
La ténacité d'un timide
Impressions de cinéma

(Buster Keaton = Frigo, le Figurant : Théâtre)

Un poète a dit , pour se consoler de
la souffrance :

« ... et nul ne se connaît
tant qu'il n'a pas souffert... »

Voilà qui laisserait le timide rêveur,
lui qui souffre précisément de se con-
naître une fois de trop, de se « voir dou-
ble », par dedans et par dehors.

De sa nature, il n'est ni plus lent, ni
plus distrait, ni plus maladroit, ni plus
bête qu'un autre, mais à l'inverse dés
Marseillais du monde entier, il ne peut
s'en imposer à lui-même ni « bluffer »
devant les autres.

C'est un passionné sensible : n'impor-
te quel amoureux, s'il était conscient de
son état, devrait être timide.

Dans une société tissée de convenan-
ces et nourrie de lieux communs, où
vivre est une sorte de métier qui s'ap-
prend, des sentiments vrais et des idées
personnelles sont des monstruosités. Le
timide, amoureux ou non, est donc un
inadapté qui s'en aperçoit.

Tombé au milieu de gens du métier,
il ne peut, amateur tout neuf , prévoir
assez vite les gestes à faire, et se trouve
toujours « en retard d'une tournée ».

Ainsi Buster Keaton : lorsqu'un pro-
fessionnel du smoking et du huit-reflets
lui tend la main, il en est encore à
soulever son chapeau, et quand l'autre
salue, c'est Buster qui tend la main.

On le voit partout sur les pas d'une
belle actrice, mais cet amoureux res-
semble plutôt à un assassin méditant
par vengeance un coup de peu de
profit.

Sinistre, ganté de blanc, souple com-
me sa canne, il arrive au théâtre avant
l'heure, traverse un parterre de stra-
pontins solennels et va s'asseoir au
tout premier rang. Comme l'Anglais fé-
roce qui avait juré de voir un domp-
teur dévoré sous ses yeux, il en est à
sa trente-cinquième représentation.

Voyez-le qui bat encore des mains
quand tous les autres ont cessé;, ayant
conservé ses gants, il produit à grand
effort un drôle de bruit mat : l'ironie
d'un ban de vache : Couac, couac...

Lorsqu'on applaudit son rival, il at-
tend que « ça passe » et se tourne de
côté et d'autre, visiblement gêné par
son col. Au reste, pourquoi s'en ferait-
il ?• ce rival sera fusillé au troisième
acte.

De nouveau, on applaudit l'actrice.
Tout en frappant avec une conviction
grave, presque sévère, non de haut en
bas, mais de droite et de gauche, hori-
zontalement, en écartant les coudes, à
la paysanne, cette fois, il a soin de re-
garder autour de lui pour voir si les
autres sont encore dans le mouvement
et donc s'il peut continuer sans ridi-
cule, et, par moment, il risque un ami-
cal petit salut de la main, entre deux
salves, comme un élève qui s'enhardit
à faire le singe derrière le dos du pro-
fesseur.

Apercevant l'objet aimé dans un
parc, il lâche, de saisissement, les rênes
de son cheval et doit se pencher sur
le cou de la bête, presque s y crampon-
ner pour les reprendre, et c'est dans
cette position avantageuse que l'ama-
zone le distingue. .

La première fois qu'il serre la main
de la belle dame, après vingt autres
messieurs, devant le théâtre, il reste là,
ravi par cette réalisation d'un rêve,
la main ouverte, crispée, toujours ten-
due, sur ce trottoir où passe la foule.

Cet homme porte les fleurs d'amour
comme le plus sinistre des croquemorts
tiendrait une couronne fanée avant de
la jeter au fumier ; l'air de dire : « En-
core une ». Aussi celle qu'il poursuit
de ses hommages funèbres l'epouse-t-
elle par dépit, en cinq minutes d'hu-
meur noire.

Avant , après, sans être maladroit, il
accumulera les maladresses. Ne croyez
pas qu 'il fasse la bête (laissons cela
au jeu sans nuances des acteurs gros-
siers), au contraire, il s'applique avec
la plus grande attention à n'être pas
un maraud et réussit d'autant mieux
à le paraître.

Voyez-le sur la scène au moment où
les manœuvres déplacent les décors.
D'abord , que fait-il là, s'il vous plaît ,
à cet instant précis où l'on bouleverse
tout ? — Heurté, bousculé, retourné, il
n 'évite la mort que par des prodiges
d'adresse imperceptible , et quand il
tombe tout de même dans un panneau ,
le rire écrasant , irrésistible des spec-
tateurs fait trembler la salle.

Un figurant , recherché par la police,
file par la fenêtre en lui jetant sur les
bras tous ses attributs : casquette, fu-
sil, baïonnette et sabre.

Très prudent avec cette baïonnette
pointue , il pense bien faire en la te-
nant derrière lui , et perce ainsi le plus
gentiment du monde, un sachet de sa-
ble , contrepoids d'un décor suspendu
qui s'effondrera au bon moment sur la
tête des acteurs.

Il laisse un pied dans un grand tapis,
et , pour le retrouver , bouleverse l'uni-
vers.

De garde , au bout d'une barrière, il y
appuie son coude et donc son menton.
Aussitô t, brrrt . tous les barreaux tom-
bent l'un sur l'autre , en gamme chro-
matiqu e et Buster Keaton à leur suite
comme le dernier des bâtons.

Cela, direz-vous, c'est du comi que
mécani que. Mais voici qui est plus com-
pliqu é :

Il a t ten d ,  devant le théâtre, la sortie
de l' actrice , avant  grand'peur qu 'elle
ne le voie, mais beaucoup plus encore
qu 'elle ne le voie pas. Exprimer par la
Seule a t t i tude  cette contradiction inté-
rieure n'était pas, j ' imagine, très facile.
II f e in t  l ' indi f férence ,  mais ses mains ,
derrière le dos, étranglent et manient
la canne avec fièvre. Ses regards dé-
tachés, impersonnels, sont ceux d' un
employé do la « Vigil ance » pour qui
les pires catastrophes ne sont que des
incidents de métier, mais sa démarche
de désœuvré, à deux temps et petites
secousses , atteste une mortelle impa-
tien ce.

II est en bois (en bois mort) jus-
qu 'à ce qu 'une autre passion : peur ,
courage , dévouement , t ransforme cet
homme gauche en souris-chat-singe
pour l'agilité magique avec laquelle
il fait juste les gestes nécessaires.

Pendant ce drame fameux ou il a
remplacé au pied levé un repris de jus-
tice, il a fait tant de bêtises que tous
ceux qui ont , dans ce théâtre , une res-
ponsabilité quelconque sont décidés à
le passer à tabac. Le régisseur et la
foule de ses acolytes s'approchent len-
tement , d'un mouvement unanime, avec
ce sourire luisant des yeux et ces pe-
tits signes amicaux qu'on adresse au
moineau qu'on ne veut pas effarou-
cher afin de le saisir tout à coup. Bus-
ter ne s'y laisse pas prendre ; avant
de se sauver à toutes jambes, il recule
prudemment, en utilisant au mieux les
obstacles. De tenture en panneau, ils
avancent avec des précautions infi-
nies, comme s'ils avaient peur de ré-
veiller un enfant et, tout à coup, Bus-
ter tombe à reculons sur le chef d'or-
chestre inoffensif qui battait la mesu-
re ; de là, par le trou du souffleur et
mille détours, Buster parvient enfin
dans la loge où il s'était déshabillé ;
en un clin d'œil, le voici de nouveau
glabre et en maillot blanc ; alors, le
premier « vêtement » qu'il remet, c'est
son haut-de-forme, du geste assuré du
propriétaire qui retrouve un objet fa-
milier et, l'enfonçant sur sa tête, s'af-
firme à lui-même sa dignité. Il saute
dans ses pantalons avec une prestesse
de virtuose ; de même quand il s'agi-
ra de tuer l'un après l'autre, avec une
bouteille, les contrebandiers, forbans
maîtres du yacht ' où dort sa femme, il
déploiera toutes les ressources du plus
habile acrobate , tant il est vrai que ce-
lui qui a vraiment peur (pour lui ou
pour- un autre) utilise instinctivement
tous les muscles et tous les nerfs dont
le timide n'osait pas se servir.

Maïs Frigo représente aussi dans ce
film les réussites de la ténacité.

Il descend l'escalier de la chauffe-
rie, un seau à la main. Que prétend-
il faire ? Elle est inondée , sous trois
pieds d'eau. La vider ? Quelle folie !
Eh oui, il prétend la vider. Quelques
heures (ou quelques jours) plus tard ,
tordant une panosse dans le seau , il en
extrait les dernières gouttes, toujours
du même air à la fois résigné et résolu.

Dans le combat final contre le chef
des bandits, trois fois son adversaire
croit l'avoir jeté à l'eau pour toujours ,
mais, du bout des doigts, Frigo s'est
accroché à un cordage, à un canot , et il
revient à la charge avec un élan qui
étonne. Enfin , quand ils se sont bien
pourchassés, démis la' "mâchoire, poché
les yeux, bourré la peau et les os, les
voici étendus sans vie, côte à côte (à
supposer .qu'il leur en reste), tout-à-
coup, Frigo se redresse, farouche com-
me s'il voyait surgir un nouvel ennemi;
rassemblant ses dernières forces, il bon-
dit avec rage... sur la casquette du ca-
pitaine qu'on lui avait arrachée aupa-
ravant. Frigo s'en coiffe avec le même
geste d'autorit é que .lorsqu'il revêtait
son tube, mais un peu plus de gran-
deur : cette fois, il n'est plus en mail-
lot blanc, cette casquette n'est pas un
ridicule cylindre, il vient de risquer
sa vie « pour de vrai », en sauvant une
femme qui le regarde avec admiration.

PICOEB.

Une brillante fête de nuit a clos samedi la première semaine alpestre de
natation. Malgré un temps parfois maussade, les épreuves se disputèrent' dans
d'agréables conditions pour les nageurs, car l'eau se maintint à la température
de 19-21 degrés. Parmi les principales équipes venues dans la délicieuse sta-
tion alpestre, on remarqua surtout le Club de natation Bologna Sportiva' (Ita-
lie) j le Club- de -natation de Lucerne' et le Club féminin de natation de Munich
(Allemagne). Ce dernier fit sensation dans l'exécution de « figures sur l'eau .»
telles que « cortège de nénuphars », étoiles filantes », <? 'rnuets ».

Vue générale de la très belle piscine d'Engelberg. Dans ce beau cadre de .mon
tagnes , le public , confortablement ins tallé, suit les épreuves.

C' nmencer-ent uu « cortège de nénuphars »

Une fête à la piscine d'Engelberg

Au j our le jour
Ces Finlandais, décidément, s'enten-

dent fort bien à préserver leur petit
pays du communisme envahissant.
Après avoir obligé un gouvernement
trop complaisant envers les adeptes de
Moscou à prendre ses cliques et ses
claques, voilà les chefs des paysans
qui_discutent pour savoir comment on
pourrait empêcher les communistes de
prendre part aux élections toutes pro-
ches. Espérons qu'ils en découvriront
bientôt le moyen.

En effet, contre des gens aussi dan-
gereux et d'aussi mauvaise foi que
les disciples de Staline, il n'est rien
.de plus efficace que d'employer les
méthodes dont ils se servent eux-mê-
mes pour imposer leur odieuse domina-
tion à la masse des ouvriers et des
paysans russes.

Croyez-vous que les soviets tolèrent
des « listes bourgeoises ou socialistes »,
lorsqu'il s'agit d'élire leurs conseils ?
Alors, pourquoi, en . retour les bour-
geois font-ils une place dans leurs par-
lements à des gens qui se mettent déli-
bérément hors la loi ?

On sait que les chefs des partis com-
munistes, dans les pays de l'Europe
civilisée, ont reçu comme mot d'ordre
de profiter de l'immunité parlementai-
re que leur octroient les braves gou-
vernements bourgeois pour mener leur
propagande illégale. Eh bien , les nou-
veaux dirigeants de la Finlande ne
veulent pas, sous prétexte de liberté ,
livrer, les yeux fermés et les bras dés-
armés, leur pays aux extrémistes de
gauche.

La liberté est une chose excellente
pour ceux qui en usent , elle devient
mauvaise pour ceux qui en abusent,
qui s'en réclament constamment tout
en travaillant à instaurer un régime
d'où elle sera incontestablement ban-
nie. . ... .

Puisse l'exemple du petit peuple fin-
landais, qui, malgré son voisinage im-
médiat avec le puissant pays des so-
viets n'a pas craint de faire maison
nette chez lui et d'y réduire à l'impuis-
sance les agitateurs révolutionnaires
payés par Moscou , être compris et imi-
té dans les Etats où le communisme
s'organise et agit à la barbe des bour-
geois aux bras ballants.

(De notre correspondant de Zurich.)

Le télégraphe vous aura sans doute
appris le terrible accident qui, samedi
soir, à Dubendorf , a . coûté la vie à un
cycliste et à un , motocycliste. Mais ce
que l'on n 'a peut-être pas dit, ce sont
les circonstances incroyables qui ont
provoqu é cet accident.

Il est dix heures et demie du soir.
Sur là route , en direction de Duben-
dorf , cheminent deux cyclistes, côte à
côte, et naturellement sans lanterne. Je
dis « naturellement » et tout automobi-
liste comprendra ce que cela veut dire ;
combien n'en recontre-t-on pas, la nuit,
de ces cyclistes, qui, en rase campagne,
circulent sans lumière aucune ! Il sem-
ble que, pour eux. il n'y ait pas de rè-
glement !
...Mais, voilà que survient, allant à la
rencontre des cyclistes, une moto qui
file bon train ; l'un des cyclistes, nom-
mé Anton Rinderer , né en 1896, marié,
déclare à son compagnon qu'il se chan-
gera bien d'infliger une leçon au moto-
cycliste, qui l'éblouit... alors que lui, le
cycliste, n'a. lui-même , pas de lumière,
de sorte qu'il se peut très bien que le
motocycliste n'ait pas vu les deux hom-
mes qui s'approchent. Et alors se passe
cette chose incroyable : par simple mé-
chanceté, RinrJterer se place avec sa
machine au milieu de la route, tire un
miroir de sa poche et le dirige direc-
tement sur le motocycliste, qui reçoit
dans les yeux le reflet de son propre
phare.

Cela ne va pas long. Ebloui par l'é-
clat subit qui l'aveugle, le motocycliste
n'y voit plus rien, et il fonce à toute vi-
tesse sur le cycliste ; le choc est si ter-
rible que le cycliste projeté à distance,
est tué sur le coup; châtiment bien
lourd pour une bêtise commise dans
un moment d'aberration. L'on a eu
quelque peine à retrouver le cadavre,
qui a été précipité dans un champ voi-
sin. Quant au motocycliste, Max Bach-
ofner, typographe, il roule encore sur
une distance de quelques mètres, s'ef-
fondre, et c'est là qu'on le retrouve peu
après, mort, la tête fracassée.

Cet accident, qui plonge dans la déso-
lation deux familles, doit donner à ré-
fléchir. Que d'imprudences ne se com-
mettent pas sur la route, à toute heure
du jour et de la nuit ! Il faut habiter
une ville comme Zurich, où la circula-
tion devient un problème de plus en
plus compliqué, pour savoir ce que ce-
la signifie ! Il ne se passe pas de soir
où je n'aie l'occasion de rencontrer des
cyclistes, qui, dans des rues j uste assez
éclairées, mais où il passe néanmoins
beaucoup d'autos, cheminent allègre-
ment... avec leur lanterne dans leur
poche. Ne se trouve-t-ij f donc aucun
agent.pour les ramener à la raison ?
Car, on bien il y a un règlement ou
alors il n'y en a point. S'il y en a un,
il est le même pour tous, qu'il s'agisse
d'un cycliste ou du conducteur d'un vé-
hicule à moteur quelconque. Cela pa-
raît être la logique même ; et cepen-
dant, il y a dès gens qui ne parviennent
pas à comprendre cela 1 Plaignons-les !

Criminelle inconscience

La semaine de cinq jours aux Etats-Unis
LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

On sait que dès 1926, Ford, le célè-
bre constructeur d'automobiles, a adop-
té la semaine de cinq jours dans ses
usines. On a longuement discuté, aux
Etats-Unis — et l'on discute encore,
souvent âprement — pour savoir si ce
système pourrait dévenir la base nor-
male de l'exploitation industrielle. Les
organisations ouvrières mènent en gé-
néral campagne pour le système des
cinq jours et certains accords ont été
signés, surtout dans l'industrie du bâ-
timent et de l'imprimerie.

Mais on ne savait pas exactement
quelle était l'importance de ce mouve-
ment. Aussi, le « National industrial
Conférence Board.» a-t-il entrepris,
voici quelques mois, de mener une lar-
ge enquête et de concentrer tous les
renseignements permettant de détermi-
ner dans quelle proportion la semaine
de cinq jours était répandue, quelles
étaient les raisons qui avaient poussé
à son adoption et l'opinion des indus-
triels intéressés à son efficacité.

Cette enquête, dont les résultats vien-
nent d'être publiés, porte sur l'avant-
dernière année. Deux cent septante
entreprises manufacturières fonction-
naient alors, suivant le système des
cinq jours, entreprises d'importance
extrêmement variables, allant d'hum-
bles boutiques de vêtements, à New-
York, n'occupant que quelques ouvriers,
jusqu'aux usines Ford. Ces 270 entre-
prises comprenaient 216.921 salariés. Si
l'on compte les travailleurs employés
dans des industries non manufacturiè-
res, on peut estimer à 400.000 le nom-
bre de ceux qui œuvraient cinq jours
par semaine dans la période envisagée.
Depuis lors, ce chiffre a sensiblement
augmenté, surtout dans le bâtiment,
l'imprimerie et le vêtement. Il doit at-
teindre actuellement 750.000,. chiffre
important en soi, mais très faible si on
le met en regard de la masse des sa-
lariés américains qui doit atteindre le
total de seize millions.

L enquête a révèle que la semaine de
cinq jours n'impliquait pas nécessai-
rement une semaine de quarante heu*
res. Dans de nombreuses entreprises,
on a réparti les heures du samedi ma-
tin sur les cinq jours de travail et
l'on à alors des journées de neuf heu-
res.

La semaine courte, comme on l'ap-
pelle quelquefois, présente d'incontes-
table avantages dans certaines indus-
tries où la période de mise en marche
du travail quotidien est très longue, et
où le rendement du samedi matin était
faible. Il semble aussi que dans les in-
dustries où le travail nécessite un ef-
fort physique ou une concentration!
mentale intense, la semaine de cinq
heures est souhaitable. Le rendement
hebdomadaire, même lorsque les heu-
res du samedi n'ont pas été répartie*
sur les autres jours, est alors sensible-
ment le même que celui de la semaine
de six jours, ou plutôt de cinq jours
et demi, puisqu'on a partout la semai-
ne anglaise, aux Etats-Unis.

La suppression du travail du samedi
permet en général une réduction de*
frais généraux et aussi d'entretenir efj
de réparer plus complètement bâti-
ments et matériel.

D'autre part, l'enquête a révélé cer-
tains désavantages : les journées de tra-
vail, surtout en été, sont trop longue*
et il arrive que l'ouvrier ou l'employé
soit plus fatigué le vendredi soir, qu'il
ne l'était jadis le samedi à midi. De
nombreux salariés cherchent une occu-
pation régulière, le samedi, soit chez
des particuliers, soit chez un concur-
rent travaillant cinq jours et demi, si
bien que pour eux la semaine de cinq
jours n'existe que sur les registres des
statistiques.

Les choses en sont là pour l'instant,
encore trop fragmentaires pour qu'il
soit possible d'en tirer des conclusions
ayant une valeur générale.

(Beproduction interdite). C. D. P.

Revue de la p resse
Bonnasserië bourgeoise

De la Liberté :
Parlons un peu de la « républi que

socialiste d'enfants » (« socialistische
Kinderrepublik»), qui, pour quelques
semaines, a planté son camp sur les
rives du lac de Thoune. Là, 1800 en-
fants , garçons et filles, venus d'Alle-
magne et d'Autriche, vivent en une co-
lonie de cent vingt tentes environ ,
chaque tente abritant quinze enfants,
garçons et fillettes mêlés.

C'est une vraie république d'enfants
avec son parlement et son gouverne-
ment, un Etat en miniature, divisé en
communes ou villages dont chacun a
son bourgmestre, avec ses assemblées
primaires électorales, son assemblée re-
présentative générale, ses ministres ré-
vocables au gré du parlement. Ces en-
fants vivent selon les règles du pur
marxisme, se gouvernant eux-mêmes
avec un beau mépris de l'autorité. Il
n 'y a que les cuisines qui sont organi-
sées selon le système bourgeois, cela
pour une raison majeure ; il a bien
fallu faire appel à des cuisinières ex-
pertes pour préparer la soupe de tous
ces jeunes collectivistes.

Ceux-ci, bien entendu, n'entendent
pas être venus en Suisse uniquement
pour y respirer l'air des montagnes.
Ils auraient pu en jouir tout aussi bien
dans leur pays d'outre-Rhin. Us sont
venus chez nous pour y étaler une
nouveauté que nous ignorions et y fai-
re de la propagande pour l'enrôlement
de la jeunesse sous le drapeau socia-
liste. Aussi le camp de Thoune rutile-
t-il d'étendards écartâtes et retentit-il
de chants révolutionnaires. Et la jeu-
nesse thounoise se presse autour de la
barrière qui enclôt le camp et emma-
gasine des impressions qui, sans dou-
te, ne resteront pas sans fruits.

En débarquant à Thoune, d'ailleurs,
les 1800 citoyens et citoyennes de la
république socialiste d'enfants ont fait
à travers la ville un cortège triomphal,
en brandissant de grands drapeaux
rouges et en chantant à plein gosier
l'« Internationale ».

C'était, sans doute, pour remercier
les autorités de la ville d'avoir prêté
pour l'installation du camp, un des
plus beaux emplacements de la com-
mune et installé une conduite de gaz
spéciale pour les besoins de la colonie,
et pour rendre grâce aux autorités mi-
litaires d'avoir généreusement fourni ,
pour la couche de cette jeunesse révo-
lutionnaire, les lits de camp de la ca-
serne 1

Car la débonnairetê hourgeoise va
jusque-là ! Et non seulement celle des
civils, car l'administration militaire,
comme on le voit , n'a pas voulu être en
reste de courtoisie envers d'aussi ai-
mables hôtes.

Il paraît , toutefois , qu'on a quelque
regret d'avoir montré tant de préve-
nance ; car les jeunes révolutionnai-
res de la république enfantine de
Thoune s'en montrent peu reconnais-
sants : ils se font un plaisir de nar-
guer la police et de lui susciter des
embarras, comme aussi ils ne man-
quent pas de huer nos soldats quand
ils les rencontrent.

Jusqu'à quand les bourgeois seront-
ils dupes de leur bonasserie et se lais-
seront-ils berner ?

La Suisse ignorée
On lit dans la Fédération horlogère

suisse :
Il est parfois désarmant de constater

avec quelle persistance on ignore ou
feint d'ignorer la Suisse en France. Le
« Larousse commercial », qui vient de
paraître , fournit à cet égard un exem-
ple éclatant, cette encyclopédie écono-

mique nous condamnant irrémédiable-
ment à rester dans l'ombre ou même
à sombrer dans l'oubli.

Unie simple étude dé l'ouvrage ëri
question nous force, en effet, disent lea
Informations Economiques, à reconnaî-
tre qu'il est pour le moins étrange
qu'une encyclopédie, digne de ce nom,
fasse, dans le cadre international, abs-
traction presque complète de la vie
économique d'un pays voisin ou en di-
minue sciemment l'importance lorsqu'il
s'agit de branches de l'activité écono-
mique pour lesquelles il n'est pas
douteux que la Suisse joue un rôle de
premier plan.

Voyons, en effet les renseignements
utiles que donne le « Larousse commer-
cial » sur l'industrie horlogère dans le
monde :

Sous la rubrique « Principaux pays
fabricants », il est consacré exactement
trente lignes à l'industrie française. A
tout seigneur, tout honneur ! Nous
avions espéré être dignes de la seconde
place au moins, puisque la première
nous était refusée. Or, c'est à l'Alle-
magne qu'est réservée l'honneur d'ou-
vrir la rubrique « autres pays » (dix
lignes), alors que la Suisse, qui fournit
seulement le 70 à 80% des montres em-
ployées dans le monde entier (ne parle-
t-on pas de la montre suisse comme
de la mode de Paris ?), est citée pour
mémoire et doit se contenter d'une sim-
ple mention de trois lignes et demie*

Allons plus loin ! Dans les deux cha*
pitres consacrés à la production fro-
mager e mondiale, vous trouverez men-
tion de* pays balkaniques (Bulgarie,
Grèce), de pays d'outre-mer (Canada,
Nouvelle-Zélande), etc., etc. Ne cher-
chez pas la Suisse ! A en croire l'ency-
clopédie commerciale, elle n'en produit
pas ou si peu qu'elle ne mérite pas de
figurer dans la liste des pays produc-
teurs.

Feuilletons encore quelques pages et
nous arrivons aux divers chapitres con-
sacrés à l'électricité. Parlant des appa-
reils électriques et du commerce de ces
derniers, le Larousse donne un tableau
des princi paux pays exportateurs et
importateurs. Les Pays-Bas, la Suède,
la Belgiqu e, tous, même les Indes, l'Aus-
tralie et l'Argentine sont mentionnés }
et la Suisse alors ? Que voulez-vous :
une si petite entité géographique.

Notre industrie chocolatière n'a pas
un meilleur sort, mais ces quelques
constatations nous suffisent et nous ne
voulons pas encourir le risque d'être
traités de pédants en énumérant divers
autres points de détail qui pourraient
prêter à discussion.

Contentons-nous de déplorer pareil-
les lacunes dans une encyclopédie éco-
nomique dont la présentation exté-
rieure, certes, est impeccable et pour
laquelle l'éditeur fait une publicité sou-
tenue en Suisse, notamment dans notre
revue horlogère la plus ancienne
(quelle ironie !).

Nos efforts pour mieux nous faire
connaître en France n'ont donc pas en-
core porté tous les fruits qu'ils méri-
tent : redoublons-les !

Choses de Finlande
Un budget en déficit

HELSINGFOBS, 29. — Comme les re-
cettes de l'Etat finlandais sont inférieu-
res aux prévisions budgétaires, le gou-
vernement a décidé de contracter un
emprunt extérieur de 300 millions de
marks finlandais.

La réaction anticommuniste
HELSINGFORS, 29. — Le conseil cen-

tral du mouvement Lappo a chargé une
commission d'élaborer le programme du
parti. L'organisation de la campagne
électorale a été également confiée à une
commission à laquelle participeront
aussi des représentants de l'organisa-
tion fasciste « Suomen Lukku » et d'au-
tres organisations de même tendance.
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Le paradis retrouvé
Dans un quartier excentrique . de

Paris, une boucherie vient de ' s'ins-
taller.

Pris de pitié pour les doux animaux
que sont les veaux, les moutons, les
bœufs et les porcs, le patron s'est
spécialisé exclusivement dans la vian-
de de cheval.

Mais il fallait une enseigne attirante
sur le seuil de sa boucherie chevaline.

Laquelle ? ' -¦ • • . •
U hésita longtemps ; hïàîs - ses: 'lon-

gues réflexions ont donné un fruit 'as-
sez inattendu. Car le boucher vient de
faire peindre sur sa boutique, eh let-
tres rouges, ces simples mots pleins
d'éloquence, sinon, pour les pauvres
dadas, pleins de justesse : >.,

«Au Paradis des chevaux * >

Comment en un « péclot »
la bonne montre f u t  changée
Un habitant de Sierre qui se trouvait

à Varese (Italie), y brisa le verre de
sa montre, une excellente pièce avec
un mouvement de premier choix ; il la
porta à un horloger et paya le. rempla-
cement du verre. Rentré chez lui, à Sier-
re, il constata que sa montre ne mar-
chait pas aussi bien ;. il la confia à son
horloger qui découvrit que son collègue
italien , ayant reconnu le mouvement de
bonne marque et de parfaite qualité,
l'avait délicatement enlevé et lui avait
substitué un mouvement de camelote.
Seule, la boîte était restée intacte.

L'histoire du déluge
conf irmée par des f ouilles

Par des fouilles exécutées à Kizh, en
Syrie, le professeur Langdon est en me-
sure de confirmer que 3000 ans avant
3.-d, un grand déluge détruisit la cité,
ne laissant qu 'une couche de boue de
18 pouces d'épaisseur sur laquelle les
civilisations suivantes s'édifièrent.

Le professeur Langdon découvrit no-
tamment, au cours de ses recherches,
un tombeau contenant le corps d'un roi,
un charriot, quatre bœufs,i le conduc-
teur et plusieurs servants, qui furent
enterrés quand le roi mourut.

Dans une tombe de femme, il eut la
preuve de l'éternel féminin, tant la fos-
se contenait de bijoux et de parures.

D'autres investigations' lui permirent
d'établir que le cheval avait été un ani-
mal domestique beaucoup plus tôt qu 'on
ne le croit généralement.

U acquit aussi la conviction que plu-
sieurs petites inondations avaient pré-
cédé le déluge et que la civilisation qui
se forma après le grand cataclysme fut
plus faible et plus dégénérée que celle
détruite par la catastrophe.

Le professeur Langdon découvrit aus-
si le plus vieux jouet du monde : une
vache en porcelaine. A Bambryce, en
Syrie, on découvrit des peintures re-
présentant une colombe s'échappant de
l'Arche de Noé.

ECHOS ET FAITS DIVERS

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles,

En 4me page :
Politique et information générale.
Autour de l'Elysée. — La vie poli-
tique allemande. — Un nationaliste
égyptien parle de l'Egypte.

En Sme page :
Le crawl. — La lutte contre la tu-
berculose dans le monde.

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

Vous trouverez...



mg______mm _ wmmm—

AVIS
*

tM> Pour les annonce.! avec
offres sons Initiales et chiffres,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; Il
faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

USIV Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pouf
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
mmm^m. I i '

A louer, à Colombier, dans
maison neuve,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue de la Berre 1,
sous la Caserne, Colombier. 

PARCS : a louer Immédiate-
ment logements de trois et une
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai.
re, Seyon 2. ç̂ o.

RATEAU : à louer pour le 24
août logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
René Landry, notaire. Seyon 2.

CHAMBRES
Chambre à deux fenêtres, aveo

balcon. E. Vischer, Faubourg de
l'Hôpital 9, 3me.

PENSIONS 
~~~

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer
à Neuchâtel, logement Joliment
situé, avec chambre de bain. Of-
fres indiquant prix , étage, nom-
bre et dimensions des chambres
sous X. A. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Monsieur cherche pour le 1er
août,

JOLIE CHAMBRE
propre, avec chauffage, indépen-
dante. Ecrire avec prix sous H.
B. 955 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Demoiselle d'âge moyen

cherche place
pour le ménage. Irait aussi à la
campagne. Prétentions modestes.
Ecrire sous D. S. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande

jeune bonne
pour aider à tous les travaux du
ménage. Gages : 40 à 50 fr. —
S'adresser pension Beauregard ,
Fleurier. ¦

Dame seule cherche

personne
au courant de la cuisine et de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à Mme Hunter, Beaux-
Arts 6.

On cherche pour pensionnat
Jeune

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

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

Une Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par V'J

Amédée ACHARD

Le comte de Wasaborg, qui regardait
alors par la fenêtre silencieusement
comme un homme qui demande à la
nuit l'explication d'un mystère, se re-
tourna vivement :

— Le capitaine Jacobus ? quel est
cet homme, et comment le connaissez-
vous ? dit-il , en s'adressant à M. de la
Guerche.

Armand-Louis raconta dans quelles
circonstances il l'avait rencontré.

— Ah ! un enlèvement encore ! re-
prit le comte suédois. C'est donc la
profession de ce capitaine ?... mais, on
peut croire qu 'il n 'agit pas.pour lui...
Pour le compte de qui cette fois a-t-il
pénétré comme un bandit dans cet
asile '? qui peut-on soupçonner ? Le
savez-vous, monsieur le duc ?

— Non , dit Albert.
Les yeux de Marguerite et du duc

Albert se rencontrèrent. Un nuage as-
sombrit la physionomie du gentilhom-
me, et , vaincu dans cette lutte muette ,
il baissa le regard.

— Ft vous, Marguerite, vous ne de-
vinez rien, vous ne savez rien ? ajouta
le comte de Wasaborg.

Le regard de Marguerite poursuivit
le duc .

— Rien... dit-elle ensuite, cependant
je chercherai.

Le duc Albert respira profondément
et s'assit. Des gouttes de sueur perlaient
sur son f ront .

Marguerite n 'avait plus la même ex-
pression de joie calme et de confiance
heureuse que M. de la Guerche lui avait
vue quelque temps. Elle était devenue
périeuse ; sa main, qui tout à l'heure

pressait la main  du comte de Wasa-
borg, l'avait abandonnée. Elle s'était
levée et , s'approchant de M. de la
Guerche :

— Dieu vous garde, monsieur, dit-
elle d'une voix douce et les yeux hu-
mides : je ne sais s'il est dans ma des-
tinée de vous revoir jamais... embras-
sez-moi donc comme un frère embrasse
sa sœur... je veux emporter quel que
chose de vous.

Elle inclina ses lèvres sur le front
d'ArmandrLouis. Saisit tout à coup d'un
sentiment indéfinissable de respect et
d'at tendrissement , il lui rendit son
chaste baiser, et Marguerite disparut
derrière les longs plis f lot tants  d' une
portière.

Albert était devenu plus pâle qu 'un
mort.

Une heure après cette scène , Ar-
mand-Louis, de retour dans sa chambre
de l'auberge du Saumon-Couronné, se
demandait s'il n 'avait pas été le jouet
d'un rêve. Il se jeta sur son lit en y
pensant et s'endormit , les poings fer-
més.

Vers midi , un garçon de l'auberge
entra chez lui , son bonnet à la main ,
courbant l'écbine et saluant à chaque
pas.

— Un courrier à la livrée du roi est
à la porte ; voici ce qu 'il m'a remis
pour Votre Seigneurie , dit-il.

Le valet s'inclina de nouveau jus qu'à
terre et présenta à M. de la Guerche
un coffret lié par un cordon auquel
p endai t  u n e  pet i te  clef.

Armand-Louis, s'étant f ro t té  les yeux ,
ouvrit  lé coffret.

Il y trouva d'abord une bague en
or montée en rubis, à laquelle était at-
taché un pap ier portant  ces mots sans
signature :

« Merci encore. Si jamais vous avez
besoin d'un ami, présentez-vous hardi-
ment au palais du roi et montrez cette
bague au capitaine des gardes : quel-
qu 'un qui n 'oublie rien vous recevra. »

— Parbleu ! murmura M. de la
Guerche, le comte de Wasaborg est
quelque grand seigneur de la cour...
qui sait ! le capitaine des gardes lui-
même.

Et il ppssa .la bague â son doigt.

— Cela me servira toujours à être
cornette dans un régiment suédois ,
pensa-t-il.

Sous la bague et le pap ier, il y avait
un pli à l'adresse de M. de Pardaillan
et scellé aux armes royales.

— Allons ! pensa M. de la Guerche ,
le conj le de Wasaborg est un homme
de parole.

Le garçon d'auberge , son bonnet à
la main , le regardait toujours.

— Sa Seigneurie n'a rien à faire dire
au courrier ? dit-il.

— Dis-lui que je pars , offre-lui une
bouteille de vin du Rhin , s'il en reste
dans la cave du Saumon-Couronné, et
videz-e n deux à ma santé.

Le soleil était encore haut sur l'ho-
rizon , que déjà Armand-Louis galopait
sur la route de Sainl-Wast, la joie dans
le cœur. En passant , il envoya un sou-
rire et un regard à la maison blanche
qu'on entrevoyait vaguement à travers
les arbres du jardin.

— Adieu , Marguerite, et vive Adrien-
ne ! dit-il , et , lâchant la bride de son
cheval qui hennit , il disparut dans un
flot de poussière.

Quelques minutes après, il n 'aperce-
vai t  p lus les clochers de Gothembourg.

XVI
Le coup de f o u d i

Cependant Carquefou vivait plantu-
reusement  dans le château de Saint-
Wast qu 'il appelnit  une noble et magni-
f ique demeure. 11 cn admirait  l'archi-
tecture imposante et ju rai t  ses grands
dieux que , parmi les châteaux de sa
connaissance, aucun n'avait de_ cuisines
si larges et si béantes, ni si bien four-
nies.

— Monsieur, disait-il à Renaud , c'est
pitié de voir une maison si pleine de
choses excellentes aux mains de tels
mécréants !

Quel quefois le mat in , à jeun , il sou-
pirait ; le soir , après un souper délec-
table , il versait dans son verre des
larmes d'attendrissement.

—¦ Monsieur , ren ren ait-il alors , il est
clair que de pareilles bénédictions de
la Providence ne neuvent pas durer

éternellement ; que sommes-nous pour
les mériter ? de pauvres pécheurs en-
racinés dans le vice !

— Parle pour toi ! répondait Renaud.
— Tel maître tel valet , a dit le sage ;

la logique ne permet donc pas que je
me sépare de vous. Un matin nous nous
réveillerons dans quelque abominable
taudis tout semé d'embûches, l'estomac
creux, la poche vidé. U faut prier,
Monsieur, et se réconforter en a t tendant
les jours d'épreuves.

Renaud suivait les conseils de l'hon-
nête Carquefou. La présence de Diane,
celle aussi de la baronne d'Igoraer, l'ai-
daient à ne pas trop souffrir  de l'ab-
sence d'Àrmand-Louis. Il soupirait
auand il voyait l'une, il souriait quand

regardait l'autre , et les pénitences
ne chômaient pas.

Un matin Armand-Louis entra com-
me un coup de tonnerre dans la cour
du château. Quel pressentiment avait
conduit Adr ienne  à sa fenêtre ? M. de
la Guerche vit une main petite et blan-
che derrière le rideau, puis un profil
fin et joyeux... Tous les jours qu'il avait
passés loin de Mlle de .Souvigny furent
oubliés. ,

Il monta quatre à quatre le grand
escalier du château, faisant sonner ses
éperons sur les marches, et poussa la
porte du cabinet de M. de Pardaillan,

— Eh 1 eh ! Monsieur le marquis, dit-
il, en riant , deux commissions comme
celle-là , et j' aurai cent ans !

A la vue du sceau royal , M. de Par-
daillan tressaillit :

— Est-ce le roi Gustave-Adolphe en
personne qui vous a remis ce pli 1
dit-il.

— Non, Monsieur le marquis.
— Son capitaine des gardes, alors 1
— Pas davantage.
— Et connaissez-vous le contenu de

ces dépèches 1
— Je n'en connais ni un mot ni une

syllabe.
M. de Pardaillan frappa sur un tim-

bre. Un laquais parut :
— Priez M. j e baron Jean de Werth

de monter chez moi , reprit-il.
— Est-ce tout '? demanda Armand-

Louis.
— Tout.

— C est plaisir de courir pour vous,
Monsieur le marquis ! vous ne vous
ruinez pas en compliments.

M. de Pardaillan saisit la main du
gentilhomme :

— Ne m'en veuillez pas ! reprit-il ;
dans ce pli , il y a la ruine ou le salut
de la moitié du monde... Dieu veuille
avoir inspiré le roi !

On entendi t  le pas de Jean de Werth ,
M. de Pardaillan montra  à M. de la
Guerche une porte pratiquée dans l'an-
gle de son cabinet :

— Vous m'excuserez, n'est-ce pas? re-
prit-il.

— Les affa i res  du roi ne sont pas les
miennes, s'empressa de répondre le
voyageur.

Et Armand-Louis que le salut du
monde, occupait moins que le souvenir
d 'Adr ienne , sortit là-dessus, laissant
M. de Pardaillan seul avec le baron.

— \ ous le voyez , dit alors Je vieil-
lard à Jean de Werth,  en lui mont ran t
la dép êche que M. de la Guerche venait
de remettre entre ses mains, le sceau
est intact : je n'ai voulu ouvrir ce pli
qu 'en votre présence. Déchirez vous-
même l'enveloppe.

Jean de Werth prit la dépèche et en
romp it le sceau. M. de Pardaillan dé-
ploya la feui l le  de papier. Son cœur
battait .  Tout à coup l'expression d'une
joie inexprimable se peignit dans tous
ses traits :

— Voyez , lisez ! dit-il avec un élan
qu 'il ne sut pas maîtriser.

La dépêche ne contenai t  que ces
deux mots : « N on , jamais. »

El plus bas , de la même écriture :
« Moi , le roi . »

Et plus bas encore le nom de Gus-
tave-Adolphe.

Un sceau de cire vierge aux armes
de la maison royale accompagnait la
signature du roi. J

Jean de Werth froissa le papier entre
ses mains :

— C'est donc la guerre ! s'écria-l-il.
Puis, f r appan t  <Jn pied :
— Ah ! reprit- i l , avec lui , nous étions

les maî t res  de l 'Europe !
M. de Parda i l l an  ne voulu t  pas ré-

pondre , mais  il pensait que la Suède ,
avec ses seules armes, pourr~ ;J bien

Armand-Louis passa son bras sous
la tai l le  de Mlle de Souvigny qui chan-
celait.

— Est-ce le baron Jean de Werth ?
dit-il  tout à coup.

— Ah ! taisez-vous !... II y a quel-
ques jours, nous causions ; M. de Par-
daillan était là ; j 'achevais de broder
un nœud de rubans ; le baron Jean de
Werth parlait de guerre et de combats ;
ma pensée était  près de vous. Il me
disait quels périls entourent un soldat ,
il me disait  que b ientôt  il allait  pa r t i r ,
que peut-être il ne rev iendra i t  plus ,
mais qu 'il se sen t i r a i t  p lus hardi  con-
tre la mort et mieux protégé si une
main amie lui donnait un nœud de
rubans pareil à celui que je brodais.

f A STriVREJ j

devenir la maîtresse de 1 Allemagne.
Tandis que cette scène se passait

dans le cabinet de M. de Pardaillan , M.
de la Guerche cherchait Adrienne ;
Adrienne le cherchait aussi.

Quand Mlle de Souvigny l'aperçut ,
elle lui prit les mains et l'entraîna dans
un endroit écarté du jardin. Armand-
Louis ne pouvait pas parler. Adr ienne
avait, les yeux ..humides et brillants.
Quand ils furent bien seuls, au fond
d' un bosquet, elle s'arrêta et , soupirant:

— Enf in  ! dit-elle.
Des larmes jaillirent de ses yeux et

baignèrent son visage, qui rayonnai t
d'une expression de joie anxieuse et
troublée.

— Qu 'avez-vous ? s'écri a M. de la
Guerche tout ému à la vue de ces
pleurs.

— Je ne sais, mais je suis tremblante
jusqu 'au fond de l'âme , inquiète , agi-
tée... Ab ! j 'avais bien besoin de vous
voir !... Quelque chose se passe ici qui
m'effraye... quoi ? je l'ignore, mais tout
me fai t "peur... il y a un malheur  autour
de nous.

— Un malheur  ? répéta Armand-
Louis.

— Vous savez si je suis prompte à
m'alarmer ; je croyais qu'un danger
encouru par vous pouvait seul remplir
mon âme de ce trouble que la tour-
mente ; eh bien ! vous voilà , je sais
qu 'aucun péril ne vous menace , et la
terreur me gagne.

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

M™ (euroux
Couture

Colombier
absente

Pour apprendre
à jouer facilement

l'accordéon
en douze leçons, d'après la mé-
thode Blattner, adressez-vous à
Daniel Racine, rue Fleury «A'^le
noir i.. Neuchâtel. Succès earatitt.

Bonne mis
causant les deux langues cherche
place pour tout de suite dans
bon café-restaurant. Certificats
à disposition. S'adresser à Clara
Hostettmer c/Mme Clémence, rue
de la Plaenke 27, Bienne.

Apprentissages
On demande un

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

PERDUS
Perdu

deux canaris
Rapporter contre récompense à

M. Isch, Gibraltar 8.

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre chambres. Belle vue.
Jardin.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la FeuiUe d'avis

A louer, éventuellement à ven-
dre, aux Dralzes près Vauseyon,

maison
de quatre ou cinq chambres, cul.
Sine, toutes dépendances. Jardin.
Prix : 60 fr. par mois. S'adresser
à R. Borel , Charmettes 41.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

, A louer, entrée à convenir :
2, 3, 4 et 5 chambres, Rue des
Moulins.
Maujobla, 2 chambres.
Rue Fleury, 1-S chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ermitage, 2 chambres.
Hôpital, 2 belles chambres pour

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

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

A remettre "
an centre de la ville

appartements de deux chambres
et cuisine. Btude Petitplerre &
Hotz. 

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse et travailleuse, de 18 ans.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.
On demande pour tout de suite

brave jeune fille
travailleuse, dans petit ménage
soigné sans enfant. Ecrire en in-
diquant l'âge à E. B. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Boulanger-
pâtissier

capable et sachant travailler seul
cherche place dans commerce
qu'il pourrait éventuellement re-
prendre au printemps. S'adresser
à Rob. Weber , boulangerie Balzl-
ger. Succès lia, la Chaux-dc.
Fonds. P 15372 C

On cherche

jeune homme
pour aider â l'écurie et aux
champs. S'adresser à M. Hâni,
agriculteur, Langnau près Bien-
ne. _^^

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.

IïJLîiLSJajLËJLËJLïJl»iLËJLÏJ

Jeune fille
ayant suivi un cours spécial
d'hôtellerie pendant quatre mois,
cherche place pour le 1er sep-
tembre, soit comme volontaire
dans un bureau d'hôtel ou com-
me apprentie fille de salle, soit
comme volontaire dans une famil-
le distinguée de la Suisse fran-
çaise ou encore dans un bureau
quelconque. Adresser offres sous
P. 882 R. à Publicitas, Berne.

rïirïirïirïiiBiriirïirïiiâirïi

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.

—»^——^^^— FEUILLE D AVIS DE

|, - ':]  Maison de meubles, réputée, cherche voyageur 1 : 1
i ' ;-". I sérieux et capable, pour visiter clientèle particu- i l

I Hère. Situation de premier ordre pour homme ac- I l
'la '̂  e* 

exPérimenté. Offres détaillées avec indica- |sp|
I tion des branches et régions travaillées sous chif- 1
j  très A. 33250 D. aux Annonces-Suisses S. A., Lau- I f

Maison de la place cherche, pour le 1er septembre,

jeune
employée

pour aider à la comptabilité et petits travaux de bureau .
Faire offres sous chiffres O. F. 1555 N. à Orell Fussli-An-

nonces, Neuchâtel.

j ¦¦ ' ';; Nous cherchons pour le 1er septembre

1 bonne vendeuse §
[jH expérimentée, pour notre rayon de mode, parlant
! i français et allemand, pouvant produire de bons r ".'i

certificats el ayant occupé place analogue. ' j
Envoyer offres, photo et copies de certificats

i KHOPF, à Priteurg 1
Perdu

porte-plume
réservoir

plume en or. Prière de rappor-
ter contre bonne récompense au
poste de police.

î».EJtI>IJ
sur la route de Peseux-Ncuchà-
tel-Morat , une sacoche de dame
contenant plusieurs objets (sou-
venir). La rapporter contre ré-
compense à Mme Thomet-Graf ,
à Peseux.

AVIS DIVERS
DAME SEULE

obtiendrait à la Coudre , dans
une maison d'ordre, appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances en compensation de
l'entretien Journalier d'une cham-
bre de Jeune homme. Adresser of-
fres écrites à S. J. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aux propriétaires , gérants d'immeubles
entrepreneurs , architectes

Vos parquets et planchers usés, vos escaliers détériorés, en
bois, en béton , en briques, en pierre :

la maison U. Matthey & Co se charge de vous les faire
neufs, dans les vingt-quatre heures, dans toutes les couleurs,
avec un procédé tout à fait nouveau (poli ou mat) ; il n'y a
pas besoin d'entretien. Chaud, incombustible, imperméable,
TRÈS BON MARCHÉ. (Ne pas confondre avec certains pro-
duits similaires.)

Une seule carte suffit
Devis et renseignements sans engagement

S'adresser à U. Matthey & Co, entrepreneurs, 8, rue du
Temple 8, Peseux.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, P L A C E  N U M A  D R O Z  T É L É P H O N E  359

En AOUT
Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30. }

La Salle de lecture est ouverte de 9 h. à 12 h. 30. j
LE DIRE C TEUR.

MADAME >|" iONARDO
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Téléph. 926 - "7, Terreaux, "7

Installation moderne de BAINS TURCS, fair
chaud, vapeur,, etc.

«mjuMini un « ii'iiimui mm ni iimi I I I I IBI I  im» um m un

NEUCHATEL ggggg
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^\ Hôtels ¦ Pensions - Promenades fs ¦
\ Garage P. SCHWEINGRUBER, Geneveys sur Coffrane j

TÉLÉPHONE -15 jb

| Course Grimsel - Furka - Klausen |
| les 5, S et 7 août
t l par Berne, Interlaken, Meiringen, Handeck , Grimsel, g
| Furka, Andermatt, Altdorf , Klausen, Claris, Naefels, r:
¦ Rapperswyl, Zurich, Aarau, Olten, Soleure, Bienne, J]

Neuchâtel N
\ \ Prix de la course : Fr. 80.— avec entretien R

I Se faire inscrire jusqu'au 2 août ||

É Jeudi 31 juillet 1930 !

| Autocar pour le Lac Noir (Gruyère) f
S Prix du billet Fr. 9.—. Départ à 9 heures U
rj Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, J ;
I sous l'Hôtel du Lac, tél. 18.40, où au Garage Hirondelle é
§ S. A., tél. 3.53g : : B
S I i H
I Course en autocar limousine 1
jjj première classe ")

Î au GRIMSEL-FURKA |
les samedi 2 et dimanche 3 août

H par Thoune, Interlaken, Brienz, Meiringen, Grim- j H
! j sel, Gletsch , Furka, Andermatt, Gœschenen, Lu- j ]
Si cerne, Olten, Bienne, Neuchâtel S |'j
B Br ; Départ samedi, 5 h. du matin, place de la Poste ' j

Prix : Fr. 54.— par personne |
g y compris souper, coucher , déjeuner et dîner r]

à l'hôtel 'r \
B 53' j Pour tous renseignements, s'adresser rue Saint-
¦ Maurice 1, téléphone 96, ou au B
f i  GARAGE Ed. VON ARX, PESEUX, téléphone 85. ! I
B B
fl Immemmmmmm ^mmmmmmtmmmmmma îmmmmmmÊatmmimmmmmmmJ B
B __——«¦¦«.¦„—«—» ¦

Pendant notre grande

f

neus offrons du linge de qualité
Nos linges de cuisine
¦m— ii iiiiifljw i iiiiii ti wnrwflMfljflWtBiWftft âafe tituiiflBJBMBfl—IP^» hii B̂isEeaa'!>f'BTwiFrw

sont appréciés par toute ménagère
soucieuse de posséder du linge de qualité

I !MA> M« encadrés, baguette rouge, bonne qualité, fiftLillgeS 44 X 68 -.50, 44 X 88 -lOM
I ÎII/VA» encadrés, mi-fil, baguette fantaisie, "IE
Linges 45 x 90 cm. -¦ »w
I SHMB* encadrés, carreaux rouges, bonne qualité, CA
LOISgeô 44 X 88 cm. -iWW

I SHA>A0 encadrés, mi-fil, carreaux fantaisie, I f C
LlHgeS 47 X 85 cm. l » » V

Linge de cuisine bwSk££%BW ie mètre -.65
Linge de cuisine 'r&S^TC b me** -.85
I În0*0 lia MlîeînO mi-fiI. carreaux ou baguettes, I f ELinge ne cuisine quai. SUpér., larg. 47 c, ie m. i» iw

I ï tiPP ïï» Piliein» mi~ fU' quaL extra-solide, des- f «E
Linge US CUISine Sin damier, larg. 50 cm., le m. I »&W

I BlttCO àa PtlSeinO mi-fil> à carreaux ou rayures
LingC US bUBSine fantaisie, très belle qualité 1 OR

d'usage, largeur 50 cm. . . . . . . . .  le mètre * 'W

fil Prix spéciaux pour trousseaux

BlliBmjawiiLiwiiii i —
__
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S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA

"N FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

' ! 30 Vil 30 «

Concours de natation
et fête vénitienne

Dimanche le 3 août, à la Plage de

MORAT
Deux traversées du lac, nage, sauts

water-polo dès 10 heures du matin
Le sbir, distribution des prix, corso et grand feu d'artifice

Concert de la musique de la ville. — Trains spéciaux

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
I Neuchâtel; — Rendez-vous sur demande.
B«3«BaRia5iiitwMrwiaBBiw ^^a«rw««i B̂n^naBeraGBBBawmraiwra 'j

CHAKGEHgNT DE DOMICILE
J 'avise mon honorable clientèle et le public en

général que j 'ai transf éré mon Cabinet tfôntairs
de Neuchâtel au Vauseyon , chemin des Deurres
N° 64» Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 15 juillet.

Albert Bertholet, technicien-dentiste

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

NEUCHATEL
Vente des insignes

du Ier août
Rappel

Les jeunes filles et les Jeunes
garçons qui se sont annoncés
pour la vente des insignes du
1er août sont Instamment priés
de se rencontrer

Vendredi I er août
à 8 h. du matin

au collège de la Promenade
salle des maîtres, où ils recevront!
les insignes et les instructions
nécessaires.

Comité local
de la collecte du 1er août.

AVIS MÉDICAUX

W Iules Borel
Otolaryngologiste
de retour

Dr Uberf
Faubourg de l'Hôpital 33

absent dès le I er août

Profess. médicales
——— i m. —— —mtvmrn*—1̂—1

Masseurs *

MADAME IV1ALAN
Masseuse et pédicure

absente
jusqu'au 3 août

Remerciements

Monsieur et Madame G. 9
COLOMB et les familles pa- H

| rentes et alliées , dans l'im- B
i possibilité de répondre per- H

sonnellement aux innombra- ¦
bies témoignages d'affection a
et de sympathie reçus de N
toutes les parties de notre jy
pays, pendant les jours ex- H
t reniement douloureux qu'ils B
viennent de traverser, expri- 9

j ment leur vive et profonde fl
reconnaissance aux amis, H

1 aux personnes connues et H
inconnues, ainsi qu 'aux pro- S
fesseurs, camarades et amis H
d'études de leur cher Eric fl

j disparu si tragiquement. : 1
Neuchâtel , 26 juillet 1930. H
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reçus 

au Plus tard jnsqn'à 7 h. 50.

Régie extra - cantonale J Annonces- 8È HTL B B B B. lÉ  HLJSH HL M ÊLj? Jf «i  HL Î W « W laZ  ̂ vil 
M Wt f  B SL flLjilL B _K_ f §ÈL La rédaction ne répond pas des manus»

Saisies S. A* Nenchâtel et succursale. «s» ^-^ W  ̂• W •• f̂ls»  ̂ B̂**> «̂V«ï» W  ̂ HfeV%*r NfiV» r̂* s£» W ^̂  *s» ©̂ ,*t«*r ¦ «*» ,
*&*s»'  ̂ ^̂ B  ̂ W w;ts et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 b. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

j30 COMMUNE ENCHÈRES
Kg Fenta-Vilars- Forêt des Cré{êts
g|pj Saules sur les piainchis

(Hauts-Geneveys}

"ÏÏÏT -»,"¦
aux Crétêts

ta commune de Fenln-VUars- sur les Hauts-Geneveys
gaules vendra par enchères pu- _______
winues le samedi 2 août 1930, à .. ._ ..
U ïêures! à to salle communale Samedi 3 août 1930, dés 13 %
à Vllars 641 m» 45 de bola de heures, vente par enchères pu-
service en charpentes et en Ml- bllques d'environ :
Ions, divises en ? lots. 170 stères bols de leu

Pour visiter les bois et se pro- 1500 fagots
curer les listes de cubage dé- Rendez-vous aux Crétêts sur
taillé, 6'adresser au Bureau com- Les Plalnchls.
munàl à Vllars. Téléphone 37. Paiement comptant.

Vllars, le 33 Juillet 1930. Cernier, le 23 Juillet 1930.
Conseil communal. Greffe dn tribunal.

OFFICE DES FAUXITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Colombier
Vente 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, ou 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-
Çlock), un régulateur, des tables, des tableaux, un bureau
trois corps antique, une machine a coudre à pied, un coffre-
|ort, 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 1 Le préposé, H.-C. Morard.

Enchèreipubliques
Le jeudi 31 juillet 1930, dès 14 heures, l'Office des pour-

suites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
dans son local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Un fauteuil club, une coiffeuse, deux divans turcs, un buf-
fet de cuisine, un lit, une machine à coudre, un violon, lin
gramophone, un diamant pour faiseur de cadrans ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Office des poursuites : Le substitut, E. Walperswyler.

IMMEUBLES
VENTE» EST ACHATS ,

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI.

Enchères publiques
d'immeuble

Le mercredi 27 août 1930, à 17 heures, à la Salle de Jus-
tice à Saint-Biaise, l'immeuble ci-après désigné, appartenant
au citoyen Fritz-Louis Benoit, notaire à Tramelan, sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créan-
cier saisissant. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 585, plan folio 11, Nos 39 à 43, les Rouges-Terres,

bâtiments, place, jardin et verger de 740 m'.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté, en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation officielle : Fr. 80,000.—.
Assurance des bâtiments : Habitation, fr. 31,500.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire. Bûcher, fr. 1500.—, plus
50 % d'assurance supplémentaire.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère. :

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu'au 12 août 1930 leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire sa-
voir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Neuchâtel, le 21 juillet 1930.
Office des poursuites ; Le préposé, A. Hummel.

| £a Brasserie j illulkr f
É NEUCHATEL V
\ TÉLÉPHONE 1.27 gf
t3 RECOMMANDE «___-> <ÎR RIFPFQ _k
m aux amateurs "¦* d" DIEHCd W

| BRUNE et BLONDE j

Domaine
de 80 a 68 poses vaudoises (33 à30 hectares), à vendre, environsd'Yverdon. Bien groupé, excellen-tes terres. Disponible : 1er mars1931. — Etude Ulysse Péclard,
notaire, rue du Casino 1, Yver-don. JH 3256 Y

A VENDRE
Abricots du Valais

franco colis 5 _g. 10 kg.extra à stériliser Pr. 8.— 15.—extra pour table 7.— 14.—pour confiture 6.— 12.—Domaine des Blollettes, Charrat.

A enlever
tout de suite

un bureau américain, un canapé
simili ouir. un fauteuil simili
cuir, le tout très peu usagé. —Prix très avantageux. S'adresser
a Mme Pauchard, magasin de
meubles, Faubourg du Lac 8.

Vins de Neuchâtel
A vendre quelques 1000 bou-

teilles Neuchâtel blanc, cru
d'Hauterlve, 1er choix 1S29, au
prix de 1 fr. 15 la bouteille ver-
re perdu. — S'adresser à Emile
Clottu, à Hauterive.

y—, ^̂ *£>>3?î 9̂ BERNE SE _V?_tr  ̂ rTT •Orange "̂ ^̂^̂̂^  ̂ la mari n
Framboise ^̂ MÊ  ̂ ur oseille
Capillaire Grenadine

H ModedenipSoi
n pour la préparation simple de sirop chez soi.
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r 850 gr dans J_ fi- - on cuii •de sucre ire d'eaa cette solution
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| Laisser refroidir et
qu'onfiltre à H ajouter fe contenu d'un

travers une ffaneffe « flacon d'Essence de sirop.

| Coûtîpartiedesiroppourôpartîesd'eau fB 1 verre de 2 dl. - 3,5 cts. 1
ffl Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans fl
U toutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts. le D
B flacon Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous 3
U indiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous. U

| 
Dr. A. WANDER S. A.. BERNE fl

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rus St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz I
NEUCHATEL

Lecture et peinture
agrémentent
les vacances

Un abonnement à la
bibliothèque anglaise
circulante ne coûte
que fr. 2.- par mois,

fr. 5.- pour trois mois

V I E N T  DE C R É E R

le vrai châssis industriel
gour les routes suisses :

LE NOUVEAU MODÈLE

CHARGE UTILE 1 TONNE
4 CYLINDRES - 4 VITESSES
FREINS SUR LES 4 ROUES
GRAND ESPACE CARROSSABLE
FAIBLE C O N S O M M A T I O N
ENTRETIEN ÉCON OMIQUE

Fi* S 55CL»
POUR CHASSIS NU AVEC 5 ROUES ET 5 PNEUS

FRANCO SUISSE

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, 30, rue Plantamour, Genève
FIAT Automobil Handels A. G. fur die Schweiz, VerkaufsBtelle Zurich, Utoquai 47

SEGESSEMANN & PERRET SS
RENÉ GAMMETER, FLEURIER

' __ffr7n____ 1ER AOUT
tWÈÊÊÈÊmy * ̂ eux d'art'f'ce " Lanternes vénitiennes
H wWStUÊÊÈi Grand choix

%__l̂  
H. 

LUTS4Y, armurier, Terreaux 3

 ̂
Téléph. 19.91 P227-N

LE COL MI- SO UPLE l - ' l
„ NEUCHA TEL" I
1.25 la pièce B

se porte POUR ÊTRE A L'AISE i

Kuffer & Scott, Neuchâtel j
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Î L e  
plus grand choix en CjgSSS ĝ 

Xe 

J
FEUX d'ARTIFICE ^^B W î

au magasin de cycles ^̂ É§li t$r %

|A. GRANDJEAN oéP5t de .a i
% Téléphone 5.62 Neuchâtel MAISON PETITPIERRE S
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I Vente de chaussures pour dames

I So§des d'été

Un lot cie souliers toile .......... 3.80¦ Un lot de souliers à brides ....... 6.80 I
j Un lot de richelieux, nos 35-36 ... 6.80 \

Un lot de souliers brides noirs .... 9.80 §
i i Un lot de souliers décolletés beiges 9.80

Un lot de souliers à brides beiges 9.80
B Un lot de souliers tressés 12.80

Un lot de souliers bleus et rouges 12.80
i Un lot de richelieux beiges ...... 12.80 i
i | Un lot souliers à brides, talons bas 12.80

[ Un lot de richelieux, talons bas .. 12.80 |
Un lot de richelieux crêpe, 35-37, 12.80 i

i | Un lot de richelieux fantaisie, j
talon bottier et talon Louis XV 16.80 ,

KURTH, Neuchâtel |
_______•_-—-___-_-_¦_—-_-___--«___¦»-__„_,

Rien ne lui échappe '¦•jj_f_feN_ i
depuis qu'il a acheté W^^^ lN »
ses jumelles chez y ^^^ ĵ }  A

M. LUTHER j| if
Opticien Place Purry tgHgp

En magasin, grand stock de jumelles ZEISS,
LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières' marques

La Monasfx 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chaïme

et son agréments
Ç'ert fb toiture offrant 4 places spacle_««», to plus
économique et la plus agréable à utiliser de toutes les '

voitures de sa catégorie- ,

Conduite intér. normal . . ffi 6300
Conduite intér. luxe .... ffs 6800

earago MAURER, Ne«ehâtel
Poudrières 10. Téléphoné 1760

i_TW__sM__sTOSié-gu-_ _éJB--i_--B-H©-s -̂*M 0____1--BP

H GRANDE VENTE DE
Bas de maison en fil mercerisé, très bien ren-

lÉÉi] forcés la paire à "B B̂

Bas fil et Soie article très solide, talons en pointe,
teintes mode . . . . .  la paire â S„9@

| Combinaison soie artificielle . . . â 1.90
Chaussettes pour hommes . la paire à -.50

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

très grandes tailles . . . .  à 5B90
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Si vous craignez ponr vos

nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et à toute heure et exigez
exclusivement la marque

%itâeresf»
Dépositaire ': Epicerie Zim?
mermann S. A., Nenchâtel.

En gros: "Viktor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich

Pêches de table
5 fcg. 4 fr. 70, 10 kg. 9 Or. i

TOMAIES
S kg. 1 fr. 95, 10 kg. 8 fr. 70
OIGNONS 10 kg. 2 fr. 60

Port dû contre remboursement.
G. Pedrioli , Bellinzone No 9.

Pendule
de parquet

à vendre, carillon i U Westmins-
ter, chêne fumé. Prix très avan»
tageus. S'adresser magasin bi-
jouterie P. Junod, suce, de Mar-
cel Fath, place du Port (ea face
de la poste).

Demandes à acheter
On cnerchè à acheter un

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

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

chaise-longue
avec rallonge. S'adresser au bu-
reau Blaser, rue Louis Favre 17.

AV iS DIVERS
Employé prendrait

leçons d'allemand
Ecrire à M. Bisettl, Ecluse 60.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 31 Juillet
si le temps est favorable !

Promenade à Esfavayei
14 h. - Neuchâtel 18 h. 45

14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 Estavayer 17 h. 15.

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel , Serrières I ci. II cl.

et Auvernier 3.— AM
de CortaUlod 220 1JSO
de Chez-le-Bart 1.80 uo

Société de navigation.

[1
er août

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

! Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8 '

Mme Pauchard
Achat. Venté. Echange.

Téléphone 1806

Q Du mercredi 30 au E
lundi 4 août «

p|| Vendredi pas de cinéma RÉ

y Actualités- Q

Q Une nouveauté Qpi sensationnelle!!! Pj
m. Un fiSm Inédit gBr~ en son genre ! 11™
Wji Pour Sa première M
$y fois à Neuchâtel [

n Eddie Polo H
Ifsà L'artiste le plus fodj
1*4 aimé et le plus H
hm célèbre dans ses ba
fn rôies à sensations PI

ip*jj dans son nouveau P̂hm film prodigieux: ksj

H Escrocs Qy A» cie ¦



La vie politique an
Allemagne

I/attitude du centre à, l'égard
du nouveau groupement

BERLIN, 29 (Wolff) . — Sous la pré-
sidence de M. Kaas , député,, le comi-
té élargi du parti du centre a tenu une
séance. Il à été décidé que le parti se
tiendrait provisoirement sur la réser-
ve à l'égard des nouveaux groupe-
ments.

M. Hess, député , chef du groupe du
centre à la Diète prussienne a décla-
ré qu'il ne sera plus possible au parti
de collaborer avec les socialistes si
ceux-ci ne modifient pas leur attitude
à l'égard du chancelier.

An milieu des applaudissements, le
chancelier Bruning a déclaré qu'il
était impossible de mettre de l'ordre
dans les finances par la voie parle-
mentaire. L'application de l'article 48
n'est point une mesure dictatoriale,
mais un moyen d'éduquer le peuple al-
lemand aux choses de l'Etat.

\ Au parti de l'Etat
BERLIN, 29 (Wolff) . — Le bureau

'du parti d'Etat allemand communique
qu'un comité provisoire d'action a été
constitue dont la direction a été con-
fiée à MM. Arthur Mahraun, Koch
(Weser), ancien ministre du Reich,
.Windschuh et Glimm, secrétaire syn-
dical. Cette direction sera complétée.
Un certain nombre d'adhésions ont dé-
jà été envoyées, notamment de jeunes
gens non encore affiliés à un parti po-
litique et du. parti populaire allemand.

Une démission
MUNICH, 29. — Le professeur H.

0tto, de Munich, l'un des fondateurs
du parti national allemand en Bavière,
a déposé ses mandats politiques et a
démissionné du parti.

tes élections canadiennes
^ '•! Un ministre battu

1 TORONTO, 29 (Havas). — M. Dun-
hing, ministre des finances, a été bat-
tu, à Regina, aux élections générales.

Le chef du gouvernement libéral
f est réélu
^ tORONTO, 29 (Havas). — M.
Mackensie King a été réélu. On croit
que. M. Bennet, leader du parti conser-
vateur, réunira une majorité absolue
•t formera le gouvernement.
i .  Démission du cabinet

OTTAWA, 30 (Havas). — A la suite
de la défaite des libéraux aux élections
générales, M. Mackensie King a remis
la démission de son cabinet à lord
Willington, gouverneur général du Ca-
nada.

yingt-sept voix de majorité
conservatrice

OTTAWA, 30 (Havas) Le résultat
des élections canadiennes montre que
les conservateurs sont assurés d'une
majorité d'au moins 27 voix. C'est
dans les provinces de Québec et du
'Manitoba que les conservateurs ont
(remporté les succès les plus remarqua-
bles. M. Mackensie King, du cabinet
•libéral, a été battu.

_ PARIS, 29 (Havas). — Au cours de la
cérémonie du centenaire des Trois glo-
rieuses, M. Tardieu a prononcé un long
discours dans lequel il a d'abord souli-
gné que cette fête n'est pas la commé-
moration d'une bataille, mais une vie-
foire importante dans là lente évolution
^Constitutionnelle politique et sociale qui
a conduit la France à l'équilibre, grâce
auquel depuis 60 ans elle a assuré, avec
la reconstitution du territoire national,
la continuité du progrès démocratique.

La République dure depuis 60 années.
Elle est forte et incontestée. Elle a rem-
porté la plus belle des victoires et re-
fait l'unité de la patrie, le peuple se gou-
vernant à ses risques et périls. C'est la
grande et terrible entreprise qu'avait
rêvé 1830 et que notre temps à réalisé.
Bien des fautes la peuvent compromet-
tre. Il nous appartient d'éviter ces fau-
tes. Il suffit pour y réussir que les divi-
sions inhérentes à la pratique du régi-
me républicain ne dépassent pas la me-
sure. Le passé a de quoi nous rendre
confiants. Sans doute peut-on faire
mieux encore. L'avenir nous y trouvera
prêts.

Cent ans après
M. Tardieu célèbre

la révolution de juillet

Les communistes ont pillé
Hankéou

HANKEOU, 29 (Havas). — C'est à la
suite d'une mutinerie qui a éclaté di-
manche au sein de la garnison de
Tchang-Cha, qui s'est ensuite retirée,
que les communistes ont occupé et pillé
la ville, On n'a pas confirmation de la
nouvelle selon laquelle les communistes
auraient détruit les consulats. Le navire
de guerre «Aphis» a recueilli 40 étran-
gers et a appareillé pour Yo-Tchéou.
Les navires de guerre «Toal» et «Palos»
surveillent les événements de Tchang-
Cha.

Les communistes ont capturé un mis-
sionnaire italien.' Un missionnaire bri-
tannique est menacé de subir le même
sort dans un village voisin. Les com-
munistes ont occupé dimanche Yo-Kia

-Xeon, sur la rivière Hàn.

LONDRES, 30 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Baldwin
demande au premier ministre s'il est
en mesure d indiquer la composition
de la délégation anglaise à la confé-
rence de l'Inde. M. Mac Donald - an-
nonce que dans l'intérêt et pour une
meilleure compréhension mutuelle , il
a fait appel aux chefs des deux autres
partis pour qu'un représentant fasse
partie de la délégation. M. Macdonald
ajoute qu'il espère pouvoir donner les
noms des membres avant l'ajournement
des Chambres.

lie traité naval à la Chambre
des lords

LONDRES, 29 (Havas). — La Cham-
bre des lords a approuvé dans son inté-
gralité le projet de loi sur le traité na-
vaj . Le projet recevra l'assentiment
royal avant la fin de la session du par-
lement, à la fin de la semaine.
Un cuirassé britannique quitte

Port-Saïd
PORT-SAÏD, 29 (Havas). — Le calme

étant rétabli le navire de guerre « Ra-
millies » a appareillé.

La délégation anglaise
à la conférence de l'Inde

Le débat sur l'Egypte
et la Russie

Chambre des communes

LONDRES, 30 (Havas). — La Cham-
bre des communes passe à la discussion
du budget des affaires étrangères. M.
Churchill amorce le débat sur l'Egypte.
Il reproche au gouvernement d'avoir
tantôt encouragé le gouvernement, tan-
tôt l'opposition, et d'avoir créé ainsi l'é-
tat d'esprit responsable de la situation
actuelle. M. Macdonald affirme que le
gouvernement anglais n'a jamais songé
à se soustraire à ses responsabilités con-
cernant les étrangers. Il est heureux de
pouvoir annoncer le rappel des cuiras-
sés envoyés sur les lieux pour surveil-
ler les événements.

M. Dalton, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères assure qu'il n'y au-
ra, pour le moment, aucune diminution
des effectifs anglais en Egypte, quelle
qu'en soit la répartition.¦ Passant à la Russie, il annonce que
bien que de nombreuses accusations des
conservateurs sur la continuation de la
propagande des soviets aient été recon-
nues fausses, par déférence pour l'op-
positfbn, la question a été renvoyée à
une commission d'enquête dont les tra-
vaux vont être bientôt terminés.

Une commission russo-anglaise se réu-
nira, d'autre part, le 4 octobre pour
examiner la question des dettes, des re-
vendications et des contre-revendica-
tions. Si un règlement honorable inter-
vient, il aura les plus heureuses réper-
cussions sur les conditions de crédit à
l'exportation russe et sur le marché de
Londreŝ .  . . .

Après quelques mots du ministre sur
l'espoir • qu'a le gouvernement de voir
prochainement la France et l'Italie ar-
river à un accord sur la question na-
vale, les crédits pour le Foreign Office
sont votési

Un nationaliste égyptien parle de l'Egypte
Le président de la Chambre des dé-

putés égyptienne, Wissa bey Wassef , qui
est ces jours à Paris où il doit donner
une conférence, a fait au « Matin » les
déclarations suivantes :

«L'affirmation de l'actuel président
du conseil, nous a déclaré Wissa bey
Wassef , est pour le moins extraordinai-
re. Il sied de rappeler que le conflit en-
tre le Parlement et la couronne est pré-
cisément entré dans sa phase aiguë, par-
ce que le Wafd estimait que le roi Fouad
avait négligé d'observer les règles cons-
titutionnelles. Il a prorogé les Chambres
et nommé un ministère en dehors du
Parlement, sans tenir compte de la ma-
j orité parlementaire. Or, les wafdistés
ont à la Chambre 230 députés sur 235.

» Le décret de clôture de la session
parlementaire a été pris sans que la
Chambre en fût avertie, le 21 juin. Je le
reçus le lendemain seulement II m'ap-
partenait de le communiquer aux dépu-
tés, de même que la nomination d'un
nouveau ministère. Le 23 juin , je me
suis présenté à la Chambre, pour que
s'y tienne la séance prévue depuis huit,jours déjà. Les portes du bâtiment'
étaient closes à l'aide de chaînes cade-
nassées ; un cordon de troupes l'entou-
rait. Accompagné de mon ordonnance,
j 'ai passé outre. C'est moi-même qui ai
ordonné qu'on brisât les chaînes à coups:.
de hache et qui ai ainsi ouvert la der- 'nière séance au cours de laquelle j'ai ln
le décret. Auparavant , j'avais, conformé- -
ment aux prérogatives par lementaires,
donné l'ordre à la garde spéciale d'em-
pêcher quiconque — fût-ce par la force
des armes — de pénétrer dans l'enceinte
où nous siégions. Le président du Sénat,
Adly pacha , a tenu, le lendemain , à pro-
tester en termes vigoureux contre l'abus
de pouvoir dont Sidky pacha s'était ren-
du coupable.

> Dans cette lutte pour la légalité, l'o-
pinion publique était avec nous. Car, en
dépit de ce qu'impriment beaucoup de
jo urnaux d'Occident, il y a en Egypte
une opinion publique.

> Les événements postérieurs aux dé-

cisions arbitraires du gouvernement ac-
tuel l'ont bien prouvé. Ce n 'est pas
quand l'opinion publique n'existe pas
que 40,000 ou 50,000 hommes manires-
tent dans les rues d'Alexandrie en criant
« Vive la Constitution ». Il faut une opi-
nion publique pour que des hommes
s'exposent aux coups de feu à Mansou-
rah, à Alexandrie, à Port-Saïd, au Caire,
et réagissent énergiquement lorsqu'on
veut les empêcher d'entendre les expli-
cations des leaders de leur parti . Du
sang versé à Alexandrie et ailleurs, c'est
le gouvernement actuel qui est respon-
sable, car sans l'intervention de la po-
lice, il n'y aurait eu aucun incident.

» Il ne faut pas qu'on s'y trompe : no-
tre mouvement national entraîne le pays
entier, et il demeure purement national.
On a cherché à dénigrer le Parlement
wafdiste. Mais bien qu'il n'ait pu se réu-
nir librement que peu de temps, il a
fait une bonne œuvre démocratique. Il
a posé les premiers jalons vers le déve-
loppement de l'instruction primaire obli-
gatoire et gratuite inscrite à la Consti-
tution ; il s'est occupé avec succès de
questions sociales telles que le travail
des mineurs et l'hygiène publique.

» Je n insisterai jamai s assez sur le
fait que le pays est avec nous , et com-
battra pour la réalisation de notre pro-
gramme national. Le gouvernement ac-
tuel peut dire ' s'il le veut qu'il a pour
lui des ̂ milliers de paysans et d'ouvriers
qui désirent la paix. Ils la désirent, cer-
tes j mais sous un gouvernement de leur
choix et non sous une dictature qui fait
bon marché de toutes les institutions dé-
mocratiques. Ce ne sont pas les sept ou
huit mille hommes de troupes égyptien-
nes que l'on pourra convaincre fort
longtemps de la justesse d'une cause qui
ne s'appuie que sur la violence. Là en-
core, forts de nos droits et de notre rai-
son, nous éviterons tout ce qui peut
faire verser le sang et nous nous borne-
rons aux moyens « passifs », afin qu'on
ne puisse évoquer, comme on l'a fait
déjà, la protection des étrangers, pour
mettre la ville d'Alexandrie sous la me-
nace de navires de guerre. »

-- ¦ JJUn camion de la police brûlé par les m anifestants sur une place d'Alexandrie

Elles s'étendent
SAINT-QUENTIN, 30 (Havas). — Le

mouvement gréviste prend de l'exten-
sion, le bâtiment s'est joint au textile.
Le chiffre officiel du nombre des gré-
vistes est de 4500.

ROUBAIX, 30 (Havas). — De nouvel-
les défections se sont produites. 1000
ouvriers dans un établissement et 1800
dans un autre ont quitté le travail. La
gendarmerie a dispersé des communis-
tes qui tentaient de tenir une réunion
aux abords de l'un des deux établisse-
mp .nts.

Les grèves françaises

ÉTRANGER
Pacquement condamné

Le voleur en aura pour dix ans
PARIS, 30 (Havas). — Après une

longue délibération des jurés, la cour
d'assises de la Seine a condamné hier
après-midi à dix ans de travaux for-
cés Pacquement , inculpé de banque-
route frauduleuse. Il avait , étant déjà
en faillite, vendu à un marchand de
meubles pour 300,000 francs le salon et
le mobilier qu'il avait achetés 400,000
francs. L'avocat d'un groupe de cré-
anciers avait demandé une condamna-
tion sévère pour ce financier , déjà
condamné à deux ans de prison pour
des détournements s'élevant à trente
millions.

Le voyage du « R. 100 »
LONDRES, 29 (Havas). — Le minis-

tère de l'air annonce qu'à midi le R 100
se trouvait au large de l'île d'Oversay.
Sa vitesse horaire était de 50 nœuds.

LONDRES, 30. — Le dirigeable R 100
poursuit régulièrement sa course vers ;
le Canada. Tout le long de la journée,;
il a télégraphié sa position. Vers le soir,'
il se trouvait déj à très loin au dessus
de l'Atlantique direction nord-ouest dtà ,
l'Irlande. Son dernier télégramme disait:
Tout va bien à bord . Temps propice
mais assez froid. Le dirigeable volait à
une vitesse horaire de 60 milles.

Les derniers moments
d'un condamné à mort

PÉRIGUEUX, 29 (Havas). — Mardi
matin a eu lieu devant, la port e de là
prison de Périgueux l'exécution , du
nommé Cipierre, condamné à mort par
la cour d'assises de la Dordogne pour
avoir assassiné sauvagement ses an-
ciens maîtres les époux Vignard. Quand
on l'a réveillé, il n'a pas semblé se ren-
dre compte de ce qu 'on lui voulait ,
mais lorsqu'il comprit que sa dernière
heure était venue , il entra dans une
fureur épouvantable , mordant les gar-
diens qui aidaient à le ligoter. Il fallut
le porter hurlant et lançant des insul-
tes, sur la planche de la guillotine. A
5 h. 20, justice était faite.

L'Arve grossie menace
un village

BONNEVILLE, 29 (Havas). — Par
suite de la rupture d'une poche d'eau
à la mer de glace, l'Arve et l'Avey-
ron ont subi une forte crue à Charno-
nix. Les eaux roulant de gros blocs de
glace ont menacé le village des Bois.

Une trombe sur
l'Alsace

Altkirch Inondée
MULHOUSE, 29 (Havas) . — Une

trombe d'eau accompagnée d'un violent
orage s'est abattu lundi soir vers
22 h. 30, sur Altkirch et la région. En
quelques instants , à Altkirch , la ville
haute a été inondée. Dans certains
quartiers, les habitants circulaient dans
l'eau jusqu 'aux genoux. Plusieurs ca-
ves ont été envahies par les eaux. Les
pompiers se sont immédiatement ef-
forcés de rétablir la circulation nor-
male. Entre Altkirch et Ballersdorf
l'eau a atteint le niveau de la ligne de
chemin de fer qui a été inondée. On
craint qu'il ne se soit produit un glis-
sement de terrain. Les communications
ferroviaires sont interrompues. Les
trains en partance pour Belfort-Paris
ont été retenus en gare de Mulhouse
jusqu'à une heure du matin. A Cars-
hach plusieurs groupes de maisons sont
également inondés.

Les dégâts sont très importants ,
mais il n'est pas possible de les éva-
luer encore.

Empoisonnés
par des champignons

KRIMMITSCHAU (Saxe), 29. — Un
ouvrier de 76 ans et un tisserand de
Frankenhausen , qui avaient cueilli des
champignons sont tombés malades,
ainsi que toute une série de personnes
auxquelles ils en avaient vendu. Les
deux hommes mentionnés , ainsi qu'un
couple, sont décédés. Un restaurateur
et sa servante sont gravement malades.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 29 JUILLET 1930

Bourse légèrement plus faible dans son en-
semble.

Cours de
BANQUES & TRUST3 clôtura

Banque Commerciale de Bâle ... 766
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses 680
Société de Banque Suisse 861
Crédit Suisse 973
Banque Fédérale S. A 774
S. A. Leu & Co 752
Banque pour Entreprises Electr. 1153
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor.-Colombus. . . . .  1013; Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 880
Société Franco-Suisse Elect. ord. 552

. .1. G. fur  chemische Onternehm. 831
Continentale Linoléum Union .. 465
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 199

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2885 fa
Bally S. A 1170
Brown, Boveri & Co S. A. 601
Usines de la Lon?a 297
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 715
Entreprises Sulzer 1160
Linoléum Giublasco 210
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2920
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2540
Chimiques Sandoz Bâle 4060 d
Ed Dubied & Co 8. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1150 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 225 fa
A. E. G 169
Licht & Kraft 500
Gesf ûrel 167
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1880
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 347
Sidro ord 242
Sevillana de Electrlcldad —.—
Kreuger _ Toll 701
Allumettes Suédoises B 377
Separator 170
Royal Dutch 815
American Europ. Becurltles ord. ,' 203
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 216

Bourse ds Neuchâtel du 29 juillet
ACTIONS UBÛBAllÛNii

Banq. Nation.!. — E" Neu-f  ̂ 'î^ 
'Sf 2

comp t. d'Esc . 615.— d » » 
£M£ï"iBn m iCrédit suisse 968— d » » 5 . 0W 100.75 d

Crédit foncier n. 578.— d CNeu. 3'/. 88S 90.- d
Soc. de Banq. .. 858.— d » * .<*h 899 98.— d
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Bruxelles 72,01 % (—1W). Italie 26,955 (—%).
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L'effort de reconstruction

Les constatations officielles
ROME, 29. — Le chef du gouverne-

ment a reçu le quatrième rapport du
sous-secrétaire d'Etat aux travaux pu-
blics, sur la situation dans les régions
dévastées par le tremblement. Je re-
viens, dit le sous-secrétaire d'Etat ,
d'une tournée d'inspection dans „ les
communes de la région de Lacedpnie,
où j'ai constaté que l'œuvre de secours
continue infatigablement. Dans plu-
sieurs communes, on remarque des in-
dices satisfaisants d'une reprise d'ac-
tivité normale. Dans différents centres
particulièrement éprouvés, comme à
Melfi et à Canosia , les travaux de cons-
truction de nouveaux édifices dnf com-
mencé. Dans les communes d'Acçadia,
d'Anzano, de Lacedonie, d'Aquilonia,
d'Ariano, de Villanova, de Montecalvo,
etc., la reconstruction commencera
mercredi. Les conditions sanitaires
sont très bonnes. La désinfection a été
intensifiée. • ¦¦ -: ' : ¦

tes secours
aux sinistrés Italiens

ROME, 29. — M. Mussolini a fait un
don de 30.000 lires aux sinistrés du
séisme. La caisse nationale d'assuran-
ces a versé 250,000 lires, la Caisse d'é-
pargne 100.000 lires, les frères Crespi
50.000 lires, la Société italc-américaine
du pétrole 25.000 lires.

>mm*mtmmm. ' " ;

Une rivière de pétrole de
225 kilomètres

MEXICO, 29. — Le gouvernement
mexicain vient d'autoriser une cornpa-
gnie pétrolifère anglaise à construire
une conduite de plus de 225 km. de
long, allant du centre pétrolifère de
Furbera, sur la côte de Vera-Cràz, à
Mexico. La compagnie a l'intention de
construire une raffinerie à Mexico. Les
travaux de construction de la canalisa-
tion commenceront dans deux mojs.

Dans la montagne
Poursuite de fuyards italiens
CHAMBÉRY, 30 (Havas). — Sept ou-

vriers Italiens voulant passer la fron-
tière française au-dessus de Bessan, ont
été surpris par des carabiniers. Ds ont
glissé sur le glacier d'Ames et l'un d'eux
s'est fracassé la mâchoire et coupé la
langue. Ses camarades l'ont transporté
jusque près de Bessan ; ils sont tombés
exténués. Des touristes les ont 'décou-
verts et transportés en auto à Bessan.

Arrestation d'un assassin -
MONTREUTL sur/MER, 29 (Havas). —

On a arrêté mardi matin au Touquét un
jeun e homme de 17 ans, nommé Leioutre
qui a déclaré être l'auteur de l'assassinat
de Mlle Wilson commis il y a 2 ans. De-
puis deux jours des agresions assez fré-
quentes avaient lieu sur la plage du
Touquet Ce matin une jeune femme a
reconnu en Leioutre le jeune homme qui
l'avait attaquée et qui, conduit au com-
missariat, fit.des aveux. , ..

Attentat à la poste lyonnaise
LYON, 30 (Havas). — Un incendie

dû vraisemblablement à un acte crimi-
nel s'est déclaré, la nuit du 28 au 29
juillet , au bureau de poste de Lyon-
Terreaux. Les employés de poste qui
se trouvaient dans les environs se pré-
cipitèrent et purent maîtriser le feu
avec des extincteurs. Pendant l'incen-
die, une explosion a été entendue ;
d'ailleurs des bruits de verrières et
des chutes de plâtras éloignés du foyer
de l'incendie ne peuvent avoir été cau-
sés qu'à la suite d'une violente défla-
gration. Les dégâts sont peu impor-
tants. On suppose que cet incendie est
dû à la malveillance et on établit un
rapprochement entre ¦ cet attentat .et
celui qui, le mois dernier, détruisit un
magasin dans la rue de l'Hôtel de ville.

La police de l'air
WASHINGTON, 29 (Havas). — Le

secrétaire d'Etat au commerce a reti-
ré pour trois mois sa licence de pilo-
te à l'aviateur Roger William qui, en
juin dernier , a volé de New-York aux
Bermudes et retour sans l'autorisation
du gouverneur des Bermudes. 

L'extradition de l'escroc Villanueva
PARIS, 30 (Havas). — M. Ordonnau,

juge d'instruction , a pris la décision de
faire demander à la justice espagnole
l'extradition de Villanueva, fondé de
pouvoirs à Paris d'une banque améri-
caine et qui, après avoir détourné deux
millions, s'est engagé à la légion étran-
gère à Ceuta (Maroc).

Dans les régions dévastées
de l'Italie du Sud Deux morts

GAND, 29 (Havas). — Lundi soir à
Mont Saint-Armand, un autocar d'un
service de transport de Blankenbergh e,
revenant d'Anvers, avec des touristes,
est allé se jeter contre un mur d'une
villa, à la suite d'un brusque coup de
volant donné pour éviter un motocy-
cliste. Deux des occupants, des An-
glaises, ont été tuées et six autres
voyageurs ont été transportés dans une
clinique. Le chauffeur est sorti indem-
ne de l'accident.

Un autocar contre
un mur

POLITI QUE ET INFORM A TION GÉNÉRALE

Pour éviter les incidents de frontière
BERLIN, 30 (Wolff). — Une entente

est intervenue entre le gouvernement
allemand et le gouvernement polonais
au sujet des incidents qui peuvent se
produire à la frontière. Désormais, tous
les cas seront examinés par des délé-
gués des . deux parties. Les deux gou-
vernements se soumettront les pièces
qui se trouvent entre leurs mains et
qui seront produites au cours des en-
quêtes. Pour éviter le retour des inci-
dents, les agents qui surveillent la
frontière ne fianchiront la frontière
que sur ordre et après que la partis
intéressée en aura dûment été avisée.

Une entente germano-polonaise

Dans le Journal de Genève, M. Pierre
Bernus passe en revue les hommes qui,
dans un an, seront candidats à la pré-
sidence de la République.

Parmi ceux qui songeaient à se met-
tre sur les rangs, il y avait AL Fernand
Bouisson, le président de la Chambre.
Il semble que ses chances, à supposer
qu'elles aient - jamais été fortes, aient
grandement diminué. Sa qualité de so-
cialiste lui aurait valu l'hostilité des
députés du centre et de la droite et de
la plupart des sénateurs, même radi-
caux. Une assemblée parlementaire peut
avoir à la rigueur, sans inconvénients
majeurs , un président appartenant à un
parti révolutionnaire, mais il serait ex-
traordinaire de placer à la tête de l'E-
tat un socialiste. D'autre part, les so-
cialistes eux-mêmes ne paraissent pas
désirer avoir un des leurs à l'Elysée ;
peut-être supposentr ils qu'il ne tarde-
rait pas à s'embourgeoiser par trop. Ils
feront simplement une manifestation
sur son nom.

M. Paul Doumer et quelques autres
dont il a été question ne peuvent plus
être considérés comme des candidats sé-
rieux. Les deux hommes politiques dont
les chances pourraient être les plus
grandes sont MM. Albert Lebrun et
Raoul Péret. Le premier, sénateur de
Meurthe-et-Moselle et vice-président de
la haute assemblée, était ministre des
colonies quand fut ratifié, après Aga-
dir, le traité franco-allemand qui aban-
donnait à l'Allemagne un bout du Con-
go et il versa quelques larmes pendant
la discussion parlementaire de cet ac-
cord. C'est un homme qui- fait remar-
quablement peu parler de lui, ce qui
est souvent la marque de ceux que le
sort désigne pour ce qu'on appelle,
peut-être avec un peu d'ironie, le pou-
voir suprême.

M. Raoul Péret appartient aussi à la
catégorie des hommes politiques qu'on
peut qualifier d'effacés. II l'est pourtant
infiniment moins ' que M. Lebrun : il a
été président de la " Chambre et plusieurs
fois ministre (il est le -garde des sceaux
actuel de-M. Tardieu).; on lui a même
offert la présidence du conseil. Il est
intelligent et, à certains égards, assez
fin , mais il semble manquer de carac-
tère, ce qui n'est d'ailleurs pas un fait
exceptionnel pour un homme politique.
On a l'impression que, depuis des mois,
il pren d le plus grand soin de ménager
toiit le, monde, de la droite à Pextrême-
gauche* en passant par le centre, pour se
réserver dans, un an, à Versailles, le
plus de voix possible ; il est évident que
cette idée •fixe n'est pas faite pour don-
ner beaucoup de liberté d'allure à celui
qui en est possédé.

Ce n est pas tout ; le tour des héri-
tiers plus ou moins présomptifs de M.
Doumergue n'est pas fait. Depuis quel-
que temps on parle beaucoup de M.
Briand. Celui-ci est-il l'instigateur de
la campagne qui se fait en sa faveur ou,
tout au moins , est-il au courant et l'ap-
prouve-t-iim» Ce n 'est pas sûr. Cepen-
dant il est curieux que certains organes
qui l'ont toujours soutenu aient lancé
ces temps derniers des ballons d'essai.

Les socialistes travaillent , dit-on , bien
qu 'encore assez discrètement en sa fa-
veur. Ils ont jadis condamné M. Briand
comme renéga t , mais ils ont le senti-
ment que. depuis quelques années , sa
politique tend à le rapprocher d'eux.
Us pensent qu 'il ne fera éventuellement
aucune difficulté pour appeler au pou-
voir M. Léon Blum...

Notons, en terminant cette rapide re-
vue élyséenne, que, pour beaucoup de
gens, la bonne solution serait de réélire
M. Doumergue, don t le succès serait
sans aucun doute assuré s'il y consen-
tait. Mais il ne veut à aucun prix se
représenter. Il entend se retirer dans
sa petite maison d'Aigues-Vives. C'est
un sage.

Autour de l'Elysée

Laxatifs fltl ii!! Hill
dépuratifs UIIHIIU DE (HU \
1 grain (ou deux) au repas du soir nettoie :
FOIL, ESTOMAC, INTESTIN

SIMLA, 29 (Havas). — Des inonda-
tions ont endommagé la ligne du che-
min de fer allant de Shikapour à Jaco-
babad. La ville de Quetta est isolée. On
craint que l'interruption des commun!-
tions ne soit de longue durée.

KARACHI, 30 (Havas) On mande
de Shirkarpur que les inondations re-
vêtent un caractère inquiétant Les
prisons de Shirkarpur ont été évacuées
dimanche soir et 600 prisonniers ont
été envoyés à Haïderabad.

Graves inondations
en Inde

Pour un droit d entrée
sur les truites

(Comm.) La Société suisse de pêche
et pisciculture publie dans le No 7 de
son . journal officiel un intéressant rap-
port sur l'élevage et l'exploitation des
salmonidés et sur la question des droits
de douane sur les truites.

Pour le public, cette dernière ques-
tion a naturellement une grande impor-
tance. On ne peut se défendre d'un gros
étonnement de voir, d'après la tabelle
de statistique établie à cet effet, l'im-
mense développement de l'importation
des truites fraîches et vivantes depuis
les années 1918 jusqu'à 1929. On ne
trouve rien d'analogue dans aucune
branche de l'agriculture, pas même dans
les études du secrétariat des paysans.
On est obligé d'admettre que la pisci-
culture suisse est condamnée sans mer-
ci, si on ne trouve pas tout de suite
un moyen d'enrayer le progrès inces-
sant de la concurence étrangère qui,
en dix ans, a augmenté de dix-sept fois
les chiffres d'importation des premières
années.

Le travail de la Société suisse de pè-
che et de pisciculture ne ressemble
point aux lamentations de Jérémie, nr
à une mendicité plus ou moins voilée
auprès de la caisse fédérale : il repose
sur des bases solides et absolument ob-
jectives.

Dans la conclusion, les propositions
sont fort raisonnables et la demande de
fixation à 30 fr. du droit d'entrée err
Suisse pour les truites n'a absolument
rien d'exagéré.

On doit admirer l'énergie et la consi
tance que déploie cette branche de no-
tre économie nationale qui, jusqu'à pré-
sent, dans cette lutte pour son existen-
ce, prend en elle-même et seule la for-
ce de combattre.

C'est pourquoi, une prise en considé-
ration de ces desiderata de la part des
hôteliers et consommateurs et surtout
des autorités fédérales est absolument
nécessaire.

Une recrue atteinte de la méningite
WANGEN-SUR-AAR, 29. — Un cas

de méningite cérébro-spinale s'est dé-
claré à l'école de recrues des mitrail-
leurs de montagne qui est actuellement
dans la caserne de Wangen-sur-Aar. Le
cours de la maladie est normal.

.Des mesures ont immédiatement été
prises pour que la maladie ne se pro-
page point. On ne signale pas d'autres
cas.
Au comité exécutif de la commission

de coopération intellectuelle
GENEVE, 29. — Le comité exécutif

permanent de la commission internatio-
nale de coopération intellectuelle qui
doit entre ses sessions suivre et diriger
le développement de la coopération in-
tellectuelle, comprend à côté des per-
sonnalités dont les noms ont été don-
nés lundi, le professeur Gonzague de
Reynold.

Chute mortelle dans une grange
NIEDERBIPP (Berne), 29. — Di-

manche, un valet de ferme de 39 ans,
Jacob Schmiedlin, est tombé si ma-
lencontreusement sur l'aire de la gran-
ge qu'il s'est fracturé le crâne. Il est
décédé à l'hôpital.

Nouvelles suisses

d aujourd nui mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Lausanne : 6  a. 30, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 U. 30,
Musique récréative. 20 h. 02, Programme po-
pulaire. 21 h„ Programme de Genève : Le ca-
baret des sourires.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 17 h. 15, Pour la jeunesse. 19
h. 33, Conférence. 20 h. 40, Programme donné
sous les auspices de la Société suisse des
écrivains.

Berne : 10 h. 45, Concert récréatif. 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 21 h. 20, Orchestre de la ville de Berne.
17 h. 45, L'heure des enfants. 20 h., Récita l
de piano. 20 h. 40, Orchestre. 21 h., Chants.

Berlin : 20 h.. Programme de Kœnigswus-
terhausen.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Munich : 21 h. 50, Guitare et luth.
Londres : 13 h. et 16 h., Musique légère.

14 h., Ballades. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 40,
Récital de piano. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h.
40, Concert symphonique.

Vienne : 20 h. 05, Conférence. 21 h., Airs
et chansons. 21 h. 20, Musique de piano
russe.

Paris : 12 h., Conférence. 15 h. 45 et 20 h.,
Concert. 19 h.. Conférence. 19 h. 30, Lectu-
res littéraires. 20 h. 45, La Perlchole, d'Offen-
bach.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Musique légère.

Rome : 21 h. 02, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS :
Théâtre : Dieux, les hommes, les bêtes.
Caméo : « Escrocs et Cie ».
Apollo : Nuits de princes.
Palace : Le trou dans le mur.

Carnet du j our



LE CRAWL
NATATION

(Du « Gymnaste suisse »)

La natation est un exercice utile et
récréatif à la fois ; utile au .point de
vue de sa valeur comme exercice hy-
giéniqu e et comme moyen de sauveta-
ge, recréatif par les concours, courses
et jeux différents qu 'elle offre , - créant
dans ce cas parmi notre jeunesse une
saine émulation , susceptible de lui fai-
re aimer la natat ion sous sa forme
sportive. Suivant le but qu'elle pour-
suit , soit natation au point de vue uti-
litaire et hygiénique, soit entraînement
et étude des nages de course , on divi-
sera techniquement l'étude de la nata-
tion en deux catégories bien distinc-
tes. La première catégorie comprendra
la brasse , nage excessivement plaisante ,
reposante , qui est en même temps un
exercice corporel parfait , faisant tra-
vailler symétriquement les deux par-
ties du corps. . L'autre catégorie com-
prendra les nages sportives-.,oir nages
de course, telles que : '- TOver ' 'A r m
Stroke,. le' Trudqton. et le ¦Wui&O Jus-
qu 'en 1910, la brassé était ' -polir--"-'ainsi
dire la seule nage connue™ en Suisse et
même sur le continent.  Ce n'est qu 'à
cette époque que les nages dites spor-
tives firent leur apparition chez nous.
La plus ancienne de ces nages, Y Over
Arm Strocke. nous vint d'Angleterre ,
c'est une nage très élégante , très .ryth-
mée, mais assez difficile à apprendre
et qui ne tarda pas à être supp lantée
par le Trudqeon , qui se révéla plus
rapide. Le Trudgeon doit son nom au
mécanicien anglais : James Trudgeon ,
qui apprit chez les indigènes de Bue-
nos-Ayres, une nage , qui lors de son
retour en Angleterre en 1873, obtint
un succès éclatant, parcourant à la
nage 100 yards en 1 minute 56 secon-
des.

Aux Olvmpiades de Londres, en
1908, l'Australien Cecil Haly nous fit
faire connaissance d'une nouvelle na-
ge nommée crawl (nage rampante) .
Enfin une technique perfectionnée do
ce crawl nous fut démontrée par le
nègre hawaïen Kahanamoku aux Olvm-
piades de Stockholm 1912, Anvers 1920
et Paris 1924. Actuellement, tous les
grands champions ont adopté sans
grandes modifications , , cette méthode
de crawl, cette méthode étant en outre
celle enseignée aux cours centraux de
la Société fédérale de gymnastique ,
j'essayerai de vous l'esquisser en quel-
ques lignes.

Pour l'étude du crawl, on fera bien ,
comme d'ailleurs pour l'étude de la
brasse, ou aussi pour la pratique du
ski, d'entraîner  les débutants et de dé-
composer les mouvements dans des
exercices à sec. 11 y a là , à n 'en pas
douter, un exercice d'assouplissement
très profitable et une excellente occa-
sion d'exercer les mouvements avec
précision et sous contrôle. Quoique les
opinions di f fèrent  sur la valeur de ces
exercices à sec, il est indiscutable que
la plupart des maîtres de natat ion ob-
tiennent, grâce à ces exercices , d'excel-
lents résultats. Ces exercices à sec se
prêtent tout aussi bien pour l'en t ra î -
nement  indiv iduel one pour l'entra îne-
ment des masses. Il ne faudrait- toute-
fois pas abuser de ces exercices et dès
que le débutant a quelques notions de
son nouvel art, c'est dans Tenu qu 'il fe-
ra son apprentissage , et c'est dans
l'eau qu 'il débutera. Nous décompose-
rons ces exercices a sec en trois grou-
pes : a)  mouvement des bras. ; b)  mou-
vement des jambes ; c)-mouvement  de
bras et j ambes. Pour la clarté de notr e
exposé , nous commençons rrnr les
exercices préparatifs  au crawl sur le
ventre. , ,

a) Exercices « n  sec* pour le mouve-
ment des bras.

1. Rouler les épaules , les bras pen-
dent inact ifs. Les épaules sont , levées
alternativement et tournées on avant
dans un mouvement  continu.

2. Position de départ : Bras droi t en
haut (paume de la main tournée en
avant ) et bras gauche baissé (paume de
la main tournée en arrière). Baisser le
bras droit en avant en bas et lever le
mas gauche cn arrière en haut- réguliè-
rement , aussi inversement. Le lever ou
balancé du bras gauche en arrière en
hau t  doit être exécuté tranquillement ,
dans un état de détente de muscle com-
plet avec légère flexion du bras. Le
baisser du bras droit par contre se fera
énergiquement , accompagné d'un dépla-
cement (roulement) d'épaule un peu
semblable à celui que provoque le coup
de poing d'un boxeur, la main sera ou-
verte , les doigts légèrement recourbés.

Exécuter cet exercice d'abord lente-
ment , puis plus rapidement , en imitant
en quelque sorte la roue du moulin , en
se gardant toutefois de ne pas l'exécuter
plus de trente fois à la minute.

3. Même exercice combiné avec respi-
ration. Au moment de baisser le bras
droit en avant et de lever le bras gau-
che en arrière, on inspirera fortement
en tournant légèrement Ja tète à gauche.
Au baisser du bras gauche, lever du
bras droit on rejettera l'air. Ce mouve-
ment de roue dé moulin étant combiné
avec un exercice de respiration, on
l'exécutera suivant les dispositions indi-
viduelles, dans un rythme de vingt à
trente fois à la minute.

b) Exercices « à sec » pour le mouve-
ment des jambes.

4. Courir sur place.' um levant légère-
ment les jambes fléchies en arrière (les
cuisses doivent rester presque immobi-
les, les genoux fermés) .

5. En position couchée sur le ventre
(sur la poutre d'appui , un banc suédois,
une table , etc.).

Lever légèrement la jambe gauche,
fléchie "en -àrfièrey• la :toridre énergique-
ment et; en-même temps.lever la-jambe
droite fléchie:.(coup.-,£de: ciseaux}.;:les
pointes des pieds tendues. Rythme ré-
gulier , sans brutalité.

c) Exercices coordonnés des brets et
des jambes.

6. En position couchée sur lé ventre :
Combiner les exercices. 2 et 5, puis 3 et
5, à raison de deux à trois battements
des jambes (suivant les dispositions)
pour un mouvement des bras. Quatre à
six battements pour le mouvement des
deux bras.

* * * .
Maintenant assez de mouvements hors

de l'eau, piquons vite une tète et allons

nous perfectionner dans l'eau limpide.
Comme débutant nous nous tiendrons

pour commencer à une perche ou barre
d'appui (qui ne devrait manquer dans
aucune piscine) à fleur d'eau, éventuel-
lement un peu au-dessous' du niveau.
Exerçons ici le mouvement des jambes
décrit ci-dessous. Veillons à ce- que les
jambes restent parallèles, les cuisses
presque j ointes^ Le battement alternatif
des pieds est fait pour ainsi dire exclu-
sivement par un mouvement de flexion
et d'extension de la jambe, le genou
servant de pivot. Ce battement qui a
surtout pour but de conserver au corps
sa stabilité et son équilibre ne doit pas
être brutal . Les pieds ne dépassent que
très peu le niveau de l'eau. La distance
verticale entre les deux pieds atteindra
au maximum 50 cm.

Dès que le nageur aura acquis une
certaine sûreté dans cet exercice à la
barre , il quittera cet appui et se pous-
sera en avant avec un pied , d'une paroi
fixe ou d'un piquet , la tête sous l'eau ,
les bras tendus cn avant et il exercera
le battement des jambes. Respirer pro-
fondément avant de s'élancer ; la poi-
trine remplie d'air suffira presque à.
elle seule à maintenir le corps à flot.1

Répéter, çe.t :.exercice plusieurs .fois...Esi
sayer de respirer en tournant légère-
ment la tète a gauche. i ¦

Passons maintenant à l'action des
bras. Se lancer comme dans l'exercice
précédent , d'une paroi fixe, en laissant
les jambes en position passive (tendues
en arrière) la tête plongera d'elle-même
en partie dans l'eau. Un bras allongé
(légère flexion du coude) devant le nar
geur , le pouce réuni aux autres doigts,
le poignet fléchi, la main légèrement
cintrée , attaquera l'eau. L'attaque doit
se faire énergiquement, perpendiculai-
rement à l'eau. Ce coup de rame termi-
ne, la main se trouvera à la hauteur de
la cuisse, le bras fléchi sortira alors de
l'eau, l'épaule se lèvera légèrement et

le bras ramené (à fleur d'eau, pour ne
pas perdre de temps) dans sa position
d'attaque. Le rythme des bras doit être
rapide, le battement léger, de temps en
temps la tête se tournera légèrement
pour respirer et pour prendre sa direc-
tion.

Coordination de l'action des bras et
des jambes.

Il est indispensable avant de com-
mencer les mouvements coordonnés
d'avoir étudié l'action des pieds de fa-
çon à ce que celle-ci s'effectue machi-
nalement, pour ainsi dire inconsciem-
ment ; ceci afi n de pouvoir reporter
toute son attention sur l'action des bras
et sur la respiration. La respiration sur-
tout , qui arrive facilement à désunir le
nageur , demande une attention toute
spéciale. La respiration est le facteur le
plus important de la nage de course et
il est recommandable que les nageurs
se soumettent à une gymnasti que res-
piratoire préliminaire pour donner en
même temps à leurs muscles insp ira-
teurs et expiraleurs une grande sou-
plesse et une grande mobilité.

En ce qui concerne le rythme
des temps respiratoires,. on se gar-
dera de donner des règles' fixes , la
respiration. . étant ..s.u.rtout,.tt.̂ yant , , tout
une question individuelle ; le rythmé
changera d'ailleurs chez graod nombre
de nageurs suivant la longueur du par-
cours. En général, les temps respira-
toires sont éloignés autant que possible.
L'inspiration s'effectuera en tournant
légèrement la tête de côté ,- après l'avoir
sortie de l'eau ; elle sera rapide , faite
avec la bouche entr 'ouverte pendant
la t rajectoire du bras supérieur. L'ex-
piration se fera plus lentement , petit
a petit , également par la bouche et sous
l'eau ; elle coïncidera en général avec
l'instant où le bras gauche donne le
coup de rame. Notons pourtant que le
Français Tardis , lors de son dernier
record , ne faisait que la moitié de ces

insp irations et que le nègre hawaïen
est arrivé à parcourir cent , mètres en
faisant seulement trois inspirations.
Ainsi , dans la respiration plus qu'ail-
leurs, il faut individualiser.

L'étude du crawl sur le dos n'offrira
aucune difficulté pour quiconque s'est
familiarisé avec le crawl sur le ventre.
On fera pour ainsi dire les ' mouve-
ments renversés , les bras attaquant
l'eau alternativement par un mouve-
ment rythmé semblable à celui du
crawl ordinaire, les jambes battant
l'eau énergiquement, l'articulation du
genou servant de pivot. La pointe du
pied sera dirigée vers la surface de
l'eau , le menton levé légèrement et le
regard fixé cn arrière.

Nous avons fait de notre niieUx pour
donner à nos lecteurs une esquisse dé-
taillée , quoique imparfaite du crawl.
Je dis imparfaite, car il est excessive-
ment difficile d'arriver par la plume
a des définitions exactes. Il n y  a du
reste pas deux personnes nageant d'une
façon identique ; il existe chez les in-
dividus différents facteurs des types de
nages ; le poids, la taille, l'organisme
même, la respiration. Chacun s'atta-
chera , dès que le crawl sera exécuté
convenablement, .,â ..perfectionner son
style, à lîadapter , à ses moyens physi-
ques, ce à quoi il n'arrivera qu'à force
de .persévérance. J..è nageur , suivra
exactement la théorie que nous avons
donnée , exécutera à sec les différents
mouvements pour se bien les assimiler;
il étudiera les mouvements à l'eau, d'a-
bord séparément , bras, jamb es, respi-
ration , ensuite il coordonnera les niour
vements. Il regardera nager ses cama-
rades, se fera corriger ses défauts par
ceux-ci. Ce n'est que petit à petit qu'il
atteindr a le degré de perfectionnement
nécessaire pour goûter tout le plaisir
et tous les bienfaits qu 'offre la natation.

G. OROSJEAN.

DÉCORATION DE SALLE A MANGER RUSTIQUE
Vous saurez apprécier. Madam e, le charme qui émane de cette salle a *°f n~

ger , car l'attrait en réside dans sa rusticité même. Mais pas si rustique que cela .
D'abord la coquette se pare de petits rideaux à damiers bleus et blancs qui font
merveille; l'énorme pot de grès, empli de roses d'un rouge violent, l'embellit
encore. Les notes luisantes et claires des faïences égaient les meubles de; cbene
sombre, sculptés avec art. Le carrelage s'habille d'un tapis épais d'un bleu

sombre. La bouilloire de cuivre s'étale majestueusement sur le mur aux côtés
de ce pauvre peti t pot de grès empli de capucines de toutes couleurs, qui me fait
des signes désespérés pour que je ne l'oublie pas,; juché sur le haut de l'horloge
ancienne. Et quoi de plus accueillant, Madame , que ce fauteuil à revêtement de
paille teintée qui semble vous attendre à la douce clarté de la lampe, prés du
livre resté ouvert â la page où vos doigts se sont posés tantôt ?

U lutte contre la tuberculose
dans le monde

La vaccination des nourrissons contre
la tuberculose par le B. C. G. a eu pour
conséquence dans la population indi-
gène de Dakar (Afrique occidentale
française), une diminution de la mor-
talité infantile générale du taux de 24
à celui de 14 pour cent. Ce résultat a
incité le ministère français . des colo-
nies à prescrire cette vaccination dans
tous les milieux coloniaux où la tuber-
culose est fréquente. En Roumanie, le
nombre des nourrissons vaccinés atteint
maintenant 40.000 ; la mortalité infan-
tile générale, qui était très élevée, est
tombée à la moitié et dans certaines ré-
gions au quart du taux antérieur ; la
mortalité infantile par tuberculose dans
les milieux contaminés est descendue
à des taux de 1,4 à 2,3 pour cent ;On
sait que le diagnostic de tuberculose
est souvent 'difficile chez les tout pe-
tits enfants ; au Danemark, on a cons-
taté qu'il était grandement facilité par
l'examen systématique du lavage . de
l'estomac. La présence du bacille tuber-
culeux dans l'estomac de petits enfants
pose le problème de leur isolement dans
des salles spéciales d'hôpitaux ou dans
des sanatoriums spéciaux pour enfants
tuberculeux. Lne étude très minutieuse
faite en Belgique sur les effets de l'ino-
culation-du B. C. G. à des femelles
en gestation a apporté de nouvelles
preuves de l'innocuité de ce bacille;"

Lé Comité de l'office international
d'hygiène publique avait décidé, dans
sa session de mai 1929, de réunir une
documentation sur la lutte contre la tu-
berculose dans les milieux industriels
des divers pays. Les réponses reçues'de
l'Allemagne, la Grande - Bretagne, la
Norvège s'accordent à dire que dans
ces pays l'assurance-maladie procure
aux travailleurs de l'industrie atteints
de ' tuberculose les soins médicaux, le
séjour au sanatorium ou à l'hôpital, les
secours de chômage ou l'assistance à la
famille, dans dès conditions qui rendent
superflu l'appel à l'initiative privée des
chefs d'industrie. Celle-ci s'exerce ce-
pendant dans quelques grands établis-
sements en Allemagne et en Grande-
Bretagne. La question qui n'a pas en-
core reçu de solution adéquate est celle
du retour au travail des tuberculeux
rétablis ou stabilisés ; les institutions
qui ont pour but d'assurer des emplois
à cette catégorie d'anciens malades doi-
vent être développées ou multipliées :
comités d'assistance aux malades réta-
blis en Angleterre, colonies du type de
celle de Papworth en Angleterre et de
la caisse d'assurance-invalidité de Bres-
lau en Allemagne, sanatorium pour la
reprise du travail à Amsterdam, sana-
torium-manufacture de Leysin en Suis-
se, bureau de placement pour tubercu-
leux de la ligue contre la tuberculose
de Zurich, éventuellement « bureaux de
mi-temps » récemment inaugurés à Bor-
deaux et à Nancy en France. Le pro-
blème est d'ailleurs le plus général et
pourra être envisagé dans son ensem-
ble par le comité : que fait-on et que
peut-on faire pour assurer des ressour-
ces par le travail aux tuberculeux non
justiciables du placement dans un éta-
blissement hospitalier ?

L'organisation nouvelle de la prophy-
laxie contre la tuberculose en Yougo-
slavie comporte une surveillance médi-
cale très soigneuse des personnes dont
la profession nécessite des contacts
avec le public susceptibles de favoriser
la dissémination de la contagion.
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Magasin de chaussures

Rue de la Treille 6

Articles de fins âe séries
SONT VENDUS

en vue de RÉDUCTION du stock
dans les pris intéressants ci-après ;

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

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

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

toutes pointures courantes,

à fr. 15,— et 20.—
SOULIERS DÉ TENNIS BLANCS ET BRUNS

semelles chromées, pointures 35, 36, 37

à fr. 2.50 et 3r—
Vente au c o rri p t a ryt et sans escom pte

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN OU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon fr. 3.50

Nous émettons actuellement au pair des

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

 ̂ /o contre versement en espèces
Tffi 12 lo en conversion d'obligations rem-

boursables de notre banque.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
j NEUCHATEL

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

! ! ! I

^̂^ ^̂ mm '̂llmW^mm^Jp Glwv
est la boisson rafraîchissa nte idéale

pour les amateurs de sports.

E TOUJOURS . PBEHIÉBE 
J

i NOUVEAU RECORD |
H A la course de côte de Haegendorf , dimanche 27 juil- |j¦ let 1930, Marcel Bourquin, de Neuchâtel, se classe de. H
tl  nouveau premier, en 4' 34" 475, catégorie .175 ce. experts, M

(record) sur motocyclette
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Pour cause
d'injustice fiscale

à remettre mon commerce de meubles d'occa-
sion. — Mme Pauchard, Faubourg du Lac 8.

BSyriâSSes ûm Alpes
êtes Ornons

marchandise, fraîche et saine en
petites caisses de 5-10 feg„ 90 c.
le te. Contre remboursement. —Société Suisse Coopérative deConsommation , ROVERBDO (Grl-
sons). JH 62047 O

O'est vrai...
Fred. Meier-Charles s'est classé¦2me sur 620 exposants à l'ex-
position de Zurich avec deux
médailles or. Les meilleurs vins
au Comptoir vinlcole, Ecluse 14,"et magasins Meier. 

Les

abon nement s
de vacances

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 ( .50
2 » i,— 2.—
3 » 1 ,50 3.—
4 » 1.80 4.—
6 » 2.50 6.—

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal IV, 178 ou par lettres ac-
compagnées de H***1r*es-poste.



Des intrigues contre
MM. Macdonald et Snowden
-LONDRES, 30 (Havas). — Les mi-

lieux politiques sont vivement intéres-
sés par un mouvement qui se dessine
dans le parti, travailliste en vue de dé-
poser MM. Macdonald et Snowden. Les
principaux instigateurs sont de jeunes
députés et on y attacherait peu d'im-
portance, mais deux des principaux
membres du gouvernement y seraient,
croit-on, mêlés. On n'ignore pas que
MM. Macdonald et Snowden ont con-
naissance de ce mouvement et connais-
sent ceux qui s'y rattachent. Il semble
que les partisans de cette intrigue vou-
draient voir M. Henderson prendre la
place de M. Macdonald , mais on ne
suppose pas que le chef du Foreign-
Office sôit au courant de ce mouve-
ment.

Une fête de nuit qui finit
dans le sang

-SANTIAGO DE CASTENEGO (Espa-
gne), 30 (Havas). — Au cours d'une
fête qui a eu lieu mardi soir dans le
village, plusieurs jeunes gens se sont
battus. Quelques-uns ont été tués, une
vingtaine de personnes ont été blessées,
dont plusieurs grièvement.

En Espagne

Les ouvriers monarchistes
ont ouvert un cercle

-MADRID, 30 (Havas). — Sous la
présidence des autorités a eu lieu,
mardi soir, l'inauguration du cercle
ouvrier monarchiste qui compte plu-
sieurs milliers d'adhérents. Plusieurs
ouvriers ont prononcé des discours ex-
primant leur attachement à la royauté
et leur désir de travailler avec celle-ci
à la grandeur de l'Espagne.

Equipage recueilli en mer ¦¦
-RIO-DE-JANEIRO, 30 (Havas). —

L'équipage du navire suédois « Kron-
prinz Gustave-Adolphe » coulé au large
de Victoria a été recueilli sain et sauf
par un vapeur américain qui est arrivé
à Rio-de-Janeiro.

Hommage posthume
-PARIS, 30 (Havas) . — Le profes-

seur Bar, président de l'Académie de
médecine, a ouvert hier après-midi la
séance hebdomadaire de cette compa-
gnie en annonçant la mort de M. L'Es-
pine, qui faisait partie de l'Académie
depuis 1910 en qualité d'associé étran-
ger.

Les épidermes chatouilleux
-MILAN, 20. — L'« Ambrosiano » pu-

blie ce qui suit : M. R. Toselli , capi-
taine de la marine marchande, avait
été arrêté par la police yougoslave
soiis l'accusation d'avoir prononcé des
insultes à l'adresse de fonctionnaires.
Le capitaine vient de rentrer à Udine.
H a déclare qu'il avait été maltraité et
qu'il avait été transporté en prison sans
connaissance. Le capitaine Toselli a
passé quarante jours en prison.

Agent communiste arrête
. TBUGAREST, 30 (Havas), — Le nom-
mé'Stanchef , fonctionnaire des postes, a
été arrêté. Il transmettait la correspon-
dance entre, la centrale communiste de
ËèHih ël un courrier communiste de
Bucarest.

I>es obsèques de Porcu
-MILAN, 29. — Mardi ont eu lieu à

Milan les obsèques du milicien fasciste
Orazio Porcu, assassiné par des anti-
fascistes. Toute la ville était pavoisee
de drapeaux cravatés de crêpe et les
magasins étaient fermés. Des milliers
de chemises noires, de miliciens, ont
participé , à la cérémonie. Le cortège
funèbre a traversé le centre de la ville
pour se rendre au cimetière Monumen-
tale, .

Affaires chinoises
-PÉKIN, 30 (Havas). — Le général

Seng-Yu-Hsiang, commandant des trou-
pes chinoises, le gouverneur du Chan-
toung et les généraux qui commandent
à'Hankéou , se seraient ralliés au Kuo-
Mintang. On croit qu'ils occuperont
sous peu la ville.

Un pont
en construction

s'écroule
LOCARNO, 29. — Mardi , à 9 h. 45,

le pont que l'on construit sur le fleuve
Maggia, entre Locarno et Ascona, s'est
écroulé. Au moment où les ouvriers je-
taient le ciment dans les armatures de
l'arc central, on entendit un fort cra-
quement. L'alarme fut aussitôt donnée
et les ouvriers eurent le temps de se
mettre en sûreté. Quelques instants
après, un nouveau craquement se fit
entendre et l'armature se brisa entraî-
nant les matériaux dans la rivière. Fort
heureusement, on ne compte pas de vic-
times, et il n'y a pas de danger d'inon-
dation. Une grande foule est sur les
lieux. Les dégâts sont énormes.

Les dégâts et les causes de
l'accident

LOCARNO, 29. — Les dégâts subis
par l'entreprise de . construction du
pont sur la Maggia à Locarno sont éva-
lués à 150,000 fr. Les conseillers d'Etat
Galli , Martignoni et Caiîevascini se sont
rendus sur les lieux dans la matinée.
Là construction de l'arche principale
était presque achevée. La pile centrale
rongée par le fleuve en crue céda et
l'armature s'écroula. Le poids de l'ar-
che : centrale était énorme. 160 vagons
de ciment et 40 tonnes de fer avaient
déjà été employés pour sa construction.
Les travaux qui duraient depuis six
mois ont été interrompus. Le trafic se
fait provisoirement sur le vieux pont,

Vengeance de gréviste ?
BALE, 29. — La nuit dernière, peu

après une heure, une charge explosive
a été lancée contre la tablette de la fe-
nêtre de l'appartement de M. Wirz, maî-
tre menuisier à Riehen. La fenêtre fut
enfoncée et son cadre démoli. Des éclats
de verre furent projetés dans la cham-
bre à coucher des époux Wirz. La po-
lice croit pouvoir établir une corréla-
tion entre la tentative criminelle et la
grève des ouvriers menuisiers qui dure
déjà depuis bien des semaines.

L'école ménagère obligatoire
ZURICH, 28. — Le Conseil d'Etat

soumet au Grand Conseil un projet de
loi relatif à l'école ménagère complé-
mentaire. Cette école permettra aux
jeunes filles de développer considéra-
blement leurs connaissances ménagè-
res et les préparera à la pratique des
travaux du ménage. Cette école sera
obligatoire pour toutes les jeunes filles
âgées de plus de seize ans. La durée
scolaire est de deux ans. Le nombre
des heures de présence réparti sur
deux ans est de 240. Les branches pré-
vues sont : lingerie et racoinmodage,
cuisine et alimentation, enseignement
général, hygiène et santé, langue alle-
mande, éducation ménagère et comp-
tabilité. En outre, des cours volontai-
res sont prévus tels que lavage et re-
passage, travaux à l'aiguille, soins aux
enfants et aux malades, éducation phy-
sique, travaux de jardin, élevage de la
volaille, etc.

Le projet de chemin de fer
de la Bernina

COIRE, 29. — Les journaux grisons
annoncent que la demande de conces-
sion de M. E. Zimmermann, ingénieur,
directeur du chemin de fer de la Ber-
nina , pour la construction d'un chemin
de fer à crémaillère au Piz Bernina, a
déjà été remise au département compé-
tent. La commune de Pontresina a don-
né en principe son adhésion. La com-
mune de Samaden n'a pas encore pris
de décision. D'après le projet, la ligne
commencera à la station de Morte-
ratsch, à 1899 mètres, elle suivra le
Cbalchagn jusqu 'à 2627 mètres, directe-
ment au-dessus du glacier de Boval.
De là sera creusé un long tunnel de
5380 mètres par le Piz Boval, le Piz
Morteratscli, le Piz Prievkus, le Bianco-
Grat et le Piz Bianco. Le tunnel débou-
chera près du sommet de la Bernina,
à 4018 mètres. La différence de niveau
sera de 2119 mètres.

Un garde-barrières happé
et tué par un express

ROTHR IST, 29. — Edouard Depping,
ouvrier scieur, assurant entre temps le
service de garde-barrières au passage
à niveau de Reishalde, a été happé, dfl[
nuit par l'express d'Olten et;.«t,;'!été re*
trouvé coruplèterflent déchiqueté.

Nouvelles suisses

La tchéka va recevoir
un autre chef

-RIGA, 30 (Ofinor). — Oh signale
de Moscou que Staline a renoncé dé-
finitivement à tout poste officiel dans
le gouvernement et a restreint son rô-
le à là distribution des postes ministé-
riels parmi ses fidèles. On signale com-
me le changement le plus sensationnel,
la destitution prochaine de Menjinski,
chef du Guépéou, soupçonné d'être en
relations avec les membres de l'oppo-
sition communiste.

On rappelle que Menjinski, durant
cinq années d'activité à la tête du Gué-
péou, a;réussi à rendre cet organisme
tout à fait indépendant du gouverne-
ment et qu'il projetait même récem-
ment de supprimer le commissariat de
la justice dont les fonctions auraient
alors été remises au Guépéou. On le
considère en outre comme le princi-
pal créateur des succursales étrangè-
res du Guépéou, organisées par l'in-
termédiaire de Kretinsky, ambassa-
deur soviétique à Berli n, et de Rakows-
ky, ancien ambassadeur à Paris.

Rencontre de deux trains
pétroliers

-BUCAREST, 30 (Havas). — Deux
trains pétroliers se sont heurtés près de
Medgidia, sur la ligne de Setesti à Cons-
tantza. Les deux locomotives et quel-
ques vagons ont subi de graves dégâts.
II y a quatre morts et deux blessés à
l'agonie. Un employé coupable d'un
mauvais aiguillage a été arrêté.

Un bateau chavire dans l'Erié
Il y a 15 noyés

ERIÉ (Pensylvanie), 30 (Havas). —
Un bateau dont l'équipage est occupé à
retirer du sable du lit du fleuve Erié
s'est presque retourné au large de Dun-
kirk. Sur les 21 hommes qui le mon-
taient, 15 ont été noyés.

Presque deux millions de
chômeurs anglais

-LONDRES, 30 (Havas). — Le nom-
bre des "chômeurs en Angleterre s'élève
actuellement à 1,972,700. Il y en a 32,854
de plus que la semaine précédente et
850,055 de plus qu'à la même époque de
l'année dernière.

Explosion et incendie
à Elberfeld

C'est dans une fabrique d'appareils
contre le feu

-ELBERFELD, 29 (Wolff) . — Une
terrible explosion s'est produite mardi
à midi dans la fabrique d'engins et
d'appareils contre le feu de Lippold , à
Elberfeld-Varresbeck. Elle a été suivie
d'un incendie. On a retiré une person-
ne grièvement blessée de dessous les
décombres. On ne possède pas enco-
re de détails sur l'étendue des dégâts.

A la Chambre des communes
On dit dans les couloirs...

-LONDRES, 30 (Havas). — Dans les
couloirs de la Chambre des communes,
on dit que les représentants probables
à la conférence indienne seront MM.
Baldwin , sir Austen Chamberlain et
lord Peel, pour les conservateurs, et
M. Lloyd George, lord Reading et lord
Crowes, pour les libéraux.

A l'Ecole polytechnEque fédérale
Le 75me anniversaire de sa
fondation sera célébré en

novembre
ZURICH, 29. — L'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich fêtera au début
de novembre prochain son 75me anni-
versaire. Cette manifestation doit ser-
vir à retracer l'activité de l'Ecole au
cours de ces vingt-cinq dernières an-
nées et à montrer comment elle a su
s'adapter aux nécessités modernes.

Création d'une chaire de
politique sociale

La direction générale de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés (F.
S. E.) a adressé au Conseil fédéral une
requête lui demandant de créer à l'E-
cole polytechnique fédérale une chaire
de politique sociale.

Les motifs que la F. S. E. invoque à
l'appui de sa demande sont les suivants:
De la manière de résoudre les questions
relatives aux ouvriers et employés dé-
pend en bonne partie le bien-être de
ces derniers non seulement, mais en-
core celui des entreprises. L'absence de
compréhension sociale chez les diri-
geants des entreprises industrielles et
commerciales a des conséquences néfas-
tes pour ces dernières, et souvent mê-
me pour la vie publique, qui en subit
les contre-coups. Il est par conséquent
essentiel que les capitaines d'industrie
possèdent des aptitudes en matière de
politique sociale sinon ils doivent s'en-
tourer de conseillers possédant les con-
naissances et l'expérience indispensa-
bles.

Les relations entre ouvriers, employés
et chefs d'entreprise sont alors plus ai-
sées. Or, ce n'est souvent qu'après bien
des impairs et des expériences coûteu-
ses que l'entente devient possible entre
les agents de la production et du com-
merce. Dans la mesure du possible il
importe de prévenir tous ces inconvé-
nients et préjudices.

C'est pourquoi il y a un grand avan-
tage à ce que les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale aient la faculté
de s'instruire dans le domaine de la lé-
gislation et des autres disciplines so-
ciales.

La F. S. E. n'ignore pas que les pro-
grammes d'études sont déjà très char-
gés. Mais les sciences sociales revêtent
aujourd'hui une telle importance, qu'u-
ne plus grande place parmi les cours li-
bres de l'Ecole polytechnique fédérale
ne saurait I PII ï' être refusée.

Dans nos universités, expose la F. S.
E., nous donnons une extension sans
cesse grandissante aux sections des
sciences économiques et en particulier
aux chaires d'économie industrielle et
commerciale. Le moment est venu de
développer aussi l'enseignement des
sciences sociales.
" A l'Ecole polytechnique fédérale, les

étudiants de langue allemande ne pou-
vaient suivre jusqu 'ici que trois heures
de cours et ceux de langue française huit
heures de cours par semestre, en ma-
tière de politique sociale. Cela ne suf-
fit évidemment pas.

Pour tous ces motifs , la F. S. E. de-
mande un enseignement mieux équili-
bré et tenant compte des nécessités im-
périeuses de l'heure présente.

Un nouveau professeur de
chimie

Le Conseil fédéral a nomme en qualité
de professeur de chimie inorganique, M.
Auguste Guyer, chimiste diplômé de
l'Ecole, originaire d'Uster. Encore fort
jeune , puisqu'il est né en 1897, le nou-
veau professeur est à l'heure actuelle
sous-directeur des usines tchécoslova-
oucs de Miihrisch Ostran.

M. AUGUSTE GUYER

Les sports
Succès d'Allegro

Dimanche 27 juillet , à l ' importante
compétition motocycliste de Hâgendorf-
Allerheiligen (Soleure), où 72 des meil-
leurs coureurs s'étaient alignés, Marcel
Bourquin de notre ville, sur sa moto-
cyclette deux temps Allegro, fit  de nou-
veau triompher les couleurs de notre
marque neuchâteloise. Il se classe pre-
mier de la catégorie 175 ce. experts, en
4 min. 34 sec. 4/5 , bat tant  de 7 secon-
des son plus dangereux rival. Il détient
en outre le record de sa classe.

Linder renonce à la marche
Linder a fait  à l'envoyé du « Petit

Parisien la déclaration suivante :
— Cinq fois Paris-Strasbourg, ça suf-

fit. Je suis content.  L'année dernière,
j e m'étais classé trop loin derrière les
autres. C'était un peu désagréable. Cette
année, c'est plus honorable. Le mal est
racheté. Alors, j' abandonne. J'ai 52 ans,
vous savez. C'est un âge où , dans la
marche, il faut savoir prendre la re-
traite.

Et puis, il y a mes varices, et , sur-
tout , il y a ma femme et ma fille. Il
me faut penser à elles. Non , je n 'ai plus
le droit. C'est fini , bien f ini  1...

Mais quel souvenir je garderai de
cette épreuve ! On ne peut plus oublier
des choses comme cela , même quand on
passe le flambeau à ceux qui sont di-
gnes de le porter.

Adieu le sport !

M/* groupe de tête du circuit aérien européen arrivé sur le terrain d'aviation
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Le circuit européen d'aviation
La situation mardi soir

L'Allemand Aichele a dû faire un at-
terrissage forcé entre Dantzig et Berlin.
Son hélice s'est cassée. Il a donc été
éliminé à quelques dizaines de kilomè-
tres du but.

A Berlin (mardi), neuf appareils : Os-
terkamp, Notz , von Massenbach, Pcchke,
Lusser et Roeder, J. Risztics, Kruger,
(tous Allemands) et Bajan (Pologne).

A Dantzig : Egloff von Freyberg, von
Koeppen , von Waldau , Siebel , King (Al-
lemagne), Gedgwood, Wieckowski (Po-
logne), Boehning (Allemagne).

A Kônigsberg : Spengler (Allemagne),
Benz (Allemagne).

A Varsovie : Babinski (Pologne).
A Breslau : Pierroz (Suisse), Gothe

(Allemagne).
A Vienne : Stein.
A Munich : Kolp (Suisse).
Un certain nombre de machines sont

encore en Espagne. On croit qu'elles se-
ront éliminées de la course.

A Nîmes : Dudzinski (Pologne).
A Barcelone : von Gravenreuth (Alle-

magne).
A Saragosse : Zwirke (Pologne).
A Madrid : Jacques Maus (France),

Orlinski (Pologne), Muslewski (Polo-
gne).

A Séville : von Dunaern.
En comptant ces dernières machines,

le nombre des concurrents encore en
course est dé 24. Onze ont été éliminés
définitivement ; 25 sont arrivés à Berlin.

BAS-VULLY
Le succès de nos tireurs

(Corr.) Dimanche avait lieu le con-
cours de tir de sections du canton de
Fribourg. Chaque district organise cette
manifestation sous forme de fête. Celle
du district du Lac avait lieu à Cormon-
des.

La société des carabiniers du Bas-
Vull y est revenue en remportant la 6me
couronne de laurier sur 27 sociétés pre-
nant part au concours. La Société du
Haut-Vully a aussi obtenu une couron-
ne de laurier. La population était tout
heureuse des progrès réalisés dans le
tir par notre société depuis quelques
années. Elle a accueilli avec joie ce ré-
sultat ainsi que ceux obtenus indivi-
duellement.

Sont revenus couronnés :
Couronne de laurier : Pantillon Char-

les, 75 points ; Schaffner Albert , 73 p.;
Schmutz Albert, 71 p. ; Schmutz Mau-
rice, 71 p.

Couronnes de chêne : Eichenberger
Emile, 69 points ; Bôle Louis, 68 p. ;
Perrottet Henri , 67 p.

PÉRY
Après l'incendie de l'église

On se souvient que dans la nuit du
11 juin 1930, un incendie s'est déclaré
à l'église de Péry dont le clocher fut
détruit en partie. L'avis ayant été émis
que ce sinistre devait être attribué à
la malveillance, une enquêe serrée fut
ordonnée et menée rapidement par le
juge d'instruction. Les soupçons portés
contre Arthur Evalet, manœuvre et an-
cien marguillier à Péry, amenèrent
l'arrestation de celui-ci et lui valurent
une détention préventive de neuf jours
après lesquels il a pu bénéficier d'une
mise en liberté provisoire.

Or, la Chambre d'accusation du can-
ton de Berne, après examen de l'en-
quête, vient de rendre un arrêt de non-
lieu en faveur d'Arthur Evalet, libérant
ainsi celui-ci de l'accusation qui pesait
sur lui. Et pour bien faire ressortir
l'entière innocence d'Evalet, l'arrêt lui
a alloué une indemnité de 100 francs
pour le tort qu'il a subi. En effet, l'en-
quête a permis d'admettre que l'incen-
die est dû très probablement à un
court-circuit.

Chronique vlticole
La lutte contre la cochylis

La station d'essais viticoles nous
communique :

L'époque où doit se faire la lutte
contre la cochylis de la seconde géné-
ration est arrivée. Si le mauvais temps
n'a pas permis de reconnaître toujours
avec l'exactitude voulue l'époque du
vol principal du papillon, parce que
celui-ci ne volait pas, il n'en est pas
moins vrai que les papillons sont pré-
sents en abondance dans les vignes et
que la lutte peut être entreprise à par-
tir du 30 courant pendant les dix
jours suivants, au moyen de la nico-
tine titrée. Les produits arsenicaux ne
doivent plus être utilisés à cette épo-
que-ci de l'année. La nicotine titrée
s'emploie à raison d'un litre de nico-
tine dans un hectolitre de bouillie
bordelaise et demande à être appliquée
au moyen de la lance revolver en im-
prégnant à fond chaque grappe pour
elle-même.

Les traitements faits à l'occasion
d'un sulfatage ordinaire n'ont pas ou
peu d'effet. . '_ . . .. . ..

Étant donné f importance dû vol de
la cochylis, nous recommandons aux
viticulteurs d'appliquer ce traitement
avec toute la minutie possible.

AVIS TARDIFS
Perdu , dimanche soir, entre Chiètres

et Neuchâtel, une

manivelle d'auto
Aviser le bureau de la Feuille d'avis

qui récompensera. ' 961

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 31 juillet
à 20 h. 15, si le temps est favorable

Promenade à l'occasion
du tirage de la loterie

Buffet. — Prix fr. 1.—
Société de Navigation.
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Dernières Dépêches

Sa position hier soir
-LONDBES, 30 (Havas). — Le minis-

tre de l'air annonce qu'à 20 heures
(heure de Greenwich), la position du
«B. 100 > est de 53,40 degrés de lati-
tude nord et de 17,30 degrés de longi-
tude. Le temps est clair et beau.

Le vent et la pluie attendent le
dirigeable sur la côte américaine

-NEW-YOBK, 30 (Havas). — Selon
le bureau météorologique, le «B. 100 »,
en se rapprochant du continent améri-
cain , aura à lutter contre des vents de-
bout et des pluies. La température
est normale aiï « Grand Banc », ce qui
élimine le danger de formation de gla-
ces à la surface de l'aéronef.

Le «R. 100 » fait rouie vers
l'Amérique

Hautes études
Dans la liste des diplômes délivrés

par l'Ecole polytechnique fédérale, nous
relevons les noms des Neuchâtelois sui-
vants :

Diplôme d'ingénieur mécanicien : M.
Philippe Berthoud, de Neuchâtel.

Diplôme d'ingénieur électricien : M.
Werner Selquin, de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Diplôme d'ingénieur agronome : M.
Paul Bovet , de Fleurier et Neuchâtel.

Collecte du I er août
La collecte du 1er août est destinée

cette année à venir en aide aux écoles
suisses de l'étranger, aux prises avec de
grosses difficultés matérielles. Il impor-
te donc de contribuer à maintenir ces
foyers de notre esprit, de notre culture
et de nos traditions.

Le 1er août nous offre cette année
tout spécialement, une très belle occa-
sion de témoigner notre cordiale soli-
darité à nos compatriotes fixés en terre
étrangère ainsi qu 'à leurs enfants.  Aus-
si recommandons-nous très chaleureu-
sement la vente des insignes à la géné-
rosité de tous.

A Neuchâtel, cette vente sera faite
par les soins de jeunes filles et de jeu-
nes garçons des écoles primaires, ainsi
que par quelques membres de l'Union
chrétienne des jeunes filles.

Les dons en espèces peuvent être re-
mis directement à l'un ou l'autre des
membres du comité cantonal de la col-
lecte du 1er août ou versés au compte
de chèques IV 1556.

Neuchâtel-Peseux, le 24 juillet 1930.
Comité cantonal de la collecte du 1er août :

H.-L. GÉDET, président
présld. de la Sté pédagogique neuchâteloise.

Paul ROSSELET, à Peseux
secrétaire-caissier, membre du comité suisse.

Antoine BOREL ,
chef du départ, de l'instruction publique.

Werner BRANDT, à Neuchâtel ,
délégué de la Société pédagogique romande

au comité suisse.
Robert BÉGUIN,

président de la Sté pédagogique du district
de Neuchâtel,

président du comité local.

SAINT-IMIER
Un ouvrier a la tête écrasée
emtre une remorque et un

camion
Un accident s'est produit mardi vers

19 heures, à la carrière de Cortébert où
l'on exploite la pierre pour la nouvelle
route Courtelary-Cortébert. Un ouvrier
de l'entreprise Hirt, M. Vœgeli, de Ni-
dau, en voulant accrocher une remor-
que à un camion a eu la tête prise en-
tre les deux véhicules. La mort a été
instantanée. M. Vœgeli était célibataire
et.iétait employé depuis 15 ans dans l'en-
treprise.

Chronique régionale

Programme du concert que la Musi-
que militaire donnera, ce soir, sous la
direction de M. A. Barbezat, professeur:

1. Marche américaine, Sousa. — 2.
Prométhée, ouverture, Beethoven. — 3.
Cortège de Bacchus, Léo Delibes. — 4.
Les pêcheurs de perles, opéra, Bizet. —
5. Menuet de la lime symphonie,
Haydn. — 6. Vénus, valse, Lincke. —
7. Le Sympathique, allegro, A. Barbe-
zat.
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Concert public

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 J
Mademoiselle F. Nicole ;
les familles Hâmmerli , à Vinelz

(Berne) et Bruxelles (Bel gique).
les familles Bay-Dagon, à Orges, Be-

nens , et Boulet , 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 soit faite.

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

Domicile mortuaire : Halles 9.

Monsieur et Mme Emile Benaud,
leurs enfants  et petits-enfants, les fan
milles Bulard et Apprin , en France ;
Davies, en Angleterre ; Devenoges, à
Noiraigue ; Pierrehumbert et Hermann,
à Sauges ; Hartmann, à Mulhouse ; Ni-
coud, à Saint-Aubin ; les familles Mul-
ler, Dufey et alliées ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise DUFEY
née DEVENOGES

leur chère et vénérée tante, grand'tan-
te et arrière-grand'tante, décédée à'
Genève, le 28 juillet à l'âge de 90 ans.

Ne crains point,
Crois seulement.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu le jeudi 31
juillet. Culte pour la famille au domi-
cile mortuaire, 6, Avenue de la Gré*
nade, Genève, à 9 h. 30.

D ne sera pas rendu d'honneur,
pas de visite, pas de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
SBBBE \̂ _̂_ \MmmmmmmW . . . , -_ ~ _________M___

Madame veuve Arnold Maire et ses
enfants ; Monsieur et Madame Arnold
Maire et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
dame Yvonne Maire et ses enfants, au!
Maroc ; Monsieur et Madame Willy
Maire et leur enfant, aux Brenets ; les
enfants et petits-enfants de feu Marie
Gaschen-Maire ; les enfants et petits-
enfants de feu Henri Maire, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de lai
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Arnold MAIRE
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand'père, oncle, cousin et parent*
enlevé à leur tendre affection dans sa
61me année, des suites d'une pénible
maladie supportée avec résignation.

La mort ne sépare pas ceux
qui se sont aimés ; la mort
n'est qu'une transformation, le
recommencement de nons-même
ailleurs.

Dors en paix, cher époux et
père, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

La Feuille d'avis de demain indique-
ra le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment.

Peseux, le 30 juillet 1930.
Domicile mortuaire : Peseux, Grand/

Bue 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille et les amis de

Monsieur Paul BROSSIN
typographe à Berne

ont le regret de faire part de son dé-
cès, survenu aujourd'hui mardi, k
l'âge de 67 ans, après quelques semai-
nes de maladie.

Neuchâtel, Genève et Berne, le 29
juillet 1930.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 31 courant, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45.
Domicile mortuaire :' Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
¦¦¦ î BBHs ^BHk n̂

Les sections de Berne et de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des typo-
graphes ont le pénible devoir de por-
ter à la connaissance de leurs membres
le décès de leur cher confrère,

Paul BROSSIN
compositeur

survenu le mardi 29 juillet à l'hôpital
des Cadolles.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister par devoir, aura lieu
le jeudi 31 juillet 1930, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Les Comités.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès

Monsieur Paul BROSSIN
leur regretté collègue, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement , qui aura lieu
jeudi à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le Comité.
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Niveau du lac : 30 juillet, 430.76.
Température du lac : 17 ° 'A.

Temps probable pour aujourd'hui
'' Très nuageux aveo éclairoies, averses, '

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 30 juillet , à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.98 72.03
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.90 123.—
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.20 15.30
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.84 1.87

Ces cour» sont donnés à titre Indicatif «t
sans engagement


