivant la

« National-Zeitung », le doyen des ci-
toyens de Bâle-Campagne, M. Hans-Jacob
Schaffner-Burgin célèbre aujourd'hui sa-
medi son 105me anniversaire. Celui-ci
qui est encore admirablement bien con-
servé se souvient encore des troubles de
Bâle qui se produisirent alors qu'il était
jeune garçon et de la guerre du Sonder-
bund qui eut lieu alors qu'il atteignait
sa 23me année. Aux réjouissances orga-
nisées pour fêter son anniversaire pren-
dront part deux femmes âgées de 93 ans
et un vieillard de 92 ans.

Un maçon tué par une pierre
LAUSANNE, ,2. — Samedi matin, un

chef de chantier, Félix Bottinelli, 22
ans, occupé à des travaux de soutène-
ment dans une maison en démolition a
reçu, sur la tête, une pierre pesant une
trentaine de kilos. Bottinelli a succom-
bé à l'hôpital cantonal.

M. GUSTAVE LOKETAN,
ancien conseiller national, ancien con»
sellier aux Etats eomme représentant dn
Haut-Valais ; auteur de la loi valaisanne
d'introduction au code civil suisse, a fêté
en novembre dernier son 80me anniver-
saire et vient de donner sa démission de
membre dn tribunal cantonal valalsan,
dont il faisait partie depuis plusienrs

décennies.

Après boire, il étrangle son frère
BROUGG, 3. — Un ferblantier de

34 ans, M. Hans Hirt, de Birrhard , ren-
trant chez lui à minuit, en état d'ivres-
se se prit de querelle avec son frère,
âgé de 20 ans, nommé Fritz Hirt, qui,
au cours de la dispute, l'étrangla. Fritz
Hirt a été arrêté la même nuit. L'en-
quête établira si le meurtrier se trou-
vait en état de légitime défense.

Tombé d'un tram
MONTREUX, 3. — Un étranger en

séjour à Montreux, l'abbé Lebourgeois,
français, a fait d'une voiture de tram-
way une chute à laquelle il a succom-
bé à l'hôpital de Montreux.

Issue mortelle
LAUSANNE, 2. — Albert-Auguste

Crottaz, 22 ans, domestique de campa-
gne, électrocuté mardi soir pour être
monté sur un pylône des C. F. F. près
de Malley a succombé à l'hôpital canto-
nal.

Ecrasé sous un char
STANSTAD, 2. — Un char de bois

descendait la route du Burgenstock. Le
véhicule se mit à rouler à vive allure.
Le charretier M. Niederberger, 32 ans,
de Buochs voulut serrer la mécanique
quand il passa sous les roues du char
et fut affreusement mutilé. Il laisse qua-
tre enfants en bas âge.

Un bâtiment communal en feu
LA PRAZ, 2. — Un incendie attribué

à la défectuosité d'une forge a détruit
à la fin de l'après-midi de samedi un
bâtiment appartenant à la commune
abritant la salle du conseil général et
du conseil municipal.
•/'_%vy^^»GSS%SSSSÎG^^GS Î̂%S<_S%55SS5SSSÎ0_09__

Formidable explosion
PAVIE, 2 Une explosion s'est pro-

duite samedi, dans une usine de pro-
duits chimiques, à Payie. L'explosion
fut suivie d'un incendi e et une partie
de l'usine s'écroula. Vingt et un ou-
vriers travaillaient dans la fabrique au
moment' de l'accident. Sept d'entre
eux ont été grièvement blessés et trois
furent transportés à l'hôpital dans un
état désespéré. En outre, deux cada-
vres ont été retirés des décombres.

Il vient de mourir, à Mexico, à 1 à-
ge de 89 ans, le général Carlos Montgo-
mery Agromonte , dont la vie fort agi-
tée fut un véritable roman , dit le «Jour-
nal des Débats ». Les journaux améri-
cains le nomment « le dernier d'Arta-
gnan ». Ce général avait pris part, tant
en Europe qu'en Amérique, à de nom-
breuses guerres. Il était , paraît-il, le
dernier survivant de la fameuse charge
de Balaklava, pendant la guerre de
Crimée. Quelques années après cette
guerre, il s'en fut aux Indes, puis en
Océanie, oà il combattit la révolte des
Maoris. Etant passé aux Etats-Unis, il
prit part à la guerre de Sécession et
ensuite à la première guerre de Cuba,
Il tenta , en dépit de ses 74 ans, de s en-
gager au cours de la grande guerre en
essayant de se faire passer pour son
propre fils. Il avait mené, pendant sa
jeunesse, une vie brillante, faisant par-
tie de la « jeunesse dorée » de l'époque.
Il s'était battu fréquemment en duel
et passait, à juste titre, comme une des
plus fines lames de l'Europe. Ce singu-
lier homme s'était marié trois fois,
éparpillant sa descendance aux quatre
coins du monde. Il laisse, en effet, un
fils et un petit-fils habitant le Texas ;
un fils résidant au lac Salé ; deux au-
tres à Londres, et, enfin , une fille à
Los Angeles. Il faut croire que sa vie
aventureuse n'avait pas altéré sa santé,
puisqu'il est mort au seuil de la 90me
année.

Le dernier d'Artagnan

Carnet du j our
Palace : La foule.
Théâtre : La vendeuse des galeries.
Caméo : Le roman de Sylvia.
Apollo : Je vous baise la main, Madame.

Uép inard
L'épmard a la propriété «déclaircir

le teint » et de donner la chasse à tous
les éléments biliaires capables de jau-
nir la peau. C'est un adoucissant, un
calmant. Si vous avez un époux colé-
reux et bilieux, une belle-mère acariâ-
tre et « grinchue », gavez-les d'épinards:
épinards le matin , épinards le soir,
soupe aux épinards, tarte aux épinards,
épinards au jus. Allez-y du grand jeu
de la verdure I Au bout de huit jours,
le tigre aux yeux verts et au teint pareil
sera devenu un agneau bêlant et maté,
qui verra la vie en rose et sourira, dé-
gagé des humeurs bilieuses qui le ren-
daient si féroce. Le tout est qu'il veuil-
le bien accepter sa cure d'épinards.

Ep inards au beurre. — Cuire à 1 eau
salée, dans une bassine, des épinards
bien lavés. Egoutter et exprimer l'hu-
midité, puis donner simplement quel-
ques coups de couteau , sans les ha-
cher. Chauffer du beurre dans une cas-
serole ; ajouter le légume ; bien chauf-
fer en remuant, assaisonner et dresser.
Mettre alors quelques tranches de beur-
re dessus et servir. Prenez bien note
que les épinards ont été surnommés
« la mort au beurre » ; c'est dire qu'il
ne faut point ménager ce condiment
si l'on veut obtenir quelque chose de
présentable. C'est pour cela d'ailleurs
que l'on se sert, conjointement avec le
beurre, de bon jus, de graisse de rôti
ou autre.

Ep inards aux croûtons. — Prendre
600 gr. d'épinards cuits à l'eau, les
hacher finement. Faire chauffer du
beurre dans une casserole, ajouter les
épinards. Faire revenir sans les quitter
jusqu'à ce que leur humidité soit éva-
porée. Assaisonner et saupoudrer avec
deux cuillerées de farine ; mouiller
peu à peu avec du bouillon. Cuire enco-
re sept à huit minutes, en remuant. Fi-
nir avec quelques cuillerées de bon jus
et 50 à 60 grammes de beurre. Servir
avec des croûtons frits au beurre. On
peut également garnir avec des œufs
mollets, durs ou pochés.

Tourte d'épinards aa citron. — Pren-
dre 200 gr. d'épinards blanchis, hachés
et passés au tamis. Chauffer du beur-
re mêler les épinards, les faire revenir
en tournant. Ajouter un grain de sel,
saupoudrer d'une pincée de farine et
mouiller avec un verre de crème crue.
Cuire 5 à 6 minutes en tournant. Reti-
rer l'appareil du feu, mettre un mor-
ceau de beurre et deux jaunes d'œufs,
après avoir saupoudrer de sucre et
d'un peu de zeste de citron.

Etaler sur une grande tourtière une
abaisse de feuilletage mince, ayant 30
cm. de large, sur laquelle on étend l'ap-
pareil aux épinards, en réservant un es-
pace libre de deux doigts. Mouiller les
bords et couvrir les épinards avec une
abaisse en feuilletage mince, ciselée,
aussi large que la première ; l'appuyer
sur les bords, humecter et disposer au-
tour une bande en feuilletage, ayant un
doigt d'épaisseur. Souder les deux
bouts, puis dorer ainsi que la grande
abaisse. Faire cuire 40 minutes au
four. Un instant avant de la sortir, gla-
cer au sucre.

Mousseline d'ép inards. — Après avoir
fait cuire les épinards à l'eau salée et
les avoir pressés, on les passe au tamis,
puis on les dessèche avec un peu de
beurre. On y aj oute quelques cuillerées
de béchamel et quelques-unes de crè-
me épaisse bien fraîche. Au premier
bouillon, on retire cette purée du feu,
puis on y ajoute des jaunes d'œufs, à
raison de deux par 500 gr. d'épinards.
Ensuite on beurre des moules à baba,
que l'on remplit de cet appareil . On
les place dans un sautoir d'eau bouil-
lante où on les laisse pocher pendant
une dizaine de minutes. Ces mousse-
lines, une fois démoulées, se servent
accompagnées d'une sauce-crème, ou
d'un velouté de volaille.

MÊLANTE.

Finance - Commerce - Industrie
Banque de crédit automobile S. A., Zurich.

Le fonds de réserve pour sinistres figure,
dans le bilan au 31 décembre 1928, pour la
somme de 86,620 fr.

Emprunt 5% de la S. A. l'Energie de
l'Ouest suisse (E.-O.-S.), Lausanne. — Cet
emprunt de 20,000,000 fr. a eu un grand
succès. H a été souscrit 33,395 ,000 fr., de
sorte que les demandes seront soumises à
une réduction.
; — i
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Ce soir dernier spectacle

La fille du Rhin
avec BlUle Dove

le roman de fylvia
avec l_ya de Puttl
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Un haut fonctionnaire de Suisse à
Paris a communiqué au service de pu-
blicité C.F.F. le petit fait suivant, qui
sans doute touchera vivement nos lec-
teurs :

« Le dimanche 12 mai, je me trou-
vais, dans l'après-midi, sur le port
de Toulon ; comme c'était le jour de la
fête de Jeanne d'Arc, tous les navires
de guerre avaient arboré leur grand pa-
vois ; les bâtiments de commerce et
embarcations de plaisance étaient éga-
lement décorés de multiples pavillons.
Au bord du quai, j'aperçus un très joli
canot-automobile de louage portant h
l'arrière le drapeau fédéral et à l'a-
vant la flamme tricolore, ce qui ne lais-
sa pas de me surprendre, car il est ra-
re de voir sur mer nos couleurs na-
tionales. Je demandai au marin qui se
trouvait à bord si cette petite chaloupe
appartenait à un Suisse. Il me répondit :
« Non. mais le patron de ce bateau a
eu un fils interné en Suisse pendant la
guerre ; il a été si bien traité que, dès
lors, son père tient à arborer le dra-
peau suisse lorsque l'on pavoise les
embarcations du port. » J'ai déjà re-
cueilli bien souvent des expressions de
reconnaissance envers notre pays pour
ce qu'il avait fait à l'égard des internés
français, mais le geste de ce Toulon-
nais m'a paru particulièrement sympa-
thique ».

Les couleurs suisses à Toulon

BRUXELLES, 3 (Havas). — Diman-
che matin a eu lieu à Schaerbeek l'i-
nauguration du monument élevé à la
mémoire du maréchal Foch par sous-
cription publique.

A la mémoire de Foch

BERLIN, 3 (Wolff) . — La société
cinématographique Hom a reçu de M.
Louis Trenker, de l'expédition cinéma-
tographique allemande dans les mers
arctiques, un télégramme confirmant
que Hugo Lehner, l'un des membres
de l'expédition est sauvé mais qu 'il
est devenu aveugle par suite de l'effet
des neiges. Le temps est mauvais, ce
qui rend toute nouvelle recherche très
difficile. Le navire de l'expédition

_ Hobby » est pris dans les glaces.

Aveuglés p ar la neige

BERLIN, 2 (Wolff). — Le samedi pré-
cédant Pentecôte, une marchande de
lait a été attaquée par trois jeunes gens
et mortellement blessée. Ses agresseurs
ont été arrêtés peu après. L'enquête a
révélé qu'ils faisaient partie d'une ban-
de de jeunes vauriens qui vivaient de
cambriolages, de vols et de coups de
mains soigneusement préparés et exécu-
tés en commun. L'un des trois se don-
nait comme une victime ayant été en-
traînée par d'autres.mais on a pu consta
ter qu'il s'agit du chef de la bande. Jus-

. qu'ici 40 cas ont été relevés à leur char-
ge. . Cinq autres membres cle la bande

; ont été arrêtés par la suite. Deux sont
encore recherchés. Plusieurs receleurs
et les.parents d'un des jeunes gens arrê-
tas sont impliqués dans l'affaire.

Arrestation d'une bande
de jeunes voleurs

UDINE, 2. — A Mussone di Morano,
f ayant laissé seul dans la chambre son
bébé figé de 21 jours , une mère consta-

I ta , à son retour, quelques instants plus
i tard , que le petit avait le Visage hor-
' riblement mordu et le nez complète-
) ment arraché. La mère vit une bête
S sortir par la fenêtre. Elle croit que c'é-
tait un chat ou une belette.
Explosion dans une fabrique de feux

d'artifice
ELKTON (Maryland), 1er (Havas). —

Une fabrique de feux d'artifice a fait
explosion. Quatre ouvriers ont été tués
et sept sont blessés.

Au passage à niveau
BUENOS-AYRES, 1er (Havas). — Une

automobile a été tamponnée par un
train alors qu'elle traversait un passage
à niveau. Sept personnes ont été tuées
dont trois enfants.

¦ .' Un bébé a le visage dévoré
par une bête

NAPLES, 2. — A Saint-Nicolas, pro-
vince de Catanzaro, une grande mai-
son en voie de construction s'est
écroulée, ensevelissant sous les décom-
bres trois autres petits immeubles. Une
femme a été tuée et trois autres person-
nes grièvement blessées.

Une maison s'écroule

d'aujourd'hu i lundi
(Extrait dn j ournal < Le Badio »)'

Lausanne, 680 m. : 6 h. 46, 13 h., 20 h. et
22 h Météo. 20 h. 30, Musique suisse. 21 h..
Chants populaires. 21 h. 30 et 22 h. 05, Or-
chestre de la station. Zurich, 489 m. 40 : 13
h 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Carlettl. 19 h. 33, Causerie. 21 h.,
Sérénades et ballets. Berne, 406 m.: 15 h. 66,
Heure de l'Observatoire de Neuch&tel. 16 lu,
20 h. 30, 21 h. 40 et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Chants. 17 h. 30.
Violon. 20 H. 30, Concert. 21 h. 30, Sonate
de Beethoven. Langenberg (Cologne) 462 m.
20 . 17 h. 45, Concert. 20 h., Soirée gale. Mu-
nich, 636 m. 70 : 16 h., Orchestre. 21 h. 15.
Muslaue de chambre. Londres , 858 m. et
Daventry, 1662 m. 50 : 12 h. et 21 h. 35, Con-
cert 12 h. 30, Variétés. 13 h.. Orgue. 16 ïu
15 , Orchestre. 18 h. 45, Musique de Scrlabln.
19 h. 45, VaudevlUe.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 20,
Musique de J. Strauss. Paris, 1774 m. : 12 lt,
30 et 13 h. 05, Concert symphonique. 15 h.
45 , Orchestre Gaylna. 20 h., Causerie. 20 h.
15 , Radio-Concert. Rome, 443 m. 80 : 17 h.
30 , Concert. 21 h.. Musique légère et comédie.
Milan, 604 m. 20 : 17 h.. Concert. 20 h. 33,
Opérette.
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Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 1er juin 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta,
m ¦» prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

n- w»» ci... 3*/« Rente suisse — •—Bq. Nat Suisse -.- „,} Di[féré 80.75
aS ! ti-in BfWA£ 87.45
SOC. de banq. s. 807.50m f̂ ^EcS 384.50»,Union fin. gen. 775.- 0J/o /ura sim. 79.15Ind. genev gaz 912.50 / ' J 

m 75œïïmméSLz' thnàf -=
i*f-3 su. Riszsr. -

_% ___ £.___ . __ ' _ 5°/« Bolivia Ray 240.50Totis charbonna 647.50 Danube Save . sg s5m
_ £ , _ _ >*_ " <_ .  7 .,Ch. Franç.26 -.-
S MBtt 7°/oCb.f.Maroc m8.--
H tù _ n/ « _ _  6«/, Pa.-Orléans -._Caontch. S. 1Ba. 55.75 6,/o Argentcéd. gg^Allume.. Suéd.B 511.- Cr. f. d'Eg. 1903 342.-OBU6AT10NS Hlspa.bons 6»/. 516.—
4>hV, Féd. 1827 -.— 4 Vi Totis c bon. _._

4 changes en hausse : Bruxelles 72,20. Flo-
il ln 208,77 %. Prague 15,38 %. 8 en baisse :
Lit. 27,18 y,. RM. 123,' 81 YK . Stockholm 123,86.
Sur seulement 44 actions cotées : 16 en
hausse : (Hlspano, Totis, la Fabrique ne se
traite qu'en clôture de 646 k 666), 11 en
baisse. Serbe en reprise 130 k 134, iss
<-!-« _».
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Emprunt 111 de Ht ie Fritourg
de Fr. 25,000,000.-de 1929

• ¦ ««»M**__p__ _l»-_|--__«__P-«_-_-__»

Conversion de l'emprunt 5 °|0 du Canton de Fribourg
de fr. 20,000,000.-de 1919

Extrait du prospectus

Par décret du Grand Conseil du 14 mai 1929, le Conseil d'Etat a été autorisé à con-
tracter un emprunt de Fr. 25,000,000.— destiné au remboursement ou à la conversion
de l'emprunt 5 % Canton de Fribourg de Fr. 20,000,000.— de 1919, et à la consolidation
de la dette flottante. De cet emprunt , l'Etat de Fribourg se réserve Fr. 1,000,000.— pour
ses divers fonds spéciaux, tandis que le solde, soit Fr. 24,000,000.—, est offert en sous*
cription publique.

Modalités de l'emprunt : Taux de l'intérêt 4% %. Coupons semestriels au 30 juin ,
1 et 31 décembre. Durée de l'emprunt 20 ans, avec faculté pour l'Etat de Fribourg de le
H rembourser après 10 ans. Titres au porteur de Fr. 1000.—. Cotation de l'emprunt aux
| Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d'émission «£$0 /2 /O

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

DU 31 MAI AU 6 JUIN 1929
(

auprès de toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne suisses figurant
comme domiciles de souscription sur le prospectus complet , qui est tenu à la disposition
des souscripteurs auprès de tous ces établissements.

Libération du 11 juin au 15 juillet 1929

Le groupe des Banques contractantes : '

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

pieds ^***̂ ^
SOUFFRANTS ET SENSIBLES
rien de tel que la chaussure sur mesure, faite par un
spécialiste expérimenté. Epargnez vos souffrances
et économisez de l'argent. — Adressez-vous à
J. STO Y ANO VITCH, bottier diplômé

N E U C H âTEL , Temple-Neuf 8
Ressemelages - Réparations et toutes trans-
formations de chaussures extra-soignées. — Plus
de 20 ans d'expérience. — Nombreuses références.

-¦¦--- «-¦¦¦ -¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦ _ *"W"™»"»""™"î ^^̂ ^̂ ^̂ ™
Promenades et excursions

Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos coui-ses. Seul un spécialiste peut vous diriger « .ans
l'achat d'une jumelle.

ÉjyJIl André PERRET
Ĥ̂ ^̂ B̂

Epancheurs 9
vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant
vos moyens, même les plus modestes.

. Jumelles ZEISS et des meilleures marques,

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MlIllER

11 Ein la ta», è dm
gratuitement

Nous distribuons gratuitement $#00 flacons de Pixavon
Le Pixavon a der millions d'amis dans le monde entier.

Nous voulons lui en trouver 3000 nouveaux et enverrons,
dans ce but, à tous ceux qui aimeraient en faire l'essai, un
flacon échantillon pour deux lavages. Il n'y a pas de pro-
duit plus idéal que le Pixavon pour les soins de la chevelure.
Il en est ainsi depuis 30 ans et cela restera ainsi à l'avenir.
Des millions de. personnes ont, grâce à lui, conservé et em-

. belli leur , chevelure. Utilisez-le vous aussi ! Si vous vous en
servez régulièrement, vos cheveux obtiendront

un -éclat merveilleux
, et.seront à .votre visage un cadre magnifique. Le Pixavon
rend les; cheveux, doux comme de la soie, abondants, volu-

H
mineux, boucléŝ et parfumés ; il leur donne un lustre su-
perbe. Il embellit toute chevelure, qu'elle soit courte ou
longue. En outre, il débarrasse le cuir chevelu de la pous-
sière, de la transpiration et des bactéries ; le désinfecte, en
enlève les pellicules, si laides à voir. Il favorise la crois-
sance des cheveux.

Nous vous donnons, sans débours appréciable pour vous,
l'occasion d'éprouver ce savon liquide pour la chevelure, cet
excellent .produit incolore et d'une odeur agréable. Indiquez-
nous immédiatement votre adresse en y ajoutant 30 c. en tim-
bres-poste pour port et emballage. Il n'en résultera pour
vous aucune autre obligation. Mais écrivez-nous encore au-
jourd'hui. Les 3000 flacons seront vite distribués.

Odot-Compagnie S. A.. Goldach 333

Jyp Je
vmbokes

Manier
son emploi:

f comme boisson d'été

i en excursions

pour les entremets ,

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
« Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les

| denrées alimentaires.)
Le nom \{

Wander
signifie première

| qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre ct huit décilitres.

Dr. A. WANDER S. A.
i BERNE

r:

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE

BOULANGERIE ET PATISSERIE
L A U S A N N E
AU COMPTOIR SUISSE
7«16 juin 1929
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Des timbres superbes.
dont les sujets relèvent des sciences et des art»;,
d'émlnents spécialistes les ont créés, sur la base
de précieux documents.

Des textes très Intéressants,
rédigés par des savants; complément Indispen-
sable des images, beaucoup d'entre eux sont ~*
de véritables chefs-d'œuvre de vulgarisation '
scientifique-

Relié avec gOÛt, l'album coûte seulement Fr. 1.50. F
Sur demande, renseignements et prospectus sont envoyés gratuitement por les

CHOCOLATS PETER CAILLER KOHLER NESTLÉ
LA TOUR-DE-PEILZ

ÙMMm m̂Êê l̂ M̂^
Magasin de chaussures - Seyon 24
-^¦™p -_ _ _p"»«"™"""""«»«~»«»"»«»»»™™™---pi"*«--"""̂ "™"»«»

En vue du prochain transfert de notre magasin
à la rue de la Treille 6

Grande vente de fins de séries
POUR DAMES :

« Richelieu » n° 36-41 depuis {r. S.— la paire
Souliers fantaisie, en clair, bleu-marin, noir ou

brun, n° 36-42, depuis fr. 15.— la paire
POUR MESSIEURS :

« Richelieu » n° 39-45 depuis fr. 20.— la paire
Sandales n° 44-46 depuis fr. 10.— la paire
Sandales n° 29-35 (pr enfants) dep. fr. 8 la paire

Vente au comptant exclusivement et sans escompte sur les
articles fins de séries. .

constitue grâce à sa teneur élevée en vitamines et en sels
nutritifs, le fondement de la nourriture des enfants forts,
beaux et résistants. De plus en plus la
« BEÏRNA » est l'idéal des médecins, qui constatent une

diminution du rachitisme che_ les nourrissons
partout où il en est fait usage régulièrement. La

« BEB___ 4. . est un des produits diététiques antirachitiques
de premier ordre.
En vente partout. Prix : Fr. 1.80.

Igp. . :¦¦¦¦¦...: ¦¦.¦>. '''-'̂ P^ îH^

S. ï . . . :;::£. - . . S.. ;- . . ! . îpç.-};;;.¦: 
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« Je profite de cette lettre pour vous dire combien
votre excellent '* Biomalt > a fait de. bien à ma sœur
cadette, âgée de 14 ans. laquelle fu t  toujours très
f a ib le et qui devint rapidement très anémique. De
si pâle qu'elle était, elle devint blonde et rose, une
personne absolument méconnaissable. C'est au
« Biomalt » qu'elle doit cet heureux changement.
En ton nom et au mien, j e vous expri me ici noire
complète gratitude. >

V;,., 20 octobre 1928. E. L.
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Paul Hagemann

Technicien-dentiste
reçoit à Neuchâtel

Beaux-Arts 28 Téléphone 18. -. \
EXTRACTIONS ET SOINS SANS DOULEURS

Consultations Mardi , Jeudi, Vendredi
de 8 â 18 heures fi



Au théâtre du Jorat
«Roméo et Juliette »

r C'était samedi, à Mézières, Jour de
Sremière. On voyait de loin flotter

ans le soleil, le drapeau planté sur
l'énorme toit rouge qui abrite le théâ-
tre du Jorat, un vrai théâtre national,
où des artistes du pays proposent leurs
talents au jugement de ceux qui peu-
vent le mieux comprendre leur inspira-
tion et la façon de la mettre en oeuvre,
puisque l'âme de la race établit entre
çux des correspondances subtiles.

Non pas que sur cette scène on
vienne, année après année, glorifier le
pays et chanter le même hymne à la
terre. L'art ne connaît pas ces limites.
Çt c'est bien plus le tempérament des
réalisateurs que le sujet lui-même, qui
donne son caractère aux oeuvres pré*
sentées.

Cette année, M. René Morax, le four-
nisseur officiel du théâtre du Jorat, a
entrepris de renouveler un des plus
beaux et des plus humains drames de
Shakespeare, « Roméo et Juliette ». Des-
sein audacieux, certes, d'abord parce
que les textes du grand poète anglais
cachent sous chaque ligne un piège
pour le traducteur consciencieux, en-
Suite parce que la mise en scène exi-
ge des moyens qu'on ne trouve pas
partout. Mais toutes ces difficultés,
l'auteur et ses collaborateurs les ont
surmontées avec bonheur.

M. René Morax s'est forcément per-
mis avec le texte anglais quelques li-
bertés, pour l'intelligence de l'œuvre.
Mais sa traduction reste dans l'ensem-
ble fidèle. Il a traité avec un soin par-
ticulier les passages lyriques, s'effor-
çant de leur conserver une musique,
non pas la musique shakespearienne, ce
qui eût été impossible, mais cette musi-
que qui naît du nombre et du rythme,
et aussi cette mélodie, plus délicate en-
core qui émane des mots eux-mêmes, de
leur sonorité et de leur couleur. Peut-
être par endroits les alexandrins sans
rime tombent-ils un peu trop régulière-
ment et trop lourdement, mais parfois
l'auteur a su adroitement couper le vers
de façon à donner à la tirade une ad-
mirable fluidité et à rendre la course
d'une pensée toujours sujette à de gra-
cieux caprices.

Dans le dialogue comique, quelques
renouvellements hardis n'enlèvent rien
à, l'abondance pittoresque du texte, pour-
tant on aurait voulu, à la fin du 4me
acte par exemple, un peu moins de pé-
nible insistance.

Pour faire valoir son œuvre, M. Mo-
rax a trouvé des collaborateurs aussi
sincères que sûrs de leur art. MM. Gas-

ton Faravel et Jean Morax, auteurs des
décors et des costumes, ont réussi à
créer nn cadre simple, puissamment
évôcateur, en laissant de côté tous les
effets baroques et la recherche où se
complaisent certains raffinés. On ne
pouvait souhaiter ambiance plus propi-
ce que cet ensemble de lignes et de cou-
leurs, ordonné par M. Jean Mercier,
metteur en scène du Vieux-Colombier.

Et puis, il y avait encore la musi-
que de M. Frank Martin, discrète, con-
fiée à quelques instruments seulement,
ce qui la rendait parfois un peu ténue
mais d'une sonorité expressive et sou-
ple. Les chœurs n'ont guère chanté que
des récitatifs, où cependant on distin-
guait une bien jolie esquisse de mélo-
die.

Reste l'Interprétation, difficile à ju-
ger exactement après une première. Les
protagonistes, d'abord Mme Camille
Fournier et Georges Spanelly ont in-
carné les malheureux « amants de Véro-
ne avec beaucoup de feu et de charme,
jouant toujours dans le ton juste, les
divers sentiments qui les agitent tour à
tour : la passion, le ravissement, l'in-
quiétude, la fureur, le désespoir. Ils
ont fait particulièrement bien ressor-
tir tout ce que la tragédie contient de
vérité poignante et de puissance poéti-
que. A coté d'eux, M. Roger Molles
composa, en un style parfait, la figure
si dignement humaine du frère Lau-
rent, tandis que M. Jacques Béranger
(Capulet)) et Mme Renée Dubois (la
nourrice) animaient la scène de leurs
trouvailles aux effets sûrs, un peu pous-
sées parfois.

Les autres rôles, de moindre impor-
tance ne témoignaient pas toujours d'un
sens très aigu de la scène.

Mercutio nous a gâté le déli-
cieux couplet de la reine Mab ; il se ra-
cheta dans l'invocation de Roméo.
Néanmoins, l'enthousiasme aidant, tout
a été soigneusement mis en œuvre pour
rendre aussi complètement que possi-
ble les intentions de l'auteur anglais
et tirer de l'aventure émouvante de
Roméo et de Juliette, l'émotion la plus
vraie.

A l'issue de la représentatio_n, le co-
mité du théâtre reçut les invités dans
le parc aux biches. Au nom du Conseil
fédéral, représenté par MM. Haab, Motta ,
Hâberlin, Scheurer et Pilet-Golaz, ce
dernier adressa aux auteurs et aux ar-
tistes de chaleureuses félicitations.

Et maintenant, pour un mois, le suc-
cès est installé au théâtre de Mézières.

G. P.

Chronique régionale
YVERDON

[ Incendie
Un incendie attribué à là cheminée

du séchoir de la charcuterie a par-
tiellement détruit dimanche matin le
bâtiment de ' M. Gustave Buhier, char-
cutier à Yverdon. La toiture, les com-
bles et une partie du deuxième étage
ont été détruits. Les autres étages ont
souffert par l'eau.

¦'¦' CONCISE
Renversé par une moto

Joseph Kellerhals, de Bâle, se rendant
jàfmotocyclette à la fête des narcisses
s'est jeté près de Concise sur M. Al-
fred Gaille, agriculteur, qui conduisait

:.i_ji _ char et, qui ayant subitement obli-
qué, était allé- se placer devant la mo-
tocyclette. Gaille a été transporté à

-l'hôpital de la Béroche, grièvement
: blessé.

SÀIIÏT-BIiAISE
Installation pastorale

(Corr.) Notre paroisse indépendante
* procédé hier à l'installation de son
nouveau pasteur, M. Eugène Terrisse,
qui vient de quitter la paroisse de Ro-
chefort. Après une forte prédication de

,f3M* Terrisse, les deux délégués de la
Commission synodale, M. Georges de
Rougemont, comme pasteur installant,
et'M Maurice Clerc, délégué laïque, pri-

e ront la parole pour présenter à l'Eglise¦SQP nouveau conducteur spirituel.
r; 'X.a cérémonie, très impressionnante

'j éjÈ , embellie par un chant du chœur mix-
te fort bien exécuté, eut lieu devant
.nij public exceptionnellement nombreux
¦0. sympathique.

Ee Conseil d'Etat renouvelle
son bnrean

Dans sa séance du 31 mal 1929, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit, pour la période adminis-
trative du 1er juin 1929 au 31 mai 1930:

Président : M. Antoine Borel ; vice-
président : M. Ernest Béguin.

La répartition des départements ne
subit aucun changement

f Administration cantonale
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen

Arnold Miéville, domicilié à Colombier,
actuellement employé surnuméraire au
département des finances, en qualité de
commis au même département.

Commission des examens
de notaire

Le Conseil d'Etat a nommé membre
de cette commission M. Charles Hotz,
notaire à Neuchâtel et suppléants, MM.
Auguste Roulet, notaire à Neuchâtel, et
Albert Rais, notaire, à la Chaux-de-
Fonds.

Chambre dn commerce
Dans sa séance du 31 mai 1929, le

Conseil d'Etat a nommé les citoyens
Georges Gabus-Savoye, fabricant de
boîtes de montres en or, au Locle, et
Marc Monnier, typographe, à Neuchâtel,
aux fonctions de membre de la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, en remplacement des
citoyens Emile Jaccard-Sandoz et Geor-
ges Sandoz, démissionnaires, pour la
fin de la période administrative 1928-
1931.

Pharmacie
M. Sîgurd-Carl Stroyberg, originaire

danois, actuellement en condition dans
la pharmacie des coopératives réunies,
au Locle, a été autorisé par le Conseil
d'Etat à pratiquer dans le canton eu
qualité d'assistant-pharmacien.-., ÏCorr.) Notre jolie campagne broyar-

Hé a délaissé voici quelque temps son
repos hivernal et M. le printemps en
a pris possession.

Le sifflement des oiseaux, l'appel du
coucou, nous invitant à le chercher, les
prairies en fleurs, les arbres chargés de
fruits surtout les cerisiers, font de notre
belle vallée broyarde un séjour enchan-
teur. Des confins du vignoble de Chey-
res jusqu'aux falaises de Portalban, c'est
un véritable délice de s'y promener et
nos populations broyardes en sont re-
connaissantes, preuve en soit la superbe
manifestation de foi et de recueillement
que fut la Fête Dieu jeudi passé. Ce
jour-là chaque village avait sa parure
de fête, chaque maison avait sa toilette
ct Estavayer-le-Lac, le chef-lieu de cette
riante campagne n'est pas resté en ar-
rière. C'est sur un parcours entièrement
fleuri dans des rues complètement cou-
vertes de verdure et de fleurs que se
déroula la belle et imposante procession
au milieu d'une double haie de specta-
teurs, calmes et impressionnés, venus
même de très loin.

Estavayer aussi a repris son anima-
tion estivale et la plage, la belle plage
rustique qui se trouve aux abords de
notre lac a repris vie. L'eau, le soleil,
le sable et l'ombrage en font un séjour
agréable et grandes personnes et en-
fants y barbotent à qui mieux mieux
dans une eau sans cesse renouvelée.

La paroisse réformé d'Estavayer-le-
Lac était eh fête dimanche passé. Elle
procédait à l'installation de son nou-
veau pasieur qui succède au regretté M.
Monnerai, mort, en chaire, le Vendredi-
saint 1928.

Ce fut une magnifique fête empreinte
de la plus grande cordialité.

Dans quelques jours nos braves pay-
sans vont se mettre à la besogne et les
granges vides depuis très longtemps
vont se remplir de ce bon fourrage
qu'ils ont dû payé si cher cet hiver. Et
vous ménagères citadines réjouissez-
vous, la belle et succulente cerise va
réaparaître sur nos marchés en quan-
tité. Notre jolie campagne broyarde
*« . réveillée, . p| , :'

ta vie broyarde et staviacoise

««ME VITICOLE
La station d'essais viticoles nous écrit i
Cochylis. — Le vol principal de la co-

chylis paraît terminé en ce moment-ci
et l'époque à laquelle le travail préven-
tif contre l'œuf du parasite doit être en-
trepris est arrivée. Nous engageons les
viticulteurs à procéder dès maintenant
à l'application des bouillies nicotinées,
et cela environ jusqu'au 10 juin. Ces
bouillies nicotinées seront faites en
ajoutant un litre de nicotine tirée à
15 % à la bouillie bordelaise à 1 kg.
et demi sulfate de cuivre. Pour que le
traitement soit efficace, il est nécessaire
d'appliquer la bouillie à la lance revol-
ver en imprégnant minutieusement et à
fond chaque grappe pour elle-même. Les
traitements à la nicotine combinés à
des sulfatages ordinaires n'ont que très
peu d'effet contre le parasite, aussi est-
il tout spécialement recommandé de faire
contre la cochylis un traitement spécial.

Nous recommandons aux viticulteurs
d'utiliser à cet effet les nicotines titrées
qui ont été contrôlées par le service de
contrôle de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. S'adresser pour cela aux
maisons que nous avons indiquées dans
notre dernier communiqué concernant
l'eudémis.

A partir du 8 juin, les traitements à
l'arsenic pourront être appliqués contre
les jeunes vers. Pour le dosage des
bouillies, on s'en tiendra aux indications
fournies par les maisons de commerce
qui vendent les pâtes d'arséniate de
plomb ou de vert de Scbweinfurt. Nous
recommandons aux viticulteurs d'appli-
quer minutieusement les prescriptions
du règlement cantonal concernant l'em-
ploi des sels arsenicaux.

Eventuellement huit jours plus tard ,
un second traitement à l'arsenic pourra
être appliqué.

Eudémis. — Dans la région du vi-
gnoble atteinte par l'eudémis, spéciale-
ment la ville de Neuchâtel, nous recom-
mandons anx viticulteurs de faire dès
le 4 juin une première application de
bouillie arsenicale et de refaire une se-
conde application huit jours plus tard.

L'application de.s bouillies '""•enica-
H ae îioSt na_ «tes ÎMte * r_iSM*ipn

d'un sulfatage ordinaire, mais il y a lieu
d'en faire une application spécial e con-
tre la cochylis et d'imprégner à fond
chaque grappe en munissant les pom-
pes de lances revolver et en pulvérisant
l'insecticide sous forte pression.

A la Beroshe
Assemblée cantonale des délé-
gués de la Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La Béroche, parée de ses

E
lus beaux atours printaniers, a reçu
ier les délégués de la Société frater-

nelle de prévoyance. De toutes les
communes du canton, ils sont venus
nombreux et leur cortège imposant,
bannières en tête, au son éclatant de
la fanfare s'est rendu dans les jardins
spacieux de l'Hôtel Pattus.

Dès l'arrivée, le président de la sec-
tion de Cernier remet à la Béroche la
bannière cantonale, cérémonie à la-
quelle le cadre des 22 drapeaux des
sections donne un cachet solennel.
Après une légère collation, l'assem-
blée de réunit ; elle se compose de
129 délégués, représentant 46 sections.
Les rapports de gestion et des comptes
adoptés, le comité central sortant de
charge est réélu à l'unanimité, lais-
sant a sa présidence M. H.-V. Schmid.
Notons, en passant, que cette séance
importante fut présidée, avec compé-
tence par M. J. Roulet, avocat.

Nous ne parlerions pas du banquet,
bien qu'il fut excellent et servi à 160
personnes, s'il ne constituait en quel-
que sorte, une partie officielle de la
manifestation ! Nous eûmes, en effet ,
le plaisir d'entendre le président cen-
tral souhaiter la bienvenue à tous, en
particulier à MM. Calame et Renaud,
conseillers d'Etat, et aux représentants
des autorités communales de Saint-
Aubin. Puis M. Renaud en termes cor-
diaux et brefs, exprima le plaisir
d'être à la Béroche en ce jour et plai-
da avec ardeur la cause de l'assurance
infantile , en particulier. Le secrétai-
re de la Fédération romande des so-
ciétés de secours mutuels termina en
témoignant aux membres de la « Fra-
ternelle de prévoyance » ses encoura-
gements dans la noble tâche qu'ils as-
sument.

L'après-midi vit se dérouler une se-
conde partie de la manifestation, soit :
la remise d'une bannière à la section
de la Béroche. Cortège, puis présenta-
tion de la bannière par un groupe de
gracieuses demoiselles, « légères et
court vêtues i l  E E Matthey, qui la
reçoit , remercie, ému, et retrace en
quelques mots l'historique de la section
qu'il dirige. Successivement, M. Dubois,
président de la société marraine, de
Bevaix, le vice-président central, le pré-
sident de la commune de Saint-Aubin
et celui de l'Association des sociétés bé-
rochales témoignent à la «Prévoyance»
de la Béroche leur affection et formu-
lent leurs vœux sincères de prospérité.
Pour interrompre agréablement la sui-
te de ces discours, nous entendons deux
chants de l'« Helvétienne » de Gorgier,
et deux autres du « Chœur d'hommes
de Saint-Aubin ». La « Lyre », musique
de fête, a prêté comme de coutume son
concours nécessaire à la réussite de
telles fêtes, joignant ainsi l'utile à l'a-
gréable.

Conseil général du Locle
Séance du 31 mai

Comptes et gestion de 1928
(Corr.) Le Conseil communal a dé-

posé son rapport sur la comptabilité
et la gestion en 1928. Ce rapport est
renvoyé à la commission des comptes
pour étude et rapport.

Compteurs électriques
Le crédit de 71,200 francs voté en

1921 pour l'achat de compteurs élec-
triques est aujourd'hui épuisé. Comme
il reste encore à poser 1500 compteurs
de ménage dont la pose a été rendue
obligatoire , le Conseil général accor-
de un crédit de 60,000 francs.

Les services industriels prévoient
un délai de trois à quatre ans pour que
la pose générale des compteurs soit
réalisée. Jusqu'ici la pose des comp-
teurs se faisait aux frais de la commu-
ne, là où elle les installait suivant un
plan déterminé et tout abonné qui en sol-
licitait la pose avant son tour devait
le faire à ses frais. Dorénavant tous
les compteurs seront installés gratuite-
ment pour autant que leur raccorde-
ment n'exigera pas une longueur de
ligne de plus de quatre mètres. Seront
par contre à la charge des abonnés
la pose de plus d'un compteur par mé-
nage ou d'un compteur à double tarif.

Crédit pour extension de la
distribution d'eau

Deux propriétaires de la Jaluse solli-
citant l'octroi d'un abonnement d'eau
pour leurs immeubles situés à un niveau
supérieur au point de départ de la con-
duite amenant les eaux des sources des
Abattes à la Jaluse et au Locle, le Con-
seil communal a dû rechercher le moyen
de répondre favorablement aux inté-
ressés.

Et le projet qu'il présente aujourd'hui
est intéressant. Il propose l'utilisation du
trop-plein des sources alimentant la
ferme communale des Abattes, par la
construction d'un réservoir qui pourra
alimenter les deux immeubles en ques-
tion plus un troisième éventuel. Un cré-
dit de 5600 fr. est voté.

Maison locatlve
Le Conseil communal ayant reçu une

demande en même temps qu'une offre
des Coopératives réunies de la Chaux-
de-Fonds, présente un rapport à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour la
construction d'un nouvel immeuble
communal devant comprendre sept lo-
gements et un magasin destiné aux
Coopératives. L'emplacement de ce fu-
tur immeuble a été choisi au quartier
de Beau-Site. Les Coopératives réunies
offrent à la commune un prêt cédulai-
re de 180,000 fr., au taux de 4 Vs % pen-
dant dix ans. Ce projet amène une dis-
cussion assez vive où deux conceptions
s'affrontent.  Le groupe P.P.N., par la
voix de M. Laberty, déclare être étonné
d'un nouveau projet de construction par
la commune alors que de part et d'au-
tre on s'était arrêté à un maximum de
24 logements. Pourquoi vouloir dépas-
ser ce nombre avant de voir ce que
donnera l'effort de cette année.

MM. Julien Tissot, conseiller commu-
nal, Henri Perret et Marc Inâbnit (soc.)
font ressortir tous les avantages du pro-
jet présenté et font part de leur éton-
nément à l'égard du parti minoritaire
qui vote tous les sacrifices demandés à
la commune en faveur de l'initiative
privée et refuse sa collaboration à un
projet intéressant pour la commune. M.
Robert Vuille (P. P. N.) fait remarquer
que personne ne pensait qu'on allait
construire au Locle plus de soixante
à 70 logements, et les renseignements
que nous avons aujourd'hui indiquent
qu'il s'en construira 135 au moins. Les
membres de la majorité défendent les
coopératives qu'ils disent attaquées par
la minorité qui pourtant n'en a pas par-
lé. Disons toutefois que l'association des
détaillants a adressé une lettre de pro-
testations contre le projet communal.

M, Henri Perret dit encore que
seules Jps coopératives ont fait *re_

ve d'un élan si généreux à l'égard de
la collectivité en réponse à quoi M. La-
berty fait part de ce qui se passe dans
le privé, à savoir que des industriels
de notre ville s'intéressant à des socié-
tés de construction fourniront une
avance de fonds très importante au
taux très réduit de 4 et demi % contre
garantie hypothécaire en troisième
rang. Un membre du parti socialiste
va jusqu'à dire qu'un immeuble Se
trouvant payé après quarante ans (?)
il est injuste que celui-ci ne revienne
pas à la collectivité. Enfin le rapport
du Conseil communal est adopte par
21 voix contre 18 ainsi que l'arrêté
qui en découle avec un crédit de 150
mille francs.

Emprunt cêdulatré
Pour assurer l'application des arrêtés

prévoyant, d'une part, la construction de
maisons communales et, d'autre part,
l'aide aux constructeurs privés par |'oo
troi de prêts hypothécaires en deuxième
rang le Conseil communal a besoin
d'une somme de 600,000 fr. La Banque
cantonale neuchàteloise offre, les condi-
tions suivantes : taux 5 . » payable se-
mestriellement ; durée du prêt : 12 ans
ferme ; garantie : remise à la B. C. N.
des titres des prêts hypothécaires en
2me rang.

Le Conseil général adopte sans oppo-
sition l'arrêté qui porte la clause d ur-
gence et n'est pas soumis au délai ré-
férendaire.

Société cantonale d'histoire
C'est comme d'habitude dans la

grande salle du château de Valangin
que la Société cantonale d'histoire eut,
samedi, sa séance du printemps.

M. Arthur Piaget, dans son discours
présidentiel, rappela tout d'abord le
souvenir de quelques disparus : Elie
Tauxe, Georges Wavre et Jean de
Pury qui, tous trois, furent des mem-
bres dévoués de la Société. Il fit ensui-
te un appel en faveur du « Musée neu-
châtelois » revue si estimée, mais
qu'un trop petit nombre de Neuchâ-
telois soutiennent. H rappelle à ce su-
jet que, contrairement à l'opinion de
beaucoup, qui croient que le monde
actuel est leur création, l'avenir, com
me le présent, sort du passé. M. Piaget
félicite ensuite les jeunes Zofingiens
d'avoir repris vigoureusement la ques-
tion des « chevrons ». Il s'agit de ren-
dre à notre petit pays son vrai drapeau,
qui a des siècles d'histoire, à la place
des couleurs, « qui ne furent pas mê-
me celles des révolutionnaires de 1848»,
puisqu'on ne les adopta qu'après coup,
par suite d'une déplorable confusion.

La Société renomma ensuite son co-
mité et confirma les membres sortant
M. Arthur Piaget, président, démis-

sionnaire, reste cependant du comité.
Sont nommés de plus : MM. Albert Pi-
guet, représentant du Locle, et Ch.
Gallandre, représentant du Val-de-Ruz.

La prochaine réunion d'été aura lieu
le 31 août aux Ponts de Martel.

On entendit ensuite un fort captivant
travail de M. Louis "Thévenaz : « Sur
une rose ». D s'agit d'un curieux cas de
droit coutumier datant de 1564.

Une jeune fille de Boudry, Clauda
Amiet, ayant fait annoncer par son
pasteur son prochain mariage, celui-ci
fit savoir du haut de la chaire que le
sieur Rolet Taponnier faisait opposi-
tion au nom de son fils. Pourquoi ?
parce que la jeune fille avait accepté
« une rose » offerte « en nom de ma-
riage », ce qui constituait, selon la
coutume un engagement formel.

Le mariage de Clauda avec son fian-
cé, un jeune homme du Val-de-Ruz,
ne pouvait donc avoir lieu tant que
cette question ne serait pas réglée par
la « justice matrimoniale ». Clauda dut
comparaître devant celle-ci et, bien
qu'elle niât s'être engagée envers le
jeune Taponnier, les témoins confirmè-
rent les dires du plaignant.

On ne connaît pas l'issue du procès,
sauf que la jeune fille épousa tout de
même son second « promis » et que le
premier resta sans doute garçon.

En réalité, le même procès aurait eu
lieu s'il s'était agi d'un autre objet
quelconque offert et accepté. Cepen-
dant la rose fut à travers l'histoire un
symbole particulièrement prisé. H
n'était pas un acte de la vie des an-
ciens où cette fleur ne jouât son
rôle, sans compter les allégories chères
au moyen âge. Cette jolie coutume des
amoureux de chez nous d'offrir leur
cœur avec une rose, méritait d'être
rappelée. M. Thévenaz a fait revivre
à ce propos d'une manière charmante
une idylle vieille de trois siècles et
demi, idylle suivie d'un procès assez
discourtois où le symbole de la rose
n'apparaît plus dans son parfum, mais
dans ses épines.

L'exercice-inspection du
bataillon des sapeurs-pompiers

La population de notre ville n a
qu'une fois tous les deux ans l'occasion
d'assister à la revue au cours de laquelle
le service de défense contre l'incendie
accomplit un exercice d'ensemble. Aus-
si, nombreux étaient les curieux qui ont
assisté aux opérations qui se déroulè-
rent samedi après midi.

Au début, nous assistons, rue du Mu-
sée, à une démonstration à laquelle par-
ticipent la section des premiers secours
et une section de la 2me compagnie. Il
s'agit de maîtriser un sinistre décou-
vert avant qu 'il ait pris trop d'impor-
tance.

Au contraire, l'exercice suivant de-
mandait la coopération de tout le ba-
taillon. Comme l'humour ne perd ja-
mais ses droits chez les pompiers, la
supposition indiquait que le feu avait
éclaté au siège d'une compagnie d'assu-
rances contre l'incendie, la « Neuchàte-
loise ». Les unités, parties à la même
heure de leurs hangars, arrivent sans
retard. Les échelles sont vivement esca-
ladées par les porte-jets ou les hommes
du sauvetage. L'exercice a été parfaite-
ment réussi. Notons que la compagnie
de Serrières avait frété des camions au-
tomobiles pour ' se rendre rapidement
sur les lieux.

Ensuite, selon le cérémonial accoutu-
mé, l'inspection a lieu sur le quai Os-
tervald, avec le concours de la Musique
militaire. Les conseillers communaux
passent la revue en jaquette et chapeau
haut de form e, tandis que les membres
de la commission du feu suivent, un peu
penauds, en veston fantaisie.

Les récompenses sont distribuées, on
en trouvera la liste plus bas.

Et c'est le défilé sur la place Numa-
Droz qui termine l'exercice. Marchant
d'un pas alerte, les compagnies, accom-
pagnées de tout leur matériel, ont fait
la meilleure impression.

Une cordiale réception a suivi, grou-
pant les officiers du corps, les repré-
sentants de tous les services qui, à l'E-
tat et à la ville, s'occupent de police et
de travaux publics ainsi que les invités.
Parmi ces derniers nous avons remar-
qué deux officiers français, des délé-
gués de Bienne, de Lausanne, d'Yver-
don, de Sainte-Croix et de plusieurs
communes neuchâteloises. Le major Tu-
rin, commandant du bataillon, a souhai-
té la bienvenue à ses hôtes.

Plusieurs personnalités ont ensuite
pris la parole, entre autres le lieutenant
Gauvenet, commandant des sapeurs-
pompiers de Nuits Saint-Georges (Bour-
gogne), qui a excusé son collègue de
Dijon , MM. Charles Perrin, président de"
la ville, Alfred Guinchard, président de
la commission du feu, dont les allocu-
tions furent très goûtées.
Récompenses délivrées en 1929

Ponr 35 ans de service, 6me chevron.
— Cie 5, Barbezat Léon, sergent. 1ers
sec. Quillet Edmond, sergent-major.

Pour 30 ans de service, Sme chevron.
— E.-M., Schaffhauser Ernest, capitai-
ne.

Ponr 25 ans de service. Gobelet ar-
gent. — Cie 2, Bianchi Louis, sapeur.
Cie 3, Speiser Paul, sergent-fourrier.
Cie 5, Vioget Henri, capitaine, Saurer
Alfred, 1er lieutenant. Cie 8, Barbezat
James, sergent-major.

Pour 20 ans de service. Plaquette ar-
gent. — Cie 2, Krebs Francis, capitai-
ne, Vuillemin Jean, sapeur. Cie 5, Von-
aesch Hermann, 1er lieutenant, Musy
Julien , sergent-major, Junod Fritz, sa-
peur. Cie 7, Ammann Eugène, sapeur,
Schray Emile, sapeur.

Pour 15 ans de service. Plaquette
bronze: 1ers sec. Hegelbach Georges, sa-
peur. Cie 1, Dutoit Jules, sergent, Lam-
bert Georges, sergent. Cie 2, Schild
Charles, 1er lieutenant, Bianchi Albert,
sergent, Guldi André, sapeur, Kuffer
René, sapeur. Cie 5, Quellet Alfred , ser-
gent. Cie 6,. Pozetto Joseph, sapeur.
Cie 7, Hofmann Ernest, sapeur. Cie 8,
Hodel Alfred , capitaine. Cie 9, Stucky
Maurice, sapeur.

Pour 10 ans de service, 1er chevron.
— Etat-major, Glauser Arnold, sergent-
major. Elect., Pajona Georges, sapeur,
Rodari Marcel, sapeur. Cie 2, Neuhaus
Jules, sapeur, Ricker Edmond, sapeur,
Vuille Maurice, sapeur. Cie 3, Sauser
Albert, caporal , Balmer Charles, sapeur.
Cie 4, Feissly Georges, caporal, Mon-
nier Reynold, garde, Theynet André,
garde. Cie 5, Decoppet André, caporal,
de Rutté James, sapeur, Gutknecht Al-
fred, sapeur, Gutknecht Max, sapeur,
Ruedin Etienne, sapeur. Cie 7, Brauen
Albert, caporal, Blanchard Jules, sa-
peur, Gédet Louis, sapeur, Guye Albert,
sapeur, Nater Arnold, sapeur, Zoller
Pierre, sapeur. Cie 8, Marcacci Louis,
sapeur, Monnier Aloïs, sapeur.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A..

! j Repose en paix. t|
| Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte sensible

que nous venons d'éprouver en la personne de notre cher et vénéré m
fft fj époux, père, grand-père, oncle et parent, K ;

I Monsieur Marco VISCONTI 1
|i j ancien typographe

enlevé à notre tendre affection, dans sa 78me année. i
Neuchâtel, le 1er juin 1929,

$5] La famille affligée. |
t& f L'enterrement aura lieu èans suite, lundi 3 juin, à 13 heures.
"J Venez à moi vous tous qui êtes fatigués H

SH et chargés, et je vous soulagerai.

I Prière de ne pas faire de visite.
j j | 9  On ne touchera pas. m

Cet à Vis tfeht lieu de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
Ce soir à 20 heures

Chapelle de la rue de la Serre

Réunion d© continuation

Monsieur Samuel Mathez ; Madame
veuve Thévenaz-Guye, ses enfants et
petits-enfants ; Madame veuve P. Lubi-
ni-Mathez-Châtelain, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse,
fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Lïly MATHEZ
née THÉVENAZ

survenu le 1er juin , à l'âge de 26 ans,
Elle est au Ciel et dans nos cœurs..

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 4 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire ! Parcs 63, Nen-
chatel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H.lill Ull 11 B" ! .»__ ¦ . H l l  II _ l _ lll ' . Mil I I  II l ' I U H ' i l .ll

Banque Cantonale NencMîeloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 3 juin , à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.28 20.33
Londres . . , , . 25.18 25.20
New-York , , , , 5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.13 72.23
Milan 27.16 27.21
Berlin . . . .. .  123.77 123.87
Madrid . .. ..  72.75 73.25
Amsterdam . , , 208.70 208.90
Vienne . , , . , 72.90 73.—
Budapest , , , , 90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  438.70 138.90

Ces cours sont donnés à tttre indlcatf.
et sans engagement.
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Les membres du Cercle des travail-
leurs sont informés du décès de leur,
dévoué collègue et ami,

Monsieur Marco VISCONTI
membre honoraire.

L'enterrement ^ura lieu sans suite.
Le Comité.

te______ w__s________^^
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La Société de l'Ecole biblique de Ge-

nève a le regret de faire part du décès
de
Madame Henri de MONTMOLLIN
qui s'est endormie paisiblement le 1er
juin 1929, mère de ses dévouées colla-
boratrices, Mme Berthoud, Mlles Y. et
R. de Montmollin.

L'Alliance biblique et ses groupes,
en Suisse et à l'étranger, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils
viennentn d'éprouver en la personne
de leur fidèle membre,

Madame Henri de M0NTM0LON
décédée à la Rippaz, le Roc, Cologny.

Madame Georges Berthoud-de Rouge-
mont et ses fils, à Cologny ; Monsieur
et Madame Guillaume de Montmollin
et leurs enfants, à Bâle ; Madame et
Monsieur Robert Wavre et leurs en-
fants, à Pechelbronn (Alsace) ; Mon-
sieur Frédéric de Montmollin, à Biele-
feld ; Mademoiselle Yvonne de Mont-
mollin, à Cologny ; Madame et Mon-
sieur le docteur Gander, et leurs fils,
à Couvet ; Mademoiselle Rachel de
Montmollin , à Cologny ;

Les enfants et le petit-fils de Monsieur
Edouard de Pannewitz; Monsieur le Gé-
néral et Madame de Pannewitz et leur
fils, à Fribourg-en-Brisgau ; Madame et
Monsieur le docteur F. Dahn, à Prien
(Bavière) ;

Monsieur Jean de Montmollin, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de Monsieur et Madame Frédéric de
Perregaux ; les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Pierre de Montmollin ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Henri de Rougemont ; Monsieur
et Madame Alfred de Rougemont, à Ge-
nève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Lauber-de
Rougemont, à Saint-Aubin ; et les fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame
Henri de MONTMOLLIN-

de ROUGEMONT
née Fanny de PANNEWITZ

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belîe-sœur, • tante, grand'tan-
te, arrière-grand'tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur affection dans sa.
73me année.

Cologny (Genève), Iç 1er Juin 1929,
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens __H, 9.
Sauvé par grâce, c'est un don de

Dieu. Ephésiens H, S.
L'inhumation aura lieu le mardi 4

juin , à 15 heures et demie, à Vandœu-
vres, dans l'intimité. H ne sera pas
rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Roulet, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle, Tramelan et Saint-Loup ;

Madame Emile Graf, ses enfants et
petits-enfants, à Rolle, Genève et Lo-
carno ;

Monsieur et Madame Paul Sandoz-
Maire, leurs enfants et petite-fille, au
Locle et à Genève ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz-Vaucher et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Madame veuve James Sandoz-Augus-
te, à Chalon-sur-Saône ;

Madame veuve Tell Sandoz-Mollet et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Cécile Robert, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Calame, Gui-
nand et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, beau-
frère et parent,

Monsieur
Henri-Auguste SANDOZ

qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, après une bien pénible ma-
ladie, dans sa 85me année, samedi 1er
juin, à 20 heures.

Neuchâtel, le 1er juin 1929.
Bienheureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu V, 9.

Quand les justes orient, l'Eternel
les exauce et II les délivre de toutes
leurs détresses. Psaume XXXIV, 17.

L'incinération aura lieu mardi 4 cou-
rant, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Rosiè-
re 5, à 12 h. 30.

Culte au Crématoire à 13 heures et
quart.

Suivant le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Nous avons publié samedi une illus-
tration représentant le nouveau pavil-
lon de l'hôpital de l'Isle à Berne. La
légende indiquait, à ce sujet, que cet
hôpital est propriétaire de l'Ile de
Saint-Pierre. Sur ce point-là, il y avait
confusion, puisque la charmante île du
lac de Bienne appartient en réalité à
l'hôpital des bourgeois de la ville de
Berne.

A propos
de l'Ile de Saint-Pierre


