
La Lenk sous l'eau
(impression d'un témoin oculaire)

On nous écrit du haut du Simmen-
thal :

Le train coquet , aux vagons blancs
et bleus, nous conduit dans la vallée
profonde de la Simme. L'air est plus
frais à mesure que nous passons les
villages aux grands clochers blancs,
posés sur l'herbe si verte. Un arôme de
foin fraîchement coupé nous pénètre et
nos yeux s'emplissent de la vision nei-
geuse du Wildstrubel, fermant l'hori-
zon. Le calme et la paix alpestres se
glissent en nous, en même temps qu'on
se répète avec le même délice, le même
bondissement de joie des tout petits :
C'est les vacances !

Pourtant , un peu d'inquiétude naît ,
toujours plus forte, tandis qu'on pénè-
tre plus avant dans la vallée : nos amis
d'il y a deux ans, aux chalets coquette-
ment fleuris de géraniums et de pétu-
nias, les routes du vieux village où
jouaient des gamins à demi-nus, tout
bruns de soleil, lançant d'un air sau-
vage leur « Griisse » sonore, les hom-
mes qui partent au petit matin la faux
sur l'épaule, les femmes aux cheveux
lisses, lavés de lumière qui se hâtent à
la fenaison, les retrouverons-nous,
joyeux comme autrefois ?

A la rencontre du désastre
Matten 1 La Simme qui, jusqu'ici, rou-

lait ses eaux boueuses sagement enfer-
mées dans ses rives, devient brusque-
ment méchante : des blocs de rocs aux
arêtes aiguës, des pieux arrachés à des
clôtures, des troncs menus, des bran-
ches enchevêtrées sont emportées par
l'onde.

Boden I De chaque côté de la rivière,
des bandes de limon gris, martelé de
pas vont s'élargissant , des fondrières,
des trous se creusent, où l'eau stagne,
ou bien s'écoule très lentement, tandis
que le torrent dévale mû par une force
irrésistible. Sur les berges, maintenant,
un immense et double rampart de ro-
chers amené de la montagne, resserre
le lit de la rivière qui se précipite bon-
dissante, écorche les pierres aiguës, pé-
nètre les interstices, mine peu à pen
les falaises qui s'écroulent bruyam-
ment.

Le train avance avec prudence sur
la voie, hier encore obstruée. Nous pas-
sons le torrent qui élève, sur chaque
rive, des monceaux de roches. Arrêt !
Il faut descendre, car la ligne est oc-
cupée par une grue énorme qui nous
a précédés de quelques minutes, et
qu on va utiliser pour déblayer Je
limon. Pour l'instant, nous ne pouvons
rien voir, car la route hâtivement re-
construite, offre des remparts de
2 mètres à 2 mètres et demi. Seule-
ment, brisant le silence, le torrent qui
gronde, et submerge ses rives.

Voici la scierie si prospère autrefois,
dont on ne distingue plus que les com-
bles et dont le toit troué par les pier-
res jaillies des coups de mine, tient
bon encore, parmi les eaux. Les hôtels,
près desquels s'alignaient les portiers
galonnés, souriants et empressés, sont
envahis par une eau boueuse, qui re-
flète, ô dérision ! les géraniums rongés
de l'établissement voisin ; des hommes,
bottés de cuir, ouvrent la route, sans
mot dire, le cœur lourd ; ils ne vous
regardent pas comme autrefois, et ne
sourient point , tout entiers à leur be-
sogne. Voici l'hôtel joyeux, où l'accorte
petite propriétaire ne manque pas de
nous accueillir ; elle sourit en manière
d'habitude, mais dans son serrement de
main , nous comprenons l'angoisse de
son bonjour qui veut se faire cordial ,
mais où perce beaucoup d'émotion , mê-
me un peu d'amertume.

Visite des lieux et travail
dans la nuit

A peine installés, nous repartons à
la découverte. Les jolis chalets ou
passait le chemin gris d'acier , tout près
du petit bois, semblent surgir par la
magie d'une fée , qui eut voulu animer
la solitude d'une moraine. Sur de
grands espaces, seulement , des pierres
grises, heurtées et coupées à angle
droit , au tranchant de silex, et de place
en place, posés comme par des génies
malfaisants, d'énormes blocs de ce gris
sombre, un peu terne, mais qui parait
sinistre sous la bruine. Le flot diminue
cependant : une pompe vide activement
l'eau des caves et la déverse dans la
Simme. La grue ne peut fonctionner
encore , car, à travers les éboulis, mal-
gré ses roues chenilles, elle n'ose s'a-
venturer. Des équipes de cinq ou six
hommes, armés de lourds crochets , sou-
lèvent les pierres pour lui frayer une
route. D'autres travailleurs brisent à
coups de maillets , les rocs les plus
gros, qui volent en éclats.
" C'est effrayant et pourtant le specta-
cle nous attire. Le long des rempartsd'alluvions , c'est uue procession inces-
sante de pen sionnaires armés d'appa-
reils photographi ques , d'automobilistes
dont nous voyons les machines s'ali-
gner sur la route. Le couvre-feu seul
décide chacun à rejoindre sa chambre ,
sous la p luie qui s'est remise à tomber.

De longs appels résonnent dans le
village , comme des cris qui se brisent
et r eprennent à chaque chalet : «Das
Wasser, das Wasser ! ». Sous nos fe-
nêtres, un indigène exp li que , navré :l'eau monte encore et cle nouveau le
beau village va se voir brisé en deux
tronçons par l'élément dévastateur ; en
haut , la vie élégante du Kurhaus , en
bas , les hôtels et les chalets si dure-
ment éprouvés. Toujours, dans la nuit
sonne le cor , se mêlant au bruit de la
rivière , plus puissant , aux heurts sac-
cadés de la pluie qui tombe inexorable.
Le clocher rie l'église frappe : une
heure. Une heure , et l'eau déjà a en-
vahi le pont ! Nous n'y tenons plus.
On court dans les rues, on frappe aux
portes et toujours le même cri revient:
« Wasser ïïbersehwemmet ! ». Nous des-
cendons. Dans la véranda où l'on ar-
rive ébloui , quel ques pensionnaires
prennent  un cordial. Passons ! La rue
est sombre. Des hommes courent et
l'on ne distingue que leurs falots qui
se déplacent dans l'obscurité comme
des feux follets. Un réverbère éclaire
un paysan dont les bottes ruissellent.
Maintenant , les falots jettent sur la
nappe d'eau des traînées de lumière
jaun e. Le flot avance lentement et dans

ces remous presque beaux sous leurs
reflets roux, les hommes posent hâtive-
ment un pont de planches. On grelotte,
mais c'est d'émotion, non de froid. La
pluie frappe, serrée, sur les parapluies,
et nous sommes là, impuissants, limités
à l'horizon étroit de nos petites mai-
sons imperméables, contemplant le flot
dont chaque vague se tord, hydre à
mille têtes* belle pourtant dans sa me-
nace, à chaque instant plus imminente.

« Il faut- rentrer, -Mesdames, Mes-
sieurs !» è'est l'hôtelière qui va de grou-
pe en groupe, et persuasive, nous en-
traine peu à peu vers le chalet. Ici,
c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est
la sécurité. Nous dormons d'un som-
meil troublé jusqu'au matin.

Au matin
Le soleil est si brillant aujourd'hui

et le Wildstrubel luirait comme un mi-
roir, n'était la calotte de brouillard qui
le voile à nos yeux. Allons voir les
ravages de l'eau. A cinquante mètres
du chalet, un pont rustique est établi
jusqu'à l'hôtel. Le cours de la rivière
est si fort qu'on se croirait soi-même

emporté. De nouveau, les caves sont
inondées. Le magasin du fumiste offre
un tohu-bohu de poêles et d'objets de
fer recouverts d'une rouille toute
neuve, presque brillante. La rivière
roule furieuse, rongeant ses berges qui
s'effritent en poussière. Dés hommes
ont creusé un nouveau lit au torrent ,
et sans cesse, avec des pelles, le débar-
rassent du limon qui l'obstruent. «La
mine ! Obacht !» On s'égaille comme
des moineaux, sur les éboulis. Des pier-
res énormes .passent sur nos têtes ;
Tune tombe dans un poulailler, ef-
frayant les volatiles qui poussent des
cris et volent lourdement. 7 Enfin', la
grue s'est fray ée un passage. Sans ar-
rêt , de son bras puissant , elle ouvre un
lit à la rivière. On entend, depuis la
terrasse, son halètement sonore, et l'on
sait qu'à chaque ahan de son moteur,
c'est l'espoir qui revient, la sécurité
qui renaît. Déjà l'eau baisse et son flot
qui bouillonne encore, ne nous effraie
plus. Le ciel se balaie et le Wildstrubel
apparaît lointain , mais riche de pro-
messes. Et je songe en voyant l'énergie
des travailleurs à la merveille de la
solidarité, à la grandeur de la foi com-
mune, qui, avec l'aide de Dieu, résiste
au courant des eaux, et oppose à la
nature aveugle, la force tragiquement
belle de la volonté humaine.

La Lenk, les 21 et 22 juillet. L.. B.

Suggestions commercialo - littéraires
POUR RIRE UN BRIN
fDe notre correspondant de Paris)

ou comment écouler la « marchandise »

PARIS, 23 juillet. — « Expert litté-
raire près le tribunal de la Seine», ne
serait-ce point là un beau titre à met-
tre sur une carte de visite ? J'y rêve
depuis quelques jours , depuis le jour ,
exactement , où j'ai appris par un
« fait divers » qui a paru dans plusieurs
journa ux, qu'un quidam, qui est évi-
demment un joyeux farceur, avait in-
tenté un procès à un éditeur afin d'ob-
tenir le remboursement du prix d'un
volume qu'il avait acheté. Or, ce pro-
cès il l'a gagné.

En effet , quand l'expert nommé par
le tribunal (vous voyez bien que la
fonction existe !) eut lu, relu , épluché,
pesé et évalué à un millime près le vo-
lume qu'on lui avait soumis, il déclara
gravement : « Ce livre de 350 pages
vaut 20 pour cent de moins que le
prix indi qué sur la couverture. » Ef
les magistrats, qui ont des lettres, de
conclure : « Monsieur l'éditeur, veuil-
lez rembourser la différence au client.»

Il y a des gens que ce jugement scan-
dalise ; ils poussent un cri d'horreur.
Pourquoi donc ? La production litté-
raire n'est-elle pas devenue, hélas ! en
ces derniers temps, une marchandise
comme une autre et que, comme toutes
les marchandises, on cherche à écou-
ler à coups de réclame tapageuse ?
Dès lors, qu'y a-t-il de scandaleux ou
même d'étonnant à ce que les tribu-
naux se déclarent compétents pour l'a-
venir en matière commercialo-Iittérai-
re ? D'un geste large, ils rejettent le
prix fixe et invitent les acheteurs de
volumes à en discuter la valeur à l'é-
talage des libraires. De même que les
grands magasins acceptent qu'on leur
retourne une robe qui ne va pas, ils
admettent maintenant le refus d'une
œuvre, après essais, par le lecteur dé-
licat.

Charmante innovation et qui va per-

mettre désormais a tous les amateurs
de prose ou de vers de lire au rabais
et de réaliser des économies sérieuses.
Les lecteurs mécontents pourront s'en
prendre à l'éditeur ou même directe-
ment à l'auteur. «Monsieur l'éditeur,
écriront-ils, sur la foi-1 de^ vos prospec-
tus alléchants, j'ar choisi un roman
rempli, disiez-vous', de surprises. Or,
à la page 17, j'ai deviné toutes les bê-
tises exécutées par le héros pendant
vingt-cinq chapitres. Je réclame donc
11 fr. 50 sur les douze versés. »

Ou encore : « Monsieur l'auteur à la
mode, vous promettiez sur les bandes
de publicité un livre follement gai. Je
me suis endormi trente fois sur ce vo-
lume ennuyeux qui- m'a fichu une neu-
rasthénie de tous les diables. Le mar-
ché n'est pas loyal. Rendez-moi ma
monnaie. »

Ainsi , même si < l'on n'obtient pas
gain de cause, on se divertira tout de
même un peu par des discussions chi-
noises qui ne manqueront pas d'agré-
ment et qui feron t l'affaire des avocats
et des experts littéraires.

Divertissement trop coûteux, me di-
rez-vous. Heu ! vous avez peut-être
raison. Et puis, j'y pense, il serait
beaucoup plus simple que les éditeurs
ne tarifent plus leurs primeurs, quelle
que soit la saison , .  et vendent, .. tout
simplement, leur marchandise au
poids.

Une demi-livre de... diable, atten-
tion ! Ne nous attirons pas des his-
toires... disons dortc : une demi-livre
de Pierre Renoit et: un quart de Mau-
rice Kadébra. Voyez Caisse ! C'est
17 fr. 50. Et avec çay Madame ?—

Mon Dieu, pourquoi pas, puisque
tant d'auteurs estiment aujourd'hui que
l'essentiel est que leur production
« rapporte » le plus possible. M. P.

REVUE DE LA PRESSÉ
L'Angleterre et l'Egypte

Les événements d'Egypte ont mis le
gouvernement travailliste dans une si-
tuation assez délicate, ainsi que l'écrit
«Le Temps.» dans son éditorial.
. La volonté du gouvernement britan- !

nique de ne pas intervenir, sous aucun
prétexte, dans un conflit intérieur égyp-
tien est forcément limitée par le devoir
de la Grande-Bretagne d'assurer en tout
état de cause la protection de la vie et
des biens des étrangers résidant dans
la vallée du Nil. Il y a ici une obliga-
tion formelle contractée par l'Angle-
terre dans la déclaration unilatérale
faite par le gouvernement de Londres
en 1922, à la suite des quatre conditions
mises par lui à la reconnaissance de
l'indépendance de l'Egypte. La Grande-
Bretagne a assumé à ce moment la
charge de la protection des étrangers
en Egypte et la protection de l'Egypte
contre toute intervention étrangère.
Elle est responsable vis-à-vis des puis-
sances de toute atteinte portée à la vie
et aux biens des ressortissants étran-
gers dans la vallée du Nil. C'est en vue
de remplir éventuellement ses obliga-
tions que le cabinet de Londres a en-
voyé deux bâtiments de guerre à
Alexandrie, encore que le gouvernement
du Caire affirme qu'il se charge de pro-
téger lui-même efficacement les étran-
gers. Répondant à une question qui lui
était posée à la Chambre des commu-
nes, M. Henderson, ministre des affai-
res étrangères, a dit qu'aucune repré-
sentation diplomatique officielle n'a été
faite au gouvernement britannique con-
cernant la situation des étrangers en
Egypte, mais que certains représentants
des puissances étrangères sont allés
prendre des informations au Foreign
office et ont manifesté de l'inquiétude
au sujet de la situation de leurs natio-
naux. On peut en déduire qu'il y a eu
des démarches offi»ieuses et que c'est
à la suite de celles-ci que deux croi-
seurs cuirassés britanniques furent en-
voyés à Alexandrie. Certaines informa-
tions de presse indiquent même que le
gouvernement italien aurait averti Lon-
dres qu'il avait l'intention d'envoyer
des bâtiments de guerre dans les eaux
égyptiennes, et que ce fut pour préve-
nir cette éventualité que le cabinet tra-
vailliste se décida à agir.

Tout cela crée un certain malaise de
l'autre côté de la Manche, où les par-
tis; paraissent singulièrement divisés
sur la question de l'intervention. Le
« Manchester Guardian », pourtant hos-
tile à toute intervention, estime que, si
les deux croiseurs britanniques étaient
retirés, il est probable qu'ils seraient
remplacés aussitôt dans les eaux égyp-
tiennes par des bâtiments de guerre
italiens. On conçoit que la question soit
délicate pour le cabinet Macdonald, qui
peut être contraint par les circonstan-
ces à prendre des mesures difficiles à
concilier avec la doctrine travailliste,
mais il n'est pas une question politique
de l'heure présente qui ne pose pour
le cabinet socialiste de Grande-Breta-
gne le même problème.

Là foule et ses idoles
De Clément Vautel dans le Journal :
Retour d'Amérique, Mlle Parisys nous

confie, elle aussi, ses impressions qui
en valent pas mal d'autres. Elle écrit
dans l'« Intransigeant » :

« Quand un Américain parle de la
France et critique certaines de nos
institutions, il ne manque jamais d'a-
jouter : « Mais vous avez Maurice Che-
valier ! » Maurice Chevalier est le plus
grand embassadeur que la France ait
jamais envoyé en Amérique ! »

Ce n'est peut-être pas très gentil pour
M. Paul Claudel et ses prédécesseurs ,
mais il faut convenir que Mlle Parisys
a raison : l'immense majorité des ne-
veux de l'oncle Sam considère évidem-
ment que le véritable ambassadeur de

France aux Etats-Unis est Maurice Che-
valier. ' -...:..

Je ne raffole guère, pour ma part ,
de cette vedette qui, américanisée, est
devenue universelle. Mais il a un. sou-
rire cordial, une allure de sportif un
peu gouape et un fluide populaire dont
on peut dire que ceci explique en par-
tie cela. Tous comptes faits, mieux vaut
que le cinéma, cette première des
agences d'informations, montre le
Français type sous l'aspect d'un gigolo
sympathique que sous celui d'un petit
bonhomme résolument grotesque avec
sa barbiche, sa jaquette étriquée et son
lorgnon au bout du nez.

N'empêche qu'il est un peu vexant
pour la France de devoir son prestige,
auprès de cent millions de - Transat-
lantiques, aux pantalonnades de Mau-
rice. - -

Espérons que le ministre des affaires
étrangères ne s'inspirera pas de Mlle
Parisys au point de télégraphier au
plus glorieux de nos compatriotes :

« Etes nommé ambassadeur de Fran-
ce aux Etats-Unis. » Il est vrai que Mau-
rice répondrait : « Impossible accepter ,
mille regrets. Situation plus intéres-
sante à Hollywood qu'à Washington ».

Sa,ns compter que les Américains at-
tachent beaucoup plus, d'importance à
une vedette de cinéma qu'à un ambas-
sadeur , à plus forte raison à un savant ,
à un philosophe ou à un écrivain. Les
Français aussi d'ailleurs...

Demandez à cent citoyens ou ci-
toyennes de la Ville-Lumière quel est
l'Américain dont le nom leur vient tout
de suite aux lèvres et ils vous répon-
dront : « Chariot », bien que Charlie
Chaplin soit Anglais , et voie son étoile
pâlir depuis que le septième art est
supplanté par un huitième...

Bruits du quai d Orsay
L'arbre de Locarno a été assez vio-

lemment secoué, durant ces dernières
semaines, ce qui n'est pas sans contra-
rier M. Briand, comme le fait remar-
quer « l'Observateur - de Candide ;

M. Aristide Briand est poussé par
son entourage à poser sa candidature
à la présidence de la République. Ce
serait un moyen de finir en beauté et
d'échapper aux conséquences et aux
responsabilités d'une politique qui est
en train de tourner' assez mal. Tous les
occupants de l'Elysée s'étant plaints d'y
être prisonniers, on peut dire que la
candidature du ministre des affaires
étrangères serait une fuite vers la pri-
son. Mais, d'ici là encore, bien des
choses pourront se passer qui- ne ren-
dent pas certain le succès de la com-
binaison.

Ne dit-on pas que M. Briand aurait
offert sa démission à M. Tardieu ? Tels
ces artistes accoutumes à la faveur du
public et qui ne supportent même plus
une restriction dans l'éloge, le ministre
des affaires étrangères est froissé parce
que les événements d'Allemagne ont fait
mettre sa clairvoyance en doute.

D'autre part , la fédération européen-
ne ne marche pas à souhait. C'était la
grande idée de M. Briand , le couron-
nement de son œuvre. Les réponses
sont arrivées. Et l'on constate que les
seuls pays qui approuvaient sans ré-
serve l'union fédérale sont les clients
ou les satellites de la France. Les an-
ciens neutres répondent évasivement.
L'Angleterre se dérobe. Quant à l'Alle-
magne , elle a saisi la balle au bond ct ,
d'accord avec l'Italie et la Hongrie , elle
demande , pour se fédérer la revision
de traités «injustes  et illégaux » fondés
sur la victoire , c'est-à-dire sur la vio-
lence.

Le service cle presse du quai d'Orsay
a sué sang et eau pour présenter les
résultats cle celte consultation comme
autant de succès pour l'idée de M.
Briand. Il n 'est pas moins difficile de
porter à l'actif de l'esprit de Locarno
l'évolution préci pitée de la politique
allemande depuis l'évacuation.

Au jour le jour
Le nouveau groupement économique

dont nous annoncions hier la probable
formation est peut-être plus prochain
qu'on ne croyait. De Belgrade arrive
l'information que le ministre des affai-
res étrangères a chargé . le ministre de
Yougoslavie à Bucarest de remettre au
gouvernement roumain un mémoran-
dum sur la nécessité d'une organisation!
économique de la Petite-Entente, sou-
lignant que la crise agricole sévissant
dans toute l'Europe frappe particuliè-
rement les pays où la produ ction agri-
cole prédomine. La crise surtout s'ag-
grave de la concurrence des pays d'ou-
tre-mer. Le seul moyen de remédier à
la crise est l'entente directe entre les
pays industriels et les pays agricoles
groupés en communauté économique.
Ce groupement ne doit pas être consi-
déré comme un bloc agraire, dirigé
contre les pays industriels, puisqu'il
s'agit d'un accord entre des pays liés
par des échanges économiques et ayant
besoin les uns des autres.

D'autre part, le groupement n'est pas
dirigé contre les pays agricoles en de-
hors du groupement, étant donné que
les pays industriels continueront à s'a-
dresser aux pays hors d'Europe, poiui
satisfaire leurs besoins en produits
agricoles.

La Roumanie et la Yougoslavie, pari
suite de l'identité de leur structurel
économique, Sont appelées à prendre;
l'initiative de la formation de cette en-
tente. La présence de la Tchécoslova-
quie dans la Petite-Entente comme pays1
industriel aidera grandement à trouver
une formule d'accord entre les pays)
agricoles et les pays industriels. L'En-
tente des pays de la Petite-Entente sera
ouverte à tous les pays, particulière--
ment aux voisins, sur la base de l'éga-
lité entière.

Vu la complexité de la question, les
ministres compétents de Roumanie et
de Yougoslavie devront se réunir pour
fixer les principes généraux de cette!
organisation, tandis qu'une commission
de spécialistes devra élaborer le systè-
me dans son entier.

D'autre part, le « Prager Tageblatt »
annonce que le bureau agrarien inter-,
national de Prague a- convoqué pouri
la fin du mois de septembre les repré-
sentants intéressés de tous les pays?
agrariens.

Le député roumain Ghelmegean par-
tira prochainement pour Prague afin',
d'établir un contact entre le parti) ;
paj'san roumain et le bureau agrarienf
de Prague.

M. Madgeâru , ministre du commercé
de Roumanie, qui se rendra le 10 août
à Karlovy Vary, aura, à Prague, dés;
conversations sur le même sujet. On'
déclare, en outre, que M. Maniu , prési-''
dent du conseil roumain, fera , au
mois d'août, un voyage d'agrément en!
Tchécoslovaquie.

Enfin , à la suite des entretiens pour- ,
suivis par la Pologne avec les Etats!}
agricoles de l'Europe centrale lors des1 ;
dernières conférences économiques in-£
ternationales et en raison du désir ma- fnifesté par ces pays de collaborer enlj
vue de conjurer la crise agricole, lé
gouvernement polonais s'est adressé
aux Etats baltes et aux Etats de. l'Eu-
rope centrale et méridionale, notam-
ment à l'Esthonie, à la Lettonie, à la1
Finlande, à la Tchécoslovaquie, à la'
Roumanie, à la Hongrie, à la Yougos-
lavie et à la Bulgarie, pour leur propo-
ser la convocation , à la fin du mois
d'août de l'année courante, d'une con-
férence des ministres de l'agriculture'
de ces pays pour discuter de l'attitu-
de commune à adopter en ce qui con-
cerne la collaboration économique in-
ternationale.

La réunion du mois d'août prochain
n'aura pas le caractère théori que qui1
fait le malheur de bien des délibéra-
tions internationales. Elle aura à sta-
tuer, pour commencer, sur une réponse
concrète à donner par les Etats par-
ticipants au questionnaire prévu par
le « protocole des travaux ultérieurs »'
signé le 24- mars dernier à Genève et
par la « convention commerciale » ap-
pelée à tort convention : de la trêve
douanière. On devra donc en premier
lieu se prononcer sur ce point con-
cret.

ABONNEMENTS
,--.j ùf . - 1 an 6 mots S mels lmolt

Suisse, franco domicilo •'"» 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger .' • "• 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix misse f  plus, paya <TEnrope, se renseigner a notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pi vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES"
Canton, 10 e. le mlïïimitn (prix minim. d'une amené* f > - \

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Rédames 30 c, min. 430.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50J
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert, M», 5.—), la samedi

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

Les îles de Brissago (Lac Majeur)
qui firent l'objet d'un procès intenté par leur propriétaire, une Anglaise, à la
direction générale des C. F. F. Ainsi que nous l'avions annoncé, les préten-

tions de la vendeuse furent repoussées.

Le secret postal
Il ne faut  assurément p as se réjouir

du malheur qui arrive à autrui. Mais
chacun trouvera que les deux jours de
prison qui ont été app liqués an fac teur
d' une commune argovienne p our avoir
dénoncé un contribuable n'étaient, cer-
tes, pas volés. Le fonct ionnaire avait
appris comme facteur que ledit con-
tribuable possédait un compte en ban-
que et, comme membre de la commis-
sion d 'impôts, il savait que ce citoyen
n'avait pas déclaré de fo rtune.  Il in-
tervint à la commission d'imp ôts et le
contribuable f u t  invité à p ayer son im-
pôt.

Comme quoi , il est assez malaisé de
cumuler les fonctions de facteur  et de
membre de la commission d 'impôt. Le
facteur, en e f f e t , f u t  poursuivi pour
violations du secret postal. Le tribu-
nal argovien le condamna à deux jours
de prison et le Tribunal f é déral con-
firma l'arrêt.

Cette histoire rappellera , s il en était
besoin , à tous les facteurs , que leurs
fonctions sont sacrées, elles aussi , et
que, quelle que soit leur envie, ils ne
peuvent faire usage de ce qu'ils ont ap-
pris sur autrui, en triant ou portant
le courrier ou en manipulant des chè-
ques postaux.

Ces demoiselles du télé p hone peu-
vent en faire également leur prof i t .  Ce
n'est pas qu 'elles ne soient, ordinaire -
ment , f o r t  discrètes.,, les fadeurs  aussi.
Mais, enfin , la langue , par fo is , doit les
démanger. Et il ne faut  pas qu 'elles
cèdent à la tentation.

Le secret postal ou téléphonique, le
secre t des banques, car les emp loy és
des banques sont aussi soumis au se-
cret, sont de for t  bonnes choses. Elles
donnent à la vie cette tranquillité con-
fiante , cette solidité , sans lesquelles
elle perd beaucoup de son charme.

La délation , du reste , f u t  toujours
détestable . Il était bien que notre haut
tribunal fédéral n'hésita pa s à sanc-
tionner la sentence du tribunal argo-
vien, en proclamant ainsi que les fonc-
tionnaires n'ont pas le droit de trahir
le secret de leurs fonct ions.

FRANCHOMME.
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Lequel est-ce ?
. Des experts s'efforcent en ce mo-
ment d'établir les identités de deux bé-
bés de trois semaines, nés à l'hôpital
de Chicago , à quelques jours d'inter-
valle.

Après dix jours passés dans la cli-
ni que, les mères avaient regagné leurs
domiciles respectifs , lorsque l'une d'el-
les, Mme Williams Walkins, aperçut
au cou de son bébé une plaque portant
le nom de « Bamberger ». Elle se ren-
dit aussitôt chez Mme Bamberger et
lui cria : ¦: ' * ' : '¦

— Vous avez emporté un enfant qui
n'est pas le vôtre !

— Vraiment ? répondit placidement
Mme Bamberger. Je ne crois pas. Tout
le monde dit qu 'il me ressemble.

Une enquête sommaire ' à l'hôpital
n'ayant amené aucun éclaircissement,
ce sont maintenant  des anthropolo-
gistes qui discutent sur la question cle
savoir lequel des deux enfants est le
juif et lequel est le Celte.

On a mesuré les crânes des parents
et ceux des enfants, pratiqué des pri-
ses de sang, relevé la pigmentation
des yeux et de la peau, - examiné , les
cheveux , et , de toutes ces observations,
les experts s'efforceront de tirer Une
conclusion aussi précise que possible.
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J'ÉCOUTE...

En 4me page :
Feuille on : Les coups d'épée de M.
de la Guerche.

En 5me page :
Les derniers ministres de Char-
les X. — Un peu de cuisine.

En 6">e page :
Politique et information générale.
Le désastre italien.

En 8,ne page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Les tirs d'aviation au bord du lac
de Neuchâtel .

Vous trouverez...

Il y a quelques jours, un jeune cha-
mois, pourchassé par un chien , se ré-
fugia à Bulle dans le jardin d'un hor-
ticulteur qui, après l'avoir recueilli, le
transporta au Motclon chez le garde-
chasse Muller.

Ce joli petit animal est un mâle, d'une
année environ. Il est déjà familiarisé
avec son protecteur qu 'il quittera bien-
tôt pour être mis dans le parc à cha-
mois de Charmey.

Un petit chamois en captivité

M. HENRI GROBET

LAUSANNE, 24. '-* On annonce la
mort de M. Henri Grobet-Roussy, âgé
de 66 ans, industriel , de Vallorbe. n
fut pendant 25 ans directeur des usines
métallurgiques de Vallorbe ; de 1891 à
1921, député au Grand Conseil vaudois,
de 1912 à 1922 et de 1925 à 1926, député
au Conseil national et de 1815 à 1919,
directeur de la Société de surveillance
économique chargée du ravitaillement
de la Suisse pendant la guerre. Il . a
été en outre délégué de la Suisse à
l'Exposition universelle de Chicago en
1893 et négociateur suisse de nombreux
traités et conventions commerciales.

Mort de . M. Grobet-Roussy '
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A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 50 fr. par mole.
S'adresser Poteaux 5, 3me.

A louer pour le 24 août, loge-
ment de trois chambres, au soleil ,
cuisine et dépendances. Parcs 36,
Sme, à gauche, entre 13 et 14 h.
et dés 19 heures.

A remettre
au centre de la ville

appartements de deux chambres
et cuisine. Etude Petltpierre 8*
Hotz.

Quai des Beaux-Arts, à remet-
tre

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

Cassardes, à remettre apparte-
nants d'une et deux chambres
et dépendances. Etude Petltpierre
t* Hotz. 

A louer

bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Cassardes 12a, 2me. c.o.

LOGEMENT
Indépendant, de deux chambres,
pour personne seule ou bureau.
Bolne 10. ca.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
3, 3, -1 et 5 chambres, Bue des
Moulins.
Mauj obla, 2 chambres.
Bue Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ermitage, Z chambres.
Hôpital, 2 belles chambres pour

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

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

CHAMBRES
JOLIE GRANDE CHAMBKE

meublée. Indépendante, au ler
étage. S'adresser entre 12 et 13
heures ou le soir depuis 7 heu-
res, Temple-Neuf 9.

Chambre Indépendante. Balcon.
Rue Pourtalès 9, 4me. S'adresser
de 11 h. à 1 h. y, et le soir dès
7 heures.

PENSI0NS
~

JoUe chambre avec bonne pen-' sion. Avenue du ler Mars 12,; rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS 

I Woiageyr I
r ' 
| lière. Situation de premier ordre pour homme ac- w&

J tif et expérimenté. Offres détaillées avec indica- |
||| || tion des branches et régions travaillées sous chif- |$||
ï I fres A. 33250 D. aux Annonces-Suisses S. A., Lau- SB

AVIS DIVERS
Le camp

de Vaumarcus
aura cette année une

Jeurnée offerte
aux hommes
Dimanche 27 juillet
9 h. Culte. M. G. Savary :

« Ceux qui trouvent Dieu ».
14 h. M. Ernest Bovet :

«Le christianisme, immortelle
semence de la liberté ».

N. B. — Le direct partant
de Neuchâtel à 8 h. 04 (Au-
vernier 8 h. 10) s'arrêtera à
Vaumarcus. .

Société de Navigation
Chemin de fer Yvertlon-Ste -Croix

Dimanche 27 Juillet
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

6 h. 40 Neuchâtel 20 h. 45
6 h. 50 Serrières 20 h. 35
7 h. — Auvernier 20 h. 25
7 h. 20 Cortaillod 20 h. 05
7 h. 45 Chez-le-Bart 19 h. 40
8 h. 40 Yverdon 18 h. —
9 h. 12 Yverdon 17 h. 50

10 h. 08 Sainte-Croix 17 h. —

Prix des places :
Fr. 5.-

Les directions.

**-***-----*** Z -* ^ 

LOGEMENTS
A louer dès maintenant ou pour époque a

convenir, aux Parcs IVo 120, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

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

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

tailla, il H
Pension-famille soignée. Mal-

son confortable, entièrement res-
taurée. Situation tranquille. —
Grand Jardin. Vue splendide. —
Mlles Clerc, Brunner, Hilfiker.

Demandes à louer
Jeune agriculteur cherche à

loiier
UN DOMAINE

pour époque à convenir : bonnes
références à disposition. Adresser
offres écrites à A. Z. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre, pour ménage tranquille
de trois personnes,

LOGEMENT
confortable, au soleil, de trois
ou quatre chambres, avec Jar-
din , terrasse ou balcon si possi-
ble. (Dans la banlieue de Neu-
châtel ou environs immédiats.)
Faire offres sous chiffre J.C. 896
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande pour un petit mé-

nage aux environs de Paris, une
Jeune

cuisinière
bien recommandée. Bons gages,
argent suisse. Entrée en septem-
bre. S'adresser à Mme de Butté,
Chaumont sur Neuchâtel.

On cherche pour soigner deux
enfants,

JEUNE FILLE
gaie, désirant apprendre la lan-
gue allemande. (Il y a Jeune fille
pour le ménage). Vie de famille.
Offres à Wyler, Scheuchzerstrasse
No 14, Zurich. JH 10978 Lz

Pour Lyon
On cherche Jeune fille robuste

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

Pressant
On cherche pour deux mois

(entrée immédiate) une person-
ne de confiance et capable de
faire un ménage de six person-
nes, à la campagne. — Ecrire
sous M. M. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune modiste
Suissesse allemande, appliquée ,
ayant fini apprentissage, cherche
place dans le commerce de détail
pour le ler septembre. (SI possi-
ble avec la pension). Offres â
Marta Qerhart, ZUrcherstr. 142,
Altstetten près Zurich.

Famille suisse allemande cher-
che une

JEUNE FILLE
bien élevée, parlant le français
parfaitement, qui l'accompagne-
rait à

Constantinople
Elle aiderait au ménage (excep-

té la cuisine) et serait traitée
comme membre de la . famille. —
Pour tout autre renseignement,
s'adresser à Mlle Lothes, Fau-
bourg du Crêt 8, 2me. H est inu-
tile de se présenter sans bonnes
références ou certificats.

Ancienne maison d'expédition
et d'importation de denrées colo-
niales, très bien Introduite dans
toute la Suisse cherche, partout,
pour visiter à la campagne la
clientèle privée et les pensions,

IllfS
pour la vente de quelques spécia-
lités alimentaires se vendant dans-
tous les ménages. Personnes acti-
ves obtiendront place stable avec
contrat d'engagement. Connais-
sances de la branche pas exigée.
Offres avec timbre-réponse à ca-
se postale No 56 Bern-Mattenhof.

Dame isolée, certain âge, bon-
ne santé,

désire trouver
gentille famille pour se rendre
utile au ménago. — S'adresser à
Mlle C HATMO, p. ad. Mme San-
sonnens, Estavayer-le-Lac.

Chauffeur
pour camion ou auto, expérimen-
té, cherche place. — S'adresser à
Perriard Déric, chez M. Ernest
Vaucher, Travers (Neuchâtel).

On cherche uno

JEUNE FILLE.'
pour bureau. — Adresser offres
écrites à S. V. 925 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande

plâtriers
S'adresser Meystre & Cle, rue -

Saint-Maurice 2.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place polir
faire les chambres et aider à ser-
vir. Ecrire poste restante D. V.„ ,
Auvernier.

On demande place facile pour

ayant fini ses classes, chez jardi-
nier ou paysan, pour apprendre
la langue française. — Fr. Isely-
Wyss, Tauffelon. JH 10273 J

Frappeur
Un Jeune forgeron ou frappeur

de profession, trouverait du tra-
vail bien rétribué aux Forges du
« Petit Creusot », à Corcelles
(Nenchâtel).

On demande pour tout de suite
et Jusqu 'au ler septembre,

personne de confiance
pour service simple. — S'adresser
Port Foulant 18, Neuchâtel.

Bon vigneron
est demandé au domaine de
Champréveyres près Neuchâtel.
Offres avec références à Blchter-
Boulet, Champréveyres, Monruz-
Neuchâtel. Tél. 11.40. P 2278 N

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

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

i Feuille d'Avis |
I de Neuchâtel |
g A loute demande de §
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m Monsieur et Madame §|
M Maurice THIÉBAUD-BOTJIL- jg
H LER ont le plaisir de faire §
H part à leurs parents, amis M
S et connaissances de lTieu- m
gj retise naissance de leur pe- H
m tlte m1 Jacqueline I
-* om Maternité Clos-Brochet, m
M Neuchâtel , 22 Juillet 1930 W
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EN PARFUMANT !
1 11 V « C est ,,lffise ^tiic-de scientifiquement
1 ''1 s' <U étudié et mis an point dans le pre»
1 . y "<J \ mler Instltnt spécialisé da monde. i

i El est en vente dans tontes les
bonnes malsons.

PRIX : flacons I |

5K:::ÏS | fuit moeetieâ tout coup I
9/« litre 77:6.1 ¦ j

Combinaison carton contenant:
t flacon T/« litre et 1 pulvérisateur a main, 6^0

En venfte : dans Pharmaciesi Opogueriesi Magasinai
Gros : Établissements Jef S. A., 9, rue du Marché, G E N È V E
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r I MM. les abonnés sont priés de nous aviser S

! Sa weilie 1
6§k pour le lendemain, de tout changement à appor- m$

ter à la distribution de leur journal , sans oublier /gjj
W d'indiquer l'ancienne adresse. W

J V Vu le grand nombre de changements, il n 'est pas
A possible de prendre note des dates de retour, de «p
Hl sorte que MM. les abonnés voudront bien nous A
2? aviser à temps de leur rentrée. ¦_¥

w La finance prévue pour tout changement est de
iW 50 centimes par mois d'absence. ®

^P 
II ne sera tenu compte que des demandes de <?§?

gfik changements ind iquan t  Spj

# #m l'ancienne et la nouvelle adresse m
^k 

et 
accompagnées 

de la finance prévue. 5k

L ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AVIS MÉDICAL
Dooteur-vétérinaire

THALMANN
Colombier

de retour

Remerciements
! | La famille de Madame 1
1 veuve Marie BACHMANN- I
1 BUBKHABDT remercie ton- I
9 tes les personnes qui leur H
H ont témoigné de la sympa- fl
H tliic pendant les jours de i
¦ deuil qu'elle vient de tra- 9

H Saint-Biaise , 24 juillet 1930 1

Madame veuve Gustave I
| JONJOUB ct ses enfants, ï
R profondément touchés des 1
9 nombreux témoignages de 1
H sympathie reçus lors du |
a décès de leur cher époux et |
9 père, expriment ici leur re- |
H connaissance à tous ceux 1
B| qui ont pris part à. leur 1

: i I . i /ui ^vos , 'i* juillet 1030. I
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^° surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

fk JUt /j COMMUNS
f»W*r ": de
Mj@ Fenin-Vilars-
H JP Sanles

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de FerUn-Vilars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 2 août 1930, à
14 heures, a la salle communale
à Vilars, 341 ma 46 de bols de
service en charpentes et en bil-
lons, divisés en 7 lots.

Pour visiter les bols et se pro-
curer les listes de cubage dé-
taillé, s'adresser au Bureau com-
munal & Vilars. Téléphone 37.

Vilars, le 23 Juillet 1930.
Conseil communal.

ci £- » connssB
Bifâ *•
Ŝ -JL™ Corcelles-
«§§jpi Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 26 juillet 1930, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans sa forêt des
Chênes, les bols suivants :

271 stères chêne et sapin
4475 gros fagots d'éclaircle

5 tas de charronnage
12 troncs

Bendez-vous à 14 h. au Stand
de Chantemerle.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 juillet 1930.

Conseil communal.

fg|£jiÉi COMMUNS

BB Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 26 Juillet, la Commune

de Savagnier vendra aux enchè-
res publiques :

160 stères sapin
130 stères écorces

8500 fagots
Le rendez-vous est à 13 heu-

res, & la Charbonnière.
Savagnier, le 19 Juillet 1930.

B 166 C Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

PESEUX
A vendre une superbe

maison neuve
confortable, de six pièoes et tou-
tes dépendances, installation mo-
derne, jardin 600 m3, terrasse,
belle vue, Prix modéré. S'adresser
s, l'Etude Albert de Coulon, no-
talre, Boudry. JH 2312 N

Voulez-vous \r%
fumer un cigare de gr

haute qualité m
C'est le bout

uoauuriEâ|
typf y coct ySaiSp

qui est un véritable plaisir \J8(r
pour le connaisseur ŵh,

Le paquet de 10 pièces 70 cts

Gautschi, Hauri & C9, Reinach
' " ...— .,... _ **_m****** ********************* m** ï-******** *tït****r

1 Après inventaire
11 CSSÎ&NDfi VENTE DE
W$ÈË B3S de maison en fil mercerisé, très bien ren-
fj M M  forcés . la paire à- -a95
tH 19 ^a^ tH ^* "̂  article très solide, talons en pointe,
rafl teintes mode la paire à 2.90
jl H Combinaison soie artificielle . . .  à 1.90
jplj Chaussettes pour hommes . la paire à -.50
| Un lot de costumes de bain . . à 1.95
il j Tabliers-blouses à 4.90
m très grandes tailles . . . .  à 5.90

fc j CHEZ

1 HUYE-PRITRE
ET SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

-r-f ĵ ft 
lr ' Pour la 

plage

/ l̂y  ̂Espadrilles
^^^^^^^

/ ^v canevas brun, blanc
>*J^^^

^EaS3̂  et gris 36/45

CHAUSSURES PÉTREMAND i
Seyon 2 — NEUCHATEL

A vendre, près Peseux,

maison
de quatre chambres, toutes dé-
pendances. Prix : 12.000 fr. —
Adresser offres écrites à P. P. 922
au bureau i'e la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Vente d'une police
d'assurance sur la vie
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques le samedi 26 juillet
1930, à 11 heures, au bureau de
Boudry, la police d'assurance sur
la vie ci-après :

Police d'assurance sur la vie
contractée le 25 août 1920 auprès
de la Société Suisse d'assurances
générales sur la vie humaine à
Zurich, pour un capital de 5000
francs payable au décès de l'as-
suré ou le 25 août 1945.

Valeur actuelle de rachat : Pr.
770,80.

lia vente aura lieu au comp-
tant conformément à la lot

Boudry, le 21 juillet 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé :
H. C. Morard.

A VEN DRE
A .vendre un

lavabo
marbre, glace, deux

BOIS DE UT
deux tables de nuit. S'adresser
Parcs 67a, sous-sol, & gauche.

A vendre une

Motosacoche
sortant de revision, bas prix. —
S'adresser à Charles Prutiger, rue
de Neuch&tel 1, Peseux, le diman-
che matin entre 10 et 11 heures
ou écrire.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Us cors disparaissent par l'em-
ploi du CORRICIDE VERT LIQUIDE

à fr. ..* le flacon ou du

Corricide
i neuchâtelois

EN POMMADE à fr. 1.- le pot

Delage 11 CV.
conduite intérieure, six pla-
ces, voiture à l'état de neuf,
à vendre au Grand Garage
du Prébarreau, Neuchâtel,
Segessemann Ss Perret.
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C'est à qui j
prendra la ._,,.
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Demandez à on propriétaire d'auto* Au volant vous apprécierez de suite les
mobiles qui a également une Ford qualités de la Nouvelle Ford: extrême
quelle est celle de ses voitures que confort, démarrage prompt, accélération

lui et les siens préfèrent conduire. Et de* foudroyante, vitesse soutenue, tenue de
mandez*lui s'il se sert aussi fréquemment route idéale, remarquable freinage, con*
de ses autres voitures à présent qu'une duite facile.
Ford est entrée dans son garage. Demandez à n 'importe quel Distributeur
Nous ne répondrons pas pour votre in ter* Ford le nom d'un propriétaire d'automo*
locuteur, mais nous pouvons vous assurer biles qui possède également une Ford et
que la plupart des propriétaires _ _ .. _ 

M faites ensuite votre enquête vous*
de plusieurs voitures possèdent 

** **ss**~^ même. En tous cas, ne manquez
aussi une Ford et que c'est elle m»pf^f^m 

pas 
de 

nous demander l'en voigra*
qui roule le plus souvent. ^%^PJI»Éig  ̂ tuit de notre nouveau catalogue.

F Q R D S O N

GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ
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Grossesse
Ceinture spécial pour le PRIX

INCROYABLE de 12 fr. 50. —
Bas a VARICES depuis 6 fr. 25.
Envol * choix. — R. MICHEL,
spécialiste, Valentin 36,. Lausan-
ne. JH 593 L

* .. i i ,  i I I  - i

Essayez la POVLETTINE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Ils seront gros, forts et sains.
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce aa fameux Chanteclatr
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :
Neuchâtel : Consommation.

Petltpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

Auvernier : Bachelin , boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petltpierre S. A.
Landeron : Petltpierre S. A.
Peseux : Wermlinger.
Saint-Aubin :Mmca Clerc.
Salnt-Blaise : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petltpierre

S. A.

Chaque Jour, fraîches

Myrtilles des Alpes
par kg. 85 c.

Je recommande en remplace-
ment des abricots, les pêches.
Pêches à stériliser, 75 c. par kg.
Reines-Claude, 75 c. par kg.
Pêches de table, 96 c. par kg.
Tomates, 10 kg., 3 fr. 50
Oignons, 15 kg., 8 fr. 50

Contre remboursement.
ZUCCHI. NO 106, CIHASSO

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant aveo la

G allinéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 50
kg., en vente chez :

Neuchâtel :
Ch. Petitpierre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Laotlna Suisse
Panchaud S. A., Vevey

On débitera samedi, à la Boucherie chevaline, un

poulain de lait
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Ch. Ramella.

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

A vendre un
fourneau de cuisine

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

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

ACHETEZ vos
enveloppes

papier et
cartes

Aux Chevrons
à la papeterie

Sandoz- Mollet
Rue du Seycn 2

/ uH&t de>d cncucééuAed
di CJAJJCI£UZ

14 50 r <I ™ Le n est pas tous

1 Q 50 — s ^ours que
¦ y  vous achè-

OO 50 terez des
"" chaussures
O A 50 c o m m e

^  ̂ celles que
OZ. 50 n o u s  v o u s

offro ns à des
OQ50 prix aussi bas.

ç /7 Cj r *> "€f uuiA6ureâ l OBoi

*̂̂ ^AROLA S.A.̂ *̂̂  i

Muede/'Hopifo/îfef/lueduSei/ondN£UCHÂr£l%Jl
- '¦!' - i { ' ' '. ; -- ; - , ' ¦ -

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

Auto torpédo
cinq places, cédée & bas prix, par-
fait état de marche garanti. S'a-
dresser au garage Beuohat-Burki,
rue du Pommier, Neuchfttel.

Automobile
de luxe

à vendre à bas prix, pour cause
de départ. S'adresser Faubourg du
Lac 27, Téléphone 767.

???????»?»*??*?????? ?

f CâSUM- m M t
% SPORT ̂ fl§ |
Z les meilleurs souliers de football ?
X et autres articles pour le football S
»<??????????»#????+??»

Un bouleversement de l'ancienne méthode dès lès- |3wM sives ! Vous ménagez votre linge, vous épargnez du j ,j
|J8 combustible, vos appareils de lessive, de la force et |j |

Ï Prix seulement fr. 140.—•
I Nouveauté - Payement par acomptes - Nouveauté I

BIDER & CLERC, Ecluse 14 H

NEUCMftTEL-PL^g E
son confort
son sable fin
son tea-room
ses attractions
son parc ombragé
sa situation unique l
ses Installations modernes

en font la plage préférée des lacs jurassiens
Ouverture dès 5 h. du matin

Parc pour autos, motos et vélos. Tentes, parasols et effets de ¦
bain en location. — Tramway No 1. — Téléphone 40.61. ;

Entrée : 50 c. (y comprir ves tiaire). — Abonnements 20 et
86 % de réduction. — Prix réduits pour les enfants. , |

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8 à 11 h. et de 17 à 19 h,
A Colombier (vis-à-vis de la station du tram), de 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - Hécolithe caoutchouc
Transformations - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

DIMANCHE A NOIRAIGUE
Fête cantonale |

de gymnastique aux jeux nationaux
Prix d'entrée : Adultes fr. 1.20; enfants 40 c, i

Important : les concours auront lieu
par n'importe quel temps

¦ Samedi et dimanche soir, concert à la cantine, danse
Garage pour autos, motos, vélos

AVIS DIVERS 
Société de Consommation de Fontainemelon

Succursales à Cernier et Corgémont
Ristourne pour l'exercice 1929-30

8 7.
distribué à tous les acheteurs pour marchandises vendues
avec tickets.

La répartition des jetons se fera vendredi 25 juillet 1930,
dès 19 heures, à Fontainemelon, salle du Conseil général; à
Cernier, salle de la Justice de paix.

Les jetons non retirés vendredi 25 juillet pourront être
réclamés dès mercredi 30 jui llet dans nos magasins de Fon-
tainemelon et de Cernier-Village. R. 678 C.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

marchandise fraîche et saine en
petites caisses de 5-10 kg., 90 c.
le' kg. Contre remboursement. —
Société Suisse Coopérative de
Consommation, ROVEREDO (Gri-
sons);̂ 

JH 62047 O

Occasion unique
Four cause de départ, a, vendre

une superbe chambre à coucher,
riche, en acajou ciré, à deux lits
complets, literie de toute premiè-
re qualité, deux tables de nuit
dessus verre, une superbe coif-
feuse, une grande armoire à. glace
anglaise, usagée six mois, mais à
l'état de. neuf , à céder bon mar-
ché.

A personne solvable, on accor-
derait facilités de paiement.

Pressant. — Offres sous chif-
fres L 30313 C à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds. P 30318 C

MtiSëresft
Essayer, c'est adopter lors-

qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-

, ladies de la vieillesse et sou-
vènez-vôus"; qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est iiïie jûaïadje incônr ,,
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en exigeant
exclusivement * le ' véritable'
maté du Paraguay.

feiMirsig.
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Nenchâtel.

En gros: Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich.

Rafraîchir sans délier...
Telle est la qualité du « Dia-

blerets », à l'eau avec ou sans
adjonction de cassis, cltronelle
ou grenadine.

Occasion
exceptionnelle
pour fiancés

Four cause imprévue, à vendre
tout de suite mobilier complet
de maison, chambre à coucher,
salon et cuisine, éventuellement
avec logement, jusqu'au 24 mars
1931, déjà payé. Pour visiter et
traiter, s'adresser par écrit sous
P 2247 N à Pnbllcltas, NeuchâteL

INSTALLEZ
PENDANT L'ÉTÉ LE .

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

lîB fletHoteËiQiieSl
Entresol • Faubourg du Lac 6

Il sera vendu demain
sur la place Purry, un

stock de
papeteries
de première qualité.

Paul Tuyau, soldeur.

Demandez notre >
collection pour

un

vêtement
sur mesures
Fr. 95.- à 195.-

IA. MOINE-GERBER
Peseux, Place du Temple
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CHAUDIÈRE!
CHAUFFAGES CENTRAUX

doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

UCÂLORÏE
se charge de ce travail ou fournit
gratuitement les instructions nécessaires

Ecluse 47 Téléph. 4.98
Prière de s'adresser à la Calorie et ne pas traiter

directement avec un ouvrier de passage.

L'émigration |
aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et Amérique -
du Sud, au Canada, par le Canadian Pacific^ est ¦"'
organisée à des prix originaux par : i ¦

l'Agence générale Zwilchenbart, Bâle 8
fondée en 1834 'M

Représentant à Neuchâtel : Paul Gicot, 2, St-Honoré B
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ni ***** 

¦¦¦¦¦imi . ¦ ¦! ...n i i

Nous émettons actuellement au pair des

O B L I G A T I O N S
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec
coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

TÉ lo contre versement en espèces
TI /2 /O en conversion d'obligations rem-

boursables de notre banque.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
N E U C H A T E L

Capital-actions et réserves Fr. 212,000,000

CHAUSSURES R. CHRISTEN
Pendant l'été, fermeture du magasin
^*m*****amm UHI ¦ ******m*-*-**--»- *-*--9*--MU **mm Ê̂* K̂^^^*-***s f̂ mH *-*---m

le samedi à 17 heures
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f. CHANGEMENT DE DOMICILE
T J'avise mon honorable clientèle et le p ublic en
général que j 'ai transf éré mon cabinet dentaire
de Neuchâtel au Vauseyon, chemin des Deurres
K° 64i Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture IB juillet. '.;

Albert Bertholet, technicien-dentiste
m\\it^̂ _ B̂nni^*****f ***\*'.********** n*********mU"**********̂ ni\m
*-m*̂ *m***u*******n***------** ow m **---*---* mum—. . ns âsis^s» ̂ •*B^̂ *̂ ^m*M *^^^^m ^^^ms ^^mm *mt ^
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S Cin KEUCHAÏH.OIS' |
| TB A L'ETRANGER |
S abonnez-vous à la I]

| FE UILLE D'AVIS §
Ij DE NEUCHA TEL I
|! PRIX RÉDUITS I
î P@UR CiRTAINS PAYS j

A la suite d'un arrangement inter- I

I

Sïî national, le prix de l'abonnement dans' || *
|| les Etats dont les noms suivent, est
jj j réduit au prix suisse auquel s'ajoute "uhé ;:. *' I.

*-\l petite taxe postale. l

|

!«î Allemagne, Autriche, Belgique. Da-
jj î aemark, Danzig, Finlande, France et jjd
|| Algérie avec Maroc français, Hongrie, jjg|
il Italie, Lituanie, Lunembourg, Norvège, k*

={! Pays-Bas, Portugal, Territoire de la
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie. î §

S . Ces abonnements doivent être commandés US

I 

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

notre bureau à Neuchâtel qui fera les démar- ' :
ches nécessaires. ;• ",' :¦ al

s*. **.*-** **** — m..-**-*** *** IB—***** ***********————Ut***——————————-.. ****m **mmm——m ***— **— *... **—*,*. * !¦ ¦!¦¦ 11 a —mram- m̂mm n «^——— ¦ ¦ ». 
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Tout mon linge de fil fÉ rail
v est plus blanc et plus ^̂ ^mmMN$\ durable-grâce au ^W|̂ ^̂ H

« A V O N N e R i e  S O N L I Q H T  S.A. o L TffaM'̂ w^
!:w*sssï*_*M**m*W*WB**--W--m **WimmB&

Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

S LES
ANALYSES

D'URINE

Famille anglaise de
Londres

accepterait Jeune Suisse

en échange
de son fils, 18 ans, pour vacan-
ces de septembre. Meilleurs soins
assures. — S'adresser * O. Peter,
Neuveville.

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATEL

UI'JTH hHJfM Sl̂ ^gSuSI
¥ÉPir*W*\Wl*lÊr **F-WW-M M r*. V 7***% ***** NEUCHÂTEL Téléphone 71
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Du vendredi 25 au jeudi 31
BS I Un programme de haute actualité. Alors qne tont le monde parle de l'Inde, venez tons voir un drame de jfë£a
||*yM..'...'.l.. .v ». . l'Inde mystérieuse et passionnée : Bf i*.

i DIEUX, LES HOMMES, LES BËTES i
fflfiSl Six actes sensationnels tournés dans le pays même où l'action se déroule. ; >'¦

^'f&jpl Les danses sacrées. — Les sacrifices aux divinités. — La lutte contre les fauves. — Un roman passionnant ^ 
~ ..

^MpKg 
et 

mouvementé d'nne rare beauté HéSS
t&GU&k*. ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * ip ; -;.-: w

|| gS| Au programme : LU REVAMCrlE OfE CUg^iBQsM acrobate Frank MERRILL, ||I
JŜ Ŝ  ; Location ouverte tous 

les 
jours chez Mlle 

Isoz, sous l'hôtel du Lac W$**l

PVILLEQIATUSU^

| Hôtels - Pensions - Promenades f
¦ ¦
¦ B
a ¦ •-- ¦• SAMEDI 26 JUILLET 1930

»i ***,* •* ** ***^*

|Course en autocar :
| au Saut-du-Doubs ;
a Les chutes sont actuellement de toute beauté .¦ ¦
9 Aller par la Chaux-de-Fonds, le Locle, les Brenets
| et retour par la Tourne j
'i Prix i Fr. 5.50 Départ à 13 heures devant le garage l

% Téléphone 16 E. Patthey, Seyon 36 j j

f Car moderne grand luxe |
l Fctavflvpr-lp-l ar H0TEL DD P0RT -"j LOlâVayCI IC LâU PENSION - SéJOUR D'éTé

I (à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité ¦'il absolue. Arrangements pour familles. — Grand Jardin ombragé ¦
™ pour sociétés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : S ¦]
d JAMBONS, SAUCISSONS DU PATS et POISSONS frits et en \\
4 sauce à toute heure. — Prix modérés. — Téléphone No 32. ! i
| JH 2178 Y A. SINGY. g

j Repos-Convalescence SSS.*) î
j  Lieu de séjour IdéaL Situation très tranquille, *, la lisière mê- }..!

B me de la forêt, grand verger. BeUe vue. Chambres confortables. ; ;
j  Bonne pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régi- j ¦:
{ mes. Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur de- !

-\ mande. — Téléphone No 103. JH 2200 N j ;
3 «B?- Tea Boom -îSC Alf. Schûpfer, masseur diplômé I

1 J ï̂ î HOTEL-PENSION DE L'OURS ÏJ
f PRELES Ljeu de aéjour Idéal. Vue superbe sur {'•
g au-dessus du lac de les lacs et les Alpes. Grandes salles S
¦ Bienne. — Punicu- pour sociétés et écoles. Jardin ombra- m
¦ lalre depuis gé. Cuisine bourgeoise soignée. — Bj¦ ' Gléresse. . Prospectus. Tél. 3.83. P. BRAND, propr. «j

j Yvonand-Plage Hôtel de Ville j
t'I (Lac de Neuch&tel). — Ses spécialités : Filets de palées. Fri- J J
3 ture. Poulet chasseur. Salle pour sociétés. Grand Jardin om- J -j
j  bragé. Bains et plage à proximité . Garage. Téléphone No 4. |

(j JH 2227 Y E. Schmidlin, ohef de cuisine. \\î'I 1 !:¦ PENSION-RESTAURANT DE HOTEL BELVEDERE, Clie- ¦
ï\ LA POSTE, Zlnal (Ana Na- min s/Martlgny. Station clima- J :¦ tional), ait. 1680 m. — Cuisine térlque très recommandée. Su- \
;J soignée. Juin et septembre ré- perbe panorama. Bonne pen- !¦
! duction de prix. FamiUe Sa- sion et chambre 6-7 fr. Pros- S
i vloz Theytaz, propr. Tél. 7. pectus gratuit. 3. Meunier, pr. |.
~\ ,\*f^***^\*̂ ****.̂f ^ **i  PENSION DES

~
GOEGES DD j
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- 1800 DAILLAY, les Granges s/Salvan j
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I J.-B. Crettaz, propr. MORGINS, HOTEL DE LA |
¦ GRAND HOTEL DU CERVIN FORET, 1350 m. Tél. 1. — I
¦ St-Luc (Valais) Alt. 1620 m. 100 lits. Station chemin de fer. I
¦ Agréable séjour d'été. Nom- Troistorrents. — Prospectus. I
¦ breuses promenades et excur- Pension 8.S0 a 12 fr. Cuisine J1 sio"» Rossier et Gard , propr. réputée. 3. Richard , propr.
1 PENSION ROH, Ovronnaz s/Leytron. — Cuisine bourgeoise, g
5 Séjour idéal. — Demandez conditions. JH 697 Si r
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.' ' t '. Feuilleton
;. :de la « Feuille . d'avis de Neuchâtel »
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Amédée ACHARD

— Et le Bon-Samaritain, le vois-tu ?
'demanda Armand-Louis.

— Je vois le brouillard, je vois le
fleuve, je ne vois pas le navire, répon-
dit Renaud.

— Nage encore ! reprit M. de la
Guerche.

Deux nouveaux coups de fusil reten-
tirent presque aussitôt ; les balles, cette
fois, égratignèrent l'eau à quelques
pouces du bord.

— Hum ! pensa Renaud, ils gagnent
du terrain.

.. . Un rayon , de soleil glissa sur la sur-
face du fleuve et comme une flèche
d'or illumina la masse profonde du
brouillard qui s'envolait.

Mlle de Souvigny se souleva à demi
et se mit à genoux :

— S'il te plaît , Seigneur, de nous
abandonner, dit-elle, fais du moins qne
je' ne tombe pas vivante aux mains de
ce misérable !

Renaud chercha autour d'eux.
— Rien encore ! dit-il.
Cependant sous l'effort de la brise

. 'de mer qui accourait du large, le voile
: de vapeur se déchira, l'Escaut parut
tout étincelant et dans la clarté bril-
lante du matin , on vit un navire que le
courant et la marée descendante

• avaient la veille fait chasser sur ses
ancres..

— La ceinture blanche ! cria Re-
r |tiaud.

Une balle fit sauter un morceau cle
fcois goud ii maiD,

—• Eh !- ils approchent I murmura-
t-il. ¦ ,

' II aperçut au fond du canot - une
paire dé rames, l'ajusta sur les tolets
et imprima un élan plus vif au canot.

Une angoisse fiévreuse se peignit sur
le visage -d'Armand-Louis. Ses yeux ne
quittaient plus Adrienne. La sueur rus-
selait sur le front de Carquefou et de
Dominique ; leur poitrine haletait.

Adrienne s'assit et du doigt montra
le pan de sa robe tout mouillé. .

L eau montait sous les pieds des ra-
meurs.

— Ah ! les coquins ! s'écria Renaud
qui jeta ses rames.

Une balle avait traversé le bordage
du frêle canot au-dessous de la ligne
de flottaison.

— Ramez toujours ! dit Renaud, je
vais aveugler la voie d'eau.

Un peu de drap autour d'une che-
ville répara J'avarie, mais la distance
qui séparait le bateau du seigneur Ma-
théus du canot des fugitifs , s était rac-
courcie. Deux balles partirent ; l'une
passa en siff lant , au-dessus de leur tête,
l'autre brisa .l'une des rames que te-
nait  Carquefou.'

— Cette fois, Monsieur, ai-je le droit
d'avoir peur ? dit Carquefou.

. Déjà Renaud avait, repris sa place, au
rang des ' rameurs. . . ; • ' . . . .

gneur Mathéus, tout couvert d'écume,
s'arrêta.

Carquefou jeta son chapeau en l'air:
— Fer contre plomb f chacun son

tour, Messieurs les coquins I cria-t-il.
Armand-Louis n'avait plus de souf-

fle, Dominique râlait ; mais leur esquif
toucha, les flancs du Bon-Samaritain ;
une échelle de corde tomba du pont.

La première, Adrienne y posa le
Îiied, Le capitaine calviniste la reçut,
e chapeau a la main.

—| Vous êtes chez le roi Gustave-
Adolphe, madame, ne tremblez plus !
dit-iL

Adrienne s'agenouilla sur le pont et
joignit les mains :

. -.— Dieu de miséricorde 1 soyez
béni ! dit-elle.

Comme un capitaine à l'heure d'un
naufrage, Armand-Louis voulut que les
hommes de l'équipage passassent avant
lui. Dominique et Carquefou parurent
ensemble sur l'échelle.

Mathéus Orlscopp n 'était plus qu'à
une courte distance du navire suédois.
Debout , il voyait s'échapper ceux qu 'il
avait eu un instant l'espoir de saisir.
Mille sentiments terribles le tourmen-
taient , et , entre tous, la colère et l'hu-
miliation étaient les plus forts. Tout
à coup il s'arma d'un mousquet, et, fai-
sant signe à quelques-uns de ses sol-
dats de l'imiter :

— Feu ! dit-il.
Le Bon Samaritain grandissait à vue

d'œil. On distinguait déj à les moindres
parties du gréement ; le navire avait
mis en panne. Quelques matelots grou-
pés le long des bastingages suivaient
avidement la lutte de vitesse engagée
entre les deux bateaux. Un homme de-
bout sur le château d'arrière, portait
une longue-vue à son œil.

— Eh oui ! c'est nous 1 s'écria Re-
naud.

Le canot nageait déjà dans les eaux du
Bon-Samaritain. Tout à coup, on enten-
dit le porte-voix du commandement,
le drapeau suédois fut  arboré à la pou-
pe du navire, et presque aussitôt un
nuage de vapeur blanche enveloppa
les flancs •. du Bon-Samaritain. Le re-
tentissement d'un coup de canon passa
sur la surface du j fleuve, un grand jet
d'eau indiqua la place où le boulet ve-
nni t d? tomber, et le. bateau du sei-

Sept ou huit balles sifflèrent en mê-
me temps.

Mais les coups avaient été dirigés sur
l'échelle, où Mathéus croyait reconnaî-
tre Armand-Louis et Renaud. Le cha-
peau de Carquefou fut emporté ; mais,
tandis qu'il étendait le bras pour le
rattraper, Dominique, atteint d'une
balle en plein corps, lâchait la corde
et roulait aux pieds de M. de la
Guerche.

Armand-Louis posa la main sur la
poitrine de son serviteur. Le cœur ne
battait plus, Abraham Cabeliau se dé-
couvrit : .

— Il est mort en faisant son devoir 1
Dieu ait son âme 1 dit-il.

Mais déjà le calviniste avait fait
place au commandant. D'une main
ferme, Abraham Cabeliau venait de

tourner du côté de l'agresseur la gueule
d'un canon qu'il pointait lui-même. La
mèche toucha la poudre, le coup par-
tit. Carquefou, qui pleurait près du
corps de Dominique, souleva la tête.
Mieux dirigé cette fois, le boulet attei-
gnit en plein bois la barque du sei-
gneur Mathéus.

Un homme poussa un grand cri, et
le bateau où l'eau s'engouffrait dispa-
rut . subitement dans un tourbillon d'é-
cume.
, Quinze têtes pareilles à des points
noirs et trente bras parurent sur la
surface houleuse de l'Escaut.

— Faut-il envoyer un paquet de
mitraille à ces maudits ? demanda un
matelot qui caressait la gueule du ca-
non1.

— Ils n'ont plus d'armes, c'est assez,
répondit Abraham.

La main passée dans un hauban, Re-
naud cherchait des yeux la foule des
nageurs ; deux ou trois, embarrassés
dans leurs armes et les vêtements tout
imbibés d'eau, disparurent de la sur-
face du fleuve. D'autres fendaient les
flots, aiguillonnés par la terreur , ou
s'accrochaient aux débris épars du
bateau. Parmi eux le regard de M. de
Chaufontaine reconnut le visage pâle
et maigre du seigneur Mathéus dont les
grands bras coupaient l'eau à temps
réguliers. Renaud sauta sur un mous-
quet et le mit en joue. En ce moment,
le seigneur Mathéus prit pied sur le
sable et se dressa.

— Non , dit Renaud, il est sans dé-
fense.

Et son bras loyal releva le mousquet.
Mathéus Orlscopp venait de se re-

tourner, et, levant sa main menaçante:
— Au revoir I » dit-il.
Bientôt après, il s'effaçait derrière

les saules et les roseaux du rivage.
— Une bonne occasion perdue !

murmura Carquefou.
Le corps de Domini que, enveloppé

d'un pan de voile dans laquelle on
avait noué un boulet , fut confié à la
mer ; le Bon-Samaritain se couvrit de
voiles, le vent les gonfla et il descendit
le fleuve au milieu d'un flot d'écume.

Trois semaines après, il jetait l'ancredans un port de la Norvège. '

XIII
Les deux cousines. ;.

M. le marquis de Pardaillan, vers le-
quel la fortune poussait Adrienne, ha-
bitait un vaste château non loin de
Gothembourg. C'était un homme qui ,
quoique jeune encore, avait tous les
cheveux blancs, avec un air singulier
d'autorité mêlé de raillerie. Il avait à
un haut degré l'habitude du comman-
dement et n 'aimait pas à ce qu'on lui
tînt tête. Etabli en Suède déjà depuis
un grand nombre d'années, il occupait
dans la vaillante armée qui venait si
glorieusement de pousser la guerre eh
Pologne, un rang considérable qu 'il
devait bien plus a son mérite qu'à son
nom et à l'éclat de sa fortune. Des in-
firmités gagnées au service du roi dans
une campagne longue et difficile le
forçaient de renoncer au métier des
armes. Il se consolait d'un repos vers
lequel ses goûts ne le portaient pas,
par le faste de sa vie. Mlle de Par-
daillan , sa fille, l'aidait à faire les hon-
neurs d'un château ouvert à quiconqu e
avait de la naissance ou un grade dans
les troupes du roi Gustave-Adolphe.

Le marquis de Pardaillan ouvrit ses
bras à Mlle de Souvigny qui s'y jeta ;
mais au même instant il lui présenta
une jeune personne qui se tenait timi-
dement debout derrière lui :

— Ma fille, Diane de Pardaillan,
dit-il ; aimez-la comme une sœur.

Diane jeta ses bras autour du-, cou
d'Adrienne :

— Le voulez-vous ? dit-elle d'une
voix douce.

M. de Chaufontaine, ébloui, sentit
quelque chose qu'il ne connaissait pas
s agiter dans son oceur s

— Dieu a béni notre voyage 1 dit
Abraham. Allez où le Seigneur vous en-
voie.

Cependant le capitaine Abraham
Cabeliau n 'était pas encore converti.

— C'est dommage, dit Renaud ; j 'es-
père toutefois que saint Pierre fera
une exception pour ce parpaillot et lui
ouvrira quelque porte secrète du pa-
radis.

— A présent, je crois aux séraphins I
murmura-t-il sans perdre Mlle de Par-
daillan des yeux.

Mais, au Heu de l'accueil cordial au-
quel il se croyait quelque droit , IVL
de la Guerche fut surpris de l'air de
hauteur avec lequel son parent le re-
çut. Bien loin de lui tendre la main,
il lui laissa seul gravir les marches du
perron.

— Voici bien longtemps déjà que
j 'attendais Mlle de Souvigny, ma niè-
ce, dit-il, le sourcil froncé et les lèvres
légèrement relevées des coins.
' Armand-Louis comprit la portée de

ces mots ; ils l'atteignirent au cœur.
Ainsi finissait cette odyssée qui, mal-
gré les périls encourus, avait laissé dans
son cœur une trace lumineuse. N'était*
il pas alors et à toute heure auprès
d'Adrienne ? ne lui semblait-elle pas à
lui et comme enchaînée à sa vie par
des liens indestructibles ? A présent,
le rêve avait fini , l'heure triste du
réveil venait de sonner. Si Mlle de Sou-
vigny était sauvée , n 'était-elle pas en
même temps perdue pour lui V Com-
bien de pensées cruelles ne lui tra-
versèrent pas l'esprit en ce moment ?
Comme un homme qui vient tout à
coup de quitter une oasis et s'enfonce
dans les sables arides du désert , Ar-
mand-Louis ne voyait plus qu'un vide
sombre et sans limite autour de lui.

M. de Pardaillan se méprit sur la
cause de son silence et de la pâleur
qui se répandit subitement sur le vi-
sage de M. de la Guerche.

— Vous ne répondez pas, monsieur ?
reprit-il d'un air de hauteur.

Mais déjà Armand-Louis s'était re-
mis.

— Monsieur le marquis, dit-il, vous
avez peut-être vu M. le comte de Pap-
penheim ?

— Je ne l'ai pas vu, mais il m'a
écrit, répliqua M. de Pardaillan un peu
surpris.

(A SUIVRE J

Les coups d'épée
de M. de la Guerche



Bibliothèque nnlverselle et Revte de Ge-
nève.
Le numéro de juillet donne un morceau

d'Heinrich Fédérer des plus représenta-
tifs de sa manière et digne de figurer
dans une anthologie. Ce grand écrivain
suisse de langue allemande n'a guère été
traduit jusqu'ici. «Le chapelain de monta-
gne » sera une révélation.

Sons la forme dialogues, Edmond Ja-
loux et Jean Cassou évoquent la grande
figure de Eainer-Maria KiLke et narrent
certaines de leurs rencontres avec ce mys-
térieux poète.

Le conte de Hugo de Hofinannsthal, «La
femme sans ombre ». se poursuit da pro-
dige en prodige. Une nouvelle d'Emma-
nuel Buenzod, nous ramène à la vérité
quotidienne et à ses secrets douloureux.

Du côté politique, il faut noter une ex-
cellente mise au point de la question tou-
jour s brûlante de la Sarre, une chroni-
que de Franz Hellens sur la flamandisa-
tion de l'Université de Gand, un portrait
de l'évêque yougoslave Strossmayer, pré-
curseur de l'esprit de Genève, vigoureu-
sement tracé par Nathalie Georgévitch.
Enfin , le proj et d'Union fédérale euro-
péenne, soumis par *i. Briand aux vingt-
six Etats européens membres de la Société
des nations, est l'obj et ' de commentaires
favorables par « Un observateur » ' particu-
lièrement qualifié.

A. Hïïni-Hûni : Santé par la nourriture
rationnelle, Editions de la Braconnière,

Neuchâtel.
Les exigences de la vie moderne nous

obligent à améliorer notre puissance de
concentration et notre force vitale, et,
pour cela, à fortifier; notre système ner-
veux et notre appareil glandulaire. Une
alimentation correcte,, appropriée à l'âge
et au tempérament de chaque individu est
un moyen important pour atteindre ce
but.

L'auteur de ce livre s'est proposé d'in-
diquer à chaque ménagère, d'une manière
concise et claire, les principes essentiels
d'une alimentation '. simple, mais forti-
fiante et capable de procurer à ohacun la
santé, le bien-être et des possibilités de
développement. .

La science reconnaît qu'une alimenta-
tion correcte joue un rôle primordial dans
la guérison des maladies et que l'homme
peut rendre son corps sain et productif ,
s'il lui fournit les éléments nécessaires
par des aliments dont les vitamines sont
capables de former des tissus vivants.

Considérez la beauté de là tâché, que de-
vrait entreprendre toute maîtresse de
maison soucieuse de la santé de ses pro-
ches : puisse le succès récompenser large-
ment les efforts de celles qui l'entrepren-
nent avec amour et bonne volonté i

Collection des Collectionneurs. .— Publiée
sous la direction de L-L.. Blanchot,
professeur à l'Alliance française. — Les
éditions pittoresques, Paris.
La Collection des Collectionneurs n est

pas « une collection de plus ». consacrée à
l'étude des arts qu'elle embrasse. Présen-
tée sous une forme et un plan tout nou-
veaux, elle doit et peut servir de guide
à toute personne de goût désireuse de
faire une collection : elle est éminemment
pratique, car elle indique où, comment,
pourquoi, à quel moment, à quel prix il
faut acheter,- classer, conserver, en. un
mot : collectionner.

Voici les titres des volumes parus Jntv
qu'à maintenant : « Les Bijoux anciens »,
par I.-L. Blanchot, 1 vol. « Les Poupée»
anciennes », par Claude Sézan, 1 vol.

Chaque volume est illustré d'un grand
nombre de hors-texte imprimés en hélio-
gravure ou en phototypie et d'un frontis-
pice en couleurs. L. IL_U.J

André Closuit. « Contes des vignes et dea
Montagnes », avec 12 illustrations de
l'auteur. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Dans ces pages très justement intitu-

lées : « Contes des Vignes et des Monta-
gnes » l'écrivain s'est proposé de décri-
re des êtres qu'il connaît bien, de lea
surprendre dans des paysages qui sont
les leurs où ils tâchent, vivent et meu-
rent. Et ce milieu, les dures campagnes
valaisannes, qui trempe, façonne leur ca-
ractère, leur imprime une marque qui né)
trompe pas, un signe original, profond
et ineffaçable, comme leur serait un stig-
mate. Ce sont des êtres d'une terre atta-
chante et noble, des êtres dont le gosta
sobre et contenu n'est souvent que là
prélude à un déchaînement ou à nn éclat,
dont la parole rare n'est que l'expression
pathétique d'une pensée qui s'élabore OU
d'une passion qui sourd.

Dans « Contes des Vignes et des Mon*
tagnes » l'écrivain a voulu rendre son*
sibles les rayons d'un soleil, qui effritent,
désagrègent les terres fauves des coteaux
où se perpétuent, selon leurs rites, lea
labeurs séculaires. Sensible aussi le soufi»
fie dur qui naît des cîmes et qui enve-i
loppe, cerne de ses sautes les péripéties)
des drames brefs et saisissants, de scènes!
qui, par le fait qu'elles inscrivent leurs ges*
tes dans des parages grandioses, acquie*
rent parfois un véritable envol dé fre*
ques.

Michel Epuy. « Pomme d'amour » Contes]
Méridionaux, précédés d'une lettre*
préface à Léon Daudet : Editions Vio*
tor Attinger, NeuchâteL
Des contes joyeux an pays du soleil.*

Ceux-ci se recommandent par leur gaie*
té franche et de bon aloi, de ton libre,certes, mais sans grossièreté. L'autëu*
croit qu'on peut rire sans remuer dea
orduros. Au surplus, il se place sous la
parrainage de Léon Daudet, à qui « cesj
contes n'ont pas déplu ».

En notre temps de hâte et de trépida-
tion, l'histoire courte, ramassée, inclsk
ve, plaît au public affairé et pressée
Henri Duvernois, qui essayait naguère
d'en dégager toute l'importance, affir«
mait que « nul genre n'est plus conf ow
me au rythme actuel ».

Certes, quelques-unes de ces courtes
nouvelles, « L'Imbécile au grand cœur»|
par exemple, auraient pu facilement être
délayées en 240 pages, mais, comme le di-
sait encore Henri Duvernois «le conte
est un roman concentré et réduit à ses
just es proportions ».

Un récit humoristique surtout ne BOVÉ *
fre pas de longueur. « Conte méridional t
ne signifie d'ailleurs pas nécessairement
vulgaire « galéjade ». Ici, on rencontrera
ça et là, entre deux « romans concerw
très », un « type », un • « caractère » tel oa
rêveur éveillé de « Ça fait un peu riche N

En somme l'histoire « biscornue » de
« Pomme d'amour » et les suivantes, eueiI->
lies aux flancs incendiés de soleil des
garrlques nîmoises, sont bien méridio-
nales et bien françaises. Leur auteur n'a
d'autre ambition que de suivre — de
loin —i la même route que Léon et EUX*tout Alphonse Daudet.

LIBRAIRIE
ŝs»̂ m ŝ»^

Les soupes
Nous sommes des mangeurs de sou-

pe, non point que nous considérions
cet aliment comme la partie principale
du repas, mais nous aimons commen-
cer principalement notre dîner par ce
mets.

Voyons succinctement quelques-unes
de ces préparations :

Soupe aux choux. — On préfère gé-
néralement le chou frisé. Le chou
rouge n'est pas à,.dédaigner. Les choi-
sir pesants et durs. Le chou s'allie mer-,
veilleusement à la pomme de terre.
Aux chaux-fleurs et aux choux de Bru-
xelles, on ajoutera un peu d'oignon.

Soupe aux poireaux. — Trop gros, le
goût des poireaux est parfois un peu
fort. Trop mince, ils manquent de sa-
veur. La pomme de terre est ce qui les
accompagne le mieux. Mais en quan-
tité insuffisante, ils peuvent donner à
eux seuls un très bon bouillon.

Soup e aux haricots. — On fera trem-
per les haricots secs dans de l'eau froi-
de dès la veille pour les attendrir et
diminuer le temps de cuisson. Ils fe-
ront un excellent bouillon, surtout avec
quelques oignons. Salez peu. Aux hari-
cots verts, il est indispensable d'ajou-
ter d'autres légumes, tels que des ca-
rottes, des oignons, des tomates. Ces
dernières donneront surtout un résultat
appréciable.

Soupe aux pois, — Ici, n'ajoutez
que de l'oignon, La saveur du bouillon
correspondra à la qualité des petits
pois. Il est certaines soupes de « mange-
tout » qui sont spécialement bonnes.

Soupe aux carottes, aux navets, ju-
lienne. — Ces derniers légumes ne sont
vraiment en valeur qu'employés avec
d'autres. Néanmoins, le goût prononcé
de la soupe aux navets plaît à certains
palais. Pour la julienne, ajoutez des
poireaux, des oignons, des choux, du
céleri, coupé en filets de deux milli-
mètres d'épaisseur sur deux ou trois
centimètres de longueur, puis de la
laitue, de l'oseille et du cerfeuil peu

hachés. Laissez bien cuire. Inutile d'a-
jouter que cette variété complète de lé-
gumes ou d'herbes n'est pas indispen-
sable. La juli enne se sert avec ou sans
pain.

Pour toutes les soupes maigres, avoir
soin de ne mettre le beurre qu'au der-
nier moment.

Voyons maintenant quelques autres
recettes à mettre en pratique aux épo-
ques voulues :

Soupe printanière. — C'est une ju-
lienne avec des pointes d'asperges, des
petits pois, des choux-fleurs, de très
petites pommes de terre nouvelles.
N'employez également que de petits
oignons nouveaux. Ajoutez vos légumes
suivant le temps qu'ils mettent à cuire.

Soupe Colbert. — Même composition
que le potage printanier. Coupez les
légumes employés en cubes très petits.
Quand ils sont cuits à point, servez-les
sans pain , assez clairsemés, soit dans
leur bouillon, soit dans du bouillon
gras, avec un œuf poché pour chaque
convive.

Soupe Crêcg. — C'est une purée com-
posée principalement de carottes très
rouges, puis de navets, un oignon et
un poireau. Mettez vos légumes à la
casserole avec du bon beurre et un
morceau de sucre. Mouillez-lés de
bouillon. Lorsqu'ils peuvent s'écraser,
passez et remettez au feu, en évitant
de laisser bouillir pour que la belle cou-
leur rouge se conserve. Versez sur des
croûtons ou des dés de pain frits au
beurre.

Soupe aux tomates. — . Faites reve-
nir dans le beurre quelques oignons.
Joignez-y trois ou quatre tomates cou-
pées en morceaux,' après ajioir enlevé
la peau. Laissez cuire dix : minutes. et
ajoutez-les à un bouillon quelconque
gras ou maigre.

Reproduction Interdite. MÊLANTE,

Les derniers ministres de Charles X
BRINS D'HISTOIRE

Au moment de la signature des fata-
les .ordonnances de juillet 1830, il y
avait huit ministres :

Le prince de Polignac, président
du Conseil et ministre des affaires
étrangères. Filleul de Marie-Antoinet-
te, il avait dû fuir avec les siens aux
premiers jours de la révolution de
1789, car sa famille gratifiée de pen-
sions scandaleuses avait condensé sur
elle toutes les haines populaires. Im-
pliqué sous l'empire dans la conspira-
tion de Cadoudal et de Pichegru,. il
n'avait évité la peine de mort que
grâce à son extrême jeunesse. Rentré
en France à la Restauration , à la sui-
te du comte d'Artois, il occupa des
postes diplomatiques. En 1829, Charles
X l'appela pour remplacer Martignac,
dont les idées libérales ne lui plai-
saient guère. Le prince de Polignac
était up honnête homme, mais têtu et
borné, un de ceux auxquels les événe-
ments n'avaient rien appris.

Le comte de Peyronnët, ministre de
l'intérieur. Il était Bordelais, son père
avait péri' sur l'échafaud. Son zèle
royaliste pendant les Cent jours fui
l'origine de sa fortune. On le vit suc-
cessivement président du tribunal de
Bordeaux, procureur général à Bour-
ges, député du Cher.

M. de Chantelauze, garde des sceaux
«t ministre de la justice. Il avait été
procureur général à Lyon, à Douai,
puis premier président de la cour de
Grenoble. C'est lui qui rédigea le rap-
port qui précéda les ordonnances.

M. de Guernon-Ranvilîe, ministre des
affaires ecclésiastiques et de l'instruc-
tion publique. Il était Normand et avait
occupé les charges de président du tri-
bunal de Bayonne, d'avocat général à
Colmar, de procureur général à Limo-
ges, à Grenoble et à Lyon.

M. de Montbel, ministre des finances.
Il était né à Toulouse. Il avait manifesté
un grand zèle monarchique en 1815.
Maire de Toulouse en remplacement de
M. de Villèle, il fut élu député de Haute-
Garonne en 1827. Avant d'occuper les
finances, il avait été ministre de l'ins-
truction publique et avait refusé avec
énergie de suspendre les cours de MM.
Cousin, Guizot et Villemain, mesure ré-
clamée par la congrégation.

Le baron Capelle, ministre des tra-
vaux publics. Né dans le Rouergue, il
avait fait sa carrière dans l'administra-
tion. Créé baron par l'empire, il se dé-
voua à la monarchie, rejoignit Louis
XVIII à Gand, et déposa contre le ma-
réchal Ney. Le ministère des travaux
publics fut créé pour lui.

Le baron d'Haussez, ministre de la
marine et des colonies. Né à Neuchâtel,
en Normandie. Bien que compromis
dans l'affaire de Cadoudal et de . Piche-
gru il fut créé baron de l'empire. Il ve-
nait de préparer l'expédition d'Alger.

Le comte de Bourmont, ministre de
la guerre. Mais celui-là est hors de cau-
se en ce qui concerne les ordonnances,
car il se trouvait , en juillet 1830, occupé
par le commandement de l'expédition
d'Alger.

Les ordonnances furent signées le 25
juillet. Elles suspendaient la liberté de
la presse et prononçaient la dissolution
de la Chambre des députés : le résultat
fut foudroyant : trois jours suffirent
pour balayer à tout jamais la monarchie
légitime. Charles X prit le chemin de
l'exil pour s'embarquer à Cherbourg. Il
fut entouré de soins et d'égards ; toute
la rancune du public s'était amassée sur
ses ministres et les plus modérés les
accusaient d'avoir perdu leur cause par
leur imprudence et leur légèreté. Ces
hommes qui avaient occupé des situa-
tions prépondérantes se trouvèrent du
jour au lendemain traqués et obligés de
fuir. Trois seulement parvinrent à quit-
ter la France.

' D'Haussez traversa la "Normandie et,
par Dieppe, gagna l'Angleterre dans la
barque d'un pêcheur. H y était déjà
quand Charles X y aborda.

Montbel et Capelle firent une halte
au château de Baville à Saint-Cheron.
Le premier parvint à gagner l'Allema-
gne et se fixa à Vienne ; le second ,
caché par le curé de.;Longjuméau se
dirigea sur Calais en voyageant dans
la voiture d'un marchand de volailles.
Il put atteindre Douvres.

Polignac, le plus haï de tous, eut
une fuite mouvementée et fut arrêté
le 15 août à Grânville, d'où il espérait
pouvoir partir pour Jersey.

Peyronnët, Chantelauze et Guernori-
Ranville furent , arrêtés aux . environs
de Tours. Tous trois se retrouvèrent,
dès le 27 août, au fort de Vincennes,
avec M. de Polignac. C'était pour eux
une excellente chose d'être en prison ;
ils ne s'en rendaient point compte,
mais là, au moins, leur sécurité était
assurée. Ils avaient ¦ tout à craindre
s'ils avaient été surpris par des émeu-
tiers. Ils furent menacés, pendant la
nuit du 17 octobre, jusque dans le
château de Vincennes par une multitu-
de venue de Paris pour demander
leurs têtes. Le général Daumesnil, com-
mandant de la place, parvint à faire
reculer la foule des révolutionnaires.

Louis-Philippe et son entourage
étaient d'accord pour réprimer les vio-
lences populaires et résister aux entraî-
nements odieux d'une vengeance aussi
inutile que cruelle.

Les ministres de Charles X avaient été
mis en accusation ; leur procès se dé-
roula au Petit-Luxembourg, devant la
Chambre des pairs, sous la présidence
du baron Pasquier. Il dura sept jours
pendant lesquels Paris fut en efferves-
cence : placards séditieux, scènes de
violence dans les écoles et les théâtres,

manifestations d'ouvriers sans travalL
Tous les excès étalent à craindre ; les
débats se déroulèrent, malgré une at-
mosphère angoissante, avec calme et
dignité. M. de Martignac avait tenu à
l'honneur de défendre M. de Polignac
qui l'avait jadis renversé. Hennequin,
Sauzet, Crémieux défendirent avec uu
grand talent les trois autres ministres.
La peine de mort, fut évitée. L'arrêt
rendu portait condamnation à la prison
perpétuelle.

Les condamnés furent conduits sous
bonne escorte à Ham, où ils devaient
subir leur peine. Le voyage se fit dans
deux voitures sans trop d'ennuis. A
Compiègne pourtant, l'attitude hostile
de la population obligea les conduc-
teurs à traverser la ville au galop.

Leur captivité dura six ans. A la fin
de 1836, la clémence royale y mit fin.
Tous vécurent alors dans la retraite,
ignorés jusqu'à leur mort.

Maurice HONORÉ.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements échus
au 30 juin

Conformément anx avis pu-
bliés récemment, les rembour-
sements postaux viennent d'ê-
tre expédiés aux personnes qui
n'avalent pas encore effectué
le paiement de leur abonne-
ment pour le Sme se&nestre ou
pour le 3me trimestre.

Nous les prions de réserver
bon accueil à la quittance que
leur présentera le facteur ; ce
dernier passe J Uf E SETTXE
FOIS. Tout autre mode de paie-
ment ferait double emploi ac-
tuellement et compliquerait les
tC5îOSC9

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

1 pour . hommes, dames ef enfants I
1 très avantageux : : " ¦ I

i Manteaux de pluie ffi50 1soie écossais, pour dames, nouvelles dispositions, 22.S0 . - ¦ 7̂  h.

i Manteaux de pluie 21S0 1
| soie artificielle , pour dames, teintes unies , . 35.—•. •*-*• **

1 Manteaux de pluie _\\_\ * Itissus lantaisie laine , pour dames . . . . .  45.— ^^ ̂ ^ ¦

i Manteaux de pluie %A .
pour fillettes , long. 60 à 95 cm., 34.— 26.— 18.50 ¦"¦

i Trench coats 39511 Ipour hommes et dames . . J \ '. .¦ 52.— ^-& *&

1 Trench coats t****** ga „ I
belles qualités, garantis imperméables, 79.— 69.— ^& *-& ¦

I Pèlerines caoutchouc Ti© i
|| pour enfants , beige, quadrillé noir et blanc . depuis ¦ 11

1 f*rr<.e PARAPLUIES I I
pour hommes, dames et enfants

1 Soldes et ' Occasions ' - ' . NEUCHATEL 1
fr -# wtfl̂ BaMnirMwfr^ '̂̂

BlMp • l \T\\̂^^̂ *̂_***Ŵ^ ÎIÎ W '"P douce et onctueuse moussant abondamment, hygiénique
*(m \\f_ ^̂ î******* Wlî ^̂  ̂ il Jl &s au P^us 

^
au

* point, ramollit les poils de la barbe et per-
JÊÊ ^!̂ Jl)>#àÊ&* «Ëŝ' U j l j  ̂k met ^e se raser avec la Plus grande facilité.

M ÉMWP>^̂  VJff iÉÈk Essayez la CRÈME A RASER « C H É R O N »  et voua

gP^^ / ¦  tf mm "* '*
" 

WÊ, 
* 

H L'épaisse et durable mousse qu'elle produit, avec quelle facilité le rasoir
Ŵ l.̂ âi**. 

___
wÊÈk *¦ * 'v& *¦ - - " - B coupe la barbe, la fraîcheur de votre visage une fois  rasé, la douceur de

il Ŵ ^>_*_!m -*&_Ê > WÊÊÈ - ••'*'- < - - înr votre peau après quelques jours d'emploi de là CRÈME A RASER « CHÉRON >«

M^^'i ''^ • vl"; m - '\̂ 4? \ W Nul doute qu'après l'essai que vous ferez avec la CREME
-,_

-^^^^  ̂
^5§!|| t **,? "«".y. '~ "i$? "W A RASER « CHERON », vous ne deveniez un fidèle ami de

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacie Coopérative ; Droguerie S' ¦lineittcr ; Droguerie Viésel ; Au Louvre ; Berthoud, mercerie en gros ; Chesl, coutellerie?Kamann , coiffeur; Guye-Prêtrc, mercerie ; à CorceUes : Pharmacie Leuba ; à Peseux : Droguerie M. Dubois,- ainsi que dans toutes les bonnes pharmacies,parfumeries, drogueries, grands magasins, etc. SI vous ne trouvez pas la CRÈME A RASER « CHÉRON » chez votre fournisseur habituel, écrivez au dépôtgénéral pour la Suisse : Etablissements Jef , 9, rue du Marché, Genève, qui vous l'enverra contre remboursement par retour du courrier.

t- Bj hi 'r 'i 'i '̂ L__\_''' ''̂ 7rr''̂ 'x''r''' i^^^*%̂ ' 19
SMKK 8̂BfiuDssf u '' ' ''' *.  ' *̂ ^̂ ttn~ î 1 

\ £*_ . ŴBjBBKMHHWBfa jM .- . -• - -n

H Wt>i î y k̂Jiill IfllflfflffljfjBTOjB Wf\ W* . . . . .

vous permet de vous Baver la tète chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes.
aux œufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin,

(WmT Ru e des Epancheurs 2 ROSÉ-GUYOT

1 Atalante
I Corset-Ceinture
i Sous-vêtements §;?£•.

'' ¦ •¦_ B9C les dernières
ï '¦_ Sa Ddl nouveautés

E Costumes de bain
' .,. m Yala et d'autres marques

! DB¥" Le magasin se fer-
1H me à 5 heures le samedi

' f 5 o/0 TIMBRES S. E. N. J.
M M M X M, IIOYER
En vente an bnrean de la «Fenille d'Avis »
@@0©©©©©©©8©©©©©©©e«fi©o©0e©©©©a««so©©©«©©©

Attention ....
à la forte hausse sur le kirsch
1930. Achetez du 1929 encore à
7.— le litre. Marc de Neuchâtel
3.50 le litre. — Comptoir Vini-
cole, Ecluse 14 et magasins
iUeier.

9̂HH9HHHBHB I'W iBiH PaBace cinéma sonore 11111 :J:^'*A^ SSBra / -̂jiŜ Î B
WÈ DÈS CE SOIR VENDREDI 25 ET JOURS SUIVANTS g||
Ï 'M I LE GRAND FILM -100°/0 PARLANT, CHANTANT FRANÇAIS | $11
''¦'¦'fa ~~^~~ '*&**mWÊÈ La première comédie légère française entièrement transposée à l'écran parlant. Le formidable succès d'Yves MIRANDE créé à la Michodière de Paris. &ÈmI LE TROU DANS LE MUR I
Éfll avec Dolly DAVIS ct Jean MURAT, l'inoubliable interprète de «La nuit est à nous », et Marguerite MORENO. Film parlant français Paraniqunt. Ici l'écran se substitue définitivement à la scène ! y|| |
H| C'est un film que personne ne voudra manquer I 100% parlant français — Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 $W&
WÈ N. B. — LE FILM « LE ROI DE PARIS » AYANT SUBI UNE AVARIE AU DERNIER MOMENT , NE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉ §§|
C- .̂j ' uy..̂ :»F7~.T^-r̂ ,m  ̂ B»iltt.t«Mt3ttiiaMigg  ̂ *-**&*W-&*&*m

$***tlè*&*$-^\iSÊmŴB '' ' lH WÊ WÈ DimÉmche matinée à 15 heures 1 lËSÊ . Wè ^SŜ .. V - , Bttj à^^î^-̂ iS



LONDRES, 24. — Dans les milieux
politiques on se montre très satisfait
du compromis intervenu entre la
Chambre des communes- et la Chambre
des lords au sujet de la loi sur les
charbons. Certes, il faut encore que le
roi donne son approbation à la solu-
tion intervenue. La réduction de la du-
rée du travail d'une demi-heure par
jour sera effective dès le mois de dé-
cembre. Dans tous les bassins miniers
de Grande-Bretagne la durée du tra-
vail quotidien sera dès lors de 7 h.
et demie. Ce règlement sera appliqué
de décembre 1930 au mois de juillet
1931, époque où l'on réintroduira la
durée du travail existant avant la loi
charbonnière de 1926, soit 7 heures
par jour.

Les mesures ont été prises par les
producteurs pour l'organisation plus
rationnelle de la vente du charbon. Les
organisations dites de débouchés ont
été mises au point dans la plupart des
districts et bassins miniers. On consi-
dère que l'organisation du district sud
du Pays de Galles est la mieux prépa-
rée et qu'elle répond parfaitement aux
dispositions de la loi charbonnière.
Aussi, certains districts envisagent-ils
de s'inspirer de l'exemple qui leur est
donné par la dite organisat ion. Chaque
mine devra fournir une production
fixée par la loi , chaque district devra
à son tour produire, les chiffres jugés
nécessaires par la fédération des pro-
priétaires de mines.

Le compromis sur la loi minière
est favorablement accueilli

en Angleterre

Les communistes devront quitter
t : leurs fonctions
¦ HELSINGFORS, 25 (Havas). —, Une
délégation du mouvement paysan an-
ticommuniste a prescrit que pendant
la période électorale les actes de vio-
lence ne seraient plus permis. Cepen-
dant les communistes seront par une
pression morale contraints à abandon-
ner leurs fonctions.

Les chefs ne pourront pas s'enfuir
HELSINGFORS, 25. — Le 23 juillet

sont entrées en vigueur les ordonnan-
ces rendant plus sévère le contrôl e à
la frontière, pour empêcher les chefs
communistes de s'enfuir.

Le droit de vote retiré
HELSINGFORS, 25. — Une décision

du ministère de l'intérieur retire le
droit de vote à toutes les personnes se
livrant à une activité anticonstitution-
nelle. Les assemblées et manifestations
communistes sont interdites dans tout
le pays.

Finnois et Suédois d accord
HELSINGFORS, 25. — La popula-

tion suédoise du gouvernement de
Bjôrneborg. a voté une résolution ex-
primant sa sympathie au mouvement
lappo et .sa confiance au gouverne-
ment actuel. La résolution regrette que
le projet de loi sur la lutte contre le
communisme n'ait pas encore été accep-
té par le Parlement et souhaite que
tous les partis bourgeois de Finlande

^constituent un fronf Tilanc • commun
•pour leS-proch ain es élections .
'̂ x. Z i *- * -.<*.* J- ~ _ , - _ _ _ - _ ¦ -• -i- î-r_, *"¦¦-' - '. -';'¦'

Nationalistes et communistes
se battent en Silésie

HAYNAU (Silésie) , 24. — Des ren-
contres se sont produites la nuit der-
nière à- l'issue' d'une assemblée de so-
cialistes nationaux entre communistes
et adhérants du.parti socialiste-natio-
nal/ Neuf de ces derniers ont été bles-
sés. Deux grièvement atteints ont été
conduits à l'infirmerie.

I>e consulat soviétique à Paris
L'immeuble est saisi et sera vendu
PARIS, 24 (Havas). — Le tribunal de

la Seine avait condamné la représenta-
tion commerciale des soviets comme
responsable' dés dettes d'une société de
navigation nationalisée et avait ordon-
né l'exécution provisoire de son juge-
ment. L'intéressé avait commencé à pra-
tiquer des saisies et voulait mettre en
vente l'immeuble du consulat que les
soviets possèdent à Paris. Les soviets
ont fait une demande à la première
chambre de la cour de défense afin d'ar-
rêter les poursuites jusqu 'à ce que le
jugement d'appel ¦ soit intervenu. La
cour vient de décider que l'exécution du
jugement suivrait son cours.
Pourquoi la dernière tentative
révolutionnaire a échoué au

Portugal
BADAJOZ , 24 (Havas). — De nom-

breux Portugais ayant quitté leur pays
pour des raisons politiques sont arrivés
à Badajoz , Ils ont déclaré que le der-
nier mouvement révolutionnaire avait
échoué parce qu 'il avait été mal pré-
paré.

L'Australie et la défense de
l'empire britannique

SYDNEY, 24 (Havas). — Dans son
rapport annuel , le chef d'état-major gé-
néra l souligne que les récents événe-
ments ont indiqué une tendance- ¦& ré-
duire la puissance navale de l'Angle-
terre au-dessous du minimum néces-
saire à sa sécurité. Il suggère en con-
séquence l'augmentation de la contribu-
tion tle l'Australie dans la défense de
l'Empire.

I.e parlement britannique
va prendre ses vacances

LONDRES, 25 (Havas) . — La Cham-
bre des communes a adopté de budget
du ministère du commerce.

M. Snowden a annoncé que. le Parle-
ment s'ajournera le premier ou le 2
août. La nouvelle session s'ouvrira le
28 octobre.

Les intérêts agricoles
de l'Europe centrale

BUCAREST, 25 (Rador). — La con-
férence des experts agricoles de Rou-
manie, Yougoslavie et Hongrie a clôtu-
ré ses travaux.

Elle a approuvé le protocole conte-
nant  la réponse à donner au question-
naire établi par la S. cl. N. et des re-
commandations aux trois gouverne-
ments sur les mesures à prendre pour
l'amélioration des prix des céréales.

Les Finlandais
contre le communisme

Naïveté el duperie
« Dans les pay s ou les députes com-

munistes bénéficient encore, selon les
lois bourgeoises, de l 'immunité par le *
mentaire des représentants, cette im-
munité doit servir à l'organisation de
la propagande illégale du parti » ; ce
cynique aveu, oh le trouve dans les
thèses présentées par le Comité exécu-
tif de la Mme Internationale à son
Urne Congrès (Cahiers du bolchévis-
me du.. 15 novembre 1927).

Comment traduire cette déclaration
en langage .courant ? — C'est dire :
Chez nous, dans le paradis soviétique,
non seulement nous n'admettons pas
que les bourgeois siègent dans nos
Conseils, mais encore nous les en-
voyons aux îles Soloviets, de compa-
gnie avec les socialistes naïfs , méditer
sur la meilleure façon de mourir de
faim ou de froid. Mais ces idiots de
bourgeois et de socialistes, auxquels
nous faisons une guerre impitoyable,
permettent à nos mandataires de siéger
dans leurs Conseils. Bien mieux, ils
leur accordent le bénéfice d'une « im-
munité parlementaire » qui leur per-
met de se soustraire, au moment op:
portun , aux poursuites de la police !
. - Devons-nous; leur en savoir gré ? —
Non , car nous sommes plus intelligents
qu'eux. Nous allons au contraire ex-
ploiter leur bêtise : profitons dé leur
innocence d'esprit , utilisons leurs lois
à notre avantage et à leur détriment !
Nous , les ennemis de leur Etat et de
leur Société que nous voulons détruire
par la violence, ils nous autorisent bê-
tement à siéger dans leurs autorités ?
Vite faisons élire des députés commu-
nistes, qui auront pour mission de tra-
vailler à la suppression du Parlement
dont ils feront partie. Là. ils feront
œuvre révolutionnaire, et , le jour où la
police bourgeoise les appréhendera ,
ils invoqueront l 'immunité parlemen-
taire : « Cette immunité doit servir A
r organisation de la propagan de illé-
gale du parti - t

Faut-il s'étonner, après avoir pris
connaissance de ces textes, de ce qui
s'est passé récemment à Bâle ? — Les
disciples de Moscou ont mis sur pied
dans cette ville une « garde ouvrière»,
autrement dit une force armée révolu-
tionnaire destinée à être l'embryon
d'une future « armée rouge » et d'une
« police prolétarienne » organisée sui-
vant le système de la G. P. U. Le but
à atteindre, c'est la destruction de
l'Etat suisse et son remplacement par
une « République soviétique » recevant
directement ses ordres du Kremlin.

Avec la naïveté d'un enfant qui vient
de naître, le gouvernement bourgeois
laisse faire : il refuse de dissoudre une

association dont le but est illégal et ré-
volutionnaire ; il autorise les meetings,
et n 'intervient que lorsque les cortè-
ges avec garde révolutionnaire en uni-
forme circulent dans les rues. Bous-
culades, arrestations. Parmi ceux qui
sont appréhendés figure un député
communiste au Parlement. Immédiate-
ment celui-ci proteste, se démène, dé-
clare que son « immunité parlemen-
taire » n'a pas été respectée ; il faut
croire qu'il se souvient des thèses de
la Illme Internationale dont il est le
serviteur : « Cetle immunité doit servir
à l'organ isation de la propagande illé-
gale au parti » /

A supposer même que sa mémoire
soit en défaut, le comité central de son
parti est là pour lui rappeler son « de-
voir », et pour lui dicter les paroles
qu 'il prononcera au Conseil national
ou au Grand Conseil de son canton. Car
les thèses bolchévistes affirment (et
leur empire s'exerce sur les communis-
tes dans tous les pays) : «.Le comité a
le droit él le devoir de désigner ou d'é-
carter les orateurs qui doivent interve-
nir dans les questions importantes.
Ceux-ci soumettent à son approbation
les thèses i de leurs discours, voire les
textes comp lets. »

Lorsque, donc, un membre commu-
niste du Parlement prend la parole , ce
n 'est pas son opinion qu'on entend ex-
primer, c'est celle d'un organisme po-
liti que qui se confond avec un gouver-
nement étranger.

Une dernière objection ; en accep-
tant de faire partie d'un Parlement na-
tional , nous dira-t-on peut-être , les
communistes ne fonl-ils pas œuvre lé-
gale ? Ne convient-il pas de les en-
courager dans cette voie ? N'est-ce
pas le moyen de les attirer peu à peu
à nous et de les rallier à nos institu-
tions ? — Erreur complète : la chose
est prévue par la Illme Internationale;
elle prescrit que « tout député commu-
niste doit , selon la décision du comité
central , unir le travail légal au travail
illégal » ; et , pour lever tous les dou-
tes, elle ajoute : « Les moindres actes
des députés communistes au Parle-
ment doivent être subordonnés au tra-
vail non parlementaire , du parti ».

Cette fois est-on au fait ? Compren-
dra-t-on qu'à tolérer les ' communistes
dans les fonctions officielles on fait
jeu de dupes, et qu'à la première oc-
casion favorable ils établiront , sans
l'ombre d'un scrupule, la « dictature
du prolétariat » et enverront dans les
geôles de leur G. P. U. ceux qui au-
ront été assez stupides pour les lais-
ser organiser leur travail de démoli-
tion ? J. M:

(« Journal de Genève »)

ÉTRANGER
La catastrophe de

Coblence
Un subside du gouvernement

BERLIN, 24 (Wolff). — Le gouver-
nement sur proposition du ministre
des communications a remis au bour-
guemestre de Cologne une somme de
20,000 marks en faveur des parents des
victimes de la catastrophe.

Encore un cadavre repêché
COBLENCE, 24 (Wolff) . — Un nou-

veau corps a été retrouvé ce qui por-
te à 36 le nombre des victimes. 16 per-
sonnes sont encore manquantes.

Le secours de la Prusse
BERLI N, 24 (C. N. B.). — Le minis-

tre des finances a, au nom du gouver-
nement de Prusse, remis à la ville de
Coblence une somme de 20,000 marks
en faveur des survivants des victimes
de la catastrophe qui s'est produite dans
cette ville.

La trente-septième victime
COBLENCE, 25 (Wolff) . — On a re-

tiré de l'eau la trente-septième victime
du tragique accident de mardi soir.
Quinze personnes sont encore manquan-
tes..

Il n'y en aurait plus
COBLENCE, 25 (Wolff) .  — Les au-

torités sont d'avis que toutes les per-
sonnes victimes de l'accident de mardi
soir ont maintenant été retirées de
l'eau. Les personnes signalées comme
manquantes n 'ont pas été, croit-on , vic-
times de l'accident.

BERLIN, 24 (Wolff ) . — L'aviateur
Wolf Hirt de Stuttgart , p ilotant un
avion de tourisme, a pris le départ ce
malin de Tempelhof pour effectuer un
raid transoccani que par étapes via les
îles Orkney, l'Islande et le Groenland.
Un sportsman berlinois l'accompagne
dans son raid.

Le coton en souffrance
LONDRES, 24. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » qu 'un mil-
lion de balles de coton de la récolte
de la dernière saison invendables aux
prix actuel s ¦ s'accumulent dans les dé-
pôts par suite de la baisse des prix.
Des milliers de cultivateurs qui repré-
sentent l'élément le plus important de
la province sont clans l'impossibilité cle
se défaire de leur récolte et vont se
trouver acculés à la ruine si le gouver-
nement ne leur vient pas en aide.

Un aviateur allemand tente
de traverser l'océan

Un pays éprouvé

Une panique dans la région
napolitaine

NAPLES, 24. — Jeudi matin , un ou-
ragan s'est déchaîné à Bagnuoll. Le
veut qui soufflait avec rage provoqua
des remous et jeta l'émoi parmi la po-
pulation qui s'est réfugiée sur les pla-
ces de la ville, croyant qu'il s'agissait
d'un raz-de-marée.

lue nord souffre aussi
Des victimes à Crémone

MILAN, 24. — Un violent orage a fait
rage jeudi matin sur la ville de Cré-
mone. La cheminée d'un établissement
textile s'est écroulée et est tombée sur
une aile de l'usine. Cinq ouvriers et
ouvrières ont été ensevelis sous les dé-
combres. Une femme a été retirée à
l'état de cadavre ct les autres person-
nes ensevelies sont grièvement blessées.
L'orage a également sévi dans la ré-
gion de Brescia où l'on signale des
inondations et de graves dégâts. Le
mauvais temps a encore causé des dom-
mages dans le Frioul. Les eaux de la
Torre et du Natisoro sont sorties de
leur lit et ont inondé la campagne qui
a beaucoup souffert.
Vingt tués autour de Trévise

TREVISE , 25 (Havas). — Un cyclone
a sévi jeudi sur Priula, Volpago del
Montello, Monte-Belluna , sur un espace
de 40 kilomètres, et a causé de graves

^dommages dans la région de Barco di
Susegana, Nervosa , Selva, Volpago. De
'nombreuses maisons se sont écroulées.
On déplore 20 tués. De nombreuses
personnes ont été blessées. On craint
qu 'il y ait  d'autres victimes. Les auto-
rités et la troupe accourues sur les
lieux ont organisé les secours.

L'Italie sous la tempête Les nouvelles des provinces établissent
que le désastre est plus grave encore

qu'on ne le croyait

La catastrophe italienne

On a dénombré près de -180Q morts

Le théâtre de la catastrophe
ROME, 24 (Stefani). — Les régions

les plus endommagées par le tremble-
ment de terre sont celles d'Ariano, d'A-
quilonia, le Monte Calvo, de Bisaccia,
de Lacedonia, de Villanova, de Battista
ct d'Accadia.

Le conseil des ministres sera prochai-
nement convoqué pour adopter les me-
sures nécessaires. Mussolini a interdit
les souscriptions publiques et privées.

La panique à Naples
NAPLES, 24. — La plus grande par-

tie de la population de Naples a passé
la nuit de mercredi à jeudi en plein
air. Les rues présentaient l'aspect d'un
grand campement. On estime à plus
de 300,000 les personnes n'ayant pas
réintégré leurs appartements. Des cen-
taines d'automobiles sont restées dans
les rues durant toute la nuit. Elles
étaient surtout nombreuses dans la via
Caracciola. Naples a assisté mercredi à
des scènes émouvantes de ferveur re-
ligieuse. Des processions ont eu lieu et
la statue de Sainte-Anne, protectrice
de la ville, a été sortie de la cathédra-
le. Le cardinal Ascalesi a donné la bé-
nédiction à 10,000 personnes réunies
sur la place et a prononcé des paroles
de réconfort.

La province de Naples a moins
souffert que les autres régions frap-
pées par le fléau. Le nombre des vic-
times est moins élevé et les dégâts
moins importants. Dans différentes lo-
calités, il y a eu des tués. L'église his-
torique et le palais de Saint François à
Cava Terreni ainsi que la caserne de
Nocera ont subi de gros dégâts.

Plusieurs secousses assez sensibles
ont été enregistrées à Salerno mercre-
di à 17 heures. La population saisie
de peur a campé dans les jardins pu-
blics et le long de la plage. II y a eu
en ville des processions et des services
religieux.

On signale une cinquantaine de
morts dans la province de Benevento.

Dans la province d'Avellino
NAPLES, 24. — Le graves nouvelles

arrivent de la province d'Avellino où le
désastre a pris des proportions consi-
dérables. Ce sont les localités rurales
qui ont le plus souffert, en raison de
leur construction rudimentaire. Un
grand nombre de maisons se sont écrou-
lées, ensevelissant des habitants. C'est
à Aquilonia que l'on compte le plus de
victimes, soit 300. A Lacedonia, on en
compte 200 et à Villanova plusieurs
centaines. La localité de Villanova est
presque entièrement détruite. Le po-
destat et les membres de sa famille
sont parmi les victimes. A Ariano, on
compte 60 morts, à Zungoli 10, à San
Nicola 14. Dans cette dernière localité,
on compte aussi 100 blessés. A Besac-
cia, il y a 6 morts. Dans les hameaux
de San Sossio, de Baronia, les dégâts
sont énormes. On compte une cinquan-
taine de tués. On signale aussi 50 morts
à Monte Calvo, 30 à Irpino, 20 à Trevi-
co, 10 à Rochetta, 6 à Vallata. On ne
possède pas le nombre des victimes à
Melito, grosse commune de la région.
La duchesse d'Aoste et M. Leone, sous-
secrétaire d'Etat aux travaux publics,
ont visité les régions sinistrées!.
Dans les provinces de Bart et

dans la zone de FOggia
NAPLES, '24. — On signale une cen-

taine de victimes dans la province de
Bari. C'est la localité de Trani qui a le
plus souffert du tremblement de terre.
Un grand nombre de maisons ont été
lézardées, et Canosa, où la caserne des
carabiniers s'est en partie effondrée, a
fortement souffert . Des bâtiments sont
sérieusement endommagés à Andria.

Dans la région de Foggia, les nou-
velles sont plus graves. Il y a eu cinq
morts à Candela , quatre à Ascoli-Sa-
triano, sept à Accadia, trente à Anzano,
quatre à San Agata. A Bovino, de nom-
breuses maisons sont endommagées et
la façade du Dôme est lézardée. A
Troia, Panni et Delicoto, les dégâts sont
énormes.

Dans la province de Potenza
NAPLES, 24. — Nombreuses sont les

victimes et graves les dégâts dans la
province de Potenza. C'est en effet la
petite ville de Melfi qui a le plus souf-

fert. Les maisons qui ne se sont pas
écroulées sont inhabitables. Le château
historique de Frédéric II est fortement
endommagé. La gare menace de s'écrou-
ler. Même les prisons sont inhabitables
et les 75 détenus ont dû être transférés
ailleurs. Le nombre des morts est de
160 et celui des blessés de 250. La mê-
me situation est signalée à Rionero où
les morts atteignent le chiffre de 23 et
les blessés de 100. Les blessés ont été
transportés par train spécial à Potenza.
L'église s'est écroulée. A Barile, on
compte 11 morts et 40 blessés. A Ra-
palla , on signale 20 morts et 30 bles-
sés. A Atella, 6 personnes ont été bles-
sées. Les pittoresques localités de la ré-
gion sont toutes endommagées. A Rio-
nero, de nombreux enfants placés dans
un orphelinat ont été blessés.

Le nombre des secousses dans la pro-
vince de Potenza a été de cinq. La der-
nière secousse a été enregistrée mer-
credi à 15 heures. Elle a été particu-
lièrement violente dans la région de
Maralucano où elle a causé des dégâts
importants.

On découvre sans cesse de
nouvelles victimes

MELFI, 24. — Le bilan de la catastro-
phe de Melfi s'aggrave d'heure en heure.
Jeudi matin, 20 autres cadavres ont été
retirés des décombres et conduits à Po-
tenza. Un train transportant 200 victi-
mes est parti dans la matinée pour cette
localité. Les troupes du génie ont com-
mencé les travaux de déblaiement On
signale de nombreux enfants tués. Tou-
tes les églises de la localité se sont
écroulées. On ne peut pas encore donner
le nombre des morts à Melfi. Mais on
prétend qu'il y en aurait 300. La popu-
lation campe en plein air.

1778 morts et 4264 blessés
ROME, 24 (Stefani) . — Suivant des

informations officielles touchant le
tremblement de terre en Italie, il y à
1778 morts et 4264 blessés. 3188 mai-
sons sont écroulées et 2757 partielle-
ment endommagées.

Des funérailles à Naples
NAPLES, 24. — Jeudi matin, ont eu

lieu les obsèques des victimes du séis-
me. La ville a pris à sa charge les frais
des funérailles. Le podestat , toutes les
autorités civiles, militaires et religieuses
ont pris part au cortège funèbre. Une
foule émue s'était massée dans les rues.
La population reste inquiète et nom-
breux sont les habitants campant en
plein air.

Un don du pape
ROME, 24. — Mercredi, à 9 h. 17, de

légères secousses ont été enregistrées. Il
s'agit d'oscillations signalées chaque,
fois après de fortes secousses.

Le pape a envoyé au cardinal Ascalesi
à Naples 50.000 lires pour les victimes.

Pour les sinistrés
-ROME, 25. — Les journaux annon-

cent que le roi partira ce soir pour les
localités dévastées par le tremblement
de terre. Le gouverneur de Rome a mis
à disposition du ministère des travaux
publics un important détachement de
pompiers qui se rendront dans les con-
trées dévastées et il a pris toutes les
dispositions pour abriter dans les colo-
nies, à la mer et à la montagne, 500 en-
fants.

-MILAN, 25. — Le podestat de Milan
a mis à disposition du chef du gouver-
nement une somme de 50 mille lires eiï
faveur des victimes du tremblement de
terre. La Caisse d'épargne de cette ville
a également versé à cette même inten-
tion, une somme de 100 mille lires.

m 
Dans l'aviation

Le projet de Kingsford Smith
Kingsford Smith a fait part de son

intention d'entreprendre dans deux
mois un raid New-York-Amsterdam à
bord d'un Fokker, actuellement en
construction , et avec le même équi-
page que celui de la « Croix du Sud »,
en ce moment en Californie.

Un meeting d'aviation a Berne
La section bernoise de PAéro-club

suisse et le groupe bernois de l'Avia or-
ganisent, pour les samedi 26 et diman-
che 27 juillet un grand meeting d'avia-
tion auquel participeront les pilotes les
plus renommés.

d anjonrd nui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 ù., 20 h. et 22 h. 05,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h.
80, Le « Quart d'heure de Madame ». 16 h,
45, Musique récréative. 20 h. 02, Concert
Instrumental et vocal. 21 h. 20, Musique ré-
créative.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. 40, 21 h. 30,
Concert, orchestre de la station. 16 h., Con-
cert. 19 h. 33, Causerie. 19 h. 50, Lectures
Italiennes. 20 h., Nouvelle musique française,
orchestre de la station. 20 h. 40 et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h. 20, Poésies.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., et 21 h. 30, Concert, or-
chestre de la ville. 20 h., Conférence litté-
raire. 20 h. 30, Orchestre. 21 h., « Die Frau
im Fenster » un acte de H. Hofmannsthal.

Berlin : 20 h. 55, Concert. 21 h. 35, Quin-
tette.

Langenberg : 20 h. 15. Chant.
Munich : 19 h. 30, Récital de piano. 20 h.,

« Gôtz von Berlichingen » de Gœthe.
Londres : 12 h., Sonates. 12 h. 30, Orgue.

16 h., Musique légère. 18 h. 40, Chansons.
19 h. 30, Concert. 21 h. 40, «Tv elve Thou-
sand », de Bruno Frank.

Vienne : 20 h. 05, Anecdotes. 20 h. 40,
«Wenn zwel das Glelche tunl» de Friedrich
Karinthy.

Paris : 15 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 19 h.
30, Lectures littéraires. 20 h., Causerie. 21 h.
30, - Don Juan », de Mozart.

Borne : 21 h. 02, « La relnë du Gramo-
phone », opérette de Léon Bard.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 v„ 40,
Concert.

Emissions radiophoniques

M El TI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

TCHITCHÉRINE
ancien commissaire des

affaires étrangères

KRETINSKI
commissaire-adjoint

LITVINOF
nouveau commissaire des

affaires étrangères

Un beau trio soviétique

Les
fiiboii Mentent s
de vacances

à la

Feuille d'avis de Neuch âtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 I -S0
2 » \*— 2—
3 » i .50 3.—
4 » 1 .80 4—
p » 2.50 6—

CINÉMAS :
Théâtre : Dieux , los hommes, les bêtes.
Caméo : Alibi.
Apollo : Nuits de prinoès.
Palace : Le trou dans le mur.

Carnet du j our

BOURSE DU 24 JUILLET 1930
Bourse très calme. Obligations soutenues.

Actions sans grandes fluctuations. Titres al-
lemands toujours faibles.
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Bourse de Neuchâtel du 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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Bourse de Genève du 24 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m m prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGA TION ;,

Bq. Nat. Sulssa _._ 4>/iV. Féd. 1827 — <—
Comp. d'Esc . 624.— 3V. Rente suisse ~¦—
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Peu d'affaires ct les petits écarts sont en
majorité en baisse. 25 actions faiblissent, 17
en haurse et - sans changement. Banque de
Dépôts 5LJ (+3),. Ciédlt Suisse 970" .(+*)•

Francotrique privil. 514 (+2). Union Finan-
cière 706 (—1). Mexicaine 225 (—3). Colom-
bus 1010 (—5). American 201 (—1). Hispa-
no 1920 (—30). Italo-Argentine 350 (—8).
Totis 505 (—3). Nestlé 110 (—3). Caoutchouc
31 (—1 Y,). Separator 171 (—3). L'Espagne
remonte à 59 (+25 c). Onze sans change-
ment (Paris 2054, Bruxelles 71.92 y.. Ams-
terdam 206.97 y ,  etc.). Cinq en baisse frac-tionnaire : Llv.'sterl. 25.03 yt (—'/s) . Dollar
5.13 »»/« (—Vu). Italie 26.94 % (—y,) .  Alle-
magne 122.82 y,  (—5 c). Buenos-Ayres 185
(—V.).

Finance - Commerce - Industrie

VOYAGES D'AFFAIRES
OU de VACANCES

Demandez au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets de banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

LONDRES, 24. — Bien que la pluie
continue à tomber, les cours d'eau de
la vallée d'Esk situés dans la partie
septentrionale du comté d'York où
plusieurs ponts ont été emportés et
plusieurs villages inondés semblent
plutôt en décrue. Plusieurs villages
.sont entièrement isolés. On ne signale
jusqu'ici qu'un mort. Les dégâts, en
-revanche, sont énormes.- Dans la région
de Sheffield les inondations ont causé
bien du mal aux cultures. La rivière
Mersey a rompu ses digues près de
Manchester.

Nouveaux cas de paralysie
infantile dans le Bas-Rhin

STRASBOURG, 24 (Havas). — On
signale neuf cas nouveaux de paralysie
infantile pour l'ensemble du départe-
ment, soit deux dans l'arrondissement
de Haguenau, trois dans celui de Stras-
bourg-campagne et quatre à Strasbourg-
ville.

La terrible maladie gagne la Sarre
SARREBRUCK, 24 (Wolff). — On

signale dans le territoire de la Sarre,
l'apparition de l'épidémie de paralysie
infantile. Jusqu'à présent, deux cas ont
été constatés ..comme absolument cer-
•tains. Les autorités ont décidé la îer-
,|meture des écoles, crèches et jardins
d'enfants.

Des missionnaires délivrés
en Chine

FOU-TCHÉOU, 24 (Havas). — Une
expédition organisée par les consuls de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis a ra-
mené sains et saufs 44 missionnaires
anglais et américains qui, se trouvant
dans la zone où sévit la guerre civile,
avaient été cernés par les armées re-
belles. Seules, deux femmes sont res-
tées aux mains des bandits qui exigent
une rançon.

— -***m^m*mm***m

Les inondations en Angleterre

LONDRES, 24. — Selon le correspon-
dant du < Daily Mail » à Riga, 4000 en-
fants sont morts de la fièvre typhoïde
dans un camp de concentration pour
colons allemands, dans les monts Oural.

Des bandits qui ne travaillent
pas pour rien

NEW-YORK, 24 (Havas). — Trois
bandits armés ont pénétré dans une
banque de Hartford , se sont emparés
d'une somme de 100,000 dollars et se
sont enfuis.

Des fiançailles dont on parle
LONDRES, 24. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » : On an-
nonce les fiançailles, très bien accueil-
lies dans la haute société, de Mlle Stour-
ton , nièce de lady Howard, femme de
l'ancien ambassadeur d'Angleterre, avec
M. del Agnes, maître d'hôtel de l'am-
bassadeur. M. del Agnes est un homme
de grande culture et un linguiste dis-
tingué. Il avait dû accepter ces fonc-
tions à la suite de la perte de sa .fortu-
ne pendant la guerre, au cours de la-
quelle il a joué un rôle honorable . Il
était devenu l'homme de confiance et
l'ami personnel de l'ambassadeur et de
sa famille.

Mort d'un pionnier de l'aviation
NEW-YORK , 24. — Le célèbre cons-

tructeur " d'avions Glenn Curtiss, l'un
des pionniers de l'aviation américaine,
est décédé à Buffalo des suites d'une
opération de l'appendicite. Il était pro-
priétaire depuis plusieurs années des
célèbres uisnes d' aviation portant son
nom. Il élait âgé de 52 ans.

4000 enfants meurent de la
fièvre typhoïde dans un camp

de l'Oural
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Mlle E. Reymond 2&s:
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

Akalina S. A.
Heromgg

Eau minérale de table et de
cure de première qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

L Fallet-Wœffler
Ecluse N97 - Téléphone 3.49

(joim)mmjgf o i £;
Magasin de chaussures

Rue de la Treille 6

Sflis lils è séries
SONT VENDUS

en vue de RÉDUCTION du stock
dans les prix intéressants ci-après :

POUR DAMES :
SOULIERS BRUNS ET BEIGES, à brides, talon bottier,

pointure : 35, 36, 37, 40, 41, 42

à fr. 10.— 12.— 15.— et 18.—
SOULIERS DÉCOLLETÉS BEIGES, talon Louis XV,

toutes pointures courantes,

à fr. .%*— et 20—
SOULIERS DE TENNIS BLANCS ET BRUNS

semelles chromées, pointures 35, 36, 37

à fr. 2.50 et 3.—
Vente au comptant et sans escompte
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(RËFRIGÉRATION
^
ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE)

M. STEIGER & CIE. F. BADEL4 CIE., S.A. HANS CHRISTEN
LAUSANNE GENÈVE BERNE

D'OCCASIONS 1
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu- 1]
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan- |g
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres \\
N 680 G à Publicitas, Neuchâtel.

PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FREIBURGHA US

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisiens. Pain de Graham (recette
du D' Keller de Rheinf elden et recommandé par d'éminenis
inédeeiw). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
p âtisseries. Vacherins à la crème

Dépôt Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

jH VOITURES CAMIONS M

I- Châssis . . ..  depuis 3875.-" §|
I } Torpédo . . . .  » 5160.-- M
Wi Conduite intérieure » 5500.— g
fé| AGENCE DIRECTE: M

m Charles A. Robert H
m Fontaine André 16 NEUCHATEL Téléphone 17.25 fi
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MONGOLFIÈRES

Petitpierre fils & C°, Neuchâtel
Sablons 35 ¦ Téléphone 3.15



La Chambre des communes
adopte le traité naval

Ce que l'Angleterre dépense
pour le chômage

-LONDRES, 25 (Havas). — A la
Chambre des Communes, après une
courte discussion des articles du projet
de loi sur le traité naval , au cours de
laquelle un amendement conservateur
contre l'abandon de la réglementation
de la piraterie sous-marine est rej'eté
par 190 voix contre 58, la Chambre
adopte tous les articles et le projet en
troisième lecture est renvoyé à la Cham-
bre des lords.

La Chambre approuve ensuite, en troi-
sième lecture, le projet de loi sur les
travaux publics et s'ajourne.

Mlle Bondfield , ministre du travail , a
annoncé à la Chambre , en réponse à
une question que l'Angleterre dépense
environ 220,500 livres sterling par jour
comme subside aux chômeurs.

Les accidents de la route
Un fabricant de Zurich est tués -INNSBRUCK, 25 (B. C. V.). — M. Al-

fred Kuenzli, fabricant à Zurich, qui se
rendait à Innsbruck en automobile, ren-
contra en cours de route le médecin
Haiber, de Thuringe, et l'invita à mon-
ter. M. Haiber ayant plus tard relayé

¦M. Kuenzli au volant, prit mal un tour-
nant près de Haiming. La voiture , dé-
rapa et tomba au bas d'un talus. M.
Kuenzli eut la colonne vertébrale bri-
sée et fut tué sur le coup. M. Haiber est
indemne.

Grave collision près d'Innsbruck
-INNSBRUCK, 25 (Wolff). — Deux

automobiles sont entrées en collision
près d'Innsbruck. Les six occupants de
l'une d'elles, un couple de Berlin, leurs
trois enfants et la bonne, furent tous
plus ou moins grièvement blessés. Le
propriétaire de l'auto succomba plus
tard à l'hôpital à une fracture du crâne.
Deux dames et un enfant d'Innsbruck ,
qui se trouvaient dans la seconde voi-
ture, ont été blessés.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Les spores
Le foui* de France

La dix-huitième étape :
BELFORT - METZ, 223 km.
Pas de lutte au Ballon d'Alsace

61 coureurs se présentent au départ.
Le Ballon d'Alsace est escaladé en pe-
loton. On prévoyait que la lutte s'y en-
gagerait mais il n'en fut rien. La pluie
se met de la partie et après la des-
cente l'allure ralentit.

A 11 h. 57, le peloton passe à Remi-
remont. A 13 h. 04, il traverse Epinal;
à 15 h. 45, Nancy.

A l'entrée de Nancy Benoit Faure est
victime d'une crevaison. Il perd quatre
minutes , mais îl rejoindra après une
belle chasse. Un dernier essai de lâ-
chage est tenté à dix kilomètres de l'ar-
rivée par le touriste routier Robach ,
une dizaine d'hommes -' se trouvent
seuls en tête , mais cinq kilomètres
ayant le but tout rentre dans l'ordre et
vingt concurrents se présentent à Metz.
Pélissier gagne au sprint. -

Le classement à l'étape
1. Pélissier, 8 h. 27' 43" ; 2. Leducq,

même temps ; 3. Guerra , même temps;
4. ex-aequo, Demuysère, Dossche , Bon-
duel , Laloup, Taverne , Pancera , Riera ,
Cepeda, Vincent , Trueba , Manthey,
Schœn, Thierbach , Siegel, Merviel , Bi-
dot, A. Magne, P. Magne, Moreels , Ro-
bache, Berardi , Berton , Langé, Faure,
Encrine, Joël , Bajard , Goulème , même
temps ; 32. Cardona , 8 h. 28' 29" ; 33.
J. Trueba , 8 h. 28' 55" ; 34. Trouzard ,
8 h. 29' 32" ; 35. Boisselle, même
temps ; 36. Giuntelli , 8 h. 29' 42" ; 37.
Prévost , même temps ; 38. Ondet , 8 h.
30' 55" ; 39. Martinet, même temps ;
40. Mateu , 8 h. 31' 03" ; 48. Bariffi, 8 h.
37* 17" ; 56. Peglion , 8 h. 43' 28".

Le classement général
1. Leducq. 144 h. 49' 34" ; 2. Guerra ,

145 h. 05' 47" ; 3. Antonin Magne , 145
heures 07' 37" ; 4. Demuysère, 145
heures 13' 08" ; 5. Faure , 145 h. 31'
24" ; 6. Bidot , 145 h. 32' 52" ; 7. Pierre
Magne, 145 h. 35' 16" ; 8. Bonduel .
145 h. 43* 42" ; 9. Pélissier , 145 h. 54*
11" ; 10. Schœn , 146 h. 06' ' 22"- ;  11.
Peglion , 146 h. 17' 04" ; 12. Delannov,
146 h'. 18' 57" ; 13. Dossche. 146 h. 19'
46" 14. Thierbach, 146 h. 25' 14" ; 15.
Mertens , 146 h. 39' 58" ;

Le classement par équipes
1. France, 433 h. 30' 03" ; 2. Belgi-

que, 437 h. 15' 47" ; 3. Allemagne ,
440 h. 51' 22" ; 4. Espagne , 441 h. 45'
07" ; 5. Italie, 441 h. 59' 14".

Aujourd'hui : Metz-Charleville, 159
kilomètres.

-LILLE, 25 (Havas). — Le mouve.
ment de grève qui sévit chez les mé-
tallurgistes a gagné le textile. Le nou-
veau conflit est consécutif à l'applica-
tion des assurances sociales, en ce sens
que les ouvriers réclament une augmen-
tation de salaire à peu près compensa-
trice. Quatre manifestants arrêtés mar-
di ont été inculpés de coups et blessu-
res.

Les étrangers travaillent
-LILLE, 25 (Havas). — A Armentiè-

res, plusieurs usines de textile ont rou-
vert leurs portes et quelques centaines
d'ouvriers étrangers à la ville ont re-
pris le travail. On compte 10,000 gré-
vistes environ. Dans la région valen-
ciennoise, le mouvement est très peu
suivi.

La grève causée
par les assurances sociales

Le président Hoover défend à ses
diplomates d'acheter des articles de

luxe
WASHINGTON, 25 (Havas). — Le

président Hoover a pris un décret qui
interdit dorénavant aux agents du gou-
vernement dans les ambassades et con-
sulats américains à l'étranger d'acheter
des articles de luxe parmi lesquels figu-
rent les vins, les gravures, etc.

Les élections espagnoles sont
fixées à décembre

En attendant,
pas de nouveaux impôts

-OVIEDO, 25 (Havas). — Le ministre
des finances d déclaré aux journalistes
que les élections étaient définitivement
fixées au mois de décembre prochain ,
car il est urgent d'ouvrir le Parlement
en vue d'y chercher la solution des pro-
blèmes actuels.

Le ministre a terminé en disan t qu 'il
ne créerait pas de nouveaux impôts et
que l'assainissement de la peseta se-
rait poursuivi au moyen d'autres me-
sures, semblables à celles prises dans
le domaine douanier.

Une interdiction difficile
à contrôler

Nouvelles suisses
Un camp d eclaireurs

attaqué par des malandrins
BULLE, 24. — Une troupe d'éclai-

reurs vaîaisans a établi un campement
à la pépinière de Bouleyres, forêt de
l'Etat de Fribourg, qui se trouve entre
Bulle et la Sarine, au nord de Gruyè-
res. Au milieu de la nuit , des malan-
drins ont attaqué le camp, lapidé les
tentes avec des mottes de terre , tendu
des traquenards où , apeurés , sont tom-
bés les jeunes eclaireurs effrayés. On
n'a pas réussi à découvrir les auteurs
de ces actes sauvages.

Fatale imprudence d'un enfant
BRIGUE , 24. — Hier après-midi , à 16

heures et demie, une automobile alle-
mande arrivait du Simplon dans le vil-
lage de Ried. Elle roulait à une allure
modérée, lorsqu'un garçonnet de trois
ans, le petit Ludwig Lutolf , débouchant
d'une ruelle transversale, vint se jeter
sous la voiture dont les deux roues de
droite lui passèrent sur le corps. On
s'empressa autour de l'enfant qui mou-
rut quelques minutes après l'accident.
L'enquête immédiatement ouverte par
la gendarmerie a établi qu'aucune fau-
te n 'était imputable à l'automobiliste.

Le gaz explose dans une
maison

ALLSCHWIL, 25. — Une terrible
explosion de gaz s'est produite jeudi
après-midi dans une petite maison ha-
bitée par deux familles. Après l'instal-
lation des conduites un des robinets
fut laissé ouvert et le gaz se répan-
dant dans toute la maison s'enflamma
finalement dans une cuisine. La dé-
flagration fut formidable. Toutes les
fenêtres furent brisées et les portes
arrachées. Une femme et deux enfants
furent trouvés sans connaissance dans
la maison, mais sans la moindre bles-
sure.

Chez les diaconesses de
Saint-Loup

On nous écrit :
Mercredi dernier a eu lieu à Saint-

Loup, devant une très nombreuse as«
semblée, la consécration — par le mi-
nistère du pasteur Béguin , directeur de
l'Institution des diaconnesses de Saint-
Loup — de vingt nouvelles diaconnes-
ses, parmi lesquelles quel ques jeunes
Neuchâteloises.

De beaux choeurs et des morceaux
d'orgue ont embelli cette impression-
nante cérémonie à laquelle les Eglises
neuchâteloises étaient rejj résentées par
les pasteurs Borel-Girard et DuPas-
quier, de Neuchâtel , Vivien , de Corcel-
les, Bourquin , de Cortaillod , Robert-
Tissot , de Dombresson, et Aeschimann ,
de Saint-Aubin ; les clergés des cantons
de Vaud , Berne et Genève étaient éga-
lement bien représentés et de nombreu-
ses diaconnesses , celles qui avaient pu
quitter pour quelques instants leur tra-
vail , étaient accourues pour entourer
les sœurs consacrées.

Ce précieux renfort de « sœurs » à
l'Institution des diaconnesses de Saint-
Loup, qui rend tant de services à nos
maisons hospitalières , réjouira tous les
amis de nos hôp itaux et de la bienfai-
sance chrétienne.

Un Suisse arrête en Italie
pour escroquerie

CHIASSO, 24. — On annonce que
Fritz Sauser, Bernois, 40 ans, directeur
de la fabrique située sur territoire ita-
lien , Italo-Svizzera S. A. pour la vente
des montres, a été arrêté ainsi que le
chef de la fabri que, un nommé Romeo
Antonelli , Italien. Tous deux ont été
conduits dans les prisons de Côme. Il
s'agit de détournements se montant à
environ £0,000- HJRR,

Les tirs d'aviation
an bord du lae de Hfeucbâtel

(De notre correspondant de Payerne)

La place d aviation de Payerne passe
à juste titre pour une des meilleures de
la Suisse. Située en bordure de la plaine
de la Broyé, encadrée dans toute sa
longueur de futaies assez denses, elle
est abritée du vent et son sol est re-
marquablement plat. Elle offre en plus
l'avantage d'être à proximité immédiate
d'une excellente place de tir.

La colline qui la sépare de la rive
est du lac de Neuchâtel, et qui pourrait
passer pour un des derniers contreforts
du Vully, forme en face de Bevaix une
falaise abrupte dominant d'une cinquan-
taine de mètres une langue de terre
plate, presque à niveau de l'eau, large
de quelque deux cents mètres et- s'é-
tendant de Chevroux à Estavayer. Cette
lande , couverte de broussailles, est com-
plètement déserte et se termine dans le
lac par les hachures que dessinent quel-
ques îlots de roseaux clairsemés. C'est
là l'endroit que nos aviateurs ont élu
pour mesurer l'efficacité de leurs mi-
trailleuses. La compagnie XII, comman-
dée par le capitaine Furrer, y effectue
ses tirs en ce moment.

Mercredi passé, le major Clovis Ra-
pin, intendant de l'arsenal de Payerne,
a eu l'aimable pensée d'inviter les offi-

Un des nouveaux avions de chasse de l'armée fédérale

ciers de la Basse-Broye, entre autres le
colonel Ch. Bersier et les lieutenants-
colonels Mayor et Pidoux, à y assister.

L.es exercices
Les tirs sont commandés par le ca-

pitaine Magron , officier de tir et ins-
tructeur des troupes d'aviation , qui a
l'amabilité de donner toutes les expli-
cations nécessaires. Son poste de com-
mandement se trouve dans un abri , au
sommet de la falaise. Une installation
de téléphone de campagne le relie à la
place d'aviation et aux cibarres. Un
troisième appareil , communiquant avec
le bateau de sauvetage , nous rappelle
que l'exercice n 'est pas tout à fait sans
danger. Contre les murs, des graphiques
et des cartes nous aideront à compren-
dre la manœuvre que les avions vont
effectuer. '

Le grand drapeau aux couleurs fédé-
rales, maintenu comme un écran au-
dessus de cette manière de blockhaus,
indique que des tirs ont lieu le jour
même. A une centaine de pas, un bal-
lon rouge et blanc, hissé au sommet
d'un mât de même couleur annonce aux
intéressés qu 'il y en aura aussi demain.

De l'excellent point de vue où nous
nous trouvons , nous voyons sur l'eau
un certain nombre de radeaux qui ser-
viront de buts. Les cibarres , cachés à
peu de distance dans des abris , se trou-
vent placés sur deux lignes idéales qui
se croisent à angle droit sur les ra-
deaux. Les uns indiqueront les écarts
en direction , les autres surveillent les
écarts en profondeur. Empressons-nous
d'ajouter qu'ils n'auront pas grand'chose
à faire.

Le capitaine a téléphoné au camp.
Quelques minutes plus tard , trois De-
¦svoitine D. 19, bien alignés, passent en
vrombissant au-dessus de nos têtes. Le
chef d'escadrille lâche quelques coups
de mitrailleuse, bref signal d'alarme
pour les cibarres, puis les trois avions
plongent avec ensemble pour amener
les buts dans l'axe de la mitrailleuse
et lâchent leur bordée, si l'on peut ain-
si parler. Une gerbe d'eau , comme le
bouquet d'un feu d'artifice , a jailli et
recouvert un instant les buts. Tous
ceux-ci sont non seulement touchés,
mais largement couverts. Le tir est
d'une précision qui vous plonge dans
l'étonnement quand l'on songe à la vi-
tesse des appareils. Le même prodige
se reproduit avec d'autres appareils.

Viennent les biplaces. Dans ces
avions , c'est l'observateur qui manie la
mitrailleuse. Pour atteindre les buts , il
doit effectuer un tir plongeant , presque
vertical. Il est obligé pour cela de se
tenir debout dans son étroite carlingue.
Malgré ces inconvénients , le tir n'est
pas moins précis qu'en t irant  dans
l'axe de l'avion.

La poursuite d'un but mobile est un
exercice plus difficile. Celui-ci est
constitué par un engin de toile rap-
pelant la . forme d'un avion. Il est
lesté d'un poids assez lourd , de façon
à se maintenir à un niveau sensible-
ment inférieur à celui de l'appareil qui
le remorquera. Dans ces exercices
aussi , les résultats obtenus sont mer-
veilleux. Nous avons vu l'un de ces ap-
pareils déchiré par les balles. Quand le
soleil brille , ce qui n 'était malheureu-
sement pas le cas mercredi , le but mo-
bile est facilement constitué par l'om-
bre d'un avion qui vole sur le lac.

Les résultats de ces exercices sont
tout à fait probants. L'avion constitue
un moyen de défense et d'attaqu e d'une
efficacité redoutable.

Les appareils
Nous avons eu la bonne fortune de

pouvoir examiner la place d'aviation.
Le lientenant Remy, de Neuchâtel ,
aviateur enthousiaste, fut notre aimable
cicérone. Tout un coin du vaste qua-
drilatère est occupé par les avions et
les tentes qui leur servent d'abri. Les
mécaniciens sont affairés auprès des
machines reluisantes de propreté. Nous
les voyons décoller ou se poser délica-
tement sur le sol. 11 y a là des Dewoi-
tine D. 19, appareils de chasse mono-
place , munis d'un moteur de 400 HP :
les D. H. 5, plus lents , qui servent sur-
tout d'appareils d'entraînement ; les
Potez , excellents appareils assez mania-
bles , mus par un moteur Hispano-Suiza
de 400 HP. ; les Fokkers C. H. 5, servis
par un moteur en double V Hispano
de 500 HP, le meilleur appareil comme
maniabilité et construction. Cette com-
pagnie n 'était malheureusement pas en-
core pourvue des nouveaux Dewoitinc
D. 21. Tous ces avions servent à l'en-
traînement. Nous nous sommes laissé
dire qu 'ils ne sont pas trop nombreux
et qu 'en fait d'appareils de guerre c'é-
tait encore pis. Maintenant que les cré-
dits pour l'aviation sont votés, le Con-
seil fédéral pourra remédier à cet état
de choses. Il était urgent de posséder
quelques escadrilles de plus pour aarer notre défense notionalA

L'ariueiuent
Jusqu'à l'année dernière, nos avions

étaient munis de la mitrailleuse Maxim ,
celle, bien connue, que possèdent les
autres corps de troupes et qui tirait
environ 450 coups à la minute.

La nouvelle mitrailleuse d'aviation ,
fabri quée par la fabrique fédérale d'ar-
mes, est quel que peu différente. L'in-
troduction du projectile dans la cham-
bre à cartouche ne nécessite que deux
mouvements au lieu de trois. En outre,
il n'y a plus que deux cartouches à la
fois dans l'appareil. Ces perfectionne-
ments assurent une rapidité qui peut
aller jusqu 'à 1200 coups à la minute.
Lorsqu'elles sont employées à poste fixe,
le plus souvent jumelées , elles tirent
entre les pales de l'hélice et la vitesse
de leur tir est fonction de celle du mo-
teur, environ 900 coups à la minute.
Dans ce dernier cas, leur emploi exige
un réglage minutieux pour ne pas fra-
casser l'hélice. Ce réglage est effectué
sur cible fixe, à proximité de la place
d'aviation.

Les mitrailleuses d'observateurs sont
jumelées et disposées sur une tourelle
en forme de cercle qui permet au ser-
vant de les diriger dans toutes les di-

rections. Un système de contrepoids
bien équilibré rend leur maniement fa-
cile.
I..R mitraileuse photographique

Lors des simulacres de combats
aériens, le pilote déclenche, au lieu de
la mitrailleuse, un appareil cinémato-
graphique. Cet appareil, muni d'un
Tessar Zeiss 4,5 de 16,5 cm. de foyer,
donne dans un cercle, en même temps
que la photographie de l'avion pour-
suivi, celle d'un réticule formé de deux
fils , l'un vertical, l'autre horizontal.
Autour de ce cercle se forme l'image
de la partie extérieure du cadran d'une
montre qui se trouve dans l'appareil.
Les différentes images du film déve-
loppé montrent , si l'avion se rapproche
de l'intersection des deux fils, que ce-
lui-ci aurait été abattu. Le cadran de
l'heure indi que quel aviateur a abattu
le premier son adversaire.

En plus de ces appareils, l'avion est
muni d'autres engins de précision des-
tinés à donner automati quement la cor-
rection aux mitrailleuses , selon la vi-
tesse de l'avion , des phares pour les
signaux , des dynamos mues par une
petite hélice qui donnent le courant
nécessaire pour la T. S. F.

Les parachutes
La question du parachute est réso-

lue pour le pilote. L'appareil , essayé
régulièrement à 80 mètres de hauteur ,
a donné toute satisfaction. Il est muni
de deux déclencheurs. Un petit para-
chute d'environ soixante centimètres
est projeté au dehors par un ressort et
force le développement du plus grand.

L'observateur est trop serré dans sa
carlingue pour qu'on puisse songer à
lui attacher un parachute sur le dos.
Cet appareil ne lui permettrait plus de
se mouvoir et de tirer. On étudie ac-
tuellement plusieurs solutions de la
question.

Il nous reste à remercier, en termi-
nant , M. Rapin , qui nous a donné l'oc-
casion de cette visite instructive, et les
officiers , le capitaine Magron et le
lieutenant Rémy, pour leur amabilité.
Tous les assistants ont été vivement in-
téressés par les exp lications qu'ils ont
bien voulu donner à profusion.

A 214 kilomètres, Linder est 4me
Les concurrents ont atteint jeudi

après midi Vitry-le-François (214 km.).
Le premier est le Français Marceaux.
Viennent ensuite à quelques minutes
d'intervalles Blanquier , Vouchkoff , Lin-
der, Dujardin , Godart , etc.

La course Paris-Strasbourg

Six aviateurs sont arrivés hier
à Lausanne

Dans le courant de l'après-midi de
jeudi, six aviateurs sont arrivés à Lau-
sanne ; ce sont : Broad ,' Butler , Thorn ,
Kardary, tous Anglais et les Allemands
Poss et Morzil: . Ils , repartiront vendredi
matin pour Berne 'et ensuite pour Mu-
nich.

L'étape Lyon-Genève a été très dure
en raison du mauvais temps ct de la vi-
sibilité défectueuse. Les appareils de-
vaient se maintenir à une faible altitude ,
risquant de heurter des conduites élec-
triques.

Voici quelle était la situation jeudi
soir :

A Lyon : Deux machines, Pasewaldt
(Allemagne) ct Arrachart (France).

Cinq machines se trouvent en Espa-
gne :

A Barcelone : L'archiduc Antoine de
Habsbourg-Bourbon (Espagne), Finat
(France) .

A Madrid (retour de Séville) : H.-J.
Andrews (Angleterre) ; Cornez (Fran-
ce).

A Saragosse : W. Polte (Allemagne).
A Pau (s'apprêtanf à traverser les Py-

rénées) : 39 machines sont restées en
raison du mauvais temps. Les organisa-
teurs qui avaient jusqu'ici interdit aux
pilotes de prendre leur vol ont décidé
de lâcher vendredi matin tous les con-
currents qui voudront tenter la traver-
sée des Pyrénées.

Par ailleurs le comité d'organisation a
décidé de prolonger les délais des arri-
vées à Berlin, pour les concurrents qui
ont été retenus à Pau.

A Pau, un concurrent a été définitive-
ment éliminé. Il s'agit du pilote Stutz
(Allemagne) qui a endommagé son mo-
teur. Son appareil a été démonté et
transporté en Allemagne.

J. Muslewski (Pologne), qui était jeu-
di matin en Angleterre n'a pas encore
fait connaître ses intentions.

Le mmû eesropésfj
d'aviation

Dans le haut pays neuchâtelois
On est inquiet

On nous écrit de la montagne :
Voilà juillet qui en est à sa dernière

semaine. En année normale, ici en
haut , le fenaison est terminée ou en
train de l'être. A quoi en sommes-
nous en 1930 ? Depuis environ quatre
semaines nos agriculteurs s'en occu-
pent , arrachant — le mot n 'est pas
trop fort — par-ci , par-l à quel ques voi-
tures d'un foin plus ou moins sec, à
part pourtant ce qui put être rentré
par de très rares jours de soleil. C'esl
à peine si la moitié des fourrages est
en grange.

Le baromètre se maintient immua-
blement bas et les vents d'ouest ra-
mènent presque journellement d'épou-
vantables averses de pluie dont la ter-
re est saturée autant qu'elle peut l'ê-
tre. Tout ceci devient désastreux pour
nos paysans qui ont à payer assez
cher des ouvriers d'occasion et n'en
obtiennent par la force des choses que
peu de besogne.

Les misères de la température ont
d'autres vilaines conséquences : au-
tour des maisons des amas de bois de
chauffage coupé pour la saison d'hiver
gisent piteusement dans une humidité
constante , impossible de le rentrer
dans ces conditions ; sur les marais,
la tourbe, non encore dressée, est à
l'état d'épongé pleine d'eau ; sauf re-
tour du chaud, elle ne pourra être li-
vrée aux consommateurs , qui la refuse-
raient certainement.

En terminant , notons la désagréable
situation créée par cette pénible sai-
son à tous ceux qui villégiaturent dans
le haut Jura pour ne parler que de nos
régions !

BIENNE
Atterrissement forcé

BERNE, 24. — Mercredi soir, l'avion
« Jungfrau » de l'« Àlpar Berne » qui ef-
fectuait le trajet Berne-Bâle en pas-
sant par Bienne, a été contraint d'at-
terrir près cle la Heutte, non loin des
gorges du Taubenloch , à cause du
brouillard. L'appareil a pu se poser sans
subir d'avaries, mais il lui a été impos-
sible de reprendre le départ à cause
du mauvais état du terrain. L'avion a
été démonté pour être transporté à
Berne.

VAIJMARCÏJ)
Une journée offer it,-

aux hommes
(Comm.) Le camp de Vaumarcus qui ,

depuis quinze ans , a accueilli des mil-
liers de jeunes hommes, a un message à
faire entendre aux hommes de notre
pays. C'est pourquoi il convie non seu-
lement ses nombreux fils spirituels —
tous ceux qui ne peuvent pas faire le
camp cette année — mais aussi tous les
hommes cle chez nous, que préoccupent
les grands problèmes cle ce temps et le
problème religieux en particulier , à
prendre part au premier dimanche du
camp, le 27 juillet , dimanche préparé
spécialement pour eux. Le culte sera
présidé par M. Gérard Savary. pastem., j
qui parlera de « Ceux qui trouvent
Dieu » et l'on entendra, après midi , M.
Ernest Bovet développer la pensée |
d'Alex. Vinet : «Le christianisme , im-
mortelle semence de la liberté. »

GENEVEÏS-SlU It.COFFRANE
Conseil srénéral

(Corr.) Il s'est réuni mercredi soir
23 juillet. Le Conseil communal , par
l'intermédiaire ,de notre administra-
teur, donne tous les renseignements né-
cessaires à l'appui de sa demande de
crédit pour un nouvel abattoir com-
munal. D'une visite faite sur les lieux ,
avec les autorités comp étentes , soit le
vétérinaire cantonal et un architecte , il
résulte que le bâtiment de l'ancienne
brasserie peut facilement être transfor-
mé en abattoir , à condition d'y appor-
ter les modifications nécessaires donl
le devis se monte à 13,850 fr. Le Con-
seil autorise à l'unanimité un emprunt
en compte courant de 1-1,000 fr.

Une demande de subventions aux
caisses de chômage présentée par un
groupe de conseillers donne lieu à un
intéressant échange de vues. Contraire-
ment à la proposition du Conseil com-
munal qui proposait un pourcentage
moins élevé et tenant compte cle la
bonne volonté manifestée par les chô-
meurs de notre localité , il est alloué
par 11 voix à l'instar d'autres com-
munes environnantes le 15 % habituel ,
plus 10 % supplémentaire pendant la
durée de la crise.

Sur proposition du Conseil commu-
nal , le Conseil général donne son as-
sentiment à la modification cle trois ar-
ticles du règlement des sapeurs-pom-
piers. Pour rendre ce règlement con-
forme aux dispositions cantonales en
vigueur , la commission du feu ainsi
qu'un l ieutenant  seraient supprimés ;
le service de vedette sera remplacé pat
le moyen plus rap ide et plus moderne
qu 'est le télé phone.

Le budget scolaire est adopté à l'u-
nanimité.

Une demande de l'industrie de ré-
duire le prix du mètre cube d'eau em-
ploy é en trop, est tranchée dans ce sens
que dorénavant  le prix sera de 40 c.
au lieu de 60 c.

Plusieurs questions d'ordre intérieur ,
en particulier l'enlèvement des scories
en hiver ; l ' introduction de timbres-
impôts et celle cle l'ent re t ien  du cime-
tière paroissial (qui, soit dit en pas-
sant , en a grandement besoin) sont ac-
ceptées par le Conseil communal qui
pourvoira au nécessaire.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

(Le journal réserve ion opinion
i l 'éga rd des tstlres paraissan t tous celle rubrique.)

Boudry, le 23 Juillet 1930.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-nous de répondre par la vole de
votre honorable journal à la correspondance
signé M., concernant la ïête cle musique de
Boudry. Voici :

Les prix d'entrée fixés par le comité d'or-
ganisation étalent bien cle 50 c. pour le sa-
medi et 1 fr. pour le dimanche , droit des
pauvres en plus ce qui est logique , étant
donné la plus grande importance des con-
certs et manifestations du second Jour.

Malheureusement ces prix furent remis au
dernier moment à l'imprimerie pour leur in-
sertion dans le programme général , après
que celui-ci eut déjà été revu par notre co-
mité. Une interversion de chiffres s'y est
produite et n'a pas été remarquée immédia-
tement.

Il est regrettable que les caissiers n'aient
pas été instruits de la chose afin de pou-
voir renseigner les visiteurs. Nous prions
ceux-ci de vouloir bien excuser l'erreur et
l'omission.

Avec nos remerciements, veuillez agréer.
Monsieur le rédacteur , nos salutations dis-
tinguées.

Au nom du comité de publicité de la
fête cantonalo de musique

S^WAHLEN,

CORRESPONDANCES

Audience du 24 juillet 1930

Ees fabricants d'absinthe
(Corr.) Mme G. T., ménagère à Cou-

vet est poursuivie pour infraction à la
loi fédérale sur l'interdiction de l'ab-
sinthe, après rapport de la gendarmerie
de Couvet.

Au cours d'une perquisition effectuée
au domicile de la prévenue , il a été sai-
si une certaine quanti té  d'absinthe. Mme
T. reconnaît avoir fabriqué et vendu de
celte liqueur.

Le tribunal la condamne à 150 fr. d'a-
mende et aux frais par 32 fr. 45.

F. P., agriculteur au Plan du Pré sur
Couvet est poursuivi pour la même in-
fraction. Il reconnaît avoir-fabriqué de
l'absinthe pour son usage personnel.

Il est condamné à 100 fr. d'amende et
aux frais liquidés à 30 fr. 50.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Le concert de la fanfare de la Croix-
Bleue qui n'avait pas pu être donné
mercredi , le sera ce soir. En voici le
programme :

1. Joyeux hussards, marche, J.
Oscheit (Mast). 2. Prière pour la pa-
trie, C. Richter. 3. Marche héroïque, C.
Saint-Saëns (transcr. Ed. Marchand).
4. Idoménée, ouverture , Mozart. 5. Salut
à la France, A. Scasolla (Furgeot) .
6. Le Diamant noir , ouverture drama-
tique, F. Popy. 7. Tarentelle napoli-
taine, K. Schell. 8. Nos gars, marche,
J.-E. Strauwen.

Concert public

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 24 Juillet 1930

Pommes de terre nouv. le kg. 0.25 —.—Pommes de terre 20 litres 2.50 —.-—
Haricots le kg. 1.— 120
Pois > 0.50 —.—Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.60
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs > 1.40 1.80
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la douz.' 1.20 1.50
Radis la botte 0.15 —.—
Pommes le kg. 1.20 1.30
Poires > 1.50 —.—
Prunes > 1.20 1.50
Melon la pièce 1.70 2.—
Abricots le kg. 1.70 —.—¦
Pêches .*. .» 2.40 —.—
Raisin » ' 2.40 —.—
Cerises » 2. .—.
Oeufs la douz. 1.90 2.—
Beurre Ib kg. B.— 5.40
Beurre (en mottes) ... » 4.60 —.—
Promage gras » 3.50 3.80
Promage demi-gras ... > 2.50 2.70
Fromage maigre » 2. .—
Miel > 5. .—
Pain » 0.43 0.60
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.40 4.20
Vache » 2.40 3.20
Veau » 4.50 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 4.50 —.—
Lard fumé > 5. .-—
Lard non fumé » 4.50 —.—

OBSBRVATOrRB DE NEUCHATEL
TemiÉraturs u Vent

in deg. centigr. |g S dominant Etat¦§ " _ i~T" jf I I du
ï. s .f |3 E „ Dlreotlon Force ciel
° JS S °° tug a a ,

24 12.6 10.5 15.2 715.0 5.5 var. moyen couv.

24. Forte pluie pendant la nuit et pluie
intermittente à partir de 17 h. 30.

25 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 11.0. Vent : N.-O. Ciel : Couvert

Juilllet 20 21 I 22 23 24 25

mm
735 jjS-

730 _£- |

725 ~J-

720 ~̂

715 ~̂

710 =- |

705 ""- |
mm '

700 _̂ 1 ' I ' I
Niveau du lac : 25 juillet, 430.62

Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd'hui
Forte nébulosité, encore de la pluie, frais.
fwjwFTTiliraissee**m*————— ** ***—~*****m^̂ *̂̂ t—- ¦ ¦¦—

Bulletin météorologique des G. F. F.
25 juillet à 6 h. 30, . —***——****

¦fe Observations faites Centi- TFMPÇ FT VFNT
S * 

aux gares C. F. F. grades lmn " VCN I
g E , 

886 Bâle . . . 414 Couvert Calme
Ml Borne . . +11 » Vt d O.
117 Oolre . . +11 Pluie Calme

UU Davos . . -f- ô Pluie prob. »
«12 Fribourg . +11 Couvert »
194 Genève . . +1,1 > »
47» Glaris . . +11 Pluie »

UOS Gôschenen. + S Couvert »
568 Interlaken. +11 Pluie »
995 Ch. de-Fds. + 9 » »
450 Lausanne +14 Couvert »
SOS Locarno . +13 Tr. b. tps »
37C Lugano +18 > »
4M Lucerne , +18 Nuageux »
198 Montreux . +14 Couvert »
482 Neuchâtel . +12 > »
*05 Ragata . . +11 Pluie >
671 St-Gall . . + H » Vt d'O.

18S6 St Morita . + g Qq. nuag. Calme
407 8chaffh" . +13 Pluie prob. »

1290 Schuls-Tar. Manquo
562 Thoune . . + '" Couvort Calma
889 W*ey , . +14 » ... »

1809 'Ze.inatt , + 5 » >
m Vuxioh * , +14 Plais a&ËkPflBâ'fi
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AVIS TARDIFS
CERCLE NATIONAL

Ce soir :

CONCERT
par la Musique Militaire

Invitation cordiale
ooooooooooooooooooooooo oooo
Y Madame et Monsieur Geor- 9
X ges-Louis Perre t font  par t de X
9 l'heureuse naissance de leur y

| 
petite Priscille |

X Neuchâtel , le 2*. juillet 1930. X
ooo<>>c><><><>o<>o<x><x><>o<>o<>o<><><><x>
llillilMl iWJIIIIIBIIIH"lllli'liH)|iftl MIHiaiHIIIH liHill1iliiii

Monsieur Ernest Morthier, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Isabelle Dethier,
ses enfants et son petitrfils, à Paris ï
Monsieur Georges Morthier, à Paris ;
Madame et Monsieur Edouard Langel,
à Dombresson, ainsi que leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Charles Wuthier, leurs en-
fants et petits-enfants, à Cernier et les
familles parentes ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, grand'
tant e et parente,

Mademoiselle Marie MORTHIER
enlevée ce jour à leur tendre affection,
dans sa soixante-sixième année, après
une courte maladie.
s Veillez donc, puisque vons na

Bavez ni le jour, ni l'heure.
Matthieu XXV, 13.

L'enterrement aura lieu, sans suitey
le samedi 26 juillet 1930 à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Neuchâtel, le 23 juillet 1930.

Domicile mortuaire : Hôpital 20
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-**a*****-*-Wtm*-*-*******t******************m
Monsieur et Madame Gaston Colomb*

Hassig, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Colomb, à'

Zurich ;
Mademoiselle Andrée Colomb, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Eric COLOMB
leur bien-aimé fils, frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection ensuite
d'un terrible accident, dans sa 16me
année.

Il aimait tant les montagnes et)
leurs fleurs , qu'elles l'ont gardé..

Ainsi soit-il.
Neuchâtel , le 23 juillet 1930.

(Maladièré 4)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 25 juillet à 13 heures.
Il ne sera envoyé aucune lettre dé

faire part.
Prière de ne pas faire de visites.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 25 juillet , à 8 h. là

Paria 20.22 20.27
Londres 25.02 25.04
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.85 71.95
Milan 26.92 26.97
Berlin *22.78 122.88
Madrid 58.— 60.—
Amsterdam 206.88 207.08
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.25 15.35
Stockholm ........ 138.20 138.40

Ce* cours sont donnés fr titra Indicatif «t
t**** &*.~vmmh^ ' ' ""-^i....•¦

Banque Cantonale Neuchàteloise


