
Comment let C.F.F. pement mettre un terme
aux débordements du Saint- Barthélémy

L'HOMME CONTRE LES FORCES DE LA NATURE

Tout le monde se souvient . encore
qu'en automne 1926, une coulée de
boue, une avalanche de pierres, descen-
dues du cirque du Foillet et charriées
par le torrent du Saint-Barthélémy
avait coupé la route cantonale entre
Evionnaz et Saint-Maurice, recouvert la
ligne à double voie du Simplon,. fait
sortir le Rhône de son lit, sur une dis-
tance de quelque deux cents mètres et
menacé enfin l'usine électrique du Bois-
Noir , qui fournit la force et la lumière
à la ville de Lausanne, ainsi que les
établissements de bains à Lavey.

Dès lors, le nom du Saint-Barthélé-
my a périodiquement reparu dans nos
journaux , et cet été encore, à la fin de
juin puis, pas plus tard que lundi der-
nier, on annonçait que de nouvelles
coulées de boue avaient interrompu,
pendant un temps plus ou moins long,
le trafic dans le Bas-Valais.

Les C. F. F. les tout premiers souf-
fraient dés dommages causés par ces
débordements. Ils devaient remettre la
lign|§ électrique en état, réparer les
voies? détourner le trafic, puis organi-
ser un service de transbordement pour
voyageurs et messagerie. Parfois enco-
re, ce fut le cas en juin de cette an-
née, à peine la ligne était-elle dégagée
qu 'une nouvelle coulée obligeait les ou-
vriers à reprendre la pioche et la pelle
pendant une nuit, un jour ou même plu-
siciirs* *

Mais d'autres entreprises ou commu-
nautés se trouvaient lésées dans leurs
intérêts : la ville de Lausanne qui a là
son usine, électrique et dont le canal
servant à-amener l'eau est bouché, en-
vahi par le sable ou le limon ; l'Etat du
Valais, à qui incombe l'entretien de la
route cantonale, et les particuliers aus-
si, propriétaires dé. champs ou de ver-
gers que la masse en mouvement ren-
contre sur son passage.

Aussi, songea-t-on sérieusement, dès
1927, c'est-à-dire du moment où on a pu
croire que le phénomène désastreux se
répéterait périodiquement, à prendre
des mesures de précautions d'abord, en-
suite à faire des travaux qui prévien-
draient et empêcheraient de nouveaux
débordements.

On peut s'étonner qu'on n'ait pas ma-
nifesté plus tôt le souci de protéger
cette partie de la vallée, car ce n'est pas
d'hier que le Barthélémy fait des sien-
nes.

Au cours des siècles
Au 6nie siècle de notre ère, l'historien

des Mérovingiens, Grégoire de Tours,
signale déjà les méfaits d'un torrent
dans cette région, puis, en 1636, les ma-
tériaux charriés par le Saint-Barthélé-
my auraient barré la vallée, retenu le
Rhône qui aurait formé un lac s'éten-
dant jusqu 'à Riddes. Dès lors, le Saint-
Barthélémy a causé bien des dévasta-
tions, à intervalles plus ou moins longs.
Mais de 1877 à 1926, il s'était tenu rela-
tivement tranquille. Pourquoi ?

Avant de répondre à cette question,
il faut considérer le cours du torrent.

Le Saint-Barthélémy prend naissance
sur le versant sud de la Dent du Midi.
Il •s'écoule d'un petit glacier, et dévale
par bonds, par dessus des parois de ro-
chers abruptes, jusqu 'aux alpes Foillet
et Jorat d'en bas, situées à l'altitude de
1100 à 1200 mètres. Cette région est en
partie recouverte de forêts de sapins
des deux côtés du torrent , mais elle
comprend aussi des pâturages où, pen-
dant l'été , les paysans conduisent leur
bétail. De là , le torrent pénètre dans
une gorge étroite,_ d'une longueur de
1 'A km. environ , où il ne peut pas cau-
ser grand dommage . A la sortie de cette
gorge, il s'écoule à travers l'énorme cô-
ne de déjecti on dans la direction du
Rhône, croisant , soit par dessus, soit
par dessous, la route cantonale, le ca-
nal d'amenée de l'usine électrique de la
ville de Lausanne et la lign e du che-
min de fer.

Ee barrage qui se rompt
Or, à l'entrée de la gorge dont nous

avons parlé, un barrage naturel s'était
constitué , empêchant l'eau d'emporter
avec elle des matériaux solides et de
creuser ainsi un lit plus profond à tra-
vers les terrains friables du Foillet.

En 1926, sous la pression des niasses
accumulées , ce barrage naturel céda. Etce fut la grande débâcle.

Les blocs de pierres, les .limons, em-portés rapidement vers la vallée, érodè-
rent la couche relativement solide qui
formait le lit du torrent , dans l'alpe du
Foillet, et creusèrent une véritable gor-ge dans des couches peu résistantes,dont la terre était facilement désagré-gée et emmenée par la force de l'eau.
• _ Voilà pourquoi , dès cette époque, onsignale si souvent de nouvelles coulées
de boue.

Ea solution adoptée
Que firent les intéressés en présence

de ces phénomènes ? Us pensèrent d'a-bord que , puisque le barrage naturel
avait préservé la vallée de 1877 à 1926,c'est à l'endroit où il se trouvait qu 'il
fallait appliquer les premiers moyens
de protection. Ils décidèrent donc de
rétablir , artificiellem ent , le bassin du
Foillet , puis de redonner par des bar-
rages son ancien lit au torrent et d'em-
pêcher ainsi une érosion plus profonde
dans les terres friables de l'alpe.

En 1927, on fit les premiers relevés
de terra in ; en hiver de cette même an-
née, les projets étaient élaborés. Les
travaux dans le cirque du Foillet , le
long des berges, qu 'il faudra épauler et
sur le cône de déjection coûteront 4
millions. La Confédération a consenti
un subside d'un million 800,000 fr. Les
C. F. F. prennent à leur compte 1 mil-
lion 720,000 fr. ; le canton du Valais ,
240,000 fr. ; le canton de Vaud , 160,000
fr. et la ville de Lausanne , 80,000 fr.

Pour le transport des matériaux de
construction , le projet prévoyait une
route de 3 m. 50 de largeur dans sa
partie inférieure et de 3 m. dans sa par-
tie supérieure pour monter jusq u'au vil-
lage de Mex , situé au nord de la gorge
du SaintrBarthélemy» sur UP plateau à

l'altitude de 1100 m., et une voie de
service de ce point jusqu'à l'emplace-
ment des travaux. :

Le canton du Valais se chargea d'éfar
blir pour le consortium la route con-
duisant à Mex, mais 'il fallut lui accor-
der pour cela un délai allant jusqu'au
1er mai 1930. D'accord avec les autres
membres du consortium, la direction
des travaux de correction du torrent
(barrages) . sur l'alpe du Foillet fut con-
fiée aux Chemins de fer fédéraux, et il
fut convenu que ces travaux seraient
entrepris en 1930, après la fonte des
neiges.

La route de Mex est presque termi-
née et elle servira; à amener les maté-
riaux à pied d'oeuvre. En outre, au som-
met du cône de déjection , près du ha-
meau de la Rasse, les ouvriers travail-
lent déjà le long dés berges.

Travaux urgents
On le voit, il fallait un certain temps

d'étude pour trouver la solution qui
puisse donner satisfaction à tous les in-
téressés. Néanmoins, ces travaux sont
urgents. On s'en rend bien compte sur
les lieux.

Depuis le quinzième tournant de la

route qui monte à flanc de montagne,
et par de hardis lacets, de Làvey à Mor-
cles, on voit dans son ensemble la ré-
gion recouverte par lé limon et la boue
et on remarque parfaitement bien que
les coulées se frayent leur chemin tou-
jour s plus à l'ouest et élargissent cons-
tamment la contrée dévastée. Même si
une masse plus volumineuse que les au-
tres parvenait à franchir un petit bar-
rage naturel, au sommet du cône, et à
descendre par un vallonnement qui
aboutit à Epinassey, c'en serait fait de
ce. hameau et en même temps l'usine
du Bois-Noir serait prise à revers. ;

Il se peut, maintenant que ces tra-
vaux ne rendent pas tous les services
qu'on en attend. Les C. F. F. ont aloré
envisagé le percement d'un tunnel qui,
de Saint-Maurice passerai t sous le cône
de déjection ; projet coûteux (15 mil-
lions environ) et qui ne sera exécuté
qu'en désespoir de cause. "'¦

Voilà, à peu près ce que M. Savary,
directeur du 1er arrondissement, a bien
voulu expliquer aux journ alistes ro-
mands, en les conduisant sur les lieux.
Il a fait clairement comprendre que ni
la direction des C. F. F., ni les autres
intéressés n'avaient méconnu les dan-
gers de la situation actuelle, mais qu'u-
ne solution ne s'improvise pas, lors-
qu'on est en face d'un problème aussi
complexe et surtout lorsqu'il faut met-
tre tout le monde d'accord.

, Maintenant, en tout cas, les travaux
sont en cours et il reste à espérer que
l'homme arrivera enfin à mater les for-
ces malfaisantes de la nature.

G. P.
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Ees gymnastes suisses à. Sofia
La capitale bulgare vient d'être té-

moin de belles fêtes durant les jour-
nées du 12 au 14 juillet.

Dès les jours précédents, toute la
ville fut pavoisée et l'on vit pour la
première fois le drapeau suisse flotter
parmi d'autres tout le long des grands
boulevards. C'est que pour la première
fois aussi, des gymnastes suisses; avaient
accepté l'invitation de participer aux
fêtes de gymnastique organisées par
les younaks bulgares.

Lé 12 juillet au matin, toutes les rues
fourmillaient de monde pour voir pas-
ser le cortège composé des sokols tchè-
ques et russes, des Suisses et de nos
yourtaks et younakines (jeunes filles
gymnastes).

L'après-midi, plus de trente mille per-
sonnes occupant l'immense stade atten-
daient avec impatience le commence-
ment des exercices et enfin, après les
discours et un «Te Deum », le signai
fut donné. Quand vint le tour des Suis-
ses, tous vêtus de pantalons et tricots
blancs, de frénétiques acclamations les
saluèrent, tandis que drapeau eh tête
ils traversaient le stade. Leurs exerci-
ces qu'ils exécutèrent brillamment et
impeccablement excitèrent chez tous les
spectateurs la plus vive admiration et
un grand enthousiasme.

On admira beaucoup aussi les divers
exercices des sokols et les pittoresques
costumes des jeunes filles tchèques.

Puis, le 14 juillet, les fêtes se termi-
nèrent comme toutes les fêtes de ce
genre : distribution des prix et discours
de clôture, et nos hôtes nous quittèrent.
Les Suisses étaient partis les premiers,
emportant le premier prix d'honneur,
coupe d'honneur et presque tous lès
premiers prix pour les exercices indi-
viduels. . ', . . . ? '

Crise économique -
D'habitude en cette saison, tous les

endroits à villégiature regorgent de
monde, mais cette année c'est presque
la morte saison; même Varna, Ta plus
mondaine et là plus recherchée de nos
stations estivales,: est cet été presque
déserte. C'est que :1a: crise économique
que nous traversons est grave et on ne
sait trop ce que l'avenir nous réserve.

Pourtant les récoltes- s'annoncent ex-
cellentes et très - abondantes, maïs, com-
me elles le so,M également dans les
pays voisins, la Bulgarie a peu de chan-
ces de bien vendre ses céréales à l'é-
tranger et ainsi une de ses principales
ressources, l'exportation, lui manquera.

Vue affaire peu claire
Le mois de juin s'est terminé par une

grande agitation dans une partie de la
population, mais surtout parmi les fem-
mes. On faisait le procès de deux fem-
mes, mère et fille, accusées toutes deux
du meurtre d'une dame, leur amie.
Elles avaient avoué leur crime devant
le juge d'instruction, mais nièrent tout
pendant le procès, prétendant que leurs
précédents aveux leur avaient été arra-
chés par force.

Mais on savait que la jeune fille, très
jolie personne qui porte le doux nom
de Malina (Framboise), désirait folle-
ment posséder un piano; elle était co-
quette et son père ne pouvait satisfaire
ses goûts de luxe.

C'est alors, dit l'accusation, que Ma-
lina commença à voler les bijoux de
sa riche vieille amie. Se sentant soup-
çonnée et craignant d'être dénoncée,
elle aurait décidé avec sa mère de tuer
la dame.

Leur affirmation qu'elles sont étran-
gères à ce crime pourrait bien être
vraie, car les circonstances dans les-
quelles il a eu lieu restent inexpliquées
et il manque bien des anneaux à la
chaine logique des faits. De plus, au-
cun témoin n'a pu apporter des éclair-
cissements à ce procès qui s'est termi-
né par la condamnation à la peine de
mort pour la mère et la fille.

Pendant toute la durée du procès,
qui traîna plus d'une semaine, les
abords du tribunal furent envahis dès
le matin par une foule de curieux où
les femmes dominaient. On les vit at-
tendre avec une inlassable patience le
moment où la voiture pénitentiaire ar-
riverait et Se précipiter au-devant
pour apercevoir la belle Malina et sa
mère. Les agents de police, impuissants
à faire reculer cette foule de dames,
durent à plusieurs reprises avoir re-
cours aux pompiers pour les arroser;
niais, prudentes, elles se munissaient de
manteaux de pluie, leur désir de voir
étant plus fort que tout.

Bien des maris, durant cette semaine,
durent se passer du repas de nnidi, leurs
femmes n'ayant plus le temps de s'en
occuper. A leur poste sur les trottoirs
avant 8 heures du matin, ces dames y
étaient encore à 2 heures de l'après-mi-
di pour ne pas manquer le départ des
accusées ; elles ont montré à cette occa-
sion un héroïsme incroyable et surtout
une curiosité déconcertante.

Ce procès a partagé les opinions en
deux camps, les femmes étant en gé-
néral contre les accusées, tandis que les
hommes inclinent à les croire inno-
centes. : .

Le système des jurés n'existant pas
ici, elles ont été condamnées par les
trois juges, mais il est plus que proba-
ble que la cour de cassation les acquit-
tera faute de preuves.

A Sidi-Bou-Saïd
pays où l'on sait vivre

De M. Henri Mugnier dans_ « Comœ-
dia » :

Ce matin , le ciel est cpmme une por-
celaine et c'est à peine si la mer, là-bas,
semble bouger.

Hier, j'étais à Carthage, parmi les
ruines célèbres, parmi les ombres illus-
tres, au pied de cette Primatiale des
R. P. Blancs, d'où l'on découvre le
pays. Pays ondoyant vers le Sud, pays
des cactus, géants^ des eucalyptus et
des poivriers, pays presque mélancoli-
que malgré le, soleil... A l'horizon : Tu-
nis, son port , son lac.A quelques kilo-
mètres, qui domine la mer — cet ho-
rizon du Nord, — Sidi-Bou-Saïd, petit
village arabe.

Ge . matin, j'ai pris le petit train au
centre de Tunis et suis venu jusque-là.
Petit voyage délicieux entre le lac et le
golfe, sur une bande de terre, presque
continuellement. Des flammants roses,
peuplent le lac et le ciel.. Des barques
de pêcheurs s'en vont au large. Des pa-
quebots travaillent à leur prochain dé-
part. Aux stations, peu de monde. Quel-
ques femmes arabes voilées de noir, à
la mode des domestiques, attendent le
train qui va vers Tunis. Là elles trou-
veront à s'employer pour la journée.
Quelques Arabes, des tirailleurs séné-
galais, un rare Français... Calme cham-
pêtre, fraîcheur de printemps- où l'on
éprouve une étrange douceur à se lais-
ser vivre.

Sidi-Bou-Saïd ! La station est a quel-
que cent mètres du village perché
assez haut au bord dé la mer. Le petit
train est reparti et a disparu^ dans un
virage. Son bruit de ferraille s'est per-
du dans le lointain , A présent, je suis
seul sur la route entre les cactus géants.
Je n'ai point de hâté à marcher, je me
laisse envahir, tout à la fois , par la

.quiétude ambiante, par la chaleur, par
la volupté de l'air marin , par ' une sor-
te de mystère que je sens partout et que
je vois, me semble-t-ii, devant le grilla-
ge des peintres et sur le seuil des por-
tes closes. - -,

Tout est propre,; clair et net, com-
me en un village suisse.' Je vais, tou-
jours seul, sur la route, qui bientôt

. montera. La chaleur se fait accablante.
Je ne rencontre personne. Il semble que
le soleil soit uniquement pour moi et je
le respire, et je l'aspire pour m'en em-
plir la chair et le sang. Je marche ain-
si entre le ciel bleu ,; la route et les murs
blancs et une étroite bande de verdure
'qui repose les regards.

. . u

Tout à coup, ayant tourné à gauche,
je suis devant une fontaine, devant
l'eau , où la vie, en ce pays d'Afrique,
paraît s'être serrée. U y a là des en-

fants, un vieillard, une femme, des ânes.
Et tout ce monde se repaît, semble-t-il,
de cette eau qui m'apporte sa fraîcheur
à moi qui passe et qui l'écoute chan-
ter sans même me baisser vers elle.

A présent, c'est le village : Sidi-Bou-
Saïd. Dans la rue qui monte, les éven-
taires .ont leurs marchands et leurs
clients. Mais les uns et les autres sont
rares. Une charrette tirée par un mu-
let et chargée d'une grappe humaine en
loques, descend, comme on se luge et
son bruit rompt le calme d'alentour
désagréablement.

En haut de la rue, dans une oasis
d'ombre, une vingtaine d'hommes sont
assis en rond, à la mode orientale et
causent. La parole va de l'un à l'autre
presque sentencieusement et, malgré ça,
on dirait qu'ils jouent un jeu étrange
avec une , balle que l'on ne devrait pas
voir. Quand les vieux parlent, les jeu-
nes les écoutent avec un respect qu'il
est facile d'apercevoir. Et ils attendent
longtemps avant que de répondre. De
quoi parle-t-on dans ce cénacle ? Il
vous a un air archaïque qui émeut. La
Mosquée est en face de lui et son mina-
ret semble le surveiller et attendre de.
lui des ordres à transmettre à l'hori-
zon qui s'ouvre là tout grand, tout im-
mense sur la mer infinie.

Sur une caisse, a 1 étalage d'un mar-
chand de fruits, je me suis assis et j'ai
écouté, sans comprendre, la parole des
vieux de l'Islam. Cela m'était doux et
reposant. Pas un étranger. Rien de l'Eu-
rope. Quand on passait vers moi, on me
saluait de ce salut arabe si noble et si
fier et-si humble à la fois.

Longtemps ainsi j'ai sucé des oranges
et fumé des cigarettes aux rythmes des
phrases gutturales et dans l'ombre fraî-
che où lé vent marin apportait, comme
avec tendresse, encore un peu plus de
fraîcheur.

La paix, une paix incomparable ré-
gnait là, comme je l'avais goûtée jadis,
dans les « fazendas » de la pampa bré-
silienne, quand la nuit tombe et que
tout le monde, assis devant la maison,
se passe la « berubije » pour boire le
maté. Il arrive qu'une guitare réponde
à une autre, qu'un mot fasse écho à un
autre. C'est alors une lutte d'esprit et
d'à-propos où la poésie et la musique
font les frais et c'est doux, et c'est cal-
me indiciblement.

A deux pas de Tunis, la ville active
et besogneuse, je retrouvais cette dou-
ceur de vivre: et je m'y laissais aller
comme en un bain réparateur. J'étais
en un milieu, en une époque d'autrefois
et je l'ai bien compris quand, revenu
dans le train qui me ramenait à Tunis,
j'en voyais la leçon d'humilité et de phi-
losophie qui s'en détachait.

REVUE DE LA PRESSE
Une enquête difficile

A propos de l'affaire Bassanesi, M.
P. Grellet écrit dans la Gazette de Lau-
sanne :

Le Conseil fédéral , plus exactement
son département de justice, semble
avoir beaucoup de peine à faire de la
lumière sur l'affaire Bassanesi. Les
dernières nouvelles annonçaient : au
sud, rien de nouveau. Il semble que
toutes sortes de complicités sont en jeu
pour empêcher la vérité de se faire
jour. Il existe une évidente coopération
entre les dirigeants du socialisme et
ceux de l'anti-fascisme. On ne fera
croire à personne que ce soit par un
pur hasard qu'un aviateur politique ve-
nant de Paris prend terre sur le champ
fauché de frais d'un juge de paix so-
cialiste de Lodrino, qu'un secrétaire,
socialiste également , du département
des travaux publics de Bellinzone, se
trouve juste à point pour procurer du
carburant à l'aviateur , que ce carbu-
rant se charge à l'endroit précis où se
rencontrent certains colis contenant
les appels révolutionnaires destinés à
être jetés sur Milan et que le camion
portant cette double charge soit piloté
par un chauffeur qui s'entretient en
français avec un aviateur italien.

Suivant certaines informations du
Tessin, les enquêteurs s'y heurtent à
Une véritable concentration antifas-
ciste. Leurs investigations sont arrê-
tées par un mur de silence quand ce
n'est pas par un barrage de fausses in-
dications.

A la recherche d'un mot
De Comœdia :
La question n'est pas nouvelle. On la

croyait enterrée. La voici revenue... sur
l'eau.

Comment doit-on exprimer en fran-
çais l'action pour un hydravion ou tout
autre mobile aérien de reprendre con-
tact avec l'élément liquide ? On a pro-
posé amerrir ou amérir et les puristes
protestent. Arguant de la présence de
la lettre a du radical latin dans les
mots : marin , marée , maritime, ils pré-
conisent l'emploi du verbe ammarir.

D'autres , prétendant que l'idée de
mer ne s'applique pas aux fleuves et
aux étangs , veulent une solution plus
générale et mettent en avant le verbe
aquarir.

Remarquons en passant que le pro-
blème ne s'est pas posé quand il s'est
agi de dénommer l'action pour un mo-
bile aérien de reprendre contact avec
la terre. Le verbe atterrir a été aussi-
tôt adopté. En réalité, il existait depuis
longtemps avec un sens d'ailleurs lé-
gèrement différent.

Atterrir, en langage maritime, c'était
et c'est toujours découvrir et reconnaî-
tre la terre après un voyage en haute
mer. L'aérostation et l'aviation ont an-
nexé le mot et lui ont donné le sens
de prise de contact avec la terre.

Aucun d'eux n'a été retenu. Atterrir
a fait fortune de par la simplicité mê-
me de sa formule.

Mais aucun précédent 1 n'a permis
d'imposer un mot pour exprimer la
prise de contact avec l'eau.

Aquarir, qui parait être la solution
la plus rationnelle, est bien disgra-
cieuse et fleurç ;*tran renient le pois-

son... Amarrir, amerrir ou amérir sont
assurément impropres quand il s'agit
d'une surface liquide qui n'est pas
celle de la mer.

Puisque chacun propose sa solution^
oserai-je hasarder la mienne ? On dit
en langage maritime mouiller une an-
cre, pour exprimer que l'on jette une
ancre à l'eau. L'usage même a prévalu
de dire absolument mouiller.

Pourquoi , en déformant légèrement
le sens de ce mot comme, on a modifié
celui d' atterrir, ne pas l'appliquer aux
hydravions qui prennent contact avec
une surface liquide ?

A moins qu'on ne préfère tout sim-
plement : se poser sur l'eau...

La parole est aux grammariens sùbr
tils !

L'unité foncière de la Belgique
M. Edmond Jaloux a fait un voyage

en Belgique, à l'occasion des fêtes du
centenaire. 11 en a rapporté des im-
pressions sur l'ensemble du pays qu'il
publie dans lë 'Temps :

Aller en Belgique, ce n'est pas seu-
lement voyager dans l'espace, c'est
aussi voyager dans le temps. C'est, en
effe t, un pays merveilleusement con-
servé. Si l'on pense à la conduite hé-
roïque que S. M. le roi Albert a tenue
en août 1914, on s'en étonne moins
quand on a pénétré le secret de ce sol
légendaire. Ce roi chevaleresque de-
vait sortir d'une terre qui est demeu-
rée, malgré sa modernité, profondé-
ment médiévale. Je connais encore, en
Belgique, des âmes du moyen âge et je
n'en connais plus que là. Plaise au ciel
que cette tradition ne s'y perde jamais.
Mais ciel, usages, monuments, tout
conspire à la perpétuer. Qui croirait ,
quand on a dépassé les crassiers de
Mons , ces pyramides de l'âge du char-
bon , qui lèvent sur le ciel des volumes
analogues à ceux de Khéops et de Ké-
phren , et qu 'on voit partout l'activité
formidable de l'industrie contempo-
raine, qu'elle abrite quelque chose qui
semble contemporain du quatorzième
siècle ? Mais ce quelque chose n'est pas
toujours facile à découvrir.

Cette survivance de certaines formes
morales du passé tient peut-être à ce
que la Belgique a gardé longtemps, et
jusqu'au jour où elle fut momentané-
ment incorporée à l'empire français,
ses anciennes constitutions et bien des
legs de 1 époque féodale. Ou peut-être
est-elle inhérente à sa race même, une
des plus autonomes qui soient. Quand,
en 1830, la Belgique s'arracha au joug
des Pays-Bas et qu'elle chercha à se
reformer, quand lord Palmerston et
Talleyrand lui donnèrent son premier
moule et écartèrent de son trône le duc
de Nemours qu'elle désirait aussi pour
roi , il parut à pas mal d'esprits que
cette création était d'ordre politique,
par conséquent artificiel, et ne corres-
pondait pas à une nécessité absolue.
Mais ce n'est pas seulement l'attitude
prise par la Belgique en 1914 qui a
donné la preuve -de cette unité fonda-
mentale que l'on n'a peut-être pas com-
prise au début. Ceux qui connaissaient
bien ce pays savaient a quoi s'en tenir
sur la profondeur de sa vie intérieure
et sur ce qu'on pourrait appeler son!
« particularisme >.
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;. ,.  ̂̂ - *̂  * ̂ Les noyades de Coblence
Leë travaux êri'Vfië de retrouver les corps d'autres victimes se sont pour-

suivis vendredi sans amener de résultat. On est d'avis dans les milieux com-
pétents que toute nouvelle recherche ne donnera aucun résultat et que les
plaintes déposées par les parents de disparus seront retirées vendredi ou les
jours suivants. Les deux croix, à gauche et à droite du cliché, indiquent les
piliers du ponton qui s'est effondré.
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Le sud de l'Italie est un des points
du continent européen les plus recher-
chés par les touristes. Ils y trouvent
toutes les séductions que désirent les
amateurs de la couleur —: celle de la
terre et celle de la mer , celle des jours
ensoleillés et celle des nuits auxquelles
la lune prête sa magie ; ils y jouissent,
au moment où l'on grelotte plus au
nord , d'une température célèbre par sa
douceur. .

Néanmoin s, ce midi chanté par les
poètes a son revers : les tremblements
de terre. Ils sont vraiment bien fré-
quents et parfois bien meurtriers ; si
les compagnons d'Annibal les avaient
connus, ils n'auraient vraisemblable-
ment pas parlé des délices de Capoue ;
mais depuis l'an 216 avant J.-C, on
n 'en a pas mal compté, et ceux dont
il est question ces jours ont causé beau-
coup de morts, pour ne rien dire des
degats.

Quel peut alors être l'état d'esprit des
populations exposées plus que d'autres
à ces cataclysmes ? Très probablement
celui des gens qui vivent sur un volcan
ou du moins dans son voisinage im-
médiat. L'habitude. On s'habitue à tôii t ,
au danger tout ainsi qu 'aux agréments
de la vie, et , de même que par l'ac-
coutumance ceux-ci perdent de leur
prix , de même le danger , après s'être
Imposé à notre attention , finit par la
lasser. Ce qui fait que dans certaines
usines , où le danger est toujours pré-
sent , les victimes en sont souvent les
vieux ouvriers qui à force d'y être ex-
posés n'y pensent plus, tandis que les
jeunes demeurent plus volontiers sur le
qui-vive parce que le garde-à-vous est
pou r eux de plus fraîche date.

L'Italie méridionale, Sicile comprise,
région de volcans en activité et de vol-
cans éteints , est un des points du globe
les plus fréquemment visités par les
secousses du sol et les éruptions. Plus
rares, ces dernières , quand elles n'ont
pas la soudaineté de celle où disparu-
rent Herculanum et Pompéi , sont moins
redoutables à cause de leurs signes pré-
curseurs ; mais personne ne saurait se
garder des séismes à moins d'abandon-
ner à toujours les régions auxquelles
ils sont particuliers. Pourtant les cata-
clysmes qui ont coûté des centaines de
mille vies ont-ils empêché la recons-
truction de Messine , de Reggio-de-Cala-
bre ou de Tokio ? Aucunement.

Même qu on a vu Tokio se relever
de ses ruines dans des conditions pro-
pres à faire douter que l'expérience
serve à quelque chose. Jusqu'il y a une
cinquantaine d'années, les Japonais , qui
vivent au milieu des tremblements de
terre, élevaient des maisons très basses
et très légères dont la chute en cas de
séisme ne pouvait être bien meurtrière
pour leurs habitants. Peu à peu , leurs
maisons sont devenues semblables aux
nôtres et lorsqu 'elles se sont écroulées,
beaucoup d'existences sont restées sous
leurs décombres. Les demeures qui les
ont remplacées sont , dit-on , plus impo-
santes encore et posées sur des pla-
teaux de béton. L'art de l'architecte
s'est ingénié à les rendre solides pour
parer à toute éventualité. Mais un trem-
blement de terre est une de ces éven-
tualités qui défie les meilleurs calculs
et les forces naturelles se jouent de
l'effort humain.

Si dons on continue de courtiser. Je

danger, c'est par un effet de l'habitude,
à laquelle viennent s'ajouter d'un côté
l'idée très ancrée en nous que ce qui a
atteint autrui ne nous atteindra pas, et,
de l'autre côté, ce goût du risque qui,
tout compte fait, est plus à l'honneur
de l'homme qu'en sa défaveur quand il
s'exerce ailleurs qu'autour du tapis
vert des maisons de jeu ou de ¦ la cor-
beille de la Bourse. F.-L. S.

Propos d'actualité

new-yorkais viennent au monde
Claude Blanchard le raconte dans le

« Petit Parisien » :
Ils naissent au milieu des maisons

voisines , logés tout juste entre d'au-
tres murailles, à la manière d'un grand
arbre qui aurait poussé démesurément
à travers lé pavé et dont la ' : sève se
nourrirait du bruit et du mouvement
qui l'entourent. Je me suis souvent ar-
rêté , au cours de mes promenades,
pour les regarder venir au monde.
C'est un spectacle quotidien de cette
grande ville.

A travers les palissades, sur lesquel-
les a pris place, au premier étage, tout
un petit village provisoire de maison-
nettes , on aperçoit l'excavation qui. met
à nu quelquefois les voies ; souterrai-
nes du Grand Central , enfoncées plus
bas dans la terre et où l'express de-
Chicago continue de passer au-dessous
des grues. Cela ressemble à une four-
milière dérangée. La machine à démo-
lir y travaille. Cet engin infernal est
quelque chose de vraiment américain;
Il possède un bras articulé, terminé
par une sorte de main munie d'on-
gles en acier. La machine est postée - le
long d'un vieux mur en briques. AU
commandement d'un bonhomme- qui
tire sur son cigare, au milieu dés jets
de vapeur, on voit ce bras se brandir
et brusquement asséner à la muraille
un coup de poing effrayant 1 qui fait
trembler les avenues environnantes:
La construction éclate dans une gerbe
de poussière et la main qui s'est reti-
rée avance à nouveau en grognant, elle
entre ses ongles dans les débris mélan-
gés de fenêtres, dé parquets, de gout-
tières et projette le tout dans des ben-
nes qui s'envolent ; à l'entour , d'au-
tres appareils s'affairent à la beso-
gne , grattent comme des chiens exci-
tés en se ruant sur les parpis.de terre.
Puis , peu à peu , dans le vacarme des
marteaux à air comprimé, le squelette
grandit. On y remarque, la nuit ve-
nue, la trajectoire des rivets incan-
descents qu'un ouvrier en équilibre sur
une poutre lance dès qu'ils sont rou-
ges à ses camarades des étages supé-
rieurs, oui les attrapent au vol, , dans
de vieilles passoires. Quand le buil-
ding atteint une grande altitude, l'éloi-
gnement empêche de distinguer les
travailleurs et on a l'illusion de le voir
pousser tout seul , pointant chaque
jour vers le cipl de nouveaux rameaux.

Ce qui est curieux , c'est que là. sta-
ture des gratte-ciel est menteuse. On
les croirait forts de murs épais en
moellons, mais leur façade n'est qu'un
mince paravent. Chaque étage porte
son poids , si bien qu'aucun mur inté-
rieur n 'est nécessaire et qu'on aména-
ge toutes les pièces en cloisons au. gré
du locataire. On voit même quelquefois
les étages supérieurs déjà habités alors
que Ja base n'est encore qu'un fouil-
lis métallique.

Comment les gratte-ciel
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Amédée ACHÀRD

¦—_ Alors, rien ne m'étonne plus ; je
n'imiterai pas M. le grand maréchal de
l'empire ; seulement je dirai : « Je
m'appelle le comte Armand-Louis de
la Guerche, et quiconque osera pré-
tendre que mon noble et honoré grand-
père, M. le comte de Chamailles, et
moi n'avons pas eu pour notre parente
Mlle de Souvigny tous les égards qu'elle
mérite, celui-là en a menti. »

M. de Pardaillan regarda M. de la
Guerche, qui ne baissa pas la pau-
pière.

— Et moi , Renaud de Chaufontaine,
marquis de Chaufonta ine, ajouta Re-
naucl, je dirai comme Armand-Louis
et jetterai mon gant à quiconque sou-
tiendra le contraire.

Le marquis de Pardaillan se con-
naissait en physionomie. •

— Entrez , beau cousin , entrez, mon-
sieur, reprit-il gracieusement.

Armand-Louis, pas plus que Renaud ,
ne songea à repousser l'hospitalité du
marquis, mais les pièces d'or que M.
de Chamailles avait remises à M. de
la Guerche, celles dont la bourse de
Renaud était pleine au moment du dé-
part avaient été semées sur la route en
grand nombre, il n 'en restait plus guère
au fond de leur poche et la vie allait
grand train au château de Saint-Wast.
Ce n 'était plus comme à la Grande-
Fortelle, où les parties d'hombre les
plus désastreuses coûtaient pas plus
d'un petit écu. De lus, M. de Pardail-
lan, qui avait la nain prodigue, ne
croyait pas, ainsi 'un grand nombre

de personnes riches, que d autres eus-
sent parfois besoin de ce qu'il avait à
profusion. Souvent le soir, en sentant
sous ses doigts la doublure de ses hauts-
de-chausses, Armand-Louis pensait
qu 'il lui faudrait  peut-être un jour re-
gagner la France. La mer n 'était pas
couverte de Bons-Samaritains, tou-
jours prêts à recevoir à leur bord les
voyageurs dans l'embarras. Le retour
pouvait être pénible.

Cependant là n'était pas la cause des
plus gros soucis de M. de la Guerche,
Il Voyait bien encore Adrienne, et
Adrienne n 'était pas changée à son
égard, mais il la voyait moins souvent
et moins librement. A la table de M.
de Pardaillan , couverte des mets les
plus abondants et les plus délicats, il
n 'était pas assis à côté d'elle ; combien
alors il regrettait l'hôtellerie du Ca-
nard-d'Or, voire même celle de la
«Croix-de-Malte», où il avait vu la mort
de si près ; il protégeait alors Mlle de
Souvigny et le sourire de l'aimable
fille illuminait tout.

En outre, il n 'était plus seul auprès
d'elle. Saint-Wast était bien certaine-
ment le château le plus fréquenté qui
se pût voir à vingt lieues à la ronde.
C'était chaque jour visites nouvelles,
gens d'épée et gens de robe, magistrats,
gouverneurs , généraux ; le torrent ne
s'écoulait jamais.  Parmi ces visiteurs,
quel ques-uns faisaient  au château d'as-
sez longs séjours et tous n'avaient  pas,
tant  s'en faut , les cheveux blancs de
M. de Pardaillan.  On en voyait qui re-
gardaient Mlle de Souvigny plus long-
temps qu 'il n 'est besoin pour saluer
une personne qu 'on ne conna î t  pas ;
d'autres ne se gênaient  guère pour dé-
clarer hau tement  qu 'elle était tout à
fait  charmante et digne de fa i re  l'ad-
mira t ion  de Stockholm.

Adrienne ; un petit nez f in , des yeux
d'un bleu sombre, expressifs, clairs, lu-
mineux , tout à fai t  parlants ; une bou-
che qui n'avait pas besoin de s'ouvrir
pour être éloquente , le cou d'une dées-
se, des cheveux dorés par un rayon
de soleil et plus abondants  que les
longs rameaux d'un saule, la taille sou-
ple, tous les mouvements harmonieux.
Gaie , et laissant voir les deux fos-
settes roses de ses joues , c'était une de
ces nymphes que les poètes font sou-
rire dans leurs églogues ; sérieuse,
c'était une princesse.

— Mais elle est charmante, adora-
ble !... c'est une fée !... dit-il.

— Est-ce d'aujourd'hui seulement
que tu t'en aperçois ? répondit Renaud
avec un gros soupir.

— Alors pourquoi s'occupe-t-on de
Mlle de Souvigny ! s'écria Armand-
Louis qui de grand cœur aurait sou-
haité que la terre entière n'eût des
yeux que pour Mlle de Pardaillan.

Les mille sentiments confus et cui-
sants qu 'il avait éprouvés lors de la
visite de M. de Pappenheira à la Gran-
de-FortelIe, il les éprouvait de nou.
veau, mais plus âpres, plus amers, plus
irritants.  Chaque jour, il avait des vel-
léités impatientes de couper la gorge à
quelqu'un ; un matin , il voulait tuer
un gentilhomme de la Finlande que
Mlle de Souvigny avait  écoulé. Le len-
demain , il brûlait du désir de provo-
quer un seigneur poméranien avec qui
elle avait  dansé. Ordinairement, il
souhaitai t  que le château prît feu pour
avoir l'occasion d'enlever Adrienne et
de disparaître avec elle.

Quand d'aventure il causait avec un
seigneur de passage chez M. de Par-
dai l lan , Armand-Louis  ne manquait
pas de lui vanter  les charmes, la fi-
gure, l'espri t de Diane. Rien n'était
comparable à cette ravissante person-
ne. C'était une grâce indicible et des
yeux à n'en pas trouver de plus beaux.
On lui perçait  le cœur quand on lui
répondai t  :

— C'est vrai ; mais sa cousine , Mlle
de Souvigny, n 'est pas moins sédui-
sante.

— A qui le dites-vous 1 pensait alors
le pauvre Armand-Louis.

L'un de ces indiscrets complimenta
même M. de Pardaillan.

— Vous aviez une perle , dit-il en
faisant  allusion à Diane , à présent ,
vous en avez deux.

Armand-Louis cette fois daigna re-
garder Mlle de Pardaillan. Elle lui pa-
rut ce qu'elle était en effet , la plus ai-
mable, et la plus accomp lie des fem-
mes qu'il eût encore vues, si on excepte

M. de Chaufontaine, on le sait , n'a-
vait pas tardé non plus à remarquei
de quels avantages la nature s'était plu
à orner Mlle de Pardaillan. Il n er
pouvait détacher ses yeux et gémissait

— Se peut-il, disait-il quelquefois
que de tels cheveux, de si belles dents
des mains si charmantes, un front  si
pur, une bouche si semblable à la rose
soient le partage d'une huguenote, cai
c'est une huguenote, comme ta cousine
Adrienne, mon cher parpaillot ! Je te
demande un peu à quoi . pensent le;
saints du paradis quand ils permettent
de pareilles choses !

Puis il soupirait :
— Ah ! mon pauvre bon Dieu ! re-

prenait-il d'un air lugubre, il y a tant
de bonnes catholiques laides auxquel-
les tu ne penses pas 1

Un soir il entra dans la chambre de
M. de la Guerche d'un air lugubre.

— Lés neuvaines et les cierges n'y
peuvent rien, dit-il ; il faut donc que
je me confesse. Je suis tombé dans les
pièges du malin : je suis amoureux
d'une abominable huguenote jolie com-
me les amours, belle comme une ma-
done.

— Toi , mon pauvre ligueur ? dit
Armand-Louis qui savait tout.

— Moi-même ! Mon âme est en proie
au démon ; mais , dussé-je en mourir,
je l'exorciserai. Sainte Estocade, ma
patronne , m'a suggéré une idée que je
veux mettre à profit  sans plus tarder.

— A'oyons l'idée.
— Tu as compris que j 'aimais folle-

ment Mlle de Pardaillan. Quelle confu-
sion pour mon âme !

— L'étrange eût été que tu ne l'eus-
ses point remarquée.

— Parle pour toi , réprouvé ! Eh
bien ! je veux incont inent  m'habituer
à en adorer une autre. Ce sera ma
pénitence.

— Ah ! voilà ce que te conseille
sainte Estocade ? Saint  Hercule coupe-
tête a-t-il poussé la complaisance jus-
qu'à te faire voir le remède ? C'est
ton patron aussi , je crois ?

—- Tu te moques, vilain hérétique ;
mais saint Hercule coupe-tête a fait
ce que I effroyable Calvin ton ami
n'aurait pu faire. Le remède est ici.

— Dans cc château ?
— A Saint-Wast : c'est une jeune

dame qu 'on dit veuve.
— La baronne d'Igomer ?
— Elle-même. La baronne a vingt-

cinq ans ; c'est auprès d'elle que je
veux faire pénitence.

— La pénitence est jolie.
— Tant mieux, le châtiment en sers

plus comp let.
Armand-Louis ne comprenait pas

bien comment la beauté de la baronne
d'Igomer rendrait  la punition de Re
naud plus radicale. Tandis qu'il cher-
chait la solution de ce problème, M
de Chaufontaine versait un flacon
d'eau de senteur sur ses mains, ses
cheveux, son mouchoir, ses vêtements
et partait pour faire pénitence auprès
de la jeune , veuve.

Il y avait à ce moment, au château
de Saint-Wast, un jeune seigneur ori-
ginaire du Brabant. contre lequel Ar-
mand-Louis se sentait animé d'un mou-
vement de haine tout particulier. On
disait ce jeune seigneur engagé dans
l'armée que l'empereur Ferdinand
avait placée sous le commandement
du fameux et invincible comte de
Tilly.

Le baron Jean de Werth rappelait
le comte de Pappenheim par l'audace ,
la morgue, la magni f i cence  ; il faisait
voir de plus que lui une jactance et
une intempérie de langage , qui sem-
blaient étranges chez un homme d'une
bravoure proclamée par cent témoins
et dix blessures.

Jean de Werth avait le regard hau-
tain et la parole caustique, et , dans le
visage, une expression d'astuce mélan-
gée de violence qui était singulièrement
insupportable à M. de la Guerche. Ses
manières, empreintes d'insolence et
d'ostentat ion , laissaient percer des tra-
ces d'une brutalité que l'habitude des
cours lui faisai t  mal dissimuler. S'il
jetait un ducat d'or à un palefrenier
qui ajustait les rênes d'un cheval , il
lui app li quait presque aussitôt un ter-
rible coup de houssine à la moindre
apparence de lenteur  ou de négligence.
Si _ une jeune fille, servante ou jardi-
nière , à laquelle il venait  d'adresser
un mot de galanterie, faisait mine de

s'enfuir, il la saisissait par le bras ou
la taille avec une telle rudesse, que la
marque de ses doigts restait dans les
chairs meurtries.

On voyait donc réunies, chez le sei-
gneur Jean de Werth , la superbe des
templiers, la vantardise d'un officier
de fortune , l'humeur fougueuse et fa-
rouche d'un flibustier ; avec cela, de
l'impertinence et de l'esprit. Cc qui
faisait qu'Armand-Louis avait pris
garde à cet- ensemble de qualités, bon-
nes ou mauvaises, c'est que le baron
Jean de Werth avail remarqué Mlle de
Souvigny.

M. de Chaufontaine de son côté as-
surait qu'il s'occupait de Mlle de Par-
daillan.

— Que. j 'aurais de plaisir à lui cou-
per la figure en quatre ! disait Ar-
mand-Louis.

— Avec quelle joie ne lui planterais'
pes mon épee au travers du corps ! ré-
pliquait Renaud.

Le plus triste était qu'ils faisaient
l'un et l'autre une pauvre figure au-
près du seigneur brabançon. Comment
lutter contre un homme habile à prodi-
guer les sérénades et remplissant le
château de surprises fastueuses qui
faisaient crier la valetaille ? L'animo-
sité des gentilshommes français dont
Jean de Werth paraissait avoir le sen-
t imen t  l'excitait à rendre plus excessi-
ves ses prodigalités.

Les poches du baron rappelaient le
tonneau des Danaïdes, à cette différen-
ce près que , si le vase mythologique
ne pouvait pas se remplir, les poches
de Jean de Werth ne pouvaient pas
se vider.

On jouait quel quefois grand jeu , on
le sait , au château de Saint-Wast. Jean
de Werth , qui semblait avoir décou-
vert quel que part une mine d'or dont
il exp loitait  les trésors à son profit ,
perdait ou gagnait comme si les pisto-
les et les ducats eussent été pour lui
comme des grains de sable ou de petits
cailloux. Un soir, la partie s'engagea
entre lui et un gentilhomme norvé-
gien. M. de Chaufontaine, qui était au-
près de la table , faisait intérieurement
des vœux pour le Norvégien. C'était la
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t'y rapportant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer un

pignon
remis à neuf, deux chambres et
dépendances nécessaires, tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faubourg de l'HOpital <"1. c.o.

Pour le 24 septembre
Aux Battleux sur Serrières,

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

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

Grand entresol
avee Chambre et cuisine, fc la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon.

: A louer pour le 24 septembre,

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

CHAMBRES
A louer pour le 24 août, Passa-

ge Max Meuron,

belle chambre
avec réduit, fc prix modéré, dans
maison d'ordre. S'adresser pour
renseignements et pour visiter à
l'Etude Favarger et de Beynier,
Seyon 2.
* ¦

Chambre agréable au soleil,
belle vue. Salnt-Honoré 2, 4me.

A louer tout de suite deux
CHAMBRES MEUBLÉES

, Maladière 26.
¦

Belle grande chambre Indépen-
dante, au soleil. Seyon 14.

JOLIE GRANDE CHAMBEE
meublée. Indépendante, au 1er
étage. S'adresser entre 12 et 13
heures ou le soir depuis 7 heu-
res, Temple-Neuf 9.

Jolie chambre au soleil. Seyon
No 21, 2me. c.o. '
' BELLE CHAMBRE AU SOLEIL

Faubourg de la gare 5, rez-de-
chaussée, à gauche.

Deux belles
CHAMBRES MEUBLÉES

Zu vermleten zwel schâne Zlm-
mer. Mme Fior, Cuisine populai-
re, Gibraltar 10.

PENSIONS
JoUe chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chausséel

Près de la gare, à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, au soleil, à mon-
sieur solvable (avec bonne pen-
sion bourgeoise si on le désire).
On prendrait aussi pensionnaires.
Prix modérés.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'avis.

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

; . N'oubliez pas de payer vos four- j
¦ nisseurs avant de partir en vacances. B

|j Vous rendrez ainsi service à nom-
H bre de commerçants et jouirez davan- ||
|j tage de votre séjour. fej

I j L 'association du Commerce de détail \.
' du district de Neuchâtel.

AVIS DIVERS 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 27 juillet, dès 14 heures

Grande kermesse
organisée par le F. G. Comète

Vauquille dès 10 h. 30. Tir à la carabine.

DANSE
La fête a lieu par n'importe quel temps
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Dimanche 27 juillet 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Café lacustre, Colombier
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « SCINTILLA »

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
Orchestre quatre musiciens

/p ' J__% \I rouarel̂ -lever 1
W ¦ ¦] ^*faf M*.-. •! ĵ _ ^i  \'ï' fi » f i j  '•- **̂  ï* i

t̂  ne coûte que quel- jl
ques centimes. Pour- j§
tant c'est d'elle que [I

"% dépend la réussite ou É
fft la non • réussite de . ]

bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise |j
au contrôle constant
de nos laboratoires, I
mérite votre con-lu

fiance.

i Dr. A. WANDER S. A, SE
m. BERNE M

A remettre à proximité de la
gare , appartement complètement
remis à, neuf , de deux chambres,
avec jardin. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Kue du Seyon. A remettre ap-
partement de trois chambres avec
chambre haute habitable. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Villa à louer
A louer dès maintenant ou

pour époque fc convenir , Salnt-
Blalse du haut, belle villa meu-
blée, avec tout confort , dépen-
dance, grand jardin. Vue super-
be et imprenable. Adresser offres
écrites fc M. F. 931 au bureau de
la Feuille d'avis. 

COFFRANE ,
A louer beau logement de qua-

tre chambres, deux cuisines. —
Eventuellement on ferait deux
logements de deux chambres. —
S'adresser boulangerie Probst ,
Téléphone 42. 

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

A louer tout de suite ou pour
date â convenir, bel appartement
de quatre pièces et dépendances,
grande terrasse et jardin. Etude
Eené Landry, notaire, Seyon 2.

On cherche pour Jeune homme
suivant l'école de commerce,

pension privée
pour le 25 août. Adresser offres
écrite» à A. B. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

QMUNDEN (Lac)
Haute-Autriche. Bonne famille
autrichienne recevrait en pen-
sion personnes de langue fran-
çaise. Madame, ancienne institu-
trice, donnerait sur demande le-
çons d'allemand. — Ecrire sous
S. P. 926 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bureau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles, cafés, etc.

On cherche personne
pratique et expérimentée

comme

gouvernante
mère de famille

dans orphelinat de Jeunes filles.
Adresser offres avec certificats et
références à la Direction de l'Ins-
titution Sully Lambelet, aux Ver-
rières (Suisse), jusqu'au 31 juil-
let^ P2224N

Pour le placement de spéciali-
tés denrées coloniales se vendant
dans chaque famille

uniranoiiHVyfiill
(débutants également) trouve-
raient place stable. Offres avec
timbre de réponse & case postale
No 56, Berne 14. JH 4125 B

JEUNE HOMME
cherche emploi pour entretien de
Jardin et de maison. S'adresser
Écluse 48, 4me.

Institut de Jeunes gens (Suisse
romande) cherche

professeur
de français (Interne) pour le 15
septembre. Adresser offres, copies
de certificats sous C 16934 h à
Publicitas, Lausanne. JH 35512 L

Jeune homme cherche à Neu-
châtel ou environs n'Importe
quelle

occupation
Adresser offres écrites fc N.

Stutz, ruelle Dublé 3, Neuchâtel.

JEUrtE FILLE
19 ans, ayant passé un an en
Angleterre cherche place dans
niagaeln. Adresser offres écrites fc
E. V. 936 au bureau de la Feuille
d'avla. 

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant travailler

auprès des malades demandée
dans clinique de montagne. Pe-
tits gages. — Adresser offres sous
chiffres OF 9472 L à Orell FUsgll-
Annonces, Lausanne. JH 45063 L

Cherchez-vous du

Personnel
de service ?

Faites insérer, à peu de
f rais, une annonce

dans
Sarnen : Obw. Volksfreund.
Kùssnacht : Freier Schweizer.
Sursee : Luzcrner Landbote.

» Landwirt.
Ruswil: Anzeiger tr. Rottal.
Mûri : Freischùlz.

' Lausanne : Sillon Eomand.
Saint-Gall : Die Ostschweiz.

Ecrivez ou téléphonez aux
Annonces-Suisses S.A., agence i
de publicité, NEUCHATEL,

bâtiment des Postes,
1er étage Tél. 18.49

Apprentissages
Etude d'avocat et notaire de-

mande pour tout de suite

apprenti
ou apprentie

Rétribution immédiate. Adresser
offres écrites sous E. A. 920 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une belle
écriture, pourrait entrer dans nos
bureaux comme

apprenti
Adresser offres à WAVRE 8. A.,

Caves du Palais, à Neuchfttel.
Les marbreries E. Rusconl S. A.

cherchent un

apprenti polisseur
Intelligent et débrouillard. Entrée
et rétribution Immédiates. S'an-
noncer au bureau, Maladière 35.

On demande

apprenti cordonnier
dans bon atelier. Ecrire sous F.
L. 942 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande ayant
quitté l'école cherche place pour
le 1er septembre, pour apprendre
la langue française. On désire vie
de famille. Adresser offres écrites
fc G. X. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans un petit ménage ; vie de
famille demandée. S'adresser à
Mme Con vert , Avenue , de la gare
No 9. c.o.

PLACES
On demande pour Belfort

(France) une

jeune fille
sachant travailler au ménage et
aimant les enfants. Bons soins
assurés. — S'adresser chez Mme
Glatthard , Avenue Soguel 17,
Corcelles.

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.

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, Scheuchzcvsti 'asse
No 14, Zurich. JH 10978 Lz

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

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

La Société Suisse de l'Industrie
du Gaz & des Eaux

aura son assemblée annuelle à NeuchâteL

Les personnes disposées â louer des chambres pour les
nuits dea 30 et 31 août prochains sont priées de s'annoncer au
Secrétariat du Service du gaz et des eaux, en ville.

; OFFRES 
JEUNE FILLE

16 ans, ayant déjà l'habitude des travaux du ménage et de la
cuisine, CHERCHE PLAGE
à Neuchâtel pour apprendre la langue française. On préfére-
rait place où elle aurait l'occasion d'aider au magasin ou au
marché (si possible chez jardinier ou magasin de primeurs).

Offres à Jean Laubscher, Tâuffelen près Bienne.

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue sur
le lac , jar din. Pension Stoll,
Pommier 10.

On prendrait encore des

pensionnaires
solvables. Es werden stets solide
Pensionâre angenommen. Mme
Fior, Cuisine populaire , Gibraltar
No 10.

LOCAL DIVERSES
A LOUER s

Parcs 114 : local de 40 m3 à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m' ft trois
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 50 m»
& l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

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

Demandes à louer
Je cherche-
CHAMBRE CONFORTABLE

pour une année, tout près de l'U-
niversité. Adresser offres écrites
à P. M. 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à. louer (deux per-
sonnes),

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

Jeune ménage (deux person-
nes), cherche à Jouer pour le 24
septembre ou époque à convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, si
possible dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites avec prix
sous S. J. 930 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er septem-
bre,

jeune fille
ayant quelques notions de la cui-
sine, pour aider dans tous les
travaux du ménage. Ecrire sous
chiffres B. M. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 16 â 17 ans pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille assurée. S'adresser
à Mme Rufener-Zemp, forge mé-
canlquo, Frick (Argovie). Tél. 84.

Famille suisse, habitant Mar-
seille, cherche pour fin août,

personne
d'au moins 20 ans, au courant
des soins ft donner ft un bébé et
faisant du service de chambre.
Bons gages et voyage payé. Faire
offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres K. 2363 T.
à Publlclta s. Tiioune. JH 6980 B

On cherche pour le 1er août ,
pour deux mois,

femme de chambre
remplaçante, sachant coudre. On
accepterait aussi Jeune fille de
la ville. S'adresser à Mme Borel-
Eberwein, Faubourg du Château
No 17.

EMPLOIS DIVER?
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser au café de
l'Union . Colombier.

Monsieur seul cherche pour les
TRAVAUX DE MÉNAGE

personne de confiance pouvant
s'occuper d'un enfant. Adresser
offres écrites à E. F. 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Dombresson,
pour le avril 1931,

domaine
bien situé, contenant 52 po-
ses en vergers et champs la-
bourables, bien entretenus
et en plein rapport. Maison
de ferme en bon état. S'a-
dresser à. G. Brunner-Glau-
que. Dombresson.

3** Cartes deuil en tons gen-
res à l'imprimerie du journal.

Proîess. médicales
Techniciens-dentistes

Cabinet Dentaire
F. Wallrath

Technicien-Dentiste
fermé jusqu'au 18 août

AVIS MÉDICAL

René Perret
chirurgien-dentiste

ABSENT

Asile de Pontareuse

Assemblée générale
le 31 juillet, à 15 h.,

à l'Asile

Remerciements

, Monsieur Albert GIRAR. I
DIN et les familles paren-
tes et alliées, très touchés
des nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus pendant les jours dou-
loureux qu'ils viennent de
traverser, expriment leur vi-
ve reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris

S part à leur grand deuil.
Areuse, le 25 Juillet 1930.

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

Cultes du dimanche 27 juillet 1930

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. Th. BOEEL, past à Peseux.
11 b. 10 Maison de paroisse. Culte.

M. Tb. BOREL, past. à Peseux,
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MOEEL. •
Serrières, 9 h. 45. Prédication. M. PAREL. ê?

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. HIRT.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Candidat JACOBI.
14 Uhr. St-Aubin. Pfr. HIET.
19.45 Uhr. Couvet, Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Cnlte. Temple dn Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Salle moyenne. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. COMTESSE.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Cnlte.

M. Alf. MATOE.
Cultes nonr personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. DUEAND, pasteur.

20 h. Réunion d'appel. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6 

Tî UhrTTugendbûnd fur Tôchter. 20 Uhr,
Predigfc — Dienstag, 20 Uhr, Jûnglings-

_ und Mannerverein. — Donnerstag, ,- 
¦

20.15 Uhr, Bibelstunde^ — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr , Predigt, Chemin de la

Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr. Predigt
Temperenz-Saal.

METHODISTENK3RCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

Vorm. 9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEE.
Ands. 8.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag : Abds. 8.15 Uhr. Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
(Château- 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di évangelizzazione.
Sig. F. GUAENERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. - 7 L et
7 h .H ,  distribution de la sainte oommuJ
nion à l'église oaroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois sermon allemand). — 9 lu messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa*;
crament. — 2. Jours d'oeuvre : 6 lu,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h- messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit ,  Jusqu 'à samedi proch

Médeci n de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Téléphone No L



seule chose que la prudence lui permit
de risquer.

— Vous ne pariez pas, Monsieur le
marquis ? dit Jean de Werth en tour-
nant la tête à demi vers Renaud.

Celui-ci, dont les mains tourmen-
taient les mailles d'une bourse assez
plate, y puisa sans répondre deux piè-
ces d'or qu'il jeta sur le tapis.

La prudence vaincue, les deux piè-
ces d or furent perdues en deux se-
condes.

.— Mettez-vous là, peut-être serez-
vous plus heureux, dit le baron qui lui
montrait un siège à l'autre bout de la
table.

Renaud s'assit. Armand-Louis, qui
depuis quelques j"ours mettait son ima-
gination à la torture à cette seule fin
d'inventer mille prétextes pour ne
pas jouer, le regarda d'un air effaré.

Mais Renaud battait les cartes d'un
air d'assurance. On aurait dit qu'il n'a-
vait fait que cela toute sa vie.

Quelque : temns la fortune lui fut
favorable. L'or, à chaque coup, passait
de la poche de Jean de Werth dans la
sienne. Cette chance et l'entrain de
Renaud donnaient fort à penser à M.
de la Guerche. Son ami le ligueur lui
faisait l'effet d'un capitaine d'aven-
tures menant une poignée d'hommes
à la bataille contre une armée.

«L'escarmouche est jolie, pensait-il ,
la bataille sera désastreuse ! »

Et il multipliait les signes de détres-
se pour engager son ami à quelque mo-
dération. Renaud mettait une habileté
non moins têtue à ne pas s'en aperce-
voir.

Jean de Werth riait et tirait sans
cesse de nouveaux ducats tout relui-
sants d'une longue bourse de soie qui
semblait n'avoir point de fond.

Tout à coup, la chance tourna. Il
fallait une as de cœur, Renaud amena
un sept de pique. Les pièces d'or que
Renaud avait mises en prison dans sa
poche retournèrent en foule chez l'en-
nemi.

— Peut-être feriez-vous bien de bat-
tre en retraite, dit le baron d'un air
railleur.

— Battre en retraite, allons donc !
répliqua Renaud.

Il tint bon et fit donner ses reserves.
En un clin d'œil elles furent enlevées.

— Mon cher la Guerche ! passe-moi
ta bourse 1 cria Renaud d'un air déli-
béré.

Armand-Louis leva sur le ligueur
des yeux tout plein d'angoisse.

— Ma bourse ? dit-il.
— Parbleu ! celle que tu as glissée

dans ton haut-de-chausse ce matin !
Dans ces sortes d'occasions, Renaud

avait une mémoire implacable.
— Elle est bien petite , murm ura M.

de la Guerche qui songeait au lende-
main.

— Donne toujours.
Armand-Louis glissa la main dans sa

poche.
— Voilà ! dit-il en tirant sa bourse

des profondeurs les plus secrètes de
son haut-de-chausse.

C'était une honnête bourse en cuir
d'Espagne , solide et ronde ; elle était
de taille à contenir un héritage , mais
sa mollesse indiquait qu'on y avait pra-
tiqué de trop fréquentes saignées.

— Eh ! voilà un noble galion ! dit
le baron en ricanant , il est fâcheux
qu'il ait souffert tant d'avaries 1

Renaud ouvrit la bourse et y plon-
gea la main. Quelques maigres ducats
tintèrent sous ses doigts.

La bataille s'engagea. Mais que pou-
vaient faire de telles recrues contre des
troupes aguerries et nombreuses ? Leur
défense fut héroïque, mais, au bout de
quelques minutes , la bourse de cuir
d'Espagne gisait à plat sur le coin de
la table. Renaud la souleva ; elle ne
rendait plus aucu n son. La bourse était
morte au champ d'honneur.

Jean de Werth appuya ses deux cou-
des sur la table :

— Vous plaît-il de continuer ? dit-
il ; j'accepte la bourse pour cent pis-
toles.

Renaud allait résolument la pousser
sur le tapis ; un regard sérieux de M.
de la Guerche l'arrêta.

Renaud du regard.
— Eh ! parbleu ! répondit Renaud,

ma valise est trop honnête pour ne pas
ressembler à la tienne ; le maudit baron
a tout pris !

— Ainsi il ne te reste rien ?
— Rien.
— Et nous sommes en Suède !
— C'est bien plus drôle ! répliqua

Renaud.
Et tous deux partirent d'un éclat de

rire.
Pour expliquer cette gaieté, il con-

vient de dire que ce jour-là personne
n'avait dansé avec Adrienne, et que
Renaud , après avoir longtemps regardé
autour de lui , avait ramasse et glissé
furtivement dans son sein une fleur
échappée du corsage de Mlle de Par-
daillan.

Armand-Louis ouvrit la fenêtre toute
grande. Le rossignol chantait dans les
arbres. Le son d'un luth , plus doux
encore , se fit entendre.

— Je reconnai s ces soupirs harmo-
nieux , dit Renaud... j'en ai entendu de
pareils à l'hôtellerie de la Croix-de-
Malte.

Armand-Louis rougit.
— Eh ! eh I tu as remis ton manteau?

reprit M. de Chaufontaine.
— Oui , balbutia Armand-Louis qui,

furtivement, se glissait vers la porte.
Le refrain d'une chanson se mêlait

au chant du rossignol et soupirait dans
la nuit.

— Hélas î ce n'est pas Mlle de Par-
daillan qui chante 1 murmura Renaud.

il agrafa lestement sa cape sur ses
épaules et se trouva près de la porte
en même temps que son ami.

— Tu sors donc aussi ? dit Armand-
Louis qui s'arrêta.

— Coquin ! ne faut-il pas que je
guérisse ! s'écria Renaud d'un air où
le désespoir se mariait à une envie
folle de rire.

— Ah ! la baronne d'Igomer ?...
— Hélas ! mon pauvre parpaillot,

elle a pitié de mon martyre, elle con-
sent à m'entendre...

— Ce soir ?
— A l'instant.. Diane était si jolie

aujourd'hui !... je me suis jeté aux ge-
noux de la baronne.,. Indignée, elle

— Non, plus aujourd'hui 1 dit M. de
Chaufontaine qui se leva.

Une ou deux heures après, quand ils
furent rentrés chez eux, Armand-Louis
vida jusqu'au fond sa valise, après
quoi, n'y trouvant rien, il interrogea

m'a repoussé en jurant qu'elle serait
à son balcon vers minuit.

— Voilà donc pourquoi tu perds
mon argent sans sourciller ?

— Plains-moi !... il faut à tout prix
que j'oublie Mlle de Pardaillan.

— Vivant, je n'oublierai jamais Mlle
de Souvigny ; mort, je ne cesserai pas
de l'aimer I s'écria M. de la Guerche.

Ils sortirent sans bruit du château,
et chacun tira de son côté.

Le luth soupirait toujours ; une lu-
mière brillait timidement au balcon de
la baronne d'Igomer. .

Tandis que les deux jeunes" gens s'a-
bandonnaient à ces charmants entre-
tiens, musique enchantée de la jeu-
nesse en sa fleur, douces conversations
qui semblent toujours nouvelles et qui
varient si peu, un laquais, à l'autre ex-
trémité du château, introduisait Jean
de Werth dans l'appartement de M. de
Pardaillan.

Ce n'était plus le même homme au
sourire sardoilique, au geste violent , à
la voix âpre. Il avait l'attitude fière
d'un homme de guerre ou d'un ambas-
sadeur. On voyait sur la table devant
laquelle il se tenait debout, une lettre
ouverte, timbrée d'un sceau - de cire
rouge : M. de Pardaillan, auquel il la
montrait du doigt, la relisait.

— Vous le voyez , dit Jean de Werth,
vous savez ce qui m'amène en Suède ;
il n'est pas nécessaire d'appuyer,
j'imagine, sur l'importance de la mis-
sion qui m'a été confiée par S. M. l'em-
pereur d'Allemagne.

— Non certes ! s'écria le marquis.
— Alors, puis-je espérer que ces pa-

piers dont vous avez pris connaissance
seront présentés à S. M. le roi Gustave-»
Adolphe, votre maître ?

— Ils le seront certainement, quoi-
que, à vrai dire, je ne fonde pas un
grand espoir sur le résultat de ces
propositions.

— Quoi I une alliance secrète entre
les deux Etats ? La faculté pour la
Suède de s'agrandir du côté de la

 ̂
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logne et de la Russie ; au besoin même,
la possibilité de réunir sous la même
couronne les provinces du Danemark ?
N'est-ce point une offre qui soit de na-

ture à séduire l'esprit guerrier de votre
roi ?

— Gustave-Adolphe appartient, vous
le savez, à la religion réformée, et l'em-
pereur Ferdinand est serviteur du
pape.

— Entre nous, et maintenant que
nous sommes seuls, est-ce bien sérieux ?
Protestant, je le veux bien, mais Gus-
tave-Adolphe est prince d'abord et am-
bitieux avant tout !

M. de Pardaillan secoua la tête.
— Vous vous trompez, monsieur le

baron, reprit-il d'un air de fierté, Gus-
tave-Adolphe avant toutes choses, est
Suédois.

— Ne chicanons pas sur les mots,
ambitieux ou Suédois, c'est tout un,
poursuivit Jean de Werth, puisque les
propositions que je suis chargé de lui
transmettre ont pour conséquence im-
médiate l'agrandissement de la Suède.

—- Nous ne nous entendons pas. Le
roi, mon maître, est Suédois et. protes-
tant, il ne sépare pas la pensée de la
religion de celle de son royaume.

Jean de Werth sourit. .
— Croyez-vous que l'empereur Fer-

dinand, que je sers, oublie un jour
qu'il est bon catholique ? Je le suis
aussi, par la mordieu ! mais si j'ai quel-
que avantage à me lier avec un protes-
tant, je le fais sans hésiter ; son salut
n'est point mon affaire.

— A la cour de Stockholm, la foi
passe avant l'intérêt politique.

Le baron réprima un geste d'impa-
tience.

• — Enfin, reprit-il, il est urgent que
je sache quelle réponse je dois appor-
ter à Vienne. C'est pourquoi je désire
que le roi Gustave-Adolphe soit infor-
mé de ma présence en Suède. Si je me
suis dès l'abord adressé à vous, c'est
que je savais quelle place vous teniez
dans les conseils du roi. Je craignais
en outre que ma présence à la cour ne
réveillât mille hostilités en donnant
l'éveil sur l'objet de ma visite.

— Vous avez eu raison, votre pré-
sence pourrait tout perdre.

— Mais puisque mon séjour à Saint-
Wast n'amène pas de solution, eh bien !
je partirai à tout hasard.

— Gardez-vous-en-bien ! Dans Tétât

ou sont les affaires d'Europe, votre ar-
rivée auprès du roi produirait l'effet
d'une bombe éclatant au milieu d'un
amas de poudre. Pourquoi ne pas en-
voyer tout de suite le comte de Tilly ou
S. E. le duc de Friedland avec le hé-
raut de l'empire ! Vous ou lui c'est tout
un.

La comparaison flattait Jean de
Werth.

— Alors, dit-il d'un ton radouci , que
ne parlez-vous vous-même ? Volontiers
je remets le soin de cette négociation
à votre habileté.

— Oubliez-vous qu'il y a ici Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan ?...
puis-je les abandonner ? Je ne suis pas
seul à Saint-Wast !

— C'est vrai : il y a M. de la Guer-
che et M. de Chaufontaine.

— Et vous. .
— Ah I vous pensez qu'un Flamand

tel que moi n'est pas moins redouta-
ble que ces deux Français ?... je vous,
en remercie. Mais là n'est pas la ques-
tion ; j'ai encore huit jours à vous don-
ner : si rien alors n'est décidé, au. ris*
que de- tout compromettre, j'irai trou-
ver le roi.

— H faudrait , et cela vaudrait cent
fois mieux , trouver un homme sûr
qu'on chargerait de ce message à Go-
thembourg. On s'assurerait de sa dis*
crétion en ne lui disant rien.

— C'est un moyen dont j 'ai maintes
fois éprouvé l'efficacité.

— Si cet homme sûr était en même
temps loyal , incorruptible, intelligent,
actif , je n 'hésiterais pas à lui confier
les papiers que voici ; sa présence au-
près de Gustave-Adolphe n'exciterait
aucun soupçon , s'il était inconnu sur-*
tout.

— Mais cet homme, vous l'avez dans
la main 1

— Qui ?
— M, ô$ la Guerche.
— Anasnd-Louis ? et vous croyez

qu'il acceptera ?
e — Si vous lui parlez de ce voyage
comme d'un service à vous rendre, il
n'hésitera pas ,

(A SUIVRE.! I
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AVIS OFFICIELS

Mplpe et Canton île Mfflel

FENTE DE BOIS
DE SERVICE

l'Etat de Neuchfttel offre fc
tenilre par vole de soumission
et aux conditions babltueUes, les
•bols suivants situés dans les fo-
rêts cantonales de l'Eter et tour-
talès :

2184 billons et charpentes sa-
pin, épicéa et pin, cubant
1590 ma 65.

Four renseignements, listes des
bols et conditions, s'adresser au
bureau du soussigné où les sou-
missions devront être adressées
sous pli fermé portant la men-
tion «Bols de service », Jusqu'au
12 août 1930, à 20 heures.

Pour visiter les bols, s'adresser
aux gardes forestiers Ami Gelser,
Maison des Bols sur Enges, et
René Béguin, Baraque de l'Eter
BUT Cressier.

Saint-Biaise, le 31 Juillet 1930.
. . L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente par
enchères publiques

d'une petite maison
à Saint-Biaise

Les héritiers de M. Alexis BOU-
LET, exposeront en vente par
vole d'enchères publiques, le lun-
di 28 Juillet 1930, a 8 h. Y, du
eoir, k l'Hôtel communal de
Saint-Biaise, Salle de Justice, la
maison qu'ils possèdent en com-
munauté héréditaire, dont la dé-
signation est la suivante :

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

Art. 1183. PL fo 7 au No 62.
A SAINT-BLAISE, Haut du vil-
lage, dessus d'un bâtiment dont
le rez-de-chaussée est à l'art. 518
de 6 m».

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

Art. 542. PI. fo 7 au No 89.
A SAINT-BLAISE. Haut du vil-
lage, place de 14 ms. Copropriété
pour '/«.

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

l'Etude THORENS, notaire, a,
Salnt-Blaise.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Nenchatel

Immeuble arec café
de bon rapport à vendre, dans
localité Importante du Vignoble.
Maison remise & neuf , trois sal-
les, six chambres, bain, chauffage
central.

Affaire sérieuse, bonne clien-
tèle. On fait aussi la restauration
qui pourrait être développée. —
Conditions avantageuses.

Dans commune du canton de
Neuchâtel, on offre & vendre pour
raison de santé, un commerce de

mercerie-épicerie-
charcuterie

avec la maison d'habitation, dedeux logements de deux cham-
bres.

Conditions avantageuses.

Enchères
de ruches d'abeilles
aux Geneveys s. Coffrane

Le samedi 9 août 1930, dès 14
heures, M. Jean Burri, aux Gene-
veys sur Coffrane, vendra à son
domicile, les ruches avec récolte
et matériel suivants :

16 ruches Dadant Blatt, habi-1
tées, avec la récolte. !

1 bascule décimale et petit ma-
tériel.

Paiement comptant.
Cernier, le 21 JuMet 1930.

Greffe du tribunal.

Portail en fer
d'occasion, robuste, bon état, à
deux vantaux, largeur 1 m. 85,
hauteur 2 m. 36, à vendre. —
Boine No 10. c.o.

A vendre une bonne

jument
de dix ans, un CAMION à res-
sorts, à deux chevaux et une
FAUCHEUSE à un cheval, état
de neuf. J. Leuenberger, Maujo-
bia, Neuchâtel.

A enlever

un grand potager
i, trois trous, brûlant tous com-
bustibles, bouilloire en cuivre,
tuyauterie neuve, très bon état,

une poussette anglaise
parfait état d'entretien, à bas
prix. — S'adresser, matin et soir,
à Mme Carlo Tedeschi, Chable 8,
Salnt-Blalse.

Auto torpédo
cinq places, cédée à bas prix, par-
fait état de marche garanti. S'a-
dresser au garage Beuchat-Burkl,
rue du Pommier, Neuchâtel. ;

Automobile
de luxe

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

A vendre faute d'emploi,

deux chars à pont
en parfait état. S'adresser Blaser ,

" Frères, Tërtré, Neuchâtel.
A vendre, pour hôtel ou café,

bon
piano électrique

Bas prix. Adresser offres écrites à
B. P. 939 au bureau de la Feuille
d'avis: 

Lit Louis XV
avec matelas crin blanc est à
vendre, à bas prix. — M. Beck,
Grande-Rue 12, Peseux.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCEATEL

est un organe de publi -
cité de lw ordre.

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. ' Hfo]on
tapissier. Ecluse 40

Echange
de vacances

On cherche à placer garçon de
la Suisse aUemande en échange
de fille ou garçon de la Suisse
romande, dès le 28 Juillet, pour
deux mois environ. L. Hegl , bu-
reau de poste, Zeli (Lucerne).

Demandes à acheter

Meubles
On demande & acheter tous

genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
pavillon habitable

chambre, cuisine, réduit, cave,
véranda vitrée, eau, gaz, électri-
cité, propriété de 600 ma environ
fermée, trois terrasses, jardin, ar-
bres fruitiers ; assuré 9000 fr. —
Ecrire à Aug. Lambert, Balance 1,
Neuchâtel. . 

Â VENDRE
pour cause de maladie, près Ge-
nève,

maison locative
dix pièces, avec commerce (vins,
épicerie et salés suisses). Bonne
clientèle. Prix : 24.000 fr. — Of-
fres sous chiffres Z. 64983 X. Pu-
bllcltas, Genève. JH 31145 A

Domaine
à vendre

à Cudrefin (Vaud), comprenant
maison d'habitation, 17 poses,
vergers, etc. — Ecrire sous chif-
fres OF 9435 L à Orell Fûssll-An-
nonces, Lausanne. JH 46069 L

A vendre, à Lausanne, un bon

immeuble locatif
douze appartements de trois
chambres, cuisine. Revenu loca-
tif : 12,230 fr. Pas de frais d'a-
chat. Un versement de 25 ,000 fr.
rapporte brut 5530 fr., soit 22 %.

La Bûche, Mérlnat & Dutoit,
Aie SI, Lausanne. JH 33211 D

Vous trouverez à acheter
et à vendre avantageuse- !
ment des

machines
et outils

pour le ménage, l'agricultu-
re, l'industrie, au moyen
d'une annonce dans la «ru-
brique » des « Petites an-
nonces » de la « Sehweiz.
AUgemelne Volks-Zeltung »,
h Zofingue. Tirage garanti : j ;
85.600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse ''exacte.
!¦¦ H iiiimiiimn uiHMiii'iMwqjM

l'appétit diminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prêt

et plaît à chacun.
Essayez les '

PU Dr.A.WAMDERSA'BERNEQ

AVIS DIVERS 

Professeur de chant
Soumission

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

de Fleurier
est mis au concours. Les soumissions avec pièces à l'appui et
conditions sont à adresser j'usqu'au 1er août 1930 à M. Louis
Kobel, président de la Société.

Entrée en fonctions le 1er septembre.

Le poste de directeur de chant i
du

« Msnnerchor-Harmonle Fleurier »
est à repourvoir pour fin août a. c. Quelques notions d'alle-
mand désirées. — Adresser offres avec preuves de capacité
à M. F. Pauli, président de la Société.
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P
Fêfe de nuit, 13 septembre

Neuchâtel
Un concours est ouvert pour l'affiche de la fête de nuit.

Les artistes qui s'y intéressent peuvent prendre connaissance
du règlement de concours jusqu'au 31 j'uillet auprès de
M. Richter, Bureau Haefliger & Kaeser, Terreaux 2. Tél. 150.
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J lf] La Direction de la Blanchisserie de Monruz remer- rjjj i
!=j cie bien vivement toutes les personnes (les pompiers h=i
L^J en particulier) qui, par leur prompte intervention, l5J
__\ ont évité un grand sinistre. __\
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achats
de soldes

en tous genres,
spécialement articles

d'horlogerie
J. BARBEY, soldeur, rue Ma-
deleine, Lausanne. Tél. 26.927]
Or . Argent «¦ Platine

L MICHAUD, PI. Purry
achète an comptant

BIJOUX
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j Feuille d'Avis de Neuchâtel S
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I Saison d'été 1930 s
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• En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- Je
¦ nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : S
g Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Vllle. — Mme Dupuis. _
g Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet n; '; des billets. — Librairies et papeteries Blclcel & Ole, Blssat, t£
_ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutïmecht, Huvpyler, " 5

Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- «si
S ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place 3
j-. .'. Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. ¦

—. Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Bie&er. — <*•
a (Bateaux à vapeur). li
¦ District de Neuchâtel J
r» Chaumont : Guichet dU funiculaire. — Marin : Guichet m
_ \ des billets, gare. — Salnt-Blaise : Librairie Ballmann, — B
i j Bureau des postes. — Guichets des billets C. E. F. et B. S. **¦ Station du tram. — Serrières s Bureau des postes. — Gui- ' _¦ chet des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — JQ Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. Sf
U — Kiosque h journaux. — Wavre : Bureau des postes. \-ù
ci District du Val-de-Ruz 

^! ! Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ¦
î ; Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : a

Ï 

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

T; Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- 'î
B ' Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. _
_ Montmoliin : Epicerie Jean Glauser. — Fâquler : Bureau des S
i '4 postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : »
; : j Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- _
; lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. r ]
* lj District de Boudry ' S
g Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, *M
_  gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ¦
H Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, Journaux. — ¦L ! Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — 8ï
¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- _
j '  Dessous : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des , B
d postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — (J

î Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- !5
5 Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux _
! : quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles »
S Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station _
: i du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des _\
_  billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : ¦
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — ES
! i Fresens : Bureau "les postes. — Gorgler-Salnt-Anbin : Bu- ¦

i reau des postes. — Guichet dee billets, gare. — Montalchez : M¦ Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. ¦¦ François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau ¦
H des postes. — Saint-Aubin ! Denis Hêdiger, coiffeur. — H
_ Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — S
S Guichet des billets, gare. LJ
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Weinfelden
Bains salins et cure d'eau con-Btpelesrhumatismes.lagoutte
= fôbésité,les maladies des Ifemmes.maladies de coeur
et du système nerveux . Diver-Btissements.BellesforêtiJolie
ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le j eudi 14 août 1930 à 11 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à Dame Anna Sottaz née
Langhardt à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, à la réquisition du créancier hypothécaire, immeuble
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 174, plan folio 2, No 50, rue des Moulins, logements
de 57 m=.

Cet immeuble qui porte le No 14 de la rue des Moulins
est assuré contre l'incendie pour fr. 24,000.—, plus 50 % d'as-
surance supplémentaire.

L'estimation officielle est de fr. 43.000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné à la disposition des intéressés,
dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu'au 29 juillet 1930 leurs droits sur l'immeuble, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déj à échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire
du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 7 juillet 1930.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. Hummel.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Vente d'un atelier de ferblanterie
Le lundi 28 juillet 1930, dès 14 heures, l'Office des pour-

suites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, à
l'atelier de ferblanterie, Ruelle du Port, les objets suivants :

Une machine à rouler, une dite à plier, une dite à percer,
une dite à onglets, une grande et une petite cisaille, des fi-
lières, des grandes et des petites échelles, un important lot
de marteaux, ciseaux, chevalets, tuyaux et quantité d'autres
outils dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites: Le substitut, E. Walperswyler.



La vue des enfants
Nous trouvons l'intéressant article

suivant dans le Journal des parents,
utile publication éditée par Pro Juven-
tute, avec la collaboration des sociétés
pédagogiques romandes et l'appui des
sociétés Pro familia.

11 y a trois ans , j'ai lu le livre inti-
tulé The Cure of imperfect sight by
treatment without glasses par W.-FI.
Bâtes. Ce livre dont le titre littéral en
français serait : Guérison de la mau-
vaise vue par le traitement sans lunet-
tes, n'a pas été traduit.

J'ai constaté , après lecture de l'ou-
vrage, que l'application des principes
était relativement facile et j 'ai eu la
joie d'aider ainsi quelques amies. Ce
sont ces expériences que je voudrais
raconter, ainsi que la meilleure cure
préventive de la vue des enfants qui
en découle.

De toute la partie technique que je
ne veux pas retracer , on peut cepen-
dant retenir les points importants sui-
vants résultant de plus de vingt ans de
recherches et d'observations faites le
plus souvent à l'aide du rétinoscope :
l'accommodation ne se fait pas seule-
ment dans le cristallin , mais également
dans les muscles du globe oculaire. La
vue même la meilleure n'est pas tou-
jours d'une perfection constante ; .elle
varie. Quels sont les facteurs de i è'ette
variation î ¦

Nous rappelons que la vision est un
sens qui fonctionne en dehors de nous;
nous enregistrons les résultats et nous
nous en servons. Cet œil qui fonction-
ne séparément ne doit pas subir d'in-
fluence consciente, ou inconsciente,
pour fonctionner parfaitement. Lorsque
nous faisons un effort pour mieux
voir, tout se brouille. (A ce propos,
un petit garçon de dix ans avait l'air
de trouver que je lui expliquais là une
.vérité de La Palisse. Il avait trouvé
cela tout seul) . Alors, au lieu de con-
tinuer à forcer nos yeux à mieux voir,
fermons-les tranquillement , sans ef-
fort, et rappelons en notre mémoire le
souvenir d'une couleur, de préférence
noire ou blanche, celle que nous nous
rappelons le plus exactement. Gardons
les yeux fermés jusqu'au moment où
nous sentons la détent e, le repos... En
les ouvrant, nous constaterons que nous
avons une amélioration de perception
visuelle, ne fût-ce qu'un instant.

Après avoir ouvert les yeux pendant
cette fraction de seconde, refermons-
les, et continuons à imaginer la même
couleur. Lorsque de nouveau nos yeux
sont reposés, recommençons... et con-
tinuant ainsi par alternances, nous
constaterons que la durée de l'amélio-
ration est de plus en plus grande.

Si l'on ne voit pas de loin ou de
près, on essayera de la même maniè-
re avec des lettres, à grande ou à pe-
tite distance, suivant le cas. Chacun
pourra ainsi démontrer par lui-même
le principe fondamental de la méthode,
à savoir que, quel que soit l'âge de
l'intéressé, la vue s'améliore par le re-
pos et la détente. Puisqu'elle est amé-
liorée pendant un instant , il ne reste
plus qu'à s'adapter à cet état , â essayer
de le rendre permanent. Si l'on ne
réussit pas, on demandera à quelqu'un
ajf ant une bonne vue d'apporter son
aide.

Pour obtenir les résultats qu'il in-
dique, le Dr Bâtes a imaginé Un cer-
tain nombre d'exercices qui aboutis-
sent tous à la détente des muscles que
nous contractons inconsciemment ou
consciemment, alors qu'ils doivent jouer
librement pour s'accommoder harmo-
nieusement avec les vibrations de tout
ce , que nous voyons, puisque la vue
fonctionne ainsi.

- Voici les exercices :
1. On ferme les yeux , on les recou-

vre avec les paumes légèrement bom-
bées en forme de coupe, les doigts à
plat sur le front, une main empiétant
sur l'autre, les coudes confortablement
installés de manière à éviter tout ef-
fort. Il est nécessaire de ne pas tou-
cher le globe oculaire.

2. On peut continuer cette attitude
de repos avec l'utilisation de la mé-
moire ; on décrit à voix basse et dou-
ce, et d'une manière exacte, un paysa-
ge, un objet familier, un visage con-
nu. Il faut faire une description pré-

cise et non pas tomber dans une douce
rêverie. Comme précédemment, on
pense aussi à des objets noirs, des let-
tres noires sur fond blanc , mais tou-
jours d'une manière précise ; ou bien
on imagine quelque chose, toujours
d'une manière exacte. Pendant ce
temps, les yeux s|ont au repos sous la
paume des mains ; on ne s'en occupe
pas. ,

3. La grande ; oscillation : debout,
les jambes légèrement écartées, on ba-
lancé le corps librement, sans tension,
jusqu 'à ce que les murs, les objets, se
mettent aussi à osciller. On continue
alors un petit moment en s'âbandon-
nant bien au balancement.

4. On peut faire la même oscillation
en étant assis.

5. On peut aussi déplacer , le regard
d'un point à un autre d'une manière
régulière! sans arrêts aux extrémités,
exactement comme un balancier.

6. On peut apprendre à regarder les
objets grands et petits, en se rendant
compté qu'on voit mieux une fraction
d'un objet que l'objet entier. On
peut essayer de discerner, par exem-
ple, une fraction : d'un point de ponc-
tuation ; pour cela, regardons alter-
nativement ses bords droits et gauches:
On peut aussi faire cela en regardant
des objets que l'on veut mieux voir.

7. Jeter un regard bref sur ce qu'on
désire mieux voir, et regarder ensuite
à côté. .. ...

On peut varier ces exercices à l'in-
fini et appliquer celui qui convient le
mieux à chaque tempérament.

Comment adapter tout ceci aux en-
fants ? : ; :

Il est très important , au début des
études des enfants, au moment où ils
apprennent à tire; de ne pas leur lais-
ser prendre de mauvaises habitudes
qui , plus tard ou tout de suite, en fe-
ront des myopes, des presbytes, des
astigmates, des enfants dont les yeux
louchent par moments ou continuel-
lement. C'est aussi important que les
leçons de gymnastique corporelle, et
plus facile à faire.

Apprendre à l'enfant que son œil
voit vite : lui montrer rapidement des
lettres, des mots, des objets, des cou-
leurs et les lui faire décrire lorsqu'il
ne lès voit plus. C'est important au
moment où il commence à lire. Le fait
de laisser traîner le regard sur les
lettres,, les syllabes, ralentit le fonc-
tionnement de son intelligence.

On ne réfléchit pas avec ses yeux ;
les fermer pour réfléchir est un bon
système.

• * •
Lés sept exercices préconisés ont

une répercussion ;sur tout l'organisme.
Des enfants tendus, à troubles physio-
logiques ou psychologiques, peuvent
être aidés par cjette méthode. Nous
constaterons aussi que lorsque l'enfant
fait un efforUpour voir, ou réfléchir ,
ou comprendre, ?on intelligence et sa
mémoire semblent être freinées et sont
ralenties. L'enfant fait honnêtement
son effort,- mais n'arrive pas au but...
Au liéii àl le gronder, àidons-le à dé-
tendre ses. yeux i et uous verrons la
mémoire et l'intelligence fonctionner
librement.

Je voudrais terminer sur cette par-
tie de sa méthode que Bâtes a bien
comprise lorsqu'il écrit (page 106, 1er

•paragraphe) : /.' ;
« Dés circonstances exceptionnelles

peuvent contribuer à la tension vi-
suelle, qui a pour résultats de produi-
re des erreurs de réfraction : mais son
origine doit être j recherchée dans les
mauvaises habitudes de pensée.

Dans ses tentatives pour diminuer
cette tension, le médecin doit conti-
nuellement lutter con/tre - l'idée qu'il
faut absolument un effort pour bien
faire quoi que ce soit. On nous en-
fonce Cette idée dans la tête depuis le
berceau. Tout notre système éducatif
est basé là-dessus, et malgré les mer-
veilleux résultats obtenus par Mme
Montessofi en éliminant complètement
toute espèce de contrainte dans le pro-
cessus dé l'éducation, des éducateurs
qui se disent modernes, s'accrochent
désespérérnent à la contrainte, sous
des déguisements divers, et en font un
auxiliaire nécessaire au processus de
l'enseignement. »

Mme WEISS-BEBGNER.
. / .. '.; D'après «La Nouvelle Education»

(Mars ,1930)

L I B R A I R I E
Alger 1830, par Jaques Debû-Bridel et

Marcel Benoist. — Editions Prométhée,
Paris.
Parmi les nombreux ouvrages qu'a sus-

cités le centenaire de l'Algérie, il faut si-
gnaler le petit livre de MM. Debû-Bridel
et Benoist, préfacé par Jules Cambon, an-
cien gouverneur de l'Algérie. Les auteurs
racontent la conquête de cette grande co-
lonie en quelques chapitres à la fois con-
cis et attrayants. Il est particulièrement
Intéressant de se rendre compte comment
les opérations de 1830 n'ont été que l'a-
boutissement d'une politique inaugurée des
siècles auparavant et qui tendait à éta-
blir et à fortifier l'influence de la France
sur les côtes africaines.

Job, par Gustave Meylan. Librairie Payot,
et Cie, Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Ve.vey, Montreux , Berne, Bâle.
L'auteur développe, dans ce poème, le

thème de l'homme écrasé par la souf-
france, par la lutte constante, par l'ef-
fort éternel qu'exige son destin. Il
souhaite la mort de la terre et doute de
l'oeuvre divine.

; Des voix diverses s'interposent dans sa
plainte profonde : voix d'espoir, Voix de
.consolation. Les chants alternés se suc-
cèdent dans une gamme ascendante.

' L'homme se reprend peu à peu, son cœur
ee gonfle d'une poésie nouvelle et, en
présence des hauts sommets, il entrevoit
la paix vers laquelle se tendent toutes
les mains suppliantes de l'humanité.

Ce poème n'est point froidement philo-
sophique ; l'idée prend sa force au con-
tact de tableaux colorés ot divers ¦; la
genèse y déroule son fleuve et la pensée
cherche à communiquer aveo l'infini ;
mais dans tout cela, la science _n'est
point perceptible ; l'autour sonde le cœur
,de l'homme et scrute les possibilités de
son esprit.

Faire réfléchir sur le problème de la
destinée, tel est le but du poème. La ten-
tative est-elle risquée à notre époque 1

Le publie lettré de notre pays ne man-
Huera pas d'y répondre affirmativement.

Extrait de la Feuille officielle
9 juillet : Etat de collocation des cré-

anciers ' de la' succession répudiée d'Eli-
sabethiNanette Gut, née Utz , quand vivait
sans profession à. la Chaux-de-Fonds, dé-
posé à l'officè des faillites de cette ville.

12 juillet : Etat' de collocation des' cré-
ancierà de la ' faillite « Doloa S. A. », fa-
brication de boîtes do montres argent, à
Neuchâtel, > déppsé à l'office des faillites
de cette ville., .

1er Juilet : , Clôture, par ordonnance du
président du tribunal,, de la liquida tion
de la faillite de , Buth-Cécile Katzfuss,
née Junod, négociante, à Lignières.

1er ; juillet : Clôture , par ordonnance du
président du tribunal, de la liquidation
de la faillite de Bichard-Louis Mornelli,
ci-devant négociant en vins, à Neuchâ-
tel. . y ¦ y ,  : . , ,. : , ¦• ¦

26 mai : Clôture, par ordonnance du pré-
sident du, tribunal, de la liquidation de la
succession , répudiée de . Léon Gauthier,
quand, vivait graveur, à Neuchâtel.

10 juillet : Avis d'inventaire de la suc-
cession d'Abert 'Chollet, domicilié à
Fleurier, '-'où il est décédé. ' ot sommation
aux créanciers et aux débiteurs ' de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Môtiers
jusqu'au 11 août 1930. • ,

28 mai.;..L'autorité tutélaire du district
du Loclé a libéré M. Charles-M. Chabloz,
avocat, au Loclé, de ses fonctions de tu-
teur . de Bobert-Edouard Ztfegler, . domici-
lié au Locle, et nommé en ses lieu et
place M. James' Rosset, agent d'affaires,
au Locle.

8 jui llet : Contrat de mariage entre les
époux ' Emile-Frédéric Fesselot, horloger,
et Alice-Lucie Fesselet, née Boillat, horlo-
gers, tous deux domiciliés aux Hauts-Ge-
neveys. , , , ... - ,

,8 juillet : Ouverture de faillite de René-
Alphonse Arnould, fatricant d'horloge-
rie, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 5 > août 1930.

8 juillet : Ouverture de faillite d'Al-
phoh'ée-'Albert Arnould, fabricant de ca-
drans, domicilié à' la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 16 août 1930.

14 juillet:: Etatrdô, collocation des. cré-
anciers" die la Milite dt Zélim FaVre-Hu-

gûenin, commerce de fourrages, au Locle,
déposé à l'office dea faillites dé cette ville.

12 juil let : Etat de collocation et déci-
sions concernant les objet s .de stricte né-
cessité et les. revendications» de la failli-
te de Louis-César Huguenin-Arnoux, agri-
culteur et boucher, aux Bayards, déposés
à l'office des faillites de Môtiers. ; -. 

^lï ju illet : Séparation de biens, ensuite'
de ; faillite et de la délivrance d'actes de
défaut do biens, entre les époux Antoine^
Gresser, poêlier, et Alice Gresser, née
Besançon,, tous deux à la Chaux-de

^
-

Fonds. ',. '¦ . ' -A
19 juillet : Etat de collocation des cré- "

anciers de la faillite de Pa,ul . Bpucard,
précédemment négociant à NeUchâ'tèl, dé-
posé à l'office des faillites de cette ville; :
Délai ponr les actions on contestation :,
29 juillet 1930.

12 juillet : Sursis concordataire accor-
dé à la maison « Hauser et fils » Formosa
Watch Co, manufacture d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : •
M., André Jacot-Guillarmod, avocat à la
Chaux-de-Fonds. Assemblée des ' créan- !
oiers vendredi 5 septembre à l'Hôtel des I
services judiciaires à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 18 août 1930.

. 14 juill et : Avis d'inventaire de. la suc- i
cession de Mario-Giovanni-Guglielmo Sol-
oa, entrepreneur, domicilié aux Verrières
où il est décédé, et sommation aux cré-
anciers et anx débiteurs du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal de' Mo- •
tiers jusqu'au 16 août 1930.

23 juillet : Etat de collocation des cré-
anciers de la faillite de Bose Gauthier,
épicerie « Au Gourmet », & Neuchâtel, dé-
posé à l'office des faillites dé cette ville.
Délai pour les actions en contestation :
2 août 1930.

7 juillet : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

prononcé la main-levée de la tutelle de
Marcel-Frédéric Gerber et libéré . son
épouse, domiciliée à Seftingen, près de
Thoune, de ses fonctions de tutrice ;

nommé en qualité de tuteur des enfants
Bluette'. Bonjour et Paul-Henri Bonjour ,
domiciliés à Lignières, M. Adolphe Hum-
bert-Drûz , agriculteur, à Lignières ;

nommé en qualité de tuteur de René-
Edinona Jobe, domicilié à Saint-Biaise,
M.; Samuel Bobert, directeur de l'assis-
tante communale, à Saint-Biaise ;

libéré M. Lonis Défila, avocat, à Neu-
cESteli de ses fonctions de tuteur de
Francine Aerni et mis cette enfant BOUS
la i puissance paternelle de sa mère, do-
miciliée à Neuchâtel.

15 juillet : Ouverture de liquidation
de la. faillite d'Hélène-Elise Bitzmann,
couturière sur cuir, quand vivait à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les .productions : 12 août 1930.

23 juillet : Etat de collocation des cré-
anciers do la faillite 1 de Benjamin Chris-
ten,' j ardinier, à Serrières, déposé à l'of-
fice dos faillites de Neuchâtel. Délai pour
les actions en contestation : 2 août 1930.

23 juillet : Etat de collocation des cré-
anciers de la faillite de Fritz Gurzeler,
scieur, au Landeron, déposé à l'office des
faillites de Neuchâtel. Délai pour les ac-
tions en contestation : 2 août 1930.

19 juillet : Etat de collocation dos cré-
anciers de la faillite de Paul-Armand
Bobert-Piaget, agriculteur, à Meudon,
rière les Verrières, déposé à l'office des
faillites de Môtiers. Délai pour les ac-
tions on contestation : 2 août 1930.

21 ju illet : Etat de collocation des cré-
anciers de la succession répudiée de Ma-
rie-Teresa-Catarina Stigïio, née Brochel-
la, quand vivait négociante à la Chaux-
de-Fonds-, déposé à l'office des faillites de
cette ville. Délai ponr les actions en rec-
tification : 2 août 1930.

17 juillet : . Testament d'Alfred Bailli,
restaurateur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé, déposé au greffe
du tribunal II de la Chaux-de-Fonds où
les, héritiers légaux peuvent en prendre
connaissance. Délai pour les contesta-
tions. : 24 août 1930.

Forest O'Brien et Dale Jackson viennent de reprendre l'air pour battre le record
de durée avec ravitaillement dont ils ont été dépossédés par les frères Hunter

Pour un nouveau: record

La vie en Russie

La centralisation se poursuit
VARSOVIE, 25 (Ofinor) . — Les jour-

naux soviétiques sont très impression-
nés , par le mouvement anticommuniste
qui se! manifeste dans les écoles de
l'Ukraine soviétique. Le Guépéou a
notamment découvert parmi les éco-
liers du bourg de Velyki Tokmak une
organisation antisoviétique dont l'ac-
tivité consistait dans la destruction
dès livres communistes et des por-
traits des chefs bolchévistes et dans la
propagande nationale, religieuse et
anticommuniste. Une école est fermée
et les professeurs suspendus dans
leurs fonctions. On apprend que le
gouvernement de Moscou, pour en-
rayer le développement dans les écoles
de la propagande nationaliste ukrai-
nienne, a résolu de supprimer le com-
missariat de l'instruction publique de
l'Ukraine soviétique et de subordon-
ner les écoles directement au commis-
sariat de Moscou.

La vengeance populaire
CONSTANTINOPLE, 25 (Ofinor) . —-

On annonce de Kars qu 'à Akhty, ville
de la République du Caucase du nordi
le président du soviet local , Hassan
Aga, a été tué par un groupe d'insur-
gés. On rappelle qu'Hassan Aga fut
chargé par le gouvernement soviétique
de réprimer les insurrections dans là
région et s'y est distingué par une
cruauté rare, même chez un tchékiste
Les auteurs de l'attentat , aidés par la
population , ont réussi à gagner les
montagnes.

La jeunesse bolchéviste proteste
MOSCOU, 25. — Répondant au refus

du gouvernement allemand d'accorder
le visa d'entrée à la délégation Sovié-
tique se rendant au congrès internatio-
nal de l'enfance, le comité central do
la>jeUnesse communiste a décidé d'or-
ganiser une campagne de protestation
contrp le gouvernement allemand.

Un rappel
MOSCOU, 25. — M. Tumanoff , mem-

bre de la délégation commerciale so-
viétique à Paris, a été rappelé d'ur-
gence à Moscou. On apprend qu'il ne
retournera plus à Paris. ... . ..

' Une voie ferrée de tout repos
MOSCOU, 25. — Sur la ligne de che-

min de fer de Moscou à Kasan , 487 ac-
cidents se sont produits en mai et 523
en juin.

Les paysans russes se défendent contre
les agents communistes .

MOSCOU, 25. — La presse- soviétique
est de nouveau remplie ces derniers
temps de nouvelles parlant de l'offen-
sive des « Kulaks > contre les « Kol-
choses ». La campagne des « Kulaks »
irait de' pair avec des actes terroristes,
incendies et assassinats de communis-
tes. D'autre part, les « Kulaks » font
circuler parmi les milieux des « Kol-
choses > des bruits selon lesquels le
gouvernement des soviets saisirait tou-
tes leurs récoltes. En certaines régions,
les « Kulaks » auraient recours à la ter-
reur contre les chefs des « Kolchoses ».

A Odessa et dans les environs, des
manifestations anticommunistes ont eu
lieu. On signale des rencontres sanglan-
tes.

La politique de M. Hoover
Des critiques

Le président des Etats-Unis vient de
communiquer, dans un message aux
gouverneurs, l'importance des sommes
utilisées à des travaux publics par la
République, les Etats et les communes
des Etats-Unis pendant les six premiers
mois de 1930. Selon les calculs du dé-
partement du commerce leur total s'é-
lève à 1,7 milliard de dollars, soit 200
millions de plus que pendant toute l'an-
née 1929. Le président continue à se
montrer confiant dans sa politique qui,
selon lui , aurait sensiblement atténué
les effets de la crise et aurait empêché
le pessimisme que provoque chaque dé-
presion de prendre le dessus.

Toutefois, ce point de vue fait l'objet
de critiques croissantes. Le gouverneur
de New-York, M. Franklin D. Roose-
velt (démocrate), combat très vivement
la « nouvelle théorie » selon laquelle de
hauts salaires en liaison avec des prix
réduits assureraient une prospérité in-
définie. De nombreuses branches d'in-
dustries accusent entre 12 et 15 % de
chômage et il n'est ni juste ni utile de
continuer à nier cet état de choses. La
seule possibilité d'en limiter les effets
réside dans l'assurance contre le chô-
mage, qui devrait embrasser l'ensemble
des ouvriers ; car la tendance actuelle
d'occuper les chômeurs à des travaux
publics devrait avoir pour conséquen-
ce d'épuiser en peu de temps les caisses
publiques.

Des critiques s'élèvent également du
sein, de l'industrie privée. Ainsi, le pré-
sident de la St-Louis and San Francis-
co Railroad Co proteste énergiquement
contre la « prospérité légiférée » et re-
commande le retour aux saines prati-
ques économiques. D'autre part, la ré-
sistance se fait jour de côtés les plus
divers contre le nouveau tarif douanier ,
dont on commence maintenant seule-
ment à reconnaître tout le caractère
anormal.
Myrs/ss/r/y/AM^^

—' Tu es fatigué, tu as pourtant
dormi dix heures 1
— Oui, mais j'ai rêvé que je tra-

vaillais, alors tu te rends compte
dix heures de travail !

Ce qui se passe
â Paris

De « Cyrano » :
Qui donc disait que de nombreux

membres du Parlement protestaient
contre la clôture de la session ? Nous
avons, ces jours-ci , visité à plusieurs
reprises les couloirs de la Chambre.
Nous n'y avons pas rencontré de par-
lementaires. Ceux-ci étaient tous partis
en villégiature soit dans leur circons-
cription, soit ailleurs.

S'ils avaient voulu travailler, cepen-
dant, qui donc aurait pu y mettre obs-
tacle ?

Tous les sénateurs et tous les dé-
putés font partie de commissions qui
ont de nombreux projets à examiner.
La constitution n'empêche nullement
ces commissions de se réunir,, de dis-
cuter, d'entendre des dépositions, de
délibérer, et même de prendre des dé-
cisions. C'est ainsi que fin septembre,
malgré les vacances, la commission des
finances de la Chambre se . réunira
pour examiner le projet de budget qui
lui sera remis par M. Germain-Martin.

M. Edouard Herriot , dimanche der-
nier, a dit à Laval (Mayenne) : •

— M. André Tardieu a lu le décret
de clôture parce qu'il était fatigué.
Mais nous, nous ne l'étions pas...

Qui donc empêche M. Edouard Her-
riot , qui fait partie de plusieurs com-
missions, d'en demander la convoca-
tion ? Si même ces commissions, dési-
raient entendre des ministres, ceux-ci
ne se déroberaient certainement pas.
Ils sont à Paris et ils travaillent. Rien
ne leur serait plus agréable que de voir
les commissions parlementaires . étu-
dier les projets dont ils les ont sai-
sies et qui ainsi pourraient être dis-
cutés publiquement dès la rentrée des
assemblées.

Il suffit d'examiner l'état dés tra-
vaux législatifs que les questures des
Chambres distribuent au début de cha-
que session aux membres du Parle-
ment pour constater que de très inté-
ressants projets sont en instance de-
vant les commissions depuis six :mois,
un an , et parfois depuis de nombreuses
années.

Les commissions ne se réunissant
que pendant les sessions, il en résulte
que leurs travaux sont constamment
interrompus par les délibérations pu-
bliques. C'est ainsi que la commission
des finances n'a pu examiner le .projet
d'outillage national que plusieurs mois
après son dépôt sur le bureau de . la
Chambre, et que la commission de lé-
gislation n'a pas pu donner encore de
conclusion au débat qu'elle a .institué
sur la question de la protection et de
la défense de la liberté individuelle.

Si donc, on le voit, les membres du
Parlement désirent, malgré les vacan-
ces, donner libre cours à leur, activité,
rien de plus facile. M. André Tardieu
n'a fermé ni la Chambre ni le. Sénat,
les deux palais législatifs sont toujours
ouverts. Libre aux commissions, de se
réunir et de travailler.

Seules les séances publiques leur
sont interdites. Il s'ensuit que les mem-
bres du Parlement peuvent tout faire,
sauf renverser le ministère.

• » •
C'est évidemment cette petite res-

triction qui gêne les parlementaires,
dont l'activité se répand en ce moment
en discours dans les départements.

Les délibérations à huis clos des
commissions ne les intéressent pas. Les
seules discussions qui les passionnent,
ce sont les interpellations publiques à
l'issue desquelles le gouvernement peut
être mis en minorité. ,.. .-;'. .

Le Parlement, pour eux , c'est le -jeu
de massacre dont les ministres sont les
têtes de turc. - ' •> ;

Et voilà pourquoi ces hommes qui se
déclarent si peines de ne pouvoir tra-
vailler en ce moment se gardent bien
de demander la convocation des. com-
missions, où ils pourraient se livrer à
un labeur utile. Ils préfèrent attendre
novembre et la réouverture, non du
Parlement , qui est permanent , mais du
jeu de massacre, qui n'est que saison-
nier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 juin : La société en commandite
« Schild et Co, manufacture des montres
Octava, Hebdomas et Orator », à là Ch'a'UX.
de-Fonds, est dissoute. La liquidation se-
ra opérée sous la raison « Schild et Co,
manufacture des montres Octava, Heb-
domas et Orator en liquidation""»- par les
soins d'Otto Schild, industriel, à. la
Chanx-de-Fonds, l'associé indéfiniment
responsable.

19 juin : La raison « François et -Droz »,
culture et vente des ferments ou levures
pures de vin système G. Jacquemin, ' pro-
duits chimiques et huiles à parqueta,, so-
ciété en nom collectif ayant son siège à
Morteau (France) aveo succursale an -Lo-
ole. est; radiée ensuite de la radiation 1 du
siège principal. ¦¦ ' • ¦- ,

25 juin : La raison « Alfred Dubois-Le-
bet », fabricant de ressorts, au Locle, est
radiée ensuite de départ du titulaire,..

24 juin : La raison Jules Meylan, bou-
langerie-Pâtisserie, à Fleurier, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

23 juin : Il est créé sous la raison « So-
leia S. A., société immobilière, -une so-
ciété anonyme dont le siège est a Neuohâ-
tel et qui à pour but l'acquisition,, la
vente, la construction, la location, : là gé-
rance d'immeubles. Le capital-social est
de 4000 francs, divisé en huit actions no-
minatives. La société est représentée à
l'égard_ des tiers par un conseil d'admi-
nistration de nn membre au moins. Le
conseil est actuellement composé d'un
seul membre en la personne dé M- André-
Pierre Bura, entrepreneur, domicilié ¦' à
Nenchatel, qui engage la société par sa
signature. ..- .," ; '.

26 juin : La raison « Jeanne Pleren »,
atelier de nickelage et argentage de mou-
vements, à la Chaux-de-Fonds, est. radiée
ensuite do renonciation dn titulaire. .

26 juin : La société en nom -collectif
« Arnould et Cie», fabrication de cadrans
métal et argent, à la Ohaux-de-Fènds, est
radiée d'office ensuite de faillite pro-
noncée à la Chaux-de-Fonds,

26 juin : La société en nom collectif.«A. Arnould et fils »> . fabrication, .achat
et vente d'horlogerie, à la Chaux-de- .

Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée à la Chanx-de-Fonds.

27 juin : La société anonyme « Ardue S.
A.», fabrication et commerce d'horloge-
rie en tons genres, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite pro-
noncée à la Chaux-de-Fonds.

27 jnin : La raison « Armand Ducom-
mun-Muller », fabrique de montres «Duc»,
horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite prononcée
à la Chaux-de-Fonds.

_ Les élèves d'un lycée allemand, s'in-
téressant à la physique appliquée et
tenant à savoir ce qui se disait au Con-
seil des maîtres, imaginèrent de péné-
trer dans leur bureau de réunion , et
là ils_ installèrent un microphone dans
le poêle qui ne servait pas alors.
Ils firent monter les fils par la chemi-
née jusqu'au grenier...

Mais une vague de froid fit qu 'on
voulut , quelques jours avant Pâques,
allumer le poêle et on découvrit le
micro...

Les enfants furent félicités pour leur
ingéniosité et leurs aptitudes scienti-
fiques, mais punis pour leur indis-
crétion.

' Radiophonie et tuyaux
de poêle

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction !

AU CAMÉO : « Alibi ». ~- C'est un
aperçu de la basse pègre new-yorkaise,
dé sa vie et de sa morale que ce film
invoque au cours d'un roman d'amour
ebréé d'une intrigue passionnante. La
lutte, toute de ruse et d'adresse, entre la
police et les bandits est extrêmement in-
téressante à suivre.

Ce film, un des meilleurs du genre, a
été chaudement recommandé dans plu-
sieurs pays par les organes de la police
qui en reconnaissaient la grande valeur
instructive.

Un excellent comique et les actualités
d'Ufa, parmi lesquelles l'imposante pré-
sentation, en Allemagne, d'nn défilé de
600 embarcations, forment un programme
qui ne sera plus répété que jusqu'à lun-
di eoir. Que chacun se hâte donc et per-
sonne ne regrettera d'y avoir consacré
nne soirée.

APOLLO : « Nuits de Princes ». — Mar-
cel l'Herbier est sans contredit l'un des
meilleurs cinéastes français qui joint à
lin beau tempérament d'artiste une riche
exp'érience technique, un solide métier.

Dans son adaptation de « Nuits de Prin-
ces », le roman de J. Kessel, on retrouve
le souci de bienfacture sobre, le goût sûr
que nous avons appréciés bien des fois
déjà dans des bandes portant la même
signature.

« Nuits de Princes » c'est la vie étran-
ge des Eusses émigrés qui végètent à
Paris. Il y a dans cette succession d'ima-
ges des tableaux grandioses. Citons parti-
culièrement la fantastique chevauchée
dee quatre-vingts cavaliers djignites dans
le cadre immense dn Grand Palais de Pa-
ris et la fameuse danse « Lesghinka » exé-
cutée dans une taverne montmartoise.

Le rôle complexe, attirant, sauvage et
doux a été confié à Gina Manès. Autour
d'elle évoluent Jaque Catelain, Nestor
Aiiani et Jean Toulout, tons artistes bien
connus. « Nuits de Princes » vous passion-
nera ; il faut le voir.

LES CINEMAS

^̂ ^̂ dêé^̂ ^4û9-f ^ ^ ^m m -m
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II meurt d'un accident;
SAN FRANCISCO, 25. — A l'âge de

103 ans est décédé à San Francisco M-
Anton Renggli, à la suite d'une chute
dans un escalier. Renggli était Suisse
et avait émigré aux Etats-Unis il ^y a
cinquante ans. ¦ ; , '- '

Un centenaire suisse
à San Francisco ., '.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journal «Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 30 h. et 22 h. 15,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h.,
Retransmission d'Ouchy : Cérémonie d'Inau-
guration du monument de la reconnaissance
belge à la Suisse. 20 h. 02, Airs et chansons.
20 h. 30, Retransmis d'Ouchy ; Concert de
gala.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 19 h. 30, Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de NeuchâteL 17 h., Concert. 17 h. 45,
L'heure des enfants. 20 h. 15, Programme
en patois bernois. 20 h. 45, Concert, orches-
tre de la ville. 21 h., Programme varié. 22 h.
15, Concert, orchestre du Kursaal.

Berlin : 20 h. 30, « Quer durch das Larl-
farl ».

Langenberg : 20 h., Soirée Joyeuse.
Munich : 20 h., Concert, orchestre de la

Station.
Londres : 13 h., Musique légère. 15 h. 30,

Orchestre. 18 h. 45, Chansons. 19 h. 30, Vau-
deville. 21 h. 40, Comédies musicales.

Vienne : 20 h. 05, Causerie. 21 h., Con-
cert, retransmission de Salzbourg.

Paris : 15 h. 45, Les ondes enfantines.
19 h. 30 et 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45, Concert.

Rome : 21 h. 02, Concert varié.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 55,

Comédie. 21 h. 25. Concert.
Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 12 h.
30, 13 h. 02, Concert. 13 h., Météo. 14 h.,
Rétransmission de Champéry : Fête du cen-
tenaire des vieux costumes 1830-1930. 20 h.
02, Récital de chant. 20 h. 45, Intermède Ut-
téralre. 21 h., Musique de chambre.

Zurich : 11 h., Concert, orchestre de la
station. 16 h., Concert. 20 h., Orchestre de
la. station et récital de violonceUe. 21 h.,
Chansons Italiennes.

Berne : 11 h. 15, Revue des livres. 12 h.
45, Concert. 14 h. 15, Causerie en patois ber-
nois. 15 h. 30, Concert , orchestre de la ville.
20 h., Lecture. 20 h. 30, Concert. 20 h. 45,
« Le Barbier de Séville » opéra de Rossini.
21_ h. 20, Concert récréatif. 22 h. 15, Concert ,
orchestre du Kursaal.

BerUn : 20 h. 30, « Quer durch Berlin ».
Langenberg : 20 h., s La dernière valse »,

ûpérette de Strauss.
Munich : 19 h. 20, Concert. 20 h. 20, Con-

cert, orchestre de la station. 21 h. 45, Récital
littéraire.

Londres : 14 h. 30, Cantate d'église de
Bach. 16 h. 30, Concert d'orchestre. 21 h. 05,
Concert retransmis de Manchester.

Vienne : 20 h. 10, Soirée populaire vien-
noise.

Paris : 12 h. 30, Concert de musique reli-
gieuse. 13 h.. Concert symphonique. 14 h. et
22 h.. Concert. 19 h. 30, Guignol Radio-Pa-
ris. 21 h. 30, Le mariage de Collnette.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
« Primarosa », opérette de Pietri.

Rome : 21 h. 02, « La Favorite », mélodra-
me de Donlzetti.

Emissions radiophoniques

Les

abon nemeiit $
de vacances

à la

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

tions suivantes :

Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.50
2 » ir— 2.—
3 » 1.50 3—
4 » 1.80 4—
6 » 2.50 6_

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal IV. 178 ou par lettres ac«
eompagnées da timbres-poste,,

j tf ^i  A "̂"Y M- H m i f m .  '' "î eau dentifrice
n nm. ffl B33 £6 sa Ul SU
m A /-m m i m~m 1 i 'i assainit la bouche
^-«-è£ m̂. ̂ -A JLJL %mM- -S—A tonifie les gencive* .



j Du 25 au 31 juillet APOLLO SONORE matile permanente
30

j ¦ La meilleure installation qui soit - . = «_«.¦
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PATHÉ-REVUE sonore et entièrement parlant en français Exclusivité de notre établissement
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i d'après le roman de J. Kessel. Interprétation de tout premier ordre avec Gina MANES, Jaque CATELAIN et Jean TOULOUT, le protago-
i - . niste du film «La Tendresse ». i
; « NUITS DE PRINCE » évoque quelques scènes pittoresques, étrangement vivantes, des milieux des Russes émigrés qui, par milliers, ;
] ^^^^^^^^^ 

' . végètent à Paris.
Dès vendredi prochain : L ES  T R O I S  M A SQU E S  film français tout parlant, tiré de la célèbre pièce de Charles MÉRÉ
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I Changements d'adresses |
|| Villégiatures, bains, etc. J|

tfjjk MAI. les abonnés sont priés de nous aviser Q. ra

È la veille 1
f» pour le lendemain , de tou t changement à àppor- @
tfSj ter à la distribution de leur j ournal, sans oublier sms
5r d'indiquer l'ancienne adresse. ^ 7 - . ' .',, __[

Î

")  Vu le grand nombre dé changements, ïl rifêst'pas"¦'¦¦ '¦ _w '
possible de prendre note des dates de retour, de K_)
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous _%,
aviser à temps de leur rentrée. __
La finance prévue pour tout changement est de ©
50 centimes par mois d'absence. fia

Il ne sera tenu compte que des demandes de .&
changements indiquant «P..

l'ancienne et la nouvelle adresse Ê
et accompagnées de la finance prévue. &k,
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ADMINISTRATION de la •*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. . ©

j DÈS CE SOIR VENDREDI 25 ET JOURS SUIVANTS f ]
j fT-E GRAND FILM -100°/0 PARLANT, CHANTANT FRANÇAI S j RH

La., première comédie légère française entièrement transposée à l'écran parlant. Le formidable succès d'Yves MIRANDE créé à la Michodière de Paris. K J

1 avec Dolly DAVIS et Jean MURAT, l'inoubliable interprète de « La nuit est à nous », et Marguerite MORENO. Film parlant français Paramount. Ici l'écran se substitue définitivement à la scène ! | '
1 ¦ ¦ C'est -un film que , personne ne voudra manquer ! 100 % parlant français — Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 E| m

I N. B. — LE FILM « LE ROI DE PARIS » AYANT S UBI UNE AVARIE AU DERNIER MOMENT A NE PE UT ÊTRE PRÉSEN TÉ " I |
s 'y * t . . _~

£9B| \ ifÉË ? ' . H' Dimanche matinée à 15 heures ^^^P^^;-v> ^:J^^^Sàr< I I ' '¦ ÏP

| ,y ~̂— •• • raMfgie dfisceni Jil : |
p Pour ne pas être accablé par la L'Ovomaltine fortifie l'organisme m
m chaleur, il n'y a rien de mieux indi- et lui confère l'énergie nécessaire |ï

que, de plus agréable et de plus pro- pour- supporter la chaleur énervante. il
p fitable que de rOvomàltine froide. • . . t _ _ 1
Il Elle possède la valeur nutritive in- Pour P[éParer Cernent et fer . 1
¦ tégrale de l'Ovomaltine prise dans cilement 1 Ovomaltine froide, nous I
1) du lait ehaud avec, en plus, tous les fournissons un gobelet Ovomaltine 1
Il agréments des boissons d'été froides, spécial contre envoi de Fr. 1.-. .-..' - ' . li

H -̂; :J " ' ' - :lie.cette:l-2.;Cuillers à thé d'Qvomaltine^ rjj
B 1 verre de lait froid. j i
I) Sucre et glace à volonté. m

û.\ f - K ^ f f i A  . '- '¦¦'¦¦¦ . . -. - . . - 0Z t̂__z__ \̂ h lu

fl 1 ,§f rafraîchit tout eo iortiiiant! 11 1̂ if
|| l| jM En vente p artout en boîtes de Fr. 2.25 et Fr. 4.25. 1 V'"̂ |l j i
É UUP : Dr. A. WANDER S. A., BERNE CE ĵP '• il
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our vos courses en autocar %
ËJf our tous transports W
l our tous déménagements C

adressez-vous â / .'.. , w
F. WITTWER I

Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68 W

CABINET DENTAIRE *__

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
/ '.

', NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
¦ ¦ ' I  -• — ) ¦ ' I . »¦ ¦¦ i mm—m——mu m ¦ i — m ,

¦.¦¦'¦¦"¦¦¦¦¦' ¦i iii wi M'm in M —rmmmm 
: Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATEL

IH CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau a» fromage
ancienne renommée co

Restauration et soupers
sur demande

: Se recommande. C. Studer.

Brand Hôtel
des Bains , Henniez

Direction : J. Marguet
Station balnéaire suisse donnant
les meilleurs résultats à ce Jour
clans les maladies du foie, des
reins et de la vessie. —. Prix de

• pension modérés, ; No 35515 L
Menu du dlriianche 27 juillet

Fl-. 6.—
Truites au bleu

Beurre fondu noisette
Pommes vapeur

Gigot de chevreuil
Nouilles aux œufs

* Volaille de Bresse
Salade verte

Omelettes soufflées au . rhum

|fl̂ ^> \̂\ 
LA GROSSEUR
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PAUVRE EN NtCOTINE
R I C H  E EN A R O M E

; La meUIeure des garanties: Fabri quée sous le contrôlede »» 8. A. Ed. LAUREN8 wL»KhôiHv«» ¦
,'v " . ' ii 
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m ' 

^  ̂
_ r -<r— J!!L. '' If

j i Pour dames : Pour messieurs : - m

_S un lot de souliers à brides, noirs un lot de richelieux noirs ... 16.80 gy
f f lm  et couleurs 6.80 un lot de richelieux bruns ... 18.80 >/
r| un lot de souliers à brides, noirs 9.80 un lot de richelieux crêpe .*;. 18.80

Jpâ un lot de souliers fantaisie .. O.SO un lot de richelieux bruns ... 21.80
l|j un lot de souliers tressés .... 12.80 un lot de richelieux fantaisie . 21.80 i
JHI un lot de souliers brides, beiges, 12.80 un lot de richelieux beiges ... 21.80 WM
HD un lot de richelieux couleurs . 12.80 un lot de bottines Box , 2 se- ^$
Kg un lot de souliers fantaisie .. .12.80 nielles 16.80 j ,
p?| un I6t de souliers trotteurs .. 12.80 nn lot de bottines Box, dou- Ç J
f *  un lot île souliers fantaisie .. 16.80 bIées cuir 18.80 ; 

]
' . j  un lot dé souliers beiges fantai- un lot_ de bottines de sport , 1
JH sie,t système, cousu , main , , cu'r chromé 22.80 ; j
___ talon bottier 16.80 un lot de souliers ferrés 16.80 f-t|
M Pour fillettes et garçons, 27-35 : EsPadrilles' tennis, sandales (soldes) 

g
M Souliers bas •.• : •... 9.80 11.80 _a mai.cliaildlse soldée n'est M

; __\ bottines 10.80 12.80 14.80 , . -, . . . - , «BM pas donnée a choix, ni écîian- «Si
*M Pour enfants, 18-26 : gée, TU SOIV EXTBJÊJIE BOS II
JH un iot. souliers .bas 0.50 MARCHÉ. j

* * Cette vente ne durera que très peu de temps - J

I Seyon 3. ^EIICB̂ âTEL Harclsé % I
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Faites maintenant votre provision de

En vérité chez tous les marchands de combustibles

i * '""i
i: PROFITEZ DES VACANCES ||
] ; pour remettre votre ::
| literie en ordre
\ l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein * ?
< ? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine * J
\l et des.toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS o
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La situation électorale
en Allemagne

Une coalition aniisocialisfe
est sur le point de se former

Les nationalistes allemands ont
confiance en M. Hugenberg

BERLIN, 25 (Wolff) .  — L'assemblée
des délégués du parti national-allemand
a voté par 283 voix contre 4 une réso-
lution par laquelle elle exprimé sa con-
fiance au chef du parti , M. Hugenberg
et. au président du groupe parlementaire
M: Oberfohren. La résolution reconnaît
avec satisfaction que les chefs du parti
ont , par des entreliens avec le chance-
lier du Réich , fait le premier pas pour
créer en Allemagne et en Prusse un so-
lide gouvernement anti-marxiste.

Des pourparlers entre démocrates
et populistes

BERLIN, 25. — M. Scholz , chef du
parti populaire allemand a adressé ,
OIT s'en souvient, une proposition de
fusion aux nationaux-allemands , au
groupe Westarp et aux démocrates.
Or, le député Koch-Weser, vient de
répondre pour le parti démocrate se
déclarant prêt à prendre part à la
discussion envisagée.

Le ministre Schiele quitte son parti
BERLIN, 25. — On mande au «Land-

•volknaehrichten » que M. Schiele , mi-
nistre du Reich , s'est retiré du parti
populaire national al lemand.

3de gouvernement, du Keicli
promulgue une nouvelle

ordonnance
BERLIN , 25 (Wolff ) .  — Le cabinet

du Reich a mis en vigueur l'ordon-
nance sur l'abus du port d'arme con-
formément à l'article 48 de la Consti-
tution. Elle viendra à exp iration le 1er
avril  et sera ' soumise en tout cas au
nouveau Reichstag après les élections.
I)cs peines d'emprisonnement sont
prévues pour les infractions à cette or-
donnance.

BREGENZ , 25. — M. Winsauer , con-
seiller national a déposé au Conseil
national autrichien une motion deman-
dant la revision du traité de commer-
ce avec la Suisse. D'après cette revi-
sion , la production du fromage, des
îruits et des légumes du Vorarlberg
E'erii mieux protégée , tandis que la
possibilité de trouver de nouveaux dé-
bouchés sera étendue. La motion de-
mande aussi que la Suisse diminue ses
droits de douane sur les fruits et que
l'Autriche réduise la concurrence du
fromage suisse sur le marché autri-
chien par des droits protecteurs. Com-
me raison de sa motion , M. Winsauer
avance que la Suisse exporte , annuel-
lement pour 25 millions de f rancs  de
plus en Autriche cpie cette dernière ne
vend en Suisse.

Le travail farsé en Russie
On en refuse les produits

WASHINGTON, 26 (Havas). — La
Trésorerie vient d'interdire l'importa-
tion d'une certaine quantité de pâte de
bois russe qui aurait  été-fabriquée en
partie par des prisonniers. Des fonc-
tionnaires de la Trésorerie ont déclaré
en outre qu 'ils avaient appris que trois
prisonniers qui ont aidé au chargemenl
de cette marchandise ont été tués à bout
portant pour avoir volé du pain sur le
bateau qui effectuait le transport.

Le traité germano-polonais
On demande la ratification d'urgence

BERLIN, 25 (Wolff) . — Au nom du
comité germano-polonais , son prési-
dent vient d'envoyer un télégramme au
gouvernement du Reich demandant  que
Je traité commercial germano-polo-
nais -soit ratifié par un décret d'ur-
gence, ce traité étant indispensable au
relèvement économi que des provinces
orientales.

La prohibition aux Etats-Unis
, Une ligue féminine la combat

NEW-YORK, 25 (Havas). — Mme Sa-
bin, qui appartient à la haute société,
vient de fonder une ligue féminine con-
tre la prohibition. Cette ligne compte
déjà 175 mille membres.
ta Finlande et le communisme

Des indésirables renvoyés
HELSINGFORS, 25. — Au cours de

l'assemblée du conseil communal de
Kalajo, le président a intimé l'ordre
aux cinq membres communistes du
conseil de . quitter la salle, ce qu'ils ont
fait aussitôt , sans aucune résitarice.

M. Venizelos vient en Suisse
ATHÈNES, .26 (Havas). — M. Veni-

zelos est parti de Venise pour la Suisse.
Il participera probablement à l'assem-
blée de la S. d. N. en septembre. M.
Michalacopoulos fera l'intérim de la
présidence du " Conseil pendant son ab-
sence.

M. Henderson a besoin de repos
_ LONDRES, 26. — M. Henderson , mi-

nistre des affaires, étrangères, a quitté
Londres vendredi pour la campagne où
il va passer trois semaines dans une
maison de santé. Le mini stre doit sui-
vre un traitement spécial pour se re-
mettre de la fatigue . causée par ses
nombreuses occupations officielles de
ces derniers mois. M. Henderson se
rendra ensuite à Genève pour l'assem-
blée de la Société des Nations.

Au congrès des mutilés
français

PARIS, 25. — Le congrès de la confé-
rence internationale des associations des
mutilés et des anciens combattants s'est
ouvert jeudi matin à la Sorbonnc , sous
la présidence de M, Champetier de Ri-
bes, ministre des pensions . Après avoir
Souhaité le plein succès des efforts de
cette conférence, M. Champetier de Ri-
bes a dit : « Il appartient notamment
aux gouvernements de recherche»* les
moyens techniques d'organiser la paix ,
mais il appartient aux peuples maîtres
de leur destinée d'en tracer la voie, et
aux forces vivantes des nations de tra-
vailler au désarmement moral. »

L'Espagne protectionniste
MADRID, 25 (Havas) . — Un nou-

veau décret a été promulgué en Espa-
gne, remaniant le tarif douanier. Il
augmente principalement les droits
d'entrée sur les vins mousseux , les
jambons, les pneumati ques, les fils de
soie, les automobiles , les bicyclettes ,
les motocyclettes et les machines à
coudre. Des taxes plus élevées sont
prévues pour les automobiles fabri-
quées hors d'Europe, qui ne seraient
pas importées tiv < iroiture ».

Un député autrichien
rédame une révision du traité

de commerce ave® ia Suisse

La manière tchékiste
Un enlèvement manqué

VARSOVIE, 25. — On signale un nou-
vel exploit des tchékistes effectué en
pleine Varsovie et dépassant par l'inso-
lence tout ce que le Guépéou. a fait  jus-
qu'ici à l'étranger. M. Soukhotine, com-
merçant de Varsovie, sortant vers midi
de chez lui a trouvé un taxi stat ionnant
devant sa porte. Sans rien soupçonner
il y monta et donna l'ordre de le con-
duire à une banque. Mais avant qu 'il
n 'ait fermé la portière , quelques per-
sonnes qui attendaient à peu de dis-
tance, ont fait irruption dans la voiture
en le menaçant de revolvers tandis que
le chauffeur a démarré à toute vitesse,
Soukhotine se croyant saisi par des bri-
gands a profité de sa position près de
la fenêlre et l'ayant brisé a alert é les
passants qui se mirent à la poursuite
de la voiture. Se voyant pressés de près,
les présumés bandits ont sauté de la
voiture et ont réussi à s'enfuir, sauf un
qui a été arrêté et a avoué être un agent
du Guépéou. Lui et ses collègues ont été
chargés du rapt et du transport en U. R.
S. S. d'une personne suspectée de vou-
loir passer aux ennemis des soviets.
Ayant été confronté avec sa victime, il
a déclaré que ses camarades s'étaient
trompés et que M. Soukhotine n 'a rien
de commun avec la personne recherchée
par eux. On espère pouvoir arrêter ses
complices dans peu de temps, à moins
qu'ils ne se soient déjà cachés à l'am-
bassade soviétique.

Un ancien dictateur déporté
KOWNO, 25 (Ella ) . — Sur ordre du

commandant du district de Kowno ,
Woldemaras , ancien président du Con-
seil l i thuanien , qui cherchait à troubler
l'ordre public, a été déporté le 24 juil-
let.

KOWNO, 25 (Wolff).  — On donne les
détails suivants sur la déportation dont
Woldemaras vient d'être l'objet :

Woldemaras, rentrant jeudi soir vers
9 heures, fut  accosté par un commissai-
re de police et quelques policiers ; le
commissaire lui notifia qu 'il avait l'or-
dre de le conduire dans un domaine de
l'arrondissement de Krottingen situé
près de l'ancienne frontière germano-
russe, le séjour de Woldemaras à Kow-
no étant dangereux pour l'ordre et la
tranquillité publics. L'ancien président
du conseil lituanien fut conduit en au-
tomobile au lieu de bannissement. Une
surveillance très sévère de la police se-
ra exercée pendant son exil dans l'ar-
rondissement de Krottingen. Le temps
de déportation sera, croit-on d'une an-
née.

L'habitation que Woldemaras occupait
a été évacuée pendant la nuit. Sa femme
et son enfant adoptif sont restés à Kow-
no.

â la conférence agraire
de Bucarest

Les mêmes solutions qu 'à Genève
BUCAREST, 26 (Havas) . — Le minis-

tre du commerce, M. Madgcaru, a fait à
la presse des déclarations sur le but de
la conférence agraire tenue à Bucarest
Après examen de la réponse au ques-
tionnaire des Etats industriels et agri-
coles a dit le ministre, les experts ont
recommandé presque les mêmes solu-
tions que celles préconisées à Genève.

Les experts ont recommandé la con-
solidation des droits d'importation mo-
dérés sur les produits agricoles et le ré-
tablissement dé la liberté complète pour
le commerce des céréales sûr les mar-
chés d'importation.

L'acuité du chômage anglais
Le gouvernement demande une

action commune
LONDRES, 25. — Le « Daily Tele-

graph » croit savoir que le gouverne-
ment travailliste, très préoccupé de la
crise croissante du chômage, s'est abou-
ché avec les partis d'opposition en vue
de rechercher en commun un remède à
cet inquiétant état de choses et nolam-
inent de déterminer l'emploi futur des
fonds de la caisse de secours lesquels
s'épuisent rapidement. L'adhésion des
libéraux est acquise d'avance à cette
question nationale , mais les conserva-
teurs ne voulant pas qu'un parti poli-
tiqu e quelconqu e s'arroge le mérite des
mesures prises éventuellement, subor-
donnent la leur à certaines conditions.

ÉTRANGER
Une « montagne russe »

fait des victimes
OMAHA (Etats-Unis), 26 (Havas) . —

Quatre vagonnets d'une « montagne rus-
se » installée à l'occasion d'une fêle ,
son tombés d'une hauteur de 10 mètres.
Quatre occupants ont été tués et dix-
neuf personnes ont été blessées.

Un avion tombe au Mexique
Quatre tués

NEW-YORK, 26 (Havas). — On an-
nonce de Mexico qu'un accident d'avion
s'est produit à l'aérodrome de Valdue-
na à la suite d'une explosion. Un appa-
reil en tombant s'est écrasé sur un au-
tre^ trois aviateurs ont été tués. Un
homme à-Jêté tué- par la- chute des dé-
bris sur le sol.

La traversée de l'Atlantique
par étapes

LONDRES, 25 (Wolff) . — Les avia-
teurs allemands fiirth 'et Weiler , partis
jeudi de Berlin pour un vol par étapes
jusqu 'en Amérique, sont arrivés ven-
dredi mat in , à bord de leur petit appa-
reil , à l'aérodrom e de Croydon , venant
de Calais.

Un monsieur qui a perdu
la notion du tien et du mien
TURIN , 25. — M. Paolo Perotti , fi-

nancier très connu, administrateur dé-
légué du Credito Régionale Ligure, a
été arrêté soua l'accusation d'avoir
commis des malversations pour une
somme de 1,300 ,000 lires. Il a vendu
des titres appartenant  aux clients de la
banque et s'est emparé de moulants en-
caissés sans en rendre compte à l'ad-
ministration.

Fermeture des puits
d'une houillère

LONDRES, 25. — On mande de Shot-
ton (Durham) au « Daily Telegraph »
qu 'une importante houillière annonce
qu'elle va fermer ses puits en raison
de la continuation de la crise charbon-
nière ; d*ux mille mineurs vont se trou-
ver sans travail.

Les conflits du travail
HAZEBROUCK (Nord), 26 (Havas),

— Une usine textile de Bnilleul a ar-
rêté le travail vendredi. A Nieppe, des
grèves se sont produites dans les en-
treprise de blanchissage.

Ouvrières attaquées et blessées
par des grévistes

HAZEBROUCK , 26 (Havas). — La
grève qui affecte depuis quelque temps
quatre établissements textiles de Bail-
leul vient d'être marquée d'un incident.
Vendredi matin , sur la route de Loore,
près de la frontière belge , en territoire
belge , au moment du passage d'un ca-
mion qui transportait comme tous les
matins , 35 ouvrières emp loyées dans
un tissage de Bailleul , un groupe de 25
ouvriers et de 5 ouvrières a bombardé
de cailloux les ouvrières du camion.
Quatre d'entre elles ont été atteintes et
blessées. Le conducteur a alors accéléré
l'allure et à l'arrivée à Bailleul, les ou-
vrières blessées ont reçu les soins que
nécessitait leur état. Elles sont toutes de
nationalité belge. Elles ont été blessées
dans la région lombaire et au visage.
Le commissaire de police et la gendar-
merie ont arrêté cinq ouvriers.

Le mécontentement d'employés
chinois provoque un attentat
LONDRES, 25. — On mande de

Changhaï au « Times » que M. Chao,
commissaire spécial du gouvernement
de Nankin , qui se trouve à la tête de la
compagnie marchande de navigation
chinoise a été grièvement blessé d'un
coup de revolver par une inconnue qui
a pris la fuite. Les journaux disent
qu 'un grand mécontentement règne par-
mi les employés de la compagnie dont
les salaires n 'ont pas été payés depuis
un certain temps.

La foudre brûle une ferme
en Haute-Savoie

SAINT-JULIEN, 24. — Au cours du
violent orage d'hier, la foudre est tom-
bée sur la ferme de Mme Maison à Ru-
milly. En un clin d'oeil, les bâtin iQnts
ont été détruits. On n'a pu sauver que
le bétail. Toutes les provisions de four-
rage et les instruments de travail sont
restés dans les flammes.

Une inondation qui coûte cher
LONDRES, 25. — Le « Daily Tele-

graph » dit qu'on estime à plus d'un
million de livres sterling le montant
des dégâts causés par les inondation s
dans le Yorkshire.

Au kursaal de Warnemûnde
On ferme la salle de jeu

BER LIN, 25. — Sur mandat du minis-
tère public de Rostock , la police de
Mecklenbourg a fermé la nuit dernière
les jeux de hasard au kursaal de War-
nemiinde. Les personnes qui se trou-
vaient dans le local ont été invitées à
quitter les lieux. Les locaux ont été fer-
més et les jeux saisis. Les fonds ont été
saisis et la police a pris note des noms
des personnes qui jouaient.

Les procédés soviétiques
VARSOVIE, 25 (Ofinor). _ On si-

gnale de Kharkov une curieuse circu-
laire du commissariat de la justice de
l'Ukraine soviéti que ordonnant à tous
les tribunaux d'acquitter pour certains
délits, les accusés qui consentiraient
à entrer dans une commune agricole
(Kblkhose). Les procureurs ont reçu
également l'ordre de relâcher les dé-
tenus condamnés à moins de deux ans
de prison qui accepteraient la même
condition. Cette décision a consterné
;Iés membres des Kolkhoscs , mis sur le
même pied que les délinquants.

*̂  Une famille "asphyxiée
GALBE (Saale), 25 (Wolff) . —

Toute une famille , comprenant le mari,
un aubergiste de la ville, son épouse,
sa belle-sœur âgée de 54 ans, et deux
enfants mineurs, vient d'être trouvée
dans son logement empoisonnée par le
$az. La raison de ce drame réside dans
des difficultés économiques.

Secousse sismique au Mexique
NEW-YORK , 25. — On mande de Me-

xico à l'Associated Press : Une secousse
sismique a été ressentie à Pinotepa ,
dans l'Etat d'Oaxaca. Les habitants ter-
rifiés se sont enfuis. On ne signale au-
cune victime.

Un bijoutier malchanceux
ANNECY, 24. — Une automobile con-

duite par M. Emile Merle, 33 ans, do-
micilié à Paris, courtier en bijoux, a
dérapé sur la route fraîchement gou-
dronnée et a capoté. Le conducteur est
grièvement blessé et l'automobile com-
plètement démolie. Les valises ont été
éventrées et les collections de bijoux
dispersées sur la chaussée.

L'exécution d'un assassin
DUNKERQUE, 25 (Havas). — Ven-

dredi matin , à l'aube, a été exécuté de-
vant la prison, Félix Bergeron, l'un
des auteurs de l'assassinat des époux
Blonde, propriétaires du moulin de
Cassel.

Dix-huit localités ont été entièrement
détruites, soixante-dix autres

endommagées

LE SÉB SME ITALIEN

Mussolini refuse l'argent que les particuliers mettent
à la disposition du gouvernement

Tragique ^numération
NAPLES , 25. Le bilan de la catastro-

phe en Italie méridionale , qui peut en-
core subir bien des modif ica t ions , est
le suivant : morts 1883, blessés nombre
inchangé. 11 a été , en e f fe t , facile de
rassembler rapidement les blessés et de
les transporter  dans des hôp itaux.  Plus
délicate et plus difficile aussi est la
tâche de rechercher les corps enseve-
lis sous les décombres. Cette tâche est
loin d'être terminée. Par consé quent , il
n'est pas possible aujourd'hui d'indi-
quer le nombre exact des personnes
qui ont trouvé la mort dans  le désastre.

Voici , selon les données officielles , le
bilan dans les d i f férentes  provinces en
date du 25 juillet :

Province d 'Avel l ino  : fl communes
ent ièrement  détruites, 4 communes
ayant subi de graves dé gâts et ayant
des victimes , 4 communes ayant des
maisons lézardées, 1526 morts.

Province de Bari : une .''commune
présentant de graves dégâts. Aucun
mort . Province de Benvento : 2 com-
munes détruites , 4 communes ayant de
graves dégâts , 12 communes ayant des
dégâts dç peu d' importance.  Province
de Campobasso : 12 communes ayant
subi des dégâts de peu d'importance.
Aucune victime. Province de Foggia :
4 communes détruites , 2 ayant de gra-
ves dégâts , 2 ayant  des maisons lézar-
dées. 93 morts. Province de Nap les : 1
commune ayant des maisons lézardées ,
43 ayant peu de dégâts. Morts 9. Pro-
vince de Potenza : 3 communes détrui-
tes, 4 communes ayant subi de graves
dégâts et ayant  des victimes , 2 ayant
des maisons lézardées. Morts 233. Pro-
vince de Salerno : 18 communes ayant
des maisons lézardées , 2 ayant  subi de
graves dégâts et ayant des victimes.

Ou compte maintenant
1883 morts

ROME, 25 (Stefani) . — Selon les der-
nières informations officielles relatives
à la secousse sismique, le total des morts
a passé de 1778 à 1883. Quant aux bles-
sés, le chiffre précédemment indiqu é
n 'a pas changé.

Voici le château de l'empereur FrédérU II de Hohenstaufen (13me siècle), à
Melfi , qui fut presque complètement détruit à la suite du séisme.

On commence les travaux
de débla iement

BARI , 25. — A Canosa-di-Puglia , les
habitants des immeubles en danger ont
trouve un refuge dans un grand bâtir
ment scolaire intact. On va immédiate-
ment commencer la construction de ba-
raqués en bois. Dans toute a province,
de Foggia les travaux de déblaiement
sont en cours. Tous les blessés au nom-
bre de 1500 sont dans des hôpitaux.

La province a été envahie ce matin
par une vague de chaleur. A 9 heures, le
thermomètre marquait déjà 30 degrés à
l'ombre.

lie roi a visité la région
dévastée

NAPLES, 2;). — Le roi a visité ven-
dredi les lieux ravagés. Le ministre des

i t ravaux  publics et son secrétaire sont
également arrivés. Le pape a envoyé
Mgr Cbiapetti , ingénieur en chef et di-
recteur du bureau des maisons parois-
siales af in  de faire une enquête sur les
dégâts dans les églises, les instituts re-
ligieux , etc.

Kn laveur des sinistrés
ROME, 25. — Le conseil des ministres

est convoqué pour mardi 29 j uillet au
palais Viminale.

Malgré l'interdiction des souscriptions
publiques , de nombreuses offres sont
faites au chef du gouvernement par des
insti tutions et par des particuliers. Le
Banco di Napoli a mis à la disposition
du gouvernement pour les premiers se-
cours une somme de 500,000 lires, la
Banca Commerciale 100,000 lires et le
directeur de cette banque a versé per-
sonnellement 10,000 lires.

Des offres charitables
repoussées

NEW-YORK, 25 (Havas). — De tous
les points du pays parviennent à l'am-
bassade d'Italie de nombreux télégram-
mes de sympathie et d'offres de secours
aux victimes du tremblement de terre.
L'ambassadeur a reçu l'instruction de
refuser ces offres , le gouvernement ita-
lien faisant face à la situation. L'ambas-
sadeur d'Italie s'est embarqué aujour-
d'hui pour l'Italie.

Le cyclone de Vénétie
Vingt-sept morts,

trente blessés
TREVISE, 25. — Le nombre des vic-

times du terrible cyclone qui a fait  ra-
ge hier soir dans la région de Monte-
belluna est maintenant  de 27. Il se
confirme qu'il y a plus de 200 blessés.
Les travaux de sauvetage et de déblaie-
ment ont continué toute la journée.
Les lignes de chemin de fer Susegana-
Montcbelluna et Venise-Udine ont été
endommagées. Un train venant de Ve-
nise, surpri s par le cyclone, a dû s'ar-
rêter et a été sérieusement endomma-
gé-
Communications interrompues

et récoltes anéanties
MILAN, 25. — Le mauvais temps

continue à sévir dans toute la région
d'Udine. Les torrents et les rivières
sont en crue. Le niveau du Taglie-
menla est monté de 2 m. 50. Jusqu'à
présent les inondations ne sont pas
graves. Le vent a soufflé en ouragan
sur le Facilsese, causant de gros dé-
gâts à Facile et Caneva. La récolte de
blé est presque complètement détruite.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Les installations électri ques ont été
sérieusement endommagées. Les com-
munications téléphoni ques sout inter-
rompues. Dans les vallées du Trentin ,
les cours d'eau sont également en crue.
Dans la vallée de Fiemme le mauvais
temps a ravagé les forêts. De nombreux
arbres ont été déracinés. La neige est
tombée sur les Dolomites et la temp é-
rature est descendue à 2 ou 3 degrés
sous zéro.

Nouvelles suisses
Arrestation d un faussaire

BERNE, 25. — Le Bulgare Karu-
midze , un des membres de la bande
des fabricants de faux tcherwonetzs,
qui avait été condamné par la haute
cour correctionnelle de Berlin à deux
ans et dix mois d'emprisonnement
pour avoir d'une façon régulière fa-
briqué de faux billets, commis des
faux en écriture et qui s'était rendu
coupable de fraude , a été recueilli ven-
dredi à Berne dans une pension et mis
en état d'arrestation.

Un maçon fait une chute mortelle
Vendredi , aux environs de 18 heures,

dans l'immeuble en construction de M.
Jourdan , à l'avenue des Alpes, à Mon-
treux , un maçon, M. Anchisi, tomba du
cinquième étage dans la cage de l'es-
calier. Il fut relevé sans connaissance.
Il portait de larges plaies au visage et
avait plusieurs membres fracturés.
Transporté à l'hôpital de Montreux, il
y décéda peu après son arrivée, sans
avoir repris ses sens. Anchisi était âgé
de 39 ans ; il laisse une femme et un
garçon de seize ans.

Mortellement blessé" par" là eïutë
d'une planche

MARTIGNY, 26. — M. G. Burry, de-
meurant à Aigle, qui faisait partie
d'une équipe d'électriciens des C. F. F.,
a reçu sur la tête, une planche d'une
hauteur de trente mètres. Le crâne
fracturé , il succomba peu après son
arrivée à l ' infirmerie de Martigny.

Horrible mort d'un enfant
USTER , 25. — Un garçonnet de six

ans, le petit Walter Aeberli, dont le
père est fondé de pouvoirs dans une
banque , est tombé dans une cuve d'eau
bouillante et s'est grièvement brûlé. Le
malheureux bambin a succombé le len-
demain.

Un cheval se jette contre une auto
GENÈVE, 25. — Un grave accident

est survenu vendredi vers 15 heures, à
l'extrémité du pont du Mont-Blanc. Un
cheval, attelé à une voiture de place,
s'est emballé au milieu du pont , et mal-
gré les efforts du cocher, s'est jeté con-
tre une automobile. Le cocher a été
grièvement blessé.

Sous un char
ROLLE, 25. — Maurice Parmelin, 34

ans, étant descendu d'un char attelé de
deux chevaux en marche, qui se rendait
de Bursins à Marchissy, est tombé sous
les roues du char. Transporté à l'hôpi-
tal , le malheureux a succombé peu
après son arrivée.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Dieux, les hommes, les bêtes.
Caméo : Alibi.
Apollo : Nuits de princes.
Palace : Le trou dans le mur.

Carnet du jour

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 25 JUILLET 1930

Bourse calme ot Irrégulière.
Cours de

BANQUES & TEUSTS Clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 763
Comptoir d'Escompte de Genève 623
Union de Banques Suisses 682
Société de Banque Suisse 861
Crédit Suisse 968
Banque Fédérale S. A 774
S. A, Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1141
Crédit Foncier Suisse 334
Motor-Colombus 1006 fc
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 880
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550 fc
I. G. fUr chemlsche Hnternehm. —.—
Continentale Linoléum Union .. 470
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 194

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2860
Bally S. A. , 1170
Brown, Boveri & Co S. A 600
Usines de la Lonza 295
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille CO 710
Entreprises Sulzer 1150 d
Linoléum Giubiasco 210 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2905
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 2530
Chimiques Sandoz Bâle 4080 d
Ed Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 O
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bàle 1150 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 228fc
A. E. G 173
Licht & Kraft 605
Gesf Urel } 168
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1910
Italo-Argentlna de Electricidad .. 846
Sidro ord 242 fc
Sevlllana de Electricidad 410 d
Kreuger & Toll 695
Allumettes Suédoises B ........ 377
Separator 170 d
Royal Dutch 813
American Europ. Sscurities ord. . ?00
Cie Expl. CtL ds ?ar Orieiiiaùï .——.

-̂  i*W-".'-*y '¦- •* -" ¦.- - _f f .„, _

P OLITI Q UE ET INF OR31ATJ ON __ GENERALE
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a

décidé d'accorder des tarifs de faveur
aux artistes suisses domiciliés à l'é-
tranger afin de permettre l'entrée en
Suisse de leurs œuvres sans acquitter
les mêmes droits que les particuliers.
Alors que jusqu 'ici les artistes qui se
rendaient à l'étranger pour peu de
temps avaient le droit d'introduire en
franchise de douanes leurs œuvres,
cette faveur vient d'être étendue aux
artistes qui séjournèrent pendant long-
temps hors du pays. Ces artistes de-
vront formuler une requête basée sur
un rapport de la Société suisse des
peintres , sculpteurs et architectes.

Une mesure en faveui; ^i « 
'•'des artistes "*

Une décision du Conseil d'Etat
BALE, 25. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville, dans sa séance de vendredi ,
a pris l'arrêté suivant en raison des
incidents de grève qui vont croissant :

Les réunions publi ques, les cortèges,
les discours, le port de drapeaux , de
pancartes, les rassemblements de plus
de dix personnes ou même des attrou-
pements moins nombreux , sont inter-
dits sur la voie publique de même que
sur les places.

, Les gendarmes veillent
BALE, 24. — La gendarmerie de

Bâle-Campagne, désireuse d'éviter des
rencontres entre grévistes et non gré-
vistes dans la banlieue de Neu-
AUschwil, a installé un détachement de
police à la limite du canton, à l'en-
droit où les voies d'accès conduisent
à Neu-Allschwil.

Pour éviter les incidents
de grève à Bâle

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température - Vent
en deg.cenlinr. £ _ '_ dominant Etat3t — "S c E ¦—— I g 2 1 1 i J ia
il I <§ E J m°[{ °" For" clal
a S a

25 12.6 !).9 165 721.8 1.2 N.-O. j faible couv.

25. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 14 h. Le soleil perce un
petit instant entre 8 h. ot 9 h. et vers
le soir.

26 juillet , 7 h. 30 :
Temp. : 12.3. Vent : E. Ciel : Bruineux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Juilllet 21 22 23 24 25 26
II ¦¦¦¦ i ¦¦! ¦ i —im—ti mi— i  i .  II M . ———————— m—mm

mm
735 jjj =r-
730 __-
725 ~- ¦

720 ^— '

ni |-
710 =-

708 j~- \
700 =_

Niveau du lac : 26 juillet, 430.68.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Instable, diminution de la nébulosité, la

pluie va cesser plus tard.

Bulletin météorologique des C. F. P.
26 juillet à 6 h. 30

m m
ïï  Observations laites Centi- TFMM FT VEUT
f f aux goret CF. F. grade» ltMr3 cl 'cl"

B88 Bâle . . . -+ 10 Nébuleux Calme
S4I Berne) , . + D Tr. b. tps »
MT Oolre . . +10 > »

114» Davos . . + 6 » >
Ml rrlbourg . +10 » »
194 Genève . . +11 * »
4TS Glaris . . +10 » >

UOï Ooschenen . + 8 » >
•M Interlaken. +13 Nébuleux >
1S5 Ch. de-Fds. + 7 Tr. b. tps »
450 Lausanne . +12 » >
308 Locarno . +18 > >
971 Lurano . . - -17 > »
4M Luoorne . +12 » »
118 Montreux . +13 » »
482 Neuohâtel . +12 Qq. nuag. >
M5 Bafrati . . +1,1 Nuageux »
«71 St-Gall . . +12 , Vt d'O.

I8M 8t-Morft« . + 7 Tr. b. tps Calme
417 Schaffh" . + *2 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. + 9 Tr. b. tps »
163 Thoune . . +1° » »
181 Vevey . . +13 » »

1809 Zermatt . Manque
410 Zurich - +12 Tr. b. tps Calma

Bourse de Neuchâtel du 25 juillet
Lea chiffres seuls indiquent les prix fait*,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.- E- Neu-f™ ___ 7
Compt d'Esc . 620.— d » » i"J,°W innoo
Crédit suisse . 965.- d » » 5 « 918 100.90
Crédit foncier a 580.— CNeu. 3'/. J888 90— d
Soc. de Banq. s. 856.— d » » 4»(.1899 96.-- d
La NeuchAtel. . 410.- d » •_ *_•_£ "J"̂  *
Câb.él.CortaiIl.2300.- d C-d.-F.3- ,1897 99.60 d
Ed.DubledfiCi- 415.— o » $??!£ loi sn SCim. St-Sulplcell40.— o , » 5%1917 lW.50 .ig
Tram. Neuc. or. 475.— d Locla 3'/. 1898 __ — *

» priv. 475.— d * 4% 1899 94.— <J
Neuch. Chaum. 5.50 d » .*/»lM? } ?} 'Z. 2lm. Sandoz Tra. 225.- d Çréd. f. N 5-/. 101-50 d
Sal. des conc . 250.- d E.DubiedS'/W. 100.50 d
Klaus . . . .  150.— d Tramw.4%,1899 99.— d
Etab. Perrenoud 640.— d Klaus 4 »/> 1921 96-50 d

Such. 5% 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale Z \'.%

Bourse de Genève du 25 juillet
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits,
m — prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulssi _._ 4'/.»/. Féd. 1927 —<—
Comp. d'Esc . 623.— 3'/. Rente suisse —¦—
Crédit Sulsst . 971.— ««/.Différé . . _\_\
Soc de banq. s. 859.— 3'/» Ch.iéd.A.K. 935 <>
Union lin. gen. 703.50 Chem. Fco-Suis. _ °£'~~
Oén. élec.Oen. B 533.50 3V.lougne-Eclé *±?-~
Fco-Sulsse élec. 514.50 3«/•»/.JuraSlm. .°° 00
. » priv. 475.— 3°'o Gen. à lots __ %-~

Motor Colomb.1015.— m f/• 9e"ev- '!" 7,,'lrï™Itml.-Argent éL 350.— 3./. Frlb. 1903 . 432.50 m
Ind. genev. gu 812.— l 'i 'f .^ ,„.; si 8-_
da* Marseille . _ .— 5»/. V. Gen. 1919 518-—
Eaux lyon. cap. 493.— f/° Lausanne . •—
Royal Dutch. -.- 5°/» Bolma Ray 215.50 m
Mine» Bor. ord. 870.— m  Pan"^Sav%;10£i 

~
Totis charbonna 500.— i °/aCh. Franç.261051.-—
Tfifail . . . . 36.25 ."/• £h- 'iM*r0C i nR9
Nestlé . . . .  710.50 _ '!' Pa--°;léa"s al'Z
Caoutch. S. fin. 31.— d %''• Arj£nt - c,_ \: __ _Z
Allumet. suéd.B 378.- £• '• àiE S- _f fff'Z „Hispa. bons 6% 443.— o

4 Vi Totis c. lion. 485.— m
New-York fait moins d'affaires et baisse.

En Allemagne on n'est pas sans appréhen-
sion pour la liquidation de fin juillet. Notre
Bourse se recoquille aussi un peu : 23 ao_
tions baissent, 7 montent , 15 sans change-
ment. Deux changes en baisse : Dollar 5.13 7/«
(—'/'«) ¦ Peso 184  ̂

(— U).  Huit en hausse
imperceptible : Paris 20.24 V. (+Y,) . Liv. st.
25.03 % (+K) . Bruxelles 71.93 % (+%). Ita-
lie 26.94 % (+ 1/f) - Amsterdam 207.02 «^
(+5 c). Allemagne 122.85 1 4-2% c). Vienne
72.70 i+2H K .) Budapest •.0.1IT«  (+* , £>«Tfis, aept autres sans chanr"''ient. A-uwuai,
te-*; »tf «fi (+10 Mtas;
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(  ̂ DEUX MINEURS

ct>mp£ét4 par Ca —^
Grèsrue- aiL f̂là

«Dada» ̂ *
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber, »
A. Quye-Prêtre , mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel, rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Bais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

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 , 95 c. par kg.
Tomates, 10 kg., 3 fr. 50
Oignons, 15 kg., 3 fr. 50

Contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

I 

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

ztâfà\ Lait de la Gruyère en poudre

/Vé;/7/\ ^ c^—mmam̂
?^T ĴL~\ Le lait~ p̂> Ĵt_ préféré par les bébés

•MT^__>/
J Se trouve dan s toutes les pharmacies j

N S et drogueries de Neuchâtel et du canton
-****—**mmwm———————mmmmm—min—rms—m—smmmmmm^mwl

MÈMk JUS DE POMMES
WSjf MOUSSEUX
^é/ 'Mf Rantsei, non fermenté,

\\ -1/iW la boisson préférée du gourmand est
A recommandée en bouteilles, ballons et
m fûts prêtés par

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel
Téléphone No 10.33

Demandez le jus de pommes de Ramsei aussi dans les magasins
¦¦¦ ¦ m—cm—wmm— ^u—m—^mmsmmmw—am—mmfsm—mmuumm mmmimmm—mmm
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—j pour MESSIEURS

l j ¦ Série à

'iW^È: PÉTREMAND
> SEYON 2 NEUCHATEL
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JÏIXTJĴ KIK ]
Tissus couleurs diverses |
Pentelles teintes modernes
Bean choix chez

Kuffer & Scott 1
1 Neuchâtel

B&ins du SEC STSS&F
An-ti-pic

PRIX DU FLACON : Fr. 1.50

Droguerie ' Fa TRIPET NeUCflâfel, TU6 du Seyon 4

I \irop de 1S 0) r r i - 1I XLO f ramboises I
G "Wander I
I De toutes les boissons d'été,

c'est la plus riche en arôme. §
M Sirop fait de pur jus de iram- ¥
B boises des montagnes, que |
M nous pressons nous-mêmes, et |
H de sucre. Boisson saine et dés- I
B altérante. Préparation simple [
H chez soi comme en excursions. |.
B Facile à emporter grâce à sa ' 

Jf c
, B concentration élevée. De même: m

s irop de mûres Wander ,
B sirop de groseilles Wander etc jj
§j Dr. A. WANDER S. A. i

¦ l l l  — ———— m_ ĝ_f i__}__f _____________________jm

I Au comptoir des pneumatiques |

j GOODYEAR i
| SlmT" aux meilleures conditions ~&_ M

Û Stock de roulements S. K. F. ~1 |

I Nobs & Gœttch, Garage des Saars jh Tél. no -13.30 - NEUCHATEL. û
I Revisions Réparations 1

pure
huile de qualité

huile des gourmets

U#E>^EUJE
en vente chez :

MM. F. Delessert . rue des Epan-
cheurs.

Ls Gulllet, rue Fontaine An-
dré 5.

A. Hauert, Place du Marché 5.
Jacot-Favre, Pourtalès 13.
E. Pahud , Parcs 46.
M. Reymond , Terreaux 3.
M. Sutter, Sablons 36.
A. Zimmermann, Côte 76.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, Sablons 31.

Im Verkaut und leihweise
Aile Neuerscheinungen des Bùchermarktos
Novellen, Kriminal-und Oetekiiv-Romane
Ârztliche Ratgeber aufk lârende Schriften

Frauen-Romane, Erzâhlungen
Volker-und Lânderkunde

Reisen, Naturwissenschaften
Biographien, Memoiren

Bûcher fiir den Kaufmann
Kochbiicher, Worterbiicher

Bibeln, Biblische Wandsprliche und
religifise Schriften. Trauerkarten
Màrchenbucher , Jugendschriften

Hutnoristisches, Gedichte, Theaterstiicke

fl m Papeterie fl B

^)eiî!sche Buchhandiung
und Leihbibliotek

Flandres 5 - Place Purry
A vendre une

Motosacoche
sortant de revision, bas pris. —
S'adresser à Charles Frutiger, rue
de Neuchâtel 1, Peseux, le diman-
che matin entre 10 et 11 heures
ou écrire.

___\ Wmm—m.
'̂ Désirez-vcus B

MAIGRIR
I

par un traitement ¦
simple et inoffensif? ri

Essayez §j

ADSPOSINE

I

qui constitue un trai- H
tement sans danger p
ni perte de temps et |

vous fera > ;|

MAIGRIR
I e n  

peu de temps, Jj
sans vous déranger 11
dans vos occupations lj

Demandez H

ADIPOtINE
Q à votre médecin f|

Laboratoire Adiposine
1 Dr Hafner

I Plaine 43, Yverdon E
9 Prix : 6 fr. 50 le flacon I

fl Dépositaire pour la 11
B Suisse : Dr L.-G. Val- H
flj lette, Genève, rue de la p
SI Fontaine 7. gg

L. Maire - JBacïiiniiLoiB
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modérés.
Envols franco d'échantillons sur demande.

PANNES
ACCIDENTS
REVISIONS

j RÉPARATIONS
PEINTURE de CARROSSERIE

Qu'il s'agisse du moteur, du châssis ou de l'équi-
pement électrique, dès que quelque chose ne fqnc-
tiphrie pas normalement, le plus sûr et le plus éco-
nomique c'est de s'adresser aux spécialistes :

USI N ES

SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)
TÉL. 78.23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux <

BBBBBBHBBI jjjjjjgg ____ Tfoéâfre Hfij^̂ B|Hfi|
Un programme de haute actual i té .  Alors que tout  le monde parle de l'Inde, venez tous voir un drame de |§§|f31

Hll -| Six actes sensationnels tournés dans le pays même où l'action se déroule. ,j
¦•' Les danses sacrées. — Les sacrifices aux divinités. — La lutte contre les fauves. — Un roman passionnant ¦ -t

H 
Au programme : LU REVANCHE DE CUPIPON ĝ ĝAgg[ H

m—wmmmma*mmÊaimmiammKBmmiaaamuammiaammÊÊ——mmm—mmm—mmmmmmWmmmmmmm—m ——————»——i—*****.

Demain Samedi
ê__ Dernier |©ur __û

mS__ •* __ m\t B̂ff iBSrWlxmu\

bj f̂ljP- 'r y- Ï^Bfck A mÊlrsTr BS ?Bl \rmam ~ t̂ fi ÏP ^USfi». W ÀWÊfrr î Ê̂BmmT

P|| Magasins de Nouveautés
B̂j\ Elfll Wî& ______w\
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Occasion unique
Pour cause de départ, à 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 coû-
teuse, 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 Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P 30313 C

Perrin — Ecluse 14

®mm pour volaille
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remoulage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
VValdeck pour poules et poussins

au prix du Jour
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un

camion Fiat
modèle 1927, deux tonnes, com-
plètement révisé et remis à neuf.
Garanti six mois. S'adresser à
BESSON et FILS, combustibles,
Tel 13, Fleurier.

rjYILLtulAlURL̂ Kl

| Hôtels - Pensions - Promenades |
m f a
I;! p«ft l,AIi,i» n H Station cllmatérlque Alpine recom- ,:
1 uSCl lOlZlUnl l  mandée près Lucerne. Forêts. Fermes. ï:
_ . „„„ Truites. Garage. Tél. 6. — Prix de ï ;
J Hôtel Pension du Lion , 860 m. pension depuis 7 fr. — Prospectus. _

| Lignières (800 m.)
| Hôtel-Pgftsiost de ia P©ste i¦ (Neuchâtel) a
¦ Séjour agréable. Grande salle. Jardin. But de promenade pour |<
¦ pensionnats et sociétés. — Cuisine soignée. — Prix modéré. B¦ Prospectus. — Téléphone - No 1. B
¦ — ¦M «Ml—MMII ¦¦¦¦¦ !¦¦ IW^WIMIMI MIM MIM I W I IW1MMM I M II IM
— ' " ' " MO

Course en autocar limousinemt . . .  ¦
D première classe

| au GRINSEL-FURKA j
les samedi 2 et dimanehe 3 août

¦ H;,| • par Thoune, Interlaken, Brienz, Meiringen, Grim- aS sel, Gletsch, Furka, Andermatt, Gœschenen, Lu- P.
cerne, Olten , Bienne, Neuchâtel. g

[| Départ samedi, 5 h. du matin, place de la Poste \ j£
Prix : Fr. 54.— par personne

¦ y compris souper, coucher, déjeuner et dîner g
¦ à l'hôtel EI "_ Pour tous renseignements, s'adresser rue Saint- "
i Maurice 1, téléphone 96, ou au Garage Ed. von m
_ Arx, Peseux, téléphone 85.
S B¦ uu

i °TSSXr HEIMELIG î
RB P8
B à S km. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes des Convers g
H ¦
E Belle vue

| DINERS — GOUTERS .— SOUPERS |
| Charcuterie de campagne — Crème j

GATEAUX et CROUTES AUX FRAISES j
y] Service soigné et prix modérés. Belles chambres à louer. _ \
m Prix fr. 6-7, y compris les quatre repas. Bons chemins ¦g pour autos. Tél. 23.50 g
j  • Se recommande : A. SINGER, propriétaire. ¦
¦^¦¦¦¦¦¦naeaiBBeBBeBBeiBeaeBBiBMHeBBaiHeniieflHHBBneiaiHnaji

F réunion i lli iii ë iii
tiÉÉiffi de piîiiie d'houes

le

dimanche 27 juillet 1930, à Neuchâtel, au Mail
—¦——«w——m

Dès 10 heures, arrivée des sections. — Jeu de la balle au
panier. — Pique-nique. — Grand concert par la Société de
musique « L'Union Tessinoise ». — Jeux d'enfants. — Préli-

minaires d'ensemble. — Attractions diverses.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanch e 3 août

MISE AU CONCOURS
pour la fourniture de quatre ou cinq complets par anneâ
pour « La Vigilance ». Contrat de cinq ans.

Offres à M. Cortaillod, Vigilance, Serrières.

Le samedi
du 19 juillet au
13 septembre

y compris
les maisons ci-après
fermeront leurs maga-
sins

A 18 HEURES
comme les années pré-
cédentes :
Casasopra Chs, rue du Seyon ;
Horisberger - Liischér, faub.

Hôpital ;
Morthier Ernest, rue du

Seyon ;
Petitpierre Chs, S. A.,

tous ses magasins en ville ;
Porret Louis, rue de l'Hôpital;
Pris! Charles, rue de l'Hô-

pital ;
Niggli L., épicerie, Serrières;
Seinet fils, rue des Epan-

cheurs ;
Zimmermann S. A.,

tous ses magasins en ville.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 27 juillet
si le temps est favorable

Promenade à Concise
14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 25 Serrières 18 h. 35
14 h. 35 Auvernier 18 h. 25
14 h. 55 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 20 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 45 Concise 17 h. 15

PRIX DUS PLACES
de Neuchâtel à Chez-

le-Bart 2.50 1.80
de Neuohâtel , Serrières ,

Auvernier à Concise 3.— 2.20
de Cortaillod à Conci-

se 2.— 1.50
Société de navigation.

y Dès mercredi 23 au W
Q lundi 2d juillet O
y Actualités- B
#33 ¦ ms-k vSsoLJ Ufîa Q

pBj Un aperçu de la ]m
a basse pègre 1M
™ new-yorkaise P™|

yde sa vie, de sa Q
Pi morale , ce film al
|J été recommandé jb|
O dans beaucoup de ( 1
pi pays par les organes PI
w ' ' n
y de la police pour ¦
M sa valeur instructive S
f*f Mélodrame IÉ,-
'jçî toujours cher au L,:

Q grand public SK

SQUS-QFFICIERS ¦ Neuchâtel
dimanche 27 juillet de 7 h. 15 à 11 h. 30

Dernier tir obligatoire
Fusil - Pistolet - Revolver

Les citoyens astreints au tir doivent se présenter munis de
leurs livrets de service et de tir. _ e Comité.

BSÎSÏ^^^»^—«OB»^^—— ¦¦—BBBWWIMM^
—̂111, 1̂—,— ¦¦¦ *£!

UU.. DflMI
Su" BCM

i OE NEUCHATELOIS 1

I

i ^H A L'ETRANGER |
abonnez-vous à la il

s FEUILLE DAVIS j i
Bl DE NE UCHA TEL 1
il PRIX RÉDUITS j
I! POUR CERTAINS PAYS 3

A la suite d'un arrangement inter-

I 

national, le prix de l'abonnement dans ¦ jH
il les Etats dont les noms suivent, est M
| réduit au prix suisse auquel s'ajoute une

„! petite taxe postale. \_
Allemagne, Autriche, Belgique. Da- «™

aemark, Danzig, Finlande, France et '
i Algérie avec Maroc français, Hongrie, j j
g Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, a
s Pays-Bas, Portugal, Territoire de la .

H 

Sarre. Suède, Tchécoslovaquie. ÎÎH1Ces abonnements doivent être commandés -ÎU3

|| 

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

notre bureau à Neuchâtel qui fera les démar- lj
I ches nécessaires.
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l f _^^ f̂ 'A L'OCCASION DE NOTRE ' j j
il <mf Ŵ' GRANDE VE^Ti DI

1 W \ X nous me^ons en vente 400 pièces
\ \JL lingerie pour dames, achetées à

l J__t ^
es P"x spécialement avantageux

W y Voici un petit aperçu de nos prix :

f 9 CHEMISES pour dames, en fine toile blanche, i|||j |
_ garnies dentelle et entre-deux

f 3.90 2,95 2.45 1.95 8 .75
CHEMISES DE NUIT pour dames, en superbe

1 shirting, garnies fine dentelle, longues et ||||
\ courtes manches. Prix exceptionnels : ||||i

1 8.90 6.90 4.90 3.90
I PARURES : CHEMISE ET PANTALON en opa- ||j|
1 . line ou fine toile couleur, |||
_ garnies jolie dentelle ocre, la parure :
1 8.90 5.90 3.90 
_%_ PYJAJ1AS en superbe toile couleur, garniture

£ ___ ton opposé, teintes mode. Prix exceptionnels :

m I 14-50 12,50 8.30 | il
gf i_  Ces prix ne seront valables que jusqu 'à épui-

*, . . .' -.: :̂ ^. (Visitez notre vitrine spéciale)
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La dix-neuvième étape :
METZ-CHARLEVÏLLE, 155 km.

Pélissier enlève l'étape au sprint. —
Guena et Pélissier en viennent aux
mains. — Les départs séparés sont
funestes aux touristes routiers.

' Le- même nombre de coureurs
qu'hier, soixante-un, prennent le dé-
part , les équipes à 11 h. et les routiers
a 11 h. 10.

La pluie se met à tomber.
'.. Bidot, victime d'une crevaison , est

lâché/ Avant Longuyon , l'Allemand
Nebe, indisposé, monte dans une auto-
mobile et déclare abandonner.  A Lon-
guyon , les as passent à 13 h, 07 et lés
touristes-routiers à 15 min. et demie
de distance.. Après cette localité, les as
prennent de plus en plus l'avantage. A
la suite d'une crevaison dont Leducq
est victime, Demuysère, Guerra et De-
lannoy tentent de s'échapper. Mais Pé-
lissier et les frères Magne ramènent Le-
ducq un peu avant Sedan , où le peloton
passe à 15 h. 20, et les touristes rou-
tiers à 15 h. 40.

La fin n 'apporte aucun changement.
Au sprint , Pélissier bat Bonduel el
Guerra. L'Italien , après être descendu
dé sa machine, se précipite sur Pélis-
lîer et un pugilat sérieux s'engage.
L'Italien prétend avoir été gêné à l'ar-
rivée ; et il est nécessaire de séparer
les deux combattants.

Le classement a retape
1. Pélissier, 5 h. 05 min. 23 sec. ;

2. Bonduel ; 3. Guerra , même temps ;
4. ex-aequo, Taverne, Doosche, Demuy-
isère, Mertens, Delannoy, Laloup, Car-
dona , Riera , Cepeda , Vincente, Trueba
Manthey, Schœn, Thierbach , Merviel,
Bidot , Pierre Magne , Leducq, Antonin
Magne, tous en même temps ; 22. Pan-
cera , 5 h. 06 min. 27 sec. ; 23. Giuntelli,
même temps ; 24. G. Trueba , 5 h. 08
min. 03 sec. ; 25. Laval (1er des tou-
ristes-routiers), 5 b. 22 min. 54 sec.|

26. Gottrand , même temps ; 27. Moreels,
5 h. 24 min. 07 sec. ; 28. ex-aequo, Pe-
glion , Boisselle , Cottalorda, Barardi,
Goubert , Prévost , Berton , Lange, Mou-
let , Faillu, Benoit Faure, Plautin , Ma-
zeyrat , Martinet , Touzard , Bajard , Gou-
lème, Ondet , tous en même temps.

51. Bariffi, 5 h. 30 min. 20 sec.

Le classement général
1. Leducq 149 h. 5.4' 57" ; 2. Guerra

150 h. 11' 10" ; 3. Antonin Magne 150
heures '13' ; 4. Demuysère 150 h. 18'
30" ; 5. Bidot 150 h. 38' 15" ; 6. Pierre
Magne 150 h. 40' 39" ; 7. Bonduel 150
heures 49' 05" ; 8. Benoit Faure (1er
des touristes-routiers) 150 h. 55' 31";
9. Pélissier 150 h. 59' 34" ; 10. Schœn
151 h. 11' 45" ; 11. Delannoy 151 h. 23'
30" ; 12. Doosche 151 h. 25' 09" ; 13.
Thierbach 151 h. 30' 37" ; 14. Péglion
(2me touriste routier) 151 h. 41' 11" ;
15. Mertens 151 h. 46' 21".

Le classement généra] des Suisses
46. Martinet 158 h. 02' 08" ; 48. Ba-

riff i  158 h. 33' 40".

Le classement par équipes
1. France 450 h. 46' 17" ; 2. Belgique

452 h. 31' 56" ; 3. Allemagne 455 h.
47' 31" ; 4. Espagne 457 h. 01' 12" ; 5.
Italie 457 h. 18' 31".

Aujourd'hui : Charleville-Malo, 271
kilomètres.

La course Paris-Strasbourg
Le Français Cheminant abandonne

à Nancy. — Linder est 5me à Lunéville.
A Lunéville, 380 kilomètres, les passa-

ges étaient les suivants :
1. Marceaux , arrivé à 14 h. 42, en re-

part à 14 h. 54 ; 2. Youchkoff , arrivé à
15 h. 39, en repart à 15 h. 51 ; 3. Ban-
quier, arrivé à 16 h. 37, en repart à 16 h.
38 ; 4. Godart , arrivé à 17 h. 17, en re-
part à 19 h. 20 ; 5. J. Linder, arrivé à 20
b. 54, en repart à 21 h. 14 ; 6. Dujardin,
arrivé à 21 b. 14, en repart à 21 h. 28.

La passage des avions à Lausanne a été
marqué d'un tragique accident

Le circuit aérien d'Europe

(Do notre correspondant particulier)

La fatalité a voulu que l'élape de Lau-
sanne du Circuit européen d'aviation ,
comme l'avait été celle de Londres, soit
marquée par un accident mortel. Les
mauvaises conditions atmosphériques
qui ont rendu difficile le voyage des
aviateurs depuis l'Espagne jusqu'à nous,
ainsi que les atterrissages à la Bléchc-
rette vendredi matin , en sont la cause
essentielle. Voici dans quelles circons-
tances cet accident s'est produit :

Jeudi après-midi, six avions étaient
venus se poser à la Blécherelte, dont
trois anglais, entre 2 et 3 heures, puis
deux allemands, et enfin , peu avant 7
heures, un américain. Les trois avia-
teurs anglais étaient les suivants  : H. S.
Broad , A. S. Butler , S. A. Thorn. Et les
deux Allemands : Poss, Morzik , le vain-
queur de l'année dernière.

Aux environs de 19 heures, tandis
que l'on désespérait de voir arriver un
nouvel avion , et après que des aviateurs
militaires nous aient  rendu l'attente
supportable en faisant dans un ciel gris
des vols d'acrobatie , on vit poindre à
l'horizon un monoplan jaune , barré de
noir, à peu près semblable â celui
de Lindberg, et se poser élégamment
sur un sol détremp é et boueux. Un
homme à la taille élancée , jeune d'as-
pect , enjoué , le visage ouvert et sou-
riant , vêtu d'un complet marron , sortit
de la carlingue et , s'exprimant  en f r an -
çais , nous dit sa joie d'être arrivé à
Lausanne. Le voyage fu t  part iculière-
ment mauvais de Lyon à Lausanne, et
il se souviendra longtemps de cette
étape qui fut  le plus mauvais vol qu 'il
ait fai t  au cours de sa carrière d' avia-
teur. Pris dans les nuages qui roulaient
très bas et chassés par un fort vent, il
a été obligé de survoler la ligne du
Rhône à 50 mètres de hauteur , crai-
gnant  à chaque ins tant  de rencontrer
une montagne chaque fois que l'ombre
se faisait plus épaisse.

Le lendemain mat in , vendredi , les
conditions atmosphériques n 'étaient  pas
meilleures. Il avait  p lu pendant  toute
la nuit , et les nuages cacha ien t  les col-
lines voisines. Néanmoins  les trois
avions anglais, ainsi que les deux alle-
mands, puis un troisième de la même
nationalité , arrive le m a t i n  même à
8 h. 12 et piloté par M. Passeval, pri-
rent le départ pour Berne , se propo-
sant d'at teindre Munich.

Les nuages é ta ien t  descendus plus bas
encore et couvraient le terrain de la
Blécherelte quanti nous en tendîmes  le
ronflement du moteur d'un avion qui
cherchait son chemin.  Nous appr îmes
plus tard que c'était l'appareil  de l'a-
via teur  f rançais  Arrachar t .  .

Le capitaine Strub , chef de l'aéroport
civil de la Blécherelte, président de la
section romande de l'Aéro-Clul) suisse,
personnal i té  bien connue à Lausanne et
dans les mil ieux de l' av ia t ion  suisse, se
rendant  compte du danger que courait
l'aviateur français , gagna l' ex t rémi té
sud du te r ra in  et voulut  fa i re  par t i r
une fusée à l'aide d'un pistolet quand
son arme éclata dans ses mains. La
fusée l'a t t e ign i t  au visage, lui arracha
l'œil droit, et quand on put le rejoin-
dre inanimé sur le sol , le cerveau sor-
tait  par l'orbite vide. D'ai l leurs , le ca-
pi taine Strub devait  succomber quelques
minutes plus tard , pendan t  son trans-
port à l'hôpital. Il laisse une jeune  veu-
ve et deux enfan t s  en bas âge. U avait
34 ans. Cet accident, comme bien vous
le pensez , jeta la consternat ion parmi
les occupants de la Blécherelte à ce
moment-là. On pleurait un ami dont on
avait apprécié les connaissances en ma-
tière d'aviat ion et l'abord aimable.

Une heure plus tard , soit peu après
dix heures, arrivait  l'av ia teur  Arrachart
qui , désespéré de ne pouvoir trouver la
Blécherelte, étai t  allé faire escale à Ge-
nève avant  de reprendre son vol.

Peu avant midi , arriva encore un
deuxième aviateur  f rançais , le pilote
Fivat , suivi tôt après de l'archiduc
Antone de Habsbourg-Bourbon , un Es-
pagnol , et tous les trois , accompagnés
du Canadien Carberry, reprirent  la
voie des airs dans la direction de
Berne.

Au commencement de l'après-midi
vinrent  aussi l 'Al lemand Polthe et l'a-
viateur ang lais Andrew, qui nous dit
que le temps s'é ta i t  amélioré dans le
sud de l'Europe. Mais , ajouta-t-il , il ne
faut  plus a t t endre  personne le même
jour , car tous les autres aviateurs
avaient été retenus à Pau en raison des
mauvaises condit ions atmosphéri ques.
Il est dès lors à prévoir que le plus
grand nombre des aviateurs engagés
dans le Circuit d'Europe arriveront à
Lausanne dans les journées de samedi
et dimanche. A. V.

La journée d'hier
Vendredi quelques concurrents ont ac-

compli des performances exceptionnel-
les. Ce sont les Anglais Thorn , Broad et
Butler et l 'Allemand Poss qui ont cou-
vert la distance séparant Lausanne de
Breslau , soit 1240 kilomètres, en une
journée , ce qui représente le tiers du
parcours total.

La situation à 22 heures était la sui-
vante :

A Breslau : Broad , Thorn , Butler (An-
glais) et Poss (Allemand).

A Prague : Morzik (Allemand).
A Vienne : Archiduc de Habsbourg-

Bourbon (Espagne), Passewaldt (Alle-
magne). '

A Munich : W. Polte (Allemand),  J.-
E. Carburry (Anglais), Arrachart (Fran-
çais).

A Berne : H. J. Andrews.
A Madrid (de retour de Séville) , Nei

ninger (Allemagne),  J. Bajan (P.).
A Madrid (prêts à partir pour Sévi)

le) : Lusser (A.), Osterkanip (A.), Oscar
Dinort (A.), Oscar Ross (A.), Offèrmarin
(A.), von Waldau (A.) , von Dungern
(A.), E. Kruger et Aichele (A.), Dr King
(A.), Wieckowski (P.), Mlle Spooner
(Angleterre), Cornez (France).

A Madrid (venant de Saragosse) : Roe-
der (A.), Risztics (A.), Stein (A.) , Egloff
(A.), von Waldau et Peschke (A.), Spen-
gler et Bohning (A.), Gothe et Siebel
(A.), Gedgwood (P.), Orlinski, Babinski
(P.), St Plonczynski (P.), J. R. Pierroz
(Suisse), et Charles Kolp (Suisse), La-
dy Bailey (Angleterre).

A Saragosse (venant de Pau) : Graven-
reuth (A.), Dudzin'ski (P.), Lewonieswki
(P.) , Zwinsko (P.), Benz et Siebel (A.)

On peut escompter que trois concur-
rents seront éliminés pour avarie, soit
Jacques Maus (France) , von Grafveri-
reulh (A.) et Muslewski (P.).

Il ne restait ainsi que 50 concurrents
en course. _

EœSe et santé
L hygiéniste a pour devoir d'inclure

dans l 'étude des maladies dites profes-
sionnelles, une catégorie encore mal dé-
terminée de troubles de la santé qui ap-
paraissent chez l'enfant  au cours de sa
vie scolaire. Ces altérations de la santé
imputables à l'école varient beaucoup
d'un enfan t  à l'autre dans leurs, formes
et leur intensité et l'on ne peut en éva-
luer l'importance et la fréquence au
moyen de statistiques comme on le fait
des maladies propres à un métier déter-
miné. .-. . . . . .  . . , ., „ ,

La vie scolaire peut être nuisible à
certains enfants  qui ne parviennent pas
à s'adapter à ses exigences ou dont le
pouvoir d'adaptation au travail va en
s'affaiblissant au lieu de se développer.
Ce sont le plus souvent des enfants nés
avant terme dont le développement au
cours de leurs six premières années de
vie ne les a pas amenés au degré de ma-
turité des enfants  de leur âge.

Une nutrit ion défectueuse chez le
nourrisson, un trouble du langage ou de
toute autre fonction de l'intelligence
peuvent rester ignorés des parents et ne
se manifester qu'à l'école, au cours de
la première année.

D'autre part l'enfant  unique tenu à
l'écart de toute collectivité enfantine est
exposé plus que les autres à des trou-
bles d'adaptation , de même qu'il con-
tracte coup sur coup les maladies con-
tagieuses auxquelles il n'avait pas été
exposé avant son entrée à l'école.

Il y a donc lieu de parer aux désor-
dres dont les petits écoliers peuvent être
atteints et qui intéressent leur affecti-
vité comme le développement de leur
intelligence et celui de leur corps. L'hy-
giène scolaire en rationalisant le mobi-
lier et l'éclairage des classes peut lutter
avec efficacité contre la myopie et con-
tre les déformations de la colonne ver-
tébrale. Elle doit s'occuper aussi des
conditions d'accoutumance de l'enfant
aux conditions de la vie scolaire, en te-
nant compte de la nécessité d'un entraî-
nement graduel, aussi nécessaire pour
le travail intellectuel qu'il l'est dans les
sports. Pareil à un rameur qui, le prin-
temps venu , doit se remettre en forme
pour retrouver ses aptitudes de l'année
précédente, de même l'enfant  doit subir
un entraînement intellectuel nouveau
après un arrêt de travail de quelque du-
rée.

L'élaboration des programmes et des
horaires ne peut ignorer lès exigences
de l'hygiène. On sait notamment qu 'un
travail concentrée par une attention
soutenue de courte durée a, aux yeux
de l'hygiéniste, comme pour le pédago-
gue, une valeur bien supérieure à celui
accompli par une tête distraite penchée
des heures durant 'sur une traduction.

L'alimentation joue un rôle important
dans l'hygiène de l'écolier. Celui-ci souf-
fre plus souvent d'une nourriture trop
riche, ou trop excitante ou pauvre en
fruits , légumes frais et céréales, qu'in-
suffisante conune quantité. Les périodes
de guerre et d'après-guerre ont démon-
tré avec quelle rapidité les enfants sous-
alimentés pendant des mois retrouvent
la santé, une fois replacés dans des con-
ditions normales.

Bien plus délétère qu 'une nourriture
trop frugale est la surexcitation répétée
du système nerveux de l'enfant. L'in-
fluence d'un entourage agité , l'insuffi-
sance de sommeil et d'heures de déten-
te , les impatiences de parents nerveux
sont à l'origine des troubles par épui-
sement et déséquilibre mental qui sur-
viennent si fréquemment au cours de
l'adolescence et de l'âge adulte.

H. S. M.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du '26 juillet , à 8 h. 15
P*rlt 20.225 20.275
Londres 25.02 25.04
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.85 71.95
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.78 122.88
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

Oe» cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Un déraillement à la gare
Vendredi , un train de marchandises

de soixante vagons environ, quittait
Neuchâtel pour Renens à 17 h. 15, lors-
qu'un des vagons en passant sur une
aiguille, accrocha une locomotrice ar-
rêtée. Cette dernière et deux vagons fu-
rent alors entraînés avec le train sur
une centaine de mètres. Huit vagons
du train de marchandises sortirent des
rails. On put enfin arrêter la locomo-
trice du train. Les dégâts sont impor-
tants. Les huit vagons et la lomotrice
surtout sont fortement endommagés.
Les dégâts s'élèveront, croit-on, à une
dizaine de milliers de francs. U n'y a
pas d'accident de personnes. A 23 h. 15,
le trafic a pu être rétabli.

Les marchandises que transportaient
les vagons abîmés . n'ont pas souffert
du choc. Elles furent transbordées par
des employés de la voie et par des cu-
rieux qui s'étaient rapidement rassem-
blés sur le lieu de l'accident.

La ligne électrique n 'a pas été dété-
riorée, grâce à la présence d'esprit du
mécanicien de la locomotive prise en
écharpe qui baissa immédiatement les
pantograp hes, alors que de grandes
étincelles jaillissaient déjà de la ma-
chine.

L enquête menée aujourd'hui permet-
tra sans doute d'établir pourquoi les
premiers vagons du train de marchandi-
ses ont pu passer sans accrocher la lo-
comotive. Plusieurs témoins seront en-
tendus. - ,

A quoi révait-il ?
Hier après-midi, comme un camion

était arrêté au bord du petit square de
la place Purry, un cycliste venant du
quai alla s'y heurter assez fortement
pour que sa machine s'en trouvât assez
avariée. D'abord un peu ahuri, le cy-
cliste continua sa route après s'être
frotté le front , mais en portant sa bicy-
clette. Les rôles étaient renversés.

Du gaz se répand dans un
quartier

Hier après-midi, une forte odeur de
gaz se répandait â la bifurcation de la
rue Bachelin et de la rue Arnold Guyot;
il s'agissait d'une conduite qui avait
sauté probablement par la forte pres-
sion qu'exerce un rouleau compresseur
qu 'on utilise à cet endroit pour répa-
rer la chaussée.

Des ouvriers ont creusé toute la nuit
pour chercher la fissure qui s'est pro-
duite , mais ce matin à 7 heures, on
n'avait encore rien trouvé.

Concert public
Programme du concert de dimanche

27 juillet , à 11 heures, par la Musique
militaire, sous la direction de M. A.
Barbezat , professeur.

1. Marche des Cosaques, Allier. — 2.
Richard III, ouverture, Gilson. ;— 3. Pa-
rade mauresque, Marsal. — 4. Véroni-
que, de l'opéra comique, Messager. —
5. Vorwaerts 1 marche, Biskup.
rs/ss/ss/rsssssss/s ^^^

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Clâude-Henrl, à Edoardo Indunt , entre-
preneur et à Barbara née Componovo, à Neu-
châtel.  ̂*;22. Jacqueline-Odette, à Albert-Maurice
Thiébaud, Industriel et à Adrienne née
Rouiller, à. Saint-Aubin, ;"¦•

22. Violette-Hélène, à Charles-Edouard
ROthllsberger, représentant de commerce et
à Héléne-Mathllde née Pauchard , à Neuchâ-
tel.r ' 22. Elsbeth.Margrlt. £ Paùi-Emiie Perret-
Gentil dit Maillard , monteur de boites et à
Anna-Maria née Zahn, au Locle.

24. PriscUle-Plore, à Georges-Louis Perret,
dentiste et à Cécile-Marguerite née Kiindig,
à Neuchâtel.

24. Bosette-Susanne, à Edouard Bourquin,
agriculteur et à Laure-Elise née Mutrux, à
la Sauge sur Saint-Aubin.

24. Willy-Robert, à Salchll, Robert-Théo-
phile, cafetier et hôtelier et à Margaritha
née Aeblscher, aux Hauts-Geneveys."

24. Marc-AdolDhe, à Rognon, ' Léon-Robert,
manœuvre et à Cécile née Mâder, à. Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
23. Morthler, Marie-Elise, sans profession,

née le 15 avril 1865, a Neuchâtel.

Dernières Dépêches
Les ravages du feu

-BUCAREST, 26 (A. T. S.) — A Sas-
cut, un incendie a détruit entièrement
en trois heures, le quartier du com-
merce. U a été impossible de sauver
quelque chose des magasins brûlés.
Trente immeubles ont été détruits. Les
dégâts sont évalués à 50 millions de
leis.

Le quartier du commerce
d'une ville roumaine

i est entièrement détruit

' -LONDRES, 26 (A. T. S.). — On man-
de Manchester au « Morning Post » que
la fameuse société royale de porcelaine
de Manchester, autrefois très prosp'— e,
annonce qu'en raison des pertes qv i
font subir les augmentations des e, ;
de douane étrangers, surtout ai. ,-
eains, elle se voit obligée de fermer
temporairement ses portes. Un liqui-
dateur a été nommé pour le compte des
obligataires de la société.

Protectionnisme yankee

Une grosse manufacture
, anglaise en liquidation

; LONDRES, 26. — L'« Economist »,
qui commente les réponses des puissan-
ces au mémorandum Briand écrit :
« Malgré l'accueil plutôt réservé que la
presse française a fait à une ou deux
de ces réponses, il semble que les sug-
gestions présentées à M. Briand sont
aussi utiles et favorables que possible^
Il reste toujours à savoir comment on
peut créer un organisme par lequel,
tout en demeurant dans le sens de la
Société des nations et en coopérant
avec celle-ci, les nations européennes
pourraient trouver une base d'activité
commune.»

Le projet Briand
et le seemtâei&m& ams-laïk

-CHAMONIX, 26 (Havas). — En vou-
lant effectuer l'ascension du Mont-
Blanc par la face nord de l'aiguille de
Bionnassey, deux étudiants parisiens,
MM. Azema et Rey, ont été surpris par
le mauvais temps et n'ont nu trouver
le refuge de l'aiguille du Goûter. Ils se
sont arrêtés sur le glacier où ils ont
baucoup souffert du froid. Une cara-
vane a découvert l'un des alpinistes,
M. Rey, engourdi par le froid , qui a
été transporté au refuge Vallot. Une
caravane de volontaires est partie le
chercher. Le deuxième alpiniste n 'a
pu être retrouvé et est considéré com-
me perdu.

Arrestation d'une bande
de voleurs

-CANNSTADT, 26 (Wolff). — La po-
lice a réussi à arrêter une bande de
cinq Polonais qui se sont rendus coupa-
bles de nombreux délits. La bande
avait , son , siège dans la Haute-Silésie, à
Ta frontière germano-polonaise, d'où el-
le pouvait agir dans les différentes
provinces allemandes. Le butin volé, qui
représentait une somme considérable,
était expédié en Pologne.

En Inde¦ Les pourparlers continuent
-BOMBAY, 26 (Havas). — Sir Baka-

dur Sapru et M. Jayakar sont partis
hier soir pour Alahabad pour y con-
férer avec Motilal Nehru et Jawahar-
nal, les pandits incarcérés dans cette
ville. Ils ont observé la plus grande
réserve sur le résultat de leur entre-
tien avec Gandhi , mais l'impression
prévaut qu'ils ne sont pas sans espoir
d'aboutir dans leurs efforts pour obte-
nir la fin de la campagne de désobéis-
sance civile.

Au Parlement britannique
-LONDRES, 26 (Havas). — A la

Chambre des communes , la loi des fi-
nances a été adoptée par 223 contre
185.

-LONDRES, 26 (Havas). — A la
Chambre des lords, le projet de loi re-
latif au traité naval a été voté en pre-
mière lecture.

Un alpiniste perdu
au Mont-Blanc

En Egypte

Les impots ne seront pas payés
-LE CAIRE, 26 (Havas). — Bien que

le roi Fouad n'ait pas accédé à la de-
mande de convocation spéciale formu-
lée par le parti des wafdistes, celui-ci
a tenu la nuit dernière, peu après mi-
nuit , une séance parlementaire extra-
ordinaire dans les locaux d'un club,
sous la présidence du vice-président
de la chambre des députés, Abdel Sa-
laam Sahny. A la suite de la lecture de
la pétition demandant une session spé-
ciale, une motion de non confiance dans
le gouvernement a été votée et , après la
réunion , Nahas Pacha, le chef des waf-
distes, a annoncé l'organisation immé-
diate d'une campagne de non-coopéra-
tion avec refus de paiement des im-
pôts, Le comité exécutif wafdiste a dé-
claré qu'aucune manifestation n'aura
lieu aujourd'hui.

L'accord franco-italien
sur les vacances navales bien

accueillies à Londres
-LONDRES, 26 (Havas). — Le comi-

té exécutif de l'Union pour la S. d. N.
a adopté une résolution témoignant sa
satisfaction de l'accord intervenu entre
la France et l'Italie, à propos des vacan-
ces navales temporaires. La résolution
exprime en outre l'espoir de voir l'An-
gleterre adopter une politique analogue.

Un entrepôt de laine en feu
à Londres

-LONDRES, 26 (Havas). — Un violent
incendie a éclaté dans la matinée de
vendredi dans un grand entrepôt de
laine, situé sur le bord de la Tamise.
Huit mille balles ont été détruites. Crai-
gnant que le feu n'atteigne les maisons
voisines, la police a fait évacuer les ha-
bitations.

Le chef des antisémites
roumains est arrêté

-BUCAREST, 26 (Havas). — M. Cor-
neliu Godreanu, chef de l'organisation
antisémite « La garde de fer », a été ar-
rêté à Jassyet et transporté à Bucarest
à la suite de la distribution de manifes-
tes contenant des menaces de mort con-
tre des rédacteurs de journaux adver-
saires. Trois étudiants macédo-rou-
mains ont été arrêtés hier soir pour
avoir écrit un manifeste exaltant le ré-
cent at tentat  contre M. Angelesco.

Accident d'auto en Yougoslavie
Trois Suisses légèrement blessés

-BELGRADE, 26. — M. de Saugy, di-
recteur de banque à Lausanne, a été vic-
time d'un accident d'automobile causé
par l'éclatement d'un pneu. La machine
alla buter contre un arbre bordant la
route. Les voyageurs légèrement blessés
ont été hospitalisés à Sarajevo. L'état de
Mme de Saugy qui a été contusionnée,
n 'inspirait vendredi matin aucun dan-
ger. Mlle de Saugy a eu l'os nasal frac-
turé, mais sans gravité ; quant- à son
père, il a pu quitter l'hôpital dans la
matinée de vendredi.

La vengeance du taureau
TOLÈDE, 26 (Havas) . — On mande

d'Escalona qu'au cours d'une . course
de taureaux le célèbre toréador .Pedro
Montes a été tué par le deuxième tau-
reau. Il y a trois ans, son frère Mariano
avait également été tué dans une course
à Madrid.

La terre tremble fort
aux antipodes ~

-WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),
26 (Havas). — Une violente secousse
sismique d'une durée d'une minute a
été ressentie vendredi à Westford dans
la région de Karamea. On ne signale
aucun dégât.

On vole une voiture postale
à Londres

-LONDRES, 26 (Havas). — Des vo-
leurs se sont emparés d'une voiture
postale à Londres et l'ont emmenée à
quelque distance. Ils ont chargé le con-
tenu de la voiture sur une automobile
qui se trouvait prête à partir et ont
abandonné le fourgon postal.

Les wafdistes répondent
au refus du roi

de convoquer la Chambre

CYCLISME. — Lucerne : Course de
côte Lucerne - Engelberg.  ̂Monthey :
Circuit valaisan. — Oerlikon -. Courses
avec Linart , Lacquehay, Lauppi, P. Su-
ter , Walter , Piani , Kaufmann, Richli,
Grandi et Faes. — Paris : Arrivée du
Tour de France et courses au Parc des
Princes.

NATATION. — Lucerne : Meeting de
water-polo. — Fribourg : Meeting inter-
national. — Ostende : Belgique contre
France. — Vevey : La Xlme traversée
du lac Léman. Tournoi de water-polo.

MARCHE. — Strasbourg : Arrivée de
Paris-Strasbourg.

AVIRON. — Mayence : Régates inter-
nationales avec participation suisse.

MOTOCYCLISME. — Haegendbrf
(Soleure) : Course de. côte du Aller-
heiligenberg.

AUTOMOBILE. — Saint-Sébastien :
Grand Prix des voitures sports.

TENNIS. — Paris : Challenge-Round
de la coupe Davis; France contre Etats-
Unis.

AVIATION. — Challenge internatio-
nal aérien.

FOOTBALL. — Tramelan : Etoile
Chaux-de-Fonds - Concordia Bâlé. —
Montevideo : Deuxième finale : Uruguay
contre Roumanie.

Le dimanche sportif

Mme veuve Caroline Ruedi-Giracca,
à Noiraigue ;

M. et Mme Gaston Ruedi et leur, fils,
à Noiraigue ;

Mme et M. Bolini-Ruedi et leur fils,
à Noiraigue ;

M. et Mme Jos. Ruedi-Krugel, à Noi-
raigue ;

Mme et M. Tell Ducommun-Ruedi et
famille, à Genève ;

M. et Mme J. Ruedi-Perrenoud et
famille, à Noiraigue ;

M. et Mme Edmond Ruedi et famille,
à Washington ;

M. et Mme Walter Ruedi-Perrenoud
et famille, à Noiraigue ;

Mme et M. Albert Helfer-Ruedi et
leur fille, à New-York ;

M. et Mme Armand Ruedi-Signorelli
et famille, à Noiraigue,

ainsi que les familles alliées, Ktuichel,
Sunier, Joly, Giracca , Droxler, Krugel
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
protiver en la personne de leur cher
époux , père, fils, frère, grand-père et
parent,

Monsieur Roman RUEDI
enlevé ce jour à leur tendre affection
dans sa 54me année , après une longue
et cruelle maladie.

Ton , souvenir nous reste.
Noiraigue, le 25 juillet 1930.
L'enterrement aura lieu avec suite

à Noiraigue, le lundi 28 juillet 1930,
à 13 h. 45.

Les dames ne suivent pas.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Morthier, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Isabelle Dethier,
ses enfants et son petit-fils, à Paris ;
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'
tante et parente,

Mademoiselle Marie MORTHIER
enlevée ce jour à leur tendre affection ,
dans sa soixante-sixième année, après
une courte maladie.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ui le jour, ni l'heure.

Matthieu XXV, 13.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

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

AVIS TARDIFS
Hôtel du Vaisseau - Cortaillod

Dimanche, dès 14 heures

PANSE ggggg DANSE
Menuisiers

Deux bons ouvriers capables sont de-
mandés pour tout de suite. S'adresser
Arnold Bùrk i, Cortaillod.
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Local de l'Alliance biblique
Neubourg 23

Dimanche 27 juillet, à 30 h.

M. M. Favre, retour du Maroc
M. Joly, de Montbéliard

Invitation cordiale. Entrée libre.

CABINET DENTAIRE
Henri HUGUENIN

Technicien dentiste

fermé jusqu'au 4 août
RESTAURANT DE BREGOT

sous Rochefort.

Dimanche 27 juillet
dès 13 heures 30

GRANDE KERMESSE
organisée par « l'Echo de Chassagne »

de Rochefort
Répartition aux pains de sncre

Bonne musique. — Superbes quines
Se recommandent :

la Société et le tenancier.

La FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL est l 'intermédiaire le plus prati-
que pour faire connaître un commerce,
une industrie, une affaire quelconque.

IMPRIMERIE ÇEN'i'KI' ET DE LA
FEJJIU-E D'AVIS DE NECCttAIEL &. A, i
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S Anne-Lise et Jean-François Q

O EGLI ont le p laisir d' annoncer à Q

S leurs amis la venue_ d'un petit ©

g frère ' Michel-Albert _
O Bôle, le 24 juillet. Q
Q Q
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| POMPES FUNÈBRES SîBŒ|
I MAISON GILBERT I
i Tél. 895 -  ̂Rue des Poteaux 3 et 4 E i

M •_ près du.Temple du Bas S;^

39" Concessionnair e de la II
ville pour les enterrements 9
par corbillar d antomobile E
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage _\

. ,-v Membre et concessionnaire de ls 1
.V. V .. Société de Crémation ÏS

Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements échus
au 30 juin

Conformément aux avis pu-
bliés récemment, les rembour-
sements postaux viennent d'ê-
tre expédiés aux personnes Qui
n'avaient pas encore effectué
le paiement «le leur abonne-
ment pour le 2me semestre ou
pour le 3me trimestre.

.Nous les prions de réserver
bon accueil à 1» Quittance que
leur présentera le facteur ; ee
dernier passe UNE SEULE
EOIS. Tout autre mode de paie-
ment ferait double emploi ac-
tuellement et compliquerait les
choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUIH  ̂ D'AVIS DE NEUCHATEL.

Monsieur et Madame Frédéric de
Perrot ;

Monsieur et Madame Armand Dii
Pasquier ;

Monsieur et Madame Edmond Dii
Pasquier ;

Monsieur et Madame Max de Péri
rot ; Monsieur René de Perrot ; Mon-
sïeur et Madame André de Perrot et
leurs enfants ; le docteur et Madame
Léonard Schwartz et leurs enfants J
Monsieur et Madame Roland de Charnu
brier et leur fils ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Mademoiselle Zélie Capt $ Mademolt
selle Anna Brack ;

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

Madame Alphonse DUPASQUIER
née Eugénie de PIERRE

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

Neuchâtel, 18, Faubourg de l'Hôpital,-
le 25 juillet 1930.

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens SU, 9.

Les rachetés de l'Eternel re-
tourneront et viendront à Sion
avec nn chant de triomphe, et
une allégresse éternelle sera sur
leurs têtes. Esaïe LI, 11,

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

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

On ne reçoit pas

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour. Jérémie XV, 9.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a repris, que le nom de
l'Eternel soit béni. Job I, 2L

Monsieur et Madame Charles Hen-
riod-Petter ;

Madame veuve Charles Henriod, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Du
Bois-Henriod, à la Chaux-de-Fonds ;

Les familles Henriod , Petter et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles HENRIOD
leur bien-aimé fils , petit-fils, neveu et
parent , que Dieu a rappelé à Lui su-
bitement le lundi 21 juillet 1930, à
5 heures du soir, à l'âge de 11 ans et
demi.

Domicile mortuaire : 14, Place dé
l'Yser (Citadelle), à Dunkerque (Nord),

Les funérailles ont eu lieu le jeudi
24 juillet au Temple protestant, Quai
au Bois, à Dunkerque.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


