
$sr̂ «ique londonienne
Pe notre correspondant particulier)

La situation politique
et le chômage

Quoique le Parlement soit en vacan-
ces, il ne faut pas croire que le gouver-
nement ne doive pas moins surveiller
attentivement la mar.che de la politique
du pays. Car ni à l'intérieur ni à l'ex-
térieur les forces contraires au pro-
grès du pays, ne restent inactives. A
l'intérieur surtout, le grand ennemi de
tout- gouvernement démocratique, le
chômage, devient de plus en plus for-
midable. Le chiffre de deux millions est
déjà dépassé et il se rapproche graduel -
lement du chiffre de 2,581,000 qui fut
atteint le 3 juin 1921. Avec ce poids
mort sur le budget de la nation , et les
libéralités irréfléchies du gouvernement
travailliste , on comprend que les finan-
ces sociales soient dans le plus mauvais
état. La caisse nationale pour les se-
cours aux chômeurs, ne fait qu 'emprun-
ter depuis quelques mois, et doit déjà
70 millions à la Trésorerie. Les dix der-
niers millions qu'elle vient d'emprun-
ter, lui permettraient de soutenir ses
bénéficiaires jusqu 'à la fin de l'année.
Qu'arriverait-il ensuite ? Emprunter
toujours ne serait plus de bonne poli-
tique. Il faudrait faire appel au Parle-
ment pour sanctionner de nouveaux
impôts ; mais cette procédure méconten-
terait les électeurs.

Pendant la session parlementaire qui
vient de finir, l'opposition a éviter de
déloger les socialistes du pouvoir. Elle
aurait pu le faire soit sur la question
du budget ou celle de la loi des mines,
soit aussi à propos des événements des
Indes et de l'Egypte. Elle ne l'a pas
fait, non seulement parce qu'elle n'a-
vait pas encore réalisé son unité inté-
rieure, mais surtout parce qu'elle vou-
lait que le gouvernement de M. Macdo-
nald se compromette entièrement aux
yei^x de la nation avant de le mettre
en minorité. D'autre part , si les conser-
vateurs, qui constituent à eux seuls
d'une manière effective l'opposition,
forment peu à peu une politique cons-
truçtive qui leur permettrait de pren-
dre bientôt la direction des affaires du
pays, ils voudraient par contre laisser
entièrement actuel la responsabilité des
deux importantes conférences de carac-
tère impérial , qui se réuniront à Lon-
dres au mois d'octobre : celle des Do-
minions, et celle des Indes. Si la con-
férence impériale réussit dans le sens
d'une rationalisation de l'Empire, lés
conservateurs en revendiqueront ¦ les
honneurs ù titre d'initiateurs de ce pro-
jet. Mais si elle échoue, l'opinion publi-
que, qui a nettement évolué ces der-
niers temps vers le protectionnisme,
blâmerait entièrement les travaillistes
qui se montrent les adversaires résolus
de ces idées. Quant à la conférence «de
la table ronde » entre les représentants
de l'Inde et ceux de l'Angleterre, les
partis d'opposition y seront également
représentés ; et selon que les événe-
ments prendront une bonne ou une
mauvaise tournure, il s'en attribueront
une part du mérite, ou en rejetteront la
responsabilité sur les travaillistes qui
devront naturellement prendre les der-
nières décisions.

Dans ces conditions, le prestige du
gouvern ement est condamné à baisser
chaque jour. Et c'est pourquoi le parti
travailliste aussi se prépare à des élec-
tions générales, comme le prouve entre
autres la tentative de .rapprochement
de M. Henderson avec M. Slaxton, chef
des extrémistes intransigeants. Mais le
branlebas général n'aura pas lieu, se-
lon toute vraisemblance, avant les élec-
tions municipales de novembre, qui
permettront aux partis en présence de
jauger leurs chances de succès. C'est
pourquoi on n 'espère guère avoir les
élections avant cet hiver. Et d'ici là,
rien ,' ne fait prévoir un redressement de
la politique travailliste.

ILa question ouvrière
et la politique des trade-unions

Mais ce n'est pas seulement les par-
tis politiques qui s'intéressent aux
moyens â enrayer la terrible crise du
pays. Après les banquiers et l'Associa-
tion des industries impériales, voici
l'Association centrale des industries
électriques qui vient de publier un volu-
mineux rapport où elle conclut à la
nécessité d'une entente entre la Grande-
Bretagne et les Dominions, dans le sens
d'un fédéralisme impérial , après avoir
préconisé l'abandon général des répa-
rations et des dettes interalliées. De
leur côté , les Chambres de commerce
britanniques ont publié un document
analogue , qui conclut non seulement à
la nécessité de la rationalisation impé-
riale, mais qui dénonce les dépenses
budgétaires, le coût des assurances so-
ciales et les pratiques des trade-unions.
Lue politique antiouvrière serait néces-
saire pour redresser l'économie anglai-
se, politique qui consisterait à abolir
]es allocations de chômage, et à mettre
les syndicats en tutelle.

C'est là , il faut l'avouer, une méthode
aussi radicale qu 'extrême que propo-
sent les Chambres de commerce. Aussi ,
on peut douter qu 'il se trouve un gou-
vernement pour les adopter. Mais il n 'en
est pas moins vrai que les avantages
ftue les ouvriers se sont assurés ces
dernières années sont hors de propor-

tion avec la situation économique du
pays, en particulier; si l'on compare le
mauvais état des industries nationales.
Il est donc à prévoir qu'un rajustement
quelconque serait nécessaire au cas où
les conservateurs reviendraient au pou-
voir.

Ees espérantistes en congrès
Le Congrès espérantiste vient de ter-

miner ses travaux à Oxford. On peut se
demander à quoi servent pratiquement
ces graves assises de linguistes en mal
de nouveauté. Mais il semble que le
plaisir qu'on a de se réunir avec des
collègues venus des quatre points car-
dinaux, et de pouvoir causer et se com-
prendre dans un dialecte sans tradi-
tions et sans frontières, vaut la peine
qu'on se dérange pour participer à de
pareils congrès. Il me souvient même
qu'à un congrès analogue, qui eut lieu
à Cambridge, l'espéranto devint si po-
pulaire pendant ses travaux, qu'au bout
d'une semaine, les receveurs des tram-
ways demandaient vos billets en espé-
ranto ! Il faut reconnaître qu'un des
grands avantages de l'espéranto, est de
pouvoir être appris très vite, — bien
entendu par ceux qui connaissent déjà
une langue romane. Et ainsi, un savant
professeur qui fut invité à prendre part
au banquet final, et qui ne connaissait
pas l'espéranto, étonna tous les convi-
ves en leur faisant un discours dans
cette langue universelle qu'il avait mis
cinq jours à apprendre. Il convient d'a-
j outer cependant, que le récent congrès
d'Oxford marque un certain progrès sur
celui de Cambridge, en ce sens que les
participants ont exécuté une petite piè-
ce intitulée « Charley's aunt » (la tan-
te, de Charley). Le titre seul de cette
pièce en espéranto, « La Onklino de
Charlëy », est déjà assez harmonieux
pour dérider les fronts les plus som-
bres.

Et puisque nous parlons de langue
universelle, disant que les nordiques
n'aiment pas tant l'espéranto, parce
qu'il rie fait presque aucune part aux ra-
cines germaniques et saxonnes. Aussi,
un savant anglais met en ce moment la
dernière main à une sorte d'espéranto
nordique qui ne comporte que quatre-
vingts racines. La combinaison de celles-
ci produit toute une langue qu'on peul
apprendre en quelques jours. Et dire
que malgré ces efforts qui visent à sup-
primer de plus grands efforts, il est en-
core des gens qui ont du goût pour la
version latirte'!" - -'""5 * ^ -  " "'"'- • • -

REVUE DE ___, FRESSE
La campagne contre les traités

"L'Ere nouvelle s'émeut de la protes-
tation de M. Wirth contre la démilita-
risation de la rive gauche du Rhin :

La démilitarisation de la rive gauche
du Rhin ne peut gêner une Allemagne
pacifique. Qu'on n'en fasse pas une me-
sure d'exception dont , seuls, nos voi-
sins subiraient la contrainte , et qu'on
la situe dans un vaste plan de sécurité
internationale, d'accord.

Mais que, d'ici quelques mois, on
voie monter du sol où veillaient nos
troupes des fortifications que n 'excuse
aucune défensive, voilà qui enlèverait
à l'évacuation sa signification logique
et profonde d'apaisement et de rappro-
chement.

Le Populaire reprend les arguments
des feuilles modérées d'outre-Rhin, ar-
guments qui vont devenir l'arme es-
sentielle contre le statut de Versailles :

Le respect des traités de paix ? L'Al-
lemagne nationaliste ne veut-elle pas
les déchirer ?

Certes. Le jour où le nationalisme al-
lemand serait assez puissant pour s'em-
parer du pouvoir, le traité de Versail-
les aurait vécu. C'est, en réalité , le seul
et uni que drapeau du nationalisme
allemand , comme celui du nationalisme
français est le maintien du traité à
tout prix.

Or, le nationalisme allemand — grâce
à l'action vigoureuse de la section al-
lemande de l 'Internationale ouvrière
socialiste — est trop faible pour attein-
dre son but et déchirer le traité. Mais le
nationalisme des pays victorieux , tout
en se réclamant du traité de Versailles,
l'a en réalité violé et continue de ne pas
l'app liquer dans une de ses disposi-
tions essentielles : le désarmement gé-
néral. Malheureusement , les partis so-
cialistes de ces pays ne sont pas enco-
re suff isamment  forts pour l'obliger à
faire honneur à sa signature.

Cependant , celte « non-exécution du
traité de Versailles » est autrement gra-
ve et importante.

Dans la Journée industrielle , M. C.-J.
Gignoux estime qu 'il serait utile de di-
re tout haut que la France n'est pas
disposée à laisser bouleverser le statu!
de Versailles :

Le plus grave est que la princi pale
excuse invoquée en faveur de l'orateur
nationaliste consiste à affirmer qu'il a
dit trop haut ce que tout le monde pen-
se autour de lui. S'il n'en est pas ain-
si, les Allemands prudents concevront
sans peine que de telles manifestations
sont peu propres à entretenir l'état
d'esprit nécessaire à un véritable rap-
prochement des deux peuples. Il faut
les assurer que les plus sincères parti-
sans de ce .demie* pnt dès le principe,

différencié la' réorganisation pacifique
et libérale de l'Europe politique et éco-
nomique, dans le cadre des traités du
bouleversement pur et simple de l'or-
dre de Versailles. Nous voici précisé-
ment à la limite des deux conceptions;
et , si nous ne le marquons pas suffi-
samment haut , il est puéril de supposer
que nos voisins s'en apercevront tout
seuls. ' - "i

Les contradictions de
M. Macdonald

De M. A. Del peyrou , dans Comœdia:
M. Macdonald n 'a pas de chance d'ê-

tre à la fois premier ministre d'Angle-
terre et chef suprême du parti travail-
liste. ¦ ¦ ' i - -

En 1924 , cependant que sur:1e gazon
des Chequers , il fumait avec M. Herriot
le calumet de la paix , cette dualité
d'attributions n 'avait pas grande im-
portance. Le chômage bri tanni que ne
faisait que commencer. Les fakirs hin-
dous jouissaient de la sympathie géné-
rale. Ils consentaient à se transpercer
les joues à coups d'aiguilles , à fox-trot-
ter pieds nus sur des tessons de bou-
teilles, à se nourrir de verre pile - et
même à se faire enterrer tout vifs pour
montrer aux occidentaux en quel mé-
pris ils tenaient la souffrance physique.
L'Egypte enfin , témoignait de la • plus
exemplaire sagesse.

Aujourd'hui , il en va tout différem-
ment. De deux à trois cents mille , le
nombre des chômeurs est passé à plu-
sieurs millions. Le nationalisme égyp-
tien a des réveils terrifiants. Quant aux
fakirs hindous , ils sont passés insen-
siblement des coups d'aiguillé aux
coups de fusil et c'est une véritable; in-
surrection aui , sous la poussée victo-
rieuse des Afridis secoue la mystérieu-
se patrie de Lakmé.

Si bien que M. Macdonald , anticolo-
nialiste parce que chef du Labour Par-
ty, et colonialiste parce que chef du
gouvernement britannique , est con-
traint de reléguer au magasin des ac-
cessoires électoraux , sa doctrine et ses
convictions de leader socialiste , et obli-
gé de sévir , lui révolutionnaire , contre
les révolutionnaires de l'Inde.

Mitrailleuses, tanks, canons , aéropla-
nes, tout l'arsenal des guerres impé-
rialistes se charge presentement.de ra-
mener à une plus saine compréhension
de leur rôle d'exploités ceux qui , sous
les murs de Pécheiver , tentent de se li-
bérer des exploiteurs. Et c'est un inter-
nationaliste qui conduit la danse '.' L e
Léon Blum d'outre-Manche , celui-là mê-
me qui pour se faire élire dénonçait
aux mineurs anglais les atrocités des
oppresseurs capitalistes, l'affreuse ,misè-
re des travailleurs, les crimes de la
colonisation, les tortures des « damnes
de la terre » et des « forçats ». de la

Le rôle de la Pologne
Expliquant, dans le Journal de Ge-

nève, pourquoi les relations que la Po-
logne entretient avec l'Esthonie sont
beaucoup plus cordiales que celles qui
l'attachent aux autres pays baltiques,
M. W. Martin écrit :

En temps de guerre, la Pologne au-
rait à ses côtés, en toute certitude, la
Roumanie, tandis que l'Esthonie aurait
avec elle , non seulement la Lettonie ,
mais fort probablement la Finlande. Le
groupe clés Etats successeurs de la Rus-
sie serait donc complet , à la Lituanie
près. L'amitié polono-esthonieniie est
donc le symbole d'une union plus large
qui n'a pas besoin , pour s'exprimer , de
traités écrits. C'est ce qui donne une
réelle importance à la visite du prési-
dent Moscicki dans la pittoresque capi-
tale de l'Esthonie , qui garde si profon-
dément la marque de ses origines han-
séatiques.

La visite du président polonais à Rê-
vai a encore une autre signification
qu 'il faut se garder de méconnaître. M,
Moscicki a quitté son pays par un port
polonais et à la tête d'une flotte de
guerre polonaise. Le port n 'est pas ter-
miné ; la flotte n 'est pas encore très
considérable. Mais l'un et l'autre sont
le signe d'ambitions navales qui intro-
duisent , dans l'équilibre de la Baltique
et peut-être, demain, de l'Europe, un
élément nouveau et de nouveaux pro-
blèmes.

Pendant des siècles, le Danemark , la
Suède, la Russie , la Pologne et l'Alle-
magne se sont disputés la maîtrise de
la mer Baltique. A la veille de la guer-
re, ce problème semblait à jamais ré-
solu — et voici que nous le voyons re-
naître de ses cendres.

Nous trouvons tout naturel que la
Pologne , pays de 30 millions d'habi-
tants et qui , dans un avenir prochain ,
en aura bien davantage , ait l'ambition
de se constituer une hotte commercia-
le. La création d'une flotte de guerre,
dont l'existence provoquera fatalement
dans la Baltique une nouvelle course
aux armements navals , nous semble
moins heureuse. Mais elle est le corol-
laire nécessaire de la politique d'allian-
ce que prati que la Pologne — et qui est
elle-même la conséquence du fait que
la Société des nations n'est , hélas ! pas
parvenue encore à donner à tous les
peuples un sentiment suffisant de sé-
curité.

L'Amérique latine
et la doctrine de Monroe

La presse argentine est unanime à
désapprouver une suggestion faite par
le professeur Brown-Scott , président de
l'Institut de droit international et an-
cien assesseur de la chancellerie de
Washington , au cours d'une conférence
prononcée à l'institut de Charlotteville.

Ce juriste a, en effet , proposé d'a-
méricaniser la doctrine de Mpnroe en
supprimant son unilatéralité, à condi-

tion qru 'elle soit adoptée par toutes les
républiques américaines.

La Nacion signale que les républiques
latines n'ont jamais été hostiles à cette
doctrine, qui est classique et variable,
mais qu'une tentative de l'imposer
comme une règle j uridique, obligatoire,
a provoqué la reaction naturelle de
l'Amérique latine. Son adoption serait
une source inévitable de difficultés et
de conflits. Le geste historique de Mon-
roe a fait son temps. Actuellement , l'A-
mérique latine soutient le principe
fondamental de non intervention.

La Prenza déclare cette proposition
inacceptable. Les dangers qui furent
la raison du geste de Monroe n'existent
plus aujourd'hui. Les dérivations et les
interprétations de la doctrine , qui ont
servi au désir de justifier l'attitude des
Etats-Unis, sont franchement illégiti-
mes. La doctrine de Monroe est défini-
tivement liquidée par la disparition des
raisons qui ont inspiré le message de
1823.

Un graphologue
à l'exposition du romantisme
Le docteur Laignel-Lavastine est un

graphologue perspicace. Dans la Gra-
p holog ie scientifique , il publie un
compte rendu de l'exposition du ro-
mantisme à la Bibliothèque nationale
de Paris, et il en examine les manus-
crits au point de vue de la science qui
lui est familière. Voici un passage de
son article :

« L'écriture de Liszt , dans un billet
inédit , nerveuse, anguleuse, irrégulière ,
grande , passionnée, avec des élans et
des chutes , dit bien ce grand cœur tou-
jours vibrant d'amour, charnel ou di-
vin : amant de la comtesse d'Agoult,
puis tertiaire franciscain. Son œuvre
répondit à ce que lui écrivait Lamen-
nais en 1830 : «Le plus haut devoir
de l'artiste est de fournir au divin des
modes d'expression perpétuellement
nouveaux. »

» Les brouillons font saisir la créa-
tion intellectuelle dans quelques-uns
de ses élans. Quand ce sont des notes
de Michelet pour son « Histoire de la
Révolution » ou pour « L'Oiseau », les
idées jetées aux quatre coins de la feuil-
le, de simples mots entourés d'un trait
courbe , une date , un rappel au crayon
ou à l'encre rouge attirent et retiennent
l'attention comme le ferait une dissec-
tion d'âme. Et quand c'est le brouillon
d'un mémoire de psychologie comme
celui de Maine de Biran sur l'habitu-
de, l 'humaniste psychologue goûte un
double plaisir. Il saisit une pointe de
pathologie dans la lettre « diaprée » à
l'encre rouge et verte de Barbey d'Au-
revilly à .Dargaud. Cette habitude poly-
chrome du dandy normand était un
peu puérile. L'autograp he d'Auguste
Comte sur un mariage positiviste pour-
rait avoir sa place dans le livre de Ro-
gnes de Fursac sur les écrits des alié-
nés. Comte a signé de son titre « Prê-
tre de l'Humanité »â

Au jour le j our
Le « Times » a estimé qu'il ne fal-

lait pas attacher d'importance au dis-
cours de M. Treviranus, réclamant la
modification des frontières de l'Alle-
magne. Evidemment, ce n'est qu'un fait
particulier. Seulement, il y eut l'af-
faire Cuvelier, puis un discours de M.
Wirth. Tous ces faits isolés finissent
quand même par indiquer un état d'es-
Ïiri t assez général et dangereux pour
'Europe.

Voici, du reste, pour compléter le ta-
bleau. Le Reich a fait frapper une nou-
velle pièce de trois marks. On voit à
l'avers les armes de la république
d'empire et au revers, un pont , sur le-
quel est planté un aigle et, autour de
la pièce cette devise : Le Rhin» fleuve
de l'Allemagne et non frontière , de
l'Allemagne.

Si l'on veut bien se souvenir que
depuis 1918, le Rhin forme de nouveau
la frontière entre la France et l'Alle-
magne, de Bâle à Lauterbourg, on se
rend facilement compte de ce que s'ont
les désirs de l'Allemagne officielle.

En dépit des traités, confirmés par
le pacte de Locarno, sur ce point , les
Allemands ne désespèrent pas de voir ,
un jour , l'Alsace faire retour à l'em-
pire. Il est vrai qu'ils n'emploieront pour
cela que les moyens dip lomatiques et
pacifiques. Si M. Briand est encore au
gouvernement, ils réussiront sans trop
de peine.

• *»
Les « Izviestia » de Moscou publient

un grand article de Maxime Gorki,
consacré aux bolcheviks abandonnant
leur cause et fuyant à l'étranger sui-
vant l'exemple de Bessedowsky, le fa-
meux écrivain soviétique qui depuis
plusieurs années a abandonné ses ca-
marades pour mener une vie luxueuse
à Capri, ne trouve pas assez de paroles
pour flétrir les fuyards en les assimi-
lant aux traîtres connus dans l'histoire
depuis Judas. Il trouve que la peine
de mort prononcée contre eux, n'est

qu'un infime châtiment pour leur for-
fait , il dit qu'il regrette de se trouver
loin de ces traîtres et de n'avoir la
possibilité de les atteindre de «sa pro-
pre main ». Il finit en affirmant que
tous les efforts des déserteurs sont
vains parce que le monde capitaliste
est en tout cas condamné et que rien
ne peut le sauver du communisme vic-
torieux.
i*Alors, puisque le communisme doit

aincre un jour , pourquoi donc Gorki
é met-il si fort en colère contre « ces

traîtres qui méritent plus que la peine
de mort » ?  ' 1.' . '.

Un régime qui est si sûr de sa force
n'a pas besoin de telles menaces con-
tre ceux qui ne l'admirent pas. Le dé-
dain suffit.

Le secret pesta! et le facteur, membre
d'une commission d'impôt

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
~_ (Correspondance particulière)

L'article 57 de la loi fédérale du 2
octobre 1924 sur le service des postes
est ainsi libellé : , ¦

« Toute personne, chargée de l'exé-
cution d'un service postal, qui-iviole le
secret postal, notamment en révélant
à un tiers l'existence d'une correspon-
dance entre personnes déterminées, en
ouvrant un envoi postal fermé, en cher-
chant à prendre connaissance de son
contenu, en communiquant ce contenu à
un tiers, qui détruit, fait disparaître ou
intercepte un envoi postal, qui fournit à
une autre personne l'occasion de se livrer
à de pareils actes, est punie de l'empri-
sonnement. Les cas peu graves de vio-
lation du secret postal peuvent être pu-
nis par voie disciplinaire. »

En règle générale, le fonctionnaire
qui se rend coupable d'un manquement
de quelque gravité est congédié. On
verra par le cas exposé ci après que
la disposition citée, dé nature à inspi-
rer confiance dans le service postal,
est appliquée dans toute sa rigueur
lorsqu'il y a lieu.

Un facteur argovien qui remplissait
fidèlement et consciencieusement ses
fonctions depuis vingt ans, était en mê-
me temps membre d'une commission
d'impôts. Ce qui lui est arrivé, fait res-
sortir une fois de plus la difficulté de
servir deux maîtres et la quasi-incom-
patibilité de certaines fonctions. L'inté-
ressé s'est en effet trouvé, du fait de sa
double charge, dans une situation fort
délicate, créant une sorte de conflit in-
térieur dont il a été la • victime. •

Ce fonctionnaire postal avait eu à dis-
tribuer une lettre écrite par une ban-
que et dont l'adresse insuffisante pou-
vait concerner deux personnes de sa
localité. Celle à laquelle il remit d'a-
bord la lettre, n 'étant pas le destinatai-
re effectif , rendit le .'lendemain le pli
qu'elle avait ouvert et qui ne la con-
cernait pas,, en disant au facteur :
« Dommage qu'il ne soit pas pour moi,
car le destinataire de cette lettre peut
retirer 15,000 francs à la banque. » Cet-
te réflexion engagea sans douté le fac-
teur à sortir la lettre de l'enveloppe
pour prendre lui-même connaissance de
son contenu.

Huit mois plus tard, avait lieu >la re-
vision des rôles de l'impôt. Lorsqu'on
en arriva au nom du destinataire, le fac?
teur, membre de la commission d'im-
pôt, fit observer : « Là, il doit y avoir
de l'argent. » Il conseilla d'examiner
minutieusement la situation réelle de la
personne en question, qui n'avait, jus-
que là, déclaré aucune fortune, et pro-
posa de la taxer pour 10,000 francs. Il
ne fit toutefois aucune allusion à la let-
tre qui l'avait mis en possession du ren-
seignement dont il faisait bénéficier le
fisc.

Etourdiment, notre facteur fit ensui-
te, à ce sujet , une réflexion à ses collè-
gues, à la table de triage, disant que X.
avait été imposé pour 10,000 fr. Ceci

¦vint aux oreilles de l interesse qui,
soupçonnant le facteur de l'avoir dé-
noncé, porta plainte contre lui.

Une enquête pénale fut ouverte, au
cours de laquelle la commission d'im-
pôt, invoquant l'obligation d'observer le
secret professionnel, se refusa d'abord
à donner des renseignements sur ce qui
s'était passé dans la séance de taxation.
Elle ne s'exécuta que lorsque le juge eut
menacé de sévir contre chacun des
membres de la commission, en tant que
témoins récalcitrants, et lorsque l'auto-
rité de surveillance eut déclaré que les
témoignages requis en la circonstance
n'étaient pas en contradiction avec le
secret professionnel.

Le tribunal cantonal argovien con-
damna le facteur à deux jours d'em-
prisonnement pour violation du secret
postal.

Le facteur recourut contre ce juge-
ment auprès de la cour de cassation du
Tribunal fédéral en alléguant que son
cas constituait une violation anodine de
l'article 57 de la loi sur le service des
postes et que ce manquement pouvait
être puni par voie disciplinaire, con-
formément au dernier alinéa de cet ar-
ticle. ¦

La cour de cassation a rejeté ce re-
cours et considéré que . les conditions
prévues par ledit article pour qu'il y
ait délit se trouvaient réunies aussi bien
subjectivement qu'objectivement. L'arti-
cle 57 protège d'une manière générale
le secret du trafic postal et la confiance
dans cette administration. On ne saurait
exclure une violation du secret postal
parce que là personne qui avait ouvert
la lettre avait elle-même fait allusion à
son contenu, et le fait d'avoir utilisé,
dans une autre charge officielle, un ren-
seignement venu à la connaissance du
facteur dans l'exercice de ses fonctions
postales doit être considéré comme illi-
cite et illégal, alors même que le facteur
n'a pas indiqué à la commission d'impôt
qu'il possédait ce renseignement grâce
à la fameuse lettre.

Avec les autorités postales et le pro-
cureur de la Confédération, la cour de
cassation a estimé que la faute commise
n'était pas anodine, car le facteur a
abusé de la confiance du public dans le
maintien du secret postal, en dénonçant
le contribuable, auquel il a nui, non seu-
lement matériellement, mais aussi dans
sa réputation, du moment que ce der-
nier était ainsi connu comme « fraudeur
fiscal ».

Comme membre de la commission
d'impôt, le facteur avait évidemment à
défendre aussi les intérêts du fisc, mais
son indiscrétion n'en doit pas moins être
considérée comme un abus découlant de
ses doubles fonctions d'employé postal
et de membre de la commission d'im-
pôt. L'employé postal est en première
ligne un fonctionnaire fédéral et, en
vertu de l'article 14 de la loi fédérale
sur le statut des fonctionnaires, il ne
peut accepter une charge cantonale
qu'avec l'autorisation de ses chefs, mê-
me lorsque son canton a un pouvoir de
contrainte quant à l'acceptation de
charges publiques. Il en résulte que les
devoirs découlant de l'exercice de fonc-
tions fédérales ont le pas sur les devoirs
qui découlent d'une charge cantonale ;
un fonctionnaire fédéral ne doit donc,
même au service de son canton, com-
mettre aucun acte qui constituerait une
violation du droit fédéral. Le facteur
avait ainsi l'obligation de s'abstenir de
prendre la parole en ce qui concernait
la taxation du destinataire de la lettre
qu'il avait lue, ou du moins de ne pas
utiliser une information qui lui était
parvenue, dans l'exercice de ses fonc-
tions officielles, relativement à la situa-
tion de fortune d'un contribuable.

L'association « Semaine suisse » nous
communique :

Un journal parisien consacrait der-
nièrement une petite chronique aux vins
du Valais, de Neuchâtel et du canton
de Vaud :

« Ces vins d'outre-Jura, disait-il, s'ils
n'ont pas l'ampleur des grands crus
français, ils vous ont un nerf , un bril-
lant, une gaieté à quoi je ne saurais
rester indifférent.

» Le vignoble se chauffe au soleil du
Léman, de Genève au débouché du
Rhône dans le lac, et il remonte la val-
lée jusqu'aux pierrailles de Sion et de
Sierre.

» Les paysans de la Côte tirent de
leurs crus une vanité extrême et justi-
fiée. Les vignes de Dézaley mirent l'ar-
mée de leurs échalas bien alignés dans
les eaux de cristal , devant le panorama
traditionnel du Château de Chilien et de
la Dent du Midi. Au point où s'ouvre le
Valais, l'Yvorne blanc, l'Yvorne rouge
offrent des mérites alternés et, plus
haut , les grands ténors des « fendants »
dorés à une lumière déjà italienne. Les
vins de Neuchâtel s'apparentent un peu
aux vins de Moselle.

» Qu'on ne s'y trompe pas : ces vins
ne sont pas de quelconques reglingards,
mais des crus étudiés, sélectionnés, soi-
gnés avec minutie. »

Prenons bonne note de ce jugement .
Il tombe des lèvres d'un connaisseur
français, et c'est un journal parisien
qui nous l'apporte. Trop de gens sont
encore imbus du préjugé que nos vins
sont indignes d'une table qui se res-
pecte. Il n'est pourtant que de former le
goût des amateur? et de faire soi-même
un effort dans ce sens. Plus nous aurons
de considération pour les crus de nos
propres vignobles, plus nous montrerons
de solidarité aux infatigables vignerons
de chez nous, mierx aussi nous pour-
rons garantir à une partie importante
de notre pe";îe ces conditions d'exis-
tence satisfaisais.

Ce qu'on dit des vins suisses
à l'étranger

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mois Imots

Suisse, franco domicile . . J5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix «uioso p' plu», payi tTEorope, » remeigner à noire bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'abienco.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. (fane annonce !.-\Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 e. Réclame» 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c. & millimètre (une «enle insert min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c-, min. 6.501
Etranger, 18 c. le'millimitre (une seule insert. min. 5.—), le «ameefi

21 c. Mortuaire» 23 c- min. 8.30. Réclame» 60c.,min.7.80.

Mardi soir, une véritable pluie de four-
mis ailées s'est abattue sur la ville de
Gange. Après avoir tournoyé autour
des ampoules électriques, ces insectes
sont tombés sur le sol, formant une
couche tellement épaisse que les terras-
ses des cafés ont dû être momentané-
ment ' abandonnées par les consomma-
teurs. ¦ 

Les fourmis ont disparu une heure
plus tard.

¦ 
.. 
¦ 
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Chassés des caf és
par des f ourmis volantes

On lit dans l'« Ami du Peuple » :
On vient de découvrir dans les ar-

chives municipales de Washington des
documents officiels concernant les ori-
gines presque inconnues jus qu'à ce
jour , de la ville de Washington, la ca-
pitale des Etat s de l'Union.

Vers 1600, plusieurs Ecossais "et Ir-
landais vinrent s'établir sur les bords
du Potomac et y achetèrent des ter-
rains. L'un d'entre eux s'appelait Pope;
ses amis l'avaient surnommé le «Pape»,
et bien entendu ils baptisèrent « Rome »
le terrain qui lui était échu en partage
et « le Tibre » la rivière qui coulait
en bordure. Pope, très entreprenant,
fut l'animateur d'une petite bourgade
qui s'édifia rapidement sur son ter-
rain.

Quand il mourut, fort riche, son der-
nier mot fut celui-ci :

— Je ne laisse pas d'héritiers qui
porte mon nom, mais je laisse une
petite ville qui deviendra grande.

Cette ville qui avait pris des propor-
tions considérables s'appelait encore
Rome quand Georges Washington,
alors président des Etats-Unis, vint s'y
fixer.

Les origines de Washington

Le champion du monde de billard : C. Peterson a conçu un nouveau billard
qui, selon lui, par suite de sa forme ovale offre de multiples attraits

. ... - . ,  aux joueurs

En 3»ie page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques , ven ie et achat « immeubles.
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Encore .l'hymne nat ional .  — Le
dimanche sportif. — Emissions ra-
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tes.

En S'"" page :
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En S1»» page :
Dernières dépèches. —_, .Chronique
régionale.
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par ol

Amédée ACHARD

Quant à mes titres à marcher parmi
vous, M. d'Aigrefeuille, que j'ai rencon-
tré où la mêlée était la plus sanglan-
te, et M. de Bérail, à qui je demande-
rai tout à l'heure le secret d'une botte
qui a failli me percer d'outre en ou-
tre, vous les diront.

Quelques gentilshommes, et parmi
eux M. de Bérail et M. d'Aigrefeuille,
applaudirent.

— A présent, je vous demande votre
amitié, et, la victoire remportée, s'il
reste à plusieurs d'entre vous des scru-
pules, nous pourrons en causer dans
un pré ; sainte Estocade ma patronne
me viendra en aide. Cela dit, suis-je
des vôtres 1

— Oui ! oui ! cria-t-on de tous cô-
tés.

— Alors, je vote pour M. de la Guer-
che. Qui m'aime m'imite !

Il n'y eut qu'une voix dans toule
l'assemblée, et Armand-Louis de la
Guerche fut proclamé chef de l'esca-
dron des huguenots français.

— Et, maintenant, gare aux dragons
de la Guerche ! s'écria Renaud.

Et, s'approchant de son ami, les bras
tendus et les yeux tout humides :

— Embrasse-moi, capitaine ! reprit-
il.

XXVIII

Confessions et petits projets

Peu d'instants après, Armand-Louis
et Renaud se trouvaient ensemble sous
la même tente, devant un jambon que

Magnus avait servi noblement entre
deux honnêtes flacons de vins de
France.

— Encore des compatriotes, et non
pas les moins aimables ! dit Renaud
qui remplit son verre.

Un gémissement se fit entendre à la
porte.

— Tiens ! Carquefou que j 'avais per-
du ! s'écria Renaud.

Carquefou entra plus maigre, plus
grand, plus dévasté, plus long et plus
sec encore qu'au temps où il guer-
royait contre les loups.

— Monsieur, dit-il en s'adressant à
M. de la Guerche, c'est une pitié.,, mes
os ne tiennent plus à mon corps que
par un fil. Il n'est pas bien sûr que je
ne sois pas mort 1 Mon maître m'a
laissé l'autre jour dans une hôtellerie
où l'on comptait plus de coquins au-
tour des brocs que de poulets le long
des broches. Comment m'en suis-je
tiré ? mon saint patron le sait. Sans le
secours de sainte Estocade, je ne serais
plus vivant. C'est dans ces occasions
funèbres qu'on se souvient avec atten-
drissement des broches qui tournaient
chez M. de Pardaillan et des honnêtes
figures qu'on voyait autour de ces
broches 1

La vue du jambon et d'un canard
sauvage cuit à point que Magnus ap-
portait sur un plat fumant, arrêta court
l'homélie de Carquefou. Il sourit.

— Je vois, reprit-il, que les bonnes
traditions sont revenues.

Armand-Louis se tourna vers Ma-
gnus.

— Voilà , dit-il en lui montrant Car-
quefou, un honnête garçon que je te
recommande ; il a l'estomac plus creux
qu 'il n'a les bras longs.

— Et le cœur timide, ajouta Car-
quefou.

— Cependant, tel qu'il est j'y tiens.
Veille à ce qu'on ne me le casse pas,
dit Renaud.

— C'est bon, répliqua Magnus. Bali-
verne le prendra sous sa protection.

Seuls et commodément assis en face
de la mer, qu'r- voyait à une petite
distance, toute couverte â". navires de
toutes grandeur?- _t réiouis icr le son

des tambours et des trompettes, Ar-
mand-Louis et Renaud se regardèrent.

— Çà 1 m'expliqueras-tu comment il
se fait que je te retrouve en Suède,
après t'avoir laissé sur le chemin du
château de Mireval, vers lequel t'atti-
raient deux beaux yeux ? dit M. de la
Guerche. s

— Ah 1 mon ami, tu sais si je tra-
vaillais sincèrement à faire pénitence !
Je dois rendre à Clotilde cette justice,
qu'elle m'y aidait de tout son pouvoir.
Mais voilà qu'un brave homme d'on-
cle, qui soignait ses vieux rhumatis-
mes à Mireval, me parla de rendre vi-
site à la chapelle du château.

— C'était un homme consciencieux.
— Consciencieux et désagréable. Une

pénitence perpétuelle, cela me parut
exagéré. Je tirai ma révérence aux tou-
relles de Mireval, et, suivi de Carque-
fou qui avait presque engraissé, je m'a-
cheminai vers Paris. On me fit bon ac-
cueil à la cour ; mais, vois mon mal-
heur ! le souvenir de Mlle de Pardaillan
me poursuivait encore au menuet du
ioi.

— Tu as, j'en suis sûr, combattu ce
souvenir par le jeûne et la macération?

— Oui, mon parpaillot, par le jeûne
et par les yeux verts de Mme de Sé-
rioles.

— Ah 1 des yeux verts !
— J'avais eu affaire a des yeux

noirs et à des yeux bleus. Il faut mor-
tifier son corps par le changement.
Mme de Sérioles était une personne de
condition qui avait quelque réputation
de beauté au Louvre. Je dois avouer
qu'elle la méritait.

— Si bien , que tu ne tardas guère à
lui confier le soin de ta guérison ?

— Les âmes courageuses n'hésitent
pas. Aurore, — elle s'appelait Aurore,
— eut pitié de mon martyre. Cette nou-
velle épreuve dura bien quinze jours.
Mais rien ne prévaut contre la malice
de l'esprit noir. Au plus fort de la cu-
re, voilà qu'un jour , inspiré par le
diable, je m'avise de soupirer le nom
de Diane en baisant la main d'Aurore.
Mme de Sérioles négligea désormais de
s'employev à me guérir.

— Ces dames de la cour ont des
préjugés !

— C'est là ce qui l'excuse à mes
yeux. En quittant Paris, je me rendis
à Bruxelles. Je ne sais quel fil mysté-
rieux me tirait du côté du nord. Je ne
te dirai pas quelles tentatives diverses
f ai faites en Flandre et dans les Pays-
Bas pour assainir mon âme éprise d'une
hérétique. J'essayai même de combat-
tre l'hérésie par l'hérésie : la Suédoise
par une Hollandaise élevée dans l'er-
reur. Hélas ! le remède était héroïque!

— Désespéré î
— C'est ce que je voulais dire. Eh

bien ! Gretchen ne put rien contre
Diane 1 Le diable ne lâchait pas sa
victime. Un matin , tout en larmes,
je me trouvai en Allemagne ; mon che-
val s'en allait du côté de la Suède en
prenant le chemin du Danemark ;
j étais si découragé que je ne le re-
tins pas. D'ailleurs, il venait de ce pays
un vent de guerre qui me réconfortait.
Ah ! mon pauvre ami , quels hommes
bardés de fer n'ai-je pas rencontrés
partout ? Quels régiments, quels esca-
drons : des Hessois, des Saxons, des
Croates, des Autrichiens, des Polonais ,
des Hongrois, des Espagnols, des Bo-
hémiens ; dix armées qui faisaient ra-
ge ! Ou s'endormait au bruit de la fu-
sillade, on se réveillait au bruit du ca-
non. Et l'on avait la nuit des incendies
pour éclairer le paysage. Ma foi , quand
on m'eut appris que le roi Gustave-
Adolphe réunissait des troupes pour
guerroyer contre l'Empire, j'ai donné
un coup d'éperon à mon cheval, et un
matin un navire de Hambourg, qui fai-
sait voile pour Stockholm, m'a jeté en
Suède.

— Prends garde, Mlle de Pardaillan
ne t'a pas oublié.

— Ah ! c'est le dernier coup, répon-
dit Renaud joyeux.

Il y avait comme une sorte d'en-
tente silencieuse entre Diane et Re-
naud ; et le traître , qui feignait la sur-
prise, le savait bien. Il n'y a pas de
jeune fille qui n? soit un peu femme,
et c'est par là que toutes établissent
qu'elles sont issue " de nôtre commune
mère ISvo. C'ç.t pourquoi Mlle de Par-

daillan avait deviné quel sentiment el-
le inspirait à M. de Chaufontaine, avant
même que celui-ci en eût conscience.
Le trouble, l'embarras d'un homme si
brave ne lui déplurent pas ; de plus,
il avait dans l'air du visage et dans la
tournure de l'esprit, quelque chose qui
était sympathique à sa nature hardie et
loyale. Elle estima que c'était un hom-
me de cœur en voyant qu'il ne cher-
chai t pas, lui gentilhomme sans fortu-
ne, à circonvenir le père d'une des
plus riches héritières de la Suède. Il
ne faisait rien non plus pour surpren-
dre son cœur, et les témoignages se-
crets qu'il lui donnait d'un amour
spontané, c'était la force de la jeunes -
se qui les lui arrachait. Jamais de flat-
terie à M. de Pardaillan, jamais de
complaisance marquée par trop d'em-
pressement ; mais, au contraire, une
noble fierté qui éclatait en toutes cho-
ses. Par là , il montrait qu'il avait l'âme
haute ; et par là, il entra plus avant
dans les bonnes grâces de Mlle de Par-
daillan.

Sûre de lui, Diane lui vint en aide
par ces finesses de langage, dont les
jeunes gens et les jeunes femmes qui
se comprennent à demi-mot ont bien-
tôt le secret.

Ce fut ainsi que Diane lui. fit com-
prendre, sans avoir l'air de lui parler,
quelle route était la meilleure pour ar-
river à l'obtenir.

Il ne fallait pas d abord que M. de
Pardaillan se doutât que M. de Chau-
fontaine aimât sa fille, pour laquelle
il avait une ambition excessive ; et,
en agissant ainsi qu'il l'avait fait jus-
qu'alors, sa délicatesse l'avait mieux
servi que la plus extrême habileté. Il
fallait tout laisser à l ' ini t iat ive du vieux
gentilhomme, que Diane, sans paraî-
tre y toucher, se chargeait d'insp irer
et de conduire ; se signaler, en outre,
par quelque action d'éclat , si l'occa-
sion s'en présentait , et surtout être
bien assuré que vouloir brusquer les
événements c'était les reculer.

Le principal était de savoir que la
recherche de M. de Chaufontaine n'ir
rit:;it pas Mlle de Pardaillan.

Le brusque départ de F. de C*à?*

fontaine pour courir au siège de la Ro-
chelle, au moment où Armand-Louis
quitta la Suède, n'avait pas laissé d'é-
tonner Diane ; mais rien n'embarras-
sait Renaud.

— J'ai lu dans l'histoire, dit-il har-
diment devant M. de Pardaillan, que
mon homonyme Renaud de Montauban,
avait quelque temps oublié dans les
jardins d'Armide qu'il portait une
épée ; j'ai toujours cet exemple fameux
devant les yeux. Or, il me paraît que
le château de Saint-Wast est un lieu
où toute chose tient de la magie : la
bonne chère, la chasse et la musique.
Puisqu'aucun enchanteur ne me vient
en aide, je fuis. Quand vous me rever-
rez, monsieur le marquis, j'aurai donné
et reçu force coups.

Diane éprouva un rapide frisson }'
mais le regardant :

— Frappez donc ; ne vous faites pas
tuer seulement, avait-elle dit.

Ces confidences échangées mirent
M. de la Guerche au courant d'une si-
tuation qu'il ne connaissait qu'à de-
mi.

— Allons ! dit Armand-Louis en vi-
dant le dernier flacon dans le. verre de
Renaud , je bois à tes amours et pré-
tends dès aujourd'hui te ramener au
bercail !

Une heure après on pouvait voir M.
de Chaufontaine chez M. de Pardaillan
qui le reçut les bras ouverts.

— Combien de géants occis, de prin-
cesses délivrées, de malandrins décou-
sus, d'aventures menées à bonne fin î
lui dit-il en souriant.

— Je ne compte pas, répondit gaie-
ment Renaud.

L'entrevu e du ligueur et de Diane
eut lieu presque dans le même instant.
Renaud manqua rentrer sous lerre en
entendant la voix de Mlle de Pardail-
lan ; il n'avait plus la force de lui par-
ler. C'était peut-être le meilleur com-
pliment qu'il pût lui- adresser. Elle en
fut si ?nchantée, qu'elle essaya de le
réconforter par un regard qui acheva
de lui faire perdre l't^pr it.

<â scrvnnj

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOGEMENTS
Logement d'une chambre et

cuisine, gaz et électricité. S'adres-
aer Chavannes 13, 4me. 

,. j*...'- A LOVER

€ à la campagne
& partir du 10 novembre, jol i lo-
gement de trois chamhres et it.
pendances, dans maison très bien
située, aveo Jardin, etc. Prix mo-
déré- S'adresser & Henri Berger,
a, Wavre, Thlelle. .

A LOUER
à . SAINT-BLAISE, Immédiatement
ou pour époque à convenir, BEL
APPARTEMENT de six pièces et
toutes dépendances, véranda, Jar-
din. Belle vue. S'adresser Btude
THORENS, Salnt-Blalse.

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, aveo le der-
nier confort moderne. Salle de
bain installée avec < Cumulus »
et lavabo, Chauffage générai et
service da concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,______»_ 4. c^s.

A louer
ta Société Immobilière des Ge-

neveys-sur-Coffrane offre à louer,
pour le 1er novembre 1930 ou
époque à convenir, dans bâti-
ment neuf confort moderne,

deux logements
de trois chambres, cuisine, cham.
bre de bains, Jardin et dépen-
dances. — S'adreeser à M. Henri
Duvoisin ou M. Henri Droz au
dit lieu.

Grand entresol
avec chambre et cuisine, & la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon.

On offre à Tendre ou
à louer à l'Est de la vil-
le une petite propriété
comprenant maison de
six pièces arec verger.
Surface 700 m  ̂ envi-
ron. Train à la porte. —
Etude Petitpierre et
Hotg.

PARCS : à louer Immédiate,
ment logement d'une ohambre,
cuisine et dépendances. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

A remettre dans le
Quartier du Stade, ap-
partements complète-
ment neufs de quatre
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains
Installée. Prix : Fr. 1500
à Fr. 1800. — Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

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

A louer '

deux logements
de trois chambres, cuisines, Jar-
dins, gaz et électricité, l'un pour
époque à convenir et le second
pour le 1er octobre. S'adresser à
M. H. Oesoh, Favarge, Monruz
(NeuOh&tel). 

Petite maison
A louer h Corcelles, pour le 24

septembre, petite maison de qua-
tre chambres, cuisine et dépen.
dances, bien située, vue superbe.
S'adresser Stttkelberger, « les Ar-
niers », Corcelles (Neuchâtel).
SBBSBB55S5SSSSSSSBB55BBSS5SBSS

CHAMBRES
Près de la gare

belle grande chambre, au soleil,
chauffable. — Fontaine André 1,
2me étage.
»-*—--£**— *——?&—sœEmm——mm—m

Demandes à louer
Petit ménage soigné demande

appartement
quatre ou cinq pièces, a proxi-
mité de la gare. Confort moderne.
Ecrire sous chiffres L. O. A. No 30
poste restante, les Geneveys-sur,
Coffrane.
" Agriculteur capable, ayant de
bons certificats , cherche & louer
pour le printemps 1931, un

domaine
de 15 h 80 poses neuchâtelolses,
éventuellement

domaine de montagne
avec auberge

Paiement du loyer garanti. —
S'adresser à Ernest Lerch, rue des
Prés 2, Delémont.

Ménage de trois personnes
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande pour tout de suite

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

On demande dès maintenant,
pour un mois,

aide
de ménage. S'adresser à Mme Bol-
chard, Crôt-Taconnet 88.

A la même adresse on cherche
PNB JEUNE FILLE pour Paris.

On cherche dans famille à Zu-
rich, pour s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage,

JEUNE FILLE
lingère de préférence. Entrée :
commencement septembre. —
Adresser offres avec prétentions,
photo et copies de certificats
sous T. S. 65 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

fetit pensionnat a la campa-
gne demande une

JEUNE FILLE
capable et forte comme bonne à
tout faire. S'adresser à Mlle Bo-
rel, « la Fourmi », Marin. 

Suisse allemande
On cherche Jeune

FILLE
de 19-30 ans, qui a déjà été en
service, dans petite famille pour
le ménage. Entrée tout de suite
si possible. Bons gages. — Offres
éventuellement avec photo et
certificats à Mme Knapp, dlrec-
teur, Felsenstrasse 8, Olten.

On cherche

pour l'Algérie
bonne à tout faire, sachant bien
cuire, en bonne santé et de toute
confiance (en dessus de 20 ans).
Entrée : 10-15 septembre. — S'a-
dresser a Mme Roland de Cham-
brier, Cormondrèche.

On cherche pour famille zurl.
colse,

bonne
d'enfants

sachant coudre, pour trois en-
fants d'un à six ans. Bons certi-
ficats ou références nécessaires.
Bons traitements, place bien
payée. Mme O. HUrllmann, Park-
rlng 11. Zurich 2. JH 22590 Z

On demande au plus tôt ,

jeune fille
parlant français, pour la garde de
deux enfants.

Demander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche une

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser à

Mme Blder, Faubourg de l"Hôpl-
tal 66. 

On demande

fille de cuisine
Temple-Neuf 11.

On cherche

JEUNE FILLE
forte, sachant un peu le fran-
çais, pour aider au ménage et à
l'office. S'adresser Grand'Bue 13.

CUISINIÈRE
Madame Georges de Coulon, à

Cbauvlgny près Bevaix, cherche
pour époque à convenir une cui-
sinière capable et bien recom-
mtmdée. (Hiver & Neuchfttel) .

On cherche pour Zurich,

JEUNE FILLE
honnête et fidèle pour ménage
dans une petite famille. — Bons
traitements. Offres écrites avec
photo sous c. P. 53 au bureau
de la FeulUe d'avis.
———¦»—M———————

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
comme

sténo-
dactylo

au courant de travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
avec certificats et références,
à B. L. 69 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la FeulUe d'avis.

A la même adresse, place pour '
un APPRENTI. Rétribution lm-
médlate. 

Etablissement industriel
des bords du Léman
cherche pour entrée Immédiate

deux bons employés
de bureau

ayant la connaissance et la pra-
tique du prix de revient et du
service des achats. Emplois sta-
bles. Adresser offres avec référen-
ces et prétentions sous chiffres
F 17434 L à, Publicitas, Neuchû-
teL JH 35555 L

StlllÈ!
bien aucourant du service et de
la restauration, parlant français
et allemand , cherche place dans
grande brasserie. Références &
disposition. Adresser offres sous
P 2421 N à Publicitas. Neuchâtel.

On demanda un Jeune homme
qui voudrait apprendre

ferblantier-
appareilleur

Entrée Immédiate. — Pour les
conditions, écrire sous G. S. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

Papeterie de la ville engagerait

apprentie
wendeuse

Faire offres à case postale 290.

Jmm homme
ayant des parents honorables,
pourrait apprendre à fond à de
bonnes conditions le métier de

boulanger - pâtissier
ainsi que la langue allemande.
Entrée immédiate. Offres à W.
Gfeller, boulangerie - pâtisserie,
MAche-Blenne. JH 10290 J

Apprenti mécanicien
trouverait place au garage Henri
BOREL, à Peseux.

A la même adresse, motocyclet-
te TRIUMPH à vendre (sortant
de revision). Prix avantageux.

PERDUS
Perdu matin matin, 12 août, au

marché, une

chaînette or et nendenfif
ciselé et pierres. — La rapporter
contre récompense de 10 fr. au
poste de police.

Demandes à acheter
12, Chavannes, 12

Je suis toujours acheteuse d'ha-
bits, chaussures, lingerie, mou.
blés neufs et usagés. — Une carte
suffit. — Se recommande :

Castellanl-Rognon.

Or . Argent • Platine

L. MICHAUD, PI, Purry
achète au comptant

BIJOUX
Meubles

On demande â acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.
——^——¦¦—¦—»B^—

AVIS DIVERS

Croix -#- Bleue
Réunion du groupe de l'Est
dimanche 17 août à 14 h. 30
au Temple de St-Blaise

WkW J^- i \ \~*i~\l I é~> *~>s-\ t-i /•M-ir Dimanche dès 2 h. 30 ï: *ÊM_M DU -15 au 2^1 août ArVjLLvJ-OV-/l>lJnt. matinée permanente t.

I 0ne ¦rffWSiïr ieunesse Li CHANT DU LOUP I
§9 Production sonore et chantante, avec sous-titres français , d'après une nouvelle de Harvey Fergusson

UÉ_\ Angoissant drame d'aventures se déroulant en plein air dans un cadre très pittoresque. — Interprétation ; qj

s i  DATUÉ RFVIEE> sonore et parlant français. Ex- REVSIE" Exécution merveilleuse de chants en sV 1
: - y i i RII1aa"alKl UK clusivité de notre établissement nCWWK diverses langues ¦— Danses artistiques d

' fl^TEMTIfîSS f 
P°ur éviter la 

cohue, nous prions not re  honorable clientèle de ne. pas se présenter à la -
Mj M  **¦ IWI l lwH a caisse à la dernière minute. — Les faveurs ne sont valables que le lundi et le mardi |

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles

1 Changenents d'adresses §
0 Villégiatures, bains, etc. #

© MM. les abonnés sont priés de nous aviser @

S la veille 1

i

pour le lendemain, de tout changement i appor-
ter à la distribution de leur journal, sans oublier _y
d'indiquer l'ancienne adresse. »fe

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas «&
possible de prendre note des dates de retour, de »"
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous B0
aviser à temps de leur rentrée. à_
La finance prévue pour tout changement est de _W
50 centimes par mois d'absence. BB

Il ne sera tenu compte que des demandes de M
changements indiquant y.-.

l'ancienne et la nouvelle adresse g
et accompagnées de la finance prévue. w9

ADMINISTRATION de la M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 

0

ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE 17 AOUT

10 h. Sancï'rfteation 15 h. Louange
Rassemblement à la Tourne

20 h. 15 Salut, Neuchâtel, Ecluse 20
Ces réunions seront présidées par le colonel Delapras, nou-
veau secrétaire en chef accompagné du colonel Hauswirth

et de l'enseigne Gaillard.
Si le temps est mauvais, ces réunions auront lieu à NeuchâteL

Ecluse 20

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Demi-pensloimaire
(Berlinoise)

cherche famUle, pour aider au
ménage et où elle aurait l'occa-
sion de recevoir des leçons de
français. Paire offres à M. Vou-
ga, professeur, Sablons 8, Neu-
châteL JH 2344 N

Qui prêterait

Fr. 3000.- au 7 \
et remboursable selon entente.
Ecrire sous B. L. 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

Piano d'étude
à louer pour le 1er septembre, à
6 fr. par mois. S'adresser No 301
poste restante, Neuchâtel.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Remerciements

[

Monsieur et Madame Fritz H
BOULIN et leurs enfants, H
remercient sincèrement ton- ¦
tes les personnes qui ont I
pris part à leur grand deuil I
et leur expriment leur pro- I
fonde reconnaissance. ? ,

Neuchâtel, le 14 août 1930 I

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Petite famUle de Zurich cher-
che pour le 1er septembre com-
me

demi-pensionnaire
Jeune f Ule de bonne éducation qui
s'occuperait de deux flUettes cha-
que après-midi. Excellente occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre des cours. —
Adresser offres à Mme Spôrri, E8-
telstrasse 5, Zurich VI.

• 

On cherche pour le 15 septembre
Maîtresse ou maître de français I

Les postulants munis de bons diplômes et capables de préparer les élèves jusqu'à M
la maturité, sont priés d'adresser offres détaillées avec prétentions 11

(entretien complet) à 1

l'Institut Prof. Buser, Teufen, près Saint-Gall |

Vous 1
qui cherchez g

une place, g
consultez et servez-vous de t'
« l'Indicateur des places » B
de la « Schwelz. Allgemeine |
Yolks-Zeltnng », k Zofingue. B
Chaque numéro contient de l i
300-1000 offres de places, jj

Tirage garanti : 85,600. B
Clôture des annonces : mer- ti
credl soir. — Notez bien B
l'adresse exacte. .

Oa demande
JEUNE HOMME

pour relavage à, la cuisine et tra-
vaux dans la maison. Béférences
exigées.

Demander l'adresse du No 71
au bureau de la FeulUe d/avl».

Jeune employé de bureau, 30
ans,(tank place
pour apprendre la langue françai.
se. Adresse : A. Novlc, Grenzacher-
straese 30, Bâle. 11000 H

Blanchisseuses
Repasseuses

I se recommandent pour du linge
à blanchir, séchage en plein air ;
acceptent aussi des journées de
repassage. On cherche le linge à
domicile. — S'adresser à. Mmes
HUGUENIN, t VUars (Val-de-
Ruz).

On cherche pour la prochaine
campagne deux ou trois-

bons ouvriers
pour travailler la vigne. Possibi-
lité de devenir chef d'équipe. Le
vignoble est en reconstitution
pour le travail h la machine. —
TravaU assuré à famille sérieuse
pour de nombreuses années, été
et hiver. Faire offres écrites dé-
taillées aveo Indication du salaire
désiré et des références éventuel-
les sous L. M. 67 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

place de vigneron
pour la culture de 40 à 45 ou-
vriers de vignes, si possible du
même lot. Certificats et référen-
cea à disposition. S'adresser soua
chiffres M. 1453 J. aux Annon-
ces-Sulsses B. A.. Blenne. 

Peintre
sortant d'apprentissage cherche
place chez bon patron où U pour-
rait se perfectionner dans le mé-
tier. Entrée & convenir. Offres
(en allemand), à P. Klrchhofer,
peintre, Wlmmls (Berne).

Apprentissages
Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intelli-

gent pourrait apprendre la pro-
fession de Jardinier-fleuriste. —
Faire offre» à Etablissement Ben-
kert. Maladière 2.

VILLE DE ÉÉÈ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

met au concours le poste de

maître de dessin
au cours de construction.

Les candidatures doivent être adressées avant le 30 août
1930, au président de la commission, M. Henri Decker, indus-
triel, Bellevaux.

Le directeur de l'Ecole, M. Marcel Roulet, ingénieur,
Saint-Honoré 1, Neuchâtel, donnera tous renseignements
utiles, le lundi, mercredi et vendredi matin, de 8 à 9 h.

La Commission de l'Ecole.

Etude Brauen, notaires
Hôpital ~

Logements h Jouer 1
5 chambres. Ecluse.
4 chambres, confort moderne,

• J.-J. Rousseau.
5 chambres, Evolc-Coq d'Inde.
2-8 chambres, Moulins, Fleury,

Maujobia , Ermitage, Château,
Hôpital, Tertre, Breton.

Grands locaux Industriels, Evo-
le, Ecluse, Faubourg du Lac.

Caves, Pommier. — Garde-
meubles. 
mm—m—. ^——— ^^m—— i

Bel appartement
de quatre chambres

et dépendances
aalle de bains, véranda, à louer,
à Trois-Portes , pour date à con-
venir. S'adresser Btude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer POT» le 54 septembre.

logement de deux chambres, oui-
Bine et dépendances, au soleil. —
Prix : 28 fr. S'adresser à O. Hof-
mann, Oranges 17. Peseux. 

Disponible tout de sujte belle
GRANDE CHAMBRE

à un ou deux lits, si on le dé-
sire aveo petit déjeuner. Arrêt
du tram, s'adresser Vauseyon 11,
1er étage.

Jolie chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme. 

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

Ohambre au soleil. Fbg de la
gare 5, rez-de-chaussée, à gauche.

PENSIONS
. tuummmm m m ¦

Je cherche pour mes deux fils
bonne

pension
avec grande chambre. Offres i
case postale No 125, Schaffhau-
serpost, ZUrich.
M^MM ^^MMOTMMWM .—

Je cherche
chez un instituteur place pour
un Jeune étudiant qui désire pas-
ser deux ou trois semaines dans
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à Mme
Haag, Uzwil (Salnt-GaU). 

Chambre
éventuellement PENSION sont
offertes & dame. S'adresser au
magasin Moulins 15. ¦

Monsieur cherche

PENSION
pour quelques semaines dans fa-
mille de langue française où U
serait seul pensionnaire de lan-
gue allemande. Offres détaUlées
sous F. 6. 68 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PENSION - FAMILLE
«LA PLATA »

CORCELLES (NEUCHATEL)
Chambres libres en septembre.

Téléphone 74.14.
Chambre et pension soignée. —

Passage Max Meuron 2. 1er, à
droite. co.

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre aveo vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. 

Chemin sur Martigny, 800 m.
HOTEL BELVÉDÈRE. Station CU-
matérlque très recommandée. —
Beau panorama. Forêts. — Bonne
pension et chambre. Fr. 6.- et 7.-.
Arrangement pour famille. Auto-
garage. Service à la gare. Pros-
pectus. J. Meunier, propriétaire.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Parcs 114 : local de 40 m> à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'ateUer.
Parcs 118, local de 60 m* à trois
arcades, a l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vleux-Ch&tel 29 : local de 60 m'
& l'usage d'ateUer.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

A louer
PETIT LOCAL CLAIB

pour atelier ou bureau. S'adres-
ser Chavannes S, au magasin.

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

' ————————— W.I..H.M

24 DECEMBRE 1930
A loner deux beaux appartements modernes

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

iff S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.
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pour hommes, CA EA
clames et enfants *P&um *wmmm

MANTEAUX DE PLUIE
pour dames

Manteaux de pluie fgso
soie écossais, pour dame, nouvelles dispositions, 22.50 • MaF

Manteaux de pluie o<f50
soie artificielle , pour dames , teintes unies . . 35.— é-W I

Manteaux de pluie _\_\ .
tissus fantaisie laine , pour dames . . . .  45.— ^sW% *wm

Manteaux de pluie _ A „
pour fillettes , long. 60 à 95 cm., 34.— 26.— 18.50 B' â

Pèlerines caoutchouc 790
pour enfants , beige, quadrillé noir et blanc . . depuis •

¦WimaaaWBiaaajBBmWBBMWWBBIJBijmiMeBBBWBBlBmi B̂BBBBBMBBBl M̂BÏ^̂ MB îB^̂ i^̂ ^̂ ^il̂ ^̂ ^M

Grand choix de

PARAPLUIES
pour hommes, dames el enfants

Soldes et occasions - Neuchâtel

A vendre à prix avantageux un
POTAGER A GAZ

dernier modèle, marque « Soleu-
re », trois feux, deux fours. Con-
viendrait pour pension ou grand
ménage.

Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille d'avis.

Attention
à la nouveUe' hausse sur les Co-
gnacs et Kirschs ! Faites une pe-
tite provision...
Rouge Montagne extra, depuis 80
c. le litre. Rouge St-George extra
depuis 1 fr. 20 le litre.
COMPTOIR VINICOLE Ecluse 14

et magasins Mêler

ON VEND
tous les jours de marché
devant l'hôtel du Marché :

poules 3 fr. le kg,
poulets 4 fr. le kg.

pigeons i f r. 90 à 2 f r.
pièce

Oeufs frais I fr. 90
à 2 fr. la dz.

Se recommande : M. Liechti.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEWEATEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre»,

nmwWmJXuimmrM l̂TTr- *™*— ********— ¦̂c *-"'1̂ ^

TROUSSEAUX
VOIR DANS NOS VITRINES

nos TROUSSEAUX 1res avantageux, confec-

tionnés, marqués, blanchis, prê ts à être utilisés

KUFFER & SCOTT
TROUSSEAUX COMPLETS

ÉiaaaaaaaBWaaMl—il ni liilliinm———"—"¦¦ ¦¦"" ¦¦¦¦—————— ¦—¦—¦____JÊm_^

T\ BOTTINES
C^v Jlk bon marché, pour messieurs

^^&_ _^**̂  BOX, double se- _ aw __.{_
^̂ mS-W nielle . . . . FR. I # >9U

avec timbres-escompte BOx, double peau, < _ Q e Adouble semelle, FR. I 9i9U

CtnssKs PETREMAND
SEYON 2 - NEUCHATEL

f • *¦• - . . ,  . . . .. .
Administration : rue du Temple-Neuf 1 __***] __ _9 f S  _W tik _u fg T& _f W __ _, M Emplacements spéciaux esîgfa, 20 »/e
i Rédaction : rue du Concert 6. f i ï  S B  B ' S *Vmm S B B B *e surcharge,

tes bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. ÏÊf àÈ JkTm.  **-t —Ë **-% B B A -̂ % -&-K A&mS * "&S e *SS —TT& / &m% -ér _̂, M «Bi? À-r*  ̂ _B *_9 A &JÊ- Ê&&& A-̂ Ŝ "aw 'A\ m̂ B ^
es avîs tar^s et les avis Mortuaires

et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi. _W _W_W ul SB fil SE B 3-9 3 m 3 m W S S MmmZ -W B ÊLJr S Wa ËêL-9 W H 3 W & Ë  3 M B ËL *W M BOnt reÇUS 8U Plps tard jnsqn'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonal e : Annonces- ÊÊ ' _____ B B M ____, B B __ B ___f B m __) Ms-M. HH * 1 W v L t* wLJÊL Mm - B EL Ŝ lL 2L «fcL* tlL ^* «'édaction ne répond pas des mar.ni»
Suisses S. A., Nenchatel et succursale! mmM ^MT m1*-* m> W M * ̂ Ht* m M̂W. **-**» T&r m>^*r ~9^&' ~m\9w _S_ W ^-f ^ ~mW~» ~Wu*r B M * ~mtm» m> ̂ r^ J8â» oita et ne ae charge pas de les renvoyer.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

^^^

Vente immobilière
Première enchère

L'administration de la masse en faillite de Samuel Piaget,
industriel , à Peseux, vendra, par voie d'enchères publiques,
Je jeudi 18 septembre 1930, à 15 heures, à l'hôtel du Vignoble
à Peseux, l'immeuble suivant dépendant de la masse :

CADASTRE DE PESEUX :
Article 1679, plan folio 20, Nos 91, 92, 110, 94, Aux Guches,

fj âlimcnts , jardin et vigne de huit cent septante mètres carrés.
. Estimation cadastrale Fr. 20,000.—

Assurance immobilière Fr. 16,100.—
plus assururance supplém. 50 %

Estimation officielle Fr. 23,500.—
Pour plus amples détails, on se réfère au Registre foncier,

dont un extrait est déposé chez l'administrateur de la masse à
Ja disposition des intéressés.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Regis-
j tre foncier et qui n'ont pas été inscrites depuis, sont sommés
de produire leurs droits à l'administrateur soussigné dans lés
yingt jours dès la présente publication avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et au-
tres intéressés de produire, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit
de préemption, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la
double mise à prix prévue par l'art. 141, al. 3. L. P. s'ils en
font la demande par écrit à l'administrateur dans les dix
jours, faute de quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, seront
déposées en l'étude de l'administrateur de la masse, à Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 4, à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère.
[ Neuchâtel, le 8 août 1930.
r L'administrateur de la masse ":

Jean KREBS, avocat.

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre, à Bôle, à proximité de
deux gares ; belle vue imprenable sur le lac et les Alpes, jar-
din-verger de 1200 m', maison comprenant : deux logements
de cinq chambres avec bains installés et un logement de
trois chambres avec toutes dépendances) eau, gaz, électricité.
Offres écrites sous chiffres B. N. 969 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

H lion
^veo dépendances Importantes, à
l'usage de pension. — Chauffage
central, sise au Cerneux-Péqul-
gnot. S'adresser Vte du Fou, Be-
tod, Cerneux-Péqulgnot. P 2399 N
m

A vendre, à Lausanne, sur rue
principale,

fii iiiÉM
six appartements, deux beaux
magasins, atelier, terrasse. Pas
de irais de mutation. La Ruche,
Hiérlnat & Dutoit , Aie 81, Lau-
sanne. JH 33215 D

Divers commerces
à remettre

Immeuble à vendre avec épice-
rie, au Landeron. Petite éplce.
rie , bonne cUentèle, à Neuchâtel.
Bonne épicerie bien située sur
passage, Renens. Deux magasins
de cigares à Lausanne.

Renseignements sans frais, à
l'Agence Romande immobUlère,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Villa à vendre
à Bevaix

Par suite de décès, à vendre
une Jolie villa de construction ré-
cente, six chambres et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et petite
vigne. Belle situation et vue im-
prenable.: S'adresser : Etude H.
VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.
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Litres étalonnés
en provenance de Tchécoslovaquie sont livrés à un prix très
avantageux par la

Maison Costa
VINS, à Auvernier

Marchandise garantie et de qualité très supérieure. Demandez
prix et échantillons. Téléphone 10.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente aux enchères publiques
des immeubles et accessoires immobiliers dépendant de la
masse en faillite de Veuve Marguerite Jeanrenaud-Dornier,
fabrique de fraises pour l'horlogerie et mécanique, à Fleurier.

(Première enchère)

Le lundi 18 août 1930, à 15 heures, à l'Hôtel de la Poste,
à Fleurier, l'Office des faillites soussigné exposera en vente,
en ' première enchère, les immeubles et accessoires immobi-
liers dépendant de la dite masse.

A. Immeubles
CADASTRE DE FLEURIER

1. Article 17, Plan folio 12, Nos 87 et 88, Rue du Pont, bâ-
timent et dépendances de 415 m2 (Maison d'habitation renfer-
mant huit logements).

2. Article 1427, Plan folio 14, Nos 116 et 117, Ruelle Rous-
seau, fabrique et verger de 1375 m3.

Article 17 Estimation cadastrale Fr. 52,000.—
Assurance des bâtiments > 54,000.—
Estimation officielle » 45,000.—

Article 1427 Estimation cadastrale Fr. 27,500.-̂ - .
Assurance des bâtiments » 23,300.—
Estimation officielle . » 30,000.—

B. Accessoires immobiliers
Estimation . - Fr. 8.805—

L'inventaire des accessoires immobiliers comprenant l'ins-
tallation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaire "à
l'exploitation de la fabrique de fraises pour l'horlogerie et
mécanique peut être consulté à l'Office des faillites soussigné.

Les conditions de cette première vente, qui aura: lieu con-
formément à la loi, seront déposées au bureau de l'Office à
disposition de qui de droit, dix jours avant les enchères.

Pour plus de détails on se réfère au Registre foncier dont
un extrait est déposé à l'Office des faillites à disposition des
intéressés.

Môtiers, 12 août 1930.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Keller. _ •
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel, haut de
la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
buanderie, nombreuses dépen-
dances, pavillon habitable. Jar-
din. — Situation admirable, vue
étendue. Maison remise à neuf.

A Serrières,
maison ancienne

avec magasin
deux_ logements de trois cham.
bres et cuisine : beau local pour
magasin. Prix avantageux.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

PESEUX
A vendre une. maison familiale,

neuve, confortable, avec installa-
tion moderne, beUes grandes piè-
ces, toutes dépendances, jardin,
terrasse, belle vue. Prix modéré.
Ecrire poste restante L. S. 91, Pe.
seux.

On offre à vendre ou
h louer à l'Est de la
ville une propriété de
huit chambres. Super-
be terrasse ombragée.
Grand verger et nom-
breuses dépendances. —Etude Petitpierre et
Hotz.

A VENDRE
A vendre d'occasion un

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

Occasion
Un buffet deux portes, un se-

crétaire, une commode, plusieurs
tables, plusieurs lavabos, un ca-
napé, ua bureau, une poussette
de chambre, un fourneau catelles,
& bas prix. Llnder-Rognon, An-
clen Hôtel-de-Vllle.

Cheval
A vendre un bon cheval, âgé

de 2 ans et demi. S'adresser à
Alfred Maffll , Saules.

A vendre

iii
superba instrument, fabrication
moderne d'un, maître-luthier di.
plômé.

Adresser offres sous chiffres
P 22232 C à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 22222 O

A vendre un
potager

usagé, mais en bon état, trois
trous, bouilloire cuivre, 30 fr. —
S'adresser Parcs 14, rez-de-chaus-
sée ou 1er étage.

Motosacoche
à vendre pour 400 fr., 2 % Ch„
trois vitesses, éclairage électrique,
en parfait état de marche, taxe
et assurance payées. S'adresser
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, à droite, Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi,

machine à coudre
(Singer), & main, état de neuf ,
80 fr. — 1er Mars 6, 1er, gauche. '

m\ notre clientèle ^k
£MW Nous portons à votre connaissance que la re- m\
BuÈÊ auête concernant l'importation de taureaux pour liÈ__ \
EBM la f abrication des saucisses a été agréée par le ____\
Ir .M Département f édéral de l'Economie publique. 11S
|1Ë|1 Ceci nous met à même de supprimer à partir ____ l
XwÈk ^e "unt^ 

î® ao
"t ^a majoration de prix que nous p mÊi

__Wk avions f ait subir aux saucisses au début de ce ÊËÊÊ

\rnm-, ^
es ce

"e date, les anciens prix entrent donc JÊM$
\Ë_m_ de nouveau en vigueur. BELL S A A\W- W
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Nos qualités éprouvées
Choix de toutes nuances

mode

Enf il d'Ecosse ÏÏnà  ̂ I
Fil fl'FpAeeo mar(Iue « Triumph », le bas d'une gj
ri! H EvOSSC solidité et finesse remarquables, Q RE

notre grand succès . . . . la paire Viww • SS

Nos bas en soie Bemberg :
grand assortiment de qualités et teintes

im 4.90 3.95 2.95
Bas pure soie ,,""* /é?T; !°'!es, 'VT, 3.95

Chaussettes fines
Voyez notre immense choix 'Ç

Cil COIOn beaux dessins, , , , , :, la paire —.95 ""i lO

CH fil II CCOSSe bonnes qualités, la paire depuis I iZ5

CH III 61 SOie beaux dessins . . la paire depuis I ¦«"
fikaiiecollac mar(Iue ? Trèfles », le maximum de ïUltClUdSCUea __ bonne fabrication, dessins très «J QR

chic, choix . . B • , la paire 4.55 WiîlïJ

GRANDS MAGASINS

PLACE PURRY
P. GONSET'HENRIOUD S. A.

j BROSSE SPÉCIALE pour DENTIERS
Marq ue T. fb A R déposée

La SEULE DONNANT ENTIÈRE SATISFACTION
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et grands

magasins. — Dépôt général : L.-A. Sclimltter, Fontaines-Neu.
chatel. JH 2342 N¦ m ¦ °n demande voyageurs & la commission -meV »J

0#%1MA t f Ï H I  §*% »•» BAIGNEURS, protégez-dams ou lac 'CLï^
An-ti-pic

PRIX DU FLACON : Fr. 1.50

moquerie ' ¥m ¥I1IPE¥ Neuchâtel , rue du Seyon 4
. __

J

AVIS OÊÏERS
Charcutier

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

iiypf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Restauration et soupers
sur demande

ge recommande, C. Studer.

Dimanche 17 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 40
14 h. 10 La Tène 18 h. 20
14 h. 20 Thielle 18 h. 10
14 h. 40 Landeron 17 h. 50
14 h. 50 Neuveville 17 h. 40
15 h. 05 Gléresse 17 h. 25
15 h. 20 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.20 II cl. fr. 2.20

. » floc'été de navlgetioo, ,



Encore l'hymne national
D'un" article de M. Edg. Piguet-Lansel

dans l'« Echo suisse », d'août 1930, sur
l'hymne national, nous extrayons le
passage que voici :

«Le problème est posé :¦ » Lequel, entre tous nos chants et
hymnes nationaux, répondrait ~a ces
deux conditions fondamentales et se-
rait : •> .

» 1) typiquement et exclusivement
isuisse, par l'air comme par le!?texté, as-
sez caractéristique pour qu'ij;) n'y ait
pas lieu de douter de son essence hel-
vétique ; ;-y

»2)  assez simple, assez expressif et
poignant pour être facilement senti, ap-
pris et retenu par chacun, pour pou-
voir être chanté spontanément p£r tous
en tout temps et n'importe dansV;quelles
conditions ?

» Voyons un peu :
»De l'hymne national officiel « Rufst

du, mein Vaterland », nous n'en voulons
plus. L'internationalisme de sa musi-
que suffit à le mettre... hors concours.
De son texte retenons, sinon les rémi-
niscences guerrières, du moins le style
concis et robuste. C'est la bonne for-
mule.

» Le « Cantique suisse » conviendrait
fessez à notre patriotisme grave et re-
cueilli. Sa musique solennelle n'exclut
pas l'élan patriotique. Son texte est
suffisamment à la portée de chacun.
Mais il pèche, comme toutes les créa-
tions plus modernes, par une trop granr
de difficulté musicale : les accidents,
les intervalles relativement espacés, la
succession de quartes surtout , ne sont
pas l'affaire de chaque oreille, de cha-
que larynx. De plus, étant conçu har-
moniquement, il doit être chanté à qua-
tre voix. Or, un chant national doit
pouvoir se chanter à l'unisson. D'abord
parce que l'unisson (ou l'octave) donne
le maximum de puissance et d'intensi-
ité à un chœur. Ensuite, parce que toute
jàutre forme vocale suppose i^nej étude,
inné préparation , des voix assorties, ex-
jclut la spontanéité et ne saurait jamais
'être vraiment populaire, même dans un
pays où l'on fait autant de musique cho-
rale que chez nous.

» C'est la raison pour laquelle IVHym-
iie de la Calven » à sept voix , d'Otto
Barblan , aux harmonies âpres et puis-
santes, aux paroles si nobles et si bel-
les, expression monumentale, classique
et parfaite de la nature et de l'esprit
montagnard , ne saurait entrer en ligne
de compte. C'est une oeuvre d'art qui
exige une exécution « ad hoc ».

» La même remarque s'applique à « O
mein Heimatland », à la « Vaterlands-
hymne » d'Hermann Suter. On n'a pas
toujours à disposition un chœur stylé
pour célébrer la patrie.

»Ni le beau choral patriotique de
Gottfried Bohnenblust : « Hoch ragt das
Land de Ahnen » (qu 'il faut ; espérer
voir figurer au chansonnier des Suis-
ses à l'étranger), ni l'adaptation à l'air
de la « Bérésina » qu 'a donnée Gonza-
gue de Reynold de son beau poème
« Terre haute et féconde », ne devien-
dront populaires. Le ton d'église desmélodies, le haut envol de l'inspiration
poétique y font et feront toujours obs-
tacle.

» Et « Roulez, tambours », n'est-il pas
populaire à souhait, même en Suisse
allemande ? II l'est, grâce à l'allant
martial, à la vigueur, à la simplicité
harmonique de son air de marche. Créé
idans des circonstances données : la
campagne du Rhin (1856), le chœur
d'Henri-Frédéric Amiel, essentiellement
guerrier, ne correspond plus aux aspi-
rations, k l'état d'esprit actuels.
L » Peut-on espérer? quelque œuvre nou-

velle ayant toutes les qualités requi-
ses pour devenir hymne national ?

» Il faudrait des circonstances provi-
dentielles, un rare bonheur d'inspira-
tion pour qu'elle « perce » et se popula-
rise assez et «dise quelque chose » à
tous. La nouveauté de tous ses éléments
en retarderait singulièrement la diffu-
sion.

»En attendant ce miracle que nous
reste-t-il ? Le « Ranz des vaches », peut-
être T '— Précisément !

» Nous n'avons pas de chant plus pu-
rement, plus essentiellement suisse que
celui-là. »

Et l'auteur expose de nombreux ar-
guments à l'appui de sa thèse.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Matches amicaux. — Young Fellows -
Cantonal ; Soleure - Blue Stars ; Gran-
ges - Carouge ; Concordia Bàle - Ra-
cing Strasbourg ; Etoile - Aarau ; Saint-
Gall - Bàle ; Servette - Lausanne ;
Chiasso - Locarno ; Racing - Lucerne,

Un match à Saint-Biaise
(Comm.) Demain, sur son terrain de

Saint-Biaise, le F. C. Xamax recevra
l'équipé deuxième du F. C. Granges , l'an
dernier finaliste de série B. .

La première équipe de Xamax, qui a
fait un beau match dimanche dernier à
Couvet, se présentera avec quelques élé-
ments nouveaux, entre autres Notz re-
venu à son ancien club, Brechbûhl
transfuge de Neuveville et Delaloye de
Vevey.

Cette partie promet donc d'être très
disputée. , -(

AVIATION
Meeting d'Yverdon

(Comm.) Le meeting d'aviation d'Y-
verdon du 17 août s'annonce très inté-
ressant ; le choix du maître pilote fran-
çais Lemoigne est I des plus heureux.
Sur son avion , muni d'un moteur de 420
chevaux, il démontrera, dans des vols
acrobatiques, la stupéfiante maîtrise ac-
quise au cours de sa longue pratique.
Ses exhibitions de shimmy, de vol en
crabe, figures qui sont des créations de
Lemoigne,.ainsi que les loopings à faible
altitude, sans parler de ses vols et fi-
gures sur le dos, n'ont jamais encore été
montrées dans notre contrée. Seul un
moteur à très forte puissance possède
la réserve indispensable à ces perfor-
mances. Nous suivrons avec un vif in-
térêt sa chasse aux ballonnets , qui se
fera d'après une f ormule originale du
Club d'aviation d'Yverdon.

MARCHE
Lausanne-Neuchâtel

Le marcheur Charles Villard, de Lau-
sanne, s'entrainant pour le tour du lac
Léman à pied, effectuera , samedi et di-
manche, le parcours Lausanne-Neuchà-
tel , si le temps le permet.

Il partira de Lausanne samedi à 22
heures et pense arriver en notre ville,
dimanche matin entre 7 et 8 heures.

CYCLISME. — Genève et Bâle : Cour-
ses sur piste.

AUTOMOBILE ET MOTOCYCLISME.
— Fribourg-en-Brisgau : Journée alle-
mande des records de côte avec partici-
pation suisse.

AVIRON. — Liège : Championnats
d'Europe à l'aviron.

HIPPISME. — Aigle : Concours hip-
pique. — Saignelégier : Courses et mar-
ché de chevaux.

ATHLETISME. — Bienne : Matches
F. C. Bibnne»C. & Bienne-F. C. Granges.

Comment furent volées
des boucles d'oreilles valant

100,000 fr.
PARIS, 15. .— Un vol d'une rare au-

dace a été commis mercredi après-midi,
boulevard Haussmann, dans un petit
magasin d'antiquités et de joaillerie, gé-
ré par M. et Mme Slûbeski, pour le
compte d'une société.

Vers 15 h. 45, deux individus entraient
et demandaient à voir des pendules.

La vendeuse, Mlle Brivadia, se mit
aussitôt à leur disposition ; mais com-
me à cet instant un troisième visiteur
entrait, M. Slûbeski ordonna à la jeune
fille de s'occuper du nouveau client, se
réservant de servir lui-même les deux
autres. Le dernier venu pria la jeune
fille de lui montrer des boutons de
manchettes qui se trouvaient sur une
étagère un peu basse. La jeune fille se
pencha pour les atteindre et les lui
montra. Tandis qu'il les regardait, les
deux premiers clients, après avoir lon-
guement examiné les pendules que leur
avait montrées M. Slûbeski, sortirent en
déclarant qu'ils reviendraient ; peu
après, . l'amateur de boutons de man-
chettes partait à son tour sans rien
acheter.

C'est alors que M. Slûbeski s'aperçut,
à son grand dam, que deux superbes
boucles d'oreilles, placées sur une éta-
gère au-dessus de celle où avaient été
pris les boutons de manchettes, avaient
disparu .

Lès trois filous ne s'étaient pas four-
voyés ; ils avaient pris ce qu'il y avait
de mieux : deux superbes joyaux à mon-
ture, en platine ornés de brillants pe-
sant chacun dix carats et formés de
quatre chaînettes portant chacune de
petits éclats de brillants, et un solitai-
re, taillé en triolette.

M. Slûbeski est d'autant plus affecté
de la dispari tion de ces bijoux valant
environ un demi-million de francs
français , que ceux-ci ne lui apparte-
naient pas et lui avaient été confiés par
un client.

La « Gazette de Francfort » reçoit
d'un correspondant le résumé des étu-
des poursuivies à l'université hébraï-
que ' de Jérusalem sur les acridiens
dont les ravages ont été signalés ré-
cemment sur tout le nord de l'Afrique
et à l'orient de la Méditerranée.

Les observations des savants de cet
institut ont établi que le criquet mi-
grateur ou pèlerin n'est pas, comme
on le croyait jusqu 'ici, un insecte dont
le désert est l'habitat essentiel, mais
que les régions où il pond ses œufs
et d'où s'envolent ses malfaisantes lé-
gions sont les terres arrosées en bor-
dure du désert ; les années où le fléau
se manifeste avec le plus d'intensité
sont celles où les pluies ont été parti-
culiër.enj ent abondantes ; le sol . alors
détrempé permet à la femelle d'y dé-
poser, ses œufs. Cette constatation a été
laite en particulier au Soudan. Il a
été en outre établi que la femelle ne
pond pas avant le printemps. Il s'é-
coule deux à quatre semaines avant
que les larves eclosent ; mais déjà
pendant les semaines au cours des-
quelles celles-ci, puis les nymphes
changent cinq fois de peau et grossis-
sent , elles commencent leur pérégri-
nation. Au bout de six à huit semaines,
l'insecte est complet, avec ses ailes dé-
veloppées. Dès qu'ils ont atteint cet
état, les : criquets entreprennent leurs
vols en masse, au point d'obscurcir le
soleil, et dévorent tout ce qui se trouve
sur leur passage, ne laissant que la
terre chauve. Us vivent encore dix
mois, accomplissant ainsi en une an-
née le cycle de leur existence. Comme
toutes les sauterelles, les criquets sont
grands amis du soleil. La nuit , ils ne
se posent pas, autant que possible, sur
le sol froid , mais s'agrippent à toute
sorte de plantes , de préférence à des
buissons. A l'aube, ils descendent de

. leur perchoir et rampent çà et là jus-' qu'à ce qu'ils soient touchés par les
':¦ rayons du soleil. Ils se disposent alors

de manière à recevoir la plus grande
: somme de lumière et de chaleur pos-
sibles, et dès que le soleil est monté
à une certaine hauteur au-dessus de
l'horizon, ils reprennent leur vol
qu'aucun obstacle n 'arrête. Quand le
temps est d'une chaleur excessive, ils
observent au milieu de la journée une
sieste en se tournant de manière à re-
cevoir ' uft minimum de soleil, et utili-
sent les moindres ombres qui se pré-
sentent. Une fois la grosse chaleur
passée, le pèlerinage et les dévasta-
tions recommencent. Dès que la tem-
pérature baisse vers le soir , l'essaim
s'arrête , se posant de préférence sur
les pierres que le soleil a rendues brû-
lantes , puis bientôt il reprend les dis-
positions de la nuit précédente. Cepen-
dant, quand la nuit est chaude , ce qui
n'est pas la règle dans les contrées où
]e criquet exerce ses ravages , l'insecte
poursuit son avance après le court re-
pos du . soir. D'une manière générale,
le criquet est un ami de la chaleur : il
so développe le mieux au coUrs de tou-
tes les phases de son existence lors-
que les températures sont assez éle-
vées pour incommoder l'homme.

La biologie
du criquet pèlerin

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

A L'APOLLO : Le Chant du lonp. — Le
goût des aventures est en chaque être. Les
esprits les plus positifs ne s'en défendent
pas. A ce point de vue, le romantisme n'est
pas près de mourir. Les vastes horizons,
les végétations luxuriantes, la nature sau-
vage enchantent toujours. C'est pourquoi
on aimera « Le chant du loup », la pro-
duction sonore de Victor Flening, d'après
une nouvelle de Harvey Fergusson. Voici
le scénario en quelques lignes :

Un montagnard s'éprend d'une jeune
fille riche et jolie ; elle-même l'aime au
point qu'elle consent à partir avec lui et
vivre sa vie de montagnard.

Une fois mariés, le montagnard trouve
la vie monotone, il a envie de courir ses
montagnes et reprend sa liberté ; sa. fem-
me le renie. Mais l'amour est plus fort et
quoique gravement blessé, il se traîne jus-
qu'à sa demeure : sa femme est partie,
mais il la retrouve. Heureuse de son re-
tour, elle pardonne.
Cary Cooper et Lupe Vêlez étaient les ac-

teurs tout désignés pour interpréter ce
beau drame.

Une « Revue » composée de plusieurs
chants nationaux merveilleusement exé-
cutés et de danses artistiques, mérite d'at-
tirer toute l'attention du public.

AU CAMÉO: Le'Sorcier. — Tiré du ro-
man d'Edgar Wallace. ce grand drame
policier est plein d'incertitudes, de sensa-
tions et de secrets. L'action se passe en
Angleterre et les acteurs excellent dans
leurs rôles difficiles et ingrats. A aucun
moment, l'intérêt ne ralentit et le specta-
teur est littéralement subjugué par l'ac-
tion rapide et prenante du spectacle.

Aveo les actualités d UCa , toujours ex-
trêmement intéressantes, un comique avec
«Ventru», «Pansu» et «Patapouf» déride
les plus moroses. U faut voir ces trois im-
payables compagnons dans leurs fantai-
sies aquatiques, véritablement inénarra-
hlës.

Cet excellent programme passera encore
à l'écran du « Caméo ». samedi, dimanche
et lundi soir.

LES CINEMAS

CUexauder
an chimiste alimentaire réputé de New-Yôrk
proclames L'expérience prouve que le café
mélangé avec de la chicorée renforce et con*
serve plus longtemps son parfum exquis, <
Cest exactement te cas avec «AROMEV .

« AROME > empêche révaporisation dtf
parfum du café et loi conserve toute

Â_K sa finesse jusque dans la tasse.

^fflÇ¥a «Arôme » paquet bleu et blanc
\»§Hr*iy \̂. à 35 cts. est ca vente partout

H « Deux cœurs et une valse » ï Une Un chef-d'œuvre 
au t̂m^V&\™™ M

U opérette viennoise à grand spectacle l de finesse, d'esprit, de fraîcheur, d'exquise gaîté Location omeTè1êlnZlVîT k la ™isse H
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JEJJEJ SOJEtCSJCÏRi
Grand film criminel anglais, dramatique, plein de sen-
sations, de secrets, adapté de la pièce de Théâtre et du

roman d'Edgar Wallace - > ¦ ;
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PVILLEOIATU^^

I Hôtels - Pensions - Promenades fs —¦—¦ ¦
| Le garage Von Arx m
m organise les 13, 14 et 15 septembre H

s Course en autocar s
s au Tessin [

j Le Gothard, Lugano et retour par Locarno \
S Prix : Fr. 50.— g
¦ Pour tous renseignements s'adresser rUe St-Maurice 1 li
g Téléphone 85 et 96 ||

Les voyages
surtout vous exposent
aux refroidissements. Ne
partez donc jamais sans

/ ÎTN Comprimés d'Aspirine.

Prix du fube de verre frs. 2.—. Dans les pharmacies.

JOURNEE D'AVIATION
organisé© par lo

CLUB D'AVIATION
à YVERDON, le 17 août, snr le terrain d'Ependes

Dë*s -14. h. 30
Vols acrobatiques par LEMOIGNE
aviateur français sur avion Gourdou-Leseurre ; 420 chevaux.
iVols de passagers au prix de Fr. 15.— sur Fokker, trimoteur,
900 chevaux, 12 places et Junkers, 240 chevaux,J 5 placés ;
ainsi que sur avion de sport, dès 9 h. du matin. ;
Pour conditions et itinéraires de vols en société s'adresser à

J. Demiéville, Haldimand 30 bis, YVERDON

PETIT CORTAILLOn
A l'occasion de l'Abbaye , ', i

C ON C E RT
par la musique de Cortaillod

DANSE orchestre « The Five Lucky Boys » ÛANSE
LA ROTONDE - NEUCHATEL

GRANDE SALLE

Samedi et dimanche les 16 et 17 août 1930

Derniers grands lift les artistes
de la SCAL A DE MILAN

avec accompagnement de l'orchestre de la Rotonde
Prière de réserver les tablés d'avance. Téléphone No 8

Entrée avec programme fr. —.40. .

PLACE DU BORD DU LAC, AUVERNIER
. '. i . - - - -

. . . . .'. -_ ,, -• Dimanche 17 août dès 14 heures

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes « Echo du Lac », Auvernier

. Concert par la fanfare italienne de Neuchâtel
- ¦¦ Cantine bien achalandée

V 
¦¦ . Nombreuses attractions — Jeux divers

i .-¦.... , i .  . , , .  , . 

AÉMMMBHMMHHHH BjHUHro BHUnaM M
Dimanche 17 août 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :
Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
, y, , Orchestre «The best of ail dancing»

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DON ORCHESTRE

HOTEL DES ALPES-CORMONDRÈCH E
BONNE MUSIQUE

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦»»¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

9M*mmm m p , „ < ~_____ ' — ' ¦ ¦"- _____ ' *

| PLACE DES SPORTS, MARIN I
|i Dimanche 17 août, à 15 h. ||

Parc des sports de GhaniemsrSe - Peseux
Dimanche 17 août

Tournoi du F. C. Comète
Dès 8 h. 30, Série C, Corcelles I, Couvet II, Comète ïl \

Dès 13 h. 30, Série B, Saint-lmier I, Le Parc I,. Comète I

CHABIAIS-PLAGE, CUOgjFIN
Dimanche 17 août 1930, dès 14 heures

Fête champêtre .
Bal sur pont — Tea-Room

Orchestre < La Gaîté », direction : M. Paganï
¦ - .. MAGNIN, propr.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à une data
ultérieure. 

 ̂
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ypr Kelly
Sécurité !

Confort I
C'est le pneu de qualité créé pour l'élite
En vente dans tous les bons garages

et maisons de pneus.
Agence générale pour la Suisse :
SAF1A : Zurich - Genève - Berne

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

U h. 10 Maison de paroisse. Culte.
M. DUBOIS.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Cnlte.
M. LEQUIN.

Serrières, 9 h. 45. Prédication.
M. A- BLANC.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

M. BERNOULLL
15 Uhr. ChaumontkapeUe. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

G. de ROUGEMONT.
20 h. Salle moyenne. Lettres missionnaires.

Î£. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

F. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cèpe.

MM. TISSOT et DEVAUX, prof.
20 hi Conférence religieuse.

M. DEVAUX. prof., de Bordeaux.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlssion
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter. 20
Uhr, Predigt. — Dienstag, 20 Uhr, Jûng-

lings-und Mânnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint-
Biaise. 9.45 Uhr , Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Uhr, Predigt.
Chapelle indépendante.

METHOIHSTENKIRCHE
Ebenezerhapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt.
Herr Pred. J. SCHMIDT, Dombovar,
Ungarn.

15.30 Uhr. Tochterverein. .
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde,

Chiesa Evangellca Itallàna
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di evangelizzazione-.
Sig. F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 n. et
7 h. H. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 b., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint, sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre s 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

P H A R M A C I E  OUVERTE dimanches
A. BAULER. Epancheurs

Service de nuit  Insqn 'n samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au posté de police.

Téléphone No 1.

Cultes du dimanche 17 août 1930

d'aujourd'hui samedi
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h„ Météo.

15 h. 45, Musique récréative. 17 h., Orches-
tre. 20 h. 02, Oeuvres pour clarinette. 20 h.
30, « Cavallerla Rustlcana î> de Mascagnl.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 19 h. 18, Causerie. 19 h. 30. Conféren-
ce., 20 h.. Quintette. 21 h., Musique militaire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre de
la ville. 20 h., Conférence sportive. 20 a. 30
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

Munich : 20 h., Soirée variée.
Langenberg : 20 h., Soirée joyeuse.
Berlin : 20 h. 30, Farce.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 15 h. 30 et 20 h. 45, Orchestre.
16 h. 45, Orgue. 18 h. 45, Sonates de Beetho.
ven. 19 h. 30, Vaudeville.

Vienne : 20 h. 05, «Le Toréador» d'Adam.
^Parls : 12 h. 30, Concert. 19 h. 10 et 20 h.,

Lectures. 20 h. 45, «Le temps de la moisson»
(poésie et musique).

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Nouveautés littéraires. 20 h. 55, Comédie. 21
a. 25, Concert.

Borne : 21 h. 02, Concert varié.
Emissions du d i m a n c h e

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 15 h,
30, Orchestre. 20 h. 02, Chansons.

Zurich : 16 h. et 21 h., Concert. 20 h.,
Chant.

Berne : 10 h. 45 et 21 h., Musique de cham-
bre. 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45. Orchestre.
14 h. 15 et 20 h., Conférence. 14 h. 45, Con-
cert populaire. 15 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre
de la ville. 20 h. 30 et 21 h. 25, Orchestre du
Kursaal Schanzli.

Munich : 19 h. 10, Piano, 22 h. 20, Musi-
que légère.

Langenberg : 20 h.. Danses et marches. 21
h. Concert symphonique.

Berlin : 19 h. 30, Lectures. 20 h., Concert
populaire.

Londres (Programme national) : 14 h., Cau-
serie missionnaire. 14 h. 15, Fanfare mili-
taire. 15 h. 30, Violon. 21 h. 50, Concert
symphonique.

Vienne : 19 h. 10, Sonates. 20 h. 10, Comé-
dies et orchestre.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30.
Musique religieuse. 13 h., 14 h., 20 h. et 22
h„ Concert.

Milan : 19 h. 20, Musique variée. 20 h. 40,
Opéref.p de Kalman.

lUnne : 21 h. 02, Drames lyriques- . ¦ ..;

Emissions radiophoniques

' ¦<r
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L'affaire Ba&£bnt>,'tl

MILAN, 15. — Ayant public la note
du Conseil fédéral sur l'affaire Bassa-
nesi , le « Corriere délia Sera » la fait
suivre du commentaire suivant :

« L'Italie ne peut que se réjouir des
décisions du Conseil fédéral qui per-
mettent d'estimer à sa juste valeur le
geste accompli par Bassanesi, à savoir :
un geste, en lui-même, dépourvu d'im-
portance ou qui n'eut d'autres réper-
cussions en Italie que les sourires de
commisération avec lesquels il fut  ac-
cueilli par tous. Les manifestes lancés
par Bassanesi ne pouvaient avoir au-
cun des effets que l'auteur de l'entre-
prise se berçait peut-être de provo-
quer ; l'unique effet qu 'ils eurent fut
de pousser à l'hilarité le peuple italien
qui vit et travaille sous une direction
forte et éclairée. Et il est juste , et il
est utile que le Conseil fédéral ait placé
le fait sur son véritable plan , l'ait es-
timé à sa juste valeur, c'est-à-diré en le
considérant comme un fait qui, 'bien
que ne pouvant causer aucun dommage
direct au pays contre lequel il était
dirigé, était pourtant de nature à trou-
bler les relations de bon voisinage en-
tre l'Italie et la Suisse. Ces relations
amicales qui existent actuellement en-
tré les deux pays, l'Italie entend les
conserver et le gouvernement helvéti-
que a fort bien démontré qu 'il savait
en apprécier la valeur , ainsi qu'il res-
sort des phrases qui constituent la con-
clusion du communiqué relatif aux dé-
cision? du Conseil fédéral. »

Ceux qui seront poursuivis
BERNE, 15. — Il appartient au juge

d'instruction fédéral , M. Bonzanigo, de
déterminer à quelles personnes il éten-
dra son enquête dans l'affaire Bassanesi.
A la suite de l'enquête de la police judi-
ciaire, on peut admettre qu'un certain
nombre de personne seront impliquées
dans cette affaire. Il est certain que
Martignoni de Lodrino, à qui appartient
le terrain d'où est parti Bassanesi et son
domestique Fiscalini seront déférés à la
cour pénale fédérale.

La décision du Conseil fédéral
, est bien accueillie en Italie

Les élections allemandes
Les populaires allemands et le parti

d'Etat marchent de concert
an Wurtemberg et dans le pays de Bade

CARLSRUHE, 15 (Wolff). — Le parti
populaire allemand et le parti d'Etat al-
lemand du pays de Bade et en Wurtem-
berg ont convenu de présenter une liste
commune pour les élections. Au pays de
Bade, la liste portera en tête les noms
des ministres Curtius et Dietrich et en
Wurtemberg ceux de M. Heuss et de M.
Keinat , jusqu 'ici' députés au Reichstag,
du parti populaire.

La situation est grave dans le nord
SIMLA, 15 (Havas). — Un communi-

qué officiel déclare que la situation est
grave et même dangereuse à la frontière
du nord-ouest en raison des incursions
des Afridis dans la région de Pecheiver,
Le communiqué relate notamment que
les assaillants ont réussi à couper mo-
mentanément toute communication avec
Pecheiver. On évalue les forces des Afri-
dis à 1200 hommes qui opèrent par trou-
pes de 50 à 100 sur le terrain accidenté
et dans les villages des environs de la
ville.

Envois de renforts
SIMLA, 15 (Havas). — Un régiment

de troupes britanniques et trois régi-
ments de troupes indiennes placés sous
le commandement du général Robertsoh
ont été envoyés par précaution de Jhan-
si à Rajalpindi en raison de la situation
à Pecheiver.

Proclamation de la loi martiale
•; à Pecheiver

SIMLA, 15 (Havas). — La loi martia-
le a été proclamée à Pecheiver et aux
environs.

La grande âme de Fethy bey
-STAMBOUL, 15 (Havas). — Dans une

nouvelle déclaration qu'il a faite, Fethy
Bey reconnaît que les minorités ont éga-
lement le droit de participer aux élec-
tions.

Le conflit entre la Thuringe
et le Reich

WEIMAR, 16 (Wolff). — Le cabinet
de Thuringe a décidé vendredi de re-
pousser l'injonction du gouvernement
allemand de restituer les fonds versés
pour les services de la police. Le ca-
binet de Thuringe est en effet d'avis
qu'il convient d'attendre ce que déci-
dera la Haute Cour dans la question de
savoir si la restitution de fonds ordon-
née par le ministère de l'intérieur du
Reich n'est pas en opposition avec les
principes tendant à l'octroi par le
Reich d'avances de fonds pour la po-
lice aux Etats allemands.

Les f roubles de l'Inde

NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
CLARK, STEVENS, ALDEN, KRAPPT.

Histoire de la «narine des Etats-Unis 9.—
8TILGEBAUER (E.). Le navire de là.

mort 4.50
COLIN (Général H.). La division de fer

(1914-1918) 4.50
BADER (Ed.). Destins de Neuchâtel

(Cahiers romands No 9) 4.—
DORET (G.). La musique en Suisse ro-

mande 1.5C
DOSTOIEVSKY (Th.). Le journal Inti-

me de Raskolnlkov, suivi de Précoces 3.—
LETTRES DE MARCEL PROUST A RO-

BERT DE MONTESQUIOU (1893-
1921) 3.7E

GHEON (H.). La vieille dame des rues 3.—
LE MAIRE (E.). L'idylle interrompue 3.—
DE LA BRETE (J.). Une lumineuse

clarté 3.—

Dépositaire des Publications de la
!", . SOCIÉTÉ DES NATIONS
Envol du catalogue spécial gratuit sur

demande

LIBRAIRIE FAYOT

Un mémorandum italien
à la S. d. N.

GENEVE, 15. —- Le gouvcrncmenl
italien vient de faire parvenir au secré-
taire général de la Société des nations,
en date du 14 août 1930, un mémoran-
dum contenant ses observations sur le
rapport de la commission d'études (di-
te commission des treize) concernant
l'organisation du secrétariat , du B. I. T.
et du greffe de la Cour permanente de
justice internationale. Les conclusions
de ce .rapport ont été publiées au mois
de juin. Dans son mémorandum, le
gouvernement italien appuie le point
de vue de la minorité. Il constate que
le système proposé par la minorité ac-
corde aux puissances non représentées
au conseil de la S. d. N. une participa-
tion effective et non apparente dans la
haute direction du secrétariat. Le gou-
vernement italien constate d'autre part
que le système de la majorité entraî-
nerait une augmentation annuelle de
dépenses de 456,500 francs environ,
tandis que le projet de la minorité n'en-
traînerait qu'une augmentation annuel-
le de 158,500 francs.

Le gouvernement italien est "disposé ,
pour sa part, à faire tous les efforts né-
cessaires pour collaborer activement
afin que la réorganisation équitable et
organique des administrations ci-dessus
énumérées soit réalisée le plus tôt pos-
sible. Il est persuadé que tous les Etats
membres de la -Société des nations sen-
tent comme lui la responsabilité qui
pèse sur tous.

L, avance des troupes nationalistes
NANKIN, 15 (Havas). — Le quartier

général annonce <}ue les troupes natio-
nalistes sont arrivées à 3 kilomètres de
Tsi-Nan-Fou. On confirme de différentes
sources le»' informations selon lesquel-
les les troupes nationalistes poursuivent
ï'occupation de Kouei-Teh.

Occupation de Tsi-Nan-Fou par les
troupes de Nankin

, NANKIN, 15 (Havas). — Un com-
muniqué officiel annonce que les natio-
naliste ont défait l'aile gaUche de Feng
You Siang sur le front de Longhai et
qu'ils ont occupé Tsi-Nan-Fou. Ils se
sont emparés d'une grande quantité de
munitions.

Les guerres chinoises

Les mystères du pôle
Un message qui a mis longtemps pour

parvenir à destination
MOSCOU, 15 (Tass). — Au cours du

stationnement du brise-glace « Sedow »,
près des côtes de la Nouvelle-Zemble,
une mission de savants soviétiques qui
se trouve à bord , a retiré de la mer une
bouée de liège entourée de fil de fer
et provenant de l'expédition Baldwin-
Ziegler à la terre de François-Joseph.

A l'intérieur d'un tube métalli que, on
a trouvé un billet daté du 23 juin 1902,
80°21 de latitude nord et 56°40 de lon-
gitude ouest, demandait au consul amé-
ricain le. plus proche de faire envoyer
du charbon. Il donne des indications
sur l'œuvre accomplie, les provisions
et les attelages qui restent.

Perquisition sanglante
Un communiste tué par des agents sur

lesquels il avait tiré
AGRAM, 15 (Avala) . — Au cours de

la persécution effectuée hier à Gognak
au domicile des agitateurs communis-
tes connus sous les pseudonymes de
Stanko et d'Aga, ces derniers ouvrirent
le feu sur les agent s qui ripostèrent ,
tuant Stanko et blessant grièvement
Aga.

Un pont de treize kilomètres !
WASHINGTON, 14. — Le départe-

ment de la guerre a approuvé les plans
de construction du « plus grand pont
du monde » qui réunira la fameuse et
pittoresque porte d'Or de San-Francis-
co au pont de Sausalito, soit 42 mille
pieds (près de treize kilomètres). Ce
pont, plus grand encore que celui de
l'Hudson, demandera sept années de
travaux.

Tué par un taureau
SAINT-BRIEUC, 14. — M. François

Leclezio, 24 ans, dont les parents sont
cultivateurs, conduisait dans les champs
un taureau qui, depuis quinze jours,
n'avait pas quitté l'étable. Soudain , l'a-
nimal se précipita sur des meules de
blé qu'il épartilla. Le jeun e homme ten-
ta de l'en empêcher, mais la bête, de-
venant subitement furieuse, le renversa
et lui porta de violents coups de corne
à la tête et sur le corps. M. Leclezio est
mort de ses blessures.

Découverte d'une île
dans l'Océan glacial

MOSCOU, 15 (Tass). — Le brise-gla-
ce « Sedow », qui avait quitté la Nou-
velle-Zemble en direction de la Terre-
du-Nord , a découvert , au cours de sa
première journée de navigation , une
grande île inconnue. Le brise-glace a
mis le cap sur la zone côtière de celle
île dont le point le plus proche est si-
tué par 79°25 de latitude nord et 76°10
de longitude ouest.

Une affaire
de contrebande de café

Trois arrestations
HAMBOURG, 15 (Wolff) .  — Dans le

port libre on a découvert une bande de
contrebandiers de café. Un employé des
douanes a constaté qu 'un camion auto-
mobile appartenant à un commerçant
de café de Hambourg, avait un double
fond sous lequel était caché deux sacs
de café. Le véhicule et la marchandise
ont été saisis. Le commerçant a été ar-
rêté et sa fortune mise sous séquestre.
La police a poursuivi ses investigations
et a découvert un second camion appar-
tenant à la -bande. On a constaté que les
contrebandiers , qui possèdent un troi-
sième camion , ont importé dans la ville ,
sans payer de douane , au minimum 1400
sacs de café. Trois personnes ont déjà
été arrêtées.

ÉTRANGER

BERNE, 15 (Comm.). — Le comité
exécutif du congrès universel des for-
ces religieuses pour la paix a tenu à
Berne une session qui s'est terminée
vendredi. La conférence universelle, à
laquelle assisteront 300 délégués des
plus importantes organisations reli-
gieuses du monde, aura lieu en novem-
bre 1932, à Washington , à l'occasion
du 200me anniversaire de la naissance
de Georges Washington. A la session
de Berne du comité exécutif , les pays
suivants étaient représentés au total
par 60 délégués : Indes , Allemagne,
Etats-Unis , France, Ceylan, Japon ,
Suède, Egypte, Pologne, Bulgarie, Hol-
lande.

Le secrétaire , M. Henry-A. Atkinson,
a présenté un rapport montrant l'inté-
rêt croissant qui se manifeste, notam-
ment en Asie en faveur des travaux de
la conférence. D'autre part, il a relevé
diverses difficultés , comme là situation
économique défavorable, les désordres
en Chine, la situation menaçante de
l'Inde et le mécontentement en Pales-
tine, en Egypte, dans le proche et le
moyen Orient. La Russie constitue un
problème spécial. L'expérience qui se
poursuit dans ce pays, quelle qu 'en soit
l'issue, aura une influence sur toute
l'humanité. Les anciennes contestations
au sujet des frontières , des nationali-
tés, des races, des langues et des pri-
vilèges en Europe centrale et méridio-
nale n'ont pas été écartées, mais ont
seulement perdu de leur importance
devant la grandeur des problèmes qui
se posent par ailleurs. Le temps n'est
pas propice à un faux optimisme, mais,
f>our ceux qui ont des convictions re-
igieuses, le moment n'est pas venu de

désespérer. Les religions du monde
disposent de forces qui peuvent aider
l'humanité. Si les religions agissant en
commun ne peuvent pas trouver une
solution à ces questions, c'est que toute
intervention est impossible.

Quatre commissions ont commencé
leurs travaux en vue de la prochaine
conférence internationale. La première
s'occupera des forces qui contribuent
à la guerre, la deuxième des. influences
morales qui peuvent s'opposer aux in-
fluences qui travaillent pour la guerre ,
la troisième de la contribution que la
religion peut apporter à l'établissement
et au maintien de la paix et la qua-
trième examinera enfin par quelles
méthodes cette contribution peut être
le plus efficacement apportée.

Congrès
des forces reEigieuses

pour la paix

Graves inondations
en Chine

Mille villages envahis par les
eaux, trois mille morts

PEKIN, 15 (Havas). — Mille villages
situés au sud-ouest de Tchih Li (sud-
ouest de la Mandchourie) ont été sub-
mergés par les eaux à la suite des inon-
dations causées par de fortes pluies.
Trois mille personnes sont noyées. Les
villageois groupés sur les arbres et les
toitures sont privés de nourriture de-
puis plusieurs jours , v

L'odyssée de missionnaires
américains

LONDRES, 15 (Havas). — Douze mis-
sionnaires catholiques américains el
buit religieuses viennent d'arriver de
Kan-Tcheou (Kian-Si méridional) è
Canton. Ils durent marcher pendant on-
ze jours pour atteindre la gare de Shin
Tcheou, à 240 km. de Canton. Le com-
mandant de la place de Kan-Tchéou
avait avisé les étrangers qu'ils devaienl
quitter la ville mais qu'il ne pouvait se
charger de leur protection.

Chute d'un avion militaire
Le pilote est tué

LE CAIRE, 16 (Havas) . — Un avion
militaire s'est écrasé vendredi sur le
sol à Abu-Sueir (Egypte), l'officier qui
le pilotait a été tué.

Grave accident d'automobile
en Belgique

HASSELT, 15 (Havas). — Une auto-
mobile marchant à vive allure s'est je-
tée contre un arbre à l'entrée de Tom-
bes. Un commandant a été tué. Le fils
de M. Liedekerke, député, et deux au-
tres personnes ont été grièvement bles-
sés.

Un incendie fait d'énormes
dégâts dans un entrepôt

de Bucarest
BUCAREST, 15 (Havas) . — Un. vio-

lent incendie a éclaté, la nuit dernière,
dans les entrepôts de la douane de Bu-
carest. Activé par un vent violent , l'in-
cendie s'est propagé rap idement à plu-
sieurs magasins, malgré les efforts des
pompiers pour le circonscrire. De nom-
breuses marchandises ont été détruites.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de millions.

Un village marocain en feu
TETOUAN, 15 (Havas) . — Trente

maisons indigènes d'un bourg voisin de
Tetouan ont été détruites par un in-
cendie. Plusieurs personnes ont été
blessées.

On recherche un tableau de valeur
LONDRES, 15 (Havas). — On mande

de New-York au « Times » : La police
et les agents de douane de Boston ayant
été avisés que le Reynolds disparu de
la collection de lord Minto, le 26 juil-
let, avait été vraisemblablement envoyé
en Amérique, les autorités ont fait pro-
céder à des recherches minutieuses.

Arrêté neuf ans après son crime
BERLIN, 15. — Un cheraineau ar-

rêté déclarait se nommer Friederich
Rumpel. Il présentait même des pap iers
à ce nom. Mais la police a pu établir
qu'il s'agit d'un individu nommé Ro-
bert Konrad , qui a assassiné el déva-
lisé un collègue de travail , en 1921, à
Bochum. Il a fait des aveux.

Une piste intéressante
On serait sur la trace des auteurs

d'un vieux cambriolage
BER LIN, 15. — A la suite de l'arresta-

tion d'un escroc, la police criminelle de
Berlin a été mise sur la piste d'une ban-
de de malfaiteurs qui doit avoir son siè-
ge principal à Monte-Carlo et qui est
dirigée par un Allemand. La police de
cette ville a été informée qu'un Alle-
mand se nommant Lang-Franko joue
chaque soir au casino de grandes som-
mes et qu'il est en possession de bijoux
précieux qu'il ne peut avoir acquis que
malhonnêtement. On suppose que Lang-
Franko est en relations avec les bandits
qui ont cambriolé, il y a longtemps dé-
jà , le trésor de la Diskontogescllschaft à
Berlin.

Arrestation en France
d'un escroc recherché

par la police suisse
BOULOGNE-SUR-MER, 16 (Havas) .

— La police a arrêté près de Vimereu
le nommé Jean Scheitlin , 27 ans, né à
Kriens (Suisse). Cet individu , arrivé
depuis deux jours de Londres, est un
escroc qui a opéré dans de nombreuses

! stations de bains de mer et en Suisse.
! Il était recherché par la police de son
.; pays. ; <

Double noyade près de Berlin
BERLIN, 15 (Wolff) . — Un canot

pliant , sur lequel avaient pris place
deux soldats et une demoiselle , a cha-
viré surv ie ; Jungfernsee. L'un des sol-
dats a pu regagner la rive à la nage ,
son camarade et la demoiselle se sont

! noyés. ;

Deux personnes périssent
dans un incendie

BERLIN, 15. — Un incendie a dé-
truit une maison habitée par cinq fa-
milles à Pazig, dans l'arrondissement
dé Neu-Stettin. Un manœuvre et son
fils âgé de 9 ans ont péri dans l'in-
cendie.

(Du « Temps »)

Les carillonneurs ont un doyen. Il
s'appelle Gustave Cantelon, et s'excuse
de n'avoir pas encore quatre-vingts ans,
mais cela viendra ; l'année prochaine,
le 17 mai, ce sera chose faite. En atten-
dant , on célèbre cette année ses cin-
quante ans de carillon. Voilà un demi-
siècle en effet, que Gustave Cantelon a
pris possession du carillon, à l'hôtel de
ville de Saint-Quentin.

Le Midi a son soleil et ses cigales ;
les Flandres et la Picardie ont leurs
ciels gris sur lesquels les carillons mu-
nicipaux égrènent leurs notes de cristal.
Pendant la guerre, beaucoup de caril-
lons flamands et picards ont disparu.
Celui de Saint-Quentin a été l'un des
premiers reconstitués, en grande partie
grâce à la générosité de Malines et des
Malinois. Le carillon de Malines est un
des plus réputés de Belgique. Celui de
Saint-Quentin compte' aujourd'hui tren-

"te-sept cloches, toutes fondues à Lou-
.vain dont les fonderies de cloches
étaient déjà célèbres au moyen âge.

Le doyen des carillonneurs, qui caril-
lonne encore malgré son âge et la dé-
pense de forces qu'exige la manœuvre
du double clavier — un carillon se
manœuvre à coups de poings et à coups
de pieds — a inauguré le 17 mai der-
nier la série de ses concerts jubilaires.
Le 7 et le 22 juin, le 12 et le 13
juillet, il est encore remonté dans son
clocher. Il y remontera le 9 octobre,
pour l'ouverture de la foire Saint-Denis
et les trois dimanches qui suivront. En-
fin , il carillonnera le 11 novembre,
Après quoi il se reposera jusqu'à l'an-
née prochaine, abandonnant provisoire-
ment le carillon à soU élève.

Ce qu'il joue ? D'abord, l'air du ca-
rillon de Saint-Quentin :

On carillonne à Saint-Quentin
Des trip ' et du boudin.

Bon carillon.
Bonne sans façon

Dans toutes les occasions !
Sonne sans distinction
Pour les fêtes publiques
De notre République.
Il a sonné aussi
Pour le bon roi Louis.
Il sonnera demain
Pour tout le genre humain.

On voit qu'en fait de politique le ca-
rillon de Saint-Quentin tient à ne con-
trarier personne-

Outré le carillon de Saint-Quentin,
par lequel s'ouvre chacun de ses con-
certs, le doyen des carillonneurs sonne
« la Tentation de saint Antoine », ves-
tige des farces du moyen âge dont tous
les Picards fredonnent encore des airs :
« Rendez-moi mon cochon s'ils vous
plaît » et « Démolissons la baraqu e de
saint Antoine >. Il carillonne toutes
sortes de chansons picardes et flaman-
des, telles que «le P'tit Quinquin » et
« l'Habit d'min viu grand-père », de Des-
rousseaux ; « les Enfants de Valencien-
nes»; « les Biaux enfants de Saint-A-
mand » ; « Martin-Martine », qui est l'air
de Cambrai ; « Gayant », qui est celui
de Douai, et « El trip' perdue », et « El
z'amours ed nou quien ». Il carillonne
la « Marche des soldats Robert Bruce »,
aux accents de laquelle on dit que Jean-
ne d'Arc entra dans Orléans et que Con-
dè battit les Espagnols à Rocroi, et « Au-
près de ma blonde », que chantaient les
soldats de Villars à la prise du Ques-
noy, en 1712. Il carillonne du Rossini et
du Beethoven , du Pierre Dupont et du
Béranger, du Mozart , du Gounod ; il ca-
rillonne du Cantelon, car le doyen des
carillonneurs est un musicien , un vrai ,
qui a mis en musique tout un folklore
saint-quentinois ' : « le Benedicite de
Saint-Quentin », « Ech' Cariouneu », « le
Singe de l'hôtel de ville », etc. A ses
heures, il fait même des vers et nous
citerons ceux-ci , imités de Nadaud :

Voulez-vous savoir mon âge 1
Je vais sur quatre-vingts ans.
J'ai durant ce long voyage
Carillonné cinquante ans.
Je suis fier sans vantardise
De ce record prestigieux
Qui dans ma foi réalise
Un rêve bien ambitieux.

Refrain
C'est Cantelon qu'on me nomme,
Mon clocher, c'est mon trésor
Et Cantelon carillonne
Et Cantelon vit encor !

Dans Saint-Quentin , sur qui pèse en-
core le souvenir de l'occupation, Gus-
tave Cantelon avec sa barbe blanche en
éventail et sa cravate lavalière, repré-
sente bien la tradition , mais il incarne
peut-être davantage l'avenir. Les vieux
airs qu'il éparpille aux quatre vents du
ciel sont , pour l'antique cité picarde
d'Auguste, de Charlemagne et de Na-
poléon , une promesse de bonheur. En
eux s'extériorise et chante l!âme de la
ville. C'est une fonction civique et so-
ciale très importante que celle d'un ca-
rillonncur !

Le jubilé du carillonneur

De Cherbourg à Montréal
Journal de bord d'un Neuchâtelois

n
La journée s'annonce splendide : pas

un nuage, un soleil éclatant , et par
dessus le marché, une mer avec des
vagues minuscules, des rides, quoi.
Réellement , si nous continuons dans
de telles conditions, ce voyage sera
une véritable cure de repos. Un prêtre
français , habitant le Canada depuis
trente ans et qui , tous les six ans va
faire visite au pays natal , m'a déclaré
ce matin qu'il n'avait jamais fait cette
traversée sous un ciel et sur une mer
aussi cléments.

Dimanche matin , à 8 heures , je me
rendis à la salle à manger pour le
petit déjeuner , mais le garçon m'an-
nonça que le service commençait à
8 h. ! Mais , me dis-je, ta montre qui
a été revisée avant ton départ , serait-
elle déjà détraquée ? Ah ! mais non !
Nous avons marché vers l'ouest et, par
conséquent, ma montre avance. Je
consultai l'horloge du bord qui mar-
quait 7 h. 20 ! Et il en est ainsi cha-
que matin , tellement la marche du ba-
teau est régulière : il faut reculer les
aiguilles de quarante minutes.

Depuis notre départ de Cherbourg,
je n 'ai aperçu que trois bateaux , dont
deux cargots qui paraissaient marcher
de concert, et un mixte, c'est-à-dire
cargo avec un certain nombre de ca-
bines. Ceci se passait dimanche ; de-
puis, pas un seul point noir à l'hori-
zon, que je scrute avec les jumelles.
Mais nous approchons des côtes amé-
ricaines et dans quarante-huit heures,
cela changera. On délivre déjà aujour-
d'hui les cartes de débarquement.

Le soir , à 7 heures, en entrant dans
la salle à manger, nous trouvons celle-
ci dans une demi-obscurité. Arrivé à
ma place, je vois un chapeau marin
en papier et constate que tous les con-
vives ont aussi chacun leur coiffure.
De plus, une carte-menu spéciale était
devant chaque couvert, carte conte-
nant également un programme de con-
cert de danses, fox-trott et tangos
seuls. Après le premier service, l'or-
chestre attaqua le premier morceau
(de danse, évidemment), les couples
se forment, et eh avant ! Cela conti-
nue ainsi durant tout le repas, et après
celui-ci, sur le pont A, jusqu'à minuit,
paraît-il. Et il en sera de même cha-
que soir, mais après le repas ; hier,
c'était l'inauguration. Quelle musique !
Nombreux , heureusement, sont ceux qui
pensent encore comme certain écrivain
qui a écrit dans le « Temps », il y a
quelques mois, à propos de ces danses
nègres : « C'est le triomphe de la mé-
canique dans les rythmes et de la plus
plate musique dans les mélodies. La
combinaison de ce frémissement avec
ce vrombissement donne une nostalgie
que le lecteur se représentera aisément
Cette noire mélancolie a conquis
Paris,'* Si, seulement, ce n'était que
Paris ; mais nos postes de T. S. F,
se croient obligés, et en Suisse, Lau-
sanne et Berne, tout particulièrement,
de servir journellement aux abonnés,
quelques numéros de cette attrayante
musique !

Il y a eu aussi un concours de cour-
ses pour enfants , avec prix ; les parti-
cipants avaient à payer une finance
d'inscription et le bénéfice allait au
fonds des veuves de marins. N'ayant
pas ma petite fille ici, j'ai tenu à con-
tribuer a cette œuvre excellente entre
toutes, et n'étant pas en enfance, j'ai
renoncé à concourir !

L'état-major du bateau, capitaine et
officiers, vient de passer en tournée
d'inspection tout le bâtiment. Cela se
fait chaque jour et c'est rassurant. Je
répète ce que j'ai déjà dit : la tenue
du bateau est celle d'un salon de gran-
de maison ; mais il est bon d'ajouter
qu'on ne connaît ici ni boue, ni pous-
sière et que la grande cheminée du
bateau ne vomit pas de suie. Pas de
moustiques !

Le poste de T. S. F. du bateau se
charge de la transmission de radio-
lettres en Grande-Bretagne et à tous
les points d'Europe ; tarif : 4 shil-
lings 2 pence ou 1 dollar par vingt
mots, plus les frais postaux (timbres
d'affranchissement). Voici comment
on procède : le poste entre en com-
munication avec un navire en route
pour l'Europ e, lui dicte le texte de la
lettre et, arrivé au premier port escale,
le navire récepteur met la lettre à la
poste après l'avoir affranchie. C'est
un moyen simple et qui, au point de
vue pratique, peut avoir une grande
importance.

Les radio-télégrammes sont égale-
ment acceptés pour transmission à
tous les points du monde. Le navire
est en communication directe avec la
Grande-Bretagne , l'Europe, le Canada
et les Etats-Unis d'Amérique. Le tarif
est indi qué sur demande.

* • •
Les belles perspectives d'hier n'ont

pas eu de suite et, l'après-midi, nous

étions envahis par un tel brouillard
que le navire fit entendre la sirène
pendant une heure , le temps au brouil-
lard de se retirer à bonne distance.
Ces appels à la prudence ont quelque
chose d'angoissant , si on se rappelle
les collisions causées par le brouillard.
En temps de brouillard , certains cap i-
taines ordonnent un ralentissement de
la marche, d'aulres une accélération ,
en partant de ce princi pe, qu 'en cas
de collision, c'est le navire qui mar-
che le plus vite qui souffre le moins I

Hier après-midi , une piscine carrée
de 2 mètres de côté et 1 m. 50 de pro-
fondeur d'eau , formée de grosse toile
imperméable, fut établie sur le pont
de la Tourist-Class, à l'usage du per-
sonnel des machines et , pendant qua-
rante minutes, ces messieurs se livrè-
rent un homérique combat , au grand
amusement des spectateurs. Ce per-
sonnel n'a probablement pas de ca-
bines-bains à sa disposition et son
genre de travail exige de temps à
autre la communion de leur corps avec
l'élément liquide. Comme la tempéra-
ture de l'eau de mer n 'était pas suffi-
samment haute, une conduite d'eau
chaude apporta le tempérament néces-
saire.

Aujourd'hui, à 4 h. et demie, courses
de chevaux... avec chevaux de bois,
sur une piste de huit mètres environ :
six chevaux sont alignés à une des
extrémités, le poteau est à l'autre ;
chaque cheval porte un numéro et les
partici pants à la course achètent un
billet portant le numéro du cheval sur
lequel il table leur chance. Une fil-
lette, symbole de l'innocence, secoue
une boîte dans laquelle sont les six
numéros ; par une ouverture, un nu-
nuro sort , il est proclamé et le cheval
désigné avance. Dès qu'un des chevaux
arrive au poteau , la course est ter-
minée et le gagnant touche un prix.
Le 10 % de la recette va aux œuvres
de charité des marins.

H y eut de nouveau danse pendant
le dîner et le soir : fox-trott et one-
step ; plus j'entends cette musique et
plus j'observe les danseurs et leurs
contorsions et moins je peux compren-
dre l'abandon des anciennes et de
leur musique, pour ces nouveautés
d'un exotisme de pays chauds et de
nudités.

(A suivre) G. B.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 août

Les chiffres seuls indiquent les prix fait»
a ' — demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E.N«l 3V.1M 93-25 d
Compt d'Esc . 617.- d » * f « 907 98.- d
Crédit suisse . 976.— d * » f» « 918 100.50
Crédit foncier n. 582.- d C.Neu. 3'/» 888 91.- d
Soc. de Banq. ». 873.— d » » j °l>___ -S^- 5
La Neuchâtel. . 410.- d » • S"'"H22 2a'™ 2
Câb.él. Cortalll.2300.- d C.-d.-F.3'/.1897 99.75 d
Ed.-Ditbled .SCta 415.- O » f ° S?? i n, In rf
Cim. St-Sulptcell50.- o , » _l>l__ _{i_ 3
Tram. Neuc. or. 500.— d ^  ̂ 3'M898 94.50 d

» .priv. 600.— d » 40/01899 94.— _
Neuch, Çhaum. 6.50 d » ,5>'91,6 ] °f —  <J
tm. Sandoz Tra. 200.— d gréd.J. N. 5 »/. 101.60 A
Sal. des conc . 250.— d E.Dubled 5'/> °A> 101.— o
Klaus . . . .  150.— d rramw.4«/ol899 98.— _
Etab.Perrenoud 665.— d Kla"s *V" J®' ,^~ 5Such. 5«/o 1913 101.60 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 % %
Bourse de Genève du 15 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d — demande. o <— offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4 >/>7. ?&<*¦ 1927 ~•—
Comp. d'Esc. . 615.— 3% Rente suisse ~'~
Crédit Suisse . 980.— 3»/. Différé . . «"f "
Soc. de banq. s. 873.50 3V>Ch. féd.A.K. 93.40
Union fin. gen. 693.50 Chem. Fco-Suis. }°_ '~
Qén.élec.Gen.B 546.— 3*/, Jougne-Eclé *__ — m
Fco-Suisse élec. 552.— d 3'/,o/0 Jura Sim. ,?°.75
» » priv. —.— 3»/„ Gen. à lots 115-JS

Motor Colomb. 1010.— 4»/„ Genev. 1899 - 93.50 m
Ital.-Argent èl 352.— o 3°/„ Frib. 1903 436.—
Royal Dutch. . 804.— 7«/0 Belge. . .1134.— d
Ind. genev. gaz — .— 5°/„ V. Gen. 1919 515.—
Gaz Marseille . 515.—m 4»/0 Lausanne . — ¦—
Eaux lyon. cap. —.— 5% Bolivia Ray 21°-—
Mines Bor. ord. 848.— Danube Save - 65.25
Totis charbonna 475.- /̂•

Ch. Franç.261060.—
Trlfall 36.50 7»/» Ch. f.Marocll32.50m
Nestlé ' ' 720.— 6»/o Pa.-Orléans l055.—
Caoutch. S. fin! 26.— <W„ Argent, céd 84.50
Allumet. suéd. B —.— «• f - d, EK- ™3 ~—

Hispa. bons 6 »/o 438.—
4 V, Totis c. bon. 483.—

Encore des records en baisse : Espagne
55.60 (—50). Bruxelles 71.86 14 (2 y , ) .  Stock-
holm 138.175 (—2 y , ) .  Allemagne 122.775
(—1 Y n) ,  Lithuanie 26.93 ( + >/ , ) .  Ce n'est pas
la promenade de la flotte anglaise dans la
Mer Noire qui remontera la bourse. Sur 40
actions cotées : 20 sont en baisse et seule-
ment 6 en hausse. Obligations plutôt faibles.

BOURSE DU 15 AOUT 1930
Affaires assez calmes ce matin, et tendan-

ce générale de nouveau plutôt faible, tant
en actions qu'en obligations.

Cours de
BANQUES Sa TBUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 767*
Comptoir d'Escompte de Genève 616
Union de Banques Suisses 687,
Société de Banque Suisse 874
Crédit Suisse 982 ,
Banque Fédérale S. A. 784
S. A. Leu & Co 762
Banque pour Entreprises Electr. 1171
Crédit Foncier Suisse 339
Motor-Colombus 1013
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord. 555 d
I. G. ftir chemisette Unternehm. 887
Continentale Linoléum Union .. 455
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , 2905
Bally S. A 1172 d
Brown, Boveri & Co S. A. 600
Usines de la Lonza 284
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 720
Entreprises Sulzer 1140 d
Linoléum Giubiasco 191
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2730
Sté IndustrleUe pr Schappe, Bâle 2540 d
Chimiques Sandoz Bâle 3500
Ed Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 d
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment. Portland Bâle 1145 o
Likonla S. A. Bâle .,.. 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 215
A. E. G. ....................... 165
Licht & Kraft 482
GesfUrel 162
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1810
Italo-Argentina de Electricidad .. 348
Sidro ord 221
Sevlllana de Electricidad 395
Kreuger & ToU 671 fc
Allumettes Suédoises B 359 fc
Separator 167
Royal Dutch 805
American Europ. Securitles ord. . 174
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 214

L'on a payé de plus : Holding Boveri 600.
Sté Financière Italo-Suisse 207, 205. Sté Sud.
Electrique d'Electricité 629. Sté Suisse-Amé-
ricaine pour l'Industrie de la Broderie priv.
541, 540. Locomotives Winterthour 540. Ch.
de fer Belges priv. 83. Step.ua Romana, 17,
forces Motrices Rheinfeklen 1600.
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A la commission Internationale
de l'agriculture

' BROUGG, 15. — La commission agri-
cole internationale s'est réunie à An-
vers sous la présidence du marquis de
Vogue. Elle a établi le programme de
travail du prochain congrès agricole
international, qui aura lieu à Prague
du 5 au 8 juin 1931. L'organisation ra-
tionnelle de l'écoulement des produits
agricoles comme moyen d'améliorer la
situation de l'agriculture fut la princi-
pale question portée à l'ordre du jour.
Après avoir entendu des rapports de
MM. Laur CSuisse), Warmbold (Alle-
magne), Feierabend (Tchécoslova-
quie), Goscicki (Pologne), Bretscher
(Suisse) et Mannes (Belgique), l'as-
semblée a décidé d'accepter deux ré-
solutions. Dans la première, la com-
mission agricole internationale invite
les gouvernements et les peuples à ob-
server que, aussi bien dans les Etats
exportant des produits agricoles, que
dans ceux en important, la première
et la plus importante condition pour
parer à la crise non seulement agri-
cole, mais aussi industrielle, commer-
ciale, etc., réside dans l'augmentation
des prix . des produits agricoles. L'as-
semblée remercie la Société des nations
d'avoir fait de la crise agricole l'objet
de ses enquêtes et recommande à l'a-
griculture d'encourager la solution du
problème des prix, en particulier aussi
par la création d'organisations natio-
nales de vente qui sont nécessaires
pour les ententes internationales.

La deuxième résolution invite diver-
ses organisations à éditer, avec la col-
laboration de la commission agricole
internationale, des rapports sur la si-
tuation du marché des divers produits
agricoles .

Un remède à la crise :
l'augmentation des prix

CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Un tango pour toi.
Théâtre : Printemps viennois,
Caméo : Le sorcier.
Apollo: Le chant du loup.

Carnet du jour



L'ÉLOQUENCE
DES CHIFFRES

DE 1930
La vente

effective des voitures

îiïiîiî
est en augmentation constante, ce qui prouve bien que:

LEUR QUALITÉ
LEUR PRIX
LEUR UTILISATION

répondent parfaitement aux exigences de notre marché.

Pendant le premier semestre 1930, les pourcentages
sur le total des voitures immatriculées, sont, suivant

les statistiques officielles fédérales :

H H t  Euna 'C S «  ̂m *w B9 wî Um

Si vous réfléchissez aux avantages
que la FIAT vous offre

PAR la proximité de ses usines...
PAR l'expérience acquise au cours de 25 ans d'acti-

vité en Suisse...
PAR son organisation de vente et de « service »...
PAR une gamme complète de modèles...
PAR des prix réellement favorables...
PAR son système de vente à crédit...
PAR le minimum de dépréciation de ses voitures... \

et considérez qu'il existe en Suisse environ

11,000 voitures Fiat en circulation
vous n'hésiterez pas à lui accorder votre préférence.
—^*mmmm—mmm —— w—¦̂ —e
^^MMMMW^WMOT«i^HWiH^WIHM*M«MC«MlUllUll«»lilim ¦¦BaaMQMIW«MMM«MBM«M'lMMRIMHI«««MMHW «MW

Société Anonyme pour le
Commerce des automobiles FIAT en Suisse

Genève, route de Lyon

FIAT-Automobil-Handeîs A. G. fur die Schweiz
Verkaufsstel le:
Zurich, Utoquai -47
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i LE GOÛT EST UNE AFFAIRE D'HABITUDE. , 1

g On prétend en général que le _\oût est une chose 9
li qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de i l
t l'avis contraire. Le goût varie énormément avec le temps, 9
il comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence ] l

Il de l'habitude. |
91 En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant 9
H pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goût ne 19
i leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue. 9
B Y Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu- 3
||ij lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse j 9
Il pour notre produit j 1
U 'Ç:'" Du reste, dès que quelqu'un de ces 15% doit recourir B
HI à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anémie, 11
H etc., il la prend malgré son aversion du début et ces l i
H consommateurs forcés d'Ovomaltine s'habituent si bien 9
91 à son goût qu'ils ne tardent pas à en être très friands. 9
Il Quiconque croit ne pas aimer le goût de l'Ovomaltine [î
91 a donc grandement tort de proscrire définitivement le 9
9| produit Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré- hf
1 jugé - et tout ira bien. B 120 9

llll Vous aussi, vous aimerez le goût de 1

M ivii vente partout en boîtes à frs. 2.25 et frs. 4.25. M

I Dr. A.WANDER S.A., BERNE 1

H9BB9B9W9B Jlnéma du Théâtre BB99B9H9BH
i Du vendredi 15 au jeudi 21 août I

Rjp UN NOUVEAU TRIOMPHE DE L'OPÉRETTE VIENNOISE. UN FILM QUI VOUS GRISE ET VOUS SUBJUGUE p?|
Wm A L'ÉGAL DE : RÊVE DE VALSE, D'ILLUSTRE MÉMOIRE É3g¦ PRINTEMPS VIENNOIS 1
imM Toute la vie insouciante et joyeuse de Vienne avant la guerre : Le galant et séduisant officier, la jolie fille gSÉj
«gS qui danse dans un bal musette, un ravissant corso fleuri, des scènes follement gaies, des situations cocasses g*l$|
«PI font de ce film la plus charmante des opérettes viennoises muettes filmées ÊÏÉf
EM Interprétation : LILIANS ELLIS - VALERA BLANKA - WERNER FUETTERER - ALBERT PAULIG WOÊ
_W&. Ce ravissant programme qui, vu son succcès, a été prolongé partout où il a passé »T g
lg| PARTITION MUSICALE SPÉCIALE EXÉCUTÉE PAR L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE ||g
•tMà Location ouverte tous les jours chez Mlle ISOZ, sous l'hôtel du Lac tÊa

^̂^ Ê^̂^ _̂_ _̂ _̂ t̂ Ê̂ Dimanche, matinée à 3 heures WÊÉ§^̂ Ê̂^̂ ^ Ê̂^̂ ^

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
LONDON

Les mutinés de l'Elseneur
LA BRÈTE

Une lumineuse clarté

Piano
A vendre d'occasion, fauta

d'emploi, un beau piano, en par-
fait état, ainsi qu'un gramopho-
ne meuble avec disques, le tout
très avantageux.

Demander l'adresse du No 38;
au bureau de la Feuille d'avis.

FIN DE SEMAINE...
JO URNÉES PÉNIBLES.,,

peur le ménagère
n'existent plus H eue emploie
Judicieusement le produit
qui lui permet à peu de frais
et avec le minimum d'efforts
de cirer parquets» llnos,
meubles, etc.

la meilleure encaustique liquide
offre toute garantie.
en vente cbea :
Neuchâtel ; BalUod S. A..JÇer

» Droguerie Vlésel
< » . Epicerie Tzaut

Peseux : Beek. quincaillier
Boudry î Frocbnux, .pharmacie
Colombier : ChaWk», quincaillier
Auvernier ; S. Jtagnon, épicier

» Eplcegte Laederach-Gerard

j éjjËBÊÈ  ̂ Sa,on de la Permanente
m___ %.  wk_ % ~S§k. Sans douleur ni danger, laisse

AmmWLWm. , WjF* \ s la chevelure brillant et sou-
ImWÊJmuWmWtr13^  ̂

I p.lesse- Méthode nouvelle garan-

^HËài  ̂d 
«Au 

Figaro», Ecluse 12
j W S^t  V NEUCHATEL, spécialiste

/  f  ^  ̂salon 4e coiffure de <da-
' tâf nœs de la ville, s'occupant uni-

N
 ̂ j  quement d'ondulation permanen-

j *m-_S le et de mise en plis.
| La permanente ïr. 25. Tél. ID.S6

CHOP1NES
NEUCH//4TEL OISES

neuves, garanties et de 1er choix, sont livrées i nn prix très
avantageux par Ja

MAISON COSTE, vins, 3t Auverrifer

I Ĵ S Pour les court j
f 6\k de répétition 1
= Nous mettons en vente : —-¦ ¦_
¦ji Souliers militaires ferrés, 43-46 16.80 —
= Souliers militaires ferrés, forme ordonnance 22.80 ==
= Souliers militaires ferrés, empeigne naturel 23.80 26.80 =
:\ Chaussures de montagne, cuir chromé . 22.80 26.80 JL
R Chaussures de montagne, cuir chromé, ferrage __
ĵ montagne 29.80 36.80 rg

— Bottines box, deux semelles . . . . . . .  16.80 ==
= Bottines box doublé peau, deux semelles . . 18.80 =

ÎIKURTH I
3 NEUCHATEL. SEYON 3 %3 LE
gBB@EBBIgBEBBBBE@BIgà[É]I'

Sans cette, jusqu'à
fin août 1930 !

; nous livrerons encore les

combustibles aux
I.LBWIJJ . . i i. . .  . Il lll—m . . mm

prix réduits d'été
HflEFUfiER&KAESERâ:

BAUME ST-JACQUES

Îa  

TRAUTMANN
1 pharmac, Bile. Prix fr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de U peau,
engelures, piqûres, dartres,

eszémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

Deux lits de fer
laqués blanc,

deux lavabos
chaises cannées, à. vendre. S'a-
dresser à Mlle Barth. Monruz.

HUILE
pure ' ;

huile de qualité
huile des gourmets

UIÊ \EUXE
en vente chez :

MM- F. Deleeaert, rue des Epan-
cheurs.

Ls Oulllet, lue Fontaine An-
dré 6.

A. Hauert. Place du Marché 5.
Jacot-Favre, Pourtalès 18.
E. Pahud, Parcs 46.
M. Reymond, Terreaux 3.
M. Sutter. Sablons 35.
A. Zimmermann, Côte 76.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, Sablons 81.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mœe Pauchard
Achat Vente. Echange.

Téléphone 1806

A vendre faute d'emploi,

machine à coudre
(Singer), à main, état de neuf ,80 fr. — 1er Mars 6, 1er, gauche.

OCCASIONS
Faute d'emploi, à vendre un

lit. un lavabo-commode, une ta-
ble de nuit et d'autres objets deménage, ainsi qu'une « English
Cyclopaedla » complète.

Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille d'avis.

Vélo neuf
& vendre, faute d'emploi. Prix
avantageux. — S'adresser Petits-
Chênes 11. 1er, h droite.

A vendre "

fusil de chasse
Hammerless, cal. 13

poudre vive
Alber* STAUFFÇR

Eue du Collège 19, PESEUX



Le conflit turco-persan

TEHERAN, 15 (Havas). — Memdon
Chevkat bey, ambassadeur de Turquie
en Perse, est rappelé en Turquie.
Que vont faire les signataires

du pacte Kellogg
-PARIS, 16 (A. T. S.). — Commen-

tant le différend turco-persan, le «Jour-
nal » écrit qu'il sera intéressant de voir
ce que les signataires du pacte Kellogg,
parmi lesquels se trouve la Turquie,
vont imaginer pour sortir de ce con-
flit. On verra ainsi ce que valent les
engagements pacifiques.

La Turquie rappelle
son ambassadeur en Perse

-BERLIN, 16 (Wolff). — On mande
de - Kufstein que vendredi après-midi,
on a découvert les corps complètement
gelés, de trois touristes, deux Allemands
et un Autrichien, dans la région du Wil-
der-Kaiser. ;:

Trois touristes meurent
gelés dans les Alpes

autrichiennes

La pluie amène une reprise
" des affaires à la bourse
vt-.  ̂ de New-York
^NEW-YORK, 16 (Havas). — Une re-
prise des affaires, la plus marquée qui
se soit produite aux cours des derniers
mois, a été enregistrée à la Bourse.
Certains milieux attribuent cette re-
prise à la fin de la sécheresse.

Quatre bandits cambriolent
r . une bijouterie
NEW-YORK, 16. — Quatre bandits

armés ont dérobé dans une bijouterie
de Brooklyn pour 30,000 dollars de bi-
joux et se sont enfuis en sautant dans
un taxi. Es furent, pendant deux mil-
les, poursuivis par des policiers et les
coups de feu échangés entre les deux
camps eurent tôt fait de semer la pa-
nique le long du chemin. Abandonnant
leur voiture, les bandits entrèrent dans
Kings County Hospital, et après une
courte bataille au cours de laquelle
personne ne fut blessé, ils réussirent
encore à se soustraire à la poursuite
des policiers.

Le conflit industriel
de Lille

LILLE, 16 (Havas). — Les direc-
teurs, contremaîtres et surveillants du
textile .ont vo.té par . 1029 voix contre 69
un ordre du jour aux termes duquel ils
demandent que la prime de fidélité ne
soit pas rétablie, seul moyen de rame-
ner la paix sociale fortement compro-
mise. Ils maintiennent leur demande de
rajustement des appointements dans
JSj -ebipôràtions ouvrières et comptent
sur la sagesse du patronat pour éviter
une extension du conflit.

' !¦¦ En Allemagne

La campagne électorale
Cortèges interdits

-BERLIN, 16 (C. N. B.). — Le minis-
tre de l'intérieur hessois a pris un ar-
rêté interdisant les cortèges, forma-
tions et groupements des socialistes-
nationaux et des communistes.

Un appel en faveur des socialistes
-BERLIN, 16 (C. N. B.). — Le comité

et la commission syndicale allemands
ont publié un appel invitant les mem-
bres des syndicats libres à donner leurs
voix aux socialistes.

NO U VELLES S UISSES
Conférence nationale

pour les vacances
et l'occupation des loisirs

• Les 13 et 14 septembre prochains se
réunira à Zurich, une conférence natio-
nale pour les vacances et l'occupation
des loisirs. L'idée en est issue des dé-
bats de la journée de politique sociale
tenue ce printemps à Berne. La fonda-
tion Pro. Juventute, qui s'intéresse de-
puis longtemps à la question des vacan-
ces et de l'emploi des loisirs de la jeu-
nesse libérée de l'école — nous rappe-
lons son excellente exposition ambu-
lante , des loisirs — a décidé d'élargir le
cadre de ses conférences habituelles de
collaborateurs. En commun avec d'au-
tres institutions suisses, elle se propose
de réunir tous les milieux intéressés
pour discuter ces questions. Des rap-
porteurs compétents étudieront dans
cette assemblée le sujet sous tous ses
aspects. Des travaux pli\s spéciaux y se-
ront présentés sur l'importance des va-
cances et des loisirs pour les jeune s
filles, les jeunes gens occupés dans l'in-
dustrie et l'agriculture, et pour la jeu-
nesse des villes. Le problème du sport
fera l'objet d'un rapport séparé. Enfin,
on recherchera les moyens de propa-
gande les plus appropriés pour géné-
raliser l'octroi de vacances.

Mortellement blessé par un cycliste
ZURICH, 16. — Jeudi soir, un em-

ployé postal, M. Louis Vœgeli, 21 ans,
habitant à Abisrieden, a été heurté
par un cycliste à la Badenerstrasse et
est tombé. Bien que son état ne parût
pas grave, il fut conduit à l'hôpital.
Une hémorragie cérébrale se produisit
dans la nuit qui suivit et le malheureux
succombait peu après.

Mort d'un ancien conseiller d'Etat
genevois

GENEVE, 15. — On apprend la mort
à l'âge de 70 ans, après une longue ma-
ladie, de M. John Gignoux, ancien con-
seiller d'Etat et ancien maire de la com-
mune des Eaux-Vives, qui joua un rôle
important dans la politique genevoise
où il représentait le parti démocratique.

Touriste disparu
ZURICH, 14. — Depuis le 3 août , un

touriste zuricois, né en 1860, M. Trei-
ner Jean, de Zuckmantel (Silésie), ébé-

Cinq cents ouvriers congédiés
RHEINFELDEN, 15. — A la suite de

la crise dans l'industrie textile, la So-
ciété Viscose à Rheinfelden a congédié
ses 500 ouvriers et ouvrières et a dé-
cidé de fermer la fabrique. On espère
toutefois que cet arrêt du travail ne
sera que passager.

Que de pluie !
GENEVE, 14. — D'après les consta-

tations de l'observatoire de Genève, la
quantité de pluie tombée dans la région ,
en juillet dernier, est supérieure de 132
mm. à la moyenne établie pour une pé-
riode de cinquante années. En effet , la
quantité d'eau tombée du ciel en juil-
let 1930 est de 203 mm., alors que la
moyenne est de 71 mm.

En juin dernier, il est tombé 79 mm.,
alors que la moyenne est de 76 ; en mai,
141 mm. contre 79 ; en avril, 89 mm.
contre 57.

Arrestation d'un patron
malhonnête

GENÈVE, 15. — A la suite d'une
plainte déposée par deux sommelières,
la police a arrêté un nommé François
Ginet, Français, propriétaire d'un café
à la rue de Berne. Cet individu falsi-
fiait les sommes indiquées par la caisse
enregistreuse, cela au détriment des
deux sommelières. D'après les déclara-
tions des plaignantes, le préjudice cau-
sé serait de 800 à 900 francs. Ginet re-
connaît les faits, mais conteste les chif-
fres. Il a été écroué.

Missionnaires suisses
prisonniers en Chine

Il y aura un an dimanche 17 août que
trois missionnaires de la Société des
missions évangéliques de Bâle ont été
emmenés prisonniers par une bande de
communistes chinois.

Après de longs et laborieux pourpar-
lers l'un de ces missionnaires, M. Kilp-
per, a été libéré au début de 1930, mais
ses deux collègues, dont un Schaffhou-
,sois, M. Walther, sont toujours en capti-
vité.

La situation politique actuelle ne per-
met pas d'escompter une prochaine libé-
ration, aussi est-il nécessaire de s'ar-
mer 4e j r^tien^e.

La désobéissance civile en Inde

-BOMBAY, 16. — Les entretiens de
Gandhi avec les frères Nehru, dans la
prison, au sujet de l'attitude à suivre
à l'égard des autorités de l'Inde britan-
nique, se sont terminés aujourd'hui par
l'envoi d'une lettre aux deux chefs hin-
dous Taj Sapru et Jayakar qui, avec
l'autorisation du vice-roi des Indes,
avaient amorcé ces entretiens avec le
chef nationaliste Gandhi et ses lieute-
nants.

Les nationalistes, dans leur lettre, dé-
finissent leur position et expliquent
très longuement les conditions dans les-
quelles ils accepteraient d'ordonner la
cessation de la campagne de désobéis-
sance civile.

Cette lettre sera transmise immédia-
tement au vice-roi des Indes.

0 Le « R. 100 » approche
de l'Europe

-LONDRES, 16 (Havas). — Le minis-
tère de l'air annonce que le dirigeable
«R. 100 » s'avance sur le phare de Fast-
net- qui se trouve au sud-ouest du cap
Klear (Comté de Cork) et fait route di-
rectement pour Cardington.

Un petit accident à bord
-LONDRES, 16 (A. T. S.) — Suivant

le correspondant de l'agence Reuter à
bord du « R. 100 », le dirigeable a dû
ralentir sa vitesse en raison des vents
violents, mais il atteindra toutefois Car-
dington samedi matin comme prévu. Un

:-i-circuit s'est produit à bord par
- de la trop grande quantité de pluie
iciillie par les réservoirs dont le sur-

filas a pénétré dans les cuisines du di-
rigeable, occasionnant un arrêt de leur
fonctionnement.

Un bateau coule
-NORFOLK (Virginie), 16 (Havas). —

Le shooner anglais « Kathlewn » qui
quittait New-York récemment à destina-
tion de l'Angleterre a sombré.

M. Sylvain est paralysé
-TOULON, 16 (Havas) . — M. Syl-

vain, doyen de la Comédie française,
dont l'état de santé s'est subitement
aggravé, a dû être transporté dans une
clinique de Marseille. Il a été frappé
d'une paralysie et a perdu l'usage de
la parole. On ne peut encore se pro-
noncer sur l'état du malade.

Les Etats-Unis n'enverront
par d'armes en Chine

pour le moment
-WASHINGTON, 16 (Havas). — Le

département d'Etat a refusé d'accéder
aux demandes privées qui lui ont été
faites, de laisser partir immédiatement
pour la Chine, un chargement de muni-
tions à destination du gouvernement
nationaliste, tant que la légation chi-
noise à Washington n'en aura pas fait
la demande officielle.

L'incendie de Bucarest
a détruit deux entrepôts

BUCAREST, 16 (Havas). — L'incen-
die des entrepôts de la douane a été lo-
calisé. Une évaluation sommaire estime
à 200 millions de lei la valeur des mar-
chandises détruites. Deux dépôts seule-
ment ont brûlé. Ils contenaient des mar-
chandises de valeur.

Gandhi expose les conditions
dans lesquelles elle pourrait

cesser

ZURICH, 15. — Voici quelques détails
sur l'agression dont a été victime, hier ,
à midi, Mlle- Kirchhofer , secrétaire de
l'asile pour épileptiques.

Rentrant chez elle après avoir été fai-
re, en ville, différents encaissements,
Mlle Kirchhofer fut accostée, à la Leng-
strasse, par un jeune homme qui voulut
se faire passer pour un policier char-
gé de l'arrêter. Il mit immédiatement la
main sur le cabat dans lequel se trou-
vait une somme de 12,500 francs.

Mlle Kirchhofer se défendit mais tom-
ba à terre. Elle tint convulsivement son
cabas dont la poignée lui resta dans les
mains. Le voleur put s'enfuir  avec son
butin sans être autrement inquiété, les
appels au secours de la victime n'ayant
pas été entendus. Le voleur enfourcha
une bicyclette qu'il avait sans cloute
préparée.

Voici le signalement de l'individu re-
cherché : âgé de 26 à 30 ans ; taille :
165 à 168 centimètres, petite stature ;
cheveux noirs coupes probablement en
brosse. Bouche large. Rasé. Parle le
zuricois. Habits bruns bien conservés.
Ne port e pas de chapeau.

Une requête justifiée
mais qui restera sans effet

ZURICH, 15. — L'Association popu-
laire catholi que suisse, l'Union suisse
des femme catholi ques et les associa-
tions affiliées ont adressé au Conseil
fédéral une requête lui demandant
d'intervenir auprès de la S. d. N. au
sujet des poursuites religieuses inces-
santes en Russie.

Pour l'assurance-chômage
obligatoire à Zurich

ZURICH, 16. — La municipalité, se
basant sur une suggestion présentée au
Conseil communal en 1929, propose au
conseil législatif de la commune d'in-
troduire l'assurance-chômage obliga-
toire à Zurich. Suivant l'avis du pou-
voir exécutif , ce sont justement les
classes qui mériteraient d'être assurées
qui ne le sont pas. Actuellement il y a,
à Zurich, 23,000 personnes qui sont vo-
lontairement assurées contre les ris-
ques du chômage. Si l'assurance était
obligatoire pour tous les revenus infé-
rieurs à 6000 francs (âge requis de 16
à 61 ans), elle toucherait un effectif
de 69,000 personnes. On compte que
les prestations de cette asurance s'élè-
veraient annuellement à 1,380,000 fr.
et que la subvention de la ville s'élève-
rait à un demi million de francs.

Au tribunal militaire
ZURICH, 14. — Le tribunal de divi-

sion 5 a condamné un canonnier de 26
ans qui, après avoir déserté la légion
étrangère où il s'était engagé, ne s'était
pas présenté à un cours de répétition,
à 3 mois d'emprisonnement et un an de
privation des droits civiques. Une re-
crue qui avait volé à un camarade une
bague avec rubis, a été condamné à 3
mois d'emprisonnement et deux ans de
privation des droits civiques.

Un lieutenant de la compagnie d'a-
vions de chasse 13 qui, au départ pour
un vol d'entraînement n'avait pas pris
certaines précautions prescrites, a été
condamné à un mois d'emprisonnement
militaire, pour blessures corporelles par
négligence. Par la faute du lieutenant
en question , un mécanicien avait été at-
teint par une hélice en marche et griè-
vement blessé.

Des détails sur l'agression
de Zurich

(De notre correspondant.)

Des locomotives en miniature, cra-
chant et soufflant pour remorquer
cahin-caha des rames de vagonnets,
semblent opérer un travail de Titans
dans les terres qui avoisinent le cime-
tière, vis-à-vis de celui-ci, mais de l'au-
tre côté de la route de Morat.

Les non-initiés se figurent , en voyant
les amas de terre qu'on remue, qu'il va
surgir ici tout un quartier de bâtisses
modernes. Il n'en est rien. Le voisinage
n'est pas de ceux qui attirent.

C'est tout simplement un vaste terrain
de sport qui se prépare et qu'on ,est en
train de niveler, après quoi l'on cons-
truira des tribunes et les accessoires in-
dispensables.

Le terrain où se disputent actuelle-
ment, et depuis nombre d'années, les
matches du F. C. Fribourg a été vendu,
Le club n'ayant pas de quoi s'acheter
un terrain particulier s'est adressé à la
commune qui met à disposition, contre
espèces sonnantes et trébuchantes —
sans exagération — le terrain qui lui
appartient et qu'on transforme actuel-
lement. Le F. C. Fribourg n'en aura pas
seul la jouissance. Tous les sportifs, et
en particulier de la jeunesse universitai-
re, pourront s'y donner rendez-vous.
L'émulation aidant, verrons-nous un
jour notre club de football prendre bon
rang dans la série A. Nous le souhai-
tons , tout en n'osant pas trop l'espérer,
car il a connu tant de défaites durant
ces dernières années.

Une trentaine de vieux serviteurs de
la compagnie des chemins de fer élec-
triques de la Gruyère viennent d'avoir
une surprise bien agréable. Tous ceux
qui avaient terminé leur vingt-cinquiè-
me année de service ont reçu une gra-
tification consistant en la somme équi-
valant à un mois de traitement.

Comme aucun règlement n'obligeait
la compagnie à ce geste, la joie a été
d'autant plus grande. L'octroi de la
gratification n'a pas été fait avec une
lettre administrative froide et une si-
gnature à donner à un guichet , mais il

j a fait l'objet d'une réunion amicale , in-
time, où se trouvaient les jubilaires, le
directeur de la compagnie , le conseil
d'administration et même un représen-
tant du Conseil d'Etat. C'est ainsi que
l'on s'attache de bons serviteurs.

La situation des chemins de fer élec-
tri ques de la Gruyère n'est pas bril-
lante, financièrement parlant , mais les
années les plus dures paraissent être
passées. L'an 1929 s'est terminé sans dé-
ficit. S'il n'y a pas eu de dividende ,
un solde de plus de 5000 fr. a été porté
à compte nouveau et permettra peut-
être de répartir un bénéfice en 1930.

On sait que les C. E. G. n'exploitent
pas seulement leurs lignes ferrées, mais
tout un réseau routier dans la Gruyère,
la Glane, la Singine et la Broyé, par des
autobus à benzine, puis font le camion-
nage pour le compte de la Sesa dans
toute la région de Fribourg-Planfayon-
la Roche-Bulle et le Gibloux. Le servi-
ce automobile boucle par un déficit et
le service Sesa par un boni sensible.

Le tronçon Fribourg-Fàrvagny vient
aussi d'être racheté par les C. E. G. qui,
d'ici à quelques mois, remplaceront par
des autobus à benzine les voitures de
l'ancienne compagnie mues sur route,
par un trolley supporté par un câble
électrique aérien: Encore un vestige du
passé qui va disparaître.
• II . fut un temps où l'on considérait le
tramway ' électrique sans rail comme
étant le dernier cri du progrès, qui al-
lait s'imposer partout. L'exemple du
Fribourg-Fàrvagny est resté unique en
guisse, et le x îlà déji supplanté. .

La vie f ribourgeoise

AVENCHES

Le cas de l'avocat braconnier
Saisi par un recours contre le tribu-

nal préfectoral, le tribunal de police du
district d'Avenches vient de juger , après
deux jours de débats, l'affaire de bra-
connage en automobile , la nuit, un di-
manche de l'automne dernier, dans une
réserve où la chasse est interdite. Le
tribunal a condamné Mme Albert Vil-
lars à une amende de 100 francs et au
cinquième des frais ; le docteur en
droit Albert Villars, Bernois, avocat à
Fribourg, à 500 francs d'amende, cinq
années de privation des droits civiques
et aux '/a des frais ; M. Charles Soland,
Argovien, mécanicien, garagiste à Fri-
bourg, à une amende de 300 francs,
trois ans de privation des droits civi-
ques et aux 2/5 des frais.

CORMORET
Renversé par une motocyclette

Jeudi, aux environs de 20 heures, un
motocycliste de la Perrière remontait le
Vallon, lorsqu'il vit , à quelque dix mè-
tres devant lui, un piéton qui se retira
sur la droite de la route. A cet instant
arrivait également, par un chemin se-
condaire qui aboutit à-la route cantona-
le, une camionnette dont le conducteur
actionna le clakson. Le piéton voulut
alors se retirer sur le trottoir, mais se
porta sur la gauche, au moment précis
où le motocycliste se trouvait à sa hau-
teur. L'accident ne put être évité et le
piéton fut renversé, de même que le mo-
tocycliste qui passa par dessus sa ma-
chine. Celui-ci s'en tire avec quelques
blessures et quelques dommages à sa
machine. Quant au piéton , il fut relevé
avec plusieurs blessures, et notamment
le nez cassé. Il fut conduit à l'hôpital de
Saint-lmier, où il reçut les soins que né-
cessitait son état.

T.A CHAUÏ-D ,* "
200 chômeurs ne touchent plus

de secours
Depuis trois semaines environ, de

nombreux ouvriers de la place ont
épuisé les secours de chômage auxquels
ils avaient droit et ne reçoivent plus
aucun subside. Aujourd'hui, le nombre
de ces chômeurs sans ressources s'élè-
ve à deux cents. D'autre part , le chiffre
total des chômeurs qui viennent s'an-
noncer chaque jour à l'office du tra-
vail est de 650. Devant cette situation
pénible, les conseils communaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ont créé
des chantiers de chômage, mais ces ins-
titutions ne suffisant pas pour venir
en aide à chacun , les pouvoirs précités
font actuellement des démarches à Neu-
châtel et à Berne pour que de nouveaux
subsides soient alloués aux chômeurs.

IiE» BAYA RDS
Une mauvaise saison

(Corr.) Depuis ma petite chronique
du 1er août les circonstances atmosphé-
riques sont restées inchangées à la
montagne. Toujours vents d'ouest, plu-
tôt froids et pluies abondantes. Par-ci,
par-là, un jour de soleil, pas toujours
entier , dont nos agriculteurs profitent
pour rentrer un foin d'assez vilaine
couleur, rare est celui d'une belle tein-
te grise. Voilà plus de six semaines que
ces fenaisons sont commencées et un
tiers est encore à faire 1 Cela confine
au désastre, vraiment, si le soleil ne re-
vient pas. Dans ces conditions on n'ose
penser à ce que seront les regains,
moissons et pommes de terre ! Pour re-
trouver une aussi vilaine année il fau-
drait remonter peut-être à 1896 ou
1914, encore celle-ci fut-elle moins ar-
rosée. Les jardins sont misérables, rien
n'y pousse bien, surtout où le terrain
plat conserve ces grandes humidités.

Aux bois, même histoire. Certains en-
droits sont de vrais marécages. Les pe-
tits fruits en souffrent. La myrtille, d'a-
bord, est absente. Rares sont les privi-
légiés qui en ont réussi un semblant
de cueillette. En mai, l'apparence était
superbe mais les pluies ont détruit les
espoirs d'une magnifique floraison. Par
contre la framboise donnerait un peu,
mais, là aussi, il faudrait du soleil, le
fruit ne mûrit pas en mal et prend une
vilaine couleur.

Voilà à l'adresse de tous ceux que ce-
la peut intéresser la situation créée à
la montagne par l'été 1930 qui n'en est
vraiment pas un ! Elle n'est guère ré-
jouissante n'est-ce pas ? Y aura-t-il en-
fin ce changement favorable après le-
quel chacun soupire ardemment ? Nous
voulons encore y croire !

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

NEUCHATEL
Ees artilleurs neuchâtelois

en campagne
Hier soir, les batteries 9 et 7, qui ont

mobilisé à Colombier, passaient dans
notre ville, la première à 6 h. 20, la
seconde à 6 h. 40.

La batterie 9 allait jusqu'à Saint-Biai-
se, la 7 jusqu 'à Cornaux.

Nos artilleurs ne seront pas fâchés,
ce matin, de voir le soleil. Comme eux,
nous espérons que le temps sera favo-
rable.

Scandale nocturne
La police a fait rapport cette nuit , peu

après minuit, contre deux individus
pour scandale et batterie à la rue des
Moulins.

Concert public
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera demain au pa-
villon du Jardin anglais. Direction : M.
E. Giorgetti, directeur :

1. Marche militaire, Primiero Nico-
le. — 2. Cavatine de l'Opéra Bétli, Do-
nizzetti. — 3. Madame Angot , potpour-
ri, Leduc. — 4. Ouverture 18, Ronzani.
— 5. Esultemus, marche, P. Zoboli.

Dernières Dépêches

M. IMHOF, négociateur suisse

M. Imhof , conseiller d'Etat à "Bâle ,
avait été chargé par le Conseil fédéral
d'entamer des négociations avec une dé-
légation française au sujet de l'utilisa-
tion des forces hydrauliques du Doubs.

Le Conseil fédéral a ensuite autorisé
M. Imhof à signer une convention ayant
trait à la construction de l'usine du
Châtelot. Cette usine dont la construc-
tion est projetée, permettra d'utiliser
la différence de niveau du Doubs à la
frontière franco-neuchâteloise. Un pro-
je t de convention élaboré depuis l'an-
née dernière a reçu l'approbation de la
commission franco-suisse du Doubs.

Les forces motrices du Doubs

Le régiment d'artillerie auto. 5 aura son
cours de répétition du 1er au 16 sep-
tembre, sous le commandement du lieu-
tenant-colonel de Montmoliin.

Jusqu'au 5 septembre, ses unités se-
ront stationnées comme suit : groupe
d'artillerie auto. 1 (major Geneux),
comprenant les batteries can. auto. 85
et batteries d'obusiers auto. 91, à Mon-
they ; groupe d'artillerie auto. 9 (major
Tschumy), comprenant les batteries
can. auto. 17 et 18, à Bex.

Les 6 et 7 septembre, le régiment se
rendra dans la région de Lausanne
pour participer , les 8, 9 et 10 aux ma-
noeuvres de la Ire division et au défilé
du 11 septembre près d'Oron.

Puis, grâce à sa grande mobilité due
â la traction automobile , il retournera
dans la région Bex-Monthey pour un
exercice dans le cadre du régiment, qui
aura lieu les 12 et 13 septembre, du
côté de val d'Illiez-Morgins. Enfin , dès
le dimanche 14, il sera stationné à St-
Maurice en vue du, licenciement.

Cours de répétition
du régiment d'artillerie auto 5

Championnats d'Europe
à l'aviron

Les championnats d'Europe ont com-
mencé vendredi, à Liège, sur la Meuse,
avec un programme très chargé.

Au cours du congrès, le Danemark et
la Grèce ont été admis comme membres
et les championnats d'Europe de 1931
ont été attribués à la France.

Les Suisses sont qualifiés en demi-
finales : en skiff (Candeveau de Genè-
ve), le deux rameurs avec barreur et
le quatre rameurs avec barreur. Cande-
veau s'est qualifié pour les, demi-fina-
les ensuite d'une réclamation des délé-
gués suisses.

Le quatre rameurs sans barreur s'est
qualifié pour le repêchage contre la
Hollande, tandis que double-skiff ren-
contrera en repêchage la Belgique. La
seule embarcation suisse éliminée est le
deux rameurs sans barreur (Lucerne).

Voici les résultats de cette première
journée :

Skiff : Première série : 1. Espagne, 6'
46"6 ; 2. Belgique, 7' 12". — Deuxième
série : 1. Italie, 6' 24" ; 2. Tchécoslova-
quie, 6' 33". — Troisième série : 1.
Suisse (temps pas connu) ; 2. Dane-
mark, à deux secondes. — Quatrième
série : 1. France, 6' 21"2 ; 2. Hongrie, 6'
21"4. ?

Premier repêchage : 1. Hongrie ; 2.
Belgique, forfait. — Deuxième repêcha-
ge : 1. Danemark, 6' 27" ; 2. Tchécoslo-
vaquie chaviré.
• Deux rameurs sans barreur : Pre-
mière série : .1. Pologne ; 2. France, à
2"4 ; 3. Suisse, à 2"6. — Deuxième sé-
rie : 1. Hongrie, 6' 26"4 ; 2. Belgique,
6' 40"4.

Deux rameurs avec barreur : Première
série : 1. Suisse, 6' 42"4 ; 2. Pologne,
C' 55"; 3. Espagne, 6' 56"2. — Deuxième
série : 1. Italie, 6' 31"8; 2. France, 6' 42";
3. Belgique, à trois longueurs.

Double skiff : Première série : 1. Hol-
lande, 6' 05"; 2. Belgique, 6' 08"; .3. Po-
logne. — Deuxième série : 1. Italie , 5'
55"; 2. Suisse, 5' 57";. 3. .France, 5' 57"8.

Quatre . rameurs sans barreur : Pre-
mière série : 1. Italie, 5' 38"4; 2. Hollan-
de, 5' 52"2. — Deuxième série : 1. Belgi-
que, 5' 51"2 ; 2. Suisse, 5' 54"6.

Quatre rameurs avec barreur : Pre-
mière série : 1. France ; 2. Espagne. —
Deuxième série : 1. Italie , 5' 54"2; 2. Hol-
lande, à trois longueurs. — Troisième
série : 1. Italie, 5' 48"; 2. Hongrie, 5' 57";
3. Tchécoslovaquie, 6' 14"2. — Quatriè-
me série : 1. Suisse, 5' 57"; 2. Danemark,
déclassé ; 3. Belgique, abandonné.

Premier repêchage : 1. Hollande, 5'
55" ; 2. Hongrie, 5' 56"8. — Deuxième
repêchage : 1. Danemark, 6' 01"2 ; 2. Es-
pagne , 6' 23".

Huit rameurs : Première série : 1.
Etats-Unis , 5' 18"8 ; 2. Danemark , '5 '
36"8. — Deuxième série : 1. Italie, 5'
21 "4 ; 2. Pologne, 5' 31"4. — Troisième
série : 1. France, 5' 29" ; 2. Belgique, 5'
29"2. — Quatrième série : 1. Yougosla-
vie , 5' 32" ; 2. Tchécoslovaquie, 5' 34".

Premier repêchage : 1. Danemark - 2 .
Belgique. — Deuxième repêchage : 1. Po-
logne, 5' 32" ; 2. Tchécoslovaquie, 5' 42".

Les sports

COURS DE RÉPÉTITION
du

régiment neuchâtelois
Ees militaires peuvent s'abon-

ner à la FEUILEE D'AVIS DE
NEUCHATEL ponr la durée du
cours, au prix de

_§B centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en tlnihres-postc ou versé à
notre compte de chèques pos-
taux IY 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.

Les membres actifs, passifs et amis
de la Société Edelweiss (Vauseyon}
sont informés du décès de

Monsieur Henri RODÀRI
frère de leur collègue et ami Marcel
Rodari.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 16,
courant.

Domicile mortuaire : Beauregard 13*¦ Le Comité.
M i miinm— MHIII'IIIIHIIII IW I M U i. I >M i¦

Les membres du Moto-Club de la
Côte, à Peseux, sont informés du décès
de

Monsieur Henri RODARI
père et beau-père de leurs collègues
Henri et Louis Rodari et Luigi Guar-i
naschelli.

L'enterrement, avec suite, aura Heu;
samedi 16 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beauregard 13*
Neuchâtel.

. . Le Comité.

S P01PES FUNÈBRES UHS ï
i HAISON GiLBEIlTJ;

TéS. 895 , Bue des Poteaux 3 et 4 la
»«-.'.-3 P ŝ du Temple du. Bas |É

- Jfip" Concessionnaire de la B
ville pour les enterrements î
par corbillard automobile m

b': Cercueils de chêne, sapin, tachypha.ge j rj
i Membre et concessionnaire de la ¦! B

Société de Crémation ^îïy>ry; ¦

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 août , à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.03 25.1)6
New-York "... 5.13 5.15
Bruxelles 71 .82 71.92
Milan 26.90 26.95
Berlin 122.725 122.825
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.20 15.30
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.86 1.89

Ces court sont donnés - titre indicatif et
sans engagement.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Températura « Vent
in deg. eentigr. S S _  dominant Etat

"S "î i s" E « I d»
£ .._ S K E _ Direction Force ciel

. g _ s 
15 1-2.9 t0.sll6.5 720.1 2.8 O. moyen couv.

M. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 9 heures, et à partir de 20
heures. Soleil perce par instants jusqu'à
14 heures.

16 août, 7 h. 30 :
Temp. : "12.6. Vent : S.-O. Ciel : Clair,
Hauteur -du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neucliâtel: 719.5 mm.

Août 11 12 13 14 15 16
mm ¦ . f ¦
735 mm—

730 ~r

728 ==-

720 __-

715 jjïp- j

710 =-

705 ™- , . . '

Niveau du lae : 16 août , 430.68.
Température de l'eau : 16°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable. Encore de la

pluie.

Bulletin météoro logique des C. F. F.
16 aoiit h 6 h. 30 

m M
_ £ Observations faites Centi- TFMP3 FT VFNT
|| aux gares CF. F. jrades l twn " VtN I

,
S8B Baie . , . 413 Nuageux Vt d'O.
543 Berne . . 4-10 Oq. nuag. Calma
J87 Colre . , -1- 10 Pluie Bise

1943 Davos . ¦ -t- 2 » Calme
633 Fribourg - +13 Couvert »
894 Genève , +10 » Vt d'O.
47» Glaria . -Ml » Bise

liOJ (iôsclicnen + S Pluie Calme
531? Interlaken. +12 > Vt d'O.
995 Oh. -de-Fds. + Si » »
458 Lausanne 413 Nuageux »
203 Locarno . + ln » Calme
S76 Liurano . 4 17 Qq. nuag. »
439 Lucerne -M 2 Nuageux Vt d'O.
098 Montreux 415 Pluie Calme
482 Neuch ûtel +18 Nuageux Vt d'O.
505 Ragati . 410 Pluie Calme
67» St dall . ¦+ I' 1 Couvert »

1856 at-Morit a + 4 Pluie >
407 Schaffh" 41- Tr. b. tps Bise

1290 Schuls-Tar. , - Manque
Mî Thoune . 411 PHiie Vt d'O.
389 Vevey , . 414 » Calme

1809 Zermatt . 4 H , »
m Zurich +12 Couvert Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA _
FEUILLE D'AVIS DE NEL 'Lll AXEL S. A.

PROMESSES DE MARIAGE
Georges Bastardoz , horloger, à Neuchâtel et

Plerina Proserpl , à Peseux.

MARIAGE CÉLÈBRE
15. Auguste Hauser, boulanger et Maud

Larcher, les deux à Neuchâtel.
DECES

4. Louise-Henriette Gaille née Nlcoud,
veuve de Jules, à Vaumarcus, née le 24 mara
1860.

7. Emma-Cécile Favre née Hadorn, épouse
d'Albert-William, née le 30 Juillet 1874.

7. Oscar-Arthur Neuenschwander , retraité
des trams, né le 18 août 1865, époux de Llna-
Hélène Bleri.

7. Paul-Alfred Perdrlzat , à Boudry, né la
3 mal 1855, veuf de Fanny-Marle Bétrix.

9. Léon tJnternàhrer , manœuvre, né le 24
octobre 1887.

10. Marthe-Eglantlne Roulln, chocolatière,
née le 17 décembre 1903.

10. Roslna Hubler née Mathys, épouse dTSi
mile-Frédéric, née le 28 novembre 1854.

11. Edouard-Auguste-Edmond Vielle, négo-
ciant , né le 16 août 1878, époux de Louise-
Marie-Elisabeth Condemlnal.

12. Hedwlge-Désirée-Esther Grognuz, fille;
de Clément-Félix, née le 2 Juin 1930.

13. Johann-Paul Weber, ancien commeri
çant, à Colombier, né le 1er novembre 1863,
époux d'Ellse Hânnl.

13. Henri-Alcide Rodari , employé aux
trams, né le 23 novembre 1874, époux d"Em-
ma-Carollne Heppler.

13. Aimé Gauthey, professeur retraité , né
le 31 Janvier 1857 , veuf de Virginie-Ellza-.
Hermandie Straetman.

Etat civil de Neuchâtel


