
L'exposition suisse de l'habitation
(De notre correspondant de Bâle)

L'exposition suisse de l'habitation se-
ra-t-elle prête pour le jour fixé ? Voilà
une question que s'est à plus d'une re-
prise posée au . cours de cet été non
seulement le public bâlois, mais sans
doute aussi le comité d'organisation. Par
suite de. la durée prolongée de la grève
des ouvriers sur bois, cette appréhen-
sion était , au moins jus qu'à un certain
point , justifiée, car si l'exposition pro-
prement dite, logée dans les halles de
la foire suisse d'échantillons, ne courait
aucun risque, on n'aurait pu. en dire au-
tant de la colonie d'habitation « Egli-
see », construite uniquement dans le
but de souligner cette importante ma-
nifestat ion. Ce nous est un plaisir de
constater que, malgré les nombreux ob-
stacles, l'œuvre s'est présentée d'une fa-
çon très imposante le jour de l'ouver-
ture.

Quel est le but poursuivi par la « Wo-
ba » 1 « Donner une vue d'ensemble 'du
travail accompli chez nous dans le do-
maine de l'habitation moderne. » En
parcourant l'exposition, force est au vi-
siteur d'avouer que les idées et concep-
tions nouvelles ont fait plus de chemin
qu'il n'a supposé. Trois principes fon-
damentaux distinguent l'habitation mo-
derne de celle du siècle passé : l'utilité
pratique,- le caractère positif et l'écono-
mie. Si l'on se rappelle constamment,
lors de la promenade à travers les hal-
les, ces trois principes, la réserve ob-
servée à l'égard du « nouveau » fait
bientôt place à un sentiment d'admira-
tion. Sans être d'accord en tous points
avec les promoteurs du modernisme, on
ne peut méconnaître l'immense bien ré-
sultant, surtout pour la classe peu ai-
sée, des transformations de la maison
et du logement. La « Woba » constitue
aussi une belle propagande d'hygiène,
car, que de marge entre les taudis de la
vieille cité et les maisons d'une à trois
familles de la colonie « Eglisee » ! Par
cette première exposition, l'industrie
suisse a prouvé qu'elle est parfaitement
en mesure de répondre aux exigences
de l'heure ; grâce à sa participation
nombreuse, le visiteur aura l'occasion
de constater qu'au point de vue du meu-
ble par exemple, « moderne > ne veut
pas forcément dire « uniforme » sous
tous les rapports.

Dans son discours de bienvenue, M.
Meile, président du comité d'exposition,
a souligné le fait que l'organisation de
la « Woba » a été entreprise en étroite
liaison avee -les associations économi-
ques et les métiers se rapportant à l'ha-
bitation. L'exposition ne fut décidée que
lorsque celles-ci se furent engagées à
y participer. De cette manière, on a pu
s'appuyer, dès le début, sur certaines
conceptions fondamentales, avantage
qui n'a pas manqué de faciliter les tra-
vaux. En éliminant d'avance tout ce qui
n 'est pas en contact direct avec la mai-
son et le logement, on a réussi à main-
tenir intact le but visé par les organi-
sateurs. La « Woba » se distingue nette-
ment de la foire suisse d'échantillons.
Tandis que cette dernière sert de trait
d'union entre fabricant et acheteur et
vise en premier lieu l'écoulement des
produits, l'exposition de 1 habitation est
moins « matérialiste », puisque c'est 'une
idée qu'il s'agit de propager : celle de
la salubrité, de l'hygiène, de l'air et de
la lumière. C'est bien pour cette raison
qu'on ne trouvera point dans les diffé-
rentes halles des meubles de style ou
antiques. Mais ce qu'on y verra, ce se-
ront des produits typiques d'une qualité
supérieure et, fait certes digne d'être
mentionné, exclusivement suisses. De-
puis des années, l'industrie du meuble est
chez nous fortement concurrencée par
les entreprises allemandes ; en exposant
ses produits, le fabricant du pays per-
met au visiteur de constater que le meu-
ble suisse est d'une exécution tout aus-
si soignée. En s'adressant en cas de be-
soin à ces maisons, celui-ci fera preuve
d'un sentiment de solidarité qui préser-
vera de la débâcle une branche de no-
tre vie économique.

En quelques mots remarquables, M.
Pilet-Golaz, conseiller fédéral, a de son
côté souligné dans une préface le beau
but poursuivi par la « Woba ». Le lo-
gement , voilà la base de la vie de famU-
le, et la famille n'est-elle point la cel-
lule constitutive de la société ? La so-
ciété vaudra ce que valent les familles
et les familles seront ce que les auront
faites les femmes. Bon logement , bon-nes gens, affirme un vieux proverbe. Levieux proverbe a raison : dans une mai-son claire , aérée, propre, aux lignessimples, mais harmonieuses, aux justes
volumes , aux installations confortables
et pratiques, les habitants se pénètrenttôt ou tard , de gré ou de force, des qua-lités de leur demeure. Un logement ac-cueillant et salubre , c'est la santé ducorps et de l'esprit ; c'est le repos duchez soi après la fatigue du dehors ;
ç est le 

> bouclier titulaire contre la ma-ladie , l'alcoolisme , la misère physiqueet mentale , le vagabondage ; c'est l'ins-pirateur de l'ordre, de la mesure, de lasolidarité.
»Le logement est l'un des éducateursles plu S puissants de l'homme, l'un "desPlus redoutables et des plus tyranni-

quçs aussi. Vouons donc tous nos soinsa la question des logements ! Elle estessentielle , vitale pour un peuple. Sasolution témoigne de la prospérité, de laculture , en un mot de la civilisation d'u-ne nation. Elle présage en quelque sor-te de son avenir. A peuple sain , saine

politique. Le logement y est pour beau-
coup. » ' '

Avant de passer à des questions de
détail, remarquons que lorsque les or-
ganisateurs ont fait part aux autorités
de leur projet, celles-ci lui ont réservé
le -meilleur accueil. Confédération aussi
bien que canton ont versé, l'une -25,000
et l'autre 50,000 francs et cela à fonds
perdu. Grâca. à cette somme, la . direc-
tion de l'exposition espère pouvoir bou-
cler ses comptes sans déficit. C'est au
public maintenant de la seconder par
une affluence nombreuse. En fixant à
130,000 fr. les recettes provenant des
prix d'entrée et en portant dans le bud-
get la même somme, versée par les ex-
posants sous forme de loyer, celle:ci
fait preuve dans ses prévisions d'une
prudence presque exagérée. Comme les
frais généraux de l'exposition sont d'au-
tre part évalués à 382,000 fr., on peut
à notre avis, être sans crainte quant au
résultat financier. •

L'exposition, logée dans les quatre
halles de la foire, comprend quatre
groupements distincts : a) l'habitation
en Suisse, donnant un aperçu de l'é-
tat actuel de l'évolution quant à l'éten-
due de l'orientation de la production
dans l'habitation ; b) les objets mobi-
liers, parmi lesquels les chambres à
coucher, à manger, les salons, cabinets
d'études, etc., jouent un rôle prépondé-
rant ^ 

c) les objets de l'habitation pris
isolément, donnant une idée de la va-
riété des articles, tels que fenêtres, por-
tes, volets, appliques, tissus d'ameuble-
ment, tentures, objets décoratifs, appa-
reils d'éclairage, etc., et d) l'hôtel, où
sont présentés le hall, le bureau, la sal-
le à manger et comme bien l'on pense,
différents types de chambres d'hôtel.
La halle IV, ayant été entièrement mise
à la. disposition des exposants pour ce
groupe spécial, nous sommes persuadés
que cet arrangement, dont il conviendra
de parler encore plus en détail, susci-
tera, à côté de la colonie d'habitation,
« Eglisee », le plus vif intérêt.

Dans cette partie_ de la .vie économi-
que, la normalisation est certes à : sa
place, car à l'heure actuelle, où les clas-
ses moins aisées aiment, ou aimeraient
se déplacer, afin de connaître d'autres
endroits, il est de première nécessité que
l'hôtellerie puisse favoriser par la mi-
se à . disposition de chambres simples,
mais confortables, ce mouvement légi-
time. Grâce aussi à la sobriété des li-
gnes de l'édifice et à la répartition ju-
dicieuse de la place disponible, les fràis
de construction peuvent dans une nota-
ble mesure être réduits, avantage, qui
ne devrait pas manquer d'avoir une ré-
percussion sur le prix des chambres.

Dans une prochaine lettre, nous par-i
Ierons des nombreux objets exposés,
qui, nous n'hésitons pas de l'affirmer,
suscitent de l'admiration. D.

Résultat du concours
de meubles

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets d'ameublements pour le concours
organisé auprès des architectes suisses
par l'Exposition suisse du logement à
Bâle, a pris les décisions suivantes :

Comme aucun des travaux présentés
n'a donné entière satisfaction au jury,
celui-ci a renoncé à délivrer un pre-
mier prix. Un second prix de 1200 fr.
a été décerné au projet « Nil », de. Karl
Borer , de Bâle. Le troisième prix de
1000 fr. a été obtenu par-M. Spalty avec
son projet « Andante ». Les trois pro-
jets « Sperrplatte », d'un anonyme, «Anr
thropos Metron Hapanton » (Paul Arta-
ria) et « Au fbaumôbel » (professeur Wil-
liam Dunken, de Zurich, ont obtenu un
prix de 600 francs chacun. Le jury a dé-
cerné quatre cinquièmes prix de 250 fr.
à MM. J. Renz, de Saint-Gall («Utilis»),
W. Bosiger et O. Stornorov, Zurich (Ju-
li 30 »), K. Mayer, de Bâle («Projet 1 »)
et Victor Schmid, Saint-Gall (« Einhei-
ten »).

Le jury a constaté que le concours
de la « Moba » avait généralement rem-
porté un résultat satisfaisant. Le but pra-
tique et culturel du concours qui était
de créer des meubles aux formes élé-
gantes et pratiques a été atteint si l'on
tient compte des conditions du dit con-
cours. . . .

Le folklore de l'oie est à la fois très
riche et d'une grande variété. A la
suite de M. Taylor, qui lui consacre un
article très documenté dans le « Dic-
tionnaire des superstitions ¦ populaires
allemandes » en cours de publication,
on peut grouper les innombrables faits
qui s'y rattachent en quatre catégories.

H y a d'abord les prescriptions qui
visent à la prospérité de ce volatile
que les Egyptiens, les Grecs et les Ro-
mains sacrifiaient dans leurs temples.
Pour avoir de belles couvées, il faut
choisir des œufs pondus quand le so-
leil est dans le signe du lion, du capri-
corne, du scorpion ou de la vierge et
il est utile de les poser sur un lit de
serpolet. Ailleurs, on conseille d'appor-
ter dans la basse-cour un peu de terre
prise à l'endroit où l'on a vu, au prin-
temps, les premières oies sauvages.

A côté des actions qui favorisent l'é-
levage de l'oie, il y a celles dont il
faut se garder si l'on ne veut pas avoir
des déboires. C'est ainsi qu'il est nui-
sible de filer tant que les oies cou-
vent. Si l'on brûle une plume d'oie, on
étouffe dans l'œuf toute sa progéni-
ture. Le vendredi saint, il faut garder
les jeunes oies dans la basse-cour, sans
quoi elles seront enlevées par les ai-
gles. Les gens très maigres ne sauraient
obtenir des oies grasses. Tant qu'on
engraisse les oies, il convient de veil-
ler qu'aucun pot ou casserole ne reste
renversé. Il ne faut pas plumer les oies
les jours où l'on mange de la viande,
sinon les plumes seront mauvaises.

La médecine populaire fait un grand
emploi de l'oie. On croit faire dispa-
raître les taches de rousseur en se
frottant le visage contre de jeunes oies.
Les os de l'aile guérissent de la fièvre
quarte ; les - plumes tarissent les hé-
morragies internes ; le duvet du crou-
pion dissout les calculs ; le foie est
souverain contre toutes les maladies
de cet organe ; le sang écarte l'insom-
nie. Il n'y a pas jusqu 'à la peau qui
ne rétablisse les pieds gelés et à l'œuf
qui ne guérisse les hernies pourvu
qu'on le mange à minuit ou le ven-
dredi , et en tout temps les morsures
de serpent. Quant à la graisse, elle est
un remède universel ; on rapplique
dans les maladies des^-lèvres, de la
bouche, du cou, du foie, des reins,
contre la tuberculose et les catarrhes,
contre les saignements de nez et les
troubles de la vue, même contre le
vertige.

Ob. se sert, également de l'oie pour
connaître" l'avenir. L'antiquité prati-
quait déjà la prédiction au moyen des
pattes de ce volatile. Il y a encore des
régions où des taches blanches annon-
cent de la neige et des taches foncées
la tempête. Si des jeunes filles for-
ment le cercle autour d'une oie, celle-
ci se dirigera vers celle qui se mariera
la première. Si une jeune fille suspend
un bréchet d'oie au-dessus de sa porte,
le premier homme qui entre sera son
mari. En général, les oies annoncent un
malheur. Lorsqu'elles volent haut , il y
aura bientôt un incendie. Le premier
qui, au printemps, aperçoit de jeunes
oies sera maladif toute l'année. Lors-
que des oies marchent en file indienne,
quelqu'un va mourir. Rencontrer des
oies est un signe de malheur.

Lorsque les oies se baignent, il pleu-
vra bientôt. Si, pendant la pluie, elles
regardent le ciel, le beau temps va re-
venir. Lorsqu'elles crient et se bai-
fnent en hiver, le froid ne tardera pas

diminuer. L'hiver sera dur si le plu-
mage est épais.

Dernier groupé, les actes magiques
bû entre l'oie. Pour faire avouer ce-
lui qu'on soupçonne d'être un voleur,
il suffit de placer une langue d'oie sous
son oreiller. Pour s'enrichir et avoir
toujours de la- chance, il faut mettre
de la semence de fougère dans le
tuyau d'une plume d'oie blanche et
sceller celui-ci au moyen de la cire
d'un cierge funèbre.

On raconte en Bretagne que le dia-
ble, voulant rivaliser avec Dieu qui
venait de créer le cygne , ne sut faire
qu'une oie. Quand il neige, on dit, dans
les campagnes françaises, que le bon
Dieu plume ses oies, et lorsqu'il grêle,
qu'il jette leurs os. R.-O. F.

Voie dans les
traditions popul aires

La désagréable surprise
du mari <

Une dame hongroise a eu, depuis
quelques années, la malencontreuse
idée d'écrire ses impressions au jour
le j our.

Sur ce journal , elle nota ses désillu-
sions matrimoniales. D'ailleurs, elle
avouait qu'elle n'avait épousé son mari
que par intérêt, qu'il lui déplaisait sou-
verainement, et qu'elle était toute prête
à aimer l'homme qui lui plairait .

Patatras ! Tandis que la dame est
partie en. vacances, le mari découvre le
journal.

Vous voyez d'ici la tête qu'il a dû
faire ?

Aussitôt, il intenta une action en di-
vorce. Deux premières instances don-
nent raison au mari. La haute cour,
saisie eu dernier appel, lui a donné
tort.

Comme il n'avait jamais eu à se
plaindre de sa femme, il s'est entendu
dire, dans le prononcé du jugement
« qu'un ménage ne saurait être apprécié
que d'après les actions des conjoints et
non d'après les notes d'un journal
strictement destiné à être tenu secret...»

C'est force de loi donnée à l'hypo-
crisie...

A cause d une guêpe
M. Le Blanc, marchand de meubles

à Quimper (Bretagne), voulut, en pas-
sant près de Locminé, chasser une guê-
pe qui le gênait, mais par suite d'un
faux mouvement, il précipita son auto
dans la Douve.

L'automobiliste s'en tira avec de lé-
gères blessures, mais sa femme, plus sé-
rieusement atteinte, dut être transpor-
tée dans une clinique,

ECHOS ET FAITS DIVERS

Le sport et l'hygiène
LETTRE D'ITALIE

^
(De notre correspondant)

La température agréablement fraîche
de cet. été favorise dans le Midi certains
sports .qui, par les chaleurs' torrides
deviennent pénibles et chaque diman-
che, les stades ne désemplissent pas.

Le sport occupe en Italie comme par-
tout ailleurs une place grandissante
dans la vie populaire. Le fascisme y
voit un précieux élément de- dévelop-
pement de la race et une école d'endu-
rance, aussi l'encourage-t-il, mais à sa
façon et selon ses méthodes propres.
Le sport n'aurait d'ailleurs pas besoin
d'encouragement, il faudrait plutôt lui
mettre un frein ou, mieux encore, le
diriger dans des voies rationnelles.

Rien de mieux que les sports intelli-
gemment compris ; on ne peut que se
réjouir de leur essor, surtout si l'on
songe à la façon dont les trois quarts
de la jeunesse, en Suisse surtout, occu-
pait ses loisirs, il y a peu d'années en-
core, dans des locaux à l'air vicié, bu-
vant, fumant, jouant , se querellant. Ici,
ces parties se terminaient souvent par
le jeu du couteau. A cet égard, le pro-
grès est immense.

D'un autre côté, il faut constamment
réagir pour que le sport n'empiète pas
sur toute l'activité physique et intellec-
tuelle, selon la pente des sportifs.
D'hygiénique et bienfaisant, il devient
alors dangereux. Combien de milliers
n'en ont-ils pas fait l'expérience désas-
treuse !

Certains sports, poussés à l'excès,
confinent à la folie. On se souvient, par
exemple, des concours cyclistes inter-
nationaux de six jours en stade, cette
importation d'Amérique où les concur-
rents représentant chacun une nation,
s'acharnaient à rester en selle six jours
et six nuits consécutifs, se nourrissant,
tout en pédalant , d'aliments concentrés
et ne s'arrètant qu'à de rares interval-
les pour un court repos indispensa-
ble et des massages. A Berlin , la course
des six jours dut être interdite par les
autorités en raison de ses effets funes-
tes sur les coureurs qui devenaient po-
sitivement fous. Mais la foule des spec-
tateurs s'y passionnait plus que pour
n'importe quel autre jeu. Sauf aux
courses de taureaux en Espagne, je n'ai
jamais vu d'emballement populaire, plus
grand. C'est que le piment de ces joutes
effrénées consiste toujours dans le^dan-
ger, la tension 'uérveuse 'aû dernier de-
gré. Or la « corrida » est le spectacle le
plus passionnant pour qui comprend
ce que les Espagnols appellent « el arte
de la lidia » (l'art de .la lutte) et qui
passe, bien entendu , sur l'affreuse hé-
catombe des chevaux éventrés. Voilà
qui est typique de l'aveuglement spor-
tif.

Mais, sans tomber dans l'extrême des
courses cyclistes de six jours ni des
corridas espagnoles, nous voyons tous
les jours des centaine de jeunes gens
qui, sous prétexte d'entraînement et
d'endurance, compromettent toute leur
existence. Les victimes des efforts
physiques exagérés sont innombrables
et c'est à cet égard qu'un contrôle et
un frein deviennent fort utiles, pour
ne pas dire nécessaires. Ce contrôle de-
vrait exister dès l'enfance, au moment
où l'écolier commence les leçons de
gymnastique. Que se passe-t-il alors 1
— Tous les élèves, qu'ils soient forts
ou faibles, sont astreints aux mêmes

exercices, car la répartition se fait sur
la base illogique de la classe d'âge alors
qu'elle devrait reposer sur les possibi-
lités physiques, lesquelles ne peuvent
être appréciées que par une visite mé-
dicale sérieuse. On a commencé à lei
comprendre en Suisse, mais pas encore
généralement. L'Italie vient de prendre
à cet égard des mesures intéressantes
par l'organisation dans tout le royaume
d'une catégorie de spécialités.

Les médecins sportifs
Ils ont certainement leur raison

d'être et il serait désirable que les ex-
périences que l'Italie est en train dé
faire dans ce domaine soient connues
partout; . .

Des cours sont organisés pour ins-
truire et diriger cette nouvelle classé
de la Faculté. Quel est le rôle du mé-
decin sportif 1

Il doit d'abord faire œuvre de pro-
pagateur pour éclairer l'opinion publi-
que et vaincre les préjugés. Il fera
comprendre que l'exercice physique
bien réglé est un puissant moyen de
développement pour l'adolescent et mê-
me pour l'adulte.

Mais l'exercice doit être dosé intel-
ligemment pour éviter mie des efforts
violents soient imposés a un âge où lé
développement de l'ossature et de là
musculature n'est pas encore complet.
On prêtera une attention particulière
aux exercices gymnastiques des jeunes
filles. Les programmes seront donc ré*
glés d'après la constitution individuelle
pour éviter les préjudices parfois irré-
parables que la gymnastique mal appli-
quée et surtout les sports, dans la suite*
peuvent entraîner.

Le médecin se gardera de donner
des dispenses de gymnastique pour
cause de faiblesse constitutionnelle ; ce
sont précisément les faibles qui ont le
plus besoin d'exercices, mais il importe
de leur fixer un programme approprié.
Par ce moyen, on arrivera non seule-
ment à fortifier l'élève mais à prévenir;
les maladies ou les infirmités existant
à l'état latent.

Pour chaque élève, le médecin spor-
tif procède à l'inspection minutieuse
suivante :

lo examen somatique approfondi des-
tiné A rechercher les symptômes d'in-
firmités éventuelles.

2° examen du système musculaire
avec constatation des réactions mus-
culaires aux divers efforts qui leur sont
imposés.

3° examen du nez, de la gorge, de la
respiration nasale.

4» examen de l'œil et de la fonction
visuelle (nécessaire surtout aux candi-
dats motocyclistes, automobilistes, avia-
teurs).

Les résultats de cette visite médicale
seront fort utiles dans la pratique pour
diriger le sujet sur une voie plutôt que
sur une autre dans le choix d'une acti-
vité sportive. Contrôlés périodique-
ment, ils démontreront l'utilité ou les
inconvénients du sport choisi et signa-
leront à temps les maladies qui devront
être soignées.

L'importance formidable que le sport
a prise dans notre vie moderne rendra
bientôt l'institution des médecins spor-
tifs nécessaire dans tous les pays.

J. B.

-Le renouveau du régionalisme

Impressions provinciales
(De notre correspondant de Paris)

Au lieu de le décourager — comme on n'est que trop tenté de le faire dans
les sphères officielles — il faudrait au contraire le favoriser, car loin de

constituer un danger, il est l'indice d'une réaction bienfaisante.

DIEPPE, 16 août. — En Normandie,
comme un peu partout en France^ les
forces régionalistes renaissent et s'af-
firment depuis quelque temps avec une
vigueur accrue. Il est facile de s'en
apercevoir, même à Dieppe qui est
pourtant une ville très cosmopolite. Ce-
la se manifeste par de petites choses,
mais qui me paraissent bien significa-
tives. Ici, un magasin qui, il y a peu
d'années encore, se disait « à l'instar de
Paris », porte maintenant le nom de
« Nouvelles Galeries dieppoises », Là,
un « Tea garden » est devenu un « Clos
normand ». Et l'on ne compte plus les
« hostelleries » et les « fermes », dans
les environs de la ville, qui portent au-
jourd'hui des noms, non seulement bien
français, mais fleurant nettement le ter-
roir normand.

Ce souci de régionalisme se retrouve
aussi dans les manifestations artistiques
et littéraires, souvent d'un caractère ri-
goureusement local. Il voudrait trouver
son expression politique et sociale et,
en attendant , accentue, comme il le
peut, les traits distinctifs des provin-
ces naturelles de la France.

Il faut y voir, à mon sens, la réaction
naturelle, instinctive des éléments cons-
titutifs de l'organisme français - contre
l'étatisme excessif qui manifeste d'an-
née en année davantage sa manie cen-
tralisatrice et son égoïste voracité. Cela
aura été la singulière destinée du so-
cialisme, parti du principe de la révo-
lution sociale, d'av.oir peu à peu réalisé
son dogme le plus cher, le dogme éta-
tiste, par les soins de l'Etat bourgeois,
au point de n'avoir plus qu'à laisser
appliquer ses formules par "ses ennemis
théoriques, devenus ses alliés clandes-
tins.

Mais partout la santé française — si
vigoureuse et si alerte, quoi qu'on dise
— réagit spontanément, comme elle fait
toujours quand le danger devient trop
pressant contre la maladie de l'unita-
risme. Il ne faut pas chercher ailleurs
les raisons de ce renouveau du régio-
nalisme qui se manifeste un peu partout
en France à l'heure" présente et s'expri-
me, à défaut de mieux, par de petites
choses comme celles que nous venons
de signaler.

Nrirs le constatons avec plaisir. La di-
vers^ £aos l'unité, c'est la loi du corps

humain ; c'est aussi, pour chaque patrie,
la formule de vie. Et n'est-ce pas préci-
sément un des caractères essentiels de
la France que, présentant un ensemble
si harmonieux et si ferme, ses provinces
aient si remarquablement gardé, malgré
la contrainte étatiste, leur profil origi-
nal ? Toute une littérature, aujourd'hui,
exprime et exalte ces originalités diver-
ses. Combien de romans —¦ et non des
moindres — puisent leur sujet et leur,
saveur à même le terroir ! J'incline mê-
me à croire que de toute notre littéra-
ture romanesque contemporaine, le ro-
man régionaliste se révèle le meilleur*parce que le plus dru, le plus sain, le
plus vrai, le plus représentatif des va-
leurs françaises authentiques — le plus
éloigné, par conséquent, de ce cosmopo-
litisme décomposé où une trop grande
partie des romans puise aujourd'hui, si
l'on peut employer à leur propos ce ter-
me, son inspiration.

Bénissons donc le régionalisme
^ 

bien-
faisant et enregistrons avec joie ses
moindres manifestations, fussent-elles
même, parfois, un peu puériles.

Je sais bien que dans les milieux of-
ficiels on n'y est guère favorable et,
surtout, les maîtres de l'Etat français
sont loin — de plus en plus loin, peut-
être — d'être disposés à donner une ex-
pression politique au régionalisme au-
thentique et vivant. Toute l'idéologie
officielle est antirégionaliste. Elle l'est
surtout depuis la douloureuse crise al-
sacienne — qui obéit pourtant à des
causes qui lui sont strictement particu-
lières. Mais, chat échaudé, dit le pro-
verbe, craint l'eau froide et c'est la rai-
son, sans doute, pourquoi les antirégio-
nalistes prennent prétexte de cette crise
pour agiter, aussi dans les autres pro-
vinces françaises, le fantôme de l'auto-
nomisme.

Appréhension ridicule, crainte vaine.
Il ne faut pas se laisser développer une
équivoque qui, élargie, serait trop favo-
rable aux desseins de l'Etat centralisa-
teur. Régionalisme et autonomie sont
deux forces non seulement distinctes,
mais opposées. Combattons les velléités
d'autonomie qui porteraient atteinte à
l'intégrité du pays, partout où elles
viendraient à se manifester, mais favo-
risons, au contraire, le régionalisme qui
puise le meilleur de lui-même dans les,
forces, vives de la patrie. M. P.
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Le traitê-Ersatz
On sait que les Allemands sont très

forts  dans la fabrication des produits
de remplacement. Manquent-ils de quel-
que chose , la matière première leur fait-
elle défaut , ils ont recours à leurs chi-
mistes, qui leur livrent, à bas prix, le
toc pour le vrai en veux-tu en voilà.
Ils en font  même tellement qu 'ils peu-
vent en passer de cop ieuses quantités
à l'étranger.

, C' est ainsi qu'à en croire certaines
informations , un industriel allemand
aurait réussi, tout , récemment , à fabr i-
quer des boyaux-Ersatz pour les sau-
cissons et les saucisses, le boyau de
mouton étan t à peu près entièrement
accaparé dans les pays qui le desti-
naient jus qu'ici à leur charcuterie, par
les fabric ants de raquettes de tennis.

Hélas ! .Les Allemands , dans leur ma-
nie du remp lacement, ne s'en tiennent
pas aux boyaux de moutons et autres
produits p lus ou moins utiles à la
consommation. Ils l'app liquent aussi à
la politi que. C'est ainsi que du traité
de Versailles , ils sont en train de fa ire,
avec p lus ou moins de patie nce, p lus
ou moins de prudence , un traité de vic-
toire.

Les Français, les anciens alliés com-
mencent à ouvrir l'œil. Au reste, les
propos tenus outre-Rhin ces jours-ci ,
étaient de nature à déboucher les oreil-
les des sourds les p lus comp lets.

Mais est-il temps encore ? Et le trai-
té-Ersatz que, p iano p ianissimo, le pa-
cifisme-Ersatz, également, de Strese-

mann, préparait à l'Allemagne, h'est-il
pas déjà en p leine voie de réalisation:?,

Vous direz peut-être que cela ne nous
regarde pas et qu'il est bien naturel
que l 'Allemagne cherche à reprendre
et bien au-delà si possible, tout ce qui
lui a été enlevé. > 7 '

Vous auriez quelque peu raison, s'il
ne s'agissait que de l'Allemagne et de
ceux qui, selon elle, devraient lui ren-
dre ce qu 'ils ont estimé juste de lui
prendre . Mais il s'agit de nous tous. Or,
comme nous croyons que, pour danser,
on peut choisir mieux qu'un volcan,
nous penson s que nous serions sages de
nous intéresser beaucoup p lus que nous
ne le faisons à ce truquage allemand du
traité de Versailles, qui pourr ait bien
un jour, nous rejeter dans tes . p ires
comp lications. FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE..,

L'exposition organisée par le Schweizerische Werkbund durera, à Lucerne,
jusqu'au 24 août. Elle aura lieu ensuite à Berne, puis à Aarau et à Bâle

Céramiques, porcelaines .peintes et textiles

Meubles modernes

L'exposition itinérante des arts appliqués à Lucerne

Une convention monétaire a été pas-
sée entre le gouvernement italien et la
cité du Vatican. • • ¦'. .- -

Les monnaies vaticanes seront -frap-
pées par la Monnaie dé Rome;.

Elles auront cours légal - dans- les
deux Etats. .. . • 7 „" . . .

La frappe des monnaies d'or pourra
être faite pour une valeur illimitée. La
somme des monnaies d'argent, • de
bronze ou de nickel ne pourra dépas-
ser la valeur d'un million de lires ita-
liennes pour chacune des cinq premiè-
res années, de huit cent mille -lires
pour chacune des cinq années, succes-
sives. . . . '.' ¦. .

On le voit, rien n'a été oublié I -
Le denier de Saint-Pierre est un beau

denier.
On ne .dira plus désormais-payer en

monnaie du.panel ' •• '

La monnaie du p ape -



Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
ils la « Feuille d'avis de Nenchàtel *

par 39

Amédée ACHARD

—- Le roi est là, dit Armand-Louis ;
en quelques bonds mon cheval l'aura
rejoint ; je puis, si vous voulez...

— Non ! reprit Marguerite vivement;
j 'ai fait serment de ne lui parler ja-
mais. A ce prix , mon père m'a par-
donnée. Ah 1 ne souhaitez pas que je le
revoie... Si cela m'arrivait un jour, c'est
qu'il serait mort !

L'artillerie grondait toujours, saluant
chaque régiment qui passait.

Marguerite, les yeux remplis de
pleurs, contemplait ce spectacle.

«Et cependant, ma voix l'a poussé
dans cette route ! murmura-t-elle.

Après qu'elle eut vu défiler les régi-
ments -bleu et jaune, composés l'un et
l'autre, des meilleures bandes que la
Suède eût envoyées autour du roi , elle
se tourna vers Armand-Louis qui la re-
gardait en silence, et, s'enveloppant
dans son voile :

— Adieu, à présent, dit-elle ; je
vous ai rencontré dans des circonstan-
ces qui m'ont permis de voir votre
cœur à nu. Avec vous, Mlle de Souvi-
gny sera heureuse.

Armand-Louis rougit.
— Aimez-la toujours !... il n'y a de

bonnes amours que les éternelles
amours !

Puis, tout à coup, changeant de voix
et posant sa main froide sur l'épaule
du capitaine :

— Il y a des choses que je n'ai pas
dites au comte de Wasaborg du temps
que je le connaissais, reprit-elle, parce
due le comte de Wasaborg qui a le

cœur confiant, ne les aurait pas crues.
A vous, qui êtes son ami, je les dirai.
Il y a un homme près de lui auquel il
ouvre son cœur et qui le hait. Partout
où vous verrez cet homme, veillez ! Il
y va peut-être de la vie de Gustave-
Adolphe.

— Le nom de cet homme ? demanda
M. de la Guerche.

— Vous l'avez vu pendant une heure
à la maison blanche : il s'appelle le
duc Albert-François de Saxe-Lauen-
bourg.

— Est-ce donc le grand cavalier qui
s'est lancé à la poursuite du capitaine
Jacobus ?

— Lui-même !
Puis, faisant un effort et rougissant

sous son voile :
— Il m'a aimée... comprenez-vous ?
— Eh bien 1 dit M. de la Guerche,

comptez sur moi.
En ce moment, son escadron s'ébran-

lait ; la main de Marguerite lui montra
les drapeaux qui flottaient sur le ri-
vage ; il inclina son épée devant elle
et partit.

Bientôt après une dernière salve
d'artillerie annonça que le dernier ba-
taillon venait de quitter la terre. Le
vent gonfla les raille voiles blanches
dispersées sur la mer, et la flotte s'é-
loigna poussée en bon ordre vers l'ho-
rizon.

Le roi , debout sur l'arrière du vais-
seau-amiral, regardait fuir les côtes de
la Suède ; ses-yeux se promenaient sur
la foule confusément rassemblée autour
de la rade d'Elfsnabe. On voyait au
loin sur un tertre isolé un point noir.

— On dirai t  une femme qui prie, dit
le roi à M. de la Guerche qu'il avait
conservé près de lui.

— Oui, répondit Armand-Louis d'une
voix émue.

— Une mère, sans doute ; une fian-
cée, peut-être ! reprit le roi.

Il regardait toujours le point noir ;
quand tout s'effaça dans l'ombre, un
soupir gonfla sa poitrine.

— Mon cœur est resté là ! dit-il en
montrant la terre ; maintenant, je suis
Gustave-Adolphe !
u Le comte do Wasaborg est mort J

Vive le roi ! répondit M. de la Guerche.
Un matin, au soleil levant, la flotte

aperçut les côtes d'Allemagne.
Un sentiment indicible d'enthousias-

me s'empara de l'armée à la vue de
cette terre où elle était appelée à dé-
fendre son Dieu et son pays. Elle dé-
barqua en poussant le cri de guerre de
l'armée suédoise.

« Dieu est avec moi » répétaient à
l'envi trente mille voix toutes frémis-
santes d'ardeur.

En posant le pied sur ce rivage , où il
espérait traverser des champs de ba-
taille encore plus glorieux que ceux
qu'il avait rencontrés en Pologne, Gus-
tave-Adolphe tomba à genoux et re-
mercia la Providence qui lui permet-
tait de faire sentir aux ennemis de sa
foi le poids des armes suédoises. Ses
paroles, où respirait l'exaltation de la
guerre, excitèrent un nouvel enthou-
siasme ; propagées de bouche en bou-
che, elles enflammèrent quiconque te-
nait une épée, et l'armée établit son
camp avec la certitude qu'elle cou-
rait à la victoire.

Renaud ne se sentait pas d'aise.
— La poudre, la fumée, le feu , voilà,

disait-il, le véritable élément où l'hom-
me trouve à respirer.

Carquefou ne partageait pas, tant s'en
faut , la même opinion ; mais depuis
qu 'il avait causé avec Magnus des cam-
pagnes que le vieux reître avait faites
en Transylvanie, en Bohême, en Hon-
grie et chez les Turcs , il estimait que le
marquis de Chaufontaine ne l'avait
point encore mené en de trop vilains
pays.

« Chez les Turcs ! » repétait-il sans
cesse.

Et la présence d'un homme qui avait
vu les Turcs et s'était battu contre les
Turcs le remplissait d'admiration. Il
tournait , autour de Baliverne et lui par-
lait comme à une personne qui méri-
tait tous les respects.

— Seigneur Magnus, disait-il quelque-
fois , si le bon Dieu m'avait fait naître
dans votre peau, il y a longtemp s que
je serais mort 1 ,

XXX

Le comte Eberart

Tandis que le roi envoyait des émis-
saires pour reconnaître l'état des rou-
tes et la force des garnisons, et qu'il
faisait distribuer partout des proclama-
tions dans lesquelles il annonçait qu'il
venait faire la guerre à l'empereur
et non à l'Allemagne, les officiers de
quelques corps d'élite voulurent, à
l'instigation de Renaud, célébrer par
un banquet leur bonne arrivée en Po-
méranie.

C'était sa maxime, qu'il fallait tenir
le cœur de l'homme en joie, et, sur ce
chapitre, son sentiment se rencontrait
avec celui de Carquefou.

Les vieux capitaines et les sombres
calvinistes qui allaient au combat en
chantant des psaumes, se tinrent à l'é-
cart. Il n'y eut donc autour de la ta-
ble, avec Armand-Louis et Renaud, que
les plus jeunes et les plus brillants of-
ficiers de l'armée. Leurs chevaux n'a-
vaient point encore galopé sur la terre
allemande.

On remarquait parmi les convives
un beau cavalier d ane tournure tout à
fait martiale et noble ; la barbe soyeu-
se et noire, les cheveux courts et fri-
sés, la taille élégante, le geste aisé, la
bouche un peu hautaine mais fine,
le regard d'un oiseau de proie. On
admirait la magnificence de ses
armes ; il parlait anglais avec les
Anglais, français avec les Fran-
çais, suédois avec les Suédois. Per-
sonne ne savait d'où il venait, mais
chaque officier croyait qu'il apparte-
nait à l'un des corps de l'armée. On
l'avait rencontré partout, tantôt avec
l'un , tantôt avec l'autre. II semblait
connaître tout le monde. Les soldats ne
pensaient pas qu'il y eût un capitaine
plus magnifique dans l'armée. Sa main
généreuse semblait puiser dans un cof-
fre inépuisable.

Les dragons affirmaient que c'était
un cuirassier du régiment saxon.

Les cuirrissiepr prétendaient à leur

tour, que c'était un chevau-légcr des
bandes écossaises.

Les chevau-légers n'hésitaient pas à
penser que c'était un reitre des com-
pagnies allemandes.

Quant aux reîtres, recrutés dans la
Bohême, le Brandebourg et le Palatinat ,
ils croyaient tous que c'était un capi-
taine des gardes suédoises.

On l'appelait le comte Eberart.
La première fois que M. de la Guer-

che l'avait rencontré, le comte Eberart
et lui se regardèrent avec un sentiment
singulier d'attenlion ; la curiosité domi-
nait chez Armand-Louis, la colère et
l'inquiétude chez le comte Eberart.
Quelque chose faisait croire au cava-
lier français qu 'il avait vu ce visage
quelque part déjà ; mais où ? Renaud ,
à qui M. de la Guerche fit part de sa
surprise, lui répondit qu'il avait éprou-
vé le même sentiment lorsqu'il s'était
trouvé en face de l'inconnu.

— Mais nous avons tant couru !
ajouta-t-il tranquillement.

Et , en manière de commentaire phi-
losophique :

— Je lui ai vu manier l'épée et tenir
les cartes, reprit-il : c'est un parfait
galant homme... il m 'a presque égrati-
gné et m'a gagné vingt ducats le pre-
mier jour ; le lendemain , je l'ai écorché
et lui ai pris cent pistoles.

A la première nouvelle du festin , le
comte Eberart avait parlé d'un joli
vin d'Espagne dont  il voulait envoyer
un baril à ses frères d'armes.

Le baril arriva et on déclara parfa i t
le vin d'Espagne qu 'il contenait.

Il y avait trente off ic iers  autour de
la table ; rien ne délie les langues com-
me le vin , la jeunesse et la guerre.

On parlait beaucoup ; on parlait sans
cesse. Armand-Louis remarqua que le
comte Eberart écoutait plus qu'il ne
parlait. Cependant, il ne ménageait pas
le vin d'Espagne.

« Voilà qui est singulier ! » pensa M.
de la Guerche.

Après le récit de vingt aventures, où
l'amour avait sa large part , on en vint
à parler des chances de la guerre dans
laquelle.la Suède s'était engagée.

Le comte Eberart fut le premier mil

core.
« Nous avons là un gentilhomme

qu'on ne surprendra pas en flagrant dé-
lit d'indiscrétion î pensa Armand-
Louis.

— Voilà l'ile de Wollin qui
^ 

s'est
rendue sans coup férir , comme l'île de
Rugen sur laquelle nous sommes des-
cendus ! dit un dragon.

— L'ile d'Usedom a suivi ce noble
exemple ! reprit un chevau-léger.

— L'armée impériale a peur de se
faire du mal !... ce qui l'engage à s'en
aller , poursuivit un cuirassier.

Le comte Eberart pâlit un peu et , re-
gardant le cuirassier :

— Oh ! vous finirez par la rencon-
trer ! dît-il.

— Dieu vous entende ! s'écria Re-
naud ; je suis venu ici pour en décou-
dre... Si eUe recule toujours, cette ar-
mée invisible , il nous faudra jet er nos
épées et prendre des cravaches !

Il sembla à M. de la Guerche que le
comte Eberart se mordait les lèvres.

— Eh ! eh ! dit celui-ci d'une voix
brève, ce ne serait peut-être pas pru-
dent !

— Jusqu'où pensez-vous que le roi ,
notre bien-aimé général , nous mène ?
poursuivit Renaud d'un air tranquille.

— Mais jusqu'à Prague ! répondit
l'un.

— Peut-être même jusqu'à Munich
ou Augsbourg ! poursuivit un autre

^— Bah ! j'espère bien qu'il ne s'ar-
rêtera qu'à Vienne ! ajouta un troisiè-
me.

Les yeux du comte Eberart lancèrent
des éclairs.

— Vienne est un peu loin , Messieurs!
dit-il.

— Bah ! le comle de Thurn y est
bien allé avec ses Bohémiens !

— Pourquoi le roi Gustave-Adolphe
n'irait-il pas avec ses Suédois 1

— Voilà déjà le duc de Poméranie^
Bogislas XIV, qui traite.

poussa la conversation sur ce chapitre
On l'y suivit sans résistance ; sa main
complaisante versait autour de lui le
vin d'Espagne par larges rasades. Il
buvait bien, mais il écoutait mieux en-

VILLE DE §§1 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.
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Nos excursions de la semaine : |
MARDI 19 AOUT 1930 U

g $ Les Rasses
g par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux, m
[j  Sainte-Croix, Mauborget jpj
g Prix du billet : Fr. 6.—. Départ à 14 heures H
1 MERCREDI 20 AOUT 1930 I

j # Saut-du-Doubs
7; Prix du billet : Fr. 5.50. Départ à 14 heures 7
¦ . ¦¦ ¦'"¦ JEUDI 21 AOUT 1930

! O Lac Noir
; !j Prix du billet : Fr. 9.—. Départ à 9 heures

S @ Les Rasses
(i Prix du billet : Fr. 6.—. Départ à 14 heures

M SAMEDI 23 AOUT 1930¦ 8 Tour du Eac de Neuchâtel |
« Visite d'Estavayer, d'Avenches ;- ,-<
_\ Prix du billet : Fr. 6.—. Départ à 14 heures j !

S © Saut-du - Doubs
¦ Prix du billet : Fr. 5.50. Départ à 14 heures

R DIMANCHE 24 AOUT 1930 / |

S O Lac BSeu - Kandersteg S
S Prix du billet : Fr. 17.—. Départ à 7 h. 30 " "- 

^
M La Gruyère - Jaunpass - Lac SI
| de Thoune |
r ; Prix dn billet : Fr. 1&.—. Départ à 7 h. 30 E3
¦ ¦

^ 
SAMEDI 30 ET 

DIMANCHE 
31 AOUT 1930 |

H Un voyage merveilleux à tous points de vue B

1 O Le Grimsel - La Furka - Les |
i Schœlfienen - lac des Quatre* '

Cantons - Schwytz - Lucerne ¦
fcl Prix du billet : Fr. 55.—, comprenant voyage, repas, Ei
jj couche, entrées aux Gorges de l'Aar, Grotte de glace, j|
¦S panorama de Lucerne _%
fl H
I! Nombre des places limité M

| Pour tous renseignements détaillés et inscriptions, f t
¦ s'adresser à la librairie Dubois sous l'hôtel du Lac, il
¦ Téléphone 1840, ou au S

Garage Hirondelle S. A. Tél. 3.53 '
g Prière de découper et de conserver ce programme îi

PERDUS
Perdu dimanche â Neuchatel-

Plage une

chevalière
avec Initiales P. M. Prière de la
rapporter contre récompense au
poste de police.

Perdu matin matin, 12 août, au
marché, une

[halnette or et pendentif
ciselé et pierres. — La rapporter
contre récompense de 10 fr. au
poste de police.
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AVIS MÉDICAL

W CHABLE
maladies de la peau
DE RETOUR

Pfofess. nrériteales
Techniciens-dentistes

A. BIRGHER
absent

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A UA

*\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. Apprentissages 
Maison de commerce de Neuchâtel cherche jeune homme

en qualité D'APPRENTI
Rétribution immédiate. Entrée à convenir. — Ecrire sous

chiffres O. F. 7329 N. à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28

ABSENT
Mécaniciens-dentistes

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour

Remerciements
__________¦_---- ¦
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Madame Ed. VIELLE- I
CONDEMINAL et ses en- I
fants, dans l'Impossibilité de I
répondre personnellement à H
tous ceux qui leur ont té- B

' molgné leur sympathie à I
| l'occasion du deuil cruel qui I

les a trappes en la person- ¦
ne de Monsieur Edouard I
VIELLE, chef de la maison ¦
Ed. VIELLE & Cie S. A., à B

! Neuchâtel , les prient de B
trouver Ici l'expression de fl

i leur sincère reconnaissance. I

Joli appartement de trois pla-
ces, avec balcon, au soleil, est à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. S'adresser (Sme
étage), Erhaxd Borel 5, Serrières.
S'adresser après 5 heures.__ louer à l'Evole,

petit logement
<ta trois pièces. S'adresser & Mlle
Tribolet, Faubourg du Lac.

A louer, dans villa à Cormon-
drèche,

très bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office, véranda, chambre de
bains Installée, toutes dépendan-
ces et confort moderne. — Beau
jardin. Vue superbe. Situation
unique et tranquille. — Etude
Petitpierre Ss Hotz. 

¦ft louer pour le 24 septembre,

appartement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser Perrière 4, Serrières,
entre 6 et 8 h. le soir.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements a louer ]
5 ohambres, Ecluse.
4 chambres, confort moderne,¦ ( 3.-3. Rousseau.

' t chambres, Evole-Coq d'Inde.
2-3 chambres, Moulins, Fleury,

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

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

Caves, Pommier. — Garde-
Xneubles.S;

Béroche
Joli petit appartement S louer,

& personnes tranquilles, trois
ohambres et cuisine. S'adresser à
M. Ducommun, Gorgier.

A louer tout de suite ou pour
date _ convenir, au centre de

; > BOUDRY
trois logements de deux, trois et
quatre chambres, terrasse et bal.
con, ainsi qu'un grand local pou-
vant être utilisé comme magasin,
atelier ou dépôt. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Char-
les Devaud, Boudry No 116, après
6 heures du soir.

CHAMBRES
Chambre meublée. *<f Terreaux

No 8, Sme. c.o.

PENSIONS
Monsieur bien, âgé, Isolé (aveo

ses meubles), désire

chambre et pension
chez dame seule, de préférence
au Vignoble. Adresser offres écri-
tes sous U. B. 74 au bureau dela Feuille d'avis.

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue surle lac. Jardin. Pension StolL
Pommier 10.

LOCAL DIVERSES
A remettre •- -—.-..,«¦-,.

une grande cave
située au centre de la ville. Accès
facile. Etude Petitpierre & Hotz.
. A remettre dans le quartier de
Grise-Pierre,

garage
avec eau, électricité. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Demandes à louer
Jeune homme cherche pour 1er

septembre,

Éibie ensoleillée
éventuellement avec pension. —
Ecrire sous chiffres Z. c. 7061 Y à
Publicitas, Berne. JH 7017 B

Petit ménage soigné demande

appartement
quatre ou cinq pièces, à proxi-
mité de la gare. Confort moderne.
Ecrire sous chiffres L. G. A. No 30
poste restante, les Geneveys-sur-
Coffrane.

* / LOGEMENTS _
i ¦¦ ¦iir-Tll TTn..., ' "Y

A louer dès maintenant on pour époque à
convenir, aux Parcs No 120, dans maison neuve ,
bien située, a proximité du tramway St-Nlcolas,

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

On cherche pour tout de suite

logement
de deux ou trois chambres, cui-
sine, éventuellement chambre de
bains, ville ou environs. Ecrire à
case postale R. B. 332.

OFFRES

JEUNE FILLE
aimable, sachant coudre et rac-
commoder, âgée de 19 ans, cher-
che place dans très bonne maison
privée. Bons certificats & dispo-
sition. Entrée : 1er septembre. —
S'adresser à Rosa Oberhansli, hô-
tel Belvédère, Grindelwald (Ober-
land bernois).

Deux
jeunes filles

autrichiennes, âgées de 20 ans,
cherchent places de femme de
chambre ou bonne à tout faire,
seulement dans bonnes familles
privées. Ne parlent pas français
mais possèdent de bons certifi-
cats pour séjours de longue du-
rée dans familles viennoises. —
Photographie et certificats & dis-
position. Adresser offres en men-
tionnant les gages â Mme Jâger,
rue du Temple 18, Fleurier.

PLACES

Jeune
volontaire

pour Berne est demandée dans
petit ménage. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre la
langue. Petite gratification men-
tuelle. — Adresser offres à Mlle
Anneli Keller , Berne. Marienstras-
se 14, ou à Mme Prisi, Hôpital 10,
Neuchâtel, qui renseignera.

On cherche pour tout de suite
ou 1er septembre une

bonne fille
pour tous les travaux du ména-
ge. Gages : 80 fr. Offres au Ciné-
ma, à Fleurier. 

On demande au plus tôt, pour
quelques semaines, une

remplaçante cuisinière
pour un ménage de deux person-
nes. S'adresser à Mme Mayor,
Maladière 20.

On cherche
bonne place pour Jeune fille de
15 ans, catholique, ayant de bon-
nes notions de la langue fran-
çaise. Gages : 20-30 fr. Adresser
offres à Mme Hafner-Friedll,
Balsthal. 

^^^^^^^Petit pensionnat à la campa-
gne demande une

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

EMPLOIS DIVERS
ûypseur-peintre

se chargerait de débarras (caves,
galetas, etc.) et nettoyages (vi-
tres, parquets, etc.), ainsi que
tout travail concernant son mé-
tier. Une carte suffit. Se rend à
domicile. S'adresser à E. Lesque-
reux. Pavés 16. 

On demande pour home d'en-
fants à la montagne

institutrice
de 20 à 30 ans, énergique et capa-
ble, parlant anglais. Offres sous
P 17484 L à Publicitas, Lausanne.

Jeuae instilotilce diniomée
des langues étrangères, ensei-
gnant français, allemand, an-
glais, italien, histoire et géo-
graphie, au courant des litté-
ratures anciennes et modernes
cherche place dans école, Insti-
tut privé ou grand pensionnat,
éventuellement comme interprè-
te dans grand établissement. —
Connaissances acquises dans éco-
les des différents pays. Excellent
diplôme, meilleures références. —
Offres sous chiffres U 2890 Sn à
Publicitas, Soleure. JH 13155 Gr
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| Jeune employé §
| de bureau S¦ Kl¦ comptable - correspondant, ¦
9 sérieux et travailleur, cher- S
n che place pour tout de suite \\\¦ ou époque à convenir. Ex- ¦

B
cellents certificats. Préten- ¦

_ tlons modestes. |;jj
gj Demander l'adresse du No gj
il 78 au bureau de la Feuille ¦
fl d'avis. SS --------- ¦

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier pour les moissons
S'adresser à Bené DESAULES,

Fenin. 
On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne, ainsi qu'un
OUVRIER POUR LES MOISSONS
et regains. S'adresser a Dessou-
lavy frères, Fenin.

On demande

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

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

Personne
se recommande pour lessives et
nettoyages. — S'adresser a Mme
Gentil, Cassardes 14.

; 1 . . r.

Bon ouvrier

cordonnier
est demandé tout de suite, chez
A. Merlotti, Maladière 4 a, Neu-

' châtel.

EMPLOYÉE
au courant de tous travaux de bureau, sachant travailler seule,
douée d'initiative, est demandée. Connaissance de l'allemand
désirée. Entrée pour date à convenir. — Adresser offres avec
copie de certificats, prétentions, etc., sous P. 2442 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. P. 2442 N.

PLAGE DE CONFIANCE
et stable est offerte pour homme sérieux et vendeur qualifié
comme

représentant-voyageur
Clientèle particulière. Conditions à convenir Offres  avec

photo et certificats sous chiffres B. 36303 Lz. à Publicitas,
Lucerne.

Mme Lelmbacher-Blaser, cou-
turière, à Rouges.Terres, Saint-
Biaise, engagerait tout de suite

assujettie
et apprentie

DEMOISELLE
pour

bureau
est demandée dans magasin
de la ville. Prière de faire of-
fres avec copies de certificats
et prétentions sous chiffres
K. L. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, parlant un peu français,
cherche place pour le 1er ou 15
septembre, dans

iea-room
ou bon RESTAURANT. Connaît
très bien le service. Adresser of-
fres écrites à S. R. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune personne
pour aider au ménage le matin.
S'adresser Beaux-Arts 24, 3me.

ON CHERCHE
pour un orphelinat protestant

bonne couturière
pour garçons

Adresser offres avec références
scus chiffres D 1455 J aux An.
nonces Suisses S. A.. Bienne.

Demoiselle
expérimentée, pas en dessous de
25 ans, de la Suisse romande, est
demandée auprès de deux-fillet-
tes de 8 et 5 ans , pour Stras-
bourg. Bonnes références et ins-
truction supérieure exigées. Of-
fres avec photo à Mme Stein,
Hôtel Silvretta, Klosters.

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, Neuchâ-
tel. JH 35555 L

On demande

JEUNE HOMME
pour relavage à la cuisine et tra-
vaux dans la maison. Références
exigées.

Demander l'adresse du No 71
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On cherche d'occasion une

poussette landau
Yoner, coiffeur, Serrières. 

Adresse
à conserver
Achat de soldes en tous genres

et fonds de commerce. — Jules
Barbey, soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. JH 35549 L

AVIS DIVERS

Fr. 6000
demandés contre garantie. Adres-
ser offres écrites à G. R. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne de langue
française donnerait

leçons de conversation
& une étudiante allemande, en
échange de leçons d'allemand si
possible ? Adresser offres écrites
à A. R. 76 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



— Il traite, lui ? s'écria le comte
Eberart qui se leva à demi.

— Il fait mieux : il capitule.
— En êtes-vous bien sûr ? demanda

le comte qui, voyant tous lés yeux tour-
nés vers lui, se rassit lentement.

— La nouvelle en est arrivée ce
matin au quartier général ; demain, la
ville de Stettin doit nous ouvrir ses
portes.

— C'est une place de ravitaillement
pour notre armée, Messieurs, buvons à
notre premier succès 1 dit l'un des con-
vives.

— J'allais vous le proposer ! répondit
Renaud.

On remplit les verres ; quand on les
reposa sur là table, celui du comte
Eberart était encore plein.

— Oh 1 oh ! fit Armand-Louis qui
l'observait toujours.

— Ma foi, Messieurs, cette guerre
s'annonce tristement ! continua M. de
Chaufontaine. Tout cela est pitoyable !
Trois îles prises, une province envahie ,
une ville qui se rend, et pas un pauvre
coup d'épée !... j'en pleure ! Cepen-
dant l'empereur Ferdinand a bien quel-
ques généraux, que diable !

— Eh ! oui ! dit le comte Eberart :
il a le duc Friedland 1

— Et le comte de Tilly I
— Et Torquato Conti !
— Il a aussi le grand maréchal de

I empire, le comte de Pappenheim !
Le comte Eberart regarda l'interlo-

cuteur.
—- Celui que les Allemands appellent

le Soldat ? dit Renaud. ,_
— Précisément, répondit le comte

Eberart ; et les Allemands qui ont com-
battu sous ses ordres assurent qu'il
mérite ce nom glorieux.

— Eh bien ! je l'ai vu une fois, il y a
longtemps... je ne serais pas fâché de
me rencontrer de nouveau devant lui ,
face à face , ajouta Renaud.

— C'est un plaisir qui pourra vous
être réservé ! reprit le comte Eberart.
A votre santé, Monsieur le marquis !

Cette fois, le comte but gaiement et
vida son verre.

— Si tous ces capitaines fameux veu-
lent s'opposer à notre marche, qu'ils se

hâtent I reprit un cornette : voici les
soldats qui ont fait la guerre sous le
comte de Mansfeld, qui s'empressent
d'accourir dans nos rangs. Il en est ar-
rivé quatre cents aujourd'hui.

— Quatre cents ? s'écria le comte
Eberart.

— Et des meilleurs 1 II en est mille
autres encore qui se battaient avec le
duc de Brunswick , que j'ai vus défiler
ce matin sous les couleurs suédoises.

— Et on annonce que quinze cents
cavaliers de la vieille armée du roi
Christian de Danemark nous auront re-
joints demain dans la matinée.

L'empereur n'avait-il pas dit que le
roi Gustave-Adolphe était une majesté
de neige !... m'est avis que Ferdinand
est une majesté de poussière 1 dit Re-
naud.

Le couteau avec lequel jouait le com-
te Eberart déchira la nappe. Il attacha
ses yeux sur Renaud, puis, s'efforçant
de sourire :

— Vous avez l'esprit railleur, Mon-
sieur le marquis, dit-il ; cependant on
a vu des armées disparaître dans le
désert , et le désert c'esl de la pous-
sière !

Un officier des gardes se tourna du
côté du comte Eberart :

—. Par hasard, Monsieur , doutenez-
vous de la victoire ? dit-il.

Le comte Eberart devint grave :
— Dieu est le maitre ! reprit-il ; mais

je suis moins jeune que vous, Monsieur ,
et , quoique mon expérience ne soit pas
vieille encore, voilà vingt ans que je
fais la guerre I

— Vingt ans 1 s'écria Renaud.
— J'en, ai trente-cinq, Monsieur.
— L'âge du roi Gustave-Adolphe.
— Le même. Or, j'ai vu l'armée du

vieux comte de Tilly du temps où
Christian de Brunswick tenait la cam-
pagne, un rude homme de guerre, ce-
lui-là, Messieurs. Plus tard, je l'ai revue
dans les champs de Lutter, aux prises
avec les Danois que l'exemple de leur
roi animait : vous savez ce qu'il est
advenu de Christian de Brunswick et
de Christian de Danemark... L'armée
du comte de Tilly s'appelle T« Invinci-
ble >, Messieurs 1

Renaud remplit son verre.
—.11 suffira d'un jour pour lui faire

perdre son nom ! dit-il.
Armand-Louis se leva. Une idée su-

bite venait de l'inspirer.
— Au roi Gustave-Adolphe, dit-il, à

sa victoire, à l'humiliation de l'Empire !
Viennent les armées de Tilly et de Wal-
lenstein, et qu'elles soient dispersées
comme sont dispersés ces grains de
sel que je jette au vent 1

En parlant ainsi, Armand-Louis pre-
nait une pincée de sel et la lançait en
l'air, par-dessus soii épaulé.

Le comte Eberart fronça le sourcil,
et soudain l'on vit paraître au milieu
de son front deux sabres rouges qui
formaient la croix.

— Le comte de Pappenheim ! mur-
mura M. de la Guerche.

Presque aussitôt la main de l'étranger
se porta sur son front et y resta quel-
ques secondes ; quand il la retira, la
croix sanglante avait disparu, mais si
prompt qu'eût été ce mouvement , il ne
le fut pas assez pour Armand-Louis.

A présent , M. de la Guerche savait où
il avait vu le superbe étranger qui rem-
plissait le camp du bruit de sa magni-
ficence , et dans quelles circonstances
terribles ils s'étaient autrefois mesurés
du regard.

Tout le monde s'était levé ; on vidait
les verres, on criaiit mort à l'empire I
Dans l'exaltation de ce premier mo-
ment, personne ne prenait plus 'garde
au comte Eberart. Il venait de laisser
tomber son verre qui volait eu éclats.

— Vous ne buvez pas ! lui dit Re-
naud tout à coup.

— Mon verre vient de se briser 1 ré-
pondit le comte froidement.

Son regard et celui de M. de la Guer-
che se croisèrent. De nouveau, M. de
Pappenheim fronça les sourcils, et sur
son front pâle les deux glaives rouges
tracèrent furtivement leur croix mena-
çante.

Cependant, le banquet touchait à sa
fin. On apporta des cartes, des cornets
et des dés. Le comte Eberart jeta quel-
ques pièces d'or sur une table, les per-
dit et se leva. Un moment après, il sor-
tait de 7-a salle lentement.

Armand-Louis, qui ne l'avait pas per-
du de vue, le suivit. Quand ils furent
seuls, derrière la haie épaisse d'un jar-
din, il l'aborda.

— Monsieur le comte de Pappen-
heim, un mot ! dit-il.

Le comte releva la tête fièrement, et,
d'une voix dédaigneuse :

— Vous m'avez reconnu ! je le sais.
Livrez-moi donc ! dit-il.

Un mouvement d'indignation fit fré-
mir le visage de M. de la Guerche.

—Voilà un mot, dit-il, dont j'aurais
à vous demander compte si nous n'é-
tions pas dans un moment critique ;
mais j'oublie tout pour ne songer qu'au
péril que vous courez. Monsieur le
grand maréchal, vous avez mangé le
pain de mon père et dormi sous mon
toit. Il y a un cheval sous ma tente et
un homme sûr qui vous feront franchir
nos avant-postes. La nuit est venue,
pariez.

— Vous savez qui j e  suis, vous êtes
Armand-Louis de la Guerche et vous
m'offrez un cheval 1

— Que le jour ne vous trouve pas
dans le camp ! poursuivit M. de la
Guerche sans s'arrêter à l'interruption
du comte de Pappenheim ; une nou-
velle émotion pourrait vous trahir en
faisant briller sur votre front le signe
de votre famille, et il y a parmi nous
des soldats allemands qui n'auraient
peut-être pas une discrétion absolue.
Or, si quelqu'un vous nommait, vous
savez quel traitement on réserve à ceux
qui se hasardent chez l'ennemi 1

Le visage de M. de Pappenheim prit
une expression de hauteur.

_ — Un roi qui défendait son pays,
dit-il , entra un jour déguisé en ménes-
trel dans le camp des Danois. Ce roi-
là, vous n'ignorez pas son nom ; les
Anglais l'appellent aujourd'hui Alfred
le Grand.

— Monsieur le comte de Pappenheim
veut-il me suivre ? répondit Armand-
Louis.

— Et vous pensez toujours a ce guide
sûr et à ce cheval qui doivent me con-
duire hors du camp ?

— Toujours.
Le comte de Pappenheim regarda Ar-

mand-Louis. La guerre sans pitié, la
guerre implacable qu'on faisait à' cette
époque, les . passions religieuses v sur-
excitées, les scènes terribles auxquelles
dès son adolescence, il avait été mêlé,
avaient pu rendre impitoyable et farou-
che l'âme du chef redouté des armées
impériales, la plier à bien des violen-
ces et à bien des ruses, l'accoutumer
à se . faire un jeu des choses les plus
saintes et les plus respectées, mais le
germe des grandes qualités existait en-
core en lui. Le temps' et la guerre ne
l'avaient point entièrement étouffé.

Par un mouvement plein de no-
blesse, il tendit subitement la main à M.
de la Guerche.

— Voilà une chose dont je me sou-
viendrai ! dit-il.

Et, cette fois , l'éclair de la loyauté
donna à son visage une expression
nouvelle de dignité et d'élévation.

Une heure après, et ati milieu des
ombres de la nuit, deux cavaliers cou-
verts de grands manteaux quittaient la
tente de M. de la Guerche. Arrivé aux
portes du camp, M. de Pappenheim
regarda autour de lui.

— Et le guide ? dit-il.
— Le guide, c'est .moi , répondit Ar-

mand-Louis.
Et, donnant le mot d'ordre à l'offi-

cier de garde, il s'enfonça au galop
dans la campagne.

— Ah ! vous m'avez vaincu deux
fois ! dit le grand maréchal avec un
mélange d'orgueil et d'étonnement.
Prenez garde à la troisième !

Et poussant son cheval, il disparut
dans la nuit.

xxxi
Une ancienne connaissance

Une scène d'un autre genre se pas-
sait le lendemain dans l'intérieur du
camp suédois.

Si bien composée que fût l'armée
royale , la réputation de Gustave-Adol-
phe était telle qu'un grand nombre de
capitaines accourus de tous les points
de l'horizon s'étaient empressés de se
ranger sous ses drapeaux dès qu'il

eut mis le pied sur le territoire aile*
mand. D'autres passions que la foi re«
ligieuse et le patriotisme animaient ces5
nouveaux venus. Ils aimaient la ba-
taille pour la bataille et le profit, et ils
pratiquaient la guerre en gens qui n'ont
point l'habitude des scrupules. Le roi
souffrait de leur présence.

Un matin, on vint lui apprendre
qu'un parti d'éclaireurs commandés!
par un capitaine des compagnies fran-
ches, avait surpris un gros bourg oâ
campait un bataillon des troupes im-
périales. L'affaire avait été chaude ; là
compagnie revenait chargée de butin,
mais on racontait des choses terribles
de cette expédition.

Gustave-Adolphe donna ordre à
Arnold de Brahé d'amener auprès de
lui le capitaine de la compagnie,

— Votre nom ? dit le roi.
— J'en ai plusieurs, selon les pays,

répondit hardiment l'aventurier. DanS
les Pays-Bas, j'étais le capitaine Go»
liath. Ici , je suis le capitaine Molocln
En France, on m'appelait le capitaine...

•—¦ Assez ! interrompit le roi. Quand
un homme a tant de noms, il ne m'im-
porte plus d'en connaître aucun.

L'aventurier mordit ses moustaches.
— Vous avez, cette nuit, surpris

dans son campement une troupe ennei
mie ? poursuivit le roi.

— Oui , sire.
— Où sont les prisonniers ?
— Je les ai tous passés au fil dei

l'épée.
— Tous f les blessés aussi ?
— Je ne fais pas de distinction.
Une expression de colère terrible

passa sur le visage du roi.
— Et le bourg ? reprit-il.
i— Il a été livré aux flammes.
•—< Quoi ! les femmes ! les enfants ?
—- J'ai crié : Ville gagnée ! Mes sol-

dats ont ramassé le bulin.
Gustave-Adolphe, qui était assis, Se

leva.
— Misérable bandit ! s'écria-t-il , est-

ce donc cela que j'ai promis à ce pau-
vre peuple vingt fois dépouillé !

Le capitaine Moloch voulut répon-
dre ; un regard du roi lui coupa là
parole. _ .  (A. SUIVRE.) .
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j Aiàlante
I Corset-Ceinture
| Sous-vêtements Sais

\m___\ D9a< le? dernières
RO> nouveautés

Costumes de bain
: : Yala et d'autres marques

S ag&~ Le magasin se fer-
I me à 5 heures le samedi

| 5 % TIMBRES S. E. N. J. j
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m Pour DAMES Pour MESSIEURS
fjji Un lot de souliers à brides . . . .  6.80 Un lot de richelieux noirs .... 16.80 ; j
1 :i Un lot de souliers à brides noirs, . Un lot de bottines box deux . 

¦
_ j j

" • talon Louis XV 9.80 semelles 16.80 p -j

l '} '  Un lot de souliers tressés 0.80 Un lot de richelieux bruns .... 18.80 ; j
:7| Un lot dé souliers à brides noirs, Un lot de bottines box doublées : ; |
I . imitation daim 9.80 peau 18.80 BJ

H Un lot de souliers à brides, talons Un lot de richelieux fantaisie .. 19.80 . M

p | bas, beiges, gris et bruns . . .  12.80 Un lot de richelieux bruns, sys- P»

la Un lot de richelieux beiges, talon tème cousu main 21<80 j |
I bas, trotteurs 12.80 Un lot de richelieux fantaisie .. 21.80

¦ ;7 Un lot de souliers fantaisie dé- Un lot de bottines de sport, cuir
]M colletés, beiges ., 0.80 chromé . . . . . 22.80

Un lot de souliers fantaisie à Un lot souliers militaires, ferrés 16.80 i ]
i M brides, talon bottier et Louis <
I xv 16-80 Pour FILLETTES ET GARÇONS

' 3 Un lot dé souliers décolletés, ««¦ _ mm
P| noirs, imitation daim 12.80 A* " |«.
¦7 Un lot de Richelieux beiges .. 16.80 Un lot de souliers à brides ! . j

H 
Un lot de souliers à brides bruns 16.80 0.80, 11.80, 13.80, 14.80

g . i ¦ Un lot de richelieux j

H . Envois seulement contre °*80' 11*SÙ* 13-80
«S» remboursement. Un lot de bottines É j
j|| » I 10.80 , 12.80, 14.80 j
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Manasin de neurre el fromage R. A. STDTZEB. rne Un Trésor
BEURRE DE TABLE DANOIS, «^U é̂i'xmïîîhTZZ0*

Beurre frais du pays, qualité la, fr. 2.70 le y2 kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors

l Pour, traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, H
¦ tennis, etc., utilisez le bitume à froid Q

! BITUSOL !
: Demandez offre et prospectus à ?
E Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 g
l Concessionnaire pour la Suisse romande n
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

fl A vendre au plus offrant A vendre deux

i "camion Martini 
^

0TO
à
SAC°iïE„Si j dont une à un cylindre et

m deux tonnes, pour cause de une a deux cylindres, trois
;,';! oessatlon de transports. — vitesses et une moto mar-
<Y4 \ Adresser offres écrites v à O. que P.-N. S'adresser au ma-
M M. 61 au bureau de la gasln von Arx, rue Salnt-
m Feuille d'avis. Maurice 1, Neuchâtel.
W 1
fa-MBM-M___i»lMMm__«-M___BM---«.MB-!

Librairie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures pour

les vacances

A vendre un . „. , . . ' •
potager-

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

Miel contrôlé
récolte 1030, à 21 fr. 50 le bidon
de 5 kg., franco de port et rem-
boursement. B. Béeuin. Llenlères:

Pharmacie-Droguerie \

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.73

AVIS OFFICIELS
gj OO.V. .V.UNE

^PNOIMI^UE
Avis de concours

Pu suite de démission du titu-
laire pour cause de santé, la
Commune de Noiraigue met au
concours la place d'administra-
teur communal.

Traitement : Tr. 3900 & 6100.
Entrée en fonctions : au plus

(fcsurd le 1er octobre 1930.
Les candidats doivent être de

ttetlonallté suisse. Les offres ac-
compagnées d'un currlculum vl-
tae. sont t, adresser au Conseil
communal, sous pli fermé por-
tant la suscription « Administra-
teur communal» d'Ici au 20 août
dernier délai.

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal,

Noiraigue, le 16 août 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

A vendre au Clos-Brochet et a
f __ rue MatUe superbes

terrains k
bâtir

par parcelles, & 2 minutes de la
|é_re, — S'adresser & MM. Wavre,
.notaires. c.o.

A VENDRE
•i , .  i. i

Lit deux places
neuf, b vendre, avec ou sans llte-
tfe, — Perregaux, Moulins 16.

Bonne nouvelle.»
Huile d'olive extra, 2 fr. 50 le lt.
Huile d'arrachlde crème, 1 fr. 55
le litre. — Magasins MEIER,
_ _ _ _» 14. , Salnt-Nlcolaa, etc.

+H4'
et discrètement notre liste d'ar-
ticles hygiéniques vous sera en-
jvoyée. t. Scheldegger, case pos-
tale 196, Bienne, JH 1463 J

1 i . . .

La — 
baisse générale ——
sur les "'

POIS EN BOITES 
est appliquée ¦ ' . ¦
depuis plusieurs jours
chez — _ ^ .̂—__

- ZIMMERMANN S. A.
Exemples i 1 litre Klitre
Pois moyens I fr. 1.65 —.90
Pois mi-fins fr. 1,75 —.95

Occasion. A vendre un *

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

A vendre

fusil de chasse
Hammerless, cal. 12

poudre vive
Albert STATJFFEB

Rue du Collège 19, PESEUX

•»-«-»-as__»__-_m____m___«___«

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spécialité
dé laient tins

Timbres escompta neuchâtelois

J. WITTWER

GRANDE PROMENADS FAUBOURO OU LAC 15.17

| NETTOYAGE A SEC de tous VÊTEMENTS ¦

I , : PRESSING I
M Exécution rapide et soignée §jf

H Téléphone 7.51 Service à domicile H

T.«S A B ALLES
Le Commandant du R. I. 8 informe le public que des tin!

ad fusil et â la mitrailleuse auront lieu du mercredi 20 aa
23 août inclus de 06.00 à 17.00 heures aux places suivantes ï
1. SECTEUR DE LA TOURNE :

du Crêt Pettavel et de la Vauchère en direction du sud-est
(Thomassët-Jogne), ricochets possibles sur les flancs de
la Montagne de Boudry, côte des Gorges de l'Areuse. ,

2. SECTEUR: DES PONTS-DE-MARTEL :
a) de là Motta dessous contre le Bas du Ruz (Combe ai

l'ouest des Ponts) ;
b) des Combes Dernier en direction du nord et du nord*

est.
c) de la Combe Pellaton en direction de l'ouest".

3. SECTEUR DE LA CHAUX-DU-MILIEU î
a) de la Clef d'Or en direction des Endroits;
b) de le Basset en direction du Bois des Endroits;
c) du chemin la Chatagne-Rondechaux en direction des!

pentes boisées, 1 km. sud de la route Brévine-Chaux-
du-Milieu.

4. SECTEUR MONT-RACINE-TÊTE DE RAN, seulement H
partir du jeudi 21 août :
a) du Crêt Coeurti en direction du sommet du Mont-Racinej
b) 1 km. nord-ouest de Tête de Ran «n direction des!

pentes de Tête de Ran.
5. SECTEUR QUEUE DE L'ORDON, seulement à partir dd

jeudi 21 août, de la Queue de l'Ordon en direction de la
Roche Queune.

LE PUBLIC EST AVISÉ :
1) qu'il est interdit de circuler dans la zone dangereuse^
2) qu'il doit se conformer aux ordres des sentinelles ;
3) que les contrevenants n'auront aucun droit dé réclama-»

tion en cas d'accident.
Le Commandant du R. I. 8.

Réchaud à gaz
trois feux, four, adhérent, en
partait état, a vendre. — Trois-
Portes 27. .' i

??»???»»»?»????????»

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

MÏoï extra, garanti pur,
niiei fr. 4._ le kij0
Ch. ROLAND, Serrières

AVIS DIVERS
Charcutier

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

ZURICH
Le plus beau

GARAGE
avec place pour

100 voitures

BINJËLLI
EHRSAM
Stamfenbachpli 48-56

près de là garé *l

MEUBLE S El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.96

isole de façon parfaite les
cors, ceilS'de-perdrix

et oignons
En vente :

<VSSWs55rSl C*i£ULM44Ae& ^̂ *»mmu*m*l

^̂ ^̂  ^eçU nou^
el arriva8e de l

ŜJS$ Pantoufles
L—«^ ôSjr  ̂ en très jolies nuances

SAUT DE LIT co«tU fan- I AA ]
i . taisie . . . < > . . .  l iwU

PANTOUFLES satinette pi- A EA !
quée, rouge et mauve . . UiwU

PANTOUFLES feutre mau- M
ve, semelles feutre, 5.50 ¦»-*""""

PANTOUFLES velours qua- A A A
drille rouge et noir . . , OiwU

PANTOUFLES de voyage 1 CA
cuir brun et bleu . . . liHU

Avec timbres escompte

CHAUSSURES ï2__ï
PÉTREMAND ____?!

Litres étalonnés
en provenance de Tchécoslovaquie sont livrés à nn prix très
avantageux par la

Maison Costa
VINS, à Auvernier

Marchandise garantie et de qualité ftès supérieure. Demandez
prix et échantillons. Téléphone 10.
_ _  _____ 
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! A remettre à négociant actif ||

I commerce important à Neuchâtel 8
1 B Capital nécessaire : fr. 25 â 30.000,—. Adres- : j
j H ser offres sous chiffres J. H, 2346 N. Annon-
i ces-Suisses S. A., Neuchâtel.. , r]

Tous les jours : Myrtilles
de montagne et airelles
rouges, le kg. fr. 0.85
Mûres, 10 kilos .. » 8.50
Pèches remplaçant avanta-

geusement les abricots :
Pèches à stériliser

le kg. fr. 0.75
j Reines Cl au fie » 0.75

Pêches dessert » 0.05
i Tomates, 10 kilos » 3.50
j Oignons, 10 kilos » 3.50

Marchandises fraîches ; envois
I contre remboursement en port

dû, par ZUCCHI, No 106, Chiasso.
A vendre à bas prix un

jeune chien
j convenant pour la garde. — S'a-

dresser Tertre 2 a.

Myrtilles des Alpes
Mûres

5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 60
en port dû, contre rembourse-
ment, Exportation de produits du
pays, ,  BALESTRA, Locarno.
*****amm*m*a***m*aa*aam*m********mmm

\ Beau choix
de

lystrerie
à

roffice Electrofe cïini que
S. A.

Faub. du Lac 6 - Entresol
mm mu WII IIIII Immiiiimim n i i n iiimiBiiinmiuin i



(Corr.) Les statistiques économiques
de la Lettonie montrent, pour les cinq
premiers mois de l'année courante, un
résultat plus favorable du commerce
d'exportation que celui de l'année pas-
sée. La valeur totale des importations

Î 
tendant ce temps se monte à 124,5 mil-
ions de lats (en 1928, à 144,9 millions

de lats), tandis que la valeur d'expor-
tation se monte à 91,3 (78,1) millions
de lats. Par comparaison avec l'année
passée, le passif s'est réduit de moitié.
. Pendant les deux premiers mois de
l'année budgétaire (avril et mai), les
recettes de l'Etat ont passé de 19,9 mil-
lions de lats en 1928 a 24,4 millions en
1930. Les chemins de fer enregistrent
une augmentation dans le service des
voyageurs, tandis que le transport des
marchandises montre une petite dimi-
nution dont l'équivalent est à chercher
dans les transports maritimes. Les
comptes de la navigation sont déjà bou-
¦clés pour la première moitié de 1 année
'et promettent un chiffre record pour
193(). Le tonnage total des navires en-
trés est de 991,000 tonnes contre 803,000
tonnes en 1929. Concernant le commer-
Jpe de transit, on connaît le résultat
pour cinq mois. Il est plus favorable
oue celui de l'année passée, mais n'at-
teint pas celui de 1928. Le rapport est
le suivant : 349 millions de tonnes en
1930, 278 millions en 1929, et 359 mil-
lions en 1928.

Les statistiques relatives au coût de
ïa vie sont très intéressantes. La situa-
tion s'est améliorée. Le chiffre index
ide Riga pour tous les frais de ménage
S'est réduit à 95 points le 1er ju illet,
jtandis qu'il se montait encore à 99
points un mois auparavant et à 127
points en 1929. Calculé en or, le chif-
fre index est de 5 points plus bas que
la norme d'avant la guerre. Le niveau
des salaires n'a pas changé dans le cou-
rant de cette année. K. B.

Les Importations russes diminuent
RIGA, 18. — L'importation de mar-

chandises russes en Lettonie a été in-
férieure en juil let aux mois précédents.
La valeur des importations russes s'est
jÊlevée en juillet à 430,000 lats. Un fait
jcurieux a été constaté en juillet der-
nier. Les Russes n'ont exporté aucune
quantité de sucre en Lettonie 5 d'habi-
tude, Us en vendaient beaucoup à des
prix inférieurs au prix de revient.

Un "événement digne d'être!
célébré

La situation économique
en Lettonie

{VARSOVIE, 18. — La « Gazeta Pols-
ïa> publie des articles des ambassa-
deurs d'Abernon et Jusserand à l'occa-
Bjon du lOme anniversaire de la victoi-
te polonaise sur les bolcheviks. Lord
d'Abernon affirme que l'histoire con-
temporaine de la civilisation a donné
peu d'événements aussi importants que
îa bataille de la Vistule de 1920. Le
jtriomphe du bolchévisme à la Vistule
$ été un tournant dans l'histoire de
l'Europe vu que la Pologne et l'Europe

.jsentrale auraient été ouvertes à la pro-
pagande et à l'invasion des bolphéyis-
tes. La Pologne, rempart - de l'Europe
contre l'invasion asiatique, n'eut jamais
(autant de mérite qu'en 1920.

La victoire fut obtenue grâce au gê-
tole stratégique d'un seul homme qui
réalisa l'action dangereuse demandant
bon seulement du talent mais de l'hé-
roïsme. Ce fut Pilsudski qui, sauvant la
Pologne, sauva l'Europe. Lord d'Aber-
non conclut en relevant la nécessité
H'avoir une Pologne solide formant bas-
tion infranchissable contre le danger
toujours vivant de l'invasion asiatique.

H. Jusserand, chef de la mission di-
plomatique française envoyée en Polo-
gne en juillet 1920, déclare que l'enne-
mi de la Pologne était l'ennemi de tous
le* pays civilisés. Mais Pilsudski s'ap-
puyant sur sa popularité dans le pays
et sur son autorité dans l'armée, avec
ses 150.000 hommes mal armés, mal
(équipés et mal nourris »brisa l'ennemi.
La Pologne, encore une fois, barra l'in-
vasion asiatique.

Le I0me anniversaire
de la victoire des Polonais

sur les bolcheviks

. La menace des Afridis
M. Ed. Helsey, qui fut à Pechaver il

il y a deux mois, écrit dans le Journal :
' Ce sont de terribles gens que ces

'Afridis. On pourrait les comparer aux
guerriers riffains ou aux hardis mon-
tagnards qui nous ont donné tant de
fil à retordre dans le Djebel-Druse.

Eux aussi nichent sur des rocs escar-
pés, nus, stériles et farouches. Robus-
tes, violents, follement courageux, in-
capables de se plier à des calculs de
Îtrudence, ils aiment l'or, les femmes,
es festins, les armes et les beaux tapis.

Comme ils n'ont pas chez eux les ri-
chesses dont ils revent, ils n'imaginent
d'autre moyen que le combat et le pil-
lage pour se les procurer.

Périodiquement, ce goût de la
« razzia » les incite à se lancer sur le
sentier de la guerre et l'on ne compte

S 
lus les campagnes que les Anglais ont
û mener contre eux.
Quant aux répercussions de cette of-

fensive des Afridis, elles ne paraissent
guère de nature à modifier sérieuse-
ment la situation de l'Inde. Jusqu'ici,
les autorités britanniques ont maintenu
ou rétabli l'ordre sans recourir, ou

Î 
Presque, à l'armée régulière et la po-
ice y a toujours suffi. Il ne faut donc

Îias penser que l'envoi de renforts dans
e nord-ouest incite les nationalistes

indiens à de nouveaux et plus larges
soulèvements. L'Angleterre dispose
dans l'Inde de quelque 160,000 hom-
mes. C'est beaucoup plus qu'il n'en
faut pour mettre à la raison les Afridis
et leurs turbulents voisins.

Mais l'opinion anglaise est lasse et
prête à bien des abandons. Les nou-
velles de Pechaver auront peut-être
?iour effet de l'ébranler un peu davan-
age. Il y a, de l'autre côté de la Man-

che, des millions d'électeurs qui ne
sont pas loin de considérer l'Inde com-
me un boulet à .traîner. Les fusils des
Afridis ne perceront pas les remparts
qui gardent la frontière, mais c'est la
volonté de la nation britannique que
leurs balles peuvent dangereusement
blesser;'

La T. S. F.
. au service de l'armée

De M. E. Naef dans la Suisse :
En étudiant le développement des

armées modernes, on remarque que les
branches les plus diverses de 1 indus-1
trie et du commerce sont attachées dé-
sormais au domaine militaire. II en est
ainsi, par exemple, de la radio dont
l'utilisation en campagne prend une
importance presque capitale. Cette
« arme nouvelle » a donc été introduite
chez nous : nos radiotélégraphistes for-
ment un groupe, de trois compagnies.

Les tâches d'une compagnie de ra-
dio sont de différents ordres : établir
des stations d'émission et de réception
pour le service de transmission des
etas-majors, fournir également le per-
sonnel nécessaire pour desservir les
stations' terrestres de l'aviation , mettre
d'autre part à la disposition de l'artil-
lerie des stations réceptrices, destinées
à capter les messages donnés par les
avions d'observation et de réglage, or-
ganiser enfin un service d'écoute et de
radiogoniométrie pour déterminer les
stations ennemies et surveiller leur
trafic.

Tout le matériel de radio nécessaire
à nos troupes est fabriqué en Suisse.
Ce matériel comprend trois types prin-
cipaux de stations :

La « station radio roulante légère >
est spécialement mobile. Sa portée est
suffisante pour les distances qui en-
trent pratiquement en ligne de compte
dans le secteur d'un corps d'armée.

La « staion radio roulante légère »
possède une portée beaucoup plus
grande que celle de la station porta-
tive ; elle permet en effet d'établir une
communication par dessus les Alpes,
soit par exemple entre le Plateau suis-
se et ,1e Valais. .,

Enfin , la « station radio roulante
lourde », est notre station mobile la
plus puissante. Elle permet de franchir
toutes les distances qui peuvent se pré-
senter dans , notre pays. Quelques-unes
de ces stations sont montées sur des
voitures automobiles modernes à six
roues. En règle générale, ces différen-
tes stations sont, remorquées par ca-
mions ; il en est de même des postes
récepteurs de l'artillerie oui sont trans-
- irtès par camionne.7 •;.

j Revue de la pr esse

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4 1/2 °/o
Coupons semestriels

Un rapport sur l'activité des
Afridis autour de Pechaver
LONDRES, 19. — Le rapport publié

le 16 août par le gouvernement indien
indique que l'activité principale, la se-
maine dernière, s'est déroulée aux en-
virons de Pechaver. De nombreuses
bandes rassemblées dans les forêts au
sud et au sud-est , de la ville ont causé
beaucoup de désagréments et de soucis
aux autorités. Ces bandes tentèrent à
l'abri de l'obscurité de pénétrer dans
la ville. De façon générale, les troupes
envoyées à leur poursuite ne purent
les déloger de leurs abris. Il est du
reste très difficile, surtout à cette épo-
que de l'année, d'infliger une , défaite
définitive à ces bandes qui, certaine-
ment, sont soutenues par les villages
voisins de Pechaver. Les Afridis réus-
sirent une fois à couper toutes les com-
munications et à pénétrer dans un dé-
pôt avant qu'ils puissent être refoulés.

Des troubles se sont produits en plu-
sieurs autres points de la frontière. Les
avions ont été utilisés pour jeter des
bombes sur les colonnes ennemies. On
croit que les villages des principaux
chefs dp tribus ont subi de forts dom-
mages et que cette sévère punition a
certainement fait, réfléchir les tribus
révoltées. Vers la' fin de la semaine, le
nombre des Afridis rebelles se trou-
vant à proximité de Pechaver a forte-
ment diminué. La situation reste néan-
moins sérieuse et dangereuse.

Sur les deux rives de l'Indus, des
troubles se sont produits dans les vil-
lages. La population de ces villages est
en majeure partie mahométane. Les
quelques Hindous qui s'y trouvent, font
du commerce et sont haïs par le reste
de la population. On craint que bon
nombre de ces Hindous n'aient été dé-
valisés et tués.

Avant les élections allemandes
Le centre a établi la liste

de ses candidats
BERLIN, 19 (Wolff). — Le comité

national du parti du centre a établi la
liste des candidats du parti pour les
prochaines élections au Reichstag. En
tête de liste figurent le chancelier du
Reich, M. Bruning et Mgr Kaas.

Le régent Horthy en a
de bonnes I

BUDAPEST, 18 (B. C. H.). — A l'oc-
casion de la promotion des lieutenants
à l'Académie militaire de Ludovica, le
régent Horty a prononcé un long dis-
cours. Il a relevé que la personnalité
du roi François-Joseph devait être un
modèle pour les jeunes officiers. Du-
rant son long règne, la Hongrie vécut
l'âge d'or d'un développement pacifi-
que, dans une complète sécurité sans
exemple dans son histoire, a dit le ré-
gent, qui fit ensuite l'éloge du souve-
rain en déclarant que, généralement,
on reconnaît qu'il ne désira jamais la
guerre.

-- L'ambassadeur d'Allemagne
:: ' àLPaWL» ;. ... ; , .

s'entretiendra aveo M. Cnrtins
BERLIN, 18 (C. N. B.) On com-

munique de source compétente que
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris ne
se rendra pas prochainement à Berlin
en congé, mais qu'il ira dans la capi-
tale allemande pour discuter avec M.
Curtius, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, de diverses questions in*
téressant la S. d. N.

Les grèves du nord
Un petit nombre de rentrées

LILLE, 18 (Havas). — Le chiffre
total des reprises de travail à Lille
lundi matin est de 1546. A Tourcoing,
on compte au total 5000 rentrées. Le
nombre des grévistes de Tourcoing est
encore de 25,000.

A Roubaix, il n'y a eu qu'une cen-
taine de rentrées. Au total dans le sec-
teur de Roubaix, le nombre des ren-
trées est de 6500.

Les forces dn fascisme
ROME, 18. — Le « Foglio d'Ordine »

du parti national fasciste paru lundi
indique que les forces du parti à fin
juillet étaient les suivantes : membres
masculins 1,040,508, féminins 106,756,
universitaires 41,680, professeurs d'u-
niversités 1816.

Une expulsion
ROME, 18. — Le secrétaire général

du parti fasciste a suspendu de ses
fonctions et expulsé du parti M. Torro-
ne, inspecteur de la Confédération des
syndicats industriels, ayant répandu en
province de faux bruits sur la situation
politique nationale.

Dn travail ponr l'hiver
ROME, 18. — Le bureau de presse

du chef du gouvernement publie la
troisième partie du programme des tra-
vaux devant être exécutés en hiver. Il
s'agit de l'amélioration de terrains, de
la construction d'un réseau routier, de
travaux militaires, etc. qui donneront
du travail à 160,000 ouvriers.

En Italie

ÉTRANGER
Les passagers du « Tahiti »

sont saufs
WELLINGTON, 18 (Havas). — Un

message émanant du « Ventura » dit que
les passagers du « Tahiti » ont été trans-
portés sains et saufs. L'équipage du va-
peur en perdition est toujours à bord.

L'équipage a été recueilli
WELLINGTON, 18 (Havas). — Le

« Ventura > a recueilli l'équipage du
«Tahiti ». Le paquebot a été abandonné
à 2 h. 20. On croit que le courrier pos-
tal a pu être sauvé.

Le « Tahiti » a coulé lundi, 18 août, â
16 h. 42, heure locale.

Le courrier postal est perdu
WELLINGTON, 19 (Havas). — On ap-

prend maintenant qu'à l'exception de
quelques sacs contenant des lettres, qui
ont été transportés sur le « Ventura »,
tout le courrier postal transporté par le
« Tahiti » a sombré avec le vapeur.

La paralysie infantile
en Prusse orientale

ALLENSTEIN (Prusse orientale), 18
(Wolff). — Trois cas de paralysie in-
fantile ont été signalés à Schaustern,
arrondissement d'Allenstein. Ces cas
semblent être bénins. On croit que l'é-
pidémie s'est déclarée dans l'arrondis-
sement d'Osterode, plusieurs cas ayant
été constaté dans cette région avant
ceux de Schaustern.

Un autobus contre un arbre
Deux morts

CAHORS, 19 (Havas). — La nuit der-
nière un autobus est allé heurter un ar-
bre. Deux des.occupantSj  un. homme et
une femme, ont été' tués. Huit 6ht été
blessés.

Un camion roule au bas
d'un talus

Denx morts, six blessés
CARLSBAD, 18 (Wolff). — Un camion

sur lequel 22 ouvriers avaient pris pla-
ce, est tombé au bas d'un talus près de
Klôsterle. Deux personnes ont été tuées
sur le coup et six grièvement blessées,
Deux ouvriers sont dans un état déses-
péré.

Le week-end rouge
LONDRES, 18. — Le « Daily Express »

annonce que 23 personnes ont été tuées
dans des accidents d'autos au cours du
week-end. En outre, on compte 60 bles-
sés. Le journal ajoute que ce week-end
a été un des plus meurtriers au cours
d'un été qui bat le record des accidents
mortels.

Après le séisme italien
Une liste exacte da nombre

des victimes
ROME, 18 (Stefani). — Le bulletin

officiel du parti fasciste déclare que
le gouvernement a promis de donner là
liste exacte des victimes du tremble-
ment de terre, après une vérification
minutieuse qui se fera sous peu; Le
nombre des morts n'est ni de 15,000,
ni de 5000, ni de 2400, ainsi qu'il sem-
blait résulter des premières évaluations
des autorités locales, mais de 1475.

Autour de Lemberg, tous les
fils électriques sont coupés

On croit à nn acte de sabotage
des communistes

VARSOVIE, 18 (Wolff). — Lemberg,
la capitale de la Galicie orientale, a été
séparée du reste du monde, hier soir,
pendant des heures. Des inconnus Ont,
en effet , coupé tous les fils téléphoni-
ques et télégraphiques. Ils ont égale-
ment détruit les fils reliant les installa-
tions de signalisation. C'est un pur ha-
sard si deux trains de voyageurs ne
sont pas entrés en collision. La presse
polonaise déclare que l'on a de nou-
veau affaire à des actes de sabotage de
l'organisation militaire secrète ukrai-
nienne ou peut-être aussi des commu-
nistes. Les journaux annoncent l'arres-
tation de 21 Ukrainiens.

On retrouve le cadavre d'un aviateur
STOCKHOLM, 19 (Wolff). — Lundi,

on a trouvé un cadavre revêtu d'un
équipement d'aviateur. Il s'agit du capi-
taine Langanke, pilote de l'avion postal
allemand tombé en mer le 7 août.

Le bilan d'un accident de mine
SARREBRUCK, 18 (Wolff). — Un

mineur, qui avait été blessé dans l'ac-
cident de mine de Clarenthal, vient de
mourir ; sur les dix-huit mineurs bles-
sés, neuf sont morts.

Chute d'un avion
COPENHAGUE, 19 (Havas). — Un

avion est tombé sur le sol près d'Aal-
borg. Le pilote a été tué sur le coup. Le
mécanicien est mortellement blessé.

Un avocat sans scrupules
BERLIN, 18 (C. N. B.). — Un avocat

berlinois, M. Schatz, a été arrêté. D est
accusé d'escroquerie au crédit.

Parce qu'il a fait de
mauvaises affaires

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 18 (Ha-
vas). — Lundi matin vers 3 heures,
dans une villa située à Saint-Germain-
en-Layè, M. Hoock, âgé de 46 ans, a
abattu à coups de revolver sa femme
âgée de 38 ans et deux de ses enfants
âgés de 9 ans et de 6 mois. Il s'est en-
suite suicidé.

La jeune bonne qui couchait dans une
chambre assez éloignée de celle de ses
maîtres et qui, comme d'habitude, leur
apportait le petit déjeuner, eut connais-
sance du drame par une lettre épinglée
sur la porte de la chambre de ses pa-
trons.

Dans cette lettre, M. Hoock avertis-
sait la domestique que c'était lui l'au-
teur du meurtre de sa femme et de ses
fils. Il lui enjoignait d'aller prévenir le
commissaire de police. H ajoutait qu'il
regrettait que ses deux autres fils fussent
en vacances chez des parents en Suisse,
car il les aurait aussi tués.

'¦¦_ , Dans la chambre des époux, les ins-
pecteurs de police trouvèrent M. et Mme
Hoock couchés dans leur lit, la tempe
traversée par une balle et, dans un ber-
ceau près d'eux, le cadavre du petit Mi-
chel. Dans une chambre voisine, sur son
lit, le petit Jacque Hoock respirait en-
core faiblement. Il a été transporté à
l'hôpital où il ne tarda pas à succom-
ber sans avoir repris connaissance.

Aucun désordre ne se remarquait
dans les pièces et l'on suppose que M.
Hoock a tué sa femme et ses enfants
pendant leur sommeil.

Depuis quelque temps, les affaires de
M. Hoock qui tenait une fabrique d'a-
bat-jôur à Paris n'étaient pas très
prospères et c'est là sans doute le mo-
tif du drame.

Un homme tue sa femme
et ses enfants

Trente-deux passagers sont
noyés

CALCUTTA, 19 (Havas). — Un bateau
qui transportait des ouvriers sur la ri-
vière Hooghly a coulé. 32 ouvriers ont
été noyés. 22 ont été sauvés.

Naufrage d'un bateau
d'ouvriers

Une grave affaire
de concussion à Chicago

Un bandit achetait la complaisance
de personnalités influentes

NEW-YORK, 18 (« Petit Parisien >).
— Jack Zuta, l'un des écumeurs de Chi-
cago, qui fut assassiné le 1er août, était
un homme méthodique, H avait un li-
vre de caisse fort bien tenu que les au-
torités ont saisi hier dans un des deux
coffres-forts où il rangeait ses papiers.
En parcourant cette comptabilité qui
couvre foutes les opérations du bandit
depuis quinze ans, les inspecteurs n'ont
pas été peu surpris d'y voir figurer des
noms de citoyens influents de Chica-
go et de découvrir ainsi que la célèbre
bande de Moran, dont Zuta était l'un
des principaux lieutenants, avait écha-
faudé un système complet de protec-
tion pour ses vols; ses escroqueries et
ses crimes divers.

Des milliers de dollars, chaque semai-
ne, étaient versés par Zuta à des magis-
trats, des politiciens et autres gens puis-
sants. Parmi les bénéficiaires de la
manne crapuleuse que la police a dé-
voilés jusqu'à présent figurent d'an-
ciens sénateurs de l'Illinois, plusieurs
juges en activité ou en retraite, un ser-
gent de police, le Club républicain de
banlieue, etc.

En regard des noms, dans la comp-
tabilité, figurent les sommes touchées.
Les pièces à conviction étaient jointes,
classées et groupées en liasses ; les ta-
lons des chèques et les reçus étaient dû-
ment signés, ainsi que d'autres docu-
ments qui, tôt ou tard, devaient servir
k faire pression sur les protecteurs de-
venant récalcitrants. Zuta possédait mê-
me une carte émise en son nom par le
chef de police Cook, lui donnant libre
accès à tous ses services.

Depuis longtemps, Chicago était aux
mains dés bandes organisées. Mais ja-
mais encore on n'avait eu des preuves
aussi éclatantes de leurs affiliations et
de leurs méthodes.

P. DÉNOTER.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 18 AOUT 1930

Tandis que les obligations et les actions
toancaires restent a peu près sur leurs cours
précédents, les trusts, les valeurs industriel-
les et surtout les titres étrangers de caractère
International sont généralement plutôt
lourds. I>e volume des affaires reste très res-
treint. . •

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôtura

Banque Commerciale de B&le ... 764
Comptoir d'Escompte de Genève 613
Union de Banques Suisses 687¦ Société de Banque Suisse 874
Crédit ' Suisse 981
Banque Fédérale S. A. ......... 784¦, a' A. Leu & Oo 762
fianque pour Entreprises Electr. 1163
Crédit. Foncier Suisse 330 d
dtotorrCoIombus 1010
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 903
Spciêtê Franco-Suisse Elect. ord 655
t. G, fur chemlsche Unternehm 884
Continentale Linoléum Union .. 450
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2910
Bally 8. A 1175
Brown. Boveri & Co S. A 570 ex

. . Usines, de. la Lonza 283
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 717Entreprises Sulzer 1143
Linoléum Glublasco 192
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2740
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 2560

. , Chimiques Sandoz B&le 3500 d
Ed Dubied & Co B. A 415 o

' S. A. J. Perrenoud & Co 650 d
S A. J Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1140 o
Llkonià S. A. B&le 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 214fc
A. E. G. . .••.. .•••••.••.•••••.. 165 fc
Lient & Kraft 485'Gesftirel 162%
Hispano Amertcana de Electrlcld 1800
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 345 d
Sidro ord 218
Sevillana de Electrlcldad 400
Kreuger & Toll 674
Allumettes Suédoises B 360
Separator 160
Koyai Dutch 797
American Europ Securitles ord. . 170

. -Ole Expl Ch de Per .Ortentnu * —.—
L'on a payé de plus : Bancuo pour Va-

leurs de .Placement 880. Sté SiUÏsse d'Electri-
cité' et de Traction 630. Banque des Ch. de
fer Orientaux priv. 910. Sté Financière Italo-Suisse 205. Electricité Olten Aarbourg 795.
Aciéries Fischer 925. Foreign Llght et Power
Cy 460. Ch. de fer Belges 83. B*»aua Eomana
17. Eleotrlca Bomana 15.

Bourse de Neuchâtel du 18 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
âOTlONS OBUBATIDNS

sSSffl-f «?= d WS35 1!:- S
Crédit fonder n. 582.— d &S*-.̂ S5 67= A
L.V.euc

Bh«,r 873 - d " •* #85 »&- *
c1b^Co".l..:2305.= d <Wrf.S*lg 'JHS «
Ed.Dubled .SO 415.- O * * • §» 97.50
Clm. St-Sulplc.1140— O .- *._ »'/•»" *2|J8 STram. Neuc. er. -.- W ?'{' SS -S 2
, . priv. 500.- d * ili'lB iM -  dNeaeh. Chaum. 6.50 d * , s> g» î2?-« 5

im. Sandor Tra. 225.- d Créd. f. N1. 5*1, 101.75 d
Sal. des conc 250.- d |.WW.ed 5V*j . 101.— o
Klaus . . . .  150.- d nirf.*"" fg-~ *_Ub.Pm_rt .650.- d Klau. 4* 1« «£-g

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 %. %

Bourse de Genève du 18 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m <«• prix moyen entre offre et demande

d ¦> demande. o = offre.
ACTIONS OBUGÏTIONS

Bq. Nat. Suisse -.— 47»V. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 613.— 3V« Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 983.— 3«/. Différé . J».—
Soc. de banq. s. 876.— 3'/> Ch.féd. A.K. f 3.80
Union fin. gen. 690— Chem.Fco-Suis. *"•— d
Uén. élec.Gen.B 543.50m 3»/, Jougne-Eclé 4ï0 B0m
Fco-Suisse élec. 557.— S'/iVo Jura Sim. ,°° _°_
» » priv. .— 3»/. Oen. â lots ll°-50

Motor Colomb. 1010.— 4«/o Genev. 1899 «85.—
ltal.-Argent. él. 354.— m 3»/. Frlb. 1903 , 4|2 —
Royal Dutch. 800.50 m 7 •/. Belge. . 1137.50 m
Ind . genev. gaz 827.50 i"l> V. Oen. 1919 _ •>—
Gai Marseille 515.— m **l. Lausanne "•—
Eaux lyon. cap. 585.—m 5»/. Bolivia Ray 2lf-°°
Mines Bor. ord. 847.50 m J»nube Save ,„°°-26
l otis charbonna 47B - « •/.Ch. Franç.261062.—
rr ifall 36 .— / »/. Ch. f. Maroc — —
Nestlé ' 716 - J'/. Pa.-Orléans l057.50 m
Caoutcil. S. fin. 25.25 à '/. ArwnL eéd. ¦ 88.76
Allumer. suéd . B 358.- Cr. f. d Eg. 1903 .-.-

Hlspa. bons 6»,» 440.—
t 'YTo Vs - hon 480-—

Encore deux records en baisse : Espagne
53.90 (—1,10), Stockholm 138.15 (—2 %) .
Paris 2021% (— %),  Bruxelles 71.86  ̂ (—1^),
Allemagne 122.80 (—1 %).  — Pas de bonnes
nouvelles pour remonter la bourse. — Sur 39
actions : 17 en baisse et 10 en hausse. .

Taux d'Intérêt. — La Banque hypothécaire
misse à Soleure a réduit de 4 y ,  % & 4 % %le taux d'intérêt pour les bons de dépôts.

Chemins de fer du Reich. — L'emprunt
6 % des bons du trésor s'élevant & 75 mil-
lions de marks a été entièrement souscrit.
Le total des souscriptions atteindrait près
de 110 millions, aussi, les souscript ions de-
vront-elles être déduites.

Cours des métaux
LONDRES, 13 août. — Argent : 16 '/s. Or 1

85/0 >/s.
fAreent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 a
1000/1000).

LONDRES, IS août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.10/7 ^(47.11/10 y ,  à terme). Electrolytique 51-52.
Best selected 50.5-51.10/. Etaln anglais 136.5-
137.5. Etranger 134.13/9 (136.11/3 & terme).
Stralts 136.5/. Nickel intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais 19.10/. Etranger
18.1/3 (18.1/3 à terme). Zinc 15.17/6 (16.7/6
à terme).
rsss/rsssj rj xar/j zrs **̂ ^^^

NEW-YORK, 18 (Havas). — Une que-
relle entre sociétés chinoises a dégéné-
ré en échaufourées dans une salle de
jeu. Cinq Chinois ont été tués à coups
de revolver.

Inondations en Allemagne
HAMBOURG, 18 (Wolff). — On si-

gnale de fortes inondations dans la ré-
gion de la basse Elbe. D'énormes su-
perficies sont sous l'eau. Les cultures
sont pour ainsi dire entièrement détrui-
tes. Les dégâts sont considérables. ,

Comment un économiste
yankee juge le nouveau tarif

douanier
La « Fédération horlogère suisse » si-

gnale qu'un écrivain et économiste amé-
ricain, M. Isaac F. Marcosson qui vient
d'arriver à Paris a fait la déclaration
suivante au cours d'une interview ac-
cordé à un journaliste : « Je crois que
le haut tarif que les Etats-Unis viennent
d'adopter est une faute. Il équivaut à la
signature d'un pacte de suicide écono-
mique. »

La guerre civile entre Chinois
de New-York

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Les assurances sociale:
et la commission

du Conseil des Etats
ZERMATT, 18. — La commission du

Conseil des Etats, chargée d'examiner
le projet de loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants, s'est réunie lundi, à
Zermatt, sous la présidence de M.
Schôpfer, de Soleure. La discussion
générale a occupé entièrement les deux
premières séances. A la fin de l'après-
midi, la commission a décidé à l'unani-
mité de passer à la discussion des ar-
ticles.

Au cours de la discussion, M. Savoy
(Fribourg) « développé des proposi-
tions qu'il avait communiquées aupa-
ravant an département de l'économie
publique et qui diffèrent sur plusieurs
points essentiels du projet du Conseil
fédéral. M. Schulthess a déclaré que la
petite commission d'experts à laquelle
il avait soumis ces propositions était
unanime à en déconseiller l'adoption.
Toutefois, il a ajouté qu'il demanderait
au Conseil fédéral d'exposer son avis
à ce sujet lors de la seconde lecture du
projet. Le département joindra & cet
avis, un rapport détaillé de la commis-
sion d'experts.

Un homme qui fait parler
de lui

De garde frontière, il devient courtier
et se fait arrêter

GENEVE, 19. — A la suite d'un in-
terrogatoire très serré, le juge d'instruc-
tion a fait arrêter un Valaisan, Antoine
Métrailler, pour escroqueries au préju-
dice d'une société populaire pour Tas-
surance-maladie, pour le compte de la-
quelle il travaillait en qualité de cour-
tier.

On se "souvient que Métrailler avait été
blessé de deux balles de revolver, dans
des circonstances restées mystérieuses,
alors qu'il était garde frontière attaché
au poste de Sauverny.

Grave accident à la gare
de Lausanne

LAUSANNE, 18. — Lundi matin, en
gare de Lausanne, un ouvrier couvreur
qui réparait une marquise a glissé et
est tombé sur la ligne à haute tension.
Il a été relevé mourant. 

LAUSANNE, 19. — M. Henri Hugue-
nin, la victime da l'accident survenu à
la gare, a succombé. -.'-

Un ouvrier a le ventre perforé
Il meurt à l'hôpital

WINTERTHOUR, 18. — A la fabri-
que de locomotives de Winterthour, M.
Friedrich Kaufmann, âgé de 45 ans,
qui travaillait à une fraiseuse, a été at-
teint au ventre par un morceau de
bois. H a eu l'intestin perforé et vient
de mourir à l'hôpital cantonal. H laisse
une femme et deux enfants."

Drame de la jalousie
LAUSANNE, 18. — Un drame de la

jalousie s'est déroulé dimanche après-
midi, entre 2 et 3 heures, au No 20 de
la rue de l'Université.

Une femme du nom de Blanche Bau-
det, née en 1894, de Lausanne, a tiré un
coup de revolver sur son ami, nommé
Groux, âgé de 25 ans, puis tournant l'ar-
me contre elle-même, elle s'est égale-
ment tiré un coup de feu dans la bou-
che. Groux a été transporté à l'hôpital
cantonal dans un état très alarmant. La
balle a été extraite dimanche soir. On
ne peut encore se prononcer sur l'état
de son amie, qui souffre beaucoup. Le
mobile du drame serait la jalousie.

Arrestation en Uruguay d'un
fabricant d'horlogerie en fuite

GRANGES, 18. — Le directeur et le
principal actionnaire de la fabrique
d'horlogerie Optima S. A„ à Granges,
François Fêter, a été arrêté à Monte-
video. Au mois de juin dernier, Peter
avait disparu en emportant un stock de
marchandises de près de 80,000 francs.
Au moment de son arrestation, on a pu
saisir la plus grande partie des mar-
chandises. La demande d'extradition a
été présentée.

Chute mortelle d'nn motocycliste
SAINT-GALL, 18. — Deux motocy-

clistes d'Untereggen revenant de nuit
d'une représentation du cirque Sarra-
sani, ont fait une chute entre Saint-
Gall et Hôrschwil. M. Hermann Kunz,-
fromager, 28 ans, est mort sur place.
Son compagnon a été grièvement
blessé.

Ferme incendiée . .
STADEL (Zurich), 18. —< Dans là

nuit de dimanche à lundi, une ferme
appartenant à M. Jacob Walder, a été
complètement détruite par un incen-
die. Les immeubles étaient assurés pour
21,000 fr. Le bétail a pu être sauvé; en
revanche, le mobilier est resté dans les
flammes. On suppose que l'incendie a
été causé par la combustion spontanée1

du foin.
Un maçon tombe d'an échafaudage

et se tne
GENEVE, 19. — Un maçon, M. Ma-

rius Giolitta, âgé de 40 ans, Italien, tra-
vaillant dans un immeuble en cons-
truction, est tombé d'un échafaudage.
M. Giolitta, qui souffrait de diverses
fractures, a été transporté à l'hôpital
où il a succombé.

Une petite blessure qui a des
eonséqnences fatales

BASSERSDORF, 18. — Alfred Grimm,
23 ans, qui s'était fait une petite bles-
sure au bras alors qu'il travaillait chez
un entrepreneur, vient de succomber à
la suite d'un empoisonnement du sang
et de gangrène.

Domestique infidèle
LAUSANNE, 18. — La police a arrê-

té une jeune fille de 18 ans, domestique
à Lausanne, qui avait profité d'un mo-
ment de distraction de ses patrons, pour
s'emparer d'un billet de 100 francs qui
était déposé sur une table.

Nouvelles suisses

Cet été, de même que ces dernières
années, la Fédération nationale des
étudiants suisses a organisé des colo-
nies de travail dans les Alpes.

Ces colonies poursuivent un double
but. Le premier, et le principal, est
d'apporter une aide efficace à des po-
Îiulations montagnardes dans le besoin;
e second de rapprocher les étudiants

de toutes les universités suisses et de
leur donner l'occasion de se connaître,
non plus dans des auditoires seule-
ment, mais le pic et la pelle en main,,

Deux colonies ont pu être organi-
sées cette année, dans le canton des
Grisons. L'une, installée au-dessus de
Lenzerheide, débarrasse les alpages de
Stârz des broussailles qui les avaient
envahis et rend ces terrains à la cultu-
re. La seconde, à Reams, dans l'Ober-
halbstein, construit un large chemin
qui doit relier ce village à celui de Sa-
vognin et rendre de grands services
aux paysans de cette région.

Disons, pour terminer, que cette or-
ganisation, subventionnée par la Con-
fédération et le canton des Grisons cet-
te année, poursuit une tâche purement
patriotique et est indépendante de
tout parti politique.

Colonies de vacances
universitaires

a aujouru «u» «»»"
{Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 17 h.. Or-
chestre. 20 h. 02, Orchestre de la station.
20 h. 50, Intermède humoristique. 21 h. 15,
Quintette. „„ • m.Zurich : 16 h., Concert. ' 19 h. 33, Confé-
rence. 20 h. et 21 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 40, Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre de la
vlUe. 16 h. 45, Causerie. 20 h., Conférence.
20 h. 30, Opérette.

Munich : 20 h., Concert. 21 h., Pièce.
. Langenberg : 20 h. 30, Concert.
Berlin : 21 h., Concert symphonique.
Londres (Programme national) : 12 h. et

20 h.. Concert. 12 h. 30, Orgue. 13 h. et 16 h.
30, Musique légère. 14 h., Orchestre.

Vienne : 20 h. 05, Causerie sur Balzac.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h., 21 h. et

21 h. 30, Concert. 19 h. 30, Conférence.
Milan : 19 h. 30. Musique variée. 20 h. 30,

Musique de chambre. 21 h. 10, Concert.
Rome : 21 h. 02, Concert.
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Emissions radiophoniques

CINÉMAS »
Palace : Dn tango pour toi.
Théâtre : Printemps viennois.
?polio: Le ohr.nt dn loup.

Carnet du jour



Trois superzeppelins vont être
construits

A la suite de pourparlers engagés
entre la Société Zeppelin et la compa-
gnie américaine Gbodyeari tfbis "¦" sù-
perzeppelins vont être construits en
Allemagne. La compagnie Goodyear,
qui a acquis lés droits de fabrication
de ces dirigeables, construit de son
côté , actuellement, à Akron (Ohio), un
zeppelin pour les besoins, militaires,
qui pourra enlever un poids de 200 ton-
nes et aura un volume de six millions
et demi de pieds cubiques (183,050
mètres cubes). Les superzeppeliris
transporteront un équipage de 46 hom-
mes, 120 passagers et lu tonnes de fret
et de poste.

Afin de satisfaire aux besoins ac-
tuels dé luxe et de confort, des ponts-
promenades seront aménagés de chaque
côté de ces ballons. . Le fumoir, dont
l'absence fut très regrettée à bord du
« Comte-Zeppelin », sera installé main-
tenant d'une façon toute moderne, à
bord de ses successeurs. A côté d'une
grande salle à manger dans laquelle sié-
gera un orchestre, il y aura des salles
de danse et des salons de lecture. Au-
dessus et vers l'avant de la carène se-
ront installés un café dansant , un bar
et un bain de soleil.

Chaque dirigeable sera pourvu de la
radiotéléphpnie et de la télévision, de
même que de toutes les installations
modernes. Les cabines des passagers
ne seront plus disposées dans la nacel-
le avant du ballon , mais à l'intérieur
et au milieu de celui-ci.

La nacelle avant sera plus petite et
ne contiendra que des postes de pilo-
tage et de navigation.

La forme extérieure du ballon sera
à peu près la même que celle du «Com-
te-Zeppelin », quoique un peu plus ra-
massée. La construction du premier

superzeppelin , le « J>Z-128 », en chan-
tier actuellement à Friedrichshafen, se-
ra poursuivie activement de manière
à être terminée en 1931. Son coût total
est estimé à 7 millions de marks. On
compte que le dirigeable pourra par-
courir en deux ans 900,000 kilomètres.
Le premier voyage d'essai sera effectué
vraisemblablement vers l'Amérique du
Sud. La route choisie pour - assurer la
liaison aérienne régulière avec les
Amériques sera la même que celle sui-
vie par le « Comte-Zeppelin » à • son
dernier grand voyage transatlantique,
c'est-à-dire celle de Friedrichshafen,
Séville, Rio-de-Janeiro avec retour par
la Havane et Lakehurst.
' On projette actuellement de cons-

truire dans- les principaux points d'es-
cale des hangars dé-330 mètres de long,
100 mètres de haut et 70 mètres de
large.. . . -7

L I B R A I R I E
Les-inaemnités- an_ "Striss% lesêŝ pâV la¦--gnérrè.— :- .¦SSA-ï <Mô ï-O xsœs&ï o~u»

Nous avons reçu uno brochure publiée
par le comité de défense des sinistrés de
guerre suisses, que préside M. J. Grauer-
Frey, à Degersheim. C'est le texte en ré-ponse à une consultation juridiqu e rédi-gé par le baron Frédéric Rolin. président
d'honneur de l'Institut, de droit interna-tional, et professeur émérite de droit in-
ternational. !. £ • ¦;..

Le baron Eolin se, prononce d'une ,fa-çon catégorique dans Je même sens que M.Albert de Lapr'adélTo;
Le point le plus nouveau de ce travail

concerne la Belgique, qui se trouve dans
Une situation toute spéciale, ensuite desa neutralité et du caractère illicite de
toutes opérations de guerre entreprises
sur son territoire. En outre, le traité d'é-tablissement entre la Suisse et la Belgi-que exclut expressément les faits deguerre.

Le comité suisse estime qu'une excep.
tion se just ifie en faveur de la Belgique,du moins en se plaçant au point de vue de1 équité. Ici « la Suisse, à raison de la so-lidarité morale qui unit les .pays neutres,pourrait intervenir pour compléter la ré-paration vis-à-vis de ses propres natio-naux sinistrés en Belgique. »

Les mémoires présentés par des savantsd une réputation universelle tels que MM.Bolin et de Lapradelle constituent desfaits nouveaux propres à faire réfléchirla commission du Conseil national.
Etat social des peuples sauvages. Essaide sociologie descriptive, par Paul Des-camps. — Payot, Paris. .

L ouvrage sur l'« Etat social des peu-ples sauvages» que M. Paul Descampsprésente aujourd'hui s au grand publicvient combler une lacune, car nous n'a-vons pas d'œuvre récente spécialementconsacrée à la description des populationsqui vivent de la chasse, de la pêche et dela cueillette, c'est-à-dire des populationsqui offrent les formes économiques lesplus primitives!.
M. Descamps ne s'est pas borné à dé-crire, il a cherché aussi à expliquer les

faits ; en essayant d'en dégager les cau-ses prochaines, se gardant de toute hypo-
thèse séduisante et restant toujours en
contact avec la réalité des choses.

Les travailleurs apprécieront les co-pieux index qui terminent le volume etqui faciliteront leurs recherches. L'index
synthétique leur permettra eir outre de" se¦rendre compte que l'éyolution'ïfles civilisa-
tions Hé s'est pas faite partout de là me-
ine façon et n 'a pas franchi fatalement
toujours les mêmes étapes, tes faits sont
sans doute: beaucoup plus complexes .et il
est probable, sinon certain, qua chaque
peuple possède au moins quelques élé-
ments spéciaux qui donnent à l'évolution
de sa civilisation ' un aspect particulier.

Ce livre sérieux, longuement élaboré, se
recommande aussi bien aux ethnographes
et sociologues de profession qu'aux es-
prits curieux non spécialisés dans cet
ordre de xecherches.
Le Jardin dn mal. Roman, par Alphûhèe

Mex. — Montreux : Société de l'imprime-
rie et lithographie.
« Le Jardin du mal » ! nn titre de fres-

que qui est celui d'un roman à la fois sa-
voureux et plein d'audace.. L'auteur de
tant de j olis contes, de récits si vivants,s'y retrouve tout entier. Son roman, quel-
les que soient les idées qu'il remue, fleu-re bon le terroir, et l'on comprend que
M. Mex l'ait dédié à M. Henry Bordeaux,
de l'Académie Française, auquel tant
d'affinités l'apparentent Enfant de notre
terre, observateur avisé et curieux de
nos mœurs et de nos coutumes, moraliste
et philosophe, l'auteur, comme il se doit ,
a situé son roman dans le cadre de la
campagne et de la vie vaudoises. D y est
chez lui, d'ailleurs, ot s'y meut, dans le
genre du roman, nouveau pour lui, avec la
même aisance ; la peinture qu'il en donne
est du même aloi. Qu'il évoque l'appel de
là terre ou l'attirance des villes, l'âme
paysanne on la mentalité des aigrefins ,
les scènes populaires ou les turpitudes de
certains bas-fonds, le tableau, brossé aveo
un sens aigu dé la ligne et de la couleur,
frappe par sa netteté. On en aimera la
facture, la conception, hardie parfois,
mais toujours personnelle, l'optimisme
qni en tempère les outrances comme la
langue drue et expressive.

« Le Jardin dn mal » est à la fois un
beau livre et une bonne œuvre. Hy C,

LA GALÉJADE
Le grand Rogat annonça : .77
— A onze heures, ce matin, réunion

dans le bureau du chef... tout le per-
sonnel de la maison... Vous entendez,
monsieur Tévar ? Et vous,, mademoisel-
le Alphonsine ? Oui, parfaitement, mê-
me la dactylo... , ,

M. Albert Tévar, nouveau venu dans
ce bureau des Messageries marseillaises,
leva sa tête studieuse et grave au-des-
sus d'une feuille de statistique et se
tournant vers sa voisine :

— Dites, mademoiselle Alphonsine,
qu'est-ce que ça peut bien être ? En-
core quelque attrapade du chef.- quel-
que suif carabiné... Qu'est-ce qu'on va
encore prendre ?

-Oh l un suif collectif ! dédaigna la
dactylo en souriant. II ne faut pas tou-
jours trembler ainsi, monsieur Albert :
à Marseille, rien n'a. d'importance... Le
chef est un emballé, une tête folle, mais
il n'a encore dévoré personne.». Quant
aux collègues, gen^dépit ;de leurs.* ;dis-
çours sanguinaires, ils sont les meilleurs
des hommes, les plus inoffensifs...

Le nouvel employé replongea la tête
dans ses chiffres, mais il demeurait va-
guement inquiet. Cette algarade annon-
cée pour onze heures lui pesait par
avance sur le cœur.

Pourvu qu'il ne fût pas directement
en cause ?... Le chef était debout, de-
vant son bureau, les douze employés
formant demi-cercle. Tout ce monde pa-
raissait bien solennel.

— Mon cher Tévar, commença le
chef.

Tévar devint cramoisi et se mit à
trembler, tandis que ses collègues
échangeaient entre eux des sourires
complices.

— Mon cher Tévar, reprit l'orateur,
nous voici tous réunis pour vous félici-
ter... vous féliciter de votre prochain
mariage...

— Mais... mais... balbutia l'employé,
je vous jure... je ne sais comment cette
erreur a pris naissance... une confusion
sans doute...

L'assemblée couvrit sa voix ! .
-̂ - Pas de fausse modestie, Tévar ! On

ne nous la fait pas, à nous ! Coupable,
avouez ! Ce n'est pas déshonorant,
après tout ! Tévar, vous n'avez pas la
parole, cachottier !

Médusé, muselé, réduit au silence par
cette horde tumultueuse qui voulait à
tout prix le marier, Albert Tévar dut
entendre la suite :

— Vous nous permettrez bien, en,tout
cas, de vous offrir ce modeste souvenir,
certainement indigne de votre mérite :
six couverts en argent, cuillères et four-
chettes...

Le chef présenta Pécrin à Tévar dont
les mains se tendirent respectueuse-
ment.

— Un discours, Tévar, un discours !
réclama le chœur à grand cris.:-— Mais je n'ai rien prépare, balbu-
tia le jeune homme, et je me sens tout
à fait incapable...

Il est, dans la vie, des minutés cri-
tiques, où il faut absolument se jeter à
l'eau. '"•"!•"

— Mes chèrs collègues, commença
« d'imprétrant » avec désespoir, je suis
infiniment touché de vôtre attention sî
délicate... Croyez bien que je ne l'ou-
blierai jamais et que chaque fois... que
je mangerai... la soupe, dans ces cuil-
lères... je penserai à vous, du plus pro-
fond de mon cœur...

Un ban enthousiaste l'interrompit.
— Voilà pour les cuillères, mainte-

nant, aux fourchettes 1 exigea le grand
Rogat.

— Quant aux fourchettes, messieurs,
reprit Tévar, une sueur aux tempes,
quant aux fourchettes, dis-je, elles res-
serreront encore les liens...

Il était extrêmement difficile de ter-
miner la phrase. Compatissant» le chef
vint au secours de l'infortuné :

— Tévar, abandonnez les fourchettes,
et vidons ensemble une coupe de Cham-
pagne, en l'honneur de votre mariage.

Le « fiancé » en but trois d'affilée et
répondit ensuite avec la plus grande
complaisance à toutes les questions qui
lui furent posées.

La future Mme Tévar s'appellerait
Hélène.

La noce se ferait aux environs de Pâ-
ques, au plus tard à la Trinité.

Tout le monde serait invité : le « pas-
tis » coulerait â pleins bords. Quant à
la «bouillabaise» les spécialistes les plus
réputés de la ville seraient requis.

Le soir, les époux iraient coucher
dans un « bastidon » de la banlieue
phocéenne...

— Deux mariages le même jour ! s'ex-
clama quelqu'un 1° « Tévar-Hélène »; 2°
« Alphonsine-Adrien » 1

Le grand Rogat énonça avec un pro-
fond sérieux :

— Dans le cas où le mariage n'aurait
pas lieu à la date fixée, il est bien évi*
dent que la collectivité rentre en pos-
session du cadeau...

«J'ai les fourchettes et j'ai les cuil-
lères », se répétait avec obstination Al-
bert Tévar, rentré dans sa petite cham-
bre du cinquième, au quartier du port.

«J'ai les cuillères et les fourchettes,
mais il me reste à trouver la femme ! »

Au premier abord, il n'avait pas me-
, sure la difficulté du problème. D'où pou-
vait provenir l'erreur de ses collègues,
lui qu'on n'avait pu voir avec une fem-
me depuis six mois qu'il habitait Mar-
seille ? Il aurait dû mieux résister, mon-
trer plus d'énergie, crier : « Mais enfin,
messieurs, où prenez-vous que j'ai una
fiancée?»:"-' "¦—¦' ¦ 

r-~. •**•*-"•*««&
'«Ces types du Midi sont5 étonnatfts*:

ils s'imaginent qu'une femme se trouve
dé but en blanc, dans les ! cmqTminu-
tes... »

Au bureau, chaque matin, on l'assail-
lait de questions touchant la belle Hé-
lène... Le grand Rogat lui chantonnait
perpétuellement aux oreilles ;

On l'appelait Hélène,
C'était la sœur d'un roi,
La fille d'une reine...

Seule, Mlle Alphonsine ne le question-
nait jamais sur la pseudo-fiancée et
semblait lui montrer une sympathie vé-
ritable. Elle avait bien de la chance,
elle, de posséder un fiancé en chair et
en os... Mais comment diable voulez-vous
qu'il pût trouver une femme d'ici à Pâ-
ques ?

Il eut la tentation d'aller rendre lé
cadeau, mais il n'osa. L'insomnie habita
ses nuits.

— Vous paraissez ennuyé, monsieur
Albert ? lui demanda, un soir eu sor-
tant du bureau, la dactylo.

— Très ennuyé, mademoiselle Alphon-
sine, osa-rt-il avouer, si vous connais-
siez ma triste situation ?

Et comme la jeune fille l'encourageait
du sourire :

— Tenez, j'aime mieux vous dire, fi-
gurez-vous, que je me marie à Pâques,
et que je ne sais pas encore avec qui.
Auriez-vous, dans vos relations, quelque
femme à me proposer ? Quel service
vous me rendriez ! Au moins, vous, vous
arriverez à temps... avec votre Adrien.»

H rêva un temps.
— Adrien est un joli nom... le nom

d'un empereur romain.
— Oui, dit-elle doucement, et Hélène

est le nom d'une reine de Sparte.
Ils s'assirent à une terrasse de la Can-

nebière. L'heure était rose et violette.
Les îles s'empourpraient aux lueurs du
couchant. Ils apercevaient l'enseigne du
Marius-Bar. Il commanda deux « pas-
tis ».

— Comment, dit-elle, vous n avez
donc pas compris que l'histoire des cou-
verts c'était une « galéjade 1 » Ils m'ont
fait le même coup à moi, l'an passé,
avant votre venue... Une manière de bri-
made pour les nouveaux. Moi aussij
j'ai marché... Ils m'ont offert une veil-
leuse en albâtre que je n'ai pas osé re-
fuser... J'ai jusqu'à Pâques pour là ren-
dre...

— Mais alors, interrogea le jeune
homme cet Adrien ?

— C était un empereur romain, vous
l'avez dit, un amoureux de légende.

Albert tremblait tellement qu'il ren-
versa quelques gouttes de « pastis » en
portant le verre à sa bouche. Il sourit
pourtant et eut la force de prononcer,
très pâle :

— Ne pourrait-on pas marier Rome et
Sparte ?

Ils se regardèrent au fond d'eux-mê-
mes. Us n 'étaient tous les deux ni très
beaux ni très jeunes. Il était loyal et
franc. Elle avait des yeux gris tout frais,
très tendres, deux yeux qui livraient
enfin leur secret. Elle sourit délicieuse-
ment.

— Oui, évidemment, cela arrangerait
tout : le mariage des « couverts » et de
la « veilleuse »...

Il cria, transporté de joie :
— Le mariage d'Albert et d'AIphonsi-

ne I Ce sera demain à notre tour «d'a-
voir » les malins des Messageries. Et
cette fois, ils n'y coupent pas d'un ser-
vice de table de grand luxe...

Georges POTJRCEL.
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Comment on interprète les rêves
C'est un travers très humain que de

déclarer sans importance les choses
qu'on ne comprend pas. Les savants ont
eu, pendant longtemps, cette attitude à
l'égard du rêve. Il y a peu de temps
que les psychologues ont soupçonné la
vraie portée de cette fonction psychi-
que, en la comparant au jeu des en-
fants. Le rêve qui remplit toutes nos
heures de sommeil (car il semble bien
établi qu'on rêve même quand on n'est
pas capable de s'en souvenir au réveil),
et la rêverie qui remplit une bonne par-
tie de notre journée, pendant nos ins-
tants de détente et de distraction, ser-
vent également à soulager l'effort de
notre volonté, toujours tendue, pendant
la vie réelle, vers un but plus ou moins
lointain. L'enfant joue à posséder les
prérogatives de l'adulte qu'il envie et
qui lui paraissent longues à acquérir :
il conduit des chevaux, des,".voitures,
des trains ; il porte les galons, d'un gé-
néral et se fait obéir, ou il est profes-
seur et punit ses élèves. L'artiste fait
souvent de même dans l'œuvre qu'il ti-
re de son imagination, c'est-à-dire de
son rêve. Tous nos rêves tendent au
même but.

A ce point de vue, les rêves des en-
fants ne laissent aucun doute, dans leur
simplicité : ils rêvent qu'ils mangent des
gâteaux qu'ils ont désirés dans la jour-
née, qu'ils font la promenade qu'on leur
a refusée, qu'ils continuent lé jeu in-
terrompu, etc.. De même voyons-nous
les typhiques convalescents et souffrant
de la faim, rêver de repas copieux et
magnifiques. Les explorateurs de l'ex-
pédition Nordenskjôld, bloqués tout un
hiver au pôle, ont consigné des rêves
semblables : ils recevaient des lettres
en abondance, avaient des stocks de ta-
bac à leur disposition, bref , jouissaient
de tout ce qui leur manquait si cruel-
lement dans la réalité.

Dans tous ces cas, le sens du rêve
n'est pas douteux. Il apporte un apai-
sement illusoire au désir trop soutenu
et permet une sorte de repos à la vo-
lonté tendue. Il a donc une valeur tou-
te psychique.

Sans doute, quelques auteurs préten-
dent que le rêve a une cause organi-
que. Ce serait une transformation chao-
tique ou absurde d'une sensation réelle:
un bruit entendu fait rêver de cloches
ou d'assiettes cassées, une piqûre légè-
re fait rêver d'un coup de poignard,
une angine naissante suscite des idées
de strangulation , etc.. Tout ceci est
fort exact, mais si l'explication est
réelle, elle n'est pas suffisante : pour-
quoi le même bruit entendu par deux
dormeurs, amène chez l'un l'idée d'un
carillon de baptême et chez l'autre l'i-
dée de guerre et de bombardement ? En
outre , il faudrait expliquer le déroule-
ment du scénario autour de l'idée sug-
gérée. Admettons qu'un état congestif
fasse rêver de choses rouges, il nous
reste à comprendre pourquoi telle per-
sonne, dans ces conditions a rêvé d'un
incendie, telle autre d'un vêtement
écarlate, etc.. Il faut encore expliquer
la suite du rêve : ce qui est advenu de
l'incendie ou les circonstances du vête-
ment écarlate. Ainsi , se déclarer satis-
fait de l'explication que les cauche-
mars viennent de l'estomac ou du cœur,
ou de n 'importe quoi , ce n 'est pas fai-
re preuve de beaucoup de curiosité
scientifique. En fait , nous trouvons tou-
j ours que le scénario onirique se dé-
roule dans le sens d'une détente et d'un
apaisement , à rencontre de l'impression
contraire qu'on a si souvent.

Ainsi, un homme rêve qu'il subit un
examen difficile : il ne sait pas répon-
dre aux questions, il n 'est pas sûr de
ses moyens, il est mal à l'aise. Quel dé-
sir ce rêve peut-il signifier ? Or, il
n 'est pas besoin d'être très subtil pour
remarquer ceci qu 'on ne rêve jamais
d'examens difficiles que quand , finale-
ment , on les a passés, et même si le
rêve reproduit un examen déterminé
qu'on a déjà subi , c'est presque à coup
sûr qu 'on l'a subi victorieusement dans
la réalité. Le rêve revient à dire : «J'ai
actuellement des préoccupations et une
insécurité qui sont comparables à ce que
j'ai éprouvé le jour de mon examen ,
mais comme j'ai réussi à me tirer de
cette épreuve , je me tirerai bien aussi
de mes difficultés présentes. » C'est, en
quelque sorte, un encouragement.

Et quand les je unes filles rêvent
qu'un voleur est caché sous leur lit
ou qu'un homme pénètre avec un gros
revolver dans leur cbrmibre, les mères
comprenne -f en général qu 'il est temras

de les marier. Le caractère pénible de
leur rêve provient d'une hésitation de
leur désir par suite de craintes, de scru-
pules, de pudeur ; c'est tout de même
un désir.

Quelquefois, c'est un désir si vieux et si
oublié qu'on ne veut pas le reconnaître,
comme on se détourne d'un témoin des
mauvais jours. Une mère rêvait sou-
vent que sa fille qu'elle aimait tendre-
ment et à qui elle sacrifiait le meilleur
d'elle-même était morte. C'était un af-
freux cauchemar. Mais, en cherchant
bien, on retrouvera qu'avant de mettre
cette fille au monde, dans des circons-
tances d'ailleurs très difficiles, elle au-
rait grandement souhaité ne pas avoir
d'enfant à élever et pensait souvent à
la solution qu'apporterait une interrup-
tion de sa grossesse.. Le cauchemar n'é-
tait plus true ïe soutenir d'un vièùx-s©ù-
hait. - : •-*- - ¦ ¦' 

¦
. - - -  i - :

D'autres fois, le rêve présente d'une
façon plaisante une idée qu'on souffri-
rait de regarder en face. Un jeune hom-
me, par exemple, criblé de dettes, rê-
vait que son . vieil oncle partait .pour
un grand voyage et lui faisait un ca-
deau en partant. Il n'est pas besoin
d'être sorcier pour comprendre que ce
grand voyage, quand il s'agit d'un on-
cle riche et sans enfants, n'est qu'un
euphémisme du rêve, pour ainsi dire,
comme on. en emploie dans la conver-
sation. C'est l'enterrement et l'hérita-
ge que ce neveu attendait et rêvait de
voir réaliser.

Nous voyons déjà qu'il faut, le plus
souvent, interpréter un rêve et ce n'est
pas toujours facile, mais il suffit de ré-
soudre, dans beaucoup de cas, cette dif-
ficulté pour concevoir que le rêve doit
toujours avoir un sens. Prétendre le
contraire serait aussi absurde que d'af-
firmer que les caractères chinois ne
signifient rien, tout simplement parce
qu'on ne sait pas les lire.

La difficulté provient de la déforma-
tion symbolique. Bien souvent, surtout
dans les rêves d'adultes, l'idée est re-
présentée par une simple allusion. Il
faut savoir ce que cette allusion repré-
sente pour le rêveur personnellement.
Déjà , Artemidore, au lime siècle de no-
tre ère, conseillait d'interpréter les rê-
ves sur cette base et il recommandait
de se mettre à sa place par la pensée
pour retrouver cette, valeur. « Ainsi, di-
sait-il, si un homme rêve qu'il est vêtu
de blanc, il faut se demander s'il a
l'ambition ou le désir d'être jurisc onsul-
te (les jurisconsultes, à cette époque,
étaient vêtus de blanc). Si, décidément,
ce; n'est pas son ambition, on peut se
demander s'il n'a pas la peur ou ïe désir
de la mort, le vêtement blanc représen-
tant le linceul. » Naturellement, « toute
clef des songes » générale est sans va-
leur pour ces allusions personnelles qui
tiennent aux circonstances, au hasard
des souvenirs, etc... ' „,.,.

L'idée géniale de Freud, qui a éta-
bli le premier une méthode générale
d'interprétation des rêves, fut de de-
mander au rêveur lui-même la signifi-
cation de ces allusions. Mais, comme le
rêveur est le premier à né pas com-
prendre son rêve, il serait inutile de lui
poser des questions directes. On doit
procéder autrement pour tirer de lui,
indirectement , le renseignement voulu.
On lui demande de penser au détail du
rêve qu'on veut comprendre, puis de
laisser aller son imagination et de dire
tout ce qui lui vient à l'esprit. On ne
tarde pas, avec un peu d'habitude, à
comprendre. - •' . ¦

Par exemple, un homme rêve qu'il se
rend au Trocadéro , mais que ce monu-
ment est tout à fait transformé et qu'il
ressemble à la Bourse. Voilà un rêve
qu 'il est impossible d'interpréter sans
savoir ce que ces monuments représen-
tent pour lui. Si on lui demande : « A
quoi vous fait penser le Trocadéro ? »
il répondra , par exemple, toutes sortes
de choses, parlera du musée ethnogra-
phique, de la sculpture, des portes dc
la cathédrales qui y sont exposées, de
la grande salle, des ailes latérales de la
construction , qui s'écartent comme deux
pattes , etc. Ce n'est qu'après quelques
minutes qu 'il avoue : «Je connais une
jeu ne fille qui habite près du Trocadé-
ro : je vais la voir quelquefois, elle me
plait et je songe à l'épouser. » Ce dé-
tail , plus important et plus personnel
que les autres, donne à penser que le
Trocadéro pourrait bien être la jeune
fille elle-même, comme on dit :« le Quai
d'Orsay » en parlant du ministre des
affaires étrangères ou «le Vatican » en
parlan t du pape. Alors on lui demande

à quoi la Bourse le fait penser et il ne
parle que d'argent et d'affaires d'intérêt.
Qui ne peut comprendre que ce rêve
signifie : « Je voudrais que la jeune fil-
le vers laquelle je me dirige actuelle-
ment, soit riche » ?

Quand une pensée occupe un rêve,
c'est généralement qu'on ne l'a pas ré-
solue à l'état de veille ou qu'on s'en est
détourné. Il n'arrive guère qu'une ques-
tion, sur laquelle on a beaucoup médi-
té, revienne dans le sommeil. A ce mo-
ment, au contraire, tous les problèmes
irrésolus, toutes les démandes auxquel-
les par pudeur souvent, on n'a pas osé
faire face, se pressent en foulé. Ces
éléments éprouvent précisément le be-
soin de se déguiser sous le voile de
l'allusion ou de l'allégorie, pour être
admis, et c'est sous cette formé qu'ils
cherchent la solution satisfaisante pour
l'instinct, mais dont la volonté' n'a. pas
tenu compte. Quant au sujet qui rêve
de voler en l'air, par exemple, ce qui

^exprime le plus souvent une sensation
» volùptùeùsèj c'est géhéràlemènt oue ses¦ préoccupât i ôns absorbantes où- ses prih-
*:pjpes- -de vie: l'ont, "détourné, dans la

journée, de la recherché "d'uni plaisir qui
n'apparaît alors que symboliquement»

Le rêve est un moyen de connaître
l'inconscient, l'instinct, la personnalité
profonde que l'éducation ou la civilisa-
tion réduisent au silence dans la vie
normale. « Dis-moi à quoi tu rêves, et
je te dirai qui tu es », proclame un pro-
verbe toscan. L'interprétation dés rêves
présente donc une valeur psychologi-
que d'un certain intérêt pour tout in-
dividu. Mais cette recherche devient
d'une utilité extrême s'il s'agit de né-
vrosés, chez qui, précisément, l'incons-
cient est troublé de conflits obscurs : le
fait d'apporter là de la clarté peut gué-
rir la maladie. Tel est le procédé thé-
rapeutique de la psychanalyse. .

Certains croient que le rêve possède
une valeur prophétique et les anciens y
cherchaient surtout un moyen de pré-
voir l'avenir. Ceci est vrai dans la me-
sure où un désir, profondément enraci-
né dans l'inconscient, tend sourdement
à se réaliser un jour ou l'autre. Et il
faut reconnaître que l'instinct possède
une singulière clairvoyance pour se di-
riger vers son but, selon des informa-
tions et des moyens auxquels notre rai-
son, le plus souvent, ne comprend pas
grand'chose. Voilà comment le rêve,
dans beaucoup de cas, en exprimant un
désir-type, déjà éprouvé dans le passé,
ressenti dans le présent et destiné à re-
vivre dans l'avenir, promet aussi tout
un programme de réalisations. Le rêve
nous permet de déceler des aspirations
profondes et persistantes. Contient-il
encore autre chose, c'est fort possible,
mais le domaine de la science, pour le
moment, s'arrête ici. ;
(« Lumière et radio ».) . . Dr B. ALLENDY.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Cameniînd
agent général

Rue Saint-Honoré 1 NEUCHATEL
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TIRS D'ARTILLERIE
************* -¦¦»¦— _.—..-

Le Gr. Art. Camp, 5, stationné à Lignières et Nods, effec- <
tuera pendant son cours de répétition des tirs comme suit ;

Jeudi 21 août 1S30 de 07.00 à 12.00 avec interruption de
09.15 à 09.45. :

Positions des batteries : Lisière de bois Est de Lignières ;
tirs effectués contre la pente sud. du Chasserai,.dans le sec-
teur compris entre, les fermes, Planche Grenier et Bellevaux.

Vendredi 22 août 1930 de 05.30 à 18.00 (au Chasserai).
Positions des batteries .:;Région de Buisson-Dessus et deda

Dame ; tirs effectués contre îles pentes à l'ouest_de la Métai-
rie du milieu de la Neuveville et contre les pentes du nord
d'ouest , de la Métairie de Nods.

Des drapeaux rouges et blancs seront placés â proximité
des postés de commandement et des positions de batteries
pendant toute la durée des tirs ; ils seront abaissés pendant
les interruptions du tir. :

Les routes et chemins donnant accès dans la région des
buts et dans la région des positions de batteries seront barrés
pendant toute la durée des tirs, sauf pendant les interruptions
indiquées ci-dessus.

En cas de dommages aux cultures et aux propriétés,
adresser tout de suite les réclamations au Cdt du Gr. Art.
Camp. 5 à Lignières.

Le puhlic est rendu attentif au danger qu'il y a de circu-
ler dans le secteur des buts et mis en garde contre l'attou-
chement des projectiles non exploses.

Les personnes qui trouveraient de ces projectiles doivent
en aviser le Cdt du Gr. Art. Camp. 5 en indiquant l'endroit où
ils se trouvent ; ce dernier prendra les mesures nécessaires
pour les faire exploser^

É

l Atelier de ressemelages

J. KU RTH
f N E U V E V I L L E
\L SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

damés 36/42 messieurs m*
vissés . .... . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . ï . 8.50
crêpe. . . . .  7.80 crêpe . . 2 . 8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande

8_fr- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~fe|

9 Dès vendredi prochain JA ¦«
__

¦>. S B _** Ê-**.***-**.**-**, Dès vendredi prochain I
j I le 22 août APOgiO*IOI10rg le 22 août H|

Un spectacle qui fera sensation m

WESTFRONT 19181
Un formidable film de guerre qui a tait courir des foules fe

|H qu'aucun autre spectacle cinématographique n'avait attirées |p

|àcyhoir3o LE CHANT DU LOUP Z ĴEESl

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

LES COMMERÇANTS ET ÏMPi
LES FABRICANTS DISENT : BJÏÏ1 I

B l i\lf ' mm J. J KIBSE^^Ël il  jr ménage vos vêtements de soie ĵHHHlPvP
ii %mmm9 *W \. , I . t I J^l- _» T\T| ̂N ^̂ T Ê̂^̂ \ M,et vos lainages les plus délicats. . j^̂

SAVONNERI E SUNLIGHT SA OLTEN Lx 2e-02.es 

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

. sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. ' — Ed. VON ABX, garage.
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. co.

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

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

INS-ANET
MERCREDI 20 AOUT

Gros et pelit bétail et foire aux marchandises
La commission de la foire.

Les réclamations des abonnés étant
le sent contrôle da service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois  notre bu-
reau.



Devenu fou
un fermier massacre

treize personnes
-VARSOVIE, 19. — Un riche fermier

russe, devenu subitement fou, a , tué
toute sa famille qui comprenait dix
personnes, ainsi que deux servantes,
puis il a mis le feu à sa maison.

L'incendie s'est propagé rapidement
à une partie des autres habitations du
village, qui furent brûlées.

Quand on voulut arrêter le fou, il
s'était donné la mort.

-INNSBRUCK, 19 (Wolff). —Dans les
alpes du Zillertal, trois touristes de
Cassel et un guide ont disparu. Ils ont
quitté il y a quelques jours la cabane
berlinoise, mais ne sont pas arrivés à
la Greizenhùtte. Une colonne de se-
cours a dû rebrousser chemin, à cause
des dangers d'avalanche. Il y a un
mètre et demi de neige. On pense que
les quatre disparus seront morts " "de
froid.

Dans les alpes tyroliennes

Trois touristes ont disparu
avec leur guide

CHEVROUX

tuorr.; un grave accident est venu
jeter la consternation dans la popula-
tion de Chevroux.

M. Jules Bbnny-Robert, dit Zeller, re-
venant des champs avec un char de
regain , en fut la victime.

A la descente du bois de Grandcourt ,
les accokv du cheval étant sortis de la
flèche, l'animal ne put retenir le véhi-
cule qui prit une allure vertigineuse,
n'autant plus qu'il n'était pas freiné.

Pouruivaht sa route folle , l'attelage
vint s'écraser devant la propriété de
M. Ed. Pochon.

Tandis que le cheval sort indemne, M.
Bonny est grièvement blessé : une
plaie très profonde à la tête par la-
quelle lé sang coule abondamment. Le
pied droit fut brisé à la hauteur de la
cheville, Tos étant complètement à nu ,
une mince peau tenait encore à peine.

Deux docteurs demandés aussitôt
firent conduire le blessé à l'infirmerie
de Payèrriel .

A leur avis, l'état du blessé est très
sérieux.

Ce matin, l'état du blessé ne s'était
pas aggravé. Mais on craint toujours
pouf lui , en raison de la comp lication
de• 1« Facture du1 crâne. "¦- '¦''

FtEUItlEB
Accident de là circulât .̂!

Samedi, peu avant midi, une motocy-
clette conduite par un habitant de Fleu-
rier, et ayant une demoiselle en croupe,
débouchait de 'l a  rue de Sassel, pour
prendre la . rue de la Place d'Armes,
lorsqu'elle se trouva soudain en face
d'une auto qui venait de la rue de l'In-
dustrie et qui lui avait été masquée par
la maison faisant l'angle des deux rues.
L'automobiliste — un commerçant de
Genève — qui roulait bien à droite , ne
put éviter la collision et la moto attei-
gnit sa machine en plein dans le côté
droit.. '

Fort heureusement les deux véhicules
roulaient à allure raisonnable et seuls
les deux occupants de la moto subirent
quelques contusions. La moto est fort
mal arrangée,. tandis que l'auto a la
porte et le garde-boue droits abîmés.

SAINT-AÏJBIN
l'installation d'un nouveau

pasteur
La paroisse ' nationale de Saint-Aubin

était dimanche en fête ; elle accueillait,
en effet ,1 en la personne de M. Pingeon ,
un nouveau pasteur.

M. Eichenberg, qui avait été, ces der-
nières années, son conducteur spirituel,
a été appelé à Begnens, dans le canton
de Vaud.

La cérémonie d'installation se dérou-
la selon les rites au temple de Saint-
Aubin, magnifiquement décoré. Les dé-
légués du Synode, du Conseil d'Etat, et
aa nomhreùx -pi_jlic y assistaisnjk .

Le conducteur d'un char
gravement blessé

Chronique régionale
ESTAVAVEB

(Corr.) > Le- riant village d'Aumont
sur Estavayer, après avoir été trois
jours en liesse en raison des fêtes de
la mi-août et des: fêtes patronales, vient
d'avoir un cruel réveil.

Hier, alors que la population s'ap-
prêtait à prendre le repas de midi, le
tocsin se mit à sonner. Le feu venait
de se déclarer au milieu d'un grand
pâté de maisons situé dans le quartier
dit le Borget. C'étaient les immeubles
qui comprenaient : une maison d'habi-
tation , un > rural, une boulangerie et
une épicerie, qui étaient en flammes.
Ils étaient la propriété de Mme Vérène
Volery, de M. François Volery, boulan-
ger, et de M. 'Pache, directeur du tech-
nicum de Genève.
. Les: pompes à moteur d'Estavayer et
Se Frarièx; ainsi que les pompés d'Au-
mont, .de Nuvilly, de Combremont-le-
Grand , de Vesin et de Grange-de-Vesin
accoururent sur le lieu du sinistre.
Mais elles durent se borner à préserver
les maisons voisines.

Dés trois bâtiments, qui abritaient
quatre ménagés, il ne reste plus que les
murs. Tout le mobilier et le matériel
agricole sont restés dans les flammes.
Le bétail' a pu être sauvé. Par bonheur ,
les propriétaires sont couverts par l'as-
surance;

On ignore les causes exactes du si-
nistre, on parle d'un court-circuit.

C'est, depuis , peu de temps, le qua-
trième incendie qui éclate dans le vil-
lage d'Aumont.; '

Un gros incendie
au village d'Aumont

Un Chaux-de-Fonnier en est
victime

(Corr.) Un très grave accident est
survenu dans le massif du Mont-Blanc,
région de l'Aiguille Verte.

Quatre personnes venant de Chamo-
nix , toutes alpinistes expérimentées,
faisaient une excursion sur les flancs
de l'Aiguille-Verte, lorsqu'une avalan-
che se décrocha brusquement quelques
mètres au-dessus d'elles. Deux des ex-
cursionnistes purent se mettre à l'abri
à temps, tandis que leurs deux autres
compagn ons' furent surpris par la gros-
se masse roulante. L'un d'eux , un Fran-
çais, fut blessé très grièvement. Le deu-
xième disparut sous la neige. Son
corps ne fut retrouvé que dans la jour-
née de lundi.

La victime est M. Walther Brunsch-
wyler, un enfant de la Chaux-de-Fonds,
qui habitait Chamonix où il exploitait
depuis une dizaine d'années en compa-
gnie de son beau-frère, un magasin d'ar-
ticles de sport. Il était le fils du pro-
priétaire de la maison Brunschwyler et
Cie, articles .de chauffage et sanitaires,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds.
Il était âgé de 30 ans.

La campagne électorale en Allemagne

L'antipacifisme de M. Hitler
-COLOGNE, 19 (C. N. B.). — Parlant

hier soir à une assemblée électorale,
M. Adolphe Hitler a déclaréique les so-
cialistes nationaux étaient des patriotes
antipacifistes jusqu'au bout , qui, après
les élections, lutteront par tous les
moyens légaux. A l'issue de la réunion,
à laquelle assistait un nombreux pu-
blic, une bagarre se produisit entre les
socialistes nationaux et les partisans de
la gauche. La police intervint et quel-
ques arrestations furent opérées.

Accident mortel
à l'Aiguille Verte

Le départ de nos soldats
Mobilisés dès 9 heures du matin , les

soldats du régiment 8 ont quitté Colom-
bier à 15 heures 30 environ.

Plusieurs milliers de personnes ont
tenu à assister à la belle cérémonie de
la remise des drapeaux.

Les trois bataillons étaient rangés le
long de la lisière de la forêt formant le
petit côté du triangle des allées. Le
lieutenant-colonel Claude DuPasquier,
le nouveau commandant du régiment,
était entouré du colonel-divisionnaire
Guisan et du colonel Sunier, instruc-
teur.

Peu après 15 heures, les trois dra-
peaux arrivent, tandis que les fanfares
jouent et vont se placer devant le com-
mandant qui les salue de l'épée, puis
vont rejoindre leur bataillon.

Le lieutenant-colonel annonce alors
au divisionnaire que le régiment est
prêt à partir ; le colonel Guisan lui
souhaite bon voyage et bon service.

Le bataillon 20 se met en marche le
premier, dans la direction de Coffrane.
Les bataillons 18 et 19 prennent , le pre-
mier la route de Montmollin , le second
celle de Rochefort.

Les soldats ont commence leur servi-
ce par une chaude journée. Sous le cal-
que les figures étaient déjà rouges. Tous
leurs parents et leurs amis leur souhai-
tent un temps favorable et le plus agréa-
ble séjour possible dans les vallées de
la Sagne et de la Chaux-du-Milieu.

Assemblée générale
de la Société ctes vignerons
L'assemblée générale de la société

cantonale des vignerons a eu lieu le
dimanche 17 août , dans la grande salle
du collège d'Auvernier , sous la prési-
dence de M. A. Sandoz , viticulteur à la
Coudre.

Au cours de la discussion, le comité
présenta un projet de diplôme qui se-
rait délivré aux membres après 25 ans
de service et à l'âge de 60 ans.

Dans son rapport , le bureau proposa
de ne pas accepter ce projet , a cause
des frais que cela occasionnerait.

La question de l'attachage de la vigne
est de nouveau soulevée. Plusieurs vi-
ticulteurs affirment qu'après avoir
payé leur personnel il ne leur reste
plus rien.

Cette question est renvoyée au co-
mité pour étude.

OCiNIÈRES
La question dei l'autobus

(Corr.) Une importante assemblée a
eu lieu ici la semaine dernière. Y ont
pris part les représentants de la direc-
tion générale des postes, les délégués
de Neuveville, Landeron et Lignières,
ainsi que ceux des communes bernoises
de la Montagne de Diesse et le direc-
teur du funiculaire Gléresse-Prêles.

Cédant enfin au vœu unanime des
communes intéressées, la direction des
postes a annoncé qu'elle était d'accord
de remettre au concours l'entreprise des
courses automobiles entre Lignières et
le bas. On étudiera aussi la question du
raccordement de Lignières à Nods.
Eventuellement , les deux entreprises,
soit Lignières-Plaine et Lignières-Prê-
les, pourront être remises à un seul
soumissionnaire. L'affaire paraît être
maintenant en bonne voie et on peut es-
pérer que la nouvelle voiture ne se fera
plus longtemps attendre.

la troupe chez nous
(Corr.) Depuis samedi matin , la bat-

terie de campagne 9 est cantonnée ici.
Tous les locaux disponibles ont été
réquisitionnés. L'infirmerie est installée
au collège.

La présence des militaires donne à
notre village une animation inaccoutu-
mée. Ce fut tout particulièrement le
cas dimanche, où une foule de parents,
d'amis et de connaissances profitèrent
du beau temps pour venir saluer nos
artilleurs et nos tringlots.

EES HATJTS-GENEVEYS
Un cheval emballé

(Corr.) Dimanche après midi, un che-
val appartenant à M. Krahenbûhl, fer-
mier aux Hauts-Geneveys, a pris le
mors aux dents et traversa à toute vi-
tesse l'emplacement de fête des Golliè-
res où se trouvait une foule assistant
à une kermesse.

Dans sa course folle, le cheval ren-
versa l'étalage d'un marchand forain,
puis traversa d'un bond la route canto-
nale et la voiture se brisa , prise entre
deux arbres ; le cheval continua sa cour-
se, traînant après lui quelques débris de
la voiture et s'arrêta contre la barrière
du passage à niveau des chemins de fer.

Une voiture automobile eut juste le
temps de se garer dans le fossé.

Point d'accident de personne à déplo-
rer, heureusement et miraculeusement.
L'accident est dû au mauvais fonction-
nement du frein de la voiture; le che-
val, poussé par elle, prit peur.

Fête régionale de gymnastique
du Val-de-Ruz

Comme _ annoncé dans notre numéro
d'hier , voici les principaux résultats de
la fête régionale de gymnastique :

Concours de sections
1. Fontainemelon, 141,800 points ; 2.

Dombresson. 141,375 ; 3. Chézard ,
140,500 ; 4. Coffrane et Fontaines, 140 ;
6. Cernier, 138,400; 7. Savagnier, 135,520.

Concours artistique
Première catégorie : 1. Houriet Wer-

ner , Dombresson, 105,25 ; 2. Nicole Mau-
rice," Dombresson, 100,75 ; 3. Passoni
Maurice, Cernier, 99 ; 4. Perrinjaquet
Paul, Fontaines, 97,25 ; 5. Monnier Hen-
ri, Chézard , 96 ; 6. Némitz Laurent, Ché-
zard , 89,50.

Deuxième catégorie : 1. Greber Louis,
Fontaines, 106 ; 2. Seiter Marcel , Dom-
bresson, 101,25 ; 3. Purro Joseph, Gene-
veys-sur-Coffrane, 98,25; 4. Steiner Mau-
rice, Geneveys-sur-Coffrane, 97,50 ; 5.
Vauthier Henri , Savagnier, 97,25 ; 6. ex-
aequo : Bringen Hans, Fontainemelon ,
Blandenier F., Dombresson, 95,75 ; 7.
Debély Georges, Cernier , 92 ; 8. Mougin
Paul, Dombresson, 91,25; 9. Debély Mar-
cel, Cernier, 90,25 ; 10. Widmer René,
Fontaines,-89  ; 11. Felz John, Chézard,
85,50 ; 12. Couiet Auguste, Savagnier,

i 82,50 13. Froidevaux Albert, Savagnier,
80,75 ; 14. Boichat Aicide, Fontaines ,¦ 75,25 ; 15. Bedeaux Charles, Savagnier,

!; 74,75 ; 16. Leuba Georges, Cernier, 73,25;
1 17. Perrinjaquet Jeari, Fontaines, 72,25.

Invités. — Première catégorie : 1.
. Monnier Albert, la Chaux-de-Fonds,
Abeille, 104,75 ; 2. Derunz Marc, la
Chaux-de-Fonds, Abeille, 104,25 ; 3. ex-
aequo : Debély René, Neuchâtel, Amis,
Weissbrodt Hermann , la Chaux-de-
Fonds, Abeille, 99,50 ; 4. Mathez Eric,
Neuchâtel, Ancienne, 96,25 ; 5. Guex Ro-
bert, Peseux, 92,25 ; 6. Bertschy René,
Peseux, 92.

Deuxième catégorie : 1. Bornoz René,
Neuchâtel, Ancienne, 102,75 ; 2. Montan-
don Robert , Neuchâtel , Amis, 100,25 ; 3.
Tripong , Edmond , Neuchâtel, Amis,
99,25 ; 4. Jeanmonod Eugène , Peseux,
96,25 ; 5. Guggisberger Marcel , Peseux,
96 ; 6. Junod Charles, Peseux, 93,75 ; 7.
Lutz René, Neuchâtel , Ancienne, 93 ; 8.
Frigerio Jean , Peseux, 89,75 ; 9. Hoff-
mann M., Neuchâtel , Ancienne, 87,25 ; 10.
Piaget René. Peseux, 84 ; 11. Gagliardi
Florentin , Peseux, 83.25 ; 12. StcfHer
Hermann, Peseux, 82,75.

Concours nationaux
Première catégorie : 1. Corti Auguste,

Chézard , 107,75 ; 2. Tilliot Edmond , Cer-
nier, 105,25 ; 3. Monnier Henri , Ché-
zard , 102,75 ; 4. Wenger René, Coffrane ,
102,25.

Deuxième catégorie : 1. Blandenier
Willy, Dombresson , 106,25 ; 2. Schneider
André, Cernier, 100 ; 3. Elzingre Geor-
ges, Chézard , 95,75 ; 4. Chopard René,
Coffrane, 83,50 ; 5. Perret Prosper, Cer-
nier, 79,75 ; 6. Fasani Xavier, Cernier,
78,75 ; 7. Gaberel Marcel, Savagnier,
76,25.

Invités. — Première catégorie : Ler-
chi Paul , Neuchâtel , Amis, 100,50.

Deuxième catégorie : Simonet Victor,
Neuchâtel , Amis, 97,25.

Concours athlétisme
Première catégorie : 1. Passoni Ger-

main , Cernier , 125,50 ; 2. Perret-Gentil
R., Fontainemelon , 121.50 ; 3. Blande-
nier André, Dombresson, 116.

Deuxième catégorie : 1. Steiner Henri,
Geneveys-sur-Coffrane , 141 ; 2. Baer
Frédéric , Geneveys-s.-Coffrahe, 117.50 ;
3. Granicber Fritz, Cernier, 115,50 ; 4.
Rothenbuhler Franz, Cernier, 100,50 ; 5.
Perrinjaquet Paul , Fontaines, 98,50 ; 6.
Calcio Pierre, Fontaines, 83,50 ; 7. Wid-
mer Roger, Fontaines, 61,50.

Invités. — Première catégorie : 1. Sei-
doux Jacques, Peseux , 154 ; 2. Metz
Erwin , Neuchâtel Ancienne , 145 ; 3.
Vogelsanger W., Neuchâtel Ancienne ,
144; 4. Calame Maurice, Cormondrèche,
125 ; 5. Thiébaud André, Cormondrè-
che, 110.50.

Deuxième catégorie : 1. Renaud Paul ,
Cormondrèche, 118 ; 2. Burgdorf Sa-
muel , Cormondrèche , 111; 3. Mûri Pier-
re, Neuchâtel , Ancienne , 106.50 ; 4.
Vogt Gaston , Neuchâtel Ancienne , 104 ;
5 ex-aequo. Cornu André , Neuchâtel ,
Amis ; Muller Albert , Cormondrèche ,
93.50 ; 6. Bon Willy, Neuchâtel , Amis,
92 ; 7. Perrenoud B., Neuchâtel , Amis,
90.50 ; 8. Furrer Frédéric, Neuchâtel ,
Ancienne , 82 ; 9. Béguin Alfred , Peseux ,
68.50 ; 10. Zangrando Alex, Cormondrè-
che, 40 ; 11. Courvoisier Georges, Pe-
seux, 38.

Concours de tir de sections
à Cernier et Dombresson

Dix sociétés de tir du Val-de-Ruz, rat-
tachées au groupement cantonal, ont
pris part samedi et dimanche, à Cernier
et à Dombresson, au concours de sec-
tions en campagne organisé sous les
auspices de la Société suisse des carabi-
niers. Au total 176 tireurs ont exécuté
le programme prescrit. Voici le classe-
ment des sections :

lime catégorie (concours moyen) : 1.
Cernier, Le Drapeau, 72,964 points ; 2.
Savagnier, Les Mousquetaires, 63,645; 3.
Dombresson, La Patrie, 62,625.

Illme catégorie (concours facile) : 1.
Le Pâquier, Les Patriotes, 61,243; 2.
Geneveys-sur-Coffrane, Armes de Guer-
re, 58,115; 3. Chézard-Saint-Martin, So-
ciété de tir, 57,587; 4. Les Hauts-Gene-
veys, La Montagnarde, 56,807; 5. Fon-
taines, Union et Patrie, 52,611; 6. Fenin-
Vilars - Saules - Engollon , La Défense ,
50,337; 7. Fenin-Vilars-Saules-Engollon,
La Patrie, 44,606.

Pour les résultats individuels, il a été
délivré les récompenses suivantes :

Insigne distinctif argent. — 78 points :
Barrelet Jean-Louis, Cernier; Wuillio-
menet Henri, Savagnier. — 75 points :
Braun Léon, Rognon Paul, Cernier; De-
sarzens Gustave, Fenin. — 74 -points :
Sermet Ariste, Wuthier Charles, Cer-
nier; Meyer Paul, les Hauts-Geneveys;
Schwaar Henri, Engollon; Cathelin Re-
né, Villiers ; Lienher Joseph, Savagnier.
— 73 points : Ravens Henri, Taillefert
Armand , Quinche André, Cernier ; Mon-
nier Maurice, Chézard ; Jeanfavre Paul,
le Pâquier. — 72 points : Schneeberger
Ernest, Guyaz Maurice, Cernier; Eggli
Edouard , Fontaines ; Gaberel Jacques,
Morier Henri , Dombresson. — 71 points:
Guyot Oswald, Cernier; Richard Henri,
Geneveys-sur-Coffrane; Cosandier Mau-
rice, Fontaines; Couiet Louis, Sava-
gnier ; Cuche Marcel, le Pâquier.

Mentions fédérales. — 69 points :
Marthaler Fernand , Thiébaud Armand,
Cernier ; Jacot Charles, Monnier Marcel ,
Geneveys-sur-Coffrane; Cuche Edgar , le
Pâquier. — 68 points : Gaffner Georges,
Dombresson.

Mentions cantonales. — 67 points :
Braun Charles, Marti Georges, Cernier ;
Polier Rodolphe, les Hauts-Geneveys;
Zahner Henri, Chézard. — 66 points :
Schnetzer Robert, Frutiger Marcel , Cer-
nier; Haemmerli Jean , Savagnier; Jor-
nod Auguste, Saint-Martin. — 65 points:
Schneider Willy, Rollier Jules, Javet Eu-
gène, Cernier ; Salchi Ernest , Villiers.
— 64 points : Schwab Henri , Geneveys-
sur-Coffrane; Luscher William, Cuche
René, le Pâquier; Wuilliomenet Jules,
Humbert Maurice, Savagnier. — 63
points : Munger Frédéric, Fenin; Des-
saules Georges , Monnier Max, Dombres-
son; Sermet Albert , Villiers, Cuche Re-
né , le Pâquier; Humbert Henri , Sava-
gnier.

62 points : Meyer Henri , les Hauts-
Geneveys.

COLOMBIER
La mésaventure de l'auto bleue

Hier matin , une petite auto bleue se
dirigeant vers Neuchâtel , a légèrement
heurté en passant la façade du Chalet
des Allées. Le choc fit faire à la machi-
ne un tour sur elle-même et l'auto en-
fonça sur un mètre le mur du jardin.

Sur quoi elle prit la fuite sans qu'il
ait été possible d'en identifier les con-
ducteurs.

Un officier fait une chute
de cheval

Hier, au moment où les troupes défi-
laient , le cheval du 1er lieutenant Oli-
vier Cornaz, de Neuchâtel , s'emballa
et rentra , au galop, à l'écurie de la
caserne. Le 1er lieutenant Cornaz tom-
ba et se fractura l'avant-bras. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Un sauvetage
Hier après-midi, un homme qui se bai-

gnait non lbin de la plage, se sentit cou-
ler. Il put heureusement attirer, par ses
gestes, l'at tention de deux baigneurs
et d'un jeune garçon qui lui portèrent
secours, le repêchèrent et le ramenèrent
dans une barque sur la rive.

DERNI èRES DéPêCHES

-LYON, 19 (A. T. S.). — Un autocar
transportant douze personnes qui ve-
naient de Chamonix est entré en colli-
sion au croisement des routes de la
Maurienne et d'Abbeville avec une au-
tomobile dans laquelle six personnes
avaient pris place. La petite automobi-
le fit un tête à queue. La moitié de sa
carrosserie fut arrachée. Quant au car,
H dévala une pente d'une dizaine de
mètres et alla se renverser dans l'Isè-
re. Le chauffeur du car, seui indemne,
réussit à retirer deux personnes coin-
cées sous la lourde voiture. D'autres au-
tomobilistes de passage leur prêtèrent
main forte. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital d'Albini, où une des
voyageuses rendit le dernier soupir en
arrivant. Deux autres voyageurs sont
grièvement blessés, tandis que le chauf-
feur de l'automobile est dans un état
alarmant ; une voyageuse porte une
grave plaie au larynx.

Le pape est gravement
malade

ROME, 1'/. — L'état de santé du pape
a brusquement empiré depuis lundi ma*
tin et il inspire à son entourage les plus
vives inquiétudes.

. On sait que le pape souffre d'une ma-
ladie des reins. Plusieurs professeurs
éminents ont été appelés d'urgence au
chevet du malade.

Un vilain métier
qui conduit à la prison

- JLY QN, lC. — Le juge d'instruction
i. inculpé d'abus de confiance deux
hommes d'affaires lyonnais, Henri Du-
rand, 40 ans, et Julien Valliche, 42 ans.

Tous deux avaient fondé, il y a quel-
ques années, le Guide Financier, dont
le siège était place des Jacobins. Le
but de cette affairé était de prêter de
l'argent, à des taux exorbitants, à des
fonctionnaires et des employés gênés.

Sur plainte de deux personnes, les
individus en question ont été inculpés.

- On apprend que l'un d'eux est parti
pour la Syrie.

Une révolte en Perse ?
-PARIS, 19 (A. T. S.). — On mande

de Londres au « Matin » que, d'après
des nouvelles non confirmées parve-
nues hier, à Téhéran, une révolte a
éclaté à Chiraz, ville de la Perse située
à environ 120 milles à l'ouest de Bu-
chire. Un officier et 120 soldats du
gouvernement auraient été tués.

; Politique égyptienne
Un démenti

-LONDRES, 19 (A. T. S.). — Le cor-
respondant du « Morning Post » au
Caire dit apprendre de source autori-
sée que les bruits répandus à l'étran-
ger au sujet du changement de la cons-
titution égyptienne sont sans fonde-
ment.

Le travail reprend peu à peu
dans la région de Lille

-LILLE, 19 (Havas) . — A Tourcoing,
le chiffre officiel des rentrées dans les
usines a été lundi matin de 5600 et de
6000 à la reprise de l'après-midi. On ne
signale aucun incident sérieux, toute-
fois une vingtaine d'arrestations pour
outrages à la liberté du travail ont été
opérées.' A Roubaix , on a enregistré
lundi matin une centaine de rentrées.

A Halluin, 50 autocars, 600 cyclistes,
autant de piétons et un train complet
d'ouvriers helges travaillant à Tour-
coing ont franchi la frontière sans inci-
dent.

Macabre histoire
Un médecin enterré vivant

ROME, IV. — Selon le « Piccolo » de
Trieste, un médecin , spécialiste très con-
nu des maladies de la peau de Spalato,
M. Tudor, mort à la suite d'une maladie
contractée dans l'exercice de sa profes-
sion , avait été enterré dans le cimetière
de Spalato. Les gardiens du cimetière
ayant entendu du bruit dans la tombe
plusieurs heures après l'enterrement, les
autorités firent ouvrir la tombe et on
trouva le corps du médecin complète-
ment retourné et contorsionné, comme
s'il avait essayé de se libérer de sa pri-
son funéraire, mais cette fois, il était
bien mort.

Une démission prochaine au
gouvernement espagnol

-MADRID, 19 (Havas) . — Des entre-
tiens de plusieurs ministres avec des
journalistes donnent l'impression que
le ministre des finances, à la suite de
la situation des changes, aurait an-
noncé au roi et au général Bérenguer
sa décision de démissionner. Au cours
du conseil qui se tiendra demain , le
général Bérenguer demandera à M. Ar-
guelles de rester à la tête du, départe-
ment des finances. Au cas que M. Ar-
guelles maintiendrait sa résolution, le
président du conseil se résoudrait à
l'acççater.

Ayant heurté une auto, un
autocar tombe dans la rivière

Deux vagons télescopés
•STRASBOURG, 19 (Havas). — Un

train transportant un certain nombre
d'ouvriers des mines de la Houve à
Kreutzwald-la-Croix a, dans la forêt de
Kreutzwald, tamponné un train de
houille. Deux vagons ont été télescopés.

Quatre morts,
trente-cinq blessés

-METZ, 19 (Havas). — Aux dernières
nouvelles, on compte dans l'accident
de Kreutzwald 4 morts et 35 blessés,
dont 15 grièvement. Six blessés, dont
les jambes ont été prises entre les ban-
quettes des vagons, ont dû subir l'am-
putation des extrémités. Un aiguilleur
avait donné par signal la voie libre à
un convoi de charbon venant du siège
No 2. Sur. appel téléphonique, il avait
donné également la voie libre à un
.convoi de mineurs venant du siège
No 1. Les deux machines étant en
queue des convois, les mécaniciens se

. trouvaient à l'arrière et n'ont pu pré-
voir la collision, 'irai s'est produite à
un tournant.

Une fortune sous une pierre
-LONDRES, 19 (A. T. S.) . — On man-

de. Johannesbourg au « Morning Post >
qu'un ouvrier en train de fouiller les
terrains . réservés du Namaqualand, a
découvert sous une grosse pierre qu'il
venait de tourner une poche remplie
de diamants pesant chacun 100 carats
et une centaine d'autres pierres pré-
cieuses. On estime à plus de 280 mil-
lions de livres sterling, la valeur de
cette trouvaille, qui serait la plus riche
faite jusqu'ici au Namaqualand.

Un tamponnement
en Lorraine

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 août , à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.03 25.05
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71 .32 71.92
Milan 26.90 26.95
Berlin 122.72 122.82
Madrid 54.— 57.—
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.61 72.71
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.20 15.30
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres 1.85 1.88

Oe» coure sont donnés & titre Indicatif etsans engagement.

Bulletin météorologique - Août
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18. Les Alpes visibles l'après-midi. Le
ciel se recouvre en partie entre 14 et 15
heures. Quelques gouttes de pluie dans
la soirée.

19 août. 7 h. 30':
Temp. : 16.1. Vent : N.-E. Oiel : Couv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.B mm.
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Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Augmentation temporaire de la nébulo-

sité. Orages.

Chronique pontlssallenne

(Lorr. ) Les fêtes de gymnastique, qui
viennent de se dérouler dans nos murs,
furent pleinement réussies, et nous som-
mes certain que les quelque 35 sections
groupant un effectif de près de 1000
gymnastes qui prirent part aux diffé-
rents concours ne regretteront rien.

Le temps qui fut morose vendredi et
samedi , nous prodigua pour la journée
de dimanche un soleil superbe dans un
ciel idéal. Les vendredi et samedi eurent
lieu les concours individuels et les con-
cours de sections avec grandes fêtes de
nuit et retraites aux flambeaux dans la
soirée. La journée de dimanche fut re-
haussée par la présence de M. Georges
Pernot, ministre des travaux publics, dé-
puté du Doubs, de M. Ordinaire , séna-
teur, du général-Cdt du 7me corps d'ar-
mée et du préfet du Doubs.

Apres le banquet officiel offert par la
municipalité, une gerbe fut déposée au
monument aux morts. Cette dernière cé-
rémonie fut d'autant plus poignante
qu'elle fut brève et simple ; en effet
après un appel aux champs, par le corps
des clairons, les cinquante drapeaux
groupés autour du monument furent in-
clinés dans un même hommage, tandis
que l'assemblée se recueillait durant une
minute, puis une fois le silence déchiré
à nouveau par le son des clairons sans
qu'aucun discours ne fût  prononcé la
foule se rendit au stade du rugby-club
très joliment aménagé, où eut lieu la
grande fête sous la présidence de M.
Pernot, _ -

De nombreuses sociétés suisses parti-
cipaient à ces fêtes et c'est avec plaisir
que nous avons remarqué leur tenue
correcte et martiale. Sociétés d'Yverdon,
de la Chaux-de-Fonds, des Brenets,
Fleurier, le Locle, Saint-Aubin, etc.. La
société belfortaine de Belfort champion
à Alger fut tout particulièrement remar-
quée.

Pontarlier a repris son aspect coutu-
mier et les façades des maisons qui, hier
encore, disparaissaient sous les fleurs
et les drapeaux sont tout aussi riantes
sous le baiser du soleil. L'air n'est plus
strié de l'écho des fanfares, du roule-
ment des tambours et dans les rues les
passants raquent à leurs occupations
journal im s. M.

Voici les principaux résultats indivi-
duels de la région :

Artistiques. — Ire catégorie (couron-
nés) : 11. Perrenoud Tell, les Brenets,
111,25 ; 13. Schild Albert, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 111 ; 14. Sartori Aldino,
id. 110,20 ; 15. Pétremand Henri, le Lo-
cle, 110,15 ; 16. Virz Robert , Yverdon ;
18. Pierrehumbert Louis, Saint-Aubin,
20. Clémence Marcel, le Locle ; 24. Fuh-
rimann, Chaux-de-Fonds-Ancienne ; 25.
Favre Eugène, Fleurier ; 30. Wenger
Walther, Yverdon. — 2me catégorie
(palmes) : 8. Calame Albert, Fleurier,
109,60 ; 22. Jeanmairet Fritz, le Locle,
105,50 ; 35. Dubois Fritz, le Locle, 103,20;
36. Delachaux Gaston, le Locle, 103.

Nationaux. — (Couronnés) : 1. Pierre-
humbert Louis, Saint-Aubin, 94,40 ; 2.
Meyrat René, le Locle, 94,05 ; 6. Zurbu-
chen, Fleurier, 91,70 ; 7. Burkalter, St-
Aubin, 90,95 ; 9. Gerber Fritz, Yverdon,
88,25; 10. Barrelet André, Fleurier, 88,25;
11. Landry Marcel, le Locle, 87,10 ; 12.
Clémence Marcel, le Locle ;. 14. Diver-
nois Ph., Saint-Aubin.

Concours de sections, catégorie B : 1.
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 510,70 ; 2.
Saint-Aubin, 510,10 ; 3. Le Locle, 509,95 ;
4. Nyon , 508,35; 5. Viliiers-le-Lac, 508,10;
6. Les Brenets, 504 ; 7. Yverd on, 500,50 ;
8. Pontarlier, 492,75 ; 9. Fleurier, 483,50.

Fête régionale et internationale
de gymnastique

Le Conseil d'administration et la Direction des Fabriques des
Montres Zénith ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
fidèle collaborateur et ami,

Monsieur Charles ROSAT
fondé de pouvoirs, directeur de la fabrique de Boudry, décédé le
17 août 1930, dans sa 56me année.

Le Locle, le 18 août 1930. ï
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Monsieur Eugène Adert ;
Madame et Monsieur Jules Mottu et

leur fille ;
Le docteur et Madame Maurice Adert,

et leurs filles, à Morges ;
Madame et Monsieur Charles Rubli-

Adert et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Adert

et leurs enfants ;
Mademoiselle Elise Adert ;
Les familles Wuarin , Burnier, Pan-

galo-Fivat et familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Louisa ADERT
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante, décé-
dée après une courte maladie, le 17
courant, dans sa quatre-vingtième an-
née.

Genève, 55, route de Chêne.

Madame Jules Wenker ,
Les enfants , çetits-enfants et parents,
ont le chagrin de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules WENKER
leur bien-aimé époux, père, grand-pè-
re, arrière-grand-père et parent , enlevé
à leur tendre affection, après une ma-
ladie vaillamment supportée, à l'âge de
70 ans.

Neuchâtel. 17 août 1930.
(Rue Saint-Maurice 7) '

Oh ! vous que j'ai tant aimés sur
la terre souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage et le
Ciel notre patris. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
j'espère vous revoir un jour.
Il ne sera pas rendu d'honneur

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur Charles Vuitel et ses en-

fants, à Colombier et Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère et parent,

Monsieur Charles VUITEL
que Dieu a repris à Lui le 17 août, dans
sa 28me année, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement, sans suite, aura!
lieu mercredi, à Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part*

Madame Bourqui-Bourquin ç
Monsieur Alfred Bourqui , ses enfants

et petits-enfants, à Estavayer et Châtel-
Saint-Denis ;

Madame et Monsieur M. Schnelleri
Guerne et leurs enfants, à Vienne ;

Mademoiselle L. Guerne, à Neuchâtel;,
Monsieur Maurice Bourqui, à Vienne J
Monsieur et Madame Hermann Kraen-

biihl et leur fillette, à Buenos-Ayres ;
Monsieur et Madame Alfred Kraeni

biihl et leurs enfants , à Bussigny ;
Monsieur et Madame Ernest Kraeni

biihl et leurs enfants, à Villeret ;
Madame et Monsieur Kaelin et leurs

enfants, à la Chaux-de-Fonds, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux, frère,
oncle et parent,

Monsieur Maurice BOURQUI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 59mé
année , après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 19 août 1930.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part*

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'Eternel. Esaïe LV, 8.

Madame Lucy Rosat-Bôle et ses en-
fants . :

Monsieur et Madame Charles Rosat-
Regez et leur fils,

Mademoiselle Marie-Louise Rosat ,
Monsieur William Rosat ,
Mademoiselle Denyse Rosat ,
Madame Hélène Boie-Baillot,
ainsi que les familles Rosat, Bôle et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur bien-aimé époux, père^
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Charles ROSAT-BOLE
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge dé
56 ans , après une courte maladie, di-
manche 17 août , à 17 heures.

Boudry, le 18 août 1930.
L'enterrement aura lieu mercredi 20

août , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les of f ic iers , sous-off iciers et soldats
de la Batterie de campagne 7 ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Charles ROSAT
père du brigadier Rosat.
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