
«Marches du Nord »
Encore La question des langues

U y a un an , M. Alfred Lombard pu-
bliait un très intéressant essai sur la
situation de la Suisse française, cette
terre où l'on parle une langue, ce qui
lui suffit donc pour pouvoir affirmer
une existence intellectuelle différente
de celle dont vit la partie allemande
du pays.

Et l'auteur s'inquiétait, avec raison,
de voir le peuple de cette terre subir,
sans toujours paraître résister avec l'é-
nergie nécessaire à la pression, sans
cesse plus forte de l'autre culture dont
les éléments , à la faveur des relations
politiques et des échanges de popula-
tion , s'infiltrent un peu partout, cor-
rompent notre langage, modifient les
forces de notre pensée en y apportant
l'imprécision qui tue l'originalité.

M. Lombard se trouvait naturelle-
ment amené à condamner la centrali-
sation funeste aux minorités linguisti-
ques et touchait par là, sans trop in-
sister, à un côté brûlant du problème.
Aussi , il émut quelques esprits, aussi
bien dans le proche pays de Vaud que
dans le plus lointain canton d'Appen-
zell qui examinèrent les idées du pro-
fesseur neuchâtelois par le petit bout
de leur lunette et ne voulurent les con-
sidérer que sous l'angle d'un nationa-
lisme un peu étriqué, arrêté à la notion
de l'Etat politique et social.

Or, la question des langues a été re-
prise , il y a quelques semaines, par
un de nos bons confrères des Monta-
gnes, M. Rod. Mahert, dans les cahiers
romands. Le huitième de la série porte
en effet le titre de : Marches du Nord.

11 s'agit du Jura bernois des dis-
tricts français du grand canton ou,
pour parler comme M. Mahert, de la
Rauracie.

Cette terre, l'un des « seuils de la
Confédération helvétique, l'une des
barrières massives et compactes» dres-
sées entre deux peuples, est bien
nôtre , par sa culture et sa race. Elle
suit donc notre destin, celui de la Ro-
mandie entière, et ce destin, M. Mahert
après M. Lombard le voit avec un cer-
tain pessimisme.

«La défense latine est ébranlée dans
ses marches. Nous sommes menacés,
nous reculons, déjà donc nous sommes
battus. »

Mais pour la Rauracie, la situation
est plus difficile encore que pour les
cantons de langue française , parce que
les- vallons de l'Erguel, la Prévôté,
i'Ajoie et les Franches-Montagnes ne
jouissent pas même de la souveraineté
politique (disons d'un reste de souve-
raineté politique) et sont soumis à l'ad-
ministration de Berne, donc à une ad-
ministration qui parle une autre langue.

Ce n'est pas tout.
«Il y a plus grave encore. Il y a le

cas de ceux qu'on est convenu d'appe-
ler « les élites ».

» Les professeurs, les médecins, les
avocats, les pasteurs qui sont nés Rau-
raeiens et qui coulent toute leur vie,
après le temps de leurs études chez ces
Rauraciens dont ils sont les chefs spi-
rituels, ils ont passé par l'Université
de Berne. Ils y furent enseignés en
allemand, et il est inévitable que, plus
ou moins, ils persistent ensuite à pen-
ser quelquefois en allemand, à ne plus
penser purement en français, en tout
cas, et à écrire en conséquence.

» Leur langue avoue une déformation
spirituelle et, parfois, les actes aussi
s en ressentent.

» Et comme le peuple toujours tâche
à imiter ses chefs, même s'il les a choi-
sis, le défaut de quelques-uns se réper-
cute bientôt dans la masse. i

Voilà le mal, dont souffre, dans l'un
de ses membres, le corps entier, la
Suisse romande, la latinité en Suisse,
à laquelle la Rauracie doit des comptes.

M. Mahert a fort bien fait d'en mon-
trer la gravité et je ne peux souscrire à
ce qu'écrit un confrère jur assien dans
le « Démocrate » :

« Nous approuverions volontiers le_
conclusions de M. Mahert , si elles n'é-
taient pas si pessimistes l Mais non !
la Rauracie n'est point encore germa-
nisée. Le français n'y est pas tant en
recul que notre aimable confrère veut
bien le prétendre. Il suffit de se pro-
mener à la campagne, d'interroger les
paysans. La race est restée latine. Si,
çà et là , quelques Confédérés de la
Suisse orientale se sont établis dans
le pays, ils sont vite assimilés ; les en-
fants vont à l'école française, que dia-
ble ! »

L'auteur de ces lignes est à côté de
la question , je crois. Certes, les pay-
sans parlent encore français en Rau-
racie ; mais quel français ? Les en-
fants des Suisses allemands vont à l'é-
cole française ; mais comment leur en-
seigne-t-on le français ?

C'est cela qui importe, et non pas de
savoir si un nombre plus ou moins
grand de Confédérés s'est établi dans
le Jura bernois et s'ils sont plus ou
moins bien assimilés.

Quant au remède , M. Mahert n'en
trouve guère qu 'un ; encore doute-t-il
de le voir appli quer un jour. C'est l'au-
tonomie politique du pays.

Je ne suivrai pas l'auteur dans ses
considérations sur l'attitude des partis
politiques en Rauracie. Je me bornerai
à me demander si la cause du français
gagnera tant  que çà à la séparation.

De tous ceux qu'afflige la décadence
de notre langue maternelle , pas un ne
songe à nier la funeste influence sur
le parler populaire des formules dont
se sert l'administration bilingue.

Mais ce n'est là qu'un des ferments

(1) « Marches du Nord s. Les cahiers ro-
mands, Librairie Payot et Cie.

de la corruption et pas encore le plus
actif. Supprimez-le, il en restera d'au-
tres, en assez grand nombre. M. Lom-
bard, dans sa brochure, les avait signa-
lés (cinéma, dépêches d'agence que,
dans la presse du coup de feu , le jour-
naliste fait passer parfois sans trouver
le temps de les corriger, circulaires en-
voyées par des maisons de commerce,
etc.).

II y a aussi l'école, où parfois, et cela
dans la Suisse romande entière, on ne
voue pas tout le soin nécessaire à l'en-
seignement de la langue maternelle, on
ne veille pas avec assez d'attention à
ce que l'enfant mette sur chaque objet
le seul nom qui lui convienne et cons-
truise sa phrase selon les plus élémen-
taires principes de la syntaxe fran-
çaise. C'est dans tout cela qu'est le mal.

Et je doute qu'on lutte contre le mal
en donnant aux Jurassiens un drapeau,
un chef-lieu et un parlement.

Cela ne veut pas dire que la question
ne méritait même pas d'être reprise.
Bien au contraire, quelle que soit la
solution proposée, nous devons l'étu-
dier avec intérêt, car nous ne saurions
négliger cette plaie qu'est la crise du
français.

Cet intérêt se double d'un plaisir,
quand l'idée s'enveloppe d'une forme
aussi originale.

M. Mahert a un style, fait d'abord
de mouvement; comme tout fleuve qui
descend, la pensée rapide a des re-
mous, et prend parfois des allures
compliquées. Mais la forme y est, fran-
che, substantielle.

Il n'en fallait pas moins pour traiter
un pareil sujet. G. P.

Ce que sera la nouvelle gare

La nouvelle gare de Neuchâtel. — Pour
permettre une vue d'ensemble, on a suppri-
mé du cliché l'hôtel Terminus et ses dé-
pendances, mais il va de soi que ces Immeu-
bles ne subissent aucun changement. La
dernière construction k droite est la poste
que la Confédération projette de cons-
truire.

___ e IVeudiâtel de l'avenir

Ainsi donc, le sort en est jeté ! La
nouvelle gare de Neuchâtel n'est pas
encore debout , tout au moins en con-
nait-on maintenant la forme générale
et l'aspect extérieur. C'est une étape
dont on doit souligner l'importance et
ceux qui ont voué leurs efforts avant
tout â la reconstruction aussi prompte
que possible du bâtiment doivent se
déclarer pleinement satisfaits.

Au reste, la solution qui a été primée
par le jury, œuvre de deux jeunes ar-
chitectes de notre ville , MM. Fernand
Decker et Edmond Calame, est fort
ingénieuse' surtout si l'on tient compte
des conditions qui étaient imposées
par les chemins de fér fédéraux.

Il faut reconnaître que, dans d'au-
tres villes de Suisse, on a construit des
gares d'une dimension et d'un luxe
exagérés. Rien de tel dans le projet qui
a prévalu à Neuchâtel. Les auteurs se
sont efforcés de nous doter d'un bâ-
timent aux lignes très simples, dont
l'aménagement intérieur offre au public
voyageur le maximum d'avantages,
tout en cherchant à éviter que des en-
combrements se produisent aux heures
d'affluence.

Par le croquis que nous reprodui-
sons ci-dessus, on se rendra compte
de l'aspect extérieur de la gare nou-
velle.

Deux choses nous frappent au pre-
mier abord , parce qu'elles diffèrent
essentiellement de l'état actuel.

Tout d'abord la façade principale est
tournée vers l'ouest (avenue de la gare)
au lieu de regarder vers de sud comme
maintenant. C'est là, semble-t-il, une
innovation qui devrait aller d'elle-
même. Et pourtant, Berne a été long-
temps avant de se faire à l'idée que
l'entrée d'un bâtiment public doit être
dirigé du côté du principal courant de
circulation. Nous en trouvons la preu-

ve a r hôtel des postes de Neuchâtel ou
le public entre et sort par une porté
secondaire, celle du vestibule des casés
à serrure. ., >"

A la nouvelle gare, heureusement,
l'entrée et la sortie sont prévues en face
même de l'avenue de la gare mais elles
sont distinctes l'une de l'autre. Ce ré-
sultat a été obtenu en partageant l'es-
calier qui descend au passage sous
voies. Tandis que la rampe descendan-
te a son point de départ dans le hall,
l'escalier de sortie aboutit à l'extérieur
du bâtiment, en son angle nord-ouest.

A gauche et à droite de l'entrée, se-
ront édifiés deux quais couverts pour
l'arrivée et le départ des voitures pri-
vées et de louage. La place sera suffi-
sante pour permettre le stationnement
de sept taxis et de trois autobus d'hô-
tel.

Le second point qui frappe en-
suite, c'est la disparition de la place
qui s'étend entre le bâtiment actuel et
l'hôtel Terminus. En effet, la nouvelle
gare est reportée passablement au sud
— d'une quinzaine de mètres environ
— par suite de la création d'un quatriè-
me quai et de nouvelles voies. Dès lors,
il ne reste plus au sud qu 'une chaussée
de 10 mètres, bordée de deux trottoirs
de 2 m. 50. Cet emplacement lui-même
n'a été obtenu que par des remplissa-
ges qui supprimeront la partie supé-
rieure de la ruelle Vaucher ; deux esca-
liers la remplaceront... si tant est que
l'on remplace ce que l'on détruit.

l'intérieur
Mais vous avez hâte de pénétrer à

l'intérieur de la gare, aussi nous propo-
sons-nous de vous y faire faire une pre-
mière visite.

Après avoir passé sous une imposante
marquise, nous entrons dans le hall
abondamment éclairé par le b^.ut. Im-
médiatement, _>us voyons groupés au-

tour de nous tous les services dont peu-
vent user le voyageur et la voyageuse
modernes.

A gauche se trouvent les quatre gui-
chets où l'on délivre les billets car mê-
me la plus confortable des gares ne
vous dispense pas de payer votre place.

A droite, la librairie de chaque côté
de laquelle les portes des buffets ou-
vrent des perspectives sur lin intérieur
engageant. Une galerie et même une
salle ' particulière s'offrent à vous si
vous éprouvez le désir d'être tout à fait
à l'aise.

A gauche au fond, les salles d'attente
et à côté, très . discrètement, ces instal-
lations dont on ne saurait se passer, si
humbles soient-elles.

Devant vous, la consigne — qu'un la-
mentable germanisme baptise « baga-
ges à main » — et un couloir qui con-
duit au service des bagages.

Mais revenons dans le hall principal.
Muni de votre billet , bien lesté, et vos
bagages enregistrés, vous vous rendez
sur les quais, soit de plein pied au quai
I, soit en descendant l'escalier du pas-
sage sous-voies, lequel forme l'axe de
l'immeuble.

Si, au contraire , vous débarquez
d'un train , l'escalier de sortie vous mè-
ne hors de la gare, sous la marquise
des taxis et du tramway. Mais vous
n'aurez pas échappé à l'oeil du gen-
darme qui, de son poste, surveille les
allées et venues des voyageurs.

Et maintenant, Madame, si vous
constatez en arrivant , que votre nuque
est envahie de petits cheveux indésira-
bles, le coiffeur de la gare donnera à
votre épiderme, par le rasoir et la
tondeuse, l'aspect le plus juvénile. Et
même, si vous êtes fatiguée par le voya-
ge, cet incomparable figaro mettra â
votre disposition des bains installés à
l'entresol.

_Les trois bâtiments
Le projet , on s'en rend compte

par notre cliché, prévoit trois corps
de bâtiment. Nous en avons vu deux :
lq premiQr, en, forme de fer. à ç_ .evs_,

dont le hall forme le centre , contient
les bureaux des receveurs, les buffets
et salles d'attente. Le second est affec-
té aux bagages. Quant au troisième,
dont nous n'avons encore rien dit, il
abritera les services de la gare (chef et
sous-chef de gare, secrétariat, télégra-
phe).

Comme on le voit, seul le bâtiment
principal s'étend sur la plus grande
largeur. Les deux autres sont en re-
trait pour permettre aux camions en
relation avec le service des bagages
de ne pas encombrer la chaussée.

En résumé, une gare en trois parties
formant néanmoins un tout organique
et dont les services sont disposés de
façon que les voyageurs aient à pro-
ximité ceux qui leur sont le plus utiles.

Dans cette première visite, nous
avons, pour conserver toute la clarté
désirable, fait abstraction de nombreux
points de détail.

Les architectes ont compris que les
chemins de fer ont une clientèle à con-
server et à développer et que, par con-
séquent, il ne faut rien négliger pour
lui rendre l'usage du chemin de fer le
plus confortable possible.

Nous avons déjà parle des bains; si-
gnalons encore près des guichets un
petit bureau particulier où le voyageur
commandera ses billets combinés. On a
prévu aussi un bureau pour • l'Amie de
la j eune fille, un bureau de change, des
cabines téléphoniques dans le hall et
au buffet.

Nous ne nous étendrons pas ici sur
les nombreuses installations de service
destinées au personnel. Une innovation
pourtant : les cuisines pour le buffet se
trouveront au premier étage. Il y aura
un ascenseur qui desservira les diffé-
rents paliers.

Enfi n, renseignement qui .a son im-
portance , les travaux commenceront
probablement au début de 1932. Les C.
F. F. avaient prévu un crédit de 1 mil-
lion 200,000 fr. Le premier devis des ar-
chitectes est légèrement inférieur à cet-
te somme.

M de Conan Doyle
On annonce la mort du romancier

anglais sir Arthur Conan Doyle. Avec
lui disparaît une figure originale et
passionnante. Il était très différent de
l'homme de lettres habituel qui écrit
ses livres dans son cabinet de travail,
comme il irait à heures fixes à son bu-
reau, et ne sépara jamais le rêve de
l'action. Il était d'une taille de géant,
souple et nonchalant, avec une épaisse
moustache blanche barrant un visage
sanguin de bon vivant, et de larges
yeux pâles où dansaient en permanence
une flamme enfantine. Le personnage
était exactement à l'opposé de celui
que tout lecteur anonyme de « Sherlock
Holmes » ou de l'« Avènement des fées *
aurait été en droit de se représenter.

C'est que cet écrivain original, créa-
teur d'un type, était aussi un bon An-
glais, cultivant tous les sports et qui
s'y intéressa jusqu'à ses derniers jours;
il fut aussi un grand voyageur; il par-
courut en tous sens la planète; il fut
chasseur de phoques, pêcheur de balei-
nes, conférencier, explorateur, tribun,
etc. Sa curiosité était sans bornes et il
entreprit même d'enquêter sur l'Au-
delà.

Il était né a Edunbourg, en 1859,
d'un clerc du Trésor écossais, apparte-
nant à une famille libérale qui comp-

Sir Arthur CONAN DOYLE

tait des. artistes dans son ascendance.
Sa famille voulait qu'il fût médecin.

Après avoir fait des études de méde-
cine dans sa ville natale, il y exerça
pendant quelques années , ainsi qu'il l'a
raconté dans un livre « Début en méde-
cine ». En 1887, il débuta littérairement
avec « Etude en . écarlate », l'année sui-
vante il publia un roman historique,
« Micah Clarke ». Mais il ne connut le
succès qu'avec la première série des
« Aventures du détective Sherlock Hol-
mes ». Il a raconté lui-même, dans ses
mémoires, comment il fut influencé par
les romans de Gaboriau et par Edgar
Poe. Pour le type de Sherlock Holmes,

, ,il s'inspira d'un médecin écossais dont
1 * .il .avait suivi lés leçons, Joe de la Bell,

qui ;tirait par une méthode inductive les
déductions les plus surprenantes des
moindres indices. Il imagina d'en faire
une méthode scientifique pour Sherlock
Holmes, dont le fidèle compagnon, le
placide Watson, raconterait les exploits.
Il écrivit ainsi le « Crime étrange », qui
ouvrit la fameuse série. Cependant, il
serait injuste de borner à la suite des
« Sherlock Holmes » son œuvre littérai-
re. Conan Doyle aborda tour à tour la
science, l'histoire, le théâtre, la criti-
que, la philosophie, la poésie, souvent
avec une grande pénétration. Il fut un
humoriste dans « Idylle de banlieue »,
un écrivain d'aventures dans «La Mer-
veilleuse découverte de Raffles Haw »,
dans les « Mystères et aventures »,
dans les « Nouveaux mystères et aven-
tures », un romancier historique dans
« Jim Harrison, boxeur, la « Compagnie
blanche », la « Grande ombre », les «Ré-
fugiés », un écrivain réaliste dans le
c Paravent » et le « Pavillon vert ».

Au j our le jour
Pour sa réponse au mémorandum

Briand, le gouvernement fasciste con-
clut qu'il faut résoudre avant tout le
problème de la réduction générale des
armements. « Le désarmement, ce prin-
cipe essentiel qui n'est pas formulé ex-
pressément ou incidemment dans le mé-
morandum du gouvernement de la Ré-
publique, est, dans l'opinion du gouver-
nement fasciste, le point de départ
fondamental pour une œuvre efficace
de cohésion morale entre les nations.»

Le « Temps » fait cette remarque que
beaucoup auront également faite :

« L'Italie, on le voit, adopte la thèse
simpliste du désarmement suffisant à
lui seul à consolider définitivement la
paix. Cette thèse ne laisse pas de sur-
prendre chez un gouvernement qui. se
dispose à porter sa flotte du simple au
double, qui consacre des ressources
énormes à son armement et dont le
chef vante sur le mode lyrique la sou-
veraine beauté des fusils, des mitrail-
leuses et des canons. Mais quand il
s'agit de combattre la formule française
de la sécurité, les dirigeants fascistes
ne s'embarrassent point de scrupules et
ne se soucient pas de rester logiques
avec eux-mêmes. »

• • é

Il s'en faut . qu'en Grande-Bretagne
l'accord s'établisse au sujet de la poli-
tique douanière. Le « New-Chronicle »
prend nettement position contre la
campagne protectionniste des conserva-
teurs frappant les marchandises étran-
gères pour favoriser le commerce im-
périal. Ce journal voit dans cette cam-
pagne une erreur grossière,

« En effet, tandis que les exportations
anglaises avec l'Europe, au cours des
trois dernières années ont été en s'amé-
liorant, l'augmentation des exportations
anglaises aux différentes parties de
l'Empire a été insignifiante. Pour notre
commerce, dit ce journal, les marchés
étrangers sont aujourd'hui considéra-
blement plus importants que les mar-
chés de l'Empire. Le total des exporta-
tions britanniques à l'étranger qui était
en 1913 de 329,900,000 livres, en 1927 de
382,400,000 livres, était de 405 millions
de livres en 1929. Les exportations dans
les différentes parties de l'Empire ont
été pendant les mêmes années respecti-
vement de 195,300,000 livres, 290,400,000
livres et 288 millions 400 mille li-
vres. Si nous nous embarquons dans
une politique protectionniste risquant
d'arrêter nos importations de l'étran-
ger,, nous ne pouvons espérer maintenir
le niveau de nos ventes sur ces _nar-
chés. Ce n'est plus l'augmentation des
exportations aux différentes parties de
l'Empire qui comblera la décroissance
des exportations à l'étranger. »

La convention commerciale
franco-suisse

est votée
par la Chambre française

PARIS, 9 (Havas) .— La Chambre a
discuté ce matin le projet de loi ten-
dant à l'approbation de la convention
commerciale franco-suisse, signée à
Berne le 8 juillet 1929..

M. Berthod, député du Jura, radical-
socialiste, attire l'attention de la Cham-
bre sur l'importance que présente pour
les départements avoisinant la Suisse
la production du fromage pour le Ju-
ra, particulièrement Te fromage de
Gruyère, qui est la ressource essentiel-
le. L'orateur estime que la convention
franco-suisse ne protège pas assez ef-
ficacement la production du gruyère.

Au nom des agriculteurs du Jura, l'o-
rateur demande un relèvement des
droits de douane. D'autre part, la Suis-
se revendique le droit de prétendre à la
suprématie de la fabrication ides
gruyères en général. Les départements
français product eurs de ce produit ne
peuvent admettre cette prétention, qui
portera un coup fatal à la production
française de gruyère qui est aussi an-
cienne en France qu'en Suisse. L'ora-
teur déclare que s'il ne recevait pas
des apaisements formulés pour l'avenir,
il serait dans l'obligation de voter con-
tre la convention. L'orateur relève
qu'en ce faisant, il n'entend nullement
témoigner de sentiments inamicaux à
l'égard de la Suisse. La France a le de-
voir de maintenir et de sauvegarder
ses droits. La Suisse nous en estimera
que davantage.

M. Lefas souligne les droits exces-
sifs que la Suisse met sur les pommes
provenant de France. L'orateur insiste
également pour qu'un relèvement de
droits vienne protéger l'industrie fran-
çaise de la chaussure contre la con.
currence étrangère.

M. Fougère, président de la commis-
sion des douanes, indique les mesures
envisagées par la commission pour
protéger la production laitière fran-
çaise. La convention n'aggrave nulle-
ment la situation. Quant à l'appellation
d'origine pour les gruyères, une enten-
te interviendra facilement avec la Suis-
se. La convention protège également les
produits algériens. La Chambre a donc
le devoir de ratifier la convention.

M. Flandin, ministre du commerce,
tient à rassurer M. Berthod. H ne s'agit
aujourd'hui que de ratifier une con-
vention -conséquence - d'accords anté-
rieurs. L'avenir n'est pais engagé. La'
ratification de la convention sera le.
gage des bonnes relations entre les
deux nations et de notre volonté de
poursuivre ces bonnes relations avec
un maximum de cordialité. La question
de l'appellation d'origine du {puyère.
doit être réglée de façon à générali-
ser la protection de cette appellation
pour que la France, comme la Suisse,
puisse développer les exportations de
cet excellent fromage. Un projet est
à l'étude. M. Flandin est convaincu
que M. Berthod recevra les apaisements
qu 'il est en droit de demander, car
l'appellation de gruyère est consacrée
par un usage constant pour les froma-
ges de sa région.

Le ministre répond à M. Lefas, à pren
pos des pommes, du cidre et des chaus-
sures, que cette convention n'étant que
la reproduction d'accords anciens,_ ces
questions restent entières. Le ministre
promet à M. Laquière de retenir ses
suggestions qui, d'ailleurs, par avance,
ont reçu satisfaction. La production des
terres "françaises sera protégée le plus
efficacement possible, mais ce n'est
pas toujours facile. Le ministère du
commerce travaille de son mieux a _
rapprochement européen qui doit en-
trer dans le domaine des réalités.

La discussion générale est close. Là
Chambre adopte à mains levées le pro-
jet de loi tendant à l'approbation de
la convention commerciale franco-suis-
se. Le projet de loi portant modifica-
tion de certains droits de douane, en
application de la convention de com-
merce du 8 jui llet 1929 entre la France
et la Suisse, est adopté à l'unanimité
de 585 votants.

Libéraux et conservateurs
contre les travaillistes

Trois voix de majorité
au gouvernement

LONDRES, 10 (Havas). — A la
Chambre des communes, les députés
sont presque tous à leur banc. L'atmos-
phère est tendue, lorsque se rouvre lé
débat sur la loi des finances, le sort
du gouvernement dépendant du scrutin'
sur l'amendement du libéral Bùrgin,
qui rallie libéraux et conservateurs. On
sait que cet amendement tend à dégre-
ver les bénéfices commerciaux consa-
crés au renouvellement du matériel.

M. Bùrgin explique que cette mesu-
re, de caractère provisoire, apporterait
quelque soulagement à la crise du chô-
mage.

M. Snowden qualifie la proposition
libérale d'utopie ruineuse, qui coûterait
chaque année près de 30 millions de
livres sterling au Trésor.

M. Lloyd George dit que le parti li-
béral est loin de vouloir provoquer la
défaite du gouvernement , mais, ajoute-
t-il, la situation est grave. Les libéraux
veulent coopérer avec le cabinet et
leur amendement représente une con-
tribution réelle à la solution du problè-
me du chômage.

M. Churchill appuie l'amendement.
On passe ensuite au scrutin au mi-

lieu de la surexcitation générale. L'an-
nonce du résultat de 278 voix contre
275 est accueillie par les cris de « dé-
mission », tandis que les travaillistes
acclament M. Snowden.

Le gouvernement a été sauvé par le
vote de quatre libéraux , MM. Edge,
Aske, Simon et Harris , qui se sont pro-
noncés pour lui. Quelques libéraux in-
fluents , notamment sir Donald Mac
Lean se sont abstenus. Tous les con-
servateurs ont voté contre le gouvei.
nement, i

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3 mois Imo ts

Suisse, Franco domicilo . . 15. — 7.50 3.75 t.30
Etranger 48.- 24.- 12.- 4.-
Prix suisse p' plus, pays d'Europe, ie renseigner a notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix tninim. d'une annonce t.—.

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.501
Eiranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «_me< _

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.8Q,

La douane des Etats-Unis est sans pi-
tié. Ces jours-ci, le professeur U. W.
Nissen, de l'Université de Yale, se vit
contraint à son arrivée à New-York, de
payer une somme importante pour l'en-
trée aux Etats-Unis de dix-huit chim-
panzés ramenés de la Guinée française,
dont il se propose d'étudier l'intelligen-
ce. Comme ces animaux sont destinés à
des expériences exclusivement scientifi-
ques, le professeur U. W. Nissen avait
espéré que la douane américaine ne se
montrerait pas rigoureuse. Il n'en fut
rien.

Les chimpanzés ont été traités à leur
entrée aux Etats-Unis "avec la dernière
rigueur... douanière, comme si, à l'instar
de simples montres suisses, ils avaient
fait concurrence à l'industrie américai-
ne. C'est, en vérité, symptomatique.

Le f isc exagère

Voici ce qu'on raconte de Conan
Doyle, le romancier anglais bien connu,
qui vient de mourir à l'âge de 71 ans.

Il y a quelques années, descendant
du train à Liverpool, le père spirituel
de Sherlock Holmes se fit conduire en
ville. Comme il payait le cocher, du
« cab », celui-ci lui dit :

— Merci, Monsieur Conan Doyle.
.— Comment, répliqua ce dernier,

vous savez mon nom ?
— Je connaissais vaguement par les

Journaux votre photographie, et je sa-
vais que vous veniez à Liverpool, fit
le cocher. D'autre part, la boue de vos
chaussures est celle de Londres ; vous
avez acheté.à la gare de Charing-Cross,
ayant de partir, ces violettes londo-
niennes; ce journal qui vient de sortir
de presse ne peut avoir été acheté par
vous que dans la capitale; enfin , votre
pardessus est fripé, et seul le train de
Londres était plein de voyageurs...

— Et, murmura Conan Doyle aba-
sourdi, aucun autre indice ne vous a ré-
vélé mon nom ?

— Oh ! dit l'homme modestement, il
y a aussi votre nom sur vos bagages...

Plus f ort que Conan Doy le

En 6me page :
Politi que et information générale
La convention commerciale franco-
suisse.

En 8lne page :
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Vous trouverez...



Four le 24 septembre
Verger Rond (Plan), logement de
trois chambres, ebambre de bain
meublée. Jardin. Fr. 000.—. Gé-
rance des bâtiments1. Hôtel com-
munal, c.o.

CHAMBRES
A louer une ou deux
Jolies chambres

indépendantes, meublées ou non,
au soleil, entresol. — S'adresser
Epancheurs 4, ler étage. 

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme étage. c

^
o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé, dans maison
d'ordre. — Ancien Hôtel de Ville
No 2, maison Petitpierre, Sme. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir une,
éventueUement deux

chambres non meublées
au soleil, belle vue.

Conviendraient également com-
me garde-meubles. — Adresser
offres écrites à B. C. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
_—¦——————il——S——l_» _»

PENSIONS
Jeune homme sérieux prendrait

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille, à proximité
de la gare. Adresser les offres sous
chiffre E. B. 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
pour dames ou Jeunes filles. Jo-
lie chambre à deux lits au midi.
Balcon. Jardin ombragé. Pla.no k
disposition. S'adresser (de préfé-
rence dans la matinée), Poudriè-
res 19, rez-de-chaussée.

Pension d'enfants
Prix : 6 fr. Adresse : Mlle Du-

bois, Sanfleuron, les Diablerets
(Vaud). ex).

Pension soignée avec cham-
bre au soleil ; Jardin. S'adresser
pension Stoll. Pommier 10. co.

Séjour d'été
On cherche à la campagne, ap-

partement meublé simplement,
avec jouissance d'un jardin ou
verger. Offres écrites k H. P. 848
au bureau de la Feuille d'avis

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

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

LOCAL DIVERSJS
Garage à louer

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

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite un
LOGEMENT

de quatre pièces, confortable, si
possible k proximité d'une gare.
Adresser offres écrites à B. L. 836
au bureau de la Peullle d'avis .

OFFRES 
~

Jeune fille de 19 ans cherche
place de

femme de chambre
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Si pos-
sible région Areuse-Colombler. —
Entrée 15 août. Offres à Mlle E.
Steffen, p. ad. : Claude de Perrot ,
Areuse.

Jeune allemande cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres k boucherie
Buhler. Yverdon. JH 2241 Y

Personne d'un certain âge, de
toute confiance et sachant bien
cuire cherche

remplacements
dès le 15 juillet. Mme Ernest Du
Bois, Evole 23. Tél. 1607 donne-
ra tous renseignements de 1 à 3
heures.

Jeune fille
de bonne éducation cherche place
auprès d'enfants, dan . 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.

PLACES
On demande pour un ménage

de trois personnes, pour le 15
août ou date à convenir , une

JEUNE FILLE
forte, active et bien recomman-
dée, sachant un peu cuire et dé-
sirant se perfectionner dans la
cuisine ; et une Jeune fllle Sa-
chant coudre et repasser pour le
service des chambres. Envoyer
offres, certificats et photo sous
P. O. 849 au bureau de la Feuille
d'avis.¦ 

Famille suisse, de quatre per-
sonnes, dans la banlieue de Pa-
ris, demande une

personne sérieuse
pouvant (avec femme pour les-
sive et gros travaux d'intérieur),
tenir ménage soigné. Bons traite-
monts et bons gages. S'adresser
à M. James Berthoud , rue Nicole
No 8, Corcelles près Neuchfttel.

JEUNE FILLE
au courant des travaux de mé-
nage est demandée pour Paris.
Vie de famille , bon traitement et
voyage payé. S'adresser k Mme
Paul Favre, à Chézard .

Une aide
pour un ménage de deux person-
nes, dans un chalet à la monta-
gne, est demandée. Entrée immé-
diate. S'adresser ou écrire : Oran-
gerte 3. 

On demande pour famille de
médecin habitant Montreux,

m OE ni
ayant très bons certificats. Adres-
ser copies de certificats et pho-
tographie à Mme Dr Fûgli , VlUa
Magnolias. Montreux. P 5061 M

On cherche

JEUNE FILLE
propre pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bons soins
bons gages. Offres sous l» 2177 N
k Publieitas , Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et aider
au ménago. Entrée k convenir.
S'adresser Malàdière 3.

On cherche

JEUNE FILLE
robuste et active pour aider au
ménage. S'adresser a Mme MUhlc-
matter , à CortaUlod.

Petit ménage demande pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir

i» i
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 Montbrillant , à la
Chaux-de-Fonds. P 22047 C

¦ FEUILLE D AVIS Dï

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à Fritz
Kuntzer, Marin.

Vigneron
expérimenté, robuste et actif ,
cherche du travail à l'année. —
Bonne références. Ecrire au no-
taire D. Thiébaud , Bevaix.

Jeune fille
de 22 ans, connaissant très bien la
couture, cherche place pour le dé-
but d'août où elle s'occupera de
couture. Certificats et diplôme à
disposition. — Adresser offres
écrites à S. W. 845 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Vacances
On cherche dans un café du

Jura, demoiselle sachant coudre,
pour six à huit semaines. Ecrire
sous B. N. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille de 18 k 20 ans, hon-
nête et travailleuse, à Lausanne,
pour faire le ménage et aider au
café. — Ecrire sous R. P. 840 au
bureau de la Feuille d'avis.

[OH..lDÉe _!ÈIÉr
de 15 à 16 ans, serait engagé
tout de suite. Salaire k convenir.
S'adresser aux EtabUssements Al-
legro , Arnold Grandjean, Neuchâ-
tel.

Institutrice diplômée disposant
de la matinée cherche occupation
dans

pensionnat
ou

bureau
Demander l'adresse du No 837

au bureau de la Feuille d'avis

Horloger complet
cherche place de retoucheur-dé-
cotteur ou visiteur d'échappe-
ment. Eventuellement entrepren-
drait décottages k domicile. Tra-
vail consciencieux assuré. Ecrire
sous K. N. 839 au burau de la
Feuille d'avis.

Personne
est demandée pour faire des heu-
res de ménage. S'adresser k Mme
Kolpln, Saint-Nicolas 13, Neu-
châtel.

Coiffeuse
Jeune coiffeuse cherche place,

de préférence k 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 ménago et au café. —
Grand'Rue 18.

¦ I i l l l  ! I_iOn demande

demoiselle
de magasin

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

Demoiselle travaillan t dans
maison de commerce

cherche place
pour époque à convenir. Adresser
offres écrites à E. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
magasinier

Jeune homme ((bonne prati -
que), cherche emploi comme tel
ou dans famille. Certificats __
disposition. Offres sous S. G242 L.
Piihllr l tns.  Lausanne. JH 35472 L

ON CHERCHE
place pour

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

Je cherche un bon

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

Apprentissages
Etude d'avocat et de notaire

cherche jeune homme sérieux en
qualité

d'apprenti
Rétribution immédiate. Adres-

ser offres écrites sous B. C. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés
Trouvé

montre de dame
La réclamer Beaux-Arts 15, rez-

de-chaussée.

Demandes à acheter
On cherche â acheter

auto cabriolet
deux places, conduite Intérieure,
modèle récent, en parfait état. —
Adresser offres écrites sous K. M.
841 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
"

Qui louerait à personnes soi-
gneuses connaissant le lac et sa-
chant naviguer,

bateau mixte
(voile, rames, motogodille). pé-
riode du ler au 23 août. Adres-
ser offres écrites sous M B. 846
au bureau de la Feuille d'avis

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 10 Juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

Retour
Ile (sud) 17 h. 15 s
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. —

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

Société de Navigation.

t LOGEMENTS 
AUTOMNE 1930

A loner denx beaux appartements modernes
de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feu. Ile d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser .au bureau d'Edgar Bôvet, rue du Bassin 10.

Logement de trois chambres et
dépendances aux Paves. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Val-tfe-Roz
A louer pour séjour d'été, lo-

gement meublé de deux cham-
bres et cuisine. Disponible tout
de suite. Ecrire sous D. Z. 646
au bureau de la Feuille d'avis.

Quatre chambres et dépendan-
ces, rue du Seyon. Etude G. Etter,
notaire.

A remettre dès maintenant ou
pour époque k convenir, dans Im-
meuble de construction moderne,
situé à l'ouest de la ville, appar-
tements de trois et quatre cham-
bres avec dépendances et salle de
bains. Etude Petitpierre & Hotz.

Fontaine-André : quartre pièces*dont trois mansardées, avec gran-
de cuisine. S'adresser Etude G_
Etter, notaire.

Treille. A remettre pour sep-
tembre, prochain, appartement de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à la

Ohaux-du-Milieu
•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*e la Feuille d'avis.
¦ A louer tout de suite,

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

BOUDRY
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, beaux appar-
tements, un avec chauffage cen-
tral. — S'adresser à Mme Weber,
«les Cèdres ». 

CORCELLES
A louer tout de suite jolis ap-

partements de trois à six pièces,
belle situation, jardin. Grand lo-
cal à usage d'atelier, entrepôt,
garage, etc. — S'adresser k John
A. Vouga, rue de Neuchâtel 6,
Peseux. 

A louer pour le 24 Juillet,

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

Dame seule, habitant joli loge-
ment au

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

Ponr le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

^
o.

A louer aux Draizes,
LOGEMENT

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

Place Purry I
logement ou bureau deux cham-
bres. L. Michaud. co.

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

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

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

On cherche a louer pour le
nols d'août ,

bateau
rolle et rames. Adresser offres
icrites sous P. B. 847 au bureau
le la Feuille d'avis.

ARMOIRIES
Recherches et exécution
3'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATËLŒR D'ART
VUILLE - ROBBË

Faubourg de l'Hôpital 30

Echange
Nous cherchons pour jeune

étudiant de 18 ans échange avec
Jeune garçon du même âge envi-
ron (où Jeune f ille) , pour deux
à trois mois de vacances. Adres-
ser offres k Herm. Wlget-Hess,
employé de banque, Bnmnea
(lac des Quatre-Cantons).

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49,

AVIS MÉDICAUX

Dr A. BOREL
CERN I ER

ABSENT
du 10 juillet au 6 août

Changement
de domicile

Dr Georges BOREL
oculiste

rue Purry 2, Neuchâtel
Tous les jours de 2 h. 30 à
5 heures et le malin sur ren-

dez-vou s, sauf mardi et
dimanche

ATTENTION!
La population de Neuchâtel est

informée que la station télépho-
nique publique installée au pa-
villon du tram , carrefour

Vauseyon - Maillefer
est en exploitation depuis le 4
juillet.

Office téléphonique
Neuchâtel

HHHBSHBHH®
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
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©mi est
meilleur marché
pendant notre

excepté quelques articles de marques et réclame

Profitez-en pow ia
Fête de la Jeunesse

10rmoiirms I:

, —. —

BIBLIOTHÈQU E PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA DROZ TÉLÉPHONE 359

La Bibliothèque sera fermée du 15 juillet au ler
août.

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

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

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

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
LE DIRECTEUR.
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¦ Soldes et Mente fin de saison I

1 Fermeture des magasins

Si L 'Association du Commerce de détail
M a le très vif regret d 'inf ormer ses membres,
mi leurs employés, et le public en général que,
UU malgré tous ses efforts pour maintenir à
Sj Neuchâtel l 'usage établi au cours de ces
f m  dernières années, de f ermer les magasins le
sa samedi après-midi, à 5 h., du 15 juillet
Il au 15 septembre, elle n 'a pu arriver à un
U accord.
U Malgré l'opposition bien connue de la

STp maison Bloch, l'entente aurait pu se f aire
1 entre les autres négociants de la place, si

M au dernier moment, la maison "A ux
m Armourins S. A.", par une proposition
H inacceptable, n 'avait réduit à néant l'arran-
M gemeni sur le point de se conclure.
ml En conséquence de ce qui précède, les '
f m  magasins de Neuchâtel seront ouverts durant
ml cette période le samedi jusqu 'à 19 heures.

H ASSOCIA TION
M DU COMMERCE DE DÉTAIL.
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La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LUS
ANALYSES

D'URINE

I Automne 1930
I I Appartement, .cinq pièces, toutes dépendances , bains, f
ml central, eau «Siaude, vue. Est de la ville, 15 minutes B
K| du centre.. — S'adresser case 6481, Neuchâtel.

nit__-H_i___m_i_ ________________________

On cljerche pour tout de
suite ;

jeune fille
propre, travailleuse, habi-
tant la ville, pour aider le
matin dans ménage de deux
personne. — Adresser offres
écrites à J. D. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A vendre

Motosacoche
état de neuf , 350 cmc TT. mo-
dèle 1929 avec siège arrière, très
avantageux. Taxe et assurance
payées. — S'adresser « Dépôt
Shell », Crêt Taconnet 14.

A vendre tout de suite bon

chien de garde
de race, dogue allemand, grande
taille. S'adresser Faubourg du
Château 3, Tél. No 15.48. 

Fr. 375.—
deux lits Louis XV, noyer, une
place, complets, matelas bon crin.
A enlever tout de suite, au ma-
gasin de meubles, Faubourg du
Lac 8, Tél. 18.06.

Achat - Vente - Echange

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

%uM_ _ .s&
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros : Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich.

A vendre un

lustre salon
un réchaud k gaz et des lits. —
Rue Louis Favre 7.

OCCASIONS
Grands lits sapin, potager à

gaz, coûteuse, etc. Ecluse 61, 3me.

A VENDRE
a__tomoi.__@ Mercedes
en parfait état de marche et d'en-
tretien. 'Torpédo quatre-six pla-
ces, facilement transformable. —
Prix avantageux. — On laisserait
éventuellement en prêt la moitié
du prix de vente. — S'adresser k
Me Max FaUet, avocat et notaire,
à Pesenx.

Myrtilles fraîches
5 fcg„ 4 fr. 60, 10 kg., 8 fr. SO

Abricots mûrs
le kg. 85 c.

Port dû contre remboursement.
G. PEDRIOLI, Bellinzone.

A vendre

canot
deux rameurs, avec motogodille
4 HP, 2 cylindres, huit places. —
Prix :: 1000 fr. — Un

bateau neuf
k deux pagaies. S'adresser k E.
Staempfli, constructeur, Auver-
nler, Tél. 28.

Très belle
OCCASION

Appareil neuf pour prises de
films Pathé Baby avec riche étui
de cuir brun, payé 350 fr., à ven-
dre k moitié prix , chez J. Schœp-
flln. photographe , Terreaux 6.

modèle sport , à deux places avec
spldo, quatre changements de vi-
tesse, quatre pneus neufs, assu-
rance et permis payés. Pour cau-
se de départ. Prix global : 1500
francs. Occasion unique pour
voyageur. Renseignement au kios-
que du tram à Colombier.

Fraîches et mûres
Myrtilles de montagne

par kilo 0.80

Abricots *&*,£•¦
Tomates 10 kg. Fr. 3.50
Oignons 15 kg. Fr. 3.50

contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

Administration t me du Temple-Neuf 1
! Rédaction t rue dn Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
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 manus-
crits et ne se charge pas ae les renvoyer.

¦" 5T« I  VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de co instruction

Demande de M. Rohr-Mtiller
fle construire deux garages et une
annexe au nord de sa propriété,
Cote 68.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 24
Juillet 1930.

Police des constructions,

^P NEUCHATEL

BAINS
Les établissements de bains du

lac et celui des bains chauds (rue
du Seyon) seront fermés l'après-
midi du vendredi 11 juillet, en
raison de la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

|P|H| COMMUNE

ilpROCHtfORT
VENTE DE BOIS

Samedi 12 juillet 1930, la Com-
mune de Bochefort vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Combe de la Sa-
gneuie, aux conditions habituel-
Us, les bols suivants :

70 stères de cartelage sapin
S0 stères de cartelage hêtre
16 stères de rondins hêtre
3 lots de dépouille

Ces bols sont k port de ca-
mion.

Rendez-vous des miseurs au
Bas du chemin de la Sagneuie,
k 14 heures.

Rochefort, le 8 Juillet 1980.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Jolie propriété
de rapport et d'agrément & ven-
dre dans localité k l'est de Neu-
châtel. Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral , buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier ,
retraité eto. désirant faire la cul-
ture des arbres fruitiers.

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1,. ïïeuchâtel., ¦ ,

A vendre
en ville, maison locative de bon
rapport. S'adresser Etude Baillod
& Berger.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Boudry
petite maison de cinq chambree
et dèpendancee. Jardin. Occasion
avantageuse.

Beau petit domaine
à vendre dans le
Vignoble neuchâtelois

près du lae, 34 poses bonnes ter-
res et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.

A TENDRE près des BAYARDS
petit domaine

soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
pour séjour d'été. Grange, écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
de montagne. Situation en plein
soleil. — Conditions très avanta-
geuses.

Sur le versant sud du Jura
grand domaine

de 134 poses avec chalet-ferme
de deux logements et vaste ru-
ral.

Près d'Yverdon,
grand et beau domaine
avec maison d'habitation de dix-
huit pièces, ferme, dépendances
et rural. 100 poses vaudoises, en
un seul mas. Terres de lre qua-
lité.

Terrain à bâtir
A vendre en plusieurs lots, k

l'Avenue des Alpes ou k proxi-
mité. Conditions avantageuses. —
S'adresser Parcs du Milieu 5.

A vendre, près Yverdon, bel
Immeuble aveo

café-resfaurani
vingt chambres, rural, dépendan-
ces. 19,000 m* terrain. Convient
pour pension. Affaire avantageu-
se et facilités. La Bûche, Mérinat
& Dutoit, Aie 21, Lausanne.

Pour cause de départ,
& Tendre à Colombier,
près gare du tram, et à
quelques minutes du
lac,

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

Agence Bomande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
Neuchfttel.

A vendre k Corcelles sur Con-
cise un

bon domaine
de 17 poses en xui seul mas. En-
trée k volonté. S'adresser à Chris-
tian Rolli, k Orbe.

Vente d'une belle propriété
à la Jonchera

Madame DuBois-Senstag et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, offrent à vendre de gré à gré leur belle propriété
située à la Jonchère, Val-de-Ruz, superficie totale 5044 m5,
comprenant un bâtiment de trois logements, un dit à l'usage
d'écurie, remise, garage, poulaillers, jardin , verger et prés.
Mise à prix minimum fr. 40,000.—; la construction de cet
immeuble a coûté plus de fr. 75,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Alfred Lœwer,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 22, tél. 11,06,
ou au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, tél. 2, chargés
de la vente.

A VENDRE 

Ne partez pas
en vacances sans avoir assuré votre provision de
Combustible ; transmettez-nous votre commande
maintenant, nous vous f ournirons nos qualités
choisies tout de suite ou dès votre rentrée.

Une carte on un téléphone au 32.54 et c'est en ordre.

MARGOT & LAMBELET
Bôle - Colombier

\̂ ^̂ ^^̂ _̂^̂ ^̂ _^̂ ^̂t _̂^̂ ^̂ _^̂ ^M ïÊ

 ̂
La meilleure voiture française ;|3

m une voiture indiscutée m>
M . . Mlj£) Agence exclusive : figs

I GARAGE PATTHEY ï
§§¦ SEYON 36 — Téléph. 16 S||̂ su
^__^1^_^_^___WIWÎ _̂ _Ŵ M̂^̂ ^̂ ^M^

B \ Boises îoiSs c_ ©t©3i i^prïsM © pou-Tai
deïï?el:_ à 6._. soldé 2,95 B

B %<^ Robes sols artificielle impritaUTo.- 7k-. *>_« B* BB  ̂̂  R0iies veîl @ N"mé P °ur da - r̂ 15- à 18~ Soldé 9,5° H
B % ̂  \^* * Rûte 8TOSiss@ii'SÎ@ ^a !a!ise P°ur d=r u- Soldé f So  ̂ H
H Xf r  ̂ \̂ l̂ 

iaBlSeas8X ïh%m fantaisie Tieur^.!!:ài 8._. soldé 8.9CJ I

H êP e*
*
^^* 

MmkmX ïk$m fa»'818"8 "élément doublés. Soldé 19.50 S

H _^t**°*̂  ̂ manteaux s©Ie 
meir® pour àaZ!_ nr 35._ » 55.-. Soidé 20.— B

B <><£ 
c
 ̂̂ °V%» Costumes popeline laine, ete. »Z. ÎTàW, s _*_ _  i 2.60 B

B V^^ v̂* 1
 ̂

ûastos jersey whms pour dam ̂ ur 29.5o. sou* 14.- j|
V * j J *  * ̂  ̂  Ma____ --Y P «»ettes> Rofees îersey soi®

' ¦ P. % <Ï& _v° fiidfflWaUX iong. 45 cm., JB EA p. fillettes, long. 70 à 90 9 7R §Ê
£3? z

< <g> yaleur 15— , . Soldé "I***** cm., val. 8.- à  12.-. Soldé «« "3

1 ** _#*** -, *• Couplets _rap peir tannas 1
L j <Ç° aét'̂kiĴ  _f __  ̂

qualités pure laine valeur 70.- à  130.-
*¦ ______T ^___, m̂Y ______ >__L '̂  . ___________ _____

____ »___ A__^^^ __P T _?^^ __P H ________ * •¦-__ ®^__ ^__ ^ _̂\

_**€_P __ ___?* _? _§©!oe «# .si. B" <&P%$B"¦ 
<f&w  ̂c5^_ _ _£
V é__H ^_  ̂

ComplelS COUÎil „ . imperméables

H tP <^  ̂i?ur.r: vsas 8.50 ™_znl.ir ̂  &50 ¦
m  ̂ PasiSakus sp@rf pour hommes et 3euneMîen^ 

15._. Soidé 4M B
B Pantalons fantaisie Po«r hommes Soidé 8.50 1

B l©_d@s et occasions — n UU CHATEL B

___ £a.€k fia __i_k_î s_Xl__ If&Mil__ _T i___
S NEUCHATEL fr

TÉLÉPHONE 1.27

2 RECOMMANDE -«-,_. CCQ RICDCC K
2 aux amateurs X» * «" DlCllCd g

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure dans
un cadre

approprié égaiera
votre demeure \
Papier pour i

armoires

BtpL ,de oport.
Mess/eiirs

JeunesÇens
ânfanfs

1 Merveilleux

r NEUClik TEJL7\_ _a___a__a_____ __e>_a__B__BW_P

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le jeudi 10 juillet 1930, dès 14 heures, l'Office des Pour-

suites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

un violon, un gramophone, un diamant pour faiseur de ca-
drans, un tapis _ Saruk > 215 X 235, un tapis « Suma__h >280 X 240, un tapis « Gilan > 195 X 135, un tapis « Kirmann »
430 X 280.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites : Le préposé, A. Hummel.

Propriétaires - Encaveurs

Bouteille! et chopines
neticiiâfiiloises

Litres étalonnés-
sont livrés promptement et à des conditions très avantageuses

pair la maison

Alex. & Jean Coste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des
GRANDES VERRERIES SOUCHON-NEUVESEL, A LYON

Marchandises garanties et de premier choix
Stock à Auvernier pour les. commandes en-dessous d'un

vagon complet (15,000 cols).v \ '.
" _._ ._ i ___ - ..  1.1. —¦ -—_t_- . . i  \\ i ¦¦¦¦¦¦ ¦— i . __¦ _. ,.¦.. ¦ 1 1  i i i . .  i ,  ,

De notre grande vente

1 #J articles I
I éim Intéressants 1

If ADAM . qualité soye"se* . 1 Aç
ElfSIr %_9n\ le paquet d'une livre B»^<ttW

Hl HE^Pf sr,ses* pour coussins ' ^r BjUrlE* le paquet d'une livre la

Prof itez de ces avantages

ÙMBMMBm^OIËJ
A l'occasion de la

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

Magasin de chaussures
TREILLE 6

Richelieu, boxcalf noir série 27/29 Fr. 15.40
série 30/35 Fr. 16.60

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

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

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

Souliers boxcalf 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. 16.50

série 30/35 Fr. 18.90
Souliers à brides, beiges, cousus trépointe, se-

melle débordante série 27/29 Fr. 17.10
# série 30/35 Fr. 19.80

rB_
______B___H___«_______________________________________W

Au comptoir des pneumatiques |

GOODYEAR & FIRESTONE

I

S®~ aux meilleures conditions "f§S
Stock de roulements S. K. F. I

ISobs & Gœtsch, Garage des Saars
Tél. no -13.30 - NEUCHATEL

Revisions Réparations

R E N A U L T
. La NI o nasix 1930 6 cyl. 8 CV j

vous séduira par son charme i
et son agrément. [

C'est ta voiture offrant 4 places spadeuMf, . pluB
économique at la plut agréable è utiliser de toute» lea

voitures de sa catégorie.

Conduite intér. normal .. fa, 6300
Conduite intér. luxe .... f T, 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

I o\e. Costumes de bain
K*%k Y grosse laine, depuis fr. 1J ¦¦

1 / Costumes de bain
coton, depuis fr. 3e"

I TOUT pour la PLAGE
» chez

1 GUYE-PRÊTRE
|P Saint-Honoré Numa-Droz

Les yeux délicats doivent se prémunir
contre les rayons éblouissants du soleil

^gfwyfr. i 
et pour cela, porter

¦
^  ̂ ^ ik l if l ^

es verres ^e cou"
Ê ^Bsts _^^ _. I ltl leur de 

bonne 
qualité.

%^̂ %3 f l  
Verres Ufllbral

¦; 
^̂ i Ŝ Ĵv. FïSîrays
_^HÎ ^̂ fif~̂ ' Fieuzal
UT /<^̂ L̂ ¦ • ¦ Fumés, etc.

16, rue de l'Hôpital — Premier étage
mm___________m . ¦_______¦____¦—

Hfinni 6z
Eau minéraSe de fable et de
cure de première qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

E 
__¦'* -_ ll -A -t Uff _5m(Cl __mi.

9 m \sM m m -M m HW (fa Bi ; H ___ ! H¦ ue ___¦ as _s ^ _p _9 ntf ___^ _v ¦ _¦ ¦ ^
BP •¦

Ecluse i _ 9 7 - Téléphone 3.49

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

Beaux porcs
de différentes grandeurs, à ven-
dre, chez Henri Lavanchy, la Cou-
dre.

• OCCASIONS •
Un vélo neuf.
Un violon.
Un appareil T. S. P, Ducrêtet,
Saint-Nicolas 22.
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Amodiée ACHARD

Et pour n'en pas avoir le démenti,
et à défau t d'Armand-Louis, M. de
Chaufontaine choisit l'honnête Carque-
fou pour adversaire intime , quoi que
bon catholique.

Un mathématicien qui déjeune d'é-
quations et soupe de logarithmes ne
pourrait pas calculer le nombre de
coups, taloches, gourmades et horions!,
qu'ils échangèrent pendant six mois.
Quand ils partaient , l'un suivant l'au-
tre par les clairières, ils s'en allaient
blancs, ils revenaient noirs ; Carque-
fou avait des bras de fer , mais Renaud
avait des muscles d'acier. A bout de
résistance et d'efforts , le fils de l'ar-
quebusier finissait toujours par plier
devant le gentilhomme ; mais il s'en-
têtait , et , chaque jour vaincu, chaque
jour il revenait à la charge.

— __ e u __ _ pas que je sois DI ave, re-
pétait-il obstinément, mais puisque
vous avez entrepris mon éducation, il
faut bien que je vous témoigne ma re-
connaissance.

Un soir, il faillit se casser les reins
en tombant sur un lit de cailloux. Au
cri poussé par Carquefou , Renaud
épouvanté lui tendit la main.

Mais Carquefou était ' déjà sur ses
pieds.

— Monsieur le marquis, je vous ado-
re, dit-il. A présent ne me tuez plus, je
suis à demi corrigé.

Renaud attendri embrassa Carque-
f qu r

— Pourquoi n'es-iu pas huguenot,

s'écria-t-il, j'aurais tant de plaisir à te
convertir !

On était donc heureux aux environs
de la Grande-Fortelle comme aussi
dans l'enceinte du château. Armand-
Louis découvrait chaque jour de nou-
velles grâces, des charmes plus sédui-
sants à Mlle de Souvigny. Nulle n 'a-
vait , à l'entendre , ce sourire aimable ,
ce regard lumineux, ce mélange de
raison , et de bonté. Armand-Louis re-
merciait Dieu de l'avoir fait grandir
dans une maison où tant de je unesse et
de beauté devait un jour trouver asile.
Renaud combattait à armes émou-
lues contre Carquefou qu'il assommait
dévotement et consciencieusement cha-
que matin ; après quoi il chassait ou
péchait. Le soir, il rendait visite pa-
cifi quement à son ami qu'il trouvai!
étudiant ou suivant des yeux Mlle de
Souvigny qui allait et venait dans l'ap-
partement.

— Ah 1 la vie est bonne ! disait Ar-
mand-Louis.

— Certainement, répondait Renaud ,
et il soup irait.

Alors, il regardai t dans l'azur assom-
bri les grands vols d'oiseaux voya-
geurs qui disparaissent au loin.

— Qu'on serait heureux de couler
son existence dans ces lieux char-
mants ! reprenait Armand-Louis. Ne te
semble-t-il pas qu'il n'y manqu e rien ?

Un jour Renaud frappa du pied :
— Ah ! s'écria-t-il, il y manque quel-

que chose !
— Eh ! quoi ?
— II y manque des aventures !

V
L'homme à la croix rouge.

Sur ces entrefaites, un soir , par un
temps de pluie , une troupe de cavaliers
frappa à la porte de la Grande-Fortelle
en demandant l'hospitalité. M. de
Chamailles parut sur' le seuil de la
maison et donna des ordres pour que
les chevaux fussent conduits a l'écurie
et les cavaliers dans la grande salle.

Un quart d'heure après, les bêles
avaient de la litière jus qu'au ventre,
les étrangers étaient assis' autour d'une

table qui pliait sous le poids des vian-
des et des brocs.

Le chef de cette troupe était un beau
jeune homme qui paraissait avoir
vingt-sept ou vingt-huit ans ; il portait
un costume de velours, sauf le pour-
point qui était de cuir fauve ; .la garde
de son épée et celle de son poignard ,
magnifiquement travaillées, faisaient
briller for et l'argent incrustés dans
l'acier. Une - chaîne d'or à lourds an-
neaux pendait sur sa poitrine ; des
éperons de même métal sonnaient sur
ses bottes. Il avait grand air , le regard
brillant et hardi, quelque chose d'im-
posant et de rude dans la physiona*''
mie, le front large, les sourcils mo-
biles, la bouche expressive et hautaine,
une fbrèt de cheveux bruns. Le fran-
çais lui semblait familier , mais il le
parlait avec un accent étranger. Ses
yeux s'arrêtaient quelquefois sur Mlle
de Souvigny et sen  retiraient lente-
ment. Armand-Louis remarqua cette at-
tention muette : une première fois , il
posa son verre sur la table ; la secon-
de fois , il fronça le sourcil. L'incon-
nu s'en aperçut. De nouveau il prome-
na son regard altier de la jeune fille
au jeune homme et sourit.

Cel étranger déplaisait décidément
à M. de la Guerche.

Vers la fin du repas, M. de Char-
nailles se leva , un verre à la main,
plein jusqu'au bord.

« Messieurs, dit-il, je vous souhaite
la bienvenue chez moi. Vingt châteaux
dans notre beau pays de France vous
offriraient une hospitalité plus riche
et plus abondante , aucun ne vous la
donnerait de meilleur cœur. La mai-
son est à vous. Si vous avez faim , man-
gez ; si vous avez soif , buvez ; si vous
êtes fatigués, reposez-vous. Ce me sera
une bonne fortune de vous garder
longtemps. Je suis le comte de Char-
naiïles ; j'ai fait la guerre en bon sol-
dat sous le feu roi Henri IV de glo-
rieuse mémoire. Voici Mlle de Souvi-
gny, ma parente:

— Ah ! Mlle de Souvigny 1 murmura
l'inconnu qui la considéra plus atten-
tivement.

— Et mon petit-fils, le comte Ar-
mand-Louis de la Guerche, un gentil-

homme qui portera les armes comme
son père, mort au service du roi.

M. de Chamailles leva son verre et
le vida jusqu 'à la dernière goutte.

L'étranger l'avait imité, mais ne ré-
pondait pas.

— Si un motif que j'ignore rie vous
permet pas de nous révéler votre nom ,
poursuivit le châtelain , je n'en veux
pas moins inscrire votre visite au châ-
teau de la Grande-Fortelle parmi lès
jours heureux de ma vie.
. .L'étranger se leva , et d'un air hau-
tain :

— Cacher mon nom, et pourquoi 7
dit-il ; il est de ceux qu'on peut avou-
er sans crainte et je n en sais pas qui
puissent le surpasser en bonne renom-
mée et en éclat ! Je m'appelle Godefroy
Henri , comte de Pappenheim.

M. de Chamailles s'inclina :
— De cette fameuse maison où la di-

gnité de grand maréchal de l'empire
d'Allemagne est héréditaire ? s'écria-
t-il.

— Ah ! je vois que vous connaissez
les illustres maisons d'Europe ! Le
seul représentant des Pappenheim , à
présent , c'est moi. Je traverse la Fran-
ce et retourne en Allemagne où la
guerre qui s'est rallumée me rappelle.

— Encore la guerre ! s'écria M. de
Chamailles.

— Ceux de la religion prétendue ré-
formée lèvent des troupes, engagent
des capitaines, fortifient leurs villes et
leurs châteaux , rassemblent des armes,
et tout cela comme s'il s'agissait de ré-
sister aux invasions des Turcs ! Les
princes révoltés, les princes protes-
tants veulent renverser le trône de mon
gracieux maître, l'empereur Ferdi-
nand ! Avec l'aide de Dieu et de la
sainte Vierge, nous disperserons leurs
armées, nous saperons leurs villes for-
tes, nous tuerons leurs capitaines et
nous ar 'randi '-nns nos <*•¦—•> . ines aux
dépens des terres de ces mécréants !

— Je suis huguenot ! dit M. de
Chamailles f-nn .nillement.

Une violente émotion se peignit sur
le visage du comte de Pappenheim ,
et l'on vit apparaître sur son front , à
l'angle interne des sourcils, deux glai-
ves en croix dont les lames pourpres

tranchaient sur la pâleur matte de la
peau. Cependant sa bouche allait s'ou-
vrir pour lancer une menace ou un
défi , lorsque son regard rencontra ce-
lui d'Adrienne. Soudain un sourire
plissa ses lèvres :

— Vous êtes mon hôte, Monsieur le
comte ! un jour Dieu jugera entre
nous , dit-il.

Les deux glaives écartâtes qui pro-
longeaient leurs pointes sur son front
s'effacèrent lentement. Etonnés , les
yeux de Mlle de Souvigny interrogè-
rent silencieusement le comte de Pap-
penheim. Un mouvement d'orgueil en-
fla ses narines :

— Ah ! oui ! reprit-il , vous avez vu
ces deux épées qui croisent leurs lames
rouges sur mon front ? c'est le signe de
ma race, le signe des Pappenheim !
Dieu a voulu imprimer sur notre front
la marque ineffaçable de notre digni-
té. En Allemagne, quand un soldat voit
passer les fils de notre maison , un re-
gard lui dit qui nous sommes. Alors il
tremble et se lève.

— Personne ne tremble ici , Mon-
sieur le comte I Celui qui vous parle
a vu des connétables, et l'épée des con-
nétables de France vaut celle des ma-
réchaux de l'empire d'Allemagne ;
mais si nous ne tremblons pas, chacun
de nous vous dira par ma bouche :
restez , la maison est à vous ; partez ,
les portes sont ouvertes !

Malgré son arrogance , le comte de
Pappenheim inclina la tête devant la
dignité majestueuse de M. de Char-
nailles.

Une heure après, un page débouclait
le ceinturon de l'étranger dans l'ap-
partement d'honneur où le châtelain
lui-même l'avait conduit.

— A quelle heure, demain , Mon-
sieur le comte veut-il que j'ordonne à
ses gens de préparer les chevaux ? dit
le pa«e.

— As-tu vu cette jeune personne qui
était assise à table, auprès de M. de
Chamailles, et qui le soir a chanté si
doucement en s'accompn gnant du
luth ? demanda le comte de Pappen-
heim.

— Oui. .. ' ..-
— Eh bien ! nou? resterons.

L'exclamation que M. de Pappen-
heim avait laissé échapper au nom de
Mlle de Souvigny n'avait pas été per-
due pour M. de la Guerche. Le lende-
main il profita d'un instant où il était
seul avec le comte allemand dans la
salle des armes pour essayer d'avoir
le sens de cette exclamation.

— Quand M. le comte de Chamail-
les vous a présenté hier Mlle de Souvi-
gny, lui dit-il , il m'a semblé que ce
nom ne frappait pas votre oreille pour
la première fois ; me serais-je trompé'?

— Point.
— Ah !
— Voilà une belle arme, poursuivit

le jeune étranger qui jouissait de l'em-
barras d'Armand-Louis et qui , d'une
main curieuse, venait de ravir une da-
gue à une panoplie voisine.

— Très belle , répliqua M. de la
Guerche sans regarder rien. Peut-on
vous demander où vous avez entendu
parler de ma cousine, et par qui ?

— Sans contredit... je ne fais mystè-
re de rien , vous le savez.

Et retournant la dague entre ses
doigt s :

— J'ai rarement vu travail plus
beau , ajouta-t-il, c'est une dague de Mi-
lan ?

— lue permettez-vous ae vous i oi-
frir comme un souvenir de votre pas-
sage dans ce château ?

— Merci , je n'accepte jamais rien :'
j'achète ou je prends , répondit M. de
Pappenheim qui repoussa l'arme dans
son fourreau.

Il fit quelques pas dans la galerie,
plus hautain qu 'un empereur.

M. de la Guerche le suivait des yeux,
tout plein déjà d'une sourde irrita-
tion ; mais le comte de Pappenheim
était chez M. de Chamailles. La pa-
tience rentrait dans les devoirs de
l'hospitalité.

— A propos, reprit tout à coup le
comte Henri , ne me demandiez-vous
pas tout à l'heure en quel lieu et dans
quelles circonstances j'avais entendu
parler de Mlle de Souvigny 1

— Oui ; mais s'il ne vous plaît pas
de parler...

(A snivre.)_ J

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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5 Durant la période des vacances JÊÊ m ' '- \
\ | nos magasins seront lp|

Simmental, ligne Montreux-Oberland. Alt. 900 m. Sans égal pour cures d'air et
j | de repos. Hôtel confortable et moderne. Rains d'air et de soleil. Rassin de natation. g

Tennis. Garage. Pension à partir de fr. 12.—. :

J. P. MICHAUD
avocat et notaire

a ouvert son étude

à Colombier
Avenue de la Gare 1

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Fête ûû ia Jeunesse
Neuchâtel

Vendredi f l  ju§58et 1830
CORTÈGE

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

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

.10 h. — Cérémonie dans les deux temples.

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

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

COLLATION

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

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

COMMISSION SCOLAIRE.

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATEL I

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 ei autres oiseaux
exotiques

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 dc
l'espace, des arbres, du sable, du gazon, de l'eau cou-
rante. Ils y restent jusqu'à leur trépas. Un ahri
chauffé en hiver communique avec la volière.

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

B______i_ _E-g_IE_t___i_3_j_^^

I Samedi 12 juillet

I Course m autocar à Martigny
|| pour visiter les dégâts du Saint-Barthélémy

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

I j S'inscrire jusqu 'à vendredi à midi au garage Schenker
_ à Neuchâtel ou au garage Monighetti à Cortaillod.

Société de tir du Grutli
Dimanche 13 juillet, de 13 h. 30 à 18 h. 30

5 

m A 9 ___¦ ______ .' < n m _____ A

Munition gratuite. Pas de finance d'entrée.
Le Comité.

La Dîredion de l'Hôpital Bourgeois
de la ville de Berne recommande

à la protection du public
Pour l'installation de tentes, huttes, etc., de même que

pour l'organisation de fêtes champêtres,-exercices de tir, etc.,
une permission spéciale est de rigueur. Adresser les demandes
au receveur, Hôpital Bourgeois, à Berne.

A cette occasion , l'hôtel , dirigé à la satisfaction générale
par la famille von Allmen, mérite d'être rappelé aux visiteurs
de l'Ile de Saint-Pierre.

Berne, le 26 juin 1930.

RESTAURAN T DU MAIL
Fête de la Jeunesse

Vendredi 11, dimanche 13 juillet

ClEâlB BAL
-*-¦-- dès 14 h. 30 et 20 h. 30, bon orchestre

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8 à, 11 h. et de 17 à 19 h.
A Colombier (vis-à-vis de la station du tram), de 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, mitai Vt .pla - _ . !«' .-o l i t l i  o caoutchouc
1 ransi'O -- I _ _ _ _ _ OI _ . . Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

f| Société suisse \
pour l'assurance du mobilier

ÉsS Mutuelle fondée en 1826 *_ .

\ : i Société nationale d'assurance contre :

1 L'INCENDIE E
la plus répandue en Suisse m

Répartition des excédents d'exercice aux assurés

1 ï AGENCE DE DISTRICTS : G E O R G E S  F A V R E , notaire

k

L | (imtol. Boudry et Val-de-Ruz) NEUCHATEL . 14, rue du Bassin

Sous-agences dans toutes les localités.

Vos matelas
sont c harponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40

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. — Paire
offres écrites sous B. T. 32, poste
restante, Neuchâtel.

Neuchâtel - P!agi
Inauguration le 13 juillet 1930

Concours de natation pour enfants
jusqu'à 14 ans

S'inscrire magasin KUFFER & SCOTT, jusqu 'à samedi
12 heures.

CRÉDIT FQNCiER NEUCHATELOiS j
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4 *U °lo |
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait. J
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout I

droit de timbre
LA DIRECTION.

Le Bureau de la

Société protectrice
des animaux de Heuclâti

est transféré dès ce jour
à la rue du Seyon 28, 1er étage

Il est ouvert les mardi, jeudi et samedi, de 10 h. à 12 h. li

KmLÉÛlÂTURÏ^pi

[Hôtels - Pensions - Promenades I
S ¦— ;
| Bains du _Hnt __ihnfi>el
jïj près Worb (Emmental) 740 m. d'altitude
,1 Séjour très agréable. Situation tranquille et sans poussière, i¦ Climat doux. Forêts. Vue superbe . — Prospectus par i¦ JH 6831 F. Schupbach , propriétaire. i
nBBaEBEBSBMISSaBHaaBaEKBSMBnBEBSBESSEES.

Dès vendredi prochain #j __\ _ _ _ T Y _ t _  gS§ __ _ ___f _ f _  _r_> Tri Dès vendredi prochain ' .
le 1_ j uillet _A.JPO_Ll_L_CJ & ON {?££ _£_ le 11 juillet ¦

Le premier film parlant français de Maurice Chevalier le gavroche tant aimé

1 LA GEAISOl DE PARIS 1
Il danse, charme, parle, chante

• '¦ i Ce soir à 20 h. 30 préc. : Un film passionnant sonore et chantant «LA BODEGA» Tragédie d'Espagn e ffl

K_
M_l-_ __

_ Éiiiii 11_§1____ ____ !_ Tf IIEt_._L_i_. _ll .?!! ._ Pour les grandes chaleurs, un costume léger W& S| fgSgSSfek f||f|§ S|p§|gv ,̂ gl|

B̂ Bk tBgQ Wklwf ¦fr 4, rue de l'Hôpital ;., ECHANTILLONS A DISPOSITION B ^L m ^_*_> WBSà W__ W £pr
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| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
S L. DUTOIT-BARBEZAT S
• ;'»
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage 0
0 _______________ 00 9
§ Grand choix de toutes les §

1 fournitures pow la liedion fle riAu j
S INSTALLATION D'APPARTEMENTS S
0 0
•000000000900000000000000 00000000000 000SS0

CE SOIR
et jusqu'au lundi 14 juillet
Vendredi pas de cinéma

D Actualités ufa JJ
LJ Superproduction des Zj
P"| United Artiste avec «0

B Douglas f_ i.____ H

B ROBIN P
g DES BOIS 3
ir3 Une épée qui flamboie LJ
'M Un sourire qui s'étale BE
pjj Des amours précieuses Qp9 Des folies élégantes «R

M _ es.Poug.atH
¦LJ Au prochain programme P* _ |

y Une minute y
y avant minuit y
|Gj avec Luciano-Aibertini Pj

Ŵ^ mâSa^mM^
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I Mj USOjj /itfSiE-PEIlIPi lllI NEUCHaiH
f3 SPÉCIALITÉ DE

I _ ____ .. COSTUMES DE ^AiN
POUR

NEUCHATEL-PLAGE
M_i P_i^» ___l__________________________________̂________________l

___ !_» 15 __« _ _ » _¦ #_ !____ & f t_ _ _ _ M  «Wax», en bleu, violet , vert, rouge , brun , g> 
^^W aliS _3S Ci __5 E-fëlill 39 cm. 8.25, 36 cm. 7.50,33 cm. 6.75, 30 cm. __& B BŒEa

1*1311 GI*©S imitation fibre , très avantageux . . , . '. 6.50 et «SnOV

- Sacs de bain ÏZfmé.abl.es'. dfs!ns. mod!rn.es: lT l̂i 6.50
• Rouleaux de bain ïï6. %% '̂z 'M ©"5 2.50

Parasols japonais ̂ tfi^Sfc 2.30 mo -.95
• Ballons pour le bain tT̂ h%^%Tr& 1,—
Ballons pour le bain ft "t^ ï̂^i 3.75
Animaux en caoutchouc c\oi_.^'20f.r.an_ 1.—

POUR LE PBQUE-MIQUE
Immense choix dans tous les articles en aluminium. Très bonne qualité, prix très avantageux

Pochettes pique-nique SS _S«iSS  ̂„ ™6 assiettes carton , 6 serviettes papier , 0 gobelets carton , très pratique mm w

Ceintures en caoutchouc KSiffi ,̂  «.65
_»¦ _¦. ¦!¦©-£ contre les brûlures de soleil , différentes marques . . . .  Il . _£ __ !_

Esâ.Bi_r __ _ !__ . __T__M._f_ __.___i¦*___» pour frictions. Maintient la
EallA U - 5  _* WB le. S II _S fraîcheur du bain. Toutes les «a FA

marques courantes .. : . - . ¦ I .«# V etc.

Nous avons fourni pour Neu chat eB-Plage:
: _ ;,., : Tables avec grands parasols de plage, ceintures ; de natation , animaux en caoutchouc ~_ : s ."•"•"¦ . _ et ballons pour l'eau . . . .

10, rue Saint-Maurice , 10 — Neuchâtel
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JfflJML Rues St-Maurice et St-Honoré NEUCHATEL
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Il I. 1
I I  POUR LES ' COURSES '

| j  POUR L'ALPINISM E

I POUR LE TENNIS : ;. - . . '

||| POUR LE FOOTBALL .
i || P O U R  L E  B A I N
1 I POUR LE CAMPING . zr

I CASÀN-SPOKT
. fil I J ' ; ; ... ¦¦ - ¦- - - —

! .|n-. VOUS OFFRE

Jf ,| SON EXPÉRIENCE

l l l'  [ SON GRAND CHOIX '
i gk À SES QUALITÉS

III mai SES BAS PRIX -
_fl I *
SS 11 B «l_«IHB_ ___nB_B_Œ_l_ __«_«______»)r_____H^

I l  W| Annal g_ _ _ ffl/ l ___ ffl ___P-_ MI/MB ¦__%<_¦ Picnic, charcuterie fine en boîtes,
lllij l 11̂ ill il If ; ^_li011i__!™ _^iO__i___ !____ i à manger froid , prête à la con-

| SJSSJLMSSMS '""^^^^^ sommation - Pâté de foie de
I l  o « f f l  porc, en boîtes - - Salade au

lil l lf_l __Fif I!___ . __ ! _ flil_l _§_) __ ( __ftl _#& _f _l_$i _l museau de bœuf , en boîtes
! IteSJIkUil #WWW Cl [rWlalC -J Têtes marbrées, en boîtes, à

mm_ __ iT .-fy,!_¦_______¦ ¦____¦ i ___^—_—¦_——— manger froid - Une portion de
i jambon, en boîtes - Jambon

«M» roulé, entier en boîtes, sans os
'̂ 'Ira^^r Petites saucisses, en boîtes, à

: ^r chauffer un instant - Saucisses
i ménagères et touristes, sèches

11' s. J , - ' ¦ .. -. .
et de conserve, a manger crues

I l  LE TOUT DE NOTRE FABRICATION lÉ-W W  ̂WÊM mB&

BARBEY &CLe
Merciers-Bonnetiers Neuchâtel

est le costume de 
 ̂ .<3flll m. ^ _\f- t

bain que vous por- fe 
^^K^âterez cette saison. tgR , .2 .

L originalité de ses f, ^fggi
modèles vous fe? ?.|

|__________ _S_B__B__i U^f^lv_i^Ël _̂_ _ _ fk__!̂ ^^W(

Mallettes de bain gçso
en fibrine depuis lr. *̂ *W

Mallettes en B_ .î_ cUir sou- É|5<>
pie, en rouge, bleu et brun , depuis fr. ^W

Très grand choix en

SUIT-CAS ES tous genres
: chez le fabricant

E. BI-EDERMAN JV
BASSIN" 6 NEUCHATEL/
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|| I SUPERBE CHOIX "DE
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SSllli Lll l-0--3-------l-J-_---- -I--l-5 Illlll_l_ lllll Illllll

pipi CHEZ ¦ - •: •

IL ' J.-F. REBER
jusqu'au 15 juillet Terreaux 8,

j â partir du 16 juillet
rue Saint-Maurice 7

| NEUCHATEL Téléphone 453

INAUGURATION : DIMANCHE 13 JUILLET
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Un drôle de jugement
PARIS, 10. — L'agence Havas ap-

prend de Berlin qu'un incident regret-
table s'est produit après le banquet qui
a élé offert à l'équipe française qui a
pris part au meeting de natation Fran-
ce-Allemagne, à Zeitz.

Deux des équipiers étaient allés se
promener en ville avec de jeunes per-
sonnes, quand des racistes mirent ces
dernières en demeure de quitter immé-
diatement les Français. Comme elles
refusaient, ils se sont précipités sur
les jeunes gens. Une bagarre s'ensuivit
et de nombreux passants prirent parti
pour les sportifs menacés. Un Allemand
qui s'interposait a reçu un coup de
couteau et un autre fut  grièvement
blessé. La police a arrête les deux
Français, dont l'un a été soi-disant
avec son consentement , traduit  devant
le tribunal des flagrants délits , composé
d'un juge et de deux assesseurs et
condamné à quatre mois de prison. Le
Français condamné ne connaissant pas
l'allemand est loin d'avoir donné son
assentiment à cette procédure, il ne sa-
vait même pas ce qu'on lui reprochait.
L'interprète du tribunal connaissait,
d'ailleurs, à peine la langue française.
Le nageur français n'a pas pu , dans
de telles condit ions , présenter sa dé-
fense. Il a été remis en liberté sous
caution de 2000 marks. II a f f i rme  être
complètement innocent , bien que le
blessé, de très bonne foi sans doute,
ait cru le reconnaître dans la mêlée.

L'affaire a été confiée à l'avocat-
conseil du consulat de France à Lei p-
zig et reviendra dans quelques mois en
appel. Le consul dc France à Lei p-
zig a fait son rapport à l'ambassade de
France.

Deux sportifs français molestés
en Allemagne

L'Angleterre va construire
vingt navires de guerre

Le désarmement naval

' LONDRES, 9. — La Press Association
publie une déclaration de M. Alexander
où le premier lord de l'amirauté expose
en détail les motifs dont il a entretenu
la Chambre des Communes le 25 juin
dernier et qui ont nécessité la mise en
chantier de 20 navires de guerre sup-
plémentaires. A la suite de la décision
de In conférence navale de Londres, M.
Alexander a déposé aujourd'hui une de-
mande de crédits supplémentaires de
208,200 livres sterling. Sur cette somme,
il consacrera 183,600 livres à la cons-
truction, pendant l'année financière cou-
rante, de trois sous-marins, du program-
me de 1929 et dont l'exécution avait été
suspendue jusqu'à la conclusion de la
conférence. Le complément de la som-
me sera attribué au programme de cons-
truction navale de 1930.

LONDRES, 9 (Havas). — Dans son
exposé M. Alexander déclare notam-
ment crue la situation actuelle est telle
Que le remplacement de certains croi-
seurs, destroyers, sous-marins et sloops,
ne peut être ajourné à n ouveau. Le pro-
gramme de 1930 comprend trois croi-
seurs du type armé de canons de 6 pou-
ces, d'une flottille de 9 destroyers, 3
sous-marins et 4 sloops.

Société das nations
Le secrétaire gênerai est vise

par l'Italie
ROME, 9 (Stefani) .  — Se référant  à

la clôture des travaux pour l'examen
des propositions de réforme du secré-
tariat de la S. d. N., la « Tribuna »,
après avoir relevé que l'alternance des
changes dans un institut international
est une question d'une importance pri-
mordiale, se demande .quelle doit être
la durée normale de la charge de chef
du secrétariat de la S. d. N., à Genève.
Le secrétariat de la S. d. N., écrit la
« Tribuna », fait un service de prépa-
ration de toutes les grandes questions
politiques et en pratique les membres
aa conseil se bornent à ratifier les dé-
cisions prises par le secrétariat. En
outre, la réduction des sessions du
conseil de quatre à trois augmente la
responsabilité du secrétariat. De cet
état de choses, il résulte de manière
évidente que la fonction de secrétaire
général a un caractère politique. La
« Tribuna », après avoir observé com-
me il est peu opportun que des fonc-
tions si importantes soient concentrées
dans les mains d'une seule personne,
démontre que le secrétaire général ne
fut pas nommé à vie. Le contrat d'en-
gagement échu en 1927 a été tacitement
et exceptionnellement renouvelé et en
conséquence l'échéance des charges du
secrétaire de la S. d. N. est fixée à
1934.

Les desordres continuent
à Trêves

Et la police arrive trop tard
TREVES, 9. — Dans la nuit de mardi

à mercredi, la foule s'est de nouveau
assemblée devant les habitations des
anciens séparatistes. Dans différentes
rues, les manifestants  ont tenté de pé-
nétrer, daus. les logement&.-et Jes _ com-
merces. La police et la gendarmerie
sont intervenues et ont dispersé les
manifestants au nombre d'une centaine
environ. A 10 heures, la police a de
nouveau dû intervenir. Des fenêtres
ont été brisées dans un magasin de ci-
gares et dans deux autres maisons. La
villa d'un marchand de cigares a éga-
lement été attaquée. Les conduites élec-
triques ont été coupées, les fenêtres
et les portes ont été enlevées des gonds
et détruites, ainsi que des meubles. Les
agresseurs avaient disparu lorsque la
police est intervenue.

Les racistes sont les responsables
TREVES, 10 (Wolff) .  — Le bourgmes-

tre de Trêves publie un appel à la po-
pulation dans lequel il dit no tamment :
Si compréhensible que soit le mouve-
ment d'irritation contre les séparatistes
rhénans, les attaques contre l'ordre et
la tranquillité publics qui se sont pro-
duites ces derniers jours , ne sauraient
être tolérées dans un Etat civilisé. La
population est invitée à observer le
plus grand calme.

Le Reicl-Stag
s'occupe des finances

li en adopte le budget
BERLIN, 9 (Wolff) .  — Mercredi s'est

poursuivi au Reichstag la discussion
en deuxième lecture du budget du
ministère des finances.

M. Feder (socialiste national) esti-
me que la république a une adminis-
tration beaucoup plus coûteuse qne
l'ancien régime. Cette remarque s'ap-
plique aussi à l'administration des fi-
nances. Les impôts sont aujourd 'hui
bien supérieurs à ceux de l'ancien ré-
gime. Le plan Young a fait  encore em-
pirer la situation. M. Best (parti du
droi t populaire) combat les projets de
couverture du gouvernement.  L'aide du
Reich est non seulement anticonstitu-
tionnelle mais encore non sociale. M.
von Lineiner-Wildau ( chrétien natio-
nal) a protesté contre les affirmations
de la presse suivant lesquelles M.
Treviranus a utilisé un vagon-salon
pour son voyage en Rhénanie.

Le dépvité Torgler , communiste, dé-
clare que le marchandage que le gou-
vernement a engagé avec les partis
gouvernementaux ne peut être que
préjudiciable à la population ouvrière.
Ayant estimé que le montan t  de 30,000
marks représentant la retrai te deman-
dée par M. Moldenhauer, ancien mi-
nistre des finances, était exagéré et
même honteux , le député communiste
se voit rappelé a l'ordre par M. Kahl ,
du parti populaire allemand, qui relève
que M. Moldenhauer a abandonné la
chaire qu 'il occupait à l'université ain-
si que tous les postes qu'il assumait au
sein de conseils d'admin i s t ra t ion .

La discussion générale est close. Le
budget du ministère des finances est
adopté, de même qu'une motion du
parti économique demandant que l'on
vérifie si les fonctionnaires des Etats
allemands et des communes doivent
être payés de même manière que les
fonctionnaires du Reich.

Le Reichstag passe à la discussion
en troisième lecture de la loi sur le
pain. La motion du parti économique
tendant à supprimer l'obligation d'in-
diquer le poids du pain a été adoptée
par 185 voix contre 183 et trois abs-
tentions.

HELSINGFORS, 10 (Havas). — Dans
la nui t  du 27 au 28 mars, les ateliers
d'imprimerie d'un journal communiste
de Vasa étaient envahis par des anti-
communistes qui saccagèrent complète-
ment les machines. Le lendemain, 7
anticommunistes remettaient au gou-
verneur de Vasa une déclaration dans
laquelle il faisait connaître qu 'ils
avaient pris part à l'af fa i re .  Le tribu-
nal de Vasa a condamné mercredi trois
d'entre eux à deux mois de prison avec
sursis et trois autres à 300 marks d'a-
mende et à des dommages-intérêts.

Les crédits pour la défense
nationale de la France adoptés
à la commission des finances
PARIS, 9. — La commision des fi-

nances de la Chambre, réunie mercredi
matin sous la présidence de M. Malvy,
a adopté par 15 voix contre 5 le pro-
jet de loi portant l'ouverture d'un cré-
dit de 650 millions sur l'exercice 1930-
1931 pour la défense nationale.

Pour combler un gros déficit,
le gouvernement travailliste

d'Australie recourt aux moyens
tout à fait bourgeois

CANBERRA, 9 (Havas). — M. Scullin
a déclaré à la Chambre des représen-
tants que le déficit- budgétaire de 1930-
1931 s'élevait à 14,038,000 livres ster-
ling. Il annoncé la mise en vigueur du
nouveau tarif douanier, le relèvement
des tarifs postaux et l'application
d'une taxe de vente.

Le vice-roi de l'Inde est
est optimiste

SIMLA , 9 (Havas). — Le vice-roi,
dans un discours prononcé à la réu-
nion des deux assemblées législatives
des Indes, a précisé que le rapport
Simon aiderait la conférence générale
sans limiter la liberté de discussion.
Il a déclaré que la conférence sera le
moyen d'aboutir à des accords honora-
bles avec tous les partis. Ces accords
formeront la base de propositions gou-
vernementales qui seront soumises au
Parlement britannique. Le vice-roi a
ajouté que le gouvernement britannique
continuera à combattre tout mouve-
ment subversif. Il a fait appel à la con-
fiance afin que l'Inde puisse devenir
membre de 1 Union libre des nations.

Pour calmer la fureur
des nationalistes en Rhénanie

BERLIN, 9 (Wolff) .  — Le ministère
prussien a assuré la ville de Trêves qui
a demandé des forces de police au gou-
vernement prussien qu'il lui accordera
toute l'aide désirée. Des détachements
de police ont déjà été envoyés à Trêves,
Coblence et Wiesbaden.

Les anticommunistes agissent
en Finlande

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 9 JUILLET 1930

Cours de
BANQUES _t TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 615 d
Union de Banques Suisses 671
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse 940 d
Banque Fédérale S. A. — .—
B. A. Leu & Co 733
Electrobank 1130
Motor-Colombus 999
Indelect 875
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550
I. G. f tir chemlsche Unternehm. 890
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S. A 1220
Brown, Boveri & Co S. A 590
Aciéries Fischer .—
Usines de la Lonza 293
Nestlé & Anglo-Bwlss Cd. Mil _ Co 699
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie .. —.—Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glubiasco 219 fc
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2880
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2530
Chimiques Sandoz Bâle 4090
Ed Dubied & Co S. A 4.30 o
S. A. J. Perrenoud & Co 640 d
S. A. J. Klaus. Locle 160 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 238 fc
A. E. G 184
Licht & Kraft 533
GesfUrel i7e
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1935
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 343
Sldro ord 238
Sevlllana de Electrlcldad 415
Kreuger & Toll 691
Allumettes Suédoises B ,. 375
Separator , 171
Steaua Romana -. —.—Royal Dutch 807 eo
American Burop. Securities ont . J87
Ole Expl. Ch. a» Fer Orientaux _07

Bourse de Neuchâtel du 9 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATION.

Banq. National! -.- É- Neu- f/ ' J^ |».- d
Compt d'Esc. 615.- d » » f/« g" 84.50 d
Crédit suisse 940— d » » 8;/. 9W 100.50 d
Crédit loncier n. 570.- d C.Neu. 3 .» 1888 80.- d
Soc. de Sanq. 1 842.— d » » _ ° /. 889 84.— d
La Neuchâtel. . 400.- d » » g* 919 101.50 d
Cab.él. Cortal!1.2300.- d C-d.-F.3V. 897 99.50 d
E_.DubIed ._ C. 430.- o » 4«/« l»99 ,^-

75 

^Clm. St-Sul pic -I150.— O , » 5o/o 1917 101.— a
Tram. Neuc "or. 470.- d Locle 3'/. 1898 94.- d

» priv. 470.— d » A 'Ie lSD d M.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d » ,S '!' X_91. lni ÔK SIm. Sandoz Tra. 225.- d Créd f. N. 5 •/. 101-25 d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubied S'/,»/, 100.25 d
Klaus . . . .  150.— d Tramw. 4 o/o 1899 98.- d
Etab. Perrenoud 640.— d Klaus 4 '/» 1921 96.50 d

Such. 5 .0 1913 100 — d

Bourse de Genève du 9 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulsss 600.— d 4'/iV. Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc 618.50 3% Rente suisse _- •„-;_ ,
Crédit Suisse 943.- 3»/. Différé . . 86.2 ,m
Soc. de banq. s. 844.— 3'ACh.féd.A.K. **°) >mUnion fin. gen. 664.— Chem. Fco-Suls. *".50m
Oé n.éUcGen.B 527.— 3% Jougne-Eclé 4°V°°.

m
Fco-Sulsse élec _.— 3'/.»/» Jura Sim. *'¦¦">

. priv. 504.— m  3»/o Gen. à lots ijo.—
Motor Colomb. 1007.50 m 4 °/o Genev. 1899 *o»-—
Ital .-Argent él. 344.50 ?°/° j!ri,b- ,903 'im Mma EST 88_ __iex «. pE_.»x«am
. _̂ r,c_a P 4 -̂m "̂ Brf .ay 209:50

Mines Bor. ord. 860.— d Oanube Save 67.BO
Totiscliarbonna 490.50 '" .0 7-_ . __ ç nafi '_n
Trifall . . . 36.75 \° • g».«• Mfroc 1126.50
Nestlé . . . . 699.- £/.P«.-Orléans 10«.~
Caoulch. S. Hn. 32.- fc*'*,*$!?*•*__ _!Z
Allume!. suéd. B 377.— _f.' '' d.Eg ' f 0. 44o-__Hlspa. bons 6% 4*a-—_ '_ Totis c. lion. —•—

17 actions e _ hausse et autant en baisse
mais la baisse eet plus accentuée, le actions
so:-t sax . changement. La. Banque de Dé. ta

monte à 532 (+7). Gardy ord. 12 (+2 *4).
Comptoir d'Escompte 619, 20 puis 618 (17)
(—2). Union Financière 663, 65 (+1) cote
après bourse 670 fin juillet. American ord.
187 (+. ) - Toll 694 (+ 1). Royal 810 ex
14 fl. (+ 14). Lima 580 (+5). Méridionale
Electr. 88J/J ( + . _ ) .  La Banque Générale re-
descend à 525 (—9). Hispano E 371 (—7).
Argentine 344 (—1). Ind. Gaz 810 (—5).
Lonza 295 (—6). Chartered 42% (—i ys ) .
Totis 490 (—10). Nestlé 699 (—1). Frigorifi-
ques 110 (—15). Forshaga 281 (—24). Le Dol-
lar et Londres baissent encore à 5,14 5 /u
(—Vu) et 25,04 '/s (—%) .  Espagne 60,15
(—15). Buenos-Ayres se tient à 184%. Ports
20,25^. Bruxelles 71,91^ (—2 %) .  Italie
26 .95K (—I'.*). Amsterdam 207 (—10 c).
Allemagne 122,77 .i (—3%). 7 % Paulo Café
79 (—3J .)- Le Brésil a décidé de ne plus
soutenir "son change et de lui laisser trou-
ver «in niveau tout seul.

POLI TI Q UE ET I N F O R M A TION GéNéRALE
des propositions allemandes
PARIS, 10 (Havas). — La commission

sénatoriale des affaires étrangères a en-
tendu MM. Tardieu , Briand et Pernot ,
ministre des travaux publies , au sujet
des différents problèmes qui ont trait
à la question de la Sarre.

M. Briand a relevé l'origine et le dé-
but des conversations qui s "ouvrirent
entre la France et l'Allemagne en vue
d'une collaboration économique entre
les deux nations. Après une première
tentative sans grand résultat, deux délé-
gations, française et allemande, furent
constituées et se mirent au travail , sous
le contrôle des deux gouvernements.
Les propositions de la délégation alle-
mande n 'ayant pas été jugées de natu-
re à entrer dans le cadre de la collabo-
ration économique prévue, les conversa-
tions ont été suspendues pour être re-
prises, s'il y a lieu, au mois d'octobre
prochain.

Le ministre des travaux publics n ex-
posé quelles ont été les phases de la né-
gociation économique, avec le souci des
délégués français de garder à la Fran-
ce le rôle de défenderesse et avec le vif
désir du gouvernement de trouver un
terrain de collaboration, étant bien en-
tendu que les droits politiques de la
population sarroise étaient entièrement
réservés. Deux sous-commissions, l'une
des mines, l'autre des douanes et affai-
res commerciales, ont tenu un assez
grand nombre de séances. Le ministre
a rappelé les principales propositions
faites par les délégués allemands, tant
sur le prix des mines, que sur les con-
trats de livraison du charbon et autres
combinaisons strictement économiques.
Quant au problème commercial et doua-
nier, les mêmes délégués ont fait des
propositions qui ont paru insuffisantes.

M. Tardieu a résumé et confirmé sur
quelques points, les déclarations des
deux ministres.

La question sarroise
Insuffisance

Le gouvernement et les partis
BERLIN, 9 (Wolff).  - . Le cabinet

du Reich s'est réuni à 12 h. 30 pour
prendre connaissance du résultat de la
discussion de mardi entre les chefs de
partis. A ce sujet, l'agence Wolff ap-
prend de source compétente que le
gouvernement ' s'en tient complètement
à son programme de couverture. Il ne
sera donné suite aux demandes des
partis que pour autant que le gouver-
nement puisse compléter son program-
me par des propositions des partis
eux-mêmes. 11 s'agit notamment  de la
modification demandée .par le parti po-
pulaire du paragraphe 163 de la loi
sur l'assurance-chômage qui prévoit
l'obligation pour le Reich de faire des
prêts. En outre, il devrait être précisé
dans la loi que les économies doivent
atteindre non pas exactement 100 mil-
lions mais au minimum cette somme.

Les ouvriers russes s'agitent
BUCAREST, -8 (Ofinor). — On signa-

le d'Odessa que d'importantes manifes-
tations ouvrières, provoquées par la pé-
nurie des vivres, ont eu lieu dans dif-
férentes parties de la ville. Une foule
composée de plusieurs milliers de fem-
mes et d'enfants , a parcouru les rues
principales do la ville en portant des
placards avec l'inscription suivante :
« Donnez-nous du pain , car nous mou-
rons de faim. » Une autre manifesta-
tion transportait un grand portrait de
Lénine avec ces mots : « Où est Léni-
ne qui nous promit le bien-être ? Ren-
dez-nous le, car nous périssons. » On
ajoute que, dans la ville de Kherson,
du même gouvernement, les manifes-
tants ont pillé quelques magasins d'E-
tat de comestibles.

En Allemagne

La collision de Sasso, à 18 km. de Bologne

L'aspect des vagons du rapide qui heurta un train stationnaire de marchandises

RANGOON, 8. — Les aviateurs Hock
et Matthews, dont on est sans nouvelles
depuis leur départ d'Akyab , restent in-
trouvables, malgré toutes les recherches
qui ont élé faites. On pense générale-
ment qu 'ils ont dû tomber dans la jungle
près de Taungup, petite localité . située
à 225 kilomètres d'Akyab. La région est
infestée de tigres et de léopards, et on
craint que les deux aviateurs n 'aient  été
dévorés. — (c Journal ».)

La taxe de séjour
Elle est supprimée en Belgique

BRUXELLES, 8. — Les lois de dégrè-
vements d'impôts votées par le Parle-
ment et ratifiées par le roi , viennent de
paraître au « Moniteur », le journal  of-
ficiel belge.

Après la suppression de toutes taxes
sur les théâtres, seront également sup-
primées, à partir du 16 juillet , les taxes
de séjour dans les hôtels pour voya-
geurs et les lieux de villégiature, ainsi
que les taxes de consommation dans les
restaurants.

Sous le règne des bandits
Dans le Michigan

LONDRES, 8. — On mande de Détroit
aux journaux : Le règne de terreur
inauguré par les bandits voici quelques
jours continue. Deux frères, nommés
Samuel et Joseph Gaglio, ont été tués
par une volée de coups de revolver ti-
rés d'une automobile fermée passant à
côté d'eux dans la rue. Depuis quatre
jours , c'est le sixième meurtre.

Un million disparaît
LIMOGES,-9 (Havas) . — On a cons-

taté à la succursale de la Banque de
France la disparition d'une liasse de
1000 billets de 1000 fr. déposée par l'ad-
ministration des postes.

La population de New-York...
NEW-YORK, 9 (Havas) . — Le chiffre

définitif du recensement de New-York
est de 6,958,792, en augmentation de 1
million 338,744 sur la dernière décennie.

... et des Etats-Unis
LONDRES, 9. — On mande de Was-

hington au « New Chronicle » que le
directeur-adjoint du bureau de recen-
sement estime que la population des
Etats-Unis en 1930 est de 122 millions
d'habitants, ce qui représente une aug-
mentation de plus de 16 millions de-
puis 1920 et presque le double de la
population en 1890.

Une officine de faux billets
BUCAREST, 9 (Havas). — La police

a découvert une organisation de fabri-
cants de faux billets de banque. Au do-
micile du chef de la bande , on a
trouvé des clichés pour des billets de
mille leis et des billets faux pour un
montant  de 842,000 leis. Ou a trouvé
aussi la liste des complices chargés de
l'écoulement des faux billets. On esti-
me que les faussaires ont réussi à n 'é-
couler qu 'un nombre ins ignif iant  de
faux billets.

Pas de noyés
PENSSCROVE, 9 (Havas). — Contrai-

rement à ce qui a été dit précédemment,
personne n'est mort clans l'écroulement
de la digue. Trois personnes ont été
blessées.

Sont-ils tombés dans la jungle?

Un ouvrier tombe sur le quai d'une
gare en passant à travers une marquise

de verre
VEVEY, 9. — M. Georges Barbezat,

45 ans , occupé mercredi après-midi à
la réfection d'un appartement à la gare
de Vevey (C. F. F.) voulant dépendre
une fenêtre passa sur la marquise en
verre recouvrant le quai. Le vitrage
ayant cédé, le malheureux tomba d'une
hauteur de plusieurs mètres sur le quai ,
où il resta inanimé, saignant abondam-
ment. Il fut d'abord conduit à l'infir-
merie de la gare, puis à l'Hospice du
Samaritain où, peu après, il succombait.

Pas de réclames le long des routes
cantonales an Tessin

BELLINZONE, 10, — Le départe-
ment cantonal des travaux publics a
pris un arrêté interdisant la pose de
panneaux réclame le long des routes
cantonales. La zone interdi te  est de
4 mètres à compter du bord de la rou-
te. Un délai maximum d'une année est
accordé pour faire disparaître les pan-
neaux existants.

Atteint par un train
CHIASSO, 9. — Un ouvrier de triage,

Erminio Marazzi , traversant la voie en
gare de Chiasso, est tombé au moment
où un train en manoeuvre s'engageait
sur les rails. Le malheureux a eu le pied
droit écrasé et a été conduit à l'hôpital
cantonal de Mendrisio.
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Nouvelles suisses

Les accidents
de Ba circulation

Cinq morts

Moto contre auto
WINTERTHOUR, 9. — Au carrefour

des routes d'Oberwinterthour - Frauen-
feld et Reutlingen, un motocycliste nom-
mé Edwin Osswald, de Rickenbach, est
venu se jeter contre une automobile et
a été projeté à plusieurs mètres de là.
Il a succombé le lendemain à ses bles-
sures.

Bicyclette contre camion
OERLIKON, 9. — Mardi après-midi,

un apprenti de commerce de 17 ans,
Victor Haufgartner, circulant à bicy-
clette, est entré en collision à un tour-
nant avec un camion, a fait une chute
la tête la première sous une des roues.
Le lourd véhicule lui a écrasé le crâne.

Tombé de sa motocyclette
AARAU, 9. — Gottfried Klauencescb,

29 ans, de Liestal, tailleur à la fabrique
d'habillements à Veltheim (Argovie),
circulant à motocyclette, a fait une chu-
te et s'est fracturé le crâne. Transporté
à l'hôpital cantonal à Aarau, M. Klauen-
œsch a succombé.

Renversé par une auto
GOSSAU (Saint-Gall), 9. — U y  a

quelques jours, un domestique nommé
Johann Benz, habitant à Rûti-Wald-
kirch, avait été renversé de nuit par
une automobile. Suivant la police, Benz
se trouvait alors en état d'ivresse. La
machine lui aura passé sur le corps. Re-
levé avec quelques blessures, Benz est
mort quelques jours après. L'automobi-
liste qui , probablement ne s'est pas
aperçu de l'accident, n'a pas encore été
retrouvé. Selon l'enquête, seule une roue
de derrière aurait passé sur la victime.

Ecrasé par son char
BADEN, 9. — Mardi soir, à Busslin-

gen , commune de Remetswil, M. Johann
Ulrich Keller, 62 ans, agriculteur, con-
duisant un attelage, a fait une chute
alors qu'il serrait les freins et a passé
sous les roues du véhicule lourdement
chargé. Il a eu la cage thoracique en-
foncée et a été tué sur le coup.

Une dame à motocyclette
se fracture le crâne

NIEDERBIPP (Berne), 9. — Lun-
di soir, Mme "veuve Millier, proprié-
taire d'un commerce de peinture à
Niederbipp, est allée se jeter contre un
camion avec un side-car qu'elle con-
duisait. Mme Millier a été projetée
contre le côté du camion. Elle a eu
le crâne fracturé et d'autres blessures.
Elle a été conduite à l'hôpital où son
état inspire des inquiétudes. Deux de
ses ouvriers qui avaient pris place
dans le side-car n'ont été que légère-
ment blessés.

Piqûre mortelle
WIL (Saint-Gall), 9. — A Widen

près de Svil, M. Georges Albert, 46 ans,
était occupé à la construction d'une
route. Deux abeilles le piquèrent à un
bras. Aucune ampoule n apparut et
une demi-heure plus tard M. Georges
Albert mourait. L'autopsie a démontré
que le décès était dû à un empoisonne-
ment. Le défunt laisse cinq enfants
dont plusieurs en bas âge.

Le radio à l'école
BERNE, 9. — On projette vers la fin

de cette année d'entreprendre des es-
sais en vue d'établir un radio scolaire
bernois. Des experts se sont, en effet,
réunis mercredi après midi, en pré-
sence de nombreux instituteurs et ins-
titutrices de la ville et du canton, afin
d'examiner la question. M. Schenker,
directeur du Radio-Berne, et M. H. Gi-
lomen, maitre au gymnase de la ville,
ont exposé à l'assemblée l'état actuel
du mouvement radiophonique scolaire,
ainsi que le côté pédagogique du _ pro-
blème. Au cours de la discussion, il fut
établi qu'en Angleterre 6000 écoles pos-
sédaient le radio et que dans d'autres
pays ce mouvement se développait cons-
tamment. L'assemblée a constitué une
commission d'études comprenant _ de
nombreux membres. Un comité d'action
à effectif plus restreint prendra, plus
tard , en main l'exécution des travaux
préliminaires. Une maison bernoise a
offert à toutes les écoles qui feront ces
essais un appareil de radio ainsi que
l'installation complète et cela à titre
absolument gratuit.

Ecrasé entre deux vagons
BASSERSDORF, 9. — Mardi soir, à

21 heures, un accident s'est produit à
la station de Bassersdorf au cours de
manœuvres. M. Arnold Koller, 56 ans,
depuis 33 ans au service des C. F. F.,
arriva trop tard entre deux rames de
vagons qu'il voulait accoupler, et fut
écrasé entre les tampons. Il est mort
sur le coup.

Les sports

Le tour de France
I_a huitième étape :

Hendaye • Pau, 146 kilomètres

La plus courte étape est gagnée par
Binda. — Une chute :.Guerra et Mer-
viel font de la casse.
Soixante-dix-neuf hommes prennent

le départ à 5 heures. Au début, le train
est vif et le peloton se scinde en deux
tronçons. Dans ce deuxième groupe, on
remarque particulièrement l'Italien Bin-
da , Antonin Magne, Manthey et Mateu.
Grâce à Cardona et Huot, le deuxième
groupe rejoint le premier avant d'arri-
ver à St-Jean de Luze. Puis, à Anglet,
une chute de quelques coureurs sur-
vient ; Merviel casse sa roue avant et
Guerra quelques rayons.

Les Français activent l'allure, tandis
que Giuntelli et Binda attendent Guer-
ra. A Bayonne (38 km.), à 6 h. 15, les
trois hommes de l'équipe italienne et
Merviel n'ont plus que 1 minute 17 se-
condes de retard ; ils recollent dix ki-
lomètres après Bayonne. On roule à 27
ou 28 kilomètres à l'heure et 75 hom-
mes arrivent ensemble.

Le classement à l'étape
1. Binda , en 5 h. 2' 27" ; 2. Pélissier ;

3. Demuysère ; 4. Leducq ; 5. Aerts i;
sont classés au 6me rang, ex-aequo,
avecl e même temps que le vainqueur :
Doosche, Mertens, Bonduel, Delannoy,
Laloup, Piemontési, Guerra, Pancera,
Giuntelli, Cardona, Trueba , Riera, Ce-
peda, Vincente, Trueba, Mateu, Man-
they, Wolke, Nebe, Schœn, Thierbach,
Siegel, Buse, V. Fontan, J. Merviel,
Bidot, A. Magne, P. Magne, Mauclair,
Bajard (ler routier), M. Masson, L.
Boisselle, G. Petit, C. Cottalorda, Ber-
nardi, Moreels, Goubert, O. Tailleu,
Prevost.G ottrand, Berton , Bobo, Teis-
sere, Lanteri, Lange, Faillu, Moulet,
Faure, Ampurias, Encrine, lipide,
Jouel , Peglion, Plautin, Mazeyrat, Bel-
bart, Jean Martinet, M. Huot, Touzard ,
Barthélémy, Perrain, Goulème, Ondet,
M. Tissier, Buysse, L. Bruynooghe, Ba-
dal, Robache, Laval. Bariffi est 77me
en 5h . 5' 35".

Le classement général
1. Guerra, 54 h. 50' 17" ; 2. Ch. Pélis-

sier, 54 h. 50' 31" ; 3. A. Magne, 5 h.
51' 41" ; 4 et 5 ex-aequo, Leducq et
Bidot ; 6. Merviel ; 7. Demuysère ; 8.
Mauclair ; 9. Bonduel ; 10. Tietz.

Le classement par équipes
France, 164 h. 31' 27" ; Italie, 164 H.

46' 57" ; Belgique, 164 h. 51' 49" ; Al-
lemagne, 164 h. 53' 24" ; Espagne, 165
h. 50" 24".

Aujourd'hui : Paù-Luchon, 231 km.
_ -__>

Eliminatoire i
du district de Neuchâtel

La deuxième éliminatoire du district
de Neuchâtel pour le tir à 300 m. a eu
lieu samedi 5 juillet, au Mail. La visi-
bilité n'était pas parfaite et la chaleur
accablante ont quelque peu nui aux ré-
sultats généraux, qui sont cependant
meilleurs qu'à la première éliminatoire.

Vingt-deux tireurs se sont présentés
et se sont classés comme suit :

1. Mugeli Henri ; 2. Widmer Paul ; 3.
Meyer Alfred ; 4. Meystre Robert ; 5.
Carbonnier Louis ; 6. Richter Georges ;
7. Grossmann Walther ; 8. Matthey
Alexis ; 9. Crivelli Antoine ; 10. With
Gottfried ; 11. Pajona Hermann ; 12. Gex
Camille ; 13. Tôdtli André ; 14. Grimm
Otto ; 15. Droz Georges ; 16. Zimmer-
mann François ; 17. Glanzmann Louis ;
18. Weber Maurice ; 19. Christen Ro-
bert ; 20. Bornand Lucien ; 21. Meregna-
gni Georges ; 22. Landry Emile.

Une troisième et dernière éliminatoire
à 300 m. est prévue pour le samedi 19
juillet.

Après cette dernière épreuve, l'équi-
pe sera désignée pour représenter le
district au match qui aura lieu à Bôle,
les 9 et 10 août.

BASKET - BÂÏ_3_
Matches interscolaires

Les matches de fin d'année scolaire,
entre les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce qui suivent les leçons de
gymnastique, se sont déroulés lundi der-
nier sur l'emplacement du Crêt.

Les parties se sont sérieusement dis-
putées jusqu'au dernier moment. Le ma-
ximum des points à obtenir était de 14;
l'équipe classée première en a obtenu
11 ; elle était composée de H. Schriever,
W. Huber, E. Baumgartner, Ch. Steiner,
A. Sibold et A. Stôcklin.

FO -. TB -.I _G
Le championnat du monde

Le championnat du monde de foot-
ball, qui doit commencer lundi pro-
chain , suscite en Uruguay un grand in-
térêt. Le championnat se disputera sous
forme de poules (trois de trois équi-
pes et une de quatre équipes).

Les groupes ont ete composés par ti-
rage au sort comme suit : Premier grou-
pe : Argentine, France, Chili, Mexique.
Deuxième groupe : Brésil , Yougoslavie,
Bolivie. Troisième groupe : Uruguay,
Roumanie, Pérou. Quatrième groupe :
Etats-Unis, Paraguay, Belgique.

CINÉMAS :

ThéAtre : Quand refleuriront les lilas
blancs.

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

Carnet du jo ur

YVERDON -mUm
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. O. Spiess.

LONDRES, 9 (Reuter). — Un jeune
étudiant  suisse est arrivé, mercredi
soir , à Deal , après avoir couvert seul
180 kilomètres dans un petit canoë en
caoutchouc en pagayant de Hampton
\Vic.k ' qu'il a quitté samedi dernier.
Il descendit d'abord la Tamise, puis
longea la côte jusqu'à Deal , rencontrant
en mer un fort vent debout ainsi que de
la houle. Ce jeune Suisse, nomme Max
Vogt, a l'intention de traverser le dé-
troit du Pas-de-Calais, j eudi ou ven-
dredi , en utilisant ce même canoë qui
mesure 14 pieds de long, 2 et quart de
large et pèse 32 kilos.

En francs-or
PARIS , 9 (Havas). — La chambre

civile de la cour de cassation a rejeté
le pourvoi formé par la Société du
port de Rosario. En conséquence les
obligataires de la société du port de
Rosario — comme ceux du Crédit
foncier franco-canadien, il y a quel-
ques semaines — gagnent leur procès.
Les obligataires du port de Rosario se-
ront donc payés en francs or.

L'attribution des prix Osiris
PARIS, 9 (Havas). — L'Institut de

France a entendu la lecture du rap-
port de sa commission sur l'attribu-
tion des deux prix Osiris de 100,000
francs chacun dont il dispose cette an-
née. Ces prix triennaux destinés, dit le
règlement, à récompenser la découverte
ou l'œuvre la plus remarquable dans
les arts, dans l'industrie, dans les let-
tres, dans la science ct , généralement,
dans tout ce qui touche à l'intérêt pu-
blic, ont été ensuite votés, l'un à M.
Paul Bourget , l'autre au professeur
Marcel Gley.

Un Suisse traversera la Manche
en canoë

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

Lausanne : 6 h. 35, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 16 la. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Mu-
sique récréative. 20 h. 02, Piano. 20 h. 30,
Oeuvres cle Tichy.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33, Causerie snr Séville. 20 _.,
Soirée récréative.

Berne : 15 h. 56, Heur» de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., <_r__stre de la vUle.
20 h., Fête de chant.

Munich : 20 h. 45, Piôoo.
Langenberg : 20 h. 05, Concert.
Berlin : 20 h. 30, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., Con-

cert. 15 h. 45, Ballades. 16 h. 16, Musique
légère. 18 h. 40, Compositions de Bach. 22 h.
05, Orchestre.

Vienne : 20 h. 10, Viole. 20 h. 40, Sonate.
21 h.. Comédie musicale.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 15 h. 30
et 16 h. 45, Concert. 19 h., Causerie. 19 h. 30,
Lecture. 20 _., « Pêcheurs d 'Islande .. de Lo-
ti. 21 h. 30, Violon.

Milan : 19 h. 30, Orohestre. 20 h. 40, Opéra
de Kosslsk

IÇnp ->•* Si **• 0 . f"*>rai _n lyrique.

Emissions radiophoniques

-CALCUTTA, 10 (Havas). — Une
bombe a été lancée mercredi matin,
dans la maison de l'inspecteur de po-
lice à Howrah, mais elle a éclaté sans
faire de victimes.
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Une bombe en Inde



ÊTRE COUTENT
Tous les hommes ne sauraient à un

égal degré être satisfaits de leur sort ;
d'aucuns se prétendent malheureux qui
n'ont aucune raison de l'être, d'autres,
des heureux, semblent toujours vouloir
se trouver malheureux. D'où l'on peut
conclure facilement, si l'on a quelque
pratique des hommes, que le contente-
ment de soi est un talent qu 'on peut ac-
quérir, tout comme on peut acquérir
la virtuosité musicale, le talent de la
broderie ou la réussite en perfection
d'un gâteau ou d'une sauce compliquée.
On est bien obligé d'apprendre à cuire,
même sans talent spécial , mais parce
qu'il faut manger ! pourquoi n'essaye-

rait-on pas de cultiver le talent d'ap-
prendre à être content de soi si on ne
l'a pas acquis de naissance ? cela en
vaudrait la peine d'autant plus que
nous-mêmes et tout notre entourage
dépendent de notre humeur.

Je connais le cas de deux jeunes
gens qui, s'adorant, se sont épousés
contre le gré de leurs parents. Dému-
nis de tout, hors de leur amour, il s'é-
tait  tout de suite agi de se subvenir
par ses propres forces. C'était se trou-
ver subitement en pleine mer agitée
en un frêle esquif sans pilote expéri-
menté pour frayer une route. Ce fu-
rent sept dures années de vaches mai-

gres à subir, d'autant plus difficiles
que ces enfants de familles aisées igno-
raient les duretés de la vie. Beaucoup
trouvaient qu'ils avaient des raisons
bien fondées de se trouver très mal-
heureux et le jeune couple avouait lui-
même que ce n'avait pas toujours été
facile de renoncer à tout superflu pour
ne se contenter que du strict nécessai-
re. Jamais de concert, de cinéma, de
théâtre, de sorties, de livres nouveaux.
Rarement des visites, jamais d'accep-
tation de dîners qu'on n'aurait pu ren-
dre sans grever lourdement le budget.

Non , la vie n'avait pas été douce
pour eux, mais que leur importaient
après tout les revers ; n'avaient-ils pas
la foi , la confiance et leur amour !
Tous les déboires, Ds les ont supportés
avec calme et les sept années maigres
ont passé sur eux presque sans qu'ils
s'en soient doutés.

Ne pas envier le sort du voisin, être
content du sien, voilà une heureuse
disposition de caractère, trop rare
malheureusement, qui aide à supporter
la plus cruelle adversité. Le contente-
ment de soi entretient la bonne hu-
meur, fortifie contre les mesquineries
et donne uue supériorité incontestable
à celui qui a la chance d'en être pour-
vu.

La dentition des tout petits
Il faut y vouer toute son attention et tous

ses soins car bien avant que les dents appa-
raissent , elles ont commencé à se former et
bien avant qu'une dentition se soit révélée
défectueuse a. l'oeil, elle peut avoir souffert
d'une alimentation insuffisante. Les os et les
dents de l'enfant exigent des soins minu-
tieux, une nourriture appropriée k partir du
moment où ils se développent. Or. la

Farine Lactée Galacïina
est précisément ca qu'il lui faut. EUe con-
tient, en une sélection soigneusement établie,
tous les éléments, phosphates et sels nutri-
tifs, propres à assurer à votre bébé une for-
mation robuste des os, une santé résistante,
des muscles soUdes.
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Consultez un médecin et il vous di-
ra pourquoi, chaque femme, spéciale-
ment, et quel que soit son âge, doit at-
tacher la plus grande importance aux
fonctions naturelles de son corps. On
pense toujours, en première ligne, à
recourir au remède radical, le plus
simple, croit-on : au purgatif... et bastal
en se disant qu'« en tout cas, il ne peut

faire de mal ! » — Quelle erreur ! er-
reur qu'il serait facile, à un médecin de
réfuter en peu de mots. II vous démon-
trerait les effets néfastes d'une cure
prolongée de purgatifs, tant au point
de vuo santé que de la dépense tou-
jours croissante, à cause des doses tou-
jours plus fortes qu 'il faut absorber.

Mais si vous désirez jouir des bien-
faits d'une activité intestinale bien ré-
glée, exclue de tous toxiques, suivez
ces prescriptions que fout médecin ap-
prouverait :

1. Choisissez un remède qui ne de-
vienne pas une habitude.

2. Une préparation ne contenant au-
cune substance chimique.

3. Veillez à ce que les fonctions di-
gestives s'accomplissent d'Une façon na-
turelle.

4. Que le remède choisi fortifie en
même temps votre organisme.

5. Qu'il puisse être pris en tout temps
sans effets irritants.

En résumé : ce ne doit être ni un re-
mède pharmaceutique, ni un produit

chimique
^Î Stf®*. artificiel,
sRK^Si 

mais bien
M|ffijilpÇ' une compo-

jfiwPBa*Oj  JI_^ sition assez
tWy  I *>-^___\ exactement
> / '̂ i -̂ ^^Ei-v' \ dosée pour

> l'aide na-

turelle de l'activité normale des intes-
tins.

N'oubliez pas les dangers que
présente, pour votre santé, la

constipation, même
occasionnelle
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GOStSBmeS de kali» j ersey coton, bord couleur, 2.45 à I «80 GapeS de bail!  ̂YeS* dernier cri, 22.50 à 9.90

Costumes de bain Ŝ^&&d0! T\%ut 2.25 Manteaux de bain £̂°X™us, _*.- à 11.90
Costumes de bain ^SSStfS^Wà *M Bonnets de bain caoutcSen_fânces, ..65 à -.30
Costumes de bain  ̂ l à̂l£Z£%  ̂ „ 8.60 Bonnets de bain Ĵft ** 

à -.50
Costumes de bain fetlrv âS S1I6- Patoufles de bain toUe à ĉ=u^ paire 1.50
Costumes de bain 85? S^&r n̂Sl 17.50 Pantouf|es de bain -—3-5* paire 2.55
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RouSgasBX de bain 
en toile cirée
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depuis 2.25 2.— 1.75 1.60 1.35 Ombrelles japonaises color lu\edSn2s95 à 1.80
Gale$ons de bain Ct_sb S? Tamf ?*$£& -.90 LînIes de bam f̂iSS. Jacquard, 19.25 _ 3.50
Caleçons de bain g? rXreïure'pour h0

^
es_ 1.30 Linges de toilette Ussu épZ_ ge_n_ , 2.95 à -.85

Caleçons de bain ŝT Ĵ^̂
à 1 .75 

Linges 
de toilette ""¦ bla"c damas«é « »70

Ceintures de caoutchouc SX î  ̂-.55 Linges de toilette grain dorsre_yureS couleurs 1.35
Espadrilles S^̂ fe T̂  ̂S!le' depuis 1.35 Linges de toilette nid **£& choix, LW à -.45
Trousses-cache-linge lM 1<50 - 8̂5 Lavettes tissu éponge, toutes grandeurs . i._ à -.20
Sacs en caoutchouc ponv éponges . , 2.2o 1.45 I- 10 Lavettes gants ussu éponge, beaux dessins, -95 à -.35

Pour vos enfants, demandez les images de contes de fées

Voir nos vitrines ! JÉH ĵk 
!B Vo5r nos vitrines !
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A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz, Fleurier.
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SMITH PREMIER
TYPEWR1TER C® LTD

TERREAUX 8.¦ TELEPHONE 1014

\ MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie \
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

ïï ^a %__P ff l x i fiP  ̂ ' :
Jersey soie parfait

Chemise 8.50
Directoire 7.—
Combinaison jupon . . 13.—
Combinaison pantalons 14.50
Toutes les teintes modes

KUFFER & SCOTT
^k_ M E  U C H A T E L  m___________ m t_______ W
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Ĵ_T &̂ Faub - 
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Quelques prix a¥antageux de notre I

FOUR FILLETTES ET GARÇONS 1
(27-35 selon grandeur) <A

Souliers à brides, noirs ....... 9.80 10.80 11.80 12.80 B
/^____»/ -_  Sonliers à brides, bruns ..... 10.80 11.80 12.80 14.80 H
¦ ^a^^*_*v Richelieu noir 0.80 11.80 13.80 B

_*__. V^k- Richelieu brun 11.80 13.80 14.80 i|
^J^^35

^*̂ ^-. Souliers à brides, beiges 9.80 11.80 l'j

^  ̂ r̂
^ 

Y Bottines noire?, peau cirée 10.80 12.50 1

^Ĵ Ĵ ^^
J Bottines box noir 12.80 14.80 1

^ms&__sV '~^ 
Bottines de sport cuir chromé ,. 14.80 10.80 |l
Sandales flexibles 7.90 8.90 9.80 I :

POUR DAMES I
... ^

» Souliers à brides, noirs 43.80 14.80 15.80 p
^ ^^r^iyyfX 

Richelieu 

noir 

. 14.80 15.80 10.80 II
f ?Ô^ é zZ <^ ')  Souliers à brides vernis 14.80 15.80 10.80 B

ï ' /)  Tr %^ 1  Souliers décolletés vernis 10.80 19.80 |]
V sZ~JUI K Souliers à brides bruns 13.80 15.80 17.80 li
f ' j  ^^S ĵUyT) / Souliers à brides faitaisie 11.80 13.80 19.80 H

I /^_?̂

Es:

^l_/ Souliers décolletés bruns et beiges .. 10.80 17.80 19.80 B
^== / 2^ ===  ̂ Souliers daim bruns et noirs 19.80 l!

i j  -essss*8̂  Souliers daim beiges t 14.80 11
Richelieu brun 19.80 22.80 20.80 I]

/\ ĵ V̂ 
POUR MESSIEURS 1

_* _. ^*Sk Richelieu noir 16.80 19.80 i
H^^^^W^^
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^̂ -̂ŝ  Envoi franct) contre remboursement

l&a_i____ ___a3î ^
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À vendre trois

calorifères Prébandier
dont un petit , en bon état. S'a-
dresser Port-Roulant 8.

Nouvelle — 

confiture aux fraises—
de lre qualité ——
k fr. 0.95 la livre 

— ZIMMEREMN S. A.

qui, certainement, ne vous est pas in-
connu, remplit toutes les conditions
voulues. C'est le produit idéal qui,
outre ses qualités reconstitutives dans
les cas de constipation ou prédisposi-
tion à la constipation, élimine encore
les toxines indésirables du corp s hu-
main.

Une activité intestinale régulière est
aussi indispensable à l'enfant qu'à la
future mère ou à celle qui nourrit.
Aussi est-ce à ces époques importan-
tes de la vie que le Biomalt devrait fi-
gurer dans toutes les familles. Le Bio-
malt atténue non seulement la cons-
tipation , mais la supprime pour ainsi
dire. Son effet est absolument inoffensif ,
sa composition étant formée de pro-
duits naturels préparés sur des données
scientifiques. Cela, chaque médecin
vous le confirmera.

Le Biomalt,

Btafflcilif
ne déçoit jamais !



Dernières Dépêches
Hm catastrophe

minière en Siiésie
Soixante-sept tués

-BRESLAU, 10 (Wolff) . — Mercredi
après-midi un violent dégagement d'a-
cide carbonique s'est produit dans
une mine de Hausdorf , daifc le dis-
trict de Neurod. D'après les nouvelles
reçues à 11 h. du soir, 67 mineurs
étaient morts. 200 mineurs travail-
laient dans la mine au moment de la
catastrophe.

Le nombre des victimes est
peut-être plus grand encore
. -BRESLAU, 10 (Wolff) . — Les tra-

vaux de sauvetage, pour dégager les
mineurs se trouvant encore dans le
puits où s'est produit un dégagement
d'acide carbonique, rencontrent de
grandes difficultés en raison de la pré-
sence du gaz. Jusqu'à présent 48 mi-
neurs ont pu être retirés vivants, mais
tous présentent des symptômes d'em-
poisonnement et ont dû être transpor-
tés à l.hôpital ; 73 mineurs se trouvent
encore dans la mine.

' Un représentant des services des mi-
nes a déclaré que des dégagements d'a-
cide- carbonique se sont déjà produits
daris le district de Neurod et les mesu-
res prises par les autorités minières ont
toujours donné de bons résultats. L'é-
ruption de mercredi a toutefois pris des
proportions non encore enregistrées jus-
qu'à ce jour dans les charbonnages eu-
ropéens.

. -BRESLAU, 10 (Wolff). — L'accidenl
de la mine Kurt, à Hausdorf , est l'une
des plus grandes catastrophes qui se
soient produites dans le bassin de Siié-
sie. Quarante cadavres ont déjà été dé-
posés au lazaret. D'autres corps ont été
déposés provisoirement dans le bâtiment
de l'administration des mines.

En 1927 déjà un accident semblable
avait causé la mort de huit mineurs. Des
pourparlers étaient engagés, dit-on , pour
cesser entièrement l'exploitation de la
mine.

Sauvetage difficile
-BERLIN, 10 (C. N. B.). — Les tra-

vaux de sauvetage à la mine Kurt se
poursuivent avec fébrilité. Néanmoins,
à minuit 30, on était sans aucune nou-
velle de 75 mineurs qui étaient encore
enfermés dans le puits. Leur sauveta-
ge est rendu extrêmement difficile par
la présence du gaz. Une communication
de la direction dit que les colonnes de
sauveteurs ne sont pas encore arrivées
à l'endroit où l'on suppose que l'érup-
tion du gaz s'est produite. La direction
n'a pas grand espoir de retrouver vi-
vants les mineurs qui sont encore pri-
sonniers dans la mine.

On croit que l'éruption de gaz car-
bonique a été provoquée par une mine
qui, faisant explosion, a ouvert une
veine de gaz. Le gaz se propagea avec
une incroyable rapidité et les mineurs
travaillant dans le puits tombèrent
comme des mouches. Seuls, ceux qui
travaillaient à une certaine distance,
réussirent à atteindre les cages. Ils fu-
rent sauvés et purent donner l'alarme.

D'après la « Vossische Zeitung », plu-
sieurs boisages se sont rompus, aggra-
vant la situation des mineurs restés
_ âft_ la Jttine. 

,._ v Vote de confiance pour le
gouvernement anticommuniste

de Finlande
-HELSINGFORS, 10 (Havas). — La

Diète a voté la confiance au gouverne-
ment par 105 voix contre 58 pour la
question de l'arrestation des députés
communistes.

Les banquiers anglais
pour le protectionnisme

-LONDRES, 10 (Havas). — Les re-
présentants des principaux établisse-
ments financiers anglais ont tenu une
nouvelle réunion au cours de laquelle
les termes de la résolution, publiée
vendredi dernier et préconisant un
droit sur les importations de l'étran-
ger, ont été officiellement confirmés.

Orages et inondations
en Turquie

Des immeubles s'écroulent
Trois personnes noyées

-ANKARA, 10 (Havas). — Des pluies
torrentielles ont causé de grands ra-
vages dans la contrée de Trabzon (Tré-
bizonde). Une inondation a détruit en
partie la route de Trabzon à Mutchaka
et a interrompu les communications
entre Trabzon et Erzeroum. Deux
ponts, un moulin et deux maisons se
sont écroulés. Deux hommes et une
femme ont été emportés dans les flots.

:. ' L'agitation en Inde
q _ .  -:A l'assaut d'une prison
-MADRAS, 10 (Havas). — A Gudiya-

bad, la foule a manifesté à la suite d'ar-
restations de volontaires. Une charge à
coups de bâton faite par la police n'a
pas pu disperser les manifestants qui
ont tenté de prendre d'assaut la prison.
La police a alors ouvert le feu, tuant
une personne et en blessant plusieurs.

Apres le vote des communes
La mauvaise humeur des travaillistes
-LONDRES, 10 (Havas). — L'attitude

de M. Lloyd George et ses collègues li-
béraux dans le vote de l'amendement à
la loi des finances est vivement criti-
quée dans les milieux ministériels. Les
ministres déclarent qu'il existe, sans au-
cun doute, un complot pour amener la
chute du gouvernement et que si celui-
ci a échoué, il a, en tout cas, réussi à
mettre fin à l'entente libérale-travail-
liste.

Sir Herbert Samuel est du nombre des
libéraux qui se sont abstenus de voter,
On ajoute également, dans les milieux
ministériels, que le premier ministre esl
résolu à avoir recours à de nouvelles
élections en cas de défaite.

Six enfants se noient
-LONDRES, 10. — L'Evening Stan-

dard annonce que six enfants se sont
noyés en se baignant à Sa in t -Anne ,
près de Blackpool.

Les drames aériens
Une collision dans l'Irak

-LONDRES, 10 (Havas) . — Le minis-
tère de l'air annonce que deux avions
de bombardement sont entrés en colli-
sion à Hinaidi,- clans l'Irak. Le pilote de
l'un d'eux a été tué.

Atterrissage sanglant en Hollande
-AMSTERDAM, 10 (Havas). — Un

avion bimoteur français, assurant régu-
lièrement le service de la ligne Amster-
dam-Paris a dû atterrir à 16 h. à Aals-
meer, dans un terrain difficile. L'avion
a été entièrement brisé. Le mécanicien
a été tué sur le coup. Le pilote a les
deux jambes brisées.

Le choléra en Afghanistan
-SIMLA, 10 (Havas). — Le choléra

a fait son apparition en Afghanistan.
Les autorités persanes ont fermé la
frontière à Karitza et Dousdap où des
quarantaines ont été organisées.

Des faux billets roumains
-BUCAREST, 10 (Havas) . — Un mé-

decin militaire, le sous-lieutenant Go-
lea, a été arrêté, pour complicité dans
l'affaire de falsification de billets de
banque. Le sous-lieutenant Golea avait
placé six billets de 1000 lei chacun.
Les autorités poursuivent leurs recher-
ches pour découvrir encore 248 faux
billets de 1000 lei, qui représentent la
différence entre les billets falsifiés el
les billets trouvés au siège de la ban-
que des falsificateurs.

Autocar contre autobus
-LONDRES, 10 (Havas). — Un auto-

car et un . autobus sont entrés en col-
lision près de Gloucester, mercredi
soir ; 20 personnes ont été blessées.

LES VERRIÈRES

Un motocycliste se tue
(Corr.) Hier , vers 21 h., un motocy-

cliste des Verrières, M. Mario Salco,
qui descendait du Mont-des-Verrières,
a fait une chute et s'est tué sur le
coup, au tournant qui se trouve au sud
du village.

BIENNE
Dans le somnambulisme

Mercredi matin , vers 2 heures, M.
Rickli, architecte, dans un accès de
somnambulisme, est tombé d'une hau-
teur de deux étages. Il a été relevé
avec une cuisse brisée et des blessures
à la tête. Un médecin put lui donner
rapidement les premiers soins et Je fit
transporter à l'hôpital.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Cour d'assises
Audience du 9 juillet -930

La cour est présidée par M. Cl. Du-
Pasquier, assisté de MM. E. Berthoud et
R. Leuba, juges. M. Piaget occupe le siè-
ge du ministère public.

Faux en écritures de commerce
Salvatore Curinga, né le 30 mai 1888,

à Cittanova (Calabre), entrepreneur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, rue de la
Ronde 35, est prévenu d'avoir, à la
Chaux-de-Fonds, à fin décembre 1929,
dans le but cle se procurer un bénéfice
appréciable, fait usage d'un chèque qui
a été falsifié en transformant la date de
1923 en celle, de 1929, en apposant au
dos la fausse signature de Jules-Th.
Hirschy et en se servant de ce chèque
falsifié pour obtenir des prêts d'argent
de MM. Emile Franel et Albert Bridel,
qui lui ont versé, le premier une somme
de 450 fr. et le second de 200 fr.

Jules-Théodore Hirschy, né le 10 avril
1870, à Saint-Imier, originaire de Trub
(Berne), agriculteur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est prévenu de compli-
cité et en particulier d'avoir remis le
chèque à Curinga, avec mandat de pour-
voir à son encaissement et de lui remet-
tre les fonds provenant de cet encais-
sement.

I/interrogatoire
C'est une assez drôle d'histoire que

celle de ce chèque. Elle se présente du
reste sous un jour bien d i f fé ren t  selon
que Curinga ou Hirschy la raconte.

Hirschy^ à ce qu 'il prétend, rencon-
tra en décembre 1929, un de ses débi-
teurs, et lui demanda de l'argent. Le dé-
biteur offr i t  de régler l'affaire dans un
café. On s'y rendit et là Hirschy ren-
contra un individu qu .1 ne connaissait
pas (c'était Curinga), mais qui néan-
moins lui tapa sur l'épaule en lui disant:
« Voilà un homme qui va me prêter
10,000 fr. s.

Or , Hirschy gardait dans son porte-
feuille , en souvenir des temps malheu-
reux où il avait spéculé sur le mark, un
chèque de 16,000 marks-papier, donc va-
lant moins que rien. Par plaisanterie,
Hirschy sortit  l'effet daté de 1923 et le
tendit en disant : « Voilà , mais ce sont
de vieux marks ! »

Curinga accepta néanmoins l'offre.
Quelques jours plus tard , Curinga

convoqua Hirschy clans un autre res-
taurant. Quand celuiici se présenta Cu-
ringa l'avert i t  que le chèque était  bon
mais qu 'il fallait  l'endosser, Hirschy,
ayant oublié ses lunettes, voulut empor-
ter le précieux papier à la maison. Mais
Curinga ne le lâcha pas.

Dès lors, Hirschy n'entendit plus par-
ler de ses 16,000 marks, jusqu'au jour
où la police s'en mêla.

La version Curinga maintenant  : Hirs-
chy lui remit le chèque à titre de prêt
et demanda de partager les bénéfices
s'il pouvait le négocier.

Le chèque portait déjà la date de 1929
et était endossé.

Muni de ce papier , Curinga parvint à
emprunter cle l'argent , soi-disant pour
se rendre en Allemagne. Mais il trouva
une bonne âme, M. Franel qui s'offrit
d'aller lui-même, à Lœrrach encaisser
les 10,000 marks. Mal lui en prit , car le
trop bon M. Franel fut  arrêté et détenu
quatre jours.

C'est ainsi que l'affaire fut décou-
verte.

Hirschy nie avoir une part quelcon-
que à cette affaire d'escroquerie, il re-
jette toute la faute  sur « ce voyou et ce
menteur cle Curinga ».

Ce dernier se défend avec une ardeur
toute méridionale. Cependant , les pre-
miers témoignages ne sont guère en sa
faveur.

On apprend d'abord que le chèque
n'était pas endossé au moment où il
le reçut. Or, il est établi que ce n'est
pas Hirschy qui l'a signé.

En outre, Curinga a promis de fortes
sommes aux personnes qui l'aideraient
à encaisser la somme.

Le témoignage cle M. Franel est parti-
culièrement intéressant.

C'est à lui qu'on présenta Curinga et
c'est lui qui accepta de négocier le chè-
que en Allemagne. Mais auparavant , M
Franel voulut demander _ à la Banque
cantonale si le chèque n 'était pas péri-
mé. Mais Curinga s'y opposa , ne vou-
lant pas, disait-il , «faire tort à Hirschy
vieillard à grande barbe blanche de
qui il tenait  le chèque », Or, Hirschy
a plutôt l'air d'un pasteur américain
que du père Noël.

M. Franel prit des renseignements en
Allemagne. Ils lui parurent favorables
el avança 450 fr. Un beau jour, il arri-
va à Lôrracrr mais au lieu de toucher
l'argent, M. Franel fut appréhendé et
conduit en prison. Il y resta quatre
jours et ne fut  relâché que contre paie-
ment d'une caution de 6000 fr. C'est en
somme lui la victime dans toute cette
affaire.

M. Glausen a assisté à l'entrevue
dans laquelle Hirschy a remis le chèque
à Curinga.

Le procureur demande : « Le geste
d'Hirschy était-il une plaisanterie ?
Hirschy riait-il en tendant le chèque ?

Le témoin : « En tout cas, il ne pleu-
rait pas. »

Naïvement, le témoin reconnaît avoir
cru que le chèque avait encore quelque
valeur et que M. Hirschy se faisait un
plaisir d'aider généreusement- des gens
qu'il ne connaissait pas.

Un roman policier
Un brave homme de témoin vient

alors raconter une histoire rocambo-
lesque.

Curinga lui aurait proposé d'enlever,
en automobile, un encaisseur, porteur
d'une serviette contenant 500,000 fr. et
de partager le produit du vol.

« C'est un conte à dormir debout,
lance le défenseur de Curinga ! »

« Je ne dors pas moi, ni personne
ici, réplique le défenseur d'Hirschy. t>

L'attention de l'auditoire est en effet
en éveil, mais tout se termine par un
grand éclat de rire.

Les témoins de moralité se contredi-
sent. Les uns dépeignent Curinga com-
me un honnête homme, les autres, com-
me un voleur et le pire des menteurs.

Tous n'ont pas la générosité cle M. B.
qui vient dire : « Si j'étais à leur place,
je ne voudrais pas qu 'on me charge, je
ne veux pas les charger ! _>

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur n'a pas de peine à éta-

blir que la thèse de Curinga ne tient
pas debout. On ne peut admettre que
l'inculpé ait été victime de la farce ou
de la mauvaise foi d'Hirschy. Il savait
qu'en falsifiant la date, il pouvait tirer
parti du chèque.

Quant à Hirschy, il a bien voulu faire
une plaisanterie au début, mais il se
rendit compte que Curinga prenait la
chose au sérieux. Il pensa alors pouvoir
tirer, lui aussi, profit de ces intentions.

Sa signature était nécessaire pour
l'encaissement du chèque. Trop rusé,
Hirschy ne voulut pas signer de sa
main. Il fit apposer son nom par un
tiers et le rendit à Curinga. Comme la
signature n 'était pas de sa main, on n'a-
vait aucune preuve contre lui, si l'af-
faire était découverte, par contre, si
elle réussissait, il en retirait un bénéfi-
ce notable.

Aussi, le procureur demande-t-il aux
jurés de répondre oui aux questions de
fait et de culpabilité pour Curinga.

Pour Hirschy, par contre, le procureur
ne croit pas à la falsification, mais seu-
lement à l'usage de faux. Car, du mo-
ment qu'Hirschy endossait ou faisait
endosser un chèque qu'il savait falsifié,
il tombe sous le coup de la loi.

Le défenseur de Curinga estime que
les jurés ont tous les éléments pour
prononcer l'acquittement de son client.

Curinga n'est pas accusé de falsifica-
tion mais d'usage de faux seulement.
Or, savait-il que le chèque était falsi-
fié ? Non ! car le chèque, au moment
où on le lui remit, portait déjà la date
de 1929.

Hirschy n'a pas remis ce papier par
plaisanterie. Il s'agissait bel et bien
d'un prêt. Curinga s'était déjà adressé
à Hirschy pour lui demander de l'ar-
gent, ce dernier en a profité pour faire
une bonne affaire, mais une affaire dé-
lictueuse. Il parvenait à faire négocier
un papier sans valeur et retirait encore
un intérêt.

Si Curinga a fait usage du faux c'est
qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un
faux.

On ne peut pas prétendre qu 'il a, lui ,
falsifié le chèque. Aucun témoin n'est
venu le prouver, l'accusation l'a aff ir-
mé mais n 'a apporté aucun fait à l'ap-
pui. Comme ce n 'est pas à l'accusé à
faire la preuve de son innocence, com-
me le ministère public n'a pas établi la
culpabilité de Curinga , le jury, dans le
doute, ne peut condamner.¦ r. Quant au défenseur d'Hirschy, il
commence par porter au plus noir le
portrait de Curinga et par montrer son
client comme le brave paysan , dur au
travail, tenace en affaire , mais qui
s'effondre d'une masse lorsqu 'il est en
présence d'un chevalier d'industrie.

Puis il essaie de démontrer que l'au-
teur du faux c'est celui qui en a profité ,
qui en a retiré quelque argent et n'a
pas eu le courage d'aller le négocier en
Allemagne, c'est Curinga.

Hirschy est la victime des circons-
tances, d'une plaisanterie à laquelle il
s'est livré, malheureusement sans ré-
flexion. Jamais, il n 'a chargé Curinga
de négocier ce chèque. Il n 'avait pas
besoin de cet argent. Sa situation, sa
fortune, ses biens, son crédit, le met-
taient à l'abri de toute tentation. Il de-
mande l'acquittement de son client.

Dans sa duplique, le procureur géné-
ral constate que les avocats ont été
beaucoup plus durs que lui, chacun s'ef-
forçant de charger le client de son con-
tradicteur.

Pour le représentant du ministère pu-
blic, il importe peu cle savoir qui a fal-
sifié le chèque. La falsification elle-mê-
me n'est pas un délit , c'est l'usage du
faux qui en constitue un.

Après réplique des avocats, qui re-
prennent chacun leur thèse, le jury se
retire pour délibérer.

Verdict et jugement
Le jury prononce un verdict affir-

matif concernant les deux inculpés. Le
procureur requiert un an d'emprison-
nement , 50 fr. d'amende et cinq ans
des privations des droits civiques. Il
laisse à la cour le soin de décider si
on peut appliquer la loi de sursis.

La cour condamne Curinga à un an
d'emprisonnement, 50 fr. d'amende,
cinq ans de privation des droits civi-
ques, Hirschy à 8 mois d'emprisonne-
ment , 50 fr. d'amende et trois ans de
privation des droits civi ques. Tous
deux sont mis au bénéfice de la loi de
sursis.

Vivent les vacances !
C'est une joyeuse fanfare qui vibre

gaiement "dans l'air limpide du matin ;
ces mots résonnent à nos oreilles et
trouvent dans nos cœurs un écho pro-
longé.

L'heure de la liberté, acquise au pri x
de longs efforts, parfois de travail pé-
nible, vient enfin de sonner. Finies les
veilles prolongées qui font pâlir les
visages ; passées la fièvre des répéti-
tions ou la peur des examens. Finies
les heures grises du bureau ou de la
fabri que ; la ménagère même peut en-
fin songer à se reposer.

Envolés tous les soucis, bannies tou-
tes les contrariétés, relégués tous les
ennuis, car on oublie vite quand on est
heureux, et qui ne le serait au moment
de boucler ses malles ?

Lorsque apparaît cette époque heu-
reuse, un violent désir de fuite et de
liberté soulève l'âme ; on a hâte de
quitter la ville enfiévrée et bruyante
pour respirer l'air salubre des monta-
gnes ou de la mer. Echapper pour
quel ques jours ou quelques semaines à
l'atmosphère habituelle, se libérer de
toute contrainte, ouvrir son cœur et
son esprit à mille sensations nouvelles,
tel est le vrai but des vacances. Déjà
en faisant nos projets , en élaborant nos
plans , nous avons goûté la douceur de
la liberté et passé maintes heures
agréables et instructives à compulser
cartes , guides et prospectus.

Voyager est un art qui demande à
être cult ivé avec soin ; ne gaspillons
pas inu t i l emen t  ces minutes  précieuses
que nous devons consacrer à notre san-
té physi que et morale. Si , comme dit
Monta igne , « voyager est un exercice
profi table », n 'oublions pas d'ouvrir
nos yeux aussi bien que nos oreilles à
tout ce qui nous entoure. Que de cho-
ses n'apprend-on pas, en effet , en voya-
geant , et que nous aurions peut-être
toujours ignorée en restant confinés
chez nous ! Que de profits intellectuel
et moral ne retire-t-on pas à voir d'au-
tres contrées et d'autres êtres. Les
voyages ne forment pas seulement la
jeunesse, ils instruisent à tout âge et
chacun peut en tirer quelque avantage.

Il nous semble, qu'en même temps
que les vêtements de voyage, nous en-
dossions l'âme d'un autre être, libre,
joyeux , prêt à se réjouir des moindres
incidents et de parer d'un charme in-
comparable tout ce qui s'offre à sa vue.
L'allégresse qui remplit le cœur se
communique à ce qui nous entoure :
Le ciel nous paraît plus bleu, le soleil
plus radieux , les visages plus souriants,
le genre humain plus aimable. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que nous
sommes nous-mêmes dans d'heureuses
dispositions et communiquons aux au-
tres la joie qui fait battre notre cœur.

Chaque tour de roue qui nous rap-
proche du but entrevu dans nos rê-
ves augmente notre joie et notre en-
thousiasme. Peu importe que nous me-
nions cette vie pleine de fantaisie pen-
dant quelques jours ou quel ques semai-
nes ; à celui qui sait voyager et jouir ,
les instants les plus courts sauront
donner le bonheur.

N'oublions pas, quand nous serons
au but , d'ouvrir largement nos pou-
mons à l'air pur de la montagne. Aé-
rons notre cœur, notre esprit, et lais-
sons-y pénétrer largement ce soleil qui
purifie et fait germer les idées nobles
et élevées.

(Reproduction interdite.) FERNANDE.

Ses installations modernes
Ceux qui ont pu suivre les travaux

d'aménagement de la plage, ces jours
derniers, ont été émerveillés des ins-
tallations modernes qui y sont faites,
comme aussi du bon goût qui préside
à leur ensemble.

C'est qu'aussi la situation en est uni-
que, le confort inconnu ailleurs et que
la beauté naturelle du site, rehaussée
de magnifiques ombrages, est indénia-
ble et absolument féerique par un beau
soleil.

La plage elle-même, contrairement à
ce que l'on pourrait supposer, est pra-
ticable à plus de 50 mètres en avant, de
sorte que les baigneurs, petits et grands
y pourront prendre leurs ébats sans
danger. L'eau y est pure et transparen-
te, car aucun canal quelconque n'abou-
tit au lac sur la plage ou dans le voi-
sinage immédiat.

« Neuchâtel-Plage » connaîtra certai-
nement, dès dimanche, le gros succès.

Neuehâtel-Plage

FÊ TE DE LA JE UNESSE
ZZy .y 'yy -  ' . ¦•

ne manquez pas d'assister au

' lâcher de ballons
qui aura lieu pendant les méandres f leuris (polonaise) à
3 h. IS au Mail. Cette production, d'un attrait tout à f ait  spé-
cial, promet d 'être magnif ique.

Outre un PREMIER PRIX consistant en

un voyage Mewehêtel-MSesen et retour
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » offre encore quatre _ __Ms
pour la course combinée en bateau et en chemin de fer
MeUChâtel-Sainte-BrOÎX (Les Rasses) qui aura lieu le dimanche
20 juillet. Les billets que nous offrons sont valables pour les
gagnants accompagnés d'un membre de leur famille.

Les personnes qui trouveront des cartes de concours sont priées de les
mettre à la poste de l'endroit où le ballon est tombé jusqu'à mercredi
¦o Ir dernier délai. Le classement sera publié vendredi 18 juillet.

NEUCHATEL
I_e boni communal

Les comptes de la commune pour
1929 accusent un excédent de recettes
de 195,578 fr. Les recettes atteignent
7,647,397 fr. et les dépenses 7,451,819
francs. Le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 318,909 fr.

Un petit char
sous une locomotive

Hier soir, à la gare, la locomotive
d'un train de Berne a atteint et réduit
en morceaux un petit char chargé de
«boilles » pleines.

Les deux cents litres de lait se sont
répandus sur ia voie.

Les deux jeunes garçons qui tiraient
le char ont manqué eux-mêmes être at-
teints par la puissante machine.

Scandale nocturne
La police a fait rapport, hier soir, à

trois reprises différentes, contre des
jeunes gens, pour batterie, scandale
sur la voie publique et à l'intérieur d'un
restaurant et manifestations hostiles à
l'égard du tenancier de la Rotonde.

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 8 juillet ,

la commission scolaire, en application
de l'art. 79 de la loi sur l'enseignement
primaire, a nommé, en tenant compte
des résultats de l'examen de concours,
Mlle Suzanne Mosset à un poste d'insti-
tutrice dans le ressort scolaire commu-
nal.

Les élèves suivants de l'école secon-
daire et du colllège classique sont dési-
gnés pour participer à la course Desor:
volée 1929 : Paul Burga t. Pierre-Otto
Schmid, Maurice Barret (suppléants Au-
guste Gruber, Adolphe Pilet , Henri
Humbert). Volée 1930 : Georges Borel ,
Christophe Senft , Charles Favarger
(suppléants : Marcel Grossenbacher,
Paul Schrôder, ex-aequo Eric Lugin-
bùhl et J. P. Gerber). Pour le corps en-
seignant secondaire, c'est M. Reynold
Bourquin qui accompagnera la course
cette année.

Après une courte discussion, la com-
mission adopte le rapport sur l'année
scolaire 1929-1930.

Elle a pris acte avec intérêt d'une re-
quête de la Société pédagogique neu-
châteloise, demandant aux commissions
scolaires de Neuchâtel, de la Chaux-de-
Fonds et du Locle d'organiser dans ces
trois localités pour commencer, des
abris et cantonnements destinés aux
élèves qui font des courses scolaires
dans notre région. De tels abris existent
déjà dans la Suisse allemande et au Tes-
sin et rendent cle précieux services.
Cette question est renvoyée aux direc-
teurs pour étude.

Ecole professionnelle des
jeunes filles

Les élèves suivantes des cours trimes-
triels complets ont obtenu le diplôme
de sortie :. coupe ct confection, Mlles
Edith Krah et Jeanne-Marie Martin ;
lingerie, Mlle Elisabeth Perret.

Trois heures et quarante-cinq
minutes dans l'eau

Accompagnée d'un bateau où se trou-
vait son père, M. Edmond Dreyfuss, de
Ja Chaux-de-Fonds, Mlle Paulette Drey-
fuss , âgée d'une vingtaine d'années, quit-
tait hier à la nage, à 11 h. 10, la pointe
dé Monbec, qui se trouve à peu près à
mi-chemin entre Cudrefin et Portalban.

A 2 h. 55, elle arriva au por t de Neu-
châtel sans avoir quitté l'eau, ce qui est
très joli si l'on tient compte de la bise
qui soufflait assez fortement.

Banque Cantonale Nephâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 juill et , à 8 h. 15
Parii 20.23 20.28
Londres 25.04 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.90 72.—
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.74 122.84
Madrid ........... 59.50 61.—
Amsterdam 206.90 207.—
Vienne 72.68 72.78
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60

Ces cours sont donnés k titre Indicatif st
¦ans engagement.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Santschl, conducteur postal et
SteUa Fornachon, les deux k Neuchâtel.

Emst-Gottfrled Lehmann, commerçant, à
Lucerne et Juliette Zuttel, à Neuchâtel.

DECES
6. Louis Leuba, vigneron, né le ler Janvier

1844, veuf de Sophie-Aline Février.
7. Frieda-Vlolette Kropf née Ingold , veuve

de William Kropf , née le 2 avril 1903.

AVIS TARDIFS
Perdu Jeudi dernier sur un banc des quaisune sacoche

dame, en cuir belge-brun. Prière de la rap-
porter contre bonne récompense au poste de
police.

Pour cas Imprévu , à louer pour le 24 sep-
tembre 1930 ou époque k convenir , superbe

appartement
de trois pièces spacieuses et une pièce plus
petite, cuisine, salle de bains installée, dé-
pendances, chauffage central. Situation
splendide et saine, Jardin , forêt. Demander
l'adresse du No 851 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fête
de la Jeunesse

Un service de glace sera fait par
la Confiserie W. GENTIL à la salle des
Mousquetaires et à la Pelouse au Mail.

Terrasse de la Brasserie Muller
Ce soir

CONCERT
Orchestre Madrino (six musiciens)

Cet après-midi, AUTOCAR
pour k Saut-du-Doubs

Départ 14 h. Prix du billet : Fr. 5.50
Librairie Dubois. Garage Hirondelle S. A.

Tél. 18.40 Tél. 3.53

of ocrêf ë
iQiisommâÉGW

VENDREDI, jour de la Fête
de la Jeunesse, nos magasins se-
ront ouverts jusqu'à, midi et
quart.

Madame Arnold Clerc-Blaser , à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Henri Qerc-
Joset et leurs enfants, Henri et Charles,
à Auvernier ;

Monsieur Charles Clerc, à Bâle ;
Madame veuve Othenin-Girard et fa-

mille, à la Chaux-de-Fonds et à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Jenny Clerc, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Louis Clerc et famil-
le, à Saint-Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Clerc, à Sauges, Saint-Aubin
et Saint-Sulpice (Vaud),  et les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Arnold CLERC
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, le 9 juillet , après
une longue maladie, dans sa 77me an-
née.

Auvernier, le 9 juillet 1930.
Tes souffrances sont finies.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

11 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue,

à Auvernier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres dé la Société des cafe-
tiers et restaurateurs du district de
Boudry sont informés du décès de

Monsieur Arnold CLERC
membre fondateur et père de leur dé-
voué vice-président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Auvernier,
le vendredi 11 jui llet, à 13 heures.

Le Comité.

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 décès
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.
(Ruelle Dublé 3)

Père, mon désir est qne là, où _a
suis, ceux que Tu m'as donnés 3.
soient aussi avee moi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 10 juillet, à 17 heures.

Madame veuve L. Massard-Tschanz
et ses enfants : Marguerite, Nelly et
Walti , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Hermann MASSARD
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
14 ans et demi, après une cruelle mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 9 juillet 1930.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a repris, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Domicile mortuaire r Parcs 50.
L'enterrement aura lieu le vendredi

11 juillet, à 13 heures.

Les membres de la Société fraternel-
le de Prévoyance, section de Peseux,
sont informés du décès de leur collè-
gue,

Madame Joséphine GRAF
t L'enterrement a lieu jeudi 10 juillet,

à* 13 heures.
Le Comité.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp _ ratur _ m Vent
(n deg. centlgr. ___, S S dominant Fiat

! f ! 1 1 f -i du
I -1 1 _! B M olr",llon Fon" ciel
¦s _ _

9 19.5 12.9 25.4 723.1 E. faible clair
1

11 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 16.8. Vent : N. Ciel : clair.

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

Juil l let  5 6 7 8 9 10

mm !
735 j=jj-

730 îS-

725 =-

720 ~-

716 "£-

710 =-

705 ~-

700 ~_

Niveau du lac : 10 juillet, 430.20.
Température de l'eau : 21°.

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

bise.

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 juillet à 6 h. 30 

ï S Observations talte» Conti- TFMP _ FT VFNT
§| aux gares C. F. F. grades lcmri> cl ,CBI
5 B .
ISS Bile . » v +15 Nuageux Calme
US Berne . . +12 Tr. b. tps »
HT Oolre . . +14 Qq. nuag. >

IMS Davos . . + 8 Nuageux »
()_ Fribourg . +19 Tr. b. tps »
194 Genève . , +16 » »
47J Glaris . . +13 » »

110» Gosolienen +12 » »
ICI Interlaken. +16 > »
195 Oh. de-Fds. +11 » ;
458 Lausanne +19 » s
308 Locarno . +20 » »
276 Lucano +20 » »
4(9 Lucerne +15 » »
898 Montreux . +19 » »
482 Neuohâtel . +17 » »
505 Ragati . +14 Qq. nuag. »
671 8t Gall . +15 > »

185S St-Moritï + 9 Tr. b. tps »
407 Schaf- h" +15 » »

1290 Schuls-Tar. +w Nuageux >
562 Thouna . . +14 Tr. b. tps »
881 Vevey , . +18 » »

1609 Zermatt . + 9 Nuageux »
410 Zurich +15 Tr. b. tps »

___________-_-_________B_-_-_____M__--_̂ g»"»

IMPRIMERIE CENTRALE LT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A, j


