
Les chemins de fer français
et le trafic royagenr

(De notre correspondant de Bâle)

Dans notre lettre de la semaine pas-
sée, nous avons démontré que le trafic
touristique à la gare des C. F. F. laisse
beaucoup à désirer. Pourtant, le recul
du nombre des voyageurs n'affecte pas
uniquement notre entreprise nationale ;
celui-ci étant dû en premier lieu à la
crise économique, générale pour ainsi
dire en Europe, chemins de fer fran-
çais aussi bien qu'allemands s'en aper-
çoivent. Ce fait est d'autant plus regret-
table qu'il survient à un moment où
« voyager » est devenu de nouveau,
grâce aux travaux périodiques de la
conférence des horaires, un réel plaisir.
Dans l'un des numéros de la « Natio-
nal Zeitung », les efforts faits à ce su-
jet par les compagnies françaises sont
soumis à un examen très minutieux.
Persuadés que le sujet intéressera aus-
si les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », nous jugeons utile d'en
donner un aperçu restreint.

« Bordée par la mer sur 3120 kilo-
mètres de côtes, en contact par ses
frontières de terre avec la Belgique, le
Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse,
l'Italie et l'Espagne, la France forme
un isthme où aboutissent les lignes de
navigation venant de tous les points

Distance vitesse commerciale km. en 1914 en 1930
Paris-Brest . « , * • "Y i è • » • 624 64 78
Paris-Saint-Malo * . • » . « V ¦ • 424 66 79
Paris-Rennes . . . ., . • •  i i • 374 71 83
Paris-Belfort (Rapide Paris-Bâle)] <: , . 433 81,3 85,7
Paris-Bordeaux . . a ,• • • • s • • 588 84,9 87,3
Paris-Calais . 298 91,5 93,8
Paris-Aulnoye (Rapide Paris-Berlin). . 2Ï5 91,1 95,8
Paris-Quevy (Rapide Paris-Bruxelles) 234 79,4 97
'Paris-Saint-Quentin . 154 97,7 99,9
Paris-Erguelines (Rapide Paris-Liège) 239 79,7 100

Sur les lignes de grande communica-
tion, la durée des trajets a été notable-
ment réduite :
Paris-le Havre .de 3 h. 22 à 2 h. 40
Paris-Strasbourg » 6 h. 52 » 5 h. 47
Paris-Dinard . . » 7 h. 51 » 6 h. 25
Paris-Bâle . . . »  7 h. 15 » 6 h. 35
Paris-Francfort . » 12 h. 36 » 11 h. 50
Barcelone-Paris . » 20 h. 25 » 17 h. 36
Paris-Madrid . f » 25 h. 56 » 22 h. 35
Paris-Vienne . . » 27 h. 50 » 26 h. —
Paris-Lisbonne . » 34 h. 36 » 31 h. 50

Les réseaux ont de plus en plus fait
franchir à leurs trains rapides de longs
parcours sans arrêts. C'est ainsi que
l'on accomplit :
Paris-Vierzon . * (200 km.) en 2 h. 24
Trbyes-Belfort . (276 km.) » 3 h. 40
Paris-Calais . , (299 km.) » 3 h. 10
Paris-Bruxelles . (311 km.) » 3 h. 30
Paris-Dunkerque (312 km.) » 3 h. 20
Paris-Nancy . . (353 km.) » 3 h. 57
Paris-Liège . . (367 km.) i 4 h. —

En accélérant non seulement la vites-
se des trains, mais en augmentant en
même temps le nombre, les diverses
compagnies ont fait un pas de plus en
avant. A la place des 2 rapides et 20 ex-

du monde et d'où partent les grandes
relations voyageurs et marchandises;
desservant le continent. Avant la guer-
re, les grands réseaux français avaient
favorisé par tous les moyens le .rap-
prochement économique de la France
avec les autres nations. Aussitôt après
la guerre, soucieuse de reprendre les re-
lations et d'assurer un transit rapide et
économique à travers son territoire, *la
France s'est ingéniée à rétablir, en
particulier par la création de l'Union
internationale des chemins de fer, les
relations internationales interrompues.
En peu d'années, les efforts inlassables
d'offrir au voyageur de multiples avan-
tages techniques, tels qu'accélération de
la vitesse des trains, création de longs
parcours sans arrêt, mise en service de
nouvelles machines puissantes, ont été
couronnés de succès, car à l'heure ac-
tuelle, les chemins de fer français sont
les trains les plus rapides du conti-
nent.

Pour donner une idée des progrès
réalisés en matière de vitesse, nous
mettons en regard, dans le tableau ci-
dessous, pour quelques-uns dès par-
cours les plus caractéristique, les vi-
tesses de 1914 et 1930.

press transversaux, le P. L. M., par
exemple, en a mis en circulation 10 ra-
pides et 32 express pour assurer les re-
lations avec les autres réseaux. Sur ses
lignes différentes, nous comptons au-
jourd'hui comme équipement internatio-
nal 12 trains de luxe, 24 rapides et 20
express contre 4 trains de luxe, 6 rapi-
des et 20 express en 1914.

L'Angleterre, si proche du continent,
a vu la création de nouvelles transver-
sales via Calais et Dunkerque vers
l'Est, l'Alsace-Lorraine, la Suisse et
l'Italie. Londres, par la voie de Calais-
Douvres n'est plus qu'à 6 h. 35 de Pa-
ris. Les grands services transatlantiques
desservant l'Amérique du Nord trou-
vent actuellement au Havre et , à Cher-
bourg des . trains rapides réalisant res-
pectivement la liaison avec Paris en
2 h. 40 et 5 h. 20. De 221 pour le Havre
et 406 pour Cherbourg en 1922, le nom-
bre annuel des trains transatlantiques
est passé à 350 et 844 en 1929 par sui-
te de l'augmentation du trafic et du con-
fort offert. Ajoutons pour donner une
idée de l'importance du trafic Paris-
New-York que celui-ci représente de-
puis 1913 : -: . ;

Via le Havre Via Cherbourg
1913 49,400 60,140 voyageurs
1922 34,031 63,020 »
1925 44,770 112,359 >
1929 70,957 117,820 »
non compris les émigrants par trains de
service ordinaire.

En raison des accords passés .avee la
compagnie des vagons-lits et lès che-
mins de fer étrangers, les grands rapi-
des de luxe existant avant la guerre ont
été successivement remis en service ;
Bombay-Express, Orient-Express, Rorae-
Express, Sud-Express, Pyrénées-Côte
d'Argent De nouvelles liaisons ont été
créées : le Suisse-Arlberg-Vienne Ex-
press, en service depuis 1924, reliant sur
2722 km. de parcours, Paris-Bâle, Vien-
ne, Budapest et Bucarest. Le. Simplon*
Orient-Express, mettant eh relation
l'Occident avec la Péninsule Balkani-
que, l'Asie Mineure, la Syrie, la Pales-
tine et l'Egypte et plaçant la Suisse et
l'Italie sur la route ; de Londres et de
Paris à Constantinople. La durée du
trajet de Paris à Stamboul qui, en 1920,
s'effectuait en 96 h. 30, a été réduite fi-
nalement à 66 h. 10 en 1929.

Un nouveau train rapide entre Bor-
deaux, Lyon et Milan donne la corres-
pondance avec le Simplon-Orient-Ex-
press. L'Engadine - Oberland - Express
circule entre Paris-Interlaken d'une part
et Paris-Bâle et Coire d'autre part et re-
çoit à Châlons ufte branche venant de
Londres. Le Nord-Express, devenu quo-
tidien, détache une branche sur Calais
et se prolonge sur Varsovie et lès
Etats Baltes, il a également depuis 1929
une branche Cologne-Hambourg avec
correspondance sur Copenhague et au-
delà par Warnemunde et ' Pàdborg. Le
Barcelone-Express a été nus éri marche
en 1929 pour assurer dès relations rapi-
des entre Paris et l'est de l'Espagnç. Vers
l'Espagne, deux nouvelles lignes' traver-
sant la partie centrale des Pyrénées
ont été ouvertes : sur Saragosse, par le
tunnel de Somport, sur Barcelone, par
le tunnel de Puymorens et Puycërda. ¦

Enfin, les années d'après guerre ont
vu l'apparition des rapides de haut
luxe constitués uniquement en vagons-
salons Pullman : •'<• ¦
1925 Milan-San-Remo-Cannes-Express,
1926 La Flèche d'Or (Paris-Londres).
1927 Le Calais-Bruxelles Pullman.
1927 L'Etoile du Nord (Paris-Bruxelles

et Amsterdam). . ;
1927 Le Londres-Vichy Pullman.
1927 Sud-Express (Paris-Hendaye).
1928 Edelweiss (Amsterdam-Lucerhe).
1929 Côte d'Azur-Pullman-Expeess (Pa-

ris-Vintimillè). - .., . -
1929 L'Oiseau Bleu (Paris-Anvers).

Ajoutons pour terminer , que, dans uû
grand nombre de trains internationaux,
les arrêts aux frpntières. onjt pij être ré-
duits ou même supprimés," grâce à une
entente réalisée avec les administra-
tions des douanes et de la sûreté, qui a
permis d'effectuer les opérations de
douane et de police en cours de route.
C'est ainsi que les arrêts aux points
frontières ont été supprimés pour les
trains rapides suivants : Paris-Bruxel-
les, Paris-Amsterdam, Etoilev idu Nord,
Paris-Anvers, Oiseau Bleu, Amsterdam-
Lucerne. '¦¦¦"'

Le droit de passage au bord de nos lacs

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

En cette période où baigneurs et pê-
cheurs s'en donnent à cœur joie — du
moins lorsque le temps est bon prince !
— la question du droi t de circuler au
bord des eaux publiques est non seule-
ment fort intéressante, mais des plus
actuelles.

Un peu partout, on constate une ten-
dance à vouloir créer des chemins pu-
blics sur les rives des lacs, ainsi que
cela se fait particulièrement au bord
du lac de Bienne et du Léman. Dans le
canton de Thurgovie également, on a
cherché à obtenir l'établissement de
chemins accessibles au public, le long
du Rhin et du lac de Constance.

Dans un avis de droit donné par M.
Bôhi, conseiller aux Etats, ce dernier en
arrivait à déduire le droit à l'usage
commun du bord d'un lac, d'une part,
du droit de commun usage des eaux pu-
bliques, et, d'autre part, des restrictions
de droit public concernant la douane, la
pèche et la police des eaux en général.

Le 5 novembre 1929, le Conseil d'E-
tat de Thurgovie prit une décision im-
posant aux propriétaires riverains l'o-
bligation de laisser libre, en clôturant
leurs propriétés, un espace d'un mètre
au-delà du bord naturel , en amont de la
plage, cela non pas à l'usage du public
en général, mais afin de faciliter le ser-
vice de surveillance et de contrôle exer-
cé par les organes de la police. On
constituait donc ainsi, pour des raisons
de police, une sorte de servitude de
droit public ayant une grande analogie
avec celle que représentent les chemins
de halage. Ces derniers ne sont en effet
pas des chemins publics, mais n'ont que
la destination limitée indiquée par leur
nom. Peut-être bien les pouvoirs pu-
blics avaient-ils eu l'arrière-pensée —
bien que cela soit contesté par le Con-
seil d'Etat — que la mesure décrétée
entraînerait une certaine dépréciation
des domaines riverains , ce qui serait de
nature à faciliter , pour plus tard , la
création d'une voie publique longeant
la rive.

Une association thurgovienne qui s e-
tait constituée pour la sauvegarde des
intérêts des propriétaires possédant des
terrains au bord du lac de Constance ,
de l'Untersee ct du Rhin recourut au-
près du Tribunal fédéral contre cette
décision du Conseil d'Etat thurgovien.

La section de droit public — au ris-
que de se faire honnir par les baigneurs
et autres visiteurs des plages — a ad-
mis, sur un point , le recours, basé sur
la garantie constitutionnelle de la pro-
priété.

Elle a déclaré qu'en principe il n'exis-
te pas de droit à l'usage commun des

rives faisant partie de propriétés pri-
vées, et ceci ne s'applique donc pas
uniquement au cas thurgovien, mais
vaut d'une manière générale. En consé-
quence, l'obligation de laisser libre un
espace en dehors de la clôture des ter-
rains côtiers, pour créer une sorte de
chemin de ronde à l'usage de la po-
lice, constitue, d'après l'ordre juridique
généralement reconnu, une atteinte aux
droits inhérents à la propriété. La pro-
priété étant garantie, une telle restric-
tion ne pourrait résulter que d'une dispo-
sition légale positive du droit public can-
tonal. La garantie accordée à la;proprié-
té exige précisément que les limites qui
devraient être apportées à cette derniè-
re, dans l'intérêt général, ne puisse
l'être que sur la base d'une loi et non
d'une simple décision administrative.

Certains cantons ont introduit dans
leur législation les dispositions voulues.
C'est ainsi que le canton d'Argovie a
toujours tenu fermement à ce que les
chemins de halage restent libres, cela
sur la base d'un texte légal très clair
et cette volonté, il l'a exprimée même
à rencontre de grands intérêts privés,
tels que ceux, notamment, des proprié-
taires de villas de Baden. Mais la Thurgo-
vie n'a pas de loi qui eût pu être in-
voquée à l'appui de la décision de son
gouvernement.

L'article 34 de la loi thurgovienne
concernant la correction et l'entretien
des eaux publiques, auquel se réfère le
Conseil d'Etat, prévoit purement et sim-
plement un droit de passage pour la po-
lice. On entend évidemment par là qu'on
ne peut refuser à un fonctionnaire de la
police de pénétrer, par les chemins exis-
tants , dans une propriété, pour autant
que ses fonctions l'exigent. La propriété
foncière comporte, de par sa nature mê-
me, cette limitation de droit public, dans
l'intérêt général , sans qu 'elle doive être
mentionnée spécialement par la loi. Mais
l'obligation du propriétaire d'accorder
un droit de passage général à la police
et de laisser sa propriété dans un état
tel que celle-ci puisse y passer diffère
essentiellement de l'obligation de met-
tre à la disposition des organes de la
police un espace non clôturé en bordure
de l'eau. S'il était absolument nécessaire
que, pour exercer leur tâche de surveil-
lance et de contrôle, les organes de la
police pussent disposer d'un chemin cô-
tier , il y aurait alors lieu de faire sanc-
tionner cette limitation par une loi.
Mais encore est-il que, dans ce cas, on
peut se demander si une telle restric-
tion apportée au droit de propriété ne
devrait pas entraîner le versement d'une
indemnité au propriétaire. Quoi qu'il en

soit, même les besoins généraux de la
police et la commodité d'une mesure de
ce genre ne suffisent pas pour autoriser
l'administration à décréter d'elle-même
cette restriction.

Sous cet angle, il y avait donc lieu
d'admettre le recours des propriétaires
riverains. Mais il n'en a pas été de mê-
me au sujet d'un autre point, également
intéressant.

Sur la rive thurgovienne du lac de
Constance et de l'Untersee, on considè-
re comme frontière entre le lac et les
propriétés riverajnes la ligne (Reichs-
grenze) à laquelle arrivent les vagues,
lorsque l'eau est à son niveau moyen.
La partie de la plage qui , au delà du
bord naturel, est recouverte lors de la
crue des eaux, appartient donc aux pro-
priétaires côtiers. A certaines ' périodes,
cette « Reichsgrenze » se trouve être * à
près de 30 mètres en avant dans le lac.
Ce que nous venons de dire constitué
une exception à la règle en vertu de la-
quelle le sol recouvert par des eaux pu-
bliques est également du domaine pu-
blic. L'article 77 de la loi' bernoise d'in-
troduction du code bivil dit par exem-
ple expressément : « Les territoires r ir
verains qui, lors des hautes eaux, sont
régulièrement recouverts font partie du
lit du fleuve ou du lac. »

Mais qu en est-il, lorsque, comme en
Thurgovie, le lac empiète sur la proprié-
té privée ? Prend-il de ce fait le carac^
tère d'eau privée, ce qui aurait pour
conséquence que, lors des hautes eaux,
il se diviserait, juridiquement, en : eau
publique et en eau privée appartenant à
de nombreux propriétaires, la ligne dé
démarcation entre l'une et l'autre étant
du reste extrêmement difficile à fixer ?
Ou, au contraire, l'eau du lac demeure-t-
elle eau publique ?

Le Tribunal fédéral a répondu affir-
mativement à la dernière question, ce
qui revenait à autoriser l'usage commun
de l'eau qui se trouve sur sol privé, soit:
le canotage, le bain et la pêche dans
cette eau. (Les eaux publiques qui cou-
lent dans des canaux privés demeurent
aussi des eaux publiques). En consé-
quence, le Conseil d Etat pouvait, même
en l'absence d'une disposition légale ex-
presse, prendre des mesures de nature à
protéger cet usage commun , et interdi-
re notamment aux propriétaires rive-
rains de border leur terrain d'une clô-
ture quelconque contre laquelle les bai-
gneurs pourraient se blesser qu qui en-
traverait le canotage. Ce faisant, le Con-
seil d'Etat n'a pas violé la garantie de
la propriété. Les plages privées sont en
effet , au point de vue juridique, dans
une situation particulière, toute diffé-
rente de celle des autres fonds. Le sol
appartient bien au propriétaire du
fonds, mais l'eau qui le recouvre faisant
partie des eaux publiques, le proprié-
taire n'a aucun droit spécial sur elle et
ne peut rien entreprendre dans le lac
qui soit de nature à gêner ou à paraly-
ser l'usage commun du lac

Des fous heureux
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulière)

Des fous heureux ? Voilà qui peut
sembler paradoxal. On dit, il est vrai,
« gai comme un fou », mais cette ex-
pression, dérivée des anciens bouffons
de cour, ne trompe personne et si dans
les maisons de santé on entend souvent
de bruyants éclats de rire derrière les
fenêtres grillées, ces explosions d'appa-
rente gaîté ont quelque chose de si" af-
freusement sinistre qu'on en éprouve
un profond malaise.

Est-il spectacle plus navrant que ce-
lui d'un asile d'aliénés où des centaines
d'infortunés restent enfermés des an-
nées, parfois leur vie entière, avec d'au-
tres malades dont ils ont à subir nuit
et jour la promiscuité déprimante !
On ne peut songer sans frémir à ce
qu'est encore dans certains pays et
même dans beaucoup d'asiles des pays
les plus éclairés, l'existence de déments

Une partie deE
pauvres, hospitalisés dans . des locaux
trop étroits et privés de toute liberté et
de toute occupation.

Mais, Dieu merci, depuis quelques
années, des progrès considérables ont
été faits dans la manière de traiter les
aliénés. La Suisse est même l'un des
pays européens qui marchent le plus
résolument dans cette voie et c'est à bon
droit que tels de ses grands établisse-
ments destinés à traiter les maladies
mentales, passent pour des modèles que
l'on vient visiter dé l'étranger. Nos psy-
chiatres qui se tiennent au courant dés
nouvelles méthodes propres à améliorer
le sort et à hâter la guérison de leurs
malheureux pensionnaires, s'en vont
aussi dans les pays voisins voir les plus
intéressantes innovations pour en pren-
dre tout ce qui est applicable chez nous.

C'est, en général , de Hollande qu'ils
reviennent le . plus enchantés, après
avoir visité les grands asiles de Mee-
renberg et de Deventer dont ils s'em-
presseraient de copier les procédés et
les installations, si... si... les moyens fi-
nanciers le leur permettaient.

Le Nord nous a presque toujours de-
vancés dans la course au progrès, tandis
qu'en général les pays méridionaux res-
taient lamentablement stationnaires et
même honteusement rétrogrades.

Il est d'autant plus intéressant de si-
gnaler les honorables exceptions, sur-
tout si, comme dans le cas qui nous
occupe, il s'agit d'une évolution trans-
cendante et peut-être unique en son
genre. C'est, du moins, l'avis de spécia-
listes de premier ordre.

Nous voudrions donner une idée de
la vaste colonie d'aliénés de Volterra,
en Toscane, créée par l'homme de
coeur et de génie, qu'est le docteur et
professeur Luigi Scabia. On peut bien
dire « créée » par lui, car, lorsqu'il en
prit la direction en 1900, le modeste
asile renfermait à peine 200 malades,
logés dans un vieux couvent désaffecté
et soignés d'après des méthodes empi-
riques.

Aujourd'hui, le « Frenocomio de San
Girplamo », c'est là son nom, abrite
près de 2500 malades et s'étend par
monts et vaux sur des centaines d'hec-
tares, formant une petite république
composée de plusieurs colonies autono-
mes sous la direction générale du doc-
teur Scabia qui est le chef universelle-
ment aimé.

J'avais déjà parié, il y a quatre ans,
de cette admirable institution qui, lors
d'une première visite, m'avait vivement
impressionné et enchanté. J'y suis re-
tourné dès lors et ma dernière visite a
non seulement confirmé mes premières
impressions, mais j'en suis revenu émer-
veillé des progrès réalisés en si peu de
temps.

L'effectif total de la colonie a passé
de 2000 à 2500 malades et il n'y avait
pas moins de 40 bâtiments en construc-
tion ou en voie d'agrandissement. Mais
le plus étonnant n'est pas le dévelop-
pement matériel de l'institution, c'est
l'esprit qui y règne, qui s'y maintient ,
s'y propage, pourrait-on dire, car il y a
la « contagion » du bien, comme il y a
la contagion du mal. Or, cette saine
contagion psychique qui règne à Vol-
terra est un élément que les statistiques
n'enregistrent pas, mais qui saute aux
yeux des visiteurs à l'aspect de cette
ruche bourdonnante, pleine d'activité où
chacun a son occupation d'intérieur ou
d'extérieur, où les regards sont ouverts,
où les visages de la majorité respirent
le contentement. Car tous ces ouvriers
que nous voyons partout, travaillant,
cultivant , conduisant des véhicules, etc.,
sont des malades, des déments qui cir-
culent en toute liberté, non seulement
dans l'étendue de l'immense domaine,
complètement ouvert de tous les côtés,
mais en ville, sans aucune surveillance.

La première fois, j' étais fort étonné
et, assis à côté du docteur Scabia sur le
cabriolet qu'il conduisait lui-même pour
me faire voir son petit royaume, je lui
demandais : Lesquels de ces travailleurs
sont donc les malades ? « Tutti, tutti
pazzi » (tous des aliénés) me répondit-il.

— Mais par quel sortilège ces centai-
nes de déments, de déséquilibrés, se
comportent-ils comme des gens' raison-
nables ?

— Par aucun sortilège, simplement en
vertu du principe qui est à la base de
toute la thérapeutique des maladies
mentales et qui se résume en deux mots:

« Travail et liberté »
L'exemple des autres, la confiance

que l'on place en eux, la satisfaction de
se sentir nécessaires font le reste, avec
la surveillance discrète de sept méde-
cins et de quelques contremaîtres pro-
fessionnels.

asiles de Volterra
Sans doute, tous les hospitalisés de

. l'asile ne peuvent pas être soumis à la
règle générale ; il y aura toujours des
agités dangereux, des hallucinés, des ba-
taiïlards qui devront être çonstampient
ou temporairement tenus à l'écart et soi-
gnés séparément. Mais, à Volterra, la
proportion des inutilisables est relative-
ment faible et dès qu'une amélioration
se produit chez un individu, il est admis
ou restitué à l'activité, collective—..

Un examen , plus approfondi des
moyens dont dispose le « Frenocomio »
de Volterra fait mieux comprendre le
pourquoi de ses succès et c'est ce que
nous verrons dans une prochaine cor-
respondance.

J. BOREL.

Revue de la p resse
Les mauvaises installations

pour le tir international
d 'Anvers

M. Jean Bauler écrit d'Anverg 5 là
Feuille d'avis de Lausanne :

Nous l'avons laissé entendre déjàj
sauf erreur, mais tenons à le répéter,
quatre jours avant la finale : si nos ti*
reurs au fusil décrochent, cette année
de nouveau, la timbale, ce sera bien
vraiment envers et contre tout Comme
ils ne sauraient voir pes lignes, nous
pouvons le dire ici tout crûment sans
crainte de lés démoraliser plus encore
qu'ils ne sont. Et ce disant nous n'en
rendons pas les Belges plus responsa*
blés que le comité international de- Pa*
ris, et le comité suisse de Zuricb-Thou*
ne, dont seul le dévoué colonel Kelleij
est présent ici.

Le président Enderii est attendu au*
jourd'hui mardi, venant de Londreŝ
mais aura-t-il encore le temps et la poi-
gne de faire améliorer et au besoid
d'améliorer lui-même ce qui manque, .
savoir, les installations de tir elles*
mêmes et les soins donnés à nos ti*
reurs.

Quant aux installations, nous pour*
rions nous en remettre aux photogra*
phies que nous avons prises. On y {
verra quelque chose comme un bara*
quement de carrier, sinon de simple
cantonnier, fût-ce même celui si popu*
laire parmi les troupiers de Colom*
bier et qui « cassait des tas de cailloux!
pour gagner quelques petits sous*
quand une belle dame vint à passe»
qui lui dit : Pauv'cantonnier, tu fais
un fichu métier !... »

Figurez-vous donc nn gabarit où l'o .
peut tout juste se tenir debout et ci , *
culer et qu'on a recouvert de petites bâ-
ches noires, genre toile asphaltée, aux
raccords mal faits laissant passer tout
par à-coup l'eau en cataractes 1

Pour le tir . couché, des sortes de so*
clés inclinés, en simple terre battue*sans revêtement d'aucune sorte, ni bois*
ni toile, ni matelas 1 Et le bureau dé
tir, à quelque 300 mètres !

Tout cela en rase campagne, une
campagne à la hollandaise, longue et
plate comme l'épée de Charlemagne et
sur laquelle le vent et la pluie — car il
pleut ici chaque matin — cavalent eri
furieuses Walkyries, fouettant les mol*
lets des tireurs debout et perçant jus *
qu'aux moelleux gilets de chasse et pul*
lover !

Et avec cela, — Tavons-nous dit dé*
jà ? — rien à manger de toute la jour *
née qu'un quignon de pain dérobé pari
précaution au petit déjeuner du mati .
et arrosé de bière fraîche ou de limo-
nade sans alcool !

Chaque matin cependant, dès avant
huit heures, nos tireurs quittent leur
quartier général, le grand Hôtel, avenue!
Keyser, à deux pas de la gare centrale,
pour prendre l'autobus à caoutchoucs!

E
leins (il s'appelle néanmoins « Auto*
us Lux») qui les cahotera sur les rou*

tes pavées jusqu'à 6 kilomètres de leur!
pseudo-stand.

N'ai-je pas raison de dire que s'iTyj
avait victoire samedi, ce serait mira*
cie !

Comment Bernard Shaw
veut combattre le chômage
Dans un discours qu'il a prononcé

aujourd'hui à Welwyn, au cours d'une
grande manifestation organisée par lé
« Labour Party » indépendant, Bernard
Shaw, dont on connaît les affinités so-
cialistes, a déclaré que selon lui la
meilleure méthode à adopter par le
gouvernement travailliste pour mettre
fin à la crise du chômage, était dei
créer «un corps national travailliste »,
organisé sur les mêmes bases que le]"
mouvement des boys-scouts et qui en->
traînerait les enfants au travail au lietf:
de les maintenir obligatoirement à l'é-
cole jusqu'à l'âge de 15 ans, comme
désire le faire le gouvernement. '

« Maintenir obligatoirement les en-*.
fants à l'école jusqu'à l'âge de 15 anSj
c'est les tenir éloignés du bureau dvt .
chômage pour une autre année, san^.
accroître pour cela le champ de leurs "
connaissances et avec la certitude que)
définitivement ils iront quand même
grossir les rangs des chômeurs », décla-
ra M. Shaw.

En terminant , M. Shaw exprima léL
désir oue le peuple britannique insis*
te de façon spéciale auprès du gouver*'
nement pour que Trotzky soit enfin1
autorisé à venir s'installer en Grande»
Bretagne, car Trotzky, déclara M.
Shaw, « est un homme merveilleux en1
même temps qu'un extraordinaire génie*
littéraire ».

Propagande moderne
contre les Anglais

Un nouveau timbre vient d'être émis*
Où ? Dans les Indes.

Les Hindous extrémistes utilisent ls
courrier postal dans un but de propa-
gande.

Sur les lettres sont collés des timbres!
de couleur qui portent la photographie
de Gandhi avec ces mots : « Boycottez
les produits anglais ».

Ce sont des timbres qui se négocie*
ront sous peu à prix d'or.

Ils risquent de coûter fort cher... sur-
tout à l'Angleterre !

ECHOS ET FAITS DIVERS*

ABONNEMENTS
¦ +jw- l< "> 6 mol» 3 mois Imolt

Suisse, franco domicile T i' 15.— 7.50 3.75 130
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plus, pays d'Europe, s* renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 17?

ANNONCES'
Canton, 10 c le millimètrm (prix minim. d'une aimonco Î«—Jk

Mortnaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclame* 30 c, min. 4.5(2
Suisse, \4 e. U millimètre (une seule insert. min. 3.50), le* samecS

16c Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.5*32
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert, mis. 5.—), lo samecÉ

21 c Mortuaires 23 e» min. 830. Réclames 60 e., min. 7.80j

De la Finlande sur la défensive ou
de la Russie qui la guette, laquelle l'em-
portera ? Très probablement la pre-
mière, malgré sa petitesse et sa faible
population parce que les Finlandais
sont sur le qui-vive et ne . se laissent
pas manœuvrer. Ils viennent encore de
déporter sept membres du Conseil com-
munal de Waasa élus comme candidats
de la liste communiste et ils ont arrêté
à Suojarwi, près de la frontière sovié-
tique, le nommé Victor Popof , qui a
avoué avoir franchi clandestinement la
frontière finlandaise par ordre des au-
torités soviétiques.

Pour quel travail ? On le devine en
lisant attentivement l'information sui-
vante communiquée de Reval en date
du 6 août :

« Les chefs communistes Kawer,, Ka-
jar , Fuchs et Bogdanow, tous de natio-
nalité estonienne, qui se sont enfuis en
Russie sont détenus dans les prisons
soviétiques, le Komintern étant d'avis
que ces communistes n'avaient pas le
droit d'abandonner leur travail de pro-
pagande communiste en Esthonie. »

Il semble que les Esthoniens ont l'oeil
aussi ouvert que les Finlandais et qu 'ils
ne craignent pas de se défendre. L'ave-
nir les récompensera de leur vigilance
et de leur décision dans l'action.

La Chine serait bien avisée en pre-
nant exemple sur ces deux peuples, mais
il est un peu tard déjà , le Komintern
ayant organisé un peu partout dans ce
vaste pays des groupements militaires
qui sont autant de petites armées à sa
dévotion et qui jo uent sur le velours
tant que la lutte se poursuit entre nor-
distes et nationalistes.

Les autorités britanniques à Londres
prennent de sérieuses mesures pour
protéger la vie et les biens des sujets
britanniques fixés dans la région du
moyen Yang-Tsé ; des navires de guer-
re seront envoyés à Hankéou où les au-
torités chinoises redoutent une attaque
communiste. Les Nippons agissent de
leur côté puisqu e la 24me escadrille de
destroyers japonais e a. reçu l'ordre de
se rendre à Hankéou.

La menace communiste contre Nan-
chang est devenue si sérieuse que tous
les Européens , sauf les missionnaires,
ont été évacués. Le commandement
local a reçu l'ordre du gouvernement de
Nankin de défendre la ville à tout prix
contre les communistes.

• * •
On ne peut s'empêcher d'éprouver

quelque stupéfaction en lisant les infor-
mations successives qui viennent de
Bayreuth à propos du décès de Sieg-
fried Wagner. Elles revêtent une forme
commerciale rappelant l'inscription gra-
vée par ordre d'un commerçant yankee
sur la tombe de sa femme et qui men-
tionnait les excellents cafés dont le
conjoint survivant était détenteur et
vendeur. La dernière en date de ces
nouvelles informe le public que toutes
les personnes participant à l'organisa-
tion des festivals de Bayreuth ont été
maintenues en fonction et que rien ne
sera modifié au programme de 1931.

A la bonne heure l Nous voilà ren-
seignés. '

Au j our le j our

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

En 4me page :
Politique et information générale.
JLa réponse du Conseil fédé-
ral au mémorandum Briand.

En 5me page :
Londres inconnu. — La bonne
vieille pipe.

En 6me page :
Dernières dr pêches. —• - Chronïqn» ¦
régionale.

Vous trouverez...
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39* Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres ,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y. rapportant.

J» Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Pour cause de décès, à louer

pour le 24 septembre. Parcs 116,

appartement
trois pièces, toutes dépendances.
S'adresser k Ubaldo Grassi, archi-
tecte, Prébarreau 4. ç^o.
. . A  louer pour le 24 septembre,
AU MANÈGE, appartements de
trois pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Etude Baillod et Berger.

PEUX LOGEMENT
gaz et électricité. S'adresser Cha-
vannes 13, 4me. c^¦ - A louer

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

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

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

Pour cause de départ , à louer
i Peseux, tout dé suite ou pour
date k convenir,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil,
belle vue, chauffage central. S'a-
dresser à M. Achilli, rue du Col-
lège 1, Peseux.

CHAMBRES
Chambre au soleil , confort. —

Bue Louis Favre 3, 1er. c.o.
. Chambre k louer. Gibraltar 10,
3me étage. 

Jolie chambre au soleU. Seyon
Np 21, 2me. c.o.

PENSIONS 
~

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée.
Chemin sur Martigny, 800 m.
HOTEL BELVÉDÈRE. Station cli-
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 ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue sur
•îeê lac. Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10.

LOCAT. DIVERSES
A louer Fbg Lac et

Evole, grands locaux
Industriels. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
Deux dames âgées cherchent

LOGEMENT
deux à quatre chambres, si pos-
sible avec balcon ou petit Jardin.
(Côte, Bel-Air ou environs). —

"Adresser offres écrites à S. R. 10
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille avec un enfant cher-
che à louer -â Neuchâtel , pour le
24 septembre prochain,

appartement
quatre pièces

bains, confort moderne, si possi-
ble avec Jouissance d'un Jardin.
Adresser offres écrites sous C. P.
897 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

technicien
ayant déjà de boiuies connaissan-
ces pratiques et muni de référen-
ces sérieuses. Faire offres avec
currlculum vitae aux Etablisse-
ments J. GURTNER , PONTAR-
LIER 

Siiie
Jeune fille présentant bien ,

honnête et sérieuse, cherche pla-
ce. Aiderait au ménage. — Ecrire
sous L. M. 12 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Homme marié, sobre et travail-
leur, cherche emploi stable com-
me

manœuvre
dans usine ou industrie quelcon-
que. Certificat à disposition.

Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Hôtel du SoleU cherche

fille ou
garçon d'office

pour laver la vaisselle. Entrée au
plus tôt.

On demande

jeune fille
ou

jeune garçon
S'adresser Pharmacie, Epan-

cheurs 11.
On demande

JEUNE FILLE
honnête pour aider au café, pe-
tits travaux, lavage des verres,
etc. Gages : 20 fr. Vie de famille.
Adresser offres écrites k B. K. 994
au bureau de la Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Rusconl S. A.
cherchent pour leur département
« Pendulerie » un apprenti

polisseur et monteur
intelligent et débrouillard. Entrée
et rétribution immédiate. S'an-
noncer au bureau, Maladière 35.

La charcuterie Chédel , k Bôle,
cherche un

jeune garçon
pour faire les courses et aider k
la charcuterie.

Pour mur il
Jeune veuve, bonne ménagère,

cherche place pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul ou d'un
veuf avec un ou deux enfants.
Adresser offres écrites k F. P. 990
au bureau de la Feuille d'avis

Laveuse
demandée tout de suite au Sana-
torium neuchatelois à Leysin. —
Place à l'année. Adresser offres
avec prétentions de salaire.

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

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

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

ÉM"
ÉiPIË

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

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.

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.

Apprentissages
On cherche un Jeune garçon

fort et robuste comme

apprenti boucher
Demander l'adresse du No 999

au bureau de la Feuille d'avis.

Banque
demande apprenti. Entrée Immé.
dlate. Ecrire case postale 6652.

PERDUS
PERD U

aux environs de Voëns un

"% un d s )} ;

siamois
Le rapporter contre récompen-

se au chalet Ducommun , voe'ns
sur Salnt-Blaise. Tél. 76.38.

AVIS DIVERS
Débarras

de caves , chambres hautes, gale-
tas, nettoyage d'appartements, de
parquets et vitres, ainsi que bâ-
timents ; prix modérés. Achats
et ventes de bouteilles et meu-
bles, etc. S'adresser case postale
No 244. 

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

OFFRES
On cherche

place facile
pour Jeune fille ayant fait sa
oonflrmatlon ce printemps. —
Adresser offres à famille Fritz
Rufer. Miinsingen, Berne.

Jeune fille
fidèle et de confiance, sachant
cuire, cherche pour tout de suite
place où elle pourrait apprendre
la langue française.

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
L'Hôtel Bellevue k Auvernier

cherche une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
Entrée immédiate. 
On demande pour tout de suite

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

On cherche pour tout de suite

jeune fille
sérieuse comme aide de ménage.
Vie de famille. Ecrire à Mme An-
dreae, «le Bluet », Murl (Berne).

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

bonne à fout faire
de 20 k 25 ans au moins, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser offres avec certificats k Mme
E. 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). (Ea hiver à
Neuchâtel).

Petite famille de Lucerne (fil-
lette de 2 ans), cherche pour tout
de suite une Jeune

volontaire
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons soins, vie de famille et pe-
tits gages. Voyage payé. S'adresser
k Mme Hofer, Faubourg du Lac 8,
Neuchâtel.

On cherche pour commence-
ment de septembre une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue aile,
mande. Faire offres avec indica-
tion des gages k Mme L. Wâlti-
Wasser, entrepreneur, Kappelen
près Aarberg (Berne).

EMPLOIS DIVERS
Personne cherche des

lessives
nettoyages, etc. Seyon 9 a, ler.

PEINTRES
Deux bons peintres sont de-

mandés pour tout de suite, chez
Bbradorl , Corcelles.

Jeune
employée de bureau
Connaissances en sténo-dactylo-
graphie exigées, serait engagée
tout de suite k l'Etude A. de
Coulon, notaire, Boudry.

CUISINIER
30 ans, cherche pour le ler sep-
tembre ou plus tard place dans
institut ou hôtel. Premières réfé-
rences. Adresser offres à Jos. Gl-
ger, cuisinier, Grand Hôtel Kur.
haus, Tarasp (Engadlne). 

Demoiselle
21 ans, sérieuse , cherche place de
gouvernante d'enfants ou d'aide
dans commerce (éventuellement
ménage) mais seulement dans
très bonne famille, pour appren-
dre la langue française, à Neu-
châtel de préférence. Références
et certificats k disposition. Adres-
ser offres écrites sous L. B. 13
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Demoiselle cultivée, dans la .

trentaine, de bonne moralité et
manquant de relations, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur ou ouvrier honnête et sé-
rieux, ayant sentiments religieux
et gain assuré. — Ecrire à Poste
restante 299 , Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 août
si le temps est favorable •

PR OMENADE
à l'Ile dejit-Pierre

Aller • Retour
14 h. - Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 20 La Tène 18 h. 20
14 h. 30 Thielle 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— Il cl. fr. 2.—

Société de navigation.

BUREAU

de placement si renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6. 3me étage

Ouvert tous les jou rs de 10 h.
à midi et los mardis et. jeudis

de 14 à 16 heures

Demandes à acheter
Aspirateur à poussière

Six Madum
serait acheté d'occasion. Adresser
offres écrites à A. R. 998 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX

U Ha DUKËL
CERNIER

reprend ses consulta-
tions jeudi 7 août

Dr Krefzschmar
Maladie des yeux
, absent

DR MOREL
absent

CABINET DENTAIRE
Dr Charles JEANNERET

D. D. S.

Place dés Halles 13
fermé du Ier au H août

Profess. fliéfffcales
Techniciens-dentistes

Henri HUGUENIN
. technicien-dentiste

DE RETOUR
Rue Saint-Honoré 8

Téléph. 9.15
Extractions sans douleur^dentiers, plombages, aurifica*

tions, réparations 

[SIBÎ iii
Techniciens-dentistes

absents
Cabinet dentaire

Guy Jbifranc
Technicien-Dentiste

fermé
Jusqu'au 25 août

LA ROTONDE, NEUCHATEL
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10

Grands concerts
exécutés par

Bruno Sarti, ténor
UbaSdo Russo, barylon

du THÉÂTRE de la SCALA DE MILAN
avec accompagnement d'orchestre

ENTRÉE LIBRE
«Wq^M̂ af^J^J f̂ffllIII H II 
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COUTURE
Réparations d'habits d'hommes

en tous genres
Se recommande : Lambelet , faubourg du Lac 21

AVIS ET RECOMMANDATION

Par la présente j'avise l'honorable public de Neuchâtel et
environs que dès le 6 août j'ouvre à la

RUE DES TERREAUX 8
sous le nom de

PARFUMERIE DES TERREAUX
mes

SALONS DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

En assurant un service prompt et soigné je me recom-
mande au mieux pour tout ce qui concerne le salon pour
dames, messieurs et enfants.

Riche choix en PARFUMERIE
Tous mes remerciements anticipés à ma future clientèle

P. BUGHLE-RUSGA **%_$!&£& .
EHWBHKSSSfflBB8Si3BSSiSS21B Œ^

Prothèse dentaire P. dêfaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

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

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wlpia • Hécolithe caoutchouc
Trans format ions  - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.
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I CA NEUCHATELOIS 1
| ^B a L'ETRANGER I

abonnez-vous à la '" '

s FEUILLE D 'A VIS li
g DE NEUCHA TEL !
S PRIX RÉDUITS I
i POUR CERTAINS PAYS I
S A la suite d'un arrangement inter- :s
| national, le prix de l'abonnement dans
i les Etats dont les noms suivent , est s
f i réduit au prix suisse auquel s'ajoute une ||
S:: petite taxe postale. ::s

I I IAllemagne, Autriche, Belgique. Da- - J
nemark, Danzig, Finlande , France et '
Algérie avec Maroc français, Hongrie,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège,

I 

Pays-Bas, Portugal, Territoire de la
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

Ces abonnements doivent être commandes SS!

I ;  

directement à l'Office de poste du domicile.
ii  Si des difficultés se présentent , s'adresser à
i j notre bureau à Neuchâtel qui fera les démar- j

M ches nécessaires. ]
M,-... . m..BBB,BBB——¦¦BBBi —^̂ BBln î —IB»—«U IBBBBiail l — ¦¦¦¦1 .P3H iri^HMOMII IIH — — II I I MB—^Bl»..r

| ON CHERCHE |
REPRÉSENTANT CANTONAL
pour visiter des drogueries, pharmacies, hôtels , Institutions, fj
eto. Article de très bonne vente. Représentants qualifiés, ca- j j
pables de démontrer de bons résultats, sont priés d'adresser \.\
leurs offres à Vcnvaïtung der Plncrrin - Elfou . Badebalsame, :¦;
Merkatorium , Saint-Gall. JH 2151 St «

I Rio-iaii
Montage en tous genres,

! transformations et dépan-
| nage. S'adresser à M. Marc-
! W. Paris, Sablons 20, Neu-
J châtel. P 2346 N

U mercredi 6w
i au lundi "Mr*
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i j  Une étude psycholo- r~Jj
BB gique p r o f o n d e  où HÉ
n Renée HÊRITEL et «
M Gabriel GABR10 font bt£
l|jBnj valoir leurs merveil- PSe
MH leuses q u a l i t é s  de UjJj
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Université «îe NeuchÀtel
Second eeyrs de waeanœs

du 11 août au 7 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de langue
étrangère , avec conférences historiques ot littéraires.
Ouverture : lundi A -1 août, â Oh. du matin

La direction des cours.

AVIS
aux pêcheurs, propriétaires, locataires ds

baieaisx, baigneurs et promeneurs
L'école d'officiers de la 2me division procédera à des tirs

à balles sur le plateau entre Bevaix et Cortaillod , en direc-
tion le lac de Neuchâtel, entre l'Abbaye r|e Bevaix et la Tui-
lerie et aux dates suivantes :

LUNDI 11 AOUT \
MARDI 12 AOUT ]
MARDI 19 AOUT I Cl© °? heures
MERCREDI 20 AOûT i â 17 heures
MARDI 26 AOUT \
MERCREDI 27 AOUT J

Zone dangereuse :
tout le terrain entre l'Abbaye de Bevaix et la Tuilerie et le
lac au large de celte zone jusqu 'à 3 km. % de la pointe du
Grain (pointe de Bevaix).

Deux ballons rouges et blancs sont hissés à un mât pen-
dant la durée du ' t ir , l'un sur la crête à l'Est de l'Abbay e de
Bevaix, l'autre sur la crête à 200 m. sud-ouest de la Tuilerie.

Le commandant de l'E. O.
2me Division

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Un habile homme.
*r '- '

Une heure après, le roi Gusia -. c-
Âdolphe et les officiers qu'il avait
réunis à Gothembourg sous prétexte
d'inspecter un corps de recrues, pre-
naient le chemin de Carlscrona, où
déjà se rassemblaient une flotte et une
armée en prévision des événements
que la guerre qui bouleversait l'Alle-
magne pouvait précipiter.

Armand-Louis et Magnus apprirent
donc son départ en même temps que
son arrivée ; mais le roi avait sur eux
une avance qui ne leur permettait  plus
de l'atteindre.

—* Qu'importe ! dit Magnus, nous
avons des chevaux frais , de l'or tout
neuf , et de bonnes épées qui ne crai-
gnent personne... poussons sur les tra-
ces du roi , et si nous ne le rejoignons
pas à Carlscrona , nous le rattraperons
bien à Stockholm.

— Ah ! quand reverrai-je Saint-
Wast ! murmura M. de la Guerche.

Sur ces entrefaites , le messager que
Marguerite avait envoyé à M. de la
Guerche lui parvint ; les préparatifs
de départ fu r en t  promptement termi-
nés, et , fidèles au rendez-vous, ils pri-
rent , avec Abraham et sa fille , le che-
min qu'avait suivi Gustave-Adolphe.

— Un vrai roi , celui-là, disait Ma-
gnus qui avait grand'peine à garder

longtemps le silence ; des yeux gris,
ou verts , ou bleus, on ne sait pas bien :
le ciel ou l'Océan , selon que la joie ou
la colère l'anime ; une voix généreuse
et sonore, qui fait qu'on obéit sans y
penser ; un bras de fer , la main d'un
soldat , l'a tête d'un général ; avec cela
des yeux pleins de flammes et une fa-
çon de lancer son cheval au galop qui
oblige les plus humbles recrues à pous-
ser droit devant elles comme si on les
menait  à la victoire. J'ai servi quelque
temps en Pologne, sous le roi Sigis-
mond, son oncle ; Gustave-Adolphe
nous a si furieusement battus , que j'ai
juré de ne plus marcher que sous ses
drapeaux. G est ce jour-là que six esca-
drons m'ont passé sur le corps ; je ne
m'en porte pas plus mal , mais vous
comprenez que cela gène un peu.

— Pardieu ! répondit M. de la Guer-
che, je ne l'ai jamais vu ton héros, et
il me semble cependant que je le
connais.

Ainsi devisant , ils traversaient les
bois et les plaines, les villes et les
bourgs. La figure sinistre aperçue un
instant par Magnus avait disparu. Le
soleil riait  à leur voyage, et ce fut
ainsi que, le corps dispos et l'esprit
allègre, ils découvrirent les remparts
de Carlscrona , et autour de la ville de
pierre une ville de toile toute retentis-
sante du brui t  des armes.

— Séparons-nous ici , dit Abraham.
Si vous avez besoin de mon aide , cha-
cun vous indiquera la maison où je
vais me retirer. Votre chemin , à vous ,
n 'est pas le même.

Un passant leur ind i qua la demeure
du roi , et tandis  que leurs chevaux se
reposaient dans une auberge , où le
premier soin de Magnus avait été de re-
tenir un logement , ils prof i tèrent  d'un
restant de jour pour se rendre au châ-
teau de Gustave-Adolphe. Les portes en
étaient assiégées par une foule d'off i -
ciers, de gentilshommes et de servi-
teurs ; çà et là des soldats mon ta i en t
la garde.

Tout à coup Armand-Louis poussa un
cri, et avant même que Magnus eût le
temps de prévoir ce qu 'il allait faire ,
M. de la Guerche s'était  élancé dans
les jardins.

Devant lui , au bout d'une avenue, il
venait  d'apercevoir Mlle de Souvigny,
et auprès d'elle Jean de Wcrth ; M. de
Pardail lan marchait  à leur côté.

Malheureusement le sage Magnus ne
s'était pas trompé dans ses prévisions;
Jean de Werth avait été informé avant
tout le monde , et par une dépêche de
l'empereur Ferdinand,  de la victoire
du cardinal de Richelieu. Des fugi t i fs
qui avaient eu la chance d'arriver en
Suède plus vite et plus sûrement que
le navire du pauvre David Johan lui
apprirent , en outre, qu 'au moment où
la Rochelle était tombée , M. de la Guer-
che. vivait encore.

Jean de Werth conclut de ce fait
qu 'il ne tarderai t  pas beaucoup à voir
son rivai sur les mêmes rivages où ils
s'étaient rencontrés ; le même raison-
nement lui f i t  comprendre que là où
serait Adrienne, là irait Armand-Louis.
Quant aux conséquences que devait
avoir la rencontre des deux jeunes
gens, il était facile de les prévoir. Le
plus simple bon sens suffisait .  Si la ré-
sistance de Mlle de Souvigny, en l'ab-
sence d'Armand-Louis , était telle
qu 'elle tenait  en échec la parole don-
née par M. de Pardaillan , que serait-ce
quand elle aurai t  pour points d'appui
la présence et l'amour du jeune hu-
guenot paré de tous les charmes do la
vaillance , du malheur et du dévoue-
ment ?

La lut te  devenait  sinon impossible,
ce mot n 'ent ra i t  pas dans les habitu-
des de ,, Jean de Wcrth , du moins fort
dif f ic i le .  Une courte méditat ion l'amena
bien vite à cette conclusion que le
comte de la Guerche devait  disparaî-
tr e.

— Il disparaî t ra  donc , ajoufa-t-il
menta lement .

Le moment d'ai l leurs  lui paraissait
propice aux ten tat ives  hasardeuses.
Depuis que M. de la Guerche avait
q u i t t é  la Suède , des changements
é ta ien t  survenus. La guerre semblait
imminente .  Rappelé d' abord en Alle-
magne par un ordre de l'empereur
Fe rd inand , et. renvoyé de nouveau en
Suède pour une  dernière et plus pres-
sante négociation , Jean de Werth avait
trouvé le pays en armes. Une même

pensée an imai t  le peuple et son roi ;
jamais Gustave-Adolphe n'avait  multi-
plié plus rapidement les coursés et les
inspections qui le promenaient  de
Stockholm à Colmar, de Gothembourg
à Carlscrona. Les heures semblaient
comptées.

Emu par cette fièvre des batailles
qui faisait tressaillir la Suède , M. de
Pardail lan avait quitté le château de
Saint-Wast et s'était rendu, avec Diane
et Mlle de Souvigny, à Carlscrona où
le roi retournait sans cesse après de
courtes absences. Le vieux gentilhom-
me voulait  consacrer un reste de force
au service de sa patrie d'adoption et
entendre encore avant  de mourir le
retentissement des clairons sonnant la
charge. Jean de Werth l'avait suivi , en
apparence pour se rapprocher du roi
et Solliciter une entrevue décisive, en
réalité pour rester auprès de Mlle de
Souvigny . La pensée d'un enlèvement
traversait parfois son esprit. Un grand
nombre d aventuriers, par lan t  toutes
les langues, sillonnaient la Suède atti-
rés par le frisson de la guerre et la
réputation du roi. Dans cette foule cha-
que jour grossie, Jean de Werth ne
pouvait-il pas trouver des auxiliaires
dévoués à ses projets ? Il fa l la i t  seule-
ment  se hâter.

Le baron , on le sait , ne faisai t  point
commerce avec les scrupules devant
lesquels s'arrêtent les petites gens.
Elevé à l'école du terrible comte de
Tilly et de l'implacable duc de Fried-
land , le peu qu 'il en avait pu connaî t re
à son entrée dans le monde avait pris
la fuite depuis un assez long temps.
Entre le désir ' et la possession, son
principe éiait  qu 'il fa l la i t  supprimer
les intermédiaires .

Sa résolution prise , et bien sûr que
son rival se montrerait tout d'abord
aux lieux où M. de Pardaillan avait
conduit sa fille et Mlle de Souvigny,
Jean de Werth se promit d' exercer
une active surveillance aux environs
de Carlscrona. Mais peu désireux de
se commettre en personne dans les
diff icul tés  d'une aven tu re  scabreuse ,
on le vit un mat in  se diriger du côté
des maisons noires et des tavernes
borgnes, où les batteurs d'estrade et

les maraudeurs , qu 'on voit toujour s à
la -suite des armées, tenaient leurs
francs  quartiers.

Combien cn ce moment le baron ne
regrettait-il  pas de n'avoir emmené
avec lui que d'honnêtes secrétaires et
de prudents  serviteurs ! Un coupe-
jarrets eût bien mieux fa i t  son affaire.

— La bonne ville de Carlscrona me
le fourni ra  ! pensa-t-il pour se con-
soler.

Grâce au déguisement qu 'il avai t
pris, Jean de Werth put se glisser, sans
être remarqué ,  dans un établissement
douteux où bon nombre de gens dé-
penail lés cassaient des pots en ba t tan t
les cartes. Force rapières, force plu-
mets déchiquetés , force moustaches
retroussées, force dagues à pommeaux
de cuivre ou de fer , force casaques
usées par d' obscurs services , force vi-
sages balafrés embell issaient  ce séjour
où des servantes rubicondes allaient et
venaient , po r t an t  des brocs remplis de
bière et des assiettes chargées de jam-
bon.

Jean de Werth s'assit dans un coin
et regarda autour de lui.

Deux hommes jouaient  aux cartes ,
assis devant une table voisine.  Sur la
table , on voyait deux gobelets d'étain ,
deux cruches à demi pleines , quelques
monnaies  d'argent.  Autour de la table ,
une demi-douzaine  de chenapans fai-
saient cercle.

L'un des joueurs , à mine  j aune , por-
tai t  un pourpoint  de velours chargé de
passementeries éraillées ; il avail le re-
gard louche , le souri re  doux et faux ,
le te in t  couleur de cire , les cheveux
plats , les mains longues et fluettes.
L'agi l i té  de ces doigts minces el poin-
tus  donna  fort à penser au cap i ta ine
bavarois.

Un examen plus a t t e n t i f  lui insp ira
bientôt la convict ion que ce joueur à
mine  b la fa rde  a p p a r t e n a i t  à cette con-
frérie  d'hommes méticuleux qui corri-
gent les caprices du hasard et le for-
cent à s'habil ler  à leur guise.

Après chaque coup, une  partie no-
table de l'argent êpars devant  lui s'en-
gouff ra i t ,  dans des poches dont nulle
autre main que les siennes n 'avait
sondé la profondeur.

La victime de cette habileté pru-
dente ef. froide grondait , blasphémait,
buvait et continuait.

L'homme au pourpoint de velours,
mû par un sentiment de charité frater-
nelle, vida sa cruche dans celle de son
adversaire.

— Frère Thorwick, j 'ai moins soif
que toi ; partageons, dit-il. '

Thorwick accepta , remplit son verre
jusqu 'au bord , l'avala d'un trait , joua
et perdit.

«Eh  ! eh ! grommela Jean de
Werth ; il y a là un coquin qui me
semble passé maître en menues scé-
lératesses. Serait-ce là vraiment l'hom-
me qu 'il me faut ?

En ce moment , un sergent qui por-
ta i t  l'uniforme de la maréchaussée sué-
doise, entra dans le cabaret et s'assit

— Jouons honnêtement et sans blas-
phémer , dit. l 'homme aux passemente-
ries.

— C'est aisé à dire , à toi maître
Frantz qui gagnes toujours. Mais moi !
s'écria Thorwick.

— Je gagne quelquefois , parce que
je suis un homme p ieux, répondi t
Frantz qui battait les cartes.

La partie continua,  et le résultat f i t
passer dans la poche de l 'homme p ieux
la presque totalité de l'argent qui res-
tait  sur la table.

Thorwick porta la main  à sa tai l le ,
dénoua une ceinture à laquelle était
supendu un poignard à manche  d'ar-
gent , et , la j e t an t  sur le bois :

— Vingt  ducats  la ceinture ct le poi-
gnard  ! s'écria-t-il.

— Thorwick ! la passion l'égaré. Un
homme, cra ignant  Dieu ne parle pas
ainsi.

— Vingt, ducats ! te dis-je , ou par les
cinq cents cornes du diable...

Frantz  réprima un geste d'horreur.
— J'accepte, dit-il .
La partie s'engagea.
Au deuxième coup, toutes les chan-

ces étaient pour Frantz ; il abatti t  ses
cartes au troisième.

— J'ai gagné, dit-il.
Soudain thorwick lui sauta  à la

gorge.
— Ah 1 ventre Mahom , tu triches \

s'écria-t-il.

Les coups d'épée
de M. de ia Guerche
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En nn clin d'œil, les tables furent
iCeûversées, les cruches en morceaux,
lès bancs jetés par terre. Thorwick,
qui avait bu la valeur de six pintes,
plia bieptôt ; Jean de Werth crut re-
marquer alors que l'une des mains de
Frantz s'enfonçait tout à coup dans
^entonnoir d'une poche Ouverte au
flanc de son ennemi,

• Puis, se redressant, et tandis que
Thorwick roulait parmi les brocs et
les gobelets, Frantz marcha droit vers
le sergent qui s'était levé :
:— Justice, seigneur sergent, dit-i l

d'un air de contrition, voila un mé-
créant oui blasphème le saint nom de
Dieu ; il a voulu m'étrangler après
m'avoir volé. Cherchez dans ses po-
ches, et certainement vous y découvri-
rez une bourse de soie verte garnie de
vingt-quatre pistoles que j'avais tout à
l'heure et que je n'ai plus.

Le sergent , aidé de deux soldats aux-
quels il avait fait signe d'entrer, s'em-
para de Thorwick ; on le fouilla, et on
découvrit la ceinture de soie verte
aux vingt-quatre pistoles.

Ce fut un cri dans toute la salle.
— Emmenez ce drôle ! dit le sergent.
— Pardonnez-lui comme je lui par-

donne 1 s'écria Frantz.
On se rangea autour de lui, et il sor-

tit d'un pas tranquille.
Jean de Werth le suivit. Quand on

fut au détour de la rue, il frappa dou-
cement sur l'épaule de Frantz.

— Ami, lui dit-il , j 'ai nom Jean de
Werth ; vous plait-il de me suivre à
mon hôtel ?

— Marchez, mon seigneur.
Lorsqu'on fut dans une pièce écartée

de la maison, Jean de Werth s'assit.
— Je vous ai vu à l'oeuvre tout à

l'heure, dit-il, maître Frantz , car c'est
bien ainsi qu'on vous appelle , ce me
semble '?

— Frantz Kreuss , pour vous servir.
— Et j'ai véritablement admiré avec

quel art, après avoir dépouillé votre
adversaire, vous l'avez fait jeter en pri-
son.

Frantz prit un air modeste.
— Quand la Providence vous égare

en pays de parpaillots, dit-il, c'est une
Joie bien douce porr une âme catholi-

que de malmener quelqu'un de ces mé-
créants et de lui faire subir un châti-
ment terrestre , en attendant les peines
éternelles qui lui sont réservées dans
l'enfer.

— Voilà un langage qui me donne
une haute opinion de votre vertu, hon-
nête Frantz, et j'imagine que nous
allons nouer quelques petites relations
qui vous seront profitables.

— C'est mon désir le plus vif.
— Vous déplairait-il d armer votre

bras du glaive séculier contre un de
ces mécréants qui déclarent la guerre
à la sainte Eglise ?

— Point, seigneur. Mais chacun a
ses petites affaires, et, si je dois négli-
ger les miennes...

Jean de Werth ouvri t un coffret et
en tira une poignée d'or.

—_ Je paye avant et je paye après,
reprit-il ! j'ai besoin qu'un homme qui
ne croit pas aux mérites des saints dis-
paraisse promptement ; l'homme mort
ou l'homme éclipsé, il y aura mille
pistoles pour la main qui m'aura servi.

Frantz s'inclina.
— Ordonnez, seigneur, dit-il.
Jean de Werth le mit tout de suite au

courant de ce qu'il attendait de lui. Un
huguenot, échappé par miracle au siège
de la Rochelle, un ennemi de la sainte
Eglise, était arrivé en Suède ; il allait
sans doute paraître à Gothembourg ; il
était bon qu'on ne l'y vît pas long-
temps.

— Avez-vous quelque indication à me
donner sur le choix des moyens 1 ré-
pliqua Frantz qui n'avait pas perdu
une parole des longues explications de
Jean de Werth.

— Aucune ; je ne veux en rien gêner
l'initiative de l'homme obligeant et
pieux qui me prêtera le secours de son
expérience et de son zèle.

Frantz sourit benoitement.
— D'ailleurs, ajouta Jean de Werth

d'un air de négligence, M. de la Guerche,
qui vient ajouter le poison français au
venin suédois, est un galant peu versé
dans la science de l'escrime, étourdi
et mal en fonds, un pauvre sire sans
ressources et sans famille.

— Tant pis, seigneur, tant pis ! j'au-
rais voulu prouver à l'illustre Jean de

Werth que, si humble que soit son ser-
viteur, il n'eût reculé devant aucun
péril pour défendre une sainle cause.

Jean de Werth se leva, et, d'un air
de familiarité, frappant sur l'épaule de
Frantz Kreuss :

— Ne vous attirez point de méchan-
te affaire sur les bras, dit-il ; un habile
homme comme vous doit savoir qu'il
n'est point nécessaire de tuer les gens
pour les faire disparaître ; il suffit de
les jeter dans quelque aventure où ils
aient contre eux, en pays catholique,
la maîtresse ou le confesseur du roi,
en pays protestant, les lois ou le des-
potisme de l'opinion publique. Si main-
tenant la dure nécessité exige qu'on
les invite à quitter cette vallée de lar-
mes où nous gémissons, il faut le faire
prudemment, sans bruit, sans éclat.

— Que notre sainte mère l'Eglise me
protège et vous serez content de moi,
seigneur, dit l'honnête Frantz Kreuss.

Glissant alors dans la longue cein-
ture de soie verte les pistoles que lui
avaient comptées Jean de Werth, il
sortit d'un pas lent et méthodique.

XXIII

Les j wdins du roi.

Ceci se passait au moment où M. de
la Guerche , roulé par une vague, abor-
dait sur la côte occidentale de la Suè-
de. Frantz Kreuss, qui voulait mériter
l'estime de Jean de Werth, s'était mis
en campagne sur-le-champ et avait ex-
pédié divers agents dans les ports de
mer principaux du royaume. L'un
d'eux avisa M. de la Guerche au mo-
ment où celui-ci se montra dans Go-
thembourg et le reconnut au signale-
ment qu'on lui en avait donné. Cette
rencontre eut pour conséquence immé-
diate le coup de pistolet qui faillit
renverser Armand-Louis sur la route
de la maison blanche. Cette première
tentative n'ayant pas réussi, Frantz
Kreuss ne se laissa point décourager,
et , averti par un courrier du départ
de M. de la Guerche avec Abraham Ca>
beliau, il résolut de demander à son
épée le résultat que la maladresse de

son émissaire ne lui avait pas permis
d'obtenir. C'était un homme conscien-
cieux, qui tenait à bien gagner son ar-
gent.

L'œil exercé du baron Jean de Werth
avait reconnu Armand-Louis aussitôt
que celui-ci, conduit par Magnus, avait
paru devant le château royal. Une idée
subite l'éclaira, S'approchant donc de
Frantz Kreuss qui ne le quittait plus,
tandis que M. de la Guerche cherchait
à s'ouvrir un passage jusqu'à Mlle de
Souvigny :

— N'ayez garde d'oublier que vous
êtes ici, dans le jardin du roi, et que
quiconque tire l'épée dans une rési-
dence royale est mis à mort, dit-il.
C'est un édit que la sagesse du roi Gus-
tave-Adolphe a dicté pour mettre un
frein à la fureur des duels. Si cepen-
dant quelque maladroit vous provo-
quait, vous êtes gentilhomme, et moi,
Jean de Werth, je vous couvre de ma
qualité de ministre plénipotentiaire de
S. M. l'empereur Ferdinand.

Puis d'un ton simple, et comme un
homme qui fait une observation :

— N'est-ce point M. de la Guerche
que j'aperçois là-bas ? dit-il. Plaise à
Dieu qu'il ne se fasse point de sotte
affaire dans le jardin du roi !

Frantz Kreuss sourit et caressant ses
moustaches :

— Soyez sans crainte , dit-il , mon
plan est fait... c'est un loup pris' au
piège !

Et Frantz se perdit rapidement sous
les ténèbres d'une charmille.

Cependant la nuit se faisait ; Jean de
Werth venait de prendre une allée om-
breuse et de s'enfoncer dans un dé-
dale de bosquets , où Mlle de Souvigny,
rêveuse et triste, le suivait ,

 ̂
sans se

douter que M. de la Guerche fût si près
d'elle. ,

Armand-Louis, qui craignait de les
perdre de vue, s'élança dans

^ 
la même

direction ; un homme se présenta su-
bitement au détour d'une allée ; M. de
la Guerche le heurta et, du choc, fit
tomber son chapeau dans l'herbe..

— Au diable, le maladroit ! cria cet
homme.

— Eh ! morbleu ! quel est celui de
nous qui a rencontré l'autre ? répondit

M. de la Guerche qui cherchait son
feutre jeté par terre du même choc.

— Chanson que tout cela î qui a fait
la sottise, la répare !... reprit Frantz
Kreuss d'une voix hautaine, et du doigt
il montrait son chapeau, gisant non
loin de celui de M. de la Guerche.

Si rapide qu'eût été cette altercation,
elle avait suffi à Jean de Werth pour
entraîner M. de Pardaillan et sa com-
pagnie dans une autre direction. Mlle
de Souvigny venait de disparaître. Ar-
mand-Louis exaspéré frappa du pied.

— Çà ! dit-il , est-ce* une querelle
qu'il vous faut ? et il mit la main sur
la garde de son épée en homme qui
veut décharger sa colère sur quelqu'un.

Frantz qui se fiait aux promesses de
Jean de Werth, tira la sienne avec as-
surance.

— Voilà un pauvre garçon presque
mort ! pensa-t-il.

Cependant Magnus tout essoufflé ac-
courait du bout de l'avenue.

. — Bas les armes ! criait-il hors d'ha-
leine.

Mais déjà les deux fers étaient enga-
gés.

— Tu vas voir comme je châtie un
imbécile qui fait l'insolent ! poursuivit
Armand-Louis qui chargeait son adver-
saire avec fureur.

— Eh ! de grâce, arrêtez-vous ! criait
toujours Magnus qui n'était plus qu'à
une trentaine de pas des deux adver-
saires.

Frantz Kreuss n'eut certainement pas
mieux demandé ; il reconnaissait, mais
trop tard , que l'homme si mal versé
dans la science de l'escrime maniait
l'épée comme un maître ; malheureuse-
ment Armand-Louis ne le laissait pas
respirer.

Le manteau déchiré, le pourpoint
fendu , Frantz voulut fuir : une pointe
d'acier lui perça le bras.

— A moi ! cria le malheureux.
Son pied heurta une souche et il

tomba à terre. M. de la Guerche lui
sauta à la gorge.

— Confesse que lu es un drôle et
un coquin ! reprit-il.

Cette idée qu'il n'avait pu joindre
Adrienne l'animait d'une rage extra-
ordinaire.

En ce moment un bruit de pas nom»
breux et pressés se fit entendre dans
un bosquet voisin.

— Ah I monsieur le comte, vous êtes
perdu ! murmura Magnus qui venait
d'arriver sur le terrain.

Un officier, suivi d'une troupe dé
soldats, y arrivait aussi, et trouvait
Frantz Kreuss, à demi étouffé, râlant
sous l'étreinte de M. de la Guerche.

— Votre épée, monsieur ; au nom dti
roi, je vous arrête, dit l'officier.

L'épée tomba des mains d'Armand*
Louis qui, surpris et muet, resta debout
devant l'officier.

Frantz sauta sur ses pieds avec l'a-
gilité d'un chat et tout en ramassant
son chapeau, avec force saluts et force
contorsions :

— Je passais , dit-il précipitamment*
monsieur s'est élancé sur moi com*
me un furieux... voyez , j'ai mes vête-
ments en lambeaux... mon sang coule
par trois blessures..i c'est un guet*
apens !

— Misérable ! s'écria M. de la Guew
che.

Magnus regarda Frantz Kreuss. L'é-
pouvante de ce plat gueux faisait bieri
voir au vieux soldat qu'une main étran-
gère l'avait poussé. Il savait mainte-
nant à n'en pas douter quel était l'au»
teur de cette tentative.

— Voilà un visage dont je me sou-
viendrai , murmura-t-il entre ses dents.

Mais déjà les soldats entouraient Ar-
mand-Louis et l'entraînaient.

Frantz Kreuss profita du moment dé
trouble qui suivit l'arrestation de son
ennemi, pour se glisser derrière un
massif d'arbres et disparaître.

Quand l'officier remarqua son ab-
sence, il était trop tard pour retrouver
ses traces. La nuit enveloppait le jar-
din de ses ombres,

Magnus, qui regrettait alors de n'a-
voir pas pris le fugitif à la gorge, vou-
lut intervenir et démontrer l'invrai-
semblance du guet-apens dont son maî-
tre était accusé.
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Enchères publiques

Restaurant de campagne
Mercredi 13 août 1930, à 14 h. 30, M. Georges Borle, hôte-

fier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'hô-
tel de la Chasse, au PAQUIER, les immeubles ci-après qu'il
possède au territoire de cette localité :
Article 161. Au Pâquier, bâtiment (habitation et hôtel), dé-

pendances, jardin, de 458 m3.
Article 162. Au Pâquier, place de 74 m*.
Article 169. «A la Balère >, pâturage et jardin de 525 m\
Article 175. «Au Verger Bouté >, champ de 4720 m'.
Article 304. « A l'Enclume », champ et bois de 10,630 m*.

Seul établissement du village. Jeu de quilles. Colonne à
benzine.

Pour visiter les immeubles, is'adresser à M. Georges Borle,
au Pâquier, et pour tous renseignements à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, et Abram Soguel, agent d'affaires, à
ijCernier. 

ENCHÈRES
f* f"~^rr;" — —B—l ' ' ' 

' i ' '. Office dès Poursuites dé Boudry

Enchères publiques à Colombier
v (Objets divers el autos)

¦
VâjJÊroffice des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 8 août, à Colombier, aux heures
et lieux indiqués ci-dessous , différents objets, savoir :

dès 10 h. 30, Avenue de la Gare (rendez-vous des miseurs
_3rs le poids public) la récolte sur pied de pommes de
f-re, haricots, mûres et autres légumes, une machine à ha-

er les betteraves, une meule à aiguiser, des outils de jardin,
nhe brouette, deux niches à chien. (Vente définitive).

É14 
heures, rue de la Société (devant l'imprimerie du

îrrier ») une auto, deux places, marque « Ariès » et une
onnette, marque «D. F. P.».

à 15 heures, Pontet 2 (à côté de l'Hôtel de la Couronne),

S
" [ne table à rallonges, une armoire à deux portes, une pen-
lule de cheminée en marbre (Bulle-Glock), des livres divers,

« les seilles, un saloir, un lot bouteilles vides, un potager à
«ois, un lit complet bois dur, un lot vaisselle et ustensiles de
«nisine et d'autres objets dont le détail est supprimé. (Vente
définitive).

Ces ventes auront lien an comptant conformément à la loi
Sur la poursuite pour dettes et la faillite. N

feoudry, le 5 août 1930.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.

AGENCE ROMANDE
| IMMOBILIERE

rtf~ B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Nenchâtel

A Vendre, a Montmollin,
jolie petite propriété

dans belle situation, en plein so-
leU, abritée des vents, quatre
ffbambres, deux galeries, buande-
rie, eau et électricité. Jardin et
perger en plein rapport,

. 4 Vendre, au Val-de-Ruz, dans
îpcallté sur grand passage,

Jolie maison neuve
!* '¦. avec magasin

et garage
tantM Chambres et dépendances,
Exsal et atelier, buanderie. Gaa
M électricité. Petit jardin. Con-
ditions avantageuses.

A" vendre & Boudry
petite maison de cinq ebambres
et dépendances. Jardin. Occasion
avantageuse.

Jolie propriété
da rapport et d'agrément à ven-
dis dans localité k l'est de Neu-
cbâ toi. Maison confortable de
èept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier..{retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

¦S

Domaines ei forêt
à vendre

Ul SYNDICAT OHEVALm DÇ
CH1ÈTBE3 offre k vendre les
beaux domaines et les forêts qu'il
possède aux GRANDS CHAMPS
Jt au PR8 PIGNOL sur Couvet
et Travers. Contenance : bols, en-•jrtron 212,500 m> ; prés et champs
«jnvtron 810,000 m'; pâturage et
pâturage boisé, environ 111,750
|a>. — Pour tous renseignements,
s'adresser A L'ETUDE de Me Ph.
CHABLE, notaire, k Couvet.

1 Mesdames, attention! 1
SI —-— 1
jgV Le soussigné a le plaisir d'annoncer à sa bonne i{§
5g2j clientèle et au public en général qu'il a ouvert une s
si succursale à la rue Saint-Maurice No 1 (Ancien ma- s
6g) gasin d'épicerie Concordia). (S
Î13 Par des marchandises fraîches et de tout premier ]g
teîs choix, ce qui fait la force et la grande renommée de fe
$S|3 la maison, il espère continuer de mériter la confiance gS
îgjj qu'il sollicite. )g
çS> Liqueurs fines et yins de toutes provenances à p é
j@) prix modérés. v§
fifj ! Se recommande chaleureusement. ?f|
»|j! : Charles CASASOPRA *|
» angle de la rue du Seyon fe
@ et de la rue du Râteau, (g
(|| 5 %  timbres escompte T. E. N. J. M
ft|j i Faites un essai et vous constaterez les avantages fig
fes Hels que nous offrons. &
ySj ¦ jg

I I n nnillindll nmÎAll ^̂ "̂ Ŵ û/m  ̂<U±ur s'impose irrésistiblement ! jiLBiroBiii *sÂ/FCt/ pa, . pg i
I RENDEMENT - ÉCONOMIE - LONGÉVITÉ
B Pour obtenir les meilleures conditions et garanties d'usine,
j î adressez-vous directement à l'agence FORD à Neuchâtel

| CHARLES fl. ROBERT 'omy£^Vï,. £̂ '' °m)

i psur SMRs, danses et enfaits 1
m très avantageux 1

I Hanteawî de pSyie 1650 i! i spie écossais, pour dames, nouvelles dispositions, 22.50 ¦ ?& [

1 Manteaux de pluie f|1 ̂  1
J ! soie artificielle, pour dames, teintes unies . . 35.— ™" * •

1 Manteaux de p lui© 3g „ 1
! i tissus fantaisie laine, pour dames ,. ¦'. . t "; » 45.— *& ^"* B

1 Manteaux de pSuie f A ra i
H pour fillettes, long. 60 à 95 cm., 34.— 26,— 18.50 B ^B i

i Trench coats 2fl5® ij pour hommes et dames . . . . . ,, » .. . 52.— ^0 9&

1 Trench coats )£&. Kn m 1
belles qualités, garantis imperméables, 79.— 69«— '̂ r *̂  *

1 Pèlerines caoutchouc - T@® 1
| pour enfants, beige, quadrillé noir et blanc . depuis • 1

B̂ ^̂ MnMBBESB-u'lr-T - | - iiî liU ÎIIISIIIiailllh _ ii.ii. nfcTfni "m^n̂ ^BKSZBtro I fi

Grand OMIDM EM I IIEC Éj choix de W^&%Wk&^Wrwa1h^B'̂ &
pour hommes, dames ef enfants

f&K

1 Soldes et Occasions » HEUCHâTEL |

i £a Brasserie jVCuller 1
j  NEUCHATEL R
3| TÉLÉPHONE 1.27 g,
1 RECOMMANDE -̂  SES BIERES KI auxamateurs «OT OLa uil.nt.il g

j BRUNE et BLONDE |

A vendre un

divan turc
extra-bon, une cuisinière à gaz
un four, trois feux, en parfait
état, une POUSSETTE
état de neuf. « Aux Américains »,
Moulins 27. 

^̂ ^̂ ^̂

Deux tapis d'Orient
dont l'un est de ler choix et an-
tique, à vendre k prix avanta-
geux. S'adresser case postale 99,
Neuchâtel.

A remettre dans le quartier du
Stade,

magasin
pouvant être aménagé au gré du
preneur. — Etude Petitpierre es
Hotz. 

Bien des Bitters
Vous sont offerts ï
Le meilleur est :
Le « Diablerets ».

Appareil à affûter et repasser
les lames rasoir Gillette et au-
tres. Grande économie. — Cli.
Roland, Serrières. P 2329 N

A vendre

chienne de chasse
belle brune, basset, âgée de trois
ans, Jambes droites, chassant sur
et sous terre. J. Calame, Temple
No 9, Peseux. 

A vendre

potager neuchatelois
en bon état. Atelier ferblanterie
Terreaux 13. Prix : 40 fr.

Myrtilles des Aîpes
5 kg. 4 fr. 25, 10 kg. 8 fr.
B. Reall , BOGNO (Tessin).

MOTOSACOCHE
à vendre pour 400 fr., 2 %-¦ Ch., trois vitesses, éclairage
électrique, en parfait état
de marche, taxe et assuran-
ce payées. S'adresser Pau-
bourg du Lac 19. rez-de-
chaussée, à droite, Neuchâ-
teL 

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz '
tapissier

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

ABRICOTS DU VALAIS
Franco colis S kg. 10 kg.
Extra k stériliser Fr. 8.— 18.—«
gros fruits 7.— 14.^
moyens 6i50 1S.—»
pour confiture 6.— 12.-? *
Domaine des BloIlett.es, Charrat.

A vendre bonne

forte jument
de sept ans, extra de trait. S'a-
dresser à Numa Comtesse, Bevaix,
Téléphone 30. ¦ ;

Mûres
Chaque vendredi et mardi.

beaux fruits disponibles k 1 tr. 50
le kg. — E. Coste, Grand-Buau,
Serrières. Tél. 7.24. 

A vendre une

moto Condor
ayant roulé six mois, bas prix. —•
S'adresser k 3, Jobin, la Tuillère,
Boudry.

tlœ nle
6, vendre, 1 fr. le cent. Pomme»
tombées. — Georges Favre. ruelle
Vaucher 5. .

fis iiii Valais
j'expédie : . . .. - , .

Abricots 1er choix, 1 fr. 30 le kg.
Abricots pour confiture, 1 ft.* 10
Prunes; pruneaux, & 70 o. le kg.
Contre remboursement. — Anto-
nin Schrœtér, prlmetlrs, Sion.

Superbe occasion
Faute d'emploi, particulier ot.

fre à vendre tout de suite uns
AUTOMOBILE, quatre-cinq pla-
ces, état de neuf , modèle 1930,
ayant très peu roulé.

Demander l'adresse du No 99T,
au bureau de la Feuille d'avis.

Moto
A vendre faute d'emploi trê»

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

AVIS DIVERS
Ecole de nurses

Pouponnière
Un certain nombre de nos jeu-

nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière, Ecole
Coutelier, 64, rue du Château, 4
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très Intéressantes
de nurses procurées par l'école,
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire k la
Direction et joindre un affran-
chissement pour la réponse.

EraBBQIB HHHHH in

IT. S. F.i
B 5¦ 

A vendre un appareil de ¦¦ quatre lampes, prix : 300 fr. ¦
i S'adresser à M. Marc-W. Pa- H
H ris, Sablons 20, NeuchâteL g
§¦ ¦«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

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

au Val-de-Ruz

Samedi 16 août 1930, dès 14 h.
en l'Etude du notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, c Sylva
S. A. », au Locle, exposera ea
vente publique les propriétés sui-
vantes :

1. Aux PLAINCHIS.DESSOUS,
sur Malvilliers, bâtiment agricole
aveo logement (assurance : 26,000
francs +40 %), étable & porcs,
(1500 fr. +50 %) et 34 poses en
nature de jardin et champs.

3. AlIX PLAINCHIS-DESSOUS,
bâtiment d'agrément avec 2000
mi environ en Jardin et pré (as-
surance : 18,300 fr. +60 %), Si-
tuation superbe.

S. Aux CRETETS, sur Malvil-
liers, bâtiment (assurance : 6200
francs +30 %) et 10 poses de
pâturage.

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

A vendre, k proximité gare et
lac,

pension-famille
de très bonne renommée, vingt-
une Chambres, appartement des
maîtres k part, 13,000 mètres de
terrain en un seul bloc, en ver-
ger et Jardin, arbres fruitiers,
beaux ombrages, grande dépen-
dance. S'adresser pension Fias.
dra, Founex (Vaud). 

Belle propriété
A VENDEE 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 Rougemoût, Neuchâtel.



Explosion dans nne mine
de la Sarre
Dix-neuf blesses

SARREBRUCK, 6 (Wolff). — Une ex-
plosion de poussier s'est produite, mer-
credi matin , aux chantiers No 1 de la
mine « Calmeleite » à Clarenthal, qui
occupe une cinquantaine d'ouvriers. Au
cours de la matinée, 19 mineurs griève-
ment brûlés ont été ramenés à la sur-
face. On ignore encore le nombre des
morts. La mine n'est pas en danger, tou-
tes les dispositions ayant été prises.

* SARREBRUCK, 6. — On déclare en-
core au sujet de l'accident de mine
que celui-ci s'est produit mercredi ma-
tin, entre 6 h. 30 et 6 h. 45. Dix-huit
¦ouvriers ont été blessés par le coup de
igrlsou. Ils ont été immédiatement trans-
portés à l'infirmerie du puits. Les au-
torités minières ont immédiatement
;©uvert une enquête. Sur les 18 blessés,
quatre sont en danger de mort.

BELGRADE, 7 (Avala). — Le prési-
dent du Conseil, M. Pierre Zivkovic, à
ion- arrivée à Split a été l'objet de cha-
leureuses manifestations de sympathie
de la part de la population. Il a assisté
£ l'hôtel de ville à une séance du Conseil
jauhicipal réuni en son honneur. Les
Tfiélégués de toutes les associations et
institutions étaient massés sur le parvis
Be l'hôtel de ville. Ils furent présentés
au chef du gouvernement qui témoigna
le plus vif intérêt pour toutes les ques-
tions intéressant le littoral. Après le dis-
cours de bienvenue, du maire de Split,
le président du Conseil prit la parole et
déclara notamment qu'il n'était pas en-
tré dans le goùvrnement comme soldat,
mais comme citoyen éloigné de tous les
partis, désireux seulement de réaliser
les vœux exprimés par le souverain, de
préparer un avenir meilleur au pays
dans l'esprit de la complète égalité pour
tous.
v ,,Le président du gouvernement comp-
te sur la collaboration de tous ceux qui
Veulent la grandeur et la prospérité de
|a patrie. La fin de son allocution fut
frénétiquement acclamée par l'assem-
blée municipale, qui décida d'adresser
ensuite au roi un télégramme de saluta-
tions lui renouvelant l'expression de la
fidélité et de la reconnaissance de la
ville de Split.

• Un banquet fut ensuite offert au gé-
néral Zivkovic sur le navire de guerre
e Hvar ». Le général quittera Split jeudi
soir pour se rendre à Chibenik.

M. Zivkovic,
premier ministre yougoslave

est bien accueilli dans le pays

I_e bon publie
toujours crédule

Dans le Journal, M. Clément Vautel
éaconte la petite histoire suivante :

Un . lecteur m'adresse cette lettre :
Je voudrais vous conter une -sugges-

.fîve : histoire dont vous pourrez peut-
être tirer quelque morale utile. (Cher
lecteur , je vous arrêt e tout de suite,
aucune expérience n'a jamais servi à
personne, sauf — et encore bien rare-
ment — à celui qui en fait les frais.)

'•' Je suis un vieux Parisien de la rue
ifle Ghâteaudun. Rentrant chez moi,
l'ai assisté à la petite scène que voici
et qui se déroule rue Saint-Lazare, vers
sept heures du soir.
' Le trottoir grouille de gens pressés.
Soudain, un attroupement et les gens
pressés s'arrêtent. Je m'approche. Au
milieu d'un cercle de badauds, un ca-
'jnelot en . casquette pérore... Il tient à
la main une liasse de papiers qui sem-
blent être des prospectus. J'entends ces
bribes de discours :

' — Hâtez-vous, mon temps est limite...
Je vous présente la plus belle décou-
verte du siècle, celle qui a étonné nos

fdus grands savants ! Voyez cette pe-
ite carte avec son encadrement hlanc...

Il suffit d'humecter votre doigt et de
le ,passer sur le cadre. Si, dans le mê-

rtne instant , vous pensez à une personne
• de votre connaissance , la photographie
t'de la dite personne apparaîtra sur la
écarte. Quand je vous dis que c'est épa-
'tant ,! Allons, une personne qui veut
' tenter l'expérience... Vous, Monsieur ?
J Un individu s'approche... Air naïf et
.Intimidé. Avec des gestes maladroits ,
iii se livre à la petite opération recom-
mandée et, soudain , il s'exclame à la

,fois surpris et admiratif :
— Oh ! là ! là ! Zut alors ! C'est mon

^cousin Arsène, de Montbéliard ! Je le
jvois* en soldat , rapport qu'il fait son
service militaire !
; Variante des vers fameux de Scribe:
: En vous' voyant sous l'habit militaire,

J'ai deviné que vous étiez soldat !
Après quoi , le « voyant » disparaît

idans la foule. Un instant après, c'est
j une femme qui passe son doigt mouil-
lé sur le cadre blanc,.. Et elle s'écria :

— Ma tante ! Je vois ma tante !...
Ce double succès décide les badauds.

<Dix, vingt mains se lèvent... Le camelot
'encaisse de multiples pièces de vingt
Sous. Puis, changeant d'emplacement , il
recommencé son boniment. Je le suis
«t je revois le compère, la commère...
Nouvelle vente de cartes merveilleuses.

Voyons, Monsieur , que pensez-vous
ide cela ? Que faut-il déplorer le plus,
ila facilité avec laquelle d'astucieux fi-
Jous détroussent le public en pleine
irue, ou l'incroyable jobardise de tant
de Parisiens ?
„ Eh bien , si vous y consentez , nous
rie déplorons rien du tout... A quoi
ion ? Au surplus, ce camelot mérite ,
rcomme metteur en scène , quel que ad-
-miration. Et combien de fantasmago-
ries politi ques, financières , diplomati-
ques, etc., etc;.., nous coûtent inf ini-
ment plus cher que vingt sous !

- Nous savons bien , parbleu, que le
.public (et nous en faisons tous partiel
-«st d'une crédulité sans limites. Il n 'a
même jamais avalé autant de bourdes
^qu'aujourd'hui...

En revanche , notre confrère Daniel
;— mort depuis — a offert aux pas-
sants, sur le pont des Art s, d'authen-
tiques louis (il y en avait encore à cet-
te époque) à raison de dix sous la
•pièce d'or... Et il n 'en a pas vendu un
seul : le public se méfiait !

La Fontaine l'a dit : nous sommes
de feu pour les mensonges, de glace
pour les vérités.

Et c'est vrai de tout temps , en tous
lieux, autour de tous les camelots.

De la Confédération à la fédération européenne

La Suisse adhère au projet d'union européenne $©us certaines conditions
La première est la sauvegarde de notre neutralité

BERNE, 6. —. Le Conseil fédéral a
fait, le 4 août, la réponse suivante au
mémorandum du gouvernement fran-
çais sur l'organisation d'un régime d'U-
nion fédérale européenne :

«Le gouvernement suisse a pris con-
naissance avec le plus grand intérêt du
mémorandum du gouvernement français
sur l'organisation d'un régime d'Union
fédérale européenne. Il ne s'est jamais
dissimulé les sérieux inconvénients, voi-
re les dangers que peuvent comporter
les conditions politiques et économiques
de l'Europe d'aujourd'hui. Aussi est-il
prêt à examiner, dans un esprit de col-
laboration et de solidarité, la possibilité
de trouver des tempéraments ou des re-
mèdes adéquats à cette situation. Il le
fera avec le désir de participer à l'étu-
de loyale d'un problème dont il recon-
naît toute l'importance et il sait gré au
gouvernement français d'avoir pris l'i-
nitiative de poser.

Le gouvernement suisse doit, cepen-
dant, déclarer à nouveau qu'il ne sau-
rait se; lier par des engagements de na-
ture à affecter son régime de neutra-
lité, basé séculaire du statut politique
de la Confédération. Il est plus que ja-
mais convaincu que le maintien de la
neutralité suisse est « dans les vrais in-
térêts dé la politique de l'Europe en-
tière », et ' il ne pourrait envisager, par
conséquent, aucune modification au
statut international que la Confédéra-
tion détient de l'acte du 20 novembre
1815 et de la déclaration de Londres du
13 février 1920. La Suisse croit, d'ail-
leurs, avoir donné maintes fois la preu-
ve que le régime particulier qui est le
sien dans le cadre de la Société des
nations ne l'empêche pas de collaborer
utilement, sans renoncer à ses droits
spéciaux, à l'amélioration des relations
internationales et à l'affermissement de
la paix générale.

Dans le cadre et dans l'esprit
de la S. d. ST.

Le gouvernement suisse a déjà eu
l'occasion de déclarer qu'un projet d'u-
nion européenne ne pourrait guère,
dans sa pensée, être examiné en vue de
fins pratiques que s'il ralliait la grande
majorité des Etats européens. Une or-
ganisation spéciale, comme celle qu'en-
visage le gouvernement de la républi-
que n'aurait manifestement sa raison
d'être que si elle répondait à un be-
soin à ,peu près unanimement ressenti.
S'il n'en était pas ainsi, l'Union pro-
jetée risquerait de prendre davantage
l'apparence d'une coalition que d'une
véritable fédération fondée sur le souci
commun de seconder, dans une aire géo-
graphique déterminée, l'effort .universel
de paix que représente la Société des
nations. Privée du concours de certains
Eta ts, l'entreprise créerait, entre les
participants et les absents, un antago-
nisme qui ajouterait encore au déséqui-
libre politique et économique que l'U-
nion européenne aurait précisément
pour but de faire disparaître. Or, il im-
porte de ne pas s'exposer à pareil dan-
ger, d'autant plus qu'il rt 'est pas certain
que, même réalisé dans les meilleures
conditions possibles, cet essai de liaison
entre Etats d'Europe demeure sans ré-
percussion sur les autres continents.

Si l'on veut faire taire les appréhen-
sions qui se sont manifestées, il im-
porte d'écarter d'emblée ce qui est de
nature à provoquer des conflits de com-
pétence ou des rivalités entre l'entente
régionale envisagée et la Société des
nations. Pour la Suisse comme pour
d'autres pays, la Société des nations
est, dans l'ordre de la paix, une gran-
de conquête de la civilisation. Elle ré-
pond à une nécessité vitale, et il faut
se garder de toutes mesures suscepti-
bles de l'affaiblir ou de l'ébranler. Une
Union européenne ne serait plus sou-
haitable si elle devait venir limiter les
possibilités d'action et de développe-
ment de la Société des nations.

Un problème difficile
Comment réaliser l'harmonie entre la

Société des nations et l'Union ? — Ce
problème difficile demandera encore
beaucoup de réflexion et de nombreu-
ses études. Aussi le Conseil fédéral es-
time-t-il qu'il conviendrait de procé-
der avec une grande prudence. On peut
fort bien concevoir que l'Union euro-
péenne exerce, dans des questions tou-
chant à l'économie générale, à l'outil-
lage économ ique, aux communications
et au transit, aux finances et au tra-
vail, une activité qui ne vienne pas
emp iéter sur l'activité générale de la
Société des nations. Car, s'il y a, dans
ces divers domaines des intérêts spéci-
fi quement , européens, on peut les sou-
mettre saris dommage à ce que le mé-
morandum français appelle la « compé-
tence propre » de l'Union européenne.
Toutefois, il ne faudrait pas perdre de
vue que cette compétence pourrait
comprendre, le cas échéant, l'étude de
problèmes analogues à nombre de ques-
tions que la Société des nations a déjà
abordées et qu'elle a cherché à résou-
dre dans la mesure où les circonstances
actuelles le permettaient. Comme ces
circonstances n 'ont guère changé , on
peut, se demander si une Union euro-
péenne arriverait à de meilleurs ré-
sultats. La question se pose plus spé-
cialement pour ce qui touche aux pro-
blèmes ' économi ques, où il serait pro-
bablement malaisé de distinguer net-
tement les affaires qui devraient être
du ressort de l' une des institutions plu-
tôt que de l'autre.

Arbitrage ct sécurité : deux
points qui n'intéressent pas

seulement l'Europe, mais aussi
les autres continents

Le gouvernement français attacherait
du prix à subordonner le problème éco-
nomique au problème politique. C'est
sur le plan politique que devrait ,
selon lui , « s'élaborer, dans ses
grandes lignes, la politique écono-
mique de l'Europe, aussi bien que la
politique douanière de chaque Etat eu-
ropéen en particulier». Le gouverne-
ment suisse considère , lui aussi , que
les problèmes économi ques sont étroi-
tement liés aux problèmes politiques.
U est également convaincu ou'une Eu-
rope économiquement prospère est in-
concevable sans une Europe politique-
ment apaisée. Le facteur de la sécuri-

té joue incontestablement à cet égard
un rôle déterminant. Mais le problème
de la sécurité est un de ceux qui re-
tiennent le plus sérieusement l'attention'
de la Société des nations. Il n'est pour
ainsi dire pas d'Assemblée qui n'ait
charché à apporter une contribution
au règlement de ce problème. Des pro-
grès réjouissants, sinon décisifs, ont
été réalisés, notamment dans le do-
maine spécial de l'arbitrage obligatoi-
re, qui touche de si près au domaine
général de la sécurité. La Société des
nations n'a pas failli à sa tâche, et elle
sera près d'atteindre un de ses buts
principaux le jour où elle parviendra
à élaborer et à mettre en vigueur une
convention générale sur la réduction des
armements.

Cette tâche commencée, elle doit la
poursuivre. Le gouvernement suisse
pense que ce que les pays d'Europe
seraient à même de réaliser entre eux
dans le domaine de la sécurité , ils le
feraient avec plus de succès dans le
cadre de l'organisation existante. Le
problème de la sécurité est un problè-
me universel, qui ne saurait être dé-
finitivement , résolu sans la collabora-
tion des autres continents. Pour cette
raison , le gouvernement suisse se de-
mande si l'Union européenne agirait
sagement en prenant en quelque sorte
à son compte l'examen d'une question
dont la Société des nations s'est saisie;
depuis sa création et qu'elle parait ca-
Ïiàble de résoudre elle-même. En la
aissant en dehors de sa compétence ,

l'Union européenne pourrait d'ailleurs
agir efficacement en vue de sa solution
en créant une atmosphère propice à
des réalisations positives.

Ce qu'on pourrait réaliser
dès maintenant

Les nombreuses restrictions qui en-
travent actuellement l'essor économique
de l'Europe sont, sans doute, dues, en
partie, à une certaine impression d'in-
sécurité politique. Le gouvernement
suisse est, toutefois , d'avis que l'Union
européenne serait susceptible d'accom-
plir certains de ses desseins au cas mê-
me où elle aborderait l'étude de pro-
blèmes économiques sans attendre que
le problème de la sécurité fût plus rap-
proché de sa solution. Les accords qui
déjà apportent des solutions à diverses
questions intéressant l'économie euro-
péenne démontrent que la collabora-
tion serait possible sur le terrain pure-
ment économiaue. Des accord s commer-
ciaux plurilatéraux, entre autres, se-
raient certainement réalisables ; car, si
les tentatives de conclure des accords
de cette nature n'ont pas été, jusqu 'ici,
entièrement couronnées de succès, cela
résulte davantage des difficultés ren-
contrées sur le terrain économique lui-
même que d'un manque de cohésion
politique. En revanche, le cadre terri-
torial dans lequel divers accords au-
raient dû intervenir s'étant parfois ré-
vélé trop vaste, spécialement en ce qui
concerne l'application des résolutions
de la Conférence économique mondiale,

une collaboration dans de plus étroites
limites serait susceptible d'apporter
d'heureux résultats.

En tout état de cause, la Suisse, qui,
à maintes reprises, a manifesté un vif
intérêt pour tout ce qui touche au pro-
blème , de la collaboration économique
internationale, est prête, fidèle à l'atti-
tude qu'elle a observée jus qu'ici, à par-
ticiper aux efforts tendant à améliorer
la situation économique de l'Europe.

Il faut nne organisation
aussi simple que possible

U serait sans doute prématuré dé se
prononcer sur la forme à donner, le cas
échéant, au projet d'Union européenne.
Comme le relève le mémorandum du
gouvernement français, il ne s'agit en-
core que de l'élaboration d'un « pro-
gramme d'organisation européenne ».
Ce programme devrait-il prévoir un mé-
caniste complet, « propre à assurer à
l'Union européenne les organes indis-
pensables à l'accomplissement de sa
tâche ? » ¦— Serait-il indispensable, du
moins au début , de recourir à la créa-
tion d'un véritable organe exécutif , dou-
blé d'un secrétariat permanent 1 Ne
suffirait-il pas de prévoir la convoca-
tion de conférences, au cours desquel-
les seraient examinées certaines ques-
tions spécifiquement européennes et de
donner mandat , s'il y a lieu, au pays
où se réunirait la conférence de cons-
tituer lui-même les services d'un secré-
tariat ? Autant de questions qui ne
pourront être utilement examinées qu'au
cours d'une prochaine réunion ! Le
gouvernement suisse verrait avantage à
ne recourir qu'à un mécanisme aussi
simple et souple que possible. Il ne per-
çoit guère la nécessité d'instituer une
Union européenne organisée à l'instar
de la Société des nations , avec services
propres et permanents, et d'aller jus-
qu'à en faire une véritable personne
morale.

Le besoin d'organes spéciaux se ferait
d'autant moins sentir que, sous l'impul-
sion récente de la Société des nations,
une plus étroite collaboration , notam-
ment d'ordre économique, a commencé
à se manifester entre Etats européens.
Ces premières manifestations seront
sans doute susceptibles de développe-
ment si 'l' action peut être poursuivie
dans des circonstances favorables. Il
n 'est pas inutile de rappeler, à cet égard,
que « La Conférence préliminaire en
vue d'une 'action économique concertée »
a pris -en considération l'ensemble des
questions . que fait surgir, à l'heure ac-
tuelle, la situation économique de l'Eu-
rope. ¦

Le gouvernement suisse se réserve,
d'ailleurs, de développer plus ample-
ment les points exposés ci-dessus au
cours de la conférence que le gouver-
nement français veut bien envisager de
réunir â Genève â l'occasion de la pro-
chaine assemblée de la Société des na-
tions et à laquelle, ainsi qu'il l'a déjà
donné à entendre dans les déclarations
qu'il a faites devant le Conseil national
le 24 juin dernier, le Conseil fédéral ne
manquera pas do se faire représenter. »

.La réponse du Conseil fédéral
ao ménorandin Briand
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Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 6 AOUT 1930 I

Obligations soutenues et actions très fer-
mes, du moins les valeurs essentiellement
suisses. En actions étrangères, fluctuations Tpeu importantes et valeurs allemandes e . • '*;
nouvelle et assez forte baisse.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 770
Copiptolr d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse 989 , '.
Banque Fédérale S. A 780 i
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1180
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus : 1032
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 912 '
Société Franco-Suisse Elect. ord. 558 ' j
I. G. fttr chemlsche Untemehm. . 8â5
Continentale Linoléum Union .. 451 '
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 199

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2000
Bally S. A .' 1170 d
Brown, Boverl & Co S. A 602
Usines de la Lonza 296
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 730
Entreprises Sulzer 1155 - !
Linoléum Glublasco 205
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2860
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2570 d
Chimiques Sandoz Bâle 3980 o
Ed Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 d ;
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1145 o ;
Likonla S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 213 fc
A. E. G 166
Licht & Kraft 480
GesfUrel 161
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1890
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 348
Sidro ord 228 fc
Sevillana de Electrlcidad .401
Kreuger & Toll 701 ¦ ;
Allumettes Suédoises B 371 -
Séparator ....¦»••• 3**73
Royal Dutch 819 :
American Europ . Secuiltles ord. . 199 f0 *
Cie Expl. Cli. de Fer Orientaux 21a '

Bourse de Neuchâtel du 6 août
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

. f i d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq, National! -.- £• Neu. 3 '/, 1902 93.50
Compt. d'Esc . 615.— d » » 4°7°1907 98.50
Crédit suisse . 985.- d » » 5»/. 918 100.70 d
Crédit foncier n. 582.— d C.Neu. 3'/. 1888 91.— d
Soc. de Sanq. s. 867.— d » » 4»/ol899 87.— d
L« Neuchâtel. . -._ » » 5«A1919 101.50 d
CâbJél.Cortalll.2360.— d C.- .-F.3 7*189*7 99-50 d
Ed.Dubied & C" 415.— o » 4%1S99 97.60 d
Clm.' St-Sulpiceli45.— o • 5»/<,1017 10J-50 d
Tram. Neuc. or. 480.— d Locle 3'A 1898 94.50 d
' » ¦ » priv. 485.- d * ""M*3*» °f~ 2Neuch. Chaum. 6.50 d » 5< . 1916 101.50 d
ïm. Sandoz Tra. 225.- d Créd. .f. N. 5»/. 101.80 d
Sal. des cotte . 250 — d E.Dubied 57i °/o 100.50 d
Klaus . . . .  150 — d Traniw.4»/ol899 99.— d
Etab.Perrenoud 660 — d Klaus 4 V» 1921 98'~ d

Such. 5o/o 1913 100.50 d
'Taux d'esc. : Banque Nationale 2 %%

Bourse de Genève du 6 août
Les ohiffreB seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS * | OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— <1'/.'/, Féd. 19*27 ~-—
Comp. d'Esc . 614.50 3% Rente suisse ~-~

.Crédit Suisse . 687.50 3"/, Différé . . °f-J°
Soc. de banq. s. 870.50 3'/> Ch.féd.A.K. .f** *?
Union fin. gen. 706.50 Chem.Fco-Suis. *°i°0m
'Gén.éIec.Gen.B 544.50 3"/, Jougne-Eclé "îj -rr °
Fco-Suisse élec. 556.50 37.°/,. Jura Sira. 80.25
. », » priv. — .— 3»/o Gen. à lots 116.50
Motor Colomb. 1028.— 4 % Genev. 1899 *98.—
Ital .-Argent. éL 348.— 3»/o Frib. 1903 . — •—
Royal Dutch. . 818.— 7 »/«Belge. . . — •—
Ind. gènev. gaz 845.— 5»/o V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille . — .— 4 »/o Lausanne . ~•—
Eaux lyon. cap. — .— 5«/o Bollvia Ray 213.— d

"Mines Bor , ord. 873.— m Danube Save . 66.75 m
Totis charbonna 494.— "/ «/o Ch. Franç.26 — •—

•Trifail . . . . 36.25 m 7% Ch. f .Maroc 1130.—
Nestlé . . . . 731.— 6»/„ Pa.-Orléans l061.—
Caoutch. S. fin. 29.50 m 6"/o Argent, céd. 83.60
Alluniet. suéd. B 372.— Cr. f. d̂ Eg. 1903 — .—

Hispa. bons6 °/o 441-—
4 V, Totis c. non. 481.—

Espagne et Amsterdam 57,20 (+10) et
207,20 (+3 %).  Encore neuf en baisse : 23.—,

¦25JD5, '/»• 5-13 '/»• 7L96 %, 26,9375, 122,91 y,,
138,35. Suri 47 actions : 19 en hausse et 15

* en baisse. Turc 40 (—14 î), Serbes 116, 114 U.
.(+$$). 'L'Obllg. Gaz de Naples de Lit 950, 6 %lut. 67 = 15 fr. 39 sur 190 — 8,1 %, remb.
Ly 950 en 1937.

Cours des métaux
LONDRES, 2 août. — Argent : 15 '/»¦ Or :

84/11 '/s-
(Argent : prix en pence, par once Stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 1er août. — Prix de I» tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en Uvres
sterling). Aluminium intér. 95. Expôrt. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 48.11/3 (48.11/3
à terme). Electrolytique 51-52. Best, selected
50.5-51.10/. Etain anglais 137.5-138.5. Etran-
ger 135.13/9 (137.6/3 k terme). Straits 137.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 19.15/. Etranger 18.3/9 (18.3/9 à ter-
me). Zinc 16.1/3 (16.12/6 à terme). .

Les taux bancaires. — La Fédéral Reserve
Bank de St-Louis a réduit son taux de ré-
escompte de 4 à 3 % %.
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dans le nord de la France
LILLE, 6 (Havas). — A Halluin, la

grève générale a été décidée. Elle at-
teint les diverses corporations qui n'é-
taient pas en grève : blanchisseries, fa-
briques de caoutchouc, papiers peints,
etc.

ROUBAIX, 6 (Havas). — Cinq cent
trente ouvriers d'une huilerie ont éga-
lement cessé le travail. Ils présentent
les mêmes revendications que les gré-
vistes du textile.

A Tourcoing, le nombre des grévistes
qui était mardi de 22,000 atteint , main-
tenant 29,500. ¦>

A Roubaix-Tourcoing il y a mainte-
nant 73,000 grévistes, soit 9000 de plus
que mardi.

On note des reprises.»
LILLE, 7 (Havas). — . A Lesquin,

dans une usine, les grévistes, qui étaient
1800 hier, sont aujourd'hui moins de
mille. Dans vingt autres établissements,
sur 675 grévistes, il en reste une cen-
taine. Dans le textile, on a constaté éga-
lement un mouvement de reprise' du
travail, quoique moins sensible. Le to-
tal des grévistes était mercredi -de
16,950, contre 17,050 mardi.

...et des aggravations
LILLE, 7 (Havas). — A Halluin, la

grève est générale. Mercredi matin, on
comptait 6000 grévistes sur 7000 ou-
vriers. Une réunion s'est tenue à' la
maison du peuple à 9 heures. Les cor-
porations restées en dehors du mouve-
ment ont décidé de cesser le travail.
Plusieurs cortèges organisés par les
unitaires se sont déroulés dans le cal-
me. On ne signale pas d'incidents.

A Roubaix, la situation s'est modi-
fiée. A la reprise de 13 heures, de nou-
velles défections ont été constatées. De
nouvelles usines sont atteintes par la
grève totale.

L'avalanche dans la montagne
AOSTE, 6. ^- Quatre touristes, deux

Alsaciens et deux Allemands, faisaient
l'ascension de PHerbertet (3778 mi)
dans la chaîne du Grand Paradis.. Sou-
dain, l'un d'eux s'aperçut qu'une : ava-
lanche de pierres se détachait du som-
met. Les alpinistes cherchèrent préci-
pitamment uu abri, mais un des Alsa-
ciens eut la main droite écrasée par
une grosse pierre. Ses compagnons" lui
coupèrent un doigt avec un canif. A
l'arrivée à Cogne, le blessé fut aussitôt
admis à l'hôpital, un commencement de
gangrène ayant été constaté. Le malheu-
reux a dû être immédiatement amputé
de la main.

Sanglante rivalité de familles
BELGRADE, 6 (Havas). — Le petit

village d'Ilidant, situé près de Podgo-
ritza, a été le théâtre d'une véritable
bataille rangée. Deux familles ennemies
se sont prises de querelle dans un bal
et se sont poursuivies jusque devant les
maisons des adversaires. La police aler-
tée a dispersé les combattants. Il y a
eu un mort et vinat blessés.

A Galveston, on a élu
la reine de beauté ¦ .

GALVESTON, 6 (Havas). — A la suite
du concours final de beauté, Mlle Do-
rothy Dellgoff , des Etats-Unis, a été
élue reine de l'Univers. Mlle Hannan,
des Etats-Unis, est classée seconde. Mlle
Maria Namivica, de Roumanie, est troi-
sième, et Mlle Nadia Dekosarin, de Rus-
sie, quatrième.

Blancs et nègres se battent
dans une prison yankee

NEW-YORK, 6 (Havas). — Au cours
de la rixe qui s'est produite entre de»
blancs et des nègres, dans une prison
de Welfare-Island et à laquelle 200 pri-
sonniers prirent part, 27 de ces der-
niers ont été blessés dont 7 grièvement.
Des renforts de police armés de mitrail-
leuses et de gaz lacrymogènes sont par-
venus à réprimer les désordres.

Un touriste se tue
SAINT-GALLENKIRCH (Vorarlberg),

6. — Un ouvrier de la laiterie nommé
Ernst Kluge, 21 ans, de Buer (Allema-
gne) a été retrouvé mort samedi près
de la Heimspitze. Son crâne était brisé.
L'enquête a établi que c'est en faisant
l'ascension de cette montagne qu'il s'est
perdu dans le brouillard et qu'il a fait
une chute.

Grève générale La grande $échere$$e
aux Etats-Unis
Elle amène la folie du jeu

NEW-YORK, 7 (Havas). — Une vague
de spéculation effrénée s'est manifestée
mercredi à Wallstreet et dans tout le
pays. Les achats des spéculateurs en-
couragés par les nouvelles de la conti-
nuation de la sécheresse, qui a atteint
des proportions désastreuses dans la ré-
gion agricole, à l'est des Montagnes Ro-
cheuses, ont fait bondir les chiffres pour
toutes les livraisons de maïs à de nou-
veaux records pour la saison, et fait
monter ceux des blés et des avoines aux
environs des plus hauts niveaux.
: A la Bourse du commerce de Chicago
(Board of Trade), il y eut des scènes
frénétiques. Le blé a enregistré des
poussées d'un dollar par boisseau pour
lés options de mai et presque autant
pour les autres mois.

A Wallstreet, les stocks ont été négli-
gés pour les céréales sur lesquelles se
sont jetés les spéculateurs avides de
profits et l'emballement a gagné jus-
qu'aux opérateurs de petite envergure,
profanes en matière de céréales, qui se
sont mis à acheter et à vendre du blé
et du maïs au grand profit des bro-
ckers.

De façon générale, Wallstreet a inter-
prété les nouvelles de la sécheresse
comme ayant un caractère éminemment
pessimiste qui a passé sur le marché,
car l'opinion courante est que les dé-
gâts causés aux récoltes prennent les
proportions d'une catastrophe et sont
de nature à affecter sérieusement la si-
tuation générale des affaires.

La situation devient grave
NEW-YORK, 7 (Havas). — Le rap-

port hebdomadaire du département de
l'agriculture a augmenté le pessimisme
sur la situation créée par la sécheresse.

A Washington, on considère la situa-
tion comme si grave qu'on disait au-
jourd'hui à la Maison-Blanche que le
président Hoover pourrait devoir renon-
cer à ses vacances d'été et rester dans
là capitale. A New-York, la température
était mardi de 33,8 degrés et mercredi
de 32. Les autorités sont très inquiètes
sur le danger que court New-York de
manquer de lait en raison de l'absence
de pluies dans les régions nord de l'E-
tat

L'industrie laitière atteinte
LONDRES, 6. — D'après des rensei-

gnements qu'il a reçus des Etats-Unis,
le « Daily Chronicle » signale que les
récoltes sont brûlées, que des pâturages
sont entièrement desséchés et que le
manque d'eau et de fourrages menace
l'existence même du bétail. Déjà des
cultivateurs, des fermiers et les éleveurs
ont perdu de 2 à 5 millions de livres
et dans quatorze Etats l'industrie lai-
tière sera irrémédiablement ruinée.

On signale enfin la plnie
CHICAGO, 6 (Havas). — La chaleur

a causé ici la mort de soixante per-
sonnes.

La pluie est tombée dans ITllinois,
l'Oklahoma, le Nebraska, le Kansas et
le Missouri interrompant une sécheresse
que les Etats-Unis n'avaient pas con-
nue depuis plusieurs générations.

Mittelholzer
et le Mont-Everest

BERLIN, 7 (C. N. B.) — Le « Berli-
ner Tagblatt > croit savoir que l'avia-
teur Mittelholzer, qui est pour quelques
jours à Berlin, aura des entretiens à
propos d'un projet ayant pour but de
•vaincre le Mont-Everest , grâce à l'a-
vion.

Violent orag@
sur la Savoie
Inondations et incendie

CHAMBÉRY, 6 (Havas). — Au cours
d'un violent orage qui a éclaté mardi
soir un torrent a débordé à Bissy, près
de Chambéry. Deux villages de la com-
mune ont été envahis par les eaux. Les
habitants alertés par le tocsin ont es-
sayé de dévier les eaux qui inondaient
leurs maisons. Sur plusieurs points la
grêle a fait des ravages, notamment à
Cognin où les dégâts sont importants.
A Domessin, la foudre est tombée sur
les bâtiments d'une exploitation agricole
qui ont été complètement détruits.

Le sinistre de Montsapey
Quinze corps de bâtiments détruits
CHAMBÉRY, 7 (Havas). — L'incen-

die de Montsapey a détruit exactement
15 corps de bâtiments et toutes les ré-
coltes. Plusieurs animaux ont péri dans
les flammes. Huit familles comprenant
une quarantaine de personne sont sans
abri. Les dégâts sont estimés à 300,000
francs.

Une crevasse provoque une enquête

NAPLES, 6. — On mande de Trevico
qu'une énorme crevasse s'est ouverte à
la suite du tremblement de terre. Des
gaz jaillissent de la crevasse. Une en-
quête a été ouverte. On assure que la
profondeur de cette , crevasse est
énorme.

Un fonctionnaire sous clef
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 6. —

Il y a quelques semaines, un fonction-
naire de district nommé Surek préten-
dait avoir été assailli et dépouillé de
5300 marks. Or, cet individu vient d'être
arrêté par ordre des autorités alors
qu'il se trouvait à l'hôpital. Il a été con-
duit à l'infirmerie de la prison de
Preungesheim. Surek aurait remis à une
femme, pour qu'elle la lui garde, une
somme de 4370 marks quelques heures
après l'agression simulée. Cette femme
a raconté la chose à la police, d'où l'ar-
restation du malfaiteur. Surek nie ca-
tégoriquement. Il manque encore 1174
marks.

CINÉMAS :
Palace : Le trou dans le mur.
Théâtre : Hommes au feu.
Caméo : Eoi de Carrrwal.
Apollo : Les trois a ¦'¦ • •¦ . .

Carnet du jo ur

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

Mlle Amy Johnson à son arrivée à Croydon, répond devant le microphone au
discours du ministre de l'ail anglais

LONDRES, 7 (Havas). — Le grand
journal londonien « Daily Mail » a don-
né mercredi soir un banquet en l'hon-

neur de Mlle Amy Johnson et remis à
cette occasion un chèque de 10,000 livres
sterling à la jeune aviatrice.

L'étonnant raid d'une jeune aviatrice t Londres-Australie

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 20 h. et 22 h. 30, Météo.
16 h. -30, Musique récréative. 20 h. 02, Musi- '
que populaire. 21 h., Festival de Salzbourg.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33, Conférence. 21 h., Festival de
Salzbourg.

Berne : 15 h.. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h„ Orchestre de la ville.
17 h. 45, Causerie sur ia « Flûte enchantée »
de Mozart. 20 h., Conférence. 20 h. 30, Or-
chestre.

Munich : 19 h. 50, Concert.
Langenberg : 20 h.. Concert.
Berlin : 20 h„ « Jean de Paris s, de Boiei-

dieu.
Londres (Programme national ) : 12 h. et

20 h., Concert. 13 h., Orgue. 15 h. 48, Balla-
des. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40, Com-
positions de Brahms. 19 b.. 30, Récital.

Vienne : 19 h. 40, Chant, 21 h., Festival
Mozart à Salzbourg.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30 et 15 h.
45, Concert. 19 h., Lectures. 20 h., g La pie
borgne » de Eené Benjamin. 21 h., Mélodies
russes.

Milan : 19 h. 30, Musique russe. 20 h.. 40,
Opéra de Rossinl.

Borne : 21 h. 02, « Madame Butterfly » de
Pucclnl.

Emissions radiophoniques
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A partir du 1er août 1930, nous bonifions sur

carnets de dépôts
un intérêt de

3 4/ a-p..a. net. .
Pour les carnets de dépôts actuellement ouverts*Te nouveau taux •

entrera en vigueur à partir du Ier septembre 1930

Veuillez demander notre règlement concernant les carnets
de dépôts

Société de Banque Suisse
Neuchâtel

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

Un peu d'Italie dans la brume

Londres, août.
Londres inconnu , ce n'est pas tou-

jo urs de la misère ou de l'épouvante.
Je sais un coin d'Italie très surprenant
et charmant, au cœur de la. grande mé-
tropole. Inconnu ? Oui, des étrangers.
Et même des Londoniens, car à moins
que quelque raison professionnelle ne
les y oblige, ils ne quittent guère leur
quartier ; peu vous conduiraient à cette
pittoresque Eyre Street Hill qui , à cinq
minutes de Holborn , en plein . Londres,
est une tache de soleil dans la brume.

Descendez d'un « bus » (autobus ) ou
du « tube » (Métro ) à Holborn et, tout
près, montez Cray's Inn Road. Tournez
à droite dans Clerkenweil Road et, aus-
sitôt à votre gauche, vous apercevrez Ey-
re Street Hill. L'entrée ne paye pas de
mine. Mais franchissez-la et vous voici,
avec surprise, dans un typique faubourg
d'outre-Alpes. Toutes les enseignes son-
nent mélodieusement l'Italie : Festa, Cic-
cone, Bergamini, Dondi , Mazzeo,. Politi ,
Bonainto, Polisciàno. Un carillon, ces
noms, à Londres !... Les « banibini »,
dont les cabrioles animent la chaussée,
ont toute la péninsule dans leurs Che-
veux ^ leurs rires, leurs regards, leurs
cris ; à eux seuls ils évoquent ,, ils créent ,
dans cette sombre ville, le soleil étince-
lant de « là-bas ». Noblement accoudées
aux fenêtres, resplendissent de vivantes
madones qui pourraient être à nouveau
les modèles du Tintoret ou de Véronèse.
Vous apercevez même, ca et là, quel-
que vieille à profil d'aigle qui porte en-
core l'éclatante coiffure multicolore de
son pays.

Les hommes, à visage olivâtre, à feu-
tre incliné, à veste sur une épaule, n'ont
encore rien adopté d'anglais, même les
plus simples extériorités. Ils ont tou-
jours l'accent de la province natale ;
qu 'ils parlent « cockney » . (londonien)
ou italien, ils nasillent comme à Naples
ou roulent les r comme à Livourné.
Ecoutez les vieux refrains italiens qu'ils
fredonnent : la « Spingola francese, Alla
Marina , Funiculi », etc. Tout ce méridio-
nalisme prend une lumière plus vive
encore en se détachant sur le sombre
fond britannique. Le contraste, est . des
plus curieux.

Et ici la crasse de Whitechapel est in-
connue ; un peu plus loin, dans Bath
Street, se trouvent de grands buildings
occupés exclusivement par des Italiens :
ils sont clairs et nets. Je me suis fait ra-
ser chez Pulisciano, j'ai mangé un rizot-

to charmant au Ristorante di Venezia et
je vous assure que la viande que Cicco-
ne vend est exemplaire. Deux cercles, le
«Roma Club» et le «Social Club», main-
tiennent la vie intellectuelle de cette
« Petite Italie ». Et sa vie religieuse se
passe à l'« Italian Church (l'église ita-
lienne), qui est, le dimanche, un intense
spectacle latin...

Orgues et statuettes
Il y a toujours la grande fabrique

d'orgues du signor Chiappa. Je l'ai con-
nue beaucoup plus animée. Elle faisait
et louait ces pianos à manivelle dont la
musique crépitante, saccadée perçait si
curieusement la brume. On ne les en-
tend plus. Pourquoi ? Mesure du London
County Council ? Ou bien , comme on
l'affirme, ordre du duce interdisant aux
Italiens de solliciter des gros sous ? Cet-
te suppression est regrettable. Le piano
mécanique, où, quelquefois, gigotait un
singe, était, comme la vieille pauvresse
à chapeau et châle, comme le « messen-
ger boy » (groom, courantin) à toque
sur l'oreille, comme le théâtre en toile
de « Punch and J.udy » (deux personnes
du Guignol anglaise une des caractéris-
tiques de la rue londonienne — qui a
beaucoup perdu aussi avec la disparition
des « cabs ».

Mais le signor Senàtore « sculpteur »,
qui habite là, à droite, une si jolie mai-
son verte, maintient d'autres traditions.
Sculpteur ?... Mouleur plutôt. Il fabri-
que, avec goût d'ailleurs, ces plâtres qui,
à Barking pu Stepney; -passèîit pour des
statuettes d'albâtre et que des gosses
italiens,-ou même anglais, vont encore
offrir, de porte en *porte , en se défiant
de Bobby le policemân, comme au bon
vieux temps. Ils demandent un demi-
souverain pour chaque statuette, mais
si vous en offrez un shilling six- pence
ils vous la tendent avec empressement...

Jean-Joseph RENAUD;

Londres inconnu La bonne vieille
pipe

Pipes d'autrefois et d'aujourd'hui. — A
la cour de Louis XIV. — A travers
le monde. — Fourneaux et tuyaux.
— La pipe et le caractère.

Le tabac fut introduit en France sous
le patronage illustre du cardinal de Ri-
chelieu, et la fabrication des cigarettes
date de 1843. Mais bien avant , déjà , la
pipe avait conquis les faveurs de la
cour, puisque à en croire Saint-Simon et
Dangeau , le tabac de Virginie faisait fu-
reur dès 1580. A Marly, certain soir,
Louis XIV, entrant chez la duchesse de
Bourgogne, dauphiné de France, trouva,
paraît-il , la princesse et son entourage
en train de boire de l'eau-de-vie et de
fumer de longues pipés en terre em-
pruntées aux soldats du corps de garde.

Mais sait-on l'origine du mot « bouf-
farde » appliquée à notre bonne vieille
pipe ? Le poilu Bouffard était caporal
de grenadiers. A la bataille de Fried-
land , il eut un bras emporté par un bou-
let et le lendemain ses camarades le re-
connurent à ce fait qu'au bout du bras
détaché du tronc, la main serrait encore
une vieille pipe noirâtre, affreusement
culottée. La compagnie décida alors de
baptiser la pipe & bouffarde », en souve-
nir du-modeste héros, '-«s - :

Aujourd'hui, on ne fume presque .plus
la pipe bien que pendant la guerre elle
ait connu un regain de faveur du à ce
que ne faisant pas de lueur apparente
propre à alerter l'ennemi, elle était seule
tolérée dans les tranchées de deuxième
ligne. Il faut avouer que l'usage de la
pipe, qui demande le calme et des loi-
sirs, ne cadre pas du tout avec notre
trépidante vie moderne. La pipe a eu
cependant, pour certaines civilisations
et à certaines époques, une grande im-
portance. Au Mexique et en Amérique,
au moment de la splendeur de la domi-
nation indienne, en Asie et en Afrique
elle a fait et fait encore partie de rites
ancestraux, transmis de génération en
génération. Dans bien des contrées on
offre au visiteur ou à l'allié, la pipe ou
le calumet. Gravement, l'instrument pas-
se de bouche en bouche, au milieu du
silence recueilli^ et de la cérémonie peut
dépendre la paix ou la guerre. De nos
jours encore, en Hollande, patrie des
fumeurs de . pipe,, on offre aux époux
qui célèbrent leurs noces d'or, une pipe
de Gouda enrobée dans un feuillage
d'argent. ¦

La fabrication des pipes est une in-

dustrie maigre tout fort prospère, qui
fait vivre, de par le vaste monde, des
centaines de milliers d'ouvriers. Les
fourneaux sont faits en France , en Bel-
gique, en Angleterre et en Hollande, de
racine de bruyère, de merisier — ce
sont les plus communs et les moins chers
— d'argile ou d'écume de mer ; en Al-
lemagne de racine d'orme ou de porce-
laine ; en Afriqu e australe de pierre
dure creusée au burin. N'oublions pas
les fantaisistes : les habitants des rives
de l'Océan glacial arctique qui em-
ploient des os de baleine et certaines
tribus africaines, qui utilisent des cœurs
de bambous ou de l'ivoire prélevé sur
les défenses d'éléphants.

Les tuyaux sont en bois, en terre ou
en corne. La Hongrie et l'Arménie se
servent surtout du cerisier, la Perse de
troncs de jasmin , la Chine du bambou,
l'Egypte de la corne d'antilope. Les
pays d'Europe travaillent surtout l'or-
me, le merisier, la bruyère, voire la
souche de vigne.

Que fumé-t-on dans la pipé ? Chez
nous et chez nos voisins du tabac, évi-
demment. Mais en Afrique et surfout en
Asie de l'opium, malheureusement ; en
Turquie; du chanvre à la saveur acre.
Quelques peuplades arriérées, à l'extrê-
me nord de l'Asie, chez les Samoyèdes
et les Ostiaks, fument'des vieux champi-
gnons secs, des feuilles de noyer, de thé
ou de betterave. Et en Asie-.Mineure, des
feuilles de roses parfumées à. la menthe
ou au Chypre.. , ..'. . . .. .' , ;".

Les pipés françaises contiennent de
cinq à quinze grammes de tabac'Qu 'est
cela en comparaison de certaines pipes
allemandes en porcelaine, auxquelles il
faut une ration d'un petit paquet ? Mais
le record en cette matière est détenu
par les indigènes dû Haut-Nil, les Pa-
houins de la côte ouest d'Afrique et par
les derviches de Damas dont les pipes
engloutissent de cinq cents à 750 gram-
mes de l'herbe à Nicot. Il y a même des
raffinés et des gourmands qui se servent
de pipes à- plusieurs ïo'urneaux jumelés.
Au Canada , au Pérou,- le fourneau est
placé souvent au milieu du tuyau , parce
que son poids trop considérable finit
par ébrécher les dents du fumeur.

On prétend qu 'il est possible de re-
connaître les qualités de la race aux ca-
ractéristiques de la pipe. Le tuyau court
serait l'indice .d'un _ peuple actif et tra-
vailleur, le tuyau long d'un .peuple con-
templatif et . paresseux, vivant sous un
climat chaud. Il est certain que le nar-
gileh turc, persan ou arabe, composé
d'un fourneau central contenant le ta-
bac et terminé par des tuyaux corres-
pondant au nombre des fumeurs, s'ins-
pire de la loi du moindre effort et ne

peut s'imaginer que dans un décor de
paix, de silence et d'indolence...

Les fumeurs de pipes assurent que
seuls ils détiennent la véritable volupté
et que les fumeurs de cigarettes ne sont
que des amateurs. Le fameux général
Lasalle ne chargeait pas sans sa pipe. A
Arcole, il s'aperçut qu'il n'avait plus de
tabac, et pendant tout le temps de la ba-
taille il déploya une bravoure épique à
capturer — sans le blesser — un major
autrichien auquel il offrit la liberté en
échange de son énorme pipe de porce-
laine bourrée d'excellent tabac de Vir-
ginie.

Les fidèles de la pipe assurent aussi
que leur sport est moins nocif que celui
du cigare ou de la cigarette , et que les
fumeurs de pipes sont moins sujets au
cancer de la gorge. On ne peut nier qu'il
y a dans cette affirmation une part de
vérité. Songez un peu, fumeurs de ciga-
rettes , que vous absorbez directement
— avec le papier — toute cette nicotine
qui englue périodiquement les tuyaux
de pipes et qui se présente sous la for-
me d'un liquide noirâtre, sirupeux et
épais. Or, une infusion de cent grammes
de cette nicotine ainsi filtrée par la pi-
pe constituerait un poison violent, capa-
ble de donner la mort.

Fumeurs de pipes, restez donc fidèles
à votre vieille bouffarde. On vous criti-
quera peut-être, on vous dira qu'elle est
grossière,. on vous reprochera l'odeur
acre qu'elle" dégage. Tout cela, vous le
savez bien, mais vous savez aussi qu'elle
à été souvent pour vous la bonne com-
pagne aux heures du danger, aux heures
de solitude, de rêverie et de spleen. Ce-
la vaut bien que vous l'aimiez !.,.'

Marcel FRANCE.

Le rayon vert
Chacun a entendu parler du rayon

vert et beaucoup de personnes l'auraient
vu si elles avaient cherché à observer
le phénomène qui consiste, on le sait,
en ce que, au coucher, le soleil présente
le fragment ultime de son disque qui va
disparaître à l'horizon, frange de vert.
L'observation est facile en été au bord
de la mer. Elle ne réussit toutefois à
tout coup. Elle échoue généralement
quand le soleil se couéhe rouge et que
l'horizon est chargé de vapeur. Le soleil
qui se couche jaune présente plus sou-
vent la frange verte qui dure urië- se-
conde environ. ' : :!

Le physicien anglais, lord Rayleigh,
second physicien du nom, vient de con-
sacrer une étude intéressante au phé-
nomène. La fatigue rétinienne ne peut
être invoquée pour expliquer celui-ci,
car il se présente aussi bien au lever
qu'au coucher du soleil : mais il faut
bien savoir à quel point exact de l'ho-
rizon il faut guetter le premier fragment
du disque.

La cause du phénomène est dans la
dispersion qui accompagne la réfrac-
tion atmosphérique, le vert étant géné-
ralement plus réfrangible que le reste
de la lumière solaire. Pour l'auteur la
dispersion normale suffit largement ' à
expliquer le fait et il a pu le démontrer
au moyen d'ingénieuses expériences de
laboratoire avec un prisme de verre à
petit angle comme milieu dispersant.'Le
bleu pourtant est plus réfrangible en-
core que le vert, et pourtant on ne ¦ voit
généralement que le rayon vert. Ceci
s'expliquerait par le fait que la lumi-
nosité dû bleu est inférieure à celle du
vert, comme chacun sait. Mais il faut
ajouter qu'on peut très bien , mais rare-
ment , voir la frange verte passer- au
bleu , et ceci de façon très nette. '

Les variétés de gorilles
Le gorille est-il unique, ou bien exis-

te-t-il plusieurs races de gorilles ? La
question a été souvent discutée depuis
1847, époque où fut publiée la pre-
mière description scientifiqu e de cet
animal , et où d'ailleurs on ne vit en
celui-ci qu'une autre espèce d'orang-
outang. Plus tard seulement le gorille
fut jugé former un genre nouveau ,
mais divers zoologistes voulurent voir
dans ce genre plusieurs espèces, jus-
qu'au moment où d'autres zoologistes
plus récents trouvèrent abusive cette
multiplication du fauve spécifique.
Actuellement la tendance semble être
à ne reconnaîtr e qu'une seule espèce
de gorille en Afrique Equatoriale.
Mais elle comprendrait deux sous-

espèces , d'après H.-. Coolidge, natu-
raliste américain : le gorille des mon-
tagnes et le gorille du littoral qui
habiteraient deux régions bien dis-
tinctes séparées par une troisième
où l'espèce ne serait pas du tout
représentée. Les deux sous-espèces
ainsi séparées, et ne se croisant pas,
ont acquis et développé leurs carac-
tères spéciaux. Elles diffèrent surtout
par le crâne. Le gorille de côte a le
crâne un peu plus long et un peu
plus large. Mais le gorille de côte.a
la mâchoire plus volumineuse et la
cavité buccale plus ample.

Extrait de la Feuille officielle
28 juillet : Avis d'inventaire de la sue-

cession de Fritz-Emile Marchand, doiniei-
lié à la Chaux-dè-Fonds où il est décédé
et sommation aux créanciers et aux débi-
teurs du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal II, à la Chaux-do-Fonds, jus-
qu'au 15 septembre 1930. . _

7 juillet : L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a prononcé l'interdiction de:

Louise-Marguerite Loup, née Loup, sans
profession, domiciliée à Neuchâtel, et
nommé en qualité de tuteur M. Eobert
Monnier, caissier communal, à Neuchâ-
tel ;

Suzanne-Blanche Bonhôte, domiciliée à
Neuchâtel , et nommé en qualité de tutri-
ce Mme Annie Dubois-Mayor , à Neuchâ-
tel.

M. li annonce à ses amis qu'elle organise une Vente pour le W$M
WffîM 16 octobre prochain. Elle la recommande à' tous ceux qui yfffff i

0 

s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire qu'elle poursuit . .
dans notre ville. mièff l

Les dames dont les noms suivent recevront avec re- WÊÊ
connaissance les dons pour la vente. ,: ' .||p
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Mesdames et Mesdemoiselles : ffBa|a
G. DuPasquier , présidente. Rosalie Jéquier. InwlfflJ. Guye, vice-présidente. Suzanne Hilfiker. .IRIllI I '

î Matthey-Maret , caissière. Ernest Morel. _¦*¦
EëSID Arthur DuBois. Emile Moser. WiW

H
Aquilon-Kaufmann. Laure Morel. HBHEd. Bourquin , pasteur. Alfred Maurer. mi

t

Anna Billetér. Frank Margot. llflllMadeleine Bonhôte. Gâbriell e Montandon. «ÉrS*Alfred Blailé. Henri Perregaux, pasteur. _Wê§Hermann Bonny. Louis Porret. nSSifflSophie Courvoisier. S. Patthey. MIMIPEmma Coulaz. William Perrenoud. ' !'
llll! llll Paul DuBois. pasteur. Edmond Petitpierre. lllillullllibi'M Aimé Delapraz. Léon Perret.  Ië*_SF'
?£J|KJ3 Albert Détraz. Alice Perrenoud. H31
ÈSES»] Georges DuPasquier.  Suzanne Richard. tffiflmlj j : ; : . ; j i j |  Favre-Berruex. Fanny Renaud.
' "f i . 'fi ' 1 Marguerite Favre. Julien Roséiaud. ' "
||||||||| !!| Jeanne Grivaz. Rohr-Muller. llll o illlllUgatyl Henri Ganguillct. F. de Rougemont , pasteur. IlÉiÉw
*s|Bâ|{ Girardbille. Spring. *a£r3
|S55fl Sophie Guyot .  Estelle Scheidegger. fflS»ni j j l h n i j  | Jules Junod. Cécile Stoll. l||[l|Tlll|i"I il ' Daniel Junod , pasteur. Eloa Schnegg. ' "l||| |||l Ruth Junod. Sandoz-Légerçt. ill llll)Mm Berthe Jacot. Irma Simond. mmJ&}ffin Elisabeth Jeanrenaud. Sciboz. E*&18£i9f - Alphonse Jeannet , Vogler-Mosset. :. 1P ' . ^ m
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I DESALTERANTE I
I ET HYGIENIQUE 1
I VOUS MAINTIENT î
I FRAIS ET DISPOS I

Georges Chassot, Neuchâtel, 29, Villamont - Tél. 1334

i j Pour DAMES Pour MESSIEURS j
Kgj Un lot de souliers à brides .... 6.80 Un lot de richelieux noirs .... 16.80 j j j | |
: r-j Un lot de souliers à brides noir , Un lot de bottines box deux se- ï
i I talon Louis XV 0.80 melles 16.80 Bl

J Un lot de souliers tressés ...... 9.80 Un lot de richelieux bruns 18.80 r 
^

| Un lot de souliers à brides, talons Un lot de bottines box doublées Jm '
i l  bas, beiges, beiffe-gris 13.80 peau 18.80 [ ;

j  Un lot de richelieu beige, talon Un lot de richelieux fantaisie .. 21.80 |sï
I | bas, trotteurs 12.80 Un \ot de richelieux bruns, sys- || i

I Un lot de souliers fantaisie dé- tème cousu main 21.80 f ji
colletés beige 9.80 Un lot de richelieux noirs .... 21.80 [

HJ Un lot de souliers fantaisie à Un Iof de bottines de sport, cuir if i f i f i  brides , talon bottier et Louis chromé 22.80 En
f i  j j n jot jj e sou jj Prs travail , ferrés 16.80 Ha
i -j  Un lot de richelieux beiges .. 16.80 ~:i

I Un lot de souliers à brides bruns 16.80 Pour FILLETTES 6ft GARÇONS j Ê

; Sandales, tennis , espadrilles, san- Un lot de souHers à brides
1 1 dalettes, souliers blancs, zigane, 9>80 n.g©, 13.80, 14.80 11B ] également soldes. U 1 t d ¦ " h 1' ; 1

Envois seulement contre TT . , . . . ¦ 9-80, 11'80' 13.80 H)
Él remboursement. Un lot de bo,tines , f if i
m , ,", I 10,80. 12.80, 14.80 I f i
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I SMITH PREMIER
TYPEWRITER C? LTD

TERREAUX 8 • TÉLÉPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

¦'^-•• ¦ T̂ÂRr^rAyAN-rAQEUX :- ":'% '£
.. ' • . . '.' . . . 

"~~~. ! . ' .- - . ; : | ¦?::¦ . '. ..-. - - ¦  ftïjè

R E N A U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son cha'rme

et son agrément.
C'est ls voiture offrant 4 places spacieuses, la plus
économique et la plus agréable i utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

. Conduite intér. normal . .  f f, 63S0 :
Conduite intér. luxe . . . .  fr, 6800

Garage MAURER. Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

. J I  f / y r i  ctdlcaej:i%S^
<=̂  -0*00̂  q*xzù>6eJ

, 0 , V U ?
. - rrhe/f ia/nàee au, G&uMte)

. Chaque Jour, fraîches

myrtilles des Alpes
,.*fifi fiï airelles rouges

f i '-- '- ' par/Kg: 85 p. . ¦

MÛI"@S 10 tg- S fr. 50
PÈCHES (]e les recommande en
remplacement ' dès ABRICOTS) .
Pêches à stériliser 75 c. par kg.
Reines-claude ' 75 c. par - kg.
Pêches de table 95 c. par kg.
Tomates , 10 kg. 3 fr. 50
Oignons, 15 kg. 3 fr. 50

Contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier 

Machine à coudre
On désire échanger maohine

ménage Singer, ayant peu servi,
contre une forte machine tail-
leur ; achat éventuel. — Faire
offres à G. A. 500 poste restante
transit, Neuchâtel.



-LONDRES, 7 (Havas). — Le Foreign
Office a fait , par l'intermédiaire du mi-
nistre britannique en Chine, des repré-
sentations énergiques auprès du gouver-
nement de Nankin, en vue d'obtenir la
mise en liberté rapide des missionnaires
anglaises qui ont été enlevées par des
bandits chinois. On sait que ceux-ci ré-
clament une forte rançon pour rendre
leurs prisonnières et menacent de leur
couper les doigts. Ils en ont déjà envoyé
un.

Tremblement de terre
en Espagne

Des maisons sont endommagées
-ALMÉRIA, 7 (Havas). — On mande

d'Albox (Andalousie) qu'un tremble-
ment de terre d'une assez longue durée
et d'une intensité moyenne a été res-
sentie hier et a provoqué une grande
panique parmi la population, qui aban-
donna le village. Toutefois on ne signa-
le pas de victimes, mais seulement des
maisons endommagées.

Le pas de l'oie
dans l'Est africain

LONDRES, 6. — D'après le « Daily
Mail », le croiseur allemand1 « Karls-
ruhe » arrivé ces jours derniers à Tan-
ga, colonie anglaise de Tanganyka, a
débarqué un contingent de marins qui
ont défilé au pas de l'oie devant le con-
sul allemand et les membres de la co-
lonie allemande, en présence d'un grand
nombre d'indigènes.

Le gouvernement britannique va de-
mander le rappel du consul allemand et
des excuses de la part du commandant
du croiseur.

Au cours d'un banquet qui a eu lieu
après le défilé, le consul allemand au-
rait, paraî-il, rappelé que l'Est africain
était autrefois colonie allemande.

te voleur Lorang sera Jugé
prochainement

-LONDRES, 7 (Havas). — Le finan-
cier français Lorang, inculpé d'opéra-
tions frauduleuses se montant à plus de
39 millions de francs, récemment extra-
dé de France, a été renvoyé devant le
tribunal central des affaires criminelles
qui connaîtra de cette affaire en sep-
tembre.

Un complot communiste
contre le gouvernement cubain

-LA HAVANE, 7 (Havas). — A la suite
de la découverte d'un complot commu-
niste, pour renverser le gouvernement,
un grand nombre de personnes ont été
arrêtées.

Un traité
roumano-brltannlque

-LONDRES, 7 (Havas). — M. Graham,
ministre anglais du commerce, et M. Ti-
lea, chef ide la ipi . ion roumaine char-
gée des nég-ociatioris, ont signé mercredi
au Foreign Office un traité de commer-
ce et de navigation entre la Grande-
Bretagne et la Roumanie. Aux termes
de ce traité, qui entrera en vigueur de-
main, les importations britanniques en
Roumanie jouiront du traitement de la
nation la plus favorisée.

Justice populaire
-LILLE, 7 (Havas). — A Haumont, au

cours des obsèques de Jacques Hamart,
qui fut tué d'un coup de fusil par l'a-
mant de sa femme .— le nommé Desuè-
tre, âgé de 18 ans, actuellement sous les
verrous — la foule, poussant des cris
hostiles, a menacé de lyncher la femme
de la victime, que la police a dû pro-
téger.

Les missionnaires anglaises
aux mains des bandits chinois

NOU VELLES S UISSES
Comment on retrouva

la voiture volée
SAVIGNY (Vdud)> 6. — Un curieux

accident s'est produit mardi soir, vers
22 h. 45, sur la route cantonale près
de Savigny.

M. Aloys Decosterd, chauffeur aux
Grands Moulins de Cossonay, condui-
sait le camion de cette maison. Il ve-
nait de Bulle et rentrait à Cossonay,
accompagné de M. Basile Cottier, em-
ployé dans la même maison. ¦ .

Arrivé à l'endroit susindiqué, le ca-
mion eut nne panne de moteur et le
conducetur fit appeler M. Emile Cha-
puis, mécanicien à Forel, pour procéder
aux réparations nécessaires. Alors que
ces trois personnes étaient occupées à
ce travail, une automobile, venant de
'Savigny, croisa le camion en frôlant
M. Decosterd puis, après avoir fait une
embardée à droite, alla se renverser
au milieu de la chaussée.

Les trois personnes accoururent sur
les lieux de l'accident, mais... il n'y
avait plus personne. On sut cependant
que l'automobile était une voiture fri-
bourgeoise et qu'elle appartenait à MM.
Eichenberger frères, cycles et motos, à
Fribourg, et qu'elle était utilisée par le
voyageur de cette maison, M. Burger,
domicilié à Lausanne.

Or, cette voiture avait été volée de-
vant le café du Théâtre, alors que M.
Burger, qui se trouvait au cinéma Capi-
tule, l'avait laissée en stationnement.

On n'a aucune trace du voleur, mais
l'enquête continue.

Soixante commerçants
victimes d'un escroc

BALE, 6. — Un voyageur en publi-
cité, Ernest Marbach, Bernois, âgé de
25 ans, recueillait depuis un certain
temps, auprès de nombreux commer-
çants de la place, des annonces pour un
indicateur des téléphones et un horaire
de chemin de fer. De temps en temps,
il se faisait remettre des acomptes du
montant de 30 fr. Il dilapidait l'argent
encaissé et ne s'occupait pas d'exécuter
les commandes. Il est établi que jusqu'à
présent soixante commerçants bâlois
ont été victimes de ce personnage, ainsi
qu'un grand nombre d'autres commer-
çants d'autres cantons. Marbach a été
emprisonné.

Piqûre mortelle
GENÈVE, 6. — Alors qu'elle se trou-

vait en vacances à Olivone, près de Bel-
linzone, Renée Ethevenon , 14 ans, dont
les parents habitent Genève, a été pi-
quée par un insecte. Une infection du
sang se déclara presque aussitôt et la
jeune fille, malgré tous les soins, ne
tarda pas à succomber.

«Un enfant se noie
ElNSIEDELN, G. — Le petit Conrad

Landolt, âgé de dix ans, dont le père
est agriculteur à Egg, près d'Einsiedeln,
s'est noyé dans la Sihl. L'enfant s'amu-
sait sur une sorte de radeau, quand sou-
dain, il tomba dans l'eau. Son corps a
été retrouvé.

M. GUSTAVE KELLER,
conseiller aux Etats (Winterthour)
vient d'informer officiellement le Con-
seil d'Etat de Zurich , de son intention

de démissionner.
ZURICH, 6. — Le comité du parti

paysan du canton de Zurich porte com-
me candidat au conseil des Etats, en
remplacement de M. Keller , M. Reich-
ling, conseiller national, de Stâfa, le
vice-président actuel du Grand Conseil.

11 y a des avantages
-LONDRES, 6. — Mlle Amy John-

son, grande héroïne du jour , commence
à éprouver les servitudes de la renom-
mée. A son appartement du Grosvenor
House, n'ont cessé de parvenir aujour-
d'hui des messages admiratifs de tou-
te nature, des lettres, des télégrammes,
des bouquets de fleurs. Le téléphone a
retenti presque sans interruption et les
amateurs d'autographes ont multiplié
leurs démarches pour tenter d'enrichir
leurs collections. Mais l'intrépide avia-
trice n'est pas de celles qui laissent la
voie libre aux importuns.

— S'il est une chose au monde que
j'aie en horreur, a-t-elle déclaré aux
premiers qui se sont présentés, c'est de
signer des autographes. Je trouve que
c'est là une pratique parfaitement in-
utile et, à mon avis, les victimes de-
vraient se coaliser pour assurer leur
protection.

Dans le cours de l'après-midi, Mlle
Johnson a reçu de sir William Morris
une magnifique automobile, et demain
elle assistera , au Savoy Hôtel , à un dé-
jeuner à l'issue duquel M. Esmond
Harmsworth lui remettra , au nom du
« Daily Mail », un chèque de 10,000 li-
vres, ainsi qu'une coupe d'or , tribut
d'admiration de la jeunesse sportive
britannique.

La garde de M. Maniu
BUCAREST, 6. — Suivant le journ al

« Ordinea », le roi Charles II a conféré
avec M. Maniu, président du Conseil, en
vue d'avoir l'avis de ce dernier sur la
dissolution éventuelle de la garde na-
tionale tsaraniste (garde nationale du
parti national paysan, dont M. Maniu
est le chef).

Le président du Conseil a déclaré que
cette organisation est instituée suivant
les principes et les lois existants et qu'il
n'y a pas lieu d'entreprendre une action
contre elle.

La grève française
Une manifestation sur territoire belge
-LILLE, 7 (Havas). — Les grévistes,

au nombre de 1500 à 2000, se sont ras-
semblés hier à 20 heures, en territoire
belge, en amont des baraques, à 300
mètres de la frontière française, près
d'Halluin. Les manifestants ont chanté
l'Internationale et des chants révolu-
tionnaires. La gendarmerie belge a
chargé et dispersé les manifestants. II y
a eu quelques blessés. Le calme n'a été
rétabli qu'à 22 heures.

L'armement aérien
des Etats-Unis

WASHINGTON, 6. — Le conseil gé-
néral de l'amirauté américaine étudie
actuellement un projet qui vient de lui
être "soumis pour l'adoption d'un pro-
gramme de constructions aéronautiques
d'une durée de cinq ans. Ce program-
me prévoit la construction de mille
avions et implique l'énorme dépense
de 85 millions de dollars.

Les ennuis de la renommée

Deux enfants emportés
par un petit char tombent
et se noient dans la Sarine
FRIBOURG, 6. — Mercredi après-

midi , à 13 h. 30, dans le quartier de la
Neuvevilie, à Fribourg, deux garçons
de 8 et 9 ans, Louis Ballaman et Wal-
ther Boschung, s'amusaient sur un pe-
tit char. Tout à coup, ce dernier par-
tit dans la direction de la Sarine, dans
laquelle il tomba avec les deux en-
fants. La Sarine étant très grosse à cet-
te époque, les deux malheureux gar-
çons furent emportés par les flots. Hs
n'ont pas encore été retrouvés.

Un bandit dans une ferme

Il tente d'étrangler une femme
pour s'emparer de l'argent

ZOUG, 6. — Un garçon-boucher, âgé
d'une trentaine d'années, a pénétré de
nuit dans une ferme à Hunenberg, pour
y voler de l'argent. Se trouvant en pré-
sence de la femme qui tient le ménage
du propriétaire, il la renversa violem-
ment et tenta de l'étrangler au moyen
d'une cravate. A ce moment, le proprié-
taire rentrait et, entendant les cris de la
malheureuse, il dut sauter dans le lo-
gement après avoir brisé une fenêtre,
le bandit ayant eu soin de fermer à clé
la ¦ porte d'entrée. Le malfaiteur, se
voyant sur le point d'être pris, gagna
les combles et s'échappa de la ferme.
Il fut arrêté à Oberrieden et remis aux
autorités. C'est un individu originaire
du canton de Lucerne.

La commission des finances
du Conseil national

et l'impôt fédéral de guerre
SAINT-MORITZ, 6. — La commission

des finances du Conseil national, réunie
sous la présidence de M. Keller, d'Aa-
rau, a examiné dans sa séance du 6 août
le message du Conseil fédéral concer-
nant la modification de l'arrêté fédé-
ral du 14 juin 1923 relatif au règlement
général des comptes de la mobilisation
de guerre de 1914 à 1921 et a décidé,
approuvant ainsi en principe le projet
du Conseil fédéral, d'adopter l'arrêté
fédéral et d'en recommander l'approba-
tion au Conseil national avec une mo-
dification rédactionnelle. Aux termes de
cette décision, le prélèvement de l'impôt
fédéral de guerre prendra fin en 1932
et son produi t sera affecté à couvrir les
frais de mobilisation qui ont subi une
augmentation en raison de nouvelles dé-
penses pour l'assurance militaire.

Après l'attentat de Lucerne
L'agresseur présumé est arrêté

LUCERNE, 6. — A la suite de l'agres-
sion dont a été victime le chauffeur
de taxi Langenegger, la police canto-
nale a arrêté trois personnes, dont un
employé d'hôtel, sans travail, habitant
près de Lucerne, et que le blessé a re-
connu sans hésitation comme étant son
agresseur. Celui-ci nie , bien que plu-
sieurs charges aient déjà été relevées
contre lui.

Hos tireurs a mmts
La maîtrise* Internationale

La journée de mercredi a été consa-
crée à l'entraînement et aux tirs pour
l'obtention de la maîtrise internationale.

Obligés de faire cinquante cartons sur
soixante coups, pour obtenir la maî-
trise, nos tireurs se sont , en effet , dis-
tingués :

Hartmann a réussi 59 cartons, Zim-
mermann, Tellenbach, Demierre et Ku-
chen 58, Reich 56 et Salzmann 53.

Voici le programme pour la fin de
cette semaine : Jeudi : Tir debout ; ven-
dredi : Tir à genou ; samedi : Tir cou-
ché et distribution des prix.

Les nations qui prennent part au
match sont : la Belgique, l'Italie, la
France, les Etats-Unis, la Suisse, la Fin-
lande, le Danemark et la Hollande.

ANVERS, 7. — Concours à l'arme de
guerre : Classement provisoire : ler
Zimmermann (Suisse), 558 points sur
600 avec 60 cartons ; 2me Oksa (Finlan-
de), 555 points. Le concours continuera
demain.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

IsA CHAUX-DE-FONDS
Saisie d'absinthe

La police de sûreté a fait hier une
double perquisition au sujet de trafic
illicite d'absinthe. Elle s'est rendue
d'une part chez un cafetier de la ville

; où elle découvrit une bonbonne d'une
dizaine de litres et d'autre part chez le
particulier qui avait vendu la boisson
prohibée. Des contraventions ont été

. dressées.
¦¦JIT ¦B'Tro'rK'ï*IXEURIER

Un cycliste renversé par
une auto

Un accident s'est produit mardi à
15 h. 30, sur la route cantonale Fleu-
rier-Buttes, près de la Prise Maurice.

M. Fritz Kurz, charcutier, domicilié à
Fleurier, se rendait à Buttes, à bicy-
clette en roulant sur la gauche de la
route. Ayant entendu une auto klakson-
ner derrière lui, il obliqua brusquement
à droite, pensant que l'auto le devance-
rait à gauche ; il n'en fut rien et le cy-
cliste fut happé par le garde-boue gau-
che arrière de la voiture et projeté sur
le côté droit de la chaussée.

Relevé par l'automobiliste, M. Luter-
nauer, domiciliera Yverdon, et l'ap-
pointé de gendànjperie Fluckiger, de
Fleurier qui passait là au même instant,
M. Km"/ fut reconduit à son domicile
par l'automobiliste. Le médecin ayant
constat1' que la victime avait la cheville
du pie^ droit brisée, ordonna son trans-
port à ''Hôpital de Fleurier.

MORAT
Ea foire

Sur le marché du gros bétail, il y
avait peu de bêtes, tandis que sur le
marché des porcs il y en avait de nou-
veau un beau contingent. On en comp-
tait 1083 têtes. Les prix, surtout pour les
cochons de- lait, ont augmenté, depuis
la foire du 2 juillet. On a payé les co-
chons de lait 115 à 140 fr., petits porce-
lets 155 à 195 fr. et les porcelets 210 à
280 fr. la paire. Porcs gras 2 fr. à
2 fr. 10 le kilo.

Une œuvre d'une jeune artiste
romande

Une trentaine d'artistes ont pris part
au concours organisé pour le choix de
l'affiche de la Fête des vendanges de
1930.

Voici le projet primé de Mlle Pierret-
te Bovet, une jeune Neuehâteloise habi-
tant Strasbourg, qui s'était déjà distin-
guée dans d'autres concours. Le dessin
est original. Le gracieux ensemble des
lignes donne à cette affi che une allure
légère, bien romande. Sans être carna-
valesque, le sujet exprime la joie et
l'allégresse que Neuchâtel a toujours
mis et mettra cette année encore à cé-
lébrer sa belle fête des vendanges.

2ssue mortelEe
Nous avons relaté, il y a quelques

jours, qu'à la suite de l'imprudence d'un
fumeur, un fût de benzine avait fait ex-
plosion dans le chantier de Combe-Va-
rin à la Maladière et blessé deux ou-
vriers. L'un d'eux, M. Wiessner, habi-
tant Concise, est décédé à l'hôpital, des
suites de ses blessures.

NEUCHATEL

' (Lm journal réserve son opinion
è regard dis Mires paraissant sous celte rubrique,)

Ee livre d'adresses de la poste
Neuchâtel, le 5 août 1930.

Monsieur le rédacteur,
Pensez-vous que ces quelques lignes pour-

ront aider à ce que le cas suivant ne se re-
produise plus ?

M'adressant à la poste, au guichet des tim-
bres pour avoir le livre des adresses de la
ville , qu'on nous prête obllgeament à toute
heure, je reçus cette réponse : « On ne l'a
plus, quelqu'un ne nous l'a pas rendu , on
venait de l'acheter, U y a huit jours. Le per.
sonnage a profité d'un moment où 11 y avait
beaucoup de monde, on ne l'a pas revu. »

Ceci n'est pas pour critiquer l'administra-
tion postale de Neuchâtel qui fait tout pour
plaire au public et qui pourrait seulement k
l'avenir, si le livre se retrouve, « l'enchaîner »
comme le sont actuellement les livres d'a-
dresses des abonnés au téléphone, mais pour
espérer qu'elles atteindront l'indélicat per-
sonnage qui ne se soucie que de lui et que
faisant marche en arrière il rapportera à la
poste le dit livre — qui rendait si grand ser-
vice à chacun — k ceux qui le lui ont prêté,
avec toute la confiance que nous avons en-
tre nous. Neuchatelois.

En vous remerciant de votre amabilité,
Monsieur le rédacteur , je vous adresse mes
salutations distinguées. Cn abonné.

CORRESPONDANCES

Etat civil de Neuchâtel
NAISSAN CES

1. Odette-Alice Piantanlda, fille d'AttUlo-
Françols, aux Ponts-de-Martel et de Marle-
Lina 'née Cima.

2. Claude-Max Wallinger, fils de Maxlml-
lian, à Neuchâtel et de Marthe-Hélène née
Boas.

2. Marcel Tellenbach, fils de François-Al-
bert , à Neuchâtel et de Blanche-Elina née
Beratto.

3. Gll-Lauri-Serge Thiébaud , fils de Cons-
tant-Emile, k Saint-Aubin, et de Germaine-
Emma née Strehl.

3. Jean-Pierre Bettone, fils de Maurice-
Bernard, k Saint-Biaise et de Maria née
Dal Pez.

PROMESSES DE MARIAGE
Léopold Racine, manœuvre et Marguerite

Junod, les5 deux k Neuchâtel.
Henri Muller, fonctionnaire postal et Ma-

deleine Duplain, les deux k Neuchâtel.
Emile Gerber, voyageur de commerce, k

Neuchâtel et Yvonne Strahm , à Travers.
Marius Colin, sous.officler de carrière mi-

litaire à Beyrouth et Yvonne Givord, k Neu-
châtel.

Daniel-Henri Steudler, fonctionnaire au
Landeron et Emma-Louise Millier, à Neu-
châtel

Georges-Antoine Hall, de Neuchâtel , comp-
table et Germaine Dalx , les deux à Schaer-
beek.

André Berguer, secrétaire et Clara Beyeler,
de Neuchâtel, les deux k Prague.

DÉCÈS
2. Marcel Tellenbach , fils de François-Al-

bert, né le 2 août 1930.

DERNI èRES DéPêCHES
BERLIN, 7 (C. N. B.) — Le « Berli-

ner Tagblatt » annonce qu'une informa-
tion de la « Pravda » concernant l'en-
gagement d'ouvriers allemands qualifiés
dans la fabrication des montres et celle
de la mécanique soignée pour la Russie
soviétique, se confirme. Un membre de
la délégation commerciale soviétique à
Berlin a conclu une convention, à Glas-
hiitte, suivant laquelle dix ouvriers
horlogers de Glashûtte partiront le 8
août pour Moscou, où ils travailleront
dans une fabrique de la ville.

C La réponse suisse
au mémorandum Briand

y:?-<$f i"' Commentaires français
? -PARIJS, 7 (Havas). — L'« Echo de

Paris » estime que la réponse suisse
au mémorandum Briand constitue une
critique assez poussée de la plupart
des thèses françaises et il ajoute :

. « Enhardi par l'exemple italien ,
l'exemple allemand, l'exemple britanni-
que, le Conseil fédéral dit presque tou-
te s . pensée et cette pensée pourrait
tenir, en peu de mots : Aucune raison
n'existe de dresser en face de la S. d.
J. un organisme rival, en but aux mê-
mes intérêts, aux mêmes passions, aux
mêmes politiques que Genève. Paneu-
i-opô réussirait, dit-il, là où Genève ne
réussit pas 7 Evidemment, la Suisse
soutient cette thèse avec d'autant* plus
de chaleur que la S. d. N. est fixée sur
son territoire. »

V« Homme libre » écrit que la ré-
ponse du . gouvernement helvétique au
mémorandum Briand est empreinte
d'un esprit de collaboration tout à fait
cordial. La Suisse, loin de s'ehfermer
dans sa neutralité comme dans une
cuirasse, rappelle simplement l'impor-
tance, à ses yeux, de cette neutralité.

Les Etats-Unis continueront
'fi '  à ignorer les soviets

Mais ils font volontiers avec eux
, -f i ' un pen de commerce
~ rNEW-YORK, 7 (Havas) . — L'inter-
vention de M. Hoover pour laisser en-
trer aux Etats-Unis la pâte de bois
importée de Russie a amené une partie
de l'opinion publique à croire que le
gouvernement envisageait un revire-
ment de sa politique devant conduire à
la reconnaissance des soviets. H semble
cependant qu'il n'en est rien, car M.
Castle, secrétaire d'Etat adjoint , a dé-
claré que la position de l'Amérique à
ce sujet n'avait pas été modifiée depuis
1923.

Un autographe du Dr Faust ?
On pouvait douter jusqu'à ce jour

que le fameux Dr Faust, qui a inspiré
le poème de Goethe, eût réellement exis-
té. Une trouvaille qui vient d'être faite
•par le professeur Richel, à la biblio-
thèque municipale de Francfort, semble
prouver définitivement qu'il yécut au
quinzième siècle. Sur la page de garde
d'une édition latine des œuvres de Jus-
tin le martyr se trouve une dédicace de
sa main. Elle est adressée aux domini-
cains qui lui avaient offert l'hospitali-
té dans leur cloître. Quelques remar-
ques en latin et en grec permettent de
supposer que l'ancien charlatan s'était
converti dans ses dernières années. Il
est probable que l'histoire de sa fin ter-
rible, que la tradition place en trois en-
droits différents, a été purement et sim-
plement inventée. (R. D. V.)

Le chômage augmente toujours
en Angleterre

-LONDRES, 7 (Havas). — A la date
du 28 juillet, le nombre des chômeurs
était de 2,011,467, soit en augmentation
de 38,737 sur la semaine précédente et
ide, 857,333 sur l'année dernière à pa-
reille époque.

Un avion militaire
tombe en Angleterre

Son pilote se tue
"' -LONDRES, 7 (Havas) . — Le minis-
tère de l'air annonce qu'un aéroplane
militaire s'est écrasé sur le sol à Gram-
tham, dans le comté de Lincoln. L'a-
viateur qui le pilotait a été tué.

Deux trains italiens se heurtent
Douze blessés

SCHIETI, 6. — Un accident de che-
min de fer s'est produit mercredi en
gare de Fossacesia. Un train de mar-
chandises et un train mixte sont en-
trés en collision. Douze voyageurs ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Les dégâts matériels sont importants.

Deux ouvriers électrocutés
au Havre

-LE HAVRE, 7 (Havas). — Deux ou-
vriers qui déplaçaient à la main un ap-
pareil de manutention électrique, pour
charger du charbon , ont été électrocutés
et relevés inanimés. A l'hôpital, où ils
avaient été transportés, on a constaté
qu'ils avaient cessé de vivre.

Accidents de la circulation

A Berlin, un taxi
se jette contre la troupe

-BERLIN, 7. — Un taxi circulant mer-
credi matin à Mohabit a dérapé à un
tournant sur l'asphalte glissant et est
allé se jeter à toute vitesse dans un
détachement de la Reichswehr. Plu-
sieurs soldats ont été jetés à terre. Qua-
tre d'entre eux sont dans un état grave.
Deux ont dû être conduits d'urgence à
l' . firmerie de Mohabit.

Un camion fait six victimes
à la terrasse d'un café

-CAEN, 7 (Havas). — Un camion-au-
tomobile descendant une rue à Trou-
ville est monté sur le trottoir, où il a
renversé plusieurs passants. Puis après
avoir brisé un bec de gaz il s'est jeté
dans la devanture d'un café, à la terras-
se duquel étaient assis plusieurs con-
sommateurs. L'un d'eux a été tué et cinq
.ont été blessés, dont deux grièvement

* L'Allemagne fournit
des horlogers à la Russie

-MONTBÉLIARD, 7 (Havas). _ Le
commissaire spécial de Montbéliard
(Doubs) a découvert une association
anarchiste ayant des ramifications dans
les principales capitales d'Europe.

Le chef de cette organisation interna-
tionale est un Italien, nommé Ubaldo
Montanari, qui se livrait à une active
propagande sous un faux nom. Il a aus-
sitôt été expulsé par décret du minis-
tre de l'intérieur.

On découvre en France
une organisation anarchiste

clandestine

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 7 août , à 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres ...... .... . 25.04 25.06
New-York 5.13 5.15
Bruxelles ......... 71.92 72.02
Milan ......V..... 26.92 26.97
Berlin 122.85 122.95
Madrid ......,„.. 56.80 58.80
Amsterdam ..V.-î... 207.08 207.28
Vienne ... ,. ..<.. 72.70 72.80
Budapest ...V..... 90.10 90.30
Prague ...,.'. . ... 15.21 15.31
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.85 1.88

Cei cours sont donnes k titre Indicatif «t
sans engagement.

Madame Elisabeth Krieger-Bauler ;
Monsieur Frédéric Krieger ; Made-

moiselle Johanna Krieger ; Madame et
Monsieur Wasserfallen-Krieger, leurs
enfants et petits-enfants ; Mademoisel-;
le Emma Krieger ; Madame et Mon-
sieur Becker-Krieger ; Madame et Mo ni
sieur Liniger-Krieger et leurs enfants?
Madame veuve Adolphe Krieger, ses en-
fants et petite-fille ;

Mademoiselle Eugénie Bauler ; Mon-
sieur et Madame Bauler-Delachaux et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Bauler-Conrad et leurs enfants ; Mon*
sieur Alfred Bauler ; Monsieur et Ma-
dame Bauler-Staehelin et leur fille ;

les familles alliées,
ont la vive douleur de faire part U

leurs amis et connaissances du décès dé
leur cher époux, fils, frère, beau-frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Emmanuel KRIEGER
marchand-tailleur

que Dieu a repris à Lui, dans sa 55me
année, le 6 août 1930, après une longue
et douloureuse maladie patiemment
supportée.

Que nous vivions, que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur.

Eom. XIV, 8.
L'incinération aura lieu, sans suite,*

vendredi 8 août, à 15 heures, à Neui
châtel.

Culte à 15 heures, au Crématoire.
Domicile mortuaire : Epancheurs lié

Cat avis tient lieu de lettre de faire partj

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de j eunes gens de Neuchâtel
sont informés du décès de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
leur cher et regretté ami, membre ac-
tif de la société.

L'incinération aura lieu le vendredi
8 août. Pas de suite. Culte au Créma-
toire.

Le Comité.

Aveo allégresse, marchez vers le ciel,
Eegardez sans cesse notre

[Emmanuel {
Puisez foi nouvelle dans ce doux

[regard ,
De l'âme fidèle, o'est la sûre part.
FTères, frères I les cœurs en haut 1
Jésus nous appelle, Il viendra

[bientôt.
Madame Auguste Perrenoud-Roquier,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Louis Perre-

noud-Perrenoud, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-

Werner et leurs enfants, Philippe et
André, à Corcelles ;

Mademoiselle Charlotte Perrenoud, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Luzi Cadonau-
Martin et leurs enfants, à Waltens-
burg ;

Monsieur René Martin, à Neuchâtel ï
Monsieur Alfred Perrenoud-Bolle et

ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alcide Perren

noud-Colin et leurs enfants, en Améri->
que ;

Madame et Monsieur Gottlieb Biegler-!
Perrenoud, en Amérique ;

Les familles Perrenoud, Aellen, Ro-*.
quier et alliées,

font part à leurs amis et connaissari-t
ces que le Seigneur a recueilli dans la'
maison paternelle

Monsieur
Auguste PERRENOUD-ROQUIER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, le S
août 1930, dans sa 75me année.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon espérance
en Sa Parole. Mon âme attend le
Seigneur plus que les sentinelles
n'attendent le matin.

Psaume CXXX, 5-6.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'enterrement aura lieu à Corcelleŝ

le 7 août, à 14 heures.
Lecture de la Parole au domicile,

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Températurs u Vent

an den. centigr. S S -= dominant Etat
£ 'S = E — j
S s 2 i i| -s «"»
| | i S E 3 Direction Forai ciel
a a s ,

6 15.8 12.0 20.2 718.5 9.8 O. moyen couv.

6. Pluie intermittente à partir de 20 h.
Soleil perce par instants.

7 août, 7 h. 30 :
Temp. : 12.0. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Hauteur du baromètre réduits k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuch&tel: 719.8 mm.

Août l 2 3 1 5 6 7
___¦____¦ ¦____ «_—__—"—.»¦— m̂m.m «___—¦ _—_—u

mm
735 jjj T-
730 î^-
725 =-

720 =-

718 ~- ;

710 =-

705 ff-
700 — - — —

Niveau du lac : 7 août, 430.73.
Température du lac : Xl ° Yi.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux avec belles éolaircies.

Bulletin météorologique des C. F. F,
7 août à 6 h. 30 

\\ Observations faite» Centi- TEM p3 E| VENT
S S aux gares CF. F. grades
-t * , -

280 Bâle . . . +13 Pluie prob. Calme
848 Berne . . +10 Pluie »
HT Oolre . . +13 Couvert »

1141 Davos . . + 7 » >
M! Fribourg . +13 Pluie >
194 Genève . > +15 Nungeus »
4TI Glaria . . +12 Pluie prob. >

1109 Uij sehenen. +10 Couvert »
III Interlaken. +13 Pluie »
995 Ch. de-Fds. + 9 » »
410 Lausanne . +15 Couvert »
SOS Looarno . +17 Orage >
171 Luj cano . . +17 Couvert »
419 Lucerne . +11 » »
S98 Montreux . +15 » »
48a Neuohâtol . +1» • > »
505 Rafi-ati . , +}¦? » »
ITI St-Gall . • + 1* » »

1856 St-Moritï + . < On-nuag. »
407 Schaffh" . + }£ Pluie »

1290 Sehuls-Tar. + 'y Nuageux „x *562 Thoune . . +11 Pluie Vt d O.
189 Vevey ¦ . +15 Pluie prob. Calme

'609 Zermatt + \ Nuageux »
410 Zurich ¦ +» Pluie >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DF NEUCHATEL S. A, ]

AVIS TARDIFS
Vol de bicyclette

Vullllomenet & Co, Neuchâtel, offrent ré-
compense à qui fera retrouver une bicyclette
Allegro, noire, pneus para , disparue depuis
samedi dernier. . 

/£$fis§\ Société Suisse
&8f™jjt| des Commerçants
-̂-4!̂ ^S5̂  Section de Neuchâtel

Course à la Dent de Morde
Inscriptions et paiement du billet,
jeudi 7 ct. à 20 h. et quart , au local.

L'incinération , est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publique.
Adhérez à la Société, vous contribuerez
ainsi à la diffusion et au progrès de la
crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et rensei-
gnements au secrétariat, John Selnet, Epan-
cheur: 8, Neuohâtel.

Société de Crémation
Neuchâtel
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