
Le vrai visage de la Russie
Régime impérial et régime tsariste

Avant la tourmente bolchéviste

Le comte Soltykoff a publié dans le
dernier numéro de « Latinité » (1) un
article dans lequel il nous montre soUs
son jou r véritable la Russie d'avant la
révolution et dissipe tant d'erreurs qui
s'étaient répandues sur son compte.

Voici quelques passages de cette pé-
nétrante étude :

La légende
« Il y eut, aux confins du monde eu-

ropéen , un gouvernement arriéré, un
gouvernement rétrograde et arbitraire
qui fut le malheur de son pays. Le régi-
me despotique et sanguinaire, instauré
par ce gouvernement, ne répondait plus
aux besoins d'une nation mûre. Aussi
le gouvernement en question ne put-il
résoudre, ni même aborder, les problè-
mes multiples et complexes de notre
époque. Bref , ce régime détesté se ré-
duisait en quelque sorte à un système
d'abus et d'imperfections. Aussi le peu-
ple finit-il par. le renverser... >

Telle était, ou peu s'en est fallu, au
lendemain de la révolution de 1917, la
légende officielle relative aux événe-
ments de la Russie. Cette légende était
préparée de longue date. Et quoique
simpliste à l'excès et d'une naïveté vrai-
ment décourageante, elle fut générale-
ment adoptée en Europe. Au reste, elle
y forme encore le fond de tout juge-
ment relatif à la crise russe. Le « tsa-
risme » continue d'être la bête noire de
l'Europe, et une corrélation directe de
cause à effet semble être inébranlablé-
ment établie entre lui et la Révolution.

Les événements ne nous ont-ils pas
démontré la vanité de ces jugements
simplistes ? Toujours est-il que les abus
et les imperfections du tsarisme, vrais
ou prétendus, sont insuffisants pour ex-
quer la Révolution. Le tsarisme dispa-
ru, n'a-t-il pas été remplacé par un ré-
gime dont l'avènement était devenu le
signal d'une dégradation et d'une dé-
composition des plus profondes de tou-
tes les forces vitales du pays : par le
régime Lvoff-Kerensky, qui prépara le
triomphe des bolchévistes ?... Aussi est-
il évident que l'opinion qu'on se fait du
tsarisme en Occident, ainsi que du rôle
qu'il joua dans la préparation de la
crise révolutionnaire, est absolument
erronée. Pourtant, il ne suffit pas, pour
expliquer un fait historique, d'appeler
erronée une opinion généralement ré-
pandue. Et ce qui rend surtout difficile,
en l'occurence, la tâche de l'historien,
c'est que les erreurs répandues sur le
tsarisme renferment aussi quelques vé-
rités. '

Assurément, les Révolutions ne sont
dues, tout au moins de nos jours, ni à
la colère d'un peuple irrité, ni aux im-
perfections d'un régime suranné. Ces
« imperfections », lorsqu'elles sont réel-
les, ne jouent, en l'espèce, qu'un rôle
très insignifiant. ;

Qu valait au juste le
régime tsariste ?

En tant que machine administrative,
le régime tsariste ne fut rien moins
qu'un mauvais régime. Tout compte
fait , il n'était ni meilleur ni pire que
n'importe quel régime européen. Tou-
jours est-il que la machine administra-
tive de la Russie tsariste était absolu-
ment à la hauteur des « nouveaux
temps » et ne céda en rien aux institu-
tions respectives de n'importe quel
autre pays. A parler généralement, ses
rouages étaient bien ajustés et travail-
laient régulièrement. L'administration
tsariste fut une administration probe,
bien réglée, expérimentée, nullement
anarchique. En somme, elle était expé-
ditive , ponctuelle et consciencieuse.
Aussi jouissait-elle d'une autorité in-
contestable. En même temps, elle était
assez souple pour s'adapter aux exigen-
ces du temps. A certains égards, ses
procédés 

^ 
et son appareil technique

étaient même supérieurs à ceux des au-
tres grands pays. Tout compte fait , le
«régime tsariste» était peut-être moins
formaliste, moins «bureaucratique» que
ceux de la plupart des Etats euro-
péens...

Grand fut l'étonnement de la gauche
libérale russe, éduquée dans l'idée de la
supériorité du régime « parlementaire »
européen, lorsque les représentants de
cette gauche, émigrés à la suite de l'a-
vènement des bolchévistes, purent com-
parer, enfin , de leurs propres yeux, les
institutions et les mœurs des grandes
administrations publiques des diffé-
rents pays de l'Europe avec ceux de la
Russie tsariste. Aussi les émigrés sont-
ils aujourd'hui unanimes à proclamer
que, par exemple, les tribunaux tsaris-
tes étaient à plus d'un égard supérieurs
à ceux de la plupart des pays occiden-
taux.

En tenant compte des espaces im-
menses de la Russie, des rigueurs de
son climat , de sa population clairse-
mée — autant d'entraves à son progrès
— on peut se faire une idée de la be-
sogne formidable que tous ses services
administrat i fs  ont dû fournir. Leur tra-
vail était remarquable. Au vrai , c'est
l'Etat , c'est-à-dire le gouvernement et
les services administratifs , qui a sur-
tout fait de la Russie ce qu 'elle fut
en 1914 : un pays riche et jouissant de
tous les bienfaits de la civilisation. Le
gouvernement tsariste , eût-il pu arriver
à ce résultat, s'il eût réellement été ,
comme on l'a trop souvent prétendu ,
un gouvernement « arriéré » ? Tout au
moins , le régime administrat i f  du tsa-
risme était un régime très efficace.

Insuffisance «les forces
de police

Certes , il y eut des département dont
l'organisation ne répondait plus aux
exigences du temps. Telle , par exemp le,
la police dont l ' insuffisance numéri-
que était évidente  et contribua certai-
nement  au succès rapide de la Révo-
lution. Le budget de la police était dé-
risoire par son insignif iance et , com-
paré aux autres pays, le nombre des
agents était en Russie très restreint
(2). Par rapport au chiffre de la popu-
lation , 1er policiers y étaient sept fois
moins nombreux qu 'en Angleterre et cinq
fois moi as nombreux qu'eu France. A

vrai , dire, les campagnes russes man-
quaient absolument de police. De mê-
me son insuffisance numérique était
flagrante dans les villes, vu le dévelop-
pement rapide de celles-ci, surtout
dans le Midi. Cette existence de la Rus-
sie tsariste quasi sans police tenait du
prodige. Il s'explique par le fait que la
poignée d'hommes qui veillait à l'ordre
public était composée d'individus ..cou-
rageux, inspirés du meilleur esprit et
pleins de dévouement. Il en donnèrent
une preuve éclatante en périssant héroï-
quement dans les rues de Saint-Péters-
bourg, lors de la Révolution de 1917.

Pour tout dire, le tsarisme a pu gou-
verner en plein XXine siècle, presque
sans police — surtout grâce au très
grand prestige dont il a joui jusqu'à

Un détachement de cosaques du tsar

son dernier jour. Sur ce point, comme
sur, bien d'autres, les réalités de la Rus-
sie échappèrent absolument à l'opinion
de l'Europe occidentale, mal rensei-
gnée par les partis radicaux et révolu-
tionnaires russes. Le fait de ce presti-
ge morair du gouvernement " tsariste
était néanmoins indéniable. Aussi le
tsarisme gouverna-t-il dans une moin-
dre mesure par le moyen de sanctions
que tout autre gouvernement européen.
Au vrai, il gouverna surtout par la for-
ce d'inertie de la grande tradition im-
périale dont il était le dépositaire atti-
tré, bien qu'il ne lui restât pas fidèle ,
comme nous le verrons dans la suite. Il
y eut certainement des abus en Russie,
comme partout. Cependant , tout comp-
te fait, l'essence des pratiques adminis-
tratives de la Russie tsariste se résu-
mait , au contraire, dans ce même ca-
ractère de la plus haute « justice », qui
était le caractère saillant de ses tribu-
naux. Aussi ce caractère contribua-t-il
très efficacement au prestige moral du
gouvernement et lui facilita à beaucoup
d'égards sa tâche. Le régime tsariste
ne fut , dans ce sens, ni un régime de
classe, ni un régime de parti. Il aspi-
rait certainement à un idéal moral et
s'inspirait de l'idée du Bien dans une
mesure inconnue depuis longtemps en
Occident.

J J & maladie de la Russie :
défaut de l'idée nationale

Et pourtant, l'opinion européenne
n'a pas fait , dans un certain sens, faus-
se route, en considérant le régime tsa-
riste comme un régime condamné. Et
pourtant, cette opinion a, dans un cer-
tain sens, raison lorsqu'elle voit dans
la Révolution l'effet d'une faiblesse in-
trinsèque de ce régime. Seulement, il
convient de bien s'entendre sur la si-
gnification réelle de ces deux asser-
tions.

Un régime n'est viable et ne contri-
bue à la puissance d'une nation que
dans la mesure où il reste fidèle à ses
éléments constitutifs et aux idées fon-
damentales qui lui sont inhérentes. Car
toute nation incarne une « idée » dont
elle n'est, à vrai dire , que la réalisation.
Un régime dévient malade lorsqu 'il s'é-
carte de l'idée nationale , lorsqu'un
programme et une philosophie vrai-
ment nationaux commencent à lui fai-
re défaut.

Aussi le régime tsariste était-il , dans
ce sens, un régime malade. Il le fut , en
tant qu 'était malade elle-même la nation
russe des dernières décades. Quant au
« régime tsariste », on voit , par ce qui
précède , qu 'il s'agissait en l'occurrence,
non point d'«imperf<ections» , non point
de fautes politi ques commises par le
gouvernement, mais d'un vice organi-
que. En fait , ce régime ne répondait
plus à l'idée historique de la nation
russe. Ce fut là son faible capital. Et
ce faible suffi t  pour décomposer l'être
de la Russie. En fin de compte , le tsa-
risme, malgré son libéralisme indénia-
ble et ses vues sociales très larges , mal-
gré son magnifi que appareil adminis-
tratif , ne put sauver de l'attaque des
forces révolutionnaires l'édifice plu-
sieurs fois séculaire de la Russie.
Régime impérial et tsarisme

Pour saisir le fin mot de l'énigme
russe, il convient d'éliminer préalable-
ment quel ques malentendus. On a tort
de se figurer les récents événements de
la Russie à l'instar de ceux de la Révo-
lution française. Et d'abord , le pré-
tendu « ancien régime », renversé par
la révolution de 1917 « n 'était », en réa-
lité , « pas du tout ancien » : le régime
tsariste commença à se former à partir
de 18(50 et son éclosion ne date que de
l'époque d'Alexandre III (1881-1894).
J'a t t i re  l'at tention du lecteur sur ce
fait  probant que les mots mêmes « tsa-
risme » et « tsariste » n'existèrent dans
aucune des langues européennes durant
tout le XVTIIme siècle et la première
moitié du XlXme siècle. Aucune réalité
qui pût leur répondre, jusqu'à 1880,

époque vers laquelle ce mot -reçut droit
de cité dans la langue française couran-
te. Le régime politique de la Russie
de 1700 à 1850, c'est-à-dire celui de
l'Empire créé par Pierre le Grand, était
« impérial » et non point « tsariste ».
Pas plus que les langues étrangères, le
langage usuel de la Rusie de cette épo-
que ne connut les mots « tsarisme » et
« tsariste », ni même le mot « tsar ».
Toutes ces désignations, léguées par le
passé du vieux Moscou (3) -—, dont
l'Empire fut la négation la plus abso-
lue — devinrent au courant du 18me
siècle des appellations vulgaires, d'ail-
leurs mal vues et même réprouvées par
le Pouvoir. C'est seulement dans la se-
conde moitié du XlXme siècle qu'elles
apparaissent derechef et commencent à
gagner de plus en plus du terrain.
Vers la fin du siècle, elles devinrent
même quasi officielles.

Aussi les langues de l'Europe ' occi-
dentale ont-elles fait preuve d'une vé-
ritable intuition et d'un très grand sens
philosophique en faisant de plus en
plus usage, vers la - fin du siècle passé,
des mots archaïsants de -«tsar », de
« tsarisme » et de «tsariste». Le «tsa-
risme » en tant que conception parti-
culière du pouvoir n'était, eh. 1840.

que le rêve de quelques slavophiles et
le mot même n'existait pas alors, com-
me nous venons de le voir, dans la
langue russe. Or, ce rêve est devenu
réalité vers 1880. En d'autres termes,
le « style » et toute la psychologie du
gouvernement russe, de 1880 à 1916,.
étaient bien distincts de ceux de la
Russie de 1700 à 1860. En réalité, le
gouvernement des dernières décades
ne fut plus l'expression de l'idée natio-
nale inhérente à l'empire de Pierre le

' Grand - Comte SOLTYKOFF.
(1) Paris, 110 boulevard Saint-Germain.
(2) Saint-Pétersbourg n'eut que 3000

agents environ, alors que leur nombre à
Paris dépasse actuellement 30,000. D'autre
part , la Tchécoslovaquie dispose d'un
corps de gendarmes plus nombreux que
ne le fut celui de tout l'Empire des tsars.

(3) Toutefois , il faut en excepter l'ex-
pression « tsarisme » qui n'a jamais exis-
té dans le vieux russe. Cette expression
« fut introduite dans le russe moderne du
français » et tout récemment (vers 1900).

Société neuchateloise des Sciences naturelles
Séance annuelle de samedi à Auvernier

M. Rivier, président, rappelle, à l'assem-
blée qui occupe tous les bancs de la
salle de conférence, au collège, que de-
puis 36 ans la S. N. S. N. fait chaque
année une séance qui est tenue en de-
hors de la ville. Ces dernières années
cette festivité avait lieu le dimanche
dans un site pittoresque du canton. Cet-
te année, le comité a décidé de la faire
un samedi pour permettre au public
d'assister aux conférences.

Puis M. Mathey-Dupraz parie de
la réserve ornithologlque de la

baie d'Auvernier
et accompagne son exposé de la projec-
tion de clichés remarquables.

Celte réserve, qui . s'étend du village
d'Auvernier au mole du Bied, n'est pas
placée sous le patronage d'une société
ornitholpgique. En 1913, à la suite de
demandes nombreuses,, le Conseil d'Etat
déclara la chasse fermée pour dix ans.
En 1923, on prolongea la fermeture de
dix ans encore.
Il y a 50 ans, il n'y avait pas un arbre,

pas un buisson sur cette partie de notre
pays, puis des buissons, des pins, et
d'autres arbres en firent ce que tout le
monde connaît, la baie actuelle. Aussi
la population ornithologique a-t-elle
bien changé.

M. Mathey-Dupraz- nous montre ses
clichés magnifiques où l'on voit s'envo-
ler des canards, couver le vanneau.

Le « harle », ce bel oiseau, ennemi des
pêcheurs par son « bec en scie » terrible
pour les filets, niche dans des cavités
généralement sur des arbres et assez
loin de l'eau. On en a vu à Vaudijon, à
la Mairesse, dans la forêt de Chaumont.
Les harletons dégringolent de l'arbre où
ils sont nés, peu de temps après réclu-
sion et font des centaines de mètres
pour atteindre Peau dans laquelle ils
nagent immédiatement avec une grande
habileté.

Le « râle d'eau » et le « râle marouet-
te> sont plus rares aujourd'hui. Le
« grèbe » était l'objet d'une chasse assez
importante au temps où la mode com-
mandait le port de son plumage.

Le « milan noir » apparaît au début
de mars et part en juin. Contrairement
à la légende il est très utile et mange
du poisson crevé.

La « foulque » appelée poule d'eau,
est herbivore et se nourrit de potamo-
getons. Elle est très connue des habi-
tués de la baie d'Auvernier qui ont tous
vu cet oiseau noir, avec un écusson
blanc sur la tête, disparaître sous l'eau
quand on l'approche. Son nid est as-
sez élevé au-dessus de Peaur ïl" est fait
de roseaux verts et contient des œufs
blanchâtres avec des points de rouille.
La « poule d'eau » nage très bien quoi-
que dépourvue de patte palmée, on la
reconnaît grâce aux taches blanches
qu'elle a aux ailes et sous le croupion.
La « bécassine » passe de temps en
temps chez nous. Le « martin-pêcheur »
est le plus beau de nos oiseaux. Il est
rare, car on lui fait la guerre comme
ennemi des établissements de piscicul-
ture. Il pond ses œufs qui sont roses
au fond d'un boyau de 80 cm. de long.

La « mouette rieuse » avec son ca-
ituchon noir qui apparaît en janvier et
qui est dû à une coloration momenta-
née des plumes de la tête, est très
connue.

Le « héron » est très rare. Il est ac-
cusé de bien des méfaits, il ne fait
pourtant pas beaucoup de mal.

Le « héron blongios » est un petit oi-
seau un peu plus gros qu 'un merle ; il
monte aux roseaux comme les gamins
au mât de cocagne. S'il est surpris, il
se met droit comme un i ; on peut le
toucher avant qu'il s'envole.

M. Rivier remercie M. Mathey Du-
praz de ses observations intéressantes
et donne la parole à M. M. Vouga , ins-
pecteur cantonal de la pêche, qui pré-
sente un travail très spirituel portant
comme titre

Auvernier ; poissons ; pêche
Dans le bon vieux temps, il suffisait

aux pêcheurs d'Auvernier, pour cap-
turer des milliers dé bondelles, de met-
tre quelques filets sur la Motte. Us ali-
mentaient largement les hôtels et ven-
daient le surplus a . raison de 25 ou 30
centimes le « quarteron » (les 25 piè-
ces). Malheureusement les choses ne se
passent plus ainsi de notre temps.

Les pécheurs d'autrefois tendaient
leurs bondellières au mois de juin ,
quand les bondelles sortent du fond
pour venir pâturer le plancton sur la
Motte. On filochait ces petits filets à la
main. Ce travail était long ; rare étaient
les pêcheurs qui pouvaient tendre 20
bondellières à la fois. Aujourd'hui cha-
que pêcheur est autorisé à en tendre
60, ce qui représente une longueur de
4 ""km. 200.

Et si on se souvient que le nombre
des pêcheurs a doublé , on comprend
que le nombre des filets tendus forme
une immense toile d'araignée sur la
Motte ou sur le bas. du lac. La bondelle
s'est adaptée aux circonstances, elle a
fui le réseau dangereux.

Chacun sait qu au moment de la
fraye , les poissons se réunissent en
bancs très Serrés et oublient toute pru-
dence. Il est très facile, à ce moment
de faire de «puissantes levées». Mais le
législateur a su ces choses et , craignant
que le poisson ne disparaisse avant
d'avoir déposé sa précieuse semence, il a
cherché à interdire la pêche en ce
temps-là.

La pisciculture artificielle a profon-
dément modifié les basçs législatives.
En 1888( une loi fédérale autorisa les
cantons à capturer des poissons repro-
ducteurs en fraye. Pendant la fin du
siècle passé, faute de méthode , d'étu-
des suffisantes, ces pêches officielles
donnèrent lieu à de nombreux abus. Il
fallut reprendre l'élevage scientifi que-
ment et après des essais nombreux , on
a réussi à élever des alevins sains. L'an
dernier , 220 millions d'alevins ont été
immergés dans nos lacs et cours d'eau
suisses. La pêche à l'époque du frai
peut être autorisée, à condition , bien
entendu , que le pêcheur prenne un
soin minutieux de la semence précieuse
qu 'il récolte.

En 1917, on a sorti de notre lac 143
mille kilos de poisson , en 1929, ce chif-
fre a passé à 248 ,000 kilos, soit une
augmentation de plus de 100 tonnes,

Les résultats obtenus sont encoura-
geants. On peut encore faire mieux,
mais il est nécessaire de connaître
l'âge des poissons, leurs diverses mi-
grations, leurs frayes. On ne sait rien
de la croissance des palées, du nom-
bre de frayes qu'elles font. Pourtant , il
est indispensable de savoir si un pois-
son vit cinq, dix ou vingt ans. A quoi
sert, en effet , de faire des stocks de
palées et de bondelles si ces poissons
meurent après avoir frayé deux ou
trois fois ? A enrichir le lai . de cada-
vres. Certes, il faut de la matière orga-
ni que pour nourrir le plancton, mais
cette matière peut être apportée par
les égouts.

En résumé, il est nécessaire de con-
naître la courbe de vie des poissons
pour gérer avec intelligence la fortune
nationale qu'est la faune de notre lac.
Mais pour dresser ces graphiques, il
faut mesurer des milliers de poissons,
les peser, étudier les organes génitaux,
examiner les écailles au microscope
pour connaître leur âge.

M. Mathey-Dupraz. s'est mis à l'œu-
vre, mais sa vue ayant baissé, il a dû
renoncer à ce travail. M. G. Mauvais a
examiné 7 à 8 mille poissons.

Les résultats obtenus ouvrent à l'é-
conomie piscicole des horizons nou-
veaux.

Les bondelles mâles donnent pour la
première fois de la laitance à l'âge de
trois ans. Elles pèsent 110 à 150 gram-
mes et mesurent 22 à 23 centimètres de
longueur. Elles se présentent une deu-
xième fois et une troisième fois sur les
places de fraye à l'âge de 4 et 5 ans.
Une très faible proportion , un demi
pour cent environ , atteint l'âge de six
ans. Les vieux mâles ont alors 28 à 30
centimètres de longueur et pèsent
250 à 300 grammes. Sur 977 mâles étu-
diés microscopiquement , il n'a été trou-
vé qu'une seule fois un mâle de sept
ans.

Les bondelles femelles frayent pour
la première fois à l'âge de trois ans.
Elles ont 110 à 150 grammes et 22 à 23
centimètres de longueur. A 4 et 5 ans,
elles frayent encore ; 2 pour cent
frayent une quatrième fois à 6 ans.
Sur 382 femelles examinées, 2 étaient
âgées de 7 ans et une seule de 8 ans.
Celle-ci, pleine d'œufs et pesant 400 gr.,-
avait une longueur de 34 centimètres.

Il reste encore de vastes domaines
à étudier.

Puis M. Paul Vouga parle de :
La Stratification des stations

lacustres d'Auvernier
La baie d'Auvernier compte beaucoup

de stations : celle du Bied, de Colom-
bier, du Patinage, de la Viticulture, etc.
Mais toutes ces stations appartiennent
en définitive à une seule grande sta-
tion : celle de la baie d'Auvernier.

Dans tous les grands musées du mon-
de, on trouve des objets provenant
d'Auvernier. Cette station en effet en
a livré des quantités. On en déduit
qu'Auvernier a été très habité. Mais les
fouilles opérées n'ont, guère livré que
des objets.

On a voulu déduire du fait que les sta-
tions de la pierre sont sur la grève et
celles du bronze sous l'eau, qu'il y a eu
déménagement. Une explication plus
simple s'impose : le lac a baissé entre

la période du bronze et la période riédi
lithique.

La station est si riche que si on creu«
se n'importe où on rencontre une sue*
cession d'habitats. Aussi est-ce Auver-
nier qui donnera l'explication de ce qui
s'est passé jusqu'à 3000 ans avant 'notre
histoire.

On constate tout d'abord deux occu-
pations néolithiques successives. Le laci
est très bas, la température chaude. La
population paraît être originaire du
sud. Les parures sont belles. On remar-
que des connaissances approfondies en[
céramique. Tout à,  coup, crue du lac*charriage de sable. -limoneux dans le-
quel aucun objet n'a été trouvé. Puisl
une deuxième population s'est instal-
lée. Elle évolue lentement. De temps!
en temps, un incendie ravage la sta-
tion. Ces populations sont d'origine'
nordique. Elles ont reçu le cuivre qui
est arrivé non pas par la voie Danu-
bienne ou celle du Rhône, mais par une
autre repérée grâce à la station d'Au-
vernier. Des silex provenant de l'In-
dre-et-Loire trouvés à côté d'objets en
cuivre ont montré la route suivie pai;
ces derniers.

Les stations du bronze ne sont pas!
superposées aux stations néolithiques*
mais se sont avancées au large pour la
simple raison que le lac a baissé. Là
population a reçu le bronze par la mê-
me voie que le cuivre.

Dans la station d'Auvernier, on suit
les variations de la mode aussi bien
qu'en Méditerranée.

Dès qu'on coule le métal, moment quf
correspond à la fin de l'époque lacus-
tre, la population vit de sa propre vie
artistique, tout en restant en contact
avec l'étranger. Le fer apparaît en mê-
me temps que dans les pays voisins.

Il se produit un cataclysme qui dé-
truit simultanément toutes les stations*
du pied de la Dôle à celui de l'Ctliw
berg. Les richesses sont là, intactes,
comme abandonnées.

Auvernier a été constamment habité,
de la Viticulture au Bied, et cela jusqu'à
la fin de l'âge du bronze, avec quelques
petits déménagements momentanés dus
aux incendies probablement.

L'assemblée se rend ensuite, à la sta-
tion d'essais viticoles, où M. Godet, l'ai»
mable directeur, offre une collation.
Puis, dans les vignes mêmes, il noua
parle de :
Ii'influence du greffage sur lai

culture d'é la vigne
On a remarqué que la vigne subis*

sait des modifications du fait du gref-
fage. Il se produisait toute une série
d'accidents : ou bien la vigne s'emballe
et ne donne que des feuilles ou point
du tout, ou trop de rameaux, ou alors;
s'épuise en donnant trop de raisin.

On est arrivé à trouver, grâce à là
taille appropriée et à des sôiftâ parti*
culiers, l'optimum de rendement dé la
vigne.

La culture de la vigne a subi des mo«
difications importantes du fait de maiw
que de main-d'œuvre. Par l'emploi des!
machines, on diminue de 50 % les frais
d'exploitation avec un rendement meil-
leur. La culture en petite treille, écar-
tée suffisamment pour qu'un cheval
puisse passer, a fait ses preuves.

Nous assistons à la démonstration del
plusieurs machines : sarcleuse. injecteu-
se, charrue, etc.

Après la conférence-démonstration de
M. Godet, M. Rivier, président, donne
rendez-vous à l'assemblée à l'hôtel du
Poisson où un souper réunit pour la
soirée les participants de cette belle et
intéressante journée. C. E. T.

Au jour le jour
Staline, le dictateur russe, a fait au

congrès communiste qui siège à Mos-
cou ces jours un rapport sur la situa-
tion générale dont le « Temps » repro-
duit quelques extraits.

Staline dit ce qui suit à propos des
dettes :

« Notre politique, en ce domaine, est
parfaitement claire et bien fondée. Si
on nous accorde des crédits, nous som-
mes prêts à payer une partie des det-
tes d'avant-guerre, en les envisageant
comme des intérêts additionnels des
crédits.

« Sans cette condition , nous ne pou-
vons pas et ne devons pas les payer.

« On nous demande plus, mais en rai-
son de quoi ?

«N'est-il pas connu que ces dettes
furent faites par le gouvernement tsa-
riste qui fut renversé par la révolution,
et pour les obligations duquel le gou-
vernement soviétique ne peut pas pren-
dre de responsabilité ?

« On parle de droit international et
d'engagements internationaux ; mais
en raison de quel droit les alliés arra-
chèrent-ils la Bessarabie à l'Union so-
viétique et la livrèrent-ils en esclavage
aux boyards roumains ? Suivant quels
engagements internationaux les gouver-
nements de France, d'Angleterre, d'A-
mérique et du Japon attaquèrent-ils
l'Union soviétique, l'envahissant, la pil-
lant pendant trois années entières et
ruinant sa population ? »

Et Staline dit aussi ceci sur la pro-
pagande :

«On dit encore, a-t-il ajouté , que la
propagande des bolchévistes de Russie
empêche l'établissement de relations
normales. Pour prévenir l'effet nuisible
de cette propagande , les capitalistes ne
font que s'entourer de « cordons et fils
de fer barbelés », laissant gracieusement
l'honneur de la défense de ces « bar-
rières » à la Pologne, la Roumanie, la
Finlande, etc.

« Est-il nécessaire de prouver que le
bavardage au sujet de la propagande
n 'est point un argument contre le réta-
blissement de relations normales, mais
un prétexte pour une propagande in-
terventionniste ? Comment des gens qui
ne veulent pas se montrer ridicules
peuvent-ils dresser des barrières contre
le bolchévisme si une base favorable
pour ces idées existe dans leur pays
même. Le bolchévisme grandit partout
non du dehors, mais de l'intérieur. »

En reproduisant sans commentaire
aucun tout ce qu'il plaît à Staline de
déclarer, le « Temps » croit évidemment
que ces balivernes se réfutent d'elles-
mêmes. Il n'en est rien, car ils sont ra-
res les lecteurs qui se donnent la pei-
ne de raisonner ce qu'ils lisent. Il au-
rait été faciT: au sujet des dettes, de

faire remarquer que les emprunts étran-
gers conclus sous le régime tsariste
ayant profité au développement de la
Russie, les soviets sont mal venus de ne
pas faire honneur à la signature du ré«
gime dont ils ont violemment pris la
succession. Et quand il parle de la Bes-
sarabie, Staline essaie simplement de
détourner l'attention des dettes et de
brouiller la question. D'ailleurs est-ce
que lorsqu'il se sont brûlé les doigts en
essayant de conquérir la Pologne, les
soviets faisaient autre chose que cet
qu'ils reprochent aux vainqueurs ?

Touchant la propagande, ce bolché-
visme qui « grandit partout non du de-
hors mais de l'intérieur », le nommé
Staline est le premier à savoir que la
bolchévisme de l'intérieur est fomenté'
sans relâche par Moscou et ses agents à
l'étranger. Ces agents-là exploitent tou-
tes les causes locales de mécontente-
ment en excitant les esprits, et, partout
où le mécontentement n'existe pas, ils
s'ingénient à le créer.

Voilà ce qu'il importe de faire ressor-
tir, car il y a trop de gens qui prennent
pour bon argent ce qui se 'dit, même
quand c'est un homme aussi taré que
Staline qui le dit.

A propos d'une pièce sur l'affaire
Dreyfus, M. Pierre Mille évoque le plai-
sant souvenir du village de Lédignan,
dans le Gard , où au lendemain du pro-
cès en revision, la municipalité baptisa
ses rues et places : boulevard du Colo-
nel-Picquart, place Emile-Zola, impasse
de l'Etat-Major.

Sauf ce dernier baptême, les autres
ne furent point tolérés parce qu'il fal-
lait pour immortaliser par noms de rues
des personnes vivantes, un décret signé
du président de la République.

Alors, chose énorme, on appela les
rues : « rue du Père-d'Emile Zola » et
« boulevard du Grand-père-du-Colonel-
Picquart. »

De grandes plaques de marbre furent
préparées. L'administration ne daigna
répondre et les passions s'étant câl-
inées, on oublia les nouveaux baptêmes
d'un conseil municipal dreyfusard...
YS/y/s/s/ss/rs/s/s/yAr/y/r/^̂ ^

Des souvenirs sur l'aff aire
Dreyf us

ABONNEMENTS
ton 6 mol» 3mois Im ols

Suisse, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— < 12— 4.—
Prix »oi««e p' plus, pays cTEarope, se renseigner à notre bnreau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 t le millimètre (prix minim. (Tune annonce I.—JI

Mortuaire! 12 c. Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (oue seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 e., san. 7.20. Réclames 50 c, mis. 6.5(2
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le uuneoï

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,:

Les derniers soldats français
ont quitté la Rhénanie

La journée historique

L'évacuation de Mayence
MAYENCE, 30 (Wolff). — Ce matin,

les dernières troupes françaises res-
tées à Mayence, se sont rassemblées
deijant le château, quartier général du
général Guillaumat. Peu après onze
heures, le général apparut et passa les
troupes en revue. La musique a joué
la Marseillaise tandis que le drapeau
français était amené. Aussitôt après,
les troupes, musique en tête, se sont
rendues à la gare. La foule qui entou-
rait la place a poussé des hourras fré-
nétiques au moment où les couleurs
françaises étaient descendues,

Hommage aux morts .".y.
MAYENCE, 30 (Wolff). — Avant le

départ de Rhénanie des troupes d'oc-
cupation , a eu lieu lundi au cimetière
une cérémonie à la mémoire des sol-
dats tombés au champ d'honneur.

Une proclamation du gouvernement'
et du président du Reich

BERLIN, 30 (Wolff). — A l'occasion
de l'évacuation des territoires rhé-
nans, le président du Reich et le gou-
vernement allemand ont lancé un. ap-
pel au peuple allemand disant no-
tamment que le jour de la libération
de la Rhénanie doit être un .jour de
reconnaissance envers tous ceux qui
restèrent fidèles à l'Allemagne dans
les rudes combats qu'elle mena pour
sa liberté et qui affirmèrent constam-
ment pendant l'occupation leur pa-
triotisme.

L'appel adresse un salut tout spécial
à la Sarre et fait le serment de tout
mettre en œuvre afin que la réunion
de la Sarre à l'Allemagne ne tarde
pas. On sait , dit l'appel que les frè-
res sarrois entendent fièrement rester
des Allemands et ne pas marchander
leur retour à la mère patrie , par des
dispositions qui seraient contraires
aux intérêts vitaux de l'Allemagne.

Le Reichstag fête l'évacuation
BERLIN, 30 (Wolff). — La séance

plénière du Reichstag a pris fin lundi
par une cérémonie célébrant la fin de
l'occupation. Tous les ministres pré-
sents à Berlin y assistaient. Tous les
députés , exce'pté les communistes et
les nationalistes qui avaient quitté la
salle auparavant , écoutèrent • debout
l'allocution du président Lœbe qui
exprima sa joie de la libération défi-
nitive de la Rhénanie. Il a rappelé à
cette occasion la mémoire de Strese-
mann qui avait supprimer le dernier
obstacle et auquel un destin tragique
a refusé la joie de vivre la journée de
libération»
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M. Simeuse regarde obstinément le
plafond.

— Allons, votre marotte qui vous re-
prend.

— Oui et non. Et pourquoi pas ? Suis-
je donc si vieux ? Tombé-je en ruines ?
Mais non !... Encore bon pied , bon œil ;
ni maux d'estomac, ni rhumatismes... Et
vous ne sauriez croire combien cela
peut être triste, combien il est pénible,
non seulement de se sentir seul, privé
de foyer, de tiédeur, mais de n'avoir
personne à qui se dévouer, à choyer...
à aimer... Dans mon hôtel, il m'arrive
de me croire dans un palace de bains
de mer entre deux saisons... J'erre, tel
un ours, à travers mes grandes salles
mortes qui feraient de si gentils bou-
doirs, de si gais salons...

II est amusant, ce bon M. de Mauriè-
re ! Parce qu'il a conservé un cœur
tendre, une santé robuste et le culte de
la jeunesse, il ne s'aperçoit pas de son
âge. Chez lui, dans son hôtel, tout Fa
vu gamin : les meubles qui ont la no-
blesse des vieilles choses, les glaces, les
valets qui sont nés là et y vivent en fa-
mille. Et tout est tellement immuable,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant nn tra i té aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tellement tranquille, tellement pareil ,
aux yeux du comte, qu'il en perd la no-
tion du temps écoulé.

Au demeurant, M. de Maurière, comte
de Sauveterre, est un bien brave hom-
me. Il pourrait faire encore un bon ma-
ri. Les jeunes filles trouvent parfois
dans l'affection tranquille des cœurs as-
sagis l'appui nécessaire à leur innocen-
ce et il peut être bon de traverser l'exis-
tence, cette forêt toujours vierge pour
la génération qui monte, avec un guide
sûr qui en connaît les dangers et les
charmes...

D'autres prétendent, pourtant qu'il
vaut mieuX entrer dans la vie avec de
l'espoir qu 'avec des souvenirs : c'est
d'ailleurs l'avis de M. Simeuse.

Le papa de Jacqueline laisse parler
son ami , suivant gravement les fines
volutes de la fumée grise de son cigare.
Quand il s'y croit obligé , il hoche la
tête , sourit, mais se tient résolument
sur la défensive.

— ... Et nous en reparlerons d'ici
peu , mon cher , conclut M. de Mau-
rière.

CHAPITRE XV

Jacqueline Simeuse était restée at-
terrée de sa découverte.

Le doute n 'était pas possible : cette
main rouge, disait nettement qu'Henry
Toussanges avait été poussé dans la
crevasse.

«Je le tuerai !» avait dit  Robert , un
soir.

Révélation atroce, hypothèse insou-
tenable... et pourtant , pourtant , cette
main l'accusait, implacable.

Le premier geste de la jeune fille
fut de faire disparaître cet odieux té-
moin. Elle y fut  poussé par un senti-
ment spontané, irréfléchi, «parce qu 'il
ne fallait pas qu'on sache», et tout de

suite, d'ailleurs, elle s'effraya de se re-
trouver seule avec son secret...

Longtemps elle resta dans sa cham-
bre, écrasée sous le poids d' une angois-
se qui Tintait, lancinante comme une
douleur physique. Puis, peu à peu , le
mal parut s'engourdir. Semblant sortir
d' un rêve, Jacqueline se reprit un peu,
gagna la fenêtre , et respira longue-
ment...

Le soleil était haut , dans un ciel
ébloui et d'une sérénité absolue. La
montagne étageait ses décors, ses plans
successifs, ses violences et ses pastels.
La terrasse même, cette terrasse qui ,
tout à l'heure, sous l'aube blafarde,
avait accusé le tragique du retour des
guides chargés de leur civière, la ter-
rasse s'étalait, impavide, avec ses chai-
ses-longues, ses rocking-chair, son gai
parterre de toilettes claires, et ses
courts animés... Alors, tout à coup, de-
vant tant  de calme, tant de candeur, la
pauvrette sentit en elle comme une
grande détente. Un doux apaisement
descendit en son cœur, refoulant la dé-
tresse qui s'installait. Et , peu après ,
ayant en hâte réparé le désordre de sa
toi le t te , elle descendit.

A ce moment, rien ne pouvait lui
être aussi pénible que se rencontrer
avec son cousin. Or, au bas de l'esca-
lier d'honneur, dans le hall, elle eut
un bref recul. Robert Darzens était là ,
enfoncé dans une bergère, le torse
moulé dans un pull-over, jambes croi-
sées, et. qui écoutait le plus tranquille-
ment  du monde la belle Véra Barisch-
kine le tenant sous l'emprise de son
regard attachant.

Jacqueline eût bien voulu passer in-
aperçue, ou faire demi-tour , mais le
jeune homme l'a vue et lui sourit, d'un
sourire de bienvenue. L'espace d'un
éclair, elle hésite, croyant sentir son
cœur s'arrêter. Mais elle sut pourtant

trouver assez de courage pour sourire
à son tour et répondre sans gêne ap-
parente aux amabilités qu'on lui fit.

Et elle souriait encore , l'âme déchi-
rée, quand un petit chasseur vint avi-
ser Mme Barischkine que le chef-mé-
canicien du garage désirait s'entretenir
avec elle. Debout , la jeune femme parut
esquisser un geste, comme pour inviter
Robert à la suivre, puis , à cause de
Jacqueline, sans doute :

— A tout de suite ! fit-elle seulement.
Elle partie, Jacqueline sentit peser

sur elle le regard de son cousin. Elle
n'osait lever les yeux, de crainte qu 'il
n 'y lut son imfamante suspicion.

— Line ! murmura le jeune homme.
Elle tressaillit. Et soudain , parce

qu'au ton câlin de la voix aimée, elle
reprenait confiance , elle eut un impé-
rieux besoin de se confier , de dire , «de
savoir », oh « savoir » ! quitte à s'humi-
lier plus bas et se faire plus petite , plus
tendre , pour faire oublier sa sotte et
cruelle méprise.

— Robert ! souffla-t-elle très vite,
dites-moi., dites-moi...

Mais les mots se dérobèrent à l'ef-
fort. Un gros sanglot mal étouffé la
trahit , cependant que Robert Darzens
s'affolait , s'emparant de ses mains froi-
des.

— Eh bien , voyons, Line ! Jacque-
line !

Il était un peu pâle et jetait un re-
gard apeuré dans le hall où stationnait
et circulait tant de monde à cette heu-
re. Mais Petite-Peste s'est raidie.

— Ce n 'est rien , Robert ; excusez-
moi, capitule-t-elle avec un sourire na-
vrant. C'est nerveux , après cette nuit
blanche... cette secousse...

Robert Darzens hoch e la tête, dis-
crètement , sans qu 'on sache bien s'il
est dupe. Il ne dit rien , n 'insiste pas.
Il sourit même d'un bon sourire où Jac-

queline croit lire un peu de pitié, beau-
coup de tendresse. Une chaleur très
douce la gagne , baume délicieux sur
sa plaie vive, quand tout à coup elle
frissonne et se dégage, d'un réflexe , dé-
couvrant que cette t iédeur lui vient des
mains  qui emprisonnent les siennes, les
mains de Robert, et celle-ci , là , sa main
droite , sa main qui...

Véra Barischkine survenue apporta
une bouffée de rire :

— Cela devient ruineux, mes en-
fants , fit-elle gaiement ; il va falloir
encore changer un pneu : cela fera le
troisième depuis le début de la sai-
son !

Et depuis ce jour , pour «n'avoir pas
osé » et sans pouvoir réagir, Jacque-
line fut  la proie d'un cauchemar in-
cessant.

A tout moment , à propos de rien, à
table , au jeu , dans sa chambre, jusque
dans son sommeil , son tourment sur-
gissait , obsédant , implacable et la je-
tait dans un état d'indicible prostration
dont  s'é tonnai t  Mme Simeuse et s'alar-
mai t  t a n t e  Pauline.

Sa jeunesse si neuve , si droite, no
parvenait  pas à s'acclimater à l'atmo-
sphère d'ombre et d'angoisse qui lui
était faite. Jacqueline s'imaginait tra-
verser une épreuve douloureuse et pas-
sagère dont la fin ne dépendait pas
d'elle.

Mon Dieu ! qu'avait-on fait de Petite-
Peste ! de Petite-Peste turbulente , pri-
mesautière et espiègle dont les grands
yeux d'enfant  s'amusaient de tout ,!
Qu'avait-on fait de son rire cristallin ,
de sa moue gamine ?.., Parfois le natu-
rel reprenait le dessus, éclatait dans
la malice d'un regard dans un éclat de
joie spontané ou dans un mot taquin
et, aussitôt, tel un pion redoutable, l'i-

dée fixe se retrouvait et la clouait à son
mal.

Pauvre Jacqueline ! Elle en arrivait
à naïvement s'étonner que tout vive et

. gravite autour d'elle avec une totale
insouciance... -et elle se voyait mal-
heureuse, oh malheureuse ! comme
isolée , perdue, ' littéralement abandon-
née dans le grand désert de son désar-
roi.

« Je le tuerai ! » avait dit Robert.
Et cette gitane , cette vieille sorcière

si laide et si sale, n'avait-elle pas dit
à Henry Toussanges de « se méfier de
la montagne « et de ses amis » ?  Et cet
orage, ce coin d'enfer entrevu peu
après, n 'était-ce pas un autre présa-
ge ?... Maïs non ! non ! Elle n'a jamais
eu de ces ridicules superstitions ! Elle
n'est ni malade, ni tellement romanti-
que ! Les faits sont trop graves pour
les enchaîner à ces terreurs d'un au-
tre âge... Car enfin , à proprement par-
ler, le... l'accident , telle qu'elle l'ima-
gine ne serai t qu'«un crime » ! Robert
Darzens serait un assass... Ah non !
non ! Elle n'ose pas même penser le
mot ! Instantanément , tout son être
s'insurge, son cœur se révolte , sa foi ,
son amour se cabrent et crient au blas-
phème ! Elle revoit son Robert si gai,
si droit , si bon ; mille détails , mille
riens , de ces riens qui sont à la base
des. caractères les plus renfermés et
suffisent à les trahir , lui reviennent en
mémoire et mettent en fuite toutes ses
noires pensées.

(A SUIVRE.)

Jacqueline, Petite-Peste
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Commissionnaire
Magasin de vente de la vUle

demande commissionnaire actif
et de confiance. Entrée immédia-
te Offres écrites sous V. X. 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans, cherche
place

d'aide
dans pharmacie ou autre com-
merce pour apprendre la langue
française. Références à. disposi-
tion. Pension désirée. Adresser
offres écrites à E. B. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jeune fille , de 19 ans, ayant
servi deux ans dans un magasin,
cherche à se placer comme

vendeuse
parle français et allemand. Certi-
ficat â disposition. Adresser offres
écrites à H. L 759 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Remplaçante
demande place ; trait aussi soi-
gner personne malade.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche deux Jeunes filles,
l'une comme

volontaire
l'autre comme

apprentie
pour la couture pour dame, éven- '
tuellement lingerie. Mme Rueg-
ger, robes et lingerie, Mûri (Ar-
govie).

Annnwtlssaçies
On demande un

apprenti maréchal
S'adresser à Hermann Hutma-

cher, maréchal , Colombier.

AVIS DIVERS '

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
de la Croix-Bleue

Croix-du-Marché Neuchâtel

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
Jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons'particulières

Atelier d'art
VOILLE-ROBBE

30, faubourg de l'Hôpital

8 annexa <âé pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — Belles grandes

vagues garanties . .

SALON DE COSFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

EUSESBNE ̂
Hôtel des Pyramides

Station C. P. F. Sion. A mi-che-
min d'Evoléne. — Bonne pension
depuis 5 fr. 50. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —
JH 15043 Si Vve Mutter , prop.

On cherche personne pouvant!
s'intéresser à

l'exploitation
d'un brevet

pour le bâtiment. Affaire sérieu-
se et de grand rapport, capitaux
nécessaires remboursés dans bref
délai. Association non exclue. —
Offres sous P 2106 N à Publicitas,
Neuchâtel. JH 2106 N

Perdus et trouvés
TROUVÉ

une somme d'argent aux Allées
de Colombier. La réclamer contre
frais d'Insertion, chez M. Manss-
hardt, Parcs 24, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL
Dr vétérinaire

THALMANN
COLOMBIER

ABSENT
BREVETS D'INVENTIONS

A. BUGNION
ancien expert à. l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
] Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

CHANGEMENT PE DOMICILE
J'avise mon honorable clientèle et le public en

général que j'ai transf éré mon cabinet dentaire
de Neuchâtel au Vauseyon, chemin des Deurres
N° 64i Arrêt du tram No 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 15 juillet.

Albert Bertholet, technicien-dentiste
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ËÈ f» W B̂
', |«S3 IfMJrr iii JS Ul W&S-àW H J"l largeur 95 cm., à partir cie fr. 2.SO le mètre largeur 68 cm., â partir cie fr. 3.35 le mètre

- m ---. -- u,-. „_ _. ' _- 
~_mm_ TtTZTl „  ̂ Devant de lavabos lino Dessous de seaux lino

]\Tf § ¥ T __/ f l  F f  J* V § _A F F * ah? F & Ç 68X9-1 cm., fr . 3 50 68X 114cm., fr . 4 25 45X45 cm., fr . 1.50
Î V K JU V JCj iï 4§  éJCémO \_EJ Â̂m s 1 m l m l À \\l £LhmJ ARTICLES DE QUALITÉ - Pour fr. 100.- de bulletins, il vous est rendu fr. 5.- en espèces 1 i

l j ^  Cinéma Théâtre | H
! ATTENTION ! Dès vendredi : A la demande générale , reprise du

M jj^fflB
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1 f Quand refleuriront ! I
§§ | les liias blancs... 11
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; ! Un spectacle fin et délicat qui plaira aux cœurs sensibles j

Fabrique d'horlogerie cherche un bon

technicien horloger
pour son département

psychotechnique et rationalisation du travail
Qualités requises: quelques années de pratique d'ateliers , sens
psychologique bien développé, habitude contact avec person-
nel nombreux , langue maternelle française , et allemand cou-
ramment. Formation à l'usine si pas au courant de la psycho-
technique et de la rationalisation.

Offres sous chiffres O. 21858 U. à Publicitas, Bienne.

Madame veuve Louis Guillot et ses fils remercient leur
fidèle clientèle, ainsi que JIM. les architectes en particulier,
de la confiance qu'ils ont toujours témoignée à feu

M. Louis Guillot
entrepreneur de serrurerie

et les prient de bien vouloir la reporter sur

Mme veuve Louis Guillot ei ses fils
qui continueront , comme par le passé, à exploiter

l'atelier de serrurerie Ecluse 21
Ils espèrent , par un travail prompt et soigné, mériter la

confiance qu'ils sollicitent et se recommandent pour tous les
travaux de serrurerie de bâtiment , d'art , lustrerie, etc.

Remerciements

| Profondément touchés des nombreux témoigna- g j
Kj| ges de sympathie, reçus au moment du départ de pa
i l  notre bien-aimé époux, père et parent . j

j ] Monsieur Philippe Robert J
i I nous tenons à exprimer toute notre gratitude émue | j

J à tous ceux qui ont pris part à notre grand deuil.
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Renseignements en prévision de mariage \

CENTRAL-OFFICE
12, rue Saint-Maurice - Téléphone 12.29

NEUCHATEL
*_____________________________________________ ^

LOCAL DIVERSES

OFFRES

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place auprès
d'enfants ou dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. Offres à
Jos. Rlckenbacher , Maschlnen-
setzer, Bchwytz.

PLACES
Madame Jean de Pury cherche

pour le 1er août et pour six se-
maines une

JEUNE FILLE
robuste, parlant le français et
munie de bonnes recommanda-
tions comme 2me femme de
chambre, pour un séjour de mon-
tagne. S'adresser chez elle , Fau-
bourg de l'Hôpital 47. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Couture
de Buxe
Ouvrières travaillant bien le

flou et le tailleur, sont deman-
dées tout de suite chez Jeanine,
Schwanengasse 13, Berne. — Pla-
ces à l'année et bien rétribuées.
Se présenter ou écrire.

Jeune

mécanicien-dentiste
sortant d'apprentissage cherche
place comme 2me mécanicien. —
Offres à Ernst Reich, Avenue de
la gare 4. Fleurier.

Jeune demoiselle de bonne fa-
mille de la Suisse allemande par-
lant le français et l'allemand

cherche place
dans bon commerce de denrées
coloniales ou analogue de la vil-
le. Salaire selon entente. Offres
écrites à adresser sous F. G. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
sérieux cherche place stable dans
entreprise ou maison de commer-
ce pour conduire camion ou voi-
ture de luxe. Entrée Immédiate.
Certificats à disposition. S'adres-
ser à M. Abel Henner, rue du
Roc 4. 1er, Neuchâtel. ¦

CûmptaùlG-corrospondanî
25 ans, Suisse français, sachant
l'allemand , cherche place ; ferait
éventuellement les voyages. Sé-
rieuses références à disposition.
Adresser offres écrites sous H. P.
768 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désire passer ses vacances

au pair
dans famille où elle s'occuperait
du ménage et des enfants. S'a-
dresser à Mme Humbert , Bassin
No 8a.

Séjour d'été
A louer un logement de trois

ou quatre ohambres, chez André
Ducommun, la Prise Ducommun
sur Montézillon. 

A louer
A Vilars (Val-de-Ruz)
appartement de trois ou quatre
chambres, dépendances, Jardin.
S'adresser à E. Bugnon , institu-
teur, Villars. c.o.

Cas imprévu
A remettre pour le 24 juillet

ou époque à convenir une petite
maison à l'ouest de la ville,
comprenant quatre pièces, cui-
sine, dépendances et Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

Pour- le 24 juin,

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28. c.o.

Pour cause de départ, à re-
mettre,

à Pesetas
logement de quatre pièces, bain
et dépendances habituelles., dans
maison neuve, prix : 100 fr. par
mois. S'adresser à R. Glrardin,
maison E. Hofmann.

Pour le 24 septembre
aux Fahys cité ouvrière, logement
de deux chambres et dépendan-
ces, Jardin. — Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal. c.o.

Pour le 24 septembre
Verger Rond (Plan) , logement de
trois chambres, chambre de bain
meublée, jardin. Fr. 900.—. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal

^
- c.o.

Vacances
Le rez-de-chaussée du

lis M Fenin
est à sous-louer pour tout ou
partie de l'été. — S'adresser au
Dr Richard, Crêt-Taconnet 40,
Neuchâtel. p 2087 N

Pour cas imprévu, à remettre
à proximité de la gare apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, complètement remis à
neuf. Jardin. Etude Petitpierre &
______________________

CHEMIN DU ROCHE R : qua-
tre chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

A LOUER A MONRUZ, dès
maintenant ou pour date à con-
venir, BEL APPARTEMENT DE
NEUF CHAMBRES ET DÉPEN-
DANCES ; JARDIN. — S'adres-
ser Étude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Place Purry I
24 juin, logement ou bureau
deux chambres. c.o.

Pour le 24 septembre
Aux Battleux sur Serrières,

beau logement de trois ou quatre
chambres, belle situation, jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil , avec ou sans pension.
Seyon 4, 2me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 11. 2me.

Chambre meublée. Faubourg de
l 'Hôpital 40, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, Sme.

Grande chambre meublée
à louer. Rue Coulon 4, 2me.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg de la gare 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 

Jolie chambre indépendante,
pour le 15 Juillet. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, Mme Gutk-
necht.

Belle chambre meublée indé-
pendante, Saint-Maurice No 11,
Sme étage. c.o.

A louer, pour le 1er août, belle

grande chambre
deux fenêtres, non meublée, à
dame de préférence. S'adresser
l'après-midi, Seyon 2, Sme.

PENSIONS

Jolie chambre et pension , au
bord du lac, â côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin. c.o.

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 682.

Demandes à louer
Personne tranquille cherche à

louer
chambre non meublée

Adresser offres écrites à M. W.
769 au bureau de la Feuille
d'avis..

On cherche à louer pour sep-
tembre,

appartement
de six ou sept pièces, en ville. —
Adresser offres écrites à T. S. 683
au bureau c'e la Feuille d'avis.

' , LOGEMENTS 
A louer dès maintenant ou pour époque à

convenir, aux Parcs No 130, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser à M. Jean Mareacci, entrepreneur, Vauseyon.

FÊTE CANTONALE DE MUSIQUE A BOUDRY
les 19 et 20 juillet 1930

On demande personnel pour le service des cantines et
aides pour la cuisine (laveuses), ainsi que jeunes gens pour
la vente de chocolat et cigares. S'adresser à Georges Ducom-
mun , Hôtel du Vaisseau, Cortaillod.

Pour cas Imprévu, à louer ¦
Immédiatement ou pour da-
te à convenir,

\ grand entres®!
avec cuisine et une cham-

i bre, situé sur la boucle, à
l'usage d'atelier , de bu-
reaux , etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Considérable fabrique de produits alimentaires de la Suis-
se romande cherche

sténo-dactylo
très habile et expérimentée, principalement pour correspon-
dance française. — Adresser offres sous chiffres OF 8306 L à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. JH45051 L

Bains de mer

San Remo
Pension Villa Angela

j Cuisine soignée, prix mo-
dérés. Direction suisse.
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On demande à louer pour deux mois ;

belle chambre
indépendante ou petit appartement, ville ou proximité.
Adresser offres écrites à B. C. 770, au bureau de la

. « Feuille d'avis ». ¦



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t.
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 mann*.
criU et ne se charge pas ao les renvoyer.

Administration : me dn Temple-Neuf 1
i Rédaction i rue dn Concert 6.

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

Régie extra « cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales

#?W Pour I alpinisme
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Vente d'immeuble
et outillage

Il sera "procédé le Jeudi 3 Juillet, a 14 heures, aux enchères
publiques (première vente) de l'immeuble de A. Quellet,
(Champ-Bougin 34, à Neuchâtel), ainsi que de

l'outillage de la carrosserie, forge et sellerie
Les enchères auront lieu dans l'immeuble du failli.

L'immeuble comprend un bâtiment et place avec atelier,
logement, terrasse, réduits et places.

Estimation officielle de l'immeuble, fr. 52,000.—.
Estimation officielle des accessoires, fr. 16,050.—.
L'inventaire comprenant l'installation, les machines, l'ou-

tillage et le matériel nécessaire à l'exploitation de la carros-
serie peut être consulté chez l'administrateur, Me Ed. Bour-
quin, Terreaux 9, qui donnera tous renseignements.

L'administrateur de la faillite :
Ed. Bourquin, avocat.

I Quelques prix avantageux de notre I

Grandi vente de chaussures
pour Ba Fête de la Jeunesse '

i POUR FILLETTES ET GARÇONS j
y (27-35 selon grandeur) H
| Souliers à brides, noirs 9.80 10.80 11.80 13.80 |
U /^>-^><«v Souliers à brides, bruns 10.80 11.80 12.80 14.80 H
I J ^^Hv Ŝ . Richelieu noir 9.80 11.80 13.80 l]H L. \£&k. Richelieu brun 11.80 13.80 14.80 |j
; j ^^h^336^^^?*̂  

Souliers à brides, beiges « 9.80 11.80 JI
I ^^^k / ^  \^ Bottines noires, peau cirée 10.80 13.50 î

^^adL «A& Bottines box noir 12.80 14.80
^̂ *B8B33P*̂  Bottines de sport cuir chromé 14.80 16.80

Sandales flexibles 7.90 8.90 9.80

1 POUR DAMES
_. Souliers à brides, noirs 13.80 14.80 15.86 i

™S <$>̂ ^A^k Richelieu noir 14.80 15.80 16.80 s
y^Q ŷ$\ Souliers à brides vernis 14.80 15.80 16.80 [j

H / } T¥ - r J  Souliers décolletés vernis 16.80 19.80 lj
S ^i_J )  V/  Souliers à brides bruns 13.80 15.80 17.80 ï
|i j !̂ ^S^J /̂\) / 

Souliers à 
brides 

faitaisie 

11.80 13.80 19.80 

II
| I /

a^2ïï^^^' H-J Souliers décolletés bruns et beiges .. 16.80 17.80 19.80 11fcrs^/ ^j Z^' Souliers daim bruns et noirs 19.80
M Lzz&z^^ Souliers daim beiges 14.80
g Richelieu brun 19.80 22.80 26.80 i

S / 5̂*f\ POUR MESSIEURS
H —^ ^ *̂ bs. Richelieu noir 16.80 19.80 %
¦ «Tïife!̂

5
%^SlK Richelieu brun 19.80 22.80 24.80

n ^"̂ ^CÉL ^^^^^Ja^-̂  
Bottines box deux semelles 16.80 '}

! ^^^^v y^^̂ ^^^\ Bottines box doublées peau 18.80
I T^-̂ /y \ Bottines de sport cuir chromé 22.80
H ^^^  ̂ ;pr Richelieu semelles crêpe 18.80 26.80

I POUR ENFANTS
I (18-26 selon grandeur)
m a—in Un 'ot ^e s°uïiers fantaisie 4.80 6.80 1

.̂ È^PsPSfe  ̂ Un lot de bottines 6.90 7.90 8.9© _\
H / é m m s^ l  Slfflnfr- Souliers à brides vernis 6.80 8.80
m làWËr "\« ' «Hà Souliers à brides, bruns 7.80 9.8©
I \Wê '%, ^?si Sandales 4.9© 6.25

TOSŜ V ^a^~~ s^\ Sandalettes blanches 3.90
H ^^^T^^fe^L  ̂

Richelieu 

7.90 8.90 9.80 j
i ^̂ ^̂ ^  ̂ gnvoi franco contre remboursement

i JEk U S% JL H Neuchâtel
HBS^BHBMBHBHMBBHBBMBBBfflBBl-
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Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY. 

Les bureaux de 0. Chable, architecte 4
sont transférés de la rue du Musée N° 4

au Ho 6 même rue

Vieux Wedgewood
service de table, douze couverts,
Ivoire et or, à vendre.

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'avis. '

Salon de coiffeur
à remettre à Lausanne (messieurs
et dames), avec appartement. —
BçÙés recettes Journalière.

La Ruche, Mérinat et Dutolt
Aie 21, Lausanne

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

haut parleur « Brown »
modèle H I dans n'Importe quel
état ; on échangerait éventuelle-
ment contre diffuseur moderne
à choix sur deux. Paire offres
écrites sous N. O. 706 au bureau
de la. Feuille d'avis. . , 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argeiit et pla«
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fil*
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL
_tmmmm_——____________———¦

AVIS DIVERS
Courses

de cheTanx
de Planeyse
LOTERIE

No 716 un cheval
No 1483 une selle
No 2022 une bride
No 2603 une valise

„L'ABRICOT DE NAPLES
POUR CONFITURE EST LA"

Ménagères profitez, ce fruit
est peu abondant cette année

Veau-mâle
à. vendre, chez Ulysse Monnier,
Fontaine André sur la Coudre.

A vendre

douze fûts
retravaillés, 60 à 70 litres, avinés
en blanc. — S'adresser à Joseph
Studer, tonnelier, Cormondrèche.

Perrin — Ecluse 14

Qraîne pour volaille
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remoulage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck ponr poules et poussins

au prix du Jour

H Mesdames S
I COLS DROITS

i l  COLS RONDS
j COLS ATTACHES

I j  COLS GILETS
pi Nouveau choix unique

f KUYE - PRÊTRE

A vendre

potager à charbon
en bon état, avec four, bouillotte
et robinet cuivre, tuyaux. S'adres-

• ser • Pierre qui roule 9, 2me, &
gauche. co.

A remettre petit
magasin de fruits

et légumes
dans bon quartier de la ville. —
Conviendrait pour dame seule ou
retraité. Très petite reprise. —
Adresser offres écrites à S. M. 761
au bureau de la Feuille d'avis.

\ Lausanne
Pour cause de maladie, h re-

mettre tout de suite, dans Joli
quartier du centre, magasin d'é-
picerie, primeurs, vins, marchant
bien. Pas de concurrence immé-
diate. Affaire intéressante pour
preneur sérieux. Capital nécessai-
re : 13 à 15,000 fr. S'adresser par
écrit sous L. N. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre & bas prix : table sal-

le à manger six rallonges, canapé-
divan bon crin, chiffonnière cinq
tiroirs, pupitre, vitrines pour ma-
gasin ou jardinier, meubles à ti-
roir pour menuisier ou serrurier,
pare-feu, etc. S'adresser mardi et
mercredi & la confiserie Wodey-
Suchard, rue du Trésor 5.

A enlever tout de suite, ft boa
prix,

quelques fourneaux
ronds en tôle, bords laiton, des-
sus marbre, de l'immeuble du
Môle No 1. Faire offres & MM.
Dellenbach et Walter, architectes,
rue de l'Orangerie 3a.

i fl ^-̂ 111 NI £'®st ïa ^s©n I

A vendre

chambre à ranger
ou buffet de service, noyer poli.
Prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er.

A vendre de belles

groseilles
vertes, à 40 et 80 o. le kilo. —
Jaquet-Droz 10.

Mildiou de la grappe
C'est après la floraison, alors que les grains se forment

et grossissent que le mildiou de la grappe « Rot-Gris » fait
chaque année le plus de dégâts.

Les sulfatages doivent être serrés. Employer les sulfates
cristaux ou neige et la chaux caséïnée.

""jlBSKPUreté /^Sl®©A\ garantie
vcSÏÏJf
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Il est recommandé vivement de faire un ou deux pou-
drages intermédiaires, avec :

Le soufre cuprique 6 °/ 0 ou
la poudre cuprique 12 °/ 0

de la marque CUPRA

Société des produits cupriques S. A.
CORTAILLOD RENENS
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Potagers gaz et bois
lea plus économiques et les
moins chers — Grand choix

Prébandier - Chauffage
Neuchâtel Téléphone 729

'M  ̂
I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ch. Schmltter
de construire une maison locati-
ve avec ateliers à Vauseyon.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 18
juillet 1930.

Police den - constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter

immeuble
bien situé, avec petit atelier, en-
tre Salnt-Blalse et Saint-Aubin,
maison de deux logements. —
Adresser offres écrites à J. T. 760
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Pour cause de départ, on offre

à vendre IMMEUBLE LOCATIF
d'nn rapport Intéressant. Belle
situation. Jardin potager et ver-
ger. — Pour renseignements dé-
taillés, s'adresser à .Iohn-A. VOU-
GA, me de Neuchfttel 6, Peseux.

Exposition au grand soleil,
quartier ouest de la ville, à ven-
dre ou à louer dès le 24 Juillet,

petite maison
de deux appartements de trois et
deux chambres, terrasse, balcon,
grand jardin et toutes dépendan-
ces. Offres à F. Coulât, Coq dln-
de 24, Neuchfttel. 

Cortaillod
Villa en parfait état de cons-

truction à vendre. Libre tout de
suite. Dix chambres, confort. —
Verger en plein rapport de 3000
m». Garage. Prix de vente très
avantageux. Situation tranquille.
S'adresser à, Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3 , rue Salnt-Honoré , Neu-
chfttel. 

On offre à vendre & l'est de la
viUe,

petite propriété
comprenant villa de trois appar-
tements de quatre, trois et deux
chambres, aveo Jardin d'agré-
ment et jardin potager. Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre, au Vully, un
beau domaine

de 30 poses (3600 ms) peu mor-
celées. Excellente terre se prê-
tant ft toutes cultures. Grande
ferme, logement de six cham-
bres, vaste rural.

S'adresser ft l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel.

§ 

Ondulation permanente pr tous
Méthode nouvelle garantie six

mois, sans brûlure ni danger,
laisse à la chevelure brillant et

Une permanente pour la sai-
son de bain, c'est l'idéal ! . ¦

«Au Figaro ». Ecluse 12
NEUCHATEL

Seul salon de coiffure pour
dames s'occupant uniquement
d'ondulation permanente et de

La permanente fr. 25. Tél. 40.36
™é"""""'" ""'
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Dans la jungle à Java
Ces lignes sont tirées d'un vivant ré-

cit de chasse de Mme Augusta de Wit,
paru dans la « Revue bleue » :

Le chasseur et son domestique, le maî-
tre blanc et le serviteur cuivré; devenus
de bons compagnons' à force de chasser
ensemble,' sont à Faffût à l'orée- de la-
clairière herbeuse, au cœur de la forêt.
Us marchent sans bruit . Muets, ils s'a-
vertissent du regard ou du geste. A la
lisière de la forêt, le chasseur entend , il
exulte. Son compagnon conduit les
hommes apeurés à la battue et les ran-
ge en un vaste demi-cercle : en criant
et en tapant sur des blocs de bois creux,
ils entraîneront le tigre jusqu'à l'orée
du bois où le chasseur est à l'affût , ac-
coté contre un arbre, tournant le dos
au tigre. U perçoit un bruit de course
rapide, de plantes froissées ; le bruit
approche de plus en plus. Il ne bouge
pas, mais, il est sur lé_qui^yive, l'oreil- *
le tendue, l'esprit en éveil, et son doigt
attend sur la gâchette. Les.branches se
brisent sous des foulées lourdes et sou- '
pies. Dans l'air passe un souffle empoi-
sonné, une odeur infecte de sang et de
pourriture. Il entrevoit les jarrets noirs
et jaunes et la démarche traînante. A
l'endroit même qu'il a choisi, à une dis-
tance de trente pas, sa balle frappe le
tigre au cou. Quand le terrible fauve
bondit et fait volte-face en rugissant,
que sa tête flamboyante fonce sur le
chasseur, la seconde balle ne manque
pas son but.

Huit d'entre eux portent la formida-
ble dépouille sous laquelle Ds ont passé
un trenc de bambou qui plie et grince.
Les blancheurs du ventre et de la gor-
ge dont l'extrême délicatesse était faite
pour le demi-jour et le frais éclat tami-
sé des bruns et des verts du sol fores-
tier, se trouvent maintenant exposées
aux brûlures du soleil, l'énorme tète
pend, inerte, le mufle et les yeux d'or, dé-
jà vitreux, le large front heurte les pier-
res et les racines noueuses. Le chasseur
détourne les yeux. Des profondeurs les
plus secrètes de son cœur monte, en-
vahissant tout son être et ses sens, cette
volupté de vie et de mort qui précipite
les forts sur tout adversaire à leur tail-
le. Ce désir a grandi en lui, si impétu-
eux et si puissant, au cours de fant
d'années passées à- chasser, et s'est révé-
lé si absolument le plus grand et le
plus fort qu'il croit n'en connaître
plus d'autre. Voici pourquoi, il éprouva
un tel désarroi, quand soudain, à une
heure semblable à toutes les autres,
alors qu'il était en embuscade, guettant
l'animal qu'il abattrait, sans se soucier
de son espèce, quand , il sentit naître en
lui un sentiment par lequel cette pas-
sion si intense et si absolue se laissa do-
miner au point de lui céder la place.
D'ailleurs, aujourd'hui encore, il ne
comprend pas très bien ce qui lui est
arrivé à ce moment-là.

Toujours à l'affût , il se tenait bien
caché à la lisière d?une prairie lumineu-
se, au cœur de la forêt, ses yeux per-
çants veillaient, et son compagnon était
posté non loin de lui, tout aussi invisi-
ble. La vie de nombreux animaux étaient
entre leurs mains ; remplis de conten-
tement, ils s'apprêtaient à déchaîner la
mort sur quelque robuste créature sau-
vage.

Soudain les buissons craquèrent , vio-
lemment écartés. Presque au même ins-
tant deux animaux, l'un couleur tan,

l'autre jaune strié de noir, bondirent
hors des taillis épais et firent irruption
dans la clairière ensoleillée. Ils s^rrê-
tèrent, l'espace d'une seconde, interdits
par l'ardeur du soleil. Puis, en folâtrant
comme ' le vent qui s'esquive à travers
les feuilles, le premier s'enfuit et l'autre
s'élança derrière lui ; tous deux prenant
leurs ébats se livrent à une fuite et à
une chasse fantasques, d'un bout à l'au-
tre de la prairie en fleurs, en décrivant
des cercles rapides. Celui qui poursui-
vait en se -jouant était un faon, celui qui
s'amusait à se sauver était un tout jeune
tigre.

Le faon monté sur de hautes pattes
raides, trottait en penchant capricieuse-
ment de côté sa tête fine, et quand il
faisait mine de foncer sur son compa-
gnon, baissant son petit front tout rond ,
aux poils frisottés, U quittait tout à coup
le sol des quatre pieds et faisait un bond
qui le surprenait lui-même et le laissait
tout dérouté. Le jeune tigre avait une
grosse tête soyeuse, de grosses pattes
souples, une petite panse bien ronde qui
se gonflait, pleine de lait , les taches
claires autour de sa gueule en évo-
quaient la blancheur. Et il courait de
toutes ses forces, comme si sa vie était
en jeu. Il rabattait ses oreilles, les ap-
pliquant contre sa tête , et il filait dans
l'herbe comme un trait , puis se ramas-
sait sur lui-même, lançait un coup d'œil
vers son camarade et, brusquement, se
couchait sur le flanc pour l'attendre.
Une fois allongé là, on aurait dit une
tache claire de soleil et ses stries noires
semblaient autant de raies d'ombre pro-
jetées par, les brins d'herbe ou les tiges
de mimbsa.

Le petit faon s avançait a pas menus,
les pattes raides, la tête de côté. Puis,
immobile, il semblait alors une motte
arrachée au sol de la forêt, toute mou-
chetée par lès ronds de soleil qui fil-
trent à. travers... les feuilles qu'aucun
souffle n'agite. S'aplatissant contre la
terre, le petit tigre s'approchait en ram-
pant, ses omoplates saillaient, sa petite
queue large et frémissante battait son
échine mince et anguleuse. Il se ramas-
sait sur lui-même Comme s'il allait bon-
dir, mais au même instant le faon sau-
tait et son élan le faisait passer pas des-
sus le tigre et l'emportait loin dans la
prairie . avant qu'il pût se retrouver d'a-
plomb sur ses pieds. Il n'était pas enco-
re arrêté que, déjà, le petit tigre prenait
la fuite. Il courait et le faon le poursui-
vait parmi les herbes et les fleurs, épar-
pillant la rosée. Le petit tigre filait, pa-
reil au vent qui fait onduler les herbes
folles, le faon bondissait, pareil à la
brise qui passe dans les buissons et in-
cline les crosses des fougères ; le pelage
moucheté de l'un des camarades de jeu
luisait comme des taches de soleil , les
zébrures de l'autre comme des raies de
lumière-

Et, brusquement, tout comme le vent,
et les rayons de soleil s'évanouissent, ils
disparurent tous deux au même instant.
Ce fut seulement quand son compagnon
grommela qu'ils étaient partis pour de
bon que le chasseur se rendit compte
qu'il n'avait pas bougé. Etait-il donc res-
té assis là, tout tranquillement, au mi-
lieu de la feuillée, son sourire aux lè-
vres, oubliant son fusil ?... Puis il vit
que son camarade souriait aussi.
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Les sports
Les succès de Condor à la

course Kussnacht-Seebodenalp
Cette nouvelle épreuve de l'U. M. S.

est une des plus importantes de notre
pays.

L'honneur du plus beau résultat de-
vait revenir à Condor. Le classement
de Condor est surprenant : s'adjugeant
tous les premiers prix des catégories
dans lesquelles ' elle prend part à la
lutte. .

En catégorie 250 ce., Alfter Michel
remporte le premier prix dans le temps
remarquable de 6 minutes 23 secondes.
Dans la catégorie .350 ce, Haenni se
classe premier dans le temps inouï de
5 minutes 56 secondes et remporte ain-
si le deuxième meilleur temps de la
journée, battant toutes les catégories
supérieures sauf son coéquipier Jo-
seph Zuber, sur Condor 500 ce., qui se
classe premier de sa catégorie et rem-
porte à une allure folle le meilleur
temps toutes catégories.

Après Neuchâtel-Chaumont, Bienne-
Montagne de Boujean, Martigny-la For-
ciez, ce nouveau succès est plus élo-
quent que tous commentaires.

Un portrait de Cervantes
Une découverte sensationnelle vient

d'être faite à Tolède par un illustre cri-
tique d'art qui tient à garder l'inco-
gnito. Plonge depuis très longtemps
dans une profonde étude des œuvres
du Gréco, il a eu l'immense satisfac-
tion de déchiffrer, sur les tissus et
les garnitures des costumes des per-
sonnages de «El entierro del conde de
Orgaz », qui se trouve dans l'église de
Santo-Tomé, de minuscules écriteaux
qui permettent de les identifier tous.
Déjà Willunsem, dans son livre « La
jeunesse de Greco », faisait allusion à
ces phrases microscopiques, qui révè-
lent leur origine dans les temples el
dans plusieurs des tableaux de Domini-
co Teotocopuli qui se trouvent au Mu-
sée du Prado.

Très difficiles à déchiffrer, car ils
sont écrits en caractères cursifs , ces
écriteaux permettent de découvrir l'i-
dentité de la plupart des personnages
qui se trouvent dans le fameux tableau.

Le premier, à droite, se nommait
Francisco Preboste , grand ami et col-
laborateur du peintre. Le prêtre An-
drès Nunez de Madrid est à côté de
lui. Don Diego de Castilla , doyen de la
cathédrale de Tolède, cache le Suisse
de la Cathédrale de Cuença. Il fut  le
protecteu r du Greco et, bien qu'il fût
mort à l'époque où le tableau fut exé-
cuté, l'artiste tint à le représenter pour
rendre , ainsi hommage à sa mémoire.
AU premier plan , et tournant le dos,
se trouve le sacristain de Saint-Vincent ,
un peu plus loin , devant un prêtre non
identifié , on voit Juanelo Turriano qui
se rendit célèbre par l'invention d'un
appareil pour élever l'eau du Tage , ap-
pareil dont les restes se trouvent en-
core au bord du fleuve , et par l'inven-
tion d'un homme de bois , fameux auto-
mate qui donna son nom à une rue de
Tolède. Un peu en avant , et lui tour-
nant le dos, se trouve le père Juan de
Mariana , l'illustre historien , dans le col
duquel on lit le mot « histoire ». Der-
rière lui, se montre Juan de la Rivera,
l'apothicaire du quartier de Santo-To-
me, chez qui se donnaient rendez-vous
tous lés gens de l'époque, Miguel de
Cervantes, entre autres.

On peut voir , à gauche, le docteur
Velluga, puis Davila le chanoine , vé-
nérable vieillard qui , sans doute , lui
servit de modèle pour son saint Au-
gustin. Le comte de Buendia , de profil ,
cache presque complètement le comte
de Mora , qui, placé au troisième plan ,
ne laisse apercevoir que le haut de sa
tête. Le docteur Grégorio de Angulo est
à son côté! et, devant , le Régidor qui a
près de lui le « licenciado Cédillo »,
de qui l'on ne voit que le front et le
nez.

Sur la tête même de l'un des per-
sonnages les mieux situés, on lit une
phrase faisant , l'éloge de son génie ,
plus loin lé mot « Novélas » et entre sa
joue et sa collerette quelques lettres
qui pourraient bien être de celles qui
forment le mot Quijote. Ce livre, Don
Quichotte, qui devait avoir une renom-

mée universelle, n 'avait pas encore vu
le jour, mais on suppose que Cervan-
tes, car c'est lui , devait alors offrir à
ses amis le régal de la lecture de quel-
ques-uns de ses passages. II est placé
à la gauche de don Alvaro de . Zuniga ,
qui fut tout de suite identifié par le
mot « alguacil », qui révèle sa qualité.

L'investigateur a des doutes sur
Garcilaso de la Véga, le grand poète
espagnol qui assista à la bataille de
Pavie, suivit l'empereur Charles V en
Italie et fut tué devant la forteresse de
Fréjus en Provence. Il semble que son
nom se trouve sur un de ses sourcils,
mais il est peu lisible et devra être
l'objet d'une étude spéciale. Dans tous
les cas, le même personnage a servi de
modèle pour représenter le cadavre du
comte d'Orgaz.

En suivant toujours de droite a gau-
che, on voit l'auteur du tableau , le Gre-
co lui-même, dont le regard a une sin-
gulière expression. L'index de la main
droite de Carcilaso montre le nom qui
se trouve écrit sur la collerette.

Les deux personnages suivants de-
meurent encore dans l'anonymat - et
derrière eux se cache Juan de Avila
qu'on aperçoit à peine ; Fray Bartolo-
mé de Carranza , archevêque de Tolè-
de , mort avant la réalisation du chef-
d'œuvre , est encapuchonné. Entre ce-
lui-ci et le franciscain du premier plan
qui porte sur son habit le mot « Mon-
roy », on peut voir Francisco de San-
doval , vieillard à barbe blanche, situé
devant le dernier personnage à gau-
che, qui n'a pu encore être identifié.

Le petit page montre, sur la manche
brodée d'or du personnage représen-
tant saint Etienne , un écriteau où on
lit très clairement « Grecus Filius ».

M. Rodriguez Marin , ex-directeur de
la Bibliothè que nationale et brillant po-
lygraphe, oppose certaines objections
à cette découverte , mais les investiga-
tions se poursuivent et l'on va certai-
nement aboutir à des conclusions très
intéressantes.

(« Comœdia ».) R. de HERNANDEZ.
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remporte
toutes les catégories où elle prend le départ

1

Qr 3 PREMIERS
y | 

catég
e°xpert

5
s°

cc " Aiffer M. Condor 6' 23"

m- caté6exper
3
t
5
s
0 cc> Haenni E. Condor 5' 56"

""" catég
experts° * Zuber J. Condor 5' 50"

Meilleur temps de la journée Zuber sur Condor 500 cc.
2me meilleur temps de là journée Haenni sur Condor 350 cc.

CONDOR
En course : nettement supérieure à ses adversaires

) Sur le marché : surclasse ce qui se fait de mieux en motocyclette '
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Ne nous étonnons pas, il s'agit d'un
chien. Ce chien appartenait à un hom-
me, lequel, pour quelque délit , fut con-
damné, aux Etats-Unis, à plusieurs mois
de prison.

Fox, un • gros « mâtin », se refusant à
quitter son maître, l'accompagna jus-
qu 'à la porte de sa cellule. Lorsque cel-
le-ci se fut refermée sur son maître, il
s'assit et attendit...

: Il attendit du 14 octobre 1929 au 20
juin 1930 !

Le geôlier lui donnait quelque nour-
riture. Fox mangeait et ne s'en allait
pas.

Pour cette preuve d'attachement tena-
ce, l'Association américaine des Amis
des chiens, de Goshen , a décerné à Fox
une médaille portant ces mots : « Un vé-
ritable ami de l'homme. »

Un chien n'a point, n'est-ce pas, à se
'soucier des qualités morales de celui
qu'il a décidé d'aimer...

Le comble de la f idélité...

Les commandements
du journaliste

Connaissez-vous les quinze comman-
dements du journaliste On ne saurait
trop les répéter, les afficher, les publier,
ces quinze règles à l'usage de tout - ap-
prenti-journaliste ou correspondant de
jour nal, règles qu'il doit apprendre et
surtout mettre en pratique. Ce sera tout
bénéfice, non seulement pour lui, mais
pour le j ournal qui reçoit ses com-
munications. Je vais vous les énumérér :

1° Ce que tu veux communiquer à un
journal , écris-le vite et envoie-le immé-
diatement, car ce qui est nouveau
quand tu l'apprends ne le sera peut-
être plus quelques heures après.

2° Sois court, afin d'économiser le
temps des rédacteurs, des compositeurs,
des correcteurs et le tien. Aie pour rè-
gle fondamentale, celle-ci : Des faits,
pas de phrases, pas de longues Consi-
dérations. Il faut être précis, net, sa-
voir écrire en une ligne ce que-L'on
raconterait en dix. -

3° Abstiens-toi des soulignements, si-
non tu causes un inutile travail à la
rédaction qui seule peut juger de ce
que la typographie doit mettre en re-
lief.

4° Sois clair. Ecris lisiblement, sur-
tout les noms et les chiffres. Il n'est
pas donné à tout le monde de bien écri-
re, mais tout le monde peut écrire lisi-
blement.

5° Répète en marge les nom propres,
surtout les nom de localités. 

6° N'emploie jamais les mots « hier »
ou «aujourd'hui », mais indique le mois
et le jour.

7° Mets plus de points que de virgu-
les, mais n'oublie aucun des deux. Ne
fais pas de longues phrases. Applique-
toi à écrire d'un style juste. C'est un
défaut un peu général. On affectionne
les belles phrases, les longues périodes.
On ne se doute pas que le lecteur, à la
quatrième ligne a bien des fois oublié
ce qui est écrit à la première.

8° Ne surcharge jamais un nom, ni
un chiffre. Barre le mot impropre et
écris le mot juste, soit à côté, soit en
marge.

9° Laisse toujours libre sur le .papier
une marge de la largeur de deux doigts,
afin de conserver une place pour . les
corrections et pour les additions. ' '.

10° Chose essentielle : N'écris jamais
sur les deux côtés du papier. Cent li-
gnes tracées seulement au recto sont ra-
pidement découpées et distribuées à
plusieurs compositeurs. Au contraire,
écrites sur les deux côtés, elles absor-
bent le travail d'un seul compositeur
pour un temps appréciable, de sorte
qu 'il arrive souvent qu'un article ne
peut pas trouver place immédiatement
et, pour cause, de retard, être pris en
considération.

11" Relis toujours l'article avant de
l'envoyer. La plupart du temps tu trou-
veras quelque chose à corriger.. Une
phrase, une formule qui te parut su-
perbe à première vue, ressemble" quel-
quefois à une bêtise en seconde lecture.
Telle affirmation est démentie par toi
vingt lignes plus bas.

12° Tout ce que tu écris ou télégra-
phies, signe-lc de ton nom. C'est.néçes-
saire pour que le rédacteur apprécie la
valeur de la communication. On jette
sommairement au panier les écrits
anonymes.

13° Si tu ne veux pas mettre ton nom
sur le manuscrit lui-même, ajoute à ce-
lui-ci une feuille à part indiquant que
la communication vient de toi.» Il va
sans dire que, dans toutes les circons-
tances, le nom de l'expéditeur restera
secret.

14° Téléphone ou télégraphie les évé-
nements importants. Les frais te seront
volontiers remboursés.

15° Envoie les communications non
pas à tel ou tel rédacteur, qui peut être
absent, mais simplement au nom du
journal.

Voilà les commandements du journa-
liste. Point compliqués du tout, ils ne
demandent qu'un peu d'attention pour
être fidèlement observés. , .
. ¦• • • * •« . . . . . .. .

Paul CHATJMET.

La revanche de Joffre
De « Cyrano » :
Elle fut éclatante, la revanche de

Joffre !
Sa gloire avait été éclipsée par les

soleils de Foch et de Pétain.
Pourtant il avait été l'homme de la

première Marne.
La victoire venue, il resta silencieux.
Il ne publia pas de livre ! H ne mit

pas en volume des justifications.
Il assista, paisible et énigmatique au

triomphe de ses cadets.
Pourtant les années qui s'écoulent lui

donnent sa vraie place. Et il vient d'as-
sister, vivant, à sa glorification en
airain.

La fête fut splendide.
Dans le décor royal de Chantilly, sa

statue se dresse aujourd'hui, imposante,
grandiose, évocatrice des heures dou-
loureuses où les épaules d'un seul hom-
me, durent supporter le poids d'une
attaque féroce à laquelle on ne pouvait
opposer que des mesures subites, que
le désordre d'une mobilisation hâtive,
qu'une impréparation lamentable de
services surpris par la tempête.

Il dut coordonner tout cela !
Ah ! les critiques, certes, avaient

beau jeu !
Il combattit avec ce qu'on lui donna ,

avec ce qu'il avait, avec les moyens de
fortune qu'il put rassembler, avec les
chefs qu'il avait sous la main.

Et cet homme de guerre ne fut pas
inférieur !

La politique le découronna.
Il n'en fut pas amoindri.
Et l'autre jour, on évoqua son grand

rôle et on lui rendit justice.
Toute la France officielle était à ses

côtés. Les soldats de partout, aussi.
Sans un mot, sans un geste, « il écouta

son apothéose ». On aurait dit qu'il ne
ressentait rien.

Quelle erreur !
fl se disait : « La justice est lente en

France. Mais elle vient. »
Quand sa statue fut dévoilée, il la

contempla en curieux... On eût dit qu'il
célébrait le triomphe d'un autre !

Peut-être pensait-il simplement en
regardant son effigie :

— Crois-tu qu'on t'en « fait digérer »
des couleuvres ?

Après l'inauguration, il révéla la na-
ture de son émotion en disant :

— Tout de même... c'est un peu com-
me si j'avais assisté à mon enterre-
ment...

L IBRA IRIE

Le Cygne au collier d'or, par Charles Fo-
ley. — Paris, Ernest Flammarion.
H serait vain de tenter nne fois de plus

l'éloge de Charles Foley. Aveo les Trilby
et les Alanic, Charles Foley, romancier
puissant et fi", au talent si délicat , si
sincère, brille au tout premier rang de ces
écrivains dont l'art exquis et sain perpé-
tue auj ourd'hui la tradition honnête du
vieux livre français.

Ce n'est point « Le Cygne au collier
d'ors qui fera décroître dans l'esprit du
lecteur, le prestige de Charles Foley. Bien
de plus charmant, de plus délicieux, que
cette petite Lisbeth . et que ce symbole —
roi-réalité, mi-légende — de ce' « Cygne au
collier d'or », messager du bel et tendre
prince de Slavie Christian ! Gardons-nous
bien de déflorer le récit en le résumant.
Outre qu'une si poétique et si saisissante
aventure échappe à l'analyse, les nom-
breux lecteurs de Charles j Toley nous eu
voudraient trop de gâter ainsi leur plai-
sir.

Le compagnon de route, par Edouard de
Keyser. — Paris, Ernest Flammarion.
Qui ne connaît le j oli talent d'Edouard

do Keyser, les histoires délicieuses qu'il
raconte dans des livres fêtés, pour le plus
grand plaisir des adolescents... et aussi
des grandes personnes !

Son nouveau livre : « Le compagnon de
route », ne décevra pas la nombreuse
clientèle qu 'il s'est faite tout au long de
son heureuse carrière : bien au contraire,
il ne pourra qu 'accroître son public.

Quoi de plus charmant, en effet , quoi de
plus attachant que ce roman qui se dérou-
le dans le cadre enchanteur — et si peu
connu, et si peu décrit — de la Syrie ?
Dails ces décors prestigieux qu'évoque ad-
mirablement, Edouard de Keyser, une
émouvante idylle se développe entre la
ravissante Paule et le jeune savant An-
dré Fauvières. L'attrait de cette idylle se
double, pour la joie du lecteur, d'une énig
matique histoire de parchemins cachés et
de sournoises haines- indigènes. Ah ! le
joli livre vraiment , ot comme tout y est
pur, et sincère, et frais ! Et quell e intense
poésie s'en dégage !

nocturnes !
Fuyant la lumière, les punaises sortent la
nuit de la saleté des fentes où elles se cachent
pour piquer le dormeur et lui voler son
sommeil. Détruisez-les dans leur repaire
même ! Vaporisez du Flit dans toutes les fis-
sures et recoins.
Flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis,' cafards, punaises... et détruit
leur œufs. Sans danger. Ne tache pas. ..
Ne confondez pas Flit avec les autres insec-
ticides: Bidon jaune ¦ bande noire.
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ment % de véritable jus de fruit. Une fois
dilués, il ne reste que 7% de jus de fruit
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m%^ âwlÊlk ŴT È_my& soie fantaisie , valeur 29.50, ^Â  m laine , valeur 30.— à 35.—, 4^850 valeur lg __ à 2Q_ *^^© valeur 10.— à 15.—, _tV^® îm
Wm '', T$Êk *__

&lÈks. L̂W ^^ &* rabais 50 %, soldé à BTTB rabais 60 %, soldé à n&k rabais 60 %, soldé à IT rabais 50 %, soldé à "̂  jffl

H *$& i ff^ A" "« ROBES *e ROBES I I U»ns Pull over "£t,. Blouses B
MM a#_l$iP® V* -a.Ék!r fillettes, toile de de fillettes,, impri- nnD rn SCnorU Pnir  laine fantaisie pour ^| «E lainette imprimée , _~x *_ *' -iIl , €  ̂  ̂ \*_t& * ïï* S%^fi50 cr,svSue^1 <|95 ROBES JERSEY -SOIE dame ûr U 4
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Le tunnel sous la tache
la Chambre des communes le rejette

LONDRES, 1er (Havas). — Le débat
sur le tunnel sous la Manch e a été en-
gagé à la Chambre des communes par
le socialiste Thurtle qui a déposé une
motion signée par une centaine de dé-
putés, travaillistes pour la plupart. Cet-
te motion fait ressortir qu'un tunnel
sous la Manche pourrait être constru it
sans le concours financier de l'Etat et
procurerait du travail. Il aurait de
grands avantages commerciaux et in-
dustriels. Sir Basil Tepo, conservateur,
appuie la motion. Il trouve que la poli-
tique d'isolement a fait son temps.

lie premier ministre y est opposé
M. Macdonald prend la parole. Il dé-

clare que la position du gouvernement
a été longuement pesée et qu'elle a été
approuvée par les chefs de l'opposition,
MM. Baldwin et Lloyd George. M. Mac-
donald énumère les raisons qui l'ont
amené à modifier son opinion.

M. Macdonald ajoute que le gouver-
nement doit rester maître de décider la
destruction du tunnel. Il ne se charge
pas des frais de l'entreprise, les capi-
taux devant être exclusivement anglais.
En terminant, le ministre déclare que
l'existence du tunnel ne faciliterait pas
la. direction des affaires diplomatiques
du pays. La position actuelle de l'An-
gleterre étant celle qui favorise le plus
les progrès de la politique pacifique.
ÏA majorité négative est de sept voix
LONDRES, 1er (Havas). — La Cham-

br» des communes a rejeté par 179 voix
contre 172 le projet de tunnel sous la
Manche. M. Macdonald a déclaré au dé-
but de la séance qu'il ne reviendrait pas
Sur sa décision même si le scrutin n'é-
tait pas favorable à la décision du gou-
vernement.

Rien ne se fera
LONDRES, 1er (Havas). — Malgr é la

faible majorité qu 'il a obtenue sur l'a-
mendement Thurler à la Chambre des
communes, on ne s'attend pas à ce que
le gouvernement donne quelque suite au
projet. Les discours du premier ministre
et du ministre des transports ont laissé
entendre nettement que le gouverne-
ment actuel ne ferait rien pour soutenir
le projet.

REVUE DE LA PRESSE
Une grande date

jDe M. W. Martin dans le Journal de
Ge.nève :

Après onze années d'occupation du
territoire allemand, les derniers soldat s
français quittent aujourd'hui, 30 juin ,
la Rhénanie. Tout le monde s'accorde
à reconnaître dans ce fait un événe-
ment de portée historique. Et nous
ajouterons un événement heureux et
dont nous pouvons nous réjouir sans
arrière-pensée, pour l'Allemagne, pour
la France et pour la paix du monde.

Que les Allemands aient lieu de se
réjouir, il n'est pas nécessaire d'y in-
sister ; mais il faut bien en comprendre
la raison. Matériellement, l'occupation
était, depuis plusieurs années déjà , lé-
gère, L'idée qu'elle paralysait l'Allema-
gne .diplomatiquement, qu'elle nuisait
à son autorité dans le monde est plus
ffié'Orique que pratique. Cela a pu être
.vrai jusqu 'à la Ruhr. Mais depuis que
3e:gouvernement français avait joué , un
peu imprudemment, sa plus forte carte,
et qu on avait vu qu elle ne prenait pas,
la répétition de ce geste était devenue
impossible.

C'est moralement que l'occupation
pesait sur les Allemands. Elle les humi-
liait ; elle leur rappelait chaque jour
leur défaite. Et loin de les incliner à
la résignation, elle nourrissait en eux
l'esprit de protestation et de révolte ,
si proche de l'esprit de revanche.

En retour, l'occupation ne rapportait
à la France aucun avantage positif.
Comme garantie des réparations, l'évé-
nement a assez prouvé qu 'elle était illu-
soire. Elle ne l'était pas moins comme
garantie de sécurité. Car il faut ne
rien savoir de l'Allemagne pour ima-
giner, même en mettant au pire ses in-
tentions, qu'elle sera , avant 1935, en
état de faire la guerre. L'occupation
devait cesser, en tout état de cause,
avant qu'elle eût pu être utile. C'est ce
que M. Briand, auquel il faut rendre
hommage en ce jour , a parfaitement
compris.

Du Worwaerts (socialiste), sous la
signature de M. Severing, ex-ministre
de l'intérieur :

Le peuple allemand pourra se féli-
citer d'avoir remporté une magnifique
victoire grâce à sa confiance en soi-
même et sa foi dans son avenir.

De la Gazette générale de l'Allema-
gne (populiste) :

Des amis du président Hindenburg
croient que pour lui, le vieux soldat,
le jour du départ d'Allemagne des der-
nières troupes étrangères sera le jour
le plus heureux de sa présidence.

De la Gazette de la Croix (nationa-
liste) :

Au moment où le drapeau allemand
est de nouveau hissé sur le Rhin , l'Alle-
magne nationale jure de ne point avoir
de repos jusqu'à ce qu'une paix de jus-
tice et de droit fasse place aux règle-
ments violents, une paix qui efface la
honte du mensonge de la responsabilité
dans la guerre, qui nous enlève les
charges insupportables des répara-
tions, qui rende l'épée à l'Allemagne
désarmée, qui apporte à la Rhénanie
une liberté réelle et fasse que les ter-
ritoires de l'est, qui nous ont été arra-
chés, soient de nouveau allemands.

Du Berliner Morgen Post :
Une épine vient d'être retirée du

corps du peuple allemand. L'avenir
dira si la blessure qui demeure se ci-
catrisera vite. Il faut l'espérer surtout
si la politique d'entente intelligente et
obstinée que les ministres allemands
ont conduite jusqu 'à la libération de la
Rhénanie trouve, du côté français , un
écho en faveur d'une politique orien-
tée dans le même sens.

L'avenir de l'Europe ne doit certes
pas être compromis par l'Allemagne,
mais il n'est pas tout entier entre les
mains de l'Allemagne.

Du Berliner Tageblatt , sous la signa-
ture du général américain en retraite
Allen, ex-commandant des troupes amé-
ricaines en Rhénanie :

Un grand pas en avant est fait en
vue de stabiliser l'équilibre en Europe.
On peut féliciter tous les Etats. La réa-
lisation des nombreux traités conclus
au cours de ces dernières années et
qui prouvent un penchant plus fort
vers une organisation pacifique du
monde, en sera par là rendue plus fa-
cile. Tous les Etats , naturel lement , dé-
sirent que leur sécurité soit assurée ,
mais ils savent aussi que cela ne peut
être obtenu que par des concessions et
des compromis réciproques.

Du Bôrsen Courier (démocrate), sous
la signature de M. Koch :

Dans la lutte pour la Rhénanie, la
force interne du peuple allemand a
remporté la victoire. Elle a montré aux
autres puissances que, sans l'Allemagne,
il n'y a pas d'Europe. Seule une poli-
tique modérée et d'entente pouvait
remporter la victoire. Nous fêtons au-
jourd'hui la victoire de la démocratie
sur l'autocratie et le militarisme, la
victoire de la politique d'entente sur la
fantaisie romantique qui se donne faus-
sement un visage politique.

Au tour de la Sarre maintenant
BERLIN , 30 (C. N. B.) — Tous les

journaux berlinois commentent lon-
guement l'heure historique de la li-
bération complète de la Rhénanie et
soulignent les graves préjudices écono-
miques de l'occupation. Le « Berliner
Tageblatt » dit que d'importantes me-
sures de secours sont nécessaires pour
remettre en état l'économie grave-
ment souffrante des anciens territoires
occupés. Une amélioration des condi-
tions économiques dans le Palatinat
n 'est possible qu'en rétablissant les
frontières de la Sarre. La « Bôrsenzei-
tung» s'occupe surtout des soucis
économiques du Palatinat qui , dit ce
journal , jettent une ombre sur la joie
causée par la fin de l'évacuation. Le
« Acht-Uhr Abendblatt » rappelle le rô-
le éminent de Stresemann.

Du Temps :
C'est au peuple allemand qu 'il appar-

tient de justifier enfin par des actes la
confiance que lés autres nations sont
disposées à lui faire. L'évacuation an-
ticipée de son territoire national , il la
doit à feu Stresemann , qui , bien que
venu des rangs profonds du nationalis-
me, avait su comprendre que toute po-
litique de résistance était vaine et que
l'Allemagne ne pouvait trouver le salut ,
dans le cadre d'une Europe réconci-
liée, que par une sincère politique
d'exécution , de rapprochement et d'en-
tente. Stresemann n 'était pas un idéa-
liste, mais un Allemand conscient des
véritables intérêts de son pays. Il est
mort trop tôt pour voir l'aboutissement
de son œuvre, et le plus bel hommage
que puisse lui rendre ses compatriotes,
c'est de prouver par des actes que sa
pensée survit en eux et que l'Allema-
gne républicaine demeure fidèle à la
politique qui fut celle de son « libéra-
teur ».

Le Journal, sous la signature de
Saint-Brice, constate que les Allemands,
malgré l'occupation, ont essayé, dans
tous les domaines, de se dérober aux
engagements du traité et on se demande
ce qui se serait passé s'ils avaient été
complètement libres. Mais, ajoute-t-il , ce
n'est pas le moment de regarder en ar-
rière. Devant nous s'ouvre la continua-
tion de la politique de réconciliation.
Celte politique ne peut être féconde que
si la fin de l'occupation est aussi la fin
des marchandages et surtout si on com-
prend bien que le seul moyen de rem-
placer le gage de l'occupation rhénane
est d'affirmer une étroite solidarité de
toutes les puissances intéressées au
maintien intégral du nouveau statut eu-
ropéen.

L'Action française, organe royalis-
te , reproduit une déclaration de Foch
disant que l'évacuation est un crime
contre la patrie.

Le Figaro écrit : L'évacuation con-
sacre l'abandon du dernier gage qui
nous restait pour faire respecter ce qui
subsiste du, traité. Nous y avons consen-
ti pour faciliter ce qu'on nomme la li-
quidation de la guerre , mais nous avons
à faire à des adversaires insatiables
dans leurs prétentions et leurs exigen-
ces. Après la Rhénanie ce sera la Sarre
et après la Sarre ils réclameront des
rectifications aux frontières orientales.
Pour commencer, il convient donc de
prendre les mesures appropriées pour
atténuer les conséquences de l'évacua-
tion qui diminue notre force et notre
sécurité.

C'est aujourd'hui que la paix est con-
sacrée, dit M. Léon Blum, dans le Po-
pulaire. L'évacuation, ajoute-t-il, prou-
ve qu'il existe, malgré tout , une volonté
internationale suscitée par nous et elle
prouve que l'Europe veut la paix et
qu'elle a compris que le rétablissement
de rapports normaux entre l'Allemagne
et la France est la condition primordia-
le sinon suffisante de la paix. Nous
n'avons pas travaillé seulement pour la
pacification de l'Europe, mais pour la
sécurité de la France.

La statue d'un vivant
A Desio, ville natale du pape

MILAN, 30 (Havas) . — Hier, a été
inauguré à Desio, ville natale du souve-
rain pontife, un monument à Pie XI.
La cérémonie a eu lieu en présence du
cardinal Schuster, du marquis Pacelli ,
représentant le Vatican, du préfet de
Milan et de nombreuses personnalités
et associations avec drapeaux et musi-
ques. Ont pris la parole : Mgr Galbiati,
préfet de la Bibliothèque ambrosiane,
le curé de Desio qui a lu un message du
pape, au milieu des acclamations des
assistants, et le marquis Pacelli qui a
célébré les mérites du souverain ponti-
fe, et a parlé notamment de l'accord en-
tre l'Italie et le Saint-Siège. Un Te
Deum a été célébré ensuite à la cathé-
drale , suivi d'un discours du cardinal
Schuster. Au moment où avait lieu l'i-
nauguration du monument, une délé-
gation envoyée par le podestat de De-
sio remettait au pape le premier exem-
plaire d'une médaille commémorative
frappée à cette occasion et représen-
tant le monument à l'effigie du pape.

Au consistoire du Vatican
Une diatribe papale contre

le protestantisme
CITÉ DU VATICAN, 30. — Au cours

du consistoire secret de lundi matin, le
i pape a prononcé l'allocution d'usage. On
''•attendait celle-ci avec intérêt, en raison
des événements de Malte.

Avant d'y faire allusion, Pie XI a par-
lé d'une autre question , à laquelle on
ne pensait pas, celle de la propagande
protestante à Rome. Le pape, après
avoir constaté que dans les quartiers
les plus populeux de la capitale les pa-
roisses sont trop rares, a dit que l'aug-
mentation de leur nombre est une né-
cessité rendue urgente par la propa-
gande protestante qui, depuis 1870, ne
cesse pas de développer son œuvre cor-
ruptrice (!) avec une insistance tou-
jours croissante. Le pape s'est plaint de
la loi sur la liberté des cultes approu-
vée par le Parlement italien. Cette loi,
a dit le chef de l'Eglise, a favorisé la
propagande protestante et elle est en
contradiction avec l'esprit et la lettre
du traité de Latran.

L'armement italien
II s'accroît d un demi-milliard de lires

MILAN, 30. — Les journaux estiment
nécessaire l'augmentation d'un demi-
milliard de lires des budgets militaires.
La taxe sur le chiffre d'affaires , aug-
mentée samedi par décision du conseil
des ministres, avait été diminuée de
moitié il y a une année. Les journaux
rappellent qu'au cours des récentes dis-
cussions sur les budgets militaires, le
Parlement avait souligné l'insuffisance
des dépenses pour la défense nationale.
Le budget de la guerre qui prévoyait
une somme de 2,877,316,000 lires est
porté à 3,177,316,000 lires, le budget
de la marine passe de 1,475,966,000 à
1,575,966,000 lires et celui de l'aviation
de 718,000,000 à 798,000.000 lires. Les
budgets des trois ministères militaires
qui prévoyaient une dépense de 5 mil-
liards de lires sont portés à 5 milliards
551,282,000 de lires.

Les explications des journaux
MILAN, 30. — Le « Giornale d'Italia »

commentant les décisions du conseil
des ministres écrit : La décision atten-
due ne précède pas les faits militaires
survenus en France. Elle tend à réta-
blir ou pour être plus exact à réduire
l'énorme disproportion existant entre
les armements français et les arme-
ments italiens. Cette disproportion aug-
mente vertigineusement lorsque aux ar-
mements de la France on ajoute ceux
des alliés militaires de la république,
dont quelques-uns se trouvent le long
de la frontière italienne. L'Italie n'a
pas d'alliés militaires et ne pratique
pas une politique des blocs.

Le « Popolo d'Italia », dans une note
rédactionnelle relève que les mesures
prises par le conseil des ministres sont
insp irées par les besoins de la sécurité
de la nation , à laquelle un peup le ne

F 
eut pas renoncer. La note rappelle que
Italie était déjà sur le chemin d'une

longue paix de travail , féconde, lors-
que des symptômes inquiétants ont in-
terrompu une œuvre consacrée à la bo-
nification des terr es et à la production.
Les premiers indices auxquels la note
fait allusion est la fourniture par la
France de sous-marins à la Yougosla-
vie , aux fortifications des frontières
françaises vers l'Italie. Des maréchaux
vétérans font des inspections comme si
on était à la veille de graves événe-
ments, dit la note. Les inspections des
armées de la Petite-Entente témoignent
un plan bien en contraste avec la poli-
tique de Genève.

Sanglantes bagarres
entre policiers et communistes

Vingt morts
NEW-YORK , 30. — On mande de

Torreon qu 'une bagarre a éclaté à
Matamoras entre la police et les com-
munistes, protestant contre les récen-
tes arrestations de leurs camarades.
Des manifestants ont tiré des coups de
feu. Vingt communistes et policiers ont
été tués. Il y a une huitaine de bles-
sés.

LEIPZIG, 30 (Wolff) .  — La Cour
suprême, statuant dans le différend in-
tervenu entre le Reich et la Thuringe
au sujet de la constitutionnalité du pa-
ragraphe 3 de la loi sur les pouvoirs
de l'Etat de Thuringe , s'est pronon-
cée1 en -faveur du Reich. Elle a estimé
que le paragraphe 3 de ladite loi n 'é-
tait pas compatible avec le droit du
Reich. La Cour suprême a admis en-
tièrement la thèse du ministre de l'In-
térieur du Reich.
Une proposition qui n'aura pas

grand succès
LONDRES, 30. — Le « Times » re-

produit une lettre de M. Wickham
Stced , dans laquelle le publiciste an-
glais émet l'avis qu'étant donné l'état
actuel des relations franco-italiennes ,
il serait opportun qu 'une puissance
neutre invitât  la S. d. N. à intervenir
et , en -vertu de l'article 2 du pacte, atti-
rât l'attention du conseil de la S. d. N.
sur une situation concernant en réalité
tous les membres de la S. d. N.

Le Saint-Siège et
l'épiscopat à Malte

Ils sont innocents comme l'oiseau
qui vient de naître

Abordant la question de Malte, le sou-
verain pontife a rappelé le contenu du
récent Livre blanc et dit son désir de
maintenir avec le gouvernement britan-
nique des relations toujours plus étroi-
tes et plus cordiales. Le pape a affir-
mé trois choses : 1) que ni le saint-
siège, ni l'épiscopat n'ont provoqué la
tempête; 2) que le rétablissement de la
paix a été rendu impossible par des
personnes et des faits indépendants de
la volonté du Vatican; 3) qu 'à aucun
moment l'intervention du saint-siège et
de l'épiscopat n'a eu un caractère poli-
tique.

î.e différend entre le Reich
et la Thuringe

BOURSE DU 30 JUIN 1930
Bourse irrégulière ; tandis que certains ti-

tres fléchissent encore d'autres au contraire
se ressaisissent un peu.

Obligations soutenues.
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 736
Comptoir d'Escompte de Genève 608
Union de Banques Suisses 668
Société de Banque Suisse 838
Crédit Suisse 940
Banque Fédérale S. A 740 d
S. A. Leu & Co 727
Electrobank 1090
Motor-Colombus 980
Indelcct 850
Société Franco-Suisse Elect. ord. — .—
I. G. ftir chemlBche Unternehm. 900 d
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S. A 1210
Brown, Boveri & Co S. A 588
Aciéries Fischer 920
Usines de la Lonza 288
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 678
sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
entreprises Sulzer 1135
Mnoleum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2860 d
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2490
Chimiques Sandoz Baie 4100 d
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 650 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 235
A. E. G. ....................... 189
Lioht & Kraft 535
GesfUrel 175
Hlspano Ameiicana de Electrlcld. 1845
Italo-Argentina de Electricidad .. 337
Sidro ord 247
Sevlllana de Electricidad 386
Kreuger & Toll 675
Allumettes Suédoises B 873
Separator 170
Steaua Romani 16
Royal Dutch 812
American Europ. Securitles ord. . 183
Cie Expl. Oh. de Fer Orientai» 220 d

L'on a payé en outre : Crédit Foncier Suis-
se 322 y„. Société Suisse Américaine d'Elec-
tricité A. 198. Sté Sud Américaine d'Electri-
cité 630. Valeurs d'Electricité S. A. 568. Sté
Générale Financière 850. Banque des Ch. do
Fer Orientaux priv. 904. Banque pour Valeurs
de Transports priv. 324. Continental Lino-
léum 608. Sté, Financière Italo-Suisse 207.

Holding Boveri 575. Sté Suisse d'Electricité
et de Traction 615. Forces Motrices Laufen-
bourg priv. 920, Ateliers de Constructions
Oerlikon 830. Foreign Light 470. Ch. de Fer
Belge 83. Banque Commerciale Italienne 380.
Credlto Itallano 197. Méridionale di Elettri-
cità 89. 

Bourse de Neuchâtel du 30 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

sij %- .) d = demande. o = offre.
¦fl ACTIONS OBLIGATIONS

B*ifl. M«tl0n»l« -.- E. Neu. 37,1002 92— d
Compt. d'Esc . 605.— d » » 4«/ o 1907 94.— d
Crédit suisse . 936.— d » » 5-/.19 I» 100.60 d
Crédit foncier n. 572— d CNeu. 3'A 1888 90.- d
Soc. de Banq. %. 837— d - » *•/• 899 94.— d
L» Neuchâtel. . 410— d » » 5»/o 1919 101— d
Câb.él. CortallI.2325— C-d.-F.3V.1897 99.50 d
Ed.Dubled .SC" 420— o » 4"M899 9?-75 <J
Cim. St-Sulplcell50— o » 5«/. 19I7 101— d
Twiti. Neuc. or. 465— d Locle 3'/» 1898 94— d

. priv. 480— d » 4%, 1899 ,»*•- g
Netich. Chaum. 6.50 d » 5°/ol916 101— d
Im. SandOï Tr«. 225— d Créd . N 5»/. 101.25 d
Sal. des conc . 260— d E.Dubled 5'/> »/o 100.25 d
Klaus . . . .  160— d rramw.4»/o!899 98— d
Etab. Perrenoud 650— d Klaus 4> 192 96.60 d

. Such. 5% 1913 100— d
Tau» d'fesc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 30 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Sut»8« _.— 4'/iV. Féd. 1927 — *—
Comp. d'Esc. . 610.— 3*/. Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 939.50 3»/. Différé . . 85.25
Soe. de banq. s. 837— 8V« Ch féd. AK. «.10
Union fin. gen. 684— Chem. Fco-Suis. "7.60 m
Gén. élee.Q«n.B 517.— 3'/. lougne-Edé 4°3-5° m
Fo-Suls«eélec. 504.— 3'/.°/o Jura Sim. *_™ m
» > priv. _.— 3»/o Gen. â lots 114.25

Motor Colomb. 980— •»% Oenev. 1899 487.50 m
Ital.-Argent éL 340— 3»/<, Frib. 1903 . — .—
Ind. genev. g»» 811.60 _*_*_*• ,v,A ^nOai Marseille 808— 5°/. V. Gen. 1919 510—
Eaux lyon. cap. 500.— 4°/« ta".sa.n"; • 0™

~~,Royal Dutch. -.— 5V. Bolivia Ray 209— m
Mines Bor. ord. 875— d ?n,n«5e„Save „ 67,75
Totischarbonna 600.—  ̂

Ç,Hr?»nç,26i 117-
 ̂™Trllall , . 38 50 7"A> Ch.f. Maroc 1112.50 m

Neatlé . . . . 678.50 5°(» Pa--°ï'éa"s ^TnCaoutch. S. fin. 32.50 &t_ 15_ - _h. __} '__Aiiumet. suéd. B 374.50 gf; '• <£Ee- J.*3 _$:Hlspa. bons 6Vo 460.—
4 Vi Totis c. non. 455.—

Onze changes invariables ; deux en hausse :Fl. 207,46 U , Vienne 72,85. Quatre en baisse :Paris 20,27 yK , DoUar 6,15 Y,, RM. 122,91 y. .Peso 183 (—1). Beaucoup d'obligations fai-bles. Sur 49 actions : 19 en hausse et 14 enbaisse.

Régional du Val-de-Travers. — Les comp-
tes de 1S29 ont été approuvés. L'année
écoulée a été bonne. Les recettes d'exploi-
tation s'élèvent à 520,108 fr. 92 contre
502 ,102 fr. 87 ; l'augmentation provient aus-
si bien du trafic voyageurs que du trans-
port des marchandises. D'autre part , les dé-
penses sont descendues de 410,433 fr. 15 en
1928 à 390,949 fr. 16. L'excédent des recet-
tes sur les dépenses d'exploitation est donc
de 129,159 fr. 76. n sera attribué aux ac-
tions de premier rang un dividende de 3 %,
ce qui représente 5,809 fr. 60.

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx. —
Les recettes d'exploitation de 1929 s'élèvent
à 612,761 fr. 65 contre 630,437 fr. 58 et les
dépenses â 406 ,139 fr. 78 contre 391,078
fr. 93, laissant ainsi un excédent de recettes
de 206.621 fr. 87 contre 239,348 fr. 65. Après
diverses opérations 11 reste un disponible de
152,696 fr. 87. On verse un dividende de
i '/j % aux actionnaires, soit 117,000 fr. (com-
me en 1928).

Cours des métaux
LONDRES, 25 Juin. — Argent : 15 »/u. Or :

84/11 %.(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 a
1000/1000).

LONDRES, 26 juin. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 48.11/3 (48.11/3 à
terme. Electrolytique 54.5/-56.10/. Best. Se-
lected 56.10/. Etaln anglais 140.10/-141.
Etranger 139.12/6 (141.12/6 à terme). Stralts
141.12/6. Nickel Intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 19.10/. Etranger 17.18/9
(17.18/9 à terme). Zinc 16.2/6 (16.13/9 à ter-
me).

Finance - Commerce - Industrie

La Finlande se garde
Lutte contre le communisme

A l'occasion de l'inauguration du mu-
sée provincial de Wasa , le président
de la République, M. Relander, a sou-
ligné dans un discours le caractère pa-
triotique du mouvement anticommuniste
et dit sa conviction que ce mouvement
se développerait dans le respect de la
Constitution.

Le gouvernement soumettra au Parle-
ment , au cours de la session extraor-
dinaire qui doit s'ouvrir mardi pro-
chain , trois projets : le premier a trait
à la loi sur la protection de la Répu-
blique ; le second envisage la modi-
fication de la loi sur la presse, dans
un sens restrictif ; le troisième modi-
fie la loi électorale.

Le projet sur là protection de la Ré-
publique donne au président le pouvoir
de promulguer des décrets pour défen-
dre l'ordre public menacé ou troublé.
Ces décrets devront être immédiatement
soumis au Parlement qui pourra les re-
jeter.

Les projets en question ont pour ob-
jet de rendre plus effective la lutte
contre le communisme.

Déraillement en Russie
MOSCOU, 30 (Tass). — Par suite

d'une erreur d'aiguillage un train de
voyageurs venant d'Irkoutsk a dérail-
lé. La locomotive et plusieurs vagons
se sont renversés. Vingt-deux voya-
geurs ont été tués, 28 grièvement
blessés.

Un avion tombe à l'eau
PORT-ARTHUR (Ontario), 30 ( Ha-

vas). — Un hydravion piloté par le
major John Leach, sous-directeur d'u-
ne compagnie de transports aériens,
est tombé dans le port. Le major Leach '
a été tué. Il avait perdu la jambe droi-
te pendant la guerre à la suite d'un
combat aérien avec le pilote allemand
baron von Richthofen.

La déconfiture d'un opéra italien
MILAN , 30. — Lundi a eu lieu l'as-

semblée des créanciers de l'Opéra Fer-
rari â Milan , dont la faillite a été pro-
noncée récemment. Le liquidateur
nommé par le tribunal faisant un ex-
posé de la situation, a annoncé que
le cap ital-social de 40 millions de li-
res est entièrement perdu et que d'au-
tre part l'entreprise doit faire face à
un déficit de 11 millions de lires.
L'actif de 16 millions est difficilement
réalisable. L'assemblée approuvant le
rapport provisoire, a nommé un con-
seil de surveillance.
Un meeting renvoyé et ce qui s'ensuivit

BUCAREST, 30 (Havas) . — Un mee-
ting d'aviation devait avoir lieu au-
dessus de l'aérodrome de Baneasa.
Malgré la chaleur tropicale, 15,000
personnes environ étaient venues pour
y assister, lorsqu'on a appris que le
meeting était ajourné à la suite d'un
différend entre les organisateurs. Le
public mécontent a alors manifesté
avec violence. Cinq caissiers vendant
des billets à l'entrée ont été malmenés
f>ar la foule , qui a été dispersée par
es gendarmes. Un des organisateurs

du meeting a été arrêté.

NOUVELLES SUISS ES
Les accidents

de la circulation
Un ouvrier de campagne, victime
d'un motocycliste sans conscience

ANNEMASSE, 30. — M. Clément Cro-
zet, 26 ans, ouvrier de campagne, à Bos-
sey (France), a été trouvé grièvement
blessé au bord de la route d'Annemas-
se à Collonges. Transporté à l'hôpital
de Saint-Julien, il ne tard a pas à ren-
dre le dernier soupir. Un motocycliste
genevois Jules Bréau, 22 ans, domicilié
à Veyrier (Suisse), interrogé par la po-
lice a avou é qu'ayant deux camarades
sur sa machine, il avait passé sur le
corps de Crozet étendu au milieu de la
route. Crozet avait poussé un cri et
après un soubresaut était resté inanimé.

Le motocycliste était rentré chez lui
et avait lavé sa machine pour faire dis-
paraître toute trace d'accident, après
quoi, il était allé informer le poste des
gardes-frontière de Bossey, qu'un hom-
me blessé se trouvait non loin de là.

Deux enfants renversés par nne
motocyclette

SAIGNELEGIER , 30. — Un grave ac-
cident de motocyclette s'est produit di-
manche matin sur la route de Saignelé-
gier-Muriaux, à l'entrée du village de
Saignelégier. Deux enfants, fils de M.
Jean Girardin, aux Emibois, âgés de 8
et 9 ans, se rendaient au culte à Saigne-
légier, circulant sur la droite du che-
min. Au moment où ils croisaient un au-
tobus de Bâle. survenait un motocyclis-
te des Breuleux qui dut prendre à gau-
che pour dépasser le lourd véhicule et
qui se jeta sur les deux petits qu'il aper-
çut trop tard.

Un des enfants put se relever avec
quelques contusions sans gravité ;
quant au deuxième, relevé sans con-
naissance, i) a été transporté à l'hôpital
son état est désespéré. Le motocycliste
s'en tire sans blessure grave.

Un mort et deux blessés
CHAM, 30. — Dimanche, à 19 heures

30, à un moment d'intense circulation ,
un grave accident s'est produit sur la
route de Cham, près de Hùnenberg.
Au moment de dépasser une automo-
bile, une motocyclette montée par
trois hommes se trouva en présence
d'un cycliste ivre roulant en zigzags.
Une collision se produisit.

Le cycliste fut grièvement blessé. Un
des motocyclistes, M. Joseph Hodel , 27
ans, ébéniste à Zurich-Wollishofen , suc-
comba dans la soirée ; son frère Albert,
serrurier, a été conduit à l'hôpital dans
un état très grave. Le troisième occu-
pant de la motocyclette, assis entre les
frères Hodel , n'a pas été blessé.

Elle avait trop présumé de ses forces
BALE, 30. — Mlle Maria Mayer, 21

ans, en place à Bâle, essayait de tra-
verser le Rhin à la nage près de Birs-
felden, quand soudain arrivée au mi-
lieu du fleuve, ses forces l'abandonnè-
rent. Un nageur qui lui portait se-
cours risqua d'être entraîné avec elle
au fond de l'eau. H put atteindre la
rive où il s'évanouit.

Disparu
LUGANO, 30. — Des pêcheurs ont

découvert lundi matin une barque
vide au large de Gandria. Selon les
premiers résultats de l'enquête la bar-
que en question avait été occupée par
Mario Vaccani, chef du poste de doua-
ne de Caprino. Les recherches pour
retrouver celui-ci ont commencé. On
croit qu'il s'agit d'un accident.

En cueillant des rhododendrons
THOUNE, 30. — Christian Buhler,

15 ans, dont les parents habitent à
Steffisbourg, a fait une chute diman-
che après-midi au Stockhorn en cueil-
lant des rhododendrons. Il a été con-
duit à l'hôpital où son état est jugé
désespéré.

Une imprimerie cambriolée
AARAU, 30. — Un vol commis par

effraction a été constaté à l'imprimerie
du journal socialiste «Freie Aargauer >
à Aarau. Une somme de 600 francs a
été emportée, notamment le contenu de
la caisse du groupe socialiste du Grand
Conseil. On n'a aucune trace des mal-
faiteurs.

Mortelle imprudence
BADEN, 30. — Un apprenti ferblan-

tier, Lothar Strebeli, 17 ans. Allemand
d'origine, travaillant à Zurich, faisait
dimanche une promenade avec la moto-
cyclette de son patron. Sur le siège ar-
rière, se trouvait une jeune fiÙe. D
avait la fâcheuse habitude, après avoir
dépassé des automobiles, de regarder
en arrière et de faire signe à leurs oc-
cupants. A un tournant, près de Wal-
degg, il recommença son manège et alla
se jeter contre un poteau téléphonique.
Grièvement blessé, il ne tarda pas à
succomber. La jeune fille qui l'accom-
pagnait s'en tire avec quelques blessu-
res à la jambe.

Rectification
MONTREUX, 30. — Renseignements

pris à bonne source, aucun élève du
collège de Montreux n'a disparu pen-
dant une course au Tessin. Un inci-
dent de course a pu prêter à cette in-
terprétation erronée. L'élève qui avait
disparu momentanément est rentré par
ses propres moyens et s'est retrouvé
sain et sauf au retour.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES
¦,l " ¦'¦¦ '¦ 'i11 ¦ " —- ¦¦ v"

CRÉDITS
PE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

PARIS, 30 (Havas). — Le général Fer-
rie a présenté à l'académie des sciences
une note de M. Jean Lugeon, de Lau-
sanne, au sujet des observations qu'il a
faites à El Golea pour le repérage ra^io-
électrique des tempêtes de sable ir.\
Sahara. M. Lugeon avait installé à El
Golea tous les instruments permettant
d'enregistrer, par un oscillographe ca-
thodique les perturbations radio-électri-
ques, de mesurer l'ionisation et d'autres
données, pendant que des observations
de perturbations électriques étaient fai-
tes en même temps à Zurich et au fort
de Saint-Cyr.

Il a constaté dès les premiers jours
l'existence, dans les sons recueillis au
téléphone de l'appareil récepteur radio-
électrique, un bruit particulier analogue
à celui d'une mitrailleuse qui n'appa-
raissait que par intermittance pendant
un temps plus ou moins long et qui se
traduisait par une tache spéciale très
régulière sur l'écran de l'oscillographe
cathodique, tache absolument différente
de celle produite par des perturbations
radio-électriques ordinaires. Ces parasi-
tes spéciaux n'ont jamais été observés ni
à Saint-Cyr, ni à Zurich. Le 31 octobre
la tache devint considérable et dura
pendant plusieurs heures. Au téléphone
le son produit était extrêmement inten-
se et couvrait tous les autres. Avec un
radio-goniomètre il fut possible d'obser-
ver que l'origine de ces perturbations
était exactement dans la direction du
petit Atlas algérien , le lendemain après
qu'une tempête de sable s'était produite
au même moment près d'Ouargla, c'est-
à-dire dans la direction donnée par le '
radio-goniomètre.

Cette découverte pourrait recevoir
une très importante application à la na-
vigation aérienne en permettant de sur-
veiller la production des tempêtes de
sable dans le Sahara et de les repérer
au moyens de postes radio-goniométri-
ques.

Les observations
d'un savant suisse au désert

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Elle s'intensifie
Le « Sunday Times » signale qu'une

nouvelle « semaine de boycottage »
vient de commencer à Bombay où la si-
tuation reste très tendue. La popula-
tion semble être devenue indifférente à
ce; rqu'elle appelle le régime des coups
de latte et elle n'est plus intimidée par
l'intervention de la police. Le corres-
pondant de ce journal à Bombay dé-
clare la situation très alarmante et ex-
prime l'espoir que les chefs du mouve-
ment vont mettre fin à leur campagne
à cause du préjudice sérieux qui en ré-
sulte pour les intérêts commerciaux de
l'Inde.

La lutte en Inde

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 80, « Le sourire de Paris ».

CINÉMAS :
Palace : Deux cœurs... une valse.
Théâtre : Tragédie d'amour.
Apollo : Chiqué.

ÉTRANGER
Un tonneau de bière

fait explosion
STARGARD (Mecklenburg), 30. —

Au cours d'une noce, le frère du ma-
rié ayant introduit une trop grande
quantité d'acide carbonique , au moyen
d'un appareil, dans un tonneau de
bière, celui-ci fit explosion. L'homme
eut une partie du visage emporté et a
succombe peu après.

Dérapage fatal
BUCAREST, 30. — A la suite d'un

dérapage, une automobile s'est renver-
sée. Trois personnes qui se trouvaient
dans le véhicule ont été tuées, trois au-
tres blessées.

Deux femmes se tuent en
voulant échapper aux flammes

SYDNEY, 30 (Havas). — Un incen-
die a éclaté dans un immeuble du cen-
tre de la ville. Deux femmes qui s'é-
taient précipitées du cinquième étage
ont été tuées.

L audace
des bandits australiens

LONDRES, 28. — Le correspondant
du « Daily Herald » à Sydney télégra-
phie :

Un reporter du journal « Sydnev
Truth », M. Murray Hellett, âgé de 25
ans,, s'était spécialisé dans l'étude des
mœurs des apaches et avait écrit, il y
a une quinzaine de jours, un article do-
cumenté sur les faits et gestes des di-
verses bandes qui terrorisent la ville.

Le jeune reporter vient de disparaî-
tre mystérieusement à la sortie de la
salle de rédaction , dans Ta huit de mar-
di à mercredi. La police craint qu'il
n'ait été enlevé et mis à mort par les
bandits. 

Une tragédie dans une église
NIAGARA-FALLS, 29. — Alors qu'il

venait de terminer la prière au service
de l'église de la Pentecôte, le révérend
Edgar R. Wood a été tué à coup de
revolver par le premier mari de sa
femme, M. Frank Ross. L'assassin tira
ensuite sur Mme Wood qui fut griève-
ment blessée, ainsi qu'un ami qui avait
tenté d'intervenir et qui reçut deux bal-
les dans les jambes. Ross est en fuite.

AU PALACE : Zwei Herzen im drelvter-
tel Takt (Deux cœurs et une valse).

On a parfois reproché aux films par-
lants et sonores de manquer de vie et de
mouvement. Certes, personnes ne songera
à faire critique à la remarquable produc-
tion qui passe actuellement au Palace. Le
metteur en scène, secondé par la verve ad-
mirable des artistes, aussi bons acteurs
que chanteurs agréables, a su traiter son
sujet avec cette bonne humeur qui a fait
la renommée de Vienne.

L'action tout entière se développe selon
un rythme qui retient constamment l'at-
tention, les scènes se succèdent aveo la
plus heureuse vari été et les décors très
originaux ajoutent encore à l'effet st plai-
sant de l'ensemble.

Quant à la musique, elle a déj à été po-
pularisée par le gramophone. On peut la
caractériser d'un mot qui veut tout dire :
c'est de la musique viennoise 1
/ ¦ssssssssss/yjvsssss^^^

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

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Lausanne : 6 H. 35, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h. 02 et
21 h. 25, Musique française. 21 h. 15, Nou-
veUe.

Zurich : 16 b., Concert. 19 n. 33, Confé-
rence. 20 h., Orchestre de la station. 21 h.,
Lficturs

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 li. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Causerie sur la mode. 20
h., Conférence. 22 h . 15, Concert.

Munich : 20 h., Fête du Palatinat. 21 h. 15,
Orchestre de la station. 22 h. 45, Musique
récréative.

Langenberg : 20 h. 10, Orchestre de la sta-
tion. 21 h., Concert.

Berlin : 20 h. 30, Opéra-Comique. .
Londres (Programme national) : 12 h.. Bal-

lades. 12 h. 30, Orgue. 13 h., Musique légère.
16 h. et 19 h. 45, Orchestre. 18 h. 40, Sona-
tes. 21 h. 25, Conférence. 21 h. 45, Comédies.

Vienne : 20 h., Chant. 21 h. 30, Orchestre.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h ., 20 h. 45

et 21 h. 30, Concert. 19 h., Chronique litté-
raire. 19 h. 30, Causerie médicale.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 31, I4
Concert.

Borne : 21 — 02, Concert. c.jy

Emissions radiophoniques



Les draps et taies brodés à la main,
exposés dans la vitrine KUFFER & SCOTT,

méritent votre attention

La maison du trousseau

k AWH vnSp
»̂S\ une plrte capitonnée voue sépare des bruits 

dn 
monde \ $ _ mm_^K *

\fi$\ extérieur. Les maisons de commerce modernes ont des \ ? r>\ \K̂\ "u?i isolés contre le bruit. Et Pourtant vous -toléras \  ̂/ V.
TOS\ le loup dans la bergerie: une machine à. écrire Bruy- w. \
NS8\ ente et fatigante dans votre bureau , en ce lieu OU W^TOïX seule la concentration peut conduire au but Vous \ >w
TO?\ n'entendez parfois pas votre propre vois et encore moins V X
TOv\ une conversation téléphoni que. \ ĵ *s» ŝ.
\B«!k Voici une bonne nouvelle: la SMITH PREMIER SILENCIEUSE \

<!̂>>. ̂ "
Ŝ» est à votre disposition. Des ingénieurs avec 

une ex- \ /̂ S.
ŜjSSV périence de 30 ans l'ont créée pour vous , \ // ^

i \lfflk Smith Premier ne vous apporte pas seulement la possi - \/
Wi biiitè de réflexion nette et claire , le ménagement \
m de"vos nerfs , mais aussi une•»V«";""i.»AVux . \i " m façon très intelligente. En voici les principaux l ,
w», avantages: . \
M oon toucher est :;vf bA élastique et doux . \
M ses barres à caractères sont très courtes . i
M ses copies sont .bien lisibles jusqu 'à la 10ème # i
M son écriture est très belle et très régulière , l
Y» son maniement est si pratique. 1

% Plus de 40,000 SILENCIEUSES travaillent aujourd'hui \
NEUCHATEL ï» à New-Yorfc et plusieurs milliers en Suisse. i

i TR DD p n ,l v o  1 Demandez la visite de notre représentant - vous dé- 1
T E RR E AU X  8 ¦ sirerez qu 'il laisse obez vous sa SMITH PREMIER 1
-r*. é„u« \ SILENCIEUSE. I-,TELEPHONE 10.14 1 

Croyea. Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 1

ŷ Ô-X SMITH f ^ m ^ w m r m .  co 
LTD 
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1 Feuille d'Avis de Neuchâtel I
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Saison d'été 193® j !
B BB "*¦"-" BB R
B En vente â 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- Bnal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : '; ¦
l ; Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Vlllo. — Mme Dupuis — '" ' '¦
S Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet my des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cie, Blssat,Delachaux & Niestlé , Dubois , Dupuis , Gutltnecht, Huwyler B
d Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stel- H
B ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place B
B Purry . — Kiosque Place du Port. - Kiosque de l'Ecluse HB — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker - BB (Bateaux à vapeur) B
y District de Nuucliatel _

Chaumont : Guichet du funiculaire. - Marin : Guichet B
B des billets , gare. — Saint-Biaise : Librairie Ballmann — B
B Bureau des postes. — Guichets des billets C. P F et B. N •Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- "H chet des billets , gare. - miellé : Bureau des postes. — _, > Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare— Kiosque à journaux. — Wavre : Bureau des postes S
; ' District du Val-de-Ruz
i \ Boudevilliers : Bureau des postes, — Cernier : Librairie Q_ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — C oflrane : g
B Bureau des postes. — Dombresson : Bureuu des postes . — _
B Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes (Q
B Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevej-s-s;t'ofïrane : EiBureau des postes. — Guichet des billets, gare. "— Les Hauts- ~

Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare ~
Montmoliin : Epicerie Jean Glauser. — Hftcj'iiter : Bureau des B

ïj postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI-.-., lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. S
H nDistrict di' Boudry

Auvernier : Bureau des postes. - Guichet des billets, fflB gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — QM Guichet des billets, gare. — M Leldecker . Journaux. — W
B Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare . — BBoudry : Librairie Berger. — Station du tram. - Brot- HB Dessous : Eureau des postes. -- CUflmbreiien : Bureau des G4
j postes. — Guichet des billets et Bibli othèque , gare. — ¥,S Champ-du-Moulin : Guichet des billets , gare — Chez-ie- _Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux m
B quatre saisons ». — Mme L"« Kobert . librairie. — Mlles
B Stebler , cigares. Guichet des billets , gare. Kiosque station B
B du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof - Guichet des B
B billets , gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : B
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes — B
fl Fresens : Bureau des postes — Gorgler-Sulnt-Aubln : Bu- B
H reau des postes. — Guichet des billets , gare. — Montalchez : B

Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J.f ;1 François. - Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau .¦ des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger . coiffeur. — S: Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes —
S Guichet des billets, gare.
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j que le cidre est la boisson la plus saine et la plus désal- i
i térante de toutes. Il la préfère à toute autre car c'est un

produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus l; doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une
boisson merveilleuse.

i - ESSAYEZ .
Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUÏN

|j POU& \SQS \ \

soit TUYAUX D'ARROSAGE de
différentes grandeurs, BOTTES

i POUR LAVAGE, TABLIERS,
TUYAUX D'EAU CHAUDE
de toutes grandeurs et tous
autres articles, adressez-vous au

i MMflSM ED. Wl III i
i RUS SAINT-MAURECE 1 NEUCHATEL I !

l̂ onienfs saines
et fraîche haleine

Le Trybol satisfait aux exi-
gences les plus strictes de
l'hygiène dentaire moderne.
Le tube de pâte dentifrice
ne coûte crue Fr. 1.20. Pour
prévenir les infections et
garder l'haleine fraîche, ap-
prenez à votre enfant à se \
gargariser régulièrement à
l'eau dentifrice Trybol, quint-
essence de plantes de nos

Alpes. Fr. 2.50 le flacon.

One chaleur étouffante
provoque facilement un mal
de fête insupportable.Prenez
alors, comme toujours, des

' /TT\ Comprimés d'Aspirin e.

Pl IX du tube da vu re 1rs. 2.—. Dam lei pharmacies.

JlJL MESSIE*5, oAnS le
IPÎ^» H©»* * de*»»»».

X: \ \ \ l\ \ AfftnA •" ai

Casques "u" ' i:; ::. '
 ̂' |Ceintures AU

i &0 t̂ë$  ̂du A»r au -15 juillet 1

i ^̂  âVANTAGEUX fi
] __) [  Gants peau Suède, qualité extra 5.50 m,

H-] ^^^éîtt Gants peau glacée 4.50 h
¦ î J$WHr̂  Gants chamois lavables, couleur et blanc .. 7.6ô m

j ÊÊ? / Gants gazelle véritable 7.50 |]
MÊI I Gants fil blancs, coupe parfaite 1— R

i IIE-JL. Gants fil couleur 1.50 p
| 

^^^^ 

Gants 

fil 
fantaisie 

2.50 |
i êŝ ^Ŝ B- Bas fil 111, qualité renommée 5.20 §jB̂?Sê~WS' _.__ fll 123 3.15 S

Bas soie lavable 4.95 5.85
i Wkmmmrnmkmm \ Bas l\l et soie extra-forts ^30 g

^k^F Chemises blanches pour messieurs, depuis 9.50 ||
! D WIE SSNER-Mi JLLER Cols durs, quai, extra , Nos 36-37, la pièce -.30 la dz. 3- \\
\ _!—; Cravates, un petit lot à 1.50 3.50 f o
I Tél. 1C.18 |

^iii iiisi 1Û0/» sur tous nos articles réquliers Ifl 0/. iÏ W  / O  m. i i i il IV  / O  ;

i lll l Seyon 12 - NEUCHATEL - Seyon 12 I

f BAUME "S
AMTiSUDQR
supprime radicalement

et sans danger [j
la transpiration

LE FLACON FR. 1.75

Epancheurs 11, — Ane. Bauler i

^Pharmacie PerneL/

VARICES BAS CÏÏAMBET
ĵ ^gjj. Spécialité médicale sans caoutchouc.

/ *h-*__U^l\ Recommandé par le corps médical.

U^̂ &yo Mme Chambet, 2, Rôtisserie, Ge-
>^gTJy nève, recevra le jeudi 3 juillet à
Brevet <> 64793 Neuchâtel, Hôtel du Lac. 

[j aLiuuuDDanDPaDnDPuunuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
H Pour traitement de routes, trottoirs , sentiers, places, a
_ tennis, etc., utilisez le bitume à froid g

BITUSOL I
y Demandez offre et prospectus à Q

_ Langéol S. ft., Boudry. Téléphone 36,002 g
D Concessionnaire pour la Suisse romande n

-—— n D

PVILLISIATÛM^

I Hôtels - Pensions - Promenades |s —s
B c B

I La Suisse pittoresque |
i et les lacs italiens £
1 en autocar 1
B ¦ ¦ 1
| Vendredi 25, Samedi 26, Dimanche 27 et g
j  Lundi 28 juillet 1930 |
Si m-————————————— ||

a La Gruyère T Col des Messes - Valais - Col du Simplon i*
«i Iles Borromées - Lac Majeur - Locarno - Bellinzone • S
_ Tessin - Gothard - La Furka - Glacier du Rhône - Le _
B . Grimsel - Lacs de Brienz et <ie Thoune. . . .. g
^ 

Prix du billet : Fr. 110.— comprenant voyage eh car, f|
H dîners au Sépey, Domodossola, Airolo, Meiringen, sou- li¦ pers, couche et petits déJeûners à Brigue, Locarno et Ë
_ Gletsch, passeport , entrées à la Grotte de glace et Gor- _ \
m ges de l'Aar. as* . .  Nombre de places limité. , , - , sa S•' Les inscriptions sont prises dès maintenant , jusqu'au j^9 20 juillet 1930, au plus tard, à la librairie Dubois, sous f •¦ l'Hôtel du Lac, Tél. 18.40 ou au garage Hirondelle S. A., ti
lj  Tél. 3-53, où le clan complet et détaillé de l'excursion B
™ peut être consulté. ' ' '* 8
BBBflflBBBBBBBBBBBBBaOBBBfeffiBBaBiaBB aaBaaBBflBfl
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+ Avis de tir
Le commandant des- cours de 1 tir de la troupe d'aviation

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de
Neuchâtel que des tirs à là mitrailleuse depuis avion sur des
cibles amarrées à proximité de la rive près de Forel auront
lieu du 2 au 11 juillet entre 07.00 et 1 1.30
7.. . JAHWAIIAIIAA ¦ Le commandant des cours de tir
tOnfî QangerSiiiSe ï de la troupe d'aviation rend le
public attentif qu'il y aura danger de.mort de s'approcher à
moins de 3 km. de la rive entre le débarcadère de Chevroux.
et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline tonte responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié?
dans les jour naux et affich é aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod, Bevaix et
Chez-le-Bart
QifyiiailY ¦ ke drapeau fédéral hissé au mât de Forel in-

. OlgllaUA ¦ dique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le j oui;
même.

Payerne, le 30 juin 1930.
Cours de Tir de la Troupe d'Aviation : Le Commandant.
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'" Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S.E .
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90 \

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exp er- i
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient

LuTEKIE
en faveur de la

Réunion cantonale des
musiques neuchâteloises à Boudry, en 1930

Liste des billets gagnants
Tous les numéros se terminant par 27 sont gagnants et

donnent droit à l'un des trente premiers lots d'une valeur de
Fr. 10.— à Fr. 400.—, dont la classification est sortie comme
suit au tirage :
Premier lot, Billet No 2427 16me lot, Billet No 327

2me » » 1327 "me » » 727
Sme »... » 2127 18me » » 27
Ime » » 2727 19me » » 2027
,ine ' » » 2627 20me » » 427
me » » 2827 21me » » 1027
me » » ¦ 1427 22me » » 2527
ime » » 527 23me » . » 1727

9me » » 927 24me » » 1627
lOme » . » 1227 25me » » 2327

• lime » » 2227 26me » » 827
12me » » 1127 27me » » 1527
13me » » 127 28me » » 227
14me > » 1827 29me » » 2927

- 15me - » . » • 627 30me » » 1927: .
Tous les numéros se terminant par 37, 45, 63, 67 et 90 sont

gagnants et donnent droit à un lot d'une valeur de Fr. 5.—.
Tous les numéros se terminant par 03, 01, 13, 04, 70 et 84 sont
gagnants et donnent droi t à un lot d'une valeur de Fr. 3.—.

Les lots pourront être retirés sur l'emplacement de fête
ou après celle-ci, chez M. Alfred BERTHOUD, négociant, à
Boudry. —- Les lots devront être retirés jusqu'au 30 septem*
bre 1930. -, 
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A NOTRE

des meilleures recettes inédites dé' mets
préparés

aux FLOCONS D'AVOINE
si ta Usa BËira^t

Partici pation libre sans obligation
d'achat. Demandez notre livret gratuit
de recettes Kliba, contenant les con-
ditions de ce concours, à votre four-
nisseur habituel ou au

Moulin Klingental S. A., Bâle
TOTAL DES PRIX : Fr.

y<j |Mpiryk\ En espèces ^MtfCI©»"

_^_f ___/ ^L_ Premier prix Fr. S00a —
^p/^ / W& Trois deuxièmes prix à » 3û@» —
feg^N^yil  ̂ Cinq troisièmes prix à » ?@0n —
wSaigkr ¦ plus de nombreux prix en nature .

Voulez-vous un

E SCALIERHP ^^Q ffin H 
Vkm 

m~k
une rampe bu une
main-courante

exécutée dans toutes les règles
de l'art ? Adressez-vous à
Stauf f er , spécialiste

VALANGIN
Références.

Fraîches et mûres

Myrtilles par kg. O.M
Abricots dep. 0.85 Par kg.
Tomates i0 ks. fr. 3.50
Oignons i5 kg. {r. 3.50

Contre remboursement
ZUCCHI No 106, CHIASSO

Bateau
quatre places, en bon état, deux
paires de rames, & vendre 180 fr.

Demander l'adresse du No 756
nu bureau de la FeulUe d'avla.

(

Messieurs!

VOS CRAVATES
choix superbe

| GUYE - PRÊTRE
 ̂

Saint-Honoré Numa Droz

Issit€Iir!S&
Si vous craignez pour vos

nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et à toute heure et exigez
exclusivement la marque

liéfeift
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A„ Neuchâtel.

En gros : Viktor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich

An Tricotage
TRÉSOR 2

Lies spéciales
l'islirt ii
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

F 
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpira tion
[ excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable |

Prix du flacon : Fr. H.7S

Bateau à rames
sept places, excellent

VOILIER
de même, en parfait état, à ven-
dre. Occasion sérieuse. — Ecrire
case postale No 11476, Montreux,
sous lettres A. E. R.



Dernières Dép êches
L'évacuation de la Rhénanie

L'allégresse est grande en Allemagne
-BERLIN, 1er (Wolff ) . — Lundi , des

manifestations ont eu lieu sur tout le
territoire évacué. Les cloches ont
sonné. Des discours ont été prononcés,
encadrés de musique et de chants. Tous
les orateurs ont exprimé leur grande
joie au sujet de la libération du terri-
toire allemand. Ils ont exprimé leur re-
connaissance à M. Stresemann , minis-
tre des affaires étrangères défunt , à
qui l'on doit l'évacuation de la Rhéna-
nie. Ils ont exprimé l'espoir que les
négociations de Paris aboutiront à l'é-
vacuation prochaine du territoire de
la Sarre. M. Wirth , ministre de l'inté-
rieur, a participé à la manifestation de
Mayence, M. Treviranus, ministre des
territoires occupés, à celle de Spire, et
M. von Guerhard , ministre des com-
munications, à celle de Trêves.

Félicitations autrichiennes
- -VIENNE, 1er (Wolff) . — Le prési-

dent Miklas a envoyé un télégramme
de félicitation au président Hindén-
bourg, à l'occasion de la libération de
là Rhénanie.

Accident d'auto
< à la frontière française
'' ' Un mort
; .JOUGNE, 1er. — Près des Hôpitaux,
au nord de Jougne, dimanche entre 18
et 19 heures, à la suite d'un choc, croit-
on, M. Pierre Barbey, 28 ans, banquier
à .Paris, a été trouvé la cage thoracique
enfoncée dans l'automobile qu'il condui-
sait de Paris à Valleyres sous Rances.
II expira pendant qu'on cherchait à le
dégager.

La révolution a le dessus
en Bolivie

-LA PAZ, 1er (Havas). — Des ci-
vils armés patrouillent les rues de la
ville, dans le quartier de la légation
d'Allemagne où le général allemand
Kundt s'est réfugié. 11 semble que le
succès de la révolution soit complet.
Dans une déclaration publiée lundi, les
dictateurs disent que le but fondamen-
tal de la révolution est d'assurer la
succession de la présidence, selon la
constitution, aucun président ne devant
désormais être autorisé, soit à prolon-
ger son administration, soit à se pré-
senter aux élections présidentielles.

Autour de la loi anglaise
sur les charbonnages

-LONDRES, 1er (Havas). — M. Gra-
ham, ministre du commerce, s'est ren-
contré, lundi soir, à la Chambre des
communes, avec les représentants des
mineurs. Il leur a annoncé que le gou-
vernement est décidé de demander à la
Chambre des communes de rejeter l'a-
mendement proposant que la journée
de travail des mineurs de 7 heures et
demie soit remplacée par la quinzaine
de 90 heures. La décision du gouverne-
ment ne met pas en danger le projet de
loi sur les charbonnages.

•Vjtf. Moscou en Espagne
-HÊftDAYE , 1er (Havas). — On man-

de de Bilbao que de nombreux tracts
ont été, distribués invitant les ouvriers
â participer à la grève générale et à une
manifestation qui devait avoir lieu lun-
di. Deux bombes ont éclaté dans un bâ-
timent en construction , les chantiers ont
ont été presque entièrement détruits.
Lundi matin, comme les grévistes vou-
laient empêcher les tramways de circu-
ler, des coups de feu ont été échangés
entre ,1a police et des éléments commu-
nistes/Trois de ces derniers ont été ar-
rêtés.

- Un beau legs
-MILAN, 1er. — M. Isacco Zanone ,

commerçant, mort dernièrement , a lais-
sé toute sa fortune, s'élevant à 4 mil-
lions de lires, à l'Umanitaria, institut
d'assistance aux ouvriers.

Un avion tombe à Chartres
Ses deux pilotes tués

-CHARTRES, 1er (Havas). — Lundi
soir, un avion du camp d'aviation de
Chartres est tombé d'une hauteur d'en-
viron cent mètres. Les deux capitaines
qui pilotaient l'avion ont été tués sur le
poup.

Le traité entre
la Grande-Bretagne et l'Irak
Il reconnaît l'autonomie de l'Irak

-BAGDAD, 1er (Havas). — On publie
aujourd'hui un communiqué officiel
donnant les grandes lignes du traité
conclu entre l'Angleterre et l'Irak et
qui doit entrer en vigueur dès la récep-
tion de l'Irak dans la S. d. N.

Les dispositions de ce traité ont trait
notamment à la reconnaissance de l'in-
dépendance complète de l'Irak et disent
que la ̂ responsabilité qu'a l'Angleterre
en tant que puissance mandataire cesse
automatiquement du fait de l'entrée de
J'Irafe^dans la S. d. N. Les troupes an-
glaisés.; évacueront, dans les cinq ans,
les basef..aériennes de Hlnaidi, près de
Bagdad, et do Mossoul. L'Irak recon-
naît cependant 6 l'Angleterre trois nou-
jvellea^bflse* aériennes à l'est de l'Eu-
©hrate L̂e traité aura une validité de
85 ansj:¦ «;
t'tmfon douanière européenne

: Son congrès s'est ouvert
-PARIS, 1er (Havas). — Le premier

Congrès de l'union douanière européen-
s'est ouvert lundi matin, au ministère
des affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Yves le Trocquer, séna-
teur, ancien ministre. Les délégués
iétrangers avaient répondu nombreux à
l'invitation qui leur avait été adressée.
Soulignant la nécessité pour l'Europe
de s'unir, non pas en opposition di-
recte ou indirecte contre un autre bloc
quel qu'il soit, mais en accord avec les
États du monde. Les congressistes se
sont efforcés de faire œuvre pratique
en faisant reporter la discussion sur un
certain nombre de questions concrètes
et précises. M. Louis Coquet a commen-
té son rapport sur l'union douanière
européenne, sur ce qu'elle doit être et
ce qu'elle est. La séance de l'après-mi-
di a été consacrée à l'examen des clau-
ses économiques du mémorandum
Briand.

Grave chuU
dans les Alpes françaises

-GRENOBLE, 1er (Havas). — Diman-
che soir, cinq alpinistes de Grenoble
ont fait une glissade de 150 mètres au-
dessus des rochers de l'Homme dans le
massif de Belledonne. Trois sont in-
demnes, mais deux dames, Mme Maillot
et Mlle Signèrent , qui avaient une frac-
ture du crâne, ont dû subir l'opération
du trépan, Leus état est inquiet."^.

Le parlement français vote les
crédits supplémentaires

Le gouvernement a dû poser la
question de confiance

-PARIS, 1er (Havas). — Le collectif
de juin qui comprend l'ensemble des
crédits supplémentaires au budget a
fait cette nuit l'objet d'une longue na-
vette entre la Chambre et le Sénat , les
deux assemblées n 'étant pas d'accord
sur trois points portant sur des ques-
tions secondaires.

Vers trois heures du matin , M. Tar-
dieu a posé la question de confiance
contre l'article concernant l'assimila-
tion des veufs aux veuves dans les
questions de successions, article ' qui
avait été disjoint par le Sénat et qui ,
selon les déclarations du ministre des
finances, aurait créé une dépense sup-
plémentaire. L'article a été repoussé à
la Chambre par 324 voix contre 265.

Le collectif a été finalement accepté
par 455 voix contre 123, puis retour-
né au Sénat qui , à son tour, l'a adop-
té par 265 voix contre 17.

Après le raid
de la « Croix-du-Sud »

Réception à la Maison-Blanche
-WASHINGTON, 1er (Havas). — Le

président Hoover a reçu hier à la Mai-
son-Blanche les aviateurs de la « Croix-
du-Sud ».

Nouvelles suisses
Un cheminot écrasé par

un train
MONTBOVON, 30. — M. Arthur Gi-

racca, chef du dépôt des C. F.~ F. de
Renens près Lausanne, qui faisait
avec des. camarades une excursion
dans la Gruyère, ayant voulu, à Mont-
bovon , monter sur un train qui se met-
tait en marche, a glissé et est tombé
sous le convoi. H a été transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne avec
un pied écrasé et une grave fractu-
re du bassin qui met sa vie en danger.

Après les débordements du
Saint-Barthélémy

SAINT-MAURICE, 30. — La circu-
lation des trains au Bois-Noir s'est
faite sur une seule voie. On estime que
l'usine électrique de la ville de Lau-
sanne sera arrêtée pendant au moins
deux mois. On n'a pas encore pu en-
treprendre la vidange du canal d'a-
menée rempli de boue.

Sanglant exploit
d'un motocycliste ivre

RAGAZ, 30. — Un motocycliste en
état d'ivresse a renversé à Ragaz trois
personnes se trouvant au bord de la
route. L'une d'entre elles, M. Heinrich
Triet, agriculteur, grièvement blessé, a
été conduit à l'hôpital. On a retrouvé
des fragments d'os sur la chaussée. L'é-
tat de M. Triet est des plus graves. La
seconde des personnes renversées a été
moins gravement atteinte et la troisiè-
me n'a aucun mal.

Le motocycliste, un géomètre dé
Sargans, a été maintenu en état d'ar-
restation jusqu'à ce que la responsabili-
té de l'accident soit nettement établie
et que l'enquête ouverte sur la teneur
de l'alcool dans le sang du motocycliste
soit terminée.

Service aérien
Inauguration

de la ligne Èvian-Lausanne
OUCHY, 30. — Lundi a été inaugurée

la ligne aérienne Evian-Lausanne en
correspondance, le matin , avec la ligne
Lausanne-Berne-Bâle, et, l'après-midi,
avec celle de la Chaux-de-Fonds et
Bâle.

Montreux a reçu, les 28 et 29 juin , les
sténographes romands avec toute la
cordialité que savent mettre les Vau-
dois pour accueillir quelqu'un.

Le samedi après-midi et le diman-
che matin, des concours avaient lieu ,
car les sténographes font de leur con-
grès, non seulement une occasion de
fraterniser, mais une sorte d'examen.
Ils organisent durant ces journées des
concours très sérieux et les diplômes
délivrés aux lauréats sont le résultat
de toute une année d'entraînement et
souvent de travail intensif.

Aux banquets officiels, d'aimables
paroles ont été prononcées par des re-
présentants des autorités cantonales et
communales et de l'Union sténographi-
que. Tous ont insisté sur la nécessité
pour les jeunes de persévérer dans leur
effort i pour un bon sténographe, il n'y
a jamais de chômage !

Du palmarès, relevons tout d'abord
la prodigieuse vitesse atteinte par Mlle
Jeanne Tercifer , sténographe au Tribu-
nal fédéral, un des as de l'art abrévia-
tif en Suisse, qui, sans entraînement
spécial, a voulu prouver qu'elle est tou-
jours en forme et a réussi un concours
de 200 mots à la minute.

Un diplôme de professionnel a été
décerné à Mlle A. Pastore, de Genève
(140-150 mots).

Les résultats intéressant notre région
sont :

Vitesse 140 mots ":; Jeanne Meyrat,
Fleurier.

120 mots : Rob. Nussbaum, la Chaux-
de-Fonds ; Bertha Gaberel , le Locle ;
M.-Lse Tissot, la Chaux-de-Fonds ; Ma-
rie Boand , la Chaux-de-Fonds.

100 mots : Simone Aellen , Buttes ;
Adrien Steudler , Neuchâtel ; Arnold
Kyburz, Neuchâtel ; Yvette Junod , Neu-
châtel ; Odette Bermond , Neuchâtel ;
Emmanuel Zurcher, Serrières ; Colette
Rochat , Neuchâtel ; Angèle Bulgheroni ,
Fleurier.

90 mots : Evelyne Jeannet , Neuchâ-
tel.

35me congrès de
l'Union sténographique suisse

Aimé Paris

Les sports
AVIRON

La Société nautique se classe
pour les finales

Dimanche , à Vevey, la Société nauti-
que de Neuchâtel , s'est taillé un joli
succès. Dans la course des juniors , l'é-
quipe neuchateloise est sortie première
sur 9 concurrents , en 7' 27". Elle est
ainsi classée pou r le championnat suis-
se qui se courra à Zurich le 22 juillet.

L'équipe des débutants est arrivée
deuxième.

Au tourne! international de feetball
Ujpest bat Real-Irun, 3-1

Ujpest , champion de Hongrie 1930,
rencontrait hier Real-Irun d'Espagne.
M. Mercet , de Locarno, qui avait été
appelé à diriger cette importante ren-
contre, s'acquitta de sa tâche avec ponc-
tualité.

Douze mille personnes sont présentes
quand , à 18 heures, les équipes font
leur apparition sur le terrain. Ujpest
engage. Le jeu se passe au milieu du
terrain , puis une descente de Regueir-
ro met en ébullition la défense adverse;
le shot passe au-dessus. La partie con-
tinue serrée et égale de part et d'autre.
A la douzième minute, le Hongrois
Szabo reçoit une passe de son inter ,
mais la balle tirée en force échoue
derrière les filets.

Chaque équipe se vaut et aucune n'ar-
rive à développer son jeu. A la quin-
zième minute, les buts de Real sont as-
siégés ; la balle voyage dans les pieds
des avants d'Ujpest jusqu 'à l'instant où
l'arrière Arrista intervient efficacement
et dégage.

Les Hongrois se montrent meilleurs
shoteurs et le gardien Emcry qui défend
les buts espagnols nous fait assister à
des arrêts excellents. Ujpest domine
maintenant et se montre le meilleur sur
le terrain.

A la trentième minute, l'inter-droit
Auer profite d'une mésentente qui sur-

git entre les deux arrières espagnols
pour s'emparer de la balle et marquer
le premier but pour Ujpest. Cinq minu-
tes après, l'aile droite d'Irun centre,
Sastre inter-droit , reprend de la tête et
égalise superbement.

Deux minutes avant le repos, Gurru-
chaga l'avant-centre espagnol , botte avec
force au but, mais la balle frappe la
barre transversale. Au repos, les équi-
pes se trouvent à égalité : 1 à 1.

La reprise est légèrement en faveur
des' Ibériques. Les phases de jeu sont
émotionnantes au possible et le public
ne ménage pas ses applaudissements.
L'inter Sastre place la balle au-dessus.

Un instant après, Acht , gardien d'Uj-
pest , retient avec calme un centre pré-
cis de l'aile gauche d'Irun. A la
vingtième minute , un joli déboulé de
l'aile Szabo se termine par un Shot
qui longe la ligne des buts , mais au-
cun avant n'a cru devoir suivre ce
bead mouvement.

A la vingt-cinquième minute de la
reprise , l'inter-gauche hongrois Spitz
reprend une balle centrée et marque
un but ras-terre.

Les deux arrières espagnols ont des
reprises de balles vraiment étonnan-
tes. Ujpest est supérieur ; les avants
attaquent franchement et obtiennent
un troisième et dernier but à la tren-
te-quatrième minute, par l'intermé-
diaire du centre-avant.

Ujpest (Hongrie),

L'équipe d'Espagne : Real, Irun

y//////////////////// ^^^^^

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Réuni samedi soir , notre
Conseil général a examiné différentes
questions qui lui étaient soumises par
le Conseil communal :

C'est d'abord une demande de crédit
pour la construction d'une nouvelle ins-
tallation de pompage. Des renseigne-
ments fournis par l'autorité executive,
il ressort que les crédits votés jusqu 'à
maintenant pour recherches et captage
d'eau atteignent la somme de 18,500 fr.,
alors que les dépenses se montent , d'a-
près- le devis, à 25,000 fr. C'est donc une
somme de 6500 fr. que le Conseil com-
munal réclame au Conseil général. Or,
de la discussion qui s'ensuit , il faut re-
tenir ceci, c'est que les conseillers qui,
il y a six mois, présentaient cette ques'-
tion d'eaii comme urgente, l'envisagent
autrement et proposent d'ajourner ces
travaux. Il convient pourtant d'ajouter
que nos eaux qui avaient été analysées
l'année dernière et trouvées contami-
nées, viennent d'être, à nouveau, recon-
nues souillées. Le Conseil communal
aura donc comme tâche de faire faire
des expertises et de prendre les mesu-
res nécessaires pour éviter la contami-
nation des sources.

D'autre part , la commune de Fontai-
nemelon, s'étant intéressée à nos tra-
vaux, désire, paraît-il, faire faire de
nouveaux essais pour vérifier' le débit
de notre, source.

Le Conseil général décide,.alors, d'at-
tendre encore avant de faire procéder
aux travaux de construction et d'intal-
lation du nouveau pompage.

Une demande de revision du tarif
électrique se rapportant .à . la. redevance
minimale à payer par les propriétaires
de moteurs agricoles ne trouve pas grâ-
ce devant les conseillers généraux: No-
tre règlement , en vigueur depuis deux
ans seulement , ne doit pas être déjà re-
visé. Attendons encore, faisons d'abord
nos expériences ! Si ces taxes minima-
les s'avèrent trop élevées , il sera tou-
jours temps de les abaisser. Afin de di-
minuer pourtant , les charges financiè-
res des intéressés, le Conseil général
décide de leur faire remise, pour celte
année , de la moitié des taxes minimales
à payer.

Une motion présentée par le parti so-
cialiste , demandant le subventionne-
ment des caisses d'assurance-chômage,
est prise en considération. La somme de
250 fr. versée au début de l'année , par
la commune , pour la création d' un
fonds de chômage, sera utilisée dans ce
but.

TRAVERS

Double noyade dans le Loclat
(Corr.) Hier, à 20 h. 20, leur journée

de travail terminée, deux ouvriers de
ferme — M. Valentin Lambercier, de
Travers, 19 anss et un Suisse allemand
de 23 ans — étaient allés se baigner
dans le Loclat. Ils se noyèrent tous deux
dans des circonstances qui n'ont pas en-
core été élucidées. '

Leurs corps furent retrouvés au bout
d'une heure. Toutes les tentatives de
pratiquer la respiration artificielle , ef-
forts qui furent prolongés jusqu 'après
23 h., restèrent vaines.

BIENNE
Tribunal de district

Dimanche avait lieu le scrutin de bal-
lottage pour deux juges de district et
deux suppléants.

760 électeurs sur 11.084 ont voté. M.
Kuffer , par 663 voix , et M. Muller, par
650 voix, ont élus juges. M. Monnier ,
par 656 voix, M. Schait, par 643 voix ,
et M. Weber, par 644 voix, ont été élus
juges suppléants.

Après une .noyade
Le corps de M. Rohn, professeur, a

été retiré samedi du lac, à l'endroit où
l'accident s'était produit.

Sauvetage
BIENNE, 30. — Un garçonnet de

quatre ans et demi est tombé samedi
dans le lac près de Vigneule, à un en-
droit où l'eau atteint trois mètres. Un
mécanicien de Bienne, M. Fritz Schin-
dler, qui vit de loin l'accident s'empres-
sa de venir au secours du bambin, se
jetant dans l'eau .tout habillé. Il réussit
à sauver l'enfant qui disparaissait dé-
jà, le ramena sur la rive où on le ra-
nima. • - '¦ - ". v

ÏTERDOir
Accident de la circulation

Samedi peu après 17 heures, un acci-
dent s'est produit sur la place de la
gare. Un jeune mécanicien de Genève,
M. Gobât, qui était depuis le matin seu-
lement en possession de son permis de
circulation, s'est jeté avec sa motocy-
clette contre l'avant de l'automobile de
M. Cochand , boulanger, à Onnens , qui
tournait autour du poids public pour
rentrer chez lui. Seul M. Gobât a été
blessé et a été transporté à l'infirmerie
d'Yverdon où l'on diagnostiqua une gra-
ve fracture d'une jambe.

NEUCHATEL
Deux pannes sur les tramways

j ^ Hier, une panne s'est produite à la
course de 12 h. 06 sur la ligne Ecluse-
Plan. La voiture montante, qui était
pleine de voyageurs comme cela est tou-
jours le cas à cette heure, est restée
bloquée dans le tunnel entre l'Ecluse et
}a [Boine. Après une longue attente, les
voyageurs se sont peu à peu décidés à
faire le " reste du trajet à pied le long
de la voie.¦ L'interruption de circulation, qui du-
ra environ vingt-cinq minutes, est due
à une baisse de tension qui s'est mani-
festée spécialement dans ce réseau et
juste .:au point où les efforts sont au
maximum. .

D'autre part , vers 18 h. 20, la con-
duite aérienne de la ligne de Boudry
s'est rompue près d'Areuse, provo-
quant une interruption de courant et
un arrêt des trams sur tout le réseau.
L'usine- de ' Champ-Bougin fut  aussitôt
mise en action et le retard n 'excéda
pas dix minutes pour les lignes autres
que celle de Boudry . Il fallut environ
vingt minutes pour rétablir la circu-
lation sur cette dernière. Les travaux
de réparation de la conduite endom-
magée ont été faits cette nuit.

Renversée par une auto
A 20 h. 30, hier, au Rocher , Mme Fel-

ler-Sagne voulant traverser la route
pour regagner son domicile, a été hap-
pée par une automobile, malgré le sang-
froid du conducteur, et projetée sur le
trottoir.

Relevée , elle fut conduite à son domi-
cile où un médecin , appelé immédiate-
ment, constata que la victime portait un
trou à la tête et des contusions aux
bras.

L'état de la blessée s'est amélioré du-
rant la nuit.

Fête du 1er août
Outre les cartes postales dont nous

avons parlé hier, le comité de la fête
nationale a fai* frapper un insigne qui
sera vendu aussi le 1er août.

L'auteur en est M. Henri Jacot , du
Locle. La tête finement modelée d'une
jeune Suissesse aux tresses abondantes
orne l'avers de la médaille ; au-dessous
une croix fédérale trahit sa nationalité
de la manière la plus simple. L'inscrip-
tion porte le millésime et la date du
1er août dans les trois langues nationa-
les.

Neuchâtelois à l'étranger
Nous apprenons les succès d'un an-

cien élève de nos écoles, M. Albert Ni-
colet , qui vient d'obtenir un premier
prix de violoncelle au Conservatoire
royal de Bruxelles, distinction très rare
après une année d'études (classe de
Pitsch). Parmi les membres du jury,
on remarquait Bazelaire, de Paris ,
Maas-, le violoncelliste du quatuor « Pro
Arte ». Notre compatriote a eu le plai-
sir de se trouver pour; la musique de
chambre dans la classe de Gaillard , le
violoncelliste du célèbre «quatuor bel-
ge» (ou quatuor Schôrg), dont on se
souvient encore pour les remarquables
auditions données à Neuchâtel dans les
années du commencement du siècle.
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CORRESPONDANCES
(La journal ris»—M son opinion

t regard dut Miras paraissant ma eatta t-hrlquuj

Un appel à la justice
Colombier, le 30 Juin 1930.

Monsieur le rédacteur.
Votre Journal a relaté en deux mots les

arrestations auxquelles a procédé la sûreté
dans notre village. Nous avons été très sou-
lagés d'apprendre que la Justice s'était trou-
vée en mesure d'agir et de mettre lin à des
pratiques intolérables. Contrairement à cer-
tains bruits nous croyons savoir que non
seulement ces arrestations seront mainte-
nues mais que la loi sera intégralement ap-
pliquée et que l'autorité étendra sans au-
cun ménagement ses Investigations.

Un mouvement de très vive Indignation
s'est emparé en effet de toute notre popu-
lation qui ne saurait admettre que des at-
tentats soient commis impunément à l'é-
gard de la Jeunesse et de l'enfance. Si le
peuple neuchâtelois est' parfois divisé en
certaines matières, 11 est unanime dans les
questions morales. Aussi bien attendons-
nous que tous ceux qui sont en cause reçoi-
vent un châtiment exemplaire et que nos
tribunaux appliquent notre code dans toute
sa rigueur.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
mes salutations très distinguées.

V H père de famille.

Neuchâtel, 30 juin 1930.
Monsieur le rédacteur,

Si M. Bloch pense que notre échange
de correspondance avec lui au sujet de
la fermeture des magasins à 17 heures
du 15 juillet au 15 septembre risque de
lasser vos lecteurs, nous sommes d'ac-
cord avec lui sur ce point.

Nous avons tout fait pour amener M.
Bloch à une attitude plus conciliante
dans cette question qui intéresse l'en-
semble du commerce de la ville et les
nombreux employés de nos entreprises.
Ce que nous lui demandons est très peu
de chose en regard de ce qui se fait
dans d'autres villes, à Berne et à Zurich
par exemple, où les magasins ferment à
17 heures, non seulement du 15 juill et
au 15 septembre, mais toute l'année.

Mais point n'est besoin de chercher
si loin. A la Chaux-de-Fonds, la grande
majorité des négociants en textiles —
qui furent les initiateurs du mouvement
— ferment le samedi à 17 heures depuis
plusieurs années.

Il est entendu que M. Bloch ne son-
ge ici qu'à l'intérêt du public qu'il
fait passer bien avant son intérêt per-
sonnel, chacun le sait. Qu 'il nous per-
mette toutefois de lui répéter que les
autres commerçants de la ville savent
au moins autant que lui ce qu 'ils doi-
vent au public acheteur. Celui-ci ne
peut qu'approuver et soutenir la mesu-
re prise ces dernières années à la sa-
tisfaction générale. Pendant ces deux
mois de vacances, la ville se vide d'une
bonne partie de sa population et il est
absurde de parler d'une grande circu-
lation dans les rues pendant cette pé-
riode, même le samedi entre 5 et 7 heu-
res le soir. Ceci est si vrai que les
pharmaciens et les magasins de la
branche alimentaire qui, pour des mo-
tifs que tout le monde comprend, n'a-
vaient pu se rallier à cette fermeture à
17 heures, ont décidé, voici déjà deux
ans, de fermer leurs magasins à 18
heures, étant donné le marasme des af-
faires le samedi soir durant cette pé-
riode.

Un point encore : M. Bloch déclare
modestement « qu'il croit faire pour ses
employés plus et mieux que la plupart
de ses contradicteurs. » Il souligne que
ses employés bénéficient d'un supplé-
ment de deux jours de vacances venant
s'ajouter aux quinze jours et trois se-
maines de vacances usuelles payées. M.
B. énonce un fait précis. Etant donné
les sentiments qui l'animent à l'égard
de son personnel , il ne verra sans dou-
te aucun inconvénient à répondre à une
question non moins précise. Quel est le
nombre de ses employés qui bénéficient
de trois semaines de vacances et après
combien d'années de service ces em-
ployés ont-ils droit aux quinze jours in-
diqués ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de nos sentiments dé-
voues.

Association du commerce de détaU du
district de Neuchâtel.

Société suisse des commerçants, section
de Neuchâtel.

Union commerciale de Neuchâtel.

Fermeture des magasins

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du i« juillet , à 8 h. 15
Parii 20.24 20.29
Londre 25.07 25.09
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .95 72.05
Milan 27.— 27.05
Berlin 122 .90 123.—
Madrid 56.— 58.—
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne 72.80 72.90
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés & titre Indicatif 9%sans engagement.

LUCERNE, 30. — La nuit dernière ,
à Gerliswil, un taxi roulant à forte
allure s'est jeté contre M. Jost Zukir-
chen , de Lucerne , cultivateur , 40 ans ,
qui marchait à droite de la route en
tenant  une vache au licol. Le choc fut

. si violent que M. Zukirchen - eut l'ép i-
ne dorsale brisée et succomba à l'hô-
pital où il avait été transporté.  La
vache a dû être abattue.

Un paysan qui conduisait une
vache est tué par un taxi Ee problème de l'eau

(Corr.) Chacun a ses soucis * les cor-
porations publiques comme les particu-
liers ; soucis financiers avant tout , mais
soucis d'autre nature aussi. La commu-
ne de Peseux est , il est vrai, privilégiée:
l'argent des contribuables coule plus fa-
cilement dans la caisse communale que
dans la caisse cantonale, plus facile-
ment même que l'eau dans les condui-
tes. En effet , sitôt les taxes d'abonne-
ments d'eau encaissées, il fallut  procé-
der à des restrictions dans la réparti-
tion de ce bien si précieux quoique as-
sez peu apprécié de certains : depuis
huit  jours la distribution en est arrêtée
dès dix heures du soir jusqu 'à six heu-
res du matin. Le problème de l'alimen-
tation de !a localité en eau potable et
industrielle ne tardera pas a se poser
d'une manière impérieuse ; l'augmenta-
tion du nombre des immeubles et de la
population , l'installation de l'eau à pro-
ximité des vignes — un bienfait pour
nos vignerons à l'époque des « traite-
ments » — ont contribué à avancer
l'heure où nos autorités devront s'oc-
cuper de la question. Voilà notre souci.

Il semble même que le problème ait
déjà pris une acuité que nous ne soup-
çonnions pas. Ce matin ( lundi )  la ma-
jeure partie des habitants de notre vil-
lage dut renoncer à la toilette matina-
le , car ce n'est qu 'après sept heures que
l'eau fut rendue aux abonnés. S'agit-il
d'un oubli ou bien veut-on nous don-
ner l'habitude d'aller faire notre toilet-
te au bord de l'eau , comme le font les
peuplades de nègres ou les tribus d'In-
diens ? On se le demande ici.

PESEUX

Grave collision
Dimanche, peu après-midi , un gra-

ve accident s'est produit sur la route
cantonale , entre Môtiers et Chaux.

Un enfant , André Feller, 10 ans, de
Fleurier, se rendait à Môtiers à bicy-
clette , accompagné de son père, lorsque
arrivé à 300 mètres environ de Chaux-
il croisa une auto suivie immédiate-
ment d'une motocyclette. Dans l'auto
se trouvait la mère du petit cycliste
qui , en croisant , fit signe à son enfant.
Ce dernier , alors, sans tenir compte
de la moto qui suivait l'auto , obliqua
brusquement à gauche et une collision
se produisit entre la moto et le vélo. Le
petit Feller fut  projeté violemment sur
la chaussée. Il fut conduit à l'hôpital
de Fleurier, où l'on constata une dé-
chirure du rein.

Quant au motocycliste, M. Bobillier ,
de Noiraigue , il fit , lui aussi , une chute
ViôléiH d,' tfé blessant aux deux mains.

MOTIERS

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance , section de
Serrières, sont informés du décès de

Monsieur Jacob MOLLET
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 30
juin.

Le Comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET OU Li
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AVIS TARDIFS
CASINO DE EA KOTOSDE

CE SOIR, à 20 h. 30
Première soirée de gala de la tournée Garrick

dans la grande Revue française
«Le Sourire de Paris»

30 artistes - 500 costumes - 30 décors
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50. — Loca-

tion chez HUG & Cie. — Que personne ne
manque d'assister à ce superbe spectacle de
famille.
MBgMMMBBBMM n«WMBPMM»i

Monsieur Louis Porret-Vauthier, à
Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Rose Vauthier, à Chez-
le-Bart ;

Monsieur et Madame Frédéric Vau-
thier, à Cernier ;

Monsieur et Madame François Vau-
thier et famille , à Chézard ;

Monsieur Edouard Vauthier, à Ché-
zard ;

Monsieur Charles Porret , à Saint-Au-
bin , et ses enfants ;

Monsieur James Monnier Jeanfavre,
aux Prises de Gorgier ;

Monsieur James Monnier-Cuche et fa-
mille, aux Prises de Gorgier ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils éprouvent en la
personne de

Madame Fanny PORRET
née VAUTHIER

leur très chère épouse, sœur, belle-fil-
le , belle-sœur, nièce, cousine et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , après une longue et cruelle ma-
ladie , vaillamment supportée.

Chez-le-Bart , le 30 juin 1930.
J'ai combattu le bon combat , n'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

Selon le désir de la défunte, l'ense-
velissement aura lieu sans suite , le mer-
credi 2 juillet. Départ de l'hôpital de
la Béroche, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souscription pour la
conservation du Bois des Eattes

G. Vivien, Corcelles, 2 fr. — Total à
ce j our : 164 francs.


