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Les conservateurs deviennent
protectionnistes

À mesure que nous approchons de la
fin de la session parlementaire, les atta-
ques de l'opposition contre le gouver-
nement deviennent de plus en plus vio-
lentes. Et quoique nous soyons à la veil-
le de la prorogation du Parlement pour
les grandes vacances, les conservateurs
ont de nouveau déposé au bureau de la
Chambre, une motion de blâme contre
l'administration travailliste. Cette mo-
tion, qui est contresignée par un grand
nombre de députés, dénonce les dan-
gers de la politique gouvernementale en
matière fiscale, en insistant sur les con-
séquences désastreuses qui peuvent sui-
vre l'abandon des droits protecteurs
pour les industries nationales, et en re-
grettant que le gouvernement n'ait fait
aucun effort pour imposer des taxes sur
certains produits étrangers dont la libre
importation gêne considérablement le
progrès de l'agriculture nationale, ce
qui affecte à son tour la prospérit é du
pays et rend difficile l'unité économique
de l'Empire.

U est facile de voir que cette motion
va beaucoup plus loin que celle qui fut
proposée, il y a quinze jours par M.
Baldwin, et qui fut repoussée à une ma-
j orité de 71 voix. En effet , la motion de
M. Baldwin ne faisait pas une allusion
aussi distincte aux taxes à imposer sur
les vivres provenant de l'étranger. Mais
par contre, dans un article récent, M.
Neville Chamberlain, président de l'or-
ganisation conservatrice, préconise clai-
rement l'extension des tarifs protecteurs
à toutes les industries et des tarifs pré-
férentiels à certains produits alimentai-
res provenant de l'étranger, en vue de
favoriser l'unité économique de l'Empi-
re qu'il considère comme le seul remè-
de à la crise générale dont souffre le
pays.

Tous ces événements peuvent être in-
terprétés comme une conversion gra-
duelle de M. Balwin et de ses partisans
intimes aux idées de libre-échange im-
périales qui sont si brillamment défen-
dues devant l'opinion publique par lord
Beaverbrook. Il se dit même dans les
cercles conservateurs, qu'avant la fin de
l'année, les divergences de vues entre
lord Beaverbrook et M. Baldwin seront
aplanies, et qu'en cas d'élections géné-
rales, prévues par M. Baldwin lui-mê-
me pour l'automne, le parti conserva-
teur présenterait un front unique au
pays, sur le terrain protectionniste. Il
est bien possible, en effet, que l'opinion
conservatrice officielle trouve ainsi le
moyen de se rapprocher peu à peu de
lord Beaverbrook et sans ostension.
Mais il n'en est pas moins vrai que la
thèse de M. Baldwin diffère sensible-
ment de celle du libre-échange impérial,
en ce sens qu'il ne veut aboutir au pro-
tectionnisme que par étapes.
Ainsi, M. Baldwin voudrait d'abord que
les tarifs préférentiels déjà existants ne
fussent pas touchés. Les dominions tien-
nent beaucoup à ces tarifs ; s'ils ne sont
pas rassurés sur leur sort , il est proba-
ble qu'ils reviseront leur politique éco-
nomique jusqu 'à chercher en dehors de
l'empire des débouchés commerciaux.
Puis il voudrait étendre l'application
des droits protecteurs partiels (safe-
guarding) en les complétant chaque fois
par un tarif préférentiel pour les do-
minions. De' cette façon, pense-t-il, on
favoriserait la rationalisation impériale
et on arriverait peut-être avec les do-
minions à gagner tous les marchés de
l'empire. Quant à l'épineuse question des
vivres importés de l'étranger, le chef
du parti conservateur voudrait augmen-
ter d'aïlord notre consommation de pro-
duits impériaux, et puis discuter le gen-
re de compensation que les dominions
pourraient nous accorder. On ne pren-
drait alors des mesures fiscales en con-
séquence que si cet échange de bons
procédés était intéressant.

T.a fin de la saison et la garden-
party de Buckingham Palace
Avec la brillante garden-party royale,

la saison mondaine à Londres vient de
prendre fin. Le Parlement lui-même, que
M. Macdonald voulait obliger à travail-
ler jusqu 'à la mi-août, a décidé de s'a-
journer plus tôt. Les héros des magni-
fiques réceptions mondaines ou des lut-
tes parlementaires, ne voyaient d'ail-
leurs pas arriver l'époque des vacances
sans un soupir de soulagement. Ce n'est
guère qu'on se soit laissé prendre à la
griserie du temps maussade qui sévit
partout en ce moment ; c'est plutôt
qu'on sent le besoin de s'échapper pen-
dant quelque temps de la capitale, qui a
repris ces dernières années, pour ses
fonctions mondaines, ce caractère fas-
tueux qui la distinguait déjà avant la
guerre. Pendant deux longs mois, ce fut
une suite ininterrompue de fêtes organi-
sées par Leurs Majestés, de magnifiques
réceptions données par les chefs de la
société, de dîners officiels, de grands
mariages, de bals aristocratiques et d'é-
vénements sportifs. Si beaucoup des ha-
bitués de ces importantes fonctions so-
ciales trouvent leur bonheur dans le
tourbillon de la vie mondaine, combien
ne doit-on pas plaindre nos ministres
d'avoir à ajouter à leurs responsabilités
politiques et civiques ces mille obliga-
tions de la vie de société ? Si on dé-
compte de leurs présences à ces récep-
tions et dîners officiels, on ajoute le
nombre de discours qu 'en sus de ceux
du Parlement , ils ont dû faire aux qua-
tre coins du royaume, on aura de justes
raisons d'admirer leur endurance et de
leur pardonner leur hâte de prendre
quelques semaines de liberté relative.

Les réceptions les plus brillantes ont
été sans contredit , celles de la cour ; et
en particulier , les garden-parties don-
nées par Leurs Majestés dans les vastes
ja rdins  de Buckingham Palace. On y
rencontre tout ce que la société londo-
nienn e a de plus remarquable dans tou-
tes les sphères de la vie publi que. On y
apprend toutes les nouvelles du jour et
on y parle de tout. Avec cela , l'étiquette
est réduite au minimum : on peut pren-
dre du thé ou s'en abstenir ; et ceux qui
ne veulent pas se presser avec la foule
qui entoure chaque fois le roi et la rei-

ne, peuvent passer de longs moments à
se promener dans les poétiques allées
et les agréables bosquets du parc royal.
A la dernière garden-party royale, qui
clôt la saison cette année, il y eut plus
de six mille invités. Le roi portait une
redingote en gris foncé avec un œillet
blanc à la boutonnière et un huit-re-
flets noir ; tandis que la reine avait
une délicieuse robe bleu pâle avec un
long manteau de brocard aux nuances
bleues, roses et mauves, et un chapeau
du même ton. Vu le temps indécis, les
présentations à Leurs Majestés étaient
fa ite sous la tente où était servi le thé,
au lieu d'être faites sous le dais royal
traditionnel. Et pendant que le roi ser-
rait la main aux hommes, la reine, en-
tourée du prince de Galles et du prince
Georges, causait avec ses amies. De
nombreux invités, parmi lesquels le roi
Faïçal de l'Irak et l'ambassadeur du Ja-
pon, bravèrent le temps et arrivèrent
sans parapluie. Tandis que d'autres, plus
prudents, s'en étaient munis.

Instantanés de Wimbledon
Parmi les épreuves remarquables de

tennis à Winbledon, il faut signaler la
victoire de Cochet et Brugnon sur Til-
den et Timmer, et celle de Gregory et
Collins sur Borotra et Boussus. Mlle
Cross et Mlle Palfrey, qui malgré ses
dix-sept ans, a remporté de belles dis-
tinctions à Wimbledon, ont battu .Mlle
Nuthall et Mme Fearnley-Whittingstall,
pour perdre à leur tour la finale contre
Mme Wilis-Moody et Mlle Ryan, qui a
compté ainsi sa dixième victoire dans
les doublés dames. C'est encore Mlle
Ryan qui, avec M. Crawford, remportè-
rent la victoire dans la finale des cham-
pionnats mixtes. Et toutes ces perfor-
mances étaient accompagnées de mille
petits incidents qui amusaient la foule
des spectateurs. Ainsi chaque fois que
Tilden perdait un jeu, on le voyait tour-
ner sa raquette entre ses mains pour la
serrer rageusement avant de partir à
l'attaque. Boussus, qui joue toujours
avec la main gauche, donnait invariable-
ment l'impression qu'il allait chaque fois
rater sa balle. Mme Fearnley-Whitting-
stall frappait la terre de sa raquette
chaque fois qu'elle faisait une double
faute dans son service. Et Mlle Nuthall,
qui n'est pas maigre, paraissait bien à
plaindre d'avoir à courir d'un bout à
l'autre du carré pour se défendre con-
tre la pluie de balles de ses rivales amé-
ricaines. .

A Wimbledon aussi, comme dirait le
vieil aphorisme,. ILy-a -donc -beaucoup
d'appelés et peu . d'élus. C'est pourquoi
les matches du début entre aspirants à
la célébrité, sont moins fréquentés que
ceux de la fin , où seules lès étoiles de la
raquette brillèrent sous les caresses
d'un soleil impitoyable. Et cependant , il
y a tant de fervents du tennis qui veu-
lent assister aux tournois de Wimble-
don , qu'il y a toujours ballottage pour la
location des places assises : cette année,
par exemple, il y avait quatre amateurs
par place 1 La haute société de Londres,
voire même le roi et la reine, ne man-
quent jamais de consacrer une ou deux
après-midis aux championnats de Wim-
bledon , dont les thés en plein air sont
le rendez-vous de la société élégante et
sportive.

Il en est de même d'un grand nombre
d'autres événements de la vie sportive
en Angleterre, comme par exemple les
épreuves de cricket entre les universi-
tés d'Oxford et de Cambridge, et les
écoles d'Eton et de Harrow. Lord Ron-
dolph Churchill avait l'habitude de dire
finement « C'est bien pour voir, qu'on
va au match d'Oxford-Cambridge ; mais
s'il' s'agit de celui d'Eton-Harrow, c'est
plutôt pour se faire voir. » Depuis plus
d'un siècle qu'Eton et Harrow se dispu-
tent sur le terrain de cricket, Eton a
remporté quarante victoires et Harrow
trente-cinq, avec vingt-cinq parties nul-
les. C'est en 1805, lors du premier match
entre ces deux célèbres écoles, que lord
Byron joua pour l'équipe de Harrow qui
se fit battre misérablement par Eton ,
ce qui valut un quatrain satirique à
Harrow, et une réponse non moins cin-
glante de lord Byron aux vainqueurs
de son école.

1/anniversaire de
de Bernard Shaw

Le célèbre écrivain Bernard Shaw
vient de célébrer son soixante-quator-
zième anniversaire. Le poids des ans ne
semble avoir altéré ni sa santé ni son
génie. Je le -vis il y a un mois à peine,
lorsque, pendant un entracte de sa
« Sainte Jeanne » que Ludmilla Pitœff
était venue jouer à Londres, il alla

prendre le frais à la porte du théâtre
avec un de ses amis. Maigre, élancé, la
tête allongée de sa barbe blanche pa-
raissant trop énorme pour son corps
fluet, Bernard Shaw fut vite reconnu
des passants dans la rue. On se poussait
du coude et se l'indiquait discrètement.
L'attroupement aurait bientôt gêné la
circulation si la cloche du théâtre n'é-
tait venu nous rappeler au second acte
de la pièce. C'est que Bernard Shaw
jouit d'une grande popularit é dans le
public, qu'il a réussi à intéresser par
son originalité, son indépendance et ses
paradoxes. Ses idées sur la morale et la
vie sociale paraissent déconcertantes à
plusieurs, parce que Shaw a su acqué-
rir le grand art de parler dans un mi-
lieu une langue qui appartient à nn au-
tre. Mais elles n'en sont pas moins sou-
vent dangereuses et parfois subversives.
Socialiste militant, Bernard Shaw, ou
« G. B. S. » comme on le désigne fami-
lièrement en Angleterre, s'est servi du
théâtre pour propager ses idées sociales
et pour affubler d'une auréole littéraire
son cynisme religieux. C est pourquoi un
pasteur protestant, appartenant au con-
seil municipal de Malvern, a vigoureu-
sement protesté contre le projet de ses
collègues d'organiser une « semaine Ber-
nard Shaw » au théâtre municipal de la
ville, pour fêter l'anniversaire de l'écri-
vain. A l'appui de sa protestation, le ré-
vérend pasteur a cité les aphorismes
suivants qui ornent certaines pièces de
Bernard Shaw. «Le pardon, l'absolu-
tion, l'expiation, constituent d'aimables
fictions. — La littérature et la musique
modernes forment maintenant une bi-
ble qui passe en importance la vieille
Bible des Hébreux qui nous a trop long-
temps servi. — C'est revenir à l'escla-
vage que de continuer à imposer le ma-
riage à des gens qui ont cessé de dési-
rer vivre ensemble. — Le nombre de
femmes que peut posséder un mari, ou
le nombre de maris que peut posséder
une femme, dépend uniquement de la
proportion mâle et femelle de la popu-
lation. » Et pourtant, on se sait jamais
si Bernard Shaw parle sérieusement ou
non !

Au jo ur le j our
La « Neue Berner Zeitung », organe

du parti agrarien bernois, annonçait
que « le commissariat du commerce de
l'Union soviétique a décidé, pour fa-
voriser les relations économiques en-
tre la Russie et la Suisse, d'envoyer
en Suisse, cet automne, une commission
spéciale pour régler les questions de
l'exportation et de l'importation suis-
ses ».

Voilà qui est bien amusant. Ces mes-
sieurs décident, sans nous demander
notre avis. Ils feraient donc bien de
s'enquérir, avant de décider, si nous
sommes disposés à recevoir leurs gens.

Jusqu'à plus ample informé, nous
croyons que le peuple a un juste mé-
pris mêlé de dégoût pour ce qui vient
de Moscou, même avec l'estampille of-
ficielle. Et une mission commerciale ne
sera pas mieux accueillie qu'une mis-
sion diplomatique. Nous n'avons nulle
envie, au moment où les soviets inten-
sifient leur propagande, de faire avec
eux des expériences qui risqueraient
de nous coûter fort cher et de porter
un nouveau coup à notre industrie, dans
une période où celle-ci a suffisamment
de difficultés à surmonter.

D autant plus que nous sommes ins-
truits par l'exemple des autres pays as-
sez naïfs pour croire indispensable à
leur prospérité la reprise des relations
avec Moscou. Nous savons que l'agent
commercial est toujours doublé d'un es-
pion , quand ce n'est pas d'un sbire du
Guépéou.

Non vraiment, ces messieurs n'ont
que faire chez nous.

• * *
Le gouvernement allemand a interdit

l'entrée du Reich à de jeunes « pion-
niers rouges » venant de Russie, qui de-
vaient assister à un « congrès mondial
des enfants prolétariens ». Le gouver-
nement allemand a fort bien fait. Les
gosses ont mieux à faire, surtout pen-
dant les vacances, qu'à écouter des pa-
roles de haine, à tenir des assemblées,
et à brailler des chants révolutionnai-
res.

Seulement, d'autres enfants, les « fau-
cons rouges » nous arrivent de cette
même Allemagne, pour montrer à notre
population, laquelle n'a du reste aucu-
ne leçon à recevoir, comment s'organi-
se la future république prolétarienne.

Notre gouvernement n'aurait-il pas
dû se montrer aussi sévère envers les
« faucons rouges » que les autorités - al;
lemandes envers les « jeunes pionniers »
de Moscou 1

Les causes véritables du mouvement
gréviste dans le Nord

L'application difficile de la loi sur les assurances sociales
CDe notre correspondant de Paria)

Comment on a fourni aux communistes un prétexte pour
fomenter des désordres

PARIS 31 juillet. — Nous avions bien
prévu que 1 application de la loi des
assurances sociales susciterait de gra-
ves difficultés. Cependant, il en est qui
Be seraient pas insurmontables si l'on
voulait bien, de part et d'autre, y met-
tre un peu de bonne volonté. Le mal-
heur est que certains adversaires de la
loi — et il s'en trouve dans les partis
de gauche comme dans les partis de
droite — semblent prendre un malin
plaisir à embrouiller les choses.

C'est ce que vient de déclarer à un
de nos confrères M. Pierre Laval, mi-
nistre du travail, à propos des grèves
qui ont éclaté ces jours derniers dans
le Nord. Pourquoi dans le Nord seu-
lement et pas ailleurs ? A Paris, par
exemple, toutes les grandes usines ap-
pliquent la loi sur les assurances avec
retenue sur les salaires, et nul ne s'est
révolté.

La vérité est — et le ministre a rai-
ron de le signaler — que, dans le Nord,
il y a des ouvriers et des ouvrières qui
ne gagnent pas assez pour pouvoir sup-
porter une retenue, si faible soit-elle,
et l'on sait que les retenues opérées
sont, au contraire, assez sensibles. C'est
donc contre l'insuffisance de certains
salaires plutôt que, contre la loi, que
les ouvriers protestent. Et, dans ces
conditions, une augmentation des dits
salaires semble s'imposer.

On m'objectera que cela entraînerait
automatiquement une augmentation du
prix des produits manufacturés. D'ac-
cord, mais cela était prévu. Si l'on ne
voulait pas cette augmentation, il f ai-
fait s'opposer au vote de la loi. D'ail-
leurs — et c'est là une constatation
particulièrement révoltante — certains
industriels et commerçants ont déjà
majoré leurs prix d'un pourcentage
beaucoup plus élevé que le montant de
la double cotisation patronale et ou-
vrière alors qu'ils n'ont accordé au-
cune augmentation de salaire et que ce
salaire, du reste, ne représente qu'une
partie du prix de revient. Ce sont des
procédés hautement condamnables, car
non seulement ils lèsent les intérêts du
grand public, mais encore ils fournis-

sent aux communistes des prétextes fa-
ciles pour fomenter des désordres.

C'est, en effet, ce qui est arrivé dans
ces grèves du. Nord. Les revendica-
tions de salaires étaient, nul ne l'igno-
re dans les Flandres, antérieures a la
loi des assurances. Ce sont les commu-
nistes qui, exploitant l'effervescence
suscitée par les procédés que nous ve-
nons de dénoncer, ont essayé de faire
dévier, devant l'opinion, le sens du mé-
contentement ouvrier.

Il faut espérer que cette tentative
échouera et que satisfaction sera don-
née aux légitimes réclamations des
ouvriers insuffisamment payés. Mais
n'aurait-il pas mieux valu ne pas four-
nir aux communistes ce prétexte de
fomenter des troubles 1

Les communistes envisagent d'ail-
leurs dès maintenant une nouvelle at-
taque contre les assurances , sociales.
L'on sait qu'en octobre l'assurance-
maladie commencera à fonctionner. Les
bolcheviks veulent alors s'organiser
pour que leurs effectifs se fassent «por-
ter malades » en masse au commence-
ment de l'hiver. Là encore, il faut es-
pérer que les travailleurs honnêtes
sauront parer le coup. Si non , ils se-
raient les premières victimes du sa-
botage de la loi.

n nous semble que puisque la loi est
votée, on devrait s'efforcer, dans tous
les milieux, d'en faire un essai loyal.
Cela dit, nous reconnaissons bien vo-
lontiers et nous l'avons d'ailleurs tou-
jours dit , que la loi n'est pas parfaite
et qu'il y aura certainement lieu de la
réviser encore. On sait que dans ce
but un groupe s'est formé à la Cham-
bre, qui compte déjà près de 50 dé-
putés. Nous suivrons de près, en no-
vembre, les efforts de ce groupe. Mais,
pour l'instant, il nous semble que le
devoir de tout honnête homme, de tout
homme de cœur, est de soutenir ceux
qui entendent participer loyalement et
sans réserves à la mise en route d'une
réforme dont le principe est juste et
humanitaire. M. P.

REVUE! DE LA PRESSE
Un avertissement à M. Briand

C'est M. Louis Barthou, ancien mi-
nistre de la justice dans les cabinets
Poincaré et Briand , qui le donne dans
les Annales :

Dussé-je troubler les quiétudes mys-
tiques, dont l'optimisme ne tolère pas
la plus légère réserve, je ne vois nulle
part , sinon en France, dans la politi-
que des peuples, une situation claire,
un rapprochement sincère, une volonté
de sacrifice. Nulle part, et en Allema-
gne moins qu'ailleurs. Quoiqu'on ait
fait sur les conditions de l'évacuation
de la Rhénanie un silence de com-
mande, il est permis de dire, sans en
dire plus, qu'elles n'ont pas rehaussé
notre prestige. Le voyage triomphal
du maréchal Hindenburg a précisé ce
que l'on s'était donné tant de peine
pour taire. Inhabile à mal farder la
vérité, le vieux soldat, qui représente
l'Allemagne par-dessus tout , ne s'est
pas contenté de se réjouir de la fin
d'un régime d'occupation, dont il a
flétri sans justice et sans mesure les
prétendus excès. Il a réclamé une
« égalité de droits » qui paraît peu com-
patible avec les devoirs dont l'Allema-
gne a assumé la charge. Il a demandé
le retour de la Sarre à la mère patrie,
comme s'il n'y avait pas un traité qni
règle la situation de ce territoire. Mais
il a fait plus, ou il a dit plus. « Les
territoires évacués sont soumis encore
à des prescriptions qui restreignent la
souveraineté de l'Allemagne et son
droit de libre disposition. » Voilà la
neutralité des cinquante kilomètres du
traité de Versailles remise en cause !
Le président du Reich a commencé à
dévoiler ainsi, en présence de M. Cur-
tius, la pensée, jusqu'ici secrète, du
gouvernement allemand... Et, au même
moment, Huggenberg et Hitler prépa-
rent leur campagne électorale, inspi-
rée par l'idée nationaliste de la revan-
che, avec une audace que seule égale
la propagande communiste 1

...Non, monsieur, je ne suis ni un
défaitiste ni un pessimiste. Comme
vous, je veux la paix, mais, tandis que
vous la hurlez, je la médite. Vous
croyez supprimer les obstacles en les
niant. D vaut mieux, selon moi, les voir
pour les vaincre: Je ne vous reconnais
ni un Brevet ni un monopole. Ne dites
donc pas que je pousse sans raison un
cri d'alarme : je signe, avec des rai-
sons, un avertissement.

Il faut continuer à protester
contre les persécutions

soviétiques
De la Gazette de Lausanne :
L'évêque orthodoxe de Kharkow,

Mgr Séraphin , de nationalité alleman-
de, a été autorisé, en cette qualité, par
les soviets, à quitter l'U. R. S. S., et
est arrivé à Berlin. Interviewé par le
Roui, il a fourni au journal antibol-
chéviste russe d'abondants détails sur
la terrible situation faite au clergé,
comme à la religion du reste, en Rus-
sie marxiste.

On sait l'acharnement des sans-Dieu
pour détourner l'enfance de l'Eglise.
Mgr Séraphin déclare à ce sujet :

« Les enfants , même des enfants tout
jeunes, ont a remplir des questionnai-
res contenant des questions telles que
celles-ci : l'enfant porte-t-il une petite
croix au cou ? fait-il ses prières ? fré-
quente-t-il l'église ? ses parents y vont-

ils 1 Toute tentative de propagande
religieuse parmi la jeunesse est pour-
suivie rigoureusement. »

Quelle est l'opinion de l'évêque au
sujet de l'effet du mouvement euro-
péen de protestation contre les atro-
cités soviétiques 1 La voici :

« Les deux premiers mois de l'année
courante, ces persécutions avaient été
particulièrement intenses. La popula-
tion était dans un grand état de dé-
pression. Soudain , les journaux sovié-
tiques parlèrent du mouvement de pro-
testation à l'Occident. Tous respirè-
rent plus librement. Sous la pression
de l'opinion publique, les bolcheviks
ont été obligés de mitiger quelque peu
leur lutte antireligieuse et même, jus-
qu'à un certain point , de battre en
retraite : c'est ainsi que les commu-
nautés religieuses ont obtenu le droit
de porter plainte contre « les actes
illégaux de l'administration accomplis
lors de la fermeture d'édifices consa-
crés au culte ». De cette façon, quel-
ques églises ont pu être rouvertes. Il
convient donc de reconnaître dans le
mouvement de protestation une mesure
fort efficace, une mesure de caractère
unique même, en vue de la défense de
la religion dans la Russie des soviets. »

Le manteau de Noé
Les Anglais viennent de fournir une

délicieuse démonstration de ce qu'ils
sont réellement. Soyons justes et di«
sons plutôt les Britanniques, puisque
l'Ecosse fait aussi partie de la Grande-
Bretagne et que l'affaire s'est passée!
à la Chambre des communes.

Ce fut à propos du scandale dont
on a parlé ces jours derniers. Non pas
de l'idée très originale d'un député
qui prétendit quitter la salle en em-
portant le sceptre symbolisant le pou-
voir législatif , ce qui était simplement
humoristique, mais de l'accusation très
précise qu'un travailliste, M. Sandham,
porta contre plusieurs députés tra-
vaillistes de boire plus que de raison'
pendant les séances parlementaires et
de se laisser corrompre pour voter
dans un certain sens. M. Sandham ne
nomma personne, mais il semble bien
que des députés autres que du bord
travailliste prêtaient le flanc aux mê-
mes reproches.

Quelqu'un fit alors la proposition de
soumettre le cas à une cour judiciaire,
mais le soin de le trancher fut remis
au comité des privilèges de la Cham-
bre des communes, et l'on sait la suite:)
ce comité décida qu'une cour judï«
ciaire n'avait rien à voir là et que IVL
Sandham méritait la censure de l'as-
semblée pour avoir violé les privilè-
ges de celle-ci et s'être rendu coupa-
ble de diffamation à l'égard de là
Chambre. Ensuite de quoi le président
adressa à cet audacieux une admones-
tation que la Chambre entérina avec
la solennité qu'elle apporte dans ces
occasions-là.

Comme elle est aisée, cette petite
manœuvre ! Et pourtant...

Sans s'arrêter à ce reproche d'In-
tempérance, auquel des députés britan-
niques ne seraient pas seuls à prêter
le flanc, il y a cette histoire de pots-
de-vin qui est tout de même intéres-
sante en soi et qui méritait une atten-
tion au moins égale à celle qu'appor-
ta l'Angleterre de 1795 au retentissant
procès de Warren Hastings, qui était
cependant une autre personnalité que
les très petites gens visés par M.
Sandham. A-t-on redouté, dans les
autres camps, de voir s'asseoir sur lé
banc d'accusation éventuel d'autres
députés plus «respectables » dans lé
sens donné à ce mot outre-Manche ?
La réunion d'une cour de justice au-
rait, à n'en pas douter, amené l'accusa-
teur à citer des noms, faute de quoi il
eût été passible d'une peine sévère. M.
Sandham est le premier à le savoir

Mais s'il y a en Angleterre d'hon-
nêtes individualités qui n'ont jamais
reculé devant rien lorsque leur sens1

de la justice était blessé, il y â aùss*
toute une opinion qui recule devant
des révélations portant préjudice à
l'honneur national, ou ce qu'elle ap-
pelle de ce nom, en oubliant que cet
honneur n'est atteint que quand on!
veut à tout prix sauver des coupables.
Alors, ce qui est gênant, on l'écarté
résolument, on feint de ne pas s'en'
apercevoir et l'on déclare tranquille-
ment qu'il n'y a rien là où il y a peut*
être quelque chose.

Cette procédure rappelle le manteau
de Noé, à cette nuance près que Sem
et Japhet voulaient cacher la nudité
de leur père et qu'ici on entend ca-
cher sa propre nudité. F.-L. S.

ECHOS ET FAITS DIVERS^

Le prince de Calles
s'américanise

Le prince de Galles va-t-il adopter
la mode américaine d'été ? Tout porte à
le croire depuis qu'on l'a vu apparaître
en public sans gilet, tenue qui a tou-
jours été condamnée jusqu'à présent pas
les experts britanniques comme « tropi
américaine ».

Toutefois, Son Altesse n'est pas allée)
jusqu'à adopter la tenue américaine in-
tégrale, c'est-à-dire la ceinture étroite
qui soutient le pantalon yankee. Elle a
cependant renoncé aux bretelles et, grâ-
ce à une coupe spéciale, ses pantalons
lui serrent suffisamment les hanches
pour permettre à son vêtement inférieur
de se passer de support.

La guerre des sièges
La voiture réservée aux quatre sous-

secrétaires d'Etat qui accompagnaient
M. Tardieu à Nancy, comportait deux!
strapontins sur lesquels on était fort"
mal assis. M. Marcel Héraud, M. Petsche,
M. Oberkirch et M. Sérot l'eurent vite:
constaté. Une lutte sournoise commen-
ça alors entre eux. A chaque arrêt du
cortège, les quatre sous-secrétaires d'E-
tat regagnaient leur voiture en courant,
chacun voulant arriver à temps pour
avoir droit à la banquette.

M. Oberkirch et M. Petsche usèrent
l'un et l'autre de ruses pour se battre
mutuellement de vitesse. A l'avant-der-
nier arrêt, M. Petsche pour être sûr de
ne pas perdre sa place ne descendit pas
de voiture et attendit paisiblement que
l'on repartit.

Les graves décisions du
gouvernement espagnol

Il vient de paraître, en Espagne, un
décret royal qui réglemente les com-
bats de taureaux.

C'est un décret qui a dû passion-
ner toute l'Espagne, de Saragosse à
Cadix et de Barcelone à San Sébas-
tien.

Il est dit, dans ce décret, que le*javelots explosifs que l'on enfonce
dans le cou des taureaux , devront être
construits de telle façon que l'explo-
sion n'aura pas lieu dans la chair de
la bête , mais seulement au-dessus de
la peau.

Ils seront , ainsi , seulement effrayés.
Ils auront plus de peur que de mal.

Le décret envirage encore maintes
réformes, mais pas celle qui interdi-
rait la mise à mort. Là-dessus les Es-
pagnols sont irréductibles et si S. M.
Alphonse XIII veut perdre son trône,
il n'a qu'à s'inscrire à la Société pro-
tectrice des animaux I
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Chaque été, le premier dimanche d'août, les paysans de la vallée (Val d'Hérens)
montent à l'alpage pour contrcVler l'état de leur troupeau de montons. C'est égale-
ment co- 'our-là qve l'on donne 1-» B.\ aux montons f de là le nom de «la salée».

Une vieille coutume valaisanne : « La salée »

Les premiers chrétiens renversaient
les temples des idoles.

Auraient-ils osé, par dérision , y ins-
taller un marché ou une piscine ?

Non 1 Ils savaient respecter dans le
mysticisme païen l'idée religieuse qui
est une force religieuse.

Les soviets ont déclaré la guerre à
la religion, par on ne sait quelle dia-
bolique haine.

Ils viennent, eux, de transformer la
grande cathédrale de Pétrograde en
garage militaire, pour les sections
d'automobiles de l'armée rouge et du
Guépéou.

Là où les psaumes de la liturgie
slave résonnaient, se font entendre
maintenant les vrombissements des
moteurs.

Les bolcheviks ont une joie sata-
ni que à faire rouler leurs voitures à
travers la nef qui sent encore les par-
fums de l'encens.

Une cathédrale transf ormée
en hangar militaire

En 2ms page :
Horaire des cultes.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
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La situation politique et économi-
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Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
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Amédée ACHARD

Le piquier abandonné tout à l'heure
par M. de la Guerche avait j eté sa pio-
che et' poussé dans l'excavation creu-
sée en grande hâte contre l'épaulement,
trois barils de poudre sur lesquels il
avait entassé des madriers, des débris
d'affûts, des amas de pierres ; tout au-
près, on voyait sur le sol une traînée
de cendres noires. Le vieux soldat, ac-
croup i à côté de cette mine improvisée,
tenait à la main une mèche de canon
tout allumée.

Après chaque retour offensif , la vail-
lante troupe conduite par Armand-
Louis se rapprochait de plus en plus
du piquier. Chaque homme était cou-
vert de sang, mais beaucoup n 'avaient
pas pu revenir jusque-là.

¦— Aux pièces ! cria la voix reten-
tissante d'Armand-Louis.

Cinquante soldats coururent aux
canons de M. de Richelieu , les tournè-
rent vers l'armée royale, glissèrent
dans les gueules béantes les gargousses
et les paquets de mitraille, pointèrent
longtemps et attendirent.

Au moment ou les troupes royales,
ébranlées un instant par une attaqu e
furieuse d'Armand-Louis et de ses ca-
valiers, revenaient à la charge, M. de
la Guerche et sa bande fidèle s'écartè-
rent.

— Feu ! dit-il.
Un jet de flamme enveloppa la bat-

terie qui disparut dans» un nuage de
fumée.

— La retraite à présent ! cria M. de
la Guerche.

Et chaque homme valide franchit
l'épaulement.¦ — Viens-t u , Jean Gautier ? demanda
Armand-Louis au piquier, immobile et
sombre auprès de son trou noir.

Mais le vieux soldat secoua la tête.
— Non ! dit-il, si la retraite n 'était

pas couverte , vous péririez tons ! En-
tendez-vous ces cris et la voix des
chefs qui rallient les catholiques ?
Vous direz à ceux qui m'ont vu fuir
comment je suis mort.

Armand-Louis comprit tout.
«Ah I pauvre Jean Gautier , qu 'ai-je

dit» s'écria-t-il.
Mais Jean Gautier lui montra la Ro-

chelle.
— Courez ! il faut que ma tache à

moi soit effacée ! Votre main seule-
ment.

— Saute en croupe , et partons ! s'é-
cria M. de la.Guerche qui , tout ému ,
lui donna l'accolade fraternelle.

Mais déjà à travers le. voile flottant
de la fumée , on voyait se dessiner les
colonnes d'attaque.

D'un geste énergique , Jean Gautier
repoussa le cavalier qu'il venait d'em-
brasser, et se blottit derrière un af-
fût , la mèche fumante  à son côté.

— Adieu ! cria-t-il.
Armand-Louis franchit  d'un bond

le fossé de la batteri e et rejoignit les
huguenots.

-̂ - Chapeau bas , Messieurs ! dit-il
aux gentilshommes qui se pressaient
autour de lui , un martyr s'est dévoué !

En ce moment , les troupes royales
montaient à l'assaut de la batterie.
Bientôt un essaim d' officiers , l'épée
haute , en couronna les travaux déman-
telés.

«Ah 1 qu 'ils sont loin ! dit l'un d' eux ,
qui cherchait les huguenots du re-
gard.

— Ne nous ont-ils pas donné l'exem-
ple de ce qu'il fallai t faire ? A vos
pièces, canonniers, cria un capitaine
d'une voix furieuse , et pointez bas !

Les canons , saisis par une centaine
de bras vigoureux, tournèrent de nou-
veau sur leurs affûts.

Armand-Louis, tète nue , en arrière
de tous les siens, s'était arrêté. Il re-

gardait du cot e de la batterie. Au loin ,
sur le front de bandière du camp, le
cardinal Richelieu, entouré de ses gar-
des, accourait au galop.

Tout à coup, un homme se leva sur
la crête de l'épaulement. On vit tour-
noyer autour de sa tête une mèche en-
flammée.

— Vive la religion et mort aux ca-
tholiques ! cria-t-il.

Et une explosion formidable fit tout
disparaître dans un tourbillon de fumée
et d'éclairs.

La terre trembla sous les pieds des
chevaux et quelques débris tombèrent
auprès dé M. de la Guerche.

— Dieu ait son âme ! il a vécu !
dit-il.

Derrière lui, et plus près de la por-
te de Cogne, ceux qui restaient de sa
troupe contemplaient l'effrayante hor-
reur de ce spectacle,

— Eh ! eh ! dit uu jeune officier
dont le cheval blanc d'écume s'arrêtait
alors auprès du cardinal , j'arrive à
temps du moins pour voir le bou-
quet !

— Ah ! vous voilà , Monsieur de
Chaufontaine , répondit M. de Richelieu,
il y a dans ce bouquet dix belles piè-
ces de canon de bronze , sans comp-
ter les bombardes et cinq cents hom-
mes de. bonnes troupes... mais fallût-
il perdre mes derniers mousquetaires
et mes dernières coulevrines , j' aurai
la ville ! Poussons plus avant , Mes-
sieurs.

La nuée sombre qui s'élevait au-des-
sus de Ja batterie , moitié poussière et
moitié fumée , s'ouvrait alors sous le
souffle du vent ; partout , sur le sol ,
des débris informes , des canons ren-
versés, des murailles abattues , et , au
milieu de ces ruines toutes fumantes ,
des cadavres rompus , noircis, calci-
nés. La batterie était comme un gouf-
fre d'où sortaient mille gémissements.

M. de la Guerche n 'avait pas bougé.
Le cardinal le montra de la main à
Renaud.

— Vous, Monsieur , qui avez , rn 'a-t-on
dit , des connaissances dans la Rochelle,
pourriez-vous me dire le nom de ce ca-
valier qu'on voit là-bas ? C'était le

même, ce me semble, qui conduisait
l'attaque tout à l'heure.

Déjà M. de Chaufontaine avait mis
la main en abat-jour au-dessus des
yeux pour mieux voir.

— Dieu me pardonne ! Voilà qui se-
rait plaisant ! s'écria-t-il tout à coup.

— Qu'est-ce donc ?
— Eh ! Carquefou , ici ! cria de nou-

veau M. de Chaufontaine qui n 'enten-
dait plus. Regarde, là-bas, derrière ce
brouillard qui sent le roussi , ne vois-
tu pas un cavalier en feutre gris , mon-
té sur un cheval noir ? Si ce n 'est lui ,
c'est un parpaillot qui a pris sa figu-
re ! Je reconnais le cheval, un cheval
suédois , Monseigneur ! mais regarde
donc , imbécile, et réponds au lieu d'é-
carquiller tes yeux ! Ah ! le coquin !...
Votre Eminence saura que j' ai dans la
place un ennemi qui m a  roué de plus
de coups que je n 'ai de cheveux en
tète, je les Ju { ai rendus au centuple,
mais il s'obstine à n'en pas mourir ; si
c'est lui, je veux... mais, parbleu , j'au-
rai bien plutôt fait d'aller voir si je ne
me trompe pas J

Et piquant des deux , Renaud eut
bientôt laissé derrière lui l'escorte du
cardinal et la batterie. Carquefou ga-
lopait à ses trousses.

— Monsieur le marquis, disait le va-
let en courant , sainte Estocade va nous
jouer quelque tour de sa façon ! la
peau me cuit !

Chemin faisant , Renaud qui ne pen-
sait pas plus à la Rochelle et à la por-
te de Cogne que si les remparts de
l'une eussent été en pain d'épice et
les canons de l'autre en sucre d'orge ,
rencontra un gentilhomme huguenot
qui voulut se donner le passe-temps
d'un combat singulier.

— Hors d'ici ! cria Renaud , je n'ai
pas de temps à perdre !

Et attaquant son ennemi de flanc , il
jet a le cheval sur le cavalier.

Un autre vint.
— Eh ! marauds ! est-ce donc un jeu

d'écoliers ! reprit M. de Chaufontaine.
Et cette fois , d'un revers de son

épée, il préci pita le cavalier sous le
cheval.

Armand-Louis, qui assistait de loin
à ce spectacle comme à un tournoi , fit
sentir l'éperon à sa monture. Renaud
que la colère commençait à gagner ,
courut sur lui l'épée haute.

— Viens çà que je te coupe en qua-
tre ! cria-t-il. Viens, toi qui fais une
marmelade des fidèles sujets de S.
M. Très-Chrétienne , et mets en compote
ses canons !

Mais lorsqu'il vit M. de la Guerche ,
face à face , il jeta son épée et l'enve-
loppa de ses bras.

— Mordieu 1 qu 'il fait bon de s'em-
brasser après un aussi long temps ! dit-
il.

Et il le serra contre sa poitrine a
l'étouffer deux ou trois fois de suite.

— Cher parpaillot , que Dieu confon-
de, je suis content de toi. reprit-il , sans
donner à M. de la Guerche le temps de
répondre , tout compte fait , j'ai bien
tue vingt-sept huguenots depuis Dun-
kerque ', mais j' ai idée que. tu t'es rat-
trap é aujourd'hui sur mes bons amis
les catholiques.

Carquefou saluait de loin M. de la
fliierche.

— Approche donc , maroufle ! cria
Renaud . Viens voir comment est faite
une ville qu 'on va prendre d'assaut !

— Je viens . Monsieur , je viens, mais
c'est à la condition que les canons que
j'aperçois là-bas ne se mêleront pas à
la conversation , répondit Carquefou
qui prit le trot. Si cependant ils veu-
lent tirer , nous avons des amis là-bas
qui semblent posés tout exprès pour
servir de cibles.

Renaud s'appuya sur le pommeau de
la selle comme un homme qui veut
prolonger l'entretien.

— Laisse tirer , reprit-il , ce sont vé-
tilles que tout cela !

Et frappant de la main sur l'épaule
d'Armand-Louis.

— Que ne donneràis-j e pas , ajouta-t-
il , pour que Mlle de Pardaillan et Mlle
de Souvigny fussent là , en place de M.
le cardinal ct de son ombre, le père
Joseph ! Elles verraient comment se
conduisent deux braves gentilshommes.
Embrasse-moi encore !

— Volontiers , répondit M. de la Guer-

— Si le cœur vous en dit , Monsieur ,
M. de la Guerche est encore au pied
du glacis, reprit-il , en quelques minu-
tes vous pouvez avoir le plaisir de cau-
ser avec lui.

Une troupe nombreuse d' officiers
s'ébranla. Le canon de la place se fit
entendre.

— Pas encore , Messieurs , dit le car-
dinal qui étendit les bras , l'heure n 'est
pas venue.

On se tut. Son Excellence ne sou-
riait plus. Le ministre tourna lentement
la tète autour de lui.

— Le capitaine qui commandait  la
batterie est-il là ? demanda-t-il.

— M. d'Albrecht est mort , ré pondit
un cornette.

IA SUIVRE.) j

ehe, qui trouva enfin l'occasion de pla-
cer un mot , et à présent , ami , quand
nous reverrons-nous ?

Renaud montra la ville du bout de
son épée, et changeant de ton :

— Tout est donc perdu là dedans ?
— Tout.
Renaud étouffa un soupir.
— On donnera peut-être l'assaut de-

main , reprit-il , si tu n'en sors pas ,
que veiix-tu que. je dise à Adrienne ?

— Que j 'ai fait mon devoir jusqu 'au
bout et que ma dernière pensée a été
pour elle.

Renaud serra silencieusement la
main d'Armand-Louis.

— Allons ! dit-il , si l'on donne l'as-
saut , j'y monterai l'épée au fourreau.

Ils échangèrent une dernière acco-
lade et l'un des cavaliers poussa du
côté de la ville , tandis que l'autre, ga-
lopait vers le camp. Tou s deux avaient
les yeux humides et le cœur gros.

Un quart d'heure après, M. de Chau-
fontaine rejoignit le cardinal.

. — C'était bien lui , dit-il , mon ami ,
M. le comte de la Guerche , le plus bra-
ve soldat qui ait jamais tenu une épée
ou manié un cheval.

— C'est pourquoi vous l'avez si gail-
lardement embrassé ? dit un mousque-
taire.

M. de Chaufontaine regarda fière-
ment le gentilhomme.

Les coups (l'épée
de M. de la Guerche

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions
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Le nouveau tenancier : J. Lanz.

L'euvreir
de Neuchâtel

Treille 3
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du Ier au 18 août
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre
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14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 25 Gléresse 17 h. 25
15 h. 40 Ue 17 h. 15

PKIX DES PLACES
I ci. Il cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blaise 3.— 2.—

Société de navigation.

(Murières
Four réussir

mieux votre travail, prenez un
cours de coupe par correspondan-
ce. EXCELSIOR , Ecole de coupe,
25, Terrassière , Genève.

MARIAGE
Monsieur sérieux, commerçant,

cherche à faire connaissance, en
vue de mariage, d'une dame ou
demoiselle sérieuse âgée de 20-
30 ans. SI possible avec petit
avoir. Faire offres avec photo à
case postale 2181, Neuchâtel. —
Discrétion assurée.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état ,

chaise-longue
avec rallonge. S'adresser au bu-
reau Blaser, rue Louis. Favre 17.

Meubles
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS

Pèlerine
de pluie a été oubliée à la bou-
langerie Christen , Neuchâtel.

Perdu mardi après-midi , en
ville, une

broehe-bareife
or blanc. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'avis. 972

AVIS MÉDICAUX

ID. MATTHEY
médecin-dentiste
ABSENT
SERVICE

RAD30LOGIQUE
de la Ville de Neuchâtel

Pendant le mois cTAOUT
Domicile du Dr Meyer:

COLOMB9ER , téléph. 32.58
Laboratoire :

NEUCHATEL, téléph. 11.03
¦Il ll TnTTTI ¦¦¦ ! Tlll rif ¦¦ !! I 11 f I II M

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

Emile Lanz
technicien-dentiste

absent
Cabinet dentaire

Guy Aufranc
Technicien-Dentiste

fUfifîê
jusqu'au 25 août

Fernand Clerc
Technicien-Dentiste

Cernier
ABSENT
jusqu 'au I er septembre

On pourra toujours prendre
rendez-vous au logement

Mécaniciens-dentistes

Marcel STËRCHI
mécanicien-dentiste

absent
Remerciements

wiyfl'iffîttsrnfliiiititfis^^
'f l  La famille de Monsieur H
H Roman RUEDI remercie vl- ¦
¦ vement toutes les personnes n
I qui Ini ont témoigné tant m
M de sympathie dans le grand I
¦ deuil qui l'a frappée. L j

ir j Noiraigue, ler août 1930. 9

La famille de Mademoisel- M
H le Marie MORTHIER , vive- B
H ment touchée par les nom- H
Hj breux témoignages de sym- H
I pathie qui lui out été pro- m
I digues à l'occasion de son fl
I grand deuil, et dans l'im- H
fi possibilité d'atteindre cha. Bj
B cun Individue llement , expri- H
H me à tous ses remerciements H
H les plus sincères.

Neuchâtel, 31 juillet 1030 M

LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Fenille d'avis >, rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edcar Bovet. rue du Bassin 10.
Pour cause de départ, à remet-

tre un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Côte 5, 3me, â g.

A louer
La Société Immobilière des Ge-

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

deux logements
de trois chambres, cuisine , cham.
bre de bains, Jardin et dépen-
dances. — S'adresser à M. Henri
Duvoisln ou M. Henri Droz au
dit lieu.
fc»— ***** *,  ****mtmt.mm, ************ * * < sm m , > , * . * * *

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

A louer un

pignon
remis fc neuf , deux ohambres et
dépendances nécessaires, tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faubourg de l'H6pltal 48. c.o.

Grand entresol
aveo chambre et oulsine, fc la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon.

PARCS : à louer immédiate-
ment logements de trois et une
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai.
re, Seyon 2. c.o.

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

Rue du Seyon. A remettre ap-
partement de trois chambres avec
chambre haute habitable. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petltpierre
& Hotz.

Pour cause de' décès, à louer
pour le 24 septembre, Parcs 116,

appartement
trois pièces, toutes dépendances.
B'adresser à Ubaldo Grassl, archl-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

le 24 septembre, logement de
trois chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central. S'adresser
fc A. Pasquale, Collège 1. 

CORCELLES
A louer pour le 1er novembre,

logement de deux ou trois pièces
et dépendances. S'adresser depuis
6 heures le soir, Grand 'Hue 59.

A louer Evolo, beau
logement 3 chambres.
Etude Brauen, notaires.

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

beau logement de trois ou quatre
chambres, belle situation, Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôte]
communal. c.o.

A louer J. J. Rousseau
logement 4 chambres,
confort moderne. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, HApi-
tal 7. 

A louer tout de suite, Chavan-
nes 12, logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. S'adres-ser Etude Henri Chédel. avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares. Grand 'Rue 1.

Belle chambre. — Terreaux 3,
2me étage.

Chambre à louer pour mon-sieur, — Seyon 28, 4me, à droite,
Aug. Vuattoux. c.o.

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

PENSIONS 
~

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10.
Jolie cbambre avec bonne pen-
sion. Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée.

Bonne à tout faire
recommandée, demandée pour le
15 août dans ménage soigné, dedeux personnes, habitant villa.Bons gages. — Mme Paul Matile,
Chemin de Grange Canal, à Ge-nève. Adresser offres Grand Hô-tel de Chaumont , sur Neuchâtel.

Demandé pour cet automne, un
ou deux

vignerons
consciencieux et bien recom-
mandés, pour cultiver 58 ouvriers
de vignes, en un ou deux lots.
Travail assuré tout l'hiver pour
deux ou trois personnes. Adres-
ser offres écrites â V. E. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
pourrait entrer tout de suite i
la pâtisserie Haussmann , rue du
Bassin, comme aide de labora-
toire.

Vous trouverez tout de SB
suite des a

menuisiers, scn, I
èH,

au moyen d'une annonce R
dans le renommé « Indica- H
teur des places » de la I
« Schwelz. AUgemelne Volka- S
Zeitung », à Zofingue. Tira- I
ge garanti : 85,600. Clôture ||des annonces : mercredi soir. B
— Prenez gardé à l'adresse gexacte. M

LOCAL DIVERSES
A louer Fbg- Lac ct

Evole, grands locaux
Industriels. — Etude
Brauen. notaires. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m> fc deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m' fc troisarcades, & l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 50 ni'à l'usage d'atelier.

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

Demandes à louer
m*—*****—*—-*** .** ****** tEmployée sérieuse cherche àlouer

CHAMBRE AU SOLEIL
de préférence chez personne seu-
le. Désirerait avoir également le
souper. Faire offres avec prix â
Case postale 139, Neuchâtel.

Deux messieurs étrangers, céli-
bataires, cherchent

LOCEMENT
de deux ou trois chambres avec
dépendances, si possible aveo bain
installé. Bail d'un an. Adresser
offres écrites à B. V. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 
' On cherche à louer pour sep-

tembre ou octobre,
LOGEMENT

de deux ou trois chambres et
salle de bains (entre Neuohâtel
et Salnt-Blaise). Adresser offres
écrites fc R. .V. 960 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune agriculteur cherche &
louer

UN DOMAINE
pour époque à convenir ; bonnes
références à disposition. Adresser
offres écrites & A. Z. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place dans

famille ou pension comme

femme de chambre
Adresser offres écrites à R. G. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande ayant
quitté l'école cherohe place pour
le ler septembre, pour apprendre
la langue française. On désire vie
de famille. Adresser olfres écrites
à G. X. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
Pour Saint-Gall

On cherche Jeune fille propre
et active, connaissant un peu la
cuisine et les travaux du ména-
ge. Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. — Bons
gages. — S'adresser à Mme Max
Blnder. Tannenstrasse 61, Salnt-
Gall. •

Mme Cari Ott , 23, Faubourg
de l'Hôpital, cherche pour fin
août ou ler septembre,

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée. —
Offres par écrit à l'adresse ci-
dessus.

Femme
de chambre

sachant un peu coudre et repas-
ser est demandée. Adresser offres
sous chiffres P 22150 C a Publi-
citas. la Chaux-de-Fonds.

Pour Milan
On cherche Jeune fille de bon-

ne famille pour s'occuper de deux
enfants. S'adresser à Mme Hum-
bert , Bassin 8a.

FamiUe suisse, habitant Mar-
seille, cherche pour fin août ,

personne
d'au moins 20 ans, au courant
des soins & donner â un bébé et
faisant du service de chambre.
Bons gages et voyage payé. Faire
offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres K. 2363 T.
â Pnbllcltas, Thoune. JH 6980 B

Dame seule cherche pour le 20août ou date fc convenir,

bonne à tout faire
de 20 à 25 ans au moins, Bâchant
cuire et connaissant tous les tra-vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser offres avec certificats & MmeE. DuBois, Provence (Vaud).

On demande deux bons

ouvriers
de campagne

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

On demande pour tout de suite

JEDNE FILLE
de confiance, pour aider au ma-
gasin. — S'adresser boulangerie
Rossier, Seyon 6.

Chauffeur
est demandé pour tout de suite.
Garage Strelt.

Bureau de piâ ement
HUGUENIN. MOULINS 3

demande nombreux employés
pa»ar familles, cafés, etc.

Apprentissages
Ou demanda un

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

On demande pour le ler septembre une

bonne à tout faire
sérieuse, connaissant la cuisine et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser avec références à Mme René Dreyfuss, Paro
No 107 bis, la Chaux-de-Fonds. P 22159 C

EMPLOIS DIVERS 
Compagnie d'assurance suisse cherche

agents locaux
dans chaque district. Travail facile. Pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, agents spécialisés. Fixe et commission. —
Ecrire sous P. E. 968 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS 
LE CHRIST TOUT ENTIER DAN S LA BIBLE TOUTE ENTIÈRE
Convention chrétienne de Merges

sur la prairie à l'ouest de la ville, du 20 an 31 août
Orateurs divers sous la présidence de M. R. Salllens. Réunions des
Jours de semaine, samedi y compris : 9 h., 10 h. 30, 13 h. 45, 15 h. 20.

Le dimanche à 15 heures (pour la Jeunesse) et à 20 heures.
Cantine : thé et soupe , repas à bon marché. Programme détaillé (ren-
seignements pour logement) aux librairies Maclc et Semailles, Lau-
sanne, chez M. H. Couvreu, 5, rue du Clos, Vevey et à la Salle Cen-
trale, Genève, chez MM. P. Tissot , pasteur, Neuchâtel et S. Maeder.
fabricant, Tavannes. JH 50306 C

MISE AU CONCOURS
pour la fourniture de quatre ou cinq complets par année
pour « La Vigilance ». Contrat de cinq ans.

Offres à M. Cortaillod , Vigilance, Serrières.

Aux propriétaires , gérants d'immeubles
entrepreneurs, architectes

Vos parquets et planchers usés, vos escaliers détériorés, en
bois, en béton, en briques, en pierre :

la maison U. Matthey & Co se charge de vous les faire
neufs , dans les vingt-quatre heures, dans toutes les couleurs,
avec un procédé tout à fait nouveau (poli ou ma t ) ;  il n 'y a
pas besoin d'entretien. Chaud , incombustible, imperméable,
TRÈS BON MARCHÉ. (Ne pas confondre avec certains pro-
duits similaires.)

Une seule carte suffit
Devis et renseignements sans engagement

S'adresser à U. Matthey & Co, entrepreneurs, 8, rue du
Temple 8, Peseux.

| PROFITEZ DES VACANCES f\\ pour remettre votre I
;; literie en ordre |
J J Cardage des matelas sur grande terrasse en plein %
o air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine V
][ et des toile*. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS %

l Atelier de tapissier J. PERRIRAZ f? Magasin raubourg de 1'Kopltal 11 — Téléphone N° 99 Z
»?»??????»???????????»»»»???»???»?»?»»????
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E5£| Ecoles enfantine, primaire,
IBll secondaire et classique
t ĝiJ 

de Neuchâtel

Rentrée des (lasses
le lundi 1er septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Sections d'apprentissage de coupe et confection

et de lingerie
Commencement des leçons, le lundi ler septembre, à 8 heures

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par semaine)
de coupe et confection de lingerie, de broderie, de raccommo-
dage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes) :

Inscriptions au Collège des Sablons, le lundi ler septem-
bre, de 9 heures à midi, salle No 8. Commencement des leçons
le mardi 2 septembre, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Traitement dei vignes
à la nicotine

Le vol des papillons de la seconde génération a été abon-
dant, aussi le vigneron avisé procédera-t-il sans retard à un
traitement de ses vignes, à la NICOTINE incorporée dans la

Rniiilli si hflf riolsritoppuiiiic uuiiHsraiic
en traitant minutieusement chaque grappe.

Pour être certain d'avoir une réussite complète, il faut
employer seulement la

Marthe Ctipsi
la plus «fficace, la mieux préparée, d'une teneur toujours'
garantie à 15 %. Cette nicotine est soumise au contrôle des
Etablissements fédéraux de chimie agricole.
Emballages de toute grandeur, en bidons plombés de 1 à 50 kg.

Passez vos commandes à ; M. Jules Zaugg, Colombier, dé«
positaire ; MM. Louis Cornu et fils, Corcelles, dépositaires,
ou directement à la

Société des produits cupriques S. A,

t&**f<&**&?̂  \.

Cortaillod (tél. 36.184) Renens (tél. 39.196);

BgÊBk. JUS DE POMMES
WV MOUSSEUX

l̂ifïfiF RaiMssi, non fermenté,
Ê "ij ïïP

1 la boisson préférée du gourmand est
k * recommandée en bouteilles, ballons et
(J fûts prêtés par

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel i
Téléphone No 10.33 £%.,

Demandez le jus de pommes de Ramsei aussi dans les maensins

Mofo :
À vendre faute d'emploi très

bonne moto 3 % HP, ett parfait
état de marche. Occasion avan-
tageuse. S'adresser Auvernier .24.

Coque métallique
19 m., état de neuf , avec moteur
6 cylindres, 100 HP, neuf , à ven-
dre à de très bonnes conditions.
Case postale 450, Rive, Genève.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q A vendre ime conduite in- O
« térieure, 6 cylindres, 15 HP, 9
x modèle 1928, peu roulé, cinq S
Q places, quatre portes, mar- x
© lue g
g Chandler g
O Reprise d'une autre voitu- O
O re pas exclu. Bas prix. — O
S Facilité de payement. André O
x Coste, Auvernier, Tél. 23. §
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

fis an Valais
J'expédie :

Abricots 1er choix, 1 fr. 30 le kg.
Abricots pour confiture, 1 Ir. 10
Prunes, pruneaux, è, 70 c. le kg.
Contre remboursement. — Anto-
nin Schrœter, primeurs, Sion.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
BENOIT

Le Soleil de Minuit
L'étrange aventure

du lieutenant Bringolf

Ren 

toile de soie naturelle HHg  ̂ avec longues
et artificielle, voile, pongé, manches et pe-

avec impressions hautes BBfLrag™ ,es P'us i°'<es

_Hk IH 4#B_*. © R _ © flï _4flP_ $_ EH J9*9± hâf àt** —fc ffl t**Wi £*-* J*V*%KriyliwEiS'c oJas a&Sflm é̂M vBSr ŝsis }w VOS» 53 fis ^QB0 IS3S>*f stum m 02r 99 ^Q0

sans aucun souci du prix de revient
Remarquez notre vitrine spéciale

Sérié r'. E. P. C. B. A. L. M. N. 0.

.1 30.- 25.- 20.-15.- 10.-7.-6.-5.-4. 3-

17 heures _ B . _ _ „I WSeuchateS

A vendre en bloc

huit poussines
« poule suisse » de 3 y ,  mois. —
S'adresser Maujobia 7."

iyriîlies des Alpes
5 kg. 4 fr. 25, 10 kg. 8 fr.
R. Reali , BOGNO (Tessin).

IHYŒHEH FRÈRES & e*|
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 | : !

i NOTÉRifêUI S ̂ SSTWS. i
9 CIMENTS . CHADX . GYPSB . BRIQUES ET TUYAUX Bj

CABEELAGES - ÉVIEES . FAÏENCES M
ARTICLES EÉFKACTAIRES - CAETON BITUME ma

I Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricoises > i
M GROS CUVES ET AUGES EN GEÈS DÉTAIL 

^

ai II \t.nt*-s**t**-*m*--*--*********ss*

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8 î
Mme pauchard

Achat. Vente. Echange.
Téléphone 1806

!¦* Il l lllim» lllll I — IMI^M1M^1I.1« I

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

coiffeuses
neuves, vernies ripolln blano. —
Très bas prix. — S'adresser ébé.
nisterie, Boine 10.

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

CûdreHn
(Vaucl)

A vendre maison remise entiè-
rement à neuf, au centre de" la
ville. Occasion unique. — Ecrire
soua chiffres OF 9436 L à Orell
FUssll-Annonccs, Lausanne.

A VENDRE

93 P0IILE11ES
 ̂toujours grand choix

poussines 3 mois Fr. 3.50
s. 4 mqls » 4.—
» 5 mois » 5.—
» 6 mois » 6.— •
OISONS - CANETONS

Envol partout par poste et che-
min de fer. JH 756 Si

PARC AVICOLE, SION

A remettre, à Genève, magasin

épicerie-
primeurs

vente 300 fr. par Jour , avec villa
de six pièces et grand Jardin. —
Off res sous chiffres M. 65701 X.
Publicitas, Genève, JH 31162 A
«—S— ¦ Il I II lll | lllll li J

Vente d'immeuble et outillage
H sera procédé, le jeudi 7 août 1930, à 14 heures, aux enchères publiques (deuxième

venté) de
l'immeuble d'Alfred Quellet, carrossier

Champ-Bougin 34, à Neuchâtel, ainsi que de l'outillage de la CARROSSERIE, FORGE ET
SELLERIE. Les enchères auront lieu dans l'immeuble du failli.

L'immeuble comprend un bâtiment et place avec atelier, logement, terrasse, réduits et
places.

Estimation officielle de l'immeuble : Fr. 52,000.-—.
Estimation officielle des accessoires : Fr. 16,050.—.
Il sera également vendu sous réserve d'une vente de gré à gré :

Meubles divers (salon, salle à manger)
frêne , ( î * * 32 ii m3 environ
chêne , , , ( , 1 > .
tilleul . i i . .  K *; > j
hêtre i i i * | 2 > »
sapin . . 1 . 4  1 H » >

bois sec, de bonne qualité, débité à différentes épaisseurs.
L'inventaire, comprenant l'installation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaire

à l'exploitation de la carrosserie, peut être consulté chez l'administrateur, Me Ed. Bourquin,
avocat, Terreaux 9, qui donnera tous renseignements.

L'administrateur de la faillite :
Ed. Bourquin, avocat.
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Poar cause de départ,
à vendre à Colombier,
près gare du tram, et â
quelques minutes du
lac,

jolie maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central. Jar-
din. — Conditions avan-
tageuses. 

A vendre, a, Neuchâtel, dans
magnifique situation dominante,
près de la forêt, une

villa locative
de trois beaux logements de trois
chambres, bain, véranda ouverte,
chauffage central. Construction
soignée. Jardin. Vue étendue.

Jolie villa
h vendre & la Béroche, près du
lae, huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ! eau, électricité. Parfait
état d'entretien. — Beau Jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lac. 

Immeuble avec café
de bon rapport à vendre, dans
localité importante du Vignoble.
Maison remise à neuf, trois sal-
les, six chambres, bain, chauffage
central.

Affaire sérieuse, bonne clien-
tèle. On fait aussi la restauration

1 qui pourrait être développée. —
Conditions avantageuses.
IH ********* ̂ iiimmms/imimivm ¦___

Café
bien achalandé, le seul de la lo-
calité, comprenant immeubles et
partie rurale, à vendre dans im-
portant village du distrit d'Yver-
don. Grand Jardin, champ et dé-
gagements ; Jeu de quilles ; pont
de danse. Eau, électricité, télé-
phone. Etnde Rossiaud , notaire,
Neuchâtel.

Vente publique
de domaines ef d'une
maison d'agrément

au Val-de-Ruz
Samedi 16 août 1030, dès 14 h.en l'Etude du notaire ErnestGuyot, à Boudevilliers, « SylvaS. A.» , au Locle, exposera envente publique les propriétés sui-vantes :

*• „ A"x:,„PLAIXCMIS-DESSOUS,sur Malvilllers, bâtiment agricoleavec logement (assurance : 26 000francs +40 %), étable à porcs(1500 fr. +60 %) et 34 poses ennature de Jardin et champs.
2. Aux PLAÎNCHIS-DESSOUS,bûtiment d'agrément avec 2000

m= environ en Jardin et pré (as-surance : 18,300 fr. +50 o/\ si-tuation superbe, ""'

,. 3- \*K, CRETETS, sur Malvll-11ers, bâtiment (assurance : 6200francs +30 %) et 10 poses depâturage.
Four plans cadastraux , visitedes immeubles et renseignements

s'adresser à l'Etude Ernest Guyot 'notaire, à BoudevUllera. Tel 3

Mpiipe et Canton fle teifel

ÎSNTE DEB0IS
DE SERVICE

l'Etat de Neuchâtel offre h
vendre par voie de soumission
et aux . conditions habituelles, les
bols suivants situés dans les fo-
rêts cantonales de l'Eter et tour-
talés s -

2184 billons et charpentes sa-
pin, épicéa et pin, cubant
1590 m» 65.

Four renseignement», listes des
bols et conditions, s'adresser au
bureau du soussigné où les sou-
missions devront être adressées
sous pU fermé portant la men-
tion « Bols de service », Jusqu'au
12 août 1930, a 20 heures.

Four visiter les bots, s'adresser
aux gardes forestiers Ami Geiser,
Maison des Bols sur Enges, et
René Béguin, Baraque de l'Eter
sur Cressier.

Soint-Blalso, le 21 Juillet 1030.
L'Inspectenr des forets
dn 1er arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

Domaines et forêt
à vendre

LE SYNDICAT CHEVALIN DE
CHIÈTRES offre à vendre les
beaux domaines et les forêts qu'il
possède aux GRANDS CHAMPS
et au PRE FIGNOL sur Couvet
et Travers. Contenance : bols, en-
viron 212,500 m= ; prés et champs
environ 310,000 m'-' ; pâturage et
pâturage boisé, environ 111,750
m3. — Pour tous renseignements,
s'adresser & 1"ETUDE de Me Ph.
CHABLE, notaire, *. Couvet.

A vendre

beau
bâtiment

de deux appartements avec épi-
cerie marchant bien. Situation
unique dans Important centre
ngricole et industriel. F. Perrin,
Plaine 31. Yverdon. JH 35528 L

Beau terrain
à bâtir

A vendre , & la Béroche, verger
de 1175 ra-, convenant pour ter-
rain à bâtir. Très belle situa-
tion ; accès sur deux routes, i
proximité gare C. F. F., débar-
cadère, autobus.

S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. 

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER, rue

MATILE, maison confort moder-
ne, douze chambres, véranda vi-
trée, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. Vue
étendye sur le lac et la ville, jar-
din d'agrément et potager. —
B'adresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Vente de bâtiment
rue du Pré, précédemment char-
cuterie avec grande cheminée de
campagne ; conviendrait pour
charcuterie, laiterie ou tout genre
de commerce. S'adresser à J. Pll-
loud, notaire, Yverdon. JH 2263 Y

1 H ï«pt M um 't/ VBV/LATÙkl niiiTia)
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I \zy f ramboises
i Wander B
I De toutes les boissons d'été, 1

c'est 9a plus riche en arôme. I
H Sirop fait de pur jus de jram- I
g boises des montagnes , que 9
H nous pressons nous-mêmes, et H

de sucre. Boisson saine et dés- ¦
¦ altérante. Préparation simple I

chez soi comme en excursions.
j j  Facile à emporter grâce à sa M
|| concentration élevée. De même: M

j s i rop de mûres W a n d e r .
H sirop de groseilles Wander etc 9,
li Dr. A. WANDER S. A. B

AV8S DIVERS
Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Occasion
A vendre pour cause de démé-

nagement : un canapé, 50 fr.,
une grande ' glace 60)<80 cm., 25
francs, une chaise d'enfant, 12
francs, le tout en bon état. Po-
teaux 4, 3me.

Perrin — Ecluse 14

Graine pour volaille
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remoulage - Flocons
pommes de terre - Flocons avoine
Waldeck pour , poules et poussins

au prix du jour

œoooooooooooooooooo
§ A vendre une conduite in- §
O térieure, g
§ Whippet |
g 11 HP. freins sur quatre S
§ roues, quatre portes, en par- ç,
§ fait état de marche. Q
Q Je reprends en compte un Q
Q petit torpédo deux ou qua- Q
O tre places. Q
Q S'adresser à André Coste, S
O à Auvernier, autos d'occa- O
O sion au plus bas prix. O
OOOOOOOOOOOOOOQQOGOÔ
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BLOUSES-TA BLIERS, r*. Blouse en-
veloppante en vichy rose. La garnitu*-
re est de même tissu, mais imprimé.

La seconde est plus fantaisie, elle
sera sans manche ; des incrustations
de tissu uni plus foncé lui donneront
du cachet.

Conseils pratiques
Empesage 1 Rideaux, linge de tablé,

combinaisons de batiste peuvent être
amidonnés ; pour les rideaux c'est in-
dispensable, tandis qu'aux autres ob-
jets un empesage léger leur conserve
une apparence de neuf.

Je vous conseille de choisir de pré-
férence de l'empois de fécule qui est
plus clair et plus beau que l'empois
d'amidon ; il ne faut pas chercher à
faire une économie en prenant une
qualité inférieure , ce qui nuirait à la
durée du linge.

Empois cuit : Mettez des grains d'a-
midon dans une cuvette et mouillez
ces grains avec un peu d'eau froide,
verser lentement dessus de l'eau
bouillante et remuez en même temps
avec une cuillère en bois, sans arrêt.

Sous l'influence de la chaleur vous
verrez les grains d'amidon se gonfler
et se déchirer, la quantité d'eau étant
relativement faible, pour ensuite se
souder et former une pâte qu'on bleuit
légèrement. Afin de donner à votre
linge du brillant et de la fermeté,
ajoutez à votre empois du borax , en-
viron un huitième du poids de l'ami-
don ; le borax doit être pulvérisé et

-"dissous dans de l'eau chaude avant
"dty tWè**ajouté " (Me ''fois"'c'ûit) ."A dé-
faut de borax, vous pouvez ajouter un
peu d'alcool ; l'empois est à point
quand il a la consistance d'une gelée
gommeuse. Passez l'amidon avant d'y
plonger le linge. Remarque importan-
te : si vous avez des morceaux de
linge de différentes épaisseurs, il faut
avoir soin de préparer un empois épais
pour les tissus légers, et c'est eux que
vous plongerez les premiers, ce qui
vous permettra d'éclaircir l'empois
pour le rendre plus léger pour y plon-
ger les tissus épais. Afin de faciliter
le repassage, tournez deux ou trois
bouts de cire vierge dans l'empois, ce
qui empêchera le fer de coller, faites
également sécher complètement les
morceaux de linge et une heure envi-
ron avant le repassage, humectez cha-
que morceau que vous enroulez dans
un linge en commençant par les mor-
ceaux demandant un fort apprêt et fi-
nissez par les autres.

La mémoire est le miroir où nous
regardons les absents. JOUBERT.

En jetant de la boue, on n'est jamais
sûr d'atteindre celui qu'on vise ; ce
qui est certain, c'est qu'on se salit les
mains l Anrélien SOHOLL.

PANORAMA TOILETTES
1. Robe de tennis en flanelle blanche rayée bleu marine; les découpes sonl

bordées d'une tresse de soie marine ainsi que le bord de la jupe. Métrage :
2 m. 80 en 130. | • ' • < '

2. Robe de toile bleu nattier. Le corsage sera garni de plis creux, la jupe
en form e sera mctatée sur un empiècement en dents pointues ; le même empiè-
cement formera le haut du corsage. Métrage : 3 m. 50 en 130.

3. Ce modèle est en reps blanc, les découpes des cotés sont légèrement plus
longues et bordées de tresses ; col et jabot en organdi blanc. Métrage: 2 rn. 80
en 130.

, 4. Robe de shantung rose, la jupe sera faite de petits panneaux montés en
dents arrondies et tombant en godets. Un grand col et des parements en mous-
seline blanche.

ENSEMBLE MANTEA U ET ROBE-
MANTEAU. — Manteau en drap gris,
monture raglan , garni de fourrure
grise. Robe-manteau en duvetine bei-
ge, jupe légèrement en forme, jabo t de
crêpe de Chine rose brodé or.

Décoration
La mode est aux beaux mobiliers

modernes, simples et de bon goût. Les
chambres sont charmantes et intimes,
avec peu de meubles, beaucoup de
coussins. De jolies nuances, des ten-
tures claires et' des' papiers assortis
font de nos chambres un coin rêvé.

Les chambres d'été sont entièrement
garnies de cretonnes aux jolis dessins,
fleurs ou motifs ; tout peut être assorti,
niais il faut pour cela des meubles en
bois blanc, que l'on peint du ton do-
minant.

Les salles à manger se meublent avec
beaucoup de recherche, n'est-ce pas là
que nous recevons ou offrirons ce que
nous avons préparé de meilleur. Avant
tout, cette pièce doit être gaie et vi-
vante." Comme la mode est aux belles
tables de bois verni, elles seront recou-
vertes d'un verre épais, biseauté, sous
lequel on met de petits napperons de
lingerie ou dentelles, à la place des
convives.

Le buffet et la desserte seront assez
bas, eux aussi munis de glace. Ceci
donne une netteté à l'ensemble. Les
hôrs-d'œuvre ne sont plus servis dans
le service classique, mais dans une
quantité de petits bols ou raviers que
l'on met au milieu de la table, où
chacun se sert à sa guise. Ceci suppri-
me le service, chose très appréciable
en ce moment, n'est-ce pas, chères lec-
trices ?

Le petit salon sera meublé également
avec simplicité. Les bois laqués gris
ou noir, tendus de rose framboise, ou
de bleu et argent, auront , je crois, nos
préférences. Les tentures et papiers
ponront être à votre gré,, soit argent et
bleu, ou argent et rose, ou ; bien encore1
gris fileté or. Au milieu faites vous-
même un plafonnier volumineux en
mousseline du ton ou blanc et or, tein-
tes qui tamiseront doucement la lumiè-
re. Le tapis sera également du ton ,
pour que rien ne choque, car c'est
dans cette pièce que vous recevrez vos*
meilleures amies, et rien n 'échappe à
leurs yeux exercés.

Songeons un peu à la cuisine, c'est
une pièce que vos amies ne visitent
pas, mais vous devez être plus fière de
cette pièce-là que de tout autre. Il
faut que votre cuisine soit jolie et co-
quette. Comment me direz-vous, une
cuisine coquette ! Mais oui, sans bibe-
lots, simplement par son ordonnance
et sa propreté ; elle doit charmer les
regards. Rien ne vous empêche de met-
tre , sur votre buffet en bois blanc un
bouquet de fleurs rustiques, de garnir
vos planches de jolies bandes que vous
aurez brodées vous-même, de faire
peindre au pochoir des fleurs ou des
fruits, en frise sur vos murs. Ces murs
seront eux-mêmes peints très clair, crè-
me, blanc ou bleuté. Ce sont les seu-
les couleurs permises.

Je vois d'ici , mesdames, dans cette
jolie cuisine, les merveilles de l'art
culinaire que vous allez créer car vous
vous plairez à coup sûr dans cette pe-
tite pièce, peut-être pas autant que
dans votre salon , mais vous aurez la
satisfaction d'y faire quelque chose
d'"Jile- GIAFAE.

CHAPEA U. — Ce modèle très emboî-
tant en velours noir et dentelle noire
est très habillé et très chic.

— Figurez-vous que ma cuisiniè-
re vient de part ir et je suis obligée
de faire le déjeuner de mon mari.

— Bah I pour une fois il n'en
mourra pas.

mm\mm.mmtmmmmmmf mmmmBmeimmm^ » .VDécoration de la table Ë
Je vais vous présenter, chères lectrices, un moyen très amusant d'habiller Rles modestes œufs à la coque. Vous pouvez, avec des morceaux de flanelle ou de pfeutre, confectionner des gaines drôles, dans leurs formes, tout en gardant l'es- P

sentie! du principe pour lesquelles elles sont exécutées, c'est-à-dire : conserver \\ la chaleur dé l'œuf. IL s'agit naturellement d'arrêter l'enveloppe à l'endroit ou .la I
» coquille disparaît dans le coquetier pour que le but de la gaine soit atteint , mais *
H cette nécessité passée, on peut, avec les fantaisies qui la recouvre, dépasser :;|e
i bord du coquetier et même le recouvrir tout entier. Les éléments floraux, corn»ae ^p cette marguerite que vous voyez s'épanouir sur le coquetier, sont toujours jo &
I et si vous faites bien le cœur jaune rebrodè de laine ton sur ton, eh y aj outant
| dés pétales blancs et verts, vous aurez un joli effet estival. , 'M
ï ,1 ' V- " •"" ' ''¦•¦"« !?' v '

l 
¦ 

. '¦ 
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DEUX FILLETTES
En flanelle marine, ce gentil modèle deux pièces garni de boutons ; Un groupe

de plis placés devant facilite la marche et donne à notre fillette un air dégagé.
Robe ravissante en laine beige ; la seule garniture est l'empiétement du cor-

teage et de la jup e rehaussés de boutons rouges. Ceinture 1 terminée par uner
boude rouge.

Vous pouvez aussi ' avoir recours à l'oiseau de feutre, dont l'expression n'est
pas commode, mais amusante , puisque l'on sait que son embonpoint résulte du
volume qu 'il recouvre et que, tel un pauvre chiffon, quand il sera désarçonné,
sa tête seule restera gonflée, comiquement dangereuse.

Le vieux beau ne manquera pas de charme, sa note comique mettra la gaîté
parmi les jeune s et ses cheveux soigneusement brodés n'attireront pas la main
pour les caresser. Vous n'aurez, hélas I pas même la ressource de le prendre ' par
les cheveux pour débarrasser votre œuf. Vous aurez une fermeture hermétique
avec un faux col dans lequel vous aurez passé un petit caoutchouc.

Les petits hollandais sont charmants pour un diner tète à tête.
Voua voyez, chères lectrices, qu'avec un peu d'habileté vous pouvez faire

patienter vos convives qui s'amuseront de vn gentilles pet i ies fpnt:»î<rt>s. et n'ou
bliez pas que rhumour à table est .toujours . uprécié.



M. Barne-Ruffin se leva du profond
fauteuil de cuir où , solitaire dans son
coin , il s'enfonçait depuis une heure ,
cigare aux lèvres, mortel ennui dans
l'âme. Rien ne l'attirait plus à ce cer-
cle, ni jeux , ni conversation , ni potins ;
pas plus que dans le monde ; pas plus
que n 'importe quoi au monde...

Lentement , comme l'infiltration d'un
poison , l'ennui l'avait envahi. Un en-
nui total , dégoût , amertume, rancœurs,
mépris... Un ennui de riche qui , ayant
tout vu, tout secoué , tout percé, tout
épuisé, ne peut plus désirer, ni aimer.

D'autres autour de lui, traînaient sur
leurs jours, filet qui ne prenait jamais
de proie, une égale névrose. Mais chez
Francis Barne-Ruffin , cela devenait une
dégringolade vers la mort.

Heureux les collectionneurs toqués,
courant les objets absurdes, les raretés
vivantes, faune ou flore, éparses au sein
d'insondables jungles, les occasions va-
gabondes, filant de vente en vente et de
mains en mains à travers les frontières...

Cet homme de cinquante ans n'avait
pas de marotte.

ïl traversa les salons, entra sans bul
dans la bibliothèque. Les livres t Mau-
vais reflets de la vie, compagnons déce-
vants, tantôt creusant la plaie, tantôt la
couvrant d'un exécrable orviétan... Phi-
losophie : divagations suivant la physio-
logie de l'auteur. Sciences : erreurs suc-
cessives. Histoire : embaumements..,
D'un geste de rancune, Francis Barne-
Ruffin bouscula une revue sur la table,
Elle retomba ouverte, et, curieux, tra-
versé par une brusque 'superstition, il
se pencha. C'étaient les-, lettres de -iTpls-
toï à sa fille Tatiana,. au «ours d'une
cure de lait de jument faite par l'écri-
vain dans les steppes de Sam'ara.

La haute taille maigre s'inclina sur la
page. Barne-Ruffin lisait :

.. ..,. .« 1871, -juin.
. Tania;

>I1 y a ici un garçon. IL a quatre
ans et s'appelle Azis. Il est gros, rond.
Il prend du koumiss et rit toujours.

7> Etienne l'aime beaucoup et lui . don-
ne toujours des caramels. Ce petit Azis
marche toujours tout nu. Il y a en-
core un monsieur qui vit avec nous et
il a toujours faim, car ici il n'y a. rien
à manger que du mouton. Alors ce mon-

sieur dit î « Azis serait bon à manger,
il est si gras. »

Ces petits bavardages paternels n'é-
meuvent pas Francis, qui n'a pas d'en-
fants. Mais il relit : « Il y a ici un gar-
çon. Il a quatre ans et s'appelle Azis...»
II regarde la date : juin 1871. Cet Azis
aurait aujourd'hui soixante-trois ans...
Il pourrait vivre encore...

Et voici l'idée folle, la loufoquerie
salvatrice qui germe dans le cerveau
malade, comme les plantes sous le voile
des fakirs : rechercher Azis, le petit
Azis nu et gras qui amusait Tolstoï , sa-
voir ce qu'il est devenu, s'il est encore
debout sur cette terre de misère...

La figure illuminée, Barne-Ruffin s'en
va à grands pas. A la porte du cercle,
le même vieux mendiant barbu et muet
lui tient, comme de coutume, sa por-
tière; commisération du chauffeur qui
lui laisse gagner la piécette, distraite-
ment jetée par le maître.

Ce soir, le maître, qui n'est pas dans
les nuages, par extraordinaire, regarde
le mendiant et plaisante :

— Tu vas perdre ta rente, vieux !
Je pars en voyage !.,. Tiens... pour ré-
tablir l'équilibre !

La main avide du pauvre se referme
sur un billet de cent francs. H trem-
ble de jo ie en répondant :

— Dieu protège votre Altesse !
L'Altesse, décidément, revit. Car le

propos l'a fait rire. La portière claque :
— A la maison !...
Quel travail 1 Consulter guides, atlas,

agences... Organiser ,ce voyage. Retrou-
ver ce village de Russie, les traces de
ces gens, les empreintes, pour ainsi
dire, de ce petit Azis tout rond, ama-
teur de koumiss...

Fièvre. Courses, démarches, veilles,
achats. L'homme qui glissait; sur , une
pente a rencontré une . branche, s'a c?
croche... Pour, quelque temps.. Après ?...
Après le destin cassera la branche, où
il en fera pousser une autre.

En attendant, c'est presque un hom-
me heureux qui prend un soif posses-
sion de sa couchette dans un vagon de
luxe. Il s'endort, au rythme régulier de
l'express, comme il ne l'avait pas fait
depuis longtemps dans son lit.

Parti... Comme des .jolies filles, les
heures ont maintenant des couleurs!
aux joues. Elles se succèdent si vite
qu'elles font dés semaines courtes. Cha-
que acte, chaque parole, sont chargés
d'intérêt : la vie, reveillée, bouge. Fran-
cis Barne-Ruffin a le cœur qui bat, le
cerveau vivant, les yeux clairs.

A peine en Russie, il est suspect. On
ne comprend pas, on ne peut pas com-
prendre cette idée fixe de névropathe,
Tan t d'aventures se le rejettent de l'une
à l'autre, il se bat contre tant de diffi-
cultés pittoresques, qu'il se met à écri-
re son journal.

— Tout à fait amusant reportage à
publier, songe-t-il. 

Et il soigne son français.
Enquêtes sur enquêtes, palabres sur

palabres, le mènent enfin dans ces
steppes de Sàmara, jusqu'au point d'où
partit Azis. Car Azis est parti, lui aussi ;
et, sur sa piste, repart Francis Barne-
Ruffin ; infatigable, fou plus que n 'im-
porte quel collectionneur, dépensant ses
revenus à pleines mains, il court après
son oiseau bleu le long de.s chemins de
la terre.

Le temps passe..* Parfois, le fil se
rompt, la nuit totale semble se faire...
Puis, une étincelle jaillit de nouveau et
l'homme enragé repart.. ;

Des mois sont gagnés sur la vie. Mais
un jour, la piste s'efface. Aucun limier,
aucun effort ne la retrouvent. Azis,. dé-
j à âgé, a plongé dans l'immense océan
humain et l'eau s'est refermée sur lui.

Après mille tentatives, toutes stériles,
Francis comprend qu'il rie le connaîtra
jamais. Il attend encore, tergiverse, puis
se lasse d'être en pays étranger et ren-
tre à Paris. . "

Gestes anciens..., habitudes oubliées,
qui renaissent aussitôt du cadre retrou-
vé. Visages déjà bannis de la mémoire,
qui reprennent leur place un par ùri...
Ennui, qui, peu à peu, ressort, suinté
de nouveau des parois de l'âme, pareil
à l'humidité à travers les salpêtres d'ùh
mur. Précarité intérieure , succédant i'.à
une belle statique. Mauvaise misère -W
rébrale, qui rend l'hômïne dyscoïeÈir__

Après deux mois de:chute lente.\é*%
l'état d'autrefois, M, Barne-Ruffin, par
désœuvrement, retourne à son cercle.

Devant la porté, le vieil ouvreur , dé
portières stationne, un peu. plus-courbé,
un peu plus vieux. Sa VUe évoque, pour
Francis une si bonne période d'exis^
tence ! qu'il' le revoit avec sympathie,
tire de sa poche un billet ei; mirbieU'1
veillance, mi-rroutine non encore per-
due, questionne : ï . . .

¦— Tu es donc toujours de ce monde?

— Et quel âge as-tu ? ., ' ... /.' .
— Soixante-quatre ans, Votre Hon-

neur, bientôt soixante-cinq... ; 
—i Pas Français, hein ? Quel pays ï
r̂- Russe, Votre Honneur. .. : ." . ' 'f .

— Russe ? De quelle région .?, fait vi-
vement Francis.

— Des steppes de Samara... répond
le vieux dont le regard pâle s'en va
loin tout à coup... Un pays que Votre
Honneur ne connaît pas...

— Qu'en sais-tu ? réplique Barne-
Ruffin dont le cœur bat. Et quel est
ton nom ?

A travers sa barbe jaunâtre, le mi-
sérable qui fève semble rêver un nom,
un nom d'enfant heureux et gras, un
nom du passé que personne ne lui dit
plus, ne lui dira plus jamais :

— Azis...
Jeanne LEUBA.

AZIS

n i«r AI •» J*_M /& 1SAV **T tS "** OAmTADTI LA MEILLEURE INSTALLATION Dimanche , dès 2 h. 30 ;
M DU 1er aOÛt au 7 aOÛt A M? QLLO * SQFlOjtjj  QUI SOIT — Matinée permanente -

1 1 Grand film français tout parlant, tiré de l' œuvre de Ch. Méré. Un drame poignant de vendetta corse
où l' on peut app laudir les as de l'écran Irançais : Jean Toulout. Renée Héribel, François Rozet

1 Mjdcêy laboureur dessin̂ S
 ̂

|| Genève, la fête des fleurs ¦"SJfSlf
PATHÉ-nEV&J E sonore et parlant irançais. Exclusivité de notre établissement. ATTENTION : Les faveurs ne sont valables que le lundi et le mardi.

(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)
¦ ¦ ' . - *.̂* *

Hommes au fen, aveo Harry Piel, au
cinéma THÉÂTRE. — Un film d'Harry
Piel garantit toujour s, sensation, péril,
acrobatie, vertige et courage. Il assure
aussi : gaîté et bonne humeur.

< Hommes au feu » ne fait pas excep-
tion à la règle. Dès le début du film, nous
assistons aux scènes périlleuses de deux
pompiers prisonniers des flammes, qui
par leur audace inouïe, nous font passer
des moments angoissants ju squ'à vous
donner des frissons (lui vous font froid
dans le dos.

Mais dès que nous assistons aux tribu-
lations amoureuses de ces deux pompiers
en « bombe », « piqués » de la même petite
vendeuse, alors ça devient un fou-rire ir-
résistible, qui cette fois-ci vous inonde
d'une -sueùf . chaude. On peut traduire ce
film par trois mots :

" ; '.,, v Sensation.~* amour —- gaîté ':
APOLLO'¦'* -*-*.ii-ia masques. —- La pro-

duction d'André Hugon tirée de la célèbre
pièce de. Ch. Méré a obtenu une telle célé-
brité qiie nous nous abstiendrons de la
commenter. .Nous rappellerons '/brièvement
le sujet» , i

Dans nn' village corse vivent la famil-
le riche de Pratti : Délia Côrba et la fa-
mille pauvre de, VeseotelU. Le fils de Pratti,
Paolo, aime Viola Vescotëlli..Gela ferait Un
mariage sans' l'opposition farouche du
père Pratti délia Corba. Les Vèscotelli
s'estiment outragea, par .ce refus. . ¦

Le jour du carnaval, trois masques in-
vitent Paolo à boire à - l 'auberge. Trois
masques hilares entrent chez Pratti et
déposent sur une chaise . tm. homme mas-
qué, ' •• y "',;

Le père ..délia. Corba eeooue l'homme.
Celui-ci tombe. Il est mort Affolé, il

soulève le masque et reconnaît son fils
que les Vèscotelli ont tué.

Jean Toulout, Renée Héribel et Fran-
çois Rozet ont fait dans « Les trois mas-
ques » des créations inoubliables.

Genève, la Fête des fleurs est nn ma-
gnifique documentaire sonore et « Mickey
Laboureur», dessins animés sonores, fait
rire chacun abondamment.

AU CAMÉO : « Escrocs et Cle». —
Trois soirs encore les amateurs de for-
tes émotions auront le privilège de suivre
sur l'écran du < Caméo » les péripéties
angoissantes et les scènes prodigieuses
et souvent violentes qne comporte le film
« Escrocs et Cie ». Cette production, d'un
genre absolument inédit, est projetée pour
la première fois à NeuchâteL

Avec Eddie Polo, le célèbre artiste si
apprécié du public pour ses rôles tou-
jour s sensationnels, ce film ne pouvait
être qu'un succès et on comprend, après
l'avoir vu, la grande vogue qu'il obtient
partout. Véritablement cet excellent ar-
tiste insuffle aux scènes dans lesquelles
il paraît une vie intense et une origina-
lité toute spéciale.

Cette nouveauté sensationnelle, enca-
drée des actualités d'Ufa et d'un comique
désopilant, forme un des meilleurs pro-
grammes de la saison.

LES CINEMAS

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M; MOREL.

11 h. 10 Maison'de paroisse. Culte.
>:,.-'.'•;.' "  M. MOREL.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. BLANO.

Serrières, 9 h. 45. Prédication.
. .- 'SCrJ. ANDRÉ, past. à Colombier.

" . . : '.'ï) '', . -
Deutsche reformlerte Gemelnde

9.30 Uhr. TJntere Kirche. Predigt.
Pfr. HIRT.

Vignoble
9 Uhr.' Colombier. Pfr. BUCHENEL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. . Salle moyenne. , .

';":•;:' •: M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 9 h. Culte.

M. JUNOD.

Cultes nour personnes d'ouïe faible I
Faubourg de l'Hôpital 24

Le ler et le Sme dimanche du mois, à 11 IL

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

M. TISSOT,
20 h. M. BLOCH, évangéliste à Alger, ,.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. **\

Evangellsche Stadlmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau fl
20 Uhr, Predigt. — Dienstag, 20 Uhr, Jung*

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

METHODISTENKJRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

Vorm. 9.30 Uhr. Predigt.
Herr Pred. LÙTHI, Distr. Supt, Bera,

Nachm. 3.30 Uhr. Tôchterverein.
Abds. 8.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag ; Abds. 8.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch Nachm. 3 Uhr. .

Frauenmissions-Verein,
Freitag Abds 8 Uhr. Bibelstunde

im Colège, Serrières,

Chiesa Evangellca Italiana '' I
(Château 19. Local Union chiétlenney

20 ore. Culto di évangelizzazione.
Sig. F. GUABNERiL

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

bution de la sainte communion à la
; chapelle de la Providence. — 7 h. *i

T h., y *,  distribution de la sainte commu->
nion à l'église paroissiale. -8L, messo
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 tu. messe
basse et sermon français. — 10 h„ grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sv
crement. — 2. Jours d'oeuvre * 6 **,messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — V h., messe basse
et communion à l'église.

Cultes du dimanche 3 août 1930

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu'à samedi proch.

Médecin " de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police,

Téléphone No L

jH . . ... ' ' ' ! "  ' i ¦ i i •—m.—— ' '" f* . ** . • —?-—^T^**-T*~*. - , .  n ** '"'' '********' ' ) 1 I

TROIS FAçdNâ DÉ PSéï^M  ̂ FROIDE, j

Attendre qu elle soit dissoute. " Notis fournissons le gobelet américain ,.;•$. KélangeOTéleetrîqùe'pourgros débtt
à Fr. t.— la pièce.

Si vous désirez de plus amples détails boissons à la fois rafraîchissantes et fortifiantes '
sur les différentes manières de préparer Qui prises même en petites quantités, désaltèrent
l'Ovomaltine, veuillez nous écrire un mot vraiment biea .'¦'"•• 

; i
;' ' J§r |i

f ^ 
Nous vous renseignerons volontiers. Surtout en été où l'on manque si souvent 7

*\ * Les obstacles qui s'opposent à une alimen- > tfaPpfttt °* la *ïeur fsoupit I'énerêle' "* 
'

^ tation rationnelle ne sont pas du tout les mêmes stimulant 
A
tel quS lOvomaltine rend d'excellents i

en été qu'en hiver. En hiver, le manque de le* SerVlCf- Au petit déieuner' entre Ies repas> ****
eûmes frais se fait sentir. D'autre part, bien des de s aU

? 
coudier' rOvomdUne est ce dont nous

I ; _ens souffrent de troubles digestifs, parce qu'ils avonS besoin pendant la 5aison d»,de pour •;
ne se donnent pas assez de mouvement en plein nous maintenir èn sa*té « en . possession de: :

| air. En été. par contre, on a moins d'appétit; nos capacités de- travail: .
I on n'a tout simplement pas envie de manger. . ^^On absorbe de grandes quantités de boissons " E ©VOMâHTI^DB 

'
' '

froides qui n'ont aucune ou peu de valeur nu- ^_ ^^^
*̂j **-**i3

tritive et qui diluent démesurément le suc gas- - T^^53  ̂ .. . . T7:.: t,: p
I trique. ^ " froide est la fcoïssdn #été^ idéale,:

; . [ Le fait que, précisément dans les -pays tropi- ''**"• ; '"% • " ". .-¦¦'.¦ 7-£ \: "7 . '. :¦: '" ¦
s eaux, on consomme beaucoup d'Ovomaltine. „ . .'''¦' - 'T- • '________ i_. f

«o„c « os.AxA è * u -Z ' X .;. " !.. Bu vente p artout en boîtes de ' ¦.. *i$3SE3SBB3& ' ¦¦
i nous a engages a rechercher soi s agissait d ha- prs 2 25 et Frs 4 25 ; 

Ŵ """^̂ ^^ bitudes partic^èreçSu^KrMésWt 

de, 

D,A.WANDER S.À „ BERNE > $&$$&'' -»
i notre enquête fut très intéressant: Ici, nous pre- .. . WtnrrmtM '
. nons 1 Ovomaltine presque toujours dans du lait •• .'r / ^Nous ne'som-ÉfW "!
: chaud ; dans les pays tropicaux on la consomme Un consommai^ 

^^^us 
avons 

essayél»
; la plupar t du temps dans du. lait froid bouilli ^r/en^ptoduits'concurrents bon marché, afm|||

! Ê ; ou caillé, dans de l'eau minérale ou du thé froid. j _e restreindre nos dépenses. Mais. :<g£_ «_£BER
! | L'Ovomaltine se dissout plus lentement, mais j nous nous sommes aperçus que nous a 

.Jg
{ i  tout de même très bien. On obtient ainsi des li^S^iiS—liï m̂r»-^m^̂ ^mir . . . :: __ 'M i

était châiJM  ̂¦
_ **~**?**t_ -̂  S** cheveux et sa barbe qui n'avalent Jamais été bien fournis,

**̂ f *W*Y/*.l -Ŵ *̂ . rongés par le « Pytlriasls », étalent complètement tombés: en
ÀmIlÊ,**\ -Wi*\-W-*Ŵ-* ^P* se"1̂ 1165 . la célèbre Sève Capillaire Oloé lui a donné la che-
/|»ml*V^^|̂ fâM^^k 

velure 

et la barbe dont ont voit la reproduction photographique

m^Ji JE;METS AU DéFI
^* J *M"̂*T quiconque , prouvera que la célèbre SÈVE CAPILLAIRE n'arrête

fe Afe»K wSr pas la cbl,te opiniâtre des cheveux et ne les .fait pas repousser à
KJt2_ï_M«Jp«sF tout âge dans la nuance primitive quelle que soit la gravité OU

R JgSTœarJSNtelÊlIsL l'ancienneté du mal.

^Pl k̂, DES NILLBERS D'ATTESTATIONS
W*\*B **ïf ll\7̂ 77f7 7MB7***W authentiques. Indiscutables, avec nom. et adresse, sont à la dlspo-
^BBMilVUW f " W WiTTr \*r si tion de tous ceux qui veillent les parcourir au Laboratoire Olbé.
*y_ *BiÈm)MW *-Mi *W POtJB EECEVOIB GRATIS sous pli fermé la notice explicative et

Ê̂**B**fff î**mËV̂  ̂ tous rcnsei8nenaents, écrire ou se rendre au

'/A'Dii'itasift GiMombî ''(0nn)l France ; LABORATOIRE OLBE
P Chevelure obleniB! en 49 jours 98» Boulevard Rochechouard , Section 46, PARU

mmm*****************M***-----*********************-̂  ̂ I"
III

" I I I WIIMI

w»w*"'. ' .m ; ' a . .. »

Poi NEUCHATEL-PUIGE
il mm faut une CAPE, un PEIGNOIR
eu un MANTEAU DE BAIN. Vous
trouverez les dernières oéations
à des prix très intéressants chez

Kuffer & Scott, Neuchâtel
^mÊÊËÊÊËËÊÊmÊËmummmumi^imuÊÊÊmmmBmBBmmmm*naBmaBB^m*r

^—7̂ ^̂ \ 
0&7alf l3 ACUÙnS G--t\\\***\-\A\e**t ltmm*i

Qx \) HÔTEL DE LA (J^) " d'enfanu - MaUJ:" c"d:-
/iTr l̂ *- Â̂.4<4A ***t-±**-** s*L*** W t i  *qu"' N éTT!lls'>«- Goutta.

I %* \J 
") H H H  B I I f î l  S i  *VS *J Rhumatisme- Anémie.  Coo^

\Ji _̂- s L̂r >%rjy-y %* sy y ? %^L.y »alescence. — SuperNe jardin
-*S _/ 7 T}  • f Sj f f l  ' J^'*̂ y~~-^ tranquille au liorJ ilu Rliin.

-OU (^̂ /^(^l/fc^^̂  Prix d9 wnsion. de Tt. U.-
/  — à 16.—*. 'Avec eau courante* J

J.-V. Dietschy. uronr.

4me Fête fédérale des gymnastes à l'artistique
Parc des Sports de Copet VEVEY 9 et 10 août 1930 ;

Participation : 400 gymnastes couronnés — Equipe olympique

Samedi dès 21 h. 30 : Grande fête vénitienne
Trains spéciaux avec bâtante de confettis Trains spéciaux

Samedi' 16 h. : Concours des vétérans. Dimanche, dès 7 b. : Concours de l'élite des gymnas es suisses
**i**mimt! .̂imn K̂mi m̂mmmia **mwm3mmmmsmiimmmmm m̂mmtmmim m̂mi*mimmammiiBmmmmi m!̂ mimmm *̂*im3

Dsft i lMtf!  Mi l  B«*<fft BAIGNEURS, protégez-dams ou me Tt^aw-
PRIX DU FLACON : Fr. 1.50

5ïo_«Se" F. TRIPET Neuchâtel, rue du Seyon 4
¦iiiRliR iSiîïi^

CiiMiiiË Ra Qhr ïiteis
2, rue dé l'Hôpital - Neuchâtel

Souliers Richelieu, ^c^^^^^\" forme moderne, 
^^^%^̂  *f_\j (

noirs ou bruns, .̂ ^%^^^_*̂ **_J
pour messsieurs et ^__t̂ ^^̂ ^

jeunes îgens M m |_y tf \Nos 36 à 46 1 / a OU
' avec les timbres-escompte !

Expéditions contre remboursement avec 1
toutes facilités d'échange ou de retour I

A vendre & bas prix une jeune

chienne fox
superbe, manteau blanc et oreil-
les brunes. — S'adresser Chemin
Gabriel 67, à Peseux.

m
Graisse mélangée

au beurre
au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

UlE^EU£E
: En vente cîiez : ¦'_ ' ¦....

MM. ¦ F. Delessert, rue des: Epan-
. cheurs. •
4, Hàùert", Place du Mar-

"- ¦  ché 5-. •
Louis Junod, Moulins 39.
E. Morthier, Rue du Seyon.
M. Reymond, Terreaux 8.
M. Sutter, Sablons 35.
A. Zlmmermann, Côte 78.
A. Zanetta, Moulins 23.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, rue des Sa-
blons 31.



* L action du Wafd égyptien

.PARIS, 2 (Havas). — L'envoyé spé-
cial du « Journal » au Caire signale
que vendredi 1er août , dans toute l'E-
gypte, après les prières accoutumées,
les imans ont retenu un instant les fi-
dèles et leur ont fait la déclaration
suivante : Le Wafd qui incarne le peu-
ple égyptien a proclamé le devoir de
désobéissance civile. Il a décidé que
les citoyens devaient cesser de payer
l'impôt à un gouvernement qui viole
lés libertés populaires fixées par la
Constitution. Tout bon musulman d'E-
gypte est tenu de se conformer à cet
ordre du Wafd.

L'envoyé dii « Matin » donne, de son
côté, nue Information analogue.¦ 
*• v;.,» ' Mis.

La désobéissance civile esl
prescrite dans les mosquées

' FINALMARINA, ler. — Vendredi , un
hydravion militaire français, piloté
par deux sergents, muni de mitrailleu-
ses/mais sans munition , a amerri dans
les eaux de Varigotti. L'appareil a été
saisi et les pilotes ont été internés, en
attendant les résultats de l'enquête qui
a été ouverte. Les aviateurs qui survo-
laient le Mont Blanc ont été entraînés
par le vent et poussés vers le sud.
Cherchant à amerrir, les deux sergents
s'aperçurent qu'ils survolaient la côle
ligurienne. Ne pouvant pas continuer
leur vol, Ils décidèrent d'amerrir. Les
papiers des deux militaires sont par-
faitement en règle.

Un hydravion français dans
jes eaux italiennes

• v O» s'inquiète à Hankéou
HANKÉOU, 2 (Havas). _ La situa-

tion devient grave à Hankéou. Les Chi-
nois aè réfugient dans les concessions
étrangères. Les « rouges » ont fait sau-
ter les ponts de chemin de fer à moins
de 48 km. d'Hankéou.

, "• '. , . ,  Reprise de Tchang Cha
* NANKIN, 2 (Havas). — Le ministre
de la marine annonce officiellement
qu'il s? reçu- un radiotélégramme de la
canonnière chinoise «Yung Cheng» di-
sant , qne Tchang Cha a été repris par
son équipage après que les positions
des « rouges > eurent été bombardées.

Par ailleurs, une dépêche de Chan-
rihal à l'agence Reuter annonce que
lés « rouges » ont évacué Tchang Cha
et marchent sur Hankéou. Le général
Chang Kai Chek a envoyé deux divi-
sions de Chung King renforcer la gar-
nison d'Hankéou.

Ls lutte contre le communisme
PEKIN, ler (Havas). — Les leaders

du Kuomontang ont publié nn message
déclarant que Tchahk-Kaï-Chek s'est
rendu responsable des désordres com-
munistes en retirant de la Chine méri-
dionale des troupes qu'il a employé à
Réduire ses adversaires politiques. Le
message conclut en demandant un effort
national pour supprimer lés communis-
tes et renforcer Tchang-Kaï-Chek.

Le Japon envoie des troupes
TOKIO, ler (Havas). — On mande

'de Sasebo qu'en raison de la situation
dans le Yang-Tsé, quatre destroyers et
200 fusiliers ont reçu l'ordre de se te-,
nir prêts à partir. *1

ft ta guerre en Cnine

La grève s'étend en France
LILLE, ler (Havas). — Le mouve-

ment de grève a augmenté Plusieurs
tanneries et bobinetteries ont dû fermer
leurs portes. A Roubaix, les 350 ouvriers
d'une usine du textile ont cessé le tra-
vail. On parle d'une grève générale pour
lundi prochain. Une assemblée est con-
voquée dans ce but pour dimanche.

A Hazebrouck, un cortège de grévis-
tes a parcouru les rues. Il comptait
près de 900 participants.

L'Afghanistan serait calme
-LONDRES, 2. — L'Agence Reuter ap-

prend que d'après les télégrammes offi-
ciels reçus vendredi à Londres de Ca-
boul le calme est complètement rétabli
en Afghanistan. Les troubles sont apai.
ses et le gouvernement a la situation
bien en mains.

Le réseau ferré persan
-TEHERAN, 2 (Havas). — Un accord

a été signé hier soir entre le gouverne-
ment persan et un consortium allemand
qui se charge de construire en 8 mois,
contre paiement de 1,100,000-tomans les
128 kilomètres encore inachevés de la
ligne reliant la mer Caspienne au golfe
Persique.

On arrête
des chefs nationalistes en Inde

-BOMBAY, 2 (Reuter). — Six diri-
geants du mouvement nationaliste in-
dien , dont Vallahbai , Patel et le pandit
Malaviya ont été arrêtés.

EN RUSSIE
Spéculateurs arrêtés

MOSCOU, 1er. — Un groupe de mar-
chands par faitement organises qui spé-
culaient en grand sur des denrées ali-
mentaires dont ils s'emparaient soit clans
des entreprises ou coopératives d'Etat
soit au sein d' organisations collectives
a été arrêté. Les membres de celte
bande ont été. condamnés immédiate-
ment à des peines d'emprisonnement.

On manque d'argent
MOSCOU, 1er. ,— . Ces derniers temps

un manqué de monnaie  d'argent se
fait sentir en U. R. S. S. Suivant les au-
torités soviéti ques , ce manque d'ar-
gent serait dû à des agissements clan-
destins ou contre-révolutionnaires des
« Koulakis » ou des partisans de l'an-
cien régime. Le commissariat des fi-
nances annonce que si cet état de cho-
ses ne cesse pas, des mesures très éner-
giques seront prises contre les spécu-
lateurs en question.

Choses d'Allemagne

PARIS, ler (Havas). -— <Excelsior »
a interviewé M. Stegerwald , ministre
du travail dans le cabinet Bruning, qui
lui a fait l'exposé de la situation po-
litique et économique de l'Allemagne.
M. Stegerwald met à l'ori gine des évé-
nements politiques de ces dernières se-
maines, en Allemagne, le problème du
chômage. M. Macdonald , dit-il, en de-
mandant au parlement anglais des
fands pour les chômeurs, a eu une ma-
jorité de quelques voix , seulement ces
quelques voix, dans la même question ,
ont fait défaut au cabinet Bruning. Ce
sont les chômeurs qui subiront les
contre-coups de la dissolution. Celle-ci
signifie, pour 1930, une nouvelle éten-
due du chômage portant au moins sur
plusieurs centaines de milliers d'ou-
vriers. Cela signifie qu 'en automne, il
devra être procuré quelques centaines
de millions de plus de secours aux
chômeurs.

En ce qui concerne la politique des
dépenses, le ministre du travail- dé-
clare que le désaccord avec les socia-
listes ne portait que , sur 1 % des dé-
penses totales , mais , dit-il , les socialis-
tes veulent faire , dans le cadre du ca-
pital privé, une politique d'impôts so-
cialiste et d'économie socialiste tout
court. D'autre part , ils se présentaient
que le cabinet Bruning, en obéissant
aux ordres du président Hindenbourg,
voulait gouverner contre eux. C'est sur-
tout pour cette raison qu'ils se sont op-
posés à l'assainisseriient.

Après avoir expliqué qu'il est in-
exact que le cabinet Bruning combatte
les assurances sociales, M. Stegerwald
conclut : Dans la lutte électorale qui
vient de s'ouvrir, il ne saurait être
question de monarchie ou de républi-
que. Il y a va de l'avenir politique,
économique du peuple allemand. Ja-
mais les responsabilités des électeurs
ne furent plus grandes. Jamais la
situation ne fut aussi décisive. Ou
l'on donnera raison â ceux qui,
comme le cabinet Bruning, ont eu le
courage de combattre le mal à sa ra-
cine, ne reculant devant aucune impo-
pularité, ou alors on ira au-devant
d'une misère plus grande que jamais,
avec 5 à 7 millions de chômeurs, et
tout ce dont M. Hugenberg a besoin ,
comme base d'opérations, pour sa dic-
tature. Je crois que le peuple allemand
n'hésitera pas devant une telle alter-
native.

Près de ÎOOO faillites en
nn mois

BERLIN, 1er (Wolff). —• Selon des
communiqués de l'office allemand de
statistique, il y a eu en juillet dernier
977 nouvelles faillites et 855 concor-
dats. En juin , on avait compté 853 fail-
lites et 647 concordats.

Les banques au secours
des chemins de fer du Reich
BERLIN, 1er (Wolff) . — Les pour-

Earlers engagés avec un consortium
ancaire à la tête duquel figurait la

Reichsbank pour l'exécution du pro-
gramme d'activité des chemins de fer
allemands ont abouti. L'exécution de
ce programme Va être immédiatement
engagée.
Y/A'"- '¦¦"¦'¦-- ¦- '-¦¦ '¦ - t '-VA

Ai. KOUH
président du parti qui vient de se

former

La situation politique
et économique

ÉTRANGER
Le dirigeable « R. 100 »

a atterri
MONTREAL, 1er. — Le dirigeable «R

100» est arrivé et a été amarré à 4 h. 20
(heure locale).

En attendant l'arrivée du dirigeable ,
l'aérodrome était illuminé. Des milliers
de personnes s'étaient rassemblées sur
le terrain. Le mauvais temps a entravé
un peu l'avance du dirigeable.

Une cabine
pour les profondeurs marines

ROME, ler. — Les journaux annon-
cent que les frères Ludovico et Luigi
Greggio , de Bologne, mécaniciens , ont
construit un type de cabine qui permet
à quatre hommes de descendre dans les
profondeurs de la mer, (te les explorer
et même de transporter à la surface les
objets les plus lourds. Des expériences
seront faites ces prochains jours.

Tourisme et champs de bataille
MILAN, ler. — Les journaux annon-

cent quq la commission italienne des
champs de batailles a décidé de recons-
truire, dans l'intérêt du tourisme , les
champs de batail les et les installations
militaires telles qu'elles existaient en
1915 et en 1916, dans la zone de Gorizia,
sur le San Michèle , sur le Sabotino et
sur le Mon le Sanlo.

Dans la zone italienne
ravagée

Statistique des immeubles
détruits

AVELLINO, ler. — Selon les der-
niers résultats de l'enquête, le nombre
des maisons détruites dans la ville
d'Avellino est de 2761 et celui des édi-
fices lézardés de 3023. Le pourcentage
des maisons détruites, dans les petites
localités de la zone, est plus élevé. A
Lacedonia , il y a 400 maisons détrui-
tes. A Rochetta Sant-Agelo il y en a
100, à Bisaccia 137, à Sant-Angelo dei
Lombardi 120, à Tarevicp 400. A Vil-
lanova, toutes les maisons se sont
écroulées et pas une seule n'est habi-
table.

NAPLES, ler. — Les inspections
des maisons en danger ont continué
durant toute la journée de jeudi. Sep-
tante-six maisons ont élé évacuées par
ordre des autorités. Cent enfants ve-
nant de Potenza sont arrivés à Naples
où ils ont été recueillis par l'œuvre de
la maternité et de l'enfance. La femme
de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Rome a fait parvenir à la duchesse
d'Aoste une somme de 10,000 lires en
faveur des orphelins de la zone rava-
gée.

TJO « prompt secours »
a fait son œuvre

ROME, ler. — Le rapport sur la si-
tuation des régions sinistrées annonce
que plusieurs services « du pronto Soc-
corso » ont déjà été démobilisés. La
lumière électrique est rétablie dans
presque toutes les communes, grâce au
fait que les centrales de distribution
n'ont pas subi de dégâts. En outre , ven-
dredi , des centaines de personnes ont
pu réintégrer leurs habitations.

Ecroulement d'un clocher
TRENTE, ler. — Le clocher de l'é-

glise de Stembo, dans la vallée de Giu-
dicaria s'est écroulé soudainement dans
la nuit de jeudi à vendredi. Ce clocher
était classé monument national à cause
de sa construction caractéristique et de
son origine ancienne. On ne déplore pas
d'accident de personnes.
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Le Rallye-avion du C. N. A.
Nous revenons sur cette manifesta-

tion pour bien préciser qu'il ne s'agit
pas d'un concours de vitesse, ainsi
que nous avons dû l'expliquer à bien
des personnes qui -nous demandaient
des renseignements.

L'allure des concurrents sera des
plus réduites, puisque l'avion , ainsi
que le prévoit l'art. 5 du règlement,
« allongera sa route au gré du pilote
et suivant les besoins, de manière à
ne pas dépasser une vitesse moyenne,
pour les concurrents, de 35 kilomètres
a l'heure, sur le parcours routier de
chacune des étapes. »

La chose est donc bien claire ; il
s'agira pour les automobilistes , side-
caristes et motocyclistes d'ouvrir l'œil
et le bon !

Une bonne dose d'observation , de
flair, additionnée d'un peu de chan-
ce et l'étape sera gagnée !

Les concurrents seront classés par
ordre d'arrivée, à chaque contrôle ; le
premier recevra un point , le second ,
deux points, etc.

Le classement général sera fait au
minimum de points, le concurrent
ayant totalisé le plus petit nombre de
points étant déclaré vainqueur abso-
lu de l'épreuve. En cas d'ex-aequo, le
classement de la dernière étape dépar-
tagera.

Il sera établi un classement général
distinct, pour les automobiles, les
side-cars et les motocyclettes.

Ajouton s, pour décider ceux qui
pourraient encore avoir la moindre
hésitation , à s'inscrire comme con-
currents, que de superbes prix en na-
ture récompenseront les vainqueurs.

SPORT UNIVERSITAIRE
Les championnats du monde univer-

sitaires ont commencé vendredi à Darm-
stadt.

Dans le tournoi de football , l'Allema-
gne a battu le Luxembourg par 8 buts
à 0.

En escrime le match au fleuret par
équipes entre l'Allemagne et l'Italie a
été gagné par les Italiens.

GYMNASTIQUE
La IVme fête fédérale des

gymnastes à l'artistique
Cette manifestation aura lieu pour

la première fois en Suisse romande, à
Vevey, les 9 et 10 août et revêtira une
ampleur toute spéciale du fait qu'elle
coïncide avec deux anniversaires : les
dix ans de l'association et le 75me an-
niversaire de fondation de la « Vevey-
Ancienne », société organisatrice de la
rencontre des gymnastes à l'artistique
les plus marquants de la Suisse. Ces
gymnastes se trouveront à Vevey au
nombre d'environ 400. Tous ont déjà
fai t  leurs preuves , tous ont déjà rem-
porté des lauriers et cherchent à de-
venir  les égaux de la célèbre équipe
olympi que , qui a triomp hé à Amster-
dam , et dont on admirera à Vevey le
travail impeccable autant qu'audacieux.

Les Neuchâtelois se préparent
Les gymnastes neuchâtelois qui par-

ticiperont aux concours de la Fête fé-
dérale à l'artisti que, à Vevey, se ren-
contreront  dimanche après-midi , trois
août , sur l'emplacement de l'Ancienne.
Ils exécuteront sous les yeux des
membres du comité technique de leur
association les diverses combinaisons
d'exercices (imposés et facultatifs)
qu 'ils présenteront au jury de cette im-
por tan te  manifestation qui rivalise,
par la valeur des concurrents , avec les
fêtes fédérales de gymnastique

Les ûmm Suisses
au circuit européen d'aviation

L'aviateur suisse Kolp se trouvait ven-
dredi matin à Breslau , souffrant d'une
forte angine. D'autre part , le Suisse
Pierroz est parti à 11 h. 37 vendredi ma-
tin de Dantzig en direction de Berlin
où il est arrivé à 14 h. 42 vendredi
après-midi , suivi de l'Allemand Buhning
et du Polonais Dudzinski.  Il ne reste
maintenant  plus que trois concurrents
qui ne sont pas encore arrivés à Berlin ,
parmi lesquels le Suisse Kolp qui passe
la nuit à Dantzig.

Le match international
de tir à Anvers

Championnat de dames à la carabine
et an flobert

Mmes Deshesne (Belgique) 432 points
sur 460 ; Stocker (Belgique) 428 ; John-
son (France) 424 ; Rutz (France) 423 ;
Alavoine (France) 414 ; Roger (France)
401 ; de Jamonlères (France) 375 ; Le-
veugle (France) 362, Verlinden (Belgi-
que) 362.

-TGarnuuveau' champion suisse
• La « Tribune de Genève » trace de
M. Revilliod de Budé le portrait sui-
vant :

C'est à l'âge où d'autres se retirent
du monde et s'en vont planter leurs
chou x, que M. Revilliod de Budé con-
quiert un titre fort envié. Il a, en effet ,
62 ans.

Le nouveau champion du monde oc-
cupe dans la société genevoise une pla-
ce considérable, de par les traditions
de sa famille gui est la plus ancienne
de la bourgeoisie genevoise et surtout
grâce à une existence utilement em-
ployée.

Après avoir fait de bonnes études
classiques, M. Revilliod de Budé entra
dans la banque de son père. Quand il
eut terminé son apprentissage, il se
mit à voyager et visita l'Orient, Su-
matra , Java , Bornéo, fort attiré qu 'il
était par , la science ethnographique et
l'étude des langues que parlent les po-
pulations des-mers du Sud. H en con-
naî t  plusieurs" et possède couramment
le malais. Il fut  le premier Européen à
traverser, par les rivières, la presqu 'île
de Malacca.

Notre concitoyen fit d'autres voya-
ges, au Japon , puis aU Mexi que. Dans
ce pays, il s'apprêtait à faire des rele-
vés topographi ques pour la Société
royale de géographie de Londres lors-
qu'il tomba malade et revint à Genève ,
en 1894 .

H s'occupa dès lors de photographie
d'art et plus particulièrement, de navi-
gation ' à voile sur le lac.

En qualité de navigateur, Revilliod
de Budé ne manquait pas un concours
et chaque régate le comptait au nombre
des compétiteurs. Il s'adjugea ainsi une
incroyable quantité de prix et sa mai-
son de la rue Charles-Galland est pleine
de cette argenterie gagnée sur le lac.

Il s'occupa aussi de sport d'hiver et
notamment de l'art du ski ; le ski-club
n'eut pas d'amis plus fidèle et plus
serviable.

Enfin , Revilliod de Budé est un sa-
uvant mycologue et il fait partie de la
société de mycologie ; les champignons
de nos contrées n'ont pour lui plus de
secrets.

Après avoir négligé le tir pendant
quelques années, M. Revilliod de Budé
s'était répris de passion pour le pisto-
let , il y a trois ou quatre ans et avait ,
dès lors, brillamment figuré dans les
concours.
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Collision d'autobus
Quatre morts

HASSELT (Belgique), ler (Havas). —
Deux autobus transportant 40 ouvriers
houilleurs sont entrés en collision. Qua-
tre ouvriers ont été tués. On compte, en
outre, deux blessés grièvement et sept
plus légèrement atteints. Les deux au-
tobus ont été brisés.

La justice a fait la lumière
sur les crimes de Kûrten

BERLIN, ler (C. N. B.). — Les der-
niers doutes que l'on avait sur la res-
ponsabilité de Ktirten , l'assassin de
Dusseldorf , ont maintenant disparu
grâce à l'activité de la police crimi-
nelle de Dusseldorf. En effet , celle-ci
vient d'établir que le criminel s'est
rendu coupable de 48 meurtres, tenta-
tives de meurtres et 35 crimes d'incen-
diaire. II . est douteux en revanche que
cet ignoble individu soit coupable des
meurtres' commis dans la région d'Al-
tenburg et qu'il prétend avoir perpé-
trés.

Les pluies au Japon
Maisons Inondées et récoltes détruites

TOKIO, 2 (Havas) . — Des pluies
torrentielles suivies d'inondations ont
fait'de grands dégâts dans les iles voi-
sines de Kyoto. 2000 maisons sont
inondées à Fushimi et 7000 habitants
se sont réfugiés dans les bâtiments d'é-
cole. Les troupes distribuent des vivres
aux sinistrés. Des milliers d'hectares
de rizières sont submergés et la récol-
te est complètement perdue. Des ébou-
lements de terrains sont signalés en
plusieurs endroits, causant la mort de
plusieurs personnes et endommageant
les voies ferrées.

Nouveaux cas de paralysie
infantile en Alsace

STRASBOURG, ler (Havas). — Au
cours des dernières 24 heures, onze nou-
veaux cas dé paralysie infantile ont élé
signalés dans le Bas-Rhin dont sept à
Haguenau et quatre à Strasbourg. Au
31 juillet, le total des cas signalés était
de 255. La mortalité n'a pas dépassé le
10 % et la maladie frappe spécialement
les jeunes enfants.

Le dimanche sportif
ATHLETISME. — Berne : Champion-

nats suisses. — Berlin : Championnats
allemands. — Bruxelles : Belgique con-
tre France.

POIDS ET HALTERES. — Saint-Gall:
Championnat s suisses.

GOLF. — Samadcn : Championnats
suisses amateurs.

CYCLISME. — Berne : Berne-Genè-
ve. — Winterthour : Critérium des 100
km. — Bâle : Courses avec Linart-Lac-
quehay-Maronnier-Lîiuppi. — Copenha-
gue : Grand Prix de Copenhague avec
Kaufmann. — Paris : Petit « Tour de
France » au Parc.

TENNIS. — Berlin : Match triangu-
laire Allemagne - Australie - Japon.

FOOTBALL. — Suisse : Schaffhouse-
Sparta - Concordia Bàle ; F. C. Baden -
F. C. Zurich ; F. C. Olten - F. C. Ma-
dretsch. — Allemagne : S. C. Fribourg-
en-Brisgau - Nordstern Bâle ; S. C. Saar
05 Sarrebruck - F. C. Bienne.

Nouvelles suisses
Des fascistes auraient
tiré sur les religieux

du Saint-Bernard
Le Confédéré du Valais dit que des

religieux de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, qui s'étaient mis à la recher-
che du corps d'une femme du Val
d'Aoste, morte de froid l'hiver dernier ,
dans les neiges, ont été salués par des
coups de fusil tirés par des agents fas-
cistes apostés pour empêcher l'émi-
gration clandestine qui se fait par les
cols de la région, comme par les au-
tres passages alpestres.

Les religieux esquivèrent les balles
en se dissimulant derrière des ro-
chers. Chaque fois qu'ils se montraient
le tir recommençait.

L'épilogue d'une tragique
querelle après boire

LAUSANNE, ler. — Le tribunal de
police du district de Lausanne a con-
damné à six mois de prison , sans dé-
duction de la prévention, à 2000 francs
de dépens et aux frais, le nommé Vic-
tor Bertholet. Celui-ci avait en mai,
Renens, au cours d'une bagarre après
boire, planté le tuyau de sa pipe dans
l'œil de son partenaire, Emile Rosset,
31 ans, qui était décédé à l'hôpital.
Acte a été donné à la partie civile de
ses réserves.

Un cadavre dans le Rhin
BALE, ler. — On a retiré du Rhin,

près de Neuenburg, le cadavre d'un
homme paraissant âgé de 55 à 60 ans,
vêtu d'une veste noire, de pantalons
verts. Le noyé portait une mdntre de
cheminot avec une locomotive gravée
sur la boite. On croit qu'il s'agit du
corps d'un cheminot suisse. Une en-
quête a été ouverte afin d'établir s'il
s'agit d'un accident, d'un suicide ou
d'un crime.

Mortelle chute de cheval
WÂDENSWIL, ler. — Au cours d'une

promenade à cheval, un agriculteur
nommé Ernest Hauser, de Schônenberg-
Hùtten, a été démonté par son cheval
récalcitrant et s'est fracturé le crâne.
Il est mort à ltiôpitaL

Ecrasé par un char
FRIBOURG, ler. — Jeudi, à la Ro-

che, un jeune orphelin de 16 ans, Léon
Yerly, conduisant un char de bois, n'a
pu le retenir et est tombé sous les
roues. Il est mort sur le coup.

Un enfant se noie
MULLHEIM, 1er. — Mercredi après-

midi, le petit Gemperli, âgé de trois
ans, dont le père exploite une porche-
rie au Hasli, est tombé dans le Hasli-
bach. Lorsqu'on l'a retiré de l'eau, il
était décédé.

On arrête des jeunes gens
qui fracturaient les distributeurs

automatiques
ZURICH, ler. — Ces derniers temps

les distributeurs automatiques de car-
tes postales étaient cambriolés sans
que l'on puisse mettre la main sur les
auteurs de ces actes. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, la police qui exer-
çait une surveillance spéciale a arrê-
té quatre jeunes gens surpris en fia-
grand délit
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BERTHELOT (A.). L'Asie ancienne cen-

trale et sud-orientale 15.—
HOMO (L.). La civilisation romaine .. 15.—
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man 3.73
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Mise en garde. — H y a un certain temps,
la maison d'édition « Adressbuch-Verlag G.
m. b. H., à Berlin, a proposé à nos indus-
triels et commerçants de les mentionner
dans un livre d'adresses qu'elle se proposait
d'éditer.

Les bulletins d'inscriptions étalent conçus
de telle façon que beaucoup de nos malsons
les ont retournés, remplis, dans l'idée de
rendre service à l'éditeur, et persuadées que
la mention était gratuite.

Or , la maison d'édition réclame mainte-
nant un paiement calculé par ligne en plus
de la raison sociale proprement dite. EUe
s'efforce d'amener nos Industriels et com-
merçants à composition en les menaçant de
procès et en leur envoyant des copies de
certains Jugements qui auraient été en fa-
veur de l'éditeur.

L'office suisse d'expansion commerciale,
Zurich et Lausanne, est prêt à donner aux
intéressés des indications concernant l'atti-
tude qu'il convient d'adopter yis-à-vls de la
maison en question.

La fête nationale
Comment on l'a célébrée dans

les grandes Tilles
GENÈVE, 2. — A l'occasion de la

fête nationale, un culte a été célébré,
en la cathédrale de Saint-Pierre, au-
quel ont pris part les autorités politi-
ques et religieuses. Le soir, la mani-
festation organisée sur la place de
Plainpalais avait attiré une foule énor-
me. Aussitôt le cortège parvenu sur
l'emplacement, M. Moriaud, président
du Conseil d'Etat, a pris la parole et
a salué la présence du président de
la Confédération. M. Musy a prononcé
ensuite son discours patriotique, lequel
fut salué par de longs applaudisse-
ments. Plusieurs musiques prêtaient
leur concours * la manifestation, qui
a pris fin par un brillant feu d'arti-
fice.

BALE, 2. — Un public particulière-
ment nombreux a assisté cette année
à la cathédrale à la cérémonie offi-
cielle de la fête nationale. Les corpo-
rations et sociétés étaient représentées
avec leurs drapeaux. Le pasteur Bauer
a parlé des devoirs dans la démocra-
tie. La fête du premier août a été célé-
brée un peu partout le soir.
' BERNE, 2. — Une grande foule a

assisté sur la place de la cathédrale à
la cérémonie officielle de la fête na-
tionale à laquelle la musique de la ville
prêtait son concours, ainsi que plu-
sieurs sociétés de chant. M. Pfister ,
pasteur de l'Eglise Saint-Paul , a pro-
noncé un discours. Le soir, la cathé-
drale et le palais fédéral étaient illu-
minés .

Le danger des feux d'artifice
MEZIERES, 2. — A Montpreveyres,

Daniel Décosterd, 23 ans, charpentier-
menuisier, ayant pour fêter le ler août,
allumé une fusée, alors qu'il en tenait
un paquet sous le bras, celui-ci prit feu
et Décosterd fut instantanément enve-
loppé de flammes. Il a été conduit dans
un état grave à l'hôpital cantonal.

« La Suisse » en panne
GENEVE, 2. — Le soir du ler août,

une promenade-concert avait été orga-
nisée sur le lac. Le bateau « La Suisse »,
parti de Genève, a malheureusement su-
bi en cours de route une avarie. Le tu-
be de la chaîne du gouvernail s'étant
brusquement courbé, le bateau a dû
s'arrêter pendant 40 minutes au large
de Corsier. Une fois la réparation effec-
tuée, le bateau a pu terminer la pro-
menade et regagner Genève sans autre
incident.

Les manifestations
communistes

A Bâle, la police veillait
BALE, 2. — La manifestation commu-

niste s'est déroulée dans le cadre pres-
crit par la police. L'assemblée qui s'est
tenue derrière le bâtiment de la foire
d'échantillons réunissait un millier de
personnes et avait aussi attiré de nom-
breux curieux. Les orateurs ont parlé
contre .le fascisme, contre la bourgeoi-
sie, contre le socialisme et pour l'union
soviétique. Après l'assemblée quelques
petits groupes tentèrent d'organiser des
cortèges, mais ils en furent empêchés
par la police qui patrouillait constam-
ment avec deux camions et à motocy-
clette.

Un meeting troublé à Genève
GENÈVE, 2. — Une centaine de com-

munistes ont tenté vendredi soir, malgré
les ordres de la police, de tenir un mee-
ting populaire sur la Place Saint-Ger-
vais. Au moment où les communistes
Lebet et Tronchet prenaient la parole,
des gendarmes surgirent et chargèrent
la foule. Quelques manifestants ont été
arrêtés puis relaxés au cours de la soi-
rée.

A Zurich, cela tient du carnaval
ZURICH, 2. — Alors qu'une grande

foule s'était rendu sur les quais pour
admirer le feu d'artifice du premier
août, les communistes organisaient sur
rHelvetia-Platz leur manifestation con-
tre la guerre. L'assemblée fut suivie
d'un cortège. Plusieurs discours furent
prononcés. Le cortège comptait 8 à 900
personnes, portant 50 transparents, 8
drapeaux et une voiture cellulaire de
I'« Aide rouge s>. Quelques participants
au cortège portaient un masque contre
les gaz. La manifestation s'est déroulée
dans le cadre prescrit par les autorités.

d auj ourd nui samedi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h„
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 i*.
45, Musique récréative. 20 h. 02, Retransmis-
sion de Salzbourg : grand concert. 21 h. 50,
Lecture.

Zurich : 17 h. 15, Accordéon. 19 h. 18, Cau-
serie. 20 h.. Soirée variée récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
17 h. 45, L'heure de la Jeunesse et de la ca-
maraderie. 20 h., Retransmission des fêtes
de Salzbourg. 22 h. 15, Orchestre de la viUe
de Berne.

BerUn : 19 h. 30, Musique récréative. 20 h.
30, - Saison Ausverkauf ».

Langenberg : 20 h.. Soirée Joyeuse.
Munich : 20 h., Concert mlUtalre.
Londres : 13 h., Musique légère. 15 h. 30,

21 h. 40, Orchestre. 18 h. 45, Piano. 19 h. 30,
Vaudeville.

Tienne : 20 h. et 22 h., Orchestre.
Paris : 15 h. 45, Les ondes enfantines. 19

h. 10, Lectures littéraires. 20 h., Causerie.
20 h. 45, Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 h. 25,
Concert varié.

Rome : 21 h. 02, Grand concert varié.

Emissions du dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 13 h.,

Météo. 15 h. 30, Hansel et Gretel , conte mu-
sical. 16 h. 30, Concert retransmis du Kur-
saal Schanzli, à Berne. 20 h., Culte, pasteur
Jomlni. 21 h., Programme de Bâle, chansons
populaires et tziganes.

Zurich : 16 h., Concert.
Berne : 12 h. 45, Concert, orchestre ¦ cam-

pagnard. 15 h. 30 et 20 h. 30, Orchestre de
la ville. 20 h.. Programme littéraire. 21 h. 30,
Concert récréatif.

Berlin : 20 h., Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Petit orchestre de la

station.
Munich : 20 h., Programme populaire.
Londres : 21 h. 05. Orchestre de la station,
Vienne : 20 h., Retransmission de Salz-

bourg, 21 h. 50, «Im Stlegelbrâu », reportage
radiophonlque. 22 h. 20, Musique variée.

Paris : 14 h. et 22 h., Concert. 20 h. et
20 h. 45, Radio-Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Transmission d'une opérette.

Rome : 21 h. 02, « Carmen » opéra de Bl-(
aefc,

Emissions radiophoniques

POM TIQ UE ET IN FORMA TION GENERALE

CINÉMAS :
Palace : Le trou dans le mur.
Théâtre : Hommes au fen.
Caméo : « Escrocs et Oie ».
Apollo : Les trois masques.

Carnet du jour
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JBl Cinéma du Théâtre 1
Du vendredi 1er au jeudi 7 août H

Un programme sensationnel. Un grand film d'aventures et de sensations, avec HARRY PIEL, §§5
le Douglas européen dans une aventure périlleuse B

Un film qui réunit sensation, audace, acrobatie, vertige et... du rire, de la bonne humeur, de la gaité
H du commencement à la fin M:

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

Dimanche matinée à 15 heures
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PAUVRE EN NICOTINE
R I C H E  EN A R O M E

{..e meilleure des garanties ; Fabrlguée sous le contrôle de la S. A.Ed. LAUREN3"Le KhédIv(ya
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NEUCHATEL
Capital et Réserves Fr. 200,000,000

Nous bonifions sur nos

carnets de dépôts
3 3/4 •/• d'intérêts p. a.

Nous émettons actuellement des

OBLIGATIONS
à 3 ou 5 ans de terme

4 % contre versement
4 V* % en conversion de titres échus de notre Banque
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Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBsiaBBBaBBHBaBHHslHaBBB

Dimanche 3 août 1930 dès 14 h.

dans l'établissement ci-dessous:

Café lacustre., Colombier
BONNE MUSIQUE
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CHANTEMERLE SUR CORCELLES
Dimanche 3 août 1930

Grande fête champêtre
organisée par la Société de tir

« I*e*, Mousquetaires », Corcelles-Corraondrèelie
avec le bienveillant concours de la Société de musique'

« L'Espérance », à l'occasion de son tir annuel

JEUX ET DISTRACTIONS DIVERS
Vauquille au sucre

Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête
Se recommande : la Société.

Restaurant du Mail ̂ i?L„rtj
. - GRANDE ŒRMESSE

organisée par la Société « Harmonie »
Concert — Roue aux salamis — Tombola — Danse

f&

our vos courses en autocar S
^

our tous transports w
our tous déménagements K

adressez-vous à |p
F. WITTWER W

Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68 |

AVIS M TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Bevaix

aux dates suivantes :
Mercredi 6 août, de 7 à 16 heures
Vendredi 8 août, de 7 à 16 heures
Jeudi 14 août, de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur la
route et le long des grèves entre la Tuilerie et l'Abbaye de
Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu 'à 3 'A km. en avant de
cette ligne.
P. 2273 N. Le cdt. de l'E. S. O. III/2.

Collège des Terreaux, Aula de l'annexe
NEUCHATEL.

Dimanche 3 août, dès 9 h. du matin

Réunion publique et régionale
de B'AssembSée philanthropique

présidée par M. F.-L.-A. Freytag
auteur de la

« Révélation divine » et du « Message à l'humanité »
Ordre du jour :

Matin : Culte, chants, sanctification.
Après midi : Témoignages divers, nouvelles de l'œuvre.
La démonstration pratique que le bonheur est possible en

vivant la loi universelle.
Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

AVIS DEVERS
RESTAURANT

DE LA PETITE BRASSERIE
Samedi soir 2 août, dès 20 h.

CONCERT ARTISTIQUE
par l'Orchestre CONTINENTAL
Locaux remis à neuf. Petite salle
pour société. Consommation de
ler choix. Se recommande :

le nouveau tenancier
H. VUILLEMIN

Hôtel des Bngneneis

dimanche le 3 août
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande :

le tenancier, Gaffner.

iiâjlf
Dimanche soir et lundi

gâteau an iromage
ancienne renommée co

Restauration et soupers
sur demande

Se recommande. C. Studer.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle . Révision

Q Du mercredi 30 au Q
H lundi 4 août fl
!$jjl Vendredi pas de cinéma IMS

S Actualités- Sy mm y
Q Une nouveauté Q
Q sensationnelle!!', flma Un film inédit OH
!Tj| en son genre I ! ! f"j
'tUf Pour la première MH
O fois à Neuchâtel Q

S Eddie Polo H
hm L'artiste le plus ta!
jr*j aimé et le plus W*\
jjffid célèbre dans ses ara
f~J rôles à sensations r™?

f*** dans son nouveau *̂\
W& Siîm Procii9ieux: fep

p Escrocs B
m At fie Bni oss  ̂ n
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Remise à neuf par nos soins
votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour. i

REVISI ONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

SAINT- BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL.. 78.23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux
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Comptoir d'Escompte de Genève
NEUCHATEL

LIVRETS DE DEPOTS
I N T É R Ê T

4%
BONS DE DÉPÔT à 3 ou 5 ans

A 1/ ° f*jk /? Vo

BAUME ST-JÂCQUES

ÎC .  

TRAUTMANN
pharmaG,, Bâle. Prix Ir. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau ,
engelures, piqûres, dartres,

exzemas. coupB de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-.Iacques. Bâle
A vendre, 25 francs,

potager neuchâtelois
usagé. Fontaine André 5, ler, à
gauche.

BeHes carottes
fourragères à vendre au prix de
7 fr. les 100 kg., départ gare Su-
giez. Quantité disponible 1000 kg.

Prière de s'adresser à Ernest
Guillod-Mora, grainier, -à Nànt
( Vully). " ¦ 

. . -

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
g A vendre conduite inté- 8
g rieure, 10 CV, 6 cylindres, x
g quatre portes, modèle 1929 , g
0 roulé 3000 km., à l'état de g
O neuf. g
g. 50 % de rabais g
Ŝ sur le prix d'achat , occasion Q
S unique. Ecrire sous S. M. O
g 964 au bureau de la Feuille Q
g d'avis. O
©ooooooooooooooooooo

OQOQOOOQOOOOOQOOOOOO

G Occasion o
o exceptionnelle g
§

Par suite de circonstances O
imprévues, à céder bien au O

O dessous du prix de catalogue gO une motocyclette g

g Royal Standard g
| modèle 1930 g
g 500 cm» 6

§ 
complète avec tous les ac- g
cessoires prévus, machine Q

O absolument neuve, sortant g
O de l'usine et n'ayant pas O
O roulé. S'adresser au Comp- O
O teir d'Electricité et de Më- g
O canique, Saint-Aubin (Neu- g
g châtel). g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

l'appétit diminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prêt

et plaît à chacun.
Essayez les _

DU Dr.A.WAMDER^ABERNEQ

H SONORE |"̂ B-

P R O L O N G A T I O N

I

pour quelques jours encore \
MS? i imTw ŝr.ggar- ES****— '«r -* L' ' ¦

Le trou dans Se mur
1 et Marg. MORENO impayable dans le rôle

I Entièrement parlé en français 100 %
' \ Dimanche, matinée à 15 heures ; j

Bientôt toute une série de grands
1 films 100 % parlant français

Boucherie
Dans localité importante et in-

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

OCCASION
A vendre pour cas imprévu un

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
§ ., Automobile ô
g A vendre petite automo- g
g bile à trois places, en bon g
g état de marche, ainsi qu 'une g
Q moto marque Q
§ Motosacoche S
2 Garage du Faubourg Ger- §
g ber et Wlth. g
"3OOOOOOOOOOOOOOOOOO0

I GRAMOPHONES
Réparations
Fournitures

au magasin

r. tfHlilHNriU .
Temple-Neuf 6

\ \ BAS DE SOflE BEMBERG
t „SCEAU D'OR "

j m  Marchandises de première qualité, garantie 1 '!
in sans aucun défaut , maille fine et régulière, ,i

;; pied entièrement renforcé , nuances mode.

1 NEUCHÂTEL I



Dernière séance aux Communes

-LONDRES, 2 (Havas) . — A l a  Cham-
bre des communes, M. Snowden énu-
mère toute une série d'importantes me-
sures pour limiter la crise agricole.

On entend ensuite le secrétaire d'E-
tat des colonies qui se refuse à publier
comme contraire aux intérêts publics
la correspondance échangée en 1915 et
1916 entre Sir Henry Mac Mahon et le
cheik Hussein', de la Mecque, sur la
question des Arabes de Palestine. Un
député travailliste qui demandait si
communication ne pourrait être don-
née à la Chambre, tout au moins de la
partie de cette correspondance n'inté-
ressant pas la France, le ministre ré-
pond qu'une divulgation, même par-
tielle, serait inopportune et qu'en tous
cas un examen approfondi de cette
correspondance auquel s'est livré le
gouvernement n'a nullement montré
que l'Angleterre se soit engagée à in-
clure la Palestine dans un royaume in-
dépendant arabe, comme il en avait
été question à l'époque.

On parle- de la S. d. N.
Le député conservateur Locker sou-

lève la question de l'amendement pro-
jeté au covenant de la S. d. N. et s'in-
quiète de ce que le Parlement ne soit
appelé à se prononcer sur les nou-
veaux engagements qu'il comporte que
lorsqu'il sera trop tar d pour revenir
sur des revendications acceptées in-
ternationalement.

Deux autres députés demandent qu'il
y ait un contact entre la Banque des
règlements internationaux et la S. d. N.
pour en surveiller la gestion et, en
outre, que la question des minorités
soit réétudiée à Genève. Le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
donne des apaisements sur ces diffé-
rents points.

La Chambre vote ensuite, en troisiè-
me lecture, le projet de loi sur les cré-
dits supplémentaires et elle se rend
solennellement à la Chambre des lords
pour entendre le discours du trône
prorogeant le Parlement.

Un discours du roi
LONDRES, ler (Havas). — A l'occa-

sion de la prorogation du Parlement le
roi a prononcé un discours dans lequel
il a constaté tout d'abord que le:» rela-
tions avec l'étranger demeuraient ami-
cales. Il a exprimé sa satisfaction de la
visite du prince Takamatsu et s'est dé-
claré heureux des résultats de la confé-
rence de la Haye qui en réglant la ques-
tion des réparations a permis l'évacua-
tion de la Rhénanie ce qui marque une
étape décisive sur la voie de la recons-
truction et de l'apaisement de l'Europe.
Il a rappelé les résultats de la confé-
rence navale qui fut ajournée afin de
permettre à la France et à l'Italie d'ad-
hérer aux clauses non encore ratifiées
du traité. Le roi a souligné le fait que
l'Angleterre ayant ratifié le statut arbi-
tral de la Haye, l'adhésion universelle
de ce statut est presque acquise. II a
rappelé l'accueil cordial réservé à M.
Macdonald, en octobre, à Washington
et a relevé l'importance de la mission
de lord d'Abernon en Amérique du sud.
Il a dit la déception causée par l'échec
des négociations avec l'Egypte et s'est
réjoui dé la reprise des relations diplo-
matiques avec les soviets et l'Afghanis-
tan ainsi que de la conclusion d'un trai-
té avec l'Irak. Le souverain a fait des
vœux pour le succès de la conférence
impériale et de la conférence de l'Inde.
Il a conclu en exprimant la grande
anxiété que lui cause l'augmentation du
chômage et le développement de la crise
économique auquel il espère qu'une so-
lution sera donnée grâce aux moyens
envisagés.

La Chambre des communes s'est
ajournée au 28 octobre.

M. Snowden
refuse de communiquer

des documents

ï ôrgueil va devant l'écrasement
L'orgueil dont on parle ici est celui

des Yankees et c'est le « Journal suisse
d'horlogerie et de bijouterie » qui en
prévoit les conséquences dans les ter-
mes suivants :

Peuples et individus, nous vivons
d'échanges. Puisque les Etats-Unis se
ferment à nos montres, fermons notre
bourse devant toute marchandise amé-
ricaine. C'est le seul moyen, si toute
l'Europe s'y met , de faire réfléchir les
« réalistes » d'outre-Atlantique.

Il reste à savoir si cette majoration
brutale profitera aux industries améri-
caines qu'elle prétend sauver.

Laissons de côté les légitimes repré-
sailles de l'Europe : leur effet  est cer-
tain , et elles contribuent déjà à abais-
ser les chiffres de l'exportation améri-
caine. Voyons plus loin , et rappelons-
nous que toute augmentation des droits
d'entrée élève infailliblement le coût
de la vie. Non seulement les marchan-
dises frappées se vendent plus cher,
mais les producteurs indigènes se re-
tranchent derrière la barrière qui vient
de se dresser pour relever à leur tour
le prix de leur marchandise. Passe en-
core, si les montres étaient - seules à
subir ce relèvement de droits : le coût
de la vie, aux Etats-Unis, n'en serait
pas affecté sérieusement. Le vrai , c'est
que 887 articles du tarif américain
viennent de subir ces fortes majora-
tions ; on s'en représente sans peine
l'incidence, directe et indirecte, sur le
prix de la vie aux Etats-Unis. Le coût
de la vie relevé, les salaires et les frais
généraux augmenteront à leur tour. Si
bien qu'au bout d'un certain temps le
prix des marchandises américaines
s'enflera, ce qui, pour les montres déjà,
permettra à nos industries de repren-
dre la lutte , après une crise sérieuse.
Avec cela , le prix de toutes les mar-
chandises américaines se sera accru ,
si bien que leur capacité de concur-
rence sur les divers marchés du monde
en sera réduite d'autant. L'avance prise
par diverses industries américaines —
les industries mécaniques en particu-
lier — par le jeu de la « standardisa-
tion » et la production en large série

va se trouver entièrement annulée.
C'est le résultat fatal d'une politique
étroite, qui s'imagine soutenir les in-
dustries d'une nation en relevant le
prix de la vie. Elle ne fait que réduire
leurs facultés d'exportation et , en fin
de compte, l'influence de la nation dans
le monde.

Il y a dix ans, le protectionnisme
des Etats-Unis se serait expliqué, cet
immense pays possédant alors une fa-
culté de consommation correspondant
à sa faculté de production. Depuis dix
ans, dans une crise de folie collective
dont l'histoire instruira nos arrière-
neveux, l'industrie américaine a pous-
sé sa capacité de production à un de-
gré qui dépasse le pouvoir d'absorp-
tion normal du pays. Au lieu d'élargir
les débouchés extérieurs, ce qui était
possible par une politique modérée,
on dresse aux frontières des barrières
infranchissables, ce qui provoque le
double effet que nous signalions tout à
l'heure : les mesures de rétorsion du
Canada et de l'Europe et le renchéris-
sement de la vie, obstacle à l'exporta-
tion.

L'orgueil américain va devant l'é-
crasement. Au lieu de tirer la leçon de
la tragique crise boursière, au lieu de
restreindre leur imbécile crédit à l'a-
chat des objets de luxe et de revenir
à une certaine simplicité de la vie, les
« primaires » du Parlement américain
pensent faire payer la « casse » par le
monde entier. Mieux : ils ont procla-
mé la renaissance imminente de l'in-

i dustrie nationale, dès le vote du tarif.
La réponse, ce sont lés spéculateurs,
accoutumés à voir loin , qui l'ont don-
née : le lendemain du vote , une vague
de pessimisme déferlait sur le marché
des valeurs. Ne plaignons pas les vic-
times : une fois de plus, celui qui
« cuidait engeigner autrui » s'est « en-
geigné » lui-même.

Si le prestige des fameuses méthodes
américaines, qui nous a fait dire tant
de sottises, pouvait s'effondrer sous
les yeux d'une Europe trop longtemps
confiante, le vote du 13 juin ne serait
que demi-mal.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

SAINT-BLAISE
Fête du ler août

(Corr.) Hier soir, après la sonnerie
des cloches, les sociétés du village et la
population se formèrent en cortège,
près du temple et se rendirent , sous la
conduite de la fanfare, à l'emplacement
des « Fourches » où devait avoir lieu
la cérémonie.

La partie oratoire revenait de droit à
M. Louis Thorens, président du Conseil
communal. Après avoir relu devant tous
les citoyens, têle découverte, le pacte de
1291, il passa en revue les événements
de l'année, rappela le souvenir de M.
Eugène Berger, qui organisait toujours
avec tant de plaisir cette fête du ler
août ; il parla de la situation économi-
que prospère, des perspectives de la ré-
colte et des privilèges dont nous jouis-
sons, en regard des cataclysmes qui sé-
vissent ailleurs. Ayant fait allusion aux
élections communales, qui ont causé à
certains quelques déceptions, il se plut
à constater que tous ont repris confian-
ce et courage et veulent concourir au
bien commun.

M. Thorens, dans une belle envolée,
parla de notre drapeau fédéral, dont le
champ rouge rappelle les luttes san-
glantes qu'ont dû livrer nos pères, tan-
dis que la croix blanche est le symbole
de la pureté de leurs intentions, symbo-
le aussi du sacrifice suprême, et rap-
pelant la solidarité qui doit exister en-
tre les Suisses, dont la devise est : Un
pour tous, tous pour un.

Les sociétés locales ont embelli le
programme par leurs productions va-
riées : morceaux de la fanfare  l'« Hel-
vétia », deux chants patriotiques de
l'« Aven i r» ;  une production de quel-
ques membres du Club d'accordéons,
deux chants du Chœur d'hommes Suis-
ses allemands, enfin des pyramides de
la Société de gymnastique.

Pendant ce temps, le feu brûlait clair
et pétillant, activé par un petit air de jo-
ran , les fusées partaient, les pétards ré-
sonnaient et la foule jouissait d'une
émotion patriotique qu 'elle exprima par
le chant de l'Hymne national, qui mit
fin à la cérémonie.

Chronique pontissalienne
Fête suisse

(Corr.) Le Cercle suisse organise
pour le dimanche 3 août une kermes-
se en faveur de sa caisse de bienfai-
sance.

Comme les années précédentes cet-
te fête se déroulera au Plan Battelin
aux abords du théâtre forestier. Très
nombreux seront ceux qui choisiront
cet endroit comme but de promenade,
certains d'y passer quelques instants
agréables car les jeux seront variés et
il y en aura pour tous les âges.

Journées musicales
(Corr.) Les deux journées de fêtes

organisées par la musique l'Espérance
de notre ville avec le concours de la
fanfare municipale de Genève ont eu
un grand succès. Favorisés par un
temps relativement beau, les assis-
tants furent nombreux à tous les con-
certs.

Samedi à 17 h., les musiciens de la
fanfare l'« Espérance », accompagnés
du maire, de quelques conseillers mu-
nicipaux et d'un grand nombre de
Pontissaliens se rendaient Faubourg
Saint-Etienne pour recevoir la société
de Genève, qui fut  accueillie à son ar-
rivée par un joli morceau.

Après les échanges de souhaits de
bienvenue, les deux sociétés se ren-
dirent au Monument aux morts où les
Genevois déposèrent une palme. Le
maire leur _ renouvelle ses souhaits et
ses remerciements, le chef de la so-
ciété suisse remercie et en quelques
paroles bien senties, fait l'éloge des
soldats français morts au champ
d'honneur. C'est à eux , ajouta-t-il, à
leur bravoure et à leur générosité que
la Suisse doit d'avoir été épargnée par
la terrible guerre. Sur un signe de son
chef , la fanfare exécute la «Marseil-
laise » puis un hymne suisse et le cor-
tège se reforme pour se rendre à l'Hô-
tel de ville où un vin d'honneur est
offert aux invités.

Le soir, à 21 h., un magnifi que con-
cert était exécuté sur la Promenade
du Cours.

A l'issue du concert une gentille
fête était organisée qui se continua
assez tard dans la soirée. Dimanche la
fête reprenait de plus belle et à 18
heures une foule nombreuse assistait
au départ des visiteurs.

En résumé, belles journées, bien or-
Han.ivS.ee3 et, des mieux réussies. M.

CORMONDRÈCHE
Avec de l'argent dérobé

Un gamin de Cormondrèche réussit
il y a quelques jours, à s'emparer d'une
certaine somme d'argent chez un vieux
cordonnier et l'utilisa en emplettes pour
le moins imprévues : de la bijouterie,
une montre et aussi un excellent fusil
à air comprimé. La police découvrit la
provenance de l'argent et remit tout en
ordre. Celui qui doit le moins rire, c'est
le négociant qui vendit l'arme à cet éco-
lier, car il est passible des contraven-
tions prévues dans le récent arrêté du
Conseil d'Etat relatif à la vente d'ar-
mes. .

COLOMBIER
Accident du travail

(Corr.) Hier, peu après 10 h., un char-
pentier, M. Centlivres, travaillant à un
immeuble en construction à la rue de la
Société a fait une chute de trois mètres,
sur une terrasse en ciment.

Relevée avec une fissure au talon ,, la
victime de cet accident a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès. -

¦¦: " • '.. '

NIDAU
Sauvetage difficile

Un jeune garçon de 12 ans qui se
baignait, mais ne savait pas nager, est
tombé du haut d'un mur dans la Thièle.
Un passant, M. Adolphe Bachmann,
ayant vu la chute, se précipita dans
l'eau et réussit à atteindre le jeune gar-
çon avant que celui-ci ait disparu dans
les flots. Ce dernier s'agrippa à son
sauveteur, pourtant Bachmann réussit
à atteindre la rive et, complètement
épuisé, fut retiré de l'eau par des bai-
gneurs présents. Le garçonnet et le cou-
rageux nageur furent très rapidement
rétablis.

NEUCHATEL
Renversé par une auto

Hier, vers 13 h. 40, un employé de
l'entreprise Rusconi, M". Vincent Gilar-
dini, fut renversé par une auto, à la
Maladièré.

Il fut relevé avec des contusions à la
tête et conduit à l'hôpital Pourtalès, où
on constata que le blessé souffrait
d'une forte commotion. Une radiogra-
phie montrera s'il y a des complica-
tions.

Bienne!- Genève et retour
a la marche

Ainsi que nous l'avions annoncé, les
marcheurs Holzer, de Bienne, et Blaser,
du Locle, sont partis hier soir, à 20 h.
de Bienne, pour effectuer le raid Bien-
ne-Genève et retour, 310 kilomètres.

Cheminant à une allure moyenne de
7 kilomètres à l'heure, les deux pédes-
trians ont été contrôlés une première
fois à Neuveville peu avant 22 heures.

Prenant ensuite une légère avance,
Holzer est arrivé à Neuchâtel à 23 h. 40,
suivi, 3 minutes après, de Blaser. Après
s'être restaurés, les deux marcheurs
quittaient Neuchâtel à 24 heures, salués
par un nombreux public.

Précédant de quelques minutes son
compagnon Blaser, le Biennois Holzer
est passé à Boudry à 1 h. puis à Saint-
Aubin peu après 2 heures. Son passage
a été signalé à Yverdon , à 5 heures.

D'après l'horaire établi, les marcheurs
devraient atteindre Lausanne à 10 h.,
Genève à 18 h. pour en repartir à 19 h.
et leur second passage à Neuchâtel au-
rait lieu dimanche peu après 13 heures.

En marge de la fête nationale
Hier soir, rapport fut dressé contre

des jeunes gens qui, sur le quai Oster-
wald, lançaient des « pétards ». L'un
d'eux brûla la robe d'une demoiselle.

Comme celui qui l'avait jeté refusait
de donner son nom, la jeune fille re-
quit un agent. Mais celui-ci fut mal reçu
par le fautif qui menaça de le jeter à
l'eau ; ce qui lui valut un rapport sup-
plémentaire pour résistance au repré-
sentant de la force publique.

Concert public
Programme du concert de dimanche

3 août , donné par la Fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
Ed. Marchand, professeur.

1. Salut à Bioul, allegro militaire, J.
Volant. — 2. Coppelia , fantaisie sur
des airs de ballet, L. Delibes. — 3. In-
troduction et Polonaise, W. Lemke. —
4. Fantaisie sur l'opéra Mignon. A.
Thomas. ~ 5. Lutry, marche, J. Chail-
let,

La nature capricieuse a, cette fois,
voulu donner à la fête nationale un ca-
dre particulièrement imposant. La pluie
et le froid, au début de la semaine, pou-
vaient faire craindre que la belle ma-
nifestation organisée chaque année par
l'association des sociétés locales ne fût
compromise, mais le ciel lumineux
d'hier dissipa toutes les inquiétudes.

De bonne heure, dans la soirée, les
Neuchâtelois descendent vers les quais,
d'où ils admirent l'horizon, pourtant si
familier, mais qui , en ce jour et à cette
heure, semble plus beau encore et co-
loré de teintes nouvelles.

Trois bateaux à vapeur, chargés,
quittent le port , lentement, et se frayent
un passage à travers la multitude des
petites embarcations balançant leurs
lanternes de papier.

A 20 h. 30, la Musique militaire arrive
et commence le concert par deux pas
redoublés, tandis que les guirlandes de
lampions s'allument sous les arbres
ainsi que les petites ampoules de cou-
leur qui marquent d'un trait lumineux
la silhouette de « la Neuchàteloise » et
grimpent jusqu'à la hampe du drapeau.

Puis, devant un large cercle d'audi-
teurs, M. Jean Krebs, président de l'as-
sociation des sociétés locales, prononce
le discours officiel. Il invite les citoyens
à faire, en ce jour de fête nationale,
l'examen de leur esprit civique,; il in-
dique aux dames comment, sans prendre
part aux luttes politiques, elles peuvent
servir le pays.

Ces paroles sont soulignées par
l'hymne national, écouté avec recueille-
ment.

La fanfare joue encore les airs po-
pulaires de chez nous, tandis qu'on se
presse, le long du quai, pour admirer
le spectacle des lumières mouvantes sur
le lac, les feux, et que les grands ba-
teaux, illuminés eux aussi, viennent
s'arrêter derrière la masse sombre de
la barque d'où partiront les feux.

Enfi n, une bombe donne le signal et
les fusées partent les unes après les au-
tres pour retomber en bouquet d'étin-
celles, en pluie d'étoiles multicolores ou
en serpentins craquetants.

Les grandes pièces : l'étoile, la croix,
la chute et surtout le bouquet finai
suscitent l'admiration de tous.

Simplement, sans vaine exubérance,
Neuchâtel, encore une fois, a fêté la
patrie. • • •

H n'y avait pas que des gens de la
ville dans la foule qui se pressait, hier,
sur les quais. Les tramways amenè-
rent un nombre considérable de spec-
tateurs et la place Numa-Droz était
transformée en un véritable parc à
autos.

C'est un beau succès pour l'Associa-
tion des sociétés locales qui , généreu-
sement, donne à la fête cet attrait et
cet éclat. Elle peut se rendre compte
que son geste est apprécié comme il le
mérite.

Tombé sur la voie publique
Hier, un vieillard pris d'un étourdis-

sement, est tombé sur la chaussée, près
de la gare de transit. Il a été reconduit
en taxi à son domicile par les soins de
la police.

r La fête du Ier août

(Le journal réserve sess opinion
è Tif tr i  de* Mires paraissant sous oette r-lrique.)

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro

du 31 juillet, sous la rubrique . Kevue de
la presse -, un passage d'un article du
colonel Feyler en réponse à une lettre que
je lui avais adressée.

Bon nombre de vos lecteurs ont été
grandement étonnés de cet entrefilet. Que
le colonel Feyler qui n'avait jamais en-
tendu parler du principe des Chevaliers
de la paix ait commis l'erreur, cela se
conçoit. Mais que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel - qui a publié déjà près de
vingt communiqués résumant en des ter-
mes les plus favorables le sens de mes
conférences au Temple du Bas ou dans
les autres villes ou villages du canton,
reprenne à son compte l'opinion émise,
cela nous a réellement peiné !

Qu'on nous permette tout d'abord de
faire observer que nous n'avons rien de-
mandé « aux membres de la S. d. N. »
pour la seule raison que nous' nous som-
mos adressés aux Eglises catholiques et
protestantes. Des particuliers n'ont aucun
droit de saisir la S. d. N. d'une requête.

D'autre part, nous ne pouvons qne trou-
ver d'une fantaisie exagérée d'accuser les
signataires de notre pétition et qui, je le
rappelle, sont pour Neuchâtel : MM. Pier-
re Favarger, le lieutenant-colonel Claude
Dupasquier, les pasteurs Georges de Eou-
gemont et Eugène Terrisse, MM. Arnold
Bolle, ing., G.-A. Borel (Cortaillod), etc.,
d'être contre le principe de la légitime
défense.

Oublie-t-on la phrase de notre lettre qui
dit : « que la Suisse est fermement déci-
dée à faire respecter l'intégrité de son
territoire, et que c'est pour elle plus
qu'un droit, c'est un devoir (voir Feuille
d'avis du 15 jui llet.

Ce que nous ne pouvons nous résigner
à admettre, c'est que la guerre des gaz
qui atteindra , non pas les militaires, mais

^les civils, Boit définitivement consacrée
comme chose naturelle.

Là, des centaines d'officiers, qui ont,
tout comme les autres, une conscience,
s'écrient : « Si cela doit arriver, du moins
voulons-nous avoir libéré notre conscien-
ce, en disant que nous trouvons le procé-
dé de l'emploi des gaz indigne d'une vraie
armée, entraînée pour une supériorité
par la tactique, la manœuvre et le tir ».

Voilà qui est net. Comme par le passé,
les Chevaliers de la paix se désolidarise-
ront des méthodes extrémistes d'un Pierre
Cérésole ; ils maintiendront leur devise
magnifique : « Servir Dieu, leur patrie
et l'humanité ». •

Les Evêques do Suisse ont soutenu par
une lettre à M. Motta leur initiative. Nous
avons confiance que lo Conseil de la fé-
dération des Eglises protestantes ap-
puyées par les décisions de chaque con-
seil de paroisse, fera de même.

Capitaine Etienne BACH
Valangin.

CORRESPONDANCES

Dernières Dépêches
Le «R. 100 » a atterri

• ,v- 

-PARIS, 2 (Havas). — On mande de
Saint-Hubert, port de Québec, au « Pe-
tit Parisien » au sujet de l'atterrissage
du dirigeable « R. 100 » : Quand les
voyageurs descendirent par l'ascenseur
de la tour, ils paraissaient assez fati-
gués. Le commandant Celmore et le ca-
pitaine Booth firent alors part de leurs
impressions. H résulte de leurs déclara-
tions que deux accidents survinrent aux
ailerons. Le premier eu lieu par suite
d'une forte saute de vent à l'embouchu-
re de la rivière Sagueny. Une répara-
tion de fortune fut faite qui tint jusqu'à
la- fin du vol, mais le dirigeable ayant
rencontré de violents orages, dans la
région des Trois-Rivières, l'aileron de
l'autre côté fut sérieusement endomma-
gé. Il fallut arrêter les moteurs, tandis
que plusieurs hommes travaillaient aux
réparations intérieures. Un homme dût
sortir de la cabine pour atteindre le
moteur situé à la surface supérieure.

Cette opération était périlleuse, mais
nécessaire. La déchirure, due à un vice
de construction, avait six mètres de
long. Des pièces de rechanges permet-
tront les réparations définitives qui
pourront être faites à Montréal.

Il résulte des observations des offi-
ciers spécialistes qu'au large de Terre-
Neuve, où Kingsford Smith s'égara, au-
cune influence mystérieuse ne s'exerça
sur le compas, sauf la déviation magné-
tique bien connue : 35 degrés.

La traversée prit 79 heures
LONDRES, 2 (Havas). — Le rapport

officiel du voyage du R. 100, que pu-
blie le ministère de l'aviation dit no-
tamment que la traversée, favorisée
par le beau temps, s'est effectuée de fa-
çon très satisfaisante en 79 heures de
vol.

Le dirigeable a été
légèrement endommagé au

au cours d'un orage

Les communistes parisiens matés
par la police

PARIS, ler (Havas). — Le parti
communiste et la Confédération géné-
rale du travail unitaire avaient décidé,
en vue du ler août, que, dès le matin
des militants et des orateurs du parti
se rendraient à la porte des usines,
chantiers et ateliers pour se livrer à la
distribution de tracts et inviter les ou-
vriers à se rendre aux meetings pré-
vus pour la fin de la journée. Grâce à
la police, ces dispositions n'ont pu
être exécutées. On ne signale aucun in-
cident. Quelques arrestations ont été
opérées pour outrages aux agents, re-
fus de circuler, etc.

-PARÏS, 2 (Havas). — Une centaine
d'arrestations ont . été opérées pendant
la journée du ler août, parmi lesquelles
celles de Pejoux, membre du comité ré-
gional du parti communiste, 2 Espagnols
et un Belge. Aucun incident n'est si-
gnalé.

i -PARIS, 2 (Bavas). — M. Merel Vevo-
tez, gérant de l'« Humanité », a été ar-
rêté et écroué à la Santé, sous l'inculpa-
tion , de provocation de militaires à la
désobéissance, en raison d'un article pa-
ru dans le numéro spécial de l'« Huma-
nité ».

Les valets de Moscou ont prêché
dans le désert

PARIS, ler (Havas). — Malgré les
appels du parti communiste, la rentrée
des ouvriers dans les usines et ateliers
a eu lieu ce matin dans le plus grand
calme.

. Deux cortèges à Berlin
-BERLIN, ler. — A l'occasion du ler

août, les socialistes avaient organisé
une grande manifestation de travail-
leurs au Lustgarten, devant le château.
Les communistes de leur côté organi-
saient une grande démonstration con-
tre la guerre. Les deux cortèges, socia-
liste et communiste, durent suivre dif-
férentes rues indiquées par la police de
façon à prévenir toute collision.

A la manifestation socialiste, M. Ar-
thur Crispien déclara que la paix vé-
ritable ne serait fondée que lorsqu'une
entente cordiale entre la France et l'Al-
lemagne serait intervenue.

Les cortèges des communistes se ren-
dant à la manifestation contre la guer-
re ont provoqué des embouteillages
dans plusieurs parties de la ville. La
police a dû intervenir à différentes re-
prises. Quelques arrestations ont été
opérées, au total 60, jusqu'à 9 h. du
soir. A un endroit, la police a même
dû faire usage des matraques.

En Tchécoslovaquie et en Roumanie
-PRAGUE, 2 (B. P. T.). — La jour-

née rouge à Prague s'est déroulée sans
incident notable. A 13 heures, aucune
manifestation communiste n'avait en-
core été signalée. A Mlada-Boleslav, au
nord-est de Prague, 3000 communistes
qui essayaient de gagner la capitale fu-
rent dispersés. Des incidents d'impor-
tance secondaire ont été signalés dans
le bassin industriel d'Ostrava en Mo-
ravie.

-BUCAREST. 2 (Rador). — Aucun
incident ne s'est produit le ler août.
Dans tout le pays, il n'y a eu aucune
tentative de manifestation.

Le 1er août communiste
à l'étranger

Les aviateurs carbonisés
-MONTPELLIER, 2 (Havas). — Un

avion militaire a fait une chute à Pede-
nas-les-mines. Les deux occupants ont
été carbonisés.

L'assassin de Mme Wilson
Il cherche à donner le change

-BOULOGNE-SUR-MER, 2. — Lelou-
tre, ce jeune homme de 17 ans, qui a été
arrêté au Touquet et qui avoua voir
tué, il y a deux ans, une Anglaise, Mme
Wilson, a été entendu aujourd'hui par le
juge d'instruction. II a reconnu avoir
commis des agressions contre trois fem-
mes, mais il a nié avoir assassiné Mme
Wilson. Comme le juge lui rappelait les
aveux qu'il avait faits le jour de son
arrestation au sujet de cette affaire, Le-
loutre a répondu qu 'il ne se souvenait
pas de ce qu'il avait dit alors.

On a l'impression que Leloutre cher-
che maintenant à se faire passer pour
inconscient. Son avocat va demander un
examen mental.

Explosion dans une usine
Deux ouvriers tués

-COLOGNE, 2 (Wolff).  — Dans une
usine d'azote à Knapsack, une explosion
s'est produite tuant deux ouvriers et en
blessant grièvement trais.

Chute d'un avion près de
Montpellier

On arrête un Allemand
à Lugano

Il est soupçonné d'avoir pris part
aux attentats à la bombe

LUGANO, ler. — La police a arrêté
un Allemand ayant un passeport du
nom de Joseph Ortner, de Wurmsdorf ,
âgé de 33 ans. Il était dans la région
depuis le 23 juillet et était descendu
dans une pension à Vezia. Il a été ar-
rêté après l'arrivée à Lugano d'un com-
missaire de la police berlinoise qui
pria la police de Lugano de taire le
vrai nom du malfaiteur. Il serait im-
pliqué dans les attentats à la dynamite
commis en Allemagne.
Une demande d'extradition à la Suisse

BERLIN, ler (Wolff). — Le gouver-
nement allemand a demandé l'extra -
dition de l'électricien Kaphengst arrêté
à Lugano, et qui, selon la police, serait
l'ndividu qui prépara les. charges explo-
sives avec lesquelles furent commis les
attentats contre certains bâtiments of-
ficiels du Reich , notamment contre le
palais du Reichstag.

Nouvelles suisses

L'accident du Grépon
CHAMONIX, ler. — C'est à la des-

cente de l'aiguille Ravanel que les deux
alpinistes genevois ont fait une chute
de 400 mètres. Les corps ont été trans-
portés à la cabane du Couvercle où se
trouvait un autre montagnard genevois,
Charles Dumont, qui avait passé la nuit
au Montenvers et avait gagné jeudi la
cabane du Couvercle où il devait ren-
contrer ses deux camarades, MM. Brif-
fod et Bouvier. Si le temps le permet,
les deux corps seront descendus au-
jourd'hui dans la vallée. On ne connaît
pas encore les causes du terrible acci-
dent. Le guide Georges Charley, de Cha-
monix, à la tête d'une caravane se trou-
vant non loin du lieu de l'accident, a
entendu les cris des victimes et a im-
médiatement organisé les secours, mais
lorsqu'il put au prix de grandes diffi-
cultés, arriver près des deux jeunes
nés gens, ceux-ci avaient cessé de vivre.

CHAMONIX, ler (Havas). — MM.
Briffod et Bouvier, les deux alpinistes
genevois qui ont trouvé la mort dans
un accident de montagne venaient de
faire l'ascension de l'aiguille de Rave-
nel. C'est à la descente que l'accident
s'est produit. Leur corde a cédé et ils
ont été précipités dans le vide d'une
hauteur de 400 mètres sur le glacier de
Talefer. Leurs corps ont été ramenés
à .Qfca,raûfl.i.x.,

A la montagne

AVIS TARDIF S
On cherche pour le 6 août, 

nurse expérimentée
pour soigner deux nouveaux-nés pendant un
mois. S'adresser à Mme Langer, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

AVIS : "
UN PANIER JAPONAIS

a été emporté par mégarde à Neuchutei de
l'express de 16 h. 59 de Faris. Prière du lo
rapporter Immédiatement ou de donner tout
renseignement utile au Bureau de renselgne-
ments de la gare de Neuchâtel. OF 7293 N

Rallye avion du G. N. A.
Les membres des sociétés organisa-

trices peuvent encore s'inscrire demain
matin, de 8 heures à 8 h. 30, au hangar
du C. N. A., à Planeyse.

Départ des concurrents
à, © Ii. précises

Cet après-midi

Auto-car pour les Rasses
Départ a 2 h.* Fr. 6.— par personne.

Location à la librairie Dutols, sous l'Hôtel
du La",

Monsieur Albert Lauper et ses en-
fants ;

Mesdemoiselles Marthe 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 je te donnerai la couronne
de vie. Apocalypse II, 10.

Je suis toujours aveo vous,
ju squ'à la fin.

Matthieu XXVTII, 20.
L'ensevelissement aura lieu samedi

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

(Fleur d'Eau).
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦— -î-TMmnrw***̂ -*****'* L "T"|HI'm

Monsieur et Madame Henri Jeanne-
ret , vétérinaire frontière, à Locarno ;

Le docteur et Madame Théodore
Jeanneret, médecin, à Delémont ;

Monsieur et Madame Paul Jeanneret,
architecte, à Paris.

Monsieur et Madame Max Jeanneret,
vétérinaire frontière, et leurs filles, à
Vallorbe ;

Madame et Monsieur le Dr Hermann.
Kisler-Jeanneret, avocat, et leurs fils, à
Bienne ;

Monsieur le Dr Benjamin Jeanneret,
ing.-chimiste, à Genève ;

Mademoiselle Violette Jeanneret, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanne-
ret, avocat, et leur fils, à Genève ;

Mesdemoiselles Elisabeth et Augusta
Jeanneret, à Vevey,

et les familles alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

le docteur Henri JEANNERET
médecin

leur , cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81me année.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le j our ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu, samedi
2 août, à 14 heures, à Vallorbe, avenue
Ruchonnet. Culte à 13 h. 30.

I POMPES FUrtÈBRES HEUIÏELOISES ï
1 MAISON llItSIUï i
11 Tels 895 . Eue des Poteaux 3 et 4 • ai
[1 .;,. près du Temple du Bas Sjj

355" Concessionnair e de la m
ville pour les enterrements |
par corbillard automobile 9

L. Cercueils de chêne, sapin, taohyphage »
Membre et concessionnaire de la - .j*

Société de Crémation -Ç^ . -;.'" I j

Bulletin météorologique - Août
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ * Vent

en deg. csntigr. J, g 'JS dominant Etat

I TTT I I *  du
I | M « E *\ Dlreotlon Force ci8l

*__________ „
1 16.7 8.2 23.1 719.3 var. faible clair

1er Toutes les Alpes avec Mt-Blano
visibles.

2 août, 7 h. 30 :
Temp. : 14.3. Vent. E. Ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm,

¦ . .. ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ !¦ ¦¦¦ » I

Juil.-Août 28 29 30 31 1 2

mm
735 «-

730 _ ^-

728 -̂

720 -̂ | ;

715 =-

710 ==—

705 2" j

700 ** t* _ _ :|

Niveau du lac : 2 août, 430.72.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore assez beau et chaud, mais
nouvelles précipitations prochaines.

Bulletin météorolog ique des G. F. F.
2 août à 6 h. 30 

¦BS Observations faites Centi- TFMPS ET VENT
S| aux gare» C. F. F. crade» lcmr0 " "tnl
*t B , _,

M« Bâle . , . -flo Tr. b. tps Calme
MS Berne . . +12 » »
HT Oolre . . +15 » »
\M Davos . . + B » »
S82 Fribourg . +15 » »
194 Genève . . +15 » »
il* Glaris . . +12 » >¦

1101 Gôschenen. +10 * »:
l(( Interlaken. -f- 14 > *
995 Oh. de-Fds. +12 » *
419 Lausanne . +15 * »
SD8 Looarno . +18 Nuageux >
17* Luffano , +18 > »
439 I.uoerne - +14 Tr. b. tps »
198 Montreux . +17 » >
482 Neuchâtel . +15 » >
SOt Bagati . . + lg » »
«71 St-Gall . . -H» > »

1858 St-Moritz . + g Qq. nuag. ,
4D7 Schaffh" . +Jf Tr. b. tps >

1290 Schnls-Tar. "J"*» Qq. nuag. »
683 Thoune . . + 1» Tr. b. tps ; >
189 Vevey • • + 2 * »

1509 Zermatt . + g » >
410 Zurich . +13 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA .,
FEUILLE D'AJI§ DE, NEUCHATEL 8, 4L i

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 août , à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.055 25.075
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.98 72.08
Milan ,.,. 26.93 26.98
Berlin 122.96 123.06
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.15 207.35
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

Oet cours sont donnés à titre lndlcatll «t
aans engagement.


