
Qui doit répondre d'una collision
entre un train et une auto?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance nartionliôre)

Un grave accident survenu, il y a
quatre ans, à un passage à niveau du
chemin de fer de Stansstad-Engelberg
avait suscité alors une grosse émotion
dans le public. Le 22 juillet 1926, en ef-
fet, à proximité de la station d'Ober-
dorf , une automobile dans laquelle
avaient pris place sept personnes ve-
nues d'Allemagne pour un séjour en
Suisse était entrée en collision avec un
petit train, composé de deux vagons, de
la ligne Engelberg-Stansstad.

L'auto qui roulait à environ 40 km. à
l'heure, avait été louée par les occu-
pants et était conduite par un chauf-
feur âgé de 19 ans. Elle fut complète-
ment détruite, tandis que les occupants,
projetés au dehors, étaient blessés, les
uns grièvement, les autres légèrement.
Une jeune fille fut tuée sur place. Le
directeur d'une importante société ano-
nyme municoise pour le commerce en
gros des céréales et des farines, M.
Hcellger, mourut dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital. Sa femme,
également grièvement blessée, dut être
soignée dans une clinique de Lucerne.
Quant au chauffeur Rôhrli, U succomba
trois jours après l'accident.

Au lieu où la rencontre s'est produite,
de nombreux arbres fruitiers masquent
la vue dans une certaine mesure. La
route et la voie ferrée se coupent à
angle aigu et vont en ligne , parallèles
avant comme après le croisement. Une
haie, dont l'entretien incombe au che-
min de fer, sépare la route de la voie
jusqu'à quelques mètres du passage à
niveau. A ce moment-là, elle n avait pas
été taillée et atteignait une hauteur, de
190 cm. environ.

Deux inscriptions affichées à main
droite, avant le passage à niveau, aver-
tissent du danger de croisement. L'une
d'elles composée des mots i « Attention
au chemin de fer ! » se trouve à envi-
ron 20 mètres avant le passage. D'une
auto, elle est visible à 135 mètres. La
seconde, placée à 320 mètres du passage,
est visible à une distance de 185 mètres.
Dans le voisinage de ces affiches se
trouvent, ainsi que nous l'avons dit,
des arbres fruitiers.

La veuve du directeur Hœllger, sa
première femme, sa mère et deux sœurs
actionnèrent la Compagnie de chemin
de fer en dommages et intérêts pour un
total de 236,000 francs. Elles invo-
quaient une faute de la compagnie, par
suite d'une installation défectueuse de
la ligne, du défaut de barrières, du fait
que la voie était masquée par des
broussailles élevées, que les freins
étaient d'un ancien système et que le
conducteur du train n'avait'pas fait en-
tendre de signaux suffisants. (Le mé-
canisme avertisseur et le frein étaient
si mal placés qu'ils ne pouvaient être
actionnés en même temps.)

Ce gros procès avait abouti, le 13
mars 1930, à un jugement du Tribunal
cantonal lucernois accordant aux de-
manderesses des indemnités se montant
au total à 71,960 fr. 70.

Le Tribunal fédéral, appelé à son tour
à se prononcer, ensuite d'un recours de
la compagnie du chemin de fer Stans-
stad-Engelberg, a confirmé le jugement
cantonal , sauf sur un point, c'est-à-dire
qu'il a déduit des sommes accordées un
petit montant représentant une indem-
nité allouée à la sœur de la victime
pour vêtements de deuil. Il ne peut être
en effet question d'une indemnité de ce
genre que pour des parents tout à fait
proches, vivant dans la famille de la
victime.

Sur tous les autres points, le Tribu-
nal fédéral a fait siennes les conclu-
sions du Tribunal cantonal. Etant don-
né qu'il y avait eu, à son avis, faute
prédominante du chauffeur, il n'a pas
estimé devoir mettre à la charge de la
compagnie, en plus des dommages et
intérêts pour tort matériel, l'indemnité
de 20,000 francs réclamée pour tort mo-
ral , alors même que la veuve de la vic-
time avait perdu son mari après peu de
temps de mariage et avait incontestable-
ment subi une atteinte dans ses intérêts
personnels.

A teneur de l'article 1 de la loi sur la
responsabilité des compagnies de che-
mins de fer, une entreprise de transport
répond de tout Je dommage causé , mê-
me lorsque l'accident qu'on a eu à dé-
plorer est dû aussi à une faute de tier-
ces personnes. Elle ne peut être libérée
que si elle parvient à prouver qu'il y a
eu responsabilité exclusive de ces tiers.
La Compagnie intimée affirme que l'ac-
cident au sujet duquel elle est action-
née s'est produit parce que le chauffeur
a voulu forcer le passage, sans tenir
compte des avis placardés et bien qu 'il
eût vu le train approcher. Si la preuve
de ceci avait été faite , il y aurait eu en
effet une faute du chauffeur excluant la
responsabilité du chemin de fer. Mais
le Tribunal fédéral a considéré comme
établi que Rôhrli , dont l'attention avait
été détournée par l'arrivée d'une auto
venant à sa rencontre, n'a pas pris gar-
de aux affiches et ne s'est pas rendu
compte qu'il arrivait à un passage à ni-
veau , de sorte qu 'il s'est trouvé tout à
coup à peu de distance du train , sans
plus avoir la possibilité d'arrêter sa
machine à temps.

Le fait de n'avoir pas pris garde aux
avertissements placardés constitue indu-
bitablement une faute sérieuse du chauf-
feur , et la cour n'aurait pas hésité à re-
connaître qu 'il avait été seul fautif s'il
s'était agi non pas d'avis en assez petits
caractères , mais d'avertissements qu 'on
ne peut ne pas voir, comme, par exem-
ple, les croix rouges adoptées récem-
ment. Lorsqu'il s'agit du croisement
avec un train , c'est le conducteur d'auto
qui doit le premier prendre les mesures
de prudence nécessaires et ralentir en
apercevant les poteaux avertisseurs, car
l'auto dispose d'une plus grande liberté
de mouvement. Mais cette sorte de droit
de préséance du train n'implique pas
que ce dernier puisse traverser un pas-
sage à niveau sans que le conducteur
s'inquiète de ce qui se passe sur la rou-
te. Le Tribunal fédéral est même allé

très loin, dans sa pratique, en ce qui
concerne la prudence exigée des che-
mins de fer. Il n'en est pas de même en
Amérique, où l'on applique le principe
suivant : Les compagnies, qui payent les
voies en ont l'usage ; celui qui veut les
traverser le fait à ses risques et périls.
Dans le cas particulier, il y a lieu de
considérer comme causes de l'accident
la visibilité insuffisante de la voie —
par suite du fait que la ligne court pa-
rallèlement à la route, avant comme
après le passage à niveau et que la haie,
insuffisamment taillée, était trop élevée
et parce que la voie traverse la route

à angle aigu — ainsi que la circonstance
que le conducteur du train, ayant aper-
çu l'auto, au lieu de freiner, n'a pas ra-
lenti l'allure du convoi, et s'est borné à
actionner le mécanisme avertisseur, —
autant d'éléments de faute qui sont à la
charge du chemin de fer. Si une compa-
gnie se dispense de faire poser des bar-
rières à un passage à niveau peu visi-
ble, il est clair que le conducteur du
train doit ralentir en tout cas l'allure de
ce dernier, en l'espèce que le convoi eût
dû rouler à moins de 15 km. à l'heure,
vu la disposition des lieux.

Etant donné cet état de choses, le Tri-
bunal fédéral, comme l'instance précé-
dente, n'a pu voir dans la faute du
chauffeur l'unique cause de l'accident ;
il a admis au contraire que la fauté du
conducteur de l'auto et celle du chemin
de fer — ou du moins le danger inhé-
rent à l'exploitation — ont été toutes
deux déterminantes.

Il s'en suit que, conformément à la
loi sur la responsabilité des entreprises
de chemins de îer, la S. A. Stansstad-
Engelberg doit répondre seule du dom-
mage matériel.

REVUE PE jLA PRESSE
Le discours de M. Treviranus

Il a fait à Paris une profonde im-
pression qui s'est traduite par l'entre-
vue que M. Briand a eue avec l'am-
bassadeur d'Allemagne et par les com-
mentaires unanimes de la presse fran-
çaise. Le Temps écrit :

Le ministre allemand des territoires
qui furent occupés pose carrément la
question de la revision des traités. Sur
le fond même du problème, on ne peut
que lui opposer les paroles prononcées
hier par M. Raymond Poincaré, à la
cérémonie d'inauguration du monu-
ment aux morts de Chaillon , qui tra-
duisent le sentiment et la volonté de la
nation française entière : « Nous de-
vons à nos morts, a dit M. Poincaré,
de ne laisser, ni en plein champ ni sous
bois, monter personne à l'assaut des
traités. » Les Allemands n'en sont en-
core qu'à préparer « sous bois » leur
assaut , mais le discours de M. Trevira-
nus prouve assez qu'ils n 'hésitent pas,
à l'occasion , à pousser leur prépara-
tion à découvert et à proclamer à la
face de l'Europe que les buts immé-
diats de leur politique sont le retour
à l'Allemagne de la Sarre et d'Eupen-
Malmédy — et ceci en violation de
l'esprit et de la lettre du traité de Lo-
carno qui a confirmé définitivement et
garanti les frontières occidentales du
Reich , — de Dantzig et de la Haute-
Silésie polonaise avec la suppression du
« couloir ».

Des jo urnaux allemands assurent que
M. Treviranus n'a fait qu'exprimer un
avis personnel et qu 'il s'est bien gardé
de soumettre son discours, avant de le
prononcer, au chancelier Brùning et au
ministre des affaires étrangères, M.
Curtius. Cela n'atténue en rien l'im-
pression déplorable produite par cette
manifestation publique de la part d'un
ministre en charge. Ou tous les mem-
bres du cabinet d'empire partagent la
manière de voir de M. Treviranus ou ils
ne la partagent pas. Dans le premier
cas, on est fixé sur les buts de la po-
litique allemande, et toutes les expli-
cations que l'on peut imaginer après
coup .n 'y - chansertii . _. en; dans le se-

cond cas, le chancelier Brùning et les
autres membres du cabinet ont le de-
voir de se désolidariser publiquement
d'avec le ministre des régions qui fu-
rent occupées et de désavouer le dis-
cours de M. Treviranus. Ce qu'on ne
comprendrait pas, c'est que ce dernier,
ayant les idées qu'il a exposées hier,
pût continuer à siéger au sein d'un
gouvernement résolu à poursuivre la
politique de détente et d'entente de feu
Stresemann et à baser l'action exté-
rieure de l'Allemagne sur le respect des
traités et la loyale exécution des aèg
cords conclus et régulièrement ratifiés
au nom du peuple allemand. Ainsi du
moins l'incartade de M. Treviranus
contribuera à apporter quelque clarté
dans une situation confuse qu'il y au-
rait un certai n danger à laisser se pro-
longer. • . ¦¦ 

; -.
De l'Ami du peuple :
Qu'on ne nous objecte pas que M.

Treviranus n'est pas un ministre . de
premier plan. U est mieux que cela :
il est l'ami, le confident , le conseiller
d'Hindenburg. C'est le maréchal-prési-
dent qui l'a imposé au chancelier Brù-
ning, et c'est sur son conseil qu'il a si-
gné le décret dissolvant le Reichstag.

Qui oserait se flatter de l'espoir que
les quarante et un millions d'électeurs
et d'électrices que compte le Reich vont
élire un Reichstag composé en majo-
rité d'hommes dé gauche, de partisans
de la concorde internationale ? Il n'y
faut assurément pas compter.

Du reste, M. Treviranus n'a pas dissi-
mulé à ses électeurs de Postdam que
s'il en était ainsi , si la future assem-
blée n 'était pas docile à la politique na-
tionaliste d'Hindenburg et de ses minis-
tres, elle serait dissoute pour la secon-
de fois. ï
Ce discours est contraire à l'ordre

européen établi , écrit l'Echo de Pa-
ns.

Pour M. Briand , l'heure a sans doute
sonné de rappeler à l'Allemagne qu'en
vertu du traité de Locarno ou plut, t de
l'interprétation du traité de Locarno,
dont il s'est réclamé sans cesse- devant
les Chambres, de teHes parole* ne- sont

pas de mise, parce qu'impliquant une
menace d'action violente. Mais nous se-
rions bien surpris que M. Briand s'a-
venturât dans une démarch e quelcon-
que. Il risquerait d'y essuyer une répli-
que analogue à celle qui lui fut jetée
au visage quand il donna mission à M.
de Margerie d'appeler l'attention du
maréchal de Hindenburg sur les incon-
vénients du voyage présidentiel à Spire ,
Mayence et Coblence. La vanité de tou-
te son œuvre apparaîtrait d'un seul
coup.

Pourtant , il serait urgent de ne point
laisser l'Allemagne aller de l'avant dans
la conviction qu'aucun obstacle réel
n'empêchera l'accomplissement de sa
politique.

L'impression française est telle que
les journaux allemands s'efforcent
d'atténuer la portée des paroles de M.
Treviranus.

La Gazette générale d'Allemagne
écrit :

Il n est pas possible que le texte de
ce discours puisse donner lieu à une
pareille émotion. Peut-être va-t-il sur
les nerfs de l'étranger parce qu'il sort
de la bouche du ministre Treviranus,
car on sait que celui-ci et ses amis
comptent parmi les éléments les plus
actifs de la politique allemande. A la
longue, les discours ministériels ne
peuvent pas être formulés par pruden-
ce diplomatique de telle sorte qu'ils
soient en opposition avec le sentiment
populaire.

Le Vorwaerts (socialiste), déclare
qu'il est difficile de traiter d'une ma-
nière aussi peu politique et aussi peu
sérieuse un problème aussi délicat que
celui des relations germano-polonaises.
Ce discours ne veut rien dire. Les rela-
tions politiques entre la Pologne et l'Al-
lemagne sont réglées par les traités
existants, notamment par le pacte de la
S. d. N., le traité de Locarno et le pac-
te Kellogg.

De sorte que le gouvernement alle-
mand pas plus que le gouvernement
polonais ne peuvent attendre une mo-
dification de leurs frontières autrement
que par la voie pacifique.

Le Bcersen Kurrier parle de dis-
cours mal compris.

En revanche, la Deutsche Loges-
zeitung (nationaliste) constate que
M. Treviranus a sïoclamé avec une

clarté inconnue depuis des années les
droits imprescriptibles de l'Allemagne à
une revision des frontières orientales
et au rétablissement de sa liberté et de
son égalité sur toute l'étendue du terri-
toire du Reich.

La vogue de la S. d. N.
De M. W. Martin , dans le Journal de

Genève :
« Un plébiscite en faveur de la S.

d. N. » C'est ainsi que notre confrère,
M. Jules Sauerwein, a qualifié dans le
Matin l'ensemble des réponses des
gouvernements européens au mémoran-
dum de M. Briand. Nous sommes heu-
reux, pour notre part , d'enregistrer cet
aveu qui correspond absolument à la
réalité.

On pouvait craindre, au lendemain
du 17 mai, que la Société des nations
ne sortit affaiblie, peut-être touchée à
mort , de cette vaste consultation di-
plomatique. On pouvait craindre qu'une
partie des réponses ne marquât un
scepticisme absolu vis-à-vis de toute
espèce de collaboration internationale.
Et l'on pouvait craindre aussi que les
adhésions fussent assez catégoriques
pour que la Société des nations voie se
substituer à elle, dans toutes ses tâ-
ches essentielles, un organisme nou-
veau, sur lequel elle n'aurait eu aucun
contrôle. En d'autres termes, l'échec
du projet Briand pouvait apparaître
aussi redoutable que sa réussite.

Grâces à Dieu, rien de tout cela ne
s'est produit . Les Etats n'ont nullement
abjuré l'internationalisme pratique, ils
en ont au contraire reconnu la nécessité
et les bienfaits. D'autre part , ils n'ont
pas admis de concurrence à la Société
des nations et la Grande-Bretagne, dont
la réponse sera sans doute décisive
pour la suite des événements, a même
clairement suggéré de renvoyer tout le
problème à la Société des nations elle-
même et de le faire discuter par l'As-
semblée.

C'est la solution la plus raisonna-
ble — et il faut espérer que M. Briand ,
qui doit être un peu embarrassé' aujour-
d'hui de son projet , l'acceptera , fai-
sant ainsi l'unanimité des esprits. Il
nous plaît , quant à nous, que la pre-
mière fois que l'Europe se trouve d'ac-
cord , ce soit en faveur de la Société
des nations.

L 'école allemande et la guerre
L'autre jour, un de nos rédacteurs

signalait dans ce journal les choses1
étranges, touchant la guerre, qu'on
trouve dans un ouvrage scolaire publie
récemment en Allemagne. Il ne semble
malheureusement pas que ce soit u ri
cas unique, à preuve ces lignes de
Comœdia :

Les instituteurs allemands qui assis*
taient à un récent congrès de nos ins-
tituteurs communistes, ont déclaré que,
représentants de plus de soixante mil-,
le instituteurs en Allemagne, ils décla-
raient que l'enseignement y était entiè*'
rement dressé contre la guerre.

Ce n'est pas précisément ce qu'il ré-
sulte des constatations faites là-bas parf
un de nos confrères, M. Ambroise Go _"

M. Got n'a eu, pour se rendre compte!
du contraire, qu'à examiner le «Livra
de lecture allemand pour écoles secon-i
daires », de M. Deckelmann-Johannes-
son.

On y trouve une série de poèmesi
exaltant la guerre, s'enivrant des vio*
lences, des désastres, des souffrances*
qui en résultent ; on y trouve des poè-
mes analogues en l'honneur des sous-
marins destructeurs, et d'autres pièces
de vers qui portent des titres signifii
catifs, tous exaltant les prochains com-
bats, c'est-à-dire une revanche.

Au jour le j our
L'Allemagne est en effervescence. Les

électeurs doivent choisir, le 14 septem-
bre un nouveau Reichstag et déjà les
partis organisent leur propagande. A
part les communistes et les socialistes
qui savent exactement sur quel terrain
ils lutteront, ce qui est toujours un gage
presque certain de victoire, les diffé-

. rents groupements politiques en sont
encore à chercher sinon leur program-
me, du moins le plan de bataille qui
leur paraît le plus favorable.

1 On avait longtemps parlé d'un bloc
bourgeois qui devait comprendre les dé-
mocrates, dont de nombreux chefs, du
reste, ont émigré dans le camp du nou-
veau . parti de l'Etat, les populistes et
aussi les catholiques. Ceux-ci n'ont rien
voulu savoir, et démocrates, populistes,
membres du parti de l'Etat ne sont arri-
vés à s'entendre. Ils marcheront donc
chacun sous leur drapeau.

Dans les partis de droite, on s'agite
aussi. Le parti national allemand a été
diminué après le vote qui amena la dis-
solution du Reichstag. M. Hugenberg n'a
pas réussi à maintenir compacts tous ses
bataillons.

Quant aux socialistes-nationaux, Cas-
ques d'acier et bandes de revanchards,
ils sont sûrs de remporter une éclatante
victoire. Cependant, là non plus, l'union
n'apparaît complète. Après la scission
à Berlin du groupe Strasser,. dans plu-
sieurs fédérations régionales à Ham-
bourg et en Schleswig-Holstein notam-
ment, des sections importantes ont rom-
pu avec M. Hitler qu'elles accusent de
pencher trop à droite et de se rappro-
cher de M. Hugenberg. L'un des orga-
nes les plus violents du parti, « der An-
griff », dont le directeur, lé député Gœb-
bels, fut poursuivi en .diffamation par
le président Hindenburg, entreprend de
répondre aux accusations de « dévia-
tions à droite » formulées non seulement
par les dissidents nationaux socialistes,
mais aussi par les communistes.

La réaction sait bien, écrit « der An-
griff », qu'elle n'a pas d'ennemi plus dé-
cidé que nous, parce que nous, dans no-
tre volonté socialiste, sommes droits et
loyaux. Ce n'est pas pour rien que dans
le camp réactionnaire on se casse déjà
la tête pour savoir ce qui arrivera après
la sûre victoire électorale des natio-
naux-socialistes. Le socialisme des so-
cial-démocrates et des communistes n'a
jamais été pris au sérieux ; le nôtre, au
contraire, on veut essayer, par tous les
moyens, de le tuer. C'est ce que montre
le beau plan, répandu dans certains mi-
lieux, d'instituer avec l'aide de la
Reichswehr une sorte de dictature mili-
taire dirigée contre les nationaux socia-
listes.

Le plus comique de l'affaire c'est d'en-
tendre ces gens prétendre qu'ils ne sont
pas à droite. Vraiment, dans ce maquis
de la politique actuelle, les mots per-
dent leur sens. A force de parler, de
promettre, les politiciens ne savent plus
eux-mêmes ce qu'ils disent. Et cela ne
se remarque pas seulement en Allema-
gne.

Statue indécente
Dans les églises catholiques de

Mayence a été lue hier, en chaire, une
protestation contre la statue de la Li-
bération, inaugurée dernièrement par
le président Hindenburg. Cette statue
représente une femme symbolisant l'Al-
lemagne qui s'éveille du cauchemar de
l'occupation française. La protestation
dit que cette , statue constitue un ou-
trage aux mœurs chrétiennes et que
sa présence est faite pour inspirer à
la jeunesse et à une partie de gens plus
âges dçs pensées inconvenantes et in-
décentes. Des signatures sont recueil-
lies pour une pétition invitant le bourg-
mestre à enlever cet objet de scandale
et à réinstaller la statue de Schiller,
qui se trouvait le mois dernier encore
à cet emplacement.

Propos d'un Parisien

J'ai beaucoup connu, jadis, M. Jean
Philip, cet obscur sénateur qui a failli,
l'autre jour, faire culbuter le ministère.
C'était un brave homme, inoffensif, qui
vivait généralement dans la lune et dont
Clemenceau faisait le portrait d'un mot
familier que je mè' garderai bien de re-
produire. Il l'avait jugé vite, à l'occasion
d'une collaboration très éphémère, je
crois bien qu'elle avait duré une semai-
ne au bout de laquelle le Tigre lui avait
consigné sa porte. H devint sous-préfet,
passa bien vite dans le corps consulai-
re, s'y trouva mal et le quitta, retourna
à la politique d'où il était parti et trou-
va enfin sa voie en devenant sénateur.
Seulement, il n'est plus inoffensif , M.
Tardieu s'en est aperçu.

Par exemple, il est demeuré candide ;
je l'ai constaté en lisant : à l'Officiel
l'in-extenso de son discours. « Pour
nous, a-t-il dit, l'idée laïque fait partie
de l'outillage national, avant même les
routes et les ports.» Après cette phrase,
on a noté (Applaudissements) mais je
pense que nos pères conscrits ont ap-
prouvé sans entendre, car s'ils avaient
écouté, il est probable que bon nombre
des bravos eussent été ironiques.

Je ne songe pas a discuter ici l'idée
laïque, qui n'est pas de mon domaine ;
je me réjouis simplement de la priorité
que lui donne l'excellent M. Philip sur
les choses essentielles de notre vie ma-
térielle. Mais peut-être la parole a-t-elle
trahi la pensée ; peut-être a-t-il voulu
dire autre chose ? Nos parlementaires
n'en sont pas à un lapsus près et on fe-
rait un volume de toutes les énormités
échappées de la bouche d'honorables
peu éloquents.

Je veux en citer quelques-unes ; tou-
tefois, je ne nommerai personne. Voici
les perles, au fur et à mesure de leur
pêche :

« Le cœur qui bat sous la blouse de
l'ouvrier est souvent aussi vaillant que
celui qui bat sous le haut-de-forme du
bourgeois... .

« Il est indispensable de donner satis-
faction aux employés communaux qui se
trouvent tous dans une situation inté-
ressante... t> *>

«On me demande si je suis de l'opi-
nion de la commission ; je, réponds af-
firmativement : Non ! »

«Le char de l'Etat est un navire in-
fernal qui galope dans un cercle vi-
cieux... »

« Messieurs, je regrette, mais il ne
m'est pas possible de faire un renvoi
au milieu d'une discussion... _

«Je veux parler des Iles-sous-le-Vent
qui sont des régions au bord de la
mer. »

«Le jour est enfin venu où les cer-
veaux des enfants du peuple auront le
droit de s'asseoir sur les bancs des
écoles... »

« Mes chers collègues, la mer aussi
manque de bras ! »

« Je n'ai plus qu'un mot à vous dire
et je vais vous le dire en deux mots. »

« La commission des assurances socia-
les est pavée de bonnes intentions,
mais elles ne coulent pas souvent de
sa plume... »

Il y en a, comme cela, des centaines
et des centaines et souvent les collè-
gues ont souligné d'applaudissements
ces joyeusetés comme on fit l'autre jour
pour M. Philip. Pouvait-on n'avoir pas
compris la saveur des unes et des
autres ?... Jaccraes ROZIÈRES.

L'éloquence parlementaire
Extractions sans douleurs

A Belgrade vient de se révéler un
dentiste qui est une manière de pro-
dige.

Il extrait les dents sans aucune dou-
leur, et sans anesthésiant.

Il ne se sert pas de pinces.
Ses doigts lui suffisent. Il masse le

nerf de la dent malade et le presse.
Quelques minutes après la dent tom-

be toute seule.
Cette méthode vient, paraît-il, du

Japon .
Elle ne coûte que 25 dinars par dent,

c'est-à-dire 2 fr. 50.
Ce sont les confrères de ce dentiste

qui vont avoir une dent contre lui.

Sauvé grâce à l avion
Dans l'Etat de Massachussets (U. S.

A.), un jeune garçon de 14 ans fut pris
d'une crise aiguë d'appendice. H fallait
le conduire, sur l'heure, d'après l'avis
des docteurs, à l'hôpital du Mont Sinaï,
à New-York.

Une automobile fut requise. A plus de
quatre-vingt kilomètres à l'heure, la
voiture emporta le petit malade.

Mais bientôt on craignit de ne pas
arriver assez vite. A New-Canaan, on
mit le jeune garçon dans un aéroplane.
A plus de cent-cinquante kilomètres à
l'heure, l'avion atteignit New-York.

Quelques minutes après son arrivée à
l'hôpital, le patient était opéré et sauvé
de la mort.

« Kamenberts » allemands
Les Allemands ne doutent de rien. Ils

ont installé, en Silésie, une fabrique de
camemberts dits « du nouveau siècle ».

Ces camemberts-là sont destinés à
l'exportation ; et sur le couvercle, il y
a un portrait de M. Armand Fallières,
l'ancien président de la République
française.

Pour la vente en Allemagne, les boî-
tes sont ornées de l'effigie du maréchal
Hindenburg.

Cela semble invraisemblable. Mais ce-
la est.

Est-ce que les Normands vont laisser
la Silésie leur voler la gloire de leur
province ?

Les secrets du pôle
Jules Verne eût-il trouvé aventure

plus passionnante que celle des mem-
bres de l'expédition Baldwin qui, par-
tie en 1901, avait tenté d'atteindre le
pôle nord sur une banquise flottante ?,
Elle ne revint jamais.

Or, voici que les membres de l'expé-
dition russe Arktis, partis d'Arkhangel
iï y a un mois, à bord d'un brise-glaces,
viennent de découvrir les vestiges d'un
camp d'hivernage de l'expédition Bald-
win, disparue il y a vingt-neuf ans !

Et sur la neige, ils ont remarqué des
traces de pas...

Ils cherchèrent en tout cas vaine-
ment.

Le pôle garde bien ses secrets.
Une explication

Un Américain vient de découvrir la
cause de la vague de chaleur qui sévit
aux Etats-Unis.

Ce seraient, d'après lui, les ondes
de T. S. F. qui auraient échauffé l'é-
ther.

Rien ne se crée, rien ne se perd, a
dit Lavoisier.

Oui ! Mais un savant, consulté, nous
apprend que l'élévation de la tempéra-
ture n'atteindrait pas ainsi un millième
de degré.

Encore serait-ce bien mesurable dans
le cube immense de notre atmosphère ?

Cet Américain a des théories qui font
honneur à son imagination 1

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Miesz (Tessin) le vainqueur avec 96,50
points, photographié pendant

les préliminaires

Une sortie de reck de Brullmann
(Genève), classé second avec

96,25 points

Mack (Bâle-Ville), classé Sme à la
suite d'une défaillance au saut

de cheval

Wetzel (Vaud), classé Sme avec
95,25 points

La EYme fête fédérale de gymnastique à l'artistique à Vevey

ABONNEMENTS
. . .  Ion é mois 3 mois Imols

Suissp, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plui. pays d'Europe, te rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, Ï0 c. _e millimètre (prix minim. d'âne annonce f_ —%

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), lo samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c_ mm. 6.501
Etranger, 18 c. la'millimètre (nne seule insert mm. 5.—), la samedi.

21 c Mortuaire» 23 <k, min. 8.30. Réclames60 « .min.7.80.
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Amédëe ACHARD

— La verrai-je encore ? demanda
M> de l'a Guerche.

Arnold secoua la tête.
—. Dieu de miséricorde ! Dieu de

bonté ! s'écria Armand-Louis, si je
l'avais serrée sur mon cœur , peut-être
ne marcherais-je pas à la mort si tr an-
quillement ! que ta volonté soit fa i te
et que ton nom soit béni !

— J'ai obtenu pour vous la faveur
de marcher au supplice les mains li-
bres , poursuivit Arnold , et celle aussi
de garder votre épée.

— Merci ! s'écria M. de la Guerche
les yeux brillants de joie.

— J'ai engagé ma parole que vous
ne vous en serviriez pas.

— Je vous la donne.
Arnold sortit et se rangea sur le côté

de la porte.
Armand-Louis comprit la significa-

tion de ce mouvement silencieux ; il
boucla son épée à son ceinturon et
sortit à son tour.

Le bourreau venai t  de paraître sur
l'échafaud , sa hache à ses pieds. Un
sourd frémissement parcourut la foule.

— Voilà le grand justicier , celui
qu 'on pourrait appeler le vengeur , dit'
Frantz Kreuss.

Un roulement de tambour se fi t  en-
tendre , les trompettes retentirent ; au
commandement des officiers, les sol-
dats mirent l'arme au bras , les cava-

• liers tirèrent leurs sabres ; la porte da
la prison s'ouvrit , et un piquet d'in-

fanterie , ]c mousquet , sur l'épaule , tra-
versa le pont-levis. Derrière ce piquet ,
le chapeau en tète , les mains libres ,
l'épée au f l anc , marchait  Armand-
Louis.

— Voilà de ces faveurs qu 'on n'ac-
corderait pas à un honnête homme tel
que moi , et un criminel l'obtient ! il
n 'y a plus de just ice •' murmura Frantz.

La . _ ie de cette épée , dont il avait
pu mesurer la puissance , l'aurait in-
quiété cependant s'il n 'avait  été rassu-
ré par lo grand dép loiement cle forces
qui gardaient les quatre côtés de la
place.

Une seule chose l'offusquai t  : c'était
l'absence de Magnus.

II venait d' apprendre que là où la
veille il avait laissé un corps qu 'il
croyait privé de vie , on n 'avait trouvé
personne. Le corps avait disparu.

Frantz se reprochait comme une
étourderie de n 'avoir pas fait  arrêter
le cadavre.

M. de Pardai l lan  regarda ses amis et
ses serviteurs. Us pesèrent comme un
coin sur la foule et parvinrent , coude
_ coude , jusqu 'au premier rang. Ils
n 'a t tendaient  p lus pour agi r que l 'ins-
tant  où Armand-Louis poserait le pied
sur les degrés de l 'échafaud. Un si-
lence e f f rayant  régnait , par tout .

En ce moment , on entendit  un grand
tumul te  à l'une des extrémités de la
place , et un homme, lancé à toutes bri-
des sur un cheval écumunt , fendit  Jes
rangs épais dc la foule qui s'écartait
sur son passage.

Et couvert de. poussière et de bouc ,
pâle , cchevelé , le f ront  sanglant ,  cet
homme arriva comme un boulet devant
l 'échafaud où son cheval s'abatt i t .

—: Service du roi ! place au roi !
cria-t-il d' une voix retent issante .

Frantz Kreuss venait  de reconn aî t re
Magnus.

—• Ah ! le t ra î t re  ! murmura-t-i l .
Et un frisson le glaça jusqu 'aux os.
Tous les regards se portèrent du côté

de la place, par lequel le cavalier était
arrivé. Les compagnies qui en gar-
daient l' entrée venaient  de s'ouvrir , et
un cortège parut , à la tète duquel mar-
chait le roi. La foule , que l'anxiêt .

rendait immobile , respira , et un immen-
se cri part i t  comme un coup de ton-
nerre.

Gustave-Adolp he s'était fait  recon-
naî t re  aux portes dc la ville et , prenant
avec lui un escadron de cavalerie, il
avait suivi Magnus avec toute la pompe
militaire d'un souverain.

Armand-Louis venait de poser le
pied sur la première marche de l'écha-
faud ; ce grand tumulte le surprit. Il vit
Magnus et. comprit que quelque événe-
ment  extraordinaire se préparait.

Mais déjà Magnus était auprès dc
lui cl le serrait dans ses bras, ivre
fou , pleurant et riant.

— Ah ! il était temps ! s'éciia-t-il.
A la vue du roi. M. de Pardaillan n 'y

tint plus. Il se jeta en avant , et , ac-
compagné de ses amis , il se précipita
à la tête du cortège.

—- Grâce ! grâce 1 criait-il.
La foule , que la jeunesse et la bonne

mine de M. de la Guerche avaient inté-
ressée, joig nit ses cris à ceux de M.
de pardaillan.

— Grâce ! grâce ! fit-elle d'une com-
mune  voix.

Frantz Kreuss mordait ses poings.
— Le misérable ! le coquin ! murmu-

ra-t-il en regardant Magnus.
Et , prudemment , il enfonça son cha-

peau sur ses yeux et tenta de se glis-
ser hors de îa place. Mais la chose
était plus difficile qu'il ne le pensait.
Les mi lle corps de la multi tude le ser-
raient comme dans un éta u.

Le roi fit un signe de la main. Tout
le bruit cessa comme par enchante-
ment .  Il continua son chemin , tandis
que les trompettes sonna ien t  et que les
tamb ours ba t ta ien t  au champ. A mesu-
re qu 'il s'avançait ,  chaque troupe se
repliait sur elle-même et se joi gnait
au cortège qui alla it  ainsi grossissant
de minute en minute.

Lorsque Gustave-Adolp he fut  arrivé
en face de l 'échafaud. au pied duquel
se tenait  Armand-Louis , il s'arrêta , et
levant son chapeau :

— Monsieur le comte, dit-il, le roi
vous a rencontré, vous êtes libre.

Un immense cri retentit de tous cô-
tés à la fois ; et la foule émue, enthou-

siasmée, se précipita autour du cortège ,
en t ra înan t  Frantz Kreuss dans son
élan.

Une sorte d'éblouissement venait dc
saisir M. de la Guerche.

— Ah ! sire ! dit-il.
Il venait alors de reconnaître le

comte de VVasaborg dans la personne
de Gustave-Adolphe et toute autre pa-
role expira sur ses lèvres.

Le roi sourit.
— Votre main , Monsieur , dit-il , et te-

nez-moi pour votre ami ; je sais ce que
vous avez fait à la Rochelle , je sais ce
que vous avez fait  partout.

Le dernier mot qui faisait compren-
dre, à M. de la Guerche que le roi n'a-
vait rien oublié de leurs anciennes re-
lations , fit  passer un éclair dans ses
yeux.  C'était , bien là le jeune roi dont
Magnus lui avait, fait l'héroï que por-
trait.

S'inclinant alors et d'un air calme :
— Sire , dit Armand-Louis , S. Em. M.

le cardinal de Richelieu, premier mi-
nistre du roi Louis XIII , m'a chargé
de remettre une dépêche à S. M. le roi
de Suède ; cette dépèche ne m'a pas
quitté.

XXVI

Partie et revanche

Que faisait cependant lo baron Jean
de Werth , tandis que ces événements
se passaient à Carlscrona et détrui-
saient la savante stratégie de ses plans?
Il avait été attendre le roi à l'inter-
section de. la route qui , du campement
que Gustave-Adolphe devait quitter
pendan t  la nuit , conduisait à Elfsnabe.
Le jo ur commençait à poindre quand il
y arriva.

Aucun nuage de poussière ne se
montrait au loin. Quel ques pavsans
cheminaient lentement. Jean de Werth
s'assit sous un arbre et attendit.

Le soleil monta sur l'horizon ; riva
ne paraissait encore sur la route.

— Voilà qui est singulier ! pensa le
baron.

Et il se mit a se promener de long en
large. L'impatience cependant le ga-

gnait ; une heure encore s'écoula sans
que rien annon ç ât , dans l'éloignement ,
l'approche d'une troupe cle cavalerie.

Un homme à cheval , à la livrée du
roi , parut enfin.  Jean de Werth courut
à sa rencontre ct l 'interrogea.

— Le roi a pris la route cle Carls-
crona ce mat in  à la pointe  du jour ,
dit le courrier qui passa.

La présence de Gustave-Adol phe à
Carlscrona le jour même où l'on devait,
exécuter M. de la Guerche , c'était là
quel que chose d ' i na t t endu , qui pouvait
avoir des conséquences désastreuses
pour les projets de Jean de Werth.

Il s'élança vers la résidence royale
sans perdre une minute .

Jean de Werth était ,  de ces hommes
qui ne désespèrent pas même lorsque
tout semble perdu.

Il entra dans Carlscrona au moment
où le eprtège du roi y parvenait.  Jean
de Werth aperçut Gustave-Adolphe et
poussa son cheval au premier rang. A
tout hasard, il voulait voir ce qui al-
lait , se passer ; la fortune lui fourni-
rait peut-être un moyen dc tourner cet
in cident à son avantage.

Deux fois, il tenta de s'approcher du
roi qu 'il salua avec affectat ion ; le re-
gard de Gustave-Adolphe lui parut si
froid que , malgré son audace , Jean de
Werth n 'osa pas l'aborder.

Quand il fu t  devant l 'échafaud el
qu 'il vit du même coup Armand-Louis
sauvé et la main de son rival dans ' la
main du roi , un ins tan t  Jean de Werth ,
qui n 'était  plus alors au premier rang,
perdit tout espoir. Armand-Louis  déli-
vré, c'était Adr i enne  perdue pour lui;
et Jean cle Werth l' a ima i t  alors sincère-
ment , non pas peut -être comme M. de
la Guerche l'a imai t  lui-même, mais
avec, l'ardeur du tigre acharné après
sa proie , et avec d' autant  p lus d'ardeur,
qu 'on la lui disputait. Comme il arrive
souvent en pareil cas, l' amour était né
de l'orgueil irrité.

Fa Unit-il  perdre cn un seul jour le
fruit  de t ant  d' efforts  ? Jean de Werth
ne pouvait pas s'y résigner.

Pendant  quel ques minu tes  qui paru-
rent des siècles, M. de la Guerche, ar-
raché subitement à la mort , avait fait

part à Gustave-Adolphe de la mission
dont le cardinal de Richelieu l'avait
chargé pour le bel liqueux souverain de
la Suède.

— Eh bien ! Monsieur l'ambassadeur ,
veuillez-rae suivre , répondit le roi ; je
vais à Elfsnabe , inspecter un corps
d'infanterie qui s'y trouve réuni, vous
m'y accompagnerez et me donnerez
bien trois jours.

Ces quelques mots f i rent  tressaillir
Jean de Werth , qui n 'en avait pas per-
du une syllabe. Le parti qu 'il allait
prendre dépendait  de la réponse de M.
de la Guerche.

Armand-Louis aurait bien voulu cou-
rir auprès d'Adrienne , se jeter à ses
pieds , lui dire et lui répéter qu 'il l'ai-
mai t  et qu 'il l' aimerait toujours ; mais
pouvait-il ne pas se rendre à la prière
d'un roi qui venait  de le sauver ?

— Sire, dit-il en soupirant bien bas ,
je suis aux ordres de. Votre. Majesté.

Un soupir de satisfaction souleva la
poi trine de Jean de Werth ; apercevant
alors M. de Pardail lan perdu dans la
foule , il obéit d ' ins t inc t  a la pensée su-
bite qui venait  de lui traverser l' es-
prit .

« Allons ! pensa-t-il , de l'audace , et
Mlle de Souvigny est à moi ! *

Et , courant auprès du gentilhomme ,
tandis que le cortège s'éloignait , le roi
ayant à sa gauche M. cle la Guerche,
Jean cle Werth saisit la main de son
hofe.

— Ah ! Monsieur le marquis, que je
suis heureux ! s'écria-t-il, j' ai pu join-
dre le roi , lui parler...

— Vous ! dit M. de Pardai l lan .
— J'avais juré à Mlle de Souvigny de

tout faire pour sauver M. de la Guer-
che ; embrassez-moi, j' ai réussi !

Gustave-Adolp he n 'é ta i t  pas encore
aux portes cle Carlscrona que déjà le
baron se présentait devant Adrienne.
A son approche , elle, se leva comme un
spectre , sans oser l'interroger , presque
sans oser lui parler.

-r- Rassurez-vous , Mademoiselle , lui
dit-il , M. de la Guerche vit , il vivra !

Quel rayonnement alors dans le vi-
sage d'Adrienne ! On l'avait vue morte,
on la revit tout à coup éblouissante dei

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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|lf̂ ]l_S BËT _____ J_I_ __IL ^ .__ ,_
_ _ _____ ______ _*__ __ ÇA  I? I .7 F T17 A _f~*TJ TO Î7 ÇA  ^IOÎ TOC Tï f* f~^ A TVï T" 17 WfL ___7 .ff^ ïlra {fli w WÈC

IM »̂ B_____3 WÈÊW S8F 4, rue de l*HôpHal UN ESSAI V O U S  EN CONVAINCRA • ̂  ¦ ^̂  
HHB IW-W WF

j Hôtels - Pensions - Promenades f
g Cours® en autocar I
f au Sauf-du-Doubs f
¦ Jeudi 14 août 5g n g
> 3 Ln Chaux-de-Fonds et retour par la Tourne e
h Départ à 8 h. 30 — Pique-nique ; ,
S Prix par personne : 5 fr. 50, — Rendez-vous à la Poste !_ !
I _3
g S'adresser à Fritz WITTWER,

_ Chemin du Rocher 1 Téléphone 16,68 §¦ , 1 — , . , ,  _ |
I Jeudi 14 août 1930 |

f Course au Saut-du-Doubs !
9 B
g Prix ; fr. 5.50 par personne. Départ : 1 h. du garage H
ri S'inscrire au GARAGE PATTHEY, Seyon 36. — Tél. 16, S
B ——¦— . . 51 Le succès de notre dernière H

I COURSE El GRUYÈRE î
£ nous engage à en organiser une deuxième pour ;' -]
"' le dimanche 17 août¦ g¦ Itinéraire : Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis , Vevey, !_
Z Lausanne , Neuchâtel
w Prix : fr. 12.— par personne. Départ : 8 h. du garage __

_ S'inscrire au GARAGE PATTHEY, Seyon36 §
S Téléphone 1(5 H
g 

_ „,... - S
[J Jeudi 14 août 1930 H

\ JUitocar pour le taHl-du ¦ Oeubt I
! i
S Prix du billet ; fr. 5.50 ¦¦ Départ à i 4 heures
S g

| Autocar pour ie Lac RSoir §
i Prix du billet : fr. 9.— Départ à 9 heures 21 __ ¦
S ¦
% Samedi 16 et dimanche 17 août 1930 B

| LE ORINSEL - LA FURKA I
1 Prix du billet : fr. 55.—a . ¦
A comprenant voyage, diner à Meiringen , entrée aux |;
I Gorges de l'Aar, souper , couche et petit déjeuner à X
S Gletsch, entrée à la grotte de glace, diner à Fluelen, I
,\ entrée au Diorama à Lucerne.

flNombre de places limité
n

r, Les inscriptions sont prises dès maintenant , jusqu 'au B¦ 
j 15 août 1930, au plus tard , à la Librairie Dubois , sous §

; I l'Hôtel du Lac, tél. 18.40, ou au Garage Hirondelle S. A., B

S 
tél. 3.53, où le plan complet et détaillé du voyage peut g
être consulté. a
¦ B
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUE
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER I
VALANGIN

Téléphone 67.48 TEA.*BOOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPÔTS : i
M. Alfr. Horlsberger-Lttscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel

H Mlle R. von Al lmon , denrées coloniales, Rocher 8, »
j Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
I MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau , »
I M. William Gentil, confiseur , rue de l'Hôpital , s

. i M. F. Christen-Lanolr , épicerie fine , rue de Neuchâtel 4, Peseux r j
1 Mlle Vuille , Châtelard, » B

Qui prêterait

6000 fr, au B1
/*

. Industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire
offres écrites sous P. !_ . 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

W < _!>_* matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40

Petite famille de Zurich cher-
che pour le ler septembre com-
mo

demi-pensionnaÊre
Jeune fille de bonne éducation qui
s'occuperait de deux fillettes cha-
que après-midi. Excellente occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre des cours. —
Adresser offres à Mme Sporri , Rô-
telstrasse 5. Zurich VI. 

Apprentissages
Apprenti jardinier
Jeune homme fort et Intelli-

gent pourrait apprendre la pro»
fession de Jardinier-fleuriste. —-
Faire offres à Etablissement Ben-
kert , Malàdière 2.
_____________ -̂__ ______________n______________-__

AVIS MÉDICAL

Dr Staoff er
de retour
Profess. médicales
Techniciens-dentistes

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré 8. Tél. 9.t5

Remerciements

I 

Monsieur William FAVBE- B
HABORN et Monsieur et a
Madame René FAVRE-ZJM- 9
MERMANN *. dans l'impossi- ||
bilité de répondre person- _U
nelleinont aux nombreuses fl
marques de sympathie re- H
çues pendant la maladie et 9
les jours de cruelle sépara - H
tion qu 'Us ont traversés, H
prient toutes les personnes jl
qui les ont entourés de 99
trouver Ici l'expression do H
leur plus vive reconnalssan- n

Neuchâtel, 11 août 1930. ; j
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Les petits.enfants de feu B
Paul PERDRIZAT , très tou- H
chés de toutes les marques m
de sympathie reçues à l'oc- M
casion de leur deuil , renier- fi
cient tous ceux qui ont été H
en pensées avec eux durant H
ces jours d'épreuve. ¦

i Les tels
Mortuaires

I

sont reçus jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

Avant 7 b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscri t
sutf it pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

"AVIS
3_p- Ponr les annonce.' avec

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

_ _F~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pom
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie,

Administration
de la

Feuille d'avis de Nencbâtel

LOGEMENTS
_£ rëpiettre"

an centre de la ville
appartements de deux chambres
et cuisine, Etude petitpierre &
Hotz.

24 DEGËW
A louer deux beaux

de ciuq ou six pièces d
de la « Feuille d'avis »,

S'adresser a« bureau d'Ed
PARCS : à louer immédiate.

Cient logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Etude
René Landry, notaire, Seyon 3.

JL remettre dans le
quai' 11er du Stade, ap-
partements complète-
ment neufs de quatre
chambres et dépendan-
ces ayee salle de baius
installée. Prix t Fr. 1500
à Fr, 1800. __ Etude Pe-
titpier , e et Hotz.

RATEAU : k louer pour le 24
août logement de deux cham-
bres, cuisine et bûohçr. — Ëtpde
René Landry, notaire, Seyon 2.

A remettre à, proximité de là
gare, appartement de trois cham-
bres spacieuses avec grande vé-
randa, —r Etude Petitpierre _
notf ..

CHAMBRES
Chambre

à Içuer, fin août, dans l'immeu-
ble Passage Max Meuron 2. Se
renseigner auprès de Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-Ho-
iio.é. 

Chambre au soj eil. Pbg de la
gare §, rez-de-çhaussée, à gauche.
______0__B__0____0____ -___________l

PENSIONS
ON CHERCHE

mpension
sérieuse

pour

jeune homme
dans bonne famille

Offres avee prix sous H. K.,
ppstë ^j -egtante, Poste Centra-
le, Neuchâtel. .T. H.' 2335 N,
Jolie* chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 12,
rez-rde-çhaussée.
¦- , . _ i i ,

Jplie chambre et bonne pen.
siop. Rue du Château 13. o.o.

Pension-famille
Villa Acacias

Côte 82. — Magnifique situation.
Maison recommandée. Arrange-
ments pour familles.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A remettre à proximité de la
gare, magasin avec arrière-maga-
çin. Accès facile. — Etude Petit-
pierre _ Hotz .

ii i Si
A Jouer un garage à la rue Fon-

taine André. S'adresser k M. A.
Btotzer, Petits Chênes J0.

i  ̂ PLACES ,W iw^^--'
On demande au plus lot :

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

Logement
A loyer pour tout de suite ou

époque k convenir, à Orottet, k
15 minutes de la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane, logement de
deux ou trois pièces aveo dépen-
dances, eau sur évier, électricité,
jar din potager et petits fruits. —
S'adresser à Mm . J. Perrenoud,
Léopold Robert 37, la Chaux-de-
Fonds, ou k Crottet. p 22204 C

On offre à rendre ou
t. louer â l'Est de la vil-
le unp petite propriété
comprenant maison de
six pièces avec verger.
Surface 700 m  ̂ envi-
ron. Trani à 1» porte. —
Etude Petitpierre et
Hotz.
'—,...- ._ -. ,.,'.¦-_, . .. _ v - . 'A louer pour ie _ _  octoore, en-
tre Neuchâtel et Salnt-Blaise ,

petite maison
de cinq chambres, bien située,
avec salj e de bains, balcon et
toutes dépendances. Adresser of-
fres écrites à À. Z. 47 au bureau
de la Feuille d'avlg.

[BRE 1930
appartements modernes
ms le nouveau bâtiment
rue du Temple-Neuf.
j ar Bovet, rue du Uassiii 10.
- ¦ ) - , -— I.. L. I - - L. . ' Jli . ' . l _ - ¦,' .. ¦ ¦ -1. 1 11

A louer
PETIT LOCAL. CLAIR

pour atelier ou bureau. S'adres-
ser Chavanneg 6, s>u jnagasin.

Remise
avec petit écurie disponible k la
Cas-tarde, S'adresser a M. Ulysse
Renaud, agent d'affaires , Cflte 18.~ 

COLOMBIER
A loue; dès maintenant : local

pour garage, entrepôt, etc. et un
logement de trois çhaj nbres et
dépendances. Case postale 24, Co-
lombier.
mamemssmmms l ; I ____________

Demandes à louer

Chambre
On cherche, de préférence au

centre de la ville, grande chambre
Indépendante, bien meublée, bu-
reau et téléphone. Salle de bains
désirée. Adresser offres écrites à
C. F. 42 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande" à louer une

chambre meublée
ou non, è défaut petit logement.
Eu. Hôpital ou Concert préférés.
Écrire conditions sous R. B. 45
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles
On demande à louer

ou à acheter à proxi-
mité immédiate d'une
gare, daus la région de
Saint-Biaise, Corcelles,
Peseux, Colombier, BO-
lc, une maison d'habi-
tation avec petits lo-
caux industriels ou
avec bôtiinent séparé
se prêtant à l'exploita-
tion d'une industrie.
Urgent. Faire offres à
Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue, .uint-Ho-
noré, . Tcucb .tt _ . 

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

OFFRES
" Jeune fille de confiance cher-

che, pour le 20 août,
P. ACE D'AIDE

de la maltresse de maison, de
préférence dans un commerce. —
Adresser offres à Mary Peter,
Naustrasse, Laufen (Jura ber-
nois).

Suissesse
aHlemamfe

18 ans, cherche place vers la 18
octobre , dans petite famille , com-
me aide de ménage , pour appren-
dre la langue française. Offres à
Trudy Leist, J61, rue de Fribourg.
Berne. JU 7007 B

Bonne maison de Bàle cherche

employée sténo dactyloorapbe
expérimentée, de langue française et ayant bonnes notions
d'allemand. Entrée immédiate. Faire offres avec prétentions et
photo à case postale 17113, Bâle. 10992 H.

Dans pensionnat cle Jeunes "fil-
les, on demande

cuisinière
Adresser offres écrites sous G.

T. 35 au bureau de la Feuille
d'ayls. '

On cherche

jeune fille
propre et de copiant , pour jes
travaux du ménage. Vie de famil-
le et bons soins assurés. Gages à
convenir. Entrée : dés le ler sep-
tembre. Adresser offres écrites k
S. V. 44 au bureau de la Feuj liç
d'avis.

On cherche 
J pour institut des

environs,

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au
service des chambres et dans les
différents travaux du ménage. _ _
Gages : 30 â 35 fr . — Ecrire sous
T. S. 48 au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
Madame Georges de Coulon, à

Chauvlgny prés Bevaix, cherche
pour époque k convenir une cul.
stnlere capable et bien recom-
mnndée. (Hiver à Neuchâtel).

Qji cherche

cuisinière
remplaçante , du 15 au 30 août.
Vlllabelle, Evole 38.

ON CHERCHE
pour une maison de vieillard,
une Jeune personne de toute mo-
ralité et de confiance pour s'oc.
euper de la cuisine. Bons gages
et vie de famille. Adresser offres
et références k la directrice «Mon-
tagu », Neuveville. _ . ,

On demande femme
de ebambre parlant
français, sacbant bien
coudre et repasser. En-
trée 1er septembre. S'a-
dresser à Mme 1, r*iueu,
Ermitage 88. 

On demande

deux jeunes filles
pour aider au ménage. Gages :
50 fr. Entrée : ler septembre. —
Pension Beauregard , Fleurier.

On cherche

j eune fille
forte , sachant un peu le français ,
pour aider au ménage et à'I'ôffl -
ce. — Grand'Rue 13.
_______-_______-_______a_______-_______D

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

da 35 ans, présentant bien, par-
iant deux langues, cherche em-
ploi dans

magasin de chaussures
Adresser offes écrites à B. R. 40

au bureau de la Feuille d'avjs.

Jeune tailleuse
pour dames cherche place pour
se perfectionner. Entrée à con.
venir. S'adresser à Hanni Wyss,
Messen.

Un ouvrier

serrurier
I trouverait emploi chez GustaveDubois, Bevaix- OF 7313 N

Fille d'office
sérieuse et active demandée tout
tjç suite su Sanatorium neuchâ-'
telois k Leysin. Y adresser offres
a,voo photos et prétentions de sa-
laire.

Jeune ménage abstinent, con-
naissant tous les travaux- dLq la
vigne, cherche pour cet automne

place de vigneron
pour la culture de 40 k 45 ou-
vriers de vignes, si possible dumême lot. Certificats et référen-
ces à disposition. S'adresser sous
chiffres M. 1453 J. aux Annon-
ces-Buisse» S. A„ Bl -We. 

[iniiiii
fort et robuste est demandé »ux-
mngaslns Jules Bloch.

Dame ou demoiselle est deman-
dée pour quelques heures par
Jour pour

aider au ménage
S'adresser k la Librairie Dubois,

sous l'Hôtel du Lac.

Domestique
sachant traire est demandé pour1
soigner six vaches et deux che.
vaux , tout de suite ou pour data
à convenir, chez Alf. Hochstrasser,
à Colombier. (Un ouvrier sera en-
gagé pour les regains).

(.arçon de courses
hors des écoles, de 15 à 17 at\s,
est demandé pour le 15 courant
par le magasin Bernard. 

Jeune homme
âgé de 17 ans, de la Suisse alle-
mande cherche une place k Neu-
châtel ou environs. Accepterait
n'importe quel emploi. Entrée :
ler octobre.

Demander l'adresse du No 46
au bureau de la Feuille d'avis-

On demande

jeune fille
de préférence Suissesse alleman-
de , pour sortir avec un enfant
de 2 ans et un peu aider au mé-
nage.

Demander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout de suite
un

jeune homme
de 16-17 ans, comme commission-
naire et pour aider partout. S'a-
dresser à M. Beutler , boulangerie,
Chiètres.

On cherche

jeune fille
sérieuse pour les travaux de la
cuisine et à l'occasion pour ser-'
vir au restaurant. Entrée tramé,
dlate. Gages selon entente. Faire
offres écrites sous J. N. 39 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne supérieure
Neuchâteloise, de 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 k Mme
Maxslmovitch , Grand Hôtel de
Chaumont.

AVIS DIVERS
Charcutier

demande dépôts de saucissons et
saucisses au foie de 1rs qualité,
à- prix très avantageux. On livre-
rait k domicile. Adresser offres
écrites sous T, S. 989 au bureau
de la Feuille d'avis.

^_4M_ _w«—— _M -____ -H____n____>

MflHHIB
demandés ; entrée tout de
suite ou pour date à, con-
venir. Salaire de début : 70
francs par mois. —¦ Se pré-
senter Entrepôts Petitpierre
Fils & Co, Sablons 35>

nu «»_¦_____¦____¦_¦¦__-_-___.

__¦ »__-,._.m»!-. ______ ___ ._¦___

La Pharmacie ̂ Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
j et consciencieusement

hbs
ANALYSES

D'URINE
'¦¦¦¦ i 1 1 1  , mmmmmmmm
¦ OOOQOeOOOOOOOOO QOQO©
O Monsieur et Madame Q
Q René ROBERT - STAEHLI, ©

§ 
missionnaire à Majunga M. ©
P. F. Madagascar, ont la Joie O

O d'annoncer l'heureuse nais- S
Ô sance de leur fils XG 9
§ Jean - Paul Philippe §
O né le 6 août 1930. ©

O -KDOOOOOOOOOOOOOOOOO

H Du mercredi 13 S
m au lundi 18 août S
|| Vendredi Kg
i pas de cinéma P̂ j

B La %mmm
ha grand drame criminel LJ
Pi anglais, plein d'incer- Pl
Sbn titudes , de sensations , LJ
P* de secrets, d'après 1e9&LJ roman d'EDSAR W4LL&CE LJ

paa Location: __$

EB Magasin if
m Hug & c,e m

FJ Au prochain programme ; ~
>

Les aventures n
• d'un garçon Pj

vertueux PJ

_i_PM_Mt* _l ^*r«̂ "̂ ^ f̂f^%W^5a_w_wî

| 4&: .ftk ®n c_aareh _* pour _ & 15 sss_ .e_ib?a I

1 _QP Naltretse ou maître de fransais I
K Les postulants munis de bons diplômes ct capables dc préparer les élèves jusqu 'à
»-j la maturité , sont priés d'adresser offres détaillées avec prétentions jj j

| l'Institut Prof. Buser, Teufen, près Saint-Gall |j
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Jeunesse et de vie. Elle avait tout ou-
blié, elle ne voyait que M. de la Guer-
phe sauvé, Armand-Louis, cet Armand
qu'elle aimait, arraché aux mains du
pourreau.

Un mot de Jean de Werth la rappela
bu sentiment de la vérité.

— J ai tenu ma promesse, dit-il , j'ai
[pu voir le roi et lui demander la vie de
pelui que la justice allait frapper i
taaintenant, tiendrez-vous la parole que
(tous m'avez donnée î

La pâleur de la mort se répandit de
nouveau sur les joues de Mlle de Sou-
jvigny ; l'implacable réalité se montrait
hue et debout devant elle. Adrienne
Bavait à présent qu'il n'y avait nulle
pitié à attendre de Jean de Werth. Si
on ne parvenait pas à l'émouvoir in-
différent , qu'était-ce aveuglé par la
passion ?

— Monsieur, ma parole est donnée,
|e la tiendrai ! dit-elle.

Un mouvement d'orgueil gonfla le
(sein de Jean de Werth, mais ce n'était
pas asseï! pour lui.

— Madame, reprit-il , l'ambassadeur
jde S. M. l'empereur Ferdinand n'a plus
rien à faire en Suède ; je partirai dans
fvingt-quatre heures... je voudrais ne
pas partir seul.

Adrienne chancela.
— Donnez-moi deux jours, Monsieur,

jet je serai prête ; un jour pour faire
mes adieux â cette famille où j'ai été
reçue comme l'enfant de la maison,
jtm jour pour tenir mon serment.

Insister eût été peut-être tout com-
promettre ; d'ailleurs , M. de la Guer-
che devait . t re absent pour trois jours,
iet vingt-quitw heures suffisaient à Jean
ide We. ta ponr quitter la Suède.

— Prenez _ «_ x jours, Madame , dit-il.
Il pouvait donc enfin compter le

Sombre _}*!_?__. _» qui le séparaient de
Bon Mtmphs I Quelle vengeance et
comm* ff sflsft punir Armand-Louis de
fcette pf if if m m  qu'une femme lui ac-
cordait, t .  fis même coup Adrienne de
ses d éf M m  t iêm de Werth était de
cette Fm_ ë _ _ _ ___ che d'aventuriers qui
en v«ri _#f # fi*, laines femmes de Vu
jnow pii'rffé's. if t . r Inspirent. Un homme
ide pf t ëf f t t, f ini . .«Irait à commande?

des armées, à siéger dans les conseils
de l'empire, à monter à ce rang suprê-
me où le feld maréchal de Wallenstein
brillait sans rival, celui-là amoureux,
n'était-ce pas déchoir ?... Jusqu'alors,
il avait marché libre dans la vie, et
maintenant, il sentait autour de lui
comme une chaîne dont les invisibles
anneaux étaient rivés au plus profond
de son cœur.

« Oh ! je l'en arracherai ! » disait-il
quelquefois.

Et aucun effort n'avait pu briser
cette chaîne , plus forte que sa volonté.

Décidé à en accepter le poids, mais
grondant comme un ours à demi domp-
té, Jean de Werth s'éloigna du moins
avec cette consolation que dans ce duel
où son orsueil était engagé, la victoire
lui restai ™

Un deuil sombre et muet remplit la
maison du marquis de Pardaillan. Dia-
ne n'osait parler à Adrienne qui la
fuyait. Adrienne appelée à toute heure
à revoir son terrible fiancé , frissonnait
aux premiers sons de sa voix. On com-
prenait qu'une fièvre ardente consu-
mait la victime. Ces richesses, ces dia-
mants, ces joyaux de prix , ces magni-
fiques parures que Jean de Werth met-
tait à ses pieds, elle ne les regardait
pas. Quand leurs mains se rencon-
traient, elle frémissait tout entière.

Pouvait-elle sans horreur arrêter sa
pensée sur cette idée qu'elle serait
unie pour l'éternité à l'homme qu'elle
détestait le plus ? Mieux valait mille
fois la paix du tombeau. Chaque heure,
chaque minute l'enracinait davantage
dans ce désir.

« Ah 1 si Renaud était ici ! » murmu-
rait quelquefois Diane.

-— Pourrait-il faire que ma parole ne
soit pas engagée ! répondait sourde-
ment Mlle de Souvigny.

— Non, mais il tuerait Jean de
Werth.

Mlle de Pardaillan, sous l'apparence
charmante d'une fée blonde, avec ses
joues pareilles à des feuilles de rose
trempées dans du lait , était une per-
sonne pleine de hardiesse et de réso-
lution. On eût dit un agneau auquel la
nature avait donné le cœur d'un lion.

Un homme que Mlle de Souvigny n a-
vait jamais vu se présenta le lendemain
à l'hôtel de M. de Pardaillan. Il venait
disait-il , de la part de M. de la Guerche.

— Ah ! voilà ce que je redoutais ! dit
Adrienne.

Elle hésita, puis, se tournant vers
Diane qui l'observait :

— Tiens, reprit-elle , je n'aurai jamais
le courage de le recevoir. Parle à cet
homme, dis-lui la vérité, dis-lui que
j'aime Armand-Louis plus que ma vie et
que le désespoir me tue.

Et elle se sauva dans sa chambre.
Diane reçut Magnus. Il avait une let-

tre de son maître pour Adrienne. Mlle
de Pardaillan l'ouvrit aux yeux stupé-
faits de Magnus, qui savait qu'il n'avait
pas affaire en ce moment à Mlle de
Souvigny. Cette lecture achevée, Mlle de
Pardaillan froissa la lettre de M. de la
Guerche entre ses mains mignonnes.

— Toujours avec le roi ! dit-elle. Que
fait-il là-bas ? pourquoi n'est-il pas
ici ? pourquoi envoyer quelqu'un quand
il pouvait venir lui-même ?

— Et le roi , Madame ?
— Est-ce qu'il y a un roi quand on

aime ! Repartez sur-le-champ ; dites à
M. de la Guerche qu'il arrive sans plus
tarder ; il faut qu'il soit ici demain ,
entendez-vous, demain, sans quoi Mlle
cle Souvigny est perdue pour lui. Ce
jour-là, une implacable fatalité la pous-
se à donner sa main à Jean de Werth.
Et s'il vous demande qui vous a dit ce-
la, vous lui répondrez que c'est Diane
de Pardaillan. Allez !

— Eh 1 eh 1 dit Magnus, voilà une
jeune fille qui parle comme un général.

Mais l'accent impérieux de Diane
était en même temps si doux, que Ma-
gnus obéit sans réfléchir. D'ailleurs, il
s'agissait de M. de la Guerche . et ce
nom avait la puissance d'un talisman.

Ce qui l'étonnait seulement, c'était
de servir de courrier à l'amour, lui, Ma-
gnus, qui n'avait jamais connu que le
dieu du sabre.

« Qui m'eût dit cela il y a un an ? >
pensait-il.

Et il enfonçait ses éperons dans le
ventre de son cheval.

Cependant, Mlle da Pardaillan, ra-

vie de ce qu elle avait fait, rentra chez
Mlle de Souvigny.

— Eh bien ! que t'a-t-il dit, que vou-
lait-il ? demanda Adrienne.

— H m'a dit que M. de la Guerche
serait ici dans deux jours.

— Ah ! pauvre Armand !
Mlle de Souvigny prit la lettre qu'el-

le voyait entre les mains de Diane et la
parcourut. Elle ne distinguait les mots
qu'à travers un rideau de larmes.

— Et je ne le reverrai plus ! dit-elle
en tombant entre les bras de Diane.

; — Qui sait ! murmura Mlle de Par-
daillan.

Le lendemain, on s'en souvient, était
le jour fixé pour le mariage d'Adrien-
ne et de Jean de Werth. On voyait par-
tout les apprêts de la cérémonie.
Adrienne, couverte de vêtements
blancs, avait plutôt l'air d'un fantôme
échappé à la tombe que d'une créature
appartenant à la terre. Jean de Werth
était vêtu d'habits magnifiques tout
ruisselants de pierreries.

L'heure où ils devaient être unis ap-
prochait.

M. de Pardaillan couvrait Adrienne
de regards tout pleins de douleur et de
pitié. Il regrettait alors de n'être pas
mort en essayant de délivrer M. de la
Guerche. Il n'aurait pas du moins as-
sisté à cette immolation d'une femme
qui lui avait été confiée et qu'il ai-
mait. Quelquefois un doute , un soup-
çon traversait son esprit. Jean de
Werth était-il véritablement le sauveur
d'Armand-Louis ? Mais n'avait-il pas vu
lui-même le baron auprès du roi au
moment où Gustave-Adolphe s'était ap-
proché de l'échafaud ? Et puis, il y a
de ces abîmes de fourberies dans les-
quels ne descendent jamais les âmes
loyales.

Diane semblait avoir la fièvre com-
me Adrienne ; seulement ses joues , au
lieu d'avoir la couleur de la neige,
étaient en feu. A toute minute, elle ten-
dait l'oreille ou regardait par la fenê-
tre.

Cependant, Magnus n avait pas perdu
une minute pour rejoindre Armand-
Louis. En quelques mots, le vieux sol-
dât le mit au courant de l'entretien

qu'il avait eu avec Mlle de Pardaillan.
Armand-Louis se sentit froi d jusque
dans les os. Il courut chez Gustave-
Adolphe.

— Sire, dit-il, il faut que je parte,
il y va de mon bonheur, il y va de ma
vie !

Gustave-Adolphe voulut savoir ce qui
se passait. En écoutant, M. de la Guer-
che, il se souvint de Marguerite et du
jour où il l'avait trouvée gisant sur le
talus d'un chemin.

— Mort de ma vie ! courez ! je pars
avec vous I dit-il.

Un moment après, on voyait passer
trois flèches sur la route. C'était le roi ,
M. de la Guerche et Magnus.

Jean de Werth, cette fois, ne doutait
plus du succès. L'heure fatale , l'heure
décisive était venue. Il n'en était plus
séparé que par un petit nombre de
minutes qui s'écoulaient rapidement et
qu'il comptait en esprit. Jean de Werth,
radieux, saluait le jour qui voyait son
triomphe d'un regard où brillaient tou-
tes les flammes de l'orgueil.

« Allons 1 pensait-il , l'audace a
toujours raison.»

Quand le moment fut venu ou il put
se présenter chez sa fiancée, le baron
alla quérir M. de Pardaillan qui le
conduisit en personne auprès de Mlle
de Souvigny. Quelle force permit à
Adrienne de se tenir droite en ce mo-
ment 1 ce courage du désespoir qui
permet aux victimes héroïques de re-
cevoir le coup de la mort, debout et
sans faihlir. Le premier coup de midi
sonna. Jean de Werth s'inclina et lui
présenta la main.

— Pas encore ! s'écria Diane qui ne
respirait plus et qui, le corps penché
en avant , faisait signe à tout le monde
de se taire.

On entendit alors comme le roule-
ment d'un tonnerre dans la rue ; la
grande porte de l'hôtel roula sur ses
gonds ; un tumulte extraordinaire re-
tentit dans la cour, sur le perron, puis
dans l'escalier ; la voix sonore d'un
écuyer cria : « Le roi ! » la porte de la
galerie s'ouvrit à deux battants, et
Gustave-Adolphe parut, ayant à son cô-

té M. de la Guerche. Jean de Werth
pâlit.

— Ah ! Renaud n'eût pas mieux
fait ! dit Diane avec exaltation.

A la vue d'Armand-Louis, Adrienn .
poussa un grand cri :

— Ah ! ne m'accusez pas... il vous à
sauvé ! s'écria-t-eUe en courant vers
M. de la Guerche.

Le regard d'Armand-Louis venait de;
rencontrer celui de Jean de Werth.

— Qui 1 demanda-t-il.
— Ne me forcez pas à le nommer |

reprit Adrienne dont les yeux se dé-
tournaient avec horreur de Jean de
Werth.

— Lui ! s'écria cle nouveau Armand-
Louis... U y a dans tout ceci quelque
épouvantable machination dont le se-
cret m'échappe... mais, Dieu merci*
j'arrive à temps !

Jean de Werth était devenu plus
blanc qu'un linceul : il comprenait
que tout était perdu, mais son orgueil
ne pliait pas.

Adrienne ne voyait qu'Armand-
Louis. Il était devant elle, elle tenait
ses mains. Quelque chose lui disait
qu'elle était sauvée.

— Ah ! quand on m'a dit que vous
alliez mourir, j'ai failli devenir folle J
reprit-elle. Un homme était là qui m'a
dit qu'il vous sauverait, mais que, pour
prix de cet effort , il voulait ma main...
J'ai lutté... mais la peur de vous voir
monter sur l'échafaud l'a emporté...
j 'ai promis... j'avais tout tenté et n'a-
vais rien obtenu ! Que s'est-il passé
après, je l'ignore ; mais cet homme est
venu me dire que vous étiez libre, qu'il
vous avait arraché à la mort, et ma
main est tombée dans la sienne... mais,
descendue de l'autel, je vous le jure^je serais morte !

— Ah ! l'infâme ! s'écria M. de la
Guerche qui enveloppait Adrienne de
ses bras.

— Cet homme mentait ! dit alors
Gustave-Adolph _

Jean de Werth fit an pas.
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Saison d'été 193§
s :[".a En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- Hnal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : î
I :. Neuchâtel : Kiosque H6tel-de-Vllle. — Mme Dupuis. — S' - Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet S'; des billets. — Librairies et papeteries Bickel «Ss Oie, Bissât, S« Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler,

Payot, Eeymond, Sandoz-MoUet. — Papeteries Besson, Stel-
S ner. — PavlUon des tramways. — Kiosque de la Place D
S Purry. — Kiosque. Plaça du Port. — Kiosque de l'Ecluse. ¦
B — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Bieker. — ¦
g . . (Bateaux k vapeur). .- . u
a District de Neuohâtel 5Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ."«des bUlets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Ealimann. — g

Bureau des postes. — Guichets des bUlets C. F. F. et B. N.
l i  Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- __

à chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — B: j Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des bUlets, gare, H
¦ — Kiosque k Journaux. — Wavre : Bureau dea postes. g
B District du Val-de-Ruz '
y \ Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S¦ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes, — Coffrane :
H Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — j_
S Fenin : M, Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. BS Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrané : B
B Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- El3< Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. W
B Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâqaier : Bureau des H
B postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : B
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes, i- VI- B
Bj . lars : Bureau des postes. — VUllers : Bureau des postes.
B District de Boudry
Jj Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, HH gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ij
. '¦{ Guichet des bUlets, gare. — M Leldecker, Journaux. pi
jn Bâle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. EBoudry : Librairie Berger, — Station du. tram. — Brot- Bg Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des B
B postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. B
B Champ-du-MouUn : Guichet des billets, gare. — Chez-le- B_ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux - Bt j quatre saisons». — Mme L"" Robert, librairie. — Mlles B
sj Stebler, cigares. Guichet des bUlets, gare. — Kiosque station S; ¦ : du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des
S billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche :
i . Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — S
B Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bu- J
B reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : i .
B Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. m
B François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau BB des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — B. . Bureau des postes. — Vaumarcùs : Bureau des postes. —
B Guichet des billets, gara. B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBB

Motocyclette
A vendre tout de suite une

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

Vélo dame
à vendre. — S'adresser Seyon 23,
Sme, k droite.
sa KI RI mwammamiaai ^rivamrtesm teumi

A vendre une excellente

camionnette
S'adresser garage Streit. 
Couturière offre k vendre :

manteaux
neufs et usagés, bleus et noirs,
costume tailleur et petites robes,
taUles 44 et 46.

Demander l'adresse du No 33
au bureau de la Feuille d'avis.

wijara __ (_  ____j_ ff l  SE __B3« ra_ i_ i__ a __£.___ __!

$$f r x Atelier de ressemelages

ogJJ? J. KURTH
jj r̂a N E U V E V I L L E
1̂ 3f _ \m SUCCURSALES de NEUCHATEI .

** s_niF> ^ _̂ _̂ _̂_—__i

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs im
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . . 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. « , . 8.50
crêpe. . . . . 7.80 crêpe . . . . 8.80

(. .raison exlra-rapide dans les frenfe-sfa heures sur demande .
_ %W Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux " __H

Fête des Vendanges 1930
4 et 5 octobre

Les dessinateurs et les artistes qui ont pris part au

CONCOURS D'AFFICHES
sont informés que leurs projets peuvent être réclamés jus-
qu'au vendredi 15 août, à 18 heures, aux bureaux de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ». Passé cette date, les plis cachetés se-
ront ouverts et les projets retournés directement à leurs
auteurs. Comité de presse et de publicité.

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de là Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

HADAME + B0NARD0
, MASSEUSE DIPLÔMÉE

Téléph. 926 - 7, Terreaux, "7
Installation moderne de BAINS TURCS, air

chaud, vapeur, etc.

A vendre d'occasion un

jazz-band
à l'état de neuf. Faubourg de
l'Hôpital 44, 2me.

£a_-itôërGS&
Si vous craignez pour vos

nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et" à toute heure 7 et exigez
exclusivement la marque

%sMfi»t&
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A., NeuchâteL

En gros: \ _ktor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich

Pour cause dé décès, à vendre
une

MOTO
marque Condor, dernier modèle,
ayant roulé deux mois, 500 TT,
tout équipée, éclairage électrique,
clakson, compteur-montre, siège
arriére, machine neuve ayant
coûté 2600 fr., cédée pour 1700 fr.
comptant. Assurance payée pour
l'année. S'adresser à l'épicerie P.
Boss, Sauges (Éêroche).

Pêche de table l a
5 kg. fr. 4.70. 10 kg. fr. 9.-^

Pêches à stériliser
; par kg. fr. 0.75

Belles tomates
5 kg. fr. 1.95. 10 kg. fr. 3.70
Oignons 10 kg. fr. 2.60
Port dû, contre remboursement.
G. PEDRIOLI, BELLINZONA

Demandes à acheter
On demande k acheter une

pompe à vin
avec accessoire, ainsi qu'un

vase
aviné en blanc, d'environ 3000 IN
très. Adresser offres et prix à Jo-seph Buedln-Varnier, Cressier,

On demande à acheter

un chien
âgé d'au moins six mois. Offres.
avec prix, à case postale Transit
No 18020.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 14 août
si le temps est favorable '.}

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 20 La Tène 18 h. 20
14 h. 30 Thielle 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 b. 15 Gléresse 17 h. 25
45 h. 30 Ue 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— H cl. fr. ._ —

Société de navigation.

Meubles \d'occasion
Au magasin

Faubourg du Lac 8
Mme Pauchard

Achat. Vente. Echange.
Téléphone 1806

f Souliers rê̂ » S
I fantaisie UHË̂  I
1 blancs ^^1
I Pour dames :
j Souliers à brides, noir et blanc ... .. 13.80 Ij

H Souliers à brides, brun et blanc ...., 13.80 H
1 Souliers décolletés, noir et blanc .. 13.80 li
I j Souliers à brides daim, noir et blanc 19.80 I !
I Souliers à brides daim, brun et blanc 19.80 1
1 Souliers décolletés daim 19.80 li

Pour messieurs:
1 Richelieu, noir et blanc . . . . . .. . . .. 19.80 |
il Richelieu, brun et blanc _._.... 19.80 jj
i] Richelieu daim, noir et blanc . . . . .. 24.80 l]
il Richelieu daim, brun et blanc 26.80 jj

[KURTH, Neuchâte_ |

LE COL MI-SO UPLE 1
„ NEUCHA TEL" I

1.25 la pièce I
ae porte POUR Ê TRE A L 'AISE 1

S Kuffer & Scott, Neuchâtel I

ë il mH^^ei A. Momw\'Ui - I GEHBEH
e__ __ __^^^pBîi__a*_ _ _a_ __i Place du Temple

SannnnDnDnnannncDnonnnnnnnnnnnDnDnonD H"" .
nnnannnnnnnDnnanDonnnnnnnnnnDnnnnnaD f̂fl

? a Société pour l'utilisation non alcoolique du fruit nn
RR ————^———————— on
a a Goûtez le jus de POMMES MOUSSEUX |

1 Oppliger |
oc Le connaisseur le préfère à tout autre g g
j=j , En vente par litres et en bouteilles ; ? ?
Dp Epicerie Louis Porret . DQ

B
U

Q Société coopérative de consommation
? (dans toutes les succursales) DD

g D Epicerie Berger-Bornand, BOUDRY g g
Oc En bouteilles et chopines dans les restaurants n D
g C suivants : g g
? g Casino de la Rotonde n n
On Restaurant Neuchâtelois ??
gD Restaurant de la Croix-Bleue (Croix du Marché)' g g
Dn Le Foyer (Peseux) ga
S ? Neuchâtel-Plage ? D
H P  Ouvert .ï Buffet de la gare, Neuchâtel g g
DD  DD
? ̂  

Représentant pour le canton de Neuchâtel r gg

g g PAUL von ALLMEN • Côte 107 - NEUCHATEL gg !
¦annnnannonDidannnn nnnnnnuuuuuunnnnDaaS SI- i

annPDDDnnnnnnDDDnnDDDnnnnnnnnDnnnnnDl̂ gj

ENCHÈRES

Enchères publiques d'un rucher
à Bevaix

Pour cause <Je décès, les hoirs Chard-Rollier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques à leur domicile à Bevaix,
la Rochette, le samedi 16 août 1930, dès 14 h. 30, ce qui suit :

40 ruches complètes, système Dadant Blatt, bonnes colo-
nies et cadres bâtis, avee récolte de l'année, ainsi que tout le
matériel apicole en parfait état soit extracteur, maturateur,
bidons, balance pour ruches, etc.

Paiement comptant
Boudry, le 11 août 1930.

Greffe dn Tribunal.

!___ ___ _*_ _ VILLE
|îBf8§|K DE

E^BJ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Bené Tschanz
de construire une maison fami-
liale aux Di-alzes.

Les plans sont déposés au bu-reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 37
août 1930.

Police des constructions.

____ _i__y| VILLE
ill_f__l_ DE

15̂ 31VEUCMTEL
Permis de construction

Demande _» __. __ Zurllnden
ide construire une maison fami-
liale aux Draizes.

lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 37
août 1930.

Police des constructions.

A VENDRE
Abricots du Valais

Franco colis S kg. 10 kg.
extra k stériliser Pr. 8.— 15. -
gn» frùlte 7.— 14.—
ïnoyen 6.50 18.—
Rour confiture 6.— 12.—

* _ _ _ _ _ . _ _ _ -. ¦____ » I3Î.-.1 .__ * fr __o /''lioin'at

_- *"' - _______ hlf ""* 0m __* "̂ ' '^«__________ K_I I —— H!\__
___ __¦_. ** yil___-1*^

î_ ¦ ' _J__g_____S __________i ___. ' ' * _a

En achetant i 
da _ - .

thé Ranwolla 
en paquets argentés ¦
yous avez un .
thé toujours ¦
Vrais — 
pur ___.__ __._ .____ . 
délicieux ———-—~— 

— ZiMMERMAMN S. A.
Seul distributeur ;——
pour le canton .

A vendre

jol ie auto
3

;U__re places, 6 HP, en parfait
tat de marche. Bas prix. Even-

tuellement on prendrait moto en
échange. S'adresser k Jules Rue-
clin, « les Thuyas », Cressier, —
téléphone 14.

i»! COMMUNE

Ép BOUDRY
VENTEDE BOIS

Le samedi 16 août 1930, la
Commune de Boudry vendra par
vote d'enchères publiques dans
sa forêt de la Déracinée, les bols
suivants :

54 stères sapin
81 stères foyard

700 fagote de coupe
2 troncs

28 billes foyard cb. 7 m» 95
Le même Jour U sera vendu 21

stères pin écorcé se trouvant
dans les forêts du devant de la
Montagne et des Buges.

Rendez-vous des miseurs k 14
heures à, la . Baraque du garde,

Boudry, le 7 août 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On cherche

terrain à bâtir
de Salnt-Blalse à Monruz ou des
Poudrières k Serrières. Faire of-
fres k case postale 6526, Neuchâ-
tel.

Chaque jour, fraîches

myrtilles des Alpes
, et airelles rouges

par kg. 85 c.

MÛfQ$ 10 kg. 8 fr. 50

PÊCHES (Je les recommande en
remplacement des ABRICOTS),
Pêches k stériliser 75 c. par kg.
Reines-Claude 75 c. par kg.
Pêches de table 95 c. par kg.
Tomates, 10 kg, 3 fr. 50
Oignons, 15 kg. 3 fr. 50

Contre remboursement.
ZUOCHI No 106, CHIASSO

Z Désirez-vous K

M A I  G R I R

I

par un traitement ¦
inbffensif ?.. t]

Essayez Y.

ADIPOSINE
I

qui constitue un trai- H
te ment sans danger et B

vous fera g

M A I G R IR

I

sans vous déranger B
dans vos occupations. B

Demandez 9

ADIPOSINE
| à votre médecin. I

Laboratoire Adiposine
Dr HAFNER

Plaine 43 Yverdon
f Prix : 6.50 le flacon

Dépositaire pour la JSuisse :
Dr L. G. Vallette,
Genève, rue de la

Fontaine 7



Pour lutter contre le chômage

LONDRES, 12. — Le « Morning Post >
signale comme particulièrement signi-
ficative la nouvelle publiée hier par le
« Daily Herald » annonçant que la con-
férence impériale discutera notamment
un projet d'imposition d'un droit de 10
pour cent sur les produits étrangers et
d'une taxe réduite spéciale sur les ex-
portations des dominions. L'organe con-
servateur ajoute que, annoncée ainsi, en
dépit de toute déclaration préalable,
cette nouvelle laisse entrevoir quelle
grande inquiétude cause au gouverne-
ment le chiffre de 2 millions de chô-
meurs.

Dans un éditorial , le « Daily Mail ,
déclare que le comité récemment cons-
iitué pour s'occuper de la question du
chômage et envisager le moyen de trou-
ver les secours nécessaires aux sans
travail, devra résoudre le problème en
obligeant les produits étrangers à venir
eu aide aux sans travail et cela, en
frappant d'un droit de 10 pour cent
tous les articles étrangers importés. Ce
journ al montre ainsi que 25 millions de
livres pourraient être prélevés annuel-
lement sur les importations de produits
étrangers.
Les ouvriers anglais trouveraient du

travail dans les dominions
LONDRES, 12. — Le « Daily Herald »

annonce que, cet automne, la conféren-
ce impériale examinera spécialement un
projet visant à occuper dans les domi-
nions un grand nombre de sans travail
anglais, que des organismes nouveaux
désignés sous le titre de corporations
d'utilité publique emploieraient au dé-
veloppement de vastes territoires inex-
ploités dans les dominions. Ces orga-
nismes, dit le « Daily Herald », seraient
subventionnés par le gouvernement bri-
tannique. D'après un projet de ce gen-
re qui est déjà élaboré, 5000 travail-
leurs trouveraient immédiatement à
s'employer sur une grande étendue du
territoire australien. Un capital de 2
millions de livres suffirait à garantir
le succès de l'entreprise. Selon le mê-
me journal, plusieurs ministres des do-
minions ainsi que les trade-unions ca-
nadiennes ont déjà donné leur approba-
tion à un tel projet.

Le gouvernement travailliste
augmente ies droits

de douane

Les grèves du Nord français
! . ¦ - ¦>• Les rentrées augmentent

LILLE, 13 (Havas) . — Les abords des
usines étaient gardés mardi comme lun-
di par des détachements de gardes mo-
biles.

Au cours de la nuit , des ouvriers ont
brisé des vitres sur lesquelles étaient
placardés des avis informant les ou-
vriers que tous ceux qui n'auraient pas
repris le travail à une date fixée, se-
r_ijçn,t considérés cpmme démissionnai-
res.' — , , - ¦ ,..., ...

Dans la banlieue lilloise, à Lqmme,
le nombre des grévistes qui était de
5000 au début du conflit, n 'est plus que
d'un millier.

A Tourcoing, le nombre des. rentrées
est de 350 environ.

Autour du traité commercial
germano-finlandais

Les laitiers hollandais suspendent
le boycottage de l'Allemagne

-AMSTERDAM, 13 (Havas). — A la
suite de la rupture des négociations en-
tre l'Allemagne et la Finlande, au su-
jet de l'importation en Allemagne de
beurre finlandais, l'organisation néer-
landaise de l'industrie laitière a décidé
de suspendre provisoirement le boycot-
tage des produits industriels allemands.

Chronique rysse
Un mystérieux attentat

BERLIN, 12 (Ofinor). — On signale
Un mystérieux attentat contre un hôtel-
pension, le- « Fasanenplatz i>, dont la
majorité . des clients sont des émigrés
russes. Une bande, composée de sept
individus, a réussi à s'introduire dans
une chambre libre et y a passé toute la
nuit en attendant évidemment le mo-
ment propice pour exécuter ses projets.
Découverts par M. Tchernoff , un des lo-
cataires, les inconnus se sont enfuis
après l'avoir mortellement blessé.

Etant donné que dans cette modeste
pension, fréquentée par des clients peu
fortunés, le vol ne pouvait être le mo-
l»ile d'un attentat aussi minutieusement
préparé (téléphone et sonnettes cou-
pés), la police n'a aucun doute sur son
caractère politique. La presse ne cache
pas son opinion qui est que les tchékis-
. es de Berlin ne sont pas étrangers à
45ette affaire.

I»a campagne antîreligieus
des soviets

Nouvelles arrestations de prêtres
RIGA, 12 (Ofinor). — On signale de

Minsk que les autorités soviétiques ont
procédé à de nouvelles arrestations de
membres du clergé dans la Ruthénie
Blanche. On apprend notamment l'ar-
restation de trois prêtres catholiques
.dans la région de Minsk et de quatre
prêtres orthodoxes dans celle de Boris-
sov. Les prêtres ont été inculpés de
« propagande religieuse » et envoyés à
Moscou. On signale également l'arres-
tation dans la région de la Volga, de
22 prêtres de différents cultes , parmi
lesquels se trouve Mgr Boundrok , ad-'ministrateur apostolique. Ces derniers
.sont accusés d'avoir protesté contre la
propagande des « Sans Dieu ». Les in-
culpés sont écroués dans la Loubianka ,
prison spéciale du Guépéou à Moscou.
La propagande communiste à la

frontière polonaise
VARSOVIE, 12 (Ofinor). — On signa-

le de Kharkov que d'après le « Kommu-
nist », le gouvernement de l'Ukraine so-
viétique a décidé de renforcer la pro-
p£gand& communiste dans la région
fiontière. Dans ce but, un nouveau
journal communiste en langue polonai-
se intitulô « Collectiviste frontière » est
créé dans la ville de Proskouriv, située
à quelques kilomètres de la frontière
Bolonaise.

¦A __.roHatië aérienne

L'aviateur Ernest Udet a imaginé de nouvelles épreuves acrobatiques. U fixe
à son appareil une perche au moyen de laquelle, en plein vol, il enlève une

étoffe posée à terre.

Il est question, de la situation agricole
RAMBOUILLET, 12 (Havas). — Les

ministres se sont réunis en conseil, ce
matin , à Rambouillet , sous la présiden-
ce de M. Doumergue.

M. Briand a fait un exposé de la si-
tuation extérieure.

Le ministre de l'agriculture a souli-
gné les conditions exceptionnellement
pénibles de la moisson. Le ministre s'at.
tachera ces mois à faciliter la stabili-
sation des cours à un taux .équitable
pour les producteurs. Pour ce faire, il
tentera le stockage par des marchés de
gré à , gré passés avec les associations
agricoles, et cherchera à faciliter les
opérations de crédit qui permettront
des livraisons échelonnées à la consom-
mation.

Le ministre du budget a commencé
l'exposé de la situation budgétaire.

Pour réaliser l'équilibre budgétaire
RAMBOUILLET, 12 (Havas). — La

seconde séance du conseil des ministres
s'est prolongée jusqu'à 15 h. 15.

M. Germain Martin , ministre du bud-
get, a -exposé les- conditions dans les-
quelles devra être réalisé l'équilibre
budgétaire. Alors que, de 1928 à 1930,
le montant des crédits a augmenté de
13 milliards et que le budget de 1930
a accusé une augmentation de 5 mil-
liards par rapport au budget précédent,
lès demandes des services pour l'exer-
cice 1931 sont en-augmentation de près
de 6 milliards par raport à l'exercice
en cours.

Le conseil a estimé que ces augmen-
tations continues ne peuvent pas du-
rer. Il a décidé qu 'il allait être pro-
cédé à" une revision intégrale de l'en-
semble des dotations et demandes
d'augmentation de chaque ministère,
de. façon à établir un complet équilibre.
Le conseil a pté unanime à penser que,
quelles que soient les difficultés de
compression d'un budget dont 48 pour
cent sont absorbés: par la dette publi-
que, il est possible, en dehors de tout
impôt nouveau et de tout emprunt pour
couvrir des- dépenses permanentes, de
faire face à l'ensemble des besoins, tels
qu'ils résultent soit des lois récemment
votées, soit des nécessités de sécurité
et de bon-ne marche des services pu-
blics. "

Le président du conseil , le ministre
du budget et le ministre des finances
veilleront à l'exécution de ces déci-
sions.

M. Pierre Laval , ministre du travail,
a exposé la situation des grèves du
Nord et l'état d'application de la. loi
des assurances sociales.

Au conseil des ministres
français

Commentaire à la réponse perse
PARIS, 12 (Havas) . — A propos de

la réponse de la- Perse à la note turque,
on communi que , de source autorisée
que, dès le début du soulèvement des
^Kuçdes eij territoire turc , le gouverne-
ment persan a pris toutes lés mesures
de précaution nécessaires pour mainte-
nir la ' tranquillité à la frontière. La
Perse ne pouvant être tenue responsa-
ble des tristes événements qui se sont
déroulés dans le Kurdistan et ayant fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
maintenir  le calme dans la zone fron-
tière , il n 'est pas étonnant  qu 'elle se
soit opposée , dans sa réponse à la Tur-
quie , à ce que des troupes turques pé-
nètrent , en territoire persan, sous pré-
texte de poursuivre les rebelles.

La Turquie envoie des troupes
• en Perse

CONSTANTINOPLE, 12. — Malgré la
protestation du gouvernement persan,
un détachement de troupes turques a
franchi • aujourd'hui la frontière per-
sane dans la région de TAràrat. pour
lutter, contre- les rebelles kurdes.

Une voix britannique en faveur
. du projet Briand

LONDRES, 12̂  — Le correspondant à
Genève du « Daily Herald » dit avoir
pu prendre connaissance du rapport
confidentiel rédigé par sir Arthur Sal-
ter, chef de là section économique de
la Société des nations , sur le projet de
fédération européenne proposé par M.
Briand , Sir Arthu r Salter dit que pour
des raisons économiques aussi bien que
politiques; la Grande-Bretagn e devrait
adhérer au plan de M. Briand et aurait
même, en agissant ainsi , beaucoup à ga-
gner. ,

Après la révolte bolivienne
Le général Kuhdt a pu quitter 1_

Bolivie
NEW-YORK , 12 (Havas). , - On man-

de de. Lima au « New-York Times » que
le général Kundt , qui s'était réfugié à
la légation d'Allemagne en Bolivie, se
trouve maintenant à Lima. Il va partir
incessamment pour l'Allemagne, via
New-York.

La rébellion kurde

ÉTRANGER
Le « R. 100 » a besoin

de réparations
Un spectateur électrocuté

SAINT-HUBERT, 12 (Havas). — On
annonce, après l'amarrage du «R. 100 »
que des pannes ont été constatées au
moteur tribord. Demain sera fixée la
date du retour du dirigeable en An-
gleterre.

Deux jeunes gens étaient montés sur
un poteau pour voir l'arrivée du «R.
100 ». L'un d'eux, qui avait touché un
câble à haute tension, a été électrocuté.

Le retour du dirigeable ne sera pas
retardé

SAINT-HUBERT, 12 (Havas). —
L'examen du «R. 100 » a relevé qu'il
existait une déchirure de 60 cm. au-
dessus de l'hélice avant. Le comman-
dant a déclaré que cette avarie ne re-
tarderait pas le retour du dirigeable,
qui aura lieu dès qu'il sera réappro-
visionné et que les conditions météo-
rologiques seront satisfaisantes.

U est reparti pour l'Angleterre
MONTRÉAL, 13. — Mercredi soir, à

10 heures (heure locale) le dirigeable
< R. 100 » est parti pour l'Angleterre.

Mutinerie dans un pénitencier
polonais

POZNAN, 12 (Wolff) . — Lundi après-
midi , une révolte a éclaté dans la pri-
son de Poznan où se trouvent actuelle-
ment de nombreux prisonniers. Ces
derniers prétendent quep l'alimentation
est insuffisante. La révolte a éclaté au
bloc L où se trouvent près de 600 pri-
sonniers. Les détenus brisèrent les fe-
nêtres, puis détruisirent les installa-
tions des cellules. Les agents de police
cernèrent les mutins, fermèrent les is-
sues. Dans la soirée, les pompiers inon-
dèrent les cellules. Vers minuit , la ré-
volte était maîtrisée.

En plein vol,
un avion perd son aile

Le pilote est tué
VILLACOUBLAY, 12 (Havas). — Ce

matin à 8 heures, alors qu 'il terminait
une série de vols de maniabilité , sur
un avion de chasse, le lieutenant Labo-
ria vit un des plans de son appareil se
détacher du fuselage. Se trouvant à
600 mètres d'altitude, le pilote se jeta
en parachute, mais fut à ce moment
touché à la mâchoire par une pièce
brisée de l'avion . Il arriva cependant
au sol normalement , mais mourut tan-
dis qu'on le transportait à l'hôpital de
Versailles. L'avion s'est écrasé au cen-
tre du terrain militaire de Villacou-
blay.

Trois jeunes gens victimes
de la montagne

LIENZ (Tyrol oriental) ,  12 (B. C.
V.). — Trois gymnasiens de Cologne,
âgés de 15 à 16 ans , ont fait une chuté
mortelle près de Pragraten. L'accident
est dû à l'insuffisance de l'équipement
des touristes et au mauvais temps. Les
corps ont été ramenés.

Capotage d'un autobus
Nombreux blessés ,,,

BRUNN , 12 (Wolff) .  — A un tour-
nant , sur la route de Hrotto witz à Tri-
bitsch , un autobus a été précipité au
bas d'un talus et s'est complètement re-
tourné. Vingt-trois personnes ont étë
blessées, dont sept grièvement.

Grève dans 1 industrie norvégienne
du papier

OSLO, 12 (Havas) . — Une dernière'
tentative de médiation pour éviter ùri
conflit dans l'industrie du papier ; a
échoué. Le travail cessera samedi , ré-
duisant au chômage 12,000 ouvriers. -.
Un aviateur blessé dans un atterrissage

forcé . .'. ¦¦ <

NEW-YORK , 12 (Havas), — Hier, au
cours d'un atterrissage forcé à Vancout
ver , l'aviateur Robert Wark qui, en
compagnie de l'aviateur Robert Brown,
effectuai t une tentative de vol transpa-
cifi que, a été grièvement, blessé.

Collision entre un autocar et un
tramway

LONDRES, 12 (Havas). — Un auto-
car et un tramway sont entrés en col-
lision. Douze personnes ont été bles-
sées.

Le feu à bord du yacht de Marconi
CIVITAVECCHIA, 12. — Un incendie

a éclaté lundi à bord de l'« Electra », le
yacht appartenant au sénateur Marco-
ni. Le feu a pris dans la cabine centra-
le où sont installés les accumulateurs et
les machines.

L'alarme a été promptement donnée
par les sirènes des navires ancrés dans
le port. , Des pompiers, des troupes de
génie et des miliciens fascistes , sont ac-
courus. Après une '!emi-heure d'efforts ,
l'incendie a été maîtrisé.

Les dégâts sont évalués à une centai
ne de mille lires. Aucune des installa
tions électriques délicates n'a . été en
dommagée.

Les Jaunes à San-Francisco
_L Claude Blanchard a fait un voya-

ge? de reportage aux Etats-Unis et pu-
BHe d'intéressants articles dans le «Pe-
tit Parisien ».

Voici.ses impressions et ses observa-
tions sur le quartier chinois de San
Francisco :

L'Amérique, c'est Janus, le dieu à
deux visages.

L'un, tourné vers l'Est, contemple
l'Europe et les problèmes qu'elle lui
poie. H songe à l'émigration transatlan-
fiqù ., aux intrigués politiques de Was-
hington, à la question nègre , aux tarifs
douaniers. L'autre, dont le profil est
baigné par l'Océan Pacifique , régarde
u . <¦> direction différente. Il examine
d'autres problèmes. Là-bas, derrière
l'horizon marin, c'est l'Orient , le Japon
et ses 'arsenaux, la Chine tourmentée
et la colonie américaine des Philippi-
nes.

L'Ouest pense aux jau nes, quatrième
couleur de cette palette unique au mon-
de,' qui contient déjà les blancs, les
rouges et les noirs.

Bien que l'ancien péril d'invasion
orientale soit depuis longtemps con-
jur é par: la fermeture définitive des
ports à tous les hommes aux yeux bri-
désj il n'en est pas moins vrai" que le
Chinois est là, dans des villes où ses
boutiques sont devenues prospères,
dans .les:, campagnes, travailleur silen-
cieux qui sait mieux que quiconque
faire venir les primeurs, tailler les
orangers et cueillir les fraises d'une
main délicate. Ce contact est pour le
Californien un voisinage tout diffé-
rent de celui du nègre chez le New-
Yorkais,

Le blanc d'Amérique, en face des
trois autres grandes races, éprouve
pour chacune un sentiment différent.
Le noir " essuie son mépris ; le peau
rouge, sa sollicitude protectrice. Le
jaune reçoit en partage la méfiance.
Qui est-il derrière son sourire qui est
une grimace ? Quel ' est cet homme,
commerçant habile, qui use du télépho-
ne, vénère Bouddha, et que des fils
invisibles semblent relier à son pays
natal ?1

A. Chicago, à New-York, à Los-Ange-
les et à San-Francisco, les Chinois se
sont installés dans des quartiers où ils
mènent: .Une vie laborieuse et secrète.
Le_.passa_ t n'en voit que l'extérieur et
la policé elle-même ne parvient pas
toujours à comprendre ce qui se passe
derrière " les portes closes, dans les
sous-sols à vingt issues où les habitants
se glissept sans bruit comme des chats.

L'agglomération chinoise de San-
Franciscp est de beaucoup la plus im-
portante. En descendant les collines
qui dominent la baie, on découvre, en-
tre les gratte-ciel accrochés aux pen-
tes rapides, ses toits en pagode, ses
oriflammes et ses façades peintes où se
balancent de grosses lanternes. Dans la
rue, un peuple confortable et lent va-
que sans: bruit à ses affaires. Là jeune
Chine républicaine en veston côtoie
les blouses de sati n noir, les cheveux
laqués, .les kimonos. Des négociants
arrondis par la ouatine de leurs costu-
mes* s'en vont , sur leurs semelles feu-
trées, à petits pas de propriétaires. Des
femmes, dont les vêtements rejoignent
¦par en " bas . la mode des couturières
occidentales, portent sur leurs épaules
des soies brodées de papillons.

Mais la Chine est surtout dans les
boutiques, derrière les vitres portant
en lettres d'or les signes d'une écriture
fleurie.

Le mystère asiatique apparaît déjà
dans tous ces commerces dont l'étran-
geté vous retient longtemps le nez à la
vitré. On cherche devant les épiceries
à deviner l'usage et le goût des petites
nourritures desséchées et fragiles qui
par contraste, font penser aux déballa-
ges abondants qui s'offrent à notre ap-
pétit occidental. . Voilà , parmi des pa-
quets de racines, des boites en soie con-
tenant des cafards desséchés, de gros
hahnetops bruns et des tripes de pois-
son !.-Des ailerons de requin alternent
en festons, sur des ficelles, avec des
volatiles de contes de fées dont la peau
toute ja une fait passer un frisson.

Le ¦ pbarmaden - montre des médeci-
nes qui ressemblent aux tentations de
l'épicier. Un lézard bouilli baigne dans
un, liquide vert, des gelées purgatives
immondes tremblotent dans des pots de
porcelaine à fleurs. Ailleurs , ce sont
mille choses" Charmantes : bibelots , pe-
tites fleurs de JWier, petites construc-
tions qu 'on croirait des jouets d'enfant
sage -et . dont- les  • Chinois parent leur
maison.

Malgré l'inconsistance des marchan-
dises , les bruits du commerce remplis-
sent lès boutiques où les dollars s'em-
pilent dans des boites de laque. Quelle
différence avec la ville noire de New-
York ! Chinatown n'en a ni la bruyan-
te -insouciance , ni la pauvreté. Au con-
traire des nègres, les Chinois, qui res-
tent , en. groupe près des portes, s'expri-
ment dans un langage qu 'on entend à
peine. Ici, le blanc n 'est pas chez lui.
Quand il passe devant ces visages fer-
més, qui le contemplent sous des pau-
pières'à  moitié closes, il sent une gêne
et .des regards qui le suivent , même

quand on lui tourne le dos. Si vous en-
trez dans une de ces boutiques qui ven-
dent aux étrangers des potiches et des
bouddhas d'importation, on vous ac-
cueillera avec des sourires, mais ne
vous y trompez pas, l'argent que vous
aurez versé à la caisse sera quelque
chose repris à l'Américain méprisé.

En trois ou quatre endroits de la
ville, les Chinois peuvent consulter, sur
lès « murs aux nouvelles », les informa-
tions du jour imprimées en long sur des
affiches orange. Leur langue est enco-
re un secret que le passant ne pénètre
pas. Et les journaux ! J'ai été_ reçu
avec une courtoisie sans pareille par le
rédacteur en chef de « la Jeune Chine »,
qui m'a montré ses ateliers modernes
de typographie, équipés avec plus de
cinq cent mille caractères différents. ,11
souriait sans cesse, et ce sourire ;perpé-
tuel est pour les Américains une énigme
agaçante.

J'ai visite aussi le central téléphoni-
que, logé dans un temple vert jade: De-
vant lés standards en communication
avec huit mille abonnés, des filles du
Céleste Empire répondent en neuf dia-
lectes asiatiques, et les gens de langue
anglaise peuvent leur demander un cor-
respondant" chinois j sans indiquer au-
cun numéro. '. '.:.

Tous les jaunes d'Amérique appar-
tiennent à des associations appelées
« tongs » ou « familles », qui portent le
nom très ancien d'un ancêtre. Quand
on pénètre la nuit, comme j'ai pu le
faire avec l'aide d'un détective, dansTes
maisons où ces clubs sont installés, il
semble que l'inconnu augmente^ Dans
les salles tapissées de soieries brodées
et de panneaux en laque s'élèvent dés
autels sur lesquels trône le dieu d'or au
nombril sacré ; des décorations de
plantes en papier font, au piécL . des
lampes, de petits jardins artificiels où
sont posés les bols d'offrandes, remplis
de riz décoré d'amandes et d'oignons à
fleurs par des cuisiniers soigneux com-
me des orfèvres.

Je n oublie pas l impression saisissan-
te que me firent cette chapelle, et ce
dieu, éclairés seulement par la lanter-
ne sourde du policier qui me précédait
à travers les cuisines sentant l'alcool
de riz et les salles de jeu où gisaient, en
désordre, des pions de mah-jong aiban«
donnés. " . . .

Nous descendions par des esèaliers
tortueux, où le rond de lumière élec-
tri que clouait au mur des Chinois sur-
pris qui s'inclinaient à notre passage
pour dire bonsoir.

Mon homme connaissait tous les trucs
pour ouvrir les portes à secret et nous
ressortions par les souterrains, dans
des chambres où les lits faits conte-
naient, en place d'oreiller, la petite
boîte de bois sur laquelle les Chinois
posent leur nuque pour dormir. Nous
retournions ainsi par des boutiques
jusqu'à la rue. ' ;*•'.,

Quelquefois, le drapeau qui flotte au
balcon armorié des Tongs est retiré ;
un autre Tong, un peu plus loin, fait
la même chose. Les fenêtres se ferment
derrière des grilles. '- .'- '¦

Sur les trottoirs, les passants '¦ mar-
chent plus vite. Les téléphones publics
sont envahis par des Chinois qui télé-
phonent à leurs amis .de se garder. Un
coup de feu est parti dans la rue et,
tandis que la police ramassait la vic-
time, elle n'a vu que le dos des assas-
sins. .' _ -':' . "'¦'. '

Sur leurs maisons, les commerçants,
les médecins, les avocats collent des
placards pour annoncer leur - impar-
tialité. ... . -

C'est la guerre. ' '¦¦
Le tong « Hip Sing », de New-York,

ne veut pas pardonner l'offense ' faite
à un de ses membres par le tong .«On g
Leong », et le télégraphe déclenché les
hostilités dans toutes les. villes chinoi-
ses d'Amérique qui se ferment ' et .se
calfeutrent devant les menaces du poi-
gnard.

On ne parvient que très difficile-
ment à savoir les raisons de ces que-
relles meurtrières. La plus sanglante,
celle de 1904, qui reste dans toutes les
mémoires américaines, commença .le
jour de l'an chinois. Des notables, ,en
costume de fête, allaient porter chez
leurs amis leurs énormes cartes de vi-
site en papier rouge. Ils furent tués
dans la rue par des coups tirés des
fenêtres du tong « Ong Leong »., qui a
toujours le monopole des maisons de
jeu et d'opium. '•:
. Partout , la mort surgit pendant des

semaines, et la guerre se propagea, jus-
que dans les théâtres. Les assassins je-
taient des paquets de pétards dans' l'or-
chestre, et quand l'émotion était passée
on trouvait des spectateurs tués à coups
de revolver dans toutes les loges-

Ces événements se reproduisent-assez
fré quemment encore. Ma visite' à Chi-
natown de San-Francisco coïncidait
justement avec les signes avant-cou-
reurs d'une guerre de tongs, qui . vient
d'éclater effectivement au début de ce
mois, mais la police américaine est
parvenue à préserver les blancs .du
danger , et , si les quartiers chinois sont
toujours énigmati ques, les touristes peu-
vent s'y promener tranquilles , sans
pouvoir jamais lire sur les visages ren-
contrés autre chose que l'indifférence.

Finance - Commerce - Industrie
..• '.: <; : |BOURSE DU 12 AOUT 1930;
: En obligations, l'on débute au-dessous des
•cours d'hier mais durant la séance, quelques
titres reprennent et terminent k des prix
plus* élevés. En actions , bonne tenue de l'E-
lec trobank. Autres banques et Trusts sans
changements notables. Parmi les actions in-
dustrielles. Aluminium bien tenue, Chimi-
ques et-  Schappe plus faibles, tandis que la
Sandoz est reprise de 100 fr: Autres valeurs
du groupe sans fluctuations. En actions
étrangères, Kreuger meilleures. Hispano en
nouveau recul. Valeurs allemandes faibles.

' - - . ' ¦ - ¦  Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  768
Cotaptolr d'Escompte de Genève 618 ̂
Unjon de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 870, ' Crédit Suisse 980
Banque Fédérale B. A 784

. S..' A. Leu _ Co 759
Banque pour Entreprises Electr. 1175¦i Crédit Foncier Suisse 341

. Mqtqr-Colombus 1016
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 903
Société Franco-Suisse Elect. ord. 556
1. G. ftlr chemlsche Uriternehm. 880
Continentale Linoléum Union . .  450
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Alunptnlum Neuhausen ¦. 2935BaUy S. A. 1170 dBrown. Boveri es Co S. A 600Usines de la Lonza 290- -Nestlé ds Anglo-Swiss Cd. M___ Co 727Entreprises Sulzer 1140Linolfeum Giubiasco ! . _ _ ! " ! '  196Sté pr Industrie Chimique. Bfil 'è 2720

; Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2545
Chimiques Sandoz Bâle . 3500, Ed -Dubied & Co S. A. ...-.'..Y. 415 o' S- _ ' _ ,̂

1Teno"d & Co ... _ .... 660 d
S. A. J. Klaus. Locle ........... 130 d; Ciment Portland .. aie 1145 0Lifconia g. A. Baie . . „ . , .. . . . . .„ .  jro .

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 213
A. E. G 166

. Llcht & Kraft 470
Gesfûrel 160
Hispano Amerlcans de Electrlcid. 1840
Italo-Argentlna de Electricidad . .  862
Sidro ord • 21?
Sevillana de Electrlcldad 400 d
Kreuger & Toll _ 690-
Allumettes Suédoises B . . ._A . . .  365

. Separator .v... 17014"
Royal Dutch 810
American Europ. Securities ord. . 187
Cie Exp! Ch. de Fer Orientaux 218

L'on a payé en outre : Sté Financière Ita-
lo-Suisse 210. Valeurs d'Electricité S. 'A. 595.
Aciéries Bôhler 155. Conserves LenzboUrg
1560. Aciéries Fischer 935 , 940. Ch. de fer
Belges 83. Steaua Romana 17.50.

Bourse de Genève du 12 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.— 4 '/iV. Féd. 1927 *-•—
Comp. d'Esc. . 616.— 3"/. Rente suisse CrgS .
Crédit Suisse . 978.50 3 _ Différé . . »œ

Soc. de banq. s. 870.- 3 '/. Ch. féd. A.K. ' 6iM . .
Union fin. gen. 705.50 Chem.Fco-Suis. J50.—
Oén.élec.Gen. B 550.— 3'/. Jougne-Eclé 418.-; o
Fco-Sulsse élec. 555 - 3'/_ «/• Jura Sim. 89.50
.. » priv. 3 . o Gen. à lots . 115-50

Motor Colomb. 1021.— 4 °/„ Genev. 1899 496.50 m
it .. Argent él. - .- 3 »/. Frib. 1903 ¦; ¦— .—
Royal Dutch. 814.— 7 . « Belge. . 1137.50 m
ind. genev. gaz 850.— 5°/„ V. Gen. 1919 , —¦—
Gaz Marseille . — .— fh Lausanne , —.

__
•

Eaux lyon. cap. 586.— 5% Bolivia Ray 215.'-
Mines Bor. ord. -.- Danube Save £6— m
Totischarbonna 485.- / • .Ch. Franç.261050.-
Trifail 36.25 7°. Ch.f.Maroç ll30.^ m
N» .tlé ' 726.— S °l° Pa.-OrléanS . — •—
Caoutch. S. hn: M*0 &*%«*>*& . 

84-50

AI _ un _ .t. ._ éd. B 364.- 
ŝp;

d
bo_s6^ 44_:- .

4 . Totis c.hon. '480.—
Trois changes ont cotinué à baisser': Espa-

gne 57 (—20), Lituanie 26.92 % f— _|) et
Copenhague 137.80 (—2,}^). Six en reprise
modeste : Paris 20 ,22; . (+ %) , Lv. st. 25.04'/s
{ A - y , ) .  Dollars 5.13 »/ « (+ '/ . . Bruxelles
71.91'K (+!_! . ) •  Amsterdam 207.22^ (^-12y_) .
Allemagne 122 31 W .+2 ^). Bourse feu in-
téressante. Su. 47 actions , les écarts _9 ba-
lancent : 16 en baisse et là en hausse.

Bourse de Neuchâtel du 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits ,

d = demande. o = offre.
. ACTIONS " OBLIGATIONS

Banq. National. — E. Neu. 37, 1902 93.25
Compt d'Esc . 613.- d * * W.IW. Il '— «
Crédit suisse . 978.- d » » § _ 918 100.50 S
Crédit foncier n. 582.— d C. Neu. 3 '/. 888 91— d
Soc. de Banq. t 869— d » » fô»ÎSS tm 76 dU Neuchâtel. . 410— d " • \f ™* *°"f °
CAb.él. Cortaill.2350— d C.-d.-F.3' _ 897 93.75 d
Ed.Dubied.. O- 415— o » î .°. \$£ ini sn 2

_ _ _ _ _ _ St-Suipicell45- o • 5» » 917 101.80 d
Tram. Neuc. or. 500— d Loc'e f/' ®3 M M  a

-• > nriv .nn ri - » 4% 1899 »».— a
Neuch. à£_\ 

5°5_.0 d • 5* 1916 101.80 d
Im. Sandoz Tr.. 250— o Créd. . N. 5«/„ 101.76 d
Sal. des conc . 250— d E-Dubied 5•/«•/. 1°1-— O
Klaus 150 — d r_ .mw.4o/ol899 98.— d
_ia-?P-rr.n.ud 660- d Klaus 4 V, 1921 98.- d

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

_«_« _0_tf__«$_0_*_tf_tf_«_<5_W*5»Wî'î'5_6_ .

L'épidémie est en décroissance
STRASBOURG, 12 (Havas). — L'épi-

démie de paralysie infantile semble
être en sérieuse décroissance. Du ler
au 10 août, dix cas seulement ont été
signalés dans l'ensemble du Bas-Rhin.
On croit que l'épidémie sera éteinte
d'ici au mois de septembre.

Un général anglais victime
d'un accident d'automobile

LONDRES, 12. — Le général Horace
Scbmith-Dorrien a été tué, mardi matin*
dans un accident d'automobile. Sa voi-
ture- est entrée en collision avec une au-
tre machine à un carrefour, près de;
Chippenham-Wiltshire. Le général â
succombé peu après son arrivée à l'hô-
pital. Il était âgé de 72 ans.

Pendant la retraite de Mons, il com-
manda le c'euxième corps d'armée. Il
fut commandant aussi de la deuxième
armiée et, ensuite, fut nommé général
en chef des troupes de l'Afrique orien-
tale. De 1918 à 1923, il fut gouverneur
de Gibraltar, puis il se retira du servi-
ce actif. Avant la guerre, il servit dans
le « Zoulouland t>, dans le Soudan, dans
l'Afrique du sud et à la frontière des
Indes.

Graves inondations
au Turkestan

CONSTANTINOPLE, 12 (Ofinor) . —
Oil signale de Tachkent que la crue in-
attendue de l'Amou-Daria a pris les*
proportions d'une catastrophe. Près de
Kiptchak, cinq villages sont totalement
submergés et dans la région de Kenge-
lin les eaux ont emporté 300 fermes et
quelques communes rurales. On comp-
te plusieurs victimes et on croit que le
bétail et la récolte sont perdus.

La paralysie infantile
en France

Nouvelles suisses
Pour les pommes de terre

indigènes
BERNE, 12. — La conférence orga-

nisée par le département fédéral des
finances pour la discussion des mesu-
res à prendre pour l'utilisation de la
Vécolte de pommes de terre de cette
année, s'est tenue le 12 août à Berne.

H a été reconnu à l'unanimité que
des mesures étaient nécessaires et que
les indemnités de transport devaient
être accordées par la régie fédérale
des alcools dans la même mesure que
précédemment. Le producteur doit
pouvoir vendre sur la base d'un prix
de 10 à 12 fr. les cent kilos franco
gare expéditrice. On verra plus tard
s'il y a lieu de prendre d'autres me.
sures.

A propos du camp
«c Faucons rouges »

THOUNE, 12. — Le conseil commu-
nal de Thoune publie une déclaration
officielle au sujet du camp de vacan-
ces d'enfants allemands (République
d'enfants, Suisse, lac de Thoune), à
Dûrrenast, près de Thoune. Le conseil
communal constate que les conditions
prévues dans le contrat ont été respec-
tées sans donner lieu à des réclama-
tions. Les relations d'affaires avec les
fournisseurs, etc., ont été absolument
correctes. En ce qui concerne les
bruits qui ont circulé au sujet de l'atti .
tude des membres de la colonie, l'en-
quête faite avec soin par la police à
établi que dans la mesure où les faits
ont pu être contrôlés, il s'agit de baga .
telles qui peuvent se produire au cours
de toutes les excursions d'écoliers.
Dans l'incident mentionné par la près .
se au cours duquel des militaires au.
raient été siffles près de la caserne,
l'enquête officielle a établi qu'il s'agit
d'enfants participant à une colonie de
vacances suisse (Hartlisberg) et que les
enfants allemands n 'étaient pas pré-
sents. Jusqu'ici , l'état sanitaire du
eamp a été très satisfaisant. Un seul
enfant du premier camp, malade, a été
transporté à l'hôpital. Actuellement,
deux légers cas de fièvre scarlatine ont
été constatés. La direction du camp,
qui comprend un médecin, a pris de sa
propre initiative, toutes les mesures
d'isolement et de quarantaine.
!̂ _>_»_ _ _̂ _*__ ^_ _ _̂« _̂>_ _̂ _̂^ _̂ _̂-_ _̂M__«^

: • CINEMAS :
Apollo : Mon curé chez mon rabbin.
Palace : La p'tite dame du vestiaire.
Théâtre : La 13me heure.
Caméo : Le sorcier.

Carnet du j our

d'aujourd'hui mercred i
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 !_., 20 h. et 22 li. 15;
Météo. 16 h. 30, Concert récréatif. 17 h., Or-
chestre. 20 h. 02. Causerie humoristique. 20
¦h. 30 , « Lucie de Lammermoor » de DonlzettL
. Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15. Conférence.
19 h. 33. Nouvelle. 20 h.. Chansons.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre de
l'a ville. 17 h. 45 , Lectures. 20 h. 30 , Orches-
tre du Kursaal Schânzli.

Munich : 20 h., Orchestre populaire. 21 h,
15, Programme varié.

Langenberg : 20 h., Orchestre . 21 h., Chan-
sons.

Londres : 13 h.. Musique légère . 14 b.., Bal-
lades. 16 h. 15 et 20 h.. Orchestre. 18 h. 40,
Sonates. 22 h. 20, Théâtre.

• Vienne : 20 h. 05, Causeris. 21 h., Chant.
21 h. 20. Récital.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h., Concert.
19 h., Lectures.

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

Mme : S. 1?. 02, Concert symphonique, ,

Emissions radiophoniques
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L'avion sans queue
Des l'année 1910, le professeur Jun-

kers, de Dessau, déposa, pour prendre
date une demande de brevet pour un
avion du type dit « aile volante ». Com-
me son nom l'indique, un tel avion ne
comporte plus de fuselage, mais seule-
ment une aile habitable qui renferme
les groupes motopropulseurs, les cabi-
nes à passagers, les soutes à bagages et
à combustible et le poste de pilotage et
qui supporte , en bouts d'ailes, les gou-
vernes de l'appareil.

L'un des principaux avantages de cet-
te formule réside dans l'importante di-
minution des résistances à l'avancement
qui résulte de la suppression du fusela-
ge. On constate, en effet , par les essais
réalisés au tunnel aérodynamique, que
la résistance que l'air oppose à l'avan-
cement d'un avion se compose de deux
parties à peu près d'égale importance :
d'une part la résistance de l'aile seule,
d'autre part la résistance de tous les
autres éléments extérieurs de l'avion :
fuselage, gouvernes, mâts, train d'atter-
rissage, moteurs.

Si l'on pouvait réaliser un avion dé-
pourvu de fuselage, dont les ailerons
puissent servir en même temps de gou-
vernails de profondeur, dont le train
d'atterrissage puisse être escamoté à
l'intérieur de l'aile, et dont l'aile soit
assez éçaisse pour loger les juote . rs, les
réservoirs," le fret et lés "passagers; 'on
diminuerait ainsi " de inoitïé là - résistan-
ce que l'air oppose à: la propulsion de
l'avion. Par le fait même on . réduirait
de moitié le poids des moteurs et celui
du combustible nécessaire pour un par-
cours déterminé à une vitesse détermi-
née. Le gain de poids ainsi réalisé
pourrait être utilisé à augmenter la vi-
tesse, le rayon d'action ou la charge
marchande. Par exemple si l'on conser-
vait la même charge marchande et la
même vitesse on pourrait porter le
rayon d'action de 1000 km. à 3000 km.

En réalité le bénéfice obtenu par la
réalisation de l'« aile volante » serait
encore plus considérable parce que, au
lieu dc concentrer les efforts princi-
paux au centre de l'aile, on les réparti-
rait à l'intérieur de celle-ci sur la plus
grande partie de son envergure. Cette
disposition permettrait de réaliser un
nouveau gain de poids extrêmement im-
portant par l'allégement de la cons-
truction résultant de cette meilleure ré-
partition des efforts.

Si 1 on réfléchit que les plus grands
services à attendre de la navigation aé-
rienne seront réalisés par les liaisons
aériennes qui mettront New-York à 24
heures de Paris et l'Australie à 3 jours
de l'Angleterre , si l'on observe que le
principal obstacle à ces liaisons réside
dans la difficulté de construire des
avions commerciaux d'un rayon d'ac-
tion supérieur à 2000 km., on saisit du
même coup l'importance énorme du
problème posé dès 1910 par le profes-
seur Junkers. Nous allons exposer ci-
après à quelle étape en est arrivée la
solution de ce problème à laquelle tra-
vaille depuis cette date avec une cons-
tance admirable l'équipe d'ingénieurs
constituée par ses soins.

Dès à présent les usines Junkers ont
réalisé un gros avion de 20 tonnes en-
tièrement métallique dont • les moteurs
sont entièrement logés à l'intérieur des
ailes. Outre les avantages déjà énumé-
rês, cette disposition accroît énormé-
ment la sécurité de la navigation , car
les moteurs sont ainsi sous la surveil-
lance permanente des mécaniciens. Ils
sont donc pratiquement à l'abri des pan-
nes, car celles-ci sont presque toujours
dues à des accessoires (fils de bougie,
canalisations, radiateurs, commandes
diverses) qu 'il est facile, de réparer ra-
pidement lorsqu 'ils sont accessibles. En
même temps les ateliers de. moteurs
Diesel de cette même maison ont éta-
bli un moteur à huile lourde pour
avions dont les premiers essais en vol
ont été réalisés avec succès.

_ Ces recherches furent d'autant plus
fécondes qu 'elles purent être réalisées,
après des essais préliminaires au. labo-
ratoire aérodynamique , sur des planeurs
dc vol à voile peu coûteux, faciles à
construire, et au besoin à modifier ra-
pidement suivant les exigences de l'ex-
périence. Si l'on songe au temps et à la
somme de travail que représentent l'é-
tude et la construction d'un type quel-
conque d'avion nouveau qu 'il faut géné-
ralement recommencer entièrement
lorsqu 'il a été manqué, on se rend
compte du gain de temps et de l'éco-
nomie que peut réaliser un construc-
teur en dégrossissant l'étude d'un
avion nouveau par l' expérimentati on
d'un p laneur de vol à voile.

l u e  fois le planeur bien au point , ij
a suff i  aux ingénieurs allemands de lui
adapt er un minuscule, moteur de. 9 ch.
pour expérimenter en vol l'ensemble
planeur — groupe motopropulseur.

Les résultat» obtenus
Après avoir réalisé toutes les modi-

ficat i ons inspirées par les nombreux
essais effectués d'abord sur planeur de
vol à voile , ensuite sur le même pla-
neur équipé d'un moteur , qn est arrivé
a étab lir un avion à la fois très stable ,
très f i n , très maniable. On a pu cons-
tater qU 'ii v0iait à faible vitesse sans

perte d'équilibre lorsque les gouvernails
de profondeur étaient braqués à fond.
Si ce braquage était réalisé brusque-
ment l'avion faisait une montée en
chandelle à la fin de laquelle il prenait
la position de vol à faible Vitesse sans
avoir tendance à glisser sur l'aile ou à
se mettre sur le dos comme pour faire
un looping.

Après un piqué l'avion a pu être , ra-
mené sans difficulté en vol horizontal .
On a constaté toutefois que la faible
distance de l'axe des gouvernails de pro-
fondeur au centre de gravité de l'a-
vion avait pour effet de provoquer des
mouvements très brusques de piqué ou
de cabré .lorsqu'on agissait sur ces gou-
vernails. Cette constatation amènera à
accentuer la form e en flèche sur les mo-
dèles ultérieurs, afin de donner plus de
douceur à la commande de profondeur.

Il a été possible de faire des virages
corrects à grand rayon en utilisant sim-
plement l'action des ailerons.

Pour les virages serrés on a du uti-
liser simultanément les gouvernails- de
direction et les ailerons. On a effectué
des virages corrects, l'avion volant à
faible vitesse .complètement cabré sans
qu'il ait eu tendance à glisser sur l'aile.
On a constaté - que,--comme' sûr les
avions^-ordinaires; .il était "possible d'ef-
fectuer des. virages -très'serrés en incli-
nant les aîles^pfesqué a la verticale et
en utilisant alors les gouvernails de pro-
fondeur comme gouvernails de direction
et inversement.. .'';..'.' "

On a réalisé des glissades sur l'aile
en inclinant l'appareil avec les ailerons
tandis qu'on braquait le gouvernail de
direction de l'aile là plus haute. La
glissade s'est produite avec une grande
vitesse de chute due à ce que le fuse-
lage très petit freinait très peu la chu-
te. L'avion s'est rétabli facilement en
ramenant . les gouvernes à leur position
correspondant au vol piqué.

En résumé ces résultats extrêmement
favorables montrent que la réalisation
de l'ail e volante est.en bonne voie. Sans
doute ils n 'ont pas fa it l'objet d'un con -
trôle officiel. Mais l'avion sans queue a
déjà volé en présence de spécialistes al-
lemands et étrangers qui ont pu ainsi
vérifier « de visu » ses principales qua-
lités de vol. U ne peut donc subsister
aucun doute, quant à la réalité de la
plupart d'entre elles. Cet avion est
l'œuvre de l'ingénieur Lippisch de l'ins-
titut de vol à voile de' la Bhôn.

(« La Nature ».) A. VBPDURAND.

Béranger, son œuvre et son temps

Encore un centenaire

A l'occasion du centenaire de Bé-
ranger, poète aujourd'hui bien oublié
mais élevé aux nues de son vivant, M.
Emile Henriot a relu son œuvre et il
ea parle cn ces termes dans lé Temps :

D'abord, c'est un très honnête hom-
me, ce Béranger. U n'a jamais rien
demandé, sollicité. Il imprimait ses re-
cueils à ses frais, content d'une rente
viagère de 800 francs par an Que lui
faisait son éditeur, une fois le succès
venu. On l'a vu refuser une collabora-
tion payée à la « Minerve », pour ne
pas grever des amis, pour ne pas leur
créer non plus des ennuis, au cas où
ses vers eussent attiré sur eux les fou-
dres d'une censure sans merci. Il a
fortement contribué à renverser Char-
les X, et à placer Louis-Philippe sur
le trône : et il n'a pas voulu voir
Louis-Philippe, pour demeurer libre ;
ni , pareillement, plus tard, Louis-Na-
poléon , auquel ses chansons napoléo-
niennes avaient facilité l'accès au pou-
voir. Poursuivi par la Restauration, il
supplie ses fidèles dé ne pas intervenir
en _t faveur, "et; condamné, -il prend
gaiement ' parti de ; l'amende et de la
prison. En . 83 ., ; _ _ .£ veut rien être ;;
en 48, il refuse le siège Qu'on lui offre
à la Constituante, et né l'accepte que
contraint et forcé par les voix de plu?
de 200,(300. électeurs : au bout de quel-
ques mois, d'ailleurs, il démissionne.
L'Académie lui est ouverte, il remercie
et dissuade ceux qui ont pensé à lui dé
le patronner; Pauvre, il paye la libéra-
tion de Rouget de l'Isle emprisonne
pour dettes !

Et l'on passe sur tant d autres ma-
nifestations de générosité et de charité
délicate, où il usa de son influence et de
sa bonté, au profit d'amis éprouvés 6u
de coreligionnaires malheureux. Avec
cela , simple, modeste, fidèle à ses idées,
philosophe sincère et sans bluff : trou-
vant d'ailleurs un surcroit de gloire en
cette sagesse peut-être adroitement .cul-
tivée, mais à laquelle, en somme, on n'a
rien à reprendre. Jusqu'à ses ennemis
l'estimaient, et ceux mêmes qui le con-
damnaient ne pouvaient s'empêcher de
le trouver personnellement sympathi-
que.,. Au total, l'homme est très bien,
et jamais popularité né fut mieux fon-
dée, ni plus sainement. Joignez à

^
ces

titres la persécution, que ne lui ména-
gèrent pas les gens de Ja Restauration ,
avec une insigne maladresse : c'était
de quoi faire un grand homme, et ceci
explique pour une bonne part l'extra-
ordinaire situation de ce chansonnier
libéral , en qui l'opinion publique tout
entière a vu pendant près d'un demi-
siècle son héros, son martyr et son
Confesseur.

Les « Chansons » de Béranger sont
de divers ordres. Il n'y en a d'égrillar-
des, de badines, de sentimentales, de
bachiques et d'holbachiques, de phi-
losophiques, de satiriques, de morales,
de patriotiques, d'humanitaires. Mais
c'est par la chanson classique, à la
Panard et à la Collé, galante et joviale,
que Béranger s'est fait connaître, dès
l'Enipire, à la petite" société dû Cave ait.
reconstitué au Palais-Royal , et dari_
un petit groupe d'amis où régnait l'il-
lustre Désâugiers, roi du genre. Des re-
cueils collectifs de l'époque commencer
ren .t d'imprimer quelques-unes de ses
productions que le facile Béranger, bon
vivant , ami de Cornus, ne se laissait pas
longtemps prier pour faire entendre
aux admirateurs. Certaines sont encore
jolies et d'un tour n.  n exempt de grâce.

Mais il y a chez lui autre chose qui
à la fois le situe et le date ; qui le situe
malheureusement en dehors de là poér
sie , mais qui le date heureusement, car
c'est toujours une chance de survie d'a-
voir exprimé avec force les façons de
sentir de son temps . Sentir est le mot
propre : Béranger sent plus qu'il ne
pense. Il sentait la Révolution qu 'il
avait vue dans son enfance populaire ;
il sentait les grands principes, la Patrie
en danger , la Liberté trottant par le
inonde , sans culotte et en gros sabots :
le mépris des rois et la haine des prê-
tres , l'amour de la gloire , et toutes les
tristesses du peuple. Il sentait cela sous
le règne des Bourbons revenus, grâce
aux baïonnettes anglaises et prussien-
nes. Et gaiement , courageusement , il le
dit. Il le dit dans l'instrument dont il
dispose , et que le journal , depuis, a
remplacé. Faute de journal libre, ayant
possibilité de tout faire entendre, Paul-
Louis Courier, à la même époque, n a
que la feuille volante du pamphlet pour
porte-voix , et Béranger n'a que sa
chanson. Tous deux , il n'en ft Ot pas
douter , sont des journalistes, que l'o -

casion de l'actualité stimule , et qui ont
des observations à faire sur ce qui ne
plaî t pas à l'opinion publique.

Dès 1813, Béranger , une fois , Napo-
léon régnant, a osé lancer une pointe
en vantant , sous couleur d'aider à
boire, l'excellence du gouvernement
du « Roi d'Yvetot », lequel, comme on
sait , dormait fort bien sans gloire, n'a-
grandissait pas ses Etats , n'écrasait
point le peuple d'impôts et ne levait
de ban que pour tirer au blanc, quatre
fois l'an.

Après 1815, il ne recule devant rien ,
et, de refrain en refrain , commence de
harceler de petites rimes et de gros
boutoirs les « Barbons » antinationaux ,
les députés « Ventrus », les « Hommes
noirs » de la Congrégation ,. tout ce que
la France libérale détestera , cordiale-
ment pendant quinze ans.. A ce jeu , qui
plaît à là foule , et où le chansonnier
se dépense avec une verve excellente ,
et, ma foi, beaucoup de talent, d'ironie,
de malice, de juste colère , Béranger
perd son petit emploi de fonctionnai-
re, est poursuivi, accablé d'amendes,
jeté eir prison , â -Sainte .?éI .g. _ Y - _: la
¦Force. II supporte gâfement : ces mésa-
'vénturesy -profite dé cette fetraité ' for-
cée pour rimer encore, redoubler de
mordant et d'esprit, . et finalement a
gain de cause : juillet 1830 lui donne
raison. Toute cette partie de son œuvre,
où il fait chanter- la satire, justif ie
pleinement sa réputation ,- et se lit en-
çoi-e aujourd'hui avec intérêt , exacte-
ment pour les mêmes raisons qui en
font trouver aux articles d'un Armand
Carrel par exemple : un intérêt qui ne
saurait plus toucher que les curieux
d'histoire et les amateurs de documents
sur les rao-urs politiques de nos pères

Si peu manœuvrier qu'il ait été, l'ac-
tion de Béranger est une action pure>
ment politique, par le truchement com-
biné du bon sens et de la poésie. C'est
un mariage singulier, que le seul Boi-
leau avait réussi jus que-là, encore était-
ce à des fins différentes et qui , som-
me toute, n'ont pas nui à la poésie. Au
lieu que, pour Béranger, le vers n'était
rien qu'un moyen. La poésie n'aime
pas cela.

L'étonnant, c'est que la sienne a pu
faire illusion, et à de bons juges en
matière d'art. Stendhal écrivait froi-
dement en 1825; que la France s'hono^
fait de deux grands poètes : M. de lo
Martine et Béranger.: Chateaubriand
couvre de ses fleurs les plus éloquen-
tes le captif de Sainte-Pélagie. Hugc
va l'y voir, et- Sante-Beuve ; et Lamar-
tine s'incline devant lui. Lamartine,
qui ne pouvait souffrir La Fontaine à
cause de ses vers «boiteux , sautillants» ,
et auprès de qui avaient trouvé grâce
les pauvres harmonies des refrains . de
ce sous-Prudhomme ! Ce serait inçon-
venable, s'il n'y avait pas, sous-jacent
à tant d'enthousiasme, la passion poli-
tique et la reconnaissance pour les ser-
vices rendus par le chansonnier à la
cause. -.

Aujourd'hui... ne soyons pas trop in-
juste par un besoin de. réagir : mais qui
lit . encore, qui peut encore lire Bel
ranger, s'il n'a pas . comme nous un
article, à faire .? Hélas , le joyeux bon-
homme a terriblement vieilli. Et nous
retrouvons à ce dernier trait lé journa-
liste qu'il y avait en lui , et de qui c'est
le sort fatal. Tout ce qui vit, en littéra-
ture, de l'actualité , nieurt et s'évanouit
avec elle.

- J B R A I R I E
Vers Benarès, la ville sainte, par Jean

Marques-Kivière. Histoire merveilleuse
du gourou thibétaiu Li-Log. . Collection
Orient No VII. — Editions Victor Attin-
ger.
L'an dernier, le livre de Jean-Marquès-

Rivière : A l'Ombre des Monastères Thibé-
tains » rencontrait un chaleureux accueil
auprès de la Critique et les rééditions
successives de cet ouvrage ont montré le
bien-fondé de eette appréciation.

C'était, en effet, un des rares ouvrages
écrits sur l'Orient « du côté de l'Orient».
Il ne s'agissait plus de voyageurs cu-
xieux ou désabusés, mais d'une expérien-
ce, personnelle peut-ôtre, dans tous les
cas originale...

Voici un nouveau livre : « Vers Benarès,
la ville sainte »... de cet auteur qni a su
allier à un orientalisme sûr une connais-
sance directe des gens et de la pensée de
l'Orient, connaissance non pins seulement
intellectuelle et critique , mais aussi « du
cCeur ». Jean Marqués-Rivière aborda
l'Orient en toute sincérité et sut ainsi
ouvrir des portes closes généralement.
Dans une curieuse préface, il pose le pro-
blème actuel des rapports de l'Est et de
l'Ouest que de récents et dramatiques évé-
nements mettent à l'ordre du jour.

Le livre est le récit d'un jeune Asiati-
que des hauts plateaux . qui conte « les
merveilleuses aventures » de son chef re-
ligieux â travers les montagnes terribles
do l'Himalaya occidental et les grandes
plaines du nord de l'Inde. Nous rencon-
trons avec lui les lieux saints de l'Hima-
laya, • les Yogis solitaires, la foule' des
« Saiste Hommes . ces sages fous dé l'A-
sie. Il y à de curieuses et révélatrices
conversations aveo les chefs ; musulmans
et enfin c'est Benarès qui n'a jamais été
vu de cette façon, car cette ville, comme
tons les grands lieux de pèlerinages, possè-
de une âme secrète et inaccessible aux
curieux...

A l'heure où le continent jaune se ré-
veille, où l'Inde, la Chine, la Mongolie,
l'Indo-Chine même bougent, de tels «do-
cumentaires » ne peuvent passer inaper-
çus.

L'étrange aventure du lieutenant Bringolf,
adaptation française de Panl Budry et
Biaise Cendrars. Préface du professeur
R. A. Beiss. — Editions do la Baconniè-
re, Neuohâtel.
Le public de la Suisse française atten-

dait avec une vive curiosité l'édition fran-
çaise de ces Mémoires, dont l'édition al-
lemande a produit dans tons les milieux
où l'on lit , nue sensation considérable. La
presse, en prenant passionnément parti
pour ou contre le héros de cette incroya-
ble aventure, qui, du plus brillant diplo-
mate suisse, fit un gueux dément des
geôles péruviennes, puis un poilu légen-
daire des champs de bataille balkaniques,
a fait au nom de Hans Bringolf une célé-
brité de grand style.

Ce roman d'aventures vécues, plus pal -
pitant que les plus ingénieuses fictions,
est un plaidoyer en réhabilitation, que
Bringolf envoie du fond do l'exil aux
hommes de cœur. Et c'est là ce qui fait
d'un livre d'aventures le plus émouvant
des documents humains, et le plus trou-
blant clos réquisitoires contre une société
qui , après avoir puni , ne sait pas pardon-
ner. Un appel tragique au pardon , à l'hon-
neur, s'élève de ce livre, où se débattent ,
en marge d'un film d'aventure passion-
nant, le procès du criminel par la Société,
le procès de la société par le criminel.
— Honnêtes gens, lisez et jugez t

Extrait de la FeiaiIle officielle
— 30 juille t : Clôture de la liquidation

de la faillite de Aldo Jamolli, primeurs,
au Locle, par ordonnance du président dn
tribunal.

— ler août : Contrat de mariage entre
les époux Jean Wyssmullor, agriculteur,
et Mario-Frieda, née Fahrer, domiciliés
au Mont de Buttes.

— 29 j uillet: Ouverture de faillite, de
Marcel Blanc, fa brication , achat et vente
d'horlogerie eu gros, domicilié à Fleu-
rier. Première assemblée des créanciers,
le 25 août, à l'Hôtel du district, à Mô-
tiers. Délai pour les productions : 11 sep-
tembre 1930.

— 28 juillet : Ouverture de faillite de
René-Louis Loth , maître boulanger-pâtis-
sier, à E .ourler. Première assemblée des
créanciers, le 20 août, à l'Hôtel du dis-
trict, à Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 9 septembre 1930.

— 4 août : Suspension de la faillite de
Marcel-Henri Grandjean , horlogerie, com-
mission, représentation , exportation , à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour la demande
de continuation, avec avance des frais :
19 août. 1930.

— i août : Suspension dc lo faillite de
Marcel-Emile Monnier, fabrication de
verres de montres fantaisie, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour la demande de con-
tinuation, avec avance des frais : 19
août 1930.

— 5 août : Clôture de la faillite de la
Société anonyme Paul Ditisheim S. A.,
fabrique d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 août : Prolongation du sursis con-
cordataire accordé au débiteur Edmond
Donzé. industriel, au Landeron. Assem-
blée des créanciers du 1_ août, renvoyée
au 16 octobre , à l'Hôtel de ville, à Neu-
clj âtel. Délai pour prendre connaissance
des pièces au bureau du commissaire, M.
Ed. Bourquin , agent de droit , à Neuchâ-
tel : 6 octobre 1930.

— 4 août : Avis d'invtntaire de la suc-
cession de Robert-Wi lliam Dubois, demi.-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé, et sommation aux créanciers et dé-
biteurs du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal II, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au 15 septembre 1930.

— ler août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Trnvers a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle:

des époux Henri-François Guye et Ma-
rie Guye, née Bieder. aux Verrières, à l'é-
gard de leur fils André Guye . né au Lan-
deron. Elle a nommé M. Edouard Lcerç,
président du Conseil communal des Ver-
rières, tuteur du dit André Guye ;

de Fritz-Léo Bobert , bûcheron , à Saint-
Sulpice, à l'égard de son fils Wilholui. - do-
micilié à la Côte-aux-Fées, et nommé M.
P.-Eug. Wuilleutn ier , pasteur à la Côte-
aux-Fées, tuteur de Wilhelm Bobert.

— 5 août : Séparation de biens , ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les . époux Paul
Klôizli, mécanicien , et Maria Klôtzli , née
Wen . e'. ac tuellement domiciliés à 'Snint-
Bln _ r.

Nous êmeltons actuellement au pair des

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

TI IO contre versement en espèces
TB /2 /o en conversion d'obligations rem-

boursables de notre banque.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital-actions et réserves Fr* 212,000,000
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Myrtilles des Alpes la
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50

Port dû contre remboursement.
G PEDRIOLI, BELLINZONE.
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Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Lecture et peinture
agrémentent
ies vacances

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

fr. 5.- pour trois mois

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

VIN OU DOCTEUR
LAURENT \

Prix du flacon fr. 3.30

II IHI III ÏlIHI lilIli
Tirage quotidien courant

14.000 ex.

Feuille fiAik ii ii i!
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
_o______n___nM__nMn_____n_i_____HDBBHHi

ainsi que par ia poste
dans les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de N euchâtel, Bienne et Morat.
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Rien ne lui échappe ^__^\
depuis qu 'il a acheté rf Wxï^k l\• 11 _, C _^2 _%V^ \ses jumelles chez 
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M . Lmmn m
Opticien Place Purry *§&?

En magasin, grand stock de jumelles ZEISS,
LE1TZ, LEMAIRE et d'autres premières marques

Le compresseur hydraulique « Hollmann »
s'adapte à tous les anciens pressoirs. Il permet à une person-
ne seule de faire deux, même trois pressurées par jour, tout
en pressurant plus à fond qu'autrefois. Il augmente la produc-
tion en moût de 7 % au minimum, de 10 % en général et par-
fois de 15 %. , .. , .¦ ; •

Grâce, à un système aussi simple qu'ingénieux,, la près,
sion se répartit uniformément et automatique*
ment de tous cdtés.

Ce compresseur est livré avec un nouvel ëerou spécia-
lement établi pour résister à la pression énorme dé 300 à 400
atmosphères qui ferait _saùter l'ancien écrou.

Les matériaux employés sont résistants et de haute qualité ,
ils sont minutieusement choisis et vérifiés. Toutes les pièces
sont usinées avec précision. L'appareil est éprouvé en usine
à la pression de 700 atmosphères,. puis entièrement démonté
et- toutes les. pièces sont contrôlées à nouveau.

Délai de livraison : 15 jours en cas d'urgence.
II existe:sept types de. compresseurs HOLLMANN, celui

destiné aux vis de pressoir* de 120 à 16D mm. de diamètre
pèse 500 kilos. v ; 

Méfiez-vous des imitations fragiles
dont le poids est bien inférieur

Demander offre, référence^ du pays, démonstration gra-
tuite et sans engagement à domicile.

Concessionnaires :- "

SCHURCH et Cie, Crêt 23, NEUCHATEL
Maison de confiance fondée en 1833 \

Le capitaine au sergent-major :
Comme vous devez le savoir, demain ,

il y aura.éclipse de soleil , ce qui n'ar-
rive pas tous les jours.

Laissez partir les hommes à 5 h. en
ténue de campagne à la plaine d'exerci-
ce ; ils pourront voir le rare phénomè-
ne et je leur donnerai les explications
nécessaires. S'il pleut , il n'y aura rien
à voir ; dans ce cas, laissez les hom-
mes à la salle. .

Le sergent-major du sergent :
Sur recommandation du capitaine,

demain matin , à 5 heures* il y aura
éclipse de soleil en.tenue de campagne.
Le capitaine donnera à la plaine
d' exercice les explications nécessaires ,
ce qui n'arrive pas tous les jours.

S'il pleut , il n'y a rien à voir, mais
alors ce rare phénomène aura lieu dans
la salle.

Le sergent de semaine au caporal de
semaine : ¦ ','

Par ordre du capitaine , à 5 heures
du matin , ouverture de l'éclipsé du so-
seil à la plaine d'exercice. Les hommes
en tenue de campagne.

Le capitaine donnera dans la salle les
explications nécessaires Sur ce rare
phénomène si parfois il pleuvait , ce
qui n 'arrive pas tous les jours.

Le cap oral de semaine aux soldats :
Demain matin , à 5 heures , le capi-

tain e fera éclipser le soleil en tenue de
campagne , avec les explications néces-
saires à la place d'exercice.

Si parfois il pleuvait, ce rare phé-
nomène aura lieu dans la salle, ce qui
n 'arrive pas tous les jours.

Les soldats entre eux dans la cham-
brée :

Demain très tôt , à 5 heures du ma-
tin , le soleil à la plaine d'exercice fera
éclipser le capitaine dans la salle avec
les explications nécessaires.

Si parfois il pleuvait , ce rare phéno-
mène aura lieu en tenue de campagne ,
ce qui n ̂ arrive pas tous les jour s.

( ¦ Fastes gai s ».)

Comment on transmet
un ordre à l'armée

— Dis papa, se marier est-ce un
verbe actif ?

— Non, c'est un verbe réfléchi et
souvent pas assez réfléchi.

— 29 j uillet : Le chef de la maison Mar-
tha Bourquin-Niederhauser , restaurant des
Vieux-Prés, est Mavtha-Marie Bourquin ,
née Niederhauser , domiciliée aux Vieux-
Prés sur Dombresson.
" — 29 ju illet : Le ehef de la maison Geor-
ges Dardenne, brodages, broderies et den-
telles, passementerie, à la Chaux-de-
Fonds, est Paul-Georges Dardenne, origi-
naire de France, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 24 juillet :-!! a été créé sous- la rai-
son sociale Çosmo S. A„ une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fouds et pour Objet l'achat, la fabrication
et la vente d'horlogerie, de fournitures
d'horlogerie et de tous accessoires. Le ca-
pital social est de 3000 francs, divisé eu
30 actions nominatives. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
de .1 ft. 3 membres, nommés pour trois
ans. Elle est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature individuelle d'un admi-
nistrateur ou d'une des personnes autori-
sées â représenter Ja société. Est nommé
seul administrateur , M. Emile Perrenoud ,
horloger, de la Sagne et des Ponts, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— 29 juillet : Willy-Emile Schneider et
Hormann-Emile Schneider, , domiciliées à
la Chaux-de-Fouds, ont constitué dans cet-
te ville, sous la raison Schneider frères,
achat et vente dc chevaux et exploitation
de boucheries chevalines , une société en
nom collectif.

— 30 ju illet : La raison Werner Linder ,
restaurant , du nouveau stand, au Locle,
est radiée ensuite de renonciation du t itu-
laire.

— 23 octobre 19*9 : La société eu nom
collectif Audemars et Co, fabrication
d'horlogerie , à la Chaux -de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— 31 mai : 11 a été constitué Sou_ la rai-
son sociale Audemars E. ot Co, société
anonyme, uri e société anouytuô ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but la
fabricatiot. i'_ ehat et la vente d'horloge-
rie et de tous produits s'y rattachant.
Cette société continue les affaires de
l'aucienna entreprise Audemars et Co, -ra-
dié e. Le capital social est do 30Ô0 francs.

divisé en dix actions nonj inatives. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature individuelle de chaque ad-
ministrateur. La gestion des affaires so-
ciales est confiée à un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres, qui confère la
signature sociale et nomme tous direc-
teurs. Est nommé administrateur M. Louis
Kureth, originaire du canton de Berne,
employé de bureau, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Salomon Kirj asefer, originaire
de Lettonie, négociant, domicilié à Var-
sovie, a été désigné en qualité de di-
recteur ayant qualité pour engager la so-
ciété par sa signature apposée au n .m de
eelle-ei.

— ler août ï La maison Alfred Grezet,
fabrication et vente de vêtements de ouii
et articles de sport , à Neuchâtel, est ra-
diée pour cause de cessation de com-
merce.

— 2 août : La raison Joseph Leinert,
commerce de fourrures, réparations, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensui-
te de faillite prononcée .

— 2 août : La raison Henri Steiger,
successeur de veuve Albert Steiger, co-
mestibles, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite prononcée.

— 2 août : La société en nom collectif
Boulet et Courvoisier. modes, nouveau-
tés, soieries, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— 2 août : Le chef de la maison Mme
Courvoisier-Jeanrenaud, modes, nouveau-
tés, à la Chaux-de-Fonds, est Mme Jeanne-
Marie Courvoisier, née Jeanrenaud, origi-
naire de Travers, domiciliée à la .Chaux-
de-Fonds.

— 2 août : Le chef de la maison Geor-
ges Reverchon-Jaquet. fabrication de ca-
drans ... métal . et. argent, à la. Qha _x-,de-
Fonds, est Georges-Alfred Reverchon," - de
Brethonnières (Vaud), domicilié à ' la
Châux-de-Fonds. - _.__ ¦_.

— 21 jui llet : Il a été créé à Neuchâtel,
sons la dénomination de Société auonj ^me
des Immeubles de l'hoirie Georges, de
Montmollin, une société anonyme dont le
siège est à Neiichâtel et dont le but est
la reprise des enfants et petits-enfants
de feu Georges-Auguste de Montmollin,
des immeubles leur appartenant. Le capi-
tal social est fixé à la somme de 42,000 fr.;
il est divisé en 70 actions d'apport de 600
francs, nominatives. L'administration de
la société est composée de 1 à 3 membres,
nommés pour trois ans et rééligiblos. Les
administrateurs ainsi nommés représen-
tent la société vis-à-vis des tiers et l'en-
gagent par leur signature individuelle
apposée en eette qualité. Pour la premiè-
re période triennale, l'administration est
composée de François-Albert de Montmol-
lin , banquier, domicilié à Neuohâtel, et
de Charles-Henri de Montmollin, viticul-
teur, domicilié à Auvernier.

— 23 j uin : Le chef de la maison Arthur
Jaquet, successeur de Lederraann fils,
quincaillerie, articles de ménage, corda-
ges, à Fleurier, est James-Arthur Jaquet,
de Rochefort, domicilié à Fleurier.

Exfrai) de la Feuille officielle
suisse du commerce



NOU VELLES S UISSES
Un ouvrier en fâcheuse posture

VALLORBE, 13. — M. Henri Girar-
din, entrepreneur en gypserie et pein-
ture, repeignait, dans une zone dange-
reuse, le local des lignes de distribu-
tion du courant de l'usine électrique
du Châtelard près de Vallorbe ; sans
tenir compte des recommandations re-
çues ou ne se rendant pas compte du
danger, il s'installa sans échelle dans
la cage protectrice des lignes à haute
tension, puis promena son pinceau
entre les conducteurs chargés. Vers 14
heures 50 min., il toucha de la tête l'u-
ne des lignes et resta pris dans la cage,
entre « neutre », « phase » et « phase et
terre », le corps traversé par un cou-
rant de 3400 volts.

M. Camille Pont, employé de la so-
ciété, arrêta le courant et pratiqua la
respiration artificielle sur M. Girardin
inanimé. Au bout de cinq minutes, la
respiration réapparut. Ce n'est que
dans la soirée que M. Girardin retrouva
la plénitude de sa connaissance. Il fut
alors transporté à l'hospice de Saint-
Loup avec de graves brûlures à la partie
droite du visage, au bras, au coude et
au talon gauches ; l'œil droit est sé-
rieusement atteint. -: •

L Union syndicale
ne veut pas traiter

avec le communiste Bobst
ZURICH, 12. — On sait que le com-

muniste Bopst, après avoir quitté la ré-
daction du « Kâmpfer », a été nommé
secrétaire de la Fédération des ou-
vriers sur cuir et de l'habillement sur
décision du comité central de cette
association. Le secrétariat de l'Union
syndicale suisse a envoyé à toutes les
sections de la Fédération de l'habille-
ment et du cuir une lettre annonçant
que l'Union syndicale refusait d'entre-
tenir des relations avec le comité cen-
tral de la Fédération des ouvriers sur
cuir et de l'habillement par l'intermé-
diaire de Bobst. En élisant Bobst au
poste de secrétaire central, le comité
central a rompu toutes relations
avec l'Union syndicale suisse. Comme
la majorité des membres et des sec-
tions de la fédération désapprouvent
l'attitude du comité central, c'est à eux
qu'il appartient de mettre de l'ordre
dans l'organisation des ouvriers sur
cuir et de l'habillement. L'Union syn-
dicale est disposée à rester en rela-
tions avec les sections qui se placent
au même point de vue qu'elle et elle
est disposée à leur apporter son con-
cours.

Une fillette a disparu
BERNE, 12. — Depuis le 8 août 1930,

la petite Lotty Werren, âgée de 12 ans,
a disparu du domicile de ses parents à
Berne. La fillette mesure 145 cm., elle
est maigre, pâle, cheveux blonds, deux
tresses, yeux bruns, vêtue d'une robe
de frotté gris, d'un tablier à rayures rou-
ges, pieds nus, sans chapeau. L'enfant a
été vue pour la dernière fois chez des
parents à Boll-Utzigen. Elle s'était déjà
antérieurement enfuie de la maison.
Prière de transmettre tous renseigne-
ment au prochain poste de police ou à
la police de Berne.

Les aveux de l'agresseur
du chauffeur de taxi

LUCERNE, 12. — Joseph Zimmer-
mann, qui était accusé d'être l'auteur
de l'agression contre le chauffeur de
taxi Langenegger a fait des aveux com-
plets mardi. Sa déposition est absolu-
ment conforme avec les résultats de
l'enquête menée par la police.

M. Langenegger, qui fut grièvement
blessé, se trouve hors de danger.

Arrestation de deux voleuses
LAUSANNE, 13 (« Gazette de Lausan-

ne »). — Le 9 mai dernier, une dame
qui s'était rendue dans le lavabo d'un
grand établissement public de Lausan-
ne pour s'y laver les mains, y oublia
trois bagues en or et platine avec dia-
mants, d'une valeur dépassant 1000 fr.
Un peu plus tard, elle s'aperçut de son
étourderie et fit des recherches, mais
les bijoux avaient disparu.

Les soupçons se portèrent sur deux
demi-mondaines dont la présence avait
été constatée ce soir-là dans l'établis-
sement. Comme ces personnes habitent
le canton de Neuchâtel, la sûreté vau-
doise se mit en rapport avec la police
neuchâteloise, ce qui permit de retrou-
ver les trois bagues. Quant aux deux
femmes en cause, elles ont été arrêtées.

Mort en apprenant à conduire
une auto

GENÈVE, 12. — Un employé du Cré-
dit Suisse, M. Robert Mercier, 40 ans,
Genevois, marié, passait ce matin son
examen de conducteur d'automobile
lorsqu'il se sentit subitement mal à son
volant. L'inspecteur des automobiles le
conduisit en hâte à la Polyclinique,
mais en cours de route, M. Mercier suc-
comba à une crise cardiaque.

Arrestation
BERNE, 12. — Un étranger recherché

par la justice de Bienne pour vol et dé-
tournement d'une somme de 8000 fr. a
été arrêté en gare de Berne.

Mortellement blessé dans une carrière
WEESEN, 11. — Un accident s'est

produit à la carrière de la route d'Am-
den. Un ouvrier, M. Aloïs Eberli, céli .
bataire, 24 ans, de Betlis, a été griève-
ment blessé et a succombé peu après.

Une noyade de le lac de Brienz
BRIENZ, 12. — Une jeune fille de

Fribourg, Mlle Mathilde Riesen , en sé-
jour à Iseltwald, s'est noyée par suite
d'une attaque d'apoplexie. Elle était
âgée de 23 ans.

Condamnation d'un incendiaire
CHATEL-SAINT-DENIS, 12. — La

cour d'assises fribourgeoise a condam-
né à trois ans de réclusion le nommé
Léon Glardon , accusé d'avoir mis le
feu à sa ferme, à Pont (Veveyse), pour
toucher le montant de l'assurance.

Décès d'un savant suisse
BERNE, 11. — On signale la mort

à Berne, à l'âge de 56 ans , du docteur
Hermann Hopf , fondateur  et membre
honoraire de la société radiographique
suisse. Le docteur Hopf fonda, il y a
vingt ans, le premier institut Rœntgen
privé. Il était considéré comme un ra-
diologiste éminent.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
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I_a troupe au village
Visite du colonel Guisan

(Corr.) Depuis une dizaine de jours,
le Landeron est passé au rang des pe-
tites garnisons. La compagnie II des
télégraphistes avec ses pionniers y a
pris ses quartiers.

Halle de gymnastique, rez-de-chaus-
sée et cour du collège, quelques écu-
ries, ont été réquisitionnés ainsi que
bon nombre de chambres dans nos hô-
tels et chez les particuliers.

Nos braves troupiers, venus de di-
verses régions de la Suisse , font géné-
ralement leurs exercices et leurs ma-
nœuvres dans notre région pour la plus
grande joie des gosses qui s'initient au
maniement des armes et au déchiffre-
ment des signaux.

Lundi soir, grand branle-bas : on an-
nonçait l'arrivée du colonel Guisan.

Notre excellente fanfare, «la Céci-
lienne », profita de la circonstance
pour donner un concert devant l'hôtel
de la Poste, dans lequel l'oficier supé-
rieur et ses subordonnés se trouvaient
réunis.

Le maussade été nous avait gratifié
d'une ravissante soirée , aussi l'événe-
ment avait attiré un nombreux public.

Cette sérénade improvisée fut fort
goûtée et le sympathique divisionnaire
Guisan remercia par quelques paroles
aimables de l'attention dont il venait
d'être l'objet.

BOLE
Concours de tir

(Corr.) Voici les résultats définitifs
des différents concours de tir qui ont
eu lieu dimanche :

Concours de sections (couronnés) :
Sous - Officiers, Neuchâtel, moyenne
43.66; Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds,
42.18 ; La Défense, le Locle, 41.80 ; Tir
militaire, Auvernier, 41.75.

Concours de groupes (couronnés) :
Carabiniers du Stand, Neuchâtel, grou-
pe I, 224 points ; Les Vengeurs, la
Chaux-de-Fonds, groupe I, 220 p. ; Les
Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, groupe
II, 215 p. ; Carabiniers du Stand, Neu-
châtel , groupe II, 213 p. ; Mousquetaires
Boudry, 209 p. ; Armes de guerre. Bôle
(2 sapins), 208 p.

Cible Progrès : Levaillant Jules, la
Chaux-de-Fonds, 443 p. ; Monnet Léon,
Travers, 434 p. ; Rosselet Louis, Verriè-
res, 433 p. ; Carbonnier Ls, Neuchâ-
tel , 432 p. ; Hasler Henri, le Locle, 423
points.

Cible militaire : Chautems Paul , Au-
vernier, 433 p. ; Thiébaud Fd, Bôle, 430
p. ; Feutz H., Ponts-Martel, 421/417 p. ;
Ernst W., Couvet, 421/385 p. ; Wenger
H., Colombier, 420 p.

Cible Bôle : Favre G., Bôle, 900 p. ;
Ravens H., Cernier, 872 p. ; Braissant
D., Neuchâtel, 867 p. ; Monnet L., Tra-
vers, 835 p. ; Lienher J., Savagnier, 831
points.

Sur la ligne du chemin de fer Saigne-
légier-la Chaux-de-Fonds, au passage à
niveau, non fermé, de la Large-Journée,
une automobile occupée par deux per-
sonnes de Saint-Imier, a été happée par
le train et projetée sur le talus. La voi-
ture est dans un triste état , et les occu-
pants s'en tirent avec des blessures di-
verses et nombreuses, mais qui parais-
sent être sans gravité.

___ES BOIS

Un accident au passage
à niveau

\. ; • ' ' ;¦¦ ¦ L'autre sécheresse .

Le manque d'eau aux
États-Unis ef ses conséquences
Baisse en bourse et manque de vivres

NEW-YOR K, 13 (Havas). — Par suite
de la gravité de la situation causée
par la sécheresse, les valeurs sont tom-
bées sérieusement à la bourse de New-
York. La décision de M. Hoover de ne
pas prendre de vacances a produit une
certaine impression dans Wall-Street.
Les pertes varient de 2 à 15 points.

Suivant des. informations reçues du
Kentucky, les classes pauvres souffrent
de la famine et l'on craint que le man-
que d'eau provoque des épidémies.

M. Treviranus s'amende
La revision des frontières doit se faire

. par une entente amicale et non
f .  par la guerre

-BERLIN, 13 (Wolff). — M. Trevira-
nus, ministre du Reich, a parlé mardi
soir au radio de l'interprétation qui a
été dpnnée à l'étranger à son discours
aux associations patriotiques. Le minis-
tre .a repoussé les critiques partiales qui
ont été formulées contre ses paroles et
déclaré qu'il n'a naturellement jamais
pensé que les frontières orientales pour-
raient être revisées, de quelque manière
que ce fût, par des moyens guerriers.

Il n'y a pas non plus de doute que les
traités qui ont été conclus valablement
doivent être maintenus. Ce n'est que par
une entente amicale que l'injustice ré-
sultant de la délimitation des frontières
actuelles doit être réparée. L'Allemagne
ne peut pas renoncer à sa demande d'é-
galité et de convention claire et honora-
ble.

M. Treviranus a refuté en particulier
l'interprétation française qui tend à
créer une opposition entre Stresemann
et lui-même. A la fin de 1925, M. Strese-
mann a déjà fait mention des possibili-
tés de revision prévues par le traité de
Versailles. Dans le préambule du traité
de Locarno, il a été expressément men-
tionné que toutes les dispositions du dit
traité doivent être maintenues dans les
limites du pacte de la S. d. N. Ainsi il
est évident que l'art. 19 du pacte de la
S. d. N. doit être considéré comme un
moyen non seulement de discuter de la
situation insupportable de l'Allemagne,
mais aussi d'y remédier.

En terminant, le ministre a insisté
encore une fois sur la ferme volonté de
paix de l'Allemagne.

DERNIERES
DEPECHES

SIMLA, 13 (Havas). — Les dernières
nouvelles de Pécheiver annoncent que
les Afridis se sont retirés en masse dans
la région et regagnent le territoire de
leur tribu. Les troupes afridies qui se
dissimulaient dans les replis du terrain
autour de Sorozai ont été violemment
bombardées et tous les villages voisins
sont maintenant évacués par l'ennemi.

Mille cinq cents hommes de la tribu
des Massozais qui, samedi, avaient atta-
qué lié poste de Bajàme au nord de' Hur-
jnana, et avaient été repoussés par la
milice et les villageois loyaux sont re-
venus à la charge. L'aviation militaire
les a repoussés et bombardés avec suc-
cès. Une vingtaine d'entre eux ont été
tués.

Un grand nombre d'indigènes ont at-
taqué le village de Chichas infligeant
quelques pertes à la milice et aux villa-
geois.

La retraite menace deux villes
du nord de l'Inde

PÉCHEIVER, 13 (Havas). — La si-
tuation est rétablie à Pécheiver même
et aux environs, mais les rebelles se
déplacent maintenant vers Parachinar
et Kohat à plus de 160 kilomètres à
l'ouest de Pécheiver où les Afridis ont
été reçus par la tribu belliqueuse des
Orahzhaïs qui ont pris part à la der-
nière attaque. Les quelques femmes et
enfants habitant Parachinar ont été
évacués par avions. Des mesures éner-
giques sont prises contre les troupes
révoltées.

Les Afridis ont été repousses
dans leurs montagnes

lies relations entre i Angleterre et ie
Canada seraient assurées par dirigeable

-OTTAWA, 13 (Havas). — Sir Dan-
nistoun Burney a remis à M. Bennett,
premier ministre du Canada , des plans
détaillés pour l'établissement d'un ser-
vice transatlantique par dirigeable en-
tre l'Angleterre et le Canada. M. Ben-
nett a déclaré qu'il était prêt à discuter
ce projet avec le gouvernement anglais
à l'occasion de la conférence impériale.

Un grand projet

Â Tourcoing, on reprend peu à peu
le travail

-LILLE, 13 (Havas). — Dans l'après-
midi de mardi, 500 grévistes d'une tein-
turerie de Tourcoing ont repris le tra-
vail après avoir obtenu satisfaction, ce
qui porte à 800 le nombre des ren-
trées au cours de la journée. A Bailleul,
la grève est presque terminée. Une dé-
légation des patrons du textile a été
reçue par M. Langeron, préfet du Nord.
Une réponse des patrons doit être faite
aujourd'hui au préfet au sujet de l'en-
trevue demandée par les ouvriers.

Un incendie criminel
détruit une synagogue

-BUCAREST, 12. — Dans la nuit du
11 au 12, un grand incendie a éclaté
dans la synagogue de Marmorcesch, la
plus importante de toute la Roumanie.

Malgré les efforts des pompiers et
d'un détachement de soldats appelés
en renfort, l'incendie a duré toute la
nuit et l'édifice a été réduit en cen-
dres. On attribue le sinistre à la mal-
veillance.

Le mémorandum de M. Briand
La réponse du Brésil

PARIS, 13 (Havas). — Le gouverne-
ment brésilien a fait connaître au gou-
vernement français son point de vue au
sujet du mémorandum de M. Briand. Le
gouvernement brésilien envisage de la
façon la plus favorable la création
d'une union européenne. Il réfute no-
tamment l'objection selon laquelle la fé-
dération serait conçue dans un esprit
d'hostilité à l'égard des autres conti-
nents.

Les conflits industriels
en France

Séance dn 12 août
(Corr.) Un deuxième secrétaire est

nommé par 20 voix en la personne de
M. G. Jenrenaud.

Subvention des caisses de chômage
chômage

Ensuite du dépôt d'une motion socia-
liste, le Conseil communal présente un
rapport très complet au sujet de cet ob-
jet, rapport qui conclut à l'adoption de
ce qui était demandé par les motionnai-
res, soit une subvention de 15 % des se-
cours payés, plus une subvention extra-
ordinaire de 10 % aux caisses déficitai-
res.

M. M. Binggeli, au nom du groupe socia-
liste, propose un arrêté d'un texte dif-
féren t de celui du Conseil communal,
mais dont les conclusions sont, en défi-
nitive, les mêmes.

M. Cavin est surpris d'une telle pro-
position faite au dernier moment, d'au-
tant plus que le groupe socialiste avait
la possibilité par ses mandataires soit
au Conseil communal, soit à la commis-
sion du budget et des comptes, de faire
toute proposition de modification du
texte de l'arrêté qui est proposé.

M. A. Buhler répond que le rapport
du Conseil communal au sujet de cet
objet n'ayant été remis aux conseillers
généraux que vendredi , il n 'était pas
possible de formuler d'autres proposi-
tions plus rapidement.

Par contre, M. J. Barbezat se déclare
j d'accord avec M. Cavin, et ne comprend
i pas la demande du groupe socialiste,

dont les représentants au sein de la
commission du budget et des comptes
ont approuvé sans restriction le projet
du Conseil communal.

M. J. von Gunten indique que c'est en
séance du groupe socialiste que la mo-
dification présentée a été décidée ; il
assure que le nouveau texte de l'arrêté
est plus conforme à la loi que le texte
du Conseil communal.

M. G. Borel relève que le Conseil
communal avait pris l'engagement de
rapporter rapidement au sujet de cette
question, et il a tenu parole. La com-
mission du budget et des comptes a ac-
cepté, sans demande de rectification de
la part des représentants socialistes, le
texte de l'arrêté proposé par le Conseil
communal ; aussi il ne peut admettre
que l'on nous force la main ce soir.

M. M. Binggeli demande que l'on pas-
se au vote, tandis que M. J. Barbezat ,
en son nom personnel, dit être d'accord
avec les propositions du Conseil com-
munal, mais ne pas pouvoir voter le
nouvel arrêté modifié.

Au vote, 14 voix se prononcent pour
l'adoption de l'arrêté proposé par le
Conseil communal, tandis que 19 voix
se rallient au nouveau texte proposé
par le groupe socialiste.

Demande de crédit pour
la continuation de la transformation

du réseau électrique local
Le rapport de M. Martenet , ingénieur

de la ville de Neuchâtel, qui a bien
voulu acepter de s'occuper de la con-
tinuation de la transformation de notre
réseau local, relève que, si l'on n'exécu-
te pas certains travaux urgents dans le
plus court délai , la distribution d'éner-
gie électrique sera sérieusement com-
promise et qu'il faudra s'attendre à des
interruptions de courant préjudicia-
bles.

L'usine du Grenier, qui alimente en-
core l'ancien réseau à courant continu,
est surchargée et la batterie d'accumu-
lateurs qui en dépend a perdu plus de
la moitié de sa capacité, il importe
donc de prendre des mesures dans le
plus court délai possible.

Par conséquent, le Conseil commu-
nal , d'entente avec la commission des
services industriels, propose d'effec-
tuer, cette année encore, la transforma-
tion du second secteur dit de l'Hôtel-
de-Ville, et pour cela un crédit de
165,000 francs est demandé.

M. Cavin, au nom du groupe libéral,
annonce que ce dernier reconnaît l'ur-
gence de ces travaux et se déclare dis-
posé à voter le crédit demandé. Par
contre, son groupe fait des réserves
tant du fait qu'il est prévu de con-
server l'ancienne ligne de distribu-
tion que pour la raison que l'on pense
mettre la station transformatrice dans
le sous-sol de l'Hôtel-de-Ville, ce qui
pourrait créer un certain danger. De
plus, il estime le coût de cette transfor-
mation élevé comparé à ce qu'a coûté
la transformation du premier secteur
qui , lui, est complètement équipé. Et ,
en son nom personnel, il regrette que
l'on ne transforme pas le secteur de
l'hôpital, ce dernier établissement ayant
besoin d'appareils qui ne peuvent pas
être installés tant qu'il ne recevra pas
le courant alternatif ; aussi aimerait-il
que soit examinée la possibilité d'éta-
blir une ligne pour l'hôpital.
' . M. D. Dubois indique que, précédem-
ment, une étude avait été faite pour la
transformation complète, qui devait
coûter 350,000 fr. et il se demande où
sont les plans et devis en question. Pour
ce qui le concerne, il est d'accord avec
ce crédit pour la transformation, car il
y a urgence.

M. L. Loup, directeur des services
industriels, répond que si la ligne aé-
rienne n'est pas reconstruite cette an-
née, c'est pour ne pas renouveler la
faute commise lors de la transformation
du premier secteur, pour lequel la ligne
avait été faite lors de la mauvaise sai-
son ce qui avait valu de gros frais à la
commune.

C'est d'entente avec la commission
des services industriels que. le mode de
faire proposé a été adopté ; donc cette
année, transformation du deuxième sec-
teur (Hôtel de Ville), puis l'année pro-
chaine ce sera le tour du troisième sec-
teur (quartier de la Mégisserie), quant
aux lignes aériennes, elles seront trans-
formées au fur et à mesure des possibi-
lités, et cela directement par notre ser-
vice électrique.

Quant à la question de l'installation
de la station transformatrice au sous-
sol de l'Hôtel de Ville, cela se traduira
par une économie d'environ 8000 fr. car
cela évitera la construction d'un petit
bâtiment spécial.

La commission du budget et des
comptes propose l'urgence pour ce cré-
dit afin dc permettre au service compé-
tent de commander immédiatement les
transformateurs et les cables, sans at-
tendre le délai référendaire.

Le Conseil général, sans opposition ,

vote le crédit de 165,000 fr. demandé,
comme aussi la clause d'urgence.

Egalement sans opposition est votée
une modification des articles 81 et 86
du règlement général de la commune.

Crédit pour réparations électriques
à l'école de mécanique

Sans opposition, il est voté un crédit
de 1900 fr. pour des transformations
électriques dans les ateliers de méca-
nique, corridors et sous-sol.

Affiliation de notre personnel
à la caisse de retraite

Une certaine opposition s'étant ma-
nifestée au sein du personnel pour le
paiement des primes, du fait que l'en-
trée dans la caisse avait été prévue
avec effet rétroactif au ler janvier
1930, le Conseil communal a pu arri-
ver à une entente avec la caisse, pour
que les obligations ne commencent que
le ler juillet. Ce sera là pour les finan-
ces communales une économie, aussi
sans opposition l'assemblée se déclare-
t-elle d'accord avec la modification
proposée.

Demande de crédit pour
l'établissement d'un système permettant

des intensités différentes pour
l'éclairage public

Cette question qui, à la demande du
groupe libéral, avait été lors de la séan-
ce précédente renvoyée pour étude, a
été soumise à deux spécialistes qui ,
tous les deux, sont favorables à cette
exécution assurant une économie nota-
ble pour la commune, non seulement
en énergie, mais aussi dans le coût des
lampes dont l'usure sera bien moins
rapide, avec l'intensité réduite du cou-
rant de nuit.

Le crédit demandé est accordé sans
opposition.

Au sujet d'une réclamation
Le Conseil communal rapporte au su-

jet de la réclamation de M. Clerc, an-
cien adjudicataire des voiturages com-
munaux ; mais M. Loup, président du
Conseil communal, demande le renvoi
de la discussion de cet objet, car il a ap-
pris ce jour même, que certaines pièces
n'avaient pas été expédiées.

M. G. Jeanrenaud et E. Dubois ne
sont pas d'accord avec ce renvoi ;
quant à M. G. Borel, il ne pense pas
que cela soit de la compétence du Con-
seil général, mais bien du Conseil com-
munal exclusivement.

M. E. Roth craint un procès pour la
Commune et il relève des contradictions
entre les affirmations de M. Clerc et
celles du Conseil communal.

Le renvoi au Conseil communal est
voté sans opposition.

Motions
Trois motions sont déposées par M.

G. Jeanrenaud et consorts, la première
demandant que l'étude de la question
de l'eau soit reprise ; la seconde, que le
Conseil communal, à la demande de
deux conseillers généraux, soit tenu de
fournir toutes explications avec pièces
à l'appui sur n'importe quelle dépense ;
la troisième, que le registre des impôts
soit à la disposition des conseillers gé-
néraux.

La seconde motion pour laquelle l'ur-
gence était demandée, n'a pas recueilli
les deux tiers des voix pour qu'elle
puisse être développée immédiatement.

Divers
M. L. Yersin interpelle M. Greber,

directeur de police et demande s'il est
exact que du bois de chauffage pour
l'administration communale a été ache-
té à un particulier tandis qu'on aurait
pu s'en procurer au service communal
des forêts.
. M. Greber répond que la chose est
exacte et qu'à l'avenir, il verra à pren-
dre ce bois à la commune.

Conseil général de Fleurier
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel » pu-

blie un résumé des nouvelles du jour,
elle reçoit chaque matin les dernières
dépêches par service spécial.

Traîné sous son char
(Corr.) Un grave accident s'est pro-

duit hier soir vers six heures sur la
route de Vers-chez-Perrin. M. Frédéric
Quidort, agriculteur, âgé de 36 ans, con-
duisait une caisse à gravier attelée de
deux chevaux. A plus d'un kilomètre
de la ville, ceux-ci s'emballèrent. On ne
sait au juste ce qui se passa à ce mo-
ment. Il est probable que le conducteur
tomba sur le timon du char. Il réussit
à serrer le frein, puis fut renversé et se
trouva coincé sous la roue gauche du
train de devant. Comme celle-ci ne
roulait pas, le conducteur, probable-
ment resté accroché quelque part, fut
traîné sur une distance de plusieurs
centaines de mètres.

En arrivant en ville, au passage à
niveau de Glatigny, le moyeu d'une des
roues de derrière resta accroché à la
barrière ce qui eut pour effet de parta-
ger le char en deux parties et de déga-
ger le malheureux conducteur. Les
chevaux, toujours emballés avec la
partie avant du char furent arrêtés par
M. Perrin , conducteur C. F. F. Le bles-
sé, qui n'avait pas perdu connaissance,
fut relevé avec de graves plaies aux
jambes, dans le dos et à la tête. Il fut
examiné par un médecin qui ordonna
son transfert immédiat à l'Infirmerie de
la Broyé. On ne peut se prononcer sur
son état.

PAYERNE

Grave accident de travail
M. Robert Depagnier, électricien, em-

ployé à la Société des Forces de Joux
et de l'Orbe, était occupé à détacher
des fils sur un poteau d'une hauteur
de six mètres. Le poteau se rompit sou-
dain à ras du sol et M. Depagnier en-
traîné dans sa chute, resta étendu sans
connaissance. Relevé par ses camara-
des , le blessé a été transporté en auto-
mobile à l'infirmerie d'Orbe. L'examen
radiographique révéla la fracture de la
jambe gauche, de trois côtes et d'une
vertèbre.

On ne peut encore se prononcer sur
la gravité de ces lésions.

SAIWTE-CROIX

La petite Lucette Zuri , trois ans et
demi, domiciliée à la Grand'Rue , joua it
mardi vers 13 h. 30, dans une des
pièces de l'appartement cle ses parents.
Elle s'était juchée sur un canapé, ayant
en mains un long crayon. Tout à coup,
la petite tomba sur le plancher et , dans
sa chute, se planta profondément l'ex-
trémité pointue du crayon dans le bas
côté. Le sang jaillit abondamment. Ap-
pelé en hâte, le médecin put interve-
nir assez tôt pour épancher la blessure.
Transportée à l' infirmerie, la pauvre
petite fut ranimée par une transfusion
d'eau salée. Elle peut être actuellement
considérée comme hors de danger.

ORBE
Grièvement blessé par

un crayon

COURS DE RÉPÉTITION
du

régimentjieuchâtelois
I_es militaires peuvent s'abon-

ner à la FEUlIXE D'AVIS DE
NEIJCHATEE pour la durée du
cours, au prix de

80 centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé à,
notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.

AVIS TARDIFS
Etranger désire

pension ou chambre avec dîner
dans quartier tranquille. Occasion de parler
français désirée. Adresser offres écrites k S.
J. 48 au bureau de la Feuille d'avis.

I_ES SOCIÉTÉS EOCAEES
sont priées de se rencontrer ce soir à 20 II.
à la gare avec leurs bannières, pour recevoir
la section de dames des « Amis gymnastes »
de retour du concours de Charîeville.

Bulletin météorologique - Août
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Température •> Vent
en deg. centlgr. _tt g S dominant Ef _ .

_ ~» i i" E S i " H»
; I S f <S E J Dirt Mm Forc' oie'
' i a 

12 17.0 13.8 22.0 717.8 5.7 var. moyen nuag.

12. Soleil jusqu'à 9 h. 30 et un moment
vers 15 heures. Pluie intermittente à par-
tir de 17 h. 10. Fort joran le soir.

13 août. 7 h. 30 :
Temp. : 13.6. Vent : N.-O. Ciel : Conv.

Août 8 9 10 11 12 I 13

mm
735 =~

730 _î_-
726 — .

7?o 5L- ;
716 5L
710 g-r |

705 ~f-

700 !_ ¦_

Niveau du lac : 13 août, 430.67.

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel variable, très nuageux.. Précipita-

tions, assez frais.

t
Madame Edouard Vielle ;
Monsieur Edouard Vielle ; Monsieur

et Madame Jean Vielle ; Mesdemoiselles
Germaine, Marie-Louise, Marie-Thérèse
Vielle ; Messieurs André, Benjamin,
François Vielle ;

Madame Alfred Condeminal ;
Monsieur et Madame Bernard Jordan

et leurs enfants ; Madame Ida Werner
et ses enfants ; Monsieur Eugène Vielle;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Edouard VIELLE
leur époux, père, gendre, frère, oncle et
parent , décédé après une longue mala-
die, à l'âge de 52 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 août 1930.
Le service funèbre, suivi de l'inhuma-

tion, sera célébré en l'Eglise catholi-
que de Neuchâtel, le 13 août 1930, à
10 heures.

Prière de ne pas taire de visites.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Ed. Vielle et Cie S. A., à
Neuchâtel, et son personnel ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Edouard VIELLE
Administrateur

Le service funèbre, suivi de l'inhuma-
tion, sera célébré en l'Eglise catholique
de Neuchâtel, le 13 août 1930, à 10 h.

Messieurs les membres de la Société,
suisse des Vogageurs de commerce,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Edouard VIELLE
membre de la société.

Le service funèbre, suivi de l'inhu-
mation, sera célébré en l'Eglise catho-
lique de Neuchâtel, le 13 août 1930, à
10 heures.

Les membres du Cercle catholique
de Neuchâtel, sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Monsieur Edouard VIELLE
membre actif.

Le service funèbre, suivi de l'inhu-
mation, a lieu mercredi 13 courant, à
10 heures, à l'Eglise catholique de Neu.
châtel.

Le Comité.

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

Monsieur Edouard VIELLE
membre passif.

Le Comité.

Les membres du Cercle des Travail*
leurs sont informés du décès de

Monsieur Edouard VIELLE
leur dévoué membre actif.

Ce Comité.

Le comité du Cercle du Sapin a lej
pénible devoir d'annoncer aux men_4
bres le décès de leur regretté collègue^
et ami

Monsieur Edouard VIELLE
membre du cercle.

Le service funèbre aura lieu mercre-
di 13 courant, à 10 heures, à l'Eglisei
catholique.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Edouard VIELLE
leur regretté collègue et ami.

L'inhumation aura lieu aujourd'hui
13 août.

Le Comité.

Madame veuve de Jean Feller, à Clé-
mesin, et ses enfants :

Madame Valentine Hoffmann-Fellen
et ses enfants, Mesdemoiselles Bluette,-
Nadine, Ruth et leur frère Francis, k
Saint-Martin,

Monsieur et Madame Henri Feller.
Keller, à Yverdon, et ses enfants J
Mademoiselle Alice Feller, en Tchécc.
Slovaquie, Mademoiselle Germaine Fel-
ler, à Vienne ; Mademoiselle Agnès1

Feller, à Bâle, et Mademoiselle Simone
Feller, à Yverdon ,

Mademoiselle Flora Feller, à Cor-
naux,

Mademoiselle Berthe Feller, à Clé-
mesin ;

Madame veuve William Feller, â
Marseille, et ses enfants , Madame et
Monsieur Ulrich Feller, en Pologne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur d'annoncer!
le décès de leur bien cher fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Alfred FELLER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
10 août , dans sa 55me année, après une
maladie supportée courageusement.

J'ai attendu patiemment l'Eternel,
11 s'est tourné vers moi et a ouï mon
cri. Psaume XL, 1.

Clémesin, le 10 août 1930.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son , le mercredi 13 août , à 13 heures
et quart.

Domicile mortuaire : Clémesin.
Départ de Clémesin à 12 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__¦_____!-.¦__;,-__--¦ ._y_q_ frf_ K_»|%jH--,-.__1^--»- «Tri Hll-TT .. 1
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¦S S Observations faites Centi- TPIUIP _ FT UFHT
|| aux gares CF. F. graîles lm™ Cl VtBI

380 Bâl e . , . +15 Pluie pro . . Calme
548 Berne . . 4-12 Pluie »
187 Coire . . -f 12 Couvert »

1543 Da-ros . . 4- 9 Nuageux >
(82 Fribourg _ +15 Pluie »
89 _ Genève . _ +15 » »
4T5 Glaris . . 4-13 Pluie prob. »

11M Goschenen . +10 Pluie >
568 Interlaken. -j- 14 * »
J95 Ch. de-Fds. +11 » >
450 Lausanne +15 > »
303 Locarno , +17 Couvert *
ÎT8 Lturano . +16 » _
489 Lncerne +14 Pluie »
888 Montreux . "H£ » »
482 Neuchfltel . + lo Couvert »
506 Ragati . . +W » »
6T8 St-Gall . . +18 Pluie >

1858 St-Morlti . + ' Nuageux ,
407 Schnffh " +« pluie prob- »

1290 Schuls-Tar. + g On. nuag. Vt d'O.
882 Thoune . . + lrf Pluie Calme
889 Vevey , . +l<j » >

. 1809 Zermatt + 2  Couvert »
410 Zurich , +w * »

. _3_ ¦ . 

Concert public
Programme du concert donné ce soir

par la Musique militaire, sous la direc-
tion de M. A. Barbezat, professeur :

1. Tempête de joie, marche, H.-L.
Blankenbourg. — 2. Ouverture françai-
se, L. Reynaud. — 3. Marche triompha-
le, P. Gilson. — 4. Louise, roman mu-
sical, G. Charpentier. — 5. Suite de
chansons romandes, E. Jaques-Dalcro-
ze. — 6. Le beau Danube bleu, valse,
Joh. Strauss. — 7. Figaro, marche espa-
gnole, G. Allier.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 août , 6 8 h. là
Paris 20.21 20.26
Londres 25.03 25.06
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.86 71.96
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.75 122.85
Madrid 55.50 57.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.20 15.30
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.87 1.90

Ce» cours sont donnes ft titra Indicatif at
sans engagement.


