
Quelques types viennois et leur sort
CHRONIQUE DE VIENNE

(De notre correspondant)

Peut-être ne connaîtrons-nous bien
le caractère d'une ville qu'en étudiant
à travers la masse, le destin de quel-
ques-uns de ses habitants. Les brefs
faits-divers sont parfois plus éloquents
que les articles de fond , et, pour qui
sait bien les lire s'ouvrent des hori-
zons nouveaux.

Un architecte viennois est accusé
d'avoir falsifié un billet de banque,
Cet homme, dans la quarantaine, ra-
conte alors comment il a, par suite de
circonstances défavorables, perdu sa
position et explique qu'il se trouve
dans l'impossibilité de gagner un sou.
Il passe ses nuits sous un des ponts
qui chevauchent le « Donaukanal » et
vit de débris ménagers jetés là, ou de
dons charitables. L'accusé, acquitté,
sort du tribunal pour aller on ne sait
où.

Une riche Américaine, en traitement
dans un sanatorium viennois lut dans
les journaux l'entrefilet déplorant ce
cas malheureux. Reconnaissante à
Vienne de l'amélioration de sa santé,
elle déposa, en banque, la somme de
cinq cents dollars pour cet artiste
dans la misère. Tout d'abord elle se
renseigne au tribunal, mais l'indi-
gent n'y avait pas laissé son adresse,
et il demeura introuvable. Il est, ré-
pondit-on « quelque part sous les
ponts ». Les journaux eurent beau pu-
blier des appels informant le pauvre
diable de sa bonne aubaine, la radio
répandit la bonne nouvelle, des mil-
liers d'hommes envièrent l'heureux ar-
chitecte, mais celui-ci ne reparut pas.
Peut-être l'avertissement ne l'a-t-il ja-
mais atteint ; peut-être est-il trop fier,
malgré sa grande misère, pour accep-
ter d'une étrangère ce don magnani-
me ; peut-être aussi a-t-il quitté le
banc des accusés pour aller rejoindre
tous les infortunés qui ont disparu
dans les flots du Danube. L'argent de
la généreuse donatrice repose aujour-
d'hui à la banque.

Voici un autre épisode qui commen-
ce à la cour de justice, mais qui se
termine d'une manière plus réjouissante,
Un vieux médecin, le Dr Bohr, a été
cité devant le juge pour avoir prescrii
à Un client une quantité de morphine
dépassant, selon l'opinion des autori-
tés, les limites légales. Le magistrat, le
trouvant coupable, le condamna à
vingt-quatre heures de prison.

Chose imprévue : le même soir, dans
un quartier du troisième arrondisse-
ment, la circulation est interrompue ;
des dizaines de milliers d'hommes et
de femmes de toutes les classes et de
tous les âges défilent devant la mai-
son qu'habite le Dr Bohr et lui fonl
une ovation grandiose. Il devient évi-
dent que la foule se compose de ma-
lades que le Dr Bohr, inconnu du
grand public, a guéris. Il • demande
pour chaque consultation un schil-
ling et aux pauvres, un merci, et rien
de plus. On comprend que ses clients
l'adorent et le considèrent comme un
bienfaiteur.

Une pétition portant des signatures
innombrables est présentée aux auto-
rités, demandant la révision du pro-
cès. Et, en seconde instance, l'acquit-
tement du médecin est prononcé, ce
qui donne l'occasion à ses clients de
lui faire fête de nouveau et de parcou-
rir les rues, flambeaux allumés.

Certainement, il y a une différence
entre l'empressement avec lequel le
peuple accueille les hommes, qui lui
paraissent grands, et la réserve des
corporations officielles à reconnaître
la grandeur de leurs compatriotes uni-
versellement célébrés. Cela est très ca-
ractéristique de la mentalité viennoise.

Notre ville compte parmi ses ci-
toyens un des plus grands penseurs
de nos jours, le fondateur de la psy-
chanalyse, Siegmund Freud , et la ter-
re entière envie l'Université de Vienne
d'avoir parmi ses maîtres cet ingé-
nieux savant. Mais la faculté refuse de
nommer Freud professeur , et lui ac-
corde simplement le titre de privat-do-
cent. Quand Freud célébra son soixan-
tième anniversaire, de toutes les par-
ties du monde il fut comblé de féli-
citations : seule l'université de Vienne
garda le silence. Mais tout cela s'ex-
pli que : Siegmund Freud est un Juif
qui n 'a pas comme plusieurs de ses
collègues, dissimulé sa religion. Aux
yeux de nos mailres universitaires , ce
fait  suffit pour le rendre indigne de la
science qu 'il illustre ; peu importe ce
que pense le reste du globe, la psycha-
nal yse n 'est pour eux que du « char-
latanisme j u i f » .

Chaque Viennois connaît le « Fiïll
feclerkônig », le roi des plumes réser-
voirs , propriétaire d'une maison de ré-
parations pour stylos. Ce monarque ex-
traordinaire qui s'appelle en réalit é
Winkler , mène une campagne acharnée
de revanche contre la justice et il a
combiné cette activité avec la réclame
pour son commerce. Un crime mysté-
rieux est découvert. Le lendemain , la
police reçoit une lettre anonyme , dans
laquelle un inconnu s'accuse de l'avoir
commis. Les recherches révèlent bien-
tôt que l' auteur de cette lettre n 'est au-
tre que le « roi des plumes », qui n'a ,
en réalité , rien du tout à faire avec ce
délit. Et cela se répète à chaque occa-
sion.

Ce n 'est pas tout. Winkler sait aussi
mettre en scène des aventures d'un
genre différent : Dans un ^endroit per-
du du « Wienerwald », il dé pose une
malle avec une lettre d' adieux , écrite
par un jeune Allemand riche, avouant ,
avant de se suicider , avoir fait  partie
d'une affaire compli quée et louche. Les
autorités viennoises et allemandes se
met tent  en rapport télégrr.phiquement ;
pendant  des journées entières , la gen-
darmerie recherche le cadavre. Mais
c"est en vain. Encore une fois Winkler
se rit de son ennemi l'Etat.

Le « F u l _ f e d e _ k ô n i g _ ,  cité devant les
autorités , déclare d"une manière pathé-
tique que le but de sa vie est de se ven-
ger de ceux qui lui ont fait du tort , et

voilà pourquoi il donne de la peine
inutile et des désagréments à la police
et aux tribunaux, fl est envoyé en pri-
son quelques semaines, mais croyez-vous
qu'il soit guéri ? Pas du tout. Il recom-
mence à la première occasion son petit
jeu et fait rire tout Vienne aux dépens
de l'autorité.

Un homme qui fit Beaucoup de bruit
est mort, le comte Adalbert Sternberg.
Fier que ses ancêtres .eussent été ano-
blis par Charlemagne et que sa nobles-
se fut plus vieille que celle des Habs-
bourg, toute sa vie il se chamailla avec
tout le monde. Son amour pour les
aventures le fit prendre part à la guer-
re des Boers et se battre contre les An-
glais. Il se mit plus tard en conflit ou-
vert avec l'empereur François-Joseph.
Au parlement, il était célèbre par ses
discours furibonds et ses rixes, et fi-
nalement, il s'acharna contre les mem-
bres du Jockey-Club, avec lesquels il
se battit plus d'une fois dans les rues.

Sternberg était un personnage les
plus connus de Vienne ; on se mon-
trait du doigt cet homme lourd, aux
épaules carrées, car, jour après jour,
on le voyait au bar du Grand-Hôtel,
buvant force apéritifs. L'intrépide que-
relleur n'était pris au sérieux par per-
sonne, malgré tout le bruit qu'il faisait.
Bien qu'il fût de nationalité tchécoslo-
vaque, la municipalité socialiste de
Vienne renonça à l'expulser, quoiqu 'il
tempêtât du matin au soir contre elle.
On préféra, à la fin , le laisser tram-
quille, plutôt que de le rendre martyr
de ses convictions. C'est pourquoi
Sternberg est mort à Vienne, dans la
ville contre laquelle il a toujours ré-
criminé et que pourtant il a toujours
adorée.

P.-H. ERKSTEIN.

«L'affaire»
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière.)

L'affaire !... pas n'est besoin, je sup-
pose, d'expliquer laquelle. Depuis le jour
où l'Italien « fuoruscita > Bassanesi, af-
filié aux milieux antifascistes de Paris
et du Tessin, est venu s'abattre au Go-
thard, les informations de toute sorte,
lès renseignements les plus fantaisistes
et les plus contradictoires n'ont cessé
d'inonder la presse. Remarquons à ce
propos que la chose semble avoir causé
beaucoup plus d'émoi chez nous que
dans le royaume voisin.

L'enquête, jusqu'ici, n'a pas donné
de résultats bien positifs ¦— ' .elle
n 'en a même donné aucun !... — et,
au Tessin, on se heurte à l'évidente mau-
vaise volonté des antifascistes, forte-
ment épaulés dans certains milieux of-
ficiels et aidés par les correspondants
de la presse confédérée. Il suffit de re-
lever le fait qu'on n'a pas encore réussi
à découvrir l'imprimerie dans laquelle
les fameux manifestes furent composés,
pas plus qu'on n'est parvenu à savoir
où avait été chargé le camion apportant
a Lodnno la littérature en question. Or
on ne fera croire à personne qu'il n'y
ait pas eu là négligence : elle a, très
évidemment, profité aux ' complices de
l'équipée, qui ont eu le temps de pren-
dre leurs mesures. L'histoire du pré fau-
ché, juste avant l'atterrissage du Fàr-
man, est caractéristique, comme l'est le
rôle joué par le sieur Fiscalini, cop-
voyeur des tracts et tenant de près an
gouvernement. A cet égard, certain arti-
cle paru dans un journal de vôtre can-
ton et qui a encouru les foudres de la
presse suisse allemande contenait divers
détails dont il eût été tout, "au moins
équitable de vérifier l'exactitude

^ 
avant

de passer condamnation. De même le
« Démocrate », de Delémont, â publié
plusieurs chroniques fort édifiantes, ne
laissant guère de doute sur .diverses res-
ponsabilités. La « Gazetta . Ticinese »,
d'ailleurs, a relevé combien étaient sus-
pectes certaines ignorances. On aurait,
en fait , fermé les yeuJc pour • ne pas
voir !... . • .

D'autre part , il est incontestable que
la presse de la Suisse allemande, dont
les correspondants ont piiisé leurs 'in-
formations — si l'on ose dire :!...;— dans
la « Libéra Stampa », inspirée d'une ar-
dente haine pour tout ce qui tpuçhp au
régime fasciste, a publié, bien souvent
avec trop de complaisance des nouvel-
les suspectes, entre autres celle annon-
çant que M. Mottà allait se- rendre, lui-
même au Tessin pour examiner les cho-
ses et « suivre l'enquête de près ». Or,
il n'y avait pas un. mot de vrai dans
cette nouvelle, d'une sournoise perfidie.
Car on laissait deviner, bien' entendu,
que si le conseiller fédéral en question,
« à plat-ventre devant -Muss. lipi » com-
me disent, avec leur habituelle courtoi-
sie, les feuilles d'extrême-gauche, se
rendait à Bellinzone, c'était dans un but
aisé à deviner. Il s'agissait de faire
pression sur qui de droit, tout simple-
ment.

Encore une fois , nous ne voulons ici
porter aucune accusation , vague ou pré-
cise, contre qui que ce soit. Mais nous
avons l'impression — et nous ne som-
mes certainement pas les seuls -— que
si l'on voulait bien , que s'il y avait,
pour mener cette enquête , somme toute
assez aisée, une « tête à poigne » (com-
me dit l'autre), l'on serait , depuis long-
temps, au clair sur certaines compli-
cités ou taut au moins sur certaines
complaisances dont on parle à mots
couverts. Pas n'est besoin , certes, d'être
bien malin pour s'en rendre compte.
A cet égard, les considérations du « Dé-
mocrate » sont du plus vif intérêt.

Imbroglio, maladresse et tergiversa-
tions, tels sont , semblé-t-il, les trois élé-
ments de l'affaire. Et si, pour comble,
une agence officieuse juge bon de don-
ner large publicité aux ridicules et dé-
plaisantes rodomontades d'une feuille
de chou, comme l'« Avanguardia », la
salade est complète : Le lecteur impar-
tial , désireux de se faire , honnêtement,
une opinion, hausse les épaules et re-
nonce.

Au fait , c'est peut-être là précisément
ce que l'on souhaite dans certains mi-
lieux. . R.

(De notre correspondant de Paris)

Bien que l'amiral Touchard dont les
journaux ont annoncé la mort sur-
venue avant-hier à Sissach, près Bâle ,
ait occupé de très hautes situations,
il était cependant peu connu du grand
public. Résumons donc brièvement sa
Carrière : '• _ ¦ ¦¦- _. •¦

Le vice-amiral Touchard est né le
14 juin 1844 à Versailles. Son père
avait , lui aussi déjà , servi dans la ma-
rine. Le futur  amiral Touchard entra à
l'Ecole navale en 1860. A peine sorti
de l'Ecole, il fit campagne sur la fré-
gate « d'Assas » et participa à l'expé-
dition du Mexique. Promu lieutenant
de vaisseau cn 1869, il fut choisi par
l'amiral de la Roncière comme officier
d'ordonnance ; mais dès l'investisse-
ment de Paris , en 1870, il demanda 'à
servir dans l'un des forts et se signa-
la à plusieurs reprises dans les com-
bats qui eurent lieu sous les murs de la
capitale. La paix signée, il retourna en
escadre et fit à nouveau campagne
dans le Levant et en Chine. Pendant
la campagne du Tonkin , il commanda,
avec le grade de capitaine de frégate,
le croiseur «Le Hugon ». Promu capi-
taine de vaisseau en 1886, il reçut les
étoiles de contre-amiral en 1894 et
remplit alors les fonctions de sous-
chef d'état-major général de la marine
jusqu 'en 1898. Il fut promu vice-ami-
ral en 1902.

Successivement président du Conseil
consultatif de la marine, préfet
maritime de Cherbourg, commandant
en chef de l'escadre de la Méditerra-
née , il entra , en 1908, dans la diplo-
matie et fut nommé ambassadeur de
France en Russie. Longtemps prési-
dent de la Société Centrale de Secours
aux naufragés , l'amiral Touchard était
grand'croix de la légion d'honneur et
décoré de la médaille militaire. M. P.

La mort
de l'amiral Touchard

Tremblements déterre

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

' La douce Italie méridionale au ciel
d'azur est aussi le pays des volcans et
des tremblements de terre. La loi des
compensations sévit partout ! L'Europe
entière s'est émue à la nouvelle du ca-
taclysme qui vient de frapper ces con-
trées si privilégiées par la nature mais
si -souvent visitées par le fléau. Cette
fois , il s'est manifesté sur un rayon
s'étendànt tout au travers de la pénin-
sule des rives adriatiques aux golfes de
Naples et de Salerne, dans les Fouilles,
la Basilicate et la Campanie.

Par milliers les maisons furent dé-
molies ou lézardées et les victimes se
comptent par centaines ; elles sont tou-
tefois beaucoup moins nombreuses que
les premières nouvelles, très exagérées,

. Dans la région de Naples
La façade d'un- immeuble cn partie écroulée

ne le faisaient craindre. La catastrophe
est, tout de même, effrayante.

Nous autres habitants de contrées au
sol particulièrement « stable », avons
peine à nous représenter l'horreur d'un
de ces cataclysmes subits qui détruisent
tout en quelques instants, ne laissant
après eux que ruines et cadavres et se-
mant dans les populations un effroi in-
descriptible.

Il faut avoir entendu les témoins de
ces drames , avoir vu les ruines amonce-
lées, les étendues ravagées, pour se fai-
re Une idée de cette désolation. J'ai en-
core dans les yeux le spectacle enchan-
teur de la Messine d'avant 1908 avec
sa" rade magnifique bordée de palais et
de remarquables édifices et, peu d'an-
nées après, le coup d'oeil navrant d'u-
ne affreuse cité de baraques, hâtive-
ment construites à côté des décombres
et recouvertes de tôle ondulée. Cons-
tructions provisoires, sans doute, mais
qui dureront bien longtemps peut-être.
Quant aux superbes monuments anti-
ques, ils ont disparu pour toujours. On
frissonne en songeant qu'en une seule
nuit Messine et Reggio ont fait cent
vingt mille victimes sous leur écroule-
ment.

Je me souviens aussi de l'aspect dé-
solé de Casamicciola, la petite cité, jadis
si riante de l'île d'Ischia, quelques an-
nées après sa destruction par un trem-
blement de terre en 1890. Les façades
éventrées, les appartements à ciel ou-
vert étaient restés tels quels, tandis que
là campagne environnante étalait sa
luxuriante végétation , et que dans la
ville même les fontaines d'eau chaude,
abondantes dans ces contrées au sol
volcanique, continuaient à fournir aux
ménagères de quoi blanchir leur linge
à peu de frais. Mandolines et taren-
telles avaient reconunencé comme par
le passé et le vin capiteux des vignes
d'Ischia, chanté déjà par les poètes de
l'antiquité, coulait à flots pour quel-
ques sous. Les pampres et les fleurs
recouvraient les ruines et les orangers
chargés de fruits inclinaient leur bran-
ches à portée de la main des passants.
Spectacle saisissant de vie et d'éternel-
le résurrection, triomphant de la des-
truction et de la mort.

Un autre sisme plus ancien dont il
fut beaucoup question dès les années
1880, avait affligé une partie de la Li-
gurie occidentale , où les deux bourga-
des pittoresques de Bussana et de
Baiardo , situées en nids d'aigle sur les
contreforts alpins furent anéanties en
peu d'instants. Dernièrement encore, je
visitais ces ruines , dont les unes , celles
de Bussana, sont demeurées là-haut sur
leurs rochers comme il y a cinquante
ans , le village ayant été reconstruit , un
kilomètre plus bas et l'ancien emplace-
ment abandonné.

On y voit encore toutes les maisons
effondrées dont seules les constructions
voûtées ont résisté aux terribles se-
cousses. Des fenêtres béantes , le regard
plonge sur l'admirable panorama d'a-
lentour ; les ronces et les cactus épi-
neux , les roses et les géraniums écartâ-
tes se sont chargés de décorer les mu-
railles. On parcourt les chambres de ce
qui fut l'hôpital et dont une charmante
loggia avec ses fresques est restée de-
bout.

Dans la spacieuse église, ouverte sous
le ciel , se voient encore des colonnes
à chapitaux historiés, des peintures mu-
rales et les restes des autels aux orne-
ments sculptés.

C'est Baiardo surtout qui fut  atteint
dans sa population et cela dans ces
circonstances particulièrement tragi-
ques. La catastrophe se produisit de
bonne heure le matin du mercredi des
Cendres alors que les fidèles étaient
déjà réunis à l'église pour la première
messe. On vit à deux reprises les mu-

railles s'écarter, et, à la troisième se-
cousse, la toiture de tout l'édifice s'ef-
fondrer , recouvrant 300 personnes.

A Bussana, en revanche, la popula-
tion fut plus épargnée par suite d'une
circonstance fortuite : le marguiller
chargé de sonner pour la messe mati-
nale -ne s'étant pas réveillé à temps, il
n'y avait encore que peu de monde
dans le témpl'è et la voûte en s'affais.
sant ne fit -pàs de victimes. Une bonne
partie des habitants échappa à la mort
en sortant précipitamment des mai-
sons.

Moins malheureux que Baiardo, Bus-
sana bénéficia encore de l'esprit d'ini-
tiative de son curé qui sut profiter de
l'émotion causée dans tout le pays et

même à l'étranger ipour battre monnaie
au profit de ses ouailles éprouvées. Seu-
lement ces derniers profitèrent fort peu
de la riche moisson , presque tou t fut
consacré à l'édification d'une somp-
tueuse église du Sacré-Cœur toute ru-
tilante d'or, de marbres et de mosaï-
ques, que les visiteurs viennent admi-
rer sans se préoccuper de l'atroce mi-
sère qui fut l'origine de ces trésors.

Toujours la vie, faisant oublier la
mort ! De même que les fleurs recou-
vrent les ruines, au moment même où
l'Italie méridionale est en deuil , partout
sur les plages méditerranéennes et
adriatiques , les joyeux baigneurs s'é-
brouent par milliers dans le sable sous
le gai soleil de l'Italie, toujours sourian-
te, comme si rien ne s'était passé.

J. B.

(De notre correspondant de Zurich.')

H n'y a pas longtemps que j'eus déjà
l'occasion .de vous en parler ; or, à ce
que nous apprend notre excellent con-
frère la « Nouvelle Gazette de Zurich »_
le projet va être exécuté et les tra-
vaux seront même achevés si rapide-
ment que l'on prévoit l'ouverture pour
la mi-novèmbre. Une fois encore, les
Zuricois auront prouvé qu'avec un peu
d'initiative personnelle et du cran, on
arrive à tout.

Bref , le printemps dernier, s'est cons-
titué un comité d'initiative, dont la tâ-
che consistait à financer l'entreprise
et à mettre toutes choses au point. Le
comité a travaillé sans relâche ; il n'a
négligé aucune démarche, s'est appro-
ché des associations sportives pour
s'assurer des concours ; la bieavefllan-
ce des autorités locales aidant, ce co-
mité a fait tant et si bien que la jus-
tification financière est maintenant
assurée et que la coopérative dont on,
prévoit la constitution n'a plus qu'à se,
former. Les travaux sont déjà adjugés;
ceux-ci ont été confiés à des maisons
suisses connues, qui feront sans aucun
doute quelque chose de très bien.

La patinoire sera placée dans le parc
du Dolder où la compagnie du chemin
de fer dp Dolder a mis à la disposition,
de la coopérative un terrain de quel-
que 20,000 mètres carrés où seront^
construites les diverses installations .$.
déjà , un gabarit permet de se rendre!
compte de ce que seront ces instal-
lations.

H y aura une tribune contenant 700
places, l'espace environnant étant suf-
fisant pour loger jusqu'à 6000 specta-
teurs ; car il faudra compter parfoisl
avec une affluence considérable, lors
des matches de hockey ou des concours
de patinage, par exemple. Il y aura un
vestiaire chauffable, un restaurant où
l'on trouvera tout ce que l'on voudra
— ou à peu près ! — des douches, et
que sais-je ! Quant à la patinoire prew
prement dite.ije vous en ai déjà expli .
que le système en détail, et je n'y ren
viens pas. Je me borne à rappeler que
ce système consiste en un réseau de
tuyaux reposant sur un fond de béton,
un mélange réfrigérant étant envoyé
sous pression dans ces conduites ; cel-«
les-ci sont recouvertes d'une couche de
sable de deux centimètres d'épaisseur^
par-dessus laquelle on déverse l'eau, qui
aura 3 à 5 cm. d'épaisseur et c'est cettei
eau qui se congèlera au contact de la'
tuauterie. Ce n'est pas plus malin que»
cela !

L'on assure que la température exté-<
rieure n'exerce aucune influence sur lai
qualité de la glace ainsi formée.

Pour commencer, on pense que l'ex-t
ploitation durera pendant quatre moi _
sans interruption , soit jusqu'au milieii
de mars.

La surface congelée artificiellement,
sera de 4300 mètres carrés ; mais ell0
pourra facilement être portée à 700Q(
mètres carrés... si le froid naturel y metj
du sien. Ouverture des portes : du maw
tin à 11 heures du soir ; des autobus fa-i
ciliteront l'accès de l'emplacement. La
coopérative fera de son mieux pour en.
courager toutes les manifestations, du!
sport sur glace ; elle fournira notanw
ment aux groupements sportifs une ex.
cellente occasion de se livrer à l'entraî-
nement ; désormais, les Norvégiens
n'ont qu 'à bien se tenir ! Une partie del
la patinoire sera réservée aux écoles
deux ou trois fois par semaine, durant
l'après-midi.

Ajoutons que la patinoire sera, bieiï
entendu, à ciel ouvert, ce qui la met in-
finiment en dessus de celles qui sont
logées dans des établissements fermés*Placée à proximité de magnifiques fo-<
rets, à 650 mètres d'altitude, et à une !
demi-heure à peine du centre de la vil-i
le, elle promet de devenir un central
d'attraction de tout premier ordre. Quel
de belles heures en perspective !

Le capitaine HENRI S . i.UB
la victime du malheureux accident

de la Blécherette
W/SS/S/MyAr////// /- ^^^^

Une patinoire artificielle
à Zurich
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Eh oui, pourquoi pas ?
Le canton de Neuchâtel traverse une

nouvelle crise économique et s'aperçoit ,
un peu tard peut-être, qu'il était impru-
dent de mettre ses œufs dans le même
panier, en-se vouant- -presque exclusi-
vement à une .seule et même industrie.

Le goût des voyages connaît depuis
quelques années une faveur extraordi-
naire. Qui donc aujourd'hui ne par-
vient pas à s'échapper — ne fut-ce
qu'un jour ou deux — vers des horizons
nouveaux 1

Cependant, le canton de Neuchâtel
n'a guère bénéficié jusqu 'ici de cette
extraordinaire facilité que partout l'on
éprouve aujourd'hui à partir, à voya-
ger, séjourner hors de chez soi'.

Tout simplement, nous nous sommes
laissés distancer. Car autrefois — et
même il n 'y a pas longtemps encore —
Neuchâtel était une ville où l'on s'arrê-
tait , on la choisissait comme étape d'un
itinéraire. Actuellement, que vous de-
mandiez à une agence de voyage une
excursion en Suisse de huit , dix ou
quin_ e jours , on vous baladera un peu
partout, sauf à Neuchâtel.

Et de bonnes gens de notre ville vous
assureront que cela est très bien ainsi.
Pourquoi amener des étrangers, chez
nous ? Y avez-vous songé ? Il y a bien
des risques à courir. Et puis, nous vou-
lons demeurer maîtres chez nous...

Nous le serons tellement qu'un beau
jour nous risquons bien d'être seuls. El
alors, on ne voit pas quel intérêt il \
a à nous isoler.

Il serait intéressant de savoir com-
bien de jeunes gens quittent chaque
année le pays parce qu'ils n'y trouvenl
pas de situation. On ne se préoccupe
pas assez dé cet aspect de la question,

Nous avons besoin d'un apport nou-
veau qui doit nous venir de l'extérieur,
et cet apport , nous le trouverions dans
le tourisme, pour peu que nous vou-
lions bien nous y prendre 1 convenable-
ment.

En somme, il ne s'agit que de rendre
à Neuchâtel son ancienne renommée.
Car, déjà, lors des diligences, nous
étions une ville de tourisme avant la
lettre.

Avec les bateaux à vapeur, ce ne fit
que croître et embellir. Et le chemin
de fer du Franco-Suisse, première li-
gne internationale franchissant le Ju-
ra , nous valut un " fort contingent de
visiteurs français.

Mais , chose curieuse et qui ne tient
pas qu 'à la simple coïncidence , nous
nous sommes détournés du tourisme au
fur et à mesure que l'horlogerie s'in-
dustrialisait davantage. Il semblait que
nous avions découvert le Pactole et
que point n 'était besoin de chercher
ailleurs notre avenir économique.

Aussi les atouts que nous détenions
en matière de voies de communication
nous ont-ils rapidement échappé. No-
tre inertie et la fébrile activité de nos
voisins nous ont doublement relégués
à la dernière place. Le nombre des hô-
tels qui ont disparu de notre ville est,
à cet égard , bien significatif .

Est-ce à Neuchâtel donc qu'il faut
vanter les beautés de notre pays ?
Peut-être sommes-nous blasés du pano-
rama qui s'offre à nous chaque jour
et il parait aussi — car on l'a dit et
même écrit — que nous n'accueillons
pas touiours le visiteur comme il le fau-
drait. Mais surtout la faute en est à
une manque de confiance en nous-mê-
mes et à un défaut d'organisation.

Posons une bonne fois en principe
que les rives de notre lac peuvent
aussi bien que toute autre charmer et
retenir  les étrangers. Ce que nous leu r
montrons est certainement différent
de Genève , de Montreux et d'Interla-
ken. Mais précisément pour cela
nous pouvons prétendre à une clien-
tèle qui nous serait propre.

Quant au second point , il dépasse-
rait le cadre de cet article et nous pré-
férons en renvoyer l'examen à une
autre fois. M. W.

Pour .un tourisme
jurassien

WAEDENSWIL, 27. — Dans sa séan-
ce de dimanche matin , l'Union suisse
des arts et métiers a adopté la résolu-
tion suivante :

Le commerce dans la rue, sorte de
colportage en grand , ne doit pas être
toléré, car il constitue une entrave à
la circulation. Si ce genre de com-
merce est toléré, les autorisations de-
vront être délivrées d'une manière gé-
nérale et non pas seulement à certaines
personnes ou certaines entreprises. Il
en résultera une recrudescence des dan-
gers de la circulation.

De plus, la vente des marchandises
dans la poussière de la rue n'est pas
hygiénique et les produits vendus peu-
vent facilement s'avarier en raison des
changements de température auxquels
ils sont exposés. C'est une sorte de com-
merce qui ne laisse que peu ou pas de
choix à l'acheteur. Il peut en résulter
des altérations de la qualité pouvant
donner lieu à une concurrence déloyale.
Par ailleurs, seule les objets de grande
consommation sont mis en vente. Les
magasins par contre, dans l'intérêt de
la clientèle entretiennent des stocks des
produits les plus divers sur lesquels doi-
vent se répartir des frais généraux. La
vente dans la rue provoque donc indi-
rectement un renchérissement des prix.
Le bien-être général exige donc que ce
genre de commerce soit interdit. L'at-
tention des autorités compétentes de la
Confédération , des cantons et des com-
munes est attirée sur cet état de chose.

Un nouveau président
WAEDENS WIL, 27. _ L'assemblée

annuelle de l'Union suisse des arts et
métiers, appelée à remplacer le conseil-
ler national Tschumi qui a donné sa dé-
mission de président central , a élu à ce
poste, par 486 voix , M. Schirmer , con-
seiller national , de Saint-Gall. M. Joss,
conseiller national à Berne, a obtenu
340 voix . Il y avait 830 délégués.

L'Union suisse des arts
et métiers et le commerce .

dans la rue

M. Sullivan , habitant Birmingham,
était devenu muet à la suite d'une bles-
sure et d'une commotion nerveuse , à
Ypres, en 1017.

Le mois dernier , assistant à la repré-
sentation de « A l'Ouest, rien de nou-
veau », profo ndément  ému et revivant
les heures angoissantes et héroï ques de
la guerre , il recouvra brusquement la
parole.

L'émotion qui guérit

En 4me page :
Les sports de dimanche.

En Sme page :
Politique et information générale.
Après les désastres italiens. — Les
grèves en France. — Gros krach en
Belgique.
Un décret-loi du président Hinden-
burg.

En 6me page :
Dernières dépèches. — Chronique
régionale.
M. Tardieu a parlé à Nancy.
Fête cantonale aux nationaux à Nc_r
raigue.

Vous trouverez...
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Amédée ACHARD

— Eh ! eh ! vous avez peut-être là
une bonne idée !

— Excellente, Monsieur le marquis.
Ainsi, c'est" entendu : demain, vous
parlerez à M. de la Guerche ?

— Demain.
— Et le jour même il partira ?
— Diable ! faut-il encore lui laisser

le temps de se retourner 1
— Ce n 'est pas la peine ; les bonnes

idées sont comme les fruits mûrs, il
faut les cueillir et les croquer sur-le-
champ.

Jean cle Werth fit  deux pas vers la
porte ; arrivé là il se retourna :

— Quant aux choses qui nous con-
cernent personnellement , dit-il , rien
n'est changé, n 'est-ce pas ?

— Rien. ,
— Quelle que soit même la résolution

du roi ?
— Le roi peut tout dans son royau-

me ; dans cette maison , je suis le
maitre.

M. de Pardaillan ne manqua pas , le
lendemain , de parler â M. de la Guer-
che , comme il l' avait promis au baron.
Quitter un château où Jean de Werth
étalait sa magnificence sous les yeux
d'Adrienne n 'était  pas une fête pour
Armand-Louis ; mais le moyen, quand
on est jeune et bien portant , de refu-
ser un petit voyage qui rend service
au tuteur de la personne qu'on aime ?

— Je suis à vos ordres , dit M. de la
Guerche à M. de Pardaillan.

— Il ne s'agi 4., n somme, que d'une
promenade , rép li qua le marquis. Le roi

est dans son château , près de Gothem-
bourg. Le pli que je vous chargerai cle
porter renferme des pap iers de la plus
haute importance; j'y joins une lettre.
Je ne puis confier le tout qu 'à un
gentilhomme. Vous remettrez la lettre
et les pap iers aux mains du roi , ou à
celles du capitaine de service, si le
roi était en affaires.

— Après quoi j 'attendrai ?
— Voilà tout.
— Longtemps ?
— Je ne le pense pas ; le roi Gustave-

Adolphe est expéditif.
— Ah ! tant mieux ! s'écria M. de la

Guerche.
— Maintenant , si vous partiez ce

soir, vous me feriez grand plaisir.
M. cle la Guerche soupira ; mais

avant tout il ne fallait  pas méconten-
ter un homme sous la dépendance de
qui vivait Mlle de Souvigny.

— Je partirai ! dit-il avec effort.
M. de Pardaillan lui serra affectueu-

sement la main ; mais comme son hôte
se retirait , Armand-Louis le retint , et ,
avec un sourire :

— On m 'a conté , dit-il , l'histoire d'un
philosophe d'autrefois qu 'un roi cle
Paphlagouie voulait envoyer cn ambas-
sade chez un pr ince voisin , roi de Pont
ou de Phrygie. Le philosophe prit son
bâton , et le remettant  à un écuyer :
« Porte-le à l'écurie , dit-il , et quand le
bâton sera devenu gros comme un che-
val , avec deux jambes à chaque bout ,
tu me le ramèneras; alors je partira i.
Vous plait-il , Monsieur le marquis , que
j' envoie ma canne à votre écuyer ?

M. de Pardaillan sourit à son tour.
¦— Mon meilleur cheval est à votre

disposition , dit-il , et comme on peut
manquer de quelque chose quand on a
voyagé comme vous l'avez fai t , je me
charge de tout.

Armand-Louis informa Renaud de
son prochain départ.

— Se bat-on où tu vas '? demanda
Renaud d'un air d'envie.

— Non , on parle.
— Alors, je reste.
— Je comprends. Tu as vu Mlle

Diane ce matin.
— Ah ! mon ami , qu'elle était char-

mante ! Si je n'obtiens pas de la ba-

ronne d'Igomer de grimper à son bal-
con , je suis perdu !

— Ce soir encore ?
— Ce soir, demain , toujours ! oh !

je ne veux rien épargner pour mon
salut ! Et je ne sais que la baronne qui
puisse rompre le charme !

— Bonne pénitence , alors !
— Ami , bon voyage , je prierai pour

toi !

XIV

La petite maison blanche.

Peu de jours après son départ de
Saint-Wast , Armand-Louis était installé
dans une auberge, non loin de Go-
thembourg, entre la ville et la rési-
dence du roi. Il se présenta chez Gus-
tave-Adol phe le matin même de son
arrivée. Gustave-Adol phe était occupé.
Armand-Louis qui n 'avait rien oublié
des recommandations de M. de Par-
daillan , demanda à parler au capitaine
de service.

Un grand beau jeune homme parut.
Tirant de sa poche un grand pli scellé
d'un cachet de cire vierge aux armes
du marquis de Pardaillan , Armand-
Louis le remit aux mains du capitaine.

— C'est de la part de M. le marquis
de Pardaillan , dit-il ; et M. de Par-
daillan attend une réponse.

i — Si S. M. le roi m'ordonne de
porter cette réponse, où et à qui de-
vrai-jc m'adresser ?

— Je suis descendu à l'auberge du
«Saumon-Couronné» et vous demanderez
M. le comte de la Guerche.

Les deux jeunes gens échangèrent un
salut et se séparèrent.

En a t t endan t  la réponse du roi , Ar-
mand-Louis qui n'avait rien à faire , se
promenait clans les environs. U les
trouvait charmants , avec quelque chose
d'étrange que n 'avaient point les pay-
sages de la Grande-Fortelle. Cependant
il lui semblait que les paysages man-
quaient de lumière. Cette lumière , c'é-
tait Adrienne à laquelle il pensait tou-
jours. Que faisait-elle ? A quoi son-
geait-elle ? Jean de Werth , l'exécré Jean
de Werth, était-il auprès d'elle ? Quelle
clarté tout à coup, et quelle grâce dans

ce coin de terre inconnu , si tout a
coup Mlle de Souvigny s'y fût rencon-
trée !

Ainsi rêvant, Armand-Louis allait du
rivage que battait la mer infatigable ,
aux bois voisins que le vent secouait.
Les murmures du flot et les murmures
des > sapins berçaient son rêve. Il y
avait non loin de la côte, tournée vers
le midi , une maison de modeste appa-
rence, mais gracieuse, à laquelle de
beaux arbres faisaient une ceinture.
Des plantes grimpantes en tapissaient
la façade qui riait au soleil , toute blan-
che sous un rideau vert, quelqu e chose
s'exhalait de cette maison qui plaisait
à Armand-Louis. Il la regardait long-
temps chaque jour. Il pensait que la
vie auprès d'Adrienne y serait belle.

Deux ou trois fois , et tandis qu 'il
était couché au pied d'un jeune chêne,
il vit passer derrière des massifs d'ar-
bustes une ombre légère qui glissait
sur le gazon. Que n 'était-ce Adrienne !

Les sons d'une voix argentine arri-
vaient parfois jusqu 'à son oreille.

Un page aurait pu croire qu'une
jeune fée habitait la maison blanche.
Mais Armand-Louis n'avait plus l'âge
heureux d'un page. Il pensait donc
qu 'une femme qui avait des raisons
pour rester inconnue , y cachait son
bonheur comme dans un nid.

Un soir, il vit apparaître sur le ri-
vage un cavalier dont le cheval tout
écumant faisait voler le sable. Le che-
val et le cavalier atteignirent en quel-
ques bonds une haie qui tournait au-
tour de la maison solitaire , et la fran-
chirent d'un seul élan.

— Oh ! oh 1 fit M. de la Guerche.
Le même cavalier monté sur le mê-

me cheval , parut le lendemain  à la
même heure. La haie du jardin ne
leur sembla pas plus diff ic i le  à fran-
chir.

— Toute inconnue suppose un in-
connu ! murmura M. de la Guerche.

Un matin , Armand-Louis à qui le
souvenir d'Adrienne mêlé à celui de
Jean de Werth ne laissait pas beaucoup
de sommeil , entendit  tout à coup sur
la plage le galop d'un cheval.

Par désœuvrement , il se mit à sa fe-
nêtre.

U reconnut le cheval à sa robe noire
et le cavalier à son manteau blanc,
mais au lieu d'arriver du côté de la
ville, ils s'éloignaient rapidement de
la maison solitaire.

« Tel Jupiter , quand il rendait vi-
site aux mortelles , disparaissait aux
premiers feux du jour ! » murmura Ar-
mand-Louis.

Quand le cavalier passa auprès de
M. de la Guerche , un pli de son man-
teau blanc s'écarta. Armand-Louis
aperçut comme dans un ' éclair le vi-
sage "d'un beau jeune homme tout ani-
me d'une expression martiale. Il le
salua.

Le jeune cavalier le regarda un peu
surpris , lui rendit son salut avec cour-
toisie et précipita sa course.

— Quel regard ! deux jets de flam-
me ! dit Armand-Louis.

Cependant , la réponse du roi n'arri-
vait pas. Lorsque M. de la Guerche se
présentait au château de Gustave-
Adolphe , le capitaine de service_ lui
disait invariablement que Sa Majesté
était en affaires.

— Les papiers que vous avez ap-
portés sont dans son cabinet, sur sa
table. Attendez , reprenait-il.

Armand-Louis attendait donc.
Un soir , à l'heure de sa promenade

accoutumée , il aperçut trois hommes
envelopp és de grands manteaux qui se
glissaient le long cle la haie dont les
fleurs et le feuillage fermaient  le jar-
din dc la petite maison blanche ; bien-
tôt après , ils se blot t irent dans le
petit  bois voisin de. la maison.

« Si mon ami Renaud était ici , il
dirait  qu 'il flaire une aventure », pensa
Armand-Louis.

Le cavalier monté sur le cheval noir
parut peu d ' ins tants  après , f ranchi t  la
haie  et s'enfonça dans le jard in .

Les trois hommes sortirent dc leur
cachette et s'éloi gnèrent  à grands pas.

— Ce sont des coupeurs de bourses,
ils ont eu peur , "'pensa de nouveau Ar-
mand-Louis qui regagna lentement
l'auberge du Saumon-Couronné.

Si M. de la Guerche eût suivi ces
trois inconnus , peut-être eût-il changé
d' opinion ; il les aurait vus s'arrêter
dans un cabaret de vilaine apparence,

au fond d'une crique et s'enfermer
dans un cabinet qui n'avait qu'une fe-
nêtre sur la mer.

Le plus grand des trois déboucla son
ceinturon, frappa du point et avalant
un verre d'eau-de-vie :

— Affaire manquée ! dit-il , mais j 'ai
reçu la somme et un honnête homme
n 'a que sa parole.

— Des scrupules ! murmura son voi-
sin , un vilain maigre qui avait des
moustaches en croc. - 

— Imbécile ! Si je réussis , le duc
m'a promis cinq cents écus d'or.

— Cinq cents !...
— Rubis sur l'ongle !
— Voilà des raisons , et je comprends

maintenant que vous teniez votre pa-
role.

— Alors, nous attendrons ? dit le
troisième qui avait le nez camard et
les yeux de travers.

¦—¦ Le gite n'est pas mauvais, répon-
dit le plus grand, nous y dormirons ;
une nuit est bientôt passée quand on a
de l'eau-de-vie et du jambon. Si le duc
ne nous a rien fait dire , demain à
pareille heure nous retournerons . à
notre poste. Gotlieb amènera les che-
vaux auprès du bois, Pétrus conduira
la voiture. Et s'il plait au grand saint ,
mon patron , nous gagnerons les cinq
cents écus d'or !

Le maitre du cabaret apporta du
jambon fumé , trois brocs , de la chan-
delle et ferma la fenêtre.

Une sympathie qu 'il ne raisonnait
pas, attachait M. de la Guerche au beau
jeune homme qui galopait sur le che-
val noir. Pousse par un instinct secret,
il voulut voir , le lendemain ; .i les
coupeurs de bourses hanteraient  de
nouveau le petit  bois.

A la même heure que la veille , ilj e-s
aperçut se glissant le long des arbres ;
le bout de leurs rapières soulevait le
bord de leurs manteaux.  Presque au
même instant , un homme qu 'il n 'avait
pas encore remarqué s'arrêta sur la
lisière du bois , conduisant  trois che-
vaux de mains , sellés et bridés.

(A SUTVRE.1 i .

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOSEMENTS

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

A louer pour le 24 septembre,
AtT MANEGE, appartements de
trois, pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Etude Baillod. et Berger.

Pour le 24 septembre, rue de
Flandres, joli petit logement, cui-
sine et une grande chambre don-
nant sur la place Purry. S'adres-
ser épicerie Mme Dagon, même
rue.

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

Treille. A remettre pour sep-
tembre prochain, appartement de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hot_
'_ LOGEMENT
Indépendant, de deux chambres,
pour personne seule ou bureau.
•Boine 10. c.o.

Etude Branen, notaires
Hôpital 7

A louer, entrée k convenir :
2, 3, 4 et 5 chambres, Rue des
Moulins.
Maujobia, 2 chambres.
Bue Fleury, 1-3 chambres. ,
Tertre, 2-3 chambres.
Eimltage , 2 chambres.
Hôpital , 2 belles chambres pour

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

Château, £ chambres. *
Coq d'Inde, 3 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
ï__cànx Industriels, Ecluse, Evoïe,
Fbgr du Lac. Caves, garde-meu-
bles.

CHAMBRES
JOLIE GEAXDE CHAMBRE

meublée, indépendante, au 1er
étage. S'adresser entre 12 et 13
lieuïes ou le soir depuis 7 heures,
Temple-Neuf 9.

A louer tout de suite deux
CHAMBRES MEUBLÉES

Malàdière 26.
____¦_¦____-__¦__¦_______¦__¦___________¦

PENSIONS
Jolie chambre arec bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée.

Deux dames cherchent une

PENSION
simple et tranquille aux abords
du tram, à partir du 6 août. —
Faire offres à Mlle Yvers, Cotten-
dard sur Colombier..

, PENSION SOIGNÉE
pour employés ou messieurs ran-
gés, avec ou sans chambre. Prix
modéré. — Rue Ancien Hôtel de
Ville 2. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Rue du Château 13. c.o.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

Libres tout de suite deux pièces
ea ville. Confort. Conviendrait
aussi pour garde-meubles. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré , ville.

Demandes à louer
On cherche à. louer un

LOGEMENT
de trois chambres, pour le mois
de septembre. Faire offres écrites
k M. S. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer (deux per-
sonnes),

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, dans
maison neuve, si possible à proxi-
mité de la gare. — Ecrire à case
postale 31, Neuchâtel-gare.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. On donnerait la
préférence k famille ayant des
enfants. — Offres à Anna. Ruf,
Hauptstrasse 24, Laufen (Jura
bernois). JH 5028 N

PLACES 
~

Pour Lyon
On cherche jeune fllle robuste

sachant travailler seule, pour mé-
nage de trois personnes. Gages :
300 fr. français. Adresser offres à
Mme Jean Schlndler, les Vernes,
Colombier, qui renseignera.

Jeune fille
connaissant un .peu le service et
comprenant le français est de-
mandée pour aider aux travaux
du ménage dans petite famille
en dehors de ville.

Demander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour un petit mé-
nage aux environs de Paris, une
jeune

cuisinière
bien recommandée. Bons gages,
argent suisse. Entrée en septem-
bre. S'adresser k Mme de Rutté,
Chaumont sur Neuch&tel.

EMPLOIS DIVERS
Clinique La Colline s/Territet

demando pour le ler août Jeune
fllle propre et intelligente com-
me

fille d'office
aide femme de chambre. Adres-
ser offres et certificats à, Mlle
Meyer, directrice. JH 50295 C

On demande un ouvrier

maréchal
S'adresser k Paul Wllli, maré-

chalerle-mécanique, Sion.
Famille Italienne habitant Udl.

ne cherche

gouvernante
Suissesse française, sachant très
bien l'anglais, pour un garçon de
7 ans (expérience des enfants).
S'adresser pour renseignements,
au bureau de placement, rue du
Concert 6. 

Place pour un

ouvrier menuisier
Ls Berthoud, Terreaux 13.

JEU i_E FILLE
19 ans, ayant passé un an en
Angleterre cherche place dans
magasin. Adresser offres écrites k
E. V. 936 au bureau de la Feuille
d'avis.

MODE
Personne intelligente, expéri-

mentée et capable, trouverait si-
tuation Intéressante dans Salon
de mode du Midi de la France.
Ecrire Aymale, mode, rue Clos
René No 5, Montpellier, Hérault
(France).

Professeur de chant
Soumission

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de
directeur du chœur d'hommes «La Concorde»

de Fleurier
est mis au concours. Les soumissions avec pièces à l'appui et
conditions sont à adresser jusqu 'au ler août 1930 à M. Louis
Kobel , président de la Société.

Entrée en fonctions le ler septembre.

Le poste de directeur de chant
du

« Mannerchor-Harmonïe Fleurier »
est à repourvoir pour fin août a. c. Quelques notions d'alle-
mand désirées. — Adresser offres avec preuves de capacité
à M. F. Pauli , président de la Société.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

poussette
moderne, en parfait état. Offres
avec prix à Mme Widmer, Rosiè-
re No 5.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEI.,

AVIS DIVERS
Pour apprendre

à jouer facilement
l'accordéon

en douze leçons, d'après la mé-
thode Blattner, adressez-vous à
Daniel Racine, rue Fleury «r Aigle
noir ». Neuchâtel. Succès garanti.

_-y >̂v Cvtzf tl ____%» 
.̂^ZZfj J  HÔTEL DE LA (fj

au 0̂ ^,,0̂ ^àjéu r̂ * !
Prix oe P c nii o o

de Fr. 11.— à 16.— *
* Avec eau courante.

ZURICH
Le plus beau

avec place pour

100 voitures

\mWm IPw kklo l

EHRSAM
Stamfenbachpl. 48-56

près de la gare

• i

La Publicité est le pins court
chemin d'une affaire à nne
antre.

I MEUSLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7 ' \

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96

Certificats et autres
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 tût pos-
sible k levas propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin k
d'autres fins.

En répondant a des offres de
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non paa 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 responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
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André PERRET * îïiïiïi M
| Le plus grand choix. Jumelles Zeiss et des

H meilleures marques. Prix avantageux.
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i Gli NEUCHATELOIS jj

|
=| lll A L'ETRANGER |

j abonnez-vous à la j

J FE UILLE D'A VIS i¦RI ¦«__*•¦__¦-_______«_¦IMHta_an^̂̂ ^̂̂ ^ M_B_HaH s

| DE NE UCHATEL i
i PRIX RÉDUITS I
î POUR CERTAINS PAYS I
¦H A la suite d'un arrangement inter* [«S
gj national, le prix de l'abonnement dans

les Etats dont les noms suivent, est
Bj réduit au prix suisse auquel s'ajoute une
ï» petite taxe postale.
S _ ""SSjj™ Allemagne, Autriche, Belgique, Da- j—
Hj tiemark, Dahzig, Finlande, France et
|| Algérie avec Maroc français, Hongrie,

l-lalie , Lituanie, Luxembourg, Norvège ,
E| Pays-Bas, Portugal, Territoire de la

8

™j Sarre. Suède, Tchécoslovaquie. im~ : 1Ces abonnements doivent être commandes SSjS

I 

directement à l'Office de poste du domicile.
Si des difficultés se présentent, s'adresser à

notre bureau à Neuchâtel qui fera les dt.nar- KM
ches nécessaires. jfj
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__¦¦¦ ¦ _¦¦¦_ iiii__-_-__nBini_-______iii________ia i_-i__ ___-__ -__ -B__ -_ _-_______¦¦ -—_¦_¦¦ __________—_¦_¦¦ -_-___¦_¦_¦____¦ __ _____¦_—__-_, ___¦__¦_____—_----___¦________¦¦ >•«_

H. B_r<_henthal 1
Technicien - Dentiste à Colombier

avise son honorable clientèle qu'il a ;

TRANSFÉRÉ SON CABINET DENTAIRE
dans sa propriété: rue «J© la Société N _. 1
(Entrée : Angle rue Hautel Téléphone 34.33

______________________________________________¦ ____¦ I II !_¦ III ¦ I !__¦¦ ___________________________ ________________________________________________

AVIS MÉDICAL

Dr Uberf
Faubourg de l'Hôpital 33

absent dès le I er août

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

Cabinef Dentaire
Henri Huguenin

Technicien dentiste
fermé jusqu'au 4 août

Gtéml Dentaire
F. Wallrafth

Technicien-Dentiste

fermé jusqu'au 18 août

Vos réparations
de meubles et literie

seront faites avec le plus
grand soin par ¦

N. Junod, tapissier
Louis-Favre 19

Téléph. 5.63
Sur demande, travail à

domicile
On se charge du lavage

du crin et des toiles
Toutes fournitures

_¦___¦¦-¦¦_¦_-_«¦_¦¦¦_________¦__¦_____ ¦

Remerciements

I L a  

famille de Madame H
Aline JACOT BéB GUYOT B
remercie toutes les person- M
nés qui de près ou de loin fl
lui ont témoigné leur sym- 9
pathle pendant le deuil g
qu'elle vient de traverser. - |
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mm oui !...
Au lieu de chercher Iota
Des apéros malsains...
Essayez aujourd'hui
Un « Diablerets «-cassis.

Faites attenta on !
les prix de mi-gros dans les ma-
gasins Mêler, Ecluse 14, etc.
Sucre 0.38 par 6 kg. Macaronis
0.85 le kg, Café rôti extra 0.70
les 250 gr. — 5 % N. et J.

A vendre un
fourneau de cuisine

(à bols), à trois trous, avec gran-
de bouilloire cuivre, et deux
grands POÊLES CATELLES

S'adresser Parcs-du-MlUeu 8,
rez-de-chaussée.

?+++»?»+»??_????????_-
! Coffres -for ts f
\ F. et H. Haldenwang ?
????<>»» _>???»??»???? ?

A vendre un

lavabo
marbre, glace, deux

BOIS DE LIT
deux tables de nuit. S'adresser
Parcs 67a, sous-sol , k gauche.
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*' "̂S6*mmm remue a avis de Neuchâtel imm
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

IMMEUBLES
VENTES gr ACHATS

Vente par
enchères publiques

. d'une petite maison
à Saint-Biaise

Les héritiers de M. Alexis BOU-
LE T, exposeront en vente par¦ vole .'enchères publiques, le lun-
di 28 Juillet 1930, à 8 h. % du
«a lr, à l'Hôtel communal de
Salnt-Blalse. Salle de Justice, la
maison qu'Us possèdent en com-
munauté héréditaire, dont la dé-
signation est la' suivante :

Art. 1183. PI. fo 7 Nos 60 et 61,' A. SAINT-BLAISE, Haut du vil-
lage, bâtiment et place de 90 m .

Art. 1188. PI. fo 7 au Ko 62.
A SAINT-BLAISE, Haut du vil-
lage, dessus d'un bâtiment dont
le rez-de-chaussée est k l'art. S18
de 6 m .

Art. 1184. PI. fo 7 au No 63.
A SAINT-BIAISE, Haut du vil-
lage, dessus d'un bâtiment dont
le rez-de-chaussée est k l'art. 57
de 6 m _

Art. 542. PI. fo 7 au No 69.
A SAINT-BLAISE, Haut du vil-
lage, place de 14 m _ Copropriété
pour s/jî

Pour tous renseignements et
rur visiter la maison, s'adresser

l'Etude THORENS, notaire, &
Balnt-BIalse. 

Forêt des Grétêts
sur les Plainchîs

(Hauts-Geneveys)

Vente de bois de feu
et fagots
aux Crétêts

soi" les Hauts-Geneveys

Samedi 3 août 1930, dés 13%
beures, vente par enchères pu-
bliques d'environ :

170 stères bols de feu
1500 fagots
Rendez-vous axis Crétêts sur

Les Plalnchls.
Paiement comptant.
Oernier, le 23 Juillet 1930.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
A vendre

vélo
mi-course, éclairage Lucifer, en
bon état, 80 fr. — S'adresser rue
de la Gâte 8.

Motocyclette
Allegro 350 ce.

trois vitesses, éclairage électrique,
peialt vendue k très bas prix,
pour cause de santé. S'adresser
f, Max Benoit, Chez-le-Bart.

USINE A GAZ ffij NEUCHATEL

COKE
8e qnalité supérieure, déshydraté, dépoussiéré, calibré, livré

à l'usine, fr. 4.70 à 6.90 les 100 kilos
à domicile, fr. 5.50 & 7.70 les 100 kilos

suivant calibre et quantités;
Profitez de ces avantages pour assurer

votre approvisionnement
Production Journalière : 15,000 kilos

livraisons aux Jour et heure convenus

_RAH___ . An fi-__ . __ l__ .la spécialement destiné au revêtement
-lUIlHIUll UlBllllB des chaussées, places, chemins,

livrable dans les fûts de l'usina
à des prix avantageux

Conseils et renseignements gratuits

Téléphones : No 62, Usine à gaz 5 No 126, Service du gaa
Direction des Services industriels.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRT;

Enchères publiques
. à Pèsera

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le lundi 28 Juillet
1930, à Peseux, aux endroits et
heures Indiquées ci-dessous, dif-
férente objets, savoir :

à 15 heures, an collège (sta-
tion tram) quelques paires de
chaussures, des semelles, crèmes
diverses et huile pour chaussu-
res, une banque de magasin, une
table, un porte-parapluie , un
pied de cordonnier, un régula-
teur, 25 mètres de toile, et d'au-
tres objets. — Pour une partie
des objets la vente sera défini-
tive. ¦¦ ' ._ . '

à 16 h. 30, Grand-Rue 34, do-
micile de M. Leuba : une com-
mode, une sellette, une petite
table, un canapé, des tableaux,
un petit lavabo, une barre lai-
ton et deux paires grands ri-
deaux, ainsi que d'autres ob-
jets.

liés ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loL

Office des poursuites :
Le préposé ; H.-O. MOBARD:

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

Magasin l Mm
Myrtilles des Alpes

des Grisons
marchandise fraîche et saine en
petites caisses de 5-10 kg., 90 c.
le kg. Contre remboursement. —
Société _ lisse Coopérative de
Consommation, ROVEBEDO (Gri-
sons). JH 6i047 O

OFFICE DES FAI___LIT_ES DE BO TJDRÏT

Enchères publiques à Colombier
Vente définitive

>— _p -_«̂ «» -_*_ _^_ _^_ .

L'office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 30 juillet 1930, dès 14 heures,
dans la grande salle du Buffet du tram, à Colombier, où ils
front entreposés, les objets suivants :

Une table à rallonges, un canapé-lit, un divan, un bureau
américain, un petit bureau de dame, une armoire à deux
portes antique, une pendule de cheminée en marbre (Bulle-
Çlock), un régulateur, des tables, des tableaux, un bureau
trois corps antique, une machine à coudre à pied, un coffre-
fort, un buffet deux portes, des lits complets, des tapis, deslinoléums, deux chevalets, une hotte et outils de boucher, les
œuvres complètes de Victor Hugo, des livres divers, et d'au-tres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément â la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 26 juillet 1930.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.

,. _ ____ _**_! .».J_-.' ,-,-:__^_______ -___ ____-___!_¦¦__¦__¦ _—____________^^_M__É_____l_____i-_-_^_____^
f̂c

OFFICE DES POURSUITES DÉ NEUCHATEL

Enchères publique*
Vente d'un atejierde ferblanterie
Le lundi 28 juillet 1930, dès 14 heures, l'Office des pour-suites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, à1 atelier de ferblanterie, Ruelle du Port, les objets suivants :
Une machine à rouler, une dite à plier, une dite à percer,tane dite à onglets, une grande et une petite cisaille, des fi-lières, des grandes et des petites échelles, un important lotde marteaux, ciseaux, chevalets, tuyaux et quantité d'autresexutils dont le détail est supprimé.
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes etla faillite.

Office des poursuites: Le substitut , E. Walperswyler.

GBAMOPHONES
Réparations
Fournitures

au magasin

F.hltf__ l_l_U.
Temple-Neuf 6

1er _ f _ _5 _f ________ 1er

août i(̂ _̂^̂  août

'~° __ _ .  Wll n llli Hll Mil II lllll 11___ es>
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" W0NG0LF1ÈRES

Petitpierre fils & CY Neuchâtel
Sablons 35 ¦ Téléphone 3.15

PARCE QUIL N'EST Jf!h
PAS NECESSAIRE !m SmfL
DE BEAUCOUP f\ ĵ f i

FROTTER" Ĵ >'yxV ;

Si vous faites _ _»tre lessîve»e_ £ ^>i,*« _,i f
employant du sa_xm Sunlight» '¦ **S)8fcstf(y^ r< _*"*̂  f
3 ne faut frotter qae très -¦ * _3& _ _^*V - - . • ¦. !
peu. Ce savon pur diminue
votl-e peine et accomplit en
bonne partie votre besogne.
Cest sa merveilleuse pureté
qui donne au savon Sunlight
ce remarquable pouvoir puri-
fiant. D vous donne ta pos.
sibilité d'enlever toute tache
comme toute trace de soufl» _____ Ŝ_ \a
lure. Déplus,vousobtiendrez * PV^ _^__I__§__F!____
une propreté et une blan» -r^m^m^^^^^'̂ ^S^.
cheur incomparables. ... j  

^^^90^f__^^2M
La pureté de chaque morceau J I§̂ l_të5Jgg§FW ĵ|j fl
dé savon est garantie par |5ïj^ _i_^:̂ - _ _3r̂ ^__

SAVON "̂ J
_ _ __ _

__ SUNLIGHT;
28/7 ;J. - .,|a ¦ - ./,_ "-¦ ¦_________________________________________ M_____
__ _  .OMJERE SUNQGHT S-AiOLTEN. s. a»- e» s .

JUMELLES «MUSETTE»
No 7460. — Grossit 5 fois. Forte clarté pour les
observations à longues distances. Est adoptée dans
l'armée pour observer le tir de précision. Cons-
truction très soignée, larges oculaires, avec para- \
soleil Est livrée avec étui cuir, 2 courroies, à
crédit Fr. 52.—, acompte Fr. 12.—, par mois

ï Fr. 5.—, comptant Fr. 46.—.
No 75151. — Jumelles « SPORT » pour là monta-
gne et la chasse. Grossit 4 fois. Hauteur 14 cm.
A crédit Fr. 35.—, acompte Fr. 10.—, par mois

Fr. 5.—. Comptant Fr. 38.—.

JUMELLES A PRISMES
No 7562. — Véritable instrument 4e précision,
grossit 8 fois. Dimensions : 14 X 13X5 cm. Avec
étui cuir, véritable havane, à crédit Fr. 95.—,
acompte Fr. 20.—, par mois Fr. 10»—, au comp-

tant Fr. 86.—.
Autres modèles dans notre catalogue gratuit No 7.
Demandez aussi nos catalogues spéciaux pour mon- ;
rires, régulateurs!, bijouterie, gramophones, réveils.

FABRIQUER -ffsî

\mt/ o ftndée% mW CHAUX-DE-FONDS 7 \

^œ Potagers gaz et bols
^^ _̂S__ __app?f les plus économiques et les

ll__ _____ iS'l il moins chers — Grand choix

¦ni Prétadier - Chauffage
-" ' " rT« Neuchâtel Téléphone 729

^=fp _|& - JIr " P°ur 
^a plage

r̂ ^KT Espadrilles
-t̂ ^a-te /̂ = ** canevas brun, blanc

" ^ ^ ^ ^^^^^I^^^J et gris 36/45
CHAUSSURES PÉTREMAND

Seyon 2 — NEUCHATEL. ;
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J FEUX d _ARTIFIC__:̂ ^̂ giP |
% au magasin de cycles ^^^_& ŷ S

f A. GRANDJEM_! DépSt de la i
S Téléphone 5.62 Neuchâtel M .SON PETITPIERRE §
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^ _hv /^F7 ^ve° ^a "̂e^° saison,
m Hk l 'iri ^

es courses ê ™°nta-
I; m â  ̂Jr \̂. Jri gne vont recommencei> i

AV t^^^ j/Jfn Pour jouir pleinement
_ -^^___l___3_f 

//"#__? ^u sPectacle ^e la na"
/ ____ !^__ll__ __- i_ l .__¦ m r *ure> emportez toujours
Ç__tW_____ _M^ _H___?***fc' avec vous nne bonne
Sc^^mV^ jT||  ̂

jumelle de 
campagne.

JUMELLES ZEISS
et d'autres marques de gros-

sissements variés, chez

M"e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage

\affm  ̂ 1
ER 

AOUT
^̂ ùjjmM  ̂ï*

m d'artifice - Lanternes vénitiennes
_S lÈÊWÊËiÊÊ} Grand choix

^H * '1ÊÊ? H. LUTHYf armurier! Terreaux 3
^If lilP̂  TëSêph. 19.91 P'227'2N

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIliE
PAPETERIE

Delachaux & Niestlé t
4-, Rue de l'Hôpital

?
POUR LES VACANCES:

BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS
BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
« Le papier a lettre des gens de goût >
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I LE ZÉNITH I
B , E
g Horaire répertoire breveté S
S ,.; édité par la ¦

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel |
3 _
I Saison d'été 1930 :
s ¦"— Sig En vente _ SO centimes l'exemplaire au bureau du jour- <|
n nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : *
J Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. . — Mme Dupuis. — . !
: ij Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de' la Gare et guichet jg
S des billets. — Librairies et papeteries Bic&el & Oie, Bissât, ¦
ja Delachaux <fc Niestlé , Dubois, Dupuis, Gutlcnecht, Huwyler, i$

Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- a
î i ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place if
B Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. M
B — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rie _er. — I
B (Bateaux k vapeur). g
£ District de Neuchâtel S
I ; Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet S

des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — _.
B Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. . g

Station du tram. — Serrières : Bureau des postes, — Gui- S
B chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — S
_ i Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. S
Kj — Kiosque _ journaux. — Wavre : Bureau des postes. j*

District du Val-de-Kuz S
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie *?pi Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : B

f 

Burçau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — S
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : g

: "'¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- E
B Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. h
S Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau dea S

i postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : S
Si Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- S

lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. ^
|| District de Boudry |jj

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, B
B gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — Se
B Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — S
B Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — W
;| Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- I*; g Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des 5¦g postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — S
s Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- nS Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux &
m quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles S
«j Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station ng du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des :f_j-, billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : BBureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — B

Fresens : Bureau -les postes. — Gorgler-Salnt-Aubin : Bu- » .
fl reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : gE_ Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. g

François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau S
des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — H
Bureau des postes. — Vaumarcùs : Bureau des postes. —• S

S Guichet des billets, gare. g
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AVIS DIVERS
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f Hôtels - Pensions * Promenades j
H __________________________ ___________~^-__________________________ B

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

i Grinuel-La Furka !¦ .. ¦¦ nous engage à organiser un quatrième voyage J
S les jeudi 31 juillet et vendredi l« août S
B ' ¦ -MI ¦•'¦
i _ "FIX (LU Ulllel '. r F. 00." rlngen, entrée aux Gorges de B
[J l'Aar, souper, couche et petit dé jeûner k Gletsch, entrée à la 5
;'¦} grotte de glace, dîner à __ _uelen, entrée au Diorama k Lucerne. g
••i Nombre des places limité. M
t:! Les inscriptions sont prises dès maintenant, Jusqu'au 30 g
ij  Juillet 1930, au plus tard, à la Librairie Dubois, sous l'Hôtel B: 'j du Lao, Tél. 18.40, ou au Garage Hirondelle S. A„ Tél. 3.53, B
PI où le plan complet et détaillé du voyage peut être consulté, fl
B ___, ' __„ ._ _______ „_________________ 5
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D*" Cartes deuil en tous gen-
res à l'imprimerie du journal.

_______________

Pharmacie-Droguerie
F. THIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

pour les cheveux :

Lotion d'or
fr. 3.- le flacon \

SHAMPOING SEC
fr. 1.25 la boite tamis
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Le vingt-quatrième Tour de France cycliste
- La vingtième étape i

Charîeville . Malo-les-Bains
(271 km.)

"¦ Trente-quatre coureurs se sont pre-
stes au juge d'arrivée, en même
£emps.

v. Le contrôleur officiel, devant cette
avalanche, ne peut que classer quatre
iboinmes r Pélissier, Bonduel, A. Magne

__ . Guerra 5 il se contenta de loger tout
le reste à la même enseigne.

-
~

-_Par_ai les « viennent ensuite », se
ifrouve Leducq, flanqué de ses deux fi-
dèles acolytes : Bidot et Pierre Magne.
_Ce probable vainqueur se ménage, il
'ëraint les empoignades finales, où un
lot imposant de coureurs se disputent
les premières .places. Dans ces ultimes
batailles, une chute est toujours pos-
sible, dont les conséquences peuvent
être incalculables et c'est pour cette
raison .que Leducq préfère l'arrière.

Pélissier est décidément un merveil-
leux sprinter ; sa carrière est désor-
mais indiquée ; le vélodrome lui ouvre
ses portes toutes grandes et des enga-
gements magnifiques sont déjà conclus.
i La course n'a pas présenté un gros
Intérêt ; Jes Allemands ont fourni une
excellente partie et Schœn, qui se si-
gnala déjà dans les Pyrénées, en fut le
principal héros. Mais, cette gloire ne
fut qu éphémère et tout rentra dans
l'ordre. De nombreux coureurs, laissés
if coar compte, reprirent contact ; et tous
s'en allèrent par la route cahotique, re-
j oindre Malo-les-Bains, centre de rallie-
ment. -
i_Un modeste « vingt-sept » à l'heure
ftrt maintenu tout au long de cette ran-
donnée. ' y%

La course
Soixante partants au départ qui est

.onné à 6 heures par un fort brouillard.
Les coureurs s'engagent à toute petite
allure', "maintenue pendant cent kilomè-
Îrès. On passe à Hirson (57 km.) à 8 h.

0 - à  Maubeuge (110 km.) à 10 h. 04;
'4 Valenciennes (144 km.) à 11 h. 25.

Après Valenciennes, il y a un peu d'a-
nimation. L'Allemand Schœn essaie de
se sauver et prend deux cents mètres.
•La chasse disloque le peloton et sept
hommes restent en tête : Pélissier, Le-
ducq, Guerra, Mertens, Demuysère, Sie-
bel et- Schœn qui a été rejoint. Mais peu
après les hommes de tête ralentissent et
tout le monde rejoint ,

t ' A Lille (192 km.) le peloton compact1 
passe. Dans la côte dé Cassel, un grou-
pe de douze' hommes se trouve en tête,
mais sur le plat, les coureurs ralentis-
sent encore et il en revient vingt-deux,
pour former un peloton de trente-quatre
hpmmes qui arriveront ensemble à
Mal©.

Le classement de retape
1. Pélissier, 10 h. 05 min. 10 sec ; 2.

Bonduel, 3. Antonin Magne, 4. Guerra, 5.
''éx-aequo Doosche, Demuysère, Mertens,

" ju éïànhoy, "' Laloup," Taverne, Pancera ,
Guntelli, Cardona , José Trueba , Cepeda ,
Mateu, Schœn, Thierbach , Siegel, Bidot ,
Leducq, Pierre Magne, Rqbache (pre-
mier des touristes routiers) , Benoit-
Faure, Moreels, Berardi, Gottrand , En-

. crine, Jouel, Péglion, Mazeyrat , Delbart,
Goûlème • 35. Merviel, 10 h. 05 min. 50
hec ; 36. Vincente Trueba , 10 h. 05 min.
|5é sec. ; 37. Martinet, 10 h. 07 min. 37

% 46. Bariffi, 10 h. 28 min. 12 sec.

La dernière étape
Les coureurs sont arrivés

à Paris au milieu d'une
foule énorme

Le départ est donné à 5 h. 30 aux
coureurs.

A Hestin (89 km.), le groupe finaliste
est compact et passe à 9 h. 40 avec
Antonin Magne en tête.

A Abbeville (124 km.), tout le monde
est ensemble à la table de ravitaille*
ment.

Peu avant l'arrivée à Pontoise, 250
km., Antonin Magne tente de se sauver.
Il passe, à Pontoise avec une minute
d'avance sur le peloton, mais la foule
eçt tellement dense qu'Antonin Magne
ne peut aller vite et se fait rejoindre.

L'affluence augmente à mesure qu'on
approche de Paris. On estime qu'il y a
un million de spectateurs.
Au lieu de trente coureurs qui auraient
pu être ensemble au Pare des Princes,
il n'y en a plus que quinze.

Dans le sprint final, Merviel mène,
Charles Pélissier le déborde dans le
dernier virage et résite à une belle atta-
que finale de l'Italien Guerra» ''¦¦' ~; _

'. Le classement à l'étape '̂ T1. ""

1. Charles Pélissier (France)', 12 H.
10' 09"; 2. Guerra (Italie); S. Leducq
(France) ; 4_ Merveil (France) ; 5. Ta-
verne (Belge) ; 6. Benoit-Faure (pre-
mier touriste routier).

7. ex-aequo : Moreels, A. et P. Magne,
Giuntelli, Bidot, Péglion, Doosche, Mer-
tens, Mazeyrat, Demnysère, J. Trneba,
Siegel, tous dans le même temps ; 20.
Pancera, 12 h. 13' 03"; 21. Thierbach,
même temps; 22. Manthey, 12 h. 12* 34";
23. Jouel, 12 h. 12' 56"; 24. Cardona,
12 h. 14* 20"; 25. Berardi; Bonduel, mê-
me temps. ,

Jean Martinet est 47mé en 12 h. 26*
15", et Bariffi est 52me en 12 h. 39' 30",

Le classement général
1. Leducq (France), 172 h. 12 min.

16 sec ; 2. Guerra (Italie), 172 h. 26
min. 28 sec. ; 3. A. Magne (France), 172
heures 28 min. _K) sec ; 4. Demuysère
(Belgique), 172 h. 23 min. 50 sec ; 5.
Bidot (France), 172 h. 53 min. 34 sec ;
6. Pierre Magne (France), 172 h. 57 min.
58 sec ; 7. Bonduel, 173 h. 08 min. 35
sec. ; 8. Benoit-taure (premier des tou-
ristes routiers), 173 h. 10 min. 50 sec ;
9. Charles Pélissier, 173 h. 16 min. 53
sec. ; 10. Schœn (1er Allemand), 173 h.
33 min. 55 sec. ; 11. Delannoy, 173 h.
39 min. 39 sec. ; 12 Doosche, 173 h.
40 min. 28 Sec. ; 13. Thierbach, 173 h.
47 min. 50 sec ; 14. Péglion (2me ton.
riste routier), 173 h. 56 min. 30 sec. %
15. Mertens,. 174 b.. 01 min» 40 sec.

Classement général des Suisses
1. J. Martinet (45me) en 180 h. 36 min.

01 sec. ; 2. Bariffi (49me), en 181 h. 31
min. 54 sec

Le classement des nations
1. France, 517 h. 34 min. 09 sec ; 2.

Belgique, 519 h. 17 min. 53 sec. ; 3. Al-
lemagne, 522 h. 37 min. 57 sec. ; 4. Es-
pagne, 523 h. 56 min. 21 sec. ; 5. Italie,
524 h. 06 min. 22 sec

¦ Cette épreuve courue sur un trajet
'de 4 km. 700 avec une différence d'al-
titude de 372 mètres a donné les ré-
sultats suivants :

Motos
125 cmc. experts : 1. Liechti A.

(Zehnder) 4' 50". — 175 cmc. experts:
1. Bourquin M. (Allegro) 4' 36". — 250
ce. exp.: 1. Cordey G. (Condor) 4' 12"3.
— 250 ce. amat.: 1. Baechtold H. (D.
K. W.) 5' 05" 3. — 350 cmc. experts :
1. Hânni E. (Condor) 4' 06" 2. — 350
cmc amateurs : 1. Kaufmann H. (Nor-
ton) 4' 19" 2, meilleur temps des ama-
teurs. ¦— 500 cmc. experts : 1. Oilter
P. (Motosacoche) 3' 57" 3, meilleur
temps des experts ; 2. Martinelli B. (Sa-
roléa) 3' 58" 4 ; 3. Zuber J. (Condor)
4' 01". — 500 cmc. amateurs : 1.
Tsehopp A. (Standard) 4' 23" 1. — 750
cmc. experts : 1. Binz A. (Douglas) 4'
02". — 750 cmc. amateurs : 1. Suter J.
i<Scott) 4' 20" A. — 100 cmc. experts :
I. Bâttig (Brough. sup.) 4' 16".

Sidecars
350 cmc. experts : 1. Grell (New-

Hudson) 4' 50". — 600 cmc. experts :
i. Felber W. (Scott) 4' 35" 2, meilleur
temps des sidecars. — 600 cmc. ama-
teurs î 1. Hônike A. (D. K. W.) 9' 07".
t- 1000 cmc. experts : 1. Alfter M. (In-
'. ian) 4' 36" 2. — 1000 cmc. amateurs:
1. Heer E. (Motosacoche) 4' 49" 3.

Cyolecars
1100 cmc experts : 1. Dumont Fr.

!(Morgan) 5' 11".

Condor renouvelle ses succès
Nouvelle épreuve, nouveaux succès.

Lès pilotes de l'équipe CONDOR , grâce

à l'étonnante régularité de leurs mon-
tures, emportent une nouvelle fois les
premières places de leurs catégories.

Dans la catégori e 250 cmc. experts,
relevons la victoire du jeu ne neuchâ-
telois Georges Cordey, qui sur sa Con-
dor est nettement premier devant un
lot important de coureurs de grande
classe. Avec le temps superbe de
4 minutes 12 secondes, il s'approprie
le record de la catégorie.

Dans la catégorie 350 cmc experts ,
la première place revient aussi au
prestigieux E. Hânni , dans le temps
remarquable de 4 minutes 6 secondes.
Ce temps lui vaut également le record
de la catégorie.

Dans la catégorie 500 cmc. experts ,-
¦Tos. Zuber, un habitué du meilleur
temps de la journée sur Condor, doit
abandonner la première place, par
suite d'un accroc survenu au dernier
moment.

Des machines dont tous les organes
ont subi une étude approfondie , peu-
vent seules expliquer cette superbe
continuité dans le succès.

NATATION
X>e tournoi International de

water-polo à Lucerne
1. Romanshorn , 6 p. ; 2. Fribourg-en-

Brisgau, 4 p. ; 3. Lucerne, 2 p. ; 4. Zoug,
Op.  . ,.

Avant ce tournoi , dans un match
comptant pour le championnat suisse
série A, Lucerne fait match nul avec
Bienne et devient de ce fait champion
de la Suisse centrale.

lie tournoi de Zurich
Dans un tournoi interclubs entre Zu-

rich , Saint-Gall et Bâle , les deux pre-
miers sont ex-aequo avec 19 points , de-
vant Bàle. 10 points.

MOTOCYCLISME
La course

Hsgen dorf-Allerheiligen

MARCHE
La course Paris-Strasbourg

Morceaux gagne l'épreuve
L'épreuve de marche Paris-Strasbourg

s'est terminée samedi par la victoire du
Français Roger Marceaux qui est arrivé
à Strasbourg à 10 h. 44 couvrant les
503 km. en 69 h. 44 min. et battant lé
record du Suisse Linder de 2 h. 17 min.;
2. Youchkoff à 12 h. 45 min.; 3. Godard,
à 13 h. ; 4. Blanquier, à 13 h. 45 min. ;
5. Linder, à 15 h. 10 min.

C'est une performance extraordinaire
de notre compatriote Linder, qui, à 55
ans, n'a pas craint de soutenir l'effort
que réclamait cette épreuve de quelque
500 km., en compagnie de jeunes con-
currents.

AVIRON
Un succès suisse aux régates j

de Mayence ¦
Aux régates internationales de Mayen-

ce, le club de l'aviron de Bâle a gagné
la course des doubles skiffs en 6 min.
46,2 sec, devant le Cercle de l'Aviron
de Mayence (6 min. 58,6 sec).

CYCLISME
Courses au vélodrome

d'Oerlikon
Brassard poursuite : Faes bat Ante-

nen de 70 mètres.
Demi-fond : 3 fois 100 tours. Classe-

ment général : 1. P. Suter , 99 km. 780;
2. Linart, 99 km. 565 ; 3. Lacquehay,
99 km. 498 ; 4. Lâuppi, 97 km. 310 ;
5. Walter , 94 km. 800.

Grand prix de Zurich. (Vitesse) : 1.
Kaufmann , 4 p. ; 2. Richli , 7 p. ; 3.
Piani , 10 p. ; 4. Graf , 11 p.

Course de côte
Lucerne - Engelberg

Cette épreuve disputée sur un par-
cours de 35 km. a donné les résultats
suivants :

1. A. Buchli, Winterthour en 1 h.
06' ; 2. Rohrer , Fribourg en Brisgau à
une longueur ; 3. Egli, Gunzgen ; 4.
Aerne, Lederstadt ; 5. Bosshardt , Wet-
zikon ; même temps.

Le circuit valaisan à Monthey
Voici les résultats de cette course

à laquelle partici pèrent un grand nom-
bre de coureurs ; le parcours mesu-
rait 150 km. :

1. J. Caironi , Bulach en 6 h. 20' ; 2.
Pilet ; 3. Senn , Neuchâtel ; 4. Filei ,
Genève ; 5. Strebel, Lausanne ; 6. For-
tis, Genève.

ï»a course Turin - Bruxelles
Curieuse mentalité de certains coureurs

La fameuse course Turin-Bruxelles,
l'une dés plus formidables épreuves qui
aient jamais été imposées à des coureurs
cyclistes, est jouée. On sait que l'étape
la plus ardue fut celle de Turin à Zu-
rich, notamment la grimpée de Bellin-
zone au sommet du Saint-Gothard . El-
le fut même fortement éliminatoire.

On a vu comment Grandi , le coureur
italien, s'y comporta magnifiquement.
Par contre, les efforts méritoires de ce
triomphateur ayant accaparé l'attention
des suiveurs officiels, une partie des
« viennent ensuite », si l'on en croit di-
vers bruits, voire plusieurs rapports de
témoins oculaires, entreprirent la dure
ascension à la façon du Marseillais nau-
fragé, c'est-à-dire à la remorque.

Certains as,, dont on a admiré l'hé-
roïsme, ont pratiqué avec une certaine
impudeur le système D. Si l'on doit ap-
plaudir la magnifique performance de
l'Italien Grandi , on ne saurait en faire
autant pour certains — ils sont même
assez nombreux — de ses_ concurrents ,
que les scrupules d'honnêteté sportive
n'ont guère gênés. On raconte même
qu'un coureur , classé en bon rang, au-
rait couvert, en chemin de fer le par-
cours de Biasca à Gœschenen. D'autres ,
profitant de l'insuffisance du contrôle
— il faisait un temps affreux — se fi-
rent remorquer par des automobiles
privées ou des camionnettes.

Bref , en dehors du rang si brillam-
ment conquis par Grandi , les perfor-
mances de plusieurs de ses concurrents
paraissent très sujettes à caution.

Le Suisse Linder qui est arrive¦ cinquième
__«0__*i*5Si$*9_*_ _4 _ _*_ _<<_«'_ _ 4_*_0_ZZ3_ _«SI

LAWN-TENNIS
La France

gagne la coupe Davis
Tllden bat Borotra

Le challenge-round de la coupe Da-
vis a commencé par le match Tilden-
Borotra, disputé devant 12,000 specta-
teurs au Stade Roland-Garras, porte
d'Autéuil.

Tilden a battu Borotra par 2-6, 7-5,
6-4 et 7-5.

Au premier set, Borotra. mène par
1-0 ; Tilden égalise 1-1 ; Borotra mené
jus qu'à 5-1, puis Tilden réussit 5-2 et
Borotra termine par 6-2.

Dans le deuxième set, Borotra mène
par 1-0 ; Tilden égalise ; Borotra mène
ensuite jusqu'à 4-1 ; Tilden . augmente
4-2. Borotra fait 5-2 et Tilden termine
par 7-5.

Au troisième set , Borotra mène par
1-0 ; Tilden égalise. Borotra mène par
3-1 ; Tilden égalise par 3-3 ; Borotra
mène encore une fois par 4-3 tandis
que Tilden termine par 6-4.

Au quatrième set, Tilden . mène par
4-0 ; Borotra augmente à 4-1 ; Tilden
réalise 5-1, puis Borotra égalise jus-
qu'à 5-5. Tilden termine enfi n par 7-5.

Mais Cochet bat Lott
D^ij s le deuxième simple, Cochet bat

Lott par 6-4, 6-2, 6-2.
Dans le premier set, Cochet mène

par 2-0 ; Lott revient 2-1. Cochet aug-
mente à 3-1 puis Lott égalise et mène
même à 4-3. Ensuite Cochet termine
facilement par 6-4.

Deuxième set. Cochet mène par 3-0;
Lott réussit 3-1. Cochet augmente 4-1 ;
Lott a encore un jeu 4-2 et Cochet ter-
mine par 6-2.

Troisième set. C'est d'abord 1-1 puis
4-1 pour Cochet ; 4-2 pour Cochet et
6-2 pour Cochet

A la fin de la première journée, la
France et les Etats-Unis sont donc à
égalité par 1-1.

La France gagne le double
messieurs

En présence de 12,000 spectateurs
et de M. Doumergue, président de la
Républi que, a eu lieu le match double,
comptant pour le challenge-round de
la coupe Davis.

Les Français Cochet-Brugnon ont
battu les Américains Allison-Van Ryn
par 6-3, 7-5, 1-6, 6-2.

Dans le premier set les Français mè-
nent jusqu'à 3-0, puis les Américains
égalisent à 3-3, mais les Français pre-
nant le meilleur, terminent à 6-3.

Dans le deuxième set le match a été
très partagé. Les deux équipes sont
tour a tour à égalité, puis à 5-5, les¦ - '.)• --.,it_, i- $ _i_.p-s. - _...-&___- :_ : _

Les deux champions de tennis Cochet, à gauche, et Tilden, à droite.
pendant une partie

Français prennent le meilleur et terffll.
nent à 7-5.

Dans le troisième set les Américains
mènent d'abord par 2-0, puis les Fran-
çais ressaisissent le jeu ; mais les Amé-
ricains gagnent les quatre jeux sui-
vants et terminent par 6-1. Un repos
de 10 minutes est accordé aux deux
équipes. ' ' '

A la reprise, les Français mènent
d'abord par 5-0. Les Américains re-
prennent encore deux jeux puis Co-
chet marqué sur son service et le
match se termine avec 6-2 pour les
Français.

Après cette partie la France mène
par 2-1 contre les Etats-Unis.

Le simple messieurs
Dimanche, en remportant lés deux

derniers simples,, la France a battu les
Etats-Unis par quatre victoires à une.
Borotra bat Lott, 5-7, 6-3, 2-6, 6-2, 8-6
Le premier set, Lott mène par 4-1, puis

Borotra se réveille et arrive à égaliser.
Lott reprend et termine 7-5.

Au cours du deuxième set, Lott ia l'a-
vantage au début et mène par 3-2 ; puis
il se laisse surprendre par Borotra - et
ce dernier aligne quatre j eux de suite et
gagne 6-3.

Au cours du troisième set, Lott mène
par 3-0 ; puis Borotra obtient deux jeux,
mais Lott augmente son avance et ter-
mine 6-2. __ . . ._

Au quatrième set, Borotra mène 1-0,
puis Lott prend deux jeux. Sur ce, par
un jeu irrésistible, le Français termine
6-2.

Au cinquième set, le match est terri-
blement serré. Borotra et Lott se pour-
suivent et les jeux arrivent à 6-6,. puis
Borotra termine et gagne avec 8-6.

Cochet , bat Tilden 4-6, 6-3, 6-1, 7-5
Au premier set, Tilden mène par 3-0,

puis Cochet revient et les deux hommes
sont à 4-4. Néanmoins Tilden l'emporte
par 6-4.

Au deuxième set, Tilden mène 2 à 0;
puis Cochet prend l'avantage et mène
3-1. Le jeu s'équilibre. Tilden prend
deux jeux, Cochet en prend un, puis le
Français termine 6-3.

Au troisième set, les deux joueurs
sont 1-1. Sortant alors son jeu éblouis-
sant, Cochet domine largement - et ter-
mine 6-1. . __,

Au quatrième set, on assiste â une
très belle partie. Cochet ne se laisse
pas démonter par les fortes balles de
Tilden. Cochet mène 2-0; puis Tilden
prend deux jeux; le score est de 2-2.
Puis Tilden mène 3-2. Cochet égalise,
3-3; puis prend le jeu suivant et mène
4-3.

Tilden égalise. Le score est 4-4. Puis
Cochet gagne le jeu et mène 5-4. Til-
den remonte à 5-5. Mais Cochet dominé;
il prend les . deux jeux suivants et ga-
sne à 7-5._ _ __ __ ^-~-~<--

A Montevideo
.. L'équipe de France qui rencontrait
l'excellente équipe Nacion de Montevi-
deo a gagné par 3 buts à 2.

L'équipe belge a été nettement battue
par le Penarol de Montevideo par 3 buts
à 0.

lre demi-finale. — La première demi-
finale du championnat du monde a été
gagnée par l'Argentine , battant les Etats-
Unis, par 6-1, après avoir mené à la
mi-temps par 1-0.

Servette à Liège
Par décision de FA. S. F. A., le Ser-

vette F. C, champion suisse, a été dési-
gné pour défendre nos couleurs au tour-
noi international de football organisé à
Liège, à l'occasion du centenaire de la
Belgique.

C'est la première fois qu 'un club esl
désigné pour représenter notre pays en
lieu et place de notre équipe nationale.

Un match de propagande
à Tramelan

Le F. C. Tramelan inaugurait hier son
nouveau terrain et avait , à cette occa-
sion , fait appel a deux équipes de série
A qui se disputèrent un match. La par-
tie se termina par la victoire du F. C.
Concordia de Bâle qui battit le F. C.
Etoile, la Chaux-de-Fonds par 5 buts
à 3.

Dans un match d'entraînement,
Bienne a battu Berne, 6 à 1

mi-temps 1-0
Dans un match amical, le F. C. Bienne

a battu le F. C. Berne, par 6-1.
Pour parfaire leur entraînement

ayant leur tournée en pays rhénan , les
Biennois vinrent samedi se mesurer
contre Berne.

On comprend facilement le peu d'at-
trait que présente une rencontre sem-
blable ; il n'y eut que 200 spectateurs.
En effet , lorsque les équi pes sont en
pleine formation , elles ne sont intéres-
santes que pour les dirigeants et pour
les chroni queurs qui les suivront au
cours de la saison sportive.

On commente l'absence de Perre-
noud , Blaser , Bohny et Vuilliomenet
chez les Biennois. Dans les bois, Schnei-
der fut bon et Binder ne fera pas trop
regretter Blaser, dans le trio arrière,
qui s'entendra très bien. Les halves

sont # les mêmes que la saison passée.
La ligne d'attaque est très entrepre-
nante et bien équilibrée. Les ailiers,
Grimm et von Kânel, sont excellents.
Au centre, Strasser, en première mi-
temps, puis Hirt au cours de la secon-
de, furent très dangereux. Beiner, le
mi-droit, s'acquitte aussi très bien de sa
tâche, tandis que Studer, comme mi-
gauche, fut quelconque. ." :

En général, les joueurs nous ont paru
assez bien entraînés et techniquement
au point.

Chez les Bernois, on remarque l?àb-
sence de l'international Ramseyer,' ainsi
que de l'excellent gardien Fink. Man-
quent également Manz et Schârer, Gom-
me nouveaux joueurs, nous notons :
dans les bois Berger, ex-Chaux-de-Fon-
nier, Minder , ex-Lausannois, et Hâfeli,
ex-Soleurois. ' '  '

Après le repos, Berger devra céder
ses bois à un keeper de troisième or-
dre et se produire à l'aile droite (!) où
il sera franchement mauvais ; et von
Gunten opérera comme half droit. H est
bon que ces essais aient été faits, ne
serait-ce que pour ne plus reprendre
les éléments impossibles qui furent pré-
sentés. Le résultat n'est pas pour sur-
prendre ; les visiteurs seront supé-
rieurs durant toute la partie , au début
moins qu'à la fin. Ils se joueron t littéra-
lement de l'adversaire dès la reprise,
ce qui n 'empêchera pas d'ailleurs quel-
ques incursions adverses, parfois même
dangereuses , dans leur camp.

Encore quelques mots concernant les
buts marqués. Pour Bienne : au. No 1,
Grimm part sur la ligne de touche. Les
arrières locaux s'arrêtent , le croyant
off-side, mais comme il n'en est rien
Grimm centre et Strasser marque. Peu
après, Strasser, seul devant Berger ,
manque une occasion splendide de .ré-
cidiver ; puis il s'échappe de nouveau
et oblige Berger à dégager du pied. On
se sépare 1 à 0.

A la reprise, Beiner marque le No 2,
Hirt les Nos 3 et 4. Hâfeli enfin évite
la défense biennoise et marque le seul
but pour les Bernois. 

Sur attaque massive de Bienne,
Schenk arrête la balle de la main : c'est
penalty que Wiithrieh expédie au fond
des filets. Peu après, les visiteurs sont
de nouveau à l'attaque et Beiner mar-
que le No 6. Il s'en faut de peu qu'un
septième but ne soit obtenu sur corner.
La balle , que le keeper a mal dégagée,
est reprise par Beiner, qui tire forte-
ment, mais Gasser sauve an extremis.

FOOTBALL

AVIATION
Un rallye-avion neuchâtelois
Le C. N. A. organise, le 3 août pro-

chain, pour la première fois dans le
canton, un rallye avion. La formule, en
somme très simple, peut cependant ré-
server les plus grosses surprises.

Ainsi que le dit l'art. 1 du règlement,
le rallye-avion a pour but la • poursuite,
en automobile, en side-car et à motocy-
clette, d'un avion dont les lieux d'at-
terrissage sont inconnus.

Trois atterrissages, au total, sont pré-
vus. Cette manifestation? mise sur pied
avec le- concours de la section auto-
mobile neuchâteloise du T. C. S., des
moto-clubs de Neuchâtel, la Côte et
Boudry, promet d'être très intéressante.

Félicitons donc le C. N. A. de son
heureuse initiative et souhaitons-lui un
succès complet

Paris a battu des records
Le lieutenant de vaisseau Paris, qui

avait pris l'air pour tenter de battr e les
records d'hydravions de durée et de
distance en circuit fermé avec 500 kilos
de charge utile a pleinement réussi
dans sa tentative.

Jeudi matin, il avait déjà couvert
plus de 3000 kilomètres alors que le re-
cord était détenu par lui-même avec
2853 kilomètres, et une heure après il
avait dépassé 20 heures de vol, battant
le record de durée des Américains Co-
nèll et Rodd, qui était de 20 h. 42 min.

Paris poursuivit régulièrement sa ron-
de et parvint à couvrir 4200'kilomètres
836, ayant tenu l'air durant 31 h. 1' 36",
performances qui constituent par consé-
quent les nouveaux records internatio-
naux.

Les Incidents
de la coupe Schneider

Ensuite du refus de l'Aéro-Club de
l'Angleterre de prendre en considéra-
tion l'inscription officielle de l'Italie à
la Coupe Schneider 1931, l'Aéro-Club
d'Jtalie a envoyé directement au secré-
taire de la F. A. I. les copies des lettres
d'engagement italiennes et la réponse
de l'Aéro-Club d'Angleterre, ainsi que
le montant des droits d'engagement On
sait que le gouvernement italien a dé-
cidé de prendre part à la prochaine
Coupe Schneider avec trois appareils.

D'autre part, dans sa communication
au secrétaire de la F. A. L, l'Aéro-Club
d'Italie déclare que, au cas que l'Angle-
terre renoncerait à mettre sur pied la
Coupe Schneider l'an prochain, l'Aéro-
Gliib d'Italie serait prêt à en assumer.
l'organisation à Venise sans prétendre
exiger le dépôt d'aucune somme en ga-
rantie au moment de l'inscription.

On sait que c'est le montant de cette
garantie (que l'Aéro-Club d'Angleterre
a fixé à la somme élevée de 200,000 fr.
par machine, qui a soulevé l'incident
entre Londres et Rome. Mais, par sa
manière de faire, l'Aéro-Club d'Angle-
terre ne tient aucun compte des déci-
sions prises par la Fédération Aérienne
Internationale lors de son congrès de
juin dernier concernant les règlements
et les formalités d'inscriptions.

A ce sujet, M Paul Tissandier, secré-
taire de la F. A. L, a déclaré que les
engagements italiens sont tout à fait
réguliers et par conséquent valables.
En effet, la F. A. I. a décidé que jus-
qu'an 31 juillet, le droit d'engagement
de 500 fr. ne devrait être accompagné'
que d'une caution de garantie de 5000
francs.

On annoncé que la France engagera
également trois appareils d'ici au 31
juillet prochain.

Costes et Bellonte sont' prêts
Mardi après-midi, le « Point d'inter-

rogation » a fait deux vols au-dessus de
Faerodrome d'Orly ; dans la soirée, l'é-
quipage effectua des essais de T. S. F,

Le temps sur l'Atlantique n'est pas
favorable en ce moment ; Costes et Bel-
lonte attendront encore avant d'entre-
prendre leur grand raid Paris-New-
York que les conditions atmosphéri-
ques se soient améliorées.

H est à peu près certain que Codos
tentera de voler, si le vol transatlanti-
que réussit, de New-York en Allemagne
ou en Pologne à bord du Breguet His-
pano 650 ch., en vue de battre le record
de distance.

Un raid Rome-Tokio
en neuf jours

Monté sur un simple appareil de tou-
risme, l'aviateur italien Francis Lom-
bardi vient d'accomplir une performan-
ce remarquable ; il est parvenu à cou-
vrir les 11,600 kilomètres qui sépa-
rent Rome de Tokio en neuf jours seu-
lement, réalisant ce qu'un avion dé
tourisme n'avait jamais osé tenter jus-
qu'ici. Il a atterri sur l'aérodrome ja-
ponais mardi soir à 19 h. 15. L'habile
aviateur, qui traversa toute la Sibérie,
avait emprunté l'itinéraire suivant :

Vercelli , Vienne , Varsovie , Smolensk,
Moscou, Kazan, Ekaterinenburg, Omsk,
Novosihirksk, Krasnovar'sk, Irkutsk,
Verkuey, Chita, Karbin , An Jù Tai, Osa ,
Osaka, Toxio.

L'un des obstacles les plus redouta-
bles fut le vol au-dessus des monts Ou-
ral, de la zone marécageuse et des step-
pes de la Sibérie méridionale. Dans lé
territoire d'Irkutsk et en Mandchourie,
le parcours est compliqué par les
monts Baïkal et par la chaîne de mon-
tagne du Grand Khingam, qui doivent
être survolés à l'altitude moyenne de
2 à 3000 mètres. Le raid comprenait
également la traversée de la mer entre
la Corée et le Japon. Lombardi survola
en un jour la Mongolie, se dirigeant
vers Karbin.

Francis Lombardi , décoré de trois
médailles d'argent à la valeur militaire,
en qualité d'aviateur de chasse, a cons-
titué à Vercelli un centre aérien de
tourisme. Son activité d'aviateur civi l
est bien connue : il a participé à pres-
que toutes les épreuves d'aviation lé-
gère qui ont eu lieu j usqu'ici en Italie ;
il a accompli en février dernier , le raid
Rome-Mogadicio sur une distance de
8240 km.

ATHLÉTISME
La Journée des records genevois

La journée des records genevois , or-
ganisée par le Club Hygiénique de
Plainpalais, a remporté , un gros succès
et de nombreux athlètes se disputèrent
les premières places. De beaux résultats
furent enregistrés et notamment ceux
des 100 yards qui furent couverts en
10" 5/10 par Fœhr de l'U. G. S., et le
mille anglais en â' 17" 7/10 par Marti-
net du C. H. P
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Déposition d'un maire
aux Etats-Unis

Il en résulte un assassinat
NEW-YORK, 25. — Le maire de Dé-

troit , M. Charles Bowles, accusé par ses
concitoyens de ne pas faire respecter
la loi et de mal administrer la ville, a
été déposé par 120,000 voix contre
89,000.

Deux heures après le résultat du
vote, L. Gérald Buckley, qui avait tou-
jours fait preuve d'une grande activité
dans la propagande contre le chef de la
municipalité , a été tué par trois ban-
dits , dans les salons de l'hôtel Lasalle ,
où il causait avec des amis.

Son corps a été troué de onze balles
de revolver tirées de très près. Les
meurtriers montèrent alors dans une
automobile qui les attendait et disparu-
rent. Le gouverneur de l'Etat de Michi-
gan est arrivé à Détroit par avion , afi n
de prendre part à l'enquête sur ce
meurtre.

II reste encore de graves problèmes à
résoudre, dit M. Macdonald

LONDRES, 27 (Havas) . — Parlant
samedi soir dans le Sussex, dans une
réunion travailliste au sujet , des métho-
des à expliquer pour développer l'agri-
culture , M. Macdonald, premier minis-
tre, a souligné que la dernière session
parlementaire avait été l'une des plus
laborieuses et avait donné de bons ré-
sultats dans de nombreuses questions,
mais que le gouvernement ne pourrait
pas résoudre les importants problèmes
auxquels il a à faire face tant qu 'il ne
sentira pas derrière lui une majorité
sérieuse. Faisant allusion au traité na-
val , il a dit que c'était là le plus grand
pas qui ait été fait dans la voie de la
paix.

Une prédiction de M. Baldwin
LONDRES, 27 (Havas). — M. Baldwin,

ancien premier ministre conservateur,
parlant devant 5000 personnes à Brigh-
ton (Yorkshire), a prédit avant six
mois de nouvelles élections générales ,
en raison de l'impuissance du gouver-
nement travailliste dans la question du
chômage.

Les chefs des partis anglais
devant leurs électeurs

BERLIN, 27 (Wolff) . — Le ministre
des communications du Reich a prié
les gouvernements des Etats allemands
de bien vouloir prendre note et d'en
aviser les autorités chargées . du con-
trôle aéronauti que qu'en raison de l'é-
vacuation des régions occupées, l'arti-
cle 200 du traité de Versailles est de-
venu sans objet depuis le 1er juillet
dernier. Dès cette date, en effet , tous
les avions militaires, même ceux des
anciennes puissances d'occupation , doi-
vent avoir une autorisation spéciale du
gouvernement allemand pour survoler
des régions tombant sous la souverai-
neté allemande.

Les Allemands chez eux

Une réunion politique qui
finit mal

DINGELS.T -.DT, 26 (Wolff) . —. Une
réunion de nationaux-socialistes , venus
de Mùhlhausen, avait . lieu vendredi
soir ; tout se passa d'abord ti*(;s 'calme-
ment , mais .à la fin .dé. la ïêuuto ,,.:ç .pi .
me les nationaux-sociàlïàtes distri-
buaient des journaux aux auditeurs , une
bagarre se produisit avec des membres
présents de la Reichsbanner. Des ver-
res à bière, des tables, des chaises fu-
rent employés comme armes. . Des fe-
nêtres furent brisées. La police expulsa
les membres de la Reichsbanner. et pro-
céda à un nettoyage de la rue, tandis
que les nationaux-socialistes restaient
dans le local jusqu'à l'heure de leur
retour à Mùhlhausen. Des deux côtés,
des hommes ont été blessés. '¦'¦¦ '"

lies techniciens sont des
tchékistes

PARIS, 25. — Le journal russe les
« Dernières nouvelles » annonce que la
semaine dernière est arrivé à. Berlin ,
venant  directement de Mayence, un
groupe d'ingénieurs, de techniciens et
d'étudiants stagiaires , qui se proposent
d'aller en France par le Luxembourg
et n 'attendent pour continuer leur
voyage que le visa français.

Or, les « Dernières Nouvelles » affir-
ment que, d'après les renseignements
qui lui sont parvenus d'une source ab-
solument sûre, les ingénieurs et tech-
niciens se sont affublés de masques
pour les circonstances. Ce seraient en
réalité des agents du Guépéou , faisant
partie d'un détachement mobile spé-
cial, qui aurait reçu l'ordre de se ren-
dre à Paris pour accomplir une mis-
sion très mystérieuse.

A la tête du groupe de cinq « techni-
ciens » se trouve le célèbre tchékiste
Bogoslovsky, qui joue un rôle tirés im-
portant au Guépéou central de Mos-
cou.

1.t irant - espions
VARSOVIE, 26. — Deux jeunes gens

de 14 et 15 ans arrêtés à la frontière
polonaise ont déclare qu 'ils étaient en-
voy és en Pologne par le Guépéou.! Il
ressort également de leurs déclarations
que les mineurs sans abris sont envoyés
à Minsk dans une école où l'on fait
leur apprentissage d'espion. Ils sont
ensuite envoyés à l'étranger. Quand un
de ces enfants refuse d'obéir au Gué-
péou , il est battu et réduit à mourir de
faim. La première question des jeunes
gens aux autorités polonaises ' avait
pour but de savoir s'ils seraient ren-
voyés en Russie.

Sous le masque

Les procédés du Guépéou

Un décret-loi du président Hindenburg
destiné à atténuer la crise allemande

BERLIN , 27 (Wolff) . — Le décret-loi
du président du Reich pour atténuer la
crise financière , économique et sociale
a paru à l'officiel. Il est signé du pré-
sident du Reich, du chancelier et de
tous les ministres.

Pour assainir la situation
financière du Reich

BERLIN , 27 (Wolff). — Le décret-
loi du président, du Reich est composé
de cinq parties . mettant en vigueur la
plus grande partie des mesures desti-
nées à assainir les conditions économi-
ques du pays, adoptées par les commis-
sions et le. Reichstag, et que la dissolu-
tion du Reichstag avait empêché d'ap-
pliquer. '

Dans la première partie , le budget de
1930 est mis. en vigueur en tenant
compté des décisions prises en seconde
lecture par , la Chambre.

Le découvert de 760 millions sera
comblé par une augmentation du mon-
tant de l'assurance, chômage et par la
réforme de l'assurance-chômage, soit
269 millions de marks, par l'assistance
dite du. Reich, par, les supp léments qui
seront prélèves sur" l'impôt sur le re-
venu et par l'impôt sur les célibataires,
soit 274 raillions de marks, par l'aug-
mentation de l'impôt sur les tabacs,
soit 48 millions, par des économies gé-
nérales, soit 134 millions et par 35 mil-
lions d'impôts supplémentaires. Au cas
où les subsides ou indemnités aux chô-
meurs devraient être plus forts en rai-
son de l'augmentation de l'effectif des
sans-travail, d'autres mesures analogues
seraient envisagées. ,

L'assistance dite du « Reich » repré-
sente le 2 14 % du traitement brut des
employés des services publics. En ou-
tre , les membres des conseils d'admi-
nistration devront soumettre à l'impôt
le 60 % des tantièmes touchés pendant
l'exercice 1929. En outre, tous les reve-
nus supérieurs à 8000 marks devront
acquitter un supplément d'impôt sur le
revenu de 5 % et pour les contribua-
bles célibataires un supplément de 10%.

Nouveaux impôts
Le décret-loi stipule aussi l'introduc-

tion d'impôts nouveaux pour les com-
munes. Celles-ci devront prélever un
impôt personnel , un imp ôt sur la con-
sommation de la bière et en certains
cas un impôt sur les boissons. L'impôt
personnel tient compté des conditions
sociales de la population. Il est en gé-
néral de six marks, peut être réduit
dans certains cas à trois marks, mais
peut atteindre 1000 marks.

Quant à l'aide à l'Est dont le règle-
ment définitif est laissé au futur Reichs-
tag, uue somme de 126 millions de
marks est .prévue.

Les décisions de la commission , des
affaires sociales du Reichstag relatives
à l'assurance-chômage et à l'assurance-
maladie entrent en vigueur. Aux termes
de ces décisions, la cotisation pour l'as-
surance-chômage est portée à 4. _; %.

Enfin, la cinquième partie du décret-
loi contient des dispositions pour évi-
ter l'établissement de prix ne répon-
dant pas à la situation économique ac-
tuelle. Certains droits d'entrée sont éga-
lement modifiés où abrogés sur certai-
nes denrées.

L'esprit de Locarno !
On dénonce les séparatistes

dans le Palatinat
BERLIN, 25. — On mande de Munich,

que des affiches ont été apposées sur les
murs de la ville de Zilerstadt, dans le
Palatinat , contenant les noms de
soixante-dix citoyens ayant participé ou
touché de près au mouvement sépara-
tiste. Parmi les personnes dénoncées à
là vindicte publique et au boycottage
économique, figure le maire de la ville,
M. Isselhàrdt.

Il parait' que des habitants se seraient
littéralement battus pour la possession
de ces affiches nationalistes, qui au-
raient été .enlevées par la suite à prix
d'or.

Des affiches analogues ont été placar-
dées sur les murs de Landau, situé éga-
lement dans le Palatinat.

Un crime politique
en Argentine

NEW-YORK, 26. — On mande de Rio
de , Janeiro à l'Associated Press que M.
Joào Pessoa se trouvait dans un café
avec des amis, lorsqu'un individu entra
dans l'établissement avec un revolver et
le tua à .bout portant. L'assassin est un
nommé Joao Dantès , maire de Tëxeira ,
ennemi politique de la victime.

L'agresseur , est blessé
RIO DE JÀN%i__0', 2,8 (Havas). — Des

informations complémentaires précisent
que c'est le neveu '_ de l'ancien prési-
dent Epitaçlp Pessoa qui a été tué
à coups de revolver. Le drame s'est pas-
sé à Recife. Le chauffeur de M. Pessoa
a tiré sur l'agresseur qui a été blessé
et que la police a immédiatement arrêté.

L'impression dans la capitale
RIO DE JANEIRO, 28 (Havas). — L'at-

tentat de Recife a provoqué dans la ca-
pitale une véritable consternation , d'au-
tant plus que ces derniers temps, un
apaisement général avait succédé à l'a-
gitation de la campagne présidentielle.

Les journaux de toutes lés nuances
condamnent -l'attentat avec indignation.
Le journal «Do Brazil écrit : Rien ne
saurait justifier ni même excuser le cri-
me qui porte 'àtléihte au renom, au pres-
tige et a la destinée dû pays.

LE CAIRE, 27 (Havas). — Sidky Pa-
cha a déclaré , au cours d'une interview,
qu'il avait interdit à la presse égyptien-
ne de publier la proclamation wafdiste
exhortant le peuple égyptien à refuser
de payer les impôts.

Là tension entre
le gouvernement égyptien

et les nationalistes

L'Angleterre et la restauration
des Habsbourg en Hongrie

LONDRES, 26 (Havas). -̂  Le «Sunday
Référée » dit que selon des sources bien
informées le gouvernement anglais ne
s'opposerait pas à la restauration d'une
monarchie en Hongrie, sous trois con-
ditions :•

1. Que cette restauration ne provo-
que pas de désordres en Hongrie.

2. Que l'Autriche et la Hongrie ne s'u-
nissent pas de nouveau sous le sceptre
des Habsbourg.

3. Que la restauration ait l'assenti-
ment dé tous les , peuples intéressés.

Le journal affirme que l'attitude de la
Grande-Bretagne est basée avant tou_
sur le respect de l'intégralité des traités
de paix , à moins que ceux-ci ne soient
revisés , par consentement mutuel de la
Hongri e et des autres puissances inté-
ressées. ;

ÉTRAN GER
La catastrophe de Coblence

Une conclusion qui ne veut pas dire
. grand'chose

COBLENCE,. 26 (Wolff).  — Après
avoir entendu le rapport du commis-
saire spécial chargé d'établir les cau-
ses de l'effondrenient du pont , le mi-
nistre des communications s'est rallié à
l'op inion que la catastrophe était due à
un concours malheureux de circonstan-
ces imprévisibles.

Un réservoir fait explosion
LONDRES, 26 (Havas). — Un réser-

voir d'acide acétique a fait  explosion
dans une usine de produits chimiques
de Stocktpn on Tess. Vingt ouvriers
ont eu des brûlures. Neuf ont été
hospitalisés. L'un de ces derniers est
dans un état grave.

Les grèves en France
LORIENT, 26 (Havas). —- Le person-

nel des tramways de Lorient s'est mis
en grève ce matin. Il réclame une aug-
mentation de 5 fr. par jour. La compa-
gnie accepte 2 fr. 50, sous réserve que
la ville élève sa subvention de 60 à
120,000 fr.

SAINT-QUENTIN, 26 (Havas) . — La
grève du textile, provoquée par l'appli-
cation de la loi sur les assurances so-
ciales s'étend. Les patrons des usines
touchées ont offert une prime hebdo-
madaire de 7 fr. 50, mais les ouvriers
réclament une augmentation de salaire
de 20 %- A la suite d'une démarche
d'une délégation patronale, les autori-
tés ont pris des mesures pour assurer
le maintien de l'ordre et de la liberté
du travail. Le nombre des grévistes at-
teint 2000. 

Un apprenti vole 40,000 marks
KIEL, 26 (Wolff). — Un apprenti

d'une banque de Segeberg-les-Bains,
ayant réussi vendredi soir, sous un cer-
tain prétexte, à obtenir la clé du coffre'
fort , s'empara d'une somme dé 40,000
marks. H se rendit -en automobile à
Neumunster - où il prit le train pour
Kiel. Dans cette dernière ville, il loua
une automobile .ppur .se rendre ,à Ham-
bourg. Cependant, le chauffeur quelque
peu méfiant , avisa la police de Ja gare
qui découvrit dans la valise de l'ap-
prenti l'argent dérobé. '

Au pays de la disette
La malle diplomatique sert à transpor-
ter des vivres pour les représentants

étrangers à Moscou
RIGA, 27. — Les colis diplomatiques

expédiés de Riga aux représentations
étrangères à Moscou deviennent tou-
jours plus volumineux- Ces jours-ci , par
exemple, une représentation diplomati-
que a envoyé par la malle diplomatique
à Moscou, vingt gros sacs de denrées
alimentaires. La poste diplomatique
pour Moscou se transforme peu à peu
en transports diplomatiques dé denrées
alimentaires. , ' , ,

Un voleur opère malgré la
présence d'un agent de police

MARSEILLE, 26. — Cet après-midi ,
deux employés de la Trésorerie géné-
rale, accompagnés d'un gardien de la
paix , allaient à la poste pour expédier
plusieurs plis ordinaires et quatre plis
chargés. L'un de ces derniers contenait
100,000 francs en bons de la défense
nationale.

Les deux employés se présentèrent
d'abord au guichet des chargements,
mais devant l'affluence du public, ils
décidèrent d'effectuer d'abord l'expé-
dition des plis ordinaires et quittèrent
le guichet. Quand ils eurent fait leur
première expédition , ils s'aperçurent
qu'ils avaient oublié, les plis chargés
sur la tablette du premier guichet et
s'y précipitèrent, mais les précieuses
enveloppes avaient disparu et en dépit
de toutes les recherches, on ne put rien
retrouver. La présence d'un agent de
police n'avait pas empêché le voleur
d'opérer ! • ' ¦'. ''>

La crise industrielle allemande
BERLIN, 26 (C. N. B.). — A la suite

de l'échec des négociations engagées
entre la direction des usines Siemens et
le personnel afin de réduire les salai-
res et diminuer la durée de travail , la
direction a informé ce matin le per-
sonnel que la mauvaise marche des afr
faires l'obligeait à renvoyer le 10 %
des employés du siège de Berlin.

BERLIN, 27 (C. N. B.). — La réduc-
tion de 10 % du personnel, telle qu'elle
vient d'être pratiquée aux usines Sie-
mens, va s'étendre , disent Jes journaux ,
à d'autres entreprises, notamment à
l'A. E. G., qui a déjà pris une décision
analogue. Dans les autres entreprises,
la mesure est jugée superflue , car on
s'est mis maintenant d'accord avec les
employés sur une base qui était prévu e,
du reste, pour l'ensemble de l'industrie
locale berlinoise.

Surpris par un éboulement
KLINGENTHAL, 26 (Wolff ) . — Trois

ouvriers occupés à des travaux de ca-
nalisation dans le Rothautal ont été sur-
pris samedi matin par un éboulement
et tués.

D'un pont, un train
tombe dans le vide

UDINE, 27. — Un accident de che-
min de fer s'est produit près de la gare
de Cavassonuovo. Un train venant de
Dravesio toucha, sur Un pont , un va-
gon chargé de ciment. Le convoi dé-
railla et la locomotive, enfonçant le pa-
rapet du pont , tomba dans le vide, en-
traînant douze vagons sur quatorze que
comptait le train. Deux vagons restè-
rent suspendus dans le vide. Un serre-
freins fut tué sur le coup et deux au-
tres ont été grièvement blessés. Les dé-
gâts sont très élevés.

Gros krach en Belgique
BRUXELLES, 27. — Suivant la « Li-

bre Belgique », un krach important
s'est produit à Gand. Une firme s'occu-
pant du commerce du lin ne parvenait
plus depuis quelque temps â régler ses
comptes en banque. Samedi , une ban-
que de la place à qui la firme devait
dix millions a porté plainte au par-
quet ; celui-ci a ordonné une enquête ,
mais le directeur avait disparu . L'en-
quête £ établi qtïe le "déficit: s'élëve à
58 millions de francs. ¦'¦¦ ¦• - '

HorribSe accident
sur un vapeur

BRÈME, 26 (Wolff) . — Un tuyau à
vapeur a éclaté, vendredi, alors que le
nouveau bateau de pêche S. 475 . effec-
tuait une course d'essai sur la Weser.
Quatre hommes du personnel des ma-
chines furent grièvement ébouillantés.
Deux sont morts de leurs.blessures. La
chaudière, d'un type nouveau, était sous
une pression de 100 atmosphères. Le va-
peur a dû être remorqué jusqu'aux
chantiers. ' .'¦ ¦¦

Les derniers cadavres sont
retirés de la mine de Hausdorf

NEURODE, 26 (Wolff). — O* a re-
tiré vendredi les,, derniers cadavres de
la mine Kurt. On a découvert un ca-
nal duquel émanait du gaz carbonique.

Un autobus contre un arbre
LONDRES, 27 (Havas). — Un au-

tobus allant de Port-Tabot à Barry
(Galles du sud) s'est écrasé contre un
poteau. Vingt-deux enfants ont été lé-
gèrement blessés. ; ' :

Les progrès de I épidémie
de paralysie infantile en Alsace

STRASBOURG, 26 (Havas). -r L'épi-
démie de paralysie infantile progresse
toujours lentement dans le Bas-Rhin.
Au cours des dernières vingt-quatre
heures, cinq nouveaux cas ont été si-
gnalés, ce qui porte à 42 le nombre des
cas déclarés dans les cinq derniers
jours et à 210 les cas signalés depuis
cinq semaines environ. Les centres les
plus atteints sont Strasbourg avec 55
cas, Schij tighéim avec. 43 cas, Bischwil-
ler avec 30 cas et Brumath avec 18 cas.
Le reste se répartit sur 62 communes,
sur un total de 571 communes que
compte le département.

Le Tour aérien d'Europe
La situation à 22 h. samedi
En France se trouve encore le P. 5,

se dirigeant sur l'Espagne (Josef Mus-
levski , Pologne) ; en Espagne, le B. 5
(W. Stein, Allemagne) ; le C. 6 (Hoff-
mann von Waldau, Allemagne) ; le C. 8
(v. Dungern , Allemagne) ; le D. 4 (R-
Neininger, Allemagne) ; le D. 5 ( Walter-
Spengler, Allemagne) ; le D. 7 (v. Gra-
venreuth, Allemagne) ; le D. 8 (H. Boh-
ning, Allemagne) ; le F. 1 (King, Alle-
magne) ; le L. 2 (Jaques Maus, France) ;
le M. 7 (Mlle Hilsz, France), plus sept
appareils polonais ; enfin , l'avion de
Charles Kolp (Suisse).

A Nîmes est arrivé le E. 8 (Kruger ,
Allemagne). A Lyon sont le E. 6 (Sie-
bel, Allemagne), le A. 9 (Risrics, Alle-
magne), le C. 3 (Freiherr v. Freyberg,
Allemagne), le C. 5 (von Koppen , Al-
lemagne) et le S. 1 (J.-R. Pierroz ,
Suisse).

A Prague :
J.-E- Carberr y, Angleterre ; Willi

Polte, Allemagne.
A Breslau : H. J. Andrews, An-

terre.
A Posen : Morzik , Allemagne; Dr Pa-

sewaldt, Allemagne; Archiduc Antoine
de Habsbourg-Bourbon; Final, France;
Butler, Angleterre (accident !).

A Varsovie : S. A- Thorn , Angleterre;
H. S. Broard , Angleterre; R. Poss, Alle-
magne.

... et celle de dimanche soir :
A Berlin : Morsik et Poss, Passe-

waldt , Thorn , H. S. Broad, Andrews,
Butler (éliminé), Final, Antonio Habs-
burgo Borbon.

A Dantzig : Polte , J. E. Carberry..' .
A Kœnigsberg : Arrachart.
A Varsovie : Oscar Dinort .
A Posen : Osterkamp, Oscar Ross,

O. Peschke, Aichele, J. Bajan et Plonc-
zynski , Mme Bayle et Mlle Sponer.

A Breslau : Lusser, W. Boeder , J.
Risztics, D. von Massenbach.

A Vienne : Von Kœppen , F, R. W.
Siebel, E. Kruger , King.

A Munich : Stein, Egloff von Frei-
berg, von Waldau , W. Spengler , H.
Bobning, H. Benz, G. Gedgowd, Wie-
kowski.

A Berne : A Goth e (A.) , Z. Babins-
ki (P.) , Kolp (Suisse), Lewoniewski
(P.).

A Lausaruie : Pierroz (Suisse).
A Séville : Von Gravenreuth. Dans

les aérodromes espagnols , des machi-
nes sont avariées : Von Dungern à Sé-
ville ; Orlinski , J. Maus , Cornez , à Ma,
drid ; De Mac Mahon , à Saragosse.

On est toujours sans nouvelle de J,
Muslewski (Pologne) qui a quitté Pa-
ris hier et n'a pas encore atteint Poi-
tiers.

II reste donc 42 aviateurs en course

Après leis désastres, italiens
Le don du parti fasciste

et celui de Mussolini
ROME, 26. — Le parti national

fasciste a fait don de 500,000 lires pour
les victimes du tremblement de terre.

Mussolini a fait un don personnel de
70,000 lires aux communes les plus
frappées.

Le roi sur les lieux de la
catastrophe

NAPLES, 26. — Le roi a continué
jusque tard dans la soirée la visite des
territoires ravagés par le tremblement
de terre. En compagnie du ministre des
travaux publics et de la duchesse
d'Aoste qui se trouve sur les lieux de-
puis le premier jour de la catastrophe,
le souverain a -visité Lacedonia, Aqui-
lonia et Susaccia. Partout il a été ac-
cueilli par des manifestations de sym-
pathie. Le souverain n'a pas permis
qu'à son passage on interrompe les tra-
vaux. C'est ainsi qu 'à Lacedonia, on a
retiré des décombres, 35 cadavres sous
les yeux du roi. Celui-ci a passé la nuit
à Rochetta di Sant' -Antonio. Il conti-
nuera ses visites samedi.

A Me ____ :, la vie reprend '
NAPLES, 26. — La vie reprend len-

tement à Melfi , une des localités qui a
le plus souffert du tremblement de
terre. Une partie des services publics
fonctionne.

On fait de nouveau du pain dans la
localité et il est possible d'obtenir les
denrées alimentaires.

Situation tragique
ROME, 27. — Le ministre des tra-

vaux publics a transmis au chef du
gouvernement un rapport sur la situa-
tion dans les régions sinistrées. Pour
ce qui est d'Aquilonia, de Lacedonia et
de Bisaccia, la situation est vraiment
tragique. Aquilônia doit être considérée
comme complètement détruite. Les édi-

fices non écroulés devront être démo-
lis. Les dégâts sont très graves à La-
cedonia. Le roi a été très chaleureuse-
ment reçu par la population. Les se-
cours fonctionnent de manière satisfai-
sante. Les études pour les travaux de
reconstruction ont commencé.

Pas de Suisses parmi les
victimes

BERNE, 26. — Selon un rapport du
consulat général de Suisse à Naples, au-
cun Suisse n 'est signalé parmi les victi-
mes du tremblement de terre qui a dé-
vasté une partie de l'Italie méridionale.

En Vénétie. le cyclone a détruit
300 maisons

TRÉVISE, 27. — On annonce officiel-
lement que les maisons détruites par le
cyclone qui a sévi jeudi soir dans la
région de Montebelluna se montent à
300. La statistique organisée dans les
localités sinistrées ne donnent plus au-
cun manquant. Les morts sont dortc de
27. Les obsèques des victimes ont en
lieu samedi dans toutes les localités»

TREVISE, 27. — Selon les dernières
évaluations, les dégâts causés par le
cyclone de jeudi soir, dans la région
de Montebelluna , dépassent 30 millions
de lires. Un des blessés est décédé sa-
medi, ce qui porte à vingt-huit le nom-
bre des morts.

On ne percevra pas
d'impôts

ROME, 27 (Stefani). — Le rapport
envoyé ce matin par le ministre des tra-
vaux publics au chef du gouvernement
relève que les statistiques des morts et
des blessés n'ont pas subi dans les der-
nières 24 heures de notables variations.
Le ministre des finances à la suite du
séisme a décidé de suspendre la pereep*
tion d'impôts dans les régions les plua
dévastées.

.-_-'. Lès soldats portent secours aux sinistrés

: Ce dont on parle

Le tour de France
I>a grande course cycliste se ter-

minera demain au Parc des
Princes et il est probable
qu'elle sera gagnée par un
coureur français.
PARIS, 26 juillet. — C'est demain

après-midi que les coureurs du Tour
de France termineront au Parc des
Princes, la randonnée de 4818 kilomè-
tres qui, en 21 étapes, leur a fait tou-
cher tous les points .extrêmes du pays.
On peut être à peu près certain, en
l'état actuel du classement général, que
la victoire reviendra à l'un des plus
populaires de nos coureurs français ,
André Leducq, qui a fait preuve d'une
belle endurance et de beaucoup de
cran. En supposant le pire, c'est-a-dire
un accident mettant Leducq hors de
course avant l'arrivée, une victoire
française reste quand même probable,
car la troisième place est occupée par
Antonin Magne, dont le retard sur l'Ita-
lien Guerra , classé second n'atteint mê-
me pas deux minutes. Or, en cas d'acci-
dent , il est hors de doute que Pélissier,
Merviel , Bidot et P. Magne sacrifieraient
leur chance pour entraîner -le second
de nos coureurs, tandis que Guerra ne
peut espérer le même concours de ses
coéquipiers. Et deux minutes de retard
sont quantité négligeable sur 300 kilo-
mètres, pour un coureur entraîné par
ses camarades et luttant contre un isolé.
H est donc quasi certain que le Tour
de France se terminera demain sur une
victoire française.

Mais même si, par extraordinaire, ces
prévisions ne se confirmaient pas, il
n'y aurait tout de même pas lieu de
considérer cela comme une calamité
nationale. U nous semble que certains
de nos confrères ont vraiment un peu
forcé la note ces jours derniers. N'a-
vôns-nous pas entendu parler d'un
« nouveau miracle de la Marne » parce
que l'équipe française , plutôt mal pla-
cée au début de la course, a subitement
réussi à rattraper et dépasser ses con-
currents étrangers ! Et , il y a quelques
jours , plusieurs journaux écrivaient le
plus sérieusement du monde , à propos
de l 'incident Pélissier-Binda , que «le
conflit franco-italien était devenu très
aigu ». . .

Il faut , en toutes choses, garder la
mesure. Certes , le Tour de France est
Une très intéressante, performance
sportive , mais ce n 'est , après tout ,
qu 'une course cycliste et rien d'autre.
Par conséquent , une défaite ne peut
entacher en aucune façon l'honneur
d'aucune nation. Tout comme une vier
toire prouve tout simplement que tel
coureur ital ien , français , belge, espa-
gnol ou allemand , a fait preuve , pour
une fois , de plus d'endurance que ses
concurrents et a , probablement aussi ,
eu plus de chance qu'eux.

Rejouissons-nous donc si demain
c'est un coureur français qui remporte
le fameux maillot , mais, de grâce, n 'en
faisons pas une affaire d'Etat. Ce se-
rait tout à fait  ridicule , peu sportif et
fort peu aimable envers les concur-
rents étrangers engagés dans le Tour.

M. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 26 juillet
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LYON, 27. — Un accident mortel
s'est produit au challenge international
aérien. Samedi soir, vers huit heures ,
le pilote Offermann , de nationalité alle-
mande , a fait une chute en atterrissant
à l'aérodrome de Bron. L'avion est venu
heurter une conduite à haute tension et
est tombé. Offermann et son compagnon
ont été tués sur le coup.

Deux aviateurs prenant part
au circuit aérien se tuent

â Lyon

CAMÉQ ce _sPTct_?lT,er CAMÉO

_AJ_J JL JE! Jl
Grand drame pollel«r

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

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et _2 h.,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 tt. 30,
Musique récréative. 20 U. 02, « Carmen »,
opéra comique.

Zurich : 12 h. 33. 13 h., 20 h. 20 et 21 h.
20, Concert, orchestre de la station. 19 h.: 33,
Conférence. 20 h., Musique de chambre. 20 h.
50, Lecture,

Berne : 15 h. 56, Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., Concert , orchestre de la ville. 20
h., Conférence. 20 h. 30. Soirée d'opérettes.
22 h. 15, Musique variée , orchestre de la
station.

BerUn : 20 h., Concert d'orchestre popu-
laire.

Langenberg : 20 h., Concert d'orchestre.
21 h., Concert.

Munich : 20 h,. Concert. 21 h., Dans la
ville de Mozart.

Londres : 12 h., Concert d'orgue. 13 h. 15,
Concert d'orchestre. 16 h., Concert avec
chant. 18 h. 40, 19 h. 45, Récital de piano.
20 h., « Sob Stuff - scènes.

Vienne : 20 h. 05, Récital de chant. 20 h.
35, Concert , orchestre symphonique.

Paris : 19 h.. Causerie. 19 h. 30, Lectures
littéraires. 21 h. 30, Septuor avec trompette.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h.. 40,
« La Nave rossa ». opéra de Seppilli.

Rome : 21 h. 02, Musique légère.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 27 (Havas). — Des ,ve-
chèrehes sont faites dans les parages
de Mœpham, comté de Kent, ainsi
qu'aux alentours pour retrouver divers
articles et des bijoux évalués entre 4
et 7 miiiions appartenant à deux dès
victimes de l'accident d'aviation ' de
lundi dernier. Il s'agit notamment d'un
collier de perles appartenant à Mme
Loeffer qui était caché dans son cha-
peau que l'on n'a pas retrouvé jusqu'à
présent, ainsi que des bijoux de la vi-
comtesse Hednam. . . ,-,
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On recherche des bijou3c , '||.j
à l'endroit où est tombé *

l'avion anglais

PARIS, 27 (Havas) . — Un cablogram-
me du gouverneur général de l'Indo-
chine au ministère des colonies . an-
nonce que , dans la nuit du 19 j uil let , un
notable du village de Tantao,. dans la
province de Choloii . a été tué d'un coup
de revolver. L'enquête a établi qu 'il s'a-
git de représailles exercées par des
communistes  qui reprochaient au nota-
ble d'avoir prêté son concours aux au-
torités françaises pour rétablir l'ordre,
lors des événements qui se sont dérou-
lés en juin dernier , dans la province de
Cholon. Trois arrestations ont été opé-
rées.

B es Russes qui fuient leur pays
VARSOVIE , 26. — Lés journaux an-

noncent  qu 'on constate à la frontière
polonaise une nouvelle vague de fugi-
t ifs  russes.

Vengeance de communistes
en Indochine



Dernières Dépêches
Dans la capitale lorraine

' . Il est opposé aux rêves
et aux systèmes

NANCY, 27 (Havas). — M. Tardieu ,
président du conseil, a prononcé di-
manche à la Société des industriels de
l'est à Nancy un discours dont voici
quelques extraits :

J'apporte le reconnaissant hommage
du gouvernement à cette belle fête du
travail.. Je suis content de vous ren-
contrer et parmi vous je me sens à
l'aise. Bourgeois, je suis et je ne m'en
cache point. Mais travailleurs intellec-
tuels ou travailleurs manuels, travail-
leurs des champs ou de l'usine, ou de
la boutique ou du bureau, ouvriers _u
muscle ou de la pensée* nous sommes
tous . :d.e même race et nous nous com-
prenons. Entre cinquante et une na-
tions, - 'on . a su créer un bureau inter-
national du travail. Serions-nous inca-
pables au sein d'une même nation de
cqpçeyoir et de réaliser l'unité du tra-
vail français ? Voilà le problème .de de-
main. L'unité du travail national est la
base ;de cette prospérité qu'en pleine
période de crise mondiale et de diffi-
cultés intérieures j'ai donné , il y a
n,euf' mois, comme but à mon gouverne-
ment. Mais pour réaliser, il faut vivre
Iv_ rs des rêves et hors des systèmes. Le
rêye fut celui d'un homme de forte ima-
gination . et d'ardente pensée qui s'ap-
pelait Cari Marx. Le système est l'œu-
vre de ses successeurs qui, tout eu se
recommandant de l'esprit du progrès,
se "sont modestement interdit de rien
changer à l'enseignement du maitre. En
vérité, ce n'est pas dans l'hypothétique
révolution et dans d'arbitraires luttes
de classes qu'il faut chercher le pro-
grès. Pour les ouvriers, ce progrès doit
être fait d'espérance, d'entente et de
collaboration.

I_e progrès social et sa
réalisation

. Parlant ensuite du progrès social , M.
Tardieu a déclaré que par le travail
commun de l'Etat et des édiles patrona-
les' eï ouvrières un avenir meilleur se
prépare. Quoique la France soit dans une
situation économique très favorable, le
gouvernement, pour parer aux menaces
de la crise mondiale contre l'économie
française, a conçu et présenté un pro-
gramme d'équipement national, dont il
faut retenir le caractère social. En effet ,
en réservant aux travaux publics seule-
ment 38 % des ressources et en affectant
62 % à l'amélioration de la race, au pro-
grès de la pensée française et à la dé-
fense de l'agriculture, le gouvernement
a, par un effort d'ensemble sans précé-
dent, donné son sens plein de là notion
de prospérité. Nouvelle également s'af-
firme; la méthode financière que le gou-
vernement défendra devant les Cham-
bres, car il a écarté le sytème de l'em-
prunt ; afin de poursuivre l'œuvre d'as-
sainissement.

M. Tardieu a encore remarqué : Nous
pe nous bornerons pas à construire des
l'ouïes, dès cauaux. Nous nous souvien-
drons également, avec Voltaire, que ce
n'est pas l'argent qui enrichit un royau-
me,̂  mais, l'esprit qui dirige le travail ,
et qu'au point ou nous en sommes de
notre évolution nationale, c'est à la qua-
lité plus qu 'à la quantité que doit ten-
dre notre effort productif.
. Précisant le rôle de l'Etat entre le
patronat et le travail , Je président du
conseil a montré que le rôle d'arbitre
de "l'Etat se précise en trois traits :
contrôle, régulation, animation. Cette
action , ne produira son plein effet
que: si . un état d'esprit nouveau, fait
d'information et de sentiment anime le
rponde du capital et du travail.

Rénovation technique des industries
par la recherche scientifique de la ré-
duction des prix de revient , accord
entre producteurs de mêmes catégo-
ries et entre industries complémentai-
res, développement des débouches par
l'organisation des ventes en commun ,
extension de la consommation par les
salaires et le crédit , voilà quelques-
ùjies des voies où un patronat d'es-
prit , moderne peut gagner la victoire
prochaine.¦ :Enfin M. Tardieu a montré que le
budget national ne saurait plus grossir
sans dommage pour l'intérêt national.
Le parlement devra y veiller. L'orateur
a conclu en saluant patrons et ouvriers
unis dans le travail , union constituant
le plus riche trésor d'espérance fran-
çaise, démocratique et humaine.

I<a .Lorraine tient à une
sécurité effective

Au banquet de l'hôtel de ville , rece-
vant M. Tardieu , M. Albert Lebrun , pré-
sident du conseil général , a déclaré que
la Lorraine a l'esprit nettement orienté
vers la paix , car elle a trop souffert
des rigueurs de la guerre pour ne pas
souhaiter des mesures susceptibles d'en
éviter le retour. L'orateur regrette cer-
taines réponses au mémorandum
Briand et dit qu'en cet état incertain
du monde , et sans renoncer aux géné-
reuses espérances qu 'éveille la S. d.
N., la Lorraine désire qu 'à cette forme
•encore fragile de la sécurité s'ajoute
.;fi _He ..plus immédiate de l'armée et de
l'organisation défensive du pays.

M_ Tardieu a parlé
aux industriels de l'Est

An_rinople sous la f@r _ _de
, La plus belle mosquée abîmée

-ANKARA, 28 (Havas). — La nuit
dernière , à Àndrinop le , une tornade ac-
compagnée de grêle, a abattu en partie
les minarets de la mosquée de Sélim et
totalement les minarets d'autres mos-
quées. De nombreuses maisons ont été
démolies, quantité d' arbres déracinés
et presque toutes les vitres brisées. Les
.communications téléphoni ques et télé-
graphi ques sont interrompues. On he
signale pas d'accidents de personnes.

Les élections municipales
à Saint-Etienne
Victoire cartelliste

-PARIS, 28 (Havas). — M. Soulie , sé-
nateur, maire de la municipalité de
Saint-Etienne, avait démissionné à la
suite d'incidents qui avaient eu leur ré-
percussion à la Chambre. Des nouvelles
élections municipales ont eu lieu diman-
che ; la liste cartelliste de M. Duitnfour ,
ancien mnistre , a triomphé.

En Allemagne
©«• grandes entreprises commerciales

en difficultés
-STETTIN, 28 (C. N. B.). — Les

grands magasins Aronheim ont suspen-
du leurs paiements. Les plus grands ar-
mateurs de Stettin , les Retzlaff , sont
également en difficulté.

Une moto fonce dans la foule
-DRESDE, 28 (Wolff).  — Pendant un

défilé organisé à l'occasion de la fête
de l'Union des motocyclistes ouvriers ,
un des partici pants resta en panne. En
voulant rejoindre le cortère , il écrasa
un passant , puis fonça dans la foule.
Dix spectateurs, ainsi qu 'une femme
qui se trouvait dans le side-car, ont été
grièvement blessés.

Auto broyée par un train
Quatre tués ;

-LYON, 28 (Havas). — Dimanche à
14 h. 30, une automobile transportant
cjuatre personnes, dont trois femmes , a
été happée par un train allant sur Va-
lence, au passage à niveau près de la
gare d'Andancette (Drôme) . La voiture
a été mise en pièces et les occupants
broyés.

Une verrière cède
au cours d'un banquet

Un député français sérieusement blessé
-LYON, 28 (Havas). -. La Fédéra-

tion radicale-socialiste du Rhône a te-
nu dimanche son congrès annuel à
Villefranche-sur-Saône. Au cours du
banquet présidé par M. Herriot , les
convives incommodés par la chaleur ,
demandèrent qu'un vélum soit étendu
sur la toiture de verre de la salle. Sous
le poids de l'employé qui procédait à
cette opération ,: plusieurs carreaux
épais se sont détachés et leurs débris
sont tombés sur la table d'honneur. Le
maire de Lyon ne fut pas atteint. En
revanche, M. Charles Lambert , dépu-
té du Rhône , a été sérieusement blessé
et a été obligé . de s'aliter. M. Rruyas ,
député, a également été atteint , mais
sans gravité. '

à Lausanne,
(De notre correspondant particulier)

La ville de Lausanne s'est enrichie
samedi d'un nouveau monument placé à
l'entrée du quai d'Ouchy. Sa rejnise aux
autorités de cette ville a donné lieu à
une cérémonie émouvante, qui aura cer-
tainement contribué à resserrer les liens
qui unissaient déjà la Belgique et la
Suisse.

Ce monument dû au ciseau du grand
sculpteur belge Wynants , et représen-
tant une jeune fille en pied offrant  une
guirlande en témoignage de la recon-
naissance de la Belgique à la Suisse hos-
pitalière pendant la grande guerre , a été
offert par un comité formé de Belges
habitant notre pays et présidé par la
Baronne Boël.

Le gouvernement belge nous avait dé-
légué à cette occasion son vice-prési-
dent , M. Paul-Emile Janson , ministre de
la justice, l'un des maîtres, du barreau
de son pays, accompagné du général
Pontus, de l'auteur du monument , de M,
Wybaut , bourgmestre de Tournai , de
plusieurs notabilités et de l'excellente
Harmonie royale de Gand.

De son côté le Conseil fédéral s'était
fait représenter par M. Pilet-Golaz. Nous
avons remarqué au nombre des invités ,
le conseiller national Pierre Favarger ,
M. Charles Perrin président de la ville
et M. Emmanuel Borel , conseiller com-
munal de Neuchâtel , M. Henri Berthoud ,
député, M. Paul Bourquin , président de
l'Association de la Presse suisse.

La cérémonie comportait plusieurs
manifestations et réceptions offertes
par le consul de Belgi que à Lausanne ,
la municipalité de la ville de Lausan-
ne et le Conseil . d'Etat du canton de
Vaud. Elle débuta par un pèlerinage au
cimetière de Montoie où nos amis
belges fleurirent la tombe d'Octave
Maus qui pendant  la guerre vint plus
particulièrement en aide à ses com-
patriotes.

La cérémonie proprement dite de la
remise du monument qui avait été pré-
cédée d'une réception des invités à
l'Hôtel du Château , eut lieu sur le quai
d'Ouchy. L'Harmonie royale de Gand
et l'Union instrumentale de Lausanne
jouèrent les hymnes suisse et belge.
Une tribune avait été installée, et sur
laquelle quatre orateurs prirent succes-
sivement place. C'est au comte Gaétan
de la Boëssière .Chiennes , en l'absence
de la baronne Boël retenue à Bruxel-
les par un deuil , que revint l 'honneur
de confier le monument à la. ville cle
Lausanne. Le syndic Perret le reçut au
nom de la municipalité lausannoise et
prononça à cette occasion un excellent
discours au cours duquel il fit l'éloge
de la Belgique.

M. Perret était à peine descendu de
la tribune que le ministre Janson lui
sucédait. M. Janson passe à juste titre
pour être l'un des meilleurs orateurs de
son pays. Il l'a prouvé samedi à Lau-
sanne. Pe*ti.t de taille" et portant barbe
blanche, il rappelle la silhouette bien
connue de M. "PofriCaré. L'orateur sut
trouver des termes heureux pour parler
des beautés naturelles de notre pays ,
de sa maturité politique, de son activité
industrielle et commerciale, et enfin
rappeler son œuvre hospitalière pen-
dant la guerre. On . resta vingt minutes
durant  sous le charme de sa parole élé-
gante, prenante parfois , et délicatement
imagée , sa péroraison , qui fut  un appel
pressant à la paix, lui gagna les sympa-
thies de l'auditoire. Aussi l'assistance
lui fit-elle une ovation bien méritée
quand il descendit de la tribune.

C'est à M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz que revint le soin de lui répon-
dre. Le contraste était frappant entre
les deux orateurs , représentatifs , de deux
générations d'hommes , j' allais dire de
deux époques. L'éloouence de l'un faite
toute de nuances, celle de M. Pilet-Golaz
plus sobre, plus ramassée, mais aussi
plus directe , énergiqu e même. Notre
conseiller fédéral vaudois, enfant d'Ou-
chy, établit un heureux parallèle entre
les deux pays et ramena notre œuvre
charitable à de justes proportions , cn
soulignant la vaillance de la Belgique
pendant la guerre et plus spécialement
de trois de ses héros nationaux : le
bourgmestre Max , le cardinal Mercier ,
le roi Albert 1er. Chaleureusement ap-
plaudi , il termina en apportant le salut
admiratif et fraternel de la Confédéra-
tion suisse, libre et séculaire, à la libre
et centenaire Belgique.

Après un banquet au Royal , au cours
duquel les convives goûtèrent outre un
menu copieux , pas moins de six nou-
veaux discours, une fête vénitienne par-
faitement réussie mit fin à cette j our-
née de la Reconnaissance belge. A, X*

La journée
de la reeonnaissance beige

Nouvelles suisses
Un escroc arrêté

BERNE, 27. — Sur mandat télégra-
phique des autorités zuricoises , la po-
lice de Berne a arrêté un commerçant
venu de Zurich, mais résidant habituel-
lement-à  Berne , incul pé de détourne-
ments pour un montant de 80,000 fr.

Tombé d'un pylône
RENENS, 28. — M. Glanzmann , 21

ans, domicilié à Chavannes , près Re-
nens, occupé dimanche après-midi à re-
peindre un pylône près de la gare, est
entré en contact avec la conduite
aérienne sous tension et a été préci pité
sur la voie d'une hauteur de six mètres.
On ne peut se prononcer sur la gravité
de son état.

Chauffeur condamné
MORGES, 26. — Le tribunal de police

de Morges a condamné à 1000 fr. d'a-
mende et aux frais pour homicide par
imprudence et négligence Georges Du-
four , typographe à Lausanne, qui , le 4
mars dernier, porteur d'un permis pro-
visoire et conduisant une automobile
qu'il avait empruntée, dégringola un
talus à la sortie d'un pont sur la Ve-
noge entre Morges et Lausanne, causant
ainsi la mort de son compagnon Char-
les Burdet , imprimeur. Le ministère pu-
blic avait requis quatre mois cle prison
et 1000 fr. d'amende.

Sous la menace du revolver
MAIENFELD , 27. — Après la ferme-

ture du magasin , un bandit , revolver
au poing, a obligé les employ és du dé-
pôt de la société des paysans à lui re-
mettre la caisse contenant 450 fr., puis
il a pris le large sans être inquiété. On
ne possède aucune trace du voleur.

Ecrasé par un tramway
MONTREUX. — 21. — M. Zimmer,

Américain , atteint de surdité , a été tam-
ponné samedi soir, à Montreux , par un
tramway et a eu le crâne fracturé.

Une fabrique cesse son exploitation
AADORF (Thurgovie), 27. — L'en-

treprise de tissages Kindl imann , qui
depuis longtemps travaillait dc manière
réduite a complètement cessé son ex-
ploitation. Elle occupait encore une
quarantaine d'ouvriers.

Assurance des dommages
causés par les éléments

Récemment , s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. C. Albisetti ,
inspecteur fédéral des forêts , la com-
mission administrative du Fonds suis-
se de secours pour dommages non-
assurables causés par des forces na-
turelles afin d'examiner de nombreu-
ses demandes de secours provenant
de toutes les parties du pays. Elle a
pris connaissance de la décision du
Conseil fédéral d'at t r ibuer  un quart des
recettes brutes des salles de jeu en Suis-
se, en 1929, au fonds , décision qui est
saluée avec satisfaction dans tous les
milieux et qui est d'au tan t  plus heu-
reuse que les orages et les inondat ions
ont été nombreux et violents. La com-
mission administrative examinera avec
soin toutes les demandes formulées , fera
estimer les dommages et distribuera
les sommes fixées dans le plus court
délai. Dans la règle , la subvention du
fonds suisse se monte au 20 % du dom-
mage estimé. Si la situation financière
du fonds le permet , à la fin de 1930,
une' augmentation de la subvention
sera votée.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

COLOMBIKIl

Un jeune homme se noie
(Corr.) Un jeune Suisse allemand de

22 ans , jardinier à Cormondrèche, s'est
noyé dimanche après-midi , à la plage , à
la suite d'une congestion probablement,
Personne ne s'était aperçu de sa dispa-
rition ; mais ses habits abandonnés ,
éveillèrent l'attention el le cadavre fut
retrouvé à plus de 50 m. de la rive.

On lit dans la « Fédération Horlogère
Suisse » :

« Une conférence a eu lieu jeudi 24
juillet à Auvernier , sous les auspices de
la Chambre suisse de l'horlogerie , enlre
M. Victor Nef , consul de Suisse à New-
York et les délégations des principales
organisations de fabricants et d'expor-
tateurs de montres intéressés au mar-
ché américain.

Un échange de vues très intéressant
eut lieu à celte occasion sur divers pro-
blèmes actuels et plus particulièrement
sur la situation créée à la montre suis-
se aux U. S. A. ensuite de l'adoption et
de l'application du nouveau tarif doua-
nier.

Là même question avait déjà été exa-
minée lundi 21 juillet , dans une entre-
vue entre M. Marc Peter , ministre cle
Suisse à Washington , occasionnellement
de passage à Neuchâtel , et le président
et le secrétaire général de la Chambre
suisse cle l'horlogerie.

L'application de la clause de flexibi-
lité (flexibles provisions) a fait l'objet
principal des discussions.

Il a été reconnu que la question était
très délicate et devait être examinée
avec beaucoup d'attention. C'est une étu-
de qui a fait déjà l'objet des préoccupa-
tions des associations intéressées et qui
va être continuée par elles, en s'inspi-
rant des conditions nouvelles. Une cho-
se certaine, c'est qu 'il serait imprudent
aujourd'hui de vouloir brusquer les cho-
ses. »

MI-YItlEZ
TJn nouveau pasteur

Appelée dimanche, à élire un pasteur
pour remplacer M. Léon Derron , qui
prend sa retraite , la paroisse de Meyriez
(Fribourg) a désigné M. L.-Albert Hu-
guenin-Favre, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, pasteur à Salavas (Ardèche,
France), dès 19P.3.

GRAIVDSOIV
Uu eufant renversé par

une auto
(Corr.) Samedi après-midi , à la Rue

basse, devant l'hôtel de ville , un gar-
çonnet de six ans et demi , fils de M. A.
Pasche, s'est imprudemment jeté con-
tre une auto qui roulait à une allure
modérée.

Projeté à terre par le phare de la voi-
ture , l'enfant  fut  relevé sans connais-
sance et porté au domicile de ses pa-
rents. Le médecin appelé constata des
blessures et des contusions sur la gra-
vité desquelles on ne peut encore se
prononcer.

L4 CHAUX-_>E-FO_ tt.

L'horlogerie ei les
tarifs douaniers des Efats-Un __

Fête cantonale
aux jenx nationaux, a EtToiraiguë

C'était pour un petit village une
grosse entreprise que d'organiser une
fête cantonale de jeux nationaux. Le
mauvais temps qui nous t int  si fidèle
compagnie rendit encore la tâche plus
ardue. Ainsi la cantine était montée
jeudi sur la place du stand , lorsqu 'il
fallut abandonner le terrain devant les
eaux qui en faisaient un lieu plus pro-
pre à des jeux aquatiques. De toutes
pièces l 'installation dut être refaite
dans une partie du chantier Joly frè-
res, mis obligeamment à la disposition
de la société. Samedi enfin , le soleil
claignrùt sourire , et comme par enchan-
tement le village se parait des fleurs
et guirlandes que des mains diligentes
avaient préparées. Depuis la fête
d'histoire , en 1904, on n'avait vu nos
rues si abondamment décorées.

Le soir , un concert donné par la
fanfare et le chœur mixte groupait un
nombreux public tandis que le coraU
té cantonal et le jury arrêtait les der-
niers détails pour le lendemain. La
participation fut réjouissante. Deux
cents gymnastes où les invités des
autres cantons étaient en forte majo-
rité vinrent se mesurer.

Le culte célèbre sur la place de fefe
réuni t  la paroisse et les gymnastes.
S'insp irant d'un texte des Psaumes :
«Tu m'as revêtu de force pour la lutte»,
le pasteur Wuilleumier en tira les ap-
plications , toujours actuelles. . Le pré-
sident de commune, M. Jules-F. Joly,
dit à nos hôtes la joie que leur pré-
sence nous procurait.

Au banquet , M. Charles Jeannet , qui
dirigea avec beaucoup de dévouement
l'organisation de la fête , échangea de
cordiales paroles avec M. Biéri , prési-
dent du comité cantonal. Parmi les
invités se trouvait le dernier membre
fondateur de la section de Noirai gue,
M. Auguste Ducommun. Ce fut une mi-
nute émouvante lorsqu 'aux app laudis-
sements des convives , M. Marcel Aggio ,
président , lui remit une couronne
d'honneur.

L'après-midi des spectateurs en
grand nombre suivirent avec un inté-
rêt passionné les luttes qui mettaient
aux prises de superbes champions. Sur
46 Neuchâtelois , 29 ont obtenu la cou-
conne ; chez les invités il y en eut 63
sur 103. Cette belle journée s'acheva
sans qu'on ait eu à enregistrer d'acci-
dent grave.

Les résultats
Classement des Neuchâtelois

Couronnés
Tillot Edmond , Cernier, 96,50 points.

— Chopard Alfred , Locle, 96,25. — Leu-
ba Albert , Buttes , 96. — Meyrat René,
Brenets , 94. — Gerber Willy, Chaux-de-
Fonds Abeille , 94. — Bedeaux Paul , Ser-
rières, 94. — Barrelet André, Môtiers,
94. — Kuchen Ernst, Couvet, 94. — zur-
buchen Roger , Fleurier, 93,50. — Pauli
André , Locle, 93. — Burkalter Gabriel ,
Bevaix , 93. — Rochat , Auguste Locle,
93. — Lehnerer Emile, Saint-Biaise,
92,25. — Anderes Walther , Chaux-de-
Fonds Ancienne , 92. '¦— Walther Pierre,
Bevaix , 91,75. — Tobler Eugène , Chaux-
de-Fonds Abeille , 91,75. — Lerchi Paul ,
Neuchâtel Amis Gyms , 91,25. — Corti
Auguste , Chézard , 90,50. — Brandt Wil-
y, Saint-Biaise, 90. — Monnier Henri ,
Saint-Martin , 90. — Laager Roger,
Chaux-de-ronds Ancienne , 89,/o. — Ar-
rigo Marcel , Locle, 89,75. — Wuagniaux
Ernest , Serrières, 89,50. — Stram Ar-
mand , Travers , 89,25. — Besson René,
Fontainemelon , 88,75. — Favre Ernest ,
Chézard , 88,75. — Roost Otto, Bevaix,
88,50. — Kuchen Hans, Couvet , 88.

Non couronnés
Perrin Marcel , Chaux-de-Fonds An-

cienne , 87,75 points. — Montandon Jean ,
Locle, 86,75. — Panchaud Romain, Fleu-
rier, 86,25. : .- Perret Henri , Chaux-de-
Fonds Abeille, 85. — Meyrat Marc, Bre-
nets, 84. — Boss Christian, Saint-Biaise,
83. — Reymond Gustave, Saint-Sulpice,
80. — Brugger Fernand , Saint-Sulpice,
79,25. — Wyss Albert , Môtiers, 78. —
Simonet Victor , Neuchâtel Amis Gyms,
77. — Ehret Joseph, Travers , 72,75. —
Malcotti Marcel , Neuchâtel, Amis Gyms,
66,25. — Thiébaud Armand, Ponts-de-
Martel , 64,50. — Feutz Edgar, Ponts-de-
Martel , 63. — Jeanneret Bernard , Tra-
vers, 62,50. — Gerber Ernest, Couvet,
61,25. — Mairet Robert , Ponts-de-Martel ,
60,50.

Classement des Invités
Couronnés

Burki Werner, Bùmplitz, 98 points. —
Holzer Heinrich , Bùmplitz, 96,50. —
Walter Edgar, Yverdon , 96,25. — Von
Bruel Henri, Monthey, 95,50. — Cretton
Paul , Charrat (Valais) , 94,75. — Ding
Charles , Sagne (Vaud) , 94. — Bertha
Henri , Lausanne « Amis Gymns », 93,75.
— Gillard Marcel , Sainte-Croix , 93,75.
— Rauber Adolphe, Selzach , 93,50. —
Speck Alfred. Steffisbourg, 93,50. —
Renfer Fritz , Lengnau, 93,50. — Gerber
René, Saint-Imier, 93,25. — Haenni Wal-
ter , Vevey « Ancienne », 93. — Aeschba-
cher Rodolphe, Thoune , 93. — Rochat
Roland , le Sentier, 93. — Mollet Hans,
Madretsch , 92,75. -— Renfer Ernest ,
Bienne « Romande », 92,75. — Niffeneg-
ger Willy, Lausanne «Bourgeoise», 92,25.
— Reymond Georges, Bienne « Roman-
de », 92,25.' — Lehmann Ernst , Arch,
92,25. — Genoud Henri , Châtel Saint-
Denis , 92. — Steiner Arnold , Oron la
Ville , 92. — Martini Charles, Genève
Ville , 92. — Eicher Willy, Bùmplitz ,
91,25. — Rigoli Louis, Monthey, 91,25.
— Schwab Alfred , Arch , 91. — Mayer
Wilhelm , Berne « Lorraine », 91.

Rochat René, Abb.aye « Vaud », 90,75
points. — Jutzler Paul , Bienne « Roman-
de », 90,75. — Reymond Frédéric, Le
Sentier , 90,75. — Brunnger Emile, Ber-
ne « Lorraine », 90,50. — Meylan Mauri-
ce, Brassus, 90,50. — Gallandat Frédéric,
Yvonnat , 90,50. — Porchet Emile , Saint-
Légier , 90,25. — Harry Alfred , Ma-
dretsch , 90,25. — Jaques Maurice, Cha-
vornay, 90,25. — Mauch Ernest , Bùm-
plitz , 90. — Kaesermann Ernst , Ma-
dretsch , 90. — Genoud Ephise, Mon-
they, 90. — Weber Jacob, Fribourg
« Ancienne »,. 90..— Amann Edouard ,
Madretsch , 90. — Herren Adolphe, Nié-
dcrgerlafingen, 89,75. — Piguet Julien ,
Le Sentier , 89,75 Kleuzi Charles, Sel-
zach , 89,75. — Nicolet Robert , Broc,
89,75. — Vivian Walter, Thoune , 89,50.
— Perret Denis, Lausanne «Bourgeoise»,
89,50.

Ogg Hans , Berne , 89,25 points. —.
Joseph René , La Sagne (Vaud), 89. —
Willy Jean , Berne, 89. — Bauer
Léon , Genève, Pâquis, 88,75. — Pesewti
Marcel , Brassus, 88,75. — Martin Geor-
ges, Le Sentier, 88,50. — Schiich Paul ,
Ueberdorf , 88.25. — Grosjean Robert ,
Péry, 88,25. — Reymond Willy, Brassus,
88. — Schweizer Fritz , Péry, 88. —
Grimm Ernst , Kirchlindach , 88. —
Schwab Fritz , Bùmplitz 88. — Muhle-
mann Anton , Thoune , 88. — Charlety
Paul , Genève « Lancy » 88. — Lehmann
Max , Lausanne Amis Gyms 88. — Burki
Charles , Yverdon , 88.

Non couronnés
Damoii d Paul, Nyon , 87,50 points. —Kuenzi V^lter, Ueberdorf , 87,50. —

Roth _!_ ._ -.lfred > Bùmplitz ,' '87,25. — Au-
bert William, Le Sentier, 87, — Braz-

zola Henri , Valeyres sous Rances , 87.
— Cavin Marc , Yvonnand * 86,75. —
Bavey Léon, Valeyres s. Rances , 86.50.
— Jaillet Albert , Le Sentier , 86,50. —
Furrer Fritz , Steffisburg, 86. — Staemp-
fli Fritz , Madretsch , 86. — Cruchaud
Robert , Bullet , 86. — Spahr Alfred ,
Bienne « Romande », 85,75. — Meyer
Arnol d, Thoune, 85,75. — Hoffmann
Ernest , Thoune, 85,50. — Berger Karl ,
Thoune , 85,25. — Rauber Werner , Sel-
zach , 85,25. — Weynet Fritz , Bienne
«Romand e », 85,25. — Siegenthaler
Fritz , Renan , 84,75. — Randin Pierre ,
Valeyres s. Rance , 84,75. — Brotchi
Otto ,- Selzach , 84,75. — Corset Louis,
Valeyres s. Rance , 84,75. — Rittner Eu-
gène, Oron la Ville, 84,50. — Blaser
Otto , Abbaye , Vaud , 84,25. — Sènn
Fritz , Ueberdorf , 83,75. — Gnâgi Paul ,
Tàuffelen , 83,75. — Bertchi Rodol phe,
Bienne-ville , 83,25. — Laederach Her-
mann , Thoune, 83. ¦— Blank Adol phe,
Fribourg « Ancienne », 82,75. — Rau-
ber Joseph , Selzach, 81. — Cassât Mau-
rice , Valevres s. Rance , 79,75. — Meyer
Walter, Tj ioune , 78,75. — Von Dach
Walter , Madretsch , 78,75. — Zenger
Paul , Madretsch , 78,25: — Schafroth
Ernest , Bienne, 77,75. — Feller Walter ,
Ueberdorf , 76,50. — Kohli Edgar , Sa-
xon , 75,50. — 'Fiaux Marcel , Lausanne
« Amis », 73,75. — Ruefli Marcel , Le
Sentier, 71,25. '— Bernez Antoine , Cha-
vorr çav, 68,75. — Junod Emile, Oron la
ville , 68,75. .. . .

NEUCHATEL
Scandale nocturne

Ce matin , à minuit 30, plusieurs in
dividus, dont quelques-uns n 'étaient cer
tainement pas de sang-froid ont fait di
scandale au bas de la rue des Chavaiv
nés, se battant et réveillant tout le quar
lier par leurs cris qui s'entendaient jus-
qu 'aux Parcs.

Les agents intervinrent et appréhen-
dèrent un jeune homme de 20 ans. Mai;
celui-ci se débattit et lança des coups
de poing et de pied aux agents qui du-
rent l'amener de force au poste de po-
lice, où il fut mis en état d'arrestation

Un rapport a été dressé contre un au
fre individu qui voulait empêcher le!
agents d'exercer leurs fonctions.
!_<_*_0____<__« __fl__<_£__<SS%M%__«_â__w^^

-APOLDA (Thuringe), 28 (Wolff) . —
Un omnibus de l'association « Paul in
Zella » s'est approché trop près de la
barri ère d'un pont. Celle-ci ayant cédé,
le véhicule tomba dans l'Ilm. Des 35
occupants, deux ont été tués, et 32 bles-
sés, dont cinq grièvement.

Un omnibus dans la rivière

Commencement d'Incendie
(Corr.) Dimanche , à 2 heures du

matin , le village a été réveillé par le
tambour, battant la générale. Un in-
cendie venait d'éclater dans une mai-
son du haut du village, quartier de la
Dîme , ,dans la. chambre d'un domesti-
que de campagne. Celui-ci , rentré tard
et pas tout à fait de sang froid , avait
encore fumé dans sa chambre et j eté
par mégarde son , reste de cigarette
dans une armoire. Ses habits prirent
feu et bientôt toute l'armoire flambait ,
tandis que l'ouvrier dormait à poings
fermés au milieu d'une épaisse fu-
mée. ' ; "

Heureusement, le propriétaire de la
maison aperçut à temps ce commence-
ment de sinistre et donna l'alarme. Les
pompiers accoururent et se rendirent
facilement maîtres du feu en jetant
par la fenêtre les débris du meuble
enflammés. Tout était déjà fini que le
zélé lapin n'avait pas encore terminé
sa tournée. Le domestique fautif fut
conduit au poste pour y passer la nuit.

SAINT-BLAISE

¦ssssssssssssssssssssssj rssyssssssssss*fA//ss/?ss/y/ï 'Si<.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle dn service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque f o is notre bu-
reau.

Madame Alice Jeanneret et sa petite
Marguerite , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Numa Jeanneret , leurs en-
fants et petits-enfants, à Fenin , Bou-
devilliers, La Borcarderie , Neuchâtel
et Genève ; Mesdemoiselles Laure' et
Jeanne Jeanrenaud , à Boudevilliers,
ont la grande douleur de faire
part du départ de

Monsieur Numa JEANNERET
leur bien-aimé époux , papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui dans sa 42me
année.

Dieu est^aniour. -
Père, que ta volonté soit faite.

Neuchâtel et Fenin , le 26 juillet 1930.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,

le mardi 29 juillet 1930, à 13 h. 30,
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Pellet et
son fiancé , Monsieur Charles Calame ;

Mademoiselle Simone Pellet ;
Madame veuve Louis Pellet ;
Monsieur et Madame Henri Pellet ,

leurs enfants et petits-enfants , à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Zeller-Sandoz-
Pellet et leurs enfants, à Neuchâtel et
Cormondrèche,

ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor-Emmanuel PELLET

facteur postal
leur cher et regretté père , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui après une pénible maladie
à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel , le 27 juillet 1930..
Je t'ai aimé d'un amour

éternel , c'est pourquoi je t'ai
attiré par ma miséricorde.

J érémie XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , le mardi 29 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 36.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL.
Temp dratiirs _ _, Vent

m d«g. cenligr. _t_. S '% dominant Etat« - _ e n ¦ ,,, . 
« « S s E « s du

§. | | « E 3 Dira, tton Force ciel
a '_ 

26 16.4 0.4 22.4 722.8 0.6 var. fai .le nuag.
27 -0.3 12.9 26.2 721.0 7.2 _ » »

27. Petite averse à 5 h.
28 juillet, 7 h. 30 :

Terup. : 16.5.- Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Juilll-t 23 £4 | 25 £6 27 28

mm
735 j=j-

730 ~-

725 5|_

780 j=- « ! ;

715 j=-

710 j— i
¦B_f

705 ~

700 ___ 

Niveau du lac : 27. 430.70. 28. 430.73

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 juillet à. 0 h. 80

_ Z Observations faites Centl- TFMP . FT «FUT
|| aux gares C. F. F. grades IMra cl VCM I

_Sft Bûle . . , 417 Pluio Calme
.41 Berne . . +16 » »
187 Ooire . . -+-1» Nuageux »

1548 Davos . . +10 Couvert »
IM ï'r .bourg . +17 Pluie >
194 Genève + 20 » »
471 Glaris . +16 Couvert »

lllll Uoschenon +17 Pluie prob. >
S-S Interlaken. +18 Pluie »
•95 Ch. de-Fds. +14 > »
4S0 Lausanne +19 » »
208 Locarno 4- 18 Nuageux »
J7Ï Lugano . +18 QQ. nuag. >
489 Lucerne +17 Couvert »
898 Montreux +20 Pluie »
482 Neuohâtel . +18 Couvert »
&05 RagaU . . +17 Nuageux »
671 8t Gall . + 17 Pluio >

1856 St-Moriti +11 Nua geux »
487 Schaffh" Manque

1290 Sehuls-Tar. + 12 Nuageux Calme
462 Thoune . . +lo Pluie prob. »
18» Vevey . . +19 Pluie »

1(01 Zermatt . +10 Couvert »
410 Zuriob . , +18 Pluie _____ ». -

Monsieur et Madame Frédéric de
Perrot ;

Monsieur et Madame Armand Du
Pasquier ;

Monsieur et Madame Edmond Du
Pasquier ;

Monsieur et Madame Max de Per-
rot ; Monsieur René de Perrot ; Mon-
sieur et Madame André de Perrot et
leurs enfants ; le docteur et Madame
Léonard Schwartz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland de Cham-
brier et leur fils ;

Monsieur et Madame André de Cou-
lon et leurs enfants ;

Monsieur Alphonse Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Eddy Bauer ;
Mademoiselle Françoise Du Pasquier ;

Madame Henri Carbonnier-de Pierre ,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
Jean Jéquier-de Pierre, ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Henri de Rougemont-de Pierre ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Alfred de Coulon-de Pierre ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Maurice de Pourtalès-de Pierre ;

Monsieur et Madame Max Du Pas-
quier et leurs enfants ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Louis Bovet-Du Pas-
quier ;

Mademoiselle Zélie Capt ; Mademoi-
selle Anna Brack ;

les familles alliées ,
font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alphonse DUPASQUIER
née Eugénie de PIERRE

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, sœur, tante,
grand'tante , amie et parente, que Dieu
a reprise à Lui ce jour dans sa 91me
année.

Neuchâtel , 18, Faubourg de l'Hôpital^le 25 juillet 1930.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens XII, 9.
Les rachetés de l'Eternel re-

tourneront et viendront à Sion
avec un chant de triomphe, et
une allégresse éternelle sera sur
leurs têtes. Esaïe LI, 11.

L'enterrement aura lieu sans suite,
On ne touchera pas

Culte pour la famille le lundi 28 juil-
let , à 14 h. 30.

On ne reçoit pas

Pompes funèbres générales S. A.
L. Wasserf allèn

CERCUE8L.S *
TRANSPORTS
INCINÉRATION

jl Seyon 19 - -. _ ..,._
¦.. ép.-, :-.- j|

Madame Juvet-Junod ;
Monsieur et Madame Juvet-Thévenazj

à la Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Juvet.

Fischer et leur enfant, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Juvet-

Joly et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Camille Jean-
neret-Juvet , à Pari?,

ainsi que les familles Juvet, Perret^Prior, Junod , ont la profonde douleur
de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Georges JUVET-JUNOD

leur cher et regretté époux , père,
grand'père, frère et beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui le 26 juillet dans sa 72me an-
nés, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 28 juillet 1930.
Même quand je marcherais

dans la vallée de l'ombre de
la mort, j e ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
Domicile mortuaire : rue Louis*

Favre 11,
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 29 juillet , à 13 heures.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cour^ des changes du 28 juillet , à 8 h. 15
Ptrii 20.225 20.275
Londres • 25.03 25.05
New-York ........ 5.135 5.155
Bruxelles ........ 71.92 72.02
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.84 122.94
Madrid b8.— 60.—
Amsterdam 206.90 207.10
Vienne 72.69 72 .79
Budapest ». 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.25 138.45

Ces cours sont donnés k titre Indicatif at
sans engagement.


