
Visions rapides de la Lorraine
Des Vosges à l'Argonne

Il en est des villes et des coins de pays
comme des jeunes filles ; l'idée qu'on
s'en fait , avant de les connaître dépend
souvent de leur nom. Sous telles sylla-
bes qui sonnent doucement ou noble-
ment , vous imaginez un gracieux visage
ou une fière allure, vous pensez trouver
un paysage aux lignes molles ou des
pierres qui portent la marque d'un pas-
sé splendide.

Mais à ce jeu, on est parfois déçu.
Ainsi, après un voyage en Sicil.e, Mau-
rice Maeterlinck écrivait : « Palerme !...
ville au nom magnifique que semblent
éventer des palmes et qu'enguirlandent
de somptueux prestiges !... En réalité,
ce n'est qu'une cité assez banale, assez
vulgaire, grisâtre sous l'ardent soleil,
sans caractère, mal tenue, d'une riches-
se terne et pauvre. »

En France, on éprouve aussi pareilles
désillusions, moins fortes peut-être
parce qu'on attend moins. Pourtant, là
où la carte vous annonce ..

Luxeuil,- Fougerolles, Char-
mes, on doit se contenter, là
d'une modeste et insignifian-
te petite ville d'eaux, ici d'u-
ne bourgade tout à fait pro-
vince, sans autre caractère
que l'ennui étendu partout,
plus lourd encore sur la pla-
ce, avec son inévitable café
du Commerce et sa mairie,
décorée d'un drapeau en fer-
blanc dont les plis se décolo-
rent.

Mais autour, il y a le pay-
sage. Ce sont ces collines,
derniers replis des Vosges,
qui viennent à la rencontre
du plateau lorrain, ces bois
abondamment feuillus, dont
les crêtes modèlent si har-
monieusement l'horizon, vers
l'ouest.

Depuis Epinal, la route, une
route large bien assise, sur
laquelle la voiture roule sans
canots, suit la Moselle. Les
vallons s'élargissent encore,
les dômes des bois s'abais-
sent. Nous sommes en un
pays plat , coupé de canaux.
Et toujours les feuillages,
brillant sous le soleil. Ce
n'est pas la monotonie que
d'aucuns y trouvent, mais
bien la douceur d'une terre,
d'une province, de la Lor-
raine. . i

De loin en loin, nous tra-
versons des villages, des ha-
meaux, tous pareils. Deux li-
gnées de petites maisons, à
un étage sur rez-de-chaus-
sée. Une grande porte cin-
trée, trois ou cinq fenêtres
sur toute la façade, parfois
une grande cour, qui laisse
voir les bâtiments de la ferme

Le tout apparaît bien tenu et point
misérable. Ici la race est restée vigou-
reuse, un peu âpre, dure au travail.

Devant la maison, près des fontaines ,
on voit des paysannes toutes coiffées
de Phalète , sorte de bonnet de toile avec
une grande aile qui protège du soleil et
cache la nuque.

A mesure qu'on approch e de Nancy,
les habitations se font moins rares.
Puis, des baraquements, des hangars
d'un camp d'aviation annoncent l'an-
cienne capitale de la Lorraine ; des che-
minées surgissent et la route s'enfile
dans les faubourgs que baigne cette tris-
tesse banlieusarde commune à toutes les
villes de France.

L'arrivée à Nancy ne réserve aucune
joy euse surprise C'est en vain qu 'on es-
saie d'accrocher au passage un détail
pittoresque. Les façades noires, les trot-
toirs sales, jonchés de papiers, puis la
rue grouillante , bordée de maisons sans
sty le et de magasins modernes , où le
flâneur curieux de vieilles choses perd
son temps.

Et cependant , Nancy enserre un bi-
jou : la place Stanislas, magnifique ca-
deau du dernier souverain de Lorraine
à son peuple.

Le bon roi Stanislas Leczynski, chas-
sé de son trône de Pologne, reçut, en
1735, en consolation, le duché de Lor-
raine, ahandonné par le duc François
III pour l'empire d'Autriche.

Les Lorrains, qui ne . portaient plus
à la maison ducale un amour très vif ,
regardaient depuis longtemps déjà du
côté de la France, aspiraient à être
reunis à la grande monarchie et, dé-
çus, n'accueillirent pas avec beaucoup
d'enthousiasme le roi détrôné de Polo-
gne, pourtant beau-père de Louis XV.

Stanislas entreprit alors de conqué-
rir ses nouveaux sujets en ornant leurs
villes. Il fit démolir bien des bâtiments
auxquels s'attachaient les souvenirs de
l'ancienne dynastie et fit construire

Une grille de la place Stanislas à Nancy.
Au fond, la cathédrale.

• des palais, des arcs de triomphe, don-
na leur aspect à ces endroits fameux :
la place de la Carrière et l'actuelle pla-
ce Stanislas.

A peine passé l'arc qui les sépare,
on reste ravi par l'unité et l'harmonie
des lignes. L'esprit se trouve satisfait
d'un seul coup par cette belle et classi-
que ordonnance , cette simplicité où se
mêle le faste.

Entre les bâtiments , s'élèvent les su-
perbes fontaines et les grilles en fer for-
gé, chef-d'œuvre du style Louis XV. Les
couronnes, les monogrammes, les bla-
sons sont encore dorés et brillent d'un
éclat Un peu éteint.

Il y a bien encore, à Nancy, le palais
ducal avec son remarquable portail de
style flamboyant , la massive et pitto-
resque porte de la Craffe , l'église des
Cordeliers ou l'église de Bon-Secours
qu 'il faut voir en passant , mais avant de
quitter la ville, surtout lorsqu 'on ne
peut y faire qu 'une courte visite, c'est
sur la place Stanislas qu 'on passe les
dernières minutes , s'efforçant d' en
fixer l'image la plus fidèle. G. P.

Un nouveau _?£ ! !__
de 20 francs

La Banque nationale suisse commu-
nique :

La Banque nationale suisse mettra en
circulation , ces prochains jours , un
billet de 20 francs , d'un nouveau mo-
dèle. D'un format plus pratique , et un
peu plus réduit que l'ancien , ce nou-
veau billet porte , à l'avers, dans un mé-
daillon , le buste d'Henri Pestalozzi.
En adoptant cette vignette comme or-
nement , la Banque a voulu , lors-
qu 'il s'est agi en 1927 de créer le nou-
veau type , donner satisfaction à un dé-
sir exprimé par le comité des fêtes
commémoratives du centenaire de la
mort du grand pédagogue.

Le nouveau billet est exécuté en tail-
le douce , et c'est en première ligne le
souci de rendre les contrefaçons aussi
difficiles que possible qui a été déter-
minan t  pour le choix et la disposition
des couleurs , et pour l ' impression.
L'ancien billet de 20 francs sera main-
tenu en circulation à côté du nouveau
et conservera , jusqu 'à nouvel ordre ,
toute sn validité.

Les plaintes se sont élevées à maintes
reprises , ces derniers temps, au sujet
du défaut de propreté des billets de
banque circulant en Suisse. Pourtant ,
la Banque nationale a toujours porté
toute son at tent ion sur ce point.  Ses
comptoirs ont l'ordre de ne pas remet-
tre en circulation des billets sale , dé-
chirés ou usés , et , récememnt encore ,
la Banque a invité à nouveau les ad-
minis t ra t ions  des chemins de fer fédé-
raux , de la poste et des douanes, de la
seconder autant  que possible dans ce
domaine ; elle s'est aussi adressée
dans le même but à ses correspondants.
La Banque nationale verrait avec plai-
sir que les caisses particulières qui ont ,
elles aussi , intérêt à ce qu'il circule
uni quement des billets irréprochables ,
voulussent bien faire ed même et lui
renvoyer , soit directement , soi t par
l'intermédiaire des caisses publiques,
ceux qui sont fortement souillés ou en
mauvais état.

Revue de la presse

M. Tardieu a tranché
dans le vif

De la Gazette de Lausanne :
M. Tardieu a quitté la Chambre ven-

dredi soir , sous les huées de la gau-
che, après avoir lu le ' décret de clô-
ture de la session ordinaire de 1930.
Lu , c'est beaucoup dire ; à peine M.
le président du conseil avait-il gagné
la tribune et dép lié le pap ier qu 'il te-
nait en réserve dans sa poche depuis
quelques jours , que devinant l'objet de
sa lecture , ses adversaires dressés et
déchaînés couvraient sa voix. M. Tar-
dieu se contenta de remettre son pap ier
à M. Fernand Bouisson qui présidait
et s'en fut. Au milieu du bruit et des
protestations , M. Herriot au nom des
radicaux , et M. Léon Blum , en celui
des socialistes , déclarent que pour
protester contre cet abus de « pouvoir
consti tutionnel », ils ne voteraient pas
le procès-verbal de cette ultime séance.

On croyait généralement que la 'clô-
ture de la séance serait prononcée sa-
medi et l'on ne s'attendait  pas à cette
fin brusquée qui laisse en suspens,
avec le projet d'outillage national , quel-
ques projets de loi et en particulier les
crédits miitlaires. Il est vrai qu 'en cet-
te dernière matière , l'adoption par la
commission comp étente suffit , paraît-
il , jusqu 'à l'approbation par les Cham-
bres. La dernière séance a consisté à
éviter l'ouverture du débat sur la grève
des postiers , qui était de nature à com-
pli quer la situation du gouvernement ,
et d'autre part , majorité et opposition
ont rivalisé d'astuce , l'une pour em-
pêcher le débat de s'ouvrir , l'autre pour
le provoquer. M. Tardieu a tranché
dans le vif.

A l'issue de la séance , les représen-
tants des groupes de gauche ont rédigé
une protestation contre la décision du
Kouvernement.

A propos de la condamnation
de M. Cuvelier

La fureur germanique

Commentaires allemands •
On télégraphie de Berlin :
L'« Abend », édition du soir du « Vor-

waerts », publie le récit suivant de l'in-
cident de Zeitz (Saxe), à la suite du-
quel M. Cuvelier fut condamné.

La procédure d'urgence qui a été mi-
se en œuvre contre le nageur français
Cuvelier se révèle comme un scandale
judiciaire de grande envergure. .11 ne
s'agit pas, d'ailleurs, de justice, mais de
haine nationaliste. Il suffit , pour s'en
convaincre, de voir la manière dont fut
interrogé le joueur français ignorant la
langue allemande. Toute possibilité de
se défendre lui a été retirée.

Pour la forme, un interprète resta à
ses côtés, mais on n'a pas jugé utile de
faire traduire les débats. C'est ainsi; que
du réquisitoire du procureur de la Ré-
publique qui a duré trois quarts d'heu-
re, on s'est contenté de traduire la der-
nière partie, extrêmement courte, dans
laquelle il demandait six mois de prison
pour l'accusé qui n'était pas assisté d'un
avocat.

Les déclarations des témoins auraient
dû être traduites entièrement. Il n'en
fut rien.

Le jugement est en rapport avec la fa-
çon dont les débats ont été menés. Le
procureur de la République a été obligé
de reconnaître que les deux Français
avaient été attaqués.

C'est ainsi que ces nationaux-socialis-
tes enjoignirent, à un moment aux deux
Français de descendre du trottoir en
leur disant : « Pour des cochons de
Français, la chaussée est bien suffisan-
tes

Ce fait, le procureur de la Républi-
que, pas plus que le juge, ne peuvent
le nier, mais le procureur de la Répu-
blique prétend qu'il n'y a pas eu cas de
légitime défense, car M. Schroder, qui
a été frappé d'un coup de couteau, soi-
disant par Cuvelier, entendait séparer
les combattants et en conséquence n 'é-
tait pas un assaillant.
La culpabilité de Cuvelier est

très problématique
Il n'est en aucune façon établi que

Cuvelier soit vraiment l'homme ayant
porté le coup de couteau à Schroder.
D'après la déclaration faite sous ser-
ment du capitaine de l'équipe française
de vvater-polo, on avait constaté, ;en
cours de route, au moment de couper
du pain , qu'aucun des Français n'avait
de couteau sur lui. Il est par conséquent
invraisemblable que Cuvelier soit cou-
pable. Mais, admettons la thèse du pro-
cureur de la République : Pourquoi le
Français Cuvelier aurait-il poignardé
l'homme qui voulait arbitrer le combat
et aider les Français ?

En tant qu'Allemand, on a honte de
ce jugement, on a honte de cette justice,
on a honte par-dessus tout de cette
« hospitalité » allemande.

Le « Berhner Tageblatt » écrit sur le
même sujet :

Ce n'est pas seulement en Rhénanie
que se déchaîne tout à coup d'une façon
extrême la « furor teutonicus ». En plein
cœur de l'Allemagne s'est passé un in-
cident qui, tout d'abord peu remarqué,
ne manquera pas de faire parler de lui.
Une bagarre a éclaté à Zeitz , entre deux
sportsmen français qui avaient pris part
au match international de water-polo
et des nationaux-socialistes.

L'épilogue provisoire de cet incident
a été extrêmement rapide. Nous sau-
rons si ce jugement est juste lorsque
la procédure d'appel aura été engagée.
Mais, dès maintenant , une des feuilles
du député Hugenberg rapporté' que les
nationaux-socialistes « sont partis à l'at-
taque » en entendant parler français à
haute voix. '¦ - .•-

Dans un autre organe nationaliste, on
annonce que les jeunes gens allemands
avaient insulté les hôtes français parce
qu'ils étaient furieux qu 'une jeune fille
de Zeitz se trouvât en compagnie des
étrangers.

Que penser de cela quand on sait que
sur les boulevards de Paris .ou sur la
Riviera nos compatriotes ne se gênent
pas pour parler haut leur langue mater-
nelle et qu 'en tout cas il se complaisent
en la société des dames françaises ? Que
diraient les feuilles de M- Hugenberg si
là-bas on passait aussi à l'attaque ?

Quiconque a vécu avec joie et exalta-
tion la libération de l'Allemagne occu-
pée ne manque pas d'être indigné quand
on voit que de tels .événements en sont
la suite. • .. .

Il a échappé à la Tchéka

On mande de Paris :
Le journal russe, dirigé par M. Bour-

zeff , la « Cause commune », affirme
avoir la preuve de la mort du général
Koutepof. Celui-ci aurait succombé vic-
time de la maladresse de ses ravisseurs.
Le même journal promet de révéler
bientôt tous les détails de l'affaire et
même de publier le nom de l'individu
dont la trahison permit le rapt du gé-
néral « blanc ».

En réalité, la mort de Koutepof serait
due au chloroforme dont les agresseurs
usèrent pour endormir leur victime
dès que celle-ci eut pénétré dans la voi-
ture qui devait l'emporter. Le général
n'aurait pu résiter à une trop forte dose
du narcotique et , à la grande déception
de ses ravisseurs, en serait mort,.

Cette hypothèse en implique une au-
tre : le corps du général Koutepof a
pu être enterré en France, et peut-être
même à proximité de Paris.

Selon les mêmes renseignements, les
exécuteurs subalternes du rapt seraient
déjà châtiés, non pour leur crime, mais
pour leur maladresse. A leur retour
en Russie, ils auraient été fusillés sur
l'ordre du Guépéou, qui , ainsi , em-
ployait le moyen le plus radical pour
s'assurer leur silence. Par contre, le
Ïiersonnage qui aurait organisé et dirigé
e rapt serait resté en France et y sé-

journerait encore

Le général BCoufepof
serait mort

La Petite Entente
Qu'est-ce que la Petite Entente ?
Les négociations pour la formation

de la Petite Entente avaient commencé
vers la fin de 1918, entre MM. Benès,
Pachitch et Take Jonesco, représen-
tants des trois pays héritiers de l'em-
pire des Habsbourg,

En 1920, au cours de la conférence
de la paix, le comte Apponyi ayant fait
un exposé tendancieux sur la situation
de la Hongrie, les représentants de la
Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et
de la Roumanie se mirent d'accord
pour rédiger une réponse commune.

L'opinion hongroise a naturellement
essayé de tourner en dérision cette
activité combinée des trois pays, et, le
21 février 1920, le quotidien de Buda-
pest, « Pesti Hirlap », ayant voulu qua-
lifier ce groupe d'Etats comme étant
sans importance, se servit du mot
« Petite Entente ». Mais le mot fit for-
tune et fut immédiatement adopté par
les pays intéressés.

La Petite Entente repose sur des trai-
tés bilatéraux conclus entre la Tchéco-
slavaquie et la Yougoslavie (14 août
1919), entre la Tchécoslovaquie et la
Roumanie (23 avril 1921), entre la
Roumanie et la Yougoslavie (7 juin
1921), traités suivis de conventions mi-
litaires défensives des 2 juillet et 1er
août 1921 et du 21 avril 1923.

Successivement renouvelés depuis,
et notamment le 8 juin 1926 pour trois
ans, ces accords ont été prolongés de
nouveau à la réunion des trois minis-
tres à Belgrade le 21 mai 1929. A cette
même réunion, il a été procédé à la
conclusion d'un traité général de con-
ciliation et d'arbitrage, traité tripartite ,
qui renforce davantage encore les liens
qui unissent les trois pays.

Depuis la fondation de la Petite En-
tente, les ministres des affaires étran-
gères des trois pays qui la composent
ont tenu onze réunions avec des résul-
tats particulièrement féconds pour
l'œuvre de la paix. La solidarité de la
Petite Entente s'est affirmée dans de

nombreux cas, dont quelques-uns par-
ticulièrement graves, et malgré toutes
les intrigues du dehors, la Petite En-
tente a vigoureusement résisté à l'é-
preuve des événements.

Pendant dix ans et à des moments
difficiles pour l'Europe, les trois Etats
de la Petite Entente ont apporté leur
contribution effective au maintien des
traités, tout particulièrement dans leur
région respective. Plus d'une fois ils
ont réussi à faire entendre, avec auto-
rité, leurs voix dans des questions inté-
ressant au plus haut degré l'Europe et
la paix.

On a reproché à la Petite Entente de
suivre les directives de la politique
française et même d'en être l'instru-
ment. Si cela veut dire suivre les di-
rectives de paix et d'entente que la
France imprime à toutes ses préoccu-
pations en matière de politique inter-
nationale, la Petite Entente est non seu-
lement fière de suivre ces directives,
mais elle accepte avec orgueil d'être
l'instrument de toute politique qui ne
viserait qu'à maintenir la paix et à rap-
procher les peuples.

La réunion de la Petite Entente qui
vient de se tenir dernièrement a eu à
examiner de près tout l'horizon poli-
tique de l'Europe : mais une des ques-
tions qui a retenu plus particulière-
ment l'attention des trois ministres,
c'est certainement celle autour de la-
quelle s'agitent de nouveau les Hon-
grois : la révision du traité de Trianon.
La Rpumanie, la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie étant persuadées que
l'abolition d'un seul traité entraînera
fatalement la rupture de toute la chaî-
ne de traités qui forment la paix de
Versailles, si péniblement élaborée,
s'opposent sans équivoque possible, à
toute tentative de révision et un des
résultats les plus salutaires de: cette réu-
nion consiste dans la manifestation so-
lennelle de la solidarité des trois pays
dans cette grave question , comme d'ail-
leurs dans toutes les questions qiii in-
téressent la paix et . le maintien des
traités. L. S.

(Reproduction interdite.) •. :' •.; ¦; :

JLe premier quatorze juillet
La fête nationale française, en date

du 14 juillet , anniversaire de la prise
de là Bastille, instituée depuis 1880,
n'a pas été une innovation , mais sim-
plement une reconstitution , après soi-
xante-dix-sept ans d'éclipsé. Fondée
en 1790, avec la fête de la fédération
et malgré toutes les autres solennités
de circonstance ou permanentes que
la Révolution institua et qui furent
surtout multipliées sous le Directoire,
la fête du 14 juillet resta la fête na-
tionale proprement dite , jusqu 'au mo-
ment où, en mai 1804, la première ère
de la République fut fermée par la
proclamation de l'Empire.

Sur une motion de la municipalité
de Paris, il avait été décidé, pour le
14 juillet 1790, que le premier anni-
versaire de la Bastille serait célébré
avec la participation de toute la France
représentée à Paris par des délégations
des gardes nationales, et l'Assemblée
nationale avait décrété que celles-ci
enverraient un député par deux cents
hommes. Or, comme la France comp-
tait trois millions de citoyens armés,
cela faisait 15,000 députés. De plus,
l'assemblée avait décide que les armées
de terre et de mer seraient représen-
tées par onze mille vieux soldats et
marins. Ces 26,000 hommes se mirent
donc en route , par petites bandes , de
tous les points du pays. Longtemps,
d'étape en étape, les routes furent sil-
lonnées par ces groupes de gardes na-
tionaux et de soldats, car il y en avait
qui venaient de fort loin , des extrêmes
frontières, des Pyrénées comme des
Alpes. Mais le voyage n'était tout le long
qu'une fête : partout , sur leur passage ,
dans les moindres villages et dans les
villes, les fédérés trouvaient portes ou-
vertes et tables bien garnies.

Les Parisiens, à leur tour, allaient se
disputer ces hôtes et leur préparaient
Une réception grandiose. La plaine du
Champ de Mars, où devait se déployer
l'a fête, devait être transformée en une
large vallée entre deux longues colli-
nes ; dans la vallée, les membres de
l'Assemblée nationale, de la commune,
tout ce qu'on appelait déjà les « auto-
rités », l'armée de Paris , garde natio-
nale, régiments et les 26,000 délégués
de la province évolueraieht autour
d'une butte colossale portant l'autel de
la patrie, tandis que, sur les deux talus,
des gradins à perte de vue contien-
draient la foule immense des specta-
teurs. Mais, malgré le travail de quinze
mille ouvriers, on s'avisa, le 7 juillet ,
qu'on ne serait pas prêt à temps. Alors,
sur l'appel d'un garde national publié
par un journal , tout Paris se leva. Les
femmes les plus élégantes vinrent traî-
ner la brouette. Les manœuvres de
profession accouraient, leur journée
finie , relever le soir les bourgeois. La
pluie même ne refroidit pas l'enthou-
siasme ; en sept jours, le gigantesque
ouvrage fut terminé.

Le 14 juillet se leva dans un soleil
superbe, la fédération se déroula du
foubourg du Temple jusqu 'au Champ
de Mars. A la place Louis XV, aujour-
r_̂ _r_ _̂'_r_r_r_r_<-'_r_*'_r_f_'_*rx_«'x^

d'hui place de la ; Concorde, l'Assem-
blée nationale vint s'encadrer dans
l'immense cortège entre un bataillon
de vieillards et un autre d'enfants. Sur
l'autel de la patrie, élevé à cent pieds
de haut , l'évêque d'Autun, Talleyrand,
entouré de deux cents prêtres qui por-
taient des ceintures tricolores, dit la
messe et bénit les bannières des 83 dé-
partements. La Fayette, au nom de la
Garde nationale de Paris, étendant son
épée sur l'autel, prêta le serment civi-
que, tandis que les canons de l'espla-
nade des Invalides tonnaient et que
s'élevaient dans les airs les cris d'en-
thousiasme des 400,000 assistants. Louis
XVI était là, ayant un rôle bien effacé ,
presque isolé, sur une estrade élevée
devant l'Ecole militaire, et il prêta ce
serment : « Moi , roi des Français, je
jure de maintenir la Constitution dé-
crétée par l'Assemblée nationale et ac-
ceptée par moi. »

Le soir, un banquet réunit les fédérés
dans les jardins de la Muette. Les fêtes
durèrent trois jours et il y eut trois
nuits de bal sur l'emplacement illu-
miné de la Bastille.

Pendant ce temps, la fête nationale
avait été aussi célébrée avec éclat en
province. Elle était fondée et se renou-
vela officiellement tous les ans, perdant
toutefois , d'année en année, dé son ca-
ractère et de son importance.

Néanmoins, elle fut encore jusqu 'à
la Terreur l'occasion de belles démons-
trations de fraternité. A Vienne en

'Dauphiné notamment , en 1792, un grou-
pe de Marseillais, ceux-là mêmes qui
allaient porter la « Marseillaise » à Pa-
ris et l'apprendre à la France sur leur
passage, y assistaient et c'est à cette
occasion qu'un couplet, le septième,
celui de l'enfance , fut composé, le cou-
plet depuis si fameux :

Nous entrerons dans la carrière
Quand uos aînés n'y seront plus...

Improvisée, comme on sait, à Stras-
bourg, dans la nuit du 22 au 23 avril
1792, et publiée sous le titre de « Chant
de guerre de l'armée du Rhin », la
« Marseillaise » s'était d'abord répan-
due dans le Midi , portée par la voie
d'un journal constitutionnel ; elle fut
chantée pour la première fois à Mar-
seille, dans un banquet , le 22 juin , par
Mireur, délégué de Montpellier et , com-
me les relations entre Marseille et
Lyon, Vienne et Beaucaire étaient très
suivies, les bateliers la rendirent vite
populaire le long du Rhône. Elle était
conriue à Vienne quand arrivèrent les
Marseillais.

La chaire de rhétorique du collège
de Vienne était alors occupée par un
prêtre, patriote ardent , l'abbé Antoine
Pessonneaux. La veille de la fête , qui
était jour de composition française, le
professeur donna pour sujet à ses élè-
ves un couplet de la « Marseillaise »
approprié aux sentiments de l'enfance ,
et il se mit lui-même en devoir d'en
fournir un.

Le lendemain , à la fête , après que les
Marseillais , coiffés du bonnet phrygien ,
portant des branches de chêne au ca-
non cle leur fusil eurent chanté l'hymne
nation al  dont le refrain était repris par
la foule , les élèves de l'abbé Pesson-
neaux s'avancèrent et firent entendre ,
à leur tour , le couplet de l'enfance. Il
souleva des app laudissements frénéti-
ques et comme dn félicitait les jeunes
humanistes , ils déclarèrent non sans
fierté que ces vers nouveaux étaient de
leur professeur.

Telle est la tradition dauphinoise.
Cette origine du septième couplet a

donné lieu à de grands débats dans
le monde de l'érudition. Quelques-uns
l'ont attribuée à Marie-Josep h Chénier,
d'autres à Louis du Bois , sous-préfet
honoraire mort en 1855. Mais la version
que nous venons de donner paraît être
la bonne.

Marcel FRANCE.

Lettre de Genève
(Da notre correspondant)'

GENEVE, 12. -— Demandez à n'im-
porte quel galopin qui était Henri Dû-
nant , il vous répondra illico que c'est
le fonadteur de la Croix-Rouge. Deman-
dez à un adulte, même à Genève, qui
fut le comte Jean-Jacques de Sellon, i]
restera — à moins d'une presque in-
croyable ; exception — bouche bée ou
close ; et ce sera merveille s'il peut
vous dire qu'il existe' quelque part, en
notre ville, une rue J.-J. de Sellon, et,
voisinant avec la terrasse de Saussure,
dominant la place Neuve et ses monu-
ments, une terrasse de Sellon. Et pour-
tant, de Sellon — Selon, ou S'ion, pro-
noncent les authentiques Genevois —
mérite d'être sorti de l'oubli ; c'est lui
qui, il y a juste un siècle, fonda la So-
ciété genevoise de la paix, la première
sur le continent ; il n'en existait à
cette époque qu'à Londres et aux Etats-
Unis.

Ce n'est pas sans raison que, récem-
ment, un correspondant occasionnel du
« Journal de Genève », le professeur
Wehberg, de l'Institut des hautes étu-
des internationales, relevait le fait que
la Société des nations n'est pas encore
parvenue à renrde hommage à ceux
qui, au cours des siècles passés, ont
consacré1 leurs meilleures forces, et se
sont souvent exposés au mépris de
leurs contemporains, en faveur de l'en-
tente entre les peuples.

« Aucune inscription, aucun portrait^
aucune statue ne sont consacrés, au
siège de la Sociéé des nations, à ceux,
hommes et femmes, qui combattirent
pour une organisation de la commu-
nauté des peuples, alors que le mon-
de ne croyait pas encore à sa possi-
bilité. Sôul le vieux lutteur pacifiste
belge, le| sénateur La Fontaine, a, au
cours de la huitième séance de la pre-
mière Assemblée, voué une pensée à
des personàlités telles que Victor Hugo,
Frédéric Passy, Bertha von Suttner... »

Lorsque "la Société des nations occu-
pera ses nouveaux locaux, elle aura
certainement honte de son oubli et ne
manquera pas de dresser dans ses ves-
tibules et ses salles les statues de ceux
et. de celles qui ont préparé la voie.
Et parmi ceux-là , le comte Jean-Jac-
ques de Sellon doit occuper une place
d'honneur. - ¦¦— -
.. Descendant d'une famille .huguenote

réfugiée à Genève, J.-J. -de Sellon te-
nait son titre de comte de son père,
anobli par Joseph lt. Ce n'est pas,
d'aileurs, le seul honneur dévolu à cette
famille, à qui la richesse fut d'autre
part largement distribuée. Le grand-
père de Jean-Jacques représentait la
République de Genève à la cour de
Louis XV. Ces renseignements, _ puisés
dans une biographie signée Weiss, pa-
rue chez Rudolf, à Zurich, nous font
encore connaître qu'une sœur de Jean-
Jacques, par son mariage avec le mar-
quis de Cavour, est la mère du grand
Cavour, fondateur de l'unité italienne.

C'est dans la demeure familiale de
La Fenêtre, à Pregny, dans ses entre-
tiens avec le pasteur Witz , que de Sel-
lon sentit naître en lui l'idéal pacifis-
te. Né en 1772, il fut de très bonne heu-
re déjà un apôtre de l'abolition de la
peine de mort ; sa fortune lui permet-
tait , d'ailleurs, de ne pas s'en tenir à
la théorie ; il instituait, en 1826, un
prix destiné à récompenser le meilleur
écrit contre la peine capitale , prix
qu'obtint Lucas, le grand criminaliste
français.

Quatre ans plus tard , en 1830, de Sel-
lon convoquait à Pregny une sélection
de personnalités en vue et fondait la
Société genevoise de la paix, à laquelle
il se voua corps et âme jusqu'à sa
mort , survenue en 1839. Ces neuf der-
nières années furent consacrées à une
active propagande pacifiste. C'est lui,
également , qui rédigeait presque tous
les articles des archives de la Société
de paix de Genève, qui parut de 1831
à 1837. C'est par cette importante ré-
vue qu'il rêvait , grâce à une large dif-
fusion et à ses relations étendues, de
donenr à la société un caractère inter-
national. Ce rêve se réalisa en partie
de son vivant , mais il ne lui fut pas
donné d'assister au premier congrès in-
ternational de la paix , qui tint ses as-
sises à Londres en 1843, quatre ans
après sa mort.

Est-ce qu'on va laisser passer le cen-
tenaire historique de 1830 sans accor-
der à ce grand précurseur autre chose
qu'une pensée ? Espérons que non.

M.

Un pacifiste
d'il y a cent ans

ABONNEMENTS
. .. Ion 6 mots 3 mois Imois

Suisse, Franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plu», pays d'Europe, se renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cm-nlon, 10 e. le millimètre (prix minim. «Tune annonça t.-).

Mortuaire. 12 c. Tardif» 30 e. Réclame» 30 c., min. -K50,
Suisse, 14 c l e  millimètre (une seule imert. min. 3.50), la samedi

16 c. Mortnaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.501
Etranger, 18 c. le millimètre (une «enle injert. min. 5*-), la samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Vous trouverez...

Un curieux procès va venir devant
les juges de San Francisco : celui que
les descendants de Jean-Auguste Sutter
vont soutenir pour spoliation par l'Etat
américain des biens de leur aïeul.

Jean-Auguste Sutter était un bijoutier
suisse qui, ayant, il y a un siècle, quitté
sa femme et-ses enfants pour échapper
aux suites judiciaires d'une banquerou-
te, parvenait jusqu 'en Californie où,
ayant obtenu des concessions de ter-
rains et ayant su les exploiter, il devint
l'homme le plus riche du nouveau con-
tinent.

Il arriva malheureusement ^que sur
les terrains où il avait avec des Ha-
waïens, fondé « la Nouvelle-Helvétie >
on découvrit un jour de l'or.

U n'eut pas le temps d'exploiter cette
nouvelle source de richesse. Ce fut la
ruée sur ses terres, le pillage, l'expro-
priation , l'envahissement des construc-
tions latines qui devinrent la ville dei
San Francisco.

Les passions s'en mêlèrent. Contre
Sutter et ses fils qui protestaient et in-
tentaient procès aux autorités fédérales,
on se dressa en guerre. Tous leurs biens
furent incendiés ou razziés. j Un des fils
Sutter fut tué par les émeutiers, son
frère devint fou.

Le vieux Sutter, réduit à la misère,
s'obstina et plaida toujours...

Si les tribunaux donnent raison à ses
héritiers, que de milliards de dollars
devront leur être versés !

Un procès historique



Malmo-Ystads iarnvags Aktiebolag

Emprunt 4° ode 1906
Lors du tirage fait par-devant notaire public pour l'amortissement des obligations du

susdit emprunt, les numéros suivants sont sortis :
166 167 168 169 170 486 487 488 489 490 751 752 753 754 755
761 762 763 764 765 836 837 838 839 840 891 892 893 894 895

1106 1107 1108 1109 1110 1166 1167 1168 1169 1170 2046 2017 2048 2049 2050
2141 2142 2143 2144 2145 2451 2452 2453 2454 2455 2726 2727 2728 2729 2730
3576 3577 3578 3579 3580 4026 4027 4028 4029 4030 4726 4727 4728 4729 4730
4781 4782 4783 4784 4785 4841 4842 4843 4844 4845 4876 4877 4878 4879 4880
4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 6071 6072 6073 6074 6075
6491 6492 6493 6494 6495 6906 6907 6908 6909 6910 7846 7847 7848 7849 7850
7886 7887 7888 7889 7890 7961 7962 7963 7964 7965 8262 8267 8279 8306

Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er octobre 1930 à Stockholm,
chez l'Aktiebolaget Svenska Handelsbanken; à Malmô, aux bureaux de la Malmô-Ystads
Jarnvâgs Aktiebolag ; à Neuchâtel , chez le Comptoir d'Escompte de Genève ; à Bàle, chez
la Société de Banque Suisse ; à Genève, chez MM. Paccard, Mirabaud & Cie ; à Hambourg,
chez MM. Warburg & Cie.

Stockholm, juin 1930. AKTIEB OLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

libres tout de suite, deux places,
eu ville. Confort. — Conviendrait
aussi pour garde-meublea. S'a-
dresser a, Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Salnt-Honoré, ville.

PLACES
On demande une

personne de confiance
de SO ans, aimant la vie à la
campagne, pour faire le ménage
d'un homme et de deux enfants
de dix ans. Demander l'adresse
du No 881 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite,

jeune fille
pour le ménage, sachant un peu
cuire. Adresser offres avec certi-
ficats à Mlle E. Beck, Clos 7,
Serrières - Neuchâtel.

Pour place stable on cherche

S-É-f-lH-Mlli
expérimentée pour soins & dame
âgée demi-aveugle, hivers en Ita-
lie. Références, certificats sérieux.
Ecrire sous chiffres OF 4105 B &
Orell Filssli-Annonces, Berne.
mm——— **•—9*—ê

JEUNE FILLE
au courant des travaux de mé-
nage est demandée pour Paris.
Vie de famille, bon traitement et
voyage payé. S'adresser à Mme
Paul Favre, à Chézard.

On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite,

Jeune

ouvrier boulanger
Occasion d'apprendre la pâtisse-
rie. Charles Qrezet , Couvet.

«Ieune fille
de bonne famille, parlant par-
faitement l'anglais et l'allemand,
cherche place dans une famille
distinguée, pour Instruire des
enfants ou pour aider la dame
de la maison dans le ménage. —(Sans gages). Entrée : ml-août
ou commencement de septembre.
— Adresser lettres a Mme Ed.
Kâmmerer, Albrechtstrasse 3,
Bs d-Kreuznach. 

Bureau «Le Rapide»
6, Grand-Chêne , Lausanne

demande tout de suite pour hô-
tel 1er ordre, gouvernantes, éco-
nomes, cuisinières à. café, filles
de cuisine et d'office, femmes
de chambre et pour employés,
maître tapissier, et 2me tapis-
sier. Téléphone 25.448.

L. Piquerez.

J» menuisier
(sur meubles) cherche place dans
la Suisse française, où 11 aurait
l'occasion de prendre des leçons
de français après le travail. En-
trée immédiate. — Offres à Otto
Walther, Sonnhalde, Worb (Ber-
ne).

— __ 

AVIS
__p» Ponr leg annonces avee

offres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander lea
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau da Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

D_F- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poui
la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Etude Brauen, notaires

Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
S, 3, 4 et 5 chambres, Bue des
Moulins.
Maujobia, 2 chambres.
Rne Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ermitage, 2 chambres.
Hôpital, 3 beUes chambres pour

habitation, bureaux ou ateliers.
A loner au 24 septembre .:

Château, 2 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Locaux Industriels , Ecluse, Evole,
Fbg du Lac. Caves, garde-meu-
bles.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1930 ou époque à convenir beau
logement moderne de quatre piè-
ces. S'adresser à M. L'Eplattenier,
Corteneaux 5.

Serrières
Rue Guillaume Farel 16, à louer
tout de suite, à ménage modeste,
appartement remis à neuf , au so-
leil, trois chambres, une cuisine.
S'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur. 3, rue Saint-Honoré, ville.

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans Im-
meuble de construction moderne,
situé à l'ouest de la ville, appar-
tements de trois et quatre cham-
bres avec dépendances et salle de
bains. Etude Petitpierre & Hotz.

Treille. A remettre pour sep-
tembre prochain, appartement de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitpierre -s Hotz. 

LOGEAIENT
Indépendant, de deux chambres,
pour personne seule ou bureau.
Boine 10. c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. Faubourg Hôpital
No 13, 1er étage.

PENSIONS 
~

BeUe

chambre et pension
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Cous de vaeances
JOLIES CHAMBRES

avee bonne pension. Rue Cou-
lon 4, 1er.

CHAMBBE A LOUER
On prendrait encore quelques

.pensionnaires. Saint-Maurice 4,
Sme étage.

On tord»
place de vacances
pour un garçon de 13 ans, pour
quelques semaines dans le Jura
neuchâtelois, de préférence chez
un pasteur ou professeur. Adres-
ser offres à E. Wlnzenried, no-
taire, Oberburg près Berthoud.
~»~—»——~«———————¦¦——¦¦¦¦

Demandes à louer
On cherche pour tout de sui-

te
CHAMBRE MEUBLÉE

confortable, pour deux person-
nes, en vlUe.

Adresser offres écrites à P. L,
860 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
chambre non meublée

pour époque à convenir. Adresser
offres écrites à C. M. 859 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

-r ;— _»__a___MMM—»_¦_—IIII IMTI n _• _, (J x_Ll_ L D A V I S  L) J

Compagnie d'assurance contre les bris de glaces remet
au concours le poste de

représentant
pour Neuchâtel et environs, éventuellement pour le canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffres O. F. 3899 Z. à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich , Ziircherhof.

AVIS DIVERS 
Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLI
Licencié ès-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, exper- ;
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles '¦

Prix de revient

I Le grand succès de notre dernière course
I en AUTOCAR au

! Grimtel-La Furka !
* nous engage à organiser un second voyage
| les samedi 19 et dimanche 20 juillet 1930 S
m
» Ppi-r dn hïllot- Pr R-ï comprenant voyage, diner à Mei- l i
J 

rilA UU Ul l I l l . r i . Jd .  rlngen, entrée aux Gorges de \j jj  l'Aar, souper, couche et petit déjeûner à Gletsch, entrée à la JS^ grotte de glace, diner à Fluelen, entrée au Dlorama à Lucerne. | i
m Nombre des places limité.
i-] Les inscriptions sont prisée dès maintenant, Jusqu'au 17 J"j  Juillet 1930, au plus tard , a la Librairie Dubois, sous l'Hôtel \ \-| du Lac, Tél. 18.40, ou au Garage HlrondeUe S. A., Tél. 3.53, Ii-j où le plan complet et détaillé du voyage peut être consulté. I
«¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ --- ¦¦¦¦ ¦«¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_

g^mLËÛIÂTURiJCT

["Hôtels - Pensions ¦ Promenades l
_¦ ¦"¦~i~"~»~ -̂------ ~iMi- -̂M-W-M-W--W-»- -̂i" Il———i \W

Huiles, savons, cafés
Maison d'importation cherche représentant (e) dans

chaque district pour la vente directe aux particuliers. Qualité
et prix avantageux. — Adresser offres écrites à R. V. 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

un enerene

placier
à la commission

pour produit viticole. Bonne in-
troduction chez les viticulteurs
exigée. Faire offres avec certifi-
cats et références sous chiffres Y
8834 X à Publicitas, Genève.

La Station d'essais viticoles &
Auvernier cherche quelques ;

personnes
pour la rattache de la vigne. —
S'adresser au chef de culture.

On chercho

place facile
dans n'Importe quel commerce,
de préférence boucherie, pour
Jeune garçon de 16 ans, grand et
fort , de bonne famille. S'adresser
à Friedr, Steinmann, boulangerie ,
Attiswil (Berne).

un enerene un

bon violoniste
pour orchestre de danse. Adres-
ser offres écrites à B. V. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

placier
à la commission

pour produit détruisant la mau-
vaise herbe. — Faire offres sous
chUfres Z 8935 X à Publicitas,
Genève. JH 31120 A

Maison de commerce demande
pour tout de -uite

sténo - dactylo habile
habile. Offres & case postale No
6590, Neuchâtel.
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Un essai peu coûteux (20 c.) du savon à barbe

COLGATE
JE/BÉÉ Le bâton Ir. 1.50
lri||S_Kri__-^ -̂ -̂--l_-t CSt suf^isant Pour six mois
j ^ ^I ^ ^ ^Ê ^m m i i l îï"̂ ^ -Wi IjflBi En boîte nickel , avec vis, son

ÉS^̂ ^̂ B Le 

savof

à 

barbe 

COLGATE|PaRSffl ___in IBP 6St Une m*SmmmM.r. 3 —
r^SWSi P! PRÉPARATION SPÉCIALE

Il j Q ^ r i *i  fjl ¦¦ 'lllllll qui n 'a J amais ete égalée.

_i__J_Hw v/ir r S I! amoIlit la barbe et la préPare
j X^^^ P y
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dn 

rasoir

-

WBgf fili Le rasoir glisse
fc _̂u__u-, L ' , ,,j.,.,aiiaM" 

C H U  '¦*

lyjJP avec COLGATE
Echantillon en étui nickel contre envoi de 20 centimes.

F. ULHMANN - EYRAUD S. A. — GENÈVE
I KT 
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Nom : _ 

Lieu : „ _ „ 
I (FA) ™ 
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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.

mm-srl m*m-mmmmmm,mmms.mm.. _¦,.., » rn F_JT_»--__--S_»__n« !¦_¦ ¦! Il ¦¦____H_C___—_¦____ ¦— Il -1-L

1 re station suisse

pour le Traitement de i_ 1 11061X111086
«en plaine »

à NeUGhâtel Clinî(ïue Mont-Riant
HBKaHK~ssasa__a à Peseux près Neuchâtel

Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmonaire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser au
Dr HUIXICER, à Neuchâtel , rue de l'Hôpital 2.

il La première édition du livre : Ce que tout tuberculeux
\\ devrait savoir (Sme mille) étant épuisée, une deuxième édi- |;
n tion revue et augmentée paraîtra prochainement. ;.

Gertifêcais et a-ires
documents

On est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres , pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible à leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin _
d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., U est recommandé
«.ux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies ¦> de
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsablUté à l'égard des
documents en question.
tf M Administration
P.' de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Fonctionnaire fédéral , à Lu-

cerne désire placer pendant les
vacances, sa fille âgée de 16 ans,

en échange
de Jeune fille du même âge en-
viron. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer pour les vacances,

un bateau
en bon état. Demander l'adresse
du No 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serions amateurs d'une petite

voiture cabriolet
deux ou trois places. Véga S. A.,
Cortaillod.

Apprentissages
On demande une Jeune fille

comme
apprentie giletière

Entrée à convenir.
S'adresser à E. Barret , tailleur,

re du Seyon 12, Neuchâtel.
Etude d'avocat et de notaire

cherche jeune homme sérieux en
qualité

d'apprenti
Rétribution Immédiate. Adres-

ser offres écrites sous B. C. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
absent

Dr G. Richard
absent

jusqu'à nouvel avis

D Jules Borel
absent

jusqu'au 27 juillet

Les enfants et petits-en-
fants de feu Louis ' Leuba,

j profondément touchés de
la bienfaisante sympathie
dont ils ont été entourés
pendant les Jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser et dons l'impossibilité
de répondre personnelle-
ment à chacun, adressent
à tous leurs sincères remer-
ciements.

La Coudre,
le 12 Juillet 1930.

[ STAUFFER
y horloger de précision

1 répare bien
Magasin St-Honoré 12 f

;4 Téléphone 18.69
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l lH A L'ETRANGER I

I abonnez-vous à la

| FE UILLE D 'A VIS )
Il DE NEUCHA TEL I
nia ¦ -¦¦¦¦¦ t ¦*__

| PRIX RÉDUITS [
E POUR CERTAINS PAYS 1

A la suite d'un arrangement inter-

II 
national, le prix de l'abonnement dans j

' les Etats dont les noms suivent, est '<
réduit au prix suisse auquel s'ajoute une

s [ petite taxe postale. . !|

I 

Allemagne, Autriche, Belgique. Da-
nemark, Danzlg, Finlande, France et
Algérie avee Maroc français, Hongrie, 119
Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège,

|

s Pays-Bas, Portugal, Territoire de la g
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

Ces abonnements doivent être commandés
directement à l'Office de poste du domicile.

Si des difficultés se présentent, s'adresser à
| j notre burean à Neuchâtel qui fera les démar-

; :j jj ches nécessaires. m

SSS .im
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Tpybol ! Deififs saines
et fraîche haleine

Pourquoi payer plus d'un franc
vingt pour un tube de pâte denti-

j frice , puisque le Trybol satisfait
aux exigences les plus strictes de
l'hygiène dentaire moderne ? Pour
redonner de la vigueur aux gen-
cives et rafraîchir l'haleine, em-
ployez l'eau dentifrice Trybol à

Fr. 2.50 le flacon.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Amédée ACHARD

— Vous gâtez le métier, Monsieur
le, comte ; en Moravie, nous brûlions
les couvents ; dans le Palatinat , les
villages ; en Hongrie , les châteaux ;
cela réchauffe et égayé le soldat.

— C'est mon caprice d'épargner
tout !... une fois par hasard que t'im-
porte ?

— Pour vous, monseigneur, j'e fe-
rai taire mes scrupules... On ne brûle-
ra rien.

— Et puis, qui sait ! il y a ici un
certain gentilhomme vif comme un
jeune coq... il a des serviteurs , des
amis... s'il tire l'épée, la bataille sera
peut-être rude.

— Tant mieux alors !... on pillera !
— Je te charge d'occuner le châ-

teau et d'en désarmer la garni son ;
mes gens escorteront la demoiselle.

— Après que nous l'aurons enle-
vée ?

— Certainement.  Ne fau '-il pas que
nous protégions l'innocence ?

— Et ensuite 1
— Ensuite , capitaine Jacobus , tu

auras permission de boire et de man-
ges tes cent écus d'or. Il faut bien que
les hommes de guerre se réjouissent
honnêtement.

— Sans doute , et c'est plaisir de
vous entendre parler. A présent n'ou-
blions pas les pauvres morts.

—¦ Que veux-tu dire ?
— Je demande dix écus pour cha-

cun d'eux ; il y a les veuves et les or-
phelins, Monsieur le comte, les veuves
surtout qui geignent et vont criant mi-

sère... cela m'attendrit !... et puis un
homme mort c'est un soldat de moins
dans ma compagnie.

— Tu auras dix écus par trépassé.
— Monsieur le comte, a ce prix , la

compagnie tout entière , sauf moi , est
à vous.

M. de Pappenheim salua de la main
son interlocuteur, et le capitaine Jaco-
bus se retirait , précédé de l'écuyer qui
portait un flambeau , lorsque le rappe-
lant :

— Vous êtes entrés tous deux , je
crois, par l'escalier de la courtine, dit
le comte , sortez par la porte du guet;
excès de prudence ne nuit cas.

Peu d'instants après, le capitaine
Jacobus et l'écuyer avaient disparu
dans la spirale sombre de l'escalier
à vis.

Cependant Armand-Louis attendait
toujours et rien ne se montrait au pied
du mur en ruine. Mais il lui semblait
que deux ombres noires passaient et
repassaient incessamment derrière la
fenêtre lumineuse du comte. Tout à
coup, la lumière disparut ; un soupir
souleva la poitrine de M. de la Guer-
che. Il compta mentalement le nombre
des marches qui séparaient l'apparte-
ment de M. de Pappenheim des bords
de la douve à demi comblée, où à toute
minute il croyait voir surgir les deux
ombres ; après qu 'il eut fini il recom-
mença. Rien ne parut.

Sur le flanc do la tour , la fenêtre de
M. de Pappenheim tout à l'heure bril-
lante élait noire.

— C'est étrange ! murmura Armand-
Louis;.

Il al lai t  sortir de sa cachette , lorsqu 'il
lui sembla distinguer dans l'épaisseur
des futaies , le bruit d'une branche sè-
che écrasée sous le pied d' un passant ;
habitué à vivre dans les hois , sous la
clarté mobile des étoiles , ses sens per-
cevaient tous lés sons, et tous lui
étaient familiers. Il tendit l'oreille ; le
même bruit se fit  entendre , mais plus
loin.

— Ah ! pensa-t-il , les coquins sont
sortis par la porte du guet !

Armand-Louis partit comme un daim
à travers bois ; sa course rap ide devait
le conduire à l'extrémité du sentier que

suivaient les promeneurs nocturnes ;
il touchait à la lisière des futaies, lors-
que le galop d'un cheval retentit sou-
dain dans la nuit , et presque aussitôt
un homme passa près de lui , sombre
et léger comme un esprit des ténèbres.
Le jeune gentilhomme le cherchait en-
core, que déjà il ne le voyait plus. Mais
si fugitif qu'eût été cet instant , il lui
avait suffi pour reconnaître le mys-
térieux compagnon de l'écuyer.

Armand-Louis étendit son bras dans
la direction que suivait le sombre ca-
valier.

— Va, cours, précipite ta fuite ! dit-
il; si profondément que tu te caches,
je saurai ton secret !

Et d'un pas ferme, il rentra à la
Grande-Fortelle.

Le lendemain , Armand-Louis se hâta
de chercher M. de Chaufontaine.

— Tu avais raison , dit-il.
Et il lui raconta brièvement ce qui

s'était passé la veille.
— Tenons conseil , répondit Renaud ,

voici que l'aventure que j'appelais de
tous mes vœux montre le bout de l'o-
reille. Ne la laissons pas échapper !
L'ami Carquefou est admis à donner
son avis.

Carquefou gémit profondément.
— Je sens une odeur de bois vert ,

dit-il. Je demande à être enfermé dans
un endroit écarté où nul bâton n 'ait
permission de se montrer.

— Carquefou , mon bon , reprit Re-
naud , tu connais l'écuyer de messire
Pappenheim. Ton concours en cette
occurrence nous est précieux. Si tu
t'obstinais à nous le refuser , je serais
contra int  de te le demander avec l'ai-
de d'une branche que je couperai à ton
in ten t ion  sur le tronc de ce jeune bou-
leau.

— J'entends. Si donc nous devons
courir au-devant du danger , courons
vite.

— Carquefou , mon ami, tu es un
ange.

— Oui , Monsieur le marquis , un ange
trop maigre. Cet écuyer dont vous
parlez , je le connais , il est porteur
d'une longue rap ière qui me donne de
petits tremblements nerveux quand je
la vois. Je me suis attiré les bonnes

grâces du maitre, en lui indi quant un
cabaret où l'on boit d'un petit vin
d'Anjou qu'il estime fort.

— Honnête écuyer ! se rend-il quel-
quefois à ce petit cabaret dont tu lui
as dévotement montré le chemin ?

— Quelquefois ? ne lui faites pas in-
jure ! il y va chaque jour , et deux fois
par jour. Le matin , pour rafraîchir ses
idées engourdies par le sommeil ; le
soir, pour les maintenir en belle hu-
meur.

— Tu pourrais donc nous embus-
quer, si besoin était , dans le voisinage
de ce petit vin d'Anjou pour lequel ton
ami l'écuyer a des tendresses de cœur '?

— Messieurs, je n'aurai garde d'y
manquer. Le vin dont j' ai goûté appar-
tient à la mère Frisotte, une commère
qui a l'œil encore vif. J'ai quel que
temps soupire pour elle. Le cabaret est
tap i dans l'ombre, au détour d'un che-
min creux et à l'angle d'un bois.
L'heure est prochaine où maitre Hans
va causer avec les brocs de la mère
Frisotte. S'il vous plaît de me suivre,
suivez-moi. Je sais des coins sombres
où l'on peut attendre en rêvant. Quand
Sa Seigneurie sortira , je réclame la
permission de l'interroger le premier ,
pour me venger de la peur qu'il m'a
faite maintes fois , en fourbissant sa ra-
pière à mon côté.

— Accordé, répondit Renaud.
Carquefou s'était levé, M. de la Guer-

che l'imita et l'on se mit en marche.
Une heure après , Armand-Louis et Re-
naud atteignaient le cabaret de la mère
Frisotte. Une voix chantait dans l'in-
térieur.

— Le coquin ! dit Carquefou , il ne
m'a pas attendu !

Les deux amis se consultèrent du
regard._

— Si au lieu de nous morfondre à
l'attendre ici. nous entrions ? dit Ar-
mand-Louis.

— Entrons , répondit Renaud.
— Messieurs, en vertu de nos con-

ventions , je marche le premier , dit
Carquefou , et s'il me tue , priez pour
moi.

Sur la porte du cabaret , Carquefou
trouva la mère Frisotte, une brune
avenante et rondelette, qui souriait. Il

l'embrassa gaillardement sur les deux
joues.

— Ma princesse , dit-il , voici deux
jeunes seigneurs qui ont une affaire
d'importance à traiter avec maitre
Hans. Si tu entends un peu de bruit ,
ne t'inquiète pas, on payera les pots.

— Le jeune marquis de Chaufon-
taine ! le brave comte de la Guerche !
passez , messieurs , je suis sourde et
muette ! répondit la cabaretière.

Carquefou se planta de côté , et ca-
ressant son menton d'une main com-
plaisante , il regarda les deux amis d'un
air qui semblait dire : « Voilà com-
ment cela se joue ! »

Presque aussitôt il poussa la porte
du cabinet où maitre Hans, plongé
dans la contemp lation d'une cruche de
grès, méditait sur la supériorité du vin
d'Anjou comparé à la bière d'Allema-
gne. En ce moment , maître Hans mé-
prisait l'orge et le houblon. Carquefou
lui frappa sur l'épaule lestement.

— Causons , mon brave, dit-il.
Et soulevant le verre de maitre Hans ,

il le vida d' un trait.
Cependant Armand-Louis et Renaud

s'asseyaient aux deux côtés de la table;
l'un posait devant lui une paire de
pistolets , l'autre une dague luisante et
nue.

Maitre Hans devint blême.
— Que veut dire ceci '? s'écria-t-il,
— Hélas ! cela veut dire que ces

messieurs ont  grand soin de votre
santé , magnif i que seigneur ! répondit
Carquefou, et ils est iment que vous
traitez cette précieuse santé avec une
négligence qui leur insp ire de vives
inquiétudes...  Ainsi , par exemp le , vous
vous premenez le soir dans les bois
avec des gens de mauvaise mine .

— Moi ? balbutia  maî t re  Hans.
— Vous , honnête .cuver. Or , l'air est

malsain le soir ; do puis, vous entrez
dans le château du gentilhomme que
voilà par l'escalier de la courtine et
en sortez par la porte du guet ; la
route est mal tenue , le pied glisse , on
y attrape des entorses.

— C'est une méprise , mon ami ; à
cette heure avancée de la nuit , j' ai
pour coutume de dormir après avoir
fait ma prière.

— On vous a reconnu , maitre Hans,
à telle enseigne que vous portiez un
bonnet fourré en peau de renard , le
même que voilà sur la table.

La main du pauvre écuyer chercha
à faire disparaître sous le banc le ma-
lencontreux bonnet.

— Il est trop tard , poursuivit Car-
quefou , mais afin de vous éviter quel-
que chute épouvantable , ces messieurs
désirent savoir quel est le personnage
qui vous traîne a de si lugubres pèle-
rinages, et dans quel but vous grimpez
avec lui chez M. de Pappenheim.

L'âme de maître Hans était dans une
grande perplexité. Si d'un côté il avait
sous les yeux une paire de pistolets
d'aspect "farouche et une dague qui
lançait des éclairs sinistres, il savait,
d'autre part , que son gracieux maitre
n'avait pas l'humeur tendre à l'endroit
des indiscrets ; le comte Godefroy élait
homme à fendre la tête à quiconqu e
ouvrait la bouche : c'était même le
plus sûr moyen qu'il eût trouvé, disait-
il, pour apprendre à ses serviteurs les
mérites du silence. Maître Hans fris-
sonna , mais au milieu de son épou-
vante une idée lui traversa le cerveau;
ne pouvait-on pas commencer par
faire montre d'un courage sans pareil ,
quitte à capituler après si la bravoure
ne produisait aucun effet ?

— Et s'il me plaît de me taire , s é-
cria maitre Hans qui mit la main sur
la garde de sa rap ière de l'air d'un
Titan , connaissez-vous quel qu 'un qui
soit de taille à me faire parler '?

— Carquefou ! cria Renaud.
— Monsieur le marquis.
— As-tu un bout de corde dans ta

poche ?
— Toujours.
Carquefou étala sur la tab le deux

aunes de bonne corde de chanvre ,
mince, ronde et solide.

— C'est tout neuf , ajouta-t-il.
Maitre Hans essaya de tirer sa

rap ière hors du fourreau , mais la ra-
pière résista à ce dernier effort de sa
vaillance aux abois.

(A suivreA \

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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et d'autres marques de gros-
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Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANCrIN

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-Lflscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Nenchâtel
Mlle B. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8, " »"
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, » '
MM. Favre Frères, Chavannes et Bateau, .}•
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital, »
M. F. Chrlsten-Lanolr, épicerie fine, rue de Neuchâtel i, Peseux
Mlle Vuille, Châtelard, *
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A vendre d'occasion un

vélo de dame
S'adresser Faubourg du Crêt 83.

Au café !.».
je Veux un « Diableret », car

c'est un produit suisse, un apé-
ritif agréable et sain, recomman-
dé par les connaisseurs. . -

A vendre

conduite Inférieure
deux places, 8 HP. Taxe et assu-
rance 1930 payées. Bas prix. G.
Darbre, négociant. Colombier.

Votre salade, ———————
votre mayonnaise, ——votre friture, —.———
seront excellentes —-
à condition d'employer ——«
nos —
Huile d'arachide fine —
qualité II à fr. 1.45 lé litre —
Huile d'arachide extra-
fine -
qualité I à fr. 1.80 le Utre -—
Huile d'olive de Nice —
douce extra-vierge ——-
à fr. 2.55 le litre ——

- ZIMMERMANN S. A.

1
DU NOIR...m
il vous en faudra aussi.

Achetez-le aux prix
réduits d'été, chez

MARGOT &
LAMBELET

COMBUSTIBLES
BOLE-COLOMBIER

vous recevrez du charbon
propre, bien calibré et de
la meilleure qualité.
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En-têtes de lettres
pour ——

machines à écrire
SUR '

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. A.
¦B_U9U_«WWMH_U

BOUDRY
19 et 20 iuillei 1930

Vme Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

1200 musiciens
GRAND CONCERT

Cantine f — Jeux divers i—• Soirée familière
à la cantine les deux soirs

Pour le détail, voir le programme officiel : Prix 30 c.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

IMMEUBLES 
Pour cause de départ, à vendre une

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

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

AVIS OFFICIELS
11111111 COMMUNS

(jgjp Savagnier
' Vente de foin

Lundi 14 Juillet 1930, la Com-
mune de Savagnier vendra en
Bises publiques la récolte en foin
de l'ancien pâturage Sous le

Le rendez-vous est à 13 h. 30
| la ferme Lutz.

Savagnier, le 11 juillet 1930.
Conseil communaL

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

des (Irisons
marchandise fraîche et saine, en
petites caisses de 6-10 kg., 90 o.
te kg. Contre remboursement. —
Société Coopérative de Consom-
mation, gOVBKBDO (Grisons),

Attention L.
S _ forte hausse sur le kirsch
1930. Achetez du 1929 encore &
7.— le Utre. Marc de Neuohâtel
8.60 le Utre. — Comptoir Vini-
cole, Ecluse 14 et magasins
Mêler.

A REMETTRE

H-Mni-N
facilité de paiement

flombard, représentant en vins.
Bue Lausanne 42, Genève
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BOCAUX
A CONSERVES

supérieurs

HJM-lLOBLu'NEUCI-tAT-,

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

Magasin E. igj
Magnifique

potager
& combustible, convenant - pour
petite pension, à vendre d'occa-
sion. S'adresser : Cassée. Parcs
No 130.

4BBP Potagers gaz et bois
îSS—Braï f l  ' les plus économiques et les

pi'!' j moins chers — Grand choix

jHl Prébandier - Chauffage
****** " Neuchâtel Téléphone 729
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| Coffres -fort s !
\ F. et H. Haldenwang \ \
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I d'un échange contre I i

I bateau I
! . à rames et petite vol- I !

i prix très avantageux. I
I S'adresser & André I ;
j Coste, achat et vente E

d'autos, a Auvernier, I-
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Frigidaire cn usage
1.500.000 personnes: particuliers, commerçants, hôteliers, ete., pos-
sèdent un Frigidaire. D y a plus de Frigidaire en usage que de tous
les autres réfrigérateurs électriques. Qu'ajouter à une telle consécra-
tion? Et que dire qui puisse mieux affirmer la supériorité de cet appa-
reil qui porte la signature de la General Motors. Méfiez-vous des im!"
tations. Vous pouvez posséder aujourd'hui déjà votre Frigidaire,
grâce à notre système de paiements. Demandez nos conditions.
Agences Frigidaire dans les principales villes de la Suisse.

APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A.
9ENÈVE. 17, Bd Helvétique
tURICH : 58, Bahnhofstrass*

(REFRIGERATION ELECTRIQUE AUTOMATIQUE)
^^mJ***9' - "

- M. STEIGER 4 OIE, . . ->< F. BADEL S[ OIE., S. AY k ¦¦ ''•'" ¦ "'" HANS CHRISTEN *&***?<?_ = "' _ *"* S^"
LAUSANNE GENÈVE ''-r :. '"'"BERNE :!

i Grande vente de

I combinaisons
depuis fr. 2B50

! Tous les coloris en magasin chez
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Rheinfelden
Bslrw salins et cure d'eau con-Htre les rhumatismesja goutte
a Cobésité. les maladies des Bfernmes.maladiesde coeup
et du système nerveux. Dwep-Itlssements.Bellesforets.Joiie
ville historique, Prospectus au B bureau de renseignements.

AVIS DIVERS 

Piano - Solf ège - Harmonium
COUH§ DE WMCAMCE^<av WOV  mm ** __ sa sr-si "̂ ^̂ ts tt m mmmmmW

à Neuchâtel, Colombier, Cortaillod et Boudry
JUILLET - AOUT ¦ SEPTEMBRE

Ecole privée de piano, Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel
Inscriptions chaque après-midi de 2 à 5 h. 

Pour les pieds délicats et souffrants
Chaussures spéciales, confortables et élégantes,
allant à la perfection, sur mesure.

Pour courses de monta gne
Chaussures imperméables garanties souples,
agréables à porter et durables, sur mesure.

r i à Bottes militaires jF^nl
j I a modernes et élégantes jj a

/ *k 8 Ressemelages \ §
C * m-\ M extra-soignés \ a

J/J J. Stoyanovitch J 1
L •**-%*< bollier diplômé Cto-̂ - Ŝ-.%_^^ Neuchâtel - Temple-Neuf 8 ^*̂ î_0
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Pendant la période des vacances, soit da
IS j uillet au 15 sep tembre,

nos magasins seront fermés à 18 heures
le samedi

La Société coopérative maintient cette me-
sure qui a donné de bons résultats les années
dernières.

Elle compte que tous ses membres, et le p ublie
en général, sauront apprécier cette décision f a -
vorable au repo s du p ersonnel et f eront tous
leurs achats le samedi avant 18 heures.

i

Onmonents d'adresses I
VâSEègëatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nous aviser SE

Ea veille S
<fjà pour le lendemain, de tout changement à appor- A

ter à la distribution de leur journal, sans oublier 5£
W d'indiquer l'ancienne adresse. *&

Î V u  

le grand nombre de changements, il n'est pas A
possible de prendre note des dates de retour, de k̂
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous Jgaviser à temps de leur rentrée. Ê̂
La finance prévue pour tout changement est de É̂
50 centimes par mois d'absence. 2

Il ne sera tenn compte qne des demandes de v|
changements indiquant Wf

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. S

ADMINISTRATION de la S
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. A



COL du BRUCH
Dimanche 13 juillet 1930

1erMarcel Bourquin en
5' 44", catégorie 175
ce experts. RECORD
sur motocyclette 2 temps

Allegro
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TQUJOURS PREMIÈRE...
PARCE QUE SUPÉRIEURE...

au Col du Bruch
dimanche 13 juillet, la moto

C O N D O R
REMPORTE :

1

ers M ichel Alfter , catégorie 250 ce. exp. Record
Ernest Haenni, catégorie 350 ce. exp. Record

2^68 H. HenchOZ* catégorie 350 ce. exp.
P. WUILLEftlIN , catégorie 350 ce. side-car

J*jk Georges Cordey, catégorie 250 ce. exp.

Votre préférence à l'industrie suisse
CONDOR vous donnera la plus entière satisfactio.

Maison de vente à Neuchâtel - A. Donzelot
,
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Malgré le temps défavorable, la route

est dans un parfait état et de belles
performances furent enregistrées au
cours de cette course, qui donna les ré-
sultats suivants :

t*,~

;W Automobiles
X Catégorie tourisme
' 500 à 750 Experts. 1. Markiewitz (Ro-
sengart), 8' 39" 2. 1100 à 1500 Experts.
1, Keller A. (Alfa Roméo), 6' 46" 4.
1100 à 1500 Amateurs. 1. Pedrazzini Ch.
(Fiat), 7' 43". 1500 à 2000 Amateurs. 1.
Geissmann R. (Bignan), 8' 42" 6. 1500
à 2000 Experts. 1. Hirt E. (Mathis), T
27".3000 à 5000 Experts. 1. Zwimpfer E.
(Chrysler), 6' 11" 6, meilleur temps de
voitures de tourisme. 3000 à 5000 Ama-
teurs. 1. Leutenegger E. (Martini), 6'
16".

Catégorie sports
' 750 â 1100 Experts. 1. Stucki A. (Salm-
son), 6* 00" 2. 750 à 1100 Amateurs. 1.
Winkler P. (Derby), T 53". 1500 à 2000
Experts. 1. Escher (Bugatti), 5* 57" 4.
2000 à 3000 Experts. 1. Dr Karrer (Bu-
gatti), 5* 9" 6, meilleur temps sport.
8000 à 5000 Experts. 1. Freuler Ch.
(Steyr), 5' 22" 8.

1100 à 1500. Wittwer L. (Bugatti), _6*
20",

Catégorie course
1500 à 2000. Stuber H. (Bugatti), I*

55", (meilleur temps de la journée, re.
cord absolu de la côte). |

f  Motocyclettes
125 cm. experts : 1. Haensli A., sur

Zehnder, M. C. Lucerne, en 6' 24"6.
175 cm. experts : 1. Bouquin M., sur

Allegro, M. C. Neuchâtel, en 5' 44"6.
250 cm. Individuels : 1. Félix Jean,

sur Royal Enfield, M. C. .Vaudois, en
6' 13".

250 cm. experts t ï. Alfter Michel, sur
Condor, M. C. Jurassien, en 5' 20" ; 8.
Cordey G., de Neuchâtel, en 5' 30".

350 cm. individuels: 1. Kaufmann IL,
sur Norton, M. C. Granges, en 5' 27"2
(meilleur temps des amateurs).

350 cm. experts : 1. Haenni E., sur
Condor, M. C. jurassien, en 5' 08" ; 3.
Cantin W., sur Motosacoche, en 5' 54".

500 cm. individuels : 1. Brugger A.,
sur New-Hudson, M. C. Soleure, en
5' 35"4.

500 cm. experts : 1. Oilter, France,
sur Motosacoche, en 4' 47" (meilleur
temps de la journée et record absolu
de la côte). 2. Kirsch, sur A. J. S., en
5' 02"6. I

- 750 cm. experts : 1. Bill Emile, sur
Moser, M. C. Berne, en 5" 09" V 2. Hart,
sur Scott, en 5' 18"6.

750 cm. individuels : 1. Hoffmann E.,
sur Standard, T. C. S., en 5' 30"8, i

Sidecars
350 cm. experts : 1. Muhlemann F.,

sur Raleigh, en 6' 08"8 ; 2. Vuillemin
P., sur Condor, en 6' 21".

600 cm. individuels : 1. Meuwly H.,
sur A. J. S., en 6" 15"4.

600 cm. experts : 1. Felber, sur Scott,
an 5' 44" ; 2. Kirsch, sur A. J. S., en
5' 47"4.

1000 cm. experts : 1. Carminé A., sur
Universal, en 5' 26"6 (meilleur temps
des sidecars) ; 2. Alfter M., sur Indian,
en 5' 38"4.

Cyclecars
1100 cm. experts : 1. Dumon t Fr., sur

Morgan, en 6' 25"6.

Nouveaux succès de Condor
""Stimulée par les dernières victoires
retentissantes de Condor, la lutte fut
acharnée.

.Le vainqueur de la catégorie 250 oc.
experts est Michel Alfter, qui bat de
24" l'ancien record de la classe, réali-
sant le temps superbe de 5' 20". Geor-
ges Cordey escalade la fameuse côte en
5' 30", battant de 14" l'ancien record.

JLâ catégori e 350cc experts voit le suc-
cès d'Ernest Haenni , en 5' 8", obtenant
du même coup le troisième meilleur
temps de la journée. Henri Henchoz sur
Condor, lui aussi se classe second de la
tnême catégorie.
• Dans la classe side-car 350 cmc,, la
seconde place revient à Paul Vuillemin.

D'une telle régularité dans le suc-
cès se dégage un enseignement qui n 'é-
chappe pas à ceux qu'intéresse le mo-
tocyclisme. La bienfacture, la mise au
point des produits Condor dénote l'ex-
périence qualifiée qui oriente cette
maison dans la création de ses nou-
veaux modèles. .

'Allegro bat son ancien record
Malgré l'inclémence du temps et l'é-

tat glissant de la-piste, Marcel Bourquin
bât de 4 secondes son propre record

—sur sa motocyclette 2 temps Allegro,
i . cat. 175 ce., franchissant les 6 km. de
: côte en 5 minutes 44 secondes. C'est la
.huitième victoire consécutive remportée

• cette année par notre firme neuchàte-
loise. ...

r-S Oilter, sur MOTOSACOCHE 500 ce,
experts, s'adjuge le meilleur temps de
la journée, établissant le record absolu
de la côte, en 4' 47".

Course de côte du Bruch
; è. (Bulle)
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LUCHON - PERPIGNAN
Pélissier gagne la dixième éta-

pe. — Binda abandonne.
Piemontesi a renoncé à partir hier

matin. Barthélémy en fit autant. Il y
avait donc 67 hommes à se ranger sur
les Allées d'Etigny à 5 h. 15. Le temps
était maussade et l'on sentait bien que
la pluie ne devait pas tarder. En effet ,
quand le peloton, qui couvre ses vingt
premiers kilomètres en groupe com-
pact, arrive à Fronsac pour entamer la
montée du col des Ares, une petite
pluie fine se met à tomber qui trans-
percera les mieux abrités. Le col est
monté au train. Dans la descente, ra-
pide, trois touristes tombent, le reste
continue et le peloton passe compact
à Seugouagnet.

Antonin MAGNE

Sous la conduite de Buysse et de
Binda, la troupe aborde le col du Por-
tet d'Aspet à bonne allure. Aussi le pe-
loton ne tarde-t-il guère à se désagré-
ger. Au sommet du col (1074 m.), seuls
Faure, Buysse, Binda et Guerra sont
encore ensemble et roulent roue à roue.
A. Magne et Demuysére suivent de près
et, à l'30" viennent Leducq, Delannoy,
Dossche, Bonduel, Tierbach et P. Ma-
gne.

Pancera, qui suit d'assez près, crève
au début de la descente. Devant lui,
Binda qui est en tête, fait une chute
et casse sa selle. Les retardataires en
profitent pour rejoindr e et un groupe
se forme bientôt qui compte trente
hommes quand on atteint Saint-Girons
(85) à 8 h. 30.

Binda arrive enfin avec un retard de
7' 15" sur les premiers. Mais comme le
groupe de tête ne pousse pas en remon-
tant le cours de l'Arac, le long des fa-
meuses gorges, les trois cousins ger-
mains et le frère latin rejoignent avant
d'arriver au col de Port. Dans la mon-
tée Buysse est en tête en compagnie de
Leducq et Chariot.

Au sommet du col de Port (1249 m.),
Demuysére et V. Trueba sont en compa-
gnie de Chariot que Binda ne quitte
plus.

Dans la descente, Binda casse encore
sa selle et s'arrête à nouveau. Les hom-
mes des second et troisième groupes
courent se joindre à ceux du premier et
huit hommes entrent ensemble à Ta-
rascon-sur-Ariège. A Luzenac plusieurs
retardataires parviennent à rejoindre le
peloton qui sera.fort de quinze hommes
quand il arrivera près de Saillens ; à
la moitié de la montée de l'Hospitalet,
Binda enlèvera son dossard et aban-
donnera, légèrement blessé, passable-
ment mouillé et complètement découra-
gé.

Les autres cependant abordent le col
de Puymaurens. La pluie redouble de
violence et l'on pense bien que sur ces
routes de montagne, les hommes ont,
depuis longtemps, pris l'aspect de blocs
de boue. Au sommet du Puymaurens
(1931 m.), six hommes passent ensem-
ble, ce sont A. Magne, Leducq, Aerts,
Bidot, Guerra et Cardona.

On aborde la montée du col de la
Perche. Bientôt neuf hommes se trou-
vent réunis, Aerts, Demuysére, Guerra,
Pélissier, A,"Magne , Bidot , Buysse, Le-
ducq .et Bonduel. Ce groupe passe à
Prades à 15 h. 45.

Ce sont' ces neuf hommes qui, navi-
guant de concert et poursuivis par V.
Trueba et par B. Faure, en troisième
position, arriveront ensemble sans au-
cun incident à Perpignan où; sur la pro-
menade des Platanes, Chariot gagnera
facilement le sprint final.

Les arrivées
1. Pélissier, 11 h. 57* 18" ; 2. Leducq ;

3. A. Magne ; 4. Bonduel ; 5. Guerra ;
6. Demuysére ; 7. L. Buysse ; 8. Aerts ;
9. Bidot, tous le même temps ; 10. V.
Trueba, 11 h. 59' 32" ; 11. B. Faure,
12 h. 2' 5" ; 12. Delion ; 13. Cardona ;
14. Thierbach ; 15. Mazera ; 16. Mer-
viel ; 17. Mertens ; 18. P. Magne ; 19.
Doosche ; 20. Plautin.

Le classement des Suisses
39. Bariffi , en 12 h. 33' 16" ; 60. Mar-

tinet en 13 h. T 44".
Le classement général

1. Leducq, 76 h. 10' 34" ; 2. A. Ma-
gne, 76 h. 16' ; 3. Guerra, 76 h. 22' 16'' ;
4. Demuysére, 76 h. 25' 37" ; 5. Pélis-
sier, 76 h. 32' 28" ; 6. P. Magne ; 7.
Bidot ; 8. Bonduel ; 9. Mertens ; 10.

B. Faure (1er touriste) ; 11. Schoen ;
12. Doosche ; 13. Cardona ; 14. Riera ;
15. Peglion.

Le classement par équipes
1. France, 228 h. 56' 58". 2. Belgi-

que, 229 h. 44' 33". 3. Italie, 231 h. 10"
59". 4. Espagne, 231, 42' 57". 5. Allema-
gne, 231 h. 57' 23".

Le classement général des Suisses
Martinet est 53me avec 80 h. 31' 17",

et Bariffi 57me avec 80 h. 47' 57".
Ce qu'il leur reste à faire

. Lundi 14 juillet, lime étape ; Perpi-
gnan-Montpellier (164 km.).

Mardi 15 juillet , 12me étape : Mont-
pellier-Marseille (209 km.).

Mercredi 16 juillet, 13me étape ;
Marseille-Cannes (181 km.).

Jeudi 17 juillet, quatorzième étape;
Cannes-Nice-Sospel-Nice (132 km.) .

Vendredi 18 juillet : Repos à Nice.
Samedi 17 juillet, 15me étape : Nice-

Grenoble (333 km.).
Dimanche 20 juillet : Repos à Gre-

noble.
Lundi 21 juillet, 16me étape : Greno-

ble-Evian (331 km.).
Mardi 22 juillet : Repos à Evian.
Mercredi 23 juillet, 17me étape ;

Evian-Belfort (282 km.).
Jeudi 24 juillet , 18me étape : Belfort-

Metz (223 km.) .
Vendredi 25 juillet, 19me étape ;

Metz-Charleville (159 km.).
Samedi 26 juillet , 20me étape : Char-

Îeville-Malo (271 km.) .
Dimanche 27 juillet, 21me étape j

Malo-Paris (300 km.).

Le vingt-quatrième tour de France cycliste

Championnat série A
Bienne I bat Red Fish I, 1-0

Ce match fut disputé samedi après-
midi , à Bienne, devant un public res-
treint. D'emblée l'on se rendit compte
de la difficulté de faire du beau jeu , par
suite de fortes vagues faisant tanguer
les buts de tous côtés.

Red-Fish joue dans la composition
suivante : Thomet ; Bétrix , Richème ;
Uhlmann, Sydler, Perrenoud , Georges.

A la première mi-temps, Bienne mar-
que par Favre , Red-Fish bientôt égali-
se, mais le but est annulé après con-
testation du linesmann. Bienne obtient
un pésalty, mais ne réussit pas à le
transformer, le ballon ayant frappé la
latte. Cette phase de jeu passée, les
Neuchâtelois repartent à l'attaque, mais
soit faute de précision dans leurs
shoots, ou par suite du beau jeu du
gardien biennois, ne parviennent pas
à faire match nul.

Les deux équipes firent partie égale
et la chance favorisa le vainqueur, s .

WATER-POLO

HIPPISME

Trois épreuves ont été disputées sa-
medi, avant-dernière journée du con-
cours :

Prix du Meggenhorn : 1. cap. Lom-
barde, Italie, sur « Bacce >, 1 min. 40
sec. ; 2. cap. Lizard , France, sur « Moï-
se », 1 min. 50,2 sec. ; 3. 1er lieut.
Haecky, Suisse, sur « Severina », 1 min.
54 ,2 sec.

Prix du lac des Quatre-Cantons (ama-
zones et gentlemen) : 1. Mme Stoffel ,
Suisse, sur «Méprise », 1 min. 48,8 sec. ;
2. Gœrtz, Allemagne, sur « Arabe »,
1 min. 57,4 sec ; 3. Mlle S. Vierling,
Allemagne, sur « Parabal », 1 min. 59,8
sec.

Coupe suisse (trophée international,
deux séries). — La Suisse, gagnante en
1929 avec l'équipe maj. Kunh, cap. de
Murait, 1er lieut. Gemuseus et 1er lieut.
Haecky, a perdu le challenge contre
l'Italie dont les cavaliers ont encore
une fois brillé : 1, Italie, 14 f autes ; 2.
France et Belgique, 32 y ,  f. ; 3. Irlande,
35 lA f. ; 5. Suisse (maj. Kunh, cap. de
Murait, 1er lieut. Gemuseus, lieut. De-
gallier)r 42 % t. ¦— Classement indivi-
duel : 1. Lamme, Belgique, « Caprice »,
2 Y* f., 2 min. 40,2 sec. ; 2. cap. Lom-
barde, Italie, « Buffalina », 4 f., 2 min ,
25,6 sec. ; 3. Maj. Bettoni, Italie, « Ala-
dino », 6 f., 2 min. 25.4 sec. ; 4. lieut.
Degallier, Suisse, « Notas », 8 f., 2 min.
23,4 sec

Les résultats de la dernière journée
Le concours hippique international

s'est terminé hier et a donné les résul-
tats suivants :

Prix du Pilate : 1. « Caprice », monté
par J. Laame (Belgique) ; 2. «Arca-
chon », monté par le lieutenant Bizard
(France) ; 3. « Fakir », monté par le
capitaine J. Missonne (Belgique).

Prix da Titlis : 1. « Pair II», monté
par le lient Cudin de Valérin (France) ;
2. «Lucette», monté par le 1er lieut
Gemuseus (Suisse) ; 3. « Turoe », monté
Îiar le cap. Finlay (Irlande) ; 4. « Atti-
a» , monté par le cap. Stoffel (Suisse) ;

5. « Ahnfrau III », mouté par le 1er
Deut. Goldmann (Suisse) ; 6. « Suello »,
monté par le cap. Formigli (Italie).

Concours international
de Lucerne

SKI

Les organisateurs du concours de
ski d'été du Jungfraujoch n'ont jamais
dû penser que leur manifestation se dé-
roulerait dans des conditions sembla-
bles à celles qu'offrait la région de la
Jungfrau hier. En ef f e t , la neige, qui
tombait sans arrêt depuis vendredi,
avait tout recouvert et, dès la Wengern-
alp déjà, ce n 'était qu'un tapis blanc
rappelant les plus beaux paysages hi-
vernaux. A la Petite-Scheidegg (2064
m.), on se serait cru au cœur de l'hi-
ver et au Jungfraujoch (3457 m.), l'il-
lusion étai t complète.

Malgré l'inclémence du temps, l'af-
fluence fut énorme et le record des par-
ticipants (près de 200) a été enregistré.

La course de descente
Cette épreuve est la plus importante

du concours. Par le temps clair, elle
stimule une grande lutte entre les con-
currents ; mais hier, malheureusement,
les hommes qui ne manquèrent pas de
courage pour se lancer sur la piste re-
couverte d'un épais brouillard furent
à la merci de ses désagréables nuées
et aussi du vent assez fort soufflant par
rafales. La qualité du bon skieur ne
fut donc pas la seule à jouer un rôle
dans le classement.
- Voici les principaux résultats :

Catégorie A , seniors 1: 1. Fritz
Steuri (Grindelwald), 2' 12" ; 2. Jos.
Dahinden (Saint-Moritz), 2' 32" 3. Hans
Brunnen (Grindelwald), 2' 33".

Seniors II : 1. Alfred Fuchs (Wen-
gen), 2' 44".

Seniors III : Fritz Blaser (Wengen),
'W 26" ; 2. Hans Fritsch (Zurich), 2'
32". Robert Sokoloff (Genève) est lOme
en 3" 23.

Juniors 1: 1. Anton Seelos (Allema-
gne), 2* 42"2. Richard Abbott (Lau-
sanne) est Sme en 4' 18".

Catégoriel}, seniors : 1. Frank L*Huil-
lier (Genève), 2' 51" ; 2. Fritz Frey
(Thoune) , 3' ; 3. Rolf Stuzzi (Glaris),
3, 5".

Les courses qui devaient avoir lieu
hier, ont été renvoyées, pour cause de
tempête.

Le I 3me concours de ski d'été
au Jungfraujoch

ATHLÉTISME

Juniors 4 X 100 m. : Catégorie A :
1. F. C. Zurich 50" ; catégorie B : 1.
Old-Boys 45" ; 2. F. C. Zurich 45" 2/10.

Estafettes suédoises : Catégorie B : 1.
Old-Boys 2' 5" 2/10 ; 2. F. C. Zurich
2' 10" 4/10.

10 X 100 m. : Catégorie A : 1. F. C.
Zurich 1' 51" a/10 ; 2. G. G. Berne V
54" 2/10.

Estaf ettes olympiques : Catégorie B :
1. F. C. Zurich y  37" 2/10 ; 2. Old-
Boys 3' 38" 4/10 ; 3. G. G. Berne 3'
40'* 8/10.

* X 100 m. : Catégorie A : 1. F. C.
Zurich 44" 4/10 ; 2. G. G. Berne
44" 6/10 ; 3. F. C. Lucerne disqualifié.

Estafettes suédoises 1000 m. : 1. F. C.
Lucerne 2' 3" 2/10 ; 2. F. C. Zurich
2' 4" 8/10 ; 3. G. G. Berne 2' 6" 8/10.

4 X 200 m. : Catégorie A : 1. F. C.
Zurich I 1' 37" 4/ 10 ; 2. F. C. Zurich II
1' 38" 4/10.

Estafettes olymp iques : Catégorie A :
1. F. C. Lucerne 3, 29" 2/10 ; 2. F. C.
Young-Fellows 3' 31" 2/10 ; 3. F. C.
Zurich 3' 33" 2/10.

3000 m. relais : 1. F. C. Zurich T 27";
2. F. C. Lucerne 7' 31" 6/10.

Hors concours 4 X 400 m. : Catégo-
rie A : 1. Old-Boys I 3' 58" ; 2. Old-
Boys H.

FOOTBALL
La Coupe d'Europe centrale
Deux matches comptant pour le pre-

mier tour de la coupe d'Europe centra-
le ont été disputés samedi :

A Prague : Sparta-Prague bat First
Vienna 2 à 1.

A Budapest : F. T. C. Budapest bat
Slavia Prague 1 à 0.

Championnat suisse d'estafettes
à Zurich

Le nouvel appareil commercial « Jungfrau » de la compagnie « Alpar », de
Berne, mis récemment en service. Il est destiné spécialement aux vols alpestres.
C'est un appareil Comte-Eindecker avec moteur de 230 CV., pouvant atteindre
la vitesse maximum de 205 kilomètres. La cabine est aménagée pour cinq à six
passagers. Avec une charge de quatre personnes, l'appareil peut s'élever à une
hauteur de 5000 mètres.

L'heure de vol à 25 marks
Une société vient d'être fondée, à

Berlin, pour développer l'aviation de
sport et de tourisme. Cette société pense
développer le tourisme en obtenant des
prix moins élevés pour ses adhérents,
et des facilités plus grandes pour les
aviateurs.

C'est ainsi que l'heure de vol sur
Kleim coûtera 25 marks, et pourra être
payée par acompte de 5 marks, afin que
le vol soit à la portée de tous.

L'idée est séduisante. L'aviation à fai-
ble puissance permet — pour une bon-
ne part — ce faible prix de revient de
l'heure de vol : elle est économique.

Le « City of Chicago » a volé
23 Jours et 2 heures

L'Indépendance Day passé et leur but
essentiel ainsi atteint, les frères Hunter,
qui tenaient l'air depuis le 12 juin der-
nier sur le « City of Chicago », comme
on sait, ont atterri après 23 jours et
deux heures de vol, soit 554 heures.

Ds battent ainsi de 134 heures l'an-
cien record de durée avec ravitaille-
ment en vol qui était de 420 ¦ heures
17 minutes. U appartenait aux Améri-
cains Dale Jackson et Forest O'Brien
depuis le 31 juillet de l'année dernière.

Deux heures avant l'atterrissage, une
note des deux frères indiquait que tout
allait bien à bord, et que leur santé
était bonne, malgré leur grande fati-
gue générale.

Dans ces conditions, ils espéraient,
disaient-ils, tenir encore jusqu'au -5
juillet et atterrir à la tombée de la nuit.

Peu après, une deuxième note signa-
lait que les troubles du moteur augmen-
taient de gravité et que Kenneth avait
été dans l'obligation de faire de l'acro-
batie afin de réparer le système de
graissage. Une foule énorme accueillit
les brillants recordmen à leur descente
d'appareil.

Si les frères Hunter semblaient as-
sez fatigués quand ils atterrirent, leur
avion paraissait l'être encore plus et
portait de nombreuses traces de cette
ronde de 23 jours. Les ailes étaient .cou-
vertes de taches de graisse. Le plancher
de la carlingue étai t noyé par l'essence
qui s'était échappée par le tuyau d'ali-
mentation. Quand au moteur, il déga-
geait une épaisse fumée, il avait été ar-
rangé tant bien que mal avec des bouts
de courroie et des fragments de fil de
fer.

John Hunter déclara que la ronde aé-
rienne n'avait pas été désagréable, sauf
la première semaine où ils n 'étaient pas
habitués à leur nourriture et n'arri-
vaient pas à dormir suffisamment.

Mais voici que les anciens recordmen
n'acceptent pas leur déf aite et comptent
reconquérir leur record; ils vont partir
incessamment. De plus, un troisième
compétiteur entre en ligne. C'est lie lieu-
tenant Genara , d'Indianapolis, qui fait
actuellement ses derniers essais à bord
d'un avion spécialement amégahé à cet
effet.

16 records du monde
homologués

La Fédération aéronautique interna-
tionale vient d'homologuer les records
suivants :

Records féminins.  — Altitude : 4791
m., par Mlle Ruth Alexander (Améri-
caine) ; durée : Mlle Lena Bèrnstein
(Russe), 35 heures 46'.

Records avions : avec 500 kilos de
charge : vitesse sur 100 km. : 298 km.
510 ; vitesse sur 500 km. : 275 km. 580;
avec 1000 kg. de charge : vitesse sur
100 km.: 283 km .250 ; vitesse sur 500
km. : 270 km. 800 ; vitesse sur 1000
km. 245 km. 750, par l'aviateur Lee
Schoenhair (Américain).

Avec 2000 kilos de charge : vitesse
sur 100 km. : 229 km. 591, par l'avia-
teur américain Fleming.

Avec 5000 kilos de charge : distan-
ce en circuit fermé, 501 km. 590 ; du-
rée 3 h. 2' ; vitesse sur 100 km. : 184
km. 464 ; vitesse sur 500 km. : 172
km. 950, par l'aviateur allemand Zim-
mermann.

Record d'avions légers . — Première
catégorie (biblace d'un poids inférieur
à 400 kilos), altitude 7521 m., par l'a-
viateur allemand Voigt ; vitesse sur 100
km. : 214 km. 848, par l'aviateur al-
lemand Neininger (passager Kurt
Stark) .

Deuxième catégorie (biplaces dun
poids inférieur à 280 kilos), altitude
4614 métrés, par l'aviatrice allemande
Nargret Fusbahn (passager M. Fus-
bahn).

Record sur hydravions. — Distance
en circuit fermé : 4308 km. 340, par
l'aviateur français Mermoz.

Costes et Bellonte vont tenter
la grande aventure

Nous avions annoncé déjà l'inten-
tion du célèbre aviateur français Dieu-
donné Costes d'entreprendre la traver-

sée de 1 Atlantique en compagnie de
Bellonte. Aujourd'hui, les deux pilo-
tes sont prêts et le fameux Bréguet-His-
pano, « le Point d'Interrogation » est
paré. Le départ est naturellement sub-
ordonné aux conditions atmosphéri-
ques.

Pour la coupe Bennett 1930
La nouvelle coupe aéronautique Gor-

don-Bennett aura lieu le 1er septembre
prochain ; le départ sera donné de l'aé-
rodrome de Cleveland (Ohio) . La pé-
riode des engagements est actuellement
ouverte auprès des aéro-clubs natio-
naux. Les candidatures seront reçues
jusqu'au 18 juillet 1930.

Le X—[me salon
de l'Aéronautique française
Le Xllme salon de l'aéronautique se

déroulera du 28 novembre au 14 décem-
bre prochain, à Paris, au Grand Palais.

A l'heure actuelle, le nombre des ins-
criptions de maisons étrangères est très
important, et jamais celui des construc-
teurs français n'avait atteint un nom-
bre aussi élevé.

CYCLISME
Au vélodrome

de Plan-les-Ouatas
La course de demi-fond en trois man-

ches de 30, 50, 20 km. a donné les résul-
tats suivants :

1. Wynsdau, 4 points. 2. Lauppi, 7
points. 3. Maronnier , 8 points. 4. P. Su-
ter, 13 points. 5. Valentini, 14 points.

Omnium international. — 1. Antenen,
7 points ; 2. Richard, 10 points ; 3. Du-
crettet, 10 points ; 4. Klaucke, 10 points.
. Course de la médaille. — Cette course

réservée aux amateurs a été gagnée par
le coureur Ecarla.

Course par addition de points. — 2
manches de 5 km. : 1. Ecarla, 43 points:
2. Fortis, 36 points ; 3. Zumbaeh, 2\
points.

Au vélodrome de Bâle
Le temps était incertain et peu de

spectateurs se trouvaient présents à
1 heure de l'ouverture de la réunion. La
direction entama des pourparlers avec
les coureurs, pour réduire leur cachet,
mais ceux-ci firent la sourde oreille et
la réunion n'eut pas lieu.

Championnat suisse amateurs!
à Berne

Voici les principaux résultats de cet-
te course pour amateurs, disputée sur
un circuit à couvrir 32 fois , soit 100
km. et comportant 10 sprints.

1. Wanzenried, de Berne, 46 points,
2 h. 48' ; 2. Buchi , de Winterthour , 37
points ; 3. Caironi de Bûlach , 33 p.; 4.
Xi Uisoni de Zurich, 13 p. ; h. Volkart, àe,
Zurich, 13 p.

MARCHE
Un record battu

Vendredi soir, le marcheur loclois, R.
Blaser, du Gloria-Sports, le Locle, a
tenté de battre le record du « Tour du
canton » détenu par le jeun e Jornodi.
du « Club des marcheurs loclois ».

Parti à 20 h. 05, il était de retour sa-
medi à 8 h. 05' 08", ayant parcouru les
100 kilomètres du parcours en 12 heu-
res, 8 secondes, battant ainsi le record
de Jornod qui était de 12 h. 05' 04".

Le tour du lac de Bienne
Pour ne rien perdre de sa forme, qui

est excellente actuellement, le marcheur
biennois Emile Holzer, âgé de 41 ans,
s'est entraîné au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche sur le parcours du tour
du lac de Bienne qu'il avait l'intention
d'effectuer deux fois.

Parti de Bienne à minuit et demi, il
terminait son premier tour à 5 h. 55. La
pluie et le froid le contraignirent à
s'arrêter et à renoncer à faire le double
parcours.

Un raid Bienne.Genève
et retour

Le Loclois R. Blaser et le Biennois E.
Holzer se sont mis d'accord pour tenter
samedi et dimanche prochain , le raid
Bienne-Genève et retour (200 km.).

Les deux pédestrians quitteront Bien-
ne dans la journée de samedi, vers 14
heures et pensent être de retour diman-
che après-midi aux environs de 16 h.

LAWN-TENNIS
Une finale de la Coupa Davis

Dans la deuxième journée de la fi-
nale de la zone européenne de la coupe
Davis, l'équipe italienne de Morpurgo-
Gaslini a battu l'équipe jap onaise Hara-
da-Abbe par 8-6, 9-7, 6-8, 2-6, 6-1.

Voici les résultats des deux derniers
matches de la rencontre Italie-Japon , à
Gênes : Harada bat de Stefani 6-2, 7-5,
7-5. De Morpurgo bat Ohta 6-0, 6-2, 6-1.

A la suite de ces résultats, l'Italie bat
le Japon par trois victoires à deux.

AÉRONAUTIQUE



Celle de l'Autriche...
VIENNE, 13 (B. C. V.). — La réponse

autrichienne au mémorandum de M.
Briand , remise samedi à Paris, déclare
que l'Autriche est prête à collaborer ,
dans un esprit de conciliation et de so-
lidarité européenne, à l'Union euro-
péenne projetée. La crainte qu'un pacte
d'union européenne puisse devenir un
instrument de guerre, devra être ré-
futée dès le premier jour de l'existen-
ce de l'union et le plus grand nombre
possible d'Etats devront être appelés à
y collaborer.

L'Autriche., est d'accord en ceci avec
le mémorandum Briand que la future
union d.mt avoir avec la Société des na-
tions , "hon seulement des rapports ju-
ridiques et pratiques — prati ques par-
ce, que son siège serait à Genève —
ahais aussi organiques. Il devrait logi-
quement appartenir à l'Assemblée de la
Société des nations de fixer le mandai
de la conférence européenne, afin de
s'asurer ainsi la sympathie active des
Etats non européens membres de la So-
ciété des nations.

Ce n'est que lorsque la possibilité d'u-
ne guerre intern e européenne aura été
supprimée qu'une démarche décisive
pourra être entreprise pour unir et or-
ganiser rationnellement l'Europe.

Les problèmes de premier plan en-
core en suspens devront être réglés d'a-
près le principe de l'égalité entière de
tous les membres, avant que la paix eu-
ropéenne puisse être considérée com-
me absolument garantie. La solution
des problèmes essentielement économi-
ques de l'Union européenne ne devrait
pas être affaire exclusive des écono-
mistes , mais devrait êêtre confiée aux
dirigeants politiques des Etats euro-
péens.... et celle de la Lituanie

KOWNO, 13 (Havas) . — La réponse
du gouvernement lituanien au mémo-
randum français concernant la paix en
Europe , a été remise samedi , au minis-
tre de France à Kowno. Cette réponse
constat e que la Lituanie est d'accord
avec les idées maîtresses dont s'est ins-
piré le gouvernement français dans sa
démarche. La Lituanie croit qu'aussi
longtemps que subsisteront entre les
futurs membres de l'Union des opposi-
tion s, des antagonismes graves prove-
nant d'actes restés sans réparation ,
l'Union ne pourra se développer. La
Lituanie souligne l'importance de ce
que l'union comprenne le plus de mem-
bres posible. Elle pense que l'Union
doit s'encadrer dans la Société des na-
tions. La Lituanie se déclare pour la
Conférence européenne, contre le se-
crétariat permanent et doute de l'uti-
lité d'un comité permanent.

Nouvelles adhésions au
projet de M. Briand

Les Etats-Unis
et le travail forcé de Russie
NEW-YORK, 13 (Ofinor) . — On si-

gnale d'ici une nouvelle sensationnelle
concernant le commerce entre l'U. R.
S. S. et les Etats-Unis. Il s'agit de la
décision de la douane américaine d'in-
terdire l'importation du bois de l'U. R.
S. S. sous prétexte qu'elle-est' -.le résul-
tat des travaux forcés imposés par le
gouvernement soviétique en vue d'aug-
menter son exportation. Cette prohibi -
tion , suivie de la défense de décharger
des bateaux chargés de bois, .a causé
une véritable panique dans l'Amtorg
(représentation commerciale officieuse)
attendu que, dans le port de New-York
se. trouve une grande quantité de bois
soviétique sans compter que 60 bateaux
environ chargés de bois sont en route
pour l'Amérique.

Cette décision marque une date inté-ressante dans les relations américano-
soviétiques , étant donné que les juris-
tes américains trouvent que l'on peut
considérer toute la population soviéti-
que comme travaillant par forcé. D'a-près la loi; on peut s'attendre à chaque
instant à la suppression de toute impor-tation de produits soviétiques aux
Etats-Unis.

Arrestation d'un
internationaliste italien à Paris

PARIS, 13 (Havas) . — Dés inspec-teurs des renseignements généraux ontarrêté samedi un individu porteur d'unpasseport établi en Suisse, au nomd'Enrico Folco, né le 14 j anvier 1900,a Castione (Suisse). Inconnu au ser-vice des étrangers , des recherches fu-rent entreprises pour connaître son do-micile. On apprit ainsi qu 'il habitaitdans un hôtel et qu'il se nommait enréalité Antonio Gigante , né en 1901, àBrindisi (Italie). Il avait fait l'objet d'u-ne mesure de refoulement il y a envi-ron deux ans. Dernièrement, il était re-venu avec un faux passeport. Secrétaire
de la confédération générale du travai litalienne , il était chargé spécialement
de la propagande parmi les ouvriers
italiens émigrés dans les pays de l'Eu-rope centrale. Il voyageait souvent en
Belgique , en Suisse, en France. Il avait
de fréquentes entrevues avec les diri-geants du groupe communiste italien. Il
assurait la publication de tracts et jour -naux révolutionnaires en langue ita-
lienne. Gigante a été envoyé au dépôt ,
sous l'inculpation de faux et d'usage defaux.

Un point mort
LE CAIRE, 14 (Havas) . — Un décretroyal pris dimanche ajourne le Parle-ment pour trois semaines. Hafez Afifipacha , ministre des affaires étrangères ,vient d'être nommé ministre d'Egyptea Londres. Sudky pacha , premier mi-

nisire, a déclaré , au cours d'une con-versation , que le nouveau ministre d'E-gypte à Londres ne reprendra pas im-
médiat ement les négociations avec le
gouvern ement anglais ; il a ajouté que
le gouvernement égyptien saisirait cer rtainem ent la première occasion pour
le faire. ,

Affaires égyptiennes

Une clôture prématurée ?
FIN DE SESSION

CDe notre corresuondant de Paris)

Que non pas. Elle est tout à, fait normale à cette époque
de l'année et était, du reste, devenue nécessaire par sui-
to de l'obstruction systématique de l'opposition. — Ce que
fut la dernière séance. — La clôture et l'opinion publique

PARIS, 12 juillet. — Il est de tradi-
tion que les Chambres se séparent pour
le 14 juillet. On ne comprend donc pas
très bien l'indignation des partis de
gauche qui reprochent aujourd'hui
véhémentement à M. Tardieu d'avoir clô-
turé prématurément la session. Préma-
turérnen* ? Il faudrait s'entendre.

Certes, tous les projets inscrits au
programme de là session n'ont pas pu
être menés à bonne fin. Mais à qui la
faute , sinon précisément à ces partis de
gauche qui, par une obstruction systé-
matique, les ont empêché d'aboutir ?
Sans doute, M. Tardieu aurait-il préféré
au fond , garder le Parlement plusieurs
jours encore s'il avait pu espérer obte-
nir le règlement de quelques affaires
importantes restées en suspens. Mais il
était pour tous évident que les quelques
jours à venir eussent été, par la volonté
de l'opposition , quelques jours de stéri-
le chahut et rien de plus. Mieux valait
donc en finir tout de suite;

Au reste, malgré le mauvais vouloir
évident de l'opposition, le cabinet Tar-
dieu avait réussi à faire aboutir, en
quelques mois d'existence, pas mal de
questions importantes : le ' plan Young,
les assurances sociales, la retraite du
combattant et des dégrèvements fiscaux
qui se chiffrent annuellement — en
théorie du moins — par plusieurs mil-
liards pour les contribuables. Il a amé-
lioré les traitements des magistrats et
des militaires de carrière, qu'une poli-
tique sectaire d'abord, puis la grande
misère du Trésor qui suivit l'aventure
cartelliste, avaient jusque-là sacrifiés.
Enfi n, pour améliorer la situation de
l'agriculture, il a fait voter trois lois
dont les effets bienfaisants se sont dé-
j à fait sentir.

S'il n'a pas pu faire plus, c'est —
nous le répétons — uniquement la fau-
te à l'obstruction systématique de l'op-
position, de ceux-là même qui crient
aujourd'hui au scandale. Sans cette
obstruction , en effet , l'outillage natio-
nal et plusieurs autres projets encore
seraient aujourd'hui transformés en
lois fécondes pour le plus grand bien
du pays.~ On a pu faire, ces temps derniers,
une intéressante constatation : c'est
que l'opposition , après avoir invaria-
blement combattu avec une extrême
véhémence tous les projets présentés
par le gouvernement , finissait toujours
par les voter à une majorité massive. Ce-
la prouve l'hypocrisie et la mauvaise foi
de ces gens-là. Car, du moment qu'ils
finissaient par voter les projets, c'est
donc qu'ils en reconnaissai t eu-mêmes
l'excellence et l'opportunité. En les
combattant , ils n'avaient donc pas en

vue l'intérêt du pays, mais cherchaient
uniquement à créer des ennuis au gou-
vernement dans l'espoir de le faire tré-
bucher et de provoquer une crise. C'est
là vraiment une singulière mentalité et
l'opinion publique jugera comme il con-
vient de pareilles pratiques et de si dé-
plorables procédés.

La séance d'hier, la dernière de la
session, s'est déroulée dans le tumulte
et le désordre d'une ultime bataille. Le
ministre du budget a bénéficié, cepen-
dant, d'une sorte d'armistice, qui lui a
permis de prononcer, dans l'interpella-
tion de M. Georges Bonnet sur les fi-
nances communales et départementales,
un discours plein de savoir et d'une
belle ordonnance qui lui a valu le plus
légitime succès. Puis, la discussion s'é-
tant poursuivie, non sans quelques in-
cidents, où l'opposition incriminait par
avance le gouvernement de la clôture
précipitée de la session, le président du
Conseil résuma lui-même, en . quelques
traits saisissants, le long débat qui tou-
chait à son terme et posa la question
de confiance. Et ce dernier vote fut le
dernier témoignage de la majorité qui
lui demeure fidèle.

Le reste de la séance ne fut plus que
désordre et cacophonie. De l'extrême
gauche, une voix s'éleva pour réclamer
la discussion immédiate de l'interpella-
tion sur les postiers. Mais une formida-
ble clameur répondit au centre et à
droite. On vit alors le président du
Conseil gagner la tribune, sortir de sa
poche un papier et lire : « Par décret de
M. le président de la République... », le
reste se perdit dans le brouhaha. C'é-
tait le décret de clôture.

De violentes manifestations se pro-
duisirent alors. Mais malgré les efforts
désespérés de MM. Herriot , Blum, Do-
riot et consorts, le procès-verbal fut
néanmoins voté par 310 voix contre 283
au milieu des vociférations de l'opposi-
tion déchaînée.

Elle crie aujourd'hui au scandale et
ne craint même pas de parler de «coup
d'Etat» ! Mais lé public, l'homme de
la rue, écoute ces doléances avec un
sourire amusé. J'ai entendu ce matin ,
dans l'autobus, un brave homme, s'é-
crier avec Une visible satisfaction,
après avoir parcouru son journal : « A
la bonne heure ! Nous allons enfin
avoir trois mois de tranquillité pendant
lesquels on ne sera pas constamment
menacé d'une nouvelle crise ministé-
rielle. » Cet homme n'a fait qu'expri-
mer tout haut ce que la grande majorité
des Français pensent en leur for inté-
rieur. Et c'est une constatation —
avouons-le *--'. qui n'est guère flatteuse
pour le régime parlementaire.' M. P.

M. Tardieu expose les
excellentes raisons qu'il avait

de ne pas faire le jeu
de l'opposition '

PARIS, ï3 :(Havas). "-- Dans lé dis-
cours que M. Tardieu a prononcé di-
manche à Mônbrison à l'assemblée gé-
nérale des « Poilus de la Loire », le pré-
sident du conseil a déclaré que la lec-
ture du décret de clôture s'était faite
dans l'exercice du droit constitutionnel
le plus direct. Trois raisons l'ont déter-
miné à prendre cette décision :

La première, c'est que même prolon-
gée pendan t 15 jours encore la session
parlementaire n'eut pas permis le vote
de la loi d'équipement en raison de
l'obstruction organisée par l'opposition.
D'autre part , obligé par cette obstruc-
tion même à poser sans cesse la ques-
tion de confiance, le président du con-
seil n'eut pas voulu laisser croire que
l'unique mission de la Chambre était de
renverser le ministère. Comme troisiè-
me raison , M. Tardieu indique que les
forces de l'homme ont des limites et
n'ayant pu être abattu politiquement , il
ne voulait pas se laisser abattre physi-
quement. Le pays, d'ailleurs, est avec le
gouvernement auquel la majorité reste
fidèle. Le gouvernement a réussi à faire
voter neuf dixièmes de son programme
et la situation n'est nullement mauvai-
se. Nous attendons, dit le président du
conseil, qu'on nous démontre que de-
puis 1919 un autre gouvernement a fait
plus. D'ailleurs nous n'avons pas fini.
Notre politique nationale consiste pour
bien des années encore à préparer un
avenir de paix organisée et de stabilité
en maintenant les gains durement
acquis. Ces gains, vous les connaissez:
Indépendance nationale , sécurité mili-
taire , équilibre financier, activité éco-
nomique , ordre intérieur et par-dessus
tout, vigueur de l'esprit public, équi-
pement moral de notre pays.

M. Tardieu a ensuite remarqué que
malgré le contre-coup des crises des
pays voisins, l'économie nationale
française est loin d'inspirer des inquié-
tudes. Lorsqu'on voit le marché du tra-
vail sans chômeurs, l'excédent des dé-
pôts aux caisses d'épargne, les rentrées
des impôts après les dégrèvements et
l'effet des mesures prises par le gou-
vernement et pour les produits de l'a-
griculture. Secouez le poids des idées
mortes qui pèsent sur les vivants, a dit
en terminant M. Tardieu , gardez-vous
de l'épidémie de sentiments hargneux
qui semble frapper en ce moment les
individus , les classes et les peuples.

Des communistes condamnés
en Pologne

POZNAN , 14 (Wolff) . — Dans le pro-
cès contre 25 communistes de la ville, 7
de ceux-ci ont été condamnés pour hau-
te trahison , de trois à cinq années de
maison de correction , un autre à une
année de forteresse et les 17 derniers
accusés ont été acquittés. Lorsque le
jug ement a , été rendu , un grand tumulte
s'est déclaré dans' la salle et plusieurs
des perturbateurs, ont été arrêtés.

Les étranges démarches
attribuées à M. Mussolini

PARIS, 13* **-* Le correspondant de
r« Echo de Paris » télégraphie de Lon-
dres : ¦ . ¦ ' . . . - -¦ , •
. On:attache„ i<5i:.unt grand intérêt; dans
les milieux diplomatiques à la nouvelle
révélée par un message de la British
United Press comme provenant d'une
source officielle allemande de la plus
haute autorité et selon laquelle Musso-
lini aurait fait procéder à un . sondage,
par l'intermédiaire de son attaché na-
val à Berlin, pour s'assurer de la neu-
tralité du gouvernement allemand en
cas de conflit entre l'Italie et la France.

L'Allemagne aurait refusé de s'enga-
ger. C'est alors que le gouvernement
français averti aurait , de son côté, en-
tamé des négociations qui durent être
interrompues à la suite des violents
incidents de Rhénanie.

Nous sommes en mesure d'apporter
les précisions suivantes :

Le gouvernement allemand a bien dé-
cliné la suggestion de neutralité de Mus-
solini.

En cas de conflit franco-italien , a-t-il
été répondu au porte-parole de Musso-
lini , l'Allemagne calquera son attitude
sur celle de l'Italie en 1915. Nous pren-
drons notre modèle sur le Livre vert
italien. Le porte-parole allemand n'a
pas fait mystère que le gouvernement
du Reich vendrait sa neutralité à la
France à la condition que celle-ci ac-
cepte la revision des frontières polo-
naises, que le Reich îj 'a jamais admises.

Les désordres en Inde
Deux tués et du pillage

MYMËNSINGH (Indes britanniques)',
14 (Havas). — Neuf Hindous auraient
été tués au cours des désordres qui se
sont produits samedi à Kishorganj. Le
pillage continue en dépit de la fusil-
lade dé la police.

Deux ans de prison
au général Pangalos

ATHENES, 14 (Havas). ~- La com-
mission spéciale du Sénat a condamné
le général Pangalos à deux ans de pri-
son pour le contrat de fourniture de
draps aux armées et a acquitté le géné-
ral Niber, ancien ministre.

Arrestation d'un agitateur
Italien

PARIS, 13 (Havas). — On mande de
Longwy-Bas à P« Echo de Paris » : La
gendarmerie de Hêrserange a arrêté
hier soir au moment où il venait de
franchir la frontière luxembourgeoise
Eour gagner la France par les bois,

uigi Berneri, 33 ans, journaliste ita-
lien, expulsé de France, Belgique, Hol-
lande et Luxembourg. 11 a été ecroué à
Briey. Bèrneri était porteur d'une valise
aveo des papiers que lô juge va exa-
miner.
M. Frick n'est pas satisfait par

le jugement de Leipzig
GERA, 13 (C. N. B.). — Au cours

d'une assemblée socialiste-nationale, M.
Frick, ministre d'Etat de Thuringe, a
déclaré au sujet de la décision de la
Cour suprême de Leipzig dans l'affaire
de la prière scolaire que l'histoire dira
qui a subi une défaite à Leipzig. L'ora-
teur s'est demandé pourquoi l'on ne de-
vrait pas prier à l'école. Selon lui, c'est
la trahison et la fraude qui ont porté
un coup si rude au peuple allemand. M.
Frick a menacé de dissou e la Diète
thuringienne, étant certain te les élec-
tions seraient une victoire ,, J_ les so-
cialistes nationaux.

M. Snowden ne croit pas à la
chute prochaine du cabinet

travailliste
LONDRES, 13 (Havas). — Parlant

samedi à une réunion du parti travail-
liste d'un district minier près de Hud-
dersfield, M. Philippe Snowden, chan-
celier de l'Echiquier, s'est attaché à
défendre les mesures sociales du gou-
vernement contre la campagne d'obs-
truction systématique de ses adversai-
res politiques qui a plusieurs fois failli
mettre en échec son budget socialiste
et menacer l'existence même du gou-
vernement.

Il a ajouté qu'il ne croyait pas d'é-
lections générales prochaines, car les
conservateurs avaient d'abord à se met-
tre d'accord entre eux sur leur pro-
gramme politique très indécis et quant
à la dépression générale des affaires il
l'a attribuée, pour la plus grande par-
tie, à la politique protectionniste mon-
diale qui, en élevant le coût de la vie,
a diminué la puissance d'achat générale
et qui, d'ailleurs, à son avis sera bien-
tôt suivie d'une réaction.

Autour du pacte naval
Y a-t-il un accord secret ?

WASHINGTON , 12 (Havas) . — A la
suite du refus de M. Hoover de commu-
niquer tout document relatif à la con-
férence navale de Londres, le sénateur
Morris a présenté une résolution de-
mandant , confirmation du fait qu'il
n'existe pas d'accord secret pouvant
affecter de façon quelconque les sti-
pulations du traité. Cette résolution
peut servir de base à une tentat ive dans
le but de faire rejeter le traité ou d'en
retarder la discussion jusqu'en autom-
ne.

ÉTRANGER
Les Italiens qui fuient leur pays

LOCARNO, 13. — Une dizaine de
jeunes Italiens ont franchi clandestine-
ment la frontière dans la région des
Alpes de Daro. Le « Cittadino » annonce
que les fuyards, après un court arrêt
à Locarno, sont partis pour la France.

Les fugitifs de Saltrio sont arrêtés
MILAN, 13. — La police a arrêté l'in-

dividu qui de concert avec une femme
et avec l'aide de deux contrebandiers,
avait fait une tentative pour franchir la
frontière italo-suisse, près du village
de Saltrio et qui, pris sur le fait, a
tué à coups de revolver une sentinelle
et en blessa une autre. L'individu ar-
rêté est un anarchiste nommé Eugenio
Maechi, déjà condamné en 1922 à onze
ans de prison , ayant été impliqué dans
l'attentat terroriste au théâtre Diana de
Milan, en 1920, attentat qui fit plusieurs
victimes. Maechi était sorti dernière-
ment de la prison et s'était rendu dans
son pays à Gallarate. Son plan était
d'atteindre la Suisse. -

Le jugement
dans l'affaire Pacquement

PARIS, 12 (Havas). — La onzième
chambre correctionnelle a rendu son
jugement dans la poursuite pour abus
de confiance intentée au côUlissiéi1 Fçr-rnand Pacquement et à son neveu Jean
Pacquement. En janvier 1929; Pacque-
ment prenait brusquement là fuite , lais-
sant un passif de 35 millions. Dans le

^premier jugement, il avait été condam-
né â deux ans de prison et à 25,000 fr.
d'amende, son neveu à 5000 fr. Dans
Te second jugement , Fernand Pacque-
ment a été condamné à un an de prison
et 3000 francs d'amende. Les plaignants
obtiennent la restitution des . sommes
déboursées, Jean Pacquement étant dé-
claré solidairement responsable avec
son oncle, jusqu'à concurrence d'une
somme de 6,920,000 francs.

A l'exposition de Liège
Le pavillon suisse endommagé

par la pluie
LIEGE, 12 (Belga). — A la suite des

pluies persistantes de ces derniers
jours, une grande quantité d'eau s'est
amoncelée dans la toiture du pavillon
suisse de l'exposition de Liège. Samedi
matin , la toiture céda. Des machines de
haute précision ont été fortement en-
dommagées.

Aviateurs recueillis
en Birmanie

RANGOON , 14 (Havas). — Suivant
un message de Prome, l'aviateur Ma-
thews a été recueilli par des villageois
sur le versant oriental de la chaîne
d'Arakan. Pendant sept jours , Mathews
et Hook ont suivi le cours d'eau du
Buyo. Hook épuisé a dû rester en ar-
rière. Une équipe de secours a quitté
Paan , à quelques kilomètres au sud de
Prome, pour les rechercher. Le «Drya-
sol», l'appareil des aviateurs , se serait
écrasé à l'est de Yosmas, mais on
ignore l'endroit exact.

Tragique meeting d'aviation
NEW-YORK, 13 (Havas). — Un avion

est tombé samedi soir sur l'aérodrome
de Curtiss. Les tribunes de l'aérodrome
étaient bondées de spectateurs qui as-
sistaient à un meeting aérien de nuit.
L'hélice de l'appareil a atteint deux
spectateurs qui ont été tués.

La température à Chicago
CHICAGO, 14 (Havas). — La vague

de chaleur qui a sévi toute une semaine
sur Chicago et qui a causé plus de 100
morts, s'est terminée dimanche par des
averses et des orages.

La foudre incendié une église
REIMS, 13 (Havas). — Dans la soirée

d'hier, au cours d'un orage, la foudre
est tombée sur le clocher de l'église de
Frety. Elle a provoqué un incendie qui
a pris de grandes proportions. On a pu
sortir de l'église en flammes et de la
sacristie tous les objets de valeur. Les
dégâts dépassent 500,000 francs.

Foudroyés
RIETI, 12. — Pendant un orage,

deux paysans qui s'étaient réfugiés
sous un rocher, ont été atteints et tués
par la foudre.

Un coup de grisou
ESSEN, 12 (Wolff) . — Vers 7 heures,

un coup de grisou s'est produit dans
une mine du Zollverein. Quatre person-
nes ont été blessées. L'un des mineurs
a succombé à ses brûlures. Les trois
autres sont hors de danger. On ignore
encore les causes de l'accident.

Un tramway tombe
dans la rivière

Plus de 60 morts
BUENOS-AIBES, 12 (Havas). — Un

tramway est tombé dans une rivière
près du port. L'accident s'est produit
au pont Riachuelo. Au moment de la
catastrophe, le tramway contenait 70
passagers. On craint que tous les passa-
gers n'aient péri à l'exception de trois
ou quatre qui se tenaient sur le mar-
che-pied et qui ont été secourus.
Les causes de la catastrophe

BUENOS-AIRES, 13 (Havas). — Une
femme et trois hommes seulement ont
été sauvés. C'est le brouillard qui em-
pêcha de voir qu'un pont avait été en-
levé pour livrer passage à une barque.
De nombreux pasagers enfermés dans
le tramway ont été noyés. A midi, les
scaphandriers avaient déjà retiré 53
cadavres. La plupart des victimes sont
des ouvriers qui se rendaient à leur
travail, ou des écoliers.

Incendie d'une fabrique
de feux d'artifice

LISBONNE, 14 (Havas). — A Pinhei-
ro, près de Povoa de Lanhoso, une ex-
plosion suivie d'incendie a détruit l'u-
sine pyrotechnique d'Albino Machado
et une habitation attenante. Le proprié-
taire de l'usine et sa femme ont suc-
combé ; sa belle-sœur et quatre en-
fants ont été grièvement blessés et con-
duits à l'hôpital.

Grosse affaire d'escroquerie
à Milan

MILAN, 12. — Un avocat de Milan
dont le nom est tenu secret, est accusé
d'avoir participé à une escroquerie de
deux millions de lires au préjudice de
l'entreprise des tramways de Milan et
d'une société d'assurances. Cet avocat
a été dénoncé par un détenu nommé
Giuseppe Cionini, qui, simulant un ac-
cident, avait escroqué aux deux entre-
prises une somme de 1,300,000 lires. Au
cours du procès, Cionini dénonça com-
me complices, le directeur même de la
société d'assurances, qui a son siège à
Rome, et le chef de la succursale de
Milan. Ces deux personnes furent ar-
rêtées et condamnées. Giuseppe Cionini
aurait en outre rédigé un mémoire par
lequel il dénonce l'avocat qui aurait
réalisé un bénéfice de sept cents mille
lires.

Les attentats contre les convois
¦postaux aux Etats-Unis

LONDRES, 13. — On mande de Was-
hington au « Sunday Times : D'après
des statistiques officielles, il y a eu aux
Etats-Unis entre 1925 et 1929, 55 atta-
ques à main armée contre des trains ou
convois postaux représentant pour plus
d'un million et demi de dollars de per-
tes pour l'administration postale^ En
dehors de ces attentats - entraînant là
mort de fonctionnaires, on arrêté en
moyenne quatre mille - personnes - par
an pour fraudes postales. En Amérique,
il y a eu 13,552 condamnations de ce
chef au Cours des cinq dernières an-
nées.

Protestants et catholiques
irlandais se battent

LONDRES, 13 (Havas). —. Au cours
d'une manifestation qui a eu lieu sa-
medi au nord de la ville entre Irlan-
dais protestants et catholiques, la poli-
ce a dû charger à coups de bâtons une
foule surexcitée de plus de 5000 per-
sonnes qui se battait à coups de bou-
teilles et de toutes sortes de projectiles.
Une quinzaine d'arrestations ont été
opérées. II y a eu de nombreux blessés,
dont trois grièvement.

Nouvelles suisses
Votation communale à Lucerne

LUCERNE, 13. — Les électeurs de la
commune de Lucerne ont adopté par
1549 voix contre 917 le projet portant
introduction d'une caisse d'assurance
contre le chômage. Les socialistes
avaient laissé à leurs adhérents la li-
berté de vote.

Un accident de tir
GENÈVE, 13. — Au cours d'exercices

de tir au stand de Bernex , deux tireurs
ont été blessés par une balle ayant fait
ricochet. L'un d'eux , M. Stocker, 36
ans, atteint à la mâchoire, a dû être
transporté à l'hôpital cantonal , l'autre
M. Paul Segnon , 30 ans , blessé à l'avaut-
bras gauche, a pu regagner son domi-
cile.

Motocycliste mortellement blessé
CHATEAU-D'OEX, 13. — M. Abraham

Treuthardt , 23 ans, établi à Gessenay,
rentrait à son domciile à motocyclette ;
il voulut dépasser une automobile au
moment où celle-ci prenait le tournant
pour se rendre à l'hôtel d'Ebnit ; il alla
se jeter contre les barrières du pont et
succomba à l'hôpital de Gessenay après
de grandes souffrances.

Les gypseurs bâlois en grève
BALE, 12. — Vendredi soir, les ou-

vriers gypsiers ont décidé à une majo-
rité de 110 voix , d'entrer en grève ce
matin. Il s'agit d'environ 400 gypsiers
qui, par cette décision , se solidarisent
aux ouvriers sur bois déjà en grève.

La fête des chorales ouvrières
BERNE, 12. — La 14me fête ouvrière

suisse de chant a début samedi. Lés
principales rues de la ville ont été dé-
corées. De nombreux trains ont amené
6500 chanteurs et chanteuses réparti s
en 201 sections de différentes régions
du pays. Les chanteurs ont tout d'abord
exécuté leurs épreuves aux concours ,
qui ont eu lieu soit dans la grande salle
du Casino, l'église française ou l'Alham-
bra.

Cadavre repêché
VILLENEUVE , 13. — On a découvert

srmedi , au large du débarcadère de
Villeneuve , le corps de la seconde vic-
time du naufrage de canot survenu le
dimanche 22 juin , Martin Vial, portier
d'hôtel , âgé de 19 ans.

Drame de la jalousie
ZURICH, 14. — Dimanche soir,

dans une maison de la Badenerstrasse.
une altercation s'est produite entre
deux manœuvres, Karl John , 53 ans, et
Franz Litterst, 58 ans. Ce dernier, quit-
tant son adversaire, se rendit dans sa
chambre, se munit d'un revolver et tira
sur John , qui fut atteint au ventre. On
le conduisit , dans un état désespéré,
à l'hôpital, tandis que Litterst était ar-
rêté. La cause de ce drame est due
à la jalousie.

La prière
dans les écoles de Zurich

ZURICH, 13. — La commission sco-
laire centrale de la ville de Zurich a
pris position au sujet de la question de
la prière à l'école et a renoncé de pu-
blier une interdiction générale contre
la prière à l'école. La prière sera per-
mise dans les classes où les maîtres ne
portent pas atteinte aux croyances et à
la liberté de conscience de leurs élè-
ves et aussi longtemps qu'aucune oppo-
sition ne sera formulée de la part des
parents. En outre,, il a été décidé, après
une longue discussion, qu'avant le dé-
but de l'année scolaire, une publication
soit faite dans la Feuille officielle, di-
sant notamment que l'enseignement de
l'histoire biblique et de l'éthologie n'est
pas obligatoire.

Votation référendaire
à Lausanne

LAUSANNE, 14. — A la suite d'une
demande référendaire lancée par le
parti socialiste et qui avait réuni 3500
signatures, l'arrêté concernant les im-

E
ôts à percevoir par la commune de
ausanne pendant les années 1931-1934,

adopté par le Conseil municipal le 10
juin dernier et consacrant une diminu-
tion globale de 182,000 francs, a été
soumis dimanche à la votation popu-
laire. L'arrêté a été approuvé par 3162
voix contre 3145. La participation au
scrutin a été de 30 pour cent environ.

Les syndicats
et l'Union européenne

BERNE, 12. — L'Union syndicale
scisse, dans son rapport au Conseil fé-
déral s'exprime ainsi qu'il suit au su-
jet du mémorandum Briand concernant
la constitution d'une union fédérative
européenne :

«L'idée d'un rapprochement des
Etats européens rencontre l'entière
sympathie de l'Union syndicale suisse.
L'Union syndicale, dans son rapport
qu'elle adressait au sujet des directives
pour la conférence économique de Gê-
nes en 1922, disait :

« Comme autre condition pour îe ré-
tablissement d'une paix européenne sur
une base solide, la fondation des Etats-
Unis d'Europe s'impose absolument. La
voie qui doi t conduire à un tel organis-
me doit être préparée par une union
douanière englobant tous les peuples
européens. »

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 12 juillet

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d _ demande o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d *'/*% F«d. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 618.— 3"/. Rente suisse rTCT
Crédit Suisse . 943.— 3»/. Différé . . °£.7o m
Soc. de banq. s. 842.— S '/.Ch.féd. A.K. 92-3°
Union fin. gen. 681.— Chem. Fco-Suis. W™ m
Qén. ékc.Gen. B 528.— 3'/. Jougne-Eclé il£f ° m
Fco-Sulsse élec. —.— 3>/i »/»)ura Sim. ,*"

> • priv. 505.— 3°/o Qen. à lois "»•-
Motor Colomb. 1008.— j' h Çi<i'-V:r£® ~'~
Ital.-ArgenL él. 350.— 3°/° Fr b. 1903 - "CT
Ind. genev. gaz 819.- 1***%** • - "S™50 m
Gaz Marseille 810.- 5»/, V. den, 1919 «•*-
Eaux lyôn. cap 482.50 <*/• kaïsa,nnn ' OU RSORoyal butch. 610.- d 5»/, Bolivia Ray 215.50
Minés Bor. ord. 875.— m  .Ç»n"be Save 67.—
Totis charbonna 504.- ' ° .̂f""*'2! J?™Trifall . . . , 37.50 \* » CM.Maroc "28.—
Nestlé . . . . 704.50 6° ° Pa.-Orléans -•—
Caoutch. S. fin. 31.50 m 5% Argent.céd. 83.50
Allumet.suéd.8 380.— £• ' '• \E*r J*» /Zc\ '_Hispa. bons6»/o 440,—

4 V, Totis c. hon. 477.50 m
Séance moins ferme. 20 actions en baisse,

14 en hausse et 11 sans Changement. ObUga-
tlons suisses moins fermes. Quelques étran-
gères remontent sauf 5 % Paulo 415 (— 7),
Café 78 _Va(— %).  Malgré l'abaissement du
taux d'escompte, les changes continuent à
s'effriter. Paris 20.24 'A (— %}. Londres
25.02 *l$ (— 1 %).  Allemagne 122.76 yk
(— 6 yt ) .  Amsterdam 206.90 (— 7 y , ) .  Stock-
holm 138.25 (— 10 c). Oslo, Copenhague
137.85 (— 10). Espagne rebaisse à 59 ,30
(— 1 f) .  Peso se tient à 184 %. New-York
5.14 '/s . Câble 5.14 » / i«  (— ?/<« ) •

P O L I TI Q UE ET I N F O R MA TION G É N É R AL E

«ËHHH PALACE CINEMA SO^OHE HHI__H
Dès ce soir lundi nouveau programme ;,

| UN FILM SONORE, CHANTE, DANSÉ ET MUSICAL |
j < à grande mise en scène, plein de verve et d'esprit. fc
; , UNE PRODUCTION QU'IL FAUT VOIR |

1 MANHATTAN COCKTAIL I
; j UNE EBLOUISSANTE REVUE FÉERIQUE W,
\ ' Le music-hall au cinéma ! |:
: i Les lumières, les décors, la vie dans les coulisses. p
rH Interprété par : Richard ARLEN, Nancy CARR OLL et Paul LUKAS. ||;
; 1 Au programme : un dessin animé sonore j
; ] Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléph. 11.52. X-

_3__EB_r_ !li8___H_J^n3 n"l*'"ée a 15 heures-p__g-%nB_f___::
=1ILIS

s nettoie : Foie - Estomac - ' itestin S W |  HP ISPi le meilleur ami

Bulletin météorologique des CF. F.
14 juillet à 6 h. 30

TS C Obsorvationsfaite» Centl- TFMDQ CT «PUT
lf aux oare» . C. F. F. grades ' ,tM"s ",M

3S« Bâle . , .̂410 Tr. b.Vpa " ""Calme
US Berne . . -f 7 a »
137 Ooire . . .-r- 9 * " ' " ' "¥ »

IMS Davos . . 4- 4 Brouillard »
IS1 frribourg . +10 Tr. b. tps »
SU Genève . . -f-ll » »
471 Glaris . . 4- 7 > : >

UO» Gosohenen . 4-8  > »
Ht Interlaken. -|-10 » »
195 Oh. -de-Fds. + 5 » »
450 Lausanne . +12 Nuageux »
988 l ocarno . 416 Tr.b. tps >
578 l ugano . 416 » >
489 I ueerne , 4-11 > »
SSS Montreux • 413 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . 411 » >
SOS Kagatï . . 410 Tr. b. tps »
87S St-Gall . . 4 7 > >

185» at-Morlts 4 6 » >
407 Schaffh" ¦+¦ 8 Qq. nuag. »

1290 Sehuls-Tar. 4 6 Tr. b. tps »
563 Thoune . . •- 8 » »
88» Vevey . . ï 12 > >

KO» Zermatt . - l » >
410 Zurich . • 9 » »

1 d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h. 30 ,
Météo. 16 h. 80, Musique récréative . 20 h.
02, Piano. 20 h. 40, Concert populaire.

Zurich : 12 h. 33 , 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Cau-
serie. 21 h., Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
ds Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30 , Orchestre
de la ville. 20 h., Causerie. 20 h. 30 et 22 h.
15 , Orchestre du Kursaal. 20 h. 45, Concert.

Munich : 20 h. 45. Trio.
Langenberg : 20 h., Concert.
Berlin : 21 h., Musique de chambre.
Londres : (Programme national) : 12 h..

Orgue. 13 h. 15 , Orchestre. 16 h., Concert.
18 h. 40, Quatuor de Moïart. 20 h. 15,
« Scènes de la Révolution française ». 21 h.
40, Musique de chambre.

Vienne : 20 h. 05, Chants. 21 h„ Concert.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h., Concert.

19 h., Causerie.
Milan : 20 h. 40, Opéra.
Rome : 21 h. 02, Musique et comédie.

rs/s/s/s/y-s/r/s//^^^

Emissions radi©phoniques

CINÉMAS :
APOLLO : La chanson de Paris.
PALACE : Manhattan Cocktail.
THEATRE : A l'instar d'Arsène Lupin. / .
CAMÉO : Robin des bois. 'V0.

Cornet du jour



| flgg APOLLO SONORE agg l
Ë MAURICE CHEVALIER DANS §£

fa film sonore parlant et chantant — LE GROS SUCCÈS DE LA SAISON ". ',

On .cherche place pour
JEUNE FILLE

de seize ans, parlant déjà un peu
le français, dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la
langue.
Adresser les offres à Mme B.

Moser, Roodtmattstrasse 90, Ber-
ne.

PLACES
Personne

bien recommandée, sachant cuire
est demandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur pendant
trois semaines à partir du 1er
août. Demander l'adresse du No
878 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 à 18 ans, pas en
dessous, connaissant déjà un peu
les travaux d'un ménage soigné
et ayant quelques notions de la
cuisine, trouverait place facile
et stable dans ménage de deux
personnes. Jolie chambre ; bons
traitements ; gages suivant ca-
pacités. Entrée : époque à con-
venir. — Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEDNE FILLE
honnête, connaissant les travaux
de ménage. — Tél. 12.18. S'adres-
ser Gratte-Semelle 2. 

On cherche pour quatre à cinq
mois,

femme de chambre
sérieuse, sachant coudre.

Offres avec photo , références et
prétentions. Demander l'adresse
du' No 867 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

in d éniants
ayant bonnes références, pour
septembre. S'adresser à Mme Sa-
rasin, Sevogelstrasse 76, Bâle.

Famille suisse, de quatre per-
sonnes, dans la banlieue de Pa-
ris, demande une

personne sérieuse
pouvant (avec femme pour les-
sive et gros travaux d'Intérieur),
tenir ménage soigné. Bons traite-
ments et bons gages. S'adresser
à fl© James Berthoud, rue Nicole
No 8, Corcelles près Neuchâtel.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 0
Amédée ACHARD

— Finissons ! dit Renaud qui lui
saisit le bras ; regarde cette corde : si
dans trois minutes tu n'as pas com-
mencé ta confession , on te la passera
autour du cou , et si dans cinq minutes
tu ne l'as pas terminée, je serrerai cette
corde si bien et si fort , que tu n'auras
plus occasion de boire du petit vin
d'Anjou.

— Et si tu parles, cette bourse est à
toi ! continua M. de la Guerche en je-
tant sur la table une honnête petite
bourse de soie qui rendit un son clair.

Maitre Hans regarda tristement du
côté de la cruche, Carquefou la vidait
à petits coups ; l'écuyer soupira et
Jiorta ses yeux sur la bourse ; 1 or bril-
ait entre les mailles de soie.

— Une minute ! dit Renaud.
— Ah ! Seigneur Dieu ! murmura

maitre Hans qui pensait à M. de Pap-
penheim.

Son regard timide interrogea la fe-
nêtre , elle était fermée ; il tourna les
veux vers la porte , elle était close, et
la mère Frisotte chantait dans la pièce
voisine.

— Deux minutes ! répéta Armand-
Louis.

— Jésus, Marie ! si mon maître ap-
prend quelque chose , je suis un homme
mort ! s'écria l'écuyer qui porta la
main à son front où déjà il croyait
sentir le froid de l'acier.

— Tu auras vingt pistoles et le droit
d'aller te faire pendre ailleurs, ajouta
Renaud.

Maitre Hans essaya de se relever et
retomba sur son escabeau.

—- Trois minutes ! cria Carquefou.

Il saisit la corde et l'enroula autour
d'une poutre qui faisait saillie sur le
plafond.

— Messieurs , je parlerai ! murmura
maitre Hans éperdu.

— "Brave homme ! je savais bien que
tu finirais par te rendre à la force de
nos raisonnements ! reprit Carquefou
qui s'appliqua néanmoins à faire un
nœud coulant.

Maître Hans , saisi de vertige à la vue
de cette corde ct de ce nœud qui se
balançaient à hauteur de son cou , prit
la parole subitement et ne la quitta
qu'après avoir tout raconté , sa visite
au capitaine Jacobus , leur entrevue
avec le comte de Pappenheim , le*s réso-
lutions arrêtées pendant le conseil noc-
turne qui les avait réunis , et enfin sa
sortie prudente du château ; lancé
dans la voie des aveux et aiguillonné
par la terreur , il n 'omit rien.

— Ah ! le cap itaine Jacobus ?... dit
Armand-Louis ; n 'est-ce point un grand
drôle à moustaches rousses qui de-
meure à l'auberge des Trois-Pintes ,
sur la route de Guéret , et où une dou-
zaine de sacripants , qu 'il appelle des
soldats , rôdent autour  de lui ? Ne dit-il
pas qu'il les conduit à l'armée que M.
le cardinal réunit contre les Espa-
gnols ?

— Oui , d'honnêtes soldats qui enten-
dent la messe tous les dimanches.

— Et qui volent tous les jou r s.
— Monsieur , il ne faut jamais croire

que la moitié de ce qu 'on raconte.
— Nous parlerons au cap itaine Ja-

cobus, dit Renaud.  Tu dis donc qu 'il a
planté sa tente à l'auberge des Trôis-
Pintes ?

— Depuis une semaine à peu près ;
sa troupe était  fatiguée.

— N'a-t-il pas, comme toi , quel que
bonne habitude dont on puisse user
pour le mettre à l'abri des tentations 1

— Oh ! le capitaine ne boit guère !
— C'est un vice, murmura Carque-

fou.
— Mais il a le cœur tendre , et tous

les soirs , quand il n'est pas en affaires ,
il dirige sa course vers une petite mai-
son dont la porte rouge s'ouvre à une
demi-lieue de l'auberge. Là roucoule
une colombe...

— Je la connais ! dit Carquefou ;
c'est une autre mère Frisotte , une
mère Frisotte blonde , qui s'appelle Eu-
phrasie.

— Le capitaine Jacobus en est éna-
mouré , reprit maître Hans ; il ne dor-
mirait  pas tranquille s'il ne l'avait pas
vue. 

— Alors , il est à nous ! dit Renaud.
Armand-Louis se leva :
— Maitre Hans , reprit-il , vous voilà

libre ; mais si le comte de Pappenheim
sait un mol, un seul mot de notre en-
tretien , aussi vrai que je suis un la
Guerche , je vous fais sauter la cervelle
avec la balle de ce pistolet.

— Eh ! monsieur , ce ne serait pas
la peine, s'il se doutait seulement de
ce que j' ai dit , mon maitre m 'étrangle-
rait.

L'écuyer fit un effort et parvint à
se mettre sur ses jambes.

— A' présent , mes bons messieurs,
ajouta-t-il , m'est-il permis de regagner
mon logis ?

— Va, mais si tu veux suivre un bon
conseil , n e - t ' aventure plus du côté de
l'auberge des Trois-Pintes.

M. de Chaufontaine n'avait pas ache-
vé de parler que déjà maitre Hans ou-
vrait  la porte et se glissait dehors.

— Au capitaine Jacobus à présent ,
dit Armand-Louis.

Un gémissement s'échappa de la poi-
trine de Carquefou.

— Vous plait-il donc aussi que nous
courrions à la mort ? dit-il en s'adres-
sant au marquis.

— Je crois même que nous avons
perdu un peu de temps, répondit Re-
naud.

— Je vous prends à témoin que je
n 'ai plus une goutte de sang dans les
veines, repartit Carquefou. Maintenant ,
suivez-moi : je connais un chemin de
traverse qui mène en droite ligne à la
maison rouge cle Mme Euphrasie.

La nuit était tout à fait noire quand
les trois compagnons parvinrent de-
vant une maison dont toutes les fenê-
tres étaient closes. Carquefou appli qua
son oreille contre les fentes d'un volet
par lesquelles filtrait un rayon de lu-
mière.

— On chuchote et on rit, dit-il à

voix basse.
Cela fait , il appli qua son œil contre

un petit trou qui permettait de voir ce
qui se passait dans l'intérieur.

— La nappe est mise, reprit-il ; le
loup est dans la bergerie.

La route que le capitaine Jacobus
avait suivie pour arriver de l'auberge
des Trois-Pintes à la maison rouge
passait entre deux bordures de chênes
épais ; Carquefou y conduisit les deux
.amis et s'assit sur l'herbe, les jambe S
dans un fossé.

— Si le cap itaine est à cheval , il
nous échappera , dit Armand-Louis.

— Je connais Mme Euphrasie, ré-
pondit Carquefou , c'est une personne
emmitouflée et discrète ; ses coiffes
blanches sont toujours pudi quement
baissées... le galop d'un cheval la trahi-
rait ; le capitaine est venu à pied.

— Cet imbécile a réponse à tout !
s'écria Renaud.

— Hélas ! Monsieur le marquis, on
est bête mais on regarde ! Maintenant ,
laissez-moi recommander mon âme à
Dieu... La rapière du capitaine est
moins longue peut-être que celle de
maître Hans , mais le bras qui la tient
est plus solide ; il y . aura des trous
dans ma peau avant qu 'il soit une
heure... pauvre chère peau !

Quel ques nuages blancs et coton-
neux pasaient devant la lune , mais la
clarté pâle qu 'elle versait sur la route
permettait de voir au loin. Les arbres
dormaient ; aucun vent , aucun bruit.
Une chouette chanta dans la nuit.

— Si nous nous en allions ? dit Car-
quefou.

—- Le vin est tiré, il faut le boire,
répli qua Renaud.

— Eh ! messieurs, je ne bois pas !
— Hypocrite l murmura Armand-

Louis.
La porte rouge de la maison isolée

s'ouvrit et un jet de lumière en sortit ,
inondant la route tout à coup. Deux
ombres dessinaient leur silhouette
noire dans cet encadrement de feu ;
l'une d'elles jeta un regard autour de
la maison , et ramena les pans d'un
manteau autour de ses épaules en
aynnt grand soin de laisser le bras
droit li"---. Puis, la porte se referma,

la lumière s'éteignit et tout s'effaça
dans la nuit.

Presque aussitôt on entendit les pas
d'un homme sur le chemin.

— Le voilà ! murmura Carquefou.
Le capitaine appuyait vigoureuse-

ment le talon de ses bottes sur la terre
et chantait.

— Entendez-vous ? reprit Carque-
fou ; une voix de stentor , un pied
d'hercule... Messieurs , je m'évanouis !

Carquefou venait de se laisser choir,
et , rampant sur le sol , il attachait soli-
dement au tronc d'un chêne , sur le
côté droit de la route , un bout de corde
dont il f ixai t  l'autre extrémité aux sou-
ches d' un bouleau , sur la gauche. La
corde , celle-là même dont la vue avait
si fort épouvanté maî t re  Hans, s'éle-
vait à six pouces de terre ; la ligne
blanche qu 'elle traçait dans l'ombre se
confondait  avec la poussière du che-
min.

Le cap itaine Jacobus venait de s'en-
gager dans le bois ; soit prudence ha-
bituelle , soit qu 'il eût entendu un léger
bruit , il s'arrêta dès les premiers pas,
et sonda d' un long regard la profon-
deur à demi voilée rie la route.

— Sainte Estocade ! protège-nous !
murmura Renaud.

Sainte Estocade exauça-t-el!e le vœu
du gentilhomme ou le cap itaine n 'a-
perçut-il rien qui confirmât cette alar-
me subite ? Toujours est-il que de nou-
veau il allongea le pas. Une ou deux
minutes l'amenèrent par le travers de
la corde. Carquefou retint son souffle.
Le cap itaine, qui marchait  alors vite,
se prit la jambe dans la corde et s'a-
battit sur le chemin.

Lne imprécation terrible s'échappa
de ses lèvres , mais avant qu 'il eût pu
se relever , une main leste avait  tiré du
fourreau cette rapière dont la pensée
attristait  Carquefou.

Debout , le capitaine jeta les yeux
autour de lui : trois hommes, l'épée
nue à la main , lui barraient le passage.
Il porta la main à son côté.

— Ne cherchez pas, lui dit Carque-
fou , j' ai pris soin de vous débarras-
ser de ce fer trop pointu ; rien n 'est
plus dangereux pour un homme qui
tombe.

— Ah ! un guet-apens ! dit le capi-
taine qui croisa les bras sur sa poi-
trine.

— Monsieur , une explication seule-
ment , répondit Renaud froidement.

— Et vous vous mettez trois contre
un pour la demander ?... Si vous êtes
des gentilshommes, je vous plains; si
vous êtes des bandits , que vous faut-il?

M. de la Guerche s approcha :
— H y a dans un château voisin un

vieillard, une jeune fille , dix pauvres
serviteurs. Un homme, au mépris de
l'hospitalité , a conçu le projet d'enle-
ver la jeune fille confiée à la garde
du vieillard, et le capitaine Jacobus
n 'a pas craint de mettre sa troupe au
service de cette mauvaise cause ; on
lui a promis cent écus d'or pour ce
crime, est-ce une œuvre de gentil-
homme ?
. Le capitaine poussa un cri de rage
et tirant une dague de sa ceinture :

— Tu as oublié que j 'avais cette
arme encore , meurs donc ! s'écria-t-il.

Et d'un bond de chat-tigre il s'élança
sur Armand-Louis , mais le jeune hom-
me évita son attaque et , glissant sous
le bras du cap itaine , il le saisit à la
gorge avec une telle force ct un élan
si rapide que, la face bleue et les yeux
injectes de sang, son ennemi tomba
lourdement par terre.

Sans perdre une seconde, Carquefou
lui lia les pieds et les mains.

— Misérables ! s'écria le capitaine
qui revenait à lui et se débattai t

^ 
vai-

nement dans la poudre du chemin.
— Monsieur, dit Renaud , il ne faut

pas en vouloir à mon ami ; c'est un
parpaillot qui a appris toutes espèces
de ruses dans le commerce des petites
gens. Au fond, son idée est pleine de
mansuétude , et telle qu 'un pieux ca-
tholique serait heureux de l'avoir con-
çue. Il veut vous mettre à l' abri de la
tentation en vous procurant _ une re-
traite où vous aurez tout loisir de ré-
fléchir aux vanités de ce monde. Ne
vous préoccupez donc point des lu-
mières qui peuvent briller à la fenêtre
de M. de Pappenheim, M. de la Guerche
que voilà se charge de souffler dessus;
je l'y aiderai.

(A suivre.^ J

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

________ — —

LOGEMENTS 
A louer dès maintenant ou pour époque à,

convenir, aux Parcs Sfo 120, dans maison neuve
bien située, a proximité du tramway St-ÎYicolas,

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

A louer partie (deux chambres,
chambre de bain, cuisine) de
très

joli logement
central. Conviendrait à personne
seule ou pour bureau. — Adres-
ser offres écrites à B. P. 871 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Coudre
A louer pour le 24 septembre,

logement de trois chembres et
dépendances. — Adresser offres
.écrites & L. C. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.•

A louer aux Dralzes,
LOGEMENT

remis & neuf, deux chambres,
'cuisine et toutes dépendances,
«'adresser à R. Borel, Charmettes
JTo 41. 

Quai des Beaux-Arts, à remet-
tre

superbe appartement
-de six, sept ou huit chambres et
.dépendances, avec tout le con-
fort moderne. Etude Petitpierre
& Hotz. 

- : Cassardes, à remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances. Etude Petitpierre'& Hotz.

A louer J. J. Rousseau
logement 4 chambres,
confort moderne. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A louer dès le 24 septembre
dans maison seule,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces avec Jardin. S'adresser la
matinée de 8 à 11 h., chez Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer à

GORGELLIS
bel appartement de quatre cham-
bres, au soleil, et toutes dépen-
dances. Fr. 60.— par mois. Chez
Henri Rosselet-Cand, Grand'Rue
No 34. 

A louer Evole, beau
logement 3 chambres.
Etude Brauen, notaires.

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

Quatre chambres et dépendan-
ces, rue du Seyon. Etude G. Etter ,
notaire.

Fontaine-André : quatre pièces,
dont trois mansardées, avec gran-
de cuisine. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

Place Purry I
logement ou bureau deux cham-
bres. L. Michaud. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil

Faubourg du Lac 3. 1er à droite.
Jolie chambre meublée pour

monsieur honnête ; prix 35 fr.
8'adresser entre 12 et 14 heures,
Orangerie 6, Sme étage.

PENSIONS
-

A louer deux chambres meu-
blées avec ou sans pension. Mme
Blanc. Evole 13.

Pension soignée avec cham-
bre au soleil ; Jardin. S'adresser
pension Stoll , Pommier 10. c.o.

Fille de cuisine
Jeune fille robuste est deman-

dée pour le 15 Juillet, forts gages.
S'adresser Café des Alpes, Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeuno homme, Suisse alle-
mand, cherche place

ouvrier pâtissier
à Neuchâtel ou environs. Bonnes
références. — S'adresser à Mlle
Huber, restaurant de Gibraltar,
Neuchâtel.

Boulangerie de la ville cherche

jeune homme
de confiance pour porter le
pain. Demander l'adresse du No
877 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Gouvernante
cherchée auprès de quatre en-
fants, pour accompagner famille
suisse à Varsovie en septembre.
Vie de famille et bons gages. —
Offres à Mme Comte-Nabholz,
Chalet Sunnchalde, Wengen.

DEMOISELLE de 28 ans, qui
parle trois langues, cherche pla-
ce dans un très bon

magasin
de coiff ure
pour apprendre ce métier.
Offres avec prix et toutes les au-
tres conditions à Case Transit
214. Berne. JH6969B

On demande pour domaine de
14 ha, un

jeune homme
sachant traire et faucher, ainsi
qu'une

jeune fille
robuste et de confiance, pour
aider au ménage et au Jardin. —
Bons soins assurés, gages à con-
venir. Place stable. Entrée immé-
diate. S'adresser à Ami Janln , à
Montherond par Cugy, sur Lau-
sanne.

On cherche

garçon
sachant traire pour aider dans
tous les travaux de la campagne.
S'adresser G. Maridor, Chézard
(Val-de-Ruz). 

On cherche pour tout de suite
un

garçon d'office
S'adresser Café du Jura, Neu-
chàteL

Mécanicien- outilleur
de précision est demandé. Offres
avec prétentions et activité anté-
rieure à case postale Vauseyon
2831. 

ON CHERCHE
personne expérimentée pour un
ménage de deux personnes et ca-
pable d'aider au commerce, res-
taurant et charcuterie. — Prière
d'adresser offres avec références
à M. Dreyer , restaurant, Villiers
(Val-de-Ruz). 

Sténo-dactylo
de langue allemande

sachant le français, serait enga-
gée tout de suite. Préférence se-
ra donnée à employée au courant
du contentieux et comptabilité.
Offres aux Etablissements « Alle-
gro » , avenue de la Gare 15,
Neuchâtel.

Charretier
On engagerait un bon charre-

tier expérimenté, de bon carac-
tère et très sérieux. Bons gages
si la personne convient et est
capable. Entrée au plus tôt. S'a-
dresser à Ruben Vuilleumier,
commerce de bols et transports,
Neuveville.

Jeune sténo-dactylo
serait engagée tout de suite aux
Etablissements « Allegro », Ave-
nue de la Gare 15, Neuchâtel.

Bureau de la vUle cherche

Ii-toi|pplî8
Adresser offres écrites à D. K.

862 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Lessives et nettoyages
Personne de confiance accepte-

rait encore quelques Journées. —
Se renseigner rue de l'ancien Hô-
tel de ville 2. 3me. 

\m lie allemand
au courant de la comptabilité et
correspondance allemande, sténo-
dactylographe diplômé, cherche
place dans bonne maison In-
dustrielle ou commerciale pour
apprendre la langue française.

Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Hans Buchler , Rutlistrasse
No 25. Thoune.

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; fais-toi connaître dos
antres par la Publicité, c est
mieux.

Autos «PEUGEOT" "gS!?*
demandent : AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAISEURS, REGTIFIEURS,

0UTILLEUR6 (célibataires)

UAIAI ¦ Chambres meublées (mobilier métallique) chauffées, éclairées, avec eau courante
nOIBI ¦ et W.-C. à l'étage, fr. 100.— par mois.

PAHCSAII , Petit déjeuner fr. 1.—, pain et fromage , ou café noir et pain, ou café au lait
i CllSlUll ¦ et pain. Déjeuner et diner fr. 4—, potage, 100 à 120 gr. de viande, légumes
et pain. Le potage , les légumes ct le pain sont à volonté. Un supplément comprenant hors
d'oeuvre et dessert , ou entrée et dessert , peut être servi sur demande, au prix de fr. 1.25
environ. Les boissons (vin et_ bière) sont servies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par
le commerce de détail. Le coût de la pension et chambre, sans boisson, ressort donc à
fr. 370.— par mois.

Chemin de fer remboursé, en troisième classe, jusqu'à fr. 150.—, à raison de fr. 20.—
par mois. Les prix ci-desstrs sont compris en f rancs f rançais.

Un représentant de la Société sera à la disposition des intéressés pour leur donner
tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin , aux lieux et heures ci-après :

Neuchâtel : 16 juillet , au Garage Robert , Faubourg du Lac 11, de 17 à 19 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire Autos Peugeot, Service du personnel,

Sochaux (Doubs-France).
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I l  f liâÊu U ennemie
ij ^ m**-¦-^ mortelle des p etits!

1 sur 4 des enfants morts avant l'âge de 5 ans
est victime de la diarrhée infantile. Le
principal agent propagateur de cette maladie
(et de bien d'autres encore) n'est autre que .la
mouche commune. Détruisez les mouches et
sauvez la vie de vos chers petits. Vaporisez
du Flit. Flit extermine mouches, moustiques,
puces, mites, fourmis, cafards, punaises... et
détruit leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres insecti-
cides. Bidon jaune - bande noire.

PERDUS
PERDU, samedi aprés-midl 12

ct, un

billet de 20 fr.
sur le parcours Sablons-Gare-
Bel-Alr.

Le rapporter contre récompen-
se à M. Luginbûhl, bureaux , Sa-
blons 19.

AVIS DIVERS
M. Alfred Schôpfer

se recommande pour le

liais mécanique
au Landeron et les environs.

8 années _e pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — Relies grandes

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

ATTENTION!
On cherche, contre garantie et

à 6 p. c, 3000 francs pour entre-
prise déjà fondée. — Faire offres
par écrit sous B. G. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Leçons
Etudiant donne leçons de va-

cances à élèves étrangers ou re-
tardés. Golay, 4, avenue de la
Gare , en ville.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un bon

exemplaire du

dictionnaire
géographique
de la Suisse

Faire les offres avec prix sous S.
V. 879 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NE D OHATEI

m Madame veuve A. CLERC et ses fils, Hôtel Bel- p!
levue, à Auvernier, remercient très sincèrement

i tontes les personnes qui leur ont envoyé des té- &fi
; moignages de sympathie à l'occasion de leur

Madame veuve B
Charles JACOT-COLCHOUD, g
profondément émue par la B
touchante sympathie dont B
eUe a été entourée pendant B
ces Jours d'épreuve et dans B
l'Impossibilité de répondre à B
chacun, remercie sincère- H
ment tous ceux qui ont pris B
part à son grand deuil. h

Neuchâtel, r
le 14 JuiUet 1930. j

j

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
absent

jusqu'au 27 juillet

Dr Pettavel
chirurgien
absent

Remerciements

S30-7G _ — -̂Seuls Importateurs : B A R B E Z A T  & Cie - F L E U R I E R  (Neuchâtel)

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

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

A LOUER
deux beUes chambres meublées,
avec bonne pension. Demander
l'adresse du No 880 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour jeune homme
aux études

on cherche chambre et pension
dans famille privée. — Offres à
Mme Tieffenbach, 5, Avenue
Beauregard , Lausanne.

LOCAL DIVERSES

Garages
à louer, rue Bachelln, dès 1er
août. S'adresser Côte 78.

BOX
A louer pour le 1er août ou

époque à convenir, un box pour
automobile, Indépendant et situé
à cinq minutes du centre de la
ville.

S'adresser au garage HUMMEL
et DENZLER , Quai Philippe
Godet. Tél. 40.40. 

A louer Fbg Lac ct
Evole, grands locaux
industriels. — Etude
Brauen, notaires. 

A louer
à la Béroche

pour époque à convenir, ensem-
ble ou séparément, belle cave
meublée avec pressoir et beau
logement de deux grandes cham-
bres et dépendances. — S'adres-
ser à A. Hauser, à Vaumarcus.

Garage à louer
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital un garage pour une voiture,
nouvellement aménagé. Eau et
électrique Installées. — S'adres-
ser Etude Clerc, rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche pour août ou sep-

tembre,
LOGEMENT

de deux beUes chambres, cuisi-
ne et dépendances, pour dame
seule, dans maison d'ordre.

Adresser offres écrites à E. S.
876, au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ On cherche

chambre non meublés
pour époque à convenir. Adresser
offres écrites à C. M. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~

„
Jeune fille de seize ans cher-

che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille sans enfants.
Argent de poche et vie de famille
désirés. S'adresser à Mlle E. Joos,
Vordemwald, Aarau.
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Nouvel arrivage de souliers

f 

fantaisie pour dames
en noir et blanc, daim et toile,
9.80 18.80 14.80 16.80

£ 17.80 23.80 34.80

en brun et blanc, toile et daim
10.80 14.80 15.80
10.80 24.80 27.80

Souliers tressés
et Zigane

13.80 14.80 10.80 22.80

KURTH
Neuchâtel

m POUR vos \ i

I articles de caoutchouc]
I ' soit TUYAUX D'ARROSAGE de
1 \ différentes grandeurs, BOTTES I
M POUR LAVAGE, TABLIERS,

j TUYAUX D'EAU CHAUDE M
. . de toutes grandeurs et tous
I ] autres articles, adressez-vous au

1NMISIN ED. f OH AUX g
j RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL j

A remettre
pour époque à convenir commer-
ce d'épicerie avec débit de sel et
commerce de porcelaine fine
dans localité importante du Val-
de-Travers. S'adresser au Bureau
d'affaires AUGUSTE SCHUTZ,
Fleurier, Promenade 4. P 2203 N

INSTALLEZ
PENDANT L'ÉTÉ LE

boiter
électrique
qui vous assurera tout con-
f ort. — Devis gratuit sur
demande par

OlfiU Wdftll 0.
Entresol - Faubourg du lac 6

OCCASIONS
Grands lits sapin, potager à

gaz, coûteuse, etc. Ecluse 61, Sme.

Un connaisseur sait
que le cidre est la boisson la plus saine et la plus .désal-
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
doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une
boisson merveilleuse.

ESSAYEZ
Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

è 

Vacances!
Voyages!

Achetez vos bagages

Guye-Rosseleî
Treill e 8

Tous les genres
Tous les prix

Fraîches et mûres

Hyrtilfes de montagne
par kilo 0.80 !

Abricots de P6a5A8u5oc-
lomatcs 10 kg. Fr. 3.50
Oignons 15 kg. Fr. 3.50

contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

A vendre d'occasion un

vélo de dame
S'adresser Faubourg du Crêt 33.

Deux moteurs
pour bateau

s'adaptant à l'extérieur, marque
« Penta » et « Tlp-Top » peu usa-
gés et en très bon état,

A VENDEE
S'adresser : Portenler, rue des

Bains 45, Bienne. P. 22011 u.

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATEL

_ _ _ _ _ _ _ _( • ] _ _ _ _

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

_^ ŜP *- ° 'a "?^̂ _

f TimbresX
V en caoutchouc Jj
T^ et timbres en métal dr
j^^toua genres ^̂ il_4^— 5̂—1

/^Tlmbres  ̂ /̂ ablons\
// à date, \\ //caohet» à olre.Yl
llNuméroteureJI llflmbre» pour/1
\\ Compoa- Il \V caisses et I)
\^eurs; -̂ ' ^SsjÔtez X̂ ?

_ _ _ r_ _ _ - _ _ l_ l__ El

Messieurs!

1 VOS CRAVATES
choix superbe

' .~;q chez

GUYE - PRÊTRE
Ir Saint-Honoré Numa Droz

A VENDRE
automobile Mercedes
en parfait état de marche et d'en-
tretien. Torpédo quatre-six pla-
ces, facilement transformable. —
Prix avantageux. — On laisserait
éventuellement en prêt la moitié
du prix de vente. — S'adresser &
Me Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.
gg~̂ gggg~_____________|

AVIS DIVERS

EUSEIBWE ™ «7
Hôtel des Pyramides

Station C. F. F. Sion. A mi-che-
min d'Evolène. — Bonne pension
depuis 6 fr. 60. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —
JH 15043 SI Vve Mutter, prop.

Administration: rue du Temple-Neuf 1 mmmm9 «f "SI _T ,_, ~B < __ ST •» ~" . . ._ .... . . 
I Rédaction : rue_dn Concert 6. W * _f _f B f  B «fc I ï A M _f 
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sont reçus 
au 

plusJard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale , Annonces- JE BT. |f M M M &F WLM. SJS Ha/ ft -L-t U_. V__» JL W Sw« -LE. ___* ff S. _JË_ il S_* SL La rédaction ne répond pas des manus.
Suisses S.A., Neuchâtel et succursale» ******** ~~^ ***** m» *W mp *m» '%&*** "Ŝ p̂ J*m**mkm W m+mlmW NÊB*  ̂ m̂**9 _ià „ ~®  ̂ ~P-P **tlv r _f S©> _̂ _̂» W** ~_  ̂vL9 orits et ne se charge paa de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

ÎI H |
On demande à acheter à Neuchâtel ou environs

GROS IMMEUBLE LOCATIF
Faire offres écrites sotis chiffres A. F. 873 au bureau de

la Feuille d'avis. 

A VENDRE
au bord du Léman

Maison de douze pièces en trois
appartements et dépendances,
6000 m1 de terrain avec accès au
lac ; conviendrait pour pension-
là mille, restaurant ou villa.

A la même adresse, apparte-
ment à louer de quatre pièces,
dépendances et Jardin, pour le
1er octobre.

S'adresser sous chiffre J.808g X à, Publlcitas, Genève.

Terrain à bâtir
A vendre en plusieurs lots, à

l'Avenue des Alpes ou & proxi-
mité. Conditions avantageuses. —
S'adresser Parcs du Milieu 5.

Pour séjour d'été.
Famille on pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
près gare O. V. V., une

jolie propriété
comprenant villa de neuf pièces,
véranda, bain, nombreuses dé-
pendances et grand jardin. Occa-
sion très avantageuse, pour cau-
se de sortie d'Indivision.

S'adresser & l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Purry
No 1, NeuchàteL

A VENDRE
— ¦ ¦ ¦ 

i . . i — —*

Chaque Jour, fraîches

myrtilles de montagne
par kg. 86 c

Abricots
par kg. fr. O.90 a. 120 d'après

grandeur
Pèche» .... par kg. fr. 0.85
Tomates ... 10 kg. fr. 3.50
Oignons ... 15 kg. fr. 3.50

contre remboursement
ZUCCHI No 106 CHIASSO

Vélo
A enlever, Jusqu'à Jeudi soir,

un magnifique vélo peu usagé,
phare Lucifer. Prix fr. 100.—.
S'adresser Côte 26, 2me.

A vendre une

moto Allegro
8 H PN ou éventuellement a
échanger contre du vin. Deman-
der l'adresse du No 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Bergères et commodes Louis
XVI, Grande tables Louis Xin,
Renaissance et bernoise. Armoire
Louis XV, buffet de salle à
manger, escabeaux, lits de repos,
liseuses, etc. — Mme A. Burgl,
Orangerie 8. 

A vendre

potager à charbon
en bon état, avec four, boulllote
et robinet cuivre, tuyaux. S'a-
dresser Pierre qui roule 9, Sme à
gauche. 

mtô&

ILe vêtement I
le manteau
soignés et élégants,' depuis l'article le plus

modeste
_ à l'article le plus chic

chez

AJoine-Gerber
PESEUX, PI. du Temple

I M Motocyclistes j
ï /f " Jilrv Vestes en cuir §1¦ /âk» m̂k Combinaisons. __
1 O f̂âra imperméables ]
W ÔTPl2y 1 Gante, Casques, S
_i Ifrwk llw  ̂ Lunettes r=i

= \Wm Wm Vous trouverez ¦.

sï vkwS H f m p"x 'es P^US âs alm il
gBBBaBBlilgBBBBBBBB
3aa__iJDa[_xia__DDDnnD_Do_nDDDnDaD_D_nDnnnnn
l Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, H
« tennis, etc., utilisez le bitume à froid Q

ï BITUSOL
° Demandez offre et prospectus à H
! Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 B
J Concessionnaire pour la Suisse romande H
uixjuuuuu GnDD DDUuni-̂ nuuuuuun nnniiinntxinnnn n

A VENDRE
à bas prix : deux Uts bols, deux
places, im lit enfant, une pous-
sette, une machine & coudre à
main, un potager neuchâtelois
aveo batterie, etc.,

Jusqu'à mercredi soir.
Fahys 175. 

Librairie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures pour

les vacances

Occasion
Quatre superbes

Tapii persam
Hamadan 440 X 320
Herati 390 X 290
Mahal 367 X 255
Smyrne 355 X 238
Prix très avantageux

M. A. BURGI, Orangerie 8.

Meubles d'occasion
Armoire sapin, deux portes, dé-
montable ; un canapé ; une ta-
ble ovale, bols dur. S'adresser
Parcs 114, 1er étage, à gauche.

â VENDRE
Ut deux places, lavabo avec des-
sus marbre et glace, usagés, mais
en bon état. Trols-Portes 25, rez-
de-chaussée, à gauche.

f BAUME "\
AMTISUPOR
supprime radicalement

et sans danger
• la transpiration

LE FLACON FR. 1.75

Epancheurs 11, — Anc. Bauler i i

«.Pharmacie Pernet/
Au Tricotage

TRÉSOR 2

Spécial
„ laiiijl rais
Timbras escompte neuchâtelois

J. W1TTWER
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Series intéressantes à 9.50
¦ ¦ Sandalettes crêpe

6.SO 7.50 Pumps
Babys m h_ide chevreau beige . 36/40

chevreau, beige et noir, ,., . Driae Mollères
18/26 coutil gris . . . . .  36/40 brunes 22/26

12.50 13.50 14.50
Décolletés Pumps 1 bride

chevreau 36/40 chevreau brun .. 36/40 couleur 36/40
Richelieu 1 bride Richelieu

brun et beige, fillettes, chevreau beige, talon chevreau, talon bottier,
27/36 bottier 36/40 36/40

16.50 17.BO 19.50
„ . , , . 1 bride 1 bride, chevreau,

; j Sandalettes chevreau beige . 36/40 Louis XV 36/40
rouges 36/40 1 bride 1 bride

ï i, 1 bride chevreau noir Louis XV chevreau beige, talon
i coutil blanc . . .  36/40 „ ™ /A Q . Qft,,n 

bottier 36/40
Pumps vernis, 36/40 Richelieu

; !  l bride Richelieu couleur 40/46
|l vernis 36/40 box, 2 semelles, 36/40 couleur, garçons, 36/39

i Crâ?^ss„res Pétremand tt£,*Li
__a»_a___M__t_«_____P_BMa_a__M___^

Pendant nos ^©w 1 5 ^p^ g

nous offrons à notre rayon de vaisselle ^|
1 à prix réduits I

un superbe choix de |#É

1 Services à déjeuner et à thé I
WBmmmiLmm mai<immmmaimmm&^^ M

Il s'agit de bonne marchandise - l |
courante, bonne porcelaine, à : ]

jolis décors t "1

Déjeuners porcelaine ^50 WMpour six personnes, 9 pièces, ^̂ fe Y 1
grand choix . . . . 8a50 0̂ * :j

Déleunerf porcelaine 4Ê4Êgj) fide quinze et seize pièces , ' [ ¦*•*" J :\
45.- à 24.50, 18.50 ¦ ¦ ||

a Services à thé ravissant Ul| choix, bonne porcelaine, dé- e Ê̂ d^  ̂**%ff % *M
cors de bon goût m _T_i WM
45.- 29.50 25.- ï^^ f|

Rendez-vous compte de notre |1
offre si avantageuse! Nous li- frB
vrons franco domicile et rèser- ïÀ
vons sur demande le service |1

I choisi |É

PLACE PURRY - P. Oonsel-Henrioud S. A. %M

Myrtilles fraîches
5 kg., 4 fr. 50, 10 kg., 8 fr. 50

Abricots mûrs
le kg. 85 c.

Port dû contre remboursement.
G. PEDRIOLI, Bellinzone. 

Perrin — Ecluse 14
Iraâsis pour volaille
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remoulage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck pour poules et poussins

au prix du Jour
¦«—a— i i

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Contre la 'transpiration
excessive des pieds, le

SucBorgfusge
' est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

MEUBLE S ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

j Poteaux -% et 7

Travail soigné - Réparation!!
Téléphone 18.96

%JJ-_fl_l-_S_iBgG«J8_3~

I 

Mesdames !
COLS DROITS
COLS RONDS
COLS ATTACHES
COLS GILETS
Nouveau choix unique

chez

GUYE - PRÊTRE

A vendre ensuite j
I d'un échange contre HS

: I auto un

I bateau I
l à  rames et petite vol- e|S
I le, à l'état de neuf ; I . ",]
I prix très avantageux. I ;

H S'adresser à André Ef M
fejj Coste, achat et vente P_S»

d'autos, è, Auvernier, ^fra
(¦'• j  téléphone No 23. !



Les sports
Le tour de France

lia onzième étape :
Perpignan-Montpellier, 164 km.

Soixante-six concurrents prennent le
départ. Le peloton file à 30 kilomètres
à l'heure.

Une première tentative d'échappade
est faite par l'Allemand Nebe et Mer-
viel, mais le Suisse Bariffi ramène le
peloton de tête sur les fuyards.

Le peloton de tète passe à Narbonne
à 13 h. sous la conduite du touriste
routier Robache. A 13 h. 50, le peloton
de tête passe à Béziers. Après cette
ville, le peloton se disloque rapide-
ment. Un groupe de neuf coureurs se
forme et on croit généralement qu 'ils
resteront ensemble jusqu'à l'arrivée. A
ce moment, Demuysére est victime
d'une crevaison et Charles Pélissier en
profite pour prendre subitement le
large. Il prend tout d'abord 500 mètres
et finalement on ne le reverra plus.
Il entrera en vainqueur à Montpellier.

Derrière lui le groupe de tête a été
rejoint par Demuysére, mais perd Mer-
viel à la suite d'une crevaison.

Immédiatement après l'arrivée à
Montpellier, les commissaires se sont
réunis et ont infligé une amende à De-
muysére pour avoir avantagé Lucien
Buysse à l'arrivée. Lucien Buysse est
déclassé d'un rang, c'est donc Roba-
che qui est premier touriste routier
de l'étape.

Le classement de retape
1. Charles Pélissier, 4 h. 55 min. 19

sec. ; 2. Guerra , 4 h. 58 min. 13 sec. ;
3. A. . Magne ; 4. Leducq ; 5. Nebe ;
o. L. Buysse (1er touriste routier) ;
7. Robache (2me touriste routier) ;
8. Demuysére ; 9. Merviel ; 10. Siegel ;
IL Wolke ; 12. Lange ; 13. Huot ; 14.
Dosche ; 15. Mertens ; 16. Bonduel ; 17.
Delannoy ; 18. Cardona ; 19. Schœn ;
20. Bïdot.

Le classement des Suisses
1. Bariffi , 65me, en 5 h. 24 min. 58

sec. ; 2. J. Martinet, 66me, en 5 h. 27
min. 07 sec.

Le class? -t  général
1. Leducq, 8' 38 min. 47 sec. ;

2. A. Magne, l 14 min. 13 sec. ;
3. Guerra , 81 h. '.-." in. 29 sec. ; 4. De-
muysére, 81 h. 23 min. 50 sec. ; 5. Pé-
lissier, 81 h. 27 min. 47 sec. ; 6. P.
Magne, 81 h. 41 min. 52 sec. ; 7. Bidot ,
81 h; 44 min. 19 sec. ; 8. Bonduel , 81
h. 47 min. 84 sec. ; 9. Mertens, 81 h.
47 min. 17 sec. ; 10. Benoit Faure, 81 h.
58 min. 35 sec.

Le classement général des Suisses
1er J. Martinet , 55me, 85 h. 56 min.

34 sec. ; 2. Bariffi , 59me, 86 h. 12 min.
35 sec.

Aujourd'hui : Montpellier - Marseille,

HIPPISME
Les courses de Payerne

Les courses annuelles de la Société
de cavalerie, favorisées par le beau
temps, ont été suivies avec intérêt par
un nombreux public.
' Voici les principaux résultats :

Equitation
Sous-officiers : 1. Brig. Roulet , mitr.

1 ; 2. Brig. Wicht, drag. 2 ; 3. Nicollier,
mitr. 1 ; 4. Brig. Bardet, mitr. 1 ; 5.
Brader, drag. 4 ; 6. Brig. Savary, drag.
2 ; 7. Brig. Bignens, drag. 2.

Soldats : 1. Drag. Durussel, drag. 4 ;
2. Mitr. (Juillet , mitr. 1 ; 3. Mitr. Blanc,
mitr. 1 ; 4. Drag. Pidoux, drag. 2 ; 5.
Drag. Ruch, drag. 5 ; 6. Drag. Rosset,
drag. 3 ;  7. Drag. Cusin, drag. 5.

Concours hippique (obstacles)
Débutants : 1. Druey H., drag. 2 ; 2.

Barbey Ch., drag. 4 , 3. Blanc M., mitr.
1 ; 4. Fallioubaz J., drag. 4 ; 5. Jaquéry
E., drag. 4 ; 6. Jacquéry R., drag. 2.

Soldats : 1. Nicod G., drag. 4 ; 2. Ruch
J., drag. 25 ; 3. Nicod Max, drag. 4 ; 4.
Rosset L., drag. 4 ; 5. Corpataux L.,
drag. 5 ; 6. Rosset M., drag. 2. "

Sous-officiers : 1. Chatagny M., drag.
5 ; 2. Pradervand V., drag. 4 ; 3. Rey
R., drag. 4 ; 4. Grandgirard E., drag. 5;
5. Bardet W., mitr. 1 ; 6. Brader.

Officiers : 1. Jer-lt. Yersin (Hirter-
dam), drag. 32 ; 2. Lt. Roulet, mitr. 1 ;
3. ler-lt. Yersin (Acra) ; 4. ler-lt. Ni-
cod, mitr. batt. 2 ; 5. Lt. Deibrouck,
drag. 5.

Championnat
, Sauts couplés : 1. Ecoffey-Pittet ; 2.
Nicod M. et G. ; 3. Chatagny-Corpa-
taux ; 4. Rosset L. et M. ; 5. Pidoux-
Martin ; 6. Pichonnat-Ruch.

Sous-officiers et soldats : 1. Favre J.,
drag. 2, Ecoffey J., mitr. 1 (ex-aequo).

Officiers : 1. ler-lt. Yersin (Acra) ; 2.
ler-lt. Deibrouck ; 3. ler-lt. Yersin
(Hirterdam).

Steeple (Ire série) : 1. Pichonnat A.,
mitr. 1 ; 2. Ruch J., drag. 25 ; 3. Binin
G., drag. 4 ; 4. Nicod G., drag. 4 ; 5. Ni-
cod Max, drag. 4 ; 6. Blanc M., mitr. 1.
— (lime série) : 1. Rosset L., drag. 4 ;
2. Ecoffey, mitr. 1 ; 3. Rosset M., drag.
2 ; 4. Messer A., drag. 5 ; 5. Husson F.,
drag. 4 ; 6. Nicatty A., drag. 5.

Sous-officiers : 1. Grandgirard E.,
drag. 5 ; 2. Wicht F., drag. 2 ; 3. Rey
R „ drag. 4 ; 4. Savary G., drag. 2 ; 5.
Chatagny M., drag. 5 ; 6. Pradervand
V., drag. 4.
^Officiers : 1. ler-lt. Yersin ; 2. 

Lt.
Roujet,

GENEVE, 14. — Un bateau de la
Compagnie des mouettes genevoises
faisant le trajet Eaux-Vives-Kursaal, a
été heurté à 200 mètres du rivage par
un bateau de course. La mouette, dans
laquelle se trouvaient 10 passagers et 2
hommes d'équipage, a été sérieusement
endommagée. L'avant du bateau de
course reposait sur le milieu de la
mouette qui n 'a pas tardé à couler.
Heureusement, une autre mouette a pu
se porter immédiatement sur le lieu de

l'accident et recueulir les passagers
sains et saufs. Cependant une dame
souffre d'une violente commotion et le
pilote de la mouette accidentée, qui fit
preuve d'un grand sang-froid, a été
blessé à une main. Le canot de course
était piloté par René Tinlaud, 33 ans ,
Français, contremaître aux chantiers
navals d'Amphion près de ïhouon. N'é-
tant pas au bénéfice d'un permis de na-
vigation et ne pouvant verser la cau-
tion de 5000 fr., Tinlaud a été arrêté.

Le renflouement de la mouette coulée

Une « mouette » entre en collision avec un bateau de course
et coule

Un drame à Zurich
ZURICH, 14. — Un drame sanglant

s'est déroulé lundi après-midi dans
une pension, Badenerstrasse 62 , à Zu-
rich 8. Une sommelière, voulant cher-
cher le service du déjeuner , dans la
chambre à coucher d' une fille de salle ,
Clara Schmid, âgée de 20 ans , séparée
de son mari , trouva cette dernière re-
posant sur le lit , sous un drap maculé
de sang, tandis que son amant , qui
avait passé la nuit de dimanche à,
lundi avec elle, avait disparu. La vic-
time, ayant reçu deux bulles à la tête ,
fut conduite dans un état désespéré à
l'hôpital. Grâce à une photographie
trouvée dans la chambre et d' après le
témoignage de la sommelière, la police
croit que l'assassin présumé est le gar-
çon de café Joachim Ross, de Barce-
lone, âgé de 25 ans. Jusqu 'ici , on n 'a
pas encore réussi à l'arrêter. Le crime ,
dont la cause est inconnue, a dû être
commis vers midi.

Nouvelles suisses

Terrible collision d'autos
à Sa frontière franco-suisse

Deux morts
GENEVE, 14. — Une terrible colli-

siri s'est produite lundi  soir sur la
roi . e française entre Etrembières et
Verrier ( f ront ière  suisse), entre l'auto-
mobile du comte Henry de Châleaufort ,
une puissante Panhard , et une Citroën
roulant à 80 km. à l'heure. L'automobi-
le du comte, conduite par un chauf feur
et dans laquelle se trouvaient un abbé
que M. de Chàteaufort conduisait à la
gare de Chambéry, en voulant dépasser
la Citroën , heurta cette dernière et ,
après une embardée, se jeta contre un
marronnier  qui fut  l i t téralement coupé
en deux. La Panhard est en miettes. Le
comte de Chàteaufort . qui habite  Pa-
ris, et qui étai t  en villégiature à Tho-
non , a succombé quelques ins tants
après l'accident à une f rac tu re  du crâ-
ne. L'abbé, transporté dans une clini-
que d'Annemasse, y a succombé dès
son arrivée. Le chauffeur sort in-
demne de l'accident.

Les incidents
du Grand Conseil bâlois

La justice renonce à instruire l'affa i re
BALE, 14. — A la suite des incidents

qui se produisirent au mois de mars au
Grand Conseil bâlois entre communis-
tes et socialistes, une enquête judiciai-
re fut ouverte. De nombreux députés
furent entendus par le juge d'instruc-
tion. Une plainte fu t  déposée contre le
député communiste Maglin pour résis-
tance au président et une autre plainte
contre le socialiste Pâscher, qui avait
blessé le député communiste Baumgart-
ner avec « un instrument dangereux *
(une clé). Le « Basler Vorwarts » ap-
prend à ce sujet que toute l ' instruction
vient d'être arrêtée faute de preuves.

Une noce originale
On nous écrit :
Samedi dernier a été célébré à la Ca-

thédrale de Lausanne un mariage qui a
présenté une particularité originale : l'é-
pouse, ses demoiselles d'honneur, et
toutes les invitées étaient revêtues du
costume vaudois de l'ancien temps, aux
soyeux reflets et aux chatoyantes cou-
leurs, 

Le coup d'œil était très agréable et
avait attiré un nombre inusité de spec-
tateurs. On eût voulu voir arriver la
noce dans des chaises à porteurs ou
tout au moins sur des chars à bancs
fleuris. Mais il faut convenir que la
voiture automobile s'harmonisait par-
faitement avec ces réminiscences du
passé.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

-YONAWD
L'sie auto écrasée par

un camion
Lundi , à 9 h. 30, à l'entrée d'Yvo-

r.and, à la b i furca t ion  des routes d'Es-
tavayer et de Rovray, un lourd camion
avec remorque, de la maison Paul Lan-
di , camionneur  à Grandson , condui t
par M. Pierre Perret , chargé de sacs de
chaux et c iment , a pris en écharpe une
automobile , l'a poussée sur une lon-
gueur de huit  à dix mètres et écrasée
conlre le perron de l'hôtel de ville.

L'automobile  était  condui te  par M.
Paul Delay, marchand de fer à Yvo-
nand ; ses autres  occupants é t a i en t  MM.
Ernest Muret , chef de service au dé par-
tement  vaudois d' agr icu l tu re , Ferdi-
nand  Comte , inspecteur  fores t ie r , à
Yverdon , et Jean Saueubcrli , bural is te
postal , â Yvonand .  L'automobi le  a élé
mise cn miettes.

M. Ernest Muret  a une  for te  commo-
tion cérébrale , ct peut-être des lésions
in te rnes  ; M. Paul Delay a des côtes
brisées , les deux autres occupan t s  n 'ont
que des contus ions  sans gravité.

BOU DIS Y

SSiranicgue estfvale
Courses scolaires ct vacances

Aujourd 'hui  esl le premier jour  des
vacances. Dès samedi mal in , les élèves
des écoles pr imaires  et secondaires
ont empaqueté l ivres et cahiers dans
le coin où pendant  cinq ou six semai-
nes, ils pourront somnoler et se cou-
vrir de poussière. Les écoliers , eux ,
sont partis. A la montagn?, à la p lai-
ne, près des glaciers, voire même jus-
qu 'aux rives cle la mer , ils se sont
éparpillés comme une volée de moi-
neaux pressés de s'émanci per un mo-
ment  des obl igat ions , p o u r t a n t  aujour-
d'hui bien légères , que comporte la
vie scolaire ou domesti que. Vacances !
Vacances ! Vacances ! ! !

La mode veut qu 'on se dé place et
chacun , peu importe  sa s i tua t ion , s'ef-
force de sat isfaire  ses exigences. Les
quel ques en fan t s  qui restent à domi-
cile et vont modestement  prendre  leur
bain au lac, font  un peu figure de pau-
vres diables , quoique peut-être ils
n 'aient  pas la plus mauvaise part.

Au commencement du mois ont eu
lieu les courses scolaires ; à Morat
pour les classes primaires  ; au Bcatcn-
berg pour l'école secondaire de Grand-
champ. La course scolaire est toujours ,
à Boudry, un événement ; les parents
en grand nombre t i e n n en t  à accom-
pagner leur progéni ture  ct , le soir ,
c'est un long cortège que la f a n f a r e
v ien t  a t t endre  à la gare ou au port de
Cortaillod. Cette  année , un orage in-
tempestif fa i l l i t  tout  compromettre et
c'est sous un régiment de parap luies
que s'effectua la rentrée , seul contre-
temps du reste d' une  journée parfai te-
ment réussie. La fanfa re  é ta i t  à son
poste et tout se passa pour le mieux.

A Belmont
La semaine dernière , les élèves de

la classe supérieure, dûment  autorisés
par la commission scolaire , s'en fu r en t
pendant  quelques demi-journées, ren-
forcer les élèves de l'orphel inat  de
Belmont occup és à la récolle des peti ts
pois. Sous l 'impulsion clairvoyante de
son directeur, l 'établissement de Bel-
mont a nettement orienté son exp loi-
tation vers la culture maraîchère. Sa-
lades, laitues, tomates, haricots éta-
lent leurs carrés prospères alentour
des bâtiments. Dans les terrains maré-
cageux, aujourd'hui entièrement drai-
nés, légumes et pommes de terre trou-
vent un milieu propice à un rende-
ment supérieur.

Les petits pois, cette année, eurent
une récolte superbe ; des tonnes de
cosses pleines de grains rebondis fu-
rent livrés en quelques jou rs à la fa-
brique de conserves des Iles. La ma-
turité s'avançant rapidement, M. Her-
ren , pour éviter des pertes, fit , ainsi
que cela se pratique couramment en
Suisse allemande, appel aux élèves de
la classe supérieure.

Boudry voit de nouveau dans la cour
de son collège la grande cantine dres-
sée ct la population s'apprête à pavoi-
ser pour la fête cantonale des musi-
ques. On organise, paraît-il , un con-
cours de décoration des rues et bâti-
ments ; ce sera, dit-on , fort  beau.

La ligne de tir
Et voici qu'on reparle de la ligne de

tir à grande distance, projetée de nou-
veau à travers les forêts communales.
Il ne semble pas que ce projet , qui
exigerait le sacrifice d'une des meil-
leures parties de la Côte , soit destiné
à rallier facilement le consentement
des intéressés ; il rencontrera en tout
cas une forte opposition de la part
des autorités boudrysanes, qui esti-
ment qu'on peut trouver ailleurs un
terrain mieux approprié et de moindre
valeur. Les forêts sont un fadeur  im-
portant de notre économie nationale et
l'on doit y regarder à deux fois avant
de se résoudre à en abattre une part.

GRAJfDCHAMP
Hécatombe do canards

(Corr.) Samedi soir, plus de trente
canards appartenant à M. Bovet, à
Grandchamp, ont été étranglés dans
leur parc par deux chiens-loups, ve-
nant de Colombier. La police appelée
abattit les deux voraces maraudeurs.

WE LAKDEROIS
Consécration

au saint ministère
(Corr.) La paroisse catholique de no-

tre bourg était en grande fête, diman-
che, à l'occasion de la célébration de
la première messe de l'abbé Gaston
Bourgoin , originaire du Landeron , qui ,
le 6 juillet dernier, reçut à Fribourg,
l'ordination sacerdotale.

NEÏJVEVIIXE
Accident de moto

(Corr.) Un motocycliste nommé
Scheller, 34 ans, de Nidau , a été victi-
me d'un accident , samedi après-midi,
sur la route de Bienne, non loin du ha-
meau de Chavannes. La route large,
presque droite , bien goudronnée, tente
les amateurs de vitesse qui souvent, hé-
las ! sont victimes de leur témérité. La
victime, après avoir perdu l'équilibre
pour une cause inconnue, fut traînée
par sa machine sur une vingtaine de
mètres ; relevée sans connaissance, elle
fut conduite à l'hôpital de Bienne après
avoir reçu les premiers soins dans une
maison de Chavannes.

Retour glorieux
Notre société de chant « Union » est

rentrée dimanche avec une couronne de
laurier obtenue à la 19me fête juras-
sienne de chant de Tramelan , en secon-
de catégorie. Afin d'avoir quelques mi-
nutes avant de se présenter devant le
jury, nos chanteurs avaient délaissé le
chemin de fer pour se faire conduire
eu autocar. Ce voyage par la fraîcheur,
car le thermomètre ne marquait que 12
degrés, après quelques semaines d'une
préparation excessivement minutieuse,
devait conduire au succès. Il fut  com-
plet ; aussi le retour fut-il plus joyeux
et la « Fanfare » qui attendait la socié-
té, conduisit le cortège dans les rues de
la ville où des feux de bengale témoi-
gnèrent de l'accueil chaleureux fai t  à
nos chanteurs.

SAINT-AUBIN
Un bel avancement

Nous apprenons que M. Paul Michel-
Bach , originaire de Saint-Aubin, qui fut
pendant de nombreuses années sous-
chef de gare à Lausanne, a été nommé
récemment inspecteur d'exploitation , at-
taché au chef principal d'exploitation à
Berne.

C'est la première fois, depuis que les
chemins de fer fédéraux existent, qu'un
ressortissant neuchâtelois est appelé à
ti tre de fonctionnaire supérieur dans
les organes de l'exploitation propre-
ment  dite, dépendant de la direction gé-
nérale.

I.A CIIAUX-l>E-FONDS
In motocycliste ivre est arrêté
après avoir causé un accident

Dans la nu i t  de samedi à dimanche,
un motocycliste, qui conduisait un
side-car, a fai t , vers deux heures du
m a t i n , une vive embardée. Alors qu 'il
traversait  la place de l'Hôtel de Ville
et qu 'il s'apprêtai t  à s'engager dans la
rue du même nom , une fausse manœu-
vre fit déraper la machine. Le père
du motocycliste, qui se t rouvai t  dans
le « panier », fut  préci p ité sur le sol
et se f i t  de profondes blessures à la
tête ; il dut être transporté à l'hôpital.

Quant  au conducteur, il fut  mis en
état d'arrestation pour ébriélé et sa
moto fu t  séquestrée.

PONTARLIER
Grandes fêtes aériennes

et 14 juillet
(Corr.) Comme nous l'avons annoncé

dans une précédente chronique, un
grand meeting d'aviation réunit , les 13
et 14 juillet , bon nombre de vedettes
du manche à balai.

Au cours de ces deux mémorables
journées, ce ne fut que vrombrissement
de moteurs, pluie de prospectus, des-
centes cle parachutistes. La population
pontissalienne en gardera en même
temps qu 'un très beau souvenir, un tor-
ticolis prolongé. Nous avons pu consta-
ter que la réputation des pilotes parti-
cipant à la manifestation n 'était aucu-
nement surfaite, et ce n 'est pas un ba-
nal compliment.

Les fêtes aériennes coïncidant avec la
fête nationale du 14 juillet contribuè-
rent  à donner à cette dernière un éclat
tout particulier. Dans les rues riche-
ment pavoisées, les fanfares se succé-
dèrent tout au cours de la journée et
fort avant dans la nuit des bals ambu-
lants égayèrent la ville. M.

NEUCHATEL
Au Conservatoire

Au cours de l'année scolaire 1929
1930, le Conservatoire a décerné les prix
et diplômes suivants :

Prix de virtuosité, chant : M. Ernest
Schlafli (Muri jBerne), classes de M. C.
Rehfuss.

Diplôme de violon : Mlle Betty Hei-
mann (Bâle), classes de M. Ach. Déi-
fiasse.

Diplôme d'orgue : Mlle Alice Gratraud
(Neuchâtel), classes cle M. L. Kelter-
born.

Diplôme de piano, avec distinction :
Mlle Maya Nicolet (Bienne), classes de
Mme G. Humbert.

Diplômes de piano : Mlle Jeanne
Schorpp (la Chaux-de-Fonds), classes
de Mme G. Humbert ; Mlle Hélène Stin-
gelin (Olten),  classes de M. F.-H. Reh-
bold ; M. Jean-Marc Bonhôte (Neuchâ-
tel), classes de M. F.-H. Rehbold.

Certificat d'études de piano : Mlle
Faïdine Bovet (Couvet), classes de M.
Ad. Veuve.

Diplômes de directeurs de fanfares et
d'harmonie, à la suite de cours spéciaux
institués par la Société fédérale de mu-
sique : MM. Joseph Garovi (Sachseln-
Neuchâtel, avec distinction ; Ed. Rô-
thlisberger (Malleray), avec distinction;
Emile Sanglard (Courtételle).

Une montre oubliée
et volée

Hier, un jeune homme qui se baignait à
la nouvelle place avait laissé sa mon-
tre, avec ses vêtements, dans une ca-
bine fermée. Lorsqu'il se rhabilla , il
oublia la montre sur un rayon. Peu de
temps après être sorti de la cabine, il
constata l'oubli et voulut reprendre le
précieux objet , mais il avait disparu.

Un jubilé
M. J. Roulet , président de la com-

mission scolaire, et M. Louis Baumann ,
directeur , ont remis aujourd'hui , à M.
et Mme Edmond Petitp ierre , concier-
ges au collège latin , le souvenir tradi-
t ionnel  pour trente années de fidèles
et loyaux services. Des paroles aima-
bles ont élé échangées à cette occasion
et il est heureux que la coutume veuille
que ces jubilés ne passent pas sans être
rappelés.

A la suite des examens de fin d'an-
née scolaire, les titres suivants ont été
remis aux élèves :

IVme année. Diplôme de fin d'études :
Mlles et MM. Auberson Charles, Baum-
gartner Léon , Blaser Paul , Burri Jo-
seph, Calame Henri , Dorer Werner,
Emin Moustafa , Gerber Eric, Germer
Paul , Hâhni André, Jaeggi Dora ; Jean-
neret Roger, Jenny Willy, Kaeslin Char-
les, Kronauer Max , Kùnzli Arthur, Lutz
Fernand, de Montmollin Etienne, Mul-
ler Franz , Mûri Pierre, Ramus Charly,
Rùedi Heinz , Ruff  Théodore , Scherer
Joseph , Schny der Willy, Thonney Ro-
bert , Vassilopulo Spiro, Vatidis André,
Vogler Max , Zéki Fettah.

IVme année. Certificat de maturité
commerciale : Mlles et MM. Braissant
Paul, Bûcher Lou , Fallscheer Rodolphe,
Goldschmied Guido , Grosclaude Pierre ,
Keusch Willy, Klein François, Lang
Albert , Lutz André , Muller Paul , Schaer
Charles, Schnurrenberger Eisa , Skoda
Hedda , Stâhelin Max , Sutter Remo,
Tôdtl i John , Zendjirdj i  Rachid , Couy-
oumdjelis Théodore.

Illme année. Certificat d études :
Mlles et MM. Aeschlimann Théodore,
Alesanco José, Aliotti Remo, Arditti
Moreno, Azancot Daniel, Barbier Au-
guste, Bauer Philippe, Beffa Daniel , Bek
Alfred Benguerel Pierre, Billeter André,
Blumer Jacob, Boillot Evelyne, Botti-
nelli Ernest, Bourquin Simone, Bruck-
ner Marc, Buser Max, Buzzi Franco,
Caj listo Mario, Camenzind Pierre, Cauz-
za Emiro, Comte Jean-Joseph, Cuenin
Max , Dendrou Antoine, Denner Robert ,
Egger Alfred, Flury Werner, Fried-
mann Raymond, Frischknecht Otto ,
Gasser Otto , Grivaz André, von Gunten
Nelly, Haberlin Paula, Halter Arthur,
Heberlein Hermann, Hôhener Jean,
Hohl Hans , Jetzer Hans, Junod Pierre,
Rappeler Rodolphe, Klett Herbert, La-
chappelle Pau l, Marina Fabio, Meisser
Hans, de Merveilleux Colette, de Meu-
ron André, Meyer Willy, Miquel Heme-
terio. Nolfi Nicolo, d'Orelli Max, Ouziel
Joseph,- Pabst Werner, Panayotopoulos
Nicolas, Papapostolou Athanase, Pfaend-
ler Kurt, Pfister Alfred , Perrin Edmond,
Photiou Jean, Porchat Jean-Pierre, Re-
naud Juliette, Ringl i Gerhard, Roth Max,
Rufli Willy, Rusca Silvio, Schmuki
Werner, Scholz Berthold, Schwarz Hans,
Schwarzenbach Robert, Segal Michel,
Spitz Erwin , Surber Emile, Trûebner
Louis, Tschui Hans, Wickihalder Char-
les, Ziegler Pierre.

Section des langues modernes. Certifi-
cat d'études : Mlles et MM. Amacher
Anny, von Arx Manfred , Frank Waiter,
Haas Gerhard , Schuffenhauer Anneliese.

Illme année. Section des demoiselles.
Certificat d'études : Mlles Bertschi Mi-
na , Biveroni Clara , Biveroni Erica, Cas-
paris Enrichetta, Dâllenbach Lily, De-
saules Marguerite, Despland Claudine,
Eichenberger Margrit, Feller Agnès, Ga-
gliardi Geneviève, Genelin Mary, Gerber
Alice, Geyer Hilda , Giroud Daisy, Graf
Hedwig, Grûninger Erica, Hefti Eisa,
Herrmann Berthe, Heyer Denyse, Hirter
Hélène, Hug Anneliese, Jeanneret Odet-
te, Kaelin Sylvie, Kaeslin Hilda , Kùl-
ling Alice, Lindner Charlotte, Mônch
Marie , Muller Gertrude, Niederer Ger-
trude, Niklaus Marie, Nottaris Béatrice,
Peter Irma, Ramsler Ida , Reimann Els-
beth , Richard Alice, Rickli Suzanne,
Robert Maleine, Ruhland Marie-Louise,
Sabatier Renée , Scheidecker Marguerite,
Schlappner Elisabeth, Schrâmli Gertru-
de, Schumacher Hélène, Stierlin Claire,
Trachsel Dora , Weber Madeleine , Weil
Frieda , Wilde Erica , Wiss Eisa, Zim-
merli Marlise, Zoller Gertrude.

Section des droguistes. Certificat
d'études : Mlles et MM. Aberegg Paul,
von Arb Max , Bach Hans, Bollier Al-
fred , Bomio Luigi, Bruderer Otto , Bur-
gunder Hans, Cattin Norbert , Chappuis
André , Clerc Charles, Faden Gaspard ,
Fischer Georges, Freymond Gaston ,
Gertsch Hans , Gobât Edmond , Grùnig
Fritz , Habegger Hans, Helbling An-
toine, Hitz Marcel , Hug Eric, Jost
Alfred , Jurt  Werner, Nadler Auguste,
Oesterreicher Friedrich, Lehner Annie ,
Marti Lillv, Renevey Charles, Revmond
Raoul , Robert-Tissot Lilly, Rudolf Hil-
da, Schneiter Ernest , Siefert Arthur,
Steuri Edwin , Stiefel Rodolphe, Stur-
zenegger Adolphe, Tâuber Charles,
Terraz Gérald , Treyer Waiter, Tschie-
mer Pierre, Zaugg André.

Cours de vacances de
l'Université

Hier matin , devant un auditoire lar-
gement cosmopolite, où se coudoyaient
étudiants et étudiantes suisses, alle-
mands, anglais, américains, hongrois,
autrichiens, hollandais, polonais, tché-
coslovaques, italiens, a eu lieu l'ouver-
ture des cours de vacances de l'Univer-
sité, sous la présidence de M. Claude
DuPasquier.

Le recteur a rappelé la mémoire de
M. Paul Dessoulavy, fondateur de ces
cours et a rendu hommage à son œu-
vre et souhaité la bienvenue à nos hô-
tes.

M. Méautis, doyen de la faculté des
lettres, a inauguré la série des confé-
rences en déterminant de la manière la
plus délicate l'influence d'Amiel sur
l'âme romande. M. Alfred Lombard , pro-
fesseur, donnera trois conférences sur
le roman et l'histoire ; M. Jean Piaget,
directeur du Bureau international d'é-
ducation , viendra de Genève parler
pendant quatre séances de la représen-
tation du monde chez l'enfant. Ajoutons
que la première conférence de M. Jean
Piaget aura lieu mercredi matin au
grand auditoire des lettres et traitera
des méthodes d'interrogation de l'en-
fant. .

Conférence des ingénieurs
ruraux

La XXVIIme conférence annuelle des
ingénieurs ruraux suisses a eu lieu à
Neuchâtel, samedi et dimanche, les 12
et 13 juillet. Les participants, au nom-
bre de cinquante environ , étaient des-
cendus au Grand-Hôtel de Chaumont.

La journée de samedi a été consa-
crée à la visite de quelques entreprises
d'améliorations foncières dans le Val-
de-Ruz et la vallée de la Sagne ; puis
le dimanche matin , une séance réunis-
sait tout le monde à la salle du Grand
Conseil. v

A la suite de cette séance, l'assem-
blée a procédé à la création d'une
Association suisse du génie rural , so-
ciété destinée à grouper non seulement
les gens que leur profession rattache
aux améliorattons foncières, mais en-
core toute personne physique ou juri-
dique portant intérêt à l'encourage-
ment du génie rural. Comme prési-
dent de la nouvelle société, l'assemblée
a nommé M. J.-J. Wey, ingénieur rural
à Neuchâtel.

Collision de motos
Hier, à 18 h. 10, deux motocyclistes

se sont rencontrés au tournant  de Mon-
ruz. L'un d'eux, M. Henry, de Marin ,
s'est blessé à la tête en tombant.

Les deux machines ont subi, des dé-
gâts.

Gymnase cantonal
Le nom de M. Jean-Jacques de Tribo-

let a été omis dans la liste des bache-
liers es lettres qui nous avait été com-
muniquée.

Ecole supérieure de commerce
Au nombre de cent environ, les mem-

bres du club athlétique d'une grande
banque de France, la Société générale,
venus de Besançon, de Montbéliard et
de Lure, ont passé deux jours en notre
villo.

Arrivés dimanche matin, il firent une
promenade en bateau et visitèrent la
ville l'après-midi. Ils firent hier la mon-
tée à Chaumont et repartirent à 14 h.

ATos botes

'v • Un tunnel sous un fleuve
' -WINDSOR (Canada), 15. — Le tunnel
ferroviaire sous le fleuve Détroit, en
construction depuis plusieurs années et
qui a coûté plusieurs millions de dol-
lars, a été achevé lundi. C'est la deuxiè-
me voie souterraine reliant la rive amé-
ricaine à celle de l'Ontario.

- L e  nationalisme égyptien
Il s'aggrave, dit un journal anglais
-LONDRES, 15 (Havas). — Le « Mor-

ning Post » dit que la situation en
Egypte devient inquiétante. Les natio-
nalistes se livrent ouvertement à une
propagande révolutionnaire et antibri-
tannique, jusque dans les milieux pay-
sans, qui, jusqu'ici, étaient restés en de-
~"rs' de tout mouvement politique.

Sans doute un malentendu
-LONDRES, 15 (Havas). — Le «Royal

Aéro Club » d'Angleterre a refusé la de-
mande d'inscription de l'Italie pour les
épreuves de la coupe Schneider et a re-
tourné au « Royal Aéro Club » d'Italie
les fonds envoyés à titre de garantie
pour la participation des trois appareils
italiens.

L'Aéro Club d'Angleterre ne connaît
pas en effet la récente décision de la
Fédération aéronautique internationale
qui modifie les conditions d'inscription
pour les épreuves de la coupe Schnei-
der, conditions sur lesquelles l'Italie
s'était basée pour présenter sa demande.
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Le, jeune, lieutenant Bprloz qui g'est tue

L'accident d'aviation
de Payerne

Banque Cantonale Nencnâtelolse
Téléphone 15.SO

Cours des changes dn 15 juillet , à 8 h. 15
Pari» 20.225 20.275
Londres 25.015 25.035
New-York 5.135 5.15
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.73 122.83
Madri d 59-50 61.—
Amsterdam 206.80 207.—
Vienne 72.63 72.73
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138-20 138.40

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Déménagement

Neuchâtel - Saint-Gall
On cherche déménagement direction ZU-

KICH-SAINT-GALL avec camion - déména-
geuse capitonnée. S'adresser Garage Patthey,
Seyon 36, téléphone 16.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Monsieur Jean Koerkcl et ses fille» ,
à Peseux ; Madame et Monsieur Fruti-
ger-Duri g et leur fils , à Morat ; Mada-
me et Monsieur Maeder-Durig et leur
fils , à Morat; Monsieur et Madame Mau-
rice Durig et leur fille, à Chambésy,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d e-
prbuver en la personne de

Madame Lina D0THAUX
née DURIG

leur chère belle-sœur, tante, grand'tan-
te et parente, que Dieu a reprise à Lui
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 13 juillet 1930.

Entre dans la joie de ton Seigneur^
Matthieu XXV, 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 juillet 1930, à 13 heures.

Culte à la Chapelle morave.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avoc éclaircies. Quelques

précipitations.

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

»£  Observatlonstaites Centl- TCUDC £T VENT
f| aux gares CF. F. grades
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5S0 Baie . . . +1» Couvert Calme
543 Berne . . -H2 £ u}e , »
587 Coire . . +12 Pluie prob. >

1141 Davos . . + 7 Couvert »
(82 Fribourg . +14 pluie *
194 Genève . . -t-15 » »
475 Glaris . . -4-11 Pluie prob >

1.109 Uosehenen +10 Qq. nuag. »
Kt Interlaken. +14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds. +11 Pluie >
450 Lausanne . +J6 > *
SOS Locarno . +17 Couvert »
278 Lugano . +17 » »
4S9 l.ucorne +14 Pluie prob. >
SSS Montreux . +16 Pluie »
482 Neuchâtel . + lô » Vt d O.
505 Ragati . +1» Nuageux Calme
871 St-Gall  . +la Couvert Vt d O.

1856 S t -Mor i tz  +¦*. Pluie Calme
407 Sehaffh" ¦+"•* > Vt d'O.

1290 Schnls-Tar. +10 » Calme
5«2 Thoune . . +14 » Fœhn
889 Vevey , . +15 » Calme

1809 Zermatt -t- 7 Tr.b. tps »
410 Zurich 4 W Pluie »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, j

On nous écri t :
Décidément, les malades soignés à

l'hôpital de notre ville vont d'aubaine
en aubaine artistique.

Samedi dernier, ce furent Mme H.
Prince-French, soprano, prima-donna
de plusieurs théâtres d'Allemagne et ha-
bitant maintenant Neuchâtel, et Mme
Charles Perrin-Gayrhos, pianiste, pro-
fesseur au Conservatoire, qui offrirent
à nos malades et au personnel de l'hô-
pital , un beau concert dont ces der-
niers garderont longtemps le souve-
nir.

Au cours d'un superbe programme
partant de « Giordano» pour aboutir à
Puccini, Alabieff , en passant par Mo-
zart et quelques romantiques, Mme
Prince-French a émerveillé son audi-
toire recueilli par la puissance impres-
sionnante de sa voix superbe, puissan-
ce alliée à une douceur, une variété de
nuances, à un style dont le charme
prenant  et l'impeccabilité lui ont va-
lu les ovations enthousiastes de son pu-
blic absolument emballé.

Avec son tempérament d artiste de
race, discipliné par un sens affine des
styles, par une précision de nuances
et un tact musical parfaits, Mme Per-
rin fut  exquise aussi bien comme ac-
compagnatrice! de Mme Prince que
comme soliste, dans des « Etudes » de
Chopin.

Un ami des Cadolles.

Concert à l'hôpital
des Cadolles


