
Des fous heureux
CHOSES D'ITALIE

(Corresp ondance particulière)

n
Le paradoxe des fous heureux se

trouve vérifié à Volterra dans une
proportion probablement plus forte que
n'importe où, en raison des circons-
tances spéciales de cette vaste organi-
sation, dirigée par la géniale compé-
tence du docteur Scabia. Si nous par-
Ions du bonheur des aliénés, cela ne
peut être, on le conçoit, que compara-
tivement, car tout est relatif, et les
pensionnaires du « Frenocomio > sont
certainement aussi heureux que de
pauvres déséquilibrés peuvent l'être.

S'ils n'abusent pas de la grande li-
berté qui leur est laissée, c'est un effet
de ce phénomène et de l'esprit qui rè-
gne dans toute la vaste colonie et dont
nous avons parlé précédemment n y
a bien quelques fugitifs de temps en
temps, mais ils reviennent d'eux*
mêmes, car nulle part ils ne se trou-
vent mieux que dans la ructie où ils
ont leur occupation régulière et leur
place marquée.

Ces occupations varient S .'infini et
sont adaptées aux goûts et aux aptitu-
des des malades, depuis l'idiot qui
pousse une brouette, jusqu'à l'ingénieur
et à l'architecte qui dirigent les cons-
tructions et les installations techniques»
Tout se fait par le travail des malades
et cela avec une méthode et nne conti-
nuité remarquables, sous la direction
générale de l'universel Dr Scabia, qui
n'utilise que de rares sous-ordres, pro-
fessionnels non malades, chefs de chan-
tiers et d'ateliers. Partout où ces pos^
tes peuvent être pourvus par des ma-
lades, ils le sont et le travail ne s'en
porte pas plus mal.

Les bâtiments s'édifient d'un bout à
l'autre des vastes territoires, proprié-
té de l'institution ; ils sont construits
selon toutes les règles de l'art, de la
science et de l'esthétique, car une re-
cherche de bon goût préside à tout
Sitôt le gros œuvre d'un édifice termi-
né, on se préoccupe du confort et de
l'embellissement extérieur et intérieur.
Les aliénés aussi désirent avoir de
joues choses autour d'eux, des terras-
ses fleuries et des jardins bien soignés.
' Nous visitons les ateliers parfaite-

ment outillés de menuiserie, ferronne-
rie, poterie, sculpture, etc., la fabrica-
tion des briques et tuiles, planelles de
dallage, presque tout le matériel de
construction étant créé sur le domaine.
Nous passons à la section des vêtements
et du tissage où les femmes sont en ma-
jorité. Les métiers à tisser, les machi-
nes à coudre et à tricoter vont leur
train et produisent tous les draps, la
lingerie, les vêtements nécessaires à
l'établissement Plus loin, voici les ate-
liers de cordonnerie, qui ne chôment
pas et deux grands bâtiments destinés
à l'alimentation ; l'un est la boulange-
rie, d'où je vois sortir des fournées de
pains dorés, appétissants, et l'autre, la
fabrique de pâtes alimentaires, dont les
Italiens font une si formidable consom-
mation. Les cuisines sont des modèles
de propreté et d'outillage moderne j il
y en a, d'ailleurs, dans chacune des co-
lonies agricoles éloignées du centre.

Ces diverses colonies ou métairies
formant de petites organisations sépa«
rées, ont une vie autonome par familles'
plus ou moins nombreuses. Les travaux
agricoles et ménagers y occupent uney;
bonne partie du personnel masculin et'
féminin. Les équipes se répartissent
partout dans la campagne et s'occupent
aussi de travaux de défrichement de
voirie, d'irrigation, d'embellissement Le.
bétail bovin se compose de plusieurs
centaines de vaches schwytzoises, race
qui convient particulièrement à la con-
trée. L'élevage en grand de la volaille,
les potagers et les vergers procurent
aussi de notables ressources à la cui-
sine.

Les locaux de l'administration, bu-
reau, bibliothèque, pavillons d'observa-
tions scientifiques, de radiographie,
d'éiectrothérapie, les. salles de réunions,
conférences, théâtre, cinéma, n'ont rien
à envier aux établissements les mieux
dotés des grands centres. Nous devrions
allonger indéfiniment, si nous voulions
entrer dans les détails de toute cette
magnifique activité harmonieuse où
sans aucune rigueur, sans règles de dis-
ciplines trop strictes, régnent l'ordre, la
propreté, la bonne volonté.

Ce qui facilité la discipline du tra-
vail , c'est que tous les malades sont
soumis au même régime social : pas de
pensionnaires payants, tous sont des
indigents hospitalisés aux frais de leurs
provinces. En outre, on sait que le dan-
ger alcoolique est bien moindre dans
les pays méridionaux que dans les con-
trées septentrionales, en sorte que la
grande liberté n 'implique pas les mê-
mes inconvénients qu'en Suisse par
exemple.

La journé e de présence revient à en-
viron trois francs suisses et la nourri-
ture excellente et très abondante com-
porte toujours une ration de vin.

Parmi les nouvelles constructions, le
docteur me fait voir, sur la colline, de-
vant le panorama grandiose des mon-
tagnes toscanes s'abaissant jusqu'à la
mer, un bâtiment élégant contenant de
spacieux locaux de récréation , des
bains, une piscine de natation et trois
superbes salles contiguës et communi-
quant entre elles par de larges baies.
La décoration de ces salles, particuliè-
rement remarquable, venait d'être tsr<
minée par un malade, peintre de talenf^

C'est un motif d'orangers où les fruits
dorés mêlés au feuillage forment sur
les murs jusqu'à la voûte, le plus sé-
duisant des tableaux, rehaussé par les
perspectives s'offrant d'une salle à l'au-
tre, comme dans des jardins de féerie.
L'œuvre ravissante était terminée, seuls
les soubassements restaient à peindre
et le docteur ne les avait pas encore
vus. A notre entrée, il pousse un cri i
«le malheureux I il a tout abîmé t >...

En effet, ces soubassements hauts de
im mètre, loin d'être traités dans les

Un pavillon d'habitation

tons discrets de l'ensemble étaient char-
gés d'ornements aux couleurs criardes,
rouge, blanc, vert. Adieu, l'harmonie des
nuances 1 Le bon docteur, vivement af-
fligé, me dit : « Voilà le peintre, parlez-
lui vous-même en français, il en sera
flatté et tâchez, sans le froisser, ni pro-
voquer de colère, de lui faire compren-
dre son erreur déplorable. »
, Cette tâche, imposée à brûle-pour-
point, m'embarrasse passablement. Que
dire ? — Je commence par féliciter cha-
leureusement . _ rar.istg.___ . dp. son. chef-
d'œuvre puis soulève prudemment la
question du soubassement. Avec un
joyeux rire et en un français impecca-
ble, il m'interrompt :

— Parbleu, monsieur, je vous vois
venir, c'est pire que ce que vous dites,
c'est même affreux, mais je l'ai fait
exprès.

— , Comment cela ? I
— Voyez, ce rouge, ce vert et ce

blanc que vous condamnez, je ne les
aime pas non plus, mais ce sont nos
couleurs nationales et, par le temps qui
court, il faut être patriote, c'est bien
porté. Au reste, ajoute-t-il avec malice,
n'est-ce pas bien assez bon pour des
fous ?

Nous rions tous les trois de cette fa-

cétie et nous nous quittons excel-
lents amis. J'ignore si le soubassement
choquant est resté tel quel, mais je
suppose que le bon goût du Dr Scabia
a prévalu sur le patriotisme intempestif
de l'artiste.

Pris entre bien d'autres, ce petit épi-
sode d'une visite aux asiles de Volterra
méritait d'être relevé.

Un aliéniste neuchâtelois distingué,
le docteur Ladame, directeur de l'éta-
blissement cantonal genevois de Bel-
Air qui, sur la foi de mes premiers ré- !
cits, a fait le voyage de Volterra, ert
1927, en est revenu enchanté. Il me dé-
clara que mes descriptions, bien qu'en-
thousiastes, restaient encore en dessous
de la vérité. S'U y retournait adjoûrd'htii
il constaterait de nouveaux et magnifi-
ques progrès.

Le docteur et professeur Ladame, de
tous temps partisan de la thérapeutique

des jnaladies mentales par le travail,
est l'auteur d'une remarquable étude
sur ce sujet si important. U voudrait
bien que les méthodes de Scabia pus-
sent être appliquées en Suisse, mais,
comme tous ses collègues, il a fait l'ex-
périence des difficultés presque insur-
montables qui s'y opposent. C'est non
seulement l'encombrement des asiles et
le manque de fonds, c'est aussi la rou-
tine, les préjugés enracinés dans l'opi-
nion publique.

L'opinion publique devrait , être, éclai-
rée sur l'immense intérêt social et hu*
manitaire qu'il y a à traiter les mala-
dies mentales par ce procédé rationnel
pour rendre des centaines d'infortunés
à la vie normale et à l'activité au sein
de la société. Si le peuple était con-
vaincu de cette vérité, les pouvoirs pu-
blics pourraient agir plus librement
dans le sens d'une évolution accélérée
de nos maisons de santé.

Ce que le Dr Scabia.a fait à Volterra
pour les aliénés, M. le directeur Keller-
hals l'a réalisé à Witzvyyl pour les déte-
nus, en facilitant la réunion de plusieurs
pénitenciers en un seul. N'y a-t-il pas
là une indication pour la voie à suivre
par les maisons de santé encombrées et
déficitaires ? , B

LES PETITS SCANDALES

ou comme quoi il ne faudrait tout de
même pas pousser trop loin l'amour
de la liberté et de l'égalité.

PARIS, 6 août. — C'est une petite his-
toire que des événements plus impor-
tants m'ont empêché de vous conter plus
tôt. Plus importants, c'est une façon de
parler, car enfin si... mais vous allez
juger vous-même.

Donc, .avec des livres dédicacés, des
tapis, dés fauteuils Louis XIV et des buf-
fets Henri II, on mettait aussi en vente,
il y a quelques semaines, à l'Hôtel
Drouot — ô scandale sans précédent ! —
un habit d'académicien avec l'épée et,
probablement, le bicorne.

Mise à prix : 50 francs.
55, 65, 70, 72, 80.
80? U n'y a plus d'amateurs ? 80...

adjugé .
Mais non, rassurez-vous, l'enchère,

heureusement, n'a pas eu lieu, car, au
dernier moment, les organisateurs de la
vente ont estimé qu'il était tout de mê-
me indécent de céder au public, moyen-
nant quelques « francs de quat'sous », un
complet de cérémonie ne se portant guè-
re que sous la Coupole.

C'est heureux} nous le répétons, car
que d'ennuis pour l'Académie si la peti-
te opération commerciale avait eu lieu !
Supposez qu'un pauvre bougre, ayant
besoin de renouveler sa garde-robe, eût
acquis l'habit Vert Nous devons, en ef-
fet, admettre qu'un citoyen a le droit
de s'habiller comme il lui plaît, du mo-
ment qu'il a payé son fournisseur de lo-
ques et qu'il n'arbore pas une tunique
ou une vareuse appartenant en exclusi-
vité à la police, à l'armée ou à une ad-

- ministration.
*¦'¦ Remarquez où le pauvre bougre peut
être un honorable pochard qui traînera
le bicorne et l'épée chez les bistros,
prononçant devant le zinc l'éloge de ses
prédécesseurs. Il peut être aussi le lé-
gendaire aveugle du pont des Arts, ten-
dant sa sébile à ses confrères en im-
mortalité. Il peut être enfin un garçon
de restaurant facétieux qui donnera aux
clients -'illusion d'être servis par un
prince des lettres. (Ce qui fut le cas au
Chat-Noir. — Réd.)

Ne dites pas que ce sont là des suppo-
sitions absurdes. Le jour où l'habit vert
tombera, à la suite d'une enchère mala-
droite, dans le domaine public, non seu-
lement nous assisterons à ces spectacles
irrévérencieux, mais tout Français, en
veine de rigolade, s'offrira à la Mi-Ca-
rême, une tenue académique.

Vous l'avez, en dormant, madame,
échappé belle, dirons-nous donc à l'A-
cadémie. Les héritiers d'un des vôtres
étaient sur le point de monnayer votre
prestige et de suggérer aux mortels fa-
cétieux, si nombreux en France, la fan-
taisie de se vêtir comme vos élus. Et
bien que nous soyons en république,
je n'hésite pas à affirmer que ce serait
vraiment pousser un peu trop loin l'a-
mour de la liberté et de l'égalité.

M. P.

Un habit vert aux
enchères

J'ECOUTE...
L 'accident quotidien

Le massacre continue. Il g a des
morts sur toutes nos routes. Quand ce
ne sont pas les automobilistes qui f ont
des leurs, ce sont les motocgclisles. La
seule dif férence entre ceux-ci et ceux-
là, c'est que, généralement, l'automobi-
liste écrase, tandis que le motocycliste
s'assomme lui-même. Malgré tout ce
qu'on a pu dire et écrire, la circula-
tion des motocyclettes n'a été soumise
à aucune rég lementation particulière.

Il semble que, par ces temps de vil-
légiature, le jeu du massacre s'accen-
tue même. Ceux qui voyagent pour teur
plaisir devraient po urtant, p lus que
n'importe qui, se dire qu'il n'y a vrai-
ment rien qui presse. Ma is, allez cher-
cher à convaincre un automobiliste
qu'il y a quelque joie aussi à circuler
commodément, et sans faire de la vi-
tesse.

On ne paraît, trop souvent, d'ailleurs,
p lus savoir jouir posémen t de la nou-
velle locomotion. Il est impossible , du
moins quand on voit des automobilis-
tes parcourir lès grandes routes, et,
sous prétexte de se reposer de leurs
travaux de l'année, accomplir chaque
jour , un nouvel itinéraire, de ne pas
se dire que ces hommes, qui ont l'ail
de tourner sans cesse sur eux-mêmes,
Se servent beaucoup moins d'un moyen
de locomotion qu'ils ne lui sont asser-
vis.

Tant p is p our eux, après tout ! Sans
doute. A condition, pourtant , que, s'il
me p laît de m'arrêter dans un village
et d'y causer avec des amis, je ne sois
pas obligé d'être sans cesse sur mes
gardes,̂  

comme l'oiseau que guettent
mille p érils. La mort de ce père de
six enfants, qui, en ple in village lucer-
nois, alors qu'il débitait de la benzine,
a été fauché par un villégiaturiste al-
lemand trop p ressé, illustre bien les
risques que nous courons et l'incons-
cience criminelle de ceux qui nous les
font courir.

Comme aussi celle du sous-directeur
de la Société générale de Chartres, qui
a été tué , en France, dans des circons-
tances analogues, alors qu'ayant sou-
levé le capot de sa machine, pour vé-
rifier le fonction nement de son mo-
teur, il f u t  happ é par une autre auto,
lancée comme un bolide sur la route ,
par une bande joyeuse d'emp loyés d'hô-
tel et de filles de salle.

Hâte inutile, fol ie  de ceux qui con-
duisent une auto, amour-propre , vani-
té de ceux qui y pre nnent p lace, petite
ou grande fê te , trop souvent, hélas 1
c'est vous, sans qu 'on le dise ou qu'on
te sache, qui êtes la véritable cause de
l'accident quotidien.

ÏTBANOHOMME.

L'actualité nationale

On a pu lire, hier, la note que le Con-
seil fédéral a envoyée au Quai d'Orsay,
en réponse au fameux mémorandum
adressé à toutes les chancelleries d'Etat
par M. Briand, dans le désir d'unir les
nations européennes pour leur donner
plus d'aplomb sur le terrain économi-
que surtout, en face des puissances
d'outre-Atlantique. _•£. 

Lors de la dernière session du Con-
seil national, M. Mottà, en répondant à
une interpellation de l'impatient M.
Grimm, avait déjà donné les grandes li-
gnes de la réponse suisse. Nous savions
donc que notre pays, pas plus, du res-
te, que tous les autres pays' consultés,
ne voulait se dérober aux avances de
M. Briand. Mais il prétendait pourtant
lui faire comprendre que le projet n'é-
tait pas si facile à réaliser.

Il y a, pour nous, notre neutralité à
sauvegarder. Ce point-là, certainement,
ne soulèvera aucune difficulté. Nous
avons résolu la question, par les ac-
cords de Londres, lorsque nous sommes
entrés dans la Société des nations,
nous ne voyons pas en quoi notre neu-
tralité gênerait le fonctionnement d'un
organisme qui, en aucun cas, du moins
dans le projet , ne prévoit de mesures
militaires contre l'un ou ' l'autre des
membres.

Cependant, M. Motta a bien fait de
préciser, sinon pour avertir M. Briand,
du moins pour rassurer le peuple
suisse.

Plus importantes, au point de vue in-
ternational et national aussi les res-
trictions formulées à propos de la S.
d. N. et l'insistance mise par le Con-
seil fédéral à demander que l'union
européenne se réalise dans le cadre et
dans l'esprit de l'institution de Genève.

Le gouvernement suisse a ténu à af-
firmer qu'il considérait la Société des
nations comme une conquête de l'hu-
manité. Les mots sont un peu gros,
mais, en somme, la grande majorité du
peuple est fortement attachée à cet ins-
trument de pacification et veut bien,
avec les gens loyaux pour qui une si-
gnature est un engagement, travailler
à la perfectionner.

Seulement, il ne veut pas qu'on vien-
ne périodiquement lui représenter que
la paix n'est pas encore assurée, qu'au
pacte de Genève, il convient d'ajouter
un pacte de Locarno, puis un pacte
Kellogg, et enfin am organisme plus
compliqué encore, qui doit, selon M.
Briand, serrer les derniers liens entre
les nations de l'Europe.

Qu'on y prenne garde, après tant de
conventions, tant de garanties supplé-

mentaires, s'il faut, pour établir la paix'
tant désirée, une nouvelle institutiony
travaillant à côté de la S. d. N., nous
finirons par croire que décidément
celle-ci ne sert à rien.

Passe encore si la fédération euro-
péenne, les Etats-Unis d'Europe, com-
me on se plaît à dire, limitaient leur
champ d'action à la lutte économique.
Mais M. Briand, reprenant à son comp-
te le mot de Maurras (simple hasard 1),
a dit : politique d'abord ! Le mémo-
randum disait : « C'est sur le plan po-
litique que doit s'élaborer dans ses!
grandes lignes la politique économiques
de l'Europe et la politique douanière
de chaque Etat européen en particu-
lier. »

D'accord ! répond le Conseil fédérais
et quelle est actuellement la seule po-
litique possible dans une Europe d'a-
près-guerre ? La recherche d'un' nou-
vel équilibre, stable cette fois, obtenu
par l'arbitrage et la sécurité. Seule-
ment, arbitrage et sécurité intéressent
également les pays des autres conti-
nents, et en Europe même, l'Angleterre
et tout l'empire britannique qui s'é-
tend dans les cinq parties du monde,
Alors, essayer d'abord de résoudre*
Sar l'union européenne, les grands pro-

lèmes politiques de l'heure actuelle,
c'est méconnaître leur portée univer-
selle. C'est de plus substituer à la So-
ciété des nations une espèce de « Son*
derbund» et faire figure de gens qui
veulent s'occuper seuls de leurs pro-
pres affaires. M. Briand espère-t-il
devenir le Monroe du Vieux-Monde et
proclamer : l'Europe aux Européens ?

Voilà pourquoi le Conseil fédéral sug-
gère à l'auteur du projet d'aborder dé-
jà certaines questions économiques*
sans attendre que le problème de la sé-
curité « soit plus rapproché de la solu-
tion ».

Chacune des deux organisations"i
fédération européenne et Société des
nations, aurait donc son domaine pro-
pre.

Ce n'est pas tout à fait cela qu'enten-
dait M. Briand. Comment accueillera-
t-il cette proposition de la Suisse ? La
prochaine assemblée de la S. d. N., à
l'occasion de laquelle le projet viendra
en discussion, nous renseignera certai-
nement à ce sujet

Cependant, d'ores et déjà , des répon-
ses dé fous les gouvernements comme
de celle de la Suisse, on peut pré-
voir que la fédération européenne, si
jamais le projet prend forme et vie,
apparaîtra , à son auteur, bien différent
de ce qu'il avait conçu. G. P.

La Suisse adhère au projet d'union
européenne, mais...

Du jeu à la réalité
Artiste de cinéma, Jean Lomaire avait

mimé plus d'une scène de vols à l'es-
brouffe à l'étalage et autres.

Sur le boulevard de la Madeleine, de
complicité avec un autre figurant, Er-
nest Prahon, il voulut expérimenter son
adresse et se rendre compte si, dans la
rue, cela se passait comme sur la scè-
ne ; il subtilisa donc, fort adroitement,
sur une auto en station, une valise.

Le coup ayant réussi, les deux com-
pères récidivèrent et firent main basse,
notamment sur un châle de dix mille
francs et sur des boutons de manchet-
tes appartenant au capitaine de Com-
ment, demeurant à Compiègne.

Cette dernière opération les fit pin-
cer. Us ont comparu devant la cham-
bre correctionnelle où, ils ont été con-
damnés à quatre mois de prison avec
sursis.

La crise de l'orthographe
Un livre récemment édité porte, à sa

première page, une liste assez copieuse
d'errata. On y relève des rectifications
comme celles-ci :

Au lieu d'accomp te lire acompte.
Au lieu d' appaisants lire apaisants.
Au lieu de baffouillais lire bafouillai.
Au lieu de désuettes lire désuètes.
Au lieu d'échaffaudai lire échafaudai.
Au lieu de barriolage lire bariolage.
Au lieu de mysemthropie lire misan-

throp ie.
Au lieu de vascillais lire vacillai.
etc., sans compter de nombreux

« j'eus » au lieu desquels le lecteur est
prié de lire « j'eusse », comme plus con-
forme au subjonctif usuel.

Entre l'auteur, la dactylographe qui a
copié le manuscrit, le linotypiste qui
l'a composé et le correcteur qui l'a relu,
comment faut-il répartir la responsabi-
lité de ces innombrables fautes d'ortho-
graphe ?

Les cigarettes de la reine Mary
On apprenait , ces jours derniers, que

le département de la moralité féminine
de tempérance de Rockford (Illinois),
indigné d'avoir entendu dire que la
reine Mary d'Angleterre fumait de
temps à autre une cigarette, s'était per-
mis d'envoyer au Palais de Buckin-
gham , un câblogramme demandant de
confirmer ou de démentir cette infor-
mation.

Comme bien l'on pense, il n'y fut pas
répondu. Cependant , un télégramme ve-
nant d'Angleterre est arrivé hier à
Rockford, ainsi conçu : « Savon et jus
de citron enlèvent marques nicotine.
Malheureusement, ils n'extraient pas les
balles des bandits de Chicago. Mainte-
nant , gazouillez. Mary R. »

La secrétaire de la fameuse Union ,
qui répond au doux nom de Mrs Myrtle
Wolfram, en est restée très perplexe et
n 'a pas encore compris pourquoi à une
question d'après elle si sérieuse, il a
été répondu sur ce ton. Elle paraît, dit-
on, décidée à venir jusqu'à Londres et
poursuivre son enquête 1

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Au j our le j our
« Paris vaut bien une messe », disait

Henri IV pour donner à son trône une
assise solide, qui ne mit pourtant pas
celui qui l'occupait à l'abri du poignard
d'un fanatique. Qu'en est-il de Bruxel-
les ? On apprend, en effet , que la prin-
cesse Astrid , duchesse de Brabant, a étél
reçue mardi au sein de l'Eglise catho-
lique par le cardinal Van Roye, primat)
de Belgique.

La cérémonie avait été tenue secrète.
Elle a eu lieu dans la chapelle du pa-
lais archiépiscopal de Malines, dans la'
plus stricte intimité, en présence seule-
ment du prince héritier Léopold et de
deux chanoines, secrétaires du cardia
nal.

On sait que la princesse Astrid ap-
partenait à la religion protestante et à
l'Eglise luthérienne de Suède. Lors de
son mariage avec le prince héritier Léo-
pold de Belgique, en 1926, la cérémonie
à la cathédrale Sainte-Gudule, à Bru-
xelles, avait été celle des mariages mix-
tes, la princesse ayant conservé la foi
de ses pères, mais, depuis lors, la prin-
cesse Joséphine-Charlotte, née de cette
union, avait été baptisée.

En rapportant cette nouvelle, le
« Temps » y joint le commentaire sui-
vant :

«La Belgique étant un pays dont la
majorité des habitants se réclament de
la religion catholique et la famille
royale elle-même étant catholique, la
situation de la future reine des Belges
pouvait passer, aux yeux de certains,
pour assez délicate, surtout dans les mi-
lieux catholiques influents. C'est évi-
demment pour satisfaire à une raison
d'Etat que la princesse Astrid a renoncé
à la foi protestante et est entrée, quatre
ans après son mariage, dans l'Eglise ca-
tholique.

» On sait que le roi Léopold 1er, fon-
dateur de la dynastie belge, était pro-
testant et le resta jusqu'à sa mort. >

ABONNEMENTS
.. , .. I o n  é mois 3mots Imait

Suisse, franco don-cfl. ' .̂  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .H" 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix sui-se pr plui. paya d'Europe, so renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t^-%

Mortnaire» 12 c Tardiff 30 e. Réclame» 30 c, min, 4.50,
Suisse, 14 c fe millimètre (nne (cale insert. min. 3.50), le aamedi

16 c. Mortnaire» 18 t. min. 7.20. Rédame» 50 e_ min. 6.50^
Etranger, 18 e. le millimètre (nne aeule insert. min. 5.-), le «amed»
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Siegfried Wagner, dont Bayreuth dé-
plore la disparition, est né le 6 j uin 1869
à Triebschen, dans le canton de Lucer-
ne, où Richard Wagner abritait alors ses
amours avec Mme de Bulow.

Son goût naturel le porta toujours vers
la musique, mais tant que vécut son père,
il ne put s'y adonner , car celui-ci exigea
que son fils fît des études d'architecture.
La mort de Wagner lui permit enfin de
changer de voie. Il revint à la musique et
fut l'élève de Humperdinck. Malgré une
connaissance approfondie de l'harmonie
et du contre-point , il n'eut pas assez de
talent pour créer une œuvre originale
et durable. Du reste, pour réussir après
Richard Wagner, il eût fallu le dépasser,
ce qui n'était pas chose aisée. Toutes ses
partitions furent jouées et même parfois
montées avec un grand luxe, sans jamais
pouvoir tenir l'affiche, pas même soi»
«Bàrenhâuter» que l'on considère comme
l'une de ses meilleures œuvres. Alors

constatant, son insuccès comme compositeur, Siegfried Wagner essaya de la
baguette et entreprit de seconder sa mère dans la direction du Festpielhaus, à
Bayreuth.

• La mort de Cosima Wagner lui fut fatale, car son âge et sa santé ne lui
permettaient plus d'assumer seul une telle charge. Malgré tout, il sut donner aux
festivités de 1930 un éclat exceptionnel. Mais l'effort avait été trop grand et ses
forces le trahissent malheureusement au moment où les représentations battent
leur plein. Il laisse une veuve d'une trentaine d'années et quatre enfants dont
l'aîné a quatorze ans.

Récent portrait de Siegfried Wagner

Yilla, Y^hnfried 
où 

demeure la famille Wagner

Bayreuth en deuil
Le père Joseph Gianfranceschl qui,
après avoir participé comme aumônier
à l'expédition Nobile, vient d'être appe-
lé à diriger la station radiotéléphonique

du Vatican

La T. S. F. au Vatican
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Amédée ACHARD

— J'ai quelque idée que vous pouvez
avoir raison , l'ami , dit-il ; mais ce
gentilhomme a été saisi l'épée au
poing, il venait de répandre le sang...
et j 'ai des ordres.

— Si j'insiste, je pourrai bien par-
tager le sort de M. de la Guerche, pensa
Magnus : qui s'occupera alors de le
tirer de prison ? qui saura même qu 'il
y est entré ?

Il se tut  et suivi t  le cortège.
Mais tandis que les soldats et leur

firisonnier traversaient silencieusement
es sombres avenues où personne ne

se montrait  p lus , Frantz , que sa bles-
sure semblait rendre plus leste ,, rejoi-
gnait Jean de Werth eu quel ques mi-
nutes et lui rendait  compte du résultat
de son exp édit ion.

— Quel combat ! dit-il ; il f au t  sûre-
ment que votre ennemi ait fai t  de
grands progrès depuis que vous ne l'a-
vez vu !... c'est un diable !... uu cha-
peau mort , un pourpoint fendu et un
bras troué ! trois choses qui n 'étaient
pas comprises dans notre marché.

Jean de Werth glissa la main dans
sa poche.

— Et tu dis qu 'il est aux mains des
soldats du roi ? dit-il.

— Dans leurs mains  et en route pour
une prison devant laquelle je ne passe
jamais sans faire dévotement le si-
gne de la croix.

— Vous êtes un honnête homme, ré-
pondit Jean de Werth en jetant quel-

ques pièces d' or dans la main de
Frantz , et ce respect que vous montrez
pour les choses sacrées vous portera
bonheur.

L'aventurier compta les ducats de
Jean de Werth et les fil  sauter dans la
paume de sa main avant de les enfouir
dans les profondeurs ténébreuses de
son haut-de-chausses.

— Voilà bien pour le prisonnier ,
poursuivit-il, mais qu 'y a-t-il pour le
chapeau, le pourpoint et la blessure ?

— Eh! eh! lu as bon appétit , maître
Frantz ?

— Excellent !' remarquez d'ailleurs
que j 'ai failli le perdre au service de
Votre Seigneurie.

— Allons ! prends ! reprit Jean de
Werth en vidant sa bourse dans la
large main de -.Frantz. Tu feras dire
quelques messes pour le repos de l'âme
de M. de la Guerche !

Tandis que le baron congédiait ainsi
son auxiliaire , Armand-Louis, suivi de
Magnus , ar r ivai t  devant  la porte basse
d'une prison trapue , solide et noire ,
qui faisait part ie des dépendances du
château. Un fossé rempli d'eau sur le-
quel tombait un pont-levis, la met ta i t  à
1 abri de toute surprise. Une sentinelle ,
le mousquet au bras , veillait à chacun
des angles du bâtiment.

Etonné de ce luxe de précaution ,
Armand-Louis, qui jusqu 'alors n 'avait
pas bien compris,  pourquoi ou arrêtai t
un gentilhomme qui dé f enda i t  sa vie ,
se tourna vers l'o f f i c ie r  et lui demanda
ce que c'était que celte prison vers la-
quelle on le conduisait .

— La prison des criminels d'Etat ,
répondit  1 officier.

— Oui , oui , c'est bien cela ! mur-
mura  Magnus.

L'officier  vit bien , à l 'é tonncment
de M. de la Guerche, que celui-ci ne se
rendait  pas compte du crime qu'il
avait commis. Il lui exp li qua d'une
voix émue quels ordres terribles inter-
disaient de tirer l'épée dans  les dépen-
dances des résidences royales. Or , il
avait été surpris l'épée nue à la ma in ,
devant un ennemi terrassé , sanglant ,
en flagrant délit.

— C'est un crime de lèse-majesté !
ajouta l'officier.

— Voilà donc pourquoi lu t'enrouais
à crier : « Bas les armes ! » dit Ar-
mand-Louis qui se tourna vers son
compagnon.

Magnus baissa la tête.
—• Oui ! oui ! répondit  le vieux sol-

dat ; l' exp érience parle , mais la jeu-
nesse étourdie ne l'écoute pas.

— Ainsi  ceux qui en t r en t  dans cette
prison n 'en sortent  que pour mourir  '?
reprit M. cle. la Guerche.

Le silence de l'officier lui répondit.
Un léger frisson passa entre les

épaules du jeune gentilhomme. 11 ve-
nait d'apercevoir Adrienne, elle l'ai-
mait et il avait vingt-cinq ans !

Magnus posa sa rude main  sur l'é-
paule d'Armand-Louis.

— Monsieur le comte, dit-il , la mort ,
qui parfois arrive tout d'un coup quand
on la croit  bien loin , s'éloigne souvent
à tire d'aile quand  on la croit bien
près !

Armand-Louis  promena la main sur
son front.

—- Monsieur , dit-il à l'officier , avant
cle passer cette port e , me permettez-
vous de vous adresser une  requêt e ?

— Si ce que vous désirez je puis
vous raccorder sans m 'écarter des rè-
gles de la disci pline , aussi vrai que je
m'appelle Arnold de Brahé, parlez sans
crainte.

— Laissez-moi causer deux minutes
avec ce soldat que. vous voyez là. D'a-
vance je vous jure que ce que j 'ai à
lui  dire intéresse aussi bien le service
du roi votre maî t re  que mon salut.

— Et vous ne t en te rez  pas de vous
sauver ?

— Je vous en donne  ma parole.
Sur un signe de l'off icier , l'escorte

s'éloigna d 'Armand-Louis et Magnus
s'approcha du pri sonnier.

— Je n 'ai pas peur de la mort , mais
j' a ime , et je veux vivre, dit Armand-
Louis.

— Me voilà : ce que Magnus promet,
Magnus le fai t .

M. de la Guerche tira une  bague du
petit  sac cle cuir qu 'il portai t  au cou ;
et la présentant  au soldat :

— Mon salut est peut-être attaché à
cette bague, reprit-il ; il faut  que tu la
portes au palais du roi et la remettes

au capi ta ine cle ses gardes.
— Fùt-il au fond des enfers, en La-

ponie ou chez sa femme, le capitaine
des gardes du roi Gustave-Adol phe
l'aura.

— Bien. Tu lui diras  alors qu 'un
gent i lhomme français  est en péril de
mort et que ce gentilhomme sol l ic i te
l 'honneur de parler au roi. S'il hésite ,
dis-lui qu 'au moment de quitter la Ro-
chelle , j ai vu Son Eminence le cardi-
nal de Richelieu et que le tout-puissant
ministre  du roi Louis m'a chargé d'une
mission pour le roi de Suède.

— Est-ce tout ?
— C'est tout... Ah ! si par impossible

le cap itaine des gardes n 'était pas au-
près du roi , eh bien ! adresse-toi au
roi lui-même et montre-lui cette bague;
mais , sur ton âme , no t'en dessaisis
pas : perdue , je serais mort !

Magnus tournait  et re tournai t  la ba-
gue entre ses doigts.

— Magnus n est plus un enfant , re-
prit-il d'une voix que l'émotion faisait
trembler ; pardonnez-lui s'il insiste ,
mais peut-être est-il bon qu 'il soit mis
au courant des circonstances dans les-
quelles cetle bague, qui a une forme
part icul ière , vous a été confiée ; com-
ment , où, pourquoi ? Vous m'avez parlé
d'un certain comle de Wasaborg qui
est mêlé, je crois, à l'histoire de cette
bague ; j 'ai pu comprendre aussi que
celle personne, chez laquelle vous vous
êles rendu en quittant le « Saumon-
Couronné»  et que nous avons accom-
pagnée à Carlscrona , Marguerite Cabe-
liau , n 'y est pas étrangère. Ne me ca-
chez rien : si ce n 'est pour vous , que
ce. soit pour Mlle de Souvigny qui vous
aime ; que ce soit pour moi, monsieur
le comle, qui vous suis attaché jusqu 'à
la mort.

Armand-Louis n 'avait pas encore en-
tendu Magnus parler avec cet accent.
Il n 'hésita plus, et , bien qu'il lui répu-
gnât  de parler des circonstances où il
avai t  pu montrer ce qu 'il y avait en
lui de qualités généreuses, il raconta
tout ce qui se rattachait à l'ép isode de
la maison blanche.

Ce qu 'il rapporta de son entretien
avec le comte de Wasaborg surprit
Magnus ; mais ce n'était pas le moment

de discuter  avec M. de la Guerche.
.— Est-ce bien tout , cette fois ? re-

prit-il .
— Tout , je te l'aff i rme.  Renaud , qui

est mon frère , ne sait rien cle plus que
toi.

— Alors , Magnus agira ; et , s'il ne
voit pas le comte cle Wasaborg, il verra
le roi.

Armand-Louis  pressa la main de Ma-
gnus.

— Monsieur , reprit-il ensui te  en se
tou rnan t  vers Arnold de Brahé , je suis
à vos ordres.

Arnold de Brahé s'approcha d'une
sen t ine l le  ; le pont-levis s'abaissa ; une
porte s'ouvrit  et Magnus vit disparaître
M. de la Guerche dans l'ombre sinistre
de la prison.

Magnus , on l'a pu voir , étai t  un hom-
me résolu, habile et rompu à toutes  les
aventures ; sa longue expérience des
choses de la vie lui fa i s a i t  croire fer-
mement qu 'entre la hache du bourreau
et le cou de la victime il y a toujours
place pour un miracle. C'était à pré-
sent une a f f a i r e  à régler entre le roi et
lui ; et si bien gardé que fût  Gustave-
Adol phe , Magnus ne faisai t  pas doute
u n - i n s t a n t  qu 'il ne p a r v i n t  jusqu 'à sa
royale personne.

Il passa donc à son cou le fil d' or au-
quel la bague était suspendue et s'éloi-
gna de la prison d' un pas délibéré.

— Puisque le comte cle la Guerche
a pour lui Magnus , disail- i l  en mar-
chant , le comte de la Guerche n 'est pas
encore mort.

Sa résolution éta i t  déjà arrêtée. Ar-
mand-Louis  se. t rouvai t  clans une de
ces passes où les minu te s  valent  des
journées. Magnus voulait donc s'adres-
ser au roi directement  et non pas per-
dre un temps précieux à poursuivre le
capita ine  des gardes ou le comte de
Wasaborg. En toutes choses, il était  de
ceux qui croient résolument qu 'il vaut
mieux s'adresser à Dieu qu 'à ses ar-
changes.

Malheureusement pour le pr isonnier ,
une autre personne aussi pensait  à lui.
Frantz Kreuss était de cette race
d'hommes qui n 'oublient rien et qui
chargent leur rancune du soin d'ac-
quitter les dettes de l'amour-propre.

Toutes les fois qu 'il commettait une
peccadille, et ces sortes d'aventures
étaient communes dans sa vie, il met-
tait  la faute  au compte d'autrui  et ne
négligeait pas de s'en venger plus tard.
M. de la Guerche lui était donc parti-
culièrement odieux , d'abord , parce que
Frantz l'avait fait tomber dans un
guet-apens, et , en second lieu , parce
que ce même M. de la Guerche n'avait
pas craint de nouer ses doigts autour
du cou de maitre Frantz , et ce cou-là,
maitre Frantz Kreuss l'avait en une
part iculière estime.

En quit tant  le baron Jean de W erth,
Frantz pensait donc à M. de la Guerche
et se promettait  d'assister à son exécu-
tion. C'était bien le moins qu'il devait
à un cavalier qui avait eu de si vilains
procédés à son égard. Ce souvenir le
fi t  se diriger du côté de. la prison ou
il voulait voir , en personne qui s.y
connaît,  si toutes les précautions
étaient bien prises.

Il y -a r r iva , en passant par le plus
court , au moment où l'escorte faisait
halte devant le pont-levis , après avoir
.Mit d'abord conduit le prisonnier au-
près du maréchal du palais , qui 1 avait
sommairement  interrogé.

Frantz Kreuss ne voulut rien perdre
du doux spectacle de. l'emprisonne-
ment , et , se couchant à plat ventre
dans , un taillis voisin , il se glissa jus-
qu'auprès cle l'escorte sans faire plus
de bruit qu 'un serpent, qui fuit  sous
l'herbe. Il suf f i sa i t  de le voir ramper
pour être convaincu qu 'il avait 1 habi-
tude de ces sortes d'exp édition s. L u e
seule fois une branche sèche craqua
sous le poids de. son corps. Magnus re-
tourna la tête et fouilla le tailli s du re-
gard. Frantz resta immobile , blotti_ par-
mi les feuilles mortes sous on r ideau
de verdure. , .„

— Ah ! le coquin ! il a les oreilles
d'un, lièvre ! murmura  Frantz qm ùcl a
ne;  respirait plus. .

Mais Magnus songeait alors bien puis
au danger qui menaçai t  Arm and :-,ouis

qu 'aux t rahisons  d'un ennemi '"/ s'"
ble ; il détourna les yeux, et .rama
respira.

IA SUIVREJ ,

Les coups cl'épée
de li de la Guerche
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Conformément à l'art. 13 de notre Règlement pour le Ser-
vice d'Epargne, du 12 février 1924, nous portons à la connais-
sance du public que le Conseil d'administration du Crédit
Foncier a décidé de fixer, dès le 1er août 1930, à
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le taux de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne.

Neuchâtel , le 29 juillet 1930. La Direction.
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LOGEMENTS
A louer logement pour le 24

septembre,

Port-Rouiant S
S'adresser même adresse. c.o.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Mou-

lins 38, 3me, à droite.

PENSIONS 
~

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

CHAMBRE ET PENSION
_ A louer belle grande chambre à
deux lits, avec pension, chez Mme
Matthey. Beaux-Arte 19, 1er.

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

m̂ammmmmms

LOCAL DIVERSES

SS@mis@
avec petit écurie disponible à la
Cassarde. S'adresser a M. Ulysse
Renaud , agent d'affaires , Côte 18.

Demandes à louer
Famille avec un enfant cher-

che à louer à Neuchâtel , pour le
24 septembre prochain ,

appartement
; quatre pmmt
bains, confort moderne, si possi-
ble avec jouissanc e d'un jardin.
Adresser offres écrites sous C. P.
997 au bureau de la Feuilled'avis.

Dame seule, veuve , cherche

: fo£S@_I3@_f_&
ds trois ou quatre pièces, avec
salle de bain et tout confort mo-
derne, dans bon quartier, avec
belle vue, pour tout de suite. —
Offres écrites sous L. A. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme stable cherche¦une

Ghambra GosifortabSe
dans le centre de la ville, pour
fin août ou 1er septembre. Ecrire
avec détails et prix sous O. L. 15
n.11 hnrpnn rto la POUIIIQ rt' a.Ma

Pension-famille soignée - Mmes Beller-Gex

f i l .  COLOMBIER
Chalet de Préiaz

Maison de tout confort , grand jardin , téléphon e 34.48

A louer dès maintenant ou pour époque à
convenir, aux Pares I€o 130, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-3V'icoIas,

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

A remettre tout de suite
appartement

de quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalès 4,
_me , de 1 à 5 heures.

A remettre
au centre de la ville

appartements de deux chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

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

Château, 2 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Locaux Industriels, Ecluse, Evole,
Fbg du Lac. Caves, garde-meu-
bles. 

isiijtill
Pension-famille soignée. Mai-

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

BELLE CHAMBRE
avec cabinet de toilette. Bonne
pension. Faubourg de l 'Hôpital
No 16, 2me. 

Je cherche
PENSIONNAIRES

Prix modéré. S'adresser à Mme
Clottu , Epancheurs 11 b. 2me.

Jeune fille cherche pour le 1er
septembre une

JOLIE CHAMBRE
dans quartier tranquille. Adresser
offres écrites à A. S. 14 . au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres, rez-de-chaus-
sée ou 1er étage , pour deux per-
sonnes. Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à J. D. 21
au bureau de la Feuille d'avis.
smsmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

OFFRES
Dame expérimentée désire faire

petit raéii ii
soigné. Pas de cartes. Ecrire sous
Initiales J. N. poste restante . Es-
tavayer-le-Lac.

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuire et tenir un ména-
ge soigné demande place chez
monsieur ou dame seul. Ferait
aussi des remplacsments. Bonnes
références. Adresser offres écrites
à R. K. 19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
On cherche pour le 1er octobre,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande et suivre les écoles. Re-
cevrait également leçons de sté-
nographie et dactylographie par
élève de l'école de commerce. Vie
de famille. Offres à A. Kaiser ,
MiJllViûi movctM cco OR T5â 1_»

Maison de vins du Vignoble cherche pour entrée immédiate

magasinier-caviste
intelligent et énergique, devant s'occuper de l'organisation et
l'exécution des expéditions.

A la même adresse on engagerait

chauffeur de camionnette
bien recommandé, pouvant s'occuper également de l'entretien
de voitures. — Places stables, bien rétribuées pour personnel
de confiance ct travailleur.

Faire offres sous P 2360 N à Publicitas, Neuchâtel. P2360N

HOMME
de 33 ans, sachant traire et con-
naissant tous les travaux de cam-
pagne cherche place.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'avis.

Place pour un

ouvrier util
Louis Berthoud, Terreaux 13.

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

CUISINIER
30 ans, cherche pour le 1er sep-
tembre ou plus tard place dans
institut ou hôtel. Premières réfé-
rences. Adresser offres à Jes. Gl-
ger , cuisinier. Grand Hôtel Kur.
haus. Tarasp (Engadine).

L'Hôtel du Soleil cherche

fille où
garçon d'of.îee

pour laver la vaisselle. Entrée au
plus tôt. '

Importante usine de 'la Suisse
romande cherche

contremaître
expérimenté , connaissant à fond
les méthodes modernes d'usinage,
pour un atelier de perçage , frai-
sage, touma-ge. — Adresser offres
avec curriculum vitae. photo , pré-
tentions , da te d'entrée, sous chif-
fres F. 9844 X. à Publlcitas, Ge-
nève. JH 31170 A

Bo.t!.8 supérieure
Neuchàteloise. ds bonne éduca-
tion est demandée par très bonne
famille habitant Belgrade (Ser-
bie). Doit s 'occuper d' une fillette
de 9 ans et être capable de don-
ner quelques heures de français
par semaine. — S'adresser à Mme
Maxslmovitch, Grand Hôtel de
Chaumont.

AVIS DEVERS
Qui prêterait

60G0fr. au S 7a
à- industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire-
offres écrites sous P. L. 951 au
Viii_«-,, rf- To _*a . i 41 l_  rl- „,, le

On cherche pour tout de suite

jeune fî ISe
sérieuse comme aide de ménage
Vie de famille. Ecrire à Mme An-
dreae , « l e  Bluet » , Murl (Berne).

On cherche ~ '

jeune fille
désirant apprendre la langue alle-
mande pour aider dans ménage.
Mme Burkhalter , commerce d'a-
limentation, Champion.

On demande .

jeune fille
d'au moins 17 ans pour seconder
la maîtresse de maison d'une pe-
tite pension. — Bonne occasion
d'apprendre le service des cham-
bres et de la table , ainsi que tous
les travaux du ménage. Vie de fa-
mille, bons gages. — S'adresser à
Mme Chaignat , Crêt-Taconnet 40,
Neuchâtel. Tél. 12.35.

Mme Bonhôte , Vaudljon (Co-
lombier) demande pour le 8 oc.
tobre , une Jeune fille comme

aide de cuisine
ayant un peu de service.

On demande pour fin août ,

personne soioneoss
et sérieuse , sachant cuisiner et
faire tous les travaux courants
du ménage. Bons gages. — Bons
traitements. S'adresser Sablons 6.

Cuisinière
capable et sérieuse trouverait pla-
ce, dès octobre, dans famille ha-
bitant la campagne (Val-de-Ruz).

Serait également engagée

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.
Adresser offres écrites à H. B. 995
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 21 ans,

magasinier
dans commerce de caoutchouc,
chercho place pour n'Importe
quelle branche où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres à Félix Kunz ,
Hofstrasse 106. Zurich 7.

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 à disposition. Adres-
ser offres écrites sous L. B. 13
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans désire place dans ma-
gasin, pension ou pour le service
de femme de chambre, où elle
aurait i'occasion cle se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres sous chiffres Hr B888 Y à
Publicitas. Berne. JH 6997 B

mmmammmmmtimmmmm^mm^e

Bonne sommelière
cherci.e place

pour apprendre la langue
française. Volontaire. Offres
s. v. p. à F. H. 1177 poste
restante Gare centrale , Zu-
rich.
nAAAaa-BA_tAA<nftif>>_rj_«eB_!>A4i

35 • P^Bac© $©_^®re i l_S_S
' Du vendredi 8 au jeudi 14. Pour 7 jours seulement

9 UN F I LM  S O N O R E  BT C H A N TANT H
du Warner Bros Vitaphonc, interprété par la délicieuse artiste ALICE WHITE dans

A ri avec ALICE WHITE ct JACK MULHALL. Un film à la trame légère et piquante. Une histoire pleine d'imprévu qu'Alice White animera de
KSBKi sa verve endiablée. Un fi lm qui cherchera uniquement à vous amuser... et qui y arrivera HK
B____j_________] ———————————————————— —»———̂ w——¦—_—_—_—.———————————~————————_—_ .— .. ¦ ¦ m. m i.m _ „ |—SS—ffV

UWM . . Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 «ÉËs!

H Dimanche matinée à 3 heures m i

i Accidents et H
Ra sont traitées avantageusement auprès de la WÈ

1 "Winterthour ,, I
K|j Société suisse d'assurance Société d'assurance |. i
O conire les Accidenis sur la Vie XX

Agence générale : M. R O B E R T  WYSS 
' I

] Promenade-Noire 3, Neuohâtel f &4

Wm M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merlan , inspecteur |
,r j Rue du Trésor , Neuohâtel Parcs 1, Neuchâtel

Concours de natation et
fête vénitienne à Morat

aura lieu dimancSis le 10 août 1930
--. .-,- ,--, . — , _ _-_--.—»-^—_—_—_——_——-—-^ -̂---J----. j mmg_______ ______r-rr, _H^TT—TT—_n_tiwn
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1§" EXPOSITION
J **> SPéCIALE D-HORLOGERIE

HORLOGER .

'ORF èVRE HAUTE FANTAISIE
PLACE PURRY 7 

¦- - — " 
NEUCHATEL 7 - 2 3  AOUT

BRACELETS-MONTRES POUR DAMES ET MES-
SIEURS , MONTRES SPORT, MONTRES MONNAIE ,
MONTRES BAGUETTE ETC., SIGNÉES LONGINES,
ZÉNITH , NARDIN , îNVICTA.

Hôpital des Cadollei
Dimanche 0 août le culte public

aura lieu à 9 heures

EEEEBHBSBBSEEEBBEBSBH
__ CONSEILS PRÉ CIEUX a
| AUX COMMERÇANTS g
H nn— Celui qui interrompt la publ ic i té  pendan t ±=4

la morte saison est comparable à celui qui dé- l_J
[ ¦J  molirait une digi'.e pendant les basses eaux. [ ¦_]
[*] — Attirez  l'attention du public par une an- 0
[T] nonce bien rédi gée , votre succès s'en trouvera [Tl
r—. partiellement réalisé.  r=j

— Lcs commerçants qui ne font  que rarement r—<i
des annonces, oublient que la mémoire de la £_j

l"l plupart des gens ne va pas au-delà de quelques [__J

B i°urs" E
f i l  — Traitez des a f f a i r e s  avec les commerçants f m ]

H 
qui f o n t  de la publ ic i té , car ce sont des gens in- lyi
lell i gents , avec lesquels vous ne perdrez jamais. t=s

M FRANKLIN. l=j

BBBBBEBEBBBEBEBBBBEEB

Profess, médicales i
Techniciens-dentistes

CH&MCi-sMItëT DS DOMiCiLi
J 'avise mon honorable clientèle et le public en

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

Albert Bertholet, technicien-dentiste
.-¦-¦__---»««_M-̂ -__«__WiM_—M—MW»»a ~«~«»~»~'~~*~~1~~'~'~'

Famille suisse, à. Heidelberg,
cherche échange pour' sa jeune
fille de 17 ans avec jeune fille
ou jeune homme. Entente per-
sonnelle possible. — S'adresser à
Mme Herren , rue Centrale 31,
Bfemie. JH 10281 J

^̂ -~7v d&uni Az£m ̂ .̂]D_ 3j HÔTEL DE LA Ç\

^ottrcning
_g_y _$_/ £/ .  c/fa/r &acn

m
Pr ix oe P e n s i o n

de Fr. 11.— à 16.— *
* Avec eau courante.

-—-—-——--—-——----._¦¦„¦¦¦¦¦—
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OFFICE
ELEGTROTECHNIQUE S.A.
Faubourg du Lac 6

Entresol

i Installations
générales
d'électricité

Apprentissages
Banque

demande apprenti. Entrée immé-
diate. Ecrire case postale 6652.

PERDUS
:F>:E!:R,:DTJ

aux environs de Voëns un

chat
siamois

Le rapporter contre récompen-
se au chalet Ducommun, Vocns
sur Salnt-BIalse. Tél. 76.38.

Remerciements

AVIS MÉDICAL 

-LE DOCTEUR M. BAUD m
7, Place de la Gare, Berne, Téléphone Bolhverk 24.36 g|

médecin spécialiste pour les maux de jambes | :

DE RETOUR I
^çagggftgg^ H_i__B__i_G_!_r____S

||j|̂ ŝc*flf \\\ *" J§H> 0 \ Si vous prétendez à mieux!

'tî^d^PT - \^H^^ f̂e £leux marques Batechoriàfr.bo
B—_^BM—BM—B MMSH—BMB—iM 

,ii m——,—»_M__I_ _̂_— "¦¦' 
__¦ ¦ , »———w—«——¦—.̂ r—————M I mm mmmm.«.um MB———MM—Bfll —B——Bnmm —I——i—HI¦———g—B—I" "' -,-,,  m,,.^*———¦¦——————_-«:«mn——M— 1_— i _w_ n ———————.,,.,, i mm —¦ '¦HmH ,»»_ra—wmm¦«.—.I L i n _ ..-_ .iii-Mqr—. , —g-

Monsieur et Madame 9
S Arthur KEIPP et leurs en- H
¦ fants, très touchés des nom. ¦
¦ breux témoignages de sym- H
m pathie reçus de toutes parts, 9
S remercient très sincèrement 9
B tontes les personnes qui les 9
¦ ont aidés à traverser ces 9
¦ Jours de cruelle épreuve. , ;
9 Neuchâtel, le 6 août 1930. »
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Ad-ofaWratioB :rao dn Te»ple.N.uf l W f __ _ ITI  "B *  m "W WT  _l -m _. 
' " m* Bmpî«cem«its iptetam exigés, M »fc

( Rédaction i rue_ dn Concert 6. 
B S B  Ê * Ê Ëfêk 8 M É B de surcharge.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. &JÊ _f*_ -«9«« *m1 B S j t*r\s\ J&M -j-~__ff «ea «_ «fit >*~k J&M -_S~_. lll _Tfc, «S Ŝ? /r f̂e JI«S-> _tf?%l W*_ Ŝ. Jf ŝ avis tardifs et les avis mortuaire»
et de 14 à 18 h. Le êdi jusqu'à midi. ¦ ~ 

Ê J B B  B B Ê EU? & &  B B W I » b̂f Ë l l È t  ÊJ S Uf _C  ̂H ff if JH-f M B Ê 
EU? Ê 

sont reçus 
au plusJard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale > Annonces - fil H , B B JJ _ffi M W§ BU M œL_B B M m «l W B| M 8 J? W §L\
 ̂ SLSSL ___* _» llL _̂__L &L « _-* Uf La rédaction ne répond pas des manns»

Suisses S. A., NeucLâtel et succnrsales —-¦» *̂  ̂ ^̂* • 1W mm m̂r mS^& 6̂f _̂» ~^  ̂
&%rf^ ^̂ _» ™m\r* __£_£ W 

~EB  ̂ ipniH» ®̂S  ̂SB **&* Vmrv» W ~_fc  ̂~¦» crits et no se charge pas de les renvoyer.

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

IMMEUBLES

Maison neuve
t vendre, pour cause de départ.
Jardin et arbres fruitiers, cinq
chambres, chauffage central,
éventuellement chambre de bain.
S'adresser AU. Laederach, Saint-
plaise.

On cherche

terrain à bâtir
ée Saint-Blalse à Monruz ou des
Poudrières à Serrières. Paire of-
fres & case postale 6628, Neuchà-
teL 

A vendre ou à louer
à Serroue sur Corcelles, un im-
tneuble de six chambres aveo par-
tie rurale, verger et jardin. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du Mo 18
su bureau de la Feuille d'avis.

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

mercerie-épicerie,
charcuterie

Rvec la maison d'habitation, da

S 
eux logements de deux cham.
Te*.
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrler, Place Purry
p o  1, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
d'immeuble

f h Montalchez
, 2me VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite
à la. première - séance d'enchè-
re du 30 Juin 1930, l'immeuble
ci-après désigné appartenant à
Burgat my-Marguerlte et les
hoirs d'Anna-Madeleine Burgat
Siée Moser, sans domicile connu,
era réexposé en vente à titre

définitif le samedi 9 août 1930,
m 18 heures au Collège de Mon-
talchez, savoir :

Cadastre de Montalchez
Art. 923 pi. to. 1 Nos 24, 25, 28,

A Montalchez, bâtiment et pla-
ces de 83 m3.

Petit bâtiment à usage d'habi-
tation et petit rural.

Assurance du bâtiment (plus
assurance supplémentaire de
80 %. Pr. 1400.—.

Estimation cadastrale, Pr. 1000.
Estimation officielle, Fr. 1300.—.

Les conditions de la vente, l'ex-
trait du Registre foncier, ainsi
que le rapport de l'expert sont
déposés à la disposition des inté-
resses i l'office soussigné.

La vento sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Boudry, le 9 Juillet 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
Deux tapis d'Orient
dont l'un est de 1er choix et an-
tique, â vendre à prix avanta-
geux. S'adresser case postale 99,
Neuchâtel. 

Secret de vieillesse _
Ecoutez-moi bien, mes enfants,
81 Je suis venu à cent ans,
Matin et soir J'ai bu lait
Et à midi... deux « Dlablerets ».

Essayez la POULETT1NE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Us seront gros, for ts  et sains,
Puis ils pondront tout Vhiver
Grâce au fameux Chanleclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :

Neuchâtel : Consommation.
Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

Auvernier î Bachelln, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier s Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier s Consommation.

Petitpierre 8. A.
Landeron S Petitpierre S. A.
Peseux : Wermlinger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.

Saint-Blalse s Zaugg, Mme.
tous les dépôts du canton

et toutes succursales Petitpierre
S. A.

Pour cause de décès, â vendre
nne

MOTO
marque Condor, dernier nodèle,
ayant roulé deux mois, 500 TT,
tout équipée, éclairage électrique,
claxson, compteur-montre, siège
arrière, machine neuve ayant
coûté 2600 fr., cédée pour 1700 fr.
comptant. Assurance payée pour
l'année. S'adresser â l'épicerie P.
Boas, Sauges (Béroche).

{[VéHICULES A MOTEURS ET
' Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTO MOTOCYCLETTES
PEUG EOT **OT6

10 HP, quatre places, révisée S
peinture neuve, à vendre Allegro, 2 y  HP , dernier mo- E
cause double emploi ou à dèle, peu roulé, à vendre à g.. '. échanger contre vin blanc très bas prix. Taxe et assu- i

g Neuchâtel ou autre mar- rance ées_ s.a(jresser en k
chandlse. Peut être trans- .,._„+„ „„_>,„_,„„ =, -n, •_.-„ - I

g formé en camionnette. Ecri- ûte confiance a W. Hauss-
! re sous D. U. 16 au bureau mann, Bassin 8. B
j de la Feuille d'avis. '—* S
j -

¦
. MOTOSACOCHE

Whippet à vendre pour 400 fr., 2 %
I 4 cylindres, modèle 1929, ch., trois vitesses; éclairage !

conduite intérieure, quatre électrique, en parfait état
g places, à l'état de neuf, à de marche taxe et assuran-
! emploi.

P0Ur °aUSe M P^
66

' S'adresser Fau- \
î S'adresser au Garage Se. bourg du Lac 19, rez-de- G
I gessemann & Perret, Prébar- chaussée, à droite, Neuchâ-
I reau, Neuchâtel. tel. I

A C T U E L L E M ENT y.
SÉRIES bon marché «fes-̂ ^N

brides pour dames Jïffeïw' /
16.50 14.50 12.50 9,5© y^̂ ^ m̂ \
chaussures Pétremand L̂ ^̂ ^̂ f

Seyon 2, Neuchâtel !"
—.— -W-Miiiii i-iiii-Hii-iiiwiiiiiiwimi-i iniwp uw iMiiwiiPB-iiaiiiiî ^miiiiiii¦¦¦imi_ im

VA-RICHES ©UVEItT-ES
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau, brûlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai aveo le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Petltat, Yverdon. Boîtes : Fr. 1.—. Pots Fr. 2.25. Toutes

pharmacies. JH. 2129 Y.

t
Mères !

&$m%Mr**~ .
est le nec plus ultra pour vos bébés.

Prix : 1 fr. 80 la boîte. ;

- ' ' J

u* umomi, jjEUCHAm
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche HO

Grands concerts
exécutas par

Bruno Sarfii, ténor
Uba.do Russo, baryton

du THÉÂTRE de la SCALA DE M ILAN
avec accompagnement d'orchestre

ENTRÉE LIBRE

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques à Colombier
(Objets divers et autos)

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

dès 10 h. 80, Avenue de la Gare (rendez-vous des miseurs
Ssrs le poids public) la récolte sur pied de pommes de

rre, haricots, mûres et autres légumes, une machine à ha-

Ser les betteraves, une meule à aiguiser, des outils de jardin,
e brouette, deux niches à chien. (Vente définitive).
à 14 heures, rue de la Société (devant , l'imprimerie du
| Courrier ») une auto, deux places, marque « Ariès » et une
Camionnette, marque «D. F. P.».

à 15 heures, Pontet 2 (à côté de l'Hôtel de la Couronne),
Une table à rallonges, une armoire â deux portes, une pen-
dule de cheminée en marbre (Bulle-Glock), des livres divers,
des seilles, un saloir, un lot bouteilles vides, un potager à
bois, un lit complet bois dur, un lot vaisselle et ustensiles de
cuisine et d'autres objets dont le détail est supprimé. (Vente
définitive).

Ces ventes auront lieu au comptant conformément à la loi
pur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 5 août 1930.
Office des poursuites i Le préposé, H.-C. Morard.
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vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes.
i \%- aux œufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin ,

A vendre un

lit bots dur
avec matelas bon crin et trols-
coins. Prix : 80 fr. Gibraltar 2,
1er étage. 

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

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

Envol contre remboursement dé 1 fr. tous frais à ma charge.
Trois tubes pour 2 fr.

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

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
N9 4, rue de l'Hôpital

TRÈS GRAND CHOIX

.. Couverture carton, toile, soie, cuir ; ; ___
¦'¦". ""' .-. '. - ' , . . . '¦ ' .- ¦

- , ,  ̂ " ' ¦ :¦ ' ¦ ' - / 'PI

Coins gommés - Fixe-photos - Colle blanche

i Offre spéciale de divers - I
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H Camisoles coton. pour enfants, la: pièce ;.-*x,. soldé —«GO
1 ^ 

Jupons tricot coton pour bébés, la pièce ,,.«., soldé —,95
M i Bas coton couleur à côtes, pour enfants,

grandeurs 3-7, la paire soldé 1.35 —.55
? - ' Mi-bas sport p. enfants, grand. 4-7, la p., soldé 1.65 *_ {.  1 5
\ ; î Chaussettes couleur pour enfants, la paire .. soldé —>4Q B
H Gants jersey couleur pour dames, la paire, soldé —,25

Bas fil de France, les trois paires .._.,,... soldé 1,95
M i Bas fil d'Ecosse supérieur, la paire .,....« soldé 1,45

Bas fil mousseline blanc, la paire _*«_£*-' _ «_* soldé 1,45

H Bas fil de Perse extra, la paire .......... soldé 1,95
Chemises américaines, blanc et couleur .... soldé —,95
Sports jersey coton pour dames ......,**.; soldé 1,30 S

' Serviettes hygiéniques, les six pièces ...... soldé â_75 ||ff
Gilets de laine fantaisie pour dames, là pièce, soldé © ,75
Gilets laine et soie fantaisie pour dames .. soldé 8,50

' | Pull overs fantaisie pour dames soldé 4b,50
; Pull overs soie et coton fantaisie pour dames, soldé 5,95

Ê 4 Gants pour hommes, la paire soldé —,50
Chaussettes vigogne pour hommes, la paire, soldé — ,5©

] Chaussettes fantaisie pour hommes, la paire, soldé —,6©
! Chaussettes fantaisie extra-solides p. hommes,
I la paire soldé ~,95

m Chaussettes fantaisie fil d'Ecosse pour hommes,
*" la paire soldé 1,45
- I Chemises poreuses pour hommes soldé 2.95

. | Chemises fantaisie pour hommes, deux cols, soldé 4.75
'-  \ Caleçons jersey coton pour hommes soldé 1,95

M Cols souples pour hommes, les trois pièces, soldé 1,—¦ ¦

] Pantalons rayés fantaisie pour hommes ... soldé 8,5©
| Linges nid d'abeilles, 50/80, la pièce .... soldé —,75

H Linges éponge, belle qualité, 50/100, la pièce, soldé 1,25 m

^ Essuie-services, 45/80, la pièce soldé —,©©
j Essuie-mains mi-fil, 45/88, la pièce soldé —,S5

|| 1 Serviettes de table, la douzaine soldé S_5©
-, Nappages au mètre, larg. 135 cm., le mètre, soldé 2.25

Taffetas couleur, larg. 90 cm., le mètre .... soldé 1,5© H j
j Satin duchesse pure soie couleur, larg. 90 cm.,

. j le mètre soldé 2.25
j Crêpe de Chine artificiel , bleu, noir, marine, 1 !
, 96 cm., le mètre ... soldé 3.4©
| Serpillières fond double, là pièce soldé —.45

] Soldes et Occasions — Neuchâtel

f

1 contre les EXCROIS SANCES 1
redressent les pieds déformés d'une
manière naturelle. Empêchent le
frottement dans la chaussure. Re-
commandés par des médecins,
sportsmen et personnes de tous
métiers.

Exigez les bandages May caout- !
choutés « B. ». Démonstration, con-
seils et inspection des pieds abso-
lument gratuits. — Salon isolé.

Institut SUPINAJOR 1
i VilOTH Mûiiffhâtai '
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SHoraire rêpeHoire breveté
édité par la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel !
X : â
i] Saison d'été WM ¦
!¦-' , K|
\'i En vente à 60 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- B
| |  nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : m
m Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
a Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet -i
m des billets. — Librairies et papeteries Bic&el & Cie, Bissât, 5
!:! Delachaux & Niestlé. Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler , £'

Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- |
g ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place [a
H Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. sS — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. — a
j_g (Bateaux à vapeur). B
m District de Neuchâtel
; :] Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet
) des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — _
S Bureau des postes. — Guichets des billets C. P. P. et B. N. B

Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- U
chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — i '

• | Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. '¦ -j
IB — Kiosque à journaux. — Wavre : Bureau des postes. '¦¦ B
9 ' District du Val-de-Kuz
Q Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ¦ !

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : ! '
; , Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — mS Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. M5 Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : g
m Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — Les Hauts- H
Jj Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. B
fil Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des H
B postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : —B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- I
_! lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. HB B
B District de Boudry

; Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, ! •¦5 gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — S; Guichet des bUlets, gare. — M Leidecker, Journaux. — g
m Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — fl
fl Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- M

Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des ¦
fl postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — ¦
B Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-le- ¦
B Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux ¦
5 quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles ¦

Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station
du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des g

g billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : S
Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — |!

A Fresens : Bureau des postes. — Gorgier-Saint-Aubln : Bu- S
} reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : ¦

Il Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J.¦ François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau Bdes postes. — Saint-Anbln : Denis Hédiger , coiffeur. — B
Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — B
Guichet des billets, gare. Sifl a
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j J f̂lLLÉGIÂTUREjM

§ Hôtels - Pensions ¦ Promenades |
¦ »¦¦"'» - .. . . . . . . . . . . .._. ,  . m

Dimanche 10 août 1930 ! m

j Course en autocar en Gruyère i
I Itinéraire : Neuchâtel-Fribourg-Bulle-Châtel-Saint-Denis- ¦
S Vevey-Lausanne-Neuchâtel _*f
9 • 9Prix fr. 12.— par personne . g

.' . Départ du garage à 8 heures B

.1 S'inscrire jusqu'à samedi à 6 h. au magasin A Grandjean g
gf ou au bureau du m

! GARAGE PATTHEY, Seyon 36, Tél. 16 ¦
B " . m

Samedi 9 août g

! COURSE AUX RASSEt j
; i par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux. Retour _*

par Mauborget, Saint-Aubin gj
g Départ à 12 h. 30, devant la gare. Prix fr. 6.— par S
{ personne. — S'inscrire au magasin Grandjean ou au ¦

m bureau du GARAGE PATTHEY, Seyon 36. Tél. 16. ï

| ESt8VâyBH8-L8C PENSION - SÉJOUR D'ÉTÉ |
S (à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité H
S absolue. Arrangements pour familles. — Grand Jardin ombragé S
S pour sociétés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : ¦
¦g JAMBONS , SAUCISSONS DU PATS et POISSONS frits et en S
r» sauce à toute heure. — Prix modérés. — Téléphone No 82. p
B JH 2178 Y . A. SINGY. S

! Yvonand-Plage Hôtel de Ville 1
¦

g (Lac de Neuchâtel). — Ses spécialités : Filets de palées. Sri- ¦
H ture. Poulet chasseur. Salle pour sociétés. Grand Jardin om- —
O bragé. Bains et plage à proximité . Garage. Téléphone No 4. Ë
B JE 2227 Y E. Schmidlin, chef de cuisine, tï

| I¥Lî!yuMLÏ"Illl!!ld ouvert toute l'année |
| Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vieille re- W

E! nommée. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par B
B la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles clr- _*¦ culatoires et respiratoires. — Constipation. DébUlté, etc. De- S
i j mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. 3
jj JH 2184 Y E. Sueur-Rohrer. 59 ¦
KBflBflBBBflBBBaBBBflBBBBBBRHBBBBBBflflflBBBBBflflB

Motocyclette
A vendre tout de suite une

moto Triumpf , type sport, 500 cm'
avec taxe payée pour l'année. —
Prix Intéressant. Pour plus am-
ples informations, s'adresser à M.
Denys de Reynier, à Marin. 

PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Indispensable pour vos
vacances et voyages :

Porte-plume réservoir
Porte-mine

Pochettes de papier
Papier, adresses, ficelles, etc.j

pour bagages

Demandes à acheter

Epicerie
On cherche h reprendre bomi-

épicerie. Adresser offres écrites si
E. R. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
40~c cours normal

suisse
de travaux manuels

et d'école active
Vendredi 8 août 1930,

de 13 heures 30 à 16 heures

Exposition
tk$ travaux

au collège des Parcs
Entrée libre Entrée libre

A VENDRE
Râteau - fane, ràtclen-
se, scie à, rnban, but-
toir coiubiné avec ar.

' racl-c-pommes de
, ' : terré, char, etc.

lè tout en bon état et à très bas
prix. S'adresser à Jules Ruedin,
« les Thuyas » , Cressier. Tél. 14.

sp a IB

fine, agencement moderne, à re-
mettre à Genève près Kursaal. —
S'adresser à O. Martigny, Place
Synagogue 2 , Genève. JH 2580 A

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

A vendre

bonneterie, mercerie
& des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien à
8 fr! 50. Pantalon seul, la paire à
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs : c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le pas-
sé, ventes et achats de soldes.

" TUYAU, Soldeur

-t-Honoré 18, NEUCHATEL

Voulez-vous A
fumer un cigare de J|haute qualité ii

C'est ie bout

§ 

M ARQUE \ im ,̂ 
¦ '

LE COQ. \ Jim rl#mm *m mtr *m%, '""^VvFf /l!!!?

^ui est un wé?ïtafe3e eslais.r v^^^:
pour le connaisseur ///jÇ«mh»

Le paquet de 10 pièces 70 c.

CSautsciii, Hauri & €9, t$e_r.ach



Il I/affaire Briand-Noblet
. &ki.}% ________________

'¦ C'est le titre que donne « Candide »
à l'article qu'on va lire ci-dessous.

Demain , la chambre des mises eu ac-
cusation aura à se prononcer sur le
refus du juge d'instruction d'instruire
la plainte en dénonciation calomnieuse
que M. de Noblet a déposée contre le
ministre des affaires étrangères et son
chef de cabinet , M. A. Léger. On se sou-
vient que l'on avait accusé M. de No-
blet de n'avoir pas assuré la garde des
documents confidentiels relatifs aux
négociations navales franco-anglaises,
Depuis trois mois, cetle affaire a été
l'objet de toutes les préoccupations de
la chancellerie. Les conférences cons-
tantes entre le parquet, le juge d'ins-
truction et la direction des affaires cri-
minelles ne pouvaient réussir à trouver
une solution satisfaisante.

Tous les hauts fonctionnaires s'arra-
chaient les cheveux, déplorant que le
Quai d'Orsay ait refusé au début d'é-
couter les avis de MM. Barthou, Mou-
ton, etc. et les ont obligés, malgré eux,
à ouvrir contre un innocent une procé-
dure qui se retourne maintenant con-
tre son auteur.

• » »

Quant au Quai d'Orsay, l'entourage
de M. Briand est visiblement inquiet.
M. .Léger, le tout-puissant chef de ca-
binet qui, pendant plusieurs années, a
exercé sur l'esprit de M. Briand une
influence exclusive, commence à sentir
son étoile pâlir, et se demande s'il
pourra éviter de répondre de ses hauts
faits devant les tribunaux. En effet,
quand M. Léger a pris l'initiative d'une
enquête contre M. de Noblet pour cou-
vrir les intrigues de toutes sortes et les
indiscrétions savantes par lesquelles le
pacte franco-anglais fut sacrifié à la
politique germanophile de Locarno et
du-, pacte Kellogg, il était très loin de
penser que le fonctionnaire qu'il gra-
tifiait du rôle de bouc émissaire cons-
tituerait pour lui un adversaire si re-
doutable. En fai t, on était persuadé au
cabinet, du ministre que M. de Noblet,
ému par la mise en scène policière et
la « chambre des aveux spontanés », se
raccrochait, lui aussi, à la thèse offi-
cielle et qu'en tout cas il se remettrait
entre les mains de ses chefs pour le
couvrir le mieux possible.

Pour une fois, la manœuvre échoua
contre l'intransigeante honnêteté d'un
fonctionnaire, malgré les promesses
qui lui furent faites. Il est de ces im-
pondérables qui renversent les plus
machiavéliques combinaisons.

• * •
En fait, le seul résultat des manœu-

vres trop adroites de M. Léger aura été
de compromettre de la façon la plus
grave la personne même du ministre.
Jusqu'à présent, il était entendu, que
M. Briand ne voyait rien, n'entendait
rien- et ignorait tout ce qui se passait
dans son ministère. La décision sensa-
tionnelle, prise par lui, d'assumer la
paternité des faits qui ont fait incul-
per M. Léger le met dans une position
ou toute son habileté ne saurait le dé-
fendre.

M. Briand aurait-il signé cette lettre
sans la lire ? Ou est-ce vraiment lui
qui, après avoir fait livrer les pièces à
Hearst,. qu'il reçut très longuement la
veilievde la publication , a invité son
cpllaborat.etir à trp .uyer pour la presse
une explication quelconque ?

Quoi qu'il en soit , un fait est acquis :
il y a un plainte formelle déposée con-
tre le ministre des affaires étrangères
et M. Alexis Léger. L'avocat indépen-
dant et courageux, qui défend les in-
térêts de M. de Noblet, M. O. Jallu, est
d'autre part de ceux avec lesquels le
parquet sait qu'aucun arrangement n'est
possible.

* * •
La procédure entamée par M. de No-

blet est celle qui offrait le plus de faci-
lités à la défense, puisque le plaignant
est obligé de faire la preuve non seu-
lement du tort causé, mais encore de la
mauvaise foi des auteurs de la dénon-

ciation. Et le Quai d'Orsay savait qu'il
pourrait compter sur la justice pour at-
ténuer, dans toute la mesure du possi-
ble, les preuves apportées par M. de
Noblet.

Cependant , au bout de deux mois de
tergiversations, le juge d'instruction ne
pouvant se soustraire à l'évidence des
faits, était obligé d'inculper M. Léger
et de lui annoncer qu'il allait perquisi-
tionner au Quai d'Orsay.

Etant donné la' gravité des accusa-
tions portées, il semble que M. Léger
aurait dû saisir l'occasion pour essayer
d'établir tant bien que mal que les er-
reurs de l'enquête administrative
avaient pu être commise de bonne foi.
S'il ne l'a pas fait, c'est évidemment
qu'il ne pouvait pas le faire. Mais
s'est-il rendu compte que ce refus de
s'expliquer devant la justice et la lettre
de M. Briand exigeant la clôture de
l'instruction' équivalaient à un aveu
complet 1 • . .

Parmi les télégrammes échangés au
moment de la publication entre Hearst,
Horan et leurs agents, il y en a un qui
se trouve entre les mains de M. Bracq.

Après avoir télégraphié à New-York,
M. Horan était aussitôt parti en « week-
end» à Bayéux. . 11 y recevait de M. Ro-
bert Vermorel, secrétaire interprète à
l'agence Hearst, un télégramme relatif
à la publication où se trouve le passage
suivant : « M. Tenianino, après dis-
cours d'une heure, a finalement accepté
son chèque. »

M. Robert Vermorel n'a jamais été
interrogé, et la justi ce n'a jamais pu
savoir qui a bénéficié de ce chèque
dont on connaît la date et le signataire.

Est-ce parce que le juge Bracq s'ap-
prêtait à convoquer M. Robert Vermo-
rel qu'en quarante-huit heures l'ins-
truction a été arrêtée ?

» • •
L'attitude de M. Briand est d'autant

plus commentée dans les.milieux politi-
ques qu'on fait remarquer que ce sont
les affaires étrangères qui ont obligé la
justice, contre l'avis de tous les hauts
fonctionnaires de ce département, et
contre l'avis de M. Basdevant, profes-
seur à la faculté, jurisconsulte officiel
du Quai d'Orsay, à ouvrir une instruc-
tion contre M. de Noblet.

Maintenant, M. Briand intervient «in
extremis » pour arrêter les perquisi-
tions décidées et empêcher, le dévelop-
pement des opérations judiciaires.

Les magistrats ne sont-ils donc que
les exécuteurs des hautes oeuvres de M.
Briand ? ' '. *"•

M. Briand est-il au-dessus de la jus-
tice ?

• *•
On remarque également que le non-

lieu sans instruction, impose en faveur
de M. Léger, avait été rendu le jour
même de la clôture de la session par-
lementaire.

Cette coïncidence parut fâcheuse à
de nombreux parlementaires, même ap-
partenant à là gauche la plus avancée,
qui trouvent que cette méthode marque
un excès de désinvolture à l'égard des
droits du Parlement, des droits du ci-
toyen et de l'indépendance de la jus-
tice.

Même si la Chambre des mises en ac-
cusation décidait, malgré les disposi-
tions formelles de la- Constitution de
1875, malgré les précédents — le mi-
nistre Baïbaut n'a-t-il pas été traduit,
en 1893, devant la cour d'assises pour
faits de corruption dans l'exercice de
ses fonctions — qu'un ministre n'est
pas responsable de ses actes délictueux
devant les tribunaux de droit commun,
M. Briand se trouverait néanmoins dans
une impasse. L'imprudent aveu que
constitue sa lettre au garde des sceaux
le met dans l'obligation de rendre des
comptes soit à la justice, soit au par-
lement,

Comme le disait hier un des membres
les plus importants de l'assemblée, cette
affaire est d'ores et déjà «une affaire
parlementaire ».

Revue de la presse
L 'aff a i re  Cuvelier

Elle inspire à M. Maurice Muret, dans
la Gazette de Lausanne, les judicieuses
réflexions que voici :

On comprend l'indignation de la
presse française des partis nationaux
et la , surprise douloureuse de la presse
française de gauche. Succédant aux
« vêpres rhénanes », l'incident Cuvelier
constitue un fâcheux symptôme. D'au-
tre part , Cuvelier a pu regagner la
France en laissant derrière lui une
caution de 2000 marks. M. Charles
Maurras rapporte dans l'« Action Fran-
çaise que M. Cuvelier « tient à faire
l'expérience de toutes les juridictions
allemandes ». Peut-être finira-t-il par
Îairç- reconnaître son innocence avec
'appui (le fait doit être signalé) d'une

grande partie de la presse allemande ,
justement alarmée de la complaisance
marquée de certains magistrats répu-
blicains envers les terroristes du part i
Hitler. Dans son ensemble, l'opinion
publique du Reich désapprouve, de
toute évidence, la condamnation de Cu-
velier et croit à son innocence. Un tri-
bunal prévenu n'en a pas moins con-
damné le nageur français. De tout
temps, répétons-le, les Allemands qui
ont vraiment voix au chapitre, politi-
ciens, magistrats, fonctionnaires , pro-
fesseurs, ont trop docilement subi l'in-
fluence des « Scharf mâcher, des parti-
sans de la manière forte.

Le Nord bouge
M. A. Delpeyrou écrit dans Comœ-

dia :
Cela va de mal en pis dans le Nord.

Les grévistes ont attaqué près de Me-
nin les ouvrières belges rentrant de
leur travail , lapidé les gendarmes et
joué du revolver sur les gardes mo-
biles. •

De nombreuses femmes ont été rouées
de coups, des gendarmes et gardes mo-
biles, un commissaire grièvement bles-
sé à coups de bouteilles et de pierres.
Les manifestants, après avoir fait usage
de leurs brownings — heureusement
sans atteindre personne, — n 'ont con-
snti à se disperser vers une heure du
matin qu 'après plusieurs charges de la
police et sous la menace des somma-
tions rituelles. Que cette grave échauf-
fourée se fût prolongée quelques mi-
nutes de plus, et les gardiens de l'ordre
faisaient usage de leurs armes.

-. Combien de morts eussions-nous eu
ce matin à déplorer ?

La guerre décidément ne nous a rien
appris. La paix — cette fameuse paix
dont les politiciens se gargarisent à la
tribune — ne serait-elle donc qu'un ar-
ticle d'exportation 1 Avant de vouloir
pacifier l'Europe, si nous commencions

par nous pacifier nous-mêmes ? Si nous
essayions de vider nos propres querel-
les sans effusion de sang, sans violence
d'aucune sorte, à l'amiable ?

Il faut croire que nous avons totale-
ment perdu le souvenir de cette « union
sacrée » née de la guerre et scellée par
la mitraille. Sinon le ministre du tra-
vail, à qui incombe Ja charge redoutable
de mettre en vigueur une loi sociale
sans qu'elle suscite des conflits sociaux,
se serait déjà empressé de surseoir à
l'application de mesures pratiquement
inapplicables:

Car c'est un fait : l'ouvrier n'entend
verser sa quote-part des assurances que
si les natrons accroissent son salaire
dans une proportion équivalente ; le
patron, lui, est tenu par l'Etat pour res-
ponsable de ce versement. 11 le retient
donc, mais , il se refuse à toute augmen-
tation de salaire. Tel est l'unique mo-
bile de celte grève monstre du textile.
Tel est le seul différend à trancher.

Mais comment ? A coups de bouteil-
les, à Coups de pavés, à coups de revol-
vers ? Non , il faut surseoir provisoire-
ment et le plus tôt possible à l'applica-
tion dp la loi sur les assurances socia-
les. U faut la remettre sur le chantier.
U faut l'amender, l'assouplir, la simpli-
fier.

Faute de quoi , c'est fatal , elle tom-
bera d'elle-même en désuétude .

La neutralité de la Suisse
Le Temps écrit au sujet de la réponse

du Conseil fédéral au mémorandum
Briand : .-.

La doctrine de la neutralité tient la
première place dans les préoccupations
du gouvernement suisse, chaque fois
que se pose un problème international
dont la solution comporte des obliga-
tions , nouvelles à contracter par les
puissances. Elle s'explique par la struc-
ture très particulière de la Confédéra-
tion et par la diversité des éléments
et des intérêts de cet Etat. La question
fut très discutée au moment où la
Suisse dut prendre position à l'égard de
la Société des nations , certaines dispo-
sitions du pacte paraissant devoir se
concilier difficilement avec le main-
tien de la neutralité en tout état de cau-
se. Mais le gouvernement de Berne
ayant constaté que le fait d'être mem-
bre de la Société des nations n'empê-
chait point la Suisse de maintenir sa
politique de neutralité , on lie voit au-
cune raison pour que cette dernière
soit un obstacle à une adhésion sincère
à une Union fédérale européenne con-
çue et organisée dans l'esprit et le ca-
dre de l'institution internationale de
Genève. Si la réponse suisse insiste sur
cette question de la neutralité, c'est
qu'il y. a-là un point de vue particulier
qui revêt une grande importance aux
yeux du peuple voisin et au sujet du-
quel le cabinet de Berne entend évi-
demment réserver son entière liberté
d'action. i

v ' '
Voici un aspect du port de Magasaki après le typhon qui s'est abattu sur

l'extrémité sud du Japon

BUENOS-AIRES, 7. — Les journaux
«la Nacion » et «la Pressa » annoncent
que l'ambassadeur des Etats-Unis d'A-
mérique à Buenos-Aires qui vient de
rentrer de son pays, a eu un entretien
avec le président de la République ar-
gentine M. Irigoyen pour lui faire sa-
voir que les Etats-Unis sont disposés à
modifier leurs tarifs douaniers en ce qui
concerne l'entrée des produits argentins.
L'ambassadeur s'est mis à la disposition
du président Irigoyen pour étudier les
objections formulées par les produc-
teurs argentins.

Machine arrière
Les Etats-Unis modifieraient

les tarifs douaniers en faveui
des produits argentins

La réponse de la Suisse
et le « Journal des Débats »
PARIS, 8. — Le « Journal des Débats »

commente la réponse suisse au mémo-
randum Briand. Il déclare qu'on ne sau-
rait dire qu'elle soit très chaude. Ce
n'est qu'avec toute sorte de réserves que
le Conseil fédéral promet son concours.
Parmi les observations qu'il présente, il
y en a qui surprennent un peu et d'au-
tres qui méritent d'être retenues. Au
nombre des premières, on relèvera celle
qui a trait à la composition de l'Union.
Le Conseil fédéral estime que tous les
pays d'Europe, même ceux qui ne font
pas partie de la S. d. N. doivent être
inscrits comme membres de la fédéra-
tion. Croit-il sérieusemeijt qu'il y a un
intérêt à faire appel à l'U. R. S. S. avec
laquelle la Suisse, très sagement, n'en-
tretient pas de relations diplomatiques ?
Comme la Suède, la Suisse pense qu'il
suffisait de « prévoir la convocation des
conférences au cours desquelles seraient
examinées certaines questions spécifi-
quement européennes ». En somme, con-
clut le journal, la réponse suisse, com-
me les notes britanniques et suédoises
et beaucoup d'autres, manifeste le désir
de voir le projet ambitieux de M. Briand
réduit à des proportions raisonnables,

La situation s'améliore
dans le Nord français

LILLE, 8 (Havas). — Le mouvement
de reprise constaté dans la métallurgie
s'est poursuivi durant toute la j ournée.
Quant au conflit dans le textile, la si-
tuation est inchangée.

LILLE, 8 (Havas) . — A la blanchisse-
rie et teinturerie de Cambrai, la grève
est terminée.

Les syndicalistes rattachés à la cen-
trale du textile belge se sont réunis et
ont décidé la reprise du travail pour
vendredi.

Aux postes frontières, le service d'or-
dre a été renforcé immédiatement. Dans
la soirée, on annonce que le nombre
des rentrées à Lille s'élève pour jeudi à
2800. Les ouvriers du bâtiment ont tenu
une réunion au cours de laquelle fut
voté un ordre du jour repoussant la ten-
tative des communistes de déclencher
une grève dans leur corporation en rap-
pelant à ce sujet les accords intervenus
précédemment entre ouvriers et patrons.

Une bonne prise-
VARSOVIE, 7. — Des gardes-frontiè-

res polonais ont arrêté un courrier com-
muniste _ au moment où il franchissait la
frontière polono-russe. On trouva sur
lui de nombreux documents importants,
notamment une liste de toutes les orga-
nisations communistes en Pologne avec
les noms de leurs chefs. Il a été conduit
dans les prisons de Vilna.

Plus de 2 millions de chômeurs
en Angleterre

LONDRES, 7. — Selon le rapport de
la dernière semaine sur le chômage, le
nombre des ouvriers qui , normalement
travaillent régulièrement , mais qui mo-
mentanément chôment est de 1,257,000»
dont plus de 900,000 hommes, 246,000
femmes, ainsi que des enfants. Le chif-
fre total des chômeurs dépasse, pour la
première fois depuis 1922, deux millions.

l_e fascisme
Sa propagande

ROME , 7. — Le secrétariat des fasci
à l'étranger a chargé l'écrivain Orio
Vergani d'écrire un livre destiné aux
12,000 jeunes Italiens qui passent leurs
vacances dans les colonies organisées
par le parti fasciste. Ce livre intitulé
« Bella Italia , sponde amate », est ter-
miné et sa distribution a déjà commen-
cé.

Ses recrues
ROME, 7. — Les journaux annoncent

de Bozen que, conformément aux déci-
sions de la dernière session du Grand
Conseil fasciste, 500 membres de la mi-
norité autrichienne , ont été admis dans
le parti fasciste.

GAMÉiO
U N  BEA U F I L M  M UE T

ROI DE CARNAVAL
ou

LETTRES COMPROMETTANTES

ÉTRAN GER
Le réseau ferroviaire turc

ANKARA, 7 (Havas). — Mercredi a
été signé à Ankara un contrat entre le
ministère des travaux publics et les
représentants de l'industrie allemande
pour l'achat à crédit de matériel de
chemins de fer. Selon ce contrat, les
machines, les vagons de rechange, les
freins automatiques, les vagons et leur
matériel, . les ateliers de réparation,
d'une valeur de 10,138,000 dollars, né-
cessaires aux chemins de fer de l'Etat
— lesquels doivent atteindre en 1934
une longueur de 3669 km. — seront
fournis à des dates déterminées par
des industriels allemands.

De la . somme indiquée 3,177,000 dol-
lars seront payés dans trois ans. Le
reste sera amorti avec intérêts à 6 pour
cent en 1934, 1935, 1936. A condition
d'un préavis , de six mois, le tiers des
paiements pour les trois dernières an-
nées pourra être ajourné jusqu'en 1939.

D'autre part , des négociations se
poursuivent avec un groupe suédois en
vue de l'achèvement une année plus tôt
de la voie ferrée d'Heraclée à Argini.

Calcutta sans maire
CALCUTTA, 6. — Depuis trois mois,

là ville de Calcutta se trouve sans mai-
re en raison de la détention de MM.
Cupta et Bose qui, élus tout à tour mai-
re et échevin, n'ont pas pu prononcer le
discours d'allégeance requis des magis-
trats municipaux.

Aujourd'hui, les représentants de la
cité se sont réunis de nouveau afin de
désigner un maire et un échevin, mais
les partisans des deux détenus se sont
livrés à des manifestations hostiles
telles qu'elles ont empêché l'assemblée
de procéder aux opérations du vote.

Finalement, le conseil a dû s'ajourner
à plus tard. Il "a d'ailleurs décidé que
par cet ajournement il entendait mar-
quer son. mécontentement de l'arresta-
tion du pandit Malaviya. Mais la vraie
raison , c'est que le désordre rendait
impossible la tenue régulière de la sé-
ance.

Un caissier prend la fuite
en emportant quatre millions

BOURGES, 7 (Havas). — Un nommé
Muller, huissier dans un village des en-
virons de Bourges chargé d'encaisser le
montant des traites que lui envoyaient
plusieurs banques de Bourges a disparu
depuis le 31 juillet dernier avec sa fa-
mille après avoir eu soin de prévenir
les banques que les encaissements
étaient faits. Les banques constatant
qu'aucun des encaissements n'avaient
été portés à leurs comptes ont déposé
une plainte. On croit que les détourne-
ments dépasseraient 4 millions de
francs. Muller se serait , croit-on , enfui
en Allemagne.

Finance - Commerce-Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 août*

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,
d = demande. o = offre.

ACTIONS ' OBLIGATIONS

Banq. Nat.onal. — E'̂ a' 3XJ 7̂ KJCompt. d'Esc . 613.— d » • <» . 907 98.50 d
Crédit sui.se . 988.- d » » |°«|&g 1°1°4° «
Crédit foncier a 582— C Neu. 3/ ,  888 91.- d
Soc. de Banq. _ 868.— d » » - {" S?2 ini 'sn S
Câb.él . CortalI1.2370 .— C-d.-F.3.'»|897 9 » 

JEd.Dubied.S Ci' 416.- o » <»Alg» ".50 d
Cim. St-Sul'plo.1145.— O , ¦»_ • " 5' .W  101-50 d
Tram. Neuc. or. 495.- d L°cla 3' , M 94.50 d

. priv. 480.- d * f « 8?9 ."•'-- 
£Neuch. Chaum. 5.50 d » , «W»I8 }°J'5t) g

Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd N. 5» , 102.- i
Sal. des conc. . 250.- d E.Dubled 5'/.°/. 100.50
Klaus . . . .  150.-, d i ramw. 4»/ol899 99.— d
Etab. Perrenoud 660.— d Klaus - 4 »/. . JÔ2I 98.— d

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

Bourse de Genève du 7 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o — offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Bq. Nat. Suisse —.— 4 '/>•/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc, . 617.— 3'/» RenU suisse ~rr
Crédit Suisse . 985.— 3"/„ Différé . . "«f m
Soc. de banq. s. 870.— 3 '/iCH. féd. A.K. 95.10
Union fin. gen. 707.— Cliem. Fco-Suis. Jj°-—
Gén.élecGen.B -.— 3»/. Jougne-Eclé 418.— o
Fco-Suisse élec B16.— 3'/,»/o Jura Sim. «O-**-
» » priv. 557.50 3«/° Gen. à lots Uo —-

Motor Colomb. 1027.50 m 1% Genev. 1899 ¦
___ "—

Ital. -Argeiit él. -.— 3»/« Frib. 1903 . 437.—
Royal Dutch. . 817.— 7 »A> Belge. . . — •—
Ind. genev. gaz 845.— 5°/„V. Gen. 1919 518.—
Gaz Marseille . 510.— *°U Lausanne 4°f —-
Eaux lyon. cap. — .— 5»/„ Bolivia Ray aw—
Mines Bor. ord 872.50 m Danube Save . 67.—
Totis charbonna 493.— ï °/o Ch. Franç.26 — •—
Trlfail . . . 36.25 m 7 »/o Ch. f.Maroc llS^-—
Nestlé . . ' 727. 6»/« Pa.-Orléans l062.50 m
Caoutcti. S. fin ' 28.50 5 »/o Argent, céd. 83.50
AlIumetsuéd.B 370.— Cr. f. d'Eg. 1903 -¦-

Hlspa. bons 6 o/, 438.50
4",Toi :s c. hon. — —

Trois en hausse : Peso 186 (+2) ,  Peseta
57,40 (+20),  Flor. 207 ,23 5,.' (+*- %) ¦ Dlx en
baisse (encore) : 20,2275 , 25,04 s /«. 5 ,13 »/n.
71 ,93 M , Lit 26 ,93 ..;. . 122 ,875, 72,725 , Stock-
holm 138,325 , 137,85, 137 ,875. Bourse faible...
pour Imiter les voisins. Sur 43 actions : 26
en baisse et 8 en hausse.

BOURSE DU ï AOUT 1930
Après la hausse ininterrompue de ces der-

nières semaines, les obligations donnent
quelques signes de "lassitude et l'on' a quel-
que peu fléchi ce matin, le fond du marché
demeurant toutefois très ferme. En actions ,
l'on n'a pu maintenir les hauts cours d'hier
et les titres allemands sont particulièrement
lourds. '. . . " . '

Cours de
BANQUES. Se TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 772
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse '. 872
Crédit Suisse , 987
Banque Fédérale 8. A 785
S. A. Leu _ Co ; 76*
Banque pour Entreprises Electr. 11Ç0
Crédit Foncier Suisse , 840
Motor-Colombus 1026
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 910
Société Franco-Suisse Elect. ord. 555
I. G. fUr chemisette Unternehm.- 880
Continentale Linoléum Union ,'. ¦ 440
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 198

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2900
Bally S. A -1175 d
Brown, Boverl & Co S. A 602
Usines de la Lonza - 294
Nestlé _ Anglo-Swiss Cd. Milk Co 723
Entreprises Sulzer .. llfjô
Linoléum Giublasco 195
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2841

. Sté Industrielle pr Sehappe, Baie 2560
Chimiques Sandoz Baie 3925
Ed Dubied & Co 8. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Baie 1145 o
Likonia S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 210
A. E. O• • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • «  1 „2
Llcht & Kraft 470
GesfUrel .. 156
Hispano Americana de Eleetrlcld. 1876
Italo-Argentlna de Electrlcldad . .  347
Sidro ord .- . 220
Sevillana de Electrlcldad 412
Kreuger St Toll 695
Allumettes Suédoises B 367
Separator 171
Royal Dutch 814
American Europ. Securltles ord. . 197
Cie Expl. Ch. de Fer C-le_itaus 317

Emprunt 4 % % de la S. A. pour l'industrie
de l'aluminium, à Neuhausen. — Cette so-
ciété émet, au cours de 99.60 %. timbre fédé-
ral compris, un emprunt de 25 millions do
francs capital nominal 1930, en vue de sa
procurer des fonds pour de nouvelles cons-
tructions , et de convertir ou rembourser
l'emprunt 4 y, % de 6 millions de francs de
1911. L'emprunt est divisé en 25,000 omiga-
tlons au porteur de 1000 francs chacune et
Eroductives d'un Intérêt de 4 % % l'an, paya-

le aux 31 mars et 30 septembre de chaque
année. Le remboursement s'effectuera au
pair, sans autre avis, le 30 septembre 1945.
La société se réserve cependant le droit da
rembourser tout ou partie de l'emprunt la
30 septembre 1940 ou, ultérieurement, à una
échéance de coupons, moyennant préavis da
trois mois. La cotation aux bourses de Zu-
rich et Bâle sera demandée.
trrrr*rrssr*s *r***r *r*r*****rff SSff//SS// 'S/77/S'/ / 'SSSSSl

Le choléra
en Afghanistan

TÉHÉRAN, 7 (Havas). — Le choléra
est en recrudescence en Afghanistan.
On signale jusqu'à 200 cas mortels par
jour. 

La campagne de Gandhi -
revient cher

BOMBAY, 7. — D'après une déclara-
tion officielle, la campagne de . désobé-
issance civile menée depuis plusieurs
mois par Gandhi et ses partisans,; oc-
casionnera dans les provinces centrales
un déficit de 345,000 livres sterling,
soit près de 42 millions et demi . de
francs sur les recettes prévues dans le
budget du gouvernement de l'Inde.

Ce déficit est dû en partie au non-
paiement de certaines taxes, notam-
ment celles sur le sel et les propriétés
foncières. D'autre part, les dépenses du
gouvernement dans ces mêmes provin-
ces ont considérablement augmenté, par
suite du grand nombre des fonction-
naires chargés de maintenir l'ordre
dans les districts affectés par la campa-
gne nationaliste.

New-York plus grand que
Londres

La compétition entre Londres et New-
York pour le titre de la ville la plus
grande du monde se termine en faveur
du plus grand port américain, reconnu
compter deux millions d'habitants de
plus que la capitale britannique.

Il y a, en effet , à New-York une po-
pulation de 9,857,772 âmes contre 7,864
mille 130 à Londres.

La population new-yorkaise s'est a<c-
crue, au cours de ces dix dernières an-
nées, de 2,037,206 habitants.

Assassinée par son fils
BERLIN, 7 (Wolff). — La nuit der-

nière, un journaliste nommé Balitrod
Thielecke de Halensee a tué sa mère
âgée de 47 ans d'un coup de poignard.
Le meurtrier s'est présenté ce matin à
la police et assure avoir été en état de
légitime défense. Mais l'enquête de la
police a établi que cette déclaration est
dénuée de fondement et que le premier
coup de poignard a été frappé dans le
dos, alors que la femme prenait son
bain. L'enquête a également établi qu'u-
ne lutte désespérée a eu lieu entre la
mère et le fils.

Sous la menace
de l'éboulement

, NAPLES, 7. — Une énorme avalan-
che de pierres et de terre a dévalé mer-
credi de la colline où se trouve le vil-
lage de Toccogaudio, qui avait été pres-
que complètement épargné par le ré-
cent tremblement de terre. De nouveaux
éboulements menaçant de se produire,
la population a quitté le village et.cam-
pe en plein air.

Horrible mort dans la
montagne

BOLZANO, 7. — Deux touristes qui
faisaient une excursion sur le Boê, dans
le groupe Sella, ont trouvé un sac 'de
touriste contenant un passeport au nom
d'un M. Sœhner, 27 ans, assistant â l'u-
niversité de Vienne. Des recherches fu-
rent immédiatement entreprises et l'on
découvrit, suspendu à un crochet - ci-
menté dans les rochers et qui: sert à
fixer les cordes, le cadavre horrible-
ment mutilé du jeune homme qui avait
disparu depuis deux jours.

Une route dangereuse pour les autos
FRIEDRICHSHAFEN, 7 (Wolff) . —

Hier matin , deux automobiles passaient
dans la forêt d'Oberdorf quand un coup
de feu fut tiré contre la dernière' des
machines ; le projectile passa près de :1a
tête du chauffeur. La police de Tettnang
fit immédiatement des recherchés, mais
n 'a rien découvert. Lundi déjà, sur. la
même route, un coup de feu a été tiré
contre une automobile qui fut atteinte
au radiateur.

Des séismes en Arabie
ROME, 7. — Les journaux appren-

nent d'Asmara qu'on a enregistré des
secousses sismiques sur la chaîne des
Taez, dans le Yemen. Les tremblements
sont accompagnés de forts gronde-
ments. On signale d'importants éboule-
ments. La population inquiète caràpe
en plein air.

Un torrent déborde
et inonde une vilie

Vingt morts,
de nombreux disparus

NOGALES (Arizona), 7 (Havas). —
Un torrent qui est sorti de son lit a ra-
vagé Nogales. Une vingtaine de person-
nes ont péri et de nombreuses autres
auraient disparu. Un corps a été re-
trouvé.

Il y a quarante manquants
NOGALES, 8 (Havas). — On a re-

trouvé quatre cadavres de victimes du
torrent fortement en crue qui a ravagé
Nogales. On signale quarante man-
quants. La police croit que vingt-cinq
de ces derniers ont péri. Du côté mexi-
cain/ de la ville, de nombreuses mai-
sons ont été balayées par les eaux. Des
centaines d'habitants surpris dans leur
sommeil ont été obligés de se réfugier
précipitamment sur les collines voisi-
nes. L'inondation a été provoquée par
les fortes pluies qui sont tombées dans
les montagnes de Santa-Rita.

L'influence mussolinienne
ROME, 7. — Les journaux publient

une , statistique démographique. Le 30
janvier 1922, la population du royaume
était de 38,804,000 âmes, ce qui corres-
pond à une densité de 121,1 habitants
par kilomètre carré. Au 30 janvier 1930,
ces chiffres étaient respectivement de
41,509,000 et 133,8.

Une filature en feu
ROUBAIX, 7 (Havas). — Un impor-

tant établissement de Roubaix qui com-
prend une filature de laine peignée, un
tissage et une peinturerie a été en par«
tie détruit par un incendie. Les dégâts
atteignent plusieurs millions.

Chronique de l'aviation
Le continent américain en 15 heures
LOS ANGELES, 7 (Havas). — L'avia-.

teur Frank Hawks a traversé le conti-
nent américain de New-York à Los An-
geles dans le temps record de 14 h. 50.

Cunningham retrouvé
BATAVIA, 7 (Havas). — On a retrom

vé dans l'île Flores l'aviateur Cunnin-
gham parti avant-hier dans la direction
de Bima. L'aviateur a atterri mardi au
village de Pôleng. n est indemne et son
appareil n'a pas été endommagé. L'a-
viateur compte repartir d'ici peu dei
temps.

—- 

Le roi des Belges
visite le pavillon suisse

Samedi 2 août, dans l'après-midi, lé
roi Albert, accompagné des autorités de
l'exposition, a visité, sans cérémonie, le
pavillon suisse, où plus rien ne rappe-
lait l'orage dévastateur d'il y a quelques;
semaines.

Le roi a parcouru les diverses sec-
tions du pavillon ; il s'est fait expliquer;
le fonctionnement de plusieurs machi-
nes exposées et a rappelé qu'il possède
un chronomètre semblable aux pièces
merveilleuses exposées dans le stand
de l'horlogerie. Le roi examina avec un
intérêt tout particulier les reliefs re-
présentant des bassins d'accumulation
et des centrales hydro-électriques.

Les questions précises posées à ce
sujet par le souverain ont convaincu
ses interlocuteurs que ses fréquents sé-
jours en Suisse l'ont familiarisé non;
seulement avec les charmes naturels da
notre pays, mais aussi avec les grands!
problèmes de son économie nationale)
et spécialement de son aménagement
hydro-électrique.

A l'exposition internationale j
de Liège

1

VOYAGES D'AFFAIRES
ou de VACANCES

Demandez an

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets de banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

CINÉMAS :
Apollo : Mon curé che. mo.- rabbin.
Palace : La p'tite dame tta vestiaire.
Théâtre : La 13me beiu'-.
Caméo : Roi de Carnaval

Carnet du jo ur

POLI TIQ UE ET INFORMATI ON GéNéRALE

(Extrait du journal e u s  -"---J -J

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 30 et 21 h. 15, Musique récréa-
tive. 20 h. 02, Orchestre de la station. 21 h.,
Intermède.

Zurich : 16 h., Concert. 19 û. 33, Causerie.
20 h., Danses de Schumann. „'__ . .

Berne : 15 h. 56, Heure de 1 Observatoire
de Neuchâtel. 20 h. 30, Orchestre. 20 h. 45,
Programme populaire . '

Munich : 19 h. 05, Opéra de Mozart.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-

tion.
Berlin : 20 h. 30, Causerie et Orchestre.
Londres (Programme national) : 12 h., So-,

nates. 12 h. 30, Orgue. 16 h., Musique légère.
18 h. 40. Musique de Brahms. 19 h. 30, Vau-
deville . 21 h. 25, Conférence. 21 h. 40, Mu-
sique de chambre. „, .

Vienne : 20 h. 05, Chansons. 21 h., Con-
cert. 22 h., Orchestre . „ _ „. ,

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45
et 20 h. 45, Concert. 20 h-. Causerie.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Musique de folklore.
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Théâtre JBBJjm
| Du vendredi 8 au jeud i 14 — UN PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ

UN GRAND ROMAN D'AVENTURES ET POLICIER avec LIONEL BARRYMORE et "
mjg SË Je mervei lleux chien REX, dans >; ' " i

i LA TREIZIÈME MEURE i
____£____§__] Passionnant roman d'aventures mystérieuses et mouvementées s

' »H8 Au Programme : RAMON NOVARO l'inoubliable Ben-Hur , admirablement secondé par la séduisante Carmel l
i$jjÈM

i . Meyers, interprètent avec un brio étourdissant «SfP

UN CERTAIN JEUNE HOMME
• une comédie gaie qui vous amusera follement Location ouverte chez Mlle ISOZ, sous l'Hôtel du Lac» ' 3

Dimanche matinée à 3 heures [. * ; ?':_- 'v ^ .

PROSPE CTUS

cJe la '

Société Anonyme . pour Ilf*st« de T Aluminium \
à Neuhausen

de Fr. 25,000,000 capital nominal 1930

En vue de se procurer les moyens nécessaires au financement de nouvelles constructions et à la conversion ou au
remboursement de l'emprunt 4 {A % de Fr. 6,000,000 de l9ll, qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1930,
la Société, conformément à la décision de son Conseil d'Administration en date du 22 juillet 1930, émet un nouvel

Emprunt 4%S5 de fr. 25,000,000 capital nominal
aux conditions suivantes :

1° L'emprunt est divisé en 25,000 obligations au porteur de Fr. 1000 chacune, No 1-25,000, ayant toutes les mêmes droits.
2° Les obligations porteront intérêt , au taux de 4AA % l'an , payable semestriellement contre remise des coupons aux 31

mars et 30 septembre, dont le premier viendra à l'échéance le 31 mars 1931.
3° Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair sans autre avis le 30 septembre 1945. La Société se réserve toute-

fois la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 30 septembre 1940 ou, ultérieurement, à
une échéance de coupons, moyennant préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les obligations, à rembour-
ser seront désignées par tirages au sort. Ges tirages au ront lieu au siège de la Société, en présence d'un officier
public.

4° Les obligations remboursables et les coupons d'intérêt, ces derniers sous déduction de l'impôt fédéral suisse sur les
coupons, seront payables sans frais aux guichets des banques suivantes : Crédit Suisse, à Zurich, Société de Banque
Suisse, à Bâle, et leurs succursales, A. Hofmann & Cie S. A., à Zurich et MM. Zahn & Cie, à Bâle.

5° Aucun gage spécial n'est constitué pour garantir le présent emprunt ; mais la Société s'engage à. ne 'pas créer d'autres
emprunts ni dettes jouissant de gages spéciaux, sans en faire bénéficier au même rang les obligations du présent em-
prun t, sauf pour les hypothèques grevant des immeubles à acquérir ultérieurement par la Société.

6° Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement moyennant insertion à effectuer deux
fois dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal paraissant à Zurich, Bâle et Schaffhouse.

7° L'admission des titres du présent emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich et Bâlé sera demandée et la cota-
tion sera maintenue pendant toute la durée <ie l'emprunt.
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit " — . - ¦ ¦ '.

Emprunt ÀVz% de fr. 25,000,000 capital nominal
et l'offrent en souscription publique

d_ 8 jusqu'au 20 août 193Q
aux conditions suivantes : ' .- "

A. Co—rersion,
Les porteurs des obligations de l'emprunt 4 H % 1911, dénoncé au remboursement , ont la faculté de convertir leurs

titres en obligations du nouvel emprunt aux conditions ci-après : '
1° Le prix de conversion est de 99 % plus 0,6Q % pour la moitié du timbre fédéral d'émission, c'est-â-dire 99.60 %,.

valeur 30 septembre 1930, les titres de l'emprunt 1911 étant appliqués au pair, valeur 30 septembre 1930. II en
résulte un é soulte en espèces de fr. 4.— sur fr. . 1000 de capital , soulte payable aux .déposants des titrés lors de la
demande. de conversrohV?: -' ;- '' - " *' --"¦' ~'' ;' - '¦''¦_ "¦ " "¦' - ¦ '-' ¦' ¦""" •¦' .'. LÀ

:: ¦_¦•; 2° Les porteurs ides' obligations;̂ 'M %'ltllT giir 'âesireTÎt. faire usage cie -Poîfre de ' conversion, "devront déposer leurs titrés,;
"coupon au 31 mars 'îOSl-.'et'S.uivants-aflachês, '-àccôrapâgn'cS tfun formulaire"'spécial; à:ux , guichets dês;'hanqués dési-
gnées ci-après, et dans , le délai ci-dessûs indiqué. • '"'¦-'- ' " ¦ •¦. " j

3° En sus du paiement en espèces de Ff .  4.— par obligàtion,: il sera délivré aux déposants des titres à convertir un bein
de livraison , contre remise duquel ils pourront plus tard, sur avis spécial, retirer un nombre égal de titrés définitifs
du nouvel emprunt, coupon au 31 mars 1931 et suivants attachés.

B. Souscription contré espèces.
Le montant de l'emprunt non-absorbé par lès demandes de conversion est offert simultanément en souscription contre

espèces aux conditions suivantes : . ' . . '. - . !' ' ,.
1" Le prix de souscription est fixé à 99 % plus la moitié du timbre fédéral d'émission soit 0.60 %, c'est-à-dire 99,60%,

moins les intérêts à partir du jour de libération jusqu'au 30 septembre 1930. i i ' , , • '
2° Les souscriptions sont reçues, moyennant bulletin spécial, aux domiciles de souscription désignés ci-après.
3° Les souscripteurs seront avisés par lettre aussitôt que possible après la clôture de la souscription du résultat de

celle-ci. Au cas où les demandes dépasseraient le mon tant disponible, les domiciles officiels se réservent la réduc-
tion des montants souscrits.

4° Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription des bons de livraison, échangeables plus
tard, sur avis spécial, contre les titres définitifs, coupon au 31 mars 1931 et suivants attachés.

5° La libération des titres attribués à la souscription contre espèces devra avoir lieu ju squ'au 30 septembre 1930 au
plus tard.
ZURICH et BALE, le 5 août 1930.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
A. Hofmann et Co S. A. Zahn et Co

Les demandes à la conversion et à la souscription contre espèces sont reçues sans frais chez les sièges et succur-
sales des banques suivantes : . . . , . '

Crédit Suisse Société de Banque Suisse A. Hofmann & Co. S. A.
Zahn & Co. Banque Fédérale S. A. Société Anonyme Leu & Go.
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich Union Financière de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Populaire Snisse Banque Cantonale de Schaffhouse

Comptoir d'Escompte de Genève

ÉĤ fo^-i.so APOLLO SONORE ^̂^ Ĥ ^T|
.. . Un grand film sonore et chanté ,'..'

I Mon curé chez , mon rabbin B
Spectacle gai, attendrissant, mélange .'unique . de FARCE, de poésie et d'émotion

S LE FILM QUI A FAIT COURIR TOUT PARIS |||
H TÉLÉPHONE 11.12. Pour éviter la cohue , nous prions notre honorable clientèle de ne pas se présenter à la

. ; __ ".. ,. .._ .. ¦"". ,"7 .. " _.¦ . . ,, caisse.-_ à la dernière minute. TÉLÉPHONE 11.12 - .
On IW ATTENTION : Les billets d'invitation ne sont " valables que le; lundi et le mardi "•C

-mr-tr-i. i ¦ ! . ' . . '. ! 1 _ '

—fl Ifl Im i_ i_

LE ROI DES
INSECTICIDES
TUE :
MOUCHES, PUCES
GUEPES, PUNAISES
FOURMIS, MITES ET
MOUSTIQUES

SHELL-TOX
peut être obtenu dans les
drogueries et épiceries

iMàÈâsMÈMÈïÉàMM ' '

Essayer, c'est adopter lors-
qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-
ladies de la Vieillesse et sou-
venez-vous qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est une maladie incon-
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en- exigeant
exclusivement le véritable
maté du Paraguay.

Dépositaire! Epicerie Zint--.
mermann Si A., Neuchâtel.; ,

Eh gros: Victor Bertoni & Cà,
Zollikon-Zurich.

ABRICOTS DU VALAIS
Franco colis 5 kg. lo kg.
Extra à. stériliser Pr. 8.— 15.—gros fruits : 7.— 14.—
moyens 6.50 13.—pour confiture 6.— 12.—Domaine des BlolleUes, C'imrrat.

iûrss
Chaque vendredi et mardi ,

beaux fruits disponibles à 1 fr. 50
le kg. — E. Coste, Grand-Ruau,
Serrières. Tél. 7.24.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tfg.PET
Seyon 4 •- Neuchâtel
Les cors disparaissent par l'em
ploi du CORRICIDE VER! LIQUIDE

à fr. 1.» le flacon ou du

Corricide
neuchâteBois

EN POMMADE à fr. 1.- le pot

Myrtilles des Alpes la
5 kg. 4 fr. 50. 10 kg. 8 fr. 50

Port dû contre remboursement.
G PEDRIOLI, BELLINZONE.

.gjPlfr F,ue des Epancheurs 2 ROSÉ-GUYOI

\ i Afalante
; | Corset-Ceinture
' Sous-vêtements Same*

K-tsie les dernières . .. . .  >
'- ! . _ ,- _*CS9 nouveautés

I Costumes de bain
I i Yala et d'autres marques

SIHT" Le magasin se fer-
me â S (heures le samedi

| 1 5 o/o TIMBRES S. E. N. J. |
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Changements d'adresses §
Villégiatures, bains, etc. Z

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ;:2E

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à appor- '
ter à la distribution de leur journal , sans oublier O
d'indiquer l'ancienne adresse. Jfe

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas ; 4
(gP possible de prendre note des dates de retour, de 69
A sorte que MM. les abonnés voudront bien nous âm
"5 aviser à temps de leur rentrée.
CT La finance prévue pour tout changement est de 09
A 50 centimes par mois d'absence. ||jt
* Il ne sera tenu compte qne des demandes de

^P changements indiquant V9

# l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. ¦ 2S

|& ADMINISTRATION de la S
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. :

Exigez le paquer bl e tii ^̂ -̂ Ĵf x_L ___J
p o rtan^_nohre rTiarque ___ ZT^^  ̂ **WÊk I . \

qui demande très peu de temps de pré-
paration ; elle est savoureuse, extrême-
ment nourrissante. Elle fortifie les
nerfs et les muscles,- faisant de votre
enfant non un « gros » bébé; mais le
plus beau et le plus fort dés bébés.

farine lactée Galactina

si, cessant l'allaitemc
s'agit désormais de rec
talio n art if icielle de
votre nourrisson. Le
lait de vache est cons-
tamment  soumis, du-
rant l'été, aux fluc-
tuat i ons atmosphéri-
ques. Vous aurez sans
dgute déjà constaté
combien rapidement
le lait tranche lors
des orages et temps
lourds et vous aurez
peut-être aussi son-
gé aux réactions né-
fastes qu'un lait si
influençable peut
avoir sur l'estomac

nt maternel , il I délicat d'un bébé
ourir à l'al imen- | diarrhées, douleu

, provoquant coliques,
irs et cris. Epargnez à
votre enfant  ces fâ-
cheuses et dangereu-
ses expériences et
donnez-lui de préfé-
rence de la bouillie
d'avoine et de la fa-
rine lactée Galactina.
La bouillie d'avoine
est tout particulière-
ment favorable aux
enfants en bas âge,
elle leur suffit  amp le-
ment pendant les trois
premiers mois dès la
naissance. Vous cuisez
la bouillie d'avoine en
un rien de temps (J

minutes I) ; elle peut ainsi toujours
être préparée en portions fraîches et
représente, par le soin minutieux mis
à sa préparation, une garantie sûre et
l'aliment idéa l des nourrissons, ne sur-
chargeant ni ne surmenant l'estomac.
Après le troisième mois, vous pouvez
alterner avec la

&3e vous ?ïez gass ay bri.lant été,

A L  ft/il/ii/m AlïïTfttilïËfli, y^**W
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non de celle que vous pensez, et de
laquelle je ne doute pas, mais de la fi-
délité à la vie de chaque jour, mono-
tone et sans éclat.

.11 est plus difficile qu'on ne croit de
maintenir toujours constante, dans le
train-train journalier, la fidélité dans
la camaraderie conjugale, de savoir
supporter à deux et sans murmurer, les

petits ennuis, les soucis plus gros dont
la vie est faite. Ainsi, quand le ména-
ge a une mauvaise passe financière,
vous montrez-vous, Madame, maussade,
hargneuse, faisant en vous-même des
reproch--, injustifiés à votre mari de
n'avoir su éviter la situation , de n'être
pas riche, ni industriel, ni docteur en
quelque chose, au lieu d'être tout bon-
nement, l'honnête artisan, le modeste
ouvrier ou fonctionnaire qu 'il est ? Si,
par infortune, vous manquez de la
somme nécessaire à acheter la robe
dont vous avez le plus grand besoin,
mais dont vous pourriez quand même
reculer l'achat au mois suivant, ne
montrez pas trop votre humeur et vo-
tre déception à votre mari qui, souvent ,
n'en peut mais. Pourquoi ne pas lui dire
simplement : « Tu sais, chéri, au fond,
je puis très bien essayer encore de fai-
re quelques petites économies par-ci
par-là, je puis aussi faire dorénavant
ma lingerie moi-même et en définitive,
maintenant que les étoffes sont si bon
marché, je pourrais peut-être couper et
coudre cette robe moi-même, Line y
arrive bien, je dois pouvoir en faire
autant. >

_W_ag__Kftj -̂.m^?^

Soyez persuadée, Madame, que votre
mari sera enchanté et reconnaissant de
cette compréhension et qu'encouragé
par votre exemple, il cherchera, lui
aussi, dans quels domaines il pourrait
se restreindre : un peu moins de ciga-
rettes, un peu moins de journaux il-
lustrés, un peu moins de courses en
tram et le déficit se comblera peu à
peu. Et vous aurez en même temps,
tous deux , la joie de découvrir que, par
tous ces sacrifices joyeusement consen-
tis, vous êtes immensément riches et
heureux.

Cette fidélité conjugale s'étend aux
¦ plus humbles choses et consacre les
engagements conjugaux puisque, dans la

• bonne comme dans la mauvaise fortune,
vous serez restés unis.De la fidélité...

c'est ce que s'offre l'homme intelli-
gent qui use du Biomalt et qui ne peut
s'accorder de vacances pendant la bel-
le saison. En prenant du Biomalt, il
offre à son corps fatigué la force_ et la
nourriture qui lui manquent, car Bio-

malt nourrit non seulement les muscles,
mais encore les nerfs ; il fortifie, par
conséquent, le physique et le moral. Il
est riche en vitamines, en glycérophos-
phates, en sels nutritifs ; il règle la di-
gestion et passe en un instant dans le
sang. C'est l'aliment idéal des surme-

nés qui ne
peuvent

prendre les
vacances

prolongées
dont ils au-
raient be-

soin.

Vacances en chambre
Vous serez certainement heureux

d'apprendre que parmi toutes les pré-
parations successives essayées comme
fortifiant général , aucune ne nous a

-donné de résultats aussi rapides et sa-
tisfaisants que votre Biomalt. Je re-
commande le Biomalt à toutes nos con-
naissances, qui ne font que louer votre
produit. Mme M. Sch., à B.

Ce qu'on nous écrit :

¦um i-ii mu m—'  i _«-n-M-——_i_Mo-_^— ——¦_. m i 1 1  ——————— -----------
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Vacances à la montagne !
Victoire !... Vous ooici au sommeil Devant ûous
s 'étend le p lus magnifique des panoramas : pics
neigeux, glaciers, cascades, vallées, bois de sa-
pins, lacs miroitants. Quel régal pour les yeux.

._ ' , Hélas; il faudra redescendre ! Laisserez-cous tant
de splendeurs sans les rapporter dans un ' 'Kodak "?

Certainement non, puisqu 'un "Kodak " Vous of-
frira le moyen d'obtenir sans la moindre difficul-
té de ravissantes photos. Et, plus tard, quand le
bureau ou le magasin sera votre seul horizon,
rien qu 'en revoyan t ces photos, il Vous semblera
respirer encore l'air pur et vivifiant de là-haut.

Rapportez la majesté
des Alpes dans votre

0

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

"Brownies", forme boîte . .. depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" depuis 57 fr.
Vest Pocket "Kodaks" B .. depuis 28 fr. Pocket "Kodaks" Série II . depuis 65 fr.
"Hawk-Eyes" Pliants depuis 40 fr. "Kodaks" Autogr, Série III depuis 100 fr.
Pocket "Kodaks" Junior.. .. depuis 43 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux . depuis 160 fr.

...mais que ce soit bien un "Kodak" : c'est plus sûr !

Kodak S. A., Z3, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.



Un yacht coulé
aux régates de Gowes

LONDRES, 8. — Au cours d'une des
courses, ce matin, le Lulworth», yacht de
M. Alexander Paton, a abordé le petit
yacht « Lucilla », appartenant à M. Lau-
reston Lewis, et l'a coulé. Un des mem-
bres de l'équipage du « Lucilla », M.
William Saunders, âgé de 35 ans, a été
précipité à la mer et s'est noyé.

Le « Lulworth » était engagé dans
une épreuve à laquelle prenait égale-
ment part le yacht royal « Britannia »
et courait toutes voiles dehors en direc-
tion du bateau-phare de Warner, de-
vant Southsea, quand le « Lucilla »,
qui prenait position pour le départ de
la course des 12 mètres, se présenta
tout à coup par le travers sous son
beaupré. La collision était inévitable.

L'étrave du « Lulworth » pénétra pro-
fondément dans les flancs du « Lucilla ».
M. Laureston Lewis, qui était à la barre,
se rendit compte immédiatement que
son navire était perdu et, pendant que
les deux yachts restaient accrochés en-
semble, il sauta à bord du « Lulworth »
avec ses deux invités et trois membres
de l'équipage. Le quatrième, M. Saun-
ders, avait été frappé violemment à la
tête par une une des vergues du beau-
pré et était tombé à l'eau. On le vit flot-
ter un moment avec le visage ensanglan-
té, mais sans doute avait-il perdu con-
naissance, car il ne fit aucun effort pour
saisir une bouée qu'on lui lança. Un ca-
not fut mis à la mer, mais avant qu'il
eût pu s'approcher du blessé, celui-ci
avait coulé à pic.

Deux minutes après la collision, le
« Lucilla » se détacha du « Lulworth »
et sombra.

La malle
aux quarante kilos d'or

-UDINE, 8 (Fabra). — A la suite
d'informations données par un ancien
officier tchécoslovaque qui , pendant
l'invasion se trouvait à Udine , des re-
cherches ont été ordonnées par les au-
torités pour découvrir une malle con-
tenant 40 kilos d'or. Elle aurait été
ensevelie en 1918, avant la déroute au-
trichienne, près de la tour de Porta
Aquilea.

On va redresser
un fleuve américain

-MEXICO, 8 (Havas). — La commis-
sion chargée de la démarcation de la
frontière mexico-américaine propose
de redresser le cours du Rio Grande par
un canal de 140 km. reliant deux points
entre lesquels le fleuve décrit un
méandre de 246 km. Les Etats-Unis
participeraient pour 88 % et le Mexique
pour 12 % à l'exécution de ce projet qui
coûterait 6 millions de dollars.

Deux alpinistes
disparus en Savoie

-PARIS, 8 (A: T. S.). — Quatre co-
lonnes de secours explorent le massif
de la Dent-Parrachée (Maurienne) à la
recherche de MM. Floret et Guy, dispa-
rus depuis dimanche. Des alpinistes re-
venant de Modane ont dit avoir appris
qu'une caravane aurait retrouvé les
deux corps presque au sommet de la
Dent-Parrachée. "

Un fonctionnaire espagnol
emporte la caisse

-MADRID, 8 (Havas). -- Domingo
Villar , qui fut gouverneur de Teneriffe
pendant la dictature et ensuite attaché
au ministère des travaux publics , a dis-
paru en emportant 250 ,000 pesetas ap-
partenant à la caisse du monopole des
pétroles et une autre somme apparte-
nant au ministère des travaux publics.

Pour les élections allemandes

-BERLIN, 8 (Wolff) . — Les pourpar-
lers au Reichstag entre les représen-
tants du parti populaire allemand, du
parti populaire conservateur, du parti
économique et du parti des paysans
n'ont point abouti en ce qui concerne
un appel électoral commun.

Les partis ont cependant décidé qu'ils
prendront part à la lutte électorale en
observant une trêve entre eux.

j fjf f f ' _<e centre bourgeois
.jk *- ne vetrrait pas le jour

"¦'"-BERLIN, 8 (Wolff) . — L'entrevue
entre M. Scholz, député populaire alle-
mand et le ministre des finances prus-
siens, M. Hœpker-Aschoff , du par ti de
l'Etat a duré près d'une heure et demie
et n'a donné aucun résultat. Les milieux
politiques considèrent que les efforts
tendant à la création d'un parti du
centre bourgeois ont échoué.
Ce que furent les pourparlers

-BERLIN, 8 (C. N. B.). — Avant les
pourparlers entrepris entre MM. Scholz
et Hoepker-Aschoff , avait eu lieu une
séance du comité du parti populaire au
cours de laquelle le comité a tenu à af-
firmer une fois de plus que l'action en-
treprise par M. Scholz dans le sens d'un
ralliement était absolument nécessaire.
L'échec des pourparlers entre le parti
populaire allemand, le parti économi-
que, le parti conservateur populaire et
le parti du « Landvolk » est dû au fait
que ce dernier parti n'a pas cru pou-
voir se lier à des engagements d'ordre
politique tels que ceux qui lui étaient
proposés, son organisation intérieure
l'empêchant absolument de songer à une
telle attitude. Le parti économique, de
son côté, a donné une opinion à peu
près analogue. Ainsi, l'idée de rappro-
chement envisagée n'a pu se réaliser
dans la forme prévue. A l'issue de cette
réunion, eut lieu l'entrevue personnelle
de MM. Scholz et Hoepker-Aschoff. M.
Scholz proposa à son interlocuteur que
le parti de l'Etat entre dans le parti po-
pulaire allemand qui porterait dès lors
le nom de « parti populaire allemand »
(parti de l'Etat). En même temps, il of-
frit sa démission de chef du parti afin
d'aplanir les difficultés que pouvait cau-
ser cette présidence. Dans l'idée de M.
Scholz, il importait que l'on conservât
le parti populaire allemand tel qu'il a
toujours existé afin de permettre sur ses
deux ailes une cristallisation de tous les
partis désireux de renforcer l'Etat. Une
autre voie, c'est-à-dire une voie contrai-
re, ne pourrait être envisagée.

M. Hoepker-Aschoff reconnut la lar-
geur d'esprit de l'offre de son partenai-
re, mais ne crut pas devoir accepter au
nom du groupement qu'il représente, la
forme de fusion des partis, car elle ne
répond aucunement à ce qui avait été
envisagé jusqu 'ici. Pour l'orateur, il est
nécessaire de définir l'attitude que le
groupe entend observer à l'égard des so-
cialistes. M. Scholz tint à affirmer que
le parti populaire allemand n'avait ja-
mais refusé en principe une coopération
avec la social-démocratie mais qu 'il était
d'avis cependant de s'opposer à une su-
prématie socialiste,, et cela dans l'inté-
rêt de l'Etat et du peuple allemand.

Le parti populaire allemand et le parti
de l'Etat iront ainsi séparément aux
élections.

Encore un refus de Mussolini
TOKIO, 8 (Havas). — M. Mussolini a

refusé d'accepter la contribution réunie
par la croix-rouge japonaise pour les
victimes du tremblement de terre, décla-
rant que la calamité dont souffrait le
peuple italien pouvait être secourue par
son propre gouvernement.

Pas d'action commune
; mais une trêve

NOUVELLES S UISSES
L agresseur du chauffeur

de taxi
LUCERNE, 7. — L'auteur de l'atten-

tat commis contre le chauffeur de taxi
Langenegger est un portier d'hôtel âgé
d'une vingtaine d'années et nommé Jo-
seph Zimmermann. Il était sans travail
depuis un certain temps et a déjà été
condamné pour vol. Il n'a pas encore
fait d'aveux, mais de graves indices in-
diquent que l'on est bien en présence
du coupable. C'est ainsi que l'on a trou-
vé sur lui un revolver dont les douilles
sont identiques à celles qui ont été re-
trouvées sur le lieu de l'attejitat. En
outre, Langenegger a reconnu immédia-
tement son agresseur.

Le frère de Zimmermann qui demeu-
re à Oberriedholz près d'Ebikon , a dé-
claré que Joseph était arrivé chez lui
vers 11 heures du soir, quoique n'ayant
plus là son domicile.

Le trafic dans le port du Rhin
BALE, 7. — Le trafic dans le port du

Rhin à Bâle a atteint en juillet le chif-
fre record de 182,046 tonnes. Pour la
Îiremière fois cette année, le trafic sur
e Rhin (113,524 tonnes) a dépassé le

trafic sur le canal (68,522 tonnes). Pen-
dant les six premiers mois de cette an-
née, le trafic marchandise a atteint
659,525 tonnes, soit le double de la mê-
me période de l'an passé et plus que
pendant toute l'année 1929. Ce dévelop-
pement formidable de la navigation est
en partie due aux conditions excellentes
du fleuve actuellement.

En s'entraînant
pour le Klausen

L'entraînement des automobilistes et
motocyclistes qui participent à la cour-
se de côte du Klausen a déjà commen-
cé. Le premier jour un accident s'est
produit. Le coureur suisse Schnyder ,
sur machine « Martini » a heurté un
rocher. La machine a été fortement en-
dommagée et le coureur ne pourra pas
participer à la course du Klausen.

Cambriolage d'une ferme
OBER-AEGERI, 7. — A Ober-Aegeri

(Zoug), un individu a enfoncé la porte
d'entrée d'une ferme et a pénétré dans
l'immeuble pendant que le propriétaire
était aux champs. Il a volé 6670 fr. en
billets de banque et en pièces d'or.

Issue fatale
CORTÉBERT, 7. — Mme Elise Arn ,

âgée de 85 ans, qui avait été renversée
le 27 juillet par un cycliste de Péry, est
déçédée des, suites de ses blessures.

Les vins en Suisse romande

A fin juin , d'après une enquête faite
par la Fédération suisse des négociants
en vins, il ne restait plus guère, dans
le canton de Genève, que 3 à 400,000
litres de vin contre 2 millions de litres
en mars dernier. Pour Vaud , on esti-
mait alors la quantité à 2,5 millions
contre 6 millions en mars ; pour le
Valais, les chiffres respectifs étaient de
2 millions et 3,5 millions de litres. De-
puis lors, ces réserves ont considéra-
blement diminué, cela surtout en raison
des moindres perspectives de la future
récolte et de la forte hausse des vins
étrangers.

Quant aux prix fixés à fin juin, d'ac-
cord avec les courtiers, donc prix de
gros, ils sont intéressants à relever :
le « Genève » valait 54 c. le litre en
moyenne, les La Côte de 57 à 70 c, les
Lavaux de 85 c. à 1 fr. 30, le Villeneuve
de 1 fr. 15 à 1 fr. 25 et les vins valai-
sans de 60 c. à 1 fr., suivant la qua-
lité.

En considérant ces prix, on s'aper-
çoit que nombre de cafés et restau-
rants, notamment en Suisse allemande,
triplent ou quadruplent le prix de
vente. Si l'on a pu enregistrer une cer-
taine diminution dans cette forte mar-
ge de bénéfice, on peut constater ce-
pendant, chaque jour, qu'il y a encore
de notables progrès à faire dans ce do-
maine : il faudrait décidément tenir un
peu mieux compte des peines des vigne-
ron^

Dans la Baltique

BERLIN, 7 (Wolff). -- L'avion pos-
tal « D-1826 », parti de Stockholm la
nuit passée à 23 heures, pour Stral-
sund , n'est pas arrivé dans cette loca-
lité. Il transportait uniquement du cour-
rier. Les dernières nouvelles de l'a-
vion ont été reçues par T. S. F. à 23 h.
50 min. Quatre hydravions suédois et
plusieurs bateaux participent aux re-
cherches.

Il a coulé à Asco
STOCKHOLM, 8 (Wolff) . — Le «D-

1826 » de la Lufthansa allemande, a été
trouvé à Askô, près de Valdemarsvik,
au moment où il coulait. Le pilote et le
télégraphiste ont probablement perdu
la vie au cours d'un amérissage en hau-
te mer. D'autres détails manquent.

Nulle trace de l'équipage
STOCKHOLM, 8 (Wolff) . — Nilson,

le pilote de l'avion suédois S. Dack , qui
a améri près de l'endroit où l'avion
postal allemand « D-1826 » a fait une
chute, entre Hàradkar et Storklippah ,
à 30 km. au nord de Wâsterwik , a an-
noncé qu'un nageur avait fait des son*
dages à cet endroit où la profondeur
de l'eau est de dix mètres. Toutefois ,
des scaphandriers devraient intervenir.
Le pilote n'a découvert aucune tracé
de l'équipage, l'avion suédois n 'étant
pas à même d'entreprendre des travaux
tendant à retirer de là l'épave.

Le nouveau cabinet canadien
Les conservateurs à la direction

OTTAWA, 8 (Havas). — M. Macken-
sie King, ancien premier ministre du
Canada a officiellement présenté au
gouverneur général la démission du ca-
binet libéral battu aux dernières élec-
tions. M. Bennett a prêté serment , pre-
nant ainsi possession de ses nouvelles
fonctions de premier-ministre.

Répartition des portefeuilles
-OTTAWA, 8 (Havas). — Outre, ses

fonctions de premier ministre , M. Ben-
nett assumera celles de ministre des
finances. M. Hughes Guthrie ira au mi-
nistère des affaires étrangères , M. Mur-
phy à la justice , M. Stevens à l'inté-
rieur, et le colonel Sutherland au mi-
nistère de la défense nationale. M.
Bennett a déclaré qu 'il se déchargera
ultérieurement du portefeuille des fi-
nances.

Les malheurs de l'Angleterre
Le mauvais temps cause d'énormes

dégâts aux céréales
-LONDRES, 8 (A. T. S.). — Des pluies

torrentielles et des bourrasques ont cau-
sé des dégâts considérables aux récol-
tes de céréales en Angleterre.

U ne pleut toujours pas
aux Etats-Unis

-WASHINGTON , 8 (Havas). — Les
autorités agricoles déclarent , dans un
rapport au ministre de l'agriculture ,
que la situation dans une partie du
Middlewest est alarmante.

Le bureau météorologique ne signa-
lait , hier soir, aucune pluie pour la
nuit et pour aujourd'hui. On vend
maintenant  l'eau potable dans l'ouest
et dans la Virginie , où elle coûte trois
cents le gallon (4 litres et demi).

On n'a pas tiré à Anvers
-ANVERS, 8. — Par suite du mau-

vais temps, les épreuves de tir pour le
match international de tir au fusil ont
été interrompues pendant  toute la jour-
née de jeudi.

Un avion de commerce
tombe à ia mer

UJe notre corresponuam.j

Une fête fribourgeoise de lutte n'est
pas un spectacle qui détournera de leurs
obligations mondaines les habitués des
dancings de Saint-Moritz ou de l'Ober-
land.

Pour nos paisibles populations , et
pour les montagnards qui en sont les
héros, c'est une manifestation qui prend
un caractère de solennité exceptionnel-
le, car on aime les joutes pacifiques, on
se plaît à étaler sa force, à la magnifier,
tout en restant dans le cadre de la rus-
tique simplicité.

La jolie ville de Bulle, qui a eu à or-
ganiser cette fête , à laquelle ont pris
part environ 120 lutteurs, a bien fait les
choses, comme toujours, et le succès lui
a souri.

Bulle est une ville qui deviendra cé-
lèbre, quand elle sera définitivement
place d'armes pour l'infanterie de mon-
tagne et place d'aviation. En attendant
ces temps meilleurs, dans six semaines
elle sera le siège de l'état-major de la
lime division et le centre du campement
des troupes.

Pour le moment , c'est le district de la
Singine qui héberge un régiment qui fait
des exercices de répétition dans la ré-
gion montagneuse du district. Les res-
sources du pays sont ici plus que mo-
destes. Chacun fait de son mieux, mais
le pauvre ne peut donner plus qu'il n'a
et le soldat ne doit pas trop compter
sur de l'imprévu pour améliorer l'ordi-
naire.

Estavayer a eu mardi le concours bis-
annuel de bétail gras, genre d'exposi-
tion-foire rétabli depuis deux ans envi-
ron. La participation a été à peu près
égale à celle des autres concours, légè-
rement supérieure à celui du printemps.
On ne peut que louer le zèle des organi-
sateurs qui cherchent a redonner aux
foires d'Estavayer la vogue qu'elles con-
naissaient autrefois, à favoriser l'éleva-
ge du bétail pour la boucherie, et à pro-
curer aux agriculteurs une rémunéra-
tion convenable de leurs efforts et de
leurs peines. Il semble que ce zèle de-
vrait être mieux récompensé qu 'il ne
l'est et que le nombre des exposants de-
vrait être plus élevé. Il est vrai que les
occasions de vendre à domicile sont
beaucoup plus nombreuses qu 'aupara-
vant, car, toute l'année, les acheteurs
parcourent les campagnes en automobi-
le et achètent ce qui leur plaît le mieux,
mais souvent sans y mettre le prix.

Nous sommes très flattés du choix
fait par le Conseil fédéral lorsqu'il a dé-
signé le conseiller d'Etat Savoy comme
représentant de la Suisse au congrès
international de Liège, où l'on s'occupe-
ra de l'amélioration des conditions de
l'existence à la campagne. Nous avons
la conviction que meilleur choix ne pou-
vait êtra fait*

La vie f ribourgeoise

CORCELLES-CORMOXmtECUE
Champignons vénéneux

(Corr.) On nous signale de Cormon-
drèche un cas d'empoisonnement dont
ont été victimes les membres des fa-
milles de MM. Nava et Berthoud.

Après avoir consommé, dimanche
soir, des champignons cueillis le même
jour, plusieurs personnes de ces famil-
les ressentirent les troubles caractéris-
tiques et consécutifs à un empoisonne-
ment par les champignons.

Un médecin put être avisé assez tôt¦pour soigner les malades dès les pre-
" mières douleurs et empêcher ainsi une
issue fatale , en particulier pour Mme
Nava , qu'il fallut traiter tout spéciale-
ment.

Tout le monde est aujourd'hui com-
plètement remis de cette alerte qui lais-
sera néanmoins un souvenir peu agréa-
ble à ceux qui en furent victimes.

MONTMOLLIN
Un ouvrier gravement blessé

par une explosion
Le 6 août , vers 5 h. 30 du soir , un

ouvrier domicilié à Montmollin et oc-
cup é aux chantiers Deagostini , à 1 km.
et demi de Montmollin , allumait trois
charges de cheddite pour creuser les
fossés qui logent les câbles de l'électri-
fication du chemin de fer de Neuchâ-
tel à la Chaux-de-Fonds.

L'allumage semblant défectueux ,
l'ouvrier en chercha la cause. Soudain ,
il reçut toute la charge dans la figure.
Ce mineur , M. Louis Boillat , âgé de 45
ans , fut projeté hors du fossé par' la
violence de l'explosion. Après avoir été
pansé par un médecin , de Boudry, il
fut transporté à l'hôpital Pourtalès,
parce qu'il semblait aveugle.

L'occuliste appelé , après avoir ex-
trait de nombreux fragments de pierre
el de terre qui criblaient toute la face
et les yeux , croit qu'un œil au moins
pourra être conservé. L'autre œil per-
foré à deux endroits a encore certaines
chances de récupérer un peu de vi-
sion.

MORAT
Fête nautique

(Comm.) La grande fête nautique
avec fête de nuit organisée par les so-
ciétés de développement et de natation
de Morat pour le 3 août écoulé, a dû
être ' renvoyée pour cause de mauvais
temps. Cette manifestation aura lieu di-
manche prochain , Je 10 août. La liste
des participants ne subira guère de mo-
difications. ...

Chronique régionale

DERNIèRES DéPêCHES

LUGANO, 7. — Mercredi matin, un
garçon de 12 ans, Adami Guiseppe, ra-
massant de l'herbe dans la région de
Giumalio est tombé d'un rocher et s'est
tué. Le corps a été horriblement mutilé.

REICHENBACH, 7. — En cherchant
des edelweiss au Steinenberg (Kien-
thal), un père de famille, M. Schmid, de
Frutigen, a fait une chute et a été tué
sur le coup. Son corps a été ramené à
Frutigen.

GLARIS. 7. — Mercredi , un excur-
sionniste a fait une chute en passant du
Klônthal à la Braunwaldalp et s'est tué.
Son compagnon est descendu à Klônthal
pour demander du secours. Il s'agit d'un
jeune homme nommé Muller, âgé de 24
ans, de Zurich, mais on n'a pas d'indi-
cations plus précises sur son identité.

Les drames
de la montagne

AVIS TARDIFS
Perdu le 31 Juillet de la gare de Marin a

Neuchâtel , en passant par la route cantonale,
un portemonnaie

en cuir noir, renfermant environ 40 francs.
Prière de le rapporter contre récompense à
M. J. Dumoulin, Marin.

La commission du cortège des Vendanges
cherche une

sténo-dactylo
habile, du 15 août au 15 octobre. Se présen-
ter au bureau Sollberger & Cle, place du
Marché, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

F;- 4. Marcel-Roland Jacot, fils de Félicien, à '
Concise et de Magdalena-Loulse-Erna née
Manz.

4. Robert-André Bourquin, flls de René, à
Valangin et de Madèlalne-Henriette née Di-
gier.

4. Prancis.Marcel Graser, flls de Louis-Gus-
tave, à Cressier et de Fanny-Emma née Su-
nier.

DéCèS
3. Gabrielle-Edlth Nelpp, horlogère, née le

7 novembre 1910.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 7 août 1930

Pommes de terre- 20 litres 3.— —.—Haricots , » 3.—. , 
Pois » s. .—Carottes > 3. , 
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.20 0.30
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitue > o.io 0.25
Oignons le paquet 0.15 —.—Oignons la chaîne 0.20 —.—
Concombres la douz. 0.80 1.—Pommes le kg. 1.10 1.30
Poires ,*.M.. » 1.10 1.40
Prunes » 0.80 1 10
Pruneaux ............ . » 1.— 1.20
Melon ...V...;.. la pièce 1.20 1.70
Abricots ,.,. „ le kg. 1.70 —.—Pêches > 1.50 . 
Raisin » 2. ,—Oeufs _ douz. 1.90 2 —
Beurre le kg. 5.60 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5.20 —.—
Fromage gras » 8.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 3. .—
Fromage maigre » 2.40 —.—Miel > 4.50 —.—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Veau » 3.30 5.20
Mouton , » 3.— 4.80
Cheval » 1.— a._
Poro > 4.60 4.80
Lard fumé . » 4.6O 4.80
UA m «wu .- ĝt' %,, m -v-

Monsieur et Madame Fritz Gygi, à Be-
vaix ;

Madame Adèle Renaud-Gygi, à Paris;
Monsieur Emile Gygi, à Bevaix ;
les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part du décès de
leur cher frère , beau-frère et cousin ,

Monsieur Gustave GYGI
que Dieu a rappelé à Lui le 7 août
1930, après une courte malad ie f lans
sa 67me année.

Bevaix , le 7 août 1930.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se re-

pose en Dieu ; o'est de lui que vient
ma délivrance.

Psaume LXII, 1.
L'inhumation aura lieu , à Pari s, le

9 août 1930.
Les familles affli gées.

Madame Hélène Neuenschwander-
Biéry, ainsi que les familles alliées :
Neuenschwander, Feissly, Gerber , Jer-
mann , Biéry, Perret , Hasen , Zagelow
et Rufener,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne
de

Monsieur
Oscar NEUENSCHWANDER

survenue â l'âge de 65 ans.
Je ne suis, pas perdue, je ne vous

ai quo devancés.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 9 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 28, Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les familles Camélique, à Neuchâtel
et Cournillens (Fribourg), ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Constant CAMÉLÏQUE

leur cher père et grand'père, décédé
subitement à l'hôpital de Couvet.

Eepose en paix.

Neuchâtel et Fribourg, le 6 août 1930.

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 Mon-
sieur Liniger-Krieger et leurs enfants;
Madame veuve Adolphe Krieger, ses en-
fants et petite-fille ;

Mademoisell e 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 à

leurs amis et connaissances du décès de
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 Neu-
châtel.

Culte à 15 heures, au Crématoire.
Domicile mortuaire : Epancheurs 11.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le groupe de Neuchâtel du Syndicat
suisse des Maitres-tailleurs a le pénible
devoir d'annoncer la mort de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
leur cher et dévoué collègue, membre
du comité central.

La Section de Neuchâtel , du Vignoble
et des Vallons de l'Association suisse
des Maitres-tailleurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
marchand-tailleur

survenu le 6 août 1930.
L'incinération aura lieu , sans suite,

le vendredi 8 août , à 15 heures.
Le Comité.

Les membres du Conseil d'Eg lise de
la paroisse indépendante de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Emmanuel KRIEGER
et sont priés d'assister au service reli-
gieux qui sera célébré au Crématoire,
aujourd'hui, à 15 heures.

Le Président.

Le comité de l'Association des Amis
du jeune homme a le pénible devoir
d'informer les membres de la section
de Neuchâtel, du décès de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
leur cher et regretté président et ami.

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

Le comité de la Société chorale a le
chagrin d'informer les membres du dé-
cès de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
leur cher et regretté collègue et an-
cien membre du comité.

L'incinération aura lieu le 8 cou-
rant.

La Société de chant Frohsinn a le
pénible _ devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
membre passif.

Le Comité.
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Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du Cercle de la
mort de

Monsieur Emmanuel KRIEGER
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

Monsieur et Madame Albert Comtes-
se et leurs enfants, en Australie ; Ma-
dame et Monsieur Jean Spring et leurs
filles, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Albert Loeffel et leurs enfants , à Be-
vaix ; Madame Sophie Schoenrock-Pa-
ris, à Bevaix ; Monsieur et Madame Al-
bert Paris et leurs enfants , en Austra-
lie ; Madame et Monsieur Clément Ri-
baux-Paris et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur Fritz Ribaux-Paris et ses en-
fants, à Bevaix ; Madame Marty-Comtes-
se et ses enfants , à Neuchâtel ; Madame
Frédéric Comtesse et ses enfants ,
à Bevaix, ainsi que les famil-
les Paris , Comtesse, Ribaux , Mel-
lier et Fauguel , ont la douleur de fai-
re part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Emma COMTESSE-PARIS
enlevée à leur tendre affection , dans sa
68me année , après de grandes souf-
frances vaillamment supportées.

Tu as été mon aide, ô Dieu. ;
Psaume XXVTII, 9.

Venez à moi, vons tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu II, 28.
L'enterrement aura lieu à Bevaix , le

samedi 9 août , à 13 heures.
On ne tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part*

Monsieur William Favre-Hadorn ;
Monsieur et Madame René Fayre-

Zimmermann et leur petit Henri , ainsi
que leur grande parenté , ont la profon*
de douleur de faire part du décès dei
leur très chère et vénérée épouse, mè«
re, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Emma FAVRE
née HADORN

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de,
56 ans, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et de
foi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 9 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Trésoi*
No 11.

Neuchâtel, le 7 août 1930.
Psaume LXXXv*!, 6.

. . Après avoir , amis, combattu snir. la
[terra

Avec la maladie, l'épreuve et la
[douleur,

Je quitte ce séjour de peines et de
[misères,

Pour aller dans les cieux, contempler
[mon Sauveur.

Repose en paix, chère épouse etj
tendre mère, après de longues souf-j
frances tu nous quittes , bien-aimée;
mais nous avons l'espérance d'être
tous réunis un jour.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦_¦_ _¦-_—--- ¦--«_¦¦

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâ tel,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Marguerite
SCHWEIZER-MICHEL

mère de leur dévoué président, Mon*
sieur Christian Schweizer.

L'ensevelissement aura lieu à Mur._
vendredi 8 août 1930, à 13 heures.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température •> Vent

ind«j.c«ntigr. J: g _____ dominant Etat
I § i ï" ! § J du
|| | «E | Direction Fore» cj 8|
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7 15.2 10.4 20.0 720.3 O. faible nuag.

7. Pluie pendant la nuit.
12 août , 7 h. 30 :

Temp. : 12.5. Veut : O. Ciel : Nuag.
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Niveau du lao : 8 août, 430.74.
Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, encore instable.

Peu ou pas de pluie.
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Bulletin météorologique des G. F. P,
8 août à 6 h. 30 

ïï  Observationsfaltes Centl- TFMPR FT VFNT
ff aux gares CF. F. grades ltMra Cl VtlU

** fc — —__
386 Bâle . . , +12 Couvert Calme
541 Berne . , +10 Pluie prob. >
HT Oolre . . +11 W™ »

1S4S DaTOs . . + i » »
CI3 Fribourg . +13 Couvert »
394 Genève . , +14 Nuageux »
471 Claris . . +11 PW« »

1109 Gb schenen. + 8 » >
685 Interlaken. -j-13 Nuageux >
»95 Ch. de-Fds. + 8 » »
469 Lausanne . +15 Couvert >
JOS Locarno . +15 » »
f i t  Luicano . +15 Pluie »
439 Lucerna . +14 » »
198 Montreux . +16 Nuageux £
483 Neuohâtel . +13 » »
105 Bagatï . . +11 Pluie »
673 St-Gall . . +l| Pluie prob. »

1856 St-Morit« , + » Pluie »
407 Schaffh" . +1* Nuageux »

1290 Sehuls-Tar. + jj Pluie »
Ml Thouna . . +la Couvert »
189 Vevey , . +15 » »

1609 Zermatt + 7 Pluie prob. _
_0 Zurich . +13 Couvert . *_, ~T •-?*..¦ ~

RENENS, 8. — Par jugement rendu
jeud i soir, le tribunal de police du
district de Morges, siégeant à Renens ,
a condamné à 100 francs d'amende et
aux frais, pour négligence grave, Louis
Schneider , conducteur de locomotives
du dépôt de Neuchâtel.

Le dimanche 4 mai dernier, à 10 h.
trois quart s, conduisant un train ,
Schneider passa avec ses pantographes
levés, malgré l'avis qui lui avait été
donné, à l'endroit où travaillait Char-
les Dutoit , occupé à repeindre un py-
lône. Un court-circuit se produisit et
Dutoit fut électrocuté.

Négligence meurtrière
Condamnation d'un conducteur

de locomotive

On lisait hier, sous ce titre, dans la
« Suisse libérale »:

« Notre excellent confrère la « Feuille
d'avis » publie aujourd'hui , sous une
photographie ce texte : « Mlle Amy
Johnson à son arrivée à Croydon , ré-
pond devant le microphone au discours
du « ministre de l'ail anglais ».

» Aïe ! Aïe ! On remarquera d'ailleurs
que la charmante aviatrice détourne ré-
solument la tête. Notre confrère, dans
le cas particulier, aurait mieux fait d'é-
crire : Deux as du gouvernail. »

Nous remercions nos confrères de la
« Suisse libérale » du soin qu 'ils veulent
bien apporter à lire notre journal et
soumettons à leur bienveillante atten-
tion le dernier alinéa d'un communiqué
publié dans le numéro même où ils ba-
layaient devant notre porte et dont l'au-
teur n 'aura pas lu sa prose sans quelque
surprise :

« Survenant après le départ de MM.
Creux, Berthoud et Grandjean , ce nou-
veau deuil est un épanouissement pour
la mission de nos Eglises. »

Une charmante coquille

Banque Cantonale Neuchâtelolso
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 août , à 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres .1 25.035 25.055
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.92 72.02
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.81 122.91
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.125 207.325
Vienne 72.65 72.75
Budapest ......... 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.275 138.475
Buenos-Ayres 1.85 1.88

Co» cours sont donnes à titre Indicatif et
sans engagement.

—¦——B————-—a-————


