
Pour un tourisme jurassien
n

Ce qui frappe dans nos initiatives
touristiques — nous le disions dans un
précédent article — c'est l'absence pres-
que complète de toute coordination.
Loin de nous l'idée de livrer les habi-
tants de ce pays à « l'industrie des
étrangers ». Le mot est aussi affreux
que la chose et l'on s'en gausse avec
raison hors de nos frontières.

Non. Ce que nous demandons, c'est
une organisation souple et discrète vi-
sant à ce seul but : offrir aux voya-
geurs qui visitent nos .régions, qui s'ar-
rêtent chez nous, le maximum de fa-
cilités.

De ce point de vue, nous sommes en-
core loin de compte. Ainsi nos jour-
naux sont pleins de lamentations sur la
concurrence faite par l'automobile au
chemin de fer. On envisage avec sé-
rieux les moyens de résoudre le « con-
flit » du rail et de la route. C'est ridi-
cule, tout simplement.

Pourquoi l'un des modes de trans-
port prétendrait-il à un monopole et
s'imagine-t-il pouvoir éliminer les au-
tres ? Si, dans certains cas, il est plus
avantageux de se servir de la route, le
chemin de fer perd son temps en cher-
chant à conserver ce trafic. Il aurait bien
mieux à faire à améliorer ses services,
dans toute la mesure où ceux-ci appor-
tent des avantages réels à l'économie na-
tionale.

Lorsqu'on a construit les voies fer-
rées, on ne s'est pas inquiété des in-
dustries que le roulage faisait vivre.
Aujourd'hui , la situation est renversée,
c'est le chemin de fer que le trafic rou-
tier met en péril. Dans les cinq pre-
miers mois de l'année, les C. F. F. ont
enregistré dans le transport des mar-
chandises, une diminution de recettes
de cinq millions et demi de francs par
rapport à l'année dernière. Conséquen-
ce de la crise direz-vous. Peut-être,
mais ce n'est pas une raison de faire
payer à l'automobile les pots cassés,
comme on le propose.

Car si, de temps à autre, on lance,
comme ballon d'essai, l'idée d'imposer
aux transports sur route le cadre si
étroit de nos lois ferroviaires, c'est afin
de juguler plus facilement l'adversaire.
Remède pire que le mal et qui jette une
nouvelle lumière sur la grave erreur
du rachat. Que la moindre perturbation
survienne et voici nos chemins de fer
d'Etat obligés de recourir à la saignée
non pas sur eux-mêmes, mais sur quan-
tité de gens qui, en définitive, ne sont
autres que le bon public.

Boutes principales d'abord !
Et le tourisme jurassien souffre de

cette situation. Sans doute, les char-

ges de nos chemins de fer pèsent-elles
sur l'ensemble de la Suisse, mais la ré-
gion montagneuse que nous habitons,
les contrées toute proches dont nous
sommes à peu près isolés militent toul
particulièrement en faveur d'une colla-
boration étroite entre le rail et la route.

Pour cela aussi, il faudrait à notre
canton une politique routière cohérente,
Il serait téméraire d'affirmer que tel
est bien le cas. Nous avons un réseau de
routes cantonales important si l'on con-
sidère l'exiguité du territoire. Vouloir
les refaire toutes est une gageure que
nulle part ailleurs on à cherché à te-
nir. Cela coûte trop gros : il faut se li-
miter. Nos voisins ont compris qu'on
devait le faire quantitativement. Hs
choisissent certaines routes et les adap-
tent à la circulation actuelle. Chez nous,
les crédits suffisants font aussi défaut.
Seulement comme on veut tout refaire,
on est obligé de se rattraper sur la
qualité. On entreprend bien ici et là
de petites corrections, mais, en fin de
compte et les crédits dépensés, on s'a-
percevra que les problèmes que pose
la circulation routière chez nous n'ont
pas été résolus.

Demandons, insistons, pendons-nous
aux sonnettes officielles 1 II faut s'at-
teler aux routes de grande circulation.
Que le programme routier actuel ac-
corde 150,000 fr. à une artère comme
celle du littoral (Vaumarcus-Le Lan-
deron) et 300,000 fr. à la route Mont-
mollin-Chézard, trois fois moins longue
et combien moins fréquentée, n'est-ce
pas là l'indice que nous avons chez nous
bien mal posé le problème ?

Et cette erreur-là, est sur le point
de coûter gros au canton. Veut-on de
propos délibéré ruiner la dernière
chance que nous avons de retrouver
notre place au soleil ?

On nous répète que c'est l'argent qui
manque. A d autres ! Les cantons ont-
ils perdu toute notion de leurs préro-
gatives 1 Que ne s'entendent-ils pour
réclamer à Berne la totalité du droit
que la Confédération prélève sur la
benzine ?

Ce carburant est incontestablement
aujourd'hui un produit de première né-
cessité. Le frapper d'un droit de doua-
ne qui double son prix est contraire à
la constitution, alors que si l'on voulait
bien considérer cette taxe comme un
impôt prélevé pour le compte des can-
tons, on aurait résolu par là même, la
question financière.

Mais il faut se hâter, car on risque
bien de nous répondre- que les 26 mil-
lions de la benzine doivent boucher
les trous creusés par les chemins de
1er fédéraux. Tout arrive ! M. W.

Auto et char de foin
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Il règne aujourd'hui quelque incerti-
tude quant à la manière dont il y a
lieu de se comporter en rue pour ob-
server les règles de la circulation. Aus-
si les jugements du Tribunal fédéral en
la matière sont-ils les bienvenus. Et ce-
pendant, même au Tribunal fédéral, les
avis sont souvent partagés, relative-
ment à la solution à donner, et les ar-
rêts sont maintes fois rendus à une
faible majorité. Aujourd'hui, on donne
en effet libre cours, dans le domaine
de la circulation, à une fantaisie sans
égale, de sorte qu'il est réellement dif-
ficile, en jugeant les divers cas, de s'en
tenir à des règles qui vaillent en tou-
tes circonstances. Il existe bien un con-
cordat du 7 avril 1914, concernant la
circulation des véhicules à moteur et
des cycles, mais, vu les progrès de la
technique, il est déjà , sur certains
points, quelque peu suranné. Ce qui
prouve à quel point l'opportunité de
telle de ses dispositions peut être con-
testée, c'est le fait qu'un tribunal can-
tonal a pu récemment déclaré qu'un
automobiliste était responsable d'un ac-
cident parce qu'il s'était conformé à
une _ disposition du concordat dont on
a dû s'écarter depuis longtemps dans la
pratique journalière, disait ce tribunal.
Ceci ne devrait guère être possible. Aus-
si longtemps qu'une loi est en vigueur,
le fait de s'y tenir ne peut en aucun cas
être considéré comme une faute.

D'après le concordat ci-dessus men-
tionné, le conducteur d'un véhicule à
moteur doit être constamment maître de
sa vitesse. Conformément à l'article 34,
il doit ralentir sa marche ou , suivant les
circonstances , s'arrêter tout à fait , si
son véhicule peut apporter une entrave
à la circulation ou provoquer un acci-
dent. 11 en est de même si un cheval
monté ou une bête de trait , ou un trou-
peau prend peur devant le véhicule.

Dans un accident dont il a été récem-
ment question au Tribunal fédéral , le
conducteur d'une automobile ne s'était
pas conformé au concordat en ce sens
qu'il circulait à la vitesse de 35 km. à
l'heure , au lieu des 25 km. prévus, lors-
qu 'il croisa, dans les environs de Payer-
ne, un char de foin. Le signal d'avertis-
sement donné par l'automobiliste fut
perçu à temps et le char de foin obli-
qua a droite. Le paysan qui conduisait
les chevaux cria : « Attention ! une au-
to ! », et le domestique, qui marchait à
côté de l'attelage, transmit cette mise en
garde , dont le résultat fut fatal. En
effet , un fils du paysan , un enfant de
5 ans qui , avec deux autres et à l'insu
du père, marchait derrière le char, fit
un brusque écart et vint tomber sous les
roues de l'auto. Il fut  tué sur le coup.
, La responsabilité de l'automobiliste
était-elle engagée ? Le Tribunal canto-
nal vaudois avait répondu négative-
ment. Non seulement l'automobiliste n 'a-
vait , disait-il, commis aucune impru-
dence, mais même s'il y avait eu faute
de sa part , il manquerait encore le lien
de causalité nécessaire pour qu 'il y ait
responsabilité : la relation de cause à
effet entre la vitesse pratiquée par l'au-
tomobiliste — supérieure à celle qu'exi-

ge le concordat — et l'accident qui, aux
dires des experts, aurait pu se produire
même si l'on s'en était tenu aux 25 km.
à l'heure. La faute principale, concluait
le tribunal de première instance, incom-
bait au père, qui aurait dû surveiller ses
enfants, ce qu'il avait négligé de faire.
(Des juges de première instance esti-
maient qu'il eût mieux valu, selon ce
qu'ils ont appelé une « bonne » coutume
de la campagne, installer les enfants sur
le char de foin. Ils oubliaient les dan-
gers de cette coutume et les innombra-
bles chutes qui en sont résultées !)

La majorité du Tribunal fédéral a ap-
précié différemment le cas. Il est évi-
dent, tout d'abord , qu'on ne peut parler
de la responsabilité d'un enfant de cinq
ans, incapable de discernement. Mais on
peut se demander s'il y a vraiment lieu
de dire avec le recourant, que le père a
manqué à son devoir de surveillance.
D'après l'article 55, comme d'après l'ar-
ticle 101 du Code des obligations, le
maître répond du reste aussi des négli-
gences de ses domestiques. En somme, le
père a bien quelque responsabilité dans
l'accident , bien qu'il ne faille pas pous-
ser trop loin la notion du devoir de sur-
veillance : les conditions de vie à la
campagne sont telles que les parents
ne peuvent avoir constamment leurs en-
fants sous les yeux. La première sec-
tion civile n'a en tout cas pu faire sien
l'avis du Tribunal cantonal, qui avait
jugé trop sévèrement, le père et avait
exclu toute négligence de l'automobilis-
te. Si l'on ne peut dire que celui-ci ait
commis une faute grave et croisé étour-
diment un char de foin qui lui masquait
la vue de la route, il n'en est pas moins
vrai qu'il n'a pas apporté toute l'atten-
tion et tout le soin commandés par les
circonstances. D'abord , il n 'était pas,
ainsi que le veulent les articles 33 et 34
du concordat , absolument maître de sa
voiture : il n'a pas pu l'arrêter immé-
diatement , mais seulement au bout de
dix mètres, et il n'était pas en mesure
de parer immédiatement à une rencon-
tre avec un obstacle imprévu. On sait
que, très facilement , des personnes, sur-
tout des enfants , suivent les chars de
foin et peuvent s'effrayer à l'arrivée su-
bite d'un véhicule à moteur qu'elles
n 'ont pu voir venir. Le conducteur de-
vait , comme le père, tenir compte de
cette éventualité. Un char de foin très
large encombre la route et gêne la vue.
On ne doit donc même pas, en croisant
un véhicule de cette nature , circuler à
l'allure réglementaire de 25 km., mais
plus lentement encore.

Trop souvent , a dit le Tribunal , les
automobiliste.- croient être libres de
garder leur allure , parce qu'ils ont don-
né les signaux d'avertissement nécessai-
res. Ce point de vue est faux. Le fait
que le signal a été donn é et entendu ne
garantit pas que tout danger soit exclu.

La cour a estimé que, s'agissant d'un
enfant de 5 ans , on ne pouvait tenir
compte de la perte d'un soutien éven-
tuel, et elle a accordé exclusivement une
indemnité de 1000 francs, à titre de ré-
paration pour tort moraL

CDe notre correspondant de Zurich.)

Il n'y a pas à dire : après le temps la-
mentable qu'il a fait pendant un mois
environ, c'est par une chance extraordi-
naire que, précisément le 1er août, nous
ayons eu une journée aussi ravissante ;
car, ce samedi déjà, c'est-à-dire au mo-
ment où je vous écris, le ciel se couvre
de nuages lourds et noirs, et il pleut.
De nouveau de la pluie ! comme si, de-
puis quelques semaines, nous n'en avions
pas eu notre compte 1 .

Vous n'attendez pas, sans doute, que
je vous donne, avec force détails, une
description de la manière dont les Zu-
ricois ont fêté le 1er août, et surtout
vous ne vous imaginez pas que je vais
vous faire un compte rendu émaillé de
citations de discours. Je me contenterai
de traduire ici quelques impressions
d'ensemble.

La coutume veut que, le soir du 1er
août, la ville fasse le nécessaire pour
Fillumation des quais, et je vous assure
que c'est quelque chose de fort joli, pour
peu que le temps y mette du sien. Quand
la nuit est venue, toute la baie s'éclaire
soudain en rouge et eu vert, et, vu du
lac, le spectacle est inoubliable, avec
dans le fond, quelques bâtiments aux
contours dessinés par des milliers de
lampes électriques. Il y a quelque temps,
la ville a aussi procédé à des installa-
tions qui permettent d'éclairer à l'aide
de projecteurs, plusieurs édifices pu-
blics, et cela fait fort bien dans le pay-
sage.

Le 1er août au soir, j'ai eu la curio-
sité, pour changer une fois, de prendre
l'un des grands vapeurs qui quittent le
port déjà à 7 heures et demie, et je puis
vous assurer que ce me fut l'occasion
d'admirer l'une des plus jolies choses
que j'aie jamais vues. Dans le fond, sur
un horizon qui prend déjà des teintes
bleues et violettes, les montagnes se pro-
filent avec une netteté merveilleuse, et
les rives s'éclairent encore aux rayons
du soleil couchant. Mais la nuit descend
peu à peu, et alors, les unes après les
autres, les localités sises de chaque cô-
té du lac s'illuminent Quand la nuit est
complètement venue, le grand vapeur
s'arrête successivement devant les vil-
lages ou les gros bourgs à moitié ense-
velis dans la verdure, et c'est générale-
ment le signal de la fête ; les lampions,
les torches de résine s'allument comme
par enchantement, les feux d'artifice
partent dans toutes les directions. De- :
vant certaines localités, le lac fourmillé
d'embarcations éclairées, et l'on passe,)
pendant plus de deux heures, d'une fête?
de nuit à une autre. De tous côtés, sur
les hauteurs, les feux de joie brillent
d'un vif éclat, tandis que le ciel étoile
de cette magnifique nuit d'été ajoute une
note poétique à toutes les belles choses
qu'il est donné aux passagers d'admirer.
Bien trop vite, au gré de chacun, le va-
peur réintègre le port, cependant que la
rive est toute noyée dans l'éclat rouge
des flammes de bengale • depuis tant
d'années que j'habite Zurich, je dois dire
que jamais encore auparavant, je n'a-
vais yu célébrer ici l'anniversaire du 1er
août avec plus de magnificence et d'en-
train. C'est comme si la bourgeoisie
avait voulu montrer par là le peu de
cas qu'elle faisait de la manifestation
communiste, misérable entreprise ayant
pour but de saboter notre fête patrioti-
que.

Mais, une fois de plus, les communis-
tes en auront été pour leur peine, car
leur cortège — 800 à 900 personnes —
s'est paraît-il, déroulé au milieu de l'in-
différence générale. Par un manque de
cran assez surprenant, la direction de
police n'avait pas eu le courage d'inter-
dire aux disciples du bolchevisme de
passer par la rue de la gare. A la ri-
gueur, la bourgeoisie aurait pu considé-
rer comme une provocation la manifes-
tation des bolchévistes, précisément en
cette soirée de 1er août ; mais elle a eu
la sagesse de laisser passer les porteurs
des casquettes et de blouses à la russe
sans s'en occuper, et en leur jetant tout
au plus un regard de commisération î,
elle ne s'est même pas senti le besoin de
protester contre les transparents aux
inscriptions plus ou moins agressives
portées dans le cortège. Quant aux dis-
cours incendiaires qui ont été pronon-
cés à cette occasion, ils n'ont sans doute
pas été entendus par un bien grand nom-
bre d'auditeurs, à part les participants
au cortège ; car il y avait au bord du
lac quelque chose de bien plus grand et
de bien plus réconfortant à voir que la
physionomie des orateurs à la solde de
Moscou et de leurs tristes créatures.

En somme, il est bien permis d'affir-
mer que rien n'est venu, vendredi soir,
troubler l'allégresse générale. Ce 1er
août comptera sans doute parmi les plus
beaux qui aient été célébrés depuis nom-
bre d'années.

Gomment Zurich a fêté
le premier août

Dans la quatrième Suisse

BRUXELLES, 2 (Corr). — Près de
huit cents personnes avaient répondu
à l'appel du comité du Cercle suisse de
Bruxelles , organisateur traditionnel de
la fête patriotique du Premier Août.

Sous les vastes ombrages du Waux-
Hall, à Bruxelles, nos compatriotes ont
entendu avec émotion les discours du
ministre de Suisse, M. Fred. Barbey, et
du pasteur Olivet. Les deux orateurs ont
trouvé les mots qu'il fallait pour toucher
le cœur de leurs auditeurs. Sous les lam"
pions piquant leurs lumières dans les
feuillages , on se serait cru vraiment
« chez nous ».

M. Corfu , président du Cercle suisse,
a salué des personnalités présentes a
la fête. La Chorale suisse et la Société
suisse de gymnastique — dont la fonda-
tion est toute récente — ont ajouté la
note artistique au programme. Puis,
dans la nuit tombée , sous les arbres
frissonnants , la jeunesse a dansé, et, à
minuit , les participants se sont retires
en emportant un inoubliable souvenir
de cette réunion passée sous l'égide de
la croix blanche sur fond rouge.

C, A, 2* .

Le premier août
à BruxeSSes

L'éventualité du rétablissement
d'un Habsbourg sur le trône de Hongrie

Une question délicate
CDe notre correspondant de Paria)
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I/opposition de la Petite-Entente reste irréductible. Les
déclarations que vient de faire à ce sujet un diplomate

tchécoslovaque le prouve une fois de plus

PARIS, 2 août. — La question du réta-
blissement des Habsbourg sur le trône
de Hongrie préoccupe toujours beau-
coup les Etats de la Petite Entente et ils
protestent périodiquement et par antici-
pation, contre cette éventualité, dans le
but, sans doute de rappeler aux gran-
des puissances, dont quelques-unes du
moins ne semblent plus, aujourd'hui,
aussi irréductibles sur ce point qu'au-
tre fois, qu'en ce qui les concerne, ils
s'y opposeront toujours avec la dernière
énergie,

On a beaucoup remarqué ici les décla-
rations que vient de faire à ce sujet M.
Osusky, ministre de Tchécoslovaquie à
Paris, au correspondant d'un journal
roumain. Il a déclaré avec force qu'il
considérait cette question comme réglée.
Cela résulte, à son avis, des lois votées
par le Parlement hongrois, décrétant la
déchéance du roi Charles et de tous les
membres de là maison des Habsbourg.
Cela résulte enfin des engagements pris
par le gouvernement hongrois vis-à-vis
de la Société des nations et des alliés.
Ces engagements formels de ne pas éli-
re et de ne pas laisser restaurer un
Habsbourg sur le trône de Budapest ont
été enregistrés à la Société des nations.

« Si, a terminé M. Osusky, la Hongrie
élisait, ou si elle permettait la restaura-
tion d'un Habsbourg sur le trône de Bu-
dapest, elle violerait ses engagements in-
ternationaux et, par là même, le pacte
de la Société des nations. Comme la So-
ciété des nations a. la charge de veiller
à l'exécution des engagements interna-
tionaux de ses membres, elle aurait le
devoir de prendre les mesures nécessai-
res pour obliger la Hongrie au respect
de ses engagements internationaux. La
charge de veiller à l'exécution des en-

gagements internationaux des Etats est,
si je puis m'exprimer ainsi, la colonne
vertébrale de la Société des nations.
Cette armature brisée, la Société des
nations perdrait la vie. »

On estime ici, dans les milieux diplo-
matiques, que cette conclusion est tout
de même quelque peu exagérée. La So-
ciété des nations a vu d'autres événe-
ments de ce genre la dépasser et elle
n'en est pas morte. Mais cette exagéra-
tion prouve précisément quel tollé sou-
lèverait, dans les Etats de la Petite En-
tente et notamment en Tchécoslovaquie,
une tentative de restauration des Habs-
bourg. Car on pense bien que M. Osus-
ky n'a pas exprimé une opinion person-
nelle et qu'il a fait ces déclarations qu'a-
vec l'autorisation expresse — peut-être
même à l'instigation — de son gouver-
nement.

La question du trône de Hongrie res-
te donc très délicate. Car si la France,
l'Italie, l'Angleterre n'ont plus d'oppo-
sition absolue à la restauration de l'ar-
chiduc Othon sur le trône de ses aïeux,
l'état des esprits parmi les dirigeants
de la Petite Entente est toujours nette-
ment et farouchement hostile à cette
éventualité. Les déclarations de M. Osus-
ky le prouvent une fois de plus. Et la
Petite Entente entoure la Hongrie...

M. P.
Il n'y a absolument rien à dire de la

journée du 1er août , dont les commu-
nistes voulaient — comme l'an dernier
déjà — faire une «journée rouge ». Grâ-
ce aux dispositions prises par le gou-
vernement et la préfecture de police, il
n'y a pas eu le moindre incident et la
journée s'est passée dans le plus grand
calme. . „¦' • '_ • ,¦¦

On compte plus de 800 orphelins
ROME, 2. — Le rapport de samedi sur

la situation dans les régions dévastées
dit notamment que la démobilisation des
services du prompt secours continue. Se-
lon des communications des préfets, le
nombre des orphelins et enfants séparés
de leurs parents atteint le chiffre de 806.
Le recensement des orphelins n'est tou-
tefois pas complètement terminé. Le
rapport annonce en outre que, jusqu 'à
samedi matin , le nombre des personnes
occupées aux travaux de reconstruction
était de 3192 contre 713 au commence-
ment de la semaine. Aucun changement
n'est à signaler dans la situation sanitai-
re qui est toujours satisfaisante.

La situation
dans le sud de l'Italie

France et Allemagne
De M. Edmond Rossier dans la « Ga.

zette de Lausanne » :
M. Sauerwein, dont les attaches avec

le ministre des affaires étrangères sont
connues, faisait ressortir dans le « Ma-
tin » l'avantage qu'aurait le Reich à sej
concilier la France qui seule, disait-il,
pouvait «l'assister financièrement, l'aie
der à obtenir un meilleur aménagement
des réparations, lui permettre le retouri
à un statut militaire raisonnablement
conçu et plus digne d'un grand pays, lui
rendre, dans les limites du possjble, la
continuité de ses relations avec la Prus-
se orientale. »

La tentative était originale [j avait-on
jamais vu une nation victorieuse encou-
rager le pays vaincu à se débàrrasseij
des clauses gênantes d'un traité ? Etf
France, on a ressenti quelque émoL Peu
après, d'ailleurs, est arrivée la réponse
de Berlin qui montrait que l'Allemagne
entendait obtenir autre chose qu e del
vaines promesses. o

Mais quoi 4 La leçon à-t-elle porté ?.
Il ne paraît pas. L'opinion publique
française n'a pas donné - le yigoureuç
coup d'arrêt qui aurait été nécessaire
pour provoquer un changement d'orien*
tation. M. Briand n'a même pas été at.
teint II reste le grand homme 'dont, :.f it
présence au quai d'Orsay, est devenue
une nécessité nationale. Sa politique est
la meilleure.» II est f vrai que personne
ne sait au ju ste en quoi .consista ceuqi
politique. H '- '̂ i \f é "  \tMs- '?¦ .,!.

Les choses continuent doritfi danS lai
même voie; d'ailleurs ..il est bien $àrd
pour changer._ Un danger, existe: cepen-
dant. C'est que le gouvernement aile*
mand qui se sent soutenu par l'unani-
mité de la nation, qui .se croit assure
de l'impunité au dehors, commêUé. uri
geste trop hardi et que la Frànce'ïsfl ca-

. bre. Mais il n'y a pas lieu d. .s'éinoù-
voir :' l'Allemagne se trouve ' trop biejj
de la méthode inaugurée pour se crées
deŝ  embarras inutiles; et la France pos«
sède des trésors de pa .iençeJ1 surtout sî

w M. Briand est là.* . w, ,;^

L'expérience fràvaniîsïé
\ÂÙ moment où lé râ f^entïde'ioettrti

en*; vacances le Parîeri_^tf;<IeifGi _tndfr<
Bretagne, Iei:%rrespQnda_it"'(3lé Londres
att Journal dé Genève fait le bilan! de.
cette première session ff'.éprit'$&.'. ',
">\ïl convient, pour être juste?; dé met*
tre à part la politique extérieures.. Dans)
ce domaine1,]le cabinet ai remporté 7$
Genève, à. Londrësset ailleurs des' sine .
ces légitimes! incontestables.'-Les _cn
cords ; de;, la ; Haye, Ja signa .riçe de laj
clause facultative, le traité havaï, senti
tout ',à' s6n;h6rineuiv.'S'il in'a pas - plein
nemént rênSsï à lai 1 conférence;interna-
tionale , du travail, dans ses qégocîa.
lions avec l'Egypte, et si" se_£ t̂aactà-
tïons avec f. les ̂ soviets, - commet aussi
son attitude vis-à-visSles . problèmes dé
l'Inde, de Palestine et des persécutions
religieuses soviétiques, soulèvent tou-
jours des critiques, il à cependant fait
preuve d'une bonne -volonté méritoire.
Ak quelquçs^exceptions près,' . il s'est
conduit comme 'l'aurait fait n'importe!
quelv autre gouvernement britannique*

Dans le champ de la politique inté-
rieure, par contre, la seconde adminis-
tration socialiste n'a pas été brillante.
Ses partisans ï allégueront qu'elle rie!
pouvait faire mieux, et qu'un gouver*
nement ^minoritaire n'a P»s là liberté
de mouvements nécessaire à une action]
énergique et constructive. :• Cet "- argu.
ment'toutefois ne ' vaut-guère dans le
cas présent/ L'opposition conservatri-
ce .s est montrée," en général, -fort ac-
commodante, et quant aux libéraux, il _
ont presque .toujours été à la remor-
que du char-socialiste. ¦**M. Macdonald
et ses collègues ;,avàient donc en mains

sde sérieux atouts,, Qu'en ont-ils fait ?
. .L'année, dernière, au lendemain dé

sâ.1 victoire^aux urnes, Je gouvernement
avait promis en particulier de, relever ,
l'industrie, d'accroître . la" prospérité
commerciale, de' faire des Communes
une' sorte de Conseil d'Etat pour le rè-
glement des grandes questions écono-
miques, pplitiques et sociales, de ré-
soudre Je* problème: du chômage. Au-
jourd'hui, on lui . reproche d'avoir agi
eri , autocrate à l'égard du.i. Parlement,
qu'il n'a; cessé V de .^traiter - avec une
désinvolture qui donne furieusement à
penser̂  

sur ce' que doit être le régime
socialiste intégral. , Par sa législation!
socialiste sur; les assurances, il a aug-
menté le nombre'des'ayants-droit au1
« dole », et par suite les charges de la
Trésorerie et de la caisse de secours-
aux sans travail. Il a fallu tout récem-
ment porter la capacité d'emprunt dé
la caisse de 50 à 60 millions de livres.
On a calculé que ses fonds - seraient
épuisés en mars prochain sî le total
actuel des chômeurs, soit 1,972,700
(c'est-à-dire 850,000 de plus qu'il y _
un an) se,maintient. Il le sera dès lé
mois de janvier si ce total atteint leS
deux millions. Le chômage peut avoir
des causes mondiales, mais il a aussi
des causes nationales, et c'est un fait
que le budget Snowden, comme l'in-
certitude pleine de malaise dans la-
quelle les plonge le programme social
et économique du gouvernement ont
sapé la confiance du commerce et dé
l'industrie. L'agriculture souffre grave-
ment d'une crise persistant et les con-
sommateurs gémissent dans tout lé
pays.

Revue*de la p resse
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ABONNEMENTS
; _.+.;£..-.. lan 6 mol» 3 mois lmUt

Suisse, franco donnai» W 15.— 7.50 3.75 1_30
Etranger "'." 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plot, pays d'Europe, se renseigner à notre bureau»
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 207 

^
CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonça t.— .Mortnairei 12 c. Tardif» 30 e. Réclamei 30 c., min. ,_ _t^
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert, min. 3.50), le «une_

16 e. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Ridâmes 501, mm. 6.50C
Etranger, 18 c. le'millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le lamecK

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min.7.80.

Ainsi que nous l'avions annoncé, l'accident s'est produit mardi 29
juillet. La pile centrale rongée par le fleuve en crue céda et l'armature
s'effondra. La construction de l'arche principale était presque achevée.
,150 vagons de ciment et 40 tonnes de fer avaient déjà , été employés
pour sa construction. Les dégâts matériels s'élèvent à 150,000 fr. -Fort ... ,
heureusement, les -ouvriers purent se mettre à l'abri à temps.et il n'y
eut aucun accident de personne. -, -v

Deux vues du pont avant et après l'acci dent
MSJSJJVJJ_>SSJSJJJJJJJ_^

Vêmiimml d'un pont sur ia Maggia

Avion ou dirigeable ?
LONDRES, 3 (Havas). — Parlant du

voyage du « R. 100 » dans l'« Observer »,
le député Ken w orthy constate les avan-
tages et les inconvénients de cet im-
mense dirigeable comparé aux avions.
Il relève que le « R. 100 », malgré l'ab-
sence de mauvais temps, a fait un voya-
ge assez pénible après avoir eu une ava-
rie. Il conclut que ce voyage prouve une
fois de plus que ces mastodontes de
l'air, coûteux et peu maniables, ne sont
guère utilisables que par beau temps et
qu'ils seront pendant de longues années
encore un moyen de transport incertain.
L'avion, aj oute-t-il , a prouvé depuis
longtemps sa supériorité au point de
vue militaire, naval et commercial.

Après le raid du «R lOO »

En S ™* page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Politique et information générale.
Le meurtre d'une femme. — L'avion
de service Evian-Ouchy tombe dans
le lac.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
La fête du premier août.
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Vous trouverez...



AVIS
_ttf Four les annonces avee

offres tous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée & lea indiquer $ U
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean dn Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
S'y rapportant.

3BJF- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Etude Ed. BODRQUIN

L f TERREAUX 9

f >~ A LOUEE
Au Stade, pour le 1er octobre,

logement de quatre pièces, mo-
derne, toutes dépendances, loggia,
et<J.

Faubourg de l'Hôpital, deux
chambres et dépendances.

Garages disponibles date à con-
venir.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

le 24 septembre, logement de
trois chambres, toutes dépendan-
ces. Chauffage central . S'adresser
jj , A. Pasquale , Collège 1. 

A louer tout dé suite, Chavan-
nes 12, logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. S'adres-
ser Etude Henri Chédel , avocat
et notaire. Saint-Honoré 3.

Saint-Aubin
(Neuchâtel)

A louer pour le 15 septembre,
logement de trois chambres,
Chauffage central, Jardin et tou-
tes dépendances. S'adresser à Ct
thiébaud , « La Gonlette ».

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

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

Treille. A remettre pour sep-
tembre prochain, appartement de
deux chambres et dépendances.
Ëtnde _ _tltplerre & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer , entrée il convenir î
2, 3, 4 et 5 chambres. Rue des
Moulins.
Maujobla , 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 an 24 septembre :

Chftteau , 2 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Ecluse, S chambres.
Locaux industriels, Ecluse, Evole,
Fbg du Lac. Caves, garde-meu-
bles.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante. —

Seyon 14. 
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

PENSIONS
BELLE CHAMBRE

arec cabinet de toilette. Bonne
pension. Faubourg de l'Hôpital
No 16. 2me.

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adresser
Evole 8, 3me.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
et bonne pension. — 135 fr. par
mois. — Rue Purry 6, Sme.

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

Four étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre arec rue sur
le lac, jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. •
Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée. .

OFFRES
Cuisinière remplaçante -
cherche occupation. Adresser of-
fres écrites à A. B. 967 au bu-
reau de la Feuille d'arls.

PLACES
Petit ménage cherche

jeune fllle
pour aider k tous les travaux. —
Ecrire eous T. P. 6 .4 au bureau
de la Feuille d'arls. 

Bonne
Personne sérieuse, connaissant

le ménage et la cuisine est de-
mandée. Bons gages et vio de fa-
mille. Faire offres sous chiffres
O. 6871 à, Publicitas, St-Imier.

On cherche pour pensionnat
Jeune

cuisinière
OU Jeune fille forte et robuste
désirant apprendre à cuire. A la
même adresse,
femme de chambre

sachant le français. Offres écri-
tes à R. A. 953 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse et travailleuse, de 18 ans.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée. 

Femme
de chambre

sachant un peu coudre et repas-
ser est demandée. Adresser offres
sous chiffres P 22150 C à Publi-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande Jeune Iille pour" bureau

ayant des notions de dactylogra-
phie et de sténographie, dans ma-
gasin de la ville. — Faire offres
avec prétentions et doubles de
certificats sous chiffres A. Z. 976
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
est demandé pour tout de suite.
Garage Streit. 
tmSsmSëi ŜSSSSSsSSmmëmSZmSsSSSSS

On demande Jeune garçon com-
me

commissionnaire
Se présenter Petitpierre , Cas-

sardes 24.
On cherche pour le 6 août,

nurse
expérimentée

pour soigner deux nouveaux-nés
pendant un mois. S'adresser k
Mme Langer, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Apprentissages
On demande un

apprenti coiffeur
au salon de coiffure Marcel, rue
des Beaux-Arts. c

^
o.

Maison de commerce de la ville
cherche

apprenti ou apprentie
Entrée à convenir. Rétribution,

immédiate. Faire offres détaillées
è, case postale No 283, en ville.

AVIS DIVERS"]

AVIS MÉDICAUX

Dr Kretzschmar
Maladie des yeux

£_s_t$âB__ _ !

St» 1. lll
absent

at$S@nf
Seorges-Louis PERRET

chirurgien-dentiste
absent

jusqu'au Ier septembre
CABINET DENTAIRE
Dr Charles JEANNERET

D. D. S.

Place des Halles 13
fermé du Ier au H août

Profess. médicales

Emile Lanz
technicien-dentiste

absent
Cabinet dentaire

Guy Aufranc
Technicien-Dentiste

B C5Ï BS W \_9
jusqu'au 25 août

Vos réparations
de meubles et literie

seront faites avec le plus
grand soin par

W* Junod, tapissier
Louis-Favre 19

Téléph. 5.63
Sur demande, travail à

domicile
On se charge du lavage

du cri n et des toiles
Toutes fournitures

Demandes à acheter
Or - Argent  - ÏMatine

L. MICHAUD, PI, Purry
achète lia c o m p t a n t

BIJOUX

m est en vente au dehors à : j
Aigle : Bibliothèque de la gare. Graîîges-Sud : Librairie de la gare.

| Aarau : Kiosque de la gare. Hauîs-G eneveys. Bibliothè que de la gare. j
| ! Ânet : Bibliothèque de la gare. Interlaken : Librairie de la gare. j
| Auvernier i Kiosque à journaux, station Lausanne : Bibliothèque de la gare (ves-

i n i  r ., . . , , Kiosque gare (sous-voie).
M Baden : Librairie de la gare Kimqw de [a p0_ te_  

|j
Bâle : Librairie de la gare C. F. F. Liestal : Bibliothèque de la gare.

j '- i  Beme : Bibliothèque de la gare. Le Lode : Bibliothèque de la gare.
;- Kiosque, place Bubenberg M Georges Favre, Place du ! __ \
; Kiosque Zeitglocken. Premier-Août.
||g5 Kiosque Kirchenfeld. ®gj
ffl Kiosque Mattenhof. Luceme : Bibliothè que de la gare. «M

Kiosque Bahnhofhalle. ¦« .. , .. . . , ,  Wa
M Kiosque Kaefigturm. Moutier : Librairie de la gare. M

i| Kiosque Hirschengraben. Morat : Bibliothè que de la gare.
Hfâi Kiosque Neuhauspostfach. pa
W_ U iL J r -i • • , . Olten : Libra i r ie  de la gare. figS

oerthOUd : Librairie de la gare. pl
«• „., , . , _  , , Payerne : Bibliothèque de la gare. fj|
Bienne : Bibliothèque de la gare. J

fl Kiosque, place Centrale. r CSCUX : Mme François, Grand' rue.
|*$| Kiosque,  ruo Dufour .  Kiosque, s ta t ion du t r a in ,  f i
j jj & Kiosque, rue du Marché. r, , ... . . . .  __ ii

Kiosque Vaba , Place de là Porrentruy : Librairie de la gare. ;

jl. 
: j Gare. SaÙlt-Blaise : Kiosque à journaux , station

¦ f i  Boudry : Kiosque à journaux , stat ion c'u trarn- ffij
du tram. Saînte-Croix : Bibliothèque de la gare.

Chambrelien : Kiosque de la gare. SaÛlt-ïmier : M. Jeanrenaud.
! ( ChaUX-de-Fonds: Bibliothèque de la gare. ï\i°S(lue Jur^ien- ; j

H 
Kiosque. Place du Marché. Librairie de la gare. 

ggj
m Kiosque , Léopold-Robert. 

Schaffhous* • Kiosque de la gare- M
g| Kiosque du Casino. OCEiaiinOUSe i m
"j|| Kiosque r!e la Pa t ino i re .  Serrièr _ S  : Kiosque à j ou rnaux  (s ta t ion  |||

Wé Clarens : M. Stringa , dépôt de jour-
n aux. Soleure : Librairie de la gare princi-

Colombier : Kiosque, station du tram. Librairie de la gare ouest. |;

Corcelles : Magasin Mlle Imhof. Thoune : Librairie de la gare.
Y: Couvet régional: Librairie de la gare. Tramelan : Kiosque de la gare. B
M Cudrefin : M. Bihler, coiffeur. Travers : Bibliothèque de la gare.
m Delémont : Bibl iothèque de la gare. VGVCy : M. Rapin .  fÈ

; Fleurier : Libra i r ie  de la gare. ïihfrt ^Wprlr dénô. m Sï : i Magasin  Bognar. Albe l t de ^ eck - dePot de |9
,;;| Magasin Duccini. 

^ 
journaux. 

|
r D -VI-  ,v_ / • > 'Yverdon : Bibliothèque de la gare . K ;

! Genève : 
SSISÎ

9" g8re 
/

V°«i
- , v M. Valérie, journaux. 1

g|fi Bibliothè que gare (vestibule) > 
J -

Kiosque de Chantepoulet. Zurich : Librairie de la gare princi- j
(Sa Kiosque de Bel-Air. pale. j
; .' Kiosque du Molard. Kiosque Tiefenbrunnen

| La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du journal, rue du Temple-Neuf 1, dans les kiosques, > I
les dépôts et à la gare de Neuchâtel. — Dans les localités du canton desservies par des porteurs et porteuses, [ >

if : ceux-ci sont aussi chargés de vendre le jo urnal.

Prix du numéro : -IO centimes
MEUBLES ET LITERIE

Ls Augs .urger-Wyier
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.96

On cherche pour tout de
suite .

jeune homme
de 17-19 ans. fort et robus -
te pour tous les travaux de
maison. Vie de famille et

I bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres avec prétentions
et photo sous P. H. 973 au
bureau de la Feuille d'avis.

F IDUCIAIRE et ORGANISATION

13, IJ/O i&sljÊS expert -comptable
NEUCHATEL

a transféré son bureau
6, Fau.bg de l'Hôpital, 2me étage, TOI. 1533

Heures de réception : tous les jours de 9 h. à midi
et de 14 heures à 18 heures, sauf le samedi après midi.

Même bureau à Lausanne s, PI. st-F rançois. Tél. 27024.v . J

+ AVIS DE TER
Le commandant des Cours de Tir de la Troupe d'Aviation

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de
Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis avion sur des
cibles amarrées à proximité de la rive près de Forel au-
ront lieu 

dn j er au JJ aQÛt entre 07 h QQ et JJ jj 30

ZONE DANGEREUSE : Le commandant des Cours de Tir de
la Troupe d'Aviation rend le public attentif qu 'il y aura
danger de mort de s'approcher à moins de 3 km. de la
rive entre le débarcadère de Chevroux et le signal trian-
gulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de
Chevroux, Portalban, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod , Be-
vaix et Chez-le-Bart.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel indique
que des tirs auront lieu le lendemain. La boule aux cou-
leurs fédérales indique qu'on tire le jour même.
Payerne, le 30 juillet 1930.

Cours de Tir de la Troupe d'Aviation. :
• . Le commandant.

Rheînfeldenl
Bains salins et cure d'eau eon-ltre les r humatismesja gout_
= l'obésité,les maladies des Hfemmes.maladies de coeur
et du système nerveux. DiverJJtissements.Belles forets.Jo.ie
ville historique. Prospectus au ffl bureau de renseignements.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agant général

Rue Saini-Hoïioré 1 NEUCHATEL

m !!§___ IP*%H ___ ___ __ <__3_ .__£_A - _-_ \_ _mM _ i _̂_*m \ m m _ _ _ __ Tm ŝm _̂i^m- mw'__9_ . _̂ 9 _ î
se recommande pour du travail à la jour née ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL-
DARDEL. Moulins 40. BOUDRY.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com, et écon, - Expert comptable diplômé A. S. E.
f! Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90
il Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , exp er-
E| Uses, sta tistiques. Organisations commercia les et industrielles

Prix de revient

M Les Hvis
M @rtyaSres

f l  sont reçus jus-
l 1 qu'à 7 h. 30 du

1 matin au p9us
| tard pour te nu»
a méro du jour

f 1 mânne.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenohâtel »

Amédée ACHARD

— Il a. bien fait ; vous, Messieurs,
s'il vous arrive de commettre une étour-
derie, imitez-le ; vous m'épargnerez
ainsi la peine de faire décapiter le cou-
pable.

Carquefou frissonna dans sa peau.
— Dieu ! qu'il fait bon de n'être pas

capitaine ! murmura-t-il.
Un moment après, on n 'entendait

plus dans la batterie que le bruit des
pioches. Le ministre avait ordonné que
le dégât fû t  réparé avant la nuit.

Deux jours après , les troupes royales
entraient dans la Bochelle qui s'était
rendue à bout de v.ivres et de muni-
tions. Au milieu du silence morne des
rues, auquel succédait par intervalles
le tumulte des régiments cherchant
leurs quartiers, un officier courait par
la ville escorté d'un grand cavalier
qui regardait partout d'un air curieux.

Ni les soldats pliant  sous le poids du
butin , ni l'attitude désespérée des vain-
cus, ni la marche des canons roulant
parmi les décombres ne les pouvaient
distraire. M. de Chaufontaine et Car-
quefou étaient inquiets d'Armand-,
Louis.

Pen_e _ -tu qu 'il soit tué ? disait Re-
naud dont le visage commençait à
s'obscurcii .

— Monsieur, c'est possible ! répon-
dait t imidement Carquefou.

Ce qui ne l'empêchait pas d'arrêter
les pa__ an '.s pour les interroger.

Mais l u r  lui montrai t  les ruines, et
l'autre "ui indiquait  du doigt les larges
fosses fraîchement remuées, et tous lui
répondaient :

— Cherchez !
— Morbleu ! nous ne faisons que cela

depuis trois heures ! s'écriait Renaud.
Cependant , un petit bonhomme à la

mine éveillée et triste qui depuis un
instant se glissait le long des murail-
les, suivant les cavaliers , s'approcha
furtivement de Renaud , et le t i rant  par
le bas de son manteau :

— Vous ne voudriez pas faire du mal
à un brave soldat qui s'est toujours
bien conduit ? dit-il.

— Moi , du mal I... à qui ? répliqua
Renaud.

— A M. de la Guerche.
— Tu le connais ?
L'enfan t  fit un signe de tête.
— Et par la mordieu ! je suis son

meilleur ami , aussi bon catholique qu 'il
est enragé huguenot ! Si tu sais où il
est , conduis-moi vers lui sans plus
tarder : il y aura un écu d'or pour
toi.

— Gardez l'écu et suivez-moi.
L'enfant  s'enfonça d'un pas rapide

dans une ruelle et arriva , au bout de
quelques minutes, dans un couloir obs-
cur qu 'il enf i la .  Au bout de ce couloir,
il y avait une  porte , et , derrière cette
porte , que l'en fan t  poussa , une  chambre
au mil ieu de laquelle un cercueil re-
posait sur deux escabeaux. La planche
n'était pas clouée, et. la tête nue de M.
de Chamailles se montra i t  au bord
du drap.

Deux hommes étaient debout aux
deux côtés de la bière : l'un était Ar-
mand-Louis, l'autre élait un ministre
protestant ; le m i n i s t r e  l isait  un passa-
ge de l'Evangile.

Armand-Louis leva ses yeux tout
brillants de larmes ; du doigt il montra
à M. de Chaufonta ine  une  tache de
sang qui rougissait le l inceul à la pla-
ce où le drap blanc touchai t  le cœur
de M. de Chamailles.

— Et ils ne mourront  point , dit. le
ministre, parce qu 'ils sont morts dans
le Seigneur 1

— Dieu le recevra dans sa miséricor-
de ! c'était un homme de bien et de
grand courage ! dit Renaud qui se dé-
couvrit et se signa.

Deux soldats entrèrent, dépouillés

de leurs armes, mais portant encore la
casaque militaire ; Armand-Louis baisa
le mort au front , cloua la planche, et
d'un pas ferme suivit  le cercueil que
les deux soldats emportaient .

M. de Chaufontaine avait ie cuu-ur
serré, Carquefou ne respirait plus :
tous deux marchaient  derrière Armand-
Louis.

L'humble cortège pénétra dans un
petit jardin au milieu duquel une fosse
était ouverte ; le cercueil y fut des-
cendu. Armand-Louis resta debout , les
pieds dans la terre humide ; le minis-
tre prit une pelletée de cette terre et la
jeta sur le cercueil qui rendit un son
sourd.

Renaud fléchit  le genou et Carque-
fou , qui pleurait , jo igni t  les mains.

— Que la poudre retourne ._ la pou-
dre ! dit le ministre.

Puis , levant les yeux au ciel :
a — Celui-là fut  tin just e, reprit-il , re-
çois-le, Seigneur, dans ta lumière, et
qu'il soit assis à ta droite dans l'éter-
ni té  !

Les deux soldats prirent chacun une
pelle et la fosse fut  bientôt comblée.

Armand-Louis cacha sa tête entre
ses mains et se mit à sangloter.

— Vous ne lui ferez pas de mal ?
rép éta l'en fan t  qui passa à côté de Re-
naud ; sans lui , ma mère n'aurait pas
eu de pain.

Quand le min i s t re  se fut  retiré , Ar-
mand-Louis s'assit sur le tronc d'un
gros poirier brisé par une  bombe.

qui rentre , après une heure donnée
aux larmes, dans les réalités de l'exis-
tence, saisit la main de son ami.

— Çà ! reprit-il , les morts sont
morts ; je m 'adresse aux vivants .  S.
Eni. Mgr le cardinal  de Richelieu , gé-
néralissime des armées du roi , veut te
voir.

— Moi '? dit Armand-Louis  qui releva
la tète.

— Toi en personne, et nul autre. Je
lui ai conté ton histoire et il m'a dé-
pêché vers Ta Seigneurie en ambassa-
deur. Ainsi , hâtons-nous.

— Et tu veux que j 'aille chez le car-
dinal , noir  de poudre, couvert encore
du sang de ses soldats.

— Viens , te dis-je, Son E m i nén c e  n 'a
pas de préjugé.

Armand-Louis regarda la fosse ou
dormait  M. de Chamailles.

— Adieu donc ! Ce que tu as été ,
je tâcherai de l'être, dit-il.

Et , secouant la poussière de ses
pieds :

— Sais-tu ce qu 'il peut avoir à me
dire, le cardinal , généralissime des ar-
mées du roi 1 reprit-il.

— Non.
— Marche , je te suis.
Le cardinal  était  logé dans un hô-

tel, çà et là lézardé par le passage de
quelques boulets , mais encore habita-
ble. Un peuple d'officiers, de pages ,
de mousquetaires, de serviteurs al lai t  et
venait  dans les cours. M. de Chaufon-
taine remit son nom et celui de M. de
la Guerche au mousquetaire de service
à la porte de Son Eminénce.

Un ins tan t  après, un secrétaire pa-
rut dans la pièce où les deux amis at-
tendaient , et appela M. de la Guerche.

Renaud frappa sur l'épaule d'Ar-
man d-Louis.

— A présent , que. vcùx-tu ? dit-il à
M. de Chaufontaine.

— Ah I c'était  un vai l lant  homme de
guerre ! murmura Renaud dont les re-
gards ne pouvaient se détacher de la
fosse, un cœur droit , une ma in  fidèle
et généreuse !... Si saint  Pierre ne lui
ouvre pas toute grande la porte du pa-
radis, par sainte Estocade , ma patron-
ne , je lui dirai qu 'il a tort et que ce
n'est pas agir en bon chrétien.

— Dieu m'accorde une pareille mort!
répondi t  Armand-Louis.

— Hum ! fit Carquefou qui tressail-
lit.

II y eut un instant de silence, puis
Renaud se secouant comme un soldat

cardinal  ; et du doigt il lui mont ra  un
siège.

Armand-Louis s'assit.
Le cardinal expédia quatre ou cinq

dépèches ; puis , congédiant  les secré-
taires d'un geste, il se tourna  vers le
hugueno t  qui  e x a m i n a i t  a t t e n t i v e m e n t
l 'homme devan t  lequel toute la France
était  inclinée.

— Monsieur , reprit le card ina l ,  je
sais qui vous êtes , d'où vous venez
et ce que vous avez fa i t .

— Alors , je suis tranquille, Monsei-
gneur.

•*•: Voilà un mot qui prouve que vous
ne l'étiez pas en venant ici.

— C'est vrai ; j 'étais parmi vos en;
nemis , et vous êtes vainqueur.  En der-
nier lieu , j' ai fa i t  périr cinq cents hom-
mes des troupes que Votre Eminénce
commandait  ; peut-être , ai-je pensé,
qu 'elle voulait faire  un exemp le en
c o n d a m n a n t  à mort , non pas celui
d'entre nous qui a le mieux défendu la
Rochelle, chacun parmi les nôtres
ayant  fa i t  son devoir , mais celui que le
hasard a mis le plus en évidence ces
jours-ci. Quand j' ai suivi M. de Chau-
fon t a ine , le sacr if ice  de ma vie était
fai t .

— Vous vous trompez , Monsieur.
Vous avez agi en vai l lant  soldat , et le
pr ince  devant  qui vos boulevards se
sont écroulés s'appelle Louis le Juste;
mais à présent , que la Rochelle est ter-
rassée, il n 'y a plus, en France ni ca-
tholiques ni hugueno t s  : il n 'y a , vi-
vants  ct debout, que des serviteurs du
roi. Voulez-vous prendre du service
dans  ma compagnie  de mousquetai res?
Un de vos boulets m 'a privé d' un ca-
pitaine presque aussi brave que vous.
Vous plait-il de ramasser son épée ?

— Merci , monseigneur ; vous vous
vengez en homme de guerre.

— En homme d'église , monsieur.
— Soil , mais  en vous assurant de

ma reconnaissance, et elle ne passera
pas, je vous le jure...

— Je le sais.
— J'ai le regret d'ajouter que je ne

puis malheureusement pas accepter.
— Ah !
«=¦ Je quitte la France.

— Si le ministre te nomme roi de
France et de Navarre , lui dit-il , n om-
me-moi capitaine des chasses.

Une porte s'ouvrit et M. de la Guer-
che entra chez le ministre.

Il le trouva signant des dépèches sur
lesquelles un secrétaire apposait le
sceau du roi.

— Monsieur, je suis à vous, dit le

— Et vous allez en Suède , n 'est-ce
pas '?

— Oui.
—¦ Pourquoi ?
M. de la Guerche rougi!.
— Vous venez de répondre sans

parler. Ah ! jeunesse de cœur , repril
le cardinal en souriant , quelle citadel-
le est plus forte que toi ? Je n 'entre-
p rendra i  pas de vaincre votre résis-
tance, monsieur. Un cap itaine , dont !e
bras serait en France et le cœur en
Suède , ferait un mauvais soldat. Par-
tez donc ; mais je veux tout d'abord
vous donner une prouve de l'estime cn
laquelle je vous tiens ; vous plait- i l  de
vous charger d' une lettre pour le servi-
ce du roi '?

— Ordonnez.
Le cardinal  se plaça devant  une ta-

ble, écrivit quelques lignes , les signa ,
scella le pli , et. le remettant  à M. de la
Guerche :

— Vous m'en répondrez sur votre
honneur  de gentilhomme , dit-il ; vi-
vant , vous présenterez ce p li au roi
Gustave-Adolphe , à lui-même , et à nul
autre , fût-ce le chancelier Oxenst iern ;
mort , cette lettre périra avec vous.

— Je vous le jure.
— Allez , à présent , monsieur ; et si

jamais la fortune vous t rah i t  en ces
lointaines contrées , rappelez-vous qu 'il
v aura toujours, en France et pour
vous , une place à l' armée , une charge
à la cour.

Armand-Louis se leva : il avait  de-
v a n t  lui le grand ministre , l 'homme
d'Etat dont l'Europe connaissai t  le
vaste génie et redouta i t  les profondes
combinaisons.  Il s'inclina respectueu-
sement , serra le pli sous son pourpoint
et sortit.

— Eh bien ! lui demanda Renaud ,
es-tu roi ?

— Pas encore , répondit Armand-
Louis en r iant .

— Et en a t tendant , qu 'a-t-on fait de
toi ?

— Rien ; je reste ce que ] étais : un
voyageur.

— Tu pars ! Pour Vienne, pour
Madri d, pour la Haye ? Parle, tu me,.
tiens sui. le gril,

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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•— Mon pauvre ligueur, je retourne
BU Suède.

— Incorrigible ! murmura Renaud,
dont l'enthousiasme disparut.

Puis soupirant :
— Tu verras certainement Diane,

c'est-à-dire Mlle de Pardaillan, reprit-
il ; essaye de savoir si elle se sou-
vient, par aventure, d'un gentilhom-
me du nom de Renaud.

— Que ne viens-tu t'en assurer toi-
inême ? J'imagine que Mlle de Pardail-
lan aura quelque plaisir à te répondre.

— Le crois-tu ?
•— J'en suis sûr.
Renaud soupira plus fort.
.— Ah, c'est impossible ! continua-

t-il. Puis-je m'exposer à l'humiliation
d'un refus ! Elle a des ducats à remuer
à poignées, des forêts à chauffer une
ville, des châteaux à loger une armée,
des pierreries à éblouir un conclave ;
et moi je n'ai que la cape et l'épée , et ,
en sus, Carquefou ; en tout, rien.

— Merci , murmura Carquefou.
— Et la terre de Chaufontaine avec

ses étangs, ses bois, ses prés, ses mou-
lins1, n'est-ce point quelque chose .
poursuivit M. de la Guerche.

—- Ah ! parpaillot , tu railles ! Les
juifs ne veulent plus rien prêter sur la
bicoque, les étangs sont à sec, les bois
ont été coupés et mis en fagots, les
prés sont tondus et plus chauves que la
tête d'un moine, les moulins n'ont plus
ni blé, ni meules ! Non , te dis-je, il
faut que je fasse pénitence aujourd'hui
comme hier, demain comme aujour-
d'hui. La sages»»- le veut , la résigna-
tion m'y condamne... Plaise à Dieu que
j y  trouve la guérison !
. — Tu as donc trouvé une autre Mme
d Igomer ?

— Hélas t oui, Thécla s'appelle à
présent Clotilde, Clotilde de Mireval ;
elle est brune, elle a des yeux noirs,
elle a vingt ans... Ah ! je suis bien
malheureux !

Renaud passa un mouchoir sur ses
yeux.

— Donc, reprit-il, tu mettras mon
cœur aux pieds de Diane et tu lui di-
ras qu'un pauvre chevalier se meurt
*-amour pour ell e s..." \_ '.ne d'exil.

—- Et dans le château de Mireval ?
— Traître ! Si malheureux qu'on

soit, ne faut-il pas toujours qu'on de-
meure quelque part ? Ëmbrasse-moi et
que Dieu te conduise. Si Clotilde ne
me guérit pas, dans quinze jours je ga-
lope après toi.

Armand-Louis quitta la Rochelle
dans la nuit.

XIX
Les hasards d'un voyage par mer

et par terre
H reprit de nouveau cette route de

Flandre qu'il avait parcourue déjà ;
mais il était seul cette fois ; et qu'ils
étaient loin ces jours où, entre la fem-
me la plus aimée et l'ami le plus fi-
dèle, il saluait d'un gai sourire le so-
leil levant ! La voix joyeuse de Renaud
n'éclatait plus à son oreille ; le regard
brillant de Mlle de Souvigny ne cher-
chait plus ses yeux ; Carquefou, suivi
du pauvre Dominique, n 'interrogeait
plus l'horizon pour voir s'il ne décou-
vrirait pas, au fond de la plaine ou
derrière un rideau cle saules, la fumée
hospitalière d'une hôtellerie. Mainte-
nant , M. de la Guerche connaissait les
hasards de la vie, il avait fait l'épreuve
de ses périls, et , si la vaillance de son
cœur n'en était pas ébranlée, il n 'avait
plus du moins cette première fleur de
l'illusion qui est comme la parure ai-
mable de l'espérance en son printemps.

Derrière lui , un cercueil et les fu-
mées d'une ville en deuil ; devant lui ,
M. de Pappenheim et Jean de Werth,
deux ennemis implacables. La poitri-
ne d'Armand-Louis se gonfla , et , don-
nant un dernier regard aux remparts
vaincus de la Rochelle, du même coup
il frappa la garde de son épée et pi-
qua le flanc de son cheval.

«A la grâce de Dieu ! dit-il, tandis
que son cheval dévorait l'espace, j'ai
pour moi Adrienne et mon épée, rien
n'est perdu ! _¦

Armand-Louis ne voulut pas traver-
ser la Flandre et la Belgique pour ne
rien donner au hasard : il prit par la
Bretagne et la Normandie, atteignit
Dieppe et s'embarqua sur un navire
hollandais qui faisait voile pour la
Suède Jusqu'alors le voyage s'était

fait sans encombre ; nulle rencontre
fâcheuse, nulle menace ; il en fut de
même pendant la plus longue partie de
la navigation. Le navire hollandais
n'allait pas vite, mais il offrait des
flancs robustes aux assauts de la mer.
Le capita ine était un homme tranquil-
le, silencieux, grisonnant et qui parais-
sait connaître à fon d tous les secrets
de son état. Par certains côtés de son
caractère méthodique et froid, David
Johan rappelait Abraham Cabeliau.
Comme celui-ci. il professait la religion
calviniste. Déjà on comptait les lieues
qui séparaient la proue du vaisseau des
côtes de la Suède, lorsqu'une voile se
fit voir à l'horizon, grossissant à vue
d'œil. Le capitaine s'approcha du pilo-
te, lui parla bas, et le navire hollandais
changea d'allure ; mais la voile qu'on
voyait blanchir aux feux du soleil
couchant s'approcha au lieu de s'éloi-
gner : c'était évidemment une voile
suspecte.

La nuit venait. Il fallait en profiter
pour échapper aux poursuites du na-
vire inconnu. Sur l'ordre du capitaine,
le hollandais se couvrit de toile et fen-
dit l'eau peut-être un peu plus rapide-
ment  qu 'il ne l'avait fait jusqu'alors.

Armand-Louis vint se mettre à côté
du capitaine.

— La mer n'est donc pas bonne par
ici ? dit-il.

— La mer n'est sûre nulje part, ré-
pondit le capitaine qui avait toujours
les yeux sur les voiles acharnées à
flotter dans son sillage.

— Quel ennemi craignez-vous donc
dans ces parages ? reprit M. de la
Guerche.

— J'en crains beaucoup et j 'en
crains d'autres encore.

— Ah !
— H y a les Anglais, les Espagnols,

ceux des villes hanséatiques, les Por-
tugais aussi ; il y a surtout les Danois.

— La Hollande n'est-elle pas en
paix avec ces divers peuples ?

Un sourire amer plissa les lèvres du
capitaine.

— Monsieur, vous avez la barbe
blinde, reprit-il ; si vous avies comme
uioi la barbe grise, vous sauriez qu'il

n'y a pas de paix en ce moment sur au-
cun point du globe. Il y a les guerres
de religion et les guerres d'ambition
qui arment tout le monde contre tout
le monde ; quand les prétextes man-
quent on se bat pour se battre. En mer,
on se bat pour prendre.

Et après un nouveau coup d'œil jeté
sur la mer :

— Nous vivons dans un temps de
perdition où l'esprit du mal semble
s'être emparé de toutes les âmes, pour-
suivit David Johan.

— Si bien que cette voile, qu'elle
soit anglaise ou danoise, ne vous ins-
pire qu'une médiocre confiance 1

— Elle ne m'en inspire aucune. Re-
marquez, monsieur, qu'en vous faisant
tout à l'heure la nomenclature des en-
nemis que nous avons à redouter, j 'ai
omis de vous parler des inconnus.

— Les inconnus aussi ?
i— Ce sont les plus dangereux.
i— Ah diable !
i— Et .Jes plus nombreux !
Armand-Louis regarda le navire sus-

pect. Tout à l'heure, semblable à un
flocon de neige , il était alors pareil à
un cygne qui fend l'onde.

— C'est un fin voilier, reprit d'un
air flegmatique le capitaine hollandais.
Si l'ombre ne s'épaississait pas à vue
d'œil, il nou s aurait atteint avant une
heure.

— Que ferait-il alors ?
1— Ce que font tons ses confrères les

écumeurs de mer : il hisserait un pa-
villon quelconque, la couleur n 'y fait
rien , et nous enverrait un coup de ca-
non , un premier, ce qui , dans le lan-
gage du métier, signifie qu'il faut met-
tre en panne.

¦— Si on ne l'écoute pas ?-— Il recommence.
— Si on répond ?
— Il se fâche.
-— Et si l'on s'arrête ?
—i II envoie une chaloupe à bord

avec bon nombre de coquins armés jus-
qu'aux dents : ils ont des yeux de
iynx et des griffes de chat, et tout ce
qu'ils trouvent ils le prennent.

— Bon [ voilà le navire dépouillé du
pbnt à la o«;ile. Aprèr ? j

,i— Hs lui envoient deux boulets dans
la coque, à fleur d'eau, et le navire va
dormir au fond de la mer.

— Tout peuplé ?
— A moins qu'une partie de l'équi-

page ne soit morte en combattant et
que l'autre, pervertie par le mauvais
exemple, ne s'enrôle sous les drapeaux
sanglants des pirates.

— Si bien que, quoi qu'on fasse, on
est perdu ?

•— Toujours... à moins qu'on ne soit
le plus fort.

— Et cela arrive-t-il quelquefois ?
— Jamais.
— Merci.
Le capitaine alluma sa pipe. La nuit

était venue. On ne distinguait presque
plus la voile ennemie ; elle blanchis-
sait quelquefois au-dessus des flots
comme l'aile d'une mouette, puis s'ef-
façait. Bientôt on ne vit plus rien.

Tout en fumant , le cap itaine donna
ordre d'arrimer fortement quatre ca-
ronades qu'il avait à bord et de les
charger ; après quoi, de nouveau, il fit
changer d'allure au bâtiment,

— Savez-vous nager ? reprit-il alors
en s'adressant à M. de la Guerche.

— Oui ; pourquoi ?
— C'est que vous aurez peut-être de-

main à jouer des ja mbes et des bras.
Voici ce qui va se passer. Si au point
du jour le pirate , et son entêtement à
nous poursuivre me démontre que je ne
commets point le péché de médisance
en l'appelant ainsi , a disparu dans la
haute mer, je gagne à tire-d'aile le
port le plus voisin , et je n'y penserai
plus que pour remercier le Seigneur
qui nous aura tirés des mains des
Philistins.

—• Si, au contraire, il navigue enco-
re dans nos eaux 1

— Alors le dialogue de la poudre
commence. J'ai porté l'épée autrefois,
ce qui fait que la pensée de me rendre
m'est antipathique.

¦— J'approuve fort cette antipathie.
— En conséquence, je réponds avec

mes caronades, mais je réponds en
fuyant, et nous voilà entre le feu et
l'eau.

— Si le feu ne nous tue pas, reau
nous engloutit.

— Précisément. C'est pourquoi je
vous demandais tout à l'heure si vous
saviez nager... Bonne nuit, et prie^
Dieu !

Dix minutes après, David Johan dor-
mait comme un juste.

Au petit jour, il grimpa sur le pont,
où M. de la Guerche le rejoignit aussi-
tôt. Une brume épaisse les envelop-
pait. On ne distinguait pas l'éctime qui
frissonnait tout autour du navire.

— Est-ce bon , est-ce mauvais ? nous
le saurons quand brillera le soleil t dit
le capitaine. Le bon , c'est que le pirate
peut passer à dix brasses de nous sans
nous voir ; le mauvais, c'est que nous
pouvons sans nous en douter tomber
en un clin d'œil sur un récif.

— Voilà un voyage qui finit bien \
dit Armand-Louis.

— La vie est un pèlerinage, répon-
dit David Johan gravement. Si on à
rempli son devoir honnêtement, le pè-
lerinage f in i t  toujours bien.

Le hol landais  ne marchait plus_ que
sous ses basses voiles ; à toute minute
on jetait  la sonde. Un coup de vent se
leva , déchira le brouillard, et le soleil
illumina l'espace.

Tous les regards consultèrent l'Océ*
an où l'écume bouillonnait.

De grandes voiles blanches parurent
au-dessus de l'horizon ; le pirate était
à une portée de canon du hollandais,
David Johan regarda Armand-Louis et
lui montrant  une  ligne sombre au loin,
au-dessus des vagues :

— C'est la côte, dit-il ; si nous y
touchons, nagez ferme ; si nous n'y
arrivons pas, recommandez votre âme
à Dieu.

La poursuite recommença. Le pirate
gagnait sensiblement de vitesse, mais
la côte s'élevait à vue d'œil, et déjà
l'on pouvait distinguer les sinuosités
du rivage.

Un pavillon flotta tout à coup au
sommet du mât du pirate, un nu_ge
blanc l'enveloppa . tout entier '. _  près-
que aussitôt un boulet traversa 1 . voi-
lure du fugi t i f .
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé I:
A, Rue de l'Hôpital

?
POUR LES VACANCES g

BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS
BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
<Le papier à lettre des gens de goût -

=IH=lH=lll=lll=IH=lll=IH=illEm=lll=

^mêêic ta merveilleuse |
T f âf r  machine à laver américaine I

/  fS^M MAJESTIG - J .
^ 

j y  tr_ \f \ W élimine le travail manuel. Elle I
J%*. (3* fV-^A travaille vite, bien et à peu de

4=ssS_SS_ _ * WJJ _L .J frais, économise le savon, le
. v!!̂ ^Sj^^^P^^^^^S' 

combustible 

et l'argent.

-f ^ ^ ^ ^ ^ ^S f
' 

MAJESTIG
\ a ll]ll!T ilillllllllllllIili™K ménage le linge le plus fin. et ne |.:- ,// |WJIII 11llllll|lpMiS| demande aucune poudre à les- 1

I iBlllil [llfililiSl& Sive qui' souveint' détériore les ||

 ̂^îfllfSn^l MAJESTIG
| ^s _%=_ i IJÉIM VK transforme le jour de leësive en i

_ r -  S _JE-___-_== \f^*5 partie de plaisir.Y j I

^"̂ Ij® I v*** 4 Sur demande une démonstration j j\jy*fB7' est f aite â domicile sans aucun j i
engagement 1

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel j

S «_ SW_.DE VENTE DE
Bas de maison en fil mercerisé, très bien ren-

1 , forcés la paire à "«95
; ; Bas fil et SOie article très solide, talons en pointe,

teintes mode la paire à __._% _)
. Combinaison soie artificielle . . .  à 1.90
i Chaussettes pour hommes . la paire à -.50

Un lot de costumes de bain . . à 1.95
Tabliers-blouses . . . . ..  h 4.90

très grandes tailles . . . .  à 5.90

iT SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

AVIS OFFICIELS

P̂ 
Mil CMTEL

AVIS
le publio est prévenu qu'on

Brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. A. Morel,
rue des Terreaux 6, mardi S août ,
- 8 heures du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les
ouvertures de leurs galetas,
ohambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers. Police dn fen.
_——r—~——— _̂__S—_______.

: IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Motocyclette
À vendre tout de suite une

moto Trlumpf , type sport, 500 cm'
aveo taxe payée pour l'année. —
Prix Intéressant. Pour plus am.

S 
les Informations , s'adresser à M.
lenys de Reynier, k Marin.

A VENDRE
dans le canton de Vaud, au bord
du Léman,

'¦ commerce do
Y\ combustibles

Affaire Intéressante. Ecrire sous
Shlffrea F. 6810 _. Publicltas,
Lausanne. JH 3S531 L

A vendre pour salon de cou-
ture, éventuellement pour salle
de bains, deux superbes

coifffeyses
neuves, vernies ripolln blanc. 
Bres bas prix. — S'adresser ébé-
Blsterle, Boine 10.
¦

Eponges Venise el
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

ioaîllflrtÉr

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

i pour les cheveux :

Lotion d'or
fr. 3.- le flacon

SHAMPOING SEC
fr. -1.25 la boite tamis

A VENDRE
Porcs

A vendre trois belles truies,
pour la reproduction, environ 75 à
80 kg. pièce. S'adresser à J. Mae-
der, Colombier. Tél. 34.24. 

Vins de Neuchâtel
A vendre quelques 1000 bou-

teilles Neuchâtel blanc, cru
d'Hauterive, 1er choix 1929, au
prix de 1 fr. 15 la bouteille ver-
re perdu. — S'adresser à Emile
Clottu, k Hauterive.

Appareil k affûter et repasser
les lames rasoir Gillette et au-
tres. Grande économie. — Ch.
Roland, Serrières. P 2329 N

Bien des Bitters
Vous sont offerts £
Le meilleur est
Le « Diablerets ».

????»???»???????????

| Coffres -forts !
J F. et H. Haldenwang J

André PERRET opi%itkai" I
lie plus grand choix. Jumelles Zeiss et des sa
meilleures marques. Prix avantageux. i f

__ ___ ._ 
Bien des Bitters

_%rtilles des Alpes
des ûrlsons

marchandise fraîche et saine en
petites caisses de 6-10 feg. , 90 c.
le kg. Contre remboursement. —
Société Suisse Coopérative de
Consommation, ROVEREDO (Gri-
sons). JH 62047 O

[âlHHHaHHHHH
CARTES ÛE VISITE

en tons genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
®[i]H®[H3®|ï][i3[H][ïf

Petits porcs
à vendre. Parcs-du-Mllieu 22.

Boucherie
Dans localité Importante et In-

dustrielle du canton de Neucîlâ-
tel, on cherche k remettre une
très ancienne boucherie-charcu-
terie, tout de suite ou pour épo-
que à convenir. S'adresser & M.
P..E. Grandjean, agent d'affaires,
à Fleurier. téléphone-120. - •

P 

CHAUFFAGE CENTRAL
par chaudières et radiateurs nouveaux,

modèles très économiques

Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.__
---- l-_H_ -̂ --M__----^- l ' II.I...M ."

Un connaisseur sait
que le cidre est la boisson la plus saine et la plus désal-
tarante de toutes. Il la préfère à toute autre car c'est un
produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus |
doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une B
boisson merveilleuse. .. à

ESSAYEZ ' -f

Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

? Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, n
tennis, etc., utilisez le bitume à froid B

l BITUSOL J
? Demandez offre et prospectus à n

§ Langé ol S. Â., Boudry. Téléphone 36,002 |
? Concessionnaire pour la Suisse romande D
D ___, __ D?ixnnnnnDDnDnaDnnnnnnnnnnannnnnDnnanixinnnn

T m  Hoirs

I t^^S i 
ConiSj ustSbîes 1

1 
' 
\_m_iÛ-_M-_U ï llli BUREAUX : HôSel des 1

n I _ *kl_-_-WÈ * IMlf Deasrres sur Serrières S

Transmettez-nous vos commandes |
maintenant, aux prix réduits d'été, I;

! c'est le moment le plus favorable I
J pour vos approvisionnements à bon lj
I compte en qualités choisies.

(MiàMommêUCie,
È W-mdluelNEU.CHA TELmèphon- in

Mllll -H I l  IIIII  II  Kl'I U l l l l  __¦! I K___r__l_L__ -__-__ ._______ __________-_CTBM__M

fe ffle E. Reymond
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

j t**m\ ~ Rj f ]  Magasin ouvert

_» 1r i\ _n_* \j f  Tri _\m _ts\M

J&ègÊÊh-m- /UÊ ^ contrairement aux
_^̂ ^_ _fl _ îfiS i WA r  années précédentes

^^P
f
^^^SSk

~~^ Lunetterie soignée
° /V^ _K> Verres „ PUNRTAL
W®Mmm^mm®_m ZEISS" en stock

I 

Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes

*Wm*_mmmm-_____________mm_taWmm__mm-___________ m

mï_ \___ .n___ i *Mmm _f i *7_mm r$&^

f e Si» ¦»»»!&, S!»JP1 ¦ ¦

m ¦
Horaire répertoire breveté i

édité par la jf

g Feuille d'Avis de Neuchâtel I
ï —~ :i Saison d'été 1930 ss a

--•j En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour» S
; j  nal, Temple-Neuf ' 1, et dans les dépôts suivants : ¦
\ '\ Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — W
¦ Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet S
-1 des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cle, Bissât, g
f i Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, S;

Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- S
H ner. — Pavillon des tramways. —¦ Kiosque de la Plaça S

Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. i»
i : — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. — $
Q (Bateaux à vapeur). ¦

District de Neuchâtel Sj
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet *

; f  des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann.— ia
S Bureau des postes. — Guichets des billets O. P. P. et B. N. ¦

Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- ¦
I chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — ri:
i f Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦

— Kiosque k journaux. — Wavre : Bureau des postes. ¦

ri District du Val-de-Euz |.
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie 5

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : S
Bureau des postes. — Dômbresson : Bureau des postes. — 5
Fenin : M. Maridor. — Fontainemeion : Bureau des postes. _ \; ! Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : ¦

S Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- s*
! i Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des blUets gare. js.
¦ MontmoUln : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des , I
a postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ___
9 Bureau dès postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- JB lare . Bureau 4es postes. — Villiers : Bureau des:postes; ' g
: . District de Boudry S
;,.; Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, S
S gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — S
5 Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, Journaux. — g
i '¦-: Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — j_j

j Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- B
Q Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des ¦
B postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — ¦
¦ Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- 8
_ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, < Aus M¦ quatre saisons ». — Mme L" Bobert, librairie. — Mlles fl¦ Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station g
j| du tram. — CorceUes : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
g billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Corlnondrèche : . ¦' ; Bureau des postes. — Corta illod : Bureau des postes. — :̂9 Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bu- S
f ! reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : m
n Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. "£.
¦. François. — Mlle Siegfried, Ubrairle. — Bochefort : Bureau g
¦ des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — ¦
9 Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau dès postes. — ¦
B Guichet des billets, gare. ¦
B a
'__¦ ¦__ K_ sm _n _B n tn «w _¦ _a m m m Wê wm m H no H JB m m m m ra a Mania ¦_¦»¦_¦ _¦ ¦¦¦¦ ¦!__¦
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!a ne va pas tout seul
ans le nouveau parti
de l'Etat allemand

, M. Koch abandonne
la présidence "l

BERLIN, 2 (C. N. B.) — M. KocE,;
chef du nouveau parti d'Etat a adressé
à M. Schloz, président du parti populai-
re allemand, une lettre dans laquelle il
déclare qu'il est disposé à laisser la voie
libre si c'est sa personne qui empêche
la fondation du nouveau parti et il pro-
pose, pour que tous les obstacles soient
écartés que M. Scholz aussi bien que lui
renonce à la direction du nouveau parti
qui serait confiée à d'autres personnali-
tés.

M. Koch aurait déjà déposé son man-
dat de membre du Comité d'action et M.
Hopker-Aschoff , ministre prussien des
finances, le remplacerait.
91. Scholz resterait nn comité1

BERLIN, 2 (Wolff). — La lettre que
M. Koch-Weser a adressé à M. Scholz,
chef du parti populaire allemand, soulè-
ve un intérêt extraordinaire dans les
milieux politiques. Les membres du par-
ti populaire s'opposent de la façon la
plus formelle à la proposition tendant
à ce que M. Scholz se retire également
Dans les milieux dirigeants du parti, on
dit que M. Koch se serait retiré parce
que, ces derniers jours il a même été at-
taqué par ses amis politiques. En revan-
che, M. Scholz n'a aucune raison de quit-
ter son poste pendant cette période cri-
tique, d'autant plus, qu'il y a quelques
jours, le comité du parti populaire a
émis, en sa faveur, un vote de confiance.

C'est la faillite de la politique
de M. Koch

BERLIN, 3 (C. N. B.) — La « Corres-
pondance nationale libérale », qui assu-
me le service de presse du parti popu-
laire allemand, écrit notamment ce qui
suit, au sujet de la lettre de M. Koch-
Weser »

La lettre de M. Koch équivaut à un
effondrement complet de l'action politi-
se conçue par lui. Les chefs du parti
de l'Etat allemand ne peuvent pas foire
entre chose que de mettre son mandat
_t président à disposition après que sa
démission ait été demandée par pin-
«leurs personnalités et par les bureaux
des deux partis : celui de l'Etat et le
fearti populaire.

272 personnes blessées par la police
BOMBAY, 3 (Havas). — On annonce

que 272 personnes ont été blessées lors-
que la police a dû charger à cause des
manifestations provoquées par l'arres-
tation de M. Patel.

Journalistes condamnés
CALCUTTA, 2 (Havas). — M. Jugal-

kishore Dar, rédacteur du Journal «Li-
berty * organe du Congrès de Bengale et
M. Brojendrana Gupta, imprimeur et
éditeur du journal « Advance >, ont été
Condamné chacun à une amende de 1000
roupies pour incitation à la campagne
d'intimidation. La caution de 2000 rou-
pies déposée par l'imprimeur du journal
« Liberty > a été confisquée. Une nou-
velle caution de 4000 roupies a été de-
mandée.

Les troubles en Inde

lis leur rendent la monnaie de leur
? . pièce

MOSCOU, 2. — Suivant des informa-
tions de Nowosibirsk les « Kulaki » com-
mettent des actes terroristes contre les
communistes dans la région de Bara-
binsk.

Sabotage
MOSCOU, 2. — Un acte de sabotage

commis par des anciens actionnaires qui
firent marcher l'entreprise de 1917 à
1929 a été découvert dans les usines de
Krasny Treugolnik.

Le typhus règne à Pétrograde
MOSCOU, 2. — Les journaux annon-

cent que les soviets ont pris d'énergi-
ques mesures pour lutter contre l'épidé-
mie de typhus de Pétrograd étant donné
qu'elle prend un caractère alarmant.
Une brigade de médecins a été consti-
tuée. Elle a pour tâche de contrôler les
logements à Leningrad et de les désin-
fecter.

Derniers résultats des élections
canadiennes

OTTAWA, 3 (Havas). — Le dernier
résultat, attendu des élections canadien-
nes était celui de la circon scription de
Yamaska, où un conservateur a été élu.
À la suite de ce résultat , la situation des
partis est la suivante : conservateurs
139, libéraux 86, autres partis 20.

lia pâte de bois russe
et les Etats-Unis

. WASHINGTON, 2 (Havas). — Le dé-
cret concernant l'importation de la pâte
de bois de Russie a été modifié. Les na-
vires transportant de la pâte de bois de
Russie déjà arrivés aux Etats-Unis, ceux
actuellement en cours de route et ceux
dont le chargement a déjà été fait au
port d'Arkangel seront admis à déchar-
ger leur cargaison . Cette modification
affecte 79 navires.

En Russie rouge

Savex-vou»/i&Vl.,e'atfat* nn ^produit qiAlvpftSr .permet-
tra  d'uiMina-Vn&tSr lit durée
«Se vo . baj v̂ë&'qMl évllera
bien de(^^cP.<(>iii_niodanc»?
Une M^)iefitiAn tourna-
t i tre,tâ ^Êkty" ne luit en

¦ ^ane ï̂ttiut ĵelle renforce
py. 5— ".' ?t /s'oppose a la
Tft WvHo y^<m - j fen trou».jd^oijyx -.̂ ,* Si . ,.̂ ve ,„ (achM

Y" y tr~ t} r _ iH%e. Il eut al»»». - ..
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BOUCLIER DU BAS
to rente ta les bonnes drogueries ol merceries, i défaut s adresser
m dépositaire pour la Suisse romande-. Droguerie de la Ci _ n d _ t, Ceniva

L'ancien khédive se déclare
prêt à remplacer le roi Fouad

LONDRES, 3 (Havas). — « Le Sun-
day Times » publie une interview que
lui a accordée l'ex-khédive Abbas Hil-
mi. Le khédive déposé qui suit attenti-
vement les événements politiques d'E-
gypte constate, sans trop d'étonnement,
l'échec d'une Constitution établie, dit-il,
par des gens sans expérience. Il s'est
déclaré prêt à reprendre le pouvoir si
les Egyptiens le lui offrent. Il a affirmé
qu'il serait heureux qu'une occasion se
présentât pour lui de collaborer sincè-
rement avec l'Angleterre pour la solu-
tion du problème égyptien et pour la
création des liens d'amitié entre l'An-
gleterre et l'Egypte, amitié qui, a-t-il dit,
est indispensable à la paix en Orient.

L'ex-khédive _ ajouté qu'il serait prêt
t faire certaines concessions en ce qui
concerne le Soudan.

L'ex-khédive ABBAS-HILMI
XfS/yS/sy/sYSsYfsVfYS/fYŝ ^

Les communistes à Berlin
Trois cortèges dissous

BERLIN, 4 (Wolff). — Trois petits
cortèges organisés par les communistes
dans les artères conduisant de Berlin
à Charlottenburg ont été dissous par la
police qui fit usage de ses matraques.
Dix-sept personnes ont été appréhen-
dées. .

Un local saccagé
BERLIN, 4 (Wolff). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, des communistes
ont saccagé un local situé à la Beussel-
strasse dans lequel se trouvaient un cer-
tain nombre de nationalistes. Plusieurs
coups de feu ont été tirés et cinq per-
sonnes furent^ blessées. Un individu
soupçonné d'être l'agresseur a été ar-
rêté. Plus tard, une rixe s'est produite
vers une heure à 'la gare de la Beussel-
strasse. La nolice a arrêté dix individus.

De temps à autre on reparle de la
restauration des Habsbourg sur le
trône hongrois. M. Osuki , ministre de
Tchécoslovaquie, a dit à ce sujet au
journal Dreptalen de Bucarest :

La restauration des Habsbourg sur le
trône de Budapest est réglée. En effe t,
dans une note du 5 novembre 1921
adressée aux commissaires des princi-
pales puissances alliées à Budapest ,
le comte Banffy, alors ministre des af-
faires étrangères de Hongrie , donna
des précisions sur la loi votée le 5
novembre 1921 par le Parlement de
Budapest , en disant que son article 1er
décrète la déchéance de l'ex-roi Char-
les ; son acticle 2, en abolissant la loi
hongroise de 1723, étend la déchéance
à tous les membres de la maison des
Habsbourg. Avant l'émission formelle
du vote sur l'admission de la Hongrie
dans là Société des nations , à Genève ,
je suis monté à la tribune pour décla-
rer, au nom de la Petite Entente , qu 'à
la commission- chargée d'examiner la
demande d'admission de la Hongrie à
la Société des nations , il ne subsistait
aucun doute , que parmi les engage-
ments que la Hongrie — par la bou-
che du comte. Banffy — s'est engagée à
observer , était l'engagement qu 'avait
pris le gouvernement hongrois vis-à-
vis des puissances alliées de ne pas éli-
re et de ne pas laisser restaurer un
Habsbourg sur le trône de Budapest.

En conformité avec l'article 18 du
pacte de là Société des nations, la Pe-
tite Entente et la conférence des am-
bassadeurs ont demandé l'enregistre-
ment formel de cet engagement con-
cernant la dynastie des Habsbourg,
comme un engagement international.
Ces engagements ont été enregistrés à
la Société des nations et portent le
numéro 387.

Si la Hongrie élisait , ou si elle per-
mettait la restauration d'un Habsbourg
sur le trône de Budapest , elle viole-
rait ses engagements internat ionaux
enregistrés comme tels à In Société des
nations et violerait , par là même, le
pacte de la Société des nations. Com-
me la Société des nations a la charge
de veiller à l'exécution des engage-
ments internationaux de ses membres
elle aurait le devoir de prendre les
mesures - nécessaires pour obliger la
Hongrie au respect de ses engagements
internationaux.

La Hongrie et les Habsbourg

Ouragans et orages
en Europe

Sur la Bourgogne
CHALON-SUR-SAONE, 3 (Havas). —

Un ouragan a sévi samedi sur tout le dé-
partement de Saône-et-Loire et sur la
Bourgogne, causant de très grands dé-
gâts dans les jardins et les champs. Des
vignes ont été abîmées par de gros grê-
lons. Des poteaux télégraphiques ont été
jetés au travers des voies du P. L.
M. Plusieurs trains ont dû être dé-
tournés. La foudre a allumé plusieurs
incendies. Les grêlons ont tué quantité
d'hirondelles et d'autres oiseaux.

Un clocher enlevé
CHAROLLES, 4 (Havas). — La tem-

pête a dévasté une partie de la région
charollaise. Plusieurs centaines d'arbres
ont été abattus. Le clocher de l'église de
Changy-les-Charolles a été enlevé par
le vent. La circulation a été interrom-
pue pendant deux heures sur la ligne de
Paris à Lyon par des poteaux télégra-
phiques abattus sur la voie.

Dans le Brisgau
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 3 (Wolff) .

— Samedi soir, un violent orage qui a
causé de grands dégâts, s'est abattu sur
le margraviat et le Brisgau. L'orage qui
s'est déchaîné extrêmement rapidement
fut accompagné d'un véritable cyclone.
De nombreux arbres furent déracinés et
brisés. Près d'Istein, une centaine d'ar-
bres fruitiers et de peupliers sont dé-
truits.

A Lcerrach, un ouvrier de 23 ans, qui
travaillait au rétablissement de la circu-
lation, est entré en contact avec une
conduite tombée à terre et a été tué sur
le coup.

A de nombreux endroits, la récolte
fruitière est anéantie.

La région d'Agram dévastée
AGRAM, 2 (Havas). — Un orage d'une

extrême violence a éclaté sur la région
suivi d'une chute de gréions de la gros*
seur d'œufs de pigeons. Les vignobles
ont été entièrement détruits. Les dégâts
sont estimés à plus de 25 millions. De
nombreuses habitations ont été endom-
magées. On ne signale aucune victime.
Les paysans ont l'intention d'envoyer
une délégation au roi pour lui exposer
la situation désespérée dans laquelle se
trouve la population de la région sinis-
trée.

Ceux que les lauriers
du « Comte-Zeppelin »
empêchent de dormir

NEW-YOR K, 2 (Havas). — Un avion
ayant â bord les aviateurs von Mears et
Henry Brown est parti samedi matin à
6 h. 30 de Roosevelt Field pour Terre-

Neuve. Ce sera la première étape du
voyage qu'entreprennent les aviateurs
pour tenter de battre le record du Tour
du monde aérien détenu par le « Conte
Zeppelin . avec 21 jours et 8 heures.

La surveillance
à la frontière italo-suisse

MILAN, 2. — Les agents de la finance
exercent une active surveillance sur les
personnes qui pour des raisons profes-
sionnelles franchissent tous les jours la
frontière italo-suisse. A la fin de juillet ,
ils ont arrêté deux employés de poste
soupçonnés de faire de la contrebande.
En effet , ils ont été trouvés en posses-
sion d'une certaine quantité de cigaret-
tes. Les employés ont avoué avoir orga-
nisé un important trafic de cigaretes
dont un grand stock a été découvert
dans leurs habitations.

Une femme et deux enfants
tués à coups de hache

Le meurtrier tombe sous les balles de
la police

BUCAREST, 2 (Havas). — Dans le
village de Tulnici , un domestiqu e con-
gédié a pénétré pendant la nuit dans la
chambre à coucher de son patron et a
tué à coups de bâche la femme de celui-
ci ainsi que deux de ses enfants âgés de
3 et 2 ans. II a en outre grièvement bles-
sé trois autres enfants. L'assassin s'est
ensuite réfugié dans une forêt. Poursui-
vi par les gendarmes il leur a opposé
une vive résistance. Il a blessé un sous-
officier. Finalement il a été tué.

ÉTRANGER

Seize personnes
ensevelies sous une

masse d'argile
MADRID, 2 (Havas). — On mande de

Molilla aux journ aux que, dans la ré-
gion de Tensaman, tandis qu'un groupe
d'ouvriers était occupé à extraire de
l'argile, un éboulement s'est produit.
Seize personnes dont 15 femmes ont été
tuées et plusieurs blessées.

Grosse escroquerie
en Italie

MILAN, 3. — L'instruction ouverte
contre M. G. Dabbusi, 38 ans, ancien
commandant de la milice fasciste, chef
de la maison Dabbusi Rusconi , est ter-
minée. Dabbusi est accusé d'escroquerie
et de banqueroute frauduleuse. Le pas-
sif de l'entreprise se monte à 14,697,000
lires et l'actif 6 millions.

Trois enfants périssent
dans un incendie

PARIS, 3 (Havas). — Vers 13 heures,
un incendie s'est déclaré dans une mai-
son en bois située à Vitry-sur-Seine.
Trois enfants ont été carbonisés. La
maison- est complètement détruite.

Explosion dans une fabrique
de produits chimiques

LUDWIGSHAFEN, .3 (Wolff), — Sa-
medi après-midi, à la fabrique de pro-
duits chimiques Raschig, un réservoir
d'huile pour la préparation du phénol a
fait explosion. Le feu -s'est communiqué
à toute une série de réservoirs de com-
posés de phénol, soit à environ 200,000
tonnes de marchandises. Les dégâts sont
évidemment très importants.

Dû fait de l'explosion de nombreuses
fenêtres des "bâtiments environnants ont
été brisées. Des ouvriers travaillant dans
la fabrique ont 'été 'projetés violemment
à terre. L'un, d'çux a dû être, conduit à
l'hôpital. Le 19 février, une explosion
semblable s'était déjà produite.

Empoisonnés
par des champignons

REIMS, 3 (Havas). — Une famille ha-
bitant Glorent dans l'Argonne a été em-
poisonnée par des champignons..Une fil-
lette de 3 ans a succombé. La mère et
ses trois autres enfants ont dû être
transportés à l'hôpital.

Une auto monte sur un trottoir
Un mort , plusieurs blessés

MADRID, 3 (Havas). — A la suite
d'un dérapage, une automobile est mon-
tée sur un trottoir où se trouvaient de
nombreuses personnes. L'une de ces
dernières a été tuée sur le coup. Plu-
sieurs autres ont été grièvement bles-
sées et trois d'entre elles seraient dans
le coma.

Les touristes yankees
plus nombreux que jamais

-NEW-YORK, 4 (Havas). — En dépit
de la baisse à la bourse et de la-dépres-
sion des affaires, le nombre des touris-
tes voyageant soit aux Etats-Unis, soit à
l'étranger, bat cet été tous les records.
Selon le département d'Etat, le nombre
des touristes qui se sont embarqués pour
l'Europe en mai s'élève à 40,000 et le
15 juillet neuf transatlantiques ont em-
mené des Etats-Unis plus de 10,000 tou-
ristps.

Collision de trams
à Vienne

Un mort et vingt-six blessés
-VIENNE, 4 (A. T. S.) — Deux rames

de tramways sont entrées en collision à
la Donaufeldstrasse. L'un des conduc-
teurs a été tué et 26 voyageurs blessés,
dont quelques-uns grièvement.

Tué par l'explosion d'une mine
BERGAME, 2. — Dans la région de

Gardata , près de Biandi , une mine a
éclaté prématurément. Un ouvrier a été
tué. Un autre, grièvement blessé, a suc-
combé peu après l'accident.

Le prochain dirigeable anglais

Un jour et demi pour aller
au Canada ?

LONDRES, 4. — Suivant le « Sunday
Express», on va construire un dirigeable
d'une capacité supérieure à celle du
«R. 100 ». Le nouvel aéronef aurait , en
effet , sept millions et demi de pieds
cubes contre cinq millions pour le
«R. 100 ». Il pourrait transporter une
soixantaine de passagers, sans compter
l'équipage et les bagages. On estime que
les huit moteurs de 1000 HP chacun lui
donneront une telle vitesse que le voya-
ge Angleterre-Canada pourrait être ac-
compli en un jour et demi environ.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 2 août

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

d = demande. o = offre,
ACTIONS 0BU0ATI0NS

Bfl. Nat Suisse -.-. 4 '/, •/. Féd. 1927 -•-
Comp. d'Esc. . 617.— 3V. Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 976.50 m jW» Différé 88.—
Soc. de banq. s. 863.— 8Vi Ch. _ _ ._ _ K. »?•—
Union fin. gen. 703.- Çhe.n. Fco-Suis *g~
Oén.élec.Gen.B 535.- 3 Uougne-Eclé «5-- d
Fco-Suisse élec. -.— 3'/.»^ Jura Sim. 90.26

» priv 520.— 3«. Gen. à lots 116.—
Motor Colomb. 1016.— **h Genev. 1899 -.—
Ital. -Argent. él. -.- |«/- Fnb. 1903 . -.-
Royal Dutch. . 812.— 7 ..Bel ge. . -"«.80m
ind. genev. gaz 843.— 5»/. V. Gen. 1919 516.-
Gaz Marseille . 513.— f /„ Lausanne . -.—
Eaux lyon. cap. -._ 5V. Bolivia Ray 212.50
Mines Bor. ord. -._ P»""?* Save ~ 1niU -—
Totis charbonna 495.— '• •Çh.Franç.26l055.-
Trifa il . . . . 38.50mI 0 °g 1'- f- A foc ,1n

1
fi
3
2
2
'̂ :mNestlé . . . .  718.- l 'f r Pa.-Or_ans l062 50 m

Caoutch. S. fin . 30.25 %''' ,ArK|nt - *$& 85'~
Allumet. suéd.B 375.— £'. f. d Eg. lj903 —.—

Hispa. bons 6»/. 44<i.—
4V, Totis c. hon. —.—

Six changes en hausse : 25,06 '/«• 26,94 ¦%
(—01). 207,225, 123,01 y„  72 ,85, 90,25, Oslo
137,95. Quatre en baisse : 20,245 , Copenhague
37,975. * Sur les 41 actions cotées les écarts
s'équilibrent : 16 en hausse et 15 en baisse.
En laissant de côté les obligations suisses
toutes fermes, 23 étrangères sont en hausse
et S en baisse

Le meurtre d'une femme au c§tirs (Tune
promenade avec un motocycliste

Un crime découvert à Zurich

ZURICH, 2. — La police a arrêté a
Seebach le nommé Karl Denzler, le ra-
visseur de Mlle Frieda Klinger, lingère,
âgée de 34 ans. On ne possède aucune
trace de cette dernière qui avait entre-
pris le 29 juin une excursion à moto-
cyclette avec Denzler et qui depuis n'a
plus reparu.

Le meurtrier avait donné
un faux nom

ZURICH, 2. — Voici quelques rensei-
gnements sur l'arrestation du prétendu
Denzler.

L'individu arrêté est en réalité le
nommé Otto Meier, dessinateur, habitant
Seebach. Il est né en 1899. Depuis quel-
que temps, sa femme le trouvait dépri-
mé. Pressé de questions, il avoua un jour
qu'il était l'individu recherché par la
police pour avoir séduit une jeune fem-
me qui, depuis lors, avait disparu.

La police s'est rendue ce matin dans
le Waegital pour rechercher le corps
de la victime.

Ce que raconte l'assassin
ZURICH, 3. — La presse zuricoise

donne les détails suivants au sujet de
l'interrogatoire de Meier :

Meier a déclaré qu'il avait répondu à
la fin de juin à une annonce d'une fem-
me demandant à faire la connaissance
d'un motocycliste. Il connut ainsi Mlle
Frida Klinger avec laquelle il convient
de faire une promenade à motocyclette
le dimanche 29 juin. Le couple se rendit
à la date indiquée dans le Waegital via
Rapperswil. Mlle Klinger voulut cueillir
des rhododendrons. Meier laissa alors
sa moto près d'une cabane et accompa-
gna Mlle Klinger.

Tout à coup un autour s'envola et
Meier, qui portait un flobert, demanda à
sa compagne si elle ne voyait pas_ d'in-
convénient à ce qu'il tue l'oiseau ; il tira
le flobert de sa poche et, sans qu'il puis-
se s'expliquer comment, un coup partit.

Mlle Klinger fut atteinte- à la j oue et
s'effondra en criant : 11 m'a touchée ».
Meier pris de peur, tira un second coup
dans la tempe de sa victime. Il ne peut
s'expliquer son acte.

Ensuite, il emballa le corps de Mlle
Klinger et le traîna jusqu'à un ruisseau
voisin dans lequel il le déposa en ayant
soin de le recouvrir avec des pierres.

Meier se rendit à moto chez lui ; il
arriva à midi à Seebach. Mlle Klinger
ne portait aucune sacoche et son compa-*
gnon ne peut dire si elle avait de l'ar-
gent sur elle. Meier cacha les lunettes et
la casquette de sa victime dans son sac
de touriste et jeta son flobert dans un
bois près de Siebnen. Il a déclaré aussi
qu'il n'eût aucune relation intime avec
Mlle Klinger et qu'en outre U a fait à
six reprises des offres à des annonces
de demande en mariage. Jamais, dit-il,
il n'eut de relation avec les femmes en
question, sauf une fois une conversation
de deux heures avec l'une et où ils fi-
rent un plan de voyage qui n'eut pas de
suite.

Les fortes pluies des mois derniers
rendront très difficiles les recherches
faites pour retrouver le cadavre de Mlle
Klinger et, si on le retrouve, son autop-
sie. Il est possible aussi que le corps ait
été emporté jusqu'au lac et que, de ce
fait, la putréfaction soit déjà très avan-
cée.

H y a lieu de rechercher encore si
Mlle Klinger est réellement la seule vic-
tirtie de Meier.

On a découvert le cadavre
ZURICH, 3. — Samedi matin, la com-

mission d'enquête accompagnée d'Otto
Meier, de Seebach, dans le Waegital

^ 
a

réussi à retrouver le cadavre de Frida
Klinger. Ce dernier était, suivant les dé-
clarations du meurtrier, complètement
recouvert de pierres. Le cadavre, dont la
tête est percée d'une balle, a été trans-
porté le même jour à l'institut d'anato-
mie de Zurich.

Sur les routes suisses

Une moto renverse deux
personnes. I_e conducteur est

tué
MURGENTHAL, 2. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, sur la route entre Mur.
genthal et Rothrist, un motocycliste, M.
F. Plùss, de Wynau, est allé se jeter
contre un couple. Il s'est fracturé le
crâne et est décédé le lendemain de l'ac-
cident. De son côté le couple a été griè-
vement blessé. Mlle Hofer a une frac-
ture du crâne et son compagnon des
blessures au visage. Tous trois sont res-
tés étendus sans connaissance sur la
route. Seule une personne qui accompa-
gnait le motocycliste et qui n'a été que
légèrement blessée a pu donner - des
renseignements sur l'accident.

Projeté contre un poteau,
un motocycliste trouve la mort

ST-!\L_URICE, 2. — Un automobiliste
a trouvé gisant sur la chaussée à Ver-
nayaz près de la cascade de Pissevache
à côté de sa motocyclette renversée au
pied d'un poteau télégraphique, André
Lanzza , d'origine italienne, bourgeois de
Chéserex sur Nyon depuis 1918. Lanzza
qui habite Saint-Triphon était ouvrier
à l'usine de produits chimiques de Mon-
they. Il revenait de Martigny à Monthey,
lorsque à la suite d'un dérapage,
à un tournant de la route, il fut projeté
contre le poteau près duquel il a été
trouvé inanimé. Il a succombé pendant
qu'on le transportait à Saint-Maurice.

Une chute mortelle
AIGLE, 4. — Jean Keusen, sellier à

Thoune, se rendant à Aigle â motocy-
clette, descendait dimanche la route du
Sepey à Aigle avec son fils Hans, âgé
de 12 ans, sur le siège arrière de sa ma-
chine. A 12 h. 45, comme il arrivait au
tournant de Fontanay, près d'Aigle, la
motocyclette alla s'écraser contre le
mur d'une maison. Jean Keusen tomba
inanimé, le crâne enfoncé, le bras droit
fracturé, tandis que son fils avait une
fracture du coude droit. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'infirmerie
d'Aigle où Jean Keusen a succombé di-
manche à 18 h. 30, sans avoir repris
connaissance.

Tuée par une auto
LUCERNE, 3. — Samedi après-midi,

Mme Franziska Amrein, 54 ans, qui; tra-
versait une rue à Honv, a été renversée
par une automobile et tuée sur le coup.
En voulant éviter un tramway

BALE, 3. — Mme Clara Soland, 50 ans,
voulant éviter un tram à la Klybeck-
strasse, est allée se jeter contre une au-
tomobile. Elle a été si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée peu après- son
transport à l'hôpital.

L'Imprudence
et la témérité causent
de graves accidents

Carnet du jour
CINÉMAS :

Palace : Le trou dans le mur.
Théâtre : Hommes au feu.
Caméo : « Escrocs et Cie ».
Apollo : Les trois masques.
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Tragiques débuts
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Deux passagers disparus
Les autres occupants

sont gravement blessés
OUCHY, 2. — Samedi peu avant 18

heures, au moment où il reprenait son
vol pour Evian, l'hydravion qui depuis
quelques jours fait le service Ouchy-
Evian est tombé dans le lac au large de
la jetée. Le canot de sauvetage et de
nombreuses embarcations se sont immé-
diatement portées à son secours.

OUCHY, 3. — L'accident d'hydravion
s'est produit à 5 ou 600 mètres d'Ouchy
dans la direction d'Evian. On croit qu'u-
ne commande a lâché. L'appareil a glis-
sé sur l'aile et est tombé renversé dans
le lac. H y avait à bord le piloté, le mé-
canicien, l'un et l'autre habitant Evian,
et trois voyageurs dont on ignore les
noms. Le pilote et le mécanicien ont été
conduits à l'hôpital avec des fractures
et des blessures à la tête. De la cabine
seule a été retirée une dame dont l'ori-
gine est inconnue. Elle a un bras coupé
et a été transportée à l'hôpital.

T_ 'état lamentable des blessés
OUCHY, 3. — Une équipe de sauveta-

ge d'Ouchy et un vapeur de la Compa-
gnie générale de navigation ont réussi à
ramener au rivage l'hydravion renversé,
mais on n'a pas encore pu dégager les
deux voyageurs qui s'y trouvent. Le pi-
lote Vallin a les deux jambes brisées et
de multiples contusions. Le mécanicien
a un œil arraché et a été transporté à
l'hôpital ophtalmologique. La dame qui
a été retirée a le bras droit et le sein
droit arrachés. D'après une autre ver-
sion, l'accident se serait produit à 1500
mètres d'Ouchy, au moment du décolla-
ge.

Les noms des victimes
LAUSANNE, 3. — Les travaux pour

renflouer et retourner l'hydravion ont
été suspendus samedi soir à 22 heures.
Hs seront repris dimanche matin à 8
heures. Le pilote s'appelle Vallin et la
mécanicien Billigot. La dame soignée à
l'hôpital est Mme Madeleine Carlier en
séjour à Evian. Les deux autres voya-
geurs, qui sont toujours dans l'appareil,
sont deux époux habitant Lausanne :
Raphaël-Justin Crelier, représentant de
commerce, demeurant à la « Cité de
Cour », Avenue de Milan et sa femma
Bérangère Crelier, née Monnier. . _

Madame Carlier a succombé'
LAUSANNE, 3. — Mme Carlier , qui

fut très grièvement blessée dans l'acci-
dent d'hydravion survenu samedi
après-midi, est décédée dimanche ma-
tin , à l'hôpital cantonal. C'était une
Française venant de Lille. Elle était
âgée de 42 ans.

M. et Mme Crelier-Monnier , dont les
corps n'ont toujours pas été retrouvés,
étaient âgés respectivement de 28 et
29 ans.

Des nouvelles des survivants
LAUSANNE, 3. — A midi , les tra-

vaux de renflouement et de redresse-
ment de l'avion qui s'étaient poursui-
vis toute la matinée sous la direction'
du pilote Amaker, le nouveau chef de
l'aviation civile de Lausanne , n'a-
vaient pas encore abouti à la décou-
verte des corps des deux époux Cre-
lier. Le pilote Henri Vallin est origi-
naire de la Tour du Pin (Isère). TI est
né en 1905, est marié et domicilié à
Evian. Il a une fracture de la cuis-
se. Son état est aussi satisfaisant que
possible. René Biligot est âgé de 25
ans. Il est célibataire et en pension
à Evian. Il souffre d'une plaie au vi-
sage et a des contusions à un genou.
Une fracture du crâne n'est pas ex-
clue.

Ou a renfloué l'appareil
La carlingue était vide

OUCHY, 4. — Les travaux de ren-
flouage de l'hydravion se sont poursui-
vis durant toute l'après-midi. A 17 h. 45,
l'appareil reposait sur les pontons. Ce
n'est plus qu'un amas de ferraille et cle
débris. Les époux Crelier-Monnier , con-
trairement à ce que l'on pensait , ne se
trouvaient pas à l'intérieur de l'appareil.
Ils ont donc dû couler au moment du
choc, car la carlingue est eventrée. Les
recherches entreprises sont rendues dif-
ficiles par le fait que la chute s'est pro-
duite à 1500 mètres de la rive. Elles
n 'ont donné jusqu 'ici aucun résultat. Di-
manche soir, on conservait bon espoir
de sauver les deux blesses se trouvant
à l'hôpital

L'avion de service
Evian-Ouchy

tombe dans le Bac

POLITI Q UE ET INFORMA TION GÉNÉRALE
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Un groupe de prisonniers kurdes

Paris, 3. — On mande de Gonstanti-
nople au « Journal > : Une armée turque
de 30,000 hommes a occupé les villages
kurdes de la région du mont Ararat, en

Arménie, à titre de représailles. Aux
dernières nouvelles, les troupes turques,
étaient concentrées dans les vilayets
sur les frontières de l'Irak.

Lés Incidents dé frontière fârco-kurdes
'" . . " . ' ' I ' i I L. ¦-¦_ _ _ _ _-¦»¦»_»_____
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nettoie : Foie - Estomac - Intestin

d aojourd nui lundi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

Lausanne : 6 h. 80, 18 h., 20 h. et 21 h. 35,
Météo. 16 h. 30, Musique récréative. 20 h. 02,
« Le Trouvère », opéra de Verdi. 20 h. 45,
Intermède littéraire. 21 h., Programme de
Berne, Récitai de violoncelle. 21 h. 35, Or-
chestre de la ville.

Zurich : 19 h. 33, Conférences. 20 h., Or-
chestre et chant. 21 h., Retransmission de
Berne, violon. 21 h. 55, Orchestre de la ville.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 35, Orchestre do
la ville. 20 h„ Conférence. 20 h. 30, Concert.
21 h.. Violoncelle. 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal.

Berlin : 20 h. 30, « Die Ztnnoberspitze »,
pièce.

Langenberg, 20 h., Programme de Kœnlgs.
wusterhausen.

Munich : 19 h. 45, Concert. 21 h. 35, Mu-
sique pour deux violons.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h. 15, 16 h. 30 et
21 h. 40, Orchestre. 18 h. 40, Piano. 19 h. 30,
Chant et orchestre.

Vienne : 20 h. 06, Concert.
Paris : 15 h. 45, Concert. 19 h.. Lectures

littéraires. 20 h., Flûte, clarinette et cor.
20 h. 45, Concert.

Milan : 20 h. 40, « La Cambiale dl Ma-
trlmonlo » opéra de Rossini et _ l'Amlco
Fritz » de Mascagnl.

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

Emissions radiophoniques



MATCHES AMICAUX
N Schaffhouse-Sparta bat Concordia 5
a 2 ; Zurich bat Baden 4 à 1 ; Olten bat
Madretsch 6 â 0 ; à la Chaux-de-Fonds,
sur le terrain de l'Olympic, Etoile a
battu Granges par 3 buts à 0 ; à Saint-
Gall , Bruhl bat Sport-club Graz par
6 à 2.

A Fleurier, Sparta I et Etoile II font
match nul 5 à 5.

A Reconvilier, le club local a fait dis-
puter son tournoi annuel qui a donné
les résultats suivants : Reconvilier I et
Bienne prom. 1 à 1. Le Locle I bat Re-
convilier I 4 à 2. Le Locle I bat Bienne
prom. et gagn e le tournoi.

FOOTBALL

Coupe suisse, saison 1930-3 (
1er tour éliminatoire

le 31 août
Suisse occidentale. — Couvet-Gloria,

le Locle-Vevey, la Côte-Club athlétique
A., Stade Nyonnais-Sion , Sport-Boys-la
Tour-de-Peilz. Chailly-Concordia-Yver-
don , Olten-Fleurier, Sylva-Sports-Victo-
ria, Minerva-Villeneuve, Madretsch-
Thoune, Sainte-Croix-Jonotion , For-
ward-Racing, Boujean-Lengnau, Cercle
des Sports-Richcmond-Daillettes, Payer-
ne-Sports-U. S. I. Dopolavoro Genève,
Esperia-Saint-Imier, Boudry-Tramelan,
Tavannes-Montreux-Sports, U. S. Ful-
gor-Martigny, Reconvilier-Club Sportif
Chênois, Xamax-Zâhringia, Monthey-
Yverdon , Central-Saint-Jean, Sports-
Réunis-Renens, Olympia-Sports-Lancy
Champagne, Stade Lausanne-Lânggassê,
Helvetia-Nidau.

Les matches ont lieu sur le terrain
du club premièrement nommé.

La saison internationale
1929-1930

II n'est pas inutile de jeter un coup
d'œil d'ensemble sur ce que fut notre
exercice 1929-1930. Sans avoir été aussi
désastreux que celui de la saison précé-
dente, on est obligé de reconnaître qu'il
ne nous satisfait en aucune façon. Don-
nons-en succinctement les résultats,
dans leur ordre chronologique :

Suisse-Tchécoslovaquie, 20 septembre,
Prague 0-5 ; Suisse-Autriche, 27 octo-
bre, Berne 1-3 ; Suisse-Italie, 9 février,
Rome 2-4 ; Suisse-France, 23 mars, Pa-
ris 3-3 ; Suisse-Hongrie, 13 avril, Bâle
2-2 ; Suisse-Allemagne, 4 mai, Zurich
0-5 ; Suisse-Suède, 15 juin , Stockholm
0-1 ; Suisse-Norvège, 19 juin , Oslo 0-3.

Au cours de ces huit matches nous
avons marqué huit buts — ce qui n'est
pas très flatteur pour nos avants — tan-
dis que nos adversaires en réussissent
26. Poretti (2), Lehmann (2), Baumeis-
ter, Roomberg, Passello et Ramseyer
prirent sur eux la charge de marquer
ces huit buts, d'autant plus'¦¦¦ précieux
qu'ils sont si peu nombreux. A: notre ac-
tif donc 2 points ; à notre passif 14 ;
comme équilibre on pourrait demander
mieux.

Les résultats
France bat Mexique . . . » , ,  4-1
Etats-Unis bat Belgique , , , , , 3-0
Yougoslavie bat Brésil . , , , , 2-1
Roumanie bat Pérou . * * . * * *  3-1
Argentine bat France , » , ., s 1-0
Chili bat Mexique . . . ¦ , ,. , 3-0
Yougoslavie bat Bolivie . » g . , 4-0
Etats-Unis bat Paraguay , . t •. 3-0
Urugu ay bat Pérou . . ,' ' , , , 1-0
Chili bat France . . » . , , , 1-0
Argentine bat Mexique « , . , , 6-3
Brésil bat Bolivie . , , , -, , , 4-0
Paraguay bat Belgique . -, , ,, , 1-0
Uruguay bat Roumanie , , , { > 4-0
Argentine bat Chili . . » , , , 3-1

Le classement
Poule I J. G. N. P. Pt

1. Argentine . , , , , 3 3 0 0 6
2. Chili . , , , , , 3 2 0 1 4
3. France . » , , « ,  3 1 0 2 2
4. Mexique , , , , , 3 0 0 3 0

Poule II
1. Yougoslavie » . . .  2 2 0 0 4
2. Brésil , , ,» , »  2 1 0 1 2
3. Bolivie » 2 0 0 2 0

Poule III
1. Uruguay « , , . . 2 2 0 0 4
2. Roumanie , « , , 2 1 0 1 2
3. Pérou . . , , ,, 2 0 0 2 0

Poule IV
1. Etats-Unis . . . .  2 2 0 0 4
2. Paraguay . , , ,, 2 10 1 2
3 Belgique , . , , , 2 0 0 20

Demi-finales
Uruguay bat Yougoslavie « , , 6-1
Argentine bat Etats-Unis . , ¦. _  6-1

Finales
Uruguay bat Argentine . . .  . . 4-1
et conserve le titre de champion du
monde de football , conquis de haute
lutte aux Olympiades de Paris en 1924
et d'Amsterdam en 1928.

Le retour probable de
Krâmer III

Il se confirmerait que Krâmer III,
malgré l'attrait qu'exerce sur lui le
midi , serait à peu près décidé à prêter
son concours à Urania dès la saison
prochaine.

Au tournoi de Montevideo

Championnat suisse
à Saint-Moritz

Les championnats suisses de golf ou-
verts pour professionnels et amateurs se
sont disputés à Saint-Moritz. La victoire
est revenue au Français Boyer, de Nice,
avec le score de 73-77-150 devant le
champion suisse Ross avec 73-78-151.
Le meilleur amateur était Feraldo (Mon-
treux) avec 76-84-160.

GOLF

ATHLÉTISME
Championnats d'Allemagne

Samedi ont commencé les champion-
nats d'athlétisme d'Allemagne devant
8000 spectateurs, au stade national de
Berlin.

Voici les vainqueurs des épreuves :
100 mètres : Kornig, en 10,7 sec. — 5000
mètres : Helber , en 15 min. 21,3 sec. —
Lancement du disque : Hofmeister , 45
». 10. — Saut en longueur : Kocher-
mann , 7 m. 4L — Saut à la perche :
}Vegencr, 3 m. 94. — Estafette quatre
fois 1500 mètres : Hanovre , en Ï6 min,
33,1 sec. :

MARCHE
Holzer est arrivé à Genève

Partis de Neuchâtel à minuit, Holzer
et Blaser ont poursuivi leur route, Hol-
zer prenant une légère avance sur Bla-
ser.

A Lausanne, la foule attendait les
marcheurs, place Bel-Air, où un contrôle
était établi. Très applaudi, Emile Hol-
zer signa à 9 h. 30 et, après une légère
collation , prit la direction de Genève à
10 h. 15.

A 10 heures, Robert Blaser arriva à
son tour en boitant fortement. Le vail-
lant Loclois avait fait 15 km. avec une
blessure profonde au talon droit. Alors
qu 'un médecin l'examinait, Blaser prit
subitement mal, tant % douleur était
vive.' Sur lès conseils dé son suiveur et
du médecin, il abandonna la partie.

Holzer est donc parti pour Genève.
Les derniers 20 km. ont été très péni-
bles, car, depuis Nyon, le marcheur a
été surpris par l'orage et a été terrible-
ment trempé. Ne perdant pas courage,
il est arrivé à Genève à 20 h. 25, où de
nombreux sportifs l'ont salué avec en-
thousiasme.

Par suite de l'humidité, Holzer avait
les pieds un peu enflés, mais il était en
bonne condition physique.

S'étant reposé quelques heures, Holzer
ne savait pas s'il pourrait effectuer le
retour. Cela dépendait du temps.

Et il en est reparti
Dimanche malin , à 2 heures , Holzer

est reparti. U retourne à Bienne, confor-
mément à l'itinéraire prévu, soit- par
Cossonay et Yverdon.

AUTOMOBÏLISME
Un concours d'élégance

Voici les prix spéciaux décernés au
concours international d'élégance couru
samedi à Lucerne.

Pour la plus belle voiture étrangère.
R. Cârracioîa, Berlin, s. Mercédès-Benz.

Pour la plus belle voiture suisse. Lu-
cerne excepté : Ernest Schild, Soleure,
s. Mercédès-Benz. '

Pour la plus belle voiture, conduite
par une dame, Mme Else Elfes, Interla-
ken, s. N. A. G.

Pour la plus belle carrosserie suisse,
Eug. Berli, de Bâle, s. Martini.

Pour la plus, belle voiture, toutes ca-
tégories, R. Caraciola, Berlin, s. Mercé-
dès-Benz. .

NATATION
Un meeting à Morat

Voici les principaux résultats du mee-
ting-organisé dimanche à Morat, par le
Club de -natation d& cette ville. ..

Estafette 4X50 . m. nage libre: 1. Club
natatïoïi de Fribourg ¦' _'. 4" 4/10. -2. Club
de natation de Lausanne 2' 44". 3. Morat
2' 48"4/10.

Estafette 4 X 5 0  in. . nages : 1. Club
natation de Fribourg 2' 53"2/10. 2. Club
natation de Berne 2' 56"4/10. 3. Morat
3' 01"4/10.

En water-^olo pour la finale roman-
de de série C, Fribourg bat Yverdon par
5 à 0.

La traversée
du lac de Constance

17 concurrents prirent le départ pour
la traversée du lac de Constance. Mal-
heureusement peu après, un orage ayant
éclaté, tous durent abandonner l'épreu-
ve.

La manifestation nautique
de Vevey

a remporte hier un vif succès.
Près de 6000 personnes se pressaient

à l'arrivée des nageurs, qui venaient
d'effectuer la traversée du Léman.

. Un léger vent souleva quelques, va-
gues, vers la fin de l'épreuve, sans gê-
ner sérieusement les concurrents.

Relevons les magnifiques performan-
ces de Mlles Dintheer de Saint-Gall et
Dreyfus de la Chaux-de-Fonds, qui ac-
complirent avec aisance la traversée de
7 km. 700.

Le vainqueur Daschinger, que les
Neuchâtelois eurent l'occasion d'applau-
dir ici même l'an dernier, gagne un su-
perbe vase de Sèvres, prix du président
de la République française.

Une Neuchàteloise et deux Neuchâte-
lois figurent parmi les nageurs qui réus-
sirent la traversée.

Voici les résultats : '
Xlme traversée du lac Léman à la

nage (7 km. 700). — 1. Daschinger
Fritz, S. V. Limmat Zurich, 2 h. 49' 42"
2. Besson Alfred , Vevey natation, 2 h.
54' 27" ; 3. Brand Louis, Sports Réunis
Montreux, 2 h. 58' 27" ;' 4. Moret Fer-
nand C. G. N. Genève 3 h. 1' 30" ; 5.
Unkel Henri , Cercle des Sports Bienne,
3 h. 4* ; .6. Yotti Léon, C. G. N. Genève,
3 h. 7' ;. 7. Homberger Ernest, S. V.
Limmat Zurich, 3 h. 11' ; 8. Langnikel
Fritz, Vevey Natation, 3 h. 17' ; 9.
Bertschi Otto, S. V. Limmat Zurich, 3 h.
19' ; 10. Niederhauser René, S. B. Bien-
ne, 3 h. 20' ; 11. Berger Alvin , C. G. N.
Genève. 3 h. 23' 35" ; 12. Kolly Emile,
C. G. N. Genève, 3 h. 28' ; 13. Schuller
Bernard , Peseux sur Neuchâtel (indivi-
duel) , 3 h. 37' ; 14. Ménager Louis, Syl-
va-Sports le Locle, 3 h. 43'. ; 15. Mlle
Paula Dintheer, Daroen S. C. Saint-Gall ,
3 h. 45' ; 16. Chappex Jules, Monthey
(individuel), 3 h. 53' 17. Mie Paulette
Dreyfus, Red-Fish Club Neuchâtel, 3 h.
59'.

L'interclubs a été gagné par le S. V.
Limmat de Zurich .

Il y eut neuf abandons ; trois con-
currents inscrits ne se présentèrent pas
au départ.

Et ceux de la IVme traversée de Ve-
vey à la nage (2 km.) . — 1. Zirilli Ro-
ger, C. N. L. Lausanne, 32' 33" ; 2. Tof-
fel Marcel , C. N. L. Lausanne, 34' 16" 1;
3. Grange Ed. C. N. N. Nyon , 35' 21" 1 ;
4. Mermoud Robert , C. G. N. Genève, 36'
5' 3 ; 5. Eich Fernand , C. N. L. Lau-
sanne , 37' 30" 2 ; 6. Griii Henri , V. N.
Vevey, 37' 36" 3 ; 7. Ducret Georges,
V. N. Vevev, 37' 38" 3 ; 8. Caprez II ,
C. N. L. Lausanne, 41' 9" 2 ; 9. Barbey
Georges. V. N. Vevev, 44' 8" 1 ; 10. Mor-
vant Marcel , ' •". N. Vevey, 46' 12" 1;
11 Hintermann W., individuel , 48' 31"
2 ; 12. Kaenel Jean , C. G. N. Genève,
51' 30" 4 ; 13. Patthey Maurice, indi-
viduel, 58' 29" 3.

Le championnat suisse d'athlétisme
à Berne

Plus de 150 athlètes se sont annonces
pour disputer cette compétition, qui se
court au Neufeld, sous le patronage du
chef d'état-major de l'armée, le com-
mandant de corps Roost.

Les coureurs sont si nombreux qu'il
faudra établir : pour les 100 mètres,
cinq séries éliminatoires et trois denii-
finaJes, pour les 200 et les 400 mètres,
six épreuves préliminaires éliminatoi-
res: Pour les distances moyennes et Su-
périeures, les pelotons de coureurs
compteront au minimum 15 athlètes.
Pour liquider, en Si peu de temps, un
programme aussi -vaste qu'est celui d'fin
championnat suisse d'athlétisme, il faut
faire courir plusieurs épreuves simulta-
nément.

Le samedi a été consacré essentielle-
ment aux éliminatoires, à l'exception
des épreuves suivantes au cours dés-
quelles les classements définitifs ont
déjà été obtenus : 1500 mètres ; saut en
longueur sans élan ; saut en hauteur
sans élan.

Le dimanche, nous assisterons aux
demi-finales et aux championnats.

L'organisation a été confiée à la
« Gymnastische Gesellschaft », qui s'est
acquittée de sa tâche avec le savoir-
faire qu'on lui connaît.

En ce qui concerne la participation,
il y a lieu de remarquer que plusieurs
de nos meilleurs athlètes ne figurent
pas dans les listes d'inscription. Ainsi
les Paul Martin, Imbach, Schârer,
Nuësch, Goldsmith, Schumacher sont
absents. Par ailleurs, il y a lieu de rele-
ver le fait que le comité d'athlétisme de
la société fédérale de gymnastique a
interdit aux gymnastes de participer
aux compétitions de l'A. S. F. A., ce qui
est extrêmement regrettable.

On voit, de par ce qui précède, que
la qualité ne l'emportera pas sur la
quantité. II est vrai que plusieurs épreu-
ves ont été disputées en un très beau
style, mais aucun record suisse n 'est
tombé. L'absence des gymnastes s'est
tout particulièrement fait sentir dans
les sauts et dans les lancements.

Nous
^ 

donnon s ci-après les résultats
avec l'indication des records mondiaux
et suisses pour permettre au lecteur
d'établir la comparaison.

Epreuves du samedi
1500 mètres, finale : 1. Nydegger ,

Stade Lausanne, 4' 10" 1/5 ; 2. Osch-
wald , A. C. Bellinzone, 4' 16" 2/5 ; 3.
Attinger, F. C. Zurich, 4' 22" 3/5 (re-
cord mondial ; Peltzer, Allemagne,
3* 51" (1926) ; record suisse, 1924,
Schaerer, 3' 55" ; champion suisse
1929 : Martin , 4' 9"4>, f . ~7 .

Saut en lôhguer, sans élan, finale ;
1. Gschvrih _ > G. A. Plainpalais,- 2-m. 99;
2. Schwah , G. G. Berne, 2 m. 81 ; 3,
Zandery F. C. Zurich, 2 m. 80 (record
mondial 1904: Ewry, U. S. A.: 3 m. 476 ;
record suisse 1928 : Pliiss, 3 m. 14
(champion suisse 1929 : Pliiss, 3 m.
04).

Saut en hauteur avec élan, élimina-
toires : ex-aequo : Delafôntaipe, St. L.,
Lambert, C. A. P., Pfenninger, Sp. Cl.
Lucerne ; Antenen , F. C. Bienne ;
Stauber, Sp. C. Old Boys et Luthi, F. C.
Bienne, tous 1 m. 70.

Lancement du disque, éliminatoires:
1. Vogler, F. C. Zurich, 13 m. 10 ; 2.
Zeli , A. C. Bellinzone , 12 m. 66 ; 3. Hii-
nenberger, Sport-Club Old Boys, 12 m.
32.

200 m., demi-fi nales : lre série : 1.
Sauter, St. L, 22' 2" ; 2me série : 1.
Kindler, G. G. Berne, 22' 9"; 3me Série:
Balbiani , St. L., 23" ; 4ine série : Vo-
gel, G. G. Berne, 23' 5".

Lancement du javelot, éliminatoires:
1. Schild, Olympique, la Chaux-de-
Fonds, 51 m. 93; 2. Jundt, St. L., 47
m. 43 ; 3. Aeschlimann, St. L., 46 m.
83.

Lancement du disque, éliminatoires :
1. Conturbia, A. C. Bellinzone, 40 m.
80 ; 2. Hùnenberger, Sp. Cl. O. B., 37
m. 92.

800 m., éliminatoires': lre série :
1. Urech. F. C. Young Fellows, 2' 5"
7/10 ; 2me série : 1. Nydegger, St. L.,
2' 10" 2/10.

Marche de. 3000 m., en remplacement
de la marche sur 10,000 m., qui n'a
pas été courue : ex-aequo, Wvdler, L.
Sp. ; Waldis, L. Sp., 15' 4" 2/10. Cette
course a eu lieu hors concours et â
titre de propagande.

Saut en hauteur sans élan, demi-fina-
le : 1. Schiller, F. C. Coire, 1 m. 40 ;
2. Wenger. G. G. Berne , 1 m. 35 (re-
cord mondial 1913 : Goehring, U. S. A.,
1 m. 67 ; record suisse 1919 : Bleuler,
1 m. 47; champion suisse 1929 : Haf-
ner, 1 m. 45).

Saut en hauteur, sans élan, finale :
1. Schuler, F. C, Coire, 1 m. 40 ; 2.
Wenger, G. G. Berne, 1 m. 35.

110 m. haies, éliminatoires : lre sé-
rie : 1. Stauber, O. B„ 16"5 ; 2me sé-
rie : 1. Schneider, F. C. Bienne, 16"5.

MO m., demi-finales : lre série :
Goldfarb , G. G. Berne, 52" ; 2me sé-
rie : 1. Rammelmeyer, G. G. Berne ,
53".

Saut en longueur avec élan, élimina-
toires : 1. Gschwind, C. A. P., 6 m. 82 ;
2. Akhurst, F. C. Zurich, 6 m. 46 ; 3.
Hotz , F. C. Zurich , 6 m. 40.

400 m. haies, éliminatoires : lre sé-
rie: 1. Wohnlieh U. G. S., 1' 6"3 ; 2me
série : 1. Fischer, F. C. Bienne, 1* 5"3.

Epreuve.) du dimanche
Trinle sauf , finale : 1. Gherardi , St.

L„ 12 ni. 73 : 2. Delafontaine, St. L.,
12 m. 39.

110 m. haies, finales : 1. Schneider,
F. C. Bienne. 15"7 ; 2. Stauber. O. B.,
16"4 (record mondial 1928 : Weîght-
mann-Smith , U. S. A.. 14"6 ; record
suisse 1928 : Stauber. 15"6 ; champion
suisse 1929 : Schneider, 16"4).

Lancement du boulet , fin ale : 1. Dr
Zeli . Bellinzone , 13 m. 18 ; 2. Vogler
F. C. Z., 13 m. 10 (record mondial
1928, Alemagne. 16 m. 045 ; record
suisse 1927 : Nuesch , 14 m. 17 ; cham-
pion suisse 1929 : Vogler , 13 m. 38).

400 m., finale : 1. Goldfard , G. G.
Berne , 49"9 ; 2. Balbiani , St. L., 5.0 8
(record mondial 1924 : Liddel , Angle-
terre, 47"4 ; record suisse 1924 : Im-
bach, 48" : champion suisse 1929 :
Schneider : 51"),

5000 m. finale : 1. Cardinaux , St. L.,
16' 0"6 ; 2. Wehrli, Ob. Kemptal , 16'
14"8 (record mondial 1924 : Nurmi ,
Finlande, 14' 28"2 ; record suisse 1922:
Garin , 15' 29"3 ; champion suisse 1929:
Vernez, 15' 58").

Saut en hauteur, avec élan, finale :
1. Pfenninger, Lucerne, 1 m. 75; 2.
Delafontaine, St. L., 1 m. 70 (record
mondial 1924 : Osborne, U. S. A., 2 m.
03 ; record suisse 1923 : Moser Hans,
1 m. 85 ; champion suisse 1929 :
Schmid, 1 m. 80).

Lancement du disque, finale : 1. Con-
turbia , Bellinzone, 43 m. 29 ; 2. Hù-
nenberger, O. B., 38 m. 64 (record
mondial 1928 : Hoffmeister, Allemagne,
48 m. 77 ; record suisse 1927 : Con-
tu rbia, 43 m. 49 ; champion suisse
1929 : Conturbia, 41 m. 06).

100 mètres demi-finale : Première
série : 1. Goy, Si. L,, 11"2 ; 2me série:
1. Vogel, G. G. Berne, 11"3 ; Sme sé-
rie : 1. Sauter, St. L., 11"2.

100 m. finale : 1. Goy, St. L., 10"9 ;
2. Vogel , G. G. Berne, 11"3 (record
mondial 1921 : Paddok, U. S. A., 10"4 ;
record suisse 1923 : Imbach, 10"8 ;
champion suisse 1929 : Borner, 11"4).

400 m. haies, finale : 1. Fischer, F.
C. Bienne, 59"5 ; 2. Wohnlieh, U. G.
S., 59"5 (record mondial 1928 : Tay-
lor, U. S. A., 52" ; record suisse 1930 :
Schneider, 56" ; champion suisse :
Schneider. 59"6).

Lancement du javelot , finale : 1.
Schild, Olymp., la Chaux-de-Fonds, 51
m. 93 ; 2. Jundt, St. L., 50 m. 87 (re-
cord mondial 1928 : Lundquist , Suède,
71 m. 01 ; record suisse 1929 : Schu-
macher, 59 m. 56 ; champion suisse
1929: Schumacher, 59 m. 05).

800 m. finale : 1. Schwebel , Lucerne,
Sp. C, 1' 58"5 ; 2. Nydegger, St. L„
V 59"4 (record mondial 1928 : Martin ,
France, 1' 50"6 ; record suisse 1928 :
Martin , 1' 51"8 ; Champion suisse 1929 :
Beck, 2' 1"8).

200 m. finale : 1. Sauter, St. L. 22"2;
2. Vogel, G. G.. Berne, 22"8 (record
mondial 1927 : Loke, U. S. A., 20"6 ;
record suisse 1927 : Berner, 21"8.

Saut en longueur avec élan : 1.
Gschwind, C. A. P., 6 m. 82 ; 2. Ak-
hurst, F. C. Zurich, 6 m. 46 (recor d
mondial 1928 : Cator, Haïti , 7 m. 937 ;
record suisse 1927 ; Meier Adolphe,
7 m. 2 4 ;  champion suisse 1929 :
Meier, Adolphe, 6 m. 95).

Saut à la perche, finale : 1. Kirchho-
fer, Old Boys, 3 m. 40 ; 2. Luscher,
St, L, 3 m.. 40 (re cord, mondial 1927 :
Càrr, U. S. A., 4 m. '267 ; record suis-
se 1929 : Meier, 3 m. 69 ; champion
suisse. 1929 : Kirchhofer, 3 m. 40).

Classement interc lubs : 1. Stade Lau-
sanne, 138 points ; 2. Gymnastische
Berne, 108 ; 3. Old Boys, Bâle , 56 ; 4.
F. C, Zurich, 42 ; 5. C. A., Plainpalais,
35 ; 6. F. C. Bienne, 31 ; 7. A. C, Bel-
linzone, 28 ; 8. Lucerne Sport Club, 21.

CYCLISME
Une victoire neuchàteloise

au Berne-Genève
Le grand prix . Idéale » épreuve ré-

servée aux amateurs s'est couru hier
sur un parcours de 170 km. et a donné
les résultats suivants: 1. R. Schenk, Neu-
châtel, 5 h. 47' 20". 2. L. Fibbi, Genève,
à 1/5. 3. Rufener, de Hollikon , à 1/5. 4.
R. Pilet, Lausanne, 5 h. 48' 2". 5. Strebel,
Lausanne, 6. Maeder, Genève. 7. Till-
mann , Nidau. 8. Eimann, Berne, tous à
1/5. 9. Graf , Genève, 5 h. 49' 3". 10. Wan-
zenried , 5 h. 59' 11"6/10.

Critérium des lOO km.
à Winterthôur

Cette épreuve réservée aux amateurs
a donné les résultats suivants : 1. Bûchi,
Winterthôur, 2 h. 47' 37". 2. Aerne, Le-
derstadt , 2 h. 49' 9". 3. Luisoni, Zurich,
2 h. .53' 7".
Courses au vélodrome de Bâle

Voici le classement de l'épreuve de
demi-fond dite « La Roue d'or _ courue
hier au vélodrome et disputée sur trois
manches de 20, 30 et 50 km. : 1. Lâuppi,
99 km. 988. 2. Lacquehay, 99 km. 962.
3. Maronnier, 99 km. 880. 4. Linart, 99
km. 750.

LAWN-TENNIS
Four le championnat

des Grisons,
en simple messieurs, Gaslini (Italie) a
battu Worm (Danemark), par 2-6, 6-4,
6-4, 0-6, 6-2.

POIDS ET HALTERES
Championnats suisses

à Saint-Gall
La journée des championnats suisses

de poids et haltères organisée , par les
soins du K. S. V. de Saint-Gall a obtenu
un beau succès ; il est particulièrement
a noter que le record suisse du j eté à
deux bras a été porté à 213 livres.

Voici d'autre part quelques résultats
des différentes épreuves :

Poids battam, catégorie À : 1. H. Et-
ter, Madretsch, 645 points. 2. Alf. Bosch,
Hérisau, 630 p. — Catégorie B : 1. J.
Bauer, Thalwil, 600 points.

Poids t- Iuntes, catégorie A : 1. Maeder,
Madretsch , 750 points. 2. Kreif , Rors-
chach, 730 p. 3. Monnier, Chaux-de-
Fonds, 680 P- — Catégorie B : 1. Tuselli ,
Vevey, 6.0 points.

Poids légers, catégorie A : 1. Aesch-
raann, Genève, 890 points. 2. Leu, Ma-
dretsch, 820 p. 3. Jacquenoud , Chaux-de-
Fonds, 805 p. — Catégorie B : 1. Solen-
thaler, Chaux-de-Fonds, 705 p.

Poids moyens, catégorie A : 1. Trin-
kler, Thalwil, 910 points. — Catégorie
B : 1. Kreis, Tablait, 7G0 p.

Poids mi-lourds, catégorie A : 1. H.
Schenk , Tablait , 970 points (champion
suisse de toutes catégories). — Catégo-
rie B : 1. Troxler, 790 p.

Poids lourds , catégorie A : 1. Teney,
Genève, 940 points.

Inter-Clubs : Catégorie A : K. S. V. Ta-
blait , 6629 points. 2. Adler , Zurich , 6251
p. — Catégorie B : 1. Club Hygiénique
Plainpalais Genève, 3464 p.

Lutte gréco-romaine. — Poids lourds :
F. Riederer , Tablatt. — Poids mi-lourds:
Max Studer, Tablait. — Poids moyens :
Otto Frey, Schaffhouse. — Poids mi-
moyens : F. Kaisermann , Berne. — Poids
légers : Mumenlhaler , Zurich. — Poids
plumes : Bertschi, Zurich. — Poids bat-
tant : Bauer, Thalwil.

Le challenge international
Le challenge a été continué samedi

avec quelques épreuves techniques, aux-
quelles se joindra l'épreuve de consom-
mation sur une distance de 352 km.

Le Suisse Pierroz, qui était arrivé ven-
dredi à Berlin, a totalisé, pour le cir-
cuit de 7500 km., 56 h. 40' ; la moyenne-
horaire est de 133 km. 75 points lui ont
été attribués pour la sûreté et 129 pour
la vitesse, soit un total de 204 points.
Pierroz se trouve ainsi très bien classé,
de nombreux concurrents qui ont déjà
passé les épreuves techniques ayant
moins de points qu'il n'en a pour lé cir-
cuit seul.

D'autre part, le, Suisse Kolp a atterri,
dans l'après-midi," à Berlin. Il passera,
ainsi que Pierroz, les épreuves techni-
ques lundi.
Le concours italien d'avirons

de tourisme
Le Royal Aéro-Club d'Italie met sur

pied son prochain grand concours d'a-
vions de tourisme. Du 20 au 23 août,
épreuves pratiques (décollage, allumage,
altitude, qualités pratiques) et détermi-
nation des handicaps. Du 25 au 31 août,
quatre étapes : Rome-Rimini par Naples,
Brindisi et Saint-Martin (1110 km.) ;
Rimini-Venise par Bologne, Padoue,
Trieste, Udine (872 km.) ; Venise-Turin
par Trente, Vérone, Milan (622 km.) et
Turin , Parme, Pise, Sieme, Rome
(900 km.).

II y a 300,000 lires de prix, dont 100
mille lires au premier du classement gé-
néral ; 50,000 au second.

Et le tour d'Italie aérien
C'est du 25 au 31 août prochains que

se disputera le Tour d'Italie aérien que
met sur pied l'Aéro-Club d'Italie. Cette
grande compétition que précéderont des
épreuves techniques qui se dérouleront
du 20 au 23 août, a déjà réuni 36 con-
currents dont plusieurs aviateurs étran-
gers.
Où en est l'aviation japonaise ?

Au Japon, on compte actuellement
quatre lignes aériennes subventionnées
en exploitation. Leur longueur totale at-
teint 1735 km. Ce sont :

1. Osaka-Tokio (440 km.). Service tri-
hebdomadaire de transport de passa-
gers, de colis et de courrier postal
(7 avions). _¦

2. Osaka-Fukuoka (500 km.). Service
trihebdomadaire de transport de passa-
gers et de courrier postal (7 avions).

3. Tokio-Sendal (370 km.) Service
postal trihebdomadaire assuré par 7
avions.

4. Osaka-Atto, via Takamatsu et Ima-
sima (425 km.). Service quotidien de
transport de passagers et de courrier
postal (7 avions).

II convient de signaler l'importance
prise au Japon par le service d'informa-
tions de presse â l'aide des avions. Huit
journaux utilisent plus de 20 avions. La
navigation aérienne dispose de 17 ports
aériens, 7 aérodromes, 7 bases d'hydra-
vions, 1 base internationale dans le port
d'Osaka, 2 ports aériens internationau x
en Corée.

Treize fabriques peuvent satisfaire
aux besoins nombreux de l'armée et de
la marine. w

Les vicissitudes de la Coupe
Schneider continuent

L'Aéro-Club de France s'est vu refu-
ser les engagements de trois appareils à
la prochaine Coupe Schneider des hy-
dravions, qu'il avait fait parvenir à l'Aé-
ro-Club d'Angleterre. Celui-ci, comme
pour les engagements italiens, n'estime
pas suffisante la somme-caution qui les
accompagnait.

L'Aéro-Club de France a, en effet , en-
voyé 5500 francs par appareil , soit une
somme totale de 16,500 francs français,
alors que l'Aéro-Club de Grande-Breta-
gne désirait recevoir une garantie de
1600 livres sterling par hydravion, plus
les droits d'engagement, soit 601,000
francs français.

L'Aéro-Club de France va mainte-
nant porter la question à la F. A. L, et
on croit dans les milieux aéronautiques
français que l'organisation de la Coupe
{Schneider sera confiée à l'Italie qui
avait déjà proposé de l'organiser, en
n'exigeant que 5000 francs de garantie
par appareil.

AVIATION

Le nouveau programme de tir pour exercices
en dehors du service

Pas moins de 300,466 tireurs ont reçu
gratuitement de la munition pendan t
l'année 1929. De ce nombre 4008 socié-
tés avec un nombre de tireurs de 270,285
ont pris part aux tirs obligatoires.
Grand est également le nombre de ceux
qui ont participé au programme faculta-
tif de même qu'aux tirs au pistolet et au
revolver. A cela il faut encore ajouter
les jeunes tireurs et les cadets. Toutes
ces sociétés de tir et ces organisations
sont subventionnées par la Confédéra-
tion. Ces subventions ont atteint en 1929
le montant de 855,826 fr. 80. •

Le tir a de tout temps été un signe
de notre force militaire. Il est donc ré-
jouissant de constater cet accroissement
de l'activité du tir et ce plaisir toujours
plus vif pour ce sport. Le tir en dehors
du service a pour but de développer la
pratique du tir acquise au service mili-
taire et par conséquent d'augmenter no-
tre capacité militaire, dans l'intérêt de
notre défense nationale. Officiers et
sous-officiers trouvent donc au sein
d'une société de tir un but d'activité
hors service.

Le programme de tir qui était en vi-
gueur depuis 1922 pour le tir en dehors
du service, a été l'objet d'une révision
concernant les tirs obligatoires et facul-
tatifs et les nouveautés suivantes ont été
apportées :

Afin de mieux pouvoir tenir compte de
la haute précision de notre fusil et de
notre mousqueton , la cible A que nous
avions jusqu 'à présent comprend au cen-
tre un nouveau cercle de 20 cm., comme
5 et la cible B également un cercle de
20 cm., comme 4 (centre de cercle à 4
points : milieu d'une diagonale tracée du
coin inférieur du buste au coin de l'é-
paule opposée). Le 5 sur la cible A est
marqué au moyen d'un dra peau rouge
(fanion rouge surmonté d'une petite pa-
lette ronde et blanche pour marquer le
coup), le 4 sur cible B avec la palette
rouge et blanche. Pour les autres points
le marquage reste le même.

Le programme de tir hors service,
comprend les exercices obligatoires et
facultatifs.  Pour les tirs obligatoires 5
exercices à 6 cartouches sont à exécu-
ter à 300 m. :

No 1. Cible A, couché, bras franc ou
appuyé, sans conditions.

No 2. Cible A. couché, bras franc ,
sans conditions.

No 3. Cible A, couché, bras franc
(exercice d'armée), 14 points 6 tou
cliés.

No 4. Cible A, à genoux , bras franco
12 points, 5 touchés.

No 5. Cible B, couché, bras franc,-
12 points, 5 touchés.

L'exercice debout, malgré sa signi-
fication éducative (concentration de
l'homme) a été supprimé. Il est rem-
placé par un exercice couché. Il est
donc possible au tireur de faire deux
séries à six cartouches, sans condi-
tions, avant d'en arriver à l'exercice
d'armée. Le nombre de. points à faire
a augmenté en raison de la nouvelle
numérotation des cibles. Tout tireur a
la faculté d'exécuter à son gré, entre
ces exercices, des exercices libres avec
cartouches achetées. Il est recomman-
dé aux tireurs faibles d'interrompre
leur tir après 6 à 12 coups. Les exer-
cices 1 à 5 doivent être exécutés dans
l'ordre de leur numérotation. Quicon-
que ne satisfait pas la première fois
aux conditions de l'exercice 3 (exer-
cice d'armée) le répétera une fois. Ne
réussit-il pas , il peut essayer l'exerci-
ce 4. S'il le réussit , les tirs obligatoi-
res sont considérés comme réussis.' Les
tireurs qui se soustraient au tir obli-
gatoire, sont appelés en automne à
faire un cours de trois jours , sans sol-
de. Les « restés » sont astreints à sui-
vre un cours pour tireurs restés. Il est
donc important pour les tireurs
moyens ou faibles de s'entraîner déjà
à la maison , en faisant des exercices
cle pointage. Il est obligatoire
que le tireur fasse ses tirs à
l'endroit et avec la société de tir où il
est annoncé dans son livret de service.
En cas d'e:.ception une autorisation
spéciale est nécessaire de la part des
autorités militaires compétentes. En
outre , les tirs obligatoires doivent être
terminés jusqu 'à fin août , contrôlés et
inscrits dans le livret de service.

Dans le programme facultatif il y a
également une petite modification en
ce sens que le feu de série peut être ef-
feclué couché ou à genou. La munition ,
pour les exercices obligatoires et facul-
ta t i fs  esl donnée gratui tement.

Sont astreints aux tirs obligatoires :
sous-officiers supérieurs , sous-officiers,
appointés et soldats , qui sont, équipés
d'un fusil ou d'un mousqueton. Le
nombre de jours de service accomplis
ne dispense nullement un militaire de
cette obligation. Seuls sont dispensés
les recrues ayant accompli leur école
dans l'année et Jes tireurs qui sont ren-
trés de l'étranger après le 31 juillet.

Eg. ;

Le concours de tir
à Anvers

Championnat du monde de dames â
la carabine et au flobert , à 12 mètres :
Mmes Dechesne (Belgique), 432 points
sur 460 ; Stocker (Belgique), 428 ; John-
son (France), 424 ; Rutz (France), 423 ;
Alavoine (France), 414 ; Roger (Fran-
ce), 401 ; de Jamonières (France) 375 ;
Leveugle (France), 362 ; Verlinden
(Belgique), 362.

Au tir debout à 50 mètres à la grande
carabine et par équipes, le premier rang
a été obtenu par les Etats-Unis' avec
1804 points sur 2000, le deuxième par
la Belgique, 1794, le troisième par la
France, 1769 ; viennent ensuite par or-
dre : le Danemark, la Findande, l'Italie
et la Hollande. Après un tour de barrage,
le Danois Petersen emporte le cham-
pionnat du monde devant Kubstrùb
(Danois) et Rensnauw (Américain).

Match à la petite carabine, position à
genoux, à 50 mètres. Résultats par équi-
pes :

1er Etats-Unis, 1877 points sur 2000 i
2me Finlande ; 3me Danemark ; . 4me
France ; 5me Belgique ; 6me Hollande.
L'Italie a déclaré forfait.

L'Américain Swanson est champion du
monde à genoux avec 382 points sur 4Ô0.
Oksa et Leskinen (Finlandais) sont se-
conds ex-aequo avec 281 points.

Un match palpitant au pistolet
Revilliod de Budé, le nouveau cham-i

pion du monde au pistolet, est très en-
touré et félicité. Ceux qui assistaient
aux phases de ce match ont vécu des
minutes palpitantes. Ainsi, au moment
où le Genevois allait faire sa dernière
passe, l'on entendit des acclamations en-
thousiastes du côté où le j eune Belge
Lafortune avait son poste. Il venait, à
ce moment, de terminer son tir, avec
536 points, dépassant aussi le plus haut
résultat obtenu jusque-là par..les. Suis-
ses, le,Dr Schnyder ayant totalisé 533
points. Les Belges sont sûrs de voir.leur
homme décrocher le championnats

Mais M. Revilliod de Budé, parfaite-
ment impassible, ne se laisse pas trou-
bler pour si peu. Il ignore d'ailleurs le
nombre de ses points, ayant pour prin-
cipe de ne jamais jeter un coup d'Oeil
sur la feuille des résultats, avant d'avoir
terminé son tir. II plonge son bras dans
un baquet d'eau glacée et, au milieu de
la fiévreuse anxiété de ses camarades
suisses, affectue sa dernière passe. A l'a-
vant-dernier coup — un huit — il est
à égalité avec Lafortune, puis, toujours
imperturbable, le Genevois lâche sa
dernière balle... un dix. Ainsi, il totalise
538, l'emportant de deux points sur le
jeun e tireur belge.

De tous côtés, l'on se précipite sur
Revilliod pour le féliciter et c'est au
tour des Suisses de pousser des accla-
mations. Le champion, lui , demeure par-
faitement calme et, modestement, reçoit
les félicitations de tous.
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A la am©ïita^Bie
f ^Un nouvel accident dans

le massif du Mont-Blanc
Deux alpinistes autrichiens ont fait

une chute mortelle
CHAMONIX, 3. — Un nouvel accident

s'est produit au massif du Mont-Blanc,
près de l'Aiguille de Ravanel. On a re-
trouvé samedi après-midi les corps de
deux alpinistes autrichiens qui étaient
partis mercredi dans la direction du col
dés Droites. Il s'agit dé MM. Karl et
Hans SchmiedI, domiciliés à Vienne. Les
deux alpinistes furent retrouvés à 40
mètres au-dessous du sommet des Droi-
tes. Ils ont fait une chute et la corde qui
n'avait pas cédé est restée accrochée à
une aspérité. Tout permet de supposer
que les alpinistes sont morts sur le
coup. Les deux corps ont été descendus
au refuge du Couvercle. Us seront rame-
nés probablement dimanche à Chamo-
nix.

Une jeune fille se tue
dans les Alpes autrichiennes
BOZEN, 3. — Mlle G. Wagner, 24 ans,

de Dresde, qui effectuait en compagnie
d'un guide l'ascension du Gomagoï , dans
le massif de l'Ortlet , a fait une chute
dans un ravin et s'est tuée, la corde s'é-
tant rompue. Le cadavre a été ramené
dans la vallée.

Justice allemande

WEISSENFELD, 2. — Il y a quelques
temps, le nageur Cuvelier, qui avait pris
part à un meeting franco-allemand de
natation , à Leipzig, avait été condamné
à quatre mois de prison par un tribunal
d'urgence pour avoir, à ce qu'on préten-
dait, frappé un Allemand d'un coup de
couteau.

Cuvelier a toujours nié s'être rendu
coupable de ce délit.

Le jugement était intervenu dans des
conditions telles que le procureur alle-
mand avait lui-même demandé la révi-
sion du procès.

Les débats en appel ont eu lieu ces
jours derniers. Ils se sont terminés hier
et, contre toute attente, le premier juge-
ment a été confirmé, malgré des témoi-
gnages irrécusables qui montraient bien
que Cuvelier était la vict ime de quel-
ques racistes.

L'affaire aura un écho
au Palais-Bourbon

PARIS, 2 (Havas). — M. Ybarnegaray,
député des Basses-Pyrénées vient d'avi-
ser le ministre des affaires étrangères
que dès la rentrée parlementaire il in-
terpellera sur la condamnation par les
tribunaux allemands de l'athlète fran-
çais Cuvelier. Dès maintenant il deman-
de à M. Briand d'intervenir auprès de
son collègue de l'éducation physique
pour qu'il . invite le Comité national des
sports à rompre toute relation sportive
avec l'Allemagne tant que le jugement
n'aura pas été infirmé.

L'indignation de la presse
française

PARIS, 3 (Havas). — La presse com-
mente avec indignation l'affaire Cuve-
lier.

La « République » écrit : Des incidents
scandaleux ont précédé la sentence ini-
que et l'on a eu l'impression que l'er-
reur judiciaire qui vient d'être commise
était voulue et préméditée. Agir ainsi
c'était faire le jeu des nationalistes. Les
républicains allemands l'ont compris et
ils mènent une campagne vigoureuse
contre le verdict de Weissenfeld. Nous
les en félicitons. Nous espérons que cet-
te campagne ne restera pas platonique,
que la justice offensée par des juges fa-
natiques et terrorisés par les bandes de
Hitler aura le dernier mot. C'est l'inté-
rêt de l'Allemagne, c'est l'intérêt de la
France, c'est l'intérêt de la paix.

« L'Echo de Paris > s'exprime ainsi :
Le scandaleux jugement du tribunal de
Weissenfeld est un déni de justice et
une véritable provocation. Nous espé-
rons que les protestations nécessaires se
feront entendre dans le pays et qu'elles
auront leur écho en Allemagne où, re-
connaissons-le, une partie de la presse
manifeste son indignation. En attendant
les sportifs français bafoués, doivent
immédiatement prendre la seule déci-
sion conforme à leur honneur : rompre
toute relation avec les sportifs d'outre-
Rhin.

La condamnation
du nageur français Cuvelier

est confirmée

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

La fête du premier août
A Dômbresson

(Corr. ) Au soir d'une lumineuse jour-
née, mon village — comme disait Ph.
Monnier — mon village a fêté le 1er
août. Cette manifestation est organisée
par les soins de la société d'embellisse-
ment, qui y met tous ses soins. Le cor-
tège se forme à Villiers, il descend en-
suite à Dômbresson, conduit par les
marches entraînantes de la fanfare « La
Constante . — elle-même précédée de
la juvénile « Union Cadette > aux trian-
gles rouges. Derrière ce sont les délé-
gués communaux avec leurs bannières.
Les sociétés de chant et les groupes
particuliers. Cette année, d'heureuses in-
novations ajoutaient encore à l'agrément
du cortège. Le pensionnat des Fougè-
res, tout de blanc vêtu, portait de gran-
des guirlandes de verdure du plus gra-
cieux effet , tandis que ces dames du
costume neuchâtelois avaient préparé
un groupe champêtre et fleuri, qui re-
cueillit les bravos des spectateurs. Tout
ce monde se retrouve sous les ombrages
de la cour du collège, où la tribune est
dressée. C'est là que se déroulera la par-
tie officielle. Morceaux de musique,
chœurs, préliminaires aux flambeaux
ont encadré l'allocution patriotique du
pasteur Robert-Tissot qui sut en
des termes très heureux et d'une haute
inspiration nous rappeler les vertus et
la foi de ceux qui fondirent la Confédé-
ration en contractant une alliance per-
pétuelle qui les rendit forts et vail-
lants.

I Ensuite, chacun regagna ses foyers.
Par mesure d'économie, la société d'em-
bellissement avait supprimé cette année
les habituels feux d'artifice. On en vit
d'autant plus aux alentours de nos mai-
sons et jusque tard dans la nuit on aper-
çut d'élégantes fusées montant aux étoi-
les tandis qu'à Tête de Rang le feu sym-
bolique persistait à nous rappeler ceux
qui s'allumèrent dans les montagnes
d'Uri et d'Unterwald pour saluer l'au-
rore de la liberté.

A la Neuveville
(Corr.) La fête du 1er août a tou-

jours été et sera toujours, nous l'espé-
rons, pour la Neuveville, une véritable
fête populaire, car elle est célébrée
avec enthousiasme par toute la popula-
tion, sans distinction de parti. Toutes
les sociétés y prennent une part active
en participant au cortège et en s'inscri-
vant pour une production sur la place
de fête.

Pendant la journée les maisons sont
ornées de drapeaux, de flammes et de
lampions/multicolores. Le soir, à 20 heu-
res précises, les cloches lancent dans
l'atmosphère éclairée par un joli crois-
sant de lune, leur joyeuse harmonie qui,
pour les possesseurs de radio, s'unit
admirablement à celle, beaucoup plus
puissante, des cloches de la ville de Ber-
ne , pendant que le cortège se forme der-
rière le collège primaire. A 20 h. 30, les
enfants munis de leurs flambeaux, le
groupe chamarré des bannières, les au-
torités, les sociétés locales suivent la
fanfare à travers la ville pour se rendre
sur la place de la Liberté abondamment
éclairée et décorée.

Après l'exécution de l'hymne natio-
nal par le public et la fanfare , M.
Th. Môckli, inspecteur scolaire, pronon-
ce un beau discours empreint d'un puis-
sant souffle patriotique, rappelant l'œu-
vre admirable de nos ancêtres et le de-
voir de la jeune génération tant dans le
pays qu'à l'étranger.

Les chœurs d'hommes . Union _ ¦ et
_ Frohsinn >, la «Chorale ouvrière» exé-
cutent un des jolis chœurs de leurs ré-
pertoires et la société fédérale de gym-
nastique monte de belles pyramides. Le
tout est chaleureusement applaudi mais
aurait beaucoup gagné à être présenté
sur un modeste podium.

L'assemblée accompagnée par la «Fan-
fare» chante le « Cantique suisse » et
après quelques morceaux de musique,
tout le monde se rend au port où est
tiré un joli feu d'artifice pendant que
d'innombrables barques ornées de flam-
beaux silonnent le lac.

Hélas ! comme d'habitude, de trop
nombreux pétards troublent la fête par
leurs intempestives détonnations.

Aux Bayards
(Corr.) Rarement le 1er août a été

fêté Chez nous avec autant d'allégresse
qu'en cette année 1930 ! Dès les premiè-
res heures, ce fut dans nos rues une
animation toute particulière. Mais, en-
tendons nous ; pour rester dans la stric-
te vérité il est bon de dire tout de suite
que notre brave population , dont on ne
saurait mettre en doute le sain patrio-
tisme, avait pourtant un autre motif d'ê-
tre en gaieté que les souvenirs de 1291 !
Le beau temps si longtemps attendu et
désiré était là ! magnifique, éclairé d'un
soleil ardent , tout prêt à sécher les four-
rages gisant sur les champs ! Aussi en
cette journée d'innombrables voitures de
bon foin sont rentrées dans les granges
à la grande j oie de tous, même de ceux
qui ne sont paysans.

Quant à la fête elle même, elle fut
fort calme : ici et là de rares drapeaux
arborés, la sonnerie traditionnelle des
cloches à 20 heures, le feu de la com-
mune difficilement allumé, faute de
combustible sec, quelques fusées et ti-
railleries à l'entrée de la nuit , voilà tout
le bilan de notre fête locale, qui, en rai-
son de ce qui précède, laissera pourtant
de très agréables souvenirs.

A Cressêer
(Corr.) Improvisée à la dernière heu-

re par un comité de fortune patronné!
par le Conseil communal, la fête du 1er
août remportera son succès accoutumé.

Un ordre du jour distribué largement
indiquait à chacun le programme de la
fête. Massés dès 20 heures sur la place
du Château, la Société de musique, les
enfants, les autorités, les pensionnats et
la population se mettent en branle au
son des- cloches et de la musique et se
dirigent vers l'hospice où se déroule la
première partie du programme : allo-
cution du président de l'hospice, chant
des enfants et du Chœur mixte, fanfare,
feux d'artifice.

L'hospice, particulièrement fleuri et
très bien décoré par les soins des Sœurs
aidés des vieillards, a plus qu'un air de
fête ; il s'en dégage un sentiment de
paix , de bien être et de quiétude heureu-
se que seule la charité chrétienne peut
communiquer. Honneur à ceux qui la
pratiquent.

_ A travers les rues pavoisées, le cor-
tège défile joy eusement, entraîné par la
fanfare et s'arrête au jardin public de
la gare, tout illuminé. Les grands arbres
de ce verger accueillent sous leur puis-
sante ramure, année après année et de
père en fils, tous ceux qui viennent y
retrouver et y fêter la Patrie.

Nouveaux chants des enfants, du
Chœur mixte, de la pension Matthey,
productions de la fanfare, feux d'artifi-
ce, cantine même, contribuèrent à em-
bellir la fête. Le discours officiel, pro-
noncé par M. P. Raboud, curé, sur le
thème : _ « Veillez, priez, unissez-vous »
produisit une profonde impression.
L'hymne national et le « Pays romand »
chantes par l'assemblée clôturèrent la
partie officielle de cette manifestation
patriotique.

A Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Les délégués au comité de l'As-

sociation des sociétés locales avaient
pris en mains l'organisation de la fête
du 1er août, s'attirant une fois de
plus la sympathie du grand public. Un
important cortège, conduit par l'Espé-
rance, dans lequel figuraient toutes nos
sociétés, des représentants des autori-
tés ainsi qu'un fort contingent de ci-
toyens et même de citoyennes partit du
collège après que se furent tues les clo-
ches et parcourut nos deux villages
avant de se rendre à l'emplacement
choisi , un petit terrain communal qui
domine, en éperon, toute la contrée, à
la Chapelle sur Corcelles. La splendide
soirée avait d'ailleurs attiré à cet en-
droit le ban et l'arriere-ban de la popu-
lation. Et ce fut une suite ininterrom-
pue de morceaux de musique, de chants,
de productions de gymnastique. De nom-
breux feux d'artifice furent tirés, alors
que tout autour brillaient les feux de
joie de nos Confédérés. Le pasteur
de Montmollin avait accepté d'assurer la
partie oratoire de cette manifestation. Il
s'acquitta de sa mission en nous exhor-
tant à intensifier notre amour pour la
patrie, dont il releva tous les charmes,
et aussi tout ce qu'elle attend de ses ci-
toyens. Ce discours fut écouté dans un
silence impressionnant et salué d'une
salve d'applaudissements beaucoup plus
significative que ces stupides pétards
que d'aucuns croyent encore intéressant
d'allumer.

Il était tantôt 23 heures lorsque pre-
nait fin cette grandiose manifestation
où tous les cœurs ont vibré à l'unisson,
qui s'acheva par le Cantique suisse chan-
té par toute l'assistance.

A Noiraigue
(Corr.) Notre village a gardé un peu

de la parure qui, dimanche passé, l'a-
vait rendu si accueillant. Drapeaux ,
guirlandes et fleurs égaient nos mai-
sons;

Par cette magnifique soirée un nom-
breux public s'est groupé sur la place
du village, où notre fanfare toujours à
la brèche joue ses morceaux les plus
entraînants.

Au nom des autorités, M. Jules-F. Jo-
ly, président de commune, prononce
un discours écouté avec attention. Il
relie à la manifestation de ce soir la
fête cantonale aux nationaux si bien
réussie et souligne le rôle heureux joué
par la Société fédérale de gymnastique
dans l'affermissement du patriotisme
suisse.

Evoquant la situation économique pé-
nible et la situation politique, inquié-
tante à certains égards, il engage ses
auditeurs à remonter aux origines de
notre histoire pour y trouver la vail-
lance et le courage nécessaires.

La société de gymnastique plus en
forme que jamais exécute de beaux
préliminaires, et c'est ensuite pour la
joie des petits et des grands aussi un
cortège aux flambeaux qui se déroule
dans les rues du village. L'hymne na-
tional clôt la cérémonie.

NEUCHATEL
Tapage nocturne

Hier soir, à 23 h. 50, rapport a été
adressé contre trois individus pour bat-
terie et scandale nocturne à -la rue du
Seyon. Pour de mêmes faits, la police
locale a déjà dû intervenir aux Beaux-
Arts, dan s la nuit de vendredi à samedi.

Grève générale
dans la région

de Roubaix-Tourcoing
Cent mille ouvriers vont cesser

le travail
-LILLE, 4 (Havas). — Hier matin, à la

suite d'une réunion tenue à Roubaix par
les adhérents aux syndicats du textile
de la région de Roubaix-Tourcoing, la
grève générale a été votée à une grosse
majorité.

A Tourcoing, une réunion tenue à la
maison du peuple avait groupé environ
500 syndiqués. La grève a été également
votée par 450 voix et elle sera effective
à partir de lundi matin, 4 août.

Environ cent mille ouvriers du tex-
tile cesseront le travail.

Le feu défruit
cinquante maisons en Suède

i f: Deux incendiaires présumés
' '¦' M- - sont arrêtés
-STOCKHOLM, 4 (Wolff) . — Dans la

commune de Kyrkostaden, dans le nord
de la Suède, un incendie a détruit cin-
quante maisons. Seules dix maisons ont
pu être sauvées. Les dégâts s'élèvent à
près de 300,000 couronnes. Deux person-
nes soupçonnées d'avoir mis le feu ont
été arrêtées.

,.r Une annonce incendiaire
-SÀALFELD, 4 (Wolff) . — Une dé-

fectuosité dans l'installation d'une énor-
me annonce lumineuse a causé l'incen-
die d'une maison de quatre étages qui
a été détruite. Deux enfants ont péri.

Un ancien ministre yougoslave
arrêté aux Etats-Unis

Une protestation de ses compatriotes
-LONDRES, 4 (A. T. S.) — On man-

de de Washington à l'agence Reuter :
Un comité, prétendant représenter
500,000 résidents d'Amérique, a adressé
par télégramme, à M. Stimson, une
protestation contre l'arrestation à Ellis-
Island de M. Koustich, ancien ministre
des travaux publics, que les Croates
américains avaient invité à venir faire
des conférences sur l'actuel gouverne-
ment yougoslave. On croit savoir que
c'est sur les représentations faites par
la légation de Yougoslavie que les auto-
rités américaines ont décidé de retenir
l'ancien ministre croate.

Les communistes allemands
tirent sur la foule

-ESSEN, 4 (Wolff). — Des collisions
se sont produites dimanche soir entre
communistes et socialistes - nationaux.
Les communistes, montés sur deux ca-
mions de livraison, ont fait feu sur la
foule, blessant grièvement un ouvrier
de 27 ans, une élève de 15 ans et une
troisième personne plus légèrement. On
n'a pas identifié les agresseurs.

— ,,

DERNIÈRES
,* DEPECHES

La fatale précaution
MERLIGEN, 4. — Walter Beutler, 23

ans^ carrier, de Buchholterberg, s'est
noyé dans le lac en se baignant le soir
du 1er août, vers 6 h. 30. Beutler qui ne
savait pas nager n'avait pas craint de
s'engager fort avant dans le lac avec
une chambre à air fortement gonflée.
Soudain, le pneu creva et Beutler qui
venait de souper, coula à pic.

Une histoire de portier
BALE, 4. — Un portier du Valais, âgé

de 26 ans, et travaillant dans un hôtel
de Bâle, a dérobé à un Américain dix
chèques de voyage de 10 livres sterling
et les remis à une amie n'habitant pas
Bâle. La jeu ne fille remit les chèques à
sa sœur qui voulut les échanger. Les
jeunes femmes purent prouver qu 'elles
n'étaient point complices du portier. Ce-
lui-ci fut arrêté. On a constaté que les
jeunes filles possédaient un grand nom-
bre de bijoux et d'habits donnés sans
aucun doute par le portier.

Le revolver qui part tout seul
LAUSANNE, 4. — Hier soir, le jeune

Lucien Viollat, 16 ans, se promenant rue
Marterey avec un pistolet chargé dans
sa poche, fit partir involontairement
une balle. Le projectile alla se loger...
pas bien loin de son point de départ ,
c'est-à-dire dans le postérieur du jeune
imprudent.

Incendie
FRIBOURG, 4. — Hier, à 18 h., un in-

cendie à éclaté à Fribourg, dans la villa
de M. Genoud, architecte, pendant l'ab-
sence du propriétaire qui est en voyage.
La maison était inhabitée. Le feu s'est
déclaré dans les combles qui ont été en-
tièrement consumés. Les voisins et les
pompiers ont sauvé le mobilier.

La lettre révélatrice
LUGANO, 4. — L'Allemand Alfred

Kaphengst, de Hambourg, soupçonné
d'avoir participé à divers attentats à la
bombe en Allemagne a pu être arrêté à
Vezia près de Lugano, grâce à une let-
tre que le malfaiteur écrivit à un ami et
dans laquelle il décrivait la localité où
il s'était réfugié. Le meurtrier a été ar-
rêté par surprise au moment où il quit-
tait la villa qu'il occupait.

Un ruisseau déborde
et entrave la circulation

ROSSINIÈRE, 2. — A la suite d'un vio-
lent orage qui a sévi sur la région de
Rossinière, samedi à 17 heures, le ruis-
seau du Raffour a débordé sur la route
cantonale Rossinière-La Tine et l'a obs-
truée de pierre et de débris sur une lon-
gueur de 30 mètres environ. La circula-
tion routière est interrompue, elle est
dirigée sur l'ancienne route dite du Re-
vers.

La fièvre aphteu c
BERNE, 1er. — A cause de l'appari-

tion de la fièvre aphteuse dans une
région italienne voisine de la frontiè-
re suisse, l'importation de bétail à
pieds fourchus de viande fraîche, de
peaux , de lait , de foin , de paille , etc.
est interdite entre Maglio di Colla et
Passo di San Jorio.

Drame de famille
BALE, 3. — Les époux Techel-Cium-

paretti vivaient depuis quelque temps en
mésintelligence. Ces derniers jours la
femme se faisait attendre à la sortie de
son travail par son frère. Samedi, le
mari attendit lui aussi sa femme et tous
se dirigèrent à bicyclette vers un quar-
tier extérieur. A un certain moment,
le mari tira des coups de revolver con-
tre son beau-frère qui , blessé au bas-
ventre, tomba de sa bicyclette. La fem-
me s'enfuit poursuivie par son mari.
Aux cris qu'elle poussait des ouvriers
du bâtiment accoururent. Techel se
voyant à son tour poursuivi se tira une
balle dans la tête. Il a été conduit à l'hô-
pital ainsi que son beau-frère.

Après le 1er août communiste
La police remet à l'ordre les
communistes de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 2. — A l'issue de la
manifestation communiste organisée
près de la Schwabenturni, les commu-
nistes tentèrent, malgré l'interdiction du
Conseil d'Etat, de former un cortège.
Les manifestants n'ayant pas donné sui-
te aux ordres de la police de faire dis-
paraître drapeaux et pancartes les
agents intervinrent et firent finalement
usage de leurs matraques. Voyant que
quelques chefs communistes excitaient
leur troupe à la résistance, la direction
de police ordonna à des renforts de po-
lice montés sur camions d'intervenir. Une
dizaine de communistes furent alors ar-
rêtés et l'ordre fut rétabli. Dans la soi-
rée, ces individus furent , à l'exception
d'un seul, remis en liberté.

Comme les malfaiteurs, les disciples de
Moscou opèrent la nuit

.BELLINZONE, 2. — La journé e du
1er août a été célébrée solennellement
dans tout le canton. Les manifestations
ont revêtu cette année un caractère par-
ticulièrement imposant dans les centres.
A Lugano, 60 groupes ont pris part au
cortège. Pendant la nuit des inconnus
ont affiché dans toute la ville des tracts
communistes. Cependant les communis-
tes ne se sont pas montrés au cours de
la journée.
Des arrestations maintenues à Genève

GENÈVE, 2. — Des 13 manifestants
arrêtés le soir du 1er août deux ont été
relaxés, 6 déclarés en contravention pour
refus de circuler et 5 gardés à la dispo-
sition de la justice sous l'inculpation
de rébellion, menaces et voies de fait
envers des agents de la force publique.

Nouvelles suisses

Un nouveau parti allemand
BERLIN, 4 (C. N. B.) — Une asso-

ciation des démocrates indépendants
s'est constituée à Nuremberg. Elle com-
prend lés démocrates qui ne se sont pas
ralliés au nouveau parti d'Etat.

Orage et coup de joran

La grêle et la pluie sur les
montagnes

Samedi, vers 14 heures, les nuages s'a-
moncelèrent au-dessus du Jura et tout
laissait prévoir un fort orage.

Heureusement, sur la ville, il n'y eut
que quelques averses : par contre, le
joran se leva et souffla avec violence
dès 16 h.

Plusieurs embarcations qui se trou-
vaient sur le lac eurent de la peine à
rentrer au port.

Un bateau à voile tourna à quelque
200 mètres de la rive. Les deux jeunes
gens qui l'occupaient, des Bernois , venus
à Neuchâtel pour passer un agréable
après-midi, purent s'accrocher à la
quille en attendant les secours. Ceux-ci
du reste ne tardèrent pas. Grâce à l'ac-
tivité déployée par les loueurs de ba-
teaux , les deux amateurs de promenades
nautiques en furent pour une « trem-
pette ». Du reste, ils comptaient bien
plonger, mais pas de cette façon , puis-
qu'ils étaient en costume de bain.

Un autre voilier dut également être
remorqué par un canot moteur.

Quelques barques, dont les conduc-
teurs désespéraient d'avancer contre le
vent , se sont laissé aller, au gré des va-
gues jusqu 'à Cudrefin.

Le bateau à vapeur « Hallwyl » se
trouvait à Estavayer au moment du
« coup de tabac ». Les vagues étaient
telles que le bateau rompit ses amares.
Le capitaine jugea dangereux de rester
au port et il se dirigea vers Cortaillod.
En cours de route, il recueillit une mo-
togodille et un bateau à rame, en fâ-
cheuse posture dans la baie d'Auvernier.

Cependant quelques passagers, descen-
dus à Portalban à 2 heures et qui atten-
daient le bateau à 5 h. 10, ont dû rester
là à contempler les vagues, hautes de
plus d'un mètre, qui balayaient la jetée.

« L'Yverdon » venant de Morat a aus-
si porté secours à un bateau à rames.

Sur le lac de Morat , un voilier tourna ,
à 200 mètres de la rive. L'occupant , M.
Noyer, de Berne, regagna le bord à la
nage, laissant le bateau partir à la dé-
rive.

Sur terre ferme, le vent causa quel-
ques dégàls. Au parc Dubois et au quai
Philippe-Godet , des branches furent
cassées et des arbres déracinés.

A Saint-Biaise, une cheminée s'écrou-
la, sans blesser personne , heureuse-
ment.

Aux Verrières , le vent renversa quel-
ques chars de foin. La pluie contraria
les agriculteurs occupés aux travaux
des champs.

La grêle tomba sur la crête du Ju-
ra. A la Vue-des-Alpes, on a ramassé
des grêlons gros comme des noix.

Une alerte à Grandson
Notre correspondant de Grandson

nous téléphone :-Samedi , à 16 heures ,
un brusque et violent coup de joran
mit en péril les embarcations au large
de Grandson. Le sauvetage fut  alerté
et parvint juste à temps à tirer d'em-
barras quelques jeunes gens dont les
canots, à demi pleins d'eau allaient cou-
ler.

L'émoi fut grand sur la rive , où de
nombreuses personnes suivaient les pé-
ripéties de ce sauvetage.

Des embarcations chavirent
sur les lacs de Moraf

et de Neuchâtel

Un carrefour dangereux
(Corr.) Une fois de plus (et ce n'est

pas la dernière) , un accident s'est pro-
duit la semaine passée, au carrefour ex-
traordinairement dangereux du chemin
de la gare et de la route cantonale. Un
automobiliste a renversé une jeune fille
à bicyclette. Coupures à la main, ecchy-
moses, vélo fracassé , vitre cassée, gar-
de-boue cabossés, tel est le bilan de
cette rencontre , bilan qui aurait pu être
plus chargé, convenez-en.

Souhaitons sincèrement qu'une amé-
lioration de ce passage et de la visibili-
té se fasse avant qu 'il ne soit trop tard.
Les accidents fréquents qui arrivent à
cet endroit sont autant d'avertissements
dont il est temps de tenir compte.

CORCELLES-CORiHONDRECHE
Uu bébé tombe d'une fenêtre
(Corr.) Vendredi dernier, vers 11 heu-

res, à Gormondrèche, le petit Capt, âgé
de 19 mois, profitant d'un moment où il
était seul s'empara d'une chaise qu'il
transporta près d'une fenêtre et réussit
à ouvrir les contrevents qu'on avait lais-
sé fermés. Ayant enjambé la fenêtre , il
fut précipité dans le vide et vint s'abat-
tre, du deuxième étage sur le ter-
re-plein devant la maison. Aux cris
poussés par l'enfant , sa famille vint le
relever et un médecin fut mandé immé-
diatement. Chose incroyable, il paraî-
trait que le bambin n'aurait aucun mem-
bre cassé, mais le médecin craint forte-
ment une hémorragie interne dont la
gravité, comme d'ailleurs celle des con-
tusions provoquées par sa chute , n 'a
pas encore pu être définie.

LES VERRIÈRES
Les fantaisie» de la foudre

Samedi après-midi, au moment de l'o-
rage, la foudre tomba sur la maison de
M. Aellen.

Elle entra par la cheminée, dont elle
détruisit le faîte, descendit le long du
canal , sortit par le fourneau de cuisine
et quitta la maison par la fenêtre ou-
verte de la cuisine.

Le propriétaire devra dépenser un
millier de francs pour faire disparaître
les traces du passage de cette visiteuse
fort importune.

CRESSIER

AVIS TARDIFS
Ce soir à 20 heures

Réunion de continuation
présidée par M. S. Richard, de Peseux

Invitation cordiale

LE RALLYE-AVION
du C. N. A., renvoyé hier, en raison

du mauvais temps

se disputera dimanche prochain
Rendez-vous des participants à 8 h. au

hangar du C. N. A., à Planeyse.

J.-ED. BOITEL
Médecin-dentiste

ABSENT
___________ ______________^in______ H_______R______R__n_E_r_t____^-_B__< _̂___i

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur Louis Jeannet-Moulin et ses
enfants :

Monsieur et Madame Albert Jeannet-
Mischler et leur fils, à Saint-Claude
(France) ;

Monsieur et Madame Emile Jeannet-
Landry et leur fille, à Saint-Claude
(France) ;

. Madame et Monsieur Henri Tétaz-
Jeannet, à Cortaillod ; ,

Mademoiselle Germaine Jeannet, à
Cortaillod,

ainsi que les familles Moulin , Ada-
mini, Rusillon, Brunner, Gerber, Jean-
net , Junod, Amey et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Julie JEANNET
née MOULIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, après de cruelles souf-
frances supportées avec beaucoup de
courage et de résignation, à l'âge de 47
ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, le mardi 5 août , à 1 h.
Départ 12 h. 30 du domicile mortuaire :
Bas de Sachet.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
*__*m_-___________m_mK______.

Le Club Jurassien, section Treymont,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres la mort de

Madame Julie JEANNET
née MOULIN

épouse de Monsieur Louis Jeannet ,
membre du comité et sœur de Mon-
sieur Charles Moulih, membre de la
section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry, le
mardi 5 août, à 1 heure.

Le Comité.

—-_-_-______—M-MMM | || IM»! HIIHHilBMMaB
Monsieur et Madame Arthur Neipp et

leurs enfants : Madame et Monsieur Er-
nest Fallet-Neipp, à Neuchâtel, Monsieur
Max Neipp et sa fiancée, Mademoiselle
G. Iseli, à Berne, Mesdemoiselles Andrée
et Nelj y Neipp, à Neuchâtel , et leurs fa-
milles, ont le grand chagrin d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur et
parente

Mademoiselle Gabrielle NEIPP
enlevée à leur affection , le dimanche 3
août , dans sa 20me année, après quel-
ques jours de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 4 août 1930.
Mais Dieu m'a écoutée, Il a prêté

l'oreille k ma voix suppliante.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

le mardi 5 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 28.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part_____________m_________________m

Madame veuve Frida L'Eplattenier-
Duvoisin et ses enfants : Erica, Louise,
Thérèse, Odette et Ernest ;

Monsieur et Madame Ulrich L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Neuchâtel;

Les familles LuginbufU-L'Eplatte-
nier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert L'Eplat-
tenier et leur fille, à Glassbrugg ;

Monsieur et Madame Jean L'Eplatte-
nier, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert L'Eplat-
tenier et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Duvoisin,
à Genève ;

Les familles Reymond et Duvoisin,
à Saint-Sulpice, ainsi que les familles
alliées, L'Eplattenier, Tripet et Siga-
lini , à Genève, PfuLrt et Richard, à
Bôle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éi
prouver en la personn e de

Monsieur
Eugène L'EPLATTENIER

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement, aujourd'hui,
après de pénibles souffrances, à l'â -
ge de 42 ans.

Neuchâtel, le 3 août 1930.
(Prébarreau 8)

L'Eternel enverra son ange avee
toi et fera réussir ton voyage.

Genèse XXIV, 40. '
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieti
le mardi 5 août, à 13 heures.
Cet a .la tient lieu de lettre de faire paît.

Madame Joséphine Pierrehumbert-.
Roth et ses enfants : Jules, René, Ernest,
Olga, Laure, Robert, Edgar et Roland , à
Marin , et les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

• • • Monslenr
Ernest PIERREHUMBERT

lèuf- cher époux, père, frère, beau-frère
et parent, que Dieu a rappelé subitement
à Lui; dans sa quarante-cinquième an-
née.

Marin,' le 3 août 1930.
. .(Cité. Martini 8)

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
août, a Ï3 "heures.

Monsieur Fritz Krâhenbuhl , au Locle;
Mademoiselle Henriette Krâhenbuhl , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Paul
Perret et leur fils ; Monsieur et Madame
Charles Krâhenbuhl et leurs enfants, à
Genève ; Madame et Monsieur Henry
Gœtschmann et leurs enfants, à Payer-
ne, ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère et parente,

Madame Fritz KRAHENBUHL
survenu le 2 août, à 15 heures, dans
sa 72me année.

Le Locle, 2 août 1930.
L'incinération aura lieu, sans suite,

mardi 5 août , à 14 heures , à la Chaux-
de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire, A.-M.
Piaget 22, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ o Vent
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2. Temps orageux au N.-O. de 15 h. 30 à'

16 h. 30, avec forts coups de j oran et vent
d'O. de 16 à 17 h.

3. Pluie intermittente pendant la nuit
et jusqu 'à 9 heures. Averse à 15 h. 45.

4 août. 7 h. 30 i
Temp. : 15.2. Vent : O. Ciel : Couv,
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neucbâtel: 719.8 mm,
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Niveau du lao : 3-4 août, 430.70.

Temps probable pou ujourd 'hnl
Les pluies vont cessai uageux avefl

éclaircies.

Banque Cantonale Neuchâtelois _
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 août , b 8 h. 15
Paris ..., 20.22 20.27
Londres , 25.055 25.075

• New-York 5.135 5.155
Bruxelles ,... 71.98 72.03
Milan ..,. 26.93 26.98
Berlin 122.96 123.06
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam V. 207.15 207.35
Vienne ,,. 72.75 72.85
Budapest .V,'. 90.10 90.30
Prague ...y,..,... 15.21 15.31
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres ..... 1.85 1.88

Cai cours sont donnés à titre Indicatif etsans engagement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 août à 0 h. 30 

ï S  Observntlonsfaitsi Centl- TFMP _ FT «PUT
|| aux aare» CF. F. grades ' ,° cl vnnl

986 Bâle . , > +14 Nuageux Calme
H * Berna . . +10 > »
587 OoLre « . +12 Qq. nuag. »

1141 Davos . . + 6 » »
IIS Frlbourff . +13 Couvert >
184 Genève . , -f 16 Nuageux »
4TI Glaris . . 4-10 Qq. nuag »

110» GBsohonen . +12 Tr. b. tps »
161 Interlaken. +13 Qq. nuag »
8.5 Oh.-de-Fds. +13 Couvert »
466 Lausanne . +15 Nuageux ,
-08 Looàrno . +16 Tr. b. tps »
ITI LuKano . . +15 » »
48» Luoorne . +13 Qq. nuag ,
868 Montreux • +1K Nuageux ,
482 Nenchatel . +Jg » »
•05 Ragat. . . +}§ Tr. b. tps Foehn
678 St-Gall . . T lj „„ » Calme

18SS St-Morlt* . + .J Nébuleux ,
467 Sohaffh" . ±J _ Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + g Tr. b. tps ,
563 Thoune . . +la Nuageux ,
889 Vevey . . +1_ » »

1609 Zermatt - T .* » »
410 Zurich , . +13 Qq. nuag. _ »


