
Chroniq u e londonienne
(De notre correspondant particulier)

Le congrès de l'Union
interparlementaire

Le congrès de l'union parlementaire ,
qui comprend les délégués de tous les
parlements du monde , vient de termi-
ner ses travaux à Londres. Plus de 500
Earticipants sont venus admirer les

eautés de notre capitale, malgré le
ternps affreux qui donne en ce moment
à Londres son aspect des plus mauvais
jours de l'automne. Croyez-vous cepen-
dant , que le mauvais temps obligeait
ces messieurs à suivre plus régulière-
ment les travaux du congrès ? Rares
étaient les fois où tous les-parlementai-
res venaient entendre les discours des
rapporteurs officiels. Ils préféraient se
promener par la ville, ou causer dans
les fumoirs. Mais naturellement, les ré-
ceptions officielles , les banquets, les
trouvaient tous réunis. Et ils n avaient
pas tort peut-être. Ils ont tous assez de
discours chez eux. Et puis ces congrès
ne décident jamais rien du tout, et
n'ont pas la moindre influence sur la
politique générale. Il est très agréable
de causer avec des collègues étrangers ,
de faire de nouvelles connaissances , de
se vanter en comptant le nombre de
fois qu'on a renversé des ministères
ou dédaigneusement refusé d'accepter
un portefeuille , et enfin de j ouir des
plaisirs du tourisme dans un pays qui
compte parmi les plus hospitaliers du
rrinde. Si ces congrès sont un des
i ons pour faire rattraper aux par-

itaires les journées incolores
qu'ils sont obligés de subir pendant
leurs sessions respectives, on doit re-
connaître qu'ils remplissent pleinement
leur but.

Mais il faut dire aussi que ces mes-
sieurs essayent de justifier leurs réu-
nions par d'importantes questions à
discuter. Ainsi à Londres, quatre prin-
cipales questions étaient à l'ordre du
jour : le contrôle des trusts et des
cartels , la sécurité et le pacte Kellogg,
le problème des minorités, et enfin le
régime parlementaire. Il y a eu aussi
comme d'habitude le débat sur le rap-
port du secrétaire général, à propos
duquel sont soulevées toutes sortes de
questions actuelles. On espérait une
grande discussion sur le mémorandum
de M. Briand , dont une copie était
annexée au rapport du secrétaire gé-
néral , mais, après les réponses envoyées
déjà au Quai d'Orsay, on a jugé plus
prudent de s'abstenir à ce sujet. Aucun
incident n'est venu donner de la célé-
brité à ce congrès interparlementaire ;
et c'est peut-être pourquoi les journaux
en ont fait si peu de cas.

Les lords restent antiféministes
Décidément , la Chambre des lords

reste antiféministe ! C'est du reste la
seule barrière qui reste devant le flot
montant des amazones conquérantes !
C'est ce qu'a fait remarquer d'ailleurs
lord Birkenhead pendant le récent dé-
bat à la Chambre des lords sur une im-
portante motion de lord Astor récla-
mant que les héritières légitimes des
titres de noblesse, les « pairesses . fus-
sent admises à siéger à la Chambre des
lords. On sait déjà que la motion fut
repoussée avec quatre voix de majorité
— ces dames ont dû sentir des frissons
dans le dos ! — après un plaidoyer de
lord Birkenhead , qui adjura les lords
de ne pas se laisser envahir par la gent
féminine avant que les divers projets,
qui flottent encore dans l'air, pour la
réforme de la Chambre haute, ne vien-
nent à discussion. Il convient de dire
ici que la question n'est pas nouvelle :
les suffragistes, il est vrai , ne pensaient
guère encore à la conquête de la
Chambre des lords, lorsqu 'elles fai-
saient leurs homériques manifestations
pour l'acquisition du droit de vote. Il
n'y a que trois ans que lady Rhondda,
qui a fondé depuis une intéressante
revue hebdomadaire « Time and Tide »,
a la première osé réclamer le siège que
ses ancêtres possèdent de droit à la
Chambre des lords. La campagne
qu 'elle poursuivit alors avec un grand
courage, n'eut aucun résultat ; mais le
vote récent à ce sujet montre que de-
puis cette époque , elle a conquis de
nombreux amis et partisans. Cela est
dû , en grande partie , au progrès de la
cause féministe en général , et à la pré-
sence- de « ministresses » dans tous les
derniers cabinets. Malgré le vote ad-
verse des lords, les féministes ne per-
dent pas courage. Ce que femme veut...

Costumes de vacances
Quoi que le Parlement tarde à partir

en congé , les grandes vacances ont
déjà commencé. Les dames ont fait
leurs préparatifs et il est curieux de
constater que même les toilettes de va-
cances semblent soumises à certaines
règles strictes que toutes apportent un
soin jaloux à suivre avec fidélité. Le
caractère commun de ces toilettes est
de pouvoir être mises facilement dans
une valise sans être endommagées, et
de pouvoir supporter plus d'efforts et
de fatigue qu 'une robe ordinaire.
L'inévitable jum per avec la robe de jer-
sey se retrouvent dans toutes les mal-
les : ceux qui sont fait en soie artifi-
cielle ont une grande vogue , quoique la
laine soit toujours en honneur. De mê-
me les costumes tailleurs n'ont rien
perdu de leur actualité. La couleur gri-
se, le beige , le havane clair sont les
couleurs à la mode, quoique l'on puisse
voir en honneur  tous les sous-dérivés
des couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut  en-
core ment ionner  les blouses dont l'in-
fini e variété et le prix modéré font le
comp lément indispensable de . toute
garde-robe bien montée. Les cravates
aux couleurs bigarrées viennent  ajouter
à l'élégance sportive des blouses et des
jum pers, cependant que les tours-de-
cou ou echarpes fantais ie remplacent
les cravates lorsque la coupe du vête-
ment l'exige.

Les chapeaux sont en général plus
grands que ceux de la saison dernière ,
qu 'ils soient de paille ou de feutre.
Quant aux manteaux , un soin tout par-
ticul ier préside à leur confect ion.  Ils
restent simp les dans leurs lignes et les
chapeaux qui accompagnent ces man-
teaux sont de la même étoffe , ce qui
fut déjà en vogue la saison passée.
Mais pour être portables par tout
temps, ces manteaux possèdent une

doublure imperméable qui mettent ces
dames à l'abri d'intempéries possibles.

Le talent de Iïiitî i Draper
Parmi les artistes les plus remar-

quables de notre époque, une place à
part doit être réservée à Mlle Ruth
Draper. Pendan t près de trois heures,
elle tient la scène toute seule et, par
le geste et la parole arrive à la peupler
d'une foule d'êtres dont elle vous dé-
crit lès traits et les manières avec tant
d'esprit et de persuasion que voUs fi-
nissez par voir sur la scène ce qui n'y
est pas. C'est d'ailleurs elle-même qui
compose ses sketches qu'elle peut ré-
citer en quatre langues. Point besoin
pour elle de s'encombrer d'une troupe
plus ou moins facile à manier et de
décors plus ou moins faciles à trans-
Îiorter. Elle arrive seule avec ses mai-
es, et la voilà déjà en scène. L'atten-

tion de l'auditoire ne fléchit d'ailleurs
pas une seule minute, tant la grande
artiste est vive et neuve à chaque ins-
tant. Son sketch « Trois femmes et M.
Clif f ord » est un véritable tour de
force ; elle personnifie tour à tour la
secrétaire de M. Clifford , qui mène
aussi bien les affaires que le cœur de
son patron ; puis Mme Clifford , car la
secrétaire a fini par devenir la fem-
me du patron ; et enfin une troisième
dame que fréqu ente M. Clifford pour y
trouver cette consolation amoureuse
qu'il ne trouve plus chez sa propre
femme. Le talent de Ruth Draper ne
consiste pas seulement à entrer pour
ainsi dire dans la peau de ses person-
nages, mais à vous faire croire en mê-
me temps à la présence de ceux qui
ne sont pas sur la scène ; ainsi , M.
Clifford, que nous n'entendons et ne
voyons j amais, est aussi vivant pour
nous que les trois femmes grâce à l'in-
comparable talent de l'artiste. Cet art
se remarque avec beaucoup de vivacité
dans cet autre sketch où Ruth Draper
joue le rôle d'une noble dame qui pré-
side à un bazar de charité ; on la voit
saluant ses égaux, condescendant à
adresser la parole à ses inférieurs et
faire des discours de circonstance avec
ces mille jeux de scène qui constituent
son inimitable talent.

Un bon tour de Maeterlinck
Des artistes anglais qui viennent de

rentrer de Hollywood, rapportent une
délicieuse anecdote sur Maeterlinck.
Le directeur d'un grand studio de la
cité du film poursuivait depuis quelque
temps -l'illustre^ écrivain belge pour
avoir de ̂ ûi un scénario. Malgré les
offres avantageuses qui lui étaient fai-
tes, Maeterlinck refusait toujours. Mais
de guerre las, il consentit enfin à
écrire ' un scénario pour une somme
très élevée. A quelques jours de là, il
envoya son manuscrit au directeur du
studio qui s'empressa de payer comp-
tant. Mais bientôt après, on le vit sor-
tir de son bureau en s'arrachant les
cheveux. «Qu'y a-t-il, lui demandèrent
alors ses collaborateurs, le scénario de
Maeterlinck n'est-il pas excellent ? —
Si, si, répondit l'infortuné directeur,
il est même merveilleux. Mais son hé-
ros est une abeille 1 »

J'ÉCOUTE...
L'argument f rapp ant

Les couturiers, ma fo i  ! n'ont qu'à
se bien tenir. Ils sont punis par où ils
ont p éché. Après avoir contraint l'hu-
manité féminine à porter des jupes
courtes, toujours plus courtes, ils vou-
draient l'obliger aujourd 'hui à revenir
à la jupe longue.

Ils n'y ont réussi que partiellement.
La robe longue se porte dans les dan-
cings de toutes sortes et en soirée.
Mais, pour la jo urnée, la femme s'obs-
tine à ne pas revenir à la jupe longue.

On ne se doute pas combien ceci
pourrait être grave. Pour la première
fois , en e f f e t , la femme s'insurge con-
tre la mode. Autrefois , elle admettait,
sans sourciller, les p ires extravagances,
les plus grandes sottises au point de
vue du vêtement. La mode l'avait corps
et âme. Aujourd'hui, la voici prête à
l' envoyer promener, pour conserver
toute la commodité d' un costume p lus
sporti f .  Combien d'argent ne vont pas
perdre les couturiers et les marchands
de tissus !

Mais il n'y a pas que la jupe courte.
Il y a les cheveux courts. Eux aussi
paraissaient, dernièrement encore,' de-
voir passer de mode. On cherchait, de
toutes manières, à allonger ce qu'un
jour , non sans verser quelques larmes,
oh avait raccourci. D' extravagants p lu-
mets commençaient à poindre hors des
bonnets.

On parait en être , de nouveau , à un
temps d' arrêt. Le retour au chignon
parait aussi incertain que l'été de l'an-
née.

Le déplorerons-nous ? Les points de
vue varient avec les courbes de niveau ,
si je m'en rapporte à ce jugement d' un
montagnard qui sut , en termes défini-
t i fs , scmble-t-il , mettre en garde sa
grande f i l le .

— Vous devriez , disait à celle-ci une
montag narde devenue servante à la
plaine , vous faire couper les cheveux.
On est tellement mieux.

— Ah ! oui , si je me les faisais cou-
per , rép liqua la robuste f i l let te , mon
p ère m'enverrait ça...

L'enfant des Alpes , sans achever sa
p hrase, f i t  avec son p ied un geste qui
se comprend dans tous les pays du
monde.

Le voilà bien l'argument frappant.
Si les pères de famille l'avaient em-
p loyé à la p laine , nos fillettes auraient
encore belle chevelure et tout ce dont
leurs grand'mères s'enorgueillissaient.

FRAN OHOMHE.
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PLUTON
Ce n'est pas du dieu des Enfers, fils

de Saturne et de Rhéa, frère de Jupiten
et de Neptune, qu'il s'agit, mais de la
nouvelle planète découverte à l'Obser-
vatoire ! Lowell à Flagstaff (Arizona),
Jusqu'à présent, on la désignait sous le
nom de planète transneptunienne oui
d'objet Lowell ; maintenant que la dé-
couverte est confirmée par un grand
nombre d'observatoires, les astronomes
de Flagstaff ont décidé de baptiser la
nouvelle planète et ils l'ont appelée Plu-
ton , continuant la tradition qui emprun-
te à la mythologie . les noms "des mern-!
bres du système solaire. La listé- de-
grosses planètes gravitant autour du so-
leil devient donc, en commençant par
la plus rapprochée : Mercure, Vends, la
Terre, Mars, Jupiter, .Saturne, Uranus,
Neptune et Pluton. .

Actuellement, la planète .Pluton est
inobservable car elle se trouve dans une
région du ciel trop proche du soleil. On
possède un grand nombre d'observa-
tions réparties du 12 mars au 9 mai 1930
et qui permettent de calculer approxi-
mativement les positions de la planète
pour les années voisines de 1930. De
cette manière, on a déterminé sa mar-
che de 1910 à 1930. Ces calculs ne gont
pas inutiles ; la planète apparaissant
sur les clichés photographiques connue
une étoile de la grandeur 15 environ ,
elle a certainement été photographiée
autrefois sans que les astronomes la re-
marquent. En examinant attentivement
d'anciens clichés de la région du ciel où
elle devait être, on retrouvera sa trace
ce qui permettra un calcul plus exact
de son orbite. C'est , ce qui est arrivé à
l'Observatoire d'Uccle près de Bruxel-
les ; un cliché pris en 1927 montre , un
astre dont là grandeur est comprise en-
tre 15 et 15,5 et qui ne figure /pas sur
des clichés de la même . région pris à
d'autres époques. Cet astre est fort pro-
bablement la planète Pluton à moins
que ce ne soit une étoile variable. En
employant cette observation ; plusieurs
astronomes ont calculé l'orbite et ils
ont trouvé que Pluton décrit son ellip-
se complète autour du soleil en 265 ans
environ. Cette ellipse est beaucoup plus
allongée que celles des autres i grosses
planètes. La distance moyenne de Plu-
ton au soleil est quarante-une fois plus
grande que celle de la terre au: soleil.
La planète passera au périhélie, c'est-à-
dire à l'extrémité du grand axe de son
ellipse la plus rapprochée du soleil, en
1985 environ. Sa grandeur sera alors de
13,5. . . .

Pluton sera de nouveau observable en
septembre prochain. On pourra déjà se
rendre compte si là plâftète suit bien le
chemin que les astronomes lui attri-
buent.

E. GUYOT.
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Le colonel GUSTAVE COMKi.
d'Orbe, a été désigné par le Conseil
fédéra] pour prendre la succession dn
colonel Chamorel , à la tête de la bri-

gade d'infanterie de montagne.

(De notre correspondant.)

Vivent les vacances ! Voilà ce que
se disent l'un après l'autre les élèves
de nos écoles et ceux des nombreux
instituts d'éducation que nous possé-
dons dans le canton. Leurs professeurs
aussi.

Dans la plupart de nos instituts, l'an-
née scolaire ne se termine pas à Pâ-
ques, ainsi qu'il en est coutume ail-
leurs. La fin des cours est -fixée au
commencement des grandes vacances,
si bien que celles .ci sont d'autant plus
appréciées qu'elles ont été précédées
de toute une série d'épreuves et d'exa-
menj . Notre jeunesse studieuse doit
fournir, en cette occasion, un gros ef-
fort , car il fait parfois bien chaud dé-
jà en juin et au début de juillet. Mieux
vaudrait pour elle un travail moins ar-
du, permettant de muser dans la cam-
pagne, plutôt que de piocher une thèse
ou un baccalauréat par 30 degrés à
l'ombre.

Je me hâte de dire que j e fais une
généralité et ne parle pas 1 de l'année
en cours qui , jusqu'à maintenant, a été
désastreuse pour les infortunés mor-
tels, non étudiants ceux-là, qui doi-
vent prendre des vacances à date fixe,
afin que chacun puisse en avoir sa
part dans la maison de commerce, l'u-
sine ou l'administration qui les occu-

Sages ont ete ceux qui Sont restes
au coin du feu — vilain mot," mais d'ac-
tualité — car . rien ne crispe autant que
d'être obligé de payer des frais de dé-
placement et des notes d'hôtel-pension
alors qu'au lieu de se griser d'air pur,
il faut rester au salon. Les parties de
« tric-trac », de « dames » ou « d'Eile
mit Weile » ont bien leur charme ; la
romance à la mode aussi, mais il est
pénible de devoir en abuser avec ac-
compagnement de pluie et de tonner-
re. Et cela d'autant plus que les nerfs
des partenaires sont tendus par la
contrariété.

• • •
Les moissons sont en cours, mais

elles seront déficitaires comme rende-
ment parce que les blés ont été cou-
chés partout , martelés par la pluie ou
la grêle, fouillés par le vent. Les tra-
vaux de récolte, de séchage et d'atta-
chage en sont rendus d'autant plus dif-
ficiles et longs. Et, par anticipation ,
le travail ne donne pas satisfaction.
Nos paysans ne vont pas s'enrichir cet-
te année.

Par contre les amateurs de champi-
gnons s'en donnent à cœur joie. Les
mousses des forêts sont émaillées à
profusion du point jaune des chante?
relies ; le bolet offre sa rotondité "ten-
tante , trop souvent, hélas ! rongée au
revers par le vèr insidieux. Les fins
connaisseurs arrivent à dénicher tou-
tes les spécialités que le commun des
amateurs néglige. Par le fait , les mar-
chés sont abondamment pourvus de
cryptogames de toute nature qui agré-
mentent bien des menus.

• * •
Le recrutement se poursuit active-

ment dans tout le canton. La moyen-
ne des admissions au service militai-
re oscille vers le 65 pour cent ce qui
est normal, sans être brillant toutefois.

La vie hibourseoise

Au j our le j our
La Chambre des communes entendra

aujourd'hui, paraît-il, une interpellation
sur les affaires d'Egypte. L'opposition
saisira l'occasion que la discussion du
budget des affaires étrangères lui four-
nit pour demander des éclaircissements
sur l'activité d'Abbas Hilmi, l'ex-khé-
dive déposé en décembre 1914. Le bruit
court qu'il a des vues sur le trône dont
il descendit bien contre son gré. Le
roi Fouad n'est pas en odeur de sain-
teté auprès des chefs nationalistes,
parce qu'il n'entend pas favoriser leurs
projets et les wafdistes songeraient à
lp . déposer.

f Etant donné l'influence de Nahas
pacha et le courant d'opinion sur le-
quel il s'appuie, la position du roi
Fouad n'est pas très assurée, même
si elle avait les baïonnettes anglaises
comme soutien. Mais c'est à retirer cet
appui même que travailleraient les
émissaires qu'Abbas Hilmi entretient à
Londres. Ils auraient, à ce qu'on ra-
conte, mis des travaillistes de marque
dans leur jeu, si jbien que l'opposition
tâchera d'obtenir la déclaration qu'au-
cun membre du cabinet ne recevra un
représentant de l'ancien khédive.

• * *
Quelque instable que soit le trône

égyptien, celui d'Afghanistan l'est plus
encore. Les souverains s'Jjf succèdent
avec une rapidité vertigineuse : l'un a
eu à peine le temps de s'y asseoir qu'il
est esèàmoté. Le dernier venu, Nadir
Khan , paraissait mieux assis que ses
fugaces prédécesseurs et voici que des
voyageurs venus de Caboul à Peshawar
annonce qu'une révolte sérieuse a éclaté
et que les membres de la tribu à la-
quelle . appartenait Bachaïsakao mar-
chent sur la capitale sous la conduite
de Khan-Mohamed , ami de l'ancien roi.
Selon certains bruits, l'armée de Nadir
Khan refuse de combattre les rebelles
parce qu'elle n'a pas touché sa solde
à cause de la crise financière. D'autres
rumeurs déclarent au contraire que les
.rebelles ont été mis en déroute et que
le Calmé serait maintenant rétabli.

• • •
Pour MM. Briand , Macdonald et Hen-

dérson , il n'y a pas de liens entre les
soviets et la Illme Internationale : du
moins, ces messieurs font semblant de
le croire , malgré de nombreuses et écla-
tantes preuves du contraire. En voici
une nouvelle qu'on donne de New-York
au « Daily Herald », l'organe travail-
liste :

Deux hommes arrêtés dimanche
pour contrebande d'accessoires d'hor-
logerie d'une valeur de 450,000 fr. en-
viron ont déclaré appartenir à la so-
ciété Amtorg, entreprise commerciale
soviétique aux Etats-Unis. L'un d'eux
avait sur lui un petit carnet contenant
une liste d'agents soviétiques. L'attor-
ney général Puttle a déclaré : « Ce car-
net est la découverte la plus signifi-
cative que-le gouvernement ait faite en
ce qui concerne l'activité des soviets
aux Etats-Unis. >

Lm trafic à la gar© des C. F. F.

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Voilà quinze jours déjà que les éco-
les ont fermé les portes et que la jeu-
nesse, accompagnée ou non de ses pa-
rents , a fui la ville et son bruit étour-
dissant, pour chercher soit à la cam-
pagne, soit au bord d'un de nos lacs
charmants ou à la montagne le repos
bienfaisant. Hélas, quelle cruelle décep-
tion pour tous ceux, et sans doute
constituent-ils l'immense majorité, qui
ont cru trouver aussi le beau temps.
Le jour même du « Bûndelitag » (pre-
mier samedi des vacances où la gare
des C. F. F. ressemble à une ruche
bourdonnante) la pluie n'a cessé de
tomber durant toute la matinée, et de-
puis lors, le soleil ne s'est montré que
pendant quelques heures tout au plus.
Le même jour, le train spécial à desti-
nation du canton de Glaris et dé l'Ap-
penzell n'a pas été pris d'assaut, com-
me cela aurait été le cas par un temps
moins maussade! et c'est avec 5 ou 6
vagons seulement qu'il a quitté la ga-
re à 11 heures.

Vu les conditions atmosphériques
défavorables aussi bien dans la plaine
qu'à la montagne, il n'est pas étonnant
que le flot des voyageurs étrangers soit
loin d'atteindre les chiffres formida-
bles des années précédentes. Point
n'est donc besoin d'attendre les don-
nées statistiques des diverses stations
pour apprendre que la saison touristi-
que n'a pas tenu ce qu'elle promettait
au début de l'été. A plusieurs reprises,
nous nous sommes, ces dernières se-
maines, rendu à i la gare pour assis-
ter à l'arrivée des trains, venant d'An-
gleterre ou d'Allemagne, et chaque
fois nous avons été frappés du trafic
relativement faible. Au lieu des trains
bondés et doublés,, c'est la composi-
tion presque normale, et quand , par
hasard, il y a cohue, c'est immanqua-
blement à quelque société voyageant à
bon compte qu'il fallait l'attribuer.

Dans les halles du bâtiment de la
gare, on ne voit point ce mouvement
continuel de voyageurs affairés , cou-
rant , les uns après un portefaix , les
autres au guichet de banque pour chan-
ger la monnaie. Et devant les guichets
des C. F. F. on cherche en vain les
centaines de touristes, faisant queue.
Certes, il y a davantage de monde, mais
ces petits attroupements ne sont rien à
côté des files interminables des autres
années. Et lorsqu'on se donne la peine
d'inspecter en passant lès trains du

matin à destination de Lucerne ou de
l'Oberland bernois, on peut constater
qu'il reste bien de la place dans les
vagons de première et deuxième clas-
ses. Et qui, chez nous, voyage de pré-
férence de cette façon , sinon l'élément
étranger ? Ce fait peu réjouissant nous
permet aussi de dire que les grands
express internationaux «Rheingold et
Edelweiss», n'accusent pas non plus
un trafic considérable. Ceci maigre le
maximum de confort qu'ils offrent au
voyageur (suppression du déplacement
dans le vagon restaurant puisqu'il y a
une cuisine par deux voitures et que
les repas sont servis aux petites tables
de chaque vagon) et la vitesse accélé*
rée.

L'étranger nous faisant défaut, il
n'est pas surprenant que les nouvelleŝ
parvenant de certaines stations clima*
tériques, ne soient pas encourageantes.
L'une de nos connaissances, de retouii
des Grisons depuis quelques jours,
nous a affirmé que tel hôtel, contenant
140 lits, n'avait qu'une quarantaine
d'hôtes, que tel autre avec 70 lits était
aux deux tiers vide et que le troisième,
réputé pour sa bonne chère et fréquen-
té ainsi par une clientèle fidèle, avait
encore des chambres disponibles. Voi*
là donc des signes irréfutables que Ia;
crise économique n'est pas locale, maiâ
qu'elle s'étend au contraire à tous les
pays.

Et pour ceux qui , pour une ràisori
ou une autre, sont obligés de rester en!
ville, ce temps humide et même frais
n'est-il pas exaspérant ? Au lieu de
flâner tout tranquillement jusqu'aux
bords de la Wiese, de la Birse ou drt
Rhin , en amont de Birsfelden, pour
s'étendre ensuite paresseusement sur
l'herbe et piquer de temps en temps un
plongeon , force leur est de rester à là
maison. Pourtant dans cette époque de
rationalisation , exigeant pendant les
8 ou 8 heures et demie le maximum de
rendement, le corps a bien besoin, au
moins pour quelques jours , d'un relâ-
chement. Mais au lieu de pouvoir les
passer en plein air, on est pour ainsi
dire cloîtré dans la chambre , car al-
ler se promener en dehors de la ville,
lorsque d'une heure à l'autre, le ciel
se couvre et ouvre toutes ses écluses,
n'est ni prudent, ni agréable. D'ores et
déjà nous pouvons donc dire que 1930
n'aura pas laissé de trop bons.souve-
nirs. ..'. . . . . . .. ' . ._ ..-_ ' . D.

Le temps des vacances
Je ne me suis jamais ennuyé a at-

tendre, sur le quai d'une gare, un train
pour qui l'horaire semble ne pas exis-
ter. Surtout en juillet , le « trafic des
vacances » apporte toujours quelque
pittoresque. Malles énormes qu'on char-
ge ou qu'on promène en équilibre ins-
table à travers les voies, gens à la mine
satisfaite, parce qu'ils encadrent leur
buste dans la portière d'une voiture
marquée Genève-Prague, valises entas-
sées au pied d'un pilier et ornées de
vignettes bien en évidence pour appren-
dre aux gens que leur propriétaire a
été l'hôte largement payant des Pal-
miers à Palerme, du Ritz à Budapest,
du Cecil à Londres et d'autres palaces
en d'autres lieux.

Mais cette fois, en cette semaine d'été
manqué, j'ai dû quitter le quai pour la
salle d'attente, car la pluie et le froid
y rendaient la promenade désagréable.
Et là, j'en ai été réduit à regarder les af-
fiches. Eden-Plage, Lido-Plage, Merveil-
le-Plage... plage, bains, bains, plage,
c'est ce que la moitié d'entre elles me
jetaient dans les yeux. Et partout, une
baigneuse aux formes parfaites, qui as-
sise sur un pilotis, vous fait un gracieux
signe de la main, ou, indifférente à vos
regards, barbote, en levant très haut
la jambe, dans une eau dont les ondes
semblent lui faire une vasque transpa-
rente, ou encore s'étend, à l'ombre d'un
parasol sur le sable doré, entre le lac
bleu ou vert (selon le « modernisme »
de l'artiste) et un ciel de lumière.

Sur l'autre paroi, c est pour ceux qui
restent insensibles à tant de charmes
accumulés dans l'espace étroit d'un
rectangle de papier, «l'appel de Palpe».
Montagnes passées au ripolin avec re-
flets violets ; viaduc, train électrique,
edelweiss et rhododendrons, palaces
couronnés du drapeau fédéral ; le tout
sur un ciel où se devine le plus rayon-
nant soleil de juillet.

On a pu croire hélas, que ce ne se-
rait qu'une illusion. Les premiers jours
de l'été se sont engrisaillés de pluie et
la canicule, pour bien nous rappeler
son étymologie, semblait vouloir nous
jouer un tour... de chien.

Température extrêmement inopportu-
ne pour les gens en vacances loin de
chez eux, qui, dans les halls d'hôtels
doivent passer leur temps à feuilleter
de vieilles revues, à parcourir des
« Frankfurter Zeitung » ou des « Daily
Mail » d'il y a six mois, à retrouver
dans l'« Illustration » les photographies
des obsèques du maréchal Foch.

Contrariété moins pénible certaine-
ment pour ceux qui restent à l'atelier
ou au bureau. La fraîcheur du temps,
le bruit de la pluie leur donne de l'ar-
deur à la besogne et ils ne jettent pas
des regards chargés d'envie vers la sil-
houettes des Alpes, au delà du lac, qui
reste leur seule joie estivale.

Pourtant , le mauvais temps les prive
aussi de ces petits plaisirs qui comp-
tent dans le cours d'une journée de tra-
vail.

Combien par la pluie la ville perd
d'attrait et de couleur. Au lieu des gra-
cieuses robes claires qui ondoient de
toute l'ampleur annoncée par les der-
niers jo urnaux de mode, au lieu des
fleurs grandes comme des nénuphars,
ou même davantage, sur la cretonne des
ombrelles, au lieu des chapeaux à lar-
ges ailes battantes, au lieu des panta-
lons de flanelle, des vestons bleus .

boutons dorés ou des chemises de soie
à col largement ouvert, au lieu de tout
cela et de bien d'autres choses encore,
la monotonie des feutres et des trench-
coats.

Des terrasses des cafés, les tables ont
disparu. Fini le plaisir d'écouter, au
grand air, un peu de musique en re-
muant une paille dans la belle couleur
d'une orangeade ou d'une grenadine au
kirsch où s'évanouit un morceau de.
glace.

Et le soir, les quais, les promenades!
sont abandonnées, même des amou-
reux. Le lac reste noir, sans les cons-
tellations mouvantes des falots qui se
balancent aux barques, sans les airS
d'accordéon ou de gramophone qui font
rêver les jeunes filles sentimentales.

Quand on doit se passer de cela, on
ne sent pas cette atmosphère de vacan-
ces qui, d'ordinaire, enveloppe la ville àj
cette époque.

Le soleil d'aujourd'hui la lui rendrai
et la lui conservera, espérons-le, jusqu'à,'
la chute des feuilles. G. P.

Le monument de la Reconnaissance
belge à la Suisse qui a été remis di-

manche à la ville de Lausanne.
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Saisie, Franco domicile « . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—•
Prix suisse pr plut, pays d'Europe , te rensei gner à notre bureau.
Chaog. d'adresse 50 c. Idem pr vacance! 50 c. par moit d'absence,
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ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. (fane annonce t.—XMortuaire» 12 c Tardiit 30 e. Réclame» 30 c, min. _.50£
Suisse, 14 c. & millimètre (nne teole insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min, 6.5(2
Etranger, 18 c le'miïïimètre (une teule insert, min. 5.—), le (ameci!

21 c. Mortuaire» 23 _ ,  min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80L

A dater du 1er août 1930, les entre-
prises de chemins de fer suisses qui' ont
adhéré au tarif exceptionnel No 4 (en-
vois de lait frais, beurre, crème, pain,
viande, etc.) accepteront les envois de
ce genre « grevés de remboursement »,
ce qui ne pouvait pas se faire jusqu'ici.

Lors de la consignation, les expédi-
teurs devront remettre, à la gare de dé-
part , un bulletin de versement par chè-
que postal, pu un mandat affranchi,
mentionnant le montant du rembourse-
ment. Cette pièce sera utilisée par la ga-
re destinataire pour envoyer à l'expédi-
teur le montant de sa facture dès le mo-
ment du retrai t 'de la marchandise.

Une facilité de ce genre a déjà-été in-
troduite /voici bientôt fdeux ans, pour
l'envoi des colis express. Elle ; a été
d'emblée très appréciée et très utilisée
par le commerce , ce qui' a • incité à éten-
dre son dôinaine

^ d'app lication.
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Une innovation
en matière d'expéditions

(D'un collaborateir

Vous trouverez...
En 3me page' -. ' - y * ¦

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4rae page : .. '- ". "• ¦':¦¦

Politique et information générale.
Revue de la presse. — En mer de
Chine.

En 5me page : ¦ . ,
La fin de Pistachié. — Décors d'é-
pidermes.

En 6me page :
Dernières dépêches. — ~ Chronique
régionale. ;

On mande de Dar-ès-Salam les dé-
tails suivants sur un énorme monstre
préhistorique dont le squelette a été
découvert récemment par l'expédition
envoyée par le British Muséum en Afri-
que, sous la direction du professeur
Migeot.

L'aspect général du monstre est ce-
lui d'une girafe dont les épaules
étaient à 7 mètres du sol et Parrière-
train à 4 mètres. Le cou, presque ver-
tical dans sa position normale , avait
plus de 8 mètres mais il en manqu e
1 m. 75. Le crâne est absent. De la
queue on n'a déterré qu 'une partie lon-
gue de deux mètres, c'est-à-dire envi-
ron le tiers. L'animal avait au moins
23 mètres de long dans sa plus grande
dimension.

Un monstre p réhistorique



Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

Amédée ACHARD

— Voilà qui prend figure ! dit Ar-
mand-Louis, quel malheur que Renaud
ne soit pas ici !

Armand-Louis eut la pensée de faire
le tour du jardin. Près d'une porte
qui s'ouvrait sournoisement entre deux
épais buissons, dans un chemin creux ,
il rencontra une voiture attelée de
deux vigoureux chevaux , deux laquais
sans livrée aux portières, un cocher
sur le siège.

— Oh ! oh ! fit-il , cela m'étonnerait
bien si on n'avait pas quel que projet
contre l'inconnue de la maison blan-
che. Pareille chose a failli arriver à
Mlle de Souvigny !

Ce souvenir le détermina à ne pas
quitter la place sans avoir vu la fin
de l'aventure. Mais d'abord il s'assura
que l'épée jouait  aisément dans le four-
reau , le poignard et les pistolets dans
la ceinture.

La nuit  était venue ; nuit  claire et
l impide  à laquelle des milliers d'étoiles
prêtaient leurs clartés. Le disque amin-
ci de la lune courbait son croissant
dans le ciel.

En observant mieux dans la trans-
parence cle la nuit  les personnages au-
près desquels le hasard venait de le
pousser, Armand-Louis s'imagina qu 'il
les avait déjà rencontrés quelque part .
Malheureusement sa mémoire ne lui
fournissait aucun détail précis. Etait-ce
à la Grande-Fortelle avec les cava-
liers de M. de Pappenheim ? en Flan-
dre avec les coupe-jarrets de don Gas-
pard et du seigneur Mathéus î II eût

été fort en peine cle le dire , mais ce
premier soupçon l'a f fe rmi t  dans sa
volonté de rester jusqu 'au bout.

Au moment où M. de la Guerche
cherchait un endroit  d'où il p ût tout
observer sans être aperçu , il en tendi t
le galop d'un cheval ; un cavalier lancé
à toute bride passa devant lui , s'enfon-
ça dans le bois et disparut comme un
fantôme. Il avait la même taille et le
même cheval noir que celui que M. de
la Guerche avait  déj à vu plusieurs fois.
Une voix intérieure lui cria cependant
que ce n 'était pas le même cavalier ,
quelque chose l'en avertissait , ce sen-
timent indéfinissable peut-être, qui fai t
reconnaître au sauvage le pas d un en-
nemi au milieu de mille autres pas con-
fondus dans une prairie.

Cinq minutes  après , le cavalier re-
parut, jeta un regard rapide dans l'om-
bre, sauta par-dessus la haie et entra
dans le jardin.

Armand-Louis se glissa hors de sa
cachette et rampa dans la direction
qu'avait prise le cavalier ; comme il
approchait de l'endroit où le cheval
s'était enlevé, un objet brillant qu 'un
rayon de lune faisait  étinceler dans
l'herbe arrêta son regard ; c'était une
chaîne d'or d'un merveilleux travail ,
à laquelle était suspendu un poignard
de merci. L'un des chaînons était cassé.

Armand-Louis ramassa le bijou et le
glissa dans sa poche.

« Bon ! un homme cle cour ! » pensa-
t-il. .

Un bruit confus cle pas lui rappela
qu 'il n 'était pas seul en sentinel le  et ,
se couchant dans  l'ombre de la haie, il
gagna en rampant un endroit couvert.

Là il se mit  à réfléchir. Il était clair
que s'il se portait  f r anchemen t  à la
rencontre des trois hommes qui ve-
naient de quitter leur retraite , une bu-
taille, dans laquelle il pouvait n 'être
pas le plus fort , s'ensuivrai t  nécessai-
rement. Il fallait donc recourir à la
ruse. Si vraiment les individus qui rô-
daient autour du jardin en voulaient
à la l iberté de celle qui en paraissait
la maîtresse, la voiture qui a t tendai t
dans le chemin creux lui était destinée.
C'était donc de ce côté-là qu 'il fallait
se diriger.

Quand il y parvint , le carrosse n a-
vait pas changé de place. L'un des la-
quais , debout sur le revers du chemin ,
regardait  dans la direction du ja rdin.

— Eh bien ? demanda le cocher.
— Rien encore , répondit  le laquais.
Armand-Louis pensa qu 'il ne s était

pas trompé.
Essayant alors sur son doigt le fil de

sa dague et s'en tourant  cle sa cape com-
me d'un bouclier, M. de la Guerche
sort i t  résolument du bois dont  il venait
de suivre la lisière.

— Est-ce toi , Conrad ? lui cria le
cocher.

Armand-Louis pressa le pas et s'ap-
procha de la voiture.

— Je suis un gentilhomme et j e suis
égaré , répondit Armand-Louis, ne pour-
riez-vous pas m'indiquer le chemin de
Gothembourg '?

— Gentilhomme ou non , camarade,
passez votre chemin ! rép liqua le co-
cher.

M. de la Guerche appuya tranquille-
ment  sa main gauche sur la croupe
d' un cheval de manière à dissimuler les
mouvements de sa main droite occupée
à trancher les traits.

— Je parle poliment , répondez poli-
ment , conlinua-t-il.

— Hein ? si je cassais la tète à ce
ra i sonneur  ? reprit le cocher qui tira
un pistolet de dessous sa souquenille.

— Paix ! répondit le laquais qui
étai t  près de la portière , tu sais bien
qu 'on nous a recommandé de ne faire
aucun bruit ?... Eh l' ami ! vous deman-
dez le chemin de Gothembourg '?

Armand-Louis  se hâta de passer de
l'autre côté, de manière  à serrer la
croupe, du second cheval.

— Et comme une indication vaut
une récompense, je paye, dit-il.

Le laquais se baissa pour ramasser
le r ixdalher qu 'Armand-Louis venai t de
lui jeter ; mais , si prompt que fût son
mouvement, il permit à M. cle la Guer-
che de couper les traits du côté gau-
che comme il avait déjà coupé ceux du
côté droit .

— Traversez le bois, suivez le sentier
que vous rencontrerez, le chemin de
Gothembourg est au bout , dit le laquais.

— Merci , vous savez répondre, vous,

répliqua M. de la Guerche qui fit mine
de s'enfoncer  dans le bois , mais au
bout de trois ou quatre minutes, il re-
vint sur ses pas et se blottit  derrière
le tronc d'un sap in.

De l'endroit  ou il se trouvait , et par
une échappée on distinguait la porte
prati quée dans la haie et prise entre
deux buissons. Deux hommes à cheval
s'y tenaient  immobiles.

Tout à coup la porte s'ouvrit violem-
ment et un cavalier, suivi de deux va-
lets qui emportaient  une femme entre
leurs bras , parut à l'entrée du chemin
creux ; ce n 'était pas celui qu 'Annand-
Louis avait vu tout à l'heure sur un
cheval noir.

— Vite au carrosse ! cria ce cavalier.
Les deux valets pressèrent le pas, un

laquais ouvrit la portière , son cama-
rade abattit  le marchepied.

— A moi ! crj a la femme qui se dé-
bat tai t .

Armand-Louis sauta sur la route.
Cependant les deux valets avaient

réussi à pousser la femme dans la voi-
ture ; déjà l'un d'eux pour étouffer ses
cris roulait un voile autour de son vi-
sage.

— A moi ! cria-t-elle encore, et sa
voix exp ira dans les plis du voile.

Deux laquais à cheval prirent la
tête du cortège, un autre se plaça près
du carrosse , à gauche ; le cavalier , qui
paraissait leur chef , prit la droite.

— Fouette, cocher , et au galop !
cria-t-il.

Le fouet tomba sur la croupe des
chevaux , qui par t i rent  ; mais, retenus
par leurs colliers seulement , ils impri-
mèrent une secousse au carrosse , qui
ne remua pas , et s'arrêtèrent court.

— Tonnerre ! s'écria le cocher, on
a coupé les traits !

Armand-Louis s'approcha , l'épée nue
à la main ; son autre main cachée sous
le manteau tenait un pistolet.

— Une femme est là qui a crié ; que
se passe-t-il donc ? demanda-t-il d'une
voix haute.

— Arrière ! répondit l'un des cava-
liers qui poussa son cheval contre M.
de la Guerche.

—. Mon ami , jouons franc jeu , répli-
qua celui-ci qui mit son épée sous le

nez du cheval.
Un coup de pistolet lui répondit ,

mais la balle , mal ajustée , se perdit
dans le ta lus  du chemin.

— Tu l'as voulu ! di t  Armand-Louis
II leva son arme ct fit feu ; l'homme

tomba.
Son camarade fondit sur M. de la

Guerche , mais évitant le choc, par un
saut rapide, Armand-Louis, d'un coup
d'épée enfoncé  cn plein corps , f i t  rouler
son ennemi par terre.

— Au troisième à présent ! s'écria-
t-il.

Mais déjà le troisième était sur lui ,
l'épée haute. La lumière,  de la lune
éclairait  en plein sa taille puissante et
sa barbe rouge.

— Le cap ita ine Jacobus ! s'écria M.
de la Guerche.

A son tour , le cap itaine l'avait re-
connu.

— Encore toi ! dit-il ! ah ! maudit !
cette fois tu payeras pour deux !

— Prends garde ! nos rencontres ne
te por tent  pas bonheur , beau capitaine !

— A moi, les autres ! hurla le capi-
ta ine Jacobus qui se jeta sur M. de la
Guerche.

Les deux valets qui étaient restés
près du carrosse accoururent  et lâchè-
rent  deux coups de mousqueton ; l'une
des balles perça le chapeau d'Armand-
Louis , l' autre déchira son pourpoint .

— Maladroi ts  ! dit M. de la Guerche ,
et il ri posta par un coup de pistolet
qui jeta sur le carreau le plus proche
des assai l lants .

Mais il avai t  encore deux ennemis  à
combattre  et deux ennemis  secourus
par le. cocher , ce qui faisait trois. Il
s'établi t  so l idement  dans un angle du
chemin , sûr au moins  qu 'on ne pouvait
pas l' a t taquer  par derrière, il présenta
au capi ta ine  Jacobus et à ses acolytes
son épée nue et son bras gauche roule
dans les p lis de soli manteau.

On n 'en tendi t  bientôt plus que le
froissement du fer ; quelquefois une
sourde imprécation annonçai t  que la
pointe d'une épée avait  déchiré un lam-
beau de chair ; le combat recommen-
çait alors plus âpre et plus ardent  ; la
rapière de M. de la Guerche traçait un
cercle flamboyant autour de lui, mais

quelle que fut  son adresse a parer les
triples coups qui lui étaient portés , il
n'espérait pas sortir vainqueur d,e cet te
lutte. Déjà son bras se ressentait des
efforts qu 'il faisait pour résister à des
attaques multipliées ; des gouttes de
sang tachetaient çà et là l'étoffe de son
pourpoint.

— Ferme ! poussez ! cria le capi-
taine ; à moi , Pétrus !

Le capitaine ne pensait p lus aux cinq
cents écus d'or , la seule pensée de la
vengeance l'occupait.

Pétrus , qui s'employait à réparer les
traits coupés par Armand-Louis, quitta
le carrosse ; mais au moment où il ti-
rait sa rapière de la gaine , il vit pa-
raî t re  un homme à cheval sur le sen-
tier qui longeait la baie.

— Le cavalier noir !... Sauve qui
peut ! cria-t-il.

Et , grimpant le talus, il s'enfonça
dans le bois à toutes jambes.

Il y eut une minute d'hésitation par-
mi les assaillants ; Armand-Louis en
prof i ta  ; une at taque aussi prompte
que la foudre le débarrassa d' un la-
quais qui s'abatti t  sur l'herbe la gorge
ouverte ; le cocher, inquiet , recula.

— A moi ! à moi ! cria tout à coup
la prisonnière qui venait de sauter à
bas du carrosse et courait sur la route.

Une voix lui répondit  dans l'ombre.
— Tonnerre ! le comte de Wasaborg !

exclama sourdement le cap ita ine Ja-
cobus.

Il hésita une minute  ; mais cette vic-
toire qu 'il n'avait pas obtenue tout à
l'heure, pouvait-il  l'espérer à présent
qu 'il étai t  seul ?

Son cheval était  près de la ; d' une
main furieuse il le saisit à la Crinière
et s'élança sur son dos.

— Au revoir donc ! dit-il.
Et il partit  à fond de train , suivi du

cocher qui galopait lourdement sur un
des chevaux du carrosse.

Armand-Louis se sentait trop las pour
les poursuivre.

— Ah ! pauvre Renaud ,  ou etais-tu ?
disait-il en essuyant son épée dans des
touffes de bruy ère.
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Feuille d'avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Quai des Beaux-Arts, à remet-

tre

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

CHAMBRES
Belle chambre. — Terreaux 3,

Sme étage.
Chambre à louer pour mon-

sieur, — Seyon 28, 4me, à droite,
Aug. Vu-ttoux. c.o.

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

A louer pour le 24 août, Passa-
ge Max Meuron,

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

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

Jolie chambre au soleil. Seyon
No 21, 2me. c.o.
BELLE CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de la gare 5, rez-de-

chaussée, k gauche.

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

itllIÉl.
Penslon-fam'ille soignée. Mal-

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

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue sur
le laq,., Jardin. Pension' Stoll,
Pommier 10.

LOGAT. DIVERSES
A. louer T_g  I_ac 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. 038 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
Gîolaryngolcgiste
de fgtggg

absent

I 

Madame LAGIER et ses 9
enfants, remercient toutes H
les personnes qui , de près , H
ou de loin, leur ont témoi- ¦
gné leur sympathie pendant %
les jours de deuil qu 'Us 9
viennent de traverser.

.,-. »wjdMva__L-..-_ -._ __._iau__ -__a___^/__. gaguagai

*_ Couturière "*"
ayant travaillé dans un atelier à
Paris cherche emploi dans bon
atelier de la ville. Adresser offres
écrites à C. X. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 FeuUle d'avis .

Bureau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles, cafés, etc.

Apprentissages
On demande un

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

PERDUS
Perdu mercredi soir une

SACOCHE
noire, depuis la Croix du Marché
à la rue du Seyon ou dans le
tram No 1. Prière de la rapporter
au poste de police, contre récom-
pense.
I I II ll -l llllllll ¦llllirTflll I !¦ m m II m wm n

Demandes à acheter
On cherche â acheter un

poêle
de chambre , avec tuyaux, bien en-
tretenu, à bols ou à coke. Adres-
ser offres k Hans Morbot , Cham-
pion.

AVIS DIVERS
Mesdames,

Si vous désirez :
Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez'vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 88-1

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

A louer dès maintenant on pour époque à
convenir, aux Parcs ZVo 120, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

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

-_-.w_-.nr ¦ >_w,»-itii'yiiiïn_ i».m_ -:̂ -J^__;-j_f.__ _ aa.

Printemps 1931
dans immeuble en construction
au Stade, appartements de trots,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée aveo « Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

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

 ̂A louer

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

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières ,

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

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

Dame seule, veuve, cherche

logement
de trois ou quatre pièces, avec
salle de bain et tout confort mo-
derne, dans bon quartier, avec
belle vue, pour tout de suite. —
Offres écrites sous L. A. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Bonne à tout faire
recommandée, demandée pour le
15 août dans ménage soigné, de
deux personnes, habitant villa.
Bons gages. — Mme Paul Matile,
Chemin de Grange Canal, à Ge-
nève. Adresser offres Grand Hô-
tel de Chaumont, sur Neuchâtel.

EMPLOIS DIVEJtë

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sérieux et tra-
vailleur, est demandé pour por-
tage de lait, commissions, etc. —
Entrée immédiate. Bons gages. —
S'adresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice.

S F Jby_ _ _L £  D'AVlS D£ NEUCHATEL *S_SSSS_ *__m
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JBÊËÊ UN SAVON A BARBE
fCOLGÀTErs Ml .—.__ pH_ _R-__ffc pf tf  I IAT F
. WfîSr§<

'
$mêz____Z 1P ' TjC ,>âton de fr. 1.50 est suff isant  pour six mois.

;' » îiil^^ll ̂ """̂ TT IM 
En k°*te mcIie' avcc vis, son prix est de fr. 2.— .

S /î-<^~_ _ n  ls ^e savon à barbe Colgate est une \,

I^SF BHULGAT|*I! PRéPARATION SPéCIALE
,' _SL _J__W \)y ^.nNri t ~j_ qui n'a jamais été égalée. \I TMt MA6KWMIII , UftV" |W| 0 | RS
mmmMw'l 

"twJ,0?k l l f  n araollit la barbe et la prépare à l'action du rasoir. [

tÈ^^àl!' 1 << -^e rasoir glisse avec Colgate »

Echantillon en étui nickel contre envoi de 20 c. Rue : 
F. Uhlmann-Eyraud S. A., GENÈVE Lieu : 

I I

. ..... .. . ¦_¦_______¦¦¦¦_¦¦ -__-_-¦-¦__¦¦¦¦_¦_¦

(J Ê̂^^^̂
 ̂

GRANDE VENTE DE
\ \̂ 5jgwaflMârr :T~r " r y .-¦.> N£. .«fl Sadr n _0 ___ H___i Si

O^^ M̂m ____ £_____ :
f  f Û/ v ï_ _li n?&':i ŝ ¦•'' î^ tm-_ --¥*j -\_ï-_ '̂-___ \ I 1* __ *¦ L{ S^s/V^I^MKffl de nos qualités et *
i ^^B^^^ '̂y^^' nos P"X avanta§eux

Ç m̂ff  ̂St^É 
NOS 

TAIES D'OREILLERS
I (pf?. : -

___^ï_____ m TAIE SIMPLE, ourlée ,
/'
,"Jllpi ' "S' ¦!Ĵ C£n$lS bonne toile , 65 X (55

CJHfi-ïî^^vSfl 1.25
I X 0 =___YJ* * 

ô * ' YFJA TAIE avec jour et motif
W |̂|§|$L \~_ _ Yî sém. brodé , 60 X GO

f f f ^M /^ k ^ ^Y  \̂ §§£j f TAIE garnie jour et
V ___^^^;'-^'̂ ^V%. ^["H v°lan

l > très bonne toile,

I Ĥ^̂ ^̂ Â V Î' 65 x 65 2.25
y^^S___$Y

^
^%^W] 

TAIE 
en forte toile , bro-

I (Êê3_ \ Wr s&ir -lY^ derie richelieu , 65 X 65 fj

W^^^H _i_ \ '\s Y/ ?_ TAIE garnie feston et
Y(n_W_ w \/ lt . 5?) broderie, qualité d'usage, j

y WBPàM*- Iâ â fio x r,° 2-95
V \_ ffitE _L '̂ J%> ^ê&BH 

TAIE en ,oile supérieure ,
^^mh ''̂ G_- 

"
jS-SËS-l garnie  feston , jour ot

( ( _ _ §  >fe_hw ' -£èÂ 
' 

f l  co*n broâ > 65 X 65

r̂ PP^
;1
^̂ S 

Nos 
ENF0URRA6ES BAZIN

l WÊ%Y' ¦•-rV'̂ t *M i>eUe qualité d'usage

^^B^_Cl\7  ̂ 6 °x 6° 1.55
y ^ W/ WyjMO 65 x 65 1'95
Cî ^^Svfe-//^^ 60 x 

120 
^'^^

(^^f|̂  65 X 100 2.95

I __ _!_ __#^W» £&!>' __ _______ ! __ . ____________
^M ^M 150 X 170 9.75

l̂ ^^̂ ^̂ || fc Voyez notre grand choix

vJMJÎÇi Atelier de ressemelages

g îJf 
J. KURTH

"U_^M _̂I N E U V E V I L L E
l f̂tJÏL t& SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES. AVEC TALONS

dames ' mm 
\ messieurs *°/46

vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dan s les trente-six heures sur demande

EST" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -§SB

La meilleure et la plus vieill e

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON AH.X, garage.
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. c.o.
'_.ft'.__>',i_ï «WW_^F!;ft-ft?8r_-«vs_:fi-«:.-tfm- ™«

SERVICE
RADIOLOGIQUE

de la Ville de Neuchâtel
Pendant le mais d'AOUT

Domicile du Dr Meyer:
COLOMBIER , téléph. 32.58

Laboratoire :
NEUCHATEL, téléph. 11.03

Œuvre catholique
de la protection de la

jeune fille
Neuchâtel, Faubg du Crêt 15

Notre bureau de placement

est fermé
jusqu 'au 1er septembre

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30
^

Qui prêterait

6000 f r. au 5 V_
à industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire
offres écrites sous P. L. 951 au
bureau de la Feuille d'avis. .

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

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

_m à_-_m ttf*» _P _ _  __¦ ¦GOEBËL%V ^S? 5_ a __& __- ma
Terreaux 7 Téléphone 1183

CARTES 01 VESSIE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE Db CE JOURNAL

m Monsieur et Madame ff l
M Jean-Pierre ROULET-BOUR- M
M Q U IN ont la j oie de faire M
H part â leurs amis et con- M
M naissances de. l'heureuse W
@ naissance de leur fils

I Jean-Jacques I
M Parada-Leis (Argentine) , g
H le 27 Juillet 1930. i
— ¦ ¦ m
mW_^S3mW__MM&_iWBS3iW

m_ ?m_m PAIAçE-JONORE —I
i .  | La première comédie légère française entièrement ï !

transposée à l'écran parlant - ¦

S f !  Le formidable succès d'Yves MIRANDE ' i
.1 créé à la Michodière de Paris

1 Le trou dans le mm 1
. ,. .f | m- .,_ ,.~g;g=r j_--_

Dolly DAVIS et Jean MURAT
Marguerite M0RÉN0

Film Paramount ; ]
; Ici l'écran se substitue définitivement à la scène ! .

: j C'est un film que personne ne voudra manquer !

E S  100/ 100 parlant français
|' .f TOUS LES SOIRS. — Location : 11.52

B g
__ Les Etablissements et Maisons de |J
p banque du canton et La Neuchàteloise, Eh
j= Compagnie d'assurances générales, ont il
[H l 'honneur de porter à la connaissance f J
\_ï du public que leurs caisses et bureaux s-J
L?J seront f ermés flm ®
| WilPlKPS r' AUUl a
1 a midi a
LU . __]
\â\ à l'occasion de la Fête nationale. [¦]S sa[g[g[g[g[g[g[g[g[g[g a[g[g|g[n][gig[¥][g[¥]
L-_JL_UL__JL^L__JL_UL__Jf^JI_____JL_^l_J_UL̂

H CONSEILS PRÉCIE UX i
g AUX COMMERÇANTS g
,— — Celui qui interrompt la publicité pendant i=i
l^-j la morte saison est comparable à celui qui dé- Lll
[ * }  molirait une digue pendant les basses eaux. _]
[ *]  — Attirez l'attention du public par une an- H
[T] nonce bien rédigée , votre succès s'en trouvera [T]
r--\ partiellement réalisé. r=^

— Les commerçants qui ne fon t  que rarement r=^
des annonces, oublient que la mémoire de la 

^[_} p lupart des gens 'né va pas au-delà de quel ques [ *}
_] j eurs. [j]
[T] — Traitez des a f fa i res  avec les commerçants f j i l
r^i qui f o n t  de la 

publicité , car ce sont des gens in- r^i
i=A lelli gents, avec lesquels vous ne perdrez jamais. t=̂
M FRANKLIN. U^
BHBBHE1--I3HBE1HBBEB

Remerciements

I 

Monsieur et Madame G.
COLOMB et les familles pa-
rentes et alliées, dans l'im-
possibilité de répondre per-
sonnellement aux innombra-
bles témoignages d'affection
et de sympathie reçus de
toutes les parties de notre

| pays , pendant les jours ex-
trêmement douloureux- qu 'ils
viennent de traverser , expri-

; ment leur vive et profonde
reconnaissance aux amis,
aux personnes connues et
inconnues, ainsi qu 'aux pro-
fesseurs, camarades et amis
d'études de leur cher Eric H
disparu si tragiquement. î

H Neuchâtel , 26 juillet 1930. I

mi___t_S_M__M___0ÊKImWBtÊmWMmmmMm9__Wmm̂ mBm~tm. 11 _*m*m_m-W_m_--*_f_ t**ym_9_*ëm_ *' MJ8W1MW

Jeune demoiselle
' cherche place dans maison privée ou hôtel à Neuchâlel
ï où elle pourrait apprendre la langue française. Paierait
i éventuellement une petite mensualité. Vie de famille

désirée. Certificats à disposition. — Offres sous F. H.
1188, poste restante, Glaris. f"

On cherche à Bâle pour tout de suite
jeune fille de bonne famille

pou r aider au ménage et être demoiselle de
compagnie auprès de jeune dame moderne. Place
f acile et agréable. Occasion de sortir souvent,
de f réquenter les spectacles et d'apprendre la
langue allemande. Les candidates âgées de plu s
de 19 ans sont priées d'adresser leurs of f res  avec
p hotos et prétentions sous chif f res  M. 50560 Q.
à Publicitas, Bâle. j, jjt 10.976 X.

I^^^^O
_M!l3

SO_^HE^r°^
'i Le grand film français tout parlant i i

1 LES TROIS MASQUES I
d'après la célèbre pièce de Ch. Méré. — Spectacle sensationnel ï|g

I ÛENÈYE, LA FÊTE DES FLEURS l^^J^T^ 
sonore 
I

• ') Pour la première fois, un film de ce genre a été tourne en Suisse et a obtenu un !*; »
%M brillant succès. Exclusivité de la maison Pathé-Natan. wsa

Ce soir MIIITÇ RF PRBNPHïQ d'après le roman de J, Kessel. Drame extraordinaire
. ; à 8 h. 30 Wwi .ijJ _**_ I ïî BfiWSt.*. avec le concours des 80 cavaliers djiguites \.y '\



XV

\ " Vne fauvette dans un nid.

Eri ce moment, le cavalier noir que
M. de la Guerche avait aperçu si sou-
vent passant au galop sur la route, ar-
rivait sur le lieu du combat.

— Où es-tu, Marguerite, où es-tu 1
dit-il.

Une femme tout enveloppée de voiles
blancs et à demi couchée sur la route
lui tendit les bras.

Le comte de Wasaborg sauta de selle
et la souleva.

— Tji n'as rien, tu n'es pas blessée,
au moins ? parle, rassure-moi ! s'é-
cria-t-il.

Et il couvrait ses mains, ses bras, son
iront de baisers.

— Non ! non ! je suis sauvée, je t'ai-
me ! répondit Marguerite qui fondit
en larmes et cacha son visage rayon-
nant entre les bras du jeune homme.

Un autre cavalier, auquel Armand-
Louis n'avait pas pris garde d'abord ,
parut à l'ouverture du chemin creux.
11 en parcourut l'étendue d'un long
regard : à la vue des cadavres tombés
sous les coups de M. de la Guerche, il
frissonna.

— Y sont-ils tous ? demanda-t-il
d'une voix émue en s'approchant du
Tainqueur.

— Ma foi , non ! J'ai fait ce que j'ai
pu, répondit Armand-Louis, mais le
chef m a échappé ; il galope là-bas.

— Là-bas. Oh ! je l'atteindrai ! s'é-
cria le nouveau venu.

Et sans répondre à îa voix du comte
de Wasaborg qui l'appelait, il piqua
des deux.

— Le duc est fou ! reprit l'homme
au cheval noir.

S'approchant alors d'Armand-Louis
avec une aisance et une dignité que
celui-ci n'avait encore vues à personne ,
il lui tendit la main.

— La confiance seule, monsieur, dit-
il» peut reconnaître de tels services.
Vous êtes fatigué sans doute, blessé
peut-être, suivez-nous dans une maison

où jusqu'à présent nul autre que moi
n'a pénétré.

Armand-Louis suivit son guide qui
se dirigeait vers la maison blanche. On
traversa le jardin plein d'arbres et de
silence. Çà et là quelques arbustes bri-
sés, des vases renversés, des fleurs ar-
rachées de leurs tiges indiquaient le
passage des ravisseurs. Celle que le
comte de Wasaborg avait appelé Mar-
guerite frissonnait à cette vue qui lui
rappelait à quels dangers elle venait
d'échapper, grâce à l'intervention d'un
étranger. Autant que la pâle clarté de
la lune qui permettait de reconnaître
les objets, il semblait à Armand-Louis
que les arbustes meurtris et les fleurs
qu'il foulait aux pieds n'appartenaient
pas au climat de la Suède. La porte qui
donnait sur le perron était encore ou-
verte ; Armand-Louis et son guide pé-
nétrèrent dans une pièce ronde tendue
en mousseline des Indes et en satin de
Chine. Les meubles en étaient d'une
rare élégance et aussi précieux par la
matière que par le travail. Deux bou-
gies de cire parfumée éclairaient cett e
chambre toute remplie de mille objets
ravis aux pays les plus' lointains : cof-
fres d'ébène et d'argent , vases du Ja-
pon , miroirs de Venise, toutes les élé-
gances mariées à tous les luxes. M. de
la Guerche promena autour de lui un
regard émerveillé. Un roi n'eût pas
choisi une retraite plus charmante pour
sa favorite ; mais, quand il reporta ce
regard sur la reine de ce séjour en-
chanté, il ne lui parut pas que cette
élégance et ce luxe fussent exagérés.
Telle il n'eût pas rêvé la divinité de
ce temple : pâle, dans sa robe aux longs
plis flottants , elle était comme une ap-
parition blonde au milieu d'un nuage
blanc.

— Vous comprenez, maintenant, que
je l'aime plus que la vie, dit le comte
de Wasaborg, qui surprit Armand-Louis
dans son extase. Et sans vous je l'aurais
perdue, peut-être ! Votre main , mon-
sieur.

Celle qu'Armand-Louis avait tirée
des griffes du capitaine Jacobus leva
les yeux sur lui : deux yeux bleus et
doux pareils à des pervenches lumi-
neuses.

— Votre nom, monsieur, dit-elle,
pour qu'il soit béni dans le cœur de
Marguerite Cabeliau. '

— Cabeliau ! Marguerite Cabeliau î
s'écria Armand-Louis, la surprise peinte
sur le visage.

— Ce nom, n'est-ce pas la première
fois que vous l'entendez î demanda
Marguerite.

M. de la Guerche éprouvait un cer-
tain embarras à répondre. Pourquoi ce
mystère, si Marguerite était la femme
du comte de Wasaborg ? Quelque chose
lui disait qu'il était en présence d'une
de ces positions que mille événements
peuvent expliquer, mais qu'à coup sûr
la morale austère du vieux capitaine
calviniste condamnait.

Quelle pureté, quelle innocence ce-
pendant , sur le visage de Marguerite !

— Ce n'est pas en effet la première
fois que ce nom de Cabeliau frappe
mon oreille, dit enfi n Armand-Louis.
J'ai fait le voyage d'Anvers en Norvège
sur un navire dont le capitaine s'appe-
lait Abraham.

— C'était mon père.
— Il m'a parlé de sa fille et m'a

sauvé la vie.
Le front de Marguerite se couvrit de

rougeur.
— Ah ! reprit-elle en baissant la tête,

les nobles actions et lui suivent le mê-
me sentier !

Sa poitrine s'était gonflée ; on voyait,
au tremblement de ses lèvres, quelle
émotion l'agitait. Une pâleur mortelle,
succédant au coloris le plus vif , s'éten-
dait sur son visage.

— Marguerite ! s'écria le comte de
Wasaborg.

— Dieu n'a pas étendu sa main sur
la fille d'Abraham Cabeliau, dit alors
Marguerite d'une voix triste ; mais
l'homme que mon père a sauvé sera
chez elle comme chez lui. Vous êtes
sans doute le comte Armand-Louis de
la Guerche ?

Armand-Louis s'inclina.
— M. de la Guerche ? dit à son tour

le comte de Wasaborg avec un vif sen-
timent de surprise.

— Vous me connaissez ?
— Non pas moi reprit M. de Wasa-

borg en hésitant un peu • mais un ca-

pitaine des gardes du roi, qui a eu l'oc-
.casion de vous voir plusieurs fois, m'a
parlé de vous. Vous êtes chargé d'une
mission, je crois ?

— Oui, comme le cheval qui porte
le ministre est chargé du gouverne-
ment : on m'a dit de porter des pa-
piers, je les ai portés ; on m'a prié
d'attendre, j'ai attendu.

— Et à présent ?
— J'attends encore.
— Et vous ne savez rien de ce que

renferme le pli que vous avez fait re-
mettre au château royal de f Gothem-
bourg ? "!

— Rien.
Cette réponse sembla jeter le comte

de Wasaborg dans un courant de ré-
flexions nouvelles. Son visage changea
d'expression ; une sorte de méditation
grave y laissa son empreinte. Margue-
rite, la tête dans sa main et le coude
sur un oreiller, était perdue dans des
rêveries dont l'ombre passait sur son
front pâli. Un grand silence se fit.

Abandonné à lui-même, M. de la
Guerche promena ses yeux autour de
lui ; malgré leurs qualités olympiques,
les héros sont quelquefois des hommes.
A présent , qu'il n'avait plus à combattre
le capitaine Jacobus, l'estomac d'Ar-
mand-Louis lui rappelait , par de vi-
goureux tiraillements, qu'il appartenait
à la terre. Bientôt ses yeux furent ra-
menés vers un guéridon que, dès son
entrée , il avait considéré avec une
sorte de tendresse, la tendresse du re-
nard pour les raisins de la fable. Ce
guéridon était chargé de pâtisseries,
de corbeilles de fruits et de flacons au
ventre pansu. A bout de patience, M.
de la Guerch e consulta son voisin du
regard en passant deux doigts sur ses
moustaches.

— Je vois là , dit-il, des flacons pleins
d'un vin d'Espagne doré et des corbeil-
le qui plient sous le poids des fruits ;
si à ce menu gracieux on ajoutait quel-
que bonne langue fumée et deux ou
trois tranches d'un jambon app étissant
qu'on entremêlerait de conserves, on
pourrait s'asseoir dix minutes autour
de cette table hospitalière. L'auberge
du Saumon-Couronné, où j'ai pris gite,
est un endroit où l'on ne jeûne guère,

mais l'air est vif dans ce pays, et je
viens de me livrer à un exercice qui
a singulièrement aiguisé mon appétit.

— Eh ! que ne parliez-vous plus
tôt ? dit gaiement le gentilhomme sué-
dois.

Marguerite frappa des mains. Une
négresse svelte et silencieuse parut à
la porte.

— Aurore, dit Marguerite, apporte-
nous à souper.

L'air d'étonnement d'Armand-Louis
ne pouvai t pas échapper au comte de
Wasaborg.

— Vous êtes maître'de notre secret,
dit-il alors. Ce que vous avez vu dans
la maison blanche, oubliez-le ; souve-
nez-vous seulement qu'il y a dans cette
maison deux êtres dont la reconnais-
sance vous est acquise.

Aurore reparut portant sur des plats
de porcelaine de Chine des friandi-
ses et des viandes froides. Elle en cou-
vrit le guéridon, dressa le couvert et
disparut.

-— Ma foi ! dit Armand-Louis en s'as-
seyant, je vais savoir si je rêve ou si
je dors !

Il attaqua vigoureusement un jambon
rose, l'arrosa d'un vin de Xérès velouté
et , se tournant vers son hôte :

— Parbleu ! dit-i l, entre nous la re-
connaissance n'a que faire ! Cet hom-
me de bien qu'on appelle Abraham Ca-
beliau m'a sauvé la vie, j'ai été assez
heureux pour sauver celle de sa fille :
mais bien que la dette contractée en-
vers lui ne me paraisse pas acquittée,
pour des raisons qui me sont particu-
lières, je vais cependant vous prier de
me rendre un service signalé.

— Parlez , dit Marguerite, et tout ce
que le comte de Wasaborg pourr a faire
pour vous, il le fera.

— Madame , poursuivit Armand-
Louis, j' ai quelque part, à trente ou
quarante lieues d'ici, une Marguerite
qui s'appelle Adrienne. Les jours loin
d'elle ont la pesanteur d'une année. Si
M. le comte de Wasaborg, qui connaît
le capitaine des gardes de Sa Majesté ,
pouvait l'engager à rappeler au roi
Gustave-Adolphe qu'un pauvre gentil-
homme français attend une réponse de-
puis six semaines dans une auberge où

pour compagne il a la solitude, Je ne
l'oublierai pas dans mes prières.

— Ce que vous souhaitez sera fait,
répondit le comte dé Wasaborg... je
puis, comme le capitaine des gardes*
approcher le roi. Demain, vous aurei
sa réponse.

Armand-Louis porta un verre plein
à ses lèvres, mais, au moment où il
buvait à la santé du gentilhomme sué-
dois, un quatrième personnage entra
en scène.

Dans ce nouveau venu, Armand-Louisi
reconnut le cavalier qui s'était jeté à
la poursuite du capitaine Jacobus. Le
comte de Wasaborg se leva :

— Mon cher Albert, un gentilhomme
français à qui je dois tout, dit-il vive-
ment.

— Eh bien ! Monsieur , demanda M.
de la Guerche auquel l'étranger adres-
sait un léger salut, avez-vous atteint le
fugitif ?

— Non , pardieu !... j'ai couru jusqu'à
un carrefour où plusieurs routes se
croisaient... personne n'était là ponv
me renseigner sur celle qu'il avait choix
sie...

— Et vous avez perdu les traces du!
capitaine Jacobus !

L'expression d'un vif mécontente*
ment se peignit sur le visage de celui
que le comte de Wasaborg venait da
saluer du nom d'Albert, mais sans re-
lever le mot de M. de la Guerche :

— Je les ai perdues ! dit-il froide*
ment.

Un instant les deux interlocuteurs
arrêtèrent leurs regards l'un sur l'au*
tre ; autant l'air du visage et le sou-
rire du comte de Wasaborg plaisaient
à M. de la Guerche par le mélange de
franchise et de courage qu'on y voyait,
autant les traits du nouveau venu lui
inspirèrent d'éloignement. Il avait
pourtant tout à fai t la mine d'un gen*
tilhomme de bonne maison. Etait-ce
le regard ? était-ce le sourire ? était-ce
le pli de la bouche ? Ce n 'était ni ceci*
ni cela ; ne n'était rien , et c'était tout*

là. SUIVBEJ !.
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Quelques articles 

\ \
;? ^̂ jll^̂ F pour messieurs \\o ^ p̂p̂ - de notre . »

1 Vente de soldes d'été II
, == ,.;

X Un lot de richelieux noirs ......... 16.80 x
< ? Un lot de richelieux bruns ........ 18.80 ] *
*l Un lot de richelieux bruns, .¦' ¦ < ? .
o semelles crêpé, 18.80 Z
< ? ¦ ¦  Un lot de richelieux fantaisie ...... 21.80 ^
< ? Un lot de bottines box, deux semelles 16.80 i ?
< ? Un lot de bottines box, doublées peau 18.80 J
o Un lot de souliers travail ferrés; "w . .  - 16.80 o <
* * Un lot de souliers sport, cuir chromé 22.80 J >
Il ~~ . - ; :

1 KURTH, Neudtitdf
??»»»??? . ?? ?̂????????????????????????? .¦»»

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

ESSAYEZ

Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

H1I__IIIIIBHBBII ------ IB1_HIIEI IIIIII 1UIH

! LE ZÉNITH !
S 5Horaire répertoire breveté ¦
-1 édité par la |

I Feuille d'Avis de Neuchâtel s
| Saison d'été 1930 j
s ¦

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- B
Q nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : H
H Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Vllle. — Mme Dupuis. — _ \
h Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet mdes billets. — Librairies et papeteries Blckel & Ole, Bissât, . ¦
mi Delachaux & Niestlé. Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, H
: i Payot, Reymond, Sandoz-MoUet. — Papeteries Besson, Stel- S .
¦ ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place :

^¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. g;¦ — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. —> *
|j (Bateaux k vapeur). S

î - .'...' '. District de Neuchâtel ^f< Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ^¦ des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — B
35 Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. S¦ -- Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- S
M chet des billets, gare. — Thielle ; Bureau des postes. — S

f| "Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gara, S
î j — Kiosque k Journaux. — Wavre : Bureau des postes. {g

District dn Val-de-Knz B

S 

Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S
Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : ¦
Bureau des postes. — Dômbresson : Bureau des postes. — *t¦ Fenin : M. Maridor. — Fontainemeion : Bureau des postes. <*

p Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coflrane : '*
*f Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- 2Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. ffl
5 Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des 9
S postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : B
g Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- S¦ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. p

5 - . District de Boudry §
¦ 1 Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, *i
H , gare. — Station du tram. —- Bevaix : Bureau des postes. — M¦ Guichet des blllete, gare. — M. Leidecker, Journaux. — ¦¦ Bôle : Bureau des. postes. — Guichet des billets, gare. — ¦¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- B¦ Dessons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des g
B- postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — S
5 Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- S
S Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux S
: quatre saisons ». — Mme L1* Bobert, librairie. — Mlles S
p Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station ¦
I i du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ji

billets, gare. — BlbUothèque de la gare. — Gormondrèche : S
. : Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — l<¦ Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bu- P¦ reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : ¦
Ci Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme J. ¦

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

; ! Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — £
I ;' Guichet des bUlets, gare. ||H ________________________________________ ïaBBaBBBiaaBSBaDBBBaiBQBHBBESEBQaBHBaBlIBBnBnB

2 ENCHÈRES
OFFICE DES FA1XJ-ITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Colombier
Venté définitive

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

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

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

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

A VENDRE 

Prunes pour confitures
à 90 centimes le kilo

par 5 kilos
MARCEL. REYMOND

TERREAUX 3 — TÉLÉPH. 9.72

H POUR VOS P

1 articles de caoutetoyci
g soit TUYAUX D'ARROSAGE de ||
m différentes grandeurs, BOTTES ||
M POUR LAVAGE, TABLIERS, g
JE TUYAUX D'EAU CHAUDE |j
IP de toutes grandeurs et tous m
Wi autres articles, adressez-vous au k *

I MAGASIN ED. VOIS M& 1
j RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL j

KggjTj VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

- Demande de M. Léon Hùmmel
de transformer en garages et ate-
lier l'ancienne forge de l'immeu-
ble Evole 8 a.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 13
août 1980.

Police des constructions.

Ê |g|| COMMUNS

jjjjp Savagnier

Chemin forestier
Les travaux de construction

d'un chemin forestier de 830 mè-
tres de longueur dans la côte de
Chaumont sont mis au concours.

Les entrepreneur* peuvent
prendre connaissance des plans et
du cahier des charges chez M.
Paul COSANDIEB, directeur des
forêts.

Les soumissions devront parve-
nir au Conseil communal, Jus-
qu'au mercredi 20 août 1930.

Savagnier, le 25 Juillet 1930.
B 682 O Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain
A vendre k bon compte magni-

fique parcelle de 1500 m', tout
près de la station du funiculaire.
S'adresser e, Aug. Oberson, la
Coudre. '

A vendre, k Lausanne, au cen-
tre, bon Immeuble avec

café-restaurant
Jeu de quilles. Jardin, quatre ap-
partements. Affaire avantageuse.

La Kuche, Mérlnat et Dutolt
Aie 21, Lausanne

À vendre, près Yverdon, bel
Immeuble avec

café-restaurant
vingt chambres, rural, dépendan-
ces. 15,000 m» terrain. Convient
pour pension. Affaire avantageu-
se et facilités. La Kuche, Mérlnat
&z Dutolt. Aie 21, Lausanne.

Chalet-restaurant
de montagne

k vendre pour cause de santé.
Etablissement réputé et fréquen-
té été et hiver ; beau site Juras-
sien d'accès facile. Affaire Inté-
ressante pour preneur sérieux.

S'adresser, à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Pnrry 1,
Neuchâtel.

Il VÉHICULES A MOTEURS ETI
BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis H

AUTOMOBILES Automobile
________ —: A vendre petite automo-

.  ̂ -ee\n blle à troi  ̂ Plaoe-. en bon jf \
509 état de marche, ainsi qu'une j ',

« FIAT » Torpédo et condui- moto marque
te! intérieure, à vendre. — MotosacocheAdresser offres sous D. N. *T*vr*v_o»*_ .».»y_ .»«w
945 au bureau de la Eeuille Garage du Faubourg Ger- i
d'avis. ber et With. . H j

_é_%_W Rue des Epancheurs 2 ROSÉ-GUYOT

. Àtalante¦ Corset-Ceinture
¦ 1 : Soùs-vêtements îlm-1

> r ' Dac les dernières
_K _H__g_ DOS nouveautés ' . .

JÈR Costumes de bain
IIIII Yala et d'autres marques

f ., B.S" Le magasin se ffer-' il me à 5 heures le samedi

1 H 5 «/o TIMBRES S. E. N. J.

¦4»V .';

V _ f̂c*

Fiat 514
à enlever tout de suite, pour cau-
se de double emploi, état de neuf ,
très peu roulé, superbe occasion.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'avis.

11
er août

GRAND CHOIX de lan-
ternes vénitiennes, au ma-
gasin G. Gerster, Saint-Ho-
noré 3, 1er. Prix modérés.

¦ _¦ __ l_____l__ _l l____»ll__-_____-__l_l ___»»¦! I»ll__ !_________¦» lll

J 1er AOUT jLl
{ L e  plus grand choix en ĝ Ç?? _̂__aSH *

9 FEUX d'ARTIFICE yÊÊXrS î
§ au magasin de cycles *̂̂ÊÈÊ "Ê!w$̂  •

i A. G R A N D J EAN m de ,. 1
¦X Téléphone 5.62 Neuchâtel . MAISON PETITPIERRE •
»••»•• .̂ ••• .'•« .'•••W-W»W < _ ————

¦ 3 Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, H
'; 3j ' tennis; etc., utilisez le bitume à froid H

BITUSGL ]
1 Demandez offre et prospectus à n

§ Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 §
B 

Concessionnaire pour la Suisse romande n

IRÏCHËLÎËUX
i » » pour MESSIEURS
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Chanterelles 
sont de " nouveau ; 
disponibles, 
avec une 
baisse sensible, î
en qualité g^ffQ "' ,

;â  fr. 2.50 fr. 1.35 
la bte 1 litre % 

 ̂ZIMMERMANH S. A.

Myrtilles des Alpes
5 kg. 4 fr. 25, 10 kg. 8 ff.

• B. ReaU, BOGNO (Tessin).

î; Perrin — Ecluse 14

Uraine pour volaille
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remonlage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck pour poules et poussins

au prix du Jour 
A vendre faute d'emploi,

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

Pédicure-manucure
Pour cause de départ, '

à remettre à Montreux
: bon

cabinet de pédicure-manucure
avec recette de crème de beauté.
Remise avec mobilier et matériel
2200v fr. — Rapaz, Grand Chêne

"No 6, Lausanne.
'¦¦'i i ' ' i . -

Pêches de table
5 kg. 4 fr. 70, 10 kg. S fr,

TOMATES
5 kg. 1 fr. 95, 10 kg. 3 fr. 70

| OIGNONS 10 kg. 2 fr. 60
Port dû contre remboursement.

G. Pedrioii, Bellinzone No 9.
A vendre d'occasion un

beau lit
à deux places, sculpté, avec som-
mier, très propre. Prix très avan-
tageux. — Serre 2, Sme.

A vendre

joli petit lit d'enfant
a\'ec matelas, le tout en bon état.
Bel-Air 17, - rez-de-chaussée.

Moto sport
350 TT r

Pour cause de santé, à vendre
moto Condor, modèle 1930. Equi-
pement moderne complet. Belle
occasion pour amateur solvable.
S'adresser Mailiefer 8, rez-de-
chaussée, Serrières. . .

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spécialité
de lÈKjl tois
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER
_—-MM***— il ¦ ¦ n-____»iii_____________ ii

AVIS DIVERS 

ÎAPESSIifi-Coq d'Inde 7
Réparations de literie, meubles, montage de divan turc au^

meilleures conditions
Sur demande, on travaille aussi à domicile. Une carte suffit*

E. CHAUTEMS, tapissier._____________________________________________________
¦ . . . . . i ; .

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATEL

• 'W^msS^^'̂  | V"̂ É_ff___-___ft-Sfl-./n ^̂ *^̂ *!j<_HK

^S-̂ VA^̂ ^̂ 4̂__ ^ _< Î1
| Hôtels - Pensions - Promenades ]
B Garage P. SGHWEINGRUBER, Geneveys sur Coffrane 3

TÉLÉPHONE f !5 %

| Course Grimsel - Furka - Klausen fles 5, 6 et 7 août |
¦ par Berne, Interlaken, Meiringen, Handeck, Grimsel, a
.\ Furka, Andermatt, Altdorf , Klausen, Glaris, Naefels, *
B Rapperswyl, Zurich, Aarau, Olten, Soleure, Bienne, £Neuchâtel m
1 [ Prix de la course : Fr. 80.— avec entretien Ei
El Se faire inscrire jusqu'au 2 août ai
ttHMnMHBnHBBBBBHBaBNBBBBBËBaBBBaflaiBBlf



_ les assurances
sociales en France
ï- .liaui'-oui-ée entre grévistes

et policiers
PARIS, 28. — On mande de Rouen

au « Matin » : Au cours d'une échauf-
fourée sgvec la police, provoquée par
les grèves consécutives à l'application
tl_ s assurances sociales, trois manifes-
tants et un policier ont été sérieuse-
ment blessés. Trente arrestations ont
été opérées.

Il faut chercher la cause de ces grè-
ves ; dans le mécontentement causé par
lia retenue sur les salaires pour la quo-
ip-part ouvrière à l'assurance.
. IJa grève s'étend dans le

r* nord de la France
LILLE, 28 (Havas). — Au cours d'une

réunion tenue dimanche "à la Bourse du
travail, les ouvriers appartenant à la
C, G. T. du textile de Lille et des envi-
rons ont décidé la grève générale pour
lundi matin. L'ordre du jour voté à ce
propos dit que les ouvriers du textile
acceptent l'application de la loi sur les
assurances sociales niais demandent une
augmentation de salaires basée sur le
coefficient actuel du coût de la vie.

Ce matin lundi, il y a 2500 ouvriers de
plus en grève dans le textile ce qui por-
te le total des grévistes à près de 15,000
sur 20,000 ouvriers que compte cette
corporation.

'.. I_e préfet du JVord
'*.- ' reçoit des délégations

LILLE, 29 (Havas) . — Le préfet du
Nord a reçu lundi matin les représen-
tants de la chambre syndicale de la
métallurgie et des syndicats ouvriers.
Les . délégués ont exposé leur point de
vue, mais aucune décision n'a été prise.

, Sabotage et déprédations
, Tr t à Arm e litières
' ÂRMENTIÈRES, 29 (Hàvas) . — La
rentrée des ouvriers s'est exercée sans
incident aujourd'hui. Dans le courant
de la nuit des actes de sabotage et dé-
prédations d'immeubles ont été commi-
ses chez des industriels d'Armentières.

. Plus de 26.000 grévistes
a tille

LILLE, 29 (Havas). — La plupart des
usines du textile, qui avaient continué
lé travail jusqu'ici, se sont trouvées, lun-
di matin, dans l'obligation de fermer
leurs portes. Le chiffre des grévistes est
évalué, pour les seuls ouvriers du tex-
tile, à 14,918. Un comité provisoire de
grève s'est constitué ce matin. Le mou-
vement gréviste dans la métallurgie res-
te stationnaire. A Lille même, il y avait
lundi matin 10,870 grévistes, chiffre qui
se

^ 
rapproche de l'effectif total des ou-

vriers dans les établissements métallur-
giques. On compte donc à Lille près de
26,000 grévistes. A noter, en outre , que
dans toute la banlieue et les environs,
où se trouvent d'importants établisse-
roénts textiles et métallurgiques la grève
est effective. En vue de manifestations
possibles, des gardes mobiles circulent
Sans discontinuer à travers la ville, soit
par camionnettes, soit à cheval.

- _Les grévistes nécessiteux
de Mlle reçoivent

- une allocation de la ville
. . -LILLE, 29 (Havas). — Le conseil
municipal de Lille, .sur la proposition
du maire, a voté un crédit d'un million
pour, la distribution de secours aux fa-
milles- nécessiteuses des corporations
en grève.

En mer de Chine
Le captain irlandais John Mac Tin-

lëy commandait le « Ting Pao », un
.viçux petit cargo mixte, battant pavil-
lon britannique, qui, pour le compte
d'une compagnie anglo-chinoise, faisait
le cabotage le long des côtes de Chine,
transportant à la fois des marchandises
et des voyageurs, quand il s'en trouvait.

Le premier et le deuxième lieutenant
étaient des Britanniques ainsi que le
commissaire et l'officier mécanicien ;
mais le reste de l'équipage était compo-
sé d'indigènes, recrutés au petit bonheur
la chance !...

A la dernière escakj le « Ting Pao »
avait embarqué une vingtaine de Can-
tonnais qui s'étaient inscrits comme
commerçants, se rendant à Changhaï
pour leurs affaires personnelles. - Ces
passagers n'avaient soulevé aucune mé-
fiance ; ils avaient l'aspect correct et
même cossu de gros négociants. Ils
voyageaient, accompagnés de leurs boys,
ce qui est dans la coutume du pays, où
les gens aisés se font suivre de leurs do-
mestiques. .

Ils avaient acquitté ponctuellement le
prix de leur passage et s'étaient instal-
lés - paisiblement dans les cabines de
première classe qui leur étaient réser-
vées.

. La journée s'était écoulée sans inci-
dent ; les Cantonnais étaient restés éten-
•dus sur leurs chaises longues de pont
comme de bons bourgeois qui crai-
gnaient un peu la mer. Ils avaient dîné
et s'étaient couchés de bonne heure.
- ' Vers minuit, le captain Mac Tinley
.viht relayer le second qui faisait le
quart sur la passerelle.

Ils échangèrent rapidement quelques
inots. Tout allait bien à bord ; calme ab-
seflu. Le second se retira pour se repo-
ser dans sa cabine.¦ Resté seul sur la passerelle, le cap-
tain. s'accouda à la lisse. Il n 'avait, au-
cun ordre à donner. Sous le ciel étoile,
la' mer luisait comme un miroir : pas
on souffle de vent , pas de courant con-
itaire ! Le « Ting Pao », ayant ses feux
réglementaires, filait doucement ses mo-
destes ' dix noeuds sur sa route habi-
tuelle.
' Entre ses dents John Mac Tinley sif-
flotait un vieil air irlandais ; c'était une
manière pour lui de se rappeler le pays
natal, où il comptait bientôt rentrer. Ce
ne serait pas dommage ! 11 en avait
assez de bourlinguer sur ces damnées
mers de Chine qui ne lui avaient ja-
mais été sympathiques et qui réser-
vaient toujours de fâcheuses surprises
au moment où l'on s'y attendait le
moins.

Et le captain songeait avec un certain
plaisir : « Encore deux mois et je prends
une retraite bien gagnée ! Je resterai
tranquille chez moi ; j'aurai une bonne
table, de l'excellent whisky que je boi-
rai en compagnie de quelque « good fel-
lôv. -; et, qui sait ? je me marierai
peut-être si ma carcasse n'apparaît pas
trop -. défraîchie I... Hé ! hé ! ce serait
assez original de terminer ainsi ma vie
& me faire dorloter ! »

Tout à coup, il reçut comme une cla-
que sur les deux épaules... Un nœud
cp__Iant, rapidement serré, arrêta un ju-
ron dans sa gorge... Vainement l'infor-
tuné captain essaya de se débattre ; il
suffoquait... L'instant d'après, il était
déjà ligoté des pieds à la tête...
JKJur ce, on desserra le nœud coulant;
gkril reprit ̂ enjtfjement ji î̂espiration...

Maintenant, il pouvait discerner ses
agresseurs qui, penchés sur lui, le con-
templaient avec une certaine ironie...
C'étaient deux Cantonnais qu'il avait
embarqués le matin... Ils s'étaient glis-
sés sournoisement derrière lui pendant
que, distrait, il rêvassait aux étoiles...
Certes, ce n 'était pas la première fois
que pareil incident arrivait dans ces pa-
rages... Sous un déguisement, des pirates
s'embarquent comme passagers et, en
pleine nuit , par surprise, ils s'emparent
du bâtiment... Coup classique en Extrê-
me-Orient !

Le. captain , qui reprenait ses esprits,
n 'était.donc point trop étonné de l'évé-
nement ; mais il était furieux contre
lui-même de s'être ainsi laissé jouer par
ces coquins ' qui s'amassaient maintenant
sur la passerelle pour j ouir de sa dé-
faite. -. . .-

Lors, un des bandits, qui parlait assez
correctement l'anglais, lui dit avec une
certaine politesse :

— Captain, il est inutile d'appeler,
quelqu'un à votre secours... Vos cama-
rades britanniques, ligotés comme vous
l'êtes, sont enfermés dans leurs cabi-
nes... Quant au reste de l'équipage, il a
préféré se mettre sous nos ordres plu-
tôt que de faire connaissance avec nos
brownings... Nous étions d'ailleurs en
nombre,,. Cinquante-six exactement en
comptant nos soi-disant boys qui étaient
nos affiliés; naturellement. Bref , l'opé-
ration a ' parfaitement réussi, dans un
calmé relatif et sans la moindre effu-
sion de: sang, ce dont je me félicite-
Car , ,au fond,, j e suis un homme doux et
bon... f "  : ¦ '

Exaspéré; John Mac Tinley gronda :
— Ainsi,. l'équipage s'est rendu sans

opposer'' la moindre résistance ?...
Le pirate fit remarquer :
— Nous étions armés... Vos hommes

ne Pétâieiit' pâs !..-. D'autre part , certains
étaient déjà nos complices... Mais ceci
n 'est < pas votre' affaire, du moins pour
le moment , captain !... En ce qui vous
concerne, soyez assuré que nous ne vous
déroberons rien , pas même votre beau
chronomèftre en or.

— Merci ! dit John Mac Tinley d'un
ton scç., "* . • "" .. . ¦

— Mais vous allez avoir la gentillesse
de conduire le «Ting Pao» dans la baie
de Sién-Chun qui doit se trouver à quel-
que trente milles d'ici par le nord-
ouest... . Car des amis nous attendent
là-bas avec leurs , jonq ues pour pren-
dre livraison de là cargaison... Le dé-
chargement sera fait rapidement, je
vous l'affirme.;. Et après cela , captain.
vous serez libre de reprendre votre
route avec le « Ting Pao », sensible-
ment allégé, ce qui lui permettra de re-
gagner .le temps perdu...

— Godd. m I jura le captain , pour qui
me prenez7vous _ Vous feriez bien
mieux de me f... tout de suite à l'eau ,
comme je le mérite d'ailleurs par ma
niaiserie. !... :" .

— JVOS camarades britanniques vien-
nent de: nous faire une réponse analo-
gue, reconnut placidement le bandit.
Nous n'insisterons pas auprès d'eux ;
mais vousif vous allez faire ce que nous
vous demandons;..

— Jamais je ne vous obéirai , fri-
pouilles,'- se récria l'Irlandais... Balan-
cez-moi'- 'par ' dessus bord et que tout
soit dit 1... - Après pareille aventure, je
t? tiens plus à cette chic-tue de vi&I

Le chef des pirates se mit à sourire :
— Vos camarades peuvent ne pas

être de votre avis... En tout cas, si vous
nous refusez votre concours, nous al-
lons les pendre haut et court autour
de votre passerelle... Cela vous donnera
à réfléchir, je pense... Oui ou non , pre-
nez-vous celte responsabilité 1

John Mac Tinley parut réfléchir..,
Puis il déclara d'une voix chagrine :

— A ma honte, me voici obligé de
passer par où vous voulez ....

Sur ce, on le débarrassa de ses liens..,
Et il reprit sa place de commandement,
surveillé par plusieurs pirates qui le te-
naient sous la menace de leurs revol-
vers...

Aussitôt , il fit prendre au vapeur la
direction désirée...

Le chef des pirates qui était assez
intelligent pour se rendre compte à peu
près de la marche du navire d'après
la position des étoiles, se montra fort
satisfait :

— C'est parfait , reconnaissait-il. Tout
va pour le mieux et pour le bonheur
de chacun 1 Ah I captain , comme c'est
plus simple de se résigner à l'inévita-
ble avec philosophie plutôt que de faire
la mauvaise tête 1

Cependant la baie de Sien-Chun ap-
paraissait déjà à l'horizon. Le captain
Mac Tinley la connaissait depuis long-
temps... Il savait aussi que deux poin-
tes rocheuses, à fleur d'eau, se trou-
vaient non loin de là... Il les avait
souvent repérées...

Lors, il concentra toute son atten-
tion pour bien s'aligner avec les points
de la côte qu 'il avait déterminés...

Le chef pirate lui dit :
— Nous serons bientôt arrivés, je

crois ? .
— Plus tôt que vous ne pensez , ré-

pondit froidement John Mac Tinley ;
et il donna l'ordre de pousser à fond
la vitesse...

Soudain , un grand choc... Le bâti-
ment s'arrêta net, frissonnant dans
toute sa carcasse !

-— Machines arrière ! toutes! hurla.le
captain.

Cet ordre fut aussitôt exécuté... Et
le « Ting Pao » alla , par l'arrière, heur-
ter la seconde pointe rocheuse... C'é-
tait vraiment une belle manœuvre, ad-
mirablement conçue ct dirigée !

Déjà le vapeur donnait de la ban-
de... L'eau s'engouffrait en bouillon-
nant par les deux grandes déchirures
de sa coque...

Le chef des pirates s'avança , me-
naçant : . . .

— Vous ne l'avez pas fait exprès '?
— Si fait , dit fièrement John Mac

Tinley.
— Et vos camarades ?
— Ce sont des gentlemen , ajouta le

captain. Ils m'approuveraient s'ils
étaient à côté de moi !

Là-dessus, le chef des pirates se crut
obligé d'interrompre ce maudit « dia-
ble de la mer » en lui brûlant la cer-
velle : geste inutile : ledit diable
n'ayant plus rien à dire en ce bas
monde.

Deux minutes après, le «Ting Pao »,
avant qu'on ait pu mettre une chalou-
pe à la mer, coulait à pic, se perdant
corps et biens, par cent pieds de pro-
fondeur.

C'était une genti lle fin pour C3 vieux
bateau britannique !... L'honneur était
sauf !... Et la compagnie ne perdît
rien ; car el' . toucha l'assurance pré-
vue en cas de vlnistre...

okaiw -_ \r*r- i

La situation en Egypte
La police égyptienne saisit des

. . . manifestés nationalistes
LE CAIRE, 28 (Havas). — La police

a effectué une perquisition dans quel-
ques clubs - pour ' saisir des proclama-
tions \yaf .distes de non coopération si-
gnées Nahas Pacha et dont le premier
ministre Sidky Pa(cha a interdit la pu-
blication'. Les proclamations saisies ont
été détruites.

f Une détente
LE CAIRE, 29 (Havas). — Une cer-

taine détente s'est manifestée en Egyp-
te. La journée d'hier n'a été marquée
par aucun incident.
Les chefs de parti responsables de la

: i sécurité des étrangers
LONDRES, 29 (Havas). — Répondant

à une question à la Chambre des com-
munes, M. Ballon, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a déclaré
qu'au Cours des désordres qui se sont
produits en" Egypte depuis le 15 juill et,
on compte au total 26 manifestants
tués, 204 blessés et 279 policiers bles-
sés. M- 'Dalton a ajouté qu en raison des
désordres le « Ramillies » s'était rendu
à PortrSaï d el le « Waterhen » à Suez.
La protection des étrangers étant assu-
rée, les troupes britanniques n'ont pas
eu à intervenir.'

Le sous-secrétaire d'Etat a déclaré
que le gouvernement a jugé nécessaire,
en raison de la situation politique, de
tenir, pour responsables de la protec-
tion de la-vi e et des biens des étran-
gers les chefs des deux partis politi-
ques constitutionnels engagés dans le
conflit. ¦'. . ' ¦, .

Au cours d'une agression à Milan
un milicien fasciste est tué

MILAN, 28. ' — Le milicien fasciste
Orazio Porcu a été tué samedi de trois
coups de poignard , près d'un endroit ap-
pelé Chasetta, à Milan. Un fasciste, pas-
sant près de cet endroit vendredi, fut
assailli et frappé. Cinq fascistes, parmi
lesquels. Porcu , se rendirent samedi soir
afin de procéder à une enquête. A leur
retour, ils furent victimes d'une agres-
sion au cours de laquelle le milicien
Porcu fut tué. Son corps est exposé au
siège de la fédération fasciste de Milan.
Les funérailles auront lieu mardi.

MILAN, 28. — Trente-sept personnes
ont été arrêtées après le meurtre du
fasciste Porcu. Dix-sept ont été mainte-
nues en état d'arrestation. La police se-
rait sur la trace de l'individu qui poi-
gnarda le milicien fasciste. Il aurait
été reconnu par l'un des fascistes bles-
sés au cours de la bagarre.

La vie en Russie
Activité contre-révolutionnaire...

RIGA, 28. — Suivant le « Briva Ze-
me» le ; pasteur letton Kamols de Pé-
trograd a été déporté en Sibérie pour
dix ans, pour activité contre-révolu-i
tionnaire. Le même journal annonce
aussi l'arrestation du pasteur luthérien!
Schwalbp en Russie blanche. -=. ,—.

... et activité révolutionnaire ' .'
MOSCOU, 28. — A Samarcande a été

ouverte une université spéciale pouxf
l'éducation et l 'insfruction technique
d'agitateurs communistes pour l'Inde,
la Perse, l'Afghanistan et la Turquie.

Nouvelle révolte en Afghanistan
CABOUL, 28 (Havas) . — Une nou-

velle révolte a éclaté en Kohistan. Le
chef des rebelles est Mohamed Abra-
him Khan , ancien chef de Bâcha Sa-'
kao. Les rebelles ont tenté de capturer
le roi dans sa résidence d'été pour
marcher ensuite sur Caboul; La mauoeiw
vre a échoué. Le gros des rebelles est
toujours à 20 km. de la cap itale. Une
vive agitation règne dans la région où
sévit également une épidémie de cho-
léra. . . .

Une embuscade
-LONDRES, 29 (Havas). — Suivant!

un télégramme officiel de Kaboul , re-
çu à Londres, 50 fantassins afghans
sont récemment tombés dans une em-
buscade près de Kohdamar, au nord
de la capitale. Les agresseurs ont été
repoussés et se sont enfuis dans la
montagne, après avoir subi de lourdes
pertes, Plusieurs d'entre eux ont été
fait prisonniers.

LONDRES, 28. — On mande de Pé-
kin : Des nouvelles officielles révèlent
que la menace communiste va s'aggran-
dissant. Une armée de 10,000 hommes
provenant de la fusion de neuf bandes
communistes a défait , par deux fois , les
troupes du gouvernement. Elle a attaqué
Chang-Sha où les canonnières britanni-
ques et américaines évacuent les étran-
gers.

-LONDRES, 29 (Havas). — On man-
de de Changhaï : On apprend de sour-
ce digne de foi que les communistes
chinois se sont emparés, de Cbangsha.
On croit que tous les étrangers ont été
évacués. :

La menace communiste
en Chine

Avant les élections
au Reichstag

Un nouveau parti
BERLIN, 28. — La constitution du

nouveau parti de l'Etat allemand signi-
fie en fait la dissolution du parti dé-
mocrati que. Dans la campagne électo-
rale qui va s'ouvrir , seuls des candidats
du parti de l'Etat seront inscrits sur
les listes, c'est-à-dire que ni le parti dé-
mocratique, ni l'association nationale
populaire n'auront des délégués' pro-
prement dit. Le nouveau parti dispose-
rait de deux président , l'un s'occupe-
rait des questions en dehors du Parle-
ment, l'autre , en revanche, de tout ce
qui touche les Chambres. C'est à M.
Arthur Mahrau que serait confiée la
présidence du groupement extraparle-
mentaire. En revanche, au sein des
Chambres* la présidence serait assumée
soit par M. Dietrich soit par M. Koch-
Weser. - • ? • 

Le nouveau parti va faire paraître
un appel à la population affirmant
qu'il se base sur le respect du régime
républicain. Il entend développer les
forces vives dp la nation ' pour le plus
grand .bien . de la république et pour
lé mieux-être économique et social. Il
entend, s'élever et combattre contre les
abus des trop grosses forces économi-
ques telles que les cartels et les trusts;

Parmi les signataires de l'appel fi-
gurent de nombreux politiciens démo-
crates ainsi que des représentants
d'autres partis.

liCis chefs des démocrates
y ont adhéré

BERLIN, 28 (C. N. B.) — Selon la
« Montagspost » le bruit suivant lequel
d'importantes personnalités du parti
démocratique aurait décidé d'adhérer
au nouveau parti dit . parti de l'Etat »
se confirme. M. Petersen , de Hambourg,
M. Koch-Weser, M. Dietrich, ministre
des finances, M. Kûlz, ancien ministre
et M. Oscar Meyer , ancien secrétaire
d'Etat se sont fait inscrire comme
membres de ce nouveau groupement
politique.

Le célèbre banquier de Hambourg,
Melcbior et le grand industriel Robert
Bosch de Stuttgart en feraient égale-
ment partie.

Accueil favorable dans
la presse

BERLIN, 28. — La fondation du
parti de l'Etat allemand provoque dans
la (presse de vifs commentaires.

La « Gazette de Voss » écrit que Stre-
semann aurait donné son adhésion à
ce nouveau parti, qui réalise le parti
idéal qu'il voulait.

Le « Berliner Tageblatt » pense que le
comité se réunira mercredi pour déci-
der du nom et de l'attitude du parti.

La « Tagliche Rundschau » annonce
que le ministre des affaires étrangères
Curtius sympathise avec le nouveau
parti et que lui et ses amis y adhére-
ront probablement.

La _ « Gazette de la bourse de Berlin »
sait à ce propos que des membres de
l'aile gauche ne seront pas candidats,
il s'agit de MM. von Erkelenz et Haas.
En outre, ce journal est adversaire du
nouveau parti.
Ters une coalition bourgeoise

Berijn, 29. (G. N. B.). — M .  Scholz,
chef du parti populaire , allemand, a
reçu de tous les partis consultés une
réponse à ses propositions de colla-
boration ' étroite. Ces réponses Sont en
principe favorables. Aussi M. Scholz
a-t-il l'intention de conférer mercredi
après-midi avec les chefs du parti éco-
nomique, des démocrates et des conser-
vateurs allemands pour envisager d'au-
tres possibilités.

lies socialistes nationaux
feront campagne contre le

plan. Young
MUNSTER (Westphalie , 28 (C. N. B.)

— Une réunion des chefs des socialis-
tes nationaux, réunie sous la présiden-
ce de Gregor Strasser, s'est occupée de
l'organisation de la campagne électo-
rale. Adolf Hitler a parl é de la tacti-
que du parti affirmant que les marxis-
tes , et la bourgeoisie étaient autant res-
ponsables les uns que les_ autres de l'a-
doption du plan Young et que les so-
cialistes-nationaux pouvaient ainsi dès
le début de la campagne électorale
s'opposer catégoriquement au front
commun des partis ayant adopté les
lois Young. Plus les partis seront divi-
sés et veules, plus radicale sera la lut-
te qu'engageront les socialistes-natio-
naux.

I *- tarif douanier des
Etats-Unis

LONDRES, 28 (Havas). — On mande
de Washington au « Morning Post » : M.
Hoover a eu dimanche un entretien
avép . le sénateur Smoot au sujet des
protestations contre le tarif douanier.

Prostestations finlandaises
à Moscou

• HELSINGFORS, 28. — Le gouverne-
ment finlandais a adressé une note à
l'U. R. S. S. protestant contre le tir de
batteries côtières soviéti ques sur le va-
peur finlandais « Kalewa », au moment
où celui-ci quittait les eaux russes se
dirigeant vers Helsingfors.

Manifestations interdites
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — Les auto-

rités ont interdit toutes les manifesta-
tions communistes qui étaient annon-
cées pour le premier août.

te papier manque en Russie
MOSCOU, 28. — La situation de l'in-

dustrie du papier de la Russie sovié-
tique devient de plus en plus grave.
De partout , on signale que de nom-
breux journaux doivent cesser leur pu-
blication , vu le manque de papier.

Les méthodes communistes
contre le communisme

. HELSINGFORS, 28. — Trois délé-
gués du comité central du mouvement
Lappo ont eu un entretien avec le pré-
sident du Conseil afin d'examiner com-
ment les communistes pourraient être
empêchés de prendre part aux élec-
tions. .
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Le grand prix d'Irlande

De nombreux concurrents, venus de tous les pays, ont participé à la grande
course d'autos qui eut lieu près de Dublin. .

C'est Rodolphe Caracciola . qui remporta le prix après avoir roulé à une
vitesse moyenne de plus de 136 km.: à l'heure.

REVUE DE LA PRESSE
Eloge du tabac L _ _

M. Léon Savary écrit dans le Jour-
nal suisse de Paris :

On fume beaucoup en Suisse,.
Je ne le dis pas pour blâmer mes

compatriotes. Je n'en aurais certes pas
le droit , puisque je fume moi-même,
chaque jour, environ trente pipes : de
tabac hollandais ou de _ Burrus », sans
préjudice d'une vingtaine de cigarettes
et de quelques cigares. C'est excessif ,
j'en tombe d'accord. Mais dites-moi, je
vous prie, dé quel agrément serait la
vie si l'on s'interdisait tout excès . H
vous est certainement arrivé de lire de
ces interviews de centenaires auxquels
un journaliste a demandé le secret de
leur longévité. Invariablement, le Ma-
thusalem répond : « Pouf devenir si
vieux, je me suis levé tous les j ours
à cinq heures du ma,tin ; je me suis ré-
gulièrement couché à huit heures du
soir. Je n'ai jamais pris part à des
réunions bruyantes ; je ne fume pas,
je ne bois ni vin, ni cervoise, ni café,
ni thé ; je m'abstiens de lire les jour-
naux ; j  évite les discussions ; je ne
mange que des légumes légèrement
bouillis et du pain rassis ; etc. » Reste
à demander au patriarche : « Estimez-
vous qu'il vaille la peine de vivre cent
ans pour s'être refusé tout ce qui. peut
rendre l'existence humaine moins dé-
sagréable ?» '. '.' • .

C'est la question qu'il faut toujours
se poser. On peut très bien renoncer
au tabac ; mais on renonce du . même
coup aux « paradis artificiels », f à
l'atmosphère de paix méditative' que
créent les volutes bleues d'une pipe de
terre ou de merisier, à la douce compa-
gnie que procure le tabac, ami de la
lecture, de la rêverie, ou, plus prosaï-
quement , de la digestion. A chacun de
choisir !

L'Allemagne et la Pologne
De Figaro .... .. .
L'évacuation rhénane terminée, la

campagne allemande en faveur de la
revision des traités commence. -Et, en
même temps que la campagne en fa-
veur de la revision des traités se dé-
clenche l'offensive germanique contre
le corridor polonais.

Jamais encore*les journaux allemands
n'avaient parlé un langage aussi net :
preuve que l'évacuation rhénane, loin
de satisfaire l'Allemagne, n'a fait que
déchaîner ses appétits. En voici un
exemple parmi beaucoup d'autres: nous
le tirons d'un des derniers numéros
de la Gazette de Cologne, et l'acharne-
ment que met ce journal à réclamer la
revision du traité de Versailles et la
suppression du corridor polonais est
d'autant plus significatif que la Ga-
zette de Cologne est un organe rhénan ,
c'est-à-dire un des organes de la presse
allemande qui devraient, maintenant
que le Rhin est libre, considérer que
le but essentiel de la politique ger-
manique est atteint.

Il n'en est rien. « Avant tout , écrit
la Gazette de Cologne , la frontière ger-
mano-polonaise exige une révision.
Partout , on reconnaît que, le problème
rhénan étant maintenant résolu, le pro-
blème de la Vistule doit devenir le
point central de la politique européen-
ne... Les conversations au sujet du cor-
ridor polonais ne cesseront plus... »'

On voit comment la Gazette de Colo-
gne lie la revision des traités à la ques-
tion du corridor polonais. Elle pose,
en quelque sorte, un ultimatum : « Si
vous voulez que l'Allemagne favorise
la réalisation de l'union européenne,
acceptez de reviser le traité de Ver?

saules en commençant par faire dispa-
raître le corridor polonais. »

•Il n'y a là, certes, rien de très nou-
veau, du moins pour ceux qui ont pré-
vu l'enchaînement fatal des événements
engendrés par une politique fausse
dans son principe. La seule différence,
c'est que l'Allemagne, aujourd'hui , ne;
se donne même plus la peine de dissi-
muler son programme et ses buts. Elle
réclame maintenant la revision des
traités. Or, la revision implique non
seulement la suppression du corridor
polonais, mais aussi le rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne, le retour au
Reich de ses anciennes colonies, et sans
doute même, un jour, le retour de l'AÎ-
sace-Lorraine. Tel est le résultat le plus
clair de la politique de rapprochement.
iX_f 0j1j_ *fssVWMẐ ^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 28 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre. :
ACTIONS OBLI04II0NS ¦ .

Banq. National! -.- Ë. Neu. 3 •/. 1902 93.-
Compt d'Esc . 620.— d » » f/» 907 96.—
Crédit «uisse . 966.- d » • f°'°191f. ™°-7S 

nCrédit fonder a 580— d C Neu. 3'/. 1838 90.- d
Soc. de Banq. s. 858.— d » » 4<Vo l899 96.— d
L« Neuchâtel. . 410.- d » » 5V. 1919 101.50 d
Câb.él.Cortalll.2300.- d C.-d.-F.3';,1897 99-50 _
Ed.Dubled<5 C>' 400.— d » 4«/o 1899 ¦»?¦*% .
Cim. St-Sulp.cell45.— o » 5-/.1917 101.60 d
Tram. Neuc. or. 475.— d Locle 3*/il698. 94.— d

» priv. 475.- d - *"l - 1899. 94.- d
Ncuch. Chaum. 5.50 d » , 5»/o 1916 IPJ.— d
Im. Sandoz Tra. 225.- d Çr«<l. . N 5»/,; 101.60. d
Sal. des conc. . 250.- d E.Dttbied 5.V> .,' 100.50 d
Klaus . . . .  150.— d - ramw. 4 .«1899 99.— d
Etab.Perrenoud 640.— d Kl««s 4 1/, .,_¦¦ 86.60 d

Such. S»/. 1913 100.50
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 %%

Bourse de Genève du 28 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre. '
4CT1UNS OBLIGATIONS .. : . . .

Bq. Nat. Suisse _ .— 4»/»% Féd. 1927 .—•—
Comp. d'Esc. . 618.50 37. Rente suisse —-JI
Crédit Suisse 971.— 3 .. Différé . . j" .40
Soc. de banq. s. 860— B V» C ta. f éd. A.K. S*"*5
Union fin. Ren. 700.— Chem. Fco-Suis. J'/*-—
Oén.élecGen.B 533.— 3»/. Jougne-Eclé Hf ~ - p i
Fco-Suisse élec. 3'/»»/, Jura Sim. ™ °

• priv . 525.— '*°l° Qen - à lots ti , ~
Motor Colomb. 1017.— 4 «/» Genev. 1899 «J-r5
Ital. -Argent él. 348.50 m 3°A> Frib. 1903 . 432.50
Ind. genev. gaz 816.50 < "/o Belge. . .
Gaz Marseille 810 — d °0'»v-  Gen- 1919 — "~
Eaux lyon. cap 490.— 4o/ » Jc»"s, .nlY; ' c__ "~
Royal Dutcli. _ ._ g»/. Bolivia Ray , 2°$--
Mlnes Bor. ord. 880.— m  ? ,nl_.5eDSave _\ 67'~ m
Tctisc..arb< .nna 499.— ' °'° ÇJ>. F«nî-26 T--—
Trifail . . . 3u.50 m 7o ° Ch.fMaroc ll34.- o
Ne .Mé . . .  715.- f l '  Pa'-°ï léa"s '10oe — •
Caoutch. S. _ -.- 6 .. Argent, céd 86.-
A.'!u_, et.su- _ B 386.- _*• '¦ d„ES- I*8 __?.Hispa. bons 6°/o — •—

4Vi Totis c. hon. 488.—
Cours bien tenus : 18 en hausse, 10 en

baisse , 15 sans changement. F:anco-Suisse
Electrique prlvii. continue à monter- à 627
(+ 12). Trusts B 915 (+5). Columbus 1Q17
(+7). American 202 Ù (+1 < _ ). Toll 705
(+5). Royal 816 (4-1). Nestlé 715 (+'3). S:é'
Financière Suisse-/* -nérlcaine, libérée, baisse
de 10 fr. à 455. Mé_t 'Jounele d Ijciiriclt .
79 % (—_ _ ' n'8 subit aucii.- . -é\ .t .«nda.-;

lès tremblements de terre. Oblig. do 7% 2575.
L'emprunt 7 % Autrichien nouveau bondit à
982 (+ 19). 5 y  Allemagne Young reste â
890 (+2). Les changes accentuent leur fer-
meté : Paris 20,25 % (+1 c). Livre sterl.
25,05 y x (+1 y ) .  Dollar 5,14 > / e - Cable 5.14 %
(+»/i«).  Bruxelles 72,02  ̂

(+5 c). Milan
26,96^ (+%) ¦ Amsterdam 207,17̂  (+10JO.
Allemagne 122 ,96 yt (+6 %) .  Vienne 72,80
(+5 c). Budapest 90,22 U (2 J, .).  Stockholm
138,45 (+5 c) . Oslo 137,90 (+5). Copenha-
gue 137,95 (+10 c). Buenos-Ayres 185 (+}•<).
Espagne rebaisse à 58 y (— y) .

ëÙLÏTlQ EE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE
KOWNO, 28 (Wolff). — En corréla-

tion avec le bannissement de Woldema-
ras, l'ex-dictateur de la Lithuanie, la
police a opéré l'arrestation de huit au-
tres personnes. • \

Sariiedi'soir, Woldemaras a quitté son
lieu de bannissement et a rendu visite
à deux de ses partisans. Il a pu agir
ainsi ayant toute sa liberté de mouve-
ments. Au cours d'une promenade dans
un petit bois, Woldemaras a tenté, ac-
compagné de ses deux amis, de sauter
dans une automobile afin de voir les
environs, f mais l'agent charjgé de sa
surveillance ne le lui a pas perm is.
Dans certains milieux, on considère
qu'il s'agit là d'une tentative de fuite
de l'e;x-dictateuiy Aussi les mesures de
surveillance exercées contre lui ont-
elles été rendues 'plus rigoureuses.

Woldemaras fente de s'enfuir

Elles paraissent en bonne voie
CANBERRA, 29 (Havas). — Grâce

aux restrictions fiscales imposées par
le gouvernement, fédéral , les importa-
tions, qui s'élevaient à la fin du deu-
xième ' Semestre 1929 à une valeur de
25 millions de livres sterling ne sont
plus que 'de 8 millions à la fin du pré-
sent semestre. L'exportation d'p.r a at-
teint 17 millions de livres sterling, ac-
cusant: une augmentation de 7 millions.

Pas de réduction de dépenses
CANBERRA, 29 (Havas). — M. Scul-

lin , premier ministre, a refusé lundi ,
à la Chambre deS: représentants, d'ac-
céder à la demande - de l'opposition ,
suggérant une réduction des dépenses
de 796 millions de francs.

tes finances australiennes

BOURSE DU 28 JUILLET 1930
Bourse soutenue.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

¦Banque Commerciale de Bâle ... 765
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 679
Société de Banque Suisse 862

. . Crédit Suisse 970
Banque Fédérale S. A 773
S A Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1153
Crédit Foncier Suisse 325, d
Motor-Colombus 1015
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 875 d
Société Franco-Suisse Elect. ord. 553 fa
1. G- fur chemlsche Unternehm. 885
Continentale Linoléum Union .. 468
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2875
Bally S. A 1170
Brown, Boveri & Co S. A 600

: Usines de la Lonza 297 fa
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 712¦ Entreprises Sulzer . .¦ :.... 1150 d
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2910
Sté IndustrleUe pr Schappe, Bàle 2540
Chimiques Sandoz Bâle 4060 d
Ed Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1145 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 224
A. E. G 170

• Licht & Kraft 507
GesfUrel 168
Hlspano Amertcana de Electricld. 1900 f-
Italo-Argentlna de Electricidad .. 347
Sidro ord 241

. Sevillana de Electricidad 415
Kreuger & Toll 702 f c

. Allumettes Suédoises B 380 fa
Separator o...... 172 fo

1 Royal Dutch •*• 818
Aràeil'Mi Europ. Keruritie* ore , 214. fa'
cio -ixpl. Ot «le F * Cfloucaux 220

CINÉMAS!
Théâtre : Dieux, les hommes, les bêtes.
Apollo : Nuits de princes.
Palace : Le trou dans le mur.
»ZliSS^e--i_9K_S«KS9_^»__âiK«SKS9i9_» ĝ_2iSK_

Carnet du jour

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h. 45,

Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h. 30,
Musique récréative. 20 h. 02, Quintette de la
station. 21 h. 20, Concert, programme de
Berne.

Zurich : 19 h. 33, Conférence. 20 h., Mu-
sique récréative. 21 h., Quatuor de chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h„ Orchestre de la
vUle. 16 h. 30, Causerie sur la mode. 20 h.,
Conférence. 20 h. 30, Concert. 21 h., Mono-
logue comique.

Berlin : 19 h. 30, Musique récréative. 20 h,
30, De quoi l'on parle. 21 h., Musique de
chambre.

Langenbergr : 20 h. 10, Concert d'orchestre^
21 h., « Der Kammersânger_ , trois scènes.

Munich : 19 h. 05, « La flûte enchantée _ (
opéra de Mozart. "- .

Londres : 12 h., Ballades. 13 h„ Musique
légère. 16 h. 30 et 19 h. 30, Orchestre. 18 h.
40, Récital de piano. 21 h. 45, Récital de
chant et violon.

Vienne : 20 h. 05, « Alt-Wien », opérette.
Paris : 15 h. 45, Concert. 19 h., Chronique

littéraire. 20 h. 45, Mignon.
Milan : 19 h, 30, Musique variée. 20 h. 40,

Musique de chambre. 21 h. 10, Concert va-
rié et symphonique.

Rome : 21 h. 02, Concert varié et comé-
die. %

Emissions radiophoniques
d'auiourd'hui mardi

(Cette rubrique n'engage n as la rédaction).

AU PALACE : Un trou dans le mur. —
Nombreux sont ceux _uî,. la saison der-
nière ont applaudi au théâtre la spiri-
tuelle comédie d'Yves Mirande, inter-
prétée par la troupe Baret. Ils ne man-
queront certainement pas d'aller revoir
et entendre ces scènes pleines 

^ 
d'un co-

mique irrésistible, transposées à l'écran.
Le film parlant qui a été tiré de l'œu-

vre de Mirande n'a rien perdu des quali-
tés de la pièce. Au contraire, le cinéma
permet encore des scènes fort bien réus-
sies, auxquelles le dramaturge ne pouvait
songer. Il faut dire aussi que les acteurs
interprètent leurs rôles avec un brio et un
sens du comique remarquables. Ils ren-
dent à la perfection le pittoresque des
situations, et l'on sait que dans l'histoi-
re très amusante du jeune avocat qui ,
pour découvrir un trésor, se fait passer
pour chauffeur, le pittoresque ne manqua
pas.

En somme, voilà un mm de la meil-
leure facture et qui fait passer de très
gais moments aux spectateurs.

LES CINEMAS



— Alors, toujours cette pàssîOn
des insectes ?

— Ah ! ne ïnTen parlez pas, j'en
suis dévoré. ... ¦¦• " .... '
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Décors d'épîderme
De M. Â. de Bersauco'urt, dans l'« 0-

pinion » :
Voici que les belles New-Yorkaises

ont inventé de se faire peindre les jam-
bes, les bras et les épaules, pour le bal
ou le bain de soleil, et nous avons vu ,
il y a quelque temps, dans l'un de nos
grands périodiques illustrés, la photo-
graphie d'un artiste américain se vou-
ant avec amour, sur l'une de . ses clien-
tes, à: la tâche , de".CÇ singulier, travesti.
Ainsi s'improvisent, ;pour une nuit , pour
une matinée, les décors les plus divers
et les plus cocasses ; et , bénévoles fem-
mes sandwich d'un nouveau '.genre, les
dames vont v affichant - dans -lès-ial _ ns.,
sur lès plages, les mérites -"île .leurs
peintres respectifs;" sagésf ijur .sef.î)t)rn.ent
au chef-d'œuvre, lé lendemain effacé,
afin de se soustraire aux retours de la
gloire. Combien -d'artistes- se . seraient
épargné l'amertume de cesser d'être
compris et admirés s'ils avaient res-
treint leur ambition à ces jeux périssa-
bles ! D'autre part, l'on nous apprend
qu'il est de bon goût, dans la meilleure
société anglaise, de ' se faire , tatouer.
Acclamés et réclamés à prix "d'or, :ies
spécialistes du genre ne . perdent pas
une minute.

Semblables dilections lié seront ja-
mais les nôtres, me semble-t-il. En
France, jusqu 'à présent, sauf dans cer-
tains milieux chers à Francis Carco; les
épidermes décorés n 'ont encore ravi
que les bibliophiles. Quelques-uns d'en-
tre eux ne détestent pas les reliures en
peau humaine tatouée. Où donc tel' ama-
teur, que nous pourrions nommer, trou-
va-t-il le dessin - sur. épidertne rêp .é*
sentant un .cœur .percé d'une flèche,
avec l'inscription obligatoire : «A Nini
pour la vie » ? Mystère. En tout cas, il
orne aujourd'hui un.exemplaire de «Bu-
bu de Montparnasse _ ; .  un .autre j our,
l'original se procurai par- des moyens
non 'moins secrets, un tatouage figurant
deux duellistes en costumes Louis."XIII;
et les deux; duellistes, macérés dans l'é-
ther, décorèrent à ravir la reliure des
« Trois Mousquetaires »* Camille Flam-
marion , lui, gardait une reliure en peau
de femme. L'amour de la bibliophilie
excentrique n'avait pas entraîné Flam-
marion à ce caprice absurde, mais, com-
me il avait admiré, tin soir,. les épaules
d'une dame qui mourut peu -après, cel-
le-ci lui . légua . l'étrange présëpt dé la
peau de ces mêmes admirables épaules,
et l'astronome se fit relier -un .exemplai-
re de « Terre, et Ciel ».. .survies , plats
.duquel on lisait eni lettres d'.ti i «Sou-
venir d'une morte ». Veuillent -lés Amé-
ricaines peintes à nir-rae'lè .offri r,- après
décès, leur décolleté ; aux amateurs de
reliures saugrenues. Ils çn seront ravis,
je gage.

Extrait de la Feuille officielle
15 juillet : Suspension de la liquidation

par : voie de faillite ouverte contre la
succession répudiée de Jules Vuithier, à
Neuchâtel , décédé à Paris. Sauf deman-
de de la continuation , avec l'avance des
frais, par l'un des créanciers d'ici au 2
août , la liquidation sera clôturée.

25 juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. J. Zingg, directeur de l'assis-
tance à Rothenhausen. de ses fonctions de
tuteur d'Anna Zingg, et désigne pour le
remplacer Mlle Marguerite Bickli, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur de Geor-
ges-Jules-Dubler. Suzanne-Hélène Dubler,
Marcel-Ernest-Albert Dubler et Nelly Du-
bler , M. Albert Trachsel , chef du bureau
de l'assistance à Berne ;

prononcé l'interdiction de Georges-Ada-
mir Matile, domicilié à la Chaux-de-
Fouds, actuellement à l'Hospice de Per-
reux, et nommé en qualité de tuteur le
chef du bureau de l'assistance communa-
le de la, Chaux-de-Fonds.

14 ju illet : Contrat de mariage entre
les époux Gérald Stettler, représentant
de commerce, et Madeleine-Fernande
Stettler, née Schorpp, sans profession,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

14 juillet : Contrat de mariage enftre les
époux Johann-Paul Buchle, coiffeur, et
Germaine-Yvonne Bucble, néo Rusca, sans
profession , tous deux domiciliés à Neu-
châtel. .' . ' "¦ '¦

17 j uillet : Séparation de biens ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens entre les époux Emma-
nuel Bourquin, commerçant, et Blanche
Bourquin , née Maire, anciennement à la
Chaux-de-Fonds, actuellement à Paris.

17 juillet : Séparation de biens ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes do
défaut de biens entre les époux Aldo-
Angel.o Jamolli , négociant , et Nelly-Ger-
maiuo Jamolli , née Schmidigy, préç'é-
dempient au Locle, actuellement à la
Chaux-de-Fonds.
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Vingt-cinq ans après

Un livreur sur triporteur, voulant
éviter un piéton, rue Gay-Lussaç, à
Paris, dérapa et alla défoncer une boite
aux lettres murée sur la façade de la
gare, du Luxembourg. 0 surprise ! on
ramassa, par suite de cette levée im-
prévue, des lettres et des cartes posta-
les qui y avaient été déposées en 1904
et 1905 ! • . . . . '. '

Sur une carte , un commerçant adres-
sait à un de ses fournisseurs la com-
mande d'une pièce de vin au prix de
33 fr. franco de port. L'heureux temps !

Une autre avait servi à .un galant
pour assigner à sa belle un rendez-vous
au terminus de l'omnibus « Panthéoh-
Courcelles ».

Le bureau de poste de la . rue d'Ul m
va assurer l'expédition de ces . corres-
pondance s tardives. Que sont devenus
les destinataires ?

L'amoureuse, peut-être aujourd'hui
quinquagénaire , se rendra-t-elle au ren-
dez-vous de son amoureux peut-être se-
xagénaire... qui ne lui pardonnera peut-
être jamais son « lapin > pourtant bien
excusable...

Pour rire un brin

Quand ce pauvre docteur Bouffre
mourut , péchère 1 ce fut une vraie dé-
solation dans tout Gonfle-Bou figue...
Que voulez-vous ' U avait passé sa vie
à faire le bien. U avait soigné pauvres
et riches avec le même dévouement !
Seulement, les pauvres, il ne les avait
jamais fait payer, et même je me suis
laissé dire que, souventes fois, en s'en
allant , il laissait une piécette sur le
coin de la table. Et si l'on avait compté
toutes les bouteilles de vin vieux qu 'il
avait distribuées aux convalescents, je
vous assure que cela aurait fait de fa-
meuses barriques L.- Bref , toiit lë inonde
se désola de le voiï partir ainsi," et le
jour de ses obsèques on n'avait jamais
vu autant de monde suivre un corbil-
lard ; tout le monde avait là larme à
l'œil !

Il n'y avait que ce satané Pistachié
qui ne pleurait pas, le monstre , et mê-
me , s'il faut tout vous dire , Pistachié
arborait au coin de la lèvre, un petit
sourire satisfait qui vraiment n 'était
pas de circonstance un pareil jour !...

Mais je ne sais pas si vous connais-
siez Pistachié ! Oh ! un brave homme
dans le fond, incapable de faire du mal
à une cigale, serviable, pourvu qu'on
ne lui demandât pas de travailler, car
il était de ces gens qui estiment que
l'homme n'a pas été mis sur cette terre
pour se fatiguer ! Pistachié représen-
tait , dans le canton , une grosse bras-
serie de Lyon et il plaçait de la bière
dans tous les cafés de la région. Comme
vous le voyez, un métier qui ne de-
mande pas beaucoup de force muscu-
laire ! Quand il était à Gonfle-Boufigue ,
il passait sa journée dans les cabarets
et les cafés, car , n 'est-ce pas , il faut soi-
gner sa clientèle !... De temps en temps,
il montait  dans une vieille petite auto
qu'il avait achetée d'occasion et lé voilà
parti pour placer sa bière , et, comme
vous le pensez bien , cela ne se passait
pas sans vider de nombreuses chopes ,
sans parler, comme de juste , des apé-
ritifs et des digestifs qui précédaient
et suivaient des repas pantagruéli ques ,
car Pistachié était non seulement gros
buveur mais encore grand mangeur.
Ah ! le gueuzasse !... Je vous assure
qu'il se la coulait douce et heureuse,
et il n'y avait qu'à le voir, rond comme
un de ses fûts de bière, une figure large
comme un pain de munition et rouge
comme une tomate !... Et toujours le
rire ouvrant cette heureuse face et tou-
jours une galéjade à dire !

Seulement , qu'est-ce . que vous voulez
que je vous dise, de tant boire et de
tant manger, cela ne vaut rien , surtout
quand on approche de la cinquantaine ,
et un jour notre Pistachié, qui n'avait
jamais eu le moindre bobo, se sentit
non pas malade, mais tout chose;!.. Et,
ma foi ! il s'en vint trouver le brave
docteur Bouffre , qui l'examina , le palpa ,
l'ausculta , lui fit tirer la langue et fi-
nalement lui dit comme cela : .

— Pistachié, mon ami , il serait temps
de se ranger des voitures ....

— Que voulez-vous dire ?...
— Qu 'il faut cesser de boire et de

tant ripailler. L'alcool finirait par te
jouer un mauvais tour, et toutes ces
grives, tous ces râbles de lièvre, toutes
ees langoustes à l'américaine dont tu te
régales auront bientôt raison de toi ....
Aussi , si tu ne veux pas aller sucer les
mauves par la racine , plus de bons re-
pas, plus de vins dé Chàteauneuf ou de
Cornas , plus d'apéritif , plus de « blan-
che », plus...

— Quoi encore ?... soup ira Pistachié ,
qui suait à grosses gouttes en ouïssant
de pareils discours.

-— Fais comme moi !... Nous avons le
même âge !... Eh bien ! je n'ai jamais
bu d'apéritif , moi, et je n 'ai jamais mis
une goutte de « blanche » dans mon
café ! Bois de l'eau !...

— De l'eau, bonne mère ! Vous vou-
driez que je boive de l' eau !...

— Bah ! je n 'ai jamais  bu autre cho-
se ! Et tu vois que je ne m'en porte pas
plus mal !

—- C'est égal , boire de l'eau !...
Pistachié , rien que d'y penser, en

avait la nausée.
Ce brave docteur Bouffre conclut :
— Le salut est à ce prix , car je t'a-

vouerai , mon homme, que tu es en
train de filer un mauvais coton !

Et Pistachié s'en alla la tète basse.
Ce que venait de lui dire le docteur
Bouffre l'avait tout de même impres-
sionné. Et. ma foi ! Le soir , il essaya de
boire de l'eau... Pouah !... Cela lui sou-
leva le ccpur ! VA «nmre n 'on avait-il

avalé qu'une petite gorgée !... Mais cela
lui suffisait et, jetant le reste par
terre :

— Ma foi ! j'aime mieux claquer que
de boire cette saleté-là !... Bou Diou ....
Il me semble que j'ai déjà des gre-
nouilles qui nie chatouillent l'estomac !

Et il se' remit à boire et à manger
comme par le passé, et, mon Dieu ! il
ne s'en porta pas plus mal pour cela !
A telles enseignes que, dix ans après
cette consulte, il était encore vivant et
c'était ce pauvre docteur Bouffre qui
était mort ! .

Aussi , en suivant ses- -obsèques-,- que
voulez-vous, ce.__ sa_ -ipan de. ̂ Pistachié
ne pouvait toutiJle--'mân_ie J s'empêcher
de sourire et, comme il le' disait à Cour-
bebaisse, le menuisier, qui cheminait à
ses côtés : . '-' • '•

;— Tout de même 1... Dire qu'il m'a-
vait condamné !... Il trouvait que je
mangeais et buvais trop !... Crois-tu
qu'il m'avait ordonné de ne boire que
de l'eau !... Comme lui , qu'il disait !...
Nous étions du même âge, et voilà que
c'est moi qui le conduis à sa dernière
demeure !...

Et il se frottait les. mains de con-
tentement. Dame .... Cela lui faisait
peine, assurément, que ce brave doc-
teur Bouffre fût mort, mais , quand mê-
me, il était content de le voir partir
avant lui , et il répétait :

— Hein ?... Boire de l'eau !... Par-
bleu ! c'est ça qui l'a tué avant l'heure,
ce pauvre Bouffre !... Comme si on pou-
vait vivre en buvant de l'eau !.,. Ah!
Si je l'eusse écouté, il y a longtemps que
je serais mort , péchère !

Et tout à coup, dans son contente-
ment : •

— Tiens ! Courbebaisse , je paye à
souper ce soir !... On invitera quelques
amis !... Justement, j' ai vu chez la mère
Catafion un brochet gros comme cela !
Et elle vous a reçu un de ces tavels,
mon homme ! qu 'à la seconde bouteille
le derrière vous colle à la chaise !.,_

Ah ! ce fut un fameux balihazar que
l'on fit , ce soir-là, chez la mère Cata-
fion ! Pistachié avait invité, en plus de
Courbebaisse, Tayolle , Bourbousson,
Castagnol et tous les bons paillards,
braillards et godaillards du pays !... El
l'on vida de ces bouteilles de tavel , et
l'on en décoiffa de ces saint-peray mous-
seux, et après , les petits verres succé-
dèrent aux petits verres, tant et si bien
que , sur le coup de minuit , comme
Pistachié rentrait chez lui , gai comme
un pinson, en passant le petit pont du
Burgidon , je né sais ce. qui lui prit ,
mais, pataflou ! le voilà qui culbute
dans le ruisseau !... Heureusement que
Fayolle n 'était pas loin , qui entend le
bruit de ce plongeon et qui accourt
pour tirer Pistachié du bouillon l... Oh !
il n'y avait pas assez d'èjàu pour noyer
un homme aussi gros que Pistachié ,
pour sûr !... Mais la fraîcheur de.l'eau
ne vaut rien pendant la digestion d'un
si bon diner, et notre pauvre homme
vous attrap a une belle et bonne con-
gestion qui , en moins d'une heure, vous
le nettoya comme une vieille pipe !

Et il rendit l'âme, le pauvre Pista-
chié , en disan t : . , . ..'.: '.

— Ah ! je l'avais toujours dit ....
L'eau ne vaut rien à l'homme .... Si je
meurs, mes pauvres amis , c'est d'avoir
bu celle du Burgidon, moi qui n'en ai
pas l'habitude ! •

Rodolphe BBINGER.
———¦— 

La fin de Pistachié

50 actions nominatives. L'administration
de la société se compose d'un soûl mem-
bre qui représente la société vis-à-vla des
tiers par sa signature individuelle. L'ad-
ministrateur est Henri Jacot,' "fabricant
è'horlog.rïe, à- -NeuchâteL a , — -^- -^~

7 ju illet : Il a été constitué,- avec siè-
ge-à la Chaux-de-Fonds, Uue -1omiation
régie par le ' code civil , sous le * nôilïf' da
« Fonds particulier des incurables ». Son
but est de venir en aide aux incurables
de- la Chaux-de-Fonds on éventuellement
au district de la Chaux-de-Fonds, soit en
leur accordant des secours extraordinai-
res ou réguliers, soit en aidant à les pla-
cer où en les plaçant, dans des hospices
spéciaux. La fondation est administrée
par un comité da cinq membres qui la
représente, vis-à-vis des tiers, par la si-
gnature collective à deux, du président
ou du vice-président et du caissier ou du
secrétaire.

21 juin : Il a été créé sous la raison
sociale « Société immobilière de la Clini-
que du Crêt S. A. », une société anony-
me ayant son siège à Neuchâtel et pour
objet l'acquisition do l'immeuble connu
sous le nom de Clinique du Crêt , l'ex-
ploitation, de cet immeuble comme, clini-
que médicale, l'acquisition éventuelle
d'autres immeubles, la construction de bâ-
timents, leur exploitation et leur vente.
Le capital social est fixé à 100,000 francs
divisé en 100 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 3 membres,
nommés pour trois ans, A été nommé
comme seul administrateur pour la pre-
mière période triennale, M. André TVavre,
docteur en droit, avocat et notaire , à Neu-
châtel , çoii engage valablement la socié-
té pars sa. sijgiatûvé- : î . .'.'" X ~. ¦ '¦¦ , .. '- ' "¦ ¦•- :;

.26 juin î La société en nom collectif c E.
Prébandier et fUs »,- poêj èrie et fjHftlste-
rié,, avNeucfiftlef,: est' .dïësoU.e. et..sa ra i-
son: radiée. L'actif et . lé passif mît été
repris par la « Société anonyme Chauf-
fage E. Prébandier et fils ». à Neuchâtel .

27 juin ¦': Le chef de la maison « Alfred
Gutknecht », successeur de veuve Georges
T. iuther, libraire-papeterie, atelier de re-
liure et maroquinerie, à Neuchâtel,. a
transféré ses bureaux "et magasins et
change sa raison de commerce en celle de
Alfred Gutknecht, papeterie-librairie des
Terreaux. , .' .- '

28 j uin. : La société en nom collectif
« Racheter et Sengstàg », montres « Zo-
ra», fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie," à la Chaux-de-Fonds, est dissou-
te. La liquidation sera opérée sous la rai-
son « Racheter . et Sengstàg », montres
« Z o ra », en liquidation , par les soins des
deux associés Alcide-Emile Racheter et
Charles-Armand Sengstàg, qui signeront
individuellement. ..

30 juin : Le chef de la maison «Edouard
Hirt », fabrication de cadrans émail, à la
Chaux-de-Fonds, est Edouard Hirt, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

4 j uin : La société eu commandite « Ja-
quet et Cie »', à Fleurier , est. dissoute. La
raison est" radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
« Jaquet et Cie », à Fleurier.

26 juin : Sous la dénomination de «Neu-
châtel-Plage », il est constitué à Neuchâ-
tel, une association dont le but est de
procurer à la population de Neuchâtel et
des environs, au bord du lac de Neuchâ-
tel, une plage pourvue d'nstallations
modernes , ainsi quo dos emplacements
pour jeux et sports. L'association pourra
s'intéresser â d'autres entreprises pouvant
contribuer à son développement. Le but
de l'association est d'utilité publique. Les
organes de l'association sont : l'assem-
blée générale dçs sociétaires, uu comité
de 7 à 15 membres nommés par l'assem-
blée générale et choisis parmi les socié-
taires, à l'exception de cinq membres dé-
signés, deux , par le conseil communal de
la ville de Neuchâtel , trois par l'Asso-
ciation pour le développement économi-
que de Neuchâtel. L'association est vala-
blement engagée à l'égard des tiers par
la signature du président ou du vice-pré-
sident, apposée collectivement avec, celle
d'ùu autre membre du bureau du comité.
Le bureau- du comité est composé de MM.
Robert .Chàblé. i-iédeoiu, président , Max
Reutter, conseiller cOtumunal. viee-prési-
dont, Max Berthoud;' avocat, secrétaire,
Arthur Fallet, fondé de pouvoirs, tréso-
rier.,- "Gaston Amez-Droz, secrétaire de
l'A. D. E. N., administrateur, tous domi-
ciliés à Neuchâtel.

¦1er juillet : La raison « J. Perrîraz »,
ameublement et atelier . de tapissier à
Neuchâtel,. est, radiée. L'actif et le passif
sont : repris . par la maison « Jean Perri-
raz », à Neuchâtel.

1er juillet : Le chef de la maison « Jean
Pej-riraz », ameublement et atelier de ta-
pissier, à Neuchâtel , est Jean -Louis Per-
riraz,- domicilié à, Neuchâtel.

4 j uillet : Charles-Armand Sepgstag et
Charlep-Henri Lauéner. tous deux à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué dans cette
ville sous la raison sociale « Sengstàg et
Laueiier », fabrication, achat et vente
d'horlogerie, une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1er juillet 1930.

4 juillet : Armand-Arsène Girardin et
Yves-Joseph-Albert Dupuy, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué dans cette ville, sous la raison so-
ciale « Girardin et Dupuy », épiceri e, pri-
meurs, une société en nom collectif. Seul
Armand-Arsène Girardin engage la so-
ciété vis-à-vis des tiers.¦4 juillet : La raison « Oscar Buesse »,
boulangerie-pâtisserie, aux Brenets, est
radiée . ensuite du dépar t du titulai re de
la localité.

5 juillet : La maison « Maurice Janzi »,
boulangerie, pâtisserie, aux Hauts-Gene-
veys, est radiée ensuite de remise de
commerce et do. départ.

5 juillet : Il est créé sous la raison so-
ciale « Savoie-Petitpierre ». société anony-
me, une société anonyme ayant son siège
à Neuchâtel et pour but le commerce de
mercerie, bonneterie, articles de pêche et
l'exploitation de la maison «Savoie-Petit-
pièrre »,. à Neuchâtel; - dont elle reprend
l'actif et le passif. Son capital est fixé à
100,000 francs , divisé en 100 actions nomi-
natives. La société est adminiotrée par
nn consftî] d'administration rie t à 3 oiem

bres. Sont nommés pour la première pé
rlode de trois ans : Paul Savoie-Pétlt-
pierre, négociant ot Paul Baillod, avo-
cat et notaire, tous deux à Neuchâtel,
Mlle Marguerite Denger, employée, à
N euchâtel, est nommée fondée de procu-
ration. La signature sociale individuelle
est conférée à Paul Savoip-Petitpierre,
comme administrateur, et à Marguerite
Denger, comme fondée de procuration.

5 juillet : La raison « Savoie-Petit-
pierre », mercerie, articles de pêcho et dé-
pôt, â Neuchâtel, est radiée par suite de
remise du commerce.

7 juillet : La société anonyme « Mal-
villa S. A. », ayant son siège à Malvil-
liers, a modifié ses statuts en Ce qui con-
cerne le siège de la société qui est trans-
féré à Neuchâtel. Son but est la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie. Le ca-
pital social est de 5000 francs divisé en

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Pour vos vacances et
vos excursions, pre-
nez sans crainte votre

qui est de toute sécurité, elle peut
être placée dans n'importe quelle
poche et dans n'importe quelle po-
sition. Même exposée aux plus for-
tes secousses, elle ne perd j amais
une goutte d'encre. Elle n'ëstd^c
pas seulement une plu-^^^^^)
me réservoir à rcmplis-|p%N||2|
sage automatique m-is\_______ \
aussi une plume de sûreté. Son
capuchon fabriqué avec le der-
nier soin en fait une plume her-
métiquement fermée. Modèles
noirs et flammés rouge ct noir
depuis frs. 22.^0

En vente â la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

I REMISE DE COMMERCE 1
|H J'informe mon honorable clientèle et le public en général que j'ai remis mon jfcgj
fjf magasin d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie à M. Paul Junod-Liengme, horloger- ' MM
||a rhabilleur de première force. Je saisis cette occasion pour remercier vivement
|1 ma fidèle clientèle pour la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de la repor- | .

Ws ter sur mon successeur. ii&j

Ë _______ MafCe' FATH |
.,'Kjj Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'avantage d'informer le public de Neu- B?!
g|| chatel et environs que j'ai repris pour mon compte le magasin de bijouterie, bor- | |
81 logerie, orfèvrerie, exploité jusqu'à ce jour par M. Marcel Fath. Avec de la mar- iJl
3 chandise de premier choix et un service consciencieux, j'espère mériter la con- . H'?)

Bl fiance que je sollicite. j| *

Il Pauf JUNOD , suce, de M. FATH g|
JH Téléphone 17.35 "(en face de la Poste) ^Wï H

Ul N. B. — Je' me charge de tous genres de réparations et transformations qui Kgl «S seront exécutées avec le plus grand soin et à des prix inconnus jusqu'à ce j qùr. fj fj———4¥Ê- -H- gm—#—.

! Changements d'adresser {
S v- . ;. Villégiatures, ba.ns, aîc. 2
X . MM. les abonnés sont priés de nous aviser

# Sa veille Jf
'W. pour le lendemain, de tout changement à appor- JpAS ter à la distribution de leur journal , sans oublier W
Jfc d'indiquer l'ancienne adresse. 4&

- Vu le grand nombre de changements, il n'est pas ï:
W possible de prendre note des dates de retour, de «p
S sorte que MM. les abonnés voudront bien nous J&
jg aviser à temps de leur rentrée.
(§» La finance prévue pour tout changement est de &$3K 50 centimes par mois d'absence. JK
2 Jl ne sera tenu compte que des demandes de W
|w changements indiquant wjjjj.

# l'ancienne et la nouvelle adresse #
JC et accompagnées de la finance prévue. 2&>

S ADMINISTRATION de la Sh
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 3|

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

Librairie
Sandoz-Moilet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures pour

les vacances

É=
:lJ I L3ennemie

Zz__ 3 ^^ vo^t °ut •
La mouche, avec ses yeux aux mille facettes,
a vite fait de repérer sur votre table le
meilleur plat. Elle s'y précipite et y dépose
des malpropretés et germes de maladies,

. " ' ¦ 7 _ .  puis disparaît en bourdonnant avant que )
.- ¦:. ;:.' vous ne puissiez l'atteindre.

Flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises... et détruit

f leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres insec-
ticides. Bidon jaune • bande noire.

Sjï  ̂ _Z.Tu& -plus_$ite
Sjo.^G '

"¦¦¦ Seuls Importateur *: B A R B E Z A T  & Cie . F L E U R I E S  (Neuchâtel)

.lames tans now vient ae . mouru .
On l'appelait «le roi des vagabonds».

Malgré son éducation et sa fortune ,
How, qui fut naguère Parisien , avait
choisi l'existence libre par les routes,
alors qu 'il était médecin et suffisam-
ment  riche pour être des heureux de
ce monde.

Il consacra d'ailleurs la plus gran-
de part ie de sa fortune à soulager les
misères des vagabonds- . .

II créa pour eux plus de soixante
asiles.

Il y a deux ans, How revint en Eu-
rope. A Londres , il tenta de créer un
mouvement de fraternité entre les. va-
gabonds d'Angleterr e .et . ceux d'Amé-
ri que.

Cette association . internationale fut
compromise par le. trpp grand nombre
de « clochards » et de vagabonds spé-
ciaux de White Chàpel, qui se mépri-
rent sur les intentions du trop géné-
reux dorlp '"-

Un original

Le bien-être et la valeur productive
d'un peuple dépendent pour une très
grande part de la façon dont il se nour-
rit. Culture physique, sports, bains de
soleil ne servent à rien si les corps ne
trouvent dans les aliments usuels les
substances indispensables à la forma-
tion des os, des muscles et du sang.

Or, ee sont les céréales, et parmi
elles surtout le seigle et l'avoine , qui
fournissent ces substances sous la for-
mé la plus assimilable.

Les Suisses d'avant 1800 ne connais-
saient ni la pomme de terre ni la farine
blanche. Le froment est venu prendre
la placé du seigle, la pomme de terre
celle de l'avoine et le sucré blanc sorti
des usines a supplanté celui , beaucoup
mieux adapté à nos tissus, que nous ai-.
fre la nature sous la forme de fruits et
de miel. - - •

On peut se demander si ces change-
ments , apportés par les industries chi-ti
miques et mécaniques dans, les habitu-
des alimentaires de. notre peuple ne
sont pas une des . causes du fléchisse-
ment indéniable de là santé dans les
dernières générations.

Les hôpitaux, sanatoriums et asiles,
toujours agrandis, sont constamment
surpeuplés ; un grand nombre dé fem-
mes sont anémiques ; le cancer étend
partout ses ravages ; 96 à 98 % des en-
fants de chez nous ont les dents-mala-
des. Or,, il est incontestable que le man-
que de chaux et d'autres sels minéraux,
tels que nous les fournissent les céréa-
les non raffinées, les légumes frais et
les fruits , est Une dés causes de la dé-
minéralisation de l'organisme qui en-
gendre les troubles /de croissance, la
carie- dentaire , l'anémie, et prédispose
à la tuberculose et aux autres maladies
microbiennes.

Il est donc urgent dé réduire dans
nos menus la plate donnée aux conser-
ves, et de les remplacer autant que pos-
sible par des aliments frais. Le pain
de farine blanche est un aliment agréa-
ble et d'assimilation facile ; mais chez
les personnes jeunes, robustes et acti-
ves, il pousse à la consommation d'é-
pices et de stimulants, le blanchiement
de la farine l'ayant dépouillé de ses
principes Jes plus tonifiants, de ses sels
minéraux et de ses vitamines. Il est
donc recommandable -de d°nner" aus
enfants et aux travailleurs manuels, en
place ou à côté du pain blanc, du pain
bis ou mieux du pain complet.

L'alimentation, de la femme enceinte
et de la nourrice est de la plus haute
importance pour l'avenir de l'enfant ,
de même que celle du bébé de quatre à
six mois. Ce dernier va percer ses
dents , les bouillies ne lui suffisent pas,
il lui faut quel que chose à mordre ;
qu 'on lui donne de la croûte de pain
d'avoine , aussi bonne pour sa dentition
que pour son squelette.

Au petit écolier, donnons le matin
une tasse de lait , un morceau de pain
de seigle et une pomme pour la route.
En inculquant à nos enfants ïe goût et
le besoin d'une nourriture naturelle
peu carnée , à base de fruits , légumes
frais , céréales, laitages et œufs, sans
artifices , sans chimie et sans alcool ,
nous les mettons à l'abri d'une foule de
troubles fonctionnels et d'altérations
des organes et contribuons à la santé
et à la .TT"!»snérîtê- tic notre race.

H. S. M.

Hygiène de la race
et alimentation

Les

abonnements
de vs^eances

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 » { ._ - 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. 17S ou par lettres ac*
cornpaqnées d» timbres-poste, i
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Uernières Dép êches
Incendie dans l'imprimerie
d'un journal communiste

Le directeur est arrêté
-HELSINGFORS, 29 (Havas). — Un

incendie s'est déclaré la nuit dernière
dans les locaux de l'imprimerie com-
muniste du « Kuopio ». L'enquête sem-
ble révéler que le sinistre est dû à la
malveillance. Le directeur de l'impri-
merie communiste, sur qui se sont por-
tés les soupçons, a été arrêté. Samedi
dernier, les locaux de l'imprimerie
avaient été placés sous scellés par les
autorités.

Pour l'apaisement en Inde
-ALLAHABAD, 29 (Havas)..— Sir Tej

Bahadur et Jayakar ont poursuivi lundi
leurs conversations avec les pandits Mo-
tilal Nehru et Jawahalal Nehru. Jaya-
kar partira demain pour Pouna, remet-
tre à Gandhi le message des deux pan-
dits.

En attendant, la désobéissance civile
occasionne du chômage

-MADRAS, 29 (Havas). — On annon-
ce que par suite de la campagne de dés-
obéissance civile, 10,000 ouvriers du
textile de Coimnatore sont sans travail.

Les frasques d'un sous-marin
-LONDRES, 29 (Havas). — Le sous-

marin L. 25 est entré en collision lundi,
dans le port de Portsmouth, avec un
pont flottant et a heurté également
trois canots automobiles qui se trou-
vaient amarrés. Le L. 25 a reçu plu-
sieurs avaries et a dû être remorqué
jusqu'au port. Deux des canots ont été
également endommagés.

Une nouvelle source
-idioactive en Tchécoslovaquie
-PRAGUE, 29. — Le célèbre bain de

radium de Jacbymov (Joachimstal) en
Tchécoslovaquie est universellement
connu. C'est là que, dans les déchets de
la fabrique de couleurs d'uran, Mme
Curie trouva le plus merveilleux des mi-
nerais, le radium, et constata ses parti-
cularités physiques. Aujourd'hui la pres-
se tchécoslovaque communique qu'on
vient de découvrir une nouvelle source
de radium dans le petit endroit de Tie-
fenbach près de Schlackenwerth en Bo-
hême.

Après avoir examiné la source, un ra-
diologue bien connu, M. J. Stoklasa, mé-
decin et professeur à Prague, déclare
que celle-ci, ainsi que la terre qui s'y
trouve, auront un grand avenir. La terre
présente une particularité tout à fait
nouvelle. Toute eau qu'on y mélange
devïent ^ vite radioactive et présente sous
forme de boue un effet curatif merveil-
leux: En outre, le Dr Stoklasa souligne
également l'importance de cette terre
en tant qu'engrais. Il estime que des mil-
lions sont enfouis à cet endroit qui de-
vraient profiter non seulement aux ha-
bitants mais au pays tout entier. D'après
lui -il resterait à résoudre d'importan-
tes questions d'ordre économique et so-
cial. L'Etat devrait s'intéresser à cette
nouvelle source et créer une entreprise
nettement sociale. Aussi le Dr Stoklasa
propose-t-il la construction de grands
bains populaires destinés aux malades à
ressources modestes, tandis que Jacby-
mov resterait le grand bain de luxe.

Effroyable drame en Prusse
-GLEIWITZ, 29 (Wolff). — A la suite

de dissentiments avec sa fiancée, un
homme, âgé de 23 ans, a tué lundi ma-
tin à coups de revolver, sa mère, sa fian-
cée, son enfant illégitime puis s'est sui-
cidé.

Brûlés par un retour
de flammes

-BERLIN, 29 (Wolff). — Lundi après-
midi, à l'usine à gaz du faubourg de Ma-
riendorf , huit ouvriers on été griève-
ment brûlés par un retour de flamme.
Quatre d'entre eux ont dû être conduits
à l'hôpital.

Des navires transportant du
bois venu de Russie ne peuvent

entrer dans un port yankee
-NEW-YORK, 29 (Havas). — L'ins-

pecteur des douanes a refusé l'entrée
de deux navires, l'un norvégien le
. Christ Bors », l'autre anglais le « Gre-
lisle _ ,  tous deux venus d'Arkhangel,
avec une cargaison de bois consignée
à l'agence commerciale officielle russe
aux Etats-Unis. Cette décision marque
l'ouverture d'une campagne commer-
ciale contre les produits du travail fait
sous contrainte.

Le vapeur anglais «Ullapod», arrivé
lundi à Portland (Maine) avec une car-
gaison de pâte de bois, s'est vu éga-
lement refuser l'autorisation de débar-
quer son chargement.

Est-ce du courage, est-ce de
l'imprudence ?

-NAIROBI, 29 (Havas). — Trois jeu-
nes Anglaises, Mlles Bélcher, Budgell
et Day, qui sont parties du Cap en
automobile, le 1er avril dernier, dans
l'intention de gagner l'Afrique du Nord ,
viennent d'arriver à Nairobi. C'est la
première fois que des femmes entre-
prennent une traversée de l'Afri que
sans être accompagnées de gardes
armés.

On a voté au Canada
-OTTAWA, 29 (Havas). — Les élec-

tions générales ont eu lieu dimanche
au Canada. Ces élections ont été pré-
cédées d'une longue campagne électo-
rale de deux mois qui s'est terminée
samedi soir par des discours pronon-
cés par M. Macking, premier ministre
et M. Benett, chef du parti  conserva-
teur. Environ 4,000,000 d'électeurs ont
voté ; on ne signale aucun incident.

Un voyage transatlantique
du dirigeable «R lOO »

-LONDRES, 29 (Havas). — Le diri-
geable « R 100 » est parti ce matin à 3 h.
45 min., de Cardington, pour effectuer
un voyage au Canada.

Le typhus dans la Ruhr
-WETTET (Ruhr), 29 (Wolff).  —

Vingt-neuf femmes que l'on croit at tein-
tes du typhus ont été conduites à l'hôpi-
tal. La maladie serait due à la consom-
mation de slaces.

I«'assassin de Porcu est arrêté
-MILAN, 29 (Stefani). — La police a

arrêté un nommé Silvio Ghelfi qui a
avoué avoir poignardé le sergent de mi-
lice Porcu.

-N OUVELLES S UISSES
Un enfant tombe a reau et se noie
BRIGUE,. 28. — Le petit André Ri-

chard, âgé de trois ans et demi, demeu-
rant à Naters près Brigue, qui s'amu-
sait sur le sable des rives du Rhône,
est tombé dans le fleuve et s'y est noyé.
Un jeune Italien se jeta à l'eau et retira
l'enfant ; mais celui-ci ne put être rap-
pelé à la vie.

Un chalet détruit par le feu
LE SEPEY, 28. — Un incendie attri-

bué à la manipulation imprudente d'une
lampe à alcool a complètement détruit,
dans la nuit de dimanche à lundi, au
Sépey sur Aigle, un chalet abritant dou-
ze ouvriers italiens qui travaillent à la
correction d'une route. Tous ont cepen-
dant pu se sauver à temps. 11 n'y a pas
eu d'accident.

Une vieille dame renversée par
une auto

NEUKIRCH - EGNACH (Thurgovie),
28. — Alors qu 'elle rentrait du culte
dimanche matin , Mme Stâheli-Eggmann ,
de Schochershaus, âgée de 7.6 ans, a
été renversée en voulant traverser la
route par un motocycliste, circulant à
une allure modérée, et dans la même
direction. Effrayée par le signal du
motocycliste, Mme Stâheli passant de-
vant la motocyclette, fut jetée à terre.
Grièvement blessée, surtout à la tête ,
elle succomba quelques instants après.

Un enfant fait une chute mortelle
dans les rochers

AIGLE, 28. — Le petit Marcel Pu-
thallaz, âgé de trois ans, fils de M. Pu-
thallaz, tailleur à Aigle, est tombé di-
manche après-midi, du haut d'une pa-
roi de rochers, près de Champéry, et
a été tué sur le coup. Le corps a été
ramené en automobile à Aigle.

Tombé d un char
BONISWIL, 28. — L'agriculteur Ja-

cob Hâusermann, qui chargeait des
gerbes, est tombé de son char. Il s'est
brisé la nuque.

Une bijouterie qui attire
les voleurs

LUGANO, 28. — Des voleurs se sont
introduits pour la troisième fois dans
la bijouterie de M. Valsagiacomo à Lu-
gano. Le vol semble avoir été commis
dimanche après-midi par des gens au
courant des habitudes du commerçant.
Une porte donnant sur la cour de la
maison a été fracturée. Les voleurs ont
pénétré dans le magasin et se sont em-
parés pour 15,000 fr. cle bijoux.

En cueillant des edelweiss
BOLTIGEN, 28. — Un mineur nom-

mé Ernest Mori, de Granges, actuelle-
ment à Boltigen avec son unité accom-
plissant son cours de répétition s'é-
tait rendu seul dimanche dans la mon-
tagne pour cueillir des edelweiss. Il
fit une chute grave et fut conduit à
l'hôpital de Zweisimmen où il a suc-
combé lundi matin.

Un préfet relevé de ses fonctions
FRAUENFELD, 28. — Le Conseil

d'Etat a relevé de sa charge le préfet
de Diessenhofcn , Paul Schmid, pour
négligences répétées dans l'exercice de
sa fonction. Malgré des avertissements ,
nombreux, il laissait les affaires danss

|
un désordre complet.

Un maître-chanteur qui rate
son coup

ZURICH, 28. — Ces . jours derniers,
un banquier de Zurich recevait des
lettres le sommant de jeter depuis le
train, à un endroit défini situé sur la
ligne Zurich-Saint-Gall, un paquet con-
tenant la somme de 150,000 fr. L'en-
droit situé à environ un kilomètre
avant Wil, serait marqué, à peu de
distance des rails, par deux journaux.
Par ordre de la police zuricoise, le
banquier fit le voyage, accompagné de
policiers et jeta un paquet rempli de
papier, qui fut  ramassé par un jeune
garçon. En collaboration avec la police
cantonale saint-galloise, les policiers
zuricois s'emparèrent du jeune garçon
et plus tard , grâce à la description don-
née par ce dernier, découvrirent le
maître-chauteiir, un individu en pré-
ventive à la prison de Wil (Saint-Gall).

Le geste stupide d'un cycliste
provoque un accident mortel

DOBENBORF, 28. — A Neugut (Du-
bendorf),  un grave accident de la route
s'est produit. Dimanche soir , vers dix
heures, deux cyclistes circulaient, sans
phares. Rencontrant une motocyclette,
dont les phares brillaient, un des cy-
clistes, Antoine Rinderer, de Wangen ,
manœuvre, âgé de 34 ans , marié, sortit
son miroir de poche et renvoya dans
les yeux du motocycliste, la lumière
des phares de la moto. Un choc violent
se produisit. Rinderer fut projeté dans
un champ voisin où il resta étendu
sans vie. Le motocycliste succomba peu
après le choc. 11 s'agit d'un typogra-
phe, Max Bachofner, d'Oerlikon , 33
ans, marié. Un homme qui se trouvait
sur le siège arrière de la moto dut
être conduit, grièvement blessé, à l'hô-
pital.
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à chef , du trafic des C. F. F., préside
« actuellement la . commission italo-

suisse _ à Venise.

LAUSANNE, 28. — D'émouvantes ob-
sèques ont été faites, lundi matin, au
capitaine Strub, directeur de l'aérodro-
me civil de la Blécherette, mort ven-
dredi des suites d'un accident.

Après un service liturgique célébré
au temple des Mousquines par le pas-
teur A. de Haller, M. Jean Spiro, pré-
sident du Grand Conseil, apporta l'hom-
mage du canton de Vaud au courage et
au travail de M. Strub, M. Bourgeois,
conseiller municipal de la ville, rendit
hommage à l'aviateur qui a donné un
puissant élan à l'aérodrome de la Blé-
cherette. Ensuite, M. René Poriquet,
consul de France, à Lausanne, a appor-
té l'hommage de la France au dévoue-
ment du capitaine Strub, qui a trouvé
la mort en montrant  son chemin à un
aviateur français cherchant sa voie.
Un représentant de l'office fédéral aé-
rien et des camarades du défunt ont
dit la perte cruelle que fait  l'aviation
suisse.

Les obsèques
du capitaine Strub

Les escroquer.@s û_ \
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ÉTRANGER

PARIS, 28 (Havas). — Le banquier
Fernand Pacquement qui a déjà été con-
damné à 2 ans de prison par la onziè-
me chambre correctionnelle comparait
main tenant  devant la cour d'assises de
la Seine sous l 'inculpation d'avoir corii-
mis un détournement de 300,000 fr. pro-
venant de la vente d'un mobilier que
Pacquement se serait approprié au dé-
triment de la masse des créanciers alors
qu 'il était en état de cessation de paie-
ments.

Voici [d' ailleurs les fails résumés d'a-
près l'acte d'accusation : En septembre
1928, Pacquement achetait un mobilier
cle salon de 400,000 fr. et le déposait à
la maison Alex , rue de Vermeil. Un
client de la maison ayant vu le mobilier
avait offert de l'acheter pour 300,000 fr.
Pacquement refusa, mais le 14 janvier
sentant sa situation désespérée, Pacque-
ment se souvint de ce client et se déci-
da à la vente du mobilier stipulant que
le prix lui serait réglé le 15 janvier
avant midi et en espèces, c'est que, dit
l'accusation, Pacquement préparait sa
fuite. Le règlement fut effectué à l'heu-
re convenue et Pacquement, quelques
instants après prenait le rapide à la
gare du nord. Quand on lui demanda ce
qu'était devenue la somme cle 300,000 fr.,
le banquier raconta qu'il l'avait perdue
à la gare de Cologne. Le président se
déclare très sceptique à ce sujet et il
s'attache à montrer que Pacquement
était à court d'argent. 11 rappelle no-
tamment que la veille de son départ la
femme de Pacquement chercha pour
avoir de l'argent liquide à vendre l'au-
tomobile du banquier et que selon le
témoignage des domestiques .les malles
étaient prêtes pour un départ rapide.

La science ou l'instinct
Lequel est en défaut ?

CHICAGO, 27. — Après une journée
de discussions ardues et passionnées, les
experts chargés de retrouver la vérita-
ble identité des deux bébés que l'on
croyait avoir été interchangés dans une
maternité de Chicago ont , à une forte
majorité, reconnu l'erreur commise.
Seul, l'un d'eux, chargé spécialement de
l'étude des empreintes digitales , affirma
que les enfants avaient bien été remis
à leurs parents respectifs. D'ailleurs,
ceux-ci, passant outre les décisions des
experts, reconnaissent aujourd'hui qu 'ils
sont bien en possession cle leur véritable
enfant , l'instinct, disent-ils étant une
science plus sûre que celle de tous les
savants du monde.

De très vieux ossements
LONDRES, 26 (Havas). — On man-

de de Pékin au « Daily Telegraph » :
La mission d'anthropologistes et de géo-
logues chinois et étrangers qui explore
ïe désert de Goli a découvert , dans le
fond d'un lac desséché, une grande
quantité de mastodontes fossiles. Les
explorateurs ont rapporté de précieux
spécimens d'ossements préhistoriques
qu'on estipie remontant à trois millions
d'années.

Des bagarres à Liverpool
LONDRES, 28 (Havas). — On mande

de Liverpool au « Daily Express » : Des
bagarres ont mis aux prises, dimanche,
dans le quartier d'Everton , des catholi-
ques et des orangistes. Des policiers
arrivés en toute hâte sur les lieux ont
dû faire usage de matraques pour dis-
perser les manifestants. Quinze per-
sonnes ont été blessées, parmi lesquel-
les trois policiers.

L'étude du bruit à New-York
NEW-YORK, 27. — Cent dix hommes

reconnus pour avoir l'ouïe fine , vont,
pendant une semaine, arpenter les rues
de New-York et établiront un rapport
qu 'ils soumettront à la commission du
bruit.

Bien que leur identité soit gardée
strictement secrète, on croit savoir qu'il
s'agit d'anciens policemen et d'inspec-
teurs sanitaires à qui les différents
bruits de la cité sont particulièrement
familiers. C'est seulement après cette
enquête sur place que la commission
intéressée prendra ses conclusions en
vue d'obtenir que la ville mette une
sourdine à sa formidable voix.

La bibliothèque du Reichstag
cambriolée

BERLIN, 28. — Des cambrioleurs
ont opéré dernièrement dans la bi-
bliothèque située au premier étage du
palais du Reichstag. Plusieurs pup itres
d'employés ont été fracturés et des ob-
jets de valeur ont disparu. On suppose
que des livres ont aussi été dérobés,
mais on ne sait pas encore lesquels et
combien.

Des nouvelles de l'escroc Villanueva
PARIS, 28 (Havas). — Le bruit a

couru au palais de justice que Vil-
lanueva s'était constitué prisonnier.
En réalité, le juge d'instruction a
reçu la visite de son avocat et de
trois cle ses amis, qui lui apportèrent
une lettre dans laquelle Villanueva dé-
clare se tenir à la disposition de la jus-
tice française. Villanueva, qui s'est en-
gagé à la légion étrangère espagnole,
est actuellement au camp d'instruction
de Ceuta, sous le nom d'Alexandre
Avial. Des démarches ont été faites à
Madrid pour obtenir l'annulation de
l'engagement et son extradition a été
demandée.

t_ circuit européen
d'aviation

Conséquences du mauvais
temps

La journée de lundi a été neutrali-
sée dans les aérodromes de la Bléche-
rette et du Belpmoos en raison du mau-
vais temps. L'aviateur Pierroz est donc
resté à Lausanne ; il compte repartir
mardi.

Par contre , deux des aviateurs qui
se sont arrêtés dimanche soir à Berne
ont repris leur vol hier mat in .

Le temps de séjour supp lémentaire
en Suisse sera déduit du temps total
des concurrents immobilisés de la
sorte.

_>a situation lundi soir
Sur les soixante machines parties de

Berlin seize y sont revenues. Neuf ont
été éliminées en course. Il reste donc
trente avions en course.

A Berlin (arrivés lundi)  : Polte (Al-
lemagne),  Arrachart  (France) ,  Dinort
(Allemagne),  Plonczynski (Pologne) ,
Mme Bailey, Curberry, Mlle Sponer
(Angleterre) .

A Dantzig : Osterkamp (Allemagne),
Ross (Allemagne),  Von Massenbach et
Peschlce ' (Allemagne).

Dans les environs de Dantzig, l'a-
vion piloté par Bajan a fait un atter-
rissage forcé.

A Kœiiigsberg : Lusser, W. Boeder ,
J. Riesztics (Allemagne) .

A Varsovie : E. Kruger et Aichele
(Allemagne).

A Breslau : Egloff von Freihberg,
von Koppen , von Waldau, H. Bœhning,
W. Siebel , King (Allemagne) ; G. Ged-
gow et Wieckowski (Pologne).

A Vienne : Stein , Spengler , Benz (Al-
lemagne).  Levnniewski (Pologne) .

A Munich : Babinski (Pologne) .
A Berne : Gothe (Allemagne),  Kol pp

(Suisse).
Babinski el Lewonieswki sont par t is

à leurs risques étant donnée la neu-
tralisation.

A Lausanne : Pierroz (Suisse) .
A N imes ; Dudzinski  (Pologne).
A Séville : Von Gragenreuth (Alle-

magne) .
A Madrid : Musslewski (qu'on avait

annoncé disparu).

Chronique régionale
L.E LOCLE

La mort du faucheur
Il y a huit jours, M. Thiébaud, agri-

culteur au Crêt-du-Locle, trouvait un
faucheur, nommé Isely, gisant au fond
de la grange. Le pauvre homme était
incapable de faire le moindre mouve-
ment. On supposa qu'un accident gra-
ve l'avait mis dans cet état, mais com-
me le blessé ne pouvait parler, il était
impossible d'établir d'une façon posi-
tive ce qui s'était passé. Une enquête
fut  ouverte à ce sujet, mais ne donna
aucun résultat. M. Thiébaud fit condui-
re immédiatement le blessé à l'hôpital,
où l'on constata une fracture de la co-
lonne vertébrale. Malgré tous les soins
qui furent donnés à M. Isely, ce dernier
est décédé dans la journée de samedi.

COLOMBIER -
ÏJne auto culbuté

Samedi soir, une auto roulant sur le
chemin transversal allant du petit port
au chalet des Allçes, a dérapé et a cul-
buté.

Il n'y a pas d'accident de personnes,
niais seulement des dégâts matériels.

L'accident s'est 'produit  au même en-
droit que celui qui coûta la vie à un
industriel de Bienne, il y a deux ans
environ.

Hautes études
Dans la liste des gradués de l'Uni-

versité de Lausanne, nous relevons les
noms des Neuchâtelois suivants : M.
Charles-Louis Gagnebin (licence en
théologie) et Mlle Elisabeth Clerc (li-
cenciée ès-lettres, diplôme d'Etat) .

La prochaine fête de nuit
La Société nautique organisera le 13

septembre prochain, devant les quais
Osterwald, sa fête de nuit traditionnel-
le, avec feu d'artifice et concours d'em-
barcations décorées.

Pour peu que le temps soit favorable
et que la population de Neuchâtel et
environs soutienne les efforts des orga-
nisateurs, cette manifestation aura un
très gros succès.

NEUCHATEL
BERNE, 29. — Un accident morte]

est survenu lundi à la gravière de Beth-
lehem. Au moment où un ouvrier pous-
sait un vagonnet plein de sable se
trouvant sous le silo, ce dernier s'ef-
fondra, enfonça le plancher sur lequel
le vagonnet se trouvait et entraîna dans
une chute de quatre mètres l'ouvrier,
M. Karl Steck, de Walkringen, né en
1901, marié. Celui-ci, très grièvement
blessé, fut conduit d'urgence à l'hô-
pital de l'Ile où il ne tarda pas à suc-
comber.

Accident mortel dans
une gravière

GENÈVE, 28. — La commission in-
ternationale de coop ération intellec-
tuelle a terminé lundi  l'examen du
rapport du comité central chargé d'é-
tudier le programme, l'œuvre et l'or-
ganisation de la coopération intellec-
tuelle. Elle s'est occupée notamment  du
rôle, de l'organisation et des méthodes
de travail de l ' inst i tut  in te rna t iona l  de
coopération internationale à Paris ain-
si que de ses rapports avec la commis-
sion , le conseil d'administrat ion et le
secrétariat de la S. d. N.

D'autre part , elle a nommé des mem-
bres du comité exécutif permanent  qui
doit , entre les sessions, suivre et
diriger le développement de la coopé-
ration internationale. Ce comité exé-
cutif a été compose de Mme Curie,
MM. Gilbert Murray,  Painlevé. Rocco ,
Casares. Destrée, Kruss, F. Heath et
Roland-Marcel. La commission a lais-
sé à son comité le soin cle préciser les
détails de la réorganisation cle l'ins-
titut et cle procéder aux pré parat i fs
nécessaires à son fu tu r  fonc t ionnement .

La commission a pris acte ensui te
du rapport de son sous-comité d'ex-
perts pour l'enseignement à la jeunesse
des buts de la S .d. N. Ce rapport sou-
ligne particulièrement le rôle des bi-
bliothèques, l'échange de la radio-
di f fus ion,  l'emploi du cinématographe ,
l'u t i l i té  des musées scolaires , non seu-
lement pour faire connaî t re  la S. d. N.
mais aussi pour développer dans  la
jeunesse une  meilleure compréhension
internat ionale .

A la commission de coopération
intellectuelle

A gauche : Dans la petite ville de Villanova, seule l'église est demeurée debout,
ses murs épais et solides ont résisté à la secousse terrible. Des habitants qui

étaient au nombre de 3000, la moitié sont morts.
A droite : A. Melfi, une maison d'habitation s'est écroulée pendant la nuit. Six

personnes ont été tuées et cinq gravement blessées.

lie tremblement de terre en Italie

ROME, 28. — Le roi a versé 100,000
lires en faveur des sinistrés de l'Italie
méridionale. De toutes les régions de
l'Italie aff luent  les dons. La Banca
Agricola del Mezzogiorno a versé 50,000
lires, le secrétaire de la fédération fas-
ciste de Bari en a fait autant.

Le rapport du ministre
ROME, 28. — Mussolini a reçu le se-

cond rapport sur la situation dans les
régions dévastées, établi par le ministre

des travaux publics. Le rapport relevé
que tous les services de secours fonc-
tionnent normalement. Les recherches
entreprises sous les décombres pour
retrouver les cadavres sont pour ainsi
dire terminées. Les travaux de déblaie-
ment sont très avancés. Les chiffres
des morts et des blessés n'ont pas varié.
Villanova est presque entièrement dé-
truite. Pas une maison n'est restée de-
bout. La population est calme et con-
fiante dans l'œuvre gouvernementale.
L'ordre est parfait.

Les dons en faveur
des sinistrés

La crise dont souffre nos vignerons
suisses a frappé aussi l'Allemagne,
quoique ce pays, avec sa population
quinze fois plus forte , ne possède
qu 'un vignoble cinq fois plus grand
que le nôtre. L'économiste allemand
Kessler écrit à ce propos : « Le vi-
gnoble allemand souffre depuis des
années d'une dépression économi que
démontrée autant par la diminution de
sa superficie que par les cris de dé-
tresse qu'on entend venir du Rhin et
de la Moselle, ainsi que par les rap-
ports très pessimistes de certains bu-
reaux de recettes de la région du Rhin.
L'Allemand qui boit du vin ne sait
pas que c'est lui qui, en abandonnant
les vins de son pays un peu âpres pour
les vins plus doux du Midi , est la cau-
se princi pale de la mévente et de l'avi-
lissement des prix du vin allemand.
Il est de toute nécessité que nous ré-
clamions l'aide des pouvoirs publics
en faveur de nos coteaux et de nos
travailleurs du vignoble, afin de pou-
voir opérer une transformation ration-
nelle des cultures. 11 serait possible
aussi d'augmenter considérablement
la consommation du raisin frais du
pays, quoi que le raisin plus doux du
Midi soit pour lui un concurrent vic-
torieux sur le marché de nos grandes
villes. La fabrication de vin sans al-
cool est encore à son début, mais
jouit d'un développement réjouissant.
La transformation des vignes en ver-
gers paraît s'opérer dans tout le vi-
gnoble allemand, elle paraît même être
entièrement terminée dans les régions
de l'Oder, de l'Elbe et de la Saale. » Ré-
cemment , un membre du gouverne-
ment français a exprimé l'idée que l'on
devrait réduire par une loi les surfa-
ces du vignoble de France et d'Algérie.

En Italie on favorise aussi la trans-
formation du vignoble en d'autres cul-
tures. On fait , dans ce pays, de grands
efforts pour utiliser le raisin comme
aliment. Ce ne sont pas seulement les
antialcooliques qui ont un intérêt com-
préhensible à ce que ces efforts abou-
tissent, mais aussi les vignerons suis-
ses, qui ont dans le vin étranger leur
plus grand concurrent et ennemi.

La mévente des vins
est générale

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du '29 juillet , à 8 h. 15
Paris ............ 20.23 20.28
Londres 25.03 25.05
New-York 5.135 5.155

- Bruxelles 71.98 72.08
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.90 123.-
Madrid 58.— 60.—
Amsterdam \ 207.10 207.30

• Vienne 72.70 72.80
Budapest .... 90.15 90.35
Pragu e 15.20 15 .30
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres .... 1.85 1.89

CM cours sont donnés à titra Indicatif •?
:_os pugi'.gomeot.

AVIS TARDIFS
PERDU mercredi dernier, entre

Vauseyon-Neuchâtel et Grandson,

un manteau brun
et . un chapeau gris.

Prière à la personne qui a pris soin
de ces effets de téléphoner au No 23 à
Auvernier.

La Fé dération Suisse des Employés
des Postes, Télégraphe et Téléphone
l'Avenir, section de Neuchâtel, a le
profond regret de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de son
dévoué collègue et ami,

Monsieur Emmanuel PELLET
facteur postal

membre de la section.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le mardi 29 courant, à 15 heures.
Le Comité.

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Victor PELLET
père de Mademoiselle Simone Pellet,
membre actif.

L'ensevelissement a lieu sans suite.
Le Comité.

Madame veuve Dagon-Nicole ;
Monsieur et Madame F. Nicole et

leurs filles ;
Madame et Monsieur Bideau-Nicole

et leur fille, en France ;
Madame et Monsieur Eggen-Nicole '$
Mademoiselle F. Nicole ;
les familles Bay-Dagon, à Orges, Re-

nens, et Roulet, à Villars-Burquin, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents amis et connaissances de
la grande perte de leur cher et bien-
aimé fils, neveu et cousin,

Monsieur Roger DAGON
survenue après une courte maladie à
l'âge de 22 ans.

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Jérémie, XV, 9.
Que ta volonté eoit faite.

L'enterrement aura lieu le mercredi
30 juillet 1930 à 13 heures.

Domicile mortuaire : Halles 9.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Alma-Edwlge Induni, fllle de Pedele-
Domenlco, entrepreneur et d'Ermlnla née
Lotti.

24. Anne-Thérèse-Jaoquellne-Marie Langer,
fille de Jean-Louis, h Sèvres et d'Yvonne-
Arine-Marie-Louise-Eugénie née Gauthier.

24. Monlque-Odlle-Andrée-Marie Langer,
filles des mêmes.

26. Raymonde-Marguerlte Blanquet, fllle
de Robert-Marcel, k la Côte-aux-Fées et do
Dîna-Rosine née Jaccard.

26. Yvette-Albertine Thiébaud, fille de Ja-
mes-Albert à Noiraigue et de Judlth-Gertru-
de née Dumanet.

Bulletin météorologique - Juillet
OB -ERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température 

_ _ 
Vent

en deg. centi gr. _t: _ fg dominant Etato» ____________ ___ .— 
_ _ 

I i-J S I l§ J du
g. S | « E 3 Direction Force oie)
= 11 "-1 ,

28 17.7 15.7 20.8 719.C 4.8 O. moyen couv.

28. Pluie intermittente pendant la nuit
et jusqu 'à 14 heures. Soleil par moments
entre 18 h. et 19 h.

29 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 17.9. Vent : O. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Juilllet 24 25 26 27 28 29

mm I
735 Ljj T

730 _~

725 ~

720 j ĵ-
716 |§- \
710 H-j
705 C I ]

700 j~-| M }__
Niveau du lao : 29 juillet, 430.75

Température de l'eau : 18° 

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, doux.

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

_ - Observations faites Conti- TFMPS ET VENT§_ aux cores C. F. F. grades im™ Cl ,Cnl

5 s _,

J86 Bâle . . . -+ 16 Qq. nuag. Calme
US Berna . . 4-15 Tr. b. tps »
IM Ooirs . . +15 > »

1*41 Davos . . -f- 9 » »
662 ï'riboura . +17 » »
894 Genève . , ¦+¦ 17 Qq. nuag. >
47* Glaris . . 4- 13 Tr. b. tps »

llli» GSechenen. + 12 » »
S6S Interlaken. -j- lti » >
Ï85 Oh. -de-Fds. -f in Nuageux »
450 Lausanne . 4-17 Qq. nuag. »
j iSS Loonruo . 4-17 Tr. b. tps >
376 Luirano . . 4- 17 > »
439 Lucerne . 4-1" Qq. nuag. >
ISS Montreux . 4-17 Tr. b. tps »
453 Neuchâtel . 4" 17 Qq. nuag. >
605 Ragati . . +!_ Tr. b. tps »
671 St-Gall . - •+}' Qq- nuag. »

185» St-Morit_ s . 4- 10 Tr. b. tps »
407. Schaffb" + J? S""?™*-

1290 Schnls-Tar. j ] 1, Tr. b. tps »
563 Thoune . . +Jl »
»S9 Vevey . . +lb  » >

160» Zermatt . 4- 8 Nuageux >
410 Zurich +1_ » >

***»mmjmm m mmmmfggggmgmmimmjmmmm

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE T A
FEUILLE D'AVI . DE NEUCHATEL S. A* j


