
L'exposition suisse ii I Mutation
(De notre correspondant de Bâle)

Dès qu'on pénètre dans les bâti-
ments, on est frappe par l'arrangement
élégant de divers stands, présentant au
visiteur de nombreux produits de l'art
du foyer. Céramiques, porcelaines , ver-
rerie, y rivalisent avec les étoffes pein-
tes, des ouvrages à main , des articles
en étain ou argentés, des tableaux, etc.
Sous la conduite du professeur J. de
Praetere de Zurich, nous passons en-
suite dans la halle I : construction de
l'habitation, matières premières et ac-
cessoires. Le < Lucol », le « Lap » de la
société industrielle pour l'exploitation
des procédés Seailles à Genève, l'« An-
ticorodal » et l'« Avional » de la société
anonyme de l'industrie aluminium à
Neuhausen, de même que le « Celotex »,
revêtement pour parois et plafonds de
la maison Gartenmann et Cie, à Berne,
Susciteront sans doute l'intérêt des gens
du métier. Les nouveaux procédés de
construction de fenêtres, qui, au lieu
de s'ouvrir en dehors ou en dedans, se
plient l'une sur l'autre ou s'ouvrent d'une
façon horizontale, méritent aussi qu'on
les mentionne. Il va de soi que les bel-
les étoffes pour tapisseries, les tapis
tissés à la main, et la lingerie fine et
courante ne manquent pas non plus,
mais comme ces articles sont connus
de tout le monde, point n'est besoin
d'entrer dans des détails.

En sortant de la halle I, un large
corridor, P« Avenue du bois », nous ac-
cueille. Ses parois constituent une ri-
che collection des différentes sortes de
bois, de placages, de panneaux contre-
plaqués, utilisés par l'industrie du
meuble. Le côté gauche de la halle est
plus particulièrement réservé aux deux
facteurs, élémentaires de la cuisine et
du logement : le gaz et l'électricité. Le
stand collectif des maisons bâloises
d'installations électriques par exemple
est richement doté ; quant au stand de
l'usine électrique de la ville, il pré-
sente avant tout un côté instructif. C'est
ainsi qu'on y montre les progrès réa-
lisés depuis l'invention des premières
ampoules. Graduellement, la lumière
crue, faisant mal aux yeux est rem-
placée par des appareils d'éclairage
modifiés, et, en comparant les effets
de la lumière artificielle avec celle de
la lumière du jour, on ne peut qu'ad-
mirer le génie inventeur et créateur de
l'homme. On y verra aussi une illustra-
tion d'éclairage, obtenu avec la même
ampoule, mais placée dans des lustres
démodés ou modernes.

Les services industriels (gaz et eau)
dé' notre" ville se sont" réservés bien dès
mètres carrés pour illustrer l'applica-
tion multiple du gaz et de l'eau dans
le ménage. On y trouvera donc des ap-
pareils pour le chauffage à eau (ra-
diateurs) des fourneaux et réchauds
perfectionnés, des armoires frigorifi-
ques, actionnées au gaz, dés appareils
de bain automatiques et mi-automati-
ques, des machines pour laver le linge,
la vaisselle, etc. Dans cette partie aussi ,
il y a moyen de s'instruire, car on nous
exp lique les causes des nombreuses
asphyxies par le gaz. Très souvent ,
c'est à un défaut de construction que
celles:ci sont dues, et on est étonné de
voir avec quels moyens simples il est
possible d'y parer.

Nous passons à droite de la halle où
la houille blanche règne en maîtresse.
Les grandes entreprises du pays, telles
que Therma S. A. à Schwanden , Sau-
ter S. A. à Bâle, Prométhée S. A. à Cor-
taillod, et Kummler et Matter à Aarau,
n'ont pas hésité, malgré les grands frais
supplémentaires qu'occasionne une se-
conde exposition pendant la même an-
née, à donner suite à l'appel de la di-
rection et à exposer leurs produits. Et
lorsqu'on s'arrête devant les différentes
chambres de bain , montées par la mai-
son bâloise A. Graf , on se rend à nou-
veau compte des progrès immenses,
réalisés dans le domaine de l'électri-
cité, dont bénéficie l'hygiène. Quelle
merveille que cette chambre de bain ,
aux parois en catelles d'un vert de mer ,
à la baignoire murée d'une blancheur
intérieure impeccable, au lavabo, avec
eau chaude et froide et à la glace très
large. A côté de cette salle élégante, des-
tinée sans doute à l'usage d'un banquier
ou d'un industriel, il y a des installations
plus modestes, mais qui, toutes, frap-
pent par l'exécution soignée. Que ce
soit le bain de l'employé ou du fonc-
tionnaire, ou la douche de -l'ouvrier,

(lorsque la place manque), toujours
nous trouvons le lavabo avec eau
chaude et froide.

La même « évolution » peut être
constatée dans le domaine exclusif de
la ménagère : la cuisine. Pour le riche
aussi bien que pour les classes mo-
destes, on a eu soin de monter quel-
ques « échantillons » bien typiques et
dans chacun, l'électricité et la règle du
moindre effort jouent un rôle prépon-
dérant. Petite, mais pratique, voilà le
signe caractéristique de la cuisne mo-
derne, qui dispense d'un côté la fem-
me de faire mille mouvements inutiles
et qui oblige, de l'autre, la famille à
passer ses loisirs sur la terrasse ou
dans la chambre. Grâce à une combi-
naison heureuse, tout se trouve pour
ainsi dire sous la main, et c'est avec 6 à
8 mètres carrés tout aii plus que l'archi-
tecte s'en tire. Et grâce aux installa-
tions des maisons Therma et Blaser et
Kiefer à Bâle, nous avons eu l'occasion
de nous rendre compte que ces dimen-
sions sont plus que suffisantes. Dans
un stand voisin, l'association suisse des
ménagères expose un grand assortiment
d'articles utiles, faisant partie de l'in-
ventaire d'une cuisine.

Avant de passer a la halle III, jetons
encore un coup d'œil sur certaines piè-
ces de mobilier et les meubles de série.
Sans accepter sans criti que toutes les
créations, nous devons néanmoins
avouer que par suite d'une normalisa-
tion et d'une simplification, apportées
dans les lignes, le côté prati que ne sau-
rait être méconnu. Construit .d'après les
données qui le rendent propre à la
fonction qu'il est appelé à remplir, tel
ou tel meuble ne frappera pas par sa
ligne esthétique, mais par son exécu-
tion scientifique. Ainsi , dans une gran-
de armoire, les rayons ne seront pas
fixes , mais pourront facilement être
retirés, ce qui évite de monter.sur une
chaise pour voir ce qui se trouve au
fond. En un tournemain , la chaise-
longue du fumoir ou de la bibliothèque
du vieux garçon est transformée en lit
complet, avantage qui le dispense, ou
de louer deux pièces, ou d'introduire
ses amis dans une chambre à coucher.
A côté des chaises, fabriquées en sé-
rie, nous avons vu des meubles métal-
liques composant le mobilier d'une
chambre. Et que dire des chaises de
jardin presque entièrement en caout-
chouc, et sur lesquelles il fait bon s'é-
tendre ? L'idée d'employer cette ma-
tière est déjà des plus ingénieuses.
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de !a„Woba"

à Bâle

(De notre correspondant de Zurich.)

Dans une précédente correspondan-
ce, je vous ai écrit que le développe-
ment rapide et inquiétant pris par la
criminalité sous toutes ses formes com-
mençait à inquiéter sérieusement l'opi-
nion publique ; j'en veux pour-preuve
les nombreux articles qui ont paru.ces
derniers temps à ce sujet , et dans les-
quels il est notamment question des
mesures éventuelles à prendre. ..pour
rendre plus difficile la vente des armes
et des munitions. Aujourd'hui, il ¦ est
possible à n 'importe qui de se procurer
n 'importe où une arme à feu , et l'on ne
voit que trop, hélas ! l'usage qui est
fait de cette facilité. •--

L'on exige donc, d'une manière gé-;
nérale , que l'on s'occupe plus énergi-
quement de l'interdiction de porter des
armes, et l'on réclame en outre un con-
trôle serré des ventes. Chose curieuse :
certains cantons, celui de Zurich par
exemple, connaissent l'interdiction de
porter des armes; mais en même temps,
ô logique 1 les ventes ne sont soumises
à aucun contrôle. Actuellement, "à Zu-
rich , le droit de porter une arme à feu
doit être accorde par la direction de
police ; cela n'empêche que chaque co-
quin a son revolver en poche, et je sup-
pose bien que l'on n'est pas allé qué-
mander pour cela l'autorisation régle-
mentaire. Autant vaut dire que les
ukases de l'autorité sont restés lettre
morte, et que l'on ne s'est pas préoccu-
pé outre mesure de cet état de choses;
aujourd'hui , l'on récolte les fruits de
cette négligence et de ce laisser-aller.
A noter toutefois que devant cette si-
tuation , le Conseil d'Etat a élaboré un
projet nouveau et beaucoup plus sévè-
re que le règlement ancien ; ce projet
sera , soumis aussi rapidement que pos-
sible à la ratification du Grand Conseil;
Le projet de code pénal fédéral ne pré-
voit rien en matière de port d'arme ; il
y aurait encore possibilité de . combler
cette lacune, et il faut vivement dési-
rer qu'il en soit ainsi , étant donné la
tournure qu'ont prise les choses. Ici ,
plus que jamais une réglementation "fé-
dérale s'impose ; sinon , vu la diversité
des lois cantonales , rien ne sera plus
facile que de transporter un revolver
d'un canton dans un autre.

Evidemment que personne ne se fas-
se d'illusion au point de croire qu'une
fois sévèrement réglementés le port et
la vente des armes à feu , la criminalité
disparaîtra comme par enchantement ;
ce serait bien trop beau ! Mais si l'on
parvient à enrayer quelque peu le flot
montant du crime, ce sera déjà quel-
que chose, et en tout cas beaucoup
mieux que rien du tout. Pour commen-
cer , il faudrait accorder à la . policé le
droit de fouiller en tout temps les élé-
ments louches pour s'assurer- qu'il n'y
a pas d'armes cachées.

Quant à la vente des armes à feu , di-
verses mesures pourraient être prises
pour qu'il y ait un contrôle effectif. TI
faut que; le vendeur ait tout d'abord
une autorisation spéciale d'exercer sa
profession ; puis il lui sera interdit de
vendre sa marchandise à tout venant, à
des jeunes gens par exemple, ou à des
femmes. Le nom - de l'acheteur , avec
fous détails sur l'identité , serait porté
dans un registr e spécial ; dans les cas
suspects , le nom de l'acheteur devrajt
être immédiatement communiqué- à~ -la
police. Que de crimes et que de suici-
des pourraient être empêchés .de cette
façon !

Mêmes remarqués en ce qiu cbncerrie
la vente des munitions ; c'est-aLdire
qu'un contrôle sévère devra être exer-
cé. Songez, aux-indices précieux -- que
cela fournirait souvent à la-police en
cas dé crime ou d'atten ' tî ! L'on va
même jusqu'à demander que toutes les
ventes effectuées, qu'il s'agisse , d'ar-
mes ou de munitions devraient être ré-
gulièrement annoncées à la police. Les
ventes entre particuliers seraient éga-
lement subordonnées à l'autorisation
officielle. - ¦ • < • ' ¦ - ¦

En tout état de cause, il apparaît à
toute personne sensée que la situation
actuelle ne saurait se perpétuer ! .

• • • •' ¦ -

, 

Voir en 4me page les explications don-
nées par la police zuricoise à la pressé
concernant les faits relevés par notre cor-
respondant. , • '

Le port et la ' vente
des aimes

Le droit de flâner
La fondation « Pro Juventute », dont

la -bienfaisante activité a déjà valu de
nombreux avantages à la jeunesse suis-
se, annonçait récemment qu'elle se pro-
posait, avec la collaboration d'autres
associations, de réunir une conférence
nationale pour discuter des vacances et
de l'occupation des loisirs.

Le programme sommaire indiquait
qu'on étudiera, dans cette assemblée, le
sujet sous tous ses aspects « culturel,
éducatif "et hygiénique », et qu'on cher-
chera les moyens de propagande, les
plus propres à généraliser l'octroi des
vacances, dont des rapporteurs compé-
tents démontreront l'utilité pour les
jeunes gens et les jeunes filles employés
dans l'industrie et l'agriculture.

Voilà , certes, une heureuse initiative.
Un temps d'arrêt, une semaine ou

deux de vacances sont indispensables
pour se distraire de la besogn.e quoti-
dienne, surtout à une. époque où- le tra-
vail devient de plus en plus machinal
et, généralement, sollicite davantage l'at-
tention que la féconde activité de l'es-
prit.

En attendant que chacun puis-
se, dans son calendrier, entourer de
bleu ou de rouge les j ours pendant les-
quels il abandonnera son atelier, son
bureau ou son magasin, il est bon éga-
lement qu'on s'inquiète de ce que font ,
de ce que peuvent faire, les jeunes
gens libérés des écoles et qui disposent
déjà de loisirs et de vacances. Mais c'est
là une affaire plus délicate.

En tout cas, cette 'préoccupation sent
bien notre temps. Nous vivons en effet
sous le signe de la rationalisation. Si le
mot paraît bien français, la chose nous
vient des Etats-Unis;, ce qui suffit, à
mon avis, à la rendre suspecte, ce qui
explique pourtant la faveur avec laquel-
le on l'a accueillie en Europe.

Actuellement, on veut du « rationnel »
partout où , naguère, on se contentait
du « raisonnable ».

Le mot se trouve dans toutes les
bouches, il arrive sous toutes les plu-
mes, et les braves gens l'emploient d'au-
tant plus volontiers qu'ils n'en savent
pas toujours le sens exact.

En somme, cette fameuse rationalisa-
tion n'est autre chose que la mécanisa-
tion de l'individu qu'on veut transfor-
mer eh machine à produire. Avec un
système dit « rationnel », il s'agit de
fournir le plus de travail possible, de
ne gaspiller aucun effort , de ne laisser
tomber dans l'éternité, comme dirait le
poète, aucune minute qui n 'ait été rem-
plie jusqu'au dernier dixième de sa
soixantième seconde.

Or, dans ce souci « d'occuper les loi-
sirs », il y a un peu de ça. Je ne pré-
tends pas que . les organisateurs de la
conférence nationale pour les vacances
ont l'intention de « rationaliser » l'em-
ploi du temps libre. Si on se borne à
donner des conseils, à présenter des
suggestions aux jeunes gens sortis, pour
un moment, de leur vie régulière, tout
est parfait.

• Mais on pourrait être tenté d'aller
plus loin; de fixer des programmes et,
pour peu que les théoriciens germani-
ques , et les « Herr Doktor » se mêlent
de compléter et de faire appliquer le
système inventé par les Yankees pour
des fins purement pratiques , nous se-
rons bientôt contraints de passer des
« vacances organisées » et de remplir
nos loisirs selon une méthode « cultu-
relle, éducative et hygiénique » offi-
cielle.

Loisir (pour ceux que l'étymologie in-
, téresse et aussi pour ceux qu'elle laisse

indifférents) vient d'un mot latin qui si-
gnifie « être permis ». Le temps des loi-
sirs, c'est donc le temps où l'on peut se
permettre de faire ce qu'on veut et mê-
me de ne rien faire du tout ; c'est ce qui

. nous a donné ces admirables « Rêveries
d'un promeneur solitaire ». Sans doute,
s'en souviendra-t-on à la conférence an-
noncée par « Pro Juventute ».

Encore une fois, en réclamant des va-
cances pour tous, en montrant comment
on peut, tout en se récréant , en variant

Teç occupations de l'esprit et les efforts
des muscles se reposer de son travail
coutumier, on fait une œuvre utile. Mais

j qu'on n'aille pas jusqu'à vouloir abolir
1 le. droit à la flânerie, sous prétexte
..qu'elle ne rapporte rien, ni à soi-même
; ni à ses semblables. Personne ne sait où
| vont les pensées d'un flâneur ni ce que
! peut contenir de ressources latentes un
"désœuvrement apparent. G. P.

Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

_Le crépuscule du libéralisme
L'éclipsé du parti libéral est un des

grands événements de la vie politique
anglaise. Malgré que, depuis quelques
années ce parti autrefois puissant, pé-
riclitât visiblement, qui aUrait jamais
pensé que M. Lloyd George abandon-
nerait la lutte à un moment où l'on
parle d'élections générales dans les
cercles politiques ? Cela ne veut pas
dire que M. Lloyd veuille renoncer à
Ta vie politique, encore moins -à la di-
rection du parti libéral qui ne vit que
grâce à sa « générosité ». Mais aux pro-
chaines élections, les libéraux ne pour-
ront plus mettre que 200 candidats
dans l'arène, alors qu'aux dernières
élections ils avaient fait un effort con-
sidérable pour en avoir 513 qui leur
avaient coûté près d'un million de li-
vres. Aujourd'hui non seulement le
parti libéral est épuisé financièrement,
mais encore il est profondément di-
visé, ce qui fait penser à ses dirigeants
qu'il serait inutile de faire des frais
qu'on sait d'avance inutiles.

La leçon des dernières élections par-
tielles est d'ailleurs là pour prouver la
justesse de ce raisonnement. En effet ,
dans les dix élections ' partielles qui ont
eu lieu depuis que les socialistes sont
au pouvoir, les libéraux n'ont présenté
qu'un candidat dans trois d'entre elles,
et ces candidats se sont fait invaria-
blement écraser au point de perdre
chaque fois le dépôt légal de 150 livres
que tout candidat doit verser aux autori-
tés, et qu'il ne peut retirer qu'à condition
d'avoir gagné le huitième des voix con-
signées dans l'urne électorale. L'opi-
nion publique d'aileurs ne prend plus
au sérieux ni Lloyd George, " iii ses
partisans qui manifestent la plus la-
mentable inconsistance dans les vota-
tions à la Chambre. On prévoit que les
prochaines élections se décideront en-
tre conservateurs et socialistes.

_Les régates de Cowes
Les régates royales qui viennent d'a-

voir lieu pendant la première quin-
zaine du mois d'août à Cowes, au nord
de l'île de Wight, ont été particuliè-
rement brillantes grâce à la présence
des souverains. L'année dernière, en
effet , la grave maladie du roi l'avait em-
pêché de prendre part à ce meeting
naval traditionnel. Aussi l'arrivée de
la famille royale à Cowes a mis en joie
toute la population de la petite ville
qui gagne , en cette unique semaine
mondaine et sportive, tout ce qui est
nécessaire presque,, pour vivre, en paix
le 'restant de l'année. La reine, d'ail-
leurs, a l'habitude de faire de longues
excursions en auto à travers l'île et
d'acheter partout de petits souvenirs
du pays ou des cadeaux pour ses
amies. Il va sans dire que d'importan-
tes réceptions eurent lieu pendant la
quinzaine de Cowes, soit dans les belles
villas de la petite cité soit à bord des
magnifi ques yachts qui prirent part à
ces fameuses régates. Le roi lui-même
prit la mer à bord de son « cutter » de
course le « Britannia » qui a remporté
sa 201me victoire. Et parmi les concur-
rents, beaucoup de dames manœu-
vraient elles-mêmes leurs frêles esquifs
avec un art et une sûreté de vieux
marins.

Pendant ses heures de liberté, le roi
passait son temps à bord du yacht « Vic-
toria-and-Albert » qui était spécialement
aménagé pour donner aux souverains
tous les agréments d'un repos complet
en mer. Le roi aimait à se promener sur
la passerelle de commandement de son
yacht et à causer avec ses officiers ; tan-
dis que la reine, ayant choisi- un empla-
cement bien couvert sur le pont de pro-
menade, se livrait à des travaux à l'ai-
guille avec ses dames de compagnie.

Parmi les plus beaux bateaux de plai-
sir qu'on pouvait admirer à Cowes, ce-
lui de M. Courtauld, le roi de la Soie
artificielle, s'est vite distingué par la ri-
chesse de sa décoration. Contrairement
à la tradition sportive, il ne contient au-
cun meuble ancien, et, à part la cabine
du propriétaire qui est peinte en blanc,
sa boiserie intérieure conserve sa teinte
naturelle, ce qui permet d'admirer la
qualité des bois importés'de tous les do-
minions et qui constituent son principal
ornement. De plus, aucun meuble n'est
visible dans les cabines, car tous sont
construits dans les-murs mêmes qui les
séparent. .. . \

lie prince de Galles dans nn
combat aérien

En attendant, l'héritier du trône
d'Angleterre passe une bonne partie de
son temps en avion, soit accompagné
de son pilote, soit conduisant tout seul
son appareil. Et même, le prince de
Galles a pris part récemment aux gran-
des manœuvres aériennes qui ont eu
lieu au sud de l'Angleterre, avec 250
appareils apparteqant à deux armées
supposées ennemies, la rouge et la
bleue, et se battant dans l'île Incogni-
to. Il est arrivé que le prince de Galles
se soit ainsi trouvé engagé dans un vrai
combat aérien : étant monté sur un
bombardier pour suivre de haut les
manœuvres, voici soudain que trois
aéroplanes de l'armée « rouge > s'aper-
çurent qu'un ennemi était dans leur pa-
rage. Aussitôt ils foncèrent sur lui et
le criblèrent de balles de mitrailleu-
ses. Mais le pilote du prince de Galles,
un des as de l'aviation, prit aussi son
rôle au sérieux et commença à faire
mille tours pour éviter d'être obligé de
baisser pavillon devant l'ennemi : et
après une poursuite des plus mouve-
mentées, l'avion du prince atterrit sain
et sauf à sa base, pendant que ses pour-
suivants découragés faisaient demi-tour*

Les manœuvres aériennes de cette an-
née sont particulièrement importantes,
en ce sens que l'état-major veut essayer
de nouvelles tactiques d'attaque et de
défense et surtout de nouveaux appa-
reils sur lesquels on conserve le plus
grand secret et qu'on n'est même pas
admis à visiter. Nous avions pu cepen-
dant admirer certains de ces appareils
il y a quelques semaines, au gala d'a-
viation de ' Hendon : il y avait là des
« intercepteurs de combat » qui peu-
vent monter à 3000 mètres en cinq mi-i
nutes, et à 7000 mètres en douze mi-
nutes, soit à une vitesse moyenne de
350 km. à l'heure. On pouvait suivre
ces rapides guerriers de l'air grimper,
vers les nuages à un angle de 45 degrés
et sans effort apparent.

lies carillons de Hyde park ¦
Si les Flandres françaises et belges

sont renommées pour leurs merveilleux
carillons, ceux qui ont eu l'occasion
d'entendre ces derniers temps celui de
Hyde-Park ont pu se rendre compte
que l'esprit de ce noble instrument res-
te cependant international. M. Lansbur
ry, qui s'est mis en tête de transformer
le caractère morose des jard ins publics
anglais, en sa qualité de ministre des
travaux publics, avait eu la bonne idée
de s'aboucher avec le gouvernement de
la Nouvelle-Zélande pour faire enten-
dre aux Londoniens le grand carillon
de cinquante cloches pesant 50 tonnes
que la ville de Wellington s'est fait
construire en Angleterre pour orner le
monument aux morts de la capitale
néo-zélandaise. Avant donc que ce mer-
veilleux instrument ne fût expédié aux
antipodes, nous eûmes d'intéressants
concerts en plein Hyde-Park. Depuis
Noël jusqu'à l'Assomption, les habitués
de notre parc national ont pu entendre
« sur les cloches » le menuet de Beetho-
ven, la sérénade de Schubert, l'Ave Ma-
ria de Gounod. du Mozart et du Saint-
Saëns, et même « Tipperary ». Certains
enthousiastes de la nouvelle génération
ont regretté qu'il n'y ait pas eu de
programme de jazz ; mais il faut avouer
qu'avec cinquante cloches, il était bien
difficile de faire des effets de banjo et
de saxophone.

Et pour donner une preuve supplé-
mentaire de l'intérêt des Anglais pour
les carillons, disons qu'il existe en An-
gleterre un conseil central, des sonneurs
de cloches qui groupe plus de cinq
cents adhérents spécialisés, et qui a ses
congrès périodiques, comme toute orga-
nisation qui se respecte d'ailleurs.

, Les concerts-promenades
du Queen's-Hall

Les concerts-promenades ont brillam-
ment débuté samedi dernier au Queen's-
Hall sous la magistrale direction de sir
Henry Wood. Et l'assistance choisie qui
se pressait dans la vaste enceinte a pu
goûter «La baguette de la jeunesse »
d'Elgar, l'« Artésienne » de Bizet, le
« Boléro » de Ravel et le concert de pisT-
no de Grieg. Ce programme varié, n'est
cependant que le prélude d'une des sai-
sons musicales qui s'annoncent parmi
les plus intéressantes. En effet, le lun-
di est consacré à Wagner, les mercre-
dis à Bach et à Brahms alternativement,
et les vendredis à Beethoven, pendant
que les jeudis seront réservés à des
compositeurs anglais. Les mardis et sa-
medis sont laissés libres pour de la mu-
sique variée ; et l'on prévoit l'exécu-
tion d'une dizaine de pièces musicales
entièrement inédites.

Mais ce n'est pas seulement l'assis-
tance du Queen's-Hall qui a le privilège
d'entendre le plus bel orchestre que
Londres ait jamais possédé. Car tous les
programmes sont régulièrement trans-
mis par T. S. F. aux milliers d'amateurs
de musique qui pourront ainsi entendre
les grands maîtres de la composition
sans sortir de chez eux. Et puisque nous
avons parlé de l'orchestre, disons que
l'ancien groupe des exécutants du
Queen 's-Hall a été maintenant rempla-
cé par 90 musiciens de la « British
Broadcasting Corporation » (la compa-
gnie nationale de radio), ce qui porte
à 114 le nombre des exécutants. Et ceux-
ci ont des engagements annuels perma-
nents qui leur défendent de j ouer ail-
leurs. Il n'y a pas de doute que les
concerts du Queen 's-Hall ont réalisé
ainsi un progrès énorme d'efficacité etd'organisation.
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Un boxeur géant
H iparaît que la; boxe ' va connaître

dans quelque temps; une nouvelle étoile.
C'est du moins Jeff Dickson qui T'as-

sure*- '¦ - ¦ \ ¦'¦' \ .,- "' . .'. :, ... , : ,• '•
Il a découvert Un,  poulain français

qu'il qualifie de « géant ». . , .
Auprès de ce Titan de la boxe, Gar-

nera lui-même semblera petit...
Mais, à ce géant, il faut un ring de

taille. >
C'est pourquoi Jeff Dickson va cons-

truire à Paris, un amphithéâtre de 18
mille places...

Il y aura aussi autre chose d'une va-
leur astronomique. > - * ; •

Ce sera le prix des fauteuils ! ;

Rite nouveau '• '
New-York, qui est la ville la plus ori-

ginale du monde, compte depuis quel-
que temps, une secte religieuse de plus.

Celle des « embrasseurs ». Les .fidè-
les de cette secte doivent , en arrivant
dans un temple, embrasser tous les as-
sistants. , ¦ .

Un mari qui voulut réprimander sa
femme parce qu 'elle avait embrassé de
la sorte un pasteur nègre, fut mis à mal
par son épouse qui ne badine pas avec
les rites !

Ce qu'il y a de curieux, c'est que les
partisans de cette secte se défendent de
boire et de fumer pour ne pas incom-
moder les autres... .

Mais les embrasser, çà, à bouche que
veux-tu ! , - . , ' ;

Voilà des gens qui ont de leurs bai-
sers une opinion bien favorable 1

ECHOS ET FAI TS DIVERS

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

En 4m» page :
Politique et information générale.

En 6me page :
Dernières dépêches. — . Çttroniaua
ifSgWMle. dZLà . ciKÉf cEEK '. : "

Vous trouverez...
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— Que le butin volé cette nuit soit
rendu à ceux qu'on a si traîtreusement
mis à 6â6 1 reprit-il , que les hômmèS
qui ont souillé leurs mains par le mas-
sacre et l'incendie soient dépouillés de
leurs armes et chassés du camp 1 que
leurs chevaux et leurs bagages soient
¦vendus à l'encan, pour le prix en être
distribué à leurs victimes ! Et toi , capi-
taine Moloch, ton épée 1

Le capitaine hésitait , mais vingt offi-
ciers l'entouraient. Il la tira lente-
ment.

— Arnold de Brahé , reprit le roi ,
Î>rene2 cette épée, et cassez-la comme
'épée d'un lâche et d'un mécréant.

Lés lèvres du capitaine Moloch de-
vinrent blanches. Arnold de Brahé prit
l'épée, et , l'appuyant sous son pied, la
rompit en morceaux.

-— A présent , remercie Dieu, et va-
t'en ! ajouta Gustave-Adolphe, Si tu n'a-
vais pas combattu sous les nobles cou-
leurs de la Suède qui te protègent , aus-
si vrai que je tiens ma couronne de
mon aïeul Gustave Wasà et de l'amour
de mon peuple, je te ferais pendre
comme un chien à la plus haute bran-
che d'un chêne !

Urt nuage passa devant les yeux du
capitaine Moloch qui chancela.

Deux bas-officiers venaient de s'âp-
Îirocher de lui , et , sur un Signe du roi ,
e dépouillaient de son poignard et

des insignes de son grade.
Le capitaine poussa un cri d'hyène.
— Et vous ne me faites pas tuer !

rAh 1 sire, vous avez tort I dit-il,

Mais déjà l'épée d'Arnold de Brahé
lui montrait le chemin qu'il devait sui-
vre pouf sortir du camp.

Déjà aussi, les imprécations de ses
Camarades qui passaient en courant lui
apprenaient que les ordres du foi Ve-
naient d'être exécutés.

— Laissez passer la justice du roi !
cria Arnold, tandis que les rangs s'ou-
vraient.

Le capitaine fit quelques pas; au mo-
ment où il allait sortir du cercle impla-
cable qui l'entourait, il se trouva en
présence d'Armand-Louis et de Renaud
qui poussèrent un cri.

—• Laissez passer la justice du roi 1
répéta la voix d'Arnold , laissez passer
le capitaine Môlôch i

— Môlôch ou Jacobus ! dit M. dé la
Guerche qui. dans cette figure livide
et bouleversée , venait de reconnaître
l'homme de la maison blanche, l'hom-
me de l'auberge des <Trois-Pirttês ».

Le Câpitalhê Jacobus lé regarda.
— Oui , Jaéôbus, dit-il, et celui-là

n'oublie fien !
Si le soif dé cô jour-là quelqu'un

avait suivi le capitaine Jacobus dans
sa fuite» il l'aurait vu s'arrêter dans
une méchante taverne dont la branche
de pin symbolique se balançait à l'an-
gle d'un chemin, et demander un pot
de bière. Le capitaine avait l'écunlê aux
lèvres, les yeux injectés de sang. Il
tomba sur un banc, grondant comme ua
dogue.

—» Et il ne m'a pas fait tuer !... l'im-
prudent I murrnura-t-ii.

Ses ongles déchiraient le bois dé la
table. On lui appôrla son pot dé biè-
re ; il en but quelques gorgées.

~» Ah ! j'ai la poitrine en feu , et le
cœur me brûle 1... reprit-il.

Et malgré lui , il rugissait , tandis que
ses mains crispées chérchoiènt, aux
places qu'elles occupaient encore le
matin , sa dague et son épée.

— Rien t plus rien t poursuivit-il, ni
armés, ni soldats ! Hier capitaine, au-
jourd'hui 1 un misérable, un fugitif 1
quelque choie qu'on menace et qu'on
frappe I

Tout à Coup, ses doigts qui efraienl
le long de Son corps rencontrèrent une

bourse cachée dans un pli de sa cein-
ture.

Il la tira convulsivement de sa ca-
chette et l'ouvrit. Des pièces d'or tom-
bèrent sur la table.

— De l'or ! ils m'ont laissé de l'Or !...
Les maladroits I murmura-t-il.

Le capitaine vida sort pot dé bière 5
demi et oompta son trésor. Un sourire
éclaira ses traits décomposés.

«* Ahl .jé puis avoir une épée, une
dague, un 'cheval 1 dit-il.

Il réfléchit une minute.
¦"- Me laisser la vie sauve , quand

d'un mot il pouvait !... Et le chêne était
là ! repfit-il.

Il frappa du poing la table ; la fu-
reur l'étouffait. Il fit briller l'ôr à la
lumière d'une chandelle et lé fit tinter
entre ses doigts.

—> Cette vue nié rend fôu, reprit-il
en passant ïa main sur son front brû-
lan t. Se croire perdu, sans ressources,
tombé au plus profond de l'abîme, ot
trouver tout à éôup sous sa main le
talisman qui rend tout possible 1 . Ah I
le roi Gustâvé-Adolphe verra ce que
c'est que le capitaine Jacobus ! Mais
d'abord au plus pressé.

11 saisit d'une main lé broc vide et
le jeta contre le mur.

— Holà ! quelqu'un ! cria-t-il.
Un homme entra.
—- Y a-t-il dans les environs un ur-

murier et un maquignon 7 dit-il.
Le tavernier cligna de l'œil.
— S'il faut un cheval et des armes

à Votre Seigneurie , sans aller bien loin
on peut, trouver cela , répondit-il,

— Ici , peut-être ?
— Hélas I seigneur, on meurt beau-

coup aux environs depuis quelque
temps 1

— Et tu hérites ?
— Non, seigneur, je ramasse.
Le tavernier alluma une lanterne dé

corne et conduisit le capitaine Jacobus
dans un caveau où l'on parvenait par
une allée en pente que d'épaisses brous-
sailles défendaient Contre tout regard
indiscret. Il y découvrit des Chevaux
de belle taille , et derrière une cloison,
un amas d'armes de toute espèce.

.— Èh ! eh ! la récolte est abondante!

dit le capitaine Jacobus.
— J'ai glané seulement.
L'économe tavernier et lé capitaine

tombèrent assez promptement d'accord,
Colui-ci fit choix d'un grand cheval
bai brun, capable de le porter pendant
dix lieues sans fléchir, et d'une longue
épée â lame plate qui Convenait à sa
robuste main. Le marché conclu et les
pièces d'or comptées, le tavernier ôta

i son-bonnet et salua lé capitaine.
=— Si vous moissonnez par ici , dit-il

en souriant, veuilles; m'accôrder votre
pratique.

Le Capitaine Jâcôbus mettait lé pied
'à l'étriér.

•«» Au fait, dit-il, on peut avoir be-
soin dé toi , l'occasion aidant. Comment
t'appellès-tu ?

"̂ Maî tre Ihnocent, pour VOUS ser-
vir.

Le capitaine respira plus à l'aise
quand il se sentit Sur un bon cheval ,
l'épée au flanc et la dague à la ceinture;
mais la même pensée l'obsédait.

— Un aventurier contre un rôï 1 un
bômmè contre toute une armée !... "la
bataille est difficile I murmUra-t-il.

Il voyait au loin, dans la plaine, les
fumées qui s'échappaient du camp sué-
dois.

Un souvenir parut tout à coup illu-
miner sa pensée.

— Ah 1 je ne suis pas seul l Lui a le
nom t lui a lé rang 1 murmura-t-il.

Et, poussant son cheval , il s'enfonça
dans la direction du camp des Impé-
riaux.

Au bout d'une heure de course effré-
née, lé cri d'une sentinelle autrichien-
ne l'arrêta.

— Jésus et Marie 1 cria-t-il.
En entendant le mot de ralliement de

l'armée impériale, la sentinelle releva
sous mousquet et le capitaine Jacobus
enira dans lès lignés où flottait lé dra-
peau de la maison dé Habsbourg.

Un aide de camp du général Tor-
quato Conti passait en ce moment ; le
capitaine Jacobus lui demanda si le
duc de Sâxe-Lâuenbourg . était au Camp
impérial.

— Pas encore, répondit l'aide de
camp avec un sourire.

Le capitaine réfléchit quelques mi-
nutes, la main sur lé garrot de son
cheval trempé de sueur.

— Pensez-vous qu'il arrive aujour-
d'hui 7 repfit-il.

— Aujourd'hui peut-être , demain
peut-être aussi. On ne sait jamais bien
ce que fait M. le duc de Lauenbôurg.
Seul, le général Torquato Conti pour-
rait vous donner un avis sûr, mais le
général ne parle pas volontiers, et si
vous n'avez pas sur vous un mot du
duc, il se taira certainement.

Jacobus tourna bride. Il y avait quel-
que péril pour lui à retourner au camp
suédois, mais il voulait à tout prix
voir lé duc François-Albert, et , s'il per-
dait cette occasion , où la retrouverait-
il î D'ailleurs, tout le monde ne con-
naissait pas le capitaine Jacobus dans
l'armée suédoise ; la nuit serait venue
quand il toucherait aux avant-postes,
il pouvait aisément cacher son Visage ,
et il avait souvent dans sa vie bravé
dés dangers plus grands pour des cau-
ses moins graves.

Le cheval du Capitaine franchit dé
nouveau la distancé qui séparait les
deux armées. Au cri de la Sentinelle , il
répondit par le cri de ralliement de
l'armée do Gustave-Adolphe : Dieu est
avec nous! et il entra hardiment dans
cette enceinte où le matin même il avait
failli perdre la vie.

Ainsi qu'il l'avait calculé , la nuit était
venue. Le capitaine poussa son cheval
blanc d'écume vers un officier d'artil-
lerie dont le visage lui était inconnu.

— J'ai uno dépêche importante à re-
mettre à M. le duc de Lauenbôurg, dit-
il , où puis-je lo trouver ?

Du bout de sa houssine , l'officier lui
montra une vaste tente dont le pavillon ,
en queue d'aronde , flottait à l'une des
extrémités du camp.

-— Hâtez-vous , dit-il , le duc partira
peut-être dans la matinée.

— Ah 1 j'arrive à temps ! merci ! ré-
pondit le capitaine.

xxin
Déclaration de guerre

Au bout de peu d'instants, le capitai-
ne Jacobus touchait à la tente que lui
avait indiquée la houssine de l'officier,
et , jetant son nom à l'écuyer qui veil-
lait devant la tente, il pénétra chez le
duc.

— Que tout le monde s'éloigne , Mon-
seigneur, nous avons à causer, dit le
capitaine qui jeta son feutre.

Et l'expression de son visage était
telle que lé duc François-Albert, sans
répliquer, donna ordre à son écuyêr
de faire en sorte que personne ne les
interrompit.

Le duc dé Lauenbôurg était un beau
jeune homme, .grand et bien fait. Il
avait la miné hautaine, la physionomie
expressive, mais dans les traits, dans
lé sourire, dans le regard surtout , quel-
que chose d'inquiet et de farouche qui
faisait songer vaguement à ces ani-
maux de la race féline , qui ont toujours
l'oreille tendue et les yeux en éveil. Il
attirait et ropoussait également; on l'ai-
mait à première vue, ou en sa présence
on éprouvait un sentiment d'aversion
spontanée.

Il était de la race des êtres magnéti-
ques.

Lé capitaine ôta ses gants et posa sa
lourde épée sur un meuble, comme un
homme qui prend ses aises avant de
commencer l'entretien. Le duc se gar-
dait bien de l'interroger. Il le suivait
silencieusement des yeux et ne perdait
pas un de ses mouvements.

— A présent , expliquons-nous 1 dit
tout à coup lé cap itaine.

Le duc François-Albert ne répondit
pas : il attendait toujours.

Monseigneur, vous haïssez le roi
Gustave-Adolphe , votre ami, reprit le
capitaine.

— Moi ! s'écria le duc blême d'épou-
vante.

Vous. Et la chose que. vous sou-
haitez le plus au monde, c'est de le
voir mort.

(A SUIVREJ ,

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOGEMENTS
i

Parc*, à remettre ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A LOUER
centre ds la villa

pour époque à convenir, angle
ïue du Seyon et Hôpital, trois
pièces au 1er étage, soit à l'usage
de bureaux ou cVappartement. —
Croix du Marché 3, magasin et
arrière-magasin. S'adresser à Fré-
dério Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville,

A remettre pour le 21
octobre, appartement
spacieux de trois cham-
bres et dépendances
aveo véranda fermée,
situé à proximité immé-
diate de la gare. Etude
Petitpierre et Hotz.

Joli appartement de trois piè-
ces, aveo balcon, au soleil, est a
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. - S'adresser (3me
étage), Erhard Borel S, Serriéres.
S'adresser apréa 5 heures.

Près de la gare
A louer dans maison d'ordre,

pour Noël 1930, rez-de-chaussée
da quatre ohambre, dépendances.
Jardin. S'adresser & Frédéric Du.
bois, régisseur, 9, rue Saint-Ho-
noré, ville, 

A remettre ———
au centre de la ville

appartements de deux chambres
et cuisine, Etnde Petitpierre &
Bc-ta. 

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

logement de deux ohambres, cui-
sine et dépendances, au soleil. —Pïlx : 38 Ir. S'adresser à O. Hol-
mann, Oranges 17, Peseux.

On offre à vendre ou
à louer à l'Est de la vil-
le nne petite propriété
comprenant maison de
six pièces avec verger.
Surface 700 m  ̂ envi-
ron. Tram à la porte. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

PAECS : & louer Immédiate,
ment logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. EtudeRené Landry, notaire , Seyon 2.

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

RATEAU : à louer pour le 24août logement de deux oham-bres, ouisine et bûcher. — Etnde««né Landry, notaire, Seyon 2.

CHAMBRES--
Jolie chambré pour monsieur

fange. e.o.
Demander l'adresse du No 03au bureau de la FeuUle d'avis.
Jolie chambre, au soleil, chauf-

î&gé central. — château 13. o.o.

Chambres
éventuellement pension, sont of*fertês i, dames ou messieurs ran-
gea et solvables. S'adresser à Ail
Aubert, 4 les Mûriers », Colombier.

Chambre meublée. — Terreaux
Sa 3, Sme. c.o.

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

Belle chambre, vue et soleil. —
Parcs 46 a, rez-de-chaussée.

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise désire

conversation
avec personne sérieuse. Adresser
offres écrites & A, B. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A remettre à proximité de la
gare, magasin avec arriére-maga-
sin. Accès facile. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Monsieur cherche

grande chambre
bien meublée

si possible séparée, pour le 1er
septembre. — Logement, une ou
deux plèoes non meublées, con-
viendrait éventuellement. Offres
écrites sous T. E. 79 au burean
de la Feuille d'avis. 

On cherche a louer
à Neuchâtel , logement joliment
Situé, aveo chambre de bain. Of-
fres indiquant prix, étage, nom-
bre et dimensions des chambres
sous X. A. 828 au bureau de la
Feuille d'avis. o.o.

On oherche pour le 24 octobre,
en ville,

appartement
de trois ou quatre ohambres et
dépendances, propre et au soleil.
Offres à M. Numa Robert, Pro-
grès 14, le Locle.
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OFFRES
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Jeune fille cherche plaoe de

bonne à tout faire
S'adresser poste restante 18,

Ecluse. 
^̂

Jeune fille, bonne lingère, de-
mande place de

femme de chambre
ou de lingère dans institution,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à Alice Gutjahr, Backerêl-
weg 7, Lftnggasse , Berne.

On oherche pour

jeune fille
de IS ans place à Neuchâtel , pour
apprendre la langue française, de
préférence auprès d'enfants. Vie
de famille, chose principale. —
Ecrire sous O. H. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

taière femme de chambre
sachant bien coudre, repasser et
connaissant les soins a donner
aux malades, cherohe plaoe pour
le 1er septembre. Certificats, pho-
to et références & disposition. —
Eorire à B. F. 80 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Four une

jeune fille
de 16 ans, de langue allemande,
ayant fait un stage de 2 ans et
demi dans ménage soigné, on
cherche place pour le 1er octobre,
dans bonne famille de langue
française. Offres à Mme Wasem,
Florastrasse 19, Berne.

-

PLACES
Petite famille de Berne cherche

une

JEUNE FILLE
propre et activé pour aider au
ménage. Bons soins et vie de fa-
mille. S'adresser au Pensionnat
Bonjour. Lignières (Neuch&tel).

On demande

bonne à tout faire
et saohant outre. Entrée à conve-
nir. Eorire oase postale 6526 Neu-
châtel.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse pour ménage de quatre
personnes, pouvant, si possible,
coucher chez ses parents. Entrée
immédiate. Gages à convenir. —
S'adresser à Mme Clerc, Parcs 46.

On demande pour tout de suite

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

un uiieruiia JJUUT iNeucnatel et
pour le milieu de septembre,

cuisinière expérimentée
S'adresser Jusqu'à la fin août,

au pasteur Du Pasquler, les Plans
sur Bex ( Vaud). 

On Oherche Jeune ~

femme de chambre
parlant français. Entrée : 1er sep-
tembre. Ecrire Vlllabelle, Evole 38,
Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite
ou 1er septemhre une

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

On cherche pour ïamiue zurl.
coise,

bonne
d'enfants

sachant coudre, pour trois en-
fants d'un à Blx ans. Bons certi-
ficats ou références nécessaires.
Bons traitements, place bien
payée. Mme G. Htirllmann, Park-
rlng 11, Zurich 2. JH 22690 Z

On oherche pour le 1er sep-
tembre comme

BONNE A TOUT FAIRE
une personne gêneuse, pour un
ménage soigné de deux person-
nes. Gages suivant capacités. <—
Adresser offres à Mlle Brandt,
Bercles S. 

On Oherche

pour l'Algérie
bonne a tout faire, sachant bien
outre, en bonne santé et de toute
confiance (en dessus de 20 ans).
Entrée : 1Û-Ï B septembre. — S'a-
dresser à Mme Roland de Cham-
brier, Cormondrèche.
j_>wijjg iB_______gga______________g__B________________s

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er ou

15 septembre, à la Haye-Hol-
lande, une

gouvernante
protestante

auprès de trois enfants, allant
à l'école. Ecrire sous chiffres
H. 66840 X., Publicitas, Ge-
nève.

Pensionnat cherche Jeune

institutrice
allemande, au pair. Adresser of-
fres écrites a L. F. 00 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand, 16 J_
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire à Christian
Burgèr, Wolhusen, Lucerne. 

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions de sté-
no-dactylographie pourrait entrer
dans bureau dé la ville. Adresser
offres écrites à D. S. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis. j

Importante maison de Bâle cherche

correspondant
expérimenté, de langue française, ayant de bon-
nes notions d'allemand. Entrée immédiate. —
Faire offres détaillées avec prétentions et photo
à Case postale 17113, Bâle. j. H. 11007 H.

La maison de MODES Jane et Lucy, Seyon 2,
demande un ou une

COMMISSIONNAIRE
, pour courses après les heures d'école

UNE APPRENTIE
petite rétribution immédiate

UNE OUVRIÈRE
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour tout de suite un

voyageur
capable et énergique, très expérimenté et bien Introduit au-
près de la clientèle des magasins. On préférerait éventuelle-
ment personne voyageant déjà pour une maison analogue ou
qui s'intéresserait à l'affaire. — Faire offres avec références
et prétentions sous chiffres X. T. 87 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

institutrice
de 20 à 80 ans, énergique et capa-
ble, parlant anglais. Offres sous
P 17484 L à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier pour les moissons
S'adresser à René DESAtTLES,

Fenin.
On demande ,

jeune fille
de préférence Suissesse alleman-
de, pour sortir aveo 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.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

les commissions, à l'épicerie F4-
vre Frères, Ohfcvannes.

On cherche Jeune homme ro-
buste et de bonne volonté comme

aide-jardinier
et pour différents travaux (te
maison. Institut Ménager, Mon-
ruz (Neuchâtel).

AVIS DIVERS

Transport
Camion quatre tonnes se ren-

dant au VAL-DE-TRAVERS Cher-
che n'importe quel transport
pour cette destination. — Date i
convenir. S'adresser & F. Eichen-
tierger et flls, Saint-Aubin.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

Transport
Camion quatre tonnes se ren-

dant à LAUSANNE cherche n'im-
porté quel transport pour oette
destination. Date à convenir. S'a-
dresser à F. Eiohenberger et flls,
Saint-Aubin.

JEUNE HOMME
sérieux et bon travailleur est de-
mandé pour entrée Immédiate
pour portage de lait, commis-
sions, etc. Bon salaire. S'adresser
laiterie Steffen, rue Saint-Mau-
rice. 

Chauffeur
cherohe place dans un garage,
éventuellement chez un particu-
lier ou commerçant pour les li-
vraisons. Disponible tout de suite
ou pour date à convenir.

Demander l'adresse du No 83
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre d'amateur cherche

un pianiste
et un violo niste

Adresser offres écrites à P. S. 92
au bureau de la Feuille d'avis.

Peintres
sont demandés. Entrée immédia-
te. — O. H&mmerll, entrepreneur,
Anet. 

Bon ouvrier

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

PERDUS
PEftDO

dimanche matin, entre Neuchâ-
tel-Plage et le garage Schenker,

une jaquette
an laine beige. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin
d'informer par carte case postale
NO 1031) 1, à la Chaux-dH-Fo nflu.
On fera prendre l'objet à domi-

I elle contre récompensé.

=___. £.\J v iii ou ¦ •-*

Société de Navigation
Chemin de fer Yverdon-Ste Croix

Dimanche 24 août
B! le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

7 h. — Neuchâtel 20 h. 45
7 h. 10 Serriéres 20 h. 35
7 h. 20 Auvernier 20 h. 25
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 05
8 h. 05 Chez-le-Bart 19 h. 40
9 h. — Yverdon Û h. —
9 h. 12 Yverdon 17 h. 50

10 h. 08 Sainte-Croix 17 h. —.

Prix des places :
Pr. 5.-

Enfants demi-place
Les directions.

Demandes à acheter
On achèterait

vieilles tuiles
ou tôle ondulée d'occasion, pour
couvrir hangar, environ 100 m».

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

T. S. F.
On demande à acheter d'occa-

sion un

poste de T. S. F.
Adresser offres écrites, avec pris

et détails, & L. C. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL
¦mu—Tir-iin m» i

AVIS MÉDICAUX
Docteur

CHAPUiS
dé retour

Docteur

JULES BOREL
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

F. WALLRATH
technicien-dentiste

.de refour
Epancheurs 11 — Tél. 1159

Remerciements

[

Madame veuve de Jean B
FELLER , & Clémesin, et Ses U
enfants, remercient bien sin- B
cèrement toutes lés person- B
nés qni leur ont témoigné fl
tant dé sympathie pendant B
les jours de cruelle sépara- B
tion qu'Us viennent de tra* fl
verser. ra

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
• et consciencieusement

LES

ANALYSES
l D'URINE

Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 21 août
el le temps est favorable

Promenade à Estavayer
Aller Retour

14 h. - Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 10 Serriéres 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 Estavayer 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel, Serrière!

et Auvernier 3.— 2.20
de Cortaillod 2.2Û 1.50
de Chez-le-Bart 1.80 1.20

Société de navigation

CAMEO
LJ Dès mercredi 20 UJ
P*j au lundi 25 aoûî pS
Pj deux beaux m
H f ilms f rançaisWÊ

p Les Wions H
HpjjufgjgiiiH
Q Un scénari o pétillant I 1
'vfl dé malice, bourré d'al- fl J
LJ lusions aux mœurs ao- f ] j
. ¦Mtuelles ce qui en f a i t  Hffl
O '< UNE VÉRITABLE T il
WSM COMÉDIE DE j f£

EaPardonnêe Ë
LJ Traduction oiaémato- l"*
G___K grap hique du roman Ë |p
M d'Eugène Barbier avec r~
';-:• ¦; Simone Vaudry et v£>f ,

mmmmmwmmmmmmmmmm mwmms s¦ 
^̂  

g ¦

s "
| Horaire répertoire breveté
m édité par la i

I Feuille d'Avis de Neuchâtel f
I i
3 Saison d'été 1930 s: sa s¦ H
a En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour-:* nal, Tèmple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ';J

5 Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — -'
a Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de lft Gare et guichet » <
3 des billets. — Librairies et papeteries Blciœl & Cie, Bissât, ' '
y  Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, S
B Payot, Reymond, Bandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- S
S ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place jÈ
y  Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. m
m —- Magasins de cigares i Miserez, Montandon et Rielter. —- S
e (Bateaux & vapeur). g
n District de Neuchâtel ^5 Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet J
5 des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — 5
y  Bureau des postes. — Guichets des billets O. P. P. et B. N. S
; ;; Station du tram. — Serriéres : Bureau des postes. — Gui- S
£ ohet des billets, gare. — ïhlelle : Bureau des postes. — B¦ Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
m —¦ Kiosque & Journaux. — Wavre s Bureau des postes. H

g District du Val-de-Ruz
¦ BourteviUlerB s Bureau des postes. — Cernier : Librairie S¦ Zehnder. — Chézard : iBureau des postes. .— Coffrane :

Bureau des pûéteS. ¦*• Dombresson : Bureau des postes. ;;
r. Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.

Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coflrane : g
151 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — LeB Hauts- ••'
, j Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. a¦ Montmollin : Epicerie Jean GlauBer. — Pâquier : Bureau des ¦
Si postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ¦

S 
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- ¦
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. ¦a ¦

i| District de Boudry
î? Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, S

B
( ¦ gare. — Station du tram. — Bevaix i Bureau des postes. — 3

GUichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — „
I Bâle : Bureau des postes. — Gulohet des billets, gare. — S¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- S
¦ Dessous : Bureau des postesi — chambrelien : Bureau des S
SI postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — H¦ Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- ¦¦ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Cha Droz, c Aux B
-j quatre saisons». — Mme L>» Robert, librairie. — Mlles ¦
_ | Stebier, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station S
' . du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
S billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : g
n Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes, — §
g Fresetis : Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bu- ; ï

S 

reau des postes. — Guichet des billets, garé. — Montalchez : ¦
Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme 3, S
François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau S

S des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — K;
¦ Bureau des postes. — Vaumaicus : Bureau des postes. — E
m Guichet des billets, gare. gsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BB Dès vendredi prochain fft «* ,«* B 3 A _ AMA««, Dès vendredi prochain ma
M le 22 août MPOï!©"«©Bl®tr© le 22 août Iy \

Un spectacle qui fera sensation m

à̂j 
Un 

formidable film de guerre qui a îait courir des foules «H

i ! qu'auoun autre spectacle cinématographique n'avait attirées . ;i
M _—__»¦_—__¦——«¦—__»_—«_______«m. I I I I I I  _»»»_—__—.____»___________ ._»«__ _, sEa

I à sT^O LE CHANT OU LOUP de lae
m"ntagne |

r 
|

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 Fûssli-An nonces, Neuchâtel.
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TRÈS AVANTAGEUSE

10UTES 
NOS

__ .,.-.. . JL JE.

VENDUES

très bon m arche

a£ 1 les plus beaux modèles 1

lwItEv E8HH. P̂ lBwpflgMBwiJgyiH

Jr% MAGASINS DE NOUVEAUTES

• ' ~ U C K A T E !

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Hue St-Honoré 1 et 9

et Plaoe Numa-Droz
NHP-CBATEE

Lecture et peinture
agrémentant
ie* vacances
III ¦ --'"¦ ' " ! . 1 II I I

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

fr. 5.< pour trois mois

§

Lait de la Gruyère en poudre* r

K ^^J 'J 'J T-f W-f m Vy m-M

JRP ^̂ mmmm*mmmmmfj t^mftgggg^mmgmmf ^

m\ Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

SHiTH PREMIER
TYPEWR1TER C? LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX
_i

Administration : rne du Temple-Neuf 1 W B̂ *SB 'VI 
 ̂ £  ̂ TP TSfc 'M" B JL. ______* "B Emplacements spéciaux exigés, ÎO •/»

( Rédaction : rue du Concert 6. j Ë  * M M B  ̂ B «H B B B S 
de surcharge.

Les bureaux sont
~
ouverts de 7 à 12 h. Ï%M Jd **t.m r t ma  <«» J? Jf j & b *  JÊ *M Af ^Ê «9 « «S Af W &M S?% f  lia s&%̂ 1 Ŝ A\f %\ _&*$& mf ^& WT *4T\ Ê Lei avls taldiîs, et i** *** m.° âîrBe*

et de 14 à 18 h. Le^medi jusqu'à midi. £* £} f | f | f gM ÊTB M M  g 1 TÊ CJ âTB £j g W £f g g g  ̂
f f  gg È ££ g 

S0Bt "*» aU PlnSi?5d  ̂ * 7 "¦ 3°'

Rérie extra - cantonale : Annonces- g HT. Ë M Ë Ë Ê HTl IlLa S .H W*J Ë. Ê t W  HJs CL 1 f lj  ffJB &__, M fl B I fl HT.- âl La rédaction ne répond pas des manr».

J êslT, Neuchâtel et .«cursales M, V* •*# & & » %  ̂ *̂ *̂ V **̂  **  ̂ «A W  ̂ fV*'IW ¦ *%*. » ̂  ̂ f-V ««, et oe s, chsrge pu £ les renv.y «.

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

£\ BOTTINES
^SjA bon marché, pour messieurs

* f̂es_l_ Jï^ BOX, double se- «a «» mg %m̂àmW melle . . . FR. I I a«#U
avec timbres-escompte BOX, double peau, M g* B _fà

-— double semelle, FR. I iPiww

Ctiatsssores .PETREMAND
SEYON 2 ¦ NSUOMTSI.

, ,,,.,.. „.. 
¦ , ¦ ¦ , -i ¦ - - ¦- - - i , , , —

Rien ne lui échappe : _-_J£__TS(Ldepuis qu'il a acheté /-îfw^&iîN
ses jumelles chez ^""̂ ^r û

M. LUTHER M
Opticien Place Purry Ŝ?

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

r y i VILLE

HR NEUCHATEL

Permis de construction
#^̂ ,_,-i -̂.

Demande de M- René Tsohanz
de construira une poalson fami-
liale aux Dralzes.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiments,
Bût»', communal, Jusqu'au 27
août 1930.

Police des constructions.
-

IIP NEUCMTEL
Permis de construction

¦i0)ii IH an

Demande de M. M. Zurllnden
da construire une maison fami-
liale aux Dralzes.

Les plans sont déposés au bu.
teau du Service dea bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 27
août 1930.

Polies des constructions.

VENTE DE BOIS
DE FEU ET

DE SERVICE
Samedi 83 août 1930, la Com-

ïmrae da Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, dans
les Chemins du Bas d» la forêt i

174 stères chablis (bols sec) .
193 plantes cubant 138 ma 44.
Le détail de ces plantes est à la

disposition dea Intéressés au bu-
reau communal. —- Rendez-vous
des miseurs à 8 heures du matin
& la baraque du garde forestier,

Cortaillod, le 18 août 1830.
JS 9348 K ConseU communal.

mlTlrT^^^ ŷTTvTT^^^Trrr̂T^̂ ^̂ ^̂ .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

s»—»—u i l  miimmM '-mmmmmii —¦¦¦ ¦.¦¦ i .pi — ie

Café-restaurant
On demande a aoheter petit

hôtel ou café-restaurant, dans le
Vignoble. Eventuellement à louer.
Affaire sérietise. Faire offres sous
chiffres 1120 poste testante, Neu-
ohâtel. '

A vendre, à Lausanne, sur rue
principale,

i iniÉ locatif
six appartements, deux beaux
magasins, atelier, terrasse. Pas
de frais da mutation. La Ruche,
Mérinat & Dutoit, Aie SI, Lau-
sanne. JH 83215 D

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

Villa à vendre
à Bevaix

Par suite de décès, à vendre
une Jolie vUla de construction ré-
cente, six chambres et grandes
dépendances ; verger avee nom-
breux arbres fruitiers et petite
vigne. Belle situation et vue im-
prenable. S'adresser : Etude H.
VIVIEN, notaire, à Balnt-Aubln,

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une auto

ei d'une camionnette
Vente (définitive

t'ôfflca des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques, le Jeudi 81 août 1930,
& 14 heures, a la rue de la So-
ciété, .* Colombier (devant l'im-
primerie du Courrier):

une auto deux places, marque
< Arles e%

dne oamlonnette. marque D. P.
P.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment a la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 18 août 1930.
Office des Poursuites I

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
W . im i i ^nn iii îp.wii.̂ 'ii I L LU i IJII IH

Vases de cave
On offre a vendre faute d'em-

ploi, huit vases avinés, de 700 &
3000 litres. Adresser offres écrites
a M. V. 88 au bureau de la, Fouil-
la d'avis.

En achetant ****** - 
du .. . ... . , i . . . 1

thé Renwolla 
eu paquets argentés ' 
vous avez un ¦ . ¦¦ ¦¦«.
thé toujours . ¦¦ . i . _
frais —' iMMi;;-..— .îm
pur ; 1 »
délicieux —-————*****à><ni

— ZiMMERMÂNH S. A.
seul distributeur > . c ;._ ¦»»*»¦.
pour les canton '¦ < *s**m*mms -

A vendre à prix avantageux un
POTAGER A GAZ

dernier modèle, marque s Soleu-
re» , trois feux, deux fours. Con-
viendrait pour pension QU grand
ménage. . •

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

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchSIel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-

% cents, prenez du
VIN DU DOCTEUR

LAURENT l
Prix du flacon fr. 3.50

> f
i

FORD
lance

¦ '

un camion
'T ' ¦ ' .- ¦ '. ¦- . . . ' ' ,, 

'.

châssis long
pour

les transports
'. . H - '. . '

¦ 
.
' ¦ 

> .
i '  

¦ 
. I ' ' ¦

volumineux

LINCOLN ^* catalogue vous sera envoyé gratis su» demande

FORD SON GARAGE a A. ROBERT, 14 FONTAINE ANDRÉ

' 4.- H". - ,|| K

j Meubles
d'occasion

Aa magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat Vente. Echange.

Téléphone 1806

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

geusement les abricots :
Pêches à stériliser

le kg. fr. 0.75
Reines Claude » 0.75
Pêches dessert > 0.05
Tomates, 10 kilos * 3.50
Oignons, 10 kilos » 3.50

Marchandises fraîches ; envols
contre remboursement en port
dû, par ZPCCHI, No 106, Chiasso.

Canapés
parisiens, neufs, à vendre. Pene-
gaux, Moulins 15.

Pêche de table la
5 kg. fr. 4.70. 10 kg. fr. 9.—

Pêches à stériliser
par kg. fr. 0.75

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

en tons genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

RENAULT
La Monasix 1930 6 cyf. 8 CV
voue séduira par son chafrme

et son agrément.
C'est I» rolture offrant 4 places spacieuses, le plu»
économique et la plus agréable h utiliser de toutes lee

voitures de sa catégorie.

Conduite intér. normal .. f r. 6300
Conduite intér. luxe .... fr. 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

La farine phosphatée Pestalozzi
C'est la santé des enfants

Le meUleur aliment pour la formation des os I Evite et guérit
les entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes I La
boite de 500 gr. 3 fr. 50 dans lee pharmacies, drogueries, épiceries.

AVIS DIVERS 
CHANGEMENT D 'ADRESSE

L'Office fiduciaire H. SCHWEINGRUBER
transfère ses bureaux au Faubourg du Lac 29
 ̂

des le 21 août. — Téléphone 8.06

MADAME + B0NARD0
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Téléph. 92S - 7, Terreaux, 7

installation moderne de BAINS TURCS, airchaud, vapeur, efc
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i Maison spéciale de literie I
: ' m " Stérilisation et désinfection par la vapeur des duvets, "

M traversins et oreillers JW
g Montage des sommiers, matelas et divans turcs jj"
¦ Toutes fournitures en magasin =
= Téléphone 1646 Buser & fils, Pourtalès 10 =
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^^CONSERVATOIRE
fiÉ» DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

f̂Kr̂ '' sous les auspices du Département da
'9>̂ p7r l'Instruction publique

Année 1930-1931
Ouverture du Ier semestre : 16 septembre I930
Inscriptions : dès le 15 septembre, de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

Classes d'amateurs
Degrés élémentaire, secondaire et supérieur

Programme libre. Certificats d'études

Classes de professionnels
Programme imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité '
Renseignements, conseils, conditions, par

' Le directeur : Georges Humbert. '

KflLLifiIATURE^'

I Hôtels - Pensions - Promenades!
si Service touristique du Garage PATTHEY 1
| Jeudi 21 août a

S Visite aux vilies pittoresques 5
| de Fnbourg et Berne i
|1 Prix : Fr. 8.50 par personne. Départ à 13 h. du garage I
sa minimum 15 personnes, maximum 19 personnes H

m S'inscrire jusqu'au jeudi à 10 h. au magasin Grand- J
; ii jean, rue St-Honoré, ou au garage, Seyon 36, Tél. 40.16. I

I f<̂ TEI&7̂  ̂ |
1 | près MORAT 1 |
B K Très joli séjour de campagne. — Grand parc. — H Hm £| Chambres confortables, — Cuisine soignée. — Prix lj H
S rt modérés. Mme Ziegenbalg-Taverney. Il 

^¦ Wa__B^mHnnHH_Hn__Hn___________ B_  ̂ g
I ¦
œ Vu le grand succès de la course au s

i Grand Saint-Bernard!
¦ ¦
il le garage von Arx organise une troisième course les P

| samedi 23 et dimanche 24 août G
a Prix du billet : 22 fr. S¦ H
a Pour renseignements et inscriptions : magasin Saint- 2

t 
Maurice 1, ou au garage, tél. 85 ou 96. W

wn-MMnnnuwMM-WMnnnnnw ¦¦¦ IMaJ



En Pologne, on est unanime à repousser les
prétentions énoncées par différents
membres du gouvernement du Reich

La tension germano-polonaise

.Le piège évité
VARSOVIE, 19 (Pat.). — La presse

continue à commenter les discours de
M. Treviranus.

Examinant les motifs des discours
belliqueux de M. Treviranus, le « Kur-
jer Warszawski » arrive à la conclusion
que l'Allemagne comptait que la Polo-
igne s'engagerait dans une discussion au
sujet des frontières. Son idée était que
dans sa réponse à M. Treviranus, M. Za-
leski se servirait d'arguments et contre-
arguments, ce qui aurait ouvert la voie
à un débat international. Il n'est donc
pas étonnant, déclare le « Kurjer Wars-
j tawski> que la brève protestation de
M. Zaleski, contre les paroles de M. Tre-
viranus, ait consterné l'Allemagne, qui
S'est aperçue que la Pologne n'est nulle-
ment disposée à discuter. Ainsi le pre-
mier coup tactique dans l'offensive anti-
polonaise de l'Allemagne tombe dans le
.vide.
[ Des paroles de guerre
i te journal « A B C > constate que,
pour la première fois depuis douze ans
l'Europe a entendu dimanche dernier,
une menace de guerre proférée ouverte-
ment par un homme d'Etat responsable.
Les déclarations de M. Treviranus
étaient nécessaires à l'Allemagne pour
harmoniser ses prétentions comiques
avec les stipulations de l'artiele 19 du
pacte de la Société des nations. A cet
effet, M. Treviranus a parlé dimanche
du danger de la frontière polono-alle-
mande pour la paix. Cela doit signifier
une guerre de revanche, pour le cas où
les appétits de Berlin ne seraient pas
satisfaits. Le journal constate que le
danger dont a parlé le ministre alle-
mand n'existe pas du côté de la Pologne.

Le « Przeglad Wieczorny » considère
<pie le rôle confié à M. Treviranus par
les facteurs dirigeants de l'Allemagne
consistait à faire de la revision des
frontières la devise principale de la
campagne électorale afin de pouvoir
présenter à Genève les résultats es-
comptés par les nationalistes comme
nne manifestation de la « volonté du
peuple ». Le journal rappelle qu'une mé-
thode analogue, bien que dans un sens
opposé, fut suivie par l'Allemagne au
'cours des dernières quatre années,
avant l'évacuation de la Rhénanie, lors-
qu'il convenait à l'Allemagne de se don-
ner l'air le plus pacifiste du monde.
(Une manifestation significative

VARSOVIE, 19 (Pat). — A l'occasion
du dixième anniversaire de la restitu-
tion & la Pologne de. cinq communes
de la rive droite de la basse Vistule a
eu lieu à Janow en Poméranie polo-
naise une solennité qui a revêtu le ca-
ractère d'une imposante manifestation
nationale en présence de 12,000 habi-
tants de la région, des représentants
des autorités et du voïvode. Des dis-

cours ont été prononcés au sujet de
l'offensive allemande contre la fron-
tière de Pologne. Puis une résolution
a été votée déclarant que les habitants
des bords de la Vistule ne permettront
pas qu'une seule partie de leur terre
ne soit enlevée, qu'ils sauront repous-
ser tout attentat à l'intégrité de la Po-
logne et au libre accès à la mer. La
résolution flétrit avec indignation l'at-
taque du ministre Treviranus contre la
frontière occidentale de la Pologne et
constate que les milieux officiels alle-
mands sont responsables de l'atmos-
phère agressive de l'Allemagne ainsi
que des conditions susceptibles de pro-
voquer une guerre polono-allemande.
La résolution invite le gouvernement
polonais à prendre les mesures diplo-
matiques les plus énergiques et à mo-
biliser' toutes . lès forces de' la nation
sous l'égide du front vers la mer près
de la Poméranie.
Des socialistes fin i ont encore

le sens du devoir national
VARSOVIE, 19 (Pat) . — Commentant

les déclarations de M. Treviranus, le
« Przedswit », socialiste constate que
la démarche de M. Zaleski a coupé bref
à la machination allemande. Le journal
ajoute que l'opinion polonaise, sans
distinction de nuances, a fait entendre
sa voix par de nombreuses résolutions
et déclarations. Ainsi, l'Europe est suf-
fisamment informée de la question des
frontières. Personne, du côté polonais,
ne consentira jamais, fût-ce sous pres-
sion, à discuter à ce sujet. En termi-
nant, le journal socialiste déclare que
la Pologne est résolue .à défendre l'in-
tégrité de son territoire contre toutes
les agressions. La Pologne a fait le né-
cessaire pour prévenir l'Europe à
temps.

Incidents au congrès
international Ae» étudiants

Les Allemands n'aiment pas qu'on leur
dise des vérités

BERLIN, 19. — On mande de Bruxel-
les au « Lokal Anzeiger » que de nou-
veaux incidents se sont produits au con-
grès international des étudiants. Un étu-
diant polonais ayant déclaré que les étu-
diants allemands ont des tendances na-
tionalistes et qu'ils ne sont pas en me-
sure de réaliser une œuvre objective sur
le terrain international, un étudiant al-
lemand demanda immédiatement la pa-
role, mais ne l'obtint pas, ce qui aggrava
encore l'incident La délégation alle-
mande quitta alors la salle en protes-
tant. H dépend de l'issue des négocia-
tions qui ont lieu actuellement de sa-
voir si les étudiants allemands partici-
peront ou non au- congrès.

BEVIiœ OE M PRESSEu— 
i Les f ellahs égyptiens

Un élément important du problème
égyptien est la classe paysanne, dont
M. J. Rodes trace le portrait suivant
dans le Matin :

Ces fellahs, qui cultivent le sol ni-
lotique, si riche, vont, à la ville comme
à la campagne, pieds nus, habitent
pêle-mêle avec leurs bêtes, dans des
masures de boue séchée et paraissent
mener une vie fort primitive.

Ils sont très ignorants, car on admet
que, dans la proportion de 95 pour
cent, ils ne savent ni lire ni écrire. On
n'entend d'ailleurs pas dire qu'il y ait,
parmi eux, la moindre aspiration vers
un mieux-être ; il n'y a pas trace du
plus petit embryon de mouvement so-
cial.

On donne diverses causes à cette
prodigieuse indifférence, à cette sta-
gnation : le fatalisme oriental , ce qu'on
appelle le maléchisme — du mot ma-
lech « ça ne fait rien », analogue au
nitchèvo russe et prononcé à propos
des choses les plus graves comme des
plus anodines — ' une dépression phy-
siologique due aux mauvaises condi-
tions d existence , et surtout peut-être à
l'usage de certains stupéfiants, dont
la vente est sévèrement interdite et
pourchassée, mais qu'on se procure
tout de même.

On comprend dès lors combien ce
peuple, si peu soucieux de sa propre
situation matérielle, doit être ferme à
toute idée de politique pure. II était ce-
pendant un sentiment par lequel on
Eoûvait agir puissamment sur lui : la

aine du joug étranger. L'Anglais do-
minateur étant chrétien, cela rendait
plus aisée encore la tâche d'atteindre,
chez ces fervents sectateurs du Pro-
phète, la fibre de l'amour-propre na-
tional.

Le Wafd —- dont font d'ailleurs éga-
lement partie des Coptes, descendants
des premiers Egyptiens christianisés —
connaissant bien la psychologie des
fellahs, s'est attaché à les convaincre,
car une propagande incessante, qu'il
était le seul parti capable de faire ces-
cer cette situation humiliante de l'E-
gypte et il s'est fait ainsi, parmi eux ,
une clientèle qui le suit aveuglément
dans toutes les élections.

L insoluble problème
C'est pour M. P. Grellet (Gazette de

Lausanne) celui de l'hymne national :
La question toujours ouverte de

l'hymne national suisse est une dé-
monstration éclatante de la profondeur
de nos racines fédéralistes. Nous avons
été jusqu'ici incapables de créer une
expression musicale et littéraire qui
soit unanimement acceptée comme la
manifestation du sentiment confédéral .
Ni les Monts indé pendants, ni le Can-
tique suisse ne se sont imposés avec la
force invincible, avec l'élan irrésisti-
ble qui font la valeur de la Marseillaise ,
de la Brabançonne ou du God save the
King.

Ce mystérieux accord entre les pa-
roles et la musique, ce quelque chose
de naturel, de jailli du sol qu'on cher-
che ; vainement dans les deux hymnes
qui alternent dans nos cérémonies pa-
triotiques, on le trouve dans plusieurs
chants cantonaux, qui sont l'émanation
même de nos petites patries. Qui ne
se souvient du frémissement qu'éprou-
vaient les spectateurs des dernières fê-
tes des Vignerons lorsque rélevaient
les notes cristallines et les paroles har-

monieuses de la Taveganne sur l'im-
mense podium de Vevey. C'était toute
la terre vaudoise qui chantait. Le Ce
que l'aino n'exprime-t-il pas l'âme bel-
liqueuse et , toute la volonté de résis-
tance des Genevois ? Les sons alertes
et martiaux de la vieille Marche des
Armoiirins sont l'expression parfaite
du patriotisme neuchâtelois. Nos com-
patriotes romands du Jura ont aussi
leur hymne national , une admirable
chanson populaire, vive, énergique,
martelée dont le refrain est Vive les
Adjolàts.

Si nous avons de véritables hymnes
cantonaux et pas d'hymne national ,
qu'est-ce que cela prouve, sinon que
nos génies sont différents et que toute
tentative faite pour les amalgamer dans
une expression littéraire ou musicale
uni que est condamnée à l'avortepient ?

Nous sommes condamnés, les uns et
les autres, à exprimer notre sentiment
national par aes mots et ces mots —
traduits — donnent un son faux.

L 'élection de Zoug
L'échec du candidat radical zougois

au Conseil des Etats inspire à M. J.
Martin , dans le Journal de Genève, les
réflexions que voici :

Les scrutins des petits cantons méri-
tent de retenir particulièrement l'atten-
tion : modestes dans leurs manifesta-
tions extérieures immédiates, ils peu-
vent avoir d'importantes conséquences
politiques générales, surtout lorsqu'un
siège au Conseil des Etats est en cause.
Il suffit, pour s'en convaincre, de rap-
peler la composition politique actuelle
de cette Chambre : après l'élection de
Zoug, on y compte 19 radicaux , 18 ca-
tholiques-conservateurs, 3 bourgeois et
paysans, 1 libéral, 1 de politique so-
ciale,; 1 udéiste, auxquels il faut ajou-
ter le siège vacant de Zurich.

C'est dire l'influence que peuvent
exercer les groupes même les moins
nombreux lorsque les catholiques-con-
servateurs osent s'opposer à une me-
sure étatiste, et le rôle de premier plan
que pourrait jouer le Conseil des Etats
s'il savait se dégager d'un ministérialis-
i'ic exntnré.

M. Philippe ETTER, de Zoug
le nouvear c-nseiller aux Etats

Gandhi donne des conseils
aux travaillistes

LONDRES, 19 (Havas). — Le « Daily
Telegraph » dit qu'à la suite des entre-
tiens accordés aux amis qui lui ont ren-
du visite récemment dans sa prison,
Gandhi a informé le vice-roi que si l'in-
dépendance complète ne pouvait être
accordée à l'Inde, en raison de l'opposi-
tion libérale et de l'abstention conser-
vatrice, il demandait que le vice-roi et
le gouvernement socialiste préconisent
cette politique. Gandhi a ajouté qu'au
cas où tous les prisonniers politiques
bénéficieraient d'une amnistie, le chef
nationaliste ordonnerait aussitôt la ces-
sation de la désobéissance civile.

M. Briand ne présiderait plus la
délégation française à Genève

PARIS, 19 (Havas). — On lit dans la
« République » : D'après des renseigne-
ments de bonne source, M. TardieU
prendrait lui-même la tête de la déléga-
tion française à la prochaine assemblée
de la S. d. N. H serait assisté de MM,
Briand, Maginot et Lebrun, vice-prési-
dent du Sénat.

En dehors de MM. Pernot et Serot qui
assumèrent l'an passé les fonctions de
délégués adjoints, M. Tardieu aurait sol-
licité le colonel Fabry, président de la
commission de l'armée à la Chambre,
ainsi que M. Gignoux et le pasteur
Soulier, rapporteurs du plan Young à
la Chambre.

Un démenti
PARIS, 20 (Havas). — H est complè-

tement inexacte que M. Tardieu, prési-
dent du conseil, doive prendre la tête
de la délégation française à l'assemblée
de la S. d. N.

La campagne électorale
en Allemagne

Les intentions des socialistes
CASSEL, 19. — Parlant dans une as-

semblée électorale socialiste, l'ancien
ministre de l'intérieur du Reich, M. Se-
vering, a contesté que le parti socialiste
ait refusé son concours en période de
crise. Après les élections, les socia-
listes montreront qu'ils sont disposés
à collaborer, mais ils ne s'imposeront
pas.

Rien que ça !
BERLIN, 19 (C. N. B.). — Le parti

populaire conservateur, tendance Wes-
tarp-Treviranus, publie son appel élec-
toral. Il réclame la liberté de l'armée,
la revision des réparations, la rectifica-
tion des frontières orientales, le désar-
mement des Etats vainqueurs, afin d'a-
boutir au désarmement général et le
renforcement des pouvoirs centraux du
Reich.

Les partis du centre droit
lutteront ensemble

BERLIN, 19 (C. N. B.). — Suivant la
« Bœrsen Zeitung », le parti populaire
conservateur, le parti populaire alle-
mand et le parti économique sont ar-
rivés à une entente en ce qui concerne
la campagne électorale. Ces partis l*j à-
ceront un appel commun qui contiendra
non seulement la promesse de poursui-
vre de concert la campagne électorale,
mais qui parlera également d'une étroi-
te collaboration à l'avenir. L'appel élec-
toral sera signé mercredi par les partis
intéressés.

La guerre économique
Une démarche italienne

auprès du gouvernement espagnol
ROME, 19. — Le « Giornale d'Italia »

annonce que, lundi, le ministre italien
à Madrid, a fait une nouvelle démarche
auprès du président du conseil, le géné-
ral Berenguer, au sujet des nouveaux
tarifs douaniers espagnols qui sont en
contradiction avec l'accord conclu entre
lés deux pays.

I»e gouvernement australien
veut faire des économies

MELBOURNE, 19 (Havas). — La com-
mission financière, réunie hier après-
midi, a discuté les propositions gouver-
nementales pour une réduction des dé-
penses. Sir Otto Wimeyer, de la Ban-
que d'Angleterre, après avoir examiné
la situation financière, a vivement re-
commandé au gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour faire face
à ses engagements avant la fin de l'an-
née.

On perquisitionne chez le chef
des paysans esthoniens

REVAL, 19 (Havas). — A la suite du i
déclenchement du mouvement paysan
esthonien, des perquisitions ont été fai-
tes par les autorités à Villiand (Fellin)
chez le chef de la section de la garde
civique de cette ville et chez plusieurs , ;
autres membres de la section. Les per-
quisitions avaient pour but de saisir ..
des documents concernant l'activité du. ,»
comité du salut de la patrie.

Une démission dans le cabinet
espagnol

MADRID, 19 (Havas). — Le ministre
des finances, M. Arguelles, a donné sa: ,
démission.

En Allemagne aussi on trouve
qu'il y a trop de députés

BERLIN, 19. — La « Gazette de Voss »
rapporte que le projet de réforme élec-
torale élaboré par le gouvernement pré-
voit une réduction importante du nom-
bre des députés. Le nombre des voix
nécessaire pour un mandat serait porté
de 60,000 à 70,000. Ainsi, avec la même
participation au scrutin, le Reichstag
compterait de 50 à 60 députés de
moins.

Vengeance politique
Un colonel blessé de quatre coups

de poignard
KOWNO, 20 (Havas). — Mardi , à 16

h. 40, le colonel Rusteika , directeur de
la sûreté générale, s'était rendu dans
un hôtel pour y avoir une entrevue
confidentielle avec un certain individu.
Quelques instants après, un autre indi-
vidu s'introduisit dans la chambre*
Tous deux attaquèrent le colonel, le li-
gottèrent et lui portèrent quatre coups
de poignard dont deux assez graves à
la poitrine, et deux autres plus légers.
Le motif de l'attentat serait une ven-
geance politique. L'état du blessé n'est
pas grave. Les deux agresseurs ont été
arrêtés aussitôt .

d aujourd hm mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 30, Musique récréative. 17 h„
Orchestre. 20 h. 02, Chants de la Fête des
vignerons. 21 h., Musique de chambre.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h. et 20 h. 30, Concert. 19 h.
33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre de
la ville. 20 h-, Lectures. 20 h. 40, Orchestre.

Munich : 20 h., Musique militaire.
Langenberg : 19 h., « Iphigénie en Aulide »

opéra de Gluck. 22 h. 30, Musique tzigane.
Berlin : 19 h., Opéra de Gluck. 22 h. 35,

Concert.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 16 h. et 22 h. 25, Concert. 19 h.
30, Vaudeville. 21 h. 10, Scène.

Vienne : 19 h., Opéra de Gluck.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45

et 20 h., Concert. 19 h., Lectures.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Opérettes.
Rome : 21 h. 02, Concert.
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Emissions radiophoniques

La question du gouverneur
général de l'Australie

La tendance des dominions à deman-
der que leurs gouverneurs généraux,
qui représentent la couronne et consti-
tuent le pouvoir exécutif dans le pays,
soient des autochtones, se manifeste
surtout en ce moment en Australie.

A l'occasion de l'expiration prochaine
du mandat de lord Stonehaven, gouver-
neur général de ce dominion depuis
1925, le ministère travailliste de M.
Scullln voudrait obtenir que Londres
lui donnât un successeur australien. On
croit savoir que, à cet effet, il confé-
rera avec M. J.-H. Thomas, ministre des
affaires des dominions, lorsqu'il vien-
dra à Londres pour la conférence impé-
riale du mois prochain, et déjà, à Mel-
bourne, on cite le nom de sir Isaac
Isaacs, juge de la haute cour d'Austra-
lie depuis 1906, comme candidat du
gouvernement fédéral à cette haute ma-
gistrature.

D'autre part, en vue de réaliser des
économies, le ministère Scullin est en
négociation avec les Etats australiens
en vue de résilier le bail contracté par
le gouvernement fédéral pour le palais
du gouvernement à Melbourne, résiden-
ce officielle des gouverneurs généraux,
que lord Stonehaven va quitter. Depuis
que la capitale fédérale a été transférée
à Canberra, une autre résidence officiel-
le a été établie dans cette ville pour le
gouverneur généra], et le ministère tra-
vailliste est d'avis qu'il devra s'en con-
tenter.

Une réclamation de Dantzig
à la Pologne

DANTZIG, 19. — A la suite du trans-
fert du trafic de Dantzig à Gdingen, le
gouvernement de la ville libre de Dant-
zig a proposé à la commission instituée
par la S. d. N., conformément au traité
de Versailles, de décider que le gou-
vernement polonais est tenu :

1. de prendre toutes les mesures né-
cessaires, en particulier en ce qui con-
cerne les tarifs de chemins de fer, pour
que la partie du trafic marchandises et
voyageurs courant, pour et de Pologne,
ainsi que le transit par la Pologne, se
fassent par le port de Dantzig ;

2. de faire tout pour développer le
port de Dantzig et les voies d'accès du
chemin de fer et voies d'eau, et les amé-
liorer, afin qu'il puisse répondre à tous
les besoins du trafic susnommé.

La ville libre de Dantzig appuie ses
revendications sur le fait qu'elle est
appelée, d'après le traité de Versailles,
à constituer le seul accès de la Pologne
à la mer et que, d'après la décision du
commissaire de la S. d. N., du 16 août
1921, le gouvernement polonais est tenu
d'utiliser complètement toutes les ins-
tallations de Dantzig quels que soient
les ports que la Pologne peut installer
à l'avenir. D'autre part, le gouverne-
ment de Dantzig est tenu de garantir
en tout temps les intérêts de la Polo-
gne en ce qui concerne l'accès libre à
la mer.

ÉTRANGER
La disparition du millionnaire

BALTIMORE, 20 (Havas). — Le mil-
lionnaire américain van Lear Black,
propriétaire du « Baltimore Sun » et cé-
lèbre par ses voyages en avion à tra-
vers le monde a mystérieusement dis-
paru de son yacht alors que celui-ci se
trouvait à douze milles au large de
Scottland Light (New-Jersey). On croit
que Black, assis à sa place favorite sur
le pont, a été projeté à la mer par un
violent coup de roulis et s'est noyé.

Cuvelier n'y sera pas
BERLIN, 19 (C. N. B.). — Le « Bôr-

senkurier » annonce que le nageur fran-
çais Cuvelier, connu depuis le procès de
Zeitz, ne prendra pas part, ainsi qu'il
en avait eu tout d'abord l'intention, au
meeting de natation de Nuremberg.

Lès passagers du « Tahiti »
, ., . ont débarqué

PAGO-PAGO (Samoa), 19 (Havas). —
Le vapeur américain « Ventura » est ar-
rivé et a débarqué l'équipage et quinze
passagers du « Tahiti ». Le reste des
passagers du « Tahiti » est dirigé sur
San-Francisco.

En passant une auto,
un bac chavire

WESTMORELAND (Ne-w-Hampshire),
19 (Havas). — Une automobile qui tra-
versait le Connecticut sur un bac étant
tombée dans le fleuve, les occupants- de
la voiture, le père, la mère et leurs en-
fants se sont noyés.

Les grandis projets
de navigation aérienne

LONDRES, 19. — Le mémoire sur le
trafic aérien transatlantique déposé par
le ministère de l'air à la conférence co-
loniale a été publié mardi. .Le mémoire
déclare que l'on a l'intention d'orga-
niser un service régulier entre Carding-
ton d'une part et Montréal et New-York
d'autre part, dès que les vols d'essai
au moyen des dirigeables anglais «R-
100 » et « R-101 » auront permis d'ac-
quérir suffisamment d'expériences. La
route à suivre dépendra des conditions
atmosphériques et de la saison. H y
aura probablement trois lignes princi-
pales qui seront : La route du nord,
par le cap Farewell (pointe sud -du
Groenland) ; la route directe par -Ter-
re-Neuve, et la route du sud par les
Açores. Le mémoire ajoute qu'on pro-
jette en Amérique d'établir des places
d'atterrissage flottantes tous les 300
milles marins entré New-York et les
Açores et entre les Açores et Plymouth.
On a construit pour essai, une île d'at-
terrissage semblable à un endroit peu
profond de la mer. D'autres essais se-
ront faits à une plus grande profon-
deur.

Où l'administration yankee
a tort

NEW-YORK, 19 (Havas). — Une com-
pagnie de navigation allemande ayant
été condamnée à payer 2177 dollars
pour avoir amené à New-York des im-
migrants jugés indésirables à leur arri-
vée, vient d'obtenir gain de cause de-
vant le juge Woosley qui a décidé qu'u-
ne compagnie de navigation était auto-
risée à se fonder sur les visas octroyés
par les consuls américains à l'étranger
pour prendre à bord des immigrants de-
mandant leur passage. Cinquante cas du
même genre dans lesquels des compa-
gnies de navigation britanniques, alle-
mandes, italiennes, françaises et espa-
gnoles sont intéressées sont encore pen-
dants devant les tribunaux.

Encore deux victimes
de la montagne

-CHAMONIX, 20 (Havas). — Deux
étudiants parisiens partis pour l'ascen-
sion de l'Aiguille du Pouce dans le
massif des Aiguilles Rouges n'étant pas
rentrés dimanche soir, une caravane
est partie à leur recherche et a décou-
vert leurs cadavres au fond d'un cou-
loir.

mmm-mîmlijmmmm —. 

Le plus grand pont dn monde...
et pas en Amérique !

SYDNEY, 20 (Havas). — On a com-
plété mardi la construction de la partie
centrale du pont érigé à l'entrée du
port. Ce pont est le plus grand du mon-
de. D mesure 1149 mètres de long et
sa construction reviendra à 744 mil-
lions de francs. H sera ouvert à la cir-
culation l'an prochain.

Un nègre lynché
TARBORO (Caroline du nord) 20

(Havas). — Un nègre accusé d'avoir
attaqué deux fillettes avait été arrêté.
Deux cents hommes masqués et armés
ont envahi la prison, saisi le prison-
nier et l'ont pendu, criblant ensuite
son corps de balles.
Des détenus font la grève de la faim

GRENADE, 19 (Havas). — Les déte-
nus de la prison font la grève de la
faim pour protester contre une puni-
tion infligée à deux prisonniers. De-
puis quatre jours, les détenus n'ont
pris aucune nourriture. Un juge spé-
cial a été désigné pour faire une en-
quête.

Des cadavres sur une île
ROSTOCK, 19 (Wolff) . — Mardi ma-

tin , on a retrouvé sur la presqu'île de
Wustrow le cadavre d'un prêtre catho-
lique qui faisait une cure dans l'île de
Poel et celui d'un autre homme. Tous
deux étaient partis il y a quelques
jours en canot sur mer. Le canot avait
déjà été repêché à la côte.

L'accident de chemin de fer
à Zagreb

II n'y a que six morts
BELGRADE, 20 (Havas) . — Contrai-

rement aux premières nouvelles trans-
mises aussitôt après l'accident de che-
min de fer survenu à Zagreb, le nombre
des victimes s'élève à 6 et non à 20 ; le
nombre des blessés n'est également que
de 12 au lieu de 150.

Les obsèques des victimes ont en lieu
mardi.

Toute une famille
est noyée

La police expose les moyens
dont elle dispose et les

innovations qu'elle projette

La criminalité à Zurich

ZURICH, 19. — L'inspecteur de po-
lice de la ville de Zurich, M. Wiesen-
danger, a fait, lundi, à la presse, des
déclarations sur les moyens dont dis-
pose la police de la ville pour décou-
vrir les criminels.

H souligna le fait que, depuis 1923,
un seul cas n'a pas pu être éclairci :
celui du meurtre d'un automobiliste à
la Talstrasse. Concernant les deux der-
niers attentats, soit ceux commis con-
tre le directeur d'hôtel Gyr et contré
la secrétaire de l'asile d'épileptiques
du Balgrist, la police procède à l'étude
systématique des points de repère dont
elle dispose actuellement.

H est très exagéré de comparer les
crimes commis à Zurich avec ceux
commis à Chicago. La situation écono-
mique prospère de Zurich attire dé
nombreux éléments criminels, qui quit-
tent des régions moins favorisées pour;
s'établir sur les bords de la Limmat.

Le problème du port d'armes ne peut
être résolu que par la législation fé-
dérale. Le contrôle en est très diffi-
cile et ne peut être pratiquement fait
que lorsqu'il s'agit d'éléments douteux.
L'utilité des chiens policiers pour la
découverte des criminels est encore
contestée. Seuls quelques chiens répon-
dent aux espoirs mis en eux. La po-
lice de la ville a actuellement à sa dis-
position Sept chiens dont l'éducation
est poursuivie systématiquement, mais
qui doivent être laissés entre les mains
de leurs maîtres, c'est la raison pour
laquelle on ne peut pas les avoir à dis-
position à un même endroit.

Actuellement à Zurich, la police est
à même de se rendre très rapidement
à l'endroit où un attentat vient de se
produire. Des démarches ont été faites
auprès de l'administration des télépho-
nes pour que, dans toutes les grandes
localités, la police dispose d'un numéro
uniforme à deux chiffres. M. Wiesen-
danger a termine en déclarant que le
corps de police zuricois serait certai-
nement augmenté prochainement.

P OLITI Q UE E T I N F OR  M A TION G E N ER A L E

Bourse de Neuchâtel du 19 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande. b = offre.
ACTIONS OBLIOATIONS

Banq. National. -.- E- Neu- ?'/' !̂ 
".25 d

Compt d'Esc. 610.- d * * j W-JgJ iîf eg
Crédit suisse 978.- d • * 5° ° 9'« l °°- 50 °
Crédit foncier n. 582.- d C.Neu. 3'/, 888 91.- d
Soc. de Banq. s 872.— d » * **(* g» 97.- d
La Neuchâtel - * * 5°/ol919 102.— d
K Cortaill.2300.- d C-d-F-?'" JS2 °. ™ *
Ed.D-.ibled .SCi' 415.- o * *'h 899 ".50 d
Clm. St-Sulplc«1135.— O , ». 5o ° 917 101.50 d

; Tram. Neuc:or. 490.- d Locle 3' , 898 94.50 d
, .priv * 4o/„1899 94.— d

Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5>'91,6 ) °?y~n %(m. Sandoz Tra. 225.- d Créd. . .tt. B *I. 01-50 d
Sal. des con*. . 250.- d B-Dubled 5' .% 100.50 d
Klaus 150 — d rramw. 4 »/ol899 99.— d
Etab.Perrenoud 660.- d Klaus 4 '/, 1921 98.50 d

Suc|I. 5»/o 1913 100.50 d
, ) .Tans d'esc. : Banque Nationale 2 y3 %

Bourse de Genève du 19 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
.ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — .—. 4 '/»*/. Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. 613.— 3*/« Rente suisse ~ -—
Crédit Suisse 978.— cS«/„ Différé . 87.--ni
Soc; de banq. s. 874.— 3 V» Ch, féd. A.K. 98.60
Union fin. gen. 682.— Chem.Fco-Suls «-;™
Oén. élecGen.B 547.— 3»/, Jougne-EclU 416.50m
Fco-Suisse élec 553.— 3'M° Jura Sim. 38.75
» .  f » prlv — .— 3°/o Gen. à lots 115.50

Motor Colomb. 1010.— 4 "/o Genev. 1899 _ 95 —
Ital. -Argent. él. 352.50 m 3»/o Frib. 1903 431.50
Royal Dutch. 778.— 7 «A, Belge. . ~'~Ind. genèv. gaz 832.50 m 5°/o V. Gen. 1919 °15.—
Gaz Marseille . — .— 4"/» Lausanne — .—
Eaux lyon. cap. — .— 5»/o Bolivia Ray 211.50 m
Mines Bor. ord 847.50 m Oânube Save 64.75
Totis charbonna 474.50 i °/oCh. Franc.261062.—
Trlfall .' 36— ''h Ch. f.Maroc 1132.50m
Nestlé . .' 721_ — J»/o Pa.-Orléans -.—
Caoutch. S. fin 24.50 j l°/o Argent , céd. 84.—
AUdmet, suia. B 352.— |Cr. f. d'Eg. 1903 280.—

Hlspa. bons 6«;„ 439.—
14 ' /i Totis c. tion 483.—

Espagne en reprise 55 (+1.10). Stockholm
baisse encore 138.13 14 (—1 %).  Peso 186
(—1). Paris 20.22 % ( + }_ ). 207.11 % (—2 %).
Et la baisse continue sans arrêt. Sur 34 ac-
tions : 19 en baisse et 7 en hausse.

BOURSE 1)TJ 19 AOUT 1930
Obligations calmes et sans grands change-

ments. Actions bancaires soutenues. En
Trusts, Electrobank ferme. Valeurs Indus-
trielles suisses résistantes, quelques-unes
même en hausse. Dans le groupe étranger, en
revanche, faiblesse des valeurs Internationa-
les d'arbitrage, soit particulièrement de la
Royal, de la Kreuger, des Allumettes, Separa-
tor. etc. Actions allemandes plutôt meilleu-
res dans leur ensemble et Hispano inchan-
gée.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 762
Comptoir d'Escompte de Genève 611
Union de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 874
Crédit Suisse ... , 980
Banque Fédérale S. A 785
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1170
Crédit Foncier Suisse 340
.tfotor-Colombus 1016
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 902
Sooiété Franco-Suisse Eleot. ord —
l. G fUr chemlsche Unternehm £>80
Continentale Linoléum Union .. 455
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2940
Bally 8. A 1170
Brown . Boveri & Co S. A 570
Usines de la Lonza 282
Nestlé Su Anglo-Swiss Cd Mllk Co 719
Sntrepplses Sulzer 1143
Unoleum Glublasco 192
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2745
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2550 d
Chimiques Sandoz Bâle 3550 d
2d Dubied & C0 S. A 415 o
3. A. J. Perrenoud & Co 660 d
8 A J Klaus Locle 160 d
Ciment Portland Bâle 1130 o
Likonla S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 218fc
A E. G 168
Ucht & Kraft 495

_ïesftlrel 166
iispano Amertcana de Electricid 1800
talo-Argentlna de Electricidad . 347

3idro ord 218
¦Sevillana de Electricidad 400
Creuger <b Toll 660
.llumettes Suédoises B 350
ieparator 157
:oyal Dutch ! 780

American Europ. Securltles ord. . 176
Cle Expl Ch de Fer Orientaux 210

L'on a payé en outre : Sté Générale Fi-
nancière Zurich 860. Electroanlagen ord. 62.
Holding Boveri 590. Sté Sud-Américaine d'E-
l-.ïi.ricité 620. Sté Suisse d'Electricité et Trac-
tion 630. Sté Suisse pour Valeurs de Métaux
722. Tobler prlv. 215. Saurer Bons de Jouis-
sance 39. TextUes Moscou 1 y k .  Forces Motri-
ces j -aufenbourg ord. 998. Locomotive- W".-

terthour 540. Ch. de fer Belges 82.75. Lima
Llght et Power 580. Foreign Light et Power
460. Steaua Romana 17. Méridionale dl Elet-
tricità 82.

Société financière neuchàteloise d'électri-
cité S. A., à Neuchâtel. — Pour consolider sa
dette flottante et se procurer les fonds néces-
saires au développement de ses opérations,
cette société émet, au cours de 96.20 %, plus
0.6 %, moitié du timbre fédéral sur titres, un
emprunt 4 % % de 500,000 fr. nominal da
1930. Cet emprunt est divisé en 1000 obliga-
tions au porteur de 500 fr. nominal et pro-
ductives d'un intérêt annuel de 4 y„ % paya-
ble semestriellement. Elles sont munies de
coupons échéant les 15 février et 15 août de
chaque année. L'emprunt sera complètement
amorti en vingt ans par voie de tirages au
sort, la première fois le 15 février 1931. La
société se réserve cependant le droit d'en ac-
célérer ou même d'en dénoncer le rembour-
sement, moyennant un avertissement de six
mois, mais elle ne pourra pas le faire avant
le 15 février 1942. La cotation à la bourse
de Neuchâtel sera demandée.

Finance - Commerce - Industrie

f» VtWYl DANS TOUT13 LES BONNES DROOUEftll» TACHE»
«T MEncMus-fc otnwyt »u

CINÉMAS :
Palace : 1 n tango pour toi.
Théâtre : Printemps viennois.
Caméo : Les tentations d'un garçon ver-

tueux. ,
Apollo: Le chant du loup.

Carnet da j our

IHARCHi:
Courses de patrouilles

militaires
Une importante épreuve militaire de

marche sera disputée le 14 septembre
1930 sur le parcours Genève-Lausanne
(60 km.), simultanément avec d'autres
concours pédestres organisés par le Sta-
de de Lausanne. Tous les officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée suisse
peuvent participer à cette marche. Te-
nue : uniforme, bonnet de police, cas-
quette pour officier et sous-officier su-
périeur, souliers de marche, mousque-
ton, cartouchières, capote et sac à pain.
Départ : 5 heures du matin.

Des contrôles de passage seront ins-
tallés à Nyon, Rolle et Morges. A Rolle,
il y aura un poste de ravitaillement.

Il est prévu deux classements : a) in-
dividuel ; b) par patrouille ou groupe
établi d'après le rang d'arrivée des trois
premiers de chaque corps de troupe.
Des prix récompenseront les mieux clas-
sés, individuel et corps de troupe.

Les sports



Une Swan Pen a sa place
toute indiquée dans la plus
belle sacoche de ville ou de
voyage, elle est aussi in-
dispensable que la petite

boîte de poudre.

n'est pas seulement une plume
réservoir à remplissage automa-
tique mais aussi une plume de
sûreté. Si vous avefc le soin de
bien visser son capuchon votre
plume sera fermée hermétique- I
tnent et vous n'avez pas besoin
de craindre qu 'elle ne laisse
échapper une seule goutte de
l'encre.

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé s. A.
4, Rue de T Hôpital » 4
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H à des prix étonnants H
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| '.-I nouveau ne se Cassant pas , joli dessin en Jfgfe 1$S

1 blanc uni le mètre 'w

è Nappes 140/ i4o g50 140/ 160 Q50 I I
i I toile cirée, cm. ^*\9 cm. 10 WÊM
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S i 113 Grandi Magasin; L",

; H P. Oonset-Henrioud S.A. PSace Purry E j

Magasin de loin et Mwu non. me Iii 1»
(EUK ÉTRANGERS, Fr. 1.80 LA DOUZAINE

Rabais depuis S douzaines
Prix de gros par Caisse de 30 et 60 douzaine s

Expédition au dehors

\ \ ¦_.__. rotinllitinn dans l'art de la coiffure. Notre=̂. ONDULATION PERMANENTE

Ë

Tfev la plus réputée \
ffil Grand Prix International de Bruxelles pour vagues
W et boucles naturelles, chevelure brillante et souple

m *y  Prix f r, 25,-, 35.- (tout compris)

éÛ Salons de coiffure SCHWEIZER
iSsWÂf Js HOPITAL -IO Maison spécialiste

CHOPINES
NEUCHATELOISES

neuves, garanties et de 1er choix, sont livrées à un prix très"
avantageux par la

MAISON COSTE, vins, à Auvernier

Î£a Brasserie JHulkr I
J NEUCHATEL K
3 TÉLÉPHONE 1*27 W
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^
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Téléphone 

1394 1

(

Transmettez-nous vos commandes i
maintenant , aux prix réduits d'été, 1
c'est le moment le plus favorable Ë
pour vos approvisionnements à bon I
compte en qualités choisies. |

ËQuel 

que soif
te prix de vos
chaussures,vQus
augmenterez

leur valeur en
les entretenant

avec la
merveilleuse
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Société financière neuchàteloise
d'électricité S. A., à Neuchâtel

(Holding Company)
' '.r,~. " ' ' f!i*)̂ !b̂ l-lf .¦¦ u i.. i!V°-r«»?»*i** '"> '-'\

Emprunt 4 % % de Fr. 500,000 nom. de 1930
, - --*.rî- „ -„-T„ . ¦, ,  „-„„ ..¦ ^-«

¦ .-
¦ _ . ;. o i .. ' ¦ ¦ '¦ '- ' "¦ . '' 

¦-¦ - ¦", 
¦ 

' -

Dans le but flè côflsblidêr sa dette flottante et de se jprôcur er les fends nécessaires au développement dé ses opéra-
tions, la Société Financière Neuchàteloise d'Electrièité S; A.,, conformément aux décisions dé son Conseil d'âdmihistrâtioB,
émet un

V Emprunt AU % de Fr. 500,000 nom.
dent ïes modalités sont ïes suivantes : . , "_ '»
ï* L'emprunt est divisé en ÏOÛO -Obligations au porteur de Fr. 500 nominal , numérotées de 1 à 1000.
2° Ces obligations sont productives d'intérêt au tau* de 4 H '% payable semestriellement. Elles sont munies dé coupons

échéant les 15 février et 15 août dé châqlie attnée..Lé premier coupon sera payable le 15 février 1931.
3° Le remboursement de l'emprunt se fera Suivant plan d'amortissement ihséré dâfls lés titres. L'emprunt sera cômpléte-

.. .  ment amorti dans une duréé.-dé 20 ans pat voie de tirages au Sort cfiii auront lieu six mois avant l'époque de rémbOUff -
'---"seinènt dés' titrés, soit Iè 15 février dé chaulé; année, la ̂ première foîsJIe 15 février 1-93Î. Lâ SOeiété se réserve lé dfOn

d'accélérer le remboursement de l'emprunt et même d^èn éénontser lo remboursement total moyennant un avertisse*
rtiént de six mois; elle né pourra toutefois paS exérôêr cé;droit avaai le 15, février :194à, dé: telle sorte qu'aucun rém-
bOursefflent anticipé né pourra avoir lieu avant le 15 août; 1042» J _ . ¦

. 4» L'emprunt n'est pas garanti par dés gagé» spéciaux.- La Société s'engage toutefois, aussi longtemps due lé présent em-
prunt n'aura pas été intégralement remboursé» â tté pas donner à d'autres emprunts Ou à d'autres dettes à long terme
des garanties spéciales, 6ans en faire bénéficier au même rang-lés obligations de l'emprunt désigné plus haut.

S6 Les èôùpônS êchuS àihsi qUè ïes ôbïigàtlôns remboursables ;Bêront payables SailS frais, mais Sous déductiori de l'impôt
fédérai sur les éoupons aux caisses de i

lâ Èàûqlie Cantonale Neuchàteloise à NèùChâtél,
chez ses Succursales de la Chaux-dé-Fôiids et du Locle,
chez ses Agences et Ëureaux-Correspondants dans le canton.

foutes les publicatiofis relatives au service de l'empfunt seront faites valablement par une insertion dans la « Feuille
Officielle » du canton de Neuehâtei, et dans la « Feuille officielle Suisse du Commerce >.

6Ô L'admission de l'emprunt â la cote de la bourse de Neuchâtel sera demandée par la Société et la cotation maintenue
pendant toute la durée de l'emprunt.

NËUCMAtÉL, le 1er août Î9âb,
Société Financière Neuchàteloise d'Electricité S. Â.

La Banque Cantonale Néuehàteloîse à pris ferme cet

Emprunt 4 H % ds Fr» 500,000 nominal
de la Société Financière NéUchâtèlôise. d'ËléCtricité S. A. à Néuehâtèl

et l'offre en souscription publique
du 15 août au l*r septembre 1930

aux conditions suivantes :
1. Lé prix de sôusoriptioii est fixé à d6 mX ^ *Vo

jouissance du 15 août 1930, plus Ô.Ô % moitié du timbré fédéral sur titres, â la Chargé du Souscripteur, conformément
à la loi.

2. La répartition aura lieu immédiatement après là Clôture dé la souscription. Si lés demandes dépassent le montant dis-
ponible, elles seront soumises à réduction.

3. La libération des titres attribués devra se faire jusqu'au 15 septembre 193Ô au plus tard, avôc décompté dos intérêts
au 15 août 1930. -.- '!' • _ ¦'

4. Sur demandèj les souscripteurs recevront, contré leur Versement, un bon de livraison qui Sera échangé ultérieurement
contre les titres définitifs. ; . . . '¦

Neuchâtel, le 12 août 1930.
Banque Cantonale Neuchàteloise.

Les souscriptions sont reçues sans frais che.* ! ; .
La Banque Cantonale Neuchàteloise â Neuchâtel, ses succursales dé la Chaux-de-Fonds et du Locle, ses agence* des

Brenets, Cernier, Colptnbièr, CôUVèt, Fleûriér, PéSéux, les FôntS-dé'Martel, Saint-Aubin, lés Verrières, ses bureau^-corres-
i Mt. pondants dans toutes les communes du canton ainsi qne chezrs „

'%. La Société de Banque SUiSsè à Neuchâtel, là Chaux-de-Fonds !ét le Lôclé, 'f
! - i. .

Lé Crédit Suisse à NeUChâtêl, MM. Borthàtô & Cie, k ÉéuChâtel,
Le Comptoir d'Escompté à Neuchâtel et Colômblèi', MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, ,

MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel.

Si une visite vous surprend
k l'heure du five o'clock,
rendez-lui la surprise en lui
offrant une bonne tasse de
maté. Abusez-en sans craint»
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez mie la meilleure qua-
lité sous le nom

Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros: Victor Bertonî & Co,
Zollikon-Zurich.

t, i-à n mà »Éii at i m i m i i k '-,i i i*.'i i t ,  a«_MI_MB— mmmmWtlsmmllê

IfflsaS eontrêlé
ré«olt» 1930, k 21 fr. 50 le bidon
de 6 kg., franco âe port et rem-
boursement. S. Béguin, Ligttiét».

4^@£%& 
Re

Pu nouve' ^rivage de

^̂ y Pantoufles
\__x£ $s&yr en très jolies nuances \

^C^ SAUT DE LIT Coutil fan- I AA
taisie _, « • ¦«"¦

PANTOUFLES satinette pi- <| RA
Ojttéé, rouge et mauve . . WEVM

PANTOUFLES feutre mau- M
ve, semelles feutre, 5.50 l9»—m~

PANTOUFLES Velours qua- fi AA
drille rouge et noir . . , W«*MJ

PANTOUFLES de voyage 7 RA
cuir brun et bleu . . . ¦¦*•«*

Avec timbres escompte

CHAUSSURES ̂ ^
P ET HEM AMD !j£±|£|

1
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Le moment en est tout â fait défa-
vorable, les perturbations atmosphéri-
ques fréquentes, orages, fraîcheur, cha-
leur, pluie, vent et soleil vont commen-
cer à influencer et transformer rapi-
dement lé lait dé vache frais.

Lés mères qui nourrissent savent
combien les enfants en bas âge sont
Sensibles, quels soins réclànle leur Or-
ganisme délicat lors du sevrage et
quels so-Hs attendent la mère qui ne
sait souvent à quel saint se vouer.

C'est â celles qui
sont dans le dou-
te que nous avons
pensé et pour leur
éviter dés essais
souvent fâcheux
sinon dangereux,
nous avons établi
sur des bases ab-
solument scienti-
fiques deux ali-
ments lactés spé-
ciaux pour nour-
rissons :

Surtout pas de lait de vache
à votre nourrisson t

la crème d'avoine
«k sa

farine lactée Galactina
La crème d'avoine a été, de tout

temps, une nourriture saine et préférée
des nourrissons. Elie avait jusqu'à
maintenant l'inconvénient sérieux d'exi-
ger une cuisson longue et .minutieuse
avec le désavantage d'avoir à refaire,
pour être supportée facilement par l'es-
tomac délicat dU bébé, des portions tou-
jours fraîches. Nous avons établi une
bouillie d'avoine SOUs formé d'aliment
sec, extrêmement riche et pour laquelle
5 minutes de cuisson suffisent à prépa-
rer â bébé Uh Savoureux repaSj sa bou-
teille, qu'il prend avec joie et profit ,
renferme une alimentation complète,
abondante en vitamines et en chaux ,
éléments indispensables à la prospérité
du petit.
¦ IIIRE1IIERW Il HIER MIIIRIIM

GALACTINA
__«.___ la

éSt devenu lé principe d'éntnouSiastes
adeptes. Oui, mais que l'on n'oublie pas
de remplacer la viande manquante par
une ration journalière de trois cuille-
rées à sOupe dé BiOmàlt. Prenez après
chaque repas une cuillerée de cette sa-
voureuse préparation maltêe qui forti-
fie non seulement le sang et lés mus-

cles, mais tout particulièrement les os
et les nerfs. Vous serez heureusement
surpris de son efficacité. On sait que
la viande a plutôt une tendance à ra-
lentir la digestion alors que le Biomalt,
lui, exercé uhe très légère activité sur
l'intestin. Le Biomalt complète excel-
lemment l'alimentation végétarienne et
purifie le sang en même temps.

3 cuiBlerées
de Biomalt chaque Jour, c'est ce qu 'il vousfaut pour compléter votre alimentation et
pour conserver et fortifier votre santé. LeBlomalt contient du glycêrophosph&te dei
chaux, ce sel si nécessaire aux nerfs et à
tout l'organisme.

L'été, le régime végétarien

Les époux doivent-ils, oui ou non,
ouvrir réciproquement leur correspon-
dance ? Tout dépend d'eux-mêmes, mais
il semble évident que chacun doit se
réserver le droit strict d'ouvrir person-
nellement son courrier; c'est là un ter-
rain tout à fait intime qu'il faut res-
pecter. Si, avant le mariage, la jeune
fille , le jeune aomme décachetaient
eux-mêmes leurs lettres , sans tolérer
d'immixtion dans leur correspondance,
il est naturel , une fois mariés , de ne to-
lérer aucune tutelle portant atteinte à
la liberté personnelle ou à la libère ,

de pensée. La correspondance entre
amis est presque toujours plus Ou moins
une confession , un échange de pensées
intimes qui soulage, émeut, encouragé,
désapprouve. Pourquoi fâudrait-il sou-
mettre ces sentiments à une sorte de
censure conjugale ?

D'ailleurs, dans un ménage uni, lés
conjoints n'ont pas de secrets l'un pour
l'autre et assez de confiance mutuelle
pour vouloir ignorer le contenu des let-
tres reçues; la pudeur et le respect ré-
ciproque exigent qu'on laisse toute . li-
berté à celui ou celle qui désire ne pas

communiquer la lettre qu'il vient de re-
cevoir, il va dé soi, d'âUlèuri!. qu'une
lettre portant une susérlption d'une
écriture inconnue doit être remisé, sans
délai au destinataire et non retournée,
palpée, sorutés jusqu'à Ce que, « par
hasard *, èliè se soit ouverte et qu'on
l'ait lue. Une femme aimante, un hom-
me sincère soumettra toujour s sponta-
nément à l'autre la lettré ou son con-
tenu résumé, il en va autrement dans
les ménages dont, les époux ne sont plus
liés par là confiance ou par le coeur
et quand leur union n'est qu'une asso-
ciation d'intérêts; chacun se réserve
alors le droit d'ouvrir Son Courtier per-
sonnel.

Il est du devoir dés parents, d'ail-
leurs, d'apprendre à leurs enfanta d'u-
ser- de discrétion dans ce domaine;
violer le secret d'une lettre qui ne nous
est pas adressée est une fauté grave et
personne n'a le droit dé le faire sans
autorisation expresse. Il est non moins
déplacé et indiscret dé lire une lettre
restée ouverte sur une tablé sans que .
vous soyez pertinemment invité à en
prendre connaissance. C'est là question
de tact et d'êducatiàri. Une lettre est
une portion de soi-même qu'on a le
droit de garder pour soi ou de dévoiler
à autrui selon Sa volonté.

Le secret de la correspondance



Explosion et incendie à bord
d'un navire

Cinq morts
-LUIN URES, 20. — Le «Star» apprend

qu'une explosion s'est produite à bord
du vapeur américain « Brilliant >. Cinq
personnes ont été tuées. Un incendie
s'est déclaré à la suite de l'explosion et
l'on craint que le navire ne soit entière-
ment perdu. J

Un autobus écrasé par»une
locomotive /

-BUCAREST, 20 (Havas). — • Une
locomotive haut-le-pied est entrée en
collision, à un passage à niveau, avec
un autobus transportant 24 pompiers.
Un de ces derniers a été tué, quatre
ont été grièvement blessés, tandis que
les autres ont eu des contjisions. j

r Des démissions :
. . 

¦ 
-. . ¦ ¦ ¦ 

. ,«

au gouvernement espagnol
Le ministre dés finances se retire
-MADRID, 20 (Havas). — La note of-

ficielle suivante a été communiquée à
là presse à l'issue du conseil dé cabi-
net :

Le président du conseil a communi-
qué à ses collègues la démission du mi-
nistre des finances basée sur son ap-
préciation des circonstances en rapport
avec le problème des changes en ce
qui concerné les mesures adoptées et
celles qui pourraient être prises dans
la suite. Le ministre des finances, tout
en maintenant son point de vue et tout
en affirmant que la politique générale
devrait suivre Son avis en ce qui con-
cerne le département des finances, a
estimé qu'il y avait lieu de laisser plei-
ne et entière liberté au gouvernement
pour agir dans le sens qu'il jugera le
plus opportun pour arriver à la solution
d'une si délicate question.

Les démarches faites auprès du mi-
nistre pour lui faire retirer sa démis-
sion étant restées vaines, le gouverne-
ment, tout en regrettant cette démis-
sion et tout en rendant justice à l'oeu-

_vre réalisée par M. Arguelles, a décidé
que le général Berenguer soumettra au
roi cette démission et lui proposera un
successeur.

Le nom de M. Wais, pour le porte-
feuille des finances, a été bien accueilli
dans les milieux financiers. Cette déci-
sion heureuse du Conseil s'est d'ailleurs
traduite par un léger relèvement de la
devise sur le marché de mardi.

-MADRID, 20 (Havas). — Le sous-se-
crétaire d'Etat aux finances, le directeur
général des douanes, le sous-secrétaire
d'Etat à l'économie et le directeur gé-
néral de l'agriculture ont donné leur dé-
mission. Au cours du prochain conseil,
le cabinet désignera leurs successeurs.

La situation n'est pas brillante
chez les Yankees

-LONDRES, 20 (Havas). — On mande
de Washington : On craint que l'année
fiscale se terminant le 30 juin ne bou-
clé avec., un déficit de près de 5 mil"
liards de francs. Ce déficit serait dû à
l'augmentation des dépenses, à la dimi-

nution des recettes, au manque d'activité
des affaires. Il sera peut-être nécessaire
de ŝe servir des paiements effectués par
les gouvernements étrangers au titre de
leurs dettes de guerre pour faire face
aux dépenses ordinaires au lieu de les
employer à l'amortissement de la dette
publique.

Un journal allemand saisi
i en Pologne

-POZNAN, 20 (C. N. B.). — Sur l'or-
dre du ministère public, le tribunal a
ordonné mardi la saisie de l'édition
de dimanche du « Posener Tageblatt »
qui défendait les intérêts allemands en
Pologne par un article intitulé «Le plus
grand mal ».

Un château incendié
-AMIENS, 20 (Havas). — Un incen-

die a détruit mardi matin le château
de Bertangles appartenant à la comtes-
se de Clermont-Tonnerre. Le bâtiment
en pierre, le mobilier ont été complète-
ment détruits. Le château datant du
XVIIIme siècle, renfermait des mobi-
liers anciens, des œuvres d'art , des ta-
bleaux de maîtres, des tapisseries d'Au-
busson. Les dégâts sont évalués à 20
millions de francs français.

Le drame de l'Aiguille verte
On n'a pas retrouvé le corps

de M. Brunschwyler
-CHAMONIX, 20 (Havas). — M„

Crouan qui a été blessé grièvement dans
l'accident des Courtes a été descendu à
Chamonix.—Il -a -été impossible de re-
trouver le corps de M. Brunschwyler
enfoui sous une avalanche et qui a dû
être entraîné au fond d'une crevasse.
Quant à M. Crouan ayant fait une chute
de 600 mètres, il a pu en rampant pen-
dant huit heures gagner le refuge du
Couvercle. :

Le tamponnement de
Kreutzwald

Le nombre des morts est de sept
-METZ, 20 (Havas) De nouveaux

décès ont porté à ' sept le nombre des
morts de la collision de Kreutzwald.
Quatorze blessés ont pu quitter l'hôpi-
tal mardi., tandis que quatorze autres
ouvriers restaient en traitement.

L'affaire Bassanesi
Quelques inculpés

BERNE, 19. — Suivant les « Basler
Nachrichten », outre Bassanesi et les
aviateurs non encore identifiés , sont
inculpés : Martignoni , juge de paix à
Lodrino , Cardis , son domesti que , Fis-
calini , secrétaire du département des
travaux publics , Varesi , caissier can-
tonal.

Un inconnu
tente d'abuser d'une fillette
et la jette dans une rivière

L'enfant réussit à se sauver
COIRE, 19. — Dimanche, un individu

inconnu tenta de violer une fillette
de cinq ans, sous un passage à niveau.
L'enfant cria aussitôt et le monstre la
jeta dans la Plessur très haute en ce
moment. Comme par miracle , la fillette
tomba dans l'eau à un endroit peu dan-
gereux et put bien qu 'avec beaucoup de
peine, se sauver elle-même. Les cris
poussés par la fillette avaient été en-
tendus et quand les premières person-
nes arrivèrent , l'enfant grimpait déjà la
berge. On vit l'agresseur, jeune encore,
disparaître. Les recherches aussitôt en-
treprises par la police n 'ont encore don-
né aucun résultat.

COIRE, 19. — L'individu qui , di-
manche , a poussé dans la Plessur , une
fillette de 5 ans , qu 'il avait tenté de
violer , a été arrêté lundi. Il s'agit d'un
jeune homme de 18 ans , Jean Modest ,
de Sclj lans, dans l'Oberland grison.

Un célèbre alpiniste chez nous
KANDERSTEG, 19. — Le général

Bruce , le vainqueur du Mont-Everest ,
venant du Valais , est arrivé à Kander-
steg, où il fera un long séjour.

Un emprunt qui arrive à terme
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a

décidé de résilier en vue de sa conver-
sion , l'emprunt de mobilisation de
1917. Les conditions exactes de la con-
version seront arrêtées ultérieurement.

On a arrêté à Zurich les trois auteurs
d'un cambriolage

ZURICH , 19. — Samedi soir, la po-
lice a arrêté trois individus, un maçon
de 37 ans , de la vallée de la Tôss, un
manœuvre de 29 ans, du Rheintal ,
Saint-Gallois, un ancien chauffeur de
22 ans, d'Argovie, qui ont avoué avoir
cambriolé le 5 août le magasin de vê-
tements Haftel à la Kuttelgasse. Au
cours de ce cambriolage, ces individus
avaient emporté pour 250 fr. de mar-
chandises. En juin , le même magasin
avait déjà été cambriolé et les malfai-
teurs avaient emporté pour 4000 fr.
d'habits. Les individus arrêtés sont des
récidivistes. . . . . ,

Une capture mouvementée
GENÈVE, 19. — Mardi matin , la po-

lice réussissait à arrêter un cambrio-
leur, Albert F., 25 ans, qui jeudi der-
nier , dans un café du Grand-Lancy,
s'était emparé d'un portefeuille conte-
nant 1200 fr. Au moment où, escorté
d'un agent , Albert F., repris de justice,
passait dans un corridor , il sauta par
une fenêtre et prit le large. Mardi
après-midi , des patrouilles d'agents onl
réussi à s'emparer du malfaiteur qui
passait à bicyclette ; il avait volé cette
dernière à l'avenue du Mail. Menotte ,
cette fois-ci, le voleur a été conduit à
Saint-Antoine et écroué.

La foudre incendiaire
WICHTRACH (Berne), 20. — Au Sâ-

del, près de Gerzcnsee , la foudre est
tombée sur la ferme de M. Chr. Mes-
serli , rénovée il y a quelques années.
Le bâtiment a été presque entièremen '
détruit. Le bétail et la plus grande par-
tie du , mobilier ont pu être sauvés.
L'immeuble était assuré pour 55,000
francs.

DERNIÈRES
DEPE CHES
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Dans les entreprises de
transport

Les billets aller et retour seront
transmissibles et on pourra

emporter 20 kilos de bagages
BERNE, 19. — Une feuille supplé-

mentaire au règlement des transports
des entreprises suisses de chemin de
fer et de navigation à vapeur du 1er
janvier 1894 a été publiée et entrera
en vigueur le 15 septembre 1930. Jus-
qu'ici, les billets n'étaient en général
pas transmissibles. Les billets aller et
retour et les billets circulaires ne pou-
vaient être utilisés que par les person-
nes qui avaient commencé le voyage.
La première partie de l'interdiction
est abrogée. En revanche, les billets
établis au nom d'une personne ne peu-
vent être utilisés que par cette person-
ne. Le commerce des hillets partielle-
ment utilisés est interdit.

La violation de ces dispositions est
considérée comme contravention à la
police des chemins de fer , à moins
qu'elles ne tombent sous le coup du
code pénal. En ce qui concerne les
bagages à main , les mots «jusqu'à un
poids total de 10 kilos » sont rayés. On
pourra donc emporter des bagages d'un
poids plus élevé. Enfin , les dispositions
d'après lesquelles les animaux peuvent
être transportés au tarif des bagages et
comptés pour 20 kilos au moins sont
modifiées et le minimum compté sera
de dix kilos.

La crise horlogère
A Soleure, les chômeurs seront

secourus pendant 120 jours
SOLEURE, 19. — Le Conseil d'Etat

du canton de Soleure, constatant que la
crise sévit toujours avec la même inten-
sité dans l'industrie horlogère, a décidé
de prolonger de 80 à 120 jours la pé-
riode maximum de secours des chô-
meurs de l'industrie horlogère affiliés
à- la caisse cantonale contre le chômage.

Trois personnes périssent
dans une maison en feu

SONDRIO, 19. — Un incendie a écla-
té lundi, dans une grange de Berbeno
(Valteline). Une infirme de 52 ans a été
carbonisée ainsi que ses deux sœurs qui
cherchaient à la sauver. Un frère a été
grièvement blessé.

Les freins ne fonctionnaient
plus

Une auto se jette contre un
rocher et reste suspendue au

bord d'un précipice
MARTIGNY, 19. ' — Les freins ayant

cessé de fonctionner, Fautomobile de M.
Raymond Labbé, de Paris, a dévalé la
route en forte pente au-dessous de
l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Pour
éviter un accident M. Labbé j eta sa voi-
ture contre un rocher, mais elle rebon-
dit à quelques mètres au bord d'un pré-
cipice, où elle resta suspendue, la partie
avant dans le vide. Mme Labbé fut reti-
rée du véhicule sans blessures graves.
Une amie qui se trouvait à ses côtés et
qui a une profonde blessure à la tête, a
été transportée à l'hospice du Grand
Saint-Bernard.

Le conducteur de l'automobile s'en
tire avec de légères contusions.

L'aide de la Confédération
à l'agriculture

BERNE, 19. — Le département fédé-
ral de l'économie publi que . a été au-
torisé par le Conseil fédéral à prendre
à sa charge des frais de transport sur
territoire suisse des animaux de race
bovine et caprine qui seront exportés
du 25 août au 30 . novembre 1930. Cette
décision est la conséquence de l'arrêté
fédéral du 28 décembre 1928 sur l'aide
de la Confédération en faveur de l'a-
griculture. •' ; -

Collision mortelle
VEVEY, .20. — Hier à 19 heures, à la

Tour-derPeilz , une auto conduite par M.
Steffen , habitant la Tour-de-Peilz, est
entrée en collision avec une moto sur
laquelle avaient pris place deux em-
ployés de la maison Winiger. Celui qui
se trouvait à . l'arrière fut projeté vio-
lemment contre un mur et relevé le
crâne fracturé et une jambe brisée. Il
succomba aussitôt. Effrayé, son com-
pagnon s'enfuit. Ce ne fut que plus tard
qu'on put le ramener sur les lieux de
l'accident pour l'enquête. Les responsa-
bilités ne sont pas nettement établies.
Il semble toutefois que l'automobiliste
débouchant d'un chemin secondaire n'a
pas pris toutes les précautions néces-
saires. V .; ,' .

NOUV ELLES S UISSES

Une belle jument et son joli poulain

La présentation des collections

Le 27me marché-concours dé chevaux avec courses a eu lieu
à Saignelégier les 16 et 17 août CHRONIQ UE

RÉGIONALE
Eglise nationale

Dans sa séance du 19 août , le Conseil
d'Etat a validé la réélection de M. Jean
Ganguin, comme pasteur de la paroisse
réformée de Cernier, et l'élection de
M. Jehan Borel, comme pasteur de la
paroisse réformée des Ponts-de-Martel.

, , Société d'histoire
Pour, célébrer de son côté le quatriè-

me centenaire de la Réforme neuchàte-
loise, la Société cantonale d'histoire
consacrera sa séance d'été à des études
sur le seizième siècle.

La réunion aura lieu au temple de
Serriéres, le samedi 6 septembre. On y
entendra M. Robert Gerber parler d'E-
mer Beynon, curé de Serriéres, et M.
Arthur Piaget, de Neuchâtel, des mar-
tyrs du seizième siècle.

COLOMBIER
Ecole de recrues

Six cent cinquante jeunes gens en-
viron entrent aujourd'hui à la caserne
pour y faire une école de recrues, qui
sera commandée par le colonel Sunier.

Les futurs soldats seront répartis en
trois compagnies de fusiliers et une de
mitrailleurs.

DOMBRESSON
y ,  ... ¦ . . . _. .' >
. , La réunion de Chuffort

(Corr.) La rencontre annuelle de
Chuffort organisée par les Unions chré-
tiennes de jeunes gens, neuchâteloises
et jurassiennes, a eu lieu dimanche 17
août par un temps magnifique. On y
est accouru de tous côtés et l'on re-
marquait même quelques uniformes té-
moignant de la présence à Lignières
de nos sympathiques artilleurs. Assis
sur le pâturage aux hêtres clairs, face
à la chaîne des alpes resplendissantes,
l'auditoire a entendu avec beaucoup
d'intérêt divers orateurs dont MM. les
pasteurs Auroi de Reconvilier, Schnei-
der de la Sagne, ainsi que MM. Adolphe
Jalla, missionnaire, revenu récemment
du Zambèze. Et ce sont aussi les fa-
randoles et les rondes joyeuses, sur les
prés. On y chante la jeunesse et l'ami-
tié et l'on renoue des liens précieux.
Le tout sous le ciel bleu, au milieu de
la nature en fête.

Nous souhaitons que ce beau temps
si apprécié soit de quelque durée. Nos
agriculteurs et nos troupiers en se-
raient enchantés.

BOUDRY
Nécrologie

(Corr.) M. Charles Rosat , que ses
nombreux amis accompagnent aujour-
d'hui au champ du repos, laissera un
grand vide dans la population boudry-
sane.

En 1913, la famille Rosat vint s'éta-
blir en notre ville, où le défunt était
appelé à la direction de la succursale
des fabri ques Zénith S. A. Homme éner-
gique, d'une haute intelligence et d'es-
prit clairvoyant, Charles Rosat ne tar-
da pas à être nommé membre des auto-
rités communales. De 1915 à 1921, il
fit partie du Conseil général et de la
commission scolaire ; il fut également
membre de la commission spéciale de
l'électricité, où ses capacités étaient
tout particulièrement appréciées. Pen-
dant la période de guerre , M. Rosat
s'occupa, avec .beaucoup de dévouement
de l'œuvre de secours en faveur des
Belges, œuvre dont il fut le caissier.

Mais c'est à sa fabri que que le défunt
consacra le meilleur de ses forces et de
son cœur. Directeur énergi que, capable,
travailleur acharné et prêchant d'exem-
ple, il sut donner à la Zénith de Bou-
dry un essor réjouissant tout en obte-
nant l'estime et le respect de son per-
sonnel.

NEUVEVILLE
Rentrée de vacances

(Corr.) On ne parle guère des vacan-
ces 1930 qui , un peu partout , vont
prendre fin. On n'aime pas en parler ,
tant elles laissent un vilain souvenir à
cause du mauvais temps qui , lui, ne
paraît pas « prendre fin ».

Les privilégiés sont rares , tandis que
beaucoup se réjouissaient même « d'ar-
river au bout ». Ce fut .certainement
le cas -pour la classe supérieure de
notre progymnase. Les élèves ayant ap-
Fris pendant ces longues vacances, que

un de leurs professeurs, M. Maurice
Môckli-Cellier, avait obtenu le grade
de docteur es lettres de l'université de
Berne , attendaient avec impatience le
moment de pouvoir lui offri r une ma-
gnifi que plante verte comme nouveau
gage de leur sympathie et de lui adres-
ser leurs félicitations auxquelles : vien-
nent s'ajouter celles des anciens élèves
et des parents.

La thèse soutenue par M. Môckli sous
la direction de M. Gonzague de Rey-
nold , professeur à Berne , avait pour
sujet : « La Révolution française et les
écrivains suisses-romands (1749-1815)».

GRAWDSON
Le meurtre de Champ crétin

Mardi a comparu à Grandson , devant
le tribunal criminel , le nommé Edouard
Bétrix, 21 ans, accusé de meurtre et ten-
tative de meurtre.

Dans la nuit du 24 au 25 novembre
1929, Bétrix , pénétrant dans, la ferme
isolée de Champ-Crétin, sur Onnens,
dans l'intention , avouée depuis, d'y faire
un mauvais coup, tira à coups de revol-
ver sur les fermiers, M. et Mme Jeanmo-
nod, qui furent blessés, et sUr la vieille
mère de M. Jeanmonod , âgée de 73 ans,
en séjour à Champ-Crétin. Atteinte à la
tête, la. malheureuse, succombait plus
tard .

Bétrix fut appréhendé par la police
de sûreté le lundi 25, à 13 heures. Il re-
connut, après avoir été longuement cui-
siné, avoir commis son acte de brigan-
dage dans l'intention de voler.

Les débats, qui ont commencé par
l'interrogatoire du meurtrier et la re-
constitution du crime, se poursuivront
auj ourd'hui.

Le cours de répétition
des artilleurs

Voici le programme des exercices qui
se dérouleront jusqu'au licenciement :

Mercredi 20 août : exercices de prise
de position par batterie avec activité
aérienne.

Jeudi 21 : exercices de tir avec exer-
cices de prise de position dans la ré-
gion est de Lignières. Tir contre les
pentes sud de Chasserai. Après midi,
prise de position à Chasserai avec bi-
vouac.

Vendredi 22 : exercices de tir à Chas-
serai.

Samedi 23 : exercice de défilé.
Dimanche 24 : culte militaire.
Lundi 25 : exercices de tir à l'est de

Nods. Tir contre Devant-la-Praye ; prise
de position de nuit.

Mardi 26 : exercices de groupes avec
activité aérienne; ensuite défilé.

Mercredi 27 : exercices de tir dans le
cadre du groupe. Position au nord et
nord-est de Lignières. Tir contre les
pentes sud-ouest du Mont-Sujet.

Jeudi 28 : préparatifs de départ , mar-
che de nuit sur Colombier.

Vendredi 29 : démobilisation et reddi
tion des chevaux.

Samedi 30 : licenciement.

NEUCHATEL
Moto contre camion

Hier, vers 17 h. 30, un camion mon-
tait la rue de Pierre à Mazel. En dé-
bouchant sur la route cantonale, il entra
en collision avec une motocyclette rou-
lant dans la direction de la ville.

Le conducteur, M. Antoine Casanova,
de Serriéres, fut projeté à terre et, dans
sa chute, se fractura deux doigts.

Le blessé fut conduit à l'hôpital Pour-
talès ; comme il se plaint de fortes dou-
leurs à une jambe, une radiographie est
nécessaire pour établir la gravité de ses
contusions.

Concert public
Programme du concert que l'Union

tessinoise .donnera ce soir, sous la di-
rection de M. R. Ayala, professeur :

1. D'Annunziana, marche symphoni-
que, Ayala. — 2. Alfea , intermède sym-
phonique, Figini. — 3. Nabucodonozor ,
symphonie, Verdi. — 4. Fête alpestre,
fantaisie, Figliolis. — 5. Bal masqué,
fantaisie pour clarinette, Verdi. — 6.
Réminiscence sur l'Opéra de Guillaume
Tell, Rossini. — 7. Fleur d'oranger,
marche, Ganne.

(té journal n'itrvt se» optuit*
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Neuchâtel, le 18 août 1930.
Monsieur le rédacteur,

Voudriez-vous bien me permettre d'utiliser
votre Journal pour protester publiquement
contre le manque d'égards envers le public
de la Société de navigation qui, ayant an-
noncé samedi, pour dimanche, une course
spéciale à l'Ile de St-Pierre, sans autre ré-
serve que celle du temps favorable, a suppri-
mé cette course, sans en aviser « à temps »
les Intéressés. Il pouvait ne pas être Indiffé-
rent à ces derniers, et c'était le cas hier pour
plusieurs d'entre eux, d'être conduits à Con-
cise, plutôt qu'à l'île de St-Pierre ou de de-
voir rentrer chez sol, après s'être rendu inu-
tilement au port pour apprendre la suppres-
sion de cette course, seulement quelques
Instants avant l'heure du départ et alors
qu'il était trop tard , selon les cas, pour choi-
sir un autre but de promenade.

Les hautes eaux ne datent pourtant pas
de samedi seulement et une nouveUe aug-
mentation de la crue de la Thielle pouvait
être envisagée et aurait dû faire l'objet d'une
réserve de la part de la Société de naviga-
tion, :àussl bien que la réservé" tobitueUe ' du
temps "favorable.

La façon dont l'affiche collée au port était
rédigée Justifiait l'arrière-pensée que la So-
ciété de navigation escomptait la perplexité
des gens arrivant au port pour leur faire ac-
cepter, bon gré mal gré, l'itinéraire de Con-
cise, bien moins intéressant que celui de
l'île de St-Plerre, et pour sauver ainsi sa re-
cette. Je veux croire qu'elle n'avait pas de
plan aussi machiavélique, mais il est certain
que son système d'information est défec-
tueux. Pourquoi n'a-t-elle pas, comme c'est
le cas pour d'autres compagnies de naviga-
tion , un mât de signalisation, qu'elle fixe-
rait sur le toit d'un immeuble bien visible
pour toute la population et au moyen duquel
elle annoncerait déjà le samedi ou le diman-
che matin si telle course a Ueu ou non, sans
qu'il soit nécessaire de se rendre au port
pour l'apprendre au dernier moment. Ainsi
chacun aurait éventuellement le temps d'or-
ganiser son dimanche à son gré.

Je me plais à espérer que la Société de
navigation voudra bien tenir compte de ce
qui précède et Je vous remercie, Monsieur le
rédacteur, de votre amabilité.

Agréez, Monsieur, mes salutations distin-
guées. . C. L.

La question de la gare
Neuchâtel, le 17 août 1930.

Monsieur le rédacteur, .
Voulez-vous nous permettre d'exprimer,

par la voie de votre honorable Journal , la
pénible surprise que nous avons ressentie en
apprenant quelle était la solution adoptée
pour la transformation de la gare.

SI les renseignements que nous avons pu
obtenir sont exacts, cette solution Insuffi-
sante, peu pratique et qui n'assurera que
d'une manière Imparfaite la Jonction des
Sablons à la gare n'a été choisie que par rai-
son d'économie et contrairement à l'avis for-
mel de la grande majorité des ingénieurs et
des architectes consultés.

On nous reproche parfois, 11 est vrai , d'a-
voir, à Neuchâtel , la folie des grandeurs ;
mais, en l'occurence, 11 s'agit d'une transfor-
mation capitale et sans doute définitive,
dont dépendra dans une certaine mesure l'a-
venir économique de notre cité.

Alors que la plupart de nos villes suisses
possèdent des gares modernes largement amé-
nagées, alors qu 'à Genève on est en train
d'en construire une qui promet d'être admi-
rablement agencée, à Neuchâtel , en revanche,
on va se contenter d'un pis aller pour réali-
ser une économie que nos descendants nous
reprocheront peut-être.¦ De toute façon; l'affaire. -est dîimportance
et mérite, nous semble-t-11, d'être examinée
sous toutes ses faces avant qu'il soit trop
tard.

Veuilles agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre parfaite considération.

H. et R. S.

CORRESPONDANCES
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J8« Bâle . . +12 Convert Calme
648 Berne . +13 » »
587 Oolre „ . +15 » »

Il4t Davos +10 » »
lll lTribouru +l!i » »
194 Genève . -j- u; Nuageux t
<Ti Glaris .. +11 Couvert - »

I IOS Ufischonen +12 Brouillard >
1(8 Interlaken. +15 Pluie »
195 Ota.-de Fds. +10 » >
450 Lausanne . +18 Nuageux >
tSS Locarno , +18 Tr. b. tps »
JTI l.uitano . +17 Qq. nuag >
489 Luoerne +14 Pluie prob »
898 Montreux . +18 Nuageux >
482 Neuchâtel , 415 Couvert »
505 Bagats . +15 > »
(TI .SttâhU .'. . -+ 14 Nébuleux »

;«M St-Moriti +10 douvert »
487 Sohaffh"» . +.15 Pluie proh >

:290 Sehuls-Tar . +J8 Couvert »
S«3 Thoune . +14 piuie »
889 Vevey +16 Convert >

1609 Zermatt, + 9 Qq. nuag >
410 Zurfob ». .. +.1& Qauveifc "< ¦:<"» r-

Bulletin météorologique des CF.F.
20 aoixt & 6 h. 'ùQ

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des
écoles de recrues, cours spéciaux et de
répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

¥r. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.

_______________________¦_____________¦ ii—a—s.—m ni

Madame Bourqui-Bourquin ;
Monsieur Alfred Bourqui , ses entants

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

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

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

henbuhl et leur fillette, à Buenos-Ay-
res ;

Monsieur et Madame Alfred Krâhen-
biihl et leurs enfants , à Bussigny ;

Monsieur et Madame Ernest Krâhen-
bùhl 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 59me
année, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 19 août 1930.
(rue J.-J. Lallemand 1)

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le jeudi 21 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦Ma——1MB—1H1MMS___HB_BM

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-

gala-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.

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 Bôle-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 ROSÂT-BOLE
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
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.

il Pompes funèbres générales S. A. 1
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OH3ERVATOIRB DB NEUCHATEL

Température u Vent
en deg. centigr. _£ g S dominant Etat

Û* àS 3 O ___. S g • a -g S a, j f du
Il i Jl E i Dlreotlon Force cîal
iM  a 

;
19 17.3 13.S 24.3 722.0 l.ol N.-E. faible couv.

19. Assez fort joran de 15 h. 30 à 20 h.
Petites averses à 18 h. 30 et 19 h. 30. So-
leil par moments jusqu'à 15 heures.

20 août, 7 h. 30 :
Temp. : 14.6. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblements de terre. — 17 août, 13 h.
35 min. 16 sec., direction E., distance 4400
km. (Perse) , faible.

18 août, 11 h. 12 min. 29 sec, distance
9500 km., faible. 

Août 15 16 17 18 19 20

mm |
735 ^p
730 S"

726 :̂ -

720 \~

715 ¦=-

710 =—

705 j~ - j

700 j "r_ l
Niveau du lac : 20 août. 430.72.
Température de l'eau : 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Peu ou pas da

pluie.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 20 août , à 8 h. 15

Paris 20.19 20.24
Londres 25.03 25.05
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.82 71.92
Milan 26.90 26.95
Berlin 122.75 122.85
Madrid 54. — 56.—
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 1.86 t.89

Ou cour* sont donnés à titre indicatif tt
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

PROMESSES DE MARIAGE
Plerre-Louls Qulnche, médecin de Neuchâ-

tel et Monique-Odette Thélln, les deux à
Lausanne.

Pierre -François Wyss, de Neuchâtel , agent
commercial à Yverdon et Georgette Houst, à
Grandson. ,

Edouard Ryser, monteur et Angèle Wàlchll ,
les deux & Neuchâtel.

Bendlcht Aebi, magasinier à Baden et Mar-
guerite-Alice Calmelet, précédemment à Neu-
châtel.

Henri-Albert Philippin, typographe de Neu-
châtel et Blanche-Joséphine Bétemps, les
deux à Genève.

André-François Faure, chauffeur et Mar-
guorlte-CécUe Glgaud, de Neuch&tel, les deux
I^MMÈM»1?) ¦ - . ' .

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Rectification

concernant l'avis de concours paru
hier pour la Commune de Xoi-
raigue :

Les offres accompagnées d'un currlculum
vltae, sont à adresser au Conseil communal,
sous pli fermé portant la suscrlptlon « Admi-
nistrateur communal » d'ici au 30 août der«
nier délai (et non pas le 20 août).
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