
L'Amérique et lions
(De notre correspondant de Parla}

« Nous », c est toute l'Europe ; l Amé-
tique, c'est principalement les Etats-
Unis. Je pense donc epi'en Suisse, com-
me ici, on suit avec intérêt la question
de la revision du tarif douanier amé-
ricain. La mesure, déjà adoptée par la
Chambre des représentants, va mainte-
nant être soumise au Sénat où elle sera
déférée à la commission des finances.
Que décidera la Haute assemblée ? La
question est d'importance pour presque
tous les pays européens, car les Etats-
Unis sont, à la fois, de grands exporta-
teurs et des clients sérieux. Or, on
apprend ici que le sénateur Smoob,
président de la commission des finan-
ces du sénat américain, qui, tout ré-
cemment encore avait exprimé l'opi-
nion qu'il suffirait de trois semaines
pour débattre et d'une semaine pour ré-
diger ce projet de loi, déclare au-
jourd'hui, après une visite à la Mai-
son Blanche, que les débats occupe-
ront au moins six semaines, et le tra-
vail de rédaction un mois «u minimum.
On en conclut que le président Hoover
désire donner à la question de la revi-
sion du tarif douanier le temps de
« mijoter ». Et, au point de vue euro-
péen, cela vaudra sans doute mieux.

En effet, dans ces conditions, le Con-
grès des Etats-Unis va, selon toutes pro-
babilités, prendre très prochainement
des vacances qui dureront environ jus-
qu'aux premiers jours de septembre.
On peut espérer que pendant ce temps,
les ambassades et légations des pays
européens auront pu rédiger leurs pro-
testations contre ce projet de loi <jui
est, comme on le sait, très préjudicia-
ble aux intérêts européens puisqu'il
tend à relever tous les droits d'entrée
en même temps qu'il vise à supprimer
le « Debenture Plan » c'est-à-dire les
primes d'exportation sur les produits
agricoles. L opinion de l'étranger a, il
est vrai, peu de poids auprès des légis-
lateurs des Etats-Unis. Mais lorsque,
comme dans le cas actuel, cette opinion
a bien des chances d'être unanime, il
n'est pas impossible cependant qu'elle
exerce *ur eux une certaine influence.

D'autant plus que ce projet, Sous sa
forme actuelle, soulève non seulement
des protestations à l'extérieur, mais
aussi à l'intérieur du pays. Cela est si
vrai que les Chambres ne partiront
sans doute pas en vacances sans avoir
voté, au préalable, quelque « Farm
Relief Bill » (loi de secours à l'agri-
culture) , car tout fait prévoir que la
production dépassera de beaucoup, cet-
te année, les demandes du marche inté-

rieur. Et c est pour cela aussi qu'il se-
rait du moins prématuré d'affirmer
dès aujourd'hui gue le «Debenture
Plan » sera définitivement écarté.

Doit-on conclure de tout cela que le
projet sur le tarif douanier ne sera
voté l'automne prochain qu'après avoir
subi de profondes modifications ? Cela
serait peut-être trop s'avancer. Mais
on peut, en tout cas, éjtre certain que
la commission des finances du Sénat
le remaniera, pour ainsi dire, de fond
en comble. Le conflit se produira alors
au moment où le projet métamorpho-
sé sera présenté au Congrès pour y
être discuté et comme il peut très bien
se faire qu'une coalition de républi-
cains progressistes et de démocrates re-
coure au système qui consiste à pro-
poser des amendements à la plupart des
articles, la discussion pourrait éventu-
ellement être fort longue — et nous
réserver des surprises.

On annonce, il est vrai, qu'on comp-
te, lorsque sera présentée la motion
d'ajournement pour les vacances, y in-
troduire une clause par laquelle le
Sénat s'engagerait à procéder au vote
sur le tarif d'ici le mois de novem-
bre. Mais on estime ici, dans les milieux
parlementaires, qu'une pareille clause
a peu de chances d'être adoptée vu
que les progressistes et les démocrates
repousseront toute proposition qui au-
rait pour effet de mettre un terme, à
date fixe, à leur droit de présenter des
amendements.

En définitive, on peut donc espérer
que ce projet de loi ne passera pas tel
qu'il a été voté par la Chambre des re-
présentants. Et nous aurons, en Euro-
pe, tout lieu de nous en féliciter. H est
d'ailleurs significatif que le Départe-
ment de l'Etat ait demandé aux ambas-
sades et légations étrangères de lui
faire parvenir les résumés de presse
de la critique que soulève le projet
dans leurs pays respectifs. Encore une
fois, cela n'est évidemment pas parce
qu'il se préoccupe beaucoup de l'opi-
nion européenne. Mais celle-ci concor-
de cette fois-ci avec les protestations
intérieures. Et ce n'est un secret pour
personne que le président Hoover est
très préoccupé de la situation qui en
résulte. Le danger que cette situation ne
le déborde complètement n'est que trop
apparent et c'est pour cette raison qu'il
a approuvé l'idée d'un ajournement des
Chambres à deux mois, dans l'espoir
que les vacances exerceront une influ-
ence modératrice. M. P.

JL© procès Boo§
_Les trois traîtres

BESANÇON, 15. — Audience de sa-
medi.

Le tribunal a poursuivi l'audition des
témoins.

Le commissaire Becker répète ce qui
a déjà été dit sur le mouvement auto-
nomiste. H ajoute : Il y a trois traîtres
dans cette affaire : Pink, Hirtzel et
Roos. Le Dr Ricklin lui-même m'a dit :
Ceux-là, je vous les abandonne. On peut
dire, conclut Becker, que Roos est en-
tre les mains du service d'espionnage
du Reich. Roos prend la parole pour
une déclaration : Les déclarations de
Becker sont tout à fait inexactes. Si
Becker persiste à affirmer que j'étais en
relations avec Baumgartz et avec Schrei-
ber, qu'il tient pour des agents alle-
mands, je répondrai de la façon la plus
catégorique que ce sont des mensonges.

La suite des débats est renvoyée à
lundi matin.

Impressions d'audience
On mande de Besançon au «Jour-

nal de Genève » i
De la première semaine du procès

on peut tirer déjà quelques conclu-
sions.

Il est incontestable que Roos, docteur
es lettres, est un des chefs du mouve-
ïnent par son intelligence, son cran,
sa dialectique et aussi par quelque
chose de fin et de sympathique. Son
système de défense est adroit , subtil,
sans lacune et sans contradiction. Sans
doute il se désolidarise des autres con-
tumaces en fuite et de certains accusés
et condamnés de l'an dernier ; il dit :
« J'ingore la fondation de l'Erwinia,
J'ignore le prêt Wildi », et avec un
sourire épanoui, il s'écrie : « Mon nom
n'est pas cité une seule fois, «heureuse-
ment », dans la brochure Dumser ».
Tout en reconnaissant qu'il fut prési-
dent du parti autonomiste, il tient à
rester étranger à la rédaction du pro-
gramme de ce parti.

Comme Pan dernier, le procès est di-
rigé par des magistrats peu au courant
de la situation complexe de l'Alsace ;
ils s'initient peu à peu au cours des
audiences à la variété des partis, aux
divisions entre autonomistes; ils appor-
tent un souci d'impartialité et concè-
dent bien des points à la défense. Aus-
si les avocats sont-ils les premiers à
rendre hommage à l'atmosphère de sé-
rénité favorable à la justice qui pré-
side à ces débats. L'accusé, qui regret-
te — et cela se comprend dans un sens
— de ne pas comparaître devant un
jury alsacien , bénéficie cependant de
circonstances qu'il n'eût pas trouvées à
Strasbourg ni à Colmar. Aucune agita-
tion autour du palais de justice. Les
Bizontins se désintéressent parfaite-
ment de cette affaire ; le jury conser-

ve, par son manque d'initiation à la
politique alsacienne, une liberté de ju-
gement qui peut convenir à l'accusé.
En effet, ces Francs-Comtois n'ont au-
cun parti pris pour ou contre l'accusé,
comme des Alsaciens qui vivent jour-
nellement dans le mouvement. S'ils
acquittent, comment les autonomistes
jetteront-ils la pierre à ces indésira-
bles Français de l'intérieur « qui ne
comprennent rien à nos affaires » 1
S'ils condamnent, en quoi se seront-ils
montrés plus injustes que les jurés de
Colmar ? Surtout si l'on considère que
le cas de Roos est plus délicat que celui
des inculpés de l'an dernier. Enfin , les
avocats bénéficient de l'expérience de
1928 ; ils ont vécu le procès de trois
semaines, avantage considérable sur les
magistrats. Ajoutez à cela l'aisance, l'as-
surance, parfois même le sourire de
cet homme intelligent, crâneur, mais
qui s'impose.

La dossier Roos présente ceci de
troublant : une correspondance avec
un certain curé de Cappel (Bade),
nommé Giesinger, qui ne s'occupait pas
de politique et avec qui Roos corres-
pondait précisément sur les affaires in-
térieures du mouvement autonomiste
en termes sibyllins, mystérieux, indé-
chiffrables même, parfois, paraît-il,
pour le destinataire. Que disent ces let-
tres ? L'exégèse de Roos est subtile, ha-
bile, plausible souvent, insuffisante ra-
rement. Il fait part à Giesinger de po-
tins, de ragots, de bruits en l'air dont
l'un même concerne l'un de ses actuels
défenseurs, M. Thomas, de Sarreguemi-
nes.

On s'étonne que pour des communi-
cations aussi inoffensives, il ait fallu
user d'initiales, de périphrases, de sty-
le étrange. C'est, dit Roos, que le se-
cret postal n'est pas observé en Alsace
et qu'il était nécessaire de se méfier et
de ne pas compromettre le destinatai-
re.

Chose plus grave, et la défense en
convient, les lettres de Giesinger sont
de l'écriture de Bongartz, un homme
actif d'outre-Rhin, parait-il, dont on re-
trouve des traces dans dès enquêtes in-
téressant la sûreté nationale. Ce rensei-
gnement fourni vaut ce qu'il vaut, évi-
demment, mais il n'est pas sans Intérêt
de savoir que les lettres destinées au
curé Giesinger, Roos les adressait à
Mlles Lucie Burger et Jeanne Muller, à
Burg, petit village où l'on a de bonnes
raisons de penser que se trouve un
agent de renseignements allemand, ces
deux demoiselles n'existant pas. Tel
est, dans le dossier, l'élément le plus
troublant. Et il faut ajouter que cha-
que fois qu'au cours de l'audience on
aborde ce point , Roos perd son souri-
re, et, ne pouvant contester l'écriture
de Bongartz, il dit : « Je n'ai pas à sa-
voir qui est le secrétaire de Bongartz »,
ce qui ne constitue pas une justifica-
tion très convaincante.

En somme, voici engagé un procès
Ms du complot. L'accusé est considé-
ré, depuis les perquisitions et arresta-
tions de 1927, comme un des plus dan-
gereux autonomistes. Il faut que l'accu-
sation soit claire et irréfutable, sinon
ce procès alourdira encore l'esprit de
rancune et d'opposition , je ne dis pas
des autonomistes, mais de ceux qui
veulent que la France procède avec
équité en Alsace. o, Bs.

Tragique meeting d'aviation
à Goire

Une parachutiste tombe dans
le Rhin et se noie

COIRE, 16. — Dimanche, la Société
des sous-officiers de Coire, a organisé,
avec la collaboration de plusieurs avia-
teurs de Dubendorf , une journée d'avia-
tion à laquelle a également participé la
parachutiste municoise bien connue,
Helly Tussmar. La première descente
en parachute a bien réussi. Mlle Tuss-
mar, poussée par un fort vent a atterri
heureusement dans un champ à un mil»
lier de mètres du camp d'aviation.

Trois heures plus tard, vers 17 h. 25,
elle fit une nouvelle descente. Le para-
chute s'ouvrit de nouveau et descendit
assez rapidement. La parachutiste fut
poussée par un vent d'ouest, mais un
bois empêcha de voir l'atterrissage et
l'on pensa au camp d'aviation que tout
s'était bien passé. Le bruit se répan-
dit bientôt que l'audacieuse parachu-
tiste était tombée dans le Rhin et avait
été emportée par les flots. Les secours
arrivèrent trop tard.

lie cadavre est retrouvé
COIRE, 17. — Mlle Helly Tussmar,. la

parachutiste qui a été victime, diman-
che, d'un accident, a pu être retirée des
flots du Rhin. Quatre médecins, pen-
dant deux heures, tentèrent, sans suc-
cès, de la ramener à la vie. Peu de
temps après sa chute dans le Rhin, la
malheureuse a été tirée au fond de l'eau
par son lourd parachute. Les cordages
du parachute se sont accrochés à des
rochers et pendant 1 heure et 20 minu-
nutes tous les efforts pour retrouver
Mlle Tussmar furent vains. Subitement
une partie du parachute monta à la sur-
face de l'eau et peu après la malheu-
reuse femme put être retirée et rame-
née sur la rive. D'après un témoin, Mlle
Tussmar a tenté de se maintenir sur
l'eau en nageant. Elle cria au secours.
Un homme réussit à l'atteindre, mais
ne put la maintenir.

Trotzky en Angleterre ?
CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). _

Les journaux annoncent que Trotzky
aurait obtenu l'autorisation de M. Mac
Donald de résider en Angleterre. Trotz-
ky a déclaré dans une interview qu'il
était satisfait de son séjour en Turquie,
mais qu'il, désirait se rendre en Angle?
terre pour recevoir les soins nécessaires
à son état. Il a ajouté que l'achèvement
d'une autobiographie et de divers ou-
vrages historiques exigeaient sa présen-
ce en Angleterre.

Au conseil de la S. d. li
Vif incident entre

MM. Stresemann et Zaleski
MADRID, 15 (Havas). — Le conseil

de la S. d. N. a terminé ses travaux sa-
medi après midi.

Au dernier moment, on a cru que le
conseil serait dans l'obligation de pro-
longer quelque peu sa session. En effet ,
les négociations engagées depuis ven-
dredi entre délégués allemands et polo-
nais, sous les auspices de M. Adatci, tou-
chant la liquidation des biens allemands
en Silésie polonaise, n'avaient pas abou-
ti. La séance du conseil, qui avait été
fixée à 11 heures, fut différée jusqu'à
ce que les délégués et les experts des
pays intéressés, enfermés dans une sor-
te de conclave, eussent fini par se met-
tre d'accord, ce qui arriva au début de
l'après-midi.

Le président annonça en séance pu-
blique que des négociations auront lieu
dans le plus bref délai possible entre
l'Allemagne et la Pologne sur ces ques-
tions.

A l'occasion de son exposé sur cette
question, le représentant de l'Allemagne
M. Stresemann, a reproché publique-
ment au représentant de la Pologne "d'a-
voir abusé de l'hospitalité de l'Espagne
en étalant les divergences qui existent
entre son pays et l'Allemagne. Il a fait
grief également au représentant de la
Pologne d'avoir évoqué devant le con-
seil les incidents d'Oppeln. Ces inci-
dents, M. Stresemann les regrette pro-
fondément ; mais il affirme que des
sanctions ont été prises et que des ins-
tructions sont ouvertes. M. Stresemann
se porte garant de la loyauté du gou-
vernement prussien dans cette affaire.-

M. Zaleski a démenti, dans sa répli-
que, qu'il ait donné à la presse aucune
interview sur les relations polono-alle-
mandes. Il a rappelé ensuite que la Po-
logne n'avait pas porté l'affaire d'Op-
peln devant la S. d. N. et qu'elle désire
voir régler directement entre l'Allema-
gne et la Pologne les questions qui les
divisent

Le désarmement naval
Un communiqué de

M. Mao Donald
FORRES, 17 (Havas). — M. Mao

Donald et le général Dawes ont eu di-
manche après-midi une entretien à la
suite duquel le premier ministre a lu
le communiqué suivant à la presse :

Le général Dawes et moi avons eu une
conversation au sujet de la question du
désarmement naval, telle qu'elle se pré-
sente actuellement entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Cette con-
versation politique a été des plus sa-
tisfaisantes. Son Excellence se propose
de faire allusion à ce sujet'mardi. J'en'
ferai autant à Lossiemouth et- cela
devra marquer l'ouverture des né-
gociations. Nous désirons tous deux in-
sister sur ce point que nous espérons
que les autres puissances navales coo-
péreront à ces négociations de l'achè-
vement heureux desquelles doit dépen-
dre la paix du monde entier.

M. Mac Donald a ensuite remis au
général Dawes le communiqué qu'il ve-
nait de lire en faisant remarquer que
c'était un document historique.

Aucune déclaration n'a été faite con-
cernant l'invitation du président Hoo-
ver à M. Mac Donald. On croit qu'aucu-
ne discussion n'a eu lieu à ce sujet.

Le général Dawes est reparti pour
Londres à 18 heures.

La situation en Russie
Pour anéantir les bourgeois

MOSCOU (Ofinor). — Le congrès des
médecins de l'U. R. S. S. tenu récem-
ment à Moscou a longuement discuté
entre autres objets s'il convient qu'un
médecin soviétique donne ses soins à un
« ennemi de classe », c'est-à-dire à une
personne étrangère à la classe ouvrière.
Les membres communistes de l'assem-
blée présentèrent un amendement ten-
dant à obliger un médecin soviétique
de refuser catégoriquement de soigner
toute personne qui n'appartient pas au
prolétariat, attendu que « dans la lutte
dé classes tous les moyens sont permis
et que si la maladie peut aider le gou-
vernement à anéantir la bourgeoisie,
cela n'en vaudra que mieux ».

Ce point de vue a été en principe
approuvé par le congrès, mais, considé-
rant que les enfants « bourgeois » ma-
lades pourraient contaminer les enfants
des prolétaires, on s'est mis d'accord
sur un compromis : les médecins sovié-
tiques seraient autorisés à soigner les
bourgeois dans le seul cas de maladies
ièp idèinicpies * (D'après .le classement
'ift8t5JE.té' par le conseil économique est ré-
puté bourgeois tout paysan possédant
plus de deux chevaux !) La « Pravda »
assure que la résolution ainsi votée par
le congrès des médecins a provoqué une
vive satisfaction dans les sphères gou-
vernementales.

Chez les paysans ukrainiens
KHARKOV (Ofinor). — D'après le

« Kommunist » lui-même, la situation des
communistes en Ukraine devient de plus
en plus précaire. Les paysans sont exas-
pérés contre eux et toutes les élections
dans les circonscriptions rurales se font
sur les listes anticommunistes. Le jour-
nal cite à ce propos le résultat signifi-
catif des récentes élections aux direc-
tions des coopératives paysannes dans
la province de Poltava : Sur 377 sièges,
un seul communiste et 13 communisants
ont été élus. Le journal reconnaît en
terminant que l'administration commu-
niste est totalement impuissante dans
les campagnes.

Un artiste de M. Peinsaré
NEW-YORK, 17. — Le revue « Fo-

reign Affairs » publie un article de M.
Poincaré, dans lequel le président du
Conseil dit notamment : Je constate
une amélioration générale dans les re-
lations entre les nations. Le nom seul
de paix à saisi l'imagination des hom.
mes et a acquis dans leur esprit un
prestige inconnu jusqu'à présent.

M. Poincaré parle ensuite du pro-
blème dés minorités, des propositions
de revision du traité de paix et de la
question du désarmement qui, dans les
dernières semaines, a été poussée dans
une bonne voie. Le président du Con-
seil conclut par quelques observations
sur les récents pourparlers concernant
les réparations. M. Poincaré ajoute que
les effets moraux de cet arrangement
mutuel sont en tout profitables. Le fait
d'encourager l'impression de confiance
et de rétablir une base permanente de
collaboration entre les nations, fait es-
pérer une nouvelle atmosphère morale
en Europe. Il reste donc à espérer
que les gouvernements se mettront ra-
pidement d'accord pour mettre à exé-
cution le plan des experts.

I/industrie automobile
dans le monde

Parmi les grandes entreprises mo-
dernes, la fabrication des automobiles
est, avec l'industrie du film, celle qui
progresse le plus rapidement dans le
monde. La production mondiale a at-
teint l'année dernière 5,300,000 voitu-
res environ. Dans ce total, les Etats-
Unis entrent pour 4,400,000 : c'est dire
l'avance qu'ils ont sur tous les autres
pays. La compétition y est toujours vi-
ve entre les deux constructeurs : Ford
et Chevrolet. Aujourd'hui, c'est ce der-
nier qui tient la tête avec 950,000 voi-
tures, contre 750,000 pour Ford. H
vient de substituer à son ancienne fa-
brication une six cylindres, tandis que
Ford, avec trois autres maisons amé-
ricaines seulement, reste fidèle à la
4 cylindres. Les autres marques améri-
caines sont groupées en trois consor-
tiums, qui s'appuient sur de puissantes
organisations de crédit.

On sait que l'usage des automobiles
s'est développé et se développe encore
aux Etats-Unis avec une rapidité éton-
nante. A l'heure actuelle, il y en a en
circulation quelques 25 millions. La du-
rée moyenne d'une automobile ne dé-
passant pas sept années, l'industrie
américaine se trouve ainsi appelée à
assurer chaque année une production
d'environ 3,500,000 voitures pour le
remplacement des voitures usées, indé-
pendamment des commandes nouvel-
les. Ajoutons qu'on considère aux
Etats-Unis comme tout à fait normal
de posséder plusieurs automobiles par
famille. La saturation du marché amé-
ricain est donc sans doute loin d'être
réalisée.

Un danger subsiste néanmoins : la
production s'accroît à une allure beau-
coup plus rapide encore que la con-
sommation. Les fabricants ont la vo-
lonté bien arrêtée de développer leurs
affaires et comme ils ne sauraient es-
pérer que la consommation grandisse
aussi rapidement, on peut en déduire
qu'ils comptent sur l'exportation pour
écouler le surplus de production. En
effet, si nous consultons les statistiques
du commerce extérieur américain,
nous constatons que le pourcentage de
l'exportation augmente régulièrement
depuis quelques années : il a quintuplé
les ineilleurs travaux scientifiques origi-
naux:, théoriques ou «xpérimentaux, ca-
pables de faire progresser l'une des
questions dont dépend — écoutez bien
— la « réalisation de la navigation inter-
astrale ».

II me semble bien que ce prix inter-
national astronautique fut , à sa naissan-
ce, annoncé en quelques lignes, sans
commentaires, et sans qu'on y fît atten-
tion.

Il a pourtant suffi — magnifique in-

fluence de la presse — de ces quelques
lignes pour mettre au travail le cer-
veau créateur des savants. Tant et si
bien que le comité d'astronautique ih_H
titué sur la demande de MM. Esnaulti
Pelterie et Hirsch par la Société Astro*
nomique de France, a reçu vingt rap-i
ports de savants d'Allemagne, d'Autri*
che, de Russie, d'Italie, d'Amérique et
de France, sur le prodigieux problème
du tourisme interplanétaire. . .

Ce comité a étudié ces rapports et fl
vient de se prononcer sur l'attribution
du prix, qui échoit au professeur Oberth,
de l'Université de Berlin, professeur de
physique et de chimie à l'Université de
Mediazle (Roumanie), classé premier
devant M. Noël Deisch, de Washington
(Etats-Unis) et M. Hohlmann (Allemai
gne). »

L'astronef auquel les Terriens devront
d'aller faire un tour — et non un trou
— dans la Lune, sera une formidable
fusée qui, pouvant recevoir une accélé^.
ration progressive, échappera à l'attrac-i
tion terrestre, et reviendra à son astre!
de départ.

Les vitesses auxquelles cette fusée
devra fendre l'espace sont considéra*
blés. Celle qui permettrait d'atteindre la
Lune, d'en faire le tour et de rallier
notre bonne vieille Terre devrait être
de 10,000 mètres à la seconde. Mais,
pour obtenir une telle vitesse, il faut
une masse considérable d'explosifs. Et
c'est à réduire le rapport entre la vi»
tesse nécessaire et la masse dont l'exi
plosion successive sera créatrice dt<
vertigineux mouvement, qu'ont tendu
les recherches passionnées des savants
alertés.

C'est le professeur Oberth qui est ar«
rivé au résultat supérieur, en obtenant
une vitesse de 4000 mètres à la seconde
pour une masse d'explosif réduite de
500 à 25 tonnes. Il ne s'est pas borné à
cela. H a étudié le danger de réchauf-
fement (qui peut monter jusqu'à 2000,
voire 10,000 degrés) de l'astronef à son
retour dans l'atmosphère terrestre. Et
il a soumis une solution.

Lui et d'autres s'attaquent aussi S
d'autres problèmes : celui de l'oxygène
nécessaire à l'équipage; celui de l'absorp*
tion du gaz carbonique et • des autres
déchets dans le car hermétique «La
Terre-La Lune et retour » ; le dispositif
qui compenserait - la suppression du
champ de gravitation, suppression à lai
quelle les voyageurs — affolés — de-
vraient d'être à la fois la tête en haut
et en bas, à droite et à gauche, totale-
ment déséquilibrés. •

Ça n'est certes pas demain que cent
qui s'ennuient ici-bas iront faire une
cure dans la Lune, dans Mars ou dans
Vénus. Mais ce jour viendra, et il n'est
pas si loin, si loin de nous.

Après la grande traversée
Déclarations du pilote

PARIS, 15. — L'aviateur Assolant a
déclaré au correspondant du « Matin »
que la randonnée a été terriblement du-
re. Lorsque nous avons atteint la côte
nord du Portugal, après avoir subi une
tempête des plus violentes, je pensais
pouvoir, en suivant la côte, parvenir
jusqu'à Biarritz où se trouve un aéro-
drome et où j'aurais pu me ravitailler
pour repartir. Mais en arrivant un peu
avant Santander, je me suis aperçu que
l'essence allait manquer et c'est volon-
tairement que j'ai posé l'avion sur la
belle plage où nous nous trouvons main-
tenant.

Je suis très content de ma randonnée,
a dit l'aviateur. Je n'ai pas douté un
instant que notre machine nous condui-
rait à bon port. Nous aurions été heu-
reux, certes, d'atteindre Paris en un
seul coup d'aile. Je suis heureux de la
réception qui nous a été faite par les
autorités et la population espagnole. Je
ne l'oublierai jamais.

I/« Oiseau jaune » est parti
pour le Bourget

SANTANDER, 16 (Havas). — L'«Oi-
seau jaune » est parti à 6 h. 45 en di-
rection de la France.

Il a une panne d'essence
BORDEAUX, 16 (Havas). — A 8 h.

45, on annonce du centre d'aviation de
Cazaux qu'Assolant a téléphoné qu'il
avait atterri à Mimizan-les-Bains (Lan-
des), par suite d'une panne d'essence.
H a demandé qu'on lui envoie du car-
burant. Le camp d'aviation a envoyé
immédiatement le carburant demandé
par avion et par camionnette automo-
bile. La distance à vol d'oiseau de Ca-
zaux à Mimizan-les-Bains est de 40 km.

]_,'« Oiseau Jaune » au Bourget
Grand enthousiasme de la foule

CAZAUX, 16 (Havas). — L'« Oiseau
jaune » venant de Mimizan les bains
est arrivé à 17 heures 05 à l'aérodrome
de Cazaux où on va procéder à son ra-
vitaillement.

CAZAUX, 16 (Havas). — L'« Oiseau
jaune » a pris son vol pour le Bourget
à 17 h. 50.

LE BOURGET, 17. — L'« Oiseau
jaune » est arrivé à 20 h. 45, en avance
de trois quarts d'heure sur l'horaire
prévu. Ce fut pour tous une surprise.
Dès l'apparition de l'avion, des bravos
et des vivats s'élevèrent de la foule.
On lançait en l'air son chapeau, sa
casquette, on criait. Puis, bousculant
les agents du service d'ordre, les com-
missaires de police, un groupe com-
pact d'aviateursj dç journaliste s et d'a-

mis de l'équipage se précipitèrent à
toute vitesse vers l'avion qui roulait
encore. Comme l'avion s'arrêtait, une
voiture automobile stoppa à proximité.
Aussitôt des acclamations montent dé
la foule. De la carlingue sortent les
trois aviateurs et le passager clandes-
tin. Ni les agents, ni les gardes républi-
cains, ni même les chevaux de la garde'
ne peuvent arrêter le flot humain. Les
aviateurs sont conduits dans un gara*
ge. En dépit du barrage renforcé, des
centaines de personnes s'engouffrent
par la porte du hangar cependant sim*
plement entrebaillée. Les aviateurs sont
portés en triomphe devant M. Laurent
Eynac qui leur serre cordialement la
main et leur adresse de chaudes féli*
citations.

PARIS, 16. — La présence du quatriè-
me voyageur de l'Oiseau Jaune, Arthur
Schreiber, qui s'était subrepticement em-
busqué dans l'arrière du fuselage, fut
une cause d'étonnement.

A son sujet Lotti a déclaré :
« Nous ne remettrons pas Schreiber

entre les mains de la police : il a partagé
nos périls. Nous ferons en sorte qu'il
puisse réaliser son rêve en visitant Pa-
ris. Après quoi, nous le renverrons à
New-York par le bateau. »

C'est quelques minutes après le dé-
part d'Old-Orchard que Schreiber — qui
s'y trouvait mal à l'aise — sortit de sa
cachette. Son apparition fit, paraît-il,
sensation. Ça se conçoit.

Pour ce qui est de Schreiber, il dé-
clare que la vie est belle et que le voya-
ge a été délicieux.

Il a dit :
— Je viens de réaliser la plus grande

ambition de ma vie. C'est Lindbergh qui
m'a inspiré. J'ai voulu, comme lui, tra-
verser l'Atlantique en avion, et, comme
je ne sait pas piloter, il a bien fallu que,
faute d'argent, je m'arrange comme je
pouvais. Je me suis caché dans l'«Oiseau
Jaune ».

Et comme on lui faisait remarquer
qu'il avait ainsi risqué de mettre en pé-
ril la vie de trois Français, Schreiber
répondit tranquillement :

— Tout ceci forme beaucoup de gloire
pour moi. Hé ! hé ! Pratique le jeun e
homme !

Et la preuve, c'est qu'à peine à terre
il a déclaré qu'il ne demanderait pas
moins de trente mille dollars au journal
qui voudra s'assure- le récit de son
aventure qu'il intitulera : « Comment et
pourquoi je l'ai fait. »

Trente mille dollars ! Un assez joli
tarif pour un débutant

Un impudent individu 1
le passager clandestin dé

T« Oiseau jaune »

ABONNEMENTS
lon 6 mol * 3met * lmot *

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 J.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poar certain» pays, l'informer «a borna da journal.
Abonnera, prit a U poste 30 e. en KM. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une BTHVMH  ̂75 c\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclame* 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire* 18 c., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min, 7.80.

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

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

deuxième "nale do série A.
En Sme page La politique. — Nouvelles

étrangères.
En 6me page : Nouvelles suisses. — Chro-

nique régionale. — Dernières dépo-
li ebes.

Vous trouverez...

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS EN VOYAGE.
M. BRIAND dan» le vagoa-Mlon d as déléguée i la S. û. «»



liii silence

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenohâtel »

par 13
FRANCISQUE PARN

Il arrêta là son énumération, car le
capitaine s'était levé brusquement, le
sang aux joues. Il venait seulement de
comprendre quel rôle — menant droit
à la correctionnelle — l'homme d'af-
faire véreux voulait lui faire jouer, et
à quelle escroquerie son titre d'ancien
officier devait servir de paravent.

— Cela suffit , Monsieur, dit-il en ga-
gnant la porte. Ma roture se trouverait
déplacée au milieu de toute cette no-
blesse, et je m'en voudrais de vous fai-
re perdre un temps précieux.

Il gagna sa chambre d'hôtel, tout agi-
té encore de honte et de colère.

Une lettre l'attendait , venant d'E-
douard T..., à qui il avait écri t la
veille.

. « Situation de 6000 francs, offerte à
homme sérieux... » Il ouvrit l'envelop-
pe sans grande confiance .

« Monsieur le capitaine , disait la let-
tre, vous avez été bien inspiré en vous
adressant à moi , et vous ne sauriez
trouver , en rentrant dans la vie civile,
un meilleur emploi de votre temps et
de vos capitaux qu'en les mettant dans
mon industrie. Je ne vous demande
que vingt-cinq mille francs, qui seront
employés intégralement à l'agrandisse-
ment de . l'usine. Moyennant cette som-
me, vous aurez le titre de codirecteur
aux appointements fixes de si mille
francs par an , plus une part clans les
bénéfices... » .
————^—__

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

Hermont rejeta le papier d'un air dé-
couragé. Tel était donc le résultat de
cette longue journée de recherches !
Rien , moins que rien , des propositions
inacceptables ou déshonorantes...

Mais il se ressaisit bientôt. Ce n 'étail
là , en somme qu'un premier coup de
sonde dans cet immense océan de Pa-
ris. II recommencerait vingt fois , cent
fois s'il le fallait , et finirait bien par
réussir. . . .

Hélas ! les semaines qui suivirent se
passèrent encore pour lui en vaines
tentatives. Les places de dessinateur
étaient introuvables ; quant aux autres,
celles qui ne demandaient pas d'apti-
tudes particulières, elles étaient géné-
ralement attendues par une vingtaine
de candidats inscrits avant lui , chaude-
ment recommandés pour la plupart.

Et toujours la phrase qu'on lui avait
dite à l'usine Planquette revenait com-
me une antienne :

— Nous voudrions un petit jeune
homme... la place ne saurait vous con-
venir.

Cependant , vers le milieu de décem-
bre, il eut une lueur d'espoir .

Malgré sa sauvagerie naturelle, en-
core accrue par les humiliantes re-
buffades qu'il essuyait chaque jour , il
avait fini par lier conversation , au
restaurant de l'hôtel, avec un de ses
voisins de table, homme d'allure po-
sée et tranquille , que le garçon appelait
« Monsieur Saint-Brissol » avec une
considération marquée.

Petit à petit, M. Saint-Brissol avait
fini par arracher à l'ancien officier
l'aveu de sa situation embarrassée et de
ses courses infructueuses. Il lui avait
même donné quelques indications et
quelques conseils qui n'avaient amené
aucun résultat. Mais Pierre lui était re-
connaissant de sa sympathie ct de l'in-
térêt qu'il prenait à ses démarches.

Un soir où, après avoir absorbé le
maigre dîner du restaurant , il repliait
sa serviette d'un air plus las que ja-

mais, M. Saint-Brissol mit, d'un air af-
fectueux , sa main sur la sienne.

— Je vois, cher Monsieur , que vous
n'avez pas encore eu de chance au-
jourd'hui ?

— Comme les autres jours, répondit
Pierre en haussant les épaules. On m'a-
vait parlé d'une place de surveillant
dans une usine, à Courbevoie. J'ai
écrit, : puis j'y suis allé trois fois de
suite, la semaine dernière , sans pou-
voir rencontrer le directeur. Enfi n , au-
jourd'hui, j'ai fini par être reçu, après
avoir attendu presque toute l'après-mi-
di. Naturellement, la place élait prise
depuis deux jours !

— La fatalité semble vraiment vous
poursuivre; dit M. Saint-Brissol en se
levant. Voulez-vous venir faire un tour
avec moi j usqu'aux boulevards ? Nous
pourrons causer plus à l'aise, et je
vous soumettrai une idée qui m'est
venue tout à l'heure pendant le diner.

Ils sortirent. M. Saint-Brissol alluma
un cigare , en offrit un à Hermont, et,
dès les premiers pas, lui prit familière-
ment le bras.

— Savez-vous combien j 'ai gagné
aujourd'hui ? demanda-t-il. Exactement
soixante-douze francs cinquante.

— Joli denier ! fit Pierre. Je ne de-
manderais qu'à en gagner autant en
une semaine.

— C'est précisément ce dont je vou-
lais vous parler. Il ne tient qu'à vous
cle faire comme moi.

Le capitaine eut un mouvement pour
dégager son bras. Quelle proposition
allait-on lui faire encore ? Mais son
interlocuteur le regardait avec des
yeux si francs qu'il se sentit rassuré.

— Vous êtes étonné et un peu in-
quiet , n'est-ce pas ? continua en sou-
riant M. Saint-Brissol. Je prévoyais ce-
la, et c'est pourquoi j' ai hésité long-
temps avant de. vous parler comme je
le fais ce sojr ; mais ce serait vraiment
mal à moi de vous laisser dans l'em-

barras quand je puis vous aider a en
sortir. Il existe, cher Monsieur , un
moyen très simple de gagner de l'ar-
gent : c'est de jouer à la Bourse.

— Jouer à la Bourse ! s'écria Pierre.
Est-ce que, par hasard , vous vous mo-
queriez de moi ?

Pas le moins du monde ! et je ne
vous demande, pour vous en convain-
cre, qu'un instant d'attention... Vous
croyez sans doute qu'il est besoin ,
pour jouer à la Bourse , de capitaux
considérables ?

—- Parbleu !
— Là est votre erreur. Pour beau-

coup d'opérations, quelques centaines
dé francs de couverture suffisent ,
moyennant quoi vous pouvez donner
des ordres d'achat très importants.
C'est ainsi qu'il y a huit jou rs, avec
une couverture de trois cents francs,
j'ai fait acheter pour cinq mille francs
de « Mines de Capellos », qui , reven-
dues aujourd'hui avec une hausse de
soixante-quinze centimes, me donnent
le petit bénéfice dont je vous parlais
tout à l'heure... Et chaque jour vous
pouvez faire quelque opération sem-
blable — à condition , bien entendu ,
de la faire porter sur une valeur dont
la hausse soit certaine. Je puis dès
maintenant vous indiquer les « Tram-
ways péruviens », qui sont actuelle-
ment à 65, et qui , dans un mois...

— Inutile, Monsieur , interrompit
Hermont. Je vous suis très reconnais-
sant de l'intérêt que vous voulez bien
me témoigner, mais pour rien au mon-
de je n'aventurerai le peu d'argent que
je possède dans des opérations de ce
genre.

M. Saint-Brissol insista encore, mais
ct fut peine perdue : son compagnon
resta inébranlable. Et , pendant le res-
te de leur promenade, ils parlèrent
d'autre chose.

Mais la tentation était entrée au
cœur de Pierre. Durant la nuit, il ne

put s empêcher de songer a tout cet
argent qu'on pouvait gagner si facile-
ment et si vite. Il y songea encore les
jours suivants, en pataugeant dans la
boue et la neige fondue, à la recher-
che d'un gagne-pain qui s'enfuyait
sans cesse.

A chaque repas, il sentait les regards
de Saint-Brissol posés sur lui avec une
compassion un. peu narquoise...

Enfin , un matin , il n 'y tint plus et
lui demanda des renseignements sur
les « Tramways péruviens ».

— Je savais bien que vous y vien-
driez ! dit Saint-Brissol. Les « Tram-
ways péruviens » sont en hausse, com-
me je vous l'ai annoncé , et vous serez
obligé de les payer un peu plus cher.
Mais la hausse n 'est pas finie , tant s'en
faut ; vous pourrez les revendre encore
avec un joli bénéfice.

Ce fut ainsi , en effet , que les choses
se passèrent. Sur cette première opéra-
tion , Hermont gagna cent cinquante
francs.

Il se mit dès lors à étudier assidû-
ment les affaires de Bourse , et, tou-
jours guidé par Saint-Brissol , fit , coup
sur • coup, plusieurs arbitrages fruc-
tueux. Vers la fin de l'hiver, il avait
presque triplé son capital. Il souriait
maintenant de ses craintes passées.

Puis, peu à peu , il s'enhardit. Au
mois de mars, une occasion superbe
s'offrit  à lui de réaliser une petite
fortune : des valeurs industrielles qui
se trouvaient alors presque à rien et
qui devaient , d'après un « tuyau » ab-
solument certain qui lui avait été don-
né sous le sceau du plus grand secret ,
bénéficier d'une hausse foudroyante.
Mais , pour profiter de l'aubaine, il
fallait engager la presque totalité de
son avoir ; M. Saint-Brissol , consulté,
hésitait... Pierre , lui , n 'hésita pas.

Et, à la liquidation de fin de mois,
il eut à payer cinq mille francs de dif-
férences.

C'était à peu près tout ce qu'il possé-
dait. Le « tuyau » était de mauvaise
qualité : la hausse foudroyante avait
été remplacée par une baisse... plus
foudroyante encore.

La chasse aux emplois recommença,
fiévreusement. De nouveau, il connut
les courses sans fin d'une extrémité à
l'autre de Paris, les interminables at-
tentes au bout desquelles un mot sec
vous rejette dans le gouffre, les re-
cherches à la quatrième page des
journaux, les annonces décevantes, les
propositions louches.

Mais il lui eût fallu , pour se tirer d'af-
faire ne pas être le timide qu'il était ,
ombrageux comme tous les timides, et
trop vite cabré devant les passages
boueux ou les obstacles suspects. Et il
eût fallu peut-être aussi ne pas avoir
mené . pendant vingt ans cette vie de
soldat où le devoir est simple et les
heures toutes remplies, où l'on profes-
se pour les questions d'argent un très
noble dédain , où l'on marche les yeux
fixés sur un but tellement haut qu'on
ne sait plus, quand l'heure en est ve-
nue, regarder à ses pieds.

Donc , Pierre Hermont en était â
son avant-dernier billet bleu , et , pour
ne pas mourir de faim , travaillait quin-
ze heures par jour , dans une chambre
sous les toits, à confectionner des ban-
des de prospectus, quand il reçut une
lettre du notaire Bauclaud lui deman-
dant de revenir à Surgy pour régler
certaines questions restées en suspens
lors de la vente de son bien.

« Au sujet , notamment , d'une oseraie
dépendant du pré , au lieu dit la « Peu-
plerie », jouxtant d'un côté les héritiers
Renard , de l'autre les pâtis de Mme
veuve Vareynes , Roberte... »

IA SUIVRE.)

LOGEMENTS
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
de' quatre chambres, chambre de
bains, dépendances et Jardin , à
louer. Disponibilité Immédiate.
S'adresser à M. P.-A. Roulet, rue
du Château 11, Peseux .

'Pour cas Imprévu en ville

joli logement
remis à neuf , de quatre cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, soleil , vue. Pr. 80.— par
mois, pour petite famille. Ecri-
re poste restante 678, Neuchâtel.

CHAMBRES
" Jolie chambre Indépendante. —; S'adresser Ecluse 17, rez-de-ch.
- Chambre Indépendante. Place
.. d'Armes 8, Sme.

—————^^—^^^^^^—^~̂*̂ ^̂ *mmmm.

LOCAL DIVERSES
: flrafflftre Méptente '"
r à lpuer pour

S dépôt
tout de suite ou pour époque à

, convenir. S'adresser au magasin
' fltëlger. rué Saint-Maurice 1.

PESEUX
A louer pour le 24 décerftbre

MAGASIN OU ATELIER
entrepôt et cour, aveo apparte-
ment de trois pièces et toutes

. dépendances dans la maison.
Conditions favorables. S'adresser¦ b. M. Arthur Martin, Beauregard

L No 3, Neuchâtel. 

A mécanicien
garagiste

.' désirant s'Installer, . on offre à

. louer b, de. favorables conditions,
dans bâtiment à l'Est du Lo-

• cls, en bordure de la route can-
tonale, Locle - Chaux - de - Fonds,
GARAGE pour deux machines,
avec locaux attenants pour ate-
lier et magasin de vente, ainsi
qu'un appartement de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances.

Pour renseignements ct condi-
tions, s'adresser gérance d'Im-
meubles Hrl BOURQUIN, Gran-
de-Rue 16, au Locle. Tél. 2.66.

Demandes à louer
Monsieur cherche pour le 24

Juin

chambre
meublée

chauffable et petite chambre
non meublée chez dame seule.
Offres sous F. 3395 L. Publici-
tas, Lausanne.

On cherche à louer, à Neuchâ-
tel ou environs, pour le 24 sep-
tembre prochain,

appartient ou ia
de six b, huit pièces. Adresser of-
fres détaillées à Mme Camplche-
Barrelet , à Saint-Blalse.

OFFRES
JEUNE FILLE

. de bonne famille désirant ap-
prendre la langue française cher-

. che place facile.
Demander l'adresse du No 19

au bureau de la Feuille d'avis.
. ¦ . Jeune fille de 21 ans, connals-¦' sant assez bien les travaux de

ménage demande pour le 1er ou
. . 15 juillet place de bonne dans

petite famille en vue d'appren-
dre la langue française et de se
perfectionner • dans les travaux
de ménage. Condition principale:
vie de famille. — Offres sous Z.
M. 1817 à Rudolf Mosse, Zurich.

PLACES
JEUNE FILLE

honnête est demandée pour mé-
nage soigné. Beaux-Arts 3, Sme.

Ménage soigné, trois personnes,
cherche

jeune aide
Mme C. Felder, St-Carllstrasse

No 12, Lucerne. JH 10587 Lz

Ifiiiàtolfig
sachant bien cuisiner est deman-
dée par ménage de trois person-
nes. Bons gages. Offres avec ré-
férences à Mme Roulet-GrIIIet ,
le Locle. P 10351 Le

On cherche

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences exigées. Ecrire à Mme G.
Knsser, Bel-Abri , Jordlls, Yverdon.

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
de 16 & 18 ans, pour la cuisine
et le ménage.

Demander l'adresse du No 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Se présenter entre 7 et 9 h.
On cherche auprès d'enfants et

pour aider au service de maison

JEUNE FILLE
active et soigneuse. Ecrire à Mme
Eric BonhOte, Murl (Berne).

On demande deux Jeunes fil-
les comme

aides de cuisine
pour la saison d'été, b, la. pension
des dames Jaquet-Ducommun, à
la Sauge sur Chambrelien.

EMPLOIS DIVERS
On cherche dans pension,

Champéry, Juillet-août, Institu-
trice

au pair
pouvant s'occuper de deux petits
garçons 7 et 8 ans. Vie de fa-
mille. Adresser offres écrites sous
T. U. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon engagerait

deux
jeunes mécaniciens

et un bon

mécanicien - outilleur
Deux jeunes gens, 18 et 16

ans, honnêtes et laborieux cher-
chent

occupation
en ville comme employés ou
commissionnaires.

Demander l'adresse du No 31
au bureau de la Feuille d'avis.

PÈi.«ii.e
sur argent est demandée par
Usine de Maillefer, Paul Kramer,
Neuchâtel.

Je cherche un

domestique
sachant trtire et faucher. Entrée
Immédiate. Gages à convenir. —i
S'adresser à André Tissot , Valan-
gin.

Bureau
de placement

NEUCH AT E L
Coq d'Inde 5

PLACE POUR
BONNES A TOUT FAIRE

ET VOLONTAIRES

Couturière
Jeune fille connaissant très

bien la coupe et les patrons cher-
che place chez bonne couturière,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Chambre
et pension désirées. Adresser of-
fres avec salaire sous Z. P. 37
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
débutante pour travail de bu-
reau et expédition. — S'adresser
Manufacture de cigarettes, Evole
No 8 a.

Etude de notaire demande jeu-
ne garçon pour le travail de bu-
reau. Envoyer offres case pos-
tale 6623.

Illll___-I ¦IIIIW I IIW Hilmi _ M ¦__ !¦ Il ¦!¦

Apprentissages
Maison de gros de la place de-

mande un Jeune homme comme

apprenti
Petite rétribution Immédiate.

Faire offres écrites à case posta-
le No 6683, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS"

Vacances
Famille de Davos cherche

échange
pour son garçon de 14 ans avec
garçon ou fille. Adresse : Mme
Bauer , Promenade 51, Davos-
Platz . JH 35349 L

Compagnie suisse d'assurances engagerait pour date à con-
venir un

inspecteur de Direction
chargé du règlement des sinistres, en particulier branches
Accidents et Responsabilité civile. Résidence probable : Lau-
sanne.

Poste intéressant pour professionnel qualifié.
Les candidats pouvant prouver expérience de plusieurs

années dans la branche sont priés d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae sous chiffre E. 5838 X. à Publicitas,
Genève.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E L .  E X P É R I M E NT É

CBÏÏE GMS&QUIE
est l'ange gardien de cette jr: :,\a

famille, qu'une assurance a sous 1
* •> ><j

aux coups du hasard.

otâôWTvnceA Vie j e t  accidenta
LAQJ SAM H E

Agent général pour le canton : Georges ZEHNDER
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 57, Téléphone 26.90
Inspecteur: Marcel LESQUEREUX, Â.-M. Piaget 23, Le Locle

Agence principale : G. FAESSLI, Bassin 4, Neuchâtel

I Affaire sérieuse I
j S Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel représen- I
\l tant énergique, capable de diriger affaire machines de m
|i bureau, premier ordre, et disposant d'un petit capital, fl
H Affaire de gros avenir pour personne capable. Offres H
<j sous chiffre R. 5645 X. à Publicitas, Genève. fj

demandé (éventuellement dame) pour trousseaux et linge de
Saint-Gall , capable, expérimenté et sérieux. Offres détaillées
par écrit sous chiffres C. 2272 G. à Publicitas, Saint-Gall.

On eherehe jeune fille
honnête et bonne vendeuse dans

pâtisserie- tea-room
Faire offres avec prétentions de salaire et photo à la

Confiserie HUTZ, la Chaux-de-Fonds.

BNOS BAJ DE ^H
§§ „ BEMBERG " M
Il f sont insurpassables
I m comme qualités et prix

11| Bas de soie Bemberg 1
hvfètt Tt iir._bre argent, choix spécial, teintes _)  TE v as

Il Bas 42 fin « Nora ». 1 1
if_f-' l  «n soie Bemberg, superbe qualité, " ;

.*'. 
¦ 1 et talon fortement renforcés, assorti- A ûfft L. ' -

.^ ' , A ment de teintes incroyable, la paire *'" f . ¦'-T-

H Bas 44 fin « Précîosa » 1||
] en soie Bemberg, qualité et tissage i ' .s.- 'i

rîsifôl diminués, renforcement extra, immense R AA E.i<à
t ifl choix en teintes modernes, la paire WiwU |ï'. \j

| Que tout le monde profite de nos \ ï

IAUTOUVREI
II NEUCHATEL li

qN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A UA

"N FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

TP__ _I Il «M—Min i Mill __¦! II M ¦¦_ —_-.!_-¦ l ,i-, .-_ - _-.|||| — , U , __ m mm i — I I I

PviLLËGIATUML|g|

j Hôtels - Pensions - Promenades j

i HENNIEZ-LES-BAINS j
m près route cantonale Lausanne-Berne S
¦ ¦
a Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau ft
|ï alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — Ij
¦ Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- g
*J ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. H
« Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. |

• BnBHHœBBB BHBn.BBHHHB_BBBBBHBiaBB_8nBHS«naHBaB

^Sg^ É af i é u mœréàeïAWÙà
«\ W. wni/iéLmae/udcrWX «sa y .- /

M y & meud j d i/ w u e i  jgtom-
Tffi l ^A (f atM .cf y t UÙ^Ï Ï ï l

»M 0 J&Jwï&-/7runede>

\tt Avec /y tMemmf o&cm,
'fl À &éaaœfymoû&doiéâ

FRS. 18.-

Gi Jeux a/dada *u enoîz &vt&n£/àô Humes Si' \ff

et sont en vente â ia Papeterie

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

-***à\ ________ ________ j 3 3tÎ £ i a rf f * ï-grIriM ___nR __n__ AStaTiS^&-S ' «Sal^rOO^SS  ̂ mj_ Wm V ̂ ¦*3«E3sF" pg|

^ËProil lions 1
ÉptassesdeVIRGO 1
'£, sont consommées annuellement WÊ,

1

34628 ménages suisses emploie-
raient-ils Virgo depuis des an- r/-V]
nées s'il existait quelque chose BM
de meilleur et de plus avanta- ___
geux ?. C'est peu probable! Donc,
aujourd'hui encore, un essai!
Virgo vous plaira.

VIRGO
l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix da venta: Virgo 1,50, Sykos 0.60

^2{f O SUCCÉDANÉDECAPES. A.Q Um

Anciennes catéchumènes
de M. S. Robert

MARDI -18 JUIN -1929
COMPTABILITÉ n n nni.n«# U FJDUCJJUBE
DROIT U-Il. AOOeri ORCAFIDUS
FINANCE Arb - de comm- Exp.-compt. A.S.E.
KnuiuKvnAviAU Di plômé Ch. S. des Exp. -comptablesADMINISTRATION Fondation : -1889-1898

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert ¦ Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 248

Pour la saison des BAINS
une

Ondulation permanente
faite par le spécialiste

Robert Schallenberger
s'impose

Deux appareils système Gailia et Ruso
Résultats garantis

Magasins : PREMIER MARS 20, tél. 8.73
(vis-à-vis de la Rotonde)

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Guy de Montmollin
de retour
Dr NICATI

médecin-occullste

absent
Remerciements

9 Monsieur et Madame H
I Ernest MORET et famUle, I
I remercient bien sincèrement H
B toutes les personnes qui les fl
I ont entourés pendant la ma- fl
9 ladle de leur chère fille et I
H pendant les jours de sépara- H
fl tlon qu'ils viennent de tra- H
fl verser. . . H
H Neuchâtel, 15 juin 1939. I

| Coffres - forts |
J J  F. et H. Haldenwang £
????????????»??????»

Harmonium
La Commission des Cultes de

Chaumont cherche personne ca-
pable de tenir l'harmonium aux
cultes de cet été à la Chapelle
de Chaumont.

S'adresser par écrit b, M. Ed.
DuPasquier, Promenade Noire 1,
en ville.

Camion Z tonnes
rentrant à vide de Neuchâtel le
25 juin prendrait chargement. —
Offres à Blanc Chollet, Terreaux
No 10, Lausanne. Tél. 25490.

Demandes à acheter
LAIT

est demandé à acheter

chez agriculteur
des environs, pour fourniture ré-
gulière. S'adresser laiterie Stef-
fen , Neuchâtel.

¦ i i,» .._¦_... 

HaHBBHHaHB
Séjour de wm

et île repos
à la campagne, maison entourée
d'un grand verger, à proximité
de belles forêts. S'adresser à Mme
Elise Jeanmonod, Fresens (la Bé-
roche) .

BBaaigBBBBB
Enfants

en vacances
Famille à la montagne recevrait

enfants de 5 â 10 ans, dans cha-
let très confortable pendant les
vacances scolaires. Soins mater-
nels, nourriture soignée, surveil-
lance, gymnastique. Prix modérés.
S'adresser Racine. Veytaux-Chll-
lon. JH 35251 L



r !
Administration s rue du Temple-Neuf 1
;¦ Rédaction : rue du Concert 6.

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 a.
et de 14 à 18 h. Le samedi Jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale « Annonces*
Suisse* S. A., Neuchfttel et succursales

______M______^______ ___ _̂__WWWMh_IM__I^MMMa^MiMWaMMt M̂__M_B_M_PWMi ¦¦ ¦_______—_W__I_P—PB

P%j f^ 
Nous venons de

\^l^-\ recevoir 
des 

nouvelles

^^^|f̂ v séries de chaussures
^siy fantaisie pr dames

Souliers à brides fantaisie, bruns 16.80 19.80
Souliers fantaisie beiges 16.80 19.80
Souliers tressés, talons LV 19.80
Souliers décolletés bruns 19.80
Souliers décolletés beiges .... /6.80 19.80
Souliers à brides vernis 12.50
Souliers à brides noirs 12.60
Richelieu brun, gris, bleu, beige 12.80 16.80

KURTH - Neuchâtel
______________________________________ ¦___________________>__- __—__________—___¦ ______________ mi

_4*t\_m*_ \% Vous achetez les meilleurs et les plus jolis

SK BONNETS ET SOULIERS OE BAIN
m *̂JmT M très avantageux, chez

Mi/ FRITZ STEIGER, Neuchâtel
*̂**Wggt**̂  Téléphone 1858 Maison spéciale Rue St-Maurice 1

A vendre

dériveur
Série 20 m. Enc. coque acajou,
construction Jean Stampfll, voi-
lure anglaise , état de neuf. Coû-
té 2800 fr.. cédé à 1400 fr. — H.
Perret, Lausanne, 9, Av. Fraisse.
Tél. 23245. JH 35352 L

FOIN
A vendre 2000-3000 kg. de foin

Ire qualité, récolte 1928. S'adres-
ser à. Adolphe Veuve, Chézard
(Val-de-Ruz). P 1329 N

fraRiriE UUTEUSE CONOTTïHéEI
I ne nilAI ITF P O U R  L'ELEVAGE IBDE yt-MLIIt- DES VEAUX A

En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

des veaux

A VENDRE
occasion pour gafnler

un lot d'écrlns pour argenterie
et un lot de verres système Week
pour conserves de fruits ; le tout
cédé b, très bas prix.

Ecrire sons chiffre C. V. 24
au bureau de la Feuille d'avis.

Vin de Neuchâtel 1928
à 1 fr. 30 le litre, un régal I en
litres bouchés dans tous les ma-
gasins Mêler. Baisse sur vins en
bouteilles.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

MYRTILLES
journellement fraîches, par peti-
tes caissettes de 5 kg., 4 fr. 80.
Expédition contre remboursement
en port dû par Produits du Bol
O. S., Locarno. JH 2611 Lo

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

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —-80

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON i NEUCHATEL

__—__—¦ _______________—

Bonnets de bain
depuis ®0 Ca

Costumes
Souliers - Ceintures

dans tous les prix

J. F. REBER
CA.OUTCHOUG. Terreaux 8

wn^Mimmiieii ¦ ¦_.¦.. Ulll ¦¦¦IHWIM

I Programme extraordinaire 1 f) fl I % f t  tundl et mer*r**"
" A P I sS  R 11 séances pour messieurs

Sa Pour quatre jours seulement : O y m m i S | „ „ . . _.„
I n  i J. ai J - nn • • ™ ¦ w HH KHI U? Mardi et Jeudi1 DU lundi 17 au jeudi 20 juin m____s__m_mma séances pour dames

Un film aussi captivant qu'Instructif

Les ombres de l'amour
j réalisé en collaboration du docteur E. Degner, médecin en chef de l'Institut uni-
1 vorsitaire de oinématographie médicale pour l'enseignement et les recherches soien-
! tifiques. Un f i l m  qui n'a d 'autre but que de montrer que la science médicale
! est capable de dissiper les « Ombres de l 'amour ». Tous les pères de famille

conduiront leurs fils et leurs filles applaudir ce chef-d'œuvre qui vient à son heu-
m re et au cours duquel aucune image ne peut choquer.
ï En complément I C C  M A . I PQ T É Q  A I PF 9 T R F9  Un splendide documentaire,
I du programme: *. *• ** i » i H U I _ _ u  I Lu HLi L u IR L u  de SUperbes courses de skis

Spectacle pour adultes

Pour j, Vjy
nipnc *̂****mm -̂ .. JL,/
pICUO ^̂ ***irrm__^ t̂ k****̂ ^
SOUFFRANTS ET SENSIBLES
rien de tel que la chaussure sur mesure, faite par un
spécialiste expérimenté. Epargnez vos souffrances
et économisez de l'argent. — Adressez-vous à
J. STO Y ANO VITCH, bottier diplômé

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

ENCHERES

Grandes enchères
à Fontainemelon

Le jeudi 80 Juin 1929, dès B heures du matin, 11 sera vendu par
enchères publiques dans la propriété Bobert dite «LE VERGER» &
FONTAINEMELON, les objets suivants :

Une chambre b, coucher moderne, très soignée, composée de
deux bols de Ut, armoire à glace, tables de nuit, coiffeuse, lavabo
avec glace ; chaise longue, table, quatre chaises et une banquette,
état de neuf ;

un ameublement de salon acajou Louis-Philippe complet ancien,
composé de : un canapé, quatre fauteuils, deux chaises et table ronde;

un dit Empire palissandre a filets cuivre ;
lits de repos Louis XVI, chaises Louis XIV et Louis XV ancien-

nes, deux consoles sculptées dorées avec glaces Louis XV anciennes,
deux dites petites Louis XIV vernies, deux bahuts dont un sculpté,
un grand lit acajou aveo sommier, deux bols de lit Louis XVI an-
ciens, une grande table, pieds Louis XIV ancienne, une table aveo
lyre en chêne, quatre fauteuils rembourrés, chaises hauts dossiers,
table de nuit ; deux suspensions cuivre pour salles & manger, biblio-
thèque, un billard avec accessoires, une armoire ancienne sculptée
Louis XV, un grand lavabo noyer à vidange, un buffet de service
moderne b, vitrine, trois chaises et fauteuils paillés anciens, un bu-
reau à trois corps, un argentier marqueté, un meuble-pupitre Incrus-
té d'Ivoire, style italien, une glace Louis XIV ancienne, ciels de lit,
Vitrines de pendules, pendule neuchâteloise et autres, dix gravures
Calame Val-de-Travers et autres cadres, vitraux anciens, grand vi-
trail, fenêtre b, vitraux ;

un Ut d'enfant verni blanc, voiture, berceaux, baignoire ;
deux caves b, fromage, bassin, un établi de menuisier, une voi-

ture à âne, une charrette , un rouleau pour gazon, calorifère, pota-
gers, calandres, pétroleuses, étagères à fleurs, deux auto-culseurs, une
grande baignoire, tubs, falots, séchoir a fruits, coupe-foin, glissoire
pour avoine, une cheminée Désarnod, un bobsleigh, luge, selles, un
lot fourrures pour traîneaux, livres divers, cave à liqueurs, agence-
ment de sellerie, râteliers et nombre d'objets dont le détail est sup-
primé.

Le tout pourra être visité les mardi 18 et mercredi 19 juin, de
10 h. a, midi et de 13 à 17 h.

Vente au comptant.
Oemler, le 11 Juin 1929. GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE 
N'oubliez pas qu'il y a encore un grand choix de

ROSETTES depuis Fr. 2.50, en 45 cm cm. de long.
Tous les numéros en BAS BLANCS pour enfants, de-

puis 90 c. la paire.
Très grand choix de DENTEIXES, toutes les tein-

tes, pour cols, gilets et Claudines, depuis 70 c. le mètre.
— GALONS FANTAISIE, depuis 20 c. le mètre. —
ENTRE -DEUX et DENTEIXES pour lingerie, depuis
20 c le mètre. - BOUCLES et BOUTONS, CEIN-
TURES EN CUIR, BRETEEEES et CRAVATES.

Profitez, pendant quelques jours seulement.

au magasin C.-A. FAVRE
RUE DES POTEAUX 2 AU 1er ETAGE

^WGmnd'Rue îNE 'UCHATELTélêphontm

1|| § NEUCHATEL

Permis gc^ construction
Demande de Madame Von BU-

»n de transformer et surélever
son Immeuble Chavannes 33.

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

Police des constructions.

jTjHg]3 COMMUNE

W$È$ Fenin -Vilars •
ÎpJ Saules

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Fenln-Vilars-
Baules, vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 22 Juin 1929,
& 14 heures, b, la salle commu-
nale (_ Vilars :

500 m' de bols de service, di-
visé en 6 lots.

Four visiter les bols, s'adres-
ser au Bureau communal & Vi-
lars, ou les amateurs peuvent de-
mander les listes de détaU et les
conditions de vente.

Vilars, le 14 juin 1939.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

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

Terrain à bâtir
A vendre. . PAIN-BLANC, sur

Clos de Serrières, beau terrain,
article 1401, cadastre de NeuchA-
tel. Surface 1854 m». — S'adres-
ser pour renseignements et con-
ditions a M. Eugène Colomb, ar-
chltecte, Neuchâtel. 

DOMAINE
165 hectares

25 en vigne, 140 en bols, chep-
tel Important, gros rapport, a
vendre 600,000 fr. français. —
Var Foncier, 14, Place Puget,
Toulon.

Propriété à
vendre

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

A vendre beau

terrain à bâtir
situé & la rue Bachelin, eau, gaz
et canalisation sur place ; ainsi
qu'une parcelle de 600 m', située
b, 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.

VENTE
d'une

maison d'habitation
et jardin au village de BOUDE-
VILLIERS appartenant & l'Hoi-
rie d'Auguste-Henri GUYOT.

Assurance du bâtiment Fr. 6000
Entrée en Jouissance fin sep-

tembre 1929.
S'adresser a Madame Guyot-

SpStlg ou au Notaire . Guyot, à
Boudevilliers.

_-_--M---______________________________ B

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

i LES PLUS JOLIS COSTUMES DE BAIN§ cm* CTYE£^TOEag

ImiïBâf . Eg-Bw: " 7__SBT i^^r*Ka-___9f^¥RW_BM_r fl 6i^ _̂_. (_____¦ !(_____

H GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17 ||
k?;| Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage chimique, la ;, ?,
i * teinture et le repassage à la vapeur de tous vêtements de dames et t f$
. ' ¦ messieurs, robes de ville et de soirée, manteaux, etc., etc. sm

H DEUIL — LIVRAISON RAPIDE 1

Pendant l 'été
f aites in s ta l l e r  chez

vous un boiler \
électrique marque

PROMÉTHÉE
par

l'Office Elsctro-iettinip
! 

¦ s- A-

Devis sur demande

ARCHITECTES - ENTREPRENEURS
PARTICULIERS

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE VITRERIE
adressez-vous à la Maison

Télèph. -M .68 NEUCHATEL St-Honoré 18

qui vous fournira un travail Irréprochable el des
conditions avantageuses

aSÊSlill / * Ŝ. 7x *"of>e« //¦_¦______ ¦ ' --i * ¦

Promenades et excursions
Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plal-

' sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans !
l'achat d'une Jumelle.

M 

André PERRET
Epancheurs 9

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Remontage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante,
clair. Flocons de nommes de
terre et d'avoine. Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises Ire dualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

llirtlifi iis
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wamhley

____ IM _____

i Corsets
H|| forme longue, excellentes «5*93

j] qualités, du 58 au 68, dep. «_»

1 GUYE-PRÊTRE
| Saint-Honoré - Numa Droz

JOMdllfOSk
C \.WLmmjtWmAalamandne
 ̂le dessert

rapide
épargne A la ména-
gère peine ettourment

| réjouit jeunes ct vieux. j
-, Digestible et facile-

ment assimilable.

6
Sortes:
«a dMKoltt
k la vtntfU j j
aa esté H

i Tarotne d'âroandc* ï )
, à r arôme de frambo. )*s m

% k TarecM da citron. M

^̂  
Dr. 

A, vAxvma S.-K. j g r
^̂ . BXSMS 

^̂ ^

||v Tous les genres de sous-vêtements

i COSY
i dames, messieurs, enfants

I GUYE-PRÊTRE
Jjî| Saint-Honoré - Numa Droz

I Tissus tl'été I
Toile imprimée Q C: g ravissants dessins nouveauté, lar- *** A *% WmÊ

S geur 80 centimètres , ¦ ( -.95 l UU  HH

I Crépon vaguette Q fl I
&&a belles qualités, toutes teintes *¦ K II Wm

unies, largeur 70 centimètres « > ¦ W V __t_ \,

' Toile de soie fj "jr
1 tramée soie véritable, rien que m Ë *m H

I H ^
es t6"1*

65 mode , , le mètre &m M M **w fP§j|

I Voiles imprimés Q D C M
I gH dernière nouveauté de la saison, m Jfl *u H

ravissants dessins, 100 cm. 3.45 i*m ¦ U \3 |2|||

Toile de soie imprimée Q U E
\*>:- '' ¦] à rayures ou à dessins fleurs, m Jl 2% i£g|

Il superbes dispositions, le m. 3.75 f clV U  y||S

U Honan véritable JH Q fl
! toutes teintes mode et blanc, gJL Jf I MB

H î le mètre 6.50 l l U U  
|̂

lill Notre assortiment de teintes et de pjjw
f _ -j  qualités de crêpe de Chine |M|
{ .v-, est incomparable WÊÈ

WÊa Magasin de Nouveautés R

|Au Louvre 1

| SIROPS |
Q de toute première qualité R
g Framboise et Casais (arôme) N
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TAPIS D'ORIENT
Tabris 340V246 Pr. 570.— Pass. Qhendge 610VH0 Pr. 240<—
Mahal 370V25S » 620.— » Kazak 280x86 » 170v—
Meshed 310V196 » 470.— Smyrne (Ghlordès) 825X310' » 266.—
Ghorawan 375V290 » 690.— Smyrne (Ghlordès) 255X167 » 155.—
Tabris 400X300 » 820.— Mossoul 162X112 » 80.—

Grand et beau choix de Kirman, Sultanahad, Heriz, Tabris, Gho-
rawan, eto, — Passages, descentes, foyers, toutes grandeurs et

qualités, aux meilleures conditions.

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



NOUVEL LES SPORTIVES
La f renie-septième journée du championnat suisse de football

Grasshoppers élimine Urania
Sans avoir été décisive pour les fina-

liste, cette journée permet d'accorder
de sérieuses chances aux Zuricois.

Dans quinze jours seulement nous
connaîtrons le champion suisse de 1929.

La netteté de la victoire obtenue par
Grasshoppers, causera une surprise et
une déception en Suisse romande.

Urania possède pourtant une équipe
homogène, avec d'excellents avants et
une solide défense ; le résultat 3 à 0 est
d'autant plus étonnant. Il est vrai que
Grasshoppers, les premiers moments de
Surprise passés, était en grande forme,
pendant la première mi-temps seule-
ment. Gênées par la chaleur, les deux
équipes n'existèrent pour ainsi plus à

:' la reprise. • -
Les Genevois furent incapables de re-

monter le courant ; les Zuricois, fati-
. gués eux aussi, se contentèrent de ce
, qu'ils avaient acquis ; leur avance d'ail-

leurs était suffisante. Et c'est' pénible-
ment que se termina cette deuxième fi-
nale.

< ... I. SUISSE ROMANDE
èy ?i;. -¦ •• Série A
' : A Genève, Carouge et Etoile, 3 à 3.

Les coutumes anglaises, lentement
mais sûrement, pénètrent chez nous.

Il y a huit jours déjà, Bienne avait
r joué à la Chaux-de-Fonds dans l'après-
- midi de samedi ; on comprenait aisé-

ment cette solution, la distance qui sé-
pare ces deux villes n'étant pas consi-
dérable.

Pour son . dernier match, Carouge
rencontrait Etoile samedi déjà , ce qui
nous prouve donc que l'on pourrait
fort bien changer nos habitudes. Qui
nous dit que bientôt nous n'aurons pas
un championnat disputé la semaine ?

• Genevois et Chaux-de-Fonniers vien-
. nent d'établir que la chose était fort

possible.
Mais revenons au résultat de la par-

tie qui n'offrit rien de sensationnel. Le
championnat d'ailleurs est joué ; il ne
faut plus que le terminer et c'est pré-! cisément ce que font encore quelques

.' équipes aujourd'hui.
Etoile en gagnant son dernier match,

' pourra rejoindre Bienne, qui occupe la
, seconde place en Suisse romande.

Matches B uts
Clubs j, Gg N_ P_ p. c. Pis
Urania 16 13 — 3 50 18 26
Bienne 16 10 3 3 53 26 23

. Etoile 15 9 3 3 46 26 21
Cantonal 16 6 3 7 23 36 15
Servette 15 6 2 7 40 37 14
Carouge 16 5 4 7 33 45 14
Ch.-de-Fonds 15 4 3 8 21 33 11
Lausanne 16 5 1 10 46 47 11
Fribourg 15 2 1 12 24 68 5

Première finale de promotion
A Monthey t Stade bat Monthey 6-1.
Le match revanche aura lieu diman-

che prochain, à Lausanne, et il suf-

fira au Stade d'obtenir un point pour
devenir champion romand.

Cette victoire sensationnelle du Sta-
de, a d'autant plus surpris, qu'elle fut
acquise sur le terrain de l'adversaire.

Ce n'est pas à Lausanne que Mon-
they prendra sa revanche. Stade sera
donc appelé à disputer à Fribourg sa
place en série supérieure ; ses chances
sont si sérieuses que nous ne serions
pas du tout étonnés de voir figurer au
calendrier de série A, l'automne pro-
chain, deux clubs de Lausanne.

Match de relégation promotion - série B
Au Locle : Sylva bat Orbe 4-1, et

monte en série promotion, tandis
qu'Orbe jouera la saison prochaine en
série B.

A Vevey : Vevey et la Tour de Peilz
3-3.

Le match décisif aura lieu dimanche
prochain, à la Tour de Peilz.

Série C
Demi-finale romande

, A Colombier : Saint-Imier bat Chail-
ly et se qualifie pour la finale.

II. SUISSE CENTRALE
Match de relégation série A - promotion

A Aarau .' Aarau bat Lucerne 4-0.
Le second match se jouera diman-

che prochain à Lucerne. En cas de vic-
toire ou simplement de match nul,
Aarau conserve sa place en série A.

Ce n'est pas sans crainte qu'Aarau
affrontait hier son dangereux adver-
saire.

Devant le danger, l'équipe argovien-
ne_ s'est retrouvée et n'a eu aucune
peine à. fcattre son rival. Nous lui sou-
haitons d'en faire autant dimanche pro-
chain à Lucerne, afin que nous con-
servions en service supérieur , un club
auquel le football suisse doit tant de
brillants joueurs.

III. SUISSE ORIENTALE
Match de relégation série A - promotion

A Winterthour : Winterthour bat
Tœss 3 à 0.

La revanche se jouera dimanche à
Tœss. Comme pour Aarau, il suffira à
Winterthour d'obtenir un match nul,
pour continuer à jouer en série A.

Imitant son camarade de Suisse cen-
trale, Winterthour a nettement battu le
candidat de promotion à la série A.
Qu'il récidive dimanche prochain à
Tœss et il pourra songer à un repos
bien mérité, avant de reprendre son
entraînement, pour la prochaine sai-
son.
Match de relégation promotion - série B

A Seebach : Seebach bat Red Star
1 à 0.

Ensuite de cette nouvelle victoire,
Seebach monte en série promotion, tan-
dis que Red Star descend en série B.

A la 30me minute, sur coup franc,
Wyss renvoie de la tête. La balle re-
bondit sur la barre et Glasson marque.

Les visiteurs exultent, mais les lo-
caux réagissent, et ils attaquent sans
répit. A la 41me minute, sur centre de
Schwald, Staempfli reprend et égalise
d'un coup de tête.

Les locaux attaquent encore, Matzin-
ger se sauve, arrive près du but. L'ar-
bitre siffle la fin , Matzinger shoote ;
c'est but , mais c'est trop tard.

Carouge : Grégori ; Schlecht, Dubou-
chet ; Colombo, Suter, Tagliabue ;
Schwald, Staempfli , Borcier, Horrisber-
ger et Losio.

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

Arbitre, M. Feurer, Delémont.

Aarau bat Lucerne, 4 à O
Un très nombreux public assiste au

premier match de relégation entre Aa-
rau et Lucerne, parmi lequel un fort
con tingent de Lucernois qui ont tenu à
encourager leur équipe.

Le terrain est en bon état bien que
sec. Le temps est terriblement chaud
pour un match de football.

Pendant la première mi-temps, Aarau
accuse une nette supériorité qu'il ne
peut traduire que par un seul goal mar-
qué sur coup franc par Luthi. Lucerne
se défend bien et arrête toutes les com-
binaisons des locaux.

Après le repos, Aarau repart de nou-
veau à l'attaque et marque son second
but par l'entremise de Luthi II qui re-
prend un joli centre de son frère. Puis
deux pénalties sont accordés aux Ar-
goviens pour fautes grossières de la dé-
fense lucernoise. Le premier est tiré à
côté, tandis que le deuxième est trans-
formé. Aarau mène donc par 3 à 0. Tout
le monde croit que le résultat ne chan-
gera pas, quand, un instant avant la
fin , Luthi I évite toute la défense ad-
verse, sert utilement Taddei qui mar-
que un dernier but.

Grâce à l'excellent arbitrage de M.
Enderli, de Winterthour, le match a été
assez correct.

Lucerne s'est bien défendu, mais a dû
s'incliner devant un adversaire plus
fort que lui.

Aarau a fourni une très bonne partie
et doit, en faisant preuve de la même
volonté, remporter une nouvelle victoi-
re, dimanche prochain à Lucerne, ce
qui lui permettra de conserver sa pla-
ce en série A.

Le championnat neuchâtelois
(Comm.) Assemblée des délégués. —

Les clubs qui auraient des propositions
à présenter voudront bien les adresser
au comité central jusqu'au 9 juillet
afi n de pouvoir les faire figurer a l'or-
dre du jour.

M. Rau, président central, pour rai-
son de santé, se voit dans l'obligation
de se retirer à la fin de cette saison.

Arbitres. — Nous recommandons à
chaque club de désigner un ou plu-
sieurs de ses membres pour suivre les
cours d'arbitres qui seront organisés
dans le courant de l'été par l'A. S. F. A.

Changement de résultats. — Le match
Couvet II-Travers I du 12 mai est per-
du par les deux équipes en suite de
participations de joueurs non qualifiés.

Le match Travers I-Couvet II du 1er
juin est perdu par Couvet pour le mê-
me motif.

Travers est champion de groupe.
Les matches de dimanche prochain

Demi-finales (sur terrains qui seront
désignés ultérieurement)

Série A. — Le Locle I-Gloria
Sports II.

Série B. — Boudry I-Travers I.
Série C. — Cantonal IV B.-contre

vainqueur match Corcelles I-Hauterive I
du 16. 6. 29.

Championnat
Série B. GROUPE III. — Chaux-de-

Fonds III A-Le Parc II.
Série C. GROUPE IV. — Gloria

Sports III-Chaux-de-Fonds IV B.
Coupe du Vignoble

GROUPE I. Corcelles I-Travers II.
GROUPE II. Boudry II-XAMAX III.
GROUPE III. Hauterive I-Châtelard I.

Nouvelles diverses
Le détail de deux nouvelles

règles
Dans sa séance des 8 et 9 juin , l'Inter-

national World, déterminant les règles
officielles du football, vient d'y appor-
ter les modifications suivantes :

Modification de la règle 12. — A l'a-
venir, un joueur portant des souliers
non conformes aux prescriptions offi-
cielles devra être expulsé du terrain par
l'arbitre, mais il sera autorisé à repren-
dre part au match dès que ses souliers
seront en ordre. Précédemment, dans un
cas de ce genre, l'arbitre avait à expul-
ser le joueur, mais ce dernier n'était
plus autorisé à reprendre part au jeu ,
même lorsqu'il avait changé de chaus-
sures.

Règle 17, penalty. — A l'avenir, le
gardien de but devra se tenir exacte-
ment sur la lign e des buts, lorsqu'un
penalty sera tiré ; il ne sera pas auto-i
risé à se placer derrière ou franchir la
ligne avant que l'arbitre n'ait donné le
coup de sifflet pour tirer le penalty.

Cette nouvelle règle était en fait déjà
appliquée par nos arbitres, qui ne tolé-
raient pas que le goalkeeper se plaçât
devant la ligne des buts au moment du
shoot du penalty, étant donné que la dis-
tance qui doit séparer la balle du kee-
per était précédemment déjà exactement
déterminée par nos règles. Aujourd'hui,
par l'introduction d'un complément pré-
cis, nul doute n'existera dorénavant sur
ce point.

Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur chez nous pour la saison
1929-30, soit dès le 1er septembre.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Dernière journée de championnat
GROUPE I. — Roma bat Milan 1 à 0.

Turin bat Casale 4 à 0. Pavoda bat
Bari 5 à 0. Patria bat Dominante 5 à 3.
Triestina bat Livorno 4 à 2. Allessan-
dria bat Modena 3 à 1. Atalanta bat
Prato 2 à 0. Turin est champ ion du
groupe I.

GROUPE II. — Biella bat Ambrosia-
na 2 à 1. Venise bat Gênes 3 à 1. Verona
bat Reggiana 4 à 3. Vercelli bat Fio-
rentina 6 à 0. Naples et Lazio 0 à 0.
Pistoia et Fiumana 2 à 2. Bologna est
champion du groupe II.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Gottenburg : Suède bat Danemark

3 à 2 (2 à 0). A Stockholm : Suède
bat Finlande 3 à 1 (2 à 0).

HOCKEY SUR TERRE
Troisième finale de série A

A Lausanne : Stade bat Young-Fel-
lows 2-0, et disputera dimanche pro-
chain le titre de champion suisse sé-
rie A, au Zurich H.-C.

Troisième finale série B
A Bâle : Old Boys II bat Urania H,

3-2.
Les trois finalistes ayant gagné cha-

cun un match, tout est donc à recom-
mencer.

GYMNASTIQUE

Un concours régional
à Dombresson

La réunion des gymnastes du Val-de-
Ruz a eu lieu hier, à Dombresson. Un
nombreux public a suivi avec intérêt
les différentes épreuves, dans lesquel-
les l'« Ancienne », de notre ville, s'est
particulièrement distinguée. Très beau
temps et excellente organisation.

Voici les principaux résultats indivi-
duels, un classement des sections
n'ayant pas eu lieu.

Artistique
Première Catégorie (invités). — 1.

Steinhauer Jean, Neuchâtel - Ancienne,
105 ; 2. Sartore Aldine, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 104,50 ; ex-aequo : 2. Joly Er-
nest, Chaux-de-Fonds-Ancienne, 104,50 ;
4. Pétremand Henri, le Locle, 104 ; 5.
Perrenoud Tell , le Locle, 102,75 ; ex-ae-
quo : 5. Maillard André, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 102,75 ; 7. Jossi Chris-
tian, Neuchâtel-Ancienne, 102 ; 8. Fer-
ner Georges, Chaux-de-Fonds-Ancienne,
101,75 ; 9. Herren Walther, le Locle,
101,50 ; 10. Debély René, Neuchâtel-
Amis-Gymns, 101,25 ; 11. Vogelsang Jean,
Neuchâtel-Ancienne, 99.

Val-de-Ruz. — 1. Houriet Werner,
Dombresson, 104 ; 2. Mougin Maurice,
Dombresson, 100,50 ; 3. Monnier Henri,
Chézard , 99,75 ; 4. Perrinjaquet Paul,
Saint-Martin , 99,50 ; 5. Schneider Willy,
Cernier, 97,25 ; 6. Passoni Maurice, Cer-
nier, 96,75 ; 7. Vuilleumier Théodore,
Geneveys-sur-Coffrane, 96 ; 8. Nemitz
Laurent, Chézard, 88,50.

Deuxième catégorie (invités). — 1.
Delachaux Gustave, le Locle, 104 ; 2.
Baumann André, Neuchâtel - Ancienne,
99,25 ; 3. Pfister Max, Neuchâtel-Ancien-
ne, 98,75 ; 4. Aeschlimann Théodore,
Neuchâtel-Ancienne, 97,75 ; 5. Dubois
Fritz, le Locle, 96 ; 6. Triponez Edmond,
Neuchâtel-Ancienne, 95,75 ; 7. Jeanmai-
ret Fritz, le Locle, 95,50 ; 8. Bornoz Re-
né, Neuchâtel-Ancienne, 94,25 ; 9. Weg-
muller Roger, le Locle, 88,25 ; 10. Hof-
mann Maurice, Neuchâtel-Ancienne, 80.

Val-de-Ruz. — 1. Zimmermann* Emile,
Chézard, 103,25 ; 2. Steiner Henri, Ge-
neveys-sur-Coffrane, 101 ; 3. Sandoz Ed-
mond, Cernier, 96,50 ; 4. Berger Paul,
Fontainemelon, 94,75 ; 5. Dick Willy,
Fontainemelon, 94 ; 6. Mougin Paul,
Dombresson , 93,75 ; 7. Andreoni Joseph ,
Cernier, 90,50 ; 8. Biéri Fritz, Dombres-
son , 90,25 ; 9. Veuve Henri, Chézard,
89,50 ; 10. Veuve Emile, Chézard , 87,25 ;
11. Chopard Charles, Geneveys-sur-Cof-
frane , 85,25 ; 12. Bugnard Gaston , Gene-
veys-sur-Coffrane, 83 ; 13. Froidevaux
Albert, Geneveys-sur-Coffrane, 81,75.

• Nationaux
Première catégorie (Val-de-Ruz). —

1. Tillot Edmond, Cernier, 104,50 ; 2.
Dessaules Georges, Dombresson, 103,75;
3. Besson René, Fontainemelon, 103,25 ;
4. Corti Auguste, Chézard, 99,25 ; 5. Rie-
sen Roger, Cernier, 99 ; 6. Favre Er-
nest, Chézard, 98,25 ; 7. Beltrami André,
Chézard (accidenté).

Deuxième catégorie (invités). — 1.
Girard Armand, le Locle, 91,25 ; 2. Re-
nevey William, le Locle, 78.

Val-de-Ruz. — 1. Monnier Henri, Ché-
zard, 104 ; 2. Blandenier Willy, Dom-
bresson, 98 ; 3. Aiassa J., Valangin , 95 ;
4. Elzingre Georges, Chézard, 92.50 ;, 5.
Schneiter André, Cernier, 89 ; 6. Bal-
mer Georges, Valangin, 88,75 ; 7. Guyot
René, Valangin, 71,75 ; 8. Stucheli Hans,
Cernier, 64,75.

Athlétisme
Première catégorie (invités). — 1.

Kuster Max, Neuchâtel-Ancienne, 164,50;
2. Krâhenbuhl Hans, Neuchâtel-Ancien-
ne, 163 ; 3. Schuler Christian, Neuchâtel-
Ancienne, 162 ; 4. Montandon Henri, le
Locle, 160 ; 5. Mentha Marcel , Neuchâ-
tel-Ancienne, 158,50 ; 6. Muller Max,
Neuchâtel-Amis-Gymns, 156,50.

Val-de-Ruz. — 1. Robert William,
Cernier, 203 ; 1. ex-aequo : Patthey Fer-
nand, Dombresson, 203 ; 3. Blandenier
André, Dombresson, 122,75.

Deuxième catégorie (invités). — 1.
Bargetzi, le Locle, 160,25 ; 2. Tuder, Oth-
mar, Neuchâtel-Ancienne, 157,50 ; 3.
Buser Cari, Neuchâtel-Ancienne, 156,50 ;
4. Meier Robert, Neuchâtel-Ancienne,
134,50 ; 5. Droz Willy, le Locle, 131,25 ;
6. Jeanneret Arthur, le Locle, 131 ; 7.
Mûri Pierre, Neuchâtel-Ancienne, 104 ;
8. Wertheimer André, Neuchâtel-Ancien-
ne, 90.

Val-de-Ruz. — 1. Passoni Germain,
Cernier, 155 ; 2. Perret-Gentil Roger,
Fontainemelon, 136 ; 3. Gafner Georges,
Dombresson, 120,50 ; 4. Kissling Arnold,
Cernier, 103 ; 5. Humbert Maurice, Ge-
nevèys-sur-Coffrane, 99,50 ; 6. Blunier
Jean, Geneveys-sur-Coffrane, 68 ; 6. ex-
aequo : Gaffner Robert, Dombresson,
68 ; 8. Huber Paul, Cernier, 49,50 ; 9.
Chopard René, Geneveys-sur-Coffrane,
42,50.

LUTTE
Fête de lutte

SOLEURE, 17. — Dimanche a eu lieu
à Soleure la fête de lutte de la Suisse
du nord-ouest. Trois cents trente lut-
teurs des cantons d'Argovie, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Soleure y prirent
part. On ne signale que quelques bles-
sures légères. Plus de 4000 personnes ont
assisté aux luttes.

Principaux résultats : 1. Jacob Woodt-
li (Rothrist) 58,5 points ; 2. Ernest Ky-
burz (Oberentfelden) 58 p. ; 3. Willy
Kyburz (Oberentfelden) 57,75 p. ; 4.
Walter Rudolf (Bellach ) 57,5 points.

AVIATION
lie nouveau record

Le nouveau record du monde d'alti-
tude du pilote Neuenhofen, établi avec
12,739 mètres, a été homologué par la
Fédération internationale aéronauti-
que, j

ATmJfiTISME
Journée suisse d'estafettes

à Lausanne
Cette manifestation, organisée par le

Stade de Lausanne, a obtenu un gros
succès.

1500 mètres olympique : 1. Stade,
3' 34" ; 2. Urania, 3' 40"2.

* fo i s  100 mètres, catégorie B : 1. F.
C. Zurich, 45"6 ; 2. G. G. Berne, 46"8 ;
3. Stade, 47".

4 fo i s  100 mètres catégorie A : 1. F.
C. Zurich, 43"6 ; 2. Stade, 44"4 ; 3. G.
G. Berne.

4 f o is 4-00 mètres catégorie A : 1. G.
G. de Berne, 3' 43"6 ; 2. Stade 3' 44" ;
3. Urania 3' 50".

4 fo is  SOO mètres catégorie A: 1. Ura-
nia 1' 36"2.

1000 mètres suédois catégorie B : 1.
G. G. Berne 2' 10"2 ; Stade disqualifié.

1000 mètres suédois, catégorie A : 1.
Urania 2' 7"6 ; 2. G. G. Berne.

10 fo i s  100 mètres : F. C. Zurich 1*
51"6 ; 2. Stade 1' 54"2 ; 3. Lausanne
Sports 2' 5"2.

3000 mètres à l'américaine : 1. Stade
7' 0" ; 2. G. G. Berne T 7"4. 3. Lausan-
ne sports 7' 24".

Le record des 500 m. battu
Au cours d'un meeting internatio:

nal, le champion italien Tavèrnari a
battu le record du monde des 500 mè-
tres par 1' 2", devant son compatriote
Barsi , qui, avec V 3"4 est resté égale-
ment en-dessous de l'ancien record , dé-
tenu par l'Allemand Peltzer, par 1' 36".

LAWN-TENNIS
Demi-finales

du championnat série B
A Berne : Berne bat Baden par 4 vic-

toires à 1. — A Neuchâtel : La ren-
contre prévue entre Neuchâtel et Lau-
sanne a été renvoyée.

Le tournoi de Bâle
Voici les résultats des finales du

tournoi international de Bâle : Double
Messieurs : Fisher-Worms battent Fer-
rier-Wuarin 6-3, 7-5, 6-2.. — Simple
Messieurs : Worms bat Fisher 6-2, 6-3,
6-3. — Double Dames : Mme Fehlmann-
Mlle Fardt battent Mme Jacky-Mlle
Scheiblin 6-4, 6-4. — Double mixte :
Mme Fehlmann-Worms battent Mme
Goldin-Fisher 0-6, 6-3, 6-4.

La coupe Davis
En demi-finale pour la coupe Davis,

à Budapest , entre la Hongrie et l'Angle-
terre, l'Angleterre mène par 2 buts à 1.

Un tournoi qui compte...
Pour les championnats d'Angleterre,

qui se disputeront du 24 juin au 7
juillet, les compétiteurs sont très nom-
breux et il a fallu les limiter pour ne
pas être débordé. C'est ainsi qu'il y a
220 engagements en simple, alors que
la limite est de 128 ; on a retenu 118
noms ; les autres devront jouer dans
des épreuves de qualification pour
compléter le chiffre de 128.

Même succès dans le simple dames,
où l'on enregistre 150 inscriptions,
alors que la limite est de 96. Comme
pour les messieurs, on en a retenu un
certain nombre et les autres devront
jouer des éliminatoires pour se quali-
fier et compléter le chiffre.

MOTOCYCLISME

La course de côte
Bienne-Montagne de Boujean
Organisée par le Moto-Club de Bien-

ne, cette épreuve de côte a obtenu un
succès énorme. Soixante . coureurs
étaient inscrits au programme, dont 44
furent classés.

Un public excessivement nombreux
se pressait le long du parcours de 4 km.
400 environ, en particulier aux virages
dont fourmille cette piste.

Quelques accidents se sont malheu-
reusement produits, mais n'auront pas
de suite. Des coureurs ont été victimes
de chutes plus ou moins graves, mais
dont leurs équipements spéciaux dimi-
nuent les conséquences.

Parmi les marques à l'honneur de la
journée, il convient de citer Allegro,
Condor, Moser, Motosaeoche et Zehn-
der.

Enfin, quatorze records de catégories
sont abaissés et établis à des temps qui
en disent long sur la perfection de la
construction actuelle. Seuls ceux des
350 cmc, individuels et experts n'ont
pas été abaissés.

Le record absolu toutes catégories,
détenu par Baettig sur Condor depuis
1928 a été abaissé de 10 secondes par
Cl. Cérésole, bien connu des Neuchâte-
lois, sur Harley-Davidson, par le temps
remarquable de 3 min. et 34 secondes.
Le meilleur temps des individuels est
également abaissé de 4 min. 03 à 3 min.
49, par Kirsch sur A. J. S.

Voici la liste des arrivées :
Individuels : 250 cmc : Meier, sur

O. K. Sp., 4' 22" (nouv. record) ; Boks-
berger. D. K. W., 4* 55 ; Cattelan, D. K.
W., 5' 38". — 350 cmc : Gerber, B.S.A.,
4' 16" ; Hitsschke, Raleigh, 4' 29" ; Stu-
der, Motosaeoche, 4' 50" ; Courvoisier
(Le Locle), O. K. Black, 5' 05". — 500
cmc : Kirsch, A. J. S., 3' 49" (nouv. re-
cord) ; Tschopp, Norton , 4' 17" ; F.
Fink, B. S. A., 4' 34". — 750 cmc : Hard,
Scott, 4' 08" ; Joachim, Scott, 4' 13". —
Side-cars : 350 cmc : Prister, Royal-Enf.
4' 58". — 600 cmc : Felber, Scott, 4* 27";
Rais, Scott, 5' 17". — 1000 cmc ! Heer,
Motosaeoche, 4' 55".

Experts : 125 cmc :. Liechti, Moser,
4' 40" (nouv. record). -̂  175 cmc :
Bourquin (Neuchâtel), Allegro, 4' 19"
(nouv. record). — 250 cmc : Zehnder,
sur Zehnder, 4' 12" (nouv. record) ; Di-
vorne, Condor, 4' 16" ; Siedler, D. K. W.
4' 42 ; Forster, Forster, 5' 03". — 350
cmc : Hânni , Condor, 3 59" ; Weider,
Velocette, 4' 27" ; Martinelli, Sunbeam,
4' 54". — 500 cmc : Binz, Ariel, 3' 41"
(nouv. record) ; Martinelli, Motosaeo-
che, 3' 42" ; Brehm, Moser, 3' 45", etc.
— 750 cmc : Joliot (Le Locle), Norton,
Catelli, Map, 5' 04" (nouv. record). —
1000 cmc : Cérésole, Harley-Dav., 3' 34"
(meilleur temps de la journée, nouv. re-
cord de la côte). — Side-cars : 350 cmc:
Starkle, A. J. S., 5' 03" ; Frey, B. S. A.,
5' 19". — 600 cmc : Starkle, Scott, 4'
19" 8/10 ; Mûhlemann, Triumph, 4' 20"
2/10.

HIPPISME
Courses à Saint-Gall

Prix d' ouverture pour of f ic iers  et
gentlemen ; 1. O. Lehmann, Saint-Gall ,
sur Sélection.

Prix du Rosenberg : (parcours de
chasse pour officiers et gentlemen) : 1.
Premier-lieutenant Hess, de Berne, sur
Kaempfer.

Prix de l'armée (pour officiers et
aspirants) : 1. Lieutenant Mattler , cle
Saint-Gall, sur Sélection.

Course p late au galop : 1. ex-aequo :
Capitaine Laubi sur Mangan et Simon
Meyer sur Coral.

Parcours de chasse pour of f ic iers  et
gentlemen : 1. Major de Ribeaupierre ,
d'Aarau, sur Narcisse.

Cours e au trot : 1. Ernest Meier , de
Birsfelden, sur Baccara. 2. E. Buhler,
d'Yverdon , sur Qui Verra.

Steeple chose : Max Burger, de Burg,
sur Le Rêveur.

Courses de chevaux à Yverdon
Yverdon continue dimanche 23 juin la

série des courses de chevaux et con-
cours hippiques ; pour que cette journée
ne le cède en rien aux précédentes, la
société organisatrice travaille activement
à la remise en état de la piste et des
tribunes. _

Le championnat suisse de concours
hippique, qui sera l'un des beaux numé-
ros du programme, rehaussera cette
journée, tant par la disposition des obs-
tacles que par les nombreux et réputés
cavaliers qui ont annoncé leur partici-
pation.

AUTOMOBILISME
Quatrième course de côte

du Marchairuz
Cette course organisée par les sec-

tions de Genève et vaudoise de l'A. C.
S. a. obtenu un grand succès. Un seul
accident est à signaler : La voiture de
M. G. Avondet de Genève s'est retour-
née et le conducteur a été blessé ainsi
que son passager.

Course fermée des sections de Genè-
ve et vaudoise : 750/ 1000 cmc. solo :
1. P. Ernens de Genève 16' 7" 6. 2/3
litres : 1. E. Chanson sur Alfa Romeo
10' 53" 8.

Course ouverte catégorie tourisme :
1100/ 1500 experts solo : 1. Jean Galley
de Bienne sur Ceirano 13' 42". 1500/ 2
l. amateurs : 1. Petley de Lausanne sur
Lagonda 12' 17" 6. 1500/2 litres ex-
perts : 1. E. Hirt de Lausanne sur
Mathis 12' 28" 8. 2/ 3 l. experts : 1. M.
L'Huillier de Genève sur Whippet 12'
4". 3/ 5 l. amateurs solo : 1. Ch. Duval
de Genève sur Chrysler 10' 35" 8. 3/ 5
l. experts : 1. Probst de Berne sur Ma-
this 10' 20" meilleur temps de la ca-
tégorie tourisme, moyenne 56 km.

Course ouverte catégorie sport : 750/
100 experts : 1. G. Georg de Lausan-
ne sur Bally 11' 46" 8. 1100/1500 ama-
teurs solo : 1. Nyffêler sur Amilcar 12'
14" 6. 2/ 3 l. amateurs solo : 1. Favre de
Cernier sur Alfa Romeo 10' 0" 8. 2/ 3
l. experts : 1. W. Escher de Zurich sur
Bugatti 8' 26" 2 meilleur temps caté-
gorie sport, moyenne 68 km. 600. 3/5
F. amateurs solo : 1. Henri Kœchlin
de Genève sur Panhard 10' 45" 4. 3/ 5
l. experts : 1. Amondruz sur Chrysler.

Course ouverte catégorie course :
S50I500 solo : 1. W. Oestreicher , Alle-
magne, D. K. W. 10' 42" 6. 750/1100
solo : 1. Ramp inelli de Schaffhouse
sur Amilcar 9' 15" 1500/ 2 l. : Hans Stu-
ber de Berne sur Bugatti 7' 5.6" 8
meilleur temps de la journ ée, nouveau
record de la côte, moyenne 72 km. 900.

CYCLISME

Fête fédérale de l'Union
cycliste suisse

ZOFINGUE, 17. — Les 15 et 16 juin
a eu lieu à Zofingue la fête fédérale de
l'Union cycliste suisse. Au corso tradi-
tionnel participaient environ 2000 cy-
clistes et motocyclistes. Ont en outre
été disputés le championnat de cycle-
polo, concours par groupes et concours
artistiques. Au contrôle des sorties pas-
sèrent environ 3000 cyclistes et 1800
motocyclistes. Le Conseil fédéral avait
délégué à cette fête le colonel Zolliko-
fer, le gouvernement argovien était re-
présenté par le conseiller d'Etat M.
Stalder.

Le Tour de France 1929
La grande épreuve cycliste que tous

les milieux sportifs attendent avec im-
patience, est en pleine période de pré-
paration. Quinze jours à peine — le 30
juin prochain — nous séparent de la
grande envolée ; un mois durant, elle
tiendra en haleine le monde sportif tou-
chant de près ou de loin au cyclisme,
car cette épreuve présente un caractère
tellement spécial que bien des profanes
suivent au jour le jour les différentes
et passionnantes péripéties de ce grand
film à épisode. ,

Il est bien évident qu'une telle épreu-
ve, où les coureurs sont astreints à un
effort continuel sur un parcours de plus
de cinq mille kilomètres, présente forcé-
ment des lacunes et que l'intérêt de la
course est parfois médiocre ; mais à côté
de ces défauts chroniques, combien de
péripéties passionnantes.

Le plus grand souci de M. Desgrange,
directeur du Tour, est de conserver à sa
course ,son caractère populaire et indé-
pendant. Chaque année, il remet son
œuvre sur le métier et taille à grands
coups de ciseaux de grandes échancru-
res afin d'y introduire de nouvelles piè-
ces plus résistantes et d'un intérêt nou-
veau, capable de retenir l'attention du
public. Car ce public est exigeant, il lui
faut un spectacle divertissant et non une
monotone procession, comme les courses
qui précédèrent les années de guerre où
la moyenne des temps oscilla entre 23 et
24 kilomètres à l'heure. Pour secouer
cette apathie des coureurs, M. Desgran-
ge bouleversa son règlement et instaura
à nouveau le départ par équipes très en
faveur avant la guerre.

Cette année, nouveau bouleversement,
l'on en revient aux départs en groupes.

Trois Suisses sont inscrits
Un Suisse de plus, Charles Martinet,

vient d'envoyer son incription pour le
Tour de France. Nous avons donc jus-
qu'à présent trois représentants dans la
grande épreuve : Robert Recordon, Guy
Bariffi et Charles Martinet.

Comptes rendus des matches
La deuxième finale de série A

Grassboppers bat Urania, 3 à O
Mi-temps, 3 à 0

Les dirigeants Zuricois étaient fort
embarrassés la semaine dernière : Fran-
kenfeldt malade, Tschirren et Weiler II,
apparemment rétablis, comment fallait-
il composer l'équipe ? Elle ne le fut
qu'à la dernière minute, lorsque l'ailier
gauche fraîchement sorti de son Ht, ap-
parut tout équipé sur le terrain.

Lea équipes se rangent sous les ordres
de M. Dagond, dans la formation sui-
vante :

Urania : Nicollin ; Bovy, Papastrati-
dès j  Loichot, Ross, Berchten ; Lien-
hardt, Grettler, Barrière, Gremminger,
Stalder.

Grasshoppers : Pache ; de Week, Wei-
ler II ; Regamey, de Lavallaz, Neuensch-
wander ; Adam, Tschirren, Weiler I,
Abegglen, Frankenfeldt.

On ne compte pas moins de neuf
joueurs internationaux dans les rangs
zuricois.

Un public, estimé à plus de 8000 per-
sonnes assiste à cette rencontre ; palpi-
tante elle le fut, mais en première mi-
temps seulement.

Urania a le kick-off et en profite pour
tenter de surprendre l'adversaire en vi-
tesse ; vaine tactique contre de vieux
routines, qui résistent d'abord puis s'or-
ganisent bien vite.

Adam à l'aile droite se distingue par
dé nombreuses échappées et des centres
précis.

A la 12me minute, frankenfeldt part
et centre ; Weiler attire la défense, puis
abandonne le ballon à Tschirren mieux
placé, qui marque sans difficulté un
premier but, que les supporters de
Grasshoppers applaudissent à leur fa-
çons.

Jusqu'ici Ross, le pilier de l'équipe ge-
nevoise, s'est distingué par une distri-
bution vraiment classique et un jeu cor-
rect ; c'est qu'aussi le sort de la partie
n'était nullement décidé. Pourquoi a-t-il
par la suite terni la brillante réputation
qu'il s'est faite chez nous ?

Dès l'instant où Grasshoppers a mar-
qué le second but, Ross a usé de tous
les vilains « trucs » défendus, pour em-
pêcher l'avance des joueurs adverses.
Le public eut vite fait d'oublier ses ex-
cellents débuts, si bien que, lorsqu'à la
15me minute de la seconde partie, à la
suite d'un foui grossier, l'arbitre expul-
sa Ross, ce fut une approbation géné-
rale parmi les spectateurs.

Mais revenons au match qui nous oc-
cupe. 15 minutes avant le repos, sur cen-
tre ' d'Adam, une situation critique est
créée devant les buts genevois. Xam
shoote ; faisant un effort désespéré, un
arrière tente d'arrêter le ballon , mais
l'envoie au fond des filets.

De Lavallaz blessé est remplacé au
centre par Neuenschwander, tandis que
Vuillemin joue half gauche.

A la 41me minute, sur corner tiré par
Adam, Nicollin se précipite mais lâche
la balle. Weiler, survenant au moment
propice n'a aucune peine à marquer.

L'arbitre accorde aux deux équipes,
qui ont souffert d'une chaleur accablan-
te, un repos bien mérité.

La victoire zuricoise semble mainte-
nant acquise définitivement.

Renouvelant sa tactique du début Ura-
nia tente un effort désespéré, mais se

brise contre 1 arrière défense de Grass-
hoppers.

Une série de fouis de Ross sont ré-
primés par l'arbitre, dont la situation
devient d'autant plus difficile, que Loi-
chot imite son camarade. Les avertisse-
ments restant sans effet , M. Dagond ex-
pulse le centre-demi genevois à la suite
d'une nouvelle faute grossière.

Peu après Grettler, incommodé par la
chaleur, quitte le terrain.

Papastratidès en fait autant peu après,
mais pour quelques minutes seulement.

Les joueurs dans les deux camps sont
exténués ; Grasshoppers maintient d'au-
tant plus aisément son avance, que les
Genevois sont maintenant absolument
incapables de faire un effort sérieux.
Aussi le public n'est-il pas fâché d'en-
tendre bientôt le coup de sifflet final.

Carouge et Etoile, 3 à 3
Mi-temps 2-1.

Carouge a reçu la visite d'Etoile sa-
medi après-midi. Le temps est propice,
car il ne fait pas très chaud. Malgré
l'attrait de la partie, les sportifs n 'ont
pas été en grand nombre à Carouge,
parce que le match ne compte plus
pour la première place. C'est domma-
ge, car la partie a été vivement dis-
putée.

Comme lors de la finale Urania-
Young-Boys, deux pénalties ont été sif-
fles, mais, cette fois, ils ont été trans-
formés tous les deux. Il s'est , en outre,
produit ce fait assez rare : l'arbitre a
sifflé la fin de la partie deux secondes
avant que Matzinger marque un qua-
trième but pour Etoile.

Sans avoir été joué durement, ce
match a donné lieu à quelques acci-
dents. Calame ne put terminer qu'en
jouant l'aile gauche, tandis que Knoerr
dut quitter le terrain en première mi-
temps à la suite d'une rencontre avec
Colombo. L'équipe d'Etoile a donc été
handicapée par ces accidents et il est à
croire que, complète, elle aurait rem-
porté la victoire. Wyss II, Juillerat,
Mader et Gerber ont surclassé leurs ca-
marades.

Carouge a fait une bonne partie et
n'a jamais perdu courage. Il a réussi
souvent à faire jeu égal et même à do-
miner.

Dès le début, les deux équipes par-
tent en vitesse et les attaques se succè-
dent . Les deux lignes d'avants obtien-
nent tour à tour des corners qui ne
donnent rien.

A la douzième minute, les locaux at-
taquent , Borcier ouvre à gauche et;
Horrisberger marque le premier but.
Puis Wyss et Matzinger se distinguent,
mais Dubouchet veille et sauve en cor-
ner. Les visiteurs semblent maintenant
supérieurs.

Le jeu est rapide et intéressant. Une
attaque des visiteurs se termine par
un fort shoot de Probst , que la barre
renvoie. Les Stelliens attaquent en mas-
se. Gregori doit plonger pour sauver.
Mais les rouges reviennent et, à la 38e
minute, Regazzoni bat Grégori d'un
fort shoot à ras de terre.

Un penalty est sifflé pour foui com-
mis contre Horrisberger. Losio trans-
forme et le repos survient alors que
les locaux mènent par 2 buts à 1.

A la reprise, Vital Robert joue ailier
droit , Vuille demi droit, Glasson passe
inter.

Les visiteurs obtiennent un penalty
pour hands de Schlecht. Mader trans-
forme et met les équipes à égalité.
Pendant quelques minutes, les rouges
sont supérieurs et obligent Grégori et
Dubouchet à s'employer à fond.

Course de côte - 16 juin 1929
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POLITIQUE
I ITALIE

La liberté religieuse
Du correspondant du « Temps » à

Rome :
On se souvient que la loi sur l'exer-

cice des cultes non-catholiques, qui
constituait une amélioration sensible
du statut des cultes protestant, Israéli-
te, etc., sanctionnait en même temps la
liberté absolue de discussion en matiè-
re religieuse en Italie. Quel sera ce-
pendant le mode d'application de cette
clause ? La liberté absolue de discus-
sion en matière religieuse, c'est-à-dire
la liberté de propagande, pourra-t-elle,
entre autres, se manifester désormais,
non seulement dans les temples, mais
dans la presse, sur les places publi-
ques ? Il convient d'autant plus d'at-
tendre avant de formuler sur ce point
une conclusion définitive que dans sa
récente lettre au cardinal Gasparri ,
Pie XI a déclaré que, selon la Consti-
tution du royaume et les traites de La-
tran , « la religion catholique est la re-
ligion de l'Italie, avec toutes les consé-
quences logiques et juridiques de cette
situation de droit , particulièrement
dans le domaine de la propagande ».
D'autre part , rappelant la doctrine de
l'Eglise concernant la liberté de con-
science, le pape ajouta que , « dans l'E-
tat catholique, les libertés de conscien-
ce et de discussion doivent s'entendre
et se pratiquer selon la doctrine et la
loi catholiques ». Ainsi, comme dans le
domaine de l'éducation et celui du ma-
riage, nous nous trouvons de nouveau
ici à l'égard de la liberté religieuse de-
vant une doctrine et des méthodes
complètement différentes, l'Etat italien
paraissant se prononcer en principe
en faveur de la liberté la plus complè-
te, l'Eglise au contraire maintenant par
la bouche du pape le point de vue que
nous venons de voir.

Il sera donc des plus intéressant de
suivre à cet égard l'application du Con-
cordat.

Soumission des rebelles
de la Cyrénaîque

ROME, 15. — L'agence Stefani com-
munique qu'un événement d'une impor-
tance politique exceptionnelle s'est pro-
duit en Cyrénaîque le 13 courant. Les
principaux chefs de la rébellion qui du-
re depuis 1923 se sont présentés le 13
juin devant le vice-gouverneur Sicilia-
ni, déclarant se mettre sans condition
entre les mains des autorités italiennes,
s'engageant à observer les conditions
fixées par le message lancé par le gou-
verneur Badoglio au moment de la prise
de possession du gouvernement de Tri-
politaine et de Cyrénaîque.

ALLEMAGNE
Les nationalistes contre le

plan Young
BERLIN, 16 (Wolff). — Le comité du

parti national-allemand a adopté une
résolution contre le plan des experts,
attendu que l'Allemagne paie déjà main-
tenant des réparations avec de l'argent
emprunté et que la continuation de la
politique des dettes est une menace pour
la monnaie et le crédit allemands et un
danger pour l'avenir économique et po-
litique de l'Allemagne. .

Une initiative sera lancée
BERLIN, 16. — La presse nationale

allemande annonce que le comité du
parti , d'accord avec le groupe national
allemand du Reichstag, a décidé à l'u-
nanimité de préparer le terrain pour le
lancement d'une initiative contre les
plans de Paris.

Les socialistes et le concordat
prussien

BERLIN, 16. — Dans le «Vorwaerts»
de dimanche, M. Lœwenstein, député
socialiste au Reichstag, conseiller mu-
nicipal de Neukôlln et président de l'as-
sociation des instituteurs et institutri-
ces socialistes d'Allemagne examine le
concordat prussien. Il en arrive à la
conclusion que de graves objections gé-
nérales et de principe doivent faire re-
jeter le concordat.

Attaques contre le tribunal
d'empire

Au cours de la discussion du budget
de la justice, au Reichstag, le député
socialiste Lévi a critiqué vivement le
tribunal d'empire, reprochant à ses ju-
ges de se faire des revenus supplémen-
taires considérables en rédigeant des
consultations et jouant le rôle d'arbi-
tres : « On a, dit-il, une impression de
corruption lorsqu'on voit des membres
du tribunal suprême se faire payer
pour rédiger des consultations sur des
questions dont ils auront à juger ». M.
Lévi critiqua ensuite l'abus des procès
de haute trahison et accusa les ma-
gistrats du tribunal d'empire de ren-
dre des jugements antirépublicains
dans les procès à tendance politique.

M. von Guerard , ministre de la jus-
tice, se contenta de répondre qu'il ne
tenait pas les attaques de M. Lévi pour
justifiées.

Les communistes et la guerre
Au congrès du parti communiste, un

orateur, député au Reichstag, a décla-
ré : « Nous sommes, a-t-il dit, contre
toute entreprise guerrière de la part
des cap italistes, mais nous approuvons
toute guerre menée dans l'intérêt de la
révolution contre le capitalisme. Pour
nous, la guerre n'est rien autre qu'une
continuation de la lutte de classes par
d'autres moyens.

» Nous rejetons toute armée des
pays capitalistes, mais nous sommes
partisans de l'armée lorsqu 'il s'agit de
la défense du prolétariat. Dans ce sens,
on peut considérer les troubles du mois
de mai comme une escarmouche de la
grande révolution. »

Dans sa conclusion, l'orateur a dé-
claré que les communistes défendraient
leur légalité jusqu'à l'extrême et au cas
où le parti serait frappé d'interdiction,
ses armes illégales n'en seraient que
plus terribles. Après avoir convié les
assistants à « travailler » la Reichswehr
et la police, il a annoncé qu'interdit
ou non , le parti communiste ferait une
démonstration le 1er août contre la
guerre impérialiste pour la défense des
soviets, et cela au besoin les armes à
la main.

ESPAGNE ET FRANCE 7
Un traité d'arbitrage

PARIS, 16 (Havas). — On mande de
Madrid au « Petit Parisien » que M.
Briand a négocié avec M. Palacios, mi-
nistre des affaires étrangères, un traité
général d'amitié et d'arbitrage franco-
espagnol.

ROUMANIE
La nouvelle loi sur les mines

Sous le titre « Loi portant modifica-
tion à la loi des mines du 4 juillet
1924 », une maison d'édition de Bucarest
vient de publier en langue française , une
brochure de quelque 200 pages, conte-
nant le texte de la récente loi roumai-
ne sur les mines, promulguée en mars
1929.

Les buts que cette nouvelle loi se
propose d'atteindre peuvent être résu-
més dans les six points suivants :

1, Préciser le droit de propriété de
l'Etat vis-à-vis des droits acquis et or-
ganiser sans délai le cadastre. La du-
rée des droits acquis est fixée â 50 ans.

2. La mise en valeur, dans la plus
large mesure, des richesses minières
par un régime de nature à stimuler la
prospection des terrains non encore ex-
plorés.

3. L'application, au capital étranger,
d'un traitement égal à celui réservé au
capital national. Les organes direc-
teurs (directeurs généraux, directeurs,
administrateurs, administrateurs-délé-
gués) sont librement choisis par les
capitalistes eux-mêmes, de même que le
25 pour cent de leur personnel, tandis
que le 75 pour cent du personnel, tant
technique qu'administratif, doit être de
nationalité roumaine.

4. Les besoins du marché intérieur
doivent être couverts avant tout et la
liberté du commerce intérieur doit être
absolue.

5. La protection des intérêts des pro-
ducteurs de pétrole brut qui ne possè-
dent pas de raffineries, et au nombre
desquels se trouve l'Etat.

6. L'entrée en possession définitive
par l'Etat des conduites de pétrole, sous
forme d'une régie publique commer-
ciale.

Pour le maintien des
prérogatives royales

BUCAREST, 16 (Havas). — A la
Chambre des députés, M. Mironesco, mi-
nistre des affaires étrangères, a déclaré
que bien que les traités d'alliance en-
registrés maintenant par la Société des
nations ne soient plus secrets, le gou-
vernement, suivant l'a pratique obser-
vée depuis soixante ans en Roumanie,
fera ratifier les traités directement,
sans les soumettre au Parlement, car
une autre procédure pourrait être inter-
prétée comme une diminution des pré-
rogatives royales, pendant la minorité
du roi Michel.

TCHECOSLOVAQUIE
L'émigration pour la Russie
La situation en Russie est suivie de

près en Tchécoslovaquie, car la Russie
a été dans le temps un excellent client
pour l'industrie si développée de la
Tchécoslovaquie. Selon l'organe de
l'institut d'émigration tchécoslovaque
attaché "à l'université ; du travail Masar
ryk de Prague, la situation en UJt.S.S.
n'est pas favorable.1 L'agriculture n'a
plus jamais atteint le niveau de pro-
duction d'avant la guerre. Par contre,
l'allure de l'industrialisation est exagé-
rée. Pour l'année 1928-29, la produc-
tion agricole représente 18,6 milliards
de roubles, et la production industriel-
le 19 milliards. Le revenu d'un hecta-
re de sol est inférieur à celui de 1913. Et,
à cause de l'augmentation de la popu-
lation, le revenu par tête d'habitant
n'est que de 4/5 de ce qu'il était en
1913. Le morcellement du sol cause des
difficultés dans l'approvisionnement et
une imposition très élevée force les
paysans de diniinuer leur production,
d'où nouvelle pénurie de denrées ali-
mentaires. L'émigration pour la Russie
a, en conséquence, peu de chances de
se développer. Les- ingénieurs et les
techniciens vivent dans une situation
pénible. La Commune tchécoslovaque
de Kladno, fondée par des ouvriers du
bassin houiller du même nom, situé en
Bohême, a été dissoute. Des 95 familles
tchécoslovaques qui s'y trouvaient, il
n'en reste que 15. La concession a été
annulée et la commune a fusionné avec
les coopératives communistes.

GRECE
Un avion italien saisi par

les autorités
ATHENES, 16 (Havas). — Un hydra-

vion italien de la ligne Gênes-Alexan-
drie a survolé la zone défendue de l'ar-
senal des îles Leros. L'hydravion a été
saisi par les autorités grecques dès son
arrivée à Phalère. Une enquête est ou-
verte.

Le grève des dockers
ATHENES, 16 (Havas) . — La fédéra-

tion des dockers a rejeté les proposi-
tions gouvernementales et a décidé de
continuer la grève. Lé gouvernement
va prendre, des mesures pour la protec-
tion des ouvriers non syndiqués qui
désirent continuer à travailler. Six ar-
restations ont été opérées.

TURQUIE ET RUSSIE
Tension diplomatique

CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). —
La tension économique turco-russe s'ac-
centue en raison de la saisie par les
soviets de marchandises et de dépôts en
banques appartenant à des commerçants
turcs résidant en Russie. Le départ de
M. Souritch, ambassadeur des soviets à
Angora pour raison de congé est attri-
bué à la gravité de la situation du point
de vue commercial.

INDE
Meurtre de deux officiers

britanniques
SIMLA, 16 (Havas). — On mande de

Waziristan que deux officiers britanni-
ques voyageant en automobile près de
Bibizai ont été tués. On croit que le
meurtrier appartient à une tribu locale.

ETATS-UNIS
L'aide aux fermiers

WASHINGTON, 16 (Wolff) . — Le pré-
sident Hoover a signé le bill accordant
l'aide aux fermiers.

Le plan Young et l'opinion
LONDRES, 16 (Havas). — On man-

de de New-York à l'«Observer » que le
rapport de M. Young ne rencontre pas
un enthousiasme unanime. Certains y
voient ce qu'ils considèrent comme une
liaison dangereuse entre les répara-
tions et les dettes dues à l'Améri que.
Une forte opposition existe certaine-
ment à présent.
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Entre ia Belgique et la Hollande
Revision des traités de 1839
AMSTERDAM, 16 (Reuter). — D'ac-

cord avec le gouvernement belge, le gou-
vernement néerlandais publie les docu-
ments échangés dernièrement entre les
Pays-Bas et la Belgique concernant la
revision des traités de 1839.

On sait qu'en dehors de plusieurs
questions d'ordre secondaire, les points
principaux dont il s'agit sont :

1. La reconnaissance par les Pays-
Bas de l'abrogation de la neutralité bel-
ge de 1839, notamment pour assurer la
sécurité des Pays-Bas.

2. Garanties conventionnelles pour la
Belgique que l'Escaut pourra toujours
être améliorée.

3. Meilleures communications pour
Anvers entre l'Escaut et le Rhin.

Les Pays-Bas ne font pas de difficul-
tés à reconnaître l'abrogation de la
neutralité belge. En ce qui concerne
l'Escaut, ils sont prêts à donner à la
Belgique toutes les garanties compati-
bles avec la protection du territoire zé-
landais contre les inondations, de telle
sorte qu'un démenti formel est donné
à la légende que la Hollande cherche-
rait à entraver l'accès d'Anvers. La seule
difficulté qui subsiste est la demande
de la Belgique de creuser un nouveau
canal d'Anvers au Rhin à travers le ter-
ritoire néerlandais. Les Pays-Bas consi-
dèrent qu'aucun engagement ne les obli-
ge à consentir à ce canal qui, en cons-
tituant une nouvelle embouchure artifi-
cielle du Rhin en Belgique et un pro-
longement des docks anversois en terri-
toire néerlandais, causerait un détour-
nement vers le port belge d'une partie
importante du trafic rhénan qui a une
importance capitale pour les ports
néerlandais, tandis que ce même trafic
est d'un intérêt secondaire pour Anvers
dont le port est très prospère et est ali-
menté par d'autres sources.

Cependant, les Pays-Bas consenti-
raient à toute amélioration des commu-
nications actuelles entre l'Escaut et le
Rhin.

Si l'attitude de la Belgique nécessite
une discussion juridique et si l'accord
n'intervient pas à bref délai, les Pays-
Bas se réservent de porter la question
de droit devant la cour permanente de
justice internationale.

Au Reichstag
Le débat sur la défense

nationale
BERLIN, 15 (Wolff). — Le Reichstag

a renvoyé sans discussion à la commis-
sion l'arrangement additionnel au traité
de commerce germano-suisse. Puis adop-
te en deuxième et en troisième débat
la convention internationale de l'opium.

Le débat sur le budget de la défense
nationale est ouvert par un long dis-
cours du ministre, M. Grœner. Il a rele-
vé que la réalité est encore très loin
de l'idéal des partisans de la société
des nations en ce qui concerne le dé-
sarmement. En face des 76 divisions
qu'ont les pays voisins, l'Allemagne n'en
a que 10. La légende de la puissance
d'attaque dés forces allemandes est in-
firmée par le fait que les moyens de
combat moderne font défaut à l'armée
allemande, que l'Allemagne n'a pas de
défense aérienne et que la prétendue
« armée de chefs » allemande n'a pas de
grandes réserves sans lesquelles une ar-
mée de chefs est sans puissance. Ce-
pendant, l'Allemagne a besoin de sa pe-
tite armée afin qu'en cas de guerre, les
pays voisins sachent qu'ils ne peuvent
pas violer sans autre la neutralité al-
lemande. En ce qui concerne l'utilisa-
tion de la cavalerie que l'on considère
comme superflue, M. Grœner a dit qu'à
son avis, le dernier mot n 'est pas en-
core dit.

En ce qui concerne la manne qui
n'est qu'un complément de l'armée de
terre, il ne désire que remplacer systé-
matiquement le matériel devenu trop
vieux. Tous les partis sont d'avis que
l'armée doit être un instrument rigou-
reusement impartial en main des pou-
voirs constitutionnels.

Au cours de la discussion, M. Letow-
Vorbeck, national allemand, approuve
les déclarations du ministre. Il regrette
que, par esprit d'économie, les manoeu-
vres aient été abandonnées. Il dit que
son parti est opposé à l'introduction de
la politique dans la Reichswehr, qui
doit rester un moyen de défense sûr.

M. Schœpflin, socialiste, dit que la
Reichswehr ne doit pas se considérer
comme un Etat dans l'Etat, mais doit se
sentir unie à la république. Il se pro-
nonce pour le droit de vote des mem-
bres de la Reichswehr.

M. Briininghaus, du parti populaire
allemand, est opposé au droit de vote
des soldats afin de ne pas les mêler
aux affaires politiques.

Selon l'avis de M. Kùlz, démocrate, il
faut que la; capacité de la Reichswehr
soit élevée au niveau autorisé par Je
traité de Versailles, sinon elle n'a pas
d'utilité.

M. Sachsenburg, du parti économique,
déclare que l'armée doit être équipée
de la meilleure façon possible pour
qu'elle puisse remplir sa tâche.

M. Grœner, ministre de la Reichs-
wehr, répond aux divers orateurs qu'il
n'est pas à craindre qu'il soit entraîné
à la remorque du ministre de l'inté-
rieur.

LE YACHT « MOUETTE »,
à bor d duquel Lindbergh est parti en croisière avec sa jeune femme.

ÉTRANG ER
Les victimes de l auto

ESSLINGEN, 15 (Wolff) . — La nuit
dernière, une automobile occupée par
quatre personnes a capoté sur la route
de Stuttgart à Esslingen. Le chauffeur
et une dame assise à côté de lui en ont
été quittes pour la peur. Les deux au-
tres dames de Stuttgart ont été griève-
ment blessées et ont succombé peu
après.

Mort à 120 ans
BAGDAD, 15 (Havas). — Un journal

de Mossoul annonce la mort à l'âge de
120 ans, d'un cheik qui laisse 80 et plus
de descendants, dont un fils de 10 ans.
Le cheik en question a joui de toutes
ses facultés jusqu'à ses dernières an-
nées.

Un réservoir à pétrole saute
NEW-YORK, 15 (Havas) Trois

personnes ont été tuées et 7 blessées
par l'explosion d'un réservoir à ; pé-
trole dans les docks.

Sanglante bagarre à Berlin
BERLIN, 15 (Wolff). — Cette nuit,

vers 3 heures, au nord de Berlin, une
bagarre a éclaté, au cours de laquelle
cinq personnes ont été frappées à coups
de couteau. L'un des blessés a succom-
bé. ' ,

L'af f a ire  d'empoisonnement
de Londres

LONDRES, 14. — L'agence Havas si-
gnale aujourd'hui que l'affaire des trois
morts mystérieuses à Londres, dont «La
Suisse » a parlé mercredi matin , mena-
ce de devenir sensationnelle. L'enquête
avait révélé la présence d'arsenic dans
les deux corps de Mme Sydney et de
sa. fille. Le corps de M. Duff , ancien
haut commissaire de la Nigeria septen-
trionale, mari d'une seconde fille de
Mme Sydney, décédée en avril 1928, a
été exhumé. L'expertise .a révélé , que le
corps contenait également de l'arsenic.
¦/vr/s/mY JMrs/r/s//? ^̂^

Enferme dans une caisse portant la
mention « statue » avec une provision
de chocolat, l'Américain Charles Lœb
se fit expédier par express de Chicago
à destination d'un studio. Mais le stra-
tagème fut découvert, voici Lœb tiré de
sa caisse par la police de Culver City.

La section permanente du comité con-
sultatif des transports, saisie par le
préfet de la Seine d'un programme de
suppression dès tramways dans le cen-
tre de Paris, s'est réunie hier à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. Louis
Dausset.
¦•Elle a émis un avis favorable à la

réalisation d'une partie de ce pro-
gramme :

1. Par la suppression des lignes de
tramways numéros 15 (La Muette-Ma-
delèine) et 16 (Boulogne-Madeleine) et
leur remplacement par des services
d'autobus ;

2. Par la suppression des lignes 37
(Neuilly-Madeleine) et 41 (Charle-
bourg-Madeleine, « intra muros ») avec
établissement de services d'autobus cor-
respondants.

Cette mesure semble être la première
d'une série de « mutations » suscepti-
bles d'apporter une solution au grave
problème de la circulation. Le quartier
de la Madeleine qui est un des plus con-
gestionnés de la capitale, ne connaîtra
plus les embouteillages dûs, la plupart
du temps à la circulation défectueuse
des tramways.

Il est à souhaiter que cette suppres-
sion entraine celle des lignes aboutis-
sant dans le centre et en particulier
du réseau par trop chargé dont les tê-
tes de lignes s'enchevêtrent derrière
l'Opéra.

Le remplacement dans le centre
de Paris

des tramways par des autobus

Du bagne au magazine
Histoire d aujourd nui

NEW-YORK, 13. — En Amérique,
tout s'enseigne. Il y a une école de l'art
cinématographique où des professeurs
posent' des problèmes, fixent des règles
el corrigent des scénarios ; il y a, au
Mount Holyoke Collège, dans le Massa-
chusetts, un « laboratoire théâtral »
où l'on hiet en scène les drames et co-
médies des élèves qui suivent des
cours spéciaux ; il y a, à l'université
de Columbia et dans d'autres univer-
sités, une école de journalisme qui est
une véritable faculté décernant des di-
plômes.

Cela nous effare un peu, car la pro-
duction intellectuelle nous , paraît un
phénomène individualiste où la culture
est nécessaire, mais où le don l'est plus
encore. Il faut se rendre , compte que
les conditions de la vie ne peuvent se
comparer dans la jeune Amérique et
dans la vieille Europe. Les Etats-Unis
sont un pays de formidable consomma-
tion , de formation si rapide qu'on y
manque d'hommes. Il y a de la place
pour tout individu d'un génie si mince
soit-il, des tables et bureaux qui atten-
dent quiconque sait et peut faire quel-
que chose.

La semaine dernière, on a arrête a
Chicago le directeur d'une revue créée
par lui et qui lui rapportait 20,000 dol-
lars par an , soit 500,000 francs. C'était
un forçat de Géorgie en rupture de
chaîne. Après son évasion , il avait es-
sayé divers métiers e t .  avait fini par
trouver sa voie dans l'édition. Son ma-
gazine n 'était pas plus mal fabriqué
qu'un autre, au contraire. C'était un
homme d'initiative. Il avait recruté de
bons chroniqueurs, des conteurs amu-
sants et. des courtiers de publicité dé-
brouillards. Personne ne lui avait de-
mandé d'où il venait , ni suspecté ou
contrôlé son identité. Les Etats-Unis
sont trop grands et l'on n'a pas le temps
de s'occuper de cela. L'homme court sa
chance; Sans la vindicte d'une femme
jalouse, le directeur du magazine de
Chicago, ex-cambrioleur 7 d'une épice-
rie, aurait conquis une place honorable
au soleil et peut-être publié; en exclu-
sivité payée à prix d'or, les mémoires
du préfet de police de Chicago, une
ville où cette profession n'est pas une
sinécure.

ALTONA (Pensylvanie), 16 (Havas).
— Le coureur automobiliste américain
Ray Keech a été tué hier, son automo-
bile ayant capoté, alors qu'il roulait à
une vitesse de 100 milles à l'heure.

La plus grande confusion régnait sur
la piste au moment de l'accident, qui
s'est produit lorsque l'auto a heurté un
rail et que trois autres automobiles sont
venues s'écraser sur elle. Ray Keech a
été transporté à l'hôpital où il est mort.

L'appareil est rendu au pilote
ATHENES, 16 (Havas). — A la suite

des déclarations du commandant de
l'hydravion italien, desquelles il résul-
te qu'il ignorait l'interdiction de sur-
voler la zone de Leros, la saisie a été
relevée. L'hydravion poursuivra son
vol vers Alexandrie.

Des explosifs dans un jardin
BERLIN, 16 (Wolff). — On a décou-

vert 40 grenades dans un jardin où une
explosion s'était produite hier après mi-
di. Le propriétaire, un communiste, a
été arrêté. Il prétend n'avoir pas eu con-
naissance de la présence des explosifs
dans le sol de son jardin. .

Gros incendie à Hambourg
HAMBOURG, 15 (Wolff). — Samedi

matin, un incendie a éclaté dans un éta-
blissement où se trouvent des entrepôts
d'huile et de vernis. La lutte contre l'in-
cendie a été rendue difficile par d'in-
cessantes explosions et par d'énormes
jets de flammes à la suite desquels plu-
sieurs pompiers ont été blessés. Après
plusieurs heures de travaux, les pom-
piers ont été maîtres de l'incendie.

Ecrase entre deux vagons
ANNECY, 15. — Occupé à une ma-

nœuvre aux aciéries d'Ugines, Louis
Rochat, père de deux enfants, a été écra-
sé entre deux vagons. Il est mort à l'in-
firmerie.

Pour encourager la culture des céréales
deux provinces italiennes livrent la

« bataille du blé »
MILAN, 15. — Depuis le commence-

ment de la saison, les deux provinces
de Brescia et de Crémone ont engagé
une compétition pour la conquête de la
première place dans la production du
blé. Environ 100 entreprise agricoles,
soit 50 par province, participent à ce
curieux concours. Crémone a emblavé
680,2 hectares et Brescia 657,4. Les opé-
rations de mouture ont commencé et
sont contrôlés par une commission. On
attend avec impatience le résultat de ce
concours qui fait partie de la grande
bataille du blé.

Un pilote a le bras arraché par 1 hélice
de son avion

MUNICH, 15 (Wolff). — Un grave ac-
cident s'est produit hier soir à l'aéro-
drome de Schleissheim. Le pilote Kru-
ger a été atteint par l'hélice d'un avion.
L'hélice l'a frappé au bras droit , qui a
été arraché et projeté à dix mètres dc
distance.

Les explosions de gaz à Londres
LONDRES, 15. — Le « Daily News »

annonce que ce matin, une violente ex^
plosion s'est produite dans une condui-
te de gaz à Westminster. La déflagra-
tion a fait trembler le palais. Les pa-
vés de bois de la route ont pris feu.
Les flammes s'élevaient à plusieurs mè-
tres.

Condamné à mort
NEW-YORK, 15 (Havas). — La cour

d'assises a condamné à mort l'assassin
bigame Campbell, dit la Torche, qui, le
23 février dernier, a tué sur une route
sa femme illégitime et brûlé le corps
après l'avoir imbibé de pétrole pour le
rendre méconnaissable. Il sera exécuté
dans un mois.

Un fou furieux
ASTI, 15. — Un nommé Ferrero de

Monvercelli, dans un accès de folie, tira
des coups de fusil contre des sanitaires
qui étaient venus le chercher pour le
conduire dans une maison de santé.
L'un d'entre eux a reçu une balle dans
la poitrine et est décédé.

Un dirigeable géant reste en chantier
car les ouvriers monteurs font grève
LONDRES, 16. — Le « Sunday Ex-

press » dit qu'à la suite d'une réunion
les mécaniciens employés à la construc-
tion du dirigeable géant R. L, depuis
quelque temps en grève, ont décidé de
ne pas reprendre le travail et de laisser
le dirigeable inachevé.
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Victime de la vitesse

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

AU THÉÂTRE. — Bex Ingram, à qui l'é-
cran doit déjà de beaux films, a réalisé le
Jardin d'Allah d'après un roman de Bobert
Hickens, auteur célèbre dans les pays de
langue anglaise.

C'est un des plus émouvants drames de
conscience qui aient été filmés.

En Algérie, un jeune moine se déclara In-
digne de porter la robe monastique et quitte
la Trappe où il a prononcé ses vœux.

Dans une oasis amie, 11 rencontre une Jeune
Anglaise, un peu mystique, venue lb, pour
fuir le monde. Entre ces deux êtres rappro-
chés par une affinité Irrésistible, l'amour
naît. Mais l'empreinte de l'éducation reçue
reste dans l'âme du renégat.

Bon amie découvre le mystère de sa vie.
Elle lui facilite l'aveu pénible entre tous et
le ramène elle-même au monastère, repor-
tant son affection sur l'enfant né de leurs
amours.

Rex Ingram a composé d'adorables ta-
bleaux , d'un orientalisme enchanteur.

Palmeraies édénlques, lumière, décors, fê-
tes arabes s'opposent à l'austérité des scènes
fi p f*1f*_ f i'î'p

A côté du conflit moral vigoureusement
dessiné s'élève une poésie réellement idéale,
qui tempère l'âpreté du sujet.

Alice Terry, Ivan Petrovich et Marcel VI-
bert sont les principaux protagonistes de
cette réalisation d'une très belle tenue mo-
rale et artistique.

AU PALACE : Le Scandale de Baden-Baden
avec Brigitte Helm. — Dans une modeste
mansarde, Véra Kersten, danseuse sans em-
ploi se désole. Elle a couru toutes les agen-
ces de théâtre sans .récolter autre chose que
des avanies. Menacée par sa logeuse d'être
mise à la porte, elle repart. Dans la rue, l'an-
goisse de l'avenir , le dégoût et le désespoir
la saisissent. Etourdie, elle marche en chan-
celant. Soudain, ¦ un heurt, un cri... «t .la
voici par terre devant une auto luxueuse
qu'un coup de frein opportun a arrêtée Juste
à temps. John Leeds, milliardaire américain,
venu dans la capitale pour quelques Jours
afin de terminer une grande transaction,
saute de l'auto, relève Véra évanouie et la
porte dans sa voiture. Leeds décide de venir
en aide à la petite danseuse. Il l'hablUe élé-
gamment et raccompagne chez un agent d*
théâtre, qui, devenu humble, offre un enga-
gement à Véra, puis la fait reconduire chez
elle.

C'est ensuite une série d'aventures, d'un
intérêt passionnaift qui nous transportent
dans le monde des grandes stations balnéai-
res, où l'on ne rencontre pas seulement des
gens distingués et honorables, mais aussi
des escrocs. Et l'histoire finit par un maria-
ge. Véra épouse... le milliardaire ? Non, ce
serait trop banal.

Finance - Commerce - Industrie
Parqueterle d'Aigle, Aigle. — Le solde dis-

ponible est de 160,310 fr. 65 contre 91,869 fr.
27. Le dividende est de 17 fr. 50 brut par
action contre 15 fr. "One augmentation de
capital est envisagée pour améliorer la tré-
sorerie de la Société.

« La Bftloise », compagnie d'assurances sur
la vie, Bâle. — Bénéfice net pour 1928 , 14
millions 136,762 fr. contre 12. 827,992. Divi-
dende 300 fr. contre 250 fr. l'année précé-
dente.

Compagnie suisse de réassurance, Zurich.
—- Bénéfice net pour 1928, 6,814,095 fr. con-
tre 5,830,516 fr. pour 1927. Dividende 75 fr.
comme l'année précédente., m
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BERLIN, 15 (Wolff). — Le tribunal
a jugé huit personnes inculpées d'avoir
participé aux troubles du 1er mai à
Berlin. Six ont été acquittées. Un accu-
sé a été condomné à six semaines de
prison couvertes par la prison préven-
tive, l'autre à ix mois de prison sous
déduction de la prison préventive, le
reste avec sursis.

Après les troubles du Ier mai
à Berlin

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
U crème DERMABÉ BOURGEOIS KEUSTU
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Toutes bonnes pharmacies, drogueries,
coiffeurs, parfumeries.

d'aujourd'hu i lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 20 h. 30 « Roméo et Juliette » de
Shakespeare.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de Ja
station. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h.
15, Pour les dames. 19 h. 33, Causerie. 20 h.,
Concert. 20 h. 50. Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Conférence.
21 h. et 21 h. 50, Musique de chambre. 21 h.
30, Orchestre.

Berlin : 17 h. 20 et 21 h. 30, Concert.
Langenberg (Cologne) : 13 h. 05, 17 h. 45

et 20 h., concert.
Munich : 16 h., Orchestre. 19 h. 46, Musi-

que de Beethoven. 21 h. 25, Concert.
Londres et Daventry : 12 h.. Concert. 12 h.

30, Orgue. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 30, Discussion sur le maria-
ge. 22 h. 15, Carillon. 22 h. 30, Chants. 24 h.,
Transmission d'images.

Vienne : 16 h. 15 et 20 h., Concert. 21 h.,
O rch G st r 6

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05 et 15 h. 45, Mu-
sique symphonique. 20 h., Causerie. 20 h. 15,
Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
légère et comédie.

Milan : 20 h. 32, Opérette.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 15 juin 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
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d = demande, o ** offre.
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-Dernières Dép êches
M. Mac Donald et les minorités

LONDRES, 16 (Havas). — Le < Suu-
day Times > publie un article de M.
Mac Donald sur le problème des mino-
rités. Le premier ministre dit notam-
ment qu'en raison des conditions dans
lesquelles ces territoires ont été ratta-
chés à leur Etat respectif et du fait que
ce rattachement est le résultat de la
guerre, les minorités devraient, en der-
nier ressort, avoir accès à la Société
des nations comme organisme de con-
ciliation. Il est fâcheux que les pouvoirs
conférés à la Société des nations de fai-
re .obseryer les obligations des Etats à
l'égard des minorités ne s'appliquent pas
aux anciens Etats, comme l'Italie, et que
tels qu'ils sont ces pouvoirs ont été af-
faiblis dans la pratique. Une surveillan-
ce efficace de la Société des nations de-
vrait être rétablie. Les difficultés tech.
niques de présenter des pétitions de-
vraient être écartées. M. Mac Donald
préconise ensuite l'établissement d'une
commission permanente des minorités,
similaire à celle des mandats, et d'où
la diplomatie secrète devrait être écar-
tée.

Le premier ministre anglais a parlé
_ comme n'aurait pas osé parler un
hjj é Allemand
"Ï-PARIS. 17 (Havas). — Le correspon-
dant du « Petit Parisien > à Londres,
commentant l'interview de Mac Donald
par le « Sunday Times » concernant les
minorités, déclare que la procédure in-
diquée par le premier ministre britanni-
que équivaut à reconnaître aux minori-
tés la personnalité singulière incompa-
tible avec la souveraineté des Etats aux-
quels elles appartiennent. Mac Donald,
dit-il, réclame en outre l'institution par
la S. d. N. de la fameuse commission
permanente des minorités que le comité
des trois, dont on a adopté le rapport à
Madrid, avait déclaré incompatible et
que, par une singulière aberration, il as-
simile à la commission des mandats. On
s'explique difficilement qu'un premier
ministre britannique ait pu établir, mê-
me Implicitement, une identité de situa-
tion entre l'Irak, par exemple, qui est
appelé à devenir un Etat indépendant,
et la Transylvanie, incorporée par les
traités de paix à l'Etat roumain. Mac
Donald voudrait en vérité faire du pro-
blème des minorités une machine de
guerre contre les traités de paix, qu'il
ne se serait pas expliqué autrement.
Est-ce bien là le but qu'il poursuit et la
paix dont il se proclame l'apôtre ? En
serait-elle consolidée ?

« L'Echo de Paris » écrit que Mac Do-
nald s'est exprimé comme Stresemann
n'a pas encore osé s'exprimer, comme
Stresemann . s'expliquera le jour où les
garnisons rhénanes ne lui imposeront
pins sagesse et retenue. H a fait reten-
tir la voix de la revanche allemande.
Ce n'est pas un. Allemand, c'est un so-
cialiste anglais qui, le premier, aura
parlé de l'alliance.

Les communistes jouent
. _ . / ' . du couteau

^ALTONA, 17 (Wolff). — Dans la
commune de Billstedt près d'Altona, des
collisions se sont produites avec la po-
lice au moment où celle-ci voulait dis-
perser des manifestants communistes.
Un policier a reçu un coup de couteau.
Il est grièvement blessé. Trois de ses
collègues ont été légèrement atteints.

Les accidents du travail
-MARKTHEIDENFELD (Basse-Fran-

conie), 17 (Wolff). — Au cours des tra-
vaux de canalisation, un eboulement
s*est produit et a enseveli plusieurs ou-
vriers. Bien que l'on soit venu immédia-
tement à leur secours, quatre jeunes
gens n'ont été retirés qu'à l'état de ca-
davre. Un autre ouvrier a été griève-
ment blessé.

tes élections sud-africaines
LE CAP, 17 (Havas). — Voici les der-

niers résultats des élections : Nationa-
listes 76, sud-africains 61, travaillistes 8,
indépendants 1.

LE CAP, 17 (Havas). — Résultat fi-
nal des élections générales : Le géné-
ral Hertzog obtient une majorité de
huit voix sur tous les partis et les na-
tionalistes et travaillistes ont 26 siè-
ges de plus que le parti sud-africain.

Contre les manifestations
d'étudiants

PEKIN, 17. — L'université de Pékin,
qni est l'organe gouvernemental de tou-
te la province pour l'instruction publi-
que, considérant que les étudiants per-
dent leur temps en manifestations, grè-
ves, protestations, propagande politi-
que, sociale, etc., vient de décréter les
six articles suivants : 1. il est permis
aux élèves d'établir des sociétés pour
s'entraîner à la science, à la vertu, à la
gymnastique, etc., mais sous le contrôle
et la direction du supérieur de l'école ;
2. il est interdit aux étudiants de parti-
ciper aux campagnes politiques ou so-
ciales ; 3. il leur est interdit de se mê-
ler à l'administration de l'école : s'ils
ont des remarques à présenter, ils le
feront à la direction, et s'en tiendront
aux décisions que cette dernière jugera
bon de prendre ; 4. il est interdit aux
étudiants de négliger leurs études sous
prétexte d'oeuvres sociales ; 5. il est in-
terdit aux étudiants d'inviter qui que
ce suit à donner des conférences dans
les locaux scolaires sans la permission
expresse de l'autorité ; 6. les revues et
autres publications d'étudiants ne peu-
vent donner que des articles littéraires
ou scientifiques, etc. Il leur est formel-
lement interdit de faire des personnali-
tés.

La « Légion des héros »
-BUDAPEST, 17 (B. C. H.) — Diman-

che a eu lieu l'admission solennelle des
nouveaux membres de la « Légion des
héros » et en même temps la remise de
terrains à d'anciens combattants. Le
régent Horthy a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a déclaré que la
« Légion des héros » compte actuelle-
ment 12 mille membres et que, pour le
moment, aucune nouvelle adhésion ne
Sera faite. Des terrains doivent être
donnés à tous les membres de la légion.
En terminant le régent a demandé aux
membres d'être en tout temps les sou-
tiens de l'idée nationale.

Caillaux et la ratification de
la dette française

PARIS, 17. — Dans le « Capital », M.
Caillaux soutient la thèse qu'il est im-
possible de refuser de ratifier les ac-
cords conclus et les engagements pris
concernant les dettes sans renier le
blason national, risquer des représail-
les économiques immédiates et aussi nn
dangereux isolement financier dans l'a-
venir. Sans méconnaître l'importance
qu'aurait pour la France l'acceptation
par ses créanciers d'ane clause de sau-
vegarde, l'ancien président du Conseil
fait observer qu'il est difficile aux
Etats-Unis d'accorder à la France ce
qu'ils ont refusé à l'Angleterre et à cel-
le-ci de consentir un avantage qu'elle
même n'a pas obtenu.

Un avion allemand en
Tchécoslovaquie

-PRAGUE, 17 (B. P, T.). — Dimanche
un avion allemand transportant trois
personnes a atterri près de Scbûttenho-
fen, sur territoire tchécoslovaque. Etant
donné que les passagers avaient des
appareils photographiques, ils ont été
provisoirement retenus. Une commis-
sion d'officiers s'est rendue sur les
lieux pour procéder à une enquêta»

Oncle Sam encaissa
-WASHINGTON, 17 (Havas)* — Onx6

gouvernements étrangers ont effectué
hier des paiements aux Etats-Unis au
titre de leurs jdettes de guerre. Ces paie-
ments se montent à 80,109,385 dollars,
provenant notamment de la Grande-Bre-
tagne, de la Belgique, de la Tchécoslo-
vaquie, de la Pologne, de la Roumanie
et de la Yougoslavie.

Un pilote se tue au cours
d'un vol à voile

-CASSEL, 17 (Wolff). — Un jeune pi-
lote, âgé de 22 ans, nommé Heinz Kol-
ler, faisant du vol à voile, a fait une
chute et s'est tué.

L'agitation allemande pour
l'évacuation

-STUTTGART, 17 (Wolff). — A la
huitième assemblée annuelle de l'c As-
sociation allemande des Rhénans > au
« Schlosshof >, à laquelle assistaient
des milliers de personnes, une résolu-
tion a été prise qui demande l'évacua-
tion immédiate des Marches occidenta-
les et la libération de la Sarre sans
compensation.
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NOUVELLES S UISSES
Chez les voyageurs de

commerce
VEVEY, 17. — La Société suisse des

voyageurs de commerce, fondée en
1878, et qui groupe 58 sections avec
un total de 7100 membres, a tenu à
Vevey samedi et dimanche son assem-
blée annuelle de délégués à laquelle
toutes les sections étaient représentées
par 160 délégués.

A côté des affaires courantes, l'as-
semblée a discuté notamment la for-
mation professionnelle des voyageurs
de commerce. Elle a décidé d'instituer,
à titre d'essai, avec la collaboration
d'un certain nombre de groupements
intéressés entre autres de l'Office suis-
se d'expansion économique, des cours ou
conférences destinés à préparer les
voyageurs de commerce, spécialement
en vue du travail à l'étranger et à sa
tâche très complexe.

L'assemblée s est également occupée
du projet de revision de la loi fédé-
rale sur les voyageurs de commerce,
dont les Chambres sont actuellement
saisies. Elle a voté à ce sujet une ré-
solution dans laquelle, elle se déclare
d'accord avec le projet qui constitue-
ra un assainissement de la profession
et qui créera une protection plus ef-
ficace du public contre les éléments mo-
ralement et professionnellement indé-
sirables. L'assemblée est en revanche
opposée aux efforts qui se font actuel-
lement en vue de l'introduction dans la
loi de dispositions visant l'amélioration
des conditions d'existence du voya-
geur de commerce indépendant.

Représailles
LAUSANNE, 15. — La section des

Diablerets du club alpin suisse a rejeté
une demande d'admission du consul
général d'Italie à Lausanne. Cette déci-
sion a été provoquée par le méconten-
tement existant au sein du club au sujet
des mesures rigoureuses prises par les
autorités italiennes pour le passage de
la frontière à certains cols. On ajoute
que, depuis des années, des démarches
sont faites sans succès auprès de la lé-
gation italienne à Berne pour obtenir
l'abrogation de ces mesures.

Un cycliste tué par une auto
Le chauffeur est arrêté

GENEVE, 15. — Vendredi soir, un cy-
cliste, M. Th. Sordet, 55 ans, s'est jeté
contre une automobile conduite par un
voyageur de commerce. Le cycliste a
été transporté à l'hôpital et a dû être
trépané. Malgré cette opération, il a
succombé à ses blessures.

L'automobiliste a été mis en état d'ar-
restation, l'enquête ayant établi qu'il
n'avait pas accordé la priorité de pas-
sage au cycliste et que d'autre part les
freins de sa voiture étaient insuffisants.

Fin de la grève des maçons
à Lausanne

LAUSANNE, 15. — Dans une séance
qui s'est prolongée samedi jusque , vers
6 heures, les maçons et manœuvres gré-
vistes, réunis au nombre de 392 dans la
grande salle de la Maison du Peuple,
ont ratifié à 15 voix de majorité, après
une discussion parfois fort vive, l'en-
tente intervenue sous les auspices de
l'office cantonal de conciliation , entre
les délégués des parties intéressées' sur
la base d'un salaire moyen de 1 fr. 30
à l'heure pour les manœuvres et 1 fr. 66
pour les maçons. Le nombre d'heures
de travail reste sans changement. Les
entrepreneurs se réuniront dimanche à
11 heures pour se prononcer à leur tour
sur l'entente intervenue, mais leur ra-
tification est d'ores et déjà assurée,
puisque la solution intervenue est celle
qu'ils ont préconisée.

Le travail reprendra lundi. La grève
durait depuis le 1er avril.

L exposition de boulangerie
a fermé ses portes

LAUSANNE, 17. — Dimanche à 22
heures s'est close l'exposition interna-
tionale de boulangerie et de pâtisserie,
ouverte le 7 juin. La journée a été mar-
quée par une affluence particulière-
ment forte et par la réunion des bou-
langers de la Suisse romande et de
l'Association romande des troupes de
subsistance et par une dernière repré-
sentation du festival « Notre pain ». Le
succès de l'exposition a été complet à
tous égards. La prochaine exposition
internationale de boulangerie et de
pâtisserie se tiendra à Zurich en 1934.

Accidents de course
GINEL, 17. — La quatrième course

de côte Ginel-Marchairuz de l'Automo-
bile-Club Suisse a été marquée par
plusieurs accidents. Le plus grave est
arrivé au Dr Guido Avondet , médecin-
chirurgien de Genève qui, monté sur
une Bugatti , a fait une chute. Il a une
j ambe et un bras cassés.

Ecrase par nn coffre-fort
GENÈVE, 15. — Samedi après-midi,

un jeune homme, René Chochard, 20 ans,
occupé avec d'autres ouvriers, à la So-
ciété de Banque suisse, à installer de
nouveaux coffres-forts de grandes di-
mensions, a été littéralement écrasé par
un des coffres qui s'est renversé. Le
corps a été transporté à la morgue Ju-
diciaire.

Une nouvelle maison du soldat
AIROLO, 16. — Aux forts de Motto-

Bartola, a eu lieu l'inauguration de la
treizième maison du soldat installée par
le département social romand et por-
tant le nom du philanthrope genevois
Agénor de Gasparin.

Condamnation d'un triste individu
AIGLE, 15. — Le tribunal criminel

du district d'Aigle a condamné à six
ans de réclusion, à 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais le nom-
mé Eugène-Vincent Favre, 40 ans, des
Ormonts-Dessus, agriculteur, célibatai-
re, demeurant à Monts-sur-Bex, reconnu
coupable par le jury de vingt délits, à
savoir : trois attentats à la pudeur, avec
violence, sur de jeunes garçons, 13 vols
variés, 2 tentatives de vol et deux vio-
lations de domicile.

Issue fatale
ERNETSCHWIL (Saint-Gall), 16. —

M. Joseph Ruegg, agriculteur, a succom-
bé à un accident qui s'est produit il y a
quatre semaines. Il conduisait un atelage
de deux vaches qui furent effrayées par
l'arrivée d'une automobile et partirent
à côté de la route. Ruegg, voulant les
rattraper fut piétiné par une des bêtes
et grièvement blessé. Il vient de succom-
ber à ces blessures.

Chute mortelle dans une grange
GRABS (Saint-Gall), 16. — Un agri-

culteur M. Hilty ayant fait une chute
dans sa grange est resté sans connais-
sance. Il a succombé quelques heures
après à des blessures internes.

Les méfaits de la fondre
APPENZELL, 16. — La foudre est

tombée k Bùriswilen snr une maison
appartenant à M. Kehl, tisserand, et l'a
incendiée. Les habitants n'ont pu se sau-
ver qu'avec peine.

BALE, 15. — Hier après midi, un do-
mestique nommé Schorr, qui s'était abri-
té sous un arbre avec un cheval, sur
une colline, non loin d'AIlscbwil, a été
tué par la fondre. Le cheval est in-
demne.

Electrocuté
BALE, 17. — Une locomotive des che-

mins de fer badois arrivant à la gare
des chemins de fer fédéraux quand le
chauffeur nommé Baumgartner, 32 ans,
entra en contact avec la conduite élec-
trique à haute tension et fut tué sur le
coup.

En cueillant des cerises
SEVELEN (Saint-Gall), 16. — M. Sa-

muel Dutler, 74 ans, agriculteur, cueil-
lant des cerises est tombé du haut d'un
arbre, s'est enfoncé la cage thoracique
et & succombé sur le champ.

Un chauffard
Jeudi soir, le fils de M. Paul Leibzig,

négociant, circulant en bicyclette dans
l'avenne de Pérolles, entra en collision
avec une automobile étrangère. Le vélo
a été réduit en miettes ; mais le Jeune
garçon n'a pas eu de mal. L'automobi-
liste a pris le large à la quatrième vi-
tesse.

Un cadavre dans l'ean
NOVILLE, 17. — Des baigneurs ont

découvert dans le lac aux Grangettes, au-
dessous de Noville, le cadavre d'un in-
connu qui doit s'être noyé en se bai-
gnant.

Mort du général Booth
-LONDRES, 17 (Reuter). — Le gé-

néral Booth, ancien chef de l'Armée du
salut est décédé.

-LONDRES, 17 (A. T. S.); — C'est à
21 heures, dimanche soir, â Hadley
Wood, près de Barnet, que le général
Booth est décédé. Il était âgé de 73 ans
et avait été gravement malade cet hiver.

H avait eu une rechute dernièrement.

LB GÉNÉRAL BOOTH
On se souvient que le général, flls dn
fondateur de l'Armée du Saint, a été con-
traint, an début de l'année, de démission-
ner de la direction do cette grande

association religieuse.

Chronique régionale
lïécrologle

Nous apprenons avec regret le décès
de M. Gustave Henriod, qui fut pasteur
indépendant à Fleurier pendant un de-
mi-siècle. Il était né à Valangin en 1849.

On lui doit plusieurs publications es-
timées dans le domaine religieux et la
traduction d'un ouvrage de Haegler sur
le dimanche au point de vue hygiéni-
que et social.

Retiré à Colombier, il conserva l'affec-
tion de ses paroissiens fleurisans, qui
n'oubliaient pas celui dont ils avaient si
longtemps suivi les excellentes direc-
tions spirituelles.

PAY13RÎÏE
Cycliste renversée par un

camion
Le camion-automobile d'une brasserie

a atteint et renversé à Grandcour, Mme
Méry Rapin , de Corcelles, près Payerne,
qui roulait à bicyclette en suivant la
gauche de la route. Mme Rapin, griève-
ment blessée, a été conduite à l'infirme-
rie de Payerne.

YVERDOIÎ
Une auto capote

Dimanche, peu après 21 heures, en-
tre Vuarrens et Essertines (Vaud), une
automobile conduite intérieure allant
dans la direction d'Yverdon, a capoté
en voulant dépasser un autocar, et s'est
complètement retournée devant ce der-
nier.

Grâce à la présence d'esprit du
chauffeur, la lourde voiture a pu s'ar-
rêter assez tôt , évitant de tamponner
le véhicule renversé.

Par une véritable chance, les trois
occupants de l'auto sont indemnes.

L'automobile est, par contre, forte-
ment endommagée.

CORTAILLOD
Auto contre tram

Dimanche après-midi, à 15 heures, un
automobiliste est entré en colision
avec le tram au bas de Sachet. Les dé-
gâts sont purement matériels, mais l'ac-
cident a provoqué un retard assez sé-
rieux sur la ligne.

PESEUX
Massacre d'oiseaux

On nous signale que dans diverses
propriétés, des personnes abattent des
oiseaux à coups de carabine ; l'ex-
cuse donnée serait que ces pauvres
bêtes mangent Tes cerises.

H nous semble que la police, ou tout
au moins la Société protectrice des ani-
maux devrait intervenir dans des cas
de ce genre, sans compter que ces pro-
priétés bordent la route et que cette
façon de procéder constitue u nréel
danger public.

LIGXICRES
Courses scolaires

, (Corr.) Nos écoliers ont été en course
ces jours. Grâce au bénéfice réalisé ces
deux derniers hivers sur les séances
cinématographiques, les élèves des de-
grés supérieurs ont pu faire une pro-
menade un peu plus importante que
d'habitude. Ils sont allés à Montreux
et ont visité le château de Chillon. Le
trajet d'Ouchy à Montreux et vice-ver-
sa s'est effectué en bateau. On s'en sou-
viendra, surtout du retour, qui fut
agrémenté d'une bonne petite tempê-
te. Impossible de rester sur le pont,
que des vagues balayaient à chaque
instant. A partir de Vevey, le tangage
devint si fort, que bon nombre de pe-
tits passagers firent connaissance avec
le mal de mer. Tous ces malaises se
dissipèrent quand on fut de nouveau
sur le plancher des vaches.

Vendredi après midi, une demi-don-
zaine de chars à bancs conduisaient les
petits à la métairie de Douanne, en
passant par Nods, Diesse et Lamboing.
Des mamans, en nombre respectable,
s'étaient Jointes à eux. On profite, avant
les foins» de s'accorder une petite
sortie.

NEUCHA TEL
Société suisse

de droit International
La Société suisse de droit interna-

tional a tenu hier sa réunion d'été au
Palais rougement en notre ville. Une
quarantaine de membres y assistaient.
Trois études fort intéressantes furent
présentées sur «le droit de change se-
lon le projet suisse portant révision
du Code fédéral des obligations et l'u-
nification du droit de change ».

M. H. Oederlin, avocat à Genève, s'atta-
cha d'abord à retracer l'histoire des
tentatives d'unification du droit de
change et rappela les conférences d'An-
vers, de Bruxelles et de la Haye.

M. Weiland, de Bâle, examina ensuite
le projet de revision du code des obli-
gations en matière de change et se
plut à constater qu'il s'inspirait très
largement du « règlement uniforme »
voté à la Haye en 1912. M. Bachmann,
directeur général de la Banque natio-
nale, à Zurich, fit part à l'assemblée
de diverses réflexions, fruit d'une ri-
che et longue expérience.

A la suite de la séance se constitua
sous la présidence de M. Eugène Borel,
de Genève, le groupe suisse de l'« In-
ternationale Law Association ».

lies bons serviteurs de la
commune

Un couvert en argent aux armes de
la ville a été remis à M. et Mme Henri
Rappeler, concierges dn nouveau collè-
ge des Terreaux, en reconnaissance de
leurs 30 ans d'excellents services.

« _Les belles vacances *
Les élèves de l'Ecole Jaques-Dalcroze

de Neuchâtel, préparent, sous la direc-
tion de leur professeur, Mme Sancho,
l'exécution de l'œuvre « Les belles va-
cances », poème de Pierre Girard et mu-
sique d'Emile Jaques-Dalcroze, avec la
collaboration de la cantatrice soliste,
Mlle G. Leuba, d'une partie du chœur
« Sine nomine » et de Mlle S. Perre-
gaux, professeur de diction au conser-
vatoire. Cette œuvre qui a eu un grand
succès à Genève et à Lausanne, sera
donnée pour la première fois à Neu-
châtel. Le poème et la musique sont
d'une inspiration fine, émotive, pleine
de spontanéité, d'humour et de tendres-
se. L'œuvre évoque un tableau complet
de vacances : la Chanson du grand lac
bleu, avec ses groupes de rameurs et
de nageurs, sa barque rousse ; — la
Chanson des jeux ; — la Cueillette des
cerises, des framboises et des prunes ;
— la Chasse aux papillons ; — la Chan-
son du bel été avec ses blés ondulenx ;
— le Premier août ; — la Chanson
des cloches, des feuilles d'automne,
Robinson, etc.

La représentation de ce beau poème
musical aura lieu au Théâtre, le 29 juin,
au profit des colonies de vacances.

Scandale
La police a arrêté samedi soir, un

individu en état d'ivresse qui faisait du
scandale et brisait tous les meubles
de sa chambre à la rue dn Roc

——___— 

Elle concerne le travail de nuit
LAUSANNE, 15. — L'association suis-

se des boulangers et pâtissiers-confi-
seurs, dans son assemblée des délégués
réunis à Lausanne et à laquelle étaient
représentés environ 5200 maîtres-bou-
langers de la Suisse, a adopté la résolu-
tion suivante :

« Les boulangers suisses déclarent à
nouveau qu'en considération des exigen-
ces de la clientèle et des étrangers, il
est absolument indispensable que le tra-
vail, comme jusqu'à présent, commence
au plus tard à 3 heures du matin. Dans
la boulangerie suisse n'existe aucune
anomalie et il n'y a pas lieu de recom-
mander à l'Etat d'élaborer des lois que
l'on sait d'avance ne pouvoir appliquer.
L'association suisse des boulangers et
pâtissiers-confiseurs s'oppose de toutes
ses forces à la fixation uniforme du
commencement du travail à 4 heures du
matin sans tenir compte des conditions
d'exploitation des diverses boulangeries.

Une certaine liberté doit être laissée
aux boulangers en ce qui concerne le
travail de nuit si l'on ne veut porter
préjudice à la boulangerie nationale. »

Une resolution
des boulangers suisses

PARIS, 15 (Havas). — L'Académie
des sciences politiques et morales a élu
à l'unanimité correspondant pour la sec-
tion d'histoire M. Gonzague de Reynold,
professeur à l'université de Berne.

Un écrivain Baisse à l'honneur

On se souvient du succès qu'a rem-
Îiorté l'année passée la traversée du
ac à la nage organisée par la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » avec le concours
de plusieurs sociétés de la ville qui
ont à cœur le développement des
sports nautiques et qui veulent aussi
faire apprécier les agréments du lac

Aussi les organisateurs ont-ils décidé
de préparer cette année une manifes-
tation du même genre, fixée au diman-
che 11 août.

Des clubs importants de la Suisse al-
lemande ont déjà fait savoir qu'ils vien-
draient disputer les challenges offerts,
de sorte que pour l'épreuve de la tra-
versée du lac, la lutte promet d'ores et
déjà d'être fort intéressante.

Comme l'an passé, on a prévu diffé-
rents concours et jeux nautiques qui se
dérouleront près du quai Osterwald et
dont nous aurons encore l'occasion de
parler plus tard.

La troisième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Madame Gustave Henriod ;
Mesdemoiselles Jeanne, Madeleine et

Agnès Henriod ;
Monsieur et Madame Jaques Henriod

et leurs filles, Françoise et Rose ;
Madame Charles Terrisse et ses en-

fants ;
Mesdemoiselles Marie et Rose Hen-

riod ;
Madame Paul Henriod, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Eugène Berthoud ;
Les familles Jéquier, Borle-Jéquier,

Graf-Jéquier et Clerc ;
Les familles de Gélieu et Barrelet-de

Gélieu,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gustave HENRIOD
ancien pasteur

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle, cousin et parent, qui a été
enlevé paisiblement le dimanche ma-
tin, 16 juin, dans sa 80me année.

Cormondrèche, le 16 juin 1929.
Jésus a vaincu la mort.

2 Tim. I, 10.
Parce que je vis, vous vivrez

aussi. Jean XIV, 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18

Juin , à 13 heures, sans suite, selon le
désir du défunt

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

Monsieur et Madame Pierre Berger et
leur fils Jean-Pierre, à Wavre ;

Monsieur et Madame Henri Berger,
à Wavre, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Berger, à
Thielle, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs amis et connaissances, la perte
irréparable de leur petit

ROGER
leur cher fils, petit-fils, neveu et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
17 mois, après quelques jours de ma-
ladie.

Jésus dit : Laissez venir à moi les
petits enfants.

Dors en paix, enfant chéri.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cornaux, lundi 17 juin, à 13 h.
et demie.

Wavre, ce 15 juin 1929.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La compagnie des tramways, répon-
dant au désir exprimé depuis longtemps
par ses abonnés du quartier du Vau-
seyon, vient d'installer une salle d'at-
tente, destinée aux voyageurs, située
dans le bâtiment de l'Etat, à la croisée
du ïauseyon.

Une salle d'attente
au Vauseyon

Madame Victor Borel-Baud et ses
fils: Victor, à Tourcoing, Louis et Mau-
rice, à Tours ;

Madame et Monsieur le pasteur Marc
Borel et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame George Borel et
leur fils, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Wyss-Le-
fers et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Isaac Baud, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Adrien Baud et
leur fils, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Max Gutknecht-
Baud et leurs filles, à Serrières,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances, du décès de

Monsieur Victor BOREL
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, gendre et parent, survenu à
Tours, le 8 juin 1929, dans sa 47me an-
née.

J'ai combattu le hon combat, j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement a eu lieu le mardi 11

Juin.
Domicile mortuaire: rue Camille-Des-

moulins 15, Tours.

Monsieur et Madame Charles Hohen*
auer et leur fils Willy, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Eugène Monti et leur
fils Jean, à Neuchâtel ; Madame veuve
G. Soguel, ses enfants et petits-enfants,
aux Hauts-Geneveys ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Gfeller , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame Charles Proèllochs, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me William Proèllochs, à Cortaillod ;
Mademoiselle Marthe Vuilleumier, aux
Hauts-Geneveys, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissant
ces du décès de

Madame
veuve Hortense HOHENAUER

leur chère mère, grand'mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce matin 16
juin , dans sa 70me année, après de lon-
gues souffrances.

Neuchâtel, le 16 Juin 1929.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. 33, 28.

Domicile mortuaire : 2, rue Pourtà-*
lès, Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
mardi 18 juin, à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 juin , à 8 h. 15
Paria . ,. . .¦  20.30 20.35
Londres . , , , • 25.195 25.215
New-York , , . • 5.185 5.205
Bruxelles , . • * 72.12 72.22
Milan 27.18 27.23
Berlin . . . . . .  123.91 124.01
Madrid . . . . .  74— 74.75
Amsterdam . . . 208.65 208.85
Vienne 72.96 73.06
Budapest . . . .  90.45 90.65
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre lndlcatl"
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Juin

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Température _ o> Vent

an deg. centigr. ï »  S dominant Etat_S -2 B B j
« s E a g s, J da

S- - i S E 3 Direction Força ciels JE S ea LUm s a ___ 
15 14.4 12.3 18.0 724.0 var. faible nuag.
16 19.2 10.0 24.0 723.8 ». * clair

15. Soleil l'après-midi
16. Joran le soir.

17 juin, 7 h. SO t
Temp.: 17.2. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne p1 Nenohâtel : 719,5 mm»
Hauteur dn baromètre réduite à zéro.

Juin 12 13 14 15 16 17

mm ;
735 jg -

730 Z-

725 =-
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715 =-

710 =-

705 Z~
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Niveau dn lac : 16 et 17 juin, 429.97.
Température de l'eau : 17°

Bulletin météorologique des G. F. F.
17 juin à 6 h. 30

IS Observations faites Cent!- TFMPS FT VFNT
Il aux gares CF. F. grades ,CMra cl ,Lnl

380 Bâle . . , +16 Nuageux Calme
S43 Berne . -4- 14 Tr. b. tempe >
587 Coire . . -fll » »

1543 Davos . + 9 Nuageux »
ISS Fribourg . -4-15- Tr. b. tempe >
394 Genève . 4-15 » »
475 Glaris . +17 Quelq. nuages »

1109 Gosohenen . Manaue
566 Interlaken. 416 Tr. b. tps Calma
995 Ch. de-Fds. +11 » >
450 Lausanne +17 » »
208 Locarno +19 » »
S76 Lugano , +18 » >
489 Lucerne --15 Quelq. nuages »
898 Montrons ¦ +17 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . +16 » ,
505 Ragatz , --17 » ,
673 St-Gall . +15 Qnelq. nuages i

1856 St-Moritz + 7 Tr. b. temps »
407 Schaffh" +1H Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 9 Tr. b. temps t
562 Thoune . +14 Quelq. nuages »
889 Vevey . +18 Tr. b. temps >

1609 Zermatt . + 6 i »
410 Zurich . +1« Quelq. nuages »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE JWEUCHAIEL~S-..A

AVIS TARDIFS
Ce soir, 20 h., Chapelle « Stadtmission *]

Réunion de continuation
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Mardi 18 Juin 1989, à 8 h. du soir

AUDITION D'ÉLÈVES
(lime série - No 113)

et représentation scénlqne
Rose et Colas

Opéra comique en un acte, de P.-A. Monslgny
Classes de chant : Mme et M. C. EeMuss,

Billets : Pr. 2.20 au Secrétariat du Conser-
vatoire et à l'entrée.


