
Le tir fédéral de Bellinzone
L'arrivée de la bannière

fédérale
BELLINZONE, 13. — Un accueil

enthousiaste a été fait en gare de Bel-
linzone au train spécial venant d'Aarau
avec le drapeau fédéraL

A l'arrivée du convoi, les cloches des
églises des premiers villages ont son-
né et des coups de canon ont été tirés
des forts d'Airolo. La locomotive était
décorée aux couleur» argoviennes et
tessinoises. Le train spécial comprenait
onze voitures.

Les représentants du gouvernement
tessinois, une délégation du Grand Con-
seil, la députation tessinoise aux Cham-
bres fédérales, la municipalité de Bel-
linzone, celle d'Airolo, le comité d'or-
ganisation du tir, ainsi qu'un nombreux
public, se trouvaient à la gare. Une
compagnie de l'école de recrues tessi-
noise a rendu les honneurs militaires.

Après les présentations, le syndic
d'Airolo, M. Dotta a souhaité la bien-
venue aux autorités argoviennes et a
rendu hommage à la population du can-
ton d'Argovie. Des discours ont été
prononcés par le colonel Schibler,
d'Aarau, et par M. Mazza, conseiller
d'Etat, chef du département militaire.

A 14 heures, le train quittait Airolo
et le trajet Jusqu'à Bellinzone fut un
véritable triomphe ; sur tout le par-
cours, jusqu'à Bellinzone, les gares et
les villages étaient pavoises et la popu-
lation, échelonnée le long de la voie,
acclama les tireurs au passage du
train.

Des arrêts ont eu lieu à Faido et à
Biasca , où les autorités argoviennes et
le drapeau ont été salués par des dis-
cours du maire de Faido et de l'ancien
conseiller national Celio.

Le train arriva à 15 h. 80 à Bellin-
zone, où le cortège se forma aussitôt
et traversa la ville au milieu d'une haie
de spectateurs qui acclamèrent les ar-
rivants. Le cortège était ouvert par une
colonne d'Argoviens en costumes du
pays des différentes époques de notre
histoire et de l'histoire du tir, et le co-
mité d'organisation du précédent tir,
un groupe tessinois ayant en tête la
musique d'Aarau, les cadets, musique
en tête, le groupe historique des volon-
taires de Lugano, les délégués du Grand
Conseil tessinois, la députation aux
Chambres, le comité du tir, et de nom-
breuses autres organisations.

A la cantine, M. Keller, conseiller aux
Etats, remit le drapeau à M. Antognini,
président du comité d'organisation. Des
discours ont été prononcés par MM.
Keller et Antognini qui ont été vive-
ment applaudis. La manifestation s'est
déroulée dans la plus grande cordiali-
té et dans une atmosphère d'intense
patriotisme.

__es premiers concours
BELLINZONE. 13. — Le concours

des coupes a eu lieu vendredi après-
midi par un beau temps. A 1 h. 30,
les tireurs se sont assemblés à la canti-
ne pour prendre connaissance des ré-
sultats et pour assister à la remise des
couronnes et des coupes aux premiers
tireurs. Par un heureux hasard, les
trois premiers tireurs ayant un nombre
égal de points, représentent les trois
parties du pays.

Résultats : 1. Brunner Fritz, Sursee,
469 points ; 2. Amoudruz Gustave, Ge-
nève, 469 ; 3. Giambonini Angelo, Bel-
linzone, 469 ; 4. Jenni Joseph, Lehn-
hof-Kriens, 469 ; 5. Eichelberger G.,
Genève, 469 ; 6. Schneeberger Théodo-
re, Morges, 460 ; 7. Wyler E~ Lausanne,
459 ; 8. Antenen Fritz, Berne, 458 ; 9.

Michel J., Coire, 454, et 10. Kuhn, Zu-
rich. 452.

Résultats du concours des coupes à
50 mètres pour pistolets et revolvers.
Les tireurs suivants obtiennent la gran-
de coupe d'argent :

1. Hofer Hans, Zurich, 368 points,
meilleur coup, 50 ; 2. Dr. Schnyder
Willi, Balsthal, 342, meilleur coup 50 ;
3. Zulauf F., Altstetten, Zurich, 339,
meilleur coup 50 : 4. Baumgarten Jean,
Sulgen, 326, meilleur coup 42 ; 5. Ru-
bin Walther, Oberdiessbach, 321, meil-
leur coup, 50 ; Bitel Joseph, Viège, 316,
meilleur coup 50 ; 7. Kônig Fritz, Ber-
ne, 316, meilleur coup 49 ; 8. Mathys
Walter, 313, meilleur coup 48 ; 9. Jeh-
len Joseph, Zurich, 309, meilleur coup
47.

BELLINZONE, 14. — Voici les meil-
leurs résultats du 13 juillet pour le tir
à 300 mètres :

Cible Bellinzone. — Kellenberger Emi-
le, Waldenhausen, 57 points ; Flucki-
ger Hans, Kirchberg, 57 points ; Gasser
Ernest, Uetikon, 56 points ; von Sieben-
thal Werner, Gstaad, 56 p. ; Kung Hein-
rich, Bottmingen, 56 p. ; Zehnder Karl,
Ettenhausen, 56 p. ; Baumgartner Louis,
Ettenhausen, 56 ; Fischer Jakob, Obe-
raach, 56 ; Aellen Ferdinand, Travers,
56 ; Eichner E. Malters, 56 : Karrer Léo,
Rôschenz, 56 ; Hâuptli Johann, Scha-
fisheim, 56.

Cible art. — Dûrst Heinrich, Diess-
bach, 444,2 points ; Oberholzer Anton,
Elgg, 442,4 ; Bader Emil, Bâle, 438,8 ;
Hunsperger Albert, Laufenburg, 433,5 ;
Baur Salomon, Elgg, 431,6.

Cible progrès. — Waldner A., Ober-
dôrf, 56 points ; Bûcher Joseph, Mett-
mestetten, 56 ; ¦ Schnyder Eugen, Lau-
persdorf , 55 ; Brunner Johann, Ober-
dorf, 55 ; Deubelbeiss Karl, Orbe, 54 ;
Utzinger Johann, Mûnchwilen, 54.

Cible bonheur. — Burkhalter Hans,
Elgg, 2055 degrés ; Muller August 3750;
Cramer Karl, Zurzach, 3705 ; Dtirst
Kaspar, Diessbach, 4610 ; Zimmermann
Armin, Soleure, 5030 ; Kûng Franz, Scha-
fisheim, 5103 ; Jenny Hans, Worblaufen,
5150.

Concours de maîtrise au pistolet, 50
mètres. (Grande médaille). — Nicole
Fernand, Morges, 524 points ; Hess
Karl, Rapperswil, 513 ; Blum Robert,
Genève, 503 ; Zulauf Fritz, Altstetten,
508 ; Walenmeyer Gottlieb, Sirnach, 503.

Concoursed 'maîtrise au pistolet, 50
mètres. (Petite médaille). — Zehndner
Léo, Oberdorf , 493 points ; Seeger Wal-
ter, Rheinfelden, 490 ; Rychner Herbert,
Hauser sur Aare, 490.

Maîtrise à 300 mètres. — Demies
Franz, Genève, 500 points ; Gunzwiï
Werner, Berne, 496 ; Bûttet Arthur, Fer-
ions, 494 ; Bujard Gottlieb, Genève, 487 ;
Vogt Anton, Bâle, 481 ; Wâlti Ernest,
Langnau, 481 ; Muller Albert, Degers-
heim, 480.

lie succès du festival
BELLINZONE, 14. — '* La première

exécution du festival « Vita Nostra »,
qui a eu lieu hier soir, a eu un plein
succès. A 6 heures, les 4000 places que
comprend la halle de fête étaient ven-
dues. A 9 heures, le directeur Tosi
donne le signal du commencement de
la représentation. L'orchestre du festi-
val compte 70 musiciens. La musique
est de M. A. de Agnelli. Le texte a été
écrit par M. Silvio Sganzini. L'auteur
retrace en quatre tableaux les grandes
lignes de l'histoire du Tessin. Tous les
exécutants sont originaires du pays,
excepté Mme Berthe de Vigier et le
célèbre chanteur italien Lovezzo Gui-*
no. Le festival a été longuement ap-
plaudi.

L'AFFAIRE ODY
__e texte de la lettre

du gouvernement genevois
au Conseil fédéral

GENEVE, 13. —- Voici le texte de la
lettre adressée par le Conseil d'Etat de
Genève au Conseil fédéral en date du
5 juillet, arrivée à Berne le 9.

« Nous avons l'honneur d'attirer vo-
tre attention sur les très regrettables
conséquences qu'ont produites dans
l'opinion publique les débats sur l'af-
faire du caporal Ody. En citant le doc-
teur Ody devant le tribunal militaire,
en fournissant ainsi un aliment à la pu-
blicité énorme que la presse ne pou-
vait manquer d'accorder à un tel débat,
on a suscité des commentaires qui, nous
pouvons vous l'affirmer, n'ont rien d'é-
logieux, jusque dans les milieux les plus
modérés, à l'égard de certaines de nos
institutions.

» Il nous paraît qu'un incident de
cette nature, où des considérations psy-
chologiques entrent surtout en jeu, pou-
vait être réglé par voie disciplinaire et
administrative.

» Le Conseil d'Etat de Genève estime
qu'il est dans son rôle en vous faisant
connaître ses regrets et ceux de la po-
pulation au sujet de cette affaire et il
exprime le vœu qu'à l'avenir des er-
reurs de ce genre puissent être évitées.

» Au nom du Conseil d'Etat , le pré-
sident Jean Boissonnas. »

_La réplique du même
gouvernement au Conseil

fédéral
¦ Le Conseil fédéral a donné à cette
lettre la réponse que l'on sait. Voici ce
que le Conseil d'État de Genève répli-
que au Conseil fédéral en date du 12
juillet :

« En vous accusant réception de vo-
tre office du 10 courant relatif à l'af-
faire Ody, le Conseil d'Etat de Genè-
ve ne peut s'empêcher de constater que
des erreurs matérielles servent de ba-
se à la plus grande partie de ce docu-
ment.

» Des éclaircissements de notre part
sont donc nécessaires.

» Vous déclarez que le gauverneraent

genevois a informé la presse de sa let-
tre du vendredi 5 juillet.

» Notre gouvernement n'est nulle-
ment coupable de cette grave incorrec-
tion. Si le même jour un entrefilet,
d'ailleurs exagéré, a mis le public au
courant, c'est par suite d'une indiscré-
tion dont l'auteur est resté inconnu,
mais que nous désapprouvons formelle-
ment.

» Justes en elles-mêmes, vos observa-
tions à ce sujet ne concernent donc pas
le Conseil d'Etat. Toutefois, le texte de
votre réponse du 10 juillet ayant paru
«in  extenso », nous devons à notre tour
publier cette correspondance, ce qui
n'était pas dans nos intentions.

» Sur le fond , nous sommes heureux
de savoir que vous admettez qu'un gou-
vernement vous exprime son opinion
dans tous les cas ; mais, là aussi, quel-
ques précisions s'imposent.

» Nous n'avons pas songé une mi-
nute, comme vous semblez le croire, à
aider « un de nos ressortissants » de-
vant la justice ni à exercer sur elle une
pression quelconque. Rien dans notre
lettre ne justifiait cette supposition. En
décidant de vous écrire le 5, nous sa-
vions que le verdict interviendrait
avant que vous eussiez en mains notre
message et , de fait , par suite d'un re-
tard, l'écart a été notable.

» Le reproche d'immixtion dans
l'œuvre du tribunal tombe par là mê-
me et nous ne craignons en aucune ma-
nière les commentaires des esprits mal-
veillants contre lesquels vous nous met-
tez en garde, puisque de tels commen-
taires seraient contraires aux faits.

» En réalité , l'affaire est toute sim-
ple. L'autorité politi que genevoise a cru
devoir donner un avis sincère à l'auto-
rité politique fédérale dans une ques-
tion délicate, en partie locale , ce qui
n'était pas sans effet sur l'opinion. Rien
de plus normal, on en conviendra. Il
va de soi que le Conseil fédéral fait des
avis qu'il reçoit l'usage qu'il juge bon.
Nous nous sommes bornés à le rensei-
gner et à formuler un vœu pour l'ave-
nir et nous regretterions si nos inten-
tions et nos actes étaient méconnus.

» Signé pour le Conseil d'Etat : le
vice-président, Desbaillets. »

Collision ferroviaire
dans le canton de Lucerne

Dix blessés
LUCERNE, 13. — Cet après-midi,

vers deux heures, le train 2762 d'Aarau
est entré en collision avec le train de
marchandises 648, arrêté devant le si-
gnal de Rothkreuz. Dix voyageurs sont
légèrement blessés. H y a des domma-
ges matériels.

Le trafic devait être repris dans la
soirée. En attendant, un service de
transbordement a été organisé.

Comment se produisit
le tamponnement

LUCERNE, 14. — On donne les dé-
tails suivants sur l'accident qui s'est,
produit samedi après-midi, à 1 h. 30.
entre Oberrûtti et Rothkreuz, sur la
ligne Rupperswil-Arth-Goldau. L'ex-
press de marchandises 648 ayant 50
minutes de retard, dut s'arrêter devant
le signal de Rothkreuz. Le train sui-
vant partant d'Oberriitti à 13 h. 25,
train de voyageurs 2762, reçut le signal
de départ sans avoir reçu de la station
de Rothkreuz le signal de passage du
train 648, qui était toujours devant le
disque.

La voie fait à cet endroit une cour-
be très prononcée, de sorte que le per-
sonnel de la locomotive du train 2762
ne put voir la queue du train 648 qu'à
une courte distance. Les freins furent
immédiatement actionnés, mais le choc
fut inévitable.

La première locomotive du train
2762 tamponna le dernier vagon du
train 648. La locomotive dérailla et
versa sur le côté. Les vagons de voya-
geurs du 2762 déraillèrent , les plate-
formes s'enchevêtrèrent et le front de
quelques voitures fut enfoncé.

Dix-sept voyageurs du train 2762 fu-
rent légèrement blessés. Us reçurent
des soins médicaux à la station de
Rothkreuz et tous purent poursuivre
leur voyage, à l'exception de deux qui
ont été transportés à domicile en au-
tomobile.

Le personnel des locomotives et du
train est indemne, à l'exception du
mécanicien de la première locomotive
du 2762, qui a subi des contusions.

Les deux derniers vagons du train
de marchandises sont détruits.

L'affaire des zones
L'exposé de M. Logoz

LA HAYE, 13. — Samedi, M. Logoz
a continué son plaidoyer devant la
Cour permanente de justice interna-
tionale. Il a rappelé que le Conseil na-
tional n'a ratifié qu'à contre-cœur la
convention. Le gouvernement français
avait été rendu attentif au danger du
référendum. Ce référendum partit de
Genève et aboutit. Pendant la campa-
gne qui a précédé le vote, un projet de
lin entra en vigueur eh France, autori-
sant le gouvernement français à trans-
férer la frontière douanière à la fron-
tière politique. En conséquence, les né-

gociations directes avec la France ne
pouvaient donner aucun résultat. Par la
suite, un compromis d'arbitrage fut si-
gné, ayant pour but : de fixer l'inter-
prétation de l'article 435 et de régler
au besoin toutes les questions en rap-
port avec les zones franches.

LA HAYE, 14. — Samedi après midi,
M. Logoz a soutenu que l'interprétation
française du compromis est manifeste-
ment inconciliable tant avec les faits
historiques qui ont abouti au compro-
mis qu'avec le texte lui-même. La ques-
tion soumise à la cour est de savoir
si les stipulations concernant les zo-
nes ont été abrogées ou si elles ne peu-
vent être abrogées sans le libre assen-
timent de la Suisse. Il serait inconce-
vable que la cour soit tenue de dire ou
bien que l'article 435 abroge les an-
ciennes clauses ou que cet article a pour
but de les abroger. Un tel compromis
n'aurait eu pour le gouvernement fédé-
ral aucun sens et aurait abouti à l'a*

. bandon de la thèse suisse.
Ensuite, le professeur Logoz expose

que c'est à tort que la France soutient
que lees traités de 1815 et 18l6 n'ont
conféré aucun droit à la Suisse pour
le maintien des zones franches et que
l'article 435 du traité de Versailles est
directement opposable à la Suisse.- -

Le professeur Logoz continuera lun-
di sa plaidoirie. ¦¦¦

Un ultimatum russe
à la Chine

MOSCOU, 14 (Tass). —. Une note du
gouvernement soviétique signée par
Karakhan a été remise au chargé d'af-
faires de Chine. Cette note dit notam-
ment :

Fidèle à sa politique pacifiste, le
gouvernement soviétique se déclare en-
core une fois prêt, malgré l'attitude de
violence et de provocation des autori-
tés chinoises, à entrer en pourparlers
avec la Chine sur toutes les questions
concernant le chemin de fer de l'Est
chinois. Ces pourparlers ne sont ce-
pendant possibles qu'à condition que
les citoyens de l'U. R. S. S. arrêtés,
soient mis immédiatement en liberté et
que tous les actes illégaux des autorités
chinoises soient révoqués. Le gouver-
nement soviétique propose donc : 1. La
convocation immédiate d'une confé-
rence en vue de régler toutes les ques-
tions ayant trait au chemin de fer de
l'Est chinois ; 2. L'annulation par les
autorités chinoises de tous les actes ar-
bitraires concernant le chemin de fer
de l'est chinois ; 3. La mise en liberté
immédiate de tous les citoyens arrêtés
et la cessation, par les autorités chinoi-
ses de toutes les provocations et actes
de répression dont . souffrent les ci-
toyens et les institutions soviétiques.
Le gouvernement soviétique invite le
gouvernement de Moukden et le gou-
vernement national chinois à peser les
conséquences sérieuses qui pourraient
résulter du rejet des propositions de
l'U. R. S. S.

Le gouvernement soviétique déclaré
qu'il attendra trois jours la réponse du
gouvernement chinois à sa proposition
et le prévient que s'il ne reçoit pas de
réponse satisfaisante, il sera obligé de
recourir à d'autres moyens de défense
des droits légitimes de l'U. R. S. S.

(Il va sans dire qu'il ne faut pas
prendre au sérieux ce qu'affirment les
soviets. Les véritables provocations, ils
en sont les auteurs et reprochent ensui-
te aux autres ce qu'ils ont fait eux-
mêmes. Ils pensent ainsi qu'il y aura
toujours quelqu'un pour ajouter foi à
leurs paroles. Et le plus drôle, c'est
qu'en effet il y a encore des gens as-
sez crédules pour cela.)

Nos ennemis d'été
Tout compte fait , la division du règne 1

animal qui renferme le plus d'êtres nui- j
sibles à l'humanité, c'est celle des in-
sectes. Nous en trouvons d'abord un,
dans la vie commune de la saison d'été,
difficile à saisir à cause de sa mobilité,
de sa petite taille et de sa pullulation
qu'il conviendrait de combattre à ou-
trance ; la vulgaire mouche dont la
presse s'est déjà souvent occupée. Pen-
dant longtemps, elle avait été envisagée
surtout comme une bête indiscrète, mal-
propre et souvent exaspérante. Mais la
science hygiénique a de plus établi
qu'elle est un facteur morbide des plus
actifs.

On a inventé une foule de procédés
pour s'en débarrasser, les papiers tue-
mouches, les cordons empoisonnés, les
mouchetivores, etc., ils n'en tuent jamais
assez et il en reste toujours trop pour
notre repos ;: à l'approche de l'orage
notamment, cela devient une calamité,
une souffrance parfois intolérable qui
peut tourner à la contamination des
maladies les plus dangeureuses. La mou-
che, en effet, avant de se poser sur
notre figure, sur nos mains, sur nos ali-
ments et leurs récipients, a couru par-
tout, s'est promenée par goût sur toutes
les pourritures. Aussi suffit-il d'écraser
un tas de mouches dans un bouillon de
culture pour voir se développer par my-
riades les microbes de virus mortels.

La mouche transporte les bacilles de
deux façons ; à ses pattes et dans son
tube digestif. Dès lors, on comprend très
bien que, s'étant posée sur des déjec-
tions typhoïdiques et s'en étant nourrie,
elle est le véhicule des bacilles d'Eberth
et que, si elle abandonne ceux-ci sur un
simple bobo à vif ou sur des aliments
qui, avant d'être consommés, n'auront
pas subi l'action du feu purificateur,
c'est le germe de la fièvre typhoïde
dans notre organisme . Il est donc de
simple prudence, à la saison des mou-
ches, de mettre à l'abri de leur contact
tous les aliments, surtout ceux qui sont
prêts pour la consommation et n'auront
pas à être cuits ou portés à ébullition
avant de figurer sur la table.

Fort heureusement, en pathologie in-
fectieuse le microbe n 'est pas tout , il y
a aussi le terrain. Autrement l'humanité
disparaîtrait bien vite.

Néanmoins, ce n'est pas une raison
pour ne pas se défendre par tous les
moyens contre les méfaits sournois du
« chétif insecte, excrément de la terre »,
car ce que la mouche peut faire pour la
propagation de la fièvre typhoïde, elle
le pratique à l'occasion pour le choléra

et, ce qui est bien plus grave, ce qui est
un danger de tous les instants, elle le
met sans cesse en jeu pour la propaga-
tion de la tuberculose. Si elle se nourrit
des déjections typhoïdiques, elle re-
cherche avec tout autant d'avidité les
crachats des tuberculeux et devient un
sac à bacilles de Koch, agile, volant ;
elle est toujours occupée à refaire sa
néfaste provision, à la promener, à la
répandre.

Comme elle exerce d'autant plus aisé-
ment sa criminelle industrie que l'hu-
manité est plus malpropre, il est évident
que la manière de réduire au minimum
son intervention dans la pathologie hu-
maine consiste à réduire au minimum
les possibilités de son contact avec les
déjections humaines et animales. Chose
plus facile à dire qu'à faire.

Un savant vétérinaire, M. G. Parant,
qui s'est beaucoup occupé de la question,
donne ce conseil : « Combattre les mou-
ches dans les pièces habitées est chose
facile, par les moyens dont nous dispo-
sons, mais si l'on veut s'en débarrasser,
comme les Américains ont fait des
moustiques à Cuba, comme la Compa-
gnie de Suez à Ismaïlia^ il faut aller les
chercher dans les milieux mêmes où
elles se reproduisent : les cabinets d'ai-
sance et tous les endroits où se trou-
vent des matières en décomposition.
C'est donc dans ces endroits, sur les fu-
miers notamment, qu'il sera utile de
verser des eaux chargées de formol. »

Nous sommes aussi à l'époque de l'an-
née où nous sommes tous menacés de la
piqûre des guêpes. Ce n'est pas la lésion
physique due au dard de l'insecte qui
est à redouter, mais bien le venin. L'a-
beille laisse son aiguillon dans la piqûre
et les accidents consécutifs sont moin-
dres que ceux que produit la guêpe qui,
au contraire ne laisse pas son dard.

Souvent suivies d'urticaires, les pi-
qûres de guêpes déterminent presque
toujours un état syncopal immédiat.
Toutes les fonctions sont troublées :
fonctions de circulation , palpitations
cardiaques, troubles vasomoteurs, fonc-
tions digestives, respiratoires, nerveuses,
etc.

I faut donc bien se garder des piqûres
de guêpes, comme d'ailleurs de celles
des autres hyménoptères, abeilles, fre-
lons et bourdons, mais il n'y a pas à
redouter, comme on le croit encore assez
généralement, à la ville aussi bien qu'à
la campagne, des cas de mort ; les acci-
dents douloureux et même graves cè-
dent en quelques jours à un traitement
approprié. Marcel FRANCE.

Deux raids manques
Les tentatives française et polonaise de traversée de l'Atlantique

ont échoué. Un des aviateurs polonais y perd la vie

Un communiqué officiel
PARIS, 13. — Le ministère de l'air

communique l'information suivante :
« Les aviateurs Costes et Bellonte

sont partis ce matin du Bourget. Au
dernier instant, ils ont fait connaître
qu'en présence des conditions météo-
rologiques exceptionnellement favora-
bles, ils tenteraient d'atteindre New-
York.

Le ministre de l'air, a fait prendre
toutes dispositions pour que leur avion,
ainsi -que celui des Polonais Idzikow-
ski et Kùbala soient suivis par les pos-
tes côtiers et par les navires,

J_e « Point d'interrogation »
aux Açores

BORDEAUX, 13. — La station de
T. S. F. de Bouscap a reçu de Santan-
der un message disant que l'avion de
Coste et Bellonte â survolé la station à
9 h. 50.

PARIS, 4 (Havas). — Le ministère
de l'air est informé que l'avion de Cos-
tes a été entendu à 12 h. 08, heure de
Greenwich, par un vapeur anglais, le
« Espérance Bay », naviguant au large
du cap Finistère.

Costes renonce
LE BOURGET, 14 (Havas). — L'a-

viateur Costes, qui se trouvait au nord
des Açores, a fait demi-tour à 18 h. 15.
__e retour de Costes et Bellonte

VILLACOUBLAY, 14. — L'avion , de
Costes et Bellonte a atterri à Villacou-
blay, à 9 heures 25.

Costes et Bellonte ont déclaré qu'ils
avaient dû revenir par suite d'un fort
vent debout rencontré à 300 milles de
la côte. La vitesse, qui avait été jusque
là de 200 kilomètres à l'heure, tomba
bientôt à 70 et 80 kilomètres à l'heure.
« Plutôt que de risquer une panne sè-
che en plein océan, nous avons préféré
faire demi-tour, ont-ils dit. Nous avons
parcouru 5400 kilomètres en 28 heures.

H doit nous rester encore 2500 à 300_
litres d'essence. Nous savions que la
traversée de l'est à l'ouest est très dif-
ficile, mais nous ne l'aurions pas cru
difficile à ce point. Elle est possible,
mais à condition de se trouver en pré-
sence d'un temps idéal et de marcher
très vite dès le départ. »

J_e « Maréchal Pilsudski »
aux Açores

NEW-YORK, 14 (Reuter) . — Un ra-
diogramme des Açores annonce que les
aviateurs polonais désirent instamment
atterrir aux Açores. Ce radiogramme
donne leur position comme se trouvant
à 50 km. de cette île.

PARIS, 14 (Havas). — Le ministère
de l'air signale que le steamer « Itha-
kos » a aperçu ce matin à 9 heures,
heure de Greenwich, par 46 degrés
25' latitude nord et 9 degrés 8' longi-
tude ouest, un avion blanc volant à
2500 mètres d'altitude, en direction
ouest. Le temps était relativement beau,
avec vent d'est dominant.

Ees aviateurs polonais tombent
sur l'île des Açores

L'un d'eux est tué
PARIS, 14. — L'Associated Press an-

nonce que les aviateurs polonais ont
atterri dans l'île Graciosa dans les
Açores centrales.

HORTA, 14 (12 heures 35). — On
annonce que les aviateurs polonais sont
tombés dans l'île Graciosa, que l'un est
mort et que l'autre est sain et sauf. On
n'a pas d'autres nouvelles.

. C'est Idzikowski qui a trouvé la mort
dans la catastrophe

HORTA, 15. — L'avion polonais
« Maréchal-Pilsudski » a rencontré un
fort vent contraire et est tombé dans
l'île de Graciosa à 35 milles au nord
est d'Horta. Une explosion détruisit l'a-
vion, tuant Idzikowsky. L'aviateur Kù-
bala est hospitalisé.

Un mort, deux blessés 1
POITIERS, 14. — Samedi après-midi,

le marquis Philippe du Vivier de Fay-
Solïgnac, 59 ans, propriétaire à Bor-
deaux, se rendait à Saumur en automo-
bile. Celle-ci était conduite par son
chauffeur. Il était accompagné de sa
femme et de sa fille, dont le fiancé, le
comte de Leuzes, possède une propriété
à Saumur. La voiture marchait à 90 f
kilomètres à l'heure.

Comme elle passait à La Paire, com-
mune de la Chaussée, un pneu éclata.
La voiture fit un tête-à-queue. L'acci-
dent aurait été évité, si le marquis n'a-
vait mis la main sur le volant.
L'automobile alla heurter un arbre, se
renversa et prit feu presque aussitôt.
Le marquis a été grièvement blessé. Sa
fille se trouva prise sous la voiture ;
elle allait être brûlée vive, mais le cric,
qui se trouvait dans le coffre, avait,
par suite du choc, été projeté en de-
hors ; le chauffeur le trouva presque
sous sa main, et avec beaucoup de
sang-froid, dégagea la jeune fille, qui
était sérieusement blessée aux jambes.
La mère avait simplement une commo-
tion.

On demanda une ambulance pour
transporter les blessés à la clinique du
Pont-Achart, à Poitiers. Mais le mar-
quis du Vivier, est mort en cours de
route. La jeune fille, malgré ses graves
blessures, ne paraît pas en danger.

Une famille est victime *
d'un pneu qui éclate ;>
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BUCAREST, 14. — Des gendarmes,
après une bataille rangée de plusieurs
heures, sont parvenus à arrêter un grou-
pe de cinquante bandits qui terrorisait
la région de Constantza. ! ! • '' . -

Une première rencontre avec les ban-
dits avait obligé les gendarmes à aller
chercher du renfort.

Revenus en nombre, cette fois, les
gendarmes furent reçus à coups de mi-
trailleuse et de fusil par les' bandits,
qui semblaient décidés à vendre cher
leur peau. Après plusieurs heures de
lutte, les gendarmes parvinrent néan-
moins à capturer tout le groupe.

On compte un certain nombre de bles-
sés de part et d'autre.

Un Anglais meurt à 105 ans
LONDRES, 14. — Le comté de Kent

a perdu son plus vieil habitant, .en la
personne de M. Taylor , qui vient de
mourir à l'hôpital de Farnborough, . à
l'âge de cent cinq ans.

Charpentier de son état, le centenai-
re pouvait se flatter d'avoir vécu sous
cinq règnes successifs. M. Taylor n'était
veuf que depuis dix-huit mois, sa fem-
me ayant vécu jusqu'à l'âge de cent
trois ans.
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Des gendarmes roumains
livrent bataille à des bandits

LONDRES, 14. — Un communiqué
officiel publié hier soir au palais de
Buckingham, et portant la signature de
six médecins, annonce que l'état géné-
ral de GeorgesV s'est amélioré, mais
que l'abcès à la poitrine doit être dé-
gagé sans délai. En conséquence, une
opération chirurgicale sera effectuée
demain.

Le roi Georges va subir
une nouvelle opération

En 4me page t Les sports. — Les course*
de chevaux de Lucerne.

En 5me page : La politique. — Nouvelle-
étrangères. — Nouvelles suisses. — Les
accidents de 1_ circulation.

En 6me page : Ohronique régionale. —>
Dernières dépêches.

Vous trouverez...

PARIS, 14. — Bien qu'en raison de
la chaleur, la traditionnelle fête du 14
juillet ait été supprimée dans nombre
de villes et notamment à Paris, la fête
nationale française a été célébrée dans
toute la France. A Paris, il n'y a eu
d'autre cérémonie officielle qu'une pri-
se d'armes au ministère de la marine
et le dépôt , par le président de la Ré-
publique, d'une gerbe de fleurs sur là
tombe du soldat inconnu.

Le 14 juillet a été célébré par toutes
les colonies françaises à l'étranger., ,

Brûlés vifs
DANTZIG, 13 (Wolff) . Un grand in-

cendie a éclaté la nuit dernière dans
la colonie de villas de Langfuhr. Le feu
a pris dans une maison habitée par.
M. Lehrke, commerçant, alors que tou-
te la famille dormait profondément.
Les habitants ne purent se sauver â
temps. Mme Lehrke, ses trois enfants et
un autre enfant qui était en visite ont
été asphyxiés.

La fête du 14 juillet

BRUXELLES, 13. — Selon les jour-
naux, vendredi matin, le roi et le ma-
jor van Overstraeten se rendaient sur
la" plage de Mariakerke pour se bai-
gner ; ils louèrent une double cabine
et se mirent à l'eau.

A son retour, le roi constata qu'il
avait été victime d'un vol. On lui avait
dérobé un chronomètre en or, une chaî-
ne du même métal, deux médaillons
ainsi que d'autres objets.

On arrête le voleur
BRUXELLES, 14. — Le « Soir » an-

nonce que le voleur dont le roi et son
aide de camp avaient été victimes
avant-hier, à Mariakerke, a été arrêté
ce matin à Blankenberghe.

Le roi des Belges victime
d'un vol

OSLO, 14. — Le prince hériter de
Norvège et sa femme, ont sauvé les
deux passagers d'un bateau à voile.
Dans le voisinage d'un fjord , de la ter-
rasse de sa propriété, le prince Olaf ,
observant que les deux navigateurs n'é-
taient pas maîtres de leur embarcation ,
se porta à leur secours, accompagné
de sa femme. Tous deux montèrent
dans un canot automobile et réussirent
à lancer une amarre au bateau en dé-
tresse et à le remorquer jusqu'au port.

Le prince héritier de Norvège
sauve une barque en détresse
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LOGEMENTS
Etude Brauen, notaires

A louer, entrée à con-
venir t ,  logements de 1,
S, 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fleury, Grand'
Bue, Hôpital , Château,
Coq d'Inde , Fahys.

Peseux
Appartement à louer pour le

. 34 septembre 1929, dans maison
* neuve, trois ou quatre chambres,- salle de bains, chauffage central.
-Vue imprenable. S'adresser à An-
dré Bachelin, rue des Oranges 10,
Peseux. 

A remettre pour le 34 septem-
bre ou époque k convenir un

logement
d'une chambre et cuisine. Parcs

- Ko 29. — S'adresser k Mme So»
.guel, Comba-Borel 1S, dès 6 h.
du soir. 

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, remis
k neuf , k louer tout de suite. —
Boulangerie L. Bolchat, Moulins
No 17. co.

Propriétaires!
On nous demande continuelle-

ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres a
louer. — Office du logement, 4,
rue du Concert.

OFFRES
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Parents chrétiens cherchent
place pour une

JEUNE FILLE
es. 16 ans, k Neuchâtel , où elle
£___ .ait bien apprendre la lan-
gue française. Bons soins et pe-
tits gages désirés. — S'adresser _
AJhrecht. Sfcuckl , Nlederonz, Her-
zogenbuchsee.-

OH , cherche pour commence-
ment d'août place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 16. ans, seule-
ment dans bonne maison où elle
recevrait petits gages dès le dé-
but. Ecrire sous B. C. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES-
Mme André Blchter-Boulet , do-

maine de Champréveyres, deman-
de une

femme de chambre
bien au courant du service, sa-
chant coudre, repasser, et munie
de bonnes recommandations.
i

L'intrigante

Feuilleton
de la c Feuille d.'avi_ de Neuchâtel »¦ .

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
' O'Ufevès 1 - '

«A propos, j'ai rencontré un de vos
_mis, M. Elmore. Il m'a beaucoup parlé
de vous. Il m'a paru très gentil, et l'on
peut ¦ s'appuyer sur son amitié, s'il faut
en juger par les apparences. Il est
si grand, si vigoureux, et surtout il pa-
raît si bon ! Mais j'oublie votre histoi-
re. Qu'est-ce que Mlle Moscrop vous a
raconté ?»

Ses grands yeux innocents étaient
levés sur les siens. Henry se félicita
de n'avoir pas ajouté foi un instant
aux perfides insinuations de sa tante ;
il pouvait maintenant soutenir ce clair
regard sans détourner le sien.

— C'est une histoire absolument ri-
dicule, dit-il d'un ton dégagé. Une jeu-
ne servante prétend vous avoir vu ca-
cher une feuille de papier dans votre
bureau. Une feuille de papier bleu, et
le testament perdu était , paraît-il , écrit
sur du papier bleu. La conclusion
s'imposait : c'est vous qui retenez le
testament. Toute cette histoire a bou-
leversé le cerveau de ma pauvre tante,
je crains.

Il s'était approché de la fenêtre et
je crains.

Il s'était approché de la fenêtre et
regardait au dehors pour dissimuler

. son malaise. Le silence qui suivi t lui
parut interminable. Quand enfin Mar-
garet le rompit, sa voix trahissait sa
gêne.

— Et vous aussi vous avez cru que

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

c'était le testament ? demanda-t-elle
lentement.

— Pas un instant, dit-il avec éner-
gie. Je crois que mon grand-père l'a
détruit lui-même.

— C'est très bienveillant de votre
part. Je suis heureuse que vous ayez
foi en moi ; mais je dois vous fournir
des gages. Le papier que j'ai placé
dans mon secrétaire y est encore. Voi-
ci mes clés. Allez , si vous voulez vous
convaincre de son insignifiance, vous
le trouverez dans le tiroir du haut à
droite.

Elle lui tendait en parlant un menu
trousseau de clés.

Henry secoua la tête.
— Je préfère vous croire sur parole,

dit-il. Mais je pourrai dire à tante Ma-
ria que vous m'avez donné la facili-
té d'examiner le papier qui l'intéres-
sait.

— Si vous, vous avez confiance en
moi , l'opinion des autres m importe
peu, dit-elle avec un radieux sourire.
Puisque vous vous êtes montré si gen-
til , je vais vous avouer un secret. Le
papier en question m'a été confié par
votre grand-père lui-même, et je n'ai-
merais pas qu'il fût lu par personne.
Je suis réellement très contente que
vous ayez refusé. Il faut que j'achève de
disposer ces fleurs. Voyez ces roses,
comme elles sont fraîches ! Lesquelles
préférez-vous , ces blanches ou ces
rouges ? Moi , je ne saurais dire, chacu-
ne me semble la plus belle.

Elle parlait avec volubilité, un peu
anxieuse de faire oublier le désagréable
incident du papier caché.

Henry, complètement subjugué, lais-
sait trop voir qu'il était à sa merci.

— J'aime les roses, dit-il ; leur beau-
té n'est qu'une partie de leur charme,
leur parfum le complète.

— En voulez-vous une ? proposâ-
t-elle. Comment la préférez-vous, rou-
ge ou blanche ?

— Blanche, parce que venant de
vous elle sera pour moi l'emblème de

la pureté et de l'innocence.
— Ne vous ai-je pas avoué mon goût

dé l'intrigue ? Une rouge conviendrait
mieux.

Elle choisit un ravissant bouton rose
et le passa elle-même à la boutonnière
de Carlton pendant qu'il maudissait le
sort qui avait fait de lui un pauvre,
c'est-à-dire le dernier homme qui eût
le droit de se faire aimer de Margaret
Morden.

— Il est grand temps que je vous
quitte , dit-il brusquement. J'aide le doc-
teur Blake à visiter sa clientèle jus-
qu'au moment où je m'embarquerai.

— J'espérais que vous aviez renoncé
â ce projet, dit-elle doucement. J'ai
si peu d'amis qu'il m'est très pénible
d'en perdre un. Car nous sommes
ainis, n'est-ce pas ?

—¦ C'est un honneur pour moi de ie
penser, dit-il.

— Alors je voudrais que vous me
promettiez de ne pas quitter Redholme
d'ici longtemps, très longtemps. Je vais
être entourée d'ennemis qui me Juge-
ront mal ; il me serait doux de sentir
la présence d'un ami prêt à me dé-
fendre. Voulez-vous me promettre de
rester ?

La tentation était forte, la résistance
difficile. Pourtant Henry répondit avec
fermeté :

— C'est impossible. Ne me le deman-
dez pas.

— Pourquoi ?
—¦ Parce que vous rendez mon de-

voir plus pénible.
Et hâtivement, il lui dit :
— Au revoir I
Dans l'avenue, il rencontra Mlle Mos-

crop en proie à la plus vive agitation.
Elle avait passé tout le temps qu'avait
duré le tête-à-tête des deux jeunes
gens à essayer d'ouvrir, en se servant
successivement de toutes ses propres
clés, le tiroir du secrétaire de Mlle
Morden. Son essai était resté infruc-
tueux, ce qui n'avait pas amélioré! soo
humeur.

— Eh bien ! dit-elle vivement dès
qu'Henry l'eût rejointe.

Il la regarda interrogativement.
— Eh bien I répéta-t-elle, quelle ex-

plication a-t-elle imaginé ?
— De qui parlez-vous ? demanda-

t-il durement, car le mauvais vouloir
trop évident de sa charitable vieille
parente l'agaçait terriblement.

MUe Moscrop haussa les épaules.
— Vous le savez bien. De Mlle Mor-

den, cela va de soi. Quelle histoire
vous a-t-elle raconté au sujet de ce
papier ?

— Elle m'a donné ses clés et m'a
prié de voir moi-même si c'était le
testament, dit-il négligemment.

-r- Ah I Et vous avez vu 1
— Mais non ; me prenez-vous pour

un mufle ?
Mlle Moscrop lui jeta un regard cour-

roucé.
— Ah t Henry, soupira-t-elle. Tout

ce que Je puis dire, c'est que vous mé-
ritez de nerdre les Granees.

XI
-— Ceci vous plaît-il, Mlle Muriel .

demanda Ange Elmore en posant sa
plume et prenant l'attitude d'un poète
prêt à déclamer ses vers.

Muriel posa son livre à l'envers sur
ses genoux, et fronça les sourcils en
rappelant à l'ordre sa chienne Fran-
cesca qui avait jugé le moment favo-
rable pour faire appel à l'attention de
sa maîtresse.

— Couchez-vous, Francesca 1 M. El-
more va nous lire une de ses composi-
tions.

—¦ C'est une dédicace, dit «le Séra-
phin » modestement, et il commença :

Ainsi qu'une eloche d'argent
Dans l'air du matin frémissant

Retentissait ta voix.
Moins harmonieux sont les vers
Qu'avec amour, humble trouvère,
Je veux rythmer pour toi.

Que ta Grâce accepte ces chants,
Quelle extase si ces accents...

Irrévérencieusement, Muriel partit
d'un éclat de rire.

— Grand merci de l'honneur, dit-
elle, je n'aurai garde de refuser d'en-
tendre des vers qu'on va chanter pour
moi.

¦— Mais non, mais non, ce n'est pas
mon intention de vous les offrir. C'est
à Mlle Morden que s'adresse cette dé-
dicace ; elle doit servir d'introduction
à une pièce de vers que j'ai promis de
composer pour elle et que je lui en-
verrai aussitôt achevée, un lai intitulé :
la Légende de la Fille du Meunier.

— Comment ! il n'est pas encore fi-
ni ? Margaret sera extrêmement hono-
rée de la peine que vous prenez pour
lui plaire. Mais cela me soulage de sa-
voir que la dédicace n'est pas à mon
adresse. Par politesse, je ne vous l'au-
rais pas dit, mais il ne me plaisait pas
du tout d'entendre comparer ma voix
à une sonnette électrique.

— Il n'est pas question de sonnette
électrique, répliqua gravement « le Sé-
raphin ..

Muriel haussa les épaules avec insou-
ciance.

— Peu importe ! les cloches sont tou-
jours plus ou moins fêlées, et la voix
de Margaret est merveilleusement dou-
ce et musicale. Si, en parlant de la
mienne vous aviez dit qu'elle vibre
comme la cloche de la loge de la con-
cierge , j 'aurais accepté le compliment,
mais pour Margaret...

— Je pensais à des cloches d'église
entendues dans le lointain, dit le poè-
te avec résignation.

— Alors, c'est fâcheux que vous ne
l'ayez pas expliqué ; mais continuez,
je vous prie, ou nous n'arriverons ja-
mais au bout.

— Je crois bien que vous ne vous
souciez guère d'entendre même le com-
mencement.

Muriel jugea inutile de nier. Elle se
sentait de mauvaise humeur sans sa-
voir pourquoi. Une quinzaine s'était
écoulée depuis l'arrivée au Hall de

l'Honorable Elmore, et elle appréciait
hautement sa compagnie. Sa manie de
versification mise à part, c'était le
plus aimable compagnon qu'elle eût
encore rencontré, un camarade selon
son cœur. Il comprenait les chiens à
merveille, et déjà il avait guéri Hugo,
son favori, d'une maladie mystérieuse
à laquelle le forgeron du village, son
oracle en ce qui touchait à l'art vété-
rinaire, n'avait lui-même rien compris.
H avait appris à Francesca plusieurs
tours nouveaux, et avait fait cadeau
à Muriel d'un superbe « kings-Charles »
qu'il avait acheté pour elle à Londres.
Car, dès qu'elle avait parlé de prome-
nades à cheval, il avait couru jusqu'à
la capitale d'où il avait ramené, en
même temps que le chien, un superbe
cheval sur lequel il l'accompagnait
journellement dans des galops propres
à se rompre le cou.

Pour la première fois, Muriel avait
trouvé un chevalier servant qui ne
restait pas en arrière et ne l'assommait
pas de sermons sur son imprudence.
Jamais, il n'avait paru s'étonner ou
même s'apercevoir de son audace, et
il avait accepté de l'air le plus placi-
de son défi de sauter le « Granby
Beck ».

— J'espère que vous serez encore
ici pour l'ouverture de la chasse, lui
avait-elle dit, un jour que son sang-
froid l'avait particulièrement enthou-
siasmée. C'est nous deux qui mèneront
le train, voulez-vous 1

C'était une chose très agréable d'a-
voir un tel ami, avec lequel elle res-
tait parfaitement à l'aise, sachant
qu'il ne lui arriverait pas de « faire
l'imbécile », comme l'avaient fait plu-
sieurs autres qui d'abord lui avaient
plu.

(A SUIVRE.! J
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Mlle Fernande Gacon
sage-femme

de retour
Fontaine-André 18

Téléphone 11.39 - ;¦-;:¦

Vacances
dans gentille famille des bords
du lac de Neuchâtel , demandées
pour garçon de 14 ans. Offres :
Ecuyer, Avenue de Cour 25, Lau-
sanne.

On cherche pour Jeune homme
de 17 ans,

pension de famille
en Suisse romande, village ou
petite ville au bord du lao, pour

séjour de vacances
de trois k quatre semaines entre
le 20 Juillet et le 31 août. Prière
adresser offres sous chiffres O. F.
2814 S. Orell FUssU-Annonces, So-
leure. JH 401 Gr

Pour devenir
bon chauffeur

adressez-vous au garage

Neidhart, Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou à l'heure.
Téléphone 32. JH 1459 N

Délie iii
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Conseils
commerciaux concernant le dé-
tail. Estimation de stocks et d'im-
meubles pour l'achat et la vente.
Instructions pour inventaires et
réorganisations. Conseils privés.
Petits honoraires.

Agence Mathys, 4, rue du Oon-
', __£ - ¦'¦ " "

' pour séjour - Neuchâtel,

pension-famille
soignée, prix modéré, belle situa-
tion au bord du lac Arrangement
pour fsmlUe.

Demander l'adressa du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

EUSEIGNE
(Val dllerens, Valais)

Hôtel des Pyramides
Station C. P. P. Blon. A mi-che-
min d'Evolène. — Bonne pension
depuis 6 fr. 60. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —

Vve MtTTTER, propriétaire.

Apprentissages
-^PpreritL

La maison Reutter _s DuBois
recevrait un Jeune homme dési-
rant faire un apprentissage de
commercé, de préférence quel-
qu'un ayant fréquenté l'Ecole de
commerce. Prière de se présenter
avec certificats d'étude , rue du
Musée 4.

Demandes à acheter
On demande à acheter 800 &

1000 kg. de

FOIN
nouveau.

Même adresse, _ vendre quatre
porcs _ l'engrais. S'adresser Paul
Schenk, Cassardes 17, de midi &
2 h. ou après 6 heures.

AVIS MÉDICAUX

D r Richard
absent

René Perret
chirurgien dentiste

ABSENT

Dr PETTAVEL
chirurgien

ABSENT
Dr Jules Borel

absent
jusqu'à nouvel av is ,

D BERSOT
maladies nerveuses

absent
jusqu'au 10 septembre

Continue cependant de rece-
voir sur rendez-vous k la Clini-
que Bellevue au Landeron. (Tél.
No 37 Neuveville). 

Dr W. Racine
DE RETOUR

Dr NICATI
médecin-oculiste

de retour
Reçoit tous les jours de 10

à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 heures. Téléphone 746.

On cherche
pour pensionnat de jeunes filles

institutrice
diplômée, énergique et consciencieuse. Entrée :
1er septembre. — Adresser offres écrites avec
certificats et photographie sous chiffres D. V. 222
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS 

Cours de vacances
PIANO — HARMONIUM — SOLFEGE

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

j TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
e. e. Alfred STRKIT c. o.

EEEEEEEHEEEHHEEEEEEa.-]
E CONSEILS PRÉCIEUX i
g AUX COMMERÇANTS |
PI E
f =$ >-> Celui qui interrompt la publicité pendant r=r
L-J la morte saison est comparable à celui qui dé- }-_;
E molirait une digue pendan t les basses eaux. E
[T] — Attirez l 'attention du publie par une an- (¦]
[7] nonc. bien rédigée, votre succès s'en trouvera ry
*ï=l partiellement réalisé. w
L__J — Les commerçants qui ne font  que rare- fe
H ment des annonces, oublient que la mémoire Ii
[7] de la plup art des gens ne va pas au delà de [?
r__i quelques jours. ry

H
L-J _ f ra(_ eg _ ies affaires avec les commerçant» F*

qui font  de la publicité, car ce sont des gens L=-
[¦j intelligents , avec lesquels vous ne perdre z ja-  E
M mais. _7N FRANKLIN. g
ËEEEEEEEEEEEBBEBBEEBB

Ŵ Gand-Rue îNEUCff A TEL Télèphont V2

INSTITUT
JAQUES-DALÇROZE

G E N È V E
y4
*** *

Rythmique - Solfège - Improvisation
¦_______________ --___-_--—-_--lH__B_^_--_P___H—---___—^__-_-_--l___l

1. Cours pour PROFESSIONNELS (préparation aux
diplômes et certificats).

2. Cours de VACANCES : du 12 au 18 août.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
de l'Institut, Genève.

FAITES-VOUS DU SERVICE MILITAIRE ? NON !
Alors f aites partie de la

Colonne de la Croix-Rouge de Neuchfttel
Venez tous avec votre livret de service au recrutement, le
mardi 16 juillet 1929, à 20 heures, au Collège de la Maladière

Renseignements : Commandant : F. Pierrebumbert, Collège de la Maladière.
Fourrier : R. Dufey, Corteneaux 5, Peseux.

On demande pour le 20 août ou ler septembre, dans
bonne famille bourgeoise de la Suisse allemande,

demoiselle
(protestante)

Suissesse française, expérimentée et de bonne éducation,
auprès de deux enfants de 13 et 8 ans, pour enseigner
le français, surveiller les devoirs d'école et les leçons
de piano. Offres avec références et photo sous P. 1507 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

f*SSÊSÊÊ!ÊÊS!! Ê̂SÊSSÊ!BmSSBSSÊÊS!SSÊÊÊÊÊSÊSÊÊSBSmSÊËÊÊBIBS

LOCAL INDUSTRIEL
Pour une partie d'horlogerie, on désire s'installer dans loca-

lité pouvant offrir atelier pour vingt à trente ouvriers, avec
force électrique déjà installée, si possible, et à proximité de
communications faciles.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 22365 C. _ Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

et pension. Prix modéré, ler Mars
No 20, ler, à droite. 

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. o.o.

Belles [Uns
avec pension. SoleU. B'adresser
Evole 8, 3me. 

Famille de Neuchâtel passant

l'été dans chalet
offre à louer une ohambre à. un
ou deux lits. — Eventuellement
avec pension. Adresser offres à,
M. A. Felati. Chalet Roten, Un-
terseen. 

Cours de vacances
Deux Jolies chambres, aveo

bonne pension. — Rue Coulon 4,
1er étage. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. Pourta-
lès 7, 2me.

[hanta et pension
pour Jeunes gens. S'adresser rue
Louis Favre 23.

Jolie chambre, aveo ou sans
piano. Vue sur le lao. S'adresser
magasin de cigares. Grand'Rue 1.

Cours de vacances
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

aveo ou sans pension. — Serre 2,
Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer, faubourg du

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

Demandes à louer
On cherche _ louer pour le 15

septembre,

bel appartement
de six ou sept chambres, confort
moderne, situation agréable et au
soleil. Adresser offres écrites à B.
A. 243 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne servante
pour tout faire, cherchée pour
dame seule. S'adresser a Cormon-
dréche No 7, chez Mlle Têtaz.

On cherche pour maison bour-
geoise,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bons gages et bons
soins assurés. Entrée immédiate.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Camille Droz, clés
Tilleuls », Geneveys-sur-Coffrane.

EMPLOIS DIVERS
^

On désire placer garçon de 13
ans % comme

commissionnaire
ou pour autre occupation pen-
dant les vacances. Adresser offres
écrites à B. A. 25S au bureau de
la Feuille d'avis. _^

On cherche pour commerce de
combustibles,

HOMME ROBUSTE
possédant son permis de condui-
re. Entrée immédiate. S'adresser k
C. Etlenne-Glroud, combustibles,
Peseux.

On demande un

ouvrier cordonnier
Entrée Immédiate. S'adresser k

Adolphe Vaucher, cordonnier, Ge-
nevey sur/Coffrane.————— ~

¦_ _,- * _ w w _ * _ — * — r f #*  : i—-________—__. • ¦*- » •_ —.v _ _̂—
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[ Tout est nouveau dans la
[.- ¦ ¦ ' ¦ Nouvelle Ford
| Ouï* tout est nouveau dans la Nouvelle Ford; problèmes nouveaux elle applique! des solu-i
j il n'est rien resté, pas une pièce, pas un bou- tions entièrement nouvelles et c'est ainsi qu'elle
| Ion, rien des dispositifs pourtant si remar- met pour la première fois les avantages des
I . . quables de l'ancien modèle T. Celui-ci par sa véhicules de grand luxe à la portée de la classe
I nouveauté s'était , il y a 25 ans, placé d'emblée moyenne. Rendez-vous chez le plus proche Dis-
jj à la tête de la production automobile. Il en est tributeur et allez voir la Nouvelle Ford.

I de même de la nouvelle voiture Ford, Modèle Demandez le catalogue technique donnant la
\ A, qui domine toute la construction moderne description des caractéristiques qui valent à
I par les perfectionnements exclusifs dont elle a cette voiture sa performance unique,

été comblée. Ensuite, essayez-la et, plus vous aurez conduit
Contrairement à la coutume, la Nouvelle Ford d'autres voitures avant elle, plus vous serez

î ' n'est pas un ancien modèle rénévé. Rompant convaincu de la supériorité de la Nouvelle
j délibérément avec les procédés usuels, à des Ford.

FORD
F O R D  M O T O R  C O M P A N Y

Agents officiels partout

La Nouvelle Ford est entièrement nouvelle. Demandez-nous nos conditions de vente à crédit. .
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s Hôtels - Pensions ¦ Promenades 1

j HENNIEZ-LES-BAINS
fi près route cantonale Lausanne-Berne 5
B Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau 8

j alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — B
 ̂

Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so* 5
m ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. 3
S Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. S
_LH™H.H»HMHHH.»».».H« _IHHJ

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E:-, EXPéRIMENTA

AVIS DIVERS
COMPTABILITÉ fi Tf Vnhavi LA FIDUCIAIRE
DROIT ti.-i_. itOUeri ORCAf -DIIS
Fi-__â§_ CE A-rb< de comm- Exp.-compt. A.S.E.
fflirTMaMBSTi- ATIAM Diplômé Ch. S. des Exp.-comptablesADM---lSTI«-«T_ON Fondation ! -1889.1898

ÇORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - TéL 111

Compte de chèques postaux IVb. 248

SALLE D 'ARMES
J. BUSSIÈRE , maître d'armes
4, Rue Purry Téléph. 1990

LA CULTURE PHYSIQUE PAR
L'ESCRIME

Leçons particulières : Fleuret, épée et sabre
à clames, j eunes f illes, enfants et messieurs

_____-_____ __-B__r m '"^m "T^̂  ̂ ^̂ *̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______L -___ _ B-H

CURE SE RU
en toute saison

Paissant déuttratii du saoff,
Krâoô au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMAN N
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sans rival ©outre : boutons.

c-0__ . diabète, sroutte. eczéma,
rhumatisme., etc.

Le flacon: Fr_ 6_-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10061 Le

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

che, complète et fourrât, ère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

PIANO
A vendre k très bas prix -un

bon piano pour commençants. —S'adresser au magasin MOREL,
rue Saint-Maurice 8, Neuchâtel.
Même adresse : un gramophone
électrlque avec disques et divers
instruments. JH 1464 N

Banc de jardin
k damettes ou à lamés, pieds «n
fer forgé, de 80 k 46 fr. «a vente
au magasin FELICE, Promenade
Noire 3. Neuch-tel. 

OCCASION
A vendre superbe Meccano Ko

5 avec moteur à ressort dans eof-
fret, un moteur électrique avec
interrupteur. S'adresser Sablons
No 33, Sme, k droite.
_____——, _̂_____——__«____ _̂^M___MH_>

Piano
marque « WOHLFAHRT », contes
orolsées, cadre en fer, k l'état 4a
neuf, _ vendre ; bas prix. — S'a-
dresser à O. MULLER FILS, _*•
Honoré 8, Neuchfttel. JH 1489 II

A vendre un grand "

fourneau
en oatelles, antique. Ecrire sous
M. O. 244 au bureau de la Feull»
le d'avis. 

Divan
moderne, neuf, moquette vert uni
à vendre k bas prix (cas excep-
tionnel), une table ronde, un lit,
un grand canapé. S-dresser h
Mme Beck, rue de Corcelies 18,
Peseux. 

lai hollandaises
fr. 100.-

AU BUCHERON
Ecluse 30 — Téléphone 16.88

NEUCHATEL

Départ
A remettre en Suisse romande.

atelier de modelage mteanlaiH.
ayant les machines néceeeaîres
pour le travail du bols. — Frai:
convenir également k menuisier,
ébéniste. — Faire offre sous chif-
fres A 541 _. Annonces-Suisse. S,
A., Lausanne. JH 541 ti

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

utilisant

„ MO R OMIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —-80

Pharmacie-Droguerie '

F. TRIPIT
SEYON 4 NEUCHATEL

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest IRTI1
—_..__¦ m m i i i _¦ n —¦ ¦ n i >¦¦¦ i

VUARNOZ & C»
SEYON S . NEUCHATEL

PARAPLUIE/
MAROQUINERIE

». _A *f *. O / sur t0U8 les
DSIIU'à *¦§» t» articlesfin juillet m *J> / O ,„ mm\„

Vinaigre...
de cidre extra à 60 c. le litre,
surtout recommandé pour les da-
mes et les enfants.

Epiceries MEIER, Ecluse 14,
Saint-Nicolas, la Coudre, etc.

| Cravates
i nouvelles
| GUYi-PRÊTlI..
mI Saint-Honoré - Numa Droz

Myrtilles
de montagne

journellement fraîches, caisse de
5 kg., 4 fr. 60 en port dû contre
remboursement. Produits du sol
O. S. Locarno. JH 2626 Lo

WEGK
Appareils

de stérilisation de fruits
et légumes

(Le modèle préféré des ménagères)

BOCAUX
et tous accessoires

Seule dépositaire à Neuchâtel

Quincaillerie Lœrsch
& Schneeberger

Seyon 12. Téléphone 334.

gT_-S_C0N__mR__.l
P O U R  L'ELEVAGE I

• DSS V EAUX _ J

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

des veaux

(
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m - rJ§B_ COSTUMES ]
I Ç̂y DE BAIN

 ̂ - T̂lf lB ' ' .HP^̂ '̂ Choix et prix sans précédent

\ T 7  J©li COStUB-e jersey coton Jj 9Q I
: I \ J / extra, culotte noire, maillot MA
: B J f / belles teintes à choix, gr. 42 m : j

| / // Gr. 44 5.90 . Gr. 46 S.90 j j

|| / /  Joli COStSime en jersey ||%9Q 1
! ¦ 11 / | I laine, très belle quai., culotte _̂9 ~Ê
: "- - ^p£ ^^ noire, maillot jade ou bleu. gr. 42 *%*r \\B - *|_%— - -Gr. 44 10.9tt f Gr, 46 ;' 11,50 |j

! i COSTUMES forme classique Gr. 42 Gr. 44 Gr. 46 Gr. 48 j !
i très bon jersey uni, bord blanc «*25 ff %5® *f %15 «v*$95 [ '

j Ceintures ̂  bain dep. -.75 Bonnets grand choix deP. -.35 ;
BOnnetS casque dep. -.85 ValiSeS pour le bain solides 2.95

Draps de bain .
! Capes el snanteaux "£" gc aux gnenieuri prix j
- ! ¦ i

! GRANDS MAGASINS 1
1 Êk €? __»_ _« Ŵ m 1 1Ê K 8 B ^^ 2 

__à H^l_v ̂ SS lfc_w II ̂ Ë S % Ii l  _P4k n-__i JS il 1-1 lr^BWu- fl =
j j  NEUCHATEL

n E P. Qonset-Henrloud S.A. : i

_̂ mmm ***mmm **mLmm

____ sj__s__ sj_ ____s_>>y__ g_ys_ ' _s_ _ s_ys_ygj/yv-.'gj _s_ 'su'_s_ ys/j '_-_w.v-__ s_vs _ \si 'jg>_a___ __! __i iB ia'

y-B L̂Zjs P̂" "*̂ s? _̂> ***_. ^̂ V̂ -^̂  . ^̂ yt r̂f ŷSm  ̂ Ip 1̂ "̂ nczu/i

£? *i~~i~ Ĵ&Ê>*fà*&\ X, 8̂ _̂lnî__5 -ir f S/£/ Ê\ ^m' / ^3r~—*-^ŷ /

L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
I I  ¦¦¦m .m _-i.iii> ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ii ******** .i ¦.¦¦¦ I I I--»- III--.I-I>« »I»—¦ — iii i -ii - h .iii_ ._ --. -i -i i i

grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
_._ __¦__. ._ll__._-_.l-__lll ll____-._- l__ll l ¦___ Miin«.__...___ii ___ . i , «_| i_____ i | |  I I —-I...-- . I . I ... ¦-¦.. . i_i __i. __.. .....I.

pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région; contient x

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chàux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

L'élégance,la solidité,
le prix des bicyclettes

CONDOR-sas-
fabrication suisse, en font
la machine la meilleur

marché

TAPIS D'ORIENT
Tabris 340V248 Pr. 570.— Pass. Ghendge 610VH0 Fr. 240*—M__3l 370V255 > 620.— - _______ 280X85 i 170.—
Meshed 310V198 » 470.— Smyrne (Ghiordès) 325V310 . 255.—
Ghorawan 376V290 » 690.— Smyrne (Ghiordès) 255x157 » 155.—
STabris 400X300 » 820.— Mossoul 152X112 » 80/-.

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

qualités, aux meilleures conditions.

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

>^•** » HI I NlMSli'MMMM 'MIM ^MMMMMM M̂M II. MW—S ».».--.

Contre la soif
F •

I

lLn oœursions éten coux$e$
austtcp (k ihrnboisesdilué
dans 3-4 parliez d'eau consti-
tue une boisson désaliétanie
paiWèW^^
able, commode à emporfor'
hautement concentrée et facile
à préparée Un des rares vérita-
bles- sirops de framboises, c'est le

Sirop de fâmboi.ej
<T> Wandtf

DR. A.WANDER S. A., BERNE

m***********ym ****s»BEC***mt**t*3Mt t̂^^

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

J|y|||> André PERRET
' &-l_l-Ji 'm  EPancheurs Q

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques. ;

A vendre ferme
Côte d'Or, 63 ha., beaux bâti-
ments, culture et élevage. 100,000
francs français. ESTIOT, 69, Rue
du Trapsva_l, Dijon (France).

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, rue du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A VENDRE
On offre k vendre '. "» belle

nichée de

jeunes porcs
de six semaines. Chez Emile Bo-
rel, Boudevilliers.

A vendre
lit fer cage, sans literie, un pota-
ger neuchâtelois, excellent four
et bouilloire cuivre, bas prix. —Trols-Portes 16, ler.

& vendre faute d'emploi une

CONDOR
350 cms T. T., modèle 1928, éclai-
rage Bosch (grand), klaxon, comp-
teur kilométrique, taxes et assu-
rances payées pour 1929. — Pour
visiter, s'adresser le soir.

Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

Communes de Cernier
et de Fontainemelon

MISE AU CONCOURS
Les Communes de Cernier et de

Fontainemelon mettent au con-
cours le poste de garde-forestier.
L'entrée en fonctions est fixée au
ler septembre 1929 ; le titulaire
devra être porteur du brevet Ins-
titué par la loi forestière.

Le cahier des charges et les
conditions peuvent être consul-
tés au Bureau communal de Cer-
nier, oil les offres seront reçues
Jusqu'au mardi 23 Juillet 1929.
P 652 C Conseils communaux.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Nous cherchons
pour acheteurs sérieux :

Villa confortable, avec garage,
entre Neuchâtel et Serrières, de
huit _ dix pièces.

Villa de sept ou huit cham-
bres, pas trop éloignée du centre
(éventuellement k louer).

Villa de deux logements de
quatre chambres, beUe situation
tranquUle, k Neuchâtel.

Agence MATHYS, Neuchâtel.
- ' ¦

ATTENTION!
A vendre pour cause de départ,

K bu prix,

petite
propriété
de 2400 m', k 680 m. d'altitude,
aveo petite maison. Installations
pour 400 poules, grand Jardin,
verger, etc. Bonnes communica-
tion pour se rendre au marché
de la Ohaux-de-Fonds. S'adresser
A Emile Robert, la Sauge sur
Çhambrellen.

A vendre, Evole, villa
10 chambres, Jardin. —
Etnde Brauen, notai-
res.
i '

Centre de la ville
A vendre Immeuble de trois

appartements et magasin. Con-
ditions très favorables. S'adresser_ l'Etude des notaires Petitpierre
ft Hotz.

ii CHAUSSURES ii
i : 6. BERNARD ii
; ; Rue dn Bassin < ;
4 b I».II«*II. ¦¦_¦__ , ,

:: Magasin ]|
i f toojDiBB Us Uw assura < >
! I dans | ',

[ toi nM-teon gnns

f (km fin I
J * poqr dames, mess-sors ' |
• * >  ffliettes et gargone < '

< . Se recommande, *, *
X a. BERNARD ;;

TES. ,de Sport.
Messieurs

Jeunes Cens 'Cnfante

Merveilleux %
assortiment

\******3***m ____¦___¦_¦_____¦

Administration : rne du Temple-Neuf 1
Rédaction i rae du Concert 6.

les bureaux sont ouverts de 7 1 12 h.
et de 14 à 13 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces»
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales

Les prescriptions 4e dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

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

"
| COMBINAISONS
il *§95 jersey soie #}93

Km dis . depuis . -S

I CâUVI-PRËTRE
. H Saint-Honoré - Numa Droz
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Le vingt-troisième Tour de France cycliste
Onzième étape : Perpignan-Marseille, 336 km.

Leducq est vainqueur

C'est par une nuit chaude et étoi-
lée que les 77 coureurs du Tour de
France ont quitté Perpignan, samedi,
à 2 heures du matin.

Le peloton passe dans la préfectu-
re de l'Aude, à 4 h. 30. Avant Béziers,
les frères Magne, Leducq, Plantin ,
prennent 300 mètres d'avance et ga-
gnent la prime de passage dans cette
ville, à 5 h. 25. A la sortie de la ville,
le groupe se reforme. Frantz crève,
mais personne ne bouge et le Luxem-
bourgeois revient aisément.

A Sète, le contrôle de ravitaillement
est atteint à 7 h. 20 ; deux minutes de
neutralisation sont accordées. Dix ki-
lomètres après Sète, cinq hommes se
sauvent, mais ils seront rejoints avant
Montpellier, où 50 hommes passent à
8 h. 25. Jusqu'à Lunel, les routes sont
bonnes, mais dès cette ville jusqu'à Ar-
les, la poussière flotte en tourbillons
et empêche parfois de voir les cou-
reurs ; la chaleur est terrible.

Vingt kilomètres .avant Arles, vingt
hommes tentent de s'échapper sous la
conduite de Bellenger, mais cet. ef-
fort n'est pas suivi, une foule énorme
acclame à Arles les soixante hommes qui
passent ensemble à 11 h. 4 min.

Dans le Crau, les coureurs marchent
h petite allure. Aucun effort n'est pos-
sible par cette chaleur accablante qui
tue toutes les initiatives.

La côte de Gardagne est le point
i stratégique de cette longue étape. Le-

ducq part à toute vitesse, suivi d'un
premier peloton. Un second suit à
quelque distance, emmené par Marcel
Bidot. Parmi les lâchés se trouve De-
waele. La chasse s'organise, et, com-
me parmi les fuyards, une certaine hé-
sitation se fait sentir, les quelque trois
cents mètres d'avance, qu'ils avaient
ne résistent guère au zèle des poursui-
vants, si bien que Leducq et Frantz,
voyant le peloton reformé, s'arrêtent
pour changer leur braquet , ce qui leur
permettra de disputer avec avantage le
sprint final. Cette habile manœuvre
.aura un plein succès, après avoir , par-
couru la route d'Aix et la ville de Mar-
seille avec leurs camarades, les deux
coureurs prennent facilement la tête
au sprint final.

Zenon et Drouef ayant abandonné
au cours de cette étape, il y aura donc,
sauf défections imprévues, 75 partants
pour disputer l'étape Marseille-Nice.
Celle-ci se fera par départs séparés.
Le règlement de la course impose, en
effet, cette pénalisation , toutes les fois
que la moyenne de l'étape précédente
n'a pas atteint 30 km. à l'heure. Et ,
hier, les 336 km. de parcours Perpi-
gnan-Marseille, n'ont été parcourus
< qu'à » une vitesse moyenne de 26 à
27 km. à l'heure.

i'- . Le classement de l'étape
. .1. Leducq (Alcyon), 13 h. 37' 29" ;
'2- Frantz ; 3. Pélissier ; 4. Delbecque ;
5. Martin ; 6. A. Magne ; 7, Taverne,
•premier des touristes routiers ; 8. Go-
vaert ; 9. Demuysère ; 10. Pancera ;
11. Bidot ; 12. Moineau ; 13. De Lan-
hby ; 14. Neuhard ; 15. Gardona ; 16.
P. Magne ; 17. De Waele ; 18. Verwaec-
ke ';' 19. Chêne ; 20. Van Ruvsselelber-
ghe ; 21. Huot ; 22. Laloup ; 23. Benoit
Faure-; 24. Mazeyrat ; 25. Berton , même
temps ; 26. Louesse, 13 h. 37' 47" ; 27.
Van Bruaene, 13 h. 43' 22" ; 28. Teys-
sier ; 29. Delbart , même temps ; 30.
Martinet, 13 h. 43' 58" ; 31. Rebrv, 13
h. 44' 31" ; 32.. Joly, 13 h. 45' 11"'; 33.
Pomposi. 13 h. 45' 22" ; 34. Geldhof ,
13 h. 46' 54" ; 35. Doosche ; 36. Bon-
Tluet, même temps ; 37. Henrv, 13 h.
47' 14" ; 38. Grégoire, 13 h. 51' 2" ; 39.
Masson, 13 h. 51' 6" ; 40. Innocenti ,
même temps ; 41. Righetti, 13 h. 51'
17" ; 42. Touzard , 13 h. 53' 10'" ; 43.
Canova, même temps.

Classement des Suisses à l'étape
30. Martinet ; 50. Recordon , 13 h.

55' 53" ; 65. Bariffi , 14 h. 22' 1".
Classement général

1. De Waele (Alcyon), 93 h. 10' 11";
2. Demuysère, 93 h. 15' 20" ; 3. Pance-
ra, 93 h. 32' 42" ; 4. De Lannoy, 93 h.
45' 27" ; 5. Frantz , 93 h. 46' 27" ; 6.
Gàrdôna, 93 h. 48' 57" ; 7. A. Magne ,
93 h. 59' 4" ; 8. Leducq, 94 h. 22' 35";
9. Bondiuel, 94 h. 33' 31" ; 10. P. Ma-
gne, 94 h. 34' 1" ; 11. Doosche, 94 h.
4p' : 6" ; 12. Louesse, 94 h. 45' 15" ; 13.
Verwaecke, 94 h. 46' 27" ; 14. Van Ruys-
sèlberghe, 94 h. 51' 5" ; 15. Govaert,
94 h. 53" 43" ; 16. Bidot , 94 h. 58' 53" ;
17. Innocenti , 95 h. 1' 1" ; 18. Martin ,
95 h. 2' 3" ; 19. Benoit Faure, 95 h. 6'
2" ; 20. Bouillet, 95 h. 12" 52".
- Le classement général des Suisses
¦¦ 47. Martihet, 99 h. 25' 37" ; 55. Recor-

dônV lOl h. 29' 13" ; 56. Bariffi , 101
h. 55' 2".

Sur les bords
de la Méditerranée

Nous voici à nouveau dans les étapes
de plaine et avec elles, nous retrou-
vons lé spectacle des longues cohor-
tes se traînant tout au long de la rou-
té,' s'étirant dès qu'une vedette se trou-
ve en difficultés et se regroupant après
Une chasse de quelques kilomètres.
C'est le spectacle traditionnel et qui
rompt la monotonie désespérante de
ces courses plates, classées à l'avance
comme ne représentant qu'un intérêt
très relatif. L'on ne peut cependant
concevoir le Tour de France chevau-
chant constamment monts et vaux , où
chaque étape présenterait des difficul-
tés suffisantes pour permettre une sé-
lection des coureurs chaque jour re-
nouvelée.

L'étape courue samedi, n'offrait pas
seulement cette uniformité de terrain
qui fait le désespoir des suiveurs avi-
des d'émotions, elle était encore la plus
harassante entre toutes. Ce fameux so-
leil du Midi n'encourageait pas les res-
capés des Pyrénées à tenter la folle
aventure, aussi ne sommes-nous pas
étonné en constatant que la vitesse
taoyenne du vainqueur n' apas dépassé
27 km. dans l'heure.
__________________________¦_________________________________________¦

Une sanction prise
Jamais encore, la moyenne horaire

n'était tombée en-dessous de 30 km.,
Pyrénées exceptées. Aussi, ce matin,
nous aurons les départs séparés, la ca-
ravane savamment apprêtée en plu-
sieurs lots.

Cette perspective n'est pas réjouis-
sante pour les hommes de tête et bien
des surprises pourraient en résulter.
Le spectacle et les conséquences ne se-
ront plus les mêmes que l'an dernier,
où les départs séparés étaient donnés
à chaque équipe, chacun des éléments
faisant partie de la même maison —
avait intérêt à soutenir le chef de file,
ce qui rie sera pas le cas présentement.
Au contraire, dans les groupes où se
trouveront les leaders, l'on ne voudra
pas faire le jeu des premiers classés qui
seront seuls à tirer les marrons du feu.

Voilà comment cette décision four-
nira l'occasion de nouvelles émotions
au public qui suit avec intérêt les pé-
ripéties si diverses du Tour de Fran-
ce. A moins que, contrairement à ce
qu'on nous dit aujourd'hui, il n'accor-
de à ses hommes les circonstances at-
ténuantes qu'ils ont largement méritées
après les deux étapes pyrénéennes 7
Où en sont Leducq et Frantz ?

Les grandes vedettes, malgré tous
les avatars dont ils ont été victimes
dans les Pyrénées, ne sont pas dé-
couragées. Leducq et Frantz ont repris
le collier, plus décidés que jamais à
disputer leur chance.

Leducq né peut guère espérer, ac-
tuellement, que Te bénéfice des étapes,
aussi cherchera-t-il de ce côté quelque
consolation à son infortune et déjà
Marseille le trouve victorieux.

Quant à Frantz, certains esprits en
quête de nouvelles sensationnelles lui
prêtaient l'intention d'abandonner à
Perpignan. Sa course d'hier et sa po-
sition à l'arrivée à Marseille prouvent
suffisamment la volonté du champion
luxembourgeois de ne pas jeter le man-
che après la cognée. Et c'est tant
mieux, tout le monde sera satisfait,
organisateurs et spectateurs.

Les organisateurs principalement,
car Frantz à l'affiche , c'est le succès,
et sa disparition leur porterait un rude
coup, surtout après la défection de
Fontan, qui s'est retiré, accompagné
des regrets unanimes.

Et les touristes routiers ?
Taverne n'est pas un montagnard ,

son exhibition dans les Pyrénées fut
médiocre, mais voici la plaine, et à
nouveau nous le retrouvons aux places
d'honneur. Il se classe premier de sa
catégorie et ' Benoit Faure conserve la
première place 1 du classement géné-
ral. . ,'.,

Martinet arrive immédiatement après
le gros peloton de tête et se classe
trentième, tandis que Recordon et Ba-
riffi occupent des places plus éloi-
gnées.

CYCLISME
Amsteln s'attribue un nouveau

record
Le recordman du monde des douze

heures Gottlieb Amstein, s'est attaqué
hier matin au vélodrome de la Pontai-
se, à Lausanne, au record du monde des
6 heures sur piste que détenait depuis
le 20 décembre 1916, G. Belloni, avec
217 km. 232 m. Ce record était diffi-
cilement battable, car d'après les tabel-
les, le coureur transalpin avait accom-
pli une performance extraordinaire en
marchant dans la dernière heure, c'est-
à-dire de 5 à 6 h., à plus de 40 km.

Amstein s'est mis en selle à 4 heures
13 minutes. M. Florinetti, chronomé-
treur officiel de l'U. C. S. lui donnait
le départ.

Montant un vélo .préparé pour la ten-
tative, Amstein donnait dès le début
l'impresion d'être en excellente forme.
Dans la première demi-heure, il totali-
sait 19 km. 390. Dans l'heure, il par-
courait 39 kfn. 350 m. Dans les deux
heures, il s'approchait du record du
monde détenu par Rouseau, en réalisant
78 km. 780 m.

Conservant une cadence régulière,
roulant tour après tour à Une même
allure, il améliorait dans les trois heu-
res son propre record mondial, 117 km.
113 m. au lieu de 113 km. 143 m.

Dans la quatrième heure, Amstein to-
talisait 152 km. 697 m. s'attribuant ain-
si et sans difficulté le record que dé-
tenait depuis dix-huit ans H. Ludwig.

Conservant sa cadence, Amstein
abaissait le record des cinq heures que
détenait également Ludwig, dès le 14
octobre 1911, il s'adjugeait encore, tou-
jours au détriment de Ludwig, le re-
cord des 200 km. en 5 h. 19 min. 23 sec.
3/5 contre 5 h. 43 min. 20 sec.

Poursuivant sa tentative avec un mo-
ral excellent, Amstein, avec un dévelop-
pement de 8 m. s'appropriait le record
en totalisant dans les six heures, 223
km. 15 m., soit plus de 5 km. que Bel-
loni.

On prête à Amstein l'intention de
vouloir s'attaquer au record des vingt-
quatre heures.

Quelques résultats
Amstein a battu les records de trois

à six heures :
En trois heures : 117 km. 113 m.

(ancien record , 113 km. 143 m.).

En quatre heures : 152 km. 697 m.
(ancien record, 140 km. 523 m.).

En cinq heures : 188 km. 211 m.
En six heures : 223 km. 15 m. (an-

cien record, 217 km. 232 m.).
Le record des 200 km. a été élevé à

5 h. 19 min. 23 sec. 3/5.
L'ancien record détenu par Ludwig,

était de 5 h. 43 min. 20 sec.
En outre, tous les records suisses,

dès 70 km. ont été battus.

Course au vélodrome de
Muttenz-Bâle

Demi-fond (3 manches de 20, 30 et
50 km.) : 1. Maronnier, 99,975 km. ; 2.
Laeuppi, 99,810 km. ; 3. Linart, 99,770
km.

Omnium professionnels (4 manches) i
1. Singelin, Pratteln, 7 points ; 2. Ger-
main, Afrique, 7 points ; 3. Schœttel,
Strasbourg, 13 points ; 4. Wodi, Afri-
que, 15 points.

Vitesse amateurs (1000 mètres) : 1.
Moor, Bâle ; 2. Klug, Bruttisellen ; 3.
Bader, Birsfelden ; 4. Feldmann, Zu-
rich.

Course de consolation : 1. Rummel,
Bâle ; 2. Soder ; 3. Kœ.er.

Championnats d'Allemagne
Les championnats d'Allemagne sur

piste ont commencé au stade de Berlin
avec les éliminatoires de demi-fond.
Les deux séries ont été gagnées, la pre-
mière par Mœller devant Hille et Le-
wanow, et la seconde par Krewer de-
vant Sawal et Schmidt.

Les six jours en Allemagne
La Fédération allemande des direc-

teurs de vélodromes a fixé hier com-
me suit les dates des courses de six
jours (saison 1929-1930) :

Berlin, 31 octobre au 6 novembre!
Stuttgart, ler au 7 novembre ; Cologne,
29 novembre au 5 décembre ; Dortmund
10 au 16 janvier ; Francfort, 31 janvier
au 6 février ; Breslau, 5 au 11 mars.

HIPPISME

Concours international
de Lucerne

L'équipe suisse gagne la coupe
de Suisse

Par un temps excellent, deux épreu-
ves ont été disputées, jeudi.

Le championnat des amazones a été
emporté par Mme Stoffel, Suisse, avec
Liebling, devant Mme Hasselbach, Da-
nemark, avec Ariette, et Mme Saleschin,
Allemagne, avec Litith.

Le prix de la Société du Gothard,
parcours de chasse, a vu 42 chevaux.
Chaque cavalier se présentait avec deux
chevaux, et le total des fautes a été
additionné.

1. Capitaine Lombardon, Italie, aveo
Buffalina et Bacce ; 2. Capitaine de
Murait , Suisse, avec Notas et Ecriture ;
3. M. Alvisi, Italie, avec Glatic et Beau
Gosse II.

Le concours a continué samedi, par
la coupe de Suisse (ancienne coupe
des Nations). Pour cette épreuve, cha-
que nation présentait une équipe de
quatre cavaliers dont les trois meil-
leurs étaient retenus pour le classe-
ment. L'équipe suisse, dont les cava-
liers étaient dans une forme superbe,
a remporté une belle victoire, battant
les Italiens, que leurs nombreux suc-
cès dans le concours actuel, faisaient
favoris.

Avant la coupe de Suisse, on a dis-
puté le prix du Meggenhorn, parcours
de chasse dont le classement est le sui-
vant :

1. Capitaine Lequio (Italie), sur
Vrioski, en 1' 37" ; 2. Capitaine Lom-
bard© (Italie), sur Bacce, 1' 38" ; 3.
M. Krujys (Hollande), sur King-of-
Hearlh , V 39" ; 4. Capitaine Lombar-
de (Italie), sur Prebeco ; 5. Capitaine
de Murait (Suisse), sur Wache, V 40"2.

Résultats de la coupe de Suisse : 1.
Suisse (major Kuhn, sur Falaise ; capi-
taine de Murait , sur Notas ; premier-
lieutenant Gemuseus, sur Lucette ; pre-
mier-lieutenant Haecky, sur Seuerina),
première série, 10 fautes ; seconde sé-
rie, 4 fautes, total 14 ; 2. Italie, 12 et
14 fautes, total 26 ; 3. Allemagne, 14
fautes et demie et 20 fautes, total , 34
fautes et demie. L'équipe hollandaise
s'est retirée après la première série,
ayant eu 25 fautes et demie.

Au classement individuel, le capitai-
ne de Murait (Suisse) s'est classé pre-
mier avec Notas, 0 faute, 1' 38"6, de-
vant le lieutenant-colonel Borzarelli,
sur Crespa, 0 faute, 1' 42"6.

Dimanche ont eu lieu les dernières
épreuves, en présence d'une foule con-
sidérable.

Grand-Prix de la ville de Lucerne i
1. Crispa, au premier-lieutenant Bor-
zarelli (Italie), 0 faute, 1* 36"6 ; 2.
Pacce, au capitaine Lombarde (Italie),
0 faute, 1' 48"4 ; 3. Lucette, au premier-
lieutenant Gemuseus (Suisse), 0 faute,
1' 49"2 ; 3. Primula, au major Kuhn
(Suisse) , 0 faute, 1' 49"8.

Prix du Titlis t 1. Prebeco au capi-
taine Lombardo (Italie), 0 faute, 51" ;
2. Falconiere au capitaine Raguzzi (Ita-
lie), 0 faute, 55"4 ; 3. Mascotte au ca-
pitaine Colenbrader (Hollande), 0 fau-
te, 59"2 ; 4. Riverain au premier-lieu-
tenant Haecky (Suisse), 0 faute, 1' 0"2;
5. Senator au capitaine Coppenolle
(Belgi que), 2 fautes, 1' 0"2 ; 6. Good-
luck au capitaine von der Weid (Suis-
se), 2 fautes, 1' 3".

HOCHET SUR TERRE
Sixième finale du championnat suisse

série B
A Zurich : Red Sox II bat Urania II

3-0 (forfait) et devient champion suisse
de série B.

Assemblée générale de la
L. S. H. T.

La ligue suisse de Hockey sur terre
a eu son assemblée générale dimanche
à Zurich. Vingt-quatre clubs étaient re-
présentés.

Les rapports ont été présentés et ac-
ceptés à l'unanimité, puis des médailles
du C. O. néerlandais ont été remises aux
équipiers olympiques. Une proposition
demandant de modifier la formule ac-
tuelle du championnat suisse a été re-
poussée. Le comité central est toutefois
chargé d'étudier cette question.

Les clubs de série A ont été répartis
comme suit pour la prochaine saison t
Suisse orientale : Quatre clubs de. Zu-
rich, Saint-Gall et Lugano. Suisse cen-
trale : Trois clubs de Bâle, Aarau, Olten
et Neuchâtel. Suisse romande : Trois
clubs de Genève, deux de Lausanne,
Morges et Montreux.

M. Escher de Zurich a été réélu pré-
sident central par acclamations avec M.
Krieg comme secrétaire et M. Schenk-
mann comme trésorier. M. Joset de Ge-
nève présidera la commission technique,
tandis que M. Charpie de Neuchâtel diri-
gera la commission de recours.

M. Charpie et M. Franz-Reichel (Pa-
ris) sont ensuite nommés membres ho-
noraires et la séance est levée.

WATER-POLO
Lucerne bat Red Fish, 2 à O

(mi-temps, 1 à 0)
La première équipe du Red Fish était

était invitée hier à Villars sur Qllon
par la direction du Villars Palace, pour
y disputer un match amical.

Son adversaire n'était autre que le
champion suisse 1928.

Un nombreux public assiste à la ren-
contre. Red Fish se présente dans la
formation suivante : Thomet, Richè-
me I, Perrenoud, Richème n, Girola et
Georges.

La partie débute à vive allure ; Giro-
la réussit Un premier but annulé, pour
faul ; puis Bûcher I marque dans le
coin droit.

A la reprise, Georges trompe la vigi-
lance du gardien lucernois, mais ce but
est encore annulé ; peu avant la fin,
Bûcher II marque une seconde fois.

Les Neuchâtelois méritent d'être fé-
licités pour leur belle tenue devant les
champions suisses ; tous on bien joué.

Feutz, gardien de Cantonal, est sorti
1er ex-aequo avec Greuter, de Lucerne,
au concours de plongeon.

Georges a gagné les 100 m. libres,
devant Girola ; les Lucernois rempor-
tèrent les relais quatre nages.

Le directeur du Villars Palace, M.
Buchser, avait organisé de main de maî-
tre cette manifestation, qui remporta
un gros succès ; les joueurs garderont
de son hospitalité le meilleur des sou-
venirs.

NATATION
Les concours de Fribourg

100 m. libre s Bergow, 1' 25" 2.
100 m. brasse î Sillig von der Weid,
1' 35" 4.

Le concours scolaire de natation, or-
ganisé par le Club nautique de Fri-
bourg, a donné les résultats suivants t
50 m. brasse garçon : 1. Sillig von der
Weid, 43" 3 ; 50 m. dos : Joseph
Schmid, 55" 3 ; 50 m. libre : ler Mar-
chioni Adrien, 57" 2 (12 ans). 50 m.
libre : 1. Louis Vogelsang, 45". 50 m.
crawl z Ch. Leimgruber, 49" 4.

GYMNASTIQUE
La fête frlbourgeolse

La fête cantonale fribourgeoise de
gymnastique aura lieu les 20, 21 et 22
juillet, à Fribourg. Plus de mille gym-
nastes participeront aux concours. La
ville sera grandiosement illuminée cha-
que soir.

BOBSLEIGH
Championnat du monde

de bobsleighs à Caux
Le comité romand de l'association

suisse des clubs de bobsleighs s'est
réuni à Caux. Il a pris officiellement
connaissance de l'attribution des cham-
pionnats du monde de bobsleighs 1930
à Caux, les 25 et 26 janvier.

Des améliorations intéressantes vont
être apportées à la superbe piste de
Caux qui, d'ici à l'hiver prochain, sera
munie des installations les plus moder-
nes. On compte sur la participation
d'une douzaine de nations au cham-
pionnat de 1930, entre autres des Amé-
ricains, qui gagnèrent les Olympiades
de St-Moritz en 1928.

FOOTBALL
SUISSE ORIENTALE

Finale du championnat de série B
Seebach bat Young Fellows II, 2-0.
Finale du championnat de série C
Lenzbourg I bat Coire I, 3-1.

A propos du match
Stade-Monthey

Le bruit courait hier à Lausanne que
le match entre Stade et Monthey se
jouait à Monthey le même jour. Or, cette
rencontre n'est pas encore fixée. Espé-
rons cependant qu'elle ne tardera pas...
et que nous saurons bientôt quand les
Stadistes rencontreront Fribourg en
match de relégation.

! NOUVELLES SPORTIVES]
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Nous relevons dans le journal L 'Auto,
flu 1er juillet, l'entrefilet suivant :

Une bonne nouvelle
.. « Nous avons obtenu du Blocmalt
ÈRISMANN qu'il ravitaille les coureurs
durant le Tour de France. Le blocmalt
ÈRISMANN, aliment des athlètes, sou-
tiendra nos coureurs dans l'effort né-
(feessi-é par cette dure épreuve. »

Nos industries à l'étranger

_-_____-_-__. m********* m****************

Course internationale de côte de Salzburg
(TYR OL.)

NOUVELLES f _f%_MW%f%UVICTOIRES DE SvI ll/wK
I

QfS catégorie 350 cmc experts, RECORD
catégorie 500 cmc experts
Meilleur temps de la journée

ux CONDOR » la meilleure machine pour la côte, s'impose
inf ailliblement pour notre pays accidenté

Maison de vente Place de l'Hôtel de Ville
A. Donzelot Neuchâtel

Dimanche 14 juillet à S/SET Hagendorf-Allerheilison
organisée par les motos-clubs d'Olten et de Balstal,

La motocyclette ALLEGRO
1 "

ajoute à son Livre d'Or une

nouvelle victoire
en se classant

PREMIÈRE créant un RECORD

avec MARCEL BOURQUIN, experts, en 4' 37" cat. 175 cmc

A chaque nouvelle course la motocyclette Allegro prouve son écrasante I
supériorité. — Demandez une démonstration au magasin de cycles ï

A. Grandjean **^2noré NeuchAtelJ

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes na
recevant pas encore le

Journal
Je déclare _o_sor_re à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin septembre fr. 3.—

» » décembre . » 6.75
somme que je verse à votre compte de
ohèques postaux IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer oe <x_i
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Association neuchâteloise
de football

(Comm.). Assemblée des délégués. —
Nous rappelons que l'assemblée des dé-
légués aura lieu le 28 juillet, à 9 h. 15,
au restaurant Ochsenbein, à Colombier.
L'ordre du jour sera envoyé très pro-
chainement. Conformément à nos sta-
tuts, tout club qui ne sera pas repré-
senté' par un délégué au moins, sera
amendé de 10 francs.

Admissions. — Le F. C. Noiraigue a
été reçu membre actif et le F. C. Rex,
la Chaux-de-Fonds, membre libre de
notre association, sous réserve de rati-
fication de la prochaine assemblée des
délégués.

BOXE
Meeting à Bienne

Samedi soir a eu lieu k Bienne sur le
terrain du F. C. Bienne un meeting de
boxe en plein air qui a été suivi par
plus de 2000 spectateurs.

Les résultats sont les suivants t AMA-
TEURS : Poids welters i Muller de. Ber-
ne bat Schlafter de Bienne aux points ;
Zurfluh de Berne bat Hurler de Bienne
par k. o. au quatrième round. Poids coq:
Duvanel de Neuchâtel et Schauber font
match nul. Poids légers : Staehly de
Bienne bat Froidevaux du Locle aux
points.

PROFESSIONNELS t Poids welters t
Lefort bat Schlapbach par arrêt de l'ar-
bitre au sixième round. Poids mi-lourds:
Liechti de Bienne bat Nicolaieff de Pa-
ris par k. o. au septième round.

ATHLÉTISME
Premiers championnats suisses

féminins
La pratique des sports par la femme

devenant de plus en plus courante, et
des épreuves d'athlétisme féminin figu-
rant depuis 1928 au programme des
Jeux olympiques, le Stade, dans le but
de donner aux jeunes Suissesses l'occa-
sion de disputer des concours d'athlé-
tisme, a proposé à l'autorité nationale
de ce sport de faire disputer à l'avenir
des championnats suisses . féminins
d'athlétisme et de jeux. Le club lausan-
nois ayant été chargé de cette organi-
sation pour 1929, convoque les sporti-
ves de Suisse le 11 août 1929, au Stade
de Vidy, pour y disputer les premiers
championnats suisses féminins d'athlé-
tisme et de jeux, dont le programme
est le suivant !

ATHLÉTISME. — 100 m. plat ; 250 m.
plat ; saut en hauteur ; saut en lon-
gueur ; disque (1 kg.) ; javelot (800
grammes) ; boulet (7 livres anglaises :
3 kg. 728) ; relais quatre fois 100 m. ;
relais 1000 m. suédois : (100-200-300-
400).

JEUX. — Par élimination : Basket-
ball (six Joueuses par équipe) ; balle à
deux camps (Vôlkerball, 14 joueuses).

Meeting de Villeneuve
Voici les principaux résultats d'un

meeting régional organisé par la société
sportive de Montreux :

Catégorie A. 100 m. : 1. Piguet, C. A. P.
12". 400 m. : 1. Kuster, Lausanne-Sports.
5000 m. : 1. Clo, 18' 43"4. Saut en hau-
teur : 1. Piguet, C. A. P. 1,70 m. Saut en
longueur : 1. Piguet, C. A. P. 6,45 m.
110 m. haies : 1. Hofer, Montreux 18"8.

Catégorie B. 100 m. : 1. Jofflejohn,
Stade Lausanne, 12". 400 m. : 1. Félix,
Vevey, 59"2. 5000 m. : 1. Zumbrunnen,
Montreux, 19' 44"4. Saut en hauteur : 1.
Thonney, Stade Lausanne, 1,55 m. Saut
en longueur : .1. Jacot II, Lausanne
Sports, 6.08 m. 110 m. haies : 1. Félix,
Vevey, 17"4.

Course de relais 4X 100 : 1. Lausanne
Sports 48" 6. 2. Gymnastique Montreux,
49" 2. 3. Stade Lausanne 50" 4.

Course de relais suédois 1000 m. t 1.
Lausanne Sports 2' 21" 6. 2. Gymnasti-
que Montreux 2' 27" 6.

Match Sulsse-France>Italie
à Bologne

Classement final : 1. Italie 127 points.
2. France, 122 points. 3. Suisse 62 points.

Fâte athlétique de la société
suisse de gymnastique A Zurich

Décathlon olympique : 1. Ruckstuhl,
Aadorf , 6548,42 points. 2. Meier, Olten,
5823,44 points. 3. Hirt, Aarau, 5806,71
points.

Décathlon simple : 1. Guhl, Payerne,
5995,51 points. 2. Waeckerlin, Zurich,
5947,43 points. 3. Enz, Interlaken,
5076,63 points.

Match triangulaire
Dimanche prochain, 21 juillet, au

stade de Vidy aura lieu le match trian-
gulaire d'athlétisme léger entre les sec-
tions : Stade Lausanne, Gymnastische
Gesellschaft Berne et F. C. Bienne pour
l'attribution du challenge « Eglisana ».

__AWN-TENNIS
__a finale de la zone

européenne de la coupe Davis
La finale, jouée à Berlin, a commencé

vendredi par les deux premiers simples
qui ont été gagnés par les Allemands :
Prenn a battu Gregory par 6-3, 6-3, 6-2
et Meldenhauser a battu Austin par 6-4,
6-2, 6-3.

Samedi, en double, les Anglais Grei
gory-Collins ont battu les Allemands
Landmann-Kleinschrot par 6-4, 6-2, 6-0.

Les finales se sont disputées diman-
che devant une nombreuse assistance. A
la surprise générale l'Allemagne l'a em-i
porté sur l'Angleterre.

Le premier match de simple oppri*
sait L'Allemand Moldenhauer à Gregory,
L'Anglais l'emporte par 6-0, 6-2, 6-3.

Après ce match on croyait à la vic-
toire de l'Angleterre lorsque, contre tou-
te attente Austin, complètement épuiséj
dut abandonner au quatrième jeu
contre Trenn. Ce match se termine pari
6-2, 6-4, 4-6 et 5-1 en faveur de Trenn.

Par cette victoire l'Allemagne devient
champion européen et devra rencontrer:
les Etats-Unis.

AUTOMOBH.ISMI. |
Des records du monde tombent

A Brooklands...
Parmi les belles performances établies

11 y a trois et quatre ans par le regretté;
J.-G.-P. Thomas, sur sa < Babs » 12 cy-i
lindres avec laquelle il se tua le 4 mars
1927, un solide record du monde subsis-i
tait : celui du mille départ arrêté.

Le 26 mai 1926, à Brooklands, en effet*
J.-G.-P. Thomas établissait ce record
avec le temps de 36"41/100 (moyenne
horaire : 159 km. 121).

Or, on annonce de Brooklands que
Raye Don, sur une Sunbeam 4 litres 12
cylindres, vient de battre ce record,
réalisant la moyenne de 162 km. 178 à;
l'heure (100,77 milles à l'heure)/

..et à Montlhéry ~>
Au cours d'une tentative qui a été

faite à l'autodrome de Montlhéry, du 24
au 27 juin, les records internationaux ini
diqués ci-après, ont été établis dans la
classe C. 5000 cmc, par une voiture Gra-i
ham Paige, pilotée par MM. Marendaz,
J.-N. Forrest et A.-F. Ashby :

4000 km. : 43 h. 42' 34" 49/100, moyeni
ne : 91 km. 513.

5000 km. : 53 h. 44' 21" 44/100, moyeni
ne : 93 km. 042.

4000 milles : 66 h. 23' 31" 92/100,
moyenne : 60 milles 24,

5000 milles : 80 h. 24' 80" 21/100,
moyenne i 62 milles 18.

MOTOCYCLISME
Victoire de Condor en Autriche

Dimanche 7 juillet participant à la
course internationale de côte de Salz-
berg (Tyrol) «Condor» a remporté une
double victoire des plus significatives.
La côte mesure 9 km. 900 et accuse une
différence de niveau de 761 mètres. La
pente moyenne est de 14% j certains-
raidillons atteignent 32 %.

Le succès de la journée revient tout
entier à « Condor » qui triompha de bril-<
lante façon de ses concurrents étrani
gers. Dans la catégorie 350 cmc experts!
Joseph Zuber, remporte le ler prix en
s'attribuant le nouveau record, en 5 m.
34,L Dans la catégorie 500 cmc, Zuben
également se classe 1er en 5 m. 16,1, étan
blissant le meilleur temps de la journée,

Résultats tout à l'honneur des exceli
lentes machines « Condor » et à notre
industrie nationale.

Course de côte
Haegendorf-Allerheiligen

Dimanche 14 juillet, les deux impor-
tants moto-clubs d'Olten et de Balsthal
faisaient disputer pour la première fois
une course extrêmement intéressante
par la diversité du parcours entre Haei
gendorf et Allerheiligen. H ne s'agissai.
pas d'escalader d'un seul jet une côte;
telle que Chaumont, mais de gravir plu-i
sieurs collines coupées de plats, sur
une route très roulante, de sorte que •
les moteurs tournant à plein régime sur.
une partie de la piste, obligeaient les!
coureurs à donner toute leur science^
surtout que quatre virages très difficii
les augmentaient les diffi cultés de l'éi
preuve. Le parcours mesurait 4 km.
700, avec une différence de niveau de!
353 mètres.

Cette fois encore, l'industrie neuchâ-
teloise est à l'honneur. La motocyclet*
te Allegro s'edjuge le premier prix ex-
perts, avec record, cat. 175 ce. dans
le temps magnifique de 4 min. 37 sec.

Moser, marque neuchâteloise égale-
ment, avec Liechti, enlève la première
place de la catégorie 125 cmc experts.
Voici les principaux résultats :

Catégorie individuels : 250 cmc. : 1,
Hans Meier, M. C. Argovie, sur O. K.
Suprême, 4' 50"6. — 350 cmc. : 1. W.
Grell, M .C. Bâle-Campagne, sur New-
Hudson, 4' 28"8. — 500 cmc. : 1. AL
fred Kirsch, M. C. Fribourgeois, sur A_
J. S., 4' 12"4

Catégorie experts : 125 cmc. : 1. AL
fred Liechti, M. C. Yverdon, sur Mo-
ser, 4' 50"4 — 175 cmc. ; 1 Marcel
Bourquin, M. C. Neuchâtel, sur Allegro,
4« 37»4. _ 250 cmc. ; 1. Otto Zehnder,
M. C. Argovie, sur Zehnder, 4' 25"2. —.
350 cmc: 1. Ernest Hânni, M. C. Ju-
rassien, sur Condor, 4' 7"6. — 500 cmc:
1. Aloïs Muff , M. C. Lucerne, sur Nor-i
ton, 4' 1"8. — 750 cmc. : 1. Fr. Scheith,
M. C. Zurich, sur Scott, 4' 53"2. —i
1000 cmc. : 1. CI. Cérésole, sur Harley-i
Davidson, 3' 53" (meilleur temps de là
journée, nouveau record de la côte). —<
Side-cars 350 cmc. : 1. Hans Staerkle,
sur A. J. S., 5' 14"6. — Side-cars 600
cmc. : E. Staerkle, M. C. Bâle, sur
Scott, 4' 53"2.

Interclubs : 1. M. C. Bâle, 298,5
points ; 2. M. C. Argovie, 295,5 p. ; 3.
M. C Jurassien, 198,5 p.



POLITI QUE
Le différend

ungaro-fchécoslovaque
La réponse de la Hongrie

est négative
BUDAPEST, 13 (B. C. H.). — Le mi-

nistre hongrois des affaires étrangères
a répondu samedi à une note du minis-
tre de Tchécoslovaquie au sujet de l'af-
faire du cheminot tchèque pris en fla-
grant délit d'espionnage et qui a été ar-
rêté le 2 courant à Hidas-Nemeti , station
frontière où le gouvernement tchèque a
interrompu tout trafic terroviaire avec
la Hongrie.

La note hongroise établit que l'em-
ployé tchèque a été surpris au moment
où il était en train d'examiner à l'écart
une lettre qu'il avait reçue et qui con-
tenait des renseignements militaires con-
fidentiels. Lorsqu'il fut mis en demeure
de reconnaître l'exactitude des faits, il
avoua en outre qu 'il était depuis long-
temps en liaison avec des personnes qui
lui fournissaient des renseignements mi-
litaires confidentiels. Un mois avant son
arrestation , le cheminot, pris en flagrant
délit d'espionnage, cessa d'appartenir au
personnel officiel de l'agence tchèque
fonctionnant à la gare frontière, de sorte
qu'à son sujet on ne peut en fait invo-
quer une violation de la convention re-
lative au service dans les gares frontiè-
re. Du reste, la convention établit qu 'à
la gare de Hidas-Nemeti, qui se trouve
sur territoire hongrois, l'Etat hongrois
jouit de la souveraineté intégrale dont
l'usage s'étend également aux employés
étrangers en service dans cette gare. En
conséquence les autorités hongroises
avaient le droit incontestable d'arrêter
le cheminot Pécha pour espionnage.

Pour ces raisons le gouvernement
hongrois se voit dan s l'obligation de
considérer comme sans objet cette ré-
clamation du gouvernement tché-
coslovaque qui demandait que l'es-
pion arrêté fût remis en liberté et que
le gouvernement hongrois exprimât ses
regrets. 

Les négociât ions
germano-belges ont abouti

Le texte de l'accord
BRUXELLES, 13 (Havas). — Les

négociations entre MM. Gutter et Rit-
ter, plénipotentiaires des gouverne-
ments balte et allemand, ont abouti, sa-
medi matin, à la signature d'un accord
dont voici la portée :

L'Allemagne s'engage à verser à la
Belgique 37 annuités, la première pre-
nant cours du ler septembre 1928 au
31 mars 1930, d'un montant en francs
belges de 138 millions 769,200, puis
trois annuités de 184,169,000 fr., jus-
qu'au 31 mars 1933, puis huit annuités
de 222 millions 711,000 francs, jus-
qu'au 31 mars 1941 ; ensuite, huit an-
nuités d'un montant de 172,176,000 fr.
jusqu'au 31 mars 1949.

Enfi n, les dix-sept dernières annui-
tés, soit jusqu'au 31 mars 1966, en va-
leur de 79,773,800 francs. Ces annui-
tés revêtiront une forme identique à
celles prévues par les annuités du plan
Young.

Les conditions annexes
L'engagement de l'Allemagne .est in-

conditionnel,- c'est-à-dire qu'elle conti-
nuera à payer les annuités fixées par
l'accord de ce jour, même au cas qu'un
moratoire de transfert ou de paiement
interviendrait pour les annuités fixées
au plan Young. Mais elle se réserve
dans ce dernier cas d'exécuter ses obli-
gations sous forme de prestations en
nature.

M. Gutt avait précédemment discu-
té à Berlin avec les représentants du
ministère allemand des finances, les
bases d'un accord relatif à la restitu-
tion des biens allemands séquestrés
non encore liquidés.

Le représentant du ministère des fi-
nances allemand étant retenu à Berlin ,
l'accord définitif à cet égard a été
également signé à Berlin par MM. Max et
Dodnytchaever pour la Belgique, et le
M. Fuchs pour l'Allemagne. Cet accord
est conforme au principe du plan
Young, qui prévoit l'arrêt de la liqui-
dation et la restitution des biens non
tencore liquidés.

__ -une aux colonies et
du travail aux chômeurs

LONDRES, 13. — La Chambre des
communes a adopté à l'unanimité un
arrêté accordant un crédit annuel d'un
million de livres sterling pour soutenir
l'agriculture dans les colonies et les
protectorats.

Cette proposition a été faite par le
lord du sceau privé, M. Thomas. Elle
est en relation avec les plans du gou-
vernement concernant la création d'oc-
casions de travail. M. Thomas a relevé
que beaucoup de colonies pourraient
être considérablement aidées avec de
petites subventions. Il a mentionné l'ac-
célération de l'assèchement en Sierra
Leone, l'exploitation des mines de cui-
vre en Rhodésie du nord, la construc-
tion d'un pont dans le Zambèze et d'au-
tres projets dont l'exécution nécessite-
rait un grand nombre de bras et serait
en même temps utile aux colonies.

M. Amery, ministre des colonies
dans le cabinet précédent, a approuvé
les propositions faites en indiquant
qu'elles étaient la suite de la politique
suivie en son temps par le parti con-
servateur.

Bizarre incident
LONDRES, 13 (Reuter). — Deux in-

connus se sont présentés dans la soirée
de vendredi à la résidence du ministre
des affaires étrangères, M. Arthur Hen-
derson, demandant à le voir. L'entrée
leur ayant été refusée, l'un d'eux tira
de sa poche un revolver. Dans l'entou-
rage de M. Her der son et à la police, on
garde le plus grand silence sur cet in-
cident.

Des menaces contre un ministre
travailliste

LONDRES, 13 (Reuter). — Deux in-
connus se sont présentés dans la soi-
rée de vendredi à la résidence du mi-
nistre des affaires étrangères : M. Ar-
thur Henderson. L'entrée leur ayant été
refusée, l'un d'eux tira de sa poche un
revolver.

Dans l'entourage de M. Henderson et
de la police, on garde le plus grand si-
lence sur cet incident.

LONDRES, 14 (Havas). — Les auto-
rités ont décidé de placer un piquet de
police devant l'hôtel où demeure M.
Henderson, mais on n'attache guère
d'importance à la tentative des deux
individus qui ont voulu pénétrer hier
soir dans la résidence ministérielle.
Toutefois, l'enquête continue.

ALLEMAGNE
Orlow est relâché

BERLIN, 13 (Wolff). — Le nommé
Orlow, principal inculpé dans le pro-
cès de faux documents, a été remis en
liberté vendredi sous certaines condi-
tions. Il ne devra se livrer en Allema-
gne à aucune activité politique. L'autre
accusé reste en prison. Orlow a donné
l'assurance qu'il s'abstiendrait de toute
activité politique et a dit qu'il s'occu-
perait désormais principalement de
travaux littéraires.

CHINE
La situation à Kharbine

LONDRES, 13. — On mande de Pékin
au . .Daily, Telegraph »: : . Les autorités
chinoises de; T_harbme ..songeraient . à
.s'emparer d'une banqiië . étrangère" et
des fonds du trésor russe qui s'y trou-
vent. La panique règne dans le nord de
la Mandchourie parmi les fonctionnai-
res du chemin de fer. Les affaires sont
arrêtées et les magasins fermés.

MEXIQUE
On se bat encore

LONDRES, 13. — On mande de New-
' York au « Times » : Le ministre de la
guerre mexicaine annonce que les
troupes fédérales ont dispersé dans
l'Etat de Jalisco une nouvelle bande
d'insurgés. Onze ont été tués. De gran-
des quantités de munitions ont été sai-
sies.

GRANDE-BRETAGNE
_T » -_ J _3I _ _ _ m _ ¦

ÉTRANGER
Une ville en faillite

BERLIN, 13 (Wolff). — La faillite
de la ville de Glashiitte en Saxe, an-
noncée depuis quelque temps, mais qui
ne pouvait être prononcée sans l'auto-
risation du ministre de l'intérieur, est
désormais ouverte.

Les morts dù'Gillingham
GILLINGHAM, 13 (Havas). — Un

des pompiers blessés au cours de l'in-
cendie d'hier, vient de mourir à l'hô-
pital. Ce décès porte à quinze le nom-
bre des morts.

Trouvant un jour Shaw en pleine mé-
ditation, un éditeur, lui dit à brûle-pour-
point : « Un dollar pour votre pensée,
maître ! — Elle ne vaut pas autant ,
répliqua Shaw. — Ah ! à quoi donc
songiez-vous ? demanda l'éditeur avec
curiosité. — A vous, lui fut-il ré-
pondu !» ."

¦•-'•
Alors qu'il , n 'était encore qu'un jeune

critique , Shaw fut invité dans une fa-
mille. Quand il arriva , la fille de la mai-
son jouait du piano. « J'ai appris, dit-
elle au visiteur, que vous aimiez .la mu-
que, — C'est exact , dit Shaw, mais cela
ne fait rien, continuez seulement à
jouer. »

Un jour , Shaw reçut la visite d'un
jeune étudiant qui lui raconta qu'il
avait abandonné l'étude de la médecine
pour devenir écrivain et servir ainsi
l'humanité. « Mais vous n'avez pas be-
soin d'être homme de lettres pour cela ,
lui dit Shaw. — Pourquoi donc ? de-
manda le jeune homme intrigué. —
Vous, avez déjà rendu un grand service
à l 'humanité en renonçant à la méde-
cine, répondit Shaw. »

Lors d'une fête , Shaw dansait avec
une dame qui lui dit aimablement :
« C'est très beau de votre part , maître,
que vous, un homme illustre , dansiez
avec une. femme inconnue comme moi.
— Pourquoi ne le ferais-je pas, répliqua
Shaw ; nous sommes à une fête de bien-
faisance. »
¦ I lll _¦______________________¦___¦ ¦ ¦____¦ ¦ lll SB Illl ll_—l__— BSSSSSB

U poudre BEDQR BOURGEOIS dégraisse la cheveluer
La crème DERMABÉ BOURGEOIS \nTfm"&* RASOIR
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.

L'esprit de Bernard Shaw

Le Do X
Le « Do X >, c'était le dernier modèle

d'aérobus construit par les usines Dor-
nier, à Altenrhein, près Rorschach.
C'est un aéroplane à 12 moteurs, qui
peut transporter une centaine de per-
sonnes. Il ressemble à un petit zeppe-
lin ; d'ailleurs, les nouveaux aérobus
tendent à prendre la forme des diri-
geables. Les ailes du «Do X * ont 49
mètres d'envergure et 10 mètres de lar-
geur. On pourrait construire sur cette
surface, quatre maisons pour une fa-
mille avec, à l'entour de chacune, un
espace suffisant pour un jardinet. Sur
ces ailes gigantesques sont fixées six
paires de moteurs, actionnant deux hé-
lices, par paire, une d'avant et une d'ar-
rière.

La longueur du « Do X » est de 40
mètres. Il est à trois étages; Au rez-de-
chaussée, soiî t les réservoirs à benzine,
la cale à bagages et le dortoir de l'é-
quipage, qui comptera dix hommes ; au
premier, s'alignent les cabines des pas-
sagers et là salle à manger ; à l'étage
au-dessus, sont la cabine des pilotes, la
cabine des cartes, la machinerie et la
cabine de radio-télégraphie.

Il faut monter vingt marches d'esca-
lier pour atteindre le pont des passa-
gers, dix de plus, pour accéder à la ca-
bine du pilote et à la machinerie, en-
core dix pour arriver sur les ail es, où
les moteurs sont logés dans des tourel-
les qui ont deux fois la hauteur d'un

- homme. Chaque moteur, de la marque
Siemens-Jupiter , a une capacité de 525
chevaux. Capacité totale : 6300 che-
vaux. Les moteurs peuvent marcher sé-
parément.

M. Dornier a expliqué aux journalis-
tes venus pour visiter le nouvel aéro-
bus que, plus les aéroplanes seront
grands , plus grande sera la sécurité du
pilote et des voyageurs. Sur les avions
actuels, le manque de place est cause
d'un enchevêtrement d'appareils et de
mécanismes dont le contrôle est d'au-
tant plus difficile que le pilote est seul
pour conduire et tout surveiller. Il faut
que le pilote soit déchargé du souci du
contrôle et des réparations éventuelles.
Pour cela, il faut l'assister d'un ingé-
nieur et de mécaniciens. En outre, il
faut multiplier les moteurs pour parer
aux pannes. Tous les moteurs du
« Do X » sont aisément réparables en
cours de route ; toutes les parties du
mécanisme sont facilement accessibles.
Les incendies d'avions sont dus, la plu-
part du temps, à un écoulement de
benzine sur les moteurs surchauffés.
Dans le « Do X -, les réservoirs ont été
placés loin des moteurs, dans la partie
la plus basse du corps de l'aérobus.

Enfin , il faut construire de très
grands avions pour que le trafic aérien
soit rémunérateur. Dès qu 'un avion
ordinaire doit effectuer une course
continue de plus de 500 ou 600 km., il
ne peut plus emporter que l'équipage
et le combustible. Avec le «Do X » , on
pourra embarquer assez de passagers
pour que le voyage en vaille Ja pejne.

L@s accidents
de la circulation

EN SUISSE
GISWIL, 14. — Dimanche matin, à

la sortie du village de Giswil (Obwald),
une automobile fut effleurée par une
autre machine et poussée vers un che-
min très en pentel '

Trois personnes, projetées hors du
véhicule, tombèrent sur un camion qui
stationnait à cet endroit. Toutes trois
ont été transportées dans un état' gra-
ve, à l'hôpital de Sarnen. L'une d'elles
est en danger de mort. Lés deux auto-
mobiles venaient de Zurich et vou-
laient traverser le Brunig.

Les victimes sont Mme Frieda Konig,
femme d'un installateur, laquelle a de
légères blessures, Mme L. Kleiner, qui
a un bras cassé et différentes blessu-
res, Mmes Hédiger et Waser, qui ont
toutes deux une fracture du crâne. Lés
quatre ont leur domicile à Zurich. ;:

SOLEURE, 15. — Dimanche ruati|i,
une automobile conduite par M. Char-
les Mader, chef de bureau de la So-
ciété suisse des commerçants, accom-
pagné de sa femme et d'une fillette, a
écrasé, en quittant la ville sur ' la route
de Bienne , une jeune cycliste qui dé-
bouchait tout-à-coup d'Une rue trans-
versale. Violemment projetée sur la.
chausée, la victime a été relevée avec .
la clavicule brisée et différentes blés- .
sures.

L'automobile s'est écrasée contre nn
mur. M. Mader, sa femme et leur fil-
lette ont tous trois une fracture du
fémur et ont été transportés à Soleure.

PAYERNE, 15. Y- M. Georges Val-
lon , mécanicien, à Fribourg, arrivant,
dimanche, à la rue du Général-Jomini
avec sa moto, voulut faire un change-
ment de vitesse. La machine buta contre
une pierre et M. Vallon fut renversé
et traîné sur une dizaine de mètres.
Il a été conduit à l'infirmerie, grave-
ment blessé.

BERNE, 14. — Dimanche, à midi , en-
tre Allmendingen et Mûri, un motocy-
cliste nommé Walther Schneider , de
Berne , marchant à vive allure, a renver-
se et tué M. Albert Egger, propriétaire
de la brasserie de Worb.

Le motocycliste a eu le crâne frac-
turé et est dans un état inquiétant.

CRASSIER, 15. — M. Louis Schae-
fer, demeurant à Genève, rentrait de
Nyon à Genève par Crassier à moto-
cyclette avec, sur le siège arrière, M.
Auguste Henneberger, lorsqu'il man-
qua un tournant près de Crassier et
fut lancé par-dessus une haie dans un
champ bordant la route. Il a été con-
duit à l'hôpital cantonal de Genève.

LA SALLAZ, 15. — René Jaton , 18
ans , demeurant à Dommartin près d'E-
challens, revenant à bicyclette des
Monts-de-Pully et passant à la Sallaz ,
dimanche soir, en suivant la gauche de
la chaussée; s'est jeté contre une auto-
mobile qui montait en suivant la droite
de la routé. Il a été lancé par-dessus
l'automobile au bas d'un talus. Relevé
inanimé , il a été transporté , gravement
blessé, à l'hôpital cantonal

¦ A L'ETRANGER
En Hongrie

BUDAPEST, 15 (B. C. H.). — Diman-
che, différents accidents se sont pro-
duits au cours du concours motocy-
cliste organisé par la société' sportive
de Budapest pour le grand prix de Bu-
dapest. Le motocycliste Thomas Vagay,
19 ans, s'est jeté contre Un arbre et est
mort peu après l'accident des suites de
ses blessures. Le coureur Rudolf Steier ,
31. ans, a également fait une chute et
s'est fracturé le crâne. -D'autres cou-
reurs ont été victimes d'accidents mais
leurs blessures sont sans gravité.

En Allemagne
MUNICH, 15 (Wolff). — Un grave

accident d'automobile s'est produit
dans la banlieue.

Deux personnes ont été tuées et sept
blessées. C'était la voiture d'un com-
merçant de Fûrth.

MÙLHEIM (Ruhr), 15 (Wolff) . —
Dimanche soir, un camion-automobile ,
occupé par des communistes, est tombé
au bas d'un talus en bordure de la
route. Jusqu'à présent , on compte deux
morts, deux personnes grièvement e t .
quatre légèrement blessées. On croit
que le chauffeur n 'a plus été maître
dé sa voiture.

En Hollande
DORDRECHT, 15 (Havas). — Peu

après minuit , une automobile dans la-
quelle quatre jeunes gens avaient pris
place s'est heurtée à un arbre et a pris
feu. Les quatre occupants ont été tués.

Le pain baisse... à Berne
BERNE, 13. — La Société des maî-

tres boulangers de la ville de Berne et
environs a décidé d'abaisser de deux
centimes par kilo le prix du pain , à
partir du 15 juillet.

Un million pour les instittutions
d'utilité publ ique de Zurich
ZURICH , 14. — M. David Rosenfeld ,

boucher à Enge, récemment décédé, a
créé un fonds d'un million dont le pro-
duit sera attribué de préférence à des
institutions d'utilité publique de la
ville de Zurich , en dehors de toute
question reli gieuse ou politique.

Une auto contre le train
BEX, 15. — Le docteur Vulliety, mé-

decin-chirurgien , de Genève , rentrait
dimanche, de Chésières, en automobi-
le, en compagnie de Mme Vulliety et
de leur fille , ainsi que de M. et Mme
Kurz et de leur fille, lorsqu'il entra
en collision , à la Barboleuse , au-dessus
de Gryon, avec le train Gryon-Villars-
Chésières. Mme Vulliety a des blessu-
res au visage et à la jambe droite ; son
mari a été blessé au visage. Les autres
occupants n'ont pas eu de mal. L'auto-
mobile est abîmée.

Chutes mortelles
;:.;LENZ_iOURG; 14 . . .—¦ L'agriculteur
Fritz Weber, âgé de 70 ans, est tombé
d'une fenêtre du ler étage et s'est tué.

GLARIS, 14. — M. Heinrich Boss-
hard , aubergiste, 68 ans, qui cueillait
des rhododendrons au pied du Glâr-
nisch , a fait une chute et s'est tué.

Condamnations méritées
ZURICH, 13. — A ucours de l'année

dernière, un installateur, âgé de 27 ans,
et un machiniste âgé de 37 ans avaient ,
à Albisrieden , fait feu de leurs loge-
ments sur des chiens qui rôdaient dans
leurs jardins. Les chiens, atteints par
la grenaille et les balles, ont dû être
abattus.

Le tr ibunal de district a condamné
les inculpés respectivement à . 10 et 14
jours d'emprisonnement et 200 et 300
francs d'amende et au paiement des
frais ; en outre , le flobert de l'installa-
teur fut confi squé. L'un des accusés
avait emmené d'autres chiens dans la
cave et les avait enduits de chaux et de
suie.

Le tribunal cantonal vient de s'occu-
per d'un trio de cambrioleurs qui l'an-
née dernière et au cours de cette année
ont commis de nombreux vols. Il s'a-
git de jeunes gens dont le plus jeune
n'a pas 20 ans. Il était sous l'influence
des deux autres et leur facilita un cam-
briolage dans une boulangerie où il
était engagé comme garçon de courses.
Le chef de la bande , un dangereux in-

. dividu , du Jura bernois, a été condam-
né pour vols qualifiés de plus de 1000
francs à une année et demie de réclu-
sion , son complice, à sept mois, cepen-
dant que le plus jeune a subi une légè-

• re peine de prison. Le dossier du pre-
mier inculpé sera remis à la direction

; de justice, .en .vue..d'une ̂ expulsiçn éven-
. tuelle du canton. Y. .. . ; • _ : _ _ .: . '

Noyé dans Te Rhôhe '~ "
GENÈVE, 14. — M. Auguste Nauer ,

.37 ans, Zuricois, mécanicien à l'usine
de Chancy, s'est noyé en se baignant
dans le Rhône.

Sexagénaire électrocuté
GENEVE, 13. — Samedi matin , M.

Baptiste Farina, 63 ans, travaillant dans
la cage de l'ascenseur de la nouvelle
gare de Cornavin , est entré en contact
avec une ligne électrique à haute ten-
sion et à été foudroy é. Tous les soins
pour lé rappeler à la vie sont restés
vains.

Le nouvel aérodrome bernois
est inauguré

BERNE , 14. — Dimanch e a eu lieu,
par un temps favorable et devant un
nombreux public, l'inauguration de
l'aérodrome de Berne-Belp par la société
d'aviation Alpar-Berne.

Une escadrille d'avitaion militaire et
des avions venus des autres aérodro-
mes suisses, soit 17 au total, ont parti-
cipé à la manifestation. Le président
de la société bernoise, M. Raflaub, et le
pasteur Andres ont prononcé un dis-
cours.

Bonne prise
GENEVE, 13. — La police a arrêté

samedi , à Pinchat , l'auteur de deux
vols à main armée commis ces derniers
temps à Genève. Il s'agit d'un nommé
Andrey Kryla, né en 1897 à Pybno (Po-
logne). Kry la a fait des aveux.

Trois condamnations
en Argovie

AARAU, 14. — Le tribunal criminel
a condamné à neuf mois de pénitencier
un boulanger de Dottikon ,- qui* se trou-
vant dans une situation financière pré-
caire , avait adressé une lettre de me-
naces au directeur de la fabrique suisse
d'explosifs , à Dottikon.

Le tribunal a condamné & trois se-
maines de prison avec sursis pendant
trois ans un nommé Fritz Hirt, âgé de
26 ans, qui avait étranglé son frère
aîné , âgé de 34 ans, qui rentrait à la
maison eh état d'ivresse. Fritz Hirt a
agi sans préméditation , en dépassant
toutefois les limites de la légitime dé-
fense.

Un récidiviste , Fritz Speich, de
Buchs (Argovie), qui avait dérobé en-
viron 1000 francs dans des chambres
d'employés d'hôtel , a été condamné à
deux ans de pénitencier et quatre ans
de privation des droits civiques.

NOUVELLES S UISSES

LES INCENDIES
MENDRISIO, 13. — Dans la nuit de

vendredi , un violent incendie a éclaté
dans le garage Ceppi, à Mendrisio. En
peu de temps, le feu a pris de grandes
proportions. Les pompiers ont dû se
borner à protéger-les maisons voisines.
Le garage a été complètement détruit.
Une automobile, une camionnette et du
matériel sont restés dans les flammes.
Les dégâts sont importants, .

MURI (Argovie)j 14. — La grange de
M. Gaspar Frey, agriculteur à Wyhl ,
près de Mûri, a été complètement dé-
truite par un incendie dû à la combus-
tion spontanée du foin. L'immeuble
était assuré pour . 34,000 francs.

Le bétail , une cinquantaine de piè-
ces, a été sauvé , mais dés machines , du
mobilier et d'importantes provisions
de fourrage ont été la proie des flam-
mes.

LUCERNE , 14. — Un incendie a dé-
truit à Willisau la maison et la grange
de M. Emile Spiess, agriculteur. Tout
le mobilier est resté dans les flammes.
D'importantes provisions de fourrage ,
des machines ct du bois ont également
été détruits.

SOLEUR E, 15. — Le feu a éclaté à
la fabrique Glulz-Blot .heim S. A., à So-
leure, au moment où des ouvriers pro-
cédaient au nettoyage de récipients dc
couleur ct de laque. Au bout de deux
heures , les pompiers .réussirent à maî-
triser l'incendie. Les dégâts s'élèvent à
20,000 fr. environ. L'exploitation ne
sera pas interrompue.

Le eode pénal snlsse
devant la commission
du Conseil des Etats

SAINT-MORITZ, 13. — La commission
du Conseil des Etats pour lé code péha!
suisse, réunie sous la présidence du con-
seiller aux Etats Geel (Saint-Gall) , a
continué au cours d'une session qui a
duré six jours la discussion de la partie
générale du projet de loi.

La commission a adopté les disposi-
tions suivantes, lesquelles diffèrent en
partie des décisions prises par le Con-
seil national :¦ Le condamné qui, conformément &
l'article 41 de la loi est placé dans un
institut d'éducation par le travail, doit
au moins passer le repos nocturne dans
une cellule. La possibilité d'un nouveau
renvoi à l'institut est mainlcnue. -

A l'articl e 42 (traitement des buveurs)
la question de savoir si d'autres narco-
tiques ne seraient pas justifiés comme
moyen de guérison des condamnés, a été
discutée longuement. La question doit
faire l'objet d'un examen détaillé par
des experts et doit être discutée plus
tard par la commission.

Le placement d'un condamné dans un
institut de guérison des buveurs ne peut
être décidé par le ju ge qu'après accom-
plissement de la peine. Le placement
d'un buveur libéré sous surveillance est
facultatif.

A l'article 44 il est défini que la com-
mission de surveillance a pour tâche
d'aider le buveur libéré en lui donnant
des conseils.

A l'article 46 l'amende non payée est
transformée automatiquement en prison
si le condamné ne prouve pas que . le
non paiement de l'amende n'est pas dû
à la négligence, à la mauvaise volonté
bu à la peur du travail. -

L'article 26 concernant la responsabi-
lité pour les délits de presse a de nou-
veau été discuté et approuvé par ,la com-
mission avec une modification rédac*
tionnelle dans la forme prévue par le
Conseil national.

A l'article 51 qui prévoit l'interdiction
d'une exploitation industrielle, la durée
minimum de l'interdiction a été rame-
née de une à six mois. Si le condamné
auquel l'exercice d'une profession a été
interdite bénéficie du sursis, l'interdic-
tion n'entre en vigueur, d'après la com-

-mission,; que si le condamné s'esta de
nouveau rendu coupable: pendant le sur-
-sis :;et cela après, que sera écoulé, le. reste
du sursis. ¦ • " ¦ "Y .4 -

Pour ce qui concerne l'expulsion du
pays, la commission propose des mesu-
res plus sévères que celles prévues par
le projet du Conseil national en ce sens
qu 'elle prévoit l'expulsion à vie en cas
de récidive. Quant à l'interdiction, de
fréquenter les auberges il a été décidé
que dans certaines conditions l'interdic-
tion pouvait être limitée à un territoire
défini. Après le temps d'essai prévu le
juge peut totalement supprimer l'inter-
diction. La commission laisse aux can-
tons le soin de publier les interdictions
en question. Pour l'augmentation de la
peine en cas de récidive, la commission
autorise les juges à élever la peine de
la moitié de la peine maximum prévue
par la loi. Les dispositions adoptées par
le Conseil national et concernant la ré-
cidive, la poursuite et la prescription
ont été approuvées par la commission
sans grands changements,

Carnet du jour
Caméo : Màeiste et le mllliardaire;
Apollo : Dne merveilleuse j ournée.
Palace : Aujourd'hui .dçnse Mariette.
Théâtre : La girl de la revue.

JACKSONVILLE, 14 (Reuter). —
Sept banques, depuis huit jours, ont
fermé leurs guichets. Au total, neuf
millions de dollars en dépôt sont in-
disponibles.

Les sanglants
passages à niveau

MELUN, 14 (Havas). — Une puissan-
te automobile, venant de Paris, est en-
trée en collision avec la locomotive du
chemin de fer d'intérêt local Melun-
Verneuil-l'Etang. Les quatre voyageurs
de l'automobile furent si grièvement
blessés qu'on dut les. transporter d'ur-
gence à l'hôpital de Melun. Une dame
y est décédée après son arrivée.

Un krach en Floride

AFFAIBLIS

SURMENÉS
gui êtes déprimés par le travail ou les
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez da
faiblesse générale, de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

MilL-fllILLt Will DE Wl-4__
est nn Reconstituant puissant

Véritable tonique général, il intensifie
le fonctionnement de toutes vos
facultés , et le jour où vous serez
décidés à l'adopter , vous retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ _
__- _ _f

LONDRES, 10 Juillet. — Argent : 2* '/s.Or : 84/11.
(Argent : prix en pence, par once etandard

(31 gr. 1035 à 925/1000). Or: pris en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 k 1000/1000).

LONDRES, 9 Juillet. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimé* en livres
sterling.) Antimoine spéc. 82-52.10. Cuivre
7i .14J.t_ (72.8/114 a terme). Best selected
75-76.5. Electrolytlque 84-84.10. Etaln 205.11/3
(208.16/3 a. terme). Plomb anglais 24-10.
Etranger 22.18/9 (23.— k terme). Zinc 25.15
(25.17/6 à terme).

Cours des métaux

Mes chers parents,
Je me porte très bien et j'apprends

beaucoup. J'aide aussi à servir' au ma-
gasin. Hier, j'ai haché le foie à là fem-
me de l'instituteur et j'ai cassé les os
à la domestique du pasteur. Et puis la
dame d'à côté est venue et je lui ai
coupé ses Oreilles de cochon. Je vous
envoie Un mètre de mes boudins.

Votre fils dévoué.

^—_____¦

Lettre d'un apprenti charcutier

C_ \_ _\\t Sr Corneille blanc Rirai.
_y_7 BS»,!! (Nom et marqua déposés). Toutes phar-
itf, (£. -*£, ĵ? macies et drogueries

VERRUES , DURILLONS, CALLOSITÉS. PRIX Fr. 1.25

Un paquebot aérien de 6000 C.V.
Ce gigantesque hydravion, dont la construction a duré deux ans, a un poids
total en ordre de marche de 51 tonnes ; ' à charge complète, il doit posséder un

rayon d'action de 10,000 km. et voler à une moyenne horaire de 190 km.
Il pourrait transporter 100 passagers. Reste à en faire l'essai.

¦ -________________ -___________ -_W____«-_____________l« n ***** _________¦ 

Il y a vingt ans
Le monoplan avec lequel Blériot traversa la Manche exposé au Musée de Londres

à l'occasion du 20me anniversaire de cette traversée.

d'aujou rd'hui lundi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
18 h., Orchestre de la. station. 20 h. 45, Con-
cert . .

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 16 S., 30 h. et
21 h. 30, Orchestre. 17 h. 15, Chronique fé-
minine. 19 h. 33, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 40 et 22 h.
15, Orchestre.

Berlin : 17 h.. Concert. 18 h., Lecture, 21 h..
Musique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de 1» sta-
tion. 17 h. 35 et 20 h., Concert.

Munich : 16 h. et 20 h. 05, Concert. 18 h..
Musique de chambre. 21 h. 05, Histoires de
Tscheckow. 21 h. 50, Piano.

Londres et Daventry : 12 h., Ballades. 12 h.
30, Orgue. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 45,
Concert militaire. 21 h. 35, Histoire de Ver-
sâmes.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h., « Une nuit
â Venise » de J. Strauss.

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

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

Milan : 13 h. 35, 17 h. et 20 h. 30, Orches-
tre de la station.

Emissions rac.iophoniq _.es



Jj entières Dépêches
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Les rives de la mer Noire
sont le théâtre d'un grand

sinistre
-ANGORA, 14 (Havas). — Les Inonda-

tions causées par les pluies ont provo-
qué des éboulements qui ont occasionné
des dégâts dans les régions de Tirebo-
lou, de Giressoun et de Rize. Les autori-
tés n'ont encore reçu aucune communi-
cation concernant le montant des dom-
mages,

250 victimes
[Y Plus de 200 maisons détruites
". -ANGORA, 15 (Havas). — Selon de-
informations officielles reçues récem-
ment sur les inondations et les éboule-
ment de la région de Surmeneh, sur
la mer Noire : 216 maisons ont été com-
plètement démolies et 50 partiellement,
ainsi que 24 moulins et 12 boutiques.
Le nonibre des victimes signalé jusqu'ici
est de 249 dont 50 blessés.

Les communications entre les villages
sont interrompues.

On ignore le sort de 10 villages ; les
éboulements continuent à certains en-
droits. Les populations se sont réfu-
giées dans les montagnes.

Le président du Pérou
est très catholique

-LIMA, 15. — Le président Leguia a
décrété que seule la religion catholique
sera enseignée dans les écoles de la ré-
publique. Les établissements qui ne se
conformeront pas à cette décision seront
fermés.

Un provocateur arrêté
-PARIS, 15 (Havas). — On a arrêté

hier matin, le nommé Claude Calzan, âgé
de 53 ans, gérant de la revue « L'Inter-
nationale communiste > qui faisait l'ob-
jet d'un mandat d'amener pour provoca-
tion de militaires à la désobéissance.

Y L'incident d'Hidasnemetî
-BUDAPEST, 15. — De commentaires

de la presse hongroise, il ressort qu'à la
suite de la réception de la note hongroi-
se qui fournit des explications sur l'ar-
restation du cheminot pris en flagrant
délit d'espionnage, le gouvernement
tchécoslovaque songerait à porter l'af-
faire devant une instance internationale.
La presse hongroise ajoute que pareille
procédure ne rencontrerait aucune op-
position du côté hongrois.

L'a situation troublée de4a Perse
inquiète la Grande-Bretagne
-LONDRES, 15 (Havas). — On man-

de de Chiraz, en Perse, au « Morning
Post > que la ville est remplie de trou-
pes et que la population est inquiète.
La colonie anglaise est pratiquement
isolée du reste du monde. Le « Mor-
ning Post » ajoute que l'on surveille at-
tentivement la situation dans le golfe
Persique où se trouvent actuellement
trois navires de guerre.

La Russie manque de céréales
-MOSCOU, 15 (Wolff). — Lors de la

discusion du plan pour les importa-
tions et les exportations pour l'exercice
1929-30, le commissaire du peuple Mi-
kojan a déclaré que l'on n'envisageait
pas pour l'année à venir l'exportation
des céréales, les réserves pour la con-
sommation indigène devant être aug-
mentées.

Une auto tue un cycliste
et s'écrase contre un arbre
Trois occupants sont assommés

-MONTPELIER, 15 (Havas). — Hier
soir, à Narbonne, le directeur d'une
banque de Castres pilotait une automo-
bile dans laquelle se trouvaient trois
autres personnes lorsque la voiture
heurta un cycliste qui fut tué sur le
coup.

Le conducteur ayant donné un vio-
lent coup de volant pour essayer de l'é-
viter, l'auto dérapa et alla se briser
contre un arbre. Trois des automobilis-
tes ont été tués et le quatrième griè-
vement blessé.

Un fou joue du revolver
dans la rue

-PARIS, 15 (Havas). — Ver» 23 h.,
boulevard Bonne-Nouvelle, un individu
a tiré sans motif plusieurs coups de
revolver sur la foute. C'est un Grec su-
bitement atteint d'un accès de folie ; il
a été arrêté et désarmé par un agent.

La carrière d'Idzikowsky
-PARIS, 15 (Havas). — L'aviateur

Idzikowsky qui a trouvé la mort à la
suite d'un atterrissage dans l'Ile Gra-
ciosa, à bord de l'avion « Maréchal-Pil-
sudskj r , était né en 1891 à Varsovie.
Il avait fait ses études à l'école poly-
technique de Louvain. H avait fait la
campagne de 1914 dans les avions de
bombardement de l'aéronautique russe.
Après la révolution, il réprit du serr
vice dans l'aviation polonaise dans la-
quelle il avait combattu pour la guer-
re de l'indépendance polonaise. Il avait
été nommé capitaine et était décoré de
la Croix du mérite militaire et de la
Croix de guerre polonaise.

Collision ferroviaire à Paris
-PARIS, 15 (Havas). — A 22 h. 40, à

la gare Saint-Lazare, une collision s'est
produite entre deux trains à la hau-
teur du pont de l'Europe. Il y a huit
blessés, dont quatre ont été transportés
à l'hôpitaL

Un parachutiste à l'eau
-CHERBOURG, 15 (Havas). — Au

cours d'un meeting aérien au polygone
de Querqueville, le parachutiste Jean
Osman, en effectuant une descente, a
été porté par le vent vers la mer. Il est
tombé à l'eau et est mort frappé de
congestion.

Une fabrique de malt en feu
-RATIBOR, 15 (Wolff). — Dans la

nuit de dimanche à lundi, le feu a
éclaté dans une fabrique de malt de
Ratibor. Outre les dégâts causés au bâ-
timent, 3000 quintaux de malt et 1200
quintaux d'orge ont été détruits.

Un Allemand favorisait
les Allemands

-CATTOWITZ, 15 (Wolff). — Les
journaux polonais annoncent que le di-
recteur général de la mine «Bismarck»,
M. Kallenborn a reçu du vbïvode silé-
sien un arrêt d'expulsion. M. Kallen-
born qui doit quitter la Pologne d'ici
au 21 juillet, est ressortissant allemand.
Cette expulsion serait en connexion
avec le renvoi de 400 ouvriers dont les
opinions sont principalement ' en fa-
veur de la Pologne.

Le Canada proteste
contre certains tarifs

des Etats-Unis
NEW-YORK, 14. — Le « New-York

Times > annonce que M. Vincent Mas-
sey, ministre du Canada à Washington,
a protesté auprès du département
d'Etat contre le projet d'une augmen-
tation des droits de douane sur les bois
de construction.

M. Massey a fait remarquer que si
les nouveaux tarifs des Etats-Unis sont,
trop sévères, la Grande-Bretagne se
verra probablement dans l'obligation
d'imposer un droit sur le blé américain.

(Par contre, une dépêche de Was-
hington dit que M. Stimson, secrétaire
d'Etat, dément formellement que M.
Massey, ministre du Canada à Was-
hington, ait protesté contre les nou-
veaux tarifs douaniers envisagés, ou
que les gouvernements canadien et an-
glais aient fait allusion à l'adoption de
mesures de représailles.)

Les pieds du touriste
A ce moment heureux de l'année ci-

tant de gens vont respirer l'air pur
des vallons et des plaines, gravir les
monts et dévaler dans les sentiers
abrupts pour redonner à leur organis-
me la santé, la force et la virilité, les
pieds, les pauvres pieds dont on ne
parle jamais, mais auxquels on pense
toujours, sont la clé de voûte, si j'ose
m'exprimer ainsi, du tourisme pédes-
tre et ambulatoire.

Chacun, un mois au moins avant son
départ en vacances, pense à tout, s'oc-
cupe de tout, ne laisse rien à l'impré-
vu, emporte dans ses malles, sacs, vali-
ses et autres objets de « camping », tout
et archi tout... mais il n'oublie qu'une
seule chose, penser à ses pieds 1

Et de ce fait, au bout de deux jours
de marche en terrain accidenté, après
avoir parcouru quelques kilomètres sur
un sentier caillouteux, cou-de-pieds,
pieds, doigts, plante, ongles et phalan-
ges sont dans un état épouvantable.

Entre le fait d'arpenter les rues et
celui de déambuler à travers les ro-
ches, les sentiers et les mille et un
méandres des régions montagneuses ou
campagnardes, il y a une différence
considérable... et tel qui fait pédestre-
ment dix kilomètres par jour sur le
pavé de la ville, au bout de deux heu-
res de marche en tourisme, est fourbu
parce que ses pieds ne peuvent plus
le porter.

Que faire pour permettre au pied, cet
organe si sensible, le plus sensible
peut-être de tout le .corps mumain, de
faire son devoir quand on a besoin de
son aide indispensable ?

C'est bien simple : le soigner, le met-
tre dans une situation sanitaire et hy-
giénique telle que nul accident ne puis-
se l'arrêter dans son essor ; le rendre
fort, robuste, vigoureux et lui permet-
tre, en un mot, de résister avec vigueur
à la fatigue et au surmenage, tout en
restant invincible et invaincu.

Tout marcheur, en vue de se livrer
à une longue et pénible randonnée pé-
destre, doit avoir un soin méticuleux
de son moteur, c'est-à-dire de ses pieds;
ses chaussures devront être conformées
exactement sur les mesures de son
pied, ni trop larges, ni trop longues, ni
surtout trop étroites ; tiges hautes, ta-
lons très larges, plats, lacets de cuir,
semelles souples, imperméables et
épaisses ; clous solides et abondants.
Chaussettes très fines, changées deux
fois par jour et au repos, pieds nus, li-
bres à l'air. De plus, surtout au lever
et au coucher, ou à une très grande
halte, si faire se peut, prendre un très
large et long pédiluve dans dix litres
d'eau additionnée de : formol du com-
merce, _0 gr. ; alcoolat de Fioraventi,
50 gr. ; coaltar saponiné, 30 gr.

Essuyer après forte friction des pieds
dans le bain et saupoudrer avec de la
poudre de talc de Venise.

Couper les ongles, les cors, œils de
perdrix et poils régulièrement tous les
moi». Q, VARIN.

Chronique régionale
YVERDOIf

Ecrasée par le train
Dimanche matin, pendant l'arrêt du

direct Neuchâtel-Lausanne de 10 h. 34
une voyageuse, Mme Marie Meyer, de Lu-
cerne, âgée de 38 ans, voulut changer de
voiture avec des parents qui l'accompa-
gnaient. Elle descendit sur le quai. Au
moment où le train repartait, elle voulut,
aidée de son beau-frère, remonter dans
la voiture et tomba entre la bordure du
quai et la voiture. Le beau-frère ne put
retenir la malheureuse, qui était une
personne très lourde. Quant on la releva,
on constata qu'elle était horriblement
broyée, la tête ouverte, une épaule et un
bras affreusement mutilés. On la trans-
porta dans la halle aux marchandises,
puis à l'infirmerie où l'on constata que
Mme Meyer avait déjà expiré.

FONTAINES
Accident d'auto

Samedi après-midi, la voiture d'un
boucher du Val-de-Ruz, qui circulait
entre Fontaines et Engollon, est sortie
dé la route et est venue s'abîmer dans
le fossé. L'accident serait dû à l'éclate-
ment d'un pneu.

Par une chance extraordinaire, le
conducteur n'a pas de mal.

Là voiture très mal arrangée, a été
remorquée à NeuchâteL

Y.  BEVAIX
¦— ' ' jj -n motocycliste «e jette

contre une auto
Dimanche après-midi, un motocy-

cliste de Sainte-Croix, porteur d'un
permis provisoire, circulait entre Be-
vaix et Boudry, sur la gauche de la
chaussée, lorsque au tournant du Grand-
Chêne, il se jeta contre une auto te-
nant sa droite. Il fut sérieusement
blessé et dut être transporté à l'infirme-
rie d'Yverdon.

La motocyclette a été mise hors d'u-
sage et l'automobile a subi quelques dé-
gâts.

UE I-OCl-E
Ea fête de la jeunesse

(Corr.) La traditionnelle fête des pro-
motions qu'à Neuchâtel on appelle fête
de la jeunesse s'est déroulée chez nous,
aujourd'hui samedi. Y a-t-il fête plus
populaire 1 Non, elle est bien la fête
de tous. Enfants, parents, jeunes et
vieux l'attendent et s'en réjouissent
longtemps à l'avance. Aussi ce matin,
c'est un regard anxieux que l'on jette
vers le ciel que voilent de gros nuages.
Mais les officiels aux airs gravés font
confiance au soleil et décident que la
fête se déroulera conformément au pro-
gramme.

Le cortège se déroule au milieu d'une
population heureuse et fière de sa jeu-
nesse.

Puis, dans les temples, c'est la céré-
monie officielle. Les représentants de la
commission scolaire, au nom de celle-ci
expriment leur gratitude aux membres
du corps enseignant et leur souhaitent
ainsi qu'aux enfants d'heureuses va-
cances. Les pasteurs apportent aussi un
message vibrant et profond. Ces céré-
monies sont embellies par les chants des
enfants et à entendre ses voix si fraî-
ches chanter de tout coeur des chants si
jolis, nous sommes gagnés par l'émotion.

Au temple français, la cérémonie est
rehaussée par la présence des. autorités
locales, de M. Tuetey, inspecteur et de
M- A. Grospierre, conseiller national.

Et l'après-midi la foule se rend au beau
pâturage de la Pluie. Le temps se cou-
vre et une averse vient jeter l'émoi par-
mi tant de jolies toilettes. La pluie ne
dure pas, mais le temps devient plus
menaçant et le tonnerre gronde. Beau-
coup jugent prudent de quitter les lieux
et la fête se trouve ainsi gâtée. Et dire
que nous n'avons eu que le fin bord de
l'orage dont le Val-de-Ruz a été mal-
heureusement gratifié. Au Locle, il n'est
pas tombé une goutte de pluie et ce
soir le ciel est de nouveau celui d'un
beau soir d'été. Nos paysans pourront,
semble-t-il, continuer à rentrer leur
foin dans d'excellentes conditions. La
quantité et la qualité sont bonnes.

BOUDRY
Du lac h la montagne

Broutilles
(Corr.) La période de jours chauds

que nous traversons, amène sur les ri-
ves du lac une foule, chaque année
plus nombreuse, de baigneurs. Le di-
manche, vers les dix heures, c'est une
vraie procession qui se dirige vers la
plage, en quête d'un lieu propre au
pique-nique ; devant Colombier, la grè-
ve fourmille. Là, baigneurs et baigneu-
ses disposent d'un vaste emplacement
et de multiples ombrages.

H n'en est point de même à Boudry :
ici, toutes les grèves, sans exception,
sont des propriétés particulières et sont
mises à ban. Il existe bien, évidem-
ment, un droit de passage de lm. 50 à
partir de l'eau, mais, disent les publi-
cations «il est interdit d'y stationner
et de s'y baigner». Ce passage, du res-
te, en plein soleil et sur les cailloux,
n'a rien de bien confortable et n'enga-
ge pas à s'y arrêter. Alors ?

Alors, la population de notre ville
et des environs doit se contenter du
lieu dit « Port-de-Boudry », espace de
quelques dizaines de mètres à l'extré-
mité du chemin de Grandchamp.

i C'est là que chaque après-midi, de
i nombreux baigneurs des deux sexes et

de tout âge se coudoient, pour ne pas
dire s'entassent, tandis qu'à gauche et à
droite, Pandore fait bonne garde.

-Rn Tn*»ttonf IAIIT* rtrA-A _ lion 1A« Tir/—.
aru-ie, _-_.uu._i e util ttonne gai ue.

En mettant leur grève à ban , les pro-
priétaires sont, sans conteste, dans leur
plein droit ; il paraît aussi que divers
abus, commis par des baigneurs indis-
crets, les ont incités à faire usage de
ce droit ; bref , la mesure est mainte-
nant générale et tous pâtissent de la
faute de quelques-uns. Nos gouverne-
ments passés, en vendant les grèves
après l'abaissement du niveau du lac,
ont fait une sottise manifeste. « Gouver-
ner, c'est prévoir », dit le proverbe ;
ils ont gouverné et n'ont pas prévu !

Notre dicastère des forêts est en
émoi : les lignes de tir au fusil de Bô-
le s'étant, paraît-il, révélées insuffisan-
tes pour le tir à longue portée, la com-
mission s'est mise en quête d'un autre
emplacement. Une partie des forêts
communales de Boudry feraient l'affai-
re ; mais justement ces forêts ont été
récemment aménagées et mises en rap-
port. Aussi le Conseil communal fait-
il plutôt grise mine à la proposition,
il faudra bien cependant passer par
là, c'est probable. Mais les discussions
ne sont pas terminées et nous y revien-
drons.

Et les classes sont fermées jusqu au 19
août. Et les gens qui ont des vacances
et des billets bleus bouclent leurs va-
lises et vont suer ailleurs. Quant à vo-
tre corespondant, qui a des vacances,
mais pas de billets bleus, il cherche
un coin un peu frais pour vous écrire,
car, par 25 degrés à l'ombre, les idées
ont quelque peine à se faire Jour,

ATENCHES
Ea plte de la veuve

Mme Elisa Doleyres, une pauvre
veuve, qui bien que privée de l'usage
d'une main, subvenait seule à son entre-
tien et qui est morte le 3 avril dernier,
a légué 20 francs à la bourse des pau-
vres de la commune d'Avenches. C'est
vraiment la pite de la veuve, aussi est-
ce avec une gratitude émue que la mu-
nicipalité a pris connaissance de ce don
touchant

PORTALBAN
Incendie d'une baraque de

pêcheur
La cabane où M. Eugène Grandjean,

pêcheur, rangeait ses engins de pêche,
ses filets et son bateau motogodille, a
été détruite, hier soir, vers 6 h. et de-
mie, par un incendie dû à l'imprudence
de baigneurs ayant fait du feu sur la
grève.

NEUVE VIEEE
Courses scolaires

(Corr.). Nos collégiens de tous les
degrés viennent de passer des journées
qui leur laisseront des souvenirs inou-
bliables, puisque « les souvenirs d'en-
fance ne s'effacent jamais ». Les diffé-
rentes classes ont fait leur course sco-
laire, d'une petite journée pour les uns,
d'une grande journée pour d'autres et
de deux jours pour les mieux partagés.
Toutes se sont faites dans de bonnes
conditions, sans accident et sans inci-
dent fâcheux si ce n'est une averse ici,
un orage là, comme pour mieux graver
dans la mémoire les agréables souve-
nirs de ces joyeuses promenades.

Ce furent d'abord les petits qui, par
Gléresse et le funiculaire, allèrent à
Prêles et à Diesse où, en compagnie de
nombreuses mamans, ils organisèrent
des jeux.

Une partie du degré moyen alla «se
faire rincer » à Valangin ; heureuse-
ment, le château les abrita pendant
l'orage ; ils en prolifèrent pour faire
un brin d'histoire neuchâteloise. L'au-
tre partie se dirigea sur Buttes pour
monter à Sainte-Croix et jouir d'une
vue et d'un temps merveilleux.

Pendant ce temps, le degré supérieur
était à Bâle. Les garçons , privilégiés
pour cette fols, étaient partis la veille
par chemin de fer direction Tavannés
pour faire à pied la route pittoresque
jusqu'à Saint-Ursanne. Es rejoignirent
les jeunes filles le lendemain à Delé-
mont pour aller visiter Bâle.

Les classes inférieures du progym-
nase se dirigèrent sur Olten en faisant
à pied le joli parcours d'Oensingen, le
vallon pittoresque de Klus, Balstal,
Langenbruck, jusqu'à Hâgendorf.

Les classes supérieures, en deux
jours se rendirent dans la pittoresque
Gruyère avec visite à Bulle, Gruyère,
un crochet improvisé au lac artificiel
de Montsalvens au-dessus de Broc et
marche de Montbovon à Montreux, non
sans être arrosées un brin.

Les élèves de l'école de commerce
voulurent voir de plus près le géant
des Alpes, en deux jours, partirent pour
Lausanne, en bateau à Villeneuve et de
Martigny par le Châtelard, partie en
train, partie à pied, jusqu'à Chamonix.
Le voyage fut gâté par une copieuse
averse qui troubla la vue sur le Mont-
Blanc

Tous ces promeneurs sont enthou-
siasmés par la belle nature qu'ils ont
admirée, l'appétit presque insatiahle
que cela leur a procuré et les nombreux
plaisirs qu'ils ont eus.

Selon sa louable habitude, notre fan-
fare' s'est rendue à la gare pour atten-
dre le retour de ces écoliers et faire un
bout de cortège jusque sur la place de
la Liberté où la dislocation avait lieu
après l'annonce du jour de congé tradi-
tionnel.

Ea scarlatine
Cette méchante fièvre, dont les sui-

tes sont parfois si cruelles, a fait son
apparition non seulement chez les en-
fants, mais aussi chez les grandes per-
sonnes.

Les malades ont Immédiatement pris
le chemin de l'hôpital, ce qui permet
d'espérer que l'épidémie ne s'étendra
pas. Les vacances scolaires qui ont
commencé contribueront certainement
à en arrêter le développement

(De notre correspondant)'

Calme complet pourraient dire les
annales du pays fribourgeois, en ce
début de juillet, si l'on voulait tenu-
compte des maisons dont les volets
restent clos en ville, et du peu d'habi-
tants qu'on aperçoit dans les villages.

Ce calme n'est pourtant qu'apparent
Si, dans les villes, nombre de ménages
sont déjà partis en villégiature, il res-
te pourtant la multitude anonyme des
travailleurs pour qui les vacances ne
sont qu'un mythe. Même les établisse-
ments d'instruction n'ont pas tous fer-
mé leurs portes, puisque ces Jours-ci
ont lieu les examens au couvent des
Ursulines, et mardi seulement les élè-
ves du collège Saint-Michel seront en
liesse, fêtant leur traditionnel «Valete».

Et si les villages semblent déserts,
c'est que toute leur population est
dans les champs, astreinte aux gros
travaux de la saison, pénibles, mais
sains. Par contre, la gent des insectes
s'en donne à cœur Joie de dévorer gens
et bêtes. Les journées chaudes et ora-
geuses sont de vraies fêtes pour tout
ce qui peut piquer. C'est à croire que
les frimas de l'hiver n'ont eu aucune
prise destructive sur les larves de cette
engeance.

Et nos tireurs vont profiter de cette
saison pour aller chercher un soleil
encore plus ardent à Bellinzone. Nous
leur souhaitons bon voyage et grand
succès. Malgré la distance, c'est une bel-
le cohorte, qui va tenter de tenir haut
et ferme le drapeau blanc et hoir au
Tessin.

Accompagnées de deux corps de mu-
sique et de nombreux amis, ce sont
près de 600 personnes inscrites pour
le départ, chiffre considérable si l'on
veut tenir compte de la distance et des
frais inhérents au voyage. Un certain
contingent profitera de l'occasion pour
visiter la célèbre contrée des Centovalli
et rentrer par le Lôtschberg.

La fabrique de chocolat Villars à
brillamment terminé son exercice fi-
nancier de 1928, et comme d'habitude,
a affecté une partie du bénéfice à des
oeuvres de charité et d'utilité publique
du canton. C'est une réclame indirec-
te, mais, à part cela, le geste dénote
une saine compréhension des devoirs
sociaux de la part du conseil d'admi-
nistration et des actionnaires de la so-
ciété. Il serait bon de voir cet exemple
suivi, même amplifié, par d'autres ins-
titutions.

Puisque nous parlons finance, signa-
lons aussi le résultat d'exploitation du
chemin de fer Bulle-Romont, qui bou-
cle par un bénéfice net de 36,812 fr.,
permettant une répartition de dividen-
de de 3 et demi pour cent aux action-
naires. Ce petit chemin de fer est, par
sa situation, soumis à une forte concur-
rence. On espère, pour l'année en cours,
arriver à un résultat encore meilleur,
par suite de la réduction des dépenses
pour le personnel, celui des gares ne
dépendant plus des C. F. F. depuis le
ler janvier 1929.

La compagnie du tramway électri-
que sans rails, sur route, de Fribourg
à Farvagny, a bouclé avec un solde
passif de 9000 francs, et a remis son
administration, aux fins d'économies,
en mains de la direction des chemins
de fer électriques de la Gruyère, à
Bulle.

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat
et interdisant d'arborer le drapeau rou-
ge, emblème du désordre et de la ré-
volution sur tout le territoire du can-
ton est, en général, approuvé par nos
populations. Cependant, ce geste éner-
gique est diversement commenté, en
particulier par ceux qu'il gêne ou par
ceux qui sont partisans des demi-me-
sures. Nous saurons bientôt si l'opi-
nion du gouvernement est partagée par
les plus hautes sommités juridiques du
pays, puisque le recours introduit con-
tre cet arrêté par le comité central du
parti socialiste sera soumis au Tribu-
nal fédéral. Le recours n'a, parait-il,
pas d'effet suspensif.

La vie f ribourgeoise

L I B R A I R I E
L'excellente série pédagogique « Schwei-

zer Realbogen», éditée par la maison
Paul Haupt, de Berne, vient de s'enrichir
de trois cahiers nouveaux qui Intéresse- ,
ront vivement les lecteurs.

Dans le premier, « Unsere Nahrung und
Ernâhrung », M. F. Schuler expose de fa-
çon parfaite au point de vue pédagogi-
que ce qu'il Importe à un élève des éco-
les primaires et secondaires de savoir au
sujet de l'alimentation. D'excellentes illus-
trations et de nombreuses expériences per-
mettent de se faire une idée précise de
cet important domaine.

Dans un cahier double, « Mein Pilzbueh-
lein », le même auteur donne des notions
sommaires mais suffisantes sur la mor-
phologie des champignons et, après des
conseis judicieux sur la manière de cueil-
lir les espèces comestibes, décrit les
principales formes de nos régions. Des
croquis au trait et trois belles planches
en couleurs permettront d'éviter toute
confusion fatale.

« Alexander von Humboldt, der Erfors-
cher des Urwalds », tel est le titre du der-
nier cahier paru, dans lequel M. M. Nobs
fait d'après le grand géographe allemand
et d'autres explorateurs une saisissante
description de la vie grouillante de la fo-
rêt vierge.

Nous avons reçu : Comment le petit
commerçant peut-il s.e procurer les capi-
taux nécessaires k son exploitation, par
Emile Muller. — Edition Organisator S.
A_> Zurich 6. i

NEUCHATEL
Belles-Lettres et les chevrons

La société de Belles-Lettres, réunie à
Estavayer, jeudi soir, s'est déclarée à
l'unanimité en faveur des chevrons. Elle
félicite la société de Zofingue de son
initiative.

Regrettable omission
On nous signale que notre compte ren-

du de la Fête de la jeunesse est incom-
plet en ce sens qui, parmi les institutri-
ces démissionnaires, le nom de Mlle Hé-
lène Patthey, qui a plus de 35 ans d'ac-
tivité dans nos écoles, a été omis.

Pour la défense de la famille
Il existe à Neuchâtel plusieurs so-

ciétés et syndicats pour la protection
de l'enfance, des ouvriers, des jeunes
filles, pour la sauvegarde de la morali-
té publique, etc. Mais aucun d'eux n'est
organisé pour défendre l'ensemble des
intérêts de la famille, en tant qu'unité
sociale.

Les conditions d'existence d'une fa-
mille, surtout dans une ville, devien-
nent de plus en plus onéreuses, même
menaçantes. Il est urgent que les famil-
les se groupent en une sorte de 'ligue
familiale pour étudier et résoudre en-
semble leurs difficultés communes.

A la suite d'une récente causerie de
M. Maurice Veillard, de Lausanne, il
s'est formé à Neuchâtel un comité pro-
visoire chargé d'organiser dans notre
ville une association « Pro Familia »
pour la défense de la famille. Cette as-
sociation coordonnera les activités des
sociétés déjà existantes et les complé-
tera. Elle envisage sa tâche à trois
points de vue : économique (logements,
impôts, salaire familial, transports, as-
surances, etc.), éducatif et hygiénique.
Elle s'organise en dehors de tout grou-
pement politique ou religieux, mais
plusieurs d'entre eux lui ont déjà assu-
ré leur appui. Enfin ses membres se re-
cruteront dans tous les milieux.

Le comité provisoire est formé de
Mlle Aegler, institutrice, MM. le Dr Ro-
bert Chable, Auguste Giorgis, fondé de
pouvoirs, Albert Ginnel, professeur,
Francis Junier, notaire, " et Adolphe
Niestlé fils, imprimeur, qui donneront
des renseignements plus complets à
ceux — nombreux — que préoccupe
le problème de la famille.

Souhaitons que ce mouvement se dé-
veloppe rapidement dans notre ville.
Comme l'a dit M. Motta , conseiller fé-
déral, qui donne lui-même l'exemple
d'une belle famille, avec ses dix enfants ;
«La prospérité de l'Etat dépend de la
prospérité de la famille >.

Téléphone 15,20
Cours dçs changes du 15 juillet , à 8 h. 15

Paria . , . .. ,  20.32 20.37
" Londres 25.205 25.225
.«iNew -York » » ... 5.185 5.205
Y Bruxelles , , , , 72.21 72.31
Y_ Milan 27.17 27.22
^Berlin . . . , , ,  123.78 123.88

* 
¦¦'¦ffc'Madrid 75.10 75.60

-. «?' ÎAmsterdam . , , 208.70 208.90
• YVienne 73.06 73.16

-. Budapest , . . , 90.50 90.70
'Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . ..  129.25 129.45

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Banane Cantonale Neuchâteloise

Ttmpérature <_> Vent
m -ag, centigr. .£_ S S dominant Etat
I i I i 11 I i"
I I I _S E « Dlrecllon Foro' ciel
a a a i

13 22.3 15.5 29.0 724.4 S.-E. faible nuag.
14, 22.0 145 27.0 725.2 E. moyen clair

13. Orageux au N.-O. entre 16 et 17 h.
! 14. Joran le soir.

15 juillet, 7 h. 30 :
Temp. ; 17.8. Vent : E. Ciel : Clair.
Hauteur moyenne pr Nenohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juililet 10 11 12 13 14 15
mm I
735 jj sr

730 S~
725 \W\-
720 =-

715 =- |
710 j=~
705 S- I

um g

™> ____L I I LJ I 
Niveau du lac s 13 juillet, 429.83.

* » 14 juillet, 429.82.
Température _e l'eau i .0°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Pop HÈM Si 1
S. A.

L. WASSERFALLEN I
NEUCHATEL

TÉLÉPH 108 ï

Corbillard automobile pour enterre-
ments et lnd-érations permettant de
transporter les membres de la fa-
mille en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la ville \
pour lea ei_te_T-m.e_.t_ par oorbil- I
laid automobile dans la oiroonscrip- ï
taon communale.

Cercueils,
Incinérations, exhumations.

I Coai_e_s-O__iaire de la Société de %
| crémation. Formalités et démarches. |
^I I I  .II  ii

mi ¦¦¦ ! i 
m, 
¦ 

11 i—n n 
n— I I I  . n imm i i i , i -

Madame Louise Vcegeli et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottfried VŒGELI
leur bien-aimé époux, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin.

Peseux, le 13 juillet 1929.
Sur les maux passagers dont s'at-

triste la vie, pourquoi gémir sans
trêve, impatient mortel, attends nn
peu, la nuit d'une aurore est suivie,
après une longue souffrance, du re-
pos éternel.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15
, juillet 1929, à 13 heures.

Le collège des Anciens de l'Eg lise
nationale de Boudevilliers a le pénible
regret d'informer les membres de la
paroisse du décès de leur fidèle col-
lègue,

Monsieur Emile PAULI
L'ensevelissement aura lieu aux Bre-

nets, lundi 15 juillet, à 13 heures.

Madame et Monsieur Jean Bachmann;
Monsieur Georges Tissot ;
Mademoiselle Gilberte Rollier et les

familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher père, grand-
père et parent,

Monsieur Emile PAULI-ROLLIER
que Dieu a repris à Lui , vendredi soir
à 23 heures trois quarts, après une péi
nible maladie.

Boudevilliers, le 12 juillet 1929.
Dieu a tant aimé le inonde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean m, 16.
L'ensevelissement aura lieu aux Bre-

nets, lundi 15 juillet, à 13 h. y, .
On ne reçoit pas.

H ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part dans la localité, cet avis en
tenant lieu.

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Ernest BUSENHART
L'enterrement, auquel ils sont prié,

d'assister, aura lieu lundi 15 juillet
1929.

Domicile mortuaire : Café de la Gare^Landeron.

DURANT les VACANCES

nos magasins
seront fermés
DE 12 h. 15 à 13 h. 30

AUX ARMÔM8 S. fl.

AVIS TARDIFS

Iti i lilt-f, atoll
Ce soir, chapelle Stadtmission

Réunion d® continuation

Bulletin météorologique des G, F. F.
15 juillet à 6 h. 30

-g ê Observa-on-faltoi Centi- TFMO Q ET UCIIT|S aux gares G. F. F. grades ,I:lwra " ¦cfM

586 Bâle , , _ +14 Tr. b. tus Calma
543 Berne . . +14 > >
587 Coire , , --11 Quelq. nuages »

1543 Davos • . - - 9 Tr. b. temps »
812 Fribourg . --17 > >
394 Genève . -t-19 » >
47S Glaris . . +17 » *1109 GSsohenen. +15 » »
56S Interlaken. +19 » »
995 Ch.-de-Fds. +14 » >
450 Lausanne . +19 Couvert »
208 Locarno . +23 Tr. b. temps »
276 Lugano . . +21 » » i
439 Lucerne » --16 > » ¦
898 Montreux . +21 Nébuleux »
482 Neuchâtel . +18 Tr. b. temps »
505 Ragatz . . --la » »
878 St-Gall . . +15 > »

1856 St-Moritz _ + 9 » »
407 Schaffh" . +19 » »

1290 Schuls-Ta-. +12 Quelq. nuages >
562 Thoune . . +16 Tr. b. temps »
389 Vevey . . +19 Couvert »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . . +21 Tr. b. ttw Calma

PENDANT LA PÉRIODE DE
VACANCES , la FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL offre à ses lec-
teurs des abonnements de courte
durée, partant de n'importe quelle
date pour se terminer au retour
de l'abonné.

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

EN S UISSE : Fr. —.75 pour
une semaine, f r .  1.25 pour deux
semaines, f r .  1.80 pour un mois,
f r .  2.50 pour six semaines.

A L'ÉTRANGER : Fr. _.— pour
deux semaines, f r .  4.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

— s m — ms*,

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Société
des maîtres cordonniers

de
Neuchâtel et environs

Les membres sont informés que le
COURS DE PEINTURE pour chaussu-
res de couleur aura lieu ce soir à 8 h.
an local, Café Suisse, Place d'Armes,
ler étage. Le Comité.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. Ai


