
J'ÉCOUTE...
Délit de f uite

C'est ttès bien d'être impitoyable
envers l'automobiliste qui prend la fui-
te après avoir écrasé un passant. Cette
lâcheté ne mérite ou ne mériterait —
car elle n'est pas toujours assez punie
pa r nos tribunaux — qu'un jugement
propo rtionné au mépris qu'elle insp ire.
Et le f a i t  qu'elle se commet encore as-
sez f réquemment montre qu'on pour-
rait être p lus sévère pour celui qui
s'en rend coupab le.

La part ainsi largement faite au
meurtrier par imprudence, occupons-
nous aussi de la victime. Celle-ci est,
pa rfois, un ivrogne qui tenait toute la
route. Il semble bien, du moins, que ce
f u t  le cas de ce confédéré de Riïti-
Waldkirch, qui vient d 'être écrasé
dans le canton de Saint-Gall par un au-
tomobiliste inconnu. On croit que ce-
lui-ci a dû passe r sur sa victime sans
s'en apercevoir.

Dès lors, une question se p ose : pour -
quoi n'est-on pas beaucoup p lus sévère
pour l 'ivresse publique ?

Par ces temps de grande circulation
automobiliste, l 'homme à qui l'alcool
a été tout sens des réalités, est un
grand danger p our tous, dès qu'il est
lâché sur les grandes routes. Gare au
coup de frein brusque que l'on donne
po ur l'éviter ! Le voilà, l'auteur de
p lus d'une catastrophe.

Assurément, tous les automobilistes
ne sont pas intéressants et il arrive aus-
si que l'on soit ivre dans les conduites
intérieures. Toutefois, l'ivrogne sur la
route est généralement bien moins inté-
ressant encore et il est fâcheux que ce
soit pour ce triste individu que l'auto-
mobiliste se casse la tête ou abîme ses
voyageurs.

C'est pourquoi l 'ivrognerie sur la
voie publique devrait être considérée
comme un délit grave et être punie sé-
vèrement. De rigoureux châtiments au-
raient vite fait de débarrasser nos rou-
tes de ces dangereux individus.

Hélas I je crains bien prêcher dans
le désert. Chez nous, n'est-on pas porté ,
en e f f e t , à être indulgent pour l 'ivresse
et ne garde-t-on pas, dans l'âge mûr,
cette mentalité de l'enfant, qui lui fait
trouver très drôle l'homme qui zigzague
dans la rue ? „ ¦

FRANCHOMME.

Une route moderne de grande circulation
Entre le lac et le Jura

Plus que jamais, il faut revenir sur
le problème routier dans notre canton
et insister sur l'obligation impérieuse
et immédiate de moderniser nos artères
principales.

On n'a pas manqué d'émettre l'opi-
nion que, la loi d'impôt étant rejetée, il
n 'y avait plus de disponibilités pour les
routes. Hé doucement ! un crédit a été
voté sans, du reste, que le Grand Con-
seil lui assigne d'autre destination que
l'entretien et l'amélioration des routes.

Pour aujourd'hui, cependant, nous
n'entrerons pas dans le détail du pro-
blème financier. Nous avons remarqué
déjà que là somme mise à la disposi-
tion du département des travaux pu-
blics permet de courir au plus pressé.
Seulement les opinions divergent sur ce
qu'il faut considérer comme travaux
urgents.

Deux faits dominent le débat : d'une
part , l'insécurité extrême de certains
tronçons tant pour les véhicules que
pour les piétons, d'autre part, la me-
nace de voir la route neuchâteloise
abandonnée par le grand trafic. Nous
avons ici même donné des preuves de
l'un et de l'autre.

En théorie donc, nous aurions le
choix entre deux programmes : sécurité
sur la route ou adaptation à la circula-
tion moderne.

Pour notre part, la solution ne fail
pas de doute : c'est à la sécurité de
tous les usagers qu'il faut songer en
premier lieu. Mais par bonheur, il n'y a
prati quement pas de choix à fai-
re : la nature de nos routes s'en
est chargée pour nous. En effet, les
tronçons les plus dangereux se trouvent
être ceux aussi qui déclassent notre ré-
seau routier du point de vue du grand
tourisme. Il saute aux yeux que ces
tronçons-là doivent figurer en tout
premier lieu au programme. Et parmi
eux , il y en a un qui s'impose sans dis-
cussion possible. D'une longueur de
quelques kilomètres il maintient à lui
seul dans une infériorité très préjudi-
ciable aux intérêts du canton la
route Genève - Neuchâtel - Bâle, l'une
des premières voies naturelles de
la Suisse. Nous avons nommé la portion
de route située entre Colombier et Be-
vaix.

On trouvera ci-dessous un croquis où
l'on voit comment , sans engager des
frais disproportionnés , on réaliserait la
correction que nous demandons.

Nous ne prétendon s nullement ap-
porter quelque chose de très nouveau
et encore moins de parfait. Mais , nous
ne croyons pas nous tromper beaucoup
en pensant que c'est une solution de ce
genre qui prévaudra.

1 our Colombier, nous ne di f férons
pas sauf erreur du projet officiel , qui ,
depuis longtemps , séjourne dans les
cartons de l'administration.

A Areuse , il faut  passer à niveau les
voies du t ramway No 5. C'est assuré-
ment regrettable niais le danger est à la
réflexion beaucoup moins  grand qu'on
ne le croit au premier abord , t.es tram-
ways y passent à allure réduite puis-
qu 'ils s'arrêtent  à la stat ion quelques
mètres plus loin. Il fa i l l i ra i t  cependant
reporter le point d'arrêt de la ligne
de Boudry un peu à l'est , avant l'ai-
guille de bifurcation et démolir la gué-
rite actuelle. De cette manière , In visi-
bilité serait très satisfaisante dans tou-
tes les directions.

Au Petit-Cortaillod, pour éviter le vil-
lage et un nouveau passage à niveau,
très dangereux celui-là, nous restons
au nord de la ligne, non sans fra nchir
une vigne de la commune, sacrifice
évidemment douloureux à consentir. Il
faudra abattre aussi cet amas de plan-
ches pompeusement baptisé hangar du
tram. Cette construction, espérons-le,
n'a pas été classée comme monument
historique.

Après Cortaillod, c'est au bord du lac
une promenade superbe dans un des
coins les plus caractéristiques du vigno-
ble neuchâtelois ; une révélation sans
doute pour l'étranger et pour bon nom-
bre aussi de nos concitoyens.

Le projet de route Colombier-Cortaillod-Bevaix

Enfin la montée du vallon de la Tuil-
Hère s'accomplit grâce à une rampe très
raisonnable. Et la route cantonale se re-
trouve aisément à la sortie de Bevaix,
Chacun sait que dès cet endroit-là elle
devient excellente. Plus tard, bien en-
tendu, il sera toujours loisible d'amé-
liorer quelques tournants. Ceux de la
rampe de Chez-le-Bart par exemple,
Mais ce n'est pas urgent.

La première question qui se pose est
celle de savoir ce que coûtera cette cor-
rection. Malheureusement, nous ne pou-
vons pas aujourd'hui avancer de chif-
fres. Si nous avions un bureau techni-
que à notre disposition, ce serait plus
facile. Ne désespérons pas : un te]
organe deviendra peut-être le com-
plément indispensable d'une rédaction
moderne !

Il nous sera possible cependant de
faire plus tard des estimations précises,
Bornons-nous maintenant à une compa-
raison.

Le projet d'autostrade Berne-Thoune
suppute les frais de construction a

235,000 fr. le kilomètre. Or c'est une
route de 10 m. de large, y compris deux
banquettes de 1 m., qui traverse des
terrains difficiles nécessitant de nom-
breux travaux.

Nous croyons inutile de construire
chez nous une voie aussi large. Cela ne
rimerait à rien puisqu'il n'est pas pos-
sible d'élargir le tronçon neuchâtelois
dans toute sa longueur, c'est-à-dire de
Vaumarcus au Landeron.

On sait, du reste, que la largeur des
routes cantonales de Ire classe est
fixée par la loi à 7 m. 20, dans laquelle
serait compris l'établissement d'un
trottoir réservé aux piétons.

Il y aura lieu de revenir sur les argu-
ments — pas très nouveaux — qu'on
avance contre le projet. La lettre de
Bevaix qu'on a lue ici-même revient sur
le principal d'entre eux. Nous verrons
que, les conditions s'étant entièrement
modifiées, il n'est pas possible de com-
parer le pouvoir d'attraction du rail au
trafic d'une route de grande circula-
tion. M. W.

Des trains de lenteur
A quoi l'on rêve i la veille des vacances

(De notre correspondant de Paris)

« Tout doux, tout doucement » ! (air connu)
PARIS, 9 juillet. — Nous voici à la

veille des grandes vacances. Déjà , beau-
coup de gens sont partis, d'autres par-
tent ou s^pprêtent à partir. Dans une
quinzaine de jours, Paris sera vidé
d'une bonne partie de ses habitants,
envolés à la mer, à la montagne ou à
la campagne.

De nos jours, on ne craint plus guère
les voyages. Pourtant, c'est tout un art
que de savoir voyager^ Et il ne s'ac-
quiert que par la pratique. Evidem-
ment, tout le monde peut prendre un
billet au guichet et retenir une place
dans un rapide. Cela vous permet d'ar-
river au lieu de destination mais, neuf
fois sur dix, vous n'avez rien vu, sauf
quelques buffets de gare, des pays que
vous venez de traverser.

Aussi est-ce toute une leçon de « sa-
voir voyager» que vient de nous don-
ner l'« Union syndicale des voyageurs
de commerce >, à l'occasion de sa der-
nière fête annuelle. Vous conviendrez
que le voyageur de commerce est, par
excellence, le monsieur qui sait voya-
ger. A lui la palme dès qu'il s'agit de
découvrir un petit coin tranquille dans
un compartiment délaissé, d'esquisser
la critique de nos réseaux ou de trans-
mettre une réclamation bien sentie à
M. « Quidedroit ». Et à lui les lauriers
s'il faut, avec compétence, nous dire
quel est, en France, le train le plus
pratique sur la ligne la plus pittores-
que.

Or, les voyageurs de commerce, pour
leur fête annuelle, dimanche dernier ,
se sont rendus de Paris à Saint-Germain
sur un matériel datant de 1837, obli-
geamment mis à leur disposition par
les chemins de fer de l'Etat : une loco-
motive asthmatique et quelques vagons-
diligence munis de tout le confort...
d'il y a cent ans !

Eh bien , je trouve cela très symptô-
matique. Cela prouve que le voyageur
—• celui qui voyage pour son plaisir
et non pas pour arriver au plus tôt
quelque part — commence à en avoir
assez de l'excessive vitesse à laquelle on
l'astreint dès qu'il a mis les pieds dans
un vagon. C'est pourquoi l'amusante
fantaisie des voyageurs de commerce a
suscité un si vif intérêt dans le grand
public et que des milliers de gens ont
demandé — vainement d'ailleurs ! —
à se faire inscrire pour le voyage.

Mais le voilà, le vrai train de plaisir,
avons-nouŝ entendu djrç par des hom-

mes fatigués de rouler sur des rapides
vertigineux et les express lancés à folle
allure. Le monsieur qui sait voyager,
c'est-à-dire qui sort de chez lui pour
admirer du paysage et rêvasser durant
quelques heures ne souhaite pas autre
chose que le tacot romantique qui date
à peu près de l'an 40 du siècle dix-
neuvième. Dix kilomètres à l'heure,
n'est-ce pas suffisant quand on veut
jouir du spectacle cinématographique
qui se déroule à droite et à gauche des
voies ferrées ? C'est le film au ralenti,
le seul qui soit intéressant.

Et — chose qui n'est pas à dédai-
gner en un temps où les accidents de
chemin de fer se multiplient d'inquié-
tante façon et sont devenus sinon quo-
tidiens du moins hebdomadaires —¦
quelle sécurité' n'assure pas un voyage
effectué dans de telles conditions de
lenteur. Le mécanicien allant tout doux ,
tout doucement, stoppe chaque fois
qu'il aperçoit un caillou sur le rail. La
nonchalance du convoi permet même
aux retardataires de rejoindre les amis
en s'essayant au galop. Ainsi les voya-
ges sont simples, gais, poétiques, fa-
miliaux. En temps de vacances, que
peut-on souhaiter de plus ?

Aussi ai-je, en signalant le vif succès
remporté par l'initiative des voyageurs
de commerce, posé, dès le lendemain,
dans un journal d'ici, cette question :
Qu'attendent les compagnies de chemin
de fer pour réserver à leurs clients
amoureux du passé quelques «trains-
brouette », lesquels faciliteront la visite
du pays par le détail ? Tout le monde
n'a pas les moyens de se payer une auto
et d'aller à l'allure qui lui plaît. Et il
n'est plus possible, aujourd'hui, de voir
— ce qui s'appelle voir — une région
par la portière d'un rapide.

Il est sans doute trop tard pour pro-
céder à une pareille innovation cette
année encore. Mais qui sait, l'an pro-
chain peut-être... ? Les compagnies de
chemins de fer feraient en tout cas bien
d'y réfléchir. Car il semble bien que les
Français de 1930, grisés et saturés de
vitesse, seraient heureux de prendre,
de temps à autre, histoire de se dé-
tendre les nerfs, le train-train poussif
de nos arrière-grand-pères.

Surtout si ces « trains de lenteur »
étaient « lancés » par quelques vedet-
tes bien parisiennes. Comptez sur moi
pour le leur suggérer.. Je crois à la
toute puissance de la mode. , .._ . M, P.

Au j our le j our
Par delà les Alpes, la presse continue

à s'occuper de la réponse italienne au
mémorandum Briand et l'« Italia », jour-
nal catholique, dit :

«La question essentielle de la re-
vision des traités de paix explique
tout le contraste entre la politique de
Paris et celle de Rome. En procédant à
la revision des traités on pourra peut-
être trouver un accord sur d'autres

"questions importantes et graves qui in-
téressent toute la politique européenne.»

L'« Osservatore Roihano » écrit :
«,Deux points principaux de , 1a , ré-

ponse — le désarmement et la partici-
pation de là Russie et de la Turquie —
sont en étroite corrélation. En effet,
pour, décider le désarmement de tous
les Etats participant à l'union, il faut
savoir quelle serait l'attitude des Etats
non participants et surtout de la Russie.
L'admission des deux pays en question
semble donc nécessaire. »

N'est-il pas amusant de voir le jour-
nal du Saint-siège attacher une valeur
quelconque à un engagement que pren-
drait le gouvernement soviétique ?

Un autre organe, ouvertement fascis-
te celui-là, le « Corriere délia Sera »,
n'éprouve pas le. moindre embarras à
faire la déclaration suivante :

« L'Italie croit que le malaise qui
existe actuellement en Europe, bien
qu'ayant un caractère économique, est
surtout moral et politique. Nous
croyons qu'il faut développer une ac-
tion de conciliation morale et politique
et procéder à une réduction graduelle
des armements, tout en renonçant à une
politique basée sur la force. »

Le « Corriere délia Sera » ne paraît
plus avoir conservé le moindre souve-
nir du très récent couplet de M. Musso-
lini sur les canons et quelques autres
instruments peu consacrés aux œuvres
de la paix.

Mais une question bien différente
préoccupe le duce puisque le « Giornale
d'IIalia », qui est censé exprimer la
pensée du dictateur, écrit :

« La « Gazette de Voss » a annoncé
ces jours derniers que M. Stresemann
« savait, de source autorisée, qu'à quel-
ques semaines de distance M. Mussolini
avait proposé à Paris une alliance con-
tre l'Allemagne et à Berlin une alliance
contre la France ».

Le « Giornale d'Italia » ajoute que M.
Stresemann est mort, mais que son col-
laborateur le plus direct, le secrétaire
d'Etat von Schubert, qui doit aller pro-
chainement comme ambassadeur d'Alle-
magne à Rome, peut et doit affirmer
l'inexactitude de l'information du jour-
nal allemand.

Attendons la suite, s'il y en a une.

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Le grand dramaturge sicilien Piran-
dello vient, ce printemps, d'enrichir son
théâtre, déjà considérable, d'une oeuvre
nouvelle, plus originale encore si pos-
sible, que les précédentes, lesquelles
ont provoqué dans tous les pays tan-
tôt un enthousiasme extravagant, tan-
tôt d'acerbes critiques.

SI sa dernière pièce est représentée
un jour sur là scène française, et ce
sera probablement le cas, elle ne man-
quera pas de susciter les mêmes polé-
miques contradictoires, en somme, la
meilleure des réclames.

« Questa sera si recita a soggetto »,
tel est son titre qui pourrait se traduire
en français par : «Ce soir, on impro-
visera sur un thème donné». Dès l'a-
bord, l'exécution de la pièce présente,
en effet, toutes les caractéristiques
d'une improvisation chaotique à l'ex-
cès ; elle déraille constamment, mais ces
« déraillements » savamment calculés
produisent l'effet voulu sur qui sait les
comprendre ... mais ce n'est pas cha-
cun.

Lorsque j'assistai récemment au théâ-
tre Manzoni de Milan à l'une des pre-
mières de ce spectacle étrange, bien
qu'ayant parcouru le texte que l'éditeur
Mondadori venait de me remettre, je fus
quelque peu estomaqué.

Le premier acte se passe autant dans
la salle, parmi les spectateurs, que sur
la scène et mes voisins de droite et
de gauche élevaient la voix à tout ins-
tant pour apostropher, blâmer ou ap-
prouver les acteurs ; tout en écoutant
les discours du directeur-régisseur, le
docteur Hinkfuss, qui se baladait dans
la salle en smoking pimpant. Le spec-
tacle commence avant le lever du ri-
deau, tandis que la salle est déjà plon-
gée dans l'obscurité.

Que se passe-t-il sur la scène ? De
violentes altercations s'entendent con-
fusément. Comme cela dure, les specta-
teurs s'agitent, échangent des propos
toujours plus vifs entre le parterre, les
loges et les galeries :

« C'est un scandale... On se moque de
nous... N'est-ce pas bientôt tout?... On
dirait qu'on se bat sur la scène... Mais
non, c'est voulu, c'est du Pirandello...
Ouf 1... » On rit, mais l'attente se pro-
longe et le vacarme augmente derrière
le rideau. Une dame s'affole.;. « C'est un
incendie, grands dieux ! » Son mari fu-
rieux la morigène : « Es-tu folle ? as-
sieds-toi et reste tranquille. — Un
jeune homme intervient : Allons, pas de
bêtise, s'il y avait du danger ou aurait
déjà baissé le rideau métallique. »

Enfin le gong résonne. Exclamations
de satisfaction. Mais le Dr Hinkfuss est
furibond « Qui donc a donné le signal
du début ? C'est moi qui commande et
on ne commencera pas avant que j'aie
dûment renseigné le public. Gesticu-
lant, il escalade les trétaux, il s'excuse
de ce désordre regrettable mais qui va
cesser. Le calme se rétablit. Il exhibe
alors un minuscule manuscrit de deux
ou trois pages contenant tout le cane-
vas de la pièce. C'est sur ce cane-
vas que les acteurs vont broder, cha-
cun improvisant en pleine liberté et se
laissant aller à son imagination per-
sonnelle, comme dans une charade,
mais c'est une tragédie... Ce doit être le
théâtre vécu, le seul véritable, ou cha-
que personnage a l'occasion de donner
toute sa mesure.

Mais le pauvre directeur Hinkfuss
n'est pas au bout de ses tribulations,
car, dès le début, il constate avec amer-
tume que ses interprètes n ont rien
compris à l'idée géniale qu'il entend dé-
velopper. Ils gâchent atrocement le
chef-d'œuvre, tel qu'il l'a conçu d'a-
près le plan de l'auteur. Des scènes
dramatiques doivent être recommen-
cées, ainsi celle du père de famille qui
s'est laissé ensorceler par la chanteuse
du cabaret et qui rentre à son foyer dé-
braillé, sanglant, plus qu'à demi assas-
siné par un Sicilien jaloux ; mais il
fait son entrée de son pied et sautillant
tandis qu'il devrait arriver mourant,
râlant, supporté par les habitués du ca-
fé chantant, à la consternation de sa
plantureuse moitié, de ses quatre char-
mantes filles et de leur quatre adora-
teurs, les jeunes officiers aviateurs. Dé-
cidément l'effet pathétique du scandale
de famille est complètement raté ! Il
faut recommencer.

Le Dr Hinkfuss ne dérage pas. II in-
terrompt le jeu à tout instant, comme
s'il s'agissait d'une simple répétition.
Devant un théâtre bondé, il reprend,
gourmande, asticote tant et si bien
qu'à la longue toute sa troupe humiliée
et impatientée finit par se révolter con-
tre le directeur, jusqu'à l'expulser du
théâtre en dépit de ses protestations
indignées. Le scandale est complet et
gagne l'auditoire.

Cependant le spectacle continue sans
le directeur mais ses théories ont porté
leurs fruits et la seconde moitié du
drame, qui dès lors reste cantonné sur
la scène, témoigne de progrès marqués.
Les acteurs se sont initiés à leurs rô-
les et pénétrés des intentions de l'au-
teur. La première actrice s'est même si
bien identifiée avec son personnage tra-
gique, elle «vit» le drame avec une telle
intensité, qu'au paroxisme de la souf-
france elle s'affaisse tout à coup et...
meurt au milieu de la consternation gé-
nérale 1

C'est la revanche du Dr Hinkfuss qui,
dissimulé au fond du théâtre, a suivi la
représentation. Il traverse le parterre
comme un dard, saute sur la scène, en-
thousiastmé : Magnifique tableau ! s'é-
crie-t-il ravi devant le cadavre. Sa théo-
rie a fait une victime, mais elle a triom-
phé !

***

Pirandello est là tout entier dans cet-
te pièce fantastique. Ce n'est pas sans
raison qu'on l'a appelé, le « bolchevik
intellectuel ». Il détruit et ne recons-
truit pas. Selon lui, la nature se sert
de l'imagination humaine pour conti-
nuer, sur un plan plus élevé, son tra-
vail de création. Le héros fictif doit
< vivre » et l'œuvre du dramaturge doit
symboliser le monde contemporain,

Le théâtre de Pirandello jette le spec-
tateur dans un désarroi perpétuel ; il
pose des problèmes et ne les résout
pas, ou bien il arrive à des conclusions
contradictoires. Il nous révèle l'état
d'esprit de l'auteur : un esprit inquiet,
angoissé que la pensée de l'avenir tor-
ture. Il travaille sans trêve ni repos
pour ne pas penser. Sa production lit-
téraire est formidable, car indépen-
demment de ses œuvres dramatiques-
partiellement traduites et représentées
à l'étranger, il a composé une prodi-
gieuse quantité de romans et de nou-
velles inédites hors d'Italie.

Il a dit : « Je travaille pour échap-
per à ma vie. Dès que l'idée de pièce!
ou de roman que je porte en moi m'a-
bandonne, je me sens comme abandon-
né de Dieu. »

Ils sont plus nombreux qu'on né
croit, en notre vingtième siècle, les1
infortunés atteints du mal de Pirandel-
lo. Malheureusement, tous n'ont pas la
consolation suprême de produire des,
chefs-d'œuvre pour se distraire. *

J. B.

Représentation improvisée
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(D'un collaborateur)' *

Une dépêche, l'autre jour, annonçait
la mort tragique du grand explorateur
français Bruneau de Laborie, mis à mal
par un lion quelque part dans l'Ou-
banghi. Cette nouvelle aura été accueil-
lie avec consternation dans le mondé
de la géographie et de l'exploration^ou le défunt s'était fait un nom en
vue.

Celui qui écrit ces lignes avait eu*à Paris, l'occasion de faire connaissan-
ce avec Bruneau de Laborie, alors que
ce dernier revenait du remarquable
voyage effectué dans le Hoggar, l'Aïr et
l'Ouadaï , qui devait lui valoir la grande'
médaille d'or de la Société de géogra-
phie de Paris. Parfait gentleman, assez
distant, ce grand voyageur, qui cent
naissait admirablement , pour les avoir,
parcourus en tous sens, les colonies/
françaises au continent noir, était un
passionné chasseur, peut-être plus in*
trépide que prudent : tout le gros gi-
hier du Soudan était pour ainsi dire
tombe sous les balles de ce tireur de
première force.

Cette ardeur cynégétique explique
peut-être le fait que Bruneau ait ac-
cepté, à un âge où l'on ne court plus
volontiers l'aventure, les fonctions
d'inspecteur de la chasse en A. E. F.,
ou Afrique équatoriale française, nom
collectif sous lequel on désigne aujour-
d'hui , Congo, Cameroun et Oubangbi-
Chari. Fonctions extraordinairement
intéressantes, certes, mais très fatigan-
tes, vu les déplacements continuels et
la vie sous la tente, dans la brousse.
Fonctions périlleuses aussi, puisque
c'est en pourchassant une lionne terro-
risant toute une région de l'Oubanghi
que Bruneau a trouvé la mort, paraît-iL
Coïncidence curieuse, le captain R.,
Chief game warden ou garde-chef du
territoire du Kenya, un homme char-
mant avec lequel j'ai passé des heures
fort agréables à Nairobi , fut égale-
ment mis à mal, en 1928, alors qu'il
tentait de mettre fin aux exploits d'un
rhinocéros. H s'agissait là d'une vieille
femelle qui, sur la piste conduisant à
Nyeri, avait « embouti » plusieurs ca-
mionettes, dont elle avait envoyé ad
patres les occupants.

Blessé, le pachyderme fonça à toute
allure sur le capitaine, dont le porte-
fusil — selon l'usage immémorial de
ces messieurs — avait naturellement
pris, au moment critique, la poudre
d'escampette. L'infortuné Chief game
warden fut piétiné, puis jeté en l'air
par la bête qui lui avait transpercé là
cuisse d'un coup de corne.

Banghi (1), où est mort M. Bruneau,
est bien loin et l'on n'a pas encore de
détails sur le drame qui s'est joué là-
bas. Cependant , il apparaît probable
que le fauve, blessé, aura chargé et se
sera rué sur le chasseur avant, que ce-
lui-ci ait pu lui donner le coup de vgrà-
ce. C'est, on se le rappelle, ce qui est
arrivé, en octobre 1924, à notre com-
patriote Bernard de Watteville, dont la
tombe solitaire se dresse non loin de
Vitchumbi, sur la rive méridionale du
lac Albert-Edouard.

De son camp dans la brousse, Bru-
neau put encore être transporté à'
Banghi, chef-lieu du district, où se trou-
ve un grand hôpital. Là, le malheureux
fut amputé de l'avant-bras droit, mais
il succomba après l'opération, affaibli
par une perte de sang considérable,
survenue durant le transport, après un
pansement sans doute primitif. Il est
bien probable aussi que la blessure
s'est infectée, comme c'est presque tou-
jours le cas après les morsures ou les
coups de griffe des grands fauves.

Chose curieuse, celui qui écrit ces
lignes est fort lié avec le docteur Grc~
mier, le médecin militaire qui, à Ban-
ghi, prodigua ses soins au blessé et l'o-
péra. Le commandant Gromier, d'ait
leurs, est un peu de chez nous, ayant
épousé une Genevoise qui l'a accompa-
gné dans la plupart de ses fréquents
séjours au continent noir. Ce médecin
est aussi un «chasseur à l'objectif» pas-
sionné : les photographies qu'il a pri-
ses, de lions, d'éléphants, de rhinocé-
ros, et d'autres exemplaires de la fau-
ne africaine, sont peut-être uniques au
monde. Souvent , j'ai passé de longues
soirées à feuilleter ces albums magni-
fiques, en écoutant les récits de l'« o-
pérateur », aussi modeste qu'intrépide.
Peut-être le Dr Gromier se décidera-t-il
un jour, comme il en a été souvent
sollicité, à publier ces images, dont
quelques-unes, d'ailleurs, ont paru
dans l'Illustration. Ce serait là bonne
aubaine 1 B. G.

(1) Sur les borda de l'Oubanghi, afci
flnenfc de droite dn Congo.

La fin d'un
explorateur
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-— Eh ! vous savez bien le contrai-
re ! J'ai longtemps voyagé, monsieur.
Plus tard, quand vous aurez âge de
soldat, peut-être verrez-vous beaucoup
de pays : je doute que vous en par-
couriez davantage. Or, je me suis pro-
mené en Suède : c'est un royaume
lointain et curieux , un peu livré aux
glaces et aux ours. Cependant, il s'y
rencontre quelques gentilshommes.
L'un d'eux , qui m'a accueilli , s'appe-
lait M. de Pardaillan.

— Ah 1 f i t  Armand-Louis.
—¦ Pardieu ! vous le connaissez,

peut-être : c'est un Français, un hu-
guenot comme vous.

— Il est un peu de nos parents, mais
je ne l'ai jamais vu.

— Tant pis 1 II a dans ses caves les
meilleurs vins de France que j 'aie ja-
mais bus. C'est M. de Pardaillan qui
m'a parlé de Mlle de Souvlgny. Il m'as-
sura qu 'il l'attendait depuis quatorze
an s.

— Douze, monsieur.
— Douze, si vous voulez. Il m'apprit

en outre quo votre cousine avait une
grande fortune en Suède ; or, c'est une
adorable personne, et je comprends
qu'on la retienne en France.

Le rouge de la colère monta au vi-
sage d'Armand-Louis.

— Monsieur le comte !... s'éeria-t-U.
.— Qu'est-ce ? répliqua l'Allemand

d'un air railleur ; Mlle de Souvlgny
ne serait-elle point riche, ainsi que
me l'a conté M. de Pardaillan ? N'Mt-

elle point dans ce château, où j 'ai
quel que souvenance de l'avoir saluée
hier ?

M. de la Guerche se mordit les lèvres
jusqu'au sang.

¦—» Puisque je n'ai rien dit qui ne
soit vrai , ne nous fâchons pas, mou-
sieur, croyez-moi , ajouta l'étranger.

Et reportant ses yeux sur les murs
de la galerie :

— Vous avez là une belle collect ion
d'engins de batailles, reprit-il froide*
ment.

—- Certainement, pensait Armand-
Louis, j 'aurai quelque jo ur l'agrément
de tenir ce Pappenheim au bout de mon
épée.

Quand l'heure sonna de se présenter
devant M. de Chamailles et Mlle de
Souvigny. le comte Henri Godefroy
changea subitement de manière et de
langage. Le railleur impertinent fit pla-
ce au gentilhomme de grande maison.
Il fut  galant sans affectat ion et montra
qu 'il avait vovogé avec fruit. L'italien,
l espagnol ne lui étaient pas moins fa-
miliers que l'allemand et le français,
Il connaissait, pour avoir été dans leur
intimité, presqu e tous les souverains
de l'Europe. Mlle de Souvigny semblait
l'écouter avec intérêt.  Le comte Henri
Godefroy mêlait habilement les anecdo-
tes au récit de ses lointaines pérégri-
nations. Il était peu d'événements con-
sidérables de l'histoire contemporaine
sur lesquels il n 'eut des renseignements
curieux , peu d'hommes importants, ca-
fii taines ou ministres, auprès desquels
l n 'eut vécu. Il en faisait  des portraits

qui les mettaient en lumière. On devi-
nai t  bien vite qu'il avait vu les cours
et les champs de bataille, et que son
intelligence avait largement profité de
ses lointains voyages.

— Ah ! je suis perdu ! pensa Armand-
Louis ; que suis-jc auprès d'un pareil
homme ?

Lui qui n'avait jamais haï personne,
pas même son ennemi Renaud, le li-
gueur , il exécrait le comte de Pappen-
heim.

Le gentilhomme allemand était resté
un jour à la Grande-Fortelle, il en resta
deux, il en resta trois. Chaque matin,
il apparaissait comme u» astre, .vêtu

d'habits toujours  nouveaux et des étof-
fes les plus belles, le velpurs, le bro-
cart d'or et d'argent, le satin , et , parmi
ces a jus tements  de grand pr ix , des flots
de guipure  et de dentelles si f ines  el
d'un si merveilleux travail, qu'on n'en
voyait  pas de pareilles aux plus fières
châtelaines de la province.  Armand-
Louis , qui détestait de plus cn p lus le
comte Godefroy, s'étonnai t  que les va-
lises d'un voyageur pussent contenir  de
si magni f iques  vêtements et en si
grand nombre.

Quelle piteuse m i n e  ne faisait-il pas
avec son pourpoint  de drap usé et son
manteau  de grossière, é tof fe , auprès de
ce grand seigneur éblouissant , plus
br i l l an t  qu 'une châsse et tout couvert
de broderies I Ce qui augmen ta i t  son
trouble, et donnait un aliment plus vif
à son animadversion. c'était que quel-
que chose, une belle arm e, des éperons,
un ceinturon d'acier, rappelait tou-
jours l'homme de guerre , et ne permet-
tait  pas de penser que ce beau jeune
homme fût  un danieret comme on en
voit  clans les antichambres des princes.

On a-nit  dit à M. de la Guerche
peut-êtr e aussi l'avait-il lu dans un ro-
man de chevalerie, que les femmes se
prennen t  par les yeux, et cela redou-
blait  son tourment.

Un matin , l'entretien tomba sur l'es-
crime. On était en ce moment dans la
galerie des armes où , en temps _ de
pluie , le vieux seigneur de Chamailles
a imai t  à se promener , comme un sol-
dat blanchi sous le harnais  aime à se
retrouver au milieu des compagnons
de ses jeunes années.

—i Vous avisez-vous quelquefois de
manier ces joujoux ? dit le comte Go-
defroy en regardant Armand-Louis.

Sans répondre, celui-ci sauta sur une
rapière, et tombant en garde :

— S'il vous plaît de vous en assu--
rer ? dit-il .

M, de Pappenheim prit à la murail-
le une arme de même taille, en fit
ployer la lame , en examina la pointe et
le tranchant émoussés.

— Un duel à armes courtoises ? J'y
consens, répondit-il.

Armand-Louis rompit.

— D'autres  épées sont là , aiguës com
me des aiguilles , mieux aff i lées  que de;
couteaux de chasse ; s'il vous convieni
d'en user, r epri t- i l , ne vous gênez pas

Il avai t  oublié M. de Chamail les  qu
se leva.

— Eh ! Monsieur de la Guerche, s'é-
cria le châtelain , vous venez de provo-
quer notre hôte , ce me semble ?

— Oh ! Monsieur le comte , ne crai-
gnez rien ! répli qua le gent i lhomme al-
lemand ; du premier duel de M. de ls
Guerche , je ne veux pas faire le der-
nier !

Une seconde après , le fer croisait le
fer. Malgré sa jactance , M. de Pappen-
heim reconnut,  dès. les premières pas-
ses, qu 'il n 'avai t  pas affa ire  à un ad-
versaire de force médiocre. Deux fois
même, il faillit être touché. Il fronça le
sourcil et on vit se dessiner en rouge,
sur son front pâle, les deux glaives en
croix. Alors , U se ramassa sur lui-mê-
me, serra son jeu , en déploya toules
les ressources savantes , et tout à coup,
évitant une attaque avec l'agilité d'une
panthère , il fit  tomber sa rap ière de
tout son poids sur le bras d'Armand-
Louis.

L'épée de M. de la Guerche échappa
de ses mains et roula sur le parquet.

— Pardonnez-moi , dit alors M. de
Pappenheim, je craignais de vous fa-
tiguer.

Vaincu , et devant Adr i enne , Armand
Louis aurait désiré que la terre s'en-
tr 'ouvrit sous ses pieds : mais il éten-
dait la main vers la murai l le, lorsque
M. de Chamailles f i t  un signe :

— Assez 1 dit-il.
Le regard du comte Godefroy croiss

le regard d'Annand-Louis : quelle ar-
rogance orgueilleuse dans 1 un , quel
désir de vengeance dans  l'autre 1 Mais
déjà , M. de Pappenheim se baissait, et,
ramassant l'épée que la main engourdie
de son antagoniste n 'avait pas su rete-
nir , il la lui présenta avec toute la grâ-
ce d'un raffiné,

*-r Vous savez tout ce qu'on apprend
aux écoles, dit-i] ; il vous manque ce
qu'on apprend sur les champs de ba-
taille.

— % ï® comte de la Guerche, son

père , le savait ; Armand-Louis le saura
dit  f ièrement M. de Chamailles.

— Je le désire et je l'espère, répon-
dit  le comte allemand cn mesurant de
l'oeil le cousin de Mlle de Souvigny.

Annan d-Louis sortit à pas lents de
la galerie. Les ba t t emen t  de son cœui
l' é touffa ient .  Quand il fut  dehors, deux
larmes tombèrent de ses yeux.

— Comme il la regardait ! comme il
souriait ! murmura-t-il. Ah ! j 'aurai ma
revanche quelque jour !

Un pas léger , qui criait  sur le sable
d' une  avenue , le f i t  tressaillir. Adrien-
ne était devant lui.

— Va ! je le hais au tan t  que tu le
détestes ! dit-elle.

C'était la première fois que Mlle de
Souvigny tutoyait Armand-Louis. L'à-
mo du vaincu se fondi t .  Il prit entre
ses mains  les petites mains d'Adrienne,
et , les pressant sur ses lèvres :

— Non , je ne pleure plus ! s'écria-t-
il ; et , puisque tu m'aimes, je serai di-
gne de loi I

Mais le cœur d'Armand-Louis était
en proie à trop d' agi ta t ion pour qu 'il
pût rester en place. Il savait que Re-
naud chassait en compagnie de Car-
quefou ; il le rejoignit au milieu des
bruyères.

— Eh ! parpaillot , viens-tu te confes-
ser ? lui cria Renaud  du plus loin qu 'il
le vit.

— Presque , répondit  Armand-Louis.
—• Alors j 'écoute, poursuivit Carque-

fou qui avait  de ces familiari tés et s'é-
tend i t  sans façon dans l'herbe.

M. de la Guerche ne cacha rien à son
ami de ce qui s'était passé depuis quel-
ques jours au château de la Grande-
Fortelle. Renaud s'épanouissait d'aise.

— Et tu dis que l'étranger auquel
vous offrez l'hosp italité est fort  inso-
lent ? demanda-t-il. A

— Insolent comme un reître.
«-» Et qu'il regarde Mlle de Souvigny ?
«—¦ Si ses yeux étaient des tisons elle

serait en flammes !
— Et qu'il a une suite nombreuse ?
—- Vingt sacripants, tant, écuyers

qu 'hommes d'armes ou laquais.
— Bravo ! s'écria M. de Chaufontaine

mi se frottait les mains.

— Comment ! voilà quelles consola-
tions tu m'offres ? Je te raconte mes
chagrins et tu te réjouis !

— Eh oui , morbleu ! Ne l'as-tu pas
compris ? Ce qui manquait  à notre bon-
heur , nous l'avons. Ce M. de Pappen-
heim , ce comte Godefroy, comme tu
l'appelles, c'est une aventure à cheval,
une aventure armée de pied en cap qui
nous arrive bel et bien ! J'en bénis les
saints : sainte Estocade surtout, et saint
Hercule coupe-tête, mon patron !

Armand-Louis regarda son ami avec
étonnement .

— N'y prends pas garde, poursuivit
Renaud  : sainte Estocade et saint Herr
cule coupe-tête sont des élus que j 'ai
inventés ces temps derniers pour mes
besoins particuliers. Je les invoque du
matin au soir : les autres habi tants  du
paradis sont trop pacifiques pour moi.

— A Dieu ne plaise que je contrarie
tes dévotions ! Mais en quoi , s'il te
plaît , saint Hercule coupe-tête, ton pa-
tron et sainte Estocade elle-même peu-
vent-ils me venir en aide '?

Renaud  passa son bras sous celui de
M. de la Guerche.

— J'ai toujours remarqué , ajouta-t-il
que ton esprit manqua i t  de logi que. Il
y a l' encha înement  des choses auquel tu
ne prends pas garde. Tu dormais à la
Grande-Fortelle et tout y dormait, le
bonheur  poussant au sommeil ; un
homme arrive un soir d'orage ; ce n 'esl
qu 'un homme, et cependant voilà que
tout  s'éveille ; on se querelle , on se
jalouse , on se déteste , on se bat même ;
bref , on s'amure. Il y a toujours des
accidents clans la vie. Le diable les a
inventés pour en couper la monotonie.
Mais , quand un voyageur a la mine de
celui dont tu m 'as' l'ait le portrait,  les
accidents se compliquent. Comprends-
moi bien : riche, étranger, insolent et
accompagné d'une bande de coquins
tout prêts à dégainer au premier si-
gnal , M. de Pappenheim ne voudra pas
quitter la Grande-Fortelle sans en em-
porter un souvenir.

(A suivre.} \

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Jeune homme
cherche place de volontaire pour
trois semaines, avec occasion de
parler beaucoup le français. En-
trée Immédiate. — Hans Jost.
Kappelen près Aarberg.
.,, — i , .

Jeune fille avec diplôme de
commerce, possédant à fond l'al-
lemand et l'anglais et ayant de
bonnes notions du français, sté-
no-dactylographe, chercha place
d'employée de

bureau
DU elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée : 15 août ou 1er
septembre. Offres sous chiffres
fc. 22356 On. à Publicitas, Olten.

On cherche pour la campagne

jeune garçon
le 18 à 16 ans. Gages à conve-
nir, Vie de famille. S'adresser à,
Ernest Berthoud , Bellerive (Vul-
¦y h '

Au pair
Jeune anglaise, sportive , ins-

truite, musicienne, capable d'eu-
seignor sa langue, cherche place
dans famille. — Adresser offres
écrites à A. P. 050 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chtirche pour tout do suite

JEUNE FILLE
on garçon

hors des écoles. Bons soins as-
surée. — B'adresser à Gottfrjed
Hurni-Kramer , Chiètres.

WmmmmmmmmmmmmmmmWSSi
Maison de commerce demande

pour tout do --ulte

sténo - dactylo habita
îablle. Offres a case postale No
3590, Neuchâtel.

ggBBBBSBBBBJBHS
Charreiier

On engagerait un bon charre-
tier expérimenté , de bon carac-
tère et très sérieux. Bons gages
=1 la personne convient et est
capable. Entrée au plus tôt, S'a-
iiesser à Ruben Vuilleumier ,
xmmerce de bols et transports,
Neuveville.

Chauffeur
ictlf , fort, soigneux, est demandé.
Place stable. Entrée immédiate si
.-joeslble. Adresser les offres en
ndlquant les références à case
costale 787.

La Station d'essais vltlcoles à
Auvernier cherche quelques

personnes
pour la rattache de la vigne. —
S'adresser au chef de culture.

On cherche pour tout de suite
un

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

[onisiuiiHÉalli
de 15 à 16 ans , serait engagé
tout do suite. Salaire à. convenir.
3'adresser aux Etablissements Al-
legro , Arnold Grandjean, Neuchâ-
tel. 

On demande un

JEUNE HOMME
lâchant travailler à, 1» campagne.
Sons gages. — s'adresser à. Paul
Icantr.onod, Gorgier1.

On cltu-iûf -

chauffeur
robuste, connaissant la mécani-
que , pour tout de suite. Cham-
Dre et pension chez le patron.
3'adrosser au Garage J. Colin ,
fcreuse près Boudry (Neuchâtel) .

On demande pour institut près
le Genève,

gouvernante -
bonne d'enfants

j as trop jeune et expérimentée.
3'adresser l'après-midi de 6 & 8
îeures, chez Mme E, Ramseyer ,
Scluse 36.

AVJS
3V* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres ,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.
39- Toute demande d'adresse

d' une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch/Uel

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, disponible

tout de suite ou pour époque a
convenir, bel appartement de
trois chambres, salle de bain ins-
tallée et toutes dépendances,

à Bel-Air
Belle situation. Vue étendue.

Confort moderne. S'adresser à J,
Decker, Bel-Air 18. c.o.

A louer dès inaintei
eonvenjr, aux Pares IVo
bien située, h proximité

beaux lo
île trois pièces, cuisine
t»ge central, balcon, cU.
ser à JH. Jean Marcaeci,

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

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

LOGEMENT
, Indépendant , de deux chambres,

pour personne seule ou bureau.
Boine 10. c.o.

A louer à la

Chaux-du-Milieu
, . un logement de deux chambres et
i cuisine, électricité. Conviendrait

pour séjour. Prix : 180 fr. l'an.
Demander l'adresse du No 831

au bureau Ce la Feuille d'avis.

CHAMBRES
A , louer une chambre meublée

Adresse : Faubourg du Lac 15,
3me étage. 

Belle ohambre meublée pour
personne rangée dans maison
d'ordre. M- Robert , Château 3.

A louer une ou deux
jolies chambres

Indépendantes, meublées ou non ,
au soleil, entresol. — S'adresser
Epancheurs 4 , 1er étage.

PENSIONS
— . . -t

Cours de vacances
JOUES CHAMBRES

avec bonne pension. Rue Cou-
lon 4 , 1er.

Pour vacances
éooliêre (branche commerciale)
désirant se perfectionner dans la• langue française cherche pension
dans famille ou pensionnat. -—Offres avec prix et références a
F. Jenni, Ostermundlgenstrasse 8,
Berne.

On cherche
pour une jeune fille de 20 ans
une pension dans une bonne fa-
mille pu elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de français et
de piano. —¦ Prière de faire offres
écrites sous chiffres I. K. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance de 16 à 3C
ans, pour travaux de ménage de
trois personnes (commerçants).
Mme Auréle Bouverat. Monte!
prés Estavayer le Lao.

Ou cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
de 17 ans comme aide au ména-
ge. — S'adresser à Mme Beutler,
boula ngerie, Chiètres.

On cherche
une bonne

pour entrée immédiate, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. Gages : 60 à 80 fr. suivant
aptitudes. S'adresser à Mme Jean
Barbezat , Place de la Gare , Fleu-
rier.

On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour un ménagt
de trois personnes, pour le J£
août ou date à convenir , une

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

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-
gerle 3. 

On demande pour famille de
médecin habitant Montreux ,

Fil DE III
ayant très bons certificats. Adres-
ser copies de certificats et pho-
tographie à Mme Dr Filgll. ViUa
Magnolias. Montreux. p 5061 M

Fille de cuisine
Jeune fille robuste est deman-

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

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

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

On cherche pour lo 1er août
une

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune Suisse alini
au courant de la comptabilité et
correspondance allemande , sténo-
dactylographie diplômé , cherche
place dans bonne maison In-
dustrielle ou commerciale pour
apprendre la langue française.

Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Hans Buchler , Rutlistraese
No 25. Thoune.

Bonne famille demande

sachant traire et faucher. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser a M. Stocker ,
Riedhof , Cham (Zoug).

Quai des Beaux-Arts, & remet-
tre

superbe appartement
de six, sept ou huit chambres et
dépendances, avec tout le con-
fort moderne. Etude Petitplerre
& Hotz.
I— i D ¦¦ w wmmmum—¦iw—»w ''  ¦ ¦¦—¦— ^

A louer à Châtiment
petit appartement meublé, de
trois chambres et cuisine. Eau
courante, électricité, S'adresser
au Grand Hôtel.

A louer joli

logement
remis a neuf, d'une chambre et
cuisine. Eau , gaz et électricité.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour octobre ,

à louer à Peseux
beaux appartements de quatre
chambres, bains, cuisine, garde-
manger, réduit et toutes dépen-
dances , dans maison en cons-
truction. Vue imprenable et à
proximité du tram. S'adresser à
G. Vlvot, mécanicien, à Peseux.
' , », W, , . 1  I I i.|

Cassardeg, à remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances. Etude Petitpierre
& Hôte.

tant ou pour époque h
ISO, dans maison neuve
du tramway St»Nieolas,

•gcimeiits
et dépendances. Chauf-
uulire de bains. S'adres-
eu<repreneur, Vauseyon.

CHAMBRE A LOUER
On prendrait encore quelques

pensionnaires. Saint-Maurice 4,
2me étage.

ANGLETERRE
Famille de pasteur distinguée ,

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

Demandes à louer
Séjour d'été

On cherche à la campagne, ap-
partement meublé simplement ,
avec Jouissance d'un jardin ou
verger. Offres écrites a, H, F. 848
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche â louer pour tout
de suite bon

restaurant
ou pension

Adresser offres écrites a Z. B. 857
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à louer tout de
suite un

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

OFFRES _
On cherche à placer une

jeune plie
de 14 ans, hors des écoles, con-
tre son entretien. Bonne surveil-
lance exigée, l'aire offres sous
chiffres P. 10378 Le. à Publicitas,
le Locle.

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

remplacements
dés le 15 Juillet. Mme Ernest Du
Bols, Evole 23. Tél. 1607 donne-
ra tous renseignements da 1 à 3
heures.

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

général que j'ai transf éré mon Cabinet dentaire
de Neuchâtel au Vauseyon, chemin des Deurres
H° 64» Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 15 j uillet.

Albert Bertholet, technicien-dentist e
p̂mnMi^BammmM^mEmmmamstxmÊmamMmmmmaatBmmammÊmm mmmmmÊmmmammmm^m

Mères l

i est le nec plus ullra pour vos bébés.

| Prix : 1 fr. 80 la boite.

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA

"N FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m\ J5 ^B—omuatm—m t̂mwms—i ——— — M

Inauguration le 13 juillet 1930

Censeurs de natation pour enfants, dames
et messieurs

S'inscrire moyennant  finance de 50 c. ou 1 fr. (donnant
droit d'entrée à la plage et au vestitaire) au magasin Kuffer
et Scott ou à l 'Institut Sullivan (Marcel Perrenoud, prof, de
culture physique), rue de l'Orangerie, jusqu'à samedi à midi.
vns «̂wM nnHHMMwn««is^

DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sortir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rapidement
en état de marche.

En cas de panne ou d'accident , téléphonez donc
sans tarder au

Ng 23 à St"Blaise
Faites de même pour vos

RÉPARATIONS ET REVISIONS

U S I N  ES

SAINT - BLAISE — (Neuchâtel) ;
Voitures et camions d'occasion à prix avantageux j

AVIS MÉDICAUX
p8" J|a BUKëI f)r Qph$i$BW

CERNER y yljliClulvl
ABSENT - (

du 10 juillet au 6 août | HOSSfl*

Demandes à acheter 
Ménage de toute moralité, dans la trentaine, cherche à

reprendre, pour époque à convenir , dans centre important,

Hé i'sliitiii
ou autre commerce sérieux. Faire offres sous P 2152 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Wmm̂mmmm̂ mÊmmtmmmmmmmmmmmfmm m̂mmmÊmmmmmmmmimmmtmmm

Situation
très intéressante

¦ 

est offerte à VENDEUR bien qua-
lifié. Postulants avec connaissances
des textiles, ayant déjà voyagé (de
préférence clientèle privée), sont
priés d'adresser les offres bien dé-
taillées avec curriculum vitae, pho-
to et références sous chiffres
O, 6241 Y. à Publicitas, Berne.

Discrétion absolue est assurée.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm¦ Hi MMmmmm Ê, H

Horaire répertoire breveté
édité par la

I Feuille d'Avis de Neuchâtel ï
H

Saison d'été 1930
S s
¦ ¦

En vente à 50 centimes l'exemplaire au -bureau du Jour- ¦
i nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :

! I Neuchâte l : Kiosque Hôte!-de-Vllle. - Mme Dupuis — ' \
j Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet

des blileta. — Librairies et papeteries BlcKel _ Ole Bissât SDelachaux & Nlestlé, Dubois , Dupuis, Guttnecbt, Huwyler '
g Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel-
g ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la ' Plc.ce 81
¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. E¦ — Magasins de cigares ; Miserez, Montandon et Rieker — ¦¦ (Bateaux h vapeur). R

". District de Neuchâtel
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦

H des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Ballmann — ¦i Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F et B N H
i I Station du tram. — Serrières : Bureau des postes — Gui- H

S
onet des billets, gare. — Thiel le  : Bureau des postes. —
Vauscj on : Bureau des postes. — Guichet des blliets gare

. — Kiosque a Journaux. — Wavre : Bureau des postes.

| District du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie

Zehnder. — Chfoard : Bureau des postes. — Coffrane : ¦

3 

Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. ¦
Fenin : M, Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦
Fontaines : Burea u des postes. — Les Gene\eys-s , Coflruue : ¦¦ Bureau des postes. - Guichet des billets, gare. — Les Uauts- ¦
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare S

| Montmollln : Epicerie Jean Glausar. — l'âquler : Bureau des
postes. — Salnt-Mnrtln : Bureau des postes. — SavaRuier : S
Bureau des postes. — Valangin : Bureau dee postes. — VI- n

; lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.
District de Boudry

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, B
¦ gare. — Station dy tram. — Bevalx : Bureau des postes D
3 Guichet des billets, gare. — M Leldecker , j ournaux ' — B
¦ Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets gare — 1

Boudry : Librairie Bergar. — Station du tram. — Brot-¦ Dessous : Pureau des postes. — Chambrelien : Bureau des
postes. — Guichet des billets et Bibliothèque , gare. — _
Champ-du-Moulin : Guichet des blliets . gare — Chez-Ie- S; Bart : Burea u des postes. — Colombier : Chs Droz « Aux £
quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles

B
Stebler , cigares. Guichet des billets , gare. — Kiosque station S
du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhol. — Guichet des Sbillets , gare . — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : n

1 Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes — H
Fresens : Bureau des postes — «orgler-Salnt-Aubin ; Bu- E
reau des postes. — Guichet des billets , gare. — Montalchez : B
Burea u des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J B
François. — Mlle Siegfried , librairie. - Rorhefort : Bureau SS des postes. — Snlnt -Aubin : Denis Rédiger , coiffeur. — £Bureau des postes. — Vaumurcus : Bureau des postes —

; Guichet des billets , gare. g

«feuroe fille
de bonne famille , parlant par-
faitement l'anglais et l'allemand ,
cherche place dans une famille
distinguée , pour instruire des
enfanta ou pour aider la dame
de la maison, dans le ménage. —(Sans gages). Entrée : mi-août
ou commencement de septembre,
— Adresser lettres à Mme Ed.
Kilmmerer, Albrechtstrasse 3,
Bfid-Kreuznach .

Paire de ta Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage-

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Qi'Kaiiiaalion . Tenue
Contrôle - Révis ion

Pension-famille soignée

Chalet de Prélaz, Colombier
^

R,e Belle r CSex
Maison de tout confort. -— Grand jardin ombragé.

Téléphone 34.48
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I
Administration t rne du Temple-Neuf 1
I Rédaction : 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., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 *ft
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manut*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Université de Neuchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

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

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

ILa Direction des cours.

^ga^l  VILLE

||P IEUCMTEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière Pierre à Mazel S. A. de
constulre une maison d'habita-
tion, magasins et garages à la
rue du Manège.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal Jusqu'au 18
Juillet 1930.

Police des constructions.

|§|||| fjl coaiaïtrara

MB Dombresson
VENTE DE BOIS

Samedi 12 Juillet, !s Conseil
communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuels, les bols ci-après situés
dans la foret Sous-le-Mont ;

70 stères sapin.
90 stères hêtre

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

au contour du chemin, à mi-
côte.

Dombresson, le S Juillet 1930.
Conseil communal.

|pP3i| COMMUNE

|j|p ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Samedi 12 Juillet 1930,1a Com-
mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Combe de la Sa-
gneule, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

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

Ces bols sont à port de ca-
mion.

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

Rochefort, le 6 Juillet 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Lausanne, au cen-
tre, bon immeuble aveo

café-restaurant
Jeu de quilles, jardin, quatre ap-
partements. Affaire avantageuse.

La Ruche, Mérinat et Du toit
Aie il , Lausanne

Etude Ernest Guyot, notaire, à Boudevilliers

Immeiéiss à vendre m Val-ds-Rnz
Petit Savagnier : domaine, habitation, rural, 15 poses de

champs.
La Jonchère : belle maison d'habitation plus 4867 m5 de jardin

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

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

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

Les Crétêts sur Boudevilliers, loge pour le bétail et champs,
fr. 10,000—.

Malvilllers : Pension «La Colline s, superbe situation.

ENCHÈRES
Enchères publiques

d'une moto
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 13 Juillet
1930, à 13 heures, chez Mme
Louise Pierrehumbert, 6, Montal-
chez, où elle est entreposée,

¦une motocyclette avec slde-car,
marque Motosacoche.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant.

O'fflce des poursuites :
Le préposé : H.-C. MORABD:

A VENDRE 
~

Arthur Zwahlen, à Hauterive,
offre à vendre

trois chèvres
ainsi que le FOIN de deux poses,
foin de première qualité.

Baisse intéressante —
à fr. 2.90 ie kiio 
sur 
ABRICOTS ÉVAPORÉS

extra choix 
quantité limitée ——————

— ZIMMERMANN S. A.

/

¦ ////
**# '

////

f  '
ACHETEZ vos
enveloppes

papier et
cartes

Aux Chevrons
à la papeterie

Sandoz- Mollet
Rue du Sei/on 2

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

¦ m i myi n — i r imam — ¦¦ ¦'¦¦ I»I— ,—i—.1— - ¦

Des prix spéciaux ——
pour un lot de 
thon Chassaing 
en miettes ; —
à l'huile, 
ou à la tomate 
fr. —.40 la boîte de 120 gr.—
îr. —.65 la boîte de 190 gr. —

- ZIMMERMANII S. A.

s—mmmm—i—w pp«——¦—111———gI

Tout pour
l'athlétisme
Javelots finlandais

depuis 9.S0
Souliers â pointes
Culottes, Maillots

Casant- Sport
B— n
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Pour la plaie !
Pour les pique - niques .!

^̂ ^̂ s  ̂
du plaisir

méÊ WÈl̂ \ 
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ti» WÊÈ ŝt % Nous vous offrons un
MmÊ'

: : '' ' ~' ' ïÊi ''' ik »*** «i assortiment énorme
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\ J m W RADIO-BELL

ŝ. 4̂ ¦» mmWrnW répertoire considérable |
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j é Ê ÊOi  ï S Ĥ k. Notre marque S

MË ** r X KALLIOPE
JM m B5 f \ excellents disques recom» S
Èmm . ' >' m_\ _ «t***** mandés, grand choix
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GRANDS MAGASINS

P. Gonset.Henrloud S. A. - Place Purry

foLDEf D'ÉTÉ
ET VENTE FIN DE S»iâOW ifiË%»i m̂ /  " * *. '*.;
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«U OUE _ G0EPES ,

IVÉHICULES A MOTEURS ET ]
I BICYCLETTES D'OCCASION (I

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

I AUTOMOBILES A 
TMILCÂR 1

. .. , deux places, bas prix, par-A vendre à, un prix derl- fait gtât. Facilités de paye- f§m solre un ment. — Ecrire sous G. H. la
B 853 au bureau de la Feull- m
i torpédo le d'avis- i

quatre places CHEVROLET
m camionnette 4 cylindres, pi
_m ¦ . . , ,, avec cabine fermée, à enle- %
1 marque française réputée. r̂ à un prix intéressant. 1
M Force 10 HP. Ecrire sous C. paire offres écrites sous L. fF. 852 au bureau de la o. 854 au bureau de la I
M Feuille d'avis. Fe|S|le d'avis.

- - - ¦ ¦ m

Attention, ménagères 1
On débitera samedi matin, à la Boucherie chevaline, là

viande d'un poulain de lait. Grand assortiment de charcuterie.
Se recommande : Ch. Ramella.
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s IBl A L'ETRANGER ii

abonnez-vous à la || |
ni RRn

ls FEUILLE D'A VIS 1
il DE NEUCHA TEL |
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I PRIX RÉDU9TS I
POUR CERTAINS PAYS

tei'3 ES""
slï A la suite d'un arrangement inter- j  i

Il 
national, le prix de l'abonnement dans
les Etats dont les noms suivent, est J g

j | réduit au prix suisse auquel s'ajoute une WÈ
S|s petite taxe postale. !'i

I 

Allemagne, Autriche, Belgique, Da> 111
nemark, Danzig, Finlande, France et
Algérie avec Maroc français, Hongrie,

;¦ . . Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, s;g
pj Pays-Bas, Portugal, Territoire de la ||«

Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

Ces abonnements doivent être commandés Ijl
directement à l'Office de poste du domicile.

SS  Si des difficultés se présentent, s'adresser à ï"S
notre burean à Nenchâtel qui fera les démar-
ches nécessaires. ma
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%f rsnez ralBamand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciale^
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros«.
pectus gratuits. 

Essayez la POVLETTINE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Ils seront gros, forts et sains ,
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce au fameux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dép ôts :
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. À.
: '¦¦¦¦ Wasserfallen.

Zlmmermann S. A.
Auvernier S Bachelin, boulang.
Bevalx : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitplerre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitplerre S. A.
Peseux : Wermlinger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.
Saint-Blalse : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A. 

[liras à ni
A remettre tout de suite, pour

raison de santé, un petit com-
merce aveo fabrication d'un arti-
cle de bonne vente et déjà intro-
duit. Affaire à traiter en toute
confiance et . avec références.

Petit capital nécessaire.
Pour traiter, s'adresser directe-

ment à Louis Steffen, Corcelles
sur Neuchâtel.
¦ mm.mm—— —**¦

A vendre
PEUX I4TS

S'adresser dès 20 h.. 30, Parcs
No 21, 1er. ,

« Diablerets » — pur ou à l'eau
«Diablerets » — cassis

«Diablerets » — citron
« Diablerets » — grenadiha

A vendre un
POTAGER

sur pieds, deux trous, four, bru*
lant tous combustibles. Prix : 53
francs. Place du Marché 7, 1er.

AVIS DBVERS
~

Société de Navigation à vapeur
Chemin de fer Yverdon • Ste-Grohç

Dimanche 20 juillet 1930
si le temps est favorable

Course combinée
à prix réduits

de Neuchâtel
à Yverdon - Sîe-Croix

Aller Retour
6 h. 40 Neuchâtel 20 h. «45
6 h. 50 Serrières 20 h. 35
7 h. — Auvernier 20 h. 25
7 h. 20 Cortaillod 20 h. 05
7 h. 45 Chez-le-Bart 19 h. 40
8 h. 40 Yverdon 18 h. —
9 h. 12 Yverdon 17 h. 50.

10 h. 08 Sainte-Croix 17 h. — *
Prix des places î

De Neuchâtel, Serrières, Au-
vernier et Cortaillod à
Sainte-Croix . . . .  5.—i

De Chez-le-Bart à Sainte-
Croix 4.50

De Neuchâtel à Yverdon 3.—•
Enfants demi-place

Les directions.
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Y ŴSv.
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supprime radicalement

et sans danger
la transpiration

LE FLACON FR. 1.75

Epancheurs 11, — Ane. Bauler

^Pharmacie Pernet>
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Corse et Provence, par Charles Màurras,

— Flammarion, Paris.
Qu'elles traitent de la Grèce, de la Tos-

cane ou du Mi'li français, les pages d'«An-
thinéa » composent une sorte de philoso-
phie héroïque du nationalisme classique.
Mais, quand on les prend une à une, un
certain genre de naturalisme minutieux
qui est naturel à l'auteur leur imprime
un tel degré d'exactitude dans la vérité
que l'on peut s'en servir comme de véri-
tables guides. Et quel guide que Charles
Maurras ! Comme on comprend que, pour
satisfaire certains amis d'esprit, il ait ti-
ré' de son grand livre de jeunes se ces ex-
quis petits volumes d'impressions et de
souvenirs consacrés à l'un ou à l'autre de
ses pays de prédilection.

Hier, c'était « Promenade italienne > et
Je. « Voyago d'Athènes *. Aujourd'hui, c'est
vers la Corse — l'antique « Cyrnos », si
grecque encore par son ciel et ses tradi-
tions — que s'est tournée la pensée affec-
tueuse de l'écrivain. On se plaira à re-
faire après lui les étapes de tel ou tel
de ses pèlerinages à l'île de beauté.

Ensuite, on reviendra, comme il le fait
au terme du volume, vers sa chère Pro-
vence, terre bénie des dieux et des hom-
mes, qui lui inspire une fois de plus de
ces pages sans analogues dans la littéra-
ture présente.
Tantale, par Abel Hermant. — Ernest

Flammarion. Paris.
Ce roman se présente à nous, tout d'a-

bord, sous les seules apparences d'une
œuvre d'observation légère, spirituelle,
plaisante. Ce « vieux beau > — mais, le
mot ne rend pas tout le charme du per-
sonnage ! — le baron Dolmancé, qui re-
vient, froidement , tous les cinq ou six
ans, frapper à la porte de sa femme... et
qui trouve, cette fois, l'hôtel loué ; sa si-
tuation vis-à-vis de sa bru dont il serait
amoureux, de son petit-fils, < Monsieur
Guillaume »... Vous seriez porté à sou-
rire...

Mais déjà le baron Dolmancé, à mille
traits, nous a fait l'effet d'être tout autre
chose qu'un fantoche. Un vieilard à qui
— comme U dit — « rien de ce qui tou-
che à la vieillesse n'est étranger ». Le
voilà à ce point où il n'a pas — pas tout
à fait — éliminé de lui-même les forces
de désir. Mais il s'observe et se scrute
mieux que ne le font les hommes de tren-
te ans-

Sur toute la fin de l'ouvrage plane une
atmosphère de désespoir et en même
temps de sérénité remarquable dans l'his-
toire des lettres.
La Nature. — Numéro du 1er juillet 1930 :

« La Nature » est certainement le plus
documenté et le mieux illustré des pé-
riodiques consacrés aux sciences et à
l'industrie. Son domaine, comme son titre
l'indique, s'étend à toutes les disciplines
et son dernier numéro en est une preuve
nouvelle.

Les mathématiciens y trouveront di-
verses récréations sur les problèmes des
aiguilles d'une montre.

Les amateurs d'astronomie auront nn
guide précieux dans le bulletin qui in-
dique les phénomènes célestes observa-
bles en août.

Les physiciens liront avec intérêt les
spectres de raies et la théorie des quanta.

Les amateurs dç photographie appren»
dront à désensibiliser les émulsions pen-
dant le tirage des épreuves, tandis que
les sans-filistes découvriront le nouveau
piano photoélectrique Spielman et que
les médecins aussi bian que les sourds
auront une vue détaillée des nouvelles
techniques et radiophoniques pour amé-
liorer l'ouïe, les automobilistes trouve-
ront dans leur chronique pratique main-
tes nouveautés utiles, etc.

Et l'on peut encore citer la descrip-
tion du nouvel Institut du cancer de
Villejuif , le récit d'un extraordinaire
sauvetage par mauvaise mer, les détails
sur la culture et la préparation de l'a-
nanas, un examen de la question de la
transhumance des moutons, la manière
dqnt sont faits les ballons-jouets , de cu-
rieux phénomènes aériens, du nouveau
tour de prestidigitation, des nouvelles,
des recettes, des inventions, tout ce qu'il
faut savoir pour être au courant des
dernières nouveautés scientifiques et in-
dustrielles. « La Nature » est le guide des
curieux et des gens cultivés.
Das Mtinzwesen und seine Reform, par

Ed. Kellenberger, privat-docent à l'uni-
versité do Berne. — A. Francke, éditeur,
Borne.
C'est le premier volume d'une série in-

titulée «Théorie und Praxis des sohweiz.
Gold-, Bank-und Borsenwesens seit Aus-
bruch des Weltkrieges ». Il raconte avec
force précision la pénurie de l'argent qui
sévit dès la déclaration de la guerre, en
cherche les causes et en étudie les réper-
cussions. Le rôle de l'union monétaire la-
tine jusqu'à sa dissolution est examiné
aveo soin. Enfin , l'auteur parle de l'idée
de réforme monétaire issue de la rencon-
tre de diverses circonstances : incommo-
dité du format do l'écu, baisse de prix
de l'argent , désir d'avoir de petites cou-
pures, etc. t .

La bête à chagrin, par Yvonne Bremaud.
Mari, amant ou fils, l'homme est pour

la femme trop tendre, le dispensateur
inconscient ou volontaire de chagrins
touj ours renouvelés.

C'est avec beaucoup d'émotion contenue,
sans révolte, et avec une simplicité non dé-
nuée d'amertume que Mme Yvonne , Bre-
maud nous conte la vie nuancée d'espoir
et de mélancolie de Marie-Anne Amyot.
Toute tendresse, elle est touj ours « celle
qui aime le plus », et sa douceur attire
l'égoïsme masculin comme le miel attire
les guêpes

Incorrigible amoureuse, les yeux bandés
et un espoir au cœur, elle s'offre aux illu-
sions mensongères et aux inévitables dé-
ceptions.

Notée fort joliment, la mélancolie
de Marie-Anne n'exclut pas forcément
le sourire et nous découvrons en ce li-
vre aimable et d'une sensibilité nuan-
cée, un aspect entièrement nouveau du
talent de l'auteur dont «La brève idylle
du professeur Maindroz », avait déjà
esquissé le frais portrait de Selysetts,
sœur de Marie-Anne, l'héroïne de « La
Bête à chagrin ».

La mort du petit bourgeois, roman de
Franz WerfeL — Editions Victor At-
tinger.
C'est à l'époque où l'ange hydropique

de l'inflation distribue ses couronnes d'é-
pines à des martyrs en faux-cols de cel-
lulo.

M. Fiala habite à Vienne, près, dej la
ceinture, un appartement noir orné d'au-
tels bourgeois sauvés par orgueil du
désastre : le buffet de son beau-frère —
le confiseur du Kralffwitz — une photo-
graphie fétiche qui le montre au temps
de sa splendeur (en tricorne, bardé de
fourrure, gardant les portes du trésor),
et des sentiments usagés conservés dans
la naphtaline : sa dignité de petit bour-
geois, son respect pour l'économie tou-
tes les religues de Pavant-guerre.

La « Tutelia » a assuré M. Fiala sur
l'existence. Il faut se survivre de quinze
j ours pour gagner la prime et conserver
à sa famille les privilèges d'une condi-
tion qui n'a plus que des devoirs. M.
Fiala ne fera pas cadeau d'un centime à
la compagnie. Et son sacrifice fleurira
comme une églantine sanglante sur les
ronces de l'inflation.

Ce faut départ pour l'éternité ; ce fan-
tôme en tricorne sur les portes du Tré-
sor, ce cimetière shakespearien où la
bourgeoisie vient répandre son odeur de
crêpe mouillé, ces galons, ces ors, ces
cocardes et l'humilité tragique du drame,
l'appartement près de la ceinture et le
sofa de toile cirée, et tous les crépulcules
de la misère vertueuse...

Voilà le coffret magique où tient l'in-
flation. Elle inspirera peut-être des écri-
vains plus bavards, elle n'aura pas eu
de plus grand poète.

Westermanns Monatshefte. — Sommaire
du numéro de juillet :
La montagne éternelle, roman de K.-F.

Eurz. — Le Rhin délivré, étude de H.
Steguweit, avec 8 illustrations eh cou-
leurs. — Spor t, de F. Millier. — Prospé-
rité et fin des maisons de commerce du
vieil Augsbqurg, par F. Sohnell. — Le
vrai visage de la Hollande, par F. Diïl-
berg (11 ili.). — Les plastiques cheva-
lines d'Otto Richter (9 ili.). — Fleck, nou-
velle de Jack London. — Extraits du jour -
nal de voyage de Max Dauthendey
(9 ili. en couleurs) . — Voile, vent et so-
scil (10 ili.). — Revues artistique et litté-
raire.

Casanova, par Stefan Zweig. Traduit de
l'allemand par A. Hella et O. Bournac.
— Editions Victor Attinger.
Casanova ! Personnage ou ne peut plus

réel, mais qui semble appartenir à la lé-
gende tel un Faust avec lequel il a
plus d'un point commun. Nom qui évoque
toute une époque, une espèce d'âge d'or
de la sorcellerie, de la filouterie et dn
« culot ». Comment cet aventurier, ce tri-
cheur aux cartes, cet homme auquel les
femmes ne résistaient pas, s'est-il impo-
sé à la postérité, comment est-il entré
dans le panthéon de la littérature 1 On
le trouvera dans ce vivant essai où se
déploient cet esprit d'analyse, cette force
de pénétration et cette passion du mystère
qui sont tout à fait particuliers au maî-
tre Stefan Zweig.

Ici, comme dans ses précédentes et ma-
gistrales biographies que nous ont fait
connaître Alzir Hella et Olivier Bournac,
l'écrivain autrichien nous offre un véri-
table régal documentaire. Nous le devons
à la profonde connaissance du sujet, con-
naissance que possède touj ours Zweig, à
la puissance d'intuition, à la langue fluide
et nuancée qui donne la possibilité de
traduire la pensée de l'auteur avec pré-
cision, nous le devons encore et surtout
à cet amour que Zweig ressent pour ses
héros et qui lui permet de comprendre
les êtres les plus impénétrables, de sai-
sir leurs qualités et leurs défauts les
plus secrets.

Ajoutons que cette biographie fait suite
au «Tolstoï» publié en français il y a
quelques mois aux Editions Victor Attin-
ger et, formera avec le « Stendhal », qui
paraîtra plus tard, l'œuvre dont le titre
général est : c Trois poètes de leur View

La vie amoureuse de Murât, par Gustave
Guiches. — E. Flammarion, Paris.
Quel inépuisable sujet que l'épopée na-

poléonienne ! Et comme elle revêt à nos
yeux une grandeur exceptionnellement
humaine, quand l'amour y mêle son pro-
digieux ferment !

Déjà l'amour fleurissait, les heures an-
goissantes des révolutionnaires. Avec Na-
poléon, il se haussait à la taille des géants
présomptueux qui, de la France, firent
un empire. La raison de cette ardeur con-
quérante, de cette force déchaînée % Cher-
chez, et vous trouverez, presque toujours,
la femme. C'est la femme — une petite
provinciale — qui désespère le garçon d'é-
curie Joachim Murât et en fait un soldat,
un conquérant, un ambitieux.

Et c'est une femme encore qui exalte
cette ambition, qui l'élève aux plus hau-
tes destinées, puis qui la désempare. Joa-
chim Murât, général sous le directoire,
bras droit de Bonaparte, après le 18 bru-
maire obtenait en récompense, et sur l'in-
tervention de Joséphine, la main de Ca-
roline, sœur du premier consul, du futur
empereur. Mariage d'amour entre un pa-
ladin orgueilleux et passionné et une jo -
lie corse intrigante. Il mène, à travers
des batailles glorieuses. Joachim Murât,
ju squ'à la couronne de Naples.

Roi, par amour, pour que son épouse
adorée soit reine, parjure à l'empereur, pour
ne pas perdre sa couronne, mais parjure
repentant, homme avant tout. Murât est
mort en héros téméraire, comme il avait
vécu, parce qu'il aimait.

Le retour de Casanova, roman par Arthur
Schnitzler. Traduit de l'allemand par
Maurice Rémon. — Editions Victor At-
tinger.
Ce titre prestigieux réjouira tous ceux

— ils sont innombrables — qui ont lu
aveo passion les mémoires du fameux
chevalier de Seingalt.

Avec une hardiesse que pouvaient seuls
justifier un talent aussi fin, une psycho-
logie aussi pénétrante que ceux du grand
dramaturge et romancier autrichien Ar-
thur Schnitzler, l'auteur de «Mademoiselle
Else », a ajouté un épilogue aux incom-
parables mémoires. Le grand aventurier
du 18me siècle y revit, mûri, mais non
changé ni assagi. Sur le point de rentrer
dans sa patrie après un long exil, il nous
prouve et surtout il veut se prouver à lui-
même, que l'âge ne lui a rien enlevé de
sa fougue sensuelle, de son pouvoir sur
les femmes et de son intrépidité. Dans CQ
court et saisissant récit , nous le voyons
tel qu'il fut toujours, joueur, libertin,
séducteur et duelliste incomparable. Sans
prétendre au pastiche, l'auteur a su re-
trouver avec un art merveilleux le ton
même et l'accent de Casanova pour pein-
dre un suprême retour de flammes dans
cette âme inassouvie et indomptable,
dans le cœur toujours brûlant de ce
frère immortel de Don Juan.

La Cousine inconnue. Roman de Charles
Foley. — E. Flammarion, Paris.
C'est devenu un lieu commun que d é-

crire que Charles Foley est l'un des ro-
manciers les plus goûtés du grand public.
Si chacun des livres qu'il publie est tou-
j ours accueilli avec faveur et si la clien-
tèle, immense déjà , s'élargit encore, c'est
que son talent, plein de finesse, de délica-
tesse et de profondeur psychologique à la
fois, sait à merveille pein dre les mou-
vements fugitifs de nos cœurs et les tein-
tes infiniment diverses de la vie.

Sou nouveau roman, « La Cousine incon-
nue », est un petit chef-d'œuvre de vérité,
de charme et d'émotion. Quelle touchante
figure que celle d'Annie Brémont, cette
délicieuse jeune fille, simple, affectueuse,
bonne, et pourtant en butte — quelque
temps de moins — aux soupçons, aux hai-
nes, au courroux du sort. Mais il serait
trop triste que la vertu et la beauté ne
fussent point finalement récompensés, ni
qu'elles n'eussent point d'action sur l'hu-
meur farouche du marquis Hubert de Vex-
cy — l'insensible et orgueilleux cousin
d'Annie. Aussi, après de multiples péri-
péties — dont quelques-unes, parfois tra-
giques, émeuvent violemment le lecteur —
les alarmes seront dissipées ; Hubert sera
éclairé sur le mystère qui l'abusait et
Annie innocentée à ses yeux, et heureuse.
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JLe Corso caporalisme
Dans l'une de ses lettres d'Italie —

écrit M. Pierre Gentizon au « Temps >,
dont il est le correspondant à Rome —
le président de Brosses constatait déjà
que le Corso, la « rue du Cours » com-
me il l'appelle, est beaucoup trop étroi-
te pour sa longueur. Il ajoute que les
trottoirs que l'on a pratiqués de côté
et d'autre pour la commodité des gens
de pied la rétrécissent encore ; mais
çue ce n'en est pas moins dans cet es-
pace resserré entre de hautes façades
que l'on fait les courses de mascarades
et la promenade en deux files éternel-
les de carrosses à la queue l'un de l'au-
tre. A part mascarades et carrosses
remplacés par les cortèges et les auto-
mobiles, l'artère centrale de Rome est
restée telle que l'a vue le spirituel Di-
jonnais, au milieu du dix-huitième siè-
cle. Cependant, si le président du Par-
lement de Bourgogne revenait en ces
lieux, sans doute ne reconnaîtrait-il
plus l'aimable fantaisie qui devait mar-
quer en son temps la circulation romai-
ne. Aujourd'hui, l'individualisme indis-
cipliné qui semblait être jusqu'au facis-
me la tendance naturelle du peuple ita-
lien a fait place même en ce domaine,
à une organisation toute prussienne. Le
Corso est capolarisé. Dans toute sa
longueur les passants n'y peuvent cir-
culer qu'à main gauche. Si bien que
chaque trottoir n'est occupé que par
une seule et unique file de gens se ren-
dant dans le même sens, l'une de la pla-
ce du Peuple à la place de Venise, l'au-
tre de la place de Venise à la place du
Peuple. « Signori, a sinistra I » Tel est
le rappel incessant des sergents de vil-
le. Encore, cet ordre doit-il être stric-
tement exécuté. Vous ne pouvez, par
exemple, débouchant d'une rue latérale
sur le Corso, vous rendre directement
à un magasin se trouvant de votre côlé,
à quelques . mètres, si pour parcourir
cette brève, distance il vous faut chemi-
ner à main, droite, c'est-à-dire aller en
sens inverse du flot des piétons. Pour
atteindre votre but, vous êtes obligé de
gagner d'abord le trottoir opposé et de
retraverser de nouveau le Corso dans
la direction de votre magasin, soit de
faire cent pas au lieu de dix et de fran-
chir deux fois le barrage des automo-
biles. Si bien que cette mesure faite
pour faciliter la circulation la compli-
que parfois de façon fort paradoxale.
A tel point qu'on peut être tenté de la
croire appliquée avant tout dans un but
d'éducation disciplinaire des masses.
Quoi qu'il en soit, la marche se dérou-
le au Corso comme en une sorte de
service public commandé. Chacun, ce-
pendant, se plie bénévolement à toutes
les circonvolutions imposées. L'incar-
cération prompte et vigoureuse des ré-
calcitrants a du reste, dès les débuts,
calmé toute velléité de résistance.

Ainsi, le Romain s'est sagement habi-
tué à marcher en bon ordre, à main
gauche. Mais avec l'été, le soleil, le fa-
meux soleil romain est venu comme à
plaisir augmenter les affres de cette
circulation méthodiquement canalisée.
Car au long de la jour née, l'un ou l'au-
tre côté du Corso ne cesse d'être em-
brasé par des rayons implacables. Et
les passants qui longent le trottoir sur-
chauffé sont portés d'instinct à fran-
chir la chaussée... Mais, « lasciate ogni
speranza ! » Subitement, la voix du vi-
gile vous rappelle au respect de la loi :
« Signori a sinistra ! » A gauche, en
pleine canicule, quand Phœbus vous
transperce de ses flèches de feu et qu'à
quelques pas sur votre droite se perd
une ombre généreuse !... Quelquefois il
est dur d'obéir. Et j'imagine que bien
des vieux Romains murmurent en se-
cret. Mais les temps sont à une disci-
pline militaire. Et jusqu 'à la prochaine
ordonnance prévue pour le milieu de
juillet, le Corso offrira le spectacle ori-
ginal de deux colonnes de passants dé-
filant comme de dociles caravanes. La
presse romaine se donne du reste toutes
les peines du monde pour faire pren-
dre aux malheureux piétons leur mal
en patience. L'un de nos confrères s'est
même évertué à rechercher les lois qui
réglaient la circulation et le trafic ur-
bains dans la ville des Césars. Il a eu
la bonne fortune de mettre la main sur
une certaine « Lex Julia municipalls »
de l'an 45 avant Jésus-Christ, dont les
dispositions restèrent en vigueur pen-
dant près de trois siècles. A cette épo-
que déjà, et en toute saison, les passants

devaient cheminer à main gauche. Com-
me quoi, rien n'est nouveau sous le so-
leil.

JLes bruits de la rue
Mais puisqu'on se plaît à rechercher

les lois urbaines de la Rome antique,
n'existerait-il pas sous les Césars des
ordonnances de police contre les bruits
de la rue ? Nous posons la question ,
puisque le c Giornale d'Italia » vient de
prendre l'offensive contre la « citta ru-
morosa », qu'il voudrait bannir de la vie
nationale, comme antifasciste, c'est-à-
dire « ne permettant pas ce repos céré-
bral qui s'impose en un régime qui met
le travail à sa base. » Le fait est que le
temps n'est plus où Rome, silencieuse
et déserte comme l'ont décrite Stendhal
et Chateaubriand , sommeillait dans la
poussière des siècles. Dans le centre
surtout où, comme dans les autres mé-
tropoles, le trafic automobile est deve-
nu des plus impressionnants, jour et
nuit les chauffeurs font avec leur trom-
pe un bruit insupportable. Car toute la
Rome pontificale est restée un labyrin-

the de ruelles en zigzag ou , devant les
dangers de collision qui parsèment sa
route, l'automobiliste se voit forcé de
faire un vacarme infernal qu'amplifient
encore, comme autant de caisses de ré-
sonance, les anciennes portes cochères
et les cours intérieures. Par toutes les
caractéristiques de leur aménagement
que dicte d'ailleurs le climat, les villes
d'Italie sont ainsi devenues avec la trac-
tion mécanique les plus bruyantes du
monde. Et ce nouveau mal impose plus
que jamais à Rome la nécessité de dé-
congestionner les quartiers centraux. U
s'agit avant tout d'un problème de lar-
ges avenues, de boulevards. Rome at-
tend son Haussmann. Il viendra , rien
n'est plus sûr, car le régime fasciste est
atteint , on le sait , de la même maladie
qui sévissait en France sous le second
Empire : la fièvr e de la pierre. Déjà
l'on parle- d'une grande avenue qui f
partant de la place du Peuple , passe-
rait sous les rampes du Pincio, en des-
sous de la villa Médicis , et continuerait
ainsi parallèlement' au Corso jusqu 'à la"
place des Saints-Apôtres. Et d'autres
encore. Mais tous ces projets qu 'étudie
actuellement une commission dite du
plan régulateur continuent à être âpre-
ment discutés. Toucher à Rome n 'est
pas une petite affaire !

La vie à Rome

pSS B̂^ JBmt Voyage
j àÊ //  Il n'y a plus de chambres* Monsieur...

<jj wÊm  ̂A Tonî est occupé ï... . .
MW f M ^  Dix fols, vingt fols, Ton vons a fait

' //  la même réponse. En désespoir de
cause, vous entrez alors dans un hôtel

___ d'apparence douteuse,, où l'on vous
fl- SS conduit dans une chambre, hélas! elle-
\-M même fort suletfe à caution : au plafond,

îr ^̂ l» des mouches; sur votre lampe, des mous-
=pd5 1 tiques ; et peut-être, dans votre lit, des
*~2\" punaises. Tous les Insectes du monde
<&3J|> semblent s'être donnés rendez-vous Ici...¦

TW
 ̂ cela pourtant ne sera rien, si vous

t̂fjf w avez en so,n d'e^P01"*61" a®"* votre ¦ •
—J^M^̂ Ï Ĵ 

valise 
on 

Hacon 

de FLV-TOX, l'Grasectl-
f Ip f̂ y Ŝ Î elifle scientifique 

qui vous débarrassera
9£||flL_JllSi  ̂ instantanément 

de ces odieux parasites!
Wgk FLY-TOX ne tache pas, n'Incommode

I pas. Au contraire, IL TUE EM PARFUMANT.
Bffil^^™,mKWBM gn venîe âns toutes les bonnes malsons.

PRIX : flacons 8 . „ \v, litre 2.So faît mouche a toot coup.¦/» litre... 3.50 1 . I
*/i UtPS.,... 5— I t

Combinaison carton contenant;!
1 FJaeon ll* litre et 1 pulvérisateur à màln, 5.so

En vente s dans Pharmacies) Drogueries, Magasins
Gros ; Etablissements Jef S. A, 9, rue du Marché, G E N È V E  

^Tl ¦ 1WT- , .1— . — ¦ ,.„nM«B»«1>HB.gi«*.-.-»Jtanttr-T — M^WM—MM —MM ^MBOM

I [ I  Assurances M
i Accidents et i
1 Vie 1' I sont traitées avantageusement auprès de la i

1 "Winterthour,, I
' < Société suisse d'assurance Société d'assurance
. contre les Accidents sur la Vie |gg
, 

; Agence générale : M. R O B E R T  WYSS * \çy Promenade-Noire 3, Neuchâtel t 9
KW| Agent : Agent : * «
«si M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merlan , inspecteur
|j|*j Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel pgj

'Mi'̂ îl^ ' POMOL
"1 / 1  la boisson hyg iéni que,

la boisson p opulaire !
t sans alcool; rafraîchissant nourrissant sti-

mulant' Pomol convient à tous, jeunes ou
vieux, malades ou bien portants, au même
degré. Pomol aide à la digestion, fortifie les
nerfs, et procure un sommeil tranquille.
Pour se maintenir en parfaite santé, on ne

,_ peut se passer des fruits. Nos fruits suisses
sont substantiels et savoureux; Pomol qui
n'en est que le jus naturel , en permet la
consommation en toute saison, possédant
toutes les qualités de la pomme fraîche il
ne eoute pas plus cher.

POMOl. ET LES BÏ^̂ lTWtt îW aCONSERVES TOBLER Jg^H '̂J.TJV^ ĴLf
ZULTiï™2ùZJus de pommes concentré-sans alcool

^mtffM&f li&Imm. Demande* la nouvelle brochure sur le POMOL
^__Ŵm ____^ ^-u besoin prière de s'adresser à nous directement
w/$»j f z [ j m  F 12a
%,*mÈm&>to$etve$ BisAofSgeM

Ghamp-du-Mouiin - Emplacement des hôtels
, - .. Dimanche 13 juillet 1930

Sortie pique-nique
des Sociétés de secours mutuels

«La Vaudoise» et «La Fribourgeoise» de Neuchâtel
Attractions diverses : répartition anx jeux de quilles,

tombola, tir, orchestre, etc.
Départ du train depuis Neuchâtel : 10 h. 26. Les socië->

taires et leur famille peuvent s'inscrire, pour le billet col-
lectif , le samedi soir de 20 à 21 heures, au café du Jura,
1er étage.

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 20 juillet,
Se recommandent : Les sociétés et le tenancier.

(£) Lecturejabiale
Cours organisé à Neuchâtel du 9 septembre au 1er octobre

par le Comité central de la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité (S. R. L. S.).

Pour renseignements, s'adresser à M. Meystre, Môle 10,
Neuchâtel. j 

I NEUCHATEL- PLAGE
son confort
son sable Tin
son tearroonn
ses attractions
son parc ombragé
sa situation unique •
ses installations modernes

en font la plage préférée des lac» Jurassiens l

INA UGURA TION
D I M A N C H E  13 juillet 1930, 14 heures

Entrée 50 c. (y compris vestiaire)

Garage des Geneveys s. Coffrane
P. SCHWEINGRUBER

TÉLÉPHONE 15
Autocars modernes et conf ortables pour sociétés,

f amilles, noces, écoles, etc.
Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté

On cherche à louer pour le
mois d'août,

Ç bateau
voile et rames. Adresser offres
écrites sous P. B. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

bateau mixte
(voile, rames, motogodille), pé-riode du 1er au 33 août. Adres-ser offres écrites sous M. B. 846au bureau de la Feuille d'avla.

Pendant quelques semaines, Pade-
rewski, l'ancien président de la Répu-
blique polonaise, le génial musicien fê-
té dans le monde entier, a été l'hôte
de Paris.

Mais son séjour parmi nous a fait peu
de bruit. Paderewski, atteint d'une
phlébite double, était venu consulter
un médecin français, le docteur Chous-
saud, qui, à Orléans, il y a quelques an-
nées, soigna et guérit lord Curzon, at-
tein t de la même maladie.

— J'ai signé un contrat avec un im-
présario pour une tournée de six mois
en Amérique. Je devrais partir en oc-
tobre. Me promettez-vous la guérison ?
demanda l'illustre pianiste.

Dans quinze jours, vous pourrez cir-
culer à pied dans les rues de Paris, ré-
pondit le docteur Choussaud.

Cette prédiction, se. réalisa. L'autre
jour , surpris par un orage, alors qu'il
se promenait dans le jardin des Tuile-
ries, Paderewski se mit à courir, et le
petit valet qui l'escortait avait grand'-
peine à le suivre.

— Vous êtes un thaumaturge 1 dit-il
à son médecin en lui faisant ses adieux.

— Que dirais-je de vous ? répondit le
docteur Choussaud. Quand vous êtes au
piano, vous nous transportez dans un
autre monde 1

~- Est-ce bien sûr ? répondit Pade-
rewski. Tenez, hier, dans une chambre
du grand hôtel où j e suis descendu, je
jouais un « Nocturne > de Chopin. Sou-
dain , on frappa brutalement à ma por-
te, et une voix rude cria : « Quand
vous aurez fini de monter des gammes 1
C'est assommant I » C'était mon voisin
qui Se plaignait.

El Paderewski ajouta modestement :
— Je ne suis fier que d'une chose,

mon cher ami... De mes cheveux, de
mes beaux cheveux d'argent qui cou-

ronnent comme une crinière mon visa-
ge.. Mon compatriote Raoul de Koczals-
ki, ce grand pianiste, qui est, si je puis
dire, mon rival en Chopin , confiait
l'autre jour à ses intimes : «Je suis ja-
loux de Paderewski ! Il a des cheveux,
et moi je suis chauve ! » Et c'est vrai,- ¦
il est chauve, le pauvre Raoul. Aussi,
tandis que moi, je joue en pleine lu-
mière, lui se réfugie dans l'ombre. Sur
son piano, il ne met qu'une petite veD>
leuse... («Cyrano ».)

Paderewski à Paris

En même temps qu'on recevait la nouvelle d'une réconciliation entre le roi
Charles II et la reine Hélène, on apprenait l'installation imminente de Mme
Lupescu (dans le médaillon) dans une villa de Bucarest aménagée à son intention

Sinaïa, la résidence d'été des souverains de Roumanie
. —.— ¦-¦¦¦-¦¦ w— .i mm m i P ¦ m. M mi ¦¦¦ ¦¦¦ M i ¦ - '-¦' ¦'- .— -r" " ¦¦'" " ' ¦.' |

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

est en vente à PESEUX :
Kiosque du tram, chez Mme Fran^

çois, Grand'Rue
à CORCELLES :

au magasin de Mlle Imhof
à COLOMBIER .

Kiosque du tram, au magasin
Weber, rue du Château

DBf^ 10 centimes le nuiréro "̂ C
¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦naaaii-iaBai

Petit choix de p hrases destinées à être
dictées aux étrangers curieux de se
perfectionner dans la langue fran - '
çaise.
N'êles-vous pas allé à l'exposition des

Azalées ?
— On n'en est que là ! Inutile de rire

aux éclats.
— Ce gros ténor me ravit ; mais

qu'il est énorme !
— De sa main gantée de daim , elle

fit uu geste de dédain.
— Je n'aurais jamais cru que. l'uni-

que rue du village était si longue.
— Buvez votre eau-de-vie telle qu 'el-

le est et laissez cette boutei lle d'eau de
Vitlel tranquille. -

— Qu'a fait la cuisinière pour que le
café soit si mauvais ?

Jacques TROUFION.

Variations
sur la langue française
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à partir de fr. 3.50

jPf */ -\ Vacances
 ̂ -f=

T
- _ Voyages - Plage

Pour vos courses, faites vos achats à la

Charcuterie Française
Temp le-Neuf 18 . Téléphone 1608

Conserves, charcuterie fine, saucissons,
saucisses au foie. — Jambon, salami exquis.
Poulets de grain et de Bresse. — Lapins.

Poulets rôtis
Se recommande : M. CHOTARD..

_•
___

•__  __  _.._..__ A vendre tout de suite bon
CARTES DE VISITE chien de garde

en-tous genres de race, dogue allemand, grand
A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL cwU'f&S  ̂ *

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

^̂  ¦ i u u i u u b  U _c \. V

âp i • : «̂««««« . .. , ,4
» -F~- ' Encore et toujours . - "T" '¦ ¦'-"• ¦¦ - — ¦ ~^ l T

deS âméliOrâtiOIlS Nouvelle voiture, nouvelle ligne, a.; r.
nouveau camion, maintenant répa- ..&,_¦ .• ¦¦

rations à forfait et nouvelle |
I ' mtmmmmmatj mmm———i—i—-—MMW r.sa h ¦• ' . "1 i— . _ I garantie.

Aucune innovation, si hardie soit-elle, n'arrête ForH" lorsqu'il s'agit de réduire ,
encore les dépenses de sa clientèle. Il tient en effet à ce que la voiture Ford ne -
soit pas seulement avantageuse par son prix d'achat, mais surtout par son en-
tretien, d'où la nouvelle politique des réparations à forfait.

A l'avenir, chaque usager d'une Ford saura d'avance, à un centime près, le prix
de la main-d'œuvre pour toute réparation, quelle qu'elle soit. Plus de surprises,
plus d'inconnu, plus de discussions. Finie cette appréhension de la facture si
connue de tous les automobilistes! Quel soulagement, quel avantage inappré-
ciable et quelle économie, car les prix, grâce à l'interchangeabilité absolue des
pièces Ford, ont pu être établis à un tarif sans équivalent.

Nous rappelons également la garantie Ford unique, par laquelle une pièce qui
aurait été reconnue défectueuse est remplacée et posée gratuitement par tout
Distributeur Ford, encore une cause de dépenses évitée.

La Ford est réellement la voiture économique sur toute la ligne.

F O R D S O N  ^^^^^^ L I N C O L N

GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

$mltâeres&
Essayer, c'est adopter lors-

qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-
ladies de la vieillesse et sou-
venez-vous qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est une maladie incon-
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en exigeant
exclusivement le véritable
maté du Paraguay.

%site3iris&
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

Ëmgros: Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich.

I g CE SOIR A LA

I 1 ROTONDE

I DANCING I
m 3 organisé par Red-Fish Club

1 Prix d'entrée ffr. 3.30

Société des Carabiniers de Neuchâtel
Dimanche 13 juillet, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Dernier tir obligatoire
FUSIL — PISTOLET

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent apporter
leurs livrets de service et de tir.

. . • Le Comité.

I 

SAMEDI 12 JUILLET

OUVERTURE D'UN SALON
DE COIFFURE pour messieurs

au VAUSEYON (Maison de la Poste)
j Coupe de cheveux pour dames

Travail soigné : Se recommande : RENÉ MARTHE,
— coiffeur diplôme.

SOUS-OFFICIERS - NEUCHATEL
Samedi 12 juillet, de 13 h. 30 à 18 h. 30

111 f Pli§ilulic
Fusil - Pistolet - Revolver

Munition gratuite
Les hommes astreints aux tirs militaires doivent être por*

teurs de leurs livrets de service et de tir.
Tous les miliciens suisses peuvent être reçus membres da

la Société au stand. Le Comité.

l'émigration i
aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et Amérique [?„; J
du Sud, au Canada, par le Canadian Pacific, est E.- ?,*

I organisée à des prix originaux par : ËgË&j !

l'Agence générale Zwifôhenbart, Bâle Ë
fondée en 1834 ' K jâj

Représentant à Neuchâtel : Paul Gicot, 2, St-Honoré SB
EiiMBiwmuMijmmMm; B'mi«im.i i iM»imiu«BJK!!*!Ĵ gwmftwi i« i MmcmiMy

>^W»V %*ys' ** ou bien dans tous les cas où la pré pa-
" ration d'une sauce n 'est pas possible , com-

^^dt__ me P- ex en apprêtant de la tête de veau ,

^«««ffigiajBJjg^ 
du 

foie , du rognon , des tripes etc. ou des

_j !l^^ _̂\̂̂ 0̂ ^̂ f i i ' B 'tK  ̂ restes de viande bouillie ou rôtie; toujours

mv̂ÊÈËmwŴ̂ ttiSM$ &  ̂ ' m a'ors 'a cu 's'n '^
re na bi'c et avisée se serti
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guce 
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Voulez-vous- M
fumer un cigare de ®r

haute ejuaSiié M .
C'est le bout

: IW 'aUUdAiS '̂' ' ' .
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MARQUE \ UXWL
LE COQ \-Siw

qui est un vé?»SafeBe plassêr v^pêpour le connaisseur ®̂mk

Le paquet de 10 pièces 70 cts

Gaufschi, Hauri & C9, Reinach

m m̂mmmmmBiÊmmmmmmm
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Changements d' adresses '!
Villégiatures, bains, etc. A

MM. les abonnés sont priés de nous aviser •;;

Sa veille #
pour le lendemain , de tout changement à appor- m$
ter à la distribution de leur journal, sans oublier «a
d'indiquer l'ancienne adresse. jK?

Vu le grand nombre de changements , il n'est pas '-_W
possible de prendre note des dates de retour , de w)
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous gb.
aviser à temps de leur rentrée. ' ;
La finance prévue pour tout changement est de «P
50 centimes par mois d'absence. f&

Il ne sera tenu compte que des demandes de ML
changements indiquant *~'y

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. £n

g| ADMINISTRA TION de la 2|
|| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ||
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I L Y A D U  CHOIX. MAIS I.E FA IT EST QUE
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es marQues importées tant au
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* 
de vue de re

ndement que |

militai iHiBk \4l ^e sécurilé et bienfacture . En

-" ^^^K^S  ̂ JHwC/ ŷ regardant vos propres intérê ts. ||

i vi S ^^AT Veuillez vous adresser pour - , i

( C. A. DUBOIS ;ig 5̂?œ IiAlISAWWE j
on bien aux fabricants : SOCIETE ANONYME B. & E. HUBER

j IIAWIJFACTÏJRES SUISSES DE CAOUTCHOUC, PFÂFFIKOIT-ZURICH j

m • ;g
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BBB8B1HHBI €§néma du Théâtre BBBBBB B̂
Du vendredi 11 au jeudi 17 juillet. UN PROGRAMME SENSATIONNEL ! i

Domenico GAMBING, l'as: des acteurs-acrobates, dans un film criminel-détective aux péripéties passion-
nantes. — Un film plein de vie, d'actions, d'humour, de surprises qui fera les délices des amateurs \

" . d'aventures mouvementées. '

1 â l'instar d'Arsène Lupin I
Domenico GAMBING, l'homme aux nerfs d'acier, garde pendant ses périlleux exploits le sourire aux lèvres, , .- j

~- T tandis que nous frissonnons en le regardant sauter du 6me étage dans le vide ou se précipiter à travers î ,
une fenêtre fermée. Un film sensationnel aux scènes étourdissantes de vie, d'aventures surexcitantes, de

• i • bonne humeur... qui satisfera chacun. -
Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Luc.

pmïÉEiÂiyM^

1 Hôtels - Pensions - Promenades i
i ~ B
| Dimanche 13 juillet 1930 S

I Autocar pour le Lac Noir (Gruyère) f
S Prix du billet Fr. ?.—. Départ à 9 heures 8
;I Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, l
î sous l'Hôtel du Lac, tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle I
J S. A., tél. 3.53 g

j I BOUDRY - Café du Pont I §
i (à la sortie des Gorges) •¦q
4 Jardin. Jeu de quilles. Bonnes consommations. Arrêt des 

^4 promeneurs. -&_ Mme Vve CAIMI. j^

! CASINO d'YVERDON !¦
g Grande salle. Terrasse ombragée. (1000 places). Site unique et S
% Idéal pour sociétés, écoles, etc., à 2 minutes de la gare. Restau- 3
a ration et banquets sur commande. Parcs d'autos. Concerts tous |
ïl les Jours. — Téléphone 176. R. FUCUS. «

| tSt8Vây8M6-LîlG PENSION - SéJOUR D'éTé |
S 

(à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité I
absolue. Arrangements pour familles. — Grand Jardin ombragé K

m pour sociétés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : B
\ JAMBONS, SAUCISSONS DU PAYS et POISSONS frits et en »
! sauce à toute heure. — Prix modérés. — Téléphone No 32. H
:! JH 2178 Y A. SDJGY. y

| Yvonand-Plage Hôtel de Ville |
9 (Lac de Neuchâtel). — Ses spécialités : Filets de palées. Prl- g
;l ture. Poulet chasseur. Salle pour sociétés. Grand Jardin om- g
Il bragé. Bains et plage à proximité . Garage. Téléphone No 4. B)
J JH 2227 Y E. Schmidlln, chef de cuisine. !

8 I BUT DE PROMENADE J
[a Cars-automobile et Chemin de fer g

LES BRENETS (Neuchâtel) î
a w
5 son lac, le Doubs, ses bassins pittoresques, sa chute 3
!j 27 m. — Hôtels réputés. — Pensions, séjour. — g
¦ Truites de rivière. P 10332 Le ¦
¦ I J ¦

^ CERLiER HOTEL „ERLE" |
:' , J™ j  "V" ~~ Cuisine soignée. Vins fins. Salles pour ti
S I-3C ae Dienne sociétés et noces. Bains de plage privés, jjj
I Pensionnaires. — Tél. 8. Se recommande : iti
¦ Gottlleb STETTLER , anc. « Lion d'Or », Oberburg. ¦.:, _ . -— |
! I aa.am w î^^^W.^ sur Sainte-Croix !
|L8S Ktelll (VAUB> :
B Hôtel-Pension des Alpes. Situation idéale. Prix modérés, spé- ï?.
ï ciaux en Juin et septembre. Cuisine soignée. — Téléphone 8. V
¦ JH 2215 Y B. JUNOD. . »¦ m
3 PENSION-RESTAURANT DE | HOTEL BELVEDERE, Che- E
Ë LA POSTE, Zlnal (Anc. Na- min s/Martlgny. Station cltma- S
S tlonal), ait. 1680 m. — Cuisine térlque très recommandée. Su- E
¦| soignée. Juin et septembre ré- perbe panorama. Bonne pen- ^J duction de prix. Famille Sa- sion et chambre 6-7 fr. Pros- f
1| vloz Theytaz , propr. Tél. 7. pectus gratuit. J. Meunier, pr. R
S n ^lf -  DU»T*LD12?SS5! PENSION DES GORGES DU SI Col d'Hérens Ferpècle (ait. 1800 DAiLLAY, les Granges s/Salvan %
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| J.-B. Crettnz, propr. MORG1NS, HOTEL DE LA \E
B GRAND HOTEL DU CERVIN FORE T, 1350 m. Tél. 1. — ¦
I St-Luc (Valais). Alt. 1620 m. 100 lits. Station chemin de fer. ¦
J Agréable séjour d'été. Nom- Troistorrents. — Prospectus, g
j breuses promenades et excur- Pension 8.50 à 12 fr. Cuisine 5
S sions. Rossler et Gard , propr. réputée. J. Richard , propr. 5
S PENSION ROH , Ovronnaz s/Leytron. — Cuisine bourgeoise. B
3 Séjour idéal. — Demandez conditions. JH 697 Si ¦
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique
préféré des convalescents,
des surmenés et des ané-

miés
Prix du flacon fr. 3.50



Berlin, nouveau sîege de
l'Internationale

STOCKHOLM, 11 (Wolff) .  — Dans
sa séance d'hier, le congrès de l'Inter-
nationale d'Amsterdam s'est occupé de
la question du transfert du siège. A la
cinquième commission du congrès, où
cette question fut discutée, le Dane-
mark, l'Angleterre, la Suède, l'Autri-
che, la Suisse, la Hongrie et l'Allema-
gne ont voté pour le transfert du siège
de l'Internationale à Berlin, tandis que
la France, la Tchécoslovaquie et la
Hollande se sont prononcées pour son
maintien à Amsterdam. Après un débat
de trois heures, le congrès a décidé,
par 55 voix contre 30, de fixer le siège
à Berlin.

La loi d'amnistie allemande
. Elle repassera devant le Reiehstag
BERLIN, 11 (Wolff) .  — Dans sa

séance d'hier, le Reichsrat a pris po-
sition , par 38 voix contre 28, contre
la loi d'amnistie. Le Reiehstag devra
donc s'occuper encore une fois de celte
loi. Le Reichsrat a approuvé l'échange
de notes relatif à la convention ger-
mano-française sur les relations éco-
nomiques entre la Sarre et l'Allemagne.

Le mouvement
antibolchéviste en Finlande

C'etet le peuple qui s'en mêle

On mande d'Helsingfors :
L'honnêteté et le patriotisme finlan-

dais sont proverbiaux. On ne s'étonne-
ra pas que la Finlande ait réussi la
première à se dégager de l'étreinte rou-
ge. Ceux qui ont assisté à la lutte libé-
ratrice savent à quel point elle a été
dure. Mais bientôt la Russie soviétique
dut compter avec un voisin parfaite-
ment apte à défendre son indépendance et
dont les principes étaient diamétralement
opposés aux siens. Cela suffit pour in-
suffler aux gens de Moscou une haine
irréductible envers la petite république.
La section finlandaise du Komintern,
dirigée par Kunsinen, reçut l'appui
puissant du gouvernement soviétique.

Grâce à la défection de certains de
ces agents, on a obtenu des renseigne-
ments précis sur les agissements de
cette vaste organisation montée de tou-
tes pièces par le gouvernement soviéti-
que : des cellules communistes se sont
infiltrées dans bon nombre d'institu-
tions officielles et privées, des fonc-
tionnaires et des soldats ont été cor-
rompus, des députés communistes à la
solde de Moscou faisaient une propa-
gande systématique dans les milieux
ouvriers suivant les directives du Ko-
mintern. Bref , ceux qui avaient vécu le
cauchemar rouge, qui observaient jour
après jour les effroyables ravages ma-
tériels et moraux du chancre bolchévis-
te au delà des frontières se virent obli-
gés d'agir. La progression du mal était
en effet ininterrompue et la carence
des autorités intolérable. Le branle fut
donné par les persécutions religieuses
en Carélie soviétiques et les provoca-
tions antireligieuses en Finlande même.
On connaît les origines et le dévelop-
pement du mouvement de Lappua, mou-
-¦vemeiit-qui a cela de particulier qu'il
s'appuie en premier lieu sur l'élément
paysan du pays, sobre, travailleur, pa-
triote et religieux.

Dans ce mouvement, il faut voir un
signe des temps, Les citoyens finlan-
dais, comme ceux d'autres pays, ont fait
longtemps confiance à leur gouverne-
ment pour combattre le bolchévisme.
Longtemps, avant d'agir, ils ont été re-
tenus par cet esprit démocratique et li-
béral qui les pousse aujourd'hui à l'ac-
tion. Beaucoup de gens ici, comme en
Europe occidentale, ne pouvaient se dé-
faire de l'idée que le bolchévisme rou-
ge était un mouvement de « gauche »,
donc tabou. . D'autres encore se refu-
saient à prendre au sérieux son action
tenace et dissolvante parmi la jeunesse;
devant l'attitude équivoque des grandes
puissances à l'égard des soviets, on ne
savait trop quelle conduite tenir.

Le réveil d'aujourd'hui est significa-
tif : on agit pour défendre la démocra-
tie ; le bolchévisme est reconnu com-
me une secte dangereuse ultra-réaction-
naire, menaçant toute liberté de cons-
cience et recréant le servage ; son ac-
tion désagrégatrice en Finlande est mi-
se entièrement en lumière. Pour le res-
te on a décidé de ne plus se laisser in-
fluencer par les faiblesses inconceva-
bles des autres pays, mais de livrer dès
maintenant une lutte décisive pour le
salut de la patrie, avec l'espoir que ce
salutaire exemple entraînera d'autres
peuples. On compte en particulier sur
les pays à l'esprit réellement démocra-
tique, où l'initiative populaire peut se
manifester par une action organisée,
suffisante pour agir efficacement sur
les gouvernements , dont la faiblesse de-
vient réellement intolérable.

Ovomaltine froide
Pendant la saison chaude, la plupart des

gens préfèrent les boissons froides. C'estpourquoi nous nous sommes demandé quel-
le serait la meilleure manière de préparer
l'Ovomaltine froide. Cette question revêtit
Un caractère beaucoup plus aigu en Améri-
que où la consommation des boissons froides
eet bien plus en vogue que chez nous. Mais
le problème fut rapidement solutionné, grâce
au fait qu'on connaissait déjà en Amérique
le « Cocktail-Shaker », c'est-à-dire un gobe-
let ressemblant à un verre à bière, munid'un haut couvercle fermant très bien et
servant précisément à préparer les différents
genres de cocktails. De nos Jours, ces gobe-lets sont fabriqués presque exclusivement enaluminium. On les remplit à moitié de laitfroid, on y ajoute de l'Ovomaltine et du
tJUcre comme de coutume et quelques petitsmorcepux de glace. On ferme le gobelet, puis
on l'agite vigoureusement et l'on obtient ra-
pidement une délicieuse boisson fraîche etmousseuse.

Jusqu'Ici, ce gobelet était inconnu en
Suisse. Les fabricants de l'Ovomaltine, Dr A.Wander S. A., & Berne, voyant la valeur
pratique de cet ustensUe, en firent confec-
tionner une grande quantité , exactement sui-
vant le modèle américain. On peut se le
procurer auprès de la maison précitée , au
prix de Pr. 1.—, contre remboursement ou
paiement d'avance.

On a combiné aussi d'autres recettes pour
Êréparer l'Ovomaltine froide. Voici les mell-

>ures : Délayer l'Ovomaltine et le sucre dans
du lait froid , remuer et laisser reposer un mo-
ment. Après avoir remué le liquide plusieurs
fols, l'Ovomaltine est complètement dissoute.
Mais il faut bien compter cinq minutes. On
peut aussi délayer l'Ovomaltine dans un peu
d'eau, après quoi on ajoute le sucre et le
lait. Il est recommandable d'étendre le lait
au préalable d'un peu d'eau, soit une partie
de lait pour 1-2 parties d'eau , sinon on ob-
tient une boisson trop crémeuse pour l'été.

Les amateurs de boissons très froides peu-
Vent ajouter un petit morceau de glace. Mais
Il faut avoir soin de l'ajouter en dernier
lieu, sinon l'Ovomaltine se dissout encore
plus lentement.

Les boissons à l'Ovomaltine préparées d'a-
près n'importe quelle recette mentionnée ci-
desscs sont très agréables et apaisent la soif,
malgré la concentration élevée des élément*
Nutritifs qu'elles contiennent.

Des fugitifs et des gardes
italiens échangent des coups de

feu à la frontière
CHIASSO, 10. —¦ Mercredi soir, vers

10 heures, la population de la localité
suisse d'Arz o, à la frontière italo-suis-
se, fut alarmée par plusieurs coups de
feu tirés à une vingtaine de mètres de
la caserne des gardes suisses, mais en
territoire italien. Jeudi matin , on apprit
ce qui suit : Un groupe d'Italiens cher-
chait à passer la frontière clandestine-
ment pour entrer en Suisse. A quel-
ques centaines de mètres de notre ter-
ritoire, ils furent aperçus par les gar-
des italiens. A la sommation réglemen-
taire, le groupe ne s'arrêta pas. Un
échange de coups de feu s'ensuivit. Les
personnes composant le groupe étaient
armées de revolvers. Un garde a été
tué et un autre transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Côme.

Des autres postes furent immédiate-
ment  alarmés. Une vingtaine de ca-
mions chargés de gardes et de mili-
ciens fascistes arrivèrent sur les lieux.
On annonce que deux hommes et une
femme auraient été arrêtés. Les autres
personnes ont disparu.

Un débat houleux à
la Chambre française

Veille de vacances

Une offensive de M. Blum
contre le gouvernement

PARIS, 10. (Havas). — L'ordre du
jour appelle la discussion du projet re-
latif aux contributions directes. M.
Léon Blum, socialiste, estime que l'in-
tention du gouvernement de lire pro-
chainement le décret de clôture est le
désaveu de toute la politique de réa-
lisation annoncée par le gouvernement,
notamment au sujet de l'outillage na-
tional, des emprunts Coloniaux et du
régime du pétrole. M. Blum demande
ce que deviendra l'interpellation so-
cialiste sur la grève des P. T. T.

M. Tardieu fait remarquer à M. Blum
que vendredi dernier il a cédé son tour
de parole à M. Georges Bonnet, radical
socialiste, pour son interpellation sur
l'état de la trésorerie. Après une assez
vive discussion entre le président du
Conseil et le député socialiste, ce der-
nier finit par répondre qu'il dépose
une demande d'ajournement.

M. Tardieu : Vous voudriez me faire
dire à quelle heure et à quelle minute
je lirai le décret de clôture. Je le lirai
à l'heure que je jugerai utile. Je ne veux
pas céder à vos sollicitations d'appli-
quer mon droit constitutionnel.

66 voix de majorité à M. Tardieu
Le gouvernement ayant posé la ques-

tion de confiance, la motion socialiste
demandant l'ajournement de la discus-
sion des impositions départementales et
communales a été rejetee par 325 voix
contre 259.

L'affaire des pétroles enflamme
la discussion

M. François Albert, radical socialiste,
demande au gouvernement ce qu'il pen-
se faire au sujet des projets en ins-
tance, notamment à propos du projet
des pétroles. M. Goumet, de _ l 'Union
républicaine démocratique, lui répond
de s'adresser à M. Blum. Celui-ci se
dresse sur son banc et exige des ex-
plications. Une vive discussion s'enga-
ge alors entre les deux parlementaires.
Devant l'impossibilité de rétablir le
calme, le président suspend la séance.
Pendant la suspension, M. Goumet est
viement pris à partie par plusieurs dé-
putés socialistes. Les députés doivent
s'interposer pour éviter une bagarre.

Les députés seront envoyés en vacances
cette semaine encore

PARIS, 10. — Le gouvernement au-
rait l'intention de lire le décret de
clôture avant la f in  de cette semaine.

Le Sénat français et la
convention franco-suisse

PARIS, 11 (Havas). — L a  commission
des douanes du Sénat a examiné le
projet de loi tendant à l'approbation
de la convention commerciale franco-
suisse du 8 juille t 1929 ainsi que le
projet de loi portant modification de
certains droits de douane en applica-
tion de cette convention. Après une
discussion relative aux produits lai-
tiers, la commission a adopté les con-
clusions des rapporteurs.

Les relations franco-italiennes
la. Briand devant

la commission des affaires
étrangères

PARIS, 11 (Havas). — La commission
des affaires étrangères de la Chambre
s'est réunie sous la présidence de M.
Paul Boncour.

M. Briand s'est expliqué longuement
sur les conversations franco-italiennes
engagées à diverses reprises et qui, re-
commencées à Genève, ont été inter-
rompues parce que l'atmosphère avait
été troublée par certaines manifesta-
tions. Il a précisé les propositions envi-
sagées tant sur le problème naval que
sur les autres questions politiques. H a
donné lecture de la réponse faite à l'I-
talie pour l'informer qu 'aucun bâtiment
ne serait mis sur cale avant décembre,
ce qui assure le maintien du statu quo
pendant les pourparlers. Des précisions
ont été demandées par divers députés,
Parlant de manière générale de la si-
tuation extérieure, M. Briand a déclaré
qu'à son avis il n 'y avait pas en Europe
de guerre possible et admissible. L'at-
mosphère ne peut pas être troublée lors-
que la France conserve le plus grand
calme. Je pense que loin de se diminuer,
elle prouve à la fois sa force et sa vo-
lonté de paix, l'essentiel est de combi-
ner notre politique extérieure avec no-
tre sécurité et de compter surtout sur
nous pour notre défense. En ce qui me
concerne, je n'ai jamais négligé la dé-
fense nationale, mais je me suis attaché
aussi à prouver au monde la bonne foi
de la France et je suis heureux de cons-
tater aujourd'hui qu 'on reconnaît notre
désir de paix,

TRÊVES, 10 (C. N. B.). — Au cours
de la nuit dernière, quelques excès ont
été commis contre les anciens sépara-
tistes. Pour disperser la foule , la po-
lice a dû faire usage de matraques. Des
renforts de police sont arrivés. Un cou-
ple qui avait été maltraité mardi , a
quitte la ville pendant la nui t sous la
protection de la police.

Une commission d'enquête
sur la dictature espagnole

MADRID, 10 (Havas). — Une com-
mission spéciale d'enquête publique
extra officielle a été nommée pour éta-
blir un rapport sur la légalité des ac-
tes de la dictature.

BERLIN, 10 (Wolff) La commis-
sion de l'ordre du jour a déposé un
rapport sur les demandes de çoursui-
tes pénales contre deux députes com-
munistes, contre un national-socialiste
et un députe national allemand. La de-
mande de poursuite contre Maslowski,
communiste, est accordée par 151 voix
contre 101 et 48 abstentions. Celle con-
tre M. von Westarp, national-allemand,
est rejetée à l'unanimité. Cette décision
est vivement accueillie, tandis que les
autres propositions de la commission
sont adoptées.

En votation nominale, la loi sur le
pain est adoptée par 212 voix contre
198 et 11 abstentions. Ont voté contre
la loi les socialistes, les communistes et
quelques députés du centre et des dé-
mocrates.

La police se décide à agir
à Trêves

ta politique conjugale
Le mari devenant pair d'Angleterre,

sa femme est élue député
LONDRES, 10 (Reuter). — Résultat

de l'élection partielle nécessitée par
suite de l'élévation à la pairie de M.
Noël Buxton : la femme de ce dernier,
travailliste, a été élue par 14,821 voix.
M. Cook, conservateur, a obtenu 14,642
voix. La majorité travailliste précé-
dente sur les deux autres candidats
était de 1873 voix.

Les dissidents libéraux anglais
LONDRES, 10 (Havas). — D'après le

« Daily Herald », les libéraux qui se
sont abstenus lors du scrutin d'hier sur
la loi de finance se sont réunis pour
faire savoir qu'en aucun cas ils ne vo-
teront contre le gouvernement tant que
durera le Parlement actuel.

Un appel à la pacification
en Inde

SIMLA, 10 (Havas). — Les chefs de
partis de l'assemblée législative se sont
réunis et , après une longue discussion,
ont publié une déclaration qui exprime
la conviction que les représentants de
l'Inde à la conférence gagneront leur
cause par leur attitude unanime. Cette
déclaration se termine par un appel de-
mandant  au gouvernement de rapporter
sans tarder les mesures extraordinai-
res prises récemment et l'invitant à of-
fr ir  l'amnistie aux prisonniers.

En même temps, elle fait appel aux
congressistes qu'elle incite à abandon-
ner le programme de non coopération
et de désobéissance civile.

Une manifestation égyptienne
LE CAIRE, 10 (Havas). — La foule a

manifesté mercredi soir, à Tantah, pour
protester contre l'attitude des autorités
lors des incidents qui se son t produits
avant-hier à Mansourah. Elle a lancé
des pierres sur les policiers qui es-
sayaient de la disperser. Quinze poli-
ciers ont été blessés et 70 manifestants
arrêtés.

Le Reiehstag vote la loi sur le
pain et s'occupe de poursuites

contre des députés

Finance - Commerce - Industrie
BOTJBSB DO 10 JUILLET 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Baie ... 744
Comptoir d'Escompte de Genève 613 d
Union de Banques Suisses 672
Société de Banque Suisse 846
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale S. A 749
S. A. Leu & Co 735
Electrobank 1140
Motor-Colombus 1000
Indelect 879
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550
I. G. fllr chemlsche Unternehm. 900
Ciment Fortland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S. A 1220
Brown. Boveri & Co S. A. ...... 691
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 296
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk OO 703
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco — •—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2900
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2520 d
Chimiques Sandoz Bâle 4100
Ed Dubied &, Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 245 fc
A. E. G 185
Lient & Kraft 550fc
Gesf Urel 180
Hispano Amerloana de Electrlcld. 1970 fc
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 346
Sidro ord 241
Sevillana de Electrlcldad «22
Kreuger & Toll fgg
Allumettes Suédoises B ........ 378
Separator - 17JSteaua Romana If
Royal Dutch «.••• STC6*
American Europ. Securltie* ord. . 192
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 208 fo

Stabilisation de la peseta, — Voici les me-
sures éventuelles du gouvernement espagnol :

Unification et équilibre rigoureux du bud-
get, les dépenses ne devant être couvertes
que par les recettes ordinaires.

La caisse ferroviaire sera supprimée. Les
dépenses de construction de nouveaux che-
mins de fer seront Incorporées dans le bud-
get du ministère des travaux publics, et ré-
duites dans le budget général dans une pro-
portion devant permettre d'en supporter les
charges. Les compagnies de chemins de fer
seront autorisées à émettre des obligations
en vue d'étendre et d'améliorer leurs ré-
seaux. On établira, si possible, l'étalon or.

Bourse de Londres. — La tendance
générale est plus satisfaisante. Il semble que
le public manifeste plus d'Intérêt aux opé-
rations ; d'autre part , l'aisance monétaire et
la reprise du cours de la livre favorisent
les fonds anglais et les autres valeurs à re-
venu fixe. Aux fonds d'Etats étrangers , no-
tons la lourdeur des fonds brésiliens sur la
réaction du cours du mllrels. Chemins de fer
anglais lourds.

Bourse de Paris. — Malgré le calme des
affaires, les cours ont tenu bon a peu près
partout. La lourdeur persistante de quel-
ques matières et l'indécision du marché de
New-York ne permettent par une reprise dos
transactions, et la plupart des valeurs n 'ac-
cusent que des écarte peu importants. Ban-
ques Irrégulières. Charbonnages un peu
lourds. Les métallurgiques se maintiennent.
Caoutchoutières Inchangées. Pétrolifères pro-
gressent légèrement.

Taux d'escompte. — La Banque Nationale
suisse a abaissé ses taux officiels d'un de-
mi pour cent à partir d'aujourd'hui. Le
taux d'escompte se trouve dono ramené à
2,5% et le taux des avances à 3,5%.

La liquidité des marchés monétaires suisse
et étrangers d'une part, l'écart entre les taux
hors banque et le taux officiel , d'autre part ,
ont engagé la direction générale de la Ban-
que nationale & prendre cette mesure , néces-
sitée aussi par l'état des changes. En effet ,
depuis septembre dernier, le franc suisse est
resté constamment au-dessus de la parité
par rapport aux autres pays à étalon or. La
réduction des taux a pour but de parer aux
Inconvénients résultant de cette prime et de
l'afflux des devises.

Bourse de Neuchâtel du 10 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUGMI QHS

B.nq. National. -.- E-Neu. 3V. J902 93.- d
Co.npt. d'Esc . 613.- d » * f.  907 94.50 d
Crédit suisse 940.- d * » S»/. 918 100.50
Crédit fondera.  570.- d CNeu. 3'/> 888 90.- d
Soc. de Banq. s. 844.— d * * *°'°\Wi 8°.— d
La Neuchâtel. . 400.- d » » *?(»»» ^HS S
«b.él.Cortalll.2300.- d C-d.-F.3V» SOT 99.50 d
Ed.DHb led .S C« 420.- O » f » «99 94.— d
Cim. St-Sulp lcell50.— o , » 5ç/. 917 101.— a
Tram. Neu^ or. 470.- d Locle 3' , 893 94.- d

» priv. 470.- d » f/« K» ,•*•- «
Neuch. Chaum. 5.60 d » , 5°/«L91,6 ,n î^  SIm. Sandoz Tra. 225.- d Créa. . N. 5"/. 101.26 d
Bal. des conc . 260.- d E.Dubied S'/.»/. 100.50 d
Klaus . . . .  150.- d rramw.4«/,1899 98.- d
Etab. Perrenoud 640.- d Klaus 4 '/» 921 96.60 d

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

Bourse de Genève du 10 juillet
ACTIONS OBUBATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d 4'/• */. F*d. 1927 _•—
Comp. d'Esc. 616.— 37. Rente suisse „„ •„- _,
Crédit Suisse 945.— 3V.Différé . . 8.6.25m
Soc. de banq. s. 843.— 37.Ch.féd.A.K. J?-90
Union fin. nen. 668.50 Chem. Fco-Suls. ™-
Qén.élecOen. B 524.- 3«/. Jougne-Eclé i0™° m
Fco-Suisse élec. 555.— 3>M« Jura Sim. B'-*1»
, » priv. _ .— 8«/. Gen. à lots "°-—

Motor Colomb. 1007.50 m 4% Oenev. 1899 4BOV-
««..-Argent «. -.- 3«/. Frib . 1903 -•-
lad . RCnev. gaz 816.— 7 «/.Belge. • • 1"°'-
Oaz Marseille -.- 5»/. V. Gen. 1919 515.50
Eaux lyon. cap 495.— m  f(» Lausanne —•—
Royal Dutch. -.- »* Bolivla "«y 210.-
Mit.es Bor. ord. -.- ,Da,n"?e

K
Save or io?o _

Totischarbonna 500.- ?° O C£?M !'!SllOTAnmTrifail 37.25 7« . Çh. f Maroc "27.60m
Ne.tlé . . . . 703.50 f • f"-"0!"!"3 

M'Z
Caoutch. S. fin. 32.25 W»j*«*£ -çéd. 83.-
AUu.ng .uéd.B 379.50 g£

d
b***» 442^0 m

•I V, Totls c. lion. —.—
Tendance un peu meilleure, 20 actions en

hausse, 10 en baisse et 12 sans changement.
L'American ord. remonte a 192 -f- 5. Union
Financière 670 (+ 5). Hispano E. 876 (+6).
Toll 697 (+3). Royal 816 (20) (+ 10)). tf.

ma Llght 585 (+ 5). Nestlé 704 (+5). Kulla-
ger 288-f2. Le Dollar s'arrête de baisser &
5.14 »/> (+ i/ io ) -  Espagne 60.20 (+5). Italie
26.95 Û (-J- ^).B.-Ayres 184  ̂

(=). Parts
20.25  ̂

(=). Livre sterling 25.04
 ̂

(— »/
8).

Bruxelles 71,88% (— 2U ).  Amsterdam
206.92 34 (—7 m- Allemagne" 122.77 % (=).
Vienne 72,75 (=).Budap . 90.12 % (=). Pra-
gue 15.26  ̂

(— i y
t ) .

Elfe a fait 120 morts
La catastrophe de Hausdorf

Il n'y a pas d'espoir de
retrouver vivants les

70 mineurs encore ensevelis
Des détails

NEURODE, 10. — L'agence Wolff
donne les détails suivants sur la catas-
trophe de Hausdorf :

C'est mercredi, à 16 h. 05 que s'est
produite la fuite de gaz carbonique à
la mine Kurt , à Hausdorf , district de
Neurode. Le gaz a envahi les 17 et 18me
chantiers qui comptent au total environ
200 mineurs.

Les opérations de sauvetage
sont rendues très difficiles par les

émanations de gaz
NEURODE, 10. — Au cours de la ma-

tinée des représentants du gouverne-
ment allemand sont arrivés à Hausdorf
pour enquêter. Il n'est pas encore pos-
sible de dire d'une façon certaine si
l'on pourra continuer les travaux de
sauvetage, car on doit tout d'abord fai-
re évacuer le gaz de la mine. A cet ef-
fet , on a déjà perforé un canal.

Au cours des travaux, quelques mi-
neurs ont été Intoxiqués et d'autres

' blessés. Dans le lazaret se trouvent 59
cadavres, dont 51 ont été identifiés.
Etant donné le manque de place, les
autres cadavres ont dû être transportés
à l'hôpital de la ville.

Deux sauveteurs périssent
BERLIN, 10 (C. N. R.). — Malgré

les efforts tentés depuis les premières
heures de la matinée par les sauve-
teurs, on n'est pas encore parvenu à
atteindre le lieu de la catastrophe. La
pression de l'air est si forte que les ap-
pareils de secours sont insuffisants el
que les masques sont arrachés du visage
des sauveteurs. Deux sauveteurs ont
payé leur courage de leur vie.

Sur les 49 sauvés, 40 sont en voie
d'amélioration. L'irritation s'est accrue
au cours de l'après-midi parmi la po-
pulation. Le seul survivant du chan-
tier 17, qui se trouvait à environ 600
mètres du lieu de la catastrophe, ra-
conte qu 'il a tenté de communiquer
par téléphone avec la surface, mais on
n 'a pas cru à son récit Plus tard , il
est rentré dans la mine avec l'équipe
de sauvetage.

70 mineurs sont encore ensevelis
HAUSDORF, 10 (Wolff) . — Les tra-

vaux de sauvetage à la mine Kurt ont
repris jeudi  après-midi. Cinq équi pes
ont pénétré dans la mine. On a réussi
à ouvrir une porte de sécurité derrière
laquelle se trouvaient cinq morts. A
17 heures, six cadavres ont pu être ra-
menés à la surface.

On communique officiellement que
les chantiers où s'est produit l'accident
ne comptait pas seulement 193 mineurs,
mais 211, dont 92 ont pu être sauvés.
Septante sont encore enfermés dans la
mine. Les médecins espèrent que les
mineurs sauvés pourront prochaine-
ment quitter le lazaret.

Des Savoyards péchaient sans
permis dans les eaux suisses

Ils frappent les gardes-pêche
de leurs rames

LAUSANNE, 10. — Les gardes-pêche
de Lausanne, montés sur le bateau-mo-
teur de l'Etat vaudois, ont pris en fla-
grant délit de pêche sans permis, dans
les eaux suisses, au large de Morges,
deux bateaux montés par cinq pêcheurs
savoyards, habitant Grande-Rive.

Les filets de deux d'entre eux ont pu
être saisis et les plaques signalées à la
préfecture de Morges.

Les trois autres ont échappé grâce â
leur bateau-moteur, après avoir résisté
à coups de rame aux gardes-pêches,
dont deux ont été blessés.

A Zurich, un tram démolit
une auto

ZURICH, 10. — Mercredi, un tram-
way et sa remorque qui descendaient là
route très en pente de la Rehalp, est en-
tré en collision avec l'automobile utili-
sée par le service électrique pour le
nettoyage des lampes. L'automobile cul-
buta et fut entièrement détruite. Un
lampiste qui se trouvait sur l'échelle, à
10 mètres du sol, fut projeté sur le toit
de la remorque, puis sur la chaussée. H
eût le crâne fracturé et fut transporté
dans un état grave à l'hôpital. Un au-
tre ouvrier, pris sous l'échelle, fut gra-
vement blessé à la poitrine. Le conduc-
teur du tramway prétend que les freins
de sa voiture n'ont pas fonctionné à la
descente ; mais les essais effectués aus-
sitôt après l'accident ont établi que lés
freins fonctionnaient très bien.

Un congrès
du contrôle budgétaire

GENEVE, 10. — Jeudi matin s'est
réuni à Genève, sous la présidence de
M. van der Leeuw (Pays-Bas), le pre-
mier congrès international de contrôle
budgétaire, auquel participent 215 dé-
légués appartenant à 21 pays. Le but de
cette conférence est de fournir à des
spécialistes de tous pays, ayant déjà
une certaine expérience du contrôla
budgétaire, l'occasion d'échanger libre-
ment leurs idées sur les problèmes
pratiques qu'ils ont eu à résoudre.

M. Edmond Landauer, secrétaire gé-
néral du comité international de l'orga-
nisation scientifique (Paris), a présen-
té un exposé sur la « détermination des
bases d'un budget de dépenses » et M.
Oatley (Manchester) a parlé de la ques-
tion «Le budget considéré comme ins-
trument de contrôle de l'exécution du
programme d'action de l'entreprise >.

Des toits arrachés par l'orage
BALE, 10. — Pendant le mauvais

temps qui s'est abattu jeudi après-midi
sur Bâle et environs, des maisons ont
été découvertes dans les communes de
Binningen et Alschwil (Bâle-Campa-
gne). Des routes ont été submergées
par l'eau et des glissements se sont
produits. Des pompiers ont été alar-
més, de nombreuses caves ayant été
inondées. La circulation des tramways
de Bâle et du chemin de fer du Birsig*
tal a été entravée.

L'aide aux familles
nombreuses

ZURICH, 10. — Le Conseil commu-
nal a voté des crédits pour des achats
de terrain se montant à 1,155,000 fr ,
puis il a pris en considération par 42
voix contre 26, malgré l'opposition com-
muniste, une proposition de charger la
Municipalité d'étudier comment on
pourra désormais venir en aide aux fa-
milles nombreuses des classes sociales
peu aisées. 

Une cabane des Alpes cambriolée
GRINDELWALD, 10. — Un cambrio-

lage a été commis à la cabane de
Schwarzeck, située à 2520 mètres d'al-
titude, au pied du Schreckhorn. Le vo-
leur s'est emparé d'une centaine de
francs en espèces. On n'a aucune trace
du voleur.
Les travaux de canalisation da Rhin

BALE, 10. — Le Grand Conseil a ac-
cordé une subvention de 50,000 francs
à fonds perdu pour la Woba (exposi-
tion suisse du logement) . Il a accordé
en outre un crédit de 3,820,000 fr.
pour l'installation d'un système de ca-
nalisation des rives du Rhin, près des
usines de Kembs.
Un motocycliste fait une chute mortelle

LE PONT, 10 (Vallée de Joux . —
Robert Rochat, 26 ans, laitier à Vaulion,
marié et père de deux enfants, roulant
en sidecar entre le Pont et l'Abbaye, a
heurté un poteau téléphonique et a été
projeté 'violemment sur le sol. Relevé
avec une fracture du bassin, il a suc-
combé.

Nouvelles suisses

A P O L I T I QUE E T I N F O R M A TION GÉNÉRALE
VARSOVIE, 11 (Wolff) . — Jeudi

après-midi, la réponse polonaise au
mémorandum Briand a été remise au
chargé d'affaires de France. Le gouver-
nement polonais se déclare prêt a pren-
dre part à toutes les négociations de la
première conférence européenne. Il
partage entièrement le point de vue
français selon lequel il est nécessaire
de garantir d'abord la sécurité aux
Etats européens. La note polonaise con-
clut en proposant de constituer, lors
de la conférence européenne qui aura
lieu pour la première fois au mois de
septembre, une commission qui étu-
diera minutieusement le problème et
présentera un rapport aux gouverne-
ments européens. Ceux-ci , sur la base
de ce rapport , pourraient prendre alors
toutes les décisions qu 'il convient.

L'incident de Saxe
PARIS 11. — A la commission des

affaires étrangères, M. Ybarnégaray a
signalé à M. Briand l'incident survenu
tout dernièrement en Saxe où un cham-
pion de natation français, Cuvellier, a
été attaqué par la population, brutalisé
et mis dans la nécessité de se défendre.
Arrêté et traduit  devant les tr ibunaux ,
il fut condamné sans défense et même
sans interprète. Le ministre a promis
d'agir rapidement en sa faveur pour
obtenir qu'en appel , sa défense soit as-
surée convenablement.

La réponse polonaise

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

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

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 83,
Causerie. 20 h. 50, Ballades.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre de
la ville.

Munich : 19 h. 45, Trio. 20 h. 45, Concert.
Langenberg : 20 h., Orchestre.
Berlin : 20 h., Chansons. 21 h., Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., Con-

cert. 12 h. 30, Orgue. 16 h., Musique légère.
18 h. 40, Compositions de Bach. 19 h. 45 et
21 h. 40, Concert.

Vienne : 20 h. 05, Mandoline. 21 h. 05,
Chant.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h.
45, 20 h. 45 et 21 h. 30. Concert. 20 h.. Cau-
serie.

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

Rome : 21 h. 02, Opérette.
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Emissions radiophoniques

BERLIN, 10 (Wolff). — Un grave ac-
cident s'est produit sur la route Pots-
dam-Gelton, près de l'aéroport, où une
automobile de Brandenbourg-Havol est
entrée en collision avec une motocy-
clette. Le choc a été si violent que le
conducteur de celle-ci et une femme qui
l'accompagnait sont morts sur le coup.
Une autre femme a eu quelques fractu-
res et blessures. Le conducteur de l'au-
tomobile s'en tire avec de légères bles-
sures ; sa femme est grièvement blessée
au visage. L'automobiliste, un commer-
çant de Brandenbourg, a été arrêté, l'en-
quête de la police ayant démontré qu'il
était responsable de la collision.

Les tarifs des chemins de fer
allemands

Leur augmentation est acceptée
par le gouvernement

BERLIN, 10 (Wolff). — Le gouver-
nement est disposé à approuver l'aug-
mentation générale du tarif des voya-
geurs demandée par la société des che-
mins de fer allemands, mais à condi-
tion que ces tarifs n'entrent en vigueur
que le 1er décembre. Le produit de
cette augmentation est estimé à 65
millions. L'augmentation du tarif des
marchandises, déjà approuvée devant
produire 70 millions, on estime ainsi
à 135 millions de marks le produit de
l'augmentation des tarifs.

Qu 'aurai t- i l  pn encore se passer ?

Un accident
qui en provoque d'autres

MADRID, 10 (Havas). — Un camion
qui se dirigeait sur Madrid est entré
en coUision, aux environs de la ca-
pitale, avec un autre camion qui mar-
chait dans le sens opposé. Les deux
conducteurs ont été blessés. Une rixe
a éclaté entre eux. A ce moment, arrive
une troisième automobile, dont le
chauffeur avait tenté de calmer les
antagonistes. Sur ces entrefaites, une
autre automobile roulant à toute allure
est entrée en collision avec la voiture
dont le chauffeur était en train de s'in-
terposer entre les conducteurs des ca-
mions. Le chauffeur de la quatrième
voiture a été blessé très grièvement et
les deux autres occupants contusionnés.
Tandis que l'on portait secours aux
blessés, une cinquième automobile mar-
chant à très grande allure a heurté
les quatre autres voitures avec une
telle violence que l'une d'elles a pris
feu et que le feu s'est communiqué à
une autre voiture. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital.

La mort du danseur de corde
NAPLES, 10. — A Sorrente un jeune

funambule allemand nommé Hulek, qui
faisait des exercices sur une corde ten-
due entre deux maisons est tombé sur
le sol. E a été transporté mourant à
l'hôpital.

Des grêlons de taille
PEROUSE, 10. — Un violent orage

s'est abattu mercredi sur Foligno. Cer-
tins grêlons pesaient jusqu'à 140 gram-
mes. Les dégâts causés aux récoltes sont
très élevés.

Dans la Haute-Loire
La foudre tombe sur les convives

d'un banquet
BRIOUDE, 10 (Havas). — A Valpri-

vas, la foudre est tombée sur une mai-
son où un repas de baptême avait lieu.
Une femme a été tuée et plusieurs
convives ont été blessées grièvement,___mwmm____w______________^mm__m

Violente collision
près Potsdam

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
ent ière .* 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
î an 15 f r .

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , BEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou & ans

A 3/ °lTSE /4  / O

WEISSENFELD, 10 (Wolff). — A la
mine Paul H, près de Luckenau, une
explosion de poussiers s'est produite.
Deux ouvriers ont été tués, deux griè-
vement blessés et trois légèrement.
wrss/_r//rs/yyy/7//-/yx^^^

M. Paul Werner STEINEK
M. Paul Werner Steiner, jusqu 'ici se-

crétaire de légation à Varsovie vient
d'être appelé par le Conseil fédéral au
poste de Belgrade où il remplira les
fonctions de chargé d'affaires à la lé-
gation suisse près le Royaume yougos-
lave.

Comme on le sait, l'envoyé de la Suis-
se à Bucarest est en même temps accré-
dité à Belgrade et à Athènes. Les postes
des capitales yougoslave et grecque
sont occupés par les chargés d'affaires.

wmm_mwkmwm_m____________________i

Une explosion de poussiers

CINÉMAS :
APOLLO i La chanson de Paris.
PALACE i La poupée de Broadway.
THEATRE : A l'instar d'Arsène Lupin, j

Carnet du j our

CÉSAR VON ARX
Sur la proposition du jury élu par

lui, le conseil d'inspection de la fonda-
tion suisse Schiller a présenté M. César
von Arx comme lauréat du troisième
concours (drame) de la fondation, pour
son œuvre « L'histoire du général
Johann August Suter ».

Le conseil municipal bernois a accep-
té cette proposition.
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gm AVANTAGEUX
¦lÉfisJàSih Gants peau Suède , qualité extra 5.50 .

JOTT /  ̂ Ganta peau glacée 4.50
xj IM / Gants chamois lavables, couleur et blanc .. 7.65

ÊÊf 1 Gants gazelle véritable . 7.50
$M I Gants fil blancs, coupe parfaite 1.-
WÉ|̂  Gants f i l  couleur 1.50
|JI HP «ants fil fanta is ie  2.50
^*̂ »EHœ  ̂ Bas fil 111, qualité renommée 5.20

Bas fil 123 3.15
OTBHMreHHHM Bas soie lavable 4.05 5.85

Ajr Bas fil et soie extra-forts 5.30

fl U/IP QCMPR M il i | cp Chemises blanebes pour messieurs, depuis 9.50
U. WICaSW CK-IVIULLtK Cols d,lrs quaJ extra Nos 36_37j Ia pièce ,<30 ia dz. 3._

Tél. 10.18 Cravates, un petit lot à 1.50 2.50

H IH *î @°/o sur tous nos articles réguliers 1Q°/0
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<> les meilleurs souliers de football ?
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^# et autres articles pour le football &? — f

Les gousses du Poilu
régularisent la transpiration sans
la supprimer complètement ;
elles désodorisent et raffermis-
sent la plante du pied.
Remède garanti inoffensi f

et sûr 1
Prix pour la Suisse 2 (r.

Dépôt principal pour la Suisse :
Pharmacie de la Rigonne , Lausanne

P. de Chastonay. pharmacien

£%rti.lss des Alpes
des Grisons

marchandise fraîche et saine, en
petites caisses de 5-10 kg., 80 c.
le kg. Contre remboursement. —
Société Coopérative de Consom-
mation , ROVEREDO (Grisons).
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Du -H au -17 juill et. Dimanche dès 2 
h. 3Q matinée permanente

JÊÈ \^̂ \/îïîaUrÎ€€ ACTUALITÉS PATHÉ SONORES ET PARLANTES H
kmm\éFèï MAURICE CHEVALIER l'idole des deux continents dans : |

W****!!- LA. CHâ.MSOM DE PARIS ï
î J Êf W  ^»» $* Il vibre, il chante, il danse, il parle, il enthousiasme dans son rôle de loqueteux qui devient la i |

; Jj sf Gt sensation de l'univers théâtral. Il est merveilleusement lui-même dans ce film qui, après tout , est ,|
R^ÉsB I JÈB Wti u " P

eu sa 
P
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P

re v'°- Spectacle sensationnel qu 'il ne faut Pas manquer.

I VOITURES CAMIONS

•11 et 17 HP
Châssis . . ..  depuis 3875.--

H Torpédo . . . .  » 5160.— ||
I j Conduite intérieure » 5500.-- jj§
|| AC3ENQE DIRECTE:

I - Charles A. Robert i
1 ¦ Fontaine André 16 NEUCHATEL Téléphone 17.25 ||
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! x-j Pour le bain
fb i Costumes Janlzen

ÏHmT '—°A Salio' etc'' etc"I I IMl | Ceintures, bonnets
i^Bàv ! SOTÎIers

I i£P -̂ I Gasam-sport
H -Sl|f^£>^- la maison spécialisée 
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m zSH^"" '" du choix et vend bon et bon |
; ; "~' "̂ '̂ gS' marché fi

Â& XmmmimiiéÊÈJÊ&J^TII ^.JUWWBJ X î^Ê^

C|\ NOUVEAU CHOIX

I AC% L Û 
SANS PRÉCÉDENT

I > ĈHEMISES tf
i CHEMISES deux cols
I CHEMISES ouvertes

chez

I GUYE-PRÊTRE
P ST-HONORÉ NUMA DROZ
—n—11—mmmm—¦BM^M^̂ ^roataa^Miii ¦imiiwi—a—^—p—

Rien ne lui échappe U~
~
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depuis qu'il a acheté . ^^S*J\
ses jumelles chez ^
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Opticien Place Purry ' %E*r

En magasin, grariH stock de jumelles ZEISS,

Î
LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques

I II ! I ! 
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Wm&Ë r ^B &m M  Uns orangead i CALY, délicieuse au gnQl Ri
j ^  "̂̂ aï et 1res saine. Au Heu d'être un produit |ft

gr artlflclal indéfinissable , i'orangsade CALY Mffl
«^SfflySSiiÉ» est du pur jus d' oranges bien mûres. Exl- \_\\
yT/TwaT'/ nez donc toujours et parlout l'orangeade a

1 
'-'« '¦'-¦¦"¦' »

I "̂ ^̂ _̂̂ r̂^̂ r Voulez-vous repartir eo
1&J* vacances... toutes les semaines F

[I Eh ! oui, si étrange <jue cela paraisse, c'est possible.
Il ne tient qu'à vous de réaliser ce beau rêve, il ne

I j tient qu 'à vous de repartir à k montagne, à la campa-
| j gne ou à la mer toutes les fois que cela vous chantera.

I Vous êtes en vacances
I en revoyant vos photos
I •• «A *n*. JTM mr-m. m - m -  **HOOUli
1 A votre rentrée, cet hiver, chaque semaine si tel est votre bon
1 plaisir, en feuilletant vos albums de photos, vous repartirez

gaîment en vacances. Vous retrouverez hôtel, plage, montagnes»
amis, excursions ; vous reverrez de vos yeux ce que vos yeux ont
vu , ce que vous aurez fixé pour toujours avec votre "Kodak ". ff

Vacances passent :
restent vos photos "Kodak"!

f Tous les .marchands d'articles photographiques auront plaisir â voua montrée
I les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite,
B "Brownies", forme boite... depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" depuis 57 ht
|j Vest Pocket "Kodaks" B .. depuis 28 fr. Pocket "Kodaks" Série II. depuis 65 fr,
H "Hawk-Eyes" Pliants ..... depuis +0 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 100 fr.
II Pocket "Kodaks" Junior... depuis 43 fr. Pocket "Kodaks Spéciaux. depuis 160 fr.

fc -.mais que ce soit bien un "Kodak" : c'est plus sûr t
ai i Kodak S. A., rj , Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.
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V LE NOUVEAU TRICAR

MOTOSAÇOÇHE
mIW—M^—¦MWIIIIIIIIIIIII II H iiim—m— :

est construit de façon particulièrement
robuste et permet le transport de char-
ges jusqu'à 200 kg. Son entretien très
économique en fait un véhicule pra-

| tique, indispensable à toute maison
ayant à faire des livraisons rapides.

Renseignez-vous auprès de notre agent :

A. Grandjean s,-H°2BOrè Neuchâtel
igjggy—^——— w—————» pi

En sueur
et légèrement vêfue, vous
vous asseyez} ça suffit sou-
vent pour vous refroidir. Pre-
nez alors sans tarder des

/î\ Comprimés d'Asp iri ne.

P̂ jUtePimiiE
Prix du tube de varra frs. 2.—. Dam las pharmacies.
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Meubles
d'occasion

An magasin
Faubourg du Lac 8 |

Mrae Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

A vendre

bonneterie, mercerie
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien &
8 fr. SO. Pantalon seul , la paire à
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de Ure a
bon marché. Comme par le pasr
se, ventes «t achats de soldes.

TUYAU, Soldeur
St-Honoré 18, NEUCHATEL

iP$m C'es* ce clue vous pouvez obtenir en faisant usage Msjj Ë?
TËÊj k des Poudres "Auto-Lithinés" du Dr Simon. JÊÉÈr

Tj ÊÊk L'eau minéralisée par le procédé du MÊlÊt
l|i||k Dr Simon est pétillante, fraîche et rafraî- Qiïjja F

i& Èf m
^ 
cbissante, se mélange parfaitement au Jm%sif

'̂ ^  ̂

-vin sans 

le décomposer, calme la soif, f f îf f r t

du Docteur SIHOM i ,V;-^y;;'I

pour les personnes qui ^^^^P,^^^^^llllll 8 ^J \
lithine, nous préparons les 

^^^^^^^ ?0 I H K*'**38̂ ?  ̂'
"ATJTO-MIÎÏBÎIALSS" l^^Ml 1 

W^^WUm̂ ^

et r a f r a î ch i s san t s  sont _̂WËsabsolumpnt identiques ans vÊiÈf La boîte de iO Poudres pour nréparei
Auto-Lithinés du D* Simon. W 10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.71
La boîte de 10 poudres : 1.75 Dans toutes les Pharmacies. _0

Tente eu gros : PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
I^
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Dernières Dépêches
f Une ville polonaise flambe

-VARSOVIE, 11. — Un violent incen-
die a éclaté dans la petite ville de Ro-
zanka. Malgré les efforts des pompiers,
presque toute la ville a été réduite en
cendres. Seule l'église a pu être sauvée.

Un certain nombre de personnes
ayant chez elles des grenades, deux per-
sonnes ont été tuées par l'explosion de
ces engins.

Un ouvrier qui voulait sauver sa pe-
tite fille restée dans la maison , a péri
dans les flammes. L'incendie a duré
quatorze heures.

La panique a été d'autant plus gran-
de, que. les paysans des villages envi-
ronnants, au lieu de coopérer aux se-
cours, se sont mis à piller les habita-
tions. La police a dû intervenir. Elle a
arrêté un grand nombre de paysans.

¦
t . Une grue tombe

d'un gratte-ciel new-yorkais
-NEW-YORK, 11 (Havas). — Une

grue de 6000 kg. est tombée du 28me
étage d'un gratte-ciel en construction.
Un ouvrier a été tué et cinq blessés.

Le zeppelin au Spitzberg.
• MMERFEST (Norvège), 11 (Ha-

— Le dirigeable « Comte Zeppe-
j st arrivé au Spitzberg à 18 heures

et a poursuivi sa route vers le sud. On
croit qu'il atteindra la Norvège septen-
trionale à 2 heures du matin.

Un aéroplane s'écrase
au Texas

-ARANSAS-PASS (Texas), 11 (Ha-
vas). — Un aéroplane s'est écrasé à 6
kilomètres d'Aransas-Pass. Les cinq oc-
cupants ont été tués.

Séisme en Espagne
250 maisons endommagées

-MADRID, 11 (Havas). — On mande
de Montilla (province de Cordoue) :

A la suite de secousses sismiques, de
nombreuses maisons, ainsi que le pa-
lais Medinaceli et l'église, menacent
ruine.

Le gouverneur et les autorités se sont
rendues à Montilla. Le nombre total des
édifices endommagés s'élève à 250. La
toiture de l'hôpital s'est écroulée ainsi
que le couvent de Sainte Claire et la
maison où naquit Gonzalo de Cordoba ,
surnommé le Gran Capitan. Le nombre
des maisons qui se sont effondrées est
d'une soixantaine.

Grâce au fait que des bruits souter-
rains avaient été perçus avant le trem-
blement dé terre, une plus grande ca-
tastrophe a pu être évitée , car les ha-
bitants avaient eu le temps de se sau-
ver. 

Le cabinet Macdonald avait
" fait deux voix de majorité

seulement
-LONDRES, 11 (Havas). — Une er-

reur s'est glissée mercredi soir dans le
dénombrement du vote relatif à la loi
de finances. Le nombre des voix obte-
nues par le gouvernement a été de 277
au lieu de 278, ce qui ramène la ma-
jorité à deux voix seulement.

La mairie de Strasbourg refuse
de célébrer la fête du 14 juillet

-PARIS, 11 (A. T. S.). — La majorité
autonomiste communiste du conseil mu-
nicipal de Strasbourg a décidé de sup-
primer le traditionnel feu d'artifice sur
la cathédrale et l'illumination de la
mairie à l'occasion de la fête nationale
du 14 juillet.

Les sports
Le t®ur de France

La neuvième étape :
Pau - Luchon, 227 kilomètres

Magnifique exploit de Benoit Faure,
menant la course seul jusqu'à 15 kilo-
mètres de Luchon. — Binda se rachè-

' te et remonte au classement général.
— Nombreux abandons.
Au début de la course 50 hommes for-

ment le groupe de tête enmenés par
Guerra.

Le Belge Delannoy attaque le pre-
mier le col d'Aubisque, mais bientôt Be-
noit Faure, touriste routier , prend le
commandement, suivi à 2 minutes par
Delannoy, Pierre Magn e, Binda et Guer-
ra. Dans la descente du col, le Français
Leducq remonte beaucoup de coureurs.

Derrière Benoit Faure, c'est la pleine
débandade. Leducq rejoint les frères
Magne et l'Allemand Schœn. Ces quatre
hommes passent à 4 minutes derrière
Faure à Luz-St-Sauveur.

Derrière ces quatre hommes, un au-
tre peloton composé de Guerra , Binda ,
Mauclair et de Demuysère essaye de
rejoindre. Ces deux groupes se dislo-
quent après quelques kilomètres. Faure
passé à Barrège (100 km.) suivi par
Leducq, Schœn, P. Magne, Guerra et
Binda.

Binda réussit a rejoindre Leducq et
le dépasse avant le sommet du Tour-
malet ; au sommet, le touriste routier
Faure passe le premier suivi à quatre
minutes par Binda.

Au cours de la descente, Binda est
rejoint par Leducq et P. Magne qui
unissent leurs efforts pour rejoindre
Faure.

A Bagnière de Bigorre, Benoit Faure
a 4 min. d'avance. La chasse devient
ardente et le touriste routier se fait
rejoindre à 15 km. de l'arrivée par le
trio. Au sprint , l'Italien Binda , en ex-
cellente forme, règle facilement ses
deux rivaux.

Les abandons
Les abandons ont été nombreux dans

la première étape pyrénéenne : Fontan ,
Mauclair, Perrain , Verschatz, Bruy-
nooghe, Tietz, Buse, Folliot, Tailleu ,
Badal.

Le classement à l'étape
1. Binda , en 9 h. 21' 31" ; 2. Pierre

Magne ; 3. Leducq, même temps ; 4.
Antonin Magne ; 5. Benoit Faure (1er
touriste routier) ; 6. Guerra ; 7. Demuy-
sère ; 8. Pancera ; 9. Mazeyrat (2me
touriste routier) ; 10. Fayolle, tous
même temps ; 11. Schœn ; 12. Mertens ;
13. Piemontesi ; 14. Riera ; 15. Charles
Pélissier,

Le classement des Suisses
1. Jean Martinet , 58me, 10 h. 46' 46" ;

2. Bariffi; 61me, 10 h. 52' 9".
Le classement général

1. Leducq ; 2. A. Magne ; 3. Guerra ;
4. Demuysère ; 5. P. Magne ; 6. Pan-
cera ; 7. Chs Pélissier ; 8. Mertens ;
9. Bidot ; 10. Piemontesi. Binda est
31 me (il était 55me avant l'étape Pau-
Luchon) .

Le classement général des Suisses
1. Jean Martinet 55me, en 67 h. 23 m.

23 s. ; 2. Bariffi , 60me, en 68 h. 14 m.
41 s.

Le classement par équipes
Au classement général des nations, la

France est première en 192 h. 43 min.
58 sec.

Aujourd'hui, repos à Luchon. Sa-
medi : Luchon-Perpignan, 322 kilo-
mètres.

PAYERNE

Se jefant contre une barrière,
un motocycliste se tue

M. Louis Rémy, manœuvre, à Payer-
ne, âgé de 31 ans, marié, père de six
enfants , dont l'aîné n 'a que 8 ans, ren-
trait à Payerne, mercredi soir à 21 heu-
res, à motocyclette. A Glatigny, près
de Payerne, il s'est jeté contre les bar-
rières du passage à niveau qui venait
d'être fermées. Transporté à l'infirmerie
de Payerne, il y a succombé peu après.

LA CHAUX-ï>E-FONI>S

La crise horlogère
Mercredi soir , au cours de la discus-

sion du Conseil général , M. Brandt ,
chef des finances communales, a bros-
sé un tableau rapide de l'intensité de
la crise actuelle. Onze cents demandes
de travail ont été formulées la semai-
ne dernière. Sur ce chiffre élevé , il
faut dénombrer 656 chômeurs com-
plets. Il faut y ajouter 94 chômeurs qui
ont épuisé leurs secours. La caisse pu-
bliqu e de l'office du travail , qui n 'en-
globe que le tiers des ouvriers, a versé
pour la dernière quinzaine de chôma-
ge, la plus grosse somme allouée de-
puis la crise, soit 10,500 francs.

Pour l'instant , la commune n'envi-
sage pas la création de gros chantiers
de chômage, car il est difficile dans de
pareilles entreprises de surveiller la
main-d'œuvre. Il est préférable d'orga-
niser de petits travaux de chômage où
l'on peut entourer la main-d'œuvre de
personnes compétentes. Si la crise con-
tinue , les autorités communales envisa-
gent la prolongation à 150 jours de la
période des secours.

MORAT
Arrêté grâce à, ses

empreintes digitales
La police de sûreté fribourgeoise a

arrêté, à Fribourg, grâce aux emprein-
tes digitales qu'il avait laissées, un cam-
brioleur, Joseph-Léonard Maillard, 30
ans, Fribourgeois, repris de justice , qui,
à Meyriez, dans la nuit du 24 au 25 juin
avait cambriolé et mis au pillage la mai-
son de Mme Mallet et emporté draps de
lits, valise, lunettes d'approche, habits
d'hommes, habits de femme, souliers,
costumes de bain , etc., représentant une
valeur .de deux mille francs. L'homme
était encore en possession d'une partie
des objets volés. Il a avoué.

LES VERRIERES
Louis-Albert Piaget

(Corr.) Une foule accompagnait , jeu-
di, au cimetière, M. Louis-Albert Piaget ,
conseiller communal , enlevé brusque-
ment à l'affection de sa famille.

Après l'édifiante oraison funèbre
prononcée par M. Léon Roulet , pasteur ,
le président du Conseil communal rap-
pela avec émotion l'activité dép loyée
par M. L.-A. Piaget au Conseil général ,
à la commission du feu , à la commis-
sion forestière et , depuis 1926, au Con-
seil communal, où il dirigeait avec un
entier dévouement le dicastère des tra-
vaux publics. Les deux orateurs ont
rendu un hommage mérité au travail
et à la loyauté de ce bon serviteur de
notre commune ; ils ont exprimé à la
famille durement éprouvée la sympathie
sincère de tous les Verrisans.
L'accident mortel de mercredi

(Corr.) La « Feuille d'avis » d'hier
a mentionné l'accident tragique qui
coûta la vie à M. Mario Solca, entre-
preneur aux Verrières.

C'est quelque deux cents mètres au-
dessus des contours de la Malacombe,
sur la route du Mont des Verrières,
qu'une dame fit la macabre découverte
et vint demander du secours au village.

On ignore les vraies causes de l'ac-
cident ; mais on croit à un coup de
frein suivi de dérapage. La roue avant
de la motocyclette doit avoir été blo-
quée brusquement, car le corps fut pro-
jeté à plus de quatre mètres de la ma-
chine restée presque indemne.

Une fracture du crâne a provoqué
la mort instantanée.

La population des Verrières a été
très émue par cet accident qui éprouve
tr- !11e fort estimée.

GORGIER
La scarlatine

(Corr.) Nous apprenons que la scar-
latine sévit à Saint-Aubin où les classes
sont fermées depuis quelques jours. Au-
cun cas n 'a été constaté à Gorgier, mais
sur le conseil du Dr de Montmollin , mé-
decin de nos écoles, la Commission sco-
laire a décidé de fermer aussi les clas-
ses dès lundi 14 juillet,

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Attentat â la pudeur
Louis Corsini, né le 16 juille t 1868,

originaire italien , domicilié à Marin , est
prévenu d'attentat à la pudeur sur la
personne d'une fillette de 9 ans.

Le prévenu nie tous les faits et pré-
tend qu'il est victime d'une cabale des
gens du village pour le faire quitter
Marin.

Le médecin expert , qui a eu Corsini
en observation pendant cinq semaines à
Préfargier , conclut que jusqu 'en 1927, le
prévenu a eu une vie normale , il a éle-
vé honorablement sa famille et n 'a ja-
mais subi de condamnation pour délit.

Mais en 1927, Corsini a eu une attaque
qui a diminué ses facultés mentales , la
mémoire en particulier. Cependant, l'in-
culpé, en commettant les actes repro-
chés, ne se trouvait pas dans un état
d'inconscience complète. Pourtant , il
n'est pas capable de mesurer la portée
complète de ses actes et se trouve cer-
tainement en état de responsabilité di-
minuée. S'il est placé sous surveillance,
Corsini ne commettra plus d'actes ré-
préhensibles.

Le procureur général demande au ju-
ry de retenir cette circonstance qui
permettra à la cour de prononcer une
peine légère.

Le défenseur, considérant que le pré-
venu a passé quatre mois et demi en
prison , demande l'acquittement.

Le jury rapporte un verdict affirma-
tif sur la question de fait et sur la ques-
tion de responsabilité diminuée. Pour la
question de culpabilité , six jurés ont dit
oui , six ont dit non. L'opinion la plus
favorable à l'accusé prévaut , c'est donc
l'acquittement.

Néanmoins, L. Corsini devra payer les
frais qui s'élèvent à 766 fr.

Escroquerie au mariage
Marcel-Jules Baillod , né le 22 juin

1902, au Grand-Chézard , originaire de
Couvet , horloger, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement sans do-
micile connu , est prévenu d'avoir , du
15 août 1929 au 4 janvier 1930, à la
Chaux-de-Fônds, escroqué à une dame
une somme supérieure à 1000 fr. en lui
faisant croire qu 'il l'épouserait.

Baillod est condamné , par défaut , à
un an de réclusion , 50 fr. d'amende et
cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Vol en récidive
E.-H. Jacot , né en 1893, originaire du

Locle, menuisier-ébéniste, est prévenu

d avoir soustrait frauduleusement à la
Chaux-de-Fonds, une valise contenant
des bijoux et autres objets de valeur. Ja-
cot est en état de multiples récidives.

Le prévenu est condamné à 6 mois
d'emprisonnement, moins 71 jours de
prévention , trois ans de privation des
droits civiques et aux frais.

IJn brelan de jeunes voleurs
Georges-Léon Kaufmann , né le 12 mai

1907, originaire de Horw (Lucerne),
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Arthur-Léon Erard , né le 30 avril
1909, originaire de Muriaux, manœuvre,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

René Bugnon , né ie 21 octobre 1907,
originaire de Fleurier, manœuvre, do-
micilié à Buttes.

Robert-Julien Vouga, né le 13 mars
1907, originaire de Cortaillod et Bôle,
manœuvre.

Il s'agit de jeunes vauriens qui ont
opéré dans les magasins de la Chaux-
de-Fonds, à la Confiance, en particulier,
et dans un restaurant, ou qui ont coopé-
ré au délit.

Le défenseur de Kaufmann , Erard et
Vouga , constate que le rôle n'accorde
à la cause qu 'un quart d'heure, ce qui
est peut-être une discrète allusion au
quart d'heure de Rabelais pour rappe-
ler aux accusés le moment de payer
leurs dettes à la société.

Le délit principal a été perpétré au
magasin qui porte la belle enseigne « A
la Confiance ». Or la confiance du pro-
priétaire était si grande qu'elle a dégé-
néré en abus de confiance.

Puis l'avocat montre avec quelle ma-
ladresse les jeunes gens ont opéré. Cet-
te inexpérience prouve bien qu'on n'a
pas affaire à des professionnels du vol
et qu 'on peut encore leur faire confian-
ce. Il sollicite, pour Kaufmann l'appli-
cation du sursis.

Quant au défenseur de Bugnon , il rap-
pelle la lourde ascendance du jeune
homme et demande qu'une peine trop
lourde ne vienne pas frapper les fautes
de ses parents.

Kaufmann est condamné à un an
d'emprisonnement, moins 124 jours de
prévention et 5 ans de privation des
droits civiques.

Erard , Bugnon et Vouga sont con-
damnés à 18 mois de réclusion , sous dé-
duction de la prison préventive, 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

Cour d'assises
Audience du 10 juillet

Au vallon de Saint-Imier

Comment, après avoir cru au
suicide, on en vint a admettre

l'hypothèse d'un crime
On écrit de Saint-Imier à l'« Impar-

tial ».
Le 30 mai dernier , une colporteuse

argovienne fit la connaissance dans le
train d'une personne de chez nous, à la-
quelle elle voulut remettre à l'intention
des époux Messerli , habitant Saint-
Imier, un carnet d'épargne. Notre conci-
toyenne refusa cette pièce, mais s'of-
frit à conduire la voyageuse, déjà bien
âgée, auprès de ceux à qui elle voulait
confier son livret d'épargne, ce qui fut
fait. Le lendemain , samedi 31 mai 1930,
aux environs de 9 heures, un passant
découvrait le cadavre d'une femme in-
connue, suspendu à un arbuste du ver-
ger de la ferme de M. Schwendimann,
au lieu dit « Sous le Château », commu-
ne de Sonvilier.

La police en fut avertie ; elle fit im-
médiatement les recherches qui lui per-
mirent d'identifier le corps qui n 'était
autre que celui de la colporteuse dont
nous venons de parler.

La gendarmerie apprit le même sa-
medi que la défunte s'était rendue chez
les époux M. Ceux-ci furent interrogés.
Ils ne parlèrent tout d'abord pas 'du
carnet d'épargne. Ce n'est que tard dans
la soirée qu'ils le remirent entre les
mains de la police , avec un porte-mon-
naie contenant une somme assez impor-
tante , arguant qu 'ils avaient trouvé les
espèces derrière une commode et le
livret sous un tapis de table. La police
elle, avait été assez heureuse pour met-
tre la main sur une procuration , restée
non signée, et en vertu de laquelle la
défunte autorisait M. à encaisser le
montant du carnet d'épargne.

Dès qu'il sut que la colporteuse avait
été retrouvée à l'état de cadavre, M. fit
des démarches pour son inhumation , se
rendant même auprès d' un avocat , alors
qu'il a la réputation d'être un homme
plutôt avare.

On conviendra que l'a t t i tude des
époux M. fut  étrange. On eut des cloutes
sur le « suicide » dont on parlait , et
le juge d'instruction ordonna l'autop-
sie du cadavre. Les experts médicaux
n'ont pas encore pu faire parvenir leur
rapport.

On douta d'autant  plus que M. ne
s'est pas autrement inquiété du dé part
de son hôtesse. En effet , il ne l'a pas
vu partir. Il dit simp lement avoir en-
tendu un petit bruit , le matin du 31
mai 1930, aux environs de 3 heures. II
croit que ce bruit a été provoqué par
la défunte qui aura déserté le domicile
à ce moment-là. M. au surp lus , a cons-
taté , en se levant qu 'une petite corde
avait disparu de chez lui. Et cette cor-
de est précisément celle qui fut  retrou-
vée sur les lieux du «su ic ide ».

C'est à la police qu 'incombait  la
tâche d'établir s'il y avait eu crime
ou suicide. Elle fit tout ce qui dé pen-
dait d'elle pour y arriver. Avec persé-
vérance , discrètement , nos agents se
mirent au travail. Ils poussèrent leurs
investigations jusqu 'en Argovie , d'où
venait la défunte.

On apprit , environ une huitaine
après la découverte du cadavre , que
M. avait élé vu par une personne , lon-
geant la route de la Clef , t ra înan t  der-
rière lui un petit char chargé d' un gros
paquet bien recouvert. L'intéressé con-
firma la chose devant le juge , tandis
que l'accusé contesta formellement. On
se rendit donc à nouveau sur les lieux.

Mais , depuis le 31 mai , il avait abon-
damment plu. On parvint cependant
encore à relever quel ques petites traces
de char , et l'on constata que l'espace
entre celles-ci correspond.ait à l'écar-
tement des roues du char que possède
M. Ce véhicule fut  tout de suite séques-
tré et envoyé au chimiste cantonal
pour expertise.

Depuis , une seconde personne est
venue dire que le même mat in , à peu
près à la même heure que celle indi-
quée par le premier témoin , elle avait
vu, elle aussi , depuis une fenêtre d'un
immeuble bordant  le chemin suivi par
M., un homme qui passait , un petit
char derrière lui, et que cet homme
pourrait être M.

Ce son t ces derniers faits, parvenus
à la connaissance des enquêteurs tout
récemment , auxquels M. oppose le plus
formel démenti , qui ont engagé le ma-
gistrat à ordonner son arrestation , la-
quelle eut lieu samedi dernier.

LE LATVDERON
Une collision d'autos

Jeudi soir , vers 20 h. 30, deux auto-
mobiles sont entrées en collision près
de la laiterie Schwarz , endroit dange-
reux où aboutit transversalement un
chemin communal sur la route Lande-
ron-Neuveville.

Pas d'accident de personnes heureu-
sement ; les dégâts matériels consistent ,
à première vue, en essieu avant et gar-
de-bouc fortement endommagés à l'une
des voitures, marchepied et garde-crotte
déformés, glaces cassées à l'autre.

La mort mystérieuse de
la colporteuse argovienne

II s'agit de celui qui a ete passe par
l'Etat français avec l'Etat libre d'Irlan-
de pour l'hôtel de Dublin où va s'ins-
taller la légation de France et dont la
durée sera de mille ans !

Mais, dira-t-on , pourquoi ne pas ache-
ter tout simplement l'immeuble ? C'est
qu 'en Irlande, d'après le vieux droit , on
ne peut acheter ni terres ni immeubles
en pleine propriété. On achète des baux
d'une durée qui va fréquemment jus-
qu'à quatre-vingt-dix-neuf ans , et peut
aller à plusieurs centaines d'années
transmissibles par don , échange ou hé-
ritage.

La légation de France sera donc lo-
gée à « location » ; mais d'ici à mille
ans, elle n 'aura tout de même pas trop
à se préoccuper de se trouver un abri.

Un bail de longue durée

NEUCHA TEL
La fête de la jeunesse

Une grande animation règne en ville
ce matin, Les enfants se rendent dans
leurs plus beaux atours aux points de
rassemblement du cortège. Celui-ci va
se mettre en route à 9 heures, sous un
ciel malheureusement couvert. Souhai-
tons qu'il puisse se terminer sans pluie.

Nos hôtes de passage
Nous apprenons que la société de

chant « Sangerbund », de Lucerne, ve-
nant de Berne, arrivera , dimanche ma-
tin à Neuchâtel pour visiter la ville.

A chacun le! sien
Une erreur de mise en page a entraî-

né hier sous la rubrique « Neuchâtel »
les comptes communaux de Bienne. Er-
reur ne fait pas compte*

La fête des vendanges de 1930
Les réjouissances du samedi seront

organisées
C'est chose faite cette fois et défini-

tivement . La fête des vendanges avec
son habituel cortège historique, son
corso fleuri , ses chars humoristiques et
sa bataille de confettis , sera précédée,
la veille, de réjouissances populaires
auxquelles tous les visiteurs et les ha-
bitants de la région auront le privilège
d'assister sans bourse délier.

Ce sera tout d'abord, dans l'après-
midi , un cortège d'enfants costumés, do-
té d'un millier de francs de prix, puis,
le soir , une représentation en plein air
avec le concours des sociétés de chant ,
de gymnastique et de musique de la
ville et des environs, ainsi que l'appui
de personnalités de Neuchâtel.

Nous reviendrons, en temps voulu ,
sur ces manifestations dont l'organisa-
tion a pu être décidée grâce à l'appui
des autorités locales qui ont bien voulu
accorder aux organisateurs la permis-
sion de lancer des confettis, le samedi
soir déjà.

La population et les négociants lui
sauront gré de cette décision qui con-
tribuera , nous en sommes certains, à
amener à Neuchâtel , le samedi déjà, un
grand nombre de visiteurs.

NAISSANCES
7. Claude-Roger Fontanellaz, fils de Roger-

Louis, à Cudrefin et d'Olga-Augustine née
Goumaz.

7. Francis-Edgar Martin, fils de Charles,
employé à l'usine à gaz et de Rosalie née
Grimm.

9. Myrielle-Denise Brauchi , fille d'Alcide-
Auguste, manœuvre et de Berthe-Lucle née
Sandoz.

DÉCÈS
8. Charles Jacot, horloger, né le 15 octobre

1863 , époux de Louise-Ellse Couchoud. -
9. Hermann Masshardt , fils d'Hermann, né¦ le 26.décembre . 1915.

Etat civil de Neuchâtel

Fête de ia Jeunesse
Comme nous l'avons dit hier , c'est à

3 h. 15, au Mail , qu'aura lieu pendant
les méandres fleuris de la .polonaise, le

lâcher de ballons
Assistez tous à cette production qui

promet d'être magnifi que si le soleil
veut bien lui tenir compagnie.
— ¦ ¦ 1IIIB IHlllMlli l llI II  IBWWIIIIHIIIIBM ¦!! \_____________m

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.24)

Cour» des changes du 11 juillet , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.04 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.86 71.96
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.77 122.87
Madrid 59.50 61.-
Amstcrdam 206.75 206.95
Vienne 7-2.67 72.77
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.50

C«i cour* sont donnes à titra Indicatif et
«ans engagement.

.icuci i matin , a 8 n. du , ont pris place
au Temp le du Bas, quel que 1200 élèves
et professeurs pour la cérémonie de
clôture de l'année scolaire.

Le président de la commission de
l'école, M. Henri Berthoud , a ouvert la
séance en saluant nos autorités prenant
part à cette manifestat ion.  Il a regretté
de ne pas pouvoir saluer le directeur
de l'école, M. Hans Billeter , malade , et
a rendu hommage à ses qualités et à
ses services rendus. Un souvenir lui a
été décerné , mercredi après-midi , à
l'hôpital des Cadolles en l 'honneur de
ses 25 ans d'activité à l'école.

Puis des félicitations et des remer-
ciements sont adressés à M. P.-H. Wuil-
lème, directeur ad intérim , pour le
savoir-faire et la distinction avec les-
quels il a rempli ses fonctions. Au nom
de la commission et de tou t le corps
enseignant, M. Berthoud exprime ses
adieux et un dernier merci à MM.
Charles Robert-Tissot , J.-Ed. Chopard
et Albert Cand , qui pour des raisons
d'âge viennent de remettre leur dé-
mission.

M. Wuillème, après avoir dit ses
vœux les plus chaleureux à tous les
élèves qui sortent de l'école, procéda
à la proclamation des résultats.

La séance fut agrémentée de deux
chœurs à trois voix : « Dans les bois »
(J. Lauber) et « Pays aimé » (J. Heim) ,
superbement exécutés par la section des
demoiselles , sous la direction experte
de M. Ed. Marchand , professeur, avec
accompagnement d'orgue de M. P.
Renner.
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Ecole supérieure de
commerce

L'inauguration de « Neuchâtel-Plage »
s'annonce sous d'heureux auspices. Un
programme vient d'être établi qui don-
nera à la journée de dimanche un lus-
tre certain , pour autant que le soleil
veuille bien être de la partie.

En l'attendant , relatons la participa-
tion , certaine celle-là, du « Red-Fish »
et de la « Société nautiqu e de Neuchâ-
tel » qui organiseront des concours et
feront des démonstrations , tandis que la
musique des « Armourins » jouera ses
meilleurs morceaux.

Voici les épreuves qui seront dispu-
tées au cours de l'après-midi : 50 m.
enfants ; 100 m. dames et messieurs ;
course relais 4 fois 50 m. et match de
water-polo.

Trois challenges seront mis en com-
pétit ion au cours des épreuves suivan-
tes : challenge « Paul Kramer », attribué
à la course relais ; challenge « Neuchâ-
tel-Plage » pour le match de water-po-
lo, et challenge « Kuffer et Scott » pour
l'épreuve des 100 m. dames.

Alors que la Société nautique présen-
tera une démonstration de canotage, le
Red-Fish fera , en public, une démons-
tration de sauvetage.

Une belle manifestation
sportive à Neuchâtel -Plage

AVIS TARDIFS
INAUGURATION DE
NEUCHATEL-PLAGE

le 13 juillet 1930
avec le précieux concours

de Red-Flsh-Club, de la Société Nautique,
Neuchâtel et de la Musique des Armourins

PROGRAMME
14 h. Marche-Cortège (Armourins) ;

14 h. 15 Allocution du docteur Robert Cha-
ble, président de Neuchâtel-Plage ; Allocution
de M. Charles Perrin , président de la ville
de Neuchâtel ; 14 h. 30 Michel Strogoff (Ar-
mourins) ; 14 h. 45 Concours de natation
pour enfants ; 16 h. Match de Water-Polo
entre Red-Pish-Club et Berthoud (Challen-
ge Neuchâtel-Plage) ; 15 h. 30 Salut à Neu-
châtel-Plage , P. Jaquillard (Armourins) ;
16 h. Présentation de yoles, out-riggers, etc.
Embarcations à voUes (Société Nautique) ;
16 U. 15 Concours de natation pour dames
et fillettes (Challenge Kuffer et Scott) ;
16 h. 30 Procession-marche (Armourins) ;
16 h. 45 Course relais (Challenge Kramer ) ;
17 h. Marche des Armourins ; 17 h. 15 Course
100 mètres seniors ; 17 h. 30 Démonstration
de sauvetage par Red-Pish. Amusements aqua-
tiques ; 17 h. 46 Marche des Mousquetaires(Armourins) ; 18 h. Clôture.
Tea-Room - Rafraîchissements

Restauration
Prix d'entrée t Fr. 0.50 et enfants 0.30.
La plage est ouverte ce jour-là aux baigneurs,
en, costume «Je, t»l»,

OBSBBVATOrRB ps NEUCHATEL
Température , . u. Vent

tn deg. cantlgr. i S S dominant Etat•»¦ i i - . i— ,—k -m.\a p , 

t |  1 |E g Direction Font ciel___\ ""* ]_ 
10 17.5 12.5J24.6 721.8 3.7 var. faible nuag.

10. Gouttes de pluie à 11 h. et à 12 h". 30,
et pluie de 16 h. à- 21 h» Temps orageux
à l'ouest entre 15 et 16 h.

11 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 14.2. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Juil llet 6 7 8 9 10 U
mm
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730 ~
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Nivoau du lao : U juillet, 430.20.
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Chaud, nuageux, orageux.

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

_ _ Observations fait»! Cent!- TFMPU FT UFNT
f f  aux garoB CF. F. grades TEMPS " ï tNI
«K " m ___.

180 Bâle . . . +15 Couvert Calme
Ht Berna . . +12 » »
HT Oolro . , +12 Qq. nnag. »

I I54J DaToa . . + 7 Tr. b. tps »
(12 Fribourg . +14 Couvert »
194 Genève . -r-14 » »
4TI Glarls . -4-12 Nuageux »

110» Obschenen +10 » »
S66 Interlaken. 4-18 Qq. nnag. »
995 Oh. de Fds. +10 Couvert »
4SI Lausanne . +17 » »
M Locarno , +21 Tr. b. tps »
171 Lugano . +19 » »
489 Luoerne +lf> Nuageux »
«98 Montreux . +18 ,» »
482 Neuohatel +15 » Vt d'O.
SOS Bagat* . . + 12 Qq. nuag. Calme
«71 St-Oall . +18 » »

1856 St-Morltï + 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh" +14 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +10 Tr. b. tps »
S8Î Thoune . , +•"» Qq. nuag. >
88» Vevey . . +16 Couvert »

1609 Zermatt , + 8 Nuageux >
410 Zurich . +17 Pluie prob. _ »

Madame Arnold Clerc-Blaser, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Henri Clerc-
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 lieu de lettre de faire part.

La Société de chant L'Echo du Lac,
d'Auvernier, a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Arnold CLERC
père de M. Henri Clerc, leur dévoué se-
crétaire.

L'ensevelissement aura lieu le vem
dredi 11 courant, à 13 h.

Le Comité.

¦I"
Madame Ada Bargiga ; Monsieur

Adrien Bargiga ; Madame Adrienne
Collet-Bargiga, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Maria BARGIGA
leur très chère sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , le mer*
credi 9 juillet 1930, dans sa 57me an«
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée en l'Eglise de
Notre-Dame, le vendredi 11 courant, à
9 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire : 20, rue du Mar-i

ché, Genève.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madam e 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 : Parcs 50.
L'enterrement aura lieu le vendredi

11 juillet , à 13 heures.
¦¦¦ HHHnHslsnHHŜ ^Hkl

Monsieur Edouard Chuat, à Couvet ;
Madame veuve Fanny Goitreux ;

Monsieur et Madame Edouard Chuat,
à Hauterive, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Clara Gottreux, les en-
fants et petits-enfants de feu Charles
Ribaux-Gottreux, Madame et Monsieur
Eugène Miéville, à Bevaix, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Louis Reymond, à Sauges-Saint-
Aubin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Benoit-
Perri n, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Benoit-Mié-
ville ; Mademoiselle Elise Combremont,
à Bevaix, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère épouse, fille, belle-soeur,
tante, nièce et parente,

Madame Marguerite CHUAT
née GOTTREUX

qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui
après quelques heures de maladie, dans
sa 37me année.

Couvet, le 9 juillet 1930.
Veillez donc puisque vous ne

savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra. Matthieu XXIV, 42.

Que ta volonté soit faite.
Culte au domicile à Couvet, Hôpital 9,

à 10 h. 30.
Suivant le désir de la défunte, l'ense-

velissement aura lieu à Bevaix, samedi
12 juillet à 13 h. 30.

On' ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur Charles JACOT
leur regretté collègue.

L'ensevelissement a eu lieu, jeud i,
sans suite.

Domicile mortuaire i Ruelle Dublé 3.
Le Comité.

Me r curial e du marché de Neuch âtel
du jeudi 10 Juillet 1930

Pommes de terre nouv. 20 litres 3.50 4.—
Haricots » 5.— 6.—
Pois » 2.50 3.—
Oarottes le paquet 0.20 — .—
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce o.ao 0.40
Laitue > 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Concombres la douz. 7.— 10.—
Radis la botte 0.20 0.30
Abricots le kg 1.10 1-40
Pêches '. * 2.— 2.40
Cerises ... » 1-40 1-60
Oeufs ". la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 6. •—
Beurre (en mottes) ... » 4-70 B.—-
Fromage gras > 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.80 —.—
Fromage maigre t 2.40 —.—
Miel i 450 —•—
Pain * 0.47 — —
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.80 4.—
Vache » 2.80 3 —
Veau » 3.50 5.20
Mouton » 3.— 4 .80
Cheval », , » 0.50 150
Porc " » 460 4.80
Lard fumé ......4 ... » 4-fiO 480
Lard no» fumé *.**,.* " f  *•« —•—


