
L'incorrigible naïveté
Jeudi, à la Chambre française, M.

Franklin-Bouillon a réussi, par un dis-
cours aussi sincère que courageux, à
unir dans un vote tous les députés qui
ne renient pas l'idée de patrie. Il s'agis-
sait de demander au gouvernement qu'il
récl ame des Etats-Unis un délai pour le
paiement de la dette concernant les
stocks de guerre, dont l'échéance arrive
le 31 août prochain.

La motion Franklin-Bouillon fut adop-
tée par toute les voix, contre celle du
communiste Cachin, les socialistes s'é-
tant abstenus.

Le gouvernement nanti de cette mis-
sion a remis à M. Briand le soin d'en-
tamer les négociations, par l'intermé-
diaire de M. Claudel, ambassadeur de
France à Washington, et dans le man-
dat transmis, par télégraphe, au repré-
sentant de la nation française, le minis-
tre des affaires étrangères a eu un mot
vraiment touchant, mais qui montre bien
que l'homme de Locarno n'a pas encore
perdu toutes ses illusions et que sa
naïveté va de pair avec son goût pour
les cigarettes.

En effet, M. Briand priait M. Claudel
« de mettre tout son cœur pour faire un
nouvel effort auprès des Etats-Unis en
vue de reporter l'échéance des stocks ».

Et l'on voit d'ici le distingué ambassa-
deur s'approcher de M. Stimson ou de
quelque autre gardien des coffres de l'E-
tat yankee et essayer de le prendre
« par les sentiments >. M. Briand croit-
il vraiment que le cœur de M. Claudel
peut cela ? Croit-il qu'oncle Sam va re-
tirer la griffe qui s'apprête déjà à ra-
masser, le 31 août, le bel et bon argent
français, parce que M. Claudel fera ap-
pel « à l'amitié scellée sur les champs
de bataille >, à la justice ou à tout au-
tres concepts idéaux qui ne sont pas
cotés en banque ? M. Briand ose-t-il en-
core espérer que le cœur de M. Claudel
suffira à fléchir des gens qui ne
connaissent pas de plus haute valeur
morale qu'un dollar, si ce n'est deux
dollars ?

Pauvre M. Briand 1 Depuis que l'am-
bassadeur français a reçu son télégram-
me, il s'est passé fort peu de chose,
mais assez cependant pour nous rensei-
gner sur les résultats qu'on peut atten-
dre de ses démarches.

M. Claudel s'est approché de M. Stim-
son, secrétaire d'Etat et lui a exposé
la requête de la France, et le dit M.
Stimson a doucement éconduit M. Clau-
del en l'assurant que seul le Congrès
avait le pouvoir de reporter à une date
ultérieure l'échéance des stocks, et que
ïes députés et sénateurs étant en vacan-
ces, on ne pouvait songer à les faire
rentrer à Washington, du reste que ce
serait peine perdue, vu que la plupart
des représentants du peuple entendent
que la France paie tout ce qu'elle doit
et quand il plaira aux Yankees.

On ne sait pas si M. Claudel à mis
tout son cœur, où s'il en a gardé un peu
pour la prochaine entrevue, mais d'o-
res et déjà le gouvernement et les par-
lementaires français sont à peu près
fixés.

Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat
américain a dû trouver bien bizarre
qu'une nation à qui on réclame de l'ar-
gent essaie de le payer de mots, mê-
me si ces mots recouvrent des grandes
idées de justice et de solidarité, idées
qui peuvent changer le cours des évé-
nements, quand on les met en pratique
comme le peuple français l'a fait, au
prix des plus durs sacrifices, pendant
Jes quatre années de la guerre et même
après.

Biais voflà , l'expérience S montré
maintes fois qu'il est inutile de faire
comprendre cela aux Yankees, et jus-
qu'à ce que M. Briand en soit persuadé,
il faudra probablement qu'il soit encore
une dizaine de fois ministre des affai-
res étrangères et quatre ou cinq fois
président du conseil. G. P.

P.-S. — Cet article était déjà écrit
lorsque nous est parvenue la nouvelle
que Washington refusait de discuter.
Cette décision n'a surpris personne, pas
même les députés français.

Terrible acsltienf d'aviation
sue* le lac de Constance

Cinq tués
CONSTANCE, 30 (Wolff). -- L'hydra-

vion « Bodensee » de l'Aéro Lloyd ayant
à bord cinq passagers et deux pilotes,
voulait se poser hier soir sur le lac de
Constance près de Lindau. Arrivé à
quelques mètres de l'eau, une violente
détonation provoquée sans doute par
une explosion se fit entendre. L'appa-
reil a coulé en quelques minutes. Deux
passagers ont pu être sauvés, ils sont
grièvement blessés. Les cinq autres oc-
cupants ont été noyés.

On n'a pas encore retrouvé
le corps du pilote

LINDAU, 30 (Wolff) . — On donne en-
core les détails suivants au sujet de l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit sur le
lac de Constance :

Des bateaux se portèrent aussitôt sur
le lieu de l'accident. Deux passagers, M.
Johann Firley, pharmacien , de Fried-
berg (Hcssc) et M. Hermann Wiister ,
commerçant , de Barmen , purent être
sauvés ; les deux victimes ont les mains
fracturées et les côtes enfoncées. Ce
n 'est qu 'au bout d'un moment qu'une
partie de l'appareil put être maintenue
à la surface. Jusqu 'à présent , on a re-
tiré les cadavres du chef pilote de l'Aéro
Lloyd à Lindau , M. Edouard Hagge, de
l'ingénieur Haag, de Fridberg (Hesse) et
des femmes des deux passagers griève-
ment blessés. L'avant de l'appareil et le
moteur sont encore submergés. On sup-
pose que le corps du pilote Zinsmeister
est pris dans cette partie de l'appareil
qui a été ramené dans cette position au
port de Lindau où on le retirera de
l'eau au moyen d'une grue. On ne con-
naît pas encore les causes de l'accident.

Lettre du Tessin
(Correspondance particulière)

Eff ervescence
L'atmosphère, dans notre canton du

sud, est à l'orage, ce qui semble d'au-
tant plus regrettable que l'on est à la
veille du Tir fédéral , pour l'organisa-
tion duquel se sont dépensés des tré-
sors d'énergie.

Pas n'est besoin, je pense, de vous
dire à quelle « électricité > je fais allu-
sion : il s'agit de ces polémiques sus-
citées par le fascisme, soigneusement
entretenues et, au besoin, provoquées
par les journaux d'extrême-gauche,
dont les violences de langage ne con-
tribuent pas peu à surexciter les esprits
et à provoquer des incidents, toujours
bienvenus pour les pêcheurs en eau
trouble.

Si l'on examine, en toute impartiali-
té, la situation, on s'expliquera aisé-
ment le revirement incontestable qui
se produit, actuellement, chez nombre
de citoyens tessinois ; certains gestes
maladroits des fascistes les avaient
choqués et ils partageaient, bien que
pour d'autres motifs, l'animosité qu'é-
prouvent les partis de dissolution en-
vers l'Italie mussolinienne où l'ordre
règne et où l'on a mis fin aux trou-
bles qui risquèrent de conduire le pays
à l'abîme.

Si, autrefois, certains éléments fas-
cistes, oublieux des obligations leur
incombant de par leur situation d'hô-
tes d'un Etat étranger, ont adopté une
attitude déplaisante, il faut reconnaître
qu'aujourd'hui, au contraire, ces mê-
mes fascistes, par ordre de leur gou-
vernement, sans doute, évitent soigneu-
sement tout ce qui pourrait créer l'un
ou l'autre de ces incidents politiques,
souvent insignifiants en apparence,
mais dont les conséquences peuvent
s'avérer parfois fort graves. Je me bor-
ne à rappeler qu'à deux reprises l'on
renonça à célébrer la fête des écoles
italiennes, cela parce que nos « anti-
fascistes », à ces dates-là se propo-
saient d'organiser, on devine à quelles
fins, une contre-manifestation.

De même, tout récemment, le gouver-
nement de Rome a retiré les passeports,
déjà octroyés, aux pompiers du Royau-
me devant participer au concours inter-
national de Lugano, pour lequel pas
moins de vingt-sept corps italiens s'é-
taient fait inscrire. H va sans dire que
dans ces conditions, le concours sera un
fiasco. Et voulez-vous parier que le
« Popolo e Libéria », sans parler des au-
tres journaux d'extrême-gauche, citeront
ce cas pour faire état des mauvaises dis-
positions du « duce » à l'égard de la
Suisse 1

Provocation... répètent S l'envl nos
bolchévistes. Soit. Mais que penser alors
de l'incident de l'autre jour, alors que
des inconnus tirèrent en bas l'écusson
du consulat italien de Bellinzone ? Et
comment qualifier les grossières injures
dont les mêmes journaux qui ont, pour
les tyrans de Moscou, indulgence plé-
nière, abreuvent à journée faite le chef
d'un gouvernement voisin, don tl'atti-
tude, à notre égard, a toujours été ami-
cale î

Poser la question, c'est la résoudre,
comme on dit. Fort heureusement, il
semble que l'on commence à s'en rendre
compte au Tessin ; l'on ouvre les yeux,
en dépit des injures, tenant lieu d'argu-
ments, que prodiguent ceux qui, sous
couleurs d'antifascisme, visent à saper
les institutions établies et à provoquer
le désordre favorable à leurs plans de
chambardement. Il était temps, en vé-
rité.

Au demeurant, la « Feuille d'avis »,
l'autre jour, publiait des extraits de la
presse tessinoise fort suggestifs à cet
égard. A ce même propos, il peut être
intéressant de relever ici ce qu'écrivait,
tout récemment, le « Dovere », journal
radical, assurément point suspect d'une
sympathie exagérée pour le régime voi-
sin.

« Il est vraiment temps d'en finir... s'é-
crie notre confrère, lequel n'hésite pas
à déclarer que « toutes les provocations
partent des communistes ou d'individus
se donnant comme tels. »

Rappelant, comme je l'ai fait au dé-
but de cette chronique, que le tir fédé-
ral, « une fête dont le caractère patrio-
tique est en sainte horreur à certains »
va s'ouvrir, le « Dovere » réclame qu'on
prenne, enfin , des mesures énergiques
pour faire cesser cet état de choses.

Un appel qui mérite d'être entendu !
R.

La prochaîne conférence
internationale

Elle aurait lien à Londres et on
discutera de l'évacuation

de la Bhénanie
LONDRES, 29. — On lit dans le « Dai-

ly Herald » : Bien qu'aucune réponse of-
ficielle n'ait encore été reçue du gou-
vernement français au sujet de la pro-
chaine conférence, il y a tout lieu d'es-
pérer que ce gouvernement va retirer
ses objections concernant le choix de
Londres. On peut donc considérer com-
me certain que la conférence se réunira
dans cette ville, mais on ignore encore
à quelle date.

Le « Daily Telegraph » s'exprime dans
le même sens. Il déclare en outre que la
question de l'évacuation de la Rhénanie
sera le point principal de la discussion.
«Le retrait de nos forces, dit-il, est as-
suré et notre gouvernement est ferme-
ment opposé à l'établissement d'une nou-
velle forme quelconque de contrôle
étranger. On estime dans les milieux of-
ficiels britanniques qu'en raison de l'ap-
plication du plan Young, à partir du 1er
septembre, la conférence devrait ne pas
tarder à se réunir. La ratification du
plan Young par la Grande-Bretagne dé-
pendra de la ratification de l'accord
Churchill-Caillaux. Il est peu probable
que le gouvernement américain consente
à l'ajournement du plan par la conféren-
ce, sauf assurance formelle que le gou-
vernement ratifiera l'accord Mellon-Bé-
renger, dès que le plan Young aura été
officiellement sanctionné par la prochai-
ne conférence. Cette sanction préoccupe
tellement Washington qu'il se pourrait
encore qu'à la dernière heure, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis reçoive l'instruc-
tion d'assister à la conférence en qua-
lité d'observafej r.

Ea France ne veut pas aller
â Londres

LONDRES, 30 (Havas). — La ré-
ponse que M. Briand a fait parvenir à
lord Tyrrell après son entrevue avec
lui au sujet de l'invitation faite par
le gouvernement anglais de réunir à
Londres les chefs des gouvernements
pour discuter l'exécution du plan
Young, serait arrivée au ministère des
affaires étrangères.

Bien que l'on observe la discrétion
et la prudence la plus complète, on
comprend d'après les dépêches adres-
sées de Paris par les correspondants
anglais que l'on repousse Londres com -
lieu de réunion des gouvernements re-
présentés à la conférence. Lé gouver-
nement français insiste pour que le
choix se porte sur une ville neutre,
étant donné les avantages qu'on y trou-
verait.

La journée de « deuil » du peuple
allemand, à l'occasion du dixième an-
niversaire de la signature du traité
de Versailles, constitue, malgré l'ab-
stention des membres du gouvernement
et des autorités du Reich , une étrange
préface aux négociations internationa-
les en vue de la « liquidation de la
guerre ». Quelle que soit la réserve
que les milieux politiques responsables
avaient cru prudent d'observer en cette
circonstance — encore que le mani-
feste du président Hindenburg et des
ministres du Reich doive être consi-
déré pour le moins comme inopportun
— les nationalistes ont eu leur journée.
Sans doute , ils constituent une minorité
dans l'ensemble du peuple allemand,
mais cette minorité fait preuve d'une
grande activité politi que et il faut bien
constater qu 'elle ne se heurte point , de
la part des partis républicains, à tou-
te ïa résistance qu 'on serait en droit
d'attendre de démocrates qui veulent
s'opposer à un retour au régime im-
périal et qui veulent favoriser réso-
lument une politi que de paix.

Les étudiants ont violemment protes-
té, dans la capitale , contre l'interdic-
tion de la cérémonie qui avait été pro-
jetée à l'université ; la manifestation ,
organisée au Stadion par les associa-
tions patrioti ques , se déroula au mi-
lieu d'une foule énorme ; dans l'Alle-
magne entière , les groupements natio-
nalistes , les ligues et les «corporations»
d'étudiants ont voté des adresses ten-
dant toutes à une répudiation brutale du
traité de Versailles.

De ce qui précède, le t Temps » tire
la conclusion suivante :

« La plus grande prudence s'impose,
par conséquent, dans les négociations
qui vont s'engager, non point parce
qu'on peut douter de la sincérité de M.

Stresemann et des dirigeants actuels du
Reich, mais parce que nul ne peut pré-
voir, au milieu des luttes politiques qui
se développent de l'autre côté du Rhin,
quels seront les maîtres de l'heure à
Berlin au lendemain du règlement des
réparations et de la solution des pro-
blèmes politiques qui lui sont subor-
donnés. Des précautions et des garan-
ties sont à prendre contre les surprises
possibles. Trop souvent déjà on est obli.
gé de constater que, malgré l'énergie
avec laquelle il fait face à la campagne
nationaliste contre le plan Young, le ca-
binet Muller-Stresemann est forcé de
tenir compte de la pression que les par-
tis de droite exercent sur lui en exci-
tant systématiquement l'opinion au sujet
des questions les plus délicates qui se
posent en ce moment. »

La fournée de « deuil » allemand

La question des dettes
interalliées

Washington refuse
PARIS, 29 (Havas). — D'après des in-

formations venues de New-York, le gou-
vernement américain aurait répondu né-
gativement à la suggestion de la Cham-
bre française tendant à ajourner l'éché-
ance des stocks.

PARIS, 29 (Havas). — Les membres
du gouvernement se sont réunis ce ma-
tin en conseil à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Gaston Doumergue.

Le gouvernement a reçu communica-
tion pendant cette réunion de la réponse
de l'ambassadeur de France à Washing-
ton à la démarche que ce dernier avait
été chargé de faire auprès du secré-
taire d'Etat américain.

Ees raisons de M. Stimson
PARIS, 29 (Havas). — A l'issue de la

réunion des commissions des finances
et des affaires étrangères de la Cham-
bre, M. André Tardieu, ministre de l'in-
térieur, a fait à la presse la communica-
tion suivante :

L'ambassadeur de France aux Etats-
Unis s'est acquitté hier auprès du se-
crétaire d'Etat américain, de la mission
dont il avait été chargé par le gouver-
nement.

Après avoir donné avec force les rai-
sons exposées dans le télégramme du
gouvernement français, M. PaUl Claudel
a demandé que la date d'échéance des
stocks du 1er août prochain fût reportée
à une époque ultérieure.

Le secrétaire d'Etat a rappelé avec
une visible émotion que, vieil ami de la
France, ayant du sang français dans les
veines, il a travaillé trois ans à faire
entrer son pays dans la guerre, qu 'il
s'est engagé à 50 ans et a fait toute la
campagne.

Il a ajouté que les questions posées
par le gouvernement français avaient
été traitées à la suite d'un compte ren-
du de presse, sur la séance de la Cham-
bre française, par le cabinet américain.

Sur le fond, il a déclaré que la cons-
titution ne donne pas au président le
pouvoir d'ajourner l'échéance d'une det-
te et que, au surplus, la résolution du
19 juin dernier l'aurait privé de ce pou-
voir s'il l'avait possédé.

En ce qui concerne la convocation
des Chambres, M. Stimson a fait obser-
ver que tous les députés et sénateurs
sont actuellement dispersés. Beaucoup
même, notamment le président de la
Chambre, sont hors d'Amérique. D'ail-
leurs, les difficultés rencontrées pour
obtenir l'ajournement pourtant condi-
tionnel, inscrit dans la résolution du 19
juin , ne permettent pas un vote confor-
me aux désirs de la France.

M. Stimson a marqué avec tristesse
qu'il se rendait compte que l'opinion
française est très troublée et que l'o-
pinion américaine ne l'est pas moins.
L'opinion américaine estime, en effet,
que les Etats-Unis se sont comportés
amicalement envers la France puisque,
par l'accord de 1926, ils ont consenti en
réalité l'abandon du montant des dettes
contractées par la France envers le Tré-
sor américain pendant la guerre et li-
mité les charges de la France aux seules
dettes d'après-guerre.

Ce que dit M. Borah
WASHINGTON, 29. — A propos du

discours prononcé par M. Franklin-
Bouillon à la Chambre française, sur
la question des dettes, M. Borah a dit
que les déclarations de M. Franklin-
Bouillon viennent dix ans après que la
dette a été contractée et trois ans après
le règlement accordant une diminution
de la moitié de la dette.

«La France, a ajouté M. Borah, est
actuellement la nation européenne la
plus prospère, elle n'a pas de chô-
meurs. »

C'était prévu
PARIS, 30 (Havas). — Le sens de la

réponse américaine à la démarche de la
France n'a causé aucune surprise. Ce-
pendant, la plupart des députés estiment
que la démarche faite à Washington
n'aura pas été vaine parce qu'elle aura
apporté dans les milieux français une
détente qui permettra sans doute au
gouvernement d'obtenir plus facilement
la ratification des accords et au pays
de comprendre la nécessité de cette me-
sure.

Encore un écho des attaques
de la presse italienne

ZURICH, 30. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich » écrit au sujet de l'article du
« Popolo d'Italia » relatif au Tessin :

Nous avons déjà dû constater avec re»
gret que la presse italienne se plaît à
accumuler et à exagérer des incidents
insignifiants pour présenter la Suisse,
sinon comme un pays de désordre, du
moins comme un pays d'intolérance à
l'égard du fascisme. Nous ne croyons
pas que cette méthode de journalisme
puisse conduire à quelque chose de
bien ; du reste, le ton monté de la pres-
se des deux pays le montre clairement.

On oublie complètement, du côté ita-
lien, que ceux qui sont d'un côté de. la
frontière de Chiasso ou de l'autre vi-
vent sous un régime politique absolu-
ment différent. Nous ne pouvons et nous
ne voulons pas changer le nôtre ; nous
avons toujours recommandé à nos com-
patriotes qui vivent en Italie de respec-
ter le régime que le royaume s'est don-
né. On pourra même prétendre et prou-
ver que nos compatriotes évitent avec
crainte de faire part d'une façon quel-
conque de leurs convictions politiques,
si intimes soient-elles.

Nous ne pouvons pas dire que cette
réserve caractérise en particulier les
fascistes italiens en Suisse. Bien plus, ils
considèrent souvent comme un devoir,
de manifester publiquement leurs idées.
C'est là qu'est la source de la plupart de
ces incidents, nous le répétons, de ces
incidents sans importance qui sont sen-
sés justifier les attaques de la presse
italienne contre la Suisse.

Nous ne poursuivons cette discussion
qu'à contre-cœur et cela d'abord parce
que, du côté suisse, nous pourrions citer
d'importants et nombreux faits ; nous
ne citons en passant que celui de l'«A-
dula ». D'autre part, nous espérons que
le peuple suisse gardera tout son sang-
froid. Notre police et nos autorités con-
tinueront à se montrer à la hauteur de
toutes les situations et l'on saura s'oppo-
ser partout avec énergie à ceux qui
troublent l'ordre. Nous voudrions que:
nos populations se rendent de plus en
plus compte que nous voulons vivre en;
paix et en amitié avec le peuple italien,
car nous avons passé avec .l'Etat italien
un traité d'arbitrage qui a été considéré
à Genève comme un modèle.

AMSTERDAM, 28 (« Petit Parisien ».);
— Une aventure désagréable vient d'ar-
river à Mlle Maryse Hilsz, aviatrice fran-
çaise en excursion en Hollande sur un
monoplan.

N'étant plus certaine de la route sui-
vie, elle atterrit entre Halfeeg et Ams-
terdam, à quelque distance de l'aérodro-
me de Schiphol. Le propriétaire du
champ d'oignons de tulipes dans lequel
l'aviatrice atterrit offrit aussitôt ses ser-
vices à la charmante Française en lui
proposant de la conduire à l'aérodrome
chercher de l'essence. Maryse Hilsz, tou-
chée de tant d'amabilité, accepta la gra-
cieuse offre de l'agriculteur hollandais.

Arrivé à Schiphol, ce dernier, chan-
geant d'attitude, lui réclama ni plus ni
moins que la coquette somme de deux
mille florins pour les dégâts causés à ses
oignons. L'aviatrice crut d'abord à une
plaisanterie, mais, voyant le sérieux de
la demande, refusa de payer et, sautant
dans une auto, alla rejoindre son appa-
reil, laissé au champ d'Halfeeg.

Le paysan hollandais, sur ces entre-
faites, était rentré aussi chez lui et avait
ameuté la population.

On voulut empêcher Mlle Hilâz
d'approcher de son appareil, mais,
profitant d'un moment d'inattention du
paysan hollandais, elle sauta dans l'a-
vion, s'envolant en moins de temps qu'il
ne faut pour le dire, à la grande stupé-
faction des assistants.

Le propriétaire du champ ne se tint
cependant pas pour battu et, au milieu
de la nuit, on vit arriver à l'aérodrome
de Schiphol le bourgmestre d'Halfeeg, ac-
compagné du garde champêtre, d'un
avocat et du paysan. On réveilla tout le
monde ; l'agriculteur hollandais exigea
que l'appareil garé par l'aviatrice fran-
çaise dans un hangar fût saisi.

On se mit à marchander. Le paysan
hollandais finit par se contenter de cinq
cents florins de dommages-intérêts.

Le « Telegraaf » d'Amsterdam qui rap-
porte cet incident ajoute en matière de
conclusion : « Les Français auront à
présent une excellente opinion des oi-
gnons hollandais, mais il est douteux
qu'ils aient aussi une bonne impression
sur la courtoisie des paysans hollan-
dais. »

—-- ^— ¦

La mésaventure d'une
aviatrice française en Hollande

C'est un projet américain
-LONDRES, 1er (Havas) . — Le bruit

a couru dans les milieux prohibitionnis-
tes que M. Saymour Lowman, secrétaire-
adjoint au Trésor , qui est chargé de
l'application des mesures de prohibition ,
avait été invité à démissionner dans les
trente jours.

Selon le « Morning Post », M. Lowman
a déclaré que loin de songer à démis-
sionner , il étudiait un projet tendant à
renforcer la surveillance à la frontière
canadienne. Il s'agirait d'ériger un ré-
seau de fils barbelés le long des trois
mille milles de la frontière. Le coût de
ces travaux serait de deux millions de
livres. On a de plus en plus l'impression,
dit le journal , que M. Lowman met en
péril entre les Etats-Unis et le Canada
des relations déjà délicates du fait des
projets de tarifs. L'entrevue qui devait
avoir lieu samedi entre M. Stimson et
le ministre du Canada n'a pas eu lieu
et ce dernier a été convoqué à Ottawa
par son gouvernement.

Une nouvelle muraille de Chine
... en fer barbelé

Ees occupants sont sains
et saufs

MADRID, 29 (Havas). — Une commu-
nication officielle du consul d'Espagne,
à Gibraltar, annonce que le porte-avion
« Eagle » a retrouvé l'hydravion du com-
mandant Franco près des Açores. Les
quatre aviateurs qui l'occupaient sont
sains et saufs.

LONDRES, 29 (Havas). — L'amirauté
a reçu un message du porte-avion
« Eagle » annonçant qu'il a retrouvé le
« Numancia » entre le 36 degrés 28 de
latitude nord et le 24 degrés 14 de
longitude ouest. L'avion a été hissé à
bord de l'« Eagle ». Les aviateurs sont
sains et saufs, mais l'appareil est légè-
rement endommagé. L'« Eagle » se diri-
ge vers Gibraltar.
Franco raconte son aventure

LONDRES, 30 (Havas). — L'amirau-
té a reçu de l'aviateur Franco à bord du
porte-avion « Eagle », le message sui-
vant : :

Nous avions quitté Los-Alcazares, le
21 juin, à 17 heures, et avions survolé
le Cap Saint-Vincent à 21 heures. Nous
fûmes alors obligés de nous élever à
une altitude plus grande par suite des
perturbations atmosphériques. Nous dû-
mes voler au-dessus des nuages entre le
Cap Saint-Vincent et les Açores où nous
avions l'intention d'arriver à 9 heures,
le 22 juin. Mais un vent violent du nord-
est que nous n'avions pu prévoir ni évi-
ter nous a obligés à survoler les Açores
à la nuit. A l'aube, nous nous trouvions
au sud-ouest des Açores. Nous avons
volé à travers les nuages et avons amer-
ri pour économiser de l'essence et afin
d'examiner de plus près la situation.
Nous avons vérifié notre position et
nous sommes partis en prenant comme
direction Fayal. Par suite d'un vent vio-
lent, nous nous sommes trouvés à court
d'essence à 40 milles de cet endroit.
Nous avons été entraînés par le vent du
nord-est vers le sud et le lendemain, 23
juin, nous nous trouvions à environ 100
milles de Fayal. La direction du vent
changea, une tempête se déchaîna et
nous fûmes entraînés vers l'île Sainte-
Marie. Du 24 au 27 juin, les vents va-

- riant d'intensité et de direction nous
firent aller à la dérive. Dans la matinée
Su 27, la' situation était devenue extrê-
mement sérieuse par suite du vent et
de l'état de la mer.

Le 29 à l'aube, nous fûmes repérés
par le porte-avion « Eagle » dans le voi-
sinage de l'île Sainte-Marie et nous fû-
mes pris à bord.

On a retrouve
le Numancia

ANNONCES
Canton, 20 e. h ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.V

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 C. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

• ABONNEMENTS
I o n  6 moi* 5 mois Imo ls

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnem. pris à ia poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Quatre morts
SAINT-LOUIS (Etats-Unis), 30 (Ha-

vas). — Des fusées ont fait exp losion
dans un magasin. Quatre personnes ont
été tuées.

Des f usées f ont explosion

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Les sports.
En Sme page : Nouvelles étrangères et

Nouvelles suisses.
En 6me page : Chronique régionale.

Vous trouverez...

BUCKIE (Comté de Banff) ,  30. — Une
femme a jeté ses quatre enfants dans la
Spey puis s'est précipitée dans la riviè-
re. Tous les cinq ont été noyés.

Une mère noie ses enf ants

-UUISliUKtt - MlilDEKICH , 1er
(Wolff). — Un appareil sous haute
pression , a fait explosion dans une usi-
ne, au cours d'essais d'un procédé pour
la liquéfaction du charbon. Un homme
faisant fonctionner l'appareil a été lit-
téralement déchiqueté. Un ingénieur
se trouvant également dans l'atelier, a
été grièvement blessé. La partie supé-
rieure de l'atelier, ainsi que le toit ont
été mis en pièces et projetés au loin.
Une pani que s'est produite parmi les
habitants des environs de l'usine. Des
centaines de personnes ont stationné
longtemps aux abords de celle-ci.

-DUISBOURG, 1er (Wolff) . — L'in-
génieur grièvement blessé à la suite dé
l'explosion qui s'est produite à Duis-
bourg, est décédé.

Un essai meurtrier

Ce que sera le futur Palais de la Société des Nations
En haut, vue d'ensemble des bâtiments : 1. Le secrétariat — 2. Salle du conseil. —3. Salle des assemblées. — 4. Bibliothèque. — En bas, la Salle des assemblées.

L'ARCHEVÊQUE RUIZ Y FLORÈS
qui a négocié l'accord avec le gouverne-
ment mexicain mettant fin aux troubles

religieux.



Monsieur et Madame
Frédéric F I C H M A N N  et
Monsieur Albert F LU H-
M A N N , ainsi que les fa-
milles alliées, dans l'Impos-
sibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les mar-
ques de sympathie qui leur
furent données pendant ces
jours de cruelle séparation,
remercient toutes les per-
sonnes qui de près ou de
loin ont pris part à leur

! 

grand deuil.
Bevaix, 28 juin 1929.

: ___________________

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

j Êgg&Sfe André PERRET

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.
m————————————mMMmm——mm—mM———mmmm——————smm——n

Si je n'avais jgjgaque du pain uff m

(I I V  avec mon café pour le souper, je serais
( \ contente quand même, à condition que

C D  S '  rt#& mon c*ler breuvage *—* f"1 avec d« la

i &̂ ^l t/  D V, \- bonne et salutaire chicorée.

^ V /j flk 
(̂ est 3"̂ <¥-''~f - a tëf *  fa pris m°n

/rt/nd-¦̂
C
7fjj - <-^iicm'en smsto\x)ou- bien trouvée.

• JJM* ^  ̂ Pourquoi dunger? D V étoile est bien
/ la meilleure et la plus économique de

A. toutes les chicorées. J

Y_\W Pas de café sans chicorée
4SKL Pas de bon café sans D V étoile !

i-miiiii i i iM» — ™ — —————————m———otu——_______,,

avec le sien. S'il revenait à l'« Hôtel du
Phare », c'est qu'il serait rejeté pour
toujours à sa vie pénible.

II déjeuna précipitamment et gagna
la chambre qu'il avait occupée dans
un séjour précédent et où ses malles
venaient d'être montées.

A la hâte, il échangea ses vêlements
de voyage pour d'autres mieux appro-
priés à la cérémonie qui se préparait.

Moins d'une heure après avoir lu la
lettre de Mlle Moscrop qui l'appelait ,
il atteignait la gare de Lime street, et
prenait place dans un compartiment
de fumeurs dont il se trouva le seul oc-
cupant.

Il tira d'un étui un des cigares de
choix que l'Honorable Elmore l'avait
forcé d'emporter, l'alluma , puis acheva
de dépouiller son courrier dont il n'a-
vait encore pris que superficiellement
connaissance.

Il lui restait une demi-douzaine de
lettres à ouvrir, dont quatre de la main
de Mlle Moscrop. Une fois par mois,
cette fidèle correspondante lui racon-
tait par le menu tout ce qui s'était pas-
sé à Redholme, de telle sorte qu'à n 'im-
porte quel moment, Henry pouvait re-
venir aux Granges, sans craindre de
s'y trouver dépaysé. Il les mit  de côté ;
pour le moment , elles pouvaient atten-
dre.

La lettre à enveloppe grise émanai t
de l'homme de loi du colonel. Elle lui
apportait la nouvelle officielle de la
mort de son grand-père et l 'informai t
de la date de l'enterrement.

Restait une dernière lettre. L'adresse
en était d'une écriture féminine élé-
gante quoique encore presque enfanti-
ne. Le timbre de la poste de Redholme,
et un joli monogramme incrusté dans
un angle de l'enveloppe ne laissaient
aucun doute sur la personnalité de la
correspondante. C'était Mlle Morden el-
le-même qui lui faisait l'honneur de
lui écrire.

Henry examinait l'élégante envelop-
pe et la charmante écriture, comme si
ces légers témoignages pouvaient le
renseigner sur le caractère intime de la
jeune fille. La date du timbre était la
même que celle de la lettre de son
grand-p ère, et cette coïncidence amena
sur les lèvres du jeune homme un sou-
rire énigmatique. Il avait presque peur
d'ouvrir  la lettre. Il lui semblait qu'à
la lire, il allait entrer en contact di-
rect avec cette personne dont il avait
tant entendu parler et envers qui il ne
savait encore quelle attitude il adopte-
rait.

Alors, résolument, il mit de côté
Mlle Morden , et revint à Mlle Moscrop.
Peut-être trouverait-il dans le verbia-
ge de la vieille demoiselle, quelques
indications utiles. Il choisit sa lettre la
plus récente, laquelle commençait ain-
si :

« Mon pauvre cher enfant ,
(Le style de tante Maria était plu-

tôt eïfusif.)
» Je devance un peu la date a laquel-

le je devais t'écrire, à cause de l'im-
portance des nouvelles que j 'ai à te
communi quer. Je crois que le vent
tourne et qu'il commence à souffler
du bon côté pour toi. Ne conçois pas
hâtivement de trop vastes espoirs —.
la désillusion serait si cruelle — mais
je ne puis te cacher que pour mon
compte, je me livre tout entière à l'es-
pérance. Je sais que le règne de «l'u-
surpatrice » touche à sa f in , et que
mon cher neveu va retrouver ses
droits.

» Déjà , à leur retour de Baden , j'a-
vais noté un léger changement dans
les dispositions du colonel , quoiqu'il
affectât  de conserver envers moi ses
manières bourrues. Je t'ai déjà dit que
l ' intrigante a réussi à l'indisposer con-
tre moi parce qu'elle ne peut me par-
donner de glisser en toute occasion un

mot en ta faveur. Il en est arrivé à me
défendre de prononcer même ton nom,
mais je trouve mille moyens de le lui
rappeler et de faire à l'injustice de sa
préférence pour une étrangère d'inces-
santes allusions qui, j'en suis sûre, met-
tent sa conscience mal à l'aise.

» Maintenant, dès que j 'entre dans sa
chambre, il me dit qu'il a mal à la tê-
te et ne peut supporter la fatigue d'en-
tendre parler. Dieu sait pourtant que
je ne suis pas bavarde et que ma voix
n'est pas désagréable.

» Pour le moment, il garde la cham-
bre à cause d'une attaque d'influen-
za, heureusement en bonne voie de ré-
gression. L'intrigante ne le quitte guè-
re. H ne se plaint pas que de l'enten-
dre causer, elle lui donne mal à la tête.
Mais je crois qu'il commence à se ré-
volter contre son pouvoir. Plus d'une
fois , en passant dans le couloir, j'ai
entendu des bruits de discussion. Natu-
rellement, je n'écoute pas aux portes,
d'ailleurs quand ton grand-père est ir-
rité, il est impossible de saisir un mot
de ce qu'il dit, et elle, elle ne s'empor-
te jamais ; elle n 'élève jamais la voix ,
sa petite voix mielleuse.

» Hier, leur dispute a duré une demi-
heure. Cela m'a montré combien les
dispositions de ton grand-père envers
elle ont changé. Si tu avais été en An-
gleterre, je t'aurais écrit de revenir
sur-le-champ.

» Mais je me réjouis d'avoir attendu ,
car ce délai me permet d'ajouter de
meilleures nouvelles encore. Ton
grand-père — sans doute est-ce la con-
séquence de leur querelle — m'a fait
demander ce matin , et , chose plus éton-
nante encore, il a prié la demoiselle en
question de nous laisser seuls un ins-
tant. Je suis la dernière personne à me
réjouir des ennuis de mon prochain ;
mais, vrai , je n'ai pu m'empècher d'ê-
tre- bien aise de sa déconfiture qu'elle
a pris soin d'ailleurs de cacher sous

le plus doux sourire. On eût juré, ma
parole, qu'elle remerciait le colonel et
qu'elle l'encourageait. J'ai pris soin
d'attendre qu 'elle eût refermé la porte
avant d'engager la conversation.

» Aussitôt , ton grand-père m'a parlé
de toi ; il savait — tu devines qui l'a
renseigné — que je t 'écris régulière-
ment. Il m'a demandé où tu es, ce que
tu fais , et finalement, à quelle adresse
j 'expédie mes lettres.

» J'ai tout de suite compris qu 'il
avait l'intention de t'écrire, et je l'ai
prié de me charger de mettre sa lettre
à la poste, par mesure de précaution.
Il s'est emporté et m 'a demandé qui
m'avait parlé de son intention de t'é-
crire. Je ne me suis pas démontée. Je
lui ai répondu tranquillement que per-
sonne ne m'en avait parlé , mais que je
savais bien qu'il n'oserait regarder la
mort en face s'il ne le faisait , et lui ai
renouvelé ma proposition de mettre
moi-même sa lettre à la poste, de peur
qu'elle tombe entre des mains infidèles.

» Croirais-tu que, cette fois , il ne
s'est pas fâché , bien qu'il ait deviné
certainement à qui je faisais allusion.
C'est une preuve certaine qu'il com-
mence à voir plus clair. Il m'a simple-
ment priée alors de me retirer.

» Il est extrêmement important , mon
cher enfant , que je te mette en garde
contre l 'intrigante. Je suis sûre qu 'elle
usera de toute son inf luence  pour t'em-
pêcher d'arriver jusqu 'à ton grand-pè-
re quand il te fera demander. Elle est
si habile , si ins inuante , qu'elle pour-
rait bien te prendre dans ses filets
comme elle prend les autres qui ne la
connaissent pas comme moi. Avec sur
les lèvres le plus innocent sourire, elle
te poignarderait  dans le dos. Mais tu
sauras, main tenant  que tu es averti , te
tenir sur tes gardes. Et je crois pou-
voir te donner un bon conseil : viens
aux Granges dès ton arrivée en Angle-
terre, que l'on t'y appelle ou non. Il

suffira que ton grand-père te voie pour
que ses griefs soient oubliés. Ne perds
pas un instant... »

Les menues nouvelles qui suivaient
n'offraient que peu d'intérêt. Henry
Carlton replia la lettre et prit celle
de Mlle Morden.

Un passage de la lettre de sa tante
l'avait frappé. Avant de parler de son
petit-fils à Mlle Moscrop, le colonel
avait voulu que sa pupille, sa fille d'a-
doption , «l'usurpatrice », quittât la
chambre. C'est donc qu'il jugeait pru-
dent de garder secret ce premier pas
vers une réconciliation ; le sentiment
de méfiance qu'il avait éprouvé, il était
bien naturel que l'intéressé l'éprouvât
à son tour. En ouvrant la missive de
la jeune fille, Henri s'attendait à y dé-
couvrir quelque subtile machination
propre à annuler les meilleures dispo-
sitions du colonel. Ce fut donc avec un
étonnement sincère et croissant qu'il
lut :

« Cher Monsieur,
» Quoique nous ne nous connaissions

tous deux que de nom, j 'éprouve au-
jourd 'hui le désir de vous écrire, tant
je suis heureuse de vous annoncer que
le ressentiment de votre grand-père en-
vers vous semble s'apaiser.

» Depuis que je suis aux Granges,
chaque fois que l'occasion s'en présen-
te, je ne crains pas de lui faire obser-
ver que les torts sont de son côté , et il
ne se passe pas de jour que j e n'essaie
de le ramener à des sentiments plus jus-
tes à votre égard. C'était un devoir
pour vous de vous conformer aux
vœux de votre mère mourante , et sans
vouloir méconnaître la beauté, la no-
blesse du métier des armes, n'est-on
pas en droit de soutenir qu'il est plus
beau, plus noble de sauver les gens de
la mort que de la leur donner.

.(A JSUIVKEJ i

LOGEMENTS
Etnde Brauen, notaires

A louer, entrée h con-
Tenir : logements de 1,
2, 3 chambres. Tertre,
Moulins, rieury, Grand'
Rue, Hôpital, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et chambres k louer. —
Petit tarif. — Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat>

LOGEMENT
de trois nièces et cuisine, remis
k neuf, à louer tout de suite.
Boulangerie U Bolchat, Moulins
No 17. c.o.

CHAMBRES
CHAMBRES MEUBLÉES

(une indépendante) disponibles
Jusqu 'au 15 octobre. Faubourg
Hôpital 13, 1er. 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme. c.o.

Jeune fille bien recommandée
est demandée comme

femme de chambre
à la campagne, pour trois mois i
éventuellement, place stable. — •
Offres écrites sous P. C. 144 au
bureau de la PeulUe d'avis.

Bans bonne famille, on deman-
de

cuisinière
et

femme de chambre
munies de références. S'adresser
h Mme Paul Tissot, rue de la
Serre 5. 

Dans le Jura, on demande une

JEUNE FILLE
sachant bien coudre, comme ai-
de au ménage.

i ' Demander l'adresse du No 126
i eu bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE FILLE
_ayant belle écriture pour aider au

bureau et magasin. Paire offres
avec prétentions de gages à B.
146 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Bon salaire
k personne honnête, capable et
travailleuse ; est demandée

une jeune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant. — S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard , la Chaux-de-
Fonds. p 22258 C

JEUNE HOMME
21 ans, connaissant la branche
automobile, cherche une place
comme

employé de bureau
dans un garage, en vue de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écrites
sous E. B. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche " " "

porteur de lait
(14 à 16 ans). —- Laiterie Prysl-
Leuthold, Sablons 31.

Jeune garçon libéré des écoles
trouverait place dans étude pour
se former aux travaux de bureau.
S'adresser case postale 6623.

PERDUS
Perdu il y a trois semaines en-

viron , trajet : Escalier Quai Su-
chard-Grise-Pierre-Tivoli , un

tour de cou
opossum. Le rapporter contre ré-
compense MaUlefer 3, 1er.

Demandes à acheter
On demande à acheter deux

tables carrées
en bois dur avec tiroirs, ainsi que
deux lits en fer ou en bois, à une
personne. Ecrire k B. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de vins de la place
achèterait d'occasion quelques

pièces en chêne
de la contenance de 500/600
litres.

Adresser les offres à Case pos-
tale 11.600, Neuchâtel. 

CHIFFONS
coton propres, blancs et couleurs
(pas de petits déchets) sont
achetés par l'imprimerie de la
« Feuille d'avis ».

I fente irréwocabie d'un 1

i La Imûl 4 juillet 1920, à partir de 10 h. précises 1

3 le garage S. Berger S
I 17, Avenue d'Echallens, 17, à LAUSANNE 1

II réalisera pour cause d'importantes transformations aux immeubles, par voie d'enchères H
i publiques :

6 voitures de maîtres et conduites intérieures,
! 13 voitures ouvertes, forme Torpédo, M

j i 5 voitures cabriolets , 3 camions, camionnettes. m,
j Tous ces véhicules seront présentés aux amateurs en parfait état , chaque voi- ' j

H ture aura sa fiche spéciale. Les amateurs pourront se faire accompagner de gens il
j de métier pour contrôler l'état des voitures exposées en vente. ; !

H Sur demande, ii sera adressé par poste, par les soins du soussigné, avant les en- m
i chères, une liste comportant la description de tous les véhicules offerts en vente.

Toutes ces voitures seront exposées en vente à des prix extraordinaires de bon
S marché. Au besoin , facilités de paiement. Aucune échute ne sera perçue.

H Lausanne, le 26 juin 1929. M
j Par ordre du Garage S. BERGER, automobiles. j

Signé : L. CHARBON, agent d'affaires patenté, Rue Haldimand 2.

N.-B. — Si le temps était mauvais le 4 juillet, la vente serait sans autre reportée au
lendemain, k la même heure. Wl

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Nenchatel »¦ t

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
• O'Nevès 6

Il en était là de ses réflexions quand
ses yeux tombèrent sur un calendrier
suspendu près de la cheminée. Machi-
nalement, il lut la date. Le vendredi !
C'était le jour même indiqué pour les
funérailles du colonel.

Il regarda sa montre. Il avait trois
heures devant lui. Peut-être, en se hâ-
tant, arriverait-il à temps pour la céré-
monie. Il prit sur une table un indica-
teur et se mit en devoir de le consul-
ter.

Il l'ètudiait encore quand un garçon
lui apporta le bifteck commandé.

Le capitaine Rumble arrivait en mê-
me temps.
• —i J'espère que vous allez nous res-
ter ? dit-il au jeune homme.

Cette question rappela au docteur
que tout son avenir dépendait des quel-
ques heures qui allaient suivre.
¦ — Faites déposer mes bagages, mais
dites au cocher d'attendre , répondit-
il. Il faut que je sois à la gare dans
une demi-heure, et à Redholme à trois
heures. De là je vous adresserai mes
instructions.

— J'espère que vous nous revien-
drez, Monsieur, dit l'hôtelier avec la
meilleure intention.
- Henry sourit avec contrainte. Le sou-
hait du brave homme s'accordait mal

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant tm traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

L'intrigante

Jolie petite chambre Indépen-
dante. — Hôpital 16, 4me.

Chambre meublée. — Bue du
Seyon 38, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, faubourg du

Lac, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Garage

ou box pour auto est demandé k
louer k l'année aux environs de
la Rotonde, Premier Mars ou à
proximité. Faire offres avec con-
ditions par écrit sous chiffres A.
Z. 131 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
JEUNE FILLE

de confiance est demandée pour
les travaux du ménage. Entrée :
15 Juillet. Vie de famille assurée.
Bons gages suivant capacités. —
S'adresser k Mme Alfred Jakob,
négociant, k Fontaines (Vai-de-
Buz).

AVIS DIVERS
Dame seule, aimant les en-

fants, habitant le Val-fle-Rui,
prés de la forêt prendrait

un ou deux enfants
en pension.

Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
pour jeunes gens, Jolie chambre,
piano, bain, Jardin. Prix mensuel
k partir de fr. 130.—. M. Bardot ,
rue du Stade 10, k côté des
écoles.

Nous acceptons sans
frais les inscriptions des
nouveaux abonnés du
téléphone en vue de leur
Inscription gratuite dans
la prochaine édition. Si
votre Télé-Blitz est dé-
fraîchi, nous le rempla-
çons gratuitement. Toutes
les commandes de pu-
blicité qui nous parvien-
nent directement ont
droit k une Jolie prime-
réclame.

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

EUSEIGNE
(Val d'Herens, Valais)

Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Sion. A mi-che-
min d"Evolêne. — Bonne pension
depuis fi fr. 50. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —

Vve MTJTTER , propriétaire.

VACANCES
Petite famille sérieuse, de Neu-

châtel , passant les vacances à la
campagne, prendrait en pension
garçon de 7 à 12 ans. Bons soins
et bonne surveillance,

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

"W"T?S d%—ltl —o/lru ¦
^CO} HÔTEL DE LA O^mxwm

Prix i» r . as iom

de Fr. H.- à 15.50 *
*Avec eau courante.

JEUNE FILLE
diplômée

ayant expérience de l'enseigne-
ment, cherche engagement de
quelques heures par jour dans
pensionnat pour des leçons de
français (littérature, grammaire,
conversation , etc.) histoire. Réfé-
rences. Donnerait aussi leçons
particulières. Ecrire sous chiffres
B. P. 110 au bureau de la Feuille
d'avis.

Connais-toi toi-même, c'est
bleu : îals-tol connaître des
antres par la Publicité, c'est
mieux.

LA POUPONNIERE neuchateloise aux Brenets
• demande une

aide ménagère
courageuse au travail. S'adresser à la Direction.

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite pour
un ménage d'une dame. Bons
gages. S'adresser à Mme Paul Vo-
gel, Numa Droz 85, la Chaux-de-
Fonds. P 22230 C

1|VILLEGIATURE|£]

I Hôtels - Pensions - Promenades I
B ¦ Bn ¦
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S près route cantonale Lausanne-Berne S
3 Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau P.
I alcaline Iithinée. Bains en tous genres et massages. — £i
1 Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- P|

; j ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. ?;
>l Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. ¦

; HOTEL DU CHASSERON J
sur Sainte-Croix S

¦ ¦

| Altitude 1611 mètres. Vue incomparable. ¦

Le téléphone y est installé : No 111. ¦¦
| Repas de sociétés, touristes, etc. g1 'S Consommations de premier choix. ta
i E. JUNOD-JÉQUIER , prop. S„
iaaBaBDBBnDBnBanBHBBnBBanOBBBBBBBBBBaHBBBB

É
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É C I RQU E  9

S Ce soir lundi à 20 h.: Représentation avec A
W NOUVEAU PROGRAMME. 20 brillantes attractions 20 )

Location : B. ISOZ, Place du Port.
Exhibition des peuplades noires et la grande ;¦;;

$P ménagerie de 300 animaux de tous pays : flp
tin Ouvert de 10 à 20 heures. (Sk
m Demain dernière représentation. _S

ABRICOTS DE SAXON
début de la récolte : 20 juillet

TAPIS D'ORIENT
Tabris 340V246 Fr. 570.— Pass. Ghendge 510VH0 Pr. 240.—
Mahal 370Y255 » 620.— » Kazak 280X85 » 170.—
Moshed 310V196 » 470.— Smyrne (Ghlordès) 325V210 » 255.—
Ghorawan 375V290 » 690.— Smyrne (Ghlordès) 255X157 » 155.—
Tabris 400X300 » 820.— Mossoul 152XH2 » 80.—

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

qualités, aux meilleures conditions.

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

Cours de vacances
PIANO — HARMONIUM — SOLFEGE

Leçons particulières juillet et août
S'adresser à Mlle H. PERREGAUX, Faubourg de l'Hôpital 17,

Au FAISAN DORE
RUE DU SEYON 1Q

Dès aujourd 'hui et tous les jours
Grands arrivages de beaux

ABRICOTS
pour confiture, A TRÈS BAS PRIX

Réexpédition au dehors — Téléphone 554 — P. MONTEL

BT CAPITAUX - âtl
Industrie nouvelle, en plein rendement, ayant de brillantes

perspectives, cherche 150 à 200,000 fr. Bon intérêt et partici-
pation aux bénéfices. Affaire de tout repos. S'adresser sous
chiffres O. F. 79114 L. à Orell Fùssli, Annonces, Lausanne

MAISON DE TOUTE CONFIAN CE
FONDÉE EN Î886

P E R S O N N E L .  EXPÉRIMENTÉ

Réunion cantonale des
Vieux - Zofingiens neuchâtelois
Jeudi 4 juillet 1929, à 18 h. à l'Hôtel Bellevue

A A U V E R N I E R

PROGRAMME ;
I. 18 heures. Séance administrative.
IL 19 heures. SOUPER. (Le souper sera suivi d'une séance

consacrée au souvenir de Jean de Pury et dans laquelle
JIM. Edouard Steiner et Arthur Cornaz parleront de Jean de
Pury, Vieux-Zofingien et poète.)

S'inscrire auprès du caissier Ph. Dubied, notaire, jusqu'au
mardi 2 juillet 1929 à midi, au plus tard.

On cherche à acheter des

chaises usagées
Offres à case postale 63, Neu«

châtel.

AVIS MÉDICAJT
Docteur W. RACINE

absent
du 1er au 14 juillet

Remerciements
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JK_ BONNETS Eï SOULIERS DE BAIN
M ^wi5£r ra très avantageux, chez

\MJ FRITZ STiiSIR, Neuchâtel
^SÈjpjB̂ 1̂  Téléphone 1866 Maison spéciale Rue St>Maurice 1

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

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

Administration : rne du Temple-Neuf 1
i Rédaction t rne do 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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

*rt__\ ViUe de Neuchâtel

1P Assurance - chômage
Aux assurés de la Caisse publique
Les assurés k la Caisse cantonale neuchateloise d'Assurance-

Chômage qui n'ont pas encore présenté leur livret de sociétaire pour
le contrôle du règlement des cotisations du deuxième trimestre 1929
sont Invités à le faire d'Ici an 3 Juillet 1929, dernier délai, à l'Hôtel
communal, bureau No 30, deuxième étage.

D est rappelé aux assurés qu'ils peuvent envoyer k l'Office com-
munal d'Assurance-chômage leur livret par la poste ou par l'entre-
mise d'une tierce personne.

Les assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pu d'es-
tampilles sont avisés que l'Office eu tient k leur disposition.

ASSURANCE-CHOMAGE :
LA DIRECTION

ENCHÈRES
^ ,——,...— l..i ... ....i ¦ ¦ i ¦ 

¦¦ ¦¦¦¦ n ——i ¦ i ¦ m.. ..
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Enchères publiques
Le mardi 2 juillet 1929, dès 9 heures et dès 14 heures, la

Maison Paul Evard & Cie fera vendre, par voie d'enchères
publiques, au magasin du Bûcheron, Ecluse 20, à Neuchâtel,
le solde des articles de blanc provenant de son ancien com-
merce et consistant en : draps de lit, fourres de duvet, taies
d'oreillers, essuie-mains, essuie-services, nappes et serviettes,
linges de toilette, tabliers de cuisine, etc

Marchandises neuves et de bonne qualité.
Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une propriété
à Travers

M. Erhardt SPAVETTÏ exposera eH vente par enchè-
res publiques ses immeubles sis à Travers, soit : a) une mai-
son d'habitation au Quartier de l'Abbaye, assurée Fr. 32,600.—»
comprenant cinq logements et un atelier, d'un rapport net
de Fr. 2450.— ; b) un jard in sis aux Sagnes, mesurant 262
mètres carrés.

Les enchères auront lieu mardi 2 juillet 1929, à 15 heu-
res, à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des no-
taires VAUCHER, à Fleurier.

NnilVOaillâ f Pour embellir vos villas, jardins, vérandas etIIUUVBauie ¦ balcons, utilisez les nouvelles
Jardinières et cuveaux pour plantes et fleurs

l en simili-calcaire résistant aux intempéries,
à des prix avantageux.

Voir nos devantures et demander prix-courai ,

Quincaillerie Lœrsch & Schneeberger
Seyon 12, Neuchâtel.

ABRICOTS pour confitures
AUJOURD'HUI. GROS ARRIVAGE

G AI, M ES FRÈRES
Epancheurs et Faubourg de l'Hôpital

Enchères publiques d'une maison
à PESEUX

I*e j eudi 4 juillet 1989, & 8 heures du soir, dans
la salle de l'Aula du Collège du Bas, à Peseux,
les héritiers de César Jacot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble rue de la Chapelle 21,
à Peseux, immeuble désigné sommairement comme suit au
(cadastre de Peseux î

Article 1625, plan folio 1, Nos 374 à 376, A Boubin, bâti-
ments et jardin de 514 mètres carrés ;

La maison renferme deux logements avec confort moderne.
Rapport annuel fr. 1,600.—. Estimation cadastrale fr. 26.000.—.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.
— I I  I m—m——mm——— , mm—m—m—m.m

Une maison,
du terrain

' & vendre 7
Dana ce cas, adressez-vous sans

délai k l'Agence MATHYS, rue du
Concert 4. 

A vendre, Evole, villa
10 chambres, j ardin. —
Btude Brauen, notai-
res

^ 
'

Agence immobilière
Achat, vente, location, gérance

0. Mathys - Lâchât
Bue du Concert 4, NEUCHATEL

Conseils commerciaux concer-
nant le détail, estimation de
stocks et d'Immeubles pour l'a-
chat et la vente. — Instructions
pour Inventaires et réorganisa-
tions. — Informations. — Service
consciencieux.

A VENDRE
A vendre pour cause de départ

Amilcar
deux places, en bon état. Prix
exceptionnellement bas. Cassar-
des 6, Téléphone 330. 

Blanc 1928
A vendre k de très favorables

conditions un vase de 8800 litres,
cru d'Auvernier. — S'adresser à
Georges Bourquin, propriétaire, à
Cormondrèche.

A vendre k prix avantageux

CUISINIÈRE
« Sursee » trois feux. On ferait
éventuellement échange contre

pommes de terre
S'adresser Evole 47, refc-de-ch.

Unique
A vendre une magnifique

chambre k manger neuve, un
buffet de service, un divan, six
chaises moquette, une table ral-
longe, le tout en chêne. Cause
départ. Pressant.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Transmissions
Pour cause de transformations,

k enlever, à prix avantageux, un
lot d'organes de transmission :
poulies, supports, renvois, arbres
de 40 k 60 mm.

S'adresser à l'imprimerie de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Pour cause de décès, k vendre
une

jolie automobile
torpédo, à quatre places. S'adres-
ser case postale No 63, Neuchâtel.

| COMPLETS
y pour mécaniciens
K| toutes teintes et: tous prix
'u M ohez

j GUYE PRETRE

Vu Se grand succès remporté Sors de ses ventes des années précédentes, m
le magasin de confection et chemiserie W

<̂ BÈ0^7*' M/COSON BREISACHER K.

organise de nouveau, pendant quelques jours seulement, une grande

(AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE)

Les grandes réductions de prix que je fais pour ma vente permettront à chacun de s'habiller I
à très bon compte. — Savoir profiter de mes prix dérisoires, c'est faire des économies. m

Vêtements _%{% Pantalons d'été fi75 1
pour messieurs . . .  très pratiques *m> «  ̂¦ pour hommes, lavables et solides, mr

Vêtements 3Q ¦«. Pantalons fiSO |
pour messieurs . . . gris et bruns, w'wPsi noirs, rayés **E& W

Vêtements AQ m *_ %* Chemises percale A9S I
j pr messieurs, dessins modernes, 39.. et "WtÊWm unie et rayée , aveo 2 cols, 5.50 et mV ||

Vôtements jL JQ m " ™-* . <^75 I
I pure laine , fil à fil et cheviote . . . S «F»"" 15161^1868 ulCOt 4_$ W

lot Complets coutil 16 - -1 l^ude. , A . . «M5 1
pour messieurs, au prix incroyable de ¦%?¦ 11561111868 06 1116030161608 «# W

! lot Manteaux _*Q m s ua* casquettes <B95caoutchouc, jolis dessins, gris, carreaux, mmtmW.m ae -a - —  — <_ ~ U faO.OO «¦>?%) et Bi y; /v]

]0t 8V8 SnîSaUX j s  fffc Ph?)iî ^pffp^ nra «s Ik
réversibles , le manteau mi-saison et le &3b>Œam

m Wl IdU SS WL L OO  a _, _f  A% Wmanteau de pluie en une seule pièce, fantaisie a ¦» m* wP

Pantalons en drap 1275 Cravates . QS W
I choix immense, le record de la saison, H «¦ à nouer, -1.25 et a «sgF$# g n.

oQu éBof ciEf Ràœf e' >
v̂^̂ ^̂ Kfy< MAISON BRÊISAGHER 1

^IŜ . INCi/CïlATEL 1

ItMtiL-JIJlHi™

I VENTE FIN DE SAISON I
i (autorisée par la préfecture)

5|H 
|| Enorme mise en F A Û i

| | CHAUSSURES lll fl I
m " Il RABAIS ALLANT JUSQU'A wW || È

| i POUR DAMES i ' , "r POlJir MESSIEURS I ' il
. J Souliers brocart 5.80 Bottines noir, 2 semelles, Box 16.80 m
| Souliers à brides, vernL 9.80 Bottines Box, doublé peau 17.80
:'; Souliers à brides, noir 9.80 Richelieu noir 16.80 j
;J Souliers à brides, couleur 9.80 Richelieu noir 19.80 |
P Richelieu gris 9.80 Richelieu brun 19.80 $|

3jfi Sandalettes, beige, gris, bleu 9.80 Richelieu crêpe 19.80 ' :
Souliers fantaisie, beige et gris 18.80 Richelieu fantaisie 24.80

ï|l Souliers fantaisie, bleu 13.80 fëïfj
I Souliers fantaisie, tressés j ?  12.80 POUR GARÇONS » 36 - 39

3 Souliers fantaisie, beige ,v 14.80 Bottines sport 14.80 j j
M Souliers fantaisie, gris, bleu 14.80 Bottines noir Box, 2 semelles 16.80
¦ Souliers fantaisie, beige, gris 16.80 Richelieu brun 17.80 19.80 ;

1 Souliers fantaisie, beige, bleu 19.80 Richelieu, semelles crêpe . 19.80
; Souliers, semelles crêpe, 17.80 19.80 PorB FUXETTES

II POUR E1VFANTS : 22 -26 ET GARÇONS î 27 -35 m
' Souliers à brides, vernis 6.80 Souliers fantaisie 8.80 '

y l Bottines noir, 20 - 21 3.90 Souliers fantaisie 9.80 11.80
i Sandales, 19- 20 3.90 Souliers, semelles, crêpe 11.80 13.80

I Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 ï
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\_ la caniculea
^ÊÊk Pour vous désaltérer , faciliter la digestion, JÊW^^a. buvez de l'eau minéralisée avec les pou- j â_W
lp||k dres "Auto-Lithinés" du Dr Simon. JËm

Ê̂WL Fraîche, pétillante, digestive et ____¥
WÊk £azeuse» est l eau Préparée _MW

TÊÊ___ avec les véritables pou- jÊs \_ f
TIS  ̂dres "Auto-Lithinés" du JÈ__W

du Doreur SI MON

la boîte de 10 Poudres pour préparer absolument identiques aux ".¦ '
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 Auto-Lithinés du D' Simon! M
, Dans toutes les Pharmacies. ^ La boîte de 10 poudres ; 1.76 '4P;' . . '

Potion iililois
usagé mais en bon état, k ven-
dre. — S'adresser à M. Stauffer,
Fahys 171.

Jyp ie
vmboises

Wrnder \I
soit emploi: ,

I 

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

| La plus aromati- j
1 que de toutes les
I boissons d'été.

fi «Les sirops qui portent
B le nom d'un fruit doivent
J être fabriqués exclusl-
R vement avec le jus de
i ce fruit et du sucre.*
1 (Manuel suisse sur les H
ï denrées alimentaires.) !
I Le nom

I Wnder
I signifie première
|; qualité. '
J En vente partout en
"\ bouteilles de deux, qua-
I tre et huit décilitres.

I Dr. A. WANDER S. A.
j | BERNE -,

CARTES DE VI S IT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Tabourets
Fr- 3.--

Au Bûcheron
Ecluse 20 Téléphone 16.33

NEUCHATEL

POULICHE
de deux ans trois mois, sachant
travailler et avec papier d'ascen-
dance, à vendre. S'adresser Max
Clottu, Cornaux. Téléphone 13.

A VENDRE
lit fer verni blanc, Intérieur soi-
gné, toilette anglaise, six beUes
chaises de chambre k manger.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'avis.

| Coffres -forts |
g F. et H. Haldenwang T

|| Lingerie fine
1 Parures superbes
fi Pyjamas
|s du meilleur goût
Hj ohez

H Guye-Prêftre

itedeoport.
Messieurs _

JeunesÇens
Cnfante

\/ferve/// euj c
t asso /̂menâ \

__ _̂_ _̂^̂ ____^J,

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

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —'80

Pharmacie-Droguerie

F. TRI?ET
SEYON 4 NEUCHATEL



NOUVELLE S SPORTIVES
La troisième finale du championnat suisse de football

J oung-Boys bat Grasshoppers 2 a O et devient
champion suisse 1929 ,

Après le match d'hier, le classement
est le suivant : Young-Boys 3 points,
Grasshoppers 2 points, Urania 1 point.

Déjouant tous les projets, les Bernois
ont régulièrement battu une équipe
peut-être plus scientifique, mais qui a
dû s'incliner devant la volonté tenace
de son adversaire.

Grasshoppers, champion ces deux der-
nières années, caressait, on le sait, l'es-
poir de renouveler ces précédents suc-
cès, pour conserver définitivement Ta
poupe chère à tous les footballeurs.

Young-Boys, par contre, qui seul jus-
qu'ici s'enorgueillit à juste titre d'avoir
été champion suisse trois fois consécu-
tivement en 1909, 10 et 11, voulait à tout
prix conserver cet honneur ; et il a éli-
miné son unique concurrent sérieux.
Il n'y en aura pas d'autre de si tôt sans
doute. Les Bernois dorénavant pourront
être tranquilles.

Il ne reste à Grasshoppers que la con-
solation de conserver la première place
dans le classement général des cham-
pions suisses, puisqu'ils ont jusqu'ici en-
levé le titre 7 fois, Young-Boys 6 fois et
Servette 5 fois.

Youna-Bovs bat Grasshoppers
2 à O

C'est devant plus de 8000 personnes
que s'est déroulée cette palpitante par-
tie. Le temps est beau mais un vent
d'ouest ' assez fort handicapera sérieuse-
ment l'équipe qui, par surplus aura en-
core le soleil dans les yeux. La pluie de
la matinée a, par contre, rafraîchi la
température mais le terrain est excel-
lent.

A 16 h. 30 exactement les sauterelles
font leur entrée sur le terrain suivies
des Bernois. Le public les applaudit fré-
nétiquement. Les deux équipes se pré-
sentent dans la formation suivante à
l'arbitre M. Mercet.

Grasshoppers: Pasche ; de Week, Wei-
ler II ; Neuenschwander, de Lavallaz,
Regamey ; Frankenfeldt, Abegglen, Wei-
ler I, Tschirren , Adam.

Young Boys: Pulver; von Arx I, Grun-
der ; Baldi, Vœgeli, Fasson ; Fâssler,
Baumgartner, Jung (ancien keeper),
Miillheim. Schickèr.

Les visiteurs ont le choix du terrain
et commencent la partie avec le soleil et
le vent dans le dos. Dès le coup d'envoi
le jeu est très rapide et quelques coups
durs sont immédiatement réprimés. A
la 7me minute, sur foui contre Grass-
hoppers, Fasson passe à Fâssler qui
dribble deux zuricois et fait une belle
ouverture à Baumgartner. Celui-ci mar-
que imparablement le 1er but de la par-
tie, ci 1 à 0.

Les visiteurs ne se laissent pas décou-
rager pour autant et répliquent par plu-
sieurs dangereuses offensives. Leur li-
gne d'attaque fonctionne à merveille
mais la défense bernoise intercepte tout.

Le jeu est assez égal. Reconnaissons
toutefois une légère supériorité zuricoi-
se, supériorité due essentiellement à une
technique meilleure. Une superbe offen-
sive de Grasshoppers échoue sur lé po-
teau. Frankenfeldt reprend une balle qui
va bebind et passe à Xam. Celui-ci tire
fortement au but mais le poteau secon-
de heureusement Pulver qui fait le
rpsfp-

Quelques incursions de ïoung tsoys
dans le camp adverse contraignent ceux-
ci à se replier. Ce sont des tentatives
qui n'aboutissent pas. Les sauterelles re-
viennent toujours à l'attaque. Leur jeu
est splendide et Adam surtout se distin-
gue. Frankenfeldt n'est pas toujours à
sa place ; c'est ainsi que peu; avant la
mi-temps il perd une occasion unique
d'égaliser. Le repos est sifflé laissant l'a-
vantage aux locaux.

Dès la reprise, Young Boys attaque et
sur belle ouverture de Schickèr manque
de peu un nouveau but. La balle sort en
corner qui ne donne rien. Le jeu est
égal et rapide. Les Bernois jouent beau-
coup mieux qu'au cours de la première
mi-temps. Ils déploient une énergie in-
lassable et tous se dépensent sans comp-
ter. Fâssler n'a pas perdu l'habitude de
faire de vilains fouis.

C'est regrettable car pendant toute
la partie nous avons assisté à un «fair
play » et .nous eu félicitons les adver-
saires.

Les visiteurs paraissent décontenan-
cés par les assauts opiniâtres des lo-
;caux .et leur jeu perd en qualité ; là
nervosité s'en mêle. La ligne d'atta-
que — le point le plus fort — ne donne
plus comme au début. Xam est marqué
étroitement. Nous assistons à une sui-
te d'escarmouches qui toutes n 'inquiè-
tent guère les gardiens. Une dange-
reuse' attaque de Young Boys est inter-
ceptée avec brio par Pasche serré de
près par le trio avant bernois. Du-
rant le dernier quart d'heure, les visi-
teurs fournissent un travail formida-
ble, mais Young Boys réplique éner-
giquement. La lutte est épique. Tout
à coup, les forwards bernois s'échap-
pent, la défense adverse ne réagit pas
ce qui permet à Jung, seul devant les
bois de Pasche, avec deux co-équi-
piers, de marquer le deuxième but
pour son club.

Ci 2 à 0
Cinq minutes avant la fin , Xam évite

deux locaux et va marquer. L'arbitre a
vu foui et arrête celte dernière tenta-
tive zuricoise.

La partie est perdue pour Grass-
hoppers, parti grand favori.

Comment ils ont joua
Grasshoppers a beaucoup plu par

son jeu très scientifique. On sent que
chaque joueur est maître de la balle.
Il connaît toutes les ficelles du métier,
mais cela ne suffit pas. Il y a le jeu
d'ensemble. On peut reprocher à cet-
te équipe d'avoir négligé les ailes
pour le trio du centre. C'était une
grosse ' erreur d'autant plus qu'Abeg-
glen était surveillé de très près. Par
ailleurs Tschirren n 'était pas dans un
bon jour , pas plus d'ailleurs que de
Lavallaz qui aurait dû mieux soutenir
les offensives qui partaient du centre.
Si les Zuricois avaient mi davantage
à contribution leurs ailiers qui sont
merveilleux, le jeu eût été beaucoup
plus ouvert et sans aucun doute les
Xara, Weiler I et Tschirren eussent pu
marquer.' Chez les halves, Regamey fut
le meilleur. La défense fut moyenne
sans plus. Le second goal lui est im-
Eutable. Le gardien a fourni une très

elle partie et aucun des buts ne peut
lui être imputé.

Young Boys a joué, techniquement
parlant , sa plus belle partie de la sai-
son. La ligne d'avants très rajeunie, et
conduite par l'ancien keeper a été une
révélation. L'entente était parfaite et
la rapidité remarquable. Aucune timi-
dité chez ces jeunes qui pourtant af-
frontaient des adversaires redoutables,
puisque neuf d'entre eux étaient des
internationaux. La défense fut excel-
lente ainsi que les arrières. Fasson a
surclassé ses coéquipiers, mais il se-
rait injuste de ne pas féliciter Vœ-
geli et Baldi qui ont fourni une par-
tie excellente. Pulver, dans ses bois, a
trop de routine pour s'émouvoir, mê-
me dans une rencontre comme celle-
ci. Il a joué en vieille gloire du foot-
ball et son retour dans l'équipe peut
être salué avec plaisir ; il permet d'ail-
leurs à Young Boys de sortir de ses
bois un avant d'excellente classe.

En résumé les Bernois ont mérité
la victoire. Si leur science est plus ru-
dimentaire que celle des Grasshop-
pers, leur cran , leur énergie, leur vo-
lonté a fini , toutefois, par triompher.
Nous devons rendre un égal hommage
au vainqueur et au vaincu, car les
deux équipes sont certainement les
plus fortes de notre pays.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
I. SUISSE ROMANDE

Match de relégation promotion-série B
A la Tour de Peilz : La Tour de Peilz

et Vevey Sports font match nul 2-2.
Un match d'appui sur terrain neutre
sera donc nécessaire.

II. SUISSE CENTRALE
Match de relégation série A-promotion

Match d'appui à Zurich : Aarau bat
Lucerne 2-0 et conserve sa place en sé-
rie A.

La majorité des footballeurs suisses
se sera associée hier soir à la joie des
membres du F. C. Aarau qui fêtaient le
retour victorieux de leur première
équipe. Celle-ci venait de battre, en
un match d'appui, disputé à Zurich, le
F. C. Lucerne par 2 buts à 0.

Le club sorti deux fois champion suis-
se, qui a fourni tant d'internationaux
et d'excellents joueurs partout en Suisse
et à l'étranger, s'est retrouvé et a battu
son dangereux rival. Nous félicitons vi-
vement le vainqueur.

III. SUISSE ORIENTALE
Match de relégation promotion-série B

A Winterthour : Young Fellows II
bat Winterthour Sp. V. 3-0.

MATCH AMICAL
Blenne bat Etoile 4 à 0

Ces deux clubs à égalité de points
au classement de Suisse romande,
avaient convenu une rencontre qui de-
vait désigner celui d'entre eux qui au-
rait droit au titre de deuxième, le vain-
cu se classant troisième.

Cette rencontre a eu . lieu samedi, â
Bienne, sous la direction de M. Beu-
chat, de Berne. Un millier de specta-
teurs y assistaient ; c'est dans d'excel-
lentes conditions que le match fut dis-
puté. Au début, les deux équipes font
jeu égal et ce n'est qu'à la 25me minu-
te que Strasser marque le premier but ,
sur belle passe de Grimm. Jusqu'au
repos, Etoile attaque encore, mais sans
SUCC6S.

Dès la reprise, Etoile a l'avantage,
mais ne parvient pas à marquer. Une
belle occasion lui est offerte par un
penalty, mais Mader le tire à côté. Il
ne reste plus que 20 minutes, quand ,
coup sur coup, Bienne marque trois
buts qui enlèvent tout espoir aux Mon-
tagnards.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
Matches internationaux

A Zagreb : Yougoslavie et Tchécoslo-
vaquie, 3-3.

EN ITALIE
Deuxième finale du championnat

Turin bat Bologne 1-0 et devient
champion italien.

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

L'assemblée des délégués a été fixée au
dimanche 28 juillet, à 9 h. 15, au Res-
taurant Ochsenbein, à Colombier.

Changement de résultat. — Le résul-
tat du match Chaux-de-Fonds IIIb-Glo-
ria III est changé ; en faveur du F. G.
Chaux-de-Fonds par 3 à 0. (Joueurs non
qualifiés.) j

« Coupe du Vignpble ». — Vu la sai-
son avancée le C. C. a décidé de consi-
dérer cette compétition comme terminée
et d'annuler par conséquent les matches
qui restaient encore à jouer. Les clubs
qui ont le plus grand nombre de points
sont champions de groupe. Cantonal IVb
est champion du groupe I. Xamax III
du groupe II et Hauterive I du groupe
III.

Les matches d'hier
Série B

Dimanche matin, sur le terrain du F.
C. le Parc, à la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds Illa a rencontré le Locle II,
mais le match a été interrompu à cause
de la pluie. Ce match se rejouera au
cours de la semaine.

Le vainqueur, qui devient champion
du groupe III , rencontrera ensuite Spor-
ting-Dulcia I, de la Chaux-de-Fonds,
champion du groupe IV, pour le titre de
champion série B des Montagnes.

Le gagnant de ce match sera oppose
dimanche prochain à Colombier, à Bou-
dry j , champion de la région du Bas,
pour le titre de champion cantonal de
série B."
Première finale de la coupe du vignoble

A Colombier : Cantonal IVb bat Hau-
terive I, 2-1.

Calendrier du mercredi 3 juillet
Série B. — Demi-finale : Sporting Dul-

cia I contre le gagnant du match Chaux-
de-Fonds IIIa-Le Locle II du 30 juin.
Le terrain sera désigné ultérieurement.

Coupe du Vignoble. — 2me finale :
Cantonal IVb-Xamax III, terrain du Bied
à Colombier.

Calendrier du 7 juillet
A 8 heures , 3me finale de la « ^oape

du Vignoble », 10 heures, finale canto-
nale Série C. 14 h. 45, finale cantonale
Série B. 17 heures, finale cantonale Sé-
rie A. Ces matches auront lieu sur le
terrain du Bied à Colombi 61--

MARCHE
Championnat suisse sur route

à Lucerne (25 km.)
Cette épreuve disputée dimanche h

Lucerne a été gagnée par Ernest Bau-
mann de Lucerne, en 2 h. 6'19"2.

Nouvelles diverses
Les prochains matches internationaux

La saison n'est pas terminée qu'on
songe déjà à préparer la suivante. Trois
matches sont déjà prévus pour l'équipe
nationale suisse. Deux auront lieu en
automne et un au printemps. Deux
compteront pour la coupe de l'Europe
centrale à laquelle participent, comme
on le sait , la Suisse, l'Italie, l'Autriche,
la Hongrie et la Tchécoslovaquie. L'é-
quipe suisse jouera à ce moment-là ses
derniers matches pour cette compétition.
Elle ira à Prague disputer la revanche du
fameux match joué à Lausanne au mois
d'avril dernier ; après les incidents de
cette rencontre, on craignait un peu
pour ce match, mais les Tchèques ont
fait savoir qu'ils allaient prendre toutes
les mesures pour que le match-retour
se déroule amicalement, afin que l'un et
l'autre adversaires puissent passer l'épon-
ge sur les événements de Lausanne. Ce
sera pour le 6 octobre. Puis, trois semai-
nes plus tard, la Suisse recevra l'équipe
autrichienne, on ne sait pas encore dans
quelle ville, probablement à Zurich. En-
fin , il y aura encore un déplacement de
l'équipe suisse à Paris, où elle rencon-
trera la France, le 23 mars ou le 13
avril. Mais cela n'est qu'un début, car
on sait que la tradition veut maintenant
que l'équipe suisse joue au moins cinq
ou six matches en une saison.
Grasshoppers veut changer de région
On annonce que Grasshoppers a l'in-

tention de demander à la prochaine as-
semblée générale de l'A. S. F. A. d'être
admis à jouer avec les clubs de Suisse
centrale.

Trop souvent champion, Grasshoppers
est en butte probablement à une sourde
hostilité des autres clubs. Et il n'a guère
envie, peut-être, de retourner jouer à
Lusano.

Mais, puisqu'on parle de changement,
prions Grasshoppers de demander son
admission dans la Suisse romande.

Quelques transferts
Les équipes se modifient et les jou eurs

commencent à voyager. Ross, d'U. G. S.,
jouera , dit-on, centre demi au Club fran-
çaie dont Séchehaye sera le gardien.

Abegglen III ira rejoindre Papastra-
tidès à Alger.

Lienhard quitterait également U. G. S.
pour se rendre à Bâle. Les violets, par
contre, pourraient utiliser les services
de Ferrari , d'Annemasse, et de Wassi-
liéff, l'ancien j oueur carouseois.

ATHLETISME

Championnats suisses à Bâle
Ces championnats ont été disputés

samedi et dimanche, sur le terrain des
Old Boys, à Bâle.

Résultats de samedi :
100 mètres : Les séries sont gagnées

par Suter, 11"6 ; Goldschmid, 11"6 ;
Borner, 11"2 ; Kestenholz , 11"4.

200 m. : Les demi-finales sont ga-
gnées par Goldschmid, 23"2, devant Vo-
gel et par Borner, 22"8, devant Sautter.

400 m. : Les demi-finales sont ga-
gnées par Martin , 52"6, devant Hurni
et par Schneider, 52", devant Goldfarb.

800 m. : Les séries sont gagnées par
Schwabel, 2' 10", devant Beck, et par
Zaugg, 2' 14"2, devant Zollinger. Le
Lausannois Martin , tenant du titre, n'a
pas pris le départ.

1500 m. : Finale : 1. Martin , 4' 9"4 ;
2. Oschwald, 4' 10"2 ; 3. Nydegger ; 4.
Wernez. ,

110 m. haies. — Les séries sont ga-
gnées par Schneider, 16" ; Gerspach,
16"4.

Disque : Meilleur résultat : Contur-
bia , 41 m. 06.

Poidsi — Meilleur résultat : Vogler,
13 m. 14.

Javelot : Meilleur résultat : Schuma-
cher , 53 m. 70.

Saut en longueur : Avec élan, meil-
leur résultat : Meyer, 6 m. 48.

Sans élan , finale : 1. Pluss, 3 m. 04;
2. Gschwind , 2 m. 99.

Saut en hauteur : Avec élan, meilleur
résultat : Sommer 1 m. 78.

10,000 m. marche : 1. Schwab, 48'
46" ; 2. Wydler, 52' 10".

Schwab continue pour battre le re-
cord du monde de l'heure, mais un
orage l'en empêche. Il couvre dans
l'heure 12 km. 433.

Résultats de dimanche :
Boule t : 1. Vogler, Zurich, 13 m. 38 ;

2. Nuess, Zurich , 12 m. 68 ; 3. Bach-
mann , Genève, 12 m. 48.

kOO mètres: 1. Schneider, Berne, 51";
2. Martin , Lausanne, à 3 m. ; 3. Ram-
melmayer, Berne.

100 mètres : 1. Borner, Zurich , 11"4;
2. Maegli , Bienne; 3. Goldschmid , Zurich.

5000 mètres : 1. Verney, Lausanne,
15' 58" ; 2. Marthe , Genève, à 10 m.:
3. Nydegger, Lausanne.

Disque : 1. Conturbia , Berne, 41 m.
06 ; 2. Vogler, Zurich , 38 m. 78 ; 3. Gè-
r.qrr1i. Lausanne. 38 m. 32.

MO m. haies : 1. Schneider , Bienne ,
59"6 ; 2. Martin , Lausanne ; 3. Stahl,
Zurich.

Saut en hauteur : Schmid , Lausanne,
1 m. 80; 2. Stauber, Bâle , 1 m. 80 ' ; 3.
Sommer, Thoune, 1 m. 79.

Saut en longueur : 1. Meier, Zurich,
6 m. 95; 2. Luscher, Lausanne, 6 m. 58;
3. Sutter , Zurich , 6 m. 55.

Javelot : 1. Schumacher , Paris, 56 m. •
05; 2. Leonhard , Winterthour, 53. m. T
70 ; 3. Meier , Olten, 51 m. 55. ,

Hors concours, Schumacher a battu ,
le record suisse avec un jet de 57 m.
77 cm.

200 m. : 1. Borner , Zurich, 22"4 ; 2.
Goldschmid, Zurich ; 3. Vogel, Fri-
bourg.

800 m. : 1. Beck, Lausanne, 2' 1"8 ;
2. Oschwald,' Berne, 2' 2"4 ; 3. Schwa-
bel , Lucerne.

110 m. haies : 1. Schneider, Bienne,
16"3 ; 2. Moser, Olten ; 3. Gerspach,
Bâle.

Saut à la perche : 1. Kirchhofer, Bâ-
le, 3 m. 40 ; 2. Luscher, Lausanne, 3
m. 30 ; 3. Pavei , Bâle, 3 m. 20.

Classement interclubs : 1. Stade Lau-
sanne , 112 points ; 2. F. C. Zurich, 71
points ; 3. G. G. Berne , 66 points ; 4. '
Old Boys, Bâle, 55 p. ; 5. F.-C. Bienne,
50 points.

I>e match Suisse-Autriche
Le match international Suisse-Autri-

che aura lieu à Berne le 11 août , en
même temps qu'un meeting international
rl'athlétisme.

HOCKEY SUR TERRE
Quatrième finale de série B. <—> A

Bâle : Red Sox Zurich II bat Old Boys
II, 1-0. 

HIPPISME

Concours hippique national
à Thoune

Przx d' ouverture : 1. Capitaine Pin-
get, Genève, sur Golden-Star, 0 faute, 1
min. 46 ,2 sec. ; 2. Capitaine Groux, sur
Silver-Thread, 0 faute, 1 min. 52,8 sec;
3. Capitaine von der Weeid , sur Good-
Luck, 0 faute, 1 min. 53,2 sec. ; 4.
Lieutenant Degailler, sur Tamaris, 0
faute, 1 min. 54,6 sec

Concours de dressage léger : 1. Lt-
colonel E. Schwarzenbach, sur En
Avant, 248,73 points ; 2. Lt-colonel
Sulzer, sur Fishguard, 247, 66 points ;
3. Mme G. Schœller, sur Tartarin,
244,15 points.

Concours de dressage moyen : Hors
concours, Lieutenant O. Franck, sur
Oleander, 253,7 points ; 1. Major C.
Kuhn, sur Colette, 242,6 points ; 2.
Mme Schœller, sur Marquaux, 234,76
points ; 3. Lt-colonel Schwarzenbach,
sur Next Time, 226,3 points.

Prix de l'armée : 1. Major Kuhn, sur
Baccara, 0 faute, 1 min. 59,8 sec ; 2.
Capitaine Pinget, sur Golden Star, 0
faute, 2 min. 00,3 sec.

Prix Saint-Georges : 1. Capitaine de
Murait, sur Ecriture, 4 fautes, 2 min,
19- sec ; 2. Major Kuhn, sur Falaise,
4 fautes, 2 min. 44 sec.

Prix de Thoune : 1. Premier-lieute-
nant Soutter, Aigle, sur Ganimed, 40
points, 4 min. 44 sec. ; 2. Premier-
lieutenant Simmen, sur Pompon , 39
points, 4 min. 51 sec. ; 3. Lieutenant
Boissier, Genève, 33 points, 5 min.
41.8 sec.

AUTOMOBILISTE

Course de côte du Gurnigel
Cette course, disputée sur un par-

cours de 9 km., avec une différence
d'altitude de 776 mètres, a remporté
un joli succès. Malgré le temps défavo-
rable, Stubel sur Bugatti-Compressor a
établi un nouveau record de la côte en
8' 25".

Voici les meilleurs résultats de cha-
que catégorie :

Voitures de tourisme : F. Waeny, de
Berne, sur Chrysler, 10' 50". — Voitu-
res de sport : J. Karrer, de Zurich, sur
Bugatti-Compressor , 8' 48"6. — Voitu-
res de course : H. Stuber , de Berne,
sur Bugatty-Compressor, 8' 25", meil-
leur temps de la jou rnée, nouveau re-
rnrH ftp la r.ôte.

Course internationale
du Klausen 1929

Les inscriptions qui parviennent régu-
lièrement aux organisateurs, jointes aux
nombreuses demandes de renseigne-
ments formulées par les intéressés des
pays le plus divers, permettent des
maintenant de s'attendre à un lot d'en-
gagés important.

Le comité des prix a déjà réuni 20,000
francs suisses. Le Vllme Klausen inter-
national s'annonce comme la plus dure
mais aussi la plus belle épreuve de côte
au monde.
Grand prix suisse des 12 heures

L'organisation générale du Grand prix
Suisse des douze heures marche à sou-
hait.

La commission de la route, a pu ob-
tenir l'assurance du département des
travaux publics du canton de Genève
que la route dite de l'Aérodrome serait
refaite entièrement, les autres tronçons
du circuit seront révisés, si bien, que le
circuit sera dans un parfait état.

En ce qui concerne les engagements,
les prévisions sont fort optimistes, de
nombreux constructeurs suisses et
étrangers ont déjà annoncé leur parti-
cipation.

Pour les spectateurs, des emplace-
ments vastes et commodes sont prévus
et un nouveau système de tableau d'af-
fichage rapide sera mis sur pied.

MOTOCYCLISME

Course de côte du Weissenstein
Hier dimanche, malgré le temps plu-

vieux et froid, une foule de sportsmen
et de spectateurs extrêmement nombreu-
se a suivi avec intérêt les péripéties de
la course du Weissenstein qui fut une
des plus réussies de l'année. Plus de 80
coureurs étaient au départ ; les autori-
tés soleuroises honoraient de leur pré-
sence cette manifestation motocycliste.

La longue côte sinueuse qui, du villa-
ge d'Oberdorf conduit au sommet de la
montagne mesure 4 km. 800 environ ,
avec une différence de niveau de près
de 800 mètres et une pente atteignant
28 %. La piste est des plus difficiles
à cause de l'état de la chaussée et des
innombrables virages en épingle à che-
veux.

La motocyclette Allegro est allée dé-
fendre le bon renom de l'industrie neu-
chateloise, elle en est revenue avec une
victoire de plus à son actif : Marcel
Bourquin, sur Allegro 175 ce, conserve
le record qu'il détenait depuis l'an der-
nier et gagne la première place de la
catégorie experts.

Une autre marque neuchateloise est
également à l'honneur, Lehmann sur
Moser est premier, en 7 m. 13"6.

Voici les résultats :
125 cmc. experts : 1. Lehmann, sur

Moser, en 7' 13"6 ; 2. Liechti, sur Moser,
en 8' 9"8. — 175 cmc. experts : 1. Mar-
cel Bourquin, sur Allegro, en 5' 29"6. —
250 cmc. experts : Otto Zehnder, sur
Zehnder, en 5' 19"8 ; 2. Léon Divorne,
sur Condor, en 5' 29". — 250 cmc. indi-
viduels: 1. Alfred Cattalan, sur D. K. W.,
7' 8"8. — 350 cmc. experts : 1. Augsbur-
ger, sur Motosacoche, en 4' 31"4. —
350 cmc. individuels : 1. Walter Grell,
sur New Hudson , en 5' 9"2. — 500 cmc.
individuels : 1. Ad. Brugger, sur New
Hudson, en 4' 44"6 (meilleur temps des
individuels). — 750 cmc. experts : 1. H.
Hubacher, sur Sarolea, en 5' 26" ; 2. L.
Joliot, sur Norton, en 5' 29"8. — 750 cmc.
individuels : 1. Paul Jochim, sur Scott,
en 5' 14"2. — 1000 cmc. experts : 1.
Claude Cérésole, sur Harley-Davidson,
en 4' 26"2 (meilleur temps de la jour-
née, nouveau record de la côte).

SIDECARS. — 350 cmc. experts : 1. G.
Frey, sur B. S. A., en 5' 26"4 ; 2. H.
Staerkle sur A. J. S., en 7' 20"6. —
350 cmc. individuels : 1. Edm. Pfister ,
sur Royal-Enfield, en 6' 44"8. — 600 cmc.
experts : 1. Ernest Staerkle, sur Scott,
en 5' 25". — 600 cmc. individuels : 1.
W. Felber, sur Scott, en 5' 50"6. —
1000 cmc. individuels : 1. Alfred Zadra ,
sur Brough-Sup., en 5' 58".

Classement interclubs : 1. Moto-por-
ting Club de Genève, 263 points ; 2. Mo-
toclub de Bâle, 179 points ; 3. Motoclub
jurassien. 160 points.

Le Tour de France
Hier matin, à 9 heures, les coureurs,

au nombre de 157, ont pris leur envolée
le cœur plein d'espoir, car chacun n'a-t-
il pas l'ambition, si ce n'est d'inscrire
son nom au palmarès de la fameuse et
populaire épreuve, du moins de faire
valoir ses qualités et de montrer ses ex-
cellentes dispositions pour le grand
fond.

Il est certain que le Tour de France
constitue un merveilleux tremplin pour
l'homme qui a la volonté de fournir un
gros effort continu. Bottecchia en reste-
ra l'exemple typique ; il s'est acquis là une
renommée dans le monde du cyclisme ;
malheureusement, un tragique accident
est venu interrompre cette trop brève
carrière. Il est d'autres exemples dont
le plus récent est la révélation du Bas-
que Fontan, l'an dernier. Voilà un hom-
me que nous ignorions totalement et
qui, brusquement, s'est montré .l'égal
des routiers les plus aguerris et s'est im-
posé à l'attention du public ; aussi, cette
année, figure-t-il au rang des vain-
queurs possibles...

Les vainqueurs probables
Beaucoup de noms sont mis en avant

avec des chances égales, si ce n'est plus,
à celles de Fontan. U y a tout d'abord
Frantz, le vainqueur des deux derniers
Tours. Le Luxembourgeois est l'homme
qui connaît le mieux les difficultés du
parcours, il sait à quel moment il faut
produire le gros effort et ne dépense
ainsi pas inutilement ses forces ; il les
ménage, car la consommation sera gran-
de dans les montagnes... et puis un mois
d'efforts continuels, ce n'est pas une
sinécure ; il faut des dispositions qui ne
s'acquièrent que par un travail intelli-
gemment poussé. Dès le début de l'an-
née, il se prépare pour sa course, il ef-
fectue de temps à autre un petit galop
d'entrp 't ipm ent pour se faire les jambes

afm de se présenter avec le maximum
de chances. Il met en pratique les con-
seils du patron qui s'efforce de faire
comprendre à ses hommes que la ba-
taille se gagne avec la tête et non avec
les jambes seules.

A côté de Frantz, d'autres ont égale-
ment les faveurs de la côte. Dans les
rangs des Français, il y a tout d'abord
Leducq, A. Magne, tous deux des révé-
lations du Tour ; Marcel Bidot.

Parmi le contingent belge, le choix est
plus difficile, car les Belges ont été de
tout temps de terribles concurrents ;;
nous trouvons un homme de tout pre-
mier plan , mais nous ne connaissons pas
sa forme actuelle : Lucien Buysse, vain-
queur en 1926 ; il y a H. Martin , Verhae-
gen , De Waele, Verdyck, Rebry ; enfin
toute une pléiade d'hommes ambitieux.

Nous avons encore les espoirs italiens
dont on dit grand bien , mais dont la
valeur nous est inconnue, à l'exception
de Piccin qui fut le lieutenant de Bot-
tecchia ; c'est dire qu'il connaît le Tour
et saura fournir l'effort nécessaire au
moment propice.

Nous avons passé en revue les candi-
dats à la succession de Frantz ; souhai-
tons que Dame chance ne soit pas troy
capricieuse et que le meilleur d'entn
les meilleurs soit le vainqueur de la plut
grande course cycliste.
Résultats de la première étape,.

Paris-Caen, 203 km.
1. Doosche, 5 h. 55' 21" ; 2. Deolet, ï

une longueur ; 3. Marcel Bidot , à troii
longueurs ; 4. Demaele, à 30 mètres ; 5.
Leducq, 5 h. 56' 8" ; 6. Decorte ; 7.
Godniat ; 8. Frantz ; 9. Mara ; 10. Si-
monin, premier des touristes routiersr

Le classement des Suisses est le sui-
vant :

82. Recordori, 6 H. 43' 7" ; 83. Barlf-
fi, même temps ; 86. Martinet, même
temps : 98. Matter 6 h. 56' 36".

Course de côte du Weissenstein - Dimanche 30 juin 1929

Nouvelle victoire de la MOTOCYCLETTE ALLEGRO
Marcel Bourquin, expert sur Motocyclette Allegro 175 cmc, conserve le

record de la catégorie et gagne de nouveau un rïlC»SlSfcll rKBA 6/10
II y a longtemps que la motocyclette Allegro prouve qu'elle est IlIVÎnCiwlGi
Demandez-en la démonstration au magasin de cycles

A. Grandjean, Neuchâtel, Saint-Honoré 2

' ~ EXIGEZ LA MARQUE ^

Orangeade ..André"
Boisson saine et désaltérante
. Sans alcool _
\i' r

Quelques-uns des coureurs engages dans le Tour de France. Au premier rang, Ufi
gauche à droite : Bellenger, Van Slembrouck et Denuysere. Au deuxième rang 11

Magne, Verhaegen, Le Drogo, Frantz, Leducq, Perraln et Martin.

CYCLISME

Cette course a fourni à Henri Suter
l'occasion d'inscrire une nouvelle victoire
à son palmarès. Ce cinquième succès
consécutif prouve que notre champion
est de nouveau en grande forme. La
course a été très dure et a vu l'abandon
des professionnels Antenen, Zind et Sac-
comani et celle des amateurs Ruoff et
Wanzenried.

Professionnels : 1. Henri Suter, Grae-
nichen, 7 h. 46'18"8. 2. Geyer, Allema-
gne. 3. A. Meyer, Schaffhoùse. 4. E. Ho-
fer, Affoltern. 5. E. Meier, Affoltern,
tous en même temps.

Amateurs : 1. Caironi, Bulach, 8 h. 4 s.
40"2. 2. A. Buchi, Winterthour. 3. L.
Zumbach, Genève. 4. Lusoni, Zurich. 5.
W. Blattmann, Zurich.

Sur la piste d'Oerlikon
La réunion prévue a été renvoyée à

cause de la pluie.
An vélodrome de Bâle

Une nocturne, organisée au vélodro-
me de Bâle, a été contrariée par la
pluie. Une des deux courses de demi-
fond n'a pu être disputée. Voici les ré-
sultats des épreuves courues :

Demi-fond (3o km.). — 1. Breault,
31' 55"2 ; 2. Manera , 34 km. 925 ; 3.
Bohrer, 33 km. 080. — Vitesse profes-
sionnels. — Richli bat Severgnigni
dans les deux manches. — Vitesse ama-
teurs. — Malatesta bat Moor dans les
deux manches. — Course contre la
montre. — Professionnels : 1. Sever-
gnigni couvre les 250 mètres en 15"6 ;
2. Richli 15"8. — Course contre la
montre (500 m.) . — Amateurs : 1. Ma-
latesta, 37"4 ; 2. Moor, 38"4. — Cour-
se par élimination (18 tours) . — 1.
Richli ; 2. Severgnigni ; 3. Merlot

Au vélodrome
de Plan les Ouates

Un public clairsemé a assisté à cette
manifestation dont voici les résultats :

Grand prix du Rhône (3 manches de
25 km. derrière moto) : 1. Manera ; 2.
Wynsdau ; 3. Sérès ; 4. Valentini. —
Poule de vitesse J000 mètres : (5 man-
ches) : 1. Klaucke ; 2. Ducrettet ; 3. Per-
rière ; 4. Ambro ; 5. Reymond. —
Scratch amateurs : (3 séries et repêcha-
ge) : 1. Zumbach, Genève ; 2. Genier,
Lausanne ; 3. Menetrey ; 4. Vuilleumier.
— Handicap 1000 mètres : 1. Ambro
(hand, 60 m.) ; 2. Reymond (hand. 80
mètres) ; 3. Ducrettet (hand. 20 m.) ;
4. Klaucke (scratch) ; 5. Perrière (hand.
Af t  m i

Circuit du nord-ouest
de la Suisse à Granges, 230 km.

LAWH.TENNIS

Nouvelles éliminations
C'est devant un public chaque jour

plus nombreux que se déroule le tour-
noi international de Wimbledôn. Les
dernières journées de la semaine pas-
sée furent marqués par quelques sur-
prises.

C'est tout d'abord dans le « Simple
messieurs » la défaite du Français J.
Brugnon par l'Anglais Austin — déjà
vainqueur de l'Américain Hunter —
en trois sets, puis celle de l'Italien de
Morpurgo par l'Anglais Sharpe.

Voici les résultats des différentes
catégories :

Simp le messieurs
Sme tour : Austin (G. B.) bat J.

Brugnon (France), 6-3, 6-4, 6-0 ; Co-
chet (F.) bat Rogers (G. B.), 5-7, 6-0,
9-7, 4-6, 6-3 ; Ch. Boussus (F.) bat
Cœn junior (Amer.), 6-1, 10-8, 7-1 ;
Landry (F.) bat Lee (G. B.), 1-7, 4-6,
6-4, 6-2, 6-3 ; Tilden (Amer.) bat Prenn
(AIL), 6-0 6-0, 8-6 ; Allison (Amer.) bat
Wheatley (G. B.), 6-1, 6-1, 6-1 ; Koze-
lub (Tché.) bat H. Champbell (G. B.),
6-3, 6-4, 6-2 ; Timmer (Hollande) bat
de Buxelet (F.), 2-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3 ;
Olliff (G. B.) bat Perry (G. B.), 6-2,
6-2, 2-6, 6-3 ; Sharpe (G. B.) bat de
Morpurgo (It.), 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 ; J.
Borotra (F.) bat Turnbull (G. B.), 6-2,
6-1, 5-7, 6-4 ; Gregory (G. B.) bat Ro
del 'F.), 2-6, i-1, 6-4, 6-0 ; Hennessey
(Amer. ) bat Frowen (Allemagr. , 6-i,

6-1, 6-3 ; Kingsley (G. B.) bat Wetzal
(AU.), 6-3, 4-6, 6-3, 6-0 ; Kehrling (Au-
triche) bat Raymond (Sud Afrique),,
6-3, 7-3, 6-3 ; Lott (Amer.) bat Boni
(IL). 6-1. 6-0. 6-3.

Double messieurs
1er tour : Bormann-Lacroix (Bel.)

battent Campbell-Williams (G. B.), 4-6,
6-3, 8-6, 6-4 ; Gregory-Collens (G. B.)
battent Glasser-Gentien (F.), 6-2, 3-6,
5-7, 6-4 ; J. Borotra-Ch. Boussus (F.!)
battent Collins-Mackintosh (G. B.), 6-4,
7-5, 6-3 ; Tilden-Hunter (Amer.) bat-
tent Malcolm-Robbins (G. B.) , 6-2, 6-2,
4-6, 3-6, 6-0 ; Croie Rees-Eames (G. B.)
battent Lester-Peters (G. B.), 6-4, 6-4,
6-1 ; Lott-Hennessey (Amer.) battent
Takacs-Leiner (Tché.), 6-2, 6-2, 6-1 ;
Leslie-Hughes (G. B.) battent Powell-
Sharpe (G. B.), 6-2, 7-5 ; Timmer
(Holl.)-Cœn (Amer.) battent de Morpur-
go-Del Bono (It.), 7-5, 6-4, 6-1 ; Koze-
luh-Andrew battent Dower-Maddock,
7-5, 3-6, 6-3, 6-3 ; Prenn-Moldenhauer
(AU.) battent Chamberlain-Harrisson
(G. B.), 6-4, 10-8, 6-3, 3-6, 6-3 ; Kings-
ley-OUiff (G. B.) battent Osterg-Ram-
berg (Suède) , 6-0, 6-3, 6-3 ; Lowe-
Sherwell (G. B.) battent Frowen (AU.)-
Powel (G. B.), 6-4, 7-5, 8-6 ; Raymond-
Farquaharson (S. A.) battent HoUins-
Eddowes (G. B.), 6-4, 6-4, 3-6, 6-1 ;
Kleinschrott (AU.) - Kehrling (Hong.)
battent David-Home (G. B.), 6-0, 6-0,
6-2 ; Horne- Eddburn (G. B.) battent
Ohta-Miki (Japon), 7-5, 6-3, 7-5 ; Dil-
lon-Macguire (G. B.) battent Rodel-Du
Plaix (F.), 5-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 ; Mas-
terman-Cazalet (G. B.) battent Bonzi-
Bocciardo (It.), 7-5, 6-8, 6-0, 6-4 ; Turn-
buU-Gilbert (G. B.) battent Wetzel (AU.)
Covington (G. B.), 6-1, 4-6, 6-0, 6-8, 8-6;
AlUsson-Van Ryn (Amer.) battent
Dessert-Frantz (AU.), 6-3, 6-4, 6-4 ;
Cochet-Brugnon (F.) battent Latchord-
WiUiams (Amer.), 6-3, 7-5, 7-5.

Simple dames
Sme tour : Mlle Ridley (G. B.) bat

Mlle Y. Sigart (Belg.), 6-0, 6-1 ; MUe
Rvan (G. B.) bat Mme Hill (G. B.), 6-0,
6-2 ; Mlle Bouman (Holl.) bat MUe Ly-
le 8-6, 6-1 ; Mme Lycett (G. B.) bat
Mlle Montgomery (G. B.), 7-1, 6-3 ; Mme
Mathieu (F.) bat Mme Whitley (G. B.),
7-5, 6-4 ; Mlle Sterry (G. B.) bat Mme
Marriott (G. B.), 6-4, 4-6, 6-2 ; Mlle Nu-
thall (G. B.) bat Mlle Round (G. B.),
6-1, 6-1 ; Mlle J. Sigart (Bel.) bat Mme
Strawson (G. B.), 6-2, 6-8, 6-0 ; MUe
Jacobs (G. B.) bat Mlle Rost (AU.),
6-3, 6-0 ; Mme Haylock (G. B.) bat Mile
Hardie (G. B.), 6-2, 8-6 ; Mlle de
Alvarez (Esp.) bat Mme Serpier (It.),
6-2, 6-2 ; Mlle Fry (G. B.) bat Mme
Barron (G. B.), 6-3, 6-1 ; Mlle Heine
(Sud-Afrique) bat Mme Kleinadel (F.),
6-2, 6-3 ; Mme Covel (G. B.) bat Mme
Beamish (G. B.), 6-1, 4-6, 6-3 ; MUe
Tapscott (Sud-Afrique) bat MUe J.
Barbier (F.) , 4-6, 6-1, 6-1 ; MUe Gold-
sack (G. B.) bat Mme Dam (Dan.),
6-3, 6-3 ; Mme Michel (G. B.) bat Mlle
Clarcke (G. B.), 2-6, 6-4, 6-4 ; Mme
Havlock (G. B.) bat Mlle Hardie (G. B),
6-2, 8-6 ; Mlle Wills (Amer.) bat Mme
Schomburgh (AIL), 6-0, 6-0 ; Mlle Ben-
nett (G. B.) bat Mlle Morrill (Amer.),
6-3, 6-3 ; Mme Bundy (Amer.) bat Mlle
Harvey (G. B.), 6-2, 4-6, 6-4 ; Mlle
Aussem (AU.) bat Mme Mallorv
(Amer.), 6-4, 6-1 ; Mme Michell (G. B.)
bat Mlle Nuthall (G. B.), 6-1, 6-1 ; Mlle
Fry (G. B.) bat Mme Watson (G. B.),
6-1, 6-1 ; Mlle Riddley (G. B.) bat Mlle
Bouman (Holl.), 6-4. 6-3 ; Mlle J. Si-
gart (Belg.) bat Mlle Sterry (G. B.),
8-6, 6-4 ; Mlle Goldsack (G. B.) bat

Mme Haylock (G. B.), 6-3, 6-0 ; Mme
Ilquaham (G. B.) bat Mlle Mudford
(G. B) , 3-6, 6-0, 6-2 ; Mlle Chamberlain
(G. B.) bat Mme Satterwhaite (G. B.),
6-3, 9-7 ; Mlle de Alvarez (Esp.) bat
Mlle Ryan (G. B.), 6-4, 8-6 ; Mlle Hei-
ne (Sud-Afri que) bat Mlle Covell (G.
B.), 6-2, 7-5 ; Mlle Jacobs (G. B.) bat
Mlle Lycette (G. B.), 6-2, 6-2.

Double dames
1er tour : Mme Campbell-MUe Lenos

(G. B.) battent Mlles J. et Y. Sigart
(Belg), 6-3, 6-4 ; Mlles Bouman-C'ou-
querque (Holl.) battent Mlles Bourne
(G. B.), 6-1, 6-2 ; Mlles Wills-Cross
(Amer.) battent Mlle Barbier-Mme Ma-
thieu (F.), 6-1, 6-1 ; Mme Mallory-Mlle
Smidt (S. A.) battent Mlles French-
Pearson (G. B) , 6-3, 6-3 ; Mme II-
quaham-MUe Harvey (G.-B.) battent
Mlles Neare-Heine (S. A.), 2-6, 6-2, 9-7;.

Le tournoi international
de Wimbledôn

Nouvelles éliminations



La question sarroise
ï.es Allemands travaillent

SARREBRUCK, 29 (Wolff). — A l'oc-
casion du lOme anniversaire de la si-
gnature du traité de Versailles, des mil-
liers de personnes provenant de toutes
les parties du territoire de la Sarre s'é-
taient réunies sur l'invitation des partis
politiques dans la grande salle munici-
pale pour assister à une manifestation
en faveur du prochain retour du terri-
toire de la Sarre au sein de l'Allemagne.
De nombreuses personnes qui n'avaient
pas pu trouver place à l'intérieur sta-
tionnaient sur la place d'où l'on enten-
dait tous les discours grâce à l'installa-
tion de haut-parleurs. Tous les orateurs
se prononcèrent en faveur d'un règle-
ment rapide de la question de la Sarre
par incorporation à l'Allemagne et tous
affirmèrent que la France ne peut éle-
ver aucun droit sur ce territoire. Pour
terminer, une résolution fut  adoptée qui
invite tous les peuples et tous les hom-
mes d'Etat du monde à travailler au re-
tour politique et économique de la
Sarre dans le sein de l'Allemagne. A
Neunkirch, deuxième ville du territoire,
a eu lieu une manifestation semblable.

FRANCE ,-. ,,*
I/Alsace et la Lorraine

reçoivent une part des bénéfices
de l'exploitation des mines

PARIS, 30 (Havas). — Le gouver-
nement a déposé un projet de loi au-
torisant les départements d'Alsace et de
Lorraine à entrer en possession de la
part qui leur revient sur les bénéfices
réalisés par les mines domaniales de
potasse au cours des exercices de 1924
à 1928 inclus. Ces sommes étaient dé-
posées à la caisse des dépôts et con-
signations en attendant les mesures
que doit prendre le parlement pour
l'exploitation des mines de potasse
d'Alsace. Le montant des bénéfices re-
venant aux parts minières ayant ap-
partenu à l'ancien Etat d'Alsace et Lor-
raine et qui seront ainsi répartis entre
les trois départements après le vote de
la loi s'élèvera à 15 millions 188,106
francs.

j ANGLETERRE
Un commentaire du discours

Stresemann
LONDRES, 30. — Le « Sunday Ti-

mes » parlant de la question des ré-
parations écrit : Il y a encore peu de
temps nous nous félicitions que la
question des réparations eût abandon-
né son aspect politique, et ne se pré-
sentât plus que sur un plan stricte-
ment économique. C'était trop vite se
réjouir à en juger par le discours de
M. Stresemann au Reichstag où celui-
ci semble chercher à lier à l'accepta-
tion du plan Young certaines considé-
rations politiques n'ayant aucun rap-
port direct avec les réparations.

M. Mac Donald rencontrera
M ,  Hoover le plus tôt possible

LONDRES, 30. — Le « Sunday Ex-
press » écrit que, contrairement à l'o-
pinion générale selon laquelle M. Mac
Donald ne se rendra pas en Amérique
avant l'année prochaine, le premier
ministre a décidé d'aUer à Washing-
ton aussitôt que possible. M. Mackenzie
King, premier ministre du Canada,
prendra part à la conférence Hoover-
MacDonald, laquelle sera limitée à la
discussion du texte d'un pacte de paix
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, la question des dettes de guerre
ne devant pas être soulevée.

RUSSIE

Les juges ont de l'ouvrage
MOSCOU, 30 (Tass). — La cour de

l'arrondissement de Mohileven (Russie
blanche) a condamné à mort sept incul-
pés dont plusieurs agents de la police
secrète tzariste et des spéculateurs ; 19
personnes ont été condamnées à diver-
ses peines de prison pour incendies vo-
lontaires dans des entreprises coopéra-
tives et agricoles du bourg de Joura-
vitëh, pour attentats contre les autori-
tés locales et une série d'autres agisse-
ments contre révolutionnaires.

BELGIQUE
Mort d'un ancien ministre

BRUXELLES, 30 (Havas). — M. Jo-
seph Wauters, député socialiste, ancien
ministre de l'industrie et du travail,
est décédé cette, nuit, à 1 h. 30.

L'enquête sur l'affaire
d'espionnage

BRUXELLES, 30. — La « Dernière
heure dit que le juge continue son
instruction au sujet de l'affaire d'es-
pionnage qui a eu pour conséquence
la mise sous mandat d'arrêt du pre-
mier-lieutenant secrétaire Jouris, du
corps des services d'administration de
l'armée. De nouvelles et minutieuses
perquisitions ont été effectuées par la
justice, rue de Louvain, dans les lo-
caux du service des expéditions du mi-
nistère de la défense nationale, afin
de rechercher les éléments pouvant
servir de termes de comparaison en
vue d'établir l'origine de papiers sur
lesquels les renseignements étaient ta-
pés à la machine à écrire. Le juge
d'instruction a confronté le lieutenant
avec les membres de son personnel,
af in  de contrôler certaines déclarations
du prévenu. Il paraîtrait évident que
le document intercepté a été tapé sur
sa machine, mais le lieutenant déclare que
s'il en est ainsi , c'est une autre per-
sonne qui l'a fait. On a pu , dit-il , s'in-
troduire dans mon bureau pendant
mon absence.

ESPAGNE
La stabilisation monétaire

MADRID, 30 (Fabra). — Une note of-
ficieuse signale que le gouvernement a
examiné le rapport de la commission
chargée d'étudier l'introduction de l'é-
talon or et qu'il a confirmé sa décision
d'introduire l'étalon or au moment qu 'il
jugera opportun, dans la forme la moins
coûteuse pour l'économie nationale et
en faisant coïncider le retour de l'éta-
lon or avec la revalorisation, si possi-
ble intégrale, de la monnaie nationale
actuellement soumise à une déprécia-
tion.

ALLEMAGNE

La police
contre les communistes

BRESLAU, 29 (Wolff). — A Breslau,
la police a opéré cinq arrestations et a
dû faire usage de ses matraques à plu-
sieurs reprises au cours de collisions
qui se sont produites à l'occasion d'une
contre-manifestation communiste orga-
nisée à la suite d'une assemblée des as-
sociations patriotiques protestant con-
tre les mensonges relatifs aux dettes.

Musique et politique
BERLIN, 29. — La société «Schubert»

des chanteurs viennois, arrivée ce matin
à Berlin , a été reçue solennellement au
Palais du Reichstag par le président
Lœbe, qui est également président de la
Ligue populaire autrichienne et alleman-
de. Le président a salué les chanteurs
viennois en déclarant qu'il considérait
chaque visite autrichienne de ce genre
comme un signe précurseur de la gran-
de république allemande à venir et qui
sera réalisée le jour où les représentants
de l'Autriche allemande siégeront par-
mi les autres députés allemands.

On parle de dictature
FRANCFORT, 30 (Wolff). — Le soir

avant la journée sportive ouvrière du
Reich, la « Bannière du Reich » et d'au-
tres organisations républicaines orga-
nisèrent une manifestation au Rômer-
berg. Le ministre de l'intérieur prus-
sien Grzesinski prononça un discours
dans lequel il souligna que la constitu-
tion de Weimar n'est plus une feuil-
le blanche (?). Si temporairement,
dans des conditions spéciales, une dic-
tature était nécessaire, seule la dicta-
ture des masses populaires organisées
qui se recrutent dans les syndicats et
la « Bannière du Reich » entreraient en
jeu.

BULGARIE
Une amnistie

SOFIA, 29 (Ag. Bulg.). — Après deux
jours de débats, la Chambre a voté, en
seconde lecture, par 139 voix contre 97
et une abstention, l'article premier du
projet de loi amnistiant les anciens mi-
nistres libéraux Radoslavoff et Kont-
cheff. La Chambre a décidé, en outre,
d'inscrire à l'ordre du j our de sa séance
de samedi une proposition déposée par
lé bureau de la Chambre et tendant à
amnistier également l'ancien ministre
des finances du cabinet agrarien, M.
Tourlakoff.

POLITI QUE

ÉTRANGER
Apres les grands froids de cet hiver

Douze mille cerisiers gelés
en Basse-Silésie

BERLIN, 30 (Wolff). — Suivant la
« Deutsche Tageszeitung » seuls les
dommages causés dans l'arrondissement
de Liegnitz où 12 mille cerisiers ont
gelé, donnent une idée des dégâts
énormes causés par le froid de cet hi-
ver. Dans de nombreux villages de la
basse Silésie, toutes les treilles des
maisons ne donnent plus signe dé vie.
On craint qu'elles n'aient également
gelé cet hiver.

La santé d 'Eugène Ysaye
BRUXELLES, 29. — La santé du célè-

bre violoniste Eugène Ysaye, maître de
chapelle du roi, qui relevait d'une lon-
gue convalescence, est de nouveau gra-
vement compromise. On se trouve en
présence d'une reprise de l'accident
diabétique dont le grand musicien a
souffert il y a quelques mois. Une inter-
vention chirurgicale qu'on avait jusqu'à
présent évitée a été jugée indispensable
et a été pratiquée d'urgence jeudi soir.
M. Ysaye a été amputé d'une partie
d'une jambe. Le malade a supporté l'o-
pération avec un grand courage.

Banquiers condamnés
pour f aillite f rauduleuse

TURIN, 29. — Vendredi, s'est terminé
devant le tribunal de Turin , le procès
contre les dirigeants de la Banque An-
dreis, qui fit faillite en 1927, laissant un
passif de 30 millions de lires. Le prin-
cipal accusé, Gian-Luigi Andreis, a été
condamné à 16 ans et 8 mois de prison
pour banqueroute frauduleuse. Son cou-
sin, Angelo Andreis, a été condamné à
5 ans de réclusion pour complicité. Plu-
sieurs autres accusés ont été condamnés
à des peines inférieures.

Les grands raids aériens
NEW-YORK, 29 (Havas). — L'avia-

teur Hawks, parti hier de Los Angeles,
à 3 h. 37, est arrivé à Roosevelt-Field
à 1 h. 20. La durée du trajet a été de
17 h. 43. L'aviateur a ainsi battu son
propre record de la traversée de l'Amé-
rique de l'est à l'ouest.

SINGAPOUR , 29 (Havas). — Le «Sou-
thern Cross » a repris son vol vers l'An-
gleterre.

Deux f illettes tuées par
un camion

GAND, 30 (Havas). — Un grave acci-
dent s'est produit à Courtray. Le ca-
mion automobile d'une brasserie de
Gand s'est jeté sur un groupe de trois
fillettes stationnées au bord de la route.
Deux d'entre elles, âgées de 11 et de
14 ans, ont été tuées, la troisième, âgée
de 12 ans, a été grièvement blessée.

L'université égyptienne
A la veille de la visite du roi Fouad,

il est intéressant de noter la part que
prit, avant d'être le souverain de son
pays, le prince Fouad à la rénovation
intellectuelle de l'Egypte.

En 1906, un mouvement général pous-
sait le peuple égyptien vers l'instruc-
tion. Il se rendait compte de l'insuffi-
sance de l'enseignement officiel. Mais
jusque là rien n'avait été fait pour l'en-
seignement supérieur.

Depuis une dizaine d'années, la fon-
dation d'une université revenait sans
cesse dans les préoccupations du peuple.

Moustafa Kemal Pacha et Kassem Bey
Aminé en parlaient continuellement. On
se rendait compte que le système d'ins-
truction qui prévalait dans le pays ne
répondait plus à ses besoins, que ses li-
mites étaient trop étroites, qu'il s'arrê-
tait et finissait trop tôt, qu'en dehors
du cercle où il était enfermé, il y avait
des connaissances sublimes, des vérités
élevées, des spéculations transcendantes,
des problèmes intéressants, des hypo-
thèses séduisantes, des découvertes nou-
velles, des essais captivants, qui occu-
paient et préoccupaient les esprits de
l'élite intellectuelle du monde et dont
il ne parvenait qu'un écho affaibli en
Egypte. Il y avait des théories nouvelles
sur l'univers, sur les sociétés, sur la lé-
gislation, sur l'éducation. Qui en savait
quelque chose parmi les Egyptiens ?
Qui s'intéressait à toutes ces sciences et
à toutes ces ébauches de sciences qui
touchaient au passé, au présent et à Fàr
venir de l'humanité ? Dans toute l'E-
gypte, il n'y avait pas un cours où l'on
enseignât les œuvres littéraires, scien-
tifiques et philosophiques des anciens
auteurs arabes les plus connus et appré-
ciés en Europe. Tous les Egyptiens qui
avaient vraiment conscience de l'infério-
rité de l'état intellectuel de la nation et
qui en souffraient, avaient senti l'impé-
rieuse nécessité de lui faire faire un pas
de plus dans la voie de son instruction.
Ils étaient convaincus que pour que le
pays fût admis dans les rangs des pays
civilisés, il ne suffisait pas que la ma-
jorité de la population sût lire et écrire,
il ne suffisait pas même qu'une classe
fût formée pour les professions libé-
rales. Il fallait davantage. Il fallait per-
mettre aux hommes qui avaient la vo-
cation de s'élever au niveau des savants,
des écrivains que produisait l'Europe,
de se hausser pour égaler, par le savoir
et l'intelligence, les grands artisans du
progrès qui, dans l'ombre et le silence,
travaillaient jour et nuit à la conquête
de la vérité et à son triomphe dans le
monde.

Les efforts conjugué s
du prince et de la nation

C'est cette œuvre que le prince
Fouad entreprit avec le concours dé la
nation. Dès qu'il eut lancé son appel, les
souscriptions affluèrent de toutes parts
et, en moins de deux ans, plus de 20,000
Uvres furent réunies, sans compter des
centaines de feddans constitués en wakf
et des donations annuelles importantes
à l'Université. Le prince Fouad en fut
le recteur-président jusqu'en 1913, rem-
plissant sans hâte, mais sans arrêt, une
tâche bien difficile, avec une sage pru-
dence et une énergie qui ne faiblissait
pas. Malgré les dissentiments par les-
quels on avait essayé, mais en vain ,
d'entraver son succès, malgré les diffi-
cultés continuelles, difficultés morales,
difficultés matérielles, l'œuvre aimée
s'affirma chaque jo ur davantage en
Egypte et hors d'Egypte. C'est que
l'idéal puissant qui soutenait son pré-
sident, l'idéal du bien , du pays et de sa
jeunesse était au-dessus des - critiques

plus ou moins sincères et sa foi iné-
branlable dans la renaissance intellec-
tuelle de son pays constituait toute sa
force. Il mit tout son cœur au service
de cette cause afin que ses compatriotes
pussent recommencer leurs conquêtes
dans le domaine de l'intelligence et du
savoir et faire revivre leur langue, leur
poésie et leur art si admirables.

«Ce n'est que lorsqu'un peuple cul-
tive activement ses sentiments de véné-
ration envers ses ancêtres et les gestes
de ses propres héros — disait-il avec
beaucoup de raison — qu'il apprend et
conquiert le secret de son avenir, car il
atteint à ce moment-là le plus haut degré
de civilisation. »

Bien que les progrès réalisés par l'u-
niversité égyptienne au cours de ses
cinq premières années d'existence fus-
sent généralement connus, il ne serait
sans doute pas sans intérêt d'en rappe-
ler les principales étapes.

Les débuts de l'université
Au mois de juin 1908, l'université fut

reconnue d'utilité publique ; en septem-
bre, elle envoya en Europe une première
mission d'étudiants ; en décembre, eUe
fut solennellement inaugurée et ouvrit
cinq cours au public. En même temps,
une bibliothèque de plus de 15,000 volu-
mes, conçue et réalisée dans un esprit
des plus modernes, entièrement compo-
sée des dons que le prince Fouad sut
provoquer de tous les côtés, de l'Egypte
et de l'étranger, se formait et s'organi-
sait rapidement. Celte même année, un
grand nombre de savants, réunis au
Caire à l'occasion du congrès internatio-
nal d'archéologie, donnèrent des confé-
rences à l'université. Au début de 1910,
une nouvelle mission fut envoyée dans
les universités d'Angleterre, d'Allema-
gne, de France et d'Italie. Des profes-
seurs, parmi les plus éminents des fa-
cultés d'Europe, vinrent donner des
cours en Egypte. Sur la demande du
prince, les ministères de l'instruction
publiaue de France et d'Italie ouvrirent
les portes de leurs lycées à des Egyp-
tiens de huit à dix ans, choisis et en-
voyés par l'université, et, par une mar-
que toute spéciale de courtoisie envers
S. A. le prince-président, les gouverne-
ments français et italien se chargèrent
en outre de tous les frais de pension et
d'instruction de ces jeunes élèves. L'an-
née suivante (1911), le gouvernement
égyptien lui doubla sa subvention et le
prince fit en Europe un voyage des plus
profitables pour l'université. A Berlin, à
Budapest, à Londres, à Paris, à Prague,
à Rome, à Vienne, partout il contribua
puissamment à l'affirmation et au dé-
veloppement de l'université. Il recueillit
de riches collections d'ouvrages et de
médailles. Le médailler de l'université
égyptienne est aujourd'hui le plus com-
plet d'Egypte.

Rappellerons-nous aussi la création
— « un peu risquée », comme le prince
le dit plus tard, en souriant, à un cor-
respondant du « Morning-Post » — de la
section féminine dont le succès, malgré
certaines critiques, ne tarda pas à s'af-
firmer avantageusement ? Il se rendait
parfaitement compte, en effet , de la né-
cessité et de l'influence de l'instruction
de la femme au point de vue des mœurs
d'une société civilisée. Il savait, comme
savent aujourd'hui tous les Egyptiens
instruits, que c'est dans lé foyer fami-
lial, dans ce règne souverain de la mère,
que les enfants d'un pays — les ci-
toyens, les savants, les soldats de demain
— reçoivent leur, première éducation
qui forme lé fond, de leur caractère et
leur inspire les. sentiments et les actions
de toute leur vie.

Depuis la revalorisation du mark, le
mouvement d'entrée dans les universi-
tés en Allemagne a repris. Actuellement,
il y a trois fois plus d'étudiants qu'en
1925. On a calculé que plus de 10,000
étudiants prussiens (la Prusse embrasse
les deux tiers de l'Allemagne) se prépa-
rent à la carrière pédagogique, laquelle
n'offre que 400 vacances annuelles.
Avant la guerre, 30,000 médecins ; au-
jourd'hui, 44,000. Aux 8578 médecins-
dentistes s'opposent 15,000 techniciens,
qui n'ont pas fait d'études universitai-
res. Alors qu'en 1913-14 on ne dénom-
brait que 9803 étudiants en droit , il y en
a actuellement 23,000. On compte plus
de 2000 chimistes diplômés sans emploi.

L'encombrement des carrières
libérales en Allemagne

Un beau résultat aux Etats-Unis

Selon une information de la presse de
New-York, deux turbines à vapeur de
160,000 kW. de la centrale de «Hell
Gâte » de la « United Electric Light &
Power Co New-York » ont récemment
été mises en service et cet événement
a été célébré par une fête d'inauguration.
Par l'adjonction de ces unités, la puis-
sance de cette centrale à vapeur de
New-York a été portée à 600,000 kW.,
chiffre qui correspond exactement à la
puissance de pointe fournie aux parti-
culiers par la totalité des usines élec-
triques en Suisse.

On sait que la première de ces ma-
chines, construite par la S. A. Brown-
Boveri & Cie à Baden (Suisse) fut mise
en service au commencement de l'année
1929, tandis que l'autre, livrée par la
Westinghouse Electric and Manufactu-
ring Co, à Philadelphie, a été mise en
service tout récemment.

La puissance de ces groupes étant
considérable, même pour l'Amérique,
l'inauguration officieUe s'est faite au
cours d'une cérémonie à laqueUe ont
assisté le président de la viUe de New-
York, les dirigeants des services de la
ville et des services publics, environ
250 directeurs et ingénieurs des plus
grandes usines américaines, ainsi que
les constructeurs des machines.

Lors de l'inauguration officielle, la
turbine livrée par la S. A. Brown Bo-
veri et Cie avait déjà à son actif une
durée de service de 1700 heures. Pen-
dant cette période, elle a fourni avec
la charge maximum de 135,000 kW, au
total 77,000,000 de kWh., permettant
ainsi de constater que cette machine
présente une entière sécurité de fonc-
tionnement. C'est avec une grande sa-
tisfaction qu'on peut enregistrer cette
performance de l'industrie suisse des
machines, qui a résolu un problème
des plus diffi ciles, dépassant de beau-
coup tous les problèmes techniques
qui s'étaient posés jusqu'à présent.

La production industrielle
de la Suisse

Les sports
GYMNASTIQUE

Concours international à Baden
BADEN, 30. — Le concours de gym-

nastique artistique entre la république
de Bade, le Palatinat et le canton d'Ar-
govie a eu Heu dimanche. Voici les meil-
leurs résultats : C°ncours de groupe :
1. Argovie 528,5 points gagne la coupe
Challenge offerte par des amis de la
gymnastique de la société Brown Boveri
& Cie à Baden. 2. Palatinat 503,25 points.
3. Bade 494,25 points. Résultats indivi-
duels : Stauffer, Aarau, 92,25 points. 2.
Glanzmann, Aarau , 91,75 points. 3. Esch-
wei, Pforzheim, 90,75 points. 4. Schoder,
Birr, 88,75 points. 5. Gâutschi, Graeni-
chen, 87 points.

AVIRON

UDINE, 29. — Les journaux annon-
cent qu'une cérémonie a eu lieu à la
frontière italo-autrichienne, sur le Mon-
te Croce, près de Timao. En présence
des délégations des deux armées a eu
lieu l'échange des dépouilles mortelles
de deux officiers italien et autrichien
tombés pendant la guerre et décorés de
la médaille d'or. Les Italiens ont remis
à l'Autriche le corps de l'officier Franz
Weilharber, enseveli dans le cimetière
de Timao, et l'Autriche a remis à l'Ita-
lie le corps du capitaine Rossi, enseve-
li dans le cimetière de Stranick.

Condamnation a mort
BEAUVAIS, 30 (Havas). — La cour

d'assises de l'Oise a jugé hier le nom-
mé Henri Catoire, 25 ans, bûcheron à
Saint-Jean-aux-Bois, qui au mois d'oc-
tobre dernier, dévalisa et tua de trois
coups de hache à la tête le garde fo-
restier René Favereau, 56 ans. Catoi-
re a été condamné à la peine de mort.

Orages et inondations en Bulgarie
SOFIA, 30 (Havas). — Les tempêtes

et les orages qui ont sévi en maintes
régions du nord de la Bulgarie, ont
produit des inondations, notamment
aux villages de Orago, "Mirovo et de
Svichtov. Neuf personnes, dont .deux
femmes ont été noyées. Les dommages
aux récoltes sont évaluées à plusieurs
centaines dé miUions.

Violents orages sur l'Italie
ROME, 29. — De violents orages sont

signalés de différentes régions du
royaume. Dans la province de Palerme,
où la grêle a causé d'importants dégâts,
la température est descendue de 25 à 14
degrés. Une grosse tempête est annoncée
de Reggio Emilia. En . Toscane et sur-
tout dans la province de Scandiano, l'o-
rage a endommagé les récoltes, brisé des
vitres et abattu des cheminées. Des nou-
velles semblables arrivent de Modène.

Un prince royal de Yougoslavie est né
BELGRADE, 29 (Avala). — On man-

de de Bled que la reine Marie de You-
goslavie a mis au monde la nuit derniè-
re un enfant du sexe masculin. C'est le
troisième fils des souverains yougosla-
ves.

Mort d'un ambassadeur anglais
LONDRES, 29 (Hàvas). — On annon-

ce la mort de sir Boilby AIsfon, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne au Brésil,
ancien ministre en Argentine.

Du carburant... sucré
LONDRES, 30. — D'après le « Sunday

Dispatch » une compagnie de pé-
trole du Queênsland fabrique un car-
burant pour automobiles avec de la
canne à sucre.

Grave chute d'un motocycliste '
CORCELLES-LE-JORAT, 30. — Un

motocycliste venant de Mézières et
rentrant chez lui à Orzens, près d'Y-
verdon, dérapa et fit une chute à l'en-
trée du village de Corcelles, aux en-
virons de 5 heures. Le motocycliste
a été conduit en automobile à son do-
micile. Il a une fracture du crâne et,
bien que sa blessure ne paraisse pa?
mettre sa vie en danger, on ne peut
encore se prononcer sur son état.

Noyade suspecte
ZURICH, 30. — Samedi soir, aprèt

la fête vénitienne, un menuisier dv
nord de l'Allemagne, nommé Dose, qui
était en petite barque avec un cama-
rade, s'est noyé. L'accident s'est pro-
duit en amûnt  du pont du quai. Son
camarade a été provisoirement arrêté.

Une bagarre sanglante
ZURICH, 30. — Une bagarre s'est

produite dans un restaurant de la
Kreuzplatz, où deux menuisiers du
nord de l'Allemagne, après être entrés,
vers minuit, s'approchèrent du buffet
où ils s'emparèrent de deux bouteiUes
de schnaps qu'ils burent sur place. Le
restaurateur et quelques cUents étant
intervenus, une bagarre s'en suivit au
cours de laquelle un des menuisiers
porta un coup de couteau sous l'épau-
le droite d'un client. Les deux menui*
siers ivres ont été arrêtés.

Un nouveau juge bâlois
BALE, 30. — M. K. Ibach, candidat

commun des partis bourgeois, a été
nommé juge à la cour d'appel par 6441
voix sur 6467 suffrages exprimés. Les
partis de gauche n'avaient pas présen*
té de candidat et ont déposé un bulle-
tin blanc.

Un pneu éclate et blesse mortellement
un garagiste

LUGANO, 29. — Un accident mortel
peu commun s'est produit à Agno, dans
le garage des frères Casanova. Un des
propriétaires du garage, M. Raimondo
Casanova, gonflait un pneu. Celui-ci
éclata brusquement, blessant grièvement
à la tête M. Casanova qui est décédé à
l'hôpital, malgré les soins qui lui fu-
rent immédiatement prodigués.

Tué en manipulant un moteur
THOUNE, 29. — L'agriculteur Neu-

haus, de Teuffenthal, et son fils âgé dr
18 ans, étaient sur le point d'employer
un moteur électrique qu'on leur avait
prêté. Après avoir mis en marche le mo-
teur, le fils Neuhaus voulut le déplacer
et le prit des deux mains, non par les
poignées en bois, mais par des pièces
de métal. Le moteur, souvent prêté it
manipulé par des personnes non compé-
tentes, avait été réparé à différents en-
droits avec du fil de fer. En outre, du
fil de fer se trouvait également dans \&
boîte d'embranchement. Par une vis le
courant se communiqua à tout le moteur
et le jeune homme fut tué sur place,
bien que son père ait immédiatement
coupé le courant.

Electrocuté
'BERNE, 29. — Samedi matin, M. Hans

Rothen, 23 ans, qui travaillait au trans-
formateur de l'usine électrique à Be-
thlehem-Bumplitz, est entré en contact
avec le courant à haute tension et a ,été
tué sur le coup.

Gros incendie à Genève : .
GENEVE, 29. — Un incendie s'est dé-

claré samedi matin, dans la scierie Des-
baillet et Hubler, à Carouge. Une par-
tie des bâtiments s'est effondrée. Les
dégâts sont évalués à une trentaine de
mille francs. On croit que c'est une
étincelle provenant de la chaudière de
l'étuve qui a enflammé des copeaux et
la sciure, provoquant ainsi l'incendie.

Entre anciens ennemis

Nouvelles suisses
Le dimanche politique
Réglementation de la vente

de l'eau-de-vie
BALE, 30. ~r JLe canton de Bâle-Vil-

le a adopté, dimanche, en votation po-
pulaire, :par . 10.001 voix contre 3669,
la révision partielle de la loi sur les
cafés portant notamment interdiction
de la vente de l'eau-de-vie le matin
et l'interdiction des établissements
interlopes. Tous les partis, à l'excep-
tion du parti des bourgeois et des ar-
tisans s'étaient prononcés pour le pro-
jet. Les deux cinquièmes des électeurs
se sont rendus au scrutin.

Elections communales a Soleure • •
SOLEURE, 30. — Les élections com-

munales ont eu lieu aujourd'hui dans le
canton de Soleure. Dans toutes les gran-
des localités ayant plus de six conseil-
lers municipaux, les élections avaient
lieu à la proportionnelle.

Voici les résultats des trois villes
ayant un Conseil municipal, de 30 mem-
bres :

A Soleure, les radicaux ont gagné un
mandat perdu par les socialistes. Le
nouveau Conseil municipal sera formé
de 19 radicaux, 5 conservateurs et 6
socialistes.

A Olten, le parti populaire catholique
a gagné un membre perdu par les socia-
listes (17 radicaux, 6 catholiques et 8
socialistes). , .

A Granges, les radicaux gagnent deux
mandats, le parti catholique en perd un
et les socialistes un (15 radicaux, 4 ca-
tholiques et 12 socialistes).

A propos d'une pancarte communiste
ZURICH, 29. — Au conseil municipal,

M. Isler (démocrate), a motivé une in-
terpellation demandant si la municipa-
lité a eu connaissance du fait qu'au
cours d'un cortège du 1er mai 1929, un
groupe communiste a porté à Zurich,
une pancarte portant l'inscription «A
bas le Conseil fédéral et ses complices »,
et quelles mesures pense prendre le
conseil municipal pour éviter de telles
provocations publiques et de telles of-
fense aux autorités supérieures de no-
tre pays.

M. Ribi a déclaré que la municipalité
suivait avec attention les manifestations
illégales. Dans le présent cas, une ac-
tion juridique ne peut être entamée que
sur la demande de l'autorité lésée. Il
n'y a pas lieu d'attacher une trop gran-
de importance à cette affaire, car la
pancarte en question a été montrée au
cours d'une manifestation politique or-
ganisée régulièrement et dans laquelle
on ne ménage pas les critiques aux au-
torités. Le Conseil fédéral n 'a demandé
aucune sanction et la municipalité est
d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre
des mesures. L'interpellateur ne s'est
pas déclaré satisfait.

Après le 1er mai zuricois

CAMEO DERNIER SPECTACLE CAMEO
BAS LES MASQUES

avec BILLIE DOVE

Carnet du j our
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.

CINÉMAS.
Palace : Après la tourmente.
Théâtre : Le yacht des sept péchés.
Caméo : Bas les masques.
Apollo : L'apacho.
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LOWERZ, 29. — M. Rudolf Schwar-
zenbach, directeur à Baar, âgé de 47 ans,
qui circulait de nuit à motocyclette, a
été aveuglé, croit-on, par les phares d'u-
ne automobile et ayant heurté une borne
à un tournant, a été projeté dans le
lac où il s'est noyé près de l'île Schwa-
nau. Le corps a été retrouvé.

Projeté de sa moto dans le lac

Régates internationales
de Zurich

Vingt-deux clubs suisses et étrangers
ont participé aux régates internationa-
les de Zurich, qui ont eu lieu samedi
et dimanche.

Principaux résultats de samedi :
4 rameurs avec barreur, pour aca-

démiciens : 1. Nordiska, Zurich, 7 min.
34,4 secondes ; 2. Aviron Romand, Zu-
rich, 7 min. 59,4 sec.

2 rameurs sans barreur : 1. Poly-
techniciens, Zurich, 8 min. 0,6 sec. ; 2.
Grasshoppers, Zurich, 8 min. 0,9 sec.

S k i f f s  juniors : 1. Peter Locher,
Grasshopers, 7 min. 58,2 sec. ; 2. Hans
Brunner, Grasshoppers, 8 min.; 2,6 sec;
3. Nichus, Seeclub Zurich, 8 min. 7,8
sec.

4 rameurs avec barreur, juniors : 1.
Canottieri Lugano, 7 min. 2,8 sec ;
2. Grasshoppers, 7 min. 26,4 sec.

Yoles de mer 4 rameurs, scolaires :
1. Ecole d'industrie, Zurich ; 2. Grass-
hoppers ; 3. La Villa, Lausanne (cour-
se annulée, trois embarcations portant
des ' barreurs non qualifiés).

6 rameurs juniors : 1. F. C. Zurich,
section d'aviron, 6 min. 41,8 sec. ; 2.
Seeclub Zurich, 6 min. 47,4 sec

Bateaux pliants : 1. place : 1. Hen-
gaertner, Zurich, 2 min. 59,4 sec.

Principaux résultats de dimanche :
4 rameurs avec barreur, débutants :

1. Grasshoppers, 7 min. 30,8 sec. ; 2.
Nordiska, Zurich, 7 min. 36,2 sec.

S k i f f s  seniors : 1. Bernasconi, Come,
8 min. 3,2 sec. ; 2. Schneider, See-
club Lucerne, 8 îliin. 32 sec.

4 rameurs avec barreur, seniors : ï .
Canottieri, Lugano, 7 min. 26,4 sec. ;
2. Neptune, Constance, abandonne à
50 mètres de l'arrivée.

4 rameurs avec barreur , juniors : 1.
S. N. Etoile de Bienne, 7 min. 18,6 sec;
2. Rowing Club, de Lausanne, 7 min.
29 sec.

Yoles de mer, 4 rameurs, juniors : 1.
Nordiska, Zurich, 7 min. 50 sec

8 rameurs juniors : 1. Polytechnicum
Zurich, 6 min. 41 sec. ; 2. Seeclub de
Zurich, 6 min. 51,4 sec.

Double-scull : 1. Lario Com o, 7 min.
23 sec. ; 2. Rowing-CIub de l'Institut
Walter, de Saint-Prex, 7 min. 34,4 sec;
3. Grasshoppers, 7 min. 35 sec

8 rameurs seniors : S. N. Etoile de
Bienne, 6 min. 38,4 sec. ; 2. Seeclub de
Lucerne, 6 min. 42 sec

4 rameurs scolaires (1000 mètres) :
1. La Villa de Lausanne, 3 min. 50,4
sec. ; 2. Rowing-Club de l'Institut
Walter de Saint-Prex , 3 min. 54,8 sec.

Bateaux p liants à 2 rameurs : 1. Mul-
ler Lier, de Schaffhoùse, 5 min. 36,6
sec

La poudre BE00R BOURGEOIS dégraisse la cheveluer
La crème DERMABÉ BOURGEOIS ^"nW^w«
Toutes bonnes pharmacies, drogueries.

coiffeurs parfumeries.

d'aujourd'hu i lundi
(Extrait du journal c Le Radio >)'

Lausanne : 8 h. 45, 13 h., 20 h. et 33 h.,
Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 30 hi 02,
Chants. 20 h. 30, Causerie.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h., Concert.
16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15, Pour les
dames. 19 h. 33, Ecrivains suisses. 20 h., Soi-
rée musicale.

Berne : 15 h. 56, Heure internationale de
l'Observatoire de Neuchfttel. 16 h., 21 h. 20
et 22 h. 15, orchestre. 21 h., Causerl* sur
l'Egypte.

Berlin : 17 h., Concert. 20 h., Opérettes.
Langenberg : 13 h. 05, Concert. 20 h., Or-

chestre de la station.
Munich : 16 h., Concert. 17 h. 30, Cause-

rie. 18 h., Piano. 20 h. 05, Concert militaire.
Londres et Daventry : 11 h., Violon. 13 h..

Concert. 13 h. et 16 h. 15, Musique légère.
19 h. 45, Causerie sur le Canada; 20 h. 15
et 21 h. 35, Chants.

Vienne : 18 h., Concert. 20 h., Orchestre
symphonique.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonique. 15 h. 45 et 20 h. 16, Radio-Oon-
cert. 20 h., Causerie.

Rome : 13 h, 15, Trio. 21 h„ Soirée musî-

MUan : 12 h. 20, Quintette de la station.
20 h. 30, Opéra .

Emissions radiophoniques



âJ-etifiières Uêpêëhes
Jl?  ̂ L optimisme règne
i " à Washington au sujet du
fe désarmement naval
—WASHINGTON, 1er (Havas)'. —

Les fonctionnaires des Etats-Unis inté-
ressés directement aux négociations
pour le désarmement naval se trouvent
encouragés par les progrès effectués
dans les négociations officieuses ac-
tuellement en cours à Londres. Aucu-
ne difficulté ne semble insurmontable
et l'esprit de coopération cordiale en-
tre MM. Mac Donald et Dawes donne la
plus grande satisfaction à la Maison
Blanche et au département d'Etat. On
se trouve également très satisfaits du
caractère des rapports complets par
M. Dawes concernant les pourparlers
avec M. Mac Donald et les représentants
diplomatiques de la France, de l'Italie
et du Japon, _ . . ¦;. ,,..:.. ,  .-,.,. . , .

Les déplacements
de M. Mac Donald

; -LONDRES, 1er (Reuter) . — On ap-
prend de source autorisée que le pre-
mier ministre se rendra, en compagnie
de M. Arthur Henderson, secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, à Genève
en septembre prochain pour assister à
l'assemblée de la S. d. N., mais il n'y
fera qu'un court séjour. Comme en 1924,
la délégation anglaise comprendra un
membre au moins n'appartenant pas au
parti travailliste. On croit savoir que
rien n'a encore été décidé au sujet de
la date à laquelle M. Mac Donald se
rendra à Washington,

Une explosion fait
.'•V dix victimes

-PRAGUE, 1er (B. P. T.). — Une ex-
plosion s'est produite à la fabrique
d'articles de caoutchouc Hôrnes et Co.
Le nombre des morts à la suite de cette
catastrophe est de 10,

Train de plaisir contre
un butoir

-LIVERPOOL, 1er (Havas). — Un
train de plaisir venant de Hull s'est
écrasé contre les butoirs d'une gare
de Lieverpool. Trente-cinq voyageurs
sont blessés. Le fracas causé par la col-
lision a été entendu à plusieurs cen-
taines de mètres. Une grande confusion
régna tout d'abord parmi les voya-
geurs, que la violence du choc avait
précipités les uns sur les autres.

Un autonomiste battu
à Strasbourg

-STRASBOURG, 1er (Havas). — Elec-
tion au conseil d'arrondissement de
Strasbourg-Nord : M. Freysz, démocrate-
républicain, obtient 2286 voix et est élu,
M. Schall (auton.) obtient 1752 voix.

La zone de Coblence
-COLOGNE, 1er (Wolff). — Suivant

la * Kœlnische Zeitung », le général
commandant les troupes d'occupation en
Rhénanie doit avoir pris ses dispositions
pour l'évacuation de la zone de Co-
blence pour le 1er septembre. On an-
nonce que, dans les prochains quinze
jours, deux régiments stationnés à Co-
blence, un d'infanterie et un d'artille-
rie, seront renvoyés en France pour l'é-
vacuation à temps de la zone de Co-
blence. H semble que les négociations
pour la ratification du plan Young ont
été moins prépondérantes que les dis-
positions du traité de Versailles qui
prévoit sans autre l'évacuation de la
zone pour le 10 janvier 1930.

La Chambre bulgare est
. en vacances

-SOFIA, 1er. — La Chambre a clos
sa session après avoir voté le projet de
loi d'amnistie dont bénéficieront envi-
ron 250 condamnés, purgeant pour la
plupart des peines infligées en vertu de
la loi de protection de l'Etat. Parmi ces
condamnés se trouvent les ministres li-
béraux, M. Toulakoff , ancien ministre
des finances du cabinet agrarien de feu
Stambolisky.

Répondant à des questions sur les in-
cidents de frontière, M. Liapcheff a dit
qu'il s'agit de l'exploitation des biens
situés des deux côtés de la frontière. Il
a rappelé que cette question avait été
réglée à la conférence de Pirot et que
l'on attendait encore la ratification du
gouvernement yougo-slave.

Le traité franco-persan
-TEHERAN, 1er (Havas). — Le par-

lement a ratifié en seconde et der-
nière lecture le traité franco-persan et
a approuvé l'engagement de douze
nouveaux professeurs français.

Le voyage du roi d'Egypte
-PRAGUE, 1er (B. P. T.) Le roi

Fouad, après un séjour officiel de trois
jours à Prague, a visité avec sa suite
Pilsen, Carlsbad où il restera jusqu'à
mardi. Il partira ensuite pour la Suis-
se.

Une famille empoisonnée
par des champignons

IiA CHAUX-DE-FONDS

La famille de M. Grimm, employé au
téléphone, de la Chaux-de-Fonds, s'é-
tait rendue dans une ferme du voisi-
nage pour y 'faire un souper de fa-
mille. Après avoir consommé des
champignons vénéneux, six person-
nes ont été empoisonnées et sont tom-
bées sans connaissance. Elles ont été
transportées à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. L'une d'elles, Mlle Marie
Grimm, y est décédée. Les autres mem-
bres de la famille vont mieux.

Notre correspondant nous donne en-
core les détails suivants :

Quatre des personnes, soit les pa-
rents Grimm, leurs filles, Mlle Grimm,
28 ans, qui est décédée, et Mme Robert-
Grimm ont été transportées à l'hôpital.

MM. Robert et Scheurer, gendres de
M. Grimm ont pu être soignés à la
maison.

L'état de M. Grimm père était très
alarmant, mais le malade a repris con-
naissance ce matin et paraît être hors
de danger.

Chalet cambriolé
Le chalet situé à quelque deux cents

mètres au-dessous de l'hôtel de la Vue-
des-Alpes, et appartenant au club de
course « Le Chamois », a reçu, la se-
maine dernière, la visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs. Les malandrins
ont pénétré dans une pièce après avoir
fracturé un volet et coupé un carreau
à l'aide d'un diamant. Ils s'emparè-
rent d'une somme de 35 à 40 francs
contenue dans les tirelires scellées
à la paroi, et mirent toutes les
chambres en désordre, .sans pourtant y
causer de dégâts.

Ils ont également fracturé le casier
contenant les provisions de boisson,
à la cave, mais se sont contentés de
boire une chopine de « Frutta ».

GORGIER
Collision d'autos

(Corr.) Hier, peu après 18 heures, une
collision d'autos s'est produite au bas
de Combasson, à l'endroit où la route
de Gorgier rejoint la route cantonale.
L'automobile du chef de gare de la sta-
tion de Gorgier-Saint-Aubin, qui descen-
dait la première route, est entrée en col-
lision avec une voiture biennoise reve-
nant d'Yverdon. II n'y a, heureusement,
que des dégâts matériels, les occupants
des deux voitures sont saufs.

CORCEILES-CORSIONDRECHE

lin accident
(Corr.). Dimanche soir, vers 7 heu-

res, la petite Marguerite Pellaton, 6 ans,
qui descendait en courant le passage
voûté situé à l'extrémité de la « Rue à
Bon », au milieu du village de Corcelles,
n'aperçut pas une automobile montant
le village. Malgré la vitesse très modé-
rée du véhicule et les efforts du con-
ducteur, la petite P. fut heurtée par le
garde-boue arrière et violemment proje-
tée sur la chaussée. On la releva et elle
fut transportée chez ses parents devant
la maison desquels l'accident venait de
se produire. Le médecin , arrivé tout de
suite, constata une fracture de la jambe
gauche et de fortes contusions du côté
gauche principalement. Après un panse-
ment sommaire, il conduisit la petite
blessée à l'hôpital Pourtalès.

Il convient de relever tout spéciale-
ment la belle attitude des conducteur
et occupants de l'auto, un boucher de
Villeret. Bien que n'ayant commis au-
cune faute , ils se dévouèrent immédia-
tement pour la petite victime et parais-
saient absolument navrés de cette fata-
lité.

Un fait typique encore, c'est le seul
endroit de notre village où se soient
produits des accidents de la circulation,
puisque c'est la troisième fois qu'un en-
fant entre en collision, au sortir de cette
« Rue à Bon » avec une automobile.

Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa dernière séance, la

commission scolaire a fixé les examens
d'été au 10 juillet prochain. Les gran-
des vacances commenceront le 11 juil-
let pour finir le 2G août.

Dans cette même séance, la commis-
sion a pris connaissance avec beau-
coup de regrets des démissions de
Mlle Dumont , dame inspectrice, qui
quitte notre commune, et de M. J. Pet-
tavel , pour raisons de santé.

Les courses annuelles ont eu lieu
suivant la formule adoptée ces denières
années , soit d'effectuer trois courses
différentes , suivant l'âge des enfants,
C'est ainsi que les tout petits sont al-
lés à Frochaux.

Les classes moyennes ont retenu qua-
tre autocars et sont parties à travers
la campagne bernoise jusqu'à Gûmme-
nen, puis par Laupen ont rallié Fri-
bourg, où la journée fut employée à
visiter cette ville si pittoresque.

Les deux grandes classes ont été con-
duites jusqu'à Grindelwald où nos éco-
liers qui comprennent déjà mieux les
beautés naturelles ont poussé une pointe
jusqu'au fameux glacier. Partis à l'aube
et rentrés à la nuit, écoliers, instituteurs
et accompagnants sont arrivés ravis de
leur excursion dans une magnifique ré-
gion, en plein milieu de ces Alpes qu'ils
regardent si souvent depuis nos coteaux
et qu'ils aimeront une fois de plus, grâ-
ce aux largesses de notre commune.

Et, comme épilogue, ce geste char-
mant : une fillette est venue, au lende-
main de sa course scolaire, trouver un
des organisateurs et lui apporter un
beau bouquet : « Voilà, Monsieur, j'ai eu
tellement de plaisir hier, à la course,
que j'ai pris les plus belles fleurs de
notre jardin et que je vous les apporte;
ma maman me l'a permis. » Cette recon-
naissance-là vaut assurément bien au-
tant que de beaux discours.

NEUCH ATEL
En panne snr le lac

Samedi après-midi, un canot-moteur
privé, qui se trouvait entre Portalban et
Chevroux, a eu une panne. Comme le
lac était très agité, les occupants, qui
ne disposaient que de deux rames, ne
purent gagner la rive. Il firent des si-
gnes à un bateau à vapeur passant à
proximité, qui s'approcha , les prit à
bord et remorqua le canot jusqu'à Por-
talban.

Tapage nocturne
La police a arrêté cette nuit, peu

après minuit, aux Chavannes, un indi-
vidu pour ivresse, scandale, résistance
et voies de fait sur les agents.

« Ees belles vacances »
Nous avions plus ou moins promis de

ne pas dire que c'était émouvant, gra-
cieux, charmant... Mais il faut reconnaî-
tre que ce sont bien là les mots conve-
nables dès que les enfants apparaissent
et évoluent sur la scène. D'ailleurs, il
y a plus : l'œuvre fraîche, franche, sans
apprêt, naïve parfois ; le poème vrai,
les mélodies simples, les harmonies
« pour tous »... Bref , c'est naturel, com-
me en vacances, les salons loin 1 Ma-
dame Sancho a voulu l'exécution toute
simple aussi. Il y avait de la place pour
des gestes imprévus et adorables. Un air
d'improvisation flottait, détendu... un air
de vacances. Cela supposait une étude
d'autant plus soignée ; et si on ne le
connaissait, on devinerait l'effort de
Mme Sancho et de ses collaborateurs oc-
casionnels. Louons les enfants aussi qui
ont beaucoup appris en peu de temps.
A les voir ainsi disciplinés par l'art, on
oublie les difficultés de leur éducation;
ils ne sont plus que beaux et pleins de
grâce. On se demande si l'enseignement
musical bien compris ne pourrait pas
jouer un rôle éducatif plus étendu. Il est
en tout cas regrettable que si peu de
grands garçons bénéficient des bienfaits
de la gymnastique rythmique. Il y au-
rait chez eux toute un richesse d'expres-
sion plastique originale à employer pour
leur bien et qui ajouterait une note nou^
velle à l'interprétation féminine.

Nous nous abstenons de citer - dans
« Les belles vacances » ce qui nous a
paru spécialement beau ; il faudrait
presque tout énumérer. Grâce à l'artiste
qui a dirigé l'exécution, ce fut en entier
une joie.

La seconde partie, loin de nuire à la
première — on aurait pu le craindre —
a été comme un ton complémentaire :
travail plus savant, recherches abstrai-
tes, interprétation plus compliquée d'oeu-
vres déjà difficile. C'était si différent,
si différemment beau, que nous gardons
des souvenirs distincts ; des souvenirs
reconnaissants.

L'affluence de spectateurs a prouvé
qu'il n'y avait pour la participation au-
cun danger à donner la représentation
à 17 heures. Cette intelligente innova-
tion, favorable aux enfants et aux pa-
rents, constitue, nous semble-t-il, une
expérience concluante pour ce genre de
spectacle. ; P. C.

N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER

jusqu'à mercredi
à l'administration de la „ Feuille d'avis de Neuchâtel "

votre bulletin de concours du marché
dûment rempli et muni de votre
signature et de votre adresse.

Tous Bes bulletins reçus participent au tirage

Chronique régionale
Le festival de Colombier

Comment résumer d'un mot l'impres-
sion que nous laisse le charmant festi-
val composé à la gloire du lac et du so-
leil? Le mot «poème» vient souvent aux
lèvres tant cette œuvre renferme dans
sa musique et dans son texte d'harmo-
nie et de puissance évocatrice. Placé
dans un cadre idéal, formé de verdure
épaisse et de bleu changeant, cet hym-
ne à l'été, ce chant de joie, né de notre
terre, répond bien à tout ce qu'on at-
tend de ces jeux populaires, qui retrem-
pent notre amour pour le coin de pays,
tout en célébrant le travail qui rappro-
che l'homme de la nature.

Le thème était joli, et sans trop de
recherche, il pouvait fournir le prétexte
à des tableaux colorés. Néanmoins, les
auteurs ont voulu l'étoffer le plus pos-
sible et ils ont réussi à construire un
tout qui se tient fort bien dans une at-
mosphère générale très heureusement
conçue et réalisée.

On peut, il est vrai, signaler quelques
lacunes, quelques transitions un peu
brusques, entre les scènes, mais ce sont
là, avec un certain manque de mouve-
ment, au début surtout, défauts inhé-
rents à ce genre de spectacle.

L important, c est qu il n y  ait pas de
faux tons, ni de dissonances. Le livret
de Mlle Gilberte de Rougemont, écrit
d'une plume experte, en un style cou-
lant et pourtant serré, témoigne d'une
aimable imagination et d'un sens ryth-
mique très sûr. Il fait encore valoir
la musique de M. Lauber, toujours sim-
ple, qui sonne agréablement, tantôt am-
ple et colorée, tantôt sautillante et pit-
toresque. On a beaucoup goûté le chœur
de mai pour la pureté de sa ligne mé-
lodique.

La composition musicale est excellen-
te, les différents thèmes très bien équi-
librés, avec ses deux motifs, larges et
sonores, donnés par la fanfare, au dé-
but et à la fin, encadrent le doux chant
des roseaux, les airs à refrains des pê-
cheurs et des enfants (airs qui gagne-
raient peut-être à être écourtés d'un
couplet), l'hymne éclatant qui célèbre
la saison où tout mûrit et enfin les jeux
allègres de la cueillette.

Une bonne part du succès revient
d'ailleurs aux interprètes, qui se sont
efforcés de rendre aussi parfaitement
que possible toutes les nuances de la
musique. Le soliste, M. Montandon et le
double quatuor des pêcheurs ont su al-
lier des voix parfaitement harmonisées,
au timbre agréable et puissant. Le grou-

pe choral des dames arrive à un en-
semble et à une fusion du plus heureux
effet, et la société l'« Union » de Colom-
bier donne beaucoup de relief aux diffé-
rents chœurs. La musique militaire et
son directeur méritent les mêmes élo-
ges.

On ne saurait assez dire toute la vie
qu'apportent les enfants, dansant et
chantant de tout leur cœur, les mélodies
qu'ils interprétaient n'étaient pas tou-
j ours écrites sur un rythme très sim-
ple et on devinait à entendre tou-
tes ces petites voix bien exercées, qui
rendaient la musique plus légère enco-
re, ce qu'il a fallu de patience et de
bonne volonté pour amener ces quelque
120 garçonnets et fillettes à s'acquitter
presque sans un accroc de la large part
qui leur était attribuée.

Quant aux ballets, ils ont été l'un
des grands charmes de la représenta-
tion. Réglés par un metteur en scène au
goût sûr, les mouvements des jeunes fil-
les, des enfants et des cueilleurs com-
posaient les figures les mieux ve-
nues, et leurs attitudes donnaient aux
tableaux une couleur et des lignes ad-
mirables. Ce furent de bien jolie s trou-
vailles que d'habiller de mauve les gra-
cieuses jeunes filles et de grouper aus-
si adroitement les figurants dans la scè-
ne de la chute des pétales qui est pour
les yeux le plus beau moment de la re-
présentation. On a également fort goûté
la joyeuse danse des paysans ainsi que
le ballet des garçons et des filles.

Tous ces éléments, dans leur diversi-
té, laissent quand même l'impression
d'un bel ensemble, grâce au charme de
la musique et à la splendeur du cadre.

Ceux qui ont conçu cette œuvre, les
auteurs du livret et de la musique, ceux
qui l'ont montée et animée, M. Baroz,
metteur en scène, les musiciens, chan-
teurs, enfants, figurants, travaillant avec
ardeur et désintéressement, et ceux qui
n'ont pas craint d'organiser une mani-
festation artistique de.pareille ampleur,
dans un petit village, méritent le succès
qu'ils attendent, les félicitations et la
gratitude de tous, pour avoir si bien ex-
primé la poésie et la douce beauté de
notre pays, dans sa plus belle saison.

G. P.

La rédaction de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > rappelle qu'elle ne peut
tenir aucun compte des correspondan-
ces dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom ni son adresse.

Monsieur et Madame Adolphe Moritz-
Graf et leurs enfants, Henri et Lucy ;

Mademoiselle Marguerite Moritz, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Elisabeth Moritz, son
fils et ses petits-epfants, à Herborn
(Allemagne) ;

Monsieur et Madame Friderich Mo-
ritz et leur fils, à Herborn ;

Madame veuve Wilhelm Moritz et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Clara Mayer, à Bar-
men ;

Madame et Monsieur Cari Thon-Pi-
guet et famille, à Hanau (Allemagne) ;

Madame et Monsieur Dôbbelin-Thon
et famille, à Bâle ;

Madame veuve Théophile Piguet et
famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Widmaier et fa-
mille, à Bienne ;

Mademoiselle Emely Penfold, à Ge-
nève ;

Madame veuve Penfold et famille ;
Madame veuve Piguet et Monsieur

Emile Piguet, à Nyon ;
Monsieur et Madame F. Graf , leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Genève,

ainsi que les familles Mayer, Voor-
hœve, à Tramelan, et Dillenburg, et
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MORITZ-PIGUET

leur bien-aimê père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, aujourd'hui, dans sa 71me an-
née.

Neuchâtel, le 29 juin 1929.
Car j'estime que les souffrances du

temps présent ne sont pas dignes
d'être comparées avec la gloire à ve-
nir qui doit nous être révélée.

Eomains VIII, 18.
Car nous savons que si notre mai-

son terrestre, qui n'est qu'une tente
est détruite, nous avons un édifice
de la part de Dieu, une maison qui
n'est pas faite de main, éternelle,
dans les cieux, 2 Corinthiens V, 1.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
1er juillet, à 13 heures.

Lecture de la Parole de Dieu, à 12
heures et demie.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 6.

Madame Marie Walther et ses en-
fants, André, Marcel, Louisa, Margue-
rite et Ernest ; Madame et Monsieur
Louis Dubois-Walther et famille ; Mon-
sieur Jean Walther et famille ; Mon-
sieur Albert Walther, à Pittsburg (U.
S. A.) ; les familles Perrin , Paris, Cornu
et von Bûren, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux , père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Alfred WALTHER
enlevé subitement à leur affe ction, au-
jourd'hui 29 juin , dans sa 53me année.

Dieu est amour. Jean IV, 8.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donné, y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Bevaix.
L'enterrement aura lieu lundi 1er

juillet, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La troisième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Le programme des diverses manifes-
tations nautiques qui seront organisées
le jour de la troisième traversée du lac
à la nage, soit le 11 août prochain,
est maintenant arrêté dans ses grandes
lignes .

Comme l'an passé, des concours de
50 mètres seront réservés aux enfants.
Pour les 100 mètres, nage libre, il est
prévu deux classes d'âge. On fera dis-
puter également des courses de 500 et
1500 mètres.

Le programme sera agrémenté en
outre d'un match de water-polo, de
courses originales et humoristiques,
d'un concours de plongeon, etc.

Le comité d'organisation s'occupe
d'aménager un riche pavillon des prix,
car il est assuré déjà d'une nombreuse
participation , de sorte que la troisième
traversée du lac à la nage comptera cer-
tainement parmi les belles manifesta-
tions sportives de 1929.

C'est désormais un rite : une fois l'an ,
la Société nationale d'acclimatation de
France convie ses membres et quelques
invités à un déjeuner où sont servis des
mets exotiques inconnus du grand pu-
blic. Et si l'on vient avec empressement
déguster un menu parfois plus original
qu'alléchant, c'est que l'on est poussé
non par la gourmandise, mais par le dé-
sir de faire connaissance avec des pro-
duits étrangers ou coloniaux, dont la
propagation à travers notre pays servi-
rait à la fois les intérêts du producteur
et ceux du consommateur.

Toutefois, les denrées nouvelles sus-
ceptibles de réunir les suffrages de la
foule sont rares. On n'en découvrit guè-
re au cours du déjeuner d'hier, malgré
les efforts de confection et de présenta-
tion de l'emerite maure-queux.

Pour commencer : saucisson chinois à
la viande de porcs et au fromage de
soja , parfumé à l'essence de roses !
Hum ! Hum ! n'insistons pas. Puis, « mo-
queca à la mode de Bahia », c'est-à-dire
ragoût de poisson à la tomate. Très ac-
ceptable. « Mouton sauvage de Boukhara
aux patates douces et à l'herbe des tor-
rents de Madagascar ». Cette herbe —
épinard au goût spécial — accompagne
agréablement un mouton qui pourrait
être de nos régions.

Nous eûmes encore le foie de porc à
l'intrasauce, le « dolce de leite », entre-
mets brésilien, le koumyss kirghis, au
lait de chèvre, etc., etc., et le repas s'a-
cheva sur une excellente tasse de café
de Nossi-Bé.

Au dessert, M. Louis Mangjn, de l'Ins-
t itut, directeur du Muséum, exposa les
buts de la Société d'acclimatation, dont
il est le président, et M. Pierre Benoit,
grand voyageur, exprima la satisfaction
des convives, qui ne manqueront pas le
rendez-vous de l'an prochain.

Mais que va-t-on trouver, d'ici là, pour
satisfaire leur curiosité culinaire ?

Essais de cuisine exotique

Les comptes de la Saffa
BERNE, 29. — Le compte final de la

Saffa accuse un bénéfice net de 602,230
francs sur un chiffre d'affaires dépas-
sant onze millions de francs.

Les comptes ont été présentés par
Mme Ludi-Scherb, de Berne. Les recettes
se sont élevées à 2,411,838 fr. A lui seul,
le produit des cartes d'entrée a été de
1,286,663 fr. (le budget prévoyait un
million). Les dépenses se sont élevées
à 1,809,608 fr. Les 15.760 parts de ga-
rantie, d'une valeur de 394,000 fr., ont
été entièrement remboursées.

Une discussion s'est engagée au sujet
de la répartition des bénéfices. Mlle
Neuenschwander a présenté les deux
propositions formulées par le comité
d'organisation, dont l'une prévoit la ré-
partition aux associations féminines
suisses et l'autre une répartition partiel-
le et l'emploi de la plus grosse part à la
constitution d'un fonds de prêt dans une
grande banque.

Après discussion, la solution que voici
a été adoptée à la majorité :

100,000 fr. seront versés à l'Union
suisse des femmes catholiques, dont 50
mille francs immédiatement et 50,000
dans cinq ans sans intérêts ; 100,000 fr.
à l'Union féminine suisse des arts et
métiers, dont 50,000 fr. immédiatement
et 50,000 fr. dans cinq ans sans intérêts ;
50,000 fr. à l'Union féminine bernoise ;
29,000 fr., soit 1000 fr. à chacune des or-
ganisations féminines suisses qui étaient
représentées à la grande commission de
l'exposition, à l'exception des deux pre-
mières organisations mentionnées.

L'emploi du solde, soit 352,230 fr., se
fera dans le sens des statuts de la Saffa,
en tenant spécialement compte du pro-
jet de fonds de prêts aux femmes et aux
organisations féminines.

Madame et Monsieur Richard Schneider-Tobler et leur fils, à
9 Mùllheim ; Ml
H Monsieur et Madame Théodor Tobler et leurs enfants, à Berne ; i
i Madame et Monsieur Jean Britt-Tobler et leurs enfants, à Berne ; R

J Madame veuve Gustave Tobler, à Saint-Biaise ; I
i Madame et Monsieur Georges Larcher-Tobler, à Colombier ; Jy] la famille Tâschler-Tobler, à Coire ;
i la famille Kienast-Tobler, à Zurich,

j ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent \
B d'éprouver en la personne de H

| Madame veuve Fanny TOBLER
née JODER

j leur chère mère, grand'mère, belle-mère et parente, que Dieu a reprise
1 à Lui, vendredi 28 juin, dans sa 80me année.

j Berne, le 28 juin 1929*
| Jusqu'à votre vieillesse Je serai le même,

S Jusqu'à votre vieillesse Je vous soutiendrai. gj|
1 L'ensevelissement aura lieu à Berne, lundi 1er juillet, à 13 h. 45.
h Domicile mortuaire : Martiweg 15, Berne.

Madame et Monsieur Lansel-Campi-
che, à Glarisegg, leurs enfants et petits-,
enfants ;

Madame Charles Campiche, à Zu-
rich, ses enfants et ses petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame et Monsieur Groeter-Campiche, à
Bâle;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Auguste Campiche, à Lausanne,

Les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé*

ces de
Mademoiselle

Henriette CAMPICHE
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, survenu dans
sa 80me année, après une courte ma-
ladie.

Service funèbre à la Chapelle de
l'hôpital des Cadolles, dimanche 30
juin , à 12 h. 30.

Me voici, car Tu m'as appelé.
1 Samuel Ht, 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Jean IV, 16.
Madame Louise Guye-Plomb et ses

enfants, Marcelle, Andrée et Mathilde ;
Monsieur et Madame Henri Guye,

leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et Besançon ;

Madame veuve J. Plomb, ses enfants
et petits-enfants, à Genève, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissant
ces du décès de

Monsieur Charles-Henri GUYE
leur cher époux, père, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu
dans sa 41me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 30 juin 1929.
(Faubourg de l'Hôpital 18.)

L'incinération, sans suite, aura lierf
mardi 2 juillet.

On ne touchera pas
Cet avis tient liera de lettre de faire part,
!*¦«!¦ < \̂sj iuA.m m v —_mi_\—&y *wmu..ii-4it MW» -̂WJ.*.A .nr

Pompes îièli pi* i
S. A.

i L. WASSERFALLEN j
NEUCHATgL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre- j
mente et incinérations permettant de
transporter les membres de la îa- J; I mille en même temps que le cercueil, j

j Concessionnaire de la ville 1
K pour les enterrements par eorfril- £
1 1 laid automobile dans la càrooiisorip- s
! 1 Hou communale. M

Cercueils.
Incinérations, exhumations.

| Concessionnaire do la Société de | i
11 crémation. Formalités et démarches. B

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1« juillet , à 8 h. 15
Paris . , ,. , ,  20.32 20.37
Londres . . , , , 25.195 25.215
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles , . . . 72.14 72.24
Milan . .. , , ,  27.17 27.22
Berlin . .. . . .  123.82 123.92
Madrid . . , , « 73.40 73.70
Amsterdam . . , 208.50 208.70
Vienne . , , , . 73.— 73.10
Budapest . . • , 90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIBB DE NEUCHATEL
Température <n Vent

en deg. centicr. _ g _\ dominant Ffat

S I S H ¦§ ë» « duJ 
I S f ë B i Dlreol,m Tm' ciel
3 B S _ \ 

29 18.4 8.9 25.9 719.9 17.0 var. faible nuag.
30 17.3 13.8 19.7 715.9 8.5 O. moyen! »

29. Fort vent d'ouest de 16 h. 30 à 17 h.
30. Gouttes de pluie après 18 h., pluie in-
termittente à partir de 21 h. 30.

30. Forte pluie pendant la nuit et de
10 à 12 h. 30. Coups de tonnerre au N.-O,
vers 10 h.

1er ju illet, 7 h. 30 :
Temp. : 15.7. Vent : O. Ciel : nuageux.

Hauteur moyenne p* Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

IJuin-Juil. 26 27 ! 28 29 30 jj 1

mm î
735 _=~

730 |!j-

725 =-

720 _h\ I

710 =-

705 || -

1™ — I I I IH J
Niveau du lac : 30 juin , 429.86.

» » 1er juillet , 429.85.
Temérature de l'eau : 18°5.

nflHfypgCTQmmi' iq^̂
v—mm—™7—r—E7ijrïi

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er juillet à 6 h. 30

"S ? Observations faites Centl- TFMP 1! FT VFHT
|| aux gares CF. F. grades im¥i> " VtNI
*s , __-

880 Bâle . . , 4-15 Pluie prob. Calme
US Berne . . -4-13 Tr. b. temps »
587 Coire . . -f 14 Pluie nrob. >

154S Davos . . -f 8 Couvert >
682 Fribourg . +15 Tr. b. temps »
S94 Genève . . 4-16 Nuageux >
4T5 Claris . . +14 Pluie s

1109 Gosckenen. +11 Couvert »
568 Interlaken. +17 Tr. b. temps >
995 Ch. de-Fds. 4-12 Nuageux »
450 Lausanne . +17 Pluie s
208 Locarno . +17 » »
276 Lugano . . +17 Pluie nrob'. »
439 Lucerne - + 1J> Nuageux »
898 Montreux . -r lo Quelq. nuages >
482 Neuchâtel . --lg » »
505 Ragatz . --15 Couvert »
673 St-Gall . . +13 Pluie prob. »

1856 St-Moritz + 9  » »
407 Schaffh™ +15 pluie »

1290 Schuls-Tar. +13 Nuageux >
562 Thoune . +16 Tr. b. temps »
889 Vevey . +16 Quelq. nuages »

1609 Zermatt . + 9 Nuageux »
410 Zurich . +14 Pluia Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. £U

AVIS TARDIFS
¦ ¦ ¦ . i ¦)' —¦ ¦¦ n. ¦ ¦- — ̂ ....i . ,  ...i i ¦¦ — — i , w , .,_,

Ce soir
Réunion de continuation

DrMauerhoffer
A B S E N T


