
Li collecte du premier août
Je ne voudrais causer nulle peine,

même légère , aux excellents compa-
triotes qui m'ont fait l'honneur et le
plaisir d'assister aux conférences que
j'ai données, depuis 1927, en Angleter-
re, en Italie, en Belgique, en Egypte
et autre part , sous les ausp ices du Se-
crétariat des Suisses à l'étranger. Mais
je ne cacherai point qu'au cours de
ces voyages, ma plus grande joie a
toujours été de parler du pays, de nos
belles Alpes, plus particulièrement aux
enfants des écoles suisses. Pour moi,
c'était une vraie fête dont, bien long-
temps à l'avance, je me réjouissais.
Rien de plus touchant que de voir
s'allumer les yeux de toute cette j eu-
nesse, du bambin aux cheveux bouclés
jusqu 'à l'adolescent qui a passé l'âge
de la première — et furtive... ciga-
rette, en écoutant le vieil ami —• car,
du coup, ces braves mioches m'avaient
adopté !... qui venait leur parler, sim-
plement, des belles montagnes de la
patrie, des cimes neigeuses que colore
r'alpengluehn , des lacs alpestres, des
mazots brunis, bref de tout ce qui,
chez nos compatriotes exilés, résume
et symbolise encore la patrie absente.
Et quel enthousiasme lorsque ce juvé-
nile auditoire voyait se profiler sur
l'écran Jungfrau , Mont-Rose ou Gervin ,
autour duquel tournoyait parfois un
avion aux couleurs fédérales. Au ris-
que d'apparaître immodeste, je dirai
qu'ils n'en avaient jamais assez... des
trépignements accueillaient toutes le*
vues « de chez nous » et quand, à la
fin de la séance, une gentille petiote
venait offrir au « Monsieur », avec le
bécot obligé, un grand bouquet rouge
et blanc, c'était du délire. Ah I les
beaux, les beaux souvenirs 1

Mais combien de fois aussi, après
ces réunions si réconfortantes pour
moi, n'ai-je pas ressenti douloureuse
émotion. Chaleureusement, j'avais féli-
cité les braves gens, les bons Suisses
qui , parfois bien loin du pays et dans
des conditions tout particulièrement
difficiles , mettaient au service de ces
écoles et leur temps et leur argent, ne
reculant point devant les plus lourds
sacrifices. Souvent, trop souvent, hé-
las ! les pédagogues ou les membres du
Conseil scolaire me disaient, le cceup
bien gros:.— Pourrons-nous poursui?
vre notre œuvre ? Trouverons-nous,
encore et toujours, dans la « colonie •»,
des âmes généreuses qui nous permet-
tront d'aller de l'avant ? Faudra-t-il
fermer ? Et leur regard se voilait de
mélancolie, leurs paupières battaient
un peu.

Toujours, j .'ai,. .prpmis (et je me suis
promis, du fond dti cœur) de faire ce
qui était en mon pouvoir pour éviter
pareil désastre ; le terme, ici, n'est cer-
tes point déplacé. Car ce serait un
désastre, incontestablement, que de
voir disparaître l'une ou l'autre de ces
écoles suisses à l'étranger — il y en
a, auj ourd'hui , plus d'une douzaine —
foyers de sain patriotisme, gardiennes
vigilantes du plus vigoureux esprit
confédéral. Aussi peut-on imaginer
avec quelle j oie j'ai appris que le pro-
duit de la collecte du Premier-Août,
cette année-ci, irait grossir le fonds,
bien modeste, existant déjà au profi t
des écoles suisses à l'étranger. Pour
d'aucunes, ce sera le salut , tout sim-
fdément , pour d'autres, le plus utile,
e plus bienvenu des appoints et, pour

toutes, un précieux encouragement. —
On nous abandonne !... me disait, cet
hiver, avec des larmes dans la voix ,
un compatriote qui , de longues années
durant , avait peiné à la tache, pour-
suivie quand même, avec la plus haute,
la plus magnifique des abnégations. —
Eh bien non, chers compatriotes à l'é-
tranger, on ne vous abandonnera
point ; grâce au premier août 1930, de
lourds soucis vous seront épargnés.
Nous penserons — tous penseront — à
vous ce jour-là, soyez-en certains.

— Des écoles suisses, mais où y en
a-t-il donc ? demanderez-vous peut-
être. Nous aimerions à être renseignés,
avant de donner , de grand cœur, notre
nhnlp.

Qu'à cela ne tienne ! Voici quelques
précisions à ce sujet.

A l'heure qu'il est, il existe, je l'ai
dit , une bonne douzaine de ces insti-
tutions hautement appréciées, tant de
l'élément indigène que de nos compa-
triotes à l'étranger, auxquels elles sont ,
naturellement , destinées en premier
lieu. Cependant la présence d'élèves
étrangers peut , parfois , permettre de
résoudre moins difficilement l'épineuse
question du budget. En Italie , par
exemple, il n'existe pas moins de huit
de ces écoles, dont deux — Luino et
Domodossola , à la frontière — reçoi-
vent , il est vrai , des subventions spé-
ciales de l'administration des douanes
el des C. F. F. Une troisième, à Ber-
game, est en quel que sorte un institut
privé , servant uniquement aux enfants
du personnel appartenant à un grand
établissement industriel dont les pro-
priétaires, des Glaronnais , font là, cer-
tes , œuvre méritoire.

A Gênes par contre, à Florence, à
Naples et à Catane , les écoles suisses
ne subsistent que par leurs propres
moyens, grâce au dévouement d'un
corps enseignant se conten t an t  d'un
trai tement plus que modeste et qui ,
chose plus grave, ne bénéficie d'au-
cune pension de retraite ; grâce aussi
aux sacrifees que s'imposent la « colo-
nie » en général et certains généreux
philanthropes en particulier. Aujour-
d'hui la situation , partout, est difficile.
A Milan , où 213 élèves — dont 114
Suisses — fréquentent l'école dirigée
depuis dix ans par M. O. "Voellce , les
locaux sont beaucoup trop exigus : ou
manque de place pour la ' bibliothèque
et pour les collée! ions. U n 'y a oas de
halle de gymnasti que. Il faudrai t  donc
à tout prix , agrandir  ou construire. Il
faudra i t  !...

A Gênes, le déficit de l ecole que di-
rige avec compétence et un inlassable
dévouement M. Gabriel Wiéland, un
Vaudois, a atteint, l'an passé, 10,000
lires. A Naples, par contre, la. situa-
tion , fort heureusement, est moins gra-
ve, encore que donnant lieu à préoc-
cupation. Cette grande école, reorga-
nisée en 1923 par le Dr Job, aujour-
d'hui directeur du Secrétariat des Suis-
ses à . l'étranger, et dirigée maintenant
par le Dr Camenisch, ancien directeur
de l'institution de jeunes filles, à
Fétan , fait le plus grand honneur à
notrç pays. A Florence, nos compa-
triotes ont également une école, bien
modeste, et qui a lé plus urgent besoin
d'un appui. À Catàne, enfin , au pied
de l'Etna, l'école suisse, fondée voilà
un quart de siècle, passe, elle aussi,
par des moments très difficiles. Il fau-
drait , à tout prix, engager un second
instituteur. Ici encore, il faudrait !...

Telle est, aujourd'hui, la situation en
Italie. En Espagne, à Barcelone où la
« Escuela Suiza » est, à bon droit, hau-
tement considérée ' — elle a reçu le
Grand Prix à l'Exposition de l'an
passé — nos compatriotes ne luttent
pas avec des difficultés moindres.
« Nous sommes au bout de notre rou-
leau », écrivait récemment, dans une
lettre poignante, le président de la
commission scolaire. « Si, du pays, l'on
ne nous donne pas un vigoureux coup
de main, l'existence de l'école est en
jeu. »

Laissera-t-on les choses aller leur
cours ? Permettra-t-on que disparais-
sent ces foyers de culture helvétique
à l'étranger 1 Non, cent fois non ! Grâ-
ce à la collecte du premier août,
l'« Escuela suiza » pourra poursuivre sa
bienfaisante activité, comme le pourra,
là-bas, dans la lointaine Amérique du
Sud, « Providencia », l'orphelinat suis-
se de Traigen, au Chili , qui a, lui aussi,
à lutter contre des difficultés toujours
croissantes.

Une seule de nos écoles suisses à
l'étranger, celle d'Alexandrie d'Egypte ,
est dans une situation florissante et
prospère, grâce à des legs généreux.
Par contre, la modeste école qui vient
de* se -créer au Caire, et qui est dirigée
par une institutrice neuchâteloise, a eu
des débuts fort difficiles ; pour elle
aussi, la collecte sera la bienvenue.
Ajoutons que nos compatriotes de la
métropole du coton , comme ceux de
Domodossola, ont renoncé à toute part
à la collecte. C'est assez dire que le
produit en ira uniquement à ceux qui
eu ont vraiment besoin et pour les-
quels ce sera le salut. Pour eux , celte
journée du—premier _ aôïït" 1930 repré-
sente le suprême espoir. Ils ne seront
pas déçus, j'en suis certain.

Kené GOUZY.

Les projets de couverture
discutés au Reichsta*"

tin exposé du ministre sur la situation financière
de l'Allemagne

BERLIN, 7 (Wolff). — Avant d'abor-
der la discussion des nouveaux projets
de couverture présentés par le gouver-
nement, le Reichstag a adopté en 3me
lecture la convention de commerce pro-
visoire avec la Roumanie.

Le nouveau ministre des finances, M.
Dietrich, a ensuite pris la parole. Il a
tout d'abord fait l'éloge de son prédé-
cesseur, le professeur Moldenhauer, dont
l'attitude courageuse sera certainement
reconnue et appréciée lorsque les temps
seront redevenus plus calmes. Parlant
du découvert de 485 millions de marks,
le ministre a déclaré qu'il provenait ex-
clusivement de la 'stagnation économi-
que et des frais énermes- de l'assurance
chômage. Ayant de dopner son accepta-
tion M. Dietrich avait déclaré qu'il ne
resterait au- pouvoir que si une écono-
mie budgétaire réelle de 100 millions de
marks était réalisée. La Ligue hanséa-
tique a fait pour cela plusieurs propo-
sitions ; elle demande notamment que
soit biffée la subvention du Reich à l'as-
surance-invalidité, mais M. Dietrich dé-
clare ne pouvoir prendre la responsabi-
lité de pareille mesure. La Ligue propo-
se aussi d'économiser 135 millions de
marks sur les pensions de guerre mais
il entend là laisser juger l'opinion pu-
blique. De son côté le Reichsrat n'a ja-
mais fait de suggestions positives en vue
de nouvelles économies et même après
l'acceptation du programme de couver-
ture nj aintenant soumis à la Chambre il
faudra se garder en ces temps de crise
mondiale, de faire des promesses catégo-
riques.

La situation des communes, ajoute le
ministre, est franchement mauvaise et
il est d'une grande 'importance de re-
mettre de l'ordre dans les finances com-
munales. Il y aura lieu de veiller, lors
du règlement du problème du chômage,
« l ue  lés prix ne soient pas augmentés.

¦s mesures envisagées comportent la
i reption d'une cotisation aux frais

: ifhninistration , d'un impôt civique et
imp osition éventuelle des entreprises
obliques. A la longue, ajoute l'orateur,

rr peuple ne pourra pas, à côté de ses
.normes charges de guerre intérieures

< ¦ *¦ extérieures , consacrer 1500 millions
à la lutte contre le chômage. Néan-
moins s'il faut  se garder d'un oplimis-
ine bon marché , il ne faut pas non plus
êlre aussi pessimiste ou. d'aucuns.

En terminant  le min i^t tc  montre com-
b ien est importante l' acceptation des
projets de loi soumis au Reichstag. Si
ia réforme de l'assurance chômage et
l' augmentat ion des cotisations ne sont
pas approuvées le ministre ne voit au-
cun moyen de se procurer les 300 mil-

lions de marks nécessaires. M. Dietrich
ajoute qu'il ne donnera pas, quant à lui,
son approbation à une politique d'em-
prunts qui absorberait tout le capital li-
quide actuellement sur le marché.
Pour les pensions de la Reichswehr :

72 millions .
Au cours de la discussion qui suit,

M. Hertz , socialiste, a la parole. Il se
déclare d'accord sur plusieurs points
avec le ministre, mais il se sépare de
lui quand il expose son programme
d'avenir. L'orateur assure que l'on ne
peut assainir la situation financière
que si les charges des contribuables
dépassent celles que prévoient les pro-
jets de couverture. Il ajoute que son
parti envisage la possibilité de réaliser
deux millions d'économies. Bien que
la Reichswehr n'existe que depuis 10
ou 11 ans, elle exige déjà , seulement
pour les pensions, une somme de 72
millions. On pourrait également réali-
ser d'importantes économies en adop-
tant le projet de loi sur la réduction
des pensions. La méthode de couver-
ture la plus efficace et la plus équita-
ble serait de majorer l'impôt sur les
revenus.

M. Obèrfohren , national-allemand ,
déclare que la catastrophe qui mena-
ce les finances du Reich indique le
commencement de la crise provoquée
par l'exécution du plan Young. Cette
catastrophe est due ensuite à la poli-
tique financière et économique désas-
treuse suivie ces dernières années soùs
l'influencé socialiste. Il ajoute que les
projets d'impôts ne permettent pas
d'exécuter le programnle du gouverne-
ment tendant à réduire les frais de
production et les prix.

M. Neubauer , Communiste , reproche
au gouvernement de piller les pauvres
au profit des riches. (Réd. — Un com-
muniste parlant de pillage !). .

L'examen en premier débat des pro-
jets de couverture est achevé. Les pro-
jets sont renvoyés à la commission
des impôts. Le Reichstag s'ajourne à
mardi.

Au jo ur le jour
En notre temps ou tous les peuples

se plaignent du fardeau des impôts, les
habitants de la principauté de Liechten-
stein paient au fisc une somme compa-
rativement dérisoire. En vivent-ils plus
satisfaits ? Hélas, personne n'est con-
tent de son sort, à preuve ce que nous
rapporte « L'Europe centrale » :

Avant la guerre, le petit Etat de
Liechtenstein n'avait pas plus d'histoi-
re que n'en ont les peuples heureux. La
guerre mit le comble à sa prospérité.
A l'abri commode de la neutralité dû
pays, des maisons de commerce, des
banques furent fondées à Vaduz. D'Âlle^
magne et d'Autriche beaucoup de gens
venaient y déposer des valeurs, des bi-
joux, y faire des séjours, y respirer l'air
de la paix. Après l'armistice,- lorsque
tarit cette pluie d'or, les habitants du
pays se résignèrent malaisément à re-
prendre une existence modeste et effa-
cée. Au lieu d accuser le malheur des
temps ils s'en prirent à la famille ré-
gnante , qui vraiment n'en pouvait mais.
L'on commença à parler de république,
ou de donner à la Suisse un vingt-troi-
sième canton. A la mort du vieux prince
Jean, auquel succéda son frère, , 1e mé-
contentement augmenta. Lé nouveau
prince, qui se maria malgré son grand
âge, fit monter à ses côtés sur le trône
une noble dame d'origine juive, issue de
la plus célèbre dynastie charbonnière
d'Autriche. Les Liechstensteinois, bons
catholiques, virent sans plaisir cette
alliance et la crise du régime se fit tou-
jours plus grave. Il n'est guère possible
d'apaiser les citoyens par dès conces-
sions politiques. Déjà le prince Jean
avait renoncé à une de ses prérogatives
essentielles, le droit de désigner une
partie des 15 membres de la Diète de
Liechtenstein.

C est alors que le premier des trois
ministres, le docteur Hoop, songea à ré-
tablir à la fois la popularité de la famil-
le régnante et les finances publiques en
créant à Vaduz un casino de jeux, qui,
joint à tous les attraits dont la nature
s'est montrée prodigue envers ce petit
pays, lui attirerait certainement , à tra-
vers la Suisse et le Tyrol, un lucratif
flot de touristes. La concession pour un
Palace et le Casino y attenant aurait dé-
jà été accordée.

Pour commencer , et en attendant
mieux, on n'y installera pas la roulette,
mais un jeu de hasard un peu moins
hasardeux, dit « jeu de boule »,

Certaines voix s'élèvent pour dénon-
cer l'immoralité du jeu , mais beaucoup
de gens sont naturellement séduits par
la perspective de voir Vaduz devenir un
autre Monte-Carlo, Liechtenstein un se-
cond Monaco. De sorte que la révolu-
tion à Liechtenstein n'est pas encore
pour demain.

Autour du millénaire de l'Islande
L'Islande qui fête dans la joie le mil-

lénaire de son existence est un pays dé-
coupé de fjords profonds et recouvert
de grands glaciers, de steppes sablo-
neux, de laves et de volcans. On y
trouve aussi de nombreux geysers, sour-
ces d'eau chaude jaillissantes. Cette île
n'est peuplée que sur le bord de la mer
et au long de quelques vallées, c'est-à-
dire là où la pêche est fructueuse, et là
où de gras pâturages permettent l'éle-
vage du bétail : chevaux, moutons et
vaches. La population totale est d'envi-
r.qn cent mille âmes, c'est-à-dire une
personne au kilomètre carré.
. Cette région est cependant l'asile
d'une culture ancienne et raffinée. Les
paysans : y sont instruits plus qu'en la
plupart des pays d'Europe. Au cours des
longs hivers, ils ont le temps de lire, de
se réunir autour du feu et d'échanger
des idées. Au ronron des rouets, on en-
tend chanter d'archaïques refrains rap-
pelant notre musique du moyen âge.

Le machinisme n'a pas encore péné-

Notre cliché représente la reconstitution de la première séance du. Parle-
ment islandais.

Revêtus de leurs pittoresques costumes, les membres du Parlement se ren-
dent à l'endroit où s'est tenue la première assemblée en 930.

tre très avant en Islande. Il semble
toutefois que le temps soit proche où,
sous ce rapport aussi, l'antique Thulé
aura rejoint les régions tempérées.
Courbée pendant six siècles sous un
joug étranger qui ' la maintint dans un
état de stagnation relative, l'île est, de-
puis les dernières années du 19me siè-
cle, en train de regagner son autono-
mie économique et son peuple intelli-
gent et laborieux a déjà accompli une
stupéfiante besogne. Reykjavik, la capi-
tale, avec ses 25,000 habitants, s'allon-
ge aujourd'hui aux flancs de ses deux
collines basses au bord de la mer. Il y
a quatre générations, on ne voyait sur
son emplacement qu'un village de pê-
cheurs, 307 habitants en tout , logés dans
des huttes cle bois. Au cours des trente
dernières années, la population de la
ville a quadruplé. On y voit de grandes
maisons en béton , tout à fait moder-
nes, à quatre et à cinq étages. De beaux
magasins brillamment éclairés le soir
égaient la rue. Il y a encore, sans dou-
te, des ruelles rappelant le passé et
bordées de constructions de bois recou-
vertes de tôle ondulée ; mais elles ten-
dent à disparaître. Le gouvernement ne
permet pas d'en construire de nouvelles
et l'Islandais approuve, car il aime le
confort et le cossu. Les maisons de bé-
ton sortent du sol comme des champi-
gnons. L'été dernier en a vu construire
plus de trois cents.

En 1908, il n 'y avait pas encore, à
Reykj avik , de canalisation pour l'eau ;
l'eau potable était obtenue au moyen
de puits. Aujourd'hui, les maisons nou-
velles ont de l'eau sous pression.

La première auto fit son apparition
en Islande en 1913. Il y en a aujour-
d'hui 800 à Reykjawik seulement, soit
une pour trente habitants. Le téléphone
est dans chaque maison ; il y a un ap-
pareil pour dix habitants.

L'animation en ville est considérable.
A Reykjavik sont réunis le gouverne-
ment, le parlement , l'université, le gym-
nase, l'école de commerce et d'autres
établissements d'instruction. On y trou-
ve une riche bibliothèque, où l'on peut
consulter les chefs-d'œuvre de toutes
les principales littératures. Le théâtre
joue deux fois par semaine. Deux ciné-
mas modernes sont ouverts tous les
soirs.

L'Islandais se tient au courant de
toutes les nouveautés et veut avoir le
meilleur de tout ce que produisent
l'Ancien et le Nouveau Monde. Il n'a
.pas de chemin de fer. Qu'en ferait-il en
un pays pareil ? L'auto et l'avion suf-
fisent à tous les transports.

A la campagne, on a introduit les
machines agricoles et les méthodes de
culture rationnelle et intensive. On
complète aussi rapidement que possible
le régeau routier; partout on construit
des ponts , des lignes téléphoniques. Il
y a dès maintenant 2000 km. de routes
pour autos. Le réseau téléphonique en-

cercle complètement l'île depuis l'au-
tomne dernier.

C'est la pêche qui çst la principale
richesse de l'île. Le poisson est, sur les
côtes, extraordinairement abondant, et
le rendement est énorme grâce à une
rationalisation de plus en plus scienti-
fique de l'exploitation.

Les anciennes fermes , en Islande,
émergent à peine du sol où elles s'en-
foiicent profondément pour se mieux
protéger contre le froid. On est d'au-
tant plus surpris de les voir surmon-
téej s d'une antenne de T. S. F. Mais ces
vieilles fermes font de plus en plus pla-
ce à des constructions modernes en
pierre et en béton, avec chauffage cen-
tral à la vapeur ou à l'eau chaude pré-
levée sur quelque geyser voisin.

Dans le haut pays, occupé par l'in-
landsis, les glaciers, les volcans et les
geysers, la solitude est farouche et sau-
vage. La seule végétation est la mousse
qui croît entre les plaques de lave. Ici
et là, des vapeurs s'élèvent du sol, des

émanations sulfureuses vous prennent
à la gorge. L'air est léger et limpide,
les lointains bleuissent. C'est l'Alpe is-
landaise, la région que l'Islandais aime
par-dessus tout, celle qu'il chante ,eu
ses vers. L'Européen, est frappé *par
l'absence complète des arbres; à peine
ici et là voit-on quelques broussailles
formées de bouleaux nains. Merveilleux
par contre sont les effets de lumière et
de couleur. Pour connaître vraiment
l'Islande, il ne suffit pas d'en faire le
tour en bateau ; il faut y passer un été
et excursionner à l'intérieur; il faut
aussi voir le pays en hiver, sa saison
la plus caractéristique.

(« Tribune de Genève ».)

Revue de la presse
Après l évacuation de la

Rhénanie
Dans la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich », un professeur allemand, M.
Bellspach, loue les e f for t s  faits, de
part et d'autre, pour arriver à cette
solution.

La date du 30 juin marque une vic-
toire de la politique française aussi
bien que de la politique allemande.
Quelle que soit la répugnance de nom-
breux Allemands à entendre ces choses,
il faut cependant les leur dire. L'hym*
ne qu'ont fait résonner les cloches de
la libération ne chantait pas le triom*
phe des armes, mais celui de la poli-
tique, car seule, une politique comme
celle qu'on a pratiquée des deux côtés,
faite de sagesse, de prudence, de pa-
tience et de courage pouvait surmon-
ter des obstacles immenses... et frayer
le passage, sans cesse menacé d'être
comblé, à la libération.

Cependant, les excès des nationalis-
tes et les représailles qu'ils exercehU
malgré les traités, contre les anciens
séparatistes, risquent de dissiper bien
des illusions sur le rapprochement
franco-allemand qui devait amener le
sacrifice de la France.

Dans le « Matin », M. Sauerweln es-
saie de limiter la signification de ces
actes de terreur.

Le moment nest pas agréable pou*
parler de rapprochement franco-allçw
mand, alors que les bandes de Hitler,
malheureusement accrues depuis plu-
sieurs mois, se livrent à des excès va-
riés dans les villes que nous venons
d'évacuer. Mais n'oublions pas que ces
excès sont les manifestations d'une
mauvaise humeur qui prouve combien
l'évacuation est désagréable aux par-
tis de violence. Pendant dix ans, la pro-
pagande antifrançaise a surtout vécu
des récits de nos soi-disant cruautés et
exactions. Il faut bien se venger sur
quelqu'un d'avoir perdu cette admira-
ble plate-forme de propagande ; et les
coups tombent sur les Rhénans.

Tandis que le Temps en montre la
véritable portée !

Il ne s'agit pas ici d'une affaire de
politique intérieure allemande, d'inci-
dents qui ne regardent que les Alle-
mands. Berlin a pris des engagements
formels envers les alliés ; des accords
ont été conclus ; au moment -de rè?à-
cuation de Mayence, le représentant du
gouvernement du Reich en a pris acte
officiellement. Il s'agit donc de àavbii*
si ces accords ont été violés dès le
lendemain de l'évacuation ou si Je cabi-
net de Berlin, responsable des défail-
lances des autorités agissant en son
nom, s'est révélé impuissant à les fai-
re respecter. Ceci n'est pas une ques-
tion allemande ; ceci intéresse les al-
liés envers lesquels ces engagements!
furent pris et qui ne sauraient- laisser
sans protestation un tel manquement lt
la parole donnée.

A 101 ans, le pasteur Armand
reçoit la légion d'honneur

A vingt-cinq kilomètres de Montéli-
mar, à quatre kilomètres de Dieulefit, le
castel démantelé du vieux Poët-Lavaî se
dresse, romantique. Victor Hugo en eût
aimé les murs croulants.

Les fermes, bruissantes des rumeurs
des basses-cours, aux granges débor-
dantes de paille dorée, vivent à l'om-
bre de ses ruines. Dans l'une d'elles
s'écoulent doucement les jours du doyen
des pasteurs de l'Eglise réformée, le ré-
vérend Arman d, dont le nom figure dans
la dernière promotion de la Légion
d'honneur.

Né le 18 janvier 1829 dans son petit
village, M. Armand fut élevé par ses
grands-parents dans cette même maison
qui abrite maintenant sa vieillesse. Il
ne la quitta qu'en 1845, afin d'aller fai*
re ses études de théologie à Genève.

Successivement, il exerça son ministè-
re à Dieulefit, où il demeura quatre ans,
et à Montélimar, durant cinquante ans.
A l'âge de soixante-dix ans, en 1899, il
prit sa retraite. Mais, en 1914, de nou-
veau, il s'occupa de ses ouailles afin de
remplacer ses confrères qui combat-
taient sur le front. La guerre le frappa
cruellement en lui enlevant, en 1916, en
Champagne, l'un de ses petits-fils.

A 1 âge de quatre-vingt-dix ans, il se
retira définitivement à Poët-Laval, avec
sa fille.

Cette année, le vieillard, dont le cœur
et l'esprit sont demeurés jeunes, est en-
tré dans sa cent-deuxième année.

D'un esprit toujours vif, il se tient
au courant de la vie intellectuelle de la
jeun e génération.

Entouré de ses enfants et petits-en-
fants, M. Armand est aimé et admiré
également par tout son petit troupeau
de fidèles. A Poët-Laval, point de fêtes
de famille où il n'ait sa place, et l'on
dit même que parmi les enfants qu'on
lui demande de baptiser, il en est dont
les grands-parents furent mariés part
lui. Dans ce décor romantique, le pa-
triarche souriant, à barbe blanche, goû-
te le plaisir et pratique l'art d'être
grand-père.
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Vous trouverez...

J'ECOUTE...
La leçon dés animaux

Un journal illustre italien montrait,
ces jours-ci , en une dramatique image,
un chimpanzé qui sauvait un enfant
au cours d'un incendie. On y verra
peut-être la preuve tant cherchée que
nous descendons du singe. Car, enfin ,
où ce primate aurait-il appris que la
vie humaine était une chose précieu-
se, si ce n'est dans le sentiment obs-
cur d'une commune orig ine ?

Mais ne versons pas dans une inutile
controverse. Ce qu 'il importe de relever
ici , c'est le dénouement de l'animal,
qui suppose de la tendresse, de l'altruis-
me et tout un enchaînement de ré-
flexions , un raisonnement même que
nous dénions peut-être , trop facilement ,
à nos frères inférieurs. Notre orgueil
est grand. Notre supériorité ne réside-
rait-elle , après tout , que dans la pa-
role ? Voyez , en e f f e t , ce qu'un simple
chimpanzé a pu faire de lui-même,
alors que nous n'arrivons souvent à
quel que bonté , au dévouement ou à
l'héroïsme qu 'à force  d'avoir entendu
répéter , sur tous les tons, que l'amour
fraternel doit être pratiqué , que le dé-
vouement est une belle chose et que
nous ne pouvons pas marchander, dans
certaines circonstances, le sacrifice de
notre vie, sous peine d' infamie ou tout
au moins de discrédit.

Or, l'histoire du chimpanzé n est pas
la seule. Vne histoire de cigognes , qui,
après un véritable jugeme nt, ont réus-
si à réinstalle r sur son toit un vieux
coup le de cigognes, délogées par des
jeunes , nous vient tout droit du Bran-
debourg, pour nous faire voir que le
droit est souvent méconnu chez nous.
Les animaux auraient-ils donc quel-
que chose à nous apprendre sur ce
point ? N' en doutons pas. Dans la
grande comp étition humaine, il n'est
pas toujours tenu compte des véritables
ayants-droit et les anciens possesseurs
sont, p lus fréquemment qu'à leur tour,
dé pouillés par les nouveaux venus.

Voyez notre âpreté dans certaines
successions !

Soyez-en convaincus, les animaux
peuvent nous instruire. Les cigognes
elles-mêmes ne nous montrent-elles pas
comment on se débarrasse des bolche-
viks et autres accapareurs t

FRANCHOMME.

Un brave Limousin voulait se tuer,
la vie le dégoûtant.

Il n 'était toutefois pas ennemi des
hommages posthumes.

Il désirait avoir des couronnes sur
sa tombe.

Il alla donc lui-même s'en comman-
der deux, après quoi il rentra chez lui
et , dans la nuit fut se pendre à un pom-
mier...

Il f aut penser à tout
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LOGEMENTS
A louer tout de suite,

Chavannes 12
logement de deux chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3. 

Clos de Serrières 13
A louer petite maison de deux

logements de quatre pièces, grand
Jardin 1500 m . arbres fruitiers
en plein rapport , poulailler , cla-
pier, etc. __ '

A louer pour le 24 Juillet,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 480 fr., à l'A-
venue du 1er Mars 6. S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

^̂^̂^̂

Dame seule, habitant joli loge-
ment au

Val-de-Ruz
demande compagne pour partager
son appartement à l'année ou
éventuellement pour séjour d'été.
Ecrire sous C. H. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cassardes, & remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

Petit logement
dernier confort , deux petites
chambres, cuisine au gaz. S'adres-
aer Seyon 17. 2me. 

Logement de deux chambres
et dépendances, Chavannes 11.
S'adresser à l'atelier.

A louer aux Dralzes,
LOGEMENT

remis à neuf, deux chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser à R. Borel, Charmettes
No 41. 

A louer à Gstaad
appartement meublé de trois
chambres, bains, boller, cuisine,
pour deux à trois mois. Ecrire
sous B. T. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement de quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain, balcon et
toutes dépendances. Jardin. Vue
magnifique. S'adresser Tell Jean-
neret, rue de la Chapelle 19.

Pour le 24 septembre
Verger Rond (Plan), logement de
trois chambres, chambre de bain
meublée. Jardin. Fr. 900.—. Gé-
rance des bâtiment?, Hôtel com-
munal. c.o.

A LOUER A MONBCZ, dès
maintenant ou pour date à con-
venir. BEL APPARTEMENT DE
NEUF CHAMBRES ET DÉPEN-
DANCES ; JARDIN. — S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Place Purry I
logement ou bureau deux cham-
bres, b. Michaud. . . . c.o.

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

Pour le 24 septembre
aux Fahys cité ouvrière , logement
de deux chambres et dépendan-
ces, jar din. — Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal. c.o.

ON CHERCHE
place pour

garçon
de 14 ans, devant suivre les éco-
les, dans les environs de Neu-
châtel , pour apprendre la langue
fra nçaise. De préférence chez
instituteur. On paierait éventuel-
lement une petite pension. S'a-
dresser à E. Segesser, visiteur,
Knstels, Granges. JH 1090 Gr

Jeune homme
sérieux et travailleur est deman-
dé pour portage de lait, commis-
sions, etc. Entrée Immédiate . Bon
salaire. S'adresser laiterie Stef-
fen , Saint-Maurice 13.

Asseoie
commanditaire

Commerce de combustibles-ca-
mionnage bien placé au centre
de Renens-Gare (près Lausanne)
cberche associé-commanditaire
avec apport de 10,000 fr. pour
étendre ses affaires. Renseigne-
ments Etude A Mercier , notaire ,
Renens. JH 35471 L

On cherche

chauffeur
robuste, connaissant la mécani-
que, pour tout de suite. Oham-
bre et pension chez le patron.
S'adresser au Garage J. Colin ,
Areuse près Boudry (Neuchâtel).

On demande une

personne
de confiance

sachant cuire , pour asile de vieil-
lards abritant une vingtaine de
personnes. Bons gages. Vie de
famille. Adresser offres avec ré-
férences à Asile de Vieillard , Ste-
Crolx (Vaud).

Place disponible
dans bureau do la ville poiar bon-
ne employée capable comme sté-
no-dactylographe. Adresser offres
case postale No 6564, Neuchâtel.

Pâtisserie-boulangerie de la vil-
le demande

jeune vendeuse
désirant apprendre le service. —
Entrée Immédiate. • Adresser of-
fres écrites à B. P. 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion

potager à gaz
avec four, bonne marque, A la
même adresse on désire louer
(éventuellement acheter) caisse
enregistreuse pour trois services.
Faire offres écrites sous chiffres
O. P. 823 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Tomplo-Neuf 16 NEU OHATEI

AVIS DIVERS
~

Pension Se la Poste
CHEMIN s/Martigny (Valais)
Téléphone 158 Altlt. 1150 m.
Séjour d'été recommandé, tran-
quille et agréable. Cuisine très
soignée. — Prix modérés.

Abbet-I'ellaud, propr.

Cherchez-vous du

Personnel
de service ?

Faites insérer, à peu de
f rais, une annonce

dans
Sarnen : Obiv. Volksfrcund.
Kussnacht: Freier Schweizer.
Sursee : Luzerner Landbote.

» Landwirt.
Ruswil: Anzeiger v. Rottal.
Mûri : Freischùtz.
Lausanne : Sillon Romand.
Saint-Gall : Die Ostschweiz.

Ecrivez ou téléphonez aux
Annonces-Suisses S.A., agence
de publicité, NEUCHATEL,

bâtiment des Postes,
1er étage Tél. 18.49

Bureau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles , cafés, etc.

Personne
est demandée tout de suite pour
quelques heures le matin. S'a-
dresser Maillefer 10, 1er.

On cherche à placer dans fa-
mille du canton de Neuchâtel
un

JEUNE GARÇON
âgé de 16 ans, pour aider a n'Im-
porte , quels travaux. Faire of-
fres à M. Christian Blunler, Bett-
lach , près Granges.

On cherclie place pour
jeune homme

hors des écoles, dans pâtisserie.
h6tèl ou restaurant, où U pour-
rait être occupé è. la cuisine et
apprendre en même temps â
fond la langue française. On ac-
cepterait aussi une place dans
maison privée, comme demi-vo-
lontaire. — Adresser offres sous
chiffres P 804 R à Pnbllclta s,
Berthoud. JH 6959 B

Chauffeur-livreur
magasinier

Jeune homme ((bonne prati-
que), cherche emploi comme tel
ou dans famille'. Certificats à
disposition. Offres sous S. 6242 L.
Publicitas. Lausanne. JH 35472 L

Pour llta
on cherche uns

institutrice
pour le français et l'allemand. —
Pour renseignements en premier
lieu, écrire avec qualifications à
M. Ingram, prof., Morat.

Le restaurant du Mail deman-
de des

sommelières el laveuses
ainsi qu 'une bonne

fille de cuisine
On demande

demoiselle
de magasin

pouvant s'occuper des écritures.
Se présenter au magasin Galmès
frères.

Femme
de chambre

expérimentée est demandée , à la
Clinique Montbrillaiit , à la
Chaux-de-Fonds, p 22047 C

On cherche pour entrer tout
de suite

femme de chambre
ayant du service , pour un ména-
ge soigné. S'adresser Beaux-Arts
24 Sme.

Même adresse : on cherche per-
sonne pour le matin, comme

AIDE 
Je cherche uno jeune fllle de

bonne famille comme

première
femme de chambre

sachant bien coudre, repasser et
servir. Entrée : date à convenir.
Adresser les offres avec photo
et références à Mme Walter Mer-
ker. Baden (Argovie).

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour aider la mai-
tresse de maison. Vie de famille
et occasion de bien apprendre la
langue allemande. Gages dès le
début. Offres à Mme Rufener-
Zemp, forge mécanique, Frick
(Argovie).

Jeune fllle protestante, propre,
est cherchée, en qualité de

VOLONTAIRE
par Jeune ménage sans enfant.
Bonne occasion d'apprend re la
langue allemande. De préférence
jeune fille au courant du repas-
sage et des travaux du ménage.
Entrée à convenir. Adresser offres
avec photo et prétentions de ga-
ges à. Mme H. Dubendorfer. Héri-
sau.

EMPLOIS DIVERS
Charretier

On engagerait un bon charre-
tier expérimenté, de bon carac-
tère et très sérieux. Bons gages
st la personne convient et est
capable. Entrée au plus tôt. S'a-
dresser à Ruben Vuilleumier,
commerce de bols et transports,
Neuveville.

Commissionnaire
sérieux et actif est demandé par
le magasin Oh. Petitpierre S. A.,
rue du Seyon. S'y présenter.

Le Tea-Room
de Neuchâtel-Plage
demande pour tout de suite

demoiselle
pour le service. On engagerait
également extras pour le diman-
che. W. Haussmann, pâtisserie,
rue du Bassin.

On cherche pour bureau de
Neuchâtel une

bonne sténo-dactylo
pouvant travailler seule (lan-
gue maternelle français ) et com-
prenant bien l'allemand. Offres
avec prétentions et références à
Case postale 6634, Neuchâtel.

Employé
de confiance
et d'Initiative versé dans les
branches de la métallurgie et de
l'électricité, très au courant du
service et des travaux de maga-
sinage cherche place stable dans
Important établissement Indus-
triel ou maison commerciale. —
Bonnes références. — Demander
l'adresse du No 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

JEDNE HOMME
sachant travailler à la campagne.
Bons gages. — S'adresser à Paul
Jeanmonod, Gorgier.

Je cherche un bon

ouvrier de campagne
pour la culture maraîchère. En-
trée Immédiate. Chs Bourgoln,
Pont Collon . le Landeron.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Les armes ne manquaient pas dans
la Grande-Fortelle ; on n'avait qu'à
choisir le long des murs de la grande
salle : c'était un arsenal. Quant aux
professeurs, il en passait chaque mois
sur la route : officiers de fortune, sol-
dats licenciés, reitres regagnant leur
patrie lointaine, aventuriers qui n'a-
yaieht que la cape et l'épée , n 'hési-
taient pas à demander l'hospitalité à
la tombée de la nuit , et en retour du
gîte qui leur était offert de grand
cœur, ils enseignaient volontiers ce
qu'ils savaient dans le maniement  des
armes. Le soir, devant une large che-
minée où flambaient des tronçons de
chênes, ils faisaient des récits de guer-
re et apprenaient à leur hôte comment
un homme de cœur se tire des plus
mauvais pas. Pas un étranger qui ne
fût frappé de la bonne mine d'Ar-
mand-Louis, pas un gentilhomme qui
ne fût charme de sa politesse. Son air
franc et résolu prévenait en sa faveur;
ce qu'on voyait après ne démentait
pas cette première et bonne impres-
sion : c'était l'âme d'un héros dans le
corps d'un adolescent.

M. de Chamailles avait vu les gran-
des guerres du temps de Henri IV, il
avait combattu contre la Ligue et M.
de Guise ; il ne manquait pas, comme
aiment à le faire les vieillards, d'en
raconter les lointains épisodes , et cette
histoire glorieuse d'un roi conquérant
«on trône, l'épée au poing, remplissait
d'enthousiasme l'âme fière d'Armand-
I nuis. Il brûlait de se trouver, lui

aussi , mêlé à ces bandes vaillantes qui
font triompher le bon droit , et c'était
à cette fin dc se bien préparer au mé-
tier des armes qu'il enrégimenta plus
tard les petits huguenots du pays pour
les mener en guerre contre les catho-
liques, commandés par Renaud de
Chaufonlaine, son voisin.

III
Premiers soupirs

Donc étudiant un jour , guerroyant
le lendemain, Armand-Louis avait at-
teint cet âge où le cœur bat plus vile,
où une fleur qui s'échappe d'un cor-
sage et qu'on rainasse en rougissant ,
parait le plus précieux de tous les tré-
sors, où le visage pâlit tout à coup
parce qu'on entend la voix d'une jeune
fille. On sait qu'Armand-Louis avait
regardé Mlle de Souvigny et l'avait
trouvée belle ; jusqu'alors il savait seu-
lement qu'elle était bonne. Quand il
l'eut vue , il n'osa presque plus la re-
garder, si ce n'est a la dérobée. Il fai-
sait collection de tous les objets qu 'elle
perdait et les serrait dans un coffret
dont il portait toujours la clef sur lui.
Sa voix tremblait quand il lui parlait.
Quand elle appuyait sa tête sur l'épau-
le du pauvre adolescent , il avait des
battements de cœur qui l'élouffaient.
Que devint-il quand il entendit  Renaud
de Chaufonlaine s'extasier un mat in
sur la beauté d'Adrienne qui , en ce
moment, traversait d'un pied leste un
méchant petit pont jeté sur une ri-
vière.

— Eh ! eh ! ajouta le catholi que en
riant, la voilà bientôt bonne à marier !

— Qui 1 s'écria Armand-Louis éper-
du.

— Eh ! parbleu ! Mlle de Souvigny !
— Adrienne ?
— Oui, Adrienne.
Armand-Louis écumait de colère. Il

saisit au vol le prétexte qui lui était
offert de chercher querelle à son com-
pagnon.

— Çà ! reprit-il, depui s quand , mon-
sieur le marquis, vous permettez-vous
d'appeler Mlle de Souvigny par son
nom de baptême ?

— La belle affaire, puisque je le
sais !

— C'est déjà trop de le savoir. Mlle
de Souvigny n 'est Adrienne que pour
deux personnes, M. de Chamailles et
moi.

— Bon ! l'habitude est prise, elle le
sera pour une troisième, qui est son
voisin s'il n'est pas son parent.

— Apprenez que je ne le souffrirai
pas !

— Me gêner pour une parpaillote,
allons donc !...

La dernière syllabe expirait dans la
gorge de son ami que déjà Armand-
Louis attaquait  Renaud. La lutte fut
longue, opiniâtre , furieuse, interrom-
pue seulement par les exclamations de
M. de Chaufonlaine. Cependant, bri-
sés, moulus, exténués, ils demeuraient
en face l'un de l'autre sans pouvoir se
vaincre, Renaud toujours railleur, Ar-
mand-Louis exaspéré, mais tous deux
hors d'aleine.

—. Marier Mlle de Souvigny !... la
belle idée ! reprit celui-ci. Connaissez-
vous, monsieur le marquis, quelqu'un
dans le pays qui aurait la prétent ion
de l'épouser ?

— Eh ! morbleu ! je connais vingt
gentilshommes à qui cette pensée a pu
venir ! répliqua M. cle Chaufonla ine
qui souriait.

— Vingt  est un ch i f f re , ce n 'est pas
un nom !

— Un nom ? eh bien ! d'abord il y
a moi.

— Toi !
Le combat recommença, plus long,

plus obstiné , plus ardent , bras contre
bras , poitrine contre poitrine. Armand-
Louis ne pliait pas , Renaud ne recu-
lait guère ; les coups pleuvaient. L'un
était pâle comme un mort, l'autre
rouge comme le feu.

— Voyez-vous, le gourmand ! s'é-
criai t le marquis toujours prompt à
l'épigramme ; parce qu'il a une cou-
sine jolie à croquer !... attrape ça, hé-
rétique du diable !... il ne veut pas
qu 'on la regarde !... On a des yeux ,
vilain parpaillot , tu n 'auras pas la de-
moiselle et tu auras les coups. Tiens,
calviniste maudit , en voilà deux pour
commencer !... Mets-la donc dans une

boîte , ton Adrienne, ça n'empêchera
pas quelque bon gentilhomme de ma
connaissance dc la convertir... gibier
d'enfer !

Chaque mot de ce petit discours, où
les invectives se mêlaient aux louan-
ges, produisait sur les nerfs et sur les
muscles d'Armand-Louis l'effet  d'un
coup d'éperon sur un cheval emporté.
Il sentait les flots de la haine envahi r
son cœur. Pour la première fois , il
éprouvait une envie sérieuse de tuer
Renaud.

Les deux athlètes épuisés tombèrent
sur l'herbe, Armand-Louis presque as-
sommé, Renaud presque rompu.

— Finissons-en, dit celui-ci brus-
quement ; demain , je t'a t tendrai  dans
le val au Moulin à la tète de. mes amis;
rassemble les tiens, ce sera une ba-
taille comme celles que les Grecs li-
vraient aux Troyens. Je tiens Mlle de
Souvigny pour aussi belle que la belle
Hélène.

— Faisons mieux ; arme-toi d'une
cotte de maille, prends une épée, une
hache, un poignard, j'endosserai une
cuirasse, et, tels que deux paladins,
fer contre fer , demain nous nous ex-
terminerons.

— Soit , cl si je te tue , comme j 'en
aï l'espoir, je ferai dire vingt messes
pour le repos de lon âme..., il n 'en fau-
dra pas moins pour te tirer de la chau-
dière !

Le lendemain, les deux chevaliers,
armés de pied et cape, sous deux épais
manteaux , dague au flanc, casque cn
tête , se rencontrèrent au petit jour
dans la partie la plus déserte du val
au Moulin.

— Fais ta prière et confesse-toi , dit
Renaud.

— Recommande ton âme à Dieu , ré-
pondit Armand-Louis.

Ils se mirent en garde et le fer
froissa le fer. Leur force était égale,
leur adresse la même. Renaud raillait
toujours et accompagnait chacun de
ses coups d'une menace ou d'un aver-
tissement. Armand-Louis combattait
avec une fureur muette. Bientôt quel-
ques gouttes de sang rougirent leur ar-
mure çà et là. Tout à coup, M. de la
Guerche porta à son antagoniste un si

furieux coup d'estoc que M. de Chau-
fonlaine cn eut été traversé si l'arme
ne se fût  brisée en éclats. Renaud
chancelant  répondit à cetle at taque
par un coup de hache désespéré qui
frappa en plein le casque du huguenot.
Armand-Louis ouvrit les bras , ferma
les yeux et tomba lourdement.

;— Ah ! mon Dieu ! je l'ai tué ! s'é-
cria Renaud  consterné.

Il jeta loin de lui la hache maud i t e ,
remplit son casque d'eau et inonda le
visage pâle de son ami. Armand-Louis
ne _ remua pas. Renaud s'agenouilla au-
près dc lui , il pleurait.

—¦ Se peut-il que je l'ai frappé !..,
lui, mon vieux compagnon 1... mon
meilleur ami ! disait-il tout en arra-
chant pièce à pièce l'armure du bles-
sé ; exécrable batailleur que je suis,
jo n 'ai donc pas d'entrailles !... Si vrai-
ment il expire, je ne m'en consolerai
jamais 1... Ah ! mon pauvre Armand-
Louis, réponds-moi, parle-moi !... Je
suis un animal féroce , c'est vrai ; mais
je ne suis pas méchant !... J'aurais vo-
lontiers perdu la vie pour sauver ton
âme... Que veux-tu que je devienne
sans toi '?... Avec qui me disputerai-
je '?... avec qui me battrai- je ?... Veux-
tu que je m 'assomme ou que je m'é-
t rangle  ?... ordonne , j' obéirai... Te
plaît-il que je me fasse moine ?,.. j ' i rai
faire pénitence au fond d'un cloître
jusqu 'à la f in de mes jours...

Armand-Louis poussa un profond
soupir.

— Sainte Vierge ! il rend 1 ame ! s e-
cria Renaud.

Et les mains  jointes il se mit à san-
gloter.

— Epouseras-tu toujours Mlle de
Souvigny ? murmura Armand-Louis
qui ouvrait les yeux.

— Moi , épouser Adrienne '?... non ,
mille fois non !... Qu 'elle soit jolie ,
charmante, bonne cl fai te à ravir , que
m'importe ! je ne la regarderai plus
et , si tu le désires, personne même ne
l'épousera jamais, j'en fais le ser-
ment !... Et que diable veux-tu que je
fasse d'une huguenote, moi qui suis
bon catholique ?... as-tu seulement ré-
fléchi à cela , étourdi ?... Donc reviens
à la vie et promptement. Riiaon je me

passe 1 epee que voici au travers du
corps.

Renaud tira son épée du fourreau et,
tel qu 'autrefois Pyrame sur le corps
de Thisbé , il en appuya la pointe sur;
sa poitrine.

— Eh ! là ! là ! ne te hâte pas de
mourir ! reprit M. de la Guerche, je
crois que j 'en reviendrai !

Et , s'aidant d'une main , il souleva
son corps à demi. Renaud lui sauta au
coup.

— Je crois que le tranchant dc ta
hache a porté à faux , poursuivit Ar-
mand-Louis ; un instant , j 'ai cru que
j 'étais mort.

— Jour de Dieu ! s'écria Renaud , si
jamais je tire l'épée contre un la
Guerche, et remarque bien que tu es
le dernier du nom , je consens à de-
venir un abominable parpaillot comme
toi !

Il ramena son ami un peu lentement
à la Grande-Fortelle ; ils avaient une
triste figure l'un et l'autre. Quand Mlle
de Souvigny aperçut Armand-Louis,
elle pâlit et courut vers lui.

¦— Qu 'avez-vous ?... que vous est-il
arrivé ? s'écria-t-elle.

Armand-Louis baissa les yeux et
avoua qu'il avait failli perdre la vie
dans un combat singulier contre M. de
Chaufonlaine.

— Vous bat t re  encore , et pourquoi ?
reprit-elle.

— Parce qu 'il vous appelait Adrien-
ne et qu 'il assurait que vous étiez en
âge d'être bientôt  mariée !

Mlle de Souvigny rougit un peu.
— Et que vous fai t  cela ? ajouta-t-

elle.
— Je ne sais pas.
•— Ah ! fit Adrienne.
Si la terre s'élait entr 'ouverte devant

Armand-Louis, il s'y serait précipité
tète baissée. Il n 'avait pas eu peur de-
vant  une hache avide de sang, le re-
gard d'une petite fille blonde le faisait
trembler.

(A sulvrej , J

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

A louer aux

Carrels 8, Peseux
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, à ménage sans en-
fant , un logement de trois cham-
bres, avec balcon, cuisine, gaz et
toutes dépendances. Jardin. Con-
viendrait pour retraité.

A la même adresse, à vendre
un POTAGER NEUCHATELOIS ,
à l'état de neuf.

A louer

maison familiale
avec jardin

Situation agréable. — S'adres-
ser Etude Bourquin, Neuchâtel.

A louer

sous-sol
de deux ehambres, cuisine ,et dé-
pendances. S'adresser Parcs 103.

A LOUER
â Chaumont pour la saison d'été
ou & l'année, à, deux minutes du
funiculaire

chalet meublé
de huit pièces. S'adresser & l'E-
tude Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Pour cas Imprévu, à remettre
à proximité de la gare apparte-
ment de denx chambres et dé-
pendances, complètement remis à
neuf , Jardin. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Chambre • meublée. Terreaux 3,

Sme étage. co.
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir une,
éventuellement deux

chambres non meublées
au soleil, belle vue.

Conviendraient également com-
me garde-meubles. — Adresser
offres écrites à, B. C. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, 3me.

PENSIONS
Allemand (Studienrat) cher-

che bonne

PENSION
avec

conversation
pour quinze jours. Adresser of-
fres écrites & P. C. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée avec cham-
bre au soleil ; jardin. S'adresser
pension Stoll , Pommier 10. c.o.

ANGLETERRE
Famille de pasteur distinguée,

musicienne, ayant tennis et au-
to, cherche pensionnaire pour
l'été. S'adresser à- Mme Olivier
Clottu. Saint-Biaise. ¦

Etudiants trouveraient

chambres et pension
très soignée pour le mois de sep-
tembre ou date à convenir. —
Pension Vaucher, rue Saint-Mau-
rice 12.

Jolie chambre et pension , au
bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain , piano,
Jardin. c.o.

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 682.

LOCAT. DIVERSES
Garage à louer

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital un garage pour tine voiture,
nouvellement aménagé. Eau et
électrique Installées. — S'adres-
ser Etude Clerc, rue du Musée 4.

A louer
à la Béroche

pour époque à convenir, ensem-
ble ou séparément, belle cave
meublée avec pressoir et beau
logement dé deux grandes cham-
bres et dépendances. — S'adres-
ser à À. Hauser, à Vaumarcus.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante

Faire offres sous H. H. 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
clierche à louer pour octobre un

LOGEMENT
de deux à trois chambres, situé
au soleil. Ecrire sous H. B. 822
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
Personnes tranquilles cherchent

pour le mois d'août une cham-
bre meublée ou non, part à la
cuisine si possible. Adresser of-
fres écrites à. L. B. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES
Première

femme de chambre
sachant bien coudre, repasser et
connaissant les soins a donner
aux malades cherche place pour
tout de suite. Mlle Fivaz, chez
M. Lardy, Châtillon sur Bevaix
(Neuchâtel) . 

BUREAU

de placement il renseignements
pour l'étranger

Rue dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES 
~

Fille de cuisine
Jeune fille robuste est deman-

dée pour le 15 Juillet, forts gages.
S'adresser Café des Alpes. Neu-
châtel. 

On demande
pour tout de suite une Jeune
fille pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Rochat, place d'Armes B.

On demande , pour un ménage
soigné de deux ou trois person-
nes, une

domestique
bien recommandée et sachant
faire la cuisine. Entrée : 15 juil-
let ou date à convenir. On pren-
drait aussi une remplaçante pour
les mois d'été. S'adresser à Mme
D. Berthoud , Grand-Verger , Areu-
se.

|=£J  ̂jj 17J jj i In
Société suisse d'assurances

i contre les accidents et la i
JÊL ML responsabilité civile à Zurich y

TAUTONOBïLïSTES
assurez

les occupants de votre voiture
__,__ ~~~~~~~ \_

| Demandez devis et conditions â M. Emile
j Spichiger, agent général , à Neuchâtel , rue du

. ¦¦¦ I Seyon 6, tél. 11.69 ou à M. Lucien Aellen ,
H inspecteur, rue Léopold Robert 32 a, tél. 11.35,

; la Chaux-de-Fonds. p. 2155 N.

———<HHHHN>—?—

I 

Changements d'adresses fVillégiatures, bains, etc. (f)

MM. les abonnés sont priés de nous aviser '

la veiEEe §
pour le lendemain, de tout changement à appor- 8p
ter à la distribution de leur journal, sans oublier tf£|
d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, de Çp
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous 4g|
aviser à temps de leur rentrée.
La finance prévue pour tout changement est de Csjj ?
50 centimes par mois d'absence. gâ

Il ne sera tenu compte que des demandes de gp|
changements indiquant ~U?

l'ancienne et la nouvelle adresse ||
et accompagnées de la finance prévue. @à

§ 

ADMINISTRATION de la @
' FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL. |g|

uw, Atelier de ressemelages

Eg^Élf J» KURTH
Ç|lfff N E U V E V I L L E

£hj|L Û  SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.8Ô
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
9Ggf- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -ggj

PERDUS
¦ ———————~————— -̂.

Perdu entre Corcelles, et Neu-
châtel ,

sac de dame
contenant une certaine somme
Prière de ie rapporter contre
bonne récompense au poste de
police, Neuohâtel.

Remerciements
—__mm_m__—mmm_w_B m i —¦____¦

I

I.es enfants de feu Jacob S
MOLLET remercient slncè- S
rement tontes les personnes, fi
ainsi que la Fabrique de pa- u
pier de Serrières, qui leur B
ont adressé des témoigna- M
ges de sympathie à l'occa- &
sion de leur deuil .

Peseux , le 7 juillet.
¦ IHi._....MHMIW.m.— _______________ Il

! 
Madame veuve" César §

BEGUIN, ses enfants et fa- 1
milles parentes, très tou- 9
chées des marques de sym- B
pathle qui leur ont été té- I
moignées, pendant la cruel- H
le épreuve qu 'ils viennent M
de traverser, prient les per- i
sonnes qui les leur ont don- H
nées, de près et de loin, de H
trouver ici l'expression de I

3 tous leurs sincères remercie- E
1 ments. j

B——a—B

I 

Monsieur Eugène 9
APOTHÉLOZ remercie sin- H
cèrement toutes les person- 9
nés qui ont pris part à son H
deuil et leur témoigne Ici sa H
reconnaissance.

Neuchâtel , 7 juillet 1930. H

La famille de Monsieur |
Alexis Fauguel remercie sin- |
cèrement toutes les person- 1
nés qui lui ont adressé des I
témoignages de sympathie I
i l'occasion de son grand |
deuil.

ĵjjj Mjggjjj[j »j gCliigiM ^ bride noir . 10.80 Richelieux noirs . . . 1-1.35
i i BBB -i bride brun . . -I2.SO Richelieux bruns 13,50

NOUVCllôS G3L6rÎ6S "1 brlde verni 13,60 -1 bride beige et brun -1 7.20v  ̂ ... .̂ . . ,„ . . i .. .™» Richelieux bruns, semelles caoutch. 9.70 -1 bride tressé S.50 H

Maison importante de la place engagerait tout dc suite une I
Jeune a

sténo-dactylographe
Place stable pour Jeune fille capable. — Adresser offres avec cer- l
tlflcats et prétentions à oase postale Neuchâtel No 6498.

Homme marié, dans la trentaine, de toute moralité, cher-
che pour époque à convenir

place d'employé,
intéressé ou non

dans bonne industrie ou grand commerce sérieux. Références
à disposition. — Faire offres sous P 2151 N à Publicitas,
Neuchâtel. P. 2151 N.

___W — -' lin i i ¦ ! ¦ ¦ ,,. ¦¦ ¦ ** ¦ r im ¦ _¦¦ i a n . iiin-r— n̂g

K yj Appartement cinq pièces, toutes dépendances, bains, I %
o\ central, eau chaude, vue. Est de la ville, 15 minutes I j

.4 louer dès maintenant  ou pour époque ;i
convenir, aux Parcs Xo 120, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Xicolas,

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



Administration : rne du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale * Annonces -
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

V<a «J VILLE
^§s!iœ DE

c||p NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent une

place au Mail pour la vente de
pâtisserie , Jouets, etc., à la Fête
de la Jeunesse, le vendredi 11
Juillet, peuvent se faire inscrire
au poste de police jusqu'au 10
Juillet à midi.

Rendez-vous, ce même Jour, au
Mail , à 14 heures, pour marquer
les places.

Direction âe police.

E§|||||| COMMUNS

jjjj l Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 12 Juillet , le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bols ci-après situés
dans la forêt Bous-le-Mont :

70 stères sapin.
90 stères hêtre

1500 fagots
Le rendez-vous est à 14 h. %

au contour du chemin, & mi-
côte.

Dombresson, le 5 Juillet 1930.
Conseil communal.

nzsrri ' VILLE
WiÊJÊÊ DE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ch. Bchmltter
de construire une maison locati-
ve avec ateliers à Vauseyon.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 15
Juillet 1930.

Police des constructions.

M|| COMMUNE

^p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Samedi 12 Juillet 1930, la Com-

mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Combe de la Sa-
gneule, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

70 stères de cartelage sapin
30 stères de cartelage hêtre
15 stères de rondins hêtre
2 lots de dépouille

Ces bols sont à port de ca-
mion.

Rendez-vous des miseurs au
Bas du chemin de la Sagneule,
à 14 heures.

Rochefort, le 5 Juillet 1930.
Conseil communal.

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'automobile

Le jeudi 10 juillet 1930 dès 14 heures, au Garage Gerber et
With, Faubourg de l'Hôpital 50, à Neuchâtel, où elle est en-
treposée, l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques :
une voiture automobile « Charron » trois places

La vente aura lieu au comptant , conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

PESEUX
A vendre ou à louer tout de

suite, une maison de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces tout confort moderne, ter-
rasse et jardin. Belle vue. S'a-
dresser à M. Albert de Coulon.
ne ta ire , à Boudry. 

Vendre ou louer
Domaine offert, 4 poses U ,

seul mas, aveo récoltes, prés d'Y-
verdon. S'adresser & J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Inchères
d'Immeuble

à Montalchez
2me VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite
à la première séance d'enchè-
re du 30 juin 1930, l'Immeuble
ci-après désigné appartenant à
Burgat Llly-Marguerlte et les
hoirs d'Anna-Madelelne Burgat
née Moser, sans domicile connu,
sera réexposé en vente à titre
définitif le samedi 9 août 1930 ,
à 18 heures au Collège de Mon-
talchez , savoir :

Cadastre de Montalchez
Art. 223 pi. fo. 1 Nos 24, 25 , 28,

A Montalchez, bâtiment et pla-
ces de 83 m5.

Petit bâtiment a usage d'habi-
tation et petit rural,

Assurance du bfttlment (plus
assurance supplémentaire de
50 %, Pr. 1400.—.

Estimation cadastrale , Pr. 1000.
Estimation officielle, Pr. 1300.—.

Les conditions de la vente, l'ex-
trait du Registre foncier, ainsi
que le rapport de l'expert sont
déposés à la disposition des Inté-
ressés à l'office soussigné.

La vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Boudry, le 9 Juillet 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
Myrtilles fraîches

6 kg., 4 fr. 50, 10 kg., 8 fr. 50

Abricots mûrs
le kg. 85 c.

Port dû contre remboursement.
G. PÇDRIOLI , Bellinzone. 

On offre à vendre des

meubles usagés
tabouret, table ronde, Ht som-
mier à deux places, chaise. Priè-
re de s'adresser Ecluse 13, 1er.

Joli veau
mâle à vendre. S'adresser & P.
Oesch, Monruz-Favarge.

Mesdames !
9 COLS DROITS
*| COLS RONDS
A COLS ATTACHES
Si COLS GILETS
| | Nouveau choix unique

P KUYE - PRÊTRE

Voulez-vous un

ESCALIER
une rampe ou une
main-courante

exécutée dans toutes les règles
de l'art ? Adressez-vous à
Stauff er, spécialiste

VALANGIN
Références.

wmmmm_w_mttmmt—mmt————————mt

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre la transp iration
excessive des pieds, le j

Sudorifssge
est indispensable î

Prix du flacon : Fr. 1.75
¦mf n—M—mnn i n i rnt

| Pour TOURISTES |

SACS DE
MONTAGNE
Différents modèles en toile

imperméable, depuis

fr. 2.50
Article de qualité

Prix avantageux

E. BIEDERMANN
* Fabricant

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une belle propriété
à la Jonchère

Madame DuBois-Senstag et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, offrent à vendre de gré à gré leur belle propriété
situe e à la Jonchère, Val-de-Ruz, superficie totale 5044 m2,
comprenant un bâtiment de trois logements, un dit à l'usage
d'écurie, remise, garage, poulaillers, jardin , verger et prés.
Mise â prix minimum fr. 40,000.—; la construction de cet
immeuble a coûté plus de fr. 75,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Alfred Lœwer,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 22, tél. 11.05,
bu au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, tél. 2, chargés
de la vente.

j l __ Pendant n©tre A 9
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S E? Assiettes ÏÏ Ĵ  ̂"S 
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S ûosape à fruits verre moulé' soldé' 1.50 j l
B M Assiettes à dessert S.tk -. I S S Seau à kmmte verre M >so^ B .85 jj
H S Sous-tasses porcelaine soldé-.15 S ûnrafs à vin avec bouchon soldé 1.45 jjg
W Un Saladiers poTrcelaine <!?• 16 r* ™ -.75 S Confiturier verre couleur et ulidé 1 .50 ¦§
H== lot wn!«SHÏBI«de Limoges, décorés. Soldé ""¦¦*» iul ==pg
H§_= Un S3n,n«î_nw à K<*ân rond , nickelé , inté- QK —BH
flli Un ^alaîiSiîPPS faïence blanche, S 7R lot faaBÈgB & BI23Sl rieur faïence 1.45 -¦»« ^Sïê
||gpr lot OaaraMltea © 24 cm. Soldé B»s« '  

 ̂
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il !S ïaSSSS à 5IÎCÉa P
t̂aïe. Soldé -.50 ™ Salîèr* »»™l». en verre moulé, soldé 4.90 

|j

W M Tasses è déj euner Ŝ sSs QK S? Vwre à café s°ldé ~M m
a| à dessert Soldé -BÎ,5Ï g Carafe à eau pour la table soidé -.75 M
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Occasion
excepiionnelle

A vendre jolie auto, quatre pla-
ces, en parfait état de marche.
Prix : 1200 tr. Eventuellement onéchangerait contre vin blanc
Neuchâtel 1929 en bouteilles. —
Ecrire sous D. B. 805 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Occasion. A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-reaux 16.

Chaussez -vous
chez

magasin et cordonnerie
Rue du Seyon 26

où vous trouverez
un beau choix
unequaBifè extra

et un
prix avantageux

WECK
Marmites à stériliser

Bocaux
Bouteilles zuricoises

avec fermeture
Bassines à confitures

Grand assortiment chez
Lœrsch et Schneeberger

Quincaillerie
Neuchâtel , Seyon et Hôpital

Perrîn — Ecluse 14

Oraine pour voiaîiie
Avoine - Farine fourragère au
pays - Son, remoulage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck pour poules et poussins

au prix du jour

g_ n__ m—_________________________________

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spécial
de liesjl tois
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

—¦̂ .. ........—— ^— ¦ I I  •m,m___m̂ ^^^_m-___________________________ -____m._____________________m^^^^^^^^_wm-*i*^*m* Ê̂m**m**mmmw' ^̂

I Vente de fin de saison
I A PRIX TRÈS RÉD UI TS

d'un f ort lot de

1 costumes il pull over pour dames
H en belle et bonne marchandise

Très recommanda ble pour
1 séjours de vacances ! !

1 IMbi$©n Savoie-Petitpierre
Neuchâtel

Woilier
à vendre, coque acajou, en par-
fait état d'entretien. S'adresser à
Marcel Widmer, Saars 3, Neuchâ-
tel.

Faucheuse à gazon
à vendre, Avenue Soguel 16, Cor-
celles.

CARTES HE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMLRlt Dt GE JOURNAL

fî BEHHEHHH

Librairie

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures p our

les vacances

OCCASION
A vendre faute d'emploi beau

bateau à rames avec moteur amo-
vible, en parfait état.

Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille d'avis ou
au garage Nautique.

Messieurs!

I VOS CRAVATES
1 ! choix superbe

P 
GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Na n ___ ,t_ \'w ______ en vacances sans glisser dans votre ba-
lle pdlICZ pâS gage le dernier livre d'Aimô Céy :

VÉNITIENNE
il ornera vos jours de repos et, quel temps qu'il fasse, en le
lisant vous ferez un beau et impressionnant voyage.

I nLa meilleure voiture française ]|j{
une voiture indiscutée m

HAgence exclusive : «|s

GARAGE PATTHEY I
SEYON 36 — Téléph. 16 §1

HviLLfGIATUREflj

• Hôtels - Pensions - Promenades |
| ' 1 n
H Le grand succès de notre dernière course

en AUTOCAR au

S / T, §
g nous engage à organiser un second voyage
S les samedi 19 et dimanche 20 juillet 1930 '
a —:— 8
i Priv dn hillat- Pi» **, **, ___ , comprenant voyage , dîner & Mel- ¦
j rUX UU Umei.  r i .  JJ.  rlllgen, entrée aux Gorges de H

y) l'A&r,' souper, couche et petit déjeûner à Gletsch, entrée à la |î
0 grotte de glace, dîner à Fluelen, entrée au Dlorama à Lucerne. H
QÏ Nombre des places limité. y

Les inscriptions sont prises dès maintenant, Jusqu'au 17 lj
f i  Juillet 1930 , au plus tard, à la Librairie Dubois, sous l'Hôtel fj
D du Lac, Tél. 18.40, ou au Garage Hirondelle S. A., Tél. 3.53 , ¦
;j  où le plan complet et détaillé du voyage peut être consulté. Il

I SALVAN m_ii_mgÉs |
a Station du chemin de fer Martigny-Chamonlx la

§ Hôtel des Gorges du Triège
1 Cuisine et cave recommandées. —Pension- depuis 6 fr. 50
¦ JH 715 Si Aime F. Décalllet, propriétaire.
| i : , g

Pendant la saison des vacances nous organisons des t

! COURSES variées !
I en autocar j
f à des prix frès modérés ¦
11 Service assuré avec matériel de tout premier ordre. Per- J i
:l sonnel consciencieux et expérimenté. Le programme de E

^ 
ces courses est affiché à l'avance dans la vitrine de la J*

1 1 librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac où les- inscriptions [\I seront prises. n

l GARA0E HIRONDELLE S. A.
NEUCHATEL — Téléphone 353 S

g ! 1 , __ ¦¦ PENSION-RESTAUKANT DE HOTEL BELVEDEBB, Che- ¦
' LA POSTE, Zinal (Anc. Na- min s/Martigny. Station cllma- {•'

S tional), ait. 1680 m. — Cuisine térlque très recommandée. Su- S
s soignée. Juin et septembre ré- perbe panorama. Bonne pen- S
j ductlon de prix. Famille Sa- sion et chambre 6-7 fr. Pros- S

Q vioz Theytaz, propr. Tél. 7. pectus gratuit, i. Meunier, pr. g
HOTEL DU VAL D'HERENS , pFNSlON DPS r.nnnvi mr li¦ Ool d'Hérens Ferpècle (ait. 1800 nfni iv i.. fi™?™ .« , U PO m.), séjour d'été. ïâ ÂS?' ŝ GranE68 s/Salvan B

g HOTEL DE L'ALPE DE BRI- *»• ™£ *- f î̂ TS"̂ " Ë¦ rniTA Rrimiin rpntro H'ov. dé- Cuisine soignée 7-9 fr. — il
g c ôns. f̂ D̂em ^: 

£rTOmente 
pour 

famines, 
j

j dez prospectus. JH 695 SI lel- ^tf - r. Plroud. ï;
H J.-B. Crcttaz, propr. MORGINS, HOÎEL DE LA ¦
H GRAND HOTEL DU CERVIN FORET, 1350 m, Tél. 1. — ¦
j St-Luc (Valais). Alt. 1620 m. 100 lits. Station chemin de fer. ¦
J Agréable séjour d'été. Nom- Troistorrents. — Prospectus. ¦
! breuses promenades et excur- Pension 8.50 à 12 fr. Cuisine J i
j slons. Rossier et Gard, propr. réputée. .T. Richard , propr. JJ

j PENSION ROH, Ovronnaz s/Lejtron . — Cuisine bourgeoise. ¦
B séjour idéal. — Demandez conditions. JH 697 Si D
3HHH»»» —HHHHHH»HHHH -»S

AVIS DIVERS

8 années de pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. "—- w Belles " grandes

• vagues garanties ? -

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Terreaux 7 Téléphone 1183

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
d@ la Croix-Bleue

Croix-du-Marché Neuchâtel

Mariage
Demoiselle, 42 ans, présentant

bien, de toute moralité, désire
faire la connaissance d'un- mon-
sieur très sérieux, sobre et ayant
place stable. Discrétion. — Faire
offres écrites sous B. T. 32, poste
restante , Neuchâtel.

Messieurs,
Un service rapide, . .,._
Une grande propreté, > ;
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18 a - Grand rue 11

Téléphone SS1

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manns»
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

r BAUME "\
ANTISUPOR
,____________a________m______B________________m______ m

. supprime radicalement \
et sans danger
la transpiration

LE FLACON FR. 1.75

Epancheurs 11, — Anc. Bauler j

^Pharmacie PernetJ



Tant que la femme n a pas songe a
jouer un rôle dans la société, son édu-
cation est demeurée sentimentale; voilà
pourquoi les œuvres qui lui furent dé-
diées dans le passé ou qu 'elle inspira ,
portent cette empreinte. Maintenant
qu'une part toujours plus large dans la
vie des nations est faite au sexe fémi-
nin , son intelligence doit se dévelop-
per, son esprit s'ouvrir à de plus hau-
tes conceptions, sa vie intérieure s'é-
tendre , embrasser des horizons plus
vastes. Est-il si difficile de cultiver
l'esprit à côté du cœur, de diriger ce-
lui-ci vers les nobles ambitions, d'éta-
blir des rapports harmonieux entre les
facultés naturelles ou acquises ? Le dé-
veloppement excessif du sentiment chez
la femme la conduit , d'une part , à la
sensiblerie niaise, et , d'autre part à la
délectation des romans dits psycholo-
giques, où l'on se p ique d'analyser des
« états d'âme », où l'on aboutit à l'étude
des sensations dont on ne peut nier les
effet? pernicieux. Aux livres de senti-
ment, il faut joindre une nourriture
plus substantielle, car ils ne donnent
point à celles qui les lisent , l'humble
connaissance de soi-même, ni le désir
de travailler à la perfection morale.

Il faut un esprit d'élite pour tirer
profit , sans aide, de ses lectures. La
mère laisse perdre leymeilleur secret
de son influence, lorsqu'elle ne règle
pas les lectures de sa fille. Elle devrait
connaître chaque livre qu 'elle lui per-
met de lire, ne pas accepter sans con-
trôle le choix proposé par une amie
et ne pas s'en référer uniquement à la
valeur du nom de l'auteur. - Beaucoup
de livres, soi-disant écrits pour les jeu-
nes filles, sont dangereux. Ils dénatu-
rent, • les rapports sympathiques, la
communion d'idées qui se créeraient
d'esprit à esprit, si les romans ne dé-
montraient qu 'il ne peut exister de re-
lations aimables et cordiales en dehors
de celles qui aboutissent au mariage.
Aussi s'empresse-t-on d'esquisser ce
qu'on appelle un flirt , jeu dangereux ,
mais qu'on croit innocent.

L'influence des romans écrits pour
les femmes est pire encore. La mère
imprudente qui les laisse à la portée de
la curiosité ,de sa fille encourt une
lourde et grave responsabilité. Les au-
teurs se vantent . d'y présenter des
«tranches de vie ». Sous prétexte de
vérité, ils développent des sujets sca-
breux, emploient des mots, des phra-
ses, des images, grâce auxquels les jeu-
nes esprits ouvrent des parenthèses sur
les faits et les choses, et finissent par
acquérir une expérience prématurée,
traînant après soi la négation et le
désenchantement. Les lectures sage-
ment choisies doivent préparer et di-
riger l'expérience, jamais la hâter, car
savoir réagir, c'est le privilège de l'â-
ge ; la jeunesse l'ignore et c'est le pro-
pre de son naturel d'être plus impres-
sionnée par le mal que par le bien.

Pour atteindre le but final de l'édu-
cation : le perfectionnement moral, il
est essentiel d'accoutumer l'esprit à
juger, discerner, critiquer, raisonner.
Cela ne veut pas dire qu'il faut faire
de nos filles des « raisonneuses », mais
seulement des « raisonnables ». JD .JQ0
s'agit pas. de les transformer en savan-
tes

^ 
mais en studieuses, en les habi-

tuant aux lectures sérieuses, en les in-
téressant aux grands esprits d'autre-
fois, trop souvent dédaignés. Ne pas
les leur présenter cependant comme
des oracles infaillibles ; elles-mêmes
doivent dégager de leurs œuvres un en-
seignement personnel et ne pas s'aider
de jugements tout faits.

D est clair que l'on ne peut donner
aux jeunes filles qui achèvent leurs
"études les mêmes lectures qu'à celles
qui ont déjà fait l'apprentissage du
monde. A vingt-cinq ans, on a perdu
l'agréable candeur de ses seize ans, et
oe qui était charme alors deviendrait
ridicule.

Les ouvrages absolument convena-
bles ne sont pas les plus nombreux ;
certains, dont la forme et le fond sont
honnêtes, pèchent par quelques détails,
$ès passages un peu risqués, une phrase
$rop réaliste. Il en est d'autres qui sont
îpoffensifs pour celle-ci, nuisibles pour
celle-là, Tout dépend du tempérament
ce  ̂ lectrices et de leur esprit.

^Reproduction Interdite.)
Jane VALOGNES.
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VOLNBY.

Ce que doivent lire
les jeunes f i l les

TOILETTES DE SPORT
Costume de flanelle blanch e, avec des incrustations de bandes rouges. Jupe

plissée. — Robe de serge sable, ornée de plis creux à la jupe. Echarpe de Chine à
dessins fantaisie. — Robes de serge blanche et peau wuge in crustée.

Robe de cachemire de laine blanche, au corsage orné de découpes , et de boutons. La . jupe est à panneaux
plissés. — Robe de flanelle blanche ou de couleur, ornée aussi de découpes. Jupe garnie de panneaux plats, qui se
terminent en pointes. — Ce modèle en jersey ressemble à un deux-pièces, dont le corsage est fait de bandes incrus-
tées de tons différents , sur une jupe à plis.

PANORAMA TOILETTES

DÉSHABILLÉ. — Déshabillé en crê-
pe de Chine rose, bordé de dentelle
ocre. Petit plastron finement plissé et
orné de boutons de cristal.

EN MUSANT
Sourire

Alfred de Musset l'a dit , et tous con-
viennent avec lui que «l'on ne peut
trouver sur terre une chose plus gaie
et plus divertissante à voir qu 'un sou-
rire ».

En effet , le sourire est toujours d'une
éloquence peu banale , et pour qui veut
le comprendre , une énigme dés plus in-
téressantes. .

N'avez-vous pas été à même de con-
templer ce sourire de mère qui guidait
vos premiers pas ? Sourire à la fois
approbateur et encourageant , vous met-
tant eu .garde conlre la crainte et vous
rendant, par là deux fois plus fort ?
v P^^rd, un .̂ jgpl,soupire a pji. VOi#.
guider ' vers uri avenir ae bonheur , si
dans ce geste vous avez su lire le ca-
ractère de celle qui , peut-être, sera
pour vous la compagne de demain. Car
on peut dire aA'ec assez de justesse d'une
personne dont on scrute et. analyse sé-
rieusement le sourire, si elle est bonne ,
douce, affectueuse, hautaine , méchante,
sincère ou hypocrite , intelligente ou
sotte, aimable ou détestable.

Le sourire n'est-il pas le barrême des
qualités du cœur ? Il en donne non
seulement la mesure, mais il révèle les
pensées les plus profondes , les nuances
les plus subtiles et parfois , sous un sou-
rire qui peut simuler le charme, vous
découvrirez l'ironie mordante , le cruel
sarcasme, peut-être même la dissimula-
tion d'une traîtresse vengeance. Pour
quelques personnes, n 'és't-il pas plus
agréable de se venger malicieusement,
le sourire aux lèvres, que de faire une
scène où les traits, sous l'effet d'une
crispation nerveuse, feront d'elles des
furies ?

Soyez donc en garde contre ces sou-
rires que n'accompagne jamais la cares-
se des yeux. Ils font plus de mal que
n'importe quelle injure , car ils dissi-
mulent les pires venins.

Cependant, l'agréable sourire n'en
est pas moins une chose inhérente à
l'homme ; c'est pour lui un besoin , une
obligation. Présent divin, il nous ac-
compagne du berceau à la tombe. De-
puis l'enfant qui sourit aux caresses
maternelles jusqu'au vieillard qui voit
encore un peu de vie à travers les om-
bres du crépuscule, pour tous le sou-
rire est une nécessité.

Mais, direz-vous, ne sourit pas qui
veut : la bouche sourit mal quand le
cœur est blessé. Rappelez-vous que sou-
vent, le sourire est fils des lannes.

Sourions-tout de même ! Qu'importé'
les vicissitudes de l'existence quand on.,
a la satisfaction du devoir accoinpli.
Sourire, c'est nne habitude à prendre.

Souriez donc dans les salons somp-
tueux où parfois tout est morose. Sou-
riez davantage dans les ménages où
l'accord n'est pas toujours facile en rai-
son des divergences de caractères. Sou-
riez partout et toujours, car il est doux
de sourire, comme il est doux d'aimer.

La halte
Pour profiter vraiment de ses vacan-

ces il faut laisser derrière soi ses sou-
cis et ses préoccupations. Si l'on ne
sait pas s'en séparer, ¦ il est inutile de
faire la dépense de changer de domi-
cile.

Ce qui repose vraiment dans cette
mise en scène différente , dans ce décor
nouveau, c'est que l'on oublie pour
quelques jours son travail avec ses dif-
ficultés, son entourage même le plus
cher avec ses devoirs et ses peines.

Quand on a passé de longs mois à
tourner comme l'écureuil dans sa cage,
là liberté est la bienvenue sous quel que
forme qu'elle se présente. Se lever et se
coucher à l'heure qui convient , flâner
ou lire, marcher ou canote r, faire de la
bicyclette ou de l'auto, séjourner dans
les Alpes et gravir les sommets, tout
cela constitue la halte, après laquelle
le travail sera bon et la routine de nou-
veau la bienvenue.

(Eeprpduotlon interdite.). --. .YVETTE. .

Le porc
Pour fournir une bonne viande, le

porc ne doit être ni trop vieux, ni
trop jeune. On le préfère généralement
âgé de huit  à neuf mois. La chair doit
être rougeàtre et ferme. Se méfier de
la viande de porc semée de points
blancs et grenus. C'est un signe qu'elle
est atteinte de ladrerie et qu 'elle est
susceptible de donner le ténia si elle
est insuffisamment cuite.

Le porc est le seul animal dont toutes
les parties soient également bonnes à
manger. Avec lui , rien n'est perdu : tè-
te, oreilles, jambes, pieds, peau, lan-
gue, viscères, graisse, sang, etc., tout
l'emploie dans de bonnes choses très
appréciables. Le « cher ahge> de Mon-
selet est réellement d'air tort bon rap>v
port et offre des ressources alimentai-
res précieuses d'autant plus que le
porc n 'est point difficile et se nourrit
de tous les déchets de la ferrne.

Carré de porc frais rôti. —- Le carré
se trouve du rognon à l'épaule, et il
n'est bon que si on le fait mariner et
at tendrir .  La marinade comprend (une
gousse d'ail râpée), deux ou trois feuil-
les de sauge et un peu de thym pulvé-
risés, une pincée d'épices et de poi-
vre en grains concassés, le jus d'un ci-
tron ,' un verre de vin blanc , une poi-
gnée de gros sel. On mélange et on ar-
rose le filet pendant deux jours et très
souvent. Le couvri r d'un papier pour
éviter la poussière et le tenir au frais.
Pour le rôtir, cuire soixante minutes
par kilo de viande sans l'arroser autre-
ment qu'avec la marinade. Dès qu'elle
est épuisée, le laisser rôtir sans plus
l'arroser. Le feu doit être clair et pas
trop fort. Les gourmets qui aiment le
goût relevé le saupoudreront de pa-
prika . Servir ensuite sur un plat long,
l'arroser avec un peu de jus' ainsi fait :
débarrasser la graisse de la lèchefrite,
enlever l'osmazôme qui a rissolé avec
un peu d'eau froide, racler avec une
cuiller de bois à côté du feu et verser
en passant au tamis de soie sur le carré
dans le plat.

Côtelettes de porc. — Parer six cô-
telettes de porc, les faire cuire douce-
ment avec trente grammes de beurre,
quinze minutes de chaque côté ; une
fois cuites, les égoutter et à leur place
mettre 120 gr. d'oignons finement
émincés,. Lorsqu'ils sont de belle cou-
leur dorée, on les mouille avec deux
décilitres de vin blanc et une cuillerée
à bouche de vinaigre ; faire réduire de
moitié. D'autre part, avec 15 gr. de fa-
rine et 20 gr. de beurre, faire un roux
brun que l'on délaie avec deux, décili-
tres de bouillon, le verser dans la cas-
serole où se trouve la réduction de vin
blanc et de vinaigre. Assaisonner à
point cette sauce, y ajouter une pincée
de sucre et, hors du feu, une cuillerée
à bouche de moutarde. Avec cette , sau-
ce, napper les côtelettes dressées sur
plat et servir chaud.

Soupe au lard. — Découper en mor-
ceaux de quatre à cinq centimètres car-
rés, 500 à 600 grammes de lard de poi-
trine , que l'on met dans une marmite,
en les recouvrant de quatre litres d'eau
froide. On place sur un feu vif la mar-
mite, et lorsque l'ébullition est surve-
nue, on la retire sur le côté du feu où
on laisse bouillir, son contenu pendant
deux heures. Au 'bout de ce temps, on y
ajoute (une gousse d'ail), un ' oignon
piqué d'un clou de girofle, une feuille
de laurier , 125 gr. de carottes et un na-
vet ratisses, 250 gr. de pommes de ter-
re en gros dés et un petit chou ciselé.
Après avoir fait reprendre rébullition ,
on assaisonne, puis on retire sur le
côté du feu la marmite et on laisse
cuire encore doucement pendant deux
heures. Verser ensuite le contenu sur
une passoire, afin d'en recueillir le
bouillon dans une soupière au fond de
laquelle on a mis de minces tranches
de pain , par-dessus lesquelles on . place
les. morceaux de lard et sur le toul les
léguriies. ' '¦¦ '¦¦

(Eeproduetion interdite.* MÉLANIE.

Quelques nouveautés
Nous sommes avides de nouveautés.

Pour compléter notre garde-robe, que
nous manque-t-il encore ? Je vais vous
le dire :

D'abord un manteau de mousseline
très travaillé de pointes, de godets ou
de volants en forme superposés ; ce
modèle sera aussi flou que possible.

Et puis encore sur les robes simples
une ou plusieurs casaques de nuances
nettement opposées ou du ton de votre
robe. Puisque, cette saison , les boléros
seront à l'honneur, il vous en faut une
série complète , c'est-à-dire de plusieurs
couleurs et de différentes formes.

On doit quand même avoir aussi
quelques robes à porter sans manteau.
Elles seront travaillées de plis, de ner-
vures, de volants, de nœuds et ornées
de revers, d'écharpes, d'emp iècements
et de basques, etc. Elles se font en crê-
pe de Chine, en satin , en crêpe satin ,
en crêpe georgette kasha avec des ban-
des unies, à

Pour le sport , la blouse rentrée dans
la jupe remplace . le jumper. C'est
moins commode, mais cela rend très
jeune et gracipux. Ces blouses sont tou-
tes très travaillées comme les robes et
comportent des nœuds, des plis linge-
rie, etc. La mousseline de soie et le
satin mat, sont employés pour les blou-
ses de couleur , dont le rose clair , le
bleu ciel , le vert d'eau ou le ton sable
se retrouvent dans les fleurs piquées
au revers de la -jaquette.

Pour le soir, il faut également noter
une nouveauté charmante d'été : les
châles légers en mousseline ou en crê-
pe de Chine peint ou brodé de larges
fleurs et qu 'on jette sur l'épaule.

La mode est aux bijoux : colliers,
bracelets magnifiques pareront les élé-
gantes , car, cette saison, si nous
voyons beaucoup de bijoux fantaisie ,
les véritables vont bientôt sortir de
leur écrin et le chatoiement de leurs
reflets adoucira la beauté de celles qui
les portent. Les diamants et lès éme-
raudes seront les favoris de cette sai-
son- GIAFAE.

ROBE DE FILLETTE. — Voici pour
une petite fill e une robe légèrement
évasée, enrichie d'un devant de den-
telle de Valenciennes et ornée de man-
chettes plissées.

CHAPEAU DE FILLETTE. — Celui-
ci est formé de rangs de paille claire
reliés par des jours rivière. Le ruban
est de couleur. Trois petits bouquets de
fleurs s'harmonisent avec la paille.

ROBE DU SOIR . — Toilette en géo
blanc , avec une ceinture très drapée
et deux valants en forme. Petite boucle
de strass. . ..

Un préposé à la police des étrangers
d'une petite localité avait à faire lé
signalement d'un individu expulsé par-
ce que ses papiers n 'étaient pas en;
ordre.

Pour la taille, le nez , la bouche , les
yeux la couleur des cheveux , tout
alla facilement. Mais c'est à la rubri-
que «langue » que les choses se com-
pliquèrent.

— Tirez la langue !... fit le préposé,
— Mais...
— Tirez la langue '....
— Je ...
— Cré tonnerre !... tirez la^langue,

sans ça...
L'expulsé finit par tirer la langue à

l'exigeant préposé, qui, constatation
faite , remplit gravement la rubrique ;

Langue : rouge.
Ce qu'ils ont ri à la chancellerie !..«

wrj W?///s;Y/_v_wy//y^^

Langue et langue
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Trois-quarts en tweed vert , pincé à la
taille et orné de deux plis dans la jup e.
— Manteau de satin noir avec des
découpes incrustées. Le col et le revers
des manches sont bouillonnes. —
Tailleur en tweed grisaille, dont la bas-
que est très légèrement coupée en for-
me, La ceinture est incrustée.

d îorama -Toilettes



XCommuniqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne)

(Suite IX)

En parcourant les lettres que nous avons reçues à l'occa-
sion de notre concours, nous avons été à nouveau étonnés
de la méfiance incroyable du public envers tout ce qui revêt
un caractère de publicité. Faut-il qu'au cours des années on
ait dupé des gens par la propagande pour qu'il règne actuelle-
ment un pareil scepticisme ! Or, les fabricants qui s'efforcent
de faire une propagande objective et véridique pâtissent évi-
demment aussi de cette méfiance. Cela explique pourquoi, en
Suisse, il n'y a guère que le 30-40 % de la population qui
sache vraiment ce que c'est que l'Ovomaîtine. On nous a
écrit à tout bout de champ : « Tout récemment encore, j'avais
un préjugé contre l'Ovomaîtine, comme d'ailleurs envers tous
les articles à marque déposée. C'est pendant une maladie
qu'une de mes amies me conseilla de prendre de l'Ovomaîtine,
que j' ai essayée à contre-cœur, etc., etc. »

Le public a tellement l'habitude de voir les fabricants pro-
duire bon marché qu'il a beaucoup de peine à se figurer un
fabricant qui , sans s'occuper ni du prix de revient, ni du
prix de vente, s'efforce précisément à fournir un produit
vraiment de haute valeur.

Mais il arrive que, lorsqu 'un membre d'une famille com-
mence à prendre de l'Ovomaîtine, la famille entière ne tarde
pas à l'imiter. Tout d'abord , on essaie le produit pour satis-
faire sa curiosité. Puis on l'apprécie, pour reconnaître ensuite
que l'Ovomaîtine est vraiment quelque chose de bon.

Naturellement , il existe déjà des contrefaçons bon mar-
ché. Mais lorsqu 'un contrefacteur offre « tout à fait la même
chose »à un prix bien inférieur , le public a raison de se mé-
fier. Quant à nous, nous sommes les derniers à vouloir em-
pêcher quelqu'un de réaliser une économie. Nous vous disons
donc : C'est votre bon droit d'essayer ce qu'on vous offre de
plus avantageux. Mais il est fort probable que vous revien-
drez à l'Ovomaîtine et que vous lui resterez d'autant plus
fidèle. .

Les lecteurs qui désirent recevoir
l' article ci-dessus comp let, sont priés

de le demander à
Dr À. WANDER S. A., Berne.

LE CONCOURS

Emission
d'un

Eiit lVIo li tiîi ie lili is li
de Fr. 30,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de

Fr. 20,000,000.- Emprunt d'Etat 5% de 1918
dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1930

Fr. 10,000,000.- Emprunt d'Etat 6% de 1920
arrivant à échéance le 31 janvier 1931

Modalités : Taux d'intérêt 4 V_ % ; coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet. Echéance de l'emprunt : 31 juil-
let 1948 ; remboursement facultatif à partir du 31 juillet 1942. Coupures de Fr. 500.-— et Fr. 1000.— au
porteur, Cotation aux- Bourses dé Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich. ,

PRIX D'EMISSION : 98.40 Ho
r . plus {©,60 % pour timbre fédéral sur les titres.;,:

Xes demandes de conversion pour lés titres dèsremprunts Canton de Neuchâtol . 1918 et 1920 mentionnés
' : : ""J ' plus, haut, ainsi que les -\ y . " . :., ::

souscriptions contre espèces seront reçues

l l-^ûwf m\ 14 juillet 1930 à midi ;
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les
t 
¦ places principales en Suisse. * , -, . .

Les groupes de banques contractants :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Les demandes de conversion et les souscriptions
sont reçues sans frais chez tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires des établissements susmen-
tionnés et aux guichets des banques suivantes :

à Neuchâtel :
Banque Nationale Suisse. • Banque Cantonale Neuchâteloise, ses agences
Crédit Suisse. et bureaux correspondants dans le canton.
Comptoir d'Escompte de Genève. Société de Banque Suisse.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Bonhôte & Cie.
Courvoisier & Cie. Perrot & Cie.

Wacker & Cie.
à la Chaux-de-Fonds :

Banque Nationale Suisse. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses. Perret & Cie.

an locle t
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

à Fleurier :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
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I LE COL ML SO UPLE
g „NEUCHÂTEL"
S 1.25' ia pièce
I se porte POUR ÊTRE A L 'AISE
ftfl

1 Kuffer & Scott, Neuchâtel

^
_ 6HAMFFAGE CENTRAL

par chaudières et radiateurs nouveaux,
modèles très économiques

Il 1 PHÉ3ANDIEB!
^« Chauffage au mazout perfectionné, entièrement

automatique. Plans, et devis gratuits. Téléph. 729.
Neuchâtel.
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/Au CORSET d'OR
Rue des Epancheurs Rosé-Guyot

9 W SOLDE D'ÉTÉ
I Baisse de prix "̂ 9t. . . . sur tous nos . ..,v ~-

lj Costumes de bain - Pyjamas
I Ceintures - Corsets - Bas, etc.

IO % sur tous les articles non baissés

H 5 Q/o TIMBRES S. E. N. J.

1 # Motocyclistes |
H le A Jtà Vestes en cuir @
III M %i\Wml Qombinaisons [El
H Wmwé imperméables (Ë)
ffl WPSLÎ fiants, Casques, jgm n w L""ettes @
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AVIS AUX DAMES
.partant pour Sa campagne

Magasin Ë. STOCK-VILLINGER -
Rue du Trésor -1

Spécialités de laines et cotons, mercerie, bas
et chaussettes - Seulement les bonnes qualités

Baisse sur tous les articles Se recommandepour cessation de commerce
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Z Pour traitement de routes, trottoirs , sentiers, places, p

tennis, etc., utilisez le bitume à froid B

j BITUSOL
_ Demandez offre et prospectus à g

l Langéo! S. A., Boudry. Téléphone 36,002 ?
D Concessionnaire pour , la Suisse romande n
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Un connaisseur sait
que le cidre est la boisson la plus saine et la plus désal-
térante de toutes. Il la préfère à toute autre car c'est un
produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus
doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une
boisson merveilleuse.

ESSAYEZ

Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

FrçV|lVl||lllPlll|lllPlim
M̂

f % Les vacances approchent I M
M Les départs prennent date ¦ M

P Complétez votre garde-robe y
I ï Mesdames, en profitant de î j

M NOTRE CHOIX EST INCOMPARABLE H
LJ Chapeaux pour dames V 9.- 7.- 5.- 3 . - 2 . - IJ
LJ : Robes d'été tous genres 7.50 6.50 3.50 ; I l
I | Manteaux mi-saison 23.50 16.50 12.50
I I  Costumes tailleur . » . . 30.- 25.- 19.- Pi
fl Blouses-Chemisier . ..*'•_ ,!• . 13.50 11.- 7.- f ^
Pf Peignoirs et Robes de chambre 6.- 5.- 4.- M
|f Jupes tous genres . * . . 9.50 7.50 5.50 : • - 'Wé -
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Pâte dentifrice TRYBOL Fr. 120
Eau dentifrice TRYBOL Fr. 2.50
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iS  ̂ des chaussures yy%L
K> de toutes qualités, >vj
P mais la qualité de ^|

. convient à toute s J r
V les chaussures. J

BARBEZAT £,C?ff FLEURIER

POUR VOS

NftflJiSdeMlitÉOiK
soit TUYAUX D'ARROSAGE de
différentes grandeurs, BOTTES
POUR LAVAGE, TABLIERS,
TUYAUX D'EAU CHAUDE
de toutes grandeurs et tous
autres articles, adressez-vous au

MAGASIN ED. VON ARX
I EUE SABNY-MAURICE 1 NSUCHATEL

Au Weissenstein
. . ¦Hf'.'if* - • - ? . . ' - • '¦ ¦}.

Dimanche S juillet -1930
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La farine phosphatée PESTALOZZ I
C'est ia santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite et guérit lea
entérite?. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes I — La
boite 500 gr. 2 fr. 50, dans les pharmacies, drogueries , épiceries.
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Vêtements;
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es me êures Qualités

i Vit \ Le plus grand choix
\. ":?IHJ Prix avantageux
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Dès 

vendredi prochain
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Le premier film parlant françai s de Maurice Chevalier le gavroche tant aimé 1

LA GHAMSON DE PARIS
r II danse, çharrine, parle, chante . B

Ce soir à 20 h. 30 préc. : Un film passionnant sonore et chantant «LA BODEGA» Tragédie d'Espagne . fe



Enlèvement de deux députés
communistes

La situation en Finlande

¦ HELSINGFORS, 6 (Havas). — Ce
matin , quatre inconnus ont fait irrup-
tion dans la salle du comité constitu-
tionnel de la Diète. Après s'être em-
parés de deux députés communistes, ils
ont disparu en automobile. Selon les
déclarations faites par le président du
comité au président du conseil , l'un des
agresseurs portait l'insigne de détec-
tive de la police centrale.

On les remet à la police
HELSINGFORS, 7 (Havas). — Les

deux députés communistes qui avaient
été enlevés hier dans les circonstan-
ces que l'on sait , ont été remis entre
les mains de la police.

Incendiaires communistes
HELSINGFORS, 7 (Havas). — La

nuit dernière, à Rovaniemi, dans le
nord de la Finlande, des communis-
tes ont mis le feu à plusieurs maga-
sins. Les dégâts sont estimés à deux
millions de marks.

La marche des paysans finlandais
HELSINGFORS, 8 (Havas). — La

marche des paysans s'est effectuée dans
un ordre complet. Une réunion s'est
tenue sur la place du gouvernement en
présence du président de la Républi-
que, dès ministres, du général Manner-
heim, des membres du corps diploma-
tique et d'une foule évaluée à 20,000
personnes. Plusieurs discours ont été
prononcés. Le président a souligné le
caractère patriotique et le principe
constitutionnel du mouvement. La ville
est pavoisée ; la population manifeste
son enthousiasme.

Les négociations au sujet
de la Sarre sont suspendues
PARIS, 7 (Havas). — Au cours des

conversations qui ont eu lieu ces jours
derniers entre les présidents des délé-
gations allemande et française chargées
des négociations relatives à la Sarre,
il a été constaté que des divergences de
vues très sérieuses continuaient à sub-
sister au sujet de certaines questions
considérées comme essentielles par les
deux gouvernements. En conséquence,
une prochaine suspension des négocia-
tions a été envisagée d'un commun ac-
cord. Les deux gouvernements profite-
ront de la période des vacances pour
examiner la. situation telle qu'elle ré-
sulte des travaux élaborés par les deux
premières sous-commissions et recher-
cher si cet examen est de nature à per-
mettre une reprise utile des pourpar-
lers qui aurait lieu à la rentrée d'octo-
bre.

L'agitation en Inde
Une « journée de Gandhi »

* Les nationalistes de l'Inde ont célé-
bré samedi un « Gandhi Day » à l'occa-
sion des deux mois de prison de leur
chef. A Bombay, 49 usines ont fermé
leurs portes et les ouvriers ont parcou-
ru les rues en portant le drapeau tri-
colore du nationalisme indien. D'autre
part, le boycottage des écoles par les
partisans de Gandhi ne cesse de se dé-
velopper.

Les revendications des musulmans
L'assemblée executive de la confé-

rence de tous les partis musulmans s'est
réunie samedi à Simla et a formulé des
revendications qui seront adressées au
gouvernement britannique. A la suite de
la publication du rapport de la commis-
sion Simon, les musulmans condamnent
le système actuel de la représentation
proportionnelle à l'Assemblée législati-
ve et demandent qu'il soit accordé aux
musulmans de l'Inde une représenta-
tion à la Chambre équivalente au tiers
de sa composition. Les musulmans ré-
clament de même qu'il leur soit accor-
dé une représentation déterminée dans
les services administratifs et ceux de
l'armée. A l'issue de la réunion de Sim-
la, la résolution suivante a été adoptée
par l'assemblée musulmane :

« Le rapport de la commission Simon
dans son ensemble n'est pas acceptable
pour nous parce qu'il ne satisfait pas
aux demandes formulées par la confé-
rence panindienne de Delhi et parce
qu'il est d'esprit rétrograde et réaction-
naire. »

Le communisme traque
En Pologne

VARSOVIE, 7. — Dimanche s'est tenu
â Sosnowiec un meeting illégal organisé
par des éléments communistes. La poli-
ce dispersant un rassemblement compo-
sé d'une centaine de personnes a été at-
taquée à coups de pierres et de revol-
ver. La force armée fit alors usage de
ses armes. Un manifestant a été tué au
moment où il tirait sur un agent. Un
manifestant et un agent ont été blessés.
Quelques agents ont été contusionnés.
Dix arrestations ont été opérées. L'or-
dre a été rétabli immédiatement.

En Finlande
HELSINGFORS, 7 (Havas). — J_.es

promoteurs du mouvement anticommu-
niste ont publié une note exigeant que
la propagande antireligieuse et de hau-
te-trahison prenne fin ainsi que les in-
trigues de la Diète ayant dangereuse-
ment influencé sur la vie politique. Cet-
te note demande la réforme du système
électoral mais n'entend pas. changer la
constitution. Elle ne désire pas la dicta-
ture fasciste, car elle soutient les prin-
cipes démocratiques.

Le gouvernement a fermé la maison
où se réunissaient les ouvriers commu-
nistes à Helsingfors. Il entend travail-
ler ainsi que les éléments paysans à
écraser le communisme en Finlande.

A Brème, la police charge
les communistes

BREME, 7 (Wolff). — De graves col-
lisions se sont de nouveau produites
hier entre communistes et agents de
police. Des deux côtés il y eut des bles-
sés. Un détachement de police montée
a chargé les manifestants à l'arme blan-
che. Au total, 25 personnes ont été ar-
rêtées.

La cordialité
austro-hongroise

BUDAPEST, 8 B. C. H.) — M. Scho-
ber, chancelier de la Confédération au-
trichienne a été reçu lundi en audien-
ce par le régent. Il a eu ensuite une
conversation cordiale d'une heure et
demie avec le comte Bethlen , prési-
dent du Conseil.

Au dîner offert par le comte Beth-
len, président du conseil , en l'honneur
de M. Schober, chancelier de la Con-
fédération autrichienne, des toasts
chaleureux ont été échangés.

Elections sanglantes
MEXICO, 7 (Havas). — Des désordres

on* éclaté hier à ^occasion des élec-
fton^ att congrès. Ç\ signale plusieurs
tués, et une Tr.Crof'4'>ie de blessés.

JLa réponse italienne
an mémorandum Briand

A propos des Etats-Unis d'Europe

PARIS, 7 (Havas)» — La réponse
italienne au mémorandum de M. Briand
relatif à l'organisation d'un régime
d'union fédérale européenne a été re-
mise hier à M. de Dumpicrre, chargé
d'affaires de France, à Rome. Elle est
parvenue aujourd'hui au ministère des
affaires étrangères.

Il faut inviter la Russie
ROME, 7 (Stefani) . — La réponse

italienne au mémorandum français sur
l'organisation d'un régime d'union fé-
dérale européenne, remise samedi soir
au chargé d affaires de France à Rome,
est un document de caractère prélimi-
naire, qui contient une série d'obser-
vations sur les bases sur lesquelles lé
gouvernement français a édifié son
projet. Ces observations sont de trois
sortes : Premièrement le gouvernement
fasciste prend acte qu'il, s'agit de dis-
cuter un système de coopération basé
sur l'idée de l'union et non sur
l'idée de l'unité et qu'on entend
sur l'idée de l'unité et qu'on entend
respecter la souveraineté absolue et
l'indépendance politique de tous les
Etats. Le gouvernement fasciste veut
donner à ce principe une interpréta-
tion assez vaste, de manière à garan-
tir les droits des petits Etats et à ef-
facer entièrement toute démarcation
entre les peuples vainqueurs et vain-
cus. Le gouvernement fasciste propose
ensuite que la Russie et la Turquie
soient invitées à participer à la procé-
dure d'élaboration de l'union , estimant
que de ne pas inviter ces deux pays
ce serait agir en contradiction avec
les buts de solidarité européenne
qu'on veut atteindre.

Le gouvernement fasciste interprète
le principe de la solidarité européenne
dans ce sens qu'une union fédérale doit
comprendre tous les Etats les plus
grands de l'Europe, car autrement elle
provoquerait non pas une cohésion
plus grande, mais, une division de l'Eu-
rope en groupes hostiles.
I/Union fédérale elt la S. d. N.

Dans la deuxième partie de sa répon-
se, le gouvernement fasciste examine
les rapports entre l'union fédérale pro-
jetée, les pays extra-européens et la
Société des nations. Il exprime nette-
ment l'avis que, dans tous les cas, doi-

vent être évités tous les dangers sus-
ceptibles d'affaiblir le sens de cette so-
lidarité entre les peuples, sur laquelle
est établie la Société des nations.

Ce danger est indiqué spécifiquement
par le fait que la constitution d'un
groupement continental tel que celui
défini dans le mémorandum français,
peut déterminer la formation d'autres
groupements et compromettre ainsi l'u-
nité organique dc la Société des na-
tions. En tout cas, le gouvernement fas-
ciste se prononce contre le projet de
reproduire dans l'union fédérale euro-
péenne l'organisme de la Société des
nations , avec une assemblée générale
et un conseil réduit à peu d'États et
juge que tous les Etats, les plus grands
comme les plus petits, devraient avoir
une part égale dans le fonctionnement
de l'union et leur place permanente
dans le Conseil.

Sécurité et désarmement
La dernière partie de la réponse ita-

lienne s'applique à contester l'utilité de
mettre la conception de la sûreté à la
base d'un projet quelconque d'union
européenne. Selon le gouvernement fas-
ciste, l'Union européenne, pour pouvoir
entrer dans le cadre de la Société des
nations, doit avoir les mêmes bases po-
litiques que le Pacte, c'est-à-dire la li-
mitation des armements, des .garanties
contre les agressions et le règlement pa-
cifique des différends internationaux.
Ce système doit être développé harmo-
niquement. La sûreté sans désarmement
n'est pas solidement fondée. Maintenant,
le système de la sûreté existe dans la
triple garantie du pacte de la Société
des nations, du pacte de renonciation à
la guerre et du traité de Locarno. Pour
réaliser un progrès, il n'est pas néces-
saire de rendre ce système plus rigide
encore, mais il est nécessaire de désar-
mer. La réponse conclu ainsi : « Le dé-
sarmement, ce principe essentiel qui,
dans le mémorandum du gouvernement
de la république, n'est ni expressément,
ni incidemment formulé, constitue, de
l'avis du gouvernement fasciste, le
point de départ fondamental du pro-
blème généra l de la sûreté, pour donner
la pratique, la consistance et l'élémen-
taire raison d'être à un projet quelcon-
que d'union fédérale européenne.

ÉTRANGER
La haine de race aux

Etats-Unis
A la suite d'une querelle entre un

nègre géant et un commerçant blanc qui
lui réclamait le remboursement d'une
dette, une véritable bataille entre .blancs
et noirs s'est déroulée à Montgomery,
dans l'Alabama. Le bilan du combat,
au cours duquel on a assisté à des lyn-
chages et à des incendies, est de six
tués, dont deux blancs et quatre noirs.

Mort du père
de Sherlock Holmes

LONDRES, 7 (Havas). — Les jour-
naux annoncent la mort du romancier
anglais sir Arthur Conan Doyle.

Un facteur attaqué en
plein Londres

LONDRES, 7 (Havas) . — Les jour-
naux annoncent que des individus en
automobile ont attaqué ce matin , en
plein centre de Londres, un facteur
transportant un sac de courrier et no-
tamment une centaine de plis recom-
mandés, dont ils se sont emparés, puis
ils ont pris la fuite.

Collision en mer
TOKIO, 7 (Havas). — Le poste de

T. S. F. de Séoul a capté un message
annonçant que le vapeur japonais «Ho-
tena Maru» est entré en collision, par
suite du brouillard, à 4 h. 59, au large
de la péninsule du Chantoung, avec le
vapeur suédois « Dampto », de 2494
tonnes, qui a coulé. L'équipage a pu
être sauvé.

Un alpiniste se tue en Savoie
MOUTIERS, 7 (Havas). — Trois

jeunes gens étaient partis d'Annecy
hier matin , dimanche, pour faire 1 'as-
cension du pic de Pierrementa , 1711
mètres d'altitude, sur le territoire de
la côte d'Aimé, en Savoie, l'un des
monts les plus difficilement accessi-
bles. Au cours de l'ascension, un des
trois alpinistes, Emile Cruz, âgé de 27
ans, a glissé, a fait une chute de 30 mè-
tres et a été tué sur le coup. Ses cama-
rades sont redescendus immédiatemen t
à Aime, d'où une caravane est partie
ce matin, à 3 heures pour tenter de
ramener le corps.

\ ' Au cours d'un orage,
des bâtiments s'effondrent

AUXERRE, 7 (Havas). — Au cours
d'un violent orage qui s'est abattu sur
la région plusieurs bâtiments se sont
effondrés. De nombreuses toitures ont
été emportées et 300 arbres environ
abattus. La foudre a mis le feu à une
maison et à plusieurs bâtiments d'ex-
ploitation. De nombreux bestiaux ont
péri. _^__-______^-̂ »^__-

Les progrès de la technique au service
du système parlementaire

SALT-LAKÉ CITY, 7 (Havas). —
Afin d'obtenir le quorum nécessaire au
vote du traité naval, le président Hoo-
ver a rappelé à Washington par télé-
grammes, les sénateurs Reed et Smoot,

John de Kay, escroc
et monomane

Du correspondant de Berne du Dé-
mocrate :

On se rappelle peut-être les exp loits
d'un certain John de Kay, qui , de 1917
à 1920, distribua en Suisse de nom-
breux millions dont la provenance
n'a jamais intéressé les adversaires de
la Légion d'honneur. Contrairement à
ce qui avait été prétendu, il n'avait
pas de fortune personnelle. Originaire
de l'Ecosse, il avait été poursuivi aux
Etats-Unis pour escroquerie. Bien qu'il
eût quitté le territoire des Etats-Unis
et ne possédât point de passeport de
cette confédération , il plastronnait vo-
lontiers avec sa nationalité américai-
ne. .«!

Une de ses mannes les plus consi-
dérables eut lieu à l'occasion du con-
grès de la 2me Internationale , en jan-
vier 1919, à Berne. Les congressistes
furent entretenus dans des hôtels de
luxe à ses frais. Peu nombreux furent ,
—¦ citons cependant le cas de M. Al-
bert Thomas — ceux qui refusèrent.

Aujourd'hui , ce manieur de millions,
si nous cn croyons l'« Arbeiterzeitung »
de Vienne , a été incarcéré par la poli-
ce de Salzbourg, qui l'inculpe d'escro-
querie. Il avait fait  dans cette ville des
dettes incroyables. Il est déjà l'objet
d'un mandat d'arrêt du parquet de
Munich , pour abus de confiance de
80,000 marks, aux dépens d'un établis-
sement financier de cette ville. En ou-
tre, il aurait escroqué la Banque natio-
nale albanaise de 260 mille francs
suisses, au moyen d'un chèque sans
couverture.

Ne voyageant jamais qu'en tram spé-
cial , ou dans un train de deux autos
de luxe, il se faisait appeler « Altesse
royale ». Ses folies confinent à la ma-
nie des grandeurs.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 7 JUILLET

Bourse soutenue. Obligations particulière-
ment fermes. Les 4 % % O. F. F. ont cotô
104 % et plus.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture '

Banque Commerciale de Bâle ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses ..... 675
Société de Banque Suisse 843
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale S. A 750
S. A. Leu & Co 736
Electrobank 1150
Motor-Colombus 1010
Indelect 880
Société Franco-Suisse Eleot. ord. 550
I. G. flir chemlsohe Unternehm. 905 o
Ciment Portland B&le 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2790
Bally S. A 1225
Brown, Boveri & Co S, A 592
Aciéries Fischer 930
Usines de la Lonza 300
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille OO 707
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 545
Entreprises Sulzer 1155
Linoléum Giubiasco 220 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2855
Sté Industrielle pr Sohappe, Bâle 2540
Chimiques Sandoz B&le 4200 o
Ed. Dubied & Co 8. A. •• 420
S. A, J. Perrenoud & Co 640 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 230
A. E. G •••• 184
Llcht & Kraft ' 840
Gesfurel 180 fo
Hispano Amerlcano de Electrtcld. 1960
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 353
Sidro ord 240
Sevlllana de Electrlcidad 415
Kreuger & ToU • 702
Allumettes Suédoises B 377
Separator 171 d
Steaua Romana •••• "%
Royal Dutch 827
American Europ. Securities ord. . 192»/
c-i ~.xpi. Oh. de Per orientaux 807

Bourse de Nenchâtel du 7 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
tCTIONS 0M.IQATI0NS

*Éànq. NM|onH« -.- fi. Neu. 3'/, 1902 92.-
Compt d'Esc . 610.— d » » f/» 907 84.50
Crédit suisse . 940.— d » » S"/. 1918 100.50 d

.'•SSdtttaUte*. 670.- d CNeu. 3'/. 1888 90.- d
Soc. de Banq. i. 842.- d - » 4" . 899 94.- d
La Neuchdtel . 410 — d » » S«/»1919 101.60 d
cSb&ciffiÛwL d G**.»»JE 89.50 d
Ed.DubiedaC* 420.- o » <*/« «g 93.75 d
Clm. St-Sulpice 1150.— o , » 5»/o 917 101.— d
Tram. Neucror. 485.— o Locle 3«A 898 94.- d
, , priY » 4°M899 94.— d

Neuch. Chaum! 5.50 d » ,5°/ol916 }°}-_ *
lm. Sandoz Tra. 225.- d Créd . N. 5»/. 101.- d
Sal. des cône. . 250.— d E.Dubied 5'M. 100.25 d
Klaus . . . .  150.— d Tramw. 4 «/» 1899 98.— d
Etab.Perrenoud 640.— d Klaus 4 ¦/• 1921 96.50 d

Such. 5% 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % .

Bourse de Genève du 7 juillet
ACÏIUKS OBLIGATIONS

Bq. Net. SuhM _._ 4'AV. Féd. 1927 _-—
Comp. d'Esc . 817.50 m 3'A Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 942.60m »•/. Différé . . °°-25
Soe. de banq. s. 842.— 8'A Ch. féd.A.K. 8d —
Unioe Un. gen. 668.50 Chem. Fco-Suis. — •
Qén. élee.Cen.B 534.— 3»/. Jougne-Eclé *10.—
Pco-Sulsse élec 554.— S1/»»/» Jura SI m. .J/ ïï
a » priv. 504 — 8«/o tien, à lots 114-25 m

Metor Colomb. 1010. '!•/. Oenev. 1899 490.—
Msl.-Argent «l 352.— 3»/o Frlb. 1903 . —•—
lad. tenev. gai 832.— 7 «/« B-elge. . . — .—
Qu Marseille . 815— 5»/o V. Oen. 1919 617.50
Eaux lyon. cap. _._ 4*1. Lausanne . —.—•
Royal Dutch. . _._ 5»/. Bolivia Ray 207.—
Mines Bor. ord. 875.—m Danube Save • 67-50
Totlf charbonna 500.— 7«/« Ch. Franç.26 — •—
Trifall . . . . 37.-TO 7V. Çh. f Maroc 1117.50
Nestlé . . . . 708.60 £»/o Pa.-Orléans n ™Caoutch. 8. fia. 31.25 £V. Argent, céd 81'50
Allumai. «uéd. B 380.— Cr- f. (TEg. 1903 —.—

Hlspa. bons 6»/. 445.—
4V. Tot.sc. hon. 475.—m

Séance peu animée où la baisse l'emporte.Onze cours en hausse, 18 en baisse et 13 sanschangement. L'Union Financière remonte de
3 fr. & 670. Columbus 1010 (+10). Americanord. 192 V, (+1). Hispano A i960 (+25).Royal 832 (+5). Nestlé 707 (+1). Boa Gardy
810 (+»)• W* Frigorifiques 85 (+6). ï*

Montecatinl est faible à 57 (—3). Argentine.352 (—3) . Toll 102 (—1). Ind. Gaz 815 (—5).
Eaux Lyon 496 ex (—16). Lonza 301 (—2).
Totis 500 (—5). Caoutchoucs 81 14 (— %) .
Africain 120 (—3). Aux changes l'Espagne
gagne 40 c. à 60,50. Buenos-Ayres 183. Paris
20,26. Liv. ster. 26,05 '/s. Dollar 5,14»/s (— X ) .
Bruxelles 71,96 }̂  (—1K). It»"e 26.97 %(—1). Amsterdam 207,20 (—6 c). Allemagne
122 ,81)4 (— 1%).  Vienne 72,75. Budapest 90,15
(—2 14). Stockholm 138,40 (—5 C).

Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine , à Zurich. — De 1927 à 1929,
les assurances de capitaux en cours ont
augmenté de plus de 300 millions, pour at-
teindre 1 milliard 227 millions de francs
suisses au 31 décembre 1929. Le portefeuille
des assurances de rentes viagères a doublé
pendant ces trois ans et atteint le chiffre de
18,4 millions de francs de rentes annuelles.
Les assurances de capitaux conclues en Suis-
se constituent plus des trois quarts de l'en-
semble du portefeuille. L'actif atteint 436
millions de francs à fin 1929 et atteste l'Im-
portance économique de la société qui est la
plus considérable société mutuelle d'assuran-
ce sur la vie du continent européen. Les
réserves de bonis, desquelles sont • prélevées
les ristournes aux assurés, ont passé de 23
millions à 42 ,7 millions. Depuis sa fonda-
tion , la société a bonifié plus de 100 millions
de francs de ristourne a ses assurés. Pour
1930 les taux de participation , qui avaient
déjà été augmentés en 1927, ont pu être ma-
jorés de 10 %, ce qui réduit à nouveau le
coût de l'assurance.

La division des assurances collectives,
pour ouvriers et employés d'entreprises,
prend de l'importance et contribue à déve-
lopper les Idées de prévoyance et de mutua-
lité.

Les morts de Lubeck
Les agissements blâmables

du professeur médecin Deyke
BERLIN, 6 (« Petit Parisien »). — La

commission d'enquête de l'office de
l'hygiène public de l'Empire, composée
du professeur Haendel et du professeur
Lange, de la section bactériologique, est
de retour à Lubeck. Elle a communiqué
au public les résultats de son enquête.
Les professeurs sont d'avis qu'il n'y a
pas eu de confusion entre les cultures
de bacilles, mais que les bacilles de la
préparation Calmette ont été pollués par
d'autres bacilles virulents.

L'attitude du professeur Deyke, direc-
teur des services d'hygiène de la ville
de Lubeck, donne aussi matière à de
graves .reproches. Après que, le 25 avril ,
l'autopsie des premiers cadavres d'en-
fants eut montré clairement que la mort
était due à une injection de préparations
antituberculeuses , il a fait détruire im-
médiatement toutes les préparations
existantes. Qu'il ait agi par affolement
ou avec préméditation , il en résulte
dans tous les cas que l'enquête se trou-
ve rendue très difficile. Mais le profes-
seur Deyke omit de retirer à des sages-
femmes les préparations antituberculeu-
ses qu'elles avaient entre les mains.

En terminant ces déclarations, les en-
quêteurs ont dit que le vaccin Calmette
rj 'il aucune responsabilité dans la catas-
trophe et que les cultures ont été livrées

t
'"£ Lubeck dans un état irréprochable. A

a même époque, les mêmes cultures ont
été envoyées par l'Institut Pasteur dans
d'autres pays où elles ont été employées
avec les meilleurs effets. Cependant ,
l'office de l'hygiène de l'Empire adopte
provisoirement une attitude d'expecta-
tive vis-à-vis du procédé Calmette et il
veut attendre les résultats complets de
l'enquête de Lubeck.

Cinquante-trois décès
LUBECK, 7. — Le nombre des morts

dû à l'erreur de traitement contre la
tuberculose a augmenté de trois de di-
manche à lundi et s'élève maintenant
à 53. Il y a encore 66 malades, l'état de
73 s'est amélioré et 59 enfants sont gué-
ris.

Nouvelles suisses
Dans un immeuble en

construction, un mur s'écroule
Un mort , un blessé

BALE, 7. — Lundi après-midi, un mur
d'un immeuble en construction dans le
quartier de Neubad s'est écroulé en par-
tie. Un manœuvre, âgé de 16 ans, habi-
tant Allschwil, a été tué. Un autre ou-
vrier a été grièvement blessé.

L'orage
sur les rives genevoises

GENÈVE, 7. — L'orage de dimanche
a sévi vers 16 h. dans la région genevoi-
se sous la forme d'un véritable cyclone.
On signale de différents points du can-
ton des dégâts importants ; arbres ar-
rachés, fils télégraphiques et électri-
ques rompus, toitures emportées, etc.
C'est la région du Mandement qui a le
plus souffert. Des grêlons de la gros-
seur de noix sont tombés pendant quel-
ques secondes, hachant les cultures et
le vignoble. Un grand hangar construit
au bord de la route de Satigny à Ver-
nier s'est effondré. On signale un peu
partout des inondations.

Sur le petit lac un coup de tabac a
mis en péril nombre de petites embar-
cations qui n'ont pu qu'à grand peine
regagner la rive. Un voilier a chaviré.
Son pilote a été recueilli par un ba-
teau de pêche.

Violente explosion
Deux blessés

GENÈVE; 7. — M. Joseph Giardino,
60 ans, mécanicien, faisait dimanche
soir chauffer de l'encaustique sur le
gaz. En y joignant de la térébenthine il
provoqua une explosion et un incendie
dans son appartement. M. Giardino,
dont les vêtements avaient pris feu , fut
bientôt transformé en une véritable tor-
che vivante et, profondément brûlé sur
tout le corps, a dû être transporté à
l'Hôpital. Son état est désespéré. Mme
Giardino est moins grièvement brûlée.

L'incendie a pu être rapidement maî-
trisé.

La foudre incendiaire
EINSIEDELN, 7. — Pendant le vio-

lent orage qui s'est abattu dimanche
soir sur la région, la foudre est tombée
sur la ferme Hartmannsegg. La maison
et la grange ont été la proie des flam-
mes.

La foudre est également tombée à
Schwaendi près de Pfaeffikon, Schwytz.
Une grange a été incendiée.

Ferme incendiée par la foudre
ORON, 8. — La foudre a incendié

dimanche soir à Saint-Martin, à trois
kilomètres d'Oron, la ferme de M. Isi-
dor Ménétrey. Six moutons sont restés
dans les flammes ainsi qu'une vingtai-
ne de chars de foin qui venaient d'être
engrangés.

Un canot chavire
et un de ses occupants se noie

ZURICH, 8. — Pendant l'ouragan de
dimanche, une pirogue a charivé sur
le lac de Zurich, près de Kùsnacht
Une demoiselle de Zurich réussit à
atteindre la rive à la nage. En revan-
che son compagnon, M. Albrecht Ei-
denbenz, étudiant en médecine, de
Bâle, âgé de 25 ans, s'est noyé.

Ecrasé entre deux tonneaux
EMMENBRUCKE, 7. — Pendant l'in-

cendie de la fabri que Casanin, des
tonneaux contenant des matières in-
flammables furent jetés dans le canal
de la fabri que. En les retirant, M. Jo-
seph Krieger , 26 ans, célibataire fut
pris entre deux tonneaux et subit une
grave blessure interne. H a succombé
peu après.

Cambriolage
LAUSANNE, 7. — Rentrant de vacan-

ces, un Lausannois a constaté que pen-
dant son absence son appartement avait
été bouleversé de fond en comble et mis
au pillage. Des timbres Pro Juventute et
des timbres escompte notamment
avaient disparu. Ce simple indice a per-
mis à la police vaudoise de sûreté de
découvrir le coupable, un jeune homme
habitant la même maison, qui a été ar-
rêté.

Noyé dans une fontaine
LONGSCHWIL (Bas-Toggenbourg), 7

— Un bambin de 2 ans et demi, fUs de
Mme Vve Haltmeier, de Degersheim s'est
noyé dans un bassin de fontaine.

Un vol
ROTHKREUZ, 7. — Une somme de

4300 francs destinée à la paie des ou-
vriers a été volée dans une baraque de
l'entrepreneur qui s'est chargé des tra-
vaux de réfection de la route de Roth-
kreuz à Oberruti. On suppose que le vol
a été commis par deux ouvriers qui ne
se sont pas représentés au travail.

Chez les samaritains
neuchâtelois

La journée cantonale
à Neuchâtel

Du Landeron au Cerneux-Péquignot ,
c'était une journée d'allégresse, toute
faite de gentilles figures qui faisaient
plaisir à voir et tellement que j' aurais
quasi désiré un petit accident pour
être dorlott é et entouré de si aimables
mains porteuses de réconfortantes tas-
ses de thé.

Que de gentils minois dans notre
canton et, ce qui mieux est , encadrés
d'expressions sympathiques et d'un
petit grain de dévouement dans le re-
gard. Les Samaritains sont un peu ,
beaucoup peut-être, le sel cle notre ter-
re neuchâteloise, et je dirais presque,
comme je ne sais quel orateur au dî-
ner de midi : toute jeun e fille ne de-
vrait se marier que si elle a été sama-
ritaine un an au moins ! Et les cou-
ples que j'ai vus dimanche , mariés sous
le signe de l'alliance samari taine , sem-
blaient les mieux assortis : joli ton,
simplicité de mise, empressement du
geste, accueil cordial , un ensemble de
comme-il-faut qui se fait rare.

Ah mon Dieu t que j'ai béni le Con-
seil d'Etat de m'avoir , le Dr Paul Hum-
bert aidant , envoyé comme délégué à
cette journée de soleil extérieur et in-
térieur ; le Conseil d'Etat a eu tort ;
ils auraient dû venir les cinq faire les
noyés et les fracturés, les asphyxiés,
les sinistrés de tout acabit , et malgré
leur poids — du poids de leur dignité,
veux-je dire, — ils se seraient vus en-
levés comme des poids-plume des
bords du lac au collège de la Mala-
dière, et ils auraient eu un succès sans
précédent en jouant « les cinq ressus-
cites ».

Revenons à nos moutons. Le Dr de
Marval, me documente, car je cumu-
le le gouvernement tout entier , et la
presse peut-être tout entière. Grâce à
lui , j'apprends que le comité cantonal
des samaritains décide chaque année
un exercice cantonal de propagande.
Aujourd'hui, 140 participants actifs ,
dont deux tiers de la plus belle moitié
du genre humain, sont descendus à
Neuchâtel. Au banquet, ils furent au
moins deux cents ; à la course finale,
à Morat, qui fut le clou doré de la
journée, ils se multiplièrent comme les
pains dans la parabole de l'Evangile, à
plus de quatre cents, noyés et as-
phyxiés y compris.

Le Samaritain s'engage à ne donner
que les premiers soins et doit refuser
de les continuer, malgré les sollicita-
tions de l'accidenté; nul mége n'y peut
entrer, ni n'y est toléré ; cette allian-
ce crée des vocations, et il n'est pas
rare qu'une samaritaine ne devienne
infirmière, leur intérêt intelligent
étant éveillé par les cours donnés par
une centaine de médecins en Suisse, —
et parfaitement gratuitement s'il vous
plaît —- ; en temps d'épidémie ou
de guerre, elles se muent en aides
des détachements d'infirmières diplô-
mées, acceptant les postes modestes da
cuisinières, de veilleuses, de «putzerin-
nes» et remplaçantes de tout acabit.

(Voir la suite en Sme page.)

VOUI TI Q ZJE ET I N F O R M A TION G ÉN É R A L E

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

a aujoura nui morui
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 35, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45,
Musique récréative. 20 h. 02, Orchestre de la
station. 21 n., Chansons.

Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie.
20 h., Musique récréative. 20 h. 30, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la ville. 20 h., Causerie sur l'au-
tostrade Berne-Thoune. 20 h. 40, Orchestre
du Kursaal. 21 h.. Concert.

Munich : 19 h. 45, Duos. 20 h. 30. Chant.
21 h. 10, Orchestre de la station.

Langenberg : 20 h. 10. Musique légère.
Berlin : 20 h. 30, Comédie.
Londres (Programme national) : 16 h.,

Concert. 18 h. 40 et 21 h. 45, Piano. 19 h,
45, Orchestre. 21 h. 25, Causerie.

Vienne : 20 h. 05, Oeuvres de Hartel. 20 h,
50, Compositions de Conradi.

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

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Causerie. 21 h. et 22 h., Concert.

Rome : 21 h. 02, Musique variée et comé-
die.

Cours des métaux
LONDRES, 2 JuUlet. — Argent: 15 »/i«- Or:

86/0 •/»•
(Argent : prix en pence, par once stan«

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 3 Juillet. — Prix da la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10. Cuivre 49.15/ (48.18/9
h. terme). Eleotrolytique 54.10/-56.10/. Best,
selected 54.5-B5.10/. Etain anglais 138.5-
138.15/. Etranger 186.13/9 (138.13/9 à, terme),
Stralts 138.17/6 Nickel intérieur 170. Expor-
tation 176.. Plomb anglais 19.5' Etranger
17.17/6 (17.17/6 i. terme). Zinc ir G/3 (163/9
|b terme).

Emissions radiophbniques
_ t t  • yiM S „— J ï

CINÉMAS :
Théâtre : Quand refleuriront les lilas

blancs.
Apollo : La Bodega. j
Palace ; Poupée de Broadway. "

rsyss/rmrs/r/myyrs *^^^

Carnet du jour

Les sports
Le four de France

La sixième étape :
Les Sables-Bordeaux, 285 km.
Plus de 60 coureurs à l'arrivée...
... mais les Pyrénées approchent

Beaucoup de monde au départ.
Au début , l'allure ne dépasse pas 25

kilomètres à l'heure. A 8 h. 50, les cou-
reurs passent ensemble à Luçon (49
kilomètres). Il ne manque que quel-
ques touristes routiers.

Sans autre incident , le peloton tou-
jours compact atteint La Rochelle
(101 km.) à 10 h. 40.

A 11 heures 45, Rochefort , 133 km.,
est passé par un peloton égrené sur
Îilus d'un kilomètre. Le train s'accé-
ère. Il n'y a plus guère que 60 cou-

reurs ensemble à Saintes (171 km.).
A 13 h. 47, Pons, 192 km., est atteint

par 50 coureurs emmenés par Charles
Pélissier. Les autres ne sont pas loin.

C'est finalement plus de soixante
. hommes qui franchissent la ligne d'ar-
*riVée dans le même temps.

Le classement de la sixième étape
1. Charles Pélissier ; 2. Aerts ; 3.

Binda ; 4. Leducq ; 5. Mertens ; 6. Ber-
ton (1er touriste routier) en 9 heures
45' 41".

Dans le même temps que le vain-
queur suivent 7mes ex-aequo, 54 cou-
reurs parmi lesquels Demuysère, La-
loup, Piemontesi, Guerra, Fontan ,
Merviel , Bidot , A. et P. Magne, Berthé-
lémy, etc.

Le classement des Suisses
1. Bariffi (54me), en 9 h. 47' 8" ; 2.

J. Martinet (70me), en 9 h. 51' 25" ;
3. Werner (79me), en 10 h. 10' 1".

Le classement général
1. Guerra, 43 h. 34' ; 2. ex-aequo :

Charles Pélissier et Binda , 43 h. 34'
12". Suivent : Bonduel, Pierre Magne,
Nebe, Wolke, Tietz, A. Magne , Fontan ,
Leducq, Berthélémy, Benoit Faure,
Ondet , Perrain , tous en 43 h. 45' 28".

Le classement général des Suisses
1. J. Martinet , 67me, 44 h. 32' 34" ;

2. Bariffi , 70me , 45 h. 03' 44" ; 3.
Werner, 79me, 47 h. 19' 31".

Aujourd'hui, Bordeaux-Hendaye, 222
kilomètres.

MOTOCYCLISME
I_.es victoires Allegro à la

course de côte du Welssensteln
Notre < as > national du guidon Mar-

cel Bourquin , sur l'imbattable petite mo-
tocyclette Allegro 175 cc. deux temps,
bat l'ancien record et s'adjuge la pre-
mière place de cette catégorie.

En 350 ce, avec une machine spécia-
le munie de deux moteurs Allegro 175
cc. encore aux essais, Tell Grandjean
réussit le troisième meilleur temps de la
j ournée, se classant deuxième expert.

"̂ KiSB̂  La Bougie de
^Pv* fonctionnement sûr 8

Construite par la plus grande fabrique de
bougies d'Europe. Pour chaque moteur, une
bougie appropriée. La bougie BOSCH choisie
avec discernement n'occasionne pas d'auto-
ailumage et ne s'encrasse Jamais. Elle écono-
misé l'essence.

En vente par tous les bons garages, mar-
chands et mrvlcea Bosch.

Mirtjz un feu ds bougies BOSOH natives

Bulletin météorologique • Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temfénturi » Vent

en deg. centlgr. S S S dominant Fiat

i i r i IM du
& ¦- 1 «E  « Direction Fores cîal
S S 3

*— • ¦— — ¦»-. ,. — . . .  - ¦ ¦ i m,

7 20.7 14.1 26.7 7235 var. faible nnag.

7. Assez fort, joran à partir de 17 lu
8 juillet, 7 h. 30 :

Temp. : 18.3. Vent : B. Ciel : Clair.
Tremblements de terre. — 6 juillet, 0 h.

14 min. 46 seo., fort, distance 2000 km.
1 h. 12 min. 39 see., très faible, distance

170 km. Réplique dn tremblement de terre
du 4 juillet (Savoie).

Hauteur du baromètre réduite & zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm,

Juilll et 3 4 5 6 7 8
mm
735 jgjr
730 îî-

728 ;=-

720 ~-

718 =-

710 j=-

706 *-

700 =_

Niveau du lac : 8 juillet, 430.23.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel faiblement nuageux. Variable. As-

sez chaud.
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Danger * • •
p our la santé de bébé!
La vie de l'enfant paie un lourd tribut anx
insectes répugnants. Ils diminuent sa résistance,
souillent ses aliments, transmettent la maladie
â son pauvre petit corps sans défense. Ils sont
le pire fléau de l'enfance. Vaporisez du Flit
Flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises... et détruit
leurs oeufs. Sans danger. Ne tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres inaec-

.̂  ̂ ticides. Bidon jaune - bande noire.

*̂ _ l̂f .\]0̂ J *u e -plusy ite
330.6G ¦*

Seuh Importateur» : B A R B E Z A T  & Cie • F L E U R I E R  (NeuchStel)

JUSQITA U 15 JUjLLET 1
il sera accordé sur tous les arti- ^s» ^È|̂  É% / , ~ :, '
clés en magasin, à l'exception cle ^m W KP ^3 / r-
quelques articles non autorisés, p m, M /ff %, "
UN ESCOMPTE DE iw / U[
PÙUU TOUT ACHAT AU COMPTANT ¦

A NEUCHATEL il

Quelques prix avantagera de notre

P
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POUR FILLETTES ET GARÇONS

(27-35 selon grandeur)
Souliers à brides, noirs 9.80 10.80 ll.SO 12.80

/^>>_ >Cv Souliers à brides, bruns 10.80 11.80 12.80 14.80
/V^*"*©^. Richelieu noir 0.80 11.80 13.80
L

 ̂ ^£fek. Richelieu brun 11.80 13.80 14.80
qljte»_a^

g!: _̂_^Sl*Si>_. Souliers à brides, beiges 9.80 11.80
^^^•W .:-_r

^
\. Bottines noires, peau cirée 10.80 12.50

^HBJT ^S Bottines box noir 12.80 14.80
^"«BKBC*̂  Bottines de sport cuir  chromé 14.80 10.80

Sandales flexibles 7.90 8.90 9.80
rm***************** *****m******m*************B ************ ****>*M*******̂ ^

POUR DAMES
Souliers à brides, noirs 13.80 14.80 15.80

"U6 ^o^^ ŷfX 
Richelien 

noir • • • • •  14.80 15.80 10.80
]\̂ s^i_l Z ^ W]  Souliers à brides vernis 14.80 15.80 10.80

/ } p &  W J Souliers décolletés vernis 10.8O 19.80

^JL/ I if l  Souliers à brides bruns 13.80 15.80 17.80
y -̂ ^^J /̂f\ f 

Souliers 
à 

brides 
faitaisie 

11.80 13.80 

19.80
/^Cg^^a^/ UJ Souliers décolletés bruns et beiges .. 10.80 17.80 19.80
4=^^^^^' 

Souliers 
daim bruns et noirs 19.80

(ssss^̂  ̂ Souliers daim beiges 14.80
Richelieu brun 19.80 22.80 20.80

/ >̂ \̂ 
POUR 

MESSIEURS
L %^£> Richelieu noir 10.80 19.80
¦̂ te

^
/g^J^^. 

Richelieu 
brun 

19.80 22.80 

24-80
^4K9ySKj|l '̂ 3Ŝ " \- Bottines box deux semelles 10.80

^^^. s4&^̂ **\ Bottines box doublées peau 18.80
'Sfer^ /_? \ Bottines de sport cuir chromé 22.80
^^^_^g«gj^0 Richelieu semelles crêp* 18.80 20.80

POUR ENFANTS
(18-26 selon grandeur)

^gsseiSf ès^ Un lot de- souliers fantaisie 4.80 0.80

^jjtgSJS&PJfelfe;, r " lot de bo t t ines  0.90 7.90 8.90
/__S_fiQ ^S ïBl  ̂ Souliers à brides vernis 0.80 8.80

f ë Êl& 'A» 'tl@» Souliers à brides, bruns 7.80 0.80
W_W '"A ^5ffl Sandales 4.00 0.25
\EBSV ^^èXT^ s Ŝ. Sandalettes blanches 3.00

^^^^^^^J 

Richelieu 

7.!)0 8.ÎM) 9.S0

^̂ =̂*̂  Envoi franco contre remboursement

B̂ M———¦—¦ II— I nimaiminiiMii—rwwnfiBi—raHTî  rrraMBirmiiiii m II I  
'c*«» *̂BwtMinTïïMiiTTm¥iTJ.wm"appHTp̂

/£P$\ Quelques prix . ¦ ¦ ¦ . . . . . .
G % avantageux 

g5Q g5Q 4980 175° 1f$5°

^v llf Wp^i 
BABYS 

Molta branes 
Richelieu BRIDES KîïS

aSS
tt»\ VrA _aV/^^S_  ̂ chevreau beige 

Sandales crêne brun, fillettes couleur Richelieu cou-
V*>V̂  ttaSSËsef a. v__W_ 'W _ '/  Y'JV I r. oaituaic s  ue ,j e » leur pour messieurs

7/ ifâ |:J^^L___^M " :: ¦ f tj SjQ 18-24 30-40 27-36 ^6-39 et jeunes gens 40-46
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA DROZ TÉLÉPHONE 359

La Bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 1er
août.

Tous les livres doivent être rendus avant le
samedi 12 juillet, à l'exception des livres emprun-
tés depuis le 1er juin.

Il sera perçu une amende de fr. 0.50 par se-
maine de retard.

3 -̂ En AOUT , la Salle de lecture est ouverte
de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

»2« CONSERVATOI RE
IflPl DE MUSIQUE DE JMËUCHATEI

«££i?TvV» sous les auspices du Département de
^K  ̂ l'Instruction publique

MARDI 8 JUILLET 1930, A 8 H. 15 DU SOIR
MERCREDI 9 JUILLET 1930, A 5 HEURES APRÈS MIDI

Séances die elôtnrê
de l'année scolaire 1929- 1930

Rapport du directeur
Distribution des prix et diplômes

Audition de quelques élèves
Billets : Fr. 1.10 par audition, au Secrétariat et à l'entrée.
Séances gratuites pour les « Amis du Conservatoire ».

Course en autocars
__aM oh B« nom {« J«BW jn ftEft SÎ nxsjk ^«u /fia

^ ' mrS —^ KrWtJtn K Ofip nn BQ vtt drsfiî"Uflll) §0 HipO
Comme ces dernières années, le Garage PATTHEY f-_\

(la plus vieille maison sur place s'occupant de y|
courses de ce genre) organise des tournées dans les h
Alpes avec autocars modernes (tous genres). y

La première aura lieu les 19 et 20 juillet prochain
avec l'itinéraire çuivant :

Premier jour : Neuchâtel, Lausanne, Aigle, Col du f j
Pillon , Saanen, Spiez, Interlaken, Gorges de l'Aar, \Meiringen. \\

Second jour: Meiringen , le Brunig, Lucerne, retour H
par Berne ou Olten, au choix de la majorité des jjj]
participants. H

Prix : Fr. 52.— la course, y compris hôtels, repas,
couche. Minimum quinze personnes, maximum dix- [ j
huit personnes. '.-* i

Renseignements et inscriptions jusqu'au 17 courant
au magasin A. GRANDJEAN ou au bureau du garage,
Seyon 36, téléphone 16.

VACANCES
Avant de partir, f aites une révision de voire orfèvrerie

et aonnez les pièqes détériorées à

Ernest Rôthlisberger
BIJ O UTIER - ORFÈ VRE

Avenue Rousseau 7
qui vous les remettra en parf ait état pour votre retour.
L ' mm̂ *mmmm '¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦n«i»i"«" —¦l "l""lll"M

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

CENTRAL-OFFICE
12, rue Saint-Maurice - Téléphone 12.29

NEUGHATEL

IRheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismesjagoulit
= l'obésité, les maladies des femmes, maladies de coeur
etdusystème nerveux.Diver- tissements.Belles forètsJolie
ville historique Prospectus au bureau de renseignements.

*¦¦- i- 1 • —- —i — -  ¦ ¦ —

Fête de la Jeunesse
Neuchâtel

Vendredi 18 juillet 1930
CORTÈGE > '

8 h. 30. Formation sur le quai Léopold-Robert et dans les rues
aboutissantes.

9 h. — Départ. Parcours: Itinéraire habituel (avec évolution
du coFtège sur la grande place à l'est de la Poste et
la place Alexis-Marie Piaget).

10 h. — Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail :

CONCOURS DE GYMNASTIQUE ET COURSE LIBRE
TOMBOLA — CARROUSELS — DANSE — POLONAISE

COLLATION

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé.

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons sur le parcours du cortège.

COMMISSION SCOLAIRE.

J|& ;b De notre grands vente annuelle :_ %W
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Wyj S&gp J Ù ROBES SOIE LAVABLES |j ^M J
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E%Ttt , ROBES SOIE unie et fantaisie jf JK
M\\\l' 45^- 39r- 33 -̂ 29 -̂ «9,50 i «Il

(p^»\\\V MANTEAUX FANTAISIE / fWL
L Ŝ\ 

I l  
49.- 39.- 29.- 17.- 14.- 12 .- 6.- //rXfm

[Caû \̂\v *̂ Slk \ MANTEAUX soie marine ei noir vj j k  \\A i \

|tKy\^ft\ 59^- 45r- 35  ̂ 29.— 15.— CM^Wl
^̂ r̂ ™̂j MANTEAUX DE PLUIE #̂P i |LjPiU7 WÊ 49 -̂ 39.— 29r- 19.50 9.80 K >g¥

È \M BLOUSES ET JUPES . W, 'n H
1 ' M VI 12.50 9.80 5.90 4.90 f H B,

M i l  \\\ \ W ainsi qti'une quantité de beaux MANTEAUX, ' Ij l  -Bi '¦-
__œS( l 11 \_3 modèles par pièces, ensembles, costumes. |L 1/ \«p
^il̂ « \̂ l 7ilP Visitez nos 

rayons 
et 

jugez 
vous-même des fef^T^^BS^^^^^^^ ;̂ P^ avantages 

qui vou
s sont offerts 

par 
notre j l l/j__WÊÈï\\W!m

N E U C H A T B L

unn Bnivai ¦ ¦ ————w -* m s N HIW MJI IHIWT n o * * ¦¦IJWIIJMI m t*. muH n ¦ ¦ —wanmn c K ¦ D mwia m n .i. . ¦ . a najai'agi T¥i» S I I _t_____mm IB.IIM

nc55amiiiTOiE^^iiiîffiEaaai_iiiii_WTiiiWTi¥ ia
1ES1 Eli

«¦¦¦Ml ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ .̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ¦¦¦¦ <¦ -¦¦BB |̂ ____H^1̂ ^̂ ^BI^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^« B S3

if %̂  SAMEDI 5P fi

: Blanc - Soieries * Lainages - Confections
¦tmn *- niim

Il Gustave PARIS S.A. El
li „AU VAISSEAU" fj l
¦™ .- ISil
mata —e— N ¦ _¦»_—*SS™SS ¦ ¦ ¦ ~ ' ' niWII—¦ ¦ n i ¦.——________________ — ¦ « MH.UCD n ¦ P ¦¦_¦ in.iirm ciu ima™nui«_iitn a r ¦ P MHIIPI  niwn n * ri IMIWII BIIII HHJBJCTT»>_BT_«jHPP_M '̂*"""«finrrrT W— I ¦¦ lll T PII r ——______¦ ITIfTTll i Il r—r n ¦ mr ——_____ T_T_\ T _ n 1T TTfrTrfWWnrTT TT n rnwiii î ' —. *- *—————no—m »-^
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Chronique régionale

La Journée cantonal
(Ses Samaritains à Neuchâtel
' ;> - (Suite de la 6me page)
Activité diurne et nocturne
Le onzième rapport de l'Alliance

suisse des Samaritains, qui vient de pa-
raître, donne des renseignements fort
intéressants sur la fondation de cette
société qui, comme toutes les choses
excellentes, est appelée à faire le tour
du mondé ; elle a été fondée le 1er
juillet 1888, comptant alors 100 mem-
bres ; et aujourd'hui, adulte de 42 ans ,
elle compte 509 sections avec 59,883
membres dont 19,743 actifs, qui , l'an-
née écoulée, ont donné leur temps pen-
dant 6000 journées et consacré 1400
de leurs bonnes nuits à secourir au-
trui. Soixante trois mille fois , ils ont
donné aide et secours, transporté 2090
malades et blessés ; on compte 1680
postes de samaritains.

Le combat contre la tuberculose,
l'entr 'aide en temps d'épidémie a mar-
qué à leur actif des jours où ils ont
été à l'honneur ; 398 cours de samari-
tains et exercices disent leur belle ac-
tivité à laquelle . 13,800 personnes ont
pris part ; leur budget de 70,000 fr.
est un des mieux employés qui soient ,
et leur fortune est de 634,000 francs.

11 n'y a que les gens qui travaillent
gratuitement, pour dépasser leurs huit
heures, et nos samaritains sont de
ceux-là ; le travail est toujours chez
eux à l'honneur.

Ce n'est pas d'eux qu 'on pourrait
craindre la décadence , puisque les in-
terventions des samaritains sont en
croissance constante, puisque de 62,960
en 1928, elles sont arrivées au chiffre
superbe de 65,000 cette année. Les che-
mins de fer fédéraux ont apprécié
leur aide lors d'un grave accident de
rencontre de trains. Si je monte au
ciel, samaritains ! je vous trouve actifs
lors des accidents d'avions , et si je
descends dans les profondeurs de nos
lacs ou daus les canaux souterrains, je
vois des aides utiles, des vies sauvées,
dont l'une après deux heures et demie
de respiration artificielle couronnée
de succès.

A 8 h. et demie , un culte devant le
collège de la Maladière fut impression-
nant et présidé par le pasteur Bour-
quin.

Un effroyable accident
Le gonflement d'un ballon sur l'em-

placement du stade, tout près de nous,
devait avoir lieu ; une foule très dense
s'y rend et le malheur veut que les
tribunes trop surchargées s'effondrent.
Blessés nombreux.

Un accident n'arrivant presque ja-
mais seul, la conduite du gaz amenant
celui-ci au ballon , est rompue par la
chute d'un pylône à l'usine à gaz ;
cinq sinistrés !

Des baigneurs ne pouvant trou-
ver place au stade , se rendent
en canot moteur sur le lac. Collision
entre deux bateaux. Six noyés. Les pre-
miers instants de stupeur passés, les
secours s'organisent. On appelle les
samaritains justement très proches ;
croyant n 'avoir qu 'un exercice , ils se
trouvent en présence d'une catastro-
phe.

Nous vîmes ces baigneurs , en cale-
çons de bain , retirés du lac , massés
selon toutes les règles de la respira-
tion artificielle , 18 fois par minute , et
reprenant vie ; des jeunes dames leur
donner des cordiaux , puis voici les
asphyxiés qu'on amène, les fracturés
qu 'on panse sur place.
!Les morts qui ne sont pus morts

J'ai entendu une jeune samaritaine
dire à l'arrivée : nous allons ressusci-
ter les mort s !

Cette jeune prophétesse, sans le sa-
voir, a dit la vérité.

Savez-vous — non , personne ne le
savait — il y a peu de semaines. Quand

un mort asphyxié, électrocuté, noy é, a
subi la respiration artificielle deux à
trois heures, on lui fait encore des in-
jections cardiaques ; il est mort , bien
mort , on l'enterre... non ! on fait son
autopsie 1 Horreur 1 la place a saigné
entre le cœur et son enveloppe, donc
la vie s'est à demi réveillée et on l'a
abandonné à mi-chemin.

Moralité critique: On n 'a pas fait la res-
piration artifi cielle suffisamment lon-
gue ; il faut la faire 4 à 5 heures de
file. Dites cette vérité aux samaritains
de vos amis. C'est le fond qui manque
le moins et ils feront mentir le pro-
verbe le plus bête de tous. Quand on
est mort , on est mort ! Dr G. B.

CORCEIXES

& emparant sSe S'arme de
son père, un garçonnet tue

son camarade
(Corr.) Le petit André Comte, 12 ans,

fils de M. A. Comte, conducteur aux
tramways, était allé faire une commis-
sion , lundi matin, peu après , 11 heures.
Passant au milieu du village de Corcel-
les il rencontra un de ses camarades
d'école le jeune G. GimeL fils du garde
police de Corcelles. M. Gimel père s'é-
tant absenté pour la journée, son fils
était seul à la maison à ce moment-là
et il invita le petit Comte à monter
dans le logement.

Que se passa-t-il exactement ? Quel-
ques instants après , des voisins enten-
dirent un coup de revolver et virent G.
Gimel qui criait au secours depuis une
fenêtre. Ils montèrent au domicile et
trouvèrent André Comte étendu sans
connaissance sur le plancher, la tête
trouée par une balle qui avait pénétré
au-dessous de l'œil droit pour ressortir
par le cervelet d'où s'échappait un flot
de sang.

L enquete immédiatement ouverte par
le gendarme de Corcelles aidé d'un
agent de la police de sûreté, complétée
ensuite par le président du Tribunal de
Boudry, a établi que le jeune Gimel s'é-
tait emparé du revolver de son père,
pourtant soigneusement rangé dans une
armoire. Après avoir mis en joue son
camarade André Comte, il pressa sur la
détente et le malheureux garçonnet at-
teint à la tête fut tué sur le coup. La
balle fut retrouvée dans une armoire
dont elle avait encore perforé la porte.

Ce drame terrible a bouleversé notre
population qui compatit de tout cœur à
la douleur de la famille Comte. André
Comte était un gentil petit écolier , tran-
quille, qui était très aimé dans le quar-
tier qu 'il habitait.

LES BBEïfETS
Tombée à l'eau

Samedi après-midi, une dame assise
sur la berge du Doubs et qui suivait les
ébats des baigneurs, tomba tout à coup
à l'eau, la tête la première.

Les nageurs qui se trouvaient à pro-
ximité parvinrent à la tirer de sa fâ-
cheuse position.

La dame avait été prise d'un malaise
dû sans doute à la forte chaleur et à la
réverbération de l'eau .

- SAIGNEUÊGIEB
Grave cbute d'un motocycliste

Samedi soir , le jeune Bernard Bros-
sard, • des Pommerais, circulant à mo-
tocyclette entre le Bémont et Saigne-
légier , a fait une embardée qui le pro-
jeta contre le talus de la route. Il fut
relevé évanoui et transporté à l'hôpi-
tal de Saignelégier où son état fut ju-
gé assez grave.

Courses de chevaux
ct marché-concours

Le XXVIIme marché-concours natio-
nal de chevaux, avec courses et con-
cours hippiques aura lieu à Saignelé-
gier, les 16 et 17 août 1930.

Il comprendra les étalons de tous
âges approuvés et les chevaux nés en
1927, 1928, 1929 et 1930.

EA CHADÏ-DE-FONDS
Noyade dans le Doubs

M. Thiébaud , 38 ans, propriétaire de
l'hôtel du Refrain sur les bords du
Doubs, s'est noyé dimanche accidentel-
lement en voulant passer un touriste
sur l'autre rive au moyen de sa barque.

Il laisse une femme et quatre enfants.

COLOMBIER
Election pastorale

(Corr.) M. Paul Berthoud, pasteur aux
Ponts, a été élu pasteur de la paroisse
nationale par 178 suffrages. Le nouvel
élu entrera en fonctions le 1er septem-
bre prochain.

On nous écrit :
Au samedi 5 juillet , la Société coo-

pérative de Neuchâtel a célébré non
seulement la huitième journée interna-
tionale de la coopération , mais aussi le
quarantième anniversaire de sa fonda-
tion , empêchée qu'elle avait été en
1915, de fêter le vingt-cinquième, com-
me il est de tradition.

Pour associer tous les membres de
la grande famille des coopérateurs à
cette commémoration , il a été préparé :

Une brochure historique
Tous les sociétaires ont reçu , avant

le 5 juillet, une brochure de fête rap-
pelant les origines de la Coopérative,
sa marche ascensionnelle , l'extension
et la multi plicité de ses services, son
rôle important dans l'économie collec-
tive de notre région. Sans sacrifier la
clarté à la brièveté , l'auteur , M. Ch.-U.
Perret , président de la société , a donné
en 24 pages de texte , une idée exacte
et suffisante de l'histoire du dévelop-
pement de notre utile association. De
confection artistique et soignée , la bro-
chure se lit avec plaisir et restera un
document précieux.
Une séance cinématographique
pour les enfants des sociétaires

300 à 400 enfants  réunis à l'Apollo
ont entendu une courte causerie du
président , toujours à la brèche, sur les
fiionniers de Rochdale et les débuts de
a Société coopérative en notre ville.

Après un film documentaire sur la co-
lonie de vacances de l'Union suisse à
Weggis, sa plage et ses environs , deux
films humoristi ques ont fai t  partir de
tous les coins de la salle ces bons
joyeux rires d'enfants qu 'on aime tant
à entendre. La joie a été complète
quand en sortant , chaque petit auditeur
a reçu un paquet de chocolat Co op.

En banquet
Des 164 signataires de l'acte de fon-

dation de notre association , une tren-
taine seulement sont encore là parmi
lesquels onze n 'ont pu accepter l'invi-
tation du comité. Heureux d'être réu-
nis encore une fois , ils étaient parmi
les plus joyeux convives de ce ban-
quet , à la nouvelle salle de la Rotonde ,
qui groupait encore les organes admi-
nistratifs de la société , des délégations
de l 'Union cle Bàle , des comités des
Fédérations I, II et III a et des conseils
communaux de Neuchâtel , Saint-Biaise
et Marin.

Chacun a fait fête à ces hommes
d' ini t iat ive et cle courage qui sont
émus aujourd'hui , mais fiers aussi , de
voir ce qu 'est devenu leur modeste
essai d'il y a quarante ans.

Une table gaiement fleurie , un menu
soigné , abondant et parfai tement  servi ,
des félicitations, des remerciements et
des vœux chaleureux dans des dis-
cours spirituels ou bonhomi ques et...
courts que faut-il de plus pour mettre
de la joie partout. Les heures passèrent
trop vite ! Vingt heures sont là. C'est
le moment du quatrième acte de la fête.
Ea soirée commémorative ct

récréative à la Rotonde
Offerte aux sociétaires et à leur fa-

mille, plus de 700 sont venus acclamer
les fondateurs , fraterniser au-dessus de
toute division , dans un idéal d'œuvre
utile à tous et, naturellement, se ré-
créer quel ques heures.

Après le discours de M. Perret qui
rappelle les débuts de la société à Neu-
châtel , ses états de services durant ces
quarante années, qui encourage les so-
ciétaires actuels à collaborer toujours
mieux par leur intérêt et leur fidélité
et qui enfin , associe toute l'assemblée
au salut cordial envoyé aux coopéra-
teurs du monde entier , en cette jour-
née internationale de la Coopération ,
le programme de fête se déroule.

Ce fut  d'abord la remise des diplô-
mes aux vétérans et la lecture des mes-
sages des absents. Joie et mélancolie ,
les sent iments  sont mélangés ; mais aux
app laudissements, aux témoignages de
reconnaissance et aux souhaits, l'an-
cien président , M. Vuarnoz , a tenu à
répondre en quel ques phrases joyeuses
où il constate entre autres que la répu-
bli que copérative n 'est pas ingrate.

Ensuite grâce au bienveillant con-
cours du Conservatoire cle musi que cle
Neuchâtel , d'un groupe choral de
l'Orphéon et de quelques acteurs de
l'Union commerciale, la soirée s'est
passée dans une atmosphère de gaîté
telle que, malgré la chaleur, chacun est
resté jusqu 'à la dernière minute. De la
musique classi que supérieurement ren-
due par M. M. Flipse, élève de M.
Humbert , directeur du Conservatoire ,
des chœurs bien choisis et si finement
exécutés sous l'habile direction de M. t
J. Bricola, l'amusante comédie de Per-
net : «Le mari de ma fille » que don- "
nèrent à merveille les artistes quasi
professionnels, de l'Union commercia-
le et , enfin , superbe aubaine pour tous ,
l'opérette «Le Chalet » qu'ont bien
voulu répéter pour nous les élèves de
la classe de chant de M. Rehfuss , tout j
cela fit que chacun partit , heureux
d'être coop érateur et reconnaissant de
la bienveillance à eux témoignée.

Promenade en bateau
a Chez-îe-Bart

Réception à l'hôtel Pattus
Elles ont eu lieu l'après-midi du di-

manche 6 juillet. Elles étaient réser-
vées aux membres de tous les organes
de la société et aux employ és de tous
les services.

Au cours de l'après-midi , deux em-
ploy és, depuis 25 ans clans la société ,
ont été fêtés , fleuris , félicités par la
direction et par leurs collègues.

C'est dans cette atmosp hère de fête
de famille qu'ont passé les heures. Les
causeries, la danse , une cop ieuse et
excellente collation , tout cela, malgré
l'orage qui empêcha de jouir du beau
parc de l'hôtel, tout cela fit  que ce der-
nier acte de la célébration du 40me
anniversaire, laissera un heureux sou-
venir aussi.

Et maintenant , coopérateurs neuchâ-
telois, et surtout nous ménagères coo-
pératrices qui , on l'a dit , « portons
dans notre panier la clef du problè-
me social » après l'étape joy euse, re-
prenons la route avec foi , avec persé-
vérance, pour préparer le meilleur de-
main. , . ,

Une çooperatriçe.

Le quarantième anniversaire
de ia Société coopérative

de consommation de Heuchâtel
et environs

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 7 juillet -I930

L'inauguration
de Heuchâtel-Plage

Nominations
En remplacement de M. William

Vuaridel , démissionnaire, M. Edouard
Perret-Gentil est nommé membre de la
commission scolaire.

En remplacement de M. Emile
Gluck , M. Henri Paillard est nommé
membre de la commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique.

Construction d'un hangar
a bateaux

M. J. Guinchard .déclare que les pro-
jets du Conseil communal donnent sa-
tisfaction à tous les propriétaires de
bateaux.

M. Losey, en exprimant la même
opinion demande des explications au
sujet de l'article 5 de la convention qui
prévoit que la Société , locataire des
installations, pourra en sous-louer le
tout ou certaines parties seulement.

Il demande également que le port de
la Maladière soit aménagé pour abri-
ter la petite batellerie, l'été prochain
déjà.

M. Guinchard , conseiller communal
répond à M. Losey que le hangar sera
loué à la Société des pêcheurs à la
traîne qui le sous-louera à ses mem-
bres et , s'il reste de la place, à d'au-

'•. très propriétaires de bateaux.
Quant au port de la Maladière , il se-

; ra aménagé dès que les finances com-
5 munales le permettront.

L'arrêté est adopté et le crédit de
20 ,000 francs accordé par 34 voix sans

. opposition.
' Aménagement de la place des

Halles
M. Humbert se réjouit qu'on ait dé-

cidé de remplacer le pavage actuel de
la place des Halles par un autre pa-
vage et non par du béton. Il demande
si les trottoirs qu 'on projette de cons-
truire s'étendront également le long de
la rue du Coq d'Inde.

M. Guinchard , conseiller communal,
répond qu'on n'a pas envisagé la réfec-
tion de la rue du Coq d'Inde. Cela
viendra plus tard.

L'arrêté est adopté et le crédit de
55,000 fr. voté par 34 voix.

Installation d'un ascenseur
dans l'hôtel des services

industriels
Lors de la transformation de l'ancien

hôpital en bureaux , il y a une dizaine
d'années , l'aménagement d'un ascenseur
dans la cage d'escalier a été envisagé,
mais il n'y a pas été donné suite parce
que la dépense, très élevée à ce mo-
ment , pouvait être différée.

En 1926, la direction des Services in-
dustriels a demandé au Conseil com-
munal l'autorisation d'installer un as-
censeur, réclamé instamment par les
services techniques dont les employés
sont appelés à de nombreuses et fati-
gantes courses pour se rendre des bu-
reaux aux ateliers. Le devis s'élevait à
5820 fr. que les services industriels, au
reste, proposaient de prendre à leur
charge.

Bien que cette dépense s'imposât, le
Conseil communal avait demandé aux
Services industriels cle la retarder jus-
qu'au jour où la ville équilibrerait son
budget , notre attention étant constam-
ment tournée vers le rétablissement de
la situation financière.

L'aménagement de l'office de rensei-
gnements de l'Electricité neuchâteloi-
se étant actuellement terminé, un nom-
breux public viendra , si l'accès lui en
est facilité , chercher les conseils de cet
instrument de propagande dont la vil-
le de Neuchâtel est la toute première
à bénéficier.

D'autre part , une grande clientèle est
appelée à se rendre dans les bureaux
et les personnes âgées éprouvent des
difficultés à utiliser les escaliers qui
les conduisent au premier étage pour
les bureaux de l'administration géné-
rale et la caisse, au second pour le ser-
vice de l'électricité et au troisième
pour les services des eaux et du gaz.

Il faut reconnaître qu 'aucune société,
aucu n particulier propriétaire d'une af-
faire aussi importante que nos Services
industriels n'obligerait ses clients à
monter un , deux ou trois étages pour
venir régler un compte ou un conflit ou
même pour venir aux renseignements.

L'architecte qui a dirigé les travaux
de transformation à l'ancien hôpital a
assuré le Conseil communal que l'amé-
nagement de l'ascenseur dans la cage
d'escalier ne nuirait en rien à l'esthé-
ticiue intérieure du bâtiment.

M. P. Wavre estime que la défense
prévue ne se justifie pas.

Le rapport est pris en considération
par 17 voix contre 15.

L'arrêté est adopté par 17 voix
contre 14.
Extension du réseau électrique

Le crédit de 10,000 francs pour l'ins-
tallation de l'électricité au Grand-
Chaumont est accordé par 33 voix.

Tente d'un terrain
La promesse de vente passée entre

la. commune et M. Manfrini , entrepre-
neur , par laquelle la commune s'enga-
ge à lui céder une parcelle de terrain
de 35 mètres carrés située à l'Ecluse
est ratifiée par 31 voix.

MOTIONS
Construction d'une salle

d'attente pour tramways a
a Serrières

1 ' M. Martenet prie, par voie de motion, le i
Conseil communal d'entreprendre des
pourparlers avec la compagnie des
tramways pour la construction d'une
salle d'attente à Serrières, ligne 2.

Le Conseil communal déclare accep-
ter la motion qui est adoptée sans op-
position..

E'usage du Temple du Bas
M. P. Wavre développe la motion

par laquelle il invite le Conseil com-
munal à présenter un nouveau règle-
ment pour l'usage du Temp le du Bas,
en tenant compte de la destination re-
ligieuse de ce bâtiment et par respect
pour les Eglises protestantes qui ont le
droi t d'y célébrer leurs cultes.

M. Wavre rappelle le mouvement
d'opinion qui avait obligé le Conseil
communal a refuser , il y a 25 ans en-
viron , l'usage du Temple du Bas, à Sé-
bastien Faure, après l'avoir accordé.

Ce mouvement d'opinion se retrou-
verait sans _ doute encore aujourd 'hui
si le Conseil général refusait de pren-
dre en considération la motion du
groupe libéral.

II faut , en effet , considérer la desti-
nation de cet édifice, qui a toujours été
utilisé pour le service religieux dès sa
construction. Les assemblées politiques
qu'on y tient contribuent plutôt à divi-
ser les citoyens qu'à les réunir. Les
réunions électorales et surtout les réu-
nions contradictoires créent une atmos-
phère qui n'a rien de religieux.

La loi, du reste, précise la destina-
tion des temples. Les Eglises protestan-
tes ont le droit d'utiliser le Temple du
Bas et elles viennent , par une lettre au
Conseil communal, demander que ceux
qui &e réunissent d,aus cet édifice n'en

perdent pas de vue la destination pre-
mière et que les partis politiques ne
soient plus admis à aller y défendre
leurs intérêts et faire leur propagande.

M. G. Béguin fait remarquer que la
ville ne possède aucune salle capable
de contenir plus de 800 personnes. In-
terdire l'usage du Temple du Bas aux
organisateurs de réunions politiques,
c'est priver les citoyens du droit de
débattre , dans les assemblées publi-
ques, des questions intéressant la cité.

Aussi M. Béguin demande-t-il à l'au-
torité executive de ne pas interdire les
assemblées politi ques tant que la ville
ne pourra mettre à la disposition des
citoyens une vaste salle de réunion.
II tient à relever que d'autres partis
que le part i socialiste ont , naguère,
tenu des assemblées, qui furent houleu-
ses. Mais ce que veulent les motionnai-
res, c'est en somme priver les socialis-
tes d'un moyen de propagande. C'est
là un petit moyen de combat.

M. Wavre proteste contre ce terme.
M. Perrin , président du Conseil com-

munal se déclare d'accord sur le prin-
cipe de la motion , mais croit qu'on
peut se passer d'un règlement. Le Con-
seil communal demande donc qu'on lui
laisse la faculté cle juger si on peut ou
non accorder le Temple du Bas à ceux
qui le demandent.

M. P. Wavre estime que c est la ar-
ranger la chose comme des noix sur un
bâton. Les motionnaires demandent des
assurances. Pour M. Liniger, le geste
des conseillers libéraux est un cheval
de bataille contre les socialistes. Les
conservateurs ne se soucient pas tant
de la dignité des campagnes électora-
les et l'orateur attaque ici la rédaction
du journal libéral.

Puis il montre combien un grand lo-
cal peut être utile à la cité. La politi-
que n'est pas d'un ordre inférieur. C'est
la manière de la pratiquer qui l'élève
ou la rabaisse.

M. Roulet tient à remettre les cho-
ses au point. Le geste des conseillers
libéraux est dicté par le sentiment
qu'il répond aux aspirations de la po-
pulation dans sa majorité.

Et ces aspirations ont toujours exis-
té, quoi qu'en dise M. Béguin.

M. Besson déclare que la majorité
de la population a été révoltée par les
propos tenus dans le temple, lors de la
dernière campagne et c'est pour empê-
cher les socialistes de provoquer de
nouveaux incidents de ce genre que la
motion a été déposée.

Les socialistes félicitent M. Besson
pour sa franchise et M. Graber veut
prouver que c'est montrer un formalis-
me étriqué et revenir aux conceptions
païennes que de croire attenter à la
majesté d'un lieu de culte en y tenant
des conférences politiques.

Apres un petit cours de morale po-
litique ou de politique morale (on ne
sait pas au juste de quoi il s'agit), on
entend des paroles bibliques, des noms
hindous, et pendant ce temps le ther-
momètre monte.

Pour finir , les signataires de la mo-
tion renoncent à demander un règle-
ment et se bornent à prier le Conseil
communal de refuser l'usage du temple
aux assemblées électorales.

M. Perrin déclare accepter la motion
sous cette forme.

M. G. Béguin propose d'ajouter les
mots ... à partir du moment où la com-
mune disposera d'un local de 1200 à
1500 places.

M. Wenger , conseiller communal, se
déclare favorable à l'idée de remettre
le temple aux autorités ecclésiastiques
qui, elles, décideront de l'usage à en
faire, dans chaque cas particulier.
Mais, le Conseil communal doit en
même temps voter la construction
d'une grande salle.

La clôture est votée. L'amendement
Béguin est repoussé par 16 voix contre
14 et la motion , dans sa seconde for-
me, acceptée par 17 voix contre 16.

Les travaux d'installation de « Neu-
châtel-Plage » ont été si activement
poussés ces derniers jours que le comi-
té directeur de cette entreprise a pu
fixer définitivement, pour dimanche
prochain 13 juillet , la journée d'inau-
guration.

La date ne pouvait être mieux choi-
sie, puisque suivant de deux jours la
fête de la jeunesse de Neuchâtel et coïn-
cidant avec l'ouverture de la période
des vacances scolaires , elle permettra à
chacun de disposer de sa journée pour
y prendre part.

Â l'occasion de cette inauguration —*¦
sur laquelle nous aurons du reste l'oc-
casion de revenir — un programme de
gala a été établi avec le concours du
Bed-Fish et de la Société nautique de
Neuchâtel qui comprendra plusieurs
épreuves intéressantes ainsi que des
concours pour enfants.

Les représentants des autorités assis-
teront à cette ouverture de « Neuchàtel-
Plage » qui sera certainement une véri-
table révélation pour la grosse majori-
té des spectateurs.

Le cours de répétition
du régiment 8

(Corr.) Comme nous l'avons annon-
cé précédemment , le cours de répéti-
tion des bataillons 18, 19 et 20 , aura
lieu du 18 au 30 août et sera précédé
d'un cours de cadre de trois jours , au
Locle, pour officiers. L'ordre général
du commandant du régiment , — le
lieutenant-colonel DuPasquier , — in-
dique qu 'après la prise des drapeaux ,
le lundi 18 août , les bataillons se ren-
dent aux cantonnement suivants : bat.
18, à Montmollin-Montézillon , bat. 19
à Rochefort , et bat. 20 à Coffrane , pour
gagner le lendemain leurs cantonne-
ments respectifs : état-major du régi-
ment aux Ponts , avec le bat. 18 et le
détachement des chiens de guerre , bat.
19 à la Chaux-du-Milieu ; bat. 20 à la
Sagne. Les tirs d'école et de combat
auront lieu la même semaine , du mer-
credi au vendredi , à la Tourne , à la
Chaux-du-Milieu , au Mont-Racine tet
aux Entre-deux-Monts. Durant ce
« cours de détail », l'instruction de
l'homme, du groupe et de la section
sera poussée à fond ; en plus, des exer-
cices de bataill on et de régiment au-
ront lieu les mercredi 27 et jeudi 28
août.

Les bataillons seront commandés pai"
les majors Louis Lambelet , les Verriè-
res (bat. 18), Louis Clerc, la Chaux-de-
Fonds (bat. 19), et Antoine Wildhaber,
Neuchâtel (bat. 20) .

Un remède à la crise anglaise

Les conservateurs le trouvent
dans le protectionnisme

LONDRES, 8 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Baldwin
et M. Neville Chamberlain demandent
au premier ministre de fixer la date à
laquelle une motion de méfiance au
gouvernement pourra être examinée et
votée , par la Chambre. Aucune date n'a
pu être fixée.

La motion dit notamment que la
Chambre convaincue que la politique
protectionniste et l'extension du com-
merce d'outre-mer grâce à la conclu-
sion d'accords commerciaux réci pro-
ques est le meilleur moyen de restau-
rer la prospérité du pays, regrette que
le gouvernement ait annulé certaines
mesures de protection déjà app liquées
au lieu d'étendre ce système et qu 'il
se soit arbitrairement opposé à l'exa-
men de droits susceptibles d'être ap-
pliqués aux produits alimentaires
étrangers, en vue d'obtenir des avanta-
ges équivalents pour les produits anglais
manufacturés et agricoles.

Un médecin vataasan se noie
dans un torrent

7 -BAGNES, 8. — Le docteur François
Carron , médecin à Bagnes, se rendait
dimanche après-midi, à l'hôtel qu'il
possède à Mauvoisin.

Il traversait le torrent de la Matze-
ria, lorsque le petit pont céda. M. Car-
ron tomba à l'eau et fut emporté par
les eaux jusque dans la Dranse, dont
la Matzeria est un affluent.

Ce drame rapide s'est déroulé sous
les yeux d'une jeune fille, accompagnée
d'un enfant , et qui s'apprêtait à pas-
ser elle aussi le torrent. Malgré d'ac-
tivés recherches, le corps dii médecin
n'a pu être retrouvé, la Dranse étant
très grosse en ce moment.

La Chambre des communes
refuse d'augmenter les droits

sur le sucre
-LONDRES, 8 (Havas). — La Cham-

bre des communes a rejeté par 246
voix contre 141, une proposition ayant
pour but de renforcer les tarifs préfé-
rentiels sur les sucres.

Un cyclone sur le Limousin
-LIMOGES, 8 (Havas). — Un violent

cyclone d'une durée de 3 minutes a
saccagé, samedi soir , le village de Châ-
teauneuf , commune de Saint-Bonnet, à
20 kilomètres de Bellac. Trente bâti-
ments ont été découverts, deux granges
se sont effondrées et des centaines d'ar-
bres fruitiers ont été abattus. Les ré-
coltes sont perdues.

« L Echo de Paris » : On peut être as-
suré que les idées de Mussolini relati-
ves à la revision des traités et au dé-
sarmement auront du succès dans le
monde. Il y a deux jours, Borah s'ex-
primait dans des termes analogues et
n'oublions pas les discours préliminai-
res de Macdonald et de ses collègues.
Le plus fort est qiie du côté français
des amis de Briand se prononcent dé-
jà pour le changement du corridor po-
lonais, de l'abandon des clauses mili-
taires du traité de Versailles, etc., aux-
quelles l'entou rage du chancelier Brû -
ning surbordonne l'entrée du Reich
dans la Paneurope. Les Allemands n'ont
même pas la peine d'exprimer leurs re-
vendications puisqu 'il y a des Fran-
çais qui s'en chargent.

Le bilan du tremblement
de terre en Inde

-CALCUTTA, 8 (Havas). — On man-
de de Dhubry (Assan) que les dégâts
causés par les récents tremblements de
terre sont évalués à un million de
francs. Des monuments publics ont été
détruits ainsi que des maisons. On a
ressenti au total onze secousses. A
Gauthy, il y a eu cinq blessés.

Fédération européenne

La réponse italienne
et la presse française

-PARIS, 8 (Havas) . — Les journaux
commentent la réponse du gouverne-
ment fasciste au mémorandum Briand.

Le « Matin » : Les vues du gouver-
nement italien sont de nature à plaire
à un certain nombre de puissances.
L'essentiel est qu'elles soient dévelop-
pées à Genève avec l'intention certai-
ne de coopération.

Le « Journal » : Mussolini sait aussi
où il veut aller. Toute sa note est pré-
parée pour la conclusion qu 'il procla-
me que la France renverse le systè-
me de la sécurité en réclamant la sé-
curité avant le désarmement. C'est le
désarmement qui doit créer la sécu-
rité. Admirable logique du gouverne-
ment qui vient d'exalter les canons et
les mitrailleuses.

Le « Petit Parisien » : Le fait essen-
tiel est que l'Italie ne refuse nulle-
ment de participer à la réunion qui au-
ra lieu à Genève. Son porte-parole au-
ra toute latitude pour y défendre son
point de vue.

« L'Oeuvre » : Il n'y aurait pas de no-
te plus dangereuse que la note italien-
ne si l'on n'était certain d'avance que
l'Italie se ralliera aux solutions euro-
péennes, comme elle s'est ralliée, en
octobre 1925, aux travaux de Locarno
qu'elle avait essayé de torpiller.

Dernières Dépêches
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Banqne Cantonais Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 ju illet , à 8 h. 15
Pari* ............ 20.23 20.28
Londres 25.05 25.07
New-York ........ 5.14 5.16
Bruxelles 71.92 72.02
Milan 26.95 27.—
Berlin 122.75 122.85
Madrid 59.50 61.—
Amsterdam 207.10 207.30
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60

Ces coure sont, .donnes ». Utre Indicatif ai
«ans engaRement.

Monsieur et Madame Auguste Comte-
Haldimann et leurs enfants : Louise,
Jeanne, Madeleine, Liliane, Elisabeth,
Pierre, Jacqueline et Suzanne, ont la
profonde douleur de faire part aux fa-
milles alliées, amis et connaissances,
de la grande perte de leur fils et
frère ,

André
enlevé à leur affection par un terrible
accident , le 7 juillet 1930, à l'âge de
12 ans.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XKIH, 1.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 9 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Berne 5,
Corcelles.
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Les familles Ingold et Kropf ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Violette KROPF-INGOLD
leur chère mère, sœur, belle-sœur et
parente , survenu après une courte ma-
ladie, à l'âge de 27 ans.

' Mais, à tous ceux emi l'ont reçue,
à ceux qui croient en son nom, elle
a donné le pouvoir de devenir en-

fants de Dieu.
Jean I, 12.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le jeudi 10 juillet, à 13 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles.

Le travail fut sa vie.
Les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Louis Leuba,
ainsi que les familles Leuba, Mouffang,
Galland , Février et Robert , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d e-
prouver en la personne de

Monsieur Louis LEUBA
leur cher père, grand-p ère , arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé subitement
à Lui, dans sa 87me année.

La Coudre , le 6 juil let 1930.
Cher père, repose en paix.

L'enterrement aura - lieu le mardi S
juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des Vi-
gnerons de la Coudre sont informés
du décès de

Monsieur Louis LEUBA
membre fondateur et doyen de la so-
ciété , et priés d'assister à son enseve-
lissement.

Le Comité.
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S®! Monsieur et Madame L.-A. Piaget-Sommer et leur fille , aux Ver-
ml rïèrès; Madame et Monsieur Charles Charrière-Piaget et famille, à
Hg Valangin; Madame et Monsieur Ami Rebillet-Hirt , à Genève , et leur
¦H fille, au Can'ada; Monsieur et Madame César Hirt-Vaucher et leur fille ,

aux Verrières ; Madame et Monsieur Edouard Guye-Chédel et leur fille ,
|9R à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Catherine Schwendimann, aux
IH Verrières , et les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
K11 P?r* ^ leurs parents , amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils B
f f lm  viennent d'éprouver en la personne de Kf't .O ¦ ¦ ' ¦ p

§§:: :::: . : ' :: Monsieur L.-A. PIAGET¦•.• ¦ • • • • ¦ • • • • ¦ • • • • • ¦ ¦  i
jàj|' leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle et parent , que Dieu g

a rappelé subitement à Lui, le 7'juillet 1930, après une courte mala-
|JË die, dans sa 61me , année.

Les Verrières, le 8 juillet 1930. fj
S|K Je lève mes yeux vers les montaçnes H
WÊ d'où me viendra le secours.

lr  y! L'enterrement aura lieu le jeudi 10 juillet, à 13 heures.

AVIS TARDIFS
DR M O R B L

ABSENT
mardi 8 et mercredi 9 juillet 

Enchères publiques
Aujourd'hui , mardi 8 juillet 1930, dès

10 heures, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, en gare de Neuchâtel,
par l'entremise du Greffe du Tribu-
nal II :

600 cagettes et 200 paniers
d'abricots du Midi

La vente se fera en bloc ou au détail.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 juillet 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

ofoaéfê
tomommaÉoé

Journée d'abricots
Fr. 0.95 le kg. par cageot d'environ

6 kg. brut pour net.
Fr. 1.10 le kg. par 5 kg.

Fr. 1.20 le kg., détail


