
Pour un chant national
L'appel de notre confrère, M. Emile

Gétaz , de la « Feuille d'avis de Vevey »,
a trouvé de l'écho, ce qui est naturel,
parce que, si les paroles de « O monts
indépendants » sont bien de chez nous,
l'air sur lequel elles se chantent n'a
rien de spécifiquement suisse , puisqu'on
l'attribue au musicien anglais ' Carey,
qui vivait au 18me siècle, et qu'avec
celui de « Rule Britannia », il se chante
dans les occasions solennelles par les
sujets de la couronne d'Angleterre.
N'oublions pas non plus que les Alle-
mands en ont fait un de leurs chants
patriotiques et qu'il fut même un temps
l'hymne national russe. Triste, lugubre
et traînard , ainsi que le qualifie notre
confrère, il l'est indéniablement ; on
pourrait même s'étonner qu'il n'ait pas
tourné en marche funèbre.

M. Emile Jaques-Dalcroze goûte aussi
médiocrement le « Rufst du mein Va-
terland », mais il fait judicieusement
remarquer qu'un concours patriotique
pour un autre hymne national n'abou-
tirait pas à grand'chose. Il en est des
créations de l'art comme des poètes
lauréats, dont il semble que la consé-
cration comme tels tarit la source poé-
tique; Tout ce qui ressemble à une obli-
gation a pour effet presque fatal de
couper l'inspiration. Et il n'est pas
moins vrai pour citer Jaques-Dalcroze,
qui s'y connaît, que « les hymnes dits
nationaux n'ont acquis leur caractère
officiel que parce que leurs mélodies
et leur poésie avaient depuis longtemps
été adoptées par le peuple et étaient
devenues populaires dans tous les mi-
lieux ».

Mais Jaques-Dalcroze a-t-il bien songé
à tous nos chants lorsqu'il pense que le
« Cantique suisse » de Zwissig rempli-
rait les conditions d'un chant national
par excellence ? Nous parlons ici de la
musique. Même chez nos Confédérés
de langue allemande, où l'on apporte
une âme et des soins respectueux à
l'exécution chorale, il y a presque tou-
jours un moment où' quelque flottement
se marque dans l'interprétation dn
Cantique suisse ». C'est que la musique
n'en est pas toujours très simple.

Il existe un autre chant, tout aussi
populaire, tout aussi beau, sinon davan-
tage encore, mais plus simple de musi-
que : c'est celui don : ^ottfried Kelleï"
écrivit les r*ç_*— e?. 13. Saùmgartner la
mélodie, et— c u rue _* Vaterland, o
mein HeïlrFvrt'"• •., wïë so innig f eurig
lieb ich dich ï »

Qu'un Suisse de langue française,
qu'un Suisse de langue italienne trou-
vent chacun dans son idiome l'équiva-
lent poétique du texte allemand, non
point à l'occasion d'un concours mais
spontanément, sous la poussée de la
force intérieure qui sort avec l'accent
ju ste, el nous aurons enfin notre chant
national, non plus traînard ni compli-
qué, mais joyeux, mais puissant dans
son rythme où l'essor enthousiaste rap-
pelle l'élan presque ininterrompu de la
« Marseillaise ».

Il serait beau le jour où, lors des
grandes fêtes populaires, les Suisses
communieraient ainsi avec leur patrie
dans les trois langues nationales unies
par la même musique I F.-L. S.

Tchitehérine à Paris
Ainsi donc, la carrière du grand di-

plomate des soviets est terminée. C'est
le XVIme congrès du parti communiste,
ou plutôt c'est le dictateur Staline qui
a décidé de donner au citoyen Tchit-
ehérine tout loisir de soigner son dia-
bète hors de l'U. R. S. S. Le reverra-t-
on un jour à Paris ? II avait de nom-
breux amis parmi les socialistes du
XlVme arrondissement.

Vers 1910, alors que Lénine habitait
rue Marie-Rose (quel nom idyllique
pour abriter un farouche révolution-
naire !)' Tchitehérine se faisait appeler
Ornatski dans les milieux de l'émigra-
tion socialiste. Dans de curieux souve-
nirs récemment publiés (« Lénine à Pa-
ris »), un certain Aline fait un portrait
bien amusant du futur commissaire du
peuple qui n 'était alors que le secré-
taire du bureau des mencheviks à l'é-
tranger (car il ne devint bolchevik que
plus tard) .

« On pouvait le voir chaque soir,, dit-
il, dans sa large pèlerine et avec une
énorme serviette bourrée d'un nombre
invraisemblable de papiers, assis tou-
j ours à la même petite table devant un
lait chaud , au Café de Lyon, avenue
d'Orléans. Il écrivait éternellement ses
lettres et les accompagnait du numéro
récent de la « Voix du social-démocra-
te ». Chaque lettre avait sa copie et
non seulement les lettres, mais même
les papiers les plus insignifiants. Je me
rappelle qu'une fois, en rentrant chez
moi, je trouvai un mot bref :

«Je suis venu à 4 h. 37 minutes.
Ornatski. »

Quelque temps après, j'allai pour une
affaire quelconqu e au bureau menche-
vik à l'étranger , c'est-à-dire chez le mê-
me Ornatski. Il me rappela sa visite. Je
m'en souvenais , mais j'avais oublié la
date précise. Quelle ne fut pas ma sur-
prise quand il alla chercher un dossier
sur une des nombreuses étagères, et,
après avoir tourné quelques feuillets, en
sortit triomphalement la copie de son
mot. Une telle ponctualité m'abasourdit
et je le racontai à Lénine à la première
occasion. Il rit et me fit  cette remarque:

— Tchitehérine exagère un peu , mais
il possède des qualités irremplaçables.
Il serait un excellent diplomate.

Lénine avait vu clair. Tchitehérine
fut en effet un excellent diplomate. Dans
le grand chambardement de la Russie,
il fut l'homme ordonné et méticuleux
Qu 'il était quand il n 'était qu'un révo-
lutionnaire obscur traqué à Paris par
la police tsariste.

Villégiatures présidentielles
A Rambouillet. — Le domaine et son

histoire. — Vacances de chefs d'Etat.
— Les chasses officielles. — Les loi-
sirs de M. Doumergue.
Le drapeau de l'Elysée a été amené ;

le président Doumergue est parti pour
Rambouillet. C'est là qu'il passera
l'été et qu'il recevra les ministres pour
les Conseils du gouvernement.

C'est une pure merveille que ce pe-
tit château aux tourelles pointues, à
l'orée de la magnifique forêt doma-
niale où chacun de ses fastueux pro-
priétaires a laissé sa marque. L'assem-
blage de bâtiments, de jardins, de ca-
naux de diverses époques ne choque
pas le regard , tant l'ensemble, où do-
mine le style Renaissance est fondu et
de goût parfait.

Son origine n'est pas certaine. Le
premier propriétaire, ou plus exacte-
ment le propriétaire de 'la plus ancien-
ne partie existante, fut Regnault d'An-
gennes, écuyer du roi Charles VI, qui
acheta le domaine vers 1400, l'agran-
dit et l'embellit. Il resta longtemps
dans la famille d'Angennes, tant que
celle-ci eut des héritiers mâles, et la
marquise de Rambouillet en fit au dix-
septième siècle le temple des muses et
des arts. Quand sa fille , la célèbre Ju-
lie d'Angennes, épousa le duc de Mon-
tausier, le château passa dans la mai-
son d'Uzès. En 1699, le directeur gé-
néral des finances Fléuriau d'Arme-
nonville l'acheta et le revendit , sept
ans après , au comte de Toulouse, bâ-
tard légitimé de Louis XIV, qui le lais-
sa à son fils le duc de Penthièvre. En
1783, Louis XVI l'acquit pour seize
millions et il ne cessa , depuis lors,
d'appartenir au domaine national.

Mais, sans appartenir à la couronne,
il avait plus d'une fois abrité les rois
et leurs proches. François 1er y mourut
en 1547; Charles IX y vint attendre
avec sa mère Catherine de Médicis, le
résultat de la bataille de Dreux et Hen-
ri III s'y réfugia après la « Journée des
Barricades » et y coucha tSut botté, in-
quiet des premières manifestations de la
Ligue. Plus tard, Napoléon 1er, partant
pour Rochefort, s'arrêta à Rambouillet ,
et c'est là qu'après les journées de juil-
let , Charles X, en route pour l'exil, se
réfugia au passage avant de gagner
Cherbourg et l'Angleterre.

Sous la monarchie et sous l'empire,
il fut à peu près délaissé et il fallut la
troisième république pour le remettre
en honneur. Encore tous les présidents
ne lui donnèrent-ils pas la préférence
parmi les divers châteaux nationaux of-
ferts, à leurs villégiatures. Certains ai-
maient mieux, d'ailleurs, passer l'été
dans leur propriété personnelle et c'est
ainsi que Jules Grévy allait à Mont-
sous-Vaudrey, dans le. Jura, Loubet à
la Bégude-de-Mézenc, dans la Drôme,
Fallières au Loupillon , dans le Lot-et-
Garonne, et M. Poincar é à Sampigny,
dans la Meuse. Le président Carnot af-
fectionnait le château de Fontainebleau
et Félix Faure celui de Compiègne.
Quant à Casimir Périer, il séjourna
dans sa propriété de Pont-sur-Seine,
pendant le seul été qu 'il passa à l'Ely-
sée. Seuls MM. Deschanel, Millerand et
Doumergue furent les hôtes assidus de
Rambouillet où les autres présidents ne
firent que passer. C'est là que Paul Des-

chanel éprouva les premiers symptô-
mes de la folie qui devait le frapper, et
c'est du château qu'est datée sa démis-
sion.

Le parc a une étendue de douze cents ,
hectares ; quant à la forêt, c'est une des ;
plus grandes et des plus belles de la ré- j
gion parisienne. Elle est actuellement ¦
réservée aux chasses officielles du pré-
sident de la République. A diverses re-
prises dans le passé, notamment en 1S48
et après 1871, le droit de chasse fut ad-
jugé à des sociétés privées. On y vit
alors chasser les plus brillantes perSdn-1
nalités de l'aristocratie. De nos jours,'
les invités sont un peu mêlés ; on. y
trouve surtout des parlementaires, ain-
si que dès. hauts fonctionnaires, mili-
taires ou magistrats. Est-il besoin d'a-
jouter que si le chef de l'Etat n'est pas
chasseur, les battues s'en ressentent gé-
néralement... - -i . . - -- :». ¦

Mais, le plus souvent, 'le président
tient tant bien que mal le fusil et, en ce
cas, c'est toujours à Rambouillet qu'il
s'exerce avec plus ou moins d'adresse.
C'est là que M. Carnot envoya, jadis,
une charge de plomb dans le fond de
culotte du général Brugère, qui était
alors secrétaire général de l'Elysée. Le
dommage ne fut pas très grand , mais il
ne troubla pas la carrière de la victime
qui devint plus tard commandant en
chef des armées. Grévy, Félix Faure,
Loubet et Fallières furent de grands
chasseurs. Paul Deschanel fut un hôte
élégant et courtois ; Casimir Périer n'a-
vait pas la foi , de même que M. Poinca-
ré et que M. Millerand dont la myopie
sérieuse nuisait à l'adresse. Quant à M.
Doumergue, il est, lui aussi, un petit
chasseur et il jouit plutôt du plaisir des
autres que du sien propre. Mais il re-
çoit avec bonne grâce et l'ordre règne
dans les battues où chacun fait de son
mieux et où tout se passe à merveille.

A Rambouillet, durant les vacances
de l'été, la vie s'écoule simple et tran-
quille. Le président est matinal et , de
bonne heure, il arpente les sentiers
du parc en compagnie de quel que fa-
milier de la maison. Ce n 'est pas du
« footing » à la manière de M. Falliè-
res, c'est une bonne flânerie que sur-
veillent de très loin les agents de ser-
vice, mais c'est bien par tradition et
par acquit de conscience, car le do-
maine est calme et sûr.

Dix heures, on rentre. Les secré-
taires ont déjà dépouillé la valise ap-
portée tous les matins par le rapide
de Paris et M. Doumergue se met . au
travail. Examen et signature des dé-
crets, lecture de rapports, courrier
personnel, tout cela l'occupe pendant
une heure ; après quoi, il parcourt les
journaux et flâne jusqu'à midi. Puis,
c'est le déjeuner en compagnie d'invi-
tés dont il y a toujours quelques-uns
au château. Les jours de Conseil , il re-
tient à sa table tous les ministres ; tou-
tefois, on assure qu'il n'y est point
question de politi que.

L'après-midi, promenades en voitu-
re en forêt ou dans les environs. Enfin ,
le dîner rapide et le président se cou-
che de bonne heure. La vie de Ram-
bouillet est le bon repos après et avant
les orages et les soucis de la vie poli-
tique du restant de l'année.

Bobert DELTS.

Les dangers de là montagne
Chaque j our, on signale des accidents

de montagne, dont plusieurs sont mor-
tels. Aussi, le Journal de Genève croit-
il bon de signaler quelques précautions
à prendre avant de faire une ascen-
sion.

Est-il vraiment nécessaire de les rap-
peler alors qu'elles devraient déjà être
connues de tous ceux qui hantent les
sommets ? — Tout d'abord se souve-
nir que l'alpinisme est un « art » fait
de l'expérience de tous ceux qui l'ont
jusqu 'ici exercé ; ne pas croire que,
parce qu'on est robuste et bon gym-
naste , on pourra se tirer d'affaire dans
tous les pas difficiles. Les promenades
mêmes peuvent être dangereuses : ne
jamais cueillir des fleurs en dessous de
soi ; être bien équipé (ne voit-on pas
chaque année des dames hasarder leur
vie en se promenant sur des glaciers
ou des prairies raides et glissantes en
souliers à hauts talons ?) tout particu-
lièrement au point de vue de la chaus-
sure (bottines ferrées) ; aussitôt que
l'excursion devient sérieuse, remplacer
la canne par le piolet et «apprendre à
se servir de celui-ci » dans des endroits
faciles pour commencer ; être habillé
chaudement à cause des changements
brusques de température dans la mon-
tagne ; être approvisionné, manger
souvent et peu à la fois , préférer le
thé ou le café à tout alcool.

Tout cela , ce n'est que l'enfance de
l'art ; mais combien de touristes ab-
surdes ne croient-ils pas pouvoir se
passer de cet extrême minimum de
connaissances ?

Ensuite, apprendre a marcher en
montagne, à pas lents et soutenus, ré-
guliers, afin d'éviter les palpitations ;
régler ses haltes pour s'habituer peu
à peu à l'altitude. Savoir descendre,
avec pour règle la «souplesse» : ne ja-
mais se raidir. Une fois un peu entraî-
né, étudier successivement la marche
dans la neige (en traversant les névés
en pente, ne jamais se pencher du côté
de la montagne, ce qui fait glisser et
perdre l'équilibre) ; devenir, familier
de la glace, en sautant de nombreuses
petites crevasses (accord parfait entre
les yeux et les jambes pour le calcul
de la distance) ; s'aguerrir aux ro-
chers,, en connaître la nature et la ré-
sistance, savoir distinguer une mauvai-
se prise d'une bonne et se rendre comp-
te peu à peu de ce qu'on est capable
de faire en « varappe ».

Après quoi , si le moral et lé physique
supportent bien toutes ces épreuves,
on pourra tenter de véritables ascen-
sions « en compagnie d'alpinistes
éprouvés », de préférence des guides
professionnels qui, mieux que tous au-
tres, se rendent compte de « ce que
leur» clients peuvent faire », prennent
la direction et la responsabilité de la
course.

La France et les prochaines
élections allemandes

Dans l'Opinion , M. Jacques Chaste-
net pose de redoutables points d'in-
terrogation pour l'issue des élections
du 14 septembre :

Si un Reichstag « ingouvernable » sor-
tait des élections du 14 septembre, le
maréchal se résoudrait-il à un nou-
veau coup d'Etat plus caractérisé ?
Mais alors ne risquerait-il pas de tom-
ber sous l 'influence exclusive des na-
tionalistes impérialistes ? Si, d'autre
part , les éléments de gauche parve-
naient , seuls ou dans une « grande coa-
lition », à prendre le pouvoir et à s'y
maintenir, auraient-ils l'énergie et l'au-
torité suffisante pour éviter une catas-

trophe financière, toujours menaçante?
Dans toute hypothèse, la crise politi-
que, si elle augmente d'acuité, ne ris-*
que-t-elle pas, en s'ajoutant à la crise'
économique, de déterminer des troubles
sociaux ?

Autant de points d'interrogation
qu'on ne peut poser, en France, qu'avec
une certaine inquiétude.

La politique qui, depuis plusieurs:
années, est celle du quai d'Orsay (et
qui est sans doute celle qui cadre lé
mieux avec les nécessités de l'Europe
contemporaine), suppose une Allemagne
stable, prospère et pacifique.

Si des secousses trop vives venaient
à ajourner indéfiniment la vérification'
de cette hypothèse, une politique assez
différente devrait être adoptée.

Possibilité qu'on a, dès à présent, le
devoir d'envisager. Simple posibilité,
heureusement. Il en subsiste une autre i
celle d'un « tassement » jamais à exclu-
re sur ce terrain si propice aux com-
promis et aux transactions qu'est l'Al-
lemagne politique.

Mais il faut , • en France, ouvrir les
yeux bien grands.

Andersen l'enchanteur
De M. E. Buenzod , dans la Gazette dé

Lausanne :
Il est le magicien de l'enfance. Un

jour, vers la dixième année, il s'empa-
re de l'âme, la bouleverse, la féconde.
Il semble un roi venu de très loin ;'
sur ses pas se presse un étrange et fa s-
tueux cortège. Des mandarins en robe!
de soie jaune s'inclinent profondément ,
des princesses pâles comme de grands
lis s'avancent, de fiers guerriers res-
plendissent de toute leur armure. Mais
voici d'humbles silhouettes : un ramo-
neur, une mère qui pleure son enfant,
la petite fille qui frotte des allumettes.
Il y a aussi des animaux de toute sorte,
et des canards , et de grands cygnes aux
ailes indolentes ; une sirène...

Emerveillé, l'enfant ferme les yeux.
Il ne sait plus. Tout cela était-il en lui ?
Est-ce seulement dans le livre ? Ces
choses, il lui semble qu'il les a long-
temps rêvées, qu 'il les portait en lui.
Mais voilà que les mots sont allés les
chercher dans le coeur où el-
les sommeillaient, où elles allaient
mourir peut-être. Et soudain la vie a
été peuplée par leur présence toute
proche, toule familière , bienveillante
et magnifique... Le monde de la poésie
s'est ouvert.

Vient l'école, vient tout ce qui com-
prime et refrène. Vient le temps qu'une
housse est mise sur l'imagination et,
pour la plupart des hommes, elle est
irrévocable comme une dalle sur un
tombeau. Où trouver le temps de lire?
et surtout le temps de relire des contes
qui n 'instruisent guère ? La vie va , exi-
geante. Pourtant , il est tels rêveurs as-
sez impénitents pour accomplir un soir
le geste inutile. Sous la lampe, le vieux
bouquin jauni se rouvre.

Miracle : « ils » sont tous là , au ren-
dez-vous , aussi vrais , aussi hallucinants
que naguère ; il y a même dans leur
regard quelque chose d'amical , de pro-
fond , d'intense qu'autrefois Ton n'y
avait pas su discerner. Ils sont encore
les belles images du rêve ; mais là où
l'on croyait voir paraître des marion-
nettes brillantes et vaines, l'humanité se
révèle. Harmonieusement le symbole se
dégage. Ces contes, faits pour divertir,
enseignent que toute réalité est tissée
de poésie ; pourvu que l'âme soit ca-
pable de laisser doucement affluer la
nappe du souvenir, le message accueilli
naguère a déposé en elle un trésor in-
aliénable , une richesse plus authentiqué
que celle de l'expérience. Sans effort ,
sans artifice , le passé se relie au pré-
sent. Et , par la grâce d'un récit tout
empli d'une sagesse inexprimable,
l'homme découvre sous le signe de quel
impérissable génie s'est éveillé sori
cœur d'enfant.

Revue de la presse

Le ministre grec de l'instruction pu-
blique et des cultes a annoncé que, par-
mi les projets de loi qui vont être sou-
mis aux Chambres à la rentrée, il y en
aura un mettant de l'ordre aux entre-
prises de prosélytisme qui se manifes-
tent dans certaines écoles étrangères. Le
prosélytisme est interdit par la Consti-
tution hellénique.

Il y a déjà un certain temps que les
milieux orthodoxes protestent contre le
port, par les prêtres uniates catholiques,
de la tenue traditionnelle des pappas
orthodoxes, ce qui crée une confusion
dans l'esprit des populations. D'autre
part, les missionnaires catholiques, tra-
vaillant parmi les réfugiés d'Asie mineu-
re, envoient les enfants en Italie sous
prétexte de leur faire donner une ins-
truction supérieure.

Le projet de loi en préparation doit
mettre un terme à cette propagande
presque autant italienne que catholique.

Contre le prosélytisme
religieux Une requête de la défense

BERLIN, 5 (C. N. B.) — Le défenseur,
du nageur français Cuvelier s'est adres*
se au ministre prussien de la justice)
afin que des fonctionnaires de la police;
criminelle de Berlin -procèdent à une en*
quête sur les incidents qui se produisis
rent dans la nuit du 6 au 7 juillet à
Zeitz, Aussi longtemps que la revision,
est en instance devant le tribunal da
Naumburg, la demande du défenseur de'
Cuvelier ' ne peut être considérée que
comme une mesure de prudence dans le
cas où la revision serait rejetée.

Les socialistes nationaux seront
poursuivis

BERLIN, 5 (C. N. B.) — Le ministère;
public, en corrélation avec l'affaire Cu«
velier vient d'ouvrir l'instruction pour,
menaces et voies de faits contre des so-
cialistes-nationaux qui avaient injurié,
des sportifs français à Zeitz. La police!
recherche toujours d'autres individus
qui seraient mêlés à ces incidents.

L'affaire Cuvelier
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Le Conseil fédéral a délégué au IXme congrès international d'horticulture siégeant
à Londres du 7 au 15 août : M. H. Faes (à gauche), directeur de la station fédérale
d'essais viticoles à Lansanne et M. Kurt Meier, directeur de la station d'essais pour

la culture- dés fruits et de la vigne

Au congrès international de l'élevage
caprin à Anvers les 13 et 14 août :
M. G. Kœstler, adjoint chimiste de l'Ins-
titut de chimie agricole sa Liebefeld,

près Berne

Au congrès international en laveur de
l'amélioration de la vie en campagne, a
Liège du 7 au 10 août : M. Savoy, con-

- seiller aux Etats

Les représentants de la Confédération aux grands congrès
internationaux

L'Allemagne se trouve particulière-
ment touchée par la crise économique
qui sévit aujourd'hui dans le monde en-
tier. A cela rien d'étonnant. Le boule-
versement qu'elle a subi lors de la des-
truction de sa monnaie l'avait trop for-
tement ébranlée pour ne pas la laisser
très atteinte durant longtemps encore.
La vie économique repose sur la con-
fiance. Or, dans aucun pays, elle n'a été
aussi gravement compromise qu'en Al-
lemagne.

Parmi toutes les causes "de faiblesse
qui ont agi sur l'économie allemande,
une des plus actives a été certainement
l'obligation dans laquelle se sont trou-
vés les industriels allemands d'emprun-
ter des capitaux à l'étranger. Elle en-
traîne pour eux des charges qui les
grèveront lourdement pendant de lon-
gues années. Sur ces entrefaites est sur-
venue la crise mondiale de surproduc-
tion; elle entraîne l'accumulation des
stocks et, par suite, l'impossibilité de
rémunérer les capitaux engagés dans
les entreprises. Tout laisse croire qu'elle
ne fera que s'accentuer.

L indice de la production industrielle
continue à baisser et les commandes
nouvelles se ralentissent. On note aussi
une réduction dans la consommation
du charbon et de l'énergie électrique,
en même temps qu'un fort déclin de la
production métallurgique. Simultané-
ment, les importations ont fortement
diminué ; les exportations se sont main-
tenues. Il en résulte, pour la première
fois depuis la guerre, une balance du
commerce favorable. Peut-on espérer
que cette situation se maintiendra ? Ce
n'est pas certain, parce qu'un moment
viendra forcément où le commerce ex-
térieur de l'Allemagne se trouvera at-
teint lui aussi par la diminution géné-
rale de l'activité économique dans le
monde.

Mais il est un autre facteur de fai-
blesse pour ce pays. C'est le mauvais
état de ses finances publiques. Chaque
année le déficit budgétaire s'accroît et
pourtant non seulement les impôts ren-
trent régulièrement, mais leur rende-
ment augmente, pour les contributions
directes comme pour les douanes et les
contributions indirectes. Ce qui fait dé-
faut, c'est la volonté de réfréner les dé-
penses. Celles-ci montent sans cesse
dans une proportion telle que l'augmen-
tation des impôts est incapable de les
équilibrer. Ce sont surtout les dépen-
ses sociales qui progressent ainsi.

Les assurances sociales ont donné lieu
à Une foule d'abus, surtout Tassurance-
maladie et l'assurance-chômage. En vain
la législation essaie d'y remédier : les
économies qui pourraient être réalisées
par la répression de certains abus sont
dépensées d'avance par l'accroissement
des prestations. L'assurance-maladie en
Allemagne coûte aujourd'hu i plus de
douze milliards de francs par an. L'as-
surance-chômage aussi devient extrê-
mement chère. Le nombre des chômeurs
ne cesse de s'accroître, et il s'agit ici de
chômeurs véritables, c'est-à-dire d'ou-
vriers qui ne peuvent pas trouver de
travail et non pas; comme en Angleter-
re, des gens dont beaucoup ne veulent
pas en trouver.

Dû côté de l'agriculture, les difficul-
tés sont les mêmes que dans les autres
pays du monde : les prix des produits
agricoles, qui avaient moins monté que
ceux des produits industriels, viennent
de baisser plus que ces derniers. La
condition des agriculteurs est donc pire
que jamais, d'autant plus que les entre-
prises agricoles souffrent toutes d'une
surcapitalisation excessive qui s'est pro-
duite au moment de la restauration éco-
nomique qui a suivi l'effondrement du
mark.

Ce qui tend à rendre la situation de
l'Allemagne plus difficile que celle des
autres pays, c'est qu'elle a équipé son
industrie pour une production intense.
Or, par suite de la concurrence de l'é-
tranger et des barrières douanières qui
ferment la plupart des marchés exté-
rieurs, puis de la restriction du marché
intérieur et de la diminution du pouvoir
d'achat, ces usines, dotées de tous les
perfectionnements techniques, ces en-
treprises parfaitement organisées, se
voient réduites à marcher au ralenti.

(Reproduction interdite). T.

Là crise économique
allemande

La peur salutaire
On mande de Zagreb que, dans la

soirée d'hier, au moment où la foule
était le plus dense dans les rues avoisi-
nant la cathédrale, un individu réussit
à atteindre la croix qui surmonté le
clocher à une hauteur de 106 mètres.
Il jeta plusieurs billets annonçant son
intention de se précipiter dans le vide.
Puis, il se mit en prières, mais au mo-
ment de mettre son projet à exécution,
la peur le prit et il cri a au secours.
La police et les pompiers, alertés, du-
rent renoncer à atteindre le sommet
du clocher, en raison du danger couru
par les sauveteurs. La nuit était déjà
noire lorsqu'un héroïque ouvrier char-
pentier réussit à passer une corde au
malheureux , qui put regagner la corni-
che. C'est un nommé Horvat , qui a été
appréhendé aussitôt par la police.

Ce n'était pas un chat
New-York est peut-être parfois un

faubourg éloigné de Marseille.
Cette histoire, toutefois, est authen-

tique.
Un automobiliste traversait une allée

de Central Park. Il aperçut dans un
buisson un animal.

— Un chat ! se dit-il. Et il appela :
— Pussy ! Pussy !
Le minet bondit dans la voiture.

Horreu r ! Ce minet était un jeune lion-
ceau qui se mit à dévorer les coussins.

Tartarin avait pris un âne pour un
lion. La méprise de l'Américain est
moins grave ; mais elle eût pu être plus
dangereuse.

L'Américain n'a même pas eu le bout
du nez mordu.

Dommage ! penseront les humoristes
|et les gens en quête d'impressions iné-¦'dites.

ECHOS ET FAI TS DIVERS

Les aviateurs yankees Mears et Brown voulaient essayer de battre le record dn
vol autour du mondé, détenu' par le « Comte Zeppelin », mais leur tentative
échoua au départ même de l'avion qui décolla trop tard et alla s'abîmer dans
des buissons bordant le champ d'aviation, à Harbour-Grâce. Notre cliché re-

présente Mears devant son appareil, baptisé « Cité - de - New - York »
i'_rA*_TAr_r_T_r_r_rr_*_T_-_r_r_T_r_r_rr*_rr_r_TrrrS *_r_rir^

**- T_T_T_T_r_r_r_r_T_T_r_r_r_T_T_T_T_T_T_T_r_r_T_r_T_TSS_r_*s_rssj_.^

Une tentative qui échoue
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Amédée ACHARD

— Je connai s bien à Gothembourg
un honnête marchand drapier, dit-il,
mais il me souvient que Magnus a eu
si souvent recours au crédit de son
hôte, que peut-être le coffre du brave
homme lui sera-t-il fermé comme l'est
une citadelle à l'ennemi. Vous, mon-
sieur le comte, ne connaissez-vous per-
sonne à Gothembourg ?

— Je connais Abraham Cabeliau.
— Eh ! bonté du ciel ! c'est comme

si vous connaissiez un galion ! Voici
que le miracle commence !,.. Abraham
Cabeliau ! c'est un homme tout en or,
monsieur.

Magnus prit une ruelle à gauche, tra-
versa une place et s'engagea dans une
avenue large et. de belle apparence au
bout de laquelle il s'arrêta de l'air d'un
voyageur pour qui les rues de Gothem-
bourg n'ont pas plus de secrets que les
chemins du pays natal.

— Frappez et entrez, vous êtes ici
chez Abraham ; moi , je vais attendre,
reprit-il.

On introduisit Armand-Louis dans
une salle basse admirablement propre,
mais sans ornement d'aucune espèce.
Une porte s'ouvrit et Abraham Cabe-
liau parut devant lui, le front pâle et
couvert de vêtements noirs.

— Frère, dit-il en prenant la main
de M. de la Guerche, vous arrivez dans
un jour d'affliction. Le Seigneur a dé-
tourné son visage de ma fille, et l'op-
probre est entrée dans cette maison.

Armand-Louis, qui n'avait pas oublié
le comte de Wasaborg, tressaillit.

«Ah ! pauvre Marguer i te !»  pensa-
t-il.

Abraham tira une leître de son sein.
— Une main inconnue m'a révélé

cette honte , reprit-il ; le père saura si
on ne l'a pas trompé, ct alors, comme
autrefois dans Lévi et dans Judas, le
père sera le juge... Mais le deuil qui
oppresse mon âme ne peut pas me faire
oublier que vous êtes venu chez moi ,
vous que j 'ai tiré des mains des mé-
chants... Parlez sans crainte, je suis à
vous.

M. de la Guerche lui raconta en peu
de mots ce qu'il avait fait depuis le
jour où le Bon-Samaritain l'avait dé-
posé sain et sauf sur une terre amie,
et ce qui lui restait à faire.

— Or, je suis sans ressources, ajouta-
t-il.

— Vous avez combattu avec ceux de
la Rochelle pour la défense de la vraie
foi !... Merci cle vous être souvenu d'A-
braham Cabeliau... Que vous faut-il ?

—: Cent écus d'or vous semblent-ils
une trop forte somme pour un gentil-
homme qui n'a plus que son épée ?

— Les voici , répondit le calviniste
en ouvrant un coffret  d'ébène et de fer
dont il tira les cent pièces d'or.

— Vous savez , reprit  Armand-Louis,
que je suis soldai. : un boulet de canon
peut m'emporter avant d'avoir acquitte
nia dette V

— Je pleurerai le soldat... Si vous vi-
vez , vous rendrez cette somme à d' au-
tres plus pauvres que vous... prenez.

Lorsque Armand-Louis sortit , il trou-
va Magnus , toujours à cheval, immobile
dans  la rue. En une seconde il fut en
selle.

— Nous allons sans plus tarder re-
tourner à l'auberge du Saumon-Couron-
né , dit-il.

— Retournons ! répondit Magnus qui
jeta les yeux autour de lui d'un air
préoccupé.

— J'ai ma ceinture pleine... cent écus
d'or I Si j 'en avais demandé mille , je
les aurais eus.

— Je le sais.
— Et cela ne t'étonne pas ?
,— Non.

— Cependant j 'aurais pu revenir les
mains vides.

— C'est impossible !
— Voilà qui est s ingul ier  !... Abra-

ham n 'est point mon in tendant .
— La Providence nous devait un mi-

racle : elle Ta fait.
Les deux cavaliers sortaient en ce

moment  de la ville et s'enfonçaient  ra-
pidement dans la campagne.

— Vous connaissez-vous quelque en-
nemi en Suède ? reprit tout à coup le
laconique Magnus.

— Un ennemi ?... ma foi non.
— Cherchez bien.
— Je n'en vois qu'un... mais y est-il

encore. ?... c'est douteux.
— Vous l'appelez ?
— Jean de Werth.
— Jean de Werth ! Et vous n'en par-

liez pas !
— A quoi bon ?
— Quand on a affai re  à un homme

tel que le. baron Jean de Werth , on en
parle toujours.

— C'est bien assez d'y penser ! Il
devait quitter la Suède peu de temps
après mon départ.

Magnus secoua la tête :
— 11 y est encore, Monsieur le comte;

gardez-vous d'en clouter. A présent , je
comprends tout !

— Quoi tout ?
— Vous n'avez donc rien vu ?
— Rien.
—-. Figurez-vous alors qu'au moment

où nous entrions en ville , un drôle à
visage sinistre s'est mis à nous regar-
der attentivement ; bientôt après, j'ai
remarqué qu'il nous suivait. On ne doit
jamais mal juger son prochain , bien
que Magnus ait cette conviction que
beaucoup d'hommes sont nos prochains
comme les vautours sont les cousins
des ramiers. J'ai donc attendu. Mais il
est sans exemp le que Magnus se soit
trompé. J'ai revu mon coquin à la
porte du digne chrétien qui s'appelle
Abraham Cabeliau. U a guetté votre
sortie, et peut-être allais-je lui couper
les oreilles pour savoir s'il a du sang
dans les veines, lorsque notre curieux
s'est dérobé comme un spectre dans
une ruelle, obscure. Maintenant, mon-
sieur le comte , ce baron , dont le diable

ait l'âme, a-t-il quelque intérêt à être
informé de vot re présence en Suède ?

— Oh ! pour cela, oui !
— Alors n'en doutons plus ; c'est lui

qui a dépêché cet estafier de mauvais
augure à vos trousses... c'est pourquoi
je vais renouveler la mèche de mes pis-
tolets.

Armand-Louis, qui ne s'émouvait pas
aisément, laissa Magnus à l'enseigne du
Saumon-Couronné et se rendit sans
perdre une minute à la petite maison
blanche dont il n'eut point de peine à
franchir  la haie.

La négresse qu 'il avait vue autrefois
le reçut et l'introduisit auprès de Mar-
guerite.

A son aspect , la j eune femme se leva
et, lui tendant la main :

— A quelle heureuse fortune dois-je
de vous revoir ? dit-elle. Seraittelle en-
core plu? propice que je ne le sup-
pose : aurié?-vpus besoin de moi ?

— Que Dieu me juge si je fais mal ,
répondit Armand-Louis ; une première
fois je vous ai sauvée... service oblige...
j 'ai vu Abraham Cabeliau.

— Mon père !
.— U avait une lettre entre les mains...

hélas ! la lettre d'un ennemi !... il sait
tout. Si vous avez quel que chose à re-
douter de sa colère, prenez garde : je
ne le devance pas d'une heure peut-
être. '

Marguerite était devenue pâle comme
une morte.

¦— Mon père ici ! dit-elle ; ah ! je suis
perdue !

— Puis-je quelque chose pour
vous ?... je dois tout à Abraham , mais
vous êtes sa fille... ordonnez !

Marguerite leva sur M. de la Guer-
che ses yeux trempés de larmes :

— Non , reprit-elle ; aujourd'hui ou
demain, il fallait qu'un jour ce secret
m'échappât !... J'attendrai mon père...
S'il me tue, adieu !,.. s'il me pardonne,
ah ! je vous devrai plus que la vie !

— Que Dieu vous sauve ! s'écria M.
de la Guerche ému.

Au moment où il venait de quitter
le j ardin , le galop d'un cheval lancé à
toute bride lui fit lever les yeux. Du
premier regard il reconnut le comle de

— Un coquin qui vous a manque ct
que j 'ai manqué !... Ah ! Magnus, voilà
une chose qui m 'étonne de ta part !
vieillirais-tu , mon garçon ? Une charge
toute neuve ! Ma balle a troué son feu-
tre à un demi-pouce du crâne, qu 'elle
a peut-être égratigné en passant !.,. si
j 'avais visé en plein corps le scélérat
qui rampait dans ce taillis de chênes ,
je l'aurais certainement atteint ; mais
voilà , je voulais le tuer roide , pour
avoir son cheval... une pièce à convic-
tion , Monsieur le comte.

Il chargea de nouveau son pistolet
d'un air tranquille.

— Quand je vous disais qu 'il fallait
vous tenir sur vos gardes ! reprit-il.
Jean de Werth est un homme expédi-
tif !... Rentrons en ville à présent , s'il
vous plaî t , ct cherchons le roi r quand
on a un homme tel que le baron sur les
bras, il ne fait pas bon de s'occuper
trop longtemps des affaires d'autrui.

Mais, tandis qu'ils regagnaient en
toute hâte le cabaret où ils avaient lais-
sé leurs chevaux , Armand-Louis de-

Wasaborg. Armand-Louis s élança , ap-
pela , cria. Mais il était à pied ; le che-
val du comte fuyait  comme un vent
d'orage... Le son de sa voix se perdit
dans le retentissement fur ieux de ce
galop, et bientôt Armand-Louis vit dis-
paraître le cheval et le cavalier dans
les massifs d'arbres qui répandaient
leur ombre autour de la villa.

«Ah ! c'est une fatali té !» murmura-
t-il.

Il allait dépasser la lisière du petit
bois où naguère il avait  rencontré le
capitaine Jacobus, lorsqu 'un coup cle
feu retentit , et une halle qui déchira
son pourpoint s'enfonça dans le tronc
d'un bouleau.

Presque au même instant ,  et avant
même qu'il eût sondé du regard la pro-
fondeur du bois , une détonation nou-
velle se fit entendre, un cri sourd ré-
pondit  à cette détonation , et sautant
sur Ja route , Armand-Louis aperçut Ma-
gnus et un homme qui fuyai t  de toute
la vitesse de son cheval.

Magnus tenait encore un pistolet à la
main.

— Qu'est-ce '? demanda M. de la
Guerche.

manda à Magnus par quelle aventure
il le rencontrait  dans le voisinage de la
maison blanche , lorsqu'il l'avait quitté
sur le seuil du Saumon-Couronné.

— Vous ne connaissez guère Magnus
si vous croyez qu 'il vous permettra de
courir les bois à la brune, répondit le
vieux soldat , sans que lui-même fasse
le guet aux environs ! Vous n 'étiez pas
au bout du sentier, que j'étais sur vos
pas. Et bien m'en a pris !... je sais per-
t inemment  à présent que le baron est
en campagne.

— Comment  ! tu crois ?
— Je ne crois pas , j 'aff irme.

XXI

Le masque tombe.

Pour l'intelligence des événements
qui vont suivre, il nous faut  maintenant
abandonner  Armand-Louis sur la route
de Gothembourg et rejoindre le comte
de Wasaborg chez Marguerite.

Il était alors dans cette même pièce
où le duc Albert et M. de la Guerche
s'étaient  rencontrés ; il tenai t  entre ses
bras Marguerite pâle et tremblante. Ses
yeux inquie ts  l ' interrogeaient .

— Dieu ! ne m 'aimez-vous plus ? dit-
il tout à coup, tandis  que les regards
de Marguerite effarée se promenaient
de la porte à la fenêtre.

— Ah ! je vous le dirais que vous
ne le croiriez pas ! s'écria-t-elle suspen-
due à son cou ; mais , par pitié , fuyez 1

— Fuir  ! et pourquoi '?... voilà bien
longtemps que je ne vous ai vue, Mar-
guerite ; si quelque danger vous me-
nace , comme en ce jour terrible où M.
dc la Guerche vous a rendue à mon
amour , je reste.

— M. de la Guerche !... Hélas ! il
sort d'ici-

— Lui ?
— Il m'a dit... ah ! c'est aff reux !...

mais pourquoi vous répéter tout cela
à présent. ? il est trop tard !

Tout à coup Marguerite s'arrêta et
tendit  l'oreille :

— Entendez-vous ?... ah ! fuyez ! s'é-
cria-t-elle de nouveau en se tordant  les
mai ns.

Un bruit venait en effet de se fairei

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

PRÉVIENNENT ET GUÉRISSENT TOUTES INFLAMMATIONS RES GENCIVES
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LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf. *

S'adresser au bureau d'Edga r Bovet. rue du Bassin 10.
TÀ Â. « w *A*A m- ne-  s-1 *A .1 Ann »*+ *\ as-Aï 1A T __m. -m. 
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On cherche pour commence-
ment de septembre une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue aUe-
mande. Faire offres avec Indica-
tion des gages à. Mme h. Wâltl-
Wasser, entrepreneur , Kappelen
près Aarberg (Berne).

Jeune fille trouverait à do bon-
nes conditions place de

VOLONTAIRE
chea deux personnes de la Suisse
allemande , comme aide de la
maltresse de maison. Occasion
d'apprendre la lapgue et tous les
ouvrages d'une bonne maison. —
Offres sous chiffres N. G09 L. aux
Annonces-Suisses S. A., Lausan.
ne. JH 609 L.

Pour petit hôtel on cherche

JEUNE FILLE
propre et travailleuse , sachant
bleu cuire comme cuisinière. —
Bons gages. Entrée : 15 août ou
1er septembre. — Adresser offres
écrites à M. F. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

jenne fille
pour aider à tous les travaux. —
Ecrire sous T. P. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
capable.et sérieuse trouverait pla- '
ce, dès octobre, dans famille ha-
bitant la campagne (Val-de-Huz).

Serait également engagée

femme de ckamhre
sachant bien coudre et repasser.
Adresser offres écrites à H. B. 095
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune méssnieien

trouverait occupation dans ate-
lier de la ville, offres détaillées
et prétentions sous N. G. 993
au bureau de la Feuille d'avis.

MODES
On demande une

jeune ouvrière
et une apprentie

Adresser offres écrites à A. R. 992
au bureau de la Feuille d'avis

La charcuterie Chêdel , à Bôle,
cherche un

Jeune garçon
pour faire les courses et aider à
îa charcuterie.

Pooi iii il
Jeune veuve , bonne ménagère,

cherche place pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul ou d'un
veuf avec un ou deux enfants.
Adresser offres écrites k F. P. 990
au bureau de la Peuille d'avis

Laveuse
demandée tout de suite au Sana-
torium neuchâtelois à Leysin. —
Place à l'année. Adresser offres
avec prétentions de salaire.

insfailateur-
sanitafre

cherche place pour le milieu
d'août, si possible k Neuchâtel.
ExceUents certificats de Bàle et
Zurich . Adresser offres sous chif-
fres J. 50697 Q. à PnbllcUas. Ba-
ie. 10989 X

On demande pour entrée Im-
médiate un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et
ayant l'habitude des gros voltu-
rages. S'adresser à Edouard Per-
rin , voiturier , Ponts-de-Martel,
Tél. 84.0G. P 2357 N

On cherche pour le 1er sep-
tembre une demoiselle sténo.dac-
tylographe comme

caissière
dans un magasin do la ville. —
Offres écrites sous S. M. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.
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k Peseux, tout de suite ou pour
date à convenir ,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil ,
belle vue , chauffage central. S'a-
dresser à M. Achilli , rue du Col-
lège 1, Peseux. 

A remettre tout de suite
appartement

de quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalès 4,
2me, de 1 à 5 heures.

Colombier
A louer pour date k convenir,

k personnes soigneuses et tran-
quilles, appartement au 1er éta-
ge de trois chambres, ouisine et
dépendances. Chauffage central.
Jouissance jardin d'agrément. —
S'adresser k Frédéric Dubois, ré-

- glsseur. 8, rue Saint-Honoré, Neu-
. ehâtel. 

„ remetnu
au centre de la ville

i appartements de deux chambres
et cuisine. Etude Petitpierre _
Hotz. 

A remettre dans le
quartier du Stade, ap-
partements complète-
ment neufs de qnatre
ebambres et dépendan-
ces aveo salle de bains
installée. Prix : Fr. 1500
à Fr. 1800. — Etude Pe-
titpierre et Hotz;.

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

RATEAU : à louer pour le 24
août logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
René Landry, notaire , Seyon 3.

Etude Ed. BOURQUIN
TERREAUX 9

A LOUER
Au Stade, pour le 1er octobre,

logement de quatre pièces, mo-
derne, toutes dépendances, loggia,
etc.

Faubourg: de l'Hôpital , deux
chambres et dépendances.

Garages disponibles date k con-
venir.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

habitation, bureaux oo ateliers.
A loner an 24 septembre :

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

• CHAMBRES
C "Belle chambre Indépendante. —
;• Seyon 14. 
.;.- .. ' Petite chambre meublée. Mou-
l lins 38, 3me, k droite.

PENSIONS
LES DIABLERETS

Pension Riant Coteau
près du Grand Hôtel

Cuisine soignée. Prix modérés
Se recommande: Mlle Augustin,

"~ BELLE CHAMBRE
avec cabinet de toilette. Bonne

. pension. Faubourg de l'Hôpital
[ ,  KO 16, 2me.

BELLE CHAMBRE
• avec ou sans pension. S'adresser

Evole 8, 3me.
î Je cherche

PENSIONNAIRES
Prix modéré. S'adresser à Mme

Clottu, Epancheurs 11 b, 2me.

On cherche
pour Jeune fllle de 17 ans, sui-
vant les écoles de Neuchâtel ,

PENSION
dans bonne famille. Offres avec
prix sous chiffres Z. K. 2118 à
Rudolf Mosse S. A., Zurich.

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

Je cherche pour ma jeune fille
de 13 ans, désirant apprendre la
langue française,

PENSION
soignée, confortable , dans bonne
famille de Neuchâtel. (Indiquer
prix, détails). — Mme Halgh,
Parklands, Cowes, Isle of Wight,
(Angleterre). 
Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée.

Demandes à louer
On demande k louer

petite villa
ou grand appartement avec Jar-
din. Faire offres et prix à E. R.
987 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
à Neuchâtel , logement Joliment
situé, avec chambre de bain. Of-
fres Indiquant prix, étage, nom-
bre et dimensions des chambres
sous X. A. 828 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

OFFRES
On cherche

place facile
pour Jeune fille ayant fait sa
confirmation ce printemps. —
Adresser offres k famille Frita
Rufer. Munslngen, Berne. 

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille, pour
apprendre la langue française,
pour le 1er septembre. Offres à
Fr. Marbach. Grossrled. Flamatt.

Jeune fiUe de 17 ana cherche
place

d'aide de ménage
ou

femme de chambre
en vue d'apprendre la langue
française. Nomons de français,
bons certificats. Offres sous chif-
fres Z. G. 2115 à Rudolf Mosse
8. A., Zurich. JH 22582 Z

Bonne cuisinière
cherche place pour le 15 août.
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites à H. B. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
m ._.-,._ , i.. mu ¦¦—¦iin—ii Miiil

PLACES
On demande pour fin août,

penne sine
et sérieuse, sachant cuisiner et
faire tous les travaux courants
du ménage. Bons gages. — Bons
traitements. S'adresser Sablons 6-

L'Hôtel Believue à Auvernier
cherche une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
Entrée Immédiate.
On cherche pour Bâle, auprès

d'enfante,

JEUNE FILLE
de confiance, sachant couvre et
repasser. Entrée : 1er septembre.

Offres avec références à Mme
Bernard Wavre. Chaumont Péta-
vel sur Neuchâtel. P 2365 N

PEINTRES
Deux bons peintres sont de-

mandés pour tout de suite , chea
Boradorl, Coreelles.

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 à V. R. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu dimanche après-midi sur '

la pelouse du Mail une
SACOCHE

brune garnie. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 980

AVIS DIVERS
Charcutier

demande dépôts de saucissons et
saucisses au foie de lre qualité,
à prix très avantageux. On Uvre-
ralt à domicile. Adresser offres
écrites sous T. S. 989 au bureau
de la Feuille d'avis.
_^__ilmffrwn_fi_m_fffii_—TnnilWftiffjtfgatfB—At^vsSBw?iBtj\BI_rgBSr\Ky

Famille suisse, à. Heidelberg,
cherch e échange pour sa Jeune
fille do 17 ans avec Jeuno fille
ou jeune homme. Entente per-
sonnelle possible. — S'adresser à
Mme Herren, rue Centrale 31,
Bienne. JH 10281 J

ff_yB̂ 4&4f!3N8&4&__u_M9h<_6

AVIS MÉDICAUX

Dr Schaerer
de refour

CERNIER

reprend ses consulta-
tions jeudi 7 août

fan I tau
absent

Profess-. médicales
Techniciens-dentistes

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste
Di RETOUR

Rue Saint-Honoré 8
Téléph. 9.15

Extractions sans douleur,
dentiers, plombages, aurifica-

fions, réparations

FiLOiei-Riiei
Techniciens-dentistes

absents
Cabinet dentaire

Guy Aufranc
Technicien-Dentiste

fermé
jusqu'au 25 août

TOjjfo Atelier de ressemelages

iff_jP9nT N E U V E V I L L E
lHaJSIL Vf SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs Mi&

vissés . » . . 5.80 v i s s és . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . ..  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Œg_~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantaqeux ""fïg_____*m____f________W89-M_MWB_ l JWM.LMWU]l!i_;Md_y_JM*_a_«£'tf_ ŴP!J.*lil».M

j GARAGE STRËIT
j Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnei qualifié

Taxis de jour et de nuit. Tél. -13.-13
Gonfleur Michelin Maison de confiance

mnmmmmmmmmmm ^mnmmmmmtmmmmmmmm tmmmammwmmm.mMmmmumm

Faire de la Publicité coûte
N'en pas faire coûte davantage.

Connais-toi toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
autres par la Publicité , c est
mieux.
?»?»?????????»????»»

Remerciements
j ]  Madame veuve Arnold B
S MAIRE ct ses enfants, vive- B
H ment toucliôs par les nom. H
¦ breux témoignages de sym- B
9 pathie qui leur ont été pro- ¦
H digues à l'occasion de leur B
S grand deuil , et dans l'im- B
H possibilité d'atteindre cha- B
n cun individuellement, ex- B
fl priment à tous leurs rcmer- fl
fl ciements les plus sincères. 9
;; . '¦! Peseux , le 4 août 1930. r ;

! j Monsieur Albert LALPER H
I et ses enfants, remercient S
9S sincèrement toutes les per- B
B sonnes qui ont pris part à B
B leur grand deuil, et leur ex- fl
B priment leur profonde re- H
M connaissance.
| j Saint-Blalse, 4 août 1930. B

Les enfants ct petits- B
i| enfants de Madame Alphonse fl
fcj DU PASQUIER, très touchés fl
B des nombreux témoignages fl
B de sympathie qui leur ont |
B été adressés, expriment leur B
B vive reconnaissance à tous B
fl ceux qui ont pris part à B

l Neuchâtel, août 1930. ! j

I 

Mesdemoiselles STUCKY , |j
très touchées de la sympa- H
thie qui leur a été témoi- B
gnée dans ces jours d'épreu- Et
ve, remercient bien sincère- B
ment toutes les personnes B
qai ont pris part à leur n
grand deuil. ; !

Neuchâtel , 5 anût 1930. ï !

¦gj JM_—____i _im»»ii___ms
__

40me cours normal
suisse

de travaux manuels
et d'école active

Vendredi 8 août 1930,
de 13 heures 30 à 16 heures

Exposition
dos travaux

au collège des Parcs
Entrée libre Entrée libre

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

S mercredi 6 »
f J au lundi -1-1 m

3 Roi de |
g Carnaval!

H compromettantes E

Y*
J Une étude psycholo- ™

flM gique p r o f o n d e  où «ST
f^ Renée H É R I T E L  et 

P5?
m& Gabriel GABRlO font hé
P~i valoir leurs merveil- F"8
fflffi leuses q u a l i t é s  de tmà
j rf l  grands comédiens. B*3

Pour vos vacances et
vos excursions, pre-
nez sans crainte votre

qui est dc toute sécurité, elle peut
être placée dans n'importe quelle
poche et dans n'importe quelle po-
sition. Même exposée aux plus for-
tes secousses, elle ne perd jamais
une goutte d'encre. Elle n 'estdcuao
pas seulement une V^~ WÊ&0?mS
me réservoir à remplis-|p|̂ v|?£p
sage automatique maistVI_il_fl
aussi une plume de sûreté. Son
capuchon fabriqué avec le der-
nier soin en fait une plume her-
métiquement fermée. Modèles
noirs ct flammés rouge et noir
depuis frs. 22.5O

En vente à la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'HôpïtaB

Homme robuste, 30 ans, sérieux , parlant français , anglais
et allemand, cherche ^^ p- 

CONF
|A||CE

dans firme solvable. Bons certificats et références à disposi-
tion. Adresser offres écrites à S. M. 988 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vins du Vignoble cherche pour entrée immédiate

magasinier-caviste
intell igent et énergique, devant s'occuper de l'organisat ion et
l'exécution des expéditions.

A la même adresse on engagerait

chauffeur de camionnette
bien recommandé, pouvant s'occuper également de l'entretien
de voitures. — Places stables, bien rétribuées pour personnel
de confiance et travailleur.

Faire offres sous P 2360 N à Publicitas, Neuchâtel. P2360N

Mariage
Demoiselle cultivée, dans la

trentaine, de bonne moralité et
manquant de relations, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur ou ouvrier honnête et sé-
rieux , ayant sentiments religieux
et gain assuré. — Ecrire à Poste
restante 299, Neuehàtel.

FIDUCIAIRE et ORGANISATION j
Oa \f OJ,J_9_La___ expert-comptable

NEUCHATEL
a transféré son bureau

6, Faubg de l'Hôpital, 2mc étage. T«. 1533
Heures de réception : tous les jours de 9 h. à midi

et de 14 heures à 18 heures, sauf le samedi après midi-

Même bureau à Lausanne 5, PI. st-François. T«L 27024.

CHANGEMENT DE DOMICILE
J'avise mon honorable clientèle et le public en

général que j 'ai transf éré mon cabinet dentaire
de Neuchâtel au Vauseyon, ehemin des Deurres
N° 64. Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 1S juiUet.

Albert Bertholet, technicien-dentiste
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entendre du coté de la porte. Margue-
rite voulut entraî ner le comte de Wa-
saborg dans une pièce voisine, mais la
porte s'ouvrit tout à coup et Abraham
Cabeliau parut.

— Dieu 1 c'est donc vrai I s'écria-t-il.
Le comte de Wasaborg se retourna

rœil en feu, la main sur la garde de
son épée.

Abraham Cabeliau, qui avait fait un
pas vers sa fille, s'arrêta comme si la
foudre eût éclaté devant lui, et levant
les mains au ciel :

— Le roi I dit-il.
Marguerite regarda le comte, et l'on

vit la pâleur des cadavres couvrir son
visage ; mais se remettant presque aus-
sitôt :

— Le roi 1 je le savais 1 dit-elle d'une
voix mourante.

— Tu l'entends, Seigneur 1 s'écria
Abraham.

Gustave-Adolphe, car c'était lui, allait
répondre, lorsque Marguerite, se jetant
aux pieds de son père, l'arrêta d'un re-
gard suppliant.

— Maudissez-moi, frappez-moi, dit-
elle • les devoirs sacrés de la chrétien-
ne, la pudeur de la fille, le respect de
¦votre nom, j'ai tout oublié, mon père...
mais lui. c'est le roi 1

Abraham Cabeliau, qui avait caché
son visage entre ses mains, leva la tête ;
la majesté du malheur et de la résigna-
tion venait de graver son sceau sur ce
noble front sillonné de tant de rides.

— Ma vieillesse est souillée ! dit-il ;
mais la honte de mes cheveux blancs
ne m'empêchera pas de me rappeler
que vous êtes l'oint du Seigneur. La
maison est ouverte, vous pouvez en sor-
tir comme vous y êtes entré. Souvenez-
vous seulement, Gustave-Adolphe," qu'il
est pour un roi d'autres soins que celui
de porter le déshonneur au foyer de
*un de ses serviteurs.

— Me croyez-vous assez lâche pour
m'éloigner sans même savoir ce que
Marguerite deviendra ? s'écria Gustave-
Adoiphe.

Le sujet venait de parler, le père leva
JB front, et croisant ses bras en face de
Gustave-Adolphe :

—- gui ose m'interroger ? dit Abra-
ham { depuis quand un père n'est-il

plus le maître de juger sa fille ? Est-ce
Marguerite qui répondra ? Osez donc le
lui demander î

La parole frémissait encore sur les
lèvres d'Abraham lorsqu'une porte voi-
sine s'entr'oûvrit, et un enfant beau
comme le jour, craintif et souriant, se
glissa dans la pièce doucement.

Les yeux d'Abraham le virent, et il
trembla de tous ses membres.

Marguerite, qui était à genoux , attira
l'enfant sur son cœur, et se traînant
jusqu'aux pieds d'Abraham, elle le lui
présenta :

— Que je meure, si telle est votre
volonté, mon père, dit-elle, mais par-
donnez à cette innocente créature !

Les bras de l'enfant s'enroulèrent au-
tour du cou du vieillard.

— Ah ! je suis vaincu ! s'écria Abra-
ham qui n'eut pas la force de le re-
pousser.

Et, ses bras s'ouvrant malgré lui, il
serra sur son cœur tout à la fois , Mar-
guerite et l'enfant.

Un instant ils confondirent leurs lar-
mes et leurs baisers, puis Marguerite se
dégageant leva sur Abraham des yeux
suppliants :

— Mon père, dit-elle alors, me per-
mettez-vous de parler une fois encore
au roi Gustave-Adolphe ?

Abraham Cabeliau regarda tour à
tour sa fille et 1« roi.

— Sire, reprit-il enfin , je m'éloigne ;
que Votre Majesté n'oublie pas qu'elle
est chez moi.

Aussitôt qu'ils furent seuls, Margue-
rite tourna les yeux vers Gustave-Adol-
phe :

— Et je ne le savais pas ?... Le roi 1
vous, le roi I dit-elle en éclatant.

— Ah ! m'auriez-vous aimé, si vous
l'aviez su ? s'écria-t-il.

— Le roi 1 le roi ! répétait-elle tou-
jours en le couvrant de ses regards.
Ah ! quand je vous voyais à mes pieds,
me jurant de cette même bouche que
je croyais sincère que vous n'existiez
que pour moi , si quelqu'un fût venu
me dire que vous étiez le roi de Suède...
jamais je ne l'aurais cru... et il a fallu
que mon père lui-même m'ouvrit les
yeux ï—

Mais la voix de Gustave-Adolphe l'in-
terrompit.

— Souvenez-vous du jour où le ha-
sard m'a conduit vers vous 1 s'écria-t-il.
Ah 1 dès le premier sourire j'ai com-
pris que je vous appartenais... mon âme
s'était donnée à vous sans réserve...
Qu'étais-je alors ? un soldat à qui des
milliers d'ennemis disputaient sa pa-
trie, un roi sans couronne, presque un
exilé, un proscrit ! La fièvre dévorait
mes jours ; pas une heure sans inquié-
tude, toujours des embûches et des ba-
tailles. Quelles longues tristesses n'âvez-
yous pas consolées ?... Près de vous, je
respirais, avec vous j'avais ces biens
que le plus humble de mes sujets con-
naît et qui lui font aimer la vie, une
main amie, un cœur dévoué, une fem-
me enfin ! Non ! ne me regardez pas
avee ces yeux irrités ; si un jour la po-
litique a voulu que le roi ne fût plus
libre, Marguerite, son âme ne vous a
pas trahie et jamais n'a cessé d'être à
vous !... Votre image me suivait partout,
c'était ma consolation pendant la lutte,
mon espérance au retour ;, les seules
heures où j'ai connu l'ivresse de la vie,
c'est ici que je les ai goûtées, ailleurs
mon cœur ne battait plus... Croyez la
voix qui vous parle ! s'il n'avait pas
fallu défendre un peuple qui s'était
donné à moi, le défendre contre le Po-
lonais, le Danoi s, le Moscovite, l'Autri-
chien , aurais-je un seul jour déserté cet
asile où je vous avais rencontrée ? Et
que de fois même n'ai-je pas songé à
descendre de ce trône où le repos ne
m'est pas permis !... Je l'aurais fait sans
doute t> si l'honneur ne m'y avait pas
enchaîné... Et parce que je suis le roi,
voilà que vous ne m'aimez plus !

— Ah 1 je vous aime encore, puisque
je vous pardonne 1 s'écria Marguerite
qui sanglotait.

Le roi poussa un cri et voulut la
prendre dans ses bras.

Mais, se relevant :
— Gustave-Adolphe, dit-elle, Margue-

rite est morte ; il n'y a plus ici que la
fille d'Abraham Cabeliau, d'un homme
qui a combattu pour Votre Majesté. Ou-
bliez tout le reste 1

— Et le puis-je ? dit Gustave-Adol-
phe éperdu.

— Vous le pouvez si vous pensez à la
Suède l La Suède est menacée, dites-
vous : soyez à elle tout entier ; la pa-
trie, à présent, voilà votre fiancée, votre
femme, vos amours ! Haut l'épée, sire,
et défendez-la 1 C'est à la Suède que je
vous donne ! voilà, mon roi bien-aimé,
la seule rivale dont je puisse ne pas
être jalouse !... L'Europe est en feu , me
disiez-vous un jour, toutes les ambitions
sont déchaînées, les provinces et les
royaumes se perdent et se gagnent au
jeu terrible des batailles ; que la Suède,
armée par vous, entre en lice, et faites-
lui sa part large et belle. Allez ! sire,
et à ce prix, ce cœur où nul ne vous
remplacera, battra toujours au nom de
Gustave-Adolphe !

Le roi hésitait ; jamais Marguerite ne
lui avait paru plus belle et plus tou-
chante, mais il la connaissait assez pour
savoir qu'elle était perdue pour lui.

— Vous le voulez, Marguerite ! dit-il
en soupirant.

— Marguerite n'est plus !... Aux
armes ! sirè.

— Alors, votre main, vos lèvres, une
dernière fois, et que Dieu sauve la
Suède 1 L'épée tirée, je ne la rentrerai
plus !

Marguerite, le visage à la fois ruisse-
lant de larmes et rayonnant d'amour,
prit la tête du roi entre ses mains.;, elle
crut que son cœur s'échappait ; puis,
lui montrant au loin la mer, du côté de
l'Allemagne :

— Voilà le chemin, dit-elle.
_ Ecrasée par la violence de ses émo-

tions, Marguerite tomba comme anéan-
tie sur un fauteuil. Des sanglots soule-
vaient sa poitrine, ses mains inertes
pendaient le long de son corps. Gus-
tave-Adolphe se jet a à ses pieds. Com-
bien d'heures n'avait-il pas autrefois
passées auprès d'elle au temps heureux
où elle croyait en lui ! Il n'osait parler
et la soutenait dans ses bras ; la femme
et la mère succombaient dans une su-
prême défaillance. Elle resta un instant
immobile , la tête renversée sur l'épaule
du roi et pleurant. Puis par un effort
subit, debout et l'œil plein de flammes,
et sans retenir les larmes qui ruisse-
laient sur ses joues :

<— Sire, je ne suis plus pour .Votre

— J'ai armé des vaisseaux pour le
service de mon pays au temps où il
était en guerre contre les Danois, dit-il ;
j'en équiperai plus encore pour la dé-
fense de notre foi. Mon sang et mon or
sont à vous, sire.

— Alors, je vous donne rendez-vous
à Carlscrona ; je veux que tout ce qu'il
y a de navires en Suède s'y réunisse.

— Mes frégates y seront ; et j'y serai
moi-même afin qu'on sache ce que peut
le dévouement d'un homme.

Marguerite leva des yeux suppliants
snr son père.

— Permettez-moi de vous suivre , dit-
elle. Vous animerez de votre exemple
les équipages choisis par vous ; je prie-
rai pour ceux qui vont combattre. Un
enfant y verra de loin celui qu'il ne
connaîtra plus...

Elle se soutenait à peine. Abraham
l'attira sur son sein.

— Venez donc , ma fille , vos prières
monteront vers Dieu et ii bénira nos
efforts.

Quelques instants après, le galop d'un
cheval , qui retentissait dans l'espace,
lui disait que Gustave-Adolphe était loin
d'elle : elle sentit son cœur trembler
dans sa poitrine. Abraham Cabeliau re-
parut , tenant par la main un enfant.

— A genoux , mon fils, à genoux , et
Dieu sauve le roi ! dit-elle, voici la
guerre !

Une dernière fois Marguerite dormit
sous le toit qui, si longtemps, l'avait
abritée. Au point du jour, des servi-
teurs envoyés par son père l'avertirent
que tout était prêt pour le départ. L'ar-
deur s'était ranimée dans les veines

Majesté qu'une sujette, la mère dun  de
vos sujets, dit-elle. Que demain le soleil
ne vous trouve plus ici... et, pour que
le sacrifice soit sans issue, je veux que
mon père apprenne vos résolutions.

Elle frappa sur un timbre ; bientôt
après Abraham parut.

— Mon père, dit-elle, voici le roi qui
va combattre les ennemis de notre reli-
gion. A cette grande œuvre, il dévouera
sa vie.

— Ah I je le jure ! s'écria Gustave-
Adolphe.

Abraham étendit sa main nue vers le
ciel.

du vieux marin a la pensée des guerres
nouvelles. Il avait expédié des courriers
dans toutes les directions pour presser!
l'armement des navires qu'il faisait
équiper. Un même rendez-vous leur
était assigné. Il vidait ses coffres, il
achetait des armes, des provisions. Il
voulait que les bâtiments d'Abraham
Cabeliau fussent les plus agiles et les
plus beaux de la flotte.

Sans perdre une minute, Marguerite
expédia un messager à M. de la Gue^
che. Il avait vu son péril et devait côn^
naître son salut et son sacrifice. Quel»
ques mots dit la veille lui avaient fait
comprendre qu'il avait un intérêt pres-
sant à voir le roi. Elle lui donnait ren«
dez-vous à une petite distance de Go-
thembourg, sur la route de Carlscrona.

Bientôt après, elle quittait la maison
blanche les yeux pleins de larmes, le
cœur serré, la poitrine oppressée. Ques
de beaux jours qu'elle ne devait plus
revoir ! Elle salua des yeux chaque
meuble, chaque buisson. Toute chose
lui rappelait d'aimables et riants sou-
venirs. A présent leur chaîne était bri*
sée. Elle marchait lentement , tenant
son fils par la main, regardant tou-
jours derrière elle.

— C'est fini ! c'est fini ! disait-elle.
Au détour du sentier , une voix mâle

l'appela. Elle tressaillit. Abraham Ca-
beliau était devant elle à cheval, en
costume de voyage, près d'un carrosse.
Elle retourna la tête et ne vit plus la!
maison blanche. Elle poussa un_ grand
cri et ramena sur sa tête les plis d'un
long voile.

— Adieu ! murmura-t-elle d'une voix
brisée.

Quand elle releva son front, un plï
de collines dérobait les maisons de
Gothembourg, et la roule blanche s'en-
fonçait entre deux rideaux de sapins
noirs.

fA SU1VEBJ I

IMMEUBLES 
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI*

Enchères publiques
d'immeuble

' ' Le mercredi 27 août 1930, h 17 heures, à la Salle de Jus-
tice à Saint-Biaise, l'immeuble ci-après désigné, appartenant
au citoyen Fritz-Louis Benoit, notaire à Tramelan, sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créan-
cier saisissant Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 585, plan folio 11, Nos 39 à 43, les Rouges-Terres,

bâtiments, place, jardin et verger de 740 m2.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté, en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation officielle : Fr. 30,000.—.
Assurance des bâtiments : Habitation, fr. 31,500.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire. Bûcher, fr. 1500.—, plus
50 % d'assurance supplémentaire.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
h la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu'au 12 août 1930 leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire sa-
Jvoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
bu dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrits
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'inscription an registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 21 juUlet 1930.
Office des poursuites t Le préposé', A". Hnmmel.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques à Colombier
(Objets divers el autos)

L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 8 août, à Colombier, aux heures
et lieux indiqués ci-dessous, différents objets, savoir :

dès 10 h. 30, Avenue de la Gare (rendez-vous des miseurs
vers le poids public) la récolte sur pied de pommes de
terre, haricots, mûres et autres légumes, une machine à ha-
cher les betteraves, une meule à aiguiser, des outils de jardin,
une brouette, deux niches à chien. (Vente définitive).

à 14 heures, rue de la Société (devant l'imprimerie du
* Courrier ») une auto, deux places, marque « Ariès » et une
camionnette, marque «D.F.P.».

à 15 heures, Pontet 2 (à côté de l'Hôtel de la Couronne),
une table à rallonges, une armoire à deux portes, une pen-
dule de cheminée en marbre (Bulle-Glock), des livres divers,
des seilles, un saloir, un lot bouteilles vides, un potager à
bois, un lit complet bois dur, un lot vaisselle et ustensiles de
cuisine et d'autres objets dont le détail est supprimé. (Vente
définitive).

Ces ventes auront lieu au comptant conformément à la loi
.ta la poursuite pour dettes et la faillite. '

Boudry, le 5 août 1930.
Office des poursuites i Le préposé, H.-C Morard.

A vendre, â proximité gare et
lao.

pension-famille
de très bonne renommée, vingt-
une chambres, appartement des
maîtres k part, 13,000 mètres de
terrain en ùm seul bloc, en ver-
ger et Jardin, arbres fruitiers,
beaux ombrages, grande dépen-
dance. B'adresser pension Flan.
dra, Pounex (Vaud).

Maison neuve
_ vendre, pour cause de départ.
Jardin, et arbres fruitiers, cinq
chambres, chauffage central,
êventueUement chambre de bain.
S'adresser Alf. Laederach, Salnt-
BIalse.i

Beau terrain
à bâtir

A vendra, A la Béroche, verger
de 1175 ma, convenant pour ter-
rain k bâtir. Très beue situa-
tion | accès sur deux routes, &
proximité gare C. F. F, débar-
cadère, autobus.

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

La FEmLÈMt ÂV ^
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ENCHÈRES
Enchères

de ruches d'abeilles
aux Geneveys s. Coffrane

Le samedi Q août 1980, dès 14
heures, M. Jean Burrl, aux Gene-
veys sur Coffrane, vendra k son
domicile, lea ruches avec récolte
et matériel suivants :

16 ruches Dadant Blatt, habi-tées, aveo la récolte.
1 bascule décimale et petit ma-tériel. ; i
Paiement comptant.
Cernier, le 31 JuUlet 1930.

Greffe dn tribunal. -

'. ..,-' ' i  Avant de choisir votre nouvelle chaudière on
| d'installer le chauffage central, demandez - nons

tous renseignements, prospectus, devis au sujet
: i du chauffage aux huiles combustibles (Mazout). Le

I BiSULiyR S. I. A. M. iautomatique et silencieux
s'adapte à n'importe quelle chaudière et assure j
un chauffage propre, rapide, régulier et écono-
mique. — Nombreuses références à disposition.

Agence Si l.A.N. Eiectromatic S.A.
Neuchâiel, Promenade Noire 1. Téléph. 19

A VENDRE

ISOIeS
Cartelage sapin et rondins,

branches de sapin à vendre, auprix du jour. — S'adresser àErnest Furrer, Chaumont.

En achetant 
du —-
thé Ranwolla — 
en paquets argentés -¦ 
vous avez un 
thé toujours 

pur —-2 
délicieux —¦— —

— ZIMMERMAN N S. A.
seul distributeur 
pour le canton 
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comptoir des pneumatiques

GOODYEAR 1
_t_9m aux meilleures conditions ĵgg; [i

| Stock die roulements S. K. P. ~| Ij

Nob{ & <_eafsc_i, Garage de. Saar; ji
Tél. no 13\3_ - NEUCHATEL ] - ]

Revisions Réparations 1

Myrtilles des Alpes
des Srisons

marchandise fraîche et saine en
petites caisses de 5-10 kg., 1 fr.
le kg. Contre remboursement. —
Société Suisse Coopérative de
Consommation, ROVEREDO (Gri-
sons). JH 62047 O

A vendre
deux belles truies

âgées de six mois, pour la repro-
duction, chez Gottfrled Jenni,
Prise 2, Champ-Coco.

Petits porcs
S vendre. Farcs-du-Milieu 22.

A remettre, à Genève, magasin

épicerie-
primeurs

vente 800 fr. par Jour, avec villa
de six pièces et grand Jardin. —
Offres sous chiffres M. 65701 X.
Publicitas, Genève. JH 31162 A

Superbe oeeasion
Faute d'emploi, particulier of.

• fre à vendre tout de suite une
AUTOMOBILE, quatre-cinq pla-
ces, état de neuf , modèle 1930,
ayant très peu roulé.

Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis.
L ¦__ ¦—- ¦¦¦—_¦

Machine à coudre
On désire échanger machine

ménage Singer, ayant peu servi,
contre une forte machine tail-
leur ; achat éventuel, — Faire
offres à G. A. 500 poste restante
transit, Neuchâtel. .j

Myrtilles des Alpes la
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 80

Port dû contre remboursement.
G. PEDBIOLI, BELLINZONE.

AVIS DIVERS

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Dessins pour tous tra-
vaux d'arts appliqués,
aff iches, réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 août
si le temps est favorable '

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 20 La Tène 18 h. 20
14 h. 30 Thielle 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— Il cl. fr. £.—.

Société de navigation.

wm a i_

fine, agencement moderne, k re-
mettre à Genève près Kursaal. —
S'adresser à 6. Martigny, Place
Synagogue 2, Genève. JH 2580 A

l̂ |li* PARTICIPEZm À NOTRE

des meilleures recettes inédites de mets

préparés

ayx RM©_€S D'&VO.NE
ICI 1̂ 1

Participation libre sans obligation
d'achat. Demandez notre livret gratuit
de recettes Kliba, contenant les con-
ditions -de ce concours, à votre four-
nisseur habituel ou au

Moulin Klingental S. A-, Bâle
TOTAL DES PRIX : Fr.

ŷi§V  ̂ En espèces 4@0Q."
%J -J/ mk Premier P"x -• • • • • 'Fr. 500*—

PfI/
^

7 _W$ Trois deuxièmes prix à » 3@@»—

4_h_Stfflr dnci troisièmes prix â » 10QB—

l̂ î fcf *  ̂ plus de nombreux prix en nature.

| MOTO §
B Allegro, 2 y  HP, dernier mo- S
5 dèle, peu roulé, à vendre k S
S très bas prix. Taxe et assu- Q

S 
rance payées» S'adresser en ®toute confiance k W. Hauss- 9m mann, Bassin 8. 0

m 9
©©©®®®©©®©®®ffl© Œ©©'1î©fS

[m-

ammmtmwmmmj_¦_¦—_¦_¦__

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Beau choix
de

lustrerie_____ ,

l'Oie EIocîiol BCîîRlc iue
S. A.

I Faub. du Lac 6 - Entresol
"¦¦¦ I "¦¦'¦ ¦ ¦—¦—iMm——

MADAME + BONARDO
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Téléph. 926 - 7, Terreaux, 7

Instaïlatfon moderne de BAINS TURCS, air
chaud, vapeur, etc.

Emiiii iÂTU^̂

j Hôtels - Pensions - Promenades j
B . . . . - ¦ , ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ . . g
m Dimanche 10 août 1930 ¦_ ¦

| Course en autocar en Gruyère §
S i  ¦ Ui I Itinéraire : Neuchâtel-Fribourg-Bulle-Châtél-Saînt-Denis- ¦

yevey-Lausanne-Neuchâtel g
Prix fr. 12.— par personne |

ï Départ du garage à 8 heures 
^1 S'inscrire jusqu'à samedi à 6 h. au magasin A Grandjean K

ou au bureau du §

D GARAGE PATTHEY, Seyon 36, Tél. 16 S
H : : « ¦

| Autocar pour les Basses |
| Jeudi 7 août 1930 g
g Départ à 13 h. da la Poste. Prix : Fr. 6.— par j
¦ personne. — Inscription au MAGASIN ED. YON ARX, ¦
ï rue Saint-Maurice 1. g
1 JEUDI 7 AOUT g

I Course au Saut-du-Doubs 1
i l  Prix i Fr. 5.50 par personne g
B • . ¦
y Départ a 13 heures du garage . a
B S'inscrire au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 16 ¦
¦¦_-B___--_--~-B~_____-N_B___B_aflB___B_UB

__ __m_m______ nmw_______ Wm *m_r*n_m_vamwÊ_ m_ w__9_m^



LA HAYE, 5 (Havas). — Les débats
relatifs à la • question de savoir si le
statut juridique de la ville libre de
Dantzig permet à celle-ci de devenir
membre de l'organisation internationa-
le du travail se sont poursuivis devant
la cour permanente de justice interna-
tionale. On entendit d'abord le profes-
seur Rundstein, exposer la thèse polo-
naise en vertu dc laquelle la Pologne
gère les affaires extérieures de Dant-
'zig.

M. Albert Thomas, directeur du B. I.
T., déclare qu'il serait absolument in-
juste qu'une classe ouvrière quelcon-
que fut exclue ou tenue à l'écart des
travaux du B. I. T. II réfute l'affirma-
tion selon laquelle Dantzig n 'étant pas
membre de la S. d. N. ne peut pas
faire partie du B. I. T. En effet , ajou-
te M. Albert Thomas, le Brésil a conti-
nué de faire partie de cet organisme
après avoir quitté la S. d. N. Le direc-
teur du B. I. T. ne pense pas que l'on
puisse trouver dans les règlements
constitutionnels de l'organisme du tra-
vail une raison d'empêcher un Etat
d'en faire partie. L'orateur a insisté
sur l'universalité de l'institution de
Genève dont font partie 55 Etats.

LA HAYE, 6 (Havas). — Mardi après-
midi, à la reprise de l'audience publi-
que devant la cour internationale dans
l'affaire concernant la ville libre de
Dantzig et l'organisation internationale
du travail, M. Albert Thomas a achevé
Son exposé. L'orateur a précisé l'incom-
patibilité qui existe entre le statut de la
ville libre de Dantzig et celui de l'or-
ganisation internationale du travail.
Toutefois, il voit une situation para-
doxale dans le fait que Dantzig, placée
sous le régime de la Société des nations
Soit évincée d'une institution qui dé-
pend de cette dernière. M. Albert Tho-
mas a indiqué ensuite les conditions
sous lesquelles, dans le régime actuel,
les Dantzigois pourraient collaborer à
l'élaboration, à la conclusion et à l'exé-
feution des conventions internationales.

A LA COUR DE LA HAYE

Dantzig et le B. I. T.

Un doigt coupe en attendant
LONDRES, 5 (Havas). — On mande

de Pékin que les bandits qui retiennent
prisonnières deux missionnaires ont
envoyé aux autorités un doigt coupé à
une missionnaire, en indiquant qu'ils
exigeaient une rançon de 50,000 dol-
lars. On croit que les bandits ont me-
nacé de couper les autres doigts des
prisonnières, si la rançon n'est pas re-
mise immédiatement.

Escarmouche à Tchang-Cha
CHANGHAÏ, 5- (Havas). — Une es-

carmouche s'est produite à Tchang-Cha
entre des communistes et les marins de
lai canonnière «Teal ». Trois de ces
derniers ont été blessés.

En Chine

Un complot contre le président
Ibanez

La police chilienne a découvert l'exis-
tence d'un complot contre la sûreté de
l'Etat. Plusieurs hommes poltiques et
quelques journalistes qui sont mêlés à
ce complot ont été arrêtés et seront im-
médiatement déportés dans un endroit
désert du sud du Chili.

Un grand nombre d'étudiants sont im-
pliqués dans cette affaire qui avait des
ramifications dans toutes les provinces
du nord du Chili. Le gouvernement a
publié un communiqué annonçant des
mesures de rigueur contre les instiga-
teurs du mouvement.

La ' vie russe
On en revient au commerce

par échange
VARSOVIE, 5 (Ofinor). — Les cor-

respondants à Moscou des journaux
étrangers et les personnes arrivant de
l'U. R. S. S. transmettent les nouvelles
les plus alarmantes sur la situation
économique du pays. La vie à Moscou
et à Petrograd se rapproche de plus en
plus de celle du temps du communisme
« militant » de 1922-1923. Les prix mar-
chands ; subissent de jour en jour et du
matin au soir des augmentations consi-
dérables. La population qui se souvient
trop bien des atroces souffrances subies
les années passées préfère acheter n'im-
porte quoi pour se débarrasser des bil-
lets de banque toujours en baisse. Les
pièces de monnaie ont définitivement
disparu et malgré les mesures les plus
sévères du Guépéou, les paysans refu-
sent de vendre des vivres contre les
billets de banque. Ainsi le commerce
primitif d'échange est en marche par-
tout. Une circulaire spéciale du Gué-
péou menaçant de déportation immédia-
te aux Solovki toute personne soup-
çonnée de cacher la monnaie n'a pro-
duit aucun effet. Les journaux notent
déjà quelques cas de déportation et
d'emprisonnement de personnes chez
lesquelles on a trouvé quelques rou-
bles argent ou monnaie or. Faute de
monnaie, les usagers des tramways et
d'autobus sont obligés de prendre plu-
sieurs billets équivalant à un rouble
papier ou de quitter la voiture. Le mo-
ral de la population est très bas.

Un spectacle particulier au pays
RIGA, 5 (Ofinor). — On signale de

Moscou que le soviet de Tsaritsine, vil-
le très importante de la région de la
Volga, a résolu de démolir la cathédra-
le de la ville et a accordé au « Komso-
mol » (Union de jeunesse communiste)
comme un honneur exclusif de la faire
sauter. Les membres du « Komsomol »
ont organisé une grande réunion de ses
adhérents sur la place de la cathédra-
le et ont fait construire des tribunes
spéciales afin que les fidèles puissent
aisément contempler la chute de la
« dernière citadelle de l'ancien régime ».
Ces préparatifs terminés, on a donné l'or-
dre de faire faire l'explosion , mais les
soldats du génie, improvisés, n'ont pas
su placer les engins. La massive cathé-
drale est restée presque intacte alors
qu'un spectateur a été tué, plusieurs
blessés et les tribunes démolies pen-
dant la panique. Devant ce résultat la-
mentable, les autorités ont ordonné à
un détachement de génie de procéder à
la démolition de l'église et ont défendu
à la population d'assister à ce spectacle.

Jules Verne à l'index
RIGA, 5 (Ofinor). — On signale de

Moscou que la commission chargée de
la revision des bibliothèques scolaires
a porté dans l'index des livr°s défendus

pour les écoliers une série d'auteurs
parmi lesquels se trouvent... Jules Verne
et .Walter Scott. La commission estime
le premier inutile parce que ses œuvres
ne disent rien de la lutte des classes,
tandis que le second est néfaste car ii
décrit la vie des rois et de la noblesse
avec une sympathie évidente. La déci-
sion de la commission ne paraîtra nul-
lement étrange si on se souvient que la
plupart des oeuvres de Tourguenieff, de
Dostoïevsky et de Tolstoï sont déjà dé-
fendues depuis longtemps et que derniè-
rement certains livres de Romain Rol-
land ont subi le même sort. La protes-
tation de ce dernier auteur n'a eu au-
cun résultat malgré l'amitié qui le lie
à plusieurs dignitaires soviétiques.

Angoissante pénurie
RIGA, 5 (Ofinor) . — La « Pravda »

de Moscou publie des articles alarmants
à propos de la récolte, indiquant que
les régions qui, d'après le plan écono-
mique devaient produire de grandes
quantités de blé, notamment l'Ukraine,
la Sibérie et lé pays du Kouban n'ont
jusqu'ici récolté que le quart de la
quantité prévue. Le journal signale en
outre que dans les régions susmention-
nées, la population manque de machi-
nes de récolte et de bétail, alors que
les tracteurs envoyés sont immobilisés
faute de pétrole et de pièces de rechan-
ge. Dans plusieurs régions et surtout
en Ukraine et dans le Nouban, la popu-
lation empêche les communistes et les
membres des « Kolkhbses » (communes
rurales) de procéder à la récolte en in-
cendiant les bâtiments, en démolissant
les machines et tuant le personnel. On
signale plusieurs cas d'assassinats de
communistes dans le gouvernement de
Stavropol et de Kherson.

La coopération actuelle fait
faillite

MOSCOU, 5. — Le congrès des coo-
pératives de consommation de la Russie
des soviets a adopté une résolution
constatant que tout le système coopéra-
tif actuel n'est pas à la hauteur de sa
tâche qui consiste à élever le niveau
les salaires, à améliorer la situation de
l'ouvrier et à développer les restau-
rants publics.

Le plan quinquennal aussi
MOSCOU, 5. — La « Prawda » an-

nonce que pendant les neuf premiers
mois de la seconde année du plan quin-
quennal, 48 à 50 % seulement des tra-
vaux prévus ont été exécutés.
Les Américains à la rescousse

MOSCOU, 5. — Des experts des che-
mins de fer américains sont arrivés à
Petrograd où ils doivent entreprendre
la réorganisation du réseau ferroviaire
de l'union des soviets.

LE PROJET BRIAND

Un commentaire français
de la réponse suisse

PARIS, 6. — Dans le « Journal »,
Saint-Brice commentant  la réponse de
la Suisse au mémorandum cle M. Briand
déclare :

«On sait combien les Suisses ont
hésité à risquer leur neutralité dans la
Société des nations, bien que celle-ci
soit allée au-devant d'eux en s'instal-
lant à Genève. Maintenant , les Suisses
ont découvert que le covenant est as-
sez élastique pour préserver toute  leur
liberté d'action. Aussi , devant la pers-
pective d'un second groupement , leur
premier mouvement a été de défense.
Un bon tien vaut mieux que deux tu
l'auras du monde entier. La situation
a changé à mesure que l'on publiait
les réponses au mémorandum de M.
Briand. Les Suisses ont pu alors cons-
tater que tout le monde veut maintenir
intégralement la Société des nations.
Ils ont reconnu aussi que les diversi-
tés de conceptions écartent le risque
d'une centralisation excessive. On peut
se demander s'il sera possible de faire
de la fédération européenne autre cho-
se qu'un beau rêve. Mais il est bien
entendu que la liberté des Suisses n'est
pas en danger.

» Un autre facteur pourrait bien
avoir désarmé les hostilités : les élé-
ments économistes ne sont pas insensi-
bles aux avantages de la collaboration,
ces éléments sont extrêmement actifs
dans une période de malaise. Us ont
parlé assez haut pour achever de dé-
courager toutes les objections. C'est
ainsi que la réponse de la Suisse est,
en somme, plus favorable qu'on aurait
pu le craindre au début. Nous n'avons
donc rien perdu à attendre. Mainte-
nant, le quai d'Orsay va pouvoir pré.
parer "laf note "qui tirera la conclusion
de.la .'consultation et ouvrira le grand
débat de Genève. »

CHOSES D'AUTRICHE

Le remariage par dispense
A Vienne, la haute-cour constitution-

nelle, décidant sur un recours, vient de
rendre un arrêt qui présente une très
grande importance pour la législation
matrimoniale autrichienne.

Elle a prononcé en effet que dans la
question des « mariages par dispense »,
il rie saurait y avoir conflit entre l'au-
torité ju diciaire et l'autorité administra-
tive, ce qui veut dire que les tribunaux
sont compétents pour déclarer nuls les
mariages de ce genre autorisés par les
autorités administratives dans certains
cas. On sait que la législation matrimo-
niale s'inspire encore aujourd'hui - de
l'esprit confessionnel en Autriche.

Cependant, depuis la proclamation de
la République, lès autorités administra-
tives, notamment la municipalité social-
démocrate de Vienne, autorisaient sou-
vent les conjoints de religion catholi-
que simplement séparés de corps à se
remarier civilement, c'est-à-dire les dis-
pensaient de l'empêchement résultant
de ce que leur premier mariage subsis-
tait.

D'après une statistique, près de cin-
quante mille mariages par dispense ont
été contractés depuis onze ans en Au-
triche.

L'arrêt de la haute-cour constitution-
nelle permet maintenant d'attaquer la
validité de ces remariages devant les
tribunaux,

Sauf naturellement l'organe chrétien-
social « Reichspost », toute la presse
viennoise critique très vivement l'arrêt
de la haute-cour constitutionnelle.

La « Neue Freie Presse » déclare que
la réaction a remporté une grande vic-
toire en Autriche.

Le « Neues Wiener Tagblatt » prévoit
qu'une étrange confusion régnera dé-
sormais dans le droit matrimonial au-
trichien.

Certains journaux expriment la crain-
te qu'en face d'une telle décision, les inT
téressés ne réjoignent, aux prochaines
élections d'automne, les troupes socia-
listes.

Encore un qui est limogé
KOWNO, 5. — On apprend que M.

Angorski, le représentant commercial
soviétique parti pour Moscou, ne re-
prendra plus ses fonctions à Kowno.

Les désordres en Inde
HYDERABAD, 5 (Havas). — Le bilan

des bagarres qui se sont produites en-
tre Hindous et Musulmans, dans la soi-
rée de dimanche et la journée de lundi,
s'élève à cinq tués et une centaine de
blessés. Les Musulmans auraient pillé
les magasins hindous. Les autorités lo-
cales ont promulgué un arrêté interdi-
sant le port de la matraque.

Nationalistes condamnés
MANNHEIM, 5 (Wolff) . — Le tribu-

nal élargi des échevins a condamné
quelques nationaux-socialistes, qui le
14 juillet dernier s'étaient battus avec
des membres de l'association de la
« Bannière du Reich », à des peines de
prison allant de six semaines à sept
mois. Les déclarations des témoins
prouvèrent que les accusés furent les
agresseurs dans les diverses bagarres.
L'accusation portait sur coups et bles-
sures graves. . . . . , . ' ,.. • = .

Trois touristes se tuent
dans les Alpes de Carinthie
HEILIGENBLUT (Carinthie), 5 (B.

C. V.) — Trois touristes autrichiens re-
descendant du Grossglockner sont tom-
bés d'une hauteur de 600 mètres et sont
allés s'écraser au pied d'une énorme
paroi de rocher du Klienglockner. Leurs,
corps, complètement déchiquetés, ont
été ramenés dans la vallée.

Le souvenir britannique
LONDRES, 5. — Seize ans après la

déclaration de guerre entre l'Angleter-
re et l'Allemagne, on a inauguré à Loos,
Vis en Artois, Pozières et Louveral,
quatre monuments aux soldats britan-
niques. Les noms de 52,271 soldats,
dont les cadavres n'ont pas été retrou-
vés sont gravés sur ces monuments. A la
demande du célèbre écrivain Rudyard
Kipling, qui assistait à la cérémonie,
le monument de Loos a été inauguré
par le général sir Nevil Màcdready.

Meurtrière explosion
à Carlsruhe

CARLSRUHE, 5 (Wolff). — Une ex-
plosion, attribuée à l'inflammation de
gaz de benzine, a complètement détruit
la nuit dernière un garage et atelier de
réparations d'automobiles. La déflagra-
tion fut si puissante que les murs et
le toit , furent enfoncés et soulevés. Les
automobiles se trouvant à l'intérieur
du garage furent projetées en l'air et
ne forment plus maintenant qu'un amas
dé ferraille. Le propriétaire et sa îem-.
me furent trouvés morts sous les
décombres. On ignore si d'autres cada-
vres sont encore ensevelis. L'explosion
fut suivie d'un incendie qui se propa-
gea à la maison voisine dont les habi-
tants purent heureusement s'enfuir à
temps.

Les Etats-Unis
monopolisent le chaud

LONDRES, 5. — On mande de New-
York au « Times » : Une nouvelle vague
de chaleur s'est abattue sur le Middle-
west. On a enregistré des températures
de 35 à 40 degrés à Saint-Louis et à To-
peka dans le Kansas. La sécheresse et
la chaleur persistante, après un mois de
juillet qui a été, selon le bureau météo-
rologique de Washington, le mois le
plus chaud qu'aient connu les Etats-
Unis,- cause une grande inquiétude aux
fermiers.

Un dépôt d'essence en feu
BORDEAUX, 5 (Havas). — Un vio-

lent incendie a éclaté vers midi dans
un entrepôt d'essence de la banlieue ; à
la suite de l'explosion d'un réservoir
d'essence, deux pompiers et plusieurs
personnes ont été plus ou moins bles-
sés. 10,000 litres d'essence ont pris feu.
Les pompiers s'efforcent d'emr êjcher
ItTqploskm des réseiyotrs t _ utf !_»$_*)
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Le feu a éclaté à bord du «Su-
matra », le plus grand croiseur-
cuirassé de la marine hollandaise
qui se trouvait aux Indes.

C'est après un exercice que le j
sinistre s'est déclaré. L'élément
destructeur se propagea avec
une telle rapidité que les extinc-
teurs ne purent être employés.
L'équipage dut se borner à jeter
des seaux d'eau. Le bâtiment est
gravement endommagé et ne put
regagner le port par ses propres
moyens.

Un incendie à bord
d'un vaisseau de guerre

Les grèves du Nord
Les grévistes assaillent

les travailleurs
ROUBAIX, 5 (Havas). — Le « Jour-

nal de Roubaix » publie de nombreux
détails sur les incidents qui se sont
produits lundi soir à la frontière fran-
co-belge d'Halluin-Menin, au passage
des autocars qui ramènent en Belgique
les ouvriers et ouvrières qui continuent
à travailler dans les tissages de Rou-
baix-Tourcoing en dépit de la grève qui
Sévit dans les usines textiles. De 17 h.
30 à 22 h., à chaque passage en douane
des autocars allant vers la Belgique,
des grévistes ont assailli les travailleurs
rentrant chez eux. Les projectiles les
plus divers : bouteilles, briques, pavés,
etc., ont été lancés par les grévistes.
Des coups de revolver ont été tirés et
il y a eu plusieurs blessés, spécialement
des femmes et des jeunes filles. Ce n'est
qu'après les sommations du commis-
saire de police de Menin, qui donna
l'ordre aux gendarmes d'armer leurs
carabines que les manifestants se dis-
persèrent. Le commissaire a été blessé
au front par une bouteille. Les ouvriè-
res n'ont pu retourner à la maison que
dans la nuit , escortées par la police.

Le nombre des grévistes augmente
LILLE, 5 (Havas). — Par suite des

incidents qui se sont produits lundi
soir à Menin , la plupart des ouvriers
belges qui chaque jour se rendent en
auto à Tourcoing ne se sont pas pré-
sentés au travail. Dans cette ville, l'ef-
fectif des grévistes a augmenté de plus
de 10,000 unités. On en comptait ce
matin mardi 22,150 répartis dans 150
usines dont 17 ont complètement sus-
pendu leur activité. Trente-six établis-
sements ont donné satisfaction à leur
personnel.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits à la frontière belge. Plusieurs au-
tomobiles amenant en France des ou-
vriers ont été obligées de rebrousser
chemin.

A Lille, une détente sérieuse s'est
manifestée. On a enregistré dans la
matinée de mardi environ 1500 rentrées
réparties dans cinq usines. Dans le
textile, la situation est stationnaire.

ROUBAIX, 5 (Havas). — La situa-
tion, mardi matin, dans le textile, était
la suivante : 82 usines groupant 19,640
ouvriers sont en grève totale, 33 usines
groupant' 12,728 ouvriers sont en grè-
ve partielle, 4060 ouvriers n'étant pas
venus au travail, 65 usines groupant
12,000 ouvriers, contre 61 lundi , sont
en dehors du conflit , les patrons ayant
accordé les augmentations demandées.
Le chiffre total des grévistes à Rou-
baix a passé de 21 ,996 lundi à 23,700
mardi matin.

Les communistes manifestent
LILLE, 5 (Havas) . — Mardi mati n ,

un cortège communiste a manifesté eri
poussant des cris hostiles devant la
Bourse du travail, où se tenait  une réu-
nion des grévistes du textile. Les gar-
des-mobiles ont dispersé les manifes-
tants et opéré quatre arrestations.

Un subside roubaisien
ROUBAIX, 6 (Havas). — Le conseil

municipal de Roubaix a voté un subsi-
de de 300,000 francs comme secours
à distribuer aux grévistes de l'indus-
trie textile de Lille.

On prévoit la reprise du travail
SAINT-QUENTIN, 6 (Havas) . — La

grève semble en voie de diminution. Il
y a eu mardi 700 rentrées, soit 1500
depuis deux jours. La grève de la mé-
tallurgie est terminée. Dans le bâti-
ment, on compte encore 240 grévistes.
Dans le textile 3855. Les patrons ont
annoncé la réouverture de toutes les
usines pour mercredi matin.

Finance ¦ Commerce - Indust rie
BOTJKSE DU 5 AOUT 1930

Obligations fermes. Actions Irrégulières et
sans beaucoup d'affaires.

Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 688
Société de Banque Suisse 868
Crédit Suisse 982
Banque Fédérale S. A 775
S. A. Leu & po 751
Banque pour Entreprises Electr. 1155
Crédit Foncier Suisse 335
Motor-Colombus 1012
Sté SuiBse pour l'Industrie Elect. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord. 555
1. G. ftlr chemische Dnternehm. 885
Continentale Linoléum Union .. 460
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 198

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2900
Bally S. A 1175
Brown, Boveri & Co S. A 600
Usines de la Lonza 296
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MHS: Co 720
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Glubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2880
Sté IhdustrieUe pr Schappe. Bàle 2570
Chimiques Sandoz Bâle 3995

. Ed. Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1145 o
Llkonla S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
1 Bemberg 218

-—• "*'• *—' - ¦.*.. . . . . . .*. . . . . . . . . . .  171
Llcht <ft Kraft 500
Gesfilrel 166
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1890
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 346
Sidro ord '. 227
Sevlllana de Electrlcldad 400
Kreuger & ToU 698
Allumettes Suédoises B 374
Separator • . 172
Royal Dutch 818A—le-'-nn Europ. Securitle* ord. . 300
Cie i_pl. Ch. de Fer Ori«_iau_ 218

Bourse de Neuchâtel du 5 août
. ACTIONS OBU SAHDNS

Banq. Nattonall -._ E. Neu. 37. 1903 93.50 d
Compt d'Esc . 613.— d » * 4»/ol907 ,\_[ï° __
Crédit sui.se 978.— d » » S»/. 1918 100.70 d
Crédit foncier n. 582.— C. Neu. 3'/. 1888 91.— d
Soc. de Banq. S. 862.— d » » 4%1899 ,»?•— 5
La Neuchâtel. . 410.— d » » 5% 1919 101.50 d
Câb.él .Cortaill.2350.— d C-d.-F.3Vi 1897 99.50 d
Ed.DubledtfO 415.— o » 4°M899 .,"7.— d
Clm. St-Sulpiceil45._ o » 5»/» 1917 1&1.50 d
Tram. Neuc. or. 480.— d Locle 3'/i l898 94.50 d

» priv. 485.— d » 4% 1899 94.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » 5%1916 101.— a
[m. Sandoz Tra. 226.— d Créd. f. N. 5«/o «l-JJ _}
Sal. des conc. . 250.— d E.Dubied5Vi 0/. 100.50 d
Klaus . . . .  150.— d Tramw.4o/0 1899 99-— d
Etab.Perrenoud 660 — d Maus 4 V» 1921 98— 5Such. 5% 1913 100.50 d

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

Bourse de Genève du 5 août
ACTIONS OBL IGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4 '/»'/. Féd." 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 613.50 3'/» Rente suisse ~"~
Crédit Suisse . 985.— 3»/. Différé . . 87.85
Soc de banq. s. 868.— 3'/i Ch.féd.A.K. .?5.30.
Union fin. gen. 706.50 Chem. Fco-Suis. *?£•— _\
Gén. élecGen. B 545.— 3'/. Jougne-Eclé 415 ;- d
Fco-Sulsse élec 554.— 3'/> % Jura Slm. , »0|P

» priv. — .— 3«/o Gen. à lots 116.75 m
Motor Colomb. 1015.— 4•/. Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent. él. 349.— m 3»/o Frib. 1903 . 440.—
Royal Dutch. . 821.— 7% Belge. . . ¦—'""
Ind . genev. gaz 845.— 5°/o V. Gen. 1919 619.—
Gaz Marseille . —.— 4°/o Lausanne — •—
Eaux lyon. cap. —.— 5»/o Bolivia Ray 215-—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 67.—
Totls charbonna 500.— ? % Ch. Franç.26 —.—
Trifail . . . . 36.50 7o/„ Ch.f.Maroc — ¦—
NesUé 721.50 5»/o Pa.-Orléansl055.—m
Cabotai S. «tt 29.50 6»/o Argent, çéd: 83.50
Allumetsuéd .B 374.50 Cr. f. d Eg. 1903 —.—

Hispa. bons 6% 441.—
4'/ , Totls c. non. 481.—

Sur 17 devises : 13 sont en- baisse. La haus-
se du Franc suisse est en corrélation avec la
hausse Ininterrompue des Titres suiBses et
des valeurs payables en francs suisses. Les
titres étrangers placés récemment par les
Banques s'écartent chaque Jour du prix d'é-
mission (à l'inversa des fond* t alssès en
hausse) Sur 42 étions cotées : 28- ront ea
baufl.;e et 14 er irais», J

Nouvelles secousses
en Italie

Pas de victimes...
ANCONE, 5. — Une secousse de trem-

blement de terre d'une durée de dix se-
condes a été enregistrée lundi à 16 h.
dans les principaux centres de la région.
Elle a été précédée de groupements sou-
terrains. Deux autres secousses, plus lé-
gères, furent ressenties, plus tard. A
Macerata, Picceno et dans d'autres loca-
lités, une vive panique s'est emparée de
la population, mais il n'y a pas eu de
victimes.

...mais des dégâts
NAPLES, 5. — Dimanche à midi, de

nouvelles secousses de tremblement de
terre ont été ressenties à Melfi et à Rio-
nero. La population fut prise d'une
grande frayeur. A Rionero, la maison
communale a subi de nouveaux dégâts.
Deux secousses ont aussi été enregis-
trées à Avellino, l'une à 10 h. 30 et l'au-
tre à 12 h. 40.

Vu hélicoptère sur la Manche
LONDRES, 5 (Havas). — L'aviateur

espagnol La Cierva a quitté Llynipne
ce matin à 7 b. 06, à bord d'un hélicop-
tère propulsé par un moteur de 80 ch.,
à destination de Saint-Inglebert et
Paris. C'est la deuxième fois que la
traversée de la Manche va être tentée
avec un appareil de ce genre.

BERCK, 5 (Havas). — L'hélicoptère
piloté par la Cierva a fait escale à
Berck après avoir traversé la Manche
et est reparti pour Paris à 10 h. 20. Un
peu plus tard, il a dû faire escale à Ab-
beville.

I>es grands raids
SYDNEY, 5 (Havas). — L'aviateur

Cunningham, qui tente le raid Austra-
lie-Angleterre, s'est envolé ce matin à
5 h. 45, en direction de Birma.

Dans les airs

Hymnes nationaux
Le vœu qu'ont exprimé bien des per-

sonnes de voir la Suisse adopter un
nouvel hymne national est très naturel.
En effet, on ne peut pas dire que la mé-
lodie d'« O monts indépendants 1 >
soit vraiment nôtre, puisqu'on la re-
trouve dans l'hymne national anglais
et un chant patriotique allemand. Les
autres nations ont en général mieux
réussi que nous dans leur choix et pos-
sèdent une œuvre originale qui reflète
l'âme du pays et l'amour de la pa-
trie.

Tout le monde connaît la populaire
« Marseillaise » des Français et la « Bra-
bançonne > des Belges, composée pen-
dant la révolution qui, en 1830, aboutit
à la séparation de la Belgique et de la
Hollande. Les paroles sont de l'acteur
français Louis-Alexandre Déchet et la
musique du chanteur belge François de
Campenhout.

L'Italie et l'Espagne possèdent l'une
et l'autre une marche royale. Mais les
fascistes vibrent surtout aux accents
de la « Giovinezza ». En Grèce, le chant
national est représenté par le premier
des vingt-quatre chœurs de la cantate
que composa Nicolas Mantzaros,. en
s'inspirant du poète Dionis Salomos.

La Hollande possède son « Wilhelm-
uslied », œuvre de Marnix de Sainte-
Aldegonde, qui vivait au temps de
Guillaume d'Orange. Les Allemands
chantent naturellement « Deutschland,
Deutschland ûber ailes » et les Améri-
cains des Etats-Unis le « Star spanglëd
banner » ou bannière parsemée d'é-
toiles.

Enfin , l'Angleterre dont nous avons
déjà parlé, a comme hymne national
le «God save the king» (Dieu protège
le roi), qui se transforme en « Gûd
save the queen » quand c'est une reine
qui dirige les destinées du pays.

M.-L. P.

Violent orage sur
la région du Léman
Des dégâts dans le Lavanx
CULLY, 5. — L'orage qui a sévi cette

nuit  a causé de nouveaux dégâts à La-
vaux. La Gérine qui descend de Grand-
vaux sur Cully, a débordé. La voie du
chemin de fer , côté montagne, a été re-
couverte d'eau et de boue entre Cully et
Rivaz. La circulation se fait provisoire-
ment sur une seule voie, côté lac. Il en
est de même sur la ligne de Berne.

Inondations en Savoie
et dans le canton de Genève

Des bestiaux ont péri
GENEVE, 5. — Par suite d'un violent

orage, le Foron qui prend sa source
aux Voirons a considérablement grossi.
Au cours de la nuit , l'alarme a été
donnée à Saint-Cergues, village situé
au pied des Voirons. Les villages de
Saint-Cergues, de Juvigny, Ville-la-
Grand , Ambilly, ont été envahis par les
eaux. A Annemasse, la nouvelle gare a
subi d'importants dégâts. Dans la ré-
gion , tout est ravagé. A Moillesulaz-
Suisse, la roule cantonale a été coupée
devant la douane suisse pendant plus
d'une heure. De nombreuses maisons
ont été inondées et quantité de bes-
tiaux ont péri.

Les lignes téléphoniques endommagées
GENÈVE, 5. — Un orage d'une extrê-

me violence a sévi cette nuit de 1 h.
jusqu'à 6 h. du matin. Une pluie dilu-
vienne est tombée presque sans inter-
ruption accompagnée de forts coups de
tonnerre. La foudre est tombée, causant
d'importants dégâts aux lignes télépho-
niques notamment.

Chambéry sous une trombe
CHAMBÉRY, 6 (Havas). — Une

trombe d'eau et de grêle s'est abattue
mardi soir sur la région. Toutes les
rues de la ville ont été inondées. On
signale des dégâts importants dans les
environs.

P OL I TIQ UE E T I N F O R MA  TION GÉNÉRAL E

LONDRES, 5. — On mande de New-
York au « Daily Telegraph»: La revi-
sion des tarifs américains que préconise
le sénateur Swanson est appuyée par le
porte-parole du comité national démo-
crate, qui prévoit que les Etats-Unis
vont perdre leurs débouchés et que les
étrangers vont user envers eux de re-
présailles équivalant à un blocus mon-
dial, si cette mesure n'est pas adoptée.
Les prévisions des républicains, annon-
çant que le commerce des Etats-Unis
reprendrait complètement dans les 30
jours suivant l'approbation de la loi du
tarif par le Congrès, ne se sont pas réa-
lisées. Le nombre des chômeurs atteint
actuellement le chiffre de 5 à 6 millions.

Lés craintes des Yankees

HELSINGFORS, 5. — La maison du
peuple d'Helsingfors a été fermée.

Suivant les journaux, le comité central
du parti communiste finlandais aurait
été transféré d'Helsingfors à Petrograd.

La police recherche les ravisseurs
dc deux députés communistes

HELSINGFORS, 5. — La police a été
chargée de retrouver et d'arrêter Ar-
thur Wuorimas, directeur de la publica-
tion du corps de défense finlandais et
Paorwo ¦ Certainei, ancien fonctionnaire
de la police politique. Il s'agit de deux
personnes qui se sont emparées des dé-
putés communistes Pekkal et Rôske
alors qu'ils assistaient à une séance de
la commission constitutionnelle du Par-
lement et les auraient déposés dans un
endroit inconnu.

La lutte contre le bolchévisme
en Finlande
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Une petite industrie
ignorée du fisc

Mais les gendarmes sont venus
-LILLE, 6 (Havas). — Une distillerie

clandestine a été découverte à Lille,
dans un vieil immeuble inhabité. On
estime que la production de l'alcool
atteignait 300 litres par jour. Le trésor
a été frustré de plusieurs millions.

Autocar contre camion
DUBLIN, 5 (Havas). — Un autocar

est entré en collision hier soir à Du-
blin avec un camion-automobile. Une
personne a été tuée et treize ont été
blessées.

Des trains se rencontrent
en Angleterre

LONDRES, 5 (Havas). — Hier, vers
minuit, deux trains de touristes sont
entrés en collision près de la gare de
Preston. Une centaine de voyageurs
ont été légèrement blessés.

LONDRES, 4. — Un record de plongée
en mer vient d'être établi au large de la
côte des Bermudes par M. William Bee-
bë, explorateur sous-marin, qui est des-
cendu à 475 mètres de profondeur à l'in-
térieur d'un cylindre d'acier pesant deux
tonnes. A cette profondeur, la pression
de l'eau était de dix mille kilos par
pouce carré. Mais la cloche y a résisté.

Il y a quelques années seulement, il
aurait été absolument impossible d'ac-
complir un pareil exploit et pendant fort
longtemps le record de la plongée est
resté à 70 mètres.

En 1890, un plongeur descendu dans
le lac Huron pour y rechercher l'épave
d'un navire atteignit 66 mètres de pro-
fondeur. Mais il fut alors broyé par le
poids de l'eau.

Quelques années plus tard, dans le
même lac, une cloche de verre très
épais, dans laquelle un homme avait pris
place éclata avant d'être descendue aussi
loin sous l'eau.

Pourtant, M. Beebe qui faisait cette
expérience pour le compte de l'Ameri -
can Muséum de New-York, est resté une
demi-heure à près de cinq cent mètres
sous la mer sans éprouver le moindre
malaise. Il était en communication par
téléphone avec le navire de l'expédition
et les câbles apportaient à son projec-
teur un puissant courant électrique qui
lui a permis de faire de très intéressan-
tes observations sur la vie sous-marine
en regardant par les deux hublots du
cylindre. Ce dernier contenait un réser-
voir à oxygène suffisant pour une plon-
gée d'une heure.

A 475 mètres sous la mer

d aujourd hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 22 h., Météo.
"16 h. 30, Musique récréative. 20 h. 02, Vio-
loncelle. 20 h. 30, Concert populaire. 21 h.
45, Danses modernes.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 19 h. 33, Conférence. 20 h. 30,
Chansons.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
' de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre de la ville. 20 h., Conférence. 20 h.
30, Orchestre du Kursaal. 21 h., Chant.

Munich : 21 h., Programme varié. 21 h. 45,
Chansons. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
21 h.", Pièce.

Berlin : 20 h. 30, Causerie. 21 h., Orches-
tre de la station.

Londres (Programme national) : 13 h., Mu-
sique légère. 14 h.. Ballades. 16 h., Orchestra
et chant. 18 h. 40, Piano. 19 h. 25, Violon,
19 h. 45, Concert.

Vienne : 20 h. 05. Cithare et Orchestre.
21 h. 20, Chant. 21 h. 50, Violon. 22 h. 35,
Orchestre.'

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

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

Borne : 21 h. 02, Opérette.

Emissions radiophoniqu.es

CINÉMAS :

Palace : Le trou dans le mur.
Théâtre : Hommes au feu.
Caméo : Roi de Carnaval.
Apollo : Les trois masques.

Carnet du jour

VENISE, 5. — Lundi soir, un typhon a
ravagé la localité d'Alleroni, située au
bord de la mer. Une trombe d'eau, haute
de 50 mètres, a envahi la localité. Tou-
tes lès maisons ont été endommagées.
Plus de 70 cabines de bain , installées sur
la plage, ont été détruites et les débris
entraînés dans la mer. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques ont
été coupées.

Une tornade ravage AÏIeroni



Puisque nous nous plaisons à étudier
la vie française cle 1830 à 1840 et à
eu fêter , sous le nom de romantisme ,
le centenaire , il est sans doute inté-
ressant d'esquisser ce qu 'était la chi-
rurgie , aujourd'hui triomphante , à une
époque où vivaient des maîtres incon-
testés dont la mémoire est demeurée
respectée de tous. On verra combien
le tableau est différent de celui que
nous offre le temps présent.

En premier lieu, il faut se souvenir
qu 'avant 1847, on n 'anesthésiait pas
les patients que l'on opérait. Nous
avons peine à nous figurer ce que
pouvait être une intervention chirur-
gicale faite sur un sujet dont la sen-
sibilité n 'était en aucune façon émous-
sée et qui subissait, par conséquent ,
des tortures que nous ne pouvons
évoquer sans un frisson. Et non seu-
lement , suivant l'expression consacrée ,
on n'« endormait » pas le patient , mais
on avait totalement renoncé même aux
moyens palliatifs qu'avaient imag inés
les maîtres anciens : le chanvre indien ,
qu'un médecin chinois prodi guait ,,
paraît-il , à ses opérés au IIlme siècle
de notre ère, l'éponge imprégnée de
suc de mandragore , de jusquiame et
d'opium que recommandait l'Ecole de
Salerne, le vin de mandragore et tant
d'autres substances qui manquaient ,
d'ailleurs , assez ordinairement leur
but. Velpeau proclamait ,, en 1839,
qu'« éviter la douleur daus les opé-
rations est une chimère qu 'il n 'est
plus permis de poursuivre » et deux

ans après, Malle lui faisait écho en
reprenant les mêmes termes. C'est le
moment où Maisonneuve recommande
à son patient de « penser â autr e
chose », où il faut maintenir les mal-
heureux à grands renforts d'aides et
de liens, où toute opération s'accom-
pague de hurlements de douleur. C'est
surtout l'époque où , pour restreindre
ces horribles souffrances au minimu m,
les chirurg iens s'efforcent à la rapi-
dité la plus grande possible. Comme ,
en même temps que la dextérité , ils
ont acquis une extraordinaire préci-
sion dans leurs gestes, on peut dire
qu 'au point de vue de la technique
opératoire , ils sont parvenus à une
maîtrise qui n'est sans doute pas dé-
passée à l'heure actuelle.

Et maigre ces qualités précieuses,
la mortalité des opérés était effroyable.
Bien p lus, ils semaient la mort autour
d'eux parmi leurs compagnons de mi-
sère. Les salles d'hôpital étaient impi-
toyablement dévastées et cela dans des
proportions qu 'on ne saurait imaginer.
60% au minimum de décès pour les
amputations de jambe , tel est l'ordre
de grandeur du désastre. En 1868
encore , on cite des chirurgiens dont
tous les opérés sont morts. Il y a des
rangées de lits, à l'Hôtel-Dieu de Paris,
où personne ne survit à l'intervention.

Ces hécatombes sont l'oeuvre, de
l'infection. Les germes soptiques que,
faute de les connaître , ou ne combat-
tait pas, transportés par les mains
des chïrurgieus qui ne savaient pas
avec quel soin minutieux il convient
de les laver , par les instruments qu'on
nettoyait sommairement , par les piè-
ces de pansement même, par l'air
empesté des salles, envahissaient les

plaies opératoires comme les autres
et se propageaient d'un lit au lit voi-
sin, puis aux suivants. A ce moment
toute opération était suivie de suppu-
ration et le phénomène paraissait
assez naturel pour que l'on étudiât
plus ses variétés que la manière de
le faire disparaître. Ainsi étaient
réduits à néant les efforts des plus
savants opérateurs , leur science et
leur habileté . M. Lecène a bien mon-
tré comment les idées outrancières et
fausses de Broussais sur l'inflamma-
tion, en portant les chirurgiens à lutter
contre celle-ci par des pansements
fréquents où entraient la charp ie, le
cérat , les pommades et les cataplasmes,
accroissaient encore la virulence et
la pullulation des microbes , devant
l'œuvre desquels les meilleurs demeu-
raient atterrés et hésitants. « Les chi-
rurgiens , a dit M. Delbet , avaient peur
de la chirurgie et ils avaient raison ».
Et M. ïixier, dans son discours inau-
gural du dernier Congrès de chirur-
gie, ajoutait que « seuls les malades
pour qui tout espoir dé guerison étai t
perdu si l'on ne tentait pas chez eux
l'héroïque action chirurgicale se déci-
daient à l'accepter ». Les malades ne
voulaient pas se laisser opérer, les
chirurgiens n'osaient pas intervenir.
Il est curieux de constater que pen-
dant les périodes antérieures,. , a^i
XVIÏI™0 siècle, par.exemp le; .-les- résul-
tats de la chirurgie étaient incom-
parablement plus satisfaisants. C'est
qu 'alors les pansementg étaient rares,
qu'on y faisait entrer baumes, onguents ,
essences, liqueurs alcooliques, qui
constituaient de l'antisepsie sans le
savoir. De sorte que ces années du
milieu du XIXmo siècle, avec des hom-

mes d'une valeur considérable ccmme
les Larrey, les Dupuytren , les Velpeau ,
les Gensoul , les Malgaigne, les Mai-
sonneuve et à l'étranger les Cooper ,
les Langenbeck , demeurent sans doute
l'époque où. la chirurgie fut le plus
meurtrière et ses conséquences les
plus lamentables.

Aussi ne peut-ou s'étonner de l'étroi-
tesse du champ où elle s'aventurait.
Elle s'en tenait à peu près à l'inter-
vention dans les blessures et les abcès,
à la chirurgie des membres. Celle-ci
occupe la plus grande partie des livres
d'enseignementd 'alors qui nous parais-
sent aujourd'hui étonnamment vides.
Quoique Simon (de Heidelberg) eût
tenté déjà l'extirpation de la rate et
du rein , Mac Dowell celle d'un kyste
à l'ovaire, que Lisfranc eût amputé
le col de la matrice, la chirurgie des
viscères restait tout entière à créer.
Il faut se rappeler que la simp le
ouverture de l'estomac par Léon Labbé
en 1876 passa pour une . hardiesse
extraordinaire , que la première opé-
ration pour cancer gastrique est de
1879, que i'hystérectomie abdominale
date de 1882, la chirurgie des voies
biliaires de la même époque , la pre-
mière suturé d'une plaie du cœur de
1896, la chirurgie de la mœlle et celle
du poumon d'hier. Eu 1840, S.'Cooper
rejette toute tentative de suture, -d'un
intestin blessé et n'admet pas -que
l'on songe à ouvrir le ventre pour
rechercher cette blessure. Les inter-
ventions qu'on ne risquait alors qu 'à
contre-cœur , bien réglées aujourd'hui ,
sont devenues courantes. On aborde
maintenant tous les organes, on tente
de parer à toutes les lésions . et la
bienfaisante audace des chirurgiens

n'a de limites que celles que tracent
la résistance des sujets ou la trop
grande étendue du mal.

En vérité, s'il est exagéré de pré-
tendre que la chirurgie date de l'ère
antiseptique , il est certain qu'elle s'est
transformée depuis lors de telle façon
que ceux qui ja pratiquaient il y a
seulement cinquante ans ne la recon-
naîtraient plus. Elle tuait trop sou-
vent à cette époque; elle guérit actuel-
lement dans un nombre incalculable
de cas et des lésions qui passaient
jadis pour inabordables. EUe était
alors une torture sans nom et elle
est présentement une épreuve désa-
gréable subie, la plupart du temps,
sans grandes souffrances. Très nom-
breux sont, à n'en pas douter, ceux
qui ont contribué à la faire ce qu'elle
est devenue. Toutefois il faut , en tête
de cette liste d'honneur, écrire deux
grands noms, inégaux sans doute,
mais dignes, l'un et l'autre, de la gra-
titude humaine: celui de Pasteur
d'abord, puis celui de l'homme qui
découvrit l'anesthésie , Horace Wells.

Henri BOUQUET.
Y*7/y//'/y 7*vy *y * *ï mi ^ ^ ^ ^

Ce qu'était la chirurgie
il y a cent ans

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 25 juillet : Il est créé, sous la rai-
son sociale Corcellos-Gare S. A., une so-
ciété anonyme qui a son siège .à Coreelles
et pour but l'acquisition, l'exploitation
et la vento d'immeubles et toutes opéra-
tions se rattachant à ce commerce. Le
capital-actions de la société est de 4000
francs, divisé en 4 actions nominatives.
L'administration de la société se compose
do 1 â 3 membres. Vis-à-vis dés tiers, la
société est représentée par son unique ad-
ministrateur, M. Edmond-Henri Hotz, né-
gociant, domicilié à Coreelles, dont la
seule signature ongago valablement la
société.

5 mai : Il a été créé sous la raison so-
ciale < Société d'embellissement et d'orga-
nisation des plages du lac, S. A. », à Co-
lombier, une société anonyme ayant Bon
siège à Colombier et pour but l'étude et
l'organisation, mais non l'exploitation di-
recte, des plages libres ou formées sur les
rives du lao de Neuohâtel ou de tous
autres endroits propices à l'organisation
d'une plage et plus particulièrement
l'étude et l'organisation d'une plage
libre sur la grève des territoires
de Colombier et Auvernier. Le ca-
pital social est de 15,000 francs, divisé en
150 actions nominatives. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
de 5 membres nommés par l'assemblée
générale et composé actuellement comme
suit : Henri de Bosset, architecte, à Neu-
châtel , président ; Edmond Boitel, archi-
tecte, à Colombier, vice-président : Paul
Montandon, agent do banque, à Colom-
bier, secrétaire : Jules Veuve, ancien
confiseur, à Neuchâtel , caissier ; Kégi-
nald Perrin, ingénieur, à Colombier, ser-
vice technique. La société est valablement
engagée par la signature de deux des
membres du conseil d'administration si-
gnant collectivement en cette qualité.

22 juillet : La raison « Edouard Mader »,
boulangerie à Boudry, est radiée en-
suite do remise de commerce.

22 juillet : Le chef de la maison «Ro-
bert Thévenaz », boulangerie-pâtisserie, à
Boudry, est Robert Thévenaz, originaire
de Bullet (Vaud), domicilié à Boudry.

25 juillet : Lo chef de la maison « Paul
Junod », horlogerie, bijouterie, orfèvrerie,
répara t ions, à Neuchâtel, est Paul-Théo-
phile-Ernest Junod, de Sainte - Croix
(Vaud), domicilié à Bienno.

— 31 mai : Il a été constitué, sous la
raison sociale Nouvelle société anonyme
de la fabrique d'horlogerie Idéal Girard-
Perregaux et Cie, uno société anonyme
ayant son siège à la Chau_ -de-Fonds ot
ayant pour objet la fabrication et la ven-
te d'horlogerie. Le capital social est fixé
a 5000 francs, divisé en 10 actions nomi-
natives. L'administration de la société est
confiée à deux administrateurs qui enga-
gent la société par leur signature indi-
viduelle apposée en cotte qualité. Les ad-
ministrateurs ont été désignés en qua-
lité de : présïdont du conseil : Willy-Otto
Graef , et secrétaire : Paul Graef , tous
doux fabricants d'horlogerie, à la Chsnxr-
de-Fonds.
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VCL iHte
vous confirment que chaque café devient
plus fin en lui ajoutant de la chicorée
«AROME».
«AROME» conserve le délicieux parfum

\:.yy '¦¦¦- ' : - - - - ":- * ..:> .- -. du café, celui-ci devient plus pénétrant et
;. ' :. '' i ' y ^m̂Kl quand on le boit chaud, chaque goutte _._
- c ,-,¦•- ^^^ff^M sent doublement bon, <¦-.y> •¦-..¦- H?

{J$gi8|P '̂\ « A R O M E »  procure également au 
café

^̂ ^ |i/\ 
cette belle couleur brune 

que l'on aime

V- WQ  KMI \ Elever aussi le parfum de votre café à ss
\i __tfl___'V\ p^us kaute ûnesse en y ajoutant un peu

\jÈ||3y^̂ ;|m de chicorée c A R O M E » .  Le paquet bleu
W^^lgli|i et blanc à 35 cts. est en vente partout

Nous émettons actuellement au pair des

O B L I G A T I O N S
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec

I coupons semestriels aux 15 janvier et I 5 juillet.

T_l /o contre versement en espèces

T_l /2 /o en conversion d'obligations rem-
boursables de notre banque.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
N E U C H A T E L

j Capital-actions et réserves Fr. 212,000,000

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
. cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon fr. 3.50

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu
ACTUELLEMENT y.

SERBES bon marché ,__̂ m__  ̂ i
brides pour dames J_fe»>_//

16.50 14.50 12.50 9.50 /^jO^chaussures Pétremand L̂ ggjPj^-F'
Seyon 2, Neuchâtel — -=as—¦

^
PMW
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K̂ y des chaussures ^̂ lF̂  
de toutes qualités, 

^r mais la qualité de 
^

y convient à toute s / /
l les chaujs-ures . J

BARBEZAT fc.C?^r FLEURIER

Chaque jour , fraîches

myrtilles des Alpes
et airelles rouges

par kg. 85 c.

MÛFGS 10 *ë- 8 tr- 60
PÊCHES (Je les recommande en
remplacement des ABRICOTS).
Pêches à stériliser 75 c. par kg.
Rètnes-claude 75 c. par kg.
Pêohes de table 95 o. par kg.
Tomates, . 10 kg. 8 fr. 50

-Oignons, . 15 kg. 3 fr. 60
.Contre remboursement.

ZjTJCOHI No 106. CHIASSO
__\ m

AVIS
aux entrepreneurs
A vendre maisonnette trans-

portable et démontable, sur la
route de Valangin, pouvant ser-
vir de remise à outils. Charpente
solide. Prij f : 380 fr. Sans retou-
ches. S'adresser k Florlan Aubert,
Valangin.
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|R Société pour l'utilisation non alcoolique du fruit Bo

? C Goûtez le Jus de POMMES MOUSSEUX ||

1 Oppiiger - |
nn Le connaisseur le préfère a tout autre _ ?H_ RRQQ En vente par litres et en bouteilles : . H Q
H c Epicerie Louis Porret H n
D C Société coopérative de consommation g g
R S (dans toutes les succursales) Q ?
D H Epicerie Berger-Bornand, BOUDRY B ?

Q \\ En bouteilles et chopines dans, les restaurants ? ?
Dr  suivants : QQ
H E  Casino de la Rotonde Q Q
Q r Restaurant Neuchâtelois D D
£}? Restaurant de la Croix-Bleue (Croix du Marché) PQ
? R Le Foyer (Peseux) .• ••; H n
? D Ouvert : Buffet de la gare, Neuchâtel \ •¦ Q Qnn BQ
HP R RH P  Représentant pour le canton de Neuchâtel : H H

gg PAUL von ALLMEN - Côte 107 - NEUCHATEL ||
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Rien ne lui échappe .J^âTVdepuis qu'il a acheté /^^^^^"yf\
ses jumelles chez ^^^^_i_r M

M. LUTHER JK
Opticien Place Purry %__W
En magasin, grand stock de jumelles ZEISS,

LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques
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l \ MESSIE URS , pour être à l'aise 1
portez les C H E M I S E S

\ Cambridge 14.10 Porosa 16.-
Tennis 11.50

que Vous trouverez chez

KOFFSR & SCOTT
j  JMEUCHATEL

Ĵ ^M PROFITEZ

il

rJSi  ̂VÊTEMENTS

Il WÈkÏÏmSÈ Ac MOINE-
n'Ĥ MJBH GERBER
L^ i«P̂ " ' Place du Temple

Orang e ^̂ lÊHBmm f̂  Tamarin
Framboise ^̂ ^̂ :i' pr oseille
Capillaire " urenaaine

| Modedemploi
n pour la préparation simple dc sirop chez soi .

® ' ¦ " " ' "  JS ,,!a/ ' ç;"̂  ̂ -;
On dissout 0? J

; ' «. ï-^^ ĵ ^-

l t 850 gr dansHli- | on cuit 
¦̂ p? W

dc sucre tre dea a M cette solution

.. | Laisser refroidir et B
m qu'onfiltre u N ajouter le contenu d'un U
ï travers une ffanelfe | flacon d'Essence de sirop, n

Coûtlpartiedesiroppourôpartiesdeau
j 1 verre de 2 dl. - 3,5 cts. ]

Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans1 toutes les droéueries et épiceries, au prix de 80 cts. le¦ - U flacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous 9
fl in di querons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous D
j j Dr. A. WANDER . S. A., BERNE' fl

Si une visite vous surprend
à l'heure"" du five 6'clock,
rendez-lui la surprise en lui
offrant une bonne tasse de '
maté. Abusez-en sans craint*
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez que la meilleure qua-
lité sous le nom

Mo%esa
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros : Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zu rich.

Librairie-Papeterie

REYMON D
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
f NEUCHATEL

Lecture et peinture
agrémentent
les vacances

i Un abonnement à ia1 bibliothèque anglaise
circulante ne coûte
que fr. 2.- par mois,

fr. 5.- pour trois mois

Magnifique

potager
à combustible, convenant pour
petite pension, k vendre d'occa-
slon.S'adresser: Cassée. Parcs 120.

- g ~.
OCCASION

A vendre bas prix : une cou-
leuse, 40 lltres, un réchaud gaz,
deux feux, une collection revue
« Je sais tout », années complètes
1922, 1923, 1924, 1925. — Th. Vo-
gel , rue des Moulins 17.



f A la frontière franco-belge

-LILLE, 6 (Havas) . — Le trafi c des
autobus a cessé complètement à la fron-
tière belge. Des deux côtés de celle-ci ,
d'importantes forces de police ont été
massées. A Halluin, à la rentrée de 13
heures, hier, le nombre des grévistes
était de 23,993, en augmentation sur le
nombre enregistré le matin.

A Leers, 1200 ouvriers de deux usi-
nes sont en grève.

Mesures de police
en raison de la grève

(Lt journal rtstrw tm opinio.
i regard dtt Itltret paraissant tmt celle r.brtf.t.1

Ecole et scoutisme
Monsieur le rédacteur,

Tout Neuchâtelois aura lu avec plaisir
l'article paru le 1er août dans votre Journal
sous le titre de : « Un camp d'éclaireurs »
mais pourquoi faut-U que son auteur tout
en célébrant les hauts faits de nos boyscouts,
traite l'école et le maître avec un mépris
évident :

« Le campeur se sent très loin de l'école et
. du maitre qui le classe et le juge par une
» note qui ne veut rien dire, tout en l'écra-
» sant de sa quasi-supériorité ou l'étouffant
» de ses 40 années d'enseignement machinal ;
» naturellement, parce qu'il le comprend de
» lui-même, sans crainte d'une punition ou
s, de ce mot d'esprit que lâche le pion pour
. écraser son élève... »

Le scoutisme et l'école, la récréation et
l'étude sont deux choses tout k fait diffé-
rentes et l'on peut célébrer l'un sans vili-
pender l'autre ; si l'école ne vaut pas mieux
que ce qu'en dit M. J. R., autant la suppri-
mer et que chacun s'Instruise k sa manière
et à ses frais.

Malgré tous les progrès de la pédagogie,
l'étude de l'orthographe, du calcul et des
autres branches du programme ne se fera
Jamais sans peine , ni travail , et quant à
ceux qui consacrent leur existence à l'ensei-
gnement, leur mission est autrement impor-
tante que celle d'un chef d'éclaireurs.

Quelle utilité y a-t-11, et pour le public
et pour les Jeunes éclaireurs de mettre en
opposition l'école et le scoutisme, et de prô-
ner ce dernier comme étant l'antidote de la
pénitence scolaire ; en tout cas cela ne don-
nera guère de courage aux écoliers pour la
rentrée des classes.

Le scoutisme n'a pas a se faire valoir par
le dénigrement de nos institutions, 11 a
mieux à son actif et, cette réserve faite, nous
remercions M. J. R. de nous avoir fait con-
naître la belle conduite des boys neuchâte.
lois dans l'accident de la Forclaz.

O. P.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Un beau phénomène

météorologique ¦':£
Mardi soir, vers 19 heures, les person-

nes qui eure.nt.la bonne fortune de re-
garder le coi dans la région du sud-est
purent admirer un superbe arc-en-ciél
complet comme il s'en produit rarement.
A 18 h. 3A apparut tout d'abord un seul
arc dans lequel on distinguait nettement
les sept couleurs du spectre solaire, le
violet se trouvant à l'intérieur et le rou-
ge à l'extérieur. Bientôt se forma un
deuxième arc concentrique, plus grand
que le précédent , moins visible et dans
lequel la disposition des couleurs était
inverse , le rouge se trouvant à l'inté-
rieur, le violet à l'extérieur. La région
comprise entre ces deux arcs était plus
sombre que le reste du ciel. A 19 heures,
on distingua nettement à l'intérieur du
premier arc des bandes serrées, alterna-
tivement colorées en vert et en violet
et qu 'on appelle des arcs surnuméraires.
Ils sont très rares. A 19 h. 05, l'arrivée
de nuages mit fin au phénomène.

On sait que 1 arc-en-ciel est produit
par la réflexion et la réfraction de la lu-
mière solaire dans les gouttes de pluie.
Pour qu'il se forme, il faut donc que le
soleil brille et qu'il pleuve en même
temps dans la direction opposée. En ou-
tre, la hauteur du soleil au-dessus de
l'horizon ne doit pas être trop grande.
On observe aussi des arc-en-ciel produit
par la lune, mais ils sont beaucoup
moins visibles parce que la lumière de
notre satellite est moins intense que cel-
le du soleil.

Au point de vue de la prévision du
temps, l'arc-en-ciel n'est d'aucune utili-
té ; il indique seulement qu'il pleut dans
la direction où il se forme. Il n'en est
pas de même pour d'autres phénomènes
optiques comme les couronnes et les ha-
los qui annoncent-généralement la pluie;

E. GUYOT.

Concert public
Programme du concert donné ce soir

par l'Union Tessinoise, sous la direction
de M. R. Aiala , professeur.

1. Salut à la Suisse, marche, Aiala.
2. Cavalerie légère, ouverture, Suppé.
3. Prélude fantaisie d'Amos, Aiala, 4. Le
Postillon , grande valse caractéristique,
Benvenuti. -5. Les Pêcheurs de perles,
grande scène, Bizet. 6. Lohengrin, prélu-
de et chœur, Wagner. 7. Marche des
Beaux-Arts, Filippa.

.Les champignons vénéneux
Hier, à 21 h., la police était avisée

que la famille Fahys, habitant au fau-
bourg de l'Hôpital et composée de la
mère, de deux garçons et d'une fil-
lette âgée de 2, 11 et 13 ans, était in-
disposée, après avoir mangé des cham-
pignons cueillis par M. Fahys, aux
alentours des Cadolles, où il est en
traitement.

La police fit transporter les malades
à l'hôpital Pourtalès, où ils ont passé
une nuit relativement bonne. Leur vie
n'est pas en danger.

Un mot au suiet des voies d'accès
à la gare

Après M. Elskes, un autre ingénieur,
M. Ph. Trjpet a publiquement désavoué
la solution donnée au problème des
voies d'accès à la gare. A ces deux expo-
sés, reposant sur les arguments les plus
solides, et que justifient une ancienne
expérience et une exacte observation de
ce qui se fait ailleurs, on n'a du côté
officiel, apporté aucune réponse. Bien
plus, on sent la volonté, après des an-
nées d'atermoiements, de précipiter les
choses afin de mettre au plus tôt le pu-
blic devant un fait accompli.

Ce public, pourtant , a le droit de dire
ce qu'il en pense et de demander pour-
quoi on s'obstine à suivre une voie qui
est reconnue mauvaise par les hommes
du métier, car telle est aujourd'hui la
triste tournure qu'a prise la question de
la nouvelle gare. Sans doute avons-nous
loué ici même l'heureux choix du jury
quant à l'aménagement du bâtiment lui-
même. Mais il était une question préala-
ble qui ne figurait point au concours et
qui consistait à demander quel genre dé
gare convenait à la disposition des lieux
et aux services qu'entendent eh tirer
tous les quartiers de la ville.

Cette question , cependant , est de beau-
coup la plus importante pour nous, car si
l'on nous dote d'une nouvelle gare, c'est
autant dans l'intérêt de la ville que dans
celui des chemins de fer. De ce point
de vue, la gare à étages devant laquelle
la route des Sablons s'engage dans un
passage sous voie est la seule qui puis-
se nous couvenir. Cela n'est pas difficile
à comprendre. Neuchâtel possède deux
pôles de circulation: la boucle des tram-
ways et la gare. Mais celle-ci n'est pas
seulement le point de départ ou d'arrivée
du chemin de fer; elle commande aussi
plusieurs quartiers de la ville, et non des
moindres, dont elle est le centre écono-
mique. Et ce fait incontestable, le projet
No 2 qui a été adopté le méconnaît com-
plètement. Autant dire que d'ici peu
d'années, on sera obligé de remédier
à grands frais à l'insuffisance des com-
munications entre le haut et le bas de
la ville du côté est.

Malheureusement, il y a eu en-1925
un vote du Conseil général et ceux qui
en auraient le moyen et le pouvoir se
gardent d'y revenir, forts d'une décision
éminemment regrettable. Et pourtant, on
peut émettre de sérieux doutes sur la
valeur des arguments invoqués en 1925
pour emporter la décision de notre
conseil de ville. Sans doute , cette auto-
rité avait-elle entendu la thèse des par-
tisans du projet No 1, proposant la

gare en contre-bas, idée a laquelle on
avait lié imprudemment peut-être la
nouvelle avenue sous la Grande Rochet-
te. Mais de l'autre côté, que n'avait-on
pas prédit, pour le cas qu'on refuserait
le projet officiel : on ne pouvait pas
électrifier, il n'y avait pas moyen d'in-
troduire des trains nouveaux, la cons-
truction d'une gare nouvelle était retar-
dée de plusieurs années...

Rien de tout cela ne s'est réalisé.
Mais aujourd'hui, on voudrait faire
croire que le vote de 1925 est sans ap-
pel. Malgré les avis de . tous les techni-
ciens spécialisés en matière de circula-
tion , qui dénoncent la faute prête à
être commise, on va de l'avant aveuglé-
ment.

Et l opimon s inquiète. Elle veut sa-
voir quels seront les fruits de cette di-
vergence survenue entre l'administra-
tion et ceux qui s'efforcent de la con-
seiller. L'ardeur que l'on déploie à cou-
per tous les ponts risque de coûter cher
aux contribuables. Veut-on faire du dé-
faitisme et poser d'avance que Neuchâ-
tel ne se développera plus ? Non. Alors
on peut se représenter à l'avance ce
qu'il coûtera , dans dix ans peut-être,
d'adapter les routes de la gare à la cir-
culation de ce moment-là. Et si encore,
ce n'était qu'une question de gros sous !
Mais — on devrait le peindre au mi-
nium sur les murs de la\ ville — la
construction de la gare au niveau des
voies écarte irrémédiablement toute so-
lution satisfaisante du problème.

La preuve nous a été donnée par le
service technique de la ville lui-même.
Persuadé que la liaison à l'est entre le
haut et le bas de la ville est compromise
par le projet 2 de la gare, il a lancé son
fameux Terreaux-Boine qui ne rend pas
les mêmes services et dont le tracé est
condamné d'emblée par les exigences
actuelles de la circulation.

En additionnant le coût du projet vo-
té et celui du Terreaux-Boine dont il est
le corollaire malheureux, on n'arrive
pas loin des douze cent mille francs
qu'exige la route proposée ici-même.

Ainsi s'écroule l'argument d'ordre fi-
nancier que l'on nous sert à toutes sau-
ces pour consacrer une erreur et un
amoindrissement certain de la ville. Et
si, du côté technique, on s'en lave aussi
les mains, n'est-ce pas le dernier aver-
tissement de renoncer à cette route sans
issue, qui contraste singulièrement avec
l'essor nouveau et réjouissant que Neu-
châtel rrend depuis peu. M. W-

Le temps en juillet
Autant fut chaud le mois de juin ,

autant fut frais juillet écoulé. Rarement
on vit un mois aussi instable et aussi
pluvieux que ce dernier , pourtant prin-
cipal mois de l'été. La moyenne ther-
mique, qui fut de 4 degrés supérieure
à la normale en juin , fut inférieure, en
juillet, de 0°3 à cette ligne, fait qui ne
s'était pas produit depuis juillet 1922.
Elle a été de 16°4. Il est juste de faire
remarquer que les mois des trois an-
nées précédentes ont été très chauds,
entr'autres juillet 1928, qui eut 22°3
de moyenne. Les autres mois chauds
furent ceux de 1929, 1923, 1921 et 1911 ;
juillet 1922, 1919, 1914 et 1913 furent
particulièrement frais, celui de 1913
étant le plus froid de la série et celui
de 1928 le plus chaud.

La température a subi de nombreu-
ses fluctuations, surtout au cours des
deux dernières décades, qui furent
franchement mauvaises. La première
décade fut encore très chaude, suite de
la belle série de juin ; le maximum du
5 a été de 29° à l'ombre. C'est à partir
dû 11 que la chute thermique se pro-
çfuisit et le minimum du 12 n'a été que
île. 6 degrés. L'écart général a donc été
^e 23 degrés. Nombreuses furent les
journées, en ce mois, qui donnèrent
une impression d'automne plutôt que
d'été.

La chute des pluies a été fréquente et :
copieuse. Il a plu au cours de 16 jou r- |
nées et le total , de 228 millimètres, est
l'un des plus forts enregistrés en juil-
let. Il y eut, de ce fait , des inondations
dans plusieurs pays et dans les ré«
gions alpestres. Le tonnerre , moins. [
fréquent qu'en juin , s'est fait entendre-';,
six fois, les 1er, 6, 10, 18, 21 et 23 juil- i
let, plus fortement aux trois premiè-g
res dates. Parfois , la neige est descend
due jusqu 'à 1500 mètres sur les mon^
tagnes ,.notamment le 11 et le 24. Lesj'
rivières subirent, du reste, des crues?
inconnues au cours des étés précédents/,
leur lit étant alors généralement à sec''
à cette époque.

Comme en juin et mai, la pression
barométrique est demeurée très fluc-
tuante, plus souvent en baisse qu'en
hausse. La moyenne est peu éloignée
de- la ligne normale et l'écart général,
de 14 mm., a atteint son point minimum
le 18, maximum le 7. C'est ce même
régime qui a ¦ prédominé en Europe,
alors que de hautes pressions et de
fortes chaleurs régnaient en Améri-
que du Nord , contrepoids de la balan-
ce atmosphérique. De même qu'en
juin , les courants aériens ont été très
changeants, sans prédominance mar-
quée. Toutefois, le vent de l'ouest a été
plus fréquent que la bise, celle-ci ayant
été plutôt rare.

La moyenne thermique d'août est
généralement peu inférieure à celle de
juillet. Certains mois* ont été très
chauds, comme ceux de 1928, 1923,
1919 et 1911. Après une première par-
tie de l'été très variable, il est probable
que ce mois présentera des périodes
plus favorables ; néanmoins, il faudra
toujours craindre les manifestations
orageuses qui suivront les journées ,
chaudes et qui sont presque toujours
accompagnées d'un abaissement de la
température, observatoire du Jorat.

DERNI èRES DéPêCHES

La situation devient inquiétante
-NEW-YORK, 6 (Havas). — La sé-

cheresse qui règne actuellement aux
Etats-Unis donne une grande inquiétu-
de au gouvernement. Le président Hoo-
ver a été informé par M. Tader , prési-
dent de l'association nationale des fer-
miers, qu'à moins qu'il ne pleuve suf-
fisamment d'ici 30 jours , la sécheresse
deviendra une grande calamité. Les ex-
perts météorologistes ne prévoient au-
cun changement de température. On
estime que pendant le mois de juille t,
400 millions de boisseaux de maïs ont
'été perdus. A New-York, le thermomè-
tre est monté à 39,9 degrés à l'ombre.
De toutes parts, on signale des morts
causés par la chaleur. Le président
Hoover a déclaré que tous les efforts
seraient faits pour secourir les régions
frappées par la sécheresse.

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

Trois morts et cinq blesses: 
-MARSEILLE, 6 (Havas) . — Un in-

cendie s'est déclaré mardi soir dans
une filature d'aloès. Les ouvriers et
ouvrières n'ont pu s'enfuir que très
difficilement. Trois personnes ont été
carbonisées. Deux autres blessées ont
été transportées à l'hôpital.

Incendie
d'une fabrique marseillaise

-PARIS, 5. — On mande de Londres
à l'« Echo de Paris » :

On s'inquiète considérablement dans
les milieux navals anglais du lancement
prochain "par l'Allemagne, dans les
chantiers de Kiel, de l'« Ersatz-Preus-
sen », .lé « fameux cuirassé de poche »,
mis en construction il y a deux ans,
qui de l'avis de tous les experts, dis-
tance de très loin le croiseur de dix
mille tonnes muni de canons de 8 pou-
ces, qui est le dernier cri des flottes
du monde.

La construction par l'Italie de huit
croiseurs du type « Giovanni-della-Ban-
da-Nera » inquiète également l'Angle-
terre. Ces navires, malgré un déplace-
ment de 5250 tonnes seulement , sont si
rapides et si puissamment armés, qu'ils
dépassent les plus puissants des chefs
de flottille français. Ils sont armés de
huit canons de six pouces, de quatre
canons antiaériens, de tubes lance-tor-
pilles. Leurs moteurs développent 95,000
chevaux et ils atteignent une vitesse de
37 milles à l'heure.

Le danger que représente l'« Ersatz
Preussen »

Quant à P« Ersatz-Preussen », à ce
qu'assure le correspondant naval du
« Daily Telegraph » , il est muni d'amé-
liorations extraordinaires. Il possède
notamment un système de défense au-
dessous de sa ligne de flottaison, un
système de protection contre les gaz ;
ses canons peuvent tirer à la cadence
de 4 salves par minute ; un de ses mo-
teurs Diesel pèse moins de 9 kilos par
unité de cheval-vapeur, tandis que les
moteurs navals les plus légers connus
à ce jour pèsent chacun 75 kilos par
unité. Ce n'est pas tout. L'« Ersatz-
Preussen » dispose d'asez de combusti-
ble pour effectuer un voyage de-10,000
milles à la vitesse de 20 nœuds. Aucun
navire du monde de peut rivaliser avec
lui, sa vitesse maximum est de 26
nœuds, mais avec ses moteurs fonc-
tionnant au ralenti , il peut affectuer
18,000 milles sans toucher aucun port.

Les croiseurs britanniques du tout
dernier type atteignent un rayon de
10,400 milles, mais ils doivent pour cela
réduire leur vitesse à 13 nœuds.

Les marines allemande
et Italienne empêchent
les Anglais de dormir

Politique espagnole

-MADRID, 6 (Havas). — Le comité
directeur du parti socialiste s'est réuni
dans le but d'étudier le projet d'allian-
ce avec les républicains. Il a décidé de
s'en tenir aux accords du dernier con-
grès du parti socialiste qui avait pré-
cisé que les alliances avec d'autres
groupements politiques ne devaient
pouvoir se faire que lorsque ces partis
avaient un programme bien défini. Mais
comme actuellement le parti républi-
cain n'a pas de but précis et que l'ac-
cord n'a pu se faire dans son sein, la
question de l'alliance sera étudiée à
nouveau lorsque les conditions exigées
par le parti socialiste seront remplies.

Pour le moment,
les socialistes ne s'allieront

pas aux républicains

-LA HAVANE, 6 (Havas). — Dix-
sept personnes soupçonnées de complo-
ter contre le gouvernement ont été ar-
rêtées. Parmi les détenus se trouvent
plusieurs étrangers, notamment ¦ des
Chinois et des Espagnols qui seront
déportés. La police annonce qu'au
cours de ses recherches, elle a décou-
vert des quantités de tracts communis-
tes et des lettres provenant de Moscou.

La main de Moscou à Cuba

• -KEHL, 5 (Wolff). — Un garçon de
12 ans habitant la petite localité d'Ulm
près de Lichtenau avait disparu depuis
dimanche. On retrouva son cadavre lun-
di après-midi dans un sac qui avait été
jeté dans un ruisseau. Le corps portait
une blessure provenant d'une balle de
revolver. L'enquête établit que le gar-
çon s'était trouvé dimanche en compa-
gnie de deux jeunes gens de 17 ans.
Ceux-ci furent arrêtés et l'un d'eux
avoua avoir tiré par plaisanterie sur le
garçon. Effrayés ils mirent ensuite le
corps dans un sac et le jetèrent dans le
ruisseau. . '..- -

Un crime d'adolescent

En Savoie

-CHAMBÉRY, 6 (A. T. S.). — Le
« Journal » annonce que dans la région
d'Argentine , en Maurienne , la foudre a
incendié la commune de Montsapey,
petit village de 450 habitants, situé à 5
kilomètres d'Aiguebelle ; seules l'église
et la cure ont échappé au sinistre.
Trente maisons ou granges ont été brû-
lées. Les habitants ont fui sous une
pluie diluvienne, tandis que le feu dé-
vorait leurs demeures.

La fédération française
de natation et l'affaire

Cuvelier
-PARIS, 6 (A. T. S.) — « L'Auto » si-

gnale qu'après examen de la situation
créée par la confirmation en appel de
la condamnation du nageur Cuvelier, les
dirigeants de la fédération française de
natation ont été unanimes à penser que
l'affaire dépassait le cadre sportif , qu'el-
le était du ressort du gouvernement et
que c'était à' celui-ci d'intervenir de la
manière qu'il jugerait utile.

« L'Auto » croit savoir que le ministre
avait, préalablement à la réunion du bu-
reau, donné des conseils dans ce sens. Il
faut souhaiter, conclut ce journal , que
les esprit s'appaisent outre-Rhin afin de
permettre au gouvernement allemand de
rechercher, avec le gouvernement fran-
çais, la manière de terminer ce regret-
table incident.

Cinq exécutions sommaires
-TENANGE DEL VALLE (Mexique),

6 (Havas). — Cinq des bandits qui ont
récemment effectué un raid dans la
ville ont été capturés et aussitôt exé-
cutés par les troupes lancées à leur
poursuite. Leurs corps ont été ramenés
et exposés sur une des places de la
villp .

Un village incendié
par la foudre

On arrête des cambrioleurs...
ZURICH, 5. — La gendarmerie a ar-

rêté quatre individus qui étaient re-
cherchés à la suite de différents cam-
briolages commis dans des villas inha-
bitées. Au cours de l'un de leurs raids,
les cambrioleurs avaient dérobé des
bijoux d'une valeur de 7500 francs.
Une partie de ces bijoux a été retrou-
vée. La police a également arrêté un
couple de receleurs, un ferblantier so-
leurois et sa concubine, une sommeliè-
re autrichienne. On a retrouvé au do-
micile de ce couple un service de ta-
ble de grande valeur.

... et des escrocs
ZURICH, 5.. — La police a arrêté

une employée de bureau qui avait réus-
si à se faire remettre par une de ses
amies, ,à  laquelle.elle avait fait croire
qu'elle attendait le retour prochain des
Indes d'un ami très riche, des sommes
qui atteignent un total de 11,000 fr.

.La police a également arrêté un ma-
nœuvre lucernois qui avait commis
une escroquerie de 1000 francs au pré-
judice de. la succursale de la banque
populaire à Hochdorf. L'argent volé
avait été dilapidé en quelques jours.

Un motocycliste projeté
sous un camion

DELÉMONT, 5. — Ce matin , M. Jules
Mertenat, âgé de 23 ans, qui se rendait
à motocyclette à l'usine en compagnie
de son frère Fernand, voulut dépasser
lin camion automobile au moment mê-
me où il croisait un cycliste. Le moto-
cycliste perdit la direction de sa ma-
chine, tomba et fut projet é sous le ca-
mion dont les roues lui passèrent sur
le corps. Le malheureux fut tué sur le
coup. Son frère, par contre, ne fut que
légèrement blessé.

Bassanesi a quitté l'hôpital
LUGANO, 5. — Bassanesi, qui jusqu 'à

maintenant était en traitement à l'hôpi-
tal d'Andermatt, a été transféré aux pri-
sons de Lugano, sous la conduite du ca-
pitaine Ferrario, commandant de la
gendarmerie.'

Kaphengast
s'oppose à son extradition

LUGANO, 5. — L'Allemand Kaphengast ,
impliqué dans des attentats terroristes
commis à Berlin et ailleurs, s'est à nou-
veau opposé, au cours d'un nouvel in-
terrogatoire, à son extradition , affirmant
que les délits dont il est accusé sont
d'ordre politique. -

Selon le « Corriere dei Ticino », Ka-
phengast a été suivi dans son voyage au
Tessin par un agent de la police secrète
allemande. A Bâle, où il s'était arrêté, il
rencontra des amis politiques d'extrême
droite. , Les lettres qui ont été saisies sem-
blent établir que , Kaphengast projetait
d'organiser un complot politique. C'est
cette découverte qui amena tout d'abord
l'intervention des autorités fédérales,
puis celle de la police cantonale.

A l'aérodrome de la Blécherette
LAUSANNE, 5. — La direction de

l'aéroport civil de la Blécherette a été
confiée provisoirement au premier-lieu-
tenant Arthur Kammacher.

¦ Un trou dans la lune
GENEVE, 5. — Un fonctionnaire de

l'Etat a commis des détournements au
préjudice du fonds de secours de la
caisse de retraite, fonds destiné à ve-
nir en aide aux fonctionnaires pouvant
se trouver momentanément dans la
gêne. Les détournements se monte-
raient à plus de -d ix  mille francs .
Un sanatorium pour enfants tuberculeux

au Tessin
BELLINZONE, 5. — A Medoscio, ha-

meau de la commune de Cugnasco, a eu
lieu dimanche la cérémonie de la pose
de la première pierre du premier sana-
torium tessinois pour les enfants tuber-
culeux. Cette œuvre humanitaire est due
à l'initiative de Mgr Bacciarini, adminis-
trateur apostolique du Tessin.

Les méfaits de la foudre
SEMSALES, 5. — Mardi, vers 15 h.,

la foudre est tombée sur une maison
isolée, à l'entrée du village de Sem-
sales. Le bâtiment était habité par son
propriétaire, M. Emile Grand , et Ernest
Grossenbach , locataire. Les de.ux mé-
nages comptent ensemble neuf enfants.
Tous se trouvaient dans les apparte-
ments, avec Mmes Grand et Grossen-
bach, lorsque l'éclair atteignit la mai-
son.

La violence de la foudre a détruit la
cheminée en briques jusqu 'au plancher
du galetas. La toiture , couverte de
tuiles, fut en partie enlevée et projetée à
bonne distance. Toutes les vitres des
cuisines furent brisées, le fourneau
endommagé et ses tuyaux tordus et ou-
verts. Le plancher d'une chambre fut
arraché. Les enfants et leurs parents
ont été jetés à terre. Us sont tous sains
et. saufs. Le fluide a provoqué un com-
mencement d'incendie qui a pu être
heureusement maîtrisé assez tôt.

LUCERNE, 5. — La foudre est tom-
bée à Aesch (Lucerne) sur la maison
de M. Williner, cultivateur. L'immeuble
et la grange attenante ont été complète-
ment détruits. Le bétail et le mobilier
ont .pu être sauvés. Les dégâts sont très
élevés. Le propriétaire était assuré.

Une association
« pour le Klausen »

GLARIS, 5. — Une cinquantaine de
personnes représentant les milieux du
commerce, de l'industrie et de la pres-
se des cantons de Glaris et d'Uri inté-
ressés au tourisme dans la région du
Klausen se sont réunies lundi au som-
met du col pour envisager la création
d'une association « Pro Klausen » com-
prenant les deux cantons. Cette sug-
gestion a été approuvée d'une manière
générale. Les principes du statut ont été
adoptés et une commission de travail
composée provisoirement de onze mem-
bres a été nommée. Cette commission
est présidée par M. Hefti , conseiller
d'Etat de Glaris. Le secrétariat de l'as-
sociation a été confié à la société gla-
ronnaise de développement.

Nouvelles suisses

Pharmacie et art delntalre
Le Conseil d'Etat a autorisé : le ci-

toyen Arnold Burkhard, originaire zuri-
cois, domicilié à Travers, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien ; le citoyen Henri Lehmann, ori-
ginaire zuricois, domicilié à Couvet, à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-pharmacien ; le citoyen Pierre
Berthoud, originaire neuchâtelois, do-
micilié à Neuchâte], à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-dentiste.

XJ _ CHAUX-DE-FONRS
Un acrobate cliaux-de-fonnler

victime d'un accident
Depuis quelques années , des enfants

de la Chaux-de-Fonds ont abandonné
leur métier d'horloger pour exercer
uniquement leurs talents d'acrobates.
Ils ont monté une petite arène et les
artistes — il s'agit des frères Jeanneret
— parcourent les principaux endroits
de Suisse et de France. Nous appre-
nons que l'un de nos compatriotes a été
victime d'un accident le jour, du 1er
août au cours d'une représentation
donnée dans le village de Sochaux, près
de Montbéliard . Alors qu'il effectuait
des exercices sur la grande corde, il
perdit tout à coup l'équilibre et tomba
d'une hauteur de huit mètres, se fit mie
fracture à la cheville et eut un genou
déboîté.

Employée infidèle
Dans une fabrique, située au quar-

tier du Succès, on a procédé ces jours
derniers à l'arrestation d'une employée
de bureau qui aurait commis des dé-
tournements pour une somme dépassant
mille francs.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

rsssssssf **********************************************

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » pu-
blie un résumé des nouvelles du jour,
elle reçoit chaque matin les dernières
dé pêches par service spécial.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 août , à 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres ...... .... 25.04 25.06
New-York .....;';. 5.13 5.15
Bruxelles 71.94 72.04
Milan .._._>_ 26.92 26.97
Berlin ,..„, 122.83 122.98
Madrid ..> .,. 57.— 59.—
Amsterdam .,*.,.. 207.08 207.28
Vienne 72.70 72.80
Budapest ......... 90.10 90.30
Prague , 15.21 15.31
Stockholm ....% ... 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.85 1.88

Ce» cours sont donnés k titre Indicatif ol
sans engagement.

Bulletin météorologique • Août
OB8ER VATOIRB DE NEUCHATEL
Température „ o Vent ,

an deg. centigr. jï 2 __ dominant Etat
t» '« o & ———¦ 

i s « i t  ii J <iu
8. S. i <3 E 3 Dlreotlon Foroa ciels s S <° i_
* s a __ ,.

5 14.7 12.6 19.4 716.1 2.3 O. moyen oouv.

5. Forte pluie pendant la nuit et inter-
mittente de 12 à 14 heures et de 18 à 19
heures et quart. Orage au S.-E. entre 19 h.
et demie et 20 h.

6 août. 7 h. 30 :
Temp. : 14.8. Vent : O. Ciel : couvert.

Août 1 2  3 4 ; 5 6

mm
735 ;=-

730 \~

725 [=-

720 ~

71B ^-
710 ==-

705 ~-

700 _*_ i
l ) m  _ , , a,,,,, , -I..P. ¦ " ¦! — '¦¦¦ I. I IW I M

Niveau du lac : 6 août , 430.71.
Température de l'eau : 18° 

Temps probable pour aujourd 'hui
Instable, encore de la pluie. Nuageux

avee éclairies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
6 août & 6 h. 30 y

%_ Obaervatlonsfaltes Centi- T^PS ET VENT
S f aux gara» CF. F. grades
-t B _____—— '—; —

981 Baie . . .  +15 Couvert Calme
141 Berna . . +11 Ql- nuag. »
I8T Oolre . . +11 _ .». *

1141 Davos . . + b tr. b. tps »
lll rribourft . +15 *><*• nliag- i »
194 Genève . . +16 .. » »
4TI Glaris . . -+-12 Nuageux »

1101 Gosohonen. +10 » »
SIS Interlaken. -f-13 Qq. nuag. »
195 Oh.-de-Fds. +10 Oouvert >
410 Lausanne . + l5 Qq. nuag. ,
198 Looarno . +17 Tr.b. tps »
ri Luicano +15 > »
41» Lucerne , +15 Qq. nuag. >
888 Montreur . + 16 Nuageux ,
482 Neuchâtel . + }& » »
105 Ragati . . +lf Couvert »
871 St-Gall . • +13 » Vt d'O.

1856 St-Moriti , + g Nébuleux Calme
407 Sohaffh " . + lg Qq- nuag. Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + .° Tr. b. tps Calme
863 Thonna . . +» Nuageux ,
881 Vevey , . +lg Qq- nnag. >

1109 Zermatt . + g Nuageux »
410 Eturic n ¦ . +1" Qq.nuag. .'___;.

AVIS TARDIFS
La liste du tirage de la

loterie des employés de la
Navigation

paraît dans la feuille officielle de ce
jour , 6 août 1930. 

PÊCHES
POUR CONSERVES
Grand arrivage, marchandise extra-
belle et saine. Par cageots de 7 et 10 kg.

LE KG. FR. 1.-
Expéditions au dehors

D. BRAISSANT, Seyon 28
Tél. 14.56 

Je» essayée de bureau
connaissances en sténo-dactylographie
exigées, serait engagée tout de suite à
l'Etude A. de Coulon, notaire, Boudry.

JEUDI 7 AOUT 1930

AUTOCAR POUR LE LAC NOIR
(GRUYÈRE)

Prix du billet f r. 9.— Départ à 9 heures;
Eenseignements et Inscriptions à la Librai-

rie Dubois, sous l'Hôtel du Lac, Tél. 18.40
ou au Oaxage Hirondelle S. A., Tél. 3.53.

^àrveo allégresse, marchez vers le cielj
Begardez sans cesse notre

->- ,4jÔÂ [Emmanuel .
P_fee_ "î5ojÉ ,nouvelle dans ce doux

[regard,
D«i.]£â_ie fidèle, c'est la sûre part.
FrèreaÊ* frères ! les cœurs en haut t
Jésus noua' appelle, Il viendra

[bientôt,
:• Mffiafmg Auguste Perrenoud-Roquier,
J 5 Coreelles ;

•Jt_o_sieirrr et Madame Louis Perren
noud-Perrenoud, à Coreelles ;

Monsieur et Madame Paul Perrenoud-
Werner et leurs enfants, Philippe et
André, à Coreelles ;

Mademoiselle Charlotte Perrenoud, à
Coreelles ;

Madame et Monsieur Luzi Cadonau-<
Martin et leurs enfants, à Waltens-
burg ;

Monsieur René Martin , a Neuchâtel ï
Monsieur Alfred Perrenoud-Bolle et

ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alcide Perre-i

noud-Colin et leurs enfants , en Améri-
que ;

Madame et Monsieur Gottlieb Biegler-i
Perrenoud , en Amérique ;

Les familles Perrenoud, Aellen, Ro-<
quier et alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces que le Seigneur a recueilli dans la
maison paternelle

Monsieur
Auguste PERRENOUD-ROQUIER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, le 5
août 1930, dans sa 75me année.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon espérance
en Sa Parole. Mon âme attend le
Seigneur plus que_ les sentinelles
n'attendent le matin.

- - , . Psaume CXXX, 5-6.
Dieu est amour.

. ¦-' *¦ .- _ 1 Jean IV, 8.
L'enterrement aura lieu à Coreelles,;

le 7 août, à 14 heures.
Lecture de la Parole au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
IIMII II IH I I I H IIIIIIIIII liiiiihinn i II nui ______

un autobus capote
-TUNIS, 6 (Havas). — Un autobus

faisant le service d'une petite ville de
banbeue a capoté, il y a un tué et
douze blessés.

Un curieux accident
TUNIS, 6 (Havas). Une automobile

transportait plusieurs personnes dont
un colon nommé Jail , qui détenait une
forte provision de poudre. Celle-ci a
fait explosion en cours de route. Deux
personnes ont été tuées et six blessées.

Près de Tunis

de l'automobilisme
-PARIS, 6 (Havas). — La statistique

annuelle des accidents mortels dus à
la circulation des automobiles en
France a relevé pour l'année 1929 une
progression alarmante. Le chiffre des
décès qui était de 1626 'en 1924, a at-
teint, en 1929, 3717. Le développement
de la circulation automobile a donc
coûté, l'an nasse, plus de dix-huit vies
humaines par jour , sans compter les
blessés dont le nombre peut être éva-
lué à vingt fois celui des niorts.

Causeries avec Gandhi
-ALLAHABAD, 6 (Havas). — On con-

firme que le vice-roi a autorisé le trans-
fert des pandits Montilai Nehru et Ja-
waharlal Nehru à Poona , afin de faci-
liter leurs entretiens avec Gandhi.

Deux comploteurs
communistes condamnés

-LEIPZIG, 6 (Wolff) . — La troisième
chambre correctionnelle du tribunal su-
prême a condamné Hubert Kohnen , ou-
vrier et conseiller municipal communis-
te, à six ans de réclusion et un autre
ouvrier, récidiviste, Peter Ritthausen , à
cinq ans. Les deux accusés ont été pri-
vés de leurs droits civiques pour cinq
ans. Ils ont été emprisonnés en mars
dernier sous l'inculpation de haute tra-
hison et de tentative d'un complot à l'ai-
de d'explosifs. Ritthausen avait dérobé
le matériel nécessaire pour l'explosion
dans l'entreprise où il travaillait et, aidé
par Kohnen, l'avait caché en terre dans
une forêt

Les méfaits


