
La défalcation des dettes hypothécaires
constituées sous forme de titres au porteur

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière.)

Certains cantons ont introduit dans
leur législation, en vue de prévenir la
fraude fiscale, une disposition selon
laquelle les dettes hypothécaires cons-
tituées sous forme de titres au porteur
ne peuvent être déduites que si les
porteurs sont' indiqués par la société
ou déterminés d'une façon certaine et
s'ils sont contribuables en Suisse.

Telle est, par exemple, la teneur de
la loi genevoise sur les contributions
publiques, du 24 décembre 1924, dont
le Tribunal fédéral a dit expressément
qu'elle est en harmonie avec la consti-
tution.

L'article 5 du décret valaisan du 15
janvier 1921, qui modifie la loi dé fi-
nances, s'exprime dans le même sens :
« Pour fixer ia fortune imposable,, on
déduit de l'actif toutes les dettes hypo-
thécaires et chirographaires indiquées
avec le nom et le domicile du créan-
cier. » <

L'obligation pour le contribuable de
donner le nom du créancier dont il

Î 
.rétend défalquer la créance est abso-
ument justifiée au point de vue fiscal.

S'il en était autrement, il serait 'par
trop facile de tromper le fisc, en pro-
cédant, par exemple, de la manière
suivante :

TJn industriel X., dont les immeubles
sont francs d'hypothèques, s'entend
avec quelques parents et' amis pour
contracter un emprunt de 500,000 fr.
auprès d'une banque. Il leur confie la
somme afin qu'ils libèrent les 500 titres
de 1000 francs qui représentent l'em-
prunt et lui remettent ceux-ci. La ban-
que est ainsi remboursée. X. n'a rien
versé, mais il existe 500 délégations
fictives. Pour leur donner une appa-
rence de réalité, X. paye les intérêts
par l'intermédiaire de la banque, et ses
comparses lui restituent '¦ le montant
ainsi versé. De cette façon, X. peut
obtenir la défalcation d'une dette fic-
tive de 500,000 francs.

Mais si la défalcation est subordon-
née à l'obligation d'indiquer les noms
des créanciers, la fraude devient très
difficile. H serait en effet plutôt malai-
sé de trouver des comparses qui, du
reste, se feraient payer le risque couru.

Il faut relever en outre que, dans la
règle, on n'autorise que la déduction
des dettes sur la ebntré-valéur desquel-
les le créancier paye l'impôt eh Suisse.
Or, on ne peut établir la réalité de ce
fait que lorsque le débiteur- indique
nommément ses créanciers.

Cette obligation pourra toutefois,
suivant les circonstances, avoir des ré-
sultats peu satisfaisants, ainsi que le
démontre le cas suivant, dont les au-
torités valaisannes et, . après elles, le
Tribunal fédéral ont eu à s'occuper.... — -

Une personnalité valaisanne avait
emprunté à une banque une somme
considérable, en donnant comme ga-
rantie une hypothèque sur ses immeu-
bles. Il avait été convenu que la créan-
ce serait représentée par 800 déléga-
tions qui se trouveraient en mains des
porteurs, mais ne vaudraient pas com-
me titres exécutoires, bien que jouis-
sant des droits et privilèges attachés au
titre : principal. Ce dernier restait dé-
posé a la banque, chargé de la gestion
du titre dans l'intérêt commun des dé-
légataires.

Les délégations furent placées en to-
talité. L'emprunt est coté à la bourse,
dans une ville romande en tout cas. La
'dette est donc réelle, et la bonne foi de
l'industriel valaisan ne pouvait être
mise en doute.

Jusqu'en 1927, il put défalquer en-
tièrement cette dette, en établissant-ses
déclarations d'impôt. Mais, en 1929, le
département des finances refusa d'au-
toriser la défalcation pour l'exercice
1928, du fait que le contribuable ' n'a-
vait pas indiqué, conformément à l'ar-
ticle 5 du décret de 1921, les noms de
ses créanciers, de sorte que le fisc se
trouvait clans l'impossibilité de vérifier
si ia dette n'était pas purement fictive
et si les porteurs de délégations
payaient un impôt en Suisse.

Le contribuable fit valoir que le nom
de la créancière, c'est-à-dire de la
banque , était connu du département et
lui avait été indiqué expressément, et
que l'Etat du Valais agissait arbitraire-
ment en substituant les porteurs de dé-
légations à la véritable créancière,
c'est-à-dire à la banque. Le débiteur
ne peut exercer un contrôle relatif aux
porteurs des titres de son emprunt , et
l'on ne saurait lui appliquer l'article 5
du décret , ce qui serait en contradic-
tion avec le principe de l'impôt sub-
jectif établi par le législateur valaisan ,
aussi bien qu'avec la règle : «A l'im-
possible , nul n 'est tenu ».

L'Etat du Valais , par contre , soutint
que les porteurs des délégations étaient
devenus les seuls créanciers de l'indus-
triel , à l'exclusion de la banque, et
confirma la décision du département
des finances , sur quoi le contribuable
s'adressa au Tribunal fédéral.

• • •
La question ouverte par ce recours

est d'une portée relativement considé-
rable. Il est vrai que les cas dans les-
quels une personne physique serait en
mesure de contracter un emprunt de
ce genre sont assez rares et que les
personnes juri diques — les sociétés
anonymes — sont soumises à un mode
d'imposition complètement différent
(en vertu de l'article 10 du décret va-
laisan , aucune défalcation n'est admise
pour elles) . Mais il ne faut pas perdre
de vue que les corporations de droit
public sont également imposées selon
les normes applicables aux personnes
physiques, et que ces corporations, no-
tamment les communes, ont coutume
de se procurer par des emprunts pu-
blics les fonds nécessaires à l'exploita-
tion de leurs entreprises industrielles
(service d'électricité , du gaz , etc.). Si
l'on devait autoriser la défalcation de
tous ces emprunts, il en résulterait ,
pour le canton , une importante dimi-
nution de recettes.

La ville de Lausanne, par exemple,

Îiaye annuellement au canton • du Va-
ais, pour l'usine électrique du Bois-

Noir, un impôt sur la fortune se mon-
tant à 23,117 francs. Cette somme se
trouverait réduite de moitié, si la dé-
falcation des dettes était admise pour
les emprunts également, sans contrôle
des créanciers. H en serait de même
en ce qui concerne lès communes de
Sion, de Sierre, etc. Jusqu'ici, on n'a
jamais autorisé cette catégorie de con-
tribuables à défal quer de la fortune
imposable le montant des emprunts
publics contractés, et aucun recours
n'a été déposé de ce fait.

On .peut .certainement considérer
comme regrettable que cette forme d'ap-
pel au crédit soit pour ainsi dire ren-
due .impossible, en droit fiscal, par
suite de la non-défalcation des dettes.
Il est assez difficile, dans la règle, de
pouvoir indiquer tous .les obligataires,
et , cette quasi-impossibilité de se con-
forme^ à la loi peut ' entraîner' une sen-
sible augmentation de charges, que des
particuliers, précisément, ne seraient
guère à même de supporter. '

Ce? inconvénients sont toutefois at-
ténués pour le débiteur , par le fait que
de cette manière, il se procure de l'ar-
gent à meilleur compte, une banque
réclamant en général un intérêt supé-
rieur à celui qu'exige les obligataires.

H convient de rappeler ici que l'an-
cien code civil valaisan — comme, du
reste, les législations de la plupart des
autres cantons — ne connaissait pas
la constitution d'hypothèques pour des
titres au porteur. En émettant l'em-
prunt en question, on s'était évidem-
ment inspiré de la règle posée par le
canton de Vaud dans sa loi du 15 mai
1906 sur les délégations hypothécaires.

• *•
Le' Tribunal fédéral , qui n'avait à

examiner la question que sous l'angle

de l'arbitraire, a donné raison à l'Etat
du Valais et rejeté le recours du con-
tribuable. Le droit fiscal valaisan exige
en effet formellement que les noms
des créanciers soient donnés pour que
les dettes puissent être défalquées.
Bien que, dans le cas en litige, la si-
tuation juridi que ne soit pas absolu-
ment claire, le Conseil d'Etat pouvait,
sans arbitraire, considérer comme les
véritables créanciers, à l'exclusion, de
la banque, les porteurs de délégations
non designés par le contribuable. A
l'origine, la banque était bien créan-
cière du montant de l'emprunt. Mais
ce prêt lui avait été remboursé lors de
la souscription des délégations. Là
banque n'était maintenant plus qu'une
intermédiaire ayant la gardé du titré'
original et bénéficiant . d'un, droit _ d,e
gestion qu'elle s'est acquis par suite
du crédit qu'elle a valu aux titrés eh
assumant l'émission de l'emprunt.

Au surplus, le Tribunal fédéral a été
d'avis que l'impossibilité, invoquée par
le recourant, d'indiquer les noms des
porteurs des titres, n'est pas absolue.
En effet , il est certain qu une grande
partie de ces porteurs sont connus de
lui. Il peut du reste leur faire adres-
ser à tous une circulaire par la banque.
Les porteurs en règle avec lé fisc ne
feront aucune difficulté pour s'annon-
cer. '¦ ¦.' : .

On ne saurait . imposer à l'Etat le
préjudice qui résulterait pour lui du
fait qu|il aurait affaire à des fraudeurs.
Il est possible que le débiteur ne soit
pas en mesure de fournir les noms de
tous les porteurs. Mais en indiquant
ceux qu'il connaît , il pourra obtenir
en tout cas une défalcation importante.
S'il doit supporter une charge fiscale
qu'il aurait pu éviter, c'est là une con-
séquence du mode d'emprunt choisi.
Le recourant aurait pu , par exemple,
parer à cet inconvénient en créant des
titres nominatifs, mais le placement en
aurait sans doute été plus difficile, si
bien qu'il eût fallu élever le taux de
l'intérêt pour décider les souscrip-
teurs.

Il est rare qu'on puisse, en affaires,
si l'on veut agir honnêtement, s'assu-
rer tous les avantages et éliminer tous
les risques ou inconvénients. Ici en-
core, le dicton populaire trouve son
application : « On ne peut avoir à la
fois le beurre et l'argent du beurre. »

Les dangers
dn courant électrique

H parait logique d insister sur ce su-
jet, au moment où on électrifie de plus
en plus villes et campagnes. Partout on
intensifie la distribution du courant, on
l'étend à tous les quartiers. Les fils,
dans les petites rues, passent à la hau-
teur de certaines fenêtres et ne sont
pas assez éloignés pour être hors de la
portée des habitants. Sans doute, pour
celui Qui connaît le danger, il faudrait
des circonstances exceptionnelles pour
qu'il aille toucher le fil. Mais un enfant
qui ignore "le danger pourrait avoir la
tentation de toucher le fil avec un ob-
jet quelconque, une tige de métal par
exemple, et il serait, ou tout au moins
il pourrait être électrocuté. .

Un fil peut se briser et tomber dans
la rue : il faut savoir qu'il y a danger
à le toucher, si on n'a pas les mains
renfermées dans - des gants de caout-
chouc. On peut encore ris9uer d'éloi-
gner le fil avec une baguette entière-
ment en bois et bien sèche, car, le bois
est relativement isolant. Mais il est in-
dubitable que l'on observera des acci-
dents, mais que faire ? C'est la rançon
du progrès. Tout au moins est-il con-
venable d'attirer l'attention sur ce su-
j et.

Sans doute, on a soin d inscrire sur
les cabines qui abritent les transforma-
teurs : Défense d'ouvrir cette porte ;
danger de mort. Mais il ne faut pas
croire que, lorsque le courant a passé
par la cabine, il est devenu sinon inof-
fensif , du moins peu dangereux. C'est
une -erreur.

Sans aucun doute, le courant à 1500
ou 2000 volts est dangereux, mais ce-
lui de 120 à 210 volts n'est pas inoffen-
sif, à beaucoup près. Le premier fou-
droie plus facilement et plus sûrement
son homme : mais le second est bien
capable aussi de tuer un homme, pour
peu que les circonstances s'y prêtent.
.Si l'électroçution se réalise moins

souvent avec les courants de faible po-
tentiel qu'avec les autres, elle a encore
ce caractère, en apparence paradoxal,
d'être plus dangereuse : l'individu at-
teint par la décharge semble plus rapi-
dement et plus définitivement - tué avec
les courants à 120 qu'avec ceux à 1500
volts.

D'Arseonval a rapporté une observa-
tiobi'fl.un ouvrier, qui, dans son travail,,
entra en contact avec deux câbles à
haute tension et dont le corps fut en-
tièrement traversé par le courant ; mais
comme il touchait deux câbles à la fois,
il y eut un court-circuit qui agit sur le
disjoncteur et le courant fut immédia-
tement coupé. L'homme fut foudroyé et
resta inerte à la place où il était. Des-
cendu un quart d'heure après et sou-
mis à la respiration artificielle, deux
heures après, cet homme était définiti-
vement , sauvé et n'a gardé aucune mar-
que de son accident.

Les courants à bas voltage sont moins
dangereux, mais ils n'en sont pas moins
capables de produire l'électroçution ,
comme le démontrent les observations
de Zimmern, Langlois, Balthazard et de
bien d'autres.

Pour que l'électroçution se produise,
il suffit qu'un fil ayant un certain po-
tentiel produise un courant en étant mis
en rapport avec la terre, qui est au po-
tentiel zéro, et que cette mise à la ter-
re s'établisse en traversant le corps de .
l'homme.

Un homme qui touche un fil de ce
genre sera électrocuté immédiatement
s'il est, d'autre part, bien en rapport
avec la terre.

Pour les hauts voltages, 1500 à 2000
volts, la tension étant plus forte, la mi-
se à la terre se fera plus facilement, et
un simple contact avec une maison ou
une échelle reposant à terre, suffira
pour que le corps amène immédiate-
ment ce résultat.

Au contraire, pour les bas voltages,
oh peut ne pas être électrocuté en tou-
chant un fil si le contact à la terre
n'est pas assez complet Mais l'électro-
çution se produit si la mise à la terre
est favorisée par le contact simultané
avec un corps bon conducteur qui va à
la terre. __ G. L.

Un grand soldat à l'honneur

Seize ans après
(De notre correspondant de Paris)

On inaugure, a Chantilly, la
queur de la

PARIS, 21 juin. — Cet après-midi, à ,
Chantilly, le maréchal Joffre, presque
octogénaire — il est, en effet, né en
1852 — assistera à l'inauguration de sa
statue en présence du président de la
République, des membres du gouverne-
ment, des corps constitués et de nom-
breuses délégations des anciens com-
battants français et alliés. Peu d'hom-
mes ont connu l'honneur de se voir
« statufier » de leur vivant. Pourtant,
avant lui, deux grands hommes de la
guerre assistèrent à l'inauguration de
leur propre statue : Clemenceau et le
maréchal Foch. Il n'était que juste que
le vainqueur de la première bataille de
la ' Marne connaisse la même satisfac-
tion.

Soyons certains, d'ailleurs, que
l'hommage que lui rendra aujourd'hui
la Nation reconnaissante trouvera Jof-
fre aussi simple, aussi naturel, aussi
calme qu'à son habitude. Ce sont bien
là, en effet , les traits dominants du ca-
ractère de ce magnifique soldat, si
simple d'allures , si modeste. Du reste,
je n'ai' pas besoin de vous le dépein-
dre, vous l'avez vu, voici quelques an-
nées, à Neuchâtel.

Des envieux, des esprits superficiels,
des stratèges de café ont essayé de di-
minuer la pure gloire de Joffre en bla-
guant l'inclination de ce Catalan à la
méditation obstinée et sereine. Ils ont
même créé autour de sa puissante per-
sonnalité, à coups de mots faciles, cer-
taine légende ridicule qui n'a réussi
qu'à donner encore plus de relief à la
belle figure du maréchal, vivant exem-
pls de force, de devoir obstiné et de
foi invincible. Mais la grande masse du
peuple français a toujours admiré et
rendu justice à ses grandes qualités et
les historiens sont d'accord pour re-
connaître que chez Joffre dominent la
réflexion, l'esprit pratique, une certai-
ne gravité pesante, une volonté énergi-
que, une ténacité confinant à l'obstina-
tion. •... .-.

En août 1914, s'abattit sur ses robus-

statue de Joffre, le vain-
Marne.

tes épaules la responsabilité la plus
lourde que jamais capitain e ait eu à
porter. : Insuffisamment préparés par l£
discorde et l'incurie politiciennes à re-
cevoir l'invasion la plus formidable, ,1a
mieux organisée, la plus foudroyante
gui ait jamais déferlé sur un pays, nous)
eûmes la chance miraculeuse d'avoir $
la tête j dè notre armée un homme de là
trempe; de Joffre, ancien organisateur,
colonial .et rompu, par cela, à la luttçl
contre les difficultés matérielles, con-
tre l'imprévoyance et contre le nombre
écrasant de l'adversaire. On peut se de?»
mander aujourd'hui ce qui serait arrivé'
alors si la destinée de la France avait
été entre les mains d'un chef moins,
maître de ses nerfs.

Tous ceux qui ont vécu ces -heures!
tragiques se souviendront toujours dej
l'impression de sécurité que nous don-*
na à tous, militaires et civils, le mer-
veilleux sang-froid du généralissime. Uj
reçut sans broncher le terrible choc<
Il organisa avec méthode, patiemment̂
mais activement. Puis, au jour et au
lieu choisis par lui, il frappa le grand]
coup. Et ce fut aussitôt le merveilleux,
redressement, la prodigieuse victoire !
de la Marne, si inattendue qu'on eut dé
la peine à y croire et qu'on cria au mi.
racle, cette première victoire de la'
Marne dont l'ennemi ne devait pas sej
relever et qui, en forçant l'admiration]
du monde entier, nous valut, pour la!
continuation de la lutte, des aides infi-
niment précieuses.

H y a seize ans de cela. Et aujour*»
d'hui, dans ce Chantilly où Joffre avait
installé son grand quartier général, et
où il fut si longtemps à la peine, le
grand soldat sera aussi à l'honneur.
Le pays tout entier s'associe à l'hom*
mage que tout à l'heure on va rendre!
à celui que les poilus, jadis, dans uri
élan de vénération familière, avaient
surnommé le «Grand-père ». Nous lu$
crions tous : Merci Joffre et «ad mul-_
tos...»! M. P.

Le président Masaryk
et les Etats-Unis d'Europe

La « Prager Presse » publie un inter-
view accordé par le président ILasaryk
à M. Jules Sauerwein et au cours du-
quel M. Masaryk a exposé ses opinions
au sujet du mémorandum de M. Briand
relatif au projet des Etats-Unis d'Euro-
pe. M. Masaryk s'est, exprimé comme
suit :

« Inutile de vous dire que je com-
prends l'initiative de M. Briand et que
je l'approuve. Elle signifie plus qu'un
beau geste. Elle signifie un acte politi-
que de premier plan grâce à son auda-
ce et à son actualité. Les problèmes qui
se posent pour l'Europe contiennent de
très grandes difficultés. A Prague, nous
les apercevons nettement. La Situation
de notre ville est favorable à une vision
nette à ce sujet. Ce qu'il y a de plus
raisonnable, c'est d'étudier ces problè-
mes dans ce que j'appellerais « une at-
mosphère de pourparlers. »

Il faudrait créer un organisme chargé
de ces questions. Je ne doute pas que
les Etats européens n'envoient des dé-
légués à Genève. La première assem-
blée aura probablement un caractère
académique. Chacun fera entendre sa
voix afin d'exposer minutieusement les
intérêts de ses compatriotes. L'impres-
sion première qui s'en dégagera sera
vraisemblablement chaotique. Les dif-
férents Etats, en exposant leurs réser-
ves, formuleront également leurs plain-
tes. On reconnaîtra qu'il existe en Eu-
rope une importante collectivité d'Etats
qui cherchent des remèdes à leurs maux.
Et je suis persuadé que la réunion ne
se séparera pas avant d'avoir créé des
fonctions, des bureaux, en un mot un
organisme qui travaillera d'une façon
permanente et qui s'occupera des ques-
tions européennes. C'est une nécessité.

>En considérant la situation de l'Eu-
rope, je ne suis pas pessimiste. Je ne la
trouve pas tragique, mais je conçois
qu'il faut être vigilant. En ce qui ' con-
cerne l'ouest de l'Europe et nos con-
trées propres, je crois qu'une détente
s'est produite. L'Allemagne, qui dans sa
grande majorité n'a pas perdu des opi-
nions raisonnables, ne demande pas la
suppression des traités. Pour en donner
un exemple: chez nous, la grande minori-
té allemande, qui au point de vue lin-
guistique est liée à l'Allemagne, ne de-
mande certainement pas un changement
des frontières. D'une façon pratique ce
changement est d'ailleurs impossible,
les Allemands ne vivant pas en groupe-
ments distincts. Ils vivent dans diffé-
rents centres à la périphérie et leur
quartier général est la capitale, Prague,
même. Les Allemands peuvent propager
les sympathies pour leur langue et leur
culture dans les petits groupes de mi-
norités allemandes vivant plus ou moins
en bloc à la frontière belge, en Alsace
et en Pologne. Mais actuellement, ni ces
minorités, ni les Allemands pensent à
reviser la carte de l'Europe. L'« An-
schluss » n'est pas une question de gran-
de actualité. Presque tout l'ouest de
l'Europe est tranquille.

» Par contre, on sait que dans l'est,
l'Allemagne ne veut pas renoncer. Mais,
en ce qui me concerne, je ne crois pas
que ce danger soit trop grand. La Rus-
sie, sous le régime actuel, a fait quel-
ques petits progrès et manifesté beau-
coup d'efforts, mais je doute que ce ré-
gime puisse consolider ce pays. Si un
jour le régime actuel était remplacé par
un régime démocratique ou un système
de gouvernement normal, certaines dif-
lifiiOtéû desiaadjLon.t $j m aigu» Êraace,
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» En générai; ' ef sans être inquiet, ]q
crois qu'il peut être très utile de créer,
une organisation qui augnientera- lai
prospérité et la sûreté de l'Europe. Si onj
ne peut exiger d'aucun pays qu'il renon-t
ce à son industrie, on peut partage*!
l'activité industrielle de façon que cha*.
que Etat ne produise que dans les bran,.
ches qui, à cause de ses conditions spé-
ciales, sont vraiment productives. Celai
signifiera le premier pas vers une orga-
nisation rationnelle du commerce euro-i
péen et je suis persuadé que mon gou-
vernement collaborera de tout cœur âj
une entreprise travaillant dans ce sens.»!

Le sport universitaire
(De notre correspondant de Bâle)'

Cette année-ci, l'honneur d'organiser,
les championnats du sport universitai-
re suisse est échu à Bâle. Depuis des
semaines, une grande activité n'a cessé
de régner dans les divers comités nom-
més à cet effet, et c'est grâce à l'effort
désintéressé des membres qu'à l'heure
actuelle, tout est prêt pour recevoir les
participants et concurrents de cette bel-
le manifestation sportive. Après des
débuts modestes, il y a une dizaine
d'années, celle-ci a très vite pris de no-*
tables proportions ; aussi n'est-on nul*
lement étonné d'apprendre que plus de
200 étudiants se rencontreront les 28 et
29 juin à Bâle, pour mesurer leurs for*
ces dans les divers genres de sport.

L'université de Baie sera représentée
par 64 concurrents ; le polytechnicum
par 53 et l'université de Zurich par 371
Berne par 21 ; Lausanne par 10 ; Ge-
nève par 10 ; Fribourg par 9 et Saint-
Gall par 6. Cette petite énuinérationi
permet au lecteur de constater que
seule l'université de Neuchâtçl s'est
abstenue jusqu'à présent d'annoncer au!
comité sa participation. Lors d'un en-
tretien, que nous avons eu avec M*
Lanz, président du bureau de presse,
celui-ci n'a pas manqué d'exprimer ses
vifs regrets, au cas où cette abstention
serait définitive. Il nous a prié de réité-
rer l'invitation cordiale, adressée il y al
quelque temps déjà aux Neuchâteîois,
tout en leur assurant une chaleureuse
réception. Comme la pratique du sport
est fort en honneur à Neuchâtel, nous
sommes persuadés que les étudiants de
cette cité se classeraient en bon rang.
Aussi voulons-nous bien croire que
ceux-ci se décideront encore à la der-
nière heure de faire le déplacement k,
Bâle.

Pour terminer, remarquons que dânS
les diverses sections le nombre des con-
currents est le suivant : escrime 25, tir
20, tennis 23, concours de natation 20,
atltdétisme léger 60, jeux 60. Cette par-*
ticipation réjouissante dépasse toute at-
tente ; comme plusieurs champions de
l'année passée se sont en outre à nou-
veau inscrits, la lutte ne manquera pas
d'être très serrée. Voici les noms de
quelques favoris : athlétisme : Niggel,
Perrochet, Vogel et Katzenstein ; cour-
se de 400 mètres : Studer et Uerzler }
800 mètres : Porchet et Schaub ; dis-
que : Gérardi ; javelot : Bieber ; escri-
me : Hauert, Burkhard, Duthaler, la Ro-
che et Fauconnet. Quant au football, ce-
lui-ci ne semble plus être pratiqué d'u-
ne façon intensive, puisque seules les
équipes des deux universités de Zurich
ae disEBÎeiapi la victoire. Bi A

ANNONCES
Ctmlcn, 10 c. le millimètre (prix minîn.. <Tnne annonça t**-).
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En 4m« page :
Les sports de dimanche.

En 5me page :
Politique et information générale.
Nouvelle baisse des valeurs à New-
York. — Un naufrage sur le Léman.

En 6m« page :
Dernières dépêches. **> Chronique
««iiMÎft.

Vous trouverez...

fAriia, .si vnavas;. — 11 y a un mois,
l'attention de la sûreté générale avait
été attirée sur des émissions de billets
découpés de 100 et de 1000 francs, dans
plusieurs villes de la Côte d'Azur, no-
tamment à Nice et à Monte-Carlo. Cette
escroquerie consiste à découper un cer-
tain nombre de billets de banque, de
telle sorte qu'il soit possible d'en fa-
briquer un de toutes pièces.

Après une étroite surveillance, deux
inspecteurs de la police judiciaire vien-
nent d'arrêter dans un café de Marseil-
le, au moment où elle venait de régler
une consommation avec un billet cou-
pé de 100 francs, Mme Placet, 41 ans,
déjà arrêtée à Reims en 1928, pour des
escroqueries semblables. Elle a recon-
nu être l'auteur des émissions consta-
tées à Nice et à Monte-Carlo.

L'escroquerie aux billets
découpés

Statistique universitaire
(De notre correspondant de Zurich)

Actuellement, l'université de Zurich
compte 202 professeurs ; soit 61 profes-
seurs ordinaires, 31 professeurs extra-
ordinaires, 14 professeurs honoraires,
81 privat-docents et 15 docents. Par fa-
cultés, ces professeurs se répartissent
de là façon suivante: théologie 10, scien-
ces juridiq ue et commerciales 23, méde-
cine 66, école vétérinaire 13, philoso-
phie lre section 57, 2me section 33.

Quant aux étudiants, leur nombre at-
teint, pour le semestre d'été, 2022, dont
1541 sont immatriculés, les 481 autres
étant simplement auditeurs. Le nombre
des étudiants suisses s'élève à 1257 ;
voici comment ceux-ci se répartissent
par cantons : Zurich 514, Argovie 134,
St-Gall 107, Grisons 67, Lucerne 66,
Berne 65, Thurgovie 65, Schaffhouse 38,
Soleure 33, Bâle-Villè 33, Glaris 24, Ap-
penzell Rh. Ext. 21, Tessin 16, Schwytz

15, Zoug 13, Neuchâtel 11, Valais 7,: Uri
5, Genève. 5, Obwald 4, Bâle-Campagne
4, Appenzell Rh. Int. 3, Vaud 3, Nidwald
2, Fribourg 2. Comme toujours, c'est
l'Allemagne qui figure au premier rang
en ce qui concerne les étudiants étran-
gers ; elle en a, en effet, envoyé 124 à
l'aima mater zuricoise, sur un chiffre
total de 284 (seulement immatriculés).
Viennent ensuite la Pologne avec 37 étu-
diants, la Hollande 14, la Hongrie 13, la
Tchécoslovaquie 12, les Etats-Unis 15,
l'Autriche 9, les autres étudiants se ré-
partissant entre une vingtaine de pays.

Les étudiants inscrits à la faculté de
théologie sont au nombre de 75 ; il y en
a 445 à la faculté de droit, 381 à celle
de médecine, 111 à l'école dentaire, 40 à
l'école d'art vétérinaire, et 489 se vouent
à des études philosophiques.

Ainsi que vous pouvez en juger par
ce qui précède, l'université de Zurich ne
chôme pas, et le nombre élevé des Suis-
ses et des étrangers qui en fréquentent
les cours prouve qu'elle continue à jouir ',
d'upe réputation méritée.

_

Les déléguées au congrès universel des Unions chrétiennes
de jeunes filles, à Saint-Cergue, près Nyon

Une pittoresque animation égaie
actuellement le joli village de Saint-
Cergue. Des déléguées de trente-
quatre pays sont accourues des
quatre coins du inonde pour par-
ticiper au congrès universel des
U, C. J. F.

En même temps a lieu à Genève
l'installation du comité universel
des Unions chrétiennes de jeunes
filles. Depuis sa fondation en 1892,
le comité avait son r siège à Lon-
dres. Ce n'était à cette époque
qu'un modeste groupement compre-
nant seulement neuf pays. Mainte-
nant, il comprend plus d'un million
de jeunes femmes et jeunes filles
de quarante-cinq pays répartis dans
les cinq parties du monde.

Mme MONTAGU WALDEGRAVE..
présidente des U. C. J. F.-



Jacqueline, Petite-Peste

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenohâtel »

- ' par 12

CLAUDE BRESSAC

certain crédit d'indulgence. Fort de
l'indifférence apparente de Robert Dar-
zens, de la complicité occulte de Mme
Simeuse et de l'assiduité que lui témoi-
gne la jeune fille, il s'est édifié un su-
perbe château de cartes ¦*-. pas loin de
l'Espagne, on en conviendra ! — dans
lequel il se promet d'installer Jacque-
line, et où il escompte bien , dans l'ave-
nir, régner en maître, imposant ses
principes et ses idées.

Somme toute, Robert Darzens a peut-
être raison... Elle est très gentille, cette
petite, et avec un peu de poigne, il
pourra sans doute en faire une femme
à son goût, une petite bourgeoise at-
tentive et sage, comme Mary, l'esprit en
plus-

Mais soudain il tressaille. Jacqueline
avait détourné la tête, et une grosse
larme vient de rouler sur sa joue. D'un
bond, il se rapproche :

— Jacqueline !
Elle a sursauté, levant vers lui ses

beaux yeux embués. Elle a un sourire
triste et s'essuie rapidement.

— Ce n'est rien, dit-elle. Excusez-
moi, Henry. C'est nerveux. Je ne suis
vraiment pas bien, aujourd'hui...

Il lui tapotait les mains, ne sachant
trop que faire ni que dire.

— Jacqueline, petite Jacqueline, ré-
pétait-il, un peu gauche...

Elle sourit mieux, maintenant, un peu
confuse, avec un éclat de fièvre dans
le regard et sur les joues.

— Jacqueline, vous m'intriguez , re-
prit alors le Canadien. Depuis quelques
jours, vous semblez préoccupée, com-
me inquiète. Qu'avez-vous ?

— Mais... rien, voyons. Rien du tout.
Un peu fatiguée, sans doute...

A ce moment, Henry Toussanges se
rappela là phrase que Mme Simeuse
avait prononcée, la veille, répondant à
sa question à peine déguisée :

— Je ne crois pas, non, mon ami,
a-t-elle dit. Robert est un gamin, plu-
tôt son frère qu'autre chose... je suis
sûre, même.

Et pourtant, il demanda :
— Chagrin d'amour ?
Elle a levé la tête, lentement, et , mi-

grave, mi-railleuse : _..._ .
— Chagrin d'amour ? fit-elle... Qu'est-

ce que c'est 1
Il resta coi. Puis, après une pause, il

reprit :
— Jacqueline, écoutez-moi bien...

Quand tante Pauline, un soir, à Paris,
m'assura qu'il restait, en France, de
vraies jeunes filles, j'ai douté, je vous
avoue franchement. Mais je ne vous
connaissais pas. Maintenant , je vous de-
mande pardon, parce que c'est un peu
de vous que j'ai douté...

Petite-Peste a ri. Un autre que lui eût
perçu de l'irritation dans ce rire, et
eût cherché refuge dans un compliment
banal. Mais sa psychologie féminine est
décidément très élémentaire.

— Jusqu'ici, voyez-vous, petite Jac-
queline, poursuivit-il, j'ai vécu dans le
travail acharné, les nerfs tendus vers
un but désiré, imposé : une vraie vie de
brute, faite d'un constant effort physi-
que. Je n'ai guère pu penser à autre
chose. J'avais totalement oublié le bébé
naguère entrevu...

— Vous avez beaucoup travaillé,
Henry, mais vous êtes largement ré-
compensé.

— Oui. Maintenant, ma situation est
assise, bien assise et j'ai bien le droit ,
n'est-ce pas, de songer à parfaire mon
bonheur...

Et , tout à coup, presque brutal :
— Jacqueline, fit-il, vous déplairait-il

de m'y aider ? J'ai là-bas un véritable
palais d'été. Si la solitude vous effraie,
nous pourrions nous fixer à Montréal ,
New-York même, ou Boston,.. Mon ho-

mested n'exige plus ma présence conti-
nuelle ; nous aurions beaucoup de loi-
sirs qui nous permettraient de beaux
voyages... Mes affaires m'appelleraient
fréquemment en Europe , parmi les vô-
tres, Jacqueline 1

Jacqueline s'est vivement dégagée de
son étreinte commençante. Elle s'est
levée, toute droite et un peu pâle. Elle
est furieuse, et humiliée. Elle s'étonne
qu'Henry Toussanges ait manqué de
tact, au point d'oser lui parler ainsi,
alors qu'ils sont seuls, isolés dans la
montagne. Elle a un peu peur. Et
quand il lui demande, naïf :

— Vous êtes fâchée ?
Elle .hésite une seconde :
— Non, Henry, dit-elle, mais... je ne

m'attendais pas...
Puis, très nette, elle ajoute :
— Rentrons, voulez-vous !
C'est un ordre.
Ils redescendent, empruntant un au-

tre chemin, un peu long, peut-être, mais
plus facile. Elle va devant, pressée, po-
sant avec assurance ses pieds hardis
sur les roches capricieuses, s'aidant à
peine de sa canne ferrée, et lui la suit,
un peu inquiet, un peu irrité, aussi...

Il ne comprend pas. Ah ! ah ! elle
n'est pas souple, cette petite 1 Fière, im-
pulsive, il n'aime pas beaucoup cela ,
chez une jeune fille. Il aime sa jolies-
se; sa beauté piquante, fine et racée. Il
apprécie son intelligence, sa jeunesse,
sa gaîté même. Mais il abhorre ces fa-
çons brusques, ces caprices... Toute une
éducation à refaire, véritablement. Eh
bien, soit ! Il la refera 1 II veut bien
ne .pas brusquer les choses, ne pas la
heurter de plein front... mais, plus
tard, quand elle sera sienne, il avisera
en conséquence ! Un peu de poigne et
elle s'y fera... Il le faudra bien...

De son côté, Jacqueline, encore mal
remise, se défend contre une multitude

de pensées diverses. A partager si sou-
vent la compagnie du Canadien, elle
avait agréé ce qu'elle croyait de loyal,
de bon en lui, sa discrétion et le tout-
repos de sa bonne grosse camaraderie
sportive... Maintes fois, elle a ressenti
près de lui une apaisante impression
de confort , de quiétude, qu 'elle n'avait
pas auprès de son cousin... Mais pour-
quoi , de quel droit, enfin , lui parler de
la sorte ? Pourquoi la brutaliser ainsi
quand , précisément, cédant à une mi-
nute d'abattement, elle pensait intensé-
ment à Robert Darzens...

« Parfaire son bonheur... s> Egoïste,
va ! Pas un mot tendre, une douceur,
une prière, rien. Encore heureux, d'ail-
leurs 1

Elle allait, allait , très vite, sans se
retourner. Elle avait hâte de se retrou-
ver à l'hôtel, de n'être plus seule avec
lui, de se voir entourée de visages in-
différents et familiers, d'entendre par-
ler et rire...

Et, débouchant enfin sur la terrasse,
ayant déjà croisé quelques couples, ce
lui fut un immense soulagement d'a-
percevoir la silhouette de son cousin
qui , lui tournant le dos, parcourait un
magazine.

Une bouffée de joie lui monta au
cœur. Robert ! Voyez comme il est
beau , Robert ! Comme il est élégant...
Et bon 1 Sous le vernis un peu agaçant
de sa jeunesse insouciante, il a d'in-
soupçonnables ressources de tendresse,
de douceur... Il la comprend, lui. Il
est gentil, Robert. C'est lui qu'elle
épousera , assurément, serait-il pauvre,
et pas un autre !

Faisant alors signe à Henry Toussan-
ges d'avoir à rester à l'écart , Jacque-
line s'avança , tout doucement, sur la
pointe des pieds. Un instant, elle eut
l'impression que son ombre, sur le sol,
la trahissait ; mais le jeune homme ne

broncha pas... et, tout à coup, brusque-
ment, elle lui posa les mains sur les
yeux.

H a ri.
— Véra ! fait-il, sans hésiter.
Et comme, déjà, se retournant sans

hâte, il baisait le bandeau dénoué, il
eut un haut-Ie-corps :

— Oh ! pardon ! balbutia-t-il, en
rougissant. Vous... Comment, vous êtes
déjà rentrée ?

Petite-Peste resta une seconde inter-
dite, la gorge serrée.

— Ce n'est pas un reproche, croyez
bien, reprit-il ; mais... je suis confus,
Jacqueline.

Puis, très vite, il poursuivit :
— Vous savez, il y a fête, ce soir, et

on a mobilisé mes faibles talents de dé-
corateur pour la grande salle. J'attends
Mme Barischkine.

— Véra...
— Line !
Un peu d'égarement erre dans le re-

gard désenchanté de la jeune fille. Elle
voudrait s'en aller, se trouver seule,
penser à son aise.

— Vous voudrez bien me réserver
quelques danses, Robert ? demande-t-
elle pourtant.

— Mon Dieu... oui, fait-il, sans con-
viction. Je serai très pris, vous savez.
A minuit, il y aura tombola au profit
de l'œuvre de je ne sais quoi... Mais
j 'irai vous chercher ! Je vous promets...

Jamais Jacqueline, rentrant dans sa
chambre, ne s'est senti une telle envie
de pleurer.

(A SUIVREJ

Lors de son arrivée, il l'a un peu con-
sidérée en gamine ; gamine aimable,
certes, amusante et jolie, mais gamine
quand même, incapable de retenir son
attention d'homme, de monsieur déjà
mûr et prisonnier à merci d'un esprit
un tantinet étroit, positif et peu acces-
sible aux conceptions nouvelles de la
jeunesse. Un peu plus tard, il s'étonna
d'être moins sûr de lui. Au cours de ses
rapides excursions dans Paris et en
banlieue, il découvrit une Jacqueline
assez différente de celle qui avait as-
sisté à l'ouverture de ses malles. Tou-
jours prompte au rire et à la farce,
mais avec l'ineffable témoignage d'une
intelligence 'très vive, constamment en
alerte, et des réflexions d'une gravité
déroutante. Il en vint à redouter son
rire et son regard , même, qu'illuminait
parfois une insupportable ironie... Et ,
ici, le Canadien assista encore, impuis-
sant, au bombardement de son opinion
primitive, chaque jour venant modifier
l'impression de la veille...

S'il déplore toujours de voir Jacque-
line afficher des façons qu'il admet
mal, il ne lui a pas moins ouvert un

(Reproduction autorisée poux tons les
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour le 24 sep-
tembre

APPARTEMENT
moderne, de quatre pièces, au
soleil , de préférence bas de la
ville. Adresser offres écrites à
C. D. 701 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux, bien

éclairés, â louer au
centre de la ville, pour
atelier de modes ou bu-
reaux, etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

OFFRES
Jeune fille cherche pour tout

de suite place de

bonne à tout fairo
S'adresser chez Mme Bétri x ,

Trols-Portes 11.

PLACES
On cherche cuisinières,

servantes, femmes de cham-
bre dans familles privées en

Angleterre
Voyage payé. Permissions
procurées par agent.

Eloter-Watsons Agents
5,Wallstrasse Bâle. Téléph.

Birsig 3315
On cherche pour quatre semai-

nes, dès le 14 Juillet,

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Ecrire sous L. M. 698 au
bureau de la Feuille d'avis, c.o.

LOGEMENTS
¦' ' ¦¦ ¦ ¦  ¦"' " i *****************

COte, à remettre pour
le 24 septembre pro-
ebain, appartement de
trois chambres situé
dans immeuble moder-
ne. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer dans maison neuve, à
partir du 34 septembre,

LOGEMENT
de trois pièces, aveo tout confort.
Vue splendlde et Jardin. S'adres-
ser rue Matile 32. 

A louer pour fin Juin ou époque
à. convenir aux Dralzes près Vau-
seyon logement de deux oham-
bres et toutes dépendances. S'a-
dresser h R. Borel, Charmettea 41.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement de quatre chambres, cui-
sine, ohambre de bain, balcon et
toutes dépendances. Jardin. Vue
magnifique. S'adresser Tell Jean-
neret, rue de la Chapelle 19.

A louer tout de suite ou pour
époque à. convenir, Grand'Bue 2,
2me étage,

appartement
de trois & six chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser à M.
Adrien Borel, Crêt-Taconnet 28.

À louer tout de suite ou pour
époque à convenir

appartement
moderne de trois pièces et tou-
tes dépendances, chambre de
bain Installée. Offres case pos-
tale 665. Vauseyon. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A tOUEK
5 chambres, Ecluse.
3 • chambres, Evole.
S chambres, Flenry.
2-3 chambres. Moulins.
2-3 chambres. Tertre.
3 chambres, Louis Favre.
Z Chambres, Ermitage.

- 3 chambres' Maujobia.
2 chambres Hôpital.
2 chambres, Château.

A louer Jou

logement
remis a neuf , d'une chambre et
cuisine. Eau, gaz et électricité.
• Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
Le rez-de-chaussée du Château

de Fenin est à sous-louer pour
tout ou partie de l'été. S'adres-
ser au Dr Richard, CrSt-Tacon-
net 40, NenchAtel. P 2031 N

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. Poteaux

No 4, Sme.
Chambre meublée. Terreaux 3,

Sme étage. o.o.

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

slon. Bue du Château 13. c.o.
Instituteur Suisse allemand

cherohe pour lui et sa femme

chambre et pension
dans famille distinguée avec pos-

• slbillté de conversation. (16 Juil-
let au 15 août). De préférence
situation lac de Neuchâtel. S'a-

- dresser à Oswald Halter, Bezirks-
. Iehrer, Zofingue. 

Jolie chambre â un ou deux
- lits, et bonne pension.
, . ,¦ Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville' 'No 2, 2me, Mme Distell.

Pension soignée
Magnifique vue sur le lac. —

Prix : 5 fr. « le Reposolr »,

Jongny sur Vevey
On prendrait pendant les va-

cances quelques Jeunes garçons

en pension
S'adresser à Jean Dardel, agri-

culteur, & Thomasset sur Brot-
Dessus.
********** **************
Demandes à louer

Petit ménage
sans enfant

. cherche à louer pour le 24 sep-
tembre ou le 1er novembre, loge-
ment confortable de quatre ou
cinq chambres avec jardin et
toutes dépendances (éventuelle-
ment maison à une famine), dans
localité des environs de Neuchâ-
tel, de préférence à Salnt-Blalse.
Adresser offres & M. Aufranc, an-
cien directeur, rue de Nidau 35,
Bienne. j

MnflHHR
est demandée chez Mme E. Wer-
denberg. Côte 107.

Perdus et trouvés
TROUVE

portemine
argent, le 15 courant. S'adresser
& J. P. Secrétan, Colombier.

AVIS DIVERS
Assemblée générale
des actionnaires de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Blalse

vendredi 4 juillet 1930, à 18 h.

A L'HOTEL DU POISSON
A MARIN

Ordre du jour :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de

l'exercice 1929, et rapports
y relatifs.

Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de per-

tes et profits et le rapport
des commissaires - vérifica-
teurs sont dès maintenant à
la disposition des actionnai-
res, en l'étude du notaire
Thorens, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 20 juin 1930.
Conseil d'administration.

Il ne suffit pas de savoir
taire, il faut anssi faire savoir
par la Publicité.

Jeune homme cherche place de

chauffeur
pour voitures. S'occuperait éven-
tuellement, à côté, de n'Importe
quel travail. Certificats à dispo-
sition. Offres sous P 2028 N à
Pnbllcltag, Nenchâtel. P 2028 N

Jeune personne
cherche â faire un petit ménage,
le matin.

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'avis

On demande une

sommelière
dans un bon restaurant de la
ville pour commencement juillet.
Adresser offres écrites à S. B. 712
au bureau de la Feuille d'avis

Maison de vins du Vignoble
cherche pour entrée Immédiate
un bon

caviste
expérimenté

Ecrire sous tr. W. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*************************

On cherche

une dame
pour trois mois, pour gérer foyer
sans alcool. S'adresser Jaton, rue
Bains 46. Genève.

Demandes à acheter
J'ACHÈTE

gran_ opi.01.e5 et Eps
d'occasion

Offres case postale 10, Neu-
châtel.

Apprentissages
On cherche un

apprenti
désirant apprendre à fond la ser-
rurerie et le métier d'installateur.
Chambre et pension chez le pa-
tron. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée immé-
diate. S'adresser à Ed. Meuly,
Installateur, Gurmels.

***** ***^*********** g**m

On demande une bonne

cuisinière
ayant l'habitude de faire une
bonne cuisine bourgeoise. La pré-
férence sera donnée à une per-
sonne honnête et de toute con-
fiance, éventuellement qui puis-
se remplacer la patronne momen-
tanément. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacités et
de bonnes références.

On demande également une
bonne

JEUNE FILLE
pour le service et aider au mé-
nage.

Demander l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

une bonne fille
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser Maison Blan-
che. Téléphone 3.90.

EMPLOIS DIVERS
Place disponible

pour employée au courant des
travaux de bureau. Connaissances
pratiques de sténo-dactylographie
nécessaires. Adresser offres case
postale 6564, Neuchâtel.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. — A.
Zahler, Coffrane (Neuchâtel).

Chauffeur
Jeune homme, 22 ans, cherche

emploi de chauffeur, livreur ou
magasinier. Sérieuses références.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme honnête, robus-

te et en bonne santé est deman-
dé. Entrée à convenir.

S'adresser au bureau de la So-
ciété de consommation, Sablons
19, le matin entre 11 heures et
midi.
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Wf  Qnatre fruits *t̂ $ t ŜtovA®. «Î  —.90 1.30 3. 55 5. 65 *«* *********** Fr«i«t*_ «m Abricot. y / If .

Pruneaux . . ,V vy. . »V- -f#V« — 95 J -Jj  f.Jg J- JJ Gelée «Sans Rivale" , ..;• .
' 1. 15 1. 70 4. 90 7. 80 ! '///fiCoings » . . . « . . . « _  1. — 1.45 4. 15 6. 55 > • » • • . « • .  fuiM

Groseilles rouges, av« ou «m. IîTBID. » , » 1. 10 1.65 4. 70 7. 50 Pommes , . . , , * « „•>-. i , . , . 1. — 1.45 4, 15 6. 55 ///h
Mûres, Myrtilles . . . 1.20 1.80 5. 20 8. 30 c , \\* V * . ,, . M - gQ '////*Cerises noires, Sans Rivale, Oranges . 1.25 1.90 5. 55 8. 95 Z °mgS ' • • • • • • • • .. . • • • • »•» - -™ *• »« '- «J yj / i

,*// Abricots 1.30 2. - 5. 80 9. 40 «ranges . , , . . , , , ,  m . . .  g 1. 20 1.80 5. 25 8. 45 . // / / .
Mf o Framboises, Cerises rouges, Griottes . 1.35 2. 20 6. 40 10. 30 Groseilles, rouges, Mûres . .  u « . » . 1.30 2. 05 6. — 9. 70 tj / h
'/ML Fraises ,,., ....., „- ****û***&*)f f a  <• • -' 40 2« 25 6- 55 10- 65 Framboises, Fraises , , *.\ % m ** ̂  <, 1*40 2. 45 7. 15 11. 55 y//A

W//M/f///M
Exigea loujoun ém Confilurcs^Lcnzbourg

les meilleure* depuis 4oan*
':f_ Société Suisse d'Assurance contre les accidents D9
!' ¦"! cherche organisateur et acquisateur éprouvé, bien iy^
• |  spécialisé dans la branche, comme [%1

j -J pour le canton de Neuchâtel. 77]
. _ S Faire offres avec résultats obtenus, références et tM
W» prétentions sous chiffre P. 21973 C, à Publieitas, la EH
IH Chaux-de-Fonds. P. 21973 C. |r.

On cherche

secrétaire
sténo-dactylo

première force, français-allemand, pour Neuchâtel. Entrée
immédiate. Offres avec références et prétentions à Case pos-
tale 6634, Neuchâtel. P 2036 N

j  VENDEUSES |
i AUXILIAIRES i

pour entrée immédiate, sont I ,

I AU LOUVRE, Neuchâtel I

********* **ÊarM************************************

Commerce de la place cherche

bonnes vendeuses e! bons vendeurs
Offre avec certificats et prétentions sous S. T. 714 au

bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
d'Initiative et pouvant travailler seule, serait
engagée pour le 1er juillet ou époque à conve-
nir par fabrique de Fleurier. Place stable. Seu-
les offres de personnes parfa i tement  capables
pourront être prises en considération. Préfé-
rence serait donnée a employée connaissant
l'allemand.

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres P.R. 704 au bur eau de la Feuille d'avis.



Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction t rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales

Emplacements spéciaux exigée, 19 •/•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des manne*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*
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La lumière, une fraîcheur engageante et une propreté appétissante régnent . ; 11^̂ ^^̂ ^̂ î̂ ^̂ r̂S^̂ îH» '" '*

. partout dans le ménage lorsque KRISIT préside au nettoyage de tous les Bis I T ̂ ^̂ Èh'̂ T̂̂ ^̂Ê -̂ \WÊ*
ustensiles domestiques. KRISIT rend propre et net, rapidement et sans B̂Wlw Pl^^MÏÏ i
peine, non seulement bouilloires, marmites, poêles et couverts, mais encore îiik IIS 11 M imiŵ ^̂ r Ŝ/mWM
tous les ustensiles en bois, verre, terre et marbre, les meubles,de cuisine, ^SlPN  ̂iBy fc JSSiïp/ Im W- .
les carreaux, les baignoires, etc. ' -^^̂ SSK j i^^^^ -̂j*i*W*W ^Pour 40 cts. seulement vous obtenez KRISIT, l'auxiliaire de la cuisine qui . l̂y 
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économise temps et argent, dans un flacon à saupoudrer pratique et / / .  ^̂ ŝ^̂ jjPjWK ^V
économique à l'emploi. ///  f  l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂

Con^issez-vous déjà le nouveau produit de la fabri que Persil? PER, de Henkel, pour relaver, rincer et nettoyer?

AVIS OFFICIELS

Rgpilip et Canton lin Mdfil
TENTE DE BOIS

Le département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
pubUques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le jeu-
di 28 Juin, des les 8 h. • _ , les
bols suivants, situés dans la forêt
cantonale de CBASSAONE :

80 stères quaxtelages sapin
64 stères quartelages et ron-

dins de hêtre
882 fagots de hêtre

3 tas de charronnage : éra-
ble, alizler, chêne.

Ces stères peuvent être chargés
directement sur vagons, ou enle-
vés par camion.

lie rendez-vous est à la gare de
Chambrelien.

Areuse, le 18 juin 1830.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

||P NEUCHATEL
Permis de construction

—. i., ¦. ,i—

Demande de la Société Immo-
bilière « Les Chênes S. A.» de
construire une maison locative
à la rue de Fontaine André.

Lea plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 7 Juil-
let 1830.

Police des constructions.

j -̂jE^I VILLE

|||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Neuchâtel-Plage
de construire une plage et ses
dépendances a Monruz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 80
Juin 1930.

Police des constructions.
***** M I

I ÎP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. F. et E. In-
duni frères d'agrandir leur chan-
tier-magasin aux Parcs 36b.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 80
Juin 1830.

Police dw constructions.

Mise! ban
La Maison de santé de Préfar-

gler met à, ban les Immeubles
qui sont sa propriété, soit parcs, .
Jardins, grèves et champs, situés
au lieu dit à. Préfargler, sur le
territoire de Marin-Spagnler.

Les promeneurs et baigneurs
Bout plus spécialement rendus
attentifs à la présente mise à
ban. Toutes contraventions se-
ront rigoureusement poursuivies.

Le droit de passage sur la grô-
ye eet réservé.

préfargler, le 16 juin 1830.
Le Directeur: Dr Keller.

Mise a ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 juin 1930.

Le président du tribunal II :
A. DROZ

IMMEUBLES
On cherche à acheter

petite maison
de trois à six chambres, avec jar-
din sur le parcours de Neuchft-
tel-Colombler. Ecrire avec prix
sous A. O. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
en ville, maison locative de bon
rapport. S'adresser Etude Balllod
& Berger.

MARIAGE
Veuve dans la cinquantaine,

présentant bien, bonne ménagè-
re, cherohe compagnon sobre et
travailleur , si possible à la cam-
pagne. — Adresser offres écrites
sous No 297 poste restante, Neu-
châtel. 

Mariage
Monsieur, quarantaine, bon

caractère, instruction commer-
ciale, fortuné, désire connaître

folle demoiselle
gentille et modeste, fortunée si
possible. Discrétion absolue. —
Offres détaillées, âge et photo en
toute confiance à carte de. poste
restante No 896, Neuchâtel.

Hôtel de la
Dent du Midi

GHAMPEX d'en-BAS (Valais)
Cure d'air et repos. — Confort,
Prix modérés. — Téléphone 6.

Le domicile et atelier de

réparations
d'horlogerie
A. STEINBRUNNER

est transféré Saint-Nicolas 11,
maison MesseiHer. Dépôt pour
la ville chez M. Ernst, bou-
langerie, rue Louis-Favre,

************ **W*******
Réparations

de -' H?.

gramophones
I a u  

magasin

F. Margot & Bornand Si
Temple-Neuf 6

AVIS
Ne pouvant entrer dans mon nouveau local loué pour le 24 juin, et

étant obligée de sortir de celui que j'occupe actuellement, j'avise mon ho-
norable clientèle et le public en général que j'ai transféré provisoirement
mon commerce à la

CROIX DU MARCHÉ 3
à côté de l'hôtel de Tempérance, pour deux mois environ.

Par la même occasion, je me recommande à ma bonne clientèle qne
je puis, comme par le passé, malgré le local provisoire, satisfaire entiè-
rement.

Spécialité de corsets : Mme Havlicek-Ducommun.

V". C', ';&*

fl 
CONSERVATOIRE

? DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
sous les auspices du Département de

l'Instruction publique

VENDREDI 20 JUIN 1930, à 20 h. 15
MARDI 24 JUIN, à 20 h. 15

Deux auditions d'élèves
, '

 ̂ lime série — Nos 132 et 133 - /if
Classes derpïànb . "Mme G. Humbert, Mlle E. Wicbmann ;

MM. G. Humbert, Ad. ,Ve,uva, — . Classes de violon et d'accom-
pagnement ? Mlle Cl. Treybal, M. Ach. Déifiasse. *— Classes de
chant : M. C. Rehfuss.
Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Fraîches et mûres

Myrtilles par MIO O.SO
AbriCOtS dep. 0.85 par kg.
Tomates 10 kg. fr. 3.50
Oignons 15 kg. fr. 3.50

Contre remboursement
ZUCCHI Nr. 106, CHIASSO

Paille de vigne
Belle paille & vendre à 3 fr.

le paquet de dix poignées. Colo-
nie Agricole « Le Devens », Saint-
Aubin. Téléphone 81009.

Myrtilles fraîches
8 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50
contre remboursement. Q. Pe-
drloll, Bellinzone.

A vendre, près Peseux,

maison
de quatre chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 12.000 fr. —

¦¦
Ecrire sous H. I. 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon réchaud à gaz
trois feux, sur pieds. Prix : 50 fr.
S'adresser magasin Mlles Maire.

ACHETEZ vos
enveloppes

papier et
cartes

Aux Chevrons
à la papeterie

Sandoz ¦ Mollet
Rue du Seyon 2

AVIS DIVERS
~

AVIS
Mme Lucie Paris-Vuillemln,

tailleuse, à le plaisir de vous an-
noncer son changement d'adres-
se. Dès le 24 juin : Faubourg des
Sablons 20. :.¦===== Cï K C&UE ™SÎ= |̂

KNIE
[ A partir de ce jour, à 20 heures, représentation

avec nouveau programme. 20 brillantes attractions
Location : 8. Isoz, sous l'Hôtel du Lac

Repas des fauves dans ménagerie : ouverte 10 à 20 h.
Mardi, dernière représentation

************** &**t********** wB***ma*̂ ^**^*e*** âana *ii

1 Dès vendredi prochain m P%à*\*\ I *f* CftAIftnC Dès vendredi prochain
I le 27 juin J4FOI.&0 SOUPitË le 27 juin j

-a Le film entièrement parlant français, de Pierre Colombier

s*| Un des plus gros succès comiques de l'écran

H Ce soir, à 20 h. 30 L.E DIABLE BLANC Un splendide film sonore et chantant M

lie à fondre
pure crème
centrifuge

Fr. 4.30 le kg.
Se recommande

H. MAIRE
Tél. 634 Rue Fleury 16

On livre à domicile.

BS Cette semaine mÉÊLW*

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
dans les
articles suivants i

Appareils
Albums
Papeterie
Maroquinerie

par suite du transfert
de notre magasin

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

Attinger
PLACE DU PORT
m *w»BÊ ****mn*****M*9

Pour cause de départ, à vendre une

petite propriété
comprenant maison de six pièces, avec terrain en nature de
verger et jardin d'agrément, d'une surface totale de 700 m'
environ. — Tram à la porte.

Pour visiter, s'adresser à M. Giorgis, Fahys 175, entre
17 et 19 heures, et pour tous autres renseignements en l'Etude
des notaires Petitpierre & Hotz.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 24 jnin 1930, dès 9 henrea, le Greffe du Tribunal II

de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans les
locaux occupés par la parfumerie Edouard Bertram, Place de
la Poste, à Neuchâtel, le mobilier et agencement de magasin
ci-aprèa t

Sept buffets vitrés bois dur, nn grand corps de buffets ,
vitrés, des cloisons vitrées avec portes, des rayons et montures
de vitrines, de la lustrerie électrique, dix chaises placet jonc
bois dur, quatre fauteuils rembourrés, trois lavabos dessus
marbre, un tabouret de bureau, un chauffe-eau, une cuvette
sur pied, une presse à copier, un fourneau-calorifère « Kron-
juwel > et un petit escalier de magasin, une commode bois dur
intérieur sapin, une balance à plateaux avec poids.

Paiement comptant. ,74 ._ . -.
Neuchâtel, le 11 juin 1930. ~?*v

Le greffier du Tribunal H : Ed. Niklaus.
_̂_ M_M^

***************************** *_¦_¦

A VENDRE 

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage j
GRAND CHOIX en

Garniture cuivre, chêne, noyer
dans toutes les grandeurs

INSTALLATION D'APPARTEMENTS |

H De notre rayon Parfumerie H- 'l§ Eau de Cologne 1
H Le flacon 1 litre. Prix exceptionnel ; M S

i - i '¦' ¦¦ PB» ' ' ¦ yfV Is'iVJs.

IA® LoiiTRd

| 'V. H J 'achète mes lunettes

11 Wp, ~\ André Perret

Smx Qs ^ CJ M 9, rue des Epancheurs

S -- f̂ th  ^^ i JUMEL LES
' W\̂ L * /  BAROMÈTRES
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Vos déménagement!
de lustrerie électrique

seront vite
et bien exécutés par

(''AÊMémméA,
J^ômcime? NEUC HATELff lép hone 7.12
Epatant !

Un seul... « DIABLERETS »
double l'appétit ... Que désirer
d'autre ? ?... 

PAILLE
A vendre quelques chars de

paille pour litière, chez Cbs Gat-
tolliat, agriculteur, % Corcelles
(Neuchâtel).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -HUHHBI
g Lors de votre S
a DÉMÉNAGE MENT , S
¦ adressez-vous pour 8
5 l'électricité et le télé- S
5 p hone f édéral à |

î Oie EMfflRMiR [
m S. A; H
Jj Faubourg du Lac 6, entresol g

Téléphona 7.04
¦¦¦¦¦¦¦¦ aDUUMMBB

^^om^mà I
f^T̂ ^W 

da la N®^VELLE S3KS3JE.SALE de 
||

piF roffice de Photographie I
il MIlNOlg 1
3 13-1 B%&1 BU! !IFI.̂ _è%(F IESsswy M Ëgk^& K& . - :' lis»** *\ 1 (Sssra** &X*v »» Hii rkM%h ry^RI I

In 

A cStê de la Bijouterie Michaud ¦
i I -^—TÉLÉPHONE 4-7-I 1 M
¦7 Tous travaux pour amateurs | Grand choix d'appareils de toutes marques Wë
m Développements en quelques heures | depuis fr. 12.- > Cadres - Gravures 11

j|| Ateliers et magasin 7, Place Piaget - Tél. 5.75 §1

JUS QU'AU 30 JUIN JUS Q U'AU 30 JUIN

Les billets simple course pour Zurich, délivrés les samedi et dimanche par les
G. F. F. et la plupart des compagnies privées, donnent droit, après timbrage h
l'exposition, au retour gratuit le dimanche.



Sélection suisse bat sélection
Drammen 4 à 0

FOOTBALL
Enfin un succès suisse

mi-temps 2-0
' Après deux jours de repos, l'équipe
suisse a rencontré à Oslo la sélection
des Drammen qui comptait dans ses
rangs de nombreux internationaux. A
cette occasion, notre équipe a été com-
plètement remaniée et l'on a de nou-
veau fait appel à Stelzer, Baumeister et
Chabanel. Passello, toujours souffrant,
n'a pas pu jouer.

Notre équipe se présente dans la
composition suivante, devant- 3000 spec-
tateurs seulement, sous les ordres .de M.
Rèck, d'Oslo:
. Pache ; Minelli, Ramseyer ; Heidig,
Spiller, Regamey ; Stelzer, Baumeister,
Chabanel, Lehmann, Weiler I.

Le terrain est très petit et nos jou-
eurs paraissent dépaysés au début. Ils
se reprennent pourtant assez vite et à
la cinquième minute, Baumeister mar-
que le premier but de la partie. Ce but,
le premier obtenu depuis le match con-
tre la Hongrie, semble stimuler les
Suisses, qui font quelques descentes
magnifiques, toujours arrêtées par la
défense adverse. De son côté, nos arriè-
res ne sont pas inactifs, car les ailiers
norvégiens font de rapides incursions
dans notre camp. Heureusement pour
nous, les avants du centre ne sont pas
de grands réalisateurs et Pache peut fa-
cilement bloquer les quelques essais
qui lui parviennent.

On croit que le score ne changera
plus avant la mi-temps, quand Weiler
s'échappe à l'aile et centre. H s'en suit
une mêlée dont Chabanel profite pour
obtenir un second but.

Après le repos les nôtres repartent
immédiatement à l'attaque, à la cinquiè-
me minute, Chabanel d'un shoot bien
placé, oblige le gardien norvégien à
ramasser pour la troisième fois, le bal-
lon au fond de ses filets.

A partir de ce moment nos joueurs
paraissent fatigués et les Norvégiens
en profitent pour prendre l'avantage.
Notre défense est mise à rude épreuve,
mais Ramseyer, Minelli et Pache ne se
laissent pas prendre en défaut et re-
poussent tous les assauts. Vers la fin,
notre ligne d'avants repart à l'attaque.
Chabanel fait une jo lie ouverture à
Weiler. Ce dernier passe toute la dé-
fense norvégienne et marque le qua-
trième et dernier but.

La grande chaleur a influencé les
équipiers et la qualité du jeu n'a pas
été "ên-déssus d'une" bonne moyenne. ••

Pache, Minelli, Ramseyer, Chabanel
et Baumeister ont été les meilleurs
joueurs suisses.

Pour la Norvège, les deux ailiers se
sont montrés très rapides et dangereux.

EN SÉRIE PROMOTION .
Deuxième finale

A Carouge i Carouge bat Delémont
5*3_ La troisième finale mettra en pré-
sence à Delémont Locarno et Delémont
En cas de victoire des Tessinois un
match d'appui Locarno-Carouge sera
nécessaire.

MATCHES INTERNATIONAUX
'A Bologne : Espagne bat Italie 3-2

{mi-temps 1-2).
A Copenhague : Danemark bat Suède

t-1 (mi-temps 2-0).

Nouvelles diverses
Avant 1° tournoi International

à Genève
V équipe italienne

Lés organisateurs du tournoi interna-
tional de football de Genève ont reçu
l'engagement définitif du F. C. Bologne,
champion d'Italie 1929-1930.

La journée d'inauguration
C'est samedi 28 Juin qu'aura lieu le

début du tournoi qui marquera l'inau-
guration du nouveau terrain du Servette
F. C Diverses manifestations sont pré-
vues, dont voici un aperçu*

Le samedi, à midi, les membres du con
mité d'honneur, les présidents des clubs
invités et les membres de la presse se-
ront conviés à un grand déjeuner .

Puis on se rendra au stade où, 3e 14
heures à 16 heures, aura lieu un con-
cert On assistera ensuite, à la remise
solennelle du stade au Servette par lai
Société immobilière.

Le premier match sera joué dès 17
neures. _

\ to challenge Turmao
Les Grasshoppers, de Zurich, à égalité

de points avec le F. C. Bienne au clas-
sement des finales suisses de série A,
ayant renoncé à disputer le match d?ap-
pui qui devait désigner le tenant de la
seconde place, c'est Bienne qui obtient

%t i

le titre en même temps que la garde,
pour un an; de la coupe « Turmac ».

La prochaine saison
Le comité de. football proposera à ras-

semblée des délégués de commencer la
saison 1930-31 le dimanche 31 août.
Pour la Chaux-de-Fonds et Saint-Gall,
qui souffrent en hiver de la neige, le
début du championnat est fixé au 24
août. Les clubs de Bâle, Genève et Zu-
rich peuyent, s'ils le désirent, commen-
cer aussi le 24 août, afin d'accélérer les
choses chez eux, où des difficultés sur-
gissent quelquefois, en raison du nom-
bre élevé des matches.

L'équipe de France a quitté
Paris pour Montevideo

Le beau voyage de l'équipe de France
de football en Amérique du Sud est
commencé.

Tous les joueurs désignés, embarque-
ront à Villefranche, à bord du navire
italien le « Conte Verde >.

Nouveau record
Nouvelle victoire

Dimanche 22 juin 1930
Course de côte Martigny-la Forclaz .

*m*—̂— i

PREMIER PRIX (record)
Marcel Bourquin en 14* 89%-

cat 175 experts t
DEUXIÈME PRIX

Tell Grandjean en 11' 52"4,
cat. 350 experts

sur motocyclette 2 temp»

ALLEGRO

Le championnat neuchâteîois
Finale de série B

Béroche I bat Sporting Dulcia I 4-1.
L'équipe de la Béroche doit encore

rencontrer Gloria du Locle pour le ti-
tre de champion neuchâteîois série B.
Béroche I bat Sporting Dulcia I,

4 à 1
i - • mi-temps, 2 â 1

A l'heure prévue, les équipes se ran-
gent dans la composition suivante :

Béroche : Pattus ; Bolle, Hùguenin ;
Dupuis, Morf , Martin ; Dénis, Petitpier-
re, Dèutsch, Gaille, Hofer.

Sporting Dulcia : Bossi ; Reggazoni I,
Binzio ; Perret, Reggazoni II, Greinèr ;
Antônaggia I et IL Carnal, Kaufer, Ber-
nasconi.

Au début, le jeu est assez partagé ;
les deux équipes font de dangereuses
descentes qui sont toujours repoussées
par les défenses. Pourtant, à la suite
d'une jolie attaque, Hofer marque un
premier but pour la Béroche. Sporting
égalise peu après, sur coup franc, et
quelques minutes avant la mi-tempS,
Hofèr réussit un second but pour les
locaux.

La deuxième partie sera nettement en
faveur de la Béroche. Sa ligne d'avants
fait de jolies choses et attaque les buts
adverses. Denis marque le No 3 et Pe-
titpierre transforme ensuite un centre
de l'aile gauche, obtenant le résultat fi-
nal, de 4-1. i,- .•.- ._ - . _ ., ,  .. ,-, . ,

Toute l'équipe de la Béroche a four-
ni; une joli e .partie .et. mérite des féli-
citations. En jouant avec le même élan ,
elle doit obtenir un joli succès dans sa
dernière finale contre Gloria du Locle,

La Xme fête neuchàteloise et
Jurassienne d'athlétisme léger

¦ les 19 et 20 juillet 1930
La Chaux-de-Fonds,

Cette manifestation qui est organisée
par l'active société d'Education physi-
que « L'Olympic », promet un succès
certain. Placée sous la présidence d'hon-
neur de M. William Hirschy, président
du comité olympique suisse et ayant à
la tête de son comité d'organisation M.
Armand Dreyfus, cette fête fera date
dans les annales sportives de l'athlétis-
me léger.

Le concours de l'athlète complet figu-
re à nouveau au programme. Heureuse
décision des organisateurs, car on se
souvient avec quel plaisir, il y a quel-
ques années, ce concours était suivi

An tournoi européen
de gymnastique

qui aura lieu au Luxembourg en Juillet
prochain, six sections seront en pré-
sence : France, Belgique, Hongrie,
Luxembourg, Tchécoslovaquie et Yougo-
slavie. .

L'Italie et la Suisse ne prendront pas
part à la compétition.

ATHLÉTISME

Les régates Internationales
de Lucerne

AVIRON

Les régates internationales de Lucer-
ne ont eu lieu samedi et dimanche ;
elles ont remporté un succès complet,
lès différentes épreuves ont été suivies
par un nombreux public.

» rameurs avec barreurs jun iors'i 1.
R,- H, V. Zurich, T 19"4.

'# rameurs avec barreur senior» î 1.
Canottieri Piasenza, J * 4"4 t 2. Seeclub
Bienne, T 6".

Skiff juniors! i. S. A. Bâlel. . w,.
Yole dé mer> * . rameur* croec bar-

reur, dêbatants : 1. Ceresio Gandria, 3_*
48"4.

2 rameurs avec barreur, : f .  Caubttie-
rf Cremonft, T 49"8.

8 rameur» JuniorsJ % Dy g. Si. JBo*
rich, 6* 5". à

» rameurs sera barreur, *1*}. Gahottie.
ri Piasenza, 7' 6"4 j 2. Seeclub Bienne,
T 16"*Doable sktff l J. Lar!»: Comb_ 7* 8"8.

•_ rameurs avee barreur débutants i 1.
D. R. V, Zurich, 7' 20"2.

Yoi.es de mer, » rameurs avec bar-
reur t t. Ceresio Gandria; T 44",

8 rameurs seniors'i 1. Reuss Lucerne,
ff  38"4.

$ ramèffl» , avec oçf réjat* 1. Mayence,
JF 16w. V;

i rameurs avec barreur;.{ % Baldesio
Cremona, 8' 18"8.

Skiff t 1. Candevean de la S. NI Ge-
nève, T 37"2.

Yoles de mer f u r d âni f *  Ceresio
Gandria, 7* 42"2.

k rameurs avec barreur 'limidrs% L
F. C, Zurich,, T 26'$.,,. - , y.
• 8 rameurs ~ senior*: iri. Maycmce, 6'
80"8.V '""'^&.!».r ~" ; '

Course de côte
Martigny-Col de la Forclaz

MOTOCYCLISME

Cette course, disputée sur un par-
cours de 9 km. 670, avec une différen-
ce de niveau de 976 mètres, a obtenu
un gros succès.

Voici les principaux résultats :
125. experts : 1. A. Hansli , sur Zehn-

der, 13' 35"4 (record).
175 amateurs : 1. Giroud , sur Allegro,

14' 18" (record).
175 experts : 1. Bourquin, sur Âllé-

gro. W 39"4.
250 amateurs ': 1. Félix sur Royal

Enfield . 13' 22"4 (record).-
. 250 experts : 1. Zehnder sur Univér-<1

sal, 11'! 19"4 (record). '. ¦
350 experts : 1. E. Hânni sur Con-

dor, IV 46"8. 2. Grandjean sur Allégro,
11' 52"4.

500 amateurs : 1. Metral sur Condor.
11' 43"4 (record) . . |:

500 experts : 1. Zuber sur Condor,
11' 10"2 (nouveau record de la côle,
meilleur temps de la journée).

750 experts : 1. Hard sur Scott, 12'
1"6 (record).

1000 experts : 1. Carminé sur Uni-
versal, 12' 43"4.

Side-car 350 : .1. Mùblemann sur Ra-
leigh, 13' 31".

Les résultats d'Allegro
Hier, la marque neuchàteloise « Alle-

gro » n'a pas manqué d'ajouter, une
nouvelle et très brillante victoire à la
liste déjà longue de son « Livre d'or»:
Marcel Bourquin , très en forme, enleva
la première place 175 ce. experts, éta-
blissant un nouveau record, alors que
Tell Grandjean , en 350 ce. experts, ga-
gnait le second prix, tous deux , sur
leurs motocyclettes deux temps « Alle-
gro ».

A Condor le meilleur temps
de la journée

Première en catégorie 350 ce. experts,
avec Haenni qui bat le record détenu
par Franconi , deuxième et troisième en
catégorie 250 ce. experts. Première en
catégorie 500 ce. experts (meilleur
temps de la journée toutes catégories,
battant son propre record détenu par
Baettig) tel est le nouveau palmarès de
Condor à la course de côte de Martigny
au Col de la Forclaz.

Remporter , avec une telle régula-
rité lés premières ; places des catégories
les plus disputées et comptant le plus
grand nombre de partants, dénote de la
part de Condor et de ses pilotes uiie
maîtrise absolue.

ESCRIME
Tournoi International

à Lucerne
Un tournoi international d'escrime a

eu lieu à Lucerne, au cours duquel la
championne olympique Hélène Meyer a
fait une exhibition hors-concours. .

1. Wormser, Colmar, 10 victoires. 2.
S. Sitting, Lausanne, 9 victoires. 3. Ed.
Sitting, Lausanne, 8 victoires. 4. Nassy-
nian, Lausanne, 7 victoires. 5. von Aesch,
Bâle, 6 victoires. 6. Schiess, Bâle, 5 vic-
toires.

Firot-Viennà CAutricheJ;

SJayia (Tchécoslovaquie

2Z28S2288_33^̂

Deux équipes de football qui participeront au tournoi international
qui aura lieu à Genève du 28 juin au 6 juillet

Le Zeppelin, loin de vouloir se repo-
ser sur ses lauriers transatlantiques, va
entreprendre de nouvelles croisières es-
tivales.

En voici le programme : 22 . au 25
juin : vols au-dessus de la capitale al-
lemande et retour à Friedrichshafen*

27 juin : voyage sans escale jusqu'à
Vienne.

29 juin : départ pour Munster :ei rie-
tour à Friedrichshafen.

2 juillet : croisière au-dessus -des Al-
pes allemandes.

5 et 6 juill et : vol de nuit au-dessus
de Cologne, de la vallée du Rhin et re-
tour.

8 au 11 juill et : croisière vers Trom-
sce, le Cap Nord et le Spitzberg - (ran-
donnée de l'A. C. S.).

12 et 13 juillet : survol de Neustadt
(dans l'Haard) et retour.

22 juillet : croisière en Islande.
29 juillet : voyage au-dessus de l'An-

gleterre, l'Ecosse et l'Irlande.
2 et 3 août : départ pour Darmstadt

avec atterrissage. . ...
5 août : croisière vers Madère et re-

tour via les Açores.
12 août : survol de la Baltique, du

Danemark, de la Suède et de la Fin-
lande. . [

19 août : croisière méditerranéenne.
30 et 31 août : arrivée à Leipzig au

moment de la Foire et atterrissage.
Au cours de son vol aux Etats-Unis,-

le « Comte Zeppelin » a- couvert 34,000
kilomètres en 19 jours 10 heures et
4 minutes. Le temps exact de vol pro-
prement dit a été de 280 h. M , ce qui
représente une moyenne horaire de 120
kilomètre à l'heure. La vitesse , là- plus*
élevée fut de 200 km. à l'heure _et la
plus lente de 50 km.

Raids et records
L'aviation italienne, qui tient à recon-

quérir une place de tout premier plan
dans l'aviation mondiale vient, discrète-
ment, de réaliser un très bel exploit.

Le commandant Maddalena, en com-
pagnie du lieutenant Cecconi, s'est mis
en piste à l'aérodrome de Montecelio,
près de Rome, et a réussi à battre deux
records mondiaux, celui de durée et ce-
lui de distance en circuit fermé.

D aurait tenu l'air durant 67 h. 15 m.,
et couvert 8188 kilomètres, ce qui bat-
trait, d'une part, le record déténu de-
puis 1928 par Recticz et Zimmermann,
avec 65 h. 25 min. et d'autre part,: le re-
cord de distance détenu par Coste et
Codos avec 8029 kilomètres 440 mètres.

L'appareil du commandant Maddalena
est un Savoia-Marchetti S. 64, monomo-
teur Fiat 550 CV, à hélice propulsive à
trois pales et pas variable . en vol. Ce
monoplan a subi un changement depuis
les vols records de Ferrarin et Del Prê-
te, Italie-Brésil ; l'aile fut améliorée et
rendue plus porteuse. C'est cette trans-
formation, notamment, qui a permis à
l'équipage de tenir l'air 67 h. 15 m.,
contre 58 h. 37 m. en 1928.

A Washington, le bureau officiel de la
vérification a procédé à l'examen du
barographe enregistreur de l'appareil du
lieutenant Apollon Soucek, de l'aviation
navale, qui, mercredi lors d'une tenta-
tive contre le record du monde, a atteint
la hauteur de 13,150 mètres.

Le lieutenant Soucek, pour l'Améri-
que, devient donc détenteur du record
mondial, qui appartenait depuis -le 26
mai à l'aviateur allemand Neuenhofen,
avec 12,739 mètres. . • ^ -

tes destinées du
« Comte-Zeppelin »

...Après Neuchâtel-Chaumont, Bienne-Montagne de Boujean
à la course de côte

Martigny-Col de la Forclaz I
! dimanche 22 juin 1930 (Parcours 9 km. 700. Différ. de niveau 980 m.)

Nouveaux succès de 9

***** *********** **************** **** **************************************************************** ' 
¦ II_._...̂ __SWS

| 1er Haenni Ernest , cat. 350 ce expert , 11 '46"8 RECORD Û

2me Alfter Michel, cat. 250 ce expert, 12 '29" H
£ 3me Cordey Georges, cat. 250 ce expert, I2'30" il

1er Zuber Joseph, cat. 500 ce expert, 1 1*10"2 RECORD et |
meilleur temps de la journée

1 bat le record absolu détenu par Baettig sur Condor
Victoires remportées de vive lutte, dans des catégories comprenant le plus grand nombre de parlants j

L'acheteur avisé n'hésite plus, il choisit une Condor
% Maison de vente à Neuchâtel :
jj A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de ViUe d

HIPPISME
Les courses d'Yverdon

Voici les principaux résultats des
courses de chevaux d'Yverdon , qui ont
été suivies par un nombreux public.

Obstacles soldats: 1. Georges, sur
Berra, 0 faute.

Obstacles sous-officiers : 1. Brigadier
Baud, sur Gemma, 0 faute.

Prix d'ouverture : 1. Lieutenant Dé-
gallier, sur Riverain, 0 faute.

Prix de l'Armée : 1. Premier lieute-
nant Muller, sur Horizon.

Prix de la coupe : 1. Premier lieute-
nant Simmen sur Pompon.

Course p late 2000 mètres : 1. W. Su-
ter sur Mangan.

Steep le soldats : 1. Pichonnaz sur
Trombe.

Steep le sous-officiers : 1. Margis
Buhler sur Sergent.

Course de haies : 1. Solna sur Dol-
phin Dandie. 2. G. Ratteau sur Adras-
trus.

Course au trot attelé ou monté : 1.
Meyer avec Vauville.

Steeple pour tous chevaux : 1. Pre-
mier lieutenant Steffen sur Taïfa. 2. Ma-
jor de Ribeaupierre sur Narcisse.
Courses de chevaux h Planeyse

C'est dimanche 29 juin que se dé-
rouleront les courses de chevaux an-
nuelles de Planeyse sur Colombier.

Renseignements pris, nous pouvons
annoncer que les meilleurs chevaux et
cavaliers suisses se sont déjà faits ins-
crire et que les 9 courses pourront
avoir lieu, toutes avec une très forte
participation de concurrents. Une
soixantaine d'inscriptions sont parve-
nues au secrétariat.

Pour donner un attrait plus grand
aux courses, la commission d'organisa-
tion a remplacé la course réservée aux
sociétaires par un concours hippique
de sociétaires avec diverses catégories ;
le public appréciera certes cette inno-
vation.

Nul doute que la grande foule spor-
tive ne se rende à Planeyse dimanche,
dès 14 h. 30.

JIPID R r II IF
DELA FEUiLLE D'AV'I5 DE NEUCHÂTEL¦_..
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AVIATION
Une nouvelle ligne aérienne.»

La semaine dernière a été inaugurée
par l'«Ad Astra » la première ligne
aérienne directe entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie. L'avion occupé par
des représentants des gouvernements
de Bâle et de Zurich, a été conduit par
Mittelholzer en 4 h. 30 de Bâle, à Pra-
gue, via Zurich et Munich.

... et un autogyre nouveau
Récemment est arrivé à l'aérodrome

de . Villacoublay, un nouvel autogyre
qui porte le nom de « giroptère - Chau-
vière » construit d'après les mêmes
principes que l'autogyre de la Gierva,
mais qui en diffère cependant par la
dimension de sps pales sustentatrices
qui mesurent chacune 17 mètres de
longueur.

Klngsford Smith attend
en Irlande

Le départ de Kingsford Smith pour
la traversée de l'Atlantique n'a pas en-
core pu'avoir lieu, en raison du mau-
vais temps. L'aviateur aurait mainte-
nant l'intention de s'envoler de l'aéro-
drome de Pormarnock Strand, à 11 km.
au nord de Dublin, au lieu de celui de
Cùrragh.

Un appareil hongrois bat
un record

Au cours d'un récent vol effectué à
l'aérodrome de Matthiasfoeld, près de
Budapest, à bord d'une avionnette pe-
sant nioins de 200 kg. à vidé, le pilote
ingénieur Arpad Lampich a battu le
record ' du monde de distance en cir-
cuit 'fermé de cette catégorie. H avait
réussi à couvrir, dans sa tentative près
de 800 km.

Le record était jusqu'ici détenu par
l'aviateur fra nçais Fauvel, qui, le 7
septembre- dernier, avait couvert, à
bord de son avionnette, une distance
de 700 km.

La démonstration du
Junkers « G. 38 » à Paris

Mardi dernier, le quadrimoteur alle-
mand Junker « G-38 » est arrivé à Pa-
ris, pilot é par le capitaine Zdmmer-
mann. On sait que cet appareil est un
véritable géant.

Le Junkers « G-38 » est un monoplan
sans hauban, entièrement métallique, il
a 45 m. d'envergure. Sa longueur est de
23 m. La surface portante de 260 m.
carrés. Le poids à vide est de 13,950
kilos ; le- poids utile de 6050 kilos, et
le poids total de 20 tonnes. Toute la
partie centrale de. l'aile (2 m. d'épais-
seur).', jusqu'au-delà de Taxe des deux
moteurs, extrêmes est: habitable.;y.

Quatre moteurs frontaux , deux de
800 ch. démultipliés de chaque côté du
fuselage et deux de 400 ch. en prise
directe, propulsent la machine. Ils sont
démarrés par un moteur auxiliaire. Les
moteurs .sont accessibles en vol, étant
situés à l'intérieur de l'aile. Les hélices
sont montées sur deux fuseaux , bien dé-
gagées à l'avant du bord d'attaque.

Le « G-38 » estoun appareil de trans-
port. Avec 3000 kg. de charge utile et
700 kg. pour l'équipage et l'équipe-
ment, son rayon d'action est de 3500
km. Avec 7800 kg. de charge utile, de
700 kg. pour l'équipage et l'équipement,
le rayon d'action est de 1000 km.

Il a quitté Paris jeudi pour rentrer
en Allemagne.

Curieux instantané d'nn parachutiste américain sautant d'nn avion au-dessns
de l'aérodrome de Saint-Louis (Etats-Unis).

_238_3_J^82SS^^

Record d'altitude
Zut ! je ne retrouve plus la terre.



Un livre blanc du Saint-Siège
sur le conflit de Malte

Documents pontificaux

CITE DU VATICAN, 21. — Le secré-
taire d'Etat du Vatican a remis au char-
gé d'affaires britannique de Malte un
livre blanc sur la question de Malte. La
même communication a été faite aux
représentants de toutes les nations en-
tretenant des relations diplomatiques
avec le Pape. Le document sera publié
aujourd'hui, samedi, par l'« Osservato-
re romano ».

L'exposé est précédé d'une courte
préface et comprend trois parties :

1» Concernant les faits qui ont déter-
miné la visite du délégué apostolique,
Mgr Robinson, à Malte, et les résultats
de cette visite.

2<> Concernant les actes accomplis par
le Saint-Siège, après la visite de Mgr
Robinson et la correspondance échan-
gée entre le cardinal Gasparri et la lé-
gation britannique.

3» Concernant la trêve électorale pro-
posée par le gouvernement britannique
et la correspondance échangée entre le
cardinal Pacelli et cette légation.

Les documents qui suivent cet expo-
sé sont au nombre de 39 et parmi les
plus intéressants se trouvent le rap-
port de Mgr Robinson avec les résul-
tats de la visite apostolique à Malte et
le projet de Concordat élaboré par lord
Strickland et que le livre bleu anglais
a omis.

Dans sa préface, le livre blanc décla-
re que, par cette publication « il ne
veut d'aucune manière manquer d'é-
gard envers le gouvernement de S. M.
britannique avec qui le Saint-Siège en-
tretient des rapports cordiaux et désire
une touj ours plus grande harmonie »,
mais seulement éclairer l'opinion pu-
blique pour éviter qu'«on n'attribue au
Saint-Siège des intentions qui n'avait
pas, qu'il ne pouvait pas avoir. »

Le Reichstag et la loi
d'amnistie

BERLIN, 21 (Wolff). — L'ordre du
jour appelle la discussion des proposi-
tions d'amnistie des nationaux-alle-
mands, des chrétiens-nationaux et des
communistes. La commission demande
le rejet de ces propositions et l'adop-
tion d'une motion étendant la loi d'am-
nistie pour délits politiques du 14 juil-
let 1928 aux meurtres politiques com-
mis avant le 1er septembre, à l'excep-
tion de ceux perpétrés contre un mem-
bre ou un ancien membre du gouverne-
ment. Bénéficieraient notamment de
l'amnistie les meurtriers dits de la Veh-
me. Cette motion modifierait la cons-
titution.

M. Leutheusser (parti populaire alle-
mand), au nom des partis gouverne-
mentaux, déclare que les puissances
d'occupation ont demandé l'amnistie
pour les crimes commis contre l'Alle-
magne. L'amnistie devrait aussi s'ap-
pliquer à ceux qui ont tué des traîtres.

Le communiste Pieck qualifie le pro-
j et d'« escroquerie -à, l'amnistie .contre
le prolétariat », et demande que les mi-
lieux de droite soient exclus de l'am-
nistie.

M. Everling (national-allemand), dé-
clare que les auteurs de crimes secrets
ont combattu les traîtres et rendu de
grands services à la patrie. L'amnistie
est une affaire d'équité.

M. Landsberg (socialiste) constate
qu'il ne s'agit pas d'une amnistie gé-
nérale, mais d'une amnistie concernant
exclusivement les auteurs de crimes se-
crets. Son parti n'est nullement opposé
à ce que les peines prononcées à la sui-
te de ces délits soient réduites, mais la
procédure des recours en grâce doit
être suivie.

M. Bredt, ministre du Reich, dit que
l'amnistie vise surtout les personnes
qui, dans les territoires occupés, ont
défendu la cause allemande dans la lut-
te contre le séparatisme et ont à cette
occasion enfreint les lois.

Après une remarque de M. Schetter
(centre), également favorable à l'am-
nistie, la discussion est close et le vote
ajourné.

Chronique russe
Une maladresse des Moscovites

BERLIN, 21 (Ofinor) . — On signale
d'Odessa que pendant les fêtes organi-
sées par le commandant de la flotte so-
viétique pour célébrer le 25me anni-
versaire de l'émeute sur le croiseur« Potiemkin », un des membres de ladélégation du parti communiste alle-
mand a prononcé un discours affirmantque ses camarades font tout leur pos-sible pour pousser la flotte allemande
à suivre le plus vite possible, l'exem-ple du « Potiemkin ». Etant donné qu'ils'agit d'une fête officielle et que le gou-
vernement soviétique dans ce cas, nepourra comme d'habitude porter cet in-
cident au compte du Komintern , ons'attend à une énergique protestation du
gouvernement du Reich.

Les soldats devant
une vilaine besogne

VARSOVIE, 21 (Ofinor) . — On signa-
le de Kharkov que la petite ville de
Barichpole, près de Kiev, est devenue
ces jours-ci l'arène d'événements tragi-ques.

Une foule comprenant un millier defemmes a assailli la commission venue
pour procéder à l'organisation sur les
terres des paysans d'un « collectif »agraire, et en a maltraité les membres,
brisant les instruments géodésiques et
anéantissant les documents. Le lende-
main , un détachement du 41me régi-ment de cavalerie, amené par les tché-kistes, est arrivé pour procéder à dessanctions ; il a été rencontré devant laville par une foule de femmes et d'en-fants qui lui barrait tout passage detelle façon que les soldats devaient ar-rêter leurs chevaux pour ne pas écra-ser les enfants. Frappés par cette atti-tude inattendue et par les prières desfemmes demandant leur protection con-tre les tchékistes, les cavaliers, sans es-sayer davantage de pénétrer dans laville , ont organisé un meeting, à la sui-te duquel ils ont résolu de retourner àKiev et de demander au commande-
ment de ne plus les envoyer contre léspaysans. Dès leur retour, quelques sol-dats furent immédiatement arrêtés parle Guépéou et on a ordonné la dissolu-
tion du régiment.

La baisse des valeurs s'accentue
à la Bourse de New-York

Nouvelle dégringolade

Certaines valeurs atteignent un
taux inférieur à celui du

13 novembre
NEW-YORK, 21 (Havas). — Après

une ouverture excessivement faible, le
marché a continué à baisser. En raison
du manque ; d'appui, lès prix baissèrent
à vue d'œil devant les attaques puis-
santes des baissiers et, dans beaucoup
de cas, ils atteignirent des niveaux plus
bas que ceux du 13 novembre. Les
vendeurs à courts termes couvrirent
prudemment dans les dernières tran-
sactions, mais sans améliorer beaucoup
le taux général. Les valeurs principales
du marché eurent encore tendance à la
baisse après que les couvertures eurent
été faites.

Les pertes nettes de la journée sont
d'un à 12 points. ; ,

Le tarif des Etats-Unis
Réaction espagnole

MADRID, 23 (Havas). -*-¦ Le comité
d'outre-mer a décidé de demander au
roi que le modus vivendi avec les
Etats-Unis soit dénoncé.

L'Islande proclamerait bientôt
son indépendance

OSLO, 20. — Suivant le journal nor-
végien « Hadelsog Sjôfartstidende », le
Althing (Parlement islandais) va, à l'oc-
casion de la célébration, les 26, 27 et 28
juin, du millénaire de l'Islande, procla-
mer l'indépendance de, l'Islande. De
fait, cette indépendance existe, comme
le constate M. Munck, ministre des af-
faires étrangères de Danemark, depuis
1918, l'Islande ayant cessé alors de fai-
re partie de l'Etat danois et n'étant
plus liée à celui-ci que par uhe. union
personnelle. . .

L'Islande, sans se séparer cependant
tout à fait du Danemark, entendrait,
comme le croit M. Munck, faire" enre-
gistrer son existence propre d'Etat sou-
verain par son entrée, ces jours-ci,
dans la Société des nations.

Un discours de M. Herriot
BELFORT, 22 (Havas) . — Au ban-

quet organisé par les comités radicaux
de Belfort M. Herriot a prononcé un
grand discours politique.

Examinant d'abord la situation ac-
tuelle du parti radical, il a constaté
que ce parti est attaqué de tous .côtés.
Puis il a fait remarquer que la Chambre
est beaucoup trop riche en groupes et
en sous-groupes. «Nous sommes lé parti
le plus puissant, numériquement par-
lant, et nous nous siffisorts à nous-mê-
mes, a dit l'orateur, puisque "nous , réu-
nissons tous les intérêts généraux et
les besoins;'sociaux d'un peuple ; juste-
ment soucieux de réformes. _> -

Parlant des programmes radicaux
et socialistes, M. Herriot constate que
les voïsihs' de gauche ih'oht pu qh'àbor-
dér le problème ragraire,; eh prë_nântysùr
ce point Ie:: programme "radical. « Nous
voulons généraliser la propriété rurale
et l'ayant généralisée, la garantir. La
majorité actuelle est une majorité
étayée sur la droite. Il ne nous appar-
tient pas de juger pourquoi certains
groupes dit de gauche servent de con-
trefort â la majorité. Mais entre Dijon
et Bordeaux nous resterons nous-mê-
mes. » . . .  -..-

M. Herriot a terminé en exposant la
doctrine du parti relative aux Etats-
Unis d'Europe. ._ ; ¦  •

Pour pots de vin ?
Qui n'en touche pas .en Soviétie ?

MOSCOU, 23 (Tass). — Pour pots de
vin, sabotage, contact avec des éléments
contre-révolutionnaires, le tribunal su-
prême de l'Uzbakistan a condamné à
mort Kassemov, ex-président du tribu-
nal suprême de cette province, Chapi-
rov, ex-procureur au . même tribunal,
Spiridonov et Alymov, ex-avocats. Trois
juges du tribunal du peuple ont été
condamnés à 10 ans de réclusion.

La révolution bolivienne
L'ordre est rétabli

BUENOS-AIRES, 21 (Havas). — Les
j ournaux de la Paz annoncent que les
troupes boliviennes ont réoccupé Villa-
zon. " - ;

BUENOS-AYRES, 21 (Havas). — Une
information officielle de la Paz annon-
ce que l'ordre est rétabli en Bolivie.
Le chef révolutionnaire Hinojosa s'est
enfui et s'est réfugié en territoire ar-
gentin. . ' ...".'. . ., '" , .

ÉTRANGER
' Sans nouvelle de deux. aviateurs
LONDRES, 21. — Les deux aviateurs

Jack Matthe-ws et J. Hook ont quitté,
vendredi matin, l'aérodrome de Lympe,
sur la côte du comté de Kent, pour-
PAustralie, avec l'intention ed battre le
record de vitesse sur cette distance.
Jusqu'à maintenant on est sans nouvel-
le des deux aviateurs et l'on éprouve
quelques craintes à leur sujet.

De New-York à Mexico en avion
MEXICO, 22 .(Havas). — On déclare

que le colonel Fierro a mis 16 h. 30
pour franchir la distance de New-York
à Mexico. En 1927, Lindbergh avait mis
27 heures pour accomplir le trajet Was-
hington-Mexico.

La.terre a tremblé en Crête '
LA CANEE, 22 (Havas). — De for-

tes secousses sismiqués ont été ressen-
ties à Selino et à Candano où quelques
maisons se sont écroulées.

Le courtier voleur
NEW-YORK, 23 (Havas). — Une mai-

son de courtage qui avait cessé ses opé-
rations jeudi dernier, après avoir subi
des pertes s'élevant à un million de li-
vres, a intenté des poursuites contre
l'une de ses associés. Il a été arrêté et
sera poursuivi pour vol qualifié.

l/ermite de l'Atlantique
Sa capitale : Reykjavik

D'abord, je vis une petite ville sans
relief qui semblait plantée comme un
sombre décor au bord d'une baie aux
rivages nus. On sentait le vide derrière
elle. Une mer calme la baignait qui était
du vert laiteux des torrents glacés. A
travers les piaulements des goélands
on percevait une familière mais inat-
tendue rumeur de trompes.

Loin sur la gauche à l'entrée de la
baie, l'énorme masse de l'Esja surgis-
sait des eaux. Ses flancs étaient érodés
horizontalement , si bien qu'on eût dit
un formidable escalier qui s'élevait
dans le ciel et dont la neige- soulignait
chaque degré noir.

De l'Esja commençait toute une théo-
rie de montagnes qui s'enfonçaient
dans le lointain en décrivant un arc de
cercle. Reykjavik demeurait donc seule
sur une espèce de presqu'île désertique
aux molles ondulations de terre brûlée.

Une longue digue reliant la rive à des
îlots rigoureusement pelés formait une
rade. Quelques goélettes de FabrOë,
couleur de goudron et de rouille, s'y
balançaient. . Deux jetées fermaient le
port, noires aussi, de ce noir basaltique
qui est la couleur de l'Islande. Sur les
musbirs, face- à face, étaient posés d'é-
tranges phares ! en fer .:, trapus, écrasés
sous une sorte d'éteignoir conique. Jour
et nuit brille leur lueur mince comme
une prunelle de pieuvre.

Enfin, les quais. Ils étaient nom-
breux, larges et redans, salis par la
pousière du charbon, jaunis par le sel
dilué dans les flaques d'eau de pluie,
dominés par une massive grue élec-
trique, hérissés de mâts et de chemi-
nées de chalutiers bord, à bord, éclair-
cis par les superstructures amidonnées
d'un cargo, coupés par le plan inèliné
d'une cale de halage, étayés par des
madriers verdis. L'odeur du poisson
salé traînait dans la bruine intermit-
tente.

Ce port n'était pas bruyant. Mais on
le devinait actif. Les morutiers, de
France y trouvent chaque année une
transformation. H s'étend, se perfec-
tionne, se modernise, avec une rapidité
ordonnée et sûre.

Dans la trépidation des treuils, les
élingues hissaient, hors des cales, de
blanches mannes de morue salée. Des
femmes et des hommes saupoudrés de
sel édifiaient, sûr le quai, des parapets
neigeux avec tout ce poisson ou bien
le charriaient dans des hangars. Un
cargo islandais déchargeait des autos,
des balles de farine, des caisses de con-
serves anglaises. Des maçons sifflaient
sur les échafaudages qui emmaillotaient
le futur frigorifique. Quelques pêcheurs
de Fabroë, jeunes gailards bottés jus-
qu'à mi-cuisses.dans un. cuir blanc com-
me des buffïeteries , et le crâne blond
surmonté d'un bonnet noir à fines
rayures rouges, regardaient, mains aux
poches, des bicyclettes brillantes ran-
gées dans des caisses à ' claires-voies.

Bientôt je perçus que ce port sensi-
ble à la vie moderne était, non seule-
ment le coeur de Reykjavik, mais le
cœur même de l'Islande. II battait d'un
rythme fort, calme et sain.

Pas d'architecture
- -Entre le-port et .la yille n'existait pas
cette zone, incertaine qu'occupent d or-
dinaire ,Ies .parcs à charbon, les entre-
pôts ièHe!r'çabïtfetsrà"̂
commençait sur ses quais mêmes, Et
cet aspect que, du large, on lui trouvait
d'être plaquée sur un plan vertical pro-
venait précisément d'une alignée grise
d'immeubles neufs et assez hauts qui
en cachaient le centré.

Allongée sur près de quatre . kilomè-
tres, éparpillée à droite et à gauche sur
deux faibles ondulations, elle devenait
plus régulière dans la légère dépression
ûû dormait l'eau grise d'un petit lac.

Une pluie impalpable brouillait les
perspectives. Reykjavik évoquait une
cité renaissante dans les réglons libé-
rées. L'absence de toute végétation en
était une cause. L'aspect des maisons
en était une autre : de la pierre, du
ciment armé; sans aucun style. Les' ar-
chitectes paraissaient plus pressés de
bâtir que de chercher une conception
personnelle. Les autres maisons, cons-
truites en bois, reposaient sur des assi-

ses de pierres. Mais, depuis le toit jus-
qu'au sol, des plaques de tôle ondulée
les revêtaient. Nue, cette tôle rouillée
par la pluie faisait songer aux baraques
de la zone. Peinte, on eût dit des jouets
en carton.

De pierre ou de tôle, les maisons se
juxtaposaient au long de la Laugavegur,
la principale artère de Reykjavik, pres-
que aussi longue que la Friedrich-
strasse de Berlin. Bitumée dans le cen-
tre de la ville, la Laugavegur peu à peu
se transformait en une route semée de
trous et de fondrières que la pluie em-
plissait de boue liquide. J'ai suivi un
trottoir cimenté qui la longeait Mais
bientôt il ne fut plus indiqué que par
sa bordure de pierres. Cela ne laissait
pas de m'inquiéter à cause des autos.
Car, à Reykjavik, elles sont plus dan-
gereuses qu'à Paris, place de l'Opéra.
Je m'explique.

Six cents autos
Sur les vingt-cinq mille habitants de

Reykjavik, six cents son propriétaires
d'autos. Non point des guimbardes
hautes sur pâtes et cacochymes, mais
ce que l'industrie automobile produit
de plus luxueux , de plus parfait. Je ne
voyais que conduites intérieures, li-
mousines étincelantes et capitonnées
portant les blasons les plus glorieux
dans le monde.

D'abord, je me suis demandé où al-
laient toutes ces autos, puisque le dé-
sert de pierres commence à la lisière
de Reykjavik et que de rares et cour-
tes routes s'y traînent. Puis j 'ai bien vu
qu'elles avaient surtout comme destina-
tion de sillonner Reykjavik. Or, dans
la capitale islandaise il n'y a pas de
chemin de fer, pas de tramways, pas
d'autobus, presque pas d'attelages, la
race chevaline n'étant représentée en
Islande que par les poneys, lés «pou-
nies », comme disent les Islandais. Les
rues de Reykjavik sont donc le doriiai-
ne exclusif des six cents autos, de quel-
ques camions pétaradants et de taxis.
Oui, de taxis. Toutes ces voitures au-
raient bien tort de se gêner. Elles fon-
çaient à travers les rues étroites, pre-
naient des virages de catastrophe au-
tour d'exigus refuges munis des plus
modernes appareils de signalisation,
qui faisaient office d'agents de police.
Cornes, sirènes, freins grinçants, brus-
quement serrés aux croisements, em-
plissaient la ville de leur vacarme. C'é-
tait le seul bruit de Reykjav ik. Mieux.
C'était son seul cri : la ville aboyait.

Pour échapper à cette animation, je
m'éloignai par les rues qui coupaient la
Laugavegur. Les trottoirs disparais-
saient. Les fondrières et le roc défor-
maient le sol montant. Des séchoirs à
linge étaient plantés de guingois devant
les seuils, des séchoirs en forme de
croix, comme si chaque habitant enter-
rait ses morts près de sa porte. Soudain
les maisons cessèrent ; je me trouvai
sur une élévation pelée semée de gros-
ses pierres rondes et noires qui sem-
blaient s'être abattues là en grêle volca-
nique. D'un côté cette désolation se
poursuivait à perte de vue. De l'autre,
la ville hétérogène, malaisément définis-
sable ressuscitait de. quelque catastro-
phe* En réalité, c'était le spectacle de sa

«mue qu'elle offrait : Reykja vik s'agran-
.dit avec Une sorte de fièvre ordonnée,
bourgeonne sur ce sol stérile, Se façon-
ne un visage de temps modernes.

Mais en descendant vers le lac, ]e
vis qu'elle conservait encore un char-
me de vieux et naïf tableau. Les mai-
sons de bois étaient posées séparément
sur de petits carrés d'herbe nue qui
leur tenaient lieu de jardin. Toutes
simples avec un toit à deux pans, elles
gardaient des teintes un peu passées,
rose brûlé, rouge d'argile, mauve. Le
lac immobile comme une plaque de
verre reflétait ce jeu de construction.
Tout cela était d'une telle fraîcheur de
jouet que j'en éprouvai une nostalgie
de l'enfance qui se mêla dans ce soir
pluvieux à la tristesse montant d'un
cimetière proche, un cimetière de gra-
nit où mon regard cherchait vainement
le frêle sourire d'une fleur.

Emile CONDROYER.

Un canot chavire
sur le Léman

Fin tragique d'une excursion

Deux occupants sont noyés
VILLENEUVE, 23. — Dimanche, à

21 h. 45, M. Nicolas Bill, cuisinier à
l'hôtel du Port, à Villeneuve, et deux
amis, MM. Martin Vial et Joseph Lam-
biel, également employés d'hôtel, re-
venaient d'une excursion qu'ils avaient
faite en canot à rames au large de Vil-
leneuve. La petite embarcation était en-
core éloignée de huit cents mètres de
la rive, lorsqu'à la suite d'une fausse
manœuvre, elle chavira.

Aux cris poussés par les trois occu-
pants, les gendarmes du poste de Vil-
leneuve se portèrent immédiatement à
leur secours, en canot automobile. Mais
lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu du nau-
frage, ils ne purent sauver que M.
Bill, qui était resté cramponné à l'em-
barcation retournée. Les deux malheu-
reux compagnons avaient coulé à pic
et toutes les recherches faites pour les
retrouver sont restées infructueuses.

La fête des fleurs
GENEVE, 22, — Samedi s'est dérou-

lée par un temps superbe et en pré-
sence d'une foule énorme, la fête des
fleurs, entièrement consacrée cette an-
née à l'évocation de l'époque 1830.

L'après-midi a eu lieu un corso fleu-
ri d'un caractère très original, dans
lequel on remarquait des groupes à
pied et à cheval, et des voitures rappe-
lant l'époque romantique. Ce défilé fut
suivi d'une bataille très animée de
fleurs et de confettis.

Dans la soirée, a eu lieu une fête vé-
nitienne sur le quai du Mont-Blanc,
ainsi qu'un bal musette auquel ont par-
ticipé exclusivement des personnes cos-
tumées d'après l'époque 1830. Un ma-
gnifiqu e feu d'artifice a terminé la
soirée. La rade de Genève était illumi-
née.

La fondation Tomarkin
LOCARNO, 22. — Samedi a eu lieu

à Locarno. la cérémonie de la création
de la fondation Tomarkin, qui a pour
but des recherches dans le domaine de
la thérapie expérimentale et en particu-
lier de la tuberculose.

Après la lecture de l'acte de fonda-
tion par M. Zanolini, avocat, M. L. To-
markin, président de la fondation , a dé-
fini les buts et le programme de l'ins-
titution qui est une ramification de la
fondation exerçant depuis 1927 son ac-
tivité en Amérique. Le professeur Wei-
chardt , d'Erlangen, collaborateur de la
fondation , a fait ensuite un exposé du
problème de l'immunité et a relevé la
grande importance de l'Organisation in-
ternationale du travail scientifique. Le
Dr Vella, président de l'association tes-
sinoise des médecins, a parié dés re-
cherches médicales dans lé Tessin. En-
fin , M. Cattori, président du gouverne-
ment/ approuvant les buts et les tâchés
de la ^ondatic«,:nVâissùrèl.i l'assemblée
que les autorités cantonales prodigue-
ront tous leurs encouragements à la
nouvelle société.

11 se tue en tombant d'un char
MOUDON, 23. — M. Fritz Jossevelle,

facteur retraité, est tombé d'un char
qu'il déchargeait et s'est brisé la co-
lonne vertébrale. La mort a été instan-
tanée.

Echo de la grève de Bâle
Trois ouvriers en viennent aux mains

BALE, 22. — Une rixe a éclaté same-
di dans un café du Petit-Bâle. Deux
ouvriers du port qui, ayant participé à
la dernière grève déclenchée par les
communistes, n'avaient pas été réenga-
gés, rencontrèrent un autre ouvrier qui
avait été engagé pendant la grève. Une
dispute éclata et l'ouvrier isolé s'étant
senti menacé tira un revolver de sa
poche et fit feu sur les deux ouvriers
qui furent blessés et durent être con-
duits à l'hôpital. L'agresseur a pris la
fuite et on ne l'a pas encore retrouvé.
Quelques témoins assurent que les ou-
vriers blessés auraient sorti leurs cou-
teaux.

Accidents de la circulation
LUCERNE, 21. — A un tournant , au

Zellfeld, dans la commune de Schen-
kon, une automobile de Kreuzlingen est
entrée en collision avec une motocyclet-
te conduite par M. Joseph Ettermann,
employé dans une scierie. M. Ettermann
a été grièvement blessé ;¦ sa compagne,
Mme Elise Ettermann, de 89 ans, a été
projetée contre le mur d'uh jardin et a
été tuée sur le coup.

ZÀZIWIL, 21. -i.' Entre Zâziwil et
GrosshSchstetteri (Berné), M. - Christian
Lehmann, manœuvre, âgé de 54 aûs, a
été écrasé par une automobile. Il est
mort peu de temps après l'accident.

LES NOYADES
ZURICH, 21. — Ottô Scherrer, 12 ans,

dont les parents habitent à Zurich-Let-
ten, s'est noyé au cours d'une tentative
de franchir à la nage le Turlèrsee.

WETZIKON, 21. — M. Jean Steidle,
coiffeur, 25 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans un étang près de Wappèns-
wil.

ZURICH, 21. — Mlle Anita Hollen-
weger, 16 ans, s'est noyée en se bai-
gnant dans la Sihl à Adliswil.

LE BOUVERET, 23. — Un ouvrier
français, âgé de 28 ans, travaillant à la
société de construction de bateaux
Rhona, est tombé hier soir dans le
Rhône et s'est noyé.

Tué par une locomotive
LUCERNE, 21. — Près de Sentimatt ,

un garde-voies, M. Robert Meier, âgé de
62 ans, a été tamponné par une locomo-
tive qu'il n'avait pas entendu venir. Il
a succombé à une fracture du crâne.

Un vagon écrase nn homme
BROUGG, 21. — M. Paul Eichenber-

ger, âgé de 28 ans, ouvrier aux usines
de ciment Hausen, a été grièvement
blessé par un vagon en mouvement et
a succombé à l'hôpital.

Terrible collision
près de Lausanne

Auto contre moto

PULLY, 23. — Dimanche, à 21 h.,
s'est produit au lieu dit « La Clergère »,
sur la route cantonale (territoire de la
commune de Pully), une terrible colli-
sion entre l'automobile de M. Camille
Bloch, voyageur de commerce, habi-
tant Lausanne, regagnant son domicile,
et une motocyclette conduite par M.
Paul Barben , carrier, domicilié à Ro-
che.

Au moment où les deux véhicules se
croisaient, la moto fut accrochée par
l'avant de l'automobile. Mlle Marie Ul-
dry, également domiciliée à Roche, qui
avait pris place sur le siège arrière de
la moto, fut violemment projetée à ter-
te. Quant à M. Barben, il resta agrippé
sur l'avant de l'automobile et fut traîné
sur une distance de quinze mètres en-
viron.

La malheureuse jeune fille fut rele-
vée dans un état grave et conduite à
l'hôpital cantonal. Le motocycliste, qui
paraît moins gravement atteint, a été
conduit chez sa sœur, à Lausanne.
L'automobiliste n'a pas de mal. Les dé-
gâts matériels sont très importants.

Elle a cesse samedi
et la circulation sera rétablie

aujourd'hui

La coulée du Saint-Barthélémy

SAINT-MAURICE, 21. — Samedi, la
coulée de boue du Saint-Barthélémy a
cessé. Tout est calme.
Rétablissement du trafic ferroviaire

SAINT-MAURICE, 21. — Les commu-
nications par chemin de fer ont été re-
prises samedi à midi, par transborde-
ment des voyageurs et des bagages au
moyen d'un chemin de transbordement
d'une centaine de mètres de longueur
offrant toute sécurité. On espère réta-
blir lundi la circulation de tous les
trains, après libération complète des
voies.

Toutefois, les trains internationaux
Paris-Milan et Milan-Paris, 31, 32, 36
et 45. continueront à être détournés
jusqu'à nouvel avis par le Berne-Lôtsch-
berg-Simplon.

Tout rentre dans l'ordre
SAINT-MAURICE, 22. — La situation

est redevenue normale.
Les travaux de déblaiement se sont

poursuivis activement dimanche. Ils
sont plus importants et plus ardus qu'on
ne' le croyait tout d'abord. La boue,
en se séchant et en se tassant, a mis
à nu de nombreux blocs de grandes di-
mensions qu'il faut miner et faire sau-
ter. Toutefois , la direction du premier
arrondissement des C. F. F. confirmait
dimanche soir que la circulation des
trains, sans transbordement, sera réta-
blie dans la journée de lundi.. w _ :.- .,
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A propos des bains mixtes
Un recours de droit public avait été

adressé au Tribunal fédéral par la So-
ciété des bains de Weissbad (Appen-
zell) contre une ordonnance rendue le
26 novembre 1929 dans le canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et qui inter-
disait les bains mixtes dans tout le
dèmi-canton.

La section de droit public a admis
ce recours avant-hier, samedi, par cinq
voix contre deux et déclaré que l'or-
donnance exigeant des bains séparés
devait être annulée, vu qu'elle était en
contradiction avec la liberté de com-
merce et d'industrie garantie par la
constitution.

Nous reviendrons sur ce jugement.
Cette affaire a été l'obj et d'une très
longue discussion.

j~'.,7... .jàuL. Tribunal iéd£ral 
^"'¦'— ¦ . ' .(Correspondance particulière.)¦ ' h
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Onze changes Invariables. Deux en haus-
se : Peso 191 (+1.80), Stockholm 138,675.
Quatre en baisse : 25 ,08 Y,, 6.15 '¦'/ , ,  Espagne
60.25, 207 ,476. Hier on montait, pourquoi ?
pour la même raison : l'Amérique. Sur 37
actions : 23 en baisse et 7 en hausse. Em-
prunt Allemand : dem. 90 off. 90 %.

Carnet du j our
Place de la Poste : 20 h. Cirque Knie.

CINÉMAS :
Apollo : Le diable blanc.
Palace : Le figurant.
Théâtre : La marque de la grenouille.
Caméo : Le fantôme de la Vallée d'AIe.
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Quatre noyés
OSLO, 23 (Havas). — Deux petits. va-

peurs transportant des passagers sont
entrés en collision dans le port de
Tœnsberg. De ii ombreux passagers de
l'un des bateaux ont été précipi-
tés par dessus bord. Quatre d'entre eux
ont été tués.. Lç vapeur a été légère-
ment endommagé.

Une auto tombe dans l'Ain
Un mort et deux blessés

BOURG, 23 (Havas). — Une automo-
bile franchissant le parapet du pont de
Neuville-sur-Ain est tombée dans l'Ain
d'une hauteur, .de 15 mètres. Sur les
trois voyageurs qu'elle transportait,
l'un a été tué et deux autres grièvement
blessés, y, _ . '

 ̂ : Le trafic , des stupéfiants . . .
U en arrive plus d'une tonne

' . . en contrebande à Marseille
. .MARSEILLE, 22 (Havas). — Des ins-

pecteurs des recherches des fraudes fis-
cales viennent de découvrir 38 caisses
contenant de l'héroïne, de la cocaïne,
de la morphine. Les caisses provien-
nent du chargement du vapeur italien
« Italia», venant de Stamboul. Les stu-
péfiants découverts représentent un
poids de 1100 kilos et une valeur mar-
chande de 3 à 4 millions. L'enquête n'a
pu, jusqu'ici, faire connaître l'expédi-
teur de ces caisses, ni leur destination
finale. Les investigations se poursui-
vent.

Les frasques d'un avion
Tous ses passagers sont blessés

OSTENDE, 22 (Havas). — Deux An-
glais, désirant se rendre en France,
avaient pris place à bord d'un avion au
champ d'aviation de Steens. L'appareil
ne put prendre de la hauteur, endom-
magea les toitures de cinq maisons,
blessa grièvement une femme et s'abat-
tit sur le toit d'un chenil. Le pilote et
les deux passagers ont été blessés.

Collision de bateaux
en Norvège

BOURG, 22 (Havas). — La police de
Bourg a arrêté un escroc prétendant se
nommer Georges Naumesco, né à Bu-
carest le 14 septembre 1888, recherché
pour escroqueries commises tant en
France qu'à l'étranger. L'enquête a per-
mis de découvrir que cet individu se
servait de nombreux états-civils. Ses
derniers méfaits ont été commis à Pou-
gues-les-Eaujc. Il est recherché par plu-
sieurs polices étrangères.

Les crimes d'un fou
NEWHAVEN (États-Unis), 22 (Ha-

vas). — En présence de plusieurs mil- '
liers de personnes, un homme devenu
subitement fou a précipité sa femme et
ses quatre enfants au bas d'une falaise
dominant la ville. Il s'est finalement

j donné la mort de la même h^ahière.
V 

' 
* '¦',

Une ville à moitié détruite
par le feu

NE1DENBURG (Prusse orientale),
22 (Wolff).— Vendredi après-midi,1 un
incendie, dû à l'imprudence d'une
vieille femme, a éclaté dans la petite
ville polonaise de Janov ., à proximi-
té de la frontière. Le feu prit une très
rapide extension et détruisit près dé
la moitié de la ville comptant 4000 ha-
bitants.

Les pompiers de Neidenburg et d'au-
tres localités allemandes furent aler-
tés. Du côté polonais, on déclare que
sans l'intervention des pompiers alle-
mands toute la localité aurait probable-
ment été détruite.

La journée suisse
à l'exposition d'Anvers

ANVERS, 21 (Belga). — La jour-
née suisse s'est déroulée aujourd'hui à
l'exposition. Dans la matinée arrivè-
rent les délégations des sociétés suisses
accompagnées de M. Barbey, minstre
à Bruxelles. Après une réception à
l'hôtel de ville, les délégations suisses
furent reçues à l'exposition où des dis-
cours furent prononcés. M. Barbey ré-
pondit au nom des Suisses. Le lunch
eut lieu ensuite à la maison Rubèns,
dans la section de la vieille Belgique.
L'après-midi fut consacrée à uhe visi-
te détaillée de l'exposition. Un concert
fut donné par les hôtes suisses.

Arrestation d'un escroc très
recherché par la police

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 10
Météo. 20 h. 02, Orchestre. 21 h. 10, Pro-
gramme russe.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h. 20
orchestre de la station. 16 h., Concert. 20 h
45, Conte.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoli,
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 20 h., Conférence.

Munich : 20 h. 05, «Salomé» de B. Strauss
Langenberg : 20 h., Orchestre de la station

21 h.. Musique de Bach.
Berlin : 19 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 12 h., Or-

gue. 13 h. 15 et 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 40
Piano. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 45 , Musi-
que de chambre.

Vienne : 20 h. et 21 h. 30, Chansons. 20 h
30, Concert.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 45, Con-
cert. 19 h. 16 , Conférence.

Milan : 20 h. 30, Opéra de Hosslni. 23 h
40, Musique variée.

Borne : 21 h. 02, Musique légère et comé-
die. . 

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi



Dernières Dép êches
Auto heurtée par un train

Ses trois occupants ont péri
-LYON, 23. — Trois habitants de Vil-

leurbanne, M. Carrort et M. et Mme Apri-
lé,. avaient pris place dans une camion-
nette lorsque, traversant la voie en gare
de . Belleville, où le passage à niveau
était demeure ouvert, un train se diri-
geant sur Mâcon prit le véhicule en
écbarpe. Les trois personnes furent
tuées. La locomotive dérailla.

M. et Mme Aprilé laissent quatre en-
fant s en bas âge.

; Une passerelle surchargée
s'effondre dans une rivière

Une centaine de blessés
-CHEMNITZ (Saxe), 23 (Wolff). -

Dimanche, environ 200 personnes se te-
naient sur une passerelle de bois tra
versant la rivière Chemhitz, profonde i
çét , endroit, et où s'ébattaient des na-
geurs. La passerelle, surchargée, s'effon-
dra et les spectateurs, dont la plupart ne
savaient pas nager, hommes, femmes el
enfants, furent précipités dans l'eau
92 personnes ont été blessées, dont 2;
ont les bras, les jambes ou les côtes
fracturés. Six sont grièvement blessés
LeS travaux de secours ont été' rendus
extrêmement difficiles par la lutte qui
s'est engagée dans l'eau entre les vic-
times de- l'accident, j y

Election de la Diète saxonne
Enorme avance des socialistes-nationaux

" 'aux dépens du parti populaire
.-DRESDE, 23 (Wolff). — Les élec-

tioïts à la Diète ont eu lieu dimanche.
Voici les résultats, les chiffres entre pa-
renthèses étant ceux de 1929 : so-
cialistes, 32 (33) ; parti populaire alle-
mand, 8 (13), le nombre des électeurs
de ce parti a passé de 363,382 à
227,309 ; communistes, 13 (12) ; parti
économique, 10 (11) ; parti national
allemand, 5 (8) ; paysans, 5 (5) ; so-
cialistes nationaux, 14 (5), le nombre
dès* électeurs de' ce parti a passé de
133,958 à 376,724 ; démocrates, 3 (4) ;
Parti des droits du peuple, 2 (3) ; an-
ciens < socialistes, 0 (2) ; association na-
tionale populaire, 2 (0) ; opposition
communiste, 0 (0) ; chrétiens natio-
naux, 2 (0).

Les élections sont donc marquées par
une- augmentation des voix obtenues
par les socialistes nationaux au délri-
ment' du parti national allemand et du
parti populaire allemand. Les commu-
nistes n'ont pas obtenu le succès qu'ils
Sspéraient. Le constitution du gouver-
nement sera difficile.

Une idylle un peu amer
Mille kilomètres à deux
dans une coque de noix

-NEW-YORK, 23. — Un jeune homme
et une jeune fille viennent d'accomplir
en..un petit canot et en 17 jours la tra-
versée des Bermudes à New-York. L'en-
treprise a été si périlleuse qu'ils ont
juré de ne jamais la recommencer.

Un express déraille aux
Etats-Unis

Il y a un mort et plusieurs blessés
; .-GHARLESTOWN .(Virginie), 23 (Ha-
vas). — L'express « Portmann » allant
de. - Ghesapeak à Détroit , a déraillé à
Charlestown. Un mécaniciëïr est tué. Le
chauffeur et plusieurs voyageurs sont
ffôsffeV;. ;., ,.. .. . -'- ',. .. ..' . " ¦- ¦-¦-;¦':: '- . -; ¦•¦

Des déclarations de Charles II
de Roumanie

Il ne désespère pas de voir un ministère
d'union nationale

-PARIS, 23 (A. T. S.) — On lit dans
le « Matin » qu'un intime du roi Char-
les II de Roumanie, envoyé par lui en
mission, a remis une déclaration de son
souverain qui donne des indications
sur les actes politiques du roi.

H y a deux ans, a dit le roi, je dé-
clarai que je ne manquerais pas à mon
dévoir si l'ensemble de mon peuple de
mandait mon retour. Depuis lors, j' ai
reçu la visite de tous les partis, y com-
pris le parti libéral. Tous sollicitaient
mon retour et certains d'entre eux me
soumettaient des plans détaillés qui de-
vaient assurer le succès de mon en-
treprise. D'où qu'elles vinssent , j'ai re-
jeté toutes ces propositions et j'ai assu-
ré lés personnes -chargées de me con-
vaincre que je choisirais moi-même
mon heure et mes moyens. En effet , j' ai
agi sans aide d'aucune sorte, avec le
concours d'amis dévoués et personnels.
ce qui me nermet de dire que je suis
rentré en Roumanie entièrement libre,
libre de tout sentiment de reproche el
de haine et, malgré les premières diffi-
cultés, je reste profondément attaché à
l'idée d'un ministère d'union natio-
nale».

z " . Accident de montagne
en Dauphiné

¦ Un étudiant en fut la victime
GRENOBLE, 23 (Havas). — On a ap

pris vers midi qu'un alpiniste a fati !
une chute mortelle sur le massif de Bel
ledone, Le cadavre de la victime se
trouvait sur le versant d'AUemont. Le
bruit courait ce matin à une heure que
la victime dé l'accident serait un étu
diant de nationalité suisse ou a .leman
de de l'université de Grenoble, M
Rtschmann (ou Bachmann) âgé de 2(
ans. . •

Un avion tombe .en Finlande
Il tue deux personnes et en blesse huit

HELSINGFORS, 23 (Havas) . — Pen-
dant une démonstration aéronauti que à
Pëf tio, un avion est tombé dans la
fôùle. On signale deux morts et hùil
blessés grièvement. .'

La régate troublée
NEW-YORK, 23 (Havas). — Une

bourrasque soudaine et d'une grande
Violence a fait chavirer et couler 10
yachts qui prenaient part à une régate
organisée dans le détroit de Long-
Island. Des cahots ont recueilli les 40
occupants de ces bateahx.

Sanglante collision
'." Deux tués
y VERSAILLES, 23 (Havas) . — Au Vé-

sinet , deux Camions automobiles, dont
un transportant cinq personnes, sont en-
trés en collision. Deux personnes ont
été tuées sur le coup. Trois autres ont
été grièvement blessées.

400,000 chômeurs à New-York
New-York 23 (Havas). — D'après les

chiffres du recensement provisoirement
établis, il y aurait 400,000 chômeurs à
New-York.

La mort vue de près
BUENOS-AYRES, 23. — Un aviateur

français, M. Guillaume!, qui avait fait
un séjour à Neuchâtel où il avait épousé
une demoiselle habitant notre ville, fai-
sait la liaison postale entre Santiago du
Chili et Buenos-Ayres.

Surpris par une violente tempête de
neige, le 13 juin, et par de grands vents,
il fut obligé de se poser sur une colline
du massif del Lôs-Papagayos (Chili).

Après avoir marché pendant plusieurs
jour s dans là région de Laguna Diaman-
te, il découvrit une hutte de berger où
il resta dans une attente anxieuse, jus-
qu'à ce qu'il .fût découvert par le com-
missaire de la , police provinciale. Sa
jambe droite était gelée.

' 7: Un caprice
du « Comte-Zeppelin »

HAMBOURG, 23 (Wolff). — Le «Com-
te-Zeppelin » venant de. Mecklenbourg
et du ' Schleswig-Holstein a survolé di-
manche à 15 heures pour la première
fois le camp d'aviation de Hambourg et
a atterri à 17. heures.

Un incident s'est produit pendant le
changement des passagers, empêchant la
réception, de. l'équipage par le Sénat. La
poupe 's'éleva soudain, sans qu'on sache
encore pourquoi, et la proue fut attirée
à son tour,, le dirigeable faisant ainsi
un départ involontaire. Le capitaine
Lehmann et plusieurs passagers restè-
rent sur le . camp d'aviation, tandis que
plusieurs' agents de police se trouvaient
à bord, il fallut atterrir une seconde
fois. Le dirigeable à croisé longuement
au-dessus du port et de la ville, mais a
annoncé à 17 heures 30 qu'il ne lui
était , pas possible d'opérer un nouvel
atterrissage/

BERLIN, 23 (Wolff). — Le « Comte-
Zeppelin » a atterri à 21 heures 05 sur
le camp d'aviation de Staaken.

HAMBOURG, 23 (Wolff). — On an-
nonce encore au sujet du départ invo-
lontaire du « Comte-Zeppelin » que les
capitaines Lehmann et Schiller n'ont pas
pu atteindre le dirigeable et qu'ils sont
retournés à Berlin par le train avec les
autres* membres . de l'équipage restés à
terre.

Un avion coule en mev
Ses passagers sont sauvés

LONDRES, 23 (Havas). — Un avion-
taxi anglais qui avait quitté Eston ce
matin avec deux passagers et un méca-
nicien, à destination de Paris, a dû
effectuer, une deScente forcée dans la
Manche, au large de Dungeness, par
suite d'une panne de moteur. Le pilo-
te, le mécanicien et les deux passagers
ont pu être recueillis par un chalu-
tier français. L'avion et les bagages ont
coulé peu après le sauvetage.

L'étrange conduite d'un
officier

ARRAS, 22 (Rayas). — Un lieutenant
de réserve du 21 me -de génie, qui ac-
complit une période d'exercices à Ar-
ras, se trouvait sur la terrasse d'un ca-
fé ltfrsqu'ij vit arriver une automobile
transportant des touristes allemands ve-
nus pour visiter les cimetières allemands
et sur laquelle avaient été placés un fa-
nion aux couleurs françaises et un au-
tre aux couleurs de la Saxe, bleu et
vert. L'officier ayant prié le chauffeur
d'enlever les fanions, ce dernier s'y re-
fusa. Le lieutenant arracha alors les
deux fanions qu'il déchira.

Les autorités françaises ont été sai-
sies de l'incident. Le maire d'Arras est
allé présenter spontanément des excu-
ses aux visiteurs étrangers. L'autorité
militaire procède à une enquête et l'of-
ficier a été mis aux arrêts.

L'odyssée d'un aviateur perdu
dans les Andes

BUENOS-AYRES, 22 (Havas). — Le
pilote St-Expery a. ramené en avion à
Mondoza l'aviateur Guillaumet. Ce der-
nier, qui a les pieds enflés, mais ne
porte, aucune blessure, a déclaré que, le
vendredi 13 juin , une tempête l'avait
obligé à atterrir dans la vallée de Lia-
mante, située dans la Cordillère, près
du volcan Maipu, et recouverte d'une
couche de neige de 20 mètres d'épais-
seur. L'appareil a capoté et c'est mira-
cle que l'aviateur soit sorti sain et sauf
de l'accident.

Le lendemain, il partit à pied, muni
d'une boussole. Il marcha pendant trois
jours et trois nuits sans arrêt. Ayant
glissé dans un précipice de 800 mètres
de profondeur, • il perdit son sac de vi-
vres et resta deux jours sans nourri-
ture. Malgré l'épuisement et le découra-
gement , il/ poursUivit sa route et finit
par atteindre; une cabane où des poli-
ciers . argentins le recueillirent.

L'aviateur sera ramené en avion à
Buenos-Ayres.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

C onseil d'Etat
Uans sa séance du 20 juin , le Con-

seil d'État a : .  , .
nommé pour la fin de la législature

1928-1931, le citoyen Emile Haesler, an-
cien horloger, Secrétaire de la F. O. M.
H. au Locle, aux fonctions de membre
de la chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail , en rempla-
cement du citoyen Emile Giroud , dé-
missionnaire . . .

ratifié la' nomination du citoyen Ju-
les-Auguste Ducommun, aux fonctions
de préposé' à la police des habitants de
Montmollin , en remplacement du ci-
toyen Guillaume : Gretillat , démission-
naire ;

validé l'élection du citoyen Henri
Pingeon comme pasteur de la paroisse
réformée de Saint-Aubin.
Inspection du cours militaire

préparatoire
Le cours militaire préparatoire, fort

d'environ 150 jeunes gens venus de tou-
tes les régions du canton , a été inspec-
té dimanche matin à Chantemerle par le
major Wildhaber qui s'est déclaré très
satisfait des résultats obtenus. Un culte,
présidé par 'le capitaine aumônier Bour-
quin, termina la cérémonie. L'après-
midi eurent lieu ¦ des concours sportifs.

Fête cantonale
de la Groix-Bleue à Fleurier
(Corr.) Peu après 9 heures, diman-

che, arrive le train spécial et les parti-
cipants à la fête sont conduits directe-
ment au collège primaire pour une col-
lation.

Puis, à 9 h. 45, dans la grande can-
tine qui accueillit il y a huit jours les
chanteurs neuchâteîois, eut lieu le culte
interecclésiastique présidé par le pas-
teur Junod, de Neuchâtel, qui fit une
magnifique prédication sur ces paro-
les : « Nous bâtirons sur les ruines ».

Le culte fut suivi de l'assemblée gé-
nérale et à midi un très beau cortège
parcourut les principales rues du vil-
lage, cortège qui permit d'admirer spé-
cialement le groupe « Espoir du ber-
ceau », auto bien décorée transportant
tout un groupe de béb?s confiés aux
soins d'aimables nurses, puis les cocci-
nelles et les fillettes de l'Espoir, ces
dernières habillées de bleu. Les sept
fanfares des sections neuchâteloises de
la Croix-Bleue étaient réparties dans
le cortège entre les différents groupes.

Au retour du cortège, le pique-nique
a lieu dans la cantine et c'est pour un
moment une joyeuse animation.

Le préfet du Val-de-Travers, M. Bon-
ny, dans un beau discours, compare
l'activité du fondateur de la Croix-Rou-
ge, créée en vue de relever les blessés
de la guerre, et l'activité, du fondateur
de la Croix-Bleue, relevant les blessés
de l'alcool.

Puis M. Louis Loup, président du
Conseil communal de Fleurier, au nom
des autorités et de la population f leu-
risanne, apporte le cordial salut de ïa
cité qui est fière d'avoir été choisie par
la Croix-Bleue pour- y tenir ses assises
cantonales.

A 14 h- 30 avait lieu une grande rrèu»
nion publique présidée par le pasteur
Th. Borel , de Peseux.

Enfin , à 17 h. 30, avait lieu la der-
nière manifestation de cette belle jour-
née, dont les membres de la ' Croix*
Bleue neuchàteloise remporteront cer-
tainement un bon souvenir : les sept
fanfares se réunissaient sur la. place du
Marché et se faisaient entendre et ap-
précier dans un morceau d'ensemble,
21 bannières entouraient les musiciens,
ce qui donnait un cachet imposant à
cette manifestation.

M. G. de Tribolet , de la Chaux-de-
Fonds, .dans une belle allocution , re-
mercia autorités et comité d'organisa-
tion pour la bonne préparation de cette
fête, et dit ce qu'avait fait la Croix-
Bleue et ce qui restait encore à faire.

Un dernier morceau d'ensemble éga-
lement très bien rendu, et c'est le dé-
part pour la gare.

EA RRÉVINE
Collision d'automobiles

L'équipe du club de football Etoile-
Chaux-de-Fonds, qui se rendait en au-
tocar, dimanche un peu après midi , au
tournoi de Fleurier, était précédée d'une
voiture dans laquelle avaient prix place
quelques membres de son comité.

Vers la Brévine, au Maix-Baillod, la
première voiture croisa une automobile
du Jura bernois — conduisant cinq per-
sonnes, deux messieurs et trois dames
— qui appuya un peu trop sur la droite,
buta contre le talus bordant la route,
capota et se renversa fond sur fond , les
quatre roues en l'air. Les cinq occu-
pants , dont aucun , par miracle, n 'étail
blessé, réussirent à forcer la porte de
la voiture et à sortir de leur fâcheuse
position. Lorsque l'autocar arriva, tous
aidèrent à remettre sur pied la ma-
chine qui est fort abîmée.

SAINTE-CROIX
Un jardin botanique jurassien
Un groupe de citoyens ayant à leur

tête M. Peter a formé le projet de créer
sur un territoire rocailleux du pâturage
du Mont Cochet , à l'est du bâtiment des
Eclaireurs, d'une surface de 6500 mè-
tres carrés, un jardin botanique alpin
et jurassien , destiné à réunir et à con-
server, dans la région , les spécimens
les plus remarquables de la flore du
Jura et d'y acclimater, si possible, des
espèces curieuses étrangères.

Le Conseil communal de Sainte-Croix
a voté la cession gratuite, pour vingt
années, du terrain en question , avec la
réserve que le jardin à créer, sera ac-
cessible au corps enseignant aux fins
de faire profiter ses élèves des études
qui y seront faites.

ROCHEFORT
Un automobiliste inconscient
Hier, vers 18 heures, un motocycliste

du Champ-du-Moulin, M. Sonio, qui des-
cendait de Brot-Dessous à Rochefort ,
rencontra, dans un virage, une automo-
bile qui tenait sa gauche. Un accrocha-
ge se produisit et le motocycliste fut
projeté dans un pré voisin, tandis que
l'automobiliste continuait sa route sans
s'occuper de Sa victime.

Le' motocycliste fut relevé par des au-
tomobilistes qui passèrent peu après
sur le lieu de l'accident. Bieh que bles-
sé au visage, il put reprendre sa route.

BOUDEVILLIERS
Conseil communal

ct commission scolaire
(Corr.) Le Conseil communal s'esl

constitué comme suit :
Présidence, direction générale, assis-

tance et police : M. Ernest Guyot ; vi-
ce-présidence, domaines et bâtiments .
M. Tell Perrin ; secrétariat , travaux pu-
blics, chemins : M. Georges Luginbuhl ;
forêts : M. Maurice Kaufmann. >= _

La commission scolaire a renouvelé
son bureau : il est composé de MM. Jean
Jacottet, pasteur, président ; Henri Jas
cot, vioe^président- et Ernest Guyot,
notaire, secrétaire. .

Les classes ont dès aujourd'hui deux
semaines de vacances pour les fenai-
sons. !

BOLE
Elections complémentaires ;*

(Corr.) Les élections complémentai-
res au Conseil général ont eu lieu sa-
medi et dimanche.

Les cinq candidats , désignés par l'as-
semblée des électeurs du 13 juin sont
élus ; ce sont : MM. Louis Thiébaud,
par 71 voix ; Ernest Durig, par 65 voix;
Alfred Sauvant, par 65 voix ; Edouard
Evard, par 64 voix ; et Edmond Gygi,
par 48 voix.

Nonante-deux électeurs ont pris part
au scrutin.

FLEURIER
Le vingt-cinquième anniversaire

du football-club
Le F. C. Fleurier a fêté le 25me an-

niversaire de sa fondation. Samedi
après-midi eut lieu deux matches der-
by, l'un entre Sparta I et Fleurier f t,
l'autre entre Couvet I et Fleurier -I. Le
soir un baneniet réunissait de nombreux
invités et amis de la société aux mem-
bres actifs. Ce banquet fut suivi d'une
soirée familière.

Dimanche eut lieu un grand match
entre Etoile I (Chaux-de-Fonds) et
Fleurier I, les deux équipes marquèrent
un but. Un nombreux public put cons-
tater la vitalité du F. C. Fleurier, qui
peut être fier du résultat auquel il: est
arrivé.

La loi fiscale
• La loi fiscale a été rejetée à une ma-
jorité de 1764 voix sur 17418 votants.
Quatre districts, ceux de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et du Vàl-

'de-Ruz, ont une majorité négative dé-
passant de 2269 le chiffre des accep-
tants ; les deux districts du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, ont une majorité
affirmative dépassant de 505 seulement
le chiffre, des rejetants. D'aileurs, on a
peu voté ; 50 % sur l'ensemble dès
électeurs."

Il seiphle que les contribuables aient
craint de voir s'augmenter les ennuis
déjà assez grands qu'ils éprouvent lors-
qu'ils'sont appelés à justifier leurs dé-
clarations et qu'ils aient redouté "à cet
égard l'imposition du revenu de là for-
tune,. Beaucpup ont estimé que leurs
obligations actuelles ne devaient pas
être accrues, Si l'Etat croit devoir re-
venir a la charge, il lui faudra trouver
un système présentant moins de com-
plications.

District de Neuchâtel
Oui Non

1. Neuchâtel 942 1475
2. Serrières 165 106

c
'3. La Coudre .......... 45 29
.4. Hauterive 51 84
,5. Saint-Biaise ... . 66 110
; 6. Mar)n-Epagnter. ,, M1l , 50 5$
7. Thielle-Wavre ,.,..,. i/ .3 ..'

SS
8. Cornaux ............. 32 36
9. Cressier ............. 22 78

1.0. Enges . . . . . .r r . , . . f %  20 "" fô '
11. Le Landeron-Combes 60 146
12. Lignières 29 71

. Total 1485 2185

' . District de Boudry
13. Boudry ......'. . . ._ . '. 78 183
14. Cortaillod 70 122
15. Colombier 57 208
16. Auvernier 18 119
17. Peseux , 169 232
18. Corcelles-Cormond. . 59 199
19. Bôle 35 56
20. Rochefort 18 34
21. Brpt-Dessôus ....... 18 11
22. Bevaix , 17 167
23. Gorgjer-Chez-le-Bart 58 91
24. Saint-Aubin-Sauges .. 31 143
25. Fresens 1 24
26. Montalchez 5 29
27. Vaumarcus-Vernéaz . 16 16

.
; Total :.-.. 650 1634

~

District dû Val-de-Travers
28. Môtiers 71 76
29. Couvet 209 224
30. Travers ............ 116 145
31. Noiraigue 48 55
32. Boveressè 81 54
33. Fleurier ............ 241 246
34. Buttes 101 69
35. La Côte-aux-Fées .... 22 87
36. Saint-Sulpice ....... 60 68
37. Les Verrières ....... 81 109
38. Les Bayards ........ 23 81

' Total ... • ?*. K* ...*v,.10Qâ, 1214
mm m̂emmm *****̂ **

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 114 95
40. Chézard-Saint-Martin 41 92
41. Dombresson 43 H2
42. VillierS ............. 2 58
43. Le Pâquier 8 46
44. Savagnier 25 91
45. Fenin-Vilars-Saules . 16 36
46. Fontaines .. 24 46
47. Engollon — 19
48. Fontainemelon 83 51
49. Les Hauts-Geneveys . 47 39
50. Boudevilliers 9 47
51. Valangin _ '.. 42 89
52. Coffrane 15 59
53. Les Geneveys-s/Coff. 50 53
54. Montmollin ......... 9 19

¦•-- Total 528 902

District du Locle
55. Le Locle ............ 1137 643
56. Les Brenets ... 122 77
57. Le CerUeux-Péquignot 22 57
58. La Brévine 24 100
59. Le Bémont 7 49
60. La Chaux-du-Milieu . 26 53
61. Les Ponts-de-Martel . loi 155
62. Brot-Plâmboz ....... 7 55

Total , 1446 1189
~

District de La Chaux-de-Fonds
63. Là Chaux-de-Fonds .. 2590 2216
64. Les Eplatures ....... 57 , 75
65. Les Planchettes .... 5 36
66. La' Sâgrie 63 140

;., Total e;.......,. 2715 2467
~~

Récapitulation
1. Neuchâtel ,.....,,.„,, 1485 2185
2. Boudry .¦ _ .;..;,..,„>„ 650 .1634
3. Val-de-Travers ...... . 1003 1214
4. Val-de-Ruz 528 902
5. Le . Locle ,.„,... . ,. 1446 1189
6. La. Chaux-de-Fonds .. 2715 2467

. Total général .... 7827 9591

' ' **** ' '.. __ _

NEUCHATEL
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du 20 juin ,
la commission scolaire a pris acte, avec
regret, de deux démissions pour la ren-
trée de septembre : Mlle L. Hillebrand,
institutrice, quitte nos classes après 40
années d'enseignement, dont 27 à Neu-
châtel et 13 dans d'autres localités ;
Mlle Eugénie Bauler a accompli 33 ans
d'enseignement, tous à Neuchâtel. Le
directeur des écoles primaires retrace
les faits saillants de la carrière des
deux démissionnaires et relève les ser-
vices rendus à nos écoles.

Après discussion, la commission adop-
te le budget provisoire pour 1931. Il
est prévu en recettes 417,165 fr. et en
dépenses 1,085,603 fr. DanS ce dernier
chiffre sont comprises les nouvelles dé-
penses pour le collège de la Coudre,
ainsi que la haute-paie cantonale pour
le .corps enseignant primaire. A l'école
professionnelle des jeunes filles, les re-
cettes s'élèvent à 52,230 fr., les dépen-
ses à 91,200 fr. Ecole ménagère : recet-
tes. 11,915 fr. 50, dépenses 32,143 fr. 50.

Le directeur des écoles primaires,
chargé cette année de l'organisation
de . la course Desor, soumet l'itinéraire
suivant qui est approuvé : Neuchâtel -
Zurich - Rapperswil - Glaris - Lintthal-
Altorf - Lucerne - Gôschenen - Furka -
Grimsel - Interlaken, avec excursion au
glacier de l'Eiger - Lauterbrunnen -
Thoune et retour à Neuchâtel.

Les élèves- suivants des écoles pri-
maires participeront à cette course : vo-
lée 1928-1929, Gabriel Kissling, J. P.
Walker, Louis Cousin (suppléants : Gui-
do Stauffer, Charles Rège, Willy Gal-
land). Volée 1929-1930 : Ernest Ischer,
Alphonse Jeannet, Hubert Guye (sup-
pléants : André Neipp et Léon Bloch).
Pour les écoles secondaire et classique,
les participants ne pourront être dési-
gnés qu'aprèi les examens des classes
prolongées. M. Albert Dolde, instituteur,
et un membre du corps enseignant se-
condaire accompagneront cette année la
course Desor.

La commission envisage ensuite dif-
férentes mesures pour la réorganisation
de l'enseignement de l'italien à l'école
secondaire des.jeunes filles et à l'école
supérieure, pour la rentrée d'avril 1931.

Il, est pris acte que le bureau du co-
mité scolaire de Serrières ¦ s'est consti-
tué comme suit : M. F. de Rutté , prési-
dent ; M. A. Dumont, vice-président ;
M. E. Schaffhausèr, secrétaire.

Sont nommées membres du comité
des dames inspectrices du collège de
Serrières : Mmes Ribaux, Dumont, Hum-
bert, W. Meister, R. Meister, J. Roulet,
Vioget, Schaffhausèr, Parel, J. de Rut-
té, Martin , Cossmann, Ch. Martenet.

-Conformément au règlement, la com-
mission procède à la nomination des
dames inspectrices des écoles ménagè-
res. Sont désignées : Mmes E. DuBois,
Lise Monnier , A. Vuarraz, H. Portmann,
H. Zaugg, Paul Graber, H. Vouga-Be-
noit, G. Ribaux, L. Meystre.

Après une discussion nourrie, la com-
mission écarte une requête de la Jeu-
nesse socialiste demandant de pouvoir
utiliser pour ses réunions une des sal-
les du collège de Serrières. La com-
mission décide en principe que nos lo-
caux scolaires doivent être mis seule-
ment à la disposition de sociétés ayant
pour but l'éducation générale ou la phi-
lanthropie à l'exclusion de tout parti
politique ou de toute congrégation reli-
gieuse.

Une carrière pédagogique
On nous écrit encore pour compléter

les notes hâtives publiées vendredi :
L'Université de' yNeuchâtët vient de

perdre en M. Paul Dessoulavy un de
ses anciens maîtres qui lui a rendu les
plus signalés services dans les divers
enseignements dont il fut chargé. Après
avoir été étudiant pendant quelque
temps de l'ancienne Académie, M. Des-
soulavy poursuivit ses études à l'Uni-
versité de Wurzbourg, tout en remplis-
sant les fonctions de précepteur dans
la famille du grand gynécologue Scan-
zoni .de Lichtenféls. C'est en suivant les
leçons de l'exégèse de Platon, Martin
Schanz, et de l'archéologue Urlichs qu'il
sentit naître sa vocation d'helléniste et
qu'il devint ce technicien subtil de la
langue grecque que nous avons tous
connu et admiré. II devait d'ailleurs ap-
pliquer ces mêmes qualités à la langue
française et fut le principal collabora-
teur de ce monument d'érudition qu'est
la grammaire comparée de C. Ayn. M.
Dessoulavy aimait à résoudre les diffi-
cultés grammaticales les plus ardues,
c'est ainsi qu'il publia une étude sur
la particule « an » dans Thucydide.

Aussi M. Dessoulavy était-il tout dé-
signé pour prendre, en 1889, la succes-
sion de M. Léopold Bachelin dans la
chaire de langue et littérature grecques.

Mais là ne se borna pas son activité
dans l'enseignement supérieur ; chargé
en 1886 des leçons de français aux élè-
ves de langue étrangère à l'Académie,
il prit l'initiative de la fondation du Sé-
minaire de français moderne, dont il
fut nommé directeur en 1892. Il sut
donner à cette nouvelle institution un
développement remarquable, attesté par
le nombre sans cesse croissant des élè-
ves, si bien que le Séminaire de fran-
çais de dix-neuf inscriptions en 1892
vit s'élever le nombre à 134 en 1913,
soit 81 étudiants et 53 auditeurs, com-
prenant des élèves de toutes les natio-
nalités.

Afin de permettre aux nombreux étu-
diants désireux de rester l'été à Neu-
châtel de continuer leur étude de la
langue française, il fonda en 1893; les
cours de vacances et sut y appeler com-
me professeurs et conférenciers les col-
laborateurs les plus qualifiés, et le suc-
cès fut encore plus marqué, puisque le
nombre des participants à ces cours es-
tivaux, de 22 en 1893, s'était élevé à
293 à la veille de la guerre. Si la ville
de Neuchâtel pouvait- exercer son at-
trait sur bon nombre d'étrangers, c'est
cependant l'excellente institution fon-
dée par M. Dessoulavy, et dont la ré-
putation grandissait sans cesse, qui en
était la cause. Désireux de faire tou-
jours mieux, M. "Dessoulavy apportait
chaque année des améliorations, si bien
que les cours de vacances de Neuchâ-
tel étaient connus au loin pour la qua-
lité de leur enseignement et voyaient
affluer un nombre toujours plus grand
de participants. La guerre fut un coup
brutal pour cette institution si prospè-
re; M. Dessoulavy, déjà atteint dans sa
santé, en fut très affecté et donna sa
démission en 1919.

Ajoutons que M. Dessoulavy a rem-
pli ces fonctions où il a été si utile à
notre pays et à notre ville avec un dé-
vouement complet et une modestie
charmante; il a été le bon et fidèle ser-
viteur de notre enseignement universi-
taire; il y aurait ingratitude à ne pas lui
apporter, à l'occasion de sa mort , un
hommage public de reconnaissance pour
la tâche accomplie. E. J.

Accident de la circulation
Samedi , peu après 14 heures, deux

automobiles sont entrées en collision
au carrefour de la rue de l'Orangerie
et du faubourg du Lac.

D n'y a pas eu de blessés, mais les
deux machines sont endommagées.

Météorologie
On nous écrit :
Afin de rendre service aux nombreux

excursionnistes, la section neuchàteloi-
se du Club alpin suisse fera afficher
chaque jour, à l'angle de la pharmacie
Tripet , les cartes météorologicnies quo-
tidiennes publiées par l'office central
météorologique suisse à Zurich.

Ces cartes et les renseignements
qu'elles donnent permettent de prévoir
approximativement le temps deux à
trois .purs à l'avance, et complètent
heureusement le bulletin affiché à l'hô-
tel des postes.

11 est regrettable de constater épie le
nom de Neuchâtel , qui possède pour-
tant l'un des quelques observatoires de
Suisse, ne figure pas parmi les nom-
breuses stations suisses qui envoient
leurs observations météorologiques à
l'office central de Zurich.

Fédération des étudiants
La manifestation organisée samedi

par la Fédération des étudiants aux
fins d'obtenir des fonds pour son œuvre
d'entr 'aide universitaire a brillamment
réussi.

L'après-midi, la garden-party a eu
plein succès sur le Crêt, et le soir un
souper réunissait nombre de convives
dans le hall et les corridors de l'Uni-
versité. Le Conseil d'Etat était repré-
senté par M. Antoine Borel, chef du
département de l'instruction publique,
et l'Université par son recteur, M. Cl.
DuPasquier, et de nombreux profes-
seurs.

La soirée se termina par quelques
tours de danse sur le Crêt.

Depuis longtemps, la population
yverdonnoise réclattiait un aménage-
ment , plus moderne et plus complet de
notre plage. PoUr accéder à ce désir
légitinie, là Municipalité avait ouvert
ce' printemps un concours d'idées qui
a obtenu un réel succès puisqu'il a réu-
ni huit projets , qui, pour la * plupart,
sont intéressants et fort bien étudiés.

Un juï-y composé de M. O. Schmid,
architecte à Veytauz, J. Favarger, ar-
chitecte à Lausanne, et A. Iseriçgger, in-
génieur , à Yverdon , a été chargé d'exa-
miner les différents travaux. Il s'est
prononcé en. faveur de l'emplacement
situé.à l'est du Buron, dans le voisina-
ge immédiat de la propriété de Cham-
pittef. Il a en outre décerné les prix
suivants :

1er prix : « Soleil *, de MM. Prince et
Béguin , architectes, à Neuchâtel et
Yverdon. . —

2me prix : «1950», de M. Robert Pil-
loud, architecte à Yverdon.

¦h . ' ¦ '
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AVIS TARDIFS
Pour le démontage du Cirque Knie

on cherche des

aldes-ouvriers
Se présenter mardi soir, à 5 heures, à la,

voiture No 52. ' JH 1 Ch.

Cours de coupe et de couture
pour dames et jeunes fines, cours d'après-
midi ¦ et du soir pour faire soi-même robes
et manteaux pour dames et fillettes. Trans-
formations.

Durée du cours cinq semaines, deux le-
çons par semaine. Prix très modeste.

Les inscriptions seront reçues mardi 24
juin , de 14 à 20 heures, au Restaurant sans
alcool, Faubourg du Lac 13, par la directrice.

Mlle . FUCHS.

ÏÏ N. REYMOND
ne recevra pas
lundi 23 juin

«Aux Armotiïins»
Dans l'annonce « Tout pour .le Ter-

me », parue dans la « Feuille d'avis » de
samedi, il s'est glissé une erreur : Mi-
lieux de salon, veuillez lire fr. 245.—
à fr. 16.50.

Madame et Monsieur Reynold Guyot-
Roulin et leur enfant , Mirielle, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Maryse-Micheline
leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection après quelques jours de
maladie.

L'Eternel l'a donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Domicile mortuaire : Poteaux 4.
L'ensevelissement aura lien sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï fHAPIËAUX QEUll l
j I* Crêpes 9* Voiles |.l

| AUX ARMOURINS .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I MAISON GILBERT I
fl Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 S
}|!j près du Temple du Bas (jj

f !.. /^^̂ * y >

I __ -^" Concessionnaire.de la 9
ï ville ponr les enterrements B
s par corbillard automobile H

'A Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |y
$ Membre et concessionnaire de la '! H
H Société de Crémation *- - ¦ c,; • '¦" ¦

T.mpsralur. m Vent
an deg. contl gr. |g S dominant £J at

iTl-̂ !!-!^ ' <•<•
I i 1 iS E M Dlreotlon ForM oiel
a s ¦_ 

21 21.0 13.4 27.6 722.6 S.-E. moyen clair
22 21.5 13.9 27.8 719.8 var. > »

21. Le ciel se couvre en partie pendant
l'après-midi.

22. Gouttes de pluie à 16 heures et pen-
dant la nuit.

23 j uin, 7 h. 30 :
Temp. : 18.7. Vent : S.-O. Ciel : nnag.

Juin 18 I 19 20 21 22 23
mm |
735 i jjjjj -

730 ;~—

725 ;=-

720 — . i

715 ~-

710 =—

705 i~

700 fig

Niveau du lac : 22 juin , 430.35.
a 23 juin , 430.34.

Tempéra 'ure cle l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, chaud, augmentation pas*

sagère de la nébulosité. Orages.

Banque Cantonale Nenchâteloisa
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 juin , à 8 h. 15
Paris 20.25 20.30
Londres 25.085 25.105
New-York ........ 5.155 5.175
Bruxelles 71.99 72.09
Milan 27.03 27.08
Berlin 123.13 123.23
Madrid 60.— 61.50
Amsterdam 207.40 207.60
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés & titre Indicatif «t
sans engagement.


