
La société suisse des maîtres im-
primeurs a tenu son assemblée généra-
le, samedi, dans la salle du Grand Con-
seil.

Le soir, un banquet très bien servi
au grand hôtel de Chaumont a réuni
plus de 160 convives, parmi lesquels
on remarquait les délégués du Conseil
d'Etat , du Conseil communal et de

l'Aden.
Le quatuor de l'Union commerciale fit

entendre, pendant le repas les meilleurs
morceaux de son répertoire.

M. Samuel Robert , excellent major
de table, ne fit pas durer longtemps
la partie officielle. M. Jacot, au nom
de la section neuchateloise, souhaite
la bienvenue aux imprimeurs et à leurs
familles, M. Borel, président du Con-
seil d'Etat parla du rôle très impor-
tant que joue l'imprimerie dans la vie
économique du canton. M. Perrin, pré-
sident de la ville, rappela que les au-
torités, parfois un peu sévères, jadis,
pour les imprimeurs surent aussi, à
l'occasion, se montrer bienveillants.
Il insista encore sur le côté moral et
éducatif de la profession qui peut dé-
velopper dans le peuple le goût du
henn.

Enfi n, M. Furrer, président central
remercia la société organisatrice, les
autorités du canton et de la ville, pour
la chaleureuse réception qu'elles ont
préparée aux membres de la Société
suisse des imprimeurs.

Puis, la ¦ irtie récréative commença.
Au son d'un excellent orchestre, une
polonaise promena la longue file de
ses lampions rouges et verts dans la
nuit et jusqu'au matin, on dansa à
Chaumont.

Signalons encore que la librairie De-
lachaux et Niestlé avait exposé dans
ses vitrines toute une série de livres et
d'ouvrages édités à Neuchâtel, ce qui a
donné une idée très avantageuse du
développement de cette profession
chez nous.

La journée de dimanche avait été
organisée de façon à procurer à tous
le plus de plaisir possible, et l'im-
prévu est encore venu s'y ajouter, de
sorte qu'elle laissera aux membres de
la Société suisse des maîtres-impri-
meurs et à leurs invités, le plus char-
mant souvenir.

Le matin, 150 personnes s'embar-
quent avec les Armourins pour Chez-
le-Bart et Gorgier, où on visite le châ-
teau. Puis c'est le joyeux pique-nique,
en plci-ie campagne. C'est d'abord l'a-
gréable surprise de voir que tout a
été si bien préparé, c'est ensuite la gai-
fé du repas agrémenté par les pro-
ductions d'un orchestre.

Entre les cerises et le gâteau, les
Armourins interrompent leurs jeux
pour conduire une longue polonaise et
peu après on se met à danser.

Le président central adresse encore
quelques mots de remerciements aux
organisateurs et aux Armourins ; de
son côté, M. Sperlé, un vétéran, ex-
prime la reconnaissance et la joie de
tous, tandis que M. Richème, prési-
dent de la section neuchateloise, lui
répond en disant combien l'assemblée
était heureuse de voir parmi elle le
doyen des imprimeurs neuchâtelois.

Puis, pendant que l'orchestre et les
danseurs se reposent, on entend solo
de flûte et monologues. Déjà, il faut
songer au retour, le cortège redescend
au village et le bateau emporte bien-
tôt tout le monde vers les rives fri-
bourgeoises et vaudoises. La bonne
humeur ne fit qu'augmenter et pendant
tout le trajet ce ne fut que rires et fa-
randoles.

A l'arrivée même, la perspective de
la séparation toute proche n'amena pas
la moindre mélancolie, puisque la fê-
te se termina par un tour de valse sur...
la place de l'Hôtel de Ville, devant l'a-
gent de service quelque peu ébahi de
voir Neuchâtelois et Confédérés aussi
exubérants.

Les imprimeurs neuchâtelois, en or-
ganisant leur manifestation d'une ma-
nière aussi parfaite, en recevant si
cordialement leurs collègues de toute
la Suisse, ont certainement fait aimer
et admirer notre ville et un des plus
beaux coins du canton. Nous les en
remercions sincèrement

La réunion des imprimeurs
suisses à Neuchâtel

La renaissance de Verdun
VERDUN, 23 (Havas). — Aujourd'hui

a été célébrée la fête de la renaissance
de Verdun. Le président de la Républi-
que, M. Doumergue, le président du con-
seil, M. Poincaré, des représentants des
puissances alliées et de personnalités
étaient présents. Une délégation munici-
pale de Paris remit à la ville de Verdun
un drapeau en témoignage de l'admira-
tion de la capitale pour la glorieuse ci-
tadelle. Après le discours de bienvenue
du maire de Verdun , le président du
conseil a retracé l'horreur de la région
de Verdun après la guerre.

Le président de la République rappel-
le à son tour les heures atroces de 1918.
Il fait l'éloge du maréchal Pétain. M.
Doumergue déclare que, maintenant que
la guerre est finie, la France, première
à défendre son indépendance, doit être
la première à servir la cause de la paix.
Le véritable esprit pacifique, sans lequel
la paix sera toujours instable, se for-
mera d'autant plus vite que dans chaque
pays les rapports entre les citoyens
s'inspireront davantage d'un esprit d'en-
tente et de concorde.

VERDUN , 24 (Havas). — A l'occasion
de la fête de la renaissance de Verdun ,
le président de la République a inauguré
le monument élevé à la victoire et aux
morts de Verdun. Le monument repré-
sente une guerrier qui se dresse pour
défendre sa race et son pays.

due ra-i-on liquider?
lia guerre••• ou la victoire ?

A propos d'un exposé de M. Poincaré
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 21 juin. — Depuis trois
jours, l'exposé de M. Poincaré sur le
double problème des réparations et des
dettes interalliées se poursuit devant
les commissions des finances et des
affaires étrangères de la Chambre, réu-
nies en assemblée plénière dans la
grande galerie des fêtes de la présiden-
ce. Et, sans doute, ne sera-t-il pas
terminé avant demain.

D'aucuns trouvent que le président
du Conseil exagère et lui font grief
de sa trop grande minutie. Ceux-là ou-
blient l'importance des intérêts en
jeu. Il ne s'agit en effet de rien de
moins que de la liquidation définitive
de la guerre. La question est d'impor-
tance et l'on comprend qu'un homme
comme M. Poincaré veuille dégager sa
responsabilité de peur qu'on ne lui
reproche plus tard d'avoir « liquidé »...
la victoire !

A vrai dire, la liquidation de la
victoire est depuis longtemps com-
mencée. En effet , que reste-t-il encore
des exigences premières des vain-
queurs ? En 1918, on réclamait à l'Al-
lemagne une somme de 475 milliards
de marks-or. Dès 1921, on était descen-
du à 135 milliards, en stipulant tou-
tefois que c'était là un «minimum ir-
réductible ». Tellement irréductible
que, de réduction en réduction , nous
en sommes venus aujourd'hui à nous
contenter, pour solde de tous comptes,
de 42 milliards de francs-papier !
Encore voudrait-on qu'en échange de
la promesse de paiement de cette som-
me, nous renoncions immédiatement à
toutes les garanties que nous avions
prises — ou plutôt, aux dernières ga-
ranties qui nous restent encore. Liqui-
dation de la guerre ou liquidation de la
victoire ? je vous laisse le soin d'ap-
précier...

Nous payons aujourd'hui la folie de
nous être laissé hypnotiser pendant
dix ans par des formules creuses, plus
absurdes les unes que les autres. Quand
on tient un ennemi à sa merci , le bon
sens commande d'exiger de lui immé-
diatement le maximum qu'il peut don-
ner dût-il pour cela se saigner à
blanc. C'est la seule façon , n'en dé-
plaise aux utopistes humanitaires, de
« liquider » une guerre. Bien sûr , sur
le moment, le vaincu aurait crié com-
me un écorché. Mais le temps est un
grand maître et les peuples, plus en-
core que" les individus, oublient vite
les mauvais moments... quand ils sont
passés.

Au lieu de cela, sous prétexte de ré-
paration intégrale, de justice, d'huma-
nitarisme, de je ne sais quoi encore, on
a prétendu vouloir échelonner les ré-
parations et le paiement des dettes
sur plus d'un demi-siècle, sans s'aper-
cevoir qu'en agissant ainsi on allait
entretenir, pendant tout ce temps, de
vieilles rancœurs et une exaspération
continuelle des esprits susceptible de
provoquer, à tout instant, un nouveau
conflit.

Pour éviter ce danger, nous avons
dû, petit à petit , réduire de plus en
plus nos prétentions. Nous venons de
dire à quel chiffre elles sont tombées.
Peut-on du moins affirmer que, cette
fois-ci, il sera définitif ? Il faudrait
être bien naïf pour le croire. Et, du
moment qu'il en est ainsi, une autre
question se pose : la France doit-elle
ratifier les dettes ? On peut, on doit
se le demander.

Car les deux questions des répara-
tions et des dettes interalliées se tien-
nent. Si nous exigeons encore de l'Al-
lemagne le paiement d'un certain nom-
bre de milliards,* ce n'est au fonds
plus, aujourd'hui, que parce que nous
sommes nous-mêmes débiteurs des
Etats-Unis. Et il est à remarquer que
tandis que nous réduisions progressive-
ment le chiffre de notre créance vis-à-
vis du Reich, notre dette envers l'Amé-
rique n'a pas été diminuée d'un sou.
Telle qu'elle était au lendemain de la
guerre, telle elle demeure encore au-
jourd'hui ! Et pendant près d'un demi-
siècle, nous aurons encore des verse-
ments à faire et des intérêts à payer.

Nous ne voulons pas examiner pour
l'instant si la prétention américaine
est fondée ou non. Il y aurait bien des
choses à dire à ce sujet. Mais bornons-
nous ici à constater que la capacité
de paiement de la France, dans les an-
nées à venir, dépendra des sommes
qu'elle recevra elle-même de l'Allema-
gne. Si, pour une raison ou une autre,
cette dernière cessait ses paiements,
serions-nous nous-mêmes autorisés à
suspendre les nôtres, ou obligés de
nous exécuter quand même ? Le plan
Young a-t-il suffisamment prévu le
cas ? Toute la question est là.

Il semble en tout cas que la fameu-
se clause de garantie ne soit pas aussi
claire qu'on le souhaiterait puisque
d'aucuns mettent en doute son effica-
cité. Et l'on annonce qu 'après l'audi-
tion de M. Poincaré et celles, consécu-
tives, de MM. Briand et Chéron, plu-
sieurs d'entre les commissaires des
finances et des affaires étrangères ont
l'intention de poser encore toute une
série de questions à ce sujet et aussi
d'attirer 1 attention du gouvernement
sur l'hostilité de plus en plus grande
qui se manifeste dans certains milieux
contre le projet de ratification.

Il apparaît donc, d ores et déjà , com-
me certain que le grand débat public
sur la ratification, primitivement fixé
au 25 juin , ne pourra pas commen-
cer, à la Chambre, avant les premiers
jours de juillet et l'on prévoit, d'autre
part , qu'il sera fort long. Il faudra ,
toutefois , que le Parlement se soit pro-
noncé avant le 1er août, date de l'éché-
ance où, faute de ratification, la Fran-
ce serait tenue de verser à l'Amérique
11 milliards de francs au titre de la
dette commerciale. Car si les Etats-Unis
veulent bien que nous liquidions la
guerre — et même la victoire — ils
n'entendent pas que ce soit à leur dé-
triment. - M. P.

HALLE, 23 (Wolff). — Dans la
nuit de samedi à dimanche, un gros
incendie a détruit des dépôts situés
sur le quai de déchargement et dans
lesquels se trouvaient d'importantes
quantités d'huiles, de graisses, des
machines agricoles, de l'avoine et de la
farine. 37 hydrants ont été mis en
action. Les dégâts, couverts par l'as-
surance, ne sont pas encore évalués ;
on estime cependant qu'ils seront très
élevés. Les causes de l'incendie n'ont
pas encore été établies. C'est le plus
gros incendie qui ait éclaté à Halle
depuis 25 ans.

Un moindre
dans le Mecklembourg

NEUSTADT (Mecklembourg), 23
(Wolff). — Dimanche matin , le feu
a détruit cinq maisons du village de
Blievenstorf. Le feu ayant immédiate-
ment pris de grandes proportions, les
habitants n'ont pour ainsi dire rien
pu sauver. On ne connaît pas les cau-
ses du sinistre.
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IJes sinistres
Un gros incendie à Halle

Orages e! inondations
En Bavière

et dans le Maut-Adàge,
des routes sont coupées

WALCHENSEE (Haute-Bavière), 22
(Wolff). — Un formidable orage s'est
abattu vendredi après-midi sur la ré-
gion de Walchensee. Vers deux heures
l'obscurité était telle que les automobi-
listes ne pouvaient circuler qu'en allu-
mant leurs phares. Une pluie dilu-
vienne fit grossir les ruisseaux qui
bientôt débordèrent et par endroits
les automobiles avaient de l'eau jus-
qu'au radiateur. La scierie de Walchen-
see et des logements d'ouvriers ont
été entièrement inondés. De grandes
masses de terre et de pierres sont des-
cendues de la montagne et ont obs-
trué la route d'Urfeld à Walchensee.
Plusieurs équipes d'ouvriers ont été
envoyées sur les lieux pour rétablir
la circulation.

BOZEN, 22. — Vendredi soir, vers 19
heures, un violent orage s'est abattu
sur le Val Venosta. Les torrents sont
en crue. Une énorme masse de pier-
res et de terre s'est détachée et est tbni-;
bée sur la route de Laces. 2000 métrés
cubes de décombres obstruent le pas-
sage qui conduit au Stilfserjoch. De
nombreux ouvriers travaillent au dé-
blaiement de la route.

Des victimes en Venezuela
MARACAYBO, 23 (Havas) . — L'orage

qui balaie actuellement une partie du
Venezuela a causé la mort de trois per-
sonnes. En outre un j 'acht a été dé-
truit et trois embarcations coulées.

PRAGUE, 24 (B. P. T.). — Du 1er
juillet au 30 septembre 1930, aura lieu
à Prague une exposition de l'Orient. Le
programme de l'exposition dont la su-
perficie est de 758,000 mètres carrés est
déjà établi. La Russie, l'Egypte, la Tur-
quie, la Palestine, l'Inde anglaise, les
colonies anglaises, françaises et hollan-
daises, le Japon, la Chine, la Perse et
le Siam ont déjà fait réserver leur pla-
ce. Les travaux préparatoires de l'ex-
position représentent une dépense d'un
million de couronnes, les frais d'instal-
lations et autres dépenses s'élèvent à 47
millions de couronnes. On compte que
les cartes d'entrée fourniront une som-
me de 21 millions de couronnes. Tout
déficit éventuel sera couvert par des
subventions communales et de l'Etat.

Une exposition de l'Orient
à Prague

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COIVSEII. NATIONAL
Tout est accompli

Par une de ces coïncidences qu'il se-
rait vraiment trop bienveillant d'attri-
buer au seul hasard, les postes fédéra-
les sont arrivées bonnes dernières
dans la discussion de la gestion. On les
a expédiées très rapidement au cours
de la très brève séance de samedi ma-
tin — séance qui dura une heure et
quart, c'est-à-dire moins de temps
qu'il n'en faut à une lettre pour être
transmise de Berne à Neuchâtel.

M. Haab répondit à diverses remar-
ques. Le Grison Gadient s'était plaint
de ce que les concierges d'hôtels de
son pays touchent des pourboires
pour chaque client qu'ils procurent
aux administrations organisatrices
d'excursions en automobiles postales.
Le chef du département des P. T. T. dé-
fendit cette pratique.

L'administration ne saurait lais-
ser improductives, au garage, en-
tre les courses ordinaires du service
postal, des voitures qui lui coûtent
fort cher. Les concierges sont les mieux
placés pour « racoler » des clients,
puisque les étrangers en séjour dans
les hôtels s'adressent à eux lorsqu'ils
ont envie de se distraire. Il est juste
que cette entremise soit rétribuée.

Le socialiste zuricois Oprecht avait
demandé si c'était vraiment — comme
on l'a prétendu — à la requête des
marchands d'alcools, que la poste re-
nonça ' à apposer sur toutes les lettres
passant entre ses mains, un timbre hu-
mide portant la mention « Le schnaps
détruit la famille ». M. Haab affirme
que c'est là pure légende. Il a lui-mê-
me ordonné de renoncer à cette ins-
cription à la suite de nombreuses ré-
clamations provenant de tout autres
milieux. L'inscription était surmontée
de l'image d'une bouteille d'eau-de-vie
et d'une tête de mort. Or, il advint que
le tout fut apposé sur les faire-part en-
voyés au décès d'un grand chef du
mouvement antialcoolique...

D'autre part , cette inscription était
de nature à faire passer notre pays
pour beaucoup plus alcoolisé encore
qu'il ne l'est aux yeux des étrangers.

Dans son discours de clôture, M.
Walther s'excuse d'avoir tellement fait
travailler les députés au cours de cette
session. Il aurait plutôt dû se féliciter
d'avoir réussi ce miracle d'épuiser en
trois semaines un ordre du jour pa-
reillement chargé. D'ailleurs, les dépu-
tés ne demandaient pas mieux, puis-
qu'ils voulaient donner au pays l'im-
pression que leur labeur est considé-
rable... et vaut dix francs de plus par
jour. Si, en septembre, le Conseil des
Etats refuse de ratifier, on tiendra
peut-être avec moins de bonne volon-
té de si nombreuses séances de rele-
vée...

(Corr.) Notre bourg, si riche en té-
moins du passé, avec ses antiques de-
meures, ses vieilles tours patinées par
le temps, son remarquable Hôtel de
Ville, était digne de recevoir les mem-
bres de la Société d'histoire de la Suis-
se romande qui, samedi, au nombre de
soixante-dix environ, s'y étaient donné
rendez-vous.

Note piquante et gracieuse : un tiers
de l'assistance est formé de dames.

Après une allocution présidentielle
de M. de Blonay, et la liquidation de
la partie administrative, les auditeurs,
groupés dans la spacieuse salle du rez-
de-chaussée du Château — récemment
restaurée — ont goûté trois communi-
cations fort intéressantes, qui mérite-
raient d'être relatées au complet ; mal-
heureusement, la place qui m'est réser-
vée m'oblige à être concis.

C'est d'abord la lecture d'un travail
dû à M. de Charrière, relatif à un ma-
nuscrit de Malesherbes. Ce ministre de
Louis XVI, dans un mémoire inédit,
donne un aperçu fort suggestif sur la
puissance qu'exercèrent, en France, quel-
ques familles issues de bâtards royaux
et princiers.

A propos de l'abbaye de Saint-Jean,
M. L. Montandon fait un précis histori-
que au sujet de la fondation de ce
couvent et des bourgs avoisinants : Nu-
gerol, le Landeron, Erlach. Fenis.

Cette étude très fouillée, jette une
clarté fugitive sur les origine^ encore
un peu' confuses de la maison de Neu-
châtel..

En qualité de critique sans peur et
sans reproche, M. L. Thévenaz a porté
un rude coup d'épée à notre amour-
propre cantonal.

Dans son exposé spirituel et fort do-
cumenté, il prouve que les exploits de
Baillod ou Bellenot au pont de Thielle,
en 1476, sont plus que légendaires. Ces
deux héros neuchâtelois — qui se fon-
dent en un seul — dont le fait d'armes
est populaire dans nos livres d'histoi-
re et fixé sur tableau par un grand
peintre, n'ont jamais existé.

Leur prouesse est celle de Bayard
au pont de Garigliano, près de Na-
ples. Elle fut attribuée à l'un de nos
compatriotes par un habile pasticheur.
Ce coup d'assommoir à une de nos bel-
les légendes n'a pas pour cela ôté l'ap-
pétit aux auditeurs , car, après une ra-
pide visite à l'Hôtel de Ville où, pour
la circonstance, est exposé le trésor de
l'Eglise catholique du Landeron : ma-
gnifiques calices, ciboires, ostensoirs,
etc., chacun prend part au copieux
banquet servi dans le jar din ombragé
du café Gerster.

Au dessert, échange de toasts cor-
diaux. Puis, les amis des choses du
passé prouvent qu'ils s'accommodent
aisément aux agréments des temps pré-
sents, car c'est en autocar et en auto-
mobiles qu'ils se rendent à la Chapel-
le des Dix mille martyrs, à Saint-Jean ,
et à là si pittoresque Chapelle de Sain-
te-Anne, à Combes.

Nous osons croire que tous les par-
ticipants garderont des quelques heu-
res passées au Landeron un excellent
souvenir.

La Société d'histoire de
Sa Suisse romande au Landeron

Casques d'acier et communistes
POTSDAM, 24. — Dimanche matin,

quelques membres de l'organisation des
Casques d'acier ont été attaqués et mal-
menés par 200 à 300 communistes. La
police poursuivit ces derniers et en ar-
rêta plusieurs qui étaient porteurs de
matraques et de poignards. A la suite
de ces incidents, le président de police
a interdit une manifestation commu-
niste projetée pour dimanche après-
midi.

L'Irlande commémore
son émancipation reSigieuss
DUBLIN, 24 (Havas). — Plus de

250.000 personnes ont assisté diman-
che, à Phœnix-Park, à une grande mes-
se pontificale célébrée à l'occasion du
centenaire de l'émancipation catholi-
que. Dans l'assistance se trouvaient le
gouverneur général, le président de
l'exécutif , les ministres et toutes les no-
tabilités irlandaises, les représentants
des Etats-Unis, des républiques sud-
américaines et de nombreuses nations
européennes assistaient également à
la cérémonie.
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Un traité franco-persan

-TEHERAN, 24 (Havas) . — Le Par-
lement a ratifié en première lecture
le traité franco-persan.

Les paysans français
et les assurances sociales

-ANGERS, 24 (Havas). — Vingt
mille agriculteurs venus de tous les
départements ont assisté dimanche à
une réunion de protestation contre la
loi sur les assurances sociales dans sa
forme actuelle pour le monde agricole.
Cette réunion était organisée par la
fédération des syndicats agricoles.

En mémoire du général Booth
-LONDRES, 24 (Havas). — Dix mil-

les personnes venues de toute l'Angle-
terre ont assisté à l'Albert-Hall à un
service en mémoire du général Booth.

Collision ferroviaire
dans le Sud - africain

Quatre morts
-PIETERMARITZBOURG (Afrique du

sud), 24 (Havas). — Un train-poste du
Cap est entré en collision avec un train
venant de Johannesbourg, à Klaswater,
à 15 milles de Durban. Quatre Euro-
péens ont été tués. Les détails man-
quent.

Courteline n'a plus de jambes
-PARIS, 24 (Havas). — Le « Petit Pa-

risien » annonce que Georges Courte-
line a été amputé hier de sa seconde
jambe. L'opération a réussi.

Les groupes au Parlement
mecklembourgeois

-BERLIN, 24 (Wolff). — Une statis-
tique indique que la répartition des siè-
ges à la diète mecklembourgeoise est
la suivante : socialistes, 20 (1927 : 21) ;
liste unitaire, 23 (24) ; communistes, 3
(3) ; bien-être public, 1 (2) ; démocra-
tes, 1 (3) ; socialistes nationaux, 2 (0) ;
parti paysan, 1 (0)-.

On ne sait encore rien
du « Numancia » '", .

-PONTA DELGADA, 24 (Havas). *--.
Dimanche matin, on était toujours sans
nouvelles officielles du « Numancia » au
sujet duquel des bruits contradictoires
continuent à courir. La canonnière por-
tugaise « Zaïre » est partie l'avant-der-
nière nuit à 23 heures, à la recherche
de l'hydravion. Elle n'était pas encore
rentrée dimanche à midi. .;•- ¦ ,

II n'y aurait plus guère d'espohr
-MADRID, 24 (Havas). — Le général

Primo de Rivera a déclaré au journal
« Noticieros del Lunes » que la nouvelle
selon laquelle l'avion du commandant
Franco est arrivé hier aux Açores était
inexacte. Le président du Conseil craint
que le commandant Franco et ses corn»
pagnons de vol ne doivent être malheu-
reusement considérés comme perdus,

La reprise des offices religieux
au Mexique

-MEXICO, 24 (Havas). — Des dizai-
nes de milliers de Mexicains se sont
rendus dimanche au sanctuaire de
Notr e-Dame de la Guadeloupe afin d'of-
frir des prières et actions de grâce pour
la reprise prochaine du service des cul-
tes dans les églises mexicaines. Les au-
tres églises de Mexico furent également
visitées par une interminable proces-
sion de fidèles.

Un glissement de terrain dans
le canal de Panama

-BALBOA (Panama), 24 (Havas). —
Environ 250,000 pieds cubes de maté-
riaux ont glissé dans la tranchée Gail-
lard. Ce glissement, qui a commencé
vendredi soir, s'étend sur près de 700
pieds au fond du canal dont la profon-
deur se trouve réduite de 40 à 38 pieds
au centre. Quoiqu'on estime qu'il fau-
drait un rffûis pour déblayer cette masse
de rochers, la circulation n'a pas été
interrompue.

Uom est acquitté
BESANÇON, 23 (Havas). — La der-

nière journée du procès Roos a été
consacrée tout d'abord à la poursuite
de la plaidoirie de M. Klein, qui dé-
clare que ce procès n'est qu'une affaire
politique et que l'autonomisme a dans
la population alsacienne des racines
profondes.

On entend ensuite M. Marcel Four-
rier, du barreau de Paris qui s'attache
à exposer le fond même du procès.
Personne ne croît à la réalité du com-
plot. Les rapports des commissaires
Bauer et Becker se basent sur des dé-
clarations d'un mouchard. H termine
en faisant un vibrant appel à l'apai-
sement. '

M. Thomas, du barreau de Sarregue--
mines, évoque, à son tour, différentes
phases du mouvement autonomiste,
puis M. Berthon, dans une plaidoirie
très vivante, montre le néant de l'ac-
cusation et du dossier.

Roos se lève ensuite et s'adressant
aux jurés, leur dit que jamais il n'a
cherché à atteindre un autre but que
le bonheur de sa petite patrie dans
le sein de la France. Il conclut par
ces mots : « L'Alsace m'a jugé, à vous
jurés de France, je livre ma conscien-
ce et ma vie ».

A 20 heures, le jury rapporte un ver-
dict négatif sur toutes les questions. M.
Roos est acquitté. Une acclamation'
monte de la salle où sont massés de
nombreux Alsaciens : « Vive la Fran-
ce » «Vive le jury ».

tes déclarations d'un juré
PARIS, 23. — On lit dans le « Petit

Parisien » : M. Deloye, négociant à Au-
dincourt, le juré qui posa au Dr Ricklin
lorsque ce dernier a déposé à la barre
la question qui fit sensation : Peut-on
guérir l'Alsace de ses blessures ? a fait
la déclaration suivante : Dès les pre-
miers jours, le jury était décidé à un
verdict d'acquittement avec l'espoir
qu'on verrait là un geste d'apaisement et
que les autonomistes voudraient com»
prendre que les Français leur tendaient
la main raie dernière fois.

Commentaires de presse
PARIS, 33. — « L'Ere Nouvelle » écrit

au sujet du verdict de Besançon : Le
verdict passe l'éponge sur des événe*
ments fâcheux. Nous attendons désorv
mais les autonomistes à l'œuvre et du!
gouvernement qu'il instaure en Alsace!
une politique plus habile que celle pr as-
tiquée jusqu'ici

Le « Journal » est d'avis que le verdict
n'amènera aucun apaisement en Alsace,

Le «Figaro » ne peut comprendre lé
jugement rendu par des jurés français
et ne peut admettre que les menées au-
tonomistes encouragées par l'or alle-
mand ne soient point criminelles...
le retour de Roos en Alsace
COLMAR, 24 (Havas). — M. Roos est

arrivé dimanche à 16 heures en gare de
Colmar, où quelques-uns de ses amis,
notamment MM. Rossé et Hertzog, l'at-
lenrlaient à sa descente du train.

STRASBOURG, 24 (Havas). -, Mu
Roos est arrivé dimanche soir vers 19
heures. Il a été reçu par une cinquan-
taine d'amis qui lui ont remis un grand
bouquet aux couleurs blanche et rouge
et l'ont conduit en cortège de la ville
à son domicile. Quelques cris de « Vive;
l'Alsace », « Vive Roos » ont été poussés,
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WELLINGTON, 23 (Havas). — De
nouvelles secousses sismiques se sont
produites hier soir dans la région dé-
jà atteinte, notamment à Westport, à
Murchisson et à Takaka. On croit que
deux inspecteurs de mines ont été en-
sevelis à la suite du glissement d'un
terrain près de Karamea. Des réfu-
giés venant de la région de Murchisson
sont arrivés à Westport;

EN L 'HONNEUR DU «Dr GOUDRON »
M. GUGLIELMINETI,

de Brigue, novateur et promoteur du gou-
dronnage des routes, a reçu de I'Automo-
bile-Clnb de Nice nne plaquette d'argent
portant l'Inscription : « Au vainqueur de
la poussière. Au Dr Guglielmineti, pro-
moteur du goudronnage des routes, en
témoignage de reconnaissance, le 27 avril

1929.»'

Encore des secousses sismiques
en Nouvelle-Zélande

LE MARÉCHAL PETAIN
élu & l'unanimité pour occuper le fan»
teuil du maréchal Foch à l'Académie

ii - -iB.



freusement lasse, était comme un pri-
sonnier qui tâtonne et se heurte le
front aux parois, d'un cachot obscur.
N'y avait-il donc pas quelque part un
soupirail caché, une ouverture invi-
sible que l'on pouvait agrandir et par
où arriverait enfin un peu d'air et de
lumière ?...

Un surplis blanc apparut à ce mo-
ment sous le porche de l'église ; c'é-
tait le vieux curé de Surgy qui reve-
nait du cimetière après avoir dit les
dernières prières sur la tombe du père
Tirbasse.

Comme attiré par une force incon-
nue, Pierre alla vers la clarté que fai-
sait le surplis blanc sous le porche
sombre... La nef s'ouvrait devant lui,
fraîche, accueillante et silencieuse...

Il entra.
IX

Une lettre

Le caporal Charles Vareynes
à Mme Vareynes.

Hôpital militaire d'Aïn-Sefra, 1er mars.
« Ma bien chère maman,

» Ne t'effraie pas, je t'en prie, en
voyant l'endroit d'où je date cette let-
tre. Je suis à l'hôpital, c'est vrai, mais
je vais tout à fait bien, et le médecin
m'a assuré ce matin que dans quinze
jours au plus tard je pourrai aller
t'embrasser, avec un bon congé de con-
valescence de trois mois.

» Je suis tout de même revenu de
loin, ma chère maman, et il me tarde
d'être auprès de toi pour te raconter
tout cela en détail. Pour l'instant, je
suis encore trop faible pour t'écnre
bien longuement. Sache seulement qu'il
y a cinq semaines nous faisions co-
lonne du côté de Figuig contre les
Touareg ; j'étais en flanc-garde avec
une section , assez loin du bataillon.
Tout à coup, nous nous sommes trou-
vés entourés par l'ennemi. Le lieute-
nant et le sergent ont été tués tout de
suite ; mais moi, je n'ai pas perdu la
tête. J'ai rassemblé tout le monde au-
tour de moi — du moins tous ceux qui
restaient après la décharge à bout por-
tant des Touareg — et nous avons fait
assez bonne contenance pour qu'une
compagnie du bataillon, arrivant au
pas de gymnastique, ait nu nous dé-
gager.

» Seulement, moi, on a été obligé de
me hisser sur un mulet et de m'évacuer
le lendemain sur l'hôpital, car j'avais
reçu une balle dans l'épaule et un coup
de lance à la tête qui me faisaient fai-
re assez triste mine. Pendant quelques
jours, j' ai bien cru, ma pauvre maman,
que tu ne reverrais plus jamais ton
grand garçon !

» Enfin , tout s'est arrangé pour le
mieux, car, après cinq semaines d'hô-
pital , me voici complètement hors de
danger.

« Et sais-tu ce qu'on me promet pour
ma convalescence ? La croix, ma chè-
re maman, la croix ! avec les galons
de sergent et l'espoir que ceux de
sous-lieutenant ne se feront peut-être
pas attendre ! Le général est venu me
voir, m'a serré la main, m'a dit tou-
tes sortes de bonnes choses. Il paraît
que, sans l'idée que j'ai eue de tenir
bon , les Touareg seraient tombés sur le
flanc du bataillon et lui auraient fait
beaucoup de mal... Mais, encore une
fois, tout cela est trop long à te ra-
conter, et je me réserve pour le mo-
ment où je serai près de toi.

» Il y a encore une autre chose que
je veux te dire, et celle-là, maman ché-
rie, va te faire plus de peine que ma
balle dans l'épaule et mon coup de
lance. Mais, un jour où le médecin
avait quitté mon lit en secouant la tête,
je m'étais juré de te l'écrire coûte que
coûte... Et maintenant que j'ai essayé
de racheter cette faute-là avec mon
sang, il me semble que j'aurai un peu
moins de honte à te faire ma confes-
sion et à te demander pardon, à toi et
à « lui ».
» C'est du capitaine Hermont que je
veux parler. J'avais pris de l'argent
dans sa caisse, il le savait, et il n'a rien
dit , et il s'est laissé accuser à ma pla-
ce... Oh l maman, que j'ai honte !... J'ai
été assez lâche pour souffrir une chose
pareille... C'est pour cela, tu comprends
bien, que je suis parti en Afrique.

» Va-t-en le trouver, je t'en supplie.
Dis-lui que j 'ai tout avoué au colonel
avant mon départ , qu'il m'a pardonné,
et que je m'étais promis de ne pas
mourir sans obtenir son pardon, à lui
aussi... Dis-lui encore que je me suis
bien conduit , que ce n'est pas de ma
faute si Ja lance du Targui m'a épar-

gné, et que le général m'a serré la
main.

» C'est que je ne pourrais pas retour-
ner vers toi, vois-tu, dans le pays où
il se trouve, avec cette idée qu'il me
méprise toujours. Va le trouver, ma
chère maman, fais encore pour moi ce
sacrifice ; ce sera le dernier, je te le
jure sur ma croix !

» J'ai tout remboursé avec l'argent
que tu m'as donné avant de partir et
d'autre que j'ai emprunté à Batna...
Mais pourrai-je jamais lui rembourser
sa vie perdue et les insultes qu'on a
osé lui adresser devant toi ?

» Au revoir, ma chère maman. Je
suis toujours ton grand garçon qui t'ai-
me bien et qui voudrait tant avoir près
de lui ton épaule chérie pour y cacher
son visage et y pleurer.

» Charles Vareynes. »

A ; l'heure même où Mme Vareynes
recevait cette lettre, le docteur Darly,
sa permission expirée, prenait congé de
son ami sur le quai de la gare.

— Tu devrais m'accompagner à Ter-
noing, dit-il à Hermont au moment où
le train arrivait ; cela te changerait les
idées.
' Pierre eut un geste évasif.

— Je ne sais vraiment que faire... Je
t'ai parlé de cette proposition du co-
lonel Fortin d'aller le rejoindre en
Afrique. Il me l'a encore renouvelée ce
matin même en répondant à une lettre
par laquelle je l'informais de la mort
de mon pauvre vieux. Il part bientôt,
me dit-il...

— Accepte !
-— Oui, peut-être... D'autant plus que

la Saulaie-Belle ne m'appartient pas et
que des cousins du père Noël vont pro-
bablement la faire vendre un de ces
jours.

— Eh ! bien I... Accepte, voyons !
Rien ne te retient ici ?

— Rien, en effet... dit Pierre. Allons!
au revoir, mon ami 1

Le train sifflait. Hs se séparèrent.
Pierre resta un instant immobile à

regarder le panache de fumée qui dé-
croissait, puis, la tête basse, reprit le
chemin de sa demeure.

La route était presque déserte ; seu-
le une petite fille, tout en tricotant,
poussait devant elle une Vache blanche
et rousse aux flancs rebondis, dont la

« campane » tintait.
Mais comme il allait s'engager dans

l'allée de peupliers menant à la Sau-
laie-Belle, il vit venir à lui une femme
qui courait presque et qu'il reconnut
aussitôt. Il s'arrêta, ne sachant que
penser.

— J'allais chez vous, dit Mme Varey-
nes en le rejoignant.

Son visage était bouleversé ; sous le
fichu de dentelles qu'elle avait dû jeter
sur sa tète à la hâte, ses yeux brillaient
d'un feu étrange.

— Chez moi ? fit Pierre.
— Oui , j 'ai à vous parler.
Hermont s'inclina. Côte à côte, ils

reprirent leur marche. Un vent très
doux passait dans les arbres encore dé-
pouillés ; une huppe, annonciatrice du
printemps, les précédait en sautant de
branche en branche, cherchant une
place pour son nid.

Pierre eût voulu parler, mais toutes
les phrases qui lui venaient à l'esprit
lui semblaient si banales et si vides
qu'il n'osait les prononcer.

— Charles m'a écrit , dit enfin Mme
Vareynes ; je viens de recevoir sa let-
tre ; il est dans un hôpital, blessé...

— Blessé !
— Oui, mais hors de danger, à ce

qu'il me dit , du moins. D'ailleurs, il re-
vient dans quinze jours avec un congé
de convalescence.

Pierre étouffa un soupir. C'était donc
cela qui la bouleversait ainsi 1 Son fils
blessé... Quel autre sentiment, en effet ,
eût pu l'agiter à ce point ?

Il demanda des détails, voulut voir
la lettre.

— Je l'ai laissée chez moi... dit Ro-
berte en détournant la tête.

Ils étaient arrivés devant la maison.
— Voulez-vous entrer et vous repo-

ser un instant ? demanda Pierre.
— Oui, répondit-elle ; j'ai encore au-

tre chose à vous dire.
Ils entrèrent. Elle se laissa tomber

sur une chaise ; Pierre resta debout
devant elle, attendant.

Elle leva vers lui ses yeux, ses
grands yeux couleur d'eau insondable.
Pendant des secondes, leurs regards se
pénétrèrent, cherchant leurs âmes...

— Je sais tout... dit-elle enfin.
Pierre chancela.
— Tout ! ¦ çontinua-t-elle. Charles,

dans sa lettre, m'a tout dit... Je sais que
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Mais lorsque, redescendu auprès du
vieux malade, il l'eut examiné longue-
ment, il secoua la tête et serra la main
de Pierre sans rien dire. De tout ce
pauvre corps tordu, les yeux seuls res-
taient vivants, toujours intelligents et
bons, dans la .face tannée et embrous-

1 saillée de poils rudes.
— C'est la fin, n'est-ce pas ? inter-

rogea Hermont à voix basse.
— Tu peux parler haut, va, mon

pauvre ami, il ne nous entend pas. Il
en .a peut-être pour quarante-huit heu-
res . encore, mais ce sera tout ; il s'en
ira doucement, sans souffrance...

Le père Noël mourut, en effet, le sur-,
lendemain entre leurs bras. Tout Sur-
gy. assista à ses funérailles, et il y .eut
au cimetière de sincères démonstra-
tions de sympathie pour Pierre Her-
mont, car l'opinion des gens du vil-
lage était maintenant tournée en sa fa-
veur.

Mme Vareynes s'approcha de lui une
des premières.

— Croyez que je partage bien sin-
cèrement votre peine, dit-elle en lui
tendant la main.

Pierre prit la petite main gantée de
noir et s'inclina sans rien dire.

— Quelle est donc cette dame si jo -
lie qui t'a parlé tout à l'heure ? deman-
da Darly quand il furent revenus à la
maison.

— Une dame ? je ne me souviens pas,
répondit Pierre.

— Tiens t moi qui croyais que c'é-
tant peut-être la « compensation » ! fit
l'incorrigible docteur.

Mais il disait cela par bonté d'âme,
pour essayer d'amener un sourire sur
les lèvres de son ami.

Hermont secoua la tête. Une compen-
sation 1 Pourquoi ?... La vie, ainsi qu'il
l'avait dit un jour , ne lui devait rien.

Il avait beaucoup réfléchi durant
ces dernières semaines. Son âme, af-

Bn silence
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LOGEMENTS
f i .  louer pour le 2& septembre

ou date a convenir un beau

LOGEMENT
de trois chambres avec belle vé-
randa vitrée, situé au soleil. Ca-
ve, buanderie et petit Jardin. —
S'adresser au Quai Suchard 6,
rez-de-chaussée.
. .. i i n ; I

A Saint-Biaise
1. Pour le 24 septembre ou plus

tôt eulvant entente : apparte-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances.

2. Pour le 24 Juin 1930, appar-
tement de six ohambres, Jardin
et dépendances dans belle situa-
tion. — S'adresser à M. Jacôt-
GuUlaraiod, k Salnt-Blalse. 

PESEUX
Châtelard 1. — A louer pour le

. 24 septembre Joli appartement de
quatre pièces, dépendances et
Jardin. S'adresser à l'Hôtel du VI-
gnoble. . • '

Personne propre, de bon ca-
ractère, trouverait à partager

joli appartement
avec veuve d'un certain âge.
Pension si on le désire.

Adresser offres écrites k C.B. 83
au bureau de la Feuille d'avis. '

A louer

part f Mut
(deux pièces non meublées). —
Maison d'ordre. Centre. Soleil
d'ouest. Oratoire 3, 2me étage.

LOGEMENT
pour petit ménage, ensoleillé,
trois chambres et dépendances,
remis k neuf. Date k convenir
selon i désir. Grand Jardin, arbres
fruitiers. Etablissement Apicole
BaUlçd, à Gorgier.

A remettre pour le 24 Juillet
Un "

logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Chavannes 10, 2me, de-
vant, dés 6 h. y  du soir. 

LOGEMENT
de trois pièces, remis k neuf , à
louer tout de suite. Boulangerie
L. Bolchat, Moulins 17. c.o.

CHAMBRES
. Chambre au soleil. Parcs 37,
2me étage.

Chambres , meublées Indépen-
dantes, avec ou sans pension. —
«La Fauvette», Usines 6, Serrières.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

15 juillet,

logement
de une ou deux chambres avec
cuisine. Adresser offres sous chif-
fres J. S. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche' à louer dans la
région de Montmoliin ou du Vi-
gnoble un

appartement
meublé

- .' de deux pièces, avec cuisine, dès
le 15 Juillet, pour une période
de un k deux mois. Faire offres
avec Indications des conditions k
Case Nord 7322, la Chaux-de-
Fonds. , P 22190 C

1 i 
¦

On demande à louer
villa ou maison meublée avec Jar-
din, pour JuUlet, août et septem-
bre; comprenant au moins huit
pièces. Pressant. Adresser offres
à Mrhe Pierre Vandel, Grand-Rue
Ko 8; Ppntarller (Doubs):

Dame &gée cherche

chambre
prix modéré, pas plus haut qu'au
2me étage. Adresser offres sous

' A. J. 82 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

NOUS CHERCHONS pour date à convenir

bonne vendeuse expérimentée
,. pour le rayon CONFECTIONS POUR DAMES

Faire offre avec références et prétentions à Case postale n° 14117,
Saint-lmier. ... .,

1 TEINTURE toutes nuances I
I Nettoyages à ses et chimîç&se '$
I Plissage Dêcatissage H
ï: Stoppage — OeuiS rapide 1

i. . 
¦ ¦ t ¦ •

mm—mmsm—mmmsimsu--smms~m—*mum—-—m-—sst--—msÊimmm-- *m^

Etudiant cherche
chambre meublée

centre de la ville ou quartier de
l'est. — Adresser offres écrites k
C. S. 94 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villégiature
Doctoresse avec servante cher-

che à louer

logement tranquille
(deux ou trois chambres, avec
ou sans cuisine) Jurai ou lac
haut situé, pour quatre k six se-
maines k partir du 15 ou 20 Juil-
let. Offre sous F. N. 5896 à l'A-
gence Frledlln S. A., 47/49 Gran-
des Arcades, Strasbourg,

OFFRES
Je cherche pour mon arrlëre-

nièce. ôgée de -17 ans, en bonne
santé et de bonne famille (mère
Suissesse),

place
dans bonne famille, Vie de fa-
mille désirée. La Jeune fille a
fréquenté un cours de cuisine et
de ménage de cinq mois. Offres
à Mme F. Itten-Michel, Liing-
matthof, Thoune. P 1965 T

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

PERSONNE
capable de faire une cuisine
bourgeoise. S'adresser Hôtel de
la Croix-Bleue, Croix du Marché.

¦ MUE
capable, sachant coudre, deman-
dée pour tout de suite ou date
a convenir. Gages : 80 fr. Pas au-
dessous de 20 ans. Adresser offres
et références sous chiffres P
22195 C k Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds. P 22195 C

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour tous les travaux
du ménage. S'adresser Petit Ca-
téchlsme 5, 1er.

On cherche pour tout de suite
Jeune fille de toute confiance, en
santé, propre et active, comme

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons gages. Certificats exi-
gés. S'adresser à Mme Jéquler-
Aurol , Grand'Rue 3, Fleurier.

On demande tout de suite Jeune

fille protestante
comme volontaire dans ménage.
Petits gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
Adresser offres à, O. Heusser-
Spinner, Friedhofstrasse 72, Oer-
likcn-Zurlch.

On demande, pour la Norman-
die en été et Menton en hiver,
une

JEUNE FILLE
robuste et sachant cuire. S'adres-
ser à Mlle Guillaume. Bôle.

JEUNE FILLE
de 19 a. 28 ans , est .demandée
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 75 ù, 80 fr.
Entrée pour le 1er août. S'adres-
ser à Mme Dr Schlesinger, Serre
No llbls, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour mé-
nage soigné. Beaux-Arts 3, Sme.
mmÊummmmmÊauÊtms"mntii i\uuuMuum%smm—mms

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 1er Juillet,

j eune garçon-
pour courses et travaux de ma-
gasin. Se présenter au magasin de
chaussures, R. Christen, Hôpital
No 2. 

On cherche pourl tout de suite

jeune fille
pour servir dans restaurant mar-
chant bien. Envoyer photo et
certificats Café de l'Union, Tra-
melan (Jura bernois). _^

faaiÉîs-tHapîisfs
sont demandés par . l'Entreprise
Straubhaar-Rubeli, Bevaix (Neu-
châtel). Entrée immédiate.

On demande pour tout de sui-
te deux bons

ouvriers
pour faire les foins, chez Etien-
ne Stithly, Cormondrèche 23.

CHAUFFEUR
On demande un chauffeur

pour service d'automobile postal,
ayant toutes les qualités requi-
ses. S'adresser a Ad. Humbert-
Droz, entreprise postale à Ligniè-
res. 

On demande un

faucheur
Henri Magnin, Coffrane.
On cherche

personne
bien recommandée et soigneuse
pour une après-midi par semai-
ne et une heure par Jour, dans
ménage de deux personnes. S'a-
dresser de 18 k 19 heures, rue du
Stade 12, 3me, k gauche.

Perdus et trouvés
PERDU

dimanche dernier, depuis Neu-
. ch&tel à Salnt-Blalse et environs
un

chronographe - compteur
portant le No 1645. Forte réoom-

, peiise sera donnée k la personne
qui en effectuera le retour a MM.
Gygax & Maret , négociants, le
Locle. P 10365 Le

AVIS DIVERS
PENSION
Dame âgée, pas malade, cherche

chambre et pension, pour Juillet
e$ août, dans famille sérieuse. —
Au bord du lac, ou dans le voi-
sinage de la Boine, funiculaire.
S'adresser k X. Y. Z., Le Verger,
la Tour de Pellz (Vaud).

Si vous avez fait
exécuter un cliché¦ moderne et coûteux,
n'oubliez pas de le
faire insérer dans le
Télé-Blitz, 11 y sera
vu et retrouvé pen-
dant une année.

L'Administration
des Télé-BUtz, la
Chaux-de-Fonds.

Gain
*6i!x«^ray >&s3 'S»

à personnes pouvant s'occuper
de l'écoulement d'un article nou-
veau indispensable aux ménagè-
res. Dépositaires ou voyagetirs.
Travail accessoire ou permanent.
Affaire sérieuse, forte provision.
Ecrire sous chiffres H 29C8 V k
Publicitas, Bienne. JH 10382* J

s'il n'est pas aile en prison, si son nom
n'a pas été flétri, s'il a pu redevenir
un honnête homme, c'est à vous qu'il
le doit.. Je sais que vous vous êtes lais-
sé accuser pour lui sans rien dire, que
vous avez brisé votre carrière, que
vous avez accepté la misère, et le mé-
pris et la honte pour sauver mon fils !...
C'est bien vrai, dites, que vous avez
fait tout cela ?

— Oui , répondit Pierre doucement,
c'est bien vrai.

Elle lui prit la main et l'enveloppa
de la caresse de ses yeux...

— J'ai envie de m'agenouilïer de-
vant vous ! dit-elle.

Hermont sentait son cœur battre à
grands coups délicieux et terribles. Elle
venait donc enfin , l'heure impossible,
l'heure follement désirée depuis vingt
ans !

—¦ Vous avez fait cela ! répétait Ro-
berte, haletante. Pour lui !...

— Pour vous aussi, murmura Pierre.
Elle n'avait pas quitté sa main. Elle

la pressa doucement et sourit parmi ses
larmes.

— Qu'allez-vous faire maintenant ?
demanda-l-elle.

De nouveau, une angoisse elreigml
Hermont ; il baissa la tête.

— Il faut que je parte...
— Partir !... où ?
— Très loin... en Afrique... Gagner

ma vie.
— Ah !...
Le sourire de Mnie Vareynes avail

disparu. Elle laissa retomber la main
du capitaine.

— Quand partez-vous ? interrogea-t-
elle après un silence.

— Bientôt... dans quelques jo urs.
— Adieu, alors... J'espère vous re-

voir avant votre départ.
— Certainement.
D'un pas raide, elle se dirigea vers

la porte et voulut l'ouvrir. Mais ses
doigts - tremblaient... Tout à coup, un
sanglot éclatant derrière elle la fit se
retourner tout d'une pièce.

— Roberte !
— Pierre !
II ouvrit les bras. Elle s'y blottit, fré-

missante.
Et il cueillit enfin , sur la joue dou-

ce de l'Aimée, la fleur de son silen-
cieux amour.

FIN

" :————

On sonne} /Rl|

Des visites?... MSs vous ne auriez être
prise au dépourvu. Le café que vous of- -

rn 0 f tf f k l b  fr"** enchantera les plus difficiles, car,

<^iTè'hj pour le rendre plus corsé et plus aroma- j
^y $j _f C ij t /  tique, plus coloré et plus salutaire, vous

mi ĵ l̂ lOli y mettez toujours 
de la pure et 

bonne

VI chicorée D V étoile, si économique, *
_\0 celle de vos grands-parents déjà.

fffflF Pbur du bon café, chicorée ne
ÂmUZà- suffit fsas.il faut D V étoile.

-̂ WGiand-RueJNB UCHATEL Télèphom 1.12

N'attendez pas
au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

On cherche pour Jeune homme
allemand, protestant, 18 ans,

PENSION
pour vacances d'été dans famille
de langue française. — Offres à
Mme Koch, Loretto, Zoug.

I 

ATELIER DE CORDONNERIE
G». PÉTREMAND, bottier

D. Pétremand, suce

Rue des Moulins 15, Neuchâtel,
au premier étage

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle cliefl-
tèle que je remets, dès le 24 juin, l'atelier de cordonnerie
rue des Moulins 15, au premier étage, à Messieurs
G. NOTZ & A. GLOCKNER, anciens et premiers ouvriers
de mon père.

Je saisis cette occasion pour la remercier de la con-
fiance qu'elle m'a toujours témoignée et je la prie de
bien vouloir la reporter sur mes successeurs.

Atelier de cordonnerie Gme Pétremand, bottier.
D. Pétremand, suce.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous nous recom-
mandons vivement à la clientèle de l'ancien atelier
Gme Pétremand, bottier.

Par un travail consciencieux, soigné, à prix modérés,
nous pouvons lui assurer que nous exécuterons à sa sa-
tisfaction les ordres qu'elle voudra bien nous trans-

1 

mettre.
Atelier Gme Pétremand, bottier.

G. NOTZ & A. GLOCKNER, successeurs.

Pour un travail soigné
Pour une propreté garantie

Pour un service d'une hygiène parfaite inspirant confiance ad
public, adressez-vous sans hésitation

au coiffeur de la rue du Seyon f*
A. MONNIER (face Maison Barbey)

PVILLIGIÂTU^^

j Hôtels - Pensions - Promenades j
| WOREEN-LES-EAINS *rès LYSS j
| Relations omnibus de Lyss et Bienne g
¦ Source fernurinens© de 1er ordre contenant du Radium. _\
5 Merveilleux succès de (ruérlsons contre tous les genres de H
g rhumatismes, maladies de cœur, maladies féminines, chlo- J}g rose, anémie faiblesse des nerfs . Dyspepsie, Scroplmlose, gg
¦ suites de blessures des os et d'articulation . Obtenable : R
¦ Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de plu et salins. O
j* Prix de pension : 7 fr . 50. — Prospectus. JH 5330 J g
É Téléphone 55 O. KtiNIG-WtTHRICH. «
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"

CABINET DENTAIKE
Albert Betîh&leî
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVELLE
Confiserie Hess 9< m •*<¦ Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis.10 h. à 4 h. soir - Maison Barbey Mercredis après-midi

Compte de chèques IV.-18

Église nationale
Les électeurs et électrices de la Paroisse française de Neu-

châtel sont convoqués en

Assemblée de paroisse
le lundi 24 juin 1929, à 20 heures, à la Maison de paroisse.

Ordre du jour ï
Démission de M. le pasteur Edouard Monnard.

Choix de son successeur.
Neuchâtel, le 19 juin 1929.

Le Collège des Anciens.



Administration : rue du Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue du Concert 6,

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

Régie extra - cantonale : Annonces'
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

JÉ{J| L André PERRET
Py#L^:-i 11 Epancheurs 9

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

BOL 
¦

d&op ort.
Messieurs

assortiment

I NS UCMA TEC
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U consultez notre grand choix de tout ce qu'il f aut pour j
I j  embellir votre home !

m Pa n-fnn ni o roc choix énorme, 28.50 à 12.50 5̂® .1bÛ U W U UWÎ Cî> 9.50 8.50 7.50 6.50 4.50,4mf

I I Brise-bise sSfcift . 95 I M°ntures laiton Em̂ Û 390 1
ma la paire 1,95 1.4S 1.25 U UW^m  Tringles pour brise-bise. Pinces laiton pour tissu M

M BrivSe -bise imitati0n filet écru ^
*5 

-~ 
T̂ËSn li

m 4.90 3.85 J» Ifif«• -»£¦Afi <*0,x ,énorme de des- ««§ g"
W BSa QgV* sms et largeurs , guipu- s _!_à_~a¦> I m i i i i i  n I, re blanche , le m. -.95-.75-'SO-.50-.45 Iwtr

H Vnil p nnnvpaiitâ p°ur rideaux mW _̂ û W8ï*99©S imi a ion beîîe qualité  ̂15V0H G nOUVBaUlB et tentures, #^" le mètre . . . . .  1.90 1.50 1.25 §
f ' superbe article, larg. 120 cm., le m. M — jt j

CALICOT à ISeurs éfllR I— i ""
|i 75/80 cm. grand choix de beaux V|irf£«2» TapIS laVdbleS PA I LLASSONS" i dessins nouveaux, le mètre §| , .. . . . . M
. , ' 1 75 à "¦ Pour tab,es> grand choix de <g 15t \ " dessins et couleurs, prix bord vert 34/60 cm. 1 m
EU -, --. S-L m— selon grandeur. .  . J _9® _  __
- ; CreîOiîRe meubles rfggjp s.so e.so 5.90 *l bord vert 40/70 cm. 165 :-
1 beaux dessins, argeur 80 ¦ **«* pour commode £50 b be„e m SQ

I j centimètres, le mètre 2*50 ¦ ' 35/60 cm. S I .

5__ Tapis de table u tnmn A QQ
25 d°ubie ^ravjssants des- ' ' ' ' ' 'sins nouveaux _ 4% 50 grille, solide, il 5022.- 15.. 1Z"V * 35/60 cm. 4 ;H

S BA_* »AMt...A. JB B««% TAPIS moquette CAPOCm Reps peur tentures M ^Q  vouv A n̂ *-50 pour couses H QB tl
H 120 cm., larges rayures, belles Qf oË&i 150/275 cm. *f f #  la </ 3 livre ¦¦«S?*»? j j
s I teintes modernes, le mètre . . m I ,  ¦ ¦ sè\

1 SE ÎfpnHÏInt gran. 1150 Carpettes linoléum 5̂0 1
'. j deurs et qualité , depuis 150/210 m_J_) * , , , , —_wtWi 23.50 à ^*m*w pour devant de lavabo . . , . ~mw m

1 DESCENTES DE LITj w,*".^55 5.90 4.90 350 1
1 DESCENTES DE LIT Z «̂E*rtijo12

75 
S

i DESCENTES DE LIT boucié *_ *__ 12.50 9.50 _\ g
I I Plumes •""h°SSiïŒ°"Ua 4501 I Edredons "̂ ẑZ A9 & I 1
WÊ la livre 4.50 2.95 2.50 1.95 H la livre 14.50 10.50 6.50 "Y ||

l i Pour les NE TTOYAGES vous trouverez tout ce qu'il
\ vous est nécessaire à notre rayon d'articles de ménage
| AUX MEILLEURS PRIX !

H Grands magasins H

P. Gonset-Henrioud S. A.

Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS -1-1
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère S îX
Fromages Gruyère et Emmenthal, tout gras

Oeufs frais du pays
Conserves 1er choix

Toutes les denrées alimentaires des premières
marques

Pessçrts fins. Confitures. Cafés Olx. Café Hag.
Vins. Bière. Àrklna. Limonade. Thés.

Timbres escompta S, E. N. J.
Chaque jour t LAIT FRAIS distribué à domicile.

Nous acceptons toujours de nouveaux clients
________________________________________

mmm— W——W-—mm—mn

Ghloro-camphre
Fulgurine
Poudre insecticide
Naphtaline
Camphre
JSisatine

(âê)
DROGUERIE

VIËSEL
NEUCHATEL

Seyon 18 - Grand'Rue 9 j
S. E. N. J. 5 % p

lilllHI III1IIIIPWIII II" IW— llll llll ¦¦ i I

OCCASION
Bibliothèque vitrée, deux lits

1er, cpmpleta, six chaises cham-
bre & manger, siège cuir, table
Louis XV massive, table k thé,
table gigogne, table rectan-
gulaire, toilette anglaise, régula-
teurs, machine à laver avec es-
soreuse, couleuse, baignoire d'en-
fant, réchaud à gaz deux feux,
marque « Soleure », le tout à l'é-
tat de neuf. S'adresser Cassardes
No 21.

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 au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

Neuchâtel - Epancheurs

1 /Ve manquez pas cette Mm
1 occasion Wm
¦ Tout est wesradsj à H

I BH@iié prix! H
; î S9fî " Toute notre laine est li- |pi|
m quidée avec S© / O de rabais ?^>

Bonnets de bain
depuis 60 Ci

Costumes
Souliers - Ceintures

dans tous les prix

J. F. RÊBER
CA.0UTCH0UG. Terreaux 8

leshoiun
zw-ebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MDRTHIER

On offre à vendre deux

bonnes chèvres
fraîches, garanties bonnes laitiè-
res et une autre portante pour
fin août.

A la même adresse on offre à
vendre plusieurs Jeunes

canards
à l'engrais.

S'adresser chea Ail Fornachon
le Suif, Bevaix. 

Banc de jardin
à damettes ou à lames, pieds en
fer forgé, de 30 à 45 fr. En vente
au magasin Féllce, Promenade
Noire 3, Neuchâtel.

/cv ^̂ . MESSIEURS !
L ^^^V / *\S^kL un C0UP d'œil dans nos im-
l̂ ^^ ^^CJ^^ ifĉ  menses vitrines vous donne
^ \!Ji *Y  ̂ /?*'̂ \ un aPer?u de notre énorme
'% '̂ ^^^ ĝss-gJl choix en richelieu. Vous tron-

^&j!; X^^^^S-- verez à l'intérieur la double
^^^&^_J| quantité de modèles que nous

^^Stf-1 ne pouvons exposer.

Richelieu noir 19.80 22.80 26.80
Richelieu brun 22.80 26.80 29.80
Richelieu fantaisie 25.80 29.80 36.80
Richelieu vernis 26.80 29.80 36.80
Richelieu crêpe 26.80 29.80 36.80
Richelieu crêpe fantaisie 36.80 39.80

XEUCHATE1* - Seyon 3

LAGTA-VEAU
LACTA-PORC S.
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence atrricole,
Bevalr .

MÎRTIUES
Journellement fraîches, par peti-
tes causettes de 5 Kg., 4 fr. 80.
Expédition contre remboursement
en port dû par Produits du Bol
O. S., Locarno. JH 2611 Lo

Beaux
lapins

chinchilla, race pure, adultes et
jeunes au sevrage, k vendre. —
S'adresser Elevage Avicole de
Monruz, Auguste Dubois, éle-
veur.

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

utilisant

,, M0R 0M1T "
PRIX OU PAQUET : Pr. —"«O

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON i NEUCHATEL

A VENDRE
"- ¦̂ ——————tr——m———————m—m—^^^——^mmfw—9̂ —̂————m—————m —̂—m.

TAPIS D'ORIENT
Tabris 340V246 Fr. 570.— Pass. Ghendge 610VH0 Pr. 340.—
Mahal 370X255 » 620.— » Kagafc SBOxB5 » 170*—
Meshed 310X196 » 470.— Smyrne (Ghlordès) 328X310 » 355,—Ghorawan 875X290 » 690.— Smyrne (Ghlordès) 255X157 » 1,55.—
Tabris 400X800 » 820,— Mossoul 153X1--3 » 80.—

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

qualités, aux meilleures conditions,

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

————————————————m———— û———m————smmwr——————m——————————————.——————————————m—uu}

1 s\lWP "eS 4Z)f ramboises\ë\ B
if J cin j  "Jii ^^ wander |
| De toutes les boissons d'été, 1
i c'est la plus riche en arôme. I

Sirop fait de pur jus de fram-
| boises des montagnes , que
1 nous pressons nous-mêmes, et |
| de sucre. Boisson saine et dés- 1
I altérante. Préparation simple
1 diez soi comme en excursions. H
I Facile à emporter grâce à sa B
| concentration élevée. De même:
S s i r o p  de mûres  Wander , H
| sirop de groseilles Wander etc. , :

.Dr. A WANDER S. A. I
fSËS^^^. BERN E 

^__S_mBB

i Acheté? un Servierboy, vjË ' ,«
^, ' il vous rendra service ! • WÊê '¦'¦

Enchère d'une propriété à Colombier
Le jeudi 27 juin 1929, â 8 heures du soir, dans la salle du

Bureau communal à Colombier, les héritiers de Mme Balocchi-
Négri exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent, rue de la Société 5, à Colombier,
et qui est désigné sommairement comme suit au cadastre de
Colombier :

Article 350, plan folio 1, Nos 62 et 63, à- Colombier, bâti-
ment et place de 399 mètres carrés.

L'immeuble, très avantageusement situé au centre du vil-
lage, renferme trois logements et un atelier-remise. Rapport
brut : fr. 1934.—. Possibilité d'installer plusieurs garages pri-
vés pour automobiles.

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

A vendre pour cause de santé,
<tans localité du Vignoble,

maison
kveo logement et petit rural. Au
rez-de-chaussée, local, convien-
drait pour magasin. Estimation
cadastrale : 10,000 fr. — Pour
renseignements, s'adresser sous
chiffres A. B. 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriété à
vendre

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

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

ENCHÈRES
Office des faillîtes de Bondr y

Enchères publiques
définitives

L'Office des faillites soussigné
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, le lundi 24 juin 1920,
dès 14 h. 3 ,̂ k Poudry, rue Prin-
cipale No 144, les objets suivants
dépendant de la succession de
Masl Emile, savoir :

un potager neuchâtelois aveo
deux « cocasses » cuivre, une per-
ceuse, un réchaud avec couleuse,
deux étaux, une enclume, une
forge portative, une civière, un
lot outUs et fournitures pour
poêlier-fumiste, des pétroleuses,
deux tables, un Ut bois, une ta-
ble de nuit, une chiffonnière, Un
régulateur, chaises, un petit ca-
lorifère, un vieux canapé, un bu-
reau-commode et divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et au-
ra Heu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite .

Boudry, le J.5 Juin 1829.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C Morard.

| LES PLUS JOLIS COSTUMES DE BAIN
îTTfygi TPfc rea'ngirffi'g'fr n̂ ST-HONORE

CHEZ %Jt %J SU _ TJ Str &_lkM__ \ J, WJO NUMA DROZ

AVIS AUX VITICULTEURS
Pour vos sulfatages, employez

M EWWIIÉE
qui a fait ses preuves durant 25 ans. Se livre en paquets de
2 et 4 kg. Dépositaires dans tous les centres viticoles.

Pour renseignements, s'adresser A à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Honoré, Neuchâtel.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BMBBaanB&QaBiHUMHBHHn

I AUTOMOBILISTES |
i Le Phare ANEXH BP n'éblouit pas
B B
9 Pas de manoeuvre. Intensité lumineuse constante en B
il route et aux croisements, Circulation facile en montagnes il
lj par son éclairage très large. Le brouillard est vaincu. J]
_ Agence générale ppur la Suisse .: A. BALAY, 8, Che- S
tl min de Fossard, Genève. g
I S
% Agents demandés. |
BBBBBBIlBliBBBBBBBBBBBBBflBflBBBBBBBBBBBBaBB

| COMBINAISONS
1 «8*95 jer sey sole M9S

: I A . depuis . —m

j GUYE-PRËTRE
ï\ Saint-Honoré •¦ Numa Droz

VÉLO
k vendre , très bon état d'entre-
tien. Prix : 120 fr .

Demander l'adresse du No 92
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

MOI
deux places, en bon état. Cassar-
des 6. Téléphone 330. 

| Coffres -f orts ?
£ F. et H. Haldenwang £

| DÉMÉNAGEMENTS
SI-Jean 1929

Tringles pour grands
rideaux et brlse-blse
Stores automatiques I
Crochets X - Patères

T. E. N. 5 %
X Quincaillerie
Articles de ménage

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital - Neuchâte l

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

Epiceries MEIE R
Ecluse 14, St-Nicolas , etc.

I Cravates
m nouvelles
kyi chea

I GUYE-PRÊTRl
j&l Saint-Honoré - Numa Dro»!



NOUVELL ES SPORTIVES
La dernière journée du championnat suisse de football

Enfin le championnat est terminé.
Etoile a battu Fribourg et occupe de ce
fait la seconde place du classement, ex-
aequo avec Bienne.

Par sa victoire sur Chaux-de-Fonds,
Servette prend à Cantonal la quatrième
place. Les Neuchâtelois peuvent à juste
titre être fiers du résultat obtenu cette
année ; espérons qu'ils feront aussi bien,
si ce n'est mieux, la saison prochaine.

I.es matches de relégation
Aarau n'a pu répéter son succès de

dimanche dernier et succombe à Lucer-
ne par 4 buts à 0 ; nous ne saurons que
dans huit jours qui, des deux adversai-
res, jouera en série A cet automne.

Winterthour non plus, n'a pas obtenu
le brillant résultat d'il y a huit jours ;
le point acquis lui suffit cependant,
puisqu'il lui permet de conserver sa pla-
ce en série supérieure.

Deuxième finale romande
de promotion

Stade a confirmé sa grosse supériori-
té, en battant encore Monthey, cette fois-
ci par 5 buts à 1. Les Lausannois, dès
dimanche prochain seront opposés à
Fribourg, qui n'aura certes pas la tâche
facile.

I. SUISSE ROMANDE
Série A

A Chaux-de-Fonds, Etoile bat Fri-
bourg 4-1 ; à Genève, Servette bat
Chaux-derFonds 3-0.

Matches Buts
Clubs j . G- N_ P- p_ c< Pta
Urania 16 43 — 3 50 18 26
Bienne 16 10 3 3 53 26 23
Etoile 16 10 3 3 50 27 23
Servette 16 7 2 7 42 37 16
Cantonal 16 6 3 7 23 36 15
Carouge 16 5 4 7 33 45 14
Lausanne . 16 5 1 10 46 47 11
Ch.-de-Fonds 16 4 3 9 21 33 11
Fribourg 16 2 1 13 25 72 5

En série promotion
A Lausanne : Stade bat Monthey 5-1,

et devient champion de Suisse roman-
de. Il disputera les matches de relé-
gation contre Fribourg.

Série B
La Tour de Peilz bat Sylva du Locle

4-2.
II. SUISSE CENTRALE

Match de relégation série A - promotion
A Lucerne : Lucerne bat Aarau 4-0.
Un match d'appui sera donc néces-

saire.
Série B

Finale de Suisse centrale
Deîémont bat Nidau 6-2.

III. SUISSE ORIENTALE
Match de relégation série A - promotion

A Tœss : Tcess et Winterthour 1-1.
Winterthour ayant gagné le premier
match dimanche passé, reste en sé-
rie A.

Série B
Finale de Suisse romande

Young Fellows II bat Arbon 2-0.

de la défense de Fribourg, Matzinger
réussit le troisième but ; il récidive
à la dix-huitième, en marquant le qua-
trième but.

Etoile dès lors se repose, tandis que
les Fribourgeois tentent de « sauver
l'honneur ». Us y parviennent un quart
d'heure avant la fin , après un beau
mouvement de la ligne des avants.

La fin arrive, sifflée par M. Ruoff ,
au grand soulagement des joueurs qui
n'en peuvent plus et du public, qui ne
peut toutefois se plaindre, les prix
d'entrée ayant été réduits.

Servette bat Chaux-de-Fonds
3 à O

Un public très restreint assiste à ce
match. Au début, Servette attaque mais
n'arrive pas à conclure ; Chaux-de-
Fonds réagit et dégage son camp. Les
locaux prennent ensuite la direction des
opérations et menacent le but adverse.
Le gardien Berger, de Chaux-de-Fonds,
est blessé. A la 33me minute, sur centre
de Barraud, Dumont reprend de la tête
et marque le premier but. Jusqu'au re-
pos, les Genevois sont supérieurs.

A la seconde mi-temps, Servette s'af-
firmera encore et réussira deux nou-
veaux buts largement mérités, le pre-
mier à la suite d'un bel exploit de Pas-
sello. L'arbitre accorde un coup franc
dans le carré des réparations, contre
Servette, il reste sans résultat. Les gre-
nats poussent toujours et à la 36me mi-
nute Passello évite la défense et va mar-
quer un troisième but imparable.

Jusqu'à la fin les blancs ne peuvent
sauver l'honneur, tandis que Servette
maintient son avantage.

Stade bat Monthey 5 à 1
(mi-temps 3 à 1)

Hier après-midi, les stadistes ont ar-
raché le titre de champion romand, il
est donc à prévoir que malgré le protêt
déposé par Monthey à la suite de la
rencontre de dimanche dernier, Stade
a remporté le titre de champion ro-
mand, et jouera dans huit jours contre
Fribourg.

La partie était arbitrée par M. Di-
serens, de Lausanne.

Voici la composition des équipes :
Stade : Lutz ; Francfort et Pavesi I ;

Druey, Sandoz et Pavesi II ; Lieber,
Bolomey, Truan , Gilgen et Roy.

Monthey : Byrde ; Borel et Giova-
nolla I ; Deferr , Giovanolla II et Gio-
vanolla III ; Giovanolla IV, Marquis III,
de Lavallaz, Marquis II et Forneris.

Les stadistes durent modifier leur
équipe ; Sandoz et Francfort, bien que
blessés, figuraient néanmoins dans le
team.

Des de début , les stadistes sont à l'at-
taque ; à la 15me minute, Bolomey
réussit le premier but. Tôt après, Lieber
place le numéro 2. Sur une attaque de
Monthey, Sandoz ntfirquera contre ses
couleurs : ci 2 à 1. Peu avant le repos,
Truan, sur centre de Lieber, trompe
encore la vigilance du gardien valaisan.

Stade imposera absolument son jeu
dès la reprise ; Truan et Bolomey ob-
tiennent encore deux nouveaux buts.

Plus de 2500 personnes assistèrent à
ce match, fort intéressant et correct,
grâce à la sévérité justifiée de l'arbitre.

Le championnat neuchâtelois
Retraits d'équipes. — Le F. C. Canto-

nal IVa et IVc de la « Coupe du Vigno-
ble ».

Le F. C. Saint-lmier Sports retire sa
première équipe du championnat canto-
nal (série A, groupe II).

LES MATCHES D'HIER
Demi-finales : série A : à la Chaux-

de-Fonds, Le Locle I - Gloria I : 0-1 ;
série B : à Colombier, Boudry I - Tra-
vers I, 3 à Û (forfait) ; série C : à
Colombier, Cantonal IV - Corcelles I,
4 à 0. Série C : à la Chaux-de-Fonds,
Sonvilier I - Chaux-de-Fonds IV, 1-2.

Champ ionnat , série B, groupe III :
Chaux-de-Fonds IHa - Le Locle II, 5
à 1 ; série C, groupe IV : Gloria III -
Chaux-de-Fonds IV b, 0 à 3.

Coupe du Vignoble : groupe I : Cor-
celles I - Travers II, 3 à 0 (forfait) ;
groupe II : Boudry II - Xamax III, 0
à 3 ; groupe III : Hauterive I - Châ-
telard I, 10 à 0.

LES MATCHES DE DIMANCHE
PROCHAIN

Les demifinales des groupes III et IV
de la série B et des groupes III et IV
de 'la série C auront lieu le 30 juin sur
un terrain qui sera fixé ultérieurement.

La première finale de la Coupe du
Vignoble se disputera le 30 juin égale-
ment.

Finales cantonales. — Les finales du
championnat cantonal se disputeront le
dimanche 7 juillet ; elles auront proba-
blement lieu sur le terrain du Bied à
Colombier.

MATCH AMICAL
Cantonal bat Payerne 7 à 2

Mi-temps 5-0.
Invité par le F.-C. Payerne pour un

match de propagande, Cantonal avait
déplacé l'équipe suivante :

Feutz ; Oettiker (anciennement de
Sainte-Croix), Facchinetti I ;  Payot II,
Geyer, Facchinetti II ; Payot I, Billeter
I, Schick, Nicou, Bétrix. Après un
match sans histoire, Cantonal a battu
son adversaire par 7 à 2. Le beau jeu
fourni par l'équi pe mixte de Cantonal
a enthousiasmé le public, malheureuse-
ment très restreint , qui a assisté à cet-
té démonstration. Les buts neuchâte-
lois ont été marqués par Schick (6) et
Nicou (1). Oettiker a fait un bon début.

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

A Cologne : Allemagne bat Suède 3-0
(mi-temps 1-0). — A Copenhague: Nor-
vège bat Danemark 5-2 (mi-temps 1-1).

Match représentatif
A Stockholm : L'équipe de la ville

de Cologne bat la ville de Stockholm ;
2-1.

EN ITALIE
Première finale : Juventus bat Turin

1-0.
WATER POLO

Au Red-Fish
Réunis en assemblée générale, le 18

juin 1929, les membres du Red-Fish-
Club-Cercle de nageurs avaient à élire
leur comité. M. Auguste Haag a été
nommé président du club et de la com-
mission technique.

Un but permanent de water-polo a
été installé contre un des nouveaux
môles du port, avec .la ; permission de
nos autorités.

Les entraînements ont lieu aux bains
du port , les mardi , mercredi et jeudi , à
6 h. et quart du soir ; les lundi et ven-
dredi, à la même heure, aux bains du
Crêt.

AUToasoBiLisnaE
Course de côte

Hheineck-Walzenhausen
Cette course, qui se dispute sur un

parcours de 6 km. 500 avec une diffé-
rence d'altitude de 433 mètres, a ob-
tenu un gros succès. Le record établi
en 1927, a été battu. Voici les meilleurs
résultats de chaque catégorie:

Voitures de tourisme : Fisch sur Bu-
gatti 7' 17".

Voitures sport : Karrer sur Bugatti
5' 55".

Voiture course : 750 ,1100. Rampinel-
li sur Amilcar 6' 13"2.

1500/2 litres : 1. Stuber sur Bugatti
5' 42"2 (meilleur temps de la journée,
record de la côte battu) .

Comptes rendus
des matc&es

Etoile bat Fribourg 4 à 1
Le match s'est joué samedi, sur le

terrain des Eplatures.
Un millier de personnes assistent à

la partie que dirige M. Ruoff , des
Young Boys de Berne.

Battu au premier tour sur son pj-o-
pre terrain , par 2 buts à 1, FribouVg
n'avait évidemment pas la prétention
de prendre sa revanche à la Chaux-de-
Fonds ; on attendait néanmoins de ses
joueurs une résistance op iniâtre qui ,
si elle se produisit au début , ne dura
malheureusement que trente minutes.

Fribourg, il est vrai , comptait des
remplaçants.

La première demi-heure est à l'a-
vantage des locaux , mais Fribourg,
en défense tout spécialement , Se défend
avec ardeur ; rien ne sera réussi jus-
qu'à la trente-septième minuté où, sur
un long shoot en force cie Treyball, le
gardien fribourgeois est battu une pre-
mière fois.

Sur un beau centre de Glasson , Mat-
zinger reprend de la tête et marque le
second but, à la trente-neuvième mi-
nute.

Dès la reprise , le jeu est décousu de
part et d'autre ; ou cherche vainement
chez les visiteurs une ombre de la
techni que que Duckworth qui a pris
l'équipe en main ces derniers temps,
devrait lui avoir inculquée.

A la huitième minute, sur une faute

Les régates internationales
de Lucerne

, AVIRON

Première journée
Les 31me régates internationales de

Lucerne ont commencé samedi avec
huit courses auxquelles ont participé
de nombreuses embarcations, parmi
lesquelles celles de Bruxelles, Mayence,
Constance, Karlsruhe, Come, Crémone
et Piacenza. Signalons la superbe vic-
toire du Genevois Candeveau sur le
champion d'Europe Bernasconi, de
Come. Voici les résultats :

Quatre rameurs de pointe avec bar-
reur : 1. Piacenza, 7 min. 07 sec. ; 2.
Mayence, 7 min. 16,8 sec. ; 3. Reuss
(Lucerne), 7 min. 17,4 sec. ; 4. Cercle
des régates Bruxelles, 7 min. 19 sec.

S k i f f  juniors : 1. Société nauti que
de Genève (Schnetzler), 7 min. 54,6
sec. ; 2. Grasshoppers (Locher) , 7 min.
58,6 sec. ; 3. Lario Come (Mariani),
8 min.

Deux rameurs avec barreur : 1. Cré-
mone, 7 min. 53,6 sec. ; 2. Polytechni-
cum de Zurich, 8 min. 14 sec.

Yoles de mer avec barreur, débu-
tants : 1. Stansstad, 7 min. 65 sec.

Sk i f f  seniors : 1. Société nautique
Genève (Candeveau), 8 min. 02,2 sec;
2. Lario Come (Bernasconi), 8 min.

, 05,4 sec ; 3. Grasshoppers (Dr Boss-
hard), 8 min. 35 sec.

Yoles de mer avec barreur : 1. Ar-
bon , . 7 min. 52,4 sec ; 2. Gandria , 7

i min. 54,8 sec ; 3. Société nautique de
Genève, 8 min. 00,2 sec.

Huit rameurs juniors : 1, Section
d'aviron F. C. de Zurich, 6 min. 57
sec (gagne définitivement le challen-
ge Batschari) ; 2. Seeclub Zurich, 7
min. 01 sec. ; 3. Seeclub Lucerne, 7
min.» 05,4 sec.

Deuxième journée
Quatre rameurs juniors : 1. Deut-

scher Ruderclub, Zurich, 6 min. 27
sec. ; 2. Canottieri Lugano, 7 min. 26,3
sec. ; 3. Karlruhe , 7 min. 28 sec.

Quatre rameurs sans barreur : 1.
Piacenza, 6 min. 53,6 sec. ; 2. Neptune,
Constance, 7 min. 5,2 sec ; 3. Reuss,
Lucerne, 7 min. 5,8 sec.

Yoles de mer, quatre rameurs ju-
niors : 1. Nordiska , Zurich , 7 min. 42,4
sec. ; 2. S. N. Genève , 7 min. 43,8 sec;
3. Arbon , 7 min. 45,2 sec.

Deux rameurs avec barreur : 1. Ca-
nottieri Cremona, 8 min. 17,2 sec. ; 2.
Polytechnicum Zurich, 8 min. 18,8 sec.

Quatre rameurs débutants : 1. Grass-
hoppers, Zurich , 7 min. 24 sec ; 2. Nor-
diska, Zurich , 7 min. 29,6 sec.

Quatre rameurs avec barreur se-
niors: 1. Cercle des Régates, Bruxel-
les, 7 min. 25 sec. ; 2. Karlsruhe , 7 min.
35,4 sec. ; 3. Rowing, Berne , 7 min.
41,8 sec.

Double seuil : 1. S. N. Genève , 7 min.
10,8 sec ; 2. Canottieri , Lario-Como,
7 min. 14,4 sec. ; 3. Grasshopers , Zu-
rich , 7 min. 19,8 sec.

Quatre rameurs avec barreur, ju-
niors : 1. Canottieri , Lugano, 7 min. 26,6
sec ; 2. Karlsruhe, 7 min. 28 sec. ; 3.
Canottieri, Seresio-Gandria, 7 min. 30
sec.

Huit rameurs seniors t 1. Mayence,
6 min. 51,8 sec. ; 2.. See-Club, Lucer-
ne, 7 min. 0,8 sec.

Le 30 juin, le Gurnigel va réu-
nir une fois de plus l'élite de nos
coureurs automobiles, amateurs
et experts. Cette côte, d'une du-
reté exceptionnelle , surtout au
début, met à l'épreuve toutes les
qualités de la machine et l'habi-
leté du conducteur ; c'est pour-
quoi elle restera le rendez-vous
des spectateurs venus de toutes
les parties de la Suisse.

Rappelons que l'épreuve, qui
s'arrêtait à l'hôtel du Gurnigel ,
a été prolongée jusqu 'au Selibûhl
à l'altitude de 1610 mètres. Il y
a 9 km. à couvrir, à une pente
moyenne de 7 %, allant parfois
jusqu 'à 15 %.

La planche des prix est l'une
des plus remarquables réunies
cette année. L'on peut donc
compter sur un lot magnifique de
concurrents et un spectacle de
tout premier ordre du point de
vue sportif.

Le tracé de la course de côte
du Gurnigel

La course de cote
du Gurnigel

HIPPISME

Cette belle manifestation attira
une affluence considérable. Les épreu-
ves furent favorisées par un temps ex-
ceptionnel. Le terrain était en parfait
état.

LES RÉSULTATS
Toutes les épreuves suscitèrent le

plus vif intérêt.
Prix des hôteliers et restaurateurs

d'Yverdon (concours d'obstacles pour
appointés et soldats de la cavalerie
suisse). — 1. Ecoffey Joseph (St-Bar-
thélemy) ; 2. Besençon Robert (Orbe) ;
3. Nicod Max (Bottens).

Prix de la Société des dragons, gui-
des et mitrailleurs du canton de Vaud.
(Concours d'obstacles pour sous-offi-
ciers de la cavalerie suisse). — 1. Buh-
ler Willy, maréchal des logis (Yver-
don) ; 2. Bloch Maurice, maréchal des
logis (Yverdon) ; 3. de Rham Jacques,
brigadier (Jouxtens).

Pria; d' ouverture. — 1. Faucon , au
major Thommen, de Thoune, monté
par le premier-lieutenant Muller ; 2.
Lieut. Sulzer, Hans, sur Beamte (Lau-
sanne) ; 3. Pirate, au capitaine Chate-
lanat (Veytaux), monté par le capi-
taine Dexlex.

Prix de l armee. — 1. Bodicca au
lieutenant Soldati. 2. Faucon au major
Thommen. 3. Dardonne au capitaine
de Murait.

Prix de la coupe. — 1. Premier-lieu-
tenant Muller (Thoune), sur Flaman-
de ; 2. Premier-lieutenant Simmen
(Brugg), sur Poinçon ; 3. Premier-lieu-
tenant Haecky (Bâle), sur Wexford.

Championnat suisse de saut en hau-
teur. —- 1. Premier-lieutenant Sutter
(Aigle), sur Ganimed ; 2. Capitaine de
Murait, sur Ecriture ; 3. Premier-lieu-
tenant Haecky (Bâle), sur Wexford.

La régie fédérale, ainsi que le dépôt
de la remonte, avaient envoyé un lot
magnifique de chevaux, et on put ad-
mirer les superbes parcours des lieu-
tenant Baumann et Mettler.

Course plate au galop (2000 mètres
environ). — 1. G. de Courrout (Fran-
ce), sur Merxem Kneipp. 2. L. Pilloud
(Morges), sur Sourire.

Prix de la cavalerie (Steeple chase
pour appointés et soldats). — 1. Mi-
trailleur A. Pichonnat sur Trombe. 2.
Dragon Léchot, Cortaillod, sur Sig-
mund. 3. Dragon Richardet sur Yard.

Prix de la Confédération (Steeple
chase pour sous-officiers). — 1. Mar-
gis Villiger sur Intendant. 2. Margis
Buhler (Yverdon), sur Sergent. 3. Bri-
gadier H. Perrin (Yverdon), sur Re-
vue.

Prix de la ville d 'Yverdon (Handi-
cap au trot env. 3500 mètres) . — 1,
V. Meier, Birsfelden , sur Offensive. 2.
H. Jacob, Aarau , sur Rivera. 3. Mûri
et Lazzarini , Grandson , avec Nautilus,

Prix Leclanché (Course de haies en-
viron 3500 mètres) . — 1. Jacob sur Ro-
bert le Diable à Gautschi , Zurich. 2.
H. Bernard , Berne , sur Alpenrose. 3.
R. Burger, Burg, sur Mandola.

Prix du Club hipp ique suisse (Stee-
ple chase pour officiers) . — 1. Major
de Ribeaupierre, Aarau , sur Narcisse.
2. Premier-lieutenant Frickart , sur
Nesslau. 3. Lieutenant Hug, sur Mêlas.

Les courses d'Yverdon Un club romand est champion
suisse

Hier matin, à Zurich, l'équipe de
Stade Lausanne I a battu celle de Zu-
rich I par 1 but à 0 et devient cham-
pion suisse série A de hockey.

CYCLISME

HOCKEY SUR TERRE

Avant le Tour de France
te parcours

Le dimanche 30 juin sera donné le dé-
part de la grande course cycliste qui,
partant de Paris, rejoindra la capitale
le 28 juillet, après avoir effectué 5266
kilomètres et parcouru les confins de la
France, de la Manche à l'Atlantique, puis
la Méditerranée, en franchissant les Py-
rénées, les Alpes, Genève et enfin l'Al-
sace, la Lorraine et le Nord. Pour par-
courir toutes ces régions, la grande ca-
ravane routière bivouaquera dans vingt-
deux villes, séparées d'un nombre iné-
gal de kilomètres, suivant les nécessités
topographiques et... publicitaires.

Les distances des différentes étapes
varient entre 133 km. (Cannes-Sospel-
Nice) et 365 km. (Bayonne-Luchon).

Lo Tour à Genève
Une seule retouche a été apportée au

tracé de l'année dernière ; la course em-
pruntera désormais le territoire gene-
vois via Veigy-Anières-Douane, traverse-
ra la ville et rej oindra Gex par la Fau-
cille.

Un changement a encore été effectué :
l'étape Evian-Pontarlier est supprimée,
les rescapés du Tour iront d'un jet à
Belfort Mais Pontarlier, qui est tombée
en disgrâce, a été supplantée par une
autre ville plus riante, sans doute, où il
sera plus agréable de camper : Cannes.
Les coureurs y parviendront de Mar-
seille et en repartiront le lendemain
pour Nice.

Les étapes
30 juin, Paris-Caen, 203 km.; 1er juil-

let, Caen-Cherbourg, 140 km.; 2 juillet,
Cherbourg-Dinan, 199 kilomètres ; 3
juillet, Dinan-Brest, 206 km.; 4 juiUet,
Brest-Vannes, 208 km.; 5 mulet, Vannes-
Les Sables, 204 km.; 6 juillet, Les Sables-
Bordeaux, 285 km.; 7 juillet, Bordeaux-
Bayonne, 182 km.; 8 juillet, repos à
Bayonne ; 9 juillet, Bayonnes-Luchon ,
365 km.; 10 juille t, repos à Luchon ; 11
juillet, Luchon-Perpignan, 323 km.; 12
juillet, repos à Perpignan ; 13 juillet,
Perpignon-Marseille, 360 km. ; 14 juillet,
repos à Marseille ; 15 juillet, Marseille-
Cannes, 207 km.; 16 juillet, Cannes-Nice-
Sospel-Nice, 133 km.; 17 juillet, repos a
Nice ; 18 juillet, Nice-Grenoble, 333 km. ;
19 juillet, repos à Grenoble ; 20 juillet ,
Grenoble-Evian, 329 km.; 21 juillet , re-
pos à Evian ; 22 juillet, Evian-Beltort,
281 km.; 23 juil let, Belfort-Strasbourg,
152 km.; 24 juillet, Strasbourg-Metz 165
km • 25 juillet, Metz-Charleville, 159 km.;
26 juillet, Charleville-Malo, 270 km.; 27
juillet, Malo-Dieppe, 231 km.; 23 juillet,
Dieppe-Paris, 331 km.

EXIGEZ LA MAR Q UE

Citronnade „André"
Boisson saine et désaltérante

Sans alcool
L J

':JM W m^^t W^Aâ9^mM \^ ^ WS ^ ^ ^m us 0 *s ^ i W m \  si! I
Usa l& JS & m̂Wm m TMW^^Wm ^m M B ^m W m  a
y&|| __$$' ̂ aïEJ W g] ES t̂gjyr 15 £g TOP US -9 '40330) %B H ̂ mmrr G9 G 

^

f| machine à hacher ..Wedroh" 1
|-j |S Les mardi et mercredi 25 et 26 juin, à 3 heures de Paprès-
jj Mi midi auront lieu des démonstrations de l'excellente machine
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L'Indépendance matérielle
La sécurité pour l'avenir des siens
Une épargne rationnelle par une police

à la

Société suisse
d'assurance sur la vie

Mutualité absolue 0316 Fondée en 1876

Fr. -150,000,000.— de capitaux assurés
Plus de 40,000 polices

Renseignements et devis gratuits auprès de :

Henry Borel, agent général
Hôtel des Postes NeilChâtel Téléphone N" 600
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QuaBité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le magasin

Maison fondée en 18/2
Magasin et ateliers i

Rue du Seyon 26
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Le Cercle des Sports de Genève, qui
compte cinq champions suisses, a ren-
contré , au Casino de St-Pierre, une sé-
lection des Alpes françaises. Chaque
combat se disputait en cinq rounds de
deux minutes. Voici les résultats :

Poi'rfs mouche : Thierry (C. S. G.)
bat William (Savoie) par disqualifi-
cation de ce dernier au deuxième
round.

Poids coq : André (C. S. G., cham-
pion suisse, et Frechet (S.), font match
nul , après un combat assez confus ,
mais très serré. Dubois (C. S. G.),
champion suisse, bat Burguet (S.) cham-
pion des Alpes, par abandon de ce
dernier au troisième round.

Poids légers : Perrier (Savoie) bat
aux points Farineli (C. S. G.) ; com-
bat acharné où le Français s'assure le
meilleur au cours de la dernière repri-
se seulement.

Groux (C. S. G.) est déclaré vain-
queur aux points de Franceschi (S.).

Poids mi-lourds : Pegat (S.) est
vainqueur aux points de Rudetzki (C.
S. G.) par arrêt de l'arbitre an qua-
trième round , Rudetzki étant blessé à
l'arcade sourcillière.

Buschwalder, de la Salle Sauthier ,
est vainqueur aux points de Carbone
(S.) . Partie assez dure ; le Genevois
enlève la décision grâce à son jeu plus
fin et plus scientifi que.

Poids moyens : Roth (C. S. G.) bat
Marin (S.), par abandon au premier
round.

Le combat ne se termine pas. Marin
très inférieur , lève déjà la main au
premier round.

Poids mi-lourds : Rangel (C. S. G.),
champion suisse, bat Swar (S.) par
arrêt de l'arbitre au cinquième round
pour manque de combativité.

Rangel va deux fois au tapis. Mais
ceci ne l'empêchera pas de continuer
et de gagner le combat.

Une rencontre franco-genevoise

LAWN-TENKIS

Presque toutes les demi-finales ont
été jouées samedi. Dans le « simple
messieurs » Terrier a rencontre beau-
coup de résistance de la part de M.
Luchsinger et ne gagna qu'au quatriè-
me set par 6-4.

Le match entre Wuarin et H. Chiesa
fut des plus disputés. Le champion
suisse eut l'avantage, grâce à son jeu
complet et surtout plus varie, Chiesa
n'attaquant pour ainsi dire jamais.

Dans le simple dames, Mlle Schau-
blin et Mme Fehlmann ont toutes deux
surclassé leurs adversaires, la premiè-
re en battant Mlle Schardt 6-1, 6-2, et
la seconde Mlle Grommé 6-2, 6-1.

De Grenus et Burki, dans le double
messieurs, ont pu prendre un set à
Aeschlimann-Ernst , et de Blonay-Luch-
singer un autre à Wuarin-Terrier.

Les champions du double mixte
sont Aeschlimann - Mme Fehlmann , grâce
à leur victoire sur Raisin - Mme Stem-
fels par 6-0, 6-4.

Deuxième journée
Finale simple Messieurs : Ferrier bat

Wuarin 6-2 , 6-3, 3-6, 6-2, 6-4.
Finale simple Dames : Mlle Schaublin

bat Mme Fehlmann 6-3, 6-1.
Finale double Messieurs : Ferrier-

Wuarin battent Aeschlimann-Ernst 6-2,
7-9, 6-0, 12-10.

Finale double Dames : Mme Fehl-
mann-Mlle Simon battent Mme Steinfeis-
Mlle Schardt 6-3, 6-3.

Critérium simple Messieurs : Chiesa
bat Ellmer 6-1, 6-2, 6-2.

Coupe d'encouragement , Dames : Mlle
Simon bat Mlle Merker 6-1, 6-3.

Vétérans : Sauter bat Pfeiffer 4-6, 6-2,
6-1.

Les championnats nataa&i
à Lucerne



POLITI QUE
FRANCE

M. Poincaré refuse de recevoir
nne adresse des anciens

combattants contre la
ratification du plan Young
PARIS, 22 (Havas). — Les membres

du gouvernement se sont réunis en
conseil ce matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Doumergue.

Le conseil a examiné les diverses
questions qui sont actuellement à l'or-
dre du jour des Chambres.

Il s'est d'autre part occupé de la ma-
nifestation organisée pour demain par
un certain nombre de groupements
d'anciens combattants en vue de remet-
tre au président du conseil une adres-
se contre la ratification des accords
sur les dettes.

Le gouvernement a estimé qu'il n'y
avait pas lieu pour lui de recevoir
ni de faire recevoir cette adresse déjà
publiée dans la presse et qui tend en
termes injurieux à peser sur la liberté
de délibération et de décision des pou-
voirs publics.

Bien que la manifestat ion dont il
s'agit et à laquelle de nombreux et
importants groupements d'anciens com-
battants avaient d'ailleurs refusé dei
participer , soit ainsi privée de l'objet
en vue duquel elle avait été conçue, le
gouvernement, par égard pour lès an-
ciens combattants qui avaient été con-
voqués, a décidé d'autoriser les grou-
pements qui en feront la demande à
défiler de l'avenue Victor-Emroanuel
III jusqu'à l'Arc de Triomphe et à dé-
poser une couronne sur la tombe du
soldat inconnu.

La dislocation du cortège aura lieu
immédiatement place de l'Etoile et au-
cune autre manifestation ne sera tolé-
rée.

Les anciens combattants
manifestent

PARIS, 23 (Havas).  — La mani-
festation organisée ce matin , par les
anciens combattants contre la ratifica-
tion des dettes s'est déroulée jusqu'à
présent avec calme. A 9 h. 45, le cor-
tège précédé de drapeaux des diffé-
rents groupements, s'est acheminé dans
la direction de l'Arc de Triomphe, sa-
lué par les applaudissements de la fou-
le. Les anciens combattants ont défilé
militairement devant le tombeau du
soldat inconnu. Après cet hommage au
héros national , les manifestants se sont
rendus par groupe à la salle Wagram ,
où un meeting avait été improvisé.
Pendant le défilé à l'Arc de Triomphe,
un groupe de manifestants poussa des
cris hostiles à la police. Le directeur
de la police municipale ayant voulu
s'interposer , les manifestants l'entourè-
rent et l'un d'eux le frappa de coups
de poing sur la nuque. Rapidement re-
joint par des inspecteurs, il fut arrêté,
ainsi qu'un jeune homme qui s'oppo-
sait à cette arrestation.

Au cours de la réunion tenue a la
salle Wagram par les anciens combat-
tants , plusieurs discours ont été pro-
noncés, notamment par MM. Rossignol
et Bloch. Les orateurs ont exposé les
raisons pour lesquelles le comité direc-
teur de la fédération des anciens com-
battants, a décidé de ne pas passer
outre à l'interdiction gouvernementale
relative à la présidence du conseil.
Prenant la parole , M. Heye, député de
Seine-ct-Oise, président du comité des
anciens combattants de la Chambre,
se fit applaudir en approuvant les re-
vendications des anciens combattants
protestataires. Un ordre du jour fai-
sant appel au pays pour empêcher la
ratification des dettes a été adopté.

La loi sur les loyers au Sénat
PARIS, 22 (Havas). — ' L'ensemble

du projet de loi sur les loyers a été
adopté par le Sénat par 260 contre
26 voix.

MEXIQUE
L'accord ecclésiastique

MEXICO, 22 (Havas). — En vertu de
l'accord conclu avec le gouvernement
les autorités ecclésiastiques peuvent
ordonner des prêtres qui devront se
faire inscrire conformément à la Cons-
titution. Bien que la Constitution n'au-
torise pas l'enseignement religieux dans
les écoles, celui-ci pourra être donné
à l'avenir dans les églises. Comme tous
les citoyens mexicains, les prélats ca-
tholiques mexicains conserveront le
droit de demander qu'il soit apporté
des modifications à la Constitution.

Les délégués pontificaux ont annon-
cé que les conversations tenues avec
le président Gil ont été empreintes de
bonne volonté et de courtoisie et qu'à
la suite de la publication du commu-
niqué qui annoncera le règlement in-
tervenu, le clergé reprendra ses servi-
ces religieux, conformément aux lois
en vigueur.

Socialistes et communistes
s'entre tuent

MEXICO, 22. — Le journal «El Uni-
versai » publie un télégramme de At-
lexco Puebla annonçan t  que les ou-
vriers socialistes des usines Metepcc et
d'Elleon ont at taque les ouvriers com-
munistes d'une usine de Covolina, à
la suite d'une querelle au sujet de la
réglementation de la main-d'œuvre. Il
y a quatre tués et vingt blessés.

ETATS-UNIS
Une entrevue critiquée

WASHINGTON, 22 (Reuter) . — A la
Maison-Blanche, on s'est montré très mé-
contant de ce que sir Esme Howard , am-
bassadeur d'Angleterre ait eu une en-
trevue avec le sénateur Borah pour
discuter officieusement de la question
du désarmement naval et des relations
plus étroites entre l'Angleterre et les
Etats-Unis. On déclare que cette visite
est tout à fait  contraire à l'usage. En
effet , lorsqu'un représentant  d'une
puissance étrangère désire communi-
quer au sujet d'affaires  publiques avec
un membre du congres , cet échange de
vues a lieu par l 'intermédiaire du dé-
partement d'Etat.

Un boni d'un milliard
LONDRES, 22 (Havas) .  — On mande

de Washington : Le gouvernement ter-
minera l'année fiscale avec un excé-
dent de 200 millions de dollars au
lieu de 100 millions prévus par M.
Hoover il y a quelques mois.

GRANDE -BRETAGNE
L'ouverture du Parlement

. Pas de cérémonial,
mais un long discours

LONDRES, 22. — La Press Associa-
tion annonce que ce sera la première
fois depuis 1900 que l'ouverture du
Parlement aura lieu sans le cérémonial
habituel, en raison de l'absence du roi.
Le discours du trône , qui sera lu par
le lord chancelier, sera l'un des plus
longs que l'on ait entendu dans les
annales de l'histoire.

Avant l'ouverture de la session
parlementaire

LONDRES, 21. — On croit que le
discours du trône qui sera lu à l'ouver-
ture du Parlement contiendra d'impor-
tantes allusions a des affaires interna-
tionales, lesquelles ret iendront toute
l'at tent ion de M. Arthur Henderson ,
ministre des affaires étrangères. On
suppose, en outre, qu'il ne sera pas
perdu beaucoup de temps dans les né-
gociations en vue de la réduction des
armements navals et l'on exprime tou-
te la satisfaction qu'a causé l'accueil
favorable ail Japon et dans d'autres
pays maritimes des discours prononcés
par le premier ministre et le général
Dawes, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Londres. D'autres ques-
tions importantes dont s'occupera sans
tarder le gouvernement sont en outre
la reprise des relations avec les so-
viets, l'évacuation de la Rhénanie et la
question du travail.

Le « Daily Herald » écrit : Le pre-
mier pas vers la reprise des relations
avec la Russie des soviets devrait être
fait le plus vite possible. Il ne s'agit pas
de reconnaître le gouvernement soviéti-
que. Cette reconnaissance a eu lieu en
1924, et elle subsiste. Ce qui reste à
faire, c'est de rétablir les relations di-
plomatiques rompues en 1927. Ces re-
lations, une fois rétablies, on pourra
négocier sur toutes les questions en
suspens.

Le journal ajoute que le parti tra-
vailliste s'est engagé à intervenir pour
que la Rhénanie soit évacuée le plus
tôt possible et qu'il y a maintenant  des
chances que la Rhénanie soit évacuée
d'ici quelques semaines, par des trou-
pes britanniques, françaises ou belges.
L'évacuation de la Rhénanie et la solu-
tion de la question des réparations
créeront en Europe occidentale une at-
mosphère de paix telle qu'on n 'en a
plus connue depuis longtemps.

Le cas Jowitt
LONDRES, 22. — Sir Williams Jo-

witt qui' peu après les élections à la
Chambre des communes, est entré dans
le parti travailliste bien qu'élu candi-
dat libéral dans l'arrondissement de
Preston , a décidé de déposer son man-
dat. Il participera à l'élection complé-
mentaire en qualité de candidat tra-
vailliste. Sir William Jowitt est mem-
bre du gouvernement en qualité d'at-
torney général. Preston élit deux dé-
putés à la Chambre des communes. De-
puis de nombreuses années , un député
libéral et un travailliste sont élus. Il
avait été convenu tacitement entre les
deux partis qu'ils s'appuieraient au

cours des élections. Aux dernières
élections; un libéral et un travailliste
ont été de nouveau élus. L'attitude de
sir William Jowitt qui a accepté une
fonction dans le . nouveau gouverne-
ment, a été critiquée par les libéraux.
C'est pourquoi il a décidé de se pré-
senter à nouveau devant les électeurs
en qualité de candidat travailliste.

Trotzky est bien embarrassant
LONDRES, 21. — Au Conseil de ca-

binet, M. Clynes, ministre de l'inté-
rieur, a mis ses collègues au courant de
la demande de Trotzky d'être autorisé
à séjourner en Angleterre. Cette de-
mande cause au gouvernement travail-
liste un certain embarras. La présen-
ce de Trotzky sur le sol britannique
serait souverainement impopulaire. Le
gouvernement est à la recherche d'une
échappatoire qui lui permettrait de re-
fuser la permission demandée sans mé-
contenter l'aile gauche du parti travail-
1i ste.

ALLEMAGNE
La réapparition du « Drapeau

rouge ».
BERLIN, 23 (Wolff). — Le « Drapeau

rouge » a de nouveau paru dimanche
pour la première fois depuis sa deuxiè-
me interdiction. En tète du numéro de
dimanche figure un article intitulé :
« Défendez votre presse ». Dans un se-
cond article, le journal invite ses par-
tisans à prendre part le 1er août pro-
chain à une grande manifestation inter-
nationale contre la guerre impérialiste.

Une mauvaise affaire
BERLIN, 22. — Un journal du soir

annonce que le ministère de la
Reichswehr avait acheté pour le prix
de cinq millions de marks 50,000 sel-
les de cavalerie et d'artillerie. Ces sel-
les se sont révélées absolument inuti-
lisables pour l'armée et on en aurait
déjà vendu plus de 10,000 kg. comme
vieux matériel. Liés plaintes de. régi-
ments de cavalerie se seraient accumu-
lées â tel . point que le ministère s'est
vu contraint de reprendre toutes les
selles.

HONGRIE
Pacte Kellogg, arbitrage
et traité de conciliation

BUDAPEST , 23 (B. C. H.) — La com-
mission de la Chambre haute a ap-
prouvé à l'unanimité  le pacte Kellogg,
ainsi que le projet de loi sur le re-
cours obligatoire à la cour de justi-
ce de la Haye , ainsi que les traités
d'arbitrage et de concil iat ion avec la
Pologne , la Finlande , !•> "' "î les
Etats-Unis.

TURQUIE
Pour la sûreté de l'Etat

CONSTANTINOPLE, 23 (Havas).  —
Le « Wakit » annonce que trois arres-
tat ions ont été opérées à Balikessir
pour menées subversives contre les in-
térêts supérieurs de la Turquie. Parmi
les inculpés se trouverait un ancien
député. Une enquête sévère est con-
duite par les autorités. Lo mouvement
compterait de nombreux adeptes.
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Cohen et KeiSy
j à Paris |

Au Reichstag les députés font entendre
les plaintes et les revendications habituelles

Le budget des charges
de groerre

BERLIN, 22 (Wolff) . — A l'ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui du
Reichstag figure la discussion du bud-
get des charges de guerre et du bud-
get de l'Office des affaires étrangères.
Le président Lœbe annonce tout d'a-
bord que M. Stresemann empêché par
la maladie, ne prendra pas part à la
séance, mais qu 'il espère pouvoir faire
lundi les déclarations annoncées. Après
l'exposé du rapporteur du budget de
l'office des affaires étrangères et des
territoires occupés, M. Hilferding, mi-
nistre des finances, parle du budget
sur les charges de guerre lequel com-
prend aussi les paiements de répara-
tions.

Le ministre déclare entre autres : Si
l'on veut se faire une idée exacte de
l'ensemble des charges de guerre, il
faut ajouter aux dépenses qui figurent
au budget en question toutes lesy dé-
penses spéciales du Reich y compris
les chemins de fer et les postes ain-
si que les charges que l'Allemagne doit
assumer pour ses sinistrés de guerre
et pour les conséquences particulières
de la guerre. Pour l'exercice 1929 l'é-
conomie allemande a dû supporter une
dépense de 4,5.. milliards pour char-
ges de guerre. ' ' •

Pour le plan Young, M. Hilferding
déclare ensuite, au sujet des charges
de guerre extérieures, qu'une somme
de 1,54 milliards devra être supportée
par le budget du Reich. Par suite de
l'entrée dans la cinquième année des
réparations, les obligations budgétaires
ont augmenté de 312,5 millions par
rapport à l'année précédente. Une des
tâches principales de la politique al-
lemande de réparations, à côté du ré-
tablissement complet de la souveraine-
té allemande, est la réduction de ces
charges. La politique de réparations
est placée maintenant en face de la
solution des problèmes qui naîtront
des pourparlers de Paris et du rapport
des experts. Le ministre a remercié
encore une fois, au nom du gouverne-
ment du Reich , les experts allemands
et a ajouté que le gouvernement avait
décidé , à l'unanimité, d'accepter le
plan signé par les experts comme base
pour la conférence des gouvernements,
et d'examiner en même temps la li-
quidation totale des questions encore
en litige, issues de la guerre mon-
diale.

Toujours la Sarre et les régions
occupées

Le député Bôckler, socialiste, décla-
re que tout le peuple désire une promp-
te évacuation des territoires occupés.
Il faut également défendre énergi-
quement la question du retour du ter-
ritoire de la Sarre à la mère patrie.

JI. Schreck , communiste, souligne
que des offices allemands du travail
clans le territoire de Mannheim ont
obligé des chômeurs allemands à se
rendre dans le territoire occupé où ils
sont engagés en grand nombre pour la
légion étrangère.

M. Hofmann , député du centre, par-
le également en faveur du retour du
territoire de la Sarre à l'Allemagne.
La population de ce territoire a mon-
tre, lors de manifestations à Heidelberg
et à Munster , que plus du 99 pour
cent des habitants réclament le retour
à l'Allemagne, de sorte qu'un plébis-
cite n 'est pas nécessaire. Dans le terri-
toire d'Aix-la-Chapelle , 67 entreprises,
occupant 14,000 ouvriers et employ és,
ont au cours de ces derniers temps
cessé leur exp loitation. La situation est
la même dans les autres territoires oc-
cupés. Le nombre des jeunes Allemands
engagés dans la légion étrangère est
effrayant. Nous ne saurions en aucu-
ne façon supporter au-delà de l'année
1935 un contrôle étranger quelconque.

M. Bayersdorfer, parti populaire ba-
varois, a exprimé à M. Wirth la con-
fiance de son parti. Il réclame égale-
ment une prompte évacuation des ter-
ritoires occupés.

M. Wirth , ministre des régions occu-
pées, souligne l'unité de vues des par-
tis dans la question de l'évacuation
et du retour de la Sarre.

Parlant de l'amélioration du trafic
sur la rive gauche du Rhin , le ministre
fait remarquer que la construction de
nouveaux ponts et l'agrandissement
des ponts existants sont envisagés.

L'orateur du groupe économique ,
M. Pallmann a affirmé que la popula-
tion de la Rhénanie est allemande et
restera allemande. Le débat sur le bud-
get des régions occup ées est clos. La
chambre renvoie à la commission des
affaires étrangères la convention ger-
mano-anglaise d'extradition pour les
territoires sous mandat et a approuvé
la convention additionnelle au traité
de commerce franco-allemand. La
chambre s'est ajournée ensuite à lun-
di à 10 heures.

ANGORA, 23 (Havas). — Tewfik
Rouchdy Bey, ministre des . affaires
étrangères, et M. de Chambrun, ambas-
sadeur de France, ont signé hier, à 18
heures, les accords franco-turcs, qui
comprennent les principales disposi-
tions ci-après :

1. Un accord de chemin de fer re-
mettant au gouvernement turc le che-
min . de fer Mersine-Adana, qiif était
sous séquestre depuis la guerre, et qui
se trouvait administré par une compa-
gnie française. Les droits des deux
pays relatifs au chemin de fer dans
leur ensemble se trouvent confirmés. Il
est reconnu notamment à la Syrie le
droit de prolonger sur son territoire la
ligne qui, jusqu'à Nisibine, se trouve
en territoire turc.

2. Un protocole d'abornement de la
frontière jusqu'au Tigre. Ce protocole
est basé sur les travaux de la commis-
sion d'arbitrage du général Ernst.

3. Une déclaration commune sur la
sécurité de la région frontière. Tous les
princi pes trouvent leur application
dans une convention qui sera signée
prochainement.

4. En outre, les deux contractants
s'engagent à ouvrir prochainement des
négociations en vue de régler là ques-
tion des biens des habitants en Syrie
et en Turquie.

L'ensemble de ces dispositions règle
de la façon la plus heureuse les diffi-
cultés turco-syriennes. Les accords se-
ront complétés et couronnés par un
traité d'amitié entre la France et la
Turquie, traité que l'ambassadeur de
Turquie à Paris, Fethi Bey, est chargé
de négocier dès à présent.

ITALIE
Le cïief du fasclo bolonais

est destitué
ROME, 22. — Une mesure discipli-

naire, qui a soulevé une vive émotion ,
a été prise par M. Turati , secrétaire
du parti fasciste. II a destitué de toute
fonction et de toute activité, pendant
un temps indéterminé, M. Barbiellini,
l'un des chefs les plus connus du fascis-
me. Cette mesure serait en relation
avec une crise qui éclata dans le par-
ti fasciste de Bologne , où le secrétaire
de la fédération fasciste provinciale,
M.- Ramponi , a été remplacé par M.
Chinelli. ¦' ;

ROUMANIE
Lo gouvernement veut faire

des économies
BUCAREST, 21 (Havas). — Pour

des raisons d'ordre budgétaire, sept
ministres plénipotentiaires et quatorze
conseillers et secrétaires de légation
ont été rappelés à l'administration cen-
trale du ministère des affaires étran-
gères. Les ministres rappelés sont
ceux de Madrid , la Haye, Tiranar le
Caire, Bruxelles, Stockholm et. Cons-
tantinople. Ces légations seront diri-
gées désormais par un chargé d'affai-
res.
—. —mmmlm———— 

Les rapports gréco-turcs
ATHÈNES, 22 (Havas). — La com-

mission compétente, sous la présidence
du ministre des affaires étrangères, a
approuvé le texte des instructions défi-
nitives à M. Pappas. Le ministre des af-
faires étrangères a annoncé que M. Dia-
mantopoulos partira aujourd'hui pour
Angora. Le gouvernement espère que
les négociations aboutiront promplement
à la consolidation des relations amica-
les entre les deux pays.

FRANCE ET TURQUIE

Les accords sont signés
k Sa eonférefflâe du travail

C'est la fin
GENEVE, 21. :— La conférence du

travail a terminé ses travaux vendredi
soir. Avant de se séparer , elle a adop-
té un certain nombre de résolutions.
Une résolution de M. Tchou, délégué
gouvernemental de Chine, qui invitait
les Etats dont les ressortissants jouis-
sent actuellement du privilège de la ju-
ridiction extra-territoriale dans cer-
tains pays, à ordonner à leurs ressor-
tissants de se soumettre à l'application
des lois du travail du pays où ils rési-
dent, n'a pu être prise en considéra-
tion , le quorum n'étant pas atteint. Le
président M. Brauns (Allemagne), a en-
suite prononcé le discours de clôture.

ETRANGER
Collision dans un tunnel

Deux morts
FLORENCE, 22. — Dans un tunnel,

dans les environs de Florence, une lo-
comotive a télescopé une machine sur
laquelle se trouvaient deux ouvriers
qui ont été tués sur le coup.

La traite des blanches
PARIS, 23. — On lit dans le « Petit

Journal » : La police a arrêté deux in-
dividus qui avaient monté une vérita-
ble agence pour recruter des jeunes
filles destinées à une vie odieuse en
Espagne et dans l'Amérique du sud.
L'un d'eux est un Français condamné
à six ans de réclusion pour vols et qui
était rentré d'Espagne à l'aide d'un
faux passeport, l'autre est un Suisse
nommé Marco Schenardi, né en 1891, à
Roveredo, et qui l'aidait dans son igno-
ble métier. Il avait été expulsé de Fran-
ce en 1914 pour cambriolages, avait
filé au Canada où il avait fondé un éta-
blissement louche pour lequel il était
venu recruter des jeunes filles.

Inquiétudes sur le sort
d'un avion qui tentait la grande

traversée
MADRID, 23 (Havas). — Une grande

inquiétude règne à Madrid touchant le
Sort du « Numancia ». Selon une pre-
mière dépèche, les aviateurs ont atterri
à San Miguel à 8 h. 22, mais des infor-
mations ultérieures ont démenti la nou-
velle. Le croiseur portugais « Vasco Da
Gama » a annoncé au début de la ma-
tinée l'atterrissage du « Numancia ».
Toutefois, une dépêche ultérieure de la
station militaire de T. S. F. de Lisbon-
ne déclare qu'on n'a aucune nouvelle de
l'arrivée de l'hydravion aux Açores. Des
navires de guerre italiens arrivés à Lis-
bonne ont reçu du « Numancia » ven-
dredi soir un radio lancé de la région
de Cadix disant que l'appareil continue-
rait son vol jusqu 'à New-York. Cela
pourrait indiquer que le commandant
Franco aurait décidé de ne pas faire
escale aux Açores.

Victimes d'un chauff ard
BERLIN, 22 (Wolff) .  — La nuit der-

nière on a retrouvé sur la chaussée
près de Gatow le corps affreusement
mutilé d'une femme ainsi que celui
d'un homme blessé, gisant à terre, et
qui mourut dans les mains d'un méde-
cin immédiatement appelé sur les
lieux. Les deux malheureux avaient été
renversés et écrasés par un automobi-
liste qui prit la fuite sans s'inquiéter
de ses victimes.

J'ai entendu , l'autre matin , un terri-
ble réquisitoire contre les assurances
sociales. Celui qui parlait était un célè-
bre spécialiste de la législation. « Les
Chambres nous ont envoyé une loi mal
bâtie, et toute différente de celle que
nous lui avons offerte. D'ailleurs, vous
n 'avez qu 'à voir ce qui se passe en Al-
lemagne où la loi , beaucoup plus sim-
ple et meilleure, est appliquée depuis
près de vingt ans : il y a cinquante
pour cent de fraudeurs !... II y en a
bien plus en France, et j'approuve la
résistance qu 'ont opposée les méde-
cins ».

— Ils font le jeu des métèques ! ob-
serve' quelqu'un.

— Certes oui. Et je vous annonce
que l'on naturalise en série un tas de
ces médicastres venus de tous les coins
du monde. Le grand tort, c'est d'avoir
confié le contrôle à des fonctionnaires
de l'Etat aii lieu de le confier : 1° aux
assurés ; 2° aux patrons ; 3° aux mé-
decins. Cela coûtera très cher, et la
fraude s'aggravera. Mais, ce qui est
pire, c'est que le eoût de la vie aug-
mentera encore ! De combien ? De 30
pour cent environ. Vous allez voir
comment : le patron , frappé d'une taxe
nouvelle, forcera ses prix ; l'ouvrier,
frappé d'une taxe nouvelle, réclamera
une augmentation de salaires ; en sorte
que c'est le consommateur qui paiera
tout cela ! Et notre pauvre franc, mal-
gré sa stabilisation, ne s'en trouvera
pas mieux I Vous me demandez com-
bien l'application de cette loi coûterait
à la France ? Environ dix milliards
Par an ! Pierre VEBER.

Le difficile problème
des assurances sociales et sa

réalisation en France

DESSAU, 22 (Wolff) . — A Bobbau
un soldat en congé de la Reichswehr,
circulant à motocyclette a renversé
et tué net une ouvrière qui circulait à
bicyclette.

Près de Raguhn un maître boucher
s'est jeté avec sa moto contre une auto-
mobile et fut  tué sur le coup. Son fils
qui se trouvait également sur le véhi-
cule a eu les deux bras cassés.

Un trou dans la lune
STRASBOURG, 23 (Havas). — On a

découvert clans la caisse d'une banque
de la place un déficit de 1,500,000 fr.
On a constaté également la disparition
du caissier nommé Klœppel. Cet indi-
vidu a été arrêté à Magdebourg. Il a
excipé de sa qualité d'Allemand et ne
sera donc pas extradé.

Arrestation, d'un jeune bandit
STRASBOURG, 23 (Havas). — La

police a arrêté l'individu qui il y a
deux jours avait attaqué la femme du
tenancier d'une brasserie au moment
où elle mettait la recette du jou r dans
le bureau de son mari. Il s'agit d'un
jeune homme de 17 ans nommé Xavier
Schmitz, originaire de Guebwiller.

Caissier en fuite
STRASBOURG, 22 (Havas). — Un

caissier de banque de Strasbourg, nom-
mé Klœppel à pris'l à  fuite en laissant
un déficit de près..d'un million. Un
mandat, dfarrêt a été lancé contre lui.

La police papale à l'oeuvre
CITE-DU-VATICAN, 22. — Le «Cor-

riere d'Italia » annonce que la police
du Vatican a opéré pour la première
fois deux arrestations. Elle a arrêté
un individu qui avait volé à une dame
un sac à main contenant 800 lires. Le
voleur a été remis aux autorités ita-
liennes. Jeudi les gendarmes ont arrêté
un charretier qui avait lancé une pier-
re contre un ouvrier. Cet individu , un
récidiviste, a également été remis aux
autorités italiennes.

Un camion de la police dans un fossé
HAMBOURG, 22 (Wolff).  — Sur la

route de Kiel à Neumtinsler un auto-
camion de la police volante se mit à
déraper et f init  par s'abattre dans un
fossé. Le conducteur fut  tué et un ser-
gent de police grièvement blessé.

Communiste arrêté
HANOVRE, 23 (Wolff).  — D'après le

« Vorwârts » la police de Hanovre a pu
procéder à l'arrestation du communiste
Buchholtz, principal auteur de l'attentat
contre la « Vorschuss-und Vereinsbank».
Après l'attentat  Buchholtz s'était enfui
à Berlin d'où il regagna Hanovre.

Accidents mortels de
motocyclettes

Nouvelles suisses
Le dimanche politique

LUCERNE, 23. — Aujourd'hui diman-
che, en votation communale, le projet
du Conseil communal relatif à l'agran-
dissement de l'usine à gaz et pour le-
quel est prévu un crédit de 800,000 fr.,
a été accepté par 823 voix contre 76.

Dimanche également, ont eu lieu dans
tout le canton les élections des juges
de paix. Dans la plupart des localités
ils ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. A Lucerne, M. Albert Zimmer-
mann , juge de paix actuel, a été réélu.

ZURICH, 23. — Dimanche, les élec-
teurs de la ville de Zurich ont, par
20,256 oui contre 3662 non , approuvé un
crédit de 2,8 millions dé francs pour
l'aménagement d'une place sportive de
jeu , d'hygiène et de gymnastique. Ils
ont également approuvé par 17,365 oui
contre 6135 non , un crédit de 990.000
francs pour l'acquisition de la prairie
du Dolder (7me ' arrondissement) dans
le but de conserver ces étendues de ver-
dure. Les communistes avaient fait op-
position à ce dernier projet.
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L'aviation militaire suisse
On se rappelle l'énergique et persé-

vérante campagne de M. Jean Nicollier
dans la « Gazette de Lausanne » contre
les conditions dangereuses créées à nos
aviateurs militaires par la coupable in-
curie de l'administration responsable
du matériel mis à leur disposition.

A l'occasion de l'accident d'Emmen-
brucke et de l'écho qu'il eut aux Cham-
bres fédérales dans la session de juin ,
M. Nicollier revient avec raison à la
charge pour assurer la sécurité à la-
quelle ont droit les pilotes suisses.

« Officiers disciplinés, ils font leur
devoir. Tout de même ils doivent juger
décevante la réponse faite mercredi au
Conseil national par M. Scheurer. En
effet , M. Vallotton-Warnery était re-
venu à la charge pour lui demander
des précisions sur l'accident d'Emmen-
brucke où deux pilotes trouvèrent la
mort que des parachutes leur eussent
presque certainement évitée. Le repré-
sentant du Conseil fédéral se livra à
diverses considérations, fit allusion au
dernier raid du Zeppelin, à la catastro-
phe du « City of Ottawa » et conclut en
disant que le parachute n'est pas d'un
usage concluant. 11 ne vaut rien si l'ac-
cident se produit à une altitude infé-
rieure à 75 mètres (celui d'Emraen-
brucke commença à huit cents mètres
environ).

« Néanmoins, suprême argument, no-
tre ministre de la guerre put annoncer
que le service technique poursuit ses
« éludes » afin de doter les aviateurs
d'un parachute satisfaisant. M. Scheu-
rer n'a pas jugé utile de dire que ces
fameuses « études » étaient déjà en
cours avant la mort de Cartier. .

« On en vient à se demander si l'art
de gouverner consiste donc à jouer sur
les mots ? Et si la vie des pilotes et
observateurs ne mérite pas de la part
des responsables quelques veilles sup-
plémentaires de façon à découvrir un
bon parachute ?

« Toutes les armées étrangères voisi-
nes en sont pourvus. Les types dont
elles disposent ne sauveraient-ils que
cinquante pour cent des aviateurs en
péril, qu'il faudrait déjà les acquérir,

« Or, nous n'en possédons pas. Voilà
la nue vérité. Je la trouve non seule-
ment de celles qui affligent mais encore
cie celles qui font honte. »

Carnet du h
CINEMAS.

Apollo : La chaste cocotte.
Palace : La marche nuptiale.
Thëûtre : Sa plus forte arme. ,
Caméo : Cohen et Kelly à Paris.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 22 juin 1928

Les chiffres seuls indignent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda,

d _ demande, o »" offre.
MITIONS ' ,., „ , ¦

Bq. Nat. Suisse -.- \\ ' *™£ ?"<»• _ \~
Como d'Esc 656.- S'/.Différé . . 80.25m
Crédit S .' m.- SV. Ch fed.AK. 87.50
Soc. de banq. s. 812.- ««n. Fco-Sul.. ^7.50m
Union fin. gen. 778.- |V. Jougne-Eclé 382.50m
Ind. cenev. gai 022.- 3'/.•/• Jura Sinu -.-
Ou Manille! — »•{• G«-* ftS 1%'*
Motor Colomb. U25.-W *_> _*_"¦ »» __-
Fco-Sulsseélec. — *_} £*• «» • «£-M
, » Driv 7 «/o Belge. . . 1090.-»

Ital-Argent él -'.- 5V, V. Oen.1918 -.-
Mines Bor ord. 4 '• Lausanne . 463.-
ÏXharbonna 627.- S'/o Bolivia Ray m.-rr
Trifail . . . .  44.25 ?0

a,n^
e
c
Save J| s9-75m

Chocol. P.-C.-K. 203.50m I ° ".France 1044 ~
Nentlé «11- 7»/c . CM. Maroc 1086.—
Caou.ch. S. fin.' *- •* _t _^ *S_t l(m-
Allumet.suéd.B 518.- %'_ _ _ % __ ^_0DUQATI0NS Hiàpà.bons 6»/. iSÀltri
l'/iV, F*d. 1927 _._ 4 V. Totis c. bon. _JM„

4 changes en hausse : Espagne (-fl5),
Vienne (+2J4), Copenhague (+5). Prague
(+ 1<4 - 7 en baisse : Florin (—TA) .  Stock-
holm (—5), Oslo (— 1 %) ,  FF. (—1J4), Dol-
lar (—'/«)• Sur 49 actions : 19 en hausse
(American , Mexicaines, Suédoises), 11 en
baisse (Meunerie, Caoutchouc, Astra).

La poudre BE00R BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS Ï^EUXTMSSIR
Tontes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.
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Emission de lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 23 h.,
Météo. 20 h. 02, Piano. 20 h. 30, « Latané »
de Gondlnet.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h.,
Orchestre de la station. 16 h. Orchestre Car-
letti. 17 h. 15, Pour les dames. 19 h. 33. Cau-
serie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 11. 30 et 22 h. 25, Orches-
tre du Kursaal. 20 h. 02, Conférence.

Berlin : 17 h., Concert. 20 h. 30, Program-
me International .

Langenberg : 17 h. 45, Concert. 20 h., Mu-
sique.

Munich : 16 h., Orchestre. 18 h.. Sonate.
19 h., Conférence. 19 h. 35, Lectures.

Londres et Daventry : 12 h., Concert. 13 h.
30, Orgue. 13 h., Musique légère. 19 h. 45,
Quintette. 21 h. 50, Intermède. 21 h. 55, «La
Bohème » opéra.

Vienne : 11 h. et 16 h., Concert. 19 h. 25,
Causerie. 20 h. 30, Chant.

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

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

Milan : 20 h. 32, Opérette.

Emissions radiophoniques

ROMANSHORN, 23. — Un domesti-
que, M. Gubler, depuis cinq ans en
service chez le maître-boucher Hau-
sammann, est entré en contact avec
un câble à haute tension et a été tué
sur le coup.

Glissade fatale
KREUZLINGEN, 22. — Une veuve,

Mme Marie Hengartner, 62 ans, était
occupée à des nettoyages au bord d'un
étang près d'îllighausen , lorsque, ayant
glissé, elle disparut dans l'eau et se
noya.

Electrocuté

SCHAFFHOUSE , 23. — Depuis quel-
que temps certaines divergences exis-
taient au sein du syndicat des ouvriers
métallurgistes de Schaffhoùse. Ces lut-
tes ne tardèrent pas à provoquer une
scission. Un comité , placé sous l'in-
fluence communiste, a combattu systé-
mati quement les mesures prises par le
comité central de l 'Union syndicale
suisse et a convoqué vendredi soir,
une assemblée de l'opposition à laquel-
le 60 hommes participaient alors que le
syndicat compte en tout 500 membres.
Après avoir entendu M. Bringolf , con-
seiller national, et M. Keller, de Bâle ,
une résolution a été adoptée disant
que les participants à l'assemblée don-
naient leur démission de membre du
syndicat. L'assemblée a désigné un co*-
mité qui s'occupera de créer une nou-
velle organisation.

Luttes politiq ues dans
un syndicat

LAUSANNE, 22. — Une divergence
d'opinion avait surgi il y a quelques
années entre la ville d'Aarau et le
canton d'Argovie sur le point de savoir
si, aux termes d'un arrangement con-
clu en 1891, la ville d'Aarau serait tou-
jours tenue de contribuer pour un
tiers aux dépenses d'exploitation du
musée argovien des Beaux-Arts, bien
que la part de la ville soit passée, au
cours des ans, de 10,000 à plus de
50,000 fr. La ville ayant finalement
refusé de payer plus de 40 ,000 fr. pal-
an , le canton a recouru au tribunal
fédéral , en demandant le paiement de
27,000 fr. d'arriérés pour les année?
1923 à 1925. Le tribunal fédéral ?
unanimement  accepté le recours ch
canton d'Argovie.

Le canton d'Argovie gagne un
procès contre la ville d 'Aarau



Chroniqne régionale
Grave accident d'auto

an Bullet
BULLET, 23. — Un accident d'auto-

mobile s'est produit dimanche, à 17 h.,
entre le Bullet et Mauborget (canton de
Vaud). Une voiture, tenant la gauche de
la route, est entrée en collision avec
une autre automobile. Il y a trois bles-
sés dont un enfant qui a les deux jam-
bes brisées et dont l'état est très grave.
¦ i&iïi*f ' -.

SAINT-BIAISE

Bonne journée ponr l'orgue
(Corr.) La population de notre pa-

roisse a répondu avec empressement à
l'invitation qui lui fut faite de partici-
per samedi à une manifestation organi-
sée en faveur du fonds des orgues.

C'était d'abord, dans l'après-midi, sur
la terrasse du temple, un marché bien
fourni de fleurs coupées, de légumes ap-
pétissants, voire même de produits de la
basse-cour ; puis des bancs d'objets va-
riés : tableau d'un de nos artistes aimés,
ouvrages de dames, toujours appréciés,
spécimens de confiserie, liqueurs fines,
épicerie, papeterie, etc.; enfin des jeux
d'adresse.

Tout à côté, dans le verger de la cure,
autour de tables préparées sous les om-
brages, les visiteurs pouvaient déguster
pâtisseries, café ou glaces, aux sons
d'une musique agréable.

Et le soir, nouvelle affluence dans le
jardin illuminé. Les organisateurs qui
s'entendent à profiter de toutes les bon-
nes volontés avaient eu recours à un
jeune organiste étranger, en séjour à
Neuchâtel, lequel voulut bien jouer avec
talent deux beaux morceaux sur nos
nouvelles orgues, dont il sut faire valoir
Irift rpSKOi.rrne nnrnhrpnsPK.

, D'autre part, la fanfare r« Helvetia »
vint, très aimablement, faire entendre
plusieurs morceaux de son répertoire,
alternant avec les productions d'un vio-
loniste, M. Cornet et d'un accordéoniste,
M. Droz, qui jouaient ensemble. Tous
deux sont connus et appréciés chez nous,
tant par leur talent que par leur em-
pressement à rendre service dans des
occasions semblables.

Toute la soirée se passa dans une at-
mosphère de gaîté tranquille, tandis que
les participants faisaient honneur aux
produits du buffet et que le phare de
Chaumont inondait, par instants, de ses
feux, l'emplacement et la tour de l'é-
glise.

Outre son résultat financier, qui fut
réjouissant, la manifestation de samedi
a eu pour heureux effet de rapprocher
tous ceux qui ont collaboré à cette œu-
-m*A rl'intprpt r.nmmnn.
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Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa séance de vendredi 21

juin notre commission scolaire a fixé les
vacances d'été de nos écoles primaires et
secondaire. Elles commenceront le sa-
medi 13 juillet. La rentrée aura lieu le
19 août pour les écoles primaires tandis
que les . élèves de l'école secondaire ne
rentreront que le 26 août.

Les examens partiels se feront dans
la semaine du 8 au 13 juillet.

La commission a également arrêté les
projets de courses. Les écoles primaires
s'en iront très probablement en auto-
cars aux Brenets et dans la région du
Doubs ; tous les enfants doivent y assis-
ter attendu qu'aucune dépense ne leur
est imposée, les autorités et le fonds des
courses prenant à leur charge la tota-
lité de la dépense. Quant à l'école se-
condaire, elle songe à une course au
Chasseron ! Elle aussi recevra, dans ce
but, l'allocation qui lui est attribuée par
1« hndaet annuel.

Les budgets scolaires de 1929-1930 ont
aussi été examinés et arrêtés dans cette
séance. A part quelques modifications
de détail, ils présentent les mêmes chif-
fres que l'an dernier. La commune dé-
pense 87,000 fr. environ pour l'ins-
truction des enfants. De cette som-
me 33,500 fr. concernent l'enseignement
primaire, 37,500 francs l'enseignement
secondaire et 16,000 fr. l'enseignement
orofessionnel.

CORCSUJES-CORMONBUEULE
! T̂ Après l'incendie
(Corr.) La « maison du village », à

Cormondrèche, partiellement détruite
par l'incendie du 5 juin, conservera
son cachet d'architecture ancienne si
bien adapté au lieu qu'elle occupe, au
nord de l'antique Prieuré de Cormon-
drèche. M. Descombes a décidé de re-
construire son immeuble à peu près tel
qu'il était avant que le feu l'abîme.

A ce propos, il est peut-être un peu
tard, mais indiqué néanmoins, de re-
lever le zèle et le dévouement de notre
corps de pompiers tout entier, du com-
mandant à la plus modeste « estafette »,
qui a prouvé abondamment qu'au mo-
ment du sinistre, on laisse de côté tout
cet esprit frondeur, qui se manifeste
parfois aux exercices, pour n'écouter
que l'appel du devoir, du courage, voi-
re de l'intrépidité.

Enfin, grâce à l'enquête très serrée
menée aussitôt par les organes compé-
tents, la cause du sinistre a pu être
établie avec précision. Il s'est produit
dans la cheminée centrale de la mai-
son une explosion assez forte, proba-
blement due à une poche de gaz (phé-
nomène qui se présente, paraît-il, avec
la combustion de bois trop sec, etc.).
Cette explosion a causé des fissures
immédiates à la cheminée, d'où.le feu
s*est communiqué au matériel déposé
Hans IPS r.nmhles. On connaît la suite.

Nos gendarmes veillent
(Corr.) Dimanche matin, un couprde téléphone avisait notre police can-

tonale de Corcelles que des individus
paraissant en état d'ébriété, se prome-
naient à Cormondrèche en faisant zig-
zaguer leur automobile. Un poteau d'é-
lectricité se trouva même inopinément
au passage de ces peu prudents chauf-
feurs. Entre temps, la voiture était ar-
rivée à Corcelles où, après une premiè-
re prise de contact contre le mur du
magasin de la consommation, elle opéra
nne savante incursion sur le trottoir,
voire même l'escalier d'accès, d'une
autre maison, au cours de laquelle,
d'ailleurs, une porte fut arrachée.

Mais cela suffisait, et les gendarmes
de Peseux et de Corcelles demandèrent
l'hospitalité à un obligeant automobiliste
qui passait et se lancèrent à la pour-
suite de ces peu sûrs conducteurs qu'ils
atteignirent dans un café de Montmol-
iin. Après séquestre de la voiture, ses
conducteur et occupants furent amenés
« pedibus cum jambis » au poste de
Corcelles et relâchés après avoir fourni
tous les détails nécessaires à l'enquête.
H s'agissait de jeunes gens de la Chaux-
de-Fonds. utilisant une automobile du
garage Châtelain, conduite par un...
chauffeur qui n'avait pas même son
permis sur lui ! En voilà un qui pourra
certainement réfléchir à la gravité des
nouvelles dispositions en vigueur de-
puis peu pour récompenser les conduc-
teurs, intempérants.

ENGES

Accident mortel
(Corr.) Samedi après-midi, M. Emile

Juan, bûcheron à Enges, conduisait un
char de bois, attelé de deux chevaux, à
la gare de Cressier. Parvenu à un en-
droit où la route descend très rapide-
ment, de Frochaux au château, l'attelage
s'emballa ensuite de la rupture des
freins. Le conducteur ne put maîtriser
ses chevaux, les rênes ayant cédé. Pro-
jeté à terre, M. Juan fut écrasé par le
lourd véhicule et tué sur le coup. Le dé-
funt, père de quatre enfants en bas âge,
avait 46 ans.

La consternation est grande à Enges,
où chacun sympathise de tout coeur à la
douleur de la famille si cruellement
franoée.

Conseil général du Locle
(Corr.) Nous avons publie samedi

le début dn compte-rendu de la der-
nière séance. En voici la fin que noua
avions dû renvoyer, faute de place.

Nomination da bureau
Présidence : M. Emile Giroud ; 1er

vice-président : M. Henri Jaquet ; 2me
vice-président : M. Bernard Laberty ;
secrétaires : MM. Maurice Jacot et Clé-
ment Tissot ; questeurs : MM. Willy
Favre et Jean Stem.

Bulget scolaire de 1930
Les budgets présentés et déjà exami-

nés par la commission se présentent
comme suit: Ecole secondaire : 87 mil-
le 991 fr. 95 ; école de commerce :
47,068 fr. 85 ; école primaire : 316 mil-
le 859 fr. 50 ; conférences publiques :
600 fr. ; technicum : 414,598 fr. ; cours
professionnels : 12,683 fr. ; école de
couture et de ménage : 39,974 fr. 50.
Total : 919,775 fr. 80 ; couverts par i
Subventions fédérales : 107,710 fr. 20;
subventions cantonales : 330,777 fr. 60;
subventions communales : 368,048 fr. ;
écolages et contributions de communes:
14,800 fr.; recettes diverses : 98,400 fr.
Total : 919,775 fr. 80.

Règlement de pouce
Le Conseil communal propose de

modifier l'art. 4 du règlement pour la
police et la location des places de mar-
ché. Constatant que la durée du temps
de travail a diminué sensiblement dans
le commerce et que l'introduction de
la semaine anglaise dans les ateliers
et les bureaux a grandement facilité
la fermeture des magasins le samedi à
17 heures, il en résulte une répercus-
sion sur le trafic de la place du mar-
ché. Désormais, la durée des marchés
et des foires sera la suivante : Du 1er
mai au 30 septembre, de 5 h. à 16 h.,
à 17 h. pour les foires ; du 1er octobre
au 30 avril , de 6 h. à 16 h.

Les intéressés ont été consultés et se
sont déclarés d'accord avec les rhnn-
gements proposés.

Participation financière
Les principaux actionnaires d' tilcc-

tricité neuchateloise S. A., c'est-à-dire
l'Etat de Neuchâtel, les villes de la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Locle,
sont invités à souscrire une partie du
capital de dix millions de francs en
faveur de E. N. S. A. ou d'une société
de participation financière à créer qui
se substituera à E. N. S. A., pour mo-
biliser les fonds nécessaires à l'aug-
mentation de la participation à l'Ener-
cie Ouest Suisse.

LE. O. S. est fournisseur ue tu. IN .
S. A. et cette dernière a des raisons
pour y conserver une influence. Le be-
soin d'énergie électrique croissant ra-
pidement aussi bien dans notre can-
ton qu'ailleurs.

E. O. S. poursuit un vaste program-
me qu'elle veut compléter aujourd'hui
par la grande accumulation du Val-des-
Dix devant produire une force annuel-
le de 220 millions de kwh.

Le Conseil communal préoccupé du
développement de nos installations
électriques et d'assurer à notre ville
la force nécessaire et considérant qu'il
faut faire œuvre de prévoyance, pro-
pose au Conseil général de ratifier
l'adhésion qu'il a donnée à E. N. S. A.
à savoir une participation nouvelle de
52,500 fr.

Cette somme sera prélevée au fonds
de renouvellement du service électri-
que- . .J *L'arrêté propose est pris en considé-
ration.
Prêts hypothécaires en deuxième rang

L'arrêté admis par le Conseil géné-
ral le 28 janvier 1929 a provoqué des
demandes de prêts pour quatorze im-
meubles comprenant 86 logements.

Trois constructeurs ont présenté
leurs plans pour trois maisons et dou-
ze logements, mais n'ont pas sollicité
de demande de prêts en deuxième hy-
pothèque.

Le Conseil communal s'est vu dans
l'obligation d'écarter pour le moment
deux demandes parce que l'autorisa-
tion de bâtir ne peut être accordée, les
emplacements choisis n'étant pas des-
servis par une voie publique ou re-
liés à celle-ci par un accès facile et
sur.

Pour l'instant donc le Conseil com-
munal a besoin d'un crédit de 258 mil-
le francs qui lui est accordé.

La différence d'intérêts exigera de
la commune un sacrifice annuel de
1615 francs.

Trottoirs et canaux
Pour la réfection de trottoirs â la

grande rue, à la rue A.-M. Piaget et à
la rue Daniel-JeanRichard, ainsi que
pour le prolongement d'un canal-égout
à Mi-Côte , les crédits de 4960 fr., 4200
fr. et 400 fr. sont accordés au Conseil
communal. Ces dépenses seront cou-
vertes par les participations des pro-
priétaires et par deux annuités budgé-
taires dès 1930. Le Conseil communal
est prié de vouer son attention au ter-
rain des sports de façon à le rendre
praticable dès le printemps prochain.

Modification au plan d'alignement
Une modification du plan d aligne-

ment au quartier de Beau-Site ayant
été demandée par la S. A. Ch. Tissot
et fils, le Conseil communal a pu sous
certaines réserves faire droit à cette
requête. La mise à l'enquête n'a sou-
levé aucune objection et le Conseil ge-
nûfol T** ltîfîlV

(Corr.). Deux à trois cents jeunes
gens, venus de tous les points du can-
ton , avaient transformé notre place de
Chantemerle, dimanche dernier, en un
vaste campement militaire.

Après avoir passé leur matinée à dé-
montrer au major Wildhaber comment
ils avaient profité de l'enseignement qui
venait de leur être donné, et après
avoir défilé très gaillardement, nos fu-
turs défenseurs de la patrie mangèrent
de bon appétit un frugal repas préparé
dans une cuisine militaire venue tout
exprès. — L'après-midi fut consacré
aux exercices et jeux divers qui pas-
sionnent toujours plus notre jeunesse et
qui présentèrent souvent de très belles
phases. Il n'y a lieu qu'à regretter que
le temps maussade et assez frais ait
forcément réduit le nombre des « ci-
vils » venus s'intéresser au travail de
ces jeunes qui n'ont qu'un but, répé-
tons-le, la défense du sol natal . Les for-
tes colonnes venues à Chantemerle
prouvent que ce sentiment n'est pas
près de disparaître.

Résultats des concours inter-sections.

Tournoi de aymball
Tour éliminatoire. — Meucnâtel la-

Colombier III 2-0, Peseux-Saint-Aubih
3-0, Colombier I-Lignières-Cressier 2-0,
Val-de-Travers I-Colombier II 4-0, Neu-
châtel Ila-Bevaix 2-0, Val-de-Travers II-
Val-de-Ruz 2-0, Neuchâtel Ilb-la Chaux-
de-Fonds I 1-0, La Chaux-de-Fonds II-
Neuchâtel Ib 1-0.

Quarts de finale. — Neuchâtel Ia-Pe-
seux 5-0, Val-de-Travers I-Colombier I
3-0, Neuchâtel Ha-Val-de-Travers II 6-0,
Chaux-de-Fonds II-Neuchâtel Ilb 2-0.

Demi-finales. — Neuchâtel Ia-Val-de-
Travers I 5-0, Neuchâtel Ila-Chaux-de-
Fonds II 2-1.

Finale. — Neuchâtel Ia-Neuchâtel Ha
3-1.

Neuchâtel la cagne le challenge.

Traction a la corde
Vainqueurs du tour éliminatoire : Neu-

châtel II, les Hauts-Geneveys, la Chaux-
de-Fonds II, Neuchâtel I, Colombier, Be-
vaix, Cernier- et Lignières.

Vainqueurs des quarts de finale : Neu-
châtel II, Chaux-de-Fonds, Bevaix et
Cernier.

Vainqueurs des demi-finales : Cernier
et Neuchâtel IL

Vainqueur du challenge : Cernier.

Courses d'estafette
I. Neuchâtel I, 1' 23". IL La Chaux-

de-Fonds I 1' 25". III. Neuchâtel II,
V 25" 4/5. IV. Cernier V 27" 2/5. Pe-
seux 1' 27" 2/5. VI. Bevaix 1' 29" 3/5.
VIL Lignières 1' 30" 1/5. Travers V
30" 1/5. IX. Colombier V 31" 3/5. X.
La Chaux-de-Fonds II, V 31" 4/5. XI.
Cressier V 35" 4/5. XII. Les Hauts-
Geneveys 1' 43" 2/5.

La section de Neuchâtel I gagne le
challenge ; la distribution des prix eut
lieu à 17 h. 30.

Inspection finale du cours
cantonal de « Jungwehr»

à Chantemerle sur Corcelles

Le festival de Colombier
«Au temps des cerises »

On nous écrit : ' ¦ . ".-Le festival qui sera représenté à Co-
lombier, les 29 et 30 juin et les 6 et 7
juillet, est un jeu populaire de la même
essence que la « Fête de la vigne » ou
la « Ruche bourdonne », représentées il
y a quelques années dans notre canton,
avec grand succès.

M. Emile Lauber, en est l'animateur
et le compositeur, tandis que Mme G. de
Rougemont en écrivit les paroles.

C'est un poème à la gloire de la natu-
re et de ses bienfaits, à la beauté de no-
tre lac, au travail.

Quatre cents choristes et figurants,
hommes, dames et enfants, viendront
tour à tour exprimer ou chanter la voix
des roseaux, le labeur du pêcheur, le
mai nouveau, le printemps, les fleurs et
les fruits et le soleil, le roi de l'été.

Et tout cela dans ce magnifique décor
qui de la grève de Colombier s'ouvre
sur le lac, laissant entrevoir au loin la
ligne aimée de Chaumont ou les villa-
ges de la Côte qui se reflètent dans
l'eau de la baie.

Mais les organisateurs de cette mani-
festation, que préside E. Sunier, colonel,
ne se sont pas contentés d'un spectacle
pmnii-unnl Hans un déenr de rêve.

Ils ont eu le souci d être agreapies a
leurs hôtes, jusque dans les détails les
plus matériels. Les sièges confortables
et en gradins, par exemple, seront pour
ceux qui fréquentent les spectacles en
plein air, une révélation par leur con-
fort sans précédent.

Une vaste cantine fournira boissons
rafraîchissantes et sandwichs et pour
les automobilistes un garage surveillé et
ombragé a été prévu à l'allée des mar-
ronniers.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 24 juin , à 8 h. 15
Paris . ,. . , .  20.29 20.34
Londres . , , , , 25.185 25.205
New-York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.10 72.20
Milan . . . , , ,  27.16 27.21
Berlin . . . . . .  123.90 124.—
Madrid 73.25 73.75
Amsterdam . . , 208.60 208.80
Vienne . , , , , 73.— 73. 10
Budapest . . . .  90.55 90.75
Pras îe . . .. .  15.33 15.43
Stockholm . . ..  139.15 139.35

Ces cours sont donnes à titre Indicatif
et sans engagement.

Fête romande de lutte
au Locle

Dimanche a eu lieu au Locle la
39me fête romande de lutte. Voici les
principaux résultats :

Couronnes :
1. Bossy, Nicolas, Lausanne, 78

points. — 2. Schweingruber Albert,
Genève, 77,75. — 3. Schmidt Gustave,
Genève, 77,50. — 4. Buffat George, la
Chaux-de-Fonds, 77 ,25. — 5. Schœn-
baechler Franz, Genève, 77. — 6. Dind
Charles, la Sagne, 77. — 7. Eberhardt
Alexandre, Vevey, 76,75. — 8. Walther
Arthur, Morat, 76,75. — 9. Builiard
Louis, Fribourg, 76,75. — 10. Schurch
Fritz, Morat, 76,75. — 11. Barraud
Laurent, Lausanne, 76,75. — 12. Schenk
Marcel , la Chaux-de-Fonds, 76,75. —
13. Holliger Emile, Yverdon, 76,50. —
14. Nicolet Charles, Broc, 76,50. —-
15. Byser Paul, Willeroltigen, 76,25. —
16. Walther Edgar, Yverdon, 76,25. —
17. Eymann Adolphe, Genève, 76. —
18. Huguenin Jules, le Locle, 76. —

19. Wiik Jean, Yverdon, 75,75. —
20. Vollery Philippe, Fribourg, 75,75. —
21. Stockli Charles, Lausanne, 75,75. —
22. Laporte François, Genève, 75,50. —
23. Wehrnli Emile, Genève, 75,50. — 24.
Rochat Clovis, la Vallée, 75,50. — 25.
Tobler Eugène, la Chaux-de-Fonds, 75,50.
— 26. Veuve Pierre, la Chaux-de-Fonds,
75,50, — 27. Gendre Alphonse, Fribourg,
75,50. — 28. Duttweiler Gustave, le Lo-
cle, 75,25.

Les 28 premiers sont représentants
mmanrli! à Ta fptp fédérale de Bâle.

Sans couronne :
29. Bonjour Walther, Vevey, 75,25. —

30. Berney Charles, Chavornay, 75,25. —
31. Beutler Rodolphe, Fribourg, 75,25. —
32. Josseron Constant, Genève, 75. — 33.
Martin Georges, la Vallée, 75. — 34. Per-
ret Denis, Lausanne, 75. — 35. Nyffe-
negger Fritz, Vignoble, 75. — 36. Resin
Paul, Yverdon, 74,75. — 37. Nicolet Ro-
bert, Broc, 74,75. — 38. Bovet Joseph,
Broc, 74,75. — 39. Péclard Roger, Lau-
sanne, 74,75. — 40. Reymond Willy, le
Brassus, 74,50. — 41. Ledermann Alex.,
Morat, 74,50. — 42. Cherpillod Paul, Lu-
cens, 74,25. — 43. Brandt Willy, Vigno-
ble, 74. — 44. Kuchen Ernest, Couvet, 74.

45. Kaiser Xavier, Vevey, 55.75. —
46. Charlety Victor, Genève, 55.75. —
47. Muller Otto, Couvet, 55,75. —
48. Arni Walther, Genève, 55.75. —
49. Kampf Ernest, Golaten, 55.75. —
50. Paul Joseph, Sainte-Croix, 55.50. —
K!L Lerch Alhert. Chaux-de-Fds, 55.25.
55. Porret Raoul, le Locle, 55*2o. —r
59. Boss Christian, Vignoble, 55. —
61. Arrigo Marcel, le Locle, 54.75. —
62. Stàhli Edouard, Couvet, 54.75. —
69. Nyffenegger Walther, Chaux-de-
Fonds, 36.50. — 73. Kunz Ernest, les
Brenets, 36,25. — 79. Golay Henri, le
Locle, 36.25. — 82. Javet Armand Vi-
gnoble, 36. — 84. Gerber Willy, Chaux-
de-Fonds, 36. — 85. Messerli Alfred,
le Locle, 36. — 86. Scherz Otto, Ché-
zard 36. — 88. Rothen Edouard, Chaux-
de-Fonds, 35.75. — 92. Laager Roger,
Chaux-de-Fonds, 35.75. — 93. Pauh
André, le Locle, 33.75, — 94. Favre Er-
nest, Chézard, 35.50. — 95. Kunz Wal-
ther, la Chaux-de-Fonds, 35.50. —
98. Linder Ernest, les Brenets, 35.25. —
100. Rochat Auguste, le Locle, 35.25. —
104. Perrin Marcel , Chaux-de-Fonds,
34.75. — 108. Wenker René , Coffrane,
34.25. — 100. Waelti Rodolphe, Chaux-
rlp-Fnnds. 33.25.

NEUCHATE L
Sur le lae

La soirée croisière organisée samedi
par la Société nautique a parfaitement
réussi et nombreux sont ceux qui ont
apprécié les agréments d'une prome-
nade dansante sur le lac.

Ees Knie chez nous
Le Cirque national suisse des frères

Knie sera prochainement à Neuchâtel,
pour un court séjour. Il arrivera en
deux trains spéciaux et cette entreprise
avec ses 80 vagons formera une petite
cité originale de tentes et de voitures.

Les sp@Bts
LAWN-TENNIS

Lausanne-Sports
bat Neuchâtel L. T. C. 5-0

Hier s'est disputée la finale roman-
de du championnat suisse interclubs
(série B) entre Neuchâtel L. T. C. et
Lausanne-Sports. Très en forme cette
saison, le Lausanne-Sports s'est dé-
fait de son adversaire par 5 victoires
à zéro et se classe pour disputer la fi-
nale suisse contre le Berne L. T. C.

Voici les résultats : Popowitch (L.-
S.) bat E. Billeter 6-2, 6-2 ; Curchod
(L.-S.) bat Delachaux 6-3, 7-5 ; Faillet-
taz (L.-S.) bat A. Billeter 6-3, 6-8, 6-1.

Curchod-Faillettaz (L.-S.) battent E.
et A. Billetter 6-3, 4-6, 6-3. Popowitch-
Rigollet (L.-S.) battent Delachaux-Ber-
thoud 6-0, 6-1.

Lausanne : 10 sets, 71 jeux. —- Neu-
cbâ»'-1 î 8 t ts. 87 JeuK-.

Si lie. pirate
S» A» H

L. WASSÈRFALLEN
NEUSHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre- jmente et incinérations permettant de
transporter les membres de la fa-
mille en même temps gué le cercueil.

Concessionnaire de la ville |
pour les enterremeinta par corbil-
lard automobile dans la oiroonsarip-

j tion communale.
S Cercueils.
g Incinérations, exhumations.

M Concessionnaire de la Société de
I crémation. Formalités et démarches.
E.. .... I ...I ¦¦!.¦[ im—ii Li.TOTEM Sji*..**i**.m.t.-rf7—fi

Bulletin météorologique des C. F. F.
.24 juin à, 6 h. 30 

_ S Observations faites Cent!- TFMPS ET VFMT
Il aux yares C. F. F. Brades 'tmra cl ""'«g _  __ _ _̂______ _̂ _̂_

880 Bâle . . + Hi Pluie Calmo
543 Berne . + 16 Nuageux Vt d'O.
887 Colre . . 4'¦'¦ » Calme

1543 Davos . -h '•) Couvert »
883 Fribourg • 4 !-, » »
184 Genève . . -i- 18 Nuageux »
4T5 Claris . + '? Couvert »

1189 Gosobenen. 4 lj* Nuageux »
868 Interlaken. -f ¦¦• Couvert »
993 Oh. de-Fds. -4- ljj Pluie Vt d'O.
450 Lausanne +18 Nuageux Calme
208 Locarno +20 p-*. b. temps »
S7S Lnçano +19 » »
489 Lucerne +M Quelq. nuages »
898 Montrenx +19 Nuageux »
482 Neuchfitel . -r *? » »
80» Bagatz . -i-15 Couvert »
678 St-Gall . +13 pluie »

1836 St-Morit2 + 9 Quelq. nuages »
487 Schaffb 8*» -f IH Pluie prob. »

1290 Schuls-Tar. +11 > Vt d'E.
562 Thoune . +17 Douvert Calme
889 Vevey . +18 » »

1609 Zermatt . + s Qnelq. nuages »
410 Zurich . +16 Couvert Vt d'O.

Conseil général de Couvet
La saison avance... les absents sont

nombreux et les questions à l'ordre du
jour se liquident sans grandes discus-

Les comptes de I exercice 1928
Le résultat, surtout quand il est bon,

est la chose qui intéresse le plus le lec-
teur-contribuable : celui-ci sera, certes,
enchanté de la gestion qui accuse un
bénéfice de 20,123 fr. 35, malgré les cré-
dits spéciaux votés et utilisés en cours
d'exercice s'élevant à 11,000 fr. et mal-
gré le déficit de 5950 fr. prévu au bud-
get. Ce résultat fort réjouissant provient
avant tout de la bonne marche de l'in-
dustrie qui a sa répercussion sur le pro-
duit des contributions.

Nous nous bornerons à donner dans le
détail les augmentations ou diminutions
importantes. Les recettes des abattoirs
sont en augmentation. Le produit de lo-
cation de la Grande salle du stand ac-
cuse une diminution due au fait que les
séances de cinématographe y sont de
plus en plus rares.

Des dépenses spéciales ont été faites
nour l'entretien de l'ancien collège : cor-
ridors et vestibules ont été remis a neui.

La chambre pour indigents de passage
a été aménagée, agrandie et le mobilier
porté à quatre lits : «avis aux amateurs».
Augmentation des recettes au chapitre
forêts (3500 fr.) provenant de la quan-
tité exploitée. La principale cause du
boni doit être recherchée dans le cha-
pitre « impositions communales », ceci
malgré la réduction de 10 % accordée.

Le chapitre police locale et sanitaire
suscite quelques discussions. Les taxes
de chiens sont trop basses et permettent
à certains propriétaires le luxe de gar-
der plusieurs de ces quadrupèdes... qui
gênent la circulation. Il est par contre
demandé que les chiens de la montagne
soient exemptés de cette taxe : c'est la
police et la garde des fermes.

Le chapitre électricité boucle avec une
somme de bénéfice de 10,000 fr. supé-
rieure au budget : nouveaux abonne-
ments, force et lumière, vente de lam-
nes. installations nouvelles.

Les installations faites dans les fer-
mes de la montagne nord et la monta-
gne sud, les achats de nouveaux comp-
teurs, etc., atteignent la somme de 23,037
francs, sommes portées comme installa-
tions nouvelles.

Au service des eaux, les dépenses pour
travaux d'amenée d'eau (19,268 fr.) fi-
gurent aussi aux installations nouvelles
et augmentent le capital à renter et à
amortir. . . , - , . *-  AEn récapitulation générale, le bilan de
l'exercice accuse en recettes et dépen-
ses générales 1,093,833 fr. 69, un excé-
dent de dépenses courantes du fonds des
ressortissants de 11,162 fr. 59 et un excé-
dent de recettes courantes de la com-
mune de 31,286 fr. 14, soit un résultat
financier de 20,123 fr. 55 de boni.

Pour suivre â une demande prise en
considération en dernière séance du
Conseil général, le Conseil communal
propose de verser cette somme a un
fonds destiné à des travaux d'édilité pu-
blique ; cette proposition est admise a
la maiorité et les comptes adoptés.

Demande de crédit pour 1 .bcoie
de mécanique

M. Paul Huguenin , ancien industriel ,
a offert à la commune le bâtiment qu'il
possède à la rue Edouard Dubied, oc-
cupé en son temps par sa fabrique de
pierres ; la commune a pris cette offre
en considération avec éventualité d'y
transporter l'école de mécanique. Une
commission chargée de l'étude de cet-
te question, a fait un parallèle intéres-
sant entre le prix d'achat de l'immeu-
ble occupé actuellement par la dite
école, les réparations à y faire et le
prix de l'immeuble proposé à l'achat,
plus les transformations. Ces deux bud-
gets s'équilibrant , il serait intéressant
de donner la préférence à l'immeuble
de M. Huguenin, presque neuf.

Un crédit de 1000 francs est accor-
dé au Conseil communal pour étude
de cette question.

Suppression des compteurs d'eau
L'arrivée prochaine de l'eau de Bo-

veresse en grande abondance décide
facilement à voter la suppression des
compteurs qui ont toujours présenté
le défaut de ne pas fonctionner. Cette
mesure entrera en vigueur au mois de
juillet et chacun sera soumis au « for-
fa i t» .

Renouvellement du bureau
M. Eugène Favre, , forestier, est

nommé président à forte majorité ; les
autres membres du bureau sont con-
firmés. En prenant possession du fau-
teuil présidentiel, M. Favre rend hom-
mage à la compétence de son prédéces-
seur M. Fluckiger, et forme des vœux
pour la nouvelle année de législature,
puis il propose le renvoi du reste de
l'ordre du jour à une prochaine séance.

Votation locale

(Corr.) Les électeurs de Fleurier
avaient à se prononcer samedi et hier
dimanche sur l'importante question des
eaux de la Raisse. On se souvient que
le Conseil communal avait chargé M.
Studer, ingénieur, de l'étude du ravi-
taillement de notre localité en eau po-
table, la source actuelle n'offrant plus
les garanties de sécurité nécessaires. M.
Studer concluait à la ch'ioration des
eaux de la Raisse par un procédé uti-
lisé déjà dans maintes cités où les ré-
sultats sont concluants. Le Conseil gé-
néral , en conséquence, vota un crédit
de 90,000 francs. Mais un comité réfé-
rendaire se constitua, qui proposa l'a-
chat d'eau à Buttes. Pendant l'après-mi-
di, au moment où la vente organisée par
le'musée battait son plein, fut distribuée
à la population de Fleurier une déclara-
tion du Conseil communal de Buttes,
commission des eaux de Buttes, laquelle
déclaration réfutait les arguments pré-
sentés par le chef des services indus-
triels, à savoir :

«Il n'a pas été écrit que la commune
de Buttes n'était pas à même de fournir

une quantité de 1000 litres-minute ;
» Le passage du rapport de M. Jaccard,

Ingénieur, a été tronqué ;
»La question du prix de vente de l'eau

n'a jamais été discutée et aucun chiffre
n'a été prononcé. Du reste, le Conseil
communal de Fleurier n'a jamais fait
une demande sur ce point. La commune
de Buttes n'a toujours eu qu'un désir :
celui de vendre de l'eau de bonne qua-
lité et à bon marché. Le prix de 9000
francs est donc de pure fantaisie. »

Les signataires « regrettent qu'une
étude sur place, approfondie et impar-
tiale de la question, n'ait pas été entre-
prise », et déclarent ne pas accepter la
conclusion de l'article incriminé.

A 19 h. 30 apparaît la réponse sui-
vante :

« Aux électeurs de Fleurier,
» Le Conseil communal de Buttes, s'in-

gérant sans droit dans une affaire inté-
ressant notre seule commune, a fait pa-
raître un manifeste qui dénote une sin-
gulière mentalité et dévoile la sourde
campagne qu'il a menée à Fleurier.

» C'est là un acte que nous nous dis-
pensons de qualifier publiquement, par
simole civilité.

» Les déclarations de l'autorité com-
munale de Buttes sont fausses et tendan-
cieuses, ainsi que nous le prouverons,
quel que soit le résultat de la votation.

» Notre Conseil a une trop haute idée
de ses responsabilités pour mentir ainsi
que le fait son voisin. » Suivent les si-
gnatures des membres du Conseil com-
munal, in corpore.

Le résultat de cet échange d'aménités
est tel u

Sur 1082 électeurs, 344 ont voté. La
proposition du Conseil communal ob-
tient 154 voix contre 185 opposants.

Qu'en adviendra-t-il ? Nous l'ignorons,
mais l'étude sera vraisemblablement re-
prise, et peut être pourrait-elle porter
aussi sur une solution à laquelle on ne
s'était pas arrêté, celle de l'utilisation
des eaux de fonds.

Un incident pendant les courses
Hr>nI»it*f*H

Les élevés des classes secondaires
et normales ont, comme de coutume,
organisé trois courses différentes : les
derniers se rendirent à Stein am
Rhein, et retour par Bâle — trois
jours — tandis que les jeunes filles
de l'école secondaire sont allées au
Rocher de Naye. Les garçons des
deux classes secondaires avaient pour
but Riondaz , et le pied de la Dent de
Morcles. Là survint un malheureux in-
cident ; un bruit inconvenant ayant
fusé dans le dortoir, ce qui provoqua
des rires, le chef de course prit la
regrettable décision de renvoyer les
coupables, ceux-ci ne s'étant dénon-
cés que le lendemain matin, malgré
l'insistance du professeur. Les quatre
élèves rentrèrent à pied à Saint-Mau-
rice et arrivèrent à Fleurier jeudi
après-midi, 24 heures avant leurs ca-
marades. Le bureau de la commision
scolaire d'abord , puis la commission
plénière vendredi soir, enquêtèrent sur
les causes de la sanction prise par le
professeur et l'opportunité de celle-ci.
Le résultat des délibérations n'est pas
encore connu.
Réunion cantonale des Unions

<*».df-f tes ncueliïltcloises
Voici les résultats des concours or-

ganisés à Fleurier, à l'occasion de la
réunion des Unions cadettes neuchâte-
loises, réunion de laquelle nous re-
parlerons, vu le caractère solennel
qu'elle a revêtu.

521 cadets et 67 instructeurs, soit
588 membres, éîaient présents.

Ont concouru : 5 équipes de vété-
rans , 42 équipes de seniors et 27 de
juniors.

Vétérans : 1. Chaux-de-Fonds, Eper-
vier. 2. Le Locle , Hirondelle. 3. Chaux-
de-Fonds, Alouette. 4. Les Ponts, Union
moyenne. 5. Fleurier, Chamois.

Seniors : 1. Colombier, Antilope. 2.
Colombier, Lion. 3. Fleurier, Cerf II.
4. Couvet , Aînés.

Juniors : 1. Couvet, Jeunes. 2. Le
Locle, Cygne. 3. Savagnier, Hirondelle.
4. Neuchâtel , Mouettes.

Nous donnerons demain un compte
rpnrtn rlr» In manifestation.

FLEURIER
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Concours «n. marché
organisé par la Feuille d'avis de Neuch âtel

les 27 et 29 juin

RÈGLEMENT
1. Tou» le» lecteur» de la Feuille b )  marchands de fleurs ;

<Tavis de Neuchâtel «ont invités à par- c) Maraîchères ;ticiper au concour».
d) marchands de produits laitiers

2. Remplir trè» clairement le bulletin (beurre et fromage) ;
qui sera inséré mardi 25 juin dans no» 

m) ^̂ marcnands _t poissonscolonnes- et volailles.
II s'agira d'indiquer dans chaque c&- _ _ , . .. . ,t£-~^m U -~- A„7-,-T-\>»-A .„n„.l 1» 3« Plusieurs prix seront offerts par lateeone le nom du marchand auquel le r -n r J M I » , I -. j» *j» j j _„ . „ remue d avis de neuchâtel sous formeconcurrent aura décide de donner sa , , , - , ft -- , """ / __ . „„„_._ J _  t--u n •„,. de bons de 5, I U  et ZU francs, a echan-voix en tenant compte des trois points , - . , ,. • . .• _  , ger contre de la marchandise chez les

vendeurs ayant obtenu le plus de suf-
1° qualité de la marchandise ; frages.

2° la façon dont celle-ci est présen- 4. Les marchands sont priés de bien
tée. vouloir placer bien en vue sur leur éta-

-„ . . , *,. ,, i i j lage, les jeudi 27 et samedi 29 juin, l'é-3° La serviabilité du marchand et ses • '. , •,.. » . i  i enteau qui leur sera remis,qualités de bon vendeur.

T! ,, .„„ s,-~ ̂ s-™*. . 5. Un tirage au sort désignera lesII y aura cinq catégories : . ,
gagnants parmi les concurrents qui au-

a) revendeurs ;pour les fruits et lé- ront donné leur préf'rence aux mar-
gumes ; chands obtenant le plus de suffrages.

*
Nous faisons remarquer à nos lecteurs qui prendront barl au concours, que le moment
le p lus favo rable pour juger les étalages, est de huit heures et demie à dix heures.

OBSEBVATOIBE DE NEUOHATEL
Température o- Vent

«n deg. centigr. j-- _ _ \  dominant Etat_  •« — sz — 
* 3 E E E g > § du

ë. J .§ M E g Direction Force ciels .s a ~ tua a s 
22 17.8 10.5 22.3 724.1 var. faible nuag.
23 17.1 13.5 20.6 ?20.9 N.-O. moyen s

24 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 16.9. Vent : O. Ciel : nuageux.

Juin 19 20 21 } 22 j 23 j 24
mm
735 __~

730 ~̂

725 §î-

720 =~

715 |§-

710 If-

Niveau du lac : 23 juin, 429.96.
» » 24 jnih, 429.95.
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Madame Marie Juan, née Gy-
ger et ses quatre enfants, à En-
ges ; Monsieur et Madame Charles
Juan, à Enges ; Monsieur et Madame
Alphonse Juan et famille, à Enges ;
Madame et Monsieur Charles Roth et
famille, à Saint-Biaise ; Madame et
Monsieur Ernest Geiser et famille, à
Enges ; Monsieur et Madame Robert
Juan et famille, à Enges ; Madame et
Monsieur Marcel Vautravers et fa-
mille, à Saint-Biaise ; Monsieur Henri
Gyger, à Hauterive et les familles pa-
rentes ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Emile JUAN
survenu à l'âge de 47 ans, par suite'
d'un terrible accident.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra.

L'inhumation aura lieu le lundi 24
juin, à 14 heures, à Cressier, départ
d'Enges à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


