
La scandaleuse condamnation de Cuvelier
Où l'on voit la justice allemande sous la botte de Hitler

L'affaire en soi ne représente pas
grand'chose. Ce n'est pas la première
fois qu'on verrait un tribunal, dans
quelque partie du monde que ce soit,
infliger une sévère condamnation à un
homme prévenu d'un délit léger, tandis
qu'il laisse les gros coupables s'en aller
la tête haute. Mais, étant donné les cir-
constances elle dénote une mentalité, un
espri t qui doit donner à réfléchir aux
Français pour lesquels la bonne volonté
de l'Allemagne ne fait plus aucun doute
et mérite toutes les concessions et tous
les abandons.

On se rappelle les faits. Il y a plu-
sieurs semaines, une équipe de nageurs
français était allée à Zeitz, en Saxe,
pour y disputer un match de water-polo
contre une équipe allemande.

Le soir, un Français, Cuvelier se ren-
dait dans un dancing, y faisait la con-
naissance de deux jeunes filles et, après
le bal, les accompagnait à leur domicile.
En chemin, le groupe fut rejoint par
quelques racistes qui ordonnèrent à Cu-
velier de quitter le trottoir, la chaussée
étant assez bonne « pour ces cochons de
Français ». La jeune fille répondit, il
s'en suivit une bagarre au cours dé la-
quelle un Allemand reçut une blessure
au cou. faite avec un couteau.

Cuvelier fut immédiatement accusé
d'avoir porté le coup. Il nia, mais fut
cependant jugé par un tribunal réuni
d'urgence après une instruction et un
procès qui tenaient de la comédie.

Sans être assisté d'un interprète, ne
comprenant ni ce qu'on lui demandait
ni ce que racontaient les témoins, il
s'entendit condamner à 4 mois de pri-
son. Grâce à une caution de 2000 marks,
le nageur français pouvait cependant
rentrer au pays et entreprendre les dé-
marches nécessaires pour la revision du
procès, revision demandée par le pro-
cureur général lui-même, étonné d'une
telle sévérité et aussi d'une telle procé-
dure.

L'affaire fut donc appelée une secon-
de fois, devant le tribunal de "Weissen.
fels, en Prusse. A côté du juge, sié-
geaient deux échevins, un ouvrier mi-
neur et un patron couvreur.

L'inculpé, cette fois, est accompagné
d'un inspecteur de police français et
d'un interprète , professeur de langue ro-
mane à l'Université de Leipzig. Il sem-
ble donc bien qu'on a pris toutes les ga-
ranties d'impartialité, mais on a compté
sans la raucune et le mesquin espri t de
vengeance des racistes.

Cuvelier continue à nier. Il affirme
n'avoir pas eu de couteau sur lui, le
jour de l'agression. Puis, voilà que les
incidents commencent.

La jeune fille accompagnée par Cu-
velier, appelée à la barre, montre une

lettre, signée par le chef de la section
raciste de Zeitz et qui la menace d'une
plainte pour faux témoignage si elle
persiste à dire que le Français n'a pas
frappé.

Puis, on s'aperçoit qu'un monsieur
fait constamment ia navette entre le
prétoire et la salle des témoins. Or, ce
monsieur est un greffier du tribunal,
qui renseigne les nationalistes cités
comme témoins sur les dépositions en-
tendues, de façon à éviter toute con-
tradiction. Voilà un petit jeu contraire
à toutes les règles de la procédure pé-
nale et qui devrait ouvrir les yeux du
juge sur la qualité des témoignages à
charge apportés par les hommes de
Hitler.

Le procureur lui-même, tout en re-
fusant de croire à l'innocence de Cu-
velier, admet la provocation et les cir-
constances atténuantes et se contente
de requérir une amende de 300 marks.

Mais, à la stupéfaction de l'auditoire,
le juge confirme purement et simple-
ment la sentence du tribunal d'urgence,
ne prenant en considération que les
déclarations des seuls nationalistes.

De toute évidence, ce jugement a été
obtenu par la peur qu'inspirent les
bandes de socialistes-nationaux qui,
dans certaines régions de l'Allemagne,
exercent une véritable terreur et sont
capables des pires représailles.

La nouvelle de ce déni de justice a,
comme bien l'on pense, indigné les
Français et plus spécialement les mem-
bres des associations sportives.

Il faut reconnaître aussi qu'en Alle-
magne la presse républicaine déplore
et condamne cette iniquité. Les jour-
naux démocrates et socialistes crient
bien fort au scandale. Par contre la
presse de M. Hugenberg a le culot de
voir, dans le calme avec lequel Cuve-
lier accueillit le verdict, une preuve de
sa culpabilité.

Mais les choses n'en resteront pas
là. Le ministre prussien de la justice a
demandé un rapport détaillé sur les
débats et a ordonné que le greffier-
émissaire fût suspendu. Peut-être le
Brid'oison de "Weissenfels s'apercevra-
t-il aussi., an'il est dangereux pour ses
fonctions de trembler devant les ra-
cistes et de se soumettre à leurs mé-
prisables exigences.

En attendant, la France est avertie
sur l'influence des Casques d'acier et
autres organisations revanchardes en
Allemagne et l'Europe entière peut ad-
mirer combien, pour ces gens, la jus-
tice est chose légère quand il s'agit
de satisfaire, même aux dépens d'un
innocent, les plus basses rancunes.

G. P.

La poussée protectionniste en Angleterre
La crise dont souffre l'économie bri-

tannique a des causes profondes que le
seul rétablissement de la livre sterling
ne peut compenser. Le système qui a
fait la fortune de l'Angleterre, il y a un
siècle, ne répond plus aux conditions
présentes. Le temps est fini où l'in-
dustrie britannique avait sur celle des
autres pays une avance telle qu'elle
n'en craignait aucune. La concurrence
se fait de plys en plus rude, et comme
les Anglais sont longs à l'action , ils se
sont laissés distancer dans la technique
et l'outillage, de sorte que leurs prix de
revient sont souvent plus élevés que
ceux des industriels allemands, améri-
cains ou français. De plus, beaucoup de
pays qui étaient pour l'Angleterre des
clients assurés et faciles à servir, se
sont lancés eux-mêmes dans l'industrie.
Quelques-uns même la battent sur son
propr e marché et sur les marchés
étrangers. Les Anglais ne retrouveront
jam ais leur situation normale dans le
sens d'avant-guerre. En tout cas, ce
n 'est pas au moyen des procédés tradi-
tionnels qui consistent à réduire les sa-
laires et à diminuer les frais que l'in-
dustrie rétablira son ancienne prospé-
rité sur les mêmes bases qu'autrefois.

Il faut donc envisager une reorgani-
sation complète. Mais les industriels
britanniques y montrent peu d'empres-
sement , si bien que les banques met-
tent comme condition , pour les aider,
qu'ils leur feront approuver leur pro-
gramme. Elles veulent bien leur pro-
curer de l'argent , mais à la condition
qu 'il soit bien employé.

Il y a quelques semaines, les repré-
sentants des plus grandes banques an-
glaises ont adressé aux trois grands
partis politiques un manifeste qui a fait
assez de bruit. Il constitue l'événement
le plus considérable de la politique
d'après-guerre de la Grande-Bretagne,
comme le qualifie un journal conserva-
teur. Les banquiers , en effet , tout en
espérant que le libre échange se déve-
loppera dans le monde, reconnaissent
la nécessité d'y renoncer pour le mo-
ment et recommandent comme la me-
sure la plus capable d'assurer et de
grandir le marché des produits britan-
niques, la conclusion d'accords com-
merciaux réciproques entre les nations
qui constituent l'Empire.

Ils reviennent ainsi à l'idée que Joe
Chamberlain avait lancé il y a trente
ans déjà quand il avait formulé sa
doctrine de la préférence impériale. A
ce moment , il s'était heurté à l'indiffé-
rence générale du public anglais, parce
que le commerce et la banque étaient
plus prospères que jamais et que _ les
Anglais tenaient beaucoup, ce qui se
comprend , à s'assurer au meilleur prix
leur ravitaillement alimentaire. Au-
jour d'hui, l'argument de la cherté de
.vie est un de ceux que l'on met en

avant pour rejeter tout systeme j de
protection , même à l'intérieur de l'Em-
pire. Pourtant l'idée progresse. Tout
d'abord, les industriels sont partisans
d'un tarif douanier qui protège leur fa-
brication. Les chambres de commerce
lui sont aussi favorables ; lorsque celle
de Manchester , citadelle du libre échan-
ge a demandé à ses adhérents de pren-
dre position pour ou contre le protec-
tionnisme, les trois quarts se sont dé-
clarés en sa faveur. Les ouvriers eux-
mêmes ont manifesté dans ce sens par
l'organe du Conseil général des Trade-
Unions.

D'autre part, deux hommes politi-
ques qui tiennent entre leurs mains
les organes les plus influents de la
presse anglaise, lord Beaverbrook et
lord Rothermere , ont fondé un nou-
veau parti qu 'ils ont baptisé « Parti
d'unité impériale ». Ils ont pour article
essentiel de leur programme la cons-
titution d'une union douanière à l'in-
térieur de l'Empire.

Il s'agit de savoir si les Dominions
entreront dans la combinaison. Ils
tiennent beaucoup à leur indépendan-
ce fiscale et douanière, et jusqu'à pré-
sent n'ont pas hésité à accorder à leurs
industries toute la protection utile,
même contre la métropole. La question
sera posée devant la prochaine con-
férence impériale et y donnera lieu
certainement à des débats passionnés.

(Reproduction interdite). G. D. P.

LETTRE DU TESSUJV
(Correspondance particulière)

L'anarchiste et dynamitard allemand
Alfred Kapheugst, que notre police a ar-
rêté l'autre jour à Vezia, est un ' redou-
table individu, qui a sur la conscience
de nombreux forfaits. Au cours de ces
derniers mois, il avait abattu une dou-
zaine d'agents qui le pourchassaient et
toute la police du Reich était à.; ses
trousses. On le savait décidé à tout
et constamment porteur d'un browi.ihs
chargé. Aussi sa capture n'allâit-ellè* pas
sans risques et les félicitations qu'ont
reçues de Berlin les policiers tessinois
qui l'ont effectuée étaient-elles bien mé-
ritées.

Muni d'un faux passeport, au nom
d'Ortner, le bandit était arrivé, au début
de juillet, à Lugano, où il avait pris
logis dans un petit hôtel voisin de la
gare. Il s'était donné comme « Schrift-
steller » et comme les écrivassiers; , pein-
tres et poétaillons d'outre-Rhin fourmil-
lent, au Tessin, on ne s'étonna point.
D'autant plus que l'individu, beau par-
leur, a l allure tout à fait correcte, voire
distinguée. Aussi un de ses compatrio-
tes, M. Bilmaier, propriétaire d'une
belle villa à "Vezia — localité située aux
portes de Lugano — apitoyé par l'« hom-
me de lettres » se disant sans ressour-
ces, le recueillit-il chez lui, sans se
douter à quel dangereux personnage il
donnait asile. Le pseudo-Ortner, d'ail-
leurs, sortait peu et passait ses jour -
nées dans le parc de la villa, où il écri-
vait, paraît-il, force cartes illustrées. Ce
fut sa perte. L'une de celles-ci, adres-
sée à une de ses « amies » de Berlin, en
effet, fut saisie par la police de la ca-
pitale. Notre homme, en termes dithy-
rambiques, parlait de la vie . paisible
qu'il menait « dans une localité tout à
fait sûre de la route du Gothard, à une
demi-heure de Lugano ». Il donnait des
détails sur la villa qu'il occupait « où ,
écrivait-il, des bouquets de pins entou-
rent un petit lac artificiel, au bord du-
quel se trouve une statue ». •

Aussitôt, avec l'autorisation du mi-
nistère public fédéral, un inspecteur
partit de Berlin et, jeudi , dernier, il
prenait contact avec la police de Lu-
gano, qui réussit rapidement à repérer
la villa dont Kapheugst parlait si abon-
damment dans sa carte. J - ,¦" .¦¦. ¦*' ,~» • ¦<

Une surveillance discrète fut exer-
cée tout aussitôt aux abords de la «Re-
creatio », comme M. Bilmaier a bap-
tisé sa propriété. Cité, non moins dis-
crètement, chez le commissaire,' M.
Bilmaier, dont la bonne foi est absolue,
ne fit aucune difficulté pour reconnaî-
tre qu'il avait recueilli un compatrio-
te, « écrivain de talent ». Mais il
faillit tomber à la renverse lors-
qu'il apprit que ce «littérateur distin-
gué », comme il aimait à le qualifier,
avait une douzaine de meurtres à son
actif et qu'il était chef d'une bande
ayant tenté de faire sauter à la dy-
namite le palais du Reichstag, en no-
vembre passé. ' : .

Quatre policiers, accompagnés du
commissaire spécial venu de Berlin, se
postèrent donc, vendredi matin, aux
abords de la « Recreatio ». Vers 9 h.,
Kapheugst, sans méfiance, sortit du
parc et se mit en route pour Lugano,
suivi des agents, dont deux étaient à
bicyclette. Etant donné les antécédents
du personnage, il convenait d'agir avec
prudence. Près de Massagno, un des
agents , à bicyclette, dépassa Kapheugst,
tandis qu'un autre le suivait de près.
Il n'avait d'ailleurs pas d'arme sur lui.
Aussitôt menotte, Kapheugst fut conduit
à la préfecture et, de là, dans la geôle
où il est étroitement surveillé.

Cette affaire à la Vidocq a causé la
plus vive émotion à Lugano et l'on s'ar-
rachait le bulletin publié à ce sujet par
un quotidien. On se félicite de voir pa-
reil bandit hors d'état de nuire et l'on
adresse des éloges, vifs et mérités, aux
agents qui ont opéré, sans « casse »;
cette périlleuse capture. B.'.. .;.

Une bonne prise

Pour la première fois dans l'histoire de la navigation aérienne, un dirigeable
a atterr i sur le pont d'un bateau. L'expérience a été tentée avec le « Bremen », au
moment où il entrait au port de New-York et le petit dirigeable « Good-Year ».
L'atterrissage se fit avec l'aide d'une équipe spéciale ; le ballon se posa sur le pont
supérieur, embarqua trois passagers et repartit sans encombre.

Un transatlantique utilisé comme place d'atterrissage

Au j our le j our
L'« Humanité » a du plomb dans l'ai-

le. Nous ne parlons pas ici de l'ensemble
des hommes, mais seulement de l'organe
officiel du parti communiste français.
De quotidien qu'il était, ce journal ne
paraîtra plus, pendant les mois d'août
et de septembre, que trois fois par se-
maine ; encore sera-ce sous un format
réduit.

La nouvelle en a été donnée par la
« Pravda », l'organe bolcheviste de Mos-
cou, qui indique les causes de cette di-
minution de l'« Humanité » : dés diffi-
cultés financières. L'« Humanité » ne re-
çoit plus les subsides de la Banque pay-
sanne et ouvrière, fermée par le gouver-
nement français ; elle ne peut donc plus
faire face aux amendes et contraven-
tions dont elle était frappée depuis quel-
que temps.

Eh ! oui, la France a enfin pris le
parti de se défendre, et, devant cette
attitude nette, soviets et Illme interna-
tionale auront renoncé à subventionner
leur organe en France, car les diri-
geants russes n'aiment pas à dépenser
un argent qui ne leur rapporte rien. En
quoi ils se montrent d'excellents capita-
listes.

*..
Capitalistes, est-ce que les tziganes

viseraient eux aussi à le devenir ?
Depuis que le j azz a conquis le mon-

de, les orchestres tziganes font pau-
vre figure, tellement que même en JHon-

grle, leur pays d'élection, c'est tout
juste s'ils végètent ; ailleurs, on ne les
réclame plus. A quoi se résoudre dans
ces tristes conjonctures ? L'« Europe
centrale » nous" l'apprend :

« Pour faire face au danger, les tzi-
ganes se sont constitués en association
— qui l'eût cru ? — et ont adopté cer-
taines mesures fort raisonnables. Us
veulent notamment créer à Budapest
une sorte de conservatoire tzigane, où
l'on maintiendrait les traditions des
maîtres, et où les enfants les mieux
doués apprendraient au moins à lire
leurs notes. On sait que jusqu'à présent
les tziganes, tous nés violonistes, n'a-
vaient aucune instruction musicale, et
se contentaient de retenir par coeur tous
les airs sur lesquels ils brodaient leurs
improvisations ingénieuses et brillantes.

» Mais ce n'est pas tout. La même as-
sociation s'occupe activement de cons-
tituer une agence internationale qui fa-
cilitera les engagements des orches-
tres tziganes à l'étranger, et, par une
propagande appropriée, ranimerait au-
tour de la musique tzigane l'attention
des « milieux intéressés », directeurs de
grands hôtels, de bars, etc On espère
ainsi pouvoir placer outre-frontière une
trentaine d'orchestres, ce qui désencom-
brera d'autant la olace de Budapest.

» Les tziganes syndiqués, les tziganes
organisateurs et prévoyants ! Nous croi-
rons désormais que l'instinct de con-
servation est capable de donner à la
cigale une partie des" qualités de la
fourmi. » .» -V.

REVUE BE LA PRESSE
Morale et comptabilité

M. André Thérive écrit dans Co-
mœdia :

Dans une grande maison que je sais,
le directeur des services d'exportation
s'aperçut naguère qu 'une de ses em-
ployées avait été renvoyée brusquement
par le chef du personnel. Il fit son en-
quête , se convainquit que la pauvrette
n'avait commis aucune peccadille, et il
aurait bien voulu la faire réintégrer.
Mais elle était déjà remplacée à son
poste par un jeune homme qui , d'ail-
leurs, émargeait pour cinquante francs
de plus chaque mois.

Le chef du personnel fut donc ap-
pelé, et engueulé :

— Monsieur, lui dit le directeur, en
renvoyant cette jeune fille , vous avez
commis une mauvaise action ... et une
mauvaise action qui ne nous rapporte
rien du tout !

Tel était l'état d'esprit habituel chez
les défenseurs de la justice et de la
vertu ; la morale, la voix de la cons-
cience ont des jugements incertains. Le
livre de caisse parle avec plus de pré-
cision que l'impératif catégorique. Et
il est bien vrai qu'une mauvaise ac-
tion a des circonstances atténuantes
dans le profit qu'on en tire. Sans quoi
elle indique de la perversité pure, du
sadisme, le diable en personne. Le
culte du bien doit toujours être con-
forme à une comptabilité en ordre , et
la satisfaction du coeur doit corres-
pondre à une balance favorable... Et
c'est pourquoi une femme qui travail-
le à plus bas prix qu'un homme de-
vrait en principe, et toutes choses éga-
les d'ailleurs, être préférée à son rival
masculin.

A propos
de notre hymne national

Le Journal de Genève a reçu de M.
Jacques - Dalcroze la communication
suivante '.

J'ai lu avec intérêt dans votre estima-
ble journal l'article intitulé : « A quand
notre hypine national suisse ?» et je
déplore, comme votre collaborateur, le
fait bizarre qu'en entonnant notre
«Rufst  du mein Vaterland» , nous nous
trouvions chanter en même temps les
hymnes suisse, allemand et anglais...
A de nombreuses reprises ont para dans
nos journaux des protestations contre
ce cumul , ainsi que des propositions

:de tous genres, de plébiscite, de con-
cours, d'un appel aux musiciens et

^poètes suisses, que sais-je encore ? Tout
;cela n'a pas abouti et pourtant il serait
t— ce me semble — bien simple et fa-
cile de résoudre cette question peu
compliquée.

Tout d'abord — et cela exclut «a
priori » la; création d'un « concours »
patrioti que; — il n'est pas d'exemple
d'hymne national conçu dans le but
spécial de • devenir national. Les hym-
nes dits nationaux n'ont acquis leur
caractère officiel que parce que leurs
mélodies et leur poésie avaient depuis
longtemps été adoptées par le peuple
et étaient devenues populaires dans
tous les milieux. L'on pourrait dès lors
envisager la possibilité de constituer
un _ jury composé de quelques notabi-
lités de tous les cantons et chargé de

choisir entre un certain nombre de
chants patriotiques devenus populaires
dans toutes les parties du pays, celui
paraissant à la majorité des juré.s, le
mieux indiqué pour recevoir une con-
sécration officielle...

Mais il est une solution bien plus
simple encore. Sans être marqué d'une
estampille fédérale , le « Cantique suis-
se » de Zwyssig se trouve être d'ores et
déjà notre chant national par excellen-
ce. Il suffirait — j' en ai la ferme per-
suasion — de demander au peuple (ou
à ses représentants) s'il serait disposé
à l'adopter comme hymne fédéral pour
voir se résoudre sans discussion le
problème en question. Il faudrait qu'un
ou deux cantons prissent cette initiati-
ve qui ne peut manquer d'intéresser
ensuite le peuple entier.

Le péril communiste en Chine
Il existe bel et bien, comme le fait

remarquer M. Maurice Muret dans la
Gazette de Lausanne :

Un congrès rouge s'était réuni à
Changhaï au commencement de juin
en dépit des mesures prises par la poli-
ce de Chang Kai Chek pour l'empêcher
de tenir séance. A l'issue des délibéra-
tions, le congrès avait lancé une procla-
mation annonçant une recrudescence
imminente de la lutte contre la « ré-
publique bourgeoise ». La proclama-
tion bolcheviste annonçait que les
puissances « impérialistes » d'Occident
concertaient entre elles une guerre sans
merci contre la Russie communiste et
que cett e guerre, s'étendrait à la Chi-
ne. Il était du devoir du prolétariat
chinois de barrer la route aux « puis-
sances impérialistes et coloniales d'Oc-
cident». La nouvelle offensive des rou-
ges de Chine est évidemment en rap-
port avec cette propagande astucieuse
des soviets à Changhaï et ailleurs.
Quand l'ambassadeur russe Karakhan
dut quitter Pékin sans avoir réussi à
« bolchéviser » la Chine, la presse eu-
ropéenne cria victoire. Elle pourrait
bien avoir triomphé trop tôt. Seul le
Japon est de taille à s'opposer en Chi-
ne à la pénétration russe, maïs le Ja-
pon , nous l'avons vu, se tient coi. Dans
ces conditions, Moscou joue vraiment
un jeu facile. Nous avons annoncé, il
y a quelques jours, que ce même Kara-
khan qui s'était distingué par son fa-
natisme à Pékin avait été nommé com-
missaire adjoint aux affaires étrangères
à Moscou. Avec sa connaissance de la
Chine et le désir qu'il doit avoir de
prendre sa revanche, il va certainement
accorder aide et protection aux com-
munistes chinois faisant campagne con-
tre_ Chang Kai Chek. Dans un article
qui date déjà de plusieurs semaines, la
« Pravda » de Moscou constatait que
l'armée rouge de Chine, forte à cette
époqu e de 62,000 hommes ne cessait
de gagner du terrain et qu'elle appli-
quait scrupuleusement le système bol-
cheviste partout où elle s'implantait :
«La révolution chinoise, concluait la
« Pravda », tourne nettement à la ré-
volution soviétique. » Nous voulons en-
core espérer que la « Pravda » se trom-
pe, mais il est bien certain que le dan-
ger bolcheviste existe en Chine plusque jamais.

Plus f ort que du Courteline
Cela se passe en France évidemment»
Un avocat-conseil a voulu, ces joursi

ci, demander un renseignement à la;
préfecture.

II a écrit une lettre qui contenait une)
enveloppe affranchie, plus deux francs
en timbres de 25 centimes.

A-t-il reçu une réponse ?
Oui 1 Mais pas celle qu'il attendait.
La voici : « Monsieur, les timbres de!

25 centimes sont inutilisables dans non
tre service ; veuillez envoyer des tuni
bres de 50 centimes. »

L'hurluberlu qui a rédigé cette missï*
ve ne sait sans doute pas que deux fois)
vingt-cinq centimes font cinquante cen*
times... .. ,

Qu'on le renvoie à l'école.
Si c'est une plaisanterie, qu'on ïet

mette dehors !

Le noyé altéré
Un journal du Sud de la France inw

primait hier ce fait divers :
«Un homme paraissant âgé de 30 $

35 ans a été trouvé noyé dans le Lez,
Il résulte de divers témoignages re*
cueillis qne le noyé avait été vu à midi
trente au cimetière Saint-Lazare et paii
raissait ne pas jouir de ses facultés]
mentales, et quelques instants après à
l'établissement de Montplaisir où il a,
demandé un litre de vin. »

Ce noyé qui déguste du vin, quelle
trouvaille 1

Une fantasmagorie à la Conan Doyletï

ECHOS IïT FÀTTS DIVERS

J'ÉCOUTE...
L éloge du tir

On a ressenti, dans toute la Suisse *
une légitime fierté en apprenant que
nos tireurs avaient triomphé à Anvers
dans un match international au p istolet.
Et cela est bien. Il est bien qu'en Suis *
se, on persiste à placer le tir au pre -
mier rang des sports et qu'on ne laisse,
pas le football nous envahir complète*
ment.

On dira peut-être : . Hum 1 Etes-vous
bien sûr que le football ne soit pas aa*
jourd 'hui, la première préoccupation]
des Suisses, jeunes et vieux ?» On pour *
rait /e croire. Toutefois, consultez-vous,
et voyez si, dans le fond de vous-même

^vous n'éprouvez pas p ins de satisfaàf
tion à apprendre que nos couleurs l'ont
emporté sur un champ de tir qu'à- sa-
voir qu'une équipe suisse de footba lf.
ne s'est pas fai t  battre dans un tournai^
international.

Pourquoi en est-il ainsi, si ce n'es%
que, malgré tout, le tir est resté à nos]
yeux le sp ort national par excellent
ce ?

Espérons, du moins, qu il en est bien]
ainsi. Nous avons notre réputation fa ip
te universellement dans le tir. Nous nej
l'avons pas dans aucun autre sport.
Puisque nous nous distinguons danà
le tir, ne nég ligeons rien pour nous!
perfectionner dans cette maitrise-là et
pour ne pas nous laisser devancer.

Surtout, n'écoutez pas les utilitaristes]
qui vous disent que le tir, ça ne sert,
pas à grand' chose. Ni les pacifiste ^
qui soutiendront que le tir ne peut que
développer les sentiments belliqueux*Les uns et les autres sont tf es far - t
ceurs. Le tir est une magnifique école]
de domination de soi-même et de sang-
froid.  Ecoutez plutôt ce qu'on nous dit]
de M. Revilliod de Budé, champion du\
monde pour le tir au p istolet. Ce re*
cit montre qu'en se préparant à Ic i
joute d'Anvers longuement , de la façon \
la plus sévère, la plus réfléchie et en\
proscrivant rigoureusement de son 6r\
dinaire tout ce qui pou vait compromet^
tre la pleine possession de soi-même^qu'il a splendidement triomphé. i

Voilà qui ne ressemble guère à ce\
qtvtaai nous raconte de la vie de cerl
tains fervent s du football. ¦ , V

La vraie école d'énergie, cTest le iic-A
lie - sport du tir. FRANCFTOMMK

M. REVILLIOD DE BUDE
de Genève, champion du monde

de pistolet
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Le savant japonais Jisaburo, qui étu-
diait les ressources minérales ¦ de l'île
Formose, aurait découvert un gisement
d'or alluvionnaire don t la valeur paraît
dépasser cinq milliards de yens.

Ce gisement va de la surface du sol
jusqu'à une profondeur de quarante
mètres et serait exploitable. .

—^———————————^——^^mm.^^^mj r *M *è ******m

De l'or

On se rappelle la catastrophe survenue, il y a quelque temps, à Buenos-Ayres.
Un pont s'est écroul é au passage d'une voiture de tramway qui transportait des
ouvriers. Le wattman avait bien remarqué que la partie médiane du pont s'était
relevée. Il voulut arrêter la voiture, mais les freins ne fonctionnèrent pas. A toute
vitesse, le tram arriva sur le pont et fut précipité dans la rivière au moment où
le pont s'effondrait. 65 voyageurs trouvèrent la mort dans cet accident.

Après l'accident de Buenos-Ayres

Vous trouverez ...
En 3me page :

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

En 4me page :
Politique et information générale.
La radiophonie en Suisse. _.

En 5me page :
Les abattoirs de Chicago.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. *-* Le temps en juillet.
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Amédée ACJHARD

— Il veut causer, reprit David Jo-
han : voici le signal.

—- Causons donc ! répondit M. de la
Guerche.

E pointa lui-même une caronade,
visa longtemps et fit feu.

—- Touché ! cria le capitaine.
Une vergue cassée et un lambeau de

voile pendaient à bord du corsaire, et
un homme atteint par le projectile rou-
lait dans la mer.

— Ah! si j 'avais seulement dix bon-
nes coulevrines! poursuivit David
Johan.

Le pirate venait de virer de bord , et
une pluie de fer tomba sur le hollan-
dais, brisant et broyant tout , les mâts ,
les vergues, les haubans , les bastinga-
ges. Trois ou quatre hommes se débat-
taient  sur le pont dans des flots de
sang.

— Feu partout , et droit sur la côte!
cria le calviniste.

Les quatre caronades jetèrent quatre
boulets dans le corps du pirate, ct le
hollandais, poussé par le vent, porta
vers la terre.

Le flot déferlait  à une courte dis-
tance sur une ligne de brisants toute
blanche d'écume. Déjà on pouvait en-
tendre le ressac de la mer tout agitée
autour des récifs.

D'un geste énergique, le capitaine
montra à M. de la Guerche le corsaire
et la côte :

— Voici le feu et voici l'eau ! dit-il,
Si Dieu n 'étend pas sa main , priez !

Les boulets poursuivaient toujours

le hollandais, hachant la voilure et le
gréement et faisant voler en éclats les
bordages. Quelques paquets de mitrail-
le tombèrent à bord. Les caronades
rendaient coup pour coup ; et le hol-
landais fuyait  toujours.

En ce moment , la ligne noire des
récifs n'était plus qu'à quelques enca-
blures du vaisseau ; la houle, à chaque
élan du flot , les couvrait, puis les
découvrait , laissant à nu leurs mena-
çantes dentelures. Tout l'équipage com-
prenait alors l ' intention du capitaine ;
pas un homme ne murmura.

— A genoux ! cria David Johan
d'une voix tonnante.

Tout le monde se mit à genoux sur
le pont.

— Voici la mort qui vient ! invo-
quons Dieu ! reprit-il.

Toutes les tètes s'inclinèrent ; une
volée de fer passa et emporta , avec
mille débris de chanvre et de bois ,
quelques hommes mutilés.

Davi d Johan découvrit sa tète grise.
— Quelqu 'un d' entre vous pense-t-il

à se rendre ? dit-il.
Personne ne répondit .
Une lame énorme prit par la hanche

le bâtiment désemparé et le porta ra-
pidement vers la côte dans un tour-
billon d'écume. La mer paru t tout à
coup blanche sous l'avant  du navire.

— Dieux de paix ! Dieux de miséri-
corde ! recois tes enfants  ! dit le ca-
pitaine.

Le pirate étonné s'arrêta dans sa
course effrénée. La marée , qui mon-
tai t ,  souleva le navire  hol landais , qui
ne gouvernait p lus , et le poussa violem-
ment par le t ravers  contre les récifs.
Un premier choc, au moment où la
quille toucha le fond , le fit trembler
dans sa membrure.

L'équipage tout entier se leva. Un
flot plus terrible saisit le vaisseau et
le jeta sur les brisants.

— Libres ou morts ! cria David
Johan.

Et le navire, qui s'ouvrit , s'abima
dans un tourbillon de vagues écu-
mantes.

Au moment où les premiers boulets
du pirate labouraient les flancs du

hollandais, Armand-Louis avait glisse
une bourse d'or dans sa ceinture et ca-
ché dans un petit sac de cuir suspendu
à son cou la lettre du cardinal de Ri-
chelieu et la bague du comte de Wasa-
borg. Aussitôt que le pont du hollan-
dais se rompit sous ses pieds, d'un
bond il se jeta dans la mer. L'image
d'Adrienne passa devant ses yeux et
une vague impétueuse l'emporta dans
son élan.

Quand il reparut à la surface des
flots , Armand-Louis ne vit plus autour
de lui que des débris épars et quel-
ques matelots qui luttaient contre la
mer. Un bout de vergue passait à por-
tée de main , il s'en empara , et , tour
à tour poussé par les lames qui l'en-
gloutissaient sous leurs volutes écu-
mantes , et soutenu par une force et
une adresse qu'aucun péril ne décon-
certait , il parvint à s'engager dans un
canal  au-delà duquel la mer était plus
calme et déferlait tranquillement sur
la plage. Un dernier effor t  l'y porta et
il tomba à demi évanoui sur le sable.

Ainsi il abordait en naufragé cette
terre de Suède où une première fois
il était arrivé en fugi t i f .  Lorsqu 'il rou-
vrit les yeux, Armand-Louis porta les
mains à son cou ; le sac de cuir et la
dé pêche y étaient  encore. Rassuré de,
ce côté, il pressa la ceinture roulée
autour de son corps ; la bourse ne l'a-
vait pas quittée.  A son doigt brillait la
baque donnée par Adrienne.

« Allons ! dit-il , je puis lutter en-
core ! »

Ses yeux se portèrent vers l 'horizon;
au loin fuyai t  à toutes voiles le pira-
te, comme un oiseau de proie qui , les
ailes ouvertes, regagne son aire ; plus
près, et clouée sur les récifs, la car-
casse du navire hollandais ne présen-
tait plus qu 'un informe amas de dé-
bris que chaque assaut de la mer dé-
peçait ; autour de lui , le silence pro-
fond , interrompu par le bruit des flots
roulant sur le sable. Une seule créatu-
re humaine semblait avoir survécu à
cet héroïque naufrage, et c'était lui.

Il se leva et chercha sur le rivage.
Deux cadavres y avaient  été déposés
par la vague. Armand-Louis appela. Le?

cris rauques des mouettes lui répon-
dirent.

Quelques pas le portèrent plus loin.
Entre deux rochers il découvrit le
corps du capitaine, couché, le f ront
tourné vers le ciel. Le cœur ne ba t ta i t
plus.

— Pauvre David ! murmura M. de la
Guerche.

II creusa dans le sable un trou pro-
fond , y roula les trois corps rendus
par la mer, planta sur la fosse une
croix taillée dans un morceau de
planche, et s'éloigna d'un pas chance-
lant.

La route qu'il suivait le conduisit
par une échancrure de la falaise à un
cabaret d'assez bonne apparence , où il
trouva une chambre, un lit et un sou-
per. L'appétit lui f i t  trouver le souper
excellent ; la fatigue, le lit moelleux.
La chanson du poêle, qui ronflait  et
séchait ses habits trempes d'eau salée,
caressait doucement son oreille. Il
ferma les yeux et partit pour le pays
des songes.

Lorsque M. de la Guerche se ré-
veilla , le soleil entrait par la fenêtre et
traçait une bande d'or à travers la
chambre. La brise riait dans les ar-
bres et des bandes d'oiseaux sauvages
traçaient dans l'azur mille cercles ra-
p ides. Armand-Louis sauta sur ses
pieds et ouvrit la fenêtre. Un air frais
et pur frappa sa poitrine. Le repos
avait rendu l'élasticité à ses membres,
la chaleur à son corps. Les campagnes
dont son regard mesurait l'étendue
l'unissaient au château de Saint-Wast
par une longue et verdoyante suite de
prairies, de bosquets, de frais vallons.
Au bout du chemin , Adrienne l'atten-
dait... Tout à coup, réconcilié avec
l'existence, M. de la Guerche s'habilla
à la hâte et descendit.

Il trouva dans la grande salle du ca-
baret un feu clair devant lequel rôtis-
sait une oie flanquée de deux canards,
et, tout autour des tables , un grand
nombre de buveurs qui vidaient des
pots de bière.

Une belle fille , les bras nus jusqu 'au-
dessus du coude , leste et pimpante, al-
lait et venait par la salle.

Une tabl e étant  vide encore , Armand-
Louis s'assit et se fi t  servir à déjeuner.

Presque en face de lui et dépêchant
une langue de bœuf fumée , on voyait
dans un coin de la salle un homme vê-
tu d'une casaque de peau de buff le , sec
comme une racine de buis, vigoureux
et basané. Une cicatrice courait sur
son front , fendai t  la joue et se perdait
dans sa moustache - grisonnante ; il
avait débouclé sa rapière et posé de-
vant lui un vieux feutre noir orné
d'un lambeau de plume écarlate. Cha-
que fois que la servante passait à por-
tée de ses grands bras, cet homme la
saisissait par la, taille et cherchait à
l'embrasser.

Elle le repoussait , il recommençait.
Ce jeu durait depuis quel ques minu-

tes. Pourquoi , en regardant  cette ser-
vante , Armand-Louis pensait-il à Mlle
de Souvigny avec, qui elle n 'avait au-
cun point de ressemblance ? il l'igno-
rait , mais quelle, chose ne lui faisait
pas reporter sa pensée vers cette chère
créature que chaque jour il aimait da-
vantage ? En ce moment , l'homme à la
plume écarlate saisit la jeune fille par
le bras ; elle se défendit , il se leva et
la ret int  avec tant  de rudesse qu'elle
poussa un cri.

— Holà ! camarade ! cria M. de la
Guerche , indigné.

Surpris par cette brusque interpella-
tion , l'homme ouvrit  sa main , et la
servante s'échappa , irritée et confuse.

Alors M. de la Guerche , qu i t t an t  sa
place , f i t  deux pas dans la salle.

— Si j 'avais bonne envie d' embrasser
une jolie fille , dit- i l , voici comme je
m 'y prendrais, l'ami !

Et le chapeau à la main, le sourire
aux lèvres, de l'air d' un prince qui sa-
lue une reine , il s'approcha de la ser-
vante.

— Mademoiselle, lui dit-il , un étran-
ger que la fo r tune  a chassé cle son
pays, vous demande la faveur  d'eff leu-
rer de ses lèvres vos joues couleur de
rose. Vous êtes la première femme qu 'il
rencontre en Suède , et votre baiser lui
portera bonheur.

Quelle que soit la condi t ion où le.
sort les a placées, toutes les femmes

ont le sentiment de la galanterie. Rou-<
gissante et l'œil brillant, avec un mé-
lange de coquetterie et d'attendrisse-
ment , la jeune fille laissa le bras d'Ar-
mand-Louis glisser autour de sa taille
et lui tendit ses lèvres vermeilles.

Soyez le bienvenu en Suède, dit-elle
alors, et que celle que vous aimez vous
rende heureux !

D'un coup de poing l'homme au
feutre noir aplatit sur la table le pot
d'étain dans lequel il buvait.

— Est-ce une leçon ? s'écria-t-il d'un
air furieux.

— Peut-être, dit Armand-Louis.
— C'est alors la première que l'on

m'aurait donnée, reprit l'autre en se le-
vant , mais avant d'en offrir à qui n'en
veut pas recevoir , vous feriez bien ,
mon jeune coq, de vous munir d'une
épée.

Déjà la rapière du soldat brillait en
l'air.

— Qu 'à cela ne t ienne , répondit
Armand-Louis, qui veut du fer en
trouve.

Et décrochant un sabre qu'on voyait
à la muraille, il se mit en garde.

On fit cercle autour d'eux. On ne fu-
mait plus , on ne buvait  p lus.

— Eh ! bel étourneau , tu vas voir
ce qu'il en coûte de chanter  devant
JMagnus ! s'écria le soldat.

Et , fou de colère , il se jeta sur Ar-
mand-Louis l'épée haute.

La servante , cause innocente  de ce
débat , se mit  en prière dans un coin.

Magnus avait la main solide et le
fer rapide ; mais l'exaspérat ion ne lui
permet ta i t  pas de mesurer ses coups.
Armand-Louis , qui avait tout son sang-
froid et à qui cette rencontre rappelait
ses anciennes luttes  avec Renaud , se
mit à rire , et d'un premier coup f i t
voler dans la chambre le feutre  noir
dont son adversaire s'était coiffé.

— D'abord , soyons polis , dit-il gaie-
ment.

Les buveurs part i rent  .d'un éclat de
rire autour d' eux. .

La fureur de Magnus ne connut plus
de bornes et tête baissée il se jeta sur
son adversaire. On aurait  dit un tau-
reau combattant un renard et chéri

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOGEMENTS
Parcs 65

Joli logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
à Mme Corbellari , Musée 7.

Quai des Beaux-Arts, à remet-
tre

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

Serrières
Bue Guillaume Parel 16, k louer
tout de suite à ménage modeste,
appartement remis à neuf , au so-
leil, trois chambres, une cuisine.
S'adresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.
i

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

A louer J. J. Rousseau
logement 4 chambres,
confort moderne. En-
trée a convenir. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
* 1 ' ¦"̂ ¦¦̂ ¦¦ ^—WiW»

CHAMBRES
Chambre meublée, lndépendan-

te. Grand'Rue 14, 2me.
Chambre k louer pour mon-

sieur, — Seyon 28, 4me, à droite,
Aug. Vuattoux. c.o.

Jolie chambre au soleil. Seyon
No 21, 2me. c.o.

PENSIONS
Je cherche pour ma jeune fille

de 13 ans, désirant apprendre la
langue française,

PENSION
soignée, confortable, dans bonne
famille de Neuchâtel. (Indiquer
prix, détails). — Mme Haigh ,
Parklands, Cowes, Isle of Wight ,
(Angleterre) .
Chemin sur Martigny, 800 m.
HOTEL BELVÉDÈRE. Station cll-
matérique très recommandée. —
Beau panorama. Forêts. — Bonne
pension et chambre. Fr. 6.- et 7.-.
Arrangement pour famille. Auto-
garage. Service à la gare. Pros-
pectus. J. Meunier, propriétaire.

Pour étudiant on employé
de bureau

Îienslon et chambre avec vue sur
e lac, jardin. Pension Stoll,

Pommier 10.
Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée.

toi, Il 14
Pension-famille soignée. Mal-

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

LOCAL DIVERSES
Bureaux

Libres tout de suite deux pièces
en ville. Confort. Conviendrait
aussi pour garde-meubles. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, régls-
seur, 3, rue Saint-Honoré, ville.

A louer Fbg tac et
Evole, grands locaux
Industriels. — JEtude
Brauen, notaires.

On demande pour tout de suite

jeune homme
de 16 k 17 .ans, pour porter le
lait et aider aux travaux de lai-
terie. S'adresser à C. Dubey, lai-
terie Centrale. Peseux. 

PEINTRES
Deux bons peintres sont de-

mandés pour tout de suite, chez
T^nmt *rt—\ r,*.r t.aXXaa

Maison de la place engage-
rait tout de suite jeune fille
comme

il-
illHe

Adresser offres écrites avec
copies de certificats sous
chiffres A. JR. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

un aemanue pour entrée im-
médiate un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et
ayant l'habitude des gros voitu-
rages. S'adresser k Edouard Per-
rin , volturler. Ponts-de-Martel,
Tél. 84.0K. P 2357 N

On demande pour le 15 août,
à Zurich .

jeune domestique
ou volontaire. — Adresser offres
écrites à E. R. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le 20
août ou date a convenir,

bonne à tout faire
de 20 à 25 ans au moins, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser offres avec certificats à MmeS, DuBois , Provence (Vaud).

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active , sachant bien
coudre et bien recommandée ,
pour fin août ou commencement
de septembre. S'adresser à Mme
Maurice de Perrot, « le Grenier »,
Cudrefin (Vaud). (En hiver à

• Neuchâtel).

Personne sérieuse, connaissant
le ménage et la cuisine est de-
mandée. Bons gages et vie de fa-
mille. Faire offres sous chiffres
O. 6871 à Publlcltas, St-Imler.

Mme Cari Ott , 23, Faubourg
de l'Hôpital , cherche pour fin
août ou ler septembre ,

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée. —
Offres par écrit à l'adresse ci-
dessus.

Pour petit hôtel on cherche

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, sachant
bien cuire comme cuisinière. —
Bons gages. Entrée : 15 août ou
ler septembre. — Adresser offres
écrites à M. F. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherché
pour le 15 août, Jeune Iille brave
et sérieuse, de 16 à 18 ans, à for-
mer comme femme de chambre.
Bonne place. Adresser offres à
Mme Dr de Herrenschwand , Ny-
deckgasse 9, Berne.

Petit ménage cherche 

jeune fille
pour aider à tous les travaux. —
Ecrire sous T. P. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pouvant
loger chez ses parents. S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me.

EMPLOIS DIVERS
SUISSESSE ALLEMANDE

Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue française
cherche place à Neuchâtel chez
un dentiste ou docteur comme

demoiselle de réception
Entréo : 25 septembre. Adresser

offres écrites à D. R. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Personne recommandée désire
Journées de

LESSIVE S OU NETTOYAGES
ainsi que des heures pour lava-
ge de vaisselle. S'adresser à Mme
Chevalley, Neubourg 14.

—m__ T*l_M —Z__m\-^ t̂T -̂-——m_———_7m*a__

PETIT LOGEMENT
gaz et électricité. S'adresser Cha-
vannes 13, 4me. co.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

joli logement
de deux chambres, grand balcon,
vue sur le lac, Jardin , 700 fr. par
an. S'adresser à Mlle Reber, villa
Jacot-Guillarmod, Rouges-Terres,
Saint-Biaise.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, petite maison
de quatre chambres, dont deux
recouvertes de linoléum neuf ,
grand Jardin, galerie et toutes dé.
pendances. Loyer mensuel : ,70 fr.
I* logement est remis à neuf. —
S'adresser Rugln 16. Eventuelle-
ment garage dans la propriété.

A louer

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières.

beau logement de trois pu quatre
chambres, belle situation, Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. co;

Demandes à louer
On demande à louer, entre "

Neuchâtel et Bienne, une

petite maison
si possible avec grange ou remise.
Faire offres écrites sous J. L. 979
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, veuve, cherche

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

Employée sérieuse cherche &
louer

CHAMBRE AD SOLEIL
de préférence chez personne seu-
le. Désirerait avoir également le
souper. Faire offres avec prix à
Case postale 139, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille allemande, 19 ans,

da bonne famille, cherche place
de

volontaire
de préférence auprès d'enfants.
Argent de poche désiré. Offres k
Lisel Dickhaut, Grelfswald i.
Pom. (Allemagne), Stelnbeoker-
strasse 451. JH 2324 N

Personne de confiance
cherche remplacement ou place
stable. (Bonne cuisinière, femme
dé chambre et couture). Adres-
ser offres écrites à L. R. 977 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ]_  ans, de bonne éducation,
ayant fait études d'école supé-
rieure et un an de pensionnat
désire se perfectionner dans la
langue française dans famille ou
auprès d'enfants. — Bons soins,
chose principale. — S'adresser à
Martha Knoblauch, Lessingstr. 10,
VôlkUngen (Saar), Allemagne.¦ , 

Bonne cuisinière
cherche place pour le 15 août.
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites à H. B. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour Saint-Gall

On cherche Jeune fille propre
et active, connaissant un peu la
cuisine et les travaux du ména-
ge. Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. — Bons
gages. — S'adresser à Mme Max
Binder, Tannenstrasse 61, Salnt-
Gall, 

Jeune fille trouverait k de bon-
nes conditions place de

VOLONTAIRE
chez deux personnes de la Suisse
allemande, comme aide de la
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue et tous les
ouvrages d'une bonne maison. —
Offres sous chiffres N. 609 L. aux
Annonces-Suisses S. A., Lausan.
ne. JH 609 L.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe , de publi -
cité de 1er ordre.

L'ATELIER
de Mme FRITSCHI

Haute couture
Verger Rond 9
est fernié

jusqu'au 1er septembre

PERDUS
Perdu dimanche après-midi sur

la pelouse du Mail une
SACOCHE

brune garnie. La rapporter contre!
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 980

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NETJCHATED

AVIS MÉDICAUX

ED. MATTHEY
médecin-dentiste
ABSENT

J.-Ed. BOITEL
Médecin-dentiste

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

filliÊH liillI
Techniciens-dentistes

absents
Cabinet dentaire

Guy Auftanc
Technicien-Dentiste

fermé
jusqu'au 25 août

Remerciements

On cherche pour le ler sep-
tembre une demoiselle sténo.dac-
tylographe comme

caissière
dans un magasin de la ville. —
Offres écrites sous S. M. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERSE
MARIAGE'

Monsieur sérieux , commerçant ,
cherche à faire connaissance, en
vue de mariage , d'une dame ou
demoiselle sérieuse âgée de 20-
30 ans. Si possible avec petit
avoir. Faire offres avec photo à
case postale 2181, Neuchâtel. —
r>lKnréf-.lnrï assurée.

A louer dès maintenant ou pour époque à
convenir, aux Parcs No 180, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

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

On demande au plus tôt : :;,*,, ;,>¦ . ,

sérieuse, connaissant la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Adresser offres avec références sous
chiffres B. T. 983 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler septembre ou date antérieure si
possible, une

StMMft-dflffVlfllMdlW UMM_f SW
expérimentée, connaissant parfaitement l'allemand et l'anglais.
Personne connaissant le français aura la préférence. Faire
offres avec copies de certificats , références et photo à MM.
Ed. Dubied et Cie. S. A., Neuchâtel. Service VI/1. P. 2356 N.

I O n  

cherche pour tout de
suite

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

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

Université cle Meiiehâtel
Sectes cours de ¥®€ar&ces

du 11 août au 7 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves dc langue
étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : lundi -11 août, â Sh. du matin

La direction des cours.

I Hôtels - Pensions - Promenades f
M B

f Superb e cours e en autocar |
Limousine première classe

¦ Les samedi 9 et dimanche 10 août -
I

B ** mk 9t " JL \f_\ __ \ "

" par Yverdon, Lausanne, Montreux , Martigny
; Prix par personne : 22 fr. S

;y Pour tous renseignements, s'adresser au magasin rue 13
g Saint-Maurice 1, téléphone 96, ou au garage XA

| Ed. von Arx, téléphone 85 |
S Bain* ûu MiittibiibelB ¦

près Worb (Emmental) 740 m. d'altitude B
| Séjour très agréable. Situation tranquille et sans poussière, j j

H Climat doux. Forêts. Vue superbe. — Prospectus par y
B JH 6831 F. Schûpbach, propriétaire. B
B HHin!B^n«n!rinBnvnaiE;BfBraiiinnannn»iBHK«ntiffiiQsinnteixi«<T_r_m«

Quel marchand de vins ou liquorisfe
du canton garantirait

EMPRUNT hypothécaire Fr. 20-25,000
sur bon hôtel-restaurant du canton de Neuchâtel. — Bonne
affaire de toule sécurité. — Adresser offres sous chiffre F.
87803 V. au bureau d'annonces de la Feuille d'avis, Vevey.

Â WmV Rue des Epancheurs 2 ROSÉ-GUY0 1

yi A$aBanf@
Corset-Ceinture

Sous-vêtements __ X _ _
: Rae les dernières i
{ DCaî> nouveautés

Costumes de bain
' Yala et d'autres marques

j __W Le magasin se fer- ,
m me à 5 heures le samedi

| W 5 % TIMBRES S. E. N. J.

Fête des vendanges 1930
A et 5 octobre

Exposition des projets d'affiches
dans la halle de gymnastique de l'annexe du collège
des Terreaux, tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 à 19 h.

Ouverture : mardi 5 août à 14 h.
Fermeture : dimanche 10 août à 12 h.

Entrée libre

Madame veuve DJ4GON- N
NICOLE, ainsi que les fa- I
milles NICOLE et EGGEN, ¦
profondément touchées par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'oc-
casion de la perte irrépara-
ble de leur cher fils et ne-
veu remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil. %\

Neuchâtel, le 4 août.

M—BB*Ba*BBM——¦ Mesdemoiselles Marguerite I
fl et Simone PELLET et famll- B
B le remercient sincèrement I
B toutes les personnes qui ont B
B pris part à leur grand deuil ¦
I et leur expriment leur pro- H
H fonde reconnaissance.
I Neuchâtel, le 4 août 1930. ¦

BËË b v l  II 30 »__m______

Tapis d'Orient
Mme A. BURGI

Orangerie - Jardin Anglais

fermé
jusqu'au 16 août

,' de notre grande MM ijybAIfi compléter vos [:
vente de _h__v mBfW%m ̂ î Bfc trousseaux

r m- " ~
**y S *sj *_\ ^sj—«J ' **'̂ M,*'***Al*Sm******

_ ' llrane en *;*e'"e l0*Je double fi'> IBran en forte 'oile' double fil , quai.
||| UlUpa qualité d'usage, garnis feston Wlaj* d'usage, garnis ourlets à jour
!.. I 150 X 240 165 X 240 150 X 240 165 X 240 180 X 250

i 7.90 8,50 7.50 8.50 9.50 1
;J i UVAMC hvAflne dessin riche, garnis jours, très bonne toile double "t (Ml H

UlagïS UlUUeS fil , grandeur 165 X 240, prix exceptionnel. . . . I ****** M

y y Hrane garnis feston et jour Dr ane garnis broderie et
t M Uiapa en forte toile double O CA 1*1 a|IO jours, qualité supè- IA EA

fil , 150 X 240 . . . O.WU rieure, 165 X 240 - «.OU =

1 ( Draps de lit ^.̂H f©raps de lit iÊ FIiEl 1
|H double fil qualité double fil j
|| 150 X 2211 165 X 240 180 X 250 150 XJ40 165 X 240 180 X 250 t .

i I 3.90 4.75 5.50 _5j0 §.50 ~~~
6JiT | |

1 Taie d'oreiller ourï0enne , ̂  
Taie d'oreiller S w. 9 ffi I

3 toile, 60 X 60 centimètres * **>*-* bonne qualité, 65 X 65 cm. fc.8"* M

! Taie d'oreiller ear r̂ rt i 7K Taie d'oreiller ax% j Z 9 m
j jolie broderie, 60 X 60 cm. ¦.'«' broderie richelieu, 65 X 65 cm. w»"

i ENFÛURRAGE DE BAZSN, belle qualité d'usage i
J La taie d'oreiller 60 X 60 cm. . 1.55 La taie de traversin 65 X 120 cm. 2.95

[ ' La taie d'oreiller 65 X 65 cm. , 1.95 La fourre de duvet 135 X 150 cm. 8.90 i
WÊ La taie de traversin G0 X 120 cm. 2.75 La fourre  de duvet 150 X 170 cm. 9.75 ||



iehant à l'éventrer du premier élan }
inais le renard agile bondit, va, vient,
et le taureau, mordu, piqué, lacéré de
coups de dents, écume et s'épuise en
efforts inutiles.

Le pourpoint en lambeaux, les man-
ches déchirées, deux fois désarmé,
deux fois Magnus revint à la charge.
Une troisième fois, son épée vola au
plafond.

— Mon pauvre ami, dit Armand-
Louis, je sais une école où l'on ensei-
gne aux enfants à tenir une épée ;
Faut-il vous y conduire ?

Magnus, qui se baissait pour ramas-
ser l'arme infidèle qui l'avait trahi,
bondit comme un tigre, et, les mains
levées, sauta sur Armand-Louis.

1— Ah ! tu siffles, merle du diable,
prends garde à ta langue ! hnrla-t-il.

M. cle la Guerche, qui avait vu le
mouvement du soldat, voulut en finir
cette fois. Il l'attendit de pied ferme,
glissa tout à coup ses bras sous ceux
de Magnus, et, le serrant avec une forr
ce herculéenne, il le fit tomber sans
haleine sur le sol.

— Dieu I il est mort ! s'écria la
servante.

— Rassurez-vous, ma belle enfant ,
nn sacripant de cette taille ne meurt
pas comme ça, répondit Armand-Louis.

Un profond soupir souleva la poi-
trine de Magnus qui déjà étendait ses
mains velues, cherchant partout le fer
qu'il avait perdu. M. de la Guerche
reprit son sabre et en appuya la poin-
te sur la gorge du vaincu.

— Est-ce assez ? dit-il.
Magnus ouvrit ses yeux injectés de

sang ; quelque temps il regarda son
vainqueur sans parler.

— Je crois que oui, répondit-il avec
effort.

Il se releva lentement, chercha son
epée, s'en empara, et , la glissant dans
le fonrreau après l'avoir contemplée :

— Allons, Baliverne, tu as trouvé
ton maître, reprit-il ; ainsi tais-toi !
. .Armand-Louis tendit la main au
vieux reitre.

— Sans rancune, au moins , dit-il.
. Magnus saisit la main da gentilhom-
W* ' l la serra avec une yirfa*t3 qui

prouvait que la vie et la force lui
étaient revenues du même coup.

— Mon capitaine, dit-il, vous ne
connaissez pas Magnus, je vous ai paru
noir, je puis être blanc, et autant l'un
que l'autre, dit-il.

Et assurant son feutre sur son front
meurtri, il sortit de l'air d'un capitan.

XX
Peau de tigre et cœur de lion

Armand-Louis avait fait le compte
de ses pièces d'or. Il n'en avait peut-
être pas assez pour lever une armée,
mais il pouvait encore s'équiper et
prendre par le plus court pour cher-
cher le roi Gustave-Adolphe. Son pre-
mien soin fut donc de se munir d'un
bon cheval qu'il choisit robuste et
léger, d'une épée avec laquelle il cou-
pa force clous pour en essayer la
trempe, d'une cotte de peau de buffle
à la fois solide et souple, d'un man-
teau de bon drap vert, et d'une paire
de pistolets qu'il mit à sa ceinture, en
compagnie d'un poignard à lame d'a-
cier courte, effilée et tranchante.

« Voici pour le présent, pensa-t-il ;
pour l'avenir, j'ai la bague du comte de
Wasaborg ».

Le lendemain , à la première pointe
du jour, il embrassa la servante et
quitta le cabaret. Jamais plus douce
aurore n 'éclaira la campagne. Un coq,
debout sur une porte, battit de l'aile
et chanta.

« Allons ! c'est de bon augure 1 »
pensa M. de la Guerche.

Il n'avait pas fait un mille encore ,
lorsqu'il entendit le galop d'un cheval
derrière lui , et presque aussitôt la
grande figure de Magnus sortit d'un
nuage de poussière.

— Monsieur le comte, dit Magnus en
se découvrant, quand on assomme les
gens on ne les oublie pas ; j'avais fait
serment, étant tout petit , d'appartenir
à qui me mettrait le poignard sur la
gorge. Vous m'avez vaincu, tant pis
pour vous ; moi, Baliverne et mon che-
val nous vous suivrons jusqu'au bout
du monde. Ne Jites pas non.? je vous

préviens que je suis têtu.
Magnus n'était plus l'homme querel-

leur qu'on avait vu la veille. Il avait
la mine résolue, ouverte, avec quel-
que chose d'âpre ,de hardi et de sau-
vage dans la physionomie qui donnait
de, lui la pensée que ce n'était pas un
cavalier coulé dans le moule vulgaire
des soldats de fortune ; la bizarrerie
de son allure plut, en outre, à M. de
la Guerche.

— Mon brave Magnus, franchise
pour franchise, dit-il ; tout gentil-
homme que je suis, je ne suis pas un
grand seigneur ; je passerai peut-être
par de mauvais chemins et peut-être à
mon service y a-t-il plus de coups h
gagner que de ducats : donc, réflé-
chissez.

— Je. ne réfléchis jamais ; d'ailleurs,
je ne sais pas de ronces et de cailloux
sur lesquels je n 'aie marché, pas d'es-
tocades que je ne puisse rendre.

— De plus, je ne sais pas trop où
je vais.

— Bon ! je connais ces voyages-lâ J
j'en sors, j'y retourne.

— Ainsi , vous persistez ?
— Eternellement.

_ — ,Alors tope là ; j'ai idée que Ba-
liverne aura occasion de prendre
l'air.

Magnus, qui jusqu'alors avait parlé
le chapeau à la main , se couvrit.

— Monsieur le comte, reprit-il d'une
voix tranquille et en poussant son che-
val à côté de celui d'Armand-Louis,
Baliverne est une personne qu'il ne
faut pas juger sur les apparences ; elle
n'était pas en train hier, elle avait les
nerfs agacés, en outre elle travaillait
pour une besogne où le droit n'était
pas de son côté ; plus tard et pour une
meilleure cause, vous la verrez à l'œu-
vre et lui rendrez votre estime. Magnus
l'a promenée un peu partout, et Bali-
verne a laissé partout de bons souve-
nirs ; de plus, son maître a vu tant de
choses qu'il en est peu qui puissent
l'étonner. A l'occasion , il s'est tiré de
mauvais pas où d'autres qu'on croyait
habiles s'empêtraient ; et, chose cu-
rieuse, ce même Magnus a remarqué
311e les personnes qui le contrariaièn*

se faisaient mal venir de la Providen-
ce: généralement, elles mouraient de la
fièvre ou d'un coup d'épée,

— Vous n'êtes pas modeste, ce me
semble ?

— Non, monsieur le comte, et je
m'en vante. La modestie est la vertu
des hypocrites. A sa manière, Magnus
est un philosophe armé en guerre ; il
a mis de côté toutes les qualités gênan-
tes, la modestie, par exemple, et l'abs-
tinence, ainsi que cette laide vertu des
avares qu'on nomme économie. Bali-
verne a remplacé tout cela ; et Magnus
doit confesser que jamais elle ne l'a
laissé manquer de rien.

< Gette habitude que sa recrue avait
de parler d'elle-même à la troisième
personne fit sourire Armand-Louis.

— M'est avis, mon philosophe, que
Magnus a du moins un grand respect
pour son propre individu ? reprit-il ;
c'est déjà quelque chose.

— C'est que Magnus s'estime à sa
valeur ; et puis, monsieur le comte,
c'est affaire d'habitude. Quand on
court le monde presque toujours seul ,
on s'accoutume à se prendre soi-même
pour ami et pour confident : j'ai ap-
pris à savoir ainsi qui j'étais, et je
m'aime beaucoup.

— Vous êtes un homme de goût,
maître Magnus.

— C'est mon opinion, monsieur le
comte.

Causant ainsi , M. de la Guerche ne
tarda pas à savoir que son compagnon
avait fait la guerre dans tous les pays
de la vieille Europe : en Transylvanie
avec Bethlem Gabor ; en Pologne avec
le roi Sigismond ; en Italie avec Tor-
quato Conti ; dans les Pays-Bas avec le
prince d'Orange ; dans le Palatinat
avec ce comte de Mansfeld qui , sans
Etats, sans armée, sans crédit , tenait
campagne contre des princes souve-
rains ; dans le Brandebourg et la Po-
méranie avec le roi Christian ; dans la
Westphalie et la Souabe avec ce duc de
Brunswick qui, amoureux de la prin-
cesse palatine, portait un de ses gants
à son chapeau, et inscrivait sur ses
étendards cette fière devise : «Tout
pour Dieu et pour elle » èJ dans la Ba-

vière et la Silésie sous le comte de
Tilly ; en Bohême sous le prince d'An-
halt. Reitre ou lansquenet, il n'était
pas un bourg, un château, une ville
de l'empire qu'il n'eût traversés, pas
un capitaine sous lequel il n'eût
joué du sabre ou du mousquet. Dix
fois laissé pour mort sur les champs
de bataille, le corps tout percé par le
fer et le plomb, Magnus avait de la
vie cette opinion que c'est une lote-
rie où l'on peut gagner en ne mettant
rien, où l'on peut perdre en mettant
tout.

— J'ai vu force margraves et force
électeurs sans sous ni mailles, et sans
couronne, dit-il encore ; c'est pour-
quoi Magnus a toujours la bourse plate
et la poche vide ; il ne veut pas que
la mauvaise fortune y trouve rien à
glaner.

Sa confession terminée, Magnus in-
terrogea Armand-Louis.

— J'imagine, dit-il, que vous êtes
de ceux qui ont la tête plus remplie
de rêves que la ceinture de ducats ;
ajoutez â ce mince capital un brin d'a-
mour dans le cœur et Votre Seigneurie
est telle que je la suppose.

— Es-tu sorcier, Magnus ?
— Point : je calcule. Vous avez

quelque chose comme vingt-cinq ou
vingt-six ans, pourquoi courrait-on le
monde à cet âge si l'on n 'était pas pau-
vre et amoureux ?

Armand-Louis soupira.
— Quand je vous le disais ! s écria

Magnus. En attendant , ce n'est pas chez
votre belle que vous allez. Vous avez
bien l'espoir de la revoir, car vous êtes
gai ; mais d'autres soins vous occu-
pent , car vous avez le regard pensif et
ménagez votre cheval.

— Je vais chez le roi de Suède, ré-
pondit M. de la Guerche étonné de la
sagacité de son compagnon.

— Chez Gustave-Adolphe ? Et que
ne le disiez-vous plus tôt ! Ce n'est
point à Stockholm qu'il faut aller, dans
ce cas, c'est à Gothembourg, où il passe
une inspection et où moi-même je
comptais le rejoindre pour m'enrôler
dans ses bandes. Suivez-moi, et lais-
sons la grànu route aux paresseux

Magnus semblait connaître tous les
chemins de la Suède comme il connais-
sait toutes les villes de l'Allemagne. Au
plus épais des bois, il ne se trompait
jamais et savait toujours à propos trou-
ver le gué d'une rivière. En maintes
occasions, M. de la Guerche put voir
que l'outrecuidance de son compagnon
ne l'empêchait pas d'agir sagement et
résolument. Au moment où Magnus le?
vaut le doigt lui fit voir au-dessus dé
l'horizon clair les clochers de Gothem-
bourg, leurs relations avaient pris ce
caractère d'intimité que n'engendrent
pas toujours les plus longs voyages _
elles étaient marquées du côté d'Ar«
mand-Louis par la plus absolue con-
fiance, et du côté de Magnus par le
respect.

Mais les principes de Magnus ne lui
permettant pas de maintenir un équi-
libre consciencieux entre la recette et
la dépense, il se trouva qu'en sortant
de l'auberge du Saumon-Couronné, où
M. de la Guerche avait voulu prendre
leur repas, sa bourse était plate comme
une feuille et vide comme un tambour.

— Que cela ne vous mette point en
souci, dit Magnus ; c'est dans ces cir-
constances difficiles que la Providence
fait éclater sa puissance.

¦— Si les miracles sont encore de ce
monde, attendons, répondit Armand-
Louis.

— Oh ! Monsieur le comte, Magnus
sait par expérience qu'ils ne sont pas
morts ! Tel que vous le voyez, il a été
quatre fois condamné à perdre la vie
et deux fois pendu ; or, vous avez pu
voir que j'ai mes trente-deux dents.

M. de la Guerche jeta un long regard
sur le rideau d'arbres verts derrière le-
quel se cachait la petite maison blan-
che, où pendant quelques heures il
avait vu Marguerite Cabeliau , et poussa
son cheval du côté de Gothembourg.

Magnus paraissait plongé dans une
grave méditation et trottait à côté de
lui.

IA SU1VKEJ

Administration : rue du Temple-Neuf 1 mM- ***_ *_W *_t _W m _W "SA ".T U& ____. ___- » Emplacements spêefaux exigés, 20 •/•
|, Rédaction : rue du Concert 6. B B B B -* 3 f tX W  3 MB 9 B de surcharge.

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h. AsH <_**__ •**__'- ___' **__ t B 3 -*_***__ AiW__ t __***_ *_ •***_ éh *_ *__ é_ mm% A&PTÊ ___f _ k S M» S __r**_ \  *_1 *__ . A_f *L_ i BWSjb _ i r̂**_m e_ ^h j ^m__ iW î<eï avîs tardifs et les avis mortuaires
et de 14 à 18 h. Le «imedi jusqu'à midi. B m MM _W B W B B kWj W _W M k W m  H S tW *®»T iW B MmtW I H£r f H ^  I JIM f f ffi/f  

sont reçus 
au 

plusJard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale « Annonces- Ê m T.  M_ M  H B. B *WL , W M .  M. M k \_ J È t »W f f l_ M  __ Z Ë \\__Zé ÊdÊL %%__ *> È Ê- W_M_ EL *W_Z- > II» La rédacijon ne répond r>as des manu».
Suisses S. A, Neuchâtel et succursale. BflB> X̂t-*w m ***m> W* ¦> ¦> m±f *&*_* *̂ *» WJP m» *%-tr *mm, m *** £_$_ V mÈT **m*m> mÈr m m* "**m*t-mt* *m> **mr m* «y, et ne *. charge pas de les renvoyer.

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

Traitement des vïgnei
à la nicotine

Eé vol des papillons de la seconde génération à été abon-
dant, aussi le vigneron avisé procéderà-t-il sans retard à un
traitement de ses vignes, à la NICOTINE incorporée dans la

Brailla Malais®
en traitant minutieusement chaque grappe.

Pour être certain d'avoir une réussite complète, il faut
employer seulement la

la plus efficace, la mieux préparée, d'une teneur "toujours
garantie à 15 %. Cette nicotine est soumise au contrôle des
Etablissements fédéraux de chimie agricole.
Emballages de toute grandeur, en bidons plombés de 1 à 50 kg.

Passez vos commandes à ; M. Jules Zaugg, Colombier, dé-
positaire ; MM. Louis Cornu et fils, Corceiles, dépositaires,
ou directement à la

Société des produits cupriques S. fl.

•<a*s»

Cortaillod (tél. 36.184) Renens (tél. 39.196)

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spécialité
fle lient cois

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER .

1 VÉHICULES A MOTEURS El!
I BICYCLETTES D'OCCASION

; Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

Whippet CHEVROLET
La 4 cylindres, modèle 1929, à vendre, conduite intérleu-
p  conduite Intérieure, quatre re quatre places à 1>état deM places, à l'état de neuf, à f 22nn f_ _ s.arirPRRPr: vendre pour cause de double neuI- 220° a_ ~ S adresser
m emploi. pour essais à Segessemann
H ' Ecrire sous case postale & Perret, rue du *Prébar- B
[ j 121, Neuchâtel. reau, Neuchâtel. ES

A T T E N T I O N
à toutes les ménagères soucieuses de leurs Intérêts !

Malgré toutes vos précautions, vous ne pouvez pas toujours éviter
la formation de taches de rouille dans votre linge et vous apprendrez
avec plaisir qu'avec le BINEUSAL, produit absolument Inoffensif , sans
aucune matière nuisible ou corroslve, toute trace de rouille disparaît
Instantanément et sans frotter le linge ; 11 suffit de mouiller les
taches avec, de l'eau tiède et de saupoudrer avec BINEUSAL, puis
rincer à l'eau propre. Les tissus les plus d̂élicats, robes ,d'été, etc.,
sont traités avec le BINEUSAL sans aucun risque, garantie ¦ forrùelle
étant donnée, comme produit inoffensif.

Envol contre remboursement de 1 fr. tous frais à ma charge.
Trois tubes pour 2 fr. . ; , .

Emile Fruttlger, rue de la Serre 16, la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

est indispensable
Prix du flacon : Fr. 1.75

M ' m__mmm__.mm—, l m

Vente d'immeuble et outillage
I l  I ; 

' •

" ~ri" H SefS _ïï- î-'dëi le Jeufll ¦% août 1930, h 14 Heures, aux enchères publiques {deuxième
vente) dé
• l'Immeuble d'Alfred Quelle!, carrossier
Çbamp-Bougin 34, â Neuchâtel, ainsi que de l'outillage de la CARROSSERIE, FORGE ET
SELLERIE. Les enchères auront lieu dans l'immeuble du failli.

. L'immeuble, comprend un bâtiment et place avec atelier, logement, terrasse, réduits et
places.

Estimation officielle de l'immeuble 3 Fr. 52,000.—»,
Estimation officielle des accessoires ': Fr. 16,050.—v
II sera également vendu sous réserve d'une venté de gré à gré l

Meubles divers (salon, salle à manger)
frêne a _ , ¦ , 32 H m* environ
chêne , t t i > t f . ' %
tilleul . , , , , H >; p.
hêtre , _ , , , 2 H p
Japin i • • i ¦ i H  f , i

bois sôe, de bonne qualité, débité à différentes épaisseurs.
L'inventaire, comprenant l'installation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaire

â l'exploitation de la carrosserie, peut être consulté chez l'administrateur, Me Ed. Bourquin,
avocat. Terreaux 9, qui donnera tous renseignements.

L'administrateur de la faillite .:
Ed. Bourquin, avocat.

IS553 VILLB

||P NEUCMTEL
Permis de construction

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

Les plans sont déposée- au bu.
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 12
août 1980.

Police des constructions.

||P IVEUCHATEL
permis de construction

Demande de M. Paul Ducom.
tmw de construire une maison
d'habitation aveo garage au Vau-

Les plaise sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 19
écùt 1930.

Police des constructions.
<_ ¦i m i ¦¦ ¦ un n mm i m nw.i,.i—i ¦¦ n ¦¦¦ .̂ ¦¦i.

fl|| |jl COMMUNE

IIP Savagniet

i Chemin forestier
tes travaux de construction

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

tes entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et
du cahier des charges chez M.
Paul COSANDIER, directeur des
forêts.

Les soumissions devront parve-
nir eu Conseil communal, jus-
qu'au mercredi 20 août 1630.

Savagnier, le 25 Juillet 1930.
6 682 O Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

A vendre, pour le ler avril 1931
-Vt Çîeneveys-sur-Colirane,

beau rural
Usa situé. — Conviendrait pour
marchand de bétail, etc. — Pour
visiter, s'adresser & M. Georges
Perregaux-Dlelf , les Qeneveys-s/
Coffrane (Val-de-Buz). 

A vendre au Clos-Brochet et &
(s nie Matile superbes

terrains a
bâtir

par parcelles, à 2 minutes de IA
gare. — S'adresser à MM. Wavre,
notaires. c.o.

Vente publique
de domaines et d'une
maison d'agrément

au Val-de-Ruz

Samedi 16 août 1930, des 14 b.
en l'Etude du notaire Ernest
Guyot, fc Boudevilliers, « Sylva
S. A.», au Locle, exposera en
vente publique les propriété» sui-
yantes :

1. Aux PÏ.AINCHIS.DESSOUS,
sur Malvilllers, bâtiment agricole
avec logement (assurance : 20,000
francs +40 %), étable fc porcs,
(1500 fr. +50 %) et 34 poses en
nature de jardin et champs.

S. AUX PLAÏNCHIS-DESSOCS,
bâtiment d'agrément avec 2000
m» environ en Jardin et pré (as-
surance : 18,300 fr. +50 %), Si-
tuation superbe,
: 8. Anx CRETETS, SUT Malvll-
liers, bâtiment (assurance : 6200
francs +30 %) et 10 poses de
pâturage.

Pour plans cadastraux, visite
des Immeubles et renseignements,
s'adresser fc l'Etude Ernest Guyot,
notaire, à Boudevilliers. Tél. 2.

A vendre, fc proximité gare et
lao.

pension-famille
de très bonne renommée, vingt-
une chambres, appartement des
maîtres fc part, 13,000 métrés de
terrain en un seul bloc, en ver-
ger et Jardin, arbres fruitiers,
beaux ombrages, grande dépen-
dance. S'adresser pension Flan,
dra, Stounex (Vaud).. ;

i » - i  i u . i m m m m m m.

Belle propriété
A VENDRE ou A LOUER, rue

MATILE, maison confort moder-
ne, douze chambres, véranda vi-
trée, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. Vue
étendue sur le lac et la ville. Jar-
din d'agrément et potager. —
S'adresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A VENDRE
Magnifique

potager
a combustible, convenant pour
petite pension, fc vendre d'occa-
slon.S'adresser: Gassée, Parcs 120,

A vendre petite

poussette landau
15 fr. — S'adresser Bellevaux £1,
Sme, entre 6 et 8 h. 30 soin

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦¦¦¦¦¦
SvT  ̂

"F i
g Ji H i9a Jt ¦ ¦
g A vendre un appareil de ¦¦ quatre lampes, prix : 300 fr. ¦
5 S'adresser à M. Marc-W. Pa- ¦
S ris, Sablons 20, Neuchâtel. g

Occasion
A vendre pour cause de démé-

nagement I un canapé, 50 fr.,
une grande glace 60><80 cm., 25
francs, une chaise d'enfant, 12
francs, le tout en bon état. Po-
teaux 4, Sme.

Avis
aux entrepreneurs
A vendre maisonnette trans-

portable et démontable, sur la
route de Valangin, pouvant ser-
vir de remise k outils. Charpente
solide. Prix : 380 fr. Sans retou-
ches. S'adresser fc Florian Aubert,
Valangin.

'¦' de sangi |®# f f
Les minuscules moustiques

^font^us . il- I
de victimes à eux seuls qde.t6ure^l|à / /
bêtes féroces réunies. Ils sèmènt .'sûr f i  Jleur passage les germes dé'fièvres^et /' JL.
d'autres maladies mortelles. Eloignez- {_ r̂
lea des êtres qui TOUS sont chers. Vapo- .
lisez du Flit ' ï?
Flit extermine mouches, moustiques,
puces, mites, fourmis, cafards, punai-
ses... et détruit leurs œufs. Sans
danger. Ne tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres
insecticides. Bidon jaune-bande noire. -—

£ffîe-pI*usJŒte MS-gJ
i "f""': — * _ sjo-ioG

S *~U Importateurs ; B A R B E Z A T  & Cie • F I E U RI E R  (Neuchâtel)

1 Mesdames attention! I
wg) Le soussigné a le plaisir d'annoncer à sa bonne g9
{§8 clientèle et au public en général qu'il a ouvert une Kg?
5» succursale à la rue Saint-Maurice No 1 (Ancien ma- feS
Kg) gasin d'épicerie Concordia). (®)
Tj Sj Par des marchandises fraîches et de tout premier JSK
sa choix, ce qui fait la force et la grande renommée de fe$
jgg) la maison, il espère continuer de mériter la confiance RS
5§SJ qu'il sollicite. ?ÎSj
S3 Liqueurs fines et vins de toutes provenances à &o
©g prix modérés. J „ S©|
«Bj Se -recommandé chaleureusement. ?©î
ES y Charles CASASOPRA ^|si angle de la rue du Seyon «j
«|» et, de la rue du Râteau. fi§V

|[| 5 % timbres escompte T. E. N. J. M
f|a Faites un essai et vous constaterez les avantages ftS
ES réels que nous offrons. vs

Pour les VACANCES—————**-*-***————— et la "
TLsP&iliJlËji8 Semelles ^E™lS ca 3^

ouc 
f

™*™*™*™*'**"™™ Semelles -J-i
J*bŝ  s1s*\ chromées Ënk

jf^ /'A 4-22 **
llPs-f  ̂

^̂ ^̂ É 
Semelles 

ŝ$S
H' .̂ Â?*' " * \ crêpe raal^^^m̂ 622 E
CHAUSSURES Seyon 2
PËTREMU-HD Neuchâtel

La h- 
baisse générale 
sur les '• -—
POIS EN BOITES 
est appliquée 
depuis plusieurs jours
chez ¦ 

- ZIMMERMANN S. Ai
Exemples i 1 litre J^litre
Pois moyens I f r. 1.70 1.— ,
Pois mi-fins fr. 1.85 1.05

Chaque jour, fraîches

myrtilles des Alpes
ei airelles rouges

par kg. 85 c.

MÛT6S 1° Kg- 8 fr. 60
PÊCHES (Je les recommande en
remplacement des ABRICOTS).
Pêches k stériliser 75 o. par kg.
Relnes-claude 75 c. par kg.
Pêches de table 95 c. par kg.
Tomates. 10 kg. 3 fr. 50
Oignons, 15 kg. 3 fr. 50

Contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO

Deux veaux mâles
à vendre. S'adresser : les Vernes,
Malvilllers. Tél.. 123. ' 

lit scarole
k Vendre, 1 fr. le cent. Pommes
tombées. — Georges Favre, ruelle
Vaucher 5.

OCCASION
A vendre bas prix : une coû-

teuse, 40 litres, un réchaud gaz,
deux feux, une collection revue
« Je sais tout », années complètes
1922, 1923, 1924, 1925. — Th. Vo-
gel, rue des Moulins 17.

Occasion. A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

fis ï Valais
J'expédie :

Abricots ler choix, 1 fr. 30 le kg.
Abricots pour confiture , 1 fr. 10
Prunes, pruneaux, à 70 c. le kg.
Contre remboursement. — Anto-
nin Schrœter, primeurs, Sion.

Libr airie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures p our

les vacances~ Moto
A vendre faute d'emploi Ms

bonne moto 3 yt HP, en parfait:
état de marche. Occasion avan-
tageuse. S'adresser Auvernier 24.

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

commerce de
combustibles

Affaire Intéressante, Ecrire sous
chiffres F. 6810 L. Publlcltas,
Lausanne. JH 35531 I,

AVIS DIVERS
~

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

vagues garanties «

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

OOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

Les ¦ —•

Chanterelles ¦——
sont de nouveau , '
disponibles, '**
avec une ¦ ¦

baisse sensible, _¦»¦ — ¦—*
en qualité gxtfâ 

;.
à fr. 2.50 fr. 1.35 «
la bte 1 litre % . ' . - '' ' •

- ZIMMERMANN S. A.



Le fascisme aux Etats-Unis -1
Il veut combattre le mal communiste

-, à la racine
ROME, 4. — On mande d'Atlanta au

« Corriere d'America » : "Un nouveau
mouvement, qui s'appelle « Fascisme
d'Amérique » est né dans le but de com-

battre la diffusion des doctrines com-
munistes dans les Etats du Sud. Le pro-
gramme de ce mouvement consiste en
une « intense campagne pour combattre
le mal à" sa racine ». Seuls des Améri-
cains peuvent faire partie de l'associa-
tion. Le fascisme d'Amérique a adopté
la chemise noire. Mais selon les décla-
rations de ses fondateurs, il ne s'agit
pas d'une organisation au vrai sens du
topt, mais d'un mouvement spontané,
gui a pour devise : « agir à l'américai-
îie ». JLe mouvement compte déjà envi-
ron 10,000 adhérents.

En Chine, les blancs
; v vont quitter Kan-Tchéou
' WASHINGTON, 5 (Havas) . — Le dé-
partement d'Etat annonce que le gou-
vernement nationaliste chinois a de-
mandé à la légation américaine à Pékin
'àe sffis© évacuer immédiatement par
précaution tous les citoyens américains
dê Kah-Tchéou.

Un accord commercial
roumano-yongoslave

BUCAREST, 5 (Havas). — Un accord
commercial provisoire a été signé lundi
entre la Roumanie et la Yougoslavie.

Des indésirables reconduits
chez eux

PARIS, 4 (Havas). — Ce matin, dés
inspecteurs de la préfecture de police
ont conduit à la frontière belge les trois
antifascistes italiens qui, hier dans l'a-
près-midi, à la gare de Lyon, semblaient
suivre avec une insistance suspecte le
comte Manzoni, ambassadeur d'Italie,
venu présider le retour d'une colonie
de vacances d'enfants italiens.

Quand on a le monopole
REVAL, 4 .(Havas). — Les prix du

pain et de la farine ont augmenté de
10 %. On estime que cette hausse est. la
conséquence directe de la récente loi
qui a institué le monopole de l'impor-
tation du blé.

Adhésion badoise au parti
d'Etat

CARLSRUHE, 4 (Wolff) .  — Le co-
mité du parti démocratique badois,
après avoir entendu M. Dietrich, minis-
tre des finances du Reich, a adopté une
résolution saluant la création du parti
d'Etat et mettant à la disposition de
c% nouveau groupement les organisa-
tions du parti pour la lutte électorale.
Le comité voit dans cette création le
début d'une ère politique saine et ca-
pable de donner à la république la base
solide qui lui faut.

. Les pacifiques soviets
HELSINGFORS, 4. — Au cours du

mois dernier, la Russie a exécuté avec
rapidité divers travaux de fortification
sur la ligne Ladoga-Bieloos trow.

Arrestations de communistes
'. finlandais
: HELSINGFORS, 4. — A. Abo, les mem-
bres du comité du parti communiste ont
Jeté arrêtés. Malgré les déclarations de la
t>olice disant que tous les chefs commu-
nistes dangereux ont été arrêtés, des
proclamations communistes ont été dis-
tribuées dans les rues d'Helsingfors en-
gageant les ouvriers finlandais à mani-
fester le premier août contre la bour-
geoisie finlandaise et contre les social-
fascistes qui, affirme la proclamation ,
préparent la guerre (!) contre l'union
dés soviets. On pense que ces tracts ont
été introduits clandestinement de Rus-
sie. ,

JL_es ennuis britanniques
Les Wafdistes vont fa ire appel

aux ulémas
PARIS, 4. — Suivant le correspondant

du « Matin » au Caire, les Wafdistes au-
raient décidé de faire appel aux ulémas
pour engager la population au non
paiement des impôts. En effe t, les ulé-
mas ont une énorme influence sur le
peuple, qui , très religieux, suit de près
leurs conseils et enseignements.

JL'ex-dietateur lituanien
poursuivi en ju stice

i Suivant le correspondant du « Ti-
mes » à Riga , le procureur général à
Kowno a informé la presse que M. "Vol-
demaras serait poursuivi au sujet de
l'emploi qu'il fit d'une somme de
50,000 couronnes danoises, au cours
d'une mission officielle à Copenhague
il y a dix ans.

L'organisation de M. Voldemaras, le
« Loup de fer », a été dissoute par
décret gouvernemental.

Plusieurs des chefs ont quitté Kow-
no pour une destination inconnue.

p LONDRES, 4. — On mande de Simla
" au « Daily Herald » : Les milieux bien
' informés de Simla estiment que l'arres-
tation de Patel et du pandit Malavya va
sans doute compromettre les chances
de succès des négociations en cours
entre sir Pej Sapru et M. Ayak d'une
part et Gandhi et Nehru d'autre part.
On craint également que les libéraux
et certains Indous ne renoncent pour
cette . raison â participer à la confé-
rence générale.

Prévisions pessimistes
LONDRES, 4. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » : A la suite
de l'arrestation des chefs du congrès,
on signale des protestations et des pro-
cessions à Ahmedabad, Karachi et dans
d'autres' villes. Des milliers de manifes-
tants ont défilé hier dans les rues de
Bombay. Il y a peu de chances que les
négociations engagées avec Gandhi

"aboutissent. II est même probable que
si Gandhi se montrait favorable à un
geste pacifique, les partisans du congrès
n'en tiendraient pas compte.

i y," . ¦

Les négociations indoues
compromises

Un exploit d'antifascistes
à Paris

PARIS, 4.. — L'« Echo de Pans » an-
nonce qu'une colonie enfantine com-
posée d'un millier de jeunes Italiens
venant de Milan est arrivée à la gare
de Lyon. Elle a été reçue par le comte
Manzoni, ambassadeur d'Italie. Les en-
fants furent remis aux familles sans
que se produisit aucun incident.

Aux abords de la gare, deux pères
de famille furent assaillis par des com-
munistes italiens qui leur arrachèrent
leurs décorations fascistes et les frap-
pèrent brutalement. Peu après, les ins-
pecteurs de police arrêtèrent trois in-
dividus à mine suspecte qui se tenaient
obstinément près de l'ambassadeur. Ne
possédant aucune carte d'identité, ils
ont été remis au service des étrangers
à la préfecture de police.

WASHINGTON, 5 (Havas) . — Les
fonctionnaires du ministère de la ma-
rine ont ; laissé entendre qu'il est pos-
sible que les États-Unis abandonnent
la construction des sous-marins de 2500
à 3#00. tonnes armés de canons de 5
pouces et capables d'effectuer la traver-
sée de l'Atlantique et retour sans avoir
à se réapprovisionner en combustible,
en faveur de la construction de plus
petits/ navires destinés spécialement à
la défense côtière.

Les sous-marins des Etats-Unis

ÉTRANGER
Une auto de la police tombe

dans un ruisseau
WURZBUR G, 4 (Wolff). — Entre Mil-

tenberg et Amorbach un autobus rem-
pli de gendarmes a enfoncé le parapet
d'un pont et est tombé dans un ruis-
seau. Quatre gendarmes ont été blessés
grièvement et douze légèrement.

Succès de tireurs suisses
à Cologne

COLOGNE, 4. — Participant diman-
che à la fête de tir allemande, MM.
Schnyder de Balsthal et Zulauf d'Altstet-
ten ont remporté la maîtrise à 50 mè-
tres, le premier avec 530 points, le se-
cond avec 515.

Quatre femmes victimes ',
des champignons

PILLAU, 4 (Wolff). — Dix personnes
sont tombées malades après avoir man-
gé des champignons. Quatre femmes ont
succombé. Les autres malades sont dans
un état «rave.

La ville de Clemenceau
La petite ville de Verde, dans la ré-

gion de Yavapai (Arizbna), a été dé-
baptisée et porte le nom de Clemen-
ceau, suivant la décision enregistrée
par le département géographique des
Etats-Unis. Cette localité fait partie.des
terrains miniers d'une compagnie dont
le président, M. J.-S. Douglas, fut un ami
de l'homme d'Etat français.

Suivant le « New-York Herald », ce-
lui-ci fut avisé avant sa mort de l'hom-
mage que ses amis américains avaient
imaginé de lui rendre et il légua

^
à

«sa ville » un vase mauve exécuté"* p5if
Chaplet. Cet objet d'art sera exposé;!̂
Clemenceau (Arizona), dans un -meutfîç
spécialement construit à cet effet, , - ,

Une explosion dans la Ruhr
ESSEN, 4 (Wolff). — Une explosion

s'est produite dans la fabrique de ben-
zol de la mine Kônigin Elisabeth à Tzil-
lendorf. Un ouvrier a été tué, et plu-
sieurs blessés dont trois grièvement. Un
autre ouvrier a été frappé d'une attaque
due à l'émotion et a succombé.

Les dommages du typhon
au Japon

LONDRES, 4. — On mande de Tokio
au « Times » : A la suite des deux ty-
phons qui ont sévi le long de la côte,
la partie nord de la côte, ainsi que l'Ile
Hondo ont éprouvé les pires inondations
qu 'elles aient connues depuis plusieurs
années. On estime que cinquante person -
nes ont péri. Les services de chemins de
fer ont été presque totalement interrom-
pus. Un millier de maisons sont inon-
dées à Osaka, 4000 à Tokio, 3000 à Tot-
tore. Les récoltes ont été gravement en-
dommagées.

La grève dans le nord
On ne suit pas partout le mot

d'ordre des syndicats
LILLE, 4 (Havas). — On ne peut en-

core se rendre compte si le mouvement
de grève générale a été suivi à Rou-
baix-Tourcoing. D'après des chiffres of-
ficieux, on comptait ce matin à Rou-
baix 0000 grévistes sur un effectif total
de 46,000 ouvriers. A Lille, aucun chan-
gement dans la situation.

Les syndicats libres ont décidé de
continuer le travail. D'importantes for-
ces de gendarmerie et de police assu-
rent l'ordre et l'entrée libre des ou-
vriers dans les usines. • : J.

Ce n'est que demain mardi . , qu'on
pourra se faire une idée exacte sur l'im-
portance du mouvement.

Des incidents
La police charge les communistes

A Halluin , il y a environ 5000 gré-
vistes. On travaillait encore ce matin
dans sept usines qui fermeront proba-
blement leurs portes demain matin.:

Des incidents se sont produits ce ma-
tin dans cette ville, à l'issue d'une réu-
nion communiste. Les grévistes ayant
voulu se former en cortège, malgré l'in-
terdiction de la police, les gardes mo-
biles sont intervenus et ont dû charger
pour disperser les manifestants. Ceux-ci
ont criblé les gardes de projectiles.
Deux nouvelles charges ont eu lieu, au
cours desquelles un garde et plusieurs
manifestants ont été blessés. Un rigou-
reux service de surveillance a été éta-
bli à la frontière.

Les drames de l'air
Chute d'un avion en Ecosse

LONDRES, 4 (Havas). — Un avion
s'est écrasé sur le sol à l'aérodrome de
Tornhouse (Edimbourg). Le lieutenant
aviateur Miller a été tué. Un passager
a été légèrement blessé.

l'acte d'un désespéré
MONTPELLIER, 4 (Havas). — Un

aviateur militaire qui effectuait un vol
d'entraînement a sauté par dessus son
appareil au moment où il survolait son
pays natal et est venu s'écraser dans une
vigne. Au même instant, l'avion tombait
à ses côtés et était complètement dé-
truit. Dans la poche de l'aviateur, on a
trouvé une lettre adressée à une jeune
fille de la localité. L'aviateur lui faisait
part de sa funeste détermination due à
des chagrins intimes.

Les bandits de Chicago
Ils tuent un des leurs

' NEW-YORK, 4. — Six individus ar-
més de mitrailleuses et de revolvers ont
fait irruption dans la salle de danse d'un
hôtel de Delafield (Wisconsin) et ont
tué Jack Zuta, chef d'une bande de Chi-
cago qui, croit-on, possédait des rensei-
gnements importants sur l'assassinat de
A. Lingle, reporter du « Chicago Tribu-
ne ».

On se souvient que le ler juillet, des
bandits armés attaquèrent dans une rue
de Chicago l'automobile dans laquelle
des policiers ramenaient du commissa-
riat Zuta, qui avait fait plus de révéla-
tions que les malfaiteurs ne l'auraient
désiré. Au cours de la bataille, Zuta put
s'enfuir. Tout dernièrement, il arriva
dans un hôtel de Delafield, où il se fit
inscrire sous un faux nom. Il passait,
depuis lors, son temps à la pêche, et à
l'heure des repas il s'asseyait toujours
face à la porte pour mieux voir les gens
qui s'approchaient de l'hôtel. Vendredi
soir, il était dans la salle de danse et
il mettait des pièces de monnaie dans
un piano mécanique pour faire danser
une cinquantaine de personnes.

Tout à coup, six individus firent leur
apparition et leur chef cria : « Le voi-
là ! » en désignant Zuta. Celui-ci sauta
vivement derrière le piano, mais les
agresseurs ouvrirent le feu avec deux
mitrailleuses et continuèrent de tirer
lorsque Zuta avait déjà cessé de vivre.

Leur coup fait, le chef des agresseurs
fit cette simple remarque: «Et voilà !...»
et les bandits s'en allèrent en automo-
bile. '

Dans les poches de Zuta on trouva
une somme de 1900 dollars.

Nouvelles suisses
Un cycliste s'empale sur une perche

de bois
AUGST, 4. — Le jeune Louis Terug-

gia, 21 ans, circulant samedi soir à bi-
cyclette sans lumière, est allé s'empaler
sur -la flèche d'un char d'herbe qui cir-
culait aussi sans lanterne. Le cycliste
est 'mort sur le coup.

Mort d'un missionnaire vaudois
LAUSANNE, 5. — On annonce d'Elim

<Transvaal) la mort du missionnaire
vaudois Paul Rosset.

Collision mortelle
ZURICH, 4. — Samedi , une collision

s'est produite près de l'Esplanade, à
l'angle de deux rues, entre un motocy-
cliste et une automobile. Le motocy-
cliste marchant à vive allure a été pris
en écharpe par l'automobile, projeté
sur la chaussée et grièvement blessé.
H a succombé à l'hôpital où il avait
été transporté. C'est un nommé Franz
Bissig, de Zurich, marié, 30 ans.

Un enfant atteint par un train
LENZBOURG, 5. — Profitant d'un

instant d'inattention, un enfant de deux
ans, fils d'un jardinier nommé Wilhelm,
alla sur la voie ferrée. Atteint par la
locomotive d'un train de marchandises
allant à Seetal , l'enfant  fut projeté sur
le talus. II fut si gravement blessé à la
tète que l'on a peu d'espoir de le sau-
ver.

A la montagne
Le danger de ne pas suivre le chemin

connu
GLARIS, 4. — En cherchant à faire

l'ascension de l'Eggstock par un nou-
veau chemin, un ferblantier de Luch-
singen, nommé Speich, âgé de 23 ans,
célibataire, a fait une chute, dimanche ;
il a été tué sur le coup. Son cadavre, af-
freusement déchiqueté, a pu être encore
descendu dimanche soir.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 4 AOUT 1930

. Bourse calme.
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses 682
Société de Banque Suisse 863
Crédit Suisse 980
Banque Fédérale 'S. A 775
S. A. Leu & Co 751
Banque pour Entreprises Electr. 1154
Crédit Foncier Suisse 335
Motor-Colombus 1012
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 899
Société Franco-Suisse Elect. ord. 552¦ I. G. fttr chemlsche Unternehm. —.—

' Continentale Linoléum Union .. 465
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhauaen 2900
Bally S. A 1170
Brown, Boveri & Co S. A 600
Usines de la Lonza 296
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 717
Entreprises Sulzer 1155
Linoléum Glubiasco 212
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2875
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2530 d
Chimiques Sandoz Bâle 4010
Ed. Dubied & Co S. A 415 o
S. 'A. J. Perrenoud & Co 650 d
S. A. J. Klaus. Locle • 150 d
Ciment Portland Bâle 1145 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 225
A. E. G 170
Llcht & Kraft 504
GesfUrel 169
Hispano Amerlcana de Electricld. 1895
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 346
Sidro ord 232
Sevlllana de Electrlcldad 400
Kreuger & Toll 694
Allumettes Suédoises B 374
Separator 172
Royal Dutch 815
American Europ. Securlties ord. . 198
Cte Expl. en. de Fer Orientaux 219

Bourse de Neuchâtel du 4 août
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGAT IONS

Binq. N.tlonah -.- E- «<*• 3V> 1M2 |3.- d
Compt d'Esc 613.- d - » £M«* A°f s 

d
Crédit suisse . 972.— d » » |g»}gg "F? dCrédit foncier n. 580.- d C.NeU. 3'/, «8 80.- a
Soc. de Banq. I. 862.— d » » £*}§» iSl M AU Neuchâtel. . 410.- d » • * ° M «H2 \\Cib.él.Cortafll.2350.~ d c-'--Jp

^ ',
, _ W, 07Ed.Dubied fi Ot 415 _ o » _ °l°l%® -,nï™ rtClm. St-Sulplc«1145.- o *, Mî '"4 M dTram. Neue. or. 475.- d Locle 3% 1898 9|.50 a

» priv. 475.— d » **_*}88§ .»*•" °
Neuch. Chsum. 5.50 d * , 5*M«,6 WIM d
lm. Sandoz Tr». 225.- d Créd . N 5« , 101.50 d
Sal. des conc . 250.— d E.Dubied o VA» *«r" AKlaus 150 — d framw. 4"/o 1899 99.— a
nStanaM 65a- S KU« <> m o™> gSuch. .«U 1913, 100.50 d

Taux d'esç. : Banque Nationale - % %

Bourse de Genève du 4 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre, -
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — .— 4V> 0/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. . 614.— 3V» Rente suisse . ~'~~
Crédit Suisse . 980.— .**•/, Différé . . — •—;
Soc. de banq. s. 863.— SV» Ch.féd.A.K. 95-4°
Union fin. gen. 702.— Chem. Fco-Suis. 460.—
Oén. élec.Gen.B 542.— 3«/. Jougne-Eclé ~ —
Fco-Suisseélec. —.— 37W° Jura Slm. ..*__ —[
» » priv. —.— 3». o Oen. à lots -10-—

Motor Colomb. 1014.— 4 »/» Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent él. 342.50 m 3«/« Frib. 1903... —.— .¦

Royal Dutch. . 813— 7'/.Belge. .1132.80 m
Ind . genev. gaz 845.— 5»/. V. Gen. 1919 519.—
Gaz Marseille . 513.— d *•/• Lausanne . — —¦
Eaux lyon. cap. —.— 5»/. Bollvia Ray 215.—
Mines Bor. ord. —.— Danube

^
Save .67.50

Totis charbonna 505.— ? '/• Çh. Franç.261060-
Trifail . . . . 89.-mZ°/. Çh. f.Maroc ll32 50m
Nestlé . . . . 719.50 8V. Pa--°ïléa"sl0Sf 

^Caoutch. S. fin. — ««A.Argart. çé4 84-75
Allumer ; suéd. B 372— Cr. f. d*.Eg. 1903 -—

Hlspa. bons 6%, . 442.—
1 4". Totis c.hon. 483.—

Paris seul 20,24 V, (+yA. Dix en baisse :
25,065, 71,98 %. Espagne 57,50 (—80)., Peso
184 (—1), 207,20, 122,9875. 72,80. Stockholm
138,45. Bourse modeste, petits écarts : sur
38 actlonc : 12 en hausse et 7 en baisse. •—.
55 obligations écarts balancés.

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a
arrêté lundi sa réponse aux questions
posées par le gouvernement français au
sujet de l'attitude de la Suisse à l'égard
du mémorandum Briand. La réponse,
après avoir été mise au point, a été re-
mise à l'ambassadeur de France qui la
transmettra à son gouvernement. Elle
sera publiée dans quelques jours.

On se rappelle que le 24 juin dernier,
M. Motta, conseiller fédéral, répondant
à l'interpellation Grimm au conseil na-
tional, a fait une courte déclaration sur
le mémorandum Briand. Il s est borné a
ce moment à relever la complexité du
problème. Les réponses permettront de
connaître les tendances de chacun, de
se rendre compte plus exactement des
difficultés et peut-être de tracer les di-
rections des études et des travaux ul-
térieurs. Il est hors dé doute, a ajouté
M. Motta, que la Confédération. _ suisse
ne pourra devenir membre d'une union
européenne que si sa neutralité n'est
nullement atteinte ni modifiée. Une
union européenne ne pourra atteindre
son but que si elle groupe un nombre
suffisamment grand d'Etats. Elle ne se-
ra utile que si elle ne diminue en rien
l'intérêt au maintien de l'activité .de la
Société des nations.

Après l'accident d'Ouchy
Les conclusions de l'enquête

L'enquête effectuée sous la direction
de M. Gsell, ingénieur, expert techni-
que à l'Office fédéral aérien, au sujet
de l'accident arrivé à un hydravion, à
Ouchy, qui coûta la vie à trois per-
sonnes, vient d'être terminée. Voici les
conclusions du rapport :

L'accident est dû à plusieurs circons-
tances défavorables ayant agi simulta-
nément.

L'hydravion, pris par un coup de
vent, fut jeté sur l'aUe droite. Au mê-
me moment, le moteur côté droit refusa
de fonctionner, et, comme l'hydravion
n'était qu'à, une hauteur de trente mè-
tres, le pilote ne put parvenir à re-
dresser l'appareil, — peu maniable de
lui-même. L'accident était dès lors in-
évitable. Il faut remarquer à ce sujet
que, dans notre trafic normal aérien,
un accident ne pourrait guère se produi-
re dans des circonstances semblables,
car nos appareils modernes sont beau-
coup plus maniables et peuvent être
manœuvres en toute sécurité, niême
s'ils se trouvent à une faible hauteur.

Un archevêque américain
meurt en Suisse

SAINT-GALL, 4. — L'archevêque Se-
bastien Messmer de Milwaukeë, origi-
naire de Saint-Gall est mort la nuit der-
nière à Goldach à l'âge de 83 ans. ,

Le défunt naquit dans cette localité
en 1847. Il étudia d'abord au séminaire
de garçons St-Georges, puis suivit les
cours de la faculté de théologie de l'uni-
versité ; d'Innsbruck. Devenu prêtre, il
se rendit aux Etats-Unis ; pendant 18
ans, il fut professeur de théologie au
séminaire de Setonhall , cumulant cette
fonction avec celle de prêtre de la pa-
roisse de St-Pierre à Nevvark. n devint
en 1892 évêque du diocèse de Greenbay
dans le Wisconsin et en 1893 archevê-
que de Milwaukeë. Il était en Suisse de-
puis quelques semaines. - . ¦ •

Des conducteurs de chars
écrasés sous leur véhicule

MONTREUX, 5. — Un Valaisan nom-
mé Zambaz, âgé de 30 ans, célibataire,
habitant Montreux, conduisant un char
de bois , a été écrasé sur la route Glîon-
les Avants , par son chargement et - tué
sur le coup. ' c ' .i :

LAUFENBOURG, 5. — L'agriculteur
Jacob Bosch, de Wittnau, est ;tojnbé
sous un char de foin et a été si gri^vç-
ment blessé qu'il est décédé.

La réponse de la Suisse
au mémorandum Briand

a été remise à l'ambassadeur
de France

COMPTOIR D'ESCOMPTÉ
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DÉPÔT
è 3 ou 5 ans; 4V/o : .;:

Coupons semestriels

On va construire
deux puissants postes

d'émission

La radiophonie en Suisse

BERNE, 4. — Jusqu'ici, la radiopho-
nie suisse était assurée par cinq faibles
stations avec une puissance d'antenne
de -0 ,2 à 1,2 kw. Deux de ces stations
servaient, en premier lieu, les besoins
du trafic aérien et ne pouvaient être
employées, pour la radiophonie, qu'à
l'.occasion. Cinq sociétés privées s'occu-
paient du programme et , dans la règle,
chaque station avait son programme
propre.

Premièrement, la nouvelle organisa-
tion doi t empêcher la dispersion des
frais de programme et ainsi la qualité
des auditions sera meilleure. En outre,
la capacité de réception, dans les par-
ties éloignées du pays, sera augmentée.
Ce but sera atteint par l'installation
et l'exploitation de deux fortes stations
d'émission, l'une située dans les envi-
rons de Munster (canton de Lucerne),
l'autre à Sottens (Moudon). La puis-
isance d'antenne de la station de la Suis-
se allemande sera de 60 kw. Elle comp-
tera ainsi parmi les stations les plus
puissantes de l'Europe. La longueur
d'onde sera la même que celle de la sta-
tion de Zurich, soit : 459,4 m. La sta-
tion de la Suisse romande, d'une puis-
sance d'antenne de 85 kw., aura une
longueur d'onde de 403,8 m., la même
que celle, actuellement, de la station
dé Berne.

La station de Munster sera utilisée, à
tour de rôle, par les studios de Zurich,
Berne et Bâle, celle de Sottens par ceux
de Lausanne et Genève. Dans ce but, les
stations d'émission seront reliées par
des lignes téléphoniques de première
qualité. Les stations d'émission de fai-
ble puissance, qui seront construites
dans la suite, seron t seulement des
stations de relais, c'est-à-dire qu'elles
n'auront pas d'émission propre, mais
elles pourront, grâce aux installations
téléphoniques, donner le même pro-
gramme que les grandes stations. Au
cours d'une même journée, il n'y aura,
en conséquence, plus que deux pro-
grammes. Grâce à la puissante capacité
d'émission des grandes stations, il sera
possible, avec des appareils de récep-
tion très faibles, de recevoir toutes les
Stations suisses.

La construction des stations a déjà
commencé et l'on peut admettre que les
premières émissions des postes suisses
auront lieu au début de l'année pro-
chaine. Le nouveau poste local d'émis-
sion de Bâle est déjà provisoirement
installé et prêt à fonctionner. Les be-
soins croissants de l'aérodrome de Bâle
ont rendu nécessaire une solution ra-
pide. La station actuelle de Berne sera
démontée et transférée à Genève. Par
contre, une station plus faible sera édi-
fiée au Wankdorf, plus près de la ville.
Ce nouveau poste sera prêt à fonction-
ner vers le milieu de septembre.

Après l'achèvement de cette première
et très importante étape il ne restera
plus qu'à satisfaire les besoins spéciaux
qui résultent pour le canton du Tessin
et quelques vallées des Grisons de leur
situation géographique et de leur lan-
gue. L'expérience montrera aussi s'il y
a nécessité d'édifier de nouveaux pos-
tes locaux d'émission dans l'une ou l'au-
tre des régions du pays. Pour le terri-
toire de ' langue italienne, on a prévu
une station de 3 à 5 kw, qui sera édifiée
sur . le Moute-Ceneri. Les travaux ont
déjà commencé et l'on peut espérer que
les vœux du Tessin pourront être exau-
cés dans le courant de l'année 1931.

LONDRES, 30 Juillet. — Argent : 16. Or :
85/0 M.
¦ (Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).
¦ LONDRES, 30 Juillet. — Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 48.8/ 9 (48.4/4 %ft terme). Electrolytlque 51.5-52.5. Best, se-
lected 51.5-52.10/. Etain anglais 186.137.
Etranger 134.8/9 (135.16/9 à terme). Stralts
135.15. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.15/. Etranger 18.5/ (18.3/9
à terme). Zinc 16.2/6 (16.12/6 k terme).

Cours des métaux

mommo mE: ET INEORMA TION GéNéRALE

•c LA HAYE, 4 (Havas) . — Par une ré- '

solution du 20 mai 1930, le Conseil de
la Société des nations a décidé de de-
mander à la Cour permanente de jus -
tice internationale un avis consultar
tif sur la question de savoir si le statut
juridique spécial de la ville libre de,
Dantzig lui permettait de devenir
membre de l'organisation internationa-
le du travail. Cette affaire est venu©
ce matin devant la cour, en audience
publique. '•
" Le premier orateur - entendu, My:
Kaufmann, professeur à l'Université^-
"de Berlin, a présenté la thèse de la vil-..
le libre de Dantzig. Le gouvernement *
Bolonais est représenté par le prqfes-v.
«seur Run dstein , avocat à la cour . __%%
.Varsovie, conseiller juridique au minis-J.
"t'erefdes affaires étrangères, et le Bu>̂
reau international du travail par son, *
directeur, M. Albert Thomas. \

Dans son exposé, le professeur __êtt.-'î
mann s'est efforcé de démontrer que le c

statut de la ville libre de Dantzig lui
confère les prérogatives d'un Etat indé-ij
tendant. f — ."f

La ville de Danizïg v
enirera-t-elle comme Etat dans
l'organisation internationale

rin tiravail *?

A Bombay, la police cipaye disperse les manifestants avec des gourdins

î?àgitatîori aux Indes

BERLIN, 4 (C N. B-). — Les démar-
ches énergiques faites à Varsovie par
l'Allemagne à la suite du survol de la
frontière allemande par des avions
militaires polonais, ont été suivies de
longs pourparlers, qui viennent d'a-
boutir à un résultat provisoire. Le
gouvernement polonais a reconnu que
des aviateurs militaires ont violé la
frontière à différentes reprises, en fai-
sant remarquer que dans certains cas
les conditions atmosphériques avaient
été cause de l'incident. Le gouverne-
ment polonais a promis de punir  disci-
plinairement tous les pilotes qui se
sont rendus coupables de négligence
et il prendra des mesures pour empê-
cher, à: l'avenir, le retour de pareils
incidents." Par ailleurs, le communiqué
du gouvernement polonais observe en-
core que dés erreurs analogues se sont
produites du côté allemand.

Des incidents de frontière
réglés entre l'Allemagne

et la Pologne

L,a Banque nationale tcnecosiovaque
vient de publier son rapport mensuel
du 15 juin à fin juillet. Il constate que
la dépression dans l'industrie textile,
dans la métallurgie et dans l'industrie
du verre continue. La situation dans les
mines et dans l'industrie du papier
s'est encore empirée. L'activité dans
l'industrie du bâtiment est généralement
faible. L'activité dans les industries sai-
sonnières est moindre que . les autres
années. L'industrie chimique travaille
d'une façon satisfaisante, mais ce déve-
loppement est en grande partie indivi-
duel. La situation peu satisfaisante des
tanneries continue. Les fabriques de
souliers (ont diminué leur production , le
marché ne pouvant pas absorber régu-
lièrement une forte production. La si-
tuation en ce qui concerne le crédit est
vraisemblablement arrivée à son niveau
le plus bas. Toutefois l'insolvabilité
semble légèrement moins accentuée. Les
affaires, sont .dures et l'encaissement ne
s'est pas beaucoup amélioré.

En ce qui concerne l'agriculture, le
rapport souligne que le manque de
pluies et .la grande chaleur dans la se-
conde moitié du mois de juin ont dimi-
nué le rendement probable des récoltes
dans presque tous les domaines. Aussi
bien la qualité que la quantité seront
inférieures, à ce qu'on attendait. Le mar-
ché du Me est calme et la formation des
prix ir régulière.

La situation économique
en Tchécoslovaquie

; ¦¦ .¦¦

CAMÉO
Ce soir , nouveau programme

ou « Lettres compromettantes »
avec Renée Héritel et Gabriel Gabrio

JrOJir avoir cause un acciuenc nioriei ,
deux automobilistes sont arrêtés

NOTTWIL, 4. — Une automobile al-
lemande qui traversait le village à une
allure exagérée a happé au passage M.
Alfred Keller, forgeron, âgé de 42 ans ,
qui était en train de débiter de la ben-
zine. Le malheureux fut traîné sur une
distance de 19 m., puis projeté de côté,
et l'automobile roula encore 17 mè-
tres avant de s'arrêter. M. Keller, qui
avait les deux jambes brisées, un bras
fracturé et de graves blessures internes
dans l'abdomen, a succombé le même
jour. Il laisse une femme malade et
six. enfants.
. Le commerçant Baruch, de Bernburg,
propriétaire de la voiture, et son chauf-
feur Hannitsch, qui conduisait, ont été
arrêtés. Le préfet de Sursee a procédé
â leur premier interrogatoire. Dans
l'automobile se trouvaient encore deux
dames.
yj_r_ws_w*vy *Y_w*V/M^^

Exploit de chauffard

aau.oura nui marai .
(Extrait du Journal t Le Radio ») "

Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 22 _., Météo.
16 h. 30, Musique récréative. 20 h. 02, Or-
chestre 4e la station... 20 h. 45, Chansons. 21
11. 15, Musique légère.

Zurich : 16- h., Conoert. 19 h. 33, Confé-
rence. 20 h.. Musique campagnarde. 21 h..
Programme de la Société suisse des écri-
vains.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Or-
chestre de la ville. 21 h., Sketch.

Munich : 20 h., Pièce. 20 h. 50, Cithare.
21 h. 45, Chants.

Langenberg : 20 h., Orchestre symphoni-
que.

Berlin : 19 h. 40, Piano. 20 h., Causerie.
Londres (Programme national) : 12 h ., Bal-

lades. 13 h., Musique légère. 18 h. 40, Musi-
que de Brahms. 19 h. 30, Vaudeville. 21 h.
80, 22 h. 65 et 23 h. 30, Bévue militaire.
22 h. 10, Orchestre.

Vienne : 20 h. 05, Causerie. 20 h. 45, Cau-
serie sur Guy de Maupassant. 21 h. 45, So-
nates de Mozart. 22 h. 25, Orchestre.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45 , Concert. 19 h.
30. Conférence médicale.

. Milan : 19 Ja. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Concert. 21 h. 10, Musique de chambre.

Kome : 21 h. 02, Conoert.

Emissions radiophoniques

; : CINEMAS :'

Palace : Le trou dans le mur.
Thêfttre : Hommes au feu.
Caméo : Eoi de Carnaval.
Apollo : Les trois masques.

Carnet du jour



^4 
Le beau film parlant Irançais ||

I LES TROIS MASQUES I
fy! ne sera présenté que jusqu'à jeudi prochain le 7 août f|

jf| Téléphone 11.12 RETENEZ VOS PLACES Téléphone 11.12 p

Les abattoirs de Chicago
J'en ai vu beaucoup, mais, vivrais-j e

cent ans, je n'oublierai jamais les abat-
toirs de Chicago. Si je devais y retour-
ner encore, j'y entrerais sans dégoût,
mais en tremblant.

C'est, dans la banlieue de la ville, une
vaste enceinte qui enferme des bâti-
ments de briques sales, confits dans une
suie grasse. On entend se mêler, au
bruit des machines, des cris brefs et de
longs beuglements qui sortent des cor-
rals où, autrefois, les « cowboys » arri-
vaient , poussant devant eux, du Nord et
du Sud, dans un nuage de poussière, un
millier de paires de bœufs. Aujourd'hui ,
les longs trains de l'Union Pacific dépo-
sent là, tous les jours, leur cargaison
animale.

Au fronton des bâtiments, s'accro-
chent, en lettres d'or oxydé, les noms
fameux qui, dans le monde entier, se li-
sent sur la couenne des jambons.

Voici l'abattoir. Sous de longs halls
dallés monte, dans la vapeur, un relent
effroyable, chaud et qui vous couvre la
langue d'un goût. Ce n'est rien de com-
parable à la pourriture. C'est l'odeur
de la tueri e industrielle.

Par un orifice souterrain où le jour
extérieur se glisse, les troupeaux descen-
dent et se pressent entre des murailles.
Au milieu d'eux, on voit des hommes
en colère pris jusqu'aux épaules dans ce
flot de croupes mouvantes qui avance,
en trottinant, sur un plan incliné.

Par le cheminement d'un balcon, qui
court sous le toit, on peut voir le spec-
tacle, on peut en remplir ses yeux.

JL'assommeur
Les bêtes engagées dans les chemine-

ments entrent une à une dans une série

de box clos dont les portes s'ouvrent
toutes seules pour les laisser passer. Do-
ciles, les petites vaches du Texas et du
Nevada se laissent faire. Au-dessus
d'elles se trouvent une passerelle volan-
te, sur laquelle circule le bourreau, un
nègre à demi-nu , qui se hâte en brandis-
sant un long marteau à manche flexible.
Il se penche au-dessus d'un casier, hé-
site, calcule et , comme s'il se - donnait
tout entier dans l'effort , assène un coup
cinglant entre les deux yeux. L'animal
s'écroule. Alors, commence l'extraordi-
naire.

Une paroi du box s'ouvre, le plancher
s'incline et le bœuf , encore frémissant,
roule sur le préau de l'abattoir, tandis
que des chaînes s'abaissent. A l'instant,
il est lié par les pattes de derrière, sou-
levé au plafond et se met à avancer la
tête en bas.

La dalle, longue de- plus de cent mè-
tres, est tapissée de sang frais pourpre,
couleur d'un manteau de cardinal , sur
lequel des nègres pataugent, couteau en
main. On n'entend que le murmure de
la poulie et le flic-flac des bottes en
caoutchouc dans la mousse.

JL'égorgeur
Sous la lumière électrique verdàtre,

les hommes luisent , de graisse animale.
L'un ,  d'eux s'avance vers sa nouvelle
victime, tout en.aiguisant sa lame qu'un
long usage a faite comme un dard. La
tête de la bête ballotte au-dessus de
celle de l'homme qui lève son bras et
enfonce sans bruit le couteau clans la
gorge, tandis qu'un flot de sang lui
tombe sur l'épaule et lui entre dans les
bottes. Le corps, devient brusquement
plus flasque. En un instant , le couteau

habile a trouve les Jointures, les oreilles
se détachent, le museau, sans qu'on
n'ait pu rien voir, tant le dépeceur fait
vite, est décollé, montrant la blan-
cheur des os.

On ne trouve que des nègres pour
faire cette immonde besogne. De
temps à autre, l'un d'eux rabat en ar-
rière sa casquette imbibée et se passe
sur le front une main de criminel. J'ai
vu l'un d'eux jeter un regard vers les
visiteurs du balcon et, dans sa face d'é-
bène poli, s'ébaucher un sourire, mais il
avait l'air d'une bête lui-même au fond
de cette fosse.

Les tueurs sont payés aux pièces, et
ce repos est de courte durée. A peine
une victime a-t-elle rejo int la hideuse
procession de ses semblables qu'un au-
tre bœuf roule, car l'homme au marteau
continue sans cesse à distribuer ses
coups en courant sur la passerelle, à
droite , à gauche, comme s'il jouait du
xylophone, et le bourreau bondit dans
la vapeur écœurante pour recommencer
encore.

Dès qu'il a fini une tête, d'autres spé-
cialistes s'emparent de l'animal ainsi
que des vautours et le déshabillent de
sa peau aussi facilement qu'on enlève
une pelisse. JLes pieds séparés voltigent,
les entrailles tombent avec un bruit
flasque dans le trou noir d'un puits,
des hommes arc-boutés traînent sur le
sol, comme dans les corridas, des esto-
macs gris et luisants. ¦

Alentour, dans l'ombre, passent de
longues théories de moutons à la laine
rougie, des cortèges dé cauchemar,
veaux innombrables secoués par la mar-
che de la poulie et qui semblent se pous-
ser les uns les autres, foule molle et
impatiente.

700 cochons à l'heure
Plus loin , ce sont les porcs, qui don

neront ces jambons fondants qui fu

ment, piqués de clous de girofles et en-
duits de caramel, sur tous les panneaux-
réclames de l'Amérique. Une roue qui
ressemble à un supplice du moyen âge
puise, toutes les cinq secondes, un co-
chon dans le troupeau. A travers l'abat-
toir, une chaîne promène dans l'espace
son chapelet dansant et criard au-des-
sud de l'aire en ciment, où l'on ne voit
qu'un seul ouvrier se tenant sur une
estrade en compagnie de son couteau.
Son métier solitaire est effrayant. A
portée de son bras gauche, le travail lui
arrive vivant ; à sa droite , le sang s'é-
chappe comme d'une outre crevée et
coule dans des caniveaux.

Une, deux... Une, deux... Cet homme
là, pour sept dollars par jour, tue ses
sept cents cochon s à l'heure, comme
ceux de chez Ford fixent cinquante
pare-boue.

La viande suit son chemin à travers
l'usine. : , .

Par les balcons aériens, on marche
avec elle.

Dans les chambres où l'on détaille les
porcs, les entrailles avancent sur de
grands tapis roulants, et le quartier de
l'animal d'où elles sont extraites, se dé-
place en même temps qu'elles. Des vété-
rinaires, en costume de chirurgiens, as-
sistent au défilé des boyaux bleus et
roses, bouquets d'une merveilleuse cou-
leur posés sur l'étal mouvant,

A la manière des devins antiques, ils
se penchent sur les entrailles. L'un est
spécialiste du foie, l'autre des rognons.
S'ils décèlent un germe malsain , ils po-
sent une étiquette sur le quartier cor-
respondant à l'organe examiné et celui-
ci s'en va tout seul au rebut par un ai-
guillage.

Des canaux métalliques charient, en
tous sens, des ruisseaux mordorés, ondu-
leux et mous.

Au bruit de cette locomotion conti-

nuelle se joint , de loin en loin, le cri
d'un porc plus puissant que la roue fa-
tale enlève. Je me penche vers mon gui-
de : « Pourquoi fait-il donc si chaud ?
lui dis-je. » Il a, malgré lui, ce mot ter-
rifiant : « C'est comme au théâtre. Pen-
sez... tous ces corps !... »

La viande est encore tiède que déjà
des guillotines séparent les jambon s qui
s'en vont, par les chemins obscurs des
toboggans, vers je ne sais quel . homme
posté je ne sais où. Le lard geint sous
des rouleaux. Des scies électriques dé-
font l'assemblage des côtelettes. Après
quoi , il ne reste plus, sur des billots tout
blancs, que des paquets de papier trans-
parent , prodigieusement réguliers et
géométriques, que des vagons emportent.

Les abattoirs de Chigago viennent de
créer un procédé de réfrigération rapide
qui permet de distribuer, de l'Atlantique
au Pacifique, le nouveau bifteck stan-
dard : « Chicago style ».

La petite rentière de Santa-Barbara
(Californie) , qui cueille ses oranges par
sa fenêtre, et celle de Syracuse qui, le
même jour , à quatre mille kilomètres de
là , casse la glace dans sa citerne, man-
gent désormais strictement la même
viande, peut-être du même bœuf , vendu
par le même fabricant.

voilà de quoi faire sourire, n'est-il pas
vrai ? les Normands et les Limousins
qui me lisent, les pieds dans l'herbe.

Pourtant , ce qui nous semble risible
vu de ce côté-ci de l'Atlantique s'expli-
que tout naturellement au delà. Il ne
faut pas l'oublier si nous voulons com-
prendre une manière de vivre qui ne
peut pas être la nôtre.
(«Petit Parisien».) Claude BLANCHARD.

L I B R A I R I E
L lllustrë. Numéros des 21 et 31 juillet.

Le terrible tremblement de terre de
l'Italie méridionale ; l'inauguration du
monument de la reconnaissance belge, à
Lausanne ; le Circuit aérien d'Europe ;
le romancier vaudois C.-F. Hamuz, lau-
réat du Prix romand : la nouvelle pla _ce
de Neuchâtel ; la cabane fribourgeoise du
Wildhorn ; l'affaire Bassanesi : nos écoles
suisses à l'étranger : la croisière Scandi-
nave de l'Automobile-Club Suisse à bord
du Zeppelin ; la source du Saint-Barthé-
lémy ; le renflouage de la mouette cou-
lée dans la rade de Genève : t Dr Ad.
d'Espine ; t Ch. Seitz ; t Henri Grobet ;
les représentations du « Guillaume Tell »
de Schiller à Altdorf ; le centenaire du
Vieux-Champéry ; le président Hinden-
bourg en Rhénanie ; le centenaire de l'in-
dépendance belge : Kossola, le Mussolini
finlandais : les troubles en Egypte ; les
pseudo-fakirs modernes : le Tour de Frau.
ce à Genève ; la Mode estivale ; la page
amusante ; etc. A noter aussi le commen-
cement de « Yamilé sous: les cèdres », le
beau roman syrien d'Henry Bordeaux, de
l'Académie française.

Extrait de Sa Feuille eflicseïSe
26 juillet : Sursis concordataire de deux

mois accordé au débiteur Alphonse
Bloch, trousseaux, vêtements et meubles,
à la Chaux-de-Fonds. Commissaire au
sursis : M. Benj. Jeanmairet, avocat, à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour leg produc-
tions : 19 août 1980. Assemblé© des cré-
anciers : 15 septembre à l'Hôtel judiciaire,
à la Chaux-de-Fonds. .. ¦¦;¦_¦_ ¦

24 juillet : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a :

désigné un tuteur à Mireille-Madeleine
Sunier, domiciliée à Peseux, en la person-
ne de sou grand-père, M. Edouard Borel-
Grin , menuisier, domicilié à Peseux ;

désigné un tuteur à Béda Uebelhart,
manœuvre, domicilié à Colombier, en la
personne de son frère utérin, M. Bernard
Allemann , négociant, à Colombier ;

désigné un tuteur à Marthe-Edith Du-
bois, actuellement à Bolle, en la person-
ne de son père, M. Alfred Dubois, chef
de station, à Auvernier.

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 fr.  50,
1 an 15 f r .

\_ \̂ ^B_^__e^B___Ë^t\_\t_\_^^^Êl Pourquoi un véhicule industriel ne serait-il pas élégant et confortable? Il
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en tant d'autre s,

^^^^^f^^^^^^^^^ ^e cam i°n F°rc
* vient d'être doté des perfectionnements suivants :
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et le capot sont plus hauts et plus élégants. Les ailes avant

K^kl'ê] */ _%. *I-7 2Â &È ont une C0U1'be P'us gracieuse. Les garnitures des . phares sont en acier

^^^^^^^^^^^^lm inoxydable ainsi que les bouchons du radiateur et du réservoir à essence.

»HI H W\ >_\]k\_ \\*\_\ HH Quant à la cabine, son apparence est entièrement modifiée, tous les coins
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^'s! la glace des portes, rectangulaire, fait paraître le toit

*̂Sla_\isÈ&_W " Le confort a été augmenté, le siège est plus long, le pare-brise inéclatable

I I N T O L N  est m0^e- Cette carrosserie améliorée augmente encore 
la 

valeur du

nouveau camion Ford dont l'apparence est en rapport avec l'extrême

I résistance, la longévité et les performances exceptionnelles du châssis.
GRAND PRIX D'EUROPE NQUS rappejons que je châssis du nouveau camion Ford doit ses remar-

F r a n c o r c h a m p s  quables qualités au nouveau pont arrière à arbres non porteurs et èngre-

Au cours de cette grande compétition | nages à taille hélicoïdale, à ses quatre vitesses sur roulements, à l'essieu

internationale, la Ford a fait une ! avant si robuste avec des puissants freins à grands tambours, mais surtout
remarquable démonstration. Partiel ^ 

la consommation réduite d'essence et aux minimes frais d'exploitation
dans les mêmes conditions que les grâce a  ̂

trois inspections gratuites (après 8oo, iooo et 2400 kilomètres),
voitures des meilleures marques spé- : . _ = .', ; . , . - . . . , ., .
.,. . ,, . au système de réparations à forfait et aux prix uniques des pièces de

ciâlisees, elle a accompli le parcours . . ,' ..; _ .  ; ' '
de jjfi kms à la vitesse moyenne de ° ' •; -' **" :J ., ...
presque 106 kms à l'heure, avec la . . _ \- .
consommation extraordinaircment mi- l Chez les Distributeurs F.ord vous trouverez le camion Ford muni dc ses

nime pour semblable vitesse de 12,73 ^nouvelles carrosseries, allez le voirJ; En tout cas, écrivez-nous pour l'envoi
litres aux 100 kms. J- gratuit du catalogue illustré.

GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

AVIS JMB TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Bevaix

aux dates suivantes :
Mercredi 6 août , de 7 à 16 heures
Vendredi 8 août , de ,7 à 16 heures
Jeudi 14 août , de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a danger ,à circuler sur la
route et le long des grèves entre la Tuilerie et l'Abbaye de
Bevaix , ainsi que sur le lac jusqu 'à 3 Y. km. en avant de
cette ligne.
fe 227.3 N. Le çdt. de l'E. S. O, W2,

Qui prêterait

6000 fr. au 5/2
à industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire
offres écrites sous P. L. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

La meilleure et la plus vieille

- école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage ,
Peseux. Téléphone 85. Demande:
pros->erJ;iiE. c,0,

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. ._ 

[ Cabine t de lectur e - Terreaux 71
[ Bibliothèque circulante <
\ Livres français, allemands, anglais J
i NOUVEAUTÉS «
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Ren 

toile de soie naturelle graf*™" avec longues
et artificielle, voile, pongé, M manches et pe-

aveo impressions hautes iL̂ prc& '8S P'us J°''es \

Nouvelle baisse
sans aucun souci du prix de revient

Remarquez notre vitrine spéciale ,

Série . ^Ë_JÊ_ t__ ll_ Z ________ B- A- L- M- H- ïïblil

- 30.- 25.-20.-15.- 10.-7.-i.-5-4. 3-

17 heures _ ._ ._ . *• I Neuchâtel

' :. ' ' y ' _ ___ _ __ _ _ _ 
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9 Pour DAHES Pour MESSIEURS
I Un lot de souliers à brides .... 6.80 Un lot de richelieux noirs .... 16.80 S
1 Un lot de souliers à brides noir, . Un lot de bottines box deux se-
! talon Louis XV 9.80 melles 10.80 ï ;

Un lot de souliers tressés 9.80 Un lot de richelieux bruns 18.80 I
Un lot de souliers à brides, talons Un lot de bottines box doublées

bas, beiges, beige-gris 12.80 peau 18.80 I
Un lot de richelieu beige, talon Un lot de richelieux fantaisie .. 31.80 jbas, trotteurs 13.80 Un lot de richelieux bruns, sys-
Un lot de souliers fantaisie dé- tème cousu main 31.80 i

colletés beige 9.80 Un lot de richeiieux noirs .... 21.80 I
Un lot de souliers fantaisie à Un lot de bottines de sport , cuir1 brides, talon bottier et Louis chromé oo SA RKj xv 16.80 -~.*t** m,

I T T  , l "s""• ",",'. .".' _ „ '_-,__ Un lot de souliers travail , ferrés 16,80 KI Un lot de richelieux beiges .. 16.80

j  Un lot de souliers à brides bruns 16.80 Pour FILLETTES Gf GARÇONS M
P "— mmm 1 27 - 35

Sandales, tennis, espadrilles, san- Un lot dc souIiers à bridesdalettes, souliers blancs, zigane, 9 g0 „ m ,3 80 14 8Q I
également soldes. ÏT , , . . . ,. ffift. Un lot de richelieux

Envois seulement contre T . 9.80, 11,80, 13.80 m
remboursement. lJn lot de bottines SS

1 ' 10 80, 12.80, 14.80 m

Seyon 3 - NEUCHATEL - Marché 4 |
Lt««i _ ,_***____,' _*̂ __-i_&



DERNIèRES DéPêCHES

Deux ce* maisons
détruites par le feu

Dans une ville suédoise

On arrête un incendiaire présumé
-PARIS, 5 (Havas). — Selon une dé-

pêche au « Matin », un violent incendie
a éclaté dans la ville d'Umea (Suède) et
a entièrement détruit plusieurs immeu-
bles modernes et 194 maisons histori-
ques dont beaucoup dataient de 300 ans.
Un homme soupçonné d'avoir mis le feu
à un immeuble a été arrêté.

Les ouragans
En Hollande, des maisons détruites

^ -AMSTERDAM, 5 (Havas). — Un cy-
clone a fait des ravages dans l'île de
Voorne, notamment dans les villages de
Heenvliet, Geervliet et Affenbroeck, où
de nombreuses fermes ont été détruites.
Les détails manquent encore.

-AMSTERDAM, 5 (Havas). — La tor-
nade qui a sévi sur l'île Voorne-Putten
a causé de graves dégâts. Les lignes té-
léphoniques et télégraphiques ont été
endommagées. Des dégâts particulière-
ment importants ont été causés dans le
village d'Oudgestel, près de Roosendal,
où 1 orage et la grêle s'unissaient au
cyclone.

Dans la matinée de lundi, une tem-
pête s'est abattue sur toute la partie
occidentale des Pays-Bas.

Un autre en Holstein
MELDORF (Holstein), 4 (Wolff). —

Une tornade s'est ahattue lundi après-
midi à Meldorf et environs, causant
d'importants dommages. De nombreu-
ses maisons ont été gravement endom-
magées. A Lûtjenbuttel, une ferme a
été complètement raséei

En France
MOULINS, s. ALLIER, 5 (Havas). —

Des trombes d'eau accompagnées de
grêle se sont abattues sur la région.
L'orage, à plusieurs endroits, a été très
violent. La foudre est tombée allumant
des incendies.

Sur la Manche
LONDRES, 5 (Havas). — On signale

une mer démontée sur tous les points
des côtes de la Manche où règne la tem-
pête depuis plusieurs jours. Les départs
et arrivées des bateaux sont retardés.

Les délits
des antiséparatistes rhénans

Six condamnations
MAYENCE, 5 (Wolff). — Les violen-

ces contre d'anciens séparatistes, qui se
sont produites dans la nuit du 2 au 3
juillet dernier, ont_ eu leur épilogue,
mardi, devant le tribunal élargi des
échevins. L'accusation portait sur des
atteintes à la- paix publique, des pilla-
ges et des détournements d'objets trou-
vés.

H y avait sept accusés, habitant pres-
que tous Mayence et âgés de 18 à 33
ans. Six ont été condamnés à des peines
variant de 3 à 9 mois de prison. Le
septième accusé a été acquitte, faute de
preuves.

Deux gros sinistres
Un village brûle ,

-AMSTERDAM. 5 (Havas). — Une
partie du village chinois situé sur l'île
Darakan, près de Bornéo, a été détruite
par un incendie. Les dégâts s'élèvent à
un million de florins. Cent cinquante
personnes sont sans abri.

Vingt-trois enfants blessés
-SAO-POLO, 5 (Associated Press). —

Un incendie s'est déclaré dans un ciné-
ma au cours d'une représentation spé-
ciale pour enfants. Vingt-trois enfants
ont été blessés ; dix d'entre eux sont
dans un état désespéré.

L'affaire Cuvelier
Un entretien Briand-von Hœsch

-PARIS, 5 (Havas). — M. Briand a eu
hier un entretien avec M. von Hœsch,
ambassadeur d'Allemagne.

« Le Matin » écrit qu'il a été question
de l'affaire Cuvelier.

A la fédération française de natation
-PARIS, 5 (Havas). — La fédération

française de natation s'est occupée
lundi soir de l'affaire Cuvelier. La déci-
sion qui a été prise ne sera publiée que
lorsqu'elle aura été communiquée au
ministère des affaires étrangères.

Décès du fils de Wagner
-BAYREUTH, 5. — M. Siegfried Wa-

gner, est mort lundi soir à l'hôpital de
la ville, à l'âge de 61 ans ; il était né le
6 juin 1869 à Lucerne. Ce décès survient
juste pendant le festival de Bayreuth.

Richard Wagner voulait d'abord faire
de son fils un architecte, mais celui-ci
montra à son père qu'il était un gardien
fidèle et éclairé de ses qualités artisti-
ques.

Siegfried Wagner laisse une veuve
d'une trentaine d'années et quatre en-
fants, dont le plus âgé, un fils, a 14 ans.
On espère que l'œuvre de Bayreuth sera
poursuivie.
Sa mort provoque une intense
émotion, mais les affaires sont

les affaires
-BAYREUTH, 5 (Wolff). — La nou-

velle du décès de Siegfried Wagner a
produit une intense émotion. Les bâti-
ments publics sont ornés de crêpes et
l'animation en ville est très grande.

L'épouse du défunt, Winifred Wagner,
et le médecin chef de l'hôpital, le doc-
teur Kôrper, se trouvaient au chevet du
malade lorsqu'il rendit le dernier sou-
pir.

Aujourd'hui à midi, aura lieu dans la
chapelle de l'hôpital un service divin
auquel n'assisteront que les membres de
la famille:

Siegfried Wagner sera inhumé ven-
dredi au cimetière de Bayreuth. Les ob-
sèques auront lieu aux frais de la ville.

JLe festival de cette année ne sera pas
ajourné pour des raisons financières. ( !)

Un client tire sur le
chauffeur

Attentat dans un taxi

Il le blesse grièvement
LUCERNE, 4. — Dimanche soir, vers

10 heures, un chauffeur , Otto Langeneg-
ger, célibataire, 25 ans, prit un voya-
geur près d'un restaurant de la ville et
le conduisit jusqu'au pont de Perlen. A
ce moment, le voyageur tira un coup de
revolver sur le chauffeur qui fut griè-
vement blessé. Le meurtrier s'est enfui
et n'a pas encore été retrouvé. Le
chauffeur Langenegger était attaché au
garage Muller frères à Lucerne.

JLes circonstances du drame
LUCERNE, 4. — L'Agence télégra-

phique suisse apprend ce qui suit con-
cernant l'agression dont a été victime
un chauffeur de taxi, qui fut atteint à
la nuque, d'un coup de revolver tiré par
un inconnu, dimanche soir à 10 h. 20,
près du pont de la Reuss à Perlen.

Cet inconnu commanda, vers 21 h. 30,
à la place de la gare, un taxi pour al-
ler chercher à Perlen deux jeunes filles
afin de les conduire à la « Festhalle »
où il y avait danse. Vers 22 heures, l'in-
connu monta dans le taxi, près du
« Stadthof » à Lucerne. Près du pont de
la Reuss, il donna l'ordre d'arrêter au
chauffeur. Ce dernier descendit de la
machine, et, au même instant, reçut un
coup de revolver dans la nuque. Il tom-
ba, mais réussit rapidement à se relever
et à s'enfuir. L'arrivée d'un passant,
qui aussitôt s'occupa du chauffeur, em-
pêcha l'agresseur de poursuivre sa vic-
time. L'inconnu s'enfuit à travers
champs dans la direction de Buchrain.

Langenegger, le chauffeur de taxi, a
été conduit au sanatorium de Sainte-
Anne. Sa blessure ne paraît pas être
mortelle.

.Le signalement del l'agresseur
LUCERNE, 4. — Au sujet de l'attentat

de Perlen , on donne les renseignements
suivants concernant le signalement de
l'agresseur : âge : environ 25 ans ; che-
veux blonds, visage pointu et maigre
complètement rasé ; bien vêtu, portant
un veston à deux rangées de boutons,
une grosse chaîne de montre. Une ré-
compense de 500 fr. est promise pour la
capture de l'agresseur qui parle le dia-
lecte suisse-allemand.

Perfectionnements
dans l'aviation

Une sécurité désirable

Un nouveau carburant
-LONDRES, 5 (Havas). — Suivant le

« Daily Express », on est en train d'ex-
périmenter, au ministère de l'air, une
bombe injectrice pour rendre possible
l'utilisation du pétrole brut dans les
moteurs d'avions. L'emploi du pétrole
brut qui, à rencontre du benzol, s'en-
flamme difficilement, éliminera, pour
ainsi dire, tout danger d'iriteendie en
cas d'accident.

Le parachute éclairant
-LONDRES, 5 (Havas). — Suivant

l'« Evening News », le ministère de l'air
expérimentera pendant le mois d'août à
Oxfordness (Essex) un nouveau para-
chute de forme cylindrique qui ne se dé-
ploiera qu'à la distance déterminée à
l'avance par le pilote. Une torche, atta-
chée au parachute , s'allume automati-
quement quand l'appareil se déploie,
permettant ainsi de distinguer le terrain
d'atterrissage pendant la nuit.

Augmentation des salaires
dans la région de Rouen
La mesure a porté ses fruits

-ROUEN, 5 (Havas). — La plupart
des fédérations ont augmenté de 6 % le
salaire des ouvriers en raison de l'élé-
vation de l'indice du coût de la vie. Cet-
te mesure a porté ses fruits. On a, en
effet , constaté à Rouen et dans toute la
région une reprise de travail très accen-
tuée et même une reprise totale dans le
textile.

Mais dans le nord on constate de
nouvelles défections

-HAZEBROUCK, 5 (Havas). — La grè-
ve est générale à Hazebrouck dans le
tissage et touche 1200 ouvriers. Dans
une filature de lin , 300 ouvriers non
syndiqués continuent le travail.

Un coureur victime
d'un grave accident

-LONDRES, 5 (Havas). — Le coureur
automobiliste anglais , François Fillew,
vainqueur du récent « Grand Prix » de
Dublin , a été victime d'un accident au
cours d'une course d'automobiles à
Brookland. Son automobile dérapa et fit
panache. Le coureur a été transporté à
l'hôpital avec plusieurs contusions à la
tête , mais son état ne paraît pas grave.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

DOJHBRESSON
A l'orphelinat Borel

(Corr.) Le rapport annuel de l'or-
phelinat cantonal vient d'être publié.
Nous en extrayons quel ques renseigne-
ments sur la marche de cette institu-
tion en 1929, qui pourront intéresser
nos lecteurs, ainsi que tous ceux qui
suivent de près nos établissements hos-
pitaliers.

Au 31 décembre 1929, on comptait
110 orphelins , dont 76 garçons et 34
filles. Constatons qu 'à l'inverse de ce
qui se passe ailleurs. Le sexe féminin
est ici en minorité , ce qui complique
parfois les affaires. Ces enfants sont
répartis en sept familles. Jusqu 'à l'âge
de 12 ou 13 ans, on s'occupe de leur
éducation en attendant de la compléter
par un stage à la direction ou à la
ferme, ou encore dans les écoles pro-
fessionnelles, suivant leurs aptitudes.
En parlant de la ferme , disons que
cette importante annexe de l'orpheli-
nat a connu une année d'abondance , et
le bénéfice réalisé dans ce département
a permis cle verser aux recettes géné-
rales la jolie somme de 16,037 fr. 90
et de faire quel ques amortissements.

Pendant que nous en sommes aux
chiffres, disons tout de suite que l'exer-
cice 1929 a bouclé par un boni de
482 fr. 47, sur un total de recettes de
99,205 fr., ce qui ne s'était pas vu de-
puis bien des années. Ce beau résultat
est dû à une stricte économie et aussi
à l'augmentation des dons et legs qui se
sont élevés à près de 5000 francs. Des
fonds spéciaux ont aussi permis d'en-
treprendre en 1929 et de poursuivre
cette année , la remise en état des divers
bâtiments. On peut admirer aujourd'hui
des façades propres et claires, une
cour accueillante, et l'on devine , à ces
soins, qu'une grande fête se prépare.
C'est en effet le 13 septembre prochain
que sera célébré le cinquantenaire de
l'institution fondée par François-Louis
Borel.

Puisse cette manifestation réveiller
l'intérêt et la générosité de nos conci-
toyens pour une œuvre d'éducation et
de préservation qui en est digne à tous
égards.

BOUDRY
A propos du ler août

(Corr.) Comme ailleurs, la population
de notre ville a célébré de son
mieux l'anniversaire du 1er août.

La ville avait son aspect des grands
jours et la plupart des maisons étaient
décorées.

Nous serait-il permis , à ce propos de
demander à la direction de la Compa-
gnie des tramways pourquoi les gra-
cieuses flammes qui ornent les voitures
à l'occasion du comptoir ou de la course
de chevaux sont laissées dans l'armoire
le jour du 1er août ? Il nous semble que
la fête si chère au cœur de tout bon
Suisse mériterait bien qu'on les en sor-
tit. Espérons que l'an prochain l'oubli,
si c'en est un , sera réparé. C'est là en
tout cas un vœu que nous avons enten-¦ du formuler par nombre de citoyens.

JL'oragc del samedi
L'orage de samedi a été d'une violen-

ce extrême. Si la grêle, heureusement,
nous a cette fois épargnés, le vent a ce-
pendant causé quelques dégâts dans
les jardins et les vergers, jetant à terre,
à défaut des fruits absents, branches et
rameaux. Les dernières moissons qui
avaient résisté à la verse sont mainte-
nant couchées sur le sol et ne pourront
être fauchées à la machine. Néanmoins,
chacun est reconnaissant de s'en être ti-
ré à r.i bon compte pour cette fois et de
n'avoir pas eu la grêle et les ravines de
CBS dernières années.

On nous écrit sous ce titre :
Dans un excellent article qu'a pu-

blié la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de vendredi dernier, un M. Edgar ,
chauffeur d'auto, passe en revue tous
les éléments capables de laisser entre-
voir les directives de la construction
automobile future. Ce « chauffeur d'au-
to » mérite d'emblée de sincères louan-
ges, car il précise combien il a pris
son métier a cœur, à moins que ce ne
soit plutôt une passion. C'est d'ailleurs
ce que prouverait les recherches aux-
quelles il a dû se livrer pour en arriver
à des conclusions qu'il serait impossi-
ble d'obtenir en se contentant de pas-
ser sa vie à tenir un volant et à pres-
ser tantôt sur un débrayage, un accé-
lérateur ou une pédale de frein. Avec
un tel conducteur, on n'hésiterait guè-
re à se hasarder pour une traversée du
Sahara !

Nonobstant cette haute opinion que
j'ai acquise de M. Edgard, il me per-
mettra de n 'être plus tout à fait d'ac-
cord avec lui sur certains points.

Tout d'abord , les moteurs. Je n'ai pas
une foi inébranlable dans l'avenir dés
moteurs sans soupapes. J'ai beaucoup
plus de confiance dans la popularisa-
tion des moteurs à deux temps, ou
mieux, ceux du système Diesel ou semi-
Diesel. Avec cette formule, dont il ar-
rive sur le marché quelques modèles
qui commencent à faire parler d'eux,
finis les déboires de cet intempestif
allumage ! En effet , les « bougies » d'al-
lumage dureront autant que la voitu-
re », parce qu'elles... n'existeront plus !
La mise au point de moteurs Diesel
pour l'automobilisme, l'aviation (un
avion Fiat ne vole-t-il pas ces jours-ci
avec un moteur de ce système ?) même
pour les motocyclettes, ne me paraît
plus qu 'une question de temps.

Ce moteur est tout différent de son
frère aîné, qui équipe les Voitures ac-
tuelles ; il demande à marcher à un
régime à peu près constant et là en-
core j'exprime un avis différent de M.
Edgar : la boîte de vitesse. L'ancienne
formule redeviendra de rigueur, —
comme ce fut le cas pour certaines voi-
tures de grand luxe , cette année , avec
leur double prise directe , — et 1 on ver-
ra plutôt la voiture à quatre vitesses
que celle à deux vitesses. Bien mieux,
j' ai une grande conviction dans l'ap-
parition du changement de vitesse pro-
gressif , qui permettra au Diesel de
marcher à un régime constant et à la
voiture d'avancer à des allures diffé-
rentes , appropriées à la déclivité du
sol comme à l'effort demandé. A ce
propos, j'avoue quelle agréable surpri-
se m'a causé l'essai d'une voiture
munie d'un changement automatique
et progressif que des ingénieurs met-
tent au point ces temps-ci. Si les
bruits qui courent ¦ se confirment ,
une grande société française en entre-
prendrait l'exploitation , mais attendons
avant de se leurrer d'illusions !

Et puis, la suspension ; je doute
qu'on imagine des nouveautés révolu-
tionnaires dans ce domaine. La suspen-
sion par roues indépendantes est sédui-
sante , mais restera longtemps l'apana-
ge des voitures de grand luxe, je suis
d'accord avec vous, M. Edgar. D'ail-
leurs, le meilleur remède aux suspen-
sions s'accentue chaque jour : c'est la
création de routes et leur amélioration
qui se fait un peu partout.

Cependant , je n'aimerais pas, par
ces quelques idées émises un peu dif-
féremment que M. Edgar, gâter en
quoi que ce soit l'impression de logi-
que qui se dégage de son article, car
bien malin serait celui qui, dans le
domaine de la mécanique, peut affir-
mer l'avenir. Le retour de l'allumage
par la batterie ne vient-il pas d'opposer
un sévère démenti à ceux, et j'en étais,
qui prédisaient un avenir illimité à
l'excellente magnéto ! .

Mais, où j'ai eu un grand plaisir à
lire M. Edgar, ce fut dans ses deux
premiers alinéas. Combien vous avez
raison d'insister sur ce fait que la vi-
tesse coûte cher. Dans tous les domai-
nes. Puisse-t-elle devenir assez chère
pour limiter à rien cette catégorie de
« hors la loi » qui croient intéressant
de prendre nos routes pour des tron-
çons de Monthléry ou de Monza. Sur ce
point particulier , M. Edgar , je suis vo-
tre associé intégral et vos idées témoi-
gnent d'une dose d'observation absolu-
ment concrète, que l'avenir entérinera
complètement. Et.

Encore l'auto de demain
¦ t

GORGIER
Longévité

Samedi 2 août, Mme James Lambert,
de Chez-le-Bart, doyenne de la commu-
ne de Gorgier, a eu le bonheur de fêter
dans l'intimité ses 95 ans. Elle jouit
heureusement de toutes ses facultés et
chaque jour, elle tricote et lit encore
sans lunettes ; elle n'en a jamais eu
besoin.

NEU CHATEL
Hautes études

M. Charles Aeschimann, de Neuchâ-
tel, vien t d'obtenir le diplôme d'ingé-
nieur électricien à l'Ecole polytechnique
de Zurich.

Imprudence
Samedi après-midi , entre 4 et 5 h.,

au chantier de Combe-Varin S. A., à la
Maladière, un ouvrier a jeté un bout de
cigarette encore allumé contre un fût
de benzine qui a fait explosion. Deux
ouvriers ont été blessés et transportés
à l'hôpital.

Fête des vendanges
L'affiche de 1930

Le jury chargé de procéder au choix
de l'affiche pour la fête de cette année
et qui comprenait entre autres lés artis-
tes s'occupant de la présentation des
différents groupes du cortège, s'est réu-
ni hier après-midi.

Une trentaine de projets avaient été
présentés, dont un grand nombre
d'excellente facture.

Les trois meilleurs projets ont été dé-
signés et récompensés comme suit : ler
prix : 300 fr. à Mlle Pierrette Bovet,
Strasbourg, pour son projet « Antarès »,
projet retenu pour être exécuté.

2me prix : fr. 100, à M. Ferdinand
Maire, artiste peintre, Neuchâtel, pour
son projet « Bibou ».

3me prix : fr. 100, à M. André Tœdtl i,
dessinateur, Neuchâtel, pour son projet
« Plaisirs de vendanges ».

Les projets présentés seront exposés
dans la halle de gymnastique de l'an-
nexe du collège des Terreaux dès au-
j ourd'hui et jusqu 'à dimanche 10 août.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Huguette-Franclne Schweizer, fille de
Walther-Henrl , k Peseux et de Susanne-Ed-
mée née Dettwyler.

29. Roger-Maurice Hurni, fils d'Edmond-
Arthur k Cernier, et de Marie-Adèle née
L'EpIattenier.

29. Pierrette-Andrée Tissot, fille d'André, à
Valangin et de Laure-Eglantine née Vermot.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Charles Santschl, conducteur postal et

Stella Pornachon, les deux à Neuchâtel.
2. Elle Evard, droguiste k Bâle et Eva Ber-

ney, k Neuchâtel.
PROMESSES DE MARIAGE

Pierre-David Girardier de Neuchâtel et
Nelly-Susanne Marchand, les deux à Peseux.

René-Cordler Fatum, k la Chaux-de-Fonds
et Rose-Hélène Houriet, de Neuchâtel, à Fon-
tainemelon.
. Georges-Henri Feissly, de Neuchâtel et

Ma-ia-Llna Landolt, les deux à Bâle.
Friedrich Emil Vollenwfeider , k Zurich et

Madeleine Porchat, à Neuchâtel.
Louis-Eugène Lehmann, de Neuchâtel et

Vivianne-Juliette Monnln, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS
29.. Paul-Ernest Brossin, typographe à Ber-

ne, né le 22 Juillet 1863.
31. Julie Stucki, journalière k Neuchâtel,

née le 25 juin 1859.

Cinq tués •
-NAINATAL (Provinces unies), 5 (Ha-

vas). — Une bagarre a éclaté à Ballia
entre Indous et musulmans. Quinze
mille Indous voulant défiler devant une
mosquée malgré l'interdiction du magis-
trat local, une foule de plusieurs cen-
taines de musulmans armés de bâtons a
tenté d'arrêter leur marche. La police
est alors intervenue et a fait feu. Cinq
personnes'ont été tuées et 16 blessées.

Une grose bagarre éclate
entre Indous et musulmans

JLes

abon noment 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 1.50
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 tlmbres-pC-sta.

Des éclaireurs
(Corr.) Cudrefin compte parmi ses

hôtes estivaux une troupe d'éclaireurs
venus des Montagnes, de la Chaux-de-
Fonds et du Locle. La semaine derniè-
re même, une troupe soleuroise s'y est
jointe. Ces jeunes gens donnent beau-
coup d'animation à la localité : diman-
che dernier, ils ont suscité grand inté-
rêt par un « feu de camp ». Malheureu-
sement, les hautes eaux et la pluie ne
sont pas pour faciliter le campement en
plein air, aussi a-t-il fallu gagner des
couverts plus habitables.

CUDREFIN
Bulletin météorologique • Août
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5 août à 6 h. 30
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Elle lut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur Louis Jeannet-Moulin et ses
enfants :

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

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

Madame et Monsieur Henri Tétaz-
Jeannet , à Cortaillod ;

Mademoiselle Germaine Jeannet, â
Cortaillod ,

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

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

Madame Julie JEANNET
née MOULIN

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

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

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

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société de chant Echo du Vigno-
ble, Cortaillod, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs, le décès de

Madame Julie JEANNET
épouse de Monsieur Louis Jeannet,
membre actif et vice-président de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry, le
mardi 5 août 1930, à 13 heures.

Le Comité.

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres ho-
noraires, passifs et actifs la mort de

Madame Julie JEANNET
née MOULIN

sœur de Monsieur Charles Moulin et
helle-mère de Monsieur Henri Tétaz,
membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry, le
mardi 5 août, à 13 heures.

Le Comité.

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

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

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

l'oreille à ma voix suppliante.
L'ensevelissement aura lieu sans suito

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

Prière ue ne pas taire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Match à la carabine miniature
ANVERS, 5 (Belga). — Résultats du

championnat du monde à la carabine
miniature, distance 50 mètres, position
couchée : 1. Danemark, 1926 points sur
2000 ; 2. Finlande, 1924 p. ; 3. Amérique,
1900 p. ; 4. France, 1888 p. ; 5. Belgique,
1844 p. ; 6. Hollande, 1822 p.

Le Finlandais Lindgren a été procla-
mé champion. Il a réalisé 392 points sur
400. Le Finlandais Liskinen et le Da-
nois Kulstrupp suivent.

Le plus grand vélodrome
du monde a brûlé

-NEW-YORK, 5 (Havas). — Le vélo-
drome en bois de New-York, le plus
grand du monde, a été complètement
détruit par un incendie.

Dans un chantier de Glasgow
Du travail pour 3000 ouvriers

-GLASGOW, 5 (Havas). — Les tra-
vaux de construction d'un bâtiment de
70,000 tonnes pour le compte d'une gran-
de compagnie anglaise commenceront
prochainement. Ils procureront pendant
trois ans du travail à 3000 ouvriers.

Grave accident d'auto
-LEICESTER, 5 (Havas). — Une au-

tomobile en voulant éviter une voiture
renversée est allée s'écraser contre un
arbre. Trente personnes ont été blessées
dont plusieurs grièvement.

Un honneur pour M. Heim
-PARIS, 4 (Havas). — Sur la proposi-

tion de M. Roux, l'Académie des scien-
ces a désigné le professeur Heim, de
Zurich, pour 'la représenter à la céré-
monie du 75me anniversaire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

tin de moins
-ANKARA, 4 (Havas). — Le premier

secrétaire Yuste de l'ambassade soviéti-
que.'s'est noyé aujourd'hui dans le lac à
trente .kilomètres d'Ankara où il était
allé chasser avec cinq compagnons.
Yuste était entré, dans l'eau pour repê-
cher un canard qu'il avait abattu. Son
corps n'a pas été retrouvé.

Une idée de M. Herriot
-LYON, 5 (Havas). — Au conseil mu-

nicipal M. Herriot a proposé la création
à l'Université d'une chaire de la paix.

En l'honneur
de Christophe Colomb

-HUELVA, 5 (Havas). — En présence
de nombreuses personnalités a eu lieu
lundi la cérémonie commémorative du
départ de Christophe Colomb pour l'A-
mérique.

) Les championnats de tir
!» .. * > à Anvers

Auto contre moto
Dimanche, à 12 h. 45, à l'intersection

des rues du Midi et de la Foule, une
collision s'est produite entre une auto-
mobile et une motocyclette. Le choc fut
assez violent. Le motocycliste fut proje-
té sur le sol où il resta étendu, sans
connaissance. Il fut transporté dans une
maison voisine. Un examen radiogra-
phique ne révéla aucune blessure grave.

La machine est passablement endom-
magée.

EE EOCEE

Dans nos sociétés
(Corr.) Tous nos groupements locaux

n'ont pas failli à leur tradition , cette an-
née, nonobstant l'été pluvieux, et ont
fait bénéficier leurs adhérents de très
belles courses. Plusieurs sont déjà pas-
sées et à l'état de souvenirs, d'agréables
souvenirs. Les chœurs mixtes indépen-
dant et nationaux, ceux-là excursion-
nant par un très beau jour au cœur de
l'Oberland, ceux-ci utilisant un samedi
et un dimanche à parcourir la Savoie.
La Gymnastique d'hommes et la Société
des vignerons, ceux-là dirigeant leurs
autocars vers les rives du lac de Joux,
le Marchairuz, et ceux-ci pointant leurs
volants vers Lauterbrunnen. Et il en
reste encore. Il partira encore pas mal
d'autocars bondés de la place d'embar-
quement du collège !

CORCEEEES-CORMONDRECHE

Uu court-circuit
(Corr.) Au cours de l'orage de same-

di soir, un court-circuit a mis le feu
au transformateur électrique attenant au
hangar des pompes. Quelques pompiers
alarmes éteignirent les flammes au
moyen de l'extincteur se trouvant sur
place. Le bâtiment n'a pas souffert , mais
le A transformateur est hors d'usage.
Grâce à la diligence du service électri-
que, la courant a pu être rétabli di-
ffl9SÇfi§. dang la ffigjinie.

AREUSE

Banque Cantonale Nenehâtelolse
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 août , à 8 h. 15
Paris 20.22 - 20.27
Londres 25.055 25.075
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.94 123.04
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.75 72.&
Budapest ' 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm .'....... 138.40 138.60
Buenos-Ayres 1.85 1.88

Ce» cour» sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

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

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

Monsieur et Madame Georges L'EpIat-
tenier et leurs enfants, à Neuchâtel;1

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

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

Monsieur et Madam e Jean L'EpIattei
nier, à la Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur et Madame Paul Duvoisin.
à Genève ;

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

Monsieur
Eugène L'EPIATTENIER

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

Neuchâtel, le 3 août 1930.
(Prébarreau 8)

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

Genèse XXIV, 40.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le mardi 5 août , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


