
(De notre correspondant de Zurich.)

A en croire le bureau de statistique
de la ville de Zurich, cette dernière
détient le record douteux des loyers
les plus élevés, ... de même qu'elle
compte le plus grand nombre de pro-
priétaires de véhicules à moteur. En
1929, le nombre des automobiles et mo-
tocyclettes portant l'écusson aux cou-
leurs bleu et blanc a de nouveau aug-
menté dans des proportions effaran-
tes et c'est à se demander où l'on va
si cela doit encore continuer. Ces
dernières années, l'accroissement avait
été, pour la seule ville de Zurich, de
800 voitures en moyenne ", il fut de
1000 l'année dernière ; à l'heure ac-
tuelle, il y a à Zurich une automobile
par 37 habitants. Comme bien l'on
pense, la question qui se pose, ici com-
me ailleurs sans doute, c'est de savoir
comment on parviendra à réglementer
la circulation d'une manière satisfai-
sante , car les rues n'ont pas été cons-
truites en prévision de l'automobilisme.

A tout considérer, le nombre des
accidents de la circulation n'a pas aug-
menté en proportion de l'accroisse-
ment de celui des véhicules à moteur ;
et cependant , une personne par 100
âmes de population est victime d'un
accident de ce genre. C'est dire que
ces accidents sont beaucoup trop fré-
quents, et que leur nombre a de quoi
inquiéter. En 1926, il y a eu 1965 acci-
dents , 2859 en 1928 et 2936 en 1929 ;
en moyenne le nombre des accidents
mortels est de 28 chaque année. C'est
dire qu'il y a encore beaucoup à fa ire
dans le domaine de la circulation ;
non seulement l'on ne prêchera jamai s
trop la prudence aux chauffeurs, mais
il faut bien reconnaître que l'éduca-
tion d'une bonne partie du public, qui
refuse de s'adapter aux circonstances
nouvelles, est encore à faire. Sur ce
point , tout habitant de la ville de Zu-
rich tant soit peu observateur pourrait
en dire long. Que d'imprudences com-
mises, parfois par simple fanfaronna-
de î A noter que le 50 pour cent des
accidents se sont produits entre midi
et six heures du soir, c'est-à-dire, et
l'on s'en doutait , au moment où la cir-
culation est le plus dense ; ce n'est
donc pas toujours la vitesse qui est
cause de tout le mal.

Des 2936 accidents signalés, presque
le 50 pour cent concernent des auto-
mobiles ; 213 sont dus à des fautes
commises par les chauffeurs. Dans 846
cas, des cyclistes ont provoqué ou fi-
gurent dans la liste des accidents.

En tout état de cause, il est hors de
doute que nombre de rues et de pla-
ces de Zurich sont devenues absolu-
ment insuffisantes. Reste à savoir com-
ment l'on remédiera à cet état de
choses.

Les accidents
de la circulation

A quand notre
Hymme national suisse ?

A l'approche de la Fête nationale du
ler août, on a relevé, une fois de plus,
ce fait peu reluisant : « Nous n'avons
pas d'Hymne national suisse bien à
nous !» — En effet, le chant qui porte
ce nom a des paroles suisses mais l'air
sur lequel elles se chantent est adopté
— comme hymne national aussi — par
les Anglais et les Allemands !

Et dire que cela dure depuis des an-
nées et des années !

Et dire qu'à maintes reprises cette la-
cune a été signalée !

Et dire que nos auteurs, nos composi-
teurs n'ont pas encore su trouver autre
chose que ce lamentable « O monts in-
dépendants », triste, lugubre et traî-
nard... Si triste que beaucoup — j'en
suis — ont renoncé à le chanter et font
campagne pour le faire remplacer, dans
toutes les manifestations dont ils s'oc-
cupent, par le « Cantique suisse »**quand même un peu moins lugubre et
un peu plus suisse !

Voyons, sérieusement, n'y a-t-il pas
moyen de doter notre pays d'un hymne
vraiment suisse ?

Nous avons des compositeurs qui ont
fait leurs preuves et des poètes qui
connaissent l'âme suisse 1

Il faudrait les encourager, les stimuler
mais comment ?

Ces temps derniers, il a été lancé des
appels de fonds en faveur d'une «Affi-
che nationale ». — L'utilité d'une récla-
me de ce genre n 'est pas absolument dé-
montrée, et l'on se demande s'il ne se-
rait pas plus logique et plus sage d'ou-
vrir une souscription publique en fa-
veur d'un « Concours patriotique pour la
création d'un Hymne national suisse ?

N'y a-t-il pas une association, un
groupement ou même quelques particu-
liers qui pourraient prendre la chose
en mains ?

La presse cela va sans dire, ne de-
mandera pas mieux que d'appuyer lar-
gement le mouvement.

Il y va quelque peu de l'honneu r de
la Suisse !

Notre beau pays, berceau de l'indé-
pendance, ne peut rester dépendant dans
ce domaine ! — Qui comblera cette la-
cune et fera le bonheur des chanteurs
prêts, dans nos manifestations patrioti-
ques , à glorifier la Suisse, à chanter ses
lacs et ses montagnes , mais à le faire
avec le sentiment  que l'hymne de gloire
est suisse , entièrement suisse et créé par
un Suisse pour les Suisses ? E. G.
'""////ssss/ y '/srsyŵ^
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Les enseignements du pacte de 1291
POUR LE -1er AOUT

Nous avons la coutume, en Suisse, de
célébrer notre fête nationale sans beau-
coup de bruit ni d'éclat. Le 1er août res-
te une journée de travail et seulement
lorsque la fraîcheur du soir amène le
repos et la détente nécessaires, lorsque
les cloches de toutes les villes et de tous
les villages se mettent à sonner, le peu-
ple suisse se reciièmë.

Des concerts, des chants, quelques il-
luminations, des feux de joie sur les
hauteurs, voilà notre façon de fêter la
patrie, avec la dignité qui convient seu-
le à l'événement que nous voulons
commémorer.

Il ne s'agit pas, en effet , de transmet-
tre de génération en génération le sou-
venir d'un geste symbolique, comme la
prise de la Bastille, qui tient plus du
massacre et de l'émeute des rues que de
l'acte héroïque, ou encore de rappeler
une journée comme le « Sedantag « dans
laquelle furent satisfaites, par la force
des armes, autant, sinon davantage, les
ambitions d'une maison régnante et d'u-
ne caste que celles d'un peuple entier.

Six siècles et demi, bientôt, ont pas-
sé depuis que les chefs élus des com-
munautés des Waldstâtten ont couché
sur le parchemin leurs promesses de
mutuelle assistance et les principes d'un
droit « interrégional » qu'ils entendaient
appliquer dans leurs vallées.

Et cette œuvre s'est révélée au cours
de l'histoire, solide et féconde. Mais el-
le ne nous intéresse pas seulement au
point de vue purement national, restreint
à notre petit pays. En relisant attenti-
vement la charte de 1291, nous y décou-
vrons les preuves d'une sagesse politi-
que, d'une prudence, d'une netteté de
conception que les politiciens et les di-
plomates actuels ont bien souvent rem-
placé par de la finasserie et un dange-
reux optimisnie. Les hommes rudes et
tout d'une pièce qui se rencontrèrent en
ce début d'août , peu après la mort de
Rodolphe de Habsbourg,' pour chercher
dans l'union la sauvegarde de leurs pri-
vilèges, ne connaissaient ni l'hypocri-
sie, ni les restrictions mentales, ni les
fleurs de rhétorique jetée s sur les ta-
pis verts.

Leur langage clair laisse deyiner tou-
jours la pensée loyale et sincère. « Que
chacun sache donc que, considérant la
malice des temps et pour mieux défen-
dre et maintenir dans leur intégrité
leurs personnes et leurs biens, les hom-
mes de la vallée d'Uri, la communauté
de Schwyz et celle de la vallée infé-
rieure d'Unterwald, se sont engagés, en
toute bonne foi, de leurs personnes et
de. leurs biens, a s'assister mutuelle-
ment, s'aider, se conseiller, se rendre
service de tout leur pouvoir et de tous
leurs efforts, dans leurs vallées et au
dehors, contre quiconque, nourrissant
de mauvais desseins à l'égard de leur
personne ou de leurs biens, commettrait
envers eux ou l'un quelconque d'entre
eux, un acte de violence, une vexation
ou une injustice. »

Un engagement formel, pas de « si »,
pas de « mais ». On fait cela dans l'in-

térêt de tous et la protection de tous ne
sera marchandée à personne.

•Et plus loin : «Si une discussion sur-
git entre Confédérés, ceux dont le con-
seil a le plus de poids doivent interve-
nir pour apaiser le différend,, selon le
mode qui leur paraîtra efficace. »

Le voila donc formulé, quelque temps
avant MM. Wilson, Lloyd George et con"-'
sorts, le principe de l'arbitrage obliga-
toire. Et à qui confie-t-on cette délicate
mission ? Non aux favoris de telle * ou
telle faction, mais à ceux dont le con-
seil a le plus de poids ; en un mot, aux
hommes compétents. Et on a même tel-
lement confiance en leur compétence
qu'on leur laisse le libre choix des
moyens.

Seulement, les montagnards d'alors,
tout rustres qu'ils étaient, ont parfaite-
ment compris que c'étaient coups d'épée
dans l'eau si, en instituant des arbitres,
on ne leur donnait le pouvoir de faire
respecter leurs jugements. Aussi, la
phrase que nous avons citée est-elle
complétée par celle-ci : «Et les autres
Confédérés devront se tourner contre
la partie qui rejetterait leur sentence.»

Plus bas, nous trouvons également :
« Surgisse une guerre entre Confédérés,
si l'une des parties se refuse à accep-
ter pleinerr__ nt le jugement ou l'arran-
gement, les Confédérés sont tenus de
prendre fait et cause pour l'autre, par-
tie. ».

Bref , le pacte de 1291 prévoit des
sanctions contre les récalcitrants, et ses
dispositions ne restèrent pas lettre mor-
te ; Zurich, au milieu du XVme siècle
en fit l'expérience.

Aujourd'hui, on estime les sanctions
superflues, on se contente de signature
et de promesses, malgré les événements
de 1914. -.- ..;.: .

Ces choses-là doivent être rappelées
le jour où nous fêtons l'œuvre des hom-
mes forts, à l'esprit clair qui créèrent
notre patrimoine national. N'oublions
pas, maintenant que des idées dangereu-
ses menacent cette œuvre, dans quelles
circonstances, dans quel esprit fut scel-
lée l'alliance des trois cantons.

Les hommes gui apposèrent les armes
de leurs communautés au pied du véné-
rable document, n'avaient à l'égard de
personne aucune mauvaise intention. Ils
désiraient seulement s'assurer une pro-
tection contre l'oppresseur éventuel et
maintenir l'ordre à l'intérieur de leurs
vallées. Mais, s'ils voulaient la fin, ils
voulaient les moyens.

Quelle autre ambition avons-nous,
Suisses d'aujourd'hui, que de défendre
et garder « dans leur intégrité nos per-
sonnes et nos biens. » Comme les pre-
miers Confédérés, nous voulons vivre en
paix avec tous nos voisins, travailler
dans l'ordre et le calme à- la grandeur
du pays ; mais comme eux aussi, nous
voulons conserver le moyen de faire
respecter cette ambition et contre qui-
conque, venant du dehors ou du de-
dans, qui prétendrait nous empêcher
de la réaliser. G. P.

JL.a révolte contre l'Européen
M. Edouard Hélsey constate dans le

Journal que des bords du Gange à ceux
du Nil , les races de couleur se soulè-
vent contre l'Européen colonisateur.
Parlant des Egyptiens, il écrit :

J'ai vu éclore le mouvement, j'ai en-
tendu des milliers d'étudiants , qui ,
maintenant , sont devenus des hommes,
crier l'hallali de l'Angleterre dans la
sombre mosquée à'El-Azhar. J'ai suivi
de village en village les premiers pro-
pagandistes, j' ai connu Zagloul pacha ,
grande et noble figure , qui ne croyait
peut-être pas que les choses iraient si
vite — ni si loin.

Alors , une certaine modération pré-
dominait encore dans les conseils su-
périeurs du mouvement nationaliste.
Mais il a coulé bien de l'eau entre les
berges fauves du Nil. A force d' agir et
de parler, à force de secouer les es-
prits , de pétrir la pâte populaire , on
a tiré des profondeurs une force obs-
cure et débordante dont deux qui
l'ont fait surgir ne seront peut-être plus
longtemps les maîtres.

L'Egypte possède une élite haute-
ment cultivée, des hommes de bonne

volonté, de grand savoir. Ce sont ceux-
là qui , à l'origine, ont engagé la lutte
pour les libertés nationales. Mais pour
se faire entendre des Anglais il leur
a fallu réveiller les masses longtemps
endormies. Et, ' aujourd'hui, ce ne sont
plus les chefs qui conduisent les trou-
pes.

Or, ces troupes, elles sont composées
d'hommes simples, prompts à l'en-
thousiasme, prompts à la colère.
Comme dans l'Inde, comme dans
toutes les contrées du monde où une
race de couleur se trouve plus ou
moins asservie à un maître venu d'Eu-
rope , l'« indigène», pour l'appeler du
nom que lui donne volontiers le colo-
nial , l'indigène refuse de continuer à
s'incliner devant une supériorité qu il
juge illégitime.

Et toutes ces aspirations nationales
qui ébranlent les vieux empires se re-
percutent d'écho en écho. Les résultats
obtenus par l'Irak aiguillonnent 1 In-
de, le bruit fait par Gandhi stimule
Nahas pacha. Les difficultés de la
France en Indochine font fermenter un
levain de révolte jusqu'aux bords dn
Niger ou en Tripolitaine.

J'ÉCOUTE...
Imitation

' Il ne convient pas de dire, ici, du
mal des initiatives que nous prenons.
Il est fort  bien, assurément , que, les
unes après les autres, les villes qui ont
le privilège d'être au bord d' un lac ou
d'une rivière, aient voulu avoir leur
p lage moderne, leur lido. Cela vint,
évidemment, un peu trop comme une
ép idémie et les comités parurent , tous,
un peu pris de la rage de vouloir
faire comme les autres. Mais les p lages
sont une bonne chose. Elles permettent
à ceux qui ne peuvent s'o f f r i r  des va-
cances à la montagne de faire ample
provision de bon air et de soleil , quand
celui-ci veut bien se mettre de la par-
tie.

La p lage f o rtifie la race , quand on
sait en user judicieusement. Elle nous
habitue aussi, quoi qu'en pensent cer-
taines gens, à apporter des jugements
p lus simp les et sans doute p lus sains
sur les baignades en commun. La mo-
rale y trouverait donc son compte éga-
lement. Louons, par conséquent , ceux
qui créent des plages.

Il ne faudrait , cependant, pas pous-

ser trop loin la manie de l'imitation. Il
y a des gens qui , en pleine Suisse, dans
la hantise qu'ils ont de singer les
grandes capitales, songent à installer
des patinoires d'été. Comme si, tout le
long de l'hiver, notre pays n'avait pas
les p lus belles patinoir es qui se puis-
sent imaginer.

A chaque saison, ses p laisirs !
Vouloir faire des skatings dans la

terre classi que des glaciers et des nei-
ges éternelles, cela paraît un peu d' ex-
travagance. A tout le moins, cela dé-
montre que, jamais, on n'en fera assez
aux yeux de certaines gens pour les
amuser et les faire jouir superficielle-
ment de la vie.

Nous avons tout à gagner à conser-
ver quel que simplicité dans nos mœurs
et tout à perdre â nous laisser prendre
par le courant moderne qui pousse les
moindres bourgades à chercher à éga-
ler les grandes villes.

Un skating en soi, est sans doute,
peu de chose. Mais c'est la tendance
que cette création indique qui est fâ-
cheuse et contre laquelle il faut réagir.

Apprenons, une bonne fo is , à nous
contenter de ce que nous avons et à
jouir de ce que nous possédons.

FRANCHOMME.

Au j our le jour
Aux Etats-Unis, on excelle à revêtii"

d'une apparence humanitaire la sauva-
garde d'intérêts qui touchent de près
le portemonnaie. C'est ainsi qu'en an-
nonçant la saisie de deux cargots so-
viétiques de pâte de bois, la première
note donnée au public mondial fut
que les Etas-Unis ne pouvaient favori-
ser le produit du travail forcé organisé
en Russie.

Il y a autre chose que ce travail en
cause.

L'Association des producteurs amé̂
ricains de manganèse annonce qu'elle
â demandé au gouvernement d'inter-
dire l'importation de manganèse de
Russie, vendu aux Etats-Unis à des
prix de dumping, c'est-à-dire eu des-
sous de leur valeur. Par suite de l'im-
portation du manganèse russe, toutes
les mines américaines se trouvent ac-
tuellement menacées d'être obligées
d'interrompre leur exploitation et de
licencier les 3000 ouvriers qu'elles em-
ploient. .

Des fonctionnaires de la trésorerie
ont annoncé à Washington qu'il est
possible que le gouvernement interdise
également l'importation de l'anthra-
cite russe.

M. Seymonr Lowman, secrétaire ad-
joint au Trésor, a déclaré que le gou*
vernement soviétique oblige des prê-
tres, d'anciens membres de l'aristocra-
tie et des paysans aisés à travaille.,
dans les mines et les forêts.

«Avec cette main-d'œuvre forcée,
a-t-il ajouté, le gouvernement soviéti-
que produit des bois, du charbon, du
manganèse et d'autres articles, à des
prix qui ne permettent, pas anx pro-
ducteurs américains de soutenir la
concurrence.

»La saisie de deux cargos chargés
de pâte de bois sera suivie de celle de
38 autres bâtiments qui font route de
Russie vers les ports américains. Ce
n'est là qu'un premier pas dans l'ap-
plication de la loi relative aux produits
du travail forcé.

» Il n'y a aucun doute que la Russie
ayant échoué dans sa tentative de con-
quérir le monde par sa propagande
cherche à provoquer la révolution à
l'aide d'un programme de ruine écono-
mique basé sur le dumping.

»La nationalisation de toutes les
ressources et de toutes lés industries
donne au gouvernement soviétique des
moyens puissants pour atteindre ce
but. Le plan de cinq ans signifie seu-
lement que tout Russe, homme ou fem-
me, est enrégimenté dans une armée
économique créée pour conquérir le
monde sans tirer un seul coup da
fusil. » . '. "¦". ._

Les représentants de l'agence com-
merciale soviétique aux Etats-Unis fle.
sont rendus à Washington pour protes-
ter contre l'embargo sur les cargaisons}
de bois. Ils font entendre que si l'em-
bargo est maintenu, les commandes son
viétiques en Amériques seront annu-
lées, mais les déclarations officieusesl
du porte-parole de la Maison-Blanchej
donnent a penser que les représen-
tants soviétiques se heurteront à une*
fin de non-recevoir.

Cela d'autant plus que la police dé
New-York recherche un individu qui*travaillant sous le couvert de l'orga*
nisation commerciale soviétique, dirigé
deux organisations d'espionnage au^
Etats-Unis.

Une fois de plus, on voit que toutes!
relations avec les soviets sont autant
de pièges tendus aux nations.

Le homard et l 'off icier
Un attaché militaire étranger à Ber-

lin faisait, en février dernier, une pre*
menade dans Berlin quand son attention!
fut attirée par la vitrine d'un magasin!
de comestibles où dans une terrine était
exposé un homard qui avait les pinces,
ligotées par un fil de métal et qui était
maintenu en place au moyen de deux fi-
celles se croisant sur sa carapace. L'of*
ficier jugea qu'il s'agissait d'un cas- d _
mauvais traitements envers des ani -
maux et il alla porter plainte au pro .
chain poste de police. C'est ainsi qu«(
M. Martin, marchand de comestibles^
eut une amende de 20 marks pour avoir!
maltraité le homard exposé dans sa vi-
trine, i

M. Martin ayant interjeté appel, l'af-
faire a été appelée devant le tribunal
des échevins compétent qui a ainsi étéj
appelé à dire si en l'espèce il y eut mau-
vais traitements envers le homard eH
question. La cour avait cité comme ex-
perts deux savants et un commerçant
de la branche de l'alimentation.

Le professeur Bruhl, biologue, décla-
ra très sérieusement que la science
ignore encore si un homard ligota
éprouve de la douleur, mais il ajouta
que la loi sur la protection des animaux
a également été faite pour éviter au pu*
blic des spectacles qui offusquent ses
sentiments de compassion , et qu'en l'es-
pèce il s'agit bien d'un cas de cette na.
ture.

Le docteur Heinroth, directeur de l'a*
quarium, exposa que les homards sont
certainement troublés dans leur quié-
tude par la capture et par l'emballage,
et que leur exposition dans un milieu
sec dérange manifestement leurs habi«
tudes aquatiques et que pour ce motif,
l'animal cherche à fuir. Il dit en outre,
qu'à son avis le fait de ligoter les pin*
ces constitue une violence inutile.

L'expert commercial constata enfia
qu'il est d'usage d'exposer les homards
dans des terrines pour éviter leur fuite.

Le ministère public déplora que cette
question , intéressante au point de vue
juridique et humain, ne pût être éluci-
dée, mais il conclut que le homard fut
soumis à un supplice et qu'il y eut évi-
dente malveillance. Cependant il se gar-
da de requérir, car M. Martin ne fut
pour rien dans cette affaire.

Le tribunal s'est rangé à cet avis. 11
a acquitté le marchand de comestibles
tout en déclarant qu'il s'agissait d'un
"¦as de mauvais tl'alterner ts bien établi*

ECHOS
ET FAITS DIVERS_ _

ABONNEMENTS
jv '.v la» é mois 3mois Imeis

Suisse, franco domicile ' -Tv^ 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . ..  ..'--V'*-. 48.— 24.— '12.— A.—
Prix suisse pr plus, pays d'Europe , n renseigner i notre hureaa.
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

_ .ANNONŒS
Canton, 10 e. la rnWmètn '(prix ____. _"_)è _-_ioi!êï -ijlMortuaire- 12 e. Tardif• 30 e_ Réclame. 30 ê  min. 4£K
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En Valais, pays des traditions populaires

La fête du centenaire des vieux costumes
(1830 - 1930)

La morale yankee au cinéma
M. Wuillermoz écrit dans le Temps t.
Les plus innocentes anecdotes améri-

caines sont une apothéose inconsciente
mais instinctive du cynisme commer-
cial, de l'égoïsme, de l'insensibilité et
de la brutalité. Dans toutes les circons-
tances de la vie, l'Américain de cinéma
professe cette déconcertante « morale
du championnat » dont le dogme es-
sentiel est que la fin justifie les
moyens. Pour lui, le résultat, seul,
compte. Tous les procédés sont bons
pour l'atteindre. Le succès purifie tout.
On est scandalisé de voir les héros de
l'écran user de ruses déloyales et mon-
trer une absence totale de scrupules
dans une lutte dont l'objet peut être
d'ailleurs respectable et généreux. Nous
sommes surpris de voir, dans les ro-
mans de la pellicule, les jeunes gens
du meilleur monde se conduire comme
de simples voyous sans perdre, dans
leur milieu, l'estime et la considération
universelles.

De plus, le scénario californien exalte
avec une méthode et une insistance réel-
lement révoltantes l'« ultima ratio » du
coup de poing. Tous les conflits se dé-
nouent par une rixe sauvage. Dans les
salons, sous les yeux des blondes stars
émoustillées, les gens du monde règlent
leurs différends en se sautant à la gor-
ge et en se martelant le crâne aux an-
gles des meubles. Pas de fiançailles
sans le retour à l'âge des cavernes où
les mâles se massacraient pour la con-
quête de la femelle secrètement flattée
et ravie. Je ne crois pas qu'il existe un
seul film américain où l'on ne trouve
pas une ou plusieurs de ces sauvages
rencontres de gentlemen qui défendent ,
dans de somptueux décors, les plus
sauvages traditions des escarpes.

Cette analogie perpétuelle de la rai-
son du plus fort , ce respect supersti-
tieux du « swing », cette affirmation
que tout appartient , de droit , à l'hom-
me qui a les meilleurs biceps, et cette
hiérarchie des valeurs sociales, basée
exclusivement sur la puissance muscu-
laire, voilà la véritable immoralité,
voilà la dangereuse autosuggestion que
vulgarise le film américain.

On a beaucoup exagéré l'influence
démoralisatrice du film policier sur les
enfants : on ne parle pas assez de celle
qu'exerce le petit roman mondain
d'Hollywood sur les grandes personnes,
Voilà une forme d'américanisation de
nos mœurs qu'aucun philosophe euro-
péen ne peut accepter sans inquiétude,

Dangereuse indulgence
De Candide :
Je ne fais pas ma lecture matinale

des crimes passionnels ou crapuleux ,
bien que cette rubrique soit quotidien-
ne dans les journaux français. Et pour-
tant voici deux assassinats qui ouvrent
des horizons sur la criminalité.

Un citoyen espagnol, à qui l'on avait
la bonté de donner du travail à Paris,
a tué fort vilainement, à coups de ha-
che une jeune dactylographe qui re-
poussait sa flamme. Une riche Améri-
caine a tiré plusieurs coups de revol-
ver sur la femme d'un médecin dont
elle était l'amie.

Ces étrangers sont venus tuer en
France comme il y en a d'autres qui
viennent y chercher des plaisirs dé-

fendus. A Paris tous les deux... si
Garcia avait assassiné dans son pays,
il n'eût pas tardé à subir le supplice
peu délectable du garrot, et Mme Owen
eût été sûre de s'asseoir sur la chaise
électrique, tandis qu'avec les jurés pa-
risiens, ils ont une bonne chance de
s'en tirer.

Ils le savent si bien qu'ils n'ont, ni
l'un ni l'autre, manifesté la moindre
émotion quand ils ont dû rendre
compte de ce qu'on appelle au bagne
l'« accident ». Arrêté à la gare au mo-
ment où il prenait le train pour Port-
Vendres, le meurtrier espagnol a dit
tranquillement : «Je suis fait... Alors
qu'on me rende le prix de mon billet,
226 fr. 40 centimes ».

Quant à la meurtrière américaine,
après avoir conté son exploit, elle se
disposait à prendre la porte lorsqu'elle
eut l'étonnement de se voir retenue
par un juge d'instruction qui manquait
d'égards pour une femme du monde.
Un peu plus, et Mme Owen aurait dit :
« Mais j' ai des visites qui m'attendent
chez moi ».

Bref , les temps sont venus où l'as-
sassinat est vraiment considéré comme
un des Beaux-Arts. Et les criminels
pensent de leur forfait ce que Barrés
pensait de l'intelligence : quelle petite
chose à la surface de vous-mêmes 1

La France et les soviets
A propos de l'affaire Koutepof , qu'on

a tout doucement laissé tomber, le cor-
respondant de Paris au Journal de Ge-
nève écrit :

On a souvent l'impression que cha-
que fois qu'il s'agit d'un cas où le gou-
vernement des soviets et ses représen-
tants pouraient être mis en cause, une
certaine timidité se manifeste. Ce n'est
évidemment pas qu'on ait peur du gou-
vernement des Soviets. Il semble plutôt
qu'on redoute toute constatation qui se-
rait de nature à montrer l'erreur gros-
sière qu'on a commise en reconnaissant
le gouvernement de Moscou et en éta-
blissant avec lui des relations diplo-
matiques. On craint peut-être d'être
obligé de rompre avec lui.

C'est là un bien singulier état d'es-
prit. Ne devrait-on pas être enchanté
de l'occasion qui s'offrirait de se dé-
barrasser de tous les agents bolche-
vistes qui , sous le couvert des immu-
nités diplomatiques, peuvent librement
circuler, transmettre à leurs affidés des
instructions et de l'argent , bref , orga-
niser , avec le minimum de risques la
lutte contre l'Etat qui est assez naïf
pour leur offrir l'hospitalité ? On a
de la peine à s'expliquer l'espèce d'in-
dulgence dont bénéficie un gouverne-
ment sans scrupule.

Au lendemain du jour ou il a offi-
ciellement reçu la succession de M.
Tchitehérine , "M. Litvinof a tenu a dé-
clarer que la politiqu e des soviets ne
subirait aucun changement. On s'en
doutait bien. Cela signifie que le gou-
vernement de Moscou continuera à pla-
cer tout son espoir dans la destruction
d'une civilisation qu'il a en horreur et
à se servir de tous les moyens , légaux
et illégaux , publics et privés, pour ren-
dre efficace son action révolutionnaire.
Les ambassades et les légations qu 'il
est autorisé à avoir à l'étranger lui sont
d'une grande utilité à cet effet. Tout le
monde le sait. Néanmoins, on conti-
nue à accueillir ses diplomates, qui
sont toujours accompagnés d'une quan-
tité d'agents politi ques ou commer-
ciaux des plus suspects. C'est assez
étrange.

Revue de la p resse
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BIBLIOTHÈQUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE N U M A  D R O Z  T É L É P H O N E  359

En AOUT

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 b. 30.
La Salle de lecture est ouverte de 9 h. à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.
i
I
l

MAIL -1er AOûT MAILCM. JP _ . l_Bi Dès 14 heures et 20 heures lM- lPl _l -__-

CONCERT et DANSE
Enlrêe libre

Mi-été à Treymonî
DIMANCHE 3 AOUT

Culte à 11 b. Programme babituel. Service d'auto-car de
Boudry, tram au chemin de la montagne, de 7 h. 20 â 13 b.

Aucun vendeur ne sera toléré sur la place de fête.

FÊTE du -1er AOUT
CHAUMONT

Grand feu, illumination, projecteur, etc.
Funiculaire : départs chaque heure, aux 23, dès 17 h. 23

jusqu 'à 23 h. 23. Correspondance avec le tramway. Tarif or-
dinaire, abonnements valables. !

1 _¦ ____________

AVIS
39* Pour lea annonces avee

offres aous Initiales et chiffres,
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
paa autorisée k le» Indiquer s U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn Journal en
mentionnant sox l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
•'y rapportant.

LOGEMENTS
Colombier

A louer pour date k convenir,
i personnes soigneuses et tran-
quille-, appartement au ler éta-
ge de trois chambres, cuisine et
dépendances. Chauffage central.
Jouissance Jardin d'agrément. —
S'adresser & Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel 

A remettre tout de suite, à
Colombier, dans maison neuve,

; LOGEMENT
¦de trois ohambres et dépendan-
ces. B'adresser rue de la Serre 1,
.sous la Caserne, Colombier.
. Cassardes, à remettre apparte-
icents d'une et deux chambres
.et dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer tout de suite, Chavan-
nes 13, logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. S'adres-
ser Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

CHAMBRES
BeUe chambre Indépendante. —

Seyon 14. 
Ohambre Indépendante. Balcon.

Bue Pourtalès 0, 4me. S'adresser
«la IX h. k 1 h. y ,  et le soir dès
7 heures.

PENSIONS 
~

BELLE CHAMBRE
avee ou sans pension. S'adresser
Evole 8. Sme.

Pour étudiant on employé
de bnrean

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

Jeune fille de 17 ans cherche
pour tout de suite

séjour
de vacances

pour quatre semaines -or__ï_e de-
mt-penslonnalre dans famlUe pri-
vée. Centre préféré. Offres avec
Indication du prix k Halnke-Stuc-
fcl, Sentlmattstr. 6, Lucerne.

Demandes à louer
Dame seule, veuve , cherche

logement
de trois ou quatre pièces, aveo
salle de bain et tout confort mo-
derne, dans bon quartier, avec
beUe vue, pour tout de suite. —
Offres écrites sous h. A. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES

Femme
de chambre

sachant un peu coudre et repas-
ser est demandée. Adresser offres
sous chiffres P 221..0 C à Publi-
citas , la Chaux-dc-Fonds.

Pour Hfa
On cherche Jeune fille de bou-

ne famille pour s'occuper de deux
enfanta. S'adresser à Mme Hum-
bert , Bassin 8a.
rois. _a sera sa Pïî  .____ a_ ._ r* a_ _- s_s.m __ TP»

Bonne famille à Lucerne cher-
che

jeun _ fille
sincère et de bonne volonté, pour
le ménage (de 16 à, 18 ans), —
Mine Dr Bûcher, Honverstr. 33.
Lucerne. JH 35526 L

On demande pour Belfort
(France) une

j_« fille
sachant travailler au ménage et
aimant les enfants. Bons soins
assurés. — S'adresser chez Mme
Glatthard, Avenue Soguel 17,
Corcelles. 

On cherche pour pensionnat
Jeune

cuisinière
ou Jeune fille forte et robuste
désirant apprendre à cuire. A la
même adresse,
femme de chambre

sachant le français. Offres écri-
tes k B. A. S53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
JEDNE FILLE

sérieuse et travailleuse , de 18 ans.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

Bon vigneron
est demandé au domaine de
Champréveyres prés Neuchâtel. —
Offres aveo références k Rlchter-
Roulet, Champréveyres, Monruz-
Nench-tel. Tél. 11.40. P. 2336 N

lii
Installateurs sont demandés: pla-
ces stables et bien rétribuées. —
MOSER, 31, Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds. P 33184 O

On demande deux bons

ouvriers
de campagne

pour les moissons, chez Arthur
Monard , Maley prés St-Blaise.

AVIS DIVERS
"

Qui prêterait

6000 f r. au 5 h*
k industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire
offres écrites sous P. L. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quai des Benux-Arts, k remet-
tre

superbe appartement
de six, sept ou huit chambres at
dépendances, avec tout le con-
fort moderne. Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer, éventuellement à ven-
dre, aux Draizes près Vauseyon,

maison
de qua tre ou cinq chambres, cul.
sine, toutes dépendances. Jardin.
Prix : 60 fr. par mois. S'adresser
k R. Borel , Charmettes 41.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer, entrée k convenir :
2, 3, 4 et 5 chambres, Rue des
Moulins.
Manjobia , 2 chambres.
Rue Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Eimitage, 2 chambres.
Hôpital, 2 belles chambres pour

habitation, bureaux ou ateliers.
A louer au 24 septembre :

Château, 2 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Ecluse, S chambres.
Locaux Industriels, Ecluse, Evole,
Fbg dn Lac. Caves, garde-meu-
bles

^ A remettre
au centre de la ville

appartements de deux chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz.

Jeune étudiante allemande, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche pendant les vacan-
ces (août-octobre),

accueil
dans famille ou pension

Offres aveo prix k M.. Jahn ,
Jena, Feodorastrasse 7.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
et bonne pension. — 135 fr. par
mots. — Rue Purry 6. Sme.

Rose villa, Mail 14
Pension-famille soignée. Mai-

son confortable, entièrement res-
taurée. Situation tranquille. —
Grand Jardin. Vue splendide. —
Mlles Clerc, Brunner. Hllflker.
Jolie chambre aveo bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 13,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Rue du Château 13. c.o.

Deux messieurs étrangers, céli-
bataires, cherchent

LOGEMENT
de deux ou trois chambres avec
dépendances, si possible aveo bain
installé. Bail d'un an. Adresser
offres écrites à R. V. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
mois de septembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ce, avec gaz, si possible aux Parcs
ou à la Côte. Adresser offres écri-
tes k J. K. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
Cuisinière remplaçante
cherche occupation. Adresser of-
fres écrites k A. B. 967 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès maintenant ou pour époqne __
convenir, aux Parcs J_ o 130, dans maison neuve
bien située, h proximité dn tramway St-Nicolas,

beaux logements
.de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser à 91. Jean Marcacci. entrepreneur, Vauseyon.

Pension-famille soignée - Mmes Beller-Gex
COLOMBIER
Chalet de Prélaz

Maison de tout confort, grand jardin, téléphone 34.48

a a
S On cherche une ¦:;

I jeune le i
J de 18 ans, pour aider dans B
S le ménage. Aurait aussi l'oc. _,
m, caslon de faire l'apprentls- j *
9 sage de coiffeuse. S'adresser B
J à Mme Stimlmann-Meyer, g
S coiffeuse, Btlnzen près Mûri S
g (Argovie). !y
(__i-_BaaHi_ -_.taraBiSHa5aaii11_.aa3

DAME SEULE
obtiendrait à la Coudre, dans
une maison d'ordre, appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances en compensation de
l'entretien Journalier d'une cham-
bre de Jeune homme. Adresser of-
fres écrites à S. J. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Fils unique, 25 ans, présentant

bien, haute moralité, propriétaire
à la campagne, désire faire con-
naissance d'une jeune fille de 18
à 35 ans, sérieuse, de famille ho-
norable, connaissant ménage et
comptabilité, ayant aussi avoir.
Discrétion absolue. Ecrire M. X.
poste restante. Payerne. 

L'ouvroir
de Neuchâtel

Treille 3
sera fermé

du Ier au 18 août
BATEAUX A VAPEUR

Vendredi ler août

à l'occasion de la
Fête nationale

Promenade
devant la ville

de 20 h. à 22 h.

Bateaux illuminés
Prix fr. 1.—. Orchestre

Société de Navigation.

Miliciens, attention 1
Armes de Guerre, Neu chatel-Serrie.es

Samedi 2 août, de 14 à 18 heures

Dernier tir obligatoire
Fusii - Pistolet - Tir libre

Se munir des livrets de service et de tir
Munition gratuite. — Pas de finance d'entrée Le Comité.

Certificats et au.res
lo cuments

On est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible à leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin s.
d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel
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de Fr. 11.— à 16.- :

• Avec eau courante.

Apprentissages
Maison de commerce de la ville

cherche

apprenti ou apprentie
Entrée à convenir. Rétribution

immédiate. Faire offres détaillées
à case postale No 283, en ville.

On demande un

apprenti coiffeur
au salon de coiffure Marcel , rue
des Beaux-Arts. c.o.

PERDUS
Perdu

porte-plume
réservoir

plume en or. Prière de rappor-
ter contre bonne récompense au
poste de police.

AVIS MÉDICAUX
Georges-louis PERRET

chirurgieK"dent.sfe
absent

jusqu'au Ier septembre

CABINET DENTAIRE
Dr Charles JEANNERET

D. D. S.

Place des Halles 13
fermé du Ier au II août

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

Fernand Clerc
Technicien-Dentiste

Cernier
ABSENT
jusqu'au Ier septembre
On pourra toujours prendre

rendez-vous au logement

Remerciements
| | Madame Georges JUVET- H
B JUNOD et ses enfants, re- fl
B merclent sincèrement toutes «
H les personnes qui ont pris B
H part à leur grand deuil , et H
I leur expriment leur profon. H
I de reconnaissance. i
g Neuchâtel, 31 juillet 1930 S

____ __--_——_ -¦___ AHi— tn II —JW_ lira

Profondément touchés de
fl la sympathie dont Ils ont
B été entourés durant ces
I jours de douloureuse sépa-
B ration, Madame Alice JEAN-
K NERET. à Neuchâtel, Mada-
fl me et Monsieur Numa
I JEANNERET et leurs en-
9 tant*, à Fenin, Mesdemoiscl-
¦ les JEAXBENAITD, à Boude-
I villiers, remercient bien gln-
I cèrement toutes les person-
I nes qui ont pris part à leur
fl grand deuil.

j ; La famille de Mademolsel-
B le Marie MORTHIEK, vlve-
B ment touchée par les nom-
fl breux témoignages de sym-
fl pathle qui lui ont été pro-
B digues à l'occasion de son
B grand deuil , et dans l'im-
B possibil ité d'atteindre cha.
fl cun individuellement, exprl-
| me à tous ses remerciements
8 les plus sincères.

Neuchâtel, 31 juillet 1930

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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par 24
Amédée ACHARD

-* Bonté du ciel ! ce dernier mal-
heur me manquait 1 dit Renaud ivre de
joie.

— Reste donc, reprit M. de la Guer-
che, le bonheur est là.

— Que je reste ? Et que veux-tu que
je devienne si elle m'aime, moi qu i n 'ai
pas la couronne de France à lui offrir.
Non ! non 1 tu connais mes principes...
une épée d'or ou rien.

Il soupira, et glissa les fleurs et le
ruban sou,s son pourpoint. Puis se re-
dressant, et de l'air d'un homme qui
a délibéré :

— Ma foi , tant p is ! dit-il encore ,
puisque tu vas défendre la Rochelle,
moi je vais m'emparer de cette ville
hérétique, j'en ferai cadeau à M. le car-
dinal Richelieu, et , en retour, il me
donnera bien un régiment que j e met-
trai aux pieds de Mlle de Pardaillan-

— Amen 1 dit Carquèfou tristement.
Une heure après , les tours du châ-

teau de Saint-Wast s'effaçaient derrière
un rideau de sapins.

DEUXIÈME PARTIE
XVIII

La Rochelle

Quelques mois se sont écoulés ; at-
taquée du côté de terre, bloquée du
côté de la mer par une jetée et par une
flotte, séparée dn monde par les for-
ces in_po_antes que le cardinal de Ri-

chelieu a réunies autour de ses mu-
railles croulantes, la Rochelle est arri-
vée à cette heure fatale où la garnison
affamée et décimée défend bien plus
son honneur que la ville assiégée. Ar-
mand-Louis et Renaud se sont séparés
à Dunkerque. Avant de courir à de
nouvelles aventures, qui peuvent les
faire se rencontrer sur des champs de
bataille, épée contre épée, ils se sont
embrassés.

— N'épargne pas plus les catholi-
ques, que je n'épargnerai les hugue-
nots ! a dit Renaud à son frère d'ar-
mes.

Et tandis que l'un , déguisé en colpor-
teur, la balle sur la croupe du cheval,
cherchait une route écartée qui lui
permît de pénétrer sans encombre dans
la place investie, l'autre, au grand jour,
le front haut, la rapière au flanc, pre-
nait le plus court, en compagnie de
Carquèfou, pour se rendre au camp du
cardinal.

Tous deux avaient réussi. Passant
comme une flèche au travers des bal-
les, le cheval d'Armand-Louis l'a porté
jusqu'aux portes de la ville, qui se sont
ouvertes et refermées sur le cavalier.
A la première rencontre , Renaud est
rentré sous sa tente , l'ép ée rouge. Il
avait payé sa bienvenue.

A la vue de son bien-aimé fils , M.
de Chamailles, blessé, dévoré par la
fièvre et l 'insomnie, a trouvé la force
de le serrer dans ses bras et de pleu-
rer.

— Je mourrai content , lui dit-il , je
sais maintenant  que tu es digne du
sang dont tu sors.

Rien de plus terrible et de plus na-
vrant que 1 aspect de la Rochelle. Les
boulets et les bombes du cardinal y
ont opéré de larges trouées ; des pans
de mur sont abattus ; des maisons, ren-
versées de fond en comble, fument , à
demi rongées par un reste d'incendie ;
les églises, toutes portes ouvertes, sont
à tout heure remplies d'une foule si-
lencieuse de femmes et d'enfants , qui

E 
rient à genoux parmi les décombres,
es hommes sont aux remparts. A toute

minute, un projectile passe en sifflant ,
heurte un toit, crève un mur , perce une
tour et soulève, en tombant, un nuage

rie poussière. Chaque mur chancelle ;
les brèches s'élargissent, le travail d'une
nuit suff i t  à peine à réparer les dé-
sastres d'une heure. Les morts s'amon-
cellent. On n'espère plus le salut , on
cherche l'occasion de bien tomber. La
cité tout entière est en deuil.

Dans le camp ennemi, abondamment
pourvu de toutes choses, le cardinal
attend l'heure désirée qui , en lui livrant
la Rochelle, lui permettra de porter
tous ses efforts sur l'Europe, et de
frapper la maison d'Autriche. Il calcule
combien de jours le séparent encore
de ce moment décisif. Il presse le tra-
vail des ingénieurs, il active l'ardeur
des soldats. Souvent il contemple la
ville dont les derniers canons gron-
dent encore. Son regard s'assombrit :

— Que de braves gens qui tombent
là dedans ! dit-il ; mais je vaincrai la
ville rebelle, dussé-je n'en pas laisser
pierre sur pierre ! il faut que la France
soit une et forte dans Ja main du roi !

Et les batteries, qu'il visite après,
vomissent le fer et le feu.

Un matin , M. de la Guerche entre
chez M. de Chamailles, qui parfois se
tra îne jusqu 'à un bastion pour mettre
lui-même le feu à quelque coulcvrine.
C'est l'âme qui soutient la vie et lui
commande de durer ; le corps est
épuisé. A la vue de son petit-fils, hâve ,
le regard enf lammé, noir de poudre , le
vieux gentilhomme se soulève sur son
lit :

— Eh bien ? dit-il.
— Tout est perdu ! répond Armand-

Louis.
M. de Chamailles regarde le ciel :
— Seigneur ! Seigneur ! que ta vo-

lonté soit faite ! s'écrie-t-il.
Puis, assurant son regard , et d'une

voix ferme :
— A présent, va-t-on se rendre 7 re-

prend-il.
— Non ; il y a encore des canons en

état de tirer , des bras en état de frap-
per. . ,

— Alors , pourquoi se désespérer ?
Dieu , qui a sauvé son peuple dans le
désert , ne peut-il pas tirer la Rochelle
de l'abîme ? , .

Un messager est entre cette nuit
dans la ville ; tout secours est impos-

sible ; la flotte anglaise, lasse de tenir
la mer inutilement , regagne ses ports ;
nous restons seuls.

— Quelqu'un parle-t-il de capituler ?
— Personne ; chacun est à son poste,

mais si c'est assez pour tous de bien
mourir, pour moi , je veux faire plus.

— Parle
— Je viens vous demander votre bé-

nédiction. Dans une heure , je serai
dans le camp ennemi.  Il se peut que
je n 'en revienne pas.

M. de Chamailles embrassa Armand-
Louis :

— As-tu pensé à Mlle de Souvigny 1
dit-il.

— Il n'est pas uij e minute où je
n'entende son nom dans mon cœur,
répondit Armand-Louis, mais elle sait
que la voix de l 'honneur est écoutée
la première. Si je ne dois jamais la re-
voir , je veux qu'elle sache que j 'étais
digne d'elle.

— Très bien , mon fils ; à présent ,
explique-toi.

— Nous sommes ici cinquante gen-
tilshommes qui avons fait serment de
renverser la batterie qui bat la porte
de Cogne. C'est un adieu que nous vou-
lons faire au cardinal , une visite que
veulent lui rendre des soldats qui n 'au-
ront plus bientôt d' autre patrie qu'un
tombeau ou qu 'une épée. Hier , cette
batterie redoutable a été armée de ses
dernières bombardes ; c'est par là qu 'on
veut ouvrir la brèche destinée au passa-
ge du roi... Ce soir, cette batterie ne
sera plus qu 'un monceau de décombres.
Alors, nous aurons pavé notre dette ;
l 'honneur sera sauf.

— Voilà pour la mort , mais pour ie
succès ?

— Nous sommes cinquante , je vous
l'ai dit. A cette troupe déterminée se
joind ront deux cents piquiers  et hom-
mes d'armes, qui nous suivront .jus-
qu'au bout. Un émissaire qui a pénétré
dans le camp cette nui t , nous a fait
connaître que le cardinal doit visiter
aujourd'hui même de nouveaux travaux
de sape entrepris  à l'autre extrémité
du camp, du côté du fort Saint-Louis.
On ne nous croit plus en état de rien
tenter hors de nos murs , mais on n 'a
pas compté sur le secours du désespoir.

Le fort Beaulieu qui fait face à la porte
de Cogne est insuffisamment armé ; la
garnison qui compte sur notre épuise-
ment dort la moitié du jour ou s'épar-
p ille en maraude. A midi nous fondons
sur la batterie que cette garnison est
appelée à protéger ; elle sera mal gar-
dée ; nous passons sur le corps de ceux
qui la défendent , ct, si nous pouvons
pénétrer jus qu'à la tente autour de la-
quelle se promène si souvent la robe
rouge de M. de Richelieu , nos impla-
cables ennemis connaîtront ce que peut
amonceler de ruines une poignée
d'hommes résolus à tout braver.

M. de Chamailles jo ign i t  ses mains
sur le front  d'Armand-Louis.

— Que Dieu t'assiste , mon fils ! sois
béni ! dit-il.

Les choses se f i rent  comme M. de la
Guerche l'avait  annoncé.  Un peu avant
midi ,  les cinquante genti lshommes el
les deux cents hommes de pied se réu-
nirent  derrière la contre-escarpe qui
défendai t  les approches de la porte de
Cogne. Chacun des cavaliers prit un
homme en croupe. Au dernier coup de
midi , la poterne cachée dans un angl_
du bastion s'ouvrit, et la troupe sor-
t i t  comme une avalanche. Avant que
les sen t ine l les  eussent déchargé leurs
mousquets , la dis tance qui séparait la
porte  de la bat ter ie  catholi que fu t  à moi-
tié franchie.  Quelques canonniers , ré-
veillés en sursaut, mirent  le feu aux piè-
ces; mais, pointées contre  les murs,
elles envoyèrent leurs boulets par-des-
sus les premiers rangs. Quel ques hom-
mes tombèrent cependant,  mais Ar-
mand-Louis el v ing t  cavaliers sautè-
rent  dans la batterie avant que. les
pièces fussent rechargées, ot f i rent
main  basse sur les canonniers.

— En avan t  ! cria-l-il aux p iquiers
qui mon t a i en t  par toutes les ouvertu-
res.

-— En avan t  ! répondirent  deux cents
voix exaltées par la fièvre du triom-
phe.

— Moi , je reste , dit  un  vieux soldat.
Et, prenant  une pioche, il se mit.  à

creuser la terre au pied de l'épaule-
ment.

C'était un piquier qui, pris de ter-

reur peu de jours auparavant , avait
abandonné son poste. Depuis lors, on
n 'avait pas vu visage plus sombre dans
la Rochelle.

Armand-Louis le regarda d'un air
de mépris.

— A ta guise. Tu compteras ceux qui
reviendront,  dit-il.

Le visage du piquier devint blême.
— Que ceux qui reviendront m'ou-

blient ! dit-il.
Et il frappa la terre à coups redou-

blés.
Comme un torrent vainqueur d u n e

digue, le flot des assaillants se précipi-
ta sur les lignes de l'armée royale.

Mais là , il y avait déjà des bandes
rassemblées à la hâte, qui portaient
l'épée et le mousquet.

Les premières, rompues par la vio-
lence du choc, se replièrent sur d'au-
tres , et la mêlée devint terrible.

Cependant , les décharges de la mous-
queterie succédant tout à coup aux dé-
tonations de l'artillerie , venaient d'at-
t i rer  l'attention du cardinal. Il quitta
la part ie des lignes qu 'il visitait et re-
garda du côté de la batterie qui bat tai t
en brèche la porte de Cogne. Elle était
alors au pouvoir des huguenots.

La première pensée du cardinal fut
que les assiégés avaient reçu des ren-
forts par un côté de ses lignes ouver-
tes , et qu 'ils reprenaient  l'offensive.
Mais aucune t roupe nouvelle ne sortait
de la ville ; devant lui , il n 'y avait
qu 'une poignée de combattants .

— Eh ! c'est une surprise ! Les loups
ont encore des dents ! murmura-t-il.

II fit  un  signe à deux officiers qui
par t i ren t  au galop ; mais déjà pressés
de tontes parts  et assaillis coup sur
coup par des régiments f ra is , les hu-
guenots , qui un instan t  avaient été maî-
tres du fort  Beaulieu , battaient en re-
traite.

Une poignée d' entre  eux rentra dans
la batterie.

IA SUIVRE..

Les coups d'épée
de M. de ia Guerche
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Au comptoir des pneumatiques j
1 FIRESTONE I

i gmgr aux meilleures conditions - _9S ! !

| | Stock de roulements S. K. F. j M

i j  Nobs & Gœtfch, Garage des Saars |
Tél. no . 3.30 - NEUCHATEL. j

Revisions Réparations f i

Dcklilo ¦«¦«• « Dlablerets » i— pur ou à l'eau,
reï.lO DOl Cd «Dlab-erets » — cassis,

 ̂ « Dlablerets » — citron,k vendre. Parcs-du-Mllleu 22. « DlaWerets » — grenadine.

ATTENTION
à toutes les ménagères soucieuses de leurs Intérêts !

Malgré toutes vos précautions, vous ne pouvez pas toujours éviter
la formation de taches de rouille dans votre linge et vous apprendre:;
avec plaisir qu'avec le BINCTJSAL, produit absolument inoftenait , sans
aucune matière nuisible ou corroslve, toute trace de rouille disparaît
instantanément et sans frotter le linge ; 11 suffit de mouiller les
taches avec de l'eau tiède et de saupoudrer avec BINCXTSAL, puis
rincer à l'eau propre. Les tissus les plus délicats, robes d'été, etc.,
sont traités avec le BINCUSAL sans aucun risque, garantie formelle

i étant donnée, comme produit Inoffensif.
Envol contre remboursement de 1 fr. tous frais fc ma charge.
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jr-s BANDAGES MAY
i I contre la déviation
là ^

^_ T renforcent la cheville, empêchent
K_/^^ | la déviation et l'écartement des os.
|_^L Soulagement immédiat. Indispen-
i * >. fV sable pour tous les sports. Recom-
1 \ /\ mandés par des médecins, sports-
I \ \ men et personnes de tous métiers.
# y/ Exigez le bandage May caout-

A ï? chouté «K». *
/Le*\ f l  Démonstration, inspection des
r^" TV /' pieds et conseils absolument gra-

£ J 
' SALON ISOLÉ

Vf .; J Institut SUPINATOR
r̂ KURTH - Neuchâtel

______ _ 

Les vitamines A, B et D
sont en abondance dans la poudre

fi^S-î-V**'.
Mères, nourrissez votre bébé avec la « Berna ».

Prix : 1 fr. 80 la boite.

V _J

1 Offre spéciale lie i¥ er s §

Camisoles coton pour enfants, la pièce . . . .. soldé —a60
f 13 Jupons tricot coton pour bébés, la pièce . . .  soldé —,05 E

Bas coton couleur à côtes, pour enfants,
grandeurs 3-7, la paire soldé 1.35 —,55

Mi-bas sport p. enfants, grand. 4-7, la p., soldé 1.65 Q „ <$_ 5
llll Chaussettes couleur pour enfants, la paire . . soldé — B <§_0 II

1 Gants jersey couleur pour dames, la paire, soldé —,25
! Bas fil de France, les trois paires soldé 1,95

Bas fil d'Ecosse supérieur, la paire . . . . . . .. soldé 1,415
| H Bas fil mousseline blanc, la paire soldé l,4_ fc5 fil

Bas fil de Perse extra, la paire soldé 1,95
Chemises américaines, blanc et couleur . . . .  soldé —,95
Sports jersey coton pour dames soldé 1.3Q
Serviettes hygiéniques, les six pièces soldé 2a75 !

Wm Gilets de laine fantaisie pour dames, la pièce, soldé G- *_?!_>
Gilets laine et soie fantaisie pour dames . .  soldé S,50

i Pull overs fantaisie pour dames soldé £,50
Pull overs soie et coton fantaisie pour dames, soldé 5,95

WM Gants pour hommes, la paire soldé —_5©
Chaussettes vigogne pour hommes, la paire, soldé —.50

; H Chaussettes fantaisie pour hommes, la paire, soldé —,60 1111
Chaussettes fantaisie extra-solides p. hommes,

la paire . .  soldé —,95 j
Chaussettes fantaisie fil d'Ecosse pour hommes,

la paire soldé 1.^5 BB
Chemises poreuses pour hommes soldé 2.95
Chemises fantaisie pour hommes, deux cols, soldé 4,75
Caleçons jersey coton pour hommes soldé 1,95

I H Cols souples pour hommes, les trois pièces, soldé 1 „ — wà
Pantalons rayés fantaisie pour hommes . . .  soldé 8,50

j Linges nid d'abeilles, 50/80, la pièce . . . .  soldé —.75
Linges éponge, belle qualité, 50/100, la pièce, soldé 1,25
Essuie-services, 45/80, la pièce soldé —.€>©
Essuie-mains mi-fil, 45/88, la pièce soldé —,95

| Serviettes de table, la douzaine soldé S..5© WÈ-
\ :  \ ' Nappages au mètre, larg. 135 cm., le mètre, soldé 2.25

j Taffetas couleur, larg. 90 cm., le mètre soldé 1.5©
m Satin duchesse pure soie couleur, layg. 90 cm., || 1

! le métre soldé 2.25 j
Crêpe de Chine artificiel, bleu, noir, marine, H j

Serpillières fond double, la pièce soldé — «415

Soldes et Occasions — Neuchâtel

jjl Sport et alcool... m
j y r  "̂ _H| 

jBa(|B ¦jft&gàJi pur |us d'oranges, est la Bl
_i_-R_3_-__It-JH-. boisson rafraîchissante ot saine, d'un goût Sa
Y^̂ Ky délicleuK, recommandée pour le sport, les tfffl
^^̂ ^/ vacances, les courses et la plage. ^a ;

jCcflSif D'OR
J@$$W Rue des Epancheurs 2 ROSÉ-GUYOT

Atalante
Corset-Ceinture

Sous-vêtements __ m_ s
D9C les dernières
Essais nouveautés

S i Costumes de bain
B H Yala ei d'autres marques

I m*m%Tm Le magasin se ffer-
| me à 5 heures le samedi

j jj 5 o/0 TIMBRES S. E. N. J.

Voulei-vous n
fumer un cigare de Jjf^

haute qualité M
C'est le bout

MÛ GMIÉI^

qui est un véritable plaisir \ÊS È̂
pour le connaisseur /̂m*m»

Le paquet de _0 pièces 70 cts

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

On débitera samedi matin à la

BOUCHERIE CHEVALINE
la viande d'un

Grand assortiment en charcuterie
Se recommande : Charles Ramella.

À J?>J, Souliers lianes I
l-A p̂  ̂ Pour dames :
\lE^J> Souliers daim blanc, garnit, vernis, 19.80 I j
VC / $%* Souliers daim blanc, garnit, brune, 19.80 u
p» f m * * *  Souliers cuir blanc, garniture
I R  ̂ vernis et brun 19.80 |j

ffl tvi Souliers toile blanche, garniture ¦
iî--̂ _*«_< vernis 13.80 M
/ Q V i r  Souliers toile blanche, garniture

_ _ |  J / brune , . . . . , . . • 13.80 ||

\f u Pour messieurs :
S

\M Richelieu blanc, garniture vernis, 19.80 ï \
IJM Richelieu blanc, garniture brune, 19.80 |
mBm Richelieu daim blanc, garniture

vernis 24.80 |
Richelieu daim blanc, garniture j

brune . . . . . .. . .  24.80 H

Souliers tennis :
Semelles caoutchouc . . . 3.50 3.90 E
Souliers tennis sem. crêpe, 4.90 5.90 6.90 H
Sandalettes sem. cuir chromé, 4.50 4.90 | '

KURTH - Neuchâtel f

Il VÉHICULES A MOTEURS ET ||

I 

BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

NIÉTAU-IDll EC A vendre une conduite ln-
tX wi  I UnlUE. _____ _ têrleure, 6 cylindres, 15 HP, !

" . _̂_____ _. modèle 1928, peu roulé, cinq H__ , places, quatre portes, mar-
Whippet «P» É

4 cyUndres, modèle 1929, l_.__anciler H
conduite lirtôrteiu,. quatre Reprise d'une autre voltu- iplaces, à l'état de neuf, à 

 ̂
p ,̂ exclu. 

Bas 
prix. —vendre pour cause de double Faoglté de payement André ! !emploi. Coste, Auvernier, Tél. 23. f iS'adresser par écrit sous ¦

H. O. 965 au bureau de la » .  •__ •! ! IPeulUe d'avis. Automobile
mmmT- ************-———— ±\ vendre petite automo- R3

Fiat SOS blle à trols Places' en o011 i îétat de marche, ainsi qu'une
conduites Intérieures, deux moto marque t'A
et quatre portes, en excel- __._______ _̂_^ ' !lent état, k vendre à bas r:̂  N
prix. Adresser offres à Seges- unT(.PVM ETTEC Wsemann _ Perret, Garage IÏ1U I U V I IÎL E  I I KO ;
FIAT, Prébarreau, Neuchâ- • \y

— — Motosacoche M
A vendre une conduite In- Qarage du Faubourg Oer- fi jtérleure, - T̂ 

et With. !
Whippet -—-—: I

11 HP, -reins sur quatre UCCaSlon H
roues, quatre portes, en par- . • ii
fait état de marche. exceptionnelle

Je reprends en compte un par suite de circonstances Hpetit torpédo deux ou qua- imprévues, à céder bien au i 1
'̂ .P1.3068' » , . . _ _ . , dessous du prix de catalogue HB'adresser k André Cc_te, une motocyclette mk Auvernier, autos d'occa- ; {
sion au plus bas prix. Royal Standard

A vendre conduite Inté- modèle 1930 !rieure, 10 OV, 6 cylindres, M
quatre portes, modèle 1929, 500 cm» \y
roulé 3000 km., à l'état de complète avec tous les ac- W
neuf, cessolres prévus, machine

.O _ . As * maWmset absolument neuve, sortantOU 7o ae raoai- de i-uaine et n'ayant pas m
sur le prix d'achat, occasion roulé. S'adresser au Coraç-
unlque. Ecrire sous S. M. tolr d'Electricité et de Mé-
964 au bureau de la Feuille canlque, Saint-Aubin (Neu- SS
d'avis. . : châtel). ; 1

A vendre, pour te ler avril 1931
___ _ Qeneveys-sur-Co-frane,

beau rural
bien situé. — Conviendrait pour
marchand de bétail, etc. — Pour
visiter, s'adresser k M. Georges
Perregaux-Dlelf , les Geneveys-s/
Coffrane (Val-de-Ruz).

ENCHÈRES
Forêt des Crétêts
sur les Plainchîs

(Hauts-Geneveys)

Vente de bols de feu
ef fagots

I aux Crétêts
f jror les Hauts-Geneveys

Samedi 3 août 1930, dès 13 %heures, vente par enchères pu-
bliques d'environ :

170 stères bols de feu
1800 fagota
Rendez-vous aux Crétêts sur

le* Pialn-his.
Paiement comptant.
Cernier, le 28 juillet 1980.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
Belles carottes

fourragères _ vendre au prix de
7 fr. les 100 kg., départ gare Su-
glez. Quantité disponible 1000 kg.

Prière de s'adresser k Ernest
ÎJulllod-Mora, gralnler, k Nant
Vully). 

Abricots Saxon
Franco colis kg. 5 10 20
Extra i stérills-T 9.- 17.- 32.-
Oros _ stériliser 8.- 15.- 28.»
Moyens 0.50 12.- 23.-

CoJtnres SAXON
¦-

Basanes la POULETTINB
Pour nourrir tons vos poussins
Ps auront superbe mine,
Ils seront gros, forts et sains,
Puis ils pondront tout Tliiver
Grâce au fameux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts ?
Neuchâtel ; Consommation.

Petitpierre S. A,
Wasserfallen.
Zimmermann 8. A.

Anvenilen Bacheiin, boulang.
Bevaix | Agence agricole.
Bote : Moor, J.
Colombier i Petitpierre 8. A.
Corcelles s Petitpierre 8. A.
Cornaux ; Consommation.

Petitpierre 8. A.
Cressier | Consommation.

Petitpierre S. A,
Landeron j Petitpierre 8. A.
Peseux » Wermlinger.
Salnt-Anbin : Urnes Clero.
Balnt-Biaise : Zaugg, Mme.

tous les dépAts du canton
st toutes succursales Petitpierre

8. A

Myrtilles des Alpes
des Grisons

marchandise fraîche et saine en
petites caisses de 6-10 kg., 90 a
le kg. Contre remboursement. —Société Suisse Coopérative de
Consommation, ROVEREDO (Grl-
tons). JH 62047 O

OCCASION
A vendre pour cas imprévu un

accordéon
chromatique Rogledl-Stradella,
144 basses, 5 rangs, 3 registres, à
l'état de neuf. S'adresser k Char-
les Pfister, Grande-Rue 32, Cou-
vet.

Enchères publiques
Restaurant de campagne

Mercredi 13 août 1930, à 14 h. 30, M. Georges Borle, hôte-
lier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'hô-
tel de la Chasse, au PAQUIER, les immeubles ci-après qu'il
possède au territoire de cette localité :
Article 161. Au Pâquier, bâtiment (habitation et hôtel), dé-

pendances, jardin , de 458 m*.
Article 162. Au Pâquier, place de 74 m.
Article 169. «A la Balère », pâturage et jar din de 525 m".
Article 175. «Au Verger Bouté », champ de 4720 m'.
Article 304. «A l'Enclume », champ et bois de 10,630 m'.

Seul établissement du village. Jeu de quilles. Colonne à
benzine.

Pour visiter les immeubles, s'adresser a M. Georges Borle,
au Pâqoier, et pour tous renseignements à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, et Abram Soguel, agent d'affaires, à
ET*Kun _ __ _•

sS

__ venare
beau divan turc

ainsi qu'un tapis de 4 m. de long.
Bas prix. Parcs 63 b, Sme. 
A vendre un beau grand

laurier rose
S'adresser à P. Girard, Haute-

rlve. 

Canot vedette
moteur 80 HP, à pétrole, lon-
gueur 11 m., luxueuse cabine,
deux couchettes, W.-C., éclairage
électrique, tous accessoires, vites-
se 16 km., très économique, état
de neuf , à.vendre à prix intéres-
sant. S'adresser Garage de Séche-
ron, Genève. JH 31156 A

Librairie générale
M1X8!Œ

S. A -
4, rue de l'Hôpital

Benoît, P. Le soleil de ]
 ̂

minuit 8.75 H
Brada. La maison de a

la peur 3.— ¦
Commii-ges . Cte de. _

Dans son beau Jar- - ¦
din 8.— B

Baudet, h. Parts vécu : '.
Rive gauche 3.75 I

FrorHlale, P. Contes M
réels et fantaisistes 3.— ¦

Gramont, Ctesse de.
J Le golf (collection

_ «La femme k la pa-
i ge) 2.50

La Brète, _ . de. Une
lumineuse clarté .. 3.—London, J. Les muti-
nés de l-EIseneur» 3.—

Lucleto, Ch. Sampler-
ro, gentilhomme
corse 3.—

Poortalès, Guy de.
Florentines 4.60

Rocbeblave, S. Agrippa
d'Aublgné 3.75

S cbwarzkoppen (Les
carnets de). La vé-
rité sur l'affaire

I ^ 
Dreyfus 8.75

H Souscrivez à « Guillaume¦ Farel » avant l'augmentation¦ de prix, un beau vol. broché E.20 fr. ; reUé 25 fr.

PAPETERIE

Sandoz-MoIIet
Rue du Seyon 2

Indispensable pour vos
vacances et voyages :

"Porte-plume réservoir
Porte-mine

Pochettes de papier
Papier, adresses, ficelles, etc.,

pour bagages

A vendre

bonneterie, mercerie
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien à
8 fr. 50. 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 solde?.

TUYAU, Soldeur

St-Honoré 18, NEUCHATEL

Motocyclette
Allegro 311 ce.

trois vitesses, éclairage électrique,
serait vendue à très bas prix,
pour cause de santé. S'adresser
à Max Benoit, Chez-le-Bart.

Pêohes de table
5 kg. 4 fr. 70, 10 kg. 9 fr.

TOMATES
5 kg, 1 fr. 95, 10 kg. 8 fr. 70
OIGNONS 10 kg. 2 fr. 60

Port dû contre remboursement.
G. Pedrioll, Bellinzone No 9.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRiPEî
Seyon 4 - Neuchâtel

Les cors disparaissent par l'em-
ploi du C-RRI. IDE VERT LIQUIDE

à fr. 1.» ls flacon ou du

Corrîcîde
neu ___â£eEois

EH POMMADE à fr. 1.- le' pot

H l __ __ _?_ ls¥9ll__.i.ff " lessiveuse 9
»LClVCl"EA|iri_!-)j automatique I

| Un bouleversement de l'ancienne méthode des les- Bg
I sives ! Vous ménagez votre linge, vous épargnez du I

H| combustible, vos appareils de lessive , de la force et I

Prix seulement fr. \ 40.— ||
i]  Nouveauté - Payement par acomptes - Nouveauté j

BIDER & CLERC, Ecluse 14 ||

__U . l -_  «. _ (,- »J . _ { , _ _ ,  lu.*.

Boucherie
Dans localité Importante et in-

dustrielle du canton de Neuchâ-
tel, on cherche k remettre une
très ancienne boucherie-charcu-
terie, tout de suite ou pour épo-
que k convenir. S'adresser k M.
P..E. Grandjean, agent d'affaires,
à Fleurier. Téléphone 120., . 

—._ _—. - .__. . .  _-_., .M. ,_._-...-.._. -.w _. -¦¦.._.

A vendre pour salon de coif-
fure, éventuellement pour salle
de bains, deux superbes

coiffeuses
neuves, vernies ripolln blanc. - .
Très bas prix. — S'adresser ébê_
nisterie, Boine 10.

AVIS DIVERS

PïSLLEiÎÂTO

I Hôtels - Pensions ¦ Promenades jjs ï
; j Samedi 2 août 1930 |

! Course au Saut-du-Doubs î
B ' Prix : Fr. 5.50 par personne *
;i ' , ¦ , ' Départ à 13 heures du garage **
| S'inscrire au Garage PATTHEY, Seyon 36, téléph. 16. I
B 
¦ —~~ . i ma Dimanche 3 août 1930 g

AUTOCARS I
pour l̂ s S

i chutes du Trummelbach I
i Prix : fr. 15.— par personne. Départ à 7 h. Ja ¦
I i Etant donné le grand succès de nos excursions à prix a
ï réduits et le nombre limité des places, nous engageons g
i notre aimable clientèle à s'inscrire d'avance à la librai- g
il rie Dubois, sous l'hôtel du Lac, tél. 18.40, ou directement ¦
¦ au GARAGE HIRONDELLE S. A. Tél. 3.53. M

f VILARS Hôtel "- Croix d'0r ITéiépn. ss W-mT" Séjour d'été ¦
B But de promenade Idéal pour écoles, sociétés et familles, — |
U Belles salles. Grand Jardin ombragé. Piano électrique. Dîners, I
H Soupers sur commande. Repas de noces. Banquets. Consom- ¦
B mations de 1er choix. Ouisine soignée. G. Gaffner, propr. ïi

I li ra i H._.̂ _r?.. ,e _
H station des arthritiques. Deux sources. Maison, de vieille re- !*
:| nommée. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par H
: ; la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. -Troubles cir- S1

J culatoires et respiratoires. — Constipation. Débilité, etc. De- Ej
S mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. Q
H JH 2184 Y E. Sueur-Bohrer. B
B : : : H

" ïuf imniïfii i t̂el ̂ lenr ^e ^s s
B a i  _¦ _¦ m* il li '' ¦ Cuisine renommée. Spécialités de '

N  ̂ B la Hl IB SI M W B poissons. Jardin ombragé. Gara- g
' _L il I J3 H __ 1 U I  ge- — Téléphone No 48. B

S maW tx Vf i m VmJI ml m j--n PCLVER-DUBEY, propr. H
B n*

| Vàlangin, Hôtel de la Couronne S
B __< _  ̂ Joli but de promenades. Jardin ombragé. Salles pour ¦
H familles et sociétés. _}_|F~ Gramophones avec haut-parleur. E
H Chambres et pension. Cuisine soignée. Consommations de B
B ler choix. Téléphone 67.33. £j
: i Se recommande: Adolphe Wlrz, chef cuisinier.' |
B g
H Si vous voulez faire un g IB___f\ _ TE_ I l _iC Ifll S EB séjour agréable venez à __. Fâ __-7 I EBa BJC Vlkli -E J

g â ESÏAVAYER-LE-LAC |
j Prix modéré. — Pension soignée. — Grandes salles. Jardin B
J ombragé. — Friture. — Vins de ler choix. — Rabais pour B
3 Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage k proximité. B
g Tél. 11. E. ESSEIVA-BUCHS. B

! Yvonand-Plage Hôtel de Ville S
_ -  IUI_lrl-_ !di___--___-____B.'.S 3

B *
B (Lac de Neuch&tel). — Ses spécialités : Filets de palées. Frl- B
B ture. Poulet chasseur. Salle pour sociétés. Grand Jardin om- S
j bragé. Bains et plage à proximité. Garage. Téléphone No 4. g
I JH 2227 Y E. Schmidlin, chef de cuisine. ¦
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Hugenberg perd la moitié
de son monde

BERLIN, 30. — La « Gazette de 1.
Croix » calcul e que sur les 78 députés
nationaux-allemands élus en mai der-
nier, 53 seulement sont restés sous le
drapeau de M. Hugenberg. Quarante-
trois d'entre eux ont quitté le parti : 1C
lors de la première scission du groupe
Treviranus et 27 plus récemment, avec
le comte Westarp.

Quatre présidents de districts électo-
raux ont également quitté le parti na-
tional-allemand, ainsi que le président
de la commission catholique du parti.

Uue alliance électorale
al lemande

La Ligue paysanne et le parti conser-
vateur populaire ont décidé la présenta-
tion d'une liste commune pour les pro-
chaines élections au Reichstag.

La situation politique
en Allemagne

Â Londres

LONDRES, 31 (Havas). — Le « Daily
Mail » écrit : Apparemment tout ne mar-
che pas encore très bien à l'ambassade
et dans les organisations soviétiques à
Londres, car plusieurs fonctionnaires du
Guépéou vont vepir à Londres. Ils
comptent entrer en Angleterre à l'aide
de faux passeports, où ils seront portés
comme « comptables ». Ils déclareront
qu'ils ont pour mission d'examiner les
livres et les comptes des diverses orga-
nisations soviétiques à Londres, mais en
réalité ils viennent pour suivre l'œuvre
entreprise par Roisenmann, chef des es-
pions de Moscou ; ils veulent aussi ef-
frayer les fonctionnaires rebelles, qui
ont menacé de faire des révélations
sensationnelles si on ne les laissait pas
tranquilles.

Des bolcheviks pour surveiller
leurs compères

COLOGNE, 1er (Wolff). — Dans Sri
entretien avec un collaborateur de la
- Kœlnische Zeitung », M. von Stimson,
secrétaire d'Etat pour les pourparlers
franco-allemands concernant la Sarre,
a déclaré que les délibérations avaient
été suspendues parce qu'une entente
n'avait pu être obtenue entre les délé-
gués français qui demandent la parti-
cipation de leur pays aux mines de la
Sarre et les délégués allemands qui dé-
sirent que les mines reviennent entiè-
rement à leurs anciens propriétaires,
l'Etat prussien et l'Etat bavarois.

Du côté
^ 

français, on est d'avis que
la population de la Sarre se prononce-
rait en votation populaire pour le
maintien de la situation actuelle ; ce-
pendant que, du côté allemand, on
croit que si un plébiscite était orga-
nisé la thèse allemande obtiendrait une
majorité de 100 %.

Pourquoi la question sarroise
reste en suspens a

Les grèves du Nord
LILLE, 31 (Havas). — La grève qui

«est générale à Lille dans les textiles et
la métallurgie, s'est étendue dans la
banlieue. Presque toutes les usines de la
Madeleine-lès-Lille sont atteintes par le
mouvement. A l'heure actuelle, on enre-
gistre des rentrées personnelles qui ne
modifient pas sensiblement le chiffre
des grévistes.

Une entrevue a eu lieu j eudi matin
chez le préfet du Nord entre des repré-
sentants des ouvriers et ceux des pa-
trons. Aucune décision n'a été prise.

Une délégation chez le ministre
da travail

PARIS, 31 (Havas). — M. Laval, mi-
nistre du travail a reçu ce matin deux
délégations d'ouvriers des textiles de la
région de Roubaix, Tourcoing, Halluin.
Les ouvriers restent très attachés à la
loi des assurances sociales, mais récla-
ment une augmentation de salaire, de-
mandée bien avant l'application de la
loi des assurances sociales.

__e communisme gagne du
terrain en Chine

LONDRES, 31 (Havas). — On mande
de Changhaï : Trois régiments nationa-
listes se sont rendus aux communistes.
Us ont coupé la voie ferrée à Hua-Yuan
à 64 km. au nord d'Hanképu et à Siao-
Kan à 32 km. au nord aussi d'Hankéou.
On craint qu'ils n'occupent cette der-
nière ville. Les derniers étrangers de-
meurent à bord de la canonnière anglai-
se « Teal ».

Recours d'autonomistes
slovaques rejeté

PRAGUE, 31 (B. P. T.) — La Coui
suprême a rejeté l'appel du docteui
Tuka, ancien députe et secrétaire d_
parti populiste de l'abbé Hlinka, qui
avait été condamné l'année passée è
quinze ans de prison pour complot
contre la république et pour trahison
militaire.

I.es Chinois attaquent une
canonnière des Etats-Unis

CHANGHAÏ, 31. — Des communistes
ont attaqué une canonnière des Etats-
Unis et blessé cinq marins. Ils ont eu
de leur côté 50 tués et de nombreux
blessés.

tes Etats-Unis et le Mexique
resserreraient leurs relations
MEXICO, 31 (Havas) . — L'Associa-

ted Press annonce que le général Al-
maxan, ministre des travaux publics,
qui revient d'un voyage aux Etats-
Unis, a recommandé au président Ru-
bio de prendre des mesures offi cielles
afin de resserrer les relations des
Etats-Unis et du Mexique. II a ajouté
qu'au cas où les Etats-Unis seraient
entraînés dans un cohflit , le Mexique
devrait sans hésitation se ranger de
leur côté.

I»a mise d'Abbas Hilmi
LONDRES, 30. _ On déclare ici que

Âbbas Hilmi, ancien khédive d'Egypte,
vient de mettre à la disposition du parti
wafdiste une somme de 125 millions de
francs pour financer un mouvement des-
tiné à favoriser son retour sur le trône.
Les fonds ont été prélevés sur la fortu-
ne personnelle de l'ancien khédive.

Des chefs communistes
arrêtés à Paris

PARIS, 31. — M. Florimond Bonté
rédacteur en chef de l'« Humanité » s
été arrêté jeudi après-midi à 14 h. 3C
devant l'immeuble du parti commu-
niste, rue Montmartre. M. Bonté a ét.
conduit au commissariat de police du
quartier.

PARIS, ler. — M. Mirel , gérant de
l'« Humanité » ; contre lequel un man-
dat d'amener avait été délivré jeudi
après _nidi a été arrêté dans la soirée à
son domicile.

PARIS, ler (Havas). — Une informa-
tion a . été ouverte contre le journal
1'« Humanité » en raison de l'article paru
mercredi dans ce journal sous le titre
« ler août de lutte dans les casernes et
sur les bateaux » et contenant des pro-
vocations de militaires à la désobéissan-
ce. A la suite de cette décision un man-
dat d'amener a été délivré contre le gé-
rant M. Mirel. D'autre part l'inculpation
relevée contre M. Florimont Bonté, ré-
dacteur en chef de l'« Humanité », arrê-
té jeudi , est celle d'avoir encouragé la
distribution des tracts communistes en
vue de la journée de vendredi.

La réponse française se prépare
PARIS,"31 (Havas). — Le gouverne-

ment , français, qui se trouve mainte-
nant en possession de toutes les répon-
ses au mémorandum Briand, à l'ex-
ception de celle, de la Suisse, prépare
pour le mois de septembre sa réponse
aux observations qui lui ont été sou-
mises par les gouvernements étrangers.
C'est plutôt d'une mise au point qu'il
s'agit.
/Z_A/

,
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Le mémorandum Briand

M. Mackenzie King, , premier ministre
libéral, au pouvoir depuis 1921, a don-
né sa démission après la victoire des
conservateurs.

Après les élections canadiennes

ÉTRANGER
Journal alsacien condamné
PARIS, 31 (Havas). — <Le Temps »

publie la ' dépêche suivante de Stras-
bourg : Un. journal autonomiste avait
annoncé que le comte de Leusse n'a-
vait pas été reçu en audience particu-
lière par le pape. Cette nouvelle fut
reproduite ensuite par le journal ca-
th olique « Der Elsasser » qui ajouta des
commentaires outrageants. Le comte a
poursuivi ce j ournal pour diffamations.
L'avocat du journal a invoqué que l'af-
faire relevait du jury, le plaignant
étant sénateur. Le tribunal a passé ou-
tre et a condamné le journal à 100 fr.
d'amende, à 100 fr. de dommages-inté-
rêts et aux frais du procès, ainsi qu'à
la publication des , insertions deman-
dées.

Encore du chômage
en perspective pour les Anglais

LONDRES, 31. — Le ministre des
colonies a dit aux Communes que sur
la foi de renseignements parvenus des
colonies au sujet de la production du
sucre, il y a lieu d'escompter une cer-
taine crise et quelque chômage cet
hiver dans l'industrie sucrière. Toute-
fois, certaines mesures préventives
peuvent être envisagées. Le gouverne-
ment a fait tout ce qui était possible
pour parer à la crise dans la produc-
tion du sucre et l'on ne peut pas exiger
de lui qu'il fasse disparaître en un
tournemain un mal qui existe depuis
quatre ans.

Tués en se promenant
BREGENZ, 31. — Dans la forêt de

Bregehz deux touristes, le pharmacien
Théodore ' Bauer, d'Esslingen et Mlle
Amélie Lutz, de Heidelberg, ont été
tués par des pierres tombées de la
montagne.

Un second crâne d'homme-singe
LONDRES, 31. — On mande de Pé^

kin au « Daily Telegraph » : Le Dr Da-
vidson Black, paléontologiste canadien,
a annoncé qu'il avait découvert un se-
cond crâne de « sinanthropus pekinen-
sis ».

Incendie près de Paris
PARIS, 31 (Havas). — Jeudi, vers

midi, un incendie a éclaté dans une
fabrique . de caisses à Pantin. Deux bâ-
timents ont été fortement endommagés.
On ne signale pas d'accident de per-
sonnes. Les dégâts s'élèveraient à envi-
ron un million de francs.

Fin d'une grève à Lorient
LORIENT, 31 (Havas). — Un ac-

cord a été conclu entre le syndicat des
ouvriers métallurgistes et le syndicat
patronal. La grève qui durait depuis
le mois de juin a pris fin jeudi matin.
Seul le personnel des tramways conti-
nue le mouvement de grève.

Le « R. 100 » est arp.vé
au Canada

LONDRES, 31 (Havas). — Le minis-
tre de l'air annonce que le poste de
Cardington a capté un message du poste
de St-Hubert dans le Canada annonçant
que le R 100 a dépassé Belle-Isle à 1 b.
31 du matin et survol e le détroit de
l'Hudson. Un orage empêche Louisbourg
de communiquer avec le dirigeable.

Le dirigeable a-t-il battu
un record ?

MONTRÉAL, 31 (Havas). — Le
«R. 100 » a annoncé jeudi matin qu 'il
survolait l'île d'Anticost i, à 600 milles
de Montréal.

LONDRES, 31 (L.) — Le dirigeable
anglais « R. 100 » avait accompli la
traversée de l'océan jeudi matin à 1 h.
30 (heure de Greenwich) il se trouvait
alors au-dessus de Belle-Isle qui se
trouve à quelque 900 milles de Mont-
réal. Plus tard arriva la nouvelle que
le vaisseau aérien passait au-dessus du
paquebot « Duchess of York » dans le
golfe de St-Lawrence et qu'il filait 70
nœds tandis qu'il n'en filait que 60
jusqu'ici.

L'arrivée du dirigeable sur la place
d'aviation de Saint-Hubert est attendue
par plusieurs centaines de soldats de
l'aéronauti que canadienne. Le dirigea-
ble lancera un filin qui sera fixé à un
reuil électrique qui le tirera vers le

ÎOl.
Il y apparence que le « R. 100 » éta-

blisse un nouveau record de vitesse
pour le passage de l'océan de l'est à
l'ouest. Le record officiel est détenu
par le dirigeable « Los Angeles » (an-
cien Zeppelin No l) qui fil en 1921 le
trajet Friedrichshafén - Lakehurst en
81 heures.

MONTRÉAL, ler (Havas). — Le di-
rigeable «R. 100 » a fait savoir qu'il
ne comptait pas arriver avant vendre-
di à 1 heure (heure de Greenwich).
Il a survolé Max à 400 km. à l'est de
Québec.

Un aileron avarié
QUEBEC, ler. — Le « R. 100 » a sur-

volé Grosse à 20 milles à l'est de Qué-
bec. A 20 h. 35, il a signalé radioté-
légraphiquement qu'un des ailerons de
Paéronef avait été endommagé pendant
la traversée.

Passage sur Québec
QUEBEC, ler (Havas). — Le dirigea-

ble « R. 100 > a survolé Québec à 4 h,
de l'après-midi (heure locale). Les con-
ditions atmosphériques étaient idéales,
Une.foule nombreuse, rassemblée en di-
vers points de la ville, a manifesté un
vif enthousiasme.

Le dernier sans-fil du « R. 100 » reçu
à 6 h. 30 (heure locale) signale que le
dirigeable va sans doute arriver à son
mât d'atterrissage tard dans la soirée.
Le « R. 100 » avance maintenant à une
vitesse de 20 nœuds à la suite de répa-
rations temporaires faites à l'aileron ar-
rière endommagé.

On a dû arrêter les moteurs
MONTREAL, 31. — Après avoir at-

teint Saint-Jean, le «R. 100» fut con-,
traint d'arrêter ses moteurs, à la suite
de quoi le dirigeable fut refoulé par le
vent jusqu'à l'île de Crano, à 31 milles
a unord de Québec. Cependant, à 5 h. 5
(heure locale), les moteurs se remirent
à marcher et l'aéronef reprit sa route
lentement vers Québec, à une vitesse
de dix nœuds environ. La cause de l'ar-
rêt des moteurs est inconnue.

Le féminisme en Orient
-LONDRES, 1er (Havas). — On man-

de de . Jérusalem au « Daily Herald i
que le congrès des femmes orientales
qui s'est tenu en vue de protester con-
tre l'esclavage auquel les dites femmes
sont soumises suivant les coutumes de
l'Islam, a terminé ses discussions qui
ont duré plus d'une semaine. L'aboli-
tion du voile a été une des nombreuses
mesures attendues; tendant à réformer
les conditions sociales dans le pays.

Les chemins de fer anglais
souffrent aussi de la crise
-LONDRES, ler (Havas) . — Par

suite de. la diminution dans ses recet-
tes due à la dépression commerciale
actuelle, une compagnie anglaise de
chemin de fer a congédié environ 500
de ses employés à Derby.

Collision dans la Méditerranée
GIBRALTAR, 31 (Havas). _ Le va-

peur anglais « Nerbudla » est entré en
collision avec le vapeur espagnol « Le-
gazpi » à 100 milles à l.est de Gibraltar,
Les deux navires sont en perdition. Des
navires sont partis à leur secours.

VOYAGES D'AFFAIRES
OU de VACANCES

Demandez au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets lie banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

abon nement s
de vacances

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

I semaine -.60 1.50
2 » î r+ 2—
3 » 1 .50 3_—
4 » 1.80 __ —
6 » 2.50 6«—

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal IV. 178 ou par lettres ,0«
campag-iéer do _-___ _ -a-p„-,,3

Une auto broyée par
une locomotive

ALGER, 31. — A un passage à niveau
entre Saint-Cyprien de Ataffe et Roui-
ua-, une auto occupée par quatre per-
sonnes a été prise eu écharpe par une
machine haut-le-pied et broyée. Deux
des .occupants ont été tués , le chauf-
feur est dans un état .grave. Le quatriè-
me occupant est sain et sauf , mais il
a perdu la mémoire.

La disparition d'un dossier
à Madrid

Deux fonctionnaires poursuivis
MADRID, 31 (Havas) . — Le juge

chargé de l'enquête sur la disparition
du dossier de l'affaire Serran a or-
donné dés poursuites contre un secré-
taire et un officier du juge d'instruc-
tion. Le rapport des experts en écri-
tures conclut à l'authenticité du reçu
signé Serran de deux millions de pese-
tas. Les documents originaux ont dis-
paru avec le dossier, mais les experts
en ont conservé une reproduction. La
disparition du dossier de l'affaire Ser-
ran revêt une grande importance en
raison des autres documents qui ont
disparu avec lui.

Les ravages du cyclone italien
TREVISE, 31. — Les travaux de re-

construction dans la région ravagée
jeudi dernier par un cyclone se pour-
suivent activement. Les ingénieurs du
génie civil annoncent que 200 immeu-
bles ont été détruits ou gravement en-
dommagés, et 400 ont subi de légers
dégâts. Les autorités de la province
_nt versé 250,000 lires en faveur des
sinistrés.

Le prix du célibat
ROME, 31. — Pendant l'exercice

1929-1930, l'impôt sur le célibat a rap-
porté 107,500,000 lires, soit trois mil-
lions de plus que l'année précédente.

Le corbillard était vide
LORIENT, 31 (Havas) . — Un ca-

mion mortuaire transportant le corps
d'un marin est arrivé à Locmiquélic
où l'inhumation devait avoir lieu et où
étaient réunis la famille, le clergé et
les invités, lorsqu'on s'aperçut que la
dépouille mortelle avait disparu. Le
panneau du camion s'était abattu et,
par suite de trépidations sur la route
cahoteuse, le cercueil avait glissé. La
bière fut retrouvée à quelques kilo-
mètres du bourg, sur la route, près
d'un berger qui gardait son troupeau.

Un gros avion à l'eau
BUENOS-AYRES, 31 (Havas). — Un

avion appartenant à une compagnie
nord-américaine, qui conduisait seize
personnes à Montevideo, pour assister
au championnat de football, a capoté
près du port de Buenos-Ayres. Tous
les passagers ont été sauvés. L'appareil
a coulé. .

D'autre part, plusieurs bateaux trans-
portant des personnes se rendant à
Montevideo, pour assister au champion-
nat de . football, n'ont pas pu arriver à
destination en raison du brouillard et
ont dû rentrer à Buenos-Ayres.

Après le match de football
Argentine-Uruguay

Le consulat d'Uruguay
attaqué à Buenos-Ayres

Des coups de feu
LONDRES, 31. — On mande de Bue-

nos-Aires au - Daily Herald»: La nou-
velle' que l'Uruguay a battu l'Argentine
dans la finale du championnat de foot-
ball a provoqué ici hier soir de violen-
tes bagarres. Une femme qui agitait un
drapeau uruguayen à la fenêtre d'un im-
meuble de l'avenue Maïa a reçu des
pierres. La police montée a dû faire
plusieurs charges. Les émeutiers ont ce-
pendant refusé de se disperser. Us ont
attaqué le consulat de l'Uruguay, dont
ils ont brisé les vitres. Les policiers ont
dû sortir leurs revolvers, pour que l'or-
dre soit relativement rétabli. Les jour-
naux prétendent que l'équipe gagnante
s'est montrée brutale et que l'arbitre
belge l'a favorisée.

BUENOS-AIRES, 31 (Havas). — Au
cours des bagarres qui se sont produites
lorsque a été connu le résultat du match
de football Argentine-Uruguay, plusieurs
coups de feu ont été tirés. Toutefois on
ne -signale aucun blessé. Les manifes-
tants qui se sont groupés devant l'im-
meuble du consulat d'Uruguay, contre
lequel ils ont jeté des pierres, étaient au
nombre d'une centaine.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 31 JUILLET 1930

Bourse plus faible aux actions, à quelques
rares exceptions près. Obligations par contre
plus fermes que Jamais.

Cours de
BAN QUE? Ss TRUSTS clôture
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Banque Fédérale S. A 774S. A.- Leu & Co 750 dBanque pour Entreprises Electr. 1150
Crédit Foncier Suisse 332Mo tor-Colombus 1010Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 880
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540 d
I. G. fur chemlsche Dnternehm. 885
Continentale Linoléum Union .. 471 fc
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 105 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2875Bally S. A i190Brown, Boveri & Co S. A 601Usines . de la Lonza 296Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 712Entreprises Sulzer ..... 1157Linoléum Glublasco 214
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2900Sté Industrielle pr Schappe, Bâle • . eo dChimiques Sandoz Bâle .. » _60Ed Dubied & Co 8. A 415 oS. A. J. Perrenoud & Co 640 d8 A. J. Klaus. Locle 150 dCiment Portiand Bâle 1145 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES

f
em,be!f 230fc

IJ-M * .___ _ •:::::::: JE
GesfttreJ " ^68Hispano Amerlcana de Ëlïctricïd.. 1885
SÏ^?-?

ntlBa 
de 

MeotrtoJdatl .. 347
-Haro ord , OQK
Sevlllana de Electricidad' ! InnKreuger __ Tou gag
Allumettes Suédoises B * . . KSeparator ?,?
Royal DutCh " SoiAmerican Eunjp Becuritles ort.'! 200Cie Expl. Où, da Fer Orientât» 213

Bourse de Neuchâtel du 31 juillet
KT10NS UBU6A. .-H.

B«nq. National! -.- E. Neu. 3'/. 1902 93— d
Compt d'Esc. 613.- d » ' f « W Jg-IT JCrédit suisse 972.— d » » g°H___ __ S° 2Crédit fondent 580.- d CNea. 3'/. 1888 -80.- d
Soc. de Banq. s. 858.— d  » » ''•» ,™'- °U Neuchâtel. . 410.- d * » S"/. 1919 101.50 d
C-b.el.C-.t_.ll.2325.— d C-d.-F.3V.1897 99.50 d
Ed.Dubled fiC" 400.— d » 4»/. 1899 86.25 d
Cim. St-Sulpicell45.— o . » 5»/, 1917 101.50 d
Tram. Neuc or. 476.— d Locla 3'/11898 94.— d

» priv. 475.- d • f. }899 94.- d
Neuch. Chaura. 5.50 d » , Sj fc WW 101.- d
lm. Sandoz Tra. 225.— d Créd. f. N. 5»/o 101.50 d
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Such. 5 .0 1913 100.50 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y .%

Bourse de Genève du 31 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m — pris moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse _._ ' _ .»•/. Féd. 1927 —<—
Comp. d'Esc 615.— 3*. Rente suisse — ¦—;
Crédit Suisse - 975.— ¦ 3'/. Différé . . 87-30
Soc. de banq. s. 862.50 3 V> Ch, féd. A.K. 94.60
Union fin. gen. 701 50 Chem. Fco-Suis. 452.50 m
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Fco-Sulsse élec _ _ 3'/> .0 Jura Slm. 89.50
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Ind. genev. gaz 811.60 ; l'i'̂ p - i.- 1^Gaz Marseille 640.— 5°/° V. Gen. 1919 618.—
Eau* lyon. çap . 4»/« Lausanne . —.—
Royal Dutch. —.— " 5°A> Bolivia Ray 211.50 m
Mines Bor. ord. 875— d P «robe Save 67. — m
Totis charbonn» 497.50 m '"'•££,'M ç" 11 _ _ ¦_ ._ .
Trifail . . . 36.50 m 7 .. Ctt f.Maroc 1132.50m
Nestlé . . . . 716.— g* • ?'••' _ -S? M'«Caoutch. S. fin. -.- 6«/. Argent çédL 84.75
Allumet suéd.B 374.50 *• *¦ d„ES- ««» 'SO.—

Hlspa. bons 6 .0 440.—
4", Totis c. lion. 485.—

Pest seul 90,20 _ —_ }<). Onze en hausse ,:
20,25, 25,05 «/s , 6,14 »/i« , 72 ,025, 26-95 _",
57,80, 122,95, 138,475, Pesos 185 (+60). — Le
Jeu de bascule continue, aujourd'hui on
baisse, demain... Fèt. nationale. OhligatioDs
Eulsses fermes. — .Jur 42 actions : 21 en bale-
es et 10 en h" .°SQ

Le croiseur danois « Niels
..uel » doit, en vertu des dé-
crets du parlement portanl
sur le désarmement, être ven-
du, pour le prix de 14 mil-
lions et demi, à la Chine qui
l'équipera pour la chasse aux
pirates, toujours plus nom-
breux dans la Mer jaune. Ce
bateau, du reste, muni de ca-

! nons de 150, et ne pouvani
marcher qu'à la vitesse de
15 noeuds, était pratiquemeni

i sans valeur.

Un futur chasseur
j de pirates

Un camp -d9éclaireurs
Nous avons eu l'occasion de partici-

per ces deux dernières semaines à un
oamp qu'un groupe d'éclaireurs '¦, de
Neuchâtel organisa en Valais ; nous en
gardons un souvenir excellent et nous
pensons bien faire en soulignant iihé
fois de plus l'intérêt véritable du mou-
vement éclaireur, tout en adressant
des éloges bien mérités au chef de
notre ville : M. Arnold Meier.

Les éclaireurs organisent presque
chaque année, pendant les vacances
d'été des camps d'une quinzaine de
jours environ. Ceux-ci, tout en pro-
curant à bien des jeunes gens, qui
n'en auraient peut-être jamais l'occa-
sion , un séjour agréable à la montagne,
leur apprennent à la fois à connaître
leur pays et à se mieux comprendre en-
tre gens de milieux différents.

Ces quelques jours passés ensemble
ont sans doute une importance bien
supérieure à celle qu'on leur recon-
naît communément ; c'est une occa-
sion, unique pour beaucoup, de de-
venir pratique un peu et c'est aussi
comme une leçon où, en dehors de l'at-
mosphère scolaire parfois si désagré-
able , on apprend à user ses caprices,
à former son caractère, en un mot c'est
an moyen encore et combien efficace
d'apprendre à vivre vraiment i

Le .campeur se sent très loin de l'é-
cole et du maitre qui le classe et le
juge par une note qui ne veut rien
dire, tout en l'écrasant de sa quasi-
supériorité ou l'étouffant de ses qua-
rantès années d'enseignement machi-
nal ; naturellement, parce qu'il le com-
prend de lui-même, sans crainte d'une
punition ou de ce mot d'esprit que
lâche le pion pour écraser son élève,
le campeur reconnaît son ignorance et
sait distinguer ce qui lui manque et ce
dont il a besoin. Chaque jour dévient
pour lui un nouvel enrichissement et
nous sommes certain que cet ensei-
gnement, à peine senti dès .l'abord,
aura une importance sans cesse crois-
sante avec le souvenir que chacun en
gardera.

Nous avons vu les éclaireurs â l'ou-
vrage ; nous les avons suivis quand
ils faisaient leur cuisine ; nous avons
assisté à leurs jeux ; nous avons parti-
cipé à cette atmosphère très gaie, mais
qui sait' être sérieuse quand il le faut
et nous en gardons un exemple, qu'il
vaut la peine de signaler.

Les journaux ont appris l'àccidènl
survenu au col de la Forclaz au début
de la semaine dernière ; quelques-uns
même relevèrent l'aide fournie par des
éclaireurs en séjour à Trient ; afin d'il-
lustrer les louanges que nous venons de
leur adresser, nous nous permettrons de
rappeler en quelques mots cet accident,
qui permit aux campeurs de mettre en
pratique l'enseignement dont nous par-
lions plus haut. • ' .

Comme souvent quand survient un
malheur, des circonstances spéciales en
aggravent encore l'allure sinistre et ren-
dent parfois très difficiles des secours
qui doivent être rapides. Imaginez un
violent orage, une pluie serrée, la nuit
qui se hâte ; il fait froid et, louant le
toit du chalet qui ne laisse point passer
l'eau , les éclaireurs se préparent à sou-
per. Soudain , c'est l'annonce de l'acci-
dent ; aussitôt les éclaireurs sont prêts
à partir; les plus grands s'avancent, sous
la pluie, là-haut , contre le flanc de la
montagne, o'où partent des cris peu en-
gageants. Un autocar s'est renversé , et,
dans un champ, des corps sont étendus,
dans l'eau et sans mouvement. Notr e in-
tention n'est pas de décrire l'aspect na-
vrant d'un abbé se hâtant de tous; côtés
pour essayer de ranimer ses paroissien-
nes blessées dangereusement, ni de rap-
peler les cris de ce chauffeur, courant
comme égaré, autour de son auto, qui
repose_ misérablement sur un côté ; d'au-
tres déjà ont parlé du sang et des cris,
de l'orage et des pleurs, des mortes et
des blessées; notre intention n'est.point
de dresser à nouveau un tragique ta-
bleau, mais de noter simplement les
impressions qui s'imposèrent alors à
notre esprit.

De tous ceux qui sont là, les éclai-
reurs demeurent les seuls à conserver
leur sang-froid ; les hommes du pays
regardent les blessées sans oser les tou-
cher, le sang paraît les effrayer ; ils

laissent à des jeunes, qui ne possèdenl
pas leur force, le soin de porter le.
premiers secours qui s'imposent. Les
éclaireurs ont rapidement couché sur
les bancs de l'auto, employés comme
brancards les blessées sérieusement at-
teintes pour les transporter à l'hôtel le
plus proche ; ils soutiennent celles qui
peuvent encore marcher et dirigent toul
véritablement dans l'attente des méde-
cins ; ils savent faire travailler les hom-
mes qui, tout à l'heure, n'osaient s'a-
vancer.

Ce sont eux encore qui parcourent le
village pour trouver les médicaments
nécessaires, ce sont eux qui aident à
soigner les blessés et calment aussi les
étrangers qu'émeut la vue des blessu-
res ! L'un d'entre eux, désireux d'aver-
tir les parents des victimes, essaye de
télégraphier ; les communications étant
coupées, sans hésiter, malgré l'orage
toujours violent , qui rend plus dange-
reuse encore la route du col, un des
grands fait sortir une auto de son ga-
rage et accompagne jusqu'à Martigny
le chauffeur, pour demander de l'aide,
faire monter les ambulances et avertir
l'infirmière.

Jusque tard dans la nuit, les éclai-
reurs restèrent à l'hôtel pour aider les
médecins et, quand les ambulances se
furent éloignées, ils rentrèrent dans
leurs campements pour se réchauffer
an peu, pour manger aussi, pour dor-
mir enfin. —

Nous avons tenu, en tant qu 'étranger
à cette société, à relever cet exemple
qui devient une preuve de plus de l'es-
prit d'entr'aide des éclaireurs; chacun
de nous, sans doute, les a déjà obser-
vés dans d'autres circonstances ; c'est
à eux, en effet, qu'on aime recourir,
sachant par avance qu'un appel est tou-
jours entendu. Nous n'avons pas be-
soin de plaider leur cause, la sympa-
thie qui les entoure est grande, ainsi
qu'Us le méritent; s'il se trouve encore
quelqu'un à ne point les comprendre,
nous l'invitons à suivre de plus près
leur vie saine et intelligente et nous
gageons que, comme nous, les indécis
deviendront des admirateurs sincères
d'une société utile et bienfaisante.

J. Rx.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 tu 15
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h
30, Musique récréative. 20 h. 02, Soirée con-
sacrée au ler août.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orohestre de la
station. 17 h. 15, Musique suisse. 20 h. 15
Musique suisse pour violon et piano. 20 h.
45, Chants suisses. 22 h. 10, Musique cam-
pagnarde.

Berne : 15 h. 66, Heure de .l'observatoir.
de Neuch&tel. 16 h., Orchestre de la ville. 2C
h., Fête nationale suisse. 20 h. 15, (de Bàle)
Scène du Eûtli dans « Guillaume TeU », 2C
h. 40, Orchestre. 21 h. 20 et 22 h. 05, Chant
21 h. 40, Hymne national suisse. 21 h. 45
Discours.

Berlin : 20 h. 30, Orchestre. 22 h. 30, Mu-
sique récréative.

Langenberg : 20 h.. Petit orchestre de la
station.

Munich : 19 h. 45, Concert récréatif. 21 h,
15, Solistes (violon).

Londres : 12 h., Sonates. 12 h. 30, Orgue.
16 h.. Musique légère. 18 h. 40, Piano. 19 h,
80, « Obsession . pièce. 21 h. 40, Betrans.
mission de Birmingham.

Vienne : 20 h. 05, Chant. 20 h. 35, « Die
grosse Leidenschaft », pièce de B. Auernhel-
mer.

Paris : 15 h. 45, Concert. 20 h., Causerie,
20 h. 45, Les contes d'Hoffmann, Offenbach,
22 h„ Variations symphoniques. '

Milan : 10 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Concert symphonlque.

Rome : 21 h. 02, La fille du tambour-ma-i
Jor, opérette d'Offenbach.

Emissions radiophoniques
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A la demande, générale, vu le gros suc-
cès, la direction du Palace s'est vue dans
l'obligation de prolonger pour quelques
jours encore la fameuse comédie d'Yves
Mirando, « Le trou dans le mur », qui
triomphe également actuellement au ci-
néma Parajnount, à Paris.

Outre Dolly Davis et Jean Murât, qui
se surpassent dans ce film entièrement
parlant en français, Marguerite Moréno
est impayable dans le rôle de « Tante Ar-
thémise ». du commencement à la fin,
elle provoque par ses attitudes de « vieil-
le demoiselle amoureuse » et ses propos
ultra-comiques, d'interminables éclats de
rire. C'est un spectacle unique à voir et
que l'on pe - t . "voir.

Un succès I...
«Le trou dans le mur» est prolongé

au Palace

CINÉMAS :
Palace : Le trou dans le mur.
Théâtre 3 Hommes au feu.
Ape'lt ï Les trois masques.

waw_«_____ _*__ *____5_ __ ___- 3_-_______ ____

Carnet du jour

Les Eglises nationales de la Suisse
de langue française ont entrepris ré-
cemment de reviser et d'enrichir leur
psautier, et ce travail se poursuit dans
trois directions différentes.

On a confié à un homme de lettres
de, compétence exceptionnelle la res-
tauration du.texte actuel des psaumes.
Les vers de Marot et de Théodore de
Bèze ont été traduits en langage mo-
derne ; cela était nécessaire. Mais
quelle trahison ! A part quelques stro-
phes, ils ont perdu, par d'incessantes
et-maladroites retouches, presque tout
caractère poétique. Leur redonner vi-
gueur et originalité, tout en respectant
leur spiritualité magnifique, tel est le
but poursuivi, que les premiers essais
semblent atteindre excellemment.

En outre, un double concours est ou-
vert aujourd'hui pour un enrichisse-
ment proprement dit.

Certains cantiques, dont les paroles
excellentes sont connues et aimées du
public, se trouvent accouplés à des
mélodies médiocres et même vulgaires.
On demande aux artistes de présenter
des compositions musicales plus dignes
de ces paroles.

En second lieu, on désire obtenir
des strophes nouvelles sur un certain
nombre de sujets auxquels le recueil
actuel n'accorde pas une place suffi-
sante. Dans ce but, on a exploré avec
une minutieuse attention la forêt im-
mense des chorals religieux, pour en
extraire les meilleurs. Et ces chants
sont présentés aux poètes protestants
dont l'inspiration trouvera franches
coudées.

A chacun de ces deux concours est
attachée une dotation de cinq cents
francs.

Pour communication des texte et des
mélodies, ainsi que pour tous rensei-
gnements, s'adresser au président de
la Commission intercantonale du psau-
tier romand, M. D. Delétraz, pasteur à
Dardagny, Genève.

Deux concours pour mélodies
et paroles de cantiques



Le régime de la Russie
Pourquoi et comment il dure

D'un voyage qu il v ient de fa ire  cn
Finlande et clans les pays baltes , M.
William Martin a rapporté des vues
originales dont les premiers bénéf i-
ciaires ont été les lecteurs du « Jour-
nal de Genève ». Nous en reproduisons
aujourd'hui la partie qui exp lique le
mystère de la durée du régime bolche-
vique en Russie ; l'auteur l'a in t i t u l ée  :

De l'autre côté du mur
Riga , juillet. ;

II n'est pas très facile de s' informer
sur la Russie dans les pays qui l'avoi-
sinent. La frontière est hermétique-
ment close ; le trafic qui s'était déve-
loppé au temps de la Nep s'est arrê-
té , et les Russes ne peuvent pratique-
ment plus sortir de chez eux. Les ra-
res voyageurs qui passent sont des
foncti onnaires soviéti ques ou des di-
plomates étrangers qui ne peuvent rien
savoir ou qui ne peuvent rien dire.

Cependant , aussi bien fermée que
soit une frontière de plusieurs centai-
nes de kilomètres , il passe toujours
quelque chose. De temps en temps un
fuyard , au péril de sa vie ; parfois  une
lettre qu'on peut lire entre les li gnes ;
sur certains points , les populations s'a-
perçoivent de loin , des deux côtés de
la frontière et se comprennent  sans
parler. Les paysans lettons voiept les
églises dans lesquelles ils avaient cou-
tume d'aller, fermées ou en ruines ;
ils voient les paysans du village voi-
sin , parfois des frères ou des cousins ,
dont ils connaissaient bien les ressour-
ces, se promener déguenillés dans les
champs.

Enfi n, Riga étant le principal port
de transit des bolchevistes, il n 'est pas
difficile de se rendre compte de ce

qu .ls importent et de ce qu'ils ven-
dent. Ils exportent tout au monde , les
produits les plus hétéroclites et les
plus inat tendus ; ils importent des ma-
chines et d'énormes quantités de tra-
verses de chemin de fer ; on en voit
des vagons chargés le long de toutes
les voies ferrées, en Lettonie et en Li-
tuanie. Pour qui sait comprendre , ce
sont là des symptômes économiques
très clairsi "

Un point ne fait de doute pour per-
sonne ; la Russie est absolument vidée
économi quement. La misère y est atro-
ce et s'est beaucoup aggravée depuis
quelques mois ; à Moscou , les dip lo-
mates eux-mêmes ne peuvent plus rien
se procurer dans la coopérative offi-
cielle. Il a fallu deux heures à l'un
d' eux pour trouver une cigarette à
Leningrad ; le sucre fait  absolument
défaut  — et ce sont là des productions
nationales.

On s'étonne que le peuple russe ne
réagisse pas davantage. C'est oublier
qu 'il est sous-alimentè depuis treize
ans ; personne aujourd'hui n 'a plus la
moindre énergie pour penser à autre
chose qu 'à sa nourriture. C'est oublier
aussi que la nouvelle génération n 'a ja-
mais rien connu d'autre et ne s'étonne
pas d'une situation qui lui semble nor-
male. . . . . .  ¦• ¦ • _ .
. :. Cette .nouvelle génération est l'incon-
nue de demain,- Elle inspire de grandes
craintes à tous les gens qui observent
ce qui se passe en Russie. Elle est sans
frein ni loi ; elle ne connaî t  pas le sen-
t iment , et l'on est étonné de voir com-
bien il est relativement facile de dé-
sapprendre à l'enfance le respect des
parents , de toute hiérarchie et de toute
tradition. Une municipalité voulant
transformer un cimetière en promenade
publique , ce sont les enfants des écoles
qu 'on envoie détruire les tombes, et ils

y vont comme à une partie de plaisir.
Les vieux ont désappris le rire , mais

les enfants sont gais. Ils ne souffrent
presque pas, même matériellement, car
ils n 'ont pas Ja moindre idée de ce
qu'est le luxe, et même le confort le
plus élémentaire. On leur dit que dans
les autres pays on souffre davantage,
et ils le croient.

Les bolchevistes ont habitué le peu-
ple russe à leur attribuer le mérite de
tout ce qui arrive. Lorsqu 'un tracteur
agricole fait son apparition dans un
village , les paysans sont convaincus que
les tracteurs ont été inventés par les
bolchevistes. Ainsi , les ennemis du ré-
gime eux-mêmes ont du respect pour ce
qu 'il fa i t .

Politi quement , la Russie a subi ces
derniers temps une transformation pro-
fonde. La dictature, depuis la mort de
Lénine , avait un caractère absolument
collectif : le parti régnait , appuyé _ sur
l'armée. Mais de plus en plus, la dicta-
ture redevient personnelle. Staline est
parvenu à gagner sur le parti une telle
autorité que, sans rien changer à la
constitution et aux rouages de l'admi-
nistration, il est en fait le seul maitre
du pays.

Au point de vue économique, person-
ne, à l'heure actuelle, n 'imagine que le
plan quinquennal sera app liqué inté-
gralement , dans le temps prévu. On ra-
conte cela aux congrès communistes
en Russie ; mais le congrès fermé, les
journaux bolchevistes eux-mêmes re-
connaissent qu 'il n 'en est rien.

De là à conclure qu 'il aboutit à une
faillite complète, il n'y a qu'un pas ;
mais c'est une erreur dont il faut se
garder. En réalité , le plan quinquennal
s'app li que à l'heure actuelle de la fa-
çon la plus dangereuse pour l'économie
mondiale.

Sa formule actuelle , qui porte bien
la marque cynique des conceptions bol-
chevistes , consiste à exporter à 1out
prix. Les bolchevistes vendent même
les denrées les plus nécessaires au peu-
ple russe, celles dont ils n'ont pas as-
sez ; ils vendent ce qu 'ils ne produi-
sent pas ; ils vendent au comptant ce
qu 'ils achètent à crédit. Le peuple n'a
rien à manger ; mais il exporte des

quantité s considérables de denrées ali-
mentaires ; il exporte des cigarettes , du
caviar , dont la consommation est inter-
dite en Russie, il exporte surtout du
pétrole et du bois. Les bolchevistes ne
tiennent aucun compte du prix de re-
vient ; ils vendent simplement au-des-
sous du prix du marché mondial. Ce ne
sont pas eux qui font  les prix , ce sont
les clients.

Mais , demandera-t-on, à quoi bon ?
L'opération a un double but. L'un , éco-
nomique et immédiat , consiste â se pro-
curer les devises dont on a besoin pour
acheter des machines. Il importe peu
aux bolchevistes que le peuple russe
meure de faim , pourvu qu 'ils puissent
construire sur le Dniepr une usine élec-
trique modèle , montée avec les derniè-
res créations américaines. Le plan quin-
quennal qui prévoit l'industrialisation à
outrance de la Russie doit réussir. Les
Russes peuvent crever.

L'Amérique tire sa richesse de la
prospérité de l'individu ; les bolcheviks
font exactement l'inverse. Ils essaient
de fonder la prospérité de la collectivi-
té sur la misère des individus. Formule
atroce et certainement fausse à la lon-
gue ; mais qui nous garantit qu'elle ne
peut pas donner un éclat momentané ?

La politique d'expor tation à tou t prix
a un second but qui est peut-être, bien
le premier dans l'esprit des bolcheviks.
Ils n 'ont pas renoncé à la révolution
mondiale ; là e< _ leur seule chance de
durée. En exportant au-dessous des
prix , ils veulent "désorganiser l'écono-
mie des pays capitalistes .; les . obliger à
se protéger par de nouveaux tarifs ou à
abaisser les salaires — ce qui revient au
même. Dans les deux cas, le" peuple' vit
moins bien ; il souffre davantage. On
facilite : ainsi la propagand e communis-
te ; on pousse la bourgeoisie à faire de
la dictature pour se défendre ; et la dic-
tature c'est un pas vers la révolution.

Lé . plan quinquennal prévoit , en mê-
me temps quq le développement de l'in-
dustrie, l'industrialisation de l'agricul-
ture. Cette partie du programme s'est
révélée la plus diffici le à réaliser ; mais
l'agriculture russe est dans un tel état
qu'elle ne peut plus tomber au-dessous.

Depuis dix ans, on a détruit tout inté-
rêt du paysan à la production. Mainte-
nant les entreprises collectives peuvent
produire même très peu, ce sera cer-
tainement d'avantage qu'aujourd'hui. A
un certain degré de ruine, tout est pro-
grès. Le sud de la Russie, avec sa bon-
ne terre et ses grandes plaines, se prête
admirablement à la culture mécanique ;
et , par un bonheur qu 'ils ne méritent
pas , les bolcheviks auront sans doute
cette année une récolte exceptionnelle.

Il n 'est pas certain qu'ils puissent en
profiter, car leurs transports sont dans
un état effroyable ; mais ils font en ce
moment un gros effort précisément
dans ce domaine ; du résultat de cet
effort dépend pour une part leur avenir
immédiat. W. M.

Vente de chaussures pour dames
Soldes d'été

Un lot de souliers toile 3.80
Un lot de souliers à brides 6.80
Un lot de richelieux, nos 35-36 ... 6.80
Un lot de souliers brides noirs . . . .  9.80
Un lot de souliers décolletés beiges 9.80
Un lot de souliers à brides beiges 9.80
Un lot de souliers tressés 12.80
Un lot de souliers bleus et rouges 12.80
Un lot de richelieux beiges 12.80
Un lot souliers à brides, talons bas 12.80
Un lot de richelieux, talons bas . . 12.80

I Un lot de richelieux crêpe, 35-37, 12.80
I Un lot de richelieux fantaisie,

talon bottier et talon Louis XV 16.80 .

KUUTH- Neuchâtel j
B — _——-—- J

!__» vie agricole
Les porcs et 1 eau fratclue

D'un article de M. Trottet, vétérinai-
re à Aubonne, paru dans la « Terre vau-
doise » :

Dans les grandes chaleurs, il faut ab-
solument que le corps ait . de l'eau en
suffisance à sa disposition s'il veut
pouvoir fonctionner n ormalement. Si ce
n'est pas le cas, le sang se concentre
s'épaissit littéralement ; l'urine est trop
chargée et brûle les organes qui se
trouvent à son contact ; différents or-
ganes se congestionnent , et tout le corps
se trouve dans un état d'affaiblissement
dangereux à bien des points de vue.

En généra] , on sai t bien que les che-
vaux , les chiens et les bovidés doivent
boire souvent en été ; mais on semble
oublier totalement les pauvres porcs qui
n 'ont à leur disposition, pour étancher
leur soif , que de la soupe plus ou moifts
épaisse suivant les maisons. Or, c'est
une grave faute. Quelques rares pro-
priétaires donnent de l'eau à leurs porcs
et aussi quelques laitiers. Pour moi, je

le recommande partout , el ai pu me con-
vaincre que les porcs qui reçoivent ré-
gulièrement de l'eau fraîche en été , se
portent bien mieux que les autres , et
sont plus résistants aux maladies con-
tagieuses si redoutables pour l'espèce
porcine.

Lorsque la peste éclate dans une
grande porcherie, j'ai remarqué que le
fait de donner de l'eau en abondance
revêt une importance primordiale.

U faut prendre l'habitude de remplir
d'eau fraîch e l'auge des porcs chaque
jour à midi. Les animaux en feront une
consommation considérable. Et puis !
pendant qu'on y est, c'est la bonne occa-
sion de laver les auges, dont les pour-
tours sont trop souvent garnis de croû-
tes plus ou moins desséchées, toujours
avariées et en fermentation , contami-
nant la nourriture, alors que le porc est
si sensible aux infections intestinales.
Il faudrait laver les auges à l'eau de
soude chaude et à la brosse de risette
au moins une fois par semaine.

Puisse cet article engager les éle-
veurs de porcs, à essayer au moins ; ils
seront- convaincus par la suite. Mais
voilà , cela ne coûte rien et il y a des
gens qui ont de la peine à croire que
quelque chose qui ne coûte rien puisse
être bon.
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LA FEUILLE D'AVIS
M NEUCHATEL

est en vente à GENÈVE :
Gare C. F. F. (quai)

Kiosque Chantepoulet, kiosque
Bel-Air, kiosque Molard

_W* 10 centimes le numéro " ___.
Qn__ _ __E_ E._ _ __ -____„__ E____ l_

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

; ; boîte de pôtidrev -

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

En venté à la Papeterie

Delachaux & Niestlé s. A.
4, Rue de l'Hôpital , 4
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; Un programme sensationnel. Un grand film d'aventures et de sensations, avec HARRY FIEL, î . "/.

H Un film qui réunit sensation, audace, acrobatie, vertige et... du . rire, de la bonne humeur, de la gaité *

; |H W, Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac
mm *w5iïtVB*m*SBjsm **m*amma3mj *1s^ " * """ ' 
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Une chaleur étouffante
provoque facilement un mal
de tête insupportable. Prenez
alors, comme toujours, des

STT\. Comprimés d'Aspiri ne.

ègL̂ MMNE . .
Prix du tube do verre frs. JL—. Dans les pharmacies.

BSB̂ LBI PALACE UammHBW| SONORE p^pl

P R O IL O N G AT I OfsT

I

pour quelques jours encore
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|H ' et Marg. MORÉNO impayable dans le rôle Hfijfjl

j j g_r..iè- en.__ f parié en frasissls .60 % Wm

Dimanche, matinée à 15 heures m j

I fl Bientôt toute une série de grands
| films 100 % parlant français

SB-__ ? smj isïmm»mtmmim%mmmmmmmmmmm .„ M _____K______B________5 ¦'•¦'¦' ¦•/«_ - ». . _.*» ¦ :««_!?.'«!¦ gï?§l

L SOLEURE "1
I SANS COMPARAISON ¦ - - -
I SUPERBE EXPOSITION |
I Démonstrations sans engagement i

livrais-,, franco partout

IQuincaillerie FRANÇOIS . BECK I.
I Télép h. 72.43 PESEUX T. B. N. &. J.. . |

I 
(________. R- CSif-ifen S
2, RUS DE -.'HOPITAL '' - ' -NEUCHATEL 1

NOUS OFFRONS JUSQU'A . 1
ÉPUISEMENT DU STOCK

Un lot §8flIliS semelles caoutchouc S
et$awcBa88t<_ef semelles chromées i

TIMBRES - ESCOMPTE JOB. _____< |

AVIS DIVERS
Gfaamp-du-R-QMiiii — - Hôtel de là Trais.

Dimanche 3 août 1930

Grande fête champêtre
avec le bienveillant concours de la fa nfare « L'Ouvrière »

de Fleurier. Direction : M. Albert Jeannin

Dès 11 heures : Concert apéritif
A 14 heures : Grand concert, jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 10 août.
Se recommandent : la société et le tenancier.

______-__¦____¦___________-¦__-_--_________—pa mmmmmmemmmmmmmmmmx.

1 el te Bains Salins 3 Ris. lie MeMei : ; j
lents résultata de guérison obtenus dnns les cas de maladies I.' .de femmes et des enfants, de goutte et de rhumatismes, ma- M
ladle de cœur, maladie des nerfs (siatlque , paralysies), mala- Ejj
dles des os -et leurs articulations, obésité, affections du foie, H
des reins et des intestins, —Convalescence — Prospectus. : r-j

6e recommande : A. SPIEGELHALDER. fl
_______-l-__________M____-H__________i mmam ¦II -B-_-.I ------III --.--I ¦¦¦ I I I IH

i or^^ APOLLO-S01ORE ^^g^^^^^^I^ J

H Grand film français tout pariant, tiré de l'œuvre de Ch. Méré. Un drame poi gnant de vendetta corse
où l'on peut applaudir les as de l'écran français : Jean TouSout, Renée Héribel , François Rozet

__f S#____ _____ __ la_K *A¦ ¦_•__.¦¦* dessins animés sonores, irrésis- AAMAIIA I. SA**. ***.... Ss __. .._,__ . .. merveilleux documentaire {Stl
I fft-CI-ey IQO^ -ireilr tellement comi ques \3€_iSI@V@ j 13 TGtt. €36$ fï^UrS sonore et parlant

H 
PATHÈ-REVUE sonore ct parlant îrançais. E>'clusivité de notre établissement. ATTENTION : Les faveurs ne sont valables que le lundi et le mardi.

1 Avis - aux -épideis î
p_ Grand arrivage de petits S
I PAINS DE SUCRE ®
\m\ de deux kilos H* _-} —t *

_£= Pour conditions et prix , s'adresser â la Maison .de __J
^LE. denrées coloniales en gros André BOREL, à Saint- _?j

\â\ Biaise. Téléphone 76.31. r H
m ®

Vous ne prenez pas le thé ou
te café pour le besoin de
vous exciter. C'est plutôt un
fortifiant général que vous
cherchez. Mais alors pour-
quoi ne pas agir en consé-
quence et éviter les boissons
à la base de caféine ? Le
maté ne contient qu'une
quantité négligeable de ma-
téine et sou action physiolo-
gique en fait la boisson par
excellence. Si vous voulez
obtenir la meilleure qualité,

. exigez exclusivement le véri-
table maté du Paraguay.

. Dépositaire : Epicerie Zim-

. mermann S. A., Neuchâtel.

En gros: Victor Bertoni & Co
Zollikon-Zurich

Fête du 1er août
organisée par

l'Association des sociétés locales
au QUA I OSTER WALD dès 20 h. 30

Concert - Discours - Fête de nuit
Le Comité de l'Association

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg.
extra k stériliser Fr. 8.— 13-—
extra pour table 7.— 14.—
pour confiture 6.— 12.—
Domaine des BloUettes, Charrat.

A vendre è. bas prix une jeune

chienne fox
superbe, mantea u blanc et oreil-
les brunes. — S'adresser Chemin
Gabriel 67, k Peseux.

CHANGEMENT DE DOMICILE

J'avise mon honorable clientèle et le public en
général que j'ai transf éré mon Cabinet {.SSîfaîrS
de Neuchâtel au Vauseyon, chemin des Deurres
N° 64, Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 1S juillet.

Albert Bertholet, technicien-dentiste



DERNIÈRES
DEPE CHES

Le cas du député Sandham
11 est admonesté

' -LONDRES, ler (Havas) . — Le comité
spécial des privilèges de la Chambre,
qui est chargé de juger les fautes con-
tre la discipline parlementaire, s'est réu-
ni à la Chambre des Communes et a dé-
libéré sur le cas du député travailliste
Sandham qui avait, lors de ses récents
discours, accusé certains députés de cor-
ruption et d'ivrognerie.

Le comité a décidé que les accusations
de M. Sandham étaient sans fondement
et calomnieuses.

Un débat s'est engagé ensuite à la
Chambre parce que M. Snowden, pre-
nant acte des déclarations du comité des
privilèges, déposa une motion de cen-
sure.

Après une discussion assez vive au
cours de laquelle le député Maxton et
plusieurs travaillistes de l'aile • gauche
demandent l'ouverture d'une enquête ju-
diciaire, la Chambre approuve la motion
de M. Snowden par 304 voix contre 13.
Le speaker se lève alors et inflige une
admonestation solennelle au député dé-
linquant avec inscription au procès-ver-
bal.

En Allemagne,
le bloc bourgeois n'est pas

encore formé
-BERLIN, ler (Wolff). — Les pour-

parlers entre le parti populaire alle-
mand, le parti économique, le nouveau
parti de l'Etat et les conservateurs, en
vue de l'affichage d'un manifeste élec-
toral commun, n'ont encore donné au-
cun résultat, car M. Koch a déclaré
qu'il faisait dépendre son consentement
de la participation du centre et du
parti populaire bavarois.

La paralysie infantile
s en Hollande
-AMSTERDAM, ler (Havas) . — La

semaine dernière 29 cas de poliomyé-
lite, ou paralysie infantile, se sont pro-
duits en Hollande. Aujourd'hui , trois
enfants d'une même famille sont dé-
cédés à Heeze Limbourg. Trois autres
enfants* de cette famille sont encore
malades.

Les débits d'alcool new-yorkais
Une gigantesque saisie

-NEW-YORK, ler (Havas). — Les
agents de la prohibition ont effectué
un raid dans une brasserie clandestine
de Brooklin. Ils ont saisi des milliers
de barils de bière et des milliers de
bouteilles de wisky et de vin. Leur bu-
tin qui est évalué à 7 millions et demi
de francs or est si considérable qu'il
faudra plus d'une semaine pour en
dresser l'inventaire.

Les grèves françaises
Les ouvriers reprennent peu à peu le

travail à Rouen...
-ROUEN, ler (Havas) . — Le nombre

des grévistes continue à diminuer. On
n'en compte plus que 2500 dans le tex-
tile, le bois et la métallurgie.
...mais à Lille, on compte de nouveaux

grévistes
-LILLE, ler (Havas). — A la Made-

leine, le personnel d'une société coton-
nière de Fives, comprenant 1900 ou-
vriers, s'est mis en grève.

Séance extraordinaire
au Grand Conseil bâlois

-Les interpellations
sur les incidents de grève

BALE, 31. — Des tribunes combles
témoignent du grand intérêt soulevé
par la séance extraordinaire du Grand
Conseil convoqué ce matin à la de-
mande des socialistes et des communis-
tes, pour un débat sur l'ordonnance du
Conseil d'Etat renforçant les mesures
destinées à protéger l'ordre public.
Cette ordonnance avait été prise à la
Suite des nombreux incidents qui ont
déjà marqué la grève des ouvriers du
bois qui dure déjà depuis vingt se-
maines. Les socialistes et les commu-
nistes demandent l'abrogation de cette
ordonnance considérée par eux comme
illégale,

.explications du gouvernement
Les secrétaires ouvriers , Herz _g,

pour les socialistes et Kiindig pour les
communistes, développent leurs inter-
pellations, auxquelles répond le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Nieder-
hauser. Il explique que la défense faite
aux grévistes par le gouvernement de
faire le siège de la Foire d'échantillons
et de molester les travailleurs, était ab-
solument nécessaire.

Le secrétaire de la Société bâloise
d'économie publique, M. Flury, libéral ,
demande, dans son interpellation , des
mesures efficaces pour protéger les
ouvriers qui travaillent , ainsi que l'au-
torisation de faire venir des travail-
leurs étrangers si ceux du pays ne sont
pas en nombre suffisant.

M. Niederhauser déclare que la po-
lice avait fait tout son possible pour
protéger les travailleurs ainsi que les
ateliers. Au sujet des ouvriers étran-
gers, il fit remarquer que le gouverne-
ment, aussi bien en temps de grève
qu'en temps de boycottage, a mainte-
nu le statu quo, dès le début du conflit ,
à savoir : ne laisser entrer aucun ou-
vrier étranger. Il justifia aussi l'atti-
tude du gouvernement en face du con-
flit.

I_a situation dans les industries
textiles et chimiques

Un autre porte-parole du parti com-
muniste interpelle ensuite le gouverne-
ment à propos du congédiement d'ou-
vriers et ouvrières dans les industries
textiles et chimiques. L'orateur désire
savoir si le gouvernement est disposé
à soumettre aussitôt <jue possible au
Grand Conseil un projet de loi pour
venir en aide aux dits ouvriers. Le re-
présentant du gouvernement, après
avoir établi le bilan de la situation en
ce qui concerne les congédiements et
les réductions des heures de travail ,
souligna l'influence causée par la grè-
ve dans l'industrie du bois. Tout ce
qui peut être tenté pour venir en aide
aux sans-travail sera fait. L'interpel-
lant déclara alors qu'il ne s'estimait
que partiellement satisfait de la ré-
ponse du gouvernement.

Une proposition de médiation
Un représentant du parti populaire

évangélique demande pour finir si le
Conseil d'Etat est disposé à recevoir
une délégation qui représente les ten-
dances moyennes de la population.
Cette délégation voudrait exposer au
gouvernement la situation telle qu'elle
a été créée par la grève et s'offre pour
collaborer à l'entente des deux parties.
Le représentant du gouvernement dé-
clare que le Conseil d'Etat est d'accord
de recevoir la dite délégation et l'in-
terpellateur dit qu'il, est satisfait.

La motion socialiste repoussée
BALE, 31. — A la majorité des deux

tiers, le Grand Conseil a décidé d'exa-
miner d'urgence la motion socialiste de-
mandant l'abrogation de l'ordonnance
du Conseil d'Etat sur le maintien de
l'ordre public et invitant le gouverne-
ment à jouer le rôle de médiateur en-
tre les grévistes et les patrons. Par con-
tre, le Conseil a refusé d'examiner d'ur-
gence la motion communiste invitant le
Conseil d'Etat à expulser les « briseurs
de grèves » non originaires du canton
et à empêcher de travailler toute per-
sonne n 'habitant pas Bâle. Enfin , par
(52 voix contre 47, le Conseil repoussant
la motion socialiste, a passé à l'ordre
du jour. La séance a été ensuite levée.

L 'auto de demain
On sait qu'une vitesse élevée permet

de tirer un plus grand nombre de che-
vaux d'un cylindre, mais à quel prix ?
Usure rapide, graissage délicat, insuffi-
sance de puissance aux bas régimes, re-
prises médiocres en prise directe ou sur
une grande vitesse, etc. II est à prévoir
que la vitesse moyenne des voitures ne
changera pas sensiblement. Cette vites-
se est conditionnée par la route elle-
même et ses dangers. Tous ceux qui
font du grand tourisme savent qu'une
moyenne supérieure à 70 km. à l'heure
est très difficile à réaliser en observant
les règles élémentaires de prudence, ce
qui ne correspond pas précisément au
respect des règlements.

Beaucoup de voitures modernes sont
capables d'une vitesse-maximum de
100 à 120 km. à l'heure : mais sur quels
itinéraires peut-on soutenir une telle
vitesse sans risquer sa vie, ce qui est
quand même mieux que quelques jours
en prison ?

On recherchera donc de plus en plus
la voiture relativement peu rap ide, mais
possédant un bon excédent de crois-
sance, ce qui permettra de franchir les
côtes à bonne allure.

La conséquence la plus frappante se-
ra celle-ci : deux voitures de prix très
éloigné permettront de parcourir sensi-
blement les mêmes étapes dans les mê-
mes temps. Elles ne différeront que par
le luxe, le confort et la place disponi-
ble.

La bonne et antique boite de vitesse
a encore de beaux jours devant elle.
Des solutions remarquablement ingé-
nieuses de boîtes automatiques ont été
imaginées et mises au point. Nous ne
voulons croire que difficilement à leur
avenir , car ce sont avant tout des cu-
riosités, des mécaniques chères et sur-
tout compliquées. L'amélioration de la
souplesse des moteurs réduit d'ailleurs
le rôle de la boîte de vitesse. La boite
à trois vitesses devient la boîte-type.
Rien ne dit que dans un avenir pro-
chain deux vitesses ne suffiront pas.

De gros progrès restent à réaliser
dans les suspensions. La solution idéale
n'a pas encore été trouvée. L'emploi des
amortisseurs est là pour prouver que
la suspension de nos voitures n'est pas
encore la perfection , puisqu'il faut en
corriger les défectuosités.

L'avenir appartient , croyons-nous,
aux suspensions par roues indépendan-
tes. Il en existe déjà d'excellentes qui
sont étudiées avec d'autant plus d'at-
tention qu'elles sont en usage courant
depuis des années sur les marques eu-
ropéennes. Leur adoption n'est plus
qu 'une question de prix.

La transmission classique par cardan
et pont arrière subsistera-t-elle ? Ce
n'est pas tout à fait sûr. L'accouplement
direct aux roues avant , à la fois mo-
trices et directrices , est une solution
qui semble tout à fait logique. Il vaut
toujours mieux tirer que pousser. Cette
solution demandera vraisemblablement
des années d'étude encore, mais grâce
à elle, on arrivera sûrement à une di-
minution du prix de revient , chose qui
n 'intéresse pas que les manufacturiers,
mais aussi l'ensemble de la clientèle.

Le moteur sans soupapes, supérieur
à beaucoup de points de vue au moteur
à soupapes, ne s'est pas généralisé mal-
gré sa mise au point parfaite. Faut-il
s'attendre à des progrès nouveaux? Nul
ne pourra le dire avant longtemps.

Parmi les progrès attendus , il faut
espérer que la petite usine électrique
de la voiture ne fera plus parler d'elle.
La réserve d'huile sera suffisante pour
éviter les ravitaillements ; le graissa-
ge par zone sera de prati que courante.
On travaillera de plus en plus à sup-
primer l'entretien et les petits soucis
du conducteur. Sur ce point , nous som-
mes déjà avancés. Quoi encore ? Les
radiateurs ne fuiront plus, les bougies
d'allumage vivront autant que la voi-
ture, les accus deviendront sobres , la
rupture d'une pièce importante de la
voiture ne sera plus considérée com-
me une catastrophe : mais nous n'en
sommes pas encore là.

(Reproduction interdite) .
EDGARD, chauffeur d'auto.

Les sporte
MARCHE

En vue de parfaire leur entraîne-
ment pour le tour du lac Léman, les
marcheurs Holzer , de Bienne , et Bla-
ser, du Locle, parcourront vendredi ,
samedi et dimanche prochain 310 km.
sur le parcours Bienne-Genève et re-
tour.

Ces deux sportifs sont bien connus
dans le monde des marcheurs. Voici
l'horaire probable de leur marche :
Bienne départ vendredi à 20 h., Neu-
châtel , 24 h., Yverdon , 5 h. 15, Lau-
sanne , 9 h. 45, Genève, 18 h. (arrêt
une heure). Morges, dimanche, 1 h,
45, Yverdon , 7 h. 30, Neuchâtel 13 h.
15, Bienne arrivée 17 h. 35.

NATATION
I_a Xlme traversée du lac

Léman
Cette épreuve sportive se disputera

le dimanche 3 août de Saint-Gingolph
(France) à Vevey, soit sur une distance
de 7 km. 700. Pendant et après celle-
ci se disputeront d'autres épreuves,
dont une de championnat suisse de
water-polo série C.

Parmi les concurrents qui n'ont pas
encore terminé la course, un seul , 1 Al-
lemand Gothe , est arrivé à Berlin.

Trois autres ont eu de la malchance.
Le Polonais Babinski a eu des dégâts
à sa machine lors de l'atterrissage à
Dantzig ; l'Allemand Bonning a eu une
panne de moteur également à Dantzig.

A Prague, le Polonais Muslewski a
été éliminé. Là se trouve encore le Po-
lonais Dudzinski et l'Allemand Gra-
venreuth.

Le Suisse Pierroz , dont on attendait
l'atterrissage à Berlin , reste jusqu 'à
vendredi à Dantzig, tandis que Kolp
se trouve toujours à Prague.

Le circuit européen d'aviation

A Anvers a commencé
le match international de tir

L'équipe des tireurs au pistolet s'est
rendue jeudi matin au stand de l'ex-
position de la « Vieille Belgique », qui
n'est pas du dernier confort. Le vent
y souffle fréquemment.

Au pistolet , c'est l'équipe française
qui se montre la plus redoutable con-
currente ; elle s'aligne dans la même
formation qu 'à Stockholm.

L'équipe suisse qui comprend les ti-
reurs Revilliod de Budé , Schnyder, Zu-
lauf , Fluckiger (nouveau) et Criveli
nouveau) s'est admirablement compor-
tée dès le début ; totalisant 2649 points
devant la France 2535, le Danemark
2520 , l'Italie 2512, la Belgique 2484
(le Belge Lafortune , une des révéla-
tions du match, a fait une série de 535
points contre 538 points à Revilliod de
Budé) et la Hollande 2353 points.

Les résultats
Classement individuel : 1. Revilliod

de Budé (Suisse), 538 points , champion
du monde ; 2. Marcel Lafortune (Bel-
gique),  535 ; 3. Schnvder (Suisse), 533;
4. Zulauf (Suisse), 532 ; 5. Cypriena
Romero (Italie), 530 points.

Classement par nation
1. Suisse , 2649 points ; 2. France,

2535 ; 3. Danemark , 2520 ; 4. Italie ,
2512 ; 5. Belgique, 2484 ; 6. Hollande,
2353.

Une brillante victoire de la
Suisse au pistolet

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

COURTELARÏ
I_a mort de la colporteuse

argovienne
Messerli en liberté provisoire

On apprend qu 'à la suite d'une ordon-
nance du juge d'instruction du district
de Courtelary et après un rapport du
procureur du Jura bernois, Jean Mes-
serli , qui avait été arrêté à la suite de
la découverte du cadavre d'une femme
âgée, pendue dans un bois voisin de
Sonvilier, a été remis, hier matin, en
liberté provisoire.

L'analyse faite par le , médecin légis-
te cantonal Dettling, à Berne, qui a tra-
vaillé en collaboration avec le chimiste
cantonal , conclut à la version du sui-
cide.

C est a la suite de ce rapport que les
autorités jurassiennes ont pris Ja déci-
sion de remettre le prévenu en liberté
provisoire. Toutefois, le dossier de l'af-
faire sera encore transmis à la Cham-
bre d'accusation du canton de Berne,
laquelle est appelée à statuer en dernier
ressort.

La Directe en panne
Le train venant de Berne et qui doit

arriver à Neuchâtel à 6 h. 28, a eu un
retard assez considérable par suite d'u-
ne avarie de machine.

YVERDON
La foire

Il a été amené sur le champ de foire :
5 bo-ufs, de 1000 à 1200 fr. ; 3 taureaux,
de 700 à 800 fr. ; 40 vaches, de 800 à
1200 fr. ; 20 génisses, de 600 à 800 fr. ;
220 petits porcs, de 140 à 150 fr. la pai-
re ; 150 porcs moyens, de 180 à 220 fr.
la paire.

La gare a expédié 20 têtes de bétail
dans 11 vagons.

LES VERRIÈRES
Concours de sections

Au stand des Verrières, s'est disputé,
dimanche dernier, le concours fédéral
de tir de section en campagne. « L'Hel-
vétienne » et F« Extrême-frontière » des
Verrières ainsi que les « Amis du tir »
des Bayards y participaient.

Voici les moyennes qui ont été éta-
blies :

En Illme catégorie « Les Amis du
Tir » des Bayards sortent ler avec une
moyenne de 57, 114, « 'Helvétienne »
sort ensuite avec une moyenne de
55,845.

En lime catégorie « L'Extrême Fron-
tière » réalise une moyenne de 67,330.
Au cours de ce tir-concours cinq men-
tions fédérales et 15 mentions canto-
nales ont été délivrées ; en outre, trois
tireurs obtiennent l'insigne argent ; ce
sont MM. Louis Rosselet avec 75 points ,
Ami Gigay, vétéran , avec 72 points et
Cujean Fernand, avec 71 points. Les
deux autres tireurs qui obtiennent la
mention fédérale sont Fauguel Louis
avec 69 points et Hirt César avec 69
points. A la suite de ce concours, M.
Louis Rosselet obtient la maîtrise de
tir en campagne.

lia nouvelle gare de Mendiât©1
Dans un récent communiqué à la

presse, consacré à la séance tenue dans
notre canton par le conseil du premier
arrondissement des C. F. F., on a pu
lire un exposé présenté par M. Savary,
le nouveau directeur à Lausanne, de la
question de la nouvelle gare de Neu-
châtel, qui va être reconstruite.

Il a notamment expliqué « pourquoi
il avait fallu renoncer à une gare à
étages, très coûteuse et peu pratique,
pour donner la préférence à une gare
de plein-pied, dont l'exploitation est
plus rationnelle et plus pratique. Le
premier projet eût coûté près de 2 mil-
lions à la seule ville de Neuchâtel. On
conçoit que cette dernière ait donné la
préférence à la solution adoptée par
les C. F. F. eux-mêmes ».

Il ressort à l'évidence de cet exposé que,
si l'on a renoncé à une gare a étages,
c'est-à-dire construite au niveau des
passages sous-voies, c'est que tous ceux
qui se sont occupés de la question, les
autorités y comprises, la désiraient
ainsi. Cette solution est, en effet , idéale
pour Neuchâtel , en raison des multi-
ples avantages publics que chacun con-
naît , dont le principal est de permettre
une importante amélioration des com-
munications à chars, à autos et à tram-
ways entre la place de la gare abais-
sée et les quartiers du haut de la ville.

En disant qu'une pareille disposition
du bâtiment aux voyageurs n'est ni pra-
tique , ni rationnelle, M. le directeur
Savary a voulu nous consoler à la ma-
nière du renard de la fable, qui trou-
vait trop verts les raisins qu'il n'avait
pu atteindre 1

Pourquoi, je vous le demande, une
gare à deux paliers serait-elle défectueu-
se à Neuchâtel, alors que les C. F. F.
viennent d'en construire sur cette don-
née à Bienne, à Fribourg et en ce mo-
ment à Genève, où les bâtiments dé-
molis étaient précédemment situés au
niveau des voies ?

Il faut envisager les choses comme
elles sont. La seule raison pour laquelle
la nouvelle gare ne nous apportera au-
cun changement dans la _ situation, très
défectueuse, des communications actuel-
les, c'est que les Neuchàtelois ont reculé
devant la dépense à faire . Bien que par-
faitement informé, le Conseil général de
1925 n'a pas eu le courage d'aller de l'a-
vant et il s'est en outre trop laissé in-
fluencer par la nécessité de ne pas in-
terrompre les travaux de transformation
en cours. On affirmait à cette époque
que la nouvelle gare se construirait en
1928, alors qu'on sait depuis longtemps
qu'elle ne sera pas mise en chantier
avant 1931. Durant ces trois ans de ré-
pit , au cours desquels les travaux n'ont
pas subi un temps d'arrêt, et malgré le
changement qui s'est opéré dans la si-
tuation financière de la Commune, per-
sonne n'a voulu remettre la question sur
le tapis, ce qui est infiniment regretta-
ble. Et pourtant , on n'a pas encore don-
né un coup de pioche, à l'heure présente,
qui ait compromis la modification dési-
rable du niveau de la gare aux voya-
geurs.

Dans les projet s de bâtiment exposés
aux salles Léopold Robert, ensuite du
concours d'architecture ouvert par les
C. F. F., un seul concurrent a eu le cou-
rage d'intituler son travail : * Réservons
l'avenir ». H a présenté une solution per-

mettant d'abaisser seulement la place de
la gare, au profit d'une communication
directe avec le faubourg des Sablons et
d'un meilleur débouché de la ruelle Vau-
cher, mais son projet a été écarté.

Son idée, qui tentait de sauver la si-
tuation au dernier moment, a fait res-
sortir , pour tous ceux qui n 'étaient pas
prévenus, combien il est anormal de

Î 
.lacer la gare à un niveau qui oblige
es voyageurs à redescendre ensuite au

niveau des passages sous-voies. Cette
combinaison, au pis-aller, la seule qui
ait été proposée pour sauver la ques-
tion de la route d'accès par le nord , est
réalisable et conduirait à une notable
diminution des frais.

Quant au chiffre de deux millions,
articulé par M. le directeur Savary, il
est singulièrement exagéré. En aban-
donnant la route au sud de la Grande
Rochette, il ressort du rapport du Con-
seil communal du 6 mars 1925 que la
dépense à la charge de la ville ne dé-
passerait pas 1,200,000 francs.

C'est là un chiffre respectable, il est
vrai , mais nullement hors de propor-
tion avec le résultat à obtenir dans l'a-
mélioration immédiate et future des
communications, car ce sont les quar-
tiers du haut de la ville qui ont le plus
de perspectives de se développer rapi-
dement.

Pour la commune, cette dépense au-
rait été plus productive que les 15
millions enfouis par les C. F. F. dans
leurs nouvelles installations, sans au-
cun avantage pouvant se chiffrer en
argent dans leur budget.

En regard de ces travaux considéra-
bles, réclamés avec quelle • insistance
depuis plus de vingt ans de notre
grande régie nationale, notre généra-
tion se devait de transmettre à ses
après-venant une solution rationnelle
et définitive des communications aux
abords de la gare. Il aurait suffi de
leur laisser à construire encore la route
par le sud de la Grande Rochette. Au
lieu de cela, tout le problème reste
posé.

Combien il en coûtera lorsqu 'on sera
obligé de le reprendre et combien de
décennies faudra-t-il attendre pour
cela ? La question est aujourd'hui
jugée... Qu'on ne mette du moins pas
la faute sur les techniciens, telle est
notre conclusion.

Neuchâtel, le 30 juillet 1930.
Philippe TRIPET, ingénieur.

NEUCHATEL
Les pompiers reconnaissants
On nous écrit :
A l'occasion des noces d'or de M.

William Schilli, la Compagnie de sauve-
tage de notre ville n'a pas oublié celui
qui fut pendant de nombreuses années
son capitaine distingué, homme de de-
voir et de dévouement. Aussi une délé-
gation composée de sauveteurs jeun es et
vieux, sous la conduite de leur capitai-
ne actuel, M. Alfred Koch, s'est-elle ren-
due au domicile du jubilaire. Tout en
lui remettant une grande gerbe de
fleurs, le capitaine Koch présenta les
félicitations de la compagnie. Certes,
ils ne sont plus nombreux ceux qui
travillèrent sous les ordres du capitaine
Schilli, mais ses traces sont restées. Pen-
dant cette cérémonie l'orchestre de la
compagnie jouai t ses plus beaux mor-
ceaux sous les fenêtres de l'ancien com-
mandant.

Que ne demandent-ils
de l'argent à Moscou !

RALE, 31. — Depuis plusieurs se-
maines, le parti communiste suisse
s'efforce, à grand renfort de propa-
gande, de réunir la somme de 5000 fr.,
nécessaire à ses délégués pour parti-
ciper au congrès annuel des associa-
tions communistes qui doit se tenir à
Moscou. Hélas, il faut croire que les
camarades ne sont guère généreux. En
effet, en tout et pour tout , ainsi que
l'annonce le « Vorwaerts» de Râle, il n'a
été recueilli jusqu 'à maintenant que
278 fr. ! Cela n'empêche pas la feuille
communiste précitée d'adresser un
dernier appel désespéré à tous les ad-
hérents au parti , afin que la somme
manquante soit versée d'ici quel ques
jours. «Le temps presse, écrit-elle, et
il faut que nos délégués puissent se
mettre en voyage sans tarder. »

L'attrait d'un voyage de plaisir au
paradis soviétique semble laisser les
communistes suisses assez indifférents..,
On le comprend facilement, à vrai
dire !

Pour empêcher
toute profanation du 1er août

SCHAFFHOUSE, 31. — Considérant
que les manifestal.ons projetées pour
le ler août par le parti communiste
sont susceptibles de troubler l'ordre
public, le Conseil d'Etat de Schaffhou-
se a pris un arrêté interdisant aux
participants à la manifestation commu-
niste de faire du bruit et du tumulte.
Les cortèges et les chants révolution-
naires sont interdits. L'entrée du can-
ton sera défendue aux manifestants
étrangers.

LAUSANNE, 31. — En prévision des
manifestations communistes projetées
pour le ler août le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a pris un arrêté in-
terdisant toutes les manifestations
communistes sur la voie publique, ain-
si que les cortèges, rassemblements,
meetings, conférences, etc., ayant un
caractère public. L'affichage, la vente
et la diffusion de tracts communistes
sont également interdits.

Démission d'un conseiller aux Etats
zuricois

ZURICH, 31. — Ainsi que la « Neue
Zurcher Zeitung » l'annonce, M. Gus-
tave Keller de Winterthour a donné au
Conseil d'Etat du canton de Zurich sa
démission, pour raisons de santé, de
conseiller aux Etats, charge qu'il rem-
plissait depuis 1922.

Le succès d'un tireur suisse à Anvers
ANVERS, 31 (Belga). — Au tir au

pistolet, M. Revilliod de Budé a totalisé
96 points sur 100.

Un maçon tombe d'un mur
MEIRINGEN, 31. — Un maçon nom-

mé Battista Cansali, de Cadro (Tessin),
âgé de 42 ans est tombé du haut d'un
mur de barrage de 20 mètres. La mort
a été presque instantanée.

Nouvelles suisses

Une première au Bietschhorn
KANDERSTEG, 31. — Le Bietsch-

horn a été gravi pour la première fois
cette année mercredi 30 juillet , par
deux membres du Club al pin suisse,
MM. Frank Barbezat , de Morat , mem-
bre de la section Moléson du C. A. S.,
et Rud. Hâusermann , de Seengen ,
membre de la section d'Aarau , accom-
pagnés du renommé guide de Zermatt,
Hermann Perren fils. L'ascension s'est
effectuée par l'arête nord , qui part de
la bifurcation des arêtes nord et nord-
est ; on l'effectue très rarement par ce
côté. Les conditions étaient difficiles
à cause de la grande quantité de neige
fraîche et du vent violent et glacial qui
a soufflé toute la journée.

Deux alpinistes genevois
se tuent au Ctrépon

GENÈVE, ler. — Jeudi après-midi,
vers 15 heures, deux alpinistes genevois,
MM. Briffod et Bouvier, faisaient une ex-
cursion à l'aiguille Ravanel, dans le mas-
sif du Grépon , lorsque la corde se rom-
pit. Les deux malheureux touristes fi-
rent une chute de quatre cents mètres.
Les corps ont été ramenés par une cara-
vane à la cabane du refuge, d'où ils ont
été transportés à Chamonix et de là à
Genève.

A Ba montagne

Deux blessés étaient étendus
sur la route

COSSONAY, 31. — Hier , peu avant
20 heures, des automobilistes trouvè-
rent , sur la route qui descend de Cos-
sonay-Ville à Cossonay-gare, à environ
cinq cents mètres du pont du funicu-
laire, un motocycliste gisant sous sa
machine, inanimé, au milieu de la
chaussée. Quelque soixante mètres plus
bas, les automobilistes découvrirent
également un cycliste étendu, sans con-
naissance et portant de graves blessu-
res à la tête.

On en conclut qu'une grave colli-
sion doit s'être produite entre le mo-
tocycliste, M. C. Bally, chauffeur à Lau-
sanne, montant à Cossonay-Ville, et le
cycliste, M. Georges Turin , colporteur.

Les deux blessés ont été conduits par
les automobilistes chez le médecin , à
Cossonay, qui , après examen , jugea le
cas très grave, particulièrement celui
du cycliste, et les transporta tous deux
à l'Hôpital cantonal.

Accidents
de la cîrcufiatior,

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre 'jo urnal, les personnes qui
auruient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque f o is notre bu-
reau.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 1« août , t 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York ........ 5.135 5.155
Bruxelles ......... 71.98 72.03
Milan 26.93 26.98
Berlin ,...,. 122.90 123.-
Madrid 56.90 58.90
Amsterdam ........ 207.10 207.30
Vienne ,... , 72.75 72.85
Budapest ......... 90.10 90.30
Prague 15.20 15.30
Stockholm ... ..... 138.30 138.50
Buenos-Ayres .... .. 1.85 1.88

0«l cour» aont donnés & titra Indicatif «t¦__¦ engagement.

AVIS TARDIFS
of ocré/ë
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de 

Q\tossqmmâàow
ABRICOTS
DU VALAIS

premier choix
Fr. 1.30 le kg., détail

ii'. 1.S5 le kg., à partir de 5 kg.

Monsieur Albert Lauper et ses en-
fants ;

Mesdemoiselles Marth e et Ber-
the Lauper, à Saint-Biaise, et leurs fa-
milles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée épouse,
mère et parente ,

Madame Berthe LAUPER
née MATHYS

que Dieu a reprise à Lui et enlevée à
leur affection , le 27 juillet 1930, à Houl.
gâte (France), après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage.

Sois fidèle jusqu'à la mort
et j e te donnerai la couronne
de vie. Apocalypse II, 10,

Je suis toujours aveo vous,
jusqu'à la fin.

Matthieu XXVIII, 20.
L'ensevelissement aura lieu samedi

2 août à 10 h. 30.
Saint-Biaise, le 31 juillet 1930.
Domicile mortuaire : Rouges-Terrea

(Fleur d'Eau).
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Ida et Emma Stucky,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Emma
Stucky, à Berlin , ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée sœur et tante,

Mademoiselle Julie STUCKY
survenue le 31 juillet dans sa 72me
année.

Dors en paix.
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 30^le 31 juiUet 1930.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le samedi 2 août.

La Société des Vignerons de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Arnold MAIRE
membre actif de la société et les prie
d'assister par devoir à son ensevelisse-
ment.

Le Comité.
¦--¦-_jii-_ i|j-.i---i-U _̂U-j<ri -̂ t̂_______!_-__ ^

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 31 juillet 1930

Pommes de terre 20 Utres 3.50 3.70
Haricots » 3.— 3.50
Pois » 4.— 6.—Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitue » 0.10 0.25
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 2.— 4.—Radis la botte 0.25 0.30
Prunes le kg. 0.70 0.90
Melon la pièce 1.— 1.80
Abricots le kg. 1.60 1.70
Pêches » 1.70 2.—
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 6.— 5.80
Beurre (en mottes) ... » 4.80 5.40
Promage gras > 3.60 3.80
Fromage demi-graa ... » 3. .—
Promage maigre » 2.40 —.—
Miel > 4.— 6.60
Pain » 0.47 0.61
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.— 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3-— 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 0.80 1.50
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 4.80 —.—
Lard non fumé » 4-40 4.60

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEL
.«mpéi-tiir» „ u Vont

in dej.cent.gr. j_ g __ dominant Etateu et P — S -i ' I SM
| | J « I « N mf on Forci ciel
a g g ! _

31 _5._)ll.4 19.0 721.0 3.7 var. faible nuag.
j

31. Pluie intermittente de 8 h. à 8 h. 45.
ler août, 7 h. 30 :

Temp; : 11.8. Vent : E. Ciel : Clair,

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuch&tel: 719.8 mm.

Jtiil. -Août 27 28 29 30 31 I 1

mm I
735 __i-

730 ~

725 =-

720 '—

715 ^?—

710 ==—

705 ~-

700 ___

Niveau du lac : ler août, 430.73
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel peu nuageux, variable.

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er août à 6 h. 30 

ïj_ Observations.alt m Centi- TEMPS ET VENT
Bf aux gares C. F. F. grade» ltmra " ,cl"

S8I Bâle . . . +11 Tr. b. tps Calma
bit Berne . . -f 8 » »
187 Oolre . . -. 12 » »

1141 Davos . . + 5 » »
111 Fribourg . +10 » »
194 Genève . . +12 * »
4T- Glaris . . + 8 * »

1108 GiiBohenen . +10 » »
tll Interlaken, 4-13 » »
»95 Oh.-de-Fds. + 8 » »
4M Lausanne . +13 » »
ISS Locarno . +18 Nuageux »
171 Lugano . . +17 » »
4M Lucerne . +10 Tr. b.tps »
1(8 Montreux . +15 » »
482 Neuohatel . +12 * >
SOS Basât» . . .  +12 » >
671 St-Gall . . +11 * »

1351 St-Morit» , +«  * »
407 8-ha-fh" . +10 Qa. nuag. >

1290 Schuls-Tar. + g Tr. b.tps »
SS3 Thoune . . + 9 » »
189 Vevey . . +1* >¦ »

1809 Zermatt . -fjj * »
410 Zurich +10 » »

»————_____ _ _^̂ ^IMPRIMERIE CENTRALE Ht DB LA
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL S. A.

BALE, 31. — La société des maîtres-
bouchers, la Société Bell S. A. et la So-
ciété coopérative des deux Bâle ont dé-
cidé d'augmenter de cinq centimes par
pièce le prix de détail des cervelas, des
schublings et des gendarmes. Cette me-
sure qui doit entrer en vigueur le ler
août est motivée par la récente ordon-
nance de l'Office vétérinaire fédéral ap-
portant de nouveau des restrictions à
l'importation du bétail , ce qui a pour
conséquence de faire monter le prix du
bétail d'abatage. Une augmentation cor-
respondante sera appliquée au prix de
la viande de porc.

En faveur des jeunes Suissesses
à l'étranger

BERNE, 31. — L'association des
jeunes « Stauffacherinnen », considé-
rant le but de la collecte du ler août
de cette année, a décidé de répondre à
un besoin qui se manifeste de façon
toujours plus évidente dans les milieux
suisses de l'étranger. Elle a érigé à cet
effet une fondation , qu 'elle a dotée
d'un capital initial de 5000 fr. et qui
a pour objet de permettre à de jeu-
nes Suissesses de l'étranger n'ayant
jamais vu leur pays, d'y venir pour
suivre un enseignement ménager, soit
dans l'un des établissements de l'As-
sociation des jeunes « Stauffacherin-
nen », où elles seraient reçues au même
titre que les jeunes filles du pays, dé-
nuées de moyens , soit dans une école
ménagère officielle de la Suisse ro-
mande.

Le prix de la viande
augmente à Bâle


