
L'ei .1 siiios! suisse de l'habitatioii
(De notre correspondant de Bâle)

Dans la halle III, l'orientation n'est
pas chose aisée, car à la place des
stands du printemps passé, nous trou-
vons des parois, munies de fenêtres et
de portes. C'est là, l'exposition pro-
prement dite du mobilier, groupé non
seulement par chambres, mais, même
par logement entier. Dans la « maison
Simmen », construction à deux étages
de la fabrique de meubles Traug, Sim-
men et Cie, à Brougg, nous constatons
pour la première fois les tendances mo-
dernes cle la construction et de l'ameu-
blement. La majeure partie du rez-de-
chaussée est réservée au hall, ' fermé
d'un côté par un petit jardin d'hiver,
de l'autre par la cuisine et la chambre
à manger de dimensions plutôt res-
treintes. Comme il ne s'agit cependant
plus auj ourd'hui de remplir une cham-
bre de meubles lourds, à seule fin d'é-
taler une brillante situation de fortu-
ne, mais de la garnir de quelques meu-
bles bien appropriés, la place disponible
suffit amplement. Le même principe
d'affecter chaque objet à sa destination
première, est aussi strictement observé
dans les autres chamhres. Point n'est
besoin de consulter le catalogue pour
comprendre que telles pièces sont ré-
servées au mari, telles autres à la fem-
me et à l'enfant. Quant à celles du pre-
mier, elles sont destinées à recevoir soit
des hôtes, soit les enfants lorsqu'ils se-
ront plus grands.

A première vue, ces nouvelles con-
ceptions frappent quelque peu, mais
étant donné que l'homme s'adapte fa-
cilement, on ne manquera pas de re-
connaître l'utilité incontestable de cette
manière d'arrangement. Pour compléter
nos indications, remarquons que les pa-
rois et plafonds ont été construits en
plaques de celotex, que les appareils
d'éclairage proviennent de la fabrique
de bronze S. A. à Turgi, que les arti-
cles de ménage ont été fournis par la
maison Blaser et Co, à Bâle et que les
constructions ont été exécutées d'après
les plans de MM. Buser et During, ar-
chitectes.

Tout près de la maison « Simmen »,
nous trouverons l'appartement privé
d'un directeur, composé d'une chambre
à coucher, d'un fumoir, d'une chambre
à manger, du hall, dn bain et des toi-
lettes. Sorti des ateliers Charles Stu-
dach, à Saint-Gall, le mobilier plaît par
sa ligne élégante, les nuances délicates
des étoffes, des tapisseries et des ri-
deaux et l'harmonie de la composition.

Par des appellations appropriées, bon
nombre de participants de l'industrie
du meuble ont tenu à souligner le trait
caractéristique ou symbolique de leur
arrangement. Dans la « petite famille »,
habitant un logement de trois cham-
bres, chaque pièce se distingue nette-
ment de l'autre. Ainsi la chambre de
l'enfant ne sert plus de remise au vieux
mobilier, c'est au contraire une pièce
gaie, laissant libre cours à l'imagina-
tion de son petit « propriétaire ». Quant
aux chambres à manger et à coucher,
elles plaisent les deux, non par leur re-
cherche d'ornementation, mais par la
ligne unie, dépourvue d'artifices. L'exé-
cution des plans, dus à M. F, Bussin-
ger, a eu lieu par la fabrique de meu-
bles J. Meer et Cie, à .Huttwil.

« Deux chambres pour nous, deux à
louer et deux chambres paysannes »,
voilà le « leitmotiv » de la coopérative
du mobilier, attachée à l'union suisse
des sociétés de consommation. Si quel-
ques-uns des objets (bon marché) nous
semblent, quant à la normalisation, un
peu poussés à l'extrême, nous ne sau-
rions cependant nier leur côté vrai-
ment pratique. Très facile à manier, les
meubles s'adaptent, si l'on veut s'expri-
mer ainsi , à chaque logement. Grâce à
la qualité du mobilier, l'entreprise a, au
cours cle ces dernières années, pris une
extension considérable et s'apprête
maintenant à ouvrir une nouvelle suc-
cursale en Suisse française. Ses prin-
cipes se basent sur le fait que la pro-
duction du meuble est soumise à des
règles rigoureuses : l'exécution scienti-
fique du travail, l'étude approfondie de
la forme qui convient aux fonctions de
l'objet , l'adoption de types pratiques et
leur fabrication en série.

Voilà quelques indications au sujet
du groupe « mobilier ». Nous reconnais-
sons volontiers qu'elles ne constituent
qu 'une fraction minime de ce qui est
soumis dans cette partie au visiteur.
Ainsi l'appartement de « l'intellectuel »,
de la fabrique H. Woodtli et Cie, à Aa-
rau , la chambre de « l'original », sortie
des ateliers du Gœtheanum, et la de-
meure de « l'ami des arts » mériteraient
qu'on parl e d'eux plus en détail , mais
comme il nous reste encore bien des
choses à voir, contentons-nous de les
avoir signalés à l'attention du lecteur.

Par une porte latérale, nous sortons
de la halle III et pénétrons dans la
cour, où la « Holzbau S. A., à Lungern,
expose une maison de vacances d'une
construction toute particulière. Malgré
le peu de place qu'elle exige, elle ne
donne pas l'impression d'une petite bi-
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coque. Avec ses larges fenêtres, son toit
plat et sa couleur de « tuile rouge », el-
le a au contraire très bonne façon. En
ayant eu soin de ne laisser aucun em-
placement inutilisé, la fabrique a réus-
si à installer dans la maison, trois
chambres de dimensions nullement res-
treintes, la cuisine, le bain et les W.-C,
tous situés sur le même palier. Dans un
petit réduit, à droite en entrant, il y a
même moyen de dresser encore un lit
de camp. Lorsqu'on a traversé la ter-
rasse couverte, mesurant' bien six mè-
tres carrés et comprise dans les 81 mè-
tres carrés de surface, et qu'on est en-
tré dans la maison, on trouve à gauche
une belle grande chambre à manger, à
la boiserie simple mais d'un ton chaud.
L'ameublement, sans être élégant dans
le sens propre du mot, est de bon goût
et sort de la fabrique de meubles Hor-
gen-Glaris S. A., à Horgen. Par un
temps maussade, on doit certainement
se sentir très à l'aise dans cette pièce
« beimelig ». La chambre à coucher qui
y fait suite est assez spacieuse pour per-
mettre l'installation de deux lits en fer,
deux armoires étroites, mais montant
jusqu'au plafond et du lavabo, muni
d'eau chaude et froide. Sur le côté droit ,
il y a la cuisine, très petite il est vrai,
mais où rien ne manque pour prépa-
rer n'importe quel dîner succulent. La

troisième chambre, située entre le bain
et la chambre à coucher, est presque
aussi grande que celle-ci puisque deux
lits y sont dressés ; là aussi, l'eau chau-
de, fournie par un boiler Therma, ne
manque pas non plus. Intrigué par cette
construction vraiment plaisante, possé-
dant tous les avantages de l'ancienne
maison en bois, mais modernisée quant
à la forme, nous avons demandé au re-
présentant de la fabrique quelques dé-
tails supplémentaires.

C'est une erreur de croire, nous a-t-il
remarqué, que la maison ne puisse-pas
être habitée en hiver. Les parois sont
construites de façon à préserver par-
faitement du froid les locaux intérieurs.
Malgré le peu de temps qu'il faut pour;
monter cette maison (3 semaines, ont
suffi), l'exécution est très soignée. Ce
n'est que grâce au procédé tout parti-
culier de fabrication des diverses par-
ties, qu'il est possible de maintenir le
prix à 13,000 francs (sans l'ameuble-
ment naturellement). En entendant
énoncer ce chiffre, nous avons été fran-
chement surpris, car ce n'est point , â ce
prix qu'on construit chez nous des mai-
sons, si modestes soient-elles.' Hâtons-
nous de dire; que l'entreprise ne cons-
truit pas un seul modèle. Dans une au-
tre partie de la cour, elle expose une
maison de campagne, dont les six piè-
ces sont réparties sur le rez-de-chaus-
sée et le premier étage. . .

Dans notre prochaine lettre, nous ré-
serverons encore quelques lignes à l'hô-
tel « Woba », constituant sans aucun
doute un des plus grands points d'at-
traction de l'exposition. . D.

Revue de la p resse
*m*̂ — m̂mmmm m̂imm *̂ m**̂ *mmmmm —̂tm~^m^m—mamt^mÊ

Le renouvellement
du Reichstag

Dans le Petit Parisien, M. C. Loutre
examine les chances des partis à la
veille des élections allemandes.

On peut admettre que trois groupe-
ments resteront à peu près sur leurs
positions : les communistes, les socialis-
tes et les catholiques. Fortement orga-
nisés, disciplinés — pour des raisons
très diverses il est vrai — ces trois
partis représentent, à un léger batte-
ment près, les éléments stables du Par-
lement d'Empire. Disons à ce propos,
en passant, que l'existence du parti ca-
tholique exclusivement confessionnel,
est une des causes d'obscurité dans la
politique allemande. Ce parti comprend
des éléments de toutes les classes so-
ciales et se trouve ainsi amené à prati-
quer alternativement une politique de
coalition avec les conservateurs, puis
avec les socialistes, quand ce n'est pas,
comme en ce moment, simultanément
une politique de collaboration avec la
social-démocratie en Prusse et avec les
conservateurs ralliés dans l'Empire.

A côté de ces trois éléments, des-
quels il y a peu de surprises à attendre,
se placent les groupements en pleine
évolution: le national-socialisme, le con-
servatisme, le libéralisme.

On croit que les «national-sociahs-
tes » de Hitler (antisémites, xénopho-
bes, anticapitalistes, hostiles à toute
politique d'entente et à tout paiement
de réparations) tripleront le nombre
de leurs mandats et auront ainsi de 35
à 40 députés. La droite s'est scindée.
L'ancien parti nationaliste de Hugen-
berg (antisocialiste, antirépublicain,
opposé à la politique d'entent* et aux
paiements de réparations) aura peut-
être moins de députés que les concur-
rents national-socialistes, une trentai-
ne peut-être, et formera avec eux l'op-
position de droite irréconciliable.

Une « nouvelle droite » s'est formée ,
venant par scission du nationalisme, et
s'est ralliée à la République conserva-
trice et ploutocratique du maréchal
Hindenbourg. Ce sont d'abord les po-
pulistes conservateurs de M. Trevira-
nus et plusieurs petits groupements
d'intérêts paysans et agrariens, suivant
le comte Westarp et M. Schielé.

Cette nouvelle droite, divisée elle-mê-
me en trois ou quatre partis, est tou-
jours conservatrice, antilocarnienne et
opposée aux paiements de réparations,
mais elle rejette le radicalisme destruc-
teur et vain de Hugenberg.

Le dernier point important à fixer
par les élections prochaines sera le
sort du libéralisme, c'est-à-dire celui
des démocrates, qui correspondaient
aux radicaux socialistes français. Ce
parti démocrate a dû, comme on sait,
après être tombé en douze ans de 75 à
28 députés, fermer boutique et s'allier
avec 1 Association de l'ordre jeune-alle-
mand en un « parti d'Etat ». Ce maria-
ge « in extremis » de la carpe et du
lapin ne donnera très probablement
pas dé résultats bien fameux. Peut-être
le parti d'Etat aura-t-il encore autant
de députés que le parti démocrate, peut-
être aussi en aura-t-il un peu moins.
Il est à craindre, dans les deux cas,
que ce parti d'Etat ne soit dans l'ave-
nir moins nettement à gauche que le
parti démocrate et qu'il devienne sim-
plement l'aile gauche des combinaisons
de partis bourgeois moyens.

Autour du corridor polonais
Dans un article donne à la Volonté ,

M. Ernest Judet traitant des réponses
au mémorandum Briand, appuie sur le
malaise germano-polonais, cite le re-
mède proposé par la Revue de Paris,
proposant la construction de deux voies
ferrées cédées à l'Allemagne dans le
couloir polonais, « corridor dans le
corridor » et termine ainsi :

J'ai suggéré en 1929 dans la «Volon-
té » un acheminement à la solution en
rappelant que notre code civil, traitant
du droit à la route pour les propriétés
enclavées, a réglé d'avance le droit à
la mer pour les pays qui n'y accèdent
pas géographiquement. L'un et l'autre
droits sont absolus pour quiconque a
le sens juridique et la moindre notion
d'équité. H est surprenant qu'ils ne
Soient pas consacrés par l'accord uni-
versel et ne fonctionnent pas en fait.
Cinq Etats au centre de l'Europe, en-
tourés de frontières terrestres et pri-
vés de communications directes avec
les flots de la mer libre, sont en bonne
posture pour réclamer de la conscience
des grandes puissances cette formelle
reconnaissance d'un droit naturel : la
Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie et la Pologne.

Si ce droit avait eu, en 1929, sa pla-
ce marquée et son statut dans la loi
internationale, l'invention malencon-
treuse du couloir polonais, qui crée
un foyer permanent d'intrigues, de que-
relles et de malentendus sans issue,
n'aurait pas eu sa raison d'être. Le lé-
gislateur qui a fixé le droit à la route
avec une hauteur de vues impeccable,
a très bien compris que s'il est inter-
dit de le contester, il n'implique nulle-
ment la propriété du terrain sur lequel
il s'exerce. L'article 564 du Répertoire
pratique de Dalloz complète sur ce
point capital l'article 682 du Code ci-
vil et tous deux réunis fourniraient au
réformateur futur, qu'il vienne de Ge-
nève ou d'ailleurs, la clef avec la certi-
tude de l'apaisement souhaité. Que les
pontifes, en possession de titres néces-
saires pour l'examen de cette affaire
litigieuse, daignent ouvrir l'oreille et
s'employer 1

Si, en installant à grands frais le
port de Gdynia sur la Balti que, la Po-
logne n'a pas entendu dominer et faus-
ser la question commerciale par des
préoccupations militaires, elle serait
bien inspirée de regarder autour d'elle :
le .système dont la Tchécoslovaquie se
contente et se trouve bien , en utilisant
dans les eaux de Hambourg le port
franc qui lui est assigné, nous délivre-
rait d'une servitude, ne correspondant
ni à la vérité ni à nos intérêts. C'est
un des avertissements que le second
mémorandum, suivant le premier,
prendra certainement en considération.
Après le Locarno de l'ouest, il faut
pçyer son prix : le Locarno de l'est.

€. F. F. et billets de famille
Sous ce titre, M. Maurice Och mon-

tre dans la « Gazette de Lausanne» le
tort que fait au tourisme suisse le re-
fus des C. F. F. d'introduire des billets
de famille. ; . . .

C'est un document à l'appui de la re-
vendication que nous formulions ici
même et qui tendait à développer in-
tensément dans notre pays les facilités
de voyage.

Laissons là pluine! Ji M. Och :.
Dans ce journal, j'ai indiqué , les rai-

sons pour lesquelles j'estimais ; que la
Direction générale des C. F. F. serait
bien inspirée en soumettant à une étu-
de approfondie cette question des bil-
lets de famille.

J'ai prouvé par des statistiques com-
bien le tourisme est en train de se
transformer radicalement grâce à l'au-
tomobile. Il résulte de renseignements
que j'ai reçus de source autorisée que
dans les milieux des C. F. F. on re-
doute le contrôle des personnes qui
auraient droit à ces billets de famille.
J'ai eu à ce sujet un long entretien avec
le directeur d'une dé nos plus impor-
tantes agences de voyage de Genève. Il
m'a déclaré ce qui suit :

« Notre agence, comme toutes les au-
tres du reste, distribue déjà actuelle-
ment de nombreux billets de bains et
de famille qui tous passent par l'inter-
médiaire de la Compagnie P. L. M. à
Genève. »

Il paraît même que cette agence du
P. L. M. « a été cette année littérale-
ment débordée par les demandes de
billets de bains de mer et famille ». Au-
tant de familles suisses qui ont passé
leurs vacances en France. Le système à
créer pour les C. F. F. n'est pas du
tout compliqué. Je ne vois pas bien
pourquoi le contrôle serait impossible
en Suisse puisqu'il fonctionne depuis
quinze ans au P. L. M. et j'irai plus
loin. Je prétends que c'est faire injure
aux fonctionnaires des G. F. F. et aux
agences de voyage que de les prétendre
incapables de vérifier ces carnets de
famille, opération qui est faite avec
succès chez leurs collègues de France.
Les agences remplissent déjà les biUets
en blanc pour toutes les gares i du ré-
seau suisse lorsque le billet . imprimé
leur manque. Pourquoi donc supposer
un contrôle impossible '<¦¦ quand il fonc-
tionne parfaitement bien en France et
en Italie ?

Un autre mauvais argument est le
suivant :

Les C. F. F. prétendent que l'on ne
pourrait introduire de nouvelles réduc-
tions que si l'on pouvait compter sur
une augmentation de 60 % du trafic de
ce genre de voyageurs.

Cet argument anticommercial est
fort déplacé, car les C. F. F. ont eux-
mêmes publié des bulletins de victoire
après l'introduction des abonnements
généraux de courte durée. On lisait en
effet au mois d'août 1930 le communi-
qué suivant des C. F. F.:

« Les C. F. F. ont délivré au total

17,997 abonnements généraux de courte
durée contre seulement 9349 en 1929 —
augmentation due à la création d'abon-
nements de 8 jours qui ont rencontré
toute la faveur du public. >. '

La réussite a été même si complète
pour ces abonnements de 8 jours que la
Société suisse des hôteliers en a deman-
dé la suppression, prétextant des voya-
ges trop rapides.

La preuve est donc faite que l'abais-
sement des taxes correspond à nne forte
augmentation du trafic. Mais j'ai un au-
tre argument encore bien plus fort. Les
Suisses qui voyagent à trois et cinq per-
sonnes ne peuvent payer pour leurs dé-
placements en Suisse trois fois plus cher
qu'en France. (Un billet de famille 288
kilomètres — 5 personnes — coûte avec
bagages (30 kg. par personne) en
France fr. 99.— et en Suisse, sans bil-
let de famUle, fr. 332.—). Si les CF.F.
refusent ces biUets de famUle, le trafic
subira deux pertes à la fois : les Suis-
ses qui vont à la mer et les Français,
Allemands et Italiens qui ne viennent
pas en Suisse. Est-ce là ce que cher-
chent nos dirigeants ? ;

Les statistiques parlent mieux que
tout : Y ¦

30,000 Allemand;, contre 600 Français
seulement ont visité Saint-GaU en 1929.
(A Zurich 90,000 Allemands contre
13,000 Français.) Où veut-on trouver
une meilleure preuve du fait que l'on
né pénètre plus trop loin de la fron-
tière à cause des prix trop élevés de
nos chemins de fer. Et puisque les
C. F. F. ne peuvent pas baisser tous
leurs tarifs, pourquoi n'acceptent-Us pas
des combinaisons spéciales comme les
billets de famille ?

La Compagnie P. L. M. voit affluer
tous nos mécontents et nos hôtels se la-
mentent de la mauvaise saison. En né-
gligeant ainsi les voyages de famUle,
les C. F. F. marchent donc au déficit
que précisément ils veulent éviter.

Pour toutes ces raisons et surtout par
suite de la concurrence acharnée que
font les autos aux chemins de fer, je
fais encore confiance aux trois émi-
nents membres de la Direction générale
des chemins de fer fédéraux: Ces mes-
sieurs ont une trop grande responsabi-
lité vis-à-vis non seulement de la sau-
vegarde de leurs intérêts immédiats*
mais surtout vis-à-vis de tonte la cor-
poration dn tourisiùe qui est solidaire
avec les C. F. F., pour ne pas étudier
longuement l'introduction des billets de
famille.

Mais entendons-nous bien. J entends
par billets de famille les parcours de
100 kilomètres au moins et non pas le
trafic d'excursions locales de 20 kilomè-
tres. C'est sur ce détail que les propo-
sitions de la Direction générale ont été
refusées en 1928 par le conseil d'admi-
nistration. Les revendications de « Pro
Familia » sont tout à fait indépendantes
des billets de famille genre P. L. M.

Ne chargeons donc pas le bateau pour
le faire sombrer.

J'ÉCOUTE...
Facéties douanières

Grâce à la «Feuille fédérale * et à
l'af faire Bassanesi, nous savons désor-
mais, comment nous devons nous com-
porter lorsque nous nous trouvons en
présence d'un atterrissage forcé.  Mais
peut-être n'avez-vous pas savouré jus-
qu'au bout, comme il convenait, le com-
muniqué de la direction générale des
douanes. Revenons-y, pour en rire et
parce que le rire) est le propre de
l'homme.

Comment, en effet , ne pas se réjouir
grandement de la nouvelle tâche qu'il
donne à nos autorités communales. En-
tendant n'être frustrée en rien en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodro-
me où elle peut mettre son nez, la doua-
ne déclare que les dites autorités com-
munales sont tenues (sic) de retenir
l'aéronef venant de l 'étranger et de l'a-
viser, elles, immédiatement. Elles le lais-
seront, toutefois , paisiblement s'envoler
de nouveau, si celui-ci « reprend son
vol vers un aérodrome douanier suis-
se, sans apporter de modification à
son chargement et avec tous ses pas-
sagers. »

Et voilà / ce n'est pas plus malin
que cela. Désormais, la douane est as-
surée de toucher tout ce qui lui est
dû.

Il semble, cependant, qu'une fois  que
nos autorités communales auront pu
constater que l'aéronef a repris son vol
dans la direction d' un aérodrome doua-
nier suisse, si tant est que cela puisse
se constater, celui-ci sera hors de leur
pouvoir. Elles n'auront p lus aucun
moyen, en tout cas, de le retenir, s'il
s'avisait de changer de direction.

Aurait-on jamais cru qu'il régnât un
tel esprit d'humour dans nos douanes
fédérales ?

Mais peut-être n'ont-elles nullement
entendu p laisanter. Dans ce cas-là, nos
autorités communales feront bien, dans
leur prochaine assemblée, d'étudier de
près son communiqué pour savoir ce
qui leur reste à faire .

Elles arriveront peut-être à la conclu-
sion qu'on ne peut retenir ni le progrès,
ni les petits aéronefs , et qu'il leur est im-
possible de promettre leur concours à
l'autorité f é dérale pour faire la chasse
à ces gros oiseaux qui se moqueront,
chaque jour un peu plus, de ses agents
douaniers. t
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Le plus beau carillon du monde
Pour la plus grande joie des amis des

cloches, les dépêches nous apprennent
que le célèbre carillon du monastère
portugais de Marfa va revivre, après
cinquante années de silence.

Ce carillon est unique au monde : U
est composé de deux cents cloches de
toutes tailles et de toutes tonalités,
dont le poids varie de cent livres à cent
tonnes. Leur voix se fait entendre dans
un rayon de 15 kUomètres.

Fondues dans le bronze par le meU-
leur artiste du temps, ces cloches fu-
rent installées, en 1700, dans les tours
de l'antique monastère.

Susceptibilité f éminine
Une dame écrit à « Figaro » :
« N'étant pas une sportive je vais

peut-être exprimer une hérésie. Mais
tant pis. Je suis choquée lorsque je lis
dans un journal que Mlle X. ou Y. a
battu tel record mondial « féminin ».

»I1 y a donc deux genres de reeord,
l'un pour le sexe fort, l'autre à la portée
du sexe faible. C'est très humUiant pour
nous. Or l'égalité des droits que je récla-
me énergiquément pour ma part exige
l'égalité des devoirs. Si la femme n'est
pas capable de remplir les devoirs,
qu'elle renonce aux droits.

» Quand Tune des nôtres passe le doc-
torat en médecine, elle comparaît de-
vant le même jury que les autres can-
didats, son diplôme a donc la même va-
leur que celui des hommes.

» Mais que dire de ces records adap-
tés, je suppose, à nos forces 1 Cela a
quelque chose de vexant, en tout cas, de
peu reluisant.

» Je voudrais donc que la femme se
bornât à concurrencer l'homme, à s'op-
poser à lui sur les seuls terrains où elle
est susceptible de le faire à égalité.

» Là est le vrai féminisme, le féminis-
me intégral. »

Un mot nouveau
Bien que l'été ne soit pas très chaud,

Us éclosent à merveille. Connaissez-
vous : «portuaire» ? C'est le dernier né.

Cela ne vous dit rien ? Evidemment
cela ne se comprend pas très bien du
premier coup, ni même du second. Et
en cherchant bien, on ne saisit pas da-
vantage.

Eh bien « portuaire » signifie « qui
concerne les ports». Dans le langage
du haut commerce, le trafic des ports
est devenu le trafic portuaire.

On estime que cela « fait plus riche»;
mais les armateurs n'en tireront aucun
bénéfice. La langue française non plus I

Seuls, les poètes auront le droit de se
réjouir : on leur fournit une rime admi-
rable à « mortuaire ».

lue notre correspondant de Zurich.)

Une touchante cérémonie s'est dérou-
lée l'autre jour sur la place d'aviation
de Dûbendorf , où l'on a commémoré le
souvenir des deux aviateurs Oscar Kâ-
ser, 22 ans, et Kurt Lûscher, 21 ans, dis-
parus en mer. il y a exactement une an-
née, c'est-à-dire le 19 août 1929. L'on se
souvient que ces deux jeunes gens, mal-
gré toutes les objurgations, s'étaient dé-
cidés l'année dernière à tenter la tra-
versée de l'océan à bord d'un petit avion
monoplan Farman, qui n'était absolu-
ment pas équipé pour une aventure de
cette importance. La dernière fois que
l'on vit l'aéroplane, ce fut à la hauteur
des Açores, selon lejrapport . fgit par des
pêcheurs travaiUanj: dans ces parages ;
puis plus rien : au cours d'une effroya-
ble tempête, la machine s'est abîmée
dans les flots, qui ne Uvreront sans dou-
te jamais leur secret. L'on n'a pas oublié

La cérémonie d'inauguration

non plus que déjà au départ de Lisbon-
ne, la guigne semble s'être acharnée sur
les aviateurs : au cours d'une manœuvre,
une bombe ayant fait prématurément
explosion, Kâser fut grièvement brûlé à
une main, ce qui ne l'empêcha pas de
persister dans son dessein, qui devait
être fatal à lui et à son malheureux ca-
marade.

La manifestation dont je vous parle
avait été organisée par divers clubs d'a-
viation auxquels les deux jeunes gens
tenaient de près ; elle a du reste été
fort simple, et très digne. Près de l'en-
trée de la place d'aviation, Ton avait
érigé une modeste tribune, tout entou-
rée de plantes vertes, de fleurs et de
couronnes. Sur une plaque de bronze
fixée sur la paroi de bois d'un hangar,
on pouvait lire ce qui suit : « En sou-
venir des deux aviateurs Oskar Kâser,
de Horn, né en 1907, et Kurt Lûscher,
de Holziken , né en 1908, qui, le 19 août
1929, sont partis de Lisbonne pour en-
treprendre un vol à destination de l'A-
mérique du Nord, et qui ont été vus
pour la dernière fois près des Açores, et
ont complètement disparu dès lors ». Au
nom des parents des disparus, le major
Belge a prononcé une brèv e allocution,
puis le pasteur Zelhveger, de Dûbendorf ,
a exprimé aux familles en deuil la sym-
pathie de la comune de Dûbendorf , où
les deux jeun es gens étaient bien con-
nus.

L'on connaît la carrière des deux
aviateurs. Oscar Kaser avait pris goût à
l'aviation à l'occasion d'un vol gratuit
qu 'il avait eu l'occasion de faire, et à
partir de ce moment , sa carrière fut dé-
cidée. Il acquit son brevet de pilote en
1926, à l'école d'Alfred Comte, c'est-à-
dire à un moment où il était encore
trop jeune pour être pilote militaire.
Deux ans plus tard, U remportait le pre-
mier prix dans une compétition pour
appareils légers, et c'est sur ces entre-
faites qu'U entre , rit son audacieuse ran-

donnée des Indes, qui, du jour au len-
demain, devait le rendre populaire. L'on
sait qu'à cette occasion, il fut accompa-
gné par son camarade Imhof. Il faut
dire que ce n'est pas sans quelque sur-
prise que l'on apprit plus tard que Kâ-
ser avait l'intention d'entreprendre un
vol par-dessus l'Atlantique en compa-
gnie d'un tout jeune homme, Kurt Lûs-
cher, qui apportait , il est vrai , une ex-
périence déjà riche en matière' de mé-
canique. Mais il s'en faut de beaucoup
pour que cela suffise à assurer le suc-
cès d'une entreprise du genre de celle
qu'on allait tenter, la suite, hélas ! ne
l'a que trop, prouvé..Lûscher était , M
aussi, en possession du brevet dé pilo-
te, et ses capacités permettaient les
plus vastes espoirs.

Mais, ainsi que je le disais tantôt , les
avertissements n'ont pas manqué , c_ ir

l'on avait l'impression très nette que
l'appareil employé n 'était guère de tail-
le à supporter l'effort demandé' par
une traversée de l'océan ; le moteur
avait une force de 200 HP. Et que dire
des difficultés qui se sont présentées
d'une manière presque continue jus-
qu'au moment du départ ! Il a fallu
vraiment tout l'élan de la jeunesse.et
un optimisme solide pour persister dans
une entreprise qui s'annonçait sous
d'aussi mauvais auspices. Et celle-ci a
fini en tragédie. V,

Pendant l'allocution de l'ecclésiasti-
que, des avions circulaient dans le ciel,
apportant à leurs camarades disparus
un dernier et suprême hommage.

La plaquette

A la, mémoire
de deux aviateurs .disparus

ABONNEMENTS
loi 6 moU 3 mol» ImoU

Suiue. franco dom-dle Ve . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr pltu. paya (TEnrope, M rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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LOGEMENTS 
A louer dès maintenant on pour époque a

convenir, aux Parcs Jio 120, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

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

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de la « FeuiUe d'avis de Nenehâtel »
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Amédée ACHARD

Quelquefois, cependant, le souvenir
3e Jean de Werth faisait passer un nua-
ge sur le front d'Adrienne ; elle le sa-
vait un vaillant homme de guerre ; ce
souvenir avait réveiUé celui du comte
de Pappenheim, comme le son d'un
écho reveille un écho. Le comte et le
baron étaient tous deux en Allemagne;
et ces lieutenants terribles des armes
impériales avaient pour chefs Tilly et
Wallenstein que personne encore n 'a-
vait battus. Il y avait bien de quoi fris-
sonner un peu, mais la juvénile auda-
ce de Mlle de Pardaillan dissipait bien-
tôt les inquiétudes d'Adrienne, et les
deux cousines poursuivaient leur route
gaiement à petites journées.

Un soir, à l'heure où la troupe joyeu-
se cherchait un gîte dans un gros
bourg, un ecuyer s'approcha poliment
de Diane et lui demanda si par hasard
elle n'était pas Mlle de Pardaillan ; sur
sa réponse affirmative, il montra une
grande joie.

— Voilà cinq ou six jours que j e vous
attends, Madame, dit-il ; ma maîtresse,
qui a eu l'honneur de vous connaître à
la cour de Stockholm, m'a donné ordre
de vous conduire à son château, ainsi
que Mlle de Souvigny.
. On voyait le château derrière un ri-
deau d'arbres, sur le penchant d'un co-
teau ; il avait l'apparence honnête :
point de donjon, point de mâchicoulis.

— Mais le nom de cette personne qui
a l'amabilité de se souvenir de moi ?
dit ,Mie. dt Pardaillan.

—'"tta ''F'ntresse ,ne v. j, _ ., «oint sç

nommer avant de vous avoir ouvert ses
bras, répondit l'écuyer.

— Eh bien ! allons nous faire em-
brasser ! s'écria Diane.

Adrienne voulut la retenir. Que sa-
vait-on de cetie personne mystérieuse
qui ne voulait pas se nommer ? La
prudence permettait-elle de lui rendre
visite 1 On était en Allemagne, et c'é-
tait le pays de Jean de Werth.

— Ah ! tu vois Jean de Werth par-
tout ! dit Diane.

— Certes ! j 'ai failli devenir sa fem-
me !

— Eh bien ! puisque te voilà fiancée
à M. de la Guerche, aie donc plus de
courage !

Et poussant son cheval, Diane sui-
vit l'écuyer.

Comme elle mettait pied à terre, ain-
si qu'Adrienne, à la porte du château,
une femme parut et lui sauta au cou.

— Ingrate ! vous ne m'avez point re-
connue ? dit la baronne d'ïgomer.

Adrienne eut un léger frisson, mais
presque aussitôt la blonde Thécla lui
tendit la main.

— Et vous ! dit-elle, ne m'embrassez-
vous pas ?

Ses yeux avaient la couleur du ciel ;
un bon sourire entr 'ouvrait ses lèvres
roses.

— Dieu ! que je suis heureuse de vous
revoir ! reprit-elle, et des larmes paru-
rent dans ses yeux ; voici le seul mo-
ment heureux que j 'aie goûté depuis
longtemps. Ah 1 la Suède me portait
bonheur 1... Le bonheur !... hélas 1 je
n'y crois plus, et cependant je l'ai con-
nu â Saint-W ast !

Diane et Adrienne avaient suivi la
baronne dans une magnif ique pièce où
resplendissaient les feux de cent bou-
gies.

— Je veux que vous emportiez un
bon souvenir de ma bicoque, dit-elle en
passant ses deux bras sons la taille de
ses compagnes et en les att irant auprès
d'une table servie avec recherche ; ce
n'est pas ici l'hospitalité de M. de Par-
daillan , mais une pauvre recluse fait
ce qu 'elle peut.

La recluse avait dix laquais pour la
servir et maùgeait dans de la vaisselle
plate. Les larmes dont on voyait la

trace humide sur ses joues la rendaient
plus charmante. Diane, déjà séduite,
et Adrienne, bientôt attendrie, lui de-
mandèrent la cause de cette solitude où
elle s'était condamnée. Pourquoi tout
d'un coup ne l'avait-on plus vue ? Pour-
quoi, après avoir quitté Saint-Wast,
avait-elle abandonné la Suède ? Pour-
quoi ne savait-on rien de ses chagrins?
Quel malheur subit l'avait donc frap-
pée ?

Mme d'ïgomer leur prit la main ten-
drement à toutes deux.

— C'est au cœur que j 'ai été frap-
pée, dit-elle ; je me croyais aimée com-
me j 'aimais moi-même... une heure a
suffi pour mè faire connaître tout ce
que le désespoir a de plus affreux... un
jour, je vous dirai tout ; mais, la bles-
sure saigne encore... épargnez-moi. J'ai
voulu renoncer au monde, m'ensevelir
vivante dans un tombeau... Un oncle
vieux et infirme m'a appelée auprès de
lui : il souffrait, je pleurais, et c'est
encore lui qui m'a donné le# courage
de vivre ; ma présence semblait le con-
soler... mais laissons là ces douloureux
souvenirs : parlez-moi de vous, de vos
projets. Un hasard m'a appris que vous
deviez passer dans mon voisinage ; où
allez-vous ?... Mais si loin que vous al-
liez, vous m'appartenez ; vous me don-
nerez bien , n'est-ce pas, quelques jours?

Tout cela fut  dit d'une voix câline, avec
mille inflexions de voix caressantes,
un sourire baigné de larmes, et des re-
gards noyés qui donnaient aux yeux
de Thécla une séduction plus touchan-
te. On aurait dit des pervenches lumi-
neuses. Si Adrienne avait pu conserver
quelque soupçon , la franchise de cet
aveu et celle mélancolie l'auraient en-
tièrement dissipé.

— Nous allons à Berlin , répondit
Diane.

— Et quoi faire à Berlin ?
— Rejoindre la reine qui est auprès

de l'électeur son père.
Mme d'ïgomer j oignit les mains.
— Et c'est à Berlin qu'on vous en-

voie pour rejoindre la princesse Eléo-
nore ? dit-elle ; mais voilà quinze jours
qu'elle n'y est plus !

— Quinze jou rs ! s'écrièrent à la fois
Adrienne et Mlle de Pardaillan.

— Peut-être vingt ! Comment se fait-
il qu'on ne vous en ait point informées?
L'électeur a craint que le théâtre de la
guerre ne fût transporté dans la Marche
de Brandebourg, et, pour éviter à sa
fille bien-aimée les horreurs de ce spec-
tacle, il Ta éloignée de sa cour.

Adrienne et Diane se regardèrent.
— Voilà une nouvelle fâcheuse, dit

Mlle de Souvigny ; savez-vous tout au
moins, Madame, vers quelle ville la
princesse s'est dirigée ?

— On m'a parlé de Francfort-sur-
l'Oder, de Magdebourg, de Kœnigsberg
même... d'ailleurs, je m'en informerai.
Ce sera dans votre voyage un petit re-
tard dont je profiterai.

Mme d'ïgomer embrassa de nouveau
Diane et Adrienne et appela. L'écuyer
qu'elle avait dépêché sur la route a la
rencontre de Mlle de Pardaillan souleva
une portière.

— Vous veillerez à ce que rien ne
manque aux gens de Mlle de Pardail-
lan et de Mlle de Souvigny, dit-elle ;
peut-être aurai-je le regret de les per-
dre à la fin de la semaine : que leurs
bagages soient prêts à partir au pre-
mier signal.

Puis, au moment où l'écuyer se reti-
rait, et d'une voix indifférente :

— Savez-vous, reprit-elle, quelle rou-
te la princesse Eléouore a suivi en quit-
tant Berlin ?

_ — La reine de Suède s'est d'abord ar-
rêtée quelques jours à Potsdam, et de
cette résidence eUe a dû gagner Stral-
sund ; mais rien n'est moins sûr : elle a
pu, chemin faisant, changer de direc-
tion.

— Mais c'est un pèlerinage ! s'écria
Diane.

— J'essaierai d'en adoucir les ennuis,
reprit Thécla.

Et se tournant vers l'écuyer qui s'é-
loignait :

— Prenez des renseignements exacts,
poursuivit-elle ; au besoin , expédiez
quelqu'un jusqu'à la vUle voisine : vous
n ous communiquerez demain ce que
vous aurez appris.

La baronne conduisit elle-même
Adrienne et Diane à leurs appartements
et ne les quitta qu'après le» avoir com-
blées de caresses.

La porte refermée, elle sourit :
— A présent je les tiens l murmura-

t-elle.
Peu de jours après, Renaud recevait

une lettre dont la suscription d'une
écriture fine et serrée fit passer, sans
qu'il sût bien pourquoi, un léger fris,
son entre ses épaules. Un messager in-
connu l'avait apportée. ;

Cette lettre contenait ces quelques
mots : Y

« Mlle de Pardaillan que vous aimez,
et Mlle de Souvigny que votre ami M.
de la Guerche adore , sont chez moi. Au
revoir , Monsieur le marquis de Chau-
fontaine I

» La baronne dTGOMEH. »

— Ah ! vipère ! s'écria Renaud.
Quand il releva la tête, le messager

avait disparu.

XXXIV

Le conseil des quatre

Le premier mouvement de M. de
Chaufontaine , après qu'il eut reçu la
lettre de Mme d'ïgomer, fut de courir
à son cheval et de sauter en selle pour
s'élancer à la poursuite du mystérieux
messager, et, s'il ne l'atteignait pas, de
battre le Brandebourg, la Poméranie et
la Saxe jusqu'à ce qu 'il eût découvert
les traces de Mlle de Pardaillan ; mais
au moment de mettre le pied à l'étrier,
il se souvint à propos que la terrible
nouvelle concernait M. de la Guerche
pour le moins autant que lui.

Mâchant ses moustaches, il poussa du
côté de la tente de M. de la Guerche.

Armand-Louis était chez le roi.
« Toujours chez le roi ! » murmura

Renaud.
Galoper vers le quartier général n 'é-

tait pas difficile, mais Gustave-Adolphe
pouvait avoir envoyé M. de la Guerche
en mission dans une autre partie du
camp. Le plus simple était d'attendre;
un excès de précautions n 'était cepen-
dant  pas à dédaigner. Renaud expédia
Carquefou, ventre à terre, v«rs la de-
meure du roi , et Magnus, au grand ga-
lop, aux deux portos du camp, avec In-

jonction de ramener M. de la Guerche
au plus vite.

— Et si dans une heure il n'est pas
ici, je vous massacre ! dit-il les dents
serrées.

— Monsieur, dit tranquillement le
vieux reître, l'épée qui doit couper Ma-
gnus en quatre n'est pas encore fori
gée.

Tandis que les deux cavaliers pous-
saient leurs montures dans la direct
tion indiquée par M. de Chaufontaine,
celui-ci se promenait de long en large
devant la tente de M. de la Guerche.
On le voyait tantôt précipiter le pas et
tantôt marcher lentement comme un
homme qui médite. Chaque tour était
marqué par une imprécation nouvelle.
Dans ce moment, Renaud eût donné de
grand coeur le roi de Suède, son ar-
mée, l'électeur de Brandebourg et l'em-
pereur d'Allemagne, sans compter Lu-
ther et Calvin, pour savoir seulement
où se trouvait Diane.

Une voix joyeuse qui chantait le tira
de sa rêverie. Il reconnut le refrain
d'une chanson de guerre que M. de la
Guerche fredonnait dans ses heures de
gaieté.

« Il chante, le malheureux ! murmura
Renaud. »

— Parbleu ! je suis aise de te ren-
contrer, dit Armand-Louis qui venait
d'apercevoir son ami, nous allons avoir
le temps de nous reposer. Le général
Banuer va remonter le cours de l'Oder
avec un corps de troupes et s'assurer
des places qui bordent ce fleuve ; le
général Tott t iendra en échec les ban-
des démoralisées de Torquato Conti , et
le roi ira rendre visite à son beau-père
qui , le matin , proteste de son dévoue-
ment à l'empereur, et , le soir, de sa
fidélité à Gustave-Adolphe.

— Il s'agit bien de l'empereur et du
duc de Brandebourg ! s'écria Renaud
qui tendit à M. de la Guerche tout ou-
verte la lettre de la baronne d'ïgomer.-

Armand-Louis devint blanc.

(A SUIVBEJ !

Jeune Suisse allemand, 16 >^ans, cherche place de

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

Chauffeur
cherche 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
ei un violo niste

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

JEDNE HOMME
connaissant bien les chevaux est
demandé pour tout de suite com-
me remplaçant. S'adresser 6. M.
Alfred Morin, Tél. 32.28, Colom-
bler, 

Pensionnat cherche Jeune

institutrice
allemande, au pair. Adresser of-
fres écrites à L. F. 90 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Commissionnaire
la librairie Payot demande

Jeune garçon pour les courses. —
S'y présenter.

A louer près de la gare, loge-
ment de trois chambres. S'adrea-
ger Fahys 27, entre 2 et 3 h. c.o.

A louer beau petit
LOGEMENT

de deux chambres. Visiter le soir
de 7 fr 8 heures, rez-de-chaussée,
Parcs 36. 

A louer logement pour le 24
septembre.

Port-Roulant 9
S'y -dresser. o.o.

CHAMBRES
Ohambre è, louer. Poteaux S.

8'adresser le soir depuis 6 h.
JoUe chambre pour monsieur

rangé. 0.0.
Demander l'adresse du No 85

-U bureau de la Feuille d'avis.
W.̂ ¦_ -—^^—_-——____-_¦ .

JoUe chambre, au soleil, chauf-
fage central. — Château 13. co.

Belle chambre, vue et soleil. —
Parcs 45 a, rez-de-chaussée.

PENSIONS
Pension p. messieurs

Jolie chambre et pension soi-
gnée. A. Rosat-Haag, Gibraltar
No 12. 

Pension-famille
soignée

COLOMBIER
Chalet de Prélaz

' MESDAMES BELLER-GEX

- Maison de tout confort
Grand jardin

Téléphone 34.48

Monsieur bien, âgé, Isolé (avec
ces meubles), désire

chambre et pension
chez dame seule, de préférence
au Vignoble. Adresser offres écri-
tes sous _ . B. 74 au bureau de
3a FeuUle d'avis.

LOCAL DIVERSES
A remettre dans le quartier de

Grise-Pierre,

garage
aveo eau, électricité. Etude Pe«
tltpierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 octobre,

en ville, .

appartement
de trois ou quatre chambres et
dépendances, propre et au soleil;
Offres fr M. Numa Robert, Pro-
grès 14, le Locle.

OFFRES
JEUNE FILLE
19 ans, bien portante et forte,
cherche place pour le 1er sep-
tembre dans bonne petite famil-
le, pour la cuisine et la tenue du
ménage, où eUe aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Gages à. convenir. Adresser offres
fr Mme Gloor, Bâckerstrasse 179,
Zurich 4.

jeune fille
Suissesse allemande cherche pla-
ce pour aider au ménage ou dans
un magasin. Offres fr W. Junger,
pasteur, Dlessbach p. Bliren.

JEUNE FILLE
da 19 ans, sérieuse et propre ,
avec bons certificats, ayant déjà
été en service,

cherche place
fr Neuchâtel auprès de petits en-
fants. Gages : 70 à 80 fr. par
mois. — Offres sous chiffres Sc
7142 Y fr Publlcltas, Berne.

Place
de volontaire
est demandée

pour Jeune fille de 15 ans, dans
bonne famlUe. Argent de pocha
désiré, bons traitements, ainsi
qu'occasion d'apprendre le ména-
ge et la langue. Offres sous chif-
fres JH 9800/9 Z Annonces-Suis-
ses S. A., Zurich, Bahnhofstr. 100.

_ PLACES

VOLONTAIRE
pour Lucerne demandée, dans pe-
tite famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande et le ména-
ge. Bons soins, vie de famille.
Argent de poche : 15 fr 20 fr. —
Offres écrites sous B. D. 99 au
bureau de a Feuille d'avis.

Mme Ernest Probst, 12, Naege-<
llstrasse, à Zurich _ DEMANDE
pour le 16 septembre, auprès de
ses trois fils (4 & 7 ans),

boni d'enfants
expérimentée, aidant au ménage.
Préférence sera donnée à Jeune
fille protestante, gale, sportive,
sachant coudre et ayant occupé
place analogue. Adresser les of-
fres avec copies de certificats.
j_ iwB_____ Bp___ BB_i

On demande (fr côté de la
femme de chambre) dans ménage
soigné de deux personnes,

É!ÊS
bien recommandée, dans la tren-
taine. Gagée : 80 fr. Entrée : tout
da suite ou époque & convenir.
Adresser offres et références fr
Mme Marc Ditlsheim, 67, rue Nu-
ma Droz, la Chaux-de-Fonds.

On cherche Jeune

femme de ohambre
parlant français. Entrée : 1er sep-
tembre. Ecrire Villabelle, Evole 38,
Neuchâtel. ¦

Dans petit ménage avec deux
enfants déjà grands, jeune fille
propre et minutieuse trouverait
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Vie de
famille et argent de poche assu-
rés. S'adresser à famille E. Sachs,
Centralhof , Granges (Soleure).

On demande pour le 15 sep-
tembre une

bonne à fout faire
sachant bien cuire, pour un petit
ménage habitant la ville et la
campagne. Bons gages. Inutile de
se présenter sans d'excellentes re-
commandations. Ecrire à F. R. 72
au bureau de la FeuiUe d'avis.

On demande

bonne à tout faire
et sachant oulre. Entrée à conve-
nir. Ecrire case postale 6526 Neu-
chàteL .

On cherche pour le 1er sep-
tembre comme

BONNE A TOTJT FAIRE
une personne sérieuse, pour un
ménage soigné de deux person-
nes. Gages suivant capacités. —
Adresser offres à Mlle Brandt,
Bercles B.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

personne
de 30 ans, de confiance, pour
faire le ménage d'un homme et
de deux enfants, à la campagne.
Entrée Immédiate. Ecrire sous C.
M. 106 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Pour Berne
On cherche Jeune fille ayant

déjà été en place, pour ménage
et magasin. Salaire : 50 fr. par
mois. Vie de famille. A. Sagne,
cigares, Neuengasse 26, Berne.

Dans un bureau de la viUe, on
cherche pour un remplacement
de quelques semaines, une bonne

sti-ËlïHe
Offres écrites sous S. D. 101

au bureau de la Feuille d'avis.

Un négociant de la place cher-
che pour sa

correspondance
allemande et anglaise une per-
sonne qui se chargerait de faire
ce travail à domicile. Faire offres
écrites sous N. O. 105 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Homme marié, fort et robuste,
cherche place de

chauffeur
à Neuchâtel ou environs. Bonne
pratique et bonnes connaissances
des revisions.

Demander l'adresse du No 103
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-chauffeur
Jeune homme de bonne con-

duite cherche place dans maison
de commerce ou privée, ou éven-
tuellement garage. Entrée immé-
diate ou époque à convenir. —
Faire offres écrites sous K. Z. 102
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Jeune fille est demandée com-

me

apprentie
courtepointière

Se présenter au magasin de
meubles P. Kuchlé, Faubourg du
Lac 1, Neuchâtel.

Fr. 2000.-
sont demandés pour extension
d'un commerce prospère. Condi-
tions très avantageuses. Occasion
rare pour petit rentier ou retrai-
té à revenus insuffisants. Ecrire
sous chiffres P 10427 Le à Pu-
blicitas, S. A., le Locle.

AVIS MéDICAP
].-Ed. BOITEL

médecin-dentiste

de retour
Profess. médicales

1 " ¦ ¦ 
' " . '

Techniciens-dentistes

F. WALLRAT H
technicien-dentiste

de retour
Epancheurs 11 — TéL 1159

PERDUS
Perdu dimanche, à 2 heures,

de la rue des Beaux-Arts au port,
ou bateau promenade, une

broche or
ronde, fleurettes émail bleu. La
rapporter contre récompense au
Dr Nlcati , Beaux-Arts 14.

AVIS DIVERS

Jeune Tessinois
sérieux, désire échanger leçons
d'italien contre leçons de fran-
çais avec Jeune homme sérieux.

Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille d'avis.

Société de Navigation
Chemin de fer Yverdon-Ste Croix

Dimanche 24 août
Eî le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

7 h. — Neuchâtel 20 h. 45
7 h. 10 Serrières 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 18 h. —
9 h. 12 Yverdon 17 h. 50

10 h. 08 Sainte-Croix 17 h. —

Prix des places :

Fr. 5.-
Enfants demi-placa

Les directions.

• 

________9E__ï  ̂ ' 'Y*/ 
( . * y - fc ^ .,. .i

' _ Y , . ¦

i

Nous cherchons une

dame cultivée
très sûre de son style, pouvant se charger des

traductions et rédactions
en français (traductions de l'allemand en fran-
çais) ainsi que de la correspondance française.
Entrée immédiate. Faire offres avec indication
des prétentions, références et photo à

[ L'INSTITUT SUNLIGHT
[ OLTEN

Du vendredi 22 au jeudi 28 août
( 9  ^n ^m ^'aventures sensationnelles et mouvementées interprété par Harry Plel dans sa dernière création .! .-' ii

i Attention ! Voleurs d'autos 1
. Y r . Harry PIEL, dont la souplesse et l'audace sont légendaires et qui, dans ce film, apparaissent plus fantas- f . . ï

tiques que jamais. Aucun des films d'Harry Piel n'est comparable à «Voleurs d'autos 1», dans lequel le grand .Y îj
artiste se surpasse et nous démontre toute la gamme de ses inépuisables ressources. v M

' j Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac f ' .

m j Dimanche matinée à 3 heures 1

COURSES DE CHEVAUX NATIONALES ET
CONCOURS HIPPIQUE, LUCERNE

Samedi, 83 août, 13 h. et dimanche, 24 août 1030, S h. et 14 h.
Samedi, 18 h. : Sauts d'obstacles pour soldats. Sauts d'obstacles pour sous-offlclers. Dimanche, 8 h.
Championnat des escadrons. 14 hi : Courses pour soldats. Courses pour sous-officiers. Steeple-chase ï
Saur officiers de l'armée suisse. Courses d'attelage en tenue de jockey. Steeple-chase pour gen-

emen. Cross-Country pour amazones et gentlemen en tenue de chasse. — Samedi : Pelouse 1 tr .tribunes 6 fr., loges 10 fr. Dimanche : Pelouse 2 fr., pesage 5 fr., tribunes non numérotées 7 fr., ?
tribunes numérotées 9 fr., loges 15 fr. JH 11008 Lz

Aïlmend j Samedi, 22 h., Hôtel Gotthard : BAL. TOTALISATEUR
^_ _ ________________ wtÊmmmmmmammmmmm BmmmmtmmmtmmmmBmm

On cherche pour

bureau de 1
rédaction I

pour le 1er octobre' ou plus g
tôt, y

bon |
siénodacfylographe I
de langue française. Tra- K
ductlons d'allemand et éven- gj
tuellement d'anglais en K
français. Offres écrites sous S
B. B. 100 au bureau de la E
Feuille d'avis. m

1 

Demoiselle !
commerçante, connaissant les travaux de bureau et sa- g
chant l'allemand, pourrait entrer dans bon commerce y
de la place comme EMPLOYÉE INTÉRESSÉE, avec •
apport de fr. 10,000. Bons gages et part aux bénéfices. 2
Faire offres avec prétentions sous E. B. 94 au bureau de #
la Feuille d'avis. tt

90WVVVWWI. WWV«9WW^WW Ŵ«VVWWVVVVVWWW«V<_>VWITWVV

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

GRAMOPHONES
\ Réparations \
\ Fournitures \
i au magasin j

f.unitihiHiiLL
Temple-Neuf 6

[| 

DU 22 AU 28 A0UT A BAÏ.Ï.A QOMOKP Dimanche dès 2 h. 30 M^ îi§£____ ! »»M» «̂««M«W»™ _ra_ar ĴLJJJ ĴP ^U'I^® ._F_a1_ _Ca matinée permanente ĵ 8_l_l_g

lVEaJTJ^WTTl sis Id'après le roman connu d'E. Johansen. C'est incontestablement le meilleur film de guerre produit jusqu'ici, en même temps' qu'un des jf . ;

« ...L'impression dure des semaines, des mois. On devrait présenter ce film dans chaque village, I

Téléphone 11.12 Pour éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible Téléphone 11.12 [_ j

' FEMMES ET JEUNES FILLES DE PLUS DE 18 ANS ! "

çONFéRENçEJ Joies et douleurs des femmes EWTRÉE L|BRE
organisée par la Fabrique THALYSIA, Leipzig, fondée il y a plus de 40 ans.

(Présentation du corset hygiénique Thalysia)

Conférence pour femmes /£| $k Démonstrations
Ce que toute femme, toute jeune ^'f\ ExpOSÎtiOM _ 'îiy£j ièH2 /T"/\ du système Thalysia pour la conser-

fille devrait savoir de son organisme. /t==C, \ *— GT_ __\ vation et le rétablissement de belles
- Comment éviter l'affairement du  ̂ \ La santé de la jeunesse à l'âge mûr j  ' ?J2 _ .\ *orme_ ' et de la santé. Précieuses
ventre, du buste, l'épaississement des 

j ^ /̂  élégance de la silhouette et absence P%/ instructions Thalysia. ,
hanches, les varices, l'enflure des jam- MJH V d'incommodités ; jambes et pieds bien f W Lundi 25 août
bes, les maux de pieds. Réponse \l r U . . B__É_i
à toute question et renseignements N\ r ...U ' —¦ HFw _ HOTEL DU SOLEIL ET CENTRAL j
par dames spécialistes formées à l'é- Sans le Avec le Rue du Seyon , Neuchâtel
cole du Dr méd. H. Garas. système Thalysia système Thalysia à 15 î. heures et à 20 heures.

En cas d'empêchement, démandez l'intéressante brochure illustrée «La santé de la femme », franco contre 30 c.
à l'Agence générale pour la Suisse, Reformhaus Egli, Miinsterhof, Zurich.

Refusez strictement les imitations offertes par des colporteuses sous le nom de Thalysia.

Bonne supérieure d'enfants
très expérimentée, de santé excellente, caractère gai, capable
de soigner d'une manière indépendante trois enfants (d'un an
et demi jusqu'à quatre et demi), est demandée pour Neuchâtel
par une famille de Milan.

Adresser offres à l'Institut Ménager, Monruz. 

Remerciements
Madame Adèle VVENKEB H

et les familles alliées, très I
touchées des si nombreux B
témoignages de sympathie H
et d'affection reçus à l'oc- I
casion de lenr grand deuil, jjj
expriment leur profonde re- ¦
connaissance à tous ceux B
qui y ont pris part. *|



IIP NEUCHATEL
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Permis de construction
Demande de MM. Vorpé et Ca-

jradlni de construire une maison
d'habitation aux Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 6 sep-
tembre 1930.

Police des constructions,
»• ¦ — ¦ ¦

lËOiË;,, COMMpKB

mÊwÈim
*sssjjgg>S$j§$_ * -~ •'-¦-¦ •* m iï?i^

VENTE DE BOIS
DE FEU ET

DE SERVICE
Samedi 23 août 1930, la Com-

mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, dans
les Chemins du Bas de la forêt :

174 stères chablis (bols sec).
192 plantes cubant 138 ma 44,
Le détail de ces plantes est & la

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

Cortaillod, le 16 août 1930.
JH 2348 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande & acheter ou &
louer

propriété
située au bord du lac de Neuchâ-
tel, aveo accès au lac par un
port. Adresser offres écrites à D.
P. 98 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pension-famille
Région

Vevey-Montax
à vendre ou à louer tout de sui-
te, meublé en partie, un bâti-
ment en parfait état d'entretien,
comprenant plusieurs apparte-
ments, dont deux étages sont ac-
tuellement exploités pour pen-
sion. Affaire intéressante. <— Prix
avantageux. — S'adresser Régie
G. Dénéréaz, Vevey. JH 31509 D

A vendre

bonneterie, mercerie
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien &
8 fr. 60. Pantalon seul, la paire à
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le pas-
sé, ventes et achats de soldes.

TUYAU, Soldeur
gt-Honoré 18, NEUCHATEL
Il II __ ¦¦  l l l l l l I llll ll r _ t-,,«J*—™*rc-'iT>J*wwJ-wi

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlel

Les cors disparaissent par l'em-
ploi du GORRICIDE VERI LIQUIDE

à fr. 1.- le flacon ou du

Corricide
neuchàtelois

EN POMMADE à fr. 1.. le pot

Essayez la POULETT1NE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Ils seront gros, forts et sains,
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce au fameux Chanieclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts J
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfalien.
Zimmermann S. A.

Auvernier : Bachelin, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre 8. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitplerre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Pesenx : Wermllnger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc. .
Salnt-Blalse : Zaugg, Mme.

I

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A.

A vendre une

bonne vache
fraîche ayant vêlé il y a 15 jours.
A la même adresse, plusieurs bel-
les

billes de cerisier
pour menuisier. Adresse.; Léon
Geiser, les Près sur Lignières.

Poussette
moderne, à l'état de neuf, à ven-
dre. — S'adresser à H. Pasquier,
Fahys 173. 

ffîiMïriŝ
Essayer, c'est adopter lors-

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

£oi&â&_ B-&
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Nenehâtel.

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

A vendre petit

chien
S'adresser Temple-Neuf _ 'le

soir depuis 6 heures. 

Un grand roi!
On cité le roi du pétrole...
Le roi de l'or... Ah ! o'est parfait,
Mais le roi dont tous raffolent,
C'est l'apéritif sain <¦ Diablerets ».

PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2 i

Indispensable ppur; yp|
vacances et voyages î,

Porte-plume réservoir.
Porte-mine

Pochettes de papier
Papier, adresses, ficelles, etc*

pour bagages

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

bateau à qyiiie
pour pêche à traîne, trois ou
quatre places, éventuellement
avec moteur. — Offres détaillées,
aveo prix, sous JB 2354 N An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Ecole privée de piano

M"° H. PERRE6AUX
Faub. de l'Hôpital 17

Reprise des cours
lundi 2 septembre

Inscriptions chaque jour dé.
5 à 6 heures du 22 au 30 août

s_< 7̂v dSaùu iaârv •>
' TsC)) HÔTEL DE IA &JLc_#«wng \

-ru (& .̂<!/&ar}/ %3e*

Pri» ie Pejj»To»

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

i

igiii«UMi«„MM

9 Bandages NAY S
B • •  contre l'affaissement des pieds DE
[i] ————— [i

[¥! Soulagement immédiat des pieds qui se fatiguent [B
r=i facilement/ Empêchent l'élargissement et la dévia- r—
L=i tion, donnent une démarche souple. Recommandes j_
[g] par des médecins, des sportsmen et des personnes [B
riri de tous métiers. . [¦
\±_\ Exigez le bandage May caoutchouté "» . ». De- {==|B| monstration et conseils gratuits. Salon isolé, ]___
g Institut Supinator [§
[B| lï
H iiiinfii ni %I KUKTIIi wiy_l?j_j_! Ia Iï

I Très avantageux

I Parafas®us directoire rsê be.au . c.olOTis: 1,45
i Pai_ia!®iî§ directoire 8^̂ .̂ 1.95 - .
S : H Pantalons -directoire ̂ Z .̂^^iJt5,^:I M .Pantalons directoire S 2_65 '
8 IJ Pantalons collants plX%t^r: ?0l°n. 1.15
I ï£ Pantalons collants S.0 ?n: n:a.cef c.Iai:es:la 1 -35

NEUCHATEL

^W^) û nouve' 
arr

'
va3e ^e I

-•jly Pantoufles
i C?»_£s^$_^

>̂  en très Joules nuances

SAUT DE LIT coutil fan- I ffiA :!
taisie , . . . .. . .... . . . I ««j W !

PANTOUFLES satinette , pi- <5| Efffl I
quée, rouge et mauve . . WiwU g

. PANTOUFLES feutre mau- M I
| . ve, semelles feutre, 5.50 ¦&•"""" ||

PANTOUFLES velours qua- g ©m !
drille rouge et noir . . , S».**-1 j

PANTOUFLES de voyage ï Rfl I
cuir brun et bleu . . . "3U p

Avec timbres escompte |

CHAUSSURES ̂ ^2
PÉTREMAND ___.„ |

1 BICYCLETTES D'OCCASION S
Cette rubrique paraît les mardis et vendredis Bj

I AUTOMOBILES OCCASIONS i
M M0Y0SYÛLETTES de toutes marques, à vendre
W-, « . ... " . ; à d'excellentes conditions, M
H; au Garage Segessemann et a
9 * vendre au plus offrant Perret, Prêbarreau. Télépho . B
H yjj ne 16.38, Neuchâtel. m
m . m ,  . . A vendre deux ||I camion Martini MOTOSACOCHE
g deux tonnes, pour cause de _ont une à un cylindre et Bg
i cessation de transports. — une . à deux cylindres, trois H
i Adresser offres écrites à C. vitesses et une moto mar- H
H -, -, . . , que P.-N. S adresser au ma- m
i M. 61 au bureau de la gasln von ArXf m_ Saint- JfFeuille d'avis. Maurice 1, Neuchâtel.

j j g mf f l r  Rne des Epancheurs 2 ROSÉ-BUYOT

H Atalante
¦Bj Corset-Ceinture

Sous-vêfements §2mr
es

H__i SSÎ Hsœ les dernières
|a$§jS§fl E9 _S._» nouveautés

Costumes de bain
Yala et d'autres marques

, \ £W Le- magasin se fer- B
me à 5 heures le samedi |

•¦ gil 5 o/0 TIMBRES S. E. N. J. I

^ffHHmii PALACE SOMOEE J_______i_M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^1̂ ***̂ *̂  Du vendredi 22 au jeudi 28 août. Sept jours seulement

'Sj ÊtS&Z^^  ̂/ 

Pour 

la dernière 

fois 

à Neuchâtel. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.

H fS^'î'̂ JÊ̂  ̂ Fgs-M 
£f_T§ÈK__

_ENT 
PARLAI,? F5.&0.C&SS 

||
. ft^i(À^^^^ *̂ _l_êt^Silr_ K ^e tous les ^Ims sonores et parlants, «La nuit est à nous », scientifique- El •

^^ \ T \j \  _B^_L _^__Py^^L\\ ' 
ment et artistiquement, est de beaucoup le plus remarquable. Ce film fran-

R \ l!â _i___F _ ® î__Jî_l ^a*s' sonore et parlant, peut être considéré comme une œuvre maîtresse .(. ji;

ftlH ll__W__ .Wllffl*r__WH ---lgp Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52

| Dimanche matinée à 3 heures | |f
Y - ¦ . *

" ___n____imii__iiâ_____________^___ï_____î________ii 

1 M 500 paires I

|| . -:<v, '̂  ! Qualités merveilleuses à Ê
M I des prix exceptionnels m

Il Bas de soie lavable couLe ^5©|pi et diminutions, talon en pointe, j é&L.
S » maille fine et serrée, teintes mode SSœSt >

1 Bas fil et soie MSff 495 1
; >î très bien renforcés, talon en
î Y pointe . . . . . . .  3.90 2.95 H

Bas de soie Bemberg **$75
B sceau d'or, superbe qualité, tein- ABL
f M  tes mode . . . . . . .  3.45 t_mmm

M Ces prix seront valables jus-
qu'à l 'épuisement da stock

m̂mmmmmmmM.MM____mtjm-_ W-m__mmmmmmmIMMMM---MM

NEUCHATEL

|.î ^a^^HV *̂ _mMmmïiïïrt-mM& _&__w___m

&
^^H  ̂six mois ''¦ j— v àvLt&nî

 ̂
'. - 4«i j ifefflïsf jeuf

% — _ %. »: éu.de.niep

HAMP^eWf^JWTO STICK

VSfiS K*se déricîeuseîn t̂
ô "" „ ' et ne coûte que

JLTpMrtèuicoTnplet: le âlà^mhi^W
Li___Jii__J__illlllhit . &!ÊÈSBSCWmÈ_-_lSmSSS-\

¦_«#%¦ RlAV ___. lfi?^R_ i _l ê__* _________wŒE -Mm Wmâb** WC_f a_s__î __P _̂î_«9 ~VSB̂  _KSi_lil Ë9 X__S?e_fi(Œ ¦__# Ĥgivr _2PtiÛ <ti__W flCHf S__c_ _

fumer un c§gare de g^.haute csualité H ¦

C'est le bout

t

riARauE \ «̂  ̂ :

^ui est un vê__ita_.e plaisir V^̂ ^P'pour le connaisseur '̂
/mwm_

Le paquet de 10 pièces 70 c.

dautschi, Hauri â €9, Reinach

¥AMClî§ OUViiîimTlE®
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

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

BAUME DU FÈLERIM
Petitat, Yverdon. Boîtes : Pr. 1.—. Pots Pr. 2.25. Toutes

pharmacies. ¦ JH. 2129 Y.
—¦"»""——"— t t* -  ̂¦»«m»'iiu»i -»L»»-M. J- IJU .j _m umK.v.._m-.mm__ -_mm—mmmmm_.

<J_ iAf_GEMEIM T D 'ADKLbSk.

L'Office fiduciaire H. SCHWEIN8RUBER
a transféré ses bureaux au Faubourg du Lac 29

Téléphone 8.06

TRUITES de l'Areuse à toute heure
HOTEL DU LION D'OR . BOUDRY

Grande salle â manger — Salle — Terrasse — Véranda
A. Langenstein-Trafelet. ' i

jS
Administration I rne dn Temple-Neuf 1
j. Rédaction : rue du Concert 6.

les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces.
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales

i

Emplacements sp&danx exigés, 30 *£
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond nas des manns*
orits et ne se charge pas ae les renvoyer»

TSF
Réception de postes européens
en haut parleur par le nouveau

3 lampes MENDE
Fr. 255.—

OFFICE .
ELECTROTECHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac 6, entresol
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ADÏPOSINE
È à votre médecin. |{

Laboratoire Âdiposine
; fl Dr HAFNER B

H Plaine 43 Yverdon B
J Prix : 6.50 le flacon H

m Dépositaire pour la Ij

1 Dr L. G. Vallette,
Yj Genève, rue de la m

Attention ! Ménagères !
On débitera SAMEDI MATIN, à la Boucherie Chevaline, la

viande d'nn poulain de lait
GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE

Se recommande : Ch. RAMELLA.

A vendre on à louer
& Serroue sur Corcelles, un im-
meuble de six chambres avec par-
tie rurale, verger et jardin. Prix
avantageux. >

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Lausanne, sur rue
principale,

M irai loi!
six appartements, deux beaux
magasins, atelier, terrasse. Pas
de frais de mutation. La Bûche,
Mérinat & Dntolt, Aie 21, Lau-
sanne. JH 33215 D

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
à Goreelles

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques, le vendredi 22 août
1930, à 15 heures, au collège de
Corcelles, les objets mobiliers
suivants :

un buffet de service, une table
à rallonges et six chaises can-
nées, le tout en chêne fumé, un
divan moquette, une sellette, Une
carpette congoléum, une grande
glace, un lustre électrique, une
vasque marbre, un canapé mo-
quette, une table à ouvrage, une
machine à coudre Singer, deux
tableaux peinture, un lavabo
avee glace dessus marbre, un ta-
pis de table moquette, une paire
grands rideaux avec barre laiton.

La vente aura lieu au- comp-
tant conformément & la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 19 août 1930.
Office des poursuites:

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
Pêche de fable (a

5 kg. fr. 4.70. 10 kg. fr. 9.—
Pê@hes à stériliser

par kg. fr. 0.75

Belles tomates
5 kg. fr. 1.95. 10 kg. fr. 3.70
Oignons S0 kg, fr. 2.6®
Port dû, contre remboursement.
G. PEDRIOLI, BELLINZONA

liai è Mm el Image ni lia m la M»
(EUFS ÉTRANGERS, Fr. 1.80 LA DOUZAINE
~ ~ -.:'" Rabats depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors ,
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NEUCHJ&TËLOISES
neuves, garanties et de 1er choix, sont livrées à un prix très

avantageux par la

MAISON COSTE, vins, à Auvernier



à Les grèves du nord ;<Ti

i " L'intervention du ministre
. PARIS, 21 (Havas), — M. Pierre La-
val ayant appris à midi que les ouvriers
du textile de Lille avaient à leur tour
accepté ses propositions transactionnel-
les, a décidé de se rendre jeudi à Lille
pour sanctionner lui-même l'accord qui
interviendra. Il a quitté Paris à 13 heu-
res.
C'est la thèse patronale qui l'emporte

LILLE, 21 (Havas). — Au cours de
son assemblée générale extraordinaire
tenue jeudi matin, les syndicats cégé-
itéistes ont adopté l'ordre du jour sui-
yant :

L'assemblée générale prend acte de
la réponse des patrons à l'offre du mi-
nistre du travail, s'y rallie, décide de
¦reprendre le travail et demande que
le ministre se rende dans l'après-midi
à Lille pour entendre à la préfecture
la délégation patronale et ouvrière et,
au terme de. sa conversation, consacre
par un texte rendu public, l'entente
¦prévovant la rentrée aux usines.

LILLE, 22 (Havas). — La commis-
sion intersyndicale de l'industrie du
textile de Roubaix , Tourcoing, s'est réu-
nie et communique aux journaux que
l'on peut penser que le conflit sera
terminé vers la fin du mois courant.
Les décisions antérieurement prises
ont été intégralement confirmées. La
commission envisage qu'aucune aug-
mentation de salaire ne peut être ac-
cordée et que la prime de fidélité an-
nuelle doit être maintenue.
¦ Nouvelles rentrées dans les usines

LILLE, 21 (Havas). — Voici la si-
tuation de la grève établie jeudi ma-
tin :

Lille et banlieue : textile 3500 ren-
trées ; métallurgie 200 rentrées. A Rou-
baix et à Tourcoing, on compte 1700
centrées nouvelles.
Les communistes ne reprendront pas

IP travail
LILLE, 22 (Havas). — A la suite de

l'intervention du ministre du travail ,
arrivé à Lille jeudi après-midi, on peut
considérer dès à présent les grèves
comme terminées. Les ouvriers cégé-
téistes du textile et de la métallurgie
ont décidé la reprise du travail. Les
unitaires ont voté contre. On comptera
donc encore environ 2000 grévistes. Le
travail dans le textile reprendra ven-
dredi ou samedi et complètement lun-
di. Dans la métallurgie, toutes les usi-
nes marcheront vendredi. Le ministre
du travail M. Pierre Laval continue
à conférer avec les délégations syndi-
rnlp_

Grâce à la conclusion
d'un accord on s'attend à la

reprise du travail

Autour du siège présidentiel
•GENÈVE, 21. — Selon le « Journal

de Genève . la candidature de M. Ti-
tulesco à la présidence de l'assemblée
de la S. d. N. se heurterait à celle de
M. Procope, ministre des affaires étran-
gères de Finlande, qui aurait de nom-
breux partisans.

Des excuses de la Lituanie à la
légation, de France

KOWNO, 21 (Havas). — Le sous-chef
du protocole a présenté des excuses au
nom du gouvernement lituanien à la lé-
gation de France au sujet de la conduite
d'un officier de l'armée lituanienne qui
avait frappé le chancelier français à
Kowno.

Des associations illégales
en Inde

BOMBAY, 22 (Havas). — Le gouver-
nement de Bombay a déclaré illégaux
31 comités du congrès et autres organi-
sations similaires à Poona et dans la ré-
gion de Chandish.

Un cabinet socialiste
en Bavière ?

MUNICH, 21 (Wolff). — Le groupe
socialiste de la Diète a été chargé par
le président de la Diète , de constituer
le cabinet.

La lutte contre le communisme
en Finlande

HELSINGFORS, 21. — De nombreux
ouvriers appartenant à des fabri ques
de Finlande où une collecte fut orga-
nisée en faveur de l'imprimerie com-
muniste qui fut détruite à W asa ont été
congédiés. D'autres ouvriers qui figu-
raient sur les listes de dons ont égale-
ment été renvoyés.

Les Anglais ont mis la main sur
les chemins de fer de l'Irak
LONDRES, 21. — Le «Times» annon-

ce qu'un accord vient d'être conclu en-
tre la Grande-Bretagne et l'Irak au su-
jet du chemin de fer irakien et du port
de Bassorah. Cet accord, qui confirme
les notes échangées par les deux gou-
vernements anglais et irakien , à la sui-
te du traité d'alliance signé le 30 juin
à Bagdad, a été signé à Londres mardi.

On proteste à Varsovie contre
le discours de Treviranus

VARSOVIE, 21 (Pat.). — Mercredi
soir, sur la place du marché, a eu lieu
à Cracovie, un meeting de protestation
contre le discours de M. Treviranus.
Dix mille personnes y assistaient.

A la Société des nations

DANS NOS CINEMAS

l'incomparable 100 % parlant français

Il n'est pas une personne à Neuchâtel qui
ne connaisse, au moins de réputation, « La
nuit est à nous », qui fit triompher le 111m
sonore français et qui reste , en dépit de tou-
tes les publicités faites autour de certaines
bandes, le meilleur de tous les films «sono-
res», le seul dont on ne puisse discuter la va-
leur artistique, l'énorme intérêt spectaculaire
et le merveilleux enregistrement.

Entièrement parlé en un français châtié,
tourna dans les sites, pittoresques de la Sici-
le, sur. les champs de courses parisiens, dans
les dancings à la mode, etc., etc., «La nuit
est à nous » est une œuvre qu'on ne se lasse
pas d'admirer et... d'écouter , une œuvre qui
vous laisse l'impérissable souvenir de quelque
chose d'exceptionnel et de grand.

Rappelons qu'il est interprété par l'émou-
,va_ate Marle-iBell, dont la scène de l'étreinte
esii."un;chef-d'œuvre ; Henry Roussell et Jim

' GCBK

LE PALACE reprend, et c'est tant mieux ,

« La nuit est à nous »

La délégation française
à la S. d. N. est constituée
PARIS, 21 (Havas). — Les membres

du gouvernement se sont réunis jeudi
matin en conseil à l'Elysée. M. Briand
a fait approuver le rapport par lequel
il a résumé les réponses des divers
gouvernements au sujet des projets d'u-
nion européenne. M. Briand cherchera
la marche à suivre dans des échanges
de vues qu'il aura à Genève le mois
prochain.

Le conseil s'est ensuite occupé de la
prochaine session de l'assemblée de la
S. d. N. Il a décidé que les postes de dé-
légués, de délégués-suppléants et de dé-
légués-adjoints, à l'exception de ceux qui
sont confiés soit à des fonctionnaires, soit
aux représentants techniques de gran-
des collectivités, seraient attribués à
des membres du gouvernement. En con-
séquence de cette décision de princi-
pe, la délégation française sera compo-
sée comme suit :

Délégués : MM. Briand , Laval, minis-
tre du travail, Flandin, ministre du
commerce.

Délégués-suppléants : MM. Pernot,
ministre des travaux publics, Poncet,
sous-secrétaire d'Etat à l'économie na-
tionale, Robert Sérot, sous-secrétaire
d'Etat à l'agriculture.

Délégués-adjoints. : MM. Marcel Hé-
raud, soUs-secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil, Marcel Petsche, sous-
secrétaire d'Etat aux finances, Jules
Gauthier, président de section au con-
seil d'Etat, Baddevant, jurisconsulte du
Quai d'Orsay, Léon Jouhaux, secrétaire
général de la confédération générale
du travail, René Cassin, de l'Union fé-
dérale des combattants, Massigli, Cahen-
Salvador, secrétaire général du conseil
national économique.

La délégation ainsi constituée sous
la présidence de M. Briand comprend
sur 14 membres, huit membres de la
délégation de 1929. La continuité et l'u-
nité de la politique française à la S.
d. N. seront donc doublement assurées
quant aux idées et quant aux person-
nes. Un certain nombre d'experts se-
ront, d'autre part , attachés comme de
coutume, à la délégation. Ils seront dé-
signés par les divers départements mi-
nisffSripls.

M. Pietri , ministre des colonies, a
soumis à la signature du président de
la République un décret qui réglemente
aux colonies l'emploi de la main-d'œu-
vre pour des fins d'intérêt public en
s'inspirant des directives de la récen-
te conférence internationale de Genè-
ve dont la France n'avait pu ratifier
certaines conclusions.

A propos du couloir polonais ¦
Où l'on rappelle les paroles de

M. Stresemann
VARSOVIE, 21 (Pat). — Le journal

socialiste « Robottnik » publie un arti-
cle du leader socialiste Diamand con-
sacré à une conversation qu'eut M.
Diamand avec M. Stesemann au sujet
des relations polonp-allemandes en Po-
méranie polonaise. M. Diamand souli-
gna que la Poméranie polonaise est ha-
bitée par une majorité polonaise et
qu'aucune nation ne pourrait consentir
à céder un territoire habité par des
compatriotes. La question de la Po-
méranie polonaise, grâce à l'évolution
de la notion des frontières , ne peut
exister que comme un objet devant rap-
procher les deux nations. -

M. Stresemann répliqua : «Je ne
peux pas nier la justesse de votre opi-
nion que la question de la Poméranie
polonaise n'est pas la plus actuelle. Tâ-
chons . donc de réaliser un rapproche-
ment de nos deux nations par une
connaissance et une compréhension
réciproques non seulement des indivi-
dus mais des masses. Réalisons une
entente économique laquelle servira de
base au rapprochement politique et
culturel. »

En terminant son article, M. Dia-
mand constat e que la politique alle-
mande actuelle a abandonné la ligne
politique de Stresemann.

Les Argentins ne tiennent pas
à Tamitie des Yankees
Celle-ci manque de sincérité

WILLIAMSTOWN, 21 (Havas). — S'a-
dressant aux membres de la conférence
panamèricaine, M. Liberio Justo, ancien
conseiller de l'ambassade d'Argentine à
Washington, a déclaré qu'aussitôt que
les rênes du gouvernement seront entre
les mains de la nouvelle génération ,
l'Argentine se retirera de l'Union pan-
américaine et cela à cause du manque
de sincérité et d'égalité dans les rela-
tions existant entre les Etats-Unis et
l'Argentine.

Nous avons quitté la S. d. N., a dit M.
Justo, parce que nous avons senti que
c'était une institution européenne tout
à fait nouvelle, mais les Argentins esti-
ment que jamais une amitié n'existera
entre l'Argentine et l'Amérique tant que
leurs relations pécheront par manque
d'é«alité et de sincérité.

La camsaine électorale m Allemagne
Encore une tentative

auprès du parti d'Etat
pour un manifeste commun

BERLIN, 21 (C. N. B.). —• M. Scholz,
chef du parti populaire allemand , an-
cien ministre du Reich, a transmis au
parti de l'Etat un appel élaboré par le
parti populaire allemand, le parti éco-
nomique et le parti conservateur. Dans
une lettre qui accompagne cet appel,
M. Scholz demande au parti de l'Etat
s'il est prêt à joindre sa signature au
manifeste en question — qui serait pu-
blié vendredi. — Le comité d'action
du parti de l'Etat se réunit jeudi après-
midi afin de décider la réponse à faire
à M. Scholz.

La réponse
BERLIN, 22 (Wolff). — Le comité

d'action du parti de l'Etat a élaboré
jeudi la liste électorale du parti. H a
arrêté sa réponse à la demande du par-
ti populaire allemand relative à. la si-
gnature d'un appel électoral commun.
Le texte de la réponse n'est pas encore
connu, mais dans les milieux bien infor-
més, on assure que sans refuser toute
collaboration , le parti de l'Etat ne veut
pas admettre que le nom du président
de la république soit mêlé à la cam-
pagne électorale.

Et l'on songe toujours a la
réforme électorale

BERLIN, 21 (C. N. B.)'. — M. Wirth ,
ministre de l'intérieur du Reich , a
donné des précisions à la « Germania »
sur le projet de réforme électorale. Ce
projet tend à rétablir le contact entre
les électeurs et leurs députés. La ré-
forme n'est aucunement une question
de partis. Dans tous les milieux, a dit
le ministre, une telle réforme est sou-
haitée. La proposition du gouverne-
ment n'impose aucune modification
de la constitution. Il y a lieu d'agir
afin de se défendre contre l'extrémis-
me menaçant, d'où qu'il vienne et d'in-
téresser de nouveau le citoyen à la
cause de l'Etat.

A Breslau,
Mgr Kaas définit l'attitude

du centre catholique

BERLIN, 21 (C. N. B.). — Mercredi
soir, au cours d'une grande assemblée
du parti du centre à Breslau, le prélat
Kaas a pris la parole. Il a rappelé que
le centre a été fortement attaqué à cau-
se de sa résistance primitive au plan
Young. C'est à cause de la nécessité des
temps, a dit l'orateur, que le centre a
finalement approuvé ce plan. Au sujet
des reproches faits au chancelier Bru-
ning, l'orateur a déclaré que M. Bru-
ning a constaté un état de crise et qu'il
a pris les moyens que la constitution
met à sa disposition en pareil cas. Il a
été témoin de la lutte intérieure qu'a
soutenue M. Bruning.

L'orateur a déclaré que le parti du
centre n'était conservateur que dans le
le domaine de la culture. Ceux qui de-
mandent qu'il devienne réactionnaire de
la politique d'Etat se heurtent à du gra-
nit Le centre défend l'idée démocra-
tique. Il ne pense pas enlever ses droits
àti peuple par la proclamation d'une
dictature.

Un chef socialiste désavoue les
« rnr_ r.mnnf.ades » de M. Treviranus.

Mais il attaque lui aussi le traite
de Versailles

KOENIGSBERG, 22 (Wolff). ~ Ou-
vrant la campagne électorale à Kœnigs-
berg, M. Braun, premier ministre prus-
sien et député socialiste, a dit que les
tirades vides de sens et les phrases
ronfl antes ne peuvent pas modifier la
situation précaire résultant du traité
dicté à Versailles. Ces rodomontades ne
peuvent pas contribuer à libérer le ter-
ritoire de la Sarre ni à modifier la fron-
tière de l'est, mais n'ont pas d'autre ré-
sultat que de provoquer de l'agitation à
l'étranger et d'entraver la modification
pacifique des dispositions intenables du
traité de paix.

L'Italie voudrait préserver
la S. d. N. de la « dictature »

du secrétariat général
ROME, 21. — Dans un article consa-

cré à la réforme du secrétariat général
de la S. d. N., le « Giornale d'Italia s
défendant les propositions de la mino-
rité de la commission d'études, affirmé
que le projet de la majorité tend à con-
solider et à développer une sorte de
dictature du secrétariat général , orga-
ne dominant et permanent de la S. d.
N. Nous ne prétendons pas, continue
le journal , que cette dictature soit exer-
cée aujourd'hui déjà. Nous prenons en
considération les organes et leurs fonc-
tions et non les personnes. Les pre-
miers restent et les seconds qui y sont
aujourd'hui n'y seront plus démain.
Or, il faut dire clairement que cette
sorte de dictature est en contradiction
avec l'esprit et les principes de la S.
d. N. Elle peut surtout être au ser-
vice d'une seule nation et non de la S.
d. N. Les propositions de la minorité
constituent une défense pour la Socié-
té elle-même. Elles augmentent le nom-
bre des dirigeants supérieurs, annulent
les pouvoirs personnels et créent un
conseil consultatif.

Le port de Londres se développe
LONDRES, 21. — Les autorités du

port de Londres publient le 21me rap-
port annuel sur le trafic dans le port de
la capitale britannique. En 1929, le tra-
fic étranger et britannique s'est élevé
à 57 millions de tonnes contre 32 mil-
lions en 1920.

Des chômeurs britanniques occupés à la
restauration des monuments

historiques
LONDRES, 21. — Outre les travaux

de chômage prévus pour les Sans-tra-
vail du royaume, de nombreux manoirs
et autres monuments du passé seront
préservés de la ruine. On compte que
cent de ces témoins du passé seront res-
taurés.

Une manifesii.u_.on en l'honneur d'un
grand médecin anglais

LONDRES, 21. — Une fête commé-
morative a été organisée mercredi, en
présence du prince de Galles, en l'hon-
neur de sir Ronald Ross, l'inventeur
du procédé qui permit de découvrir
le bacille de la malaria. Le prince de
Galles a rappelé que grâce à la décou-
verte de Ross, des régions jusqu'ici in-
habitables ont pu être exploitées par des
Europ éens. Sir William Simpson, de
son côté, a affirmé que la découverte
du grand savant a sauvé la vie à des
millions d'êtres humains. Sir Aldo Cas-
tellani considère que Ross est le plus
grand génie de notre temps.

Vendetta italienne
ANCONE, 21. — Au marché au bé-

tail de Capromontana, un marchand,
Giuseppe Breciardi, qui nourrissait une
violente rancune à l'égard des frères
Oddone et Fulvio Cristofanelli, a tué
ces derniers à coups de revolver. L'as-
sassin a pris la fuite et n'a pas encore
été retrouvé.

On n'a pas retrouvé le corps du
milliardaire disparu

NEW-YORK , 21 (Havas). — Trois
avions qui recherchaient le corps de M.
van Lear Black qui a disparu de son
yacht, ont abandonné tout espoir, tout
faisant croire que le corps a été entraî-
né en haute mer par les courants rapi-
des qui se trouvent près de Scotland
Light (New-Jersey).

ÉTRANGER
Un cadeau dangereux

HANOVRE, 21 (Wolff). — Ce matin ,
le bureau de l'Union syndicale a reçu
un paquet contenant une machine in-
fernale construite très soigneusement et
remplie d'un explosif très violent. Par
hasard, le mouvement s'était arrêté et
l'engin ne fit pas explosion. La police
recherche les expéditeurs du paquet.

Une banqueroute frauduleuse
EINGLINGEN (Bade), 21 (Wolff) . —

M. Hermann Honeff , principal action-
naire de la société anonyme Honeff à
Dinglingen, qui a déposé son bilan, a
été arrêté sous l'inculpation de banque-
route frauduleuse.
Pour faire taire ceux qui répandent

des faux bruits
COME, 21. — Les nommés Antonio

Tettamanti et Francesco Fracelli , cou-
pables d'avoir répandu de fausses nou-
velles, susceptibles de troubler la tran-
quillité de l'opinion publique, ont été
condamnés par la commission provin-
ciale à deux ans de confinement.

Un aviateur j aponais tente de voler
de Berlin à Tokio

KŒNIGSBERG, 21 (Wolff). — L'a-
viateur japonais Yoshihara qui tente le
raid Berlin-Tokio et qui avait quitté
mercredi Kœnigsberg pour Moscou ,
dut atterrir à la tombée de la nuit à
Smolensk, d'où il est reparti jeudi ma-
tin pour Moscou.
Tempête sur les côtes de l'Atlantique,

en France
SAINT-NAZAIRE, 21 (Havas). — Une

violente tempête s'est abattue sur Saint-
Nazaire et la région. Depuis mercredi à
22 heures, une pluie torrentielle tombe
en bourrasque.

Une pêche peu banale
ROME, 21. — Des pêcheurs ont re-

tiré de leurs filets, à deux milles au
large de Civita Vecchia , une bombe
d'aéroplane de grande dimension. L'en-

i gin a été transporté à la poudrière mi-
! litaire .
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CHÈQUES
Meilleures conditions

Finance '- Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 21 août

ACTIONS MUUtHUHS

Banq. National. — E" Neu' ,3  ̂
}̂ ? 9

g
3
840 

d

Compt. d'Esc . 610.- d ' » 
£ 

„ 907 98.40
Crédit suisse 978.- d * » « l$& *
Crédit foncier n 583.- d &ïtat3_ .S 97- dSoc. de Banq. __. 871.- d » ' **"» <«.- «
La Neuchâtel. . 400— d • • »* }•» X

g  ̂gCâb.él .Cortalll.2300.- d C-<W.3V» 897 SS"Sg g«d .Dubled&C i. 415.- o » <*}*» ^J '5.0 5
Cira. St-SulpicellSB.-, o * 5« ° HH7 101, d
Tram. Neuc. or. 490.- d L°cle 37* 898 »4.60 d

» priv. 490.— d * f'• S? 1X2 riNeuch. Chaum. 5.50 d » , 5°/»i91,6 \n.'_\ *Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd • .5°/. J01.60 d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubiedo ' .•/. 100.50 d
Klaus l in — d Tramw. 4 0/0 1899 89.— d
Etab Pwrénoud 660 - d Klaus 4 '/. 192! 98.50 dEtaD. Perrenoud 660.— d _ _ 030 „

Taux fl'esc. : Banque Nationale Z y_ %

Bourse de Genève du 21 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 1/> *., Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 612.— 3 . Rente suisse — •—
Crédit Suisse 982.— 3»/. Différé . . 85.25
Soc. de banq. s 870.— 3'/' C_h.féd.A.K. ._ f 15
Union fin. gen. 689.50 Chem. Fco-Suis. *V_ ! _7m
Oén.élecGen.B 548.— 3'/. Jougne-Eclé «o SOm
Fco-Suisse élec. 558.— d 3'/'°/» Jura Sim. °7.30
» > priv, _ ._ 30/0 Gen. à lots H6,—

Motor Colomb. 1025.— 40/0 Genev. 1899 A ~y~
Ital.-Argent. éL 352.50 m 3»/o Frib. 1903 ¦ 4£°-—'
Royal Dutch. , 749.— 7 •/• Belge. . ¦1"i-50 m
Ind . genev. gaz —.— 5«/.V. Gen. 1919 518.—
Gaz Marseille . — .— 4°A> Lausanne . ~ ~
Eaux lyon. cap. 595.— m 5»/o Bolivia Ray 211.50 m
Mines Bor. ord 855 Danube Save . 64.75
Totis charbonna 475.— 7°/o Ch.Franç.26 — .—
Trifail . . . 36.25 m 7 »/. Ch. f. Marocll32.50m
Nestlé .. . . j 722.50 5»/o Pa.-Orléansl053.—
Caoutch. S. fin. 24.— 6%. Argent, céd. 32.50
Allumer. suéd.B 350.— Cr. t. d'Eg. 1903 — .—

Hlspa. bons6«/o 433.—
t 'h Totinchon. —.—

Changement de décor : sauf Espagne 54.70
(—55) tous les douze changes sont ep haus-
se : 20.2275, 25.05, 5.14 (+ »/ _ «)• Bruxelles
71.86^, 26.935, 207.175, 122.825, 72.70, 15.26Û ,
Stockholm 138.275, Oslo 137.85, Peso 185.50
(+£ .'). — Sur 37 actions cotées : 16 en re-
prf» et Jl en baisse : (KuUager et EoyaJ

BOURSE DU 21 AOUT 1930
Les obligations fédérales éprouvent un

nouveau et assez sensible recul, tandis que
les autres fonds puplllalres et Industriels
sont plus soutenus.

En actions, valeurs bancaires sans change-
ment, sauf la Fédérale S. A. qui gagne quel-
ques points. En Trusts, Electrobank toujours
fermes. Autres titres sans grandes fluctua-
tions. Parmi les valeurs industrielles, ferme-
té des valeurs bâloises qui haussent de fa-
çon appréciable, et de la Nestlé. En actions
étrangères, nouveau fléchissement de la Royal
Dutch , tandis que les Suédoises sont un peu
meilleures. Hispano également en petite re-
prise, comme aussi certains titres allemands.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 763
Comptoir d'Escompte de Genève 613
Union de Banques Suisses 688
Société de Banque Suisse 872
Crédit Suisse 981
Banque Fédérale S. A 790
S. A. Leu & CO 760
Banque pour Entreprises Electr. 1220
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus . .. 1025
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord 558
I. G ft tr  chemische Unternehm. 890
Continentale Linoléum Union .. 462
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197 fc

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2940
Bally S. A. .' 1170 d
Brown , Boveri S. Co S. A 570
Usines de la Lonza 289
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 727
Entreprises Sulzer 1145
Linoléum Glubiasco 195
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2840
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2600(-.himiaues Sandoz Bâle 3700
Ed Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud S. Co 660 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1135 o
Likonia S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 217
A. E. G. .................. ..... 173
Llcht & Kraft 510 ,,
Gesf tirel 177
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1840
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 350
Sidro ord 217
Sevlllana de Electrlcldad 400
Kreuger & Toll 666
Allumettes Suédoises B ........ 350

Separator 159
Royal Dutch 750
American Europ. Securities ord. . 182
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux 212

L'on a payé en outre : Banque des Ch. de
fer Orientaux priv. 920. Thésaurus 470. Acié-
ries Bôhler 152. Textiles Moscou ord. 1. Orell
FUssll 743. Tobler ord. 25. « Globus » Zurich
600. Wagons Schlieren 624. Ch. fer Viège-Zer-
matt 110. Ch. de fer Belges priv. 83. Credito
Italiano 198. Adriatica di Elettricità 60. Mé-
ridionale di Elettricità, 82.50.
¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 'J'̂ ^^^^ ,^^^-^^_r^ '̂ ^-^^^^_r^^^^-^-^^^^J'̂ ^-^^^^ Ĵ-̂ -^-_r_r_r_,

La situation politique
en Espagne

Le remaniement partiel du cabinet
espagnol, présidé par le général Béren-
guer ramène l'attention sur la situa-
tion politique en Espagne. Rappelant
qu'à son arrivée au pouvoir, le nouveau
premier ministre avait la tâche diffi-
cile de liquider la dictature et de pré-
parer le retour à la constitution, le
Temps écrit :

Pendant cette période de tâtonne-
ments, le général Bérenguer a gouver-
né avec modération et prudence, défen-
dant le régime contre les violences,
mais ne faisant rien pour empêcher
la formation et l'affirmation d'un vé-
ritable esprit public. Cette attitude ne
lui a pas mal réussi. Alors que l'on con-
sidérait qu'en raison même du trou-
ble profond créé par la dictature et du
fait que l'effondrement du pouvoir du
général Primo de Rivera avait en quel-
que sorte placé le pays devant le vide
politique, le nouveau gouvernement du-
rerait à peine quelques semaines et de-
vrait céder la place à d'autres combi-
naisons, tout aussi éphémères, succom-
bant les unes après les autres sous la
poussée répétée des milieux militaires,
des partis en formation et des mas-
ses populaires, le général Bérenguer de-
meure au gouvernail depuis sept mois.
Il a maintenu l'ordre et la paix pu-
blique ; il a reconstitué peu à peu une
administration normale ; il peut envi-
sager aujourd'hui de soumettre dès la
fin du mois de septembre à la signa-
ture royaje le décret convoquant les
Cortès, ce qui marquera sans doute
l'accomplissement total de la tâche qui
lui incombe.

Il est possible que la crise de la pe-
seta, qu'on explique par des difficul-
tés financières et économiques dues
aux erreurs de la dictature, soit aux
yeux du gouvernement lui-même un
argument décisif pour hâter les élec-
tions et la réunion des Cortès. Des cri-
ses de ce genre ne peuvent être surmon-
tées que grâce à l'union de toutes les
forces de la nation au sein d'un gouver-
nement responsable ayant la confiance
du pays entier. Pourtant, il ne faut pas
se dissimuler que, dans l'état de désar-
roi politique qui existe encore de l'au-
tre côté des Pyrénées, l'expérience â
faire comporte certains risques. Per-
sonne ne peut prévoir à l'heure actuel-
le avec quelle vigueur s affirmeront sur
le terrain électoral et parlementaire
des tendances nouvelles qui sont encore
mal définies ; personne ne peut prévoir
dans quel sens se fera en fin de comp-
te le regroupement des anciens partis
dont l'évolution, à en juger par les dé-
clarations et les manifestations de cer-
tains de leurs chefs, apparaît plus pro-
fonde qu'on n'eût pu le supposer. La
réunion des Cortès marquera en tout
état de cause un grand tournant dans
l'histoire de l'Espagne et on pourra
constater alors tous les effets que six
années de dictature, même de dictatu-
re dite débonnaire — auront produits
dans le pays voisin.

M. Louis Wais qui remplace M. Ar
guelles, ministre des finances dé

missionnaire.

La paralysie infantile
En Finlande

HELSINGFORS, 21. — Selon les jour-
naux une épidémie de paralysie infan-
tile a aussi éclaté en Finlande. Des
adultes seraient aussi malades. La mor-
talité est très élevée et atteint 28 p. c.

Un nouveau cas en Alsace
LOERRACH, 21 (Wolff) . — Alors

que pendant huit jours on n'avait enre-
gistré aucun nouveau cas de paralysie
infantile, on en signale aujourd'hui un
à Wyhlen.

Une importante société
en déconfiture

FERRARE, 21. — Le conseil d'admi-
nistration de la société « Bonifiche dei
terreni » de Ferrare a présenté au tri-
bunal une demande de concordat. Cette
demande a été acceptée. Bien que les
chiffres ne soient pas encore exacte-
ment fixés, on croit que le passif est de
250 millions de lires et l'actif de 150
millions seulement. La société avait été
constituée en 1872. En mars 1919, le ca-
pital fut porté de 9 à 18 millions. En
1923, le capital fut porté à 100 millions
et il était actuellement de 102 millions.
Le fonds de réserve était d'environ 100
millions. Les affaires, d'après les comp-
tes, avaient toujours été bonnes. En
1929, le bénéfice avait été de 15 mil-
lions et un dividende de 14 % avait été
réparti. Les actions d'une valeur nomi-
nale de 200 lires étaient cotées 400 et
450 lires. Mais malgré les dividendes
élevés, un mouvement de baisse s'est
produit depuis le 1er mai et récemment
les actions ne valaient plus en bourse
que 54 à 63 lires.

Des documents intéressants
Ils prouveraient qu'a Chicago, bandits
et ooliciers ne faisaient nas mauvais

ménage
CHICAGO, 21 (Havas). — On a dé-

couvert dans les milieux interlopes un
coffre qui, aux dires des autorités pro-
cédant anx perquisitions, contiendrait la
preuve la plus convaincante qu'on n'ait
jamais eue d'une collusion entre le mon-
de de la police et celui du crime. A la
suite d'indications recueillies au cours
de leurs perquisitions, les enquêteurs
recherchent maintenant un coffre con-
tenant dès diamants non taillés d'une
valeur de 4,215,000 fr. provenant de vols
à mains armées effectués dans les rues
de Chicago.

Aux Etats-Unis, on se préoccupe
des victimes de la sécheresse
WASHINGTON, 21 (Havas). — Les

représentants des banques et des comi-
tés de secours ont été convoqués pour
mardi prochain à une réunion, afin d'é-
laborer, de façon définitive, le program-
me de secours aux victimes de la sé-
cheresse. M. Hyde, secrétaire d'Etat à
l'agriculture, a annoncé qu'une somme
de 800,000 dollars pouvait être consa-
crée comme prêt de semence, destiné
aux Etats de Virginie, d'Ohio, d'India-
na, de Missouri et de Montana.

Deux chasseurs s'entre-tuent
TOULON, 21. — A Sollies-Toucas, un

chasseur. M. Victor Fournier, était à
l'affût dans un sentier, au quartier de
Mariau ; voyant bouger des arbustes, il
tira. Un cri de douleur répondit au
coup de fusil ; c'était un autre chasseur,
M. François Marino, cordonnier, qui
avait reçu la charge dans le ventre.
Surmontant sa souffrance, il épaula à
son tour et tira deux coups de fusil sur
son camarade, qui fut atteint assez
grièvement à la base du crâne. Des pay-
sans accoururent et soignèrent les chas-
seurs, que l'on transporta chez eux. La
gendarmerie a ouvert une enquête pour
établir s'il y a accident, méprise ou
«nierelle vidée à coups de fusil.

Des avions français auraient
survolé le territoire allemand

KEHL, 21 (C. N. B.). — Mercredi ma-
tin, une escadrille française compre-
nant 5 ou 6 avions venant de Strasbourg
a survolé la ville de Kehl et a fait une
incursion au-dessus du territoire alle-
mand jusqu'à Appenweier. Une enquête
officielle est ouverte pour établir si
effectivement la frontière a été violée.

BERLIN, 21. — La nouvelle que le gé-
néral Heye donnerait sa démission de
chef de la direction de l'armée et qu'il
serait remplacé par le major général
Kurt von Hammerstein-Equard, chef du
service des troupes au ministère de la
Reichswehr, avait été démentie hier.
Mais, les journaux de jeudi soir repren-
nent la nouvelle et la commentent lon-
guement. On peut donc admettre comme
vraisemblable que le général Heye quit-
tera son poste le 1er décembre. Les mo-
tifs de sa démission ne sont pas encore
connus.

BERLIN, 21. — L'agence Wolff com-
munique : Un journal berlinois du soir
s'est fait l'écho du bruit que le général
Heye donnerait bientôt sa démission à
la suite d'efforts entrepris par un parti
qui, a-t-on prétendu, se serait formé au
ministère de la Reichswehr sous la pré-
sidence du général von Schleicher, et
qui tendrait à établir des relations plus
étroites avec. l'U. . R. . S. S. Cette nouvelle
est absolument fausse et, de plus, dé-
mentie depuis longtemps. Le général von
Schleicher a déclaré, il y a un certain
temps déjà , qu'il désapprouvait absolu-
ment les intentions qui lui étaient prê-
tées. L'affirmation qu'il existerait aussi
différents partis militaires au ministère
de', la '¦ Reichswehr est tout autant in-
exacte. L'information du journal, dé-
nuée de tout fondement, n'a qu'un ca-
ractère sensationnelle.

Démissionnera ?
Jémissionnera pas ?

(Extrait du Journal « Le Radio i)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Mu-
sique récréative. 17 h., Orchestre. 20 h. 02,
Orchestre de la station. 21 h. 15, Quintette.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie.
20 h., Programme consacré à Nicolas Lenau.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre de
la ville.

Munich : 20 h. 45, Musique de Cyril Scott.
21 h. 40, Violon.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
21 h.. Comédie;

Berlin : 20 h., Orchestre. 0 h. 30, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 16 h.. Musique légère.
18 h. 40, Composition de Schubert. 19 h. 30,
Programme varié. 22 h. 10, Orchestre et
chant.

Vienne : 20 h. 05, Musique de chambre.
21 h., Soirée populaire.

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

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

Rome : 21 h. 02, Opérettes.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

CINEMAS :
Théâtre : Attention ! Voleurs d'autos.
Caméo : Les tentations d'un garçon ver-i

tueux.
Apollo : Westfront 1918.
Palace : La nuit est à nous,

Carnet du j our
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Un nouveau phénomène d'optique

La diffusion de la lumière
et l'effet Raman

La plupart des objets que nous
voyons ne sont pas lumineux par eux-
mêmes et ne peuvent que nous retour-
ner la lumière émanée des sources qui
les éclairent. Chacun de leurs points
renvoie ainsi , dans toutes les direc-
tions, une partie de la lumière qu'il a
reçue.

Ce phénomène de la diffusion est
particulièrement net lorsqu'on envoie
un faisceau lumineux à travers un li-
quide contenant de très petites parti-
cules en suspension. Si ces particules
n'ont pas de couleur propre et sont de
dimensions petites comparées aux lon-
gueurs d'onde lumineuses, la lumière
diffusée latéralement par la cuve pa-
raît bleue, tandis que la lumière trans-
mise est teintée en rouge. C'est ce qu'on
explique en disant que les très petites
particules en suspension ont plus de
prise sur les ondes les plus courtes qui
sont plus voisines d'elles par leurs di-
mensions.

Les propriétés précédentes sont très
faciles à constater sur les suspensions
obtenues en versant dans l'eau quelques
gouttes d'une essence quelconque ou
d'une solution de résine dans l'alcool ;
le milieu ainsi réalisé diffuse latérale-
ment une belle lumière bleue, tandis
que le faisceau transmis donne sur un
écran une tache rouge.

C'est à un phénomène analogue
qu'est dû le bleu du ciel. L'atmosphère,
éclairée par la lumière du soleil, ren-
voie de tous côtés les rayons qu'elle
reçoit avec d'autant plus d'intensité
que leur longueur d'onde est plus
courte, d'où la prédominance du bleu.
Par contre, dans la lumière qui nous
parvient du soleil couchant, presque

tout le bleu a été diffusé ; il y a donc
prédominance du rouge, ce qui expli-
que la belle teinte rouge que prend
dans ces conditions la lumière du so-
leil.

La diffusion de la lumière d'où ré-
sulte le bleu du ciel se produit sur les
molécules gazeuses elles-mêmes. C'est
ce que lord Rayleigh avait admis et
établi théoriquement dès 1899. En 1914 ,
Cabannes et d'autres physiciens ont
constaté directement que tout gaz très
pur, traversé par un faisceau intense
de lumière blanche, diffuse latérale-
ment une lumière bleutée.

La diffusion n'appartient pas d'ail-
leurs simplement aux suspensions et
aux gaz. On peut la constater au moyen
de quelques précautions sur les liqui-
des les plus purs et sur les solides les
plus transparents.

Jusqu'à ces tout derniers temps, on
pensait que la diffusion ne faisait que
changer la direction et l'intensité d'une
lumière, mais n'en modifiait pas la na-
ture et, notamment, en laisait intacte
la longueur d'onde. Or, en 1928, le
physicien hindou Raman a établi que
l'action d'une lumière simple sur les
molécules d'un fluide ne donne pas
seulement une lumière diffusée identi-
que à la lumière incidente, mais qu'elle
engendre des radiations nouvelles que
ne contenait pas cette lumière. Lors-
qu'on examine avec un spectroscope la
lumière diffusée, on constate que la
raie correspondant à la lumière simple
qu'on a fait arriver sur le fluide, est
entourée de part et d'autre par un petit
nombre de raies nouvelles, l'ensemble
formant un petit spectre très caracté-
ristique du fluide considéré.

Le phénomène a été découvert par
Raman sur la lumière diffusée par un
fluide. Mais presque simultanément, il
a été constaté par deux physiciens rus-
ses, Landsberg et Mandelstam, en exa-
minant la lumière diffusée par des
cristaux de quartz et le spath d'Islan-
de. Mais comme le travail des physi-

ciens russes, bien qu'effectué en même
temps que celui de Raman, n'a été pu-
blié que quelques mois après, le phé-
nomène, suivant une tradition cons-
tante dans l'histoire des sciences, porte
le nom du savant qui l'a fait connaître
le premier, et il est aujourd'hui uni-
versellement désigné sous le nom
d'effet Raman.

Son importance théorique est consi-
dérable. Sans qu'il soit possible, dans
un article forcément très bref , d'en dé-
velopper toutes les conséquences, il
suffira d'indiquer qu'il fournit les in-
dications les plus intéressantes sur les
relations entre la matière et le rayon-
nement. S'il faut en croire le physi-
cien américain Wood, bien connu par
ses nombreuses recherches dans les do-
maines les plus divers de l'optique, cet
effet constituerait l'une des meilleures
preuves qu'on puisse fournir à l'appui
de l'hypothèse des quanta.

(« Savoir s) A. BOUTAEIC.

La production mondiale
du pétrole

Selon les dernières statistiques pu-
bliées, la production mondiale du pé-
trole atteignait 1,482 millions de barils
en 1929 contre 1,325 millions en 1928.
L'augmentation enregistrée (150 mil-
lions de barils) est due principalement
au développement pris par la pro-
duction des Etats-Unis qui, en 1929,
avait dépassé le milliard, alors que l'an-
née précédente elle s'élevait à 902 mil-
lions de barils.

Cette constante surproduction pré-
occupe naturellement les grands trusts
du pétrole aussi bien que les gouverne-
ments des pays producteurs dont le
grand souci, aujourd'hui, est de trou-
ver une solution tendant à limiter la
production.

Les Etats-Unis, de leur côté, aux seu-

les fins de prévenir la crise qui com-
mence à menacer les grandes compa-
gnies américaines, ont décidé de res-
treindre l'importation de pétrole étran-
ger en augmentant considérablement
les droits d'entrée sur ce produit Cette
mesure, dirigée principalement contre
les pétroles mexicains et vénézuéliens,
porte un grand coup à la Royal Dutch
et la Shell, qui contrôlent la production
du Venezuela et une bonne partie de
celle du Mexique.

Ces compagnies ne manquèrent pas
de faire remarquer au gouvernement
nord-américain, par l'intermédiaire de
leur bureau à New-York, que si, en
principe, elles étaient prêtes à envisa-
ger une restriction de la production
pétrolière du Venezuela et du Mexique,
leur assentiment à un accord quelcon-
que restait étroitement lié aux mesu-
res que, de leur côté, les Etats-Unis
prendraient en vue de réduire égale-
ment l'exploitation de leurs puits, esti-
mant que toute politique restrictive,
pour être efficace, doit être poursuivie
d'un commun accord par tous les prin-
cipaux producteurs du monde.

La nécessité d une entente est d'au-
tant plus évidente que si le déséquili-
bre actuel du marché est entraîné d'u-
ne part par l'augmentation de la pro-
duction des puits, il est aggravé d'autre
part par les perfectionnements succes-
sifs apportés à l'industrie du raffinage.
Voyons plutôt : Autrefois 100 1. de pé-
trole brut donnaient 10 i. d'essence,
alors qu'aujourd'hui, grâce aux procé-
dés en vigueur, la même quantité de
pétrole fournit 30 litres d'essence. On
comprend quelle influencé aggravante
cette amélioration constante du rende-
ment peut avoir sur une crise de sur-
production déjà très sérieuse par elle-
même.

Les producteurs arriveront-ils à une
entente ? Ou bien, comme il est arri-
vé dans maintes autres branches de la
production souffrant du même malaise,
échoueront-ils dans leur tentative ?

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 août : La raison Louise Meylan, mo-
des, à l'enseigne An Camélia, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite do renoncia-
tion de la titulaire.

— 7 août : Le chef de la maison Geor-
gette Biéri, modes, à l'enseigne An Ca-
mélia, est Mlle Georgette-Julie Biéri, ori-
ginaire de Schangnan (Berne), domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Cette maison a re-
pris la suit© des affaires de la raison
Louise Meylan, radiée.

— 7 août : La société en nom collectif
Ducommun, Prince et Cie. manufacture de
chapeaux de paillo, à Nenehâtel, est dis-
soute et là raison radiée par snite de re-
mise de commerce.

— 7 août : Le chef de la maison Fran-
çois Prince, manufacture de chapeaux de
paille, à Nenehâtel, est François Prince,
y domicilié. Cette maison reprend l'actif
et le passif de la maison Ducommun,
Prince et Cie, dissoute.. La procuration,
avec pouvoir de signer individuellement,
est conférée à Bolând-François Prince,
commerçant, an dit lieu.
— 7 août : La société en nom collectif
Delapraz et Cie, imprimerie, à Neuchâtel,
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Auguste Dela-
praz:

— 7 août : Le chef de la maison Au-
guste Delapraz , imprimerie, à Neuchâtel,
est Auguste Delapraz, originaire de Cor-
seaux (Vaud), domicilié à Neuchâtel. La
inaison reprend l'actif et le passif de la
société Delapraz et; Cie, radiée.
-- 11 août : Le chef de la maison Adol-

phe Voegeli, ameublements, atelier de ta-
pissier et décorateur, à Neuchâtel, est Au-
guste-Adolphe Voegeli, de Boettstein (Ar-
govie), domicilié è Neuchâtel.

— U août : La raison John Perrenoud,
sueo. d'E. Allemand et Cie et de César
Guye et Cie, maison de blanc, à la Chaux-
de.Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Veuve John Per-
renoud.

— 11 août : Le chef de là tnaiëon Veuve
John Perrenoud. successeur d'E. Allemand
et Cie et de César Guya et Cie. maison de
blanc, à la Chaux-de-Fonds, est Mme Es-
ther-Isabelle Perrenoud, veuve de John,

domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Cette mal-
son a repris l'actif et le passif de la mai-
son John Perrenoud, radiée.

— 11 août : Il a été constitué, sous la
raison sociale S. A. des immeubles Le
Basset, une société anonyme qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'acquisition, la gérance d'immeubles, et
la vente. Le capital social est de 4000 fr.,
divisé en 8 actions nominatives. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature individuelle de l'administrateur,
qui est nommé pour la première période
administrative en la personne d'Albert-
Auguste Jeanmonod, de Provence (Vaud),
gérant d'immeubles à la Chaux-de-Fonds.

— 4 août : La société en nom collectif
Blondeau frères, commerce de bois, à But-
tes, est dissoute et la liquidation étant
terminée, sa raison est radiée.

Extrait de la FessilSe officielle

— 8 août : Clôture de la faillite de 1*As-
sociation des agriculteurs neuchàtelois,
ayant son siège à Môtiers.

— 6 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a libéré M. Frédéric Doer-
flinger, secrétaire de l'assistance commu-
nale du Locle, de ses fonctions de tuteur
d'Ida Trener. domiciliée à Bâle, devenue
maj eure.

— 1er juillet : Contrat de mariage entre
les époux Max-Alexis-Daniel Pasche, maî-
tre-coiffeur, et Hélène Pasche née Clan-
sen, tous deux à Boudry.

— Contrat de mariage entre les époux
Jules-Emile Dubois, horloger, et Hélène
Dubois née Piaget, tous deux à Bôle. ¦

— 18 Juillet : Ouverture de faillite de la
société anonyme Palerba, produits agri-
coles, à Neuchâtel. Première assemblée
des créanciers, le 27 août 1930, au bu-
reau de l'office des faillites de Nenehâtel.
Délai pour les productions : 16 septembre
1930.

— 14 août : L'état de colloeation complé-
mentaire de la faillite de Francesco Ger-
vasio, négociant à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette vil-
le. Délai pour les actions en rectification:
26 août 1930.

— 12 août : Contrat de mariage entre les
époux Ernest Haueter, menuisier, et Jo-
séphine Haueter, née Slark, actuellement
à Peseux.
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m Nous avons de nouveau saisi l'occasion d'acheter Bp
dans diverses fabriques, de grands lots de ! r

H tabliers à prm réduits B
ce qui nous permet d'offrir des tabliers de | |
tissus de bonne qualité et de jolies façons

n à prix très bon marché I
H 632 TABLIERS POUR DAMES . . . . . . .. .  depuis : ' 3.95 §|§

I 319 TABLIERS FANTAISIE POUR DAMES . . . . » 1.10 I
H 89 TABLIERS-TUNIQUE POUR DAMES » : 2.95 H

67 TABLIERS-ROBE DE CHAMBRE POUR DAMES » 4.90 I
15 TABLIERS - CHASUBLE POUR DAMES . . ..  » 4.25 I

H 488 TABLIERS POUR FILLETTES » 1.45 I
1 354 TABLIERS -JARDINIER POUR GARÇONS . . , » -.95

74 TABLIERS LONGUES MANCHES pour garçons » 2.» I
WÊ 225 TABLIERS CAOUTCHOUC POUR DAMES. . . » 1.60 H

H - Blouses:-de travail pZ S,Técnie, A50 Tabliers sans manches pfTetteS M 9 ~ [ - ;
ËpSl longueur 125 à 100 cm., 5.75 5.50 5.25 4.95 ^r en cotonne et satinette , long. 45 à 95 cm., *¦<<£«* ,. -, i
WÊffl _ .. _. • _-__ _____.— 4-20 3.50 2.90 2.40 1.95 1.50 I __8È
-. ¦ Slouses de travail ^eTmaSvef'395 T .,. .. DOur ,mettes % à . ' AU 1 ;
Il long. 125 à 100 cm., 6.40 5.90 5.45 4.95 4.50 «J luM iBlS VOllO P°Ur 

55 c£%?5 2.50 2
1 Blouses de travail TmtStef 5™ Tabliers longues manches ~ I

' m: fantaisie , long. 125 à 100 cm., 6.60 6.30 6.- ^^ pour garçons, bonne cotonne, long. 45 à m__W m - •' |
m mi j  i «I sa anches Ba _ «_ 80 cm' ' ' " 5'25 4'70 3-80 3-10 2-80 ' ¦*¦¦¦

WÊ Blouses de travail Me _ t̂ mauve, 5 Tabliers Sardinier P¦ t m̂ #% __» !  Imm- longueur 100 à 115 cm., 6.25 5.80 5.30 «_ * • amiGT^ y ûmM lG? uniS ) brodés QE WM; .v§| , D .. w t, __ . __ ou rayés • 2-40 2-10 X M  1-So ll20 ¦*»**¦* ÉSlpH Blouses de travail blan?0eusr' dam eS, S95 Tabliers fantais cotonne ' voik - ne I
Ion . 100 à 125 cm., 7.20 7.— 6.75 6.25 «# ' ¦«¦¦»¦» «<«««¦»»¦ soie, satinette. a _*_§ IE-Y

g -YY; mérinos, etc., 4.50 3.20 2.40 1.75 " Inrv fflr '. Blouses de travail m%n0°ur
ndï_es, fi . Tabliers-robes *»*&** co.to.nne- A 90 • :

iM longueur 125 à 100 cm, 8.30 8— 7— 6.50 Va" "«»»B"a iVWC9 satinette et mennos. ^fc5"* 
|fgg

' ____ "•oU 8.-̂  6.75 5.50 ¦¦ ¦ < rSE

|i| abiiers caoutchouc «~___3S_T" 965 Tabliers da oubli» * «™» 135 P !- Y * . p. les lessives, unis et a dessins, 4.50 4.20 mmm ¦ CIKIICIB HO VMfBlllV p0lxr (j ames ' ¦ ...;-, .. j

H Soldes et occasions NEUCHATEL B

Ei* 

our vos courses en autocar K
pour tous transports fr

our tous déménagements EL
adressez-vous à W
F. WITTWER V

Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68

???????»< ¦»??????»??????????????????»??»?» ' »

1 PROFITEZ DES VACANCES j j
| pour remettre votre ::
:: literie en ordre ::
J l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < ?4,  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine JJî et des toiles. — Devis gra tis — PRIX MODÉRÉS 4 .

:: Atelier de tapissier J. PERRIRAZ t
JJ Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 89 JE
? *-.-. — _ _ _ _  _-. -*¦ _ ___ -_. -_. _________ -. m ._  -_ -- __ — -.-. -.*. -. -. -. -. -. -. -. _. *. *_ ._ .

I

Conservatoire de Bâle
Direction : Dr Félix WEINGARTNER

OUVERTURE DES COURS
Lundi 15 septembre 1930

Enseignement de tontes les branches musicales. — Coun
pour l'art de diriger sous la direction personnelle de M. Féliî
Weingartner. — Classes dramatique et d'opéra. Gymnastique
rythmique, technique corporelle, danse. — Classes normale!
de chant et de musique (Schweiz. Gesang- und Musiklehrer
seminar).

N. B. — Les cours de gymnastique rythmique, de technique
corporelle et de danse, les cours pour l'art de diriger et les
classes dramatique et d'opéra ne commencent que le lei
octobre.

Renseignements (prospectus, liste des professeurs) à l'ad
ministration du Conservatoire. — Inscriptions jusqu'au
5 septembre â l'administration, Leonhardsstrasse 6. Heure.'
d'audience de 14 à 16 heures, tous les jours, sauf le samedi.
9—¦—_________—_—lBî Baî BH_——___——_——__¦——_____—_____¦—¦_¦_¦¦

AUTOMOBILISTES
Pour la révision s él

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DVCO ORIGINAL

U S I N E S
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SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL.. 78,23
Toitures et camions d'occasion & prix avantageux.

_ni i_______________ii_______i_______________________________iii_ iii_iiiiii

Ecole d'accordéon
(Système Blattner) fondée en 1928

JfiV G. MENTHA L—- 1

. /«&»__*• RÉOUVERTURE

^̂ ^̂ ÊM  ̂Cours pour débutants
flf^^^ir 

Cours de perfectionnement
Ouvert tous les soirs de -19 â 22 heures. Le samed

de .3 à 22 heures
Club mixte d'accordéons, Neuchâtel : Répétition tous les samedis à 20 heure!

Représentant dea accordéons € Hercule»

\ [pS « S ¦¦¦»¦ m mu 1 smmmmm-mmmmmmmm-mmmmmmmmm-m,\ ,
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; SOCIÉTÉ FRATERNELLE !
\ .SS'a.,- DE PRÉVOYANCE \

#J  
eunesse !

sois prévoyante, assure- ;
toi contre la maladie. ',

._

¦
•
' • •  .

' COKDHIOHS ET -FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET, AVOCAT, <

' -PRisiDEKT, BASSIN »a, ET CHEZ M. ARNOID BOURQUIN, '
1 BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL '

I I I I  .nm I '
1 ————— ,

' • 1

wwmwwtwmmmmmmmmm®®®®
Papeterie

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

TRÈS GRAND CHOIX

d'aii ptiotooraphinues
Couverture carton, toile, soie, cuir

Coins gommés - Fixe-photos - Colle blanche

pwi_iiÂîyi|î

i Hôtels - Pensions - Promenades [¦ s» SERVICE TOURISTI QUE du Garage Patthey l
WM _ _̂»___ ^ _¦»¦¦»¦ H

g SAMEDI 23 AOUT 1

| Course au laut-du-S®ub| I
1.1 Départ : 13 heures du garage. Prix : Fr. 5.50 par personne £5 ¦
Y DIMANCHE 24 AOUT |

Cours® en Gruyère |
| par Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis |
y \ Vevey, Lausanne et retour |
¦ Départ : 8 h. du garage. Prix : Fr. 12.— par personne 1

> (minimum 15 personnes, maximum 19) g

_ S'inscrire au magasin A. Grandjean ou au Garage \s¦ Patthey, Seyon 36. Téléphon, 40.-HS. ~ .,;. ;'" . 'y y .r'; H

j Yvonand-Plàoe Hôtel de Ville |
S (Lao de Neuchâtel). — Ses spécialités : Filets de palées. Prl- .;
B ture. Poulet chasseur. Salle pour sociétés. Grand Jardin om- I?
¦ bragé. Bains et plage & proximité . Garage. Téléphone No 4. JJ
B} JH 2227 Y E. Schmldlln, chef de cuisine, p

| tStflVây6MB"L8C PENSION - SÉJOUR D'ÉTÉ g
f| (à. proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité S
¦ absolue. Arrangements pour familles. — Grand Jardin ombragé S
H pour sociétés et écoles. — Ouisine soignée. — Spécialités : S
¦ JAMBONS. SAUCISSONS DU PAYS et POISSONS frits et en B
H sauce a, toute heure. — Prix modérés. — Téléphone No 82. m¦ JH 2178 Y A. SINGY. ¦¦ B
| DIMANCHE 24 AOUT _

Course est autocar ;H R

1 La Gruyère «Jaun-Pass >
ig&fe&iaken |

Itinéraire : Départ de la Poste 6 h. Fribourg-Bulle- 5
H Charmey (arrêt 1 h. pour visite du lac et chute de ¦¦ Montsalvens), Jaun-Pass, Simmenthal, Spiez (arrêt B
ij  1 h. H). Interlaken (arrêt 1 h.), Oberhofen, Thoune, g
1 Berne (arrêt 'A h. à la fosse aux ours), Neuchâtel HJ

H arrivée 20 heures. • .;•¦¦••¦¦

g Prix de la course : tr. 15.— par personne J '
|! AUTO-TRANSPORTS Y

S ED. BOMNY , Meuchâtel - TÉLÉPHONE H .37 g
ri . . . . . a v
B M A HH T  Ueu de séjour et [
H PI \_W l % f_ l but d'excursions .B Elf i  Se recommandent : ¦
S Hôtel de la Couronne, terrasse siir le lac. Grandes salles pour y
£ sociétés. Garage. Tél. 40. y
¦ Hôtel de la Croix-Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités : %->
B poissons. Garage. Tél. 41. Q
Y Hôtcl-Penslon de l'Aigle, Grand'Rue. Propriét. H. Eamsteln. B
|Y Téléphone 134. Y
i: | Hôtel-Restaurant, Enge. Eau courante et chaude. Tél. 269. f '

I Hôtel du Bateau, au bord du lao. Propr. Ed. Soland. Tél. 44. g
B Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le lac, HA. Bohner. Tél. 8. B

Pension-Famille Landry. A proximité de la " gare et de la L (
:. : plage. Tél. 239. j; ;

Café-Restaurant des Bains. Bains du lac. Bateaux à louer. S
g Mme Grundmann. ;Y
B Restaurant sans alcool, Alb. J8hr, Grand'Rue. Tél. 235. j
B Confiserie Max Monnier, Grand'Rue. Tea-Room. Tél. 102. W
Y Confiserie Fréd. Aeschllmann. Tea-Room et terrasse. Tél. 3. s

j Tous renseignements pour Morat et environs sont obte- B
B nus au Bureau de renseignements. B

|lfW_ ___ "tt»»i-|
B Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vieille re- *B nommée Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par B
•i la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles cir- Jj
J culatoires et respiratoires. — Constipation. Débilité, eto. De- Jj

£j mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. g
£| JH 2184 Y E. Suenr-Rohrer. (ç
t r ; p

Programme des course» g
g organisées par le Garage Ed. von. Àrx |
S avec autocar de première classe r
B __== B
B BLes 23 et 24 août : troisième course au Grand Saint- B

^ 
Bernard ; 

le 31 août : Col du Pillon ; les 6, 7 et 8 sep- \i
31 tembre : Côte d'Or et Bourgogne et retour par Genève; il
;! 13, 14 et 15 septembre : le Gothard , Bellinzone, Lugano, Ji

I Locarno et retour par le Brunig, Interlaken , Berne, Neu- I:
\.\ châtel. Pour tous renseignements, adressez-vous au bu- E
B reau d'excursions Ed. von Arx, Téléphone 96 ou 85, B
g Neuchâtel , rue Saint-Maurice 1. £!

Course en autocar dimanche 24 août I

[ Sainte-Croix - Les Rasses i
S par le Val-de-Travers, retour par Yverdpn S
B Prix fr. 6.— par personne §
" Départ Garage des Sablons à 9 heures
ri S'adresser: Fritz Wittwer , Chem. du Rocher 1. Tél. 16.68 f
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBNBaBBBBBBBBBBBflBBBl



-LONDRES, 22 (Havas). — Au cours
d'une violente tempête qui a sévi , à Fe-
ley près de Scarborough , dix-sept ba-
teaux de pêche ont coulé et plusieurs
autres ont été endommagés. On ne si-
gnale toutefois aucune victime.

;' Dix-sept bateaux
;'' coulent pendant la tempête

Près de 17 millions pour la
réfection des routes tessinoises

BELLINZONE, 21. — La commission
de gestion du Grand Conseil, réunie à
Faido, a élaboré-un projet pour la ré-
glementation complète des routes can-
tonales. Le projet prévoit une dépense
totale de 16,187,575 fr., dont 11,628,825
francs à la charge du canton, 5,358,825
francs à la charge des communes, des
chemins de fer fédéraux et de la Con-
fédération. La somme serait répartie
sur les budgets de 1931,1932, 1933, 1934
et 1935.

~ Le roi d'Irak chez nous
BERNE, 21. — Le roi d'Irak Faïcal,

après avoir déjeûrfé à. ' Sàint-Cergues
(Vaud) est arrivé vers le soir en au-
tomobile à Berne et est descendu à
l'Hôtel Bellevue Palace. Il compte res-
ter une huitaine de jours ici.

Condamnation d'un fraudeur
BALE, 22. — Le directeur d'une so-

ciété par actions de Lausanne a compa-
ru devant le tribunal correctionnel. Il
était accusé d'avoir donné de fausses in-
dications à un courtier qui avait servi
d'intermédiaire pour la vente d'une pro-
priété de la société. Ces fausses indica-
tions permirent au directeur de la so-
ciété de réduire la taxe de courtage. Le
tribunal correctionnel l'a condamné
pour fraude à 4 mois de prison avec
sursis et aux frais.

Nous apprenons qu'il s'agit de Jacques
Hort , directeur d'une agence de publi-
cité.

La « Gazette de Lausanne » donne à
ce suj et les détails suivants :

Hort se proposait de vendre une af-
faire et d'en recréer une autre. Son ac-
quisiteur s'offrit pour trouver acqué-
reur pour une somme déterminée
moyennant remise d'un courtage s'élé-
vant à 1 %. Un contrat fut signé avec
échéance au 31 août 1929. Une commis-
sion d'un pour cent fut par surcroît pro-
mise à l'acquisiteur s'il trouvait à ache-
ter une nouvelle affaire.

Ce qui fut fait. Mais entre temps, le
directeur de la S. A. demandait à son
acquisiteur de se contenter d'une com-
mission moins, forte .attendu que des dif-
ficultés d'achat se présentaient et que
l'opération ne pourrait réussir que s'il
consentait à cette réduction. Sur ces dé-
clarations mensongères, le plaignant si-
gna une pièefe' par' laquelle il reconnais-
sait se contenter d'une somme de 3000
francs.

Mais le plaignant, ignorait à ce mo-
ment que l'affaire en cours était déjà
conclue et notariée. Il fut donc trompé
et estimant avoir subi un préjudice, dé-
posa une plainte.

On émigré moins
" BERNE, 21. — 229 personnes ont
émigré de Suisse pour les pays d'outre-
mer pendant le mois de juillet 1930.
Ce nombre est de §0 inférieur à celui
de juillet 1929. Au total, de janvier à
fin juillet, 2067 personnes ont émigré
dans les pays d'outre-mer, soit 452 de
moins que pour la même période de
1929.

Meurtrier condamne
SCHWYZ,. 21. 4- La cour criminelle

du canton de Schwyz a condamné à 3
ans de maison de travail, sans déduc-
tion de la prévention. Dominique Meier,
46 ans, de Morschach, qui, au cours d'u-
ne dispute, avait abattu avec une clé
d'hydrante M. Marty, âgé de 60 ans.

Chute mortelle au bas des rochers
MONTBOVON (canton de Fribourg),

21. — Un garçonnet de huit ans, le
petit Comba, qui cueillait des baies,
est tombé d'une hauteur de dix mè-
tres et s'est fracturé le crâne. Le bam-
bin n'a pas tardé à succomber.

Un territoire interdit à la Mi-gros
FRAUENFELD, 21. — Le Conseil d'E-

tat du canton de Thùrgovie a décidé de
ne pas autoriser la société Mi-gros à
vendre ses marchandises dans des au-
tomobiles •circulait çl̂ s le? localités,

Nouvelles suisses CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Cultes militaires
Les cultes militaires du régiment neu-

chàtelois auront lieu le dimanche 24
août, à la Grande-Joux pour les batail-
lons 18 et 19, et à 10 h. 30, à la Sagne-
Crêt, pour le bataillon 20.

GRANDSON
Le meurtre de Champs-Crétin

Après trois jours de débats devant le
tribunal criminel , le jury a rendu son
verdict. Il reconnaît à l'unanimité
Edouard Bétrix coupable de briganda-
ge et d'homicide volontaire. Il admet
par cinq oui contre quatre non les cir-
constances atténuantes. Il répond non
à l'unanimité à la question de savoir
si Bétrix avait agi en état de démence
ou de maladie lui enlevant tout con-
trôle de ses actes.

Aujourd'hui, plaidoiries devant la
cour , puis jugement.

NEIJVEVIIXE
Aide aux chômeurs

(Corr.) Le chômage, cette plaie so-
ciale connue de nos pères mais qui
devient chronique et plus dure à sup-
porter , a oblige nos autorités à envi-
sager la prolongation de la période
d'indemnisation , en même temps que
l'augmentation de l'indemnité de chô-
mage.

Dans son assemblée du 18 courant ,
le corps électoral , ou plutôt une cen-
taine de ses représentants réunis ex-
traordinairement , ont décidé de porter
à 120 jour s la durée des secours aux
chômeurs et d'augmenter la subvention
de 15 à 25 %. Le Conseil municipal
proposait qu'elle fût accordée jusqu 'à
la fin de l'année courante. Une propo-
sition socialiste demandant que la du-
rée de cette subvention ne fût pas
limitée a été adoptée par l'assemblée.

Un crédit de 1200 fr. a été voté pour
l'ouverture de nouveaux chantiers de
chômage. Une partie sera utilisée pour
l'aménagement de la promenade du
bord dU lac et l'autre pour la correc-
tion du chemin des abattoirs, dont l'ac-
cès est devenu très difficile à la suite
des modifications apportées à la route
cantonale. .

M. Arnold Giauqu e a été . nommé
membre de la commission de l'hospice
de Monfagu.'

Enfin , l'assemblée a décidé de sup-
primer "sur ' le plan d'alignement la
route prévue de la rue du port pro-
longée à la route cantonale, afin de
permettre à M. J. Schwab l'agrandis-
sement de son garage.

BAS - vrixï
Tir annuel

(Corr.) La petite fête de tir organi-
sée par la société des carabiniers du
Bas-Vully a eu lieu dimanche dernier
et a remporté plein succès. Il est vrai
que le temps, si maussade tout l'été, a
su se dérider et favoriser la manifes-
tation. Le concours de groupes avait
amené au stand tous les tireurs. La
lutte pour obtenir la coupe-challenge
offerte par le président -de la société,
M. A. Chervet, fut particulièrement
serrée entre les groupes. C'est, du res-
te, la première fois que ce concours
figure au programme de notre tir an-
nuel.

Les autres cibles furent aussi très
fréquentées en particulier la cible «So-
ciété » où chaque tireur pouvait obtenir
un prix grâce à la générosité du pu-
blic bas-vuUerain.

Quelques membres de la fanfare lo-
cale s'étaient donné rendez-vous au
stand et agrémentèrent la fête des plus
beaux morceaux de leur répertoire.
Leur geste fut très apprécié.

Le soir, tous les tireurs étaient réu-
nis au local de la société pour la pro-
clamation des résultats.

Voici ce qu'ils furent :
Concours de groupes : Pantillon Emi-

le, 44 points ; Pantillon Charles , 44 p.;
Bôle Henri, Nant, 43 p. ; Guillod Er-
nest, 43 p.

Cible « Société » : Bôle Louis, 47 p. ;
Guillod Ernest, 45 p. ; Bardet Robert ,
45 p. ; Schmutz Henri, 44 p. ; Pantillon
Emile, 44 p.

Cible militaire : Pantillon Charles,
349 p. ; Pantillon Emile, 341 p.

Le résultat financier est des plus ré-
jouissants. Disons même qu'il a dépas-
sé. _8 . flr^yisMfflS tes p|»s opy^stes»

BIENNE
Lie problème du chômage

Une assemhlée de plusieurs centai-
nes de chômeurs a décidé d'envoyer
une requête à la Confédération , au can-
ton de Berne et aux communes.

La résolution demande à la Confédé-
ration de prolonger de 120 à 150 jou rs
la durée des secours, et au canton ,
d'augmenter la subvention de chômage,
comme dans d'autres cantons , et de
subventionner les travaux de chômage.
Enfin , les communes sont sollicitées
d'organiser de plus nombreux travaux
de chômage. Une action de secours spé-
ciale devrait être organisée en faveur
des femmes sans travail. Les chômeurs
ont pris connaissance, avec satisfac-
tion , des mesures prises par les com-
munes et les diverses institutions pour
atténuer le chômage.

LE LOCLE
Accident du travail

Mercredi soir, un manœuvre de la
Ghaux-de-Fonds, qui travaillait à la ré-
fection du tunnel du Col-des-Roches, a
fait une chute d'une hauteur d'un mè-
tre et demi. Il fut relevé aussitôt et
transporté par des agents de police à
l'hôpital. L'on ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité de son cas.

FLEURIER
Issue mortelle

(Corr.) Malgré tous .les soins qui lui
ont été donnés, le jeune Moreillon , dont
nous avons annoncé hier l'accident de
ljijCyclette, est décédé mercredi soir
sahs avoir repris connaissance.

' Un nouveau professeur
; de chant

(Corr.) En remplacement du regretté
professeur de chant, M. A. Chollet, dé-
cédé en ' juin dernier, la commission
scolaire vient de nommer pour l'en-
seignement du chant , à l'école secon-
daire et normale, M. G. Nicolet , profes-
seur à l'école secondaire des Verrières.

Pour la reconstitution
du vignoble

En mai 1930, le Conseil d'Etat avait
décidé d'accorder des subventions en
faveur de la reconstitution de notre vi-
gnoble.

Le décret d'exécution, sanctionné par
le département fédéral de l'économie
publique a été publié. Il porte entre au-
tres qu'une subvention cantonale de
25 c. par mètre carré est allouée pour
toute vigne replantée en plants greffés
racines, résistants au phylloxéra.

La replantation de la vigne dans tout
terrain cadastré comme tel, mais d'où
la vigne avait été arrachée et rempla-
cée par d'autres cultures, de même que
la plantation de ceps de vigne résistants
au phylloxéra, dans tout terrain appro-
prié situé dans la zone du vignoble
(champ, pré, jardin , verger) sont assi-
milés à une nouvelle reconstitution.

Ceux qui veulent bénéficier de ces
subventions doivent se conformer à une
série de prescriptions énumérées dans
l'arrêté du Conseil d'Etat.

Tout propriétaire de vigne ou de par-
tie de vigne reconstituée en plants ré-
sistants, qui a bénéficié de la subven-
tion , doit restituer la somme reçue si le
terrain en nature de vigne est désaffecté
dans les cinq ans qui suivent la plan-
tation.

Pour les territoires ou lés': quartiers
dans lesquels est intervenue une opéra-
tion de réunion parcellaire, ce délai est
porté à dix ans , sous la même réserve,

Le département de l'agriculture peut
toutefois dispenser de cette restitution
le propriétaire qui établirait que l'arra-
chage de sa vigne résulte de circonstan-
ces majeures et imprévues.

Une pétarade qui rappelle le bruit que
faisaient les motocyclettes, il y a 15 .ou
20 ans, on s'arrête et on voit arriver
un bizarre véhicule à moteur, conduit
par un jeune homme dont le teint et
l'aspect font songer à quelque cow-boy.

Le véhicule est une automobile, cons-
truite en 1895 dans les ateliers De Dion
Bouton. Le jeune homme est M. Uccelli
Gaudenzio, un Italien qui a entrepris
de parcourir les différents pays de l'Eu-
rope sur cet ancêtre, bien défraîchi,
mais encore valide, des rapides limou-
sines actuelles.

Fantaisie ? Performance sportive? On
ne sait. Toujours est-il qu'il y a quel-
ques années M. Gaudenzio découvrait
chez un mécanicien, patron de son père,
une vieille machine abandonnée dans
un coin. Très épris de mécanique, le jeu-
ne Italien n'eut de repos qu'il ne soit
parvenu à la faire marcher. Il y réussit.

Il fit même le pari de parcourir sur
ce véhicule des temps héroïques 80,000
kilomètres en deux ans.

En novembre 1927, il quittait la petite
ville d'Intra, près de Turin , pour com-
mencer sa randonnée.

Son itinéraire était le suivant : Turin,
Gibraltar, Tanger, Alger, le Caire, Jéru-
salem, Damas, Constantinople, Sofia, Bu-
carest, Budapest , Vienne, Prague, Ber-
lin, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Pa-
3<iS et Turin.
[ Il rencontra toutes sortes de difficul-
tés, arriva cependant au terme du voya-
ge, mais perdit son pari, parce qu'il
avait mis deux ans et 6 mois à parcou-
rir les 80,000 km.

Il rapportait d'Algérie un petit singe
et ne devait plus s'en séparer.

Rentré au pays, M. Gaudenzio fut re-
pris par la fièvre des voyages; il re-
partit sur la vieille « carriole », parcou-
rut la France. On le vit à Deauville, à
Lille, à Metz, à Saint-Quentin et, hier,
on le rencontrait dans les rues de Neu-
châtel, arrivant de France par le Val-
de-Travers.

La machine vaut qu'on la regarde. La
carrosserie est réduite au strict mini-
mum. Les ressorts du siège poussent
des pointes indiscrètes à travers ée cuir.
Les pare-crotte sont à moitié arrachés
et les freins consistent en sabots qui
viennent s'appliquer sur les pneus, en-
tourant une roue à minces rayons.

Au lieu du volant , une tringle. Il n'y
a que deux vitesses et les phares n'ont
certainement j amais valu au proprié-
taire de la machine de contravention
pour lumière aveuglante. Mais telle
qu'elle est, la machine fait ses 18 km.
à l'heure. Les roues dessinent des 8 en
tournant; pour la mettre en marche, il
faut la pousser et sauter sur le siège dès
que le moteur lance ses premiers « teuf-
teuf » asthmatiques.

Sur le banc qui fait face à la place
du conducteur se trouve la caisse ser-
vant d'habitation au singe algérien, qui
n'abandonne j amais son maître.

Dans cet équipage, M. Gaudenzio se
propose d'aller jusqu'en Russie; nous ne
pouvons que lui souhaiter bon voyage
et bonne change,

A 18 à l'heure, à travers les
pays d'Europe, dans une auto

modèle 1 895

LA CHAUX-DE-FONDS
Un side-car en feu

Hier, peu après minuit, un side-car
prit brusquement feu, alors que son
propriétaire passait à la rue de la
Ronde. L'auto des premiers secours ar-
riva sur les lieux et une petite pompe,
mise en action , parvint a éteindre le
sinistre. La machine est hors d'usage,

COLOMBIER
A propos d'un sauvetage

L'acte de courage que nous avons
signalé hier, a été accompli par Mlle
Trautner et non Krautner, employée à
la Rnhinsonne.

DERNI èRES DéPêCHES
Sur la côte de Cornouailles

Huit noyés
LONDRES, 21 (Havas). — Le yacht

anglais « Islander » a fait naufrage dans
la baie de Lantivet , près de Fowey et
s'est perdu corps et biens. Huit per-
sonnes ont péri dont une femme. L'«Is-
lander » s'est brisé sur les rochers. La
mer démontée a .empêché les canots de
sauvetage de s'approcher du yacht en
perdition.
, Un député se trouve parmi
. les victimes

LONDRES, 22 (Havas). — Parmi les
victimes du naufrage du yacht « Islan-
der », se trouve le commodore Dou-
glas King, député conservateur, qui fut
secrétaire des mines dans le cabinet
Baldwin.
Vaine tentative de sauvetage

LONDRES, 22 (Havas). — C'est au
cour? d'une très forte tempête . qui a
fait rage sur la côte de Cornouailles
que le yacht .«Islander », affrété par
le commandant King, a fait naufrage.
Quand le capitaine se rendit compte
qu'il ne pouvait plus gouverner, il lan-
ça un dernier appel de détresse. Quel-
ques minutes après, un canot de sau-
vetage fut mis à l'eau. Mais la mer
étant démontée, le canot ne put appro-
cher de l'« Islander » qui fut jeté con-
tre les rochers.

Mme King a précise qu il n y avait
ni femme ni enfant à bord. Cependant,
l'« Evening Standard » mentionne que
la police de Fowey déclare que les
eprps de deux enfants ont été rejetés
hier sur le rivage. Il est donc possible
que le nombre des victimes soit su-
périeur à huit.

Un yacht est brise
par la tempête

-PARIS, 22. — M. Guiboiseau, commis
principal de l'octroi de la gare des Bati-
gnolles, venait hier matin au commissa-
riat du quartier des Ternes porter plain-
te contre un de ses subordonnés, Char-
les-Louis Carré, 23 ans. Il déclara que
Çàrré, faisant fonctions, en l'absence du
titulaire, de sous-chef du bureau de l'oc-
troi à la porte des Ternes, s'était enfui,
emportant une somme d'environ 98,000
francs.

Deux inspecteurs de la brigade spé-
ciale furent chargés de l'enquête. Ils ap-
prirent, bientôt que Carré s'était rendu
fo. roi matin à son bureau, avant l'arri-
vée des autres employés. Il n'avait eu
aucun mal pour enlever du coffre-fort,
dont il détenait les clefs, des sommes qui
lui convenaient. Son coup fait , Carré
était revenu chez lui, mais ne s'y était
point ¦ attardé. En hâte, il avait fait sa
valise, pris son revolver et était parti.
- ¦ Ses parents, habitues a ses fugues, ne
s'étaient nullement inquiétés. Poursui-
vant leur enquête, les policiers devaient
apprendre que le jeune homme menait
une existence assez mouvementée. Carré
qui, en effet , gagnait assez largement sa
vie, disposait de la presque totalité de
ses appointements. Il en profitait pour
faire la fête.

Un employé d octroi
disparaît avec la caisse

; -MOSCOU, 22 (Tàss). — Le collège
du Guépéou poursuivant l'instruction
de l'affaire d'accaparement de mon-
naies d'argent par des contre-révolu-
tionnaires a condamné à mort plusieurs
autres receleurs qui ont été fusillés.

Les difficultés économiques
de l'Australie

On décide de comprimer les dépenses
: -MELBOURNE, 22 (Havas). — La
conférence des premiers ministres des
divers Etats australiens réunis en vue
dé remédier à la crise financière pu-
blie un communiqué sur les résultats
de ses travaux. La conférence a voté
plusieurs resolutions exprimant notam-
ment la décision des gouvernements
des Etats d'équilibrer désormais leurs
budgets et de ne contracter aucun em-
prunt nouveau avant la liquidation des
emprunts à court terme, de ne pas
sanctionner la création de travaux im-
productifs. La conférence a également
décidé de créer un fonds spécial pour
le paiement des intérêts et de faire pu-
blier mensuellement, tant en Australie
qu'à l'étranger le relevé de l'état des
finances du pays. On a entendu, à cette
conférence, l'expert anglais sir Otto
Niemeyer qui a qualifié de sages et
d'indispensables les mesures adoptées.

Explosion dans une mine russe
Dix ouvriers sont tués

-MOSCOU, 22 (T.A.S.S.). — Une ex-
plosion s'est produite à la mine de
Kapitalnaïa (arrondissement de Staline).
Dix ouvriers ont été tués ; le sort de
cinq autres est inconnu.

Les troubles de 1 Inde
Arrestation d'un notable hindou

-CALCUTTA, 22 (Havas). — On a ar-
rêté hier, Moulana Abdul Kalam Azad ,
ancien président du congrès national, en
raison de certaines paroles prononcées
dans un récent discours.

. Il y a 200,000 chômeurs
au Canada

-OTTAWA, 22 (Havas). — Le minis-
tre du travail estime à 200,000 le nom-
bre des chômeurs au Canada.

Le banditisme aux Etats-Unis
-NORFOLK (Nébraska), 22 (Havas) .

— Quatre bandits, armés de mitrailleu-
ses, ont tenu en respect les habitants de
la ville de Weusa, près de Norfolk, et se
sont emparés d'un coffre-fort , ouvert au
moyen d'explosifs, et dans lequel ne se
trouvaient que 60 dollars. Ils sont partis
en. protégeant leur fuite par des tirs de
mitrailleuses.

Naissance
d'une princesse royale

-LONDRES, 22 (Reuter). — La du
chesse d'York a accouché d'une fille

Les bourreaux soviétiques
ne chôment pas

Un aide-mémoire utile
-PARIS, 22 (Havas). — Le ministère

des affaires étrangères a envoyé aux
gouvernements qui avaient été consul-
tés relativement au projet d'union fé-
dérale européenne une forte brochure
contenant le recueil de toutes les ré-
ponses parvenues à Paris de toutes les
capitales intéressées.

Ce recueil, qui n'apporte rien de nou-
veau, puisque toutes les réponses
avaient été publiées au fur et à mesure,
permettront seulement aux chancelle-
ries européennes d'avoir une vue d'en-
semble sur la question.

Primitivement, un commentaire fran-
çais devait accompagner ce document ,
mais à la réflexion, il a été trouvé pré-
férable de ne pas continuer l'échange
de vues par écrit. C'est à Genève que
M. Briand présentera le rapport dont il
avait été chargé en septembre dernier.

Ce rapport sera, pour la plus grande
part , consacré aux comptes-rendus par
catégories des diverses réponses, à une
analyse des points de vue qui se trou-
vent exposés et aux constatations qui
en découlent. Néanmoins, il est très
probable que le rapport apportera éga-
lement quelques suggestions de nature
à faciliter l'étude du projet

Les élections allemandes
Une affiche électorale qui ressemble

à beaucoup d'autres
-BERLIN, 22 (C. N. B.) . — Commen-

tant l'affiche électorale du parti popu-
laire allemand, des conservateurs et du
parti économique et que le parti d'Etat
a été appelé a signer, le bulletin de
Eresse démocrate écrit qu'il est fait

eaùcoup de bruit pour un appel qui
n'engage à rien. Le parti d'Etat pour-
rait aussi le signer , mais il ne veut pas
le faire pour ne pas entraîner le pré-
sident de la république dans la lutte
électorale.

Mort de M. Sylvain
MARSEILLE, 22 (Havas). — M. Sil-

vain , doyen de la Comédie française ,
dont l'état de santé avait nécessité son
admission dans une clinique de Mar-
seille, est décédé jeudi , à 21 heures.

Autour du mémorandum Briand

AVIS TARDIFS
Tfiuring Club Suisse

Section automobile
neuchàteloise

La section de Berne aura sa réunion di-
manche 24 courant , dès 13 heures, à l'Ile de
St-Pierre.

Nos membres sont cordialement Invités à
participer nombreux à cette manifestation.

Le Comité.

Monsieur et Madame Louis Tinturier-
Magnenat et leurs enfants, Louis, An-
dré, Berthe et Marcel , à Neuchâtel .;
Madame et Monsieur L. Motte-Tintu-
rier et famille, à Garches (France) ;
Mpnsieur et Madame Chs Magnenat-
Truan et famille, à Vallorbe ; Monsieur
Arthur Reymond-Magnenat et famille ;
Madame veuve Julie Magnenat-Magne-
nat et son fils Charles ; Madame et
Monsieur Louis Magnenat-Magnenat et
famille ; Monsieur et Madame Jules
Magnenat-Goy et famille ; Madame et
Monsieur F. Golaz-Magnenat et famille,
à Vaulion (Vaud) ; Monsieur Arthur
Magnenat et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Reymond-
Mâgnenat et famille , au Grand-Sacon-
nex (Genève), ainsi que les familles al-
liées et parentes , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gaston TINTURIER
leur cher fils, frère, neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection , le 21
août , dans sa 24me année, après une
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

Neuchâtel, le 21 août 1930.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous soula-
gerai. Matth. 33, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 23 août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Louis-Favre 12.
Prière de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels de Neu-
châtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur
Gaston-Fernand TINTUR1ER

survenu le 20 août 1930.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Le comité de la Société fédér ale de
gymnastique « Amis-Gymnastes » a la
douleur d'annoncer aux membres hono-
raires, passifs, actifs et amis de la so-
ciété, le décès de

Monsieur Gaston TINTURIER
frère de Monsieur Louis Tinturier , mo-
niteur-chef , et de Marcel Tinturier ,
membre de la section des pupilles.

L'ensevelissement, sans' suite, aura
lieu le samedi 23 août.

Il comitato delta Società Circolo Pri-
vato Mutua Amicizia a il penibile do-
vere d'informare i suoi membri il de-
cesso délia

Signora Emiglia DI PAOLO
moglie e madré dei nostri amici e soci
Loreto e figlio Giuseppe.

I funerali al quale i soci sono pregati
di assistere avranno luogo sabato 23
corr. aile ore 13.

Domicilio mortuario : Ecluse 1.
Il comitato.

Madame veuve Marie Gallaz et son
fils Edmond , ainsi que la parenté , ont
la profonde douleur d'annoncer le dé-
ces CIG

Madame Marie GALLAZ-VOUGA
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
79 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cortaillod , le 20 août 1930.
Christ eut ma vie et la mort m'est

un gain.
L'enterrement aura lieu le vendredi

22 août , à 13 heures.
On ne touchera pas

Madame Lydie Bornoz-Clerc et ses
enfants : Monsieur et Madame Emile
Bornoz et leurs fils, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Edouard Guyenet-Bornoz
et sa fille, à Môtiers ; Mademoiselle El-
len Bornoz , à Bruxelles ; Monsieur et
Madame Charles Bornoz et leurs fils ,
à Bôle ; Madame et Monsieur Alfred
Aeberly-Bornoz et leurs fils, à la Cbaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur James
Brandt-Bornoz et leur fils , à Lignières;
Monsieur et Madame Jean Bornoz , a
Peseux ; Monsieur Edouard Bornoz ,_ à
Lausanne ; Madame et Monsieur Alcin-
dor Calame-Bornoz et leur fille , au Lo-
cle ; Monsieur Adolphe Bornoz , à Neu-
châtel ; Monsieur René Légeret , à Pe-
seux, ainsi que les familles Bornoz , à
Fleurier, Fuchs à Payerne, Bornoz à
Vugelles, Champagne et Locarno, Clerc,
à Môtiers , et les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances _ de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile BORNOZ
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 71me ahnée, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 21 août 1930.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 23 courant, à 15 heures. .

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Sablons 18.

Prière de ne pas faire de visites.
r_____v__________ a______ a_____

Les membres de la Société fraternel-
le de Prévoyance (section de Neuchâ-
tel), sont informés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Emile BORNOZ
L'incinération aura lieu le samedi

23 courant, à 15 heures.
Le Comité.

Le comité du Football-Club Xamax
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile BORNOZ
père de Monsieur Adolphe Bornoz,
membre du comité.

Neuchâtel, le 21 août 1930.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 21 août 1930

Pommes de terre 20 litres 320 4.—
Haricots le kg. 0.60 0.80
Pois lé Utre 0.45 —.—
Carottes 20 litres 2.40 —.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.25 0.40
Laitue > 0.10 0.15
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 1.20 1.80
Radis la botte 0.10 0.20
Pommes le kg. 0.60 1.40
Poires » 1.10 1.40
Prunes » 0.60 0.90
Pruneaux » 0.90 1.—
Melon la pièce 0.60 1.—
Pêches le kg. 1.20 1.40
Raisin » 1.40 1.60
Oeufs la douz. 2.— 2.10
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes) ... » 4.80 —.—•
Promage gras • » 8.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 3.— 3.40
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 4-— 5.—
Pain > 0.47 0.61
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.80 4.—
Vache > 2.80 3.60
Veau » 3.50 5.—
Mouton » S.— 4.50
Cheval > 0.50 1.50
Porc » 4.50 6.—
Lard fumé » 4-20 4.50
Lard non fumé » 4. •—

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEL
Température ai Vent

in deg. centigr. |ï S dominant Etat.s -e s s —¦ 
« • £ E E g, 5 dU-=_ g = _a o g" —
I I 1 |E 3 Direction Foroe ciel
3 S g . ,

21 19.0J 12.0 23.6 720.6 2.0 var. faible nuag.

21. Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h.
22 août, 7 h. 30 :

Temp. : 16.5. Vent : E. Ciel : Couvert.

Août 17 18 19 20 21 22
mm \735 ^~
730 —-

725 j~- ;

720 =-

715 =-

710 ^~
705 ~f-
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Niveau du lac : 20 août, 430.68.
Température de l'eau : 17°,

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies. Quelques pluies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 août à 6 h. 30 
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1101 Zermatt + 8 > ,
410 SwJ(ja > » +19 ft_ .au ._. _ M

Monsieur Loreto di Paolo et ses fils,
Joseph , Antoine et Michel ;

Monsieur et Madame Michel di Pao-
lo, leurs enfants et petits-enfants, à
Boston (Mass.), U. S. A. ;

Madame et Monsieur Romolo Delicata
et leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Robert De-Luca
et leur fils , à Antony (Seine) ;

Madame veuve Delicata, ses enfants
et petits-enfants, à Atina (Italie) ;

Madame et Monsieur Albert Mazzone ,
à Atina et Paris ;

Madame et Monsieur Massimine
Tamburini , à Atina ;

Mademoiselle Marguerite Kramer, à
Colombier ;

Mademoiselle Blanche Leuba, à Pe-
seux,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, tante et parente ,

Madame Emilie DI PÀ0L0
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 48me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 21 août 1930.
(Ecluse No 1)

L'enterrement aura lieu, avec suite,
le samedi 23 août, à 13 heures.

Le comité de l'Union commerciale
a le très vif regret d'aviser les membres
de la société du décès de

Monsieur Gaston TINTURIER
leur cher collègue et ami.

Le comité de la Société féminin e de
secours mutuels « L 'Italiana » a le re-
gret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame Emilia DI PÂ0L0
Le comité présente à la famille ses

condoléances sincères.

Le travail a repris ce matin a Lille
-LILLE, 22 (Havas). — M. Laval, dès

son arrivée à ,1a préfecture hier, a reçu
les diverses organisations syndicales ou-
vrières et patronales de la métallurgie
et du textile et, après de nombreuses
discussions, l'accord a été établi. Le
travail reprendra à Lille et dans la ban-
lieue vendredi matin.

Pour Roubaix et Tourcoing, M. Laval
présidera de nouvelles négociations
vendredi matin et cela ensuite d'une vi-
site de M. Roussell, conseiller général et
membre du consortium, qui lui a assuré
que la majorité des patrons du textile
était favorable à une modification de l'a
prime de fidélité et disposée à donner
satisfaction, en partie, aux ouvriers.

D'autre part, si le travail reprend
vendredi à Lille, d'après M. Leblau, pré-
sident du syndicat des filateurs et re-
tordeurs de coton, une crise de chôma-
ge est à craindre. En effet, depuis plu-
sieurs mois, les usinés travaillent pour
le stock ; il n'y a pas de commandes.
Avant la grève, Une entrevue avait eu
lieu, afin de déteripiner un jour de chô-
mage. Depuis la ' grève, la situation ne
s'est pas améliorée et de nombreuses
usines seront dans l'obligation de fer-
mer leurs portes la semaine prochaine.

Les bases d . l'accord
-LILLE, 22 (Havas). , — L'accord est

intervenu sur la base dû compromis éla-
boré par M. Laval, ministre du travail.
Cet accord • comporte essentiellement la
reprise immédiate du travail, sous réser-
ve que,' sur une simple indication du
ministère du travail, il sera procédé à
un nouvel examen des salaires au cas
que la hause du coût de la vie s'affir-
merait et dans la mesure où, à cette
époque, l'état du textile le permettrait.

Les conditions de travail
des typographes

-ZURICH, 22 (A. T. S.). — Les né-
gociations au sujet des conditions de
travail des typographes entre la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs et
la Fédération suisse des typographes
ont abouti à une entente au cours d'u-
ne nouvelle session, présidée par le juge
Baeschlin, de Berne, de sorte que le
contrat collectif entrera en vigueur le
1er septembre.

Les grèves françaises

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 août , à 8 h. 15
Paris 20.205 20.255
Londres 25.04 25.06
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.915 26.965
Berlin 122.78 122.88
Madrid 54.— 56.—
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.845 1.875

Oei cours sont donnes h titra Indicatif et
sans engagement.


