
La vie des ports

De M. Jean Botrot, dans le « Jour-
nal * :

Dans le voisinage du port de Saint-
Nazaire s'étendent de vastes chantiers
de constructions navales. J'allai les visi-
ter, et , là, je compris combien légiti-
me'est la fierté des Nazariens, combien
justifiées sont leurs espérances. Il ne
me fallut pas moins d'une après-midi
pour faire le tour des cales de cons-
truction et contempler le labeur des ate-
liers : soit, en tout, 14 hectares à par-
courir. Partout le progrès s'affirmait
parmi les grondements des machines,
partout le travail apparaissait méthodi-
que et rapide, partout la matière trans-
formait la matière. Un ingénieur qui
m'accompagnait m'expliqua que l'on fa-
brique sur place tout ce qui sert non
seulement à la construction , mais en-
core à l'équipement d'un navire. Je le
crus volontiers, lorsque j'eus inspecté
tous les ateliers, depuis celui des modè-
les, où sont exposés des navires en mi-
niature et qui a l'air d'un magasin de
jouets , jusqu 'à ceu_ de menuiserie et
d'ébénisterie d'où sort, au fur et à me-
sure des besoins, le mobilier des cabi-
nes. Mon guide ne me fit d'ailleurs grâ-
ce de rien, pas même du terrible atelier
de grosse chaudronnerie où règne un tel
-vacarme qu'au bout de quelques minutes
je m'enfuis à toutes j ambes de cet en-
fer au risque de me jeter sous les roues
d'un petit chemin de fer qui passait
devant la porte et dont le « teuf-teuf >
me sembla, auprès du tonnerre des mar-
teaux pneumatiques, une adorable mu-
sique... ,

— Dur métier, hein ? demandai-je à
un ouvrier de cet atelier...

— Bah ! me dit-il, c'est moins dange-
reux que de travailler dans les coques...
Evidemment, quand on a vécu dix ans
là-dedans, on n'a plus l'oreille bien fi-
ne... Mais, au moins, si on tombe, on
ne tombe que de sa hauteur !...

« Bon ouvrier », pensai-je. Mon guide
me dit qu'ils sont six mille comme ce-
la. Nombre d'entre eux habitent dans
la Grande-Brièr e ; ils en viennent cha-
que matin et y repartent chaque soir,
non plus, comme jadis, en carriole,
mais à bicyclette... Et c'est vraiment un
curieux spectacle que celui de la « dé-
bauche » lorsque, tous en même temps,
chaudronniers, ajusteurs et menuisiers
enfourchent leur machine et roulent en
caravane vers leur campagne natale.

Le plus beau, c'est que les ouvriers
ne manqueront jamais, et que ceux de
demain seront encore mieux préparés à
leur métier que ne le furent ceux d'au-
jourd'hui, des cours de tôlerie, de chau-
dronnerie et de menuiserie étant, cha-
que jour, donnés aux apprentis. Un peu
à l'écart des chantiers, dans une char-
mante école tout habillée de lierre, j'ai
vu cinquante solides garçons prendre
sous la dictée d'un professeur un cours
qui paraissait, ma foi ! les intéresser
vivement. Les exercices pratiques com-
plètent d'ailleurs la théorie. Et si d'a-
venture, lors de leur premier contact
avec les machines, les apprentis se mon-
trent inattentifs ou tuburlents, le vieux
contremaître qui les surveille leur mon-
tre du doigt une pancarte accrochée au
mur : « Prenez garde à tout ce que
vous faites , dit la pancarte. Une étour-
derie d'un moment peut vous rendre in-
firmes pour toute votre vie. »

Voilà comment on forme des ouvriers.

Les ateliers
de Saistî-tiazaïre

Une audacieuse expérience
scientifique

Une expérience curieuse et audacieu-
se va être tentée , au mois de juillet , par
un savant belge, M. Piccard ,. professeur
de physique à l'Université de Bruxelles,
grâce aux crédits mis à sa disposition
par le fonds national de la Recherche
scientifique.

M. Picard veut s'élever en ballon à
16 mille mètres d'altitude pour tenter
différentes expériences dont la ^)lus
importante est la mesure du rayonne-
ment cosmique en fonction de l'altitude
et en fonction de l'épaisseur de l'écran
de plomb entourant l'appareil de me-
sure. Les autres problèmes à étudier
consistent dans la mesure de l'ionisation
de l'air et du champ électrostatique.

Les difficultés à vaincre sont énor-
mes, surtout pour faire des expérien-
ces à de hautes altitudes dans des con-
ditions sensiblement aussi normales que
dans un laboratoire. Des aviateurs sont
parvenus à atteindre 12 mille nîètres et ,
malgré des appareils spéciaux, ils s'é-
vanouirent ou se trouvèrent dans un
état tel d'inconscience qu 'il ne purent
faire aucune observation utile. Cepen-
dant des ballons sondes ont atteint
plus de 25 mille mètres.

M. Piccard a donc du construire un
ballon et une nacelle capables de se
soustraire aux effets de basses pres-
sions atmosphériques. Le ballon , de 30
mètres de diamètre , aura une capacité
de 14 mille mètres cubes. Il n 'aura pas
de filet au départ ; il ne sera gonflé
qu 'au septième de son volume ; pendant
la montée, il se gonflera peu à peu par
la dilatation du gaz ; la cabine qui rem-
placera la nacelle consistera en une
sphère en aluminium de 2 m. 10 de dia-
mètre , de 33 mm. d'épaisseur ; elle
comporte deux trous d'homme de 50
cm. et neuf hublots. Sa résistance est
calculée de manière telle qu 'elle pourra
résister à toutes les pressions , aussi
bien intérieures qu'extérieures. L'aéra-
tion sera résolue comme à bord des
sous-marins par un appareil spécial.

M. Piccard compte partir de l'Euro-
pe centrale , à Augsbourg, en Bavière ,
car les conditions météoroî e .iques sont
les meilleures et on ne doit pas crain-
dre d'être porté vors la mer. Il sera ac-
compagné d'un assistant.

Si le ballon éclatait , on aurait la res-
source d'utiliser des parachutes.

La tentative qui sera faite à la fin
de l'été, n'a rien d'une épreuve sporti-
ve, mais uniquement une expérience
scientifique.

JLe quatre centième anniversaire
de la confession cl9Augsbourg:

Le dimanche 22 juin se sont ouver-
tes à Augsbourg, en Bavière, les céré-
monies commémoratives du quatrième
centenaire de la confession d'Augs-
bourg. Des délégations nombreuses sont
accourues de toutes les parties du mon-
de où est pratiquée la foi luthérienne,
et l'on y voit même des représentants
d'Eglises étrangères.

C'est le 25 juin 1530, à 3 heures de
l'après-midi, que le Dr Beyer, chance-
lier de Saxe, commença, en présence de
l'empereur Charles-Quint, et d'un grand
nombre de princes, chevaliers et repré-
sentants des villes allemandes, la lec-
ture du document qui a pris dans l'his-
toire le nom de « confession d'Augs-
bourg ». Auparavant, un débat de pro-
cédure très vif s'était déroulé. Charles
V, préoccupé de la menace des Turcs
contre les frontières orientales de son
empire, aurait voulu que la diète dis-
cutât tout d'abord des mesures à pren-
dre contre eux. Les princes réformés
insistèrent pour qu'on commençât au
contraire par la lecture de la confes-
sion. Ils demandèrent également, contre
l'avis des catholiques, qu'on le fit en
allemand, parce qu'ils considéraient ce
document autant comme une affirma-
tion de nationalisme que de leur foi
religieuse.

En effet, la confession d'Augsbourg
avait à leurs yeux pour but non seule-
ment de préciser vis-à-vis de l'empe-
reur la doctrine réformée, mais aussi
d'en établir les limites vis-à-vis de la

doctrine rivale de Zwingli qui fut alors
vivement attaquée.

La confession d'Augsbourg, qui est
devenue la base de la foi luthérienne,
n'a pas été rédigée par Luther. Le ré-
formateur était à ce moment banni et
ne pouvait pas dépasser Cobourg. C'est
Melanchton qui, en son absence, s'oc-
cupa du document, dont le but était jde
prouver à l'empereur que ,les luthériens
étaient des réformés et non des révo-
lutionnaires. C'est pourquoi il se tint
aussi près que. possible de la doctrine
catholique. Il ne déniait pas les droits
divins de la papauté, le caractère, indé-
lébile de la pléricature ni l'existence
des sept sacrements. En ce qui concer-
ne, la cène, il reconnaissait que le sang
et le corps du Christ étaient « vrai-
ment » présents et dispensés aux com-
muniants.

L'intérêt historique de la confession
d'Augsbourg est de montrer jusqu'à
quel point les luthériens étaient prépa-
rés à aller pour préserver l'unité de
l'Eglise catholique. Mais depuis lors, de
grands changements se sont produits et
la foi luthérienne est aujourd'hui celle
de 81 millions d'âmes réparties dans les
deux continents.

Pour célébrer cette confession, un
imposant cortège défila à travers la
ville d'Augsbourg. Des jeune s filles ve-
nues de tous les pays du monde por-
taient chacune une Bible, emblème et
base du protestantisme.

Le cortège
_V_^__ _M_ _ _ _ _ _ _ _
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La question de la Sarre
'Les négociations franco-allemandes

relatives à la Sarre sont interrompues.
La France, en effet , ne paraît pas en-
core disposée à baisser pavillon, com-
me elle l'a déjà fait si souvent devant
l'Allemagne. C'est du moins ce qu'af-
firme encore M. Chaumeix dans Fi-
garo :

La population sarroise choisira ,
quand l'heure sera venue. Si l'Allema-
gne se sent aussi sûre qu'elle le dit des
résultats du plébiscite, on ne voit pas
pourquoi elle se montre si impatiente.
Si la population sarroise est satisfaite
dû régime en vigueur, qui a assuré sa
prospérité, on ne voit pas pourquoi
elle serait privée du droi t de manifes-
ter son désir, comme le traité l'y au-
torise. Pendant cinq ans, elle aura tout
le temps de former son opinion. Nous
n'avons rien à perdre à cette attente.
Nous avons peut-être à y gagner. En
tout cas , l'abandon de la Sarre , der-
nier gage qui nous reste , aurait été la
faute dernière de la liquidation de la
guerre , et l'opinion française l'aurait
difficilement supportée.

Où allons-nous ?
Telle est la question que pose Co-

mœdia, qui se montre bien pessimiste:
L'archiduc Otto, assure-t-on , s'apprê-

te à remonter , à la faveur d' un coup
d'Etat , sur le trône de Hongrie. La
presse anglaise , le Sunday Chronicle ,
le Rerefee , le Sunday Times, après
avoir longuement envisagé l 'éventualité
d'une nouvelle conflagration europ éen-
ne, fixent même au 22 novembre l'ac-
cession au trône du dit archiduc.

La restauration des Habsbourg en
Hongrie , c'est , avant celle du traité de
Versailles , l'extermination du traité de
Trianon .

Et les traités de Versailles et de Tria-
non , avec leur double corollaire du
pacte Kellogg et du plan Young, ne
sont rien moins que les chartes de la
paix mondiale ! Si , par malheur , il ad-
vient qu 'on déchire ces « deux chif-
fons de pap ier » — pour parler com-
me Bethmann Holweg — encore une
fois «où allons-nous?»

Et la situation économi que n'est guè-
re plus brillante à en croire M. Irvy ig
Fisher , professeur à l'université d'Ya-
le (Etats-Unis ),  qui écrit dans la Ga-
zette de Lausanne :

Le nombre des chômeurs , en Angle-
terre , est estimé à 1,800,000 ; la pro-
duction dans l'industrie de l'acier et
du fer subit dans ce pays des restric-
tions progressives. Les industries de
base en France , jusqu 'ici prosp ères,
ont également réduit leur production.
L'Allemagne, par un abaissement si-
multané et des prix et des salaires,
s'efforce d'améliorer se capacité d'ex-
portation de marchandises. En Italie,
la production de l'acier et du fer a
aussi diminué. La situation de l'horlo-
gerie su.-se est défavorable. L'industrie
suédoise du bois est gravement attein-

te par suite de ^affaiblissement du
pouvoir d'achat de l'Angleterre. En
Tchécoslovaquie, le nombre des chô-
meurs est en voie d'augmentation , l'in-
dustrie textile est stagnante. La dépres-
sion industrielle en Autriche persiste.
En Argentine et au Brésil, aux Indes
et en Australie , la situation est sembla-
ble à celle de l'Europe. Nous nous trou-
vons en face d'une dépresion englo-
bant toute l'économie universelle, dé-
pression caractérisée par la baisse de
prix des marchandises, par des stocks
considérables, un chômage croissant et
une capacité d'achat amoindrie des
populations.

La situation économique des Etats-
Unis ne fait pas exception. Les bas
prix du blé, la puissance d'achat res-
treinte des habitants , en sont la preu-
ve et exp li quent également la dimi-
nution de l'activité commerciale des
entreprises américaines de production,
activité qui , en 1930, a été en moyen-
ne de 20 pour cent inférieure à celle
de l'année passée, ainsi que le démon-
tre une évaluation fai te par la National
City Bank pour 300 entreprises appar-
tenant à des branches industrielles dif-
férentes.

Propos de vacances
De M. Louis Forest , ces propos sur

le mal de mer que publie le Matin :
Il est inouï qu 'avec tous nos progrès

on en soit réduit à chercher encore un
remède au mal de mer.

Je sais, par expérience, ce qu'est cette
indisposition stupide. Elle ne m'a ja-
mais empêché de partir au loin. La joie
de mer est en effet supérieure au mal
de mer, mais j'en veux à la crampe ri-
dicule qui m'a gâté d'admirables tempê-
tes.

Un officier de marine qui a signé
« commandant Darrh » a publié, par les
soins d'un quotidien , une étude lon-
gue et curieuse sur le « mal des oscil-
lations ».

Les ignorants s'imaginent qu'on a sur
un bateau l'âme à l'envers à cause du
tangage, du roulis ou des deux à la fois.
Mais le navire obéit à bien d'autres
forces. Par exemple, il descend et il
monte. La combinaison de tous ces mou-
vements c'est qu'un observateur debout
sur le pont peut voir le bateau prendre
729 positions différentes.

Le commandant Darrh estime qu il
est possible d'éviter l'effet de ces ba-
lancements par un exercice physique.
Dès le départ , tenez-vous à une échelle,
à un cordage solide et au lieu de _ vous
abandonner comme d'habitude ' aux
mouvements essentiels du navire, faites
vigoureusement l'opposé. S'il penche à
droite, penchez-vous à gauche ; s'il s'in-
cline en avant , inclinez-vous en arrière.

Vous vous « amarinerez » de la sorte
rapidement , c'est-à-dire que vous serez
dans l'état où sont les marins aguerris
et habitués.

Je publie cette méthode pour rendre
service à quelques-uns de nos contem-
porains. Si elle n'est pas efficace, il" EJ
pourront pas m'accuse de leur S-voif
indlr ; .é un remède trop coûtearo

A propos du dernier rapport
de M. Parker Gilbert

CDe notre correspondant de Paria)'

_Le déficit des finances publi-
ques du Reich est-il voulu ?

PARIS, 7 juillet. — Comme je vous
l'écrivais la semaine dernière, on n'at-
tache pas ici — du moins dans les mi-
lieux officiels — une très grande im-
portance aux événements qui se sont
produits en Rhénanie après le départ
des troupes françaises. H était à pré-
voir, dit-on, qu. les éléments nationa-
listes allemands se livreraient à quel-
ques excès, et il va de soi que la
France ne peut intervenir dans cette
affaire qu'avec une extrême discrétion.
De pareils incidents sont d'ailleurs en
fin de compte, encore plus préjudi-
ciables à ceux qui les suscitent qu'à
ceux qui les subissent et ne contribue-
ront certes pas à rendre le mouvement
nationaliste sympathique aux popula-
tions rhénanes. Il est donc probable
que le gouvernement allemand , dans
son propre intérêt, veillera à ce qu'ils
ne se reproduisent plus.

Mais si, à ce point de vue, les affai-
res allemandes ne nous inspirent pas
trop d'inquiétude, on en conçoit, par
contre, d'assez graves au sujet de la
situation finacière du Reich. Justement,
en abandonnant ses fonctions d'agent
général des paiements, M. Parker Gil-
bert a publie un dernier rapport qui
est, avouons-le, assez alarmant.

Il y renouvelle, en effet , ses obser-
vations sur la fâcheuse habitude prise
par le Reich de ne pas vivre selon ses
moyens et de ne pas proportionner ses
dépenses à ses recette fiscales. Il note
qu au cours de l'exercice 1929-1930, la
dette publique, chez nos voisins, s'est
accrue d'un milliard 400 millions de
marks-or, ce qui, à la vérité, n'est pas
surprenant puisque les Etats qui for-
ment la Confédération allemande ont
augmenté leur dette de 120 millions de
marks, les villes hanséatiques les ont
accrues de 100 millions, les villes de
plus de 100,000 habitants de près de
800 millions, et les autres communes
de 2400 millions.

Or, il est très important d'observer
avec M. Parker Gilbert que le peuple
allemand, les industries et l'épargne,
se sont employés, au point de vue
privé, à .reconstruire sainement l'éco-
nomie . du .Reich. C'est ...donc,. l'Etat,
c'est le Parlement, le gouvernement ,
les pouvoirs publics, les villes, qui
ont fait une politique de dépenses et
de gaspillage, et qui paraissent avoir
systématiquement créé le déficit bud-
gétaire. C est là une constatation grave.

Tout compte fait , c'est à 485 millions
de marks que le nouveau ministre des
finances , M. Dietrich, évalue ce déficit.
H espère le combler par un impôt de
2 % % sur les traitements supérieurs
à 2000 marks ou à 3600 marks par an,
selon la catégorie de fonctionnaires. Il
y aura, en outre, une surtaxe de . 5 %
sur les revenus supérieurs à 8000
marks, une surtaxe sur les célibataires,
des mesures sévères ayant pour objet
de faire rentrer le paiement de l'im-
pôt sur le tabac, etc.

Mais , dans le programme Dietrich,
le chapitre des économies budgétaires
n'est pas des plus élevés, des plus dé-
veloppés. Or, c'est principalement sur
ce point que devrait porter l'effort des
pouvoirs publics en Allemagne. Le
système du « tour de vis » que l'on sem-
ble vouloir pratiquer à peu près exclu-
sivement peut , pour une année, assurer
un équilibre factice du budget. Mais si
l'on continue à vivre au-dessus de ses
moyens, on est de nouveau en déficit
l'année suivante, et la matière impo-
sable finit par se soustraire à l'impôt.

Aussi pense-t-on en France que c'est
une réforme fiscale fondamentale , une
modification profonde du régime des
finances publiques que l'Allemagne de-
vrait entreprendre. Le plan Young fait
confiance à la probité du Reich pour
opérer cette transformation de son es-
prit fiscal. Et l'on regrette de devoir
constater que , cette année encore, les
gouvernants de l'Allemagne ne sem-
blent pas vouloir « démarrer » dans ce
sens. M. P.

Une inquiétante
constatation

ECHOS ET FAITS DIVERS

Faune exotique
Un paysan des environs de Fleus-

burg, en Allemagne, a trouvé dans son
champ un serpent python, long de 2
mètres et demi.

Une ménagerie ambulante était res-
tée quelques jours à Fleusburg.

Le serpent voulut évidemment prou-
ver qu'il pouvait être, lui aussi, ambu-
lant.

Mais la pauvre bête était déjà si épui-
sée par ses efforts d'émancipation que
le paysan parvint facilement à la tuer
à coups de pierres.

La f olie des grandeurs
Un gigantesque buste de George Was-

hington, gravé sur le flanc du mont
Rushmore, a été inauguré à Rapid City,
dans le Dakota. La tête mesure 25 mè-
tres sur 14.

On estime qu'il faudra au temps 500
mille années pour faire subir ses ou-
trages à cette œuvre due au sculpteur
Gutzon Borglum.

Mais durera-t-il dans la mémoire des
hnmmps 1

llme Lettre d'Irlande
(Correspondance particulière.)

1er juillet 1930.
Voici la pluie revenue. Tous les

jours, depuis deux semaines, l'Irlande
tient à just ifier sa réputation par des
averses constantes ou de ces brouil-
lards si denses que Ton dirait des
gouttes de pluie suspendues entre ciel
et terre. Et de brusques rafales de vent
viennent chasser tout cela pour rame-
ner de lourds nuages entre deux coins
de ciel bleu. En quelques jours la ri-
vière a grossi jusqu'à menacer la
berge où les chevaux halent d'énormes
chalands. Sous l'eau noire et mysté-
rieuse, les longues herbes, plus per-
fides d'être cachées, s'enroulent autour
des jambes " des nageurs et les frôlent
en de longs frissons.

On ne sait jamais d'ailleurs ce qu'on
est exposé à rencontrer dans les fleu-
ves irlandais, les riverains y jetant des
choses les plus hétéroclites, des restes
de leur repas aux chiens dont ils veu-
lent se débarrasser. Tout cela dispa-
raît peu à peu, englouti dans le cou-
rant qui poursuit imperturbablement
sa course poétique entre les saules
pleureurs et les arches des vieux ponts.

Les arbres et le gazon ont retrouvé
leur élément et noient les humains
dans une verdure de plus en plus pro-
fonde.

Sans doute, le soleil brille-t-il main-
tenant partout ailleurs. L'Irlande n'a-
t-elle pas juré d'être en contradiction
avec le monde entier, sans renoncer
à se contredire elle-même ?

< Quel étrange problème que le carac-
tère irlandais ! Ce goût de la discus-
sion , de la bataille qui peut aller jus-
qu'au crime, cette soif d'aventures vio-
lentes et tragiques, mêlés à cette indo-
lence, à cette paresse invincible.

Lorsqu'on veut prendre un train le
matin vers 9 heures, dans une gare de
province, l'on peut être sûr que le
train sera là avant le chef de gare et
qu'il faudra , pour obtenir son billet ,
attendre le réveil de ce digne fonction-
naire.

Personne, jusqu'aux employés de la
poste, ne sait jamais l'heure qu'il est,
et, malgré l'inexactitude des trains, il
arrive au courrier de manquer ce
qu'on appelle avec optimisme : le der-
nier « express » pour Dublin.

S il n y a plus de poussière, c'est
dans la boue à présent que se roulent
les gamins crasseux et que s'asseyent
les parents à peine décrassés. Chacun
paraît avoir sa place marquée sur le
seuil de sa porte et ces longues pauses
ne sont coupées que de temps en
temps par une occupation. _ .uf_gente,

telle qu'un repas à prendre, une hête
à soigner ou le toit de la maison à
réparer. (La plus petite cabane irlan-
laise se vante d'avoir au moins un trou
à son toit.)

Faut-il chercher l'origine de ces qua-
lités dans la nourriture de l'indigène,
essentiellement, si ce n'est uniquement
composée de pommes de terre ? Le
paysan ne connaît pour ainsi dire pas
d'autre aliment et chez les riches pro-
priétaires, le précieux tubercule tient
la première place, la place de notre
pain, à côté de l'inévitable jambe de
mouton à la sauce de menthe. Dans
leurs prières matinales, les Irlandais
feraient bien de modifier légèrement
le « Pater Noster» : « Our daily potato »
(notre pomme de terre quotidienne),
remplacerait avantageusement : « Our
daily bread » (notre pain quotidien).

Mais chut ! pas de sacrilège ! Voici
toute la famille à genoux, chacun de-
vant la chaise qu'il occupait à déjeu-
ner. Une à une les prières s'égrènent,
tandis que la chatte tigrée, offensée de
n'être pas admise, frappe au carreau
d'une griffe impatiente...

• *•
Les églises protestantes sont aussi

nombreuses dans la région que les égli-
ses catholiques. Quatre toits de chau-
me ne voisinent pas sans qu'un temple
ne se dresse pour les protéger — et il
semble que de chaque bouquet d'arbres
s'élance la pointe d'un clocher. Aussi
les fêtes succèdent-elles aux jours fé-
riés presque sans interruption. Après
le jour du Corps de Jésus, c'est le fes-
tival du Chœur de la Paroisse, puis
l'anniversaire de saint-Pierre et d'au-
tres saints tous vénérables et vénérés.

Mais on ne se borne pas aux fête-
religieuses et les plaisirs laïques re-
vendiquent leur tour. Le lundi , c'est
un tournoi de tennis à Killkenny —
robes blanches sous les gouttes de
pluie. Le mardi, quelques parties de
bridge chez différentes « Ladies » des
comtés voisines. Le mercredi, une
réunion des mères de Carlow (loyale
concurrence aux mères de Morges de
notre chère Suisse romande). Le
jeudi , l'on commence à sentir le besoin
de se reposer et l'on se prépare sé-
rieusement à profiter du « week-end »
prochain.

Le dimanche, entre deux sermons,
il faut inventer des distractions ap-
propriées et sans rapport avec les
exercices plus ou moins violents des
six autres jours. C'est le moment de
rapprendre à se promener et à j'ouer
aux échecs. - Y, S. P. .

Fin d'année scolaire
Les vacances sont là , ardemment dé-

sirées de la gent étudiante, et tous les
potaches, quels qu'ils soient, saluent
avec allégresse les semaines de liberté
qui s'ouvrent devant eux.

Vivent les vacances 1 comme dit la
vieille chanson.

Mais avant les vacances, il y a des
moments durs à passer. On doit tri-
mer, selon l'expression populaire.
Concours, examens, toute la gamme
des tortures inventées par la cruauté
raffinée des pédagogues, s'acharnant
sur les jeunes esprits et les jeunes mé-
moires. C'est le jour de gloire des
« forts en thème », des laborieux. Ils
répondent avec une modeste assurance
qui n'exclut pas la crainte : la fortune
a des caprices si étranges ! Ils ont
conscience du devoir accompli, savent
que leurs maîtres les connaissent et les
estiment, attendent avec impatience,
mais sans trop d'angoisse, le verdict .
Et lorsque les honneurs académiques
leur sont décernés, ils sentent, au
fond d'eux-mêmes, une immense satis-
faction doublée d'une légitime fierté.

Hélas ! tous ne sont pas logés à la
même enseigne, à l'enseigne du suc-
cès. Il y a les autres, les lambins, les
paresseux , les cancres, ceux qui du-
dant l'année scolaire, ont écarté ja-
lousement de leur imagination le spec-
tre de l'échéance... ceux qui se sont
dit devant une version , un problème,
une rédaction : « Zut ! après nous les
mouches !... » Ceux qui ont considéré
d'un regard apitoyé les naïfs copains
pâlissant sur un devoir ou sur une ré-
pétition.

Il y a les autres !
L'approche de la joute finale a peu

à peu effacé le sourire de leurs lèvres,
tari ' leurs gouaillerie, mis de la mé-
lancolie dans leurs yeux et des rides
à leur front.

Ils se sont présentés à l'examen , ani-
més, sans doute, d'un certain espoir
de réussir (tout ne finit-il pas par
s'arranger dans la vie ?), mais se di-
sant aussi qu'ils n 'avaient que peu
d'armes pour la bataille, et que, s'ils
n'avaient pas de chance...

Ils ont répondu comme ils ont pu ,
ahurissant parfoi s les interrogateurs
par des affirmations qui bouleverse-
raient les siècles de l'histoire, les théo-
rèmes de la géométrie, les lois sacro-
saintes de la syntaxe.

Puis, l'examen terminé, ne se ren-
dant pas compte de leur totale insuffi-
sance, vaguement inquiets , partagés
entre la crainte et l'espoir, ils ont at-
tendu la sentence... et ont fini par la
recevoir comme un coup de massue.

Et devant leurs camarades, heureux
et comblés , ils ont failli laisser échap-
per de leurs lèvres la plainte de l'é-
ternel regret que l'Ecriture attribue
aux damnés : « Nos insensati ! ». Les
fous, les vrais déments, c'est nous,
tandis qu 'eux les « bûcheurs », les bour-
reaux de travai l, ils furent les malins !

Après quoi, défaits, tête basse, ils
rentrent chez eux, contraints d'affron-
ter le courroux paternel.

Comment redire les catilinaires, les
philippi ques, lancées à la fin d'une an-
née scolaire par des pères irrités à des
rejetons blackboulés ?

C'est en de telles circonstances que
l'on trouve des raisons d'infirmer le
vieil fdnge qui veut que l'on naisse
poète, mais que l'on ne devienne ora-
teur qu'après une longue formatioi,,.
Qu . "¦_ ' discour* enflaïamés pé *et*s-

toires, à l'emporte-piece, sont assènes
sur la tête des cancres !

Heureusement ces petits drames de
famille peuvent avoir un épilogue fa-
vorable : que les mauvais élèves, con-
trits et humiliés, perdent le goût de
recommencer leur vie de paresse et de
bohème scolaire ! Qu'ils se disent com-
me saint Augustin : « Ce que tel et tel
ont fait, pourquoi ne l'accomplirais-je
pas, moi aussi ? s>

Pas plus que le bon Dieu, le papa
ne veut pas la mort du pécheur, mais
qu'il se convertisse et qu'il vive !

Ainsi soit-il !
ARTS.

L 'Adriatique,
mer italienne...

La collision qui s est produite, la
nuit de dimanche, dans l'Adriatique,
entre le vapeur italien « Francesco-
Morosini » et le vapeur yougoslave
« Karageorgevitch » montre clairement
la grave tension qui existe entre Bel-
grade et Rome.

Le moindre incident auquel l'Italie
et la Yougoslavie sont mêlées est aussi-
tôt exploité par chacun de ces pays
dans un sens défavorable au pays voi-
sin. La rencontre de dimanche n'infir-
me pas cette constatation : à Venise, on
en attribue la cause au bateau yougo-
slave : à Belgrade, on en charge le
bateau italien. Des deux côtés, on af-
firme que le navire étranger a voulu
couper la route à l'autre et l'on fait
ainsi une question nationale de ce qui
très probablement n'est qu'une fausse
manœuvre, peut-être comparable à
celle de deux passants qui se croisent
et se heurtent tout en voulant s'éviter.

U est a noter que sans être ouverte-
ment agressive, la version italienne'
rend un son plus désobligeant que la
yougoslave, ce dont on aura également
fait la constatation à propos des inci-
dents un peu trop nombreux où, de-
puis quelques mois, l'opinion des deux
nations a trouvé l'occasion de s'oppo-
ser. L'attitude de l'Italie n'est même
pas exempte d'une hostilité assez mar-
quée pour justifier l'inquiétude d'ob-
servateurs attentifs. Dans un long arti-
cle de M. G. Bernhard — lequel n'est
point italophobe — la « Gazette de
Voss » lance ce cri d'alarme :

«La jeune existence de la Yougosla-
vie est menacée par l'antagonisme de
l'Italie. Du reste, tout le monde sait
que la Yougoslavie est le point de mire
de la convoitise italienne. Le mouve-
ment macédonien , qui rouvre sans cesse
l'ancienne blessure de la rivalité entre
la Bulgarie et la Serbie, est plus ou
moins encouragé par l'Italie. En Alba-
nie, l'influence italienne est prédomi-
nante et le dictateur italien , extrême-
ment habile , cherche des amis tout au-
tour de la Yougoslavie. »

Dans sa brève revue de la manœuvre
mussolinienne, M. Bernhard a même
encore oublié de mentionner le rappro-
chement cherché et obtenu avec la
Hongrie : il accentue le malaise dont
la Yougoslavie ne peut pas ne pas sen-
tir la pression et augmentera les appré-
hensions qu'on doit nourrir à Belgrade.

Il faut souhaiter que la Yougoslavie
conserve le calme qu'on a admiré jus-
qu'à présent et qui est vraiment —«
tout considéré — fort méritoire. ,
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LOGEMENTS
Serrières

Rue Guillaume Farel 16, â louer
tout de suite, à ménage modeste,
appartement remis à neuf, au so-
leU . trois chambres, une cuisine.
S'adresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3. rue Saint-Honoré, ville.

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

A remettre à proximité de la
gare, appartement complètement
remis à neuf , de deux chambres,
avec jardin. Etude Petitplerre &
Hotz. 

A . louer _ la

Ghaux-du-MÉI leu
un logement de deux chambres et
cuisine, électricité. Conviendrait
pour séjour. Prix : 180 fr. l'an.

Demander l'adresse du No 831
au bureau c . la FeuUle d'avis.

Port-Roulant
Pour cas imprévu, à remettre

tout de suite un beau logement
remis à neuf , quatre pièces, cui-
sine, salle de bain, dépendances,
j ardin d'agrément, vue sur le lac.
6'adresser à H. Dtlby, pension
Burkhalter, rue du Râteau 1,
tous les Jours entre 1 et 3 heures
et le soir entre 7 et 9 heures.

A louer tout de suite,

Chavannes 12
logement de deux chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Etude
Henri Ohédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.
¦ A louer dans viUa, à Cormon-
drèche,

très bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office, véranda, salle de
bains, toutes dépendances et con-
fort moderne. Beau Jardin. Vue
superbe. — Situation, unique et
tranquille. Etude Petitplerre &
Hotz. 

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, bel appartement
de quatre pièces et dépendances,
grande terrasse et jardin. Etnde
René Landry, notaire, Seyon 2.

Pour cause de départ à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, bains et toutes dé-
pendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. — Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

A louer au centre de la ville,
s un 2me étage, un

logement
de quatre chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Temple Neuf
No 6, 1er.

LOGEMENT
Indépendant , de deux chambres,
pour personne seule ou bureau.
Boine 10. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Terreaux S,

Sme étage. c.o.

PENSIONS 
~~

Bonne famUle de la 'Suisse alle-
mande désire placer sa.

JEUNE FILLE
du 21 juillet & fin août dans bon-
ne famille de Neuchâtel. On dé-
sire conversation française, sur-
veillance des travaux écrits et
Jouissance d'un piano. Pensionnats
exclus. Offres à M. J. Junod, Ave-
nue du 1er Mars 12.

„Rosevilla"
Mail 14

Pensïon-familfô soignée
Mlles Clerc-Brunner-Hilfiker

Chambre au soleil , avec pen-
sion pour

séjour d'été
(verger). Adresse : E le Perregaux,
Geneveys-sur-Coffrane.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

libres tout de suite, deux pièces,
en ville. Confort. — Conviendrait
aussi pour garde-meubles. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régis-
seur 3, rue Saint-Honoré, ville.

tore^tSssaoes 
Apprenti coiffeur

est demandé pour tout de suite ou date à convenir (de préfé-
rence habi tan t  la ville où les environs) ; î'ige : 16 à 17 ans. —
Demander l'adresse du No 829 au bureau de la Feuille d'avis

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenehâtel »

par 1
Amédée ACHARD

Armand-Louis évita de rencontrer
Adrienne jusqu 'à la fin du jour. Pen-
dant le dîner, il fut silencieux et n'osa
pas lever les yeux sur sa cousine. Il se
retira de bonne heure et, le sommeil
ne venant pas, il prit un volume dans
la bibliothèque de M. de Chamailles, au
rayon des romans de chevalerie.

— Renaud assure que c'est fort amu-
sant, pensa-t-il.

C'était l'histoire de Tristan et de la
belle Yseult. Bientôt la poitrine d'Ar-
mand-Louis se gonfl a, son cœur se mit
à battre , les pages succédaient aux pa-
ges ; tout à coup, il ferma le livre :

— Ah ! mon Dieu, je l'aime ! s'écria-
t-il.

Le mot qu 'il venait de dire fit tres-
saillir Armand-Louis ; tout effaré , il
cacha sa tête entre ses mains, crai-
gnant que le son de sa voix n'arrivât
jusqu'à Mlle de Souvigny. Le livre ou-
vert était auprès de lui , mais qu 'avait-il
besoin d'y lire à présent ? La nuit s'é-
coula , sans qu'il pût fermer les yeux,
dans une longue suite de rêves que le
souvenir et le nom d'Adrienne rem-
plissaient. Mais ce secret, qu'il venait
de découvrir, sa conscience lui faisait
un devoir de ne pas le garder. Dès les
premières lueurs du jour , il descendit
au jardin et attendit Mlle de Souvigny,
tout ému, palpitant , mais heureux ; il
trouvait les couleurs du ciel plus bril-
lantes, le parfum des fleurs plus eni-
vrant , le souffle de la brise plus cares-
sant et plus doux. Bientôt il entendit
le pas léger d'Adrienne ; il s'arma de
courage, et allant au-devant d'elle :

— Chère cousine, lui dit-ilj vous m'a-

vez demande hier pourquoi la propo-
sition de M. de Chaufontaine m'avait
indigné , et je vous ai répondu que je
ne le savais pas.

— C'est vrai.
— Je le sais à présent.
— Ah !
— Un hasard m'a fait lire dans mon

cœur ; peut-être l'aveu que je vais vous
faire excitera-t-il votre courroux... dis-
posez de moi alors : quoi que vous or-
donniez, j' obéirai !

Un léger coloris parut sur le front
charmant d'Adrienne ; elle cueillit des
fleurs d'une main tremblante, et sans
regarder Armand-Louis, elle se mit à
les réunir en bouquet.

— Si j' ai voulu tuer M. de Chaufon-
taine, c'est que j e vous aime, poursui-
vit Armand-Louis tout pâle et tout
tremblant. Ma vie était a vous, et je
l'ignorais ; à présent , quelque chose
me dit que jusqu'à mon dernier sou-
pir je vous aimergi... Hélas ! je n 'y
pensais pas, parce que je vivais près de
vous , dans l'air que vous respirez...
Maintenant  que je sais que d'autres
peuvent aussi vous voir , vous aimer ,
rechercher votre main , à présent que
je puis vous perdre , une terreur folle
s'est emparée de moi. Un mot de M,
de Chaufontaine a fait  ce miracle.

— M. de Chaufontaine !... ah ! je le
déteste ! dit Adrienne.

le sens mystérieux des choses !... Ar-
mand-Louis se sentait transformé. Le
cœur d'un homme battait en lui ; il
entrait dans la vie par la porte ra-
dieuse de l'amour.

A cetle époque qui devait laisser
une trace si profonde dans sa vie , Mlle
de Souvigny traversait sa seizième an-
née.

Ce fut alors qu'on vit Armand-Louis
errer autour de la Grande-Fortelle et
s'enfoncer dans les bois, mais il n 'était
plus seul, et quand un soupir de joie
soulevait sa poitrine , un sourire lui ré-
pondait. Avec quelle assiduité ne sui-
vait-il pas les leçons que lui prodi-
guait la prévoyance de M. de Char-
nailles ! Il ne voulait rien ignorer de
ce qui pouvait l'aider à faire son che-
min dans le monde. Son but , son espé-
rance c'était Adrienne. Pour l'obtenir ,
pour la mériter, rien pe lui paraissait
impossible. Que d'efforts aussi , et avec
quelle ardeur ne se rendait-il pas ex-
pert dans toutes les choses qui pous-
sent un homme plus avant dans le mé-
tier des armes 1

Cependant M. de Chaufontaine tenait
sa promesse ; si terrible que fût son
envie de pourfendre un huguenot , il
ne provoquait plus M. de la Guerche ;
il ne cessa pas toutefois de l'appeler
parpaillot , sa théologie mil i tante  n'ad-
mettant  pas de compromis de ce côté-
là ; il est vrai que dans sa bouche, ce
sobriquet avait un son amical et quel-
que chose de caressant oui enlevait
tout prétexte aux représailles. Le par-
paillot se vengea de l'entêtement pieux
de Renaud en lui donnant le surnom
de ligueur.

— Ne le détestez plus ! il ne vous
épousera jamais , lui f mais uu autre ,
un inconnu 1... Ah ! puissé-je ne jamais
voir ce jour-là !... Vous savez tout ,
chère cousine ; ai-je besoin d' ajouter
que pour vous mériter il n'est rien que
je ne fasse !

Adrienne leva les yeux : une flamme
sincère les remplissait ; elle mit sa
main dans celle d'Armand-Louis, et
d'une voix émue et tendre :

— Mlle de Souvigny s'appellera un
jour la comtesse de la Guerche, dit-
elle , ou elle ne sera jamais à personne.

— Dieu du ciel ! s'écria M. de la
Guerche.

Il ne put pas continuer : Adrienne
venait de s'enfuir , laissant entre ses
mains le bouquet qu'elle avait cueilli.

Que la campagne lui parut magnifi-
que ce jour-la ! comme il comprenait

— Ligueur ? je m'en vante ! répon-
dit. Renaud gaillardement.

IV
Où Carquef ou fai t  son entrée

dans le monde.
Jamai s on ne vit Montaigu et Capu-

let, Guelfe et Gibelin , vivre en aussi
bonne intelligence ; mais lorsque le
Monlaigu était las de demeurer en
paix, étonné de n'avoir donné ou reçu,
après huit jours d'attente , aucun ho-
rion, il déclarait la guerre à un certain

— Eh ! Carquefou , où donc vas-lu
en cet équipage' ? lui demanda un voi-
sin.

Carquefou entr 'ouvrit sa souquenille
et fit voir qu'elle était garnie d'une
paire de gros pistolets et d'un large
poignard.

— Je fais le commerce des agneaux ,
et j 'ai peur que les béliers ne me cro-
quent ! répondit-il en pressant le pas.

Il avait  de ces répliques extravagan-
tes auxquelles on ne comprenait ja-
mais rien. Aussi les malins du village
assuraient-ils que ce nom de Carquefou
qu'il tenait de son père élait trop long
de deux tiers ; il fallait supprimer
. Garque », et laisser . fou ».

garçon du pays qu 'on appelait Carque-
fou, et les combats recommençaient de
plus belle.

Ce Carquefou était à peu près de
l'âge de Renaud , qui u avait guère
qu un an ou deux de plus qu 'Armand-
Louis ; fils d'un arquebusier qui vi-
vait maigrement de son travail dans
un village voisin , il menaçait de de-
venir grand comme un peuplier , et
c'était à sa manière le garçon le plus
original qui fût à dix lieues à la ronde.
Carquefou faisait profession d'avoir
peur de tout.

— Des moutons aussi ? lui demanda
un jour Renaud.

— Monsieur le marquis, ils ont des
cornes, répondit Carquefou.

Sa maxime était qu 'il fallait se mé-
fier , de ceci, de cela, et du reste.

— Qui ne s'expose pas se risque !
disait .1 quelquefois en matière de sen-
tence. Juge_ des dangers que courent
ceux qui s'exposent !

En conséquence, toutes les fois que
l'occasion s en présentait ,.  Carquefou
se battait comme un tigre.

Jamais on ne vit dans le Maine et
l'Anjou , la Marche et le Berry, person-
nage dont la conduite fût moins d'ac-
cord avec les principes ; quand les
paroles disaient oui , les actions rép li-
quaient non. Un soir , on le vit partir
avec une vieille arquebuse sur le dos
et un formidable couteau de chasse au
côté ; il portait une brebis sur son
épaule ; c était pendant les neiges de
l'hiver.

Au petit jour , on vit rentrer Carque-
fou pliant sous le poids de quatre ou
cinq loups qu'il avait tués à l'affût.  On
s'empressa autour de lui.

— Us ont mangé la brebis , dit-il ,
mais j' ai leurs peaux ; c'est un petit
commerce que uous faisons entre
nous : cinq loups pour un mouton ; les
blessés ne comptent pas.

On en retrouva deux qui rendaient
l'âme dans les bois.

— Allons, dit Carquefou, les loups
ont du bon : cn voila deux qui n'en-
traient pas dans le marché.

Renaud eut vent de cette extermina-
tion de loups.

— Çà , lui dit-il, tu n'as donc pas
eu peur ?

— Au contraire, Monsieur le mar-
quis ; c'est la peur qui m'a fait dé-
guerpir de mon lit. Les hurlements de
ces bêtes enragées m'empêchaient de
fermer l'œil ; je tremblais au fond de
mes couvertures ! C'est pourquoi j' ai
pris la résolution de les assassiner
pour éviter d'attraper la fièvre.

— Il fallait au moins me prévenir !
— Eh ! Monsieur , si j 'avais attendu

seulement une nuit encore , on m'aurait
trouvé mort dans ma chambre ! Los
coquins criaient sous mes fenêtres ; la
mort dans l'âme, je me suis armé jus-
qu'aux dents , et chargeant un imbécile
de mouton sur mes épaules , j 'ai cher-
ché un ravin noir propre à me cacher
et m'y suis blotti en grelottant. Le
mouton a eu l'imprudence de bêler ;
les bandits à qu a tre pattes sont arrivés
au galop : c'était à qui donnerait le
premier coup de dents ; j 'ai visé dans
le tas. Ah ! monsieur, au moment où
j'ai lâché la détente , j' ai fermé les
yeux. J'avais mis une poignée de clous
et de ferrailles dans l'arquebuse ; la
Providence a permis que la charge
Eortût en plein dans le cœur de la

ande. Tous les loups "hurlaient à la
fois ; j'ai cru que mon dernier j our
était arrivé. J'ai risqué un œil : il y en
avait deux par terre qui se débattaient ,
un troisième se mordait la queue , ça
m'a donné l'espoir que cet animal était
contrarié ; de fait , il avait un gros
clou dans le ventre, et ça le déran-
geait. Un quatrième, un bon fils celui-

là , m a  découvert dans mon trou ; il a
voulu venger son père qui expirait, et
n'a fait qu 'un bond jusqu 'à moi ; je
lui ai cassé la tète d'un coup de pisto-
let : une politesse en vaut une autre,
il n 'a plus rien dit. Les parents des
morts se sont consultés : il y en avait
qui opinaient pour la retraite , c'étaient
les miséricordieux et les rassasiés ;
d'autres prêchaient pour la bataille,
ces messieurs voulaient manger du
chrétien après avoir mangé du mou-
ton. J'ai perdu -la tête , et sortant hors
de ma cachette, je suis tombé au beau
milieu du conciliabule, le pistolet d'une
mai n , le poignard de l'autre ; une balle
conduite par mon saint patron s'est lo-
gée dans la cervelle, de l'orateur le plus
bruyant , et j' ai joué de mon couteau
sur le dos des autres. Les mécréants
ont pris la fuite. Il était temps, je ne
tenais plus sur mes jambes... Ah ! vous
savez , celui qui avait un clou dans le
ventre ? le lâche ! il l'a emporté ; mais
il en est mort : bien dérobe ne pro file
jamais.

— C'est superbe 1 répondit Renaud ;
mais comment arranges-tu cette peur
qui te dévore ?...

— Dévore est faible , interrompit
Carquefou : elle me massacre.

— Massacre , soit ; mais enfi n cette
peur, comment l'arranges-tu avec cette
vaillance qui te fait braver une troupe
de loups dans un ravin , au milieu de
la nuit , loin de tout secours ?

— C'est fort simple. Quand un péril
me menace, ma terreur est si grande
que je m 'y précip ite , la tète en avant,
pour ne pas le voir.

— Voilà qui n 'est pas logique, mon
garçon ; raisonne un peu, s il te plaîL

— Monsieur le marquis , je ne suis
pas philosop he , moi , je suis poltron.

Cela dit , Carquefou n 'en démordait
plus. Poltron il était , poltron il restait.

— Eh bien ! dit Renaud , je prétends
te corriger de ce défaut et te rendre
courageux , bon gré mal gré.

— Oh ! que nenni ! répondit Car-
quefou ; il vous serait plus facile de
faire une brebis noire d'un agneau
blanc.

— C'est ce qu'on verra.
(A suivre^ J

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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bride noir -lO.SO Richelieux noirs ..35
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A louer pour époque s comre-
nir. au centre de la ville , à l'u-
sage de bureau ,

deux
grandes chambres

Adresser offres écrites à S. J. 815
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On cherche

belle chambre
confortable , avec déjeuner, pour
deux mois. Adresser offres écrites
à. P. S. 835 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
à Neuchâtel. logement Joliment
situé, avec chambre de bain. Of-
fres Indiquant prix , étage, nom-
bre et dimensions des chambres
sous X. A. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

JLocal
ou appartement bien situé, pou-
vant être transformé, est deman-
dé pour septembre. Adresser offres
écrites a M. R. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer pour deux
mois,

belle chambre
et cuisine meublées

dans les environs de Neuch&tel,
de préférence au bord du lac. —
Adresser offres sous chiffres D.
50148 Q. à la Publlcltas. Baie.

Jeune honune cherche pour
tout de suite

PETITE CHAMBRE
simple mais propre. Adresser of-
fres écrites à B. C. 824 au bureau
do la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche 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.

On cherche pour tout de suite
à louer

PETIT LOGEMENT
d'une ou deux chambres meu-
blées avec cuisine. & Neuch&tel
ou environs. — Adresser offres
écrites à P. L. 795 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

OFFRES
Demoiselle

travaUleuse, de toute confiance,
demande place dans petit ménage
ou pour aider dans une bonne
pension. Adresser offres écrites à
J. G. 830 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Jeune fille
de bonne éducation cherche place
auprès d'enfants, dans famille
distinguée ne parlant que le
français et où elle Jouirait de la
vie de famille. Offres écrites à
R. S. 834 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Oeuvre de placement de l'E-
glise de Bêle-Campagne cherche
encore quelques places de

volontaires
pour des Jeunes flUee (avec ou
sans argent de poche). Offres __,
__ . Bossert , pasteur, à Benken ,
Bâle.

PLACES
On cherche pour le 1er août

une

femme de chambre
déjà au courant du service, sa-
chant bien coudre et repasser. —
S'dresser à Mme Ed. DuPasquler ,
Sombacour, Colombier.

Pour place stable on cherche

PÉ-IlliilÉÉîB
expérimentée pour soins à dame
âgée demi-aveugle, hivers en Ita-
lie. Références, certificats sérieux.
Ecrire sous chiffres OF 4103 B à
Orell FUssll-Annonces, Berne.
•©9s®«*e«®©©9©©a_o©«

JEUNE FILLE
sortie de l'école, trouverait place
agréable dans petite famUle pour
aider au ménage et commerce. —
S'adresser â Otto Abiicherll , im-
primeur , Sarnen (Obwald). Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande.

On demande dans maison so 1.-
gnée, jeune fille sérieuse, 18 à 20
ans. comme

femme de chambre
Service de table. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres écrites à
L. R. 825 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

PETITE FAMILLE ROMANDE
(deux adul te,, un enfant), dans
ville' suisse allemande, cherche
pour le 1er août , pour tenue mé-
nage simple, personne de toute
confiance (35 à 45 ans). Vie de
famille. Offres sous chiffres M.
50118 _ . h Publirlta . Nenchfttel.

On cherche

JEUUE FILLE
robuste et active pour aider au
ménage. S'adresser , a Mme Miihle-
matter , à Cortaillod.

Petit ménage demande pour
entrée Immédiate ou pour date
à convenir

honnête et consciencieuse, auprès
de deux enfants. Place stable. —
Adresser offres avec certificats
sous chiffres B. C. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de pasteur du canton
d<» Zurich cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme L'Eplattenier. Pou-
drières 51, Neuchâtel.

Femme
de chambre

expérimentée est demandée, à la
Clinique Montbrlllant , A. la
Chaux-dc-Fonds. P 22047 C

Je cherche une Jeune fille 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 & Mme Walter Mer-
ker, Baden (Argovie). 

On cherche
jeune fille pour aider au ménage
et pouvant se rendre le soir dans
sa famille. S'adresser Petits Chê-
nes 8, rez-de-chaussée, à droite.

On cherche pour tout de sui-
te,

bonne d'enfants
très bien recommandée et de tou-
te confiance pour bébé de cinq
mois. Campagne environs Toulou-
se. Un mois en Suisse. S'adresser
à Mme J. Langer , Saint-Aubin
(Neuchâtel). P. 2123 N.

EMPLOIS DIVERS
Coiffeuse

Jeune coiffeuse cherche place,
de préférence à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Adresser offres à
A. B. 380, poste restante, Aven-
ches. 

On cherche

JEUNE FILLE
robuste, sachant le français, pour
aider au ménage et au café. —
Grand'Rue 13. 

On cherche

placier
à la commission

pour produit détruisant la mau-
vaise herbe. — Faire offres sous
chiffres Z 8935 X à Publlcltas ,
Genève. JH 31120 A

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

Etude de la vil le
cherche *

lu ÉÎI3 <<Èfy]g
Entrée immédiate. In-
diquer prétentions. Of-
fres écrites sous A. ?l.
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Cheval

Blanc, Colombier.
On demande

demoiselle
de magasin

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

On cherche

placier
à la commission

pour produit viticole. Bonne In-
troduction chez les viticulteurs
exigée. Faire offres avec certifi-
cats et références sous chiffres Y
8934 X à Publlcltas, Genève.

On demande pour

travaux de laiterie
et courses

un jeune homme de 20 à 27 ans,
ne faisant pas de service mili-
taire. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 832
au bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
Mlle Stella Mora se recomman-

de pour du travail en Journée et
à la maison. Creuze 6, Salnt-
Bloise.

Lessives et nettoyages
Personne de confiance accepte-

rait encore quelques journées. —
Se renseigner rue de l'ancien Hô-
tel de ville 2 , Sme.

On cherche pour tout de suite

domestique
de campagne, chez Ch. Walker,
agriculteur, Cortaillod.

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.

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

On demande poux institut prés
de Genève,

gouvernante-
bonne d'enfsnts

pas trop Jeune et expérimentée.
S'adresser l'après-midi de 6 à 8
heures, chez Mme E. Ramseyer,
| Ecluse 36.

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

" JEUNE GARçON
âgé de 16 ans, pour aider k n'Im-
porte quels travaux. Faire of-
fres à M. .Christian Blunier, Bett-
lach , près Granges.

Sffi ________w____^_£^iKi»__i__^_^____^__^_____s^

i Madame veuve Adolphe GROSCLAUDE, Mon-
sieur et Madame Adolphe GROSCLAUDE et leurs

B| enfants, Madame et Monsieur Maurice PELLATON
WÊ et leurs enfants remercient très vivement tous

ceux qui leur ont exprimé de la sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.

j  Neuchâtel , 7 juillet 1930.

8__fjffl_-i_wirjîy -ft  ̂M_^
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Course au Piiate
18-19 août

Réunion des participantes, 14
Juillet , à 20 h. '/_ au lpcal.

ËMGU^H LE_iOWS
pendant l'été.

Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

BATEAUX A VAPEUR

wgBBgSBggg'SB-Sfig

Jeudi 10 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller
Nenehâtel 9 h. — 14 h. —
St-Blaise — h. — 14 h. 20
La Tène 9 h. 25 14 h. 35
Thielle 9 h. 33 14 h. 45
Landeron 9 h. 55 15 h. 05
Cerlier — h. — 15 h. 2(1
Ile (sud) 10 h. 20 15 h. 45

Retour
Ile (sud) 17 h. 15
Cerlier 17 h. 40
Landeron 17 h. 50
Thielle 18 h. 10
La Tène 18 h. 20
Saint-Biaise 18 h. 35
Neuchâtel 19 h. —

PEIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

Perdus et trouvés
Trouvé. — On a trouvé samedi

dans la. soirée , à la plage de Co-
lombier, prés de la maisonnette
l'Araignée un
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Le réclamer contre frais d'in-
sertion, au bureau Maladière 4,
Neuchâtel.

Profess. martelés
Sages-femmes

ÏF 3, Qutcknecht
sage-femme

9, rue Louis-Favre

a ii m emplis
Remerciements

j ( Monsieur Louis POREET , 9
a Mademoiselle Rose VAU- H
9 THIER, à Chez-le-Bart et 1
fl leurs familles , remercient fl
H bien sincèrement tontes les B
H personnes qui leur ont té- fl
B molgné tant de sympathie 9
H pendant les jours de mala- fl
m die et de deuil qu'ils vlen- H
H nent de traverser. j
i j  Chez-le-Bart, 8 juillet 1930 g

I 

Madame veuve Alice ja
SYDLER-HOCHULI,

ainsi que les famille al- _\
liées,

profondément émues de la M
touchante et bienfaisante S
sympathie dont ils ont été B
entourés pendant la cruelle 3
épreuve qu 'ils viennent de fl
traverser, et dans l'impossi- B
bllité de répondre person- B
neliement à chacun, adres- S
sent à tous ceux qui ont P
partagé leur denll, à la Dl- I
rectlon et au personnel de a
la Société de Banque Suisse B
et aux membres du Canto- S
nal-Neuchâtel F. C. en par- n
tlculler, leurs sincères re- M
merclements.
Neuchâtel, le 8 juillet 1930. I

VL. Pour ia Fête de la Jeunesse
V^T j /̂V^ ^~-*"~ sachez profiter de nos

/ HBL ROBES euf^ _ÛT™" ['"noi™
"
*

" . t S
/ BH « lalnette, _, " lo. nffï"* H

MB. ^le 70 -00, soldé l'.oj soldé -• ̂ 8.90 
j

/¦Pl i ! MA_.Tli.AUX "~ 
CHAPEAUX I

M J 1 pour enfants , soldé 10 Pour enfant s , J

/ llll P0U1" enfan,s > en f il d'E- MI-BAS
/ M coss,e mercerisé, bord coton , tricot mercerisé,/ Y M _cou-., grandeur 1-10, ..85 soldé 1,50 I

B 

CHEMI

 ̂
K'OBESPIEimE 

en 
beau tissu rayé, fl

H ^dé i.05~ ,̂35 ~
3.75

~
g:o_~3.a5 3.05 3 0̂ fl

rayé, sans 'manches, en Jersey coton, pr gar- 'j
«' | s°1dc 1.-15 1.05 Çons, soldé 2.05 1.05 'I

I PanlalOlîS eQ coutU pour garçons, 6.90 4-90 3J0 flBâr&Q&suses pour. ?nfan ^ > t m- Iuai K.ui6u.ea jolis modèIes- ^m 2.95 1.9* (f
Hl _A Ë-fi_ !_- P°ur bébés, m *\_+ - Iy Menés en >voile brodL SiMé 690 4 0̂ 1

ÏSblfefS jilrdinie r eu cretonne imprimée. p^; I
HHn. / NltlIWI 10 C" 1 1 '  _n — _____• î __l 1 . H

g.fi.6 fl ffi. &»g JBJBj8tBa&3-ffljB &_*_
É HH Monsieur et Madame GUY »
M de PERBOT ont le plaisir de S
g faire part de la naissance de g
5_ leur fille _i

i Francine - Jane- §
g Marguerite 1
8 Clinique Bols Gentil ,
S Genève, 7 Juillet 1930. §§
. >me rstnx&QTQ- arw_"6~0 _• _ _ -mmt

aves DIVERS 
Le Gatftinet dTotatatloit professionnelle

Collège de la Maladière
sera ouvert aujourd 'hui  et demain, de 4-6 h. et samedi 12,
de 3-5 h „ puis fermé jusqu 'au 1er septembre.

Adresser la correspondance à Mlle Borel , La Chanterelle
sur Bevaix.

Il y aurait encore quelques places d'apprentis à pourvoir.



A enlever Immédiatement une
petite

ÈÊ! â tonctior
complète, 150 fr. Louis Favre 7.

A vendre un

lustre salon
un réchaud à gaz et des lit». —
Rue Louis Favre 7. 

OCCASIONS
Grands lits sapin, potager à

gaz, çouleuse, etc. Ecluse 61, Sme.

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

J*
/

4 / /

t
«_

Pommousseux
pur jus de pommes, 80 c. le 1.

ARO
boisson sans alcool, 70 c. le L
Orangeade - Citronade

Coco de Calabre
Magasin L. Porret

''- ¦¦ — i

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMfcRIfc Ot Ct JOURNAL

BOCAUX
14 c§»«»

supérieurs

HAMULlOBU
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Etudiante anglaise

cherche place pour vacances au
pair ou échange. — S'adresser à
Mme Boltel , Colombier.

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.

Administration : rue du Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu,
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

WâsjÈË coj iMraa

Hp Bombresson

TENTE DE BOIS
Samedi 12 Juillet, le Conseil

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

70 stères sapin.
90 stères hêtre

1500 fagots
Le rendez-vous est h, 14 h. _

au contour du chemin, à mi-
côte,

Dombresson, le S juillet 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre tout de suite pour
cause de départ

maison avec
magasin

huit chambres, gaz, électricité,
bonne cave. Conviendrait pour
deux familles. Prix : 28,000. S'a-
dresser & Mlle M, Bobert, Auver-
nier 25.

A vendre

maison neuve
tout de suite, pour cause de dé-
part. Alf. Laederach , Saint-Blalse.

Enchères immobilières
té samedi 12 juillet 1930, à 15 heures, en l'Etude Favarger

& de Reynier, rue du Seyûn 2, à Neuchâtel, LA SOCIÉTÉ
DES LAITS SALUBRES EN LIQUIDATION fera vendre, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble Faubourg de la Gare 9
et 11, à Neuchâtel (article 4382 du Cadastre de Neuchâtel).
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser à l'avocat Pierre Favarger, li-
quidateur de la Société des Laits Salubres ou ao notaire
Francis Junier, chargé de la vente aux enchères.

Etude Ernest Guyot, notaire, à Boudevilliers
¦ —¦!¦_—— ...___— __«

Immeubles à vendre au Val-de-Ruz
Petit Savagnier : domaine, habitation, rural, 15 poses de

champs.
La Jonchère : belle maison d'habitation plus 4867 m9 de jardin

et champs, prix minimum fr. 40,000.—.
Bondevilliers : bâtiment, logement et jardin ; prix fr. 2000.—.
Les Hauts-Geneveys : séjour d'été, belle villa plus bâtiment

pour concierge, rural et champ ; vue superbe.
Lea Plainchis-Dessous : domaine, bâtiment rural et champs,

prix fr. 30,000.— ; maison d'agrément et beaux dégage-
ments, séjour d'été, vue superbe, fr. 15,000.—.

Lrt Crétête sur Boudevilliers, loge pour le bétail et champs,
fr. 10,000r-^

Malvilliers : Pension « La Colline . superbe situation.

Vente d'immeubles à Fleurier
La succession de M. Henri Jeannin offre à vendre de gré

i gré une propriété sise à la rue du Musée à Fleurier, con-
sistant en une maison locative de six logements et en une
fabrique comprenant deux ateliers et un petit logement, plus
un terrain en nature de place et jardin. Estimation cadas-
trale fr. 40,000.—.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Paul Jeannin,
rue du Musée, et pour prendre connaissance des conditions
de la vente s'adresser en l'Etude des notaires Vaucher à
Fleurier.

Université de Neuchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 14 juillet au 7 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de lan-

gue étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : lundi 14 juillet, à 9 heures du matin.

La Direction des cours.

A VENDRE
A vendre trois

calorifères Prébandier
dont un petit, en bon état. S'a-
dresser Port-Roulant 6.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

marchandise fraîche et saine, en
petites caisses de 5-10 kg., 90 c.
le kg. Contre remboursement. 
Société Coopérative de Consom-
mation, ROVEREDO (Grisons).

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Emcfeères 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.

Iiii [I LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail joint -Iparalte
¦M . . Téléphone ¦la.ge

1 Librairie générale i
SElilMŒ
i s-A- i
I 4, rue de l'Hôpital |

ij Baden-Powell , B.
g Jeux d'éclaireurs, 111. 3.50 B
I Andersen. Le conte de __

ma vie 3.75 „
S Armandy, A. La désa-

: gréable partie de j
; campagne (voyage en t ;

m Abyssinie) 3.75 Sj
H Baudin, L. La vie de
H François Plzarre .. 3.75 M
B Berthelot, B. La sages-
: i se de Shakespeare et
H de Oœthe 3.75 H
8 Daudet , L. Paris vécu ;
H Rive gauche —.— m
El Homo, L. La clvUlsa-
| tion romaine 15.— H

M Le Franc, Marie. Grand
I Louis le revenant .. 3.75 to
| Pourtalés, Guy de. S
¦j Florentines 4.50 B

En souscription : j j
I « Guillaume Farel », bel ou- M

vrage abondamment ill„ 1
i 1 broché 20.— |
M relié 25.— |
B Souscrivez avant l'augmen- S
[; j tatlon de prix. j

% Prenez de la lecture pour la I
i: i mer, la montagne ou le w
f ! Camp. N'oubliez pas qu'U H
f i  n'est pas de bonnes vacan- H
j j ces sans livres. : .
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GRANDE VENTE I

ET SOLDES D'ÉTÉ I
Occasions exceptionnelles pour la 1
Fête de la Jeunesse I

POUR FILLETTES B
• Robes crefonne SS laîne.tte: W3!*S? ftftffl» I -95 I

Robes folle de soie ± f àf èp ;  .eS 1ï_n_?Sffi 4.90 B
58__S__.<_ Mr_E.lnn.fta toile de Jouy' etc"> superbes dessins, longueur « 1-Jk IIlOaeS Cf©!©81„e 60 à 90 cm. . . 9.50 6.50 4.90 3.70. Soldé Wi»U
_ __& _*.!_ _&_ __. unîla imprimé, ravissants dessins nouveaux, long. 60 â il AE
Bl.UCS ïOSBB 90 cm 12.90 10.50 7.20 5.50. Soldé liOw

I 

Robes soie artificielle ïLJT&Si'iSà SS&S * DR I
20.— 16— 12.50 8.25 5.50. Soldé ¦tiWI ||

Robes jersey soie 9et0 S**}0. ™ Tf T. l0!TTZà 3.75 I
manteaux mi-saison SWîSf«E? ™1£?&SZ 4.50 I

Blaesers pour fillettes e! garçons
bleus, rouges, 2 rangs ou 1 rang, bordés, Q CA i

32.50 29.— 26— 21.— 19— 16— 14.50 9.50. Soldé 9t%9V

Chapeaux raphia _..5 ..2. 4.20. sowé 3,80 1
B Chapeaux aloës au choi* . _ _ . _ , , ,  .-.95 . B

fe 
¦ 

Chapeaux paille 4.2o 3.50 2.50. soldé 2.25 B

Gtasssttes de sport coton y^- 1-90 v». IM I > 10 H

I 

Chaussettes de sport coton Tf% i.._ 1 .30 I___ _!
Chaussettes de sport m d'Ecosse 2.10 us.-l-H 1

POUR GARÇONS Ë
Complets - Sosie rayée 2 _ 10 ans, j oues façons 8.20. soldé 7.60 ; .
Complets toile é_rue el beige lÈSSiKS 10.- I
f i _n.Mn.niA_ rn»9îl Sr*5 ou .bei8e> très avantageux, 7 à 15 ans Q .IlOmpiei 6011111 15.75 14.60 13.50 n.25 10— Soldé »¦-—

JttÊ m
i Complets covercoat ,H % Â*BS!  ̂ Lï l5So_ii14.90 I

I

E Complets drap fon5c^
ma4r_- let* MJ îr n.-. soldé 15.30 I

jf Complets flanelle laine unie b3e5ul affSJ iAoSSé WiO I
Sweaters coton courtes maDChes' rayés ï__ sp éî.__ i.25 1.10 I
Sweaters coton longues manches> rayés °2u-iaspi.s85 us 1-45 B

Chemises robespierre Vff i îv Ŝ*  ̂
3.45 I

Chemises robespierre ;K ra!é .et .un̂ J
on
%

ur 
53°J 2.05 B

Ombrelles fantaisie B
choix immense 490 3.- 22S V* t15 -.85 |

SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL B

MjmaM-MW-MBMM-î ^
Samedi 12 juillet

Course en autooar à Martigny
pour visiter les dégâts du Saint-Barthélémy

Départ de la Poste de Neuchâtel à 6 heures
Prix de la course : 12 fr.

S'inscrire juscni'à vendredi à midi au garage Schenker
à Neuchâtel ou au garage Monighetti à Cortaillod.

a_Wtf!H IHMM'illl'WIIII^HI 'I lil'liHBII Tl 1 »¦¦___¦¦¦_________¦___¦__¦ ¦_____¦¦

Piano - Solf ège - Harmonium
COURS DE VACANCES

à Neuchâtel , Colombier, Cortaillod et Boudry
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE

Ecole privée de piano, Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel
Inscriptions chaque après-midi de 2 à 5 h.

A l'occasion de la fête de la jeunesse, on vendra jeudi
10 juillet, à côté des bancs de poissons, de la

BELLE VOLAILLE aux prix Ses plus bas
Se recommande : Yvonne Delley.

1 COSTUMES DE BABN ]

I 

Choix incomparable

Maison
SJWQ1E - PETITPIERRE

|̂ ______¦ _ ____¦_________________________ ¦¦_-___ _____________nn__«Ma_B^B____B-_______________B___i

D_ftl IO <**__ _BP1 ̂ SikBP*r ^___É_r «3t«_S sSrÇm _l_t \Mu^m _»_i^««̂  y&_wr m vÊt ^t___ w_ \ _w_: - _^^ _» _fi_»r

^ l̂____t_W*̂  Nouveaux ^@^s * confiture
^̂ ÊËÈgÊJ ^^ terre jaune, qualité supérieure ": '" _ \

dÊÊ^P  ̂nvïv fe_iSccâ€ - - ——^—-—- 5/i~-W  ̂ PlIÂ UCild-ltCfil 2.35 1.65 1.25 -.95 -.35 -.65 -.55 -.45

il Bocaux à stériliser « Helvetia» Jattes à gelée I
fermeture hermétique et caoutchouc, complet coniques, unies verre blanc

; . ¦£¦¦[ x yt i \% 2 litres 500 400 300 250 200 grammes

S .80 .90 _95 L  ̂ 1.10 -.45 -.35 -.30 -.28 -.25
M Bocaux à confiture B®iïei@s à fruits ff
£Jfl y y i 

gC jC?/ o 2 Y litres blanches, fermeture à bouchons liège iHM

skÛ -.28 -.35 -.45 -.55 -.70 -.80 __~^ -r*. j ^ .  mm 7^Ï-. î ,,., , ¦«SU -.75 ' -iwO -.53 -.«O • WK
m Bouteilles à fruits . „ . .> ... fpr ét„mé lfi nr

I ï blanches, fermeture herméUque, complet ApparOlES 8 SterillSOr ^mSt 16.25

8 -.75 -.85 -.95 1.05 utT
' Rondelles caoutcll0UC de l'ech

ia
ng

P
eièce -.ÎO ¦

-. 'y Pour couvrir les conserves et confitures

m Achetez n©$ papiers ef celi@plia__ei ipé _ lan__ m
-i. .,' exempts de toutes matières nuisibles, ne moisit jamais
Eg§ Imperméables aux odeurs, garantie absolue pour conservation.
} :'y : « CELLOPHANE » BLANC 25 FEUILLES RONDES 25 FEUILLES CARRÉES PAPIER PARCHEMIN

la pochette ffiE la pochette Oft la pochette __ ^C 
le 

rouleau _ IQ __ \

! \'j Parafine blanche, la plaque 60 c. WsÂ

M TOUJOURS AVANTAGEUX Mt

¦ "' S. A. — ÎÏEPCHATEI,  H

^_ k Ms t̂ k 1 Wi FWP tâ*B_f JÊÈ_ fUÊ. iLË w* I P . B" ^WHL §m %m V là 1 i fedP
de toutes les grandes MARQUES MONDIALES

Le plus grand choix en
BALLES, CHA USS URES, PRESSES

Réparations de raquettes •
exécutées tout de suite

LA MAISON DU TENNIS

— ' '

L'oiseau n'est pas fait pour la cage. La belle sai-
son est l'époque où il souffre le plus d'être en capti-
vité. Que les propriétaires de

canaris et autres oiseaux
eisoticgues

se le disent et les donnent au PETIT-AMI-DES-
ANIMAUX. Une volière de 30 mètres de long, 15 m.
de large et 5 de haut a été aménagée à l'inten-
tion des petits prisonniers ailés. Les oiseaux y ont de
l'espace, des arbres, du sable, du gazon, de l'eau cou-
rante. Ils y restent jusqu'à leur trépas. Un abri
chauffé en hiver communique avec la volière.

Il suffit d'écrire une carte au PETIT-AMI-DES-
ANIMAUX. Neuchâtel 3. Tél. 6.49. 

gp_m...i..w__^



La presse italienne
repousse l'idée Briand

ROME, 8. — Tous les journaux con-
sacrent de longs commentaires à la ré-
ponse italienne au mémorandum de M.
Briand. La « Tribuna . sous le titre
« Avant le désarmement et après paneu-
rope » écrit : Un projet d'union fédérale
ne pourra jamais être réalisé tant que
les Etats appelés à en faire' partie n'au-
ront pas une confiance mutuelle et ne
se sentiront pas égaux entre eux. Cher-
cher à cristalliser l'état actuel des cho-
ses en Europe, c'est à dire cristalliser
une situation qui est à l'avantage de
quelques Etats et au désavantage des
autres est absurde. On comprend que la
France et ses alliés cherchent à conso-
lider pour toujours la situation actuelle.

D n'y a aucun motif de le taire, écrit
la « Gazetta dei Popolo », le projet de
la France n'est qu'une tentative de cris-
talliser la situation favorable qui lui a
été donnée par le traité de Versailles.
Derrière, les idéologies, le pacifisme, la
coopération, l'union, il y a la volonté de
la France de maintenir l'Europe telle
qu'elle est actuellement.

Au -parlement français
La Chambre discute

la convention des pétroles
Contre le gouvernement

la question préniable est votée
PARIS, 8 (Havas). — La Chambçe

discute mardi matin, le projet de loi
portant ratification d'une convention
entre l'Etat et la Compagnie française
des pétroles.

Un député pose la question préalable,
estimant que la Chambre n 'a pas le
droit de présenter des amendements à
la convention et que cette convention
viole la loi. U rappelle les droits exclu-
sifs de. la France sur le vilayet de Mos-
soul, obtenus par l'accord de San-Remo
le 24 avril 1920. Cet accord attribuait à
la France des droits sur le quart envi-
ron de la production pétrolifère des gi-
sements mésopotamiens. Il s'inquiète de
voir la convention en question lier la
compagnie française des pétroles à des
compagnies étrangères.

Le ministre du commerce répond que
la politique poursuivie a toujours été
inspirée par le souci de l'intérêt natio-
nal. Il rappelle que fut constituée en
1924 la Société française des pétroles
qui, en vertu d'une convention, recon-
naissait à l'Etat un droit de priorité
pour l'achat du pétrole pouvant aller
jusqu'au 80 % de la part qui lui revien-
drait sur la production de Mossoul. Le
ministre s'étonne que l'on ait attendu
six ans pour ratifier cette convention.
La Chambre ne doit pas se laisser ar-
rêter' par les objections de ceux qui
n'ont en vue que les intérêts des pé-
troles de Mossoul. L'intérêt général doit
commander son vole.

On entend encore M. Léon Blum
qui estime que les droits de l'Etat
français sont incontestables, puis le
rapporteur qui combat la question
préalable. M. Malvy, président de la
commission des finances, enfin , dé-
fend la décision de la commission en
faveur de la- question préalable. Ce
n 'est pas, dit-il , une misérable ques-
tion de procédure que celle de savoir
si une partie du domaine cle la nation
appartient toujours à la nation .

La question préalable est mise aux
voix et est adoptée par 297 voix con-
tre 275.

Conséquences du vote
Le vote de la question préalable à

22 voix de majorité, à la suite du débat
de mardi matin à la Chambre, a pour
conséquence un ajournement sine die
de la discussion sur le projet d'appro-
bation de la conversation passée entre
l'Etat et une compagnie p'étrolifère
française pour l'exploitation de la part
de la France dans les gisements de
pétrole de Mossoul. La Chambre ayant,
par ce vote, manifesté sa volonté de ne
pas passer à la mise en délibération
du projet qui lui était présenté, sa dé-
cision équivaut à un rejet pur et sim-
ple en sorte que le gouvernement se
trouve dans l'impossibilité de soumet-
tre à nouveau ce texte au Parlement
sans y apporter des modifications. Il
lui appartient donc de prendre les
mesures qui lui sembleront nécessaires.

Une attaque radicale-socialiste
repoussée

PARIS, 8 (Havas). — Au cours de
la séance de l'après-midi à la Cham-
bre, M. Triballet défend une motion
ayant pour but d'inviter le ministre
de la guerre à accorder des permis-
sions exceptionnelles pour les mili-
taires agriculteurs.

M. Noblot, rapporteur, précise
qu'avec la loi d'un an il ne sera plus
possible d'accorder des permissions
agricoles .aux militaires intéressés.

M. Maginot demande le rejet de la
proposition Triballet.

M. Miellet invite le gouvernement à
prendre ses responsabilités.

M. Tardieu monte alors à la tribu-
ne. «Le gouvernement est, dit-il, com-
plètement d'accord avec M. Miellet et
prendra ses responsabilités. Le gou-
vernement pose la question de con-
fiance. Nous avons voté la loi d'un an
et sous ce régime on ne peut pas ac-
corder de permissions comme sous le
régime de trois ans ou de 18 mois. M.
Tardieu conclut en adjurant la Cham-
bre de tenir ses engagements qu'elle a
pris quand elle a voté le service d'un
an.

M. Daladier reproche ensuite au
gouvernement de pratiquer une poli-
tique militaire qui risque d'écraser le
pays.

Le président met ensuite aux voix
le passage à la discussion des articles
de la proposition Triballet , contre la-
quelle le gouvernement pose la ques-
tion de confiance. La proposition est
repoussée par 328 voix contre 265.

Pour l'outillage national
Le projet concernant le programme

d'outillage national a fait mardi après-
midi à la Chambre l'objet d'une dis-
cussion. Le rapporteur rappelle que
la commission a décidé de fixer à 5
ans la période maxima des travaux dn
plan d outillage national. ïl a recon-
nu que ! la dépense annuelle ne sau-
rait , être supérieure à 3500 millions et
que la dépense totale devrait atteindre
la somme de 17 milliards de francs
environ. < , ' . . -

M. Fi--*•**'ois Po»n-.et, son .e-«,?'"'i^"
,,
o

d'Etat à l'économie nationale , expose
pourquoi le gouvernement utilise 5
milliards de la Trésorerie à certains
travaux d'outillage national. Etant don-
né que l'étranger souffre d'une crise
industrielle plus ou moins grave, on
peut se demander si nous n 'arriverons
pas à une période de dépression éco-
nomique. II y a surproduction et satu-
ration. La situation n'est pas alar-
mante, mais il y aurait danger à at-
tendre passivement le dénouement des
orages qui se produisent à l'étranger.
En conséquence le plan d'outillage
national ne pourra agir que comme uu
fortifiant

La suite du débat est renvoyée à une
séance ultérieure.

Des troubles au Caire
LE CAIRE, 9 (Havas). — Malgré

l'interdiction qui lui avait été faite , le
comité exécuti f wafdiste a organisé
une réunion à Mansourah. L'automobile
de Nahas Pacha , dans laquelle avaient
pris place plusieurs étudiants , a tra-
versé un cordon de police, mais a été
arrêtée par des soldats armés de fu-
sils, baïonnettes au canon. Un jeune
garçon a été tué , un autre blessé. La
foule a jeté des pierres sur la troupe.
Un officier a été blessé ; les soldats
ont riposté à coups de fusils. Les dé-
tails manquent.

Six tués et trente-sept blessés
LE CAIRE, 9 (Havas). — Le nombre

des victimes au cours de l'émeute qui
s'est produite pendant la visite de Na-
has pacha à Mansourah est de 6 per-
sonnes tuées, dont trois policiers et
trois manifestants. On compte 37 bles-
sés.

Sinot-Bey Hanna , député wafdiste a
reçu un coup de baïonnette dans le
bras. La plupart des victimes ont été
atteintes par des pierres ou des tes-
sons de bouteilles. Personne n'aurait
été blessé par le feu de la troupe. Sur
l'ordre de la police, Nahas pacha et
ses partisans sont restés enfermés chez
leur hôte jusqu'à leur départ de Man-
sourah.

On a souvent parlé de l'envers du
théâtre, des artistes qui, par devoir
professionnel, arborent un masque de
gaîté quand la souffrance et le déses-
poir sont dans leur coeur, quand la
mort parfois rôde autour d'un être qui
leur est cher ou quand elle vient de
le leur ravir.

Ce clown qui nous fait rire ce soir a
conduit Ce matin son enfant au cime-
tière ; cet élégant jeune premier, qui
fait des grâces à l'héroïne de l'opérette
en vogue, se demande avec terreur si
sa vieille maman, que le médecin a
déclarée perdue, sera encore vivante,
quand il rentrera tout à l'heure chez
lui...

En face des épreuves morales des
artistes de la scène, faudra-t-il mettre
les périls physiques des artistes de l'é-
cran 1 Voici qu'une statistique offi-
cielle, qui vient d'être publiée par la
commission des accidents du travail
de l'Etat de Californie, révèle qu'on
Îiourrait écrire un véritable martyro-
oge du - cinéma.

Cette statistique constate qu'en un an
—Y. et surtout au cours des derniers
six mois — le nombre des accidents
professionnels dans les studios de Los
Angeles a été très important. Les vic-
times s'élèvent à 11 morts et 1281
blessés. Chutes d'aéroplanes, exploits
acrobatiques manques, écroulement
d'un mur érigé au cours d'une mise
en scène, dégringolade imprévue du
haut d'un mail-coach, telles sont les
causes des accidents mortels.

Parmi les 1281 blessés, 9 sont hors
d'état de continuer leur profession , soit
qu'ils restent estropiés, soit qu 'ils
n'aient plus l'agilité voulue.¦ Les principaux accidents se sont na-
turellement produits au cours de la
réalisation de films d'aventures. On ne
compté plus les cavaliers désarçonnés
et plus ou moins atteints. On trouve,
en outre, dans la statistique, mention
d'un figurant « gravement blessé à la
juite d'une chute de cheval... de bois ».

La danse ne semble pas non plus un
doux passe-temps à Hollywood. Jam-
bes cassées, genoux tordus, fractures,
foulures , tendons rompus, les essais des
nouveaux pas ne sont assurément pas
sans péril.

Enfin , les batailles pour rire, quelle
que soit la prudence des antagonistes,
ne se terminent pas toujours sans bles-
sures plus ou moins graves.

La pensée de ces risques ne gâtera
pas notre joie d'aller au cinéma , mais,
peut-être , pourra-t-elle faire hésiter les
plus sévères d'entre nous, enclins par
habitude à prononcer devant un film
qui n'a pas l'heur de leur plaire , le trop
facile et parfois injuste : « C'est idiot. »

Geo LC___ ON.

Los Angeles, capitale du cinéma
et des accidents du travail

ÉTRANGER
Les chemins de fer allemands

en déficit
STUTTGART, 8 (Wolff) . — Le con-

seil d'administration des chemins de
fer allemands a siégé lundi et mardi
à Stuttgart. H a constaté que les recet-
tes du premier semestre ont été de
310 millions de marks inférieures à
celles de la période correspondante
de Tannée précédente. Le Conseil a
discuté des mesures à prendre pour
rétablir définitivement l'équilibre fi-
nancier de la compagnie.

Une auto fait une chute
de cent mètres

VUDAZ, 8. — Lundi à 22 h. 30, une
automobile dans laquelle se trouvaient
cinq personnes, appartenant à M.
Aloïs Mâder, 32 ans, représentant des
automobiles Citroen à Zurich, et con-
duite par le chauffeur de taxi Wid-
mer , de Buchs, a dérapé et est tombée
d'une hauteur de 100 mètres dans un
ravin. M. Mâder a été tué sur le coup.
M. Widmer et M. Kuenzli , marchand
de vins, d'Altstaetten (Rheintal) _ ont
eu la colonne vertébrale fracturée et
d'autres blessures. Hs ont été con-
duits, à l'hôpital. Les deux autres oc-
cupants de la voiture n'ont eu que
quelques contusions.

Banditisme en Palestine
JERUSALEM, 8 (Havas). — Des ban-

dits ont attaqué une patrouille de la po-
lice montée arabe. Des coups de feu ont
été échangés.

Gros incendie en Bohême
PRAGUE, 8 (Wolff). — Un incendie a

éclaté dans la propriété du .comte de
Liechtenstein dans la chaîne des monts
Altvater. Le feu prit une rapide exten-
sion. Outre le pompiers, la troupe fut
appelée en vue de prendre part aux tra-
vaux de sauvetage.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 juillet

ACTIONS U8LIGA UOUS
Banq. National. — E- Neu. 3'/, 1902 93.- d
Compt d'Esc 615.- d ¦» » £/„ 907 «4.50
Crédit suisse . 940.— d * • g*/. 1918 100.75 d
Crédit foncier n. 570.'- d CNeu. 3'/. 1388 90.- d
Soc. de Banq. ». 842.— d * » i °f a]f O \ .\_7\_ 2
U Neuchâtel . . 410.- » » 5»/. 919 WJJM d
C4b.el.Co. _alll.2300.- d C.-d.-F 3 > 897 99.50 d
Ed.Dubied .SO' 420.— » . i °fa} %® .S?'75 S
Cim. St-Sulplcell50.— o .' » *><>/<. 1917 lui.— a
Tram. Neuc or. 485.- o Locle 3' _ 18» 94— d

» priv. 475.- d ' f/. 1899 _f *-~ *
Neuch. Chaum. 5.50 d _, _ . 5<*i816 loi.— a
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd . N 5»/o 101.25 d
Sal. des conc . 250.- d E.D _ib_ ed5' /> °/. 10°-26 d
Klaus . . . .  150.- d rramw. 4»/o!899 98.- d
Etab. Perrenoud 660.— Klaus 4 '/» 1*21 96.50 d

Such. 5o/„ 1913 100.— d
Tanx d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 8 juillet
ACTIUHS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —._ .'/••/. Féd. 1927 — ¦—
Como. d'Esc . 619.50 3% Rente suisse „_ •„, _,
Crédit Suisse . 943.— 3»/. Différé . .. °P^J.m
Soc. de banq. s. 842.— 37'Ch.féd.A.K. 92.80
Union fin. gen. 665.50 Chem. Fco-Suls. ^CTQén. életQen.B 530.— d 3"/, Jougne-Eclé 4™ ,50m
Fco-Sulsse élec 553.— 3'/.»/« Jura Sim. °'- —
. » priv. — 3°/o Gen. à lots Ho.—

Motor Colomb.1007.50 m *»/• gène.. 1899 — •—
Ital.-Argent él. 345.— 3»/. Frib. 1903 . f"—
Ind. genev. gaz 826.— \'(«&%«• •. • H? . ~Oaz Marselllo 815.— 5°/o V. Gen. 1919 517.—
Eaux Won. cap 495.— m  y  f a Lausanne . ¦—
Royal Dutch. . -.- g»/o Bolivia Ray 207.—•
Mines Bor. ord. 882.50 m Danube Save 67 75 m
Totis charbonna 492.80 m !'. Çfr Ç*î?«,36ï?«Trifail . . . . 37.- 7« o Ch.f Maroc ll25.—
Nestlé . . . . 702.50 6«/o P*.-0rléM8 — •—
Caoutch. S. Hn. 31.50 m 1°''&.*?*•*& 8 _
Allumet.suéd.B 378.— _\'- '• d.E8- J.™3 .7̂ '^Hlspa. bons 6°/o 44__ .su

4 V, Totis c.hon. — .—
New-York nous revient en baisse et nous

suivons le mouvement : 17 actions en baisse,
6 en hausse et 10 sans changement. — Le
Comptoir d'Escompte se distingue à 619
(4-61. Fédérale 752 (+2), Commerciale 743
(4-1). Eaux Lyonnaises 592 ( -j-2). Jouiss. 498
(4-3). L'Union Financière rebaisse de 6 fr. à
664. American ord . 186 ]A ( —6). Argentine
345 (—7). Toll 693 (—9 )". Royal 825 (—2).
Méridionale Electr. 87 y ,  (—1 %). Catlni 56 </_.
(—%) ¦ Nestlé 700 (—7). Allumettes B 377 y,
(—2 'A) .  Separatoi J.71 (—2). — Les changes

continuent à s'effriter saut Buenos-Ayres
184 U (+1 y ,) .  Espagne 60,30 (—20 o.). Pa-
ris 20,25 y .  (—%). Liv. sterl. 25,05 »/« (—V,).
Dollar 5,14 »/« (— %) .  Bruxelles 71,9S %(—2 %).  Italie 26 ,97 (—y_ . Amsterdam 207,10
(—10 c). Allemagne 12277 % (—3 %). Vien-
ne 72,75. Budapest 90,12 % (—2 y ) .  Stock-
holm 138,37 % (—2 y - ) ,  i % Fédéral 1900
97 y .  (+2 %). 

BOURSE DU 8 JUILLET 1930
• Bourse calme aux actions ; valeurs alle-

mandes plus lourdes et autres titres lrrçgu-
11ers. Obligations toujours animées et fermes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 742
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 672
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale S. A 750
8. A. Leu «Se Co 734
Electrobank 1130
Motor-Colombus 1000
Indelect 877
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550 fc
I. G. fur ohemlsche Unternehm. 895
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2790
Bally S. A 1220
Brown, Boveri & Co S. A 590
Aciéries Fischer •_-..—
Usines de la Lonza 295
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 698
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 540
Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Giublasco 218
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2850
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2530
Chimiques Sandoz Bàle 4125
Ed Dubied & Co S. A 420
S. A. J. Perrenoud & Co 660
S A. J. Klaus, Loole i so d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 235
A. E. G. ....................... 182
Llcht & Kraft 528
Gesf ûrel 178
Hispano Amerlcana 'de Electrlcld. 1940
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 346
Sidro ord 238 fc
Sevillana de Electrlcldad 415
Kreuger & Toll 691
Allumettes Suédoises B 373
Separator 171
Steaua Romans 16
Royal Dutch 823
American Europ. Seourlties ord. . 186<^
Cle Expi. cii. de Fer Orientaux 206

Mlle Lambrino réclame
dix millions de francs français

au roi Carol
PARIS, 7. — On sait qu'en 1918, le

prince Carol de Roumanie avait épousé
dans une église d'Odessa, Mlle Zizi
Lambrino, fille du commandant Lam-
brino, officier supérieur roumain. Un
enfant prénommé Mircia était né le 10
janvier de cette union. Les tribunaux
de Bucarest prononcèrent la nullité du
mariage comme clandestin et décla-
rèrent que l'enfant était « de père non
dénommé ».

Le prince ayant quitté sa compa-
gne pour épouser, selon les vceux de la
famille royale, la princesse Hélène de
Grèce, qu 'il abandonna quelque temps
après pour suivre la belle Mme Lupes-
co, Mlle Zizi Lambrino, qui s'était, in-
clinée « devant la raison d'Etat », et
avait accepté le mariage princier, n'ad-
mit pas la liaison illégitime ; elle assi-
gna le prince en dix millions de francs
de dommages-intérêts, et réclama le
droit pour son fils de s'appeler de Ho-
henzollern , nom sous lequel elle vou-
lait le faire inscrire au lycée Michelet,
à Paris.

La première chambre s'est déclarée
incompétente, mais Mlle Lambrino a
interj eté appel et l'affaire viendra pro-
chainement devant la lre chambre de
la cour.

Les empoisonnements
de Lubeck

Le mécontentement de la population .
BERLIN, 8. — La déclaration de l'of-

fice de l'hygiène du Reich sur les res-
ponsabilités dans l'affaire des décès
des nourrissons de Lubeck a causé la
plus vive agitation parmi la population
de Lubeck, et plus particulièrement
parmi les parents des petites victimes.
En effet , les parents sont d'avis que
l'on n'a pas agi envers les coupables
avec toute la sévérité qui s'imposait.
Des représentants des parents intéres-
sés se rendront la semaine prochaine
à Berlin afin de remettre des docu-
ments à l'office de l'hygiène du Reich
contre les autorités sanitaires de Lu-
beck, auxquelles on reproche d'avoir
publié des rapports beaucoup trop op-
timistes sur l'état véritable des nour-
rissons.

Après la collision de bateaux
dans l'Adriatique

Une opinion tchécoslovaque
PRAGUE, 8 (B. P. T.). — Les « Na-

rodny Listy » s'occupent de la coUi-
sion de bateaux dans l'Adriatique au
cours de laquelle plusieurs Tchécoslo-
vaques ont péri. Ce fait appelle des
explications. En effet , il convient que
les causes de la catastrophe soient étu-
diéeç minutieusement, afin que la ' sé-
curité de la navigation dans l'Adriati-
que soit désormais rendue plus gran-
de. La vapeur italien « Francesco Mo-
rosini * est une unité superflue dans
l'Adriatique. La société italienne San
Marco entr etient uniquement pour des
raisons de prestige — grâce aux li-
béralités et aux subventions du gou-
vernement italien — un service de na-
vigation dans cette partie de cette
mer.

Le projet Briand bien accueilli
par les employés de commerce

ZURICH, 8. — La fédération des so-
ciétés suisses d'employés a adressé au
département suisse de l'économie pu-
blique une lettre dans laquelle elle ex-
pose son opinion sur le mémorandum
de M. Briand. Cetle lettre dit notam-
ment :

L'idée de M. Briand de créer un régi-
me d'Union fédérale européenne mérite
un large appui. Le moment semble , il
est vrai, mal choisi pour donner une
première impulsion officielle à l'œuvre
envisagée. La situation générale de
l'Europe est actuellement peu favorable.
C'est précisément pour cette raison
qu'il est nécessaire de soutenir le pro-
jet de M. Briand pour que jamais ne
cessent en Europe les efforts entrepris
en faveur de la bonne entente parmi les
peuples.

Le régime d'Union fédérale européen-
ne doit être créé sur la base de l'égali-
té des droits de tous les Etats membres.
En ce qui concerne les devoirs , notre
pays devra exiger le maintien intégral
de la neutralité confirmée à nouveau
par le traité de Versailles.

L'Union européenne de caractère po-
litique et économique ne doit pas être
dirigée contre la société des nations
mais bien au contraire favoriser l'acti-
vité de celle-ci et la compléter dans le
domaine territorial. Il lui appartiendra
avant tout de faire appliquer en Euro-
pe les décisions de la S. d. N. et en par-
ticulier de faire approuver par les Etats
membres les suggestions de la confé-
rence économique internationale de
1927. De plus il existe une quantité de
questions vitales de caractère spécifi-
quement européen susceptibles d'être
examinées et résolues au sein d'une pa-
reille union européenne sans pour cela
provoquer des divergences avec la so-
ciété des nations ou avec d'autres
groupes d'Etats ou territoires économi-
ques. L'Union telle qu'elle est prévue
dans le mémorandum ne devrait pas
être limitée aux Etats européens mem-
bres de la S. d. N.

Contrairement à l'opinion manifestée
dans le mémorandum la fédération des
sociétés suisses d'employés estime que
la priorité doit être donnée aux ques-
tions économiques.

Par ailleurs le moment choisi pour
discuter des détails et envisager la réa-
lisation lui parait prématuré.

Les autorités cantonales et commu-
nales, ainsi que les compagnies suisses
d'aviation exploitant les lignes aérien-
nes internationales, faisant partie de
l'Union suisse pour le trafic aérien,
tinrent le 2 juillet, leur assemblée géné-
rale à Berne. A cette occasion furent
établies les directives suivantes :

1. Le trafic doit, en premier lieu, te-
nir compte de la rapidité et, de ce fait,
il faut tendre à établir des communi-
cations directes et lointaines, en évi-
tant, autant que possible, les arrêts in-
termédiaires.

2. Les hommes d'affaires et les tou-
ristes forment deux catégories diffé-
rentes de voyageurs. Leurs exigences
sont parfois contradictoires. Il serait
nécessaires d'organiser des services ré-
pondant, d'une part, aux besoins da
commerce, ev. services excl. de poste
et de fret et, d'autre part, des services
pouvant répondre aux exigences du tou-
risme.

3. Les lignes aériennes devraient être
en service toute l'année, car à l'heure
actuelle, les commerçants et industriels
ont peine à s'habituer à passer tous les
six mois du mode de transport habituel
à celui de la voie aérienne. Du moins,
il serait désirable de prolonger la du-
rée d'exploitation à 9 mois. D'autre
part, il faudrait éliminer autant que
possible les lignes purement saisonniè-
res. Pour faire face à ces nouvelles con-
ditions, il faudrait une organisation des
terrains et du service radio-télégraphi-
que plus vaste et appliquer un système
de subventions permettant l'exploita-
tion pendant toute l'année des lignes les
plus importantes.

4. Le réseau aérien ne devrait pas
être sujet à de constants changements.
Cette conformation différente _ d'année
en année en rend la propagation plus
difficile. Le réseau devrait être stabi-
lisé et la participation décisive de com-
pagnies suisses serait la meilleure ga-
rantie pour atteindre ce but.

5. En établissant les horaires, il
faudrait, dans la mesure du possible,
tenir compte des exigences du com-
merce et de l'industrie et, à cette fin,
les autorités .compétentes du trafic aé-
rien devraient être en contact étroit
avec les milieux économiques de leur
région.

. _ , _ _ .  , rnrnujm . — 

Union suisse
pour le trafic aérien

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

Lausanne : 6 h. 35, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 16 h. 30, Causerie sur Chopin. 20 h.
02, Musique récréative. 20 h. 30, Concert po-
pulaire.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h„ Concert. 19 h. 33, Cau-
serie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. Orchestre du Kursaal.
20 h„ « Femmes célèbres ». 20 h. 30, Concert.
21 h., Lectures.

.Munich : 20 h., o; Les joyeuses commères
de Windsor » de Nicolaï.

Langenberg : 20 h„ Concert. 21 h., Orches-
tre de la station.

Berlin : 20 h., Sélections.
Londres (Programme national) : 13 h.. Mu-

sique légère. 16 h., Concert. 16 h. 45, Orgue,
18 h. 40, Piano. 19 h. 45, Chant. 20 h. 10,
Pièce. 21 h. 40, Orchestre.

Vienne : 20 h. Q5, Musique de chambre.
20 h. 50, Musique de ballet ,

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45
et 20 h., Concert. 22 h., Concerto de Mozart.

[ Milan : 19 h. 30, Orchestre. 20 h. 40, Musi-
que légère.

i Rome : 21 h. 02, Célébration de la campa-
gne.

Emissions radiophoniques
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¦? .Les paysans se révoltent
BUCAREST, 8 (Ofinor), — Le der-

nier numéro du «Kommunist» de Khar-
kov publie un article confirmant entiè-
rement les bruits au sujet d'un grand
mouvement populaire en Ukraine,
bruits qui, jusqu'ici, ont été soigneuse-
ment cachés par les autorités soviéti-
ques.

D'après ce j ournal, qui ne peut natu-
rellement être soupçonné d'exagération,
on signale dans les provinces de 'Kher-
son et de Podolie l'apparition d'impor-
tants groupes de paysans armés faisant
la guerre à tout ce qui porte la marque
soviétique. Les institutions d'Etat et les
collectivités agraires sont particulière-
ment l'objet de leur haine et les insur-
gés ne laissent aucun communiste ou
fonctionnaire d'Etat vivant cruand ils
peuvent s en emparer. Dans les envi-
rons de Vapniarka, une des plus impor-
tantes stations ferroviaires de Podolie,
les insurgés ont fait sauter deux ponts
et, depuis quelques jours, le trafic est
interrompu. Dans la région de Kiev, les
villages sont inondés de tracts incitant
les paysans à ne récolter que là quanti-
té de blé indispensable pour nourrir
leurs familles et à laisser dans les
champs tout le reste qui serait en tout
cas, réquisitionné par les bolcheviks.
Bien que le journal voie dans ce mou-
vement, la révolution des « riches con-
tre les pauvres » provoquée à l'instiga-
tion des Etats capitalistes, ses confi-
dences ainsi que ses craintes laissent
la certitude qu'un fort mouvement po-
pulaire, attendu depuis longtemps, com-
mence à se manifester.

.Les Eglises persécutées
CONSTANTINOPLE, 8 (Ofinor). —

On signale de Kars que les persécu-
tions antireligieuses en Azerbaïdjan ont
recommencé avec une force nouvelle.
Ayant tenté d'obtenir de la population
musulmane le consentement, soi-disant
volontaire, de fermer les mosquées de
la ville afin d'en faire état au congrès
communiste de Moscou, les autorités
ont procédé à l'arrestation de plusieurs
personnalités des plus en vue, y compris
les mollahs. Devant leur refus catégori-
que, le guépéou de Bakou a fait fusiller
quatre d'entre eux dont un mullah émi-
nent, Khabdouly Effendi ; deux autres
mullahs, Cheik Hani et Seide Mamede,
sont morts par suite de tortures et ont
été ensevelis clandestinement. Plusieurs
personnes ont été en outre déportées
en Russie du Nord et en Sibérie.

RIGA, 8 (Ofinor) . — On signale de
Moscou que l'Union des « Sans Dieu »
militants a obtenu du gouvernement la
permission de prendre possession de
toute une série d'écoles pour les trans-
former en cellules athéistes. Le pro-
gramme de ces écoles sera complété
par des cours spéciaux sur la lutte con-
tre la religion et les professeurs seront
remplacés par des élèves de l'universi-
té athéiste de Pétrograd. Si cette expé-
rience réussit, des écoles du même gen-
re seront organisées à Kiev, à Kharkov,
à Tiflis et dans d'autres villes impor-
tantes de l'Union.

VARSOVIE. 8 (Ofinor). — Le «Serp»,
journal communiste en langue polonai-
se, paraissant à Jitomir, publie un vio-
lent article contre la prétendue inacti-
vité des « Sans Dieu » polonais qui, d'a-
près lui, doivent prêter une attention
spéciale à l'église catholique. Rappelant
l'exemple des « Sans Dieu » ukrainiens
qui, dit-il, « ont complètement anéanti
l'église orthodoxe », il engage les com-
munistes polonais à entreprendre une
ïutte particulière contre l'église catho-
lique qui est « le plus grand ennemi du
communisme. »

Dernières
informations russes

CE soi»
et jusqu 'au lundi 14 juillet
Vendredi pas de cinéma
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ag Superproduction des ~J
P United Artists avec pS

g Douglas Faisante J

P SES BOIS jj
L* Une épée qui flamboie LJ
jp_ Un sourire qui s'étale §_&
Lg Des amours précieuses LJ
P* Des folies élégantes HB

g vest Douglas M
LJ Au prochain programme LI

y Une minute 9
y avant minuit 3
|3 avec Luciano-Aibertini Jjj

Le pillage d'une boutique de séparatiste

TREVES, 8 (Wolff). — Une foule
considérable s'est rassemblée devant le
restaurant de la famille Zepp qui pen-
dant l'occupation recevait beaucoup de
français et de séparatistes. Malgré l'in-

tervention de la police, la foule parvint
à pénétrer à l'intérieur de l'immeuble.
Du mobilier fut jeté dans la Moselle. La
famille Zepp s'étant barricadée la fou-
le ne put arriver jusqu'à elle.

Après l'évacuation de la Rhénanie

au Sénat
PARIS, 8 (Havas). — Le Sénat dis-

cute l'interpellation delative à la dé-
fense qui a été faite aux inspecteurs
d'Académie et aux inspecteurs pri-
maires du Gers d'assister à une mani-
festation organisée pour la défense de
l'école laïque par la Fédération des
associations laï ques du département.
M. Prilip développe son interpella-
tion et (dépose un ordre du jour favo-
rable à la laïcité,

M. Tardieu indique que la manifes-
tation du Gers avait surtout un carac-
tère politique. Il conclut en déclarant
que si le gouvernement accepte le
premier paragraphe de l'ordre du jour
Prilip, il ne peut accepter l'adoption
du deuxième contre lequel il pose la
question de confiance. Le premier pa-
ragraphe est adopté par 265 voix con-
tre 17, le second est repoussé par 140
voix contre 135.

Maigre victoire de M. Tardieu

La presse et la motion Baldwin
LONDRES, 8 (Havas). — Le « Mor-

ning Post » estime que la motion de
censure déposée par M. Baldwin mar-
que un progrès important vers l'unité
de la politique fiscale du parti conser-
vateur.

Le « Daily Mail » écrit que M. Bald-
win, ce faisant , a accepté le principe
de l'imposition des droits sur les pro-
duits alimentaires étrangers.

Le « Daily Express » tout en considé-
rant que la demande de M. Baldwin est
exceptionnelle, estime que la résolution
n'est pas assez précise pour qu'on puis-
se en tirer des conclusions nettes sur
son attitude envers l'intégralité du prin-
cipe du libre échange impérial.

On enterr . la loi charbonnière
LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily

Express » écrit que la loi des charbon-
nages peut être considérée comme en-
terrée. Les lords se sont refusés à toute
nouvelle concession et, d'autre part, on
ne peut s'attendre à voir les mineurs
modifier leur point de vue. « Il ne reste
qu'une chose, ajoute le «Daily Express»,
l'approbation par le comité des mineurs
et la conférence des propriétaires de
l'intention qu'a le gouvernement d'an-
noncer que les mesures envisagées ne
peuvent être réalisées. »

Soixante communistes arrêtés
-BILBAO, 9 (Havas). — A la suite

des derniers conflits de la province
de Biscaye, 60 communistes arrêtés ont
été mis à disposition du directeur gé-
néral de la sûreté.

La rancune soviétique
MOSCOU, 8. — Le tribunal du Gué-

péou a condamné à mort le chef de la
tchéka soviétique de Constantinople,
£?aliel _>ff. . .qui s'est enfu', ;\ g&iis.

La crise anglais

Carnet du jou r
CINÉMAS :

Théâtre : Quand refleuriront les lilas
blancs.

Caméo : Kobin des bois.
Apollo : La Bodega.
Palace : Poupée de Broadway.

Laxatifs Ssilll\ lllil \ !
dépurants UilHlIIJ DE ÏHLvl
1 grain (ou denx'l au ropas du soir nettoie :
FOIE , ESTOMAC, INTESTIN

Nouvelles suisses
Arrestation d'un voleur

II faut un camion
pour transporter les objets dérobés
LUGANO, 8. — Depuis plusieurs se-

maines de nombreux vols étaient com-
mis à Lugano sans que l'on puisse en
découvrir les auteurs. La police, grâce
aux recherches minutieuses qu'elle a
entreprises, finit par trouver le vo-
leur. H s'agit d'un mécanicien nommé
Alberto Baggi, 36 ans, de Malvaglia,
qui a avoué ses méfaits.

Le butin retrouvé chez lui était si
imposant qu'il fallut un camion pour
le transporter au Palais de justice. H
y avait des cannes, des parapluies, des
bicyclettes, des vêtements et un vio-
lon d'une valeur de 2000 francs.

Revolver au poing !
BUCHS (Rheintal), 8. — Lundi à 4 h.

du matin, un homme et une femme pé-
nétrèrent dans la fabrique Jenny, Spoer-
ry et Cie, près de Vaduz. Un garde de
nuit, âgé d'une cinquantaine d'années,
fut gardé à vue par la femme du bandit
revolver au poing. Une heure après, la
gendarmerie de Saint-Gall arrêtait les
deux bandits à Buchs. On trouva en leur
possession des outils de cambrioleur les
plus perfectionnés. Toutefois, la somme
de 200 francs qui avait été emportée ne
fut pas retrouvée, ce qui donne à pen-
ser qu'un complice ne doit pas être bien
loin.
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A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
aperçu de quelques articles intéressants en vente à notre

llaiissu de chaussures
TREILLE 6

Richelieu, boxcalf noir série 27/29 Fr. 15.40
série 30/35 Fr. 10.60

Souliers boxealf noir, brides, série 27/29 Fr. 15. —
série 30/35 Fr. 17.20

Souliers box-kit noir, bri .Ies, série 27/29 Fr. 13.40
série 30/35 Fr. 15.10

Souliers box-klt brun, brides, série 27/29 Fr. 13.40
série 30/35 Fr. 17.30

Souliers boxealf brun, brides, série 27/29 Fr. 16.70
série 30/35 Fr. 17.80

Souliers à brides vernis, cousus trépointe, semelle
débordante série 27/29 Fr. 10.5O

série 30/35 Fr. 1S.00
Souliers à brides, beiges, cousus trépointe, se-

melle débordante série 27/29 Fr. 17.10
série 30/35 Fr. 19.20
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F O U R R U R E S
CONSERVATION avec garanties

Réparations — Transformations
Toujours immense choix. Prix très avantageux

Téléphone 850 MOrïfZ-PïgUet Au Tigre Royal

ATTENTION, MË^AGÉEESi
On débitera jeudi matin, à la Boucherie che-

valine, de la
VIANDE D'UN POULAIN DS LAIT

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande : CH. RAMELLA.

— ̂

Emission
d'un

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 % % ; coupons semeslrielsYaux 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 de Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

PRIX D'EMISSION : 98.40 °/o
pins 0,60 % pour timbre fédéral snr les titres.

______ _ demandes de conTerslon pour les titres des emprun ts Canton de Neuchâtel 1918 et 1920 mentionnés
plus haut , ainsi que les

souscriptions contré espèces seront reçues

du 7 au 14 juillet 1930 à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition snr toutes les

places principales en Suisse.

Lee groupes de banques contractants :
Banque Cantonale Neuchàteloise

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 ;

ft Neuchfttel i
Banque Nationale Suisse. Banque Cantonale Neuchàteloise, 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 ci Cie. Perrot & Cie.

Wacker & Cie.
_ ïa Chaux-de-Fonds t

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

au .Locle t
Banque Cantonale Neuchàteloise. Société de Banque Suisse.

ft Fleurier :
Banque Cantonale Neuchàteloise. Union de Banques Suisses.

LE SUCCÈS DE MA GRANDE
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_M-K9 _R*

' i a eu pour effet que plusieurs séries sont déjà |
complètement épuisées. Vous y trouverez encore
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d'épicerie - primeurs
Recettes 100-120 fr. par Jour. —
Loyer 1200 fr. par an, trois piè-
ces, à remettre à Genève. S'a-
dresser à O. MARTIGNY, Place
de la Synagogue 2. à Genève.

Fraîches et mûres,

Myrtilles
par kg. 80 o»

Abricots
de 63 à 85 c. par kg.

TOMATES 10 kg. 3 ft. 50
OIGNONS 15 kg. 3 fr. 50

contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

Petits pores
à vendre. Parcs du Milieu 22.
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Chaussures R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital • NEUCHATEL

REÇU UN NOUVEL ENVO I DE

SOULIERS TRESSÉS
pour fillettes 12.50 14.50
pour dames 18.50 24.50
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Nouvelles suisses
Des Italiens erraient, perdus,

sur le glacier du Gorner
Ils avaient passé clandestinement

la frontière
ZERMATT, 8. — Lundi soir,' vers 8 h.,

on remarquait du Gornërgrat une cara-
vane qui de toute évidence était perd'ie
sur le Gornergletscher. On supposa
qu'il s'agissait de fugitifs italiens. Une
colonne de secours partit aussitôt de
l'hôtel Ryffelalp, sous la conduite du
guide Birren. La caravane égarée était
bien composée de fugitifs italiens et
comprenait aussi une femme et un gar-
çon de 12 ans. Les fugitifs avaient réus-
si à passer près du poste frontière sans
être aperçus. Quand ils apprirent que
la colonne des guides était venue les se-
courir, leurs premières craintes s'en al-
lèrent et ils se montrèrent très recon-
naissants. Les fugitifs et la colonne des
sauveteurs arrivèrent mardi matin à
Ryffelalp. Interrogés sur la raison de
leur fuite les Italiens déclarèrent qu'ils
voulaient se rendre chez des parents
habitant la France, pour y travailler.

Un service aérien quotidien
entre Genève et Paris

GENÈVE/ 8. — Lundi a été inauguré
le service d'avions quotidien direct Ge-
nève-Paris et Paris-Genève organisé par
la Star (société de transport aérien ra-
pide) dont le siège est à Paris. L'avion
assurant le premier service a déposé
lundi à Cointrin 15 passagers dont plu-
sieurs dirigeants de l'aviation interna-
tionale.

Une agréable surp rise pour
les p articip ants au lâcher de ballons :

1ER PRIX
offert par la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

UMjjgyftgE AU NIESEN
le magnifique point de vue de l'Oberland bernois

Le billet que nous off rons est valable pour le gagnant
accompagné d' un membre de sa f amille.

______________ \ I I I  IMII,»,,,,,»,»!»,,,»! ™! ¦ ¦ IIIIBUMIIH,,,» I ¦ I I I  _ ___¦

Baignades mortelles
COIRE, 8. — Un ouvrier nommé Gi-

ger, probablement à la suite d'une atta-
que, s'est noyé à la plage de Zizers.

AROSA, 8. — En se baignant dans le
Pràtschlisee, près d'Arosa, un ouvrier
italien, Louis Bolis, 28 ans, marié, s'est
noyé.

WINTERTHOUR, 8. — Un jeune
homme de 18 ans, Ernest Keller, de
Wuflingen qui se baignait dans la Ross,
voulu sauter dans l'eau par-dessus un
barrage. Il glissa, tomba sur le dos sur
des rochers qui émergeaient de l'eau, se
blessa grièvement et se noya.

HERLIBERG, 8. — En se baignant
dans le lac, un ouvrier saisonnier du
Liechtenstein, habitant à Zurich, s'est
noyé.

BISCHOFSZELL, 8. — En se baignant
dans la Sitter, dimanche, un Italien qui
ne savait pas bien nager, M. Danto San-
donella, de Comelico, province de Bel-
luno, s'est noyé. Il est tombé dans un
trou profond dé trois mètres duquel il
n 'a pu se sortir.

GENÈVE, 8. — Henri Chaudet, d'ori-
gine vaudoise, garçon boucher, s'est
noyé en se baignant lundi soir dans la
rade de Genève.

WAEDENSWIL, 8. — Samedi après-
midi quelques Italiens, ouvriers d'une
entreprise glaronaise qui construit ac-
tuellement un immeuble à Wadenswil,
se baignaient près de la presqu'île d'Au.
Subitement un des Italiens coula. Un de
ses camarades qui voulait lui porter se-
cours disparut également. Il s'agit de
MM. Giulio Cantini, célibataire, de Sue-
glo, et de Giacomo Cenini , marié, père
de deux enfants, de Ponte di Legno.

Condamnation d'un homicide
par imprudence

LAUSANNE, 8. — Le tribunal de po-
lice du district de Lausanne a jugé
mardi Charles Leu, 17 ans, facteur aux
télégraphes, qui, le 2 mai dernier, ex-
pliquant à des camarades le mécanisme
d'un revolver qu'il avait acheté la veille
et qu'il croyait déchargé alors qu'une
cartouche y était encore, avait envoyé
une balle dans l'abdomen de Georges
Rieden, 17 ans, appareilleur, lequel suc-
comba le 5 mai à une perforation in-
testinale. Reconnu coupable d'homicide
par imprudence, Charles Leu a été con-
damné à six mois de prison avec sus-
sis et aux frais.

L'escroc Noverraz est rentré à Lausanne
sous bonne escorte

LAUSANNE, 9. — Au mois de mai
1929, Marcel NOverraz, employé d'une
maison de transports et premier-lieu-
tenant quartier-maître, disparaissait de
Lausanne avec quelques milliers de
francs provenant de factures encaissées
pour le compte de ses patrons. Après
avoir dépensé l'argent mal acquis, No-
verraz s'engagea dans la légion étran-
gère et fut envoyé au Maroc. Son extra-
dition ayant été demandée, Noverraz a
été remis par les autorités françaises à
la police suisse et incarcéré mardi soir
au Bois-Mermet.

Tué par une automobile
LUCERNE, 8. — A Gerliswil, M. An-

toine Hodel , 42 ans, agriculteur, a été
écrasé par une automobile. Il est décédé
à l'hôpital. Il laisse une  femme et des
enfants. Il habitait Buchrain.

Incendie de forêt dans les Grisons
COIRE, 8. — Dimanche, au lieu dit

le < Mittelkopf . à la Calanda , s'est dé-
claré un incendie de forêt , probable-
ment à la suite d'un coup de foudre. Les
travaux de sauvetage ont été extrême-
ment pénibles et dangereux. L'incendie
s'est rapidement propagé. La fumée
était intense. Deux pompiers ont été
blessés par la chute de pierres.

Eerasé par un pan de mur
SAINT-GALL 8. — Un entrepreneur

de 63 ans, M. Joseph Oeschger, pendant
la démolition d'une maison, a été pris
sous un mur qui s'est écroulé. Il est dé-
cédé des suites de blessures internes.
¦ Un motocycliste se fracture le crâne

AARAU, 8. — M. Adolphe Ackle, 26
ans, célibataire, ordonnance d'officiers,
circulant à motocyclette toucha un mur
avec le guidon de sa machine. Projeté
à terre Ackle s'est brisé le crâne et les
jambes. Il est décédé à l'hôpital. Son
compagnon qui avait été projeté par-
dessus le mur dans un pré, n'a eu au-
cun mal.

Mortelle imprudence
ZURICH, 8. — Un garçonnet de 6 ans,

Ernest Frei , s'assit sur le timon reliant
une automobile et sa remorque. A un
certain moment il tomba à terre. La re-
morque lui passa sur le corps et lui en-
fonça la cage thoracique. Le malheu-
reux enfant est mort sur place.

Le fous* de France
La septième étape :

Bordeaux-Hendaye, 222 km.

Départs séparés. Une chute provoque
une série d'abandons. Binda , forte-
ment déprimé, reprend la course, mais
rétrograde sérieusement. Martinet ga-
gne quelques places et Werner aban-
donne.
Le départ est donné à 9 h. 15 et aux

touristes routiers à 9 h. 25. L'allure est
vive dès le début.

Les frères Magne et Bidot mènent à
fond de train. Toutefois les touristes
routiers conduits par Lucien Buysse
vont également bon train.

A Hostens, Frascarelli abandonne. La
chasse est très dure et à la Bouhègue
plusieurs coureurs tombent notamment
Binda, Riera, Laloup, Schœn, Wolke, Ta-
verne et Piemontesi. Quelques-uns ont
leurs machines sérieusement abîmées et
Binda très déprimé pleure. Il est prêt à
tous les renoncements lorsqu'il est re-
pris par Giuntelli qui l'emmène dans sa
roue. L'Italien perd cependant du ter-
rain.

En tête les Français sont déchaînés,
A. Magne se sauve même et passe à Cas-
tets avec une minute  d'avance sur un
peloton de sept hommes. Après Cactets
(126 km.) le fuyard est rejoint. Le pe-
loton cle tête passe à Bayonne 182 km.
avec trois minutes d'avance sur les au-
tres coureurs. Vers la f in  cle la course
Merviel se sauve et arrive seul à Hen-
daye, tandis que A. Magne réussit à
prendre quelques secondes à ses pour-
suivants.

Le classement à l'étape
1. Merviel , 6 h. 11 min. 22 sec. ; 2.

A. Magne , 6 h. 13 min. 46 sec. ; 3. Char-
les Pélissier, 6 h. 13 min. 50 sec; 4.
Guerra, même temps, ainsi que 5: De-
muysere ; 6. Leducq ; 7. Mauclair ; 8. Di-
dot ; 9. Bonduel , 6 h. 19 min. 53 sec. ; 10.
Buse ; 11. Piemontesi ; 12. Tietz ; 13. De-
lannoy ; 14. Mertens ; 15. Tierbach ; 16.
Pancera, même temps ; 17. Cadorna , 6 h.
23 min. 43 sc. ; 18. Nebe , 6 h. 25 min.
20 sec. ; 19. Siegel ; 20. Wolke, même
temps.

Binda est 72me en 7 h. 22 min. 59 sec.

Les abandons
Ont abandonné au cours cle cette éta-

pe : Frascarelli (I tal ie) ,  Gremo (I ta l ie) ,
Tubau (Espagne), A. Simonin (touriste
routier), Goubert (t. r.), Declercq (t.
r.), Laval (t. r.), Arnoult (t. r.), Ch.
Gento (t. r.), Werner (t. r.), Persigan
(t. r.), Merlo (t. r.) .

Le classement des Suisses à l'étape
1. J. Martinet (59me) , à 7 h. 1 raLn. 26

sec. : 2. Bariffi  (71me), 7 h. 13 min. 13
sec.

Le classement général
1. Guerra , 49 h. 47 min. 50 sec. ; 2,

Charles Pélissier, 49 h. 48 min. 02 sec;
3. Antonin Magne, 49 h. 49 min. 14 sec;
4. Marcel Bidot ; 5. André Leducq, 49 h.
49 min. 18 sec. ;6. Jules Merviel , 49 h.
50 min. 30 sec. ; 7. J. Demuysère, 49 h.
51 min. 11 sec. ; 8. J. Mauclair , 49 h. 55
min. 19 sec ; 9. Bonduel et 10. Oscar
Tietz , 49 h. 55 min. 21 sec ; 11. Pancera ,
49 h. 57 min. 41 sec. ; 12. Delannoy ; 13.
Piemontesi ; 14. Buse , 49 h. 58 min. 07
sec. ; 15. Mertens , 49 h. 59 min. 11 sec
I__ premier touriste routier est Goule-
me (21me). Binda est 51me en 50 h. 57
min. 11 sec ,

Le classement générai des Suisses
1. J. Martinet (OOme), 51 h. 34 min.

10 sec. ; 2. Bariffi  (65me), 52 h. 16 min.
57 sec.

Le classement des nations
1. France, 149 h. 24 min. 06 sec. ;• 2.

Italie, 149 h. 39 min. 36 sec ; 3. Belgi-
que, 149 h. 44 min. 28 sec. ; 4. Allema-
gne, 149 h. 46 min. 03 sec. ; 5. Espagne,
150 h. 43 min. 03 sec

Aujourd'hui : Hendaye-Pau, 146 km.

Les sports

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Autorisation de pratiquer

Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-
toyen Marcel Perrenoud , à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de masseur.

Promotion militaire
Dans sa séance du 8 jui llet 1930, le

Conseil d'Etat a nommé à partir  du
30 juin 1930, au grade de cap ita ine
d' infanterie, le premier - lieutenant
Dupuis Paul, domicilié à Saint-Aubin.

SAINT-IMIER
La mort d'une colporteuse

On croyait à un suicide et il
semble qu'il s'agisse d'un crime

Il y a quelque temps, on découvrait
dans un bois entre Sonvilier et Saint-
Imier, le cadavre d'une femme âgée
semblant s'être pendue. Cette femme
était en chambre chez les époux Mes-
serli à Saint-Imier. Lors de l'enquête
menée par la police à l'effet de savoir
la date et les circonstances du départ
de chez eux de cette femme, Messerli
fit des déclarations qui parurent si
troubles que des soupçons furent for-
mulés contre lui. Les autorités exprimè-
rent des doutes à l'égard d'un suicide.
Or, un témoin s'est présenté depuis lors
à la police de Saint-Imier. Il prétend
avoir vu, la nuit où la femme eh ques-
tion disparut, Messerli traîner un char
dans la forêt où le corps fut retrouvé.
Le témoin aff i rme que ce qui se trouvait
sur le char ressemblait fort à une forme
humaine. La police mit aussitôt en état
d'arrestation Messerli, lequel fut soumis
à un interrogatoire minutieux. Jusqu 'ici
aucun aveu ne lui a été arraché, mais
trois autres témoins ont déposé dans
un sens pareil au premier. La victime
est une dame Niederhauser, âgée de 67
ans.

Suivant le « Seelânder Bote », l'autop-
sie du cadavre semble plutôt confirmer
la version d'un crime.

. IIATJTERIVE
A la 'AZi . _ i i

Nous apprenons que la maison E.
Buess S. A., à Sissach et Champrévey-
res, propriétaire du domaine de Cham-
préveyres, a obtenu à l'exposition in-
ternationale d'art culinaire à Zurich
(Zika) — pour toute sa collection de
vins — le grand prix d'honneur de l'ex-
position , avec médaille d'or, soit la plus
haute récompense.
_>_4i«_3S_S_ _î_ _ _ _4S5 *̂H0S_S(__iS55__

Trois blessés
(Corr.) Une auto qui traversait les

marais de Morat à Anet , dans la soirée
d'hier, a capoté sur la route entre Sugiez
et Anet par suite de l'éclatement d'un
pneu. L'auto s'est retournée et un des
occupants est resté pris sous la machine.

Des paysans qui travaillaient à proxi-
mité arrivèrent sur les lieux de l'acci-
dent et parvinrent à dégager le malheu-
reux qui est assez mal arrangé : une
épaule cassée, de nombreuses contusions
sur lç corps et au visage. Il saignait en
outre de l'oreille. Son état est très grave.
Les deux autres occupants sont aussi
grièvement blessés sans toutefois que
leur étal inspire autant d'inquiétude que
celui cie leur camarade.

Ce dernier fut transporté à l'infirme-
rie d'Anet où il reçut les premiers soins.
On a jugé bon de l'y conduire immédia-
tement , avant même que le médecin ait
eu- le  temps d'arriver. Les deux autres
blessés furent pansés et conduits dans
l'auto du médecin à Morat. L'auto est
Tpassableiiieii t endommagée et portait -la
plaque bernoise.

NEUVEVIIXE
Concert de musique religieuse

On nous écrit :
Les amateurs de musique religieuse

qui ne se laissèrent pas arrêter par la
chaleur excessive d'un soir de juillet
et assistèrent au très beau concert d'or-
gue ct vocal donné samedi au temple de
Neuveville par Mlle Louise Gueisbùhler,
organiste, et par Mme Colette Wyss,
cantatrice, eurent le plaisir d'entendre
quelques œuvres de deux grands maî-

: 1res de l'art religieux. Les mélodies len-
tes et amples destinées à influencer
pieusement l'âme des fidèles, furent in-
terprétées avec beaucoup de compré-
hension et de talent dans les chorals en
la mineur et en mi majeur de César
Franck par Mlle Gueisbùhler qui sut non
moins bien faire ressortir la psycholo-
gie des œuvres de Bach dans la « Fugue
en sol mineur » et « O, homme, pleure
ton grand péché !» Mme Colette Wyss,
de Neuveville, cantatrice très connue
tant à Bâle où elle enseigna le chant au
Conservatoire qu 'à Zurich et à Genève
où elle se fit applaudir est en pleine
possession d'une superbe voix, puissan-
te, souple et homogène. Délaignant les
artifices, elle chante avec simplicité,
sans effor t et sait émouvoir par son
art. La « Procession i> de César Franck
fut une interprétation très évocatrice
qui laisse une profonde impression.
Dans deux autres airs : « Rédemption :
premier air de l'archange » de 1 orato-
rio de César Franck et « Ich hatte viel
Bekùmmerniss » de J. S. Bach, les au-
diteurs, charmés, purent admirer la qua-
lité d'un timbre riche et d'une voix
chaude. Espérons que nous aurons l'oc-
casion d'entendre encore cette excellen-
te cantatrice.

COIÎCEIXES-CORMONDKECHE
Une émouvante cérémonie

(Corr.) Dimanche soir, au temple na-
tional de Corcelles, les nombreux anus
que comptait chez nous le peintre Phi-
lippe Robert s'étaient réunis pour ren-
dre un suprême hommage à sa mémoire.
M. Vivien pasteur a retracé ce que fut
la glorieuse carrière de celui qui dota
notre peti t temple de ses œuvres qui res-
teront toujours un témoignage et de son
art et de sa foi aussi magnifiques l'un
que l'autre. M. L. Kelterborn a donné
à cette cérémonie un cachet tout spécial
en la complétant de morceaux d'orgue
exécutés avec cette sensibilité que nous
admirons chez cet artiste. Une émou-
vante marche funèbre, en particulierj a
laissé l'auditoire sous une émotion in-
tense.

SUGIEZ

Grave accident d'automobile

Chronique pontissalienne
Une visite de la caravane

Michelin
Pontarlier, ce 7 juillet 1930.

(Corr.) Une importante caravane de
près de quatre-vingts autos s'arrêtait ,
dimanche dernier, à Pontarlier. C'était
la caravane Michelin groupant autour
du fondateur  de la maison universelle-
ment connue, les personnalités mar-
quantes de la région , en particulier le
préfet du Doubs Fauran , et M. Galland ,
président du Touring-Club de France,
et la légion des ingénieurs et représen-
tants  de la firme Michelin.

A leur descente de voiture, les mem-
bres de la caravane furent salués par
la musique de l'Avenir. Après la
visite de l'hôtel de ville par M. André
Michelin , il fut remis une superbe
gerbe de fleurs à Mme Michelin et
les autos se remirent en marche à
bonne allure pour Malbuisson où fut
servi un banquet de deux cents cou-
verts.

Au cours du banquet, M. Galland,
président du T. C. de France, remercia
M. Michelin pour la belle tâche qu'il
assume et lui exprima la reconnaissance
des usagers de la route.

Michelin a entrepris de doter le ré-
seau routier français de bornes kilo-
métri ques et indicatrices. Le fait que
les deux premières bornes posées dans
le département du Doubs l'ont été à
Pontarlier nous a valu la présence de
la caravane Michelin. Au cours du
banquet , un excellent film nous docu-
menta sur la manière de procéder de
Michelin. Ce film commenté par des
ingénieurs de la firme, nous fit assis-
ter aux pérégrinations des géomètres
parcourant la France en tous sens et
relevant des endroits où des bornes
s'imposaient. Ensuite, la pierre extraite
et taillée est transformée en socles
massifs et en cubes de 80 centimètres
d'arête qui une fois gravés sont ren-
dus à destination. Tout cela aux frais
de Michelin qui agit avec l'assentiment
du gouvernement.

Le préfet Fauran retraça les progrès
accomplis dans l'amélioration des rou-
tes départementales. Avec des chiffres
à l'appui , il nous démontra les faits
accomplis : En 1928, le département
du Doubs était mis à l'index pour le
mauvais état de son réseau routier, car
nous avions le 3 % des routes asphal-
tées. Ce pourcentage s'élève actuelle-
ment à 70 % et dès Tan prochain on
prévoit qu'il sera de 100 %.

M. André Michelin prit ensuite la
parole. C'est un beau vieillard portant
fièrement le poid de 77 années. Il re-
traça de charmante façon sa vie qui
fut par excellence celle d'un « self
made man ». Sortant de Centrale, in-
génieur des arts et manufactures, il
fut _ tout d'abord employé de ministère.
Mais_ cette occupation ne pouvait sa-
tisfaire son besoin d'énergie à dépen-
ser. Il débuta à Clermont-Ferrant en
créant une ' petite usine où il travail-
lait le caoutchouc. Ses débuts furent
durs et c'est avec une pointe de malice
que M. Michelin nous raconte qu 'une
sienne tante à qui on demandait de
ses nouvelles alors qu'il en était encore
à ses débuts, déclara : « André a mal
tourné ».

_ Le créateur de la maison est d'une
simplicité remarquable, et sa modestie,
alliée à son. altruisme, nous fut à tous
une leçon en même temps qu'un exem-
ple probant de ce que peuvent l'éner-
gie et la persévérance. M.

PORRENTRUY
Macabre découverte

En procédant au remplacement de la
corniche du restaurant de l'Aigle, on a
découvert le squelette d'un nouveau-
né remontant à plusieurs années. Le
crâne porte derrière des traces de coups
et est recouvert de sang desséché. L'au-
torité préfectorale avisée aussitôt a fait
transporter ces restes macabres au pré-
sident du tribunal pour l'ouverture d'u-
ne enquête.

NEUCHATEL
Fédération des étudiants

Lundi dernier eut lieu , à l'Universi-
té, la séance de reddition des comptes
de la garden-party organisée par la
fédération des étudiants.

La garden-party a fait  une encaisse
telle , qu 'après tous frais déduits, il
reste un bénéfice net cle 3167 fr. 59.

Le comité a immédiatement réparti
cet argent de la façon suivante: 500 fr.
seront donnés au sanatorium universi-
taire, 1800 fr. à la caisse d'assurance-
maladie pour étudiants de l'Université
de Neuchâtel (cette assurance entrera
en vigueur dès le semestre prochain) ;
1000 fr. resteron t en caisse et seront
destinés en particulier à faciliter des
échanges internationaux entre étu-
diants , à créer un mouvement sportif
et à permettre l'organisation de con-
férences sous les auspices de la fédé-
ration. Cette dernière, qui jusqu 'à ce
jour fut  ignorée, pourra désormais af-
firmer son existence et prouver une
fois de plus, aux sceptiques, sa raison
d'être et son utilité. M. B.

Une chute
Peu avant 18 heures, hier, à Fontai-

ne-André, un cycliste qui transportait
une  scie , est tombé et .  s'est coupé le
tendon du petit doigt d'une main.

Conduit dans une maison voisine, le
blessé reçut les premiers soins d'un
médecin et de là fut transporté à l'hô-
pital Pourtalés en taxi.

Concert public
Programme du concert que la Fanfa-

re italienne donnera ce soir, au pavil-
lon du jardin anglais. Direction : M. E.
Giorgetti , directeur.

1. Marcia du Bas Vallon Ch., Villard.
— 2. Sinfonia 18, Ronzani. — 3. Lom-
bardi , grand pot pourri, G. Verdi. —
4. Esposizione di Venezia, grande val-
se, Ronzani. — 5. I Vespri Siciliani , G.
Verdi. — 6. Madame Angot /. Leduc. —
7. Monte Grappa , marche, Galleani.

Deux rapides se rencontrent
aux Etats-Unis
Il y a 30 blessés

-NEW-YORK, 9 (Havas). — Le ra-
pide venant de Houtson est entré en
collision près de Corpus-Christi avec
le rapide Rio-Grande Valley. Trente
passagers ont été blessés.

Un village englouti •
en Indochine

-DHOUBRI (Assam-Indochine), 9
(Havas). — Le village de Kanchuguon
a disparu dans une crevasse qui s'est
ouverte dans le mont Sakhi à la suite
des récents tremblements de terre. 112
secousses sismiques ont été ressenties
ces derniers jours à Dhoubri. Plusieurs
édifices, l'hôpital notamment, ont été
sérieusement endommagés.

Explosion d'une fabrique
de feux d'artifice

Trois tués
STOCKHOLM, 9 (Havas). — Une

explosion s'est produite dans une fa-
bri que de pyrotechnie dans un fau-
bourg de Stockholm. On compte 3 tués
et 2 blessés dont un grièvement.

Une prison mexicaine s'écroule
'-*--- . Huit victimes

-MEXICO, 9 (A. T. S.) — La pri-
son de Guadalajara s'est écroulée
pendant les travaux de démolition. Il
y a 4 tués et 4 blessés.

La botte anglaise en Inde
-CALCUTTA, 9 (Havas). — Les exa-

mens de la faculté de droit ont été à
nouveau interrompus en raison du
boycottage. Le vice-président du con-
grès provincial a été condamné à six
mois de prison pour avoir donné asile
à des boycotteurs.

Effondrement d'une digue
-PENNSGROCE (New - Jersey), 9

(Havas). — Une digue s'est effondrée.
On croit que 10 personnes ont péri
noyées ou écrasées.

Des explications à coups
de fusil

-MEXICO, 9 (A. T. S.) — A la suite
d'un différend qui a éclaté entre des
fermiers du village de Guanajuato au
sujet d'une question de concession dé
terrain , 10 fermiers ont été tués. Il y a
de nombreux blessés.
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LA FEUILLE D 'A VIS DE NE UCHA TEL
organisera pendant la polonaise un

lâcher de ballons
sous la direction de M. Eugène Richème professeur et
sous les bienveillants auspices de la commission scolaire.

Le spectacle
' WPM_______________H_p____________Ba_____M

qu'offriront les évolutions des enfants et le départ simultané
de plusieurs centaines de ballons promet d'être des plus
pittoresques.

DES PRIX
seront attribués aux propriétaires des ballons qui auront
parcouru la plus grande distance.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des port eu-
ses de notre jou rnal, les person nes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FE UILLE
D'AVIS DE NEU CHATEL sont priées
d'en inform er chaque fo i s  notre bu-
reau.

AVIS TARDIFS
A vendre tout de suite bon

chien de garde
de race, dogue allemand, grande taille. S'a-
dresser Faubourg du Château 3, Téléphone
No 218.

PEINTRES
sont demandés pour tout de suite à
l'entreprise F. THOMET et fils, Ecluse
20, Neuchâtel.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Joran le soir.
9 juillet, 7 h. 30 :
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 9 juillet, 430.22.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps. Ciel peu nuageux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
9 juillet à 6 h. 30
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Y _ Monsieur et Madame L.-A. Piaget-Sommer et leur fille, aux Ver-
rières ; Madame et Monsieur Charles Charrière-Piaget et famille, à
Valangin; Madame et Monsieur Ami Rebillet-Hirt, à Genève, et leur
fille , au Canada; Monsieur et Madame César Hirt-Vaucher et leur fille, |
aux Verrières ; Madame et Monsieur Edouard Guye-Chédel et leur fille , I

H»! à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Catherine Schwendimann, aux m
H| Verrières, et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire |

part à leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
§x| viennent d'éprouver en la personne de El

I Monsieur L.-A. PIAGET 1
; leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle et parent , que Dieu

a rappelé subitement à Lui, le 7 juillet 1930, après une courte rmla- "¦><
die, dans sa 61me année.

Les Verrières, le 8 juillet 1930.

;Y§ Je lève mes yeux vers les montagnes r , -|
Y Y d'où me viendra le secours. Y

fejj L'enterrement aura lieu le jeudi iÔ juillet , à 13 heures. j

msmm___wmmmMm_m_m-Ŵ

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Guy-Roland-Arthur de Ghambrier, fils
de Roland à Oued-Amizour (Algérie) et de
Gllberte-Ellsabeth née de Perrot.

4. Michel-Pierre Barbezat , 111s de Pierre ,
horloger et de Laure-Edlth née Marrel.

5. Fritz Wenger , 111s de Friedrich , à Cor-
naux et de Martha née Rothenbuhler.

5. Francis-Georges Ballmer , fils d'All-
Alfred , à Fonlainemelon et d'Olga-Marie née
Maurer.

DECES
5. Oscar-Jules Bossy, ancien maitre meu-

nier, né le 30 juillet 1862, époux de Clara-
Pauline Kiinzli.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Paul Borel , fabricant d'horlogerie et Ga-

brielle Thura , les deux à Neuchâtel.
4. Wilhelm Ohlmeyer, savonnier et Marie-

Louise Bouquet, les deux à Neuchâtel.
4. Ferdinand Kistler , manœuvre à Neuchâ-

tel et Jeanne Salvadé, à Couvet.
5. Edmond Petitplerre , aide concierge et

Marie Mansshardt, les deux à Neuchâtel.
5. Roger Schwab, manœuvre et Hélène Li-

niger , les deux à Neuchâtel.
5. Jakob Erb , relieur et Rosa Llechti , les

deux à Neuchâtel.
5. Jean-Louis Segessemann, mécanicien et

Georgette Hummel, les deux à Neuchâtel.
5. Max Lardy, technicien à Zurich et Maria

Siissli . à Baden.
7. Jules Jaquet, manœuvre et Elisabeth

Jacot, les deux à Neuchâtel.
B_tt_1S_____l__<S^

Madame Charles Jacot-Couchoud ;
Madame Numa Jacot et famille, à Fleu-
rier ; Madame Alfred Jacot et famille,
aux Ponts-de-Martel ; les enfants de
feu Madame James Tripet-Jacot , à Neu-
châtel et Cressier ; Monsieur et Mada-
me Emile Couchoud et famille, à Praz
(Vully),  ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Charles JACOT-COUCHOUD
leur très cher époux , beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 8 juillet 1930.
Père, mon désir est que là , où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

La « Feuille d'avis » de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement.
—î —MIIMII -l ____!¦«_»««__»_«

Monsieur Frédéric Graf , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Graf et

leurs enfants , à la Cibourg ;
Monsieur et Madame J.-Charles Graf

et leurs enfants, à Romans (Drôme) ;
Monsieur et Madame Fritz Graf et

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Arthur Graf , à Zurich ;
Madame et Monsieur Raymond Tho-

met-Graf et leur enfant , à Morat ;
Monsieur et Madame François Graf

et leur enfant , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Emile Gra f, à Peseux,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Madame Joséphine GRAF
leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente , enlevée à leur affection après
une pénible maladie supportée avec ré-
signation, à l'âge de 59 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 10
juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rugin 21.
Peseux, le 8 juillet 1930.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Max Riggen-
bach-Burckhardt et leur fille, à Ba-
den ;

Monsieur Léonard Burckhardt, à Zu-
rich > . T,.,

Madame Emile Hartmann , a Bole ;
Madame et Monsieur E. Schinz et

leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de
Madame Auguste

BURCKHARDT-HARTMANN
leur chère et inoubliable mère, belle-
mère, grand'mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente , décédée des
suites d'une grave opération.

Zurich, le 5 juillet 1930.
(Englischviertelstrasse 33)

Matthieu XI, 28.
L'incinération a eu lieu à Zurich, le

7 juillet.

Les familles Ingold et Krop f 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 qui 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.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 juill et , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.045 25.005
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.90 72.—
Milan 26.94 £6.99
Berlin 122.74 122.84
Madrid 58.50 60.50
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.


