
La question des minorités
au conseil de la S. d. H.

MADRID, 8 (Havas). — Voici des
renseignements complémentaires sur la
séance tenue aujourd'hui samedi par le
Conseil de la S. d. N. :

M. von Schubert (Allemagne), a rap-
pelé qu'en ce qui le concerne, il ne
pouvait accepter pour base le rapport
de M. Adatci et de ses collègues. Il a
fait remarquer que les conclusions pré-
sentées au conseil avaient trait à la
procédure, mais qu'un accord sur ces
questions de procédure né constituait
pas à ses yeux un résultat satisfaisant
de la discussion engagée au mois de
mars dernier. A son avis, il faudrait
éclaircir ou régler la question de prin-
cipe. Les membres du conseil devraient
avoir l'occasion de s'expliquer à ce su-
j et. M. von Schubert est d'accord pour
qu'on discute dès maintenant le point
de procédure.

M. Titulesco, parlant au nom de son
gouvernement et de plusieurs autres
Etats qui ont des obligations en ma-
tière minoritaire, à déclaré qull était
disposé i) accepter les propositions de
M. Adatci et notamment le_ modifica-
tions à apporter à la procédure actuel-:
lement suivie, sous bénéfice de certai-
nes observations qu'il a énumérées.

M. Briand a fait remarquer notam-
ment, d'une part, que le Conseil pou-
vait prendre acte des réserves qui
avaient été faites tant sur la partie his-
torique que sur les considérants juridi-
ques du rapport par MM. von Schu-
bert, Dandurand et Procope, ainsi que
des observations qui viennent d'être
présentées par M. Titulesco' sur les pro-
positions portant modification de la
procédure actuelle. H a ajouté* diantre
part, qu'en ce qui concerné là propo-
sition Adatci, il était nécessaire de réu-
nir sur elle l'unanimité, faute de quoi
l'effort fait en vue de perfectionner la
procédure serait vain et l'on se retrou-
verait devant le statu-quo.

Le rapporteur, M. Adatci; S alors don-
né lecture du résumé du rapport du
comités des trois. Ses conclusions por-
tent sur les conditions de recevabilité
des pétitions, la revision éventuelle de
la décision quant à la recevabilité, là
communication avec le gouvernement
intéressé, la communication aux mem-
bres de la Société des nations et la pu-
blication de la pétition et des obser-
vations éventuelles dn gouvernement
intéressé, la composition du comité des
trois, l'examen des pétitions par le co-
mité des trois, la fréquence des réu-
nions du comité des trois, la communi-
cation concernant le sort des pétitions,
des publications annuelles régulières
concernant l'activité de la S. d. N. en
matière de protection de_ minorités,
ainsi que sur l'élargissement éventuel
des comités de minorité et sur les in-
formations qui pourraient être faites
aux pétitionnaires sur la suite donnée
à leurs pétitions.

Le président, M. Scialoja, a finale-
ment constaté qu'à la suite des échanges
de vue qui viennent d'avoir lieu, l'ac-
cord était fait sur les conclusions.

M. von Schubert a fait remarquer
qu'il voulait se réserver la possibilité
de discuter encore une fois les points
de principe qu'il avait soulevés. Le
rapporteur, M. Adatci, a été chargé, en
collaboration avec M. Quinones de
Léon, de préparer les éléments de la
résolution finale à présenter la semaine
prochaine au Conseil.

I_E VERDICT IMPOPULAIRE

PARIS, 8. — Selon < Paris-Midi »,
cent manifestants auraient été blessés
au cours des désordres de vendredi,
à Limoges, et ie nombre des arresta-
tions serait de quarante. Les manifesta-
tions auraient continué devant la pri-
son jusqu'à deux heures du matin. Une
cinquantaine d'agents et de gardes se-
raient parmi les blessés.

LIMOGES, 8 (Havas). -- Samedi ma-
tin, le calme est revenu^ mais le 

champ
de foire est occupé par les dragons et
les gardes républicains qui ont barré
toutes les rues qui y aboutissent. Des
milliers de cailloux jonchent le sol ta-
ché de sang. Les manifestants, arrêtés
au nombre d'une cinquantaine, ont été
interrogés dans là cour de" la prison
où ils ont passé la nuit.' Ils ont été trou-
vés porteurs de cailloux, mais non
d'armes.

Cinquante gardes ont été blessés
dont quatorze sérieusement.-L'un d'eux
est dans un état très grave.

Le parloir de la prison avait été
transformé en hôpital de campagne,
où opéraient deux médecins majors.
Vingt blessés sont dans les hôpitaux.
D'autres sont chez eux, mais on n'en
connaît pas le nombre. De nombreux
chevaux ont été blessés. Deux ont dû
être abattus sur place.

Les communistes s'en mêlent
LIMOGES, 9 (Havas). r— Samedi so_%

la ville était calme.
Le parti communiste vient de faire

apposer une affiche rejetant sur la
bourgeoisie et la police la responsabi-
lité des incidents de la nuit, Ù donne
rendez-vous à cet endroit pour le pre-
mier août.

Le maire! . fait placarder an appel
au calme,

Quarante-trois soldats ont été blessés
LIMOGES, 9 (Havas). — Aux der-

nières nouvelles on annonce que 43
militaires sont alités à la suite de bles-
sures reçues., dans les incidents de la
nuit dernière. Des mandats d'arrêt ont
été lancés. On a arrêté un individu ré-
cemment exclu du parti communiste.

LIMOGES, 10 (Havas)'.— La journée
de dimanche s'est déroulée dans le
calme complet, Quelques rares groupes
de curieux ont stationné devant les
cordons de la troupe. D'importants
renforts de gardes républicains aont
arrivés. A l'heure actuelle, on compte
62 arrestations dont celle dn nommé
Perols, militant communiste. Lés au-
tres mandats d'arrêt visant d'antres
militants communistes connu* n'ont
pas été exécutés.

Les graves conséquences
des bagarres de Limoges

On pince un communiste fugitif
PARIS, 10 (Havàs). — En 1926, le

communiste Maurice Thorez avait été
condamné à huit mois de prison pour
provocation de militaires à la désobé-
issance. L'inculpé ayant pris la fuite,
il fut condamne par défaut à trois
mois de prison supplémentaire. Depuis
cette époque, toutes les recherches ef-
fectuées par la police pour retrouver
Thorez furent infructueuses. Hier la
police apprit que le fugitif était dans
un château appartenant à la mairie
d'Achères et où se tenait une réunion
communiste. Des détachements de gen-
darme cernèrent le château. La réu-
nion terminée, les policiers laissèrent
partir la plupart des communistes, puis
pénétrèrent dans le château où ils ar-
rêtèrent Thorez.

Les manœuvres autonomistes
PARIS, 10 (Havas). — On mande de

Colmar au « Temps » qu'à l'occasion du
procès Roos, la presse cléricale et au-
tonomiste a fait distribuer hier le pre-
mier numéro d'un journal qui paraîtra,
annonce-t-on, journellement pendant le
procès de Besançon et qui sera large-
ment répandu en Alsace. Le premier
numéro ne contient aucun article en
français. Par contre, une autre feuille
en français aurait été faite à l'intention
des Bizontins. En première page, le doc-
teur Roos qui signe : « membre du con-
seil municipal de Strasbourg, actuelle-
ment en prison », s'adresse lui-même à
la population. H proteste contre le re-
fus de justice (?) que constitue le ren-
voi du procès devant la cour de Besan-
çon.

TOURS, 10 (Havas). — Pendant
une course de motocyclettes, dimanche
après-midi, au vélodrome de Tours,
l'un des concurrents nommé Traversât,
perdant le contrôle de sa machine à
la sortie d'un virage, fit une embar-
dée et alla heurter la balustrade. Deux
spectateurs furent atteints par la ma-
chine. L'un d'eux a eu la colonne ver-
tébrale brisée. Son état est désespéré.
Son camarade porte de nombreuses
blessures sur tout le corps. Traversât
retomba sur la piste et porte de graves
blessures au bras. On croit qu'il de-
vra être amputé.

Accident au vélodrome de Tours

Périlleux sauvetage
BERLIN, 9. — Un marin danois nom-

mé Mikkesen et un jeune matelot du voi-
lier danois « Margarethe » qui a sombré
sont arrivés samedi à Copenhague. Leur
bateau chavira dans le Kattegatt. Les
deux membres de l'équipage se tinrent
accrochés à des poutres et ils furent dé-
couverts par le petit vapeur allemand
« Luna » qui pendant plusieurs heures
tint tête à la tempête pour porter se-
cours aux naufragés. Après des efforts
surhumains, on parvint à hisser à bord
du « Luna > les rescapés.

Importantes réserves de
8a Fédération républicaine

LES DETTES DE GUERRE

ROUEN, 9. — Dans sa dernière séan-
ce, le congrès de la Fédération répu-
blicaine — groupe Marin — a entamé
un débat sur la politique générale et a
longuement discuté le problème des ré-
parations.

M. Marin a dit que, si le rapport des
experts était adopté, il ne resterait pour
les réparations que 36 milliards de
francs payés sur les 120 milliards qui
ont été effectivement dépensés pour re-
mettre en état les régions dévastées, sur
les 400 milliards qu'avait promis lé
traité de Versailles.

En conclusion de ce débat, le con-
grès a adopté une motion précisant
qu'il ne saurait en aucun cas être ques-
tion pour la France :

1 .De renoncer à la Juste et inaliéna-
ble indemnité due pour couvrir les ré-
parations ;

2. De jamais payer aux alliés plus
qu'elle n'aura effectivement reçu de
l'Allemagne.

3. D'évacuer là Rhénanie d'une façon
dangereuse pour la sécurité du pays.

La Fédération républicaine insiste
sur la nécessité* de l'application des
traités, du maintien de l'occupation
rhénane, sauvegarde de là paix en Eu-
rope et de l'observation des traités.

Ce qu'on en pense â Londres
ÊONDRES, 9 (Havas). -. Quoique

les milieux autorisés anglais expriment
une grande satisfaction du succès de
la conférence des experts, on souligné
que les conclusions du comité n'enga-
gent nullement les gouvernements et ne
constituent que des recommandations.

On s'attend donc à une prochaine
réunion à Londres d'une nouvelle con-
férence qui examinerait la question dé
l'adhésion des gouvernements au rap-
port des experts et qui profiterait de
cette occasion pour discuter les ques-
tions pendantes, telles que celle de l'é-
vacuation de la Rhénanie.

Ce que pensent les Yankees
LONDRES, 9, —» On mande de New-

York à l'« Observer » _
La satisfaction éprouvée par M. HoôV

ver au sujet du règlement des dettes et
des réparations est partagée généra-
lement et pour l'opinion la voie est
maintenant tracée pour une renaissan-
ce générale Industrielle et financière
eri Europe. On pense que le fait que
les représentants américains n'étaient
qu'officieux amènera par la suite de!
nouvelles coopérations internationales
qni n'auraient pas été possibles si on
avait agi autrement Cependant, lé
plan de placement des bons de répara-
tions allemands aux Etats-Unis est vi-
vement critiqué par de nombreux jour-
naux soux prétexte qu'il équivaut à un
paiement par l'Amérique de l'ensem-
ble de la dette de guerre allemande.

La municipalité de Rivesalfes
PERPIGNAN, 10 (Havas). — On sait

qu'à la suite de fraudes électorales,
après le scrutin du 12 mai, le conseil
municipal de Rivesaltes fut dissous et
le maire communiste condamné à deux
mois de prison et à deux/années de
perte des droits civiques. De nouvelles
élections ont eu lieu dimanche dont
voici les résultats i La liste anticommu-
niste a obtenu en moyenne 890 voix et
a 23 candidats élus. La liste communis-
te a obtenu en moyenne 632 voix.

La Petite-Entente
et les provocations hongroises

BELGRADE, 10 (Havas). — Selon les
journaux, les trois Etats de la Petite-En*
tente seraient décidés à faire à Buda-
pest une démarche de protestation au
sujet du discours irrédentiste prononcé
récemment par le comte Bethlen lors d»
l'inauguration d'un monument au soldàj
inconnu hongrois. Les gouvernements
des trois Etats de la Petite-Entente con-
sidèrent que de tels discours ne . peu-
vent qu'entretenir l'esprit de revanche
en perpétuant dans la population hont»
groise l'idée que l'état de choses établi
par les (traités n'est que provisoire, Lé£
trois gouvernements de la Petite-Eùtent^
se sont concertés sur la forme de ia dèf,
marche à effectuer. A ce sujet, l£i mî,
nistre de Tchécoslovaquie à Belgrade â
été reçu par le ministre des affaires;
étrangères par intérim. Dans les milieus;
diplomatiques, on estime qu'une démar*
che commune ne sera pas faite, maJjS
que chaque gouvernement fera pour son
propre compte une démarché identiques

-̂ -..¦¦ ¦- ¦->. — m .

Le cas JfowïH
LONDRES, 7. — Les milieux p6HtSi

ques ont été surpris par la nouvel!^
d'après laquelle M. Jowitt, conseiller
juridique de la couronne et membre d{_
parti libéral acceptait dans le ministère
Mac Donald le poste d'attorney Repérai,
La situation de M. Jowitt est 'quelque
peu singulière, H a iDonqqls en qualité1
de candidat libéral un des deux sièges
de Preston, tandis que loutre siège fété gagné par Tom Sbawj tràyaillistii
On assure que' M. Jowitt î . été élu a
l'aidé des voix travaillistes,...Û. Jowitt à
eu des entretiens, hier, avec son comité
à Preston, pour examiner s'il devait ao
cepter ce poste. La fonction d'attor*
ney général a une grande importance
et exige un contact étroit avec le gou-
vernement t; elle ne peut pas être con*
sidérée coïrttne nne fonction honorifi.
que. Dans la dernière chambre, pan
exemple, l'àttorney général, s_r Dou-
glas Hogg, est souvent Intervenu dans
des débats importants au nom d_ pre-
mier ministre. ' .../: s:;- '

Elections provinciales
en Belgique

-BRUXELLES, 10 {Bavas}. .*-*. B#1|f
qni concerne le_ élection- ^bvtnclâep
qui ont eu lieu dimanche eu Belgique,,
il est encore impossible de-savoir exac-
tement quelle est la position des diffé*
rents partis par suite des sièges qui de*
vront être attribués par apparéhteinenj .
La situation ne sera pas connue avant
lundi soir ou mardi, mais llmpressiOn!
qui se dégage des chiffre - établis 'est.qull y a un accroissement des suffrages!
catholiques comparativement aux chiî*
fres ^obtenus aux élections provinciale-
du 26 mai. : " ¦ .. ,v '"

Manifestation communiste
en Allemagne

BERLIN, 9 (Wolff). — Le groupé dô
Berlin-Brandenhourg du parti commu--
niste avait organisé samedi au Sportpa-*
last une manifestation à laquelle ont
pris part des membres du parti de toutef
la capitale et des environs. Plusieurs
membres de l'Union rouge des anciens
combattants, organisation non tolérée !
par la police, et de nombreuses musi-
ques ont défilé dans les rangs des mani-
festants. La police est intervenue en plu*
sieurs endroits pour arrêter soit des
musiciens soit des membres de l'associa-
tion interdite. A 22 heures, 76 individus
avaient été conduits à la préfecture de;
police.

L'appétit vient en mangeant
Après la Rhénanie, la Sarre

-PARIS, 10 (Havas). — L'envoyé;
spécial du « Matin » à Madrid, M. SaueN
wein, croit savoir que M. Stresemanrf
demandera si l'on ne peut pas envisa-
ger, dès maintenant, un règlement an-
ticipé du régime de la Sarre, c'est-à«
dire un arrangement sur les mines sans
attendre l'année 1935, au cas que la
S. d. N. y consentirait. Juridiquement,
cette question est du ressort de Genè-
ve et les échanges de vue franco-alle-
mands ne peuvent avoir que le carac-
tère d'une étude préliminaire. ; '¦¦,.;:

C'est une agitation méthodique'
-BREME, 10 (Wolff). — L'assemblée

des délégués de l'association de la pres-
se allemande a voté une résolution en'
faveur des territoires de la Sarre, dont
elle a demandé la libération. Elle à
prié le gouvernement allemand de re-
jeter toutes les tentatives de considérer
la Sarre comme un objet d'échanges.

-MUNSTER (Westphalie), 10 (Wolff)V
Au cours de la neuvième réunion dé
l'Union des sociétés de la Sarre, qui1
s'est tenue sous le patronat de l'ancien
chancelier M. Marx , une manifestation'
a eu lieu dimanche soir, en faveur de
la Sarre et du Palatinat séparés du
pays. L'assemblée a voté une résolu-
tion proclamant l'attachement indisso-
luble de la Sarre à l'Allemagne et de*
mandant la fin de «l'expérience de là
Sarre » prévue par le traité de Ver-
sailles.
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Les lions, récemment, ont fait une
victime dans le Sud-Ouest africain, au-
trefois possession allemande et au-
jourd'hui sous mandat du Dominion
sud-africain.

Dans les environs d'Otibindjé, situé
au nord-ouest du pays des Damaras,
non loin du Kalahari, se trouve une
ferme complètement isolée. Le gibier,
dans ces parages, est assez abondant
et les léopards n'y sont point très ra-
res. Mais on n'avait jamais encore vu
de lions dans la région.

Cependant, au mois de mars dernier,
deux ânes disparurent, pendant la
nuit, et les traces de sang qu'on releva
sur le sol firent supposer qu'ils avaient
été enlevés par des léopards, encore
que ces fauves ne marquent pas, pour
les aliborons, la même préférence que
les lions qui en sont très friands.

Le matin qui suivit le rapt, le fer-
mier, désireux de se rendre compte si
la haie d'épines fermant le krâal avait
été endommagée, fit quelques pas au
dehors de l'enceinte, toute entourée de
hautes herbes. Il était, naturellement,
sans armes et tenait à la main sa pe-
tite fille, âgée de cinq ans. On juge
quel fut son émoi lorsque, tout à coup,
il entendit de sourds grondements et
aperçut, à quelques mètres, un lion et
sa compagne rongeant les restes de
leur butin de la nuit.

La fillette, qui n'avait jamais vu de
lions, voulait approcher pour les con-
templer de près et tirait son père par
la main. Celui-ci, le cœur battant, de-
meura quelques instants immobile, ne
perdant pas de vue les fauves, qui
grognaient sourdement. Puis, pas à pas,
marchant à reculons, il regagna le krâal
et se hâta vers la ferme pour y aller
chercher un fusil, afin de mettre en
fuite les ravisseurs. Mais à peine avait-
il franchi le seuil de la maison qu'il
s'abattait , foudroyé par une embolie.
L'émotion l'avait tué !

Quant aux lions, ils disparurent de
la contrée, après une battue , d'ailleurs
infructueuse, organisée le jour même
de l'enterrement du colon par "les fer-
miers venus assister aux funérailles...
et qui voulaient faire d'une pierre

deux coups 1

Mort d'émotion en voyant
des lions

CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). —
Trotzky a demandé télégraphiquement à
Ramsay Maedonald de pouvoir résider
en Angleterre pour y suivre un traite-
ment médical urgent et pour poursuivre
la préparation de différents ouvrages
qu'il a projeté d'écrire. Il a sollicité éga-
lement du consulat britannique de
Constantinople le visa de son passeport.

Trotzky demande l'hospitalité
à l'Angleterre

En 3me page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Les nouvelles sportives.
En Sme page : La politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
L'aviation nocturne.

En 6me page i Chronique régionale. —
Chronique agricole. — Dernières dé-
pêches.

Vous trouverez...

STUTTGART, 9. — Un avion de sport
Klemm piloté par l'aviateur Laubenthal
évoluant au dessus du terrain d'aviation
de Bôblingen est venu s'écraser sur le
sol. L'aviateur a été tué sur le coup,
quant au passager, le capitaine de police
Fischer, de Friedrichshafén, il est dans
un état désespéré.

Un aviateur se tue

TOULOUSE, 7. — Une Espagnole du
nom de Dolorès, de Fuinkialano (pro-
vince de Murcie), a mis au monde qua-
tre jumeaux dont trois vivants. L'ac-
couchement, qui a eu lieu dans le ser-
vice du professeur Audebert , à l'hospi-
ce de la Grave, n'a donné lieu à aucune
complication, et les suites ont été ab-
solument normales.

Mme Dolorès a trente-cinq ans et son
mari, trente-huit. Ils ont déjà trois en-
fants, âgés respectivement de onze, huit
et cinq ans.

Les faits de grossesse quadrigémel-
laire sont, on le pense bien , extrême-
ment rares et, d'après une statistique
allemande, on n'en compterait guère
qu'un cas sur un million de naissances.
_3___3___3_3_3_3__<_ _>_*_0___/_0__$_Z_*

Une Espagnole donne le jour
à quatre enf ants

La pluie et la foudre causent
des dommages

LENS, 10 (Havas). — Un orage à
provoqué des inondations partielles
dans la région minière et a causé des
dégâts importants. La foudre est tom-
bée sur une fosse des mines de Cour-
rières, causant plus d'un million de
dommages. Les ouvriers seront répar-
tis dans d'autres puits.

A Loyson sous Lens, la foudre est
tombée sur le clocher de l'église en
construction et l'a abattu. A Sallaumi-
nes, la grêle est survenue au moment
du marché. Les baraques de forains ont
été culbutées. Les pertes sont impor-
tantes.

Un formidable orage

Trois morts
NEW-YORK, 9 (Havas). — Un avion

militaire s'est écrasé sur le sol. Trois
personnes ont été tuées.

Chute d'un avion

MEMEL, 9 (Wolff) . — Un grand
nombre de bateaux dé pêche étaient
partis en mer, vendredi. Dans la unit,
au cours d'une violente tempête, deux
embarcations chavirèrent. Trois pê-
cheurs se noyèrent. Il manque encore
dix bateaux.

Un drame en mer

Un dirigeable détruit
HANOVRE, 10 (Wolff) . — Le diri-

geable de la Raab-Katzenstein, qui
était arrivé samedi à Hanovre et qui
avait été ancré à un mât sur le ter-
rain d'aviation, a été pris dimanche
matin vers 9 heures dans un tourbil-
lon au cours d'une violente tempête et
a été entièrement détruit.

Heureux retour
LONDRES, 10 (Havas) . — Mme Adé-

laïde Cleaver est arrivée à Croydon à
bord de son avion « Will of the Wisp »,
avec lequel elle a effectué le voyage
Londres Karachi (Inde) et retour.

On est sans nouvelles du prince
de Liechtenstein

KHARTOUM, 10 (Havas). — Le prin-
ce de Liechtenstein et le comte del
Masi qui s'étaient envolés de Wadihalls
le 3 juin à destination du Caire, au-
raient dû arriver le 7 juin. On n'a tou-
tefois aucune nouvelle des aviateurs
dont la provision d'essence n'était que
de 450 litres. On craint qu'ils ne se
soient perdus dans le désert.

Chronique de l'aviation

La Journée de dimanche a été excel-
lente pour l'Exposition internationale
dé boulangerie. On a constaté une af-
fluence considérable dès le matin. La
partie technique, et tout spécialement
les nombreuses machines en activité
ont particulièrement intéressé les visi-
teurs. Les hôtes étrangers ont été nom-
breux et ont exprimé leur vive satisfac-
tion tant au point de vue de l'organi-
sation de la manifestation qu'à celui
de la bonne présentation des stands,

La délégation berlinoise, forte d'une
centaine de participants, est arrivée di-

En four électriguc

Un four au mazout
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nianche matin à Lausanne, et a visité
l .xposition dans le courant de l'après-
midi. Les délégués allemands visiteront
dans la matinée de lundi les installa-
tions et laboratoires des principales
boulangeries lausannoises, puis une ré-
ception aura lieu.

La délégation italienne est arrivée à
17 h. 30 et visitera la manifestation
dans le courant de la journée de lundi».
La délégation belge est attendue le jeu-,
di 13 Juin. Ces diverses ..délégations, sont;
accompagnées de personnalités officiel-
le- et de rédacteurs de Journaux.

_%_23__3-2___3^^

A l'exposition internationale de boulangerie-pâtisserie
de Lausanne

WROTHAM (Comté de Kent) , 9. —
Deux autocars dont l'un transportait
des personnes se rendant de Londres
au bord de la mer sont entrés en col-
lision. Neuf voyageurs dont trois fem-
mes et deux enfants ont été blessés,

Collision d'autocars

BESANÇON, 8. — Lundi comparaî-
tra devant les jurés du département du
Doubs l'autonomiste alsacien Karl
Roos, qui, de l'automne 1927 au mois
de décembre 1928, bénéficia du droit
d'asile de la Suisse, car il était recher-
ché par les autorités françaises pour
ne pas s'être présenté au procès des
autonomistes de Colmar.

Roos est, après Ricklin, l'auteur prin-
cipal des menées autonomistes-sépara-
tistes des années 1926 et 1927, en Al-
sace. Il fut un des signataires du ma-
nifeste autonomiste du printemps 1927.
Il aurait été également l'un des chefs
des troupes autonomistes de défense,
formation qui, on le sait, avait été re-
connue à Colmar comme absolument
inoffensive et anodine.

Les points où l'accusation est la plus
impitoyable sont les suivants : Roos a
joué le rôle d'agent de liaison entre les
autonomistes bretons et leur chef Dul-
samel et les autonomistes des territoires
belges d'Eupen et de Malmedy. C'est
lui qui chercha à réaliser la constitu-
tion du comité général des minorités
nationales en France.

On .accuse aussi d avoir été en re-
lations à Fribourg-en-Brisgau, avec des
personnes du service de propagande
allemand. Une lettre que la police par-
vint à saisir est tout particulièrement
compromettante, car il y est question,
à plusieurs reprises, de la pénurie d'ar-
gent dont souffre le mouvement auto-
nomiste en Alsace. L'adresse de la
lettre est la suivante : Frl. Lucie Bur-
gi, Baden. La police politique d'Alsace
affirme qu'il s'agit là d'une adresse du
centre allemand d'espionnage de Fri-
bourg.

L'accusation cite au procès comme
témoins les trois commissaires de la
police politique : Bauer, Beiker et Sa-
bourin , et comme personnes privées,
MM. Keppi, premier secrétaire général
de l'Heimatbund, l'agent provocateur
Schneider, et d'autres personnalités des
milieu; politiques.

Roos va comparaître devant la
cour d'assises de Besançon



COMMERÇANT
27 ans, célibataire, actif , expérimenté,

DISPOSANT CAPITAL
CHERCHE SITUATION

représentations, agence, association, reprise, voyages ou
emploi intéressé. Offres sous chiffre P. 3261 L. à Publi-
citas , Lausanne.

Employée sérieuse
et de confiance cherche place
dans maison de commerce ou
toute autre entreprise, pour tra-
vaux de statistique, paye, ou com-
me caissière. Connaissances de la
vente et de la sténo-dactylogra-
phie. Bonnes références à disposi-
tion. Faire offres écrites sous N.
O. 926 au bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste de ""16
ans

cherche
place

dans la Suisse française, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue, éventuellement place
d'apprenti dans atelier mécani-
que ou garage. Offres à Case-
transit 447, Berne.

Apprentissages
Apprenti Uni

aparellleur pourrait entrer chez
Kedard-Loup, Cormondrèche.

PERDUS
Perdu de la rue de la Côte a.

Château une

broche en or
la rapporter contre récompense
au poste de police.

AVIS DIVERS
Jeune Allemand

de 16 ans cherche chambre et
pension, du 15 Juillet au 15 août
environ, dans famille distinguée,
sans autre pensionnaire, où l'on
ne parle que le français. Faire
offres à case ' postale 13048.

ON CHERCHE
pendant les vacances d'été (cinq
semaines) pour étudiant de Bâle
(17 ans) PENSION dans petite
famille romande. Neuchâtel ou
environs préférés. — Offres sous
chiffre Pc 5162 Q à Publicitas,
Bâle.

évidemment ! répondit le médecin.
D'autant plus que, comme je viens de
te le . dire, on est encore très loin de
formuler contre toi une accusation
précise. Mais tu connais les hommes
aussi bien que moi, mon pauvre ami ,
même les plus francs, même les meil-
leurs !... Le mystère les irrite, et ils
veulent à tout prix trouver une expli-
cation. Or, malheureusement, dans ton
cas — ce planton qui n'a pas quitté sa
caisse, ces secrétaires qui n'ont pas pé-
nétré dans ton bureau— l'explication...

— Est toute trouvée, n'est-ce pas ? fit
Hermont avec amertume. Dis-le donc ,
va ! Pourquoi ne me croirais-tu pas
coupable, toi aussi ?

Derrière le binocle, les yeux vifs du
docteur s'éclairèrent d'une grande lueur
de tendresse.

— Parce que moi, je t'aime bien ,
Pierre, fit-il simplement.

D'un mouvement irrésistible , les
mains des deux hommes se cherchè-
rent et s'étreignirent.

— Pardon !... balbutia le capitaine .
— C'est bon ! c'est bon !... pas d'é-

motion... du calme ! grommela le doc-
teur sans qu'on pût savoir au juste si
cette recommandation s'adressait à lui-
même ou a son ami... Nous sommes
beaucoup trop nerveux , vois-tu ! conti-
nua-t-il en raffermissant sa voix. Si tu
le veux bien , nous nous attendririons un
autre jour... Ecoute-moi. Si je suis ve-
nu te trouver , ce n'est pas seulement
pour te mettre en garde contre les his-
toires plus ou moins invraisemblables
qu'on pourra débiter sur ton compte. Il
y a encore autre chose... Cet argent que
tu dois rembourser , il le faudra un cer-
tain temps pour le réunir , n'est-ce pas?

— Un certain temps, oui... répondit
le capitaine avec un triste sourire.

— C'est bien ce que j' ai pensé. Alors,
en attendant , comme il faut , je le crois,
que la chose soit faite tout de suite...
j'ai profité de ce que j 'avais justem ent
dix mille francs chez moi pour te les
apporter..; Tiens ! les voici.

lette , se déclara prêt à le suivre.
Cinq minutes plus tard , les deux ca-

marades entraient au « Café de l'Uni-
vers », où des consommateurs, assez
nombreux encore, achevaient leur soi-
rée en somnolant. Ils avaient dû, pour
y arriver, traverser le mail, dont on
éteignait en ce moment les rares réver-
bères ; et l'homme chargé de ce soin
se demandait avec curiosité quel pou-
vait bien être ce M. Azaïs dont le mé-
decin-major du régiment vantait les mé-
rites d'une voix aussi sonore.

VII

L'insulte

A Ternoing, le Cercle militaire était
fort délaissé. Situé tout à l'extrémité
de la ville , au long d'une avenue soli-
taire, on n'y voyait guère, en dehors
des soirs de réception , que quelques
vieux officiers bougons et insociables,
qui tenaient à être « chez eux » pour
faire leur partie de dominos ou de
bridge.

Les autres officiers fréquentaient
plus volontiers ce « Café de l'Univers »,
établi sur le mail , en plein centre , et
d'où l'on pouvait voir, le dimanche,
une foule élégante aller et venir et pa-
rader au son des cuivres.

— Les consommations n'y sont pas
meilleures qu'au Cercle, mais elles y
sont plus chères, ce qui fait compensa-
tion , disait Darly.

Un autre attrait de l'établissement
était le sourire à lèvres trop rouges
que la belle Mme Asblanc, la caissière,
distribuait , du haut de son comptoir, à
tous les habitués , qu'ils portassent la
tuniqu e ou le simple veston. Ce sou-
rire avait fait bien des jaloux dans ce
coin de petite ville où les aventures
d'amour étaient plutôt rares.

Et lorsque, un jour , on avait cru s'a-
percevoir qu'il se faisait plus tendre
pour le capitaine Hermont ; lorsque la
redoutable « rumeur publique ». qui

tient les chefs-lieux d'arrondissement
sous son empire, eut accusé la belle li-
monadière de ne pas être insensible à
la mâle tournure de l'officier, celui-ci
put surprendre plus d'un regard hosti-
le de la part de quelques jeunes con-
sommateurs assidus qui, d'ordinaire,
faisaient assaut de sensationnelles cra-
vates en l'honneur de la déesse du lieu.

Quand il entra , ce . soir-là, en compa-
gnie du docteur Darly, au « Café de
l'Univers », la conversation cessa brus-
quement à la table voisine de celle à
laquelle ils s'assirent. Cette table était
occupée par trois jeunes gens de mise
élégante, dont deux appartenaient à de
bonnes familles de la ville, bien con-
nues des deux officiers. Quant au troi-
sième, ce n'était rien moins que M.
Prosper Albérich, le propre fils de l'ad-
joint au maire de Ternoing et l'ennemi
intime du capitaine Hermont, qu'il ac-
cusait , à tort ou à raison, de s'être sub-
stitué à lui dans les bonnes grâces de
Mme Asblanc.

Ce Prosper Albérich était le type du
bellâtre à cerveau creux dont la prin-
cipale occupation était la recherche
de gilets imprévus et de chapeaux
dernier cri destinés à éblouir ses com-
patriotes. Il montait à cheval, faisait
des armes , quoiqu'il ne goûtât à ces
exercices fatigants aucune espèce de
plaisir. Mais cela lui permettait de
s'exhiber, sur le mail , en veston court
et en culotte bouffante , et de dire, en
battant de son stick ses houseaux fau-
ves :

— Je viens de monter « Nesly » ;
j'en ai plein les bras, mon cher !..,

Ou encore :
— Ce matin , en tirant avec le maî-

tre d'armes du régiment...
De telles phrases, jetées à propos,

emportent les cœurs les plus rebelles
et font voler par-dessus les moulins
les bonnets les mieux assujettis. M.
Prosper Albérich se croyait irrésisti-
ble et n 'était pas loin de l'être.

(A SUIVRE-! i

En disant ces mots, le docteur avait
tiré de la poche de sa tunique un pa-
quet de billets bleus qu'il avait dépo-
sés sur la table. Et comme son ami, de-
venu soudain très pâle, le regardait
sans trouver une parole, il s'approcha
de lui et lui mit les deux mains sur les
épaules .

— Tu me désobligerais beaucoup en
refusant. Pour une fois que je trouve
l'occasion de faire servir mon argent
à quelque chose, laisse-moi, je t'en prie,>>
m'offrir ce plaisir.

Les yeux de Pierre Hermont se
mouillèrent ; lentement , deux grosses
larmes glissèrent sur ses joues. Une tel-
le émotion lui serrait la gorge qu'il
resta un moment sans pouvoir pronon-
cer une parole.

— J'accepte, mon ami, dit-il enfin.
Et je te remercie de tout mon cœur...

— Ouf 1 tu m'enlèves un poids ! s'é-
cria le médecin , tout radieux. Si tu sa-
vais quelle peur j' avais de te voir re-
fuser, avec ta caboche de Bourguignon
têtu I Enfin ! voilà qui est fait. Dès de-
main matin, tu remets cet argent à
Lautrec , n'est-ce pas ? Et l'incident se-
ra clos !

Le capitaine savait son ami riche
d'une quinzaine de mille francs de
rente. S'il n 'était pas allé dès le pre-
mier jour lui demander la somme qui
était maintenant sur sa table , c'est que,
tout d'abord , il en avait espéré la res-
t i tu t ion  par Vareynes, et qu'ensuite son
cerveau avait été emporté en un tel dé-
sarroi qu'aucune résolution nette, autre
que celle de se taire, n'avait su y trou-
ver place.

Cependant il est probable que, devant
la nécessité pressante de combler le
vide de la caisse, l'idée lui fût venue
d'avoir recours à la bourse du doc-
teur , et qu'il en fût arrivé là tout na-
turellement malgré son ombrageuse
fierté de pauvre et sa répugnance à
mêler des questions d'argent à leur
amitié.

Mais combien cette offre spontanée

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuoh&tel »

par 7
FRANCISQUE PARI.

' _- Comment veux-tu que je sache _ _
—~ Eh bien ! voilà ! — Je te prie

d'abord de ne pas te fâcher et de m'é-
couter avec calme. — On commence à
trouver étrange que ton voleur ne se
découvre pas.

— Ensuite ?
"— Ensuite ?.:. ensuite, mon Dieu ! de

là à des suppositions... pénibles, il n'y
a qu'un pas, et ce pas n'est pas loin
d'être, fait !

Pierre' Hermont sauta sur ses pieds.
— Qui ?... cria-t-il.
Le docteur haussa les épaules et s'as-

sit,-.- .¦--• Si tu te fâches, nous n'en sorti-
rons pas... Qui ? mais personne, mon
ami,- personne... et tout le monde !;..
Crois-tu; donc que quelqu'un se permet-
trait de t'accuser devant moi ? Non ,
parbleu 1 On n 'en est pas encore là.
Mais j'ai bien peur qu'on y vienne 1...
J'ai surpris ce soir des paroles cha-
grines, des phrases qui cessaient brus-
quement quand j 'approchais... Et Lau-
trec a raconté que le colonel , au con-
seil d'administration, t'avait parlé sur
un ton singulier... Il n'en faut pas plus,
vois-tu,' mon pauvre ami , pour faire
marcher les langues 1

Le capitaine avait retrouvé son cal-
me,,

— Que veux-tu que j 'y fasse ? de-
manda-t-il d'un air las.

— Pas grand'chose pour le moment,

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

En' silence
simplifiait tout, et quel flot de recon-
naissance attendrie envahissait l'âme
de Pierre Hermont devant ce simple
geste de l'ami au grand cœur qui sa-
vait lui éviter même l'embarras d'une
prière 1

Il connaissait trop, par ailleurs, le
médecin pour ne pas savoir qu'en ce
moment la moindre allusion au long
temps qu'il lui faudrait pour rembour-
ser cette somme serait mal accueillie.
Malgré lui, cependant, un calcul qu'il
avait fait bien souvent pendant ces
derniers jours revenait à son esprit : en
se privant beaucoup, il arriverait peut-
être à économiser cent francs par mois;
cela faisait douze cents francs par an.
C'était donc bien près de dix années
qu'il lui faudrait pour éteindre sa det-
te-

Mais cette fois, il savait que l'ami qui
était devant lui , et qui , assis mainte-
nant à califourchon sur une chaise, ti-
rait de grosses bouffées de sa cigaret-
te en le regardant avec un bon sourire ,
ne compterait pas les jours et attendrait
dix ans, et vingt ans, et le temps qu'il
faudrait.

Il avait envie de se jeter dans ses
bras.

— Mon ami !... mon cher ami !...
— Parfaitement t fit le docteur en

riant ; je suis ton ami ; j'espère bien
que tu n'as pas attendu aujourd'hui
pour en être convaincu ? Mais peut-être
n'en étais-tu pas bien sûr tout de mê-
me, hein ? Voilà ce que c'est : il a fal-
lu qu'on forçât sa caisse pour que ce
monsieur s'aperçût qu'on l'aimait bien!
Et c'est ainsi, comme dit Azaïs , que
pas une peine ne nous arrive sans ap-
porter avec elle sa compensation. Le
tout est de savoir la trouver. Quel génie
cet Azaïs L. Viens prendre un bock.

Il était vraiment impossible de rester
soucieux auprès de cet excellent garçon
de qui émanait une continuelle joie de
vivre.

Le capitaine enferma les billets dans
un secrétaire, et, après une rapide toi-

I» ca sondé
de IA jeunesse!

Il faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie
leur corps et leur esprit et leur permet de résister à la fati-
gue des études. Les
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sont une nourriture idéale pour les enfants, car elles sont à
la fois un aliment et une friandise. Prises au déjeuner avec
du lait et du pain , les Confitures Lenzbourg constituent un
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 tous les magasins d'alimentation en emballages d'origine:
COICFITURES Seanx Hero Je 8 kg. 3 kg. 1 kg. Vdtaeoi

Quatre fruits . « » , . . ,  i 7.80 4.50 1.55 1.05
Pruneaux . * 8.70 5.45 1.90 1.20
Groseilles rouges avec et sans t

ME?." : . _ : ; ;  : : : : : »•»« »•»» 2.05 ...o
Oranges amères . . . . . * , . \
Cerises rouges et noires . . . , i
Griottes . .} 

18'20 7-50 8-53 *•«>
Sans Rival (framboises et gro-

seilles rouges) 10.65 6.55 2.25 1.35
Framboises . . _ , . „ , . .  11.55 7.15 2.45 1.45
Abricots • _ _ _ • • _ * _ _ ¦
Fraises . * 
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Que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'une heure à R

passer avec l'être que vous adorez ? û
Dans I

¦'ANGE DE LA RUE I
nous assistons aux déchirants adieux de deux êtres qui
s'Idolâtrent et que la fatalité implacable va séparer... jj

De* milliers de spectateurs ont frémi, vibré,
pleuré aux représentations de

l'ANGE DE LA RUE
AU PALACE

(JUSQU'AU JEUDI -13 JUIN)
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I TEINTURE foutes nuances 1
I Nettoyages à sec et chimique
H Plissage Décatissage
li Stoppage — Deuil rapide

¦ WYAGES FRANÇOIS PASCHE i
.1 NEUCHATEL Téléphone 159 Pdu 31 juillet au 5 août 1929 (6 jours) M

I Voyage en Belgique-Hollande 1
fi§| Prix du voyage tout compris : HH
ii. ,-1 pour la Belgique 3me cl. Pr. 160.— 2me cl. Pr. 188.— H
K| pour Belgique-Hollande Sme cl. Fr. 189.— 2me cl. Pr. 238.— I
1 Inscriptions jusqu 'au ler Juillet 1939. Kâ
jj& Programme merveilleux envoyé franco sur demande. f t f k

LIGUE des LOCATAIRES
NEUCHATEL

Assemblée
Lundi -IO juin à 20 h. 30

à la Maison du Peuple
| Coffres - forts f
J F. et H. Haldenwang \ \

Madame Louis TOUCHON,
ses enfants et petits-enfants,
remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
l'occasion de lenr grand
deuil .

Vevey. le 10 Jnin 1929.

Remerciements
Monsieur Samuel _U-

THEZ-THÊVENAZ et famil-
le, remercient sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant leg Jours
pénibles qu 'ils Tiennent de
traverser.

Nenchatel, le 7 Juin 1929.

La Publicité transforme un
acheteur Inconnu en un client
connu.
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j_^ _̂____S__î_!_ _̂__k_ _̂ii
¦ Hôtels - Pensions - Promenades 8
ï WORBEN-LES-BAINS ______ ! I
B ?Relations omnibus de Lyss et Bienne 'g
B Source î.rrujri-euse de ler ordre co_te-__t dn Ea .ium. i
f l  Merveilleux succès de sruérisone contre tous les genre* de P
B 

rhumatismes, maladies de cœur, maladies féminines, chic- i
. rose, anémie fait>l___ > des nerfs. Dyspepsie, Scrophu-oee, 5
J suites de blessures des os ©t d'articulation. Obtenablo : g
> l  Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et _ all_s. ¦

I Prix de pension : 7 fr. 50. — Prospectus. JH 5880 J .
| Tédéphone 55 O. KONIG-W(ÎTHRICH. g
_E_ ___ H__B_ ___ia_?JHe-œBeBEBESe__BHH__OBe_J«M

Voyageur
introduit auprès de la clientèle particulière, et au courant de
la partie, est demandé par manufacture de trousseaux pour
le canton de Neuchâtel et le Jura vaudois. Fixe, commission,
frais C.F.F. — Offres sous chiffres D. G. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sérieuse, connaissant le
commerce, cherche place de

w@nd@y$e
dans magasin en Suisse romande
(si possible à Neuchâtel ou à
Lausanne), pour se perfectionner
dans la langue française. Pourrait
éventuellement aider au ménage.
Faire offres écrites sous P. L. 975
au bureau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
On apprendrait à JEUNE FIL-

LE ou JEUNE HOMME, intelli-
gent (e) une petite partie d'hor-
logerie. Faire offres écrites sous
S. M. 074 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

li___S_i_F
est demandé ; place stable et
bons gages assurés pour ouvrier
sérieux et capable. Offres avec
copie de certificat sous chiffres
N. B. 973 au bureau de la Feuille
d'avis.

on demande pour quelques
mois seulement,

MéI ei Mille
pour divers travaux de bureau .
Entrée immédiate. Gages à con-
venir. Paire offres par écrit sous
M. G. 968 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

J_y§._ FILLE
pour aider dans un magasin, en-
tre les heures d'école. Ecrire sous
chiffres D. W. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une famille , si
possible abstinente, qui pren-
drait comme

VOLONTAIRE
pour travailler dehors, un Jeune
homme de 15 ans de la Suisse
allemande, qui parle passable-
ment bien le français.

On préfère une famille chré-
tienne qui sache bien éduquer les
enfants.

S'adresser à Aug. Walder, hor-
ticulteur, Witikon près Zurich.

Restaurateur
Grand café-restaurant cherche

un homme de métier pour secon-
der la direction. Offres avec réfé-
rences sous chiffres B. 23936 L.
à Publicitas, Lausanne.
Jeune institutrice anglaise cher-
che

occupation
au pair

du 15 Juillet au 15 août. — S'a-
dresser à Mlles Perrochet , Evole
No 28 a.
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i Jeune fille 1
j ) hors des écoles est g

i demandée |
g dans bon magasin de la vil- g
o le pour aider à la vente et §
3 faire quelques courses. — g
5 Ecrire case postale 169. S
OO0OOOOOOOOOO GO0OOOG

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 juin ou

époque & convenir petit

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin,
rue de la Treille 6, 4me.

Chaumont
A louer, près du Funiculaire,

pour la saison d'été, bel appar-
tement meublé de six pièces
(éventuellement huit), avec cui-
sine. Eau courante, gaz, électri-
cité, belle vue. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Logement
_ louer chez Mornelll , rue des
Moulins 13.

CHAMBRES
'. JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
.au soleil. Sablons No 20, rez-de-
chaussée à gauche.

Demandes à louer
. On cherche _ louer ou acheter

logement ou
i maison
U aveo vue
_e huit _ dix chambres, à. l'ouest
de la ville, pour époque à conve-
nir. Adresser les offres bien do-
cumentées sous chiffre T. Z. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour ménage de deux person-

lies, on cherche

bonne à tout faire
Jolie chambre et bons traite-
ments. Gages selon entente.

Demander l'adresse du No 971
au bureau' de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour mé-
nage soigné. Beaux-Arts 3, 3me,

Bonne famille de Neuchâtel ,
passant quatre mois & la campa-
gne (Montézlllon), cherche

bonne à tout faire
sachant très bien cuire et

JEUNE FILLE
connaissant le service des cham-
brés, sachant coudre et repasser.
Entrée mi-juin ou _ convenir. —
Bons gages. —, Adresser certificats
avec offres et prétentions sous
chiffres B, K. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.
•««••««••«.•«•••«•eeo

Jeune jille
est cherchée pour le 1er Juillet,
comme bonne à tout faire, dans
bonne famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres a
Mme Braunschwelg, rue Ober-
wller 26, B&le.

Famille de pasteur cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

femme de chambre
S'adresser Hôtel du Poisson,

Auvernier.

Jolie chambre
et bonne pension pour jeune
homme rangé ; prix modérés. —
Bue du Château 13. c

^
o.

Jolie chambre
avec bonne pension, Coulon 4,
ler étage.

LOCAL DIVERSES

Prés _ montagne
à louer sur la Tourne, environ
14 poses, avec part de chalet. —
Pour renseignements, s'adresser à
Mlle Mathllde Roquier, à Roche-
fort. | .

Garage bien installé
à louer à l'Evole

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Magasin
à louer au centre d'Yverdon pour
alimentation etc. Ecrire sous
chiffre JH 1849 Y aux Annonces-
Sulsses 8. A-, Yverdon. 

L'Asile temporaire
cherche â louer pour épo-
que à convenir,

maison ou
appartement
(douze à quinze chambres),
pas trop éloignés du centre.

Adresser offres Crêt 14.

On demande
jeune fille de 20 à 26 ans, pro-
pre et active, aimant les enfants,
pour tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Gages : 60 fr. par
mois. Voyage payé. Adresser of-
fres avec références et photo à
Mme S. Tanner, 27, Schtltzengra-
ben, Schaffhouse.

Femme de chambre
recommandable. connaissant cou-
ture et repassage, est demandée
tout de suite par Mme Edmond
Picard. Villa les Eglantlnes, la
Chaux-de-Fônds. — Bons gages.

EMPLOIS DIVERS
Une personne cherche

TKAVAIX A I. HEURE
pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet,
Ecluse 48.

On cherche pour Jeune garçon
de 16 ans, de la campagne, bon-
ne place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille , où U aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à Mme Schfld-
Rauch, Aarstrasse 62, Berne.

Serrurier
cherche place dans maison de
chauffage, comme aide-monteur
(éventuellement un tout autre
emploi); pressant. Certificats à
disposition. Ecrire sous Initiales
M. R., poste restante, Neuchâtel.

MME
OU DEMOISELLE

disposant de deux ou trois Jours
par mois, est demandée pour tra-
vail facile.

Ecrire : Temmel, 4, Rue Merle
d'Aublgné, Genève.

Bon

plâtrier-peintre
est demandé chez Philippe Pas-
sera, Corcelles.

OFFRES

ta» è ifiie
cinq ans de service dans cliniques, cherche place à Neuchâtel
ou environs pour apprendre la langue française. Partie lin-
gerie ou cuisine, éventuellement bonne d'enfants dans famille
privée. Meilleurs certificats à disposition. Offres sous chiffre
Re. 4825 Y. à Publicitas, Berne.

A LOUER
1, rue des Bercles, coin de droite

i «RAF.D LOCAL
„avec W.-C. et cave, pouvant servir de bureau ou magasin.
"Pour visiter, s'adresser à Mme Bracher, à la même adresse.



Administration : me da Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.
Lea bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces -
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales

Terrain à bâtir
A vendre. PAIN-BLANC, sur

Clos de Serrières, beau terrain,
article 1401, cadastre de Neuchâ-
tel. Surface 1854 m». — S'adres-
ser pour renseignements et con-
ditions _ M. Eugène Colomb, ar-
chitecte , Neuchfttel. 

Propriété à
vendre

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

Terrain à bâtir
A vendre en bordure de la

route des Fahys, terrain de 2200
mètres. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Ed. Bourquin,
avocat, Terreaux 9.

A VENDRE
au centre de la ville, ensuite de
décès , à des conditions très fa-
vorables, un immeuble compor-
tant magasin et trois apparte-
ments. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude des avocats
Petitpierre et Hotz.

A remettie, dans un Don chef-
lieu vinlcole, Important

commerce de
vins et liqueurs

Maison de premier ordre : 240
mille francs par an. Pas de re-
prise de clientèle. Conditions
avantageuses. Faculté d'acheter
l'immeuble. « LA BUCHE », Mérl-
nat et Dutolt, Aie 21, Lausanne.

Terrains à bâtir
Magnifiques lot* _ enlever, _

choix, à Bôle. Belle vue. eau,
gaz, électricité sur place, à cinq
minutes de la Gare. Pour tous

renseignements s'adresser au Bu-
reau Georges-A. Favre, architecte,
à Bôle sur Colombier.

A VENDRE

Moto
Condor

500 cm* avec lumière électrique
et ______ Bosch, compteur de vi-
tesse, _ vendre _ prix très avan-
tageux. Faire offres sous P 1274
N à Publicitas, Neuchfttel.

A vendre à pris très avanta-
geux

fourneau à gaz
quatre trous deux fours, bouil-
loire. — S'adresser magasin < Le
Rêve ». Bassin 6.

Une nouveauté è, essayer :

le produit américain idéal
pour nettoyer et faire bril-
ler les ustensiles en alumi-
nium.

ÉPICERIE FINE

I. Hoiisisip _n_ i
Faub. de l'Hôpital

Bonnets de bain
depuis 60 €¦

Costumes
Souliers - Ceintures

dans tous les prix

J. F. REBER
CAOUTCHOUC. Terreaux 8

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

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
aont reçus aa -las tard jusqu'à 7 h. 30.

4r______ Al .ms^mpmŴ m

par-dessus K̂ Jt4
les èPaute*JO^

\ \ ^̂  Quand vous désespérerez de venir k <
, bout d'un gros travail, prenez un bon '.

/ -n * _ • ,_<_ -' café, mais jamais sans D V étoile, hAi-''
~[n,  v^f̂li, corée si économique qui, tout en \tu- '
QÏÏfjf a L̂ijf é taxons, et corsant ia divine boisson, y

to Jjy tf l r i i l  ajoute ses qualités toniques, stamadx.
Jr*** UpP ^-' ques et dépuratives. De la D V étale

| A ' dans votre café ! et joyeux,avec ____té, '
A\ vous mènerez à bien votre tâche.

^raffF ̂ u café....fcoujours !
J_gykSa.is DV étoile... jamais!

Camion
Bassins» neuf est & vendre à très bas prix

(occasion exceptionnel!.). S'adresser Eclnse 7V.
n. I I  i .

Pour les
MAUVAISES COUPES envoyez-moi une faux \ V«*-

ble Acier Diamant Atm___l »
Ja__ _«-ff__== -_ _̂te_-. comme celle reçue dont Je euis

__mBg*'*°_-»'sl- WJ très content, nous écrit M. P.
^̂ ^̂ ^̂ »̂S Tauxe a Cergnat.

Long. 60 65 .0 78 80 85 cm.
Prix : 5__ 6.30 6.70 6.90 7.20 TJKI

en remboursement port en sus. Par deux faux franco.

Francis Martin, Auberson 9. V
Prospectus gratuit des faux, Rêve et nouveautés agricoles. 

Pour 
^̂ ^̂ i kJC

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

NEUCHATEL., Temple-Neuf 8
Ressemelages - Réparations et toutes trans-
formations de chaussures extra-soignées. — Plus
de 20 ans d'expérience. — Nombreuses références.

Magasin le ta _1 fromage IL L Ma rne dn T__i
Beurre de table danois, qualité extra

ir. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité la fr. 4.60 le kilo
Depuis 5 kg. fr. 4.40 le kg. Depuis 10 kg. fr. 4.30 le kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition m dehort.

la boisson d'iïé
¦ | Sù 'einitekideenvtet% la cêcolk des
||i peit*sf i u i hn'a p eLsM abcmr>

1 danfc. M a L syj w û x w ç  mm
H wf auswwà lidwmcwmiz

WÊ ont donna un sirop inWrnpa.-
<È tBx^ bcèsmddsaliximnk^m

WÈ éagvîabkp our l'ait
'lËÈ& —En iw&pai iaiden ''Â//2et%
W dz bovMlesr^

Siropdef Smbcis y
Wandoir-^
On. A. te/ANDEa S.A., BERNE

TAPIS D'ORIENT
Tabris 340V2-6 Fr. 570.— Pass. Ghendge 610V110 ï_ .  240.--
Mahal 370x255 » 620.— » Kazak 280X85 » ___ —
Meshed 310X196 » *70.— Smyrne (Ghiordès) 826x210 » 358. -
Ghorawan 375x290 » 690.— Smyrne (Ghiordès) 255X157 » XBSJ- *
Tabris 400X300 » 820.— Mossoul 152X112 > 8<_--

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

qualités, aux meilleures conditions.

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

A vendre un

cheval
de huit ans, bon pour le gros
trait et la course ; on échangerait
contre bovin. S'adresser Charles
Brauen, Hôtel Grand Sommartel,
téléphone 26.2. 

OCCASIONS
On offre à vendre : un fauteuil

anglais, 70 fr., une table ronde,
noyer, 50 fr., une baignoire en
zinc, 10 fr., un tub, 8 fr„ un po-
tager trois trous avec bouilloire,
30 fr. — S'adresser Parcs 47, 2me,
& gauche.

Faute d'emploi, à vendre un

piano
en parfait état, marque *Jacobl».
Adresser offres écrites à M. B. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre sj

vélo de dame
nickelé, roulant bien. S'adresser
à Reine Grandjean, chez Mme
Henrlod, Chanélaz (Areuse).

[an-nssRK
près gare de Genève, recettes 104
à 150 fr. par Jour (réelle occa-
sion). S'adresser : O. Martigny,
Place Synagogue 2, à Genève.

Char à bras
force 500 kg., _ vendre à bas
prix, ou à échanger contre ua
plus petit. Paul Kramer, Osin.
de Maillefer, Neuchâtel.

â . Imr . /<v_ !_ f c ^ *  A L **» "̂ i t  w W^^* ___g__5qVh&̂ ùJfi» /psa
l à  , Jm/ ¦ h& **^ * &*x émx 1A L^M /̂ : »̂ Éw

U Skp cù ouz U O3iorrual t est liquida— P» «fvSSS3W d Ĵ d̂ ĉc n̂^ fcr:~:riw il nasse en*, 15 n*ùim*u£&s déj à, aanâ: 
^̂ ^̂ ^

M
' le, *sciim\/y  ̂

¦ 
^^^i__^__--^^^

Ca tyoîbk\ d& 600gr. TPS. 3.22.

WCE^£RK_cv£

M GRANDE PROMEWADE FAUBOURQDU LACI5.17 [' .
jT. i  Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage chimique, la fjjjjË
|l| | teinture et le repassage à la vapeur de tous vêtements de dames et g||
ft jjl messieurs, robes de ville et de soirée, manteaux, etc., etc. g|

g DEUIL — LIVRAISON RAPIDE m

\uo- tooe8 u. a.e<»

\fSyy
tW delarietiouer ̂B. __ *-̂ *

f chùnï0xnmïatè~\ -̂ -̂ ^
B depuis/rs.6.- 1 _-X^*- 4 _^__\ *
«1 0a de la reteindre M _-̂ -*̂ -̂ \ * 4/m. {\w *
^ depuisf ts .  S.- M ^*f* Â%\\v«*r *°&

¦ .>—  ̂ Vœ t̂s*. **

I LES PLUS JOLIS COSTUMES DE BAIN
B -T-.WT V __-*- ___-> -P _C'BI M __> ___

¦ ST-HONORE
I] CHEZ UU I Hl Mr MX mmm. JL -TiJEi NUMA DROZ

Promenades et excursions
Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une Jumelle. ,

J||||L André PERRET

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

Pour cause de cessation de
commerce è remettre un

stock _ n_ _ _ __
fraîche et en bon état : épicerie,
mercerie et articles de ménage,
ainsi que le matériel de magasin
en bloc ou séparément. — Ecrire
sous chiffres C. Z. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

Géraniums!
Bégonias, Lobélias, Pétunias, Sal-
vlas, Anthémis, Reines-margueri-

tes, Mufliers, Zlnlas, Tagètes.
Beaux plantons de choux: blancs,
rouges, pommes, raves, marcellns.
Racines rouges, etc., chez Daniel
RŒSER, horticulteur, Cormon-
drèche.

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

utilisant

„M0R0_ UT"
PRIX DU PAQUET : Fr. --80

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SETON 4 NEUCHATEL

| COMPLETS
I pour mécaniciens
I toutes teintes et tous prix

I GUYE PRÊTRE

à tout acheteur d'un flacon de poli- :'!
tara (. Cedar à tr. Sf iOe ¦ • ¦..«%¦.¦?,.,

;- Cette offre ex<_plio_-e _ ef n'est
valable que pour un temps restreint
et ne pourra pas Être renouvelée. _i v̂). Profltei-en pendant qull est temps. )&__.
* Traitée d'après un procédé cfcînïl- jD||j
qoe nouveau , cette époussette d'une 

^̂
/*̂ «L(orme particulière absorbe la pous- ÂJîrôSt- f̂civsière; elle permet de ' nettoyer -SSv(N»\%\aisément les endroits difficilement ^̂ _ <̂jj«)accessiblesetl'exécution d'untravail . 3^ê__

S
l/ ^S_f7ea moitié .moins de temps era"_ Jzjtul Wxl

Tordlnalre. jf t k \j j  W/
' La poTiture O-Ced-TV liquide par f W i\\ s»\
excellence pour nettoyer et polir les {lui. Il ^S/meubles, pianos,linoléums, etc. rend S ? \\ ̂ f/au vernis sou éclat primitif et donne 5 /̂/ W /̂
un briDant agréable, Signe d'ordre 1̂

// 
/̂et de propreté. . .. K?// /̂

Dans tous les ions magasins.' |jv| /̂ TKT

O©. r\wmmW ̂ P̂OllStl
AGEHTS CtÉI_-RXUXj

E. MIAUTON . C». Montreux

HHHHBHBHHBBHBHHBHnaB¦ 
^ ^̂ 

B
g Nos chaussures J \  W¦ solides /->w£j S
n pour messieurs ^̂ *̂ Ia ¦
g| Souliers de travail ferrés ... 17.90 19.80 B
fl Souliers militaires ferrés ... 23.80 26.80 ¦
fl Souliers de sport cuir chromé ™
g 21.80 26.80 29.80 ¦

s Souliers de montagne, ferrage montagne i
26.80 36.80 |

j Bott. Box doublé peau 19.80 25.80 29.80 B
B Bott. Box deux semelles 17.80 21.80 26.80 ¦
fl =_==_=-_==_--̂  ̂ B

| KURTH - Neuchâtel B
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ A

< Je saisis l'occasion pour vous dire le
grand bien que me fait votre Biomalt. Cha-
que fois que j'ai besoin d'un fortifiant, c'est
ce qui me convient le mieux. Aussi je ne
manque jamais l'occasion de le recomman-
der. >

G., 29 octobre 1928. C. M.
cj 'ai éprouvé le Biomalt quand j'étais

jeune fille et ai toujours été émerveillée
des résultats obtenus par son emploi. Aussi
c'est au Biomalt que j'ai toujours eu re-
cours pour mon petit garçon qui a 6 ans
aujourd'hui. Le Biomalt est facile à pren-
dre et à tout moment de l'année. Je le re-
commande à toutes les mamans. Même ce
printemps, j'en ai donné à ma mère, âgée

de 60 ans, qui relevait d'une très mauvaise
crise du cœur. Elle en a pris trois boites,
mais à la fin de la première nous pouvions
constater le mieux obtenu. Il se recomman-
de même aux bien portants qui veulent
garder leur santé. >

L. G., 29 octobre 1928. Mme C. W.
< Je profite de cette occasion pour vous

féliciter au sujet de votre Biomalt. Ma pe-
tite sœur était toujours très délicate et fai-
ble et nous lui avons donné pendant quel-
que temps de votre Biomalt. Maintenant,
elle est devenue forte et robuste et passe
l'hiver sans être malade. Aussi je recom-
mande à tout le monde votre produit. >

T., 29 octobre 1928. M. A.

_________ DE

l ĝp NEUCHATEL

Permis _ gtinffln
Demande de Madame Von Bii-

ren de transformer et surélever
son Immeuble Chavannes 33.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal, Jusqu'au 24
Juin 1929.

Police des constructions.

|—j &  \ CO_-_tU_7E

fljlp Lignières

MISES DE BOIS
DE FEU

La commune de Lignières ven-
dra par vole d'enchères publiques
et aux conditions habituelles :
2 % d'escompte à S0 Jours, trois
mois net, dans sa forêt de Ser-
rons, le mardi 11 Juin 1929, le
bols ci-après désigné :

56 stères hêtre
117 stères sapin
1200 fagots

environ 8 m' billes foyard
y ?  tas de perches

20 verges pour haricots.
Bendez-vous des amateurs à 8

heures du matin, devant l'Hôtel
de Commune.

Lignières, le 6 Juin 1929.
Conseil communal.

jffiscji ban
La Maison de Santé de Préfar-

gier met _ ban les Immeubles
qui sont sa propriété, soit parcs,
jardina, grèves et champs situés
au lieu dit à Préfargier, sur le
territoire de Marin-Epagnier.

Les promeneurs et baigneurs
sont plus spécialement rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
rigoureusement poursuivies.

Le droit de passage sur la grè-
ve est réservé.

Préfargier, le 7 Juin 1929.
Le Directeur.

IMMEUBLES
A vendre beau

terrain à bâtir
situé à la rue Bacheiin, eau, gaz
et canalisation sur place ; ainsi
qu'une parcelle de 800 ma, située
& l'Avenue des Alpes, vue superbe
et imprenable, facilité de cons-
truire des garages,

S'adresser chez Reber, frères,
Moulins 33, Neuchâtel. Tél. 6.89.

Qualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le magasin

Maison fondée en 1872
Magasin et ateliers i

Rue du Seyon 26

HHHEEEBHHE

un bureau pupitre, 20 fr., deux
bureaux, avec tiroirs, pouvant
servir de banque de magasin, S0
francs pièce, trois tables diffé-
rentes grandeurs, une vitrine de
magasin, trois lustres. V. Miche-
loud, Neuchâtel.

EHEHEHEB-F1

CHANTERELLES
à fr. 0.85 et 1 fr. 25 la boite, un
régal pour votre mari. Pois du
Vully _ 1 fr. 60 la boite, es-
compte déduit, 1 fr. 43 ; réduc-
tion par 10 boites lit  Epicerie
Meier, Ecluse 14, Saint-Nicolas,
Peseux, etc.. etc. 

10 chevaux
Citroën

Torpédo quatre places en parfait
état. Paire offres sous P 1273 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Â VENDRE
pour cause de départ : un Ut
complet fr. 60.—, un réchaud à
gaz fr. 5.—, un buffet de cuisine
vitré fr. 40.—. Le tout en bon
état. Coq d'Inde 3. 2me i. gauche.

A vendre faute d'emploi, à l'é-
tat de neuf , un

aspirateur
_ poussière « Hoover » avec ac-
cessoires.

Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'avis.

Le vinaigre...
de vin de fruits à fr. 0.60 le li-
tre, le plus sain, le plus digestif ,
recommandé surtout pour les da-
mes et enfants. Huile arachide
ruff., fr. 1.60.

Epiceries MEIER
Ecluse 14, St-Nicolas, etc.

FERS et QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital • Neuchâtel

Machines de ménage
Sorbetières

Balances de comptoir
Batteries de cuisine

|| Lingerie fine
i Parures superbes
H Pyjamas
|Éj du meilleur goût
PU chez

Guye-Prêtre
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La 36me journée du championnat suisse de football
Pour la première finale,

Urania et Young-Boys font
match nul, 0 à 0

* Cette rencontre passionnait les
joueurs suisses. Genève a été le théâ-
tre d'une lutte indécise jusqu'à la der-
nière minute, contrairement à ce que
paraîtrai, indiquer le résultat, qui est
resté nul.

,'j  Dimanche prochain déjà , les Gene-
vois seront aux prises, à Zurich, contre
Grasshoppers, qui ne manqueront pas,
à cette occasion, de confirmer la su-
périorité qu'on leur connaît générale-
ment.

Urania - Young Boys, O à O
Cette finale jouée par un temps lourd

avait attiré 5000 personnes environ au
stade de Frontenex.

A 3  heures, M. Enderli de Zurich ou-
vre ies hostilités ; les équipes sont les
Suivantes :

Urania : Nicollin ; Bovy, Papastrati-
dès ; Loichot, Ross, Berchten ; Lienhardt,
'Grettler, Barrière, Wiederkehr, Stalder.

Young Boys : Pulver ; Von Arx I ;
Grunder ; Baldi, Vœgeli, Fasson ; Faess-
ler, Baumgartner, Von Arx II, Muhlheim,
Schicker.

D'emblée les locaux attaquent et se-
ront supérieurs durant toute la première
mi-temps ; Berne joue sec ; les légers
avants genevois sont quelque peu im-
pressionnés.

Ce fut un beau match qui enthousias-
ma les spectateurs. Le véritable score
eut été de 3 à 1 en faveur d'Urania, mais
la faiblesse et la maladresse de ses jeu-
nes avants, ainsi qu'une émotion bien
compréhensible l'ont empêché d'obtenir
la victoire que tout le monde escomp-
tait.

Mi-temps, 0 à 0.
A la reprise, Young Boys attaque fran-

chement ; à la 6me minute l'arbitre lui
accorde un penalty que personne n'a
vu. Il est tiré par Vœgeli qui botte à
côté. Le public mécontent critique la dé-
cision de M. Enderli. Urania se reprend
ef par dés attaques d'un style merveil-
leux met constamment les buts bernois
en danger ; la malchance semble pour-
suivre les Genevois quand, à la 28me
minute, Stalder seul va marquer. Von
Arx l'arrête brutalement dans le carré
dès 16 mètres. Penalty est accordé jus-
tement ; tout le monde croit au but,
mais Grettler énervé fait comme Vœgeli
et le tire à côté. La fin du match est
mouvementée ; les Genevois continuent
à attaque-1 ruais sans succès.

Les deux équipes ont travaillé de tout
leur coeur et sont à féliciter. A Urania
Ross et Papastratidès ont été merveil-
leux, de même que Bovy. La ligne des
demis . a très bien arrêté les attaques
bernoises. Les avants par contre ont
manqué de précision et étaient par trop
nerveux.

Young Boys a fourni une partie meil-
leure que lors de la coupe suisse et a
tout fait pour obtenir une victoire, qu'il
n 'eut par mérité.

L SUISSE ROMANDE
Série A

Le match disputé à Chaux-de-Fonds,
samedi déjà, n'a permis à aucun des ad-
versaires d'obtenir la victoire. Bienne
a maintenant disputé tous ses matches
et devra probablement abandonner la
seconde place à Etoile.

Etoile - Bienne, 2 à 2
Lai pluie étant tombée durant toute

la matinée le terrain d'Etoile, sur le-
quel cette partie s'est jouée dans la soi-
rée de samedi était humide et glis-
sant, donc peu propice à un match
de cette importance.
. Le soleil néanmoins apparaît quand ,
à 17 heures, devant près de 3000 spec-
tateurs, M. Paschoud, des Young-Boys,
de Berne, siffle le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bienne : Challet ; Joseph, Beuchat ;
Wutrich, von Gunten, Buffat ; von Kae-
neL Imhof, Strasser, Blaser, Grimm.

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

La première partie est très agréable
à suivre ; Bienne réussit à plusieurs
reprises, à mettre en défaut la défen-
se stellienne. Gerber, heureusement,
est dans un bon jou r et ce n'est qu'à
la trentième minute que le premier but
est obtenu par Blaser.

Ce but à pour effet de stimuler l'at-
taque locale qui descend à son tour
dangereusement devant les buts bien-
nois. Une passe de Glasson permet à
Matzinger d'égaliser sous les applau-
dissements du public.

Bienne a la direction du jeu , mais
rien ne sera réussi ; le repos arrive
laissant les équipes à égalité, 1 à 1.

Dès la reprise, on assiste a - effon-
drement presque complet de l'équipe
chàux-de-fonnière, aussi les Biennois
prennent-ils nettement l'avantage. A la
première minute déjà sur un renvoi en
touche, von Kaenel donne l'avantage
à ses couleurs en réussissant le se-
cond but.

Bienne joue maintenant la défensi-
ve et procède par échappées qui met-
tent continuellement en danger les buts
adverses.

Etoile essaie, mais en vain, de pren-
dre en défaut Challet qui , bien secondé
par Joseph et Beuchat , arrête tout.

Une ^ seule échappée de Matzinger
mettra en péril la défense biennoise,
mais- cette ultime chance échoue.

-.'arbitre doit intervenir et calmer
quelque peu l'ardeur des combattants.
- La fin approche ; la victoire des
Biennois semble assurée quand , à l'ul-
time seconde, sur un coup franc bien
tiré dé Probst , Wyss II reprend très
habilement le ballon de la tête et l'en-
voie d'ans les filets biennois.

L'arbitre siffle la fin de cette partie

qui, logiquement eut du revenir aux
Biennois. Ceux-ci, en effet , furent dans
l'ensemble supérieurs à leurs vis-à-vis.
La défense d'Etoile fut plus faible qu'à
l'ordinaire ; seuls Probst et Gerber se
distinguèrent.

M. Paschoud a conduit la partie
comme elle devait l'être et, par quel-
ques brèves interventions, sut calmer
1 ardeur dès joueurs et celle du public.

' Matches Buts
Clubs j_  G- Nt p, p, c. Pt«
Urania 16 13 — 3 60 18 26
Bienne 16 10 3, 3 53 26 23
Etoile 14 9 2 3 43 23 20
Cantonal 16 6 3 7 23 36 15
Servette 15 6 2 7 40 37 14
Caronge 15 5 3 7 30 42 13
Ch.-de-Fonds 15 4 3 8 21 33 H
Lausanne 16 5 1 10 46 47 11
Fribourg 15 2 1 12 24 68 5

En série promotion
Groupe I. — Matches d'appui. Mon-

they bat Montreux 2-0. Nyon bat Ve-
vey 5-0.

>• ¦ Monthey devient: champion du grou-
pe I et devra jouer contre Stade pour
le titre de champion romand, tandis
que Vevey devra défendre sa place en
série promotion contre la Tour dé Peilz.

Monthey bat Montreux, 2 à O
Ce fut devant un nombreux public

que se déroula, sous les ordres de M.
Diserens, le match d'appui pour lé
championnat suisse promotion entre
Montreux et Monthey.

Voici la composition des équipes :
Monthey 1 : Byrde ; Bocella et Gio-

vanola I ; Déferr, Suhôlzer et Giavano-
la II ; Giovanola III, Marquis, de La-
vallaz, Giôvandlla IV et Fornerix.

Montreux /•: Rasca I ; Dumas et Ho-
fer ; Rasca II, Pedrocca et Affolter ;
Giovannoni, Pittet, Hurbin, Flury, Gil-
liand et Antlianiatten.

Les Montrèusiens furent supérieurs
et la première mi-temps a été à leur
avantage. Dans le premier quart d'heu-
re, Montreux manqua deux buts. Les
offensives de Monthey étaient moins
techniques- que celles de Montreux dont
certaines passes furent agréables à sui-
vre. Les Valaîsahs eurent aussi un jeu
plus dur que leurs adversaires. Flury,
de Montreux, blessé, est remplacé par
Gilliahd. Montreux marque un but, an-
nulé pour off-side.

Au début de la seconde mi-temps,
Montreux est de nouveau à l'attaque.
A la quinzième minute, un revirement
complet se produit dans la physiono-
mie du match. Fornerix, à deux repri-
ses, marqué pour ses couleurs.

Monthey mène par 2 à 0.
Dès lors, les Valaisans ont la victoire

assurée. Montreux ne réussira même
pas à sauver l'honneur.
Match de relégation promotion • série B

A Orbe : Sylva, du Locle, bat Orbe,
4-3.

Match de relégation série B < série C
A Colombier ; Saint-Imiër bat Can-

tonal Ilb. 5-2.

II. SUISSE CENTRALE
Série A

Aarau bat Nordstern 4 à 3.
Les Argoviens doivent aujourd'hui

regretter certaines défaillances au dé-
but du championnat ; ils ont pourtant
la consolation d'affronter l'équipe qui
disputera leur place en série A, dans
d'excellentes conditions.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P. C. Mi
Young Boys 16 8 5 3 34 22 21
Bâle .1.6 8 4 4 48 32 20
Nordstern 16 8 2 6 46 32 18
Berne 16 8 2 6 29 29 18
Concordia 16 8 1 7 33 30 17
Granges 16 6 2 8 20 24 14
Old Boys 16 5 3 8 29 32 13
Soleure 16 5 2 9 34 49 12
Aarau 16 4 3 9 26 49 11
Match de relégation promotion - série B

A Delémont : Déléinont bat Breite
3 à 0. . . ! ¦ ' •

A Berne : Berne promotion et Nidau
2 à 2.

Delémont et Nidau joueront donc la
saison prochaine en série promotion,
tandis que Breite et Berne promotion
rlesrfinrîent en série B.

III. SUISSE ORIENTALE
Finale de promotion

Tœss bat Juventus 2 à 1, et dévient
champion série promotion de Suisse
orientale. Il jouera les matches de relé-
gation contre Winterthour.
Match de relégation promotion - série B

A Zurich : Seebacb bat Red Star 5
à 2.

En match amical, Grasshoppers bat
Fribourg 4 à 1.

Le championnat neuchàtelois
Retraits d'équipes. — Le F. C. Etoile

Chaux-de-Fonds retire ses quatre équi-
pes de notre championnat : Etoile II
(série A, groupe ij ) ; Etoile III (série
B, groupe III) ; .Etoile IVa (série C,
groupe III) ; Etoile IVb (série C, grou-
pe IV).

Le F. C. Hauterice retire son équipe
Ib  de la « Coupe du Vignoble » (grou-
pe II). .

Les matches de dimanche prochain
SERIE B. — Groupe III : Le Locle II-

Le Parc II ; Groupe IV : Sporting Dul-
cia I - Gloria Sports IL

SERIE G. .7- Groupe I : Match d'ap-
pui : Terrain du F. C. Boudry, Corcel-
les I - Hauterive I ; Groupe III : Saint-
Imier II - S.onyilier I ; Groupe IV :
Chaux-de-Fonds IV b-Gloria Sports III.

COUPE DU VIGNOBLE. — Groupe
II : Xamax III - Boudry II.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
EN ITALIE

Le championnat
Milan bat , Atalanta 5-1. Padova bat

Dominante 3-0. Pro Patria bat Novara
7-0. Livorno bat Môdena 2-0. Prato bat
Alessandrîa 3-1. Napoli bat Ambrosina
4-1. Pistoiese bat Reggiana 3-2. Vercelli
bat Cremona 2-0. Roma bat Torinô 6-1.
Bari bat Casale 4- _ J Trieste bat Legnano
3-2. Lazio bat Juventus 1-0. Biella bat
Genoa 5-0. Bolpgna bat Fiumana 2-0. Ve-
rona bat FirehZa 4-0.

I>e règlement modifié
L'International football board, sié-

geant à Paris, a décidé d'apporter deux
changements importants au règlement
international de football.

A l'avenir, le gardien du but devra
se tenir obligatoirement sur la ligne
du but au moment où un penalty sera
botté. Il ne pourra ni avancer ni recu-
ler avant que le coup ait été donné.

Lorsqu'un arbitre remarquera, pen-
dant la partie, qu'un joueur ne porte
pas la chaussure réglementaire, il ne
l'expulsera plus du terrain , mais l'invi-
tera simplement à changer de chaussu-
res.

La proposition de l'Ecosse d'agrandir
la surface de réparation a été repous-
sée.

LAWN-TENNIS
Championnat suisse Interclubs

série A
Samedi, en demi-finale, Berne a bat-

tu Grasshoppers, à Zurich.
Là finale qui devait être disputée

dimanche, entre Berne et Genève, n'a
pas eu heu, les Bernois qui n'étaient .
pas d'accord avec la date fixée, ne se
sont pas présentés. La question devra
être tranchée par la fédération suisse.

Le tournoi du Baur-au-Lac
à Zurich

Le tournoi international de Baur-au
Lâc s'est continué samedi. Une grande
fQUlé a assisté aux différents matches.

En simple messieurs, la demi-finale
a été jouée entre Tilden et Fisher, qui
a été battu par 1-6, 6-1, 6-4. Hunter a
battu. Boussus par 9-7, 7-5.

^
Dàns le simple dames, Mme Friedle-

beh a battu Mme Fourcade par 6-1, 6-4.
Mme Fourcade avait eu raison, aupa-

ravant, de Mlle Payot par 6-3, 3-0. Mlle
Pàyot a dû abandonner par suite d'une"*
blessure au pied.

Mlle Gôlding a battu Mlle Neufeld
par 6-2, 4-6, 6-4.

En doubles messieurs, les demi-fina-
les ont été jouées. Worm-Fisher ont
battu Landry-Gëbrge par 4-6, 6-3, 6-3.

Tilden-Hunter ont battu Wuarin-Ew-
bank par 6-4, 6-4.
, Doubles-mixtes : Mlle Adamoff et
È-uésus ont battu Mlle Nëppach-Aesch-
limann par 6-4, 6-3.

Finale simple messieurs : Tilden bat
Hutiter 5-7, 6-4, 7-5, 3-6, 6-1.

\Finale simple dames : Mme Friedle-
ben bat Mlle Golding 6-2, 6-1. Mme
Friedleben reçoit le challenge Baur au
Lac.!
'. -Finale double messieurs : Tilden-

Hunter battent Worm-Fisher 6-3, 6-5,
6-3.

La coupe Davis
A Hambourg, pour la coupe Davis

entre l'Italie et l'Allemagne, l'Italie a
gagné le match doubles. Le score est
maintenant 2-1 pour l'Allemagne.

À . Copenhague, la Tchécoslovaquie
a élirtùné le Danemark par 3-1.

A Bournemouth, l'Angleterre bat l'A-
frique du Sud, par 5-Ô.

À Budapest, le match de doubles
Hongrie-Hollande a été gagné par les
Hollandais. Le score est maintenant 2-1
pour la Hongrie.

Amateurs : 1. Alfred Ruegg, Affol-
tern, en 5 h. 22' 43"6 ; 2. Jacob Cairo-
ni, Bulach ; 3. Louis Zumbach, Genè-
ve ; 4. Walter Blattmann, Zurich ; 5.
Jean Ruffener, Kœlliken ; 6. Ami Frey-
mond, Genève ; 7. A. Wanzenried, Ber-
ne ; 8. Salamoni ; 9. Roland Gindrat, la
Chaux-de-Fonds ; 10. G. Rœmer, Genè-
ve.
. Vétérans : 1. G. Weilemann, Zurich,

en 5 h. 10' 21" ; 2. Otto Eggli, Zurich ;
3. A. Weilemann, Zurich ; 4. Emile Cul-
let, Genève ; 5. J. Argo, Genève.

Interclubs : 1. Pédale des Eaux-Vi-
ves ; 2. Pédale Lausannoise.

Au vélodrome de Muttenz
La réunion a été renvoyée à cause de

là pluie.

Le meeting de Plan les Ouates
A l'Italien Linari, le match omnium,

et au Français Laequehâye, la course
individuelle.

Près de 1500 personnes avaient fait
le déplacement pour voir à l'œuvre
quatre des plus grandes vedettes du cy-
clisme actuel qui ont nom : Richli, Li-
nari, Wambst et Laequehâye. Si Linari
s'est montré le meilleur dans la cour-
se contre la montre, et celle dite «pour-
suite >, Richli, par contre, s'est avéré
supérieur au transalpin, en vitesse pu-
re. Quant aux Français Wambst et Lae-
quehâye, ils se distinguèrent tout parti-
culièrement dans la course individuel-
le, et gagnèrent cette épreuve avec une
facilité dérisoire.

Le classement donne I Course d'ama-
teurs en denx manches de S km. : 1.
Tommasini (Lausanne) ; 2. Zumbach
(Genève) ; 3. Picozzi (Genève) ; 4.
Gerstner (Genève) .

Match omnium (vitesse, 500 m., con-
tre la montre, poursuite). —- Première
manches vitesse (1000 m.) ". 1. Richli;
2. Linari, à un pneu ; 3. Wambst ; 4.
Laequehâye.

HOCKEY SUB TERRE
Finales du championnat suisse

Série A. — Zurich bat Young Fellows
2-0.

Série B. — Red Sox II bat Old Boys II
2-0.

CYCLISME
Le 41me Tour du lac Léman
Le classique Tour du lac Léman a

remporté, dimanche, son succès habi-
tuel. Les vétérans devaient couvrir 166
km. environ, tandis que les profession-
nels et les amateurs devaient en plus,
faire le détour par la côte de Brugnon
sur Rolle, soit un total de 172 km.

Voici les principaux résultats :
Professionnels : 1. Henri Suter, Grae-

nichen, en 5 heures 16 min. 04 sec. 6 ;
2. Ernest Ambro, Genève ; 3. Alfred
Saccomani, Zurich ; 4. Jules Gillard,
Bourg ; 5. ex-aequo, Etienne Bonnieu,
Lyon, Charles Martinet, Genève et Ro-
bert . Recordon, Yverdon ; 8. Albert
Meyer, Schaffhouse ; 9. César Turin,
Genève ; 10. Paul Meylan, le Sentier.
. Les premières places ont été dispu-
tées au print.

Deuxième manche (500 m. contre la
montre). Départ lancé : 1. Linari, en
32,4 sec; 2. Richli, 33 sec; 3. Wambst,
35,8 sec. ; 4. Laequehâye, 36,2 sec.

La tentative de battre le record du
mon _e" qui appartient à l'Italien Li-
nari, avec 32 sec, n'a pas eu de succès.
Le meilleur temps de la journée, 32,2
sec, est encore celui du détenteur du
titre.

Troisième manche (Course poursui-
te) sur 4 km. : Linari est vainqueur de
Wambst, et termine avec 70 m. d'avan-
ce. Richli est vainqueur de Laequehâye
et gagne avec 25 m.

Finale des premiers l Linari bat
Richli de cinq mètres, temps 5 min.
23,3 sec

Cette course a vivement intéressé le
public et notre compatriote, qui avait
encore trente mètres de retard, trois
tours avant la fin , réussit dans une
belle détente, à combler une bonne
partie de son handicap, en finissant à
quelques mètres seulement du puissant
Linari-

Classement général de l omnium : 1.
Pietro Linari (Florence) ; 2. Hans Ri-
chli (Zurich) ; 3. Aug. Wambst (Pa-
ris) ; 4. Charles Laequehâye (Paris) .
- Match poursuite, par équi pes , sur

l km. : L'équipe Ambro-Klaucke bat
l'équipe Perrière-Ducrettet.

30 km. par addition de points : 1.
Ch. Laequehâye, 4 points ; 2. Aug.
Wambst, à un tour, 1 p. ; 3. E. Ambro,
à deux tours, 7 p. ; 4. H. Richli , à trois
tours et plus, 15 p. ; 5. Klaucke, 9 p.;
6. Perrière, 0 p. ; 7. Ducrettet, 0 p.
Abandon : Linari (chute).

Cette course, qui s'annonçait très
disputée, a été malheureusement con-
trariée par une chute de Linari , après
six kilomètres de course. Notre com-
patriote Richli s'est contenté de gagner
les sprints et d'accumuler ainsi un plus
grand nombre de points.

Les sprints ont été gagnés successi-
vement par Ambro (1), Richli (2),
Klaucke (1), Richli (2).

._ ._ - -—-— 

A Neuchâtel - Chaumont

CONDOR
remporte

Premier prix avec Divorne 250 ce-
Deuxième > avec Wuillemin 350 ce.
Troisième > avec Gugolz 500 ce.

: Maison do vente :

A. D O N Z E L O T
Place de l'H_«l-i_ .llle NEUCHATEL

r ' ^EXIGEZ LA MARQUE

Citronnade „André"
Bàisson saine et désaltérante

Sans alcool
m, -

Les courses hippiques d'hier à Planeyse
Malgré le temps peu propice, plus de

3000 personnes ont assisté hier aux
courses de chevaux parfaitement orga-
nisées par la Société cantonale neuchâ-
teioise de cavalerie, section du Vignoble.

Tout s'est passé sans incident, ni ac-
cident ; dans la course de haies; M. Vil-
liger, de Reinach, monté sur « Loup »,
a dû abandonner à une cinquantaine de
mètres de l'arrivée, son cheval s'étant
blessé à la jambe.

Le public à suivi avec intérêt le con-
cours hippique et les sept courses figu-
rant au programme et n'a pas ménagé
ses applaudissements.

La tombola qui avait été organisée
offrait comme premier prix un jeune
cheval pour lequel beaucoup de spec-
tateurs tentèrent la chance. Ce fut un
paysan du Val-de-Ruz qui gagna l'ani-
mal.

Voici les résultats :
Concours hippique

Catégorie D. pour appointés et sol-
dats : 1. Dragon A. Oppliger sur Igwa-
na, 0 faute 1' 02" et demie; 2. Dragon
W. Dubois sur Légator, 2 fautes 1' 10";
3. Dragon P. Hitz sur Granada, 2 fau-
tes 1' 13" et demie ; 4. Dragon J. Zin-
grich sur Adouard, 4 fautes 1' 15" ; 5.
Dragon A. Fatton sur Hauterive, 4 fau-
tes 1' 37" ; 6. Dragon M. von Bergen
sur Udine, 6 fautes 1* 36" ; 7. Dragon
R. Engel sur Emanuel, 10 fautes 1' 6" ;
8. Dragon Ed. Gerber sur Nachbar, 12
fautes 1' 24" et demie ; 9. Dragon F.
Rosselet sur Kadi, 14 fautes i' 26" ;
Dragon C. Muret sur Silvan éliminé.

Catégorie U. pour sous-officiers : 1.
Margis E. Imer sur Zunder, 6 fautes
1' 21" ; 2. Brigadier P. Dolder sur
Gibel, 8 fautes 1' 3a" ; 3. Fourrier J.
Rosset sur Lemonora, 10 fautes 1' 25".
..Catégorie L. pour of f i c i e r s : 1.
Lieutenant C.-H. fiarrelet sur Priaraus,
2 fautes 1' 18" ; 2. Premier lieutenant
Fritsche sur Risca , 2 fautes 1' 21" ; 3.
Major A. Junod sur Lord , 2 fautes 1'
37" ; 4. Capitaine R. Groux sur Cor-
neille. 8 fautes 1' 25" et demie.

Classement du challenge : 1. Section
de la Chaux-de-Fonds avec Major Ju-
nod, Dragon Oppliger et Dragon Hitz. ;
2. Section du Val-de-Travers avec, lieu-
tenant Barrelet, premier lieutenant
Fritsche et Dragon Fatton ; 3. Section
du Locle aveo fourrier Rosset, dragon
Dubois et dragon Zingrich ; 4. Section
du Vignoble avec margis Imer, briga-
dier Dolder et dragon Engel.

Bésultats des courses
Course plate an galop . (environ

1800 mètres). 1. W. Suter, Zurich, sur
Mangan ; 2. Lieutenant-colonel Wyss,
Hbchdorf , sur Stéphanie ; S. L. Pilloud,
Morges, sur Sourire ; i, H. Bernard,

Berne, sur Kymris ; 5. G. Gnia-, Lau-
sanne, sur Galipette.

Stéphanie et Sourire partent en tête,
mais Mangan, qui les suit de près les
passe à 1200 mètres et gagne facilement,
lement.

Course handicap an trot attelé ou
monté : (environ 3000 mètres). 1. H.
Jacob, Aarau, sur Riverain ; 2. A. Vau-
cher, Yverdon , sur Pétivier ; 3. L. Ge-
nier, la Chaux-de-Fonds, sur Sans
Atout ; 4. Nautilus à Mûri et Lazzarini,
Grandson.

Course de haies : (environ 2500 mè-
tres). 1. Premier lieutenant G. Solna,
Zurich, sur Artaban II ; 2. Capitaine P.
de Murait, Berne, sur Voltigeur ; 3.
Capitaine W. E. Burger, Zurich, sur
Lucinette.

Très belle course. Pendant les 2000
premiers mètres les chevaux se tien-
nent de très près, puis Artaban II se
dégage et gagne d'une vingtaine de
mètres.

Course militaire pour soldats : (en-
viron 3000 mètres, dont 2000 sous con-
duite). 1. Mitrailleur A. Pichonnat, Lo-
vatens, sur Trombe ; 2. Dragon James
Gonin, Plessy sur Yverdon, sur Sacca-
de ; 3. Dragon M. Léchot, Cortaillod ,
sur Sigmund ; 4. Dragon Henri Kunty,
la Chaux-de-Fonds, sur Susy ; 5. Dra-
gon Ed. Gerber, Tête de Ran, sur Nach-
bar.

Course disputée entre les trois pre-
miers, Trome, après un bel effort, l'em-
porte de peu.

Course militaire pour sous-off ic iers  :
(environ 3000 mètres). 1. Margis W.
Bûhler, Yverdon, sur Sergent ; 2. Mar-
chef M. Villiger, Reinach, sur Inten-
dant ; 3. Brigadier Henri Perrin , Yver-
don , sur Revue ; 4. Brigadier Th. Hirs-
chy, la Chaux-de-Fonds, sur Noblesse.

Course d'attente de Sergent qui
prend la tête 500 mètres avant la fin
pour gagner par deux longueurs.

Cross-Country militaire : (environ
3500 mètres). 1. Capitaine R. Burger,
de Burg, sur Mandela ; 2. Major de
Ribeaupierre, Aarau, sur Mont sur
Meuse ; 3. Lieutenant L. Burrus, sur
Zerg ; 4. Capitaine R. Groux, sur Les
Halliers.

Course indécise jusqu'au dernier con-
tour où Mandola prend le commande-
ment.

Steeple-Chase : (environ 3500 mè-
tres). 1. G. Gautschy, Zurich, sur Ro-
bert-le-Diable ; 2. H. Bernard , Berne,,
sur Alpenrose ; 3. L. Pilloud, Morges,
sur Sourire.

Rbbert-le-Diable prend la tête dès
le début et termine premier malgré
un superbe retour de Alpenrose. Souri-
re est très loin derrière.
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Ce que l'on aurait considéré, il y a
quelques années encore, comme un ex-
ploit irréalisable, vient de s'accomplir
aujourd'hui. En effet, les aviateurs amé-
ricains Robbins et Kelly ont atterri à
Forthworth (Texas) après avoir tenu
l'air sans arrêt pendant 172 heures.

AVIATION
Sept Jours et quatre heures

dans l'air

La saison de golf bat son plein
à Neuchâtel

A la première après-midi de beau ,
montez à Pierrabot au jeu de golf. Vous
ferez connaissance de ce bel emplace-
ment' si vous n'en avez pas eu l'occasion
encore.
' Ëri ce commencement de juin , la sai-
son bât son plein. Le nombre d'adhé-
sions atteint un chiffre réjouissant qui
doit .s'accroître encore. Un jeu de golf
à Neuphâtel, qui l'eût prédit il y a quel-
ques années seulement ? Notre ville pa-
rait être sortie de sa torpeur, la créa-
tion d'un golf en est une preuve cer-
taine. Tous ceux et toutes celles qui
côrrirriéncent à pratiquer ce sport en
sont enchantés. Bien des spectateurs les
envient... avant de devenir joueurs eux-
mêmes.

.Car ce jeu constitue un exercice
gjgréable , permet d'accomplir une cour-
se à pied loin des poussières de la
route, mais surtout de développer le
sens de l'adresse d'une façon particu-
lièrement captivante. Il faut avoir vu
un- joueur expérimenté envoyer sa bal-
le, au loin pour inciter un intérêt qui
né se départira pas de toute la partie.¦ Ib est hors de doute que l'installation
de Pierrabot favorise beaucoup le tou-
risme à Neuchâtel et permet d'y attirer
des' voyageurs qui délaisseraient sans
cela notre région. Mais le club de golf
n'en demeure pas moins une société
foncièrement neuchâteioise, ce qui lui
dorme un caractère indispensable de
stabilité.

Autant d'éléments qui justifient l'm-
tér/êt que, dans • une petite ville, tous
ceux qui, par esprit sportif ou par dé-
vouement à la chose publique, se doi-
vent d'apporter à une initiative de ce
genre. Et ce n'est pas seulement le fait
d'un sport agréable à pratiquer ou ce-
lui' d'une société de chez nous favori-
sant le développement de la ville, c'est
encore et surtout la mise en valeur d'un
dès plus beaux coins de notre petit pays.
Le joueur qui effectue le parcours jouit,
au 'OOurs de sa promenade, de magni-
fiques échappées, soit qu'en face de lui
il contemple le lac pâle et doux et, au
delà des pays de la plaine suisse, dans
un contraste saisissant, les Alpes étin-
celantes, soit qu'au contraire , tourné
vers l'occident, il laisse échapper son
regard au long du pied du Jura sur
ces pentes vallonnées qui mêlent les
teintes harmonieuses de la forêt, des
champs et des vignes jusqu'aux coteaux
arrondis qui plongent dans le lac,

De ce point de vue, le jeu de golf a
été une révélation à plus d'un Neuchà-
telois.
rsrss///TJXrsssssssssssssssM^

Le 3 juin, l'avion de la compagnie au-
trichienne quitta Dubendorf , pour la
première fois cette année, dans la direc-
tion de Constance en suivant la route
du Tirol. C'est depuis l'entrée en exploi-
tation de cette ligne que le trafic aérien
international de la Suisse de 1929 est en
pleine activité. Le même.-Jora» l'avion de
l'Ad Astra parcourir- la rontejion moins
pittoresque du Jura, Genève-Lausanne-
la Chaux-de-Fonds-le Locle-Bàle ; l'a-
vion était piloté par M. Mittelholzer, qui
avait tenu à inaugurer personnellement
ce service.

Quinze lignes régulières sont aujour-
d'hui en Suisse à la disposition des pas-
sagers. Le nouvel aérodrome bernois
« Alpar > n'ouvrira ses portes que le 10
juin, les autorités n'ayant donné la con-
cession pour le transport de passagers
que pour cette date. De ce fait , les lignes
Lausanne-Berne-Zurich et Berne-Bienne-
Bâle (cette dernière trois fois par semai-
ne, aux autres jours sur demande) ne se-
ront mises en exploitation qu'à partir
de cette date.

L'ensemble du réseau suisse compor-
tera donc 17 lignes régulières, nombre
j amais atteint jusqu'à ce jour.

De ces 17 lignes, 11 portent le carac-
tère de lignes de transit internationales
pour passagers, poste et fret, à l'exploi-
tation desquelles participent nos deux
compagnies suisses Ad Astra et Balair.

Ce sont les lignes suivantes : Genève-
Zurich-Munich-Vienne-Budapest ( Balair
et Lufthansa). Bâle-Zurich-Munich-Pra-
gue-Breslau-Varsovie (Ad Astra, Luft-
hansa et Cidna). Zurich-Stuttgart-Franc-
fort-Cologne-Essen-Amsterdam (Lufthan-
sa). Zurich-Bâle-Bruxelles-Rotterdam-
Amsterdam (Balair et K. L. M.). Zurich-
Bâle-Paris-LondreS (Impérial Airways
Ltd.). Bàle-Genève-Marseille-Barcelo ne
(Balair et Lufthansa). Bâle-Mannheim-
Francfort-Hanovre - Hambourg-Copen-
hague-Malmô (Lufthansa). Zurich-Stutt-
gart-Halle-Leipzig-Berlin (Ad Astra et
Lufthansa). Zurich-Stuttgart-Francfort-
Dortmund-Essen (Lufthansa). Genève-
Lyon-Paris-Londres (Air-Union). Zu-
rich-Constance-Innsbruck-Salzburg-Vien-
ne (Oelag).

Les lignes internes de raccordement,
permettant la correspondance avec les
lignes les plus importantes sont à Bâle
et Zurich : Saint-Gall-Zurich (Ad Astra).
Genève-Lausanne-la Chaux-de-Fonds-le
Locle-Bàle (Ad Astra), auquelles s'ajou-
tent à partir du 10 juin : Lausanne-Ber-
ne-Zurich (Ad Astra). Berne-Bienne-Bà-
le (Alpar) .

Il est particulièrement intéressant de
mentionner les deux lignes nouvelles,
consacrées uniquement au transport de
la poste et du fret , dont les horaires ont
été fixés spécialement à cette fin.

Ce sont les lignes : Genève-Lyon-Cler-
mont-Ferrand-Montluçon-Bordeaux (Cie
aérienne française) . Bâle-Stuttgart (Luft-
hansa).

Ce mode de transport spécialisé pour
le courrier postal et le fret est un événe-
ment historique pour le développement
de notre ieune aviation commerciale.

Le réseau aérien actuel offre la possi-
bilité d'atteindre dans la même journée
depuis Bâle, Genève, Zurich et la plu-
part des stations internes, plus de 70
villes, situées dans 14 pays d'Europe,
dont les plus éloignées sont Barcelone,
Londres, Malmô, Varsovie et Budapest.

En faisant un arrêt d'une nuit à Ber-
lin, on peut atteindre le lendemain
Stockholm via Stettin et Gothenburg-Os-
lo via Lubeck. En prenant à Berlin l'a-
vion de nuit , â 23 h. pour Kônigsberg,
on arrive facilement le lendemain à Ri-
ga, Reval, Helsingfors, Pétrograde ou
Moscou. Après un arrêt d'une nuit à Bu-
dapest, on est à Constantinople. le jour
suivant, en passant par Belgrade, Buca-

rest, Sofia ; de Marseille on atteint
Ajaccio et Tunis. .

Les limites de notre continent sont
donc à notre portée en deux jours. Au-
cun pays d'Europe ne dispose, comme la
Suisse, grâce à son aviation commercia-
le, d'un nombre aussi considérable de
correspondances dans toutes les direc-
tions.

Le développement de 1 aviation
commerciale suisse

Cette course disputée sur un par-
cours de 6650 mètres avec une différen-
ce de niveau de 490 mètres, a obtenu
un grand succès.

Voici les principaux résultats :
Voitures de tourisme. — 1100/1500

cmc. amateurs : 1. Keller, Zurich, sur
Ceirano ; 1100/1500 cmc. experts : 1.
Zemp, sur Bianchi ;1500/2 1. experts :
1. Herbst, sur O. M. ; 2/3 1. amateurs :
1. Klein, sur Lancia ; 2/3 I. experts : 1.
Steinbuck, sur Fischer ; 3/5 1. experts :
1. Gieger, sur Martini ; 3/5 1. amateurs :
1. Ruckstuhl, sur Nass.

Voitures de sport — 1100/1500 cmc.
experts : 1. Scheibler, sur Fiat, 7' 25"4 ;
1500/2 I. experts t 1. Lohner, sur Bu-
gatti, 7' 13" ; 2/3 1. amateurs : 1. Favre,
sur Alfa Romeo, 7' 54" ; 2/3 1. experts :
1. Sabatini, sur Itàla, 7' 43" ; 3/5 1. ama-
teurs : 1. Wegelin, sur Chrysler, 8' 03"2:
3/5 1. experts : 1. Willy, sur Ford,
9' 42"4 ; Au-dessus de 8 I. experts : 1.
Rosenstein, sur Mercedes, 6' 46"6.

Voitures de course. — 350/50 cmc. :
1. Oesterreicher, sur D. K.W, 8' 23"4 ;
750/1100 cmc. i 1. Rampinelli, sur Amil-
car, 7' 27"8 ; 1500/2 1. : 1. Stuber, sur
Bugatti, 6' 20"4, meilleur temps de la
journée.

! ACTOMOBII,ISM_-

Course de côte Kriens-Eigental

Le Moto sporting-club de Genève a été
chargé, cette année, par l'Union moto-
cycliste suisse d'organiser le classique
Grand prix suisse, le 1er septembre.

Le comité d'organisation a prévu une
course de 12 heures qui aura lieu sur le
circuit de Meyrin. Le kilométrage de ce
circuit est de 6 km. 550. Cette formule
est intéressante et elle ne manquera pas
d'inciter à engager tous les grands cons-
tructeurs de motocyclettes.

L'épreuve est ouverte aux catégorie
suivantes :

Motos 125 cmc (minimum imposé 350
km.) ; motos 175 cmc (400) ; motos 250
cmc. (450) ; motos 350 cmc. (550) ; mo-
tos 500 cmc (600) ; motos 750 cmc (650).

Un concours de silencieux
Dans le but d'établir l'efficacité des

silencieux, les organisateurs ont prévu
un concours auquel tous les concurrents
régulièrement inscrits peuvent prendre
part. Il sera à cet effet nommé un jury
spécial placé en différents points du cir-
cuit pour ju ger des résultats obtenus.

Ce concours arrive à son heure, car il
répond aux besoins actuels. De nom-
breux pays ont édité des prescriptions
concernant les silencieux et leur utilisa-
tion en course, pendant l'épreuve des
douze heures, ne manquera pas d'un
grand intérêt pratique.

La planche des prix est magnifique-
ment sarnie.

Grand Prix suisse motocycliste
des douze heures à Genève

On peut annoncer comme certain le
départ de cinq grandes équipes dans le
prochain « Tour de France ». L'équipe
« Alcyon », victorieuse l'an dernier, met-
tra en ligne : Nicolas Frantz, André Le-
ducq, Déolet, Verwaecke, Dewaele et
Marcel Bidot. « Lucifer » alignera Ver-
haegen, Van Slembrouck, Bouillet. Le
team « Fontan-Elvisch > comprendra
Victor Fontan, Cardona , Mucio, Jean
Aerts. Enfin, la participation d'une équi-
pe italienne est certaine avec Giacobe,
Binaldi, Piccin, Fossati et d'autres révé-
lations du Tour d'Italie. Ajoutons que
d'autres inscriptions de grandes équipes
et de noms connus sont imminentes.

*lie prochain Tour de France



Au Reichstag
Eloges du gouvernement

républicain
BERLIN, 8 (Wolff). — Au début de la

discussion du budget du ministère de
l'intérieur du Reich, M. Kûlz, démo-
crate,, au npm de son parti , se déclare
partisan de la politique suivie par le
ministère. On entend ensuite M. Leicht,
du parti populaire bavarois, qui , pour
la première fois, déclare que l'État a
le devoir de défendre son existence
contre l'insurrection.

Le ministre de l'intérieur Severing
prend ensuite la parole. Il déclare que
tous les Allemands sont , de par la
Constitution , tous égaux devant la loi.
Il va de soi que les Etats sans excep-
tion sont égaux devant la loi. Si l'on
peut délivrer des titres et des décora-
tions en Bavière, alors que la Constitu-
tion l'interdit, on comprendra que la
Prusse et la Saxe exigent sur cette
question un règlement uniforme pour
le Reich. L'orateur montre combien le
régime républicain a agi dans le do-
maine social, dans l'assistance et dans
la construction de logements ouvriers,
surpassant de loin tout ce que fit en
plusieurs décennies la monarchie.

Le comte Westarp ayant interrompu
le ministre en lui disant qu'il avait une
mentalité internationale , M. Severing
lui répond que pour les Allemands le
tout est de-ne pas perdre la dignité -na-
tionale au sein de la communauté inter-
nationale.

les événements du 1er mai
L'orateur répond aux interpellations

déposées par des députés communistes
au sujet des graves incidents qui se
produisirent à Berlin le premier mai
et les jours suivants. L'interdiction de
manifester n'a pas été prise, dit le mi-
nistre, en se basant sur des faits ten-
dancieux ou faux, mais bien à la suite
des incidents sanglants et des actes
de l'Union rouge des anciens combat-
tants et à la suite, aussi, de l'annonce
par le parti communiste allemand de
manifester le 1er mai contre le régime.
Le ministre de l'intérieur conclut en
disant que les autorités responsables de
l'ordre et de la sûreté de l'Etat sauront
réduire à néant toute tentative de coup
d'Etat.

A la conférence du travail
On réclame des crédits

pour le B. I. T.
GENEVE, 8. — La conférence du

travail, continuant la discussion du
rapport du directeur, a entendu notam-
ment, samedi matin , un discours de
M. Jouhaux, délégué ouvrier français,
qui a soulevé la question du budget du
B. I. T. et soumis l'avis que l'assem-
blée de la S. d. N., et notamment la
commission financière, devraient reve-
nir à une notion plus exacte de la
valeur de leur intervention. En ce qui
concerne le budget du B. I. T., la con-
férence doit avoir le droit, a dit M.
Jouhaux, de voter en toute indépen-
dance, les crédits qui sont nécessaires
au B. I. T. pour accomplir ses tâches.
Le groupe ouvrier déposera une propo-
sition formelle dans ce sens sur le bu-
reau de'la conférence. La conférence .a
également:entendit un discours ï :de M.
Raducano, ministre du travail de Rou-
manie, qui a exposé les efforts faits par
son pays en matière de politique so-
ciale.

FRANCE
La défense économique

contre les Etats-Unis
L'Europe devrait s'entendre

PARIS, 8 (Havas). — Les principaux
groupements économiques français ont
voté une résolution appelant l'attention
du gouvernement sur la menace très
grave que le projet de loi douanière
soumis au Sénat des Etats-Unis fait pe-
ser sur l'avenir des relations commer-
ciales entre la France et les Etats-
Unis. La résolution invite le gouverne-
ment à envisager sans retard de con-
cert avec les autres nations européen-
nes une . action commune auprès du
gouvernement de Washington pour lui
faire comprendre que sa politique tari-
faire et sa position de créancier! des
pays européens sont en contradiction
absolue. Les grands groupements éco-
nomiques décident, eh outre, de pour-
suivre d'actifs échanges de vues avec
les grands groupements industriels eu-
ropéens, afin d'arrêter les mesures
qu'il conviendrait de prendre pour sau-
vegarder les intérêts communs.

Congrès socialiste
PARIS, 8 (Havas). — Dimanche s'ou-

vre le congrès annuel du parti socia-
liste qui durera jusqu'à mercredi.

Le rapport sur l'activité du groupe
parlementaire donnera lieu à .  des dé-
bats importants, plusieurs fédérations
se réservant le droit de formuler des
critiques contre l'attitude de MM.
Paul-Boncour et Fiancette dans le dé-
bat sur les congrégations. On leur re-
proche, en tant que présidents de com-
missions, de n'avoir pas combattu le
gouvernement et de s'être abstenus
dans le débat.

On ne prévoit pas la présence de M.
Paul-Boncour au congrès.

On prête à M. Renaudel l'intention
d'engager un débat sur l'orientation
parlementaire. •

En résumé, le congrès présentera sur-
tout un intérêt au point de vue des at-
taques personnelles.

La sympathie de Moscou
PARIS, 8 (Havas). — A l'occasion

de la grève des facteurs, le comité cen-
tral des P. T. T. de l'U. R. S. S. a adres-
sé aux grévistes un télégramme expri-
mant ses sentiments de profonde sym-
pathie et de solidarité aux facteurs pa-
risiens eh lutte pour l'amélioration de
leur situation économique..

BELGIQUE
Une injure pour les

parlementaires
BRUXELLES, 9 (Havas). — Les ser-

vices du parlement ont fait disparaîtr e
ce matin une inscription au minium
que l'on avait tracée durant la nuit
sous le soubassement en pierre de la
grille de la chambre des députés et qui
était ainsi conçue : « Ici, les bandits
du capitalisme ».

GRANDE-BRETAGNE
l_a première tâche

du nouveau gouvernement
LONDRES, 8. — Le « Daily Herald »

travailliste dit qu'une des premières
mesures que prendra le nouveau gou-
vernement pour combattre le chômage,
sera, conformément aux promesses fai-
tes pendant la campagne électorale, d'é-
lever à quinze ans l'obligation sco-
laire.

Comment l'opinion anglaise
accueille le ministère

Mac Bonald
LONDRES, 8 (Havas). — Dans leurs

éditoriaux , les journaux font un ac-
cueil réservé et généralement favorable
au nouveau ministère. Ils font ressor-
tir les aptitudes et les mérites des
membres du cabinet.

Pour le « Daily Herald » travailliste,
le cabinet ne décevra pas le pays. La
tâche, dit-il , n'est pas légère et tout
ne sera pas fait tout de suite. Les yeux
de millions de personnes observent le
ministère, non seulement dans ce pays,
mais dans le monde entier. Très cer-
tainement , le gouvernement travaillis-
te ne les décevra pas.

Le « Daily News », organe libéral,
écrit : •

, La composition de ce cabinet est
conforme à ce qu'on attendait. Reste à
savoir comment ces ministres travail-
leront ensemble pour réaliser cette po-
litique progressiste.

Le « Daily Çhrpni çle,., libéral : ,
L'impression causée par la . composi-

tion dû ministère est favorable. Nous
sommes prêts à donner à M. MacDo-
nald notre appui loyal aussi long-
temps qu'il visera des buts pratiques
et travaillera pour la nation., Il n'a
pas la majorité parlementaire. Nous es-
pérons qu'il ne rencontrera pas non
plus d'opposition de principe.

Le « Daily Mail », conservateur indé-
pendant , écrit :

Si M. MacDonald donne à la nation
l'administration dont elle a besoin, son
gouvernement peut durer plus long-
temps que certains ne le disent.

Le « Daily Express », conservateur
indépendant :

Le cabinet travailliste sera accueilli
par le pays avec cordialité. M. MacDo-
nald a bien travaillé et la nation espère
qu'avant d'arriver à son terme, le nou-
veau gouvernement aura fait beaucoup
de bien en Grande-Bretagne et au mon-
de entier.

Le « Daily Telegraph », conservateur:
Nous ne concevons pas de cabinet

travailliste pouvant inspirer confiance.
Mais celui-ci, au moins, n'inspire pas

Le cabinet Mac Donald
De gauche à droite : MM. Thomas, Snowden, Mac Donald, Clynes et Arthur

Henderson.

d inquiétude particulière. C'est un gou-
vernement de modérés ou de progres-
sistes.

Le « Mornïng Post », conservateur :
Le cabinet MacDonald est probable-

ment aussi bon que ce qu'un premier
ministre socialiste peut former comme
cabinet.

Le « Times » :
Certaines particularités du nouveau

cabinet seront bien accueillies. M. Mac
Donald n'ayant pris aucun portefeuille
supplémentaire, pourra se consacrer à
la direction générale de sa politique
intérieure et extérieure. L'ensemble de
la liste ministérielle confirmera le pays
et la Chambre des Communes dans leur
intention de bien accueillir le gouver-
nement .

I>e nouveau ministre
des affaires étrangères

Maintenant que M. Henderson, qui
fut ministre de l'intérieur en 1924, suc-
cède à sir Austen Chamberlain, il n'est
pas sans intérêt de donner quelques
détails sur sa carrière.

Né à Glasgow en 1863, il commença
à travailler à l'âge de 12 ans, à New-
castle, comme apprenti mouleur dans
une fonderie. Il s'occupa activement de
la création du syndicat des mouleurs,
dont il devint le secrétaire puis le pré-
sident. Il fut élu député pour la pre-
mière fois en 1903. Tour à tour whip
et président de la fraction parlementai-
re travailliste, il devint secrétaire du
parti , poste qu'il occupe toujours. Du-
rant la guerre, il entra dans le. gou-
vernement de M. Asquithj mais ayaiit
à choisir plus tard entre M. Lloyd
George et le mouvement travailliste, il
démissionna, après avoir été envoyé en
Russie par le cabinet Lloyd George. Il
avait à ce moment, en poche, sa no-
mination d'ambassadeur britannique à
Pétrograde, mais ne jugeant pas le mo-
ment opportun , il rentra à Londres.

Lorsque la lime Internationale fut
refondue, eh 1923, M. Henderson en de-
vint le président. Il est probable que,
nommé ministre des affaires étrangè-
res, il demandera à être déchargé de
cette présidence.

M. Henderson prit une part très ac-
tive à l'élaboration du protocole de Ge-
nève de 1924, Il contribua également à
l'élaboration de la charte internationa-
le du travail incorporée comme par-
tie XIII dans le coyenant. C'est lui, en-
fin , qui élabora la majeure partie de
l'ordre du jour de la Conférence de
Washington, où la convention sur les
huit heures fut adoptée. Deux de ses
fils ont été élus députés le 30 mai. Un
troisième fils, l'aîné, fut tué à l'enne-
mi durant la guerre.

POLITIQ UE

La poudre BEDDR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS T^F^MS
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

¦—"•feors. parfumeries.

ETRANGER
Une course de canots-moteurs

dans le brouillard
Deux concurrents , perdus en mer
CALAIS, 9. — Trente-quatre canots-

automobiles disputant une course
Douvres-Calais ont été pris dans un
épais brouillard tombé brusquement
sur le détroit. Des remorqueurs sont
partis à leur recherche. A 19 h. trois
canots seulement avaient rejoint Calais.
A 22 h. 50, 6 des concurrents étaient
encore manquants. Des bateaux pa-

trouilleurs ont quitté les différents
ports anglais à proximité du lieu de
la course. Des ràdiotélégrammes ont
été échangés toute la soirée entre Ca-
lais et Douvres pour permettre une col-
laboration étroite entre les autorités
anglaises et. françaises. A l'aube un
avion est parti inspecter le détroit.

Collision d'avions à Toulouse
Deux pilotes tués

TOULOUSE, 9 (Havas). — Deux
avions monoplace du troisième régi-
ment de chasse, qui évoluaient samedi
après-midi, au-dessus de l'aérodrome
pendant la revue aérienne passée par
M.. Laurent Eynac, ministre de l'air ,
sont entrés en collision et se sont abat-
tus en vrille, à proximité de l'aéro-
drome. Les pilotes des deux appareils
ont été tués. ;.. ¦ :. ¦ . ¦:

Pas des condamnations
pour rire y

MILAN, 7. — Vendredi , le tribunal
pénal de Milan a condamné à 11 an-
nées et un mois de prison , ainsi qu'au
paiement d'une amende de 6750 lires
un nommé Walter M.unerati, ancien
employé de la Société d'assurance « Pe-
ninsulare » qui, au moyen de fausses
lettres de change, a commis pour qua-
tre millions de lires d'escroqueries au
préjudice de plusieurs sociétés d'as-
surance et notamment d'une compa-
gnie suisse.

Un avocat nommé Sesia , qui a ca-
ché un sac contenant un million de li-
res appartenant à l'escroc, a été con-
damné à'troi s ans de prison et à 3000
lires d'amendé. Un complice de Mune-
rati a été condamné à trois ans et 7
mois et un Serbe à 6 ans et 15 jours
par contumace. Deux des accusés ont
été acquittés faute de preuves.

Jolie f amille !
LE FERROL, 8 (Havas). — Un jeune

homme du village de Montero qui ve-
nait de rentrer de Cuba avec une forte
somme d'argent, a été tué pendant son
sommeil par sa mère et sa sœur, qui
voulaient s'emparer de son argent.

Nouvelles suisses
Un octogénaire tombe d'une paroi de

rochers et succombe à ses blessures
COIRE, 9. — M. George Adank, 80

ans, de Buchen, a glissé et est tombé
d'une paroi de rochers dans un ruis-
seau. Il y resta toute la nuit. On le re-
trouva le lendemain encore en vie. U
fut transporté à son domicile, mais un
jour après, il succombait.

Mortelle imprudence d'un cycliste
LANGENBRUCK , 9. — Vendredi

soir, sur la route de Langenbruck à
Balstal , à un tournant brusque, un cy-
cliste, M. Laubschcr, 35 ans, de Cham-
pion (Berne ) qui se faisait tirer par
un camion automobile est tombé sous
la remorque de celui-ci et a été si
grièvement blessé qu'il est décédé une
demi-heure après l'accident. Le chauf-
feur du camion n 'avait rien remarqué,

En fixant une plaque contre
une maison

BRIGUE, 8. — Un chauffeur âgé de
22 ans, Hans Arnold voulant fixer une
plaque sur une maison est tombé si
malheureusement qu'il est décédé peu
après.

. . Ecrasé sous un char
FRUTIGEN, 8. — En conduisant du

gravier sur l'ancienne route d'Adelbo-
den , M. F. Grossen , 18 ans, à été écrasé
par le chargement. Le jeune homme,
transporté à l'hôpital de Frutigen, a
succombé peu après à des blessures
internes. • . . : . - . _ ¦ :.. . ".

Tué par la foudre dans une
cabine de bateau

ALTDORF, 10. — Pendant un vio-
lent orage, l'équipage d'un bateau cha-
land se trouvant dans le port à Isleten
s'était réfugié dans la cabine du pilo-
te. La foudre pénétra par iinè fenêtre
et frappa mortellement M. Johann Mu-
heim, 33 ans, de FÏuelen. Deux autres
hommes perdirent connaissance mais
revinrent à eux après peu de temps.

Un enfant tombe dans la Reuss
ERSTFELD, 10. — Dimanche après-

midi, un bambin de trois ans, de la
famille Pûnterer, scieur à Erstfeld vou-
lant rattrapper sa balle tomba dans
la Reuss très haute en ce- moment. U
a été emporté, par les flots.

Un contrôleur tombe du train
et se blesse grièvement

GENEVE, 10; — Un conducteur des
C. F. F., Mi Georges Ineichen , domici-
lié à Genève , est tombé du train , di-
manche après-midi , près de la station
de Celigny. Il a été retrouvé griève-
ment blessé et transporté à l'infirmerie
de Nyon. . .
v/r/r/ss/ss/nvr/rs^^^

Carnet du jour
C-NEJi AS.

Théâtre : Maître après Dieu.
Caméo : Maison Crevette ou Eve en four

rare. , . .
Apollo : Le prince Jean. l ~ "
Palace : L'ange de la me.

Une initiative qui aboutit
GENEVE, 9. — L'initiative consti-

tutionnelle pour la suppression de l'in-
ventaire au décès et des droits de suc-
cession cn ligne directe a recueilli le
nombre de signatures nécessaires pour
être mise en votation populaire.

Escrocs arrêtés
ZURICH , 9. — La police de Zurich

a arrêté dans un hôtel un inspecteur
d'assurances nommé Hell , et sa femme,
recherchés par la police de Vienne
pour détournements d'une somme de
10,000 shillings. Hell avait falsifié des
documents.

D'autre part , la police a arrêté, pour
enquête, le caissier d'une caisse- d'as-
surances-maladie, à qui on reproche
des infidélités se montant à 6800 fr.

L aviation nocturne
(De notre correspondant de Zurich.)

La question de l'atterrissage de:
avions pendant la nuit est un problèn.»
d'une importance qui n 'échappera i
personne ; il peut arriver, en effet, î
l'aéroplane le plus éprouvé d'être obli-
gé de se chercher en pleine nuit ur
endroit où il lui soit possible de re-
prendre contact avec le sol, soit parct
qu'il a été surpris par une panne en
plein vol, soit parce que, pour une rai-
son ou pour une autre, il se trouve-
dans la nécessité de prolonger son
voyage jusqu 'à la nuit. Aussi, les mi-
lieux intéressés se préoccupent-ik
beaucoup de cette question, et des es-
sais nombreux ont déjà été faits, en
vue d'assurer aux navigateurs aériens
le maximum de sécurité. Souffrez' que
je vous entretienne à ce propos d'une
expérience fort intéressante du reste,
qui vient d'être faite sur la place de
Dubendorf , et à laquelle ont assisté
plusieurs journalistes ; en l'espèce, il
s'agissait de voir de quelle manière il
serait possible d'éclairer d'une maniè-
re suffisante le champ d'aviation et de
fournir des points de repère aux avia-
teurs obligés de descendre. Les atter-
rissages nocturnes seront de plus en
plus... à l'ordre du jour, si l'on peut
dire, étant donné l'extension que pren-
nent les voyages au long cours et le
développement des lignes aériennes, in-
ternationales.

C est mercredi soir que 1 on a expé-
rimenté pour la première fois, sur la
place de Dubendorf , un système d'éclai-
rage qui paraît devoir donner des, ré-
sultats satisfaisants ; si le mauvais
temps qui a régné à ce moment-là n'é-
tait pas de nature à faire plaisir aux
quelques douzaines de spectateurs pré-
sents, il a permis, d'autre part, de
mieux apprécier le pouvoir lumineux
des appareils qui ont servi aux expé-
riences. Le poste d'éclairage se compo-
sait principalement d'une ampoule élec-
trique de fort volume, montée sur uii
train spécial pouvant se déplacer ra-
pidement d'un point à un autre ; cette
ampoule est alimentée par des dyna-
mos de quatre kilowatts, et projette
un cône de lumière de 100 à 200 m. de
profondeur, sur 200 m. de largeur. La
lampe elle-même est susceptible d'être
dirigée de tous les côtés ; car il ne
s'agit pas simplement, le cas échéant,
d'éclairer le terrain, mais encore de
suivre les évolutions d'un avion. Alors
même que l'appareil présenté est enco-
re susceptible de quelques perfection-
nements, il a donné des résultats ex-
cellents, au cours de ces premiers es-
sais, et tous lés atterrissages ont par-
faitement réussi. Une douzaine de . fois
environ, des avions ont pris lëilr eïtvol,
ont disparu dans la nuit, pour revenir,
l'instant d'après, se poser de la façon
la plus aisée et la plus naturelle du
monde sur le terrain éclairé par le
cône de lumière ; successivement les
aviateurs Mittelholzer et Comte, les of-
ficiers Rihner, Burckhard, et d'autres
encore s'élevèrent dans la nuit opa-
que, et tous, tant les uns que les au-
tres, réussirent la manœuvre d'atter-
rissage avec une virtuosité parfaite, ce
qui leur fait le plus grand honneur. Il
semblerait que l'atterrissage pourrait
présenter quelques difficultés pour les
aappareils commerciaux de fort cali-
bre, le cône de lumière de 200 m. ris-
quant d'être insuffisant ; mais rien
n'empêche d'employer deux projecteurs
ou même plus, au lieu d'un seul, et
d'augmenter d'autant la surface éclai-
rée.

Quoi qu'il en soit , c'est avec joie qu'il
faut saluer les essais qui viennent d'ê-
tre faits ; l'on ne prendra jamais trop
de précautions pour garantir la sécu-
rité de nos braves pilotes et de leurs
passagers.

Finance ¦ Commerce -Industrie
Bourse de Genève du S juin 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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VERRUES, DURILLONS, CALLOSITÉS. PRIX Fr. 1.35

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait du j ournal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 30 h. et
22 h., Météo. 20 h. 30, 31 h. 30 et 33 h- 05,
Orchestre de la station. 21 h.. Présentation
littéraire. Zurich , 489 m. 40 : 12 h. 32 et 13
h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Carletti . 17 h. 15, Pour les dames. 19 h. 33,
Conférence. 20 h., Musique française. 31 H.,
Musique de J. Strauss. Berne, 406 m. : 1 „
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 21 h. 30, Orchestre du Kursaal. 30
h. 02, Opéras. 20 h. 45, Orchestre.

Berlin , 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. 30, Or-
chestre. Langenberg (Cologne), 462 m. 30 :
17 h. 45 et 20 h. 10, Concert. Munich, 536 m.
70 : 16 h. Trio de la station. 19 h. 35, Opéra.
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12
h., Concert. 12 h. 30, Orgue. 13 h.. Musique
légère. 18 h. 45, Sonates de Beethoven. 19 h.
45, Vaudeville. 21 h. 35, Musique de chambre.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. .20 h..
Chants: 20 h. 30, Programme International.
Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert,
20 h., Causerie sur l'horticulture. 20. h. 15,
Radio-Concert. Borne, 443 m. 80 : 17 h. 30,
Concert. 21 h., Musique légère. Milan; 504
m. 20 : 17 h.. Concert. 20 h. 32, Opérette.

Emissions radiophoniques

ITALIE

CITTA-DEL-VATICANO, 8. — Aussi-
tôt après l'échange des instruments de
ratification, le pape a procédé à la
nomination du premier nonce aposto-
li que auprès du roi d'Italie et il a dé-
signé Mgr Borgoncin.i Duca, jusqu 'ici
secrétaire de la congrégation des affai-
res ecclésiastiques extraordinaires. Le
nonce sera consacré par le cardinal
Gasparri le 29 juin , dans la chapelle
Paolina.-

Le pape a, en outre, nommé définiti-
vement le commandeur Serafini gou-
verneur .-. de la Citta-del-Vaticano, l'a-
vocat Pacelli conseiller général; le com-
mandeur Beccari secrétaire général du
gouverneur,. et M. Nogara directeur ad-
ministratif. Le gouverneur est entré en
fonction immédiatement et a' pris ré-
sidence sur le territoire de la Citta-dcl-
Vaticano. Vendredi commencera à fonc-
tionner le bureau télégraphique de la
Citta-del-Vaticano, mais seulement pour
la transmission et la réception des té-
légrammes d'Etat. Le pape a envoyé
un télégramme circulaire aux nonces
apostoliques pour leur annoncer l'é-
change des instruments de ratification.
On attend , pour l'entrée du bureau pos-
tal, l'autorisation de L'Union . .postalo
universelle.

TJn permis spécial est, pour le mo-
ment, spécialement nécessaire pour
l'entrée des étrangers . dans l'Etat du
Vatican. Cette disposition ne restera
en vigueur que pendant quelques jours.
Les permis sont facilement accor-
dés.

L'organisation de la
Cité-du-Vatic_n

L'espionnage soviétique
RIGA 7. — L'agence Leta annonce

qu'un garde-frontière letton a surpris
près du village de Schlitki deux indÎT
vidus venant de Russie, lesquels ont
tiré des coups de revolver dans la di-
rection du garde. Le soldat blessé au
cou a réussi cependant à tuer un de
ses agresseurs pendant que le second
s'enfuyait. Des papiers trouvés , sur le
cadavre, il ressort que ces deux indi-
vidus sont des communistes envoyés
en Lettonie dans un but d'espionnage.

CHINE . - ,
Ce qu'on a trouvé au

consulat soviétique
PEKIN , 8 (Havas). — On mande les

précisions suivantes sur les découver-
tes faites à la suite des perquisitions
au consulat soviétique : On a trouvé un
plan de bolchévisation de la Mandchou-
rie ; un plan d'aide matérielle accor-
dée à Feng-Yu-Hsiang ; un projet de
démonstration des gardes rouges à la
frontière- russo-chinoise pour empê-
cher Moukden d'envoyer des troupes à
Chan-Kai-Chek.'

LETTONIE

GRECE

ATHÈNES, 9 (Havas) . — La compo-
sition du nouveau cabinet Venizelos
est critiquée par la presse d'opposition
qui qualifie de provocation l'entrée
dans le ministère du général Gonatas
et de M. Karapanayoti s qui ont : Joué
un rôle prépodérant lors de la révolur
tiôn de 1922 et de la condamnation à
mort des hommes politiques royalistes
responsables du désastre d'Asiè-Mineu-
re. M. Tàsàldaris, chef du parti popu-
laire a accusé dans des déclarations à
la presse M. Venizelos de raviver les
haines politiques et d'entraver ainsi
l'œuvre d'apaisement à laquelle tous
les partis collaborent sincèrement. Le
parti populaire semble résolu à persis-
ter dans sa décision de s'abstenir de
participer aux travaux de la Chambre
en signe de protestation. Il se- réunira
lundi pour déterminer sa ligne de 'con-
duite. ¦-• .. •

ALLEMAGNE
Pour l'entr'aide Internationale

BERLIN, 8 (Wolff). — Le ministère
des affaires étrangères a soumis au
Reichstag, pour ratification , la .conven-'
tion sur la création d'une association ;
d'entre-àide internationale. l "

Cette convention, due 'à une initiative
italienne, qui comporte un projet de
coopération internationale en cas de
catastrophe, a été approuvée par la S.
d. N. Jusqu'ici, trente Etats l'ont déjà
signée, notamment l'Italie, la France
et la Belgique. '

La formation du nouveau
cabinet grec provoque des

protestations

HONGRIE .

BUDAPEST, 9 (B. C. H.). — Le ré-
gent Horthy adresse un ordre à l'ar-
mée dans lequel il rappelle qu'il y a eu
dix ans samedi qu'il a, en qualité de
ministre de la guerre du gouvernement
contre - révolutionnaire constitué au
temps de la domination bolchéviste,
édicté une ordonnance pour la création
d'une force armée. Pendant ces dix ans,
la petite plante est devenue un arbre
puissant. Le soldat hongrois n'a pas seu-
lement acquis pendant ce temps l'amour
et la confiance du pays, mais est aussi
apprécié par le nombre toujours crois-
sant des amis de la Hongrie. Chacun
peut de cela tirer la conclusion que
sans armée disciplinée les furies, de la
destruction se déchaîneraient et que,
dans de telles conditions, un ennemi
étranger pourrait asservir la nation.

Le régent Horty fait l'éloge
de l'armée ' ¦'¦¦ ¦'¦ '

RUSSIE

PARIS, 7 (Ofinor) . — On signale une
lettre très intéressante éclairant la si-
tuation en U. R. S. S., parue dans les pa-
ges de «La lutte de Classes > No 10
(mai), revue communiste de Paris, et
dont nous reproduisons sans change-
ment quelques passages.

« En général on constate une aggrava-
tion rapide de la situation en Russie, de
semaine en semaine. Disette de vivres
dans les capitales, la faim dans les pro-
vinces, la famine dans nombre de cam-
pagnes. Situation désespérée d'une foule
de paysans réduits à dévorer leur bétail.
Interdiction de leur envoyer du pain sé-
ché (la poste refuse les colis). Coulage
de pain autour des grandes villes : les
paysans viennent de centaines de lieues
à la ronde remplir comme ils peuvent
leurs sacs. Dans les capitales, queues
pour tous les produits. Tous les vivres
manquent. II est question, d'après la
presse, de procéder à des visites domici-
liaires. On étudie un rationnement géné-
ral très strict. Mais l'Etat ne pourvoira
qu'aux besoins d'une partie dé la popu-
lation. Chômage. Les épurations des ad-
ministrations sont un dérivatif : on chas-
se les uns pour faire de la place à d'au-
tres. Et démagogie : faute de pouvoir
donner du blé, donner des « gens d'an-
cien régime » à persécuter. Scandales
dans les épurations hâtivement désas-
treuses des écoles, (arrêtées par circu-
laire du centré). "¦'.,

"y »  Causes :. retour manifesté au commu-
nisme de guerre. Raisons r conflit avec
les paysans, faiblesse de l'industrie, in-
capacité de l'administration bureaucrati-
que qui ne résiste à aucune concurrence.
Dernières nouvelles : reprise des mesu-
res draconniënnes contre les koulaks (li-
sez : ruraux) dans les régions où il y a
du blé. Perspectives : toutes les classes
étant aigries et mécontentes (ne pas ou-
blier la rationalisation dans les entrepri-
ses industrielles, baisses des salaires,
travail aux pièces, renchérissement de la
vie, ceci pour la classe ouvrière) pen-
chent en réalité « à droite », vers un re-
tour à la « nep »" (devenu^ à mon sens,
nécessaire), et vers d'autres glissements
infiniment périlleux. La bureaucratie
centriste résiste en reculant, vit d'expé-
dients, serre la vis : tour de force d'une
poignée de révolutionnaires opportunis-
tes peu clairvoyants. Si cela dure, ça cas-
sera. »

Après avoir reproduit cet éloquent do-
cument émanant d'un communiste con-
nu, la rédaction ajoute : « Nos lecteurs
comprendront l'intérêt de cette lettre :
elle pose brutalement la question de l'at-
titude des communistes devant l'évolu-
tion présente de la paysannerie. La si-
tuation , passablement aggravée, présente
un caractère d'urgence. Il faut trouver
tout de suite des remèdes, sous peine de
voir tout l'édifice soviétique miné par
une opposition désormais irréductible,
entre la ville et la campagne. Il faut si-
gnaler un fait sur lequel notre corres-
pondant insiste : c'est que la paysanne-
rie tout entière, des riches aux pauvres,
tend à s'unir conlre le pouvoir soviéti-
que. » ¦. - .

POLOGNE
Etudiants turbulents

•POZNAN, -9 {Pat}. :—-¦ Les étudiants
de runiyersite dé Poznan ont tenté1 de
manifester au sujet" des ' rnci-erits de
Lemberg, malgré l'interdiction décré-
tée par les autorités universitaires. La
police a mis fin à la manifestation en
arrêtant une trentaine d'étudiants.

Les paysans contre les soviets à Agram
AGRAM, 10 (Avala). — Dimanche a

eu lieu l'assemblée constitutive de la
chambre des avocats ; 262 avocats de
Croatie et de Slavonie assistaient à
la réunion. Au cours de la lecture d'un
télégramme adressé au roi Alexandre,
un des avocats qui avait provoqué un
incident a; été arrêté, ainsi que trois
autres avocats qui s'étaient solidarisés
avec lui.

Un coup d'audace en plein
tribunal

KATTOWITZ, 8 (Pat). — Au cours
d'un procès pour effraction qui se dé-
roulait devant le tribunal pénal de Kat-
towitz, deux fonctionnaires de la po-
lice judiciaire allemande de Gleiwitz,
le secrétaire Murka et l'assistant Zu-
ber, ainsi qu un . ressortissant allemand
nommé Schneider,, subissant une pei-
ne de huit mois de prison pour effrac-
tion de la caisse de la gare de Ruda ,
comparaissaient comme témoins. Pen-
dant une interruption des débats, Mur-
ka et Zuber lièrent conversation avec
Schneider et sur une remarque d'un
sergent de ville, offrirent , à ce dernier
une cigarette faisant en même temps
signe à Schneider de fuir. Schneider
frappa le sergent de ville et profita de
sa surprise pour prendre la fuite tan-
dis que les fonctionnaires de la police
allemande Zuber et Murka barraient le
passage pour empêcher la poursuite.
Schneider fut arrêté: dans le: bâtiment
du tribunal. Sur ordre du procureur ,
Murka "et"Zuber ont été écroués dans
la prison d'instruction de Kattowit-.

Quatre avocats arrêtés

. Un Allemand nommé Harfensteller
s'est avisé de fonder une « Armée du
salut allemande », prétextant que 70%
des contributions allemandes à l'Armée
fondée , par le général Booth allaient en
Angleterre au lieu que cet . argent de-
vait rester en Allemagne.

La vérité est que l'Armée du salut
véritable dépense en Allemagne beau-
coup plus qu'elle n'en reçoit de verse-
ments : l'Angleterre subventionne ac-
tuellement les chantiers de travail pour
chômeurs allemands.

En présence de la calomnie de Har-
fensteller, la direction de la vraie Ar-
mée a intenté un procès à cet individu
afin de démontrer la fausseté de ses
imputations. Il à été démontré que Ha-
fensteller, ancien aubergiste, puis ex-
ploiteur d'un cinéma, a contracté des
dettes en engageant indûment la res-
ponsabilité de l'Armée du salut. Son
« armée » à lui n'a guère de chance de
subsister. . :

Raid interrompu
OSLO, 9. — Les deux aviateurs sué-

dois qui ont pris dimanche, matin le
départ pour un raid transatlantique,
ont atterri à Bergen, à 1200 km. de leur
point de départ , puis sont repartis peu
après pour Reykjavik.

Amanoullah est père
BOMBAY, 8 (Havas). — L'ex-reine

Sourya a donné le jour à une fille.

i;_d -. Voleur <de bijoux- pihcié &
PARIS, 9 (Havas). — La police- a ar-

rêté un dénommé Schwartz qui avait
dérobé pour 400,000 fr. de bijoux à Mme
Cécile Sorel.

L 'Armée du salut aux prises
avec un drôle de corp s
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If M. Henderson parle 1
Il se dit pour la compréhension

internationale et contre la
fr ::.,t stratégie nationale

LONDRES, 10 (Havas). — Dans un
interview donné au « Daily Herald »
M- Henderson, ministre des affaires
étrangères, a déclaré :

Le premier ministre m'a déjà assuré
qu'il compte, si possible, aller à Ge-
nève, comme l'un des représentants du
gouvernement. Nous considérons, l'un
et l'autre, nos relations a»vec la S. d. N.
çomme une des caractéristiques es-
sentielles de notre politique. Nous de-
vons être non seulement dans la S. d.
N. i mais de la S. d. N. Les problèmes
qui se poseront devant nous, nous les
aborderons, non par le côté de la stra-
tégie nationale, mais par le côte de
la compréhension internationale. C'est
l'esprit qui inspirera notre politique â
l'égard des. nations, membres de la
S., d. N. et de celles qui sont en de-
hors de la S. d. N., comme la Russie et
les Etats-Unis. Ces nations deviennent
la clé de la situation dans bien des
questions touchant la paix du monde.

Nous ne négligerons rien pour ren-
forcer nos liens avec eux. Les travail-
listes ont accueilli avec enthousiasme
le pacte Kellogg. Es feront tout leur
possible pour le rendre effectif , car ils
renforceront notamment les relations
anglo-américaines. Enfin , nous profite-
rons de toutes les occasions pour en-
trer en contact avec les représentants
'du gouvernement américain.

j Des relations avec la Russie
"" Notre politique à l'égard de la Rus-
fcie est connue. Elle sera rapidement
mise en piratique, bien que, naturelle-
ment, des négociations soient indispen-
sables pour mettre nos relations di-
plomatiques et commerciales sur la ba-
se qui est nécessaire pour la sécurité
de la paix mondiale et pour les rela-
tions économiques.

Depuis ma mission en 1927, j'ai tou-
jours été désireux de voir établir les
relations les plus étroites entre le peu-
ple russe et le peuple britannique et
rien, touchant la forme du gouverne-
ment russe ne devra influencer notre
désir d'établir les relations les plus
amicales.) Naturellement, a ajouté M.
Henderson, je ne peux entrer dans des
détails et ne peux, avant que le nou-
veau cabinet se soit réuni, définir no-
politique sur d'aussi importantes ques-
tions. R en est ainsi, par exemple, des
réparations où le rapport des experts
vient d'être signé.

Etudier pour agir
Nous devons, avant tout, étudier et

former notre opinion ; nous devons
aussi bien connaître l'opinion des gou-
vernements étrangers et alors seule-
ment nous pourrons considérer les pro-
chaines mesures à prendre.

Quant à la Rhénanie, nous désirons vi-
?R___ __t que toutes les. troupes soient re-
tirées des territoires allemands aussi ra-
pidement-que. possible, mais il y aura à
examiner soigneusement les méthodes et
façons de procéder à cette opération ; de
même en ce qui concerne les autres pro-
blèmes, le désarmement, par exemple, et
celui très important de l'arbitrage, nos
buts sont bien connus. Nous avons main-
tenant à travailler ces problèmes qui ne
Sont pas très faciles et dans toutes ces
tpiestions, la politique du parti travail-
liste, c'est-à-'dire la politique que nous
avons soutenue pendant la campagne
électorale, sera le facteur qui nous ins-
pirera ; dans toutes nos négociations et
dans toutes nos actions, nous ferons de
notre mieux.

i#- tes travaillistes
contre une collaboration avec

les libérau.;
-LONDRES, 10 (Havas). — té con-

grès national du parti travailliste indé-
pendant a de nouveau sanctionné les
décisions prises précédemment par son
groupe de s'opposer à la collaboration
entre le gouvernement travailliste et le
parti libéral estimant qu'une telle col-
laboration serait funeste pour les buts
socialistes du gouvernement travail-
liste.

.
] : Les instituteurs français

renoncent à la grève
-PARIS, 10 (Havas). — Le «Matin »

annonce que la commission permanente
du syndicat national des instituteurs et
institutrices s'est réuni hier matin à la
C. G. T. La séance s'est terminée par l'a-
doption de la motion suivante :

« Après avoir entendu le compte rendu
des démarches du bureau, la commission
permanente du syndicat national des
instituteurs et institutrices, a décidé de
retirer ' la circulaire d'abstention aux
examens du certificat d'étude. »

L'agitation qui se manifestait depuis
quelque temps parmi les membres de
l'enseignement primaire se trouve donc
de ce fait supprimée à la satisfaction gé-
nérale.

Curieuse expérience de
radiophonie

-OSLO, 10 (Havàs). — Au cours de
la première étape Stockholm-Bergen
des aviateurs suédois qui tentent le
raid Stockholm-New-York, d'intéressan-
tes expériences de radiophonie ont été
faites. Un parleur de la radiophonie
suédoise avait pris place à bord de
l'appareil et a donné aux auditeurs
un compte rendu de son voyage au fur
et à mesure que celui-ci se déroulait.
Malgré les conditions difficiles de l'é-
mission, troublée par le bruit des mo-
teurs, certaines parties du compte-
rendu ont été clairement entendues.

Deux trams se heurtent
Quinze blessés

-DRESDE, 10 (Wolff) . — Une colli-
sion s'est produite dimanche après-
midi entre deux tramways. Le choc a
été très violent. Une quinzaine de per-
sonnes ont été blessées, dont quatre
grièvement.

Singulier accident
-LONDRES, 10 (Havas). — Dans une

localité de la banlieue, la partie supé-
rieure d'un omnibus à impériale s'étant
écrasée contre un pont insuffisamment
élevé, 9 voyageurs ont été blessés dont
7 ont été transportés à l'hôpital.

En passant devant un garage,
une jeune fille est mortellement

brûlée
-NICE, 10 (Havas). — Mile Odette

Hampton, fille du directeur d'une ban-
que anglaise de Nice, qui passait devant
un garage, fut atteinte par de l'essence
enflammée. Elle est morte des suites de
ses brûlures.

Explosion dans une mine
Quatre morts

-MULLH.EM (Virginie occidentale), 10
(Havas). — Quatre hommes ont péri
dans une explosion survenue dans une
mine à Glenrogers. Soixante et un mi-
neurs ont réussi à s'échapper. On igno-
re encore les causes de l'explosion.

De la traite ûem Taches

CHRONIQUE AGRICOLE
(D'un collaborateur)

i La manière dont on effectue la traite
.i_ .s vaches a une importance considéra-
ble sur la quantité de production, sur la
ri-hesse du lait en matières grasses, sur
ta Valeur hygiénique, et sur sa bonne
feofl.ervation.
* Avant tout, il est indispensable de
traire à fond pour maintenir l'aptitude
laitière et pour recueillir le lait le plus
fiche en crème.

Entre la régularité de la traite et
fcellê de la nourriture il y a une étroite
fcorfélation. L'une découle de l'autre à
tel point qu'on ne saurait comprendre
nné nourriture régulière sans une traite
Irég-lière.

. Une traite faite irrégulièrement nuit
.fcn gëu de temps aux meilleures laitières,
fct -âuse des pertes appréciables au
poiflt de vue du rendement ; car une
fois le pis rempli, aucun lait nouveau
ne Sfe forme avant qu'il ait été vidé.

.Un agriculteur qui surveille de près
son troupeau a pu remarquer quelque-
fois des différences assez notables dans
_a quantité du lait produit matin et soir.
La plupart du temps cela provient de ce
que lés traites ne sont pas régulièrement
espàëées. Les heures les plus propices à
la traite sont de 5 à 6 heures du matin
et ailx mêmes heures le soir. Il est im-
portant que la traite du matin et celle

.du soir soient séparées d'un temps égal.
On arrivera par ce fait à avoir un ren-

dement meilleur, plus élevé, plus régu-
lier, et plus durable.

Il y a des vachers qui se croient très
forts en apportant plus de lait le matin
que le soir ; ceci n'est qu'une illusion
de leur part. Car, le plus souvent, ce
sont ceux qui commencent leur traite du
soir plus vite afin d'avoir fini plus tôt
leur journée. Ce sont encore les mêmes
vachers qui, le matin, ont de la peine à
ise lever et sont souvent en retard dans
là livraison de leur lait.

La traite est une opération très impor-
tante qui doit être faite avec le plus
grand soin et la personne qui s'y livre
be doit pas être brutale avec les bêtes.
Il faut toujours choisir un vacher qui
prend ses animaux à la douceur, car
pour peu que la vache ait peur de la
personne qui l'approche, on ne peut ob-
tenir d'elle le calme et la tranquillité
_é--S8_très à l'exécution d'une bonne

traite. Quelques bêtes, plus nerveuses
que d'autres retiennent leur lait ; il faut
donc que la bête soit parfaitement ras-
surée afin qu'elle s'abandonne en pleine
confiance aux mains de celui qui la
trait.

En général, il est d'usage de traire un
pis de gauche et un pis de droite. Il y a
aussi de nombreux vachers qui trayent
les deux pis de gauche ensemble et en-
suite les deux de droite. Mais, étant don-
né que les deux quartiers de derrière
ont, en général, une sécrétion de lait
plus grande que les quartiers de devant,
ils doivent être traits un moment ensem-
ble. Il serait donc logique de traire les
deux quartiers de devant en même
temps en ensuite les deux quartiers de
derrière. Nous ne voulons pas nous ar-
rêter ici à une règle formelle et immua-
ble, le principal c'est que la vache soit
traite à fond, c'est-à-dire que la tétine
soit entièrement vidée. S'il en est autre-
ment, on perd le meilleur lait, car c'est
toujours vers la fin de la traite que le
lait est le plus riche en graisse. Si on
néglige de traire à fond, on voit le ren-
dement diminuer, la qualité du lait est
moindre, et, quelquefois, le pis peut de-
venir malade.

Nous avons dit que le dernier lait sor-
tant du pis de la vache est le plus riche
en matières grasses. Voici le résultat
d'une analyse de traite opérée en trois
fois :

Les trois premiers litres accusaient
1,40% de graisse ; les 3 suivants, 2,10%
de graisse, et les 3 derniers, 4,20% de
graisse.

Nous voyons par là combien il est im-
portant de traire à fond et de prendre
tout le temps voulu pour opérer la
traite.

Il arrive parfois qu'un vacher est en
retard pour traire et il a peu de temps
pour être à l'heure du train ou au pas-
sage du laitier. Alors, nécessairement, il
pratique une traite incomplète. Si on
prélève un échantillon, l'opérateur cons-
tatera que le lait n'a pas le pourcenta-
ge de graisse voulu. Ce lait sera consi-
déré comme du lait écrémé puisqu'il
n'est pas permis de vendre un lait qui
n'a pas au moins 3 %¦ de graisse.

(A suivre;) _-. Bl___ .
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M. Jaccard et le chronomètre qui
concourra à l'Observatoire

Un horloger de précision, M. P. R.
Jaccard, établi à Genève, vient de dé-
couvrir un mécanisme que l'horlogerie
cherchait depuis deux siècles : l'échap-
pement à force constante et à longue
durée. Le principe de M. Jaccard, qui
pourra s'adapter aussi bien aux mon-
tres qu'aux pendules, pendulettes, auto-
mates, baromètres, etc, permettra de fa-
briquer presque sans augmentation de
frais, des mouvements marchant avec
une régularité parfaite pendant six se-
maines, trois mois ou même plus d'une
année. Une première expérience va être
officiellement contrôlée par l'Observa-
toire de Genève, où un chronomètre
monté avec le dispositif de M. Jaccard
Va prendre part au concours annuel et
devra par conséquent marcher 52 jours
sans être remonté. Il est hors de doute
que l'invention de M. Jaccard est appe-
lée à avoir un grand retentissement.
_a-_ -_______ ^_z«____ «___-_-__î_«^____ -

Les séa_ _es d'orgue
de Corce-ies

On nous écrit :
Une série de trois séances d'orgue

dans une paroisse de campagne, à l'idée
de beaucoup, était livrée à un échec.
Mais il fallait compter avec l'enthou-
siasme, le dévouement et le talent de
l'organiste du Temple de Corcelles. Il
fau t lui rendre hommage et lui dire la
reconnaissance de ses nombreux audi-
teurs, au culte comme au concert.

La « Feuille d'avis » a parlé déjà de
la deuxième séance de musique; consa-
crée aux auteurs suisses romands. Il
nous reste à rendre compte de la pre-
mière et de la troisième soirées. Le 19
mai , M. Louis Kelterborn a fait entendre
une suite d'auteurs italiens, anciens et
modernes. Le programme, établi chro-
nologiquement, groupait sept composi-
teurs assez peu connus chez nous :
Frescobaldi, Martini, Marco-E. Bossi,
Gadda , Costante-A. Bossi, Petrali, Foschi-
ni. Soulignons l'intérêt

^ 
que présente une

série d'œuvres d'un même pays. Le con-
cert y gagne en unité. Il n'y perd ce-
pendant pas en variété, quand l'orga-
niste n 'a jamais fini d'inventer de nou-
velles combinaisons. On en sort avec
des impressions italiennes et un grand
désir du Midi.

Les critiques les plus autorises de la
Suisse romande ont loué chez M. Kel-
terborn le musicien complet. Ils ont re-
connu que rares sont ceux qui mettent
dans leurs interprétations tant de pro-
fondeur et . de vie et savent créer une
véritable impression d'art. Nous avons
éprouvé parfois le sentiment que l'or-
ganiste disparaît derrière l'homme de
cœur et cherche plus à se faire oublier
qu'à paraître , moins à faire de la mu-
sique que du bien. Ce qui peut dispen-
ser des compliments habituels.

Le deuxième concert eut lieu diman-
che dernier et groupa une série d'œu-
vres anglaises dont les auteurs s'éche-
lonnent du XVIme au XlXme siècle.

Ce furent d'abord des œuvres cal-
mes et sans surprise, d'inspiration mys-
tique. Etrangement parentes les unes
des autres, elles nous révèlent une âme
bien différente de la nôtre.

Après cela, ce furent trois œuvres
qui contrastent avec celles du début
par une richesse toujours plus grande,
un intérêt toujours plus soutenu, des
révélations de sentiments exquis.

Et on ne peut qu'admirer l'art en-
core avec lequel M. Kelterborn a su dis-
poser sa matière pour en tirer le ma-
ximum de jouissances artistiques.

En terminant, félicitons chaleureu-
sement les organisateurs de ces heu-
res de musique en un lieu où tout con-
court au recueillement. ;

L'assemblée ratifie l'échange d'une
petite parcelle de terrain, lieu dit «à
Sasselles » avec M. Eugène Ribaux-
Miilchi , puis on passe à I'assurance-
vieillesse des employés communaux.

M. Janet rapporte au nom du Conseil
communal, lequel propose de mettre
au bénéfice de cette assurance le fonc-
tionnaire communal, le cantonnier et le
garde forestier. Le garde police, pour
des motifs personnels, a déclaré renon-
cer à cette institution. La part des pri-
mes à payer qui incomberait à la com-
mune serait d'environ 1000 fr. annuel-
lement, soit 500 fr. pour six mois en
1929. Après discussion et explications,l'arrêté concernant octroi de ra crédit
«t aà-été par. Ifi sois &mt__ fm Sw

abstention. Une proposition de faire
l'acquisition d'un moteur de réserve
pour le pompage des eaux du lac, bien
que ne figurant pas à l'ordre du jour,
est, après un assez long débat, prise en
considération par 10 voix contre 2 ; vu
l'urgence, la dépense d'environ 1500 fr.
résultant de cet achat fera l'effet d'un
crédit extra-budgétaire.

Après une interpellation au sujet du
drainage du ruisseau des Sagnes à la-
quelle répond le directeur des travaux
publics, on arrive aux réparations du
chalet de la Fruitière.

Le directeur des forêts et domaines
fait lecture d'une lettre de MM. Gygi et
Bernasconi, entrepreneurs, informant le
Conseil communal que le devis qui leur
a été demandé, ne peut être établi que
d'après un plan d'architecte ; ils esti-
ment que des réparations sommaires
constitueraient une dépense inutile vu
l'état de délabrement du bâtiment.

Le syndicat d'alpage locataire ayant
demandé la réparation du four à pain,
le Conseil communal a préconisé l'achat
d'un four portatif , la réfection de l'an-
cien étant inhérente aux autres répara-
tions du chalet.

Il est tard , le sommeil se fait sentir et
la séance est levée, laissant au Conseil
communal le soin de poursuivre cette
affaire.

Fête cantonale de gymnastique
de Couvet

L'organisation de cette fête se pour-
suit avec entrain. Les différents comi-
tés sont au travail depuis longtemps
pour en assurer la pleine réussite. Le
comité des prix , qui par sa fonction
et sa destination assume une partie dif-
ficile de cette organisation, doit fai-
re appel aux sentiments de générosité
de toutes les personnes qui peuvent
l'aider à remplir cette tâche.

Aussi est-il heureux de profiter de
cette occasion pour remercier les nom-
breuses personnes qui ont déjà répon-
du à son appel. Par leur collaboration ,
le pavillon des prix est déjà en partie
garni de beaux dons qui éveilleront
certainement la convoitise des gymnas-
tes et stimuleront leur ardeur pour
fournir un travail supérieur.

I__ CHACX-DE.FO_l)S
Un drame anx Crosettes

Vendredi, à 16 h. 45, un triste drame
se déroulait aux Crosettes. Une mère
de famille, accompagnée de ses quatre
enfants, a tenté de mettre fin à ses
jours, ainsi qu'à ceux de ses enfants,
en se jetant dans l'étang du Creux-
Perdu, situé à côté du café des Cro-
settes. L'aîné des enfants est âgé de
quatre ans et le cadet d'une année et
demie. Au moment où tous les cinq dis-
paraissaient dans l'eau, quelques per-
sonnes courageuses, habitant la région,
se lancèrent à leur secours et furent as-
sez heureuses de les sauver tous.
Un médecin se rendit immédiate-
ment sur les lieux. Il fit transporter les
quatre enfants à l'hôpital, tandis que la
mère de ceux-ci était reconduite à son
domicile. On croit savoir que ce geste
de désespoir d'une mère de famille est
dû à nn accès de neurasthénie.

Journées de la circulation
La section des Montagnes neuchâte-

loises de l'Automobile-Club de Suisse,
organise des « Journées de la circula-
tion » dans les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Au programme sont Inscrites entre
autres la présentation d'un film sur la
circulation, de causeries par radio, des
conférences, des démonstrations tech-
niques et pratiques dans les rues du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds.

Un piéton mortellement blessé
par une auto

M. Heiniger, employé de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, a été atteint et ren-
versé sur la route des Eplatures par
une automobile, à l'issue d'un match de
football. M. Heiniger a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

Nous apprenons ce matin que M. Hei-
niger est décédé hj ert peu ayant mi-

DOMBItESSON
(__ __ moto renverse nn piéton

(Corr.) Décidément, notre route du
Torrent tient à maintenir sa réputa-
tion d'endroit fatal aux autos et mo-
tos. Un nouvel accident s'y est pro-
duit samedi, _ 23 heures. Une moto
montée par deux jeunes gens a ren-
versé un habitant de Cernier qui ren-
trait à pied de Dombresson. Blessées
asser grièvement, les victimes de cette
collision ont pu cependant regagner
leur domicile, après avoir reçu sur pla-
ce les soins médicaux nécessaires. Une
fois de plus, on constate qu'on ne sau-
rait assez, piétons ou conducteurs,
prendre garde aux dangers de la cir-

culation.
ÂYENCBDES

Suites mortelles
(Corr.) M. Albert Balmer, couvreur,

d'Avenches, dont nous avions annon-
cé l'accident, vient de succomber à
une méningite, après cinq jours de
souffrances. Il n'avait même pas repris
connaissance et n'a pu donner aucune
indication sur les causes de sa mal-
heureuse chute.

BAS - VUIXY
Un bean geste sportif

(Corr.) On apprend avec satisfaction
et gratitude, que le fonds des pauvres
vient de recevoir un don de 50 francs
du Motoclub de Morat. La course de
moto organisée au Vully par ce club,
le 12 mai écoulé, a eu un beau succès
et à permis au club de Morat de bien
boucler ses comptes.

C'est grâce à cette bonne réussite que
le club a pu faire les dons suivants :
100 francs à l'hôpital Bon-Vouloir, de
Meyriez ; 50 francs à l'asile des vieil-
lards de Jentes, et 50 francs à la com-
mune du Bas-Vully, pour le fonds des
pauvres.

Voilà, certes, du sport bien com-
pris.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Le Conseil général réuni en

séance le jeudi 6 juin a entendu la
lecture des comptes de l'exercice 1928;
ils présentent en résumé les chiffres
suivants :

Recettes courantes 221,771 fr. 02 j
dépenses courantes 226,103 fr. 09 ;
déficit de l'exercice 4332 fr. 07. #Le budget prévoyait un déficit de
11,481 fr. 13 ; il y a donc une amélio-
ration de 7148 fr. 16.

Le rapport du Conseil communal'ex*
plique quels ont été les éléments de
cette amélioration, l'ère des dépenses
extraordinaires paraît être passée et
les prévisions pour 1929 sont meilleu-
res que pour l'exercice écoulé. Il en
conclut qu'il n'y a pas pour le moment,
lieu d'envisager une augmentation du
taux de l'impôt.

La commission de vérification des
comptes recommande à l'assemblée l'a-
doption des comptes de 1928, ce qui a
lieu à l'unanimité.

Chronique régionale

NEUCHATEL
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du 7 juin
1929, la commission scolaire a constitué
son bureau comme suit : président M.
Jean Roulet ; vice-présidents MM. Al-
phonse Vuarraz et Louis Fluemann ; se-r
crétaire : M. M. Clerc ; assesseurs MM.
Léo Billeter, Georges Pointet, Antoine
Wildhaber, Charles Jeanneret et Daniel
Aeschimann.

La commission unanime reconnaît les
services éminents rendus à nos écoles
depuis de nombreuses années par le pré-
sident sortant M. Edmond Bourquin et
tient à l'en remercier. En effet , M. Bour-
quin, qui a décliné toute réélection, a
présidé l'autorité scolaire avec compé-
tence et objectivité depuis 1920.

Il est pris acte de la démission pour
le ler septembre prochain de Mlle Jean-
ne Borel, institutrice au collège de la
Maladière. Le directeur des écoles pri-
maire retrace l'utile carrière pédagogi-
que de la démissionnaire.

Le budget provisoire pour 1930 est
adopté ; il est à peu près le même que
celui de l'année courante, toutefois, à la
demande du département de l'intérieur,
la haute paie cantonale du corps ensei-
gnant primaire y figurera dorénavant,
en recettes et en dépenses. Pour les éco-
les professionnelles et ménagères la lo-
cation des collèges a été portée à nou-
veau au budget ; ces postes avaient été
supprimés en 1924.

La commission nomme ensuite le co-
mité de la fête de la jeunesse et, après
un court échange de vues, adopte les
courses scolaires qui se feront dès que
le temps sera favorable.

M. Louis Baumann, directeur des éco-
les secondaires, organisera cet été la
course Desor des jeunes filles. L'itiné-
raire, adopté par la commission, sera le
suivant : Kandersteg, la Gemmi, Zermatt
avec courses au Gornergrat et au Lac
Noir, le Simplon, Lugano, Locarno et re-
tour par le Gothard, le lac des Waldstât-
ten et Lucerne.

l_es bons serviteurs
La direction des travaux publics de

la ville a remis un couvert en argent
aux armes de Neuchâtel à M. Jacob
Feissli, cantonnnier, pour 30 ans de
bons et loyaux services.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 juin à 6 h. 30 

I § Observations faites Cent. TEUDC PT .PUT
II aux gares CF. F. grade» i tMn cl »tlu

180 Bâle . . v +15 Pluie nrob. Calme
(48 Berne . 4-14 Pluie »
887 O-lre . . --16 Nuageux »

1848 Davoa . --10 Couvert »882 Fribourg . - -18 pluie *884 Genève . . 4-13 Nuageux »
4T8 Glarla . . 4-15 , ,

1109 Goschenen . --15 » >888 Interlaken. 4-17 Couvert Vt d'O.
895 Oh.-de-Fds. 4-13 , Calme
450 Lausanne --16 Nna_e_x »Î08 Loearno . --19 e, ,
176 Lugano . --19 , »
489 Lucerne --16 , Vt d'O.898 Montreux - -17 , Calme482 Neuohatel --16 , ,
805 Ragatz , --17 , ,
878 St-Gall . 4/16 Couvert »

1856 St-Morit- 4" 9 Nuageux >407 Sohaffh" 4-18 pî je pro_ . ,
1290 Sohuls-Tar. 4-11 Nuageux »
562 Thoune . . 4-15 Couvert »
•88 Vevey , . 4-12 Nuageux »

1609 Zermatt > 4- 9 Quela. nuagea t .HO Borieh . . +17 Pluie W

¦ Manif estation an^aschste
â Bellinzone

BELLINZONE, % — Dimanche
après-midi a eu lieu à Bellinzone la
deuxième manifestation antifasciste en
l'espace de quelques semaines. La ma-
nifestation s'est déroulée devant le
théâtre où les participants se sont ren-
dus en cortège. Plusieurs centaines de
personnes y ont pris part. M. Gugliel-
metti, président de la fédération de la
jeunesse libérale-ra dicale a protesté
dans son! discours contre l'arrestation
de Peretti et formula des critiques con-
tre le département politique fédéraL M.
Zeli, ancien conseiller national socia-
liste, a rendu hommage à la mémoire
de Matteotti. La manifestation s'est dé- .
roulée sans Incident La police cantona- j
le, qui avait été renforcée, n'a pas en
à intervenir.

EAUSANNE, 9. — Une terrible col-
lision de motocyclettes s'est produite
hier soir, à 22 heures, à Jouxtons. Une
motocyclette, conduite par M. Albert
Brœnimann, 16 ans, et sur laquelle
avait pris place, en outre, M. Ernest
Charbon, dix-sept ans, tous deux élèves
de l'Ecole des métiers de Lausanne,
roulait dans la direction de la ville,
yenant d'EchalIens.

A la hauteur du Chalet-Vert, une au-
tre motocyclette venant, elle, de Lau«
sanne, et montée par un employé des
tramways lausannois, se jeta contre la

i machine descendante. Les trois moto-
' cyclistes furent projetés violemment à
terre et c'es't ainsi que les trouvèrent
deux personnes qui passèrent peu après
sur les lieux, en automobile. Les trois
blessés furent chargés dans une voiture
et conduits à l'hôpital cantonal, où
l'employé de tramways succomba à ses
blessures quelques minutes après son
arrivée, sans avoir repris connais-
sance.

Les blessures de M. Charbon ne pa-
raissent pas graves ; l'état de M. Brœ-
nimann est moins rassurant. On ignore
encore dans quelles circonstances l'ac-
cident s'est produit.

Les deux machines, qui ont pns feu,
sont fort mal en point.

L'employé de tram qui a trouvé la
mort dans ce terrible accident est M.
René Wendeyer, vingt-quatre ans, do-
micilié à Bournens.

Mortelle collision

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
ratifié l'autorisation donnée par le Con-
seil d'Etat du canton de Saint-Gall d'in-
troduire les jeux de la boule au Kur-
saal de Ragaz.

Une nouvelle maison de jeu
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Le F.-C. Xamax a le pénible devoir,
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Ulysse WIDMER
membre passif de la société et père de
son dévoué secrétaire, M. Paul Wi<I-
mer.

L'ensevelissement aura lieu, sans su_ <
te, lundi 10 juin, à 13 heures.
___________H_________________________ I

OBSERVATOIRE PB NEUOHATEL
Température <u Vent

in deg. centigr. _: _! __ dominant Etat-_ _ _ — ï s B § § S. J du_a _ _ _ _ _ r ~
S. _? I »E  S Direction Force ciel
- j  j  m 

8 19.5 14.0 24.2 718.7 1.9 var. faible nuag.
9 17.7 14.4 20.9 721.4 9.2 O. » »

8. Temps orageux au N.-O. de 11 à 12
b. et gouttes de pluie entre 12 et 13 heures.

9. Pluie intermittente pendant la nuit
ju squ'à 15 heures. Temps orageux au Nv
de 12 h. 45 à 14 h. 15.

10 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 15.8. Vent : S.-O. Ciel : Couv.

Juin 5 6 7 8 9 10
——————— ¦ ¦¦ i ——i—» _—-_nr ____. ¦___- -M-M
mm
735 =-

730 SS"

725 ="

720 ^- !

715 j |[- i

710 =~

705 Z-

1700 —I I I I I 1
Niveau du lao : 9 juin, 429.70.

» » 10 jnin, 429.75*
ï Température de l'eau : 17 .

Madame Auguste Mayor, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame Emma Clerc-
Droz ;

Madame George Agassiz et ses en-
fants, à Lausanne, et les familles al-
liées ;

Monsieur et Madame Max Monvert et
leurs enfants, à Paris et à Château-
d'Oex,

et Mademoiselle Louise Cornu,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès, dans sa 94me année, de

Mademoiselle Marie BERTHOUD
leur chère nièce, "cousine, parente,
amie et fidèle compagne pendant 44
ans.

Neuchâtel, le 8 juin 1929.
(rue du Musée 7)

Dieu est riche en miséricorde,
Epbésiens U, 4.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les membres du Cercle des travail-
leurs sont informés du décès de

Monsieur Fritz 6ÔGLI
chef de train B.-N.

leur dévoué collègue et ami.
L'incinération aura lieu lundi 10

juin, à 15 heures.
Le Comité.

Madame A. Bôgli-Jan , à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Emile Bôgli-Bu-
cher et leur fils, à Brigue ; Madame
et Monsieur Kehgam Hanessian-Bôgli,
à Neuchâtel ; Monsieur Fritz Bôgli, à
Spiez, et sa fiancée, Mademoiselle A.
Jacot , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz BÔGLI
Chef de train B.-N.

leur cher époux , père, beau-père, frèrë,
beau-frère, oncle et cousin, décédé le
8 juin , dans sa 56me année, après une,
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1929.
Le travail fut sa vie.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 10 juin
1929, à 15 heures. Culte au Créma-
toire.

Domicile mortuaire : Sablons 13.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du cercle, de la,
mort de

Monsieur Ulysse WIDMER
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

AVIS TARDIFS
Grand arrivage

de

FRAISES DE LYON
pour confiture

D. BRAISSANT, Seyon 2î
Téléphone 14.56

Madame Ulysse Widmer et son fils
Paul, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Numa Widmer, à
la Chaux-de-Fonds et en France ;

Madame Mina Gravel-Widmer, en
France ;

Monsieur et Madame Fritz Widmer et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rosa Widmer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Lutz-
Widmer et leurs enfants, à Neuchâtel i

Monsieur et Madame Arthur Brodt-
Widmer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Widmer
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ch. Glockner-
Widmer, à Washington (U. S. A.) [

Madame Frieda Binggeli-Widmer et sa
fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Widmer et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Hauert-
Widmer et leur fils, à Tavannes :

Monsieur et Madame Edgar Debrot et
leurs enfants, à Torrington (U. S. A.) ;;

Mademoiselle Ida Debrot, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Gustave Debrot
et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées ont la
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse WIDMER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu le 8 juin 1929,
après de longues souffrances.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-.

te, le lundi 10 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 5 a

Cet avis tient lieu de lettre de Iaire part.

Les membres du Cercle des travail-
leurs sont informés du décès de

Monsieur Ulysse WIDMER
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lien sans suite.
le Comité-

Téléphone 15.20
Cours des changes du 10 juin , à 8 h. 15

Paris . . . .. .  20.29 20.34
Londres . .. . .  25.18 25.20
New-York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . , . , 72.13 72.23
Milan 27.16 27.21
Berlin . . .. . .  123.85 123.95
Madrid 73.25 74.—
Amsterdam . . , 208.50 208.70
Vienne . . . . .  72.94 73.04
Budapest . . . .  90.45 90.65
Prague . .. . . . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indlcatl
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteioise


