
Affaire de se montrer un peu, la
jeu nesse communiste zuricoise avait , à
grands coups de tam-tam, convoqué
pour l'autre soir , à la Rôntgenplatz , une
manifestation qui devait , à ce que l'on
assurait , prendre des proportions gran-
dioses. Or , au moment ou les discours
auraient dû commencer, il se trouvait,
sur l'emplacement choisi , exactement
quatorze auditeurs, dont deux gamines.
Devant ce succès monstre, les orateurs
prévus ont remis leurs manuscrits dans
leur poche , puis toute la bande, ainsi
que le fait malicieusement observer un
journal local, s'en fut j ouer à « Rondin,
picotin » sur la place de jeu voisiné.
C'est encore ce que ces gosses avaient
de mieux à faire.

Cela me rappelle un jeune communis-
te que j' ai vu dernièrement pérorer du
haut d'un mur d'affichage , à l'entrée
du Gewerbemuseum ; les deux mains
fourrées au plus profond de ses poches
— vous voyez ça d'ici ! — ce j eune
blanc-bec était en train de servir aux
quelques douzaines de curieux qui l'é-
coutaient — ou du moins paraissaient
l'écouter, et c'est cela, précisément, qui
est énorme! — un discours à sa façon ,
charabia le plus rocambolesque qui se
puisse imaginer. Et quand on pense
que des galopins de cet acabit, qui ne
seraient même pas capables de recou-
dre correctement un bouton de culotte
ou d'écrire deux lignes sans faute, pré-
tendent faire de la politique ! Ah ! oui,
elle en a de bien bonnes, la politique,
surtout celle de Moscou.

• *•
Mais je dois vous dire deux mots

d'un jugement qui vient d'être rendu ici
et qui n'a pas précisément une bonne
presse ; il s'agit encore de ce drame
de grève, au cours duquel un nommé
Dorsch , qui était traqué comme une
bête malfaisante parce que refusant d'a-
bandonner le travail , a tué d'un coup
dé revolver un honnête employé de
tram qu'il croyait être parmi ses persé-
cuteurs ; Dorsch , vous vous en souve-
nez , fut acquitté.

Parmi les individus qui en voulaient
à Dorsch se trouvait un nommé Ansel-
mi , à part un second personnage, dont
la conduite fut telle au cours du drame
dont je viens de faire mention qu'ils
viennent d'avoir à répondre tous deux ,
par-devant tribunal, de leurs actes. An-
selmi a notamment, poursuivi Dorsch
d'une manière particulièrement brutale,
et cela lui était d'autant plus facile
qu 'il faisait son « service » au moyen
d'une motocyclette. Anselmi et son
comparse étaient donc poursuivis pour
atteinte flagrante à la liberté du travail,
ayant ainsi une grosse part de respon-
sabilité dans le malheur causé par
Dorsch. Le ministère public avait re-
quis trois semaines de prison pour An-
selmi et 30 francs d'amende pour l'au-
tre ; or, à l'étonnement général , le ju-
gement rendu conclut à l'acquittement
pur et simple. C'est donc ce que
l'on appell e ici le « Streikbanditentum »
— lisez les actes de banditisme commis
par des grévistes — est protégé par la
loi, tandis que la liberté du travail ne
l'est plus ; cela est d'autant plus in-
quiétant que, depuis quelque temps,
les communistes se livrent à Zurich à
des excès d'une violence inouïe, toutes
les fois que surgit un conflit du travail.
Désormais donc, l'ouvrier qui prétend
travailler est mis hors la loi ; aussi
ne fandra-t-îl pas s'étonner si de plus
en plus, les ouvriers lésés dans leurs
droits font eux-mêmes le nécessaire
pour leur défense , et le cas Dorsch ris-
que bien de se répéter. Ces jours mê-
mes, à Bâle, il y a un grand mouve-
ment de protestation contre l'attitude
trop peu énergi que des autorités vis-
à-vis des communistes ; un mouvement
analogue pourrait bien se déclencher à
Zurich.

« * »
Tout , ou presque tout , finit par se

découvrir un jour ou l'autre. Vous vous
rappeler peut-être qu'il y a uri peu plus
de quinze mois — c'était le 30 mars
1929 — un pauvre bougre qui poussait
une charrette avait été écrasé, à
Schlieren , par une automobile, qui prit
le large sans demander son reste. Or,
le coupable , par un heureux concours
de circonstances, vient d'être découvert
et appréhendé. Il s'agit d'un chauffeur
âgé de 23 ans. S., qui avait volé la
voiture de livraison de son patron pour
aller faire une noce nocturne avec un
camarade et qui vient de se faire pin-
cer à cette occasion. La prise est bon-
ne, car l'on a découvert au tableau de
cet individu une longue série d'actes
délictueux ; c'est ainsi que, pendant des
semaines, il a volé son patron en faus-
sant des quittances ; en outre , l'on a
établi qu'il avait volé des automobiles
dans treize cas différents pour aller se
promener aux frais d'autrui.

Le 30 mars 1929 , soit le samedi avant
Pâ ques, le chauffeur avait volé une
Citroën , dont les phares laissaient
fort à désirer , puisqu'ils ne permet-
taient d'y voir que sur une distance
de trois mètres. Malgré cela , S. mit la
voiture à l'allure de 40 kilomètres, jus-
qu'au moment où apparut subitement
devant lui un pauvre vieux , Arnold

Hauser, qui poussait une charrette.
Hauser fut atteint par derrière et traî-
né sur une longueur de 36 mètres ;
quelques heures après l'accident, il ren-
dait le dernier soupir. Quant aux deux
compères — il était un peu plus de
dix heures du soir, — ils prirent la
fuite.

Le destin a tout de même voulu qu'ils
soient découverts ; un châtiment exem-
plaire les attend.

• * • 
¦

Et pour fi nir, permettez-moi de vous
raconter la curieuse aventure d'un
pensionnaire du jardin zoologique, un
corbeau abyssin au bec crochu, qui a
failli mal finir. Samedi dernier, notre
bipède, ayant constaté sans doute que
les plumes de ses ailes avaient re-
poussé, eut subitement envie de faire
plus ample connaissance avec la cam-
pagne zuricoise, et le voilà qui, sans
demander l'autorisation de qui conque,
s'envole lourdement par-dessus l'en-
clos où il avait fait jusque-là ménage
commun avec des antilopes. Mais déjà
le lundi matin, le fugitif revenait au
jardfn zoologique, qu'il contempla pen-
dant un moment sur une branche per-
ché. S'étant dit sans doute que la liberté
était décidément le bien suprême, maî-
tre corbeau en a bientôt pris son parti :
il jette sur son ancien enclos un der-
nier regard de commisération, et dé-
part en direction de Dùbendorf.

Lundi soir. Coup de téléphone du
village de Gockhausen. Un garde-chasse
annonce qu'il vient de surprendre un
gros oiseau, étranger au pays, en train
de batailler avec un renard. L'oiseau
se défend avec la fureur du désespoir ;
coups de bec et de griffes pleuvent sur
la" tête et l'échiné du renard... jusqu'au
moment où l'intervention du garde-
chasse met fin à cette lutte inégale,
qui se serait terminée à bref délai par
la mort de l'oiseau venu d'Abyssinie.

Le corbeau, un peu honteux, a réin-
tégré son enclos. Gageons qu'il s'y sen-
tira heureux, les corbeaux ne passant
pas précisément pour bêtes !

La vie à Zurich
(De notre correspondant de Zurich.)

Après les fraises par-
fumées , voici venue la
récolte des abricots ve-
loutés. Dans les magni-
fi ques vergers de Sa
xon , les arbres incli-
nent  vers le sol leurs
branches chargées de
fruits. Mais partout
des mains agiles s'af-
fairent  à la cueillette ,
les corbeilles s'emplis-
sent , les unes sont ex-
pédiées vers les villes,
les autres demeurent à
Saxon où se fabriquen
les confitures et les
conserves au sirop.
Voici une série de
photog- aphies prises â
Saxon.

La récolte
des abricots

en Valais

« Il a mal tourné »
Telle fut l'appréciation d'une tante de

M. André Michelin lorsque celui-ci
abandonna le ministère, où il était em-
ployé, pour l'industrie, où il devait se
faire un nom maintenant universelle-
ment connu à cause du pneu dont M.
Michelin est le parrain.

Si la bonne dame vit encore, elle au-
ra depuis longtemps modifié sa manière
de voir. Un -homme à qui sa situation de
fortune permet de doter de bornes kilo-
métriques et indicatrices le réseau rou-
tier français n'a pas fait une trop mau-
vaise affaire en consacrant ses facultés
à un emploi très différent de celui que
rêvait pour lui sa prudente parenté.

Mais bien des familles en France et
ailleurs ne voient le salut de leurs fils
que dans le fonctionnariat et s'il arrive
aux fils de s'en écarter, les sentiments
de leurs familles sont assez semblables
à ceux de la poule qui a couvé des œufs
de cane, lorsque, sortis de la coquille,
les canetons se lancent à l'eau. Pour ces
parents-là, seule compte la vie qui assu-
re la matérielle quotidienne avec la pen-
sion de retraite au bout des années de
service. L'imprévu, il n'en faut pas ;
l'ambition n 'est permise qu'en temps
que le fonctionnaire rêve de gravir
normalement lés échelons de sa carriè-
re sans aventures. Et quand il en at-
teint l'ultime, il est réputé avoir bien
tourné.
• Evidemment, on peut faire plus mal.
Pourtant, aussi, on peut faire mieux.
Voyez Michelin.

Ne nous arrêtons pas au montant de
sa fortune, mais admirons le coup d'ai-
le qu'il a fourni pour y parvenir et la
continuité de son essor. Il y a autre
chose cependant : combien sont-elles,
les personnes et les familles qui doivent
leur pain de chaque jour à son initia-
tive ? Si l'on établissait le compte des
directeurs de ses usines, des ingénieurs,
des employés, des ouvriers, des voya-
geurs, des représentants de la maison
Michelin, à quel chiffre n'arriverait-on
pas !

Sans doute qu'une existence aussi
remplie ne va pas sans lutte et que la
voie qui conduit au succès n'est pas
sans obstacles ; les soucis sont les épi-
nes des roses rencontrées en route et
font naître l'insomnie si dure au cher-
cheur. Mais quelle satisfaction pro-
fonde aussi pour quiconque a parcouru
ce long chemin au bout duquel il a
trouvé la récompense de son effort
soutenu ! Chacun ne réussit pas, c'est
vrai, et, plus ou moins, on doit comp-
ter avec le facteur chance , qui consti-
tue la rançon de l'esprit d'initiative.

Néanmoins il se trouvera toujours
des individus qui voudront entrer en
lutte avec le risque et ceci est à la
gloire de l'homme. F.-L. S.

A L G E R
Sa vie mouvementée ef ses sites pittoresques

Dans nos précédentes lettres sur l'Al-
gérie, nous avons, vu la complexité de
la matière, parlé d'une manière plutôt
sommaire de cette belle et riche colonie
de l'Afrique du Nord. Partant du fait
que le développement rapide et la péné-
tration pacifique n'auraient jamais pu
être réalises en si peu de temps sans la
part active de la ville d'Alger, nous ju-
geons utile de vouer aussi quelques lï-.j,
gnes au plus grand port de la côte. <N

Lorsque les troupes françaises sont-
entrées, le 5 juillet 1.830, dans la . ci-
tadelle de la Casbah, Alger n'était guè-
re autre chose qu'un repaire solide
de pirates barbaresques. C'est ce jour-
là que la Méditerranée entière fut li-
bérée d'une tyrannie sans exemple, qui,
pendant plus de quatre siècles, avait
impitoyablement exigé sa rançon du
commerce maritime et des populations
des côtes. Le joug qu'imposaient aux
nations de l'Europe ces hommes aussi
cruels qu'audacieux, devenait d'une
année à l'autre plus insupportable.
Mais comment faire pour arrêter, une
fois pour toutes, ces pillages et ces mas-

Mosquee Djemaa-Diedid à Alger
sacres, au cours desquels les prison-
niers étaient emmenés pour être vendus
plus tard comme esclaves ? C'est par
un coup de main que l'armée française,
croisant devant la ville, réussit à poser
le pied sur le sol africain. En s'empa-
rant d'Alger, l'heure de la paix avait
aussi sonné pour ce pays sauvage.
Avec hésitation d'abord , mais bientôt
avec une nette vision du but , les gou-
vernements ont étendu l'occupation de
la côte à la montagne et , la franchis-
sant , au désert. Aussi, en voyant d'im-
menses contrées ouvertes à la civilisa-
tion , le voyageur ne peut rester indif-
férent en présence de l'œuvre gigantes-
que accomplie en cent ans.

En faisant , après avoir débarqué
par un bel après-midi , sa première
promenade le long des quais, le visi-
teur n 'a nullement l'impression de se
trouver sur un autre continent. A la vue
des beaux édifices gouvernementaux
ou privés, il se croit plutôt en quelque
port de l'Europe, où la vie est tout
aussi mouvementée. Et, poussant jusque
sur la place du gouvernement, où l'œil
est attiré par le monument du duc
d'Orléans et la blanche mosquée de
Djema Djedid , cette impression chan-
ge. Car aux abords immédiats de ce
bâtiment religieux d'une architecture
mauresque très pure , l'élément indigè-
ne domine nettement. Et c'est à cet
endroit précisément que l'étranger est
subitement tiré de sa contemplation
par un coup de poing trop discret,
donné sur une petite caisse par un
gamin arabe et qui, à la muette interro-
gation , demande avec là mine la * plus
engageante : « Cirer M'sieur ? » Que lui
importe que les souliers, auxquels il
s'attaque sans même attendre la répon-
se, soient propres, pourvu qu'il puisse,
en se fiant à l'air bénévole de sa « vic-
time», vite gagner 20 à 30 sous 1

Cette âpre soif de l'argent est un si-
gne typique. Lorsqu'on pénètre . dans
les ruelles étroites de la Casbah , on est
à tout instant assailli par ce petit mon-
de, vêtu en loques. Au début , c'est amu-
sant, mais à la longue on s'en fatigue
néanmoins, car lorsqu'on donne à
l'un, il est impossible de ne pas don-
ner à l'autre. Soulignons cependant
que le gouvernement fait de son mi'euk
pour mettre fin à cette pratique. Sa-
chant que l'interdiction seule ne suffit
pas, en tenant à secouer en hième
temps la paresse proverbiale de Tiridi-
gène, il oblige les parents à envoyer
leurs enfants à l'école. Mais là aussi,
l'argent joue un rôle important, puis-
que avant ou après l'enseignement
journalier , les filles sont, en bas âge
déjà, placées dans des fabriques de
tapis. .Lors de la visite d'un de ces éta-
blissements, nous en avons vu qui n'a-
vaient pas dix ans et qui, assises de-

vant un genre de métier à tisser, con-
fectionnaient des merveilles de leurs
petites mains agiles. C'est la raison
pour laquelle les tapis « persans » sont
parfois vraiment bon marché !

Comme édifice très intéressant, il
convient en premier lieu de citer le pa-
lais d'hiver du gouverneur, autrefois
résidence du sultan d'Alger. Lé repré-

sentant du gouvernement n'y séjournant
pour ainsi dire jamais (ce n'est que

' lors de réceptions solennelles qu'il fait
son apparition), on a tout loisir de le
visiter. En traversant ces cours inté-
rieures avec leurs plantes vertes
et leurs bassins d'eau, et , en par-
courant ces chambres et salles
somptueuses (la chambre à coucher du
seigneur et de sa favorite sont de vrais
bijoux) ornées de mosaïques et de pier-
res précieuses, on ne doute plus de se
trouver à des centaines de kilomètres
de l'Europe et d'avoir frôlé l'Orient
avec ses mystères.

Ce n'est que dans la rue d'Isly, prin-
cipale artère de la ville, où les grands
magasins rivalisent entre eux par un

étalage aussi riche que soigné d'arti-
cles, que ce rêve se dissipe, car, en
voyant exposés les derniers modèles
de Paris , on a bien de nouveau l'im-
pression d'être plutôt « chez soi ». Mais
encore une fois, cette vision est brus-
quement chassée, lorsque, arrivé dans
la rue Michelet , on se trouve en face du
bâtiment des postes et télégraphes.
Dans sa blancheur impeccable, souli-
gnée par les couleurs vives des centai-
nes de petites tricolores et autres déco-
rations , apposées en l'honneur du
centenaire , l'édifice est un vrai chef-
d'œuvre architectural. De hautes co-
lonnes soutiennent à l'intérieur la par-
tie princi pale du toit , et c'est sans dou-
te grâce à cette particularité de cons-
truction qu'une température fraîche y
règne même aux heures torrides de l'a-
près-midi. Heureux postiers , est-on
tenté de s'écrier ! En fait de monu-
ments et de sites à visiter , la Bibliothè-
que nationale , la Jardin des princesses,
le Palais d'été , le Musée national de
peinture par exemple, mériteraient une
mention plus détaillée ; la place nous
manquant , force nous est d'en rester
là.

Deux mots toutefois encore , avant de
passer au rôle important que
joue le port d'Alger dans la vie écono-
mique du pays et de la France, au su-
jet du Jardin d'essai, situé à 5 kilomè-
tres à peu près de la ville. Ce que les
autorités ont créé ici est tout simple-
ment merveilleux, car il ne manque
certainement aucune plante et aucun
arbre des contrées tropicales. Des che-
mins et sentiers bien aménagés
conduisent à travers des allées de bam-
bous jusqu 'à la mer, des étangs aux
nénup hars coîossals, alternent avec de
grandes plates-bandes vertes, où un ri-
che choix de fleurs égaie l'œil par leurs
magnifi ques couleurs multicolores.
Pour tout voir , il faudrait plus d'un
après-midi , tant le jardin est étendu ,
mais comme il fait si bon à l'ombre
d'arbres séculaires, on se laisse choir
sur un banc après une heure de prome-
nade déjà , las qu'on est de tant d'im-
pressions. . • -. D.

Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

JLes progrès de l'idéal protec-
tionniste et l'inquiétude de M.

Macdonald
Les événements politiques se précipi-

tent. La merveilleuse campagne pour le
libre-échange impérial, menée si coura-
geusement depuis quelques mois par
lord Beaverbrook, porte des fruits abon-
dants. Dès le premier moment, il avait
conquis l'agriculture, qui était tradition-
nellement négligée par les politiciens
avides de plaire à la masse ouvrière.
Puis, il sema la division dans le parti
conservateur, parmi lequel 11 rallia tous
les protectionnistes, malgré les anathè-
mes de M. Baldwin. Soudain, sans aver-
tissement, ce furent récemment les tra-
de-unions qui se rallièrent à la banniè-
re protectionniste, par la publication
d'un manifeste retentissant, dans lequel
ils préconisaient l'imposition de taxes
sur les produits étrangers, au profit des
produits impériaux. Et enfin, ce fut le
manifeste des banquiers qui vint cou-
ronner le mouvement protectionniste,
en proclamant que dans les circonstan-
ces actuelles du monde, l'Angleterre de-
vait penser elle-même à son salut en
modifiant sa politique fiscale. Cette dra-
matique déclaration des banquiers, qui
représentaient jusqu 'ici la citadelle du
libre-échange, a eu des conséquences
aussi rapides que graves. Tout d'abord,
elle entraîna une déclaration analogue
de l'association des industries impéria-
les. Puis, dans l'espace d'une nuit, elle
produisit la conversion des trois grands
quotidiens conservateurs, le « Times »,
le « Daily Telegraph » et le « Morning
Post », qui n'étaient pas encore gagnés
à l'idéal de lord Beaverbrook. Et enfin ,
elle décida le parti conservateur à lan-
cer une motion de censure contre le
gouvernement travailliste, dans un es-
prit entièrement protectionniste. Cette
motion de censure sera faite au nom
de M. Baldwin, chef du parti , et de M.
Neville Chamberlain , chef du comité
exécutif. Elle dénoncera les abdications
fiscales des travaillistes , et préconise-
ra l'adoption d'une politique protection-
niste, qui serait étendue également aux
produits alimentaires , si les dominions
assurent l'Angleterre d'avantages cor-
respondants. Ainsi, l'on peut dire que
M. Baldwin s'est lui-même rallié aux
idées de lord Beaverbrook, malgré la
réserve de réciprocité qu'il met à l'a-
doption d'un tarif intégral. C'est là as-
surément le geste le plus dramatique
dans la vie politique de l'Angleterre, car
il amènerait l'unification définitive du
parti conservateur , qui marcherait â la
lutte électorale persuadé de l'aide effi-c
cace d'une grande partie du pays.

Aussi cette situation n'est pas sans
inquiéter beaucoup M. Macdonald , qui
voit sa popularité diminuer avec ses in-
succès. Ce n'est pas seulement la faillite
de sa politique extérieure et de sa poli-
tique du chômage qu'on lui reproche.
Mais ses propres partisans sont mécon-
tents de sa récente décision d'abandon-
ner à une prochaine session parlemen-
taire la discussion de cinq lois impor-
tantes à la politique générale du parti.
Tous ces événements ne font que con-
firmer l'opinion générale que l'automne
prochain verra des élections générales
en Angleterre.

Covent Garden est à vendre
Les amis de l'art seront sans doute

bien étonnés d'apprendre que le théâ-
tre • royal de Covent Garden sera à
vendre en 1933 ! C'est dans trois ans
que prend fin le bail de la société qui
possède en ce moment l'opéra royal.
Et le nouvel acquéreur pourrait très
bien s'il le désire, démolir entièrement
ce magnifique théâtre afin d'utiliser
son emplacement pour d'autres besoins.
Beaucoup de personnes, qui pensent
plutôt à l'art qu 'aux finances, désirent
vivement que Londres construise enfin
un grand opéra national dans un en-
droit digne d'un si noble édifice. En
effet , Covent Garden se trouve planté
au milieu même du grand marché de
la capitale ; d'étroites rues le bordent
de tous côtés, lui enlevant l'air et la
possibilité d'avoir aussi sa « place »
comme à Paris, et sa colonnade. Et si
les élégantes et les fervents de la mu-
sique qui fréquentent Covent Garden
étaient inspirés de s'y rendre une fois
à l'aube, ils seraient écœurés par la
gamme d'odeurs de tout genre, dont la
prosaïque harm onie ou discordance,
remplace les gracieux accouplements de
sons auxquels ils sont habitués. Ils
trouveraient, de plus, que pour se ren-
dre sous le portique de Covent Gar-
den à la pointe du jour, il leur fau-
drait d'abord sauter par dessus des
monceaux de salade, des caisses de
fruits, des pyramides de fromages, et se
frayer un chemin à travers les files in-
terminables de camions lourdement
chargés qui apportent tous les matins
au marché de Covent Garden de quoi
satisfaire le gigantesque appétit de la
grande métropole. C'est pourquoi cer-
taines gens pensent qu 'il ne serait pas
malheureux de laisser Covent Garden
à son sort, lorsqu'il passera sous le

marteau. Mais en attendant , on ne voit
guère en ce moment où l'on pourrait
construire un nouvel opéra ; et surtout
où l'on trouverait de l'argent pour ce-
la. Aussi les plus conservateurs de nos
amateurs de musique espèrent qu'au
dernier moment un mécène viendra .sau-
ver Covent Garden et lui permettre de
continuer à servir l'art comme par lei
passé. L'intérieur de l'immense vais-
seau est d'ailleurs remarquablement
construit pour obéir aux lois délicates
de l'acoustique, et peut facilement con-
tenir deux, mille personnes. Covent Gar-
den, qui occupe une superficie de près!
de dix mille mètres carrés, a été consi
truit en 1858, pour la troisième fois,
C'est en 1732 que fut inauguré le pre*
mier opéra royal.

« BJiuwatha » à l'Abert Hall
Le drame musical est un genre qui

n'est pas souvent exploité. La formai
tion de chœurs aussi complets que pos-,
sible, et la mise en scène de produc.
tions aussi vastes, sont deux grosses,
difficultés qui n'encouragent guère les)
organisateurs les plus enthousiastes,
Aussi l'exécution traditionnelle de «Hia-<
watha » par la Société royale de chant̂
à l'Albert Hall, est une des attractions
les plus recherchées de la saison des
Londres. Chaque année, à la même épo-
que, cette société fait exécuter par uqj
chœur de mille cinq cents voix, la dé-i*
licate idylle indienne « Hiawatha », qui
permet une mise en scène grandiose et)
des effets musicaux vraiment remar-*
quables. Sans insister sur les solistes*'qui se font invariablement remarquer]
par l'excellence de leurs interventions,
c'est le chœur lui-même qui est la rai*
son d'être de ce drame musical. Mais!
s'il convient d'applaudir l'exécution del
la partie musicale de « Hiawatha », Fin*
terprétation de la pièce, ou plutôt les]
gestes qui accompagnaient le chant;
étaient parfois trop mécaniques et trop
laborieux pour laisser l'impression de
la vie dans un village indien. Et il est
même arrivé que le passage le plus ly-
rique de .Ja pièce (« Onaway ») a été-
exécuté beaucoup trop vite pour être
apprécié à sa juste valeur. Les merveil*
leux ballets qui ornent la pièce, font
de celle-ci un spectacle aussi brillant
qu'artistique.
Danses classiques à Hyde Part

Hyde Park est le grand jardin dé
l'Angleterre. Et son nom est lié à mille
et une fonctions nationales qui en font
un élément indispensable de la vie ar-i
tistique de Londres. Ainsi, grâce à l'ins*
piration de M. Lansbury, ministre de_
travaux publics, Hyde Park s'est vu!
dernièrement doté de plusieurs améni*
tés destinées à en égayer l'aspest. Et
même, il a été permis d'installer aux
bords de la gracieuse Serpentine, des:
chalets pour baigneurs, innovation ré*
volutionnaire pour les vieux habitués:
du Parc' Mais si nous en parlons icj
c'est parce que l'autre jour, la Société
pour les danses classiques y a donnéi
une représentation sylvestre de danses
du plus pur classicisme. Les membres
et les élèves de cette société, habillés ea
costumes Spartiates ou athéniens, ont
démontré à un public attentif , que l'es-
prit classique dans l'art est encore bien
vivant. Leurs danses rythmées, au son
d'une musique de circonstance, faisaient
penser à quelque frise du Parthénon
subitement animée par un souffle de
vie. Le cadre champêtre de Hyde Park,
ajoutait admirablement à l'illusion. Mais
hélas ! le charme fut rompu par le pasJJ-
sage du dirigeable géant « R 101 », qui
vint nous rappeler à la réalité de notre
époque.
« A l'Ouest, rien de nouveau >
Le film le plus prodigieux de la saw

son est sans contredit la réalisation1
cinématographique de « A l'ouest rien
de nouveau ». Le célèbre roman de
Remarque est trop connu pour qu'il soit
nécessaire de répéter le sujet du film.
Mais on ne peut s'empêcher de penser
que l'écran permet un réalisme bien
plus fort que le roman lui-même et cen
la d'autant plus que c'est un film par*
lant. On peut être quelque peu surpris)
naturellement de voir les personnages
parler en « yankee » mais c'est là un dé*
faut nécessaire si le film parlant s'ajn
dresse à un public anglais. Les scènes
les plus angoissantes et les plus terri-c
blés du chef d'œuvre de Remarque,
sont rendues avec une fidélité et une
couleur d'exactitude émouvantes. Le teri
rible sergent qui tortur.e l'âme des re-i
crues, le départ pour le front, l'horn
reur des combats et des assauts où l'ar-i
me blanche et la mitrailleuse fauchent
la jeunesse des deux côtés, la faim, la
vermine, et la terreur qui hantent les
tranchées, les scènes macabres des hô-
pitaux, tout y est avec une intensité
multipliée centriple. C'est de la classe
de l'instituteur Kantorek que vous
voyez partir notre héros, c'est là qu'il y
revient après trois ans pour entendre
les mêmes harangues exaltées. Le dé-,
goût le prend alors, et il retourne au
front et un joui- pendant qu'il se lève
au-dessus de la tranchée pour attraper
un papillon , symbole de pureté dans la
désolation de la guerre, une balle le
tue. Et le jour de sa mort, le commu-
niqu é annonce terrible dans son ironie
involontaire : « A l'ouest, rien de nou-
veau. »
Y///*Y**Y/y ,/ *Y//yt*V_Y/7^̂
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En 6™*! page ;
La page de madame.

En 8me page :
L'électricité a sauvé la campagne
suédoise. — Le dimanche sportif. —>
Emissions radiophoniques. — Ho-
raire des cultes.

En 10»'e pagre : J
Politique et information générale.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Grands magasins en feu à Paris.
La fête de la jeunesse.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, Franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— _ 12.— 4.—
Prix suisse p' pins, pays d'Europe, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—%

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c Réclame» 30 c, mi». 4.501
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), la samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 e., min. 7.80,

Afin de bien montrer que la Maison-
Blanche avait définitivement adopté le
régime sec, M- Hoover, à la suite de
l'inventaire annuel du matériel du pa-
lais présidentiel, a fait emballer dans
des caisses les services à vin qui étaient
utilisés avant l'avènement de la prohibi-
tion.

La verrerie indésirable sera envoyée
au garde-meuble national.

Le régime sec
à la Maison-Blanche



jeune fille
active, aimant les enfants, est
demandée tout de suite ou pour
le ler août, dans petite famille,
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand et la
cuisine soignée. Vie de famille
bons gages. — Offres avec photo
sous chiffre JH 574 W, Annonces
Suisses, Winterthour.

On cherche pour tout de suite
une

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

On cherche
une bonne

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

On demande dans maison sol.-
gnée. Jeune fille sérieuse, 18 k 20
ans, comme

femme de chambre
Service de table. Entrée immé-
diate. — Adresser offres écrites k
L. B. 825 au bureau de la FeulUe
d'avis.

PETITE FAMILLE ROMANDE
(deux adultes, un enfant), dans
ville suisse allemande, cherche
pour le ler août, pour tenue mé-
nage simple, personne de toute
confiance (35 à 45 ans). . Vie de
famille. Offres sous chiffres M.
50118 _>. k Publlcltas, Neuchâtel.

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

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

On demande

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et aider
au ménage. Entrée à convenir.
S'adresser Maladière 3.

On demande pour tout de
suite,

j eune fille
pour le ménage, sachant un peu
cuire. Adresser offres avec certi-
ficats k Mlle E. Bock , Olos 7,
Serrières - Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune sténo-dactylo
serait engagée tout de suite aux
Etablissements « Allegro », Ave-
nue de la Gare 15, Neuchâtel.

Jeune ni
(sur meubles) cherche place dans
la Suisse française, où 11 aurait
l'occasion de prendre des leçons
de français après le travail. En-
trée immédiate. — Offres à Otto
Walther. Sonnhalde, Worb (Ber-
ne).

On cherche

place facile
dans n'Importe quel commerce,
de préférence boucherie, pour
Jeune garçon de 16 ans, grand et
fort, de bonne famille. S'adresser
k Frledr. Steinmann, boulangerie ,
Attlswll (Berne). 

Jeune fille
de confiance, de bonne famille,
cherche place d'aide de maîtresse
de maison, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, si possible dans magasin.
Offres à Marie Koller, Habsbourg
(Argovie).

Bureau de la ville cherche

slË- Ètilopplie
Adresser offres écrites à D. K.

862 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

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

La Station d'essais viticoles k
Auvernier cherche quelques

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

Bureau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles, cafés, etc.

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

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

LOGEMENTS 
AUTOMNE 1930

A louer denx beaux appartements modernes
de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la < Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.
A louer J. J. Rousseau

logement 4 ebambres,
confort moderne. En-
trée à. convenir. JEtude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A louer dès le 24 septembre
dans maison seule,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces aveo Jardin. S'adresser la
matinée de 8 à 11 h., chez Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer k

CORCELLES
bel appartement de quatre cham-
bres, au soleil, et toutes dépen-
dances. Fr. 60.— par mois. Chez
Henri Rosselet-Cand, Grand'Rue
No 34. 

A louer Evole, beau
logement 3 ebambres.
Etude Brauen, notaires.

Pour cas imprévu, disponible
tout de suite ou pour époque k
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 dans villa, k Cormon-
drëche,

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

A louer Un

pignon
wmls à neuf , deux chambres et
dépendances nécessaires, tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faubourg de l*H6pltal 48. c.o.

Petit logement
dernier confort, deux petites
chambres, cuisine au gaz. S'adres-
ser Seyon 17, Sme. 

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

Pour cas imprévu, à, remettre
fc proximité de la gare apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, complètement remis k
neuf , jardin. Etude Petitpierre &
Hotz.

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

A remettre k proximité de la
gare, appartement complètement
remis à neuf , de deux chambres,
avec Jardin. Etnde Petitpierre &
Hotz. 

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

Rue du Seyon. A remettre ap-
partement de trois chambres avec
chambre haute habitable. Prix :
60 fr. par mois. Etnde Petitpierre
& Hotz.

Logement dc trois chambres et
dépendances aux Parcs. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. *

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été, lo-*

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

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

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

A louer pour le 24 Juillet ,

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

^
o.

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

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

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

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

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

CHAMBRES 
~

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

A louer imrnédlatement ou
pour époque à convenir une,
éventuellement deux

chambres non meubEées
au soleil , beUe vue.

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

A louer une chambre meublée
Adresse : Faubourg du Lac 15,
2me étage.

A louer une ou deux
joHes chambres

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

PENSIONS
Belle

chambre et pension
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Cours de vacances
JOLIES CHAMBRES

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

On cherche, dans bonne famil-
le, pour Jeune Allemand de seize
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française,

PENSION
pour cinq semaines k partir
du 22 Juillet. — Indiquer
prix de pension, tout compris, à
M. F. LOREY, professeur, Franls-
fort s. Main-NÎederrad, Vogelstr.
No 9. Conditions exigées : pas
d'autres étrangers dans la famil-
le ; s'il est possible, fils du même
âge.

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

Jolie chambre et pension, au
bord du lao, a côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin. co.

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

„Rosevilla"
Mail 14

Pension-famille soignée
Mlles Clerc-Brunner-Hilfiker
maison complètement remise

à neuf
—————————M —̂

LOCAL DIVERSES
A louer Fbg JLac ct

Evole, grands locaux
industriels. — JEtude
Branen, notaires. 

Garage
k louer centre de la ville. — S'a-
dresser Râteau 4, 1er étage.

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m> k deux
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m* k trois
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 60 m'
k l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

A louer
à la Béroche

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

Garage à louer
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital un garage pour une voiture,
nouvellement aménagé. Eau et
électrique installées. — S'adres-
ser Etude Clerc, rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche pour tout de sui-

te
CHAMBRE MEtTBLÊE

confortable, pour deux person-
nes, en ville.

Adresser offres écrites k P. L.
860 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ménage soigneux, sans enfants,
cherche k louer, pour le 24 sep-
tembre

petite maison ou appar.
tement de cinq on six pièces,
avec jardin. Ecrire offres et prix
k S. P. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
pour époque à convenir. Adresser
offres écrites k C. M. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau cherche
CHAMBRE MEUBLEE

si possible indépendante. Adres-
ser offres écrites à A. R. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Petit ménage demande pour

entrée immédiate ou pour date
k convenir

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

Je cherche une Jeune fille de
bonne famille comme

volontaire
dans famille de deux personnes
et un enfant. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Petits gages. Offres à Mme Na-
pravnlk, Spltalgasse 4, Berne.

On demande une

personne de confiance
de 30 ans, aimant la vie k la
campagne, pour faire le ménage
d'un homme et de deux enfants
de dix ans. Demander l'adresse
du No 861 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande

j eune fille
de bonne famille suisse française,
auprès de deux enfants (5 ans,
8 mois). Vie de famille. Offres
sous Chiffre F. 1943 Ch à Publi-
citas S. A., Lausanne. Joindre ab-
solument prétentions, certificats,
références et photo. JH203l3Oh

On cherche pour quatre k cinq
mois,

femme de chambre
sérieuse, sachant coudre.

Offres avec photo, références et
prétentions. Demander l'adresse
du No 867 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche

lois l'entants
ayant bonnes références, pour
septembre. S'adresser k Mme Sa-
rasin , Sevogelstrasse 78, Bâle.

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance de 16 k 20
ans, pour travaux de ménage de
trois personnes (commerçants).
Mme Aurèle Bouverat. Montet
près Estavayer le Lac.

Vous trouverez tout de K
suite J, j

peintres,
tapissiers, j
selliers, ï\

gypseurs
au moyen d'une annonce 6
dans VA Indicateur des Pla- H
ces » de la « Schweiz. AU- I j
gemelne. Volks - Zeitung » I l
k Zofingue. Tirage garanti: Ij
85,600. Clôture des annon- I
oes : mercredi soir. Notez I!
bien l'adresse exacte. j j

Maison de gros

demande

voyageur
à la commission pour la
vente d'articles de ménage,
toilette, Jouets, etc. Fort
gain assuré. Adresser offres
k M. Marthez et Cie, Tour
Maîtresse 12, Genève.

Autos «PEUGEOT" «SSS1
demandent AjusTEURS, TOURNEURS , FRAISEURS, RECTIFIE!»,

OUTILLEURS (célibataires)

UÂfal ¦ Chambres meublées (mobilier métallique) chauffées, éclairées, avec eau courante
nUlCl ¦ et "W.-C. à l'étage, fr. 100.— par mois.
Poncîfin ¦ Petit déjeuner fr. 1.—, pain et fromage, ou café noir et pain , ou café au lait
1 OndlUII ¦ et pain. Déjeuner et dîner fr. 4 , potage, 100 à 120 gr. de viande, légumes
et pain. Le potage, les légumes et le pain sont à volonté. Un supplément comprenant hors
d'œuvre et dessert, ou entrée et dessert, peut être servi sur demande, au prix de fr. 1.25
environ. Les boissons (vin et bière) sont servies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par
le commerce de détail. Le coût de la pension et chambre, sans boisson, ressort donc à
fr. 370.— par mois.

Chemin de fer remboursé, en troisième classe, jusqu'à fr. 150.—, à raison de fr. 20.—
par mois. Les prix ci-dessus sont compris en francs français.

Un représentant de la Société sera à la disposition des intéressés pour leur donner
tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, aux lieux et heures ci-après :

Neuchâtel : 16 juillet , au Garage Robert, Faubourg du Lac 11, de 17 à 19 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire Autos Peugeot, Service du personnel,

Sochaux (Doubs-France).

Compagnie d'assurance contre les bris de glaces remet
au concours le poste de

représentant
pour Neuchâtel et environs, éventuellement pour le canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffres O. F. 3899 Z. à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich , Zufchërhof.

1 Gouvernante - Répétitrice S
expérimentée M

j pour devoirs de classes et piano est demandée pour |
H deux1 enfants (8 et 10 ans). Faire offres avec copies de I j
i l  certificats et photographie, sous Case Mont-Blanc 32.27, \
| GENÈVE. JH. 2322 A. g
m_wimmm *mià*mBv*mt^^

Huiles, savons, eaf es
Maison 'd'importation cherche représentant (e) dans

chaque district pour la vente directe aux particuliers. Qualité
et prix avantageux. — Adresser offres écrites à R. V. 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

Efe

our vos courses en autocar C
P our tous transports g

our tous déména gements K
adressez-vous à m

F. WITTWER W
Chemin du Rocher 1 • Téléph. 16.68
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AVIS DIVERS 

Recrutement
- , Les hommes des années 1900 à 1911 versés dans les

services complémentaires
désirant être incorporés dans la

Colonne de la Croix-Rouge de Neuchâtel
sont invités à se faire inscrire jusqu'au 16 juillet 1930 chez

i le fourrier R. Dufey, Corteneaux 5, PESEUX en envoyant leur
livret de service militaire et leur adresse.

Apprenti coiffeur
est demandé pour tout de suite ou date à convenir (de préfé-
rence habitant la ville ou les environs) ; âge : 16 à 17 ans. —
Demander l'adresse du No 829 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
de langue aliemande

sachant le français , serait enga-
gée tout de suite. Préférence se-
ra donnée k employée au courant
du contentieux et comptabilité.
Offres aux Etablissements « Alle-
gro », avenue de la Gare 15,
Neuchfltel.

Apprentissages
On demande une Jeune fille

comme

apprentie giletière
Entrée à convenir.

S'adresser à E. Barret, tailleur,
re du Seyon 12, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

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

Vacances
On cherche dans un café du

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

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

Etude de la ville
cherche

bonne sténo dactylo
Entrée Immédiate. In-
diquer prétentions. Of-
fres écrites sous A. 91.
827 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

On cherche pour la campagne

j eune garçon
de 15 à 16 ans. Gages k conve-
nir. Vie de famille. S'adresser à
Ernest Berthoud, Bellerive (Vul-
ly).

Au pair
Jeune anglaise, sportive, Ins-

truite, musicienne, capable d'en-
seigner sa' langue, cherche place
dans famille. — Adresser offres
écrites à A. P. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
ou garçon

hors des écoles. Bons soins as-
surés. — S'adresser k Gottfried
Hurnl-Kramer, Chiètres.

Maison de commerce demande
pour tout de -ulte

sténo -dactylo habile
habile. Offres à case postale No
6590, Neuchâtel.
_ m_ m___ v__ m _̂ mm_ -_ mm

Chauffeur
actif , fort , soigneux, est demandé.
Place stable. Entrée immédiate si
possible. Adresser les offres en
Indiquant les références k case
postal e 787.

Cammiss ionnaire embaDeor
de 15 k 16 ans, serait engagé
tout de suite. Salaire à convenir.
S'adresser aux Etablissements Al-
legro, Arnold Grandjean , Neuchâ-
tel.
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g^VILL_GIATURE.Pj]

s Hôtels - Pensions - Promenades g
¦ g

i Chalet-Pension ËjElMEI IA ^i et crémerie HElrlEfisill I
1 à 3 km. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes des Convers l ;

m *M1 Belle vue
¦DINERS — GOUTERS — SOUPERS j;
; J Charcuterie de campagne — Crème
y GATEAUX et CROUTES AUX FRAISES

J Service soigné et prix modérés. Belles chambres à louer, j j
Jl Prix fr. 6-7, y compris les quatre repas. Bons chemins ¦¦ pour autos. Tél. 23.50 n
ri Se recommande : A. SINGER, propriétaire. ¦

! Course en autocars I
j dans les Alpes i
s ***¦Comme ces dernières années, le Garage PATTHEY g

j (la plus vieille maison sur place s'occupant de B
j  courses de ce genre) organise des tournées dans les ' !
¦ Alpes, avec autocars modernes (tous temps).
¦ JLa première aura lieu les 19 et 20 juillet prochain
' '. avec l'itinéraire suivant : g

Premier jour : Neuchâtel, Lausanne, Aigle, Col du
g Pillon , Saanen, Spiez, Interlaken, Gorges de l'Aar,
i Meiringen. ¦

Jj  Second jour: Meiringen, le Brunig, Lucerne, retour j
¦ par Berne ou Olten, au choix de la majorité des !¦ - i participants. :': ' - ¦ ' '..\

Prix : Fr. 52.— la course, y compris hôtels, repas, b
; ! couche. Minimum quinze personnes, maximum dix- Jj
n huit personnes. ;
3 Renseignements et inscriptions jusqu'au 17 courant ¦
jj au magasin A. GRANDJEAN ou au bureau du garage, g
¦ Seyon 36, téléphone 16. y

f Repos - Convalescence ïa^V'JJ'JJ !
] Lieu de séjour Idéal. Situation très tranquille, k la lisière mê- !•¦¦
9 me de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. j.j
, Bonne pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régi- j-,

S mes. Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur de- J - ¦
g mande. — Téléphone No 103. JH 2200 N g
¦ ZJ-_f Tea Boom -^ __ Alf. Stiiiipfer, masseur diplômé ¦
B B

| Lignières (800 m.) |
i HôtehP^mmm de la Poste i

N (Neuchâtel) |
j  Séjour agréable. Grande salle. Jardin. But de promenade poux B
• pensionnats et sociétés. — Cuisine soignée. — Prix modéré, j '
' Prospectus. — Téléphone No 1. S

** l .1

a Dimanche 13 juillet 1930 a
H fl

s Autocar pour le Lac Noir (Gruyère) i
J; Prix du billet Fr. 9.—. Départ à 9 heures JJ
B Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, ri¦ sous l'Hôtel du Lac, tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle J !
i S. A., tél. 3.53 j
n g
__. BBBflBBBBnBBBBBBaBBBBBBNBBB9BBnaBBBflaBSB !3a
©GOOOeXDOOGOOGOeOOQOOOOOOOOOOOGXDOeXDOQGOOGOQ

Tennis à louer
pendant les mois de juillet, août et septembre. Place ombragée
dans jardin privé. Situation centrale, à proximité de l'Ecole
de commerce. — Pour les conditions s'adresser à Clos-
Brochet 2, entre 18 et 20 h.
0OO0OOOOO0OOOGOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

SAMEDI 12 JUILLET

OUVERTURE D'UN SALON
DE COIFFURE pour messieurs

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

„. .. ._. . Se recommande : RENÉ MARTHE,Travail soigne coiffeur diplômé.
TTTTTl ¦ Il ¦! I1UJI S '. .,.—.M—m,_ ..,. .iijm»w l̂lMJ..JW.ll'l'UilWW Mk.UHi|iMff»H^.HJJI-'L

Mademoiselle Ilélène
;| FRUTIGER , Monsieur et
| Madame Samuel FRUTI-
1 GER - HAL'SER, très ton-
| chés de toute la s.vmpa-
I thle qui leur a été témol-
I gnëe dans leur deuil, adres-

M sent à enacun l'expression
B de leur profonde reconnais-
B3 sance.
i j Corceiles ct Vaumarcus,

Les familles EGGLI , à B
m Fontaines, Berne et la Sar- B
$3 raz, expriment leur recon- R
H naissance à toutes les per- B
H sonnes qui leur ont témol- 9
B gné de la sympathie à i'oc- n
fl caslon de leur ^rancl deui!. H

OUUUI H a n » i fl Ml n tf « d ft « l~'

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
n * II v n B H II u n II innnn n f  m

V©& matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40

EÂTËÂUX A VAPEUR

L ĝrrfBl,ww.g'ni(gtig_mgift^

Dimanche 13 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retoui
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 25 U Tène 18 h. 25
14 h. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 25 Gléresse 17 h. 25
15 h. 40 Ile 17 b. 15

PRIX DES PLACES
1 cl. Il cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Saint-Blalse 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Promenade
de 20 h. à 21 b 30

Pris fr. 1.— Abonnements
Société de navigation

PERDUS
Oublié

le samedi 5 juillet , plage de Co-
lombier, à proximité du tobogan,
un

appareil
photographique

Zelss Ikon , cocorette à sourflet
avec étui en cuir Jaune.

Le renvoyer contre récompense
k Eric Borel, Jaquet-Droz 9, la
Chaux-de-Fonds.

Sages-femmes

inie B. GuïcknesH
sage-femme

9, rue Lonis-Favre

a repris m mwalieES
AVIS MÉD8CAUX

absent
du 12 au 14 juillet

Changement
de domicile

D r Georges BOREL
oculiste

rue Purry 2, Neuchâtel
Tons les jours de 2 h. 30 à
5 henres et le matin sur ren-

dez-vous, sauf mardi et
dimanche

Remerciements



Petite propriété
à vendre

Pour cause de départ , on offre
à vendre à la Béroche, dans bel-
le situation, jolie petite proprié-
té de cinq chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie,
chauffage central, eau, électrici-
té, petit garage, jardin potager
et d'agrément, verger en pleine
valeur. S'adresser par écrit sous
chiffre D. X. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

A L B E R T LUTHI
m**_ Agent d'affaires autorisé 1
Memb. de la Ch. des Agents d'aff.
Z , Tour-Maîtresse GENÈVE

1046. Epicerie - droguerie sur
grande artère, 5000.—.

1433. Café, affaire d'avenir, long
bail , 13,000.—.

1425. Dépôt confection pour da-
me seule, 2000.

1281. Café - restaurant, centre,
150,000 par an.

1458. Articles fantaisie. Mon-
treux. Très bonne situation.

LE PLUS GRAND CHOIX
/ggk Renselgn. et conseils ____
ajP grat. et sans engag. *t_f

A vendre à Corceiles sur Con-
cise un

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE!

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâte ]

Pour séjour d'été
Famille ou pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
près gare C. F. F., une

jolie propriété
comprenant villa de neuf pièces,
véranda, bain, nombreuses dé-
pendances et grand jardin. Occa-
sion très avantageuse, pour cau-
se de sortie d'indivision.

A vendre, à Cortaillod ,
. maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation prés du
tram.

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lae

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances, k
vendre, à Saint-Aubin. — Beau
jardin ombragé. — Facilités de
payement.

A vendre, k Neuchâtel, dans
magnifique situation dominante,
près de la forêt, une

villa locative
de trois beaux logements de trois
chambres, bain , véranda ouverte,
chauffage central. Construction
soignée. Jardin. Vue étendue.

S'adresser à l'Agence Romande
immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre

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

Oraisse mélangée
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

.LAlE^ ŷ£E:.
En vente chez :

MM. F. Delessert , rue des Epan-
cheurs.

A. Hauert, Place du Mar-
ché 5.

Louis Junod , Moulins 39.
E. Morthler , Rue du Seyon.
M. Reymond, Terreaux 3.
M. Sutter, Sablons 35.
A. Zimmermann, Côte 76.
A. Zanetta, Moulins 23.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, rue des Sa-
blons 31.

Epicerie, lins,
vins el liqueurs

bien située, sur bon passage, à
remettre à Genève, tout de suite,
pour cause de santé. Ecrire sous
chiffres T. 64298 X. Publicitas,
Genève. JH. 31126 A.

Deiax moteurs
pour bateau

s'adaptant à l'extérieur, marque
« Penta » et « Tip-Top » peu usa-
gés et en très bon état ,

A VENDRE
S'adresser : Portenier, rue des

Bains 45, Bienne. P. 22011 V.

Salon de coiffeur
à remettre à Lausanne (messieurs
et dames), avec appartement. —
Belles recettes journalière.

La Ruelle, Mérlnat et Dutoit
Aie 21, Lausanne

Perrin — Ecluse 14

Sralne pour ïoiailie
Avoine - Farine fourragère du
pays - Son, remoulage - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck pour poules et poussins

au prix du jour

OCCASIONS
Grands lits sapin, potager à

gaz, couleuse, etc. Ecluse 61, Sme.

Magasin
d'épicerie - primeurs
Recettes 100-120 fr. par jour. —
Loyer 1200 fr. par an , trois piè-
ces, à remettre à Genève. S'a-
dresser à O. MARTIGNY , Place
de la Synagogue 2 , à Genève.

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

AR0
boisson sans alcool , 70 c. le 1.

Orangeade - Citronade
Coco de Calabre

Magasin L. Porret

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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigé», 20 */•
de surcharge.

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

R.;i_lip .l Min '8 faÉ*l"l

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le samedi 19
Juillet , dès les 13 h. 15, les bols
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :
340 stères hêtre, sapin et chêne,

3500 fagots,
3 tas de perches et tuteurs

Charronnages divers
Le rendez-vous est à 13 h. 15

k Frochaux.
Saint-Biaise, le 10 juillet 1930.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

TTÛâTri VILLE

||P IVEUCMTKl
Permis de construction

Demande de M. Edmond Boitel
de construire une maison d'habi-
tation aux Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 19
Juillet 1930.

Police des constructions.

|||| ||jl COMMUNE

IMp Savagnier

Vente de foin
Lundi 14 juillet 1930, la Com-

mune de Savagnier vendra en
mises publiques la récolte en foin
de l'ancien pâturage Sous le
Mont.

Le rendez-vous est à 13 h. 30
à la ferme Lutz.

Savagnier, le 11 juillet 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

PESEUX
A vendre maison moderne de

six pièces et dépendances avec
tout confort moderne. Terrasse
et jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Albert de Coulon, notaire k
Boudry.

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin , garage, dépendances.

Etude René Landry, notaire,
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hintenlang, Pe-
seux, rue de Corceiles 10 (Tél.
78). co.

A VENDRE
belle propriété

à Cernier
comprenant quatre logements de
bon rapport, grandes dépendan-
ces, jardin et verger de 6000 ms
environ. '

Assurance totale du bâtiment :
29,800 fr. Estimation cadastrale :
28,210 fr. Conviendrait pour sé-
jour d'été, pour garage, etc.

Pour visiter et pour tous ren-
seignements, s'adresser 1 à Ch.
WUTHIER , notaire , à Cernier. —
(Téléphone 78). R 544 C

A vendre, à Lausanne, un bon

immeuble locatif
douze appartements de trois
chambres, cuisine. Revenu loca-
tif : 12,230 fr. Pas de frais d'a-
chat. Un versement de 25,000 fr.
rapporte brut 5530 fr., soit 22 %.

La Ruche, Mérinat & Dutoit ,
Aie 21. Lausanne. JH 33211 D

Terrain à bâtir
à vendre, à Neuchâtel , quartier
de la Coudre, très bien situé,
près station du tram.

Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Magnifique

potager
à combustible, convenant pour
petite pension, à vendre d'occa-
sion. S'adresser : Gassée, Parcs
No 120. 

Ed. von Arx
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt tin grand

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et â de
très bonnes conditions. —
S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 1, tél. 96 ou 85.

1 CHEVROLET i
camionnette 4 cylindres,
avec cabine fermée, k enle-
ver à un prix Intéressant.
Paire offres écrites sous L.
O. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

lm Verkaut und leihweise
Aile Neuertcheinungen des Bi_ rt.erma.ktes
Novellen. Kriminal-imd Detektiv Romane
Àrztliche Katgeber aufklarende Schriften

Frauen-Romane, Erzâhlungen
VOlker-und Underkunde

Reisen, Naturwissenschaften
Biographien , Memoiren

\ Bûcher fur den Kaufmann
Kdchbflcher, Wôrterbilcher

Bibeln, Biblische Wandspriiche und
religibse Schriften. Trauerkarten
Marcl ienbucher , Jugendschritten

Humoristisches , Gedichte , Iheaterstiicke

Seufsche Buchhaitdlung
und Leihisibliotek

Flandres 5 - PSace Purry

Fraîches et mûres

Myrtilles de montagne
par kilo 0.80

ttrioofe *&\SLa
Tomates 10 kg. Fr. 3.50
Oignons 15 kg. Fr. 3.50

contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

A vendre tout de suite, pour
cause de départ,

vélo de dame
à l'état de neuf , avec lumière
électrique. Prix : 70 fr.

Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Achat - Vente - Echange

Commerce à iwAi
A remettre tout de suite, pour

raison de santé, un petit com-
merce avec 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 , Corceiles
sur Neuchâtel.

Ohambre à coucher
moderne, complète, à vendre pour
cause de départ. Demander l'a-
dresse à l'Etude Defilla , Neuchâ-
tel , avenue de la Gare 4.

aâaââHHâ®®
ûARTiS DE VSSITE

en tons genres
A L'IMP R IMtRIE Dr. CE JOURNAL

'-. A vendre un
POTAGER

sur pieds, deux trous, four, brû-
lant tous combustibles. Prix : 55
francs. Place du Marché 7, 1er.

A vendre

conduite intérieure
deux places, 8 HP. Taxe et assu*
rance 1930 payées. Bas prix. G.
Darbre, négociant, Colombier.

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer pour les vacances,

un bateau
en bon état. Demander l'adresse
du No 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

Or . Argent - Platine
L. MICHAUD, PI. Purry

achète aa comptant

BIJOUX
Meubles

On demande a acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites k B. P. 425
au bureau da la Feuille d'avis.

—_z —__—.
#1 Profitez
^d\h^--. de notre grande vente

/ \ pour taire vos achats
I I I  en man teaux mi-sai-
/ I I '  son Pour les vacances I

/ | \  Tous nos manteaux I
/ I l sont soldés à des I;

r i ]  Prix sensationnels j
\ \ RABA9S jusqu'à I

Manteau en tissu fantaisie
"Valeur 19.50 soldé 7.—

Manteau fantaisie
Valeur 24.50 soldé 9.—

Manteau en beau tissu fantaisie, laine,
façon redingote. Valeur 35.— soldé 19.50

Manteau en tissu tailleur, à godets,
Valeur 59— .... ¦..;]_ .. . • _ • . ',£.'.¦ soldé 39.50

Manteau en tissu fantaisie, façon cape,
Valeur 59.— .i............ ^i........... soldé 39.50

y ¦

5sS...
Manteaux fantaisie :

Valeur: 69— 89,̂- 120.- 149.— 195.— 345 
Soldés : 48 62.— 89.— IOO.— 130 169 
-*

.
*• •**"* ' ****** m « i  ¦ ¦ il . 1  i ' ml ¦ l I I  ¦ . i ¦ i .. . . i  ¦

1 lot Manteaux enfants
tissu fantaisie, pure laine soldés 10.—

1 lot Costumes tailleur
soldés 19.50 12.50

1 lot Manteaux de soie
façonnés soldés 15.—

Manteaux de pluie, en tissu caoutchouté,
teintes mode. Valeur 19.50 soldés 9.80

1 lot Manteaux dé pluie, fin de série,
genres différents. Valeur 39;— soldés 19.50 g

_ g
Manteaux de pluie, en crêpe de Chine imperméable, I
superbe qualité. Valeur 69.— soldés 49.—

OFFICE DES POURSUITES JDE NECCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le jeudi 14 août 1930 à 11 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à Dame Anna Sottaz née
Langhardt à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, à la réquisition du créancier hypothécaire, immeuble
désigné comme suit au

CADASTRE DJG NEUCHATEL
Article 174, plan folio 2, No 50, rue des Moulins, logements

de 57 m2.
Cet immeuble qui porte le No 14 de la rue des Moulins

est assuré contre l'incendie pour fr. 24,000.—, plus 50 % d'as-
surance supplémentaire.

L'estimation officielle est de fr. 43.000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné à la disposition des intéressés,
dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné j usqu'au 29 juillet 1930 leurs droits sur l'immeuble, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais , et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant  et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition , pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

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

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

Neuchâtel, 7 juillet 1930.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. Hummel.

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

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

Cure de raisin
nn tonte saison

Puissant dépuratif dn sans,
erâce au ferment de raisin des
pays chauds

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sans riva! contre : boutons,

clous diabète, eoutte. eczéma,
rhumatismes, etc.

Le f flacon : Fr. 6.-
-RANCO

En vente dans toutes les phar-
macies P10040LE

Myrtilles fraîches
5 kg., 4 fr. 50, 10 kg., 8 fr. 50

Abricots mûrs
le kg. 85 c.

Port dû contre remboursement.
G. PEDBIOLI, Bellinzone.

Université de Neuchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

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

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

JLa Direction des cours.
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1 ^%A C'est un plaisir de
Il FS* *¦- ^k. " faire les courses de
11 -l̂ ^N̂ V̂ '  • - -montagne avec. une n

%fetejj  ̂*\. paire de 
chaussures

^̂ ^̂ _̂_^ 
de sport de 

chez

Ifl Pour Messieurs :
j Bottines de sport cuir chromé en noir

22.80 24.80 29.80 36.80
Bottines de sport cuir chromé en brun l

H 22.80 26.80 29.80 36.80 39.80 I
i .  j Modèle spécial pour les glaciers "¦.¦

H 45.80 49.80 56.80 59.80 . 1

j Pour dames :
i J y j  Bottines de sport cuir chromé
| 22.80 24.80 29.80 32.80 36.80 39.80 49.80 |

H Pour garçons 36-39
' Bottines de sport cuir chromé

H 22.80 24.80 29.80 

|H Pour f illettes et garçons
sm 27-35 selon grandeur
|H Bottines de sport cuir chromé

14.80 16.80 17.80 19.80
El ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT
[SSJ -y

Seyon 3 - Neuchâtel -Marché 1

*_ < * /!k /> IMsques
& I 45k % ŒexIMes

\>« \ V l̂ ^^___->^ fox-trett , valses, orchestre

</A! ¦ <__& Faub - du Lac 6
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Pour NEUaUTEL-PLAGE
il vous faut une CAPE, un PEKNOR
ou un MANTEAU DE BAIN. Vous
trauverez les dernières créations
à des prix très intéressants chez

Kuffer & Scott, Neuchâtel
Sh. .,-¦¦¦ ¦¦

Ho m©{\© qj iui® j ® dfoèpsos *

fii/ Simplicité ^  ̂ 1111111 -.-" •
muw _ {_ -_•£*_•_-* ^ç  ̂ 'v^â^"

f|/ ic@rs©t*?Ble " -. 
^

Gs AMEZ-DROZ W^Cycles et motos, SAINT-BLASSE 
Y^S
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Vente d'une belle propriété
à la Jonchère

Madame DuBois-Senstag et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, offrent à vendre de gré à gré leur belle propriété
située à la Jonchère, "Val-de-Ruz, superficie totale 5044 ni2,
comprenant un bâtiment de trois logements, un dit à l'usage
d'écurie, remise, garage, poulaillers, jardin , verger et prés.
Mise à prix minimum fr. 40,000.—; la construction de cet
immeuble a coûté plus de fr. 75,000.—.

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

'*** «'«¦¦¦ IIIMIim ¦ W ill! 

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte'

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti>rhumatismal
Amaigrissant
Anti> nerveux
Stimulant'périodique
Fr. 1.50 le paquet Û

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
¦ _

_______*
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'Wander I
i son emploi: 1

comme boisson d'été 1

_ en excursions |

: pour les entremets |

La plus aromàti- i
que de toutes les 1

jj boissons d'été.
I « Les sirops qui portent H
% le nom d'un fruit doivent 0

être fabriqués exclus!- |
vement avec le jus de p
ce fruit et du sucre. » E
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

I Le nom |
Wander \

i signifie première
| qualité.

il En vente partout en
J bouteilles de deux, qua-
| tre et huit décilitres.

1 Dr. A. WANDER S. A i
J*] BERNE |

Un bon [ompagnon
de vacances

« NORMA»
le meilleur

réchaud à alcool

HJMilLODL.
NEUCHATEL

i A vendre petite

AMiLCAR
deux places, bas prix , par-
fait état. Facilités de paye-
ment. — Ecrire sous G. H.
863 au bureau de la Feuil-

| le d'avis. î
flwnrar m̂—m~—m——.———_,—-



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i

Amédée ACHARD

—- Quel souvenir ?
— Eh ! parbleu ! Mlle de Soavigny I
— Que dis-tu là ?
— La vérité ; n'êst-il pas amoureux ?
— Hélas !
— Alors, c'est clair ; il mettra tout

en œuvre pour t'enlever ta cousine.
— Enlever Adrienne ?
— Eh ! oui, puisqu'il l'aime et qu'il

te hait ! Son plaisir d'abord et ton cha-
grin ensuite, c'est tout bénéfice. Et
voilà où l'aventure commence.

— Va-t'en au diable avec ton aven-
ture !

— J'irai volontiers, si ça t'amuse,
mais je veux d'abord que ton Allemand
me montre le chemin. Je ne suis pas
comme Carquefou, moi, je suis logique.

En entendant prononcer son nom,
Carquefou qui était couché sur le ven-
tre, se souleva paresseusement sur les
deux coudes,-; planta sa tête entre ses
mains et soupira.

— Je vois où tend cette logioue,
Monsieur le marquis, dit-il, vous flai-
rez une aventure comme un bon limier
la piste d'un cerf ; vous vous mêlerez
de choses qui ne vous regardent point,
vous les embrouillerez à plaisir, vous
m'y embrouillerez avec vous et voilà
îes trente bandits de M. le comte Gode-
froy à nos trousses... j'en ai la moelle
des os figée 1 Trente bandits et de l'Al-
lemagne encore !

— Qui t'oblige à me suivre ? reste
au logis !

—- Que je reste seul ' •"ous tenez dono

à ce que je périsse d'effroi !... Non ,
non , Monsieur le marquis, je me traî-
nerai sur vos pas, je serai votre ombre
et où iront vos bottes, que sainte Es-
tocade confonde, j 'irai !

—• Prends garde, il y aura peut-être
des coups 1

— Eh bien ! Monsieur, nous parta-
gerons ; j 'ai toujours eu la main géné-
reuse.

Carquefou soupira de nouveau, s'as-
sit syr une souche et, tirant de son bis-
sac une croûte de pain et un râble de
lièvre, il se mit a manger d'un air
triste.

Armand-Louis venait de poser la
main sur l'épaule de Renaud.

— Sérieusement, dit-il d'un air in-
quiet, es-tu bien convaincu de ce que
tu me dis ?

— Sérieusement, répondit Renaud
qui changea de ton ; j 'ai vu passer l'au-
tre jour à la brune ton homme à che-
val dans une lande. Je ne savais pas
alors d'où il venait et où il allait : une
longue plume écarlate pendait de son
feutre gris sur sa cote de peau de buf-
fle , une grande épée à fourreau de fer
battait sur ses éperons, le soleil cou-
chant l'enveloppait de ses rayons ; il
avait le poing sur la cuisse, la mine
hautaine. Vingt hommes silencieux ga-
lopaient derrière lui. Il m'a regardé en
passant ; méfie-toi d'un homme qui a
ces yeux-là.

— Merci ! dit Armand-Louis qui
serra la main de Renaud.

aura disparu comme l oiseau de proie .
Prends garde alors que Mlle de Souvi-
gny ne soit perdue pour toi.

La nui t  était venue lorsque Armand-
Louis, tout ému encore des paroles de
Renaud , aperçut les tours de la Grande-
Fortelle ; il était tard , une lumière bril-
lait derrière la fenêtre du comte de
Pappenheim. Tandis que M. de la Guer-
che regardait cette lumière, il lui sem-
bla qu'on marchait non loin de lui sous
un couvert de futaies dont les derniers
arbres ombrageaient les douves du châ-
teau. Un mouvement instinctif le fit
se jeter derrière le tronc énorme d'un
chêne et jl vit passer deux ombres de-
vant lui. Un clair rayon de lune, qui
glissait à travers les branches, lui fit
reconnaître dans l'un de ces deux
muets fantômes l'écuyer particulier du
comte ; l'autre était tout enveloppé
d un épais manteau. Seulement on
voyait sur ses talons briller la pointe
d'une formidable rapière. Bientôt les
deux figures silencieuses disparurent
ensemble derrière un massif d'arbres.

Armand-Louis n 'était pas armé, il
n 'hésita pas cependant à se jeter sur
leurs traces ; mais l'écuyer et l'homme
à la rapière marchaient fort vite. Il
les aperçut l'espace d'une seconde sur
les bords du fossé. Un son aigu , comme
celui qu 'on tirerait d'un siff let , fendi t
l'air ; une porte basse, cachée au pied
d'un vieux mur presque à demi ruiné,
s'ouvrit. ; un homme parut portant  une
torche et les deux hommes s'effacèrent
dans l'ouverture flamboyante qui pres-
que aussitôt s'éteignit.

— C'est singulier ! pensa M. de la
Guerche, Renaud aurait-il eu le don de
prophétie ?

Et il resta en vedette à l'abri d'un
buisson.

VI

Conversations à huis clos.

Voici ce qui se passait en ce moment
dans la chambre de M. de Pappenheim:

Le comte allemand se promenait seul
de long en large. Parfois, il s'arrêtait
devant la fenêtre et jetait un regard sur
la campagne endormie ; parfois aussi

— Maintenant, je suis là ; à l'heure
du péril, si le péril vient, où tu seras,
je serai.

— Quand je le disais ! murmura
Carquefou épouvanté... Et encore si c'é-
tait demain on n'aurait pas le temps
d'avoir trop peur I mais non I... il fau-
dra patienter et trépasser d'effroi  vingt
fois de suite avant de mourir d'un coup
de dague !

— > n dernier mot , reprit Renaud
d'une voix grave qui ne lui était pas
habituelle, ne perds pas de vue l'hôte
que la pluie t a  envoyé ; sache exac-
tement ce qu'il fait , aie les yeux ou-
verts, les oreilles tendues, veille par-
tout, veille toujours. Il est de la race
des milans, une 'Heure d'oubli et il

ses yeux se portaient  sur une pendule
de marqueterie qui sonnait  les heures
dans un coin ; bientôt  après il s'appro-
chait d'un escalier tournan t  dont la vis
s'ouvrait  dans une pièce voisine et prê-
tait l'oreille at tentivement.

Armand-Louis no connaissait pas à
son visage cette expression de résolu-
tion froide et d'impatience fiévreuse
que M. de Pappenheim avait en ce mo-
ment. Sa marche n 'était jamais ni plus
lente ni plus rapide ; quelquefois seule-
ment sa main froissait la garde de son
épée ou tordait la longue moustache
qui ombrageait sa lèvre supérieure. Un
son vague tout à coup troubla le si-
lence de la chambre. Le comte s'arrêta
et regarda du côté de la fenêtre.

—¦ Une chouette dont l'aile a effleuré
la vitre ! murmura-t-il, est-ce un mau-
vais présage ?

Il fronça légèrement les sourcils et
ses yeux consultèrent la pendule.

— Dix heures ! reprit-il , ils de-
vraient être ici. Cet Armand-Louis
qu'on n'a pas vu à souper les aurait-il
aperçus?... Bah ! mon écuyer se pro-
mène et rencontre un camarade , qu 'est-
ce ? 

En ce moment, la portière, qui sépa-
rait la chambre de M. de Pappenheim
de la pièce où s'ouvrait l'escalier noir ,
s'écarta et deux hommes parurent de-
vant  le comte. C'étaient bien ceux
qu 'Armand-Louis avait entrevus se glis-
sant sous les futaies.

— Enfin ! dit M. de Pappenheim.
— Voici le capitaine Jacobus, dit

l'écuyer.
L'homme qui l'accompagnait laissa

tomber son manteau et le comte Go-
defroy enveloppa du regard un grand
gaillard, large des épaules et vigou-
reux , dont la mine hardie était rehaus-
sée par de flamboyantes moustaches.
Sa main gantée s'appuyait sur le lourd
pommeau d'une épée à fourreau de
cuir fauve. Une dague était passée dans
son ceinturon. M. de Pappenheim parut
satisfait de l'examen.

— Tu sais ce que j 'attends de toi ?
dit-il alors.

— A peu près, répondit le capitaine.
— Il s'agit d'une expédition pro-

chaine 5 peut-être faudra-t-il enlever

une fille , forcer une porte , escalader un
mur ; peut-être un étourdi se tronve-
ra-t-il à portée de ton bras ; es-tu prêt?

•— Je le suis toujours.
— D'ailleurs, la chose, pour un hom-

me de guerre, n 'a pas plus d'importance
que le pillage d'un verger pour un éco-
lier... Un quart d'heure et deux pouces
de fer suffiront.

Le capitaine Jacobus campa son
poing sur sa hanche, et frisant sa mous-
tache :

— Si la chose a si minée im-
portance, pourquoi le comte de Pap-
penheim ne la tente-t-il pas en person-
ne ? reprit-il. On ne dérange pas un ca-
pitaine pour faire œuvre d'écolier.

— Tu m'interroges ?... Sache dpnc
qu'il ne plaît pas au maréchal hérédi-
taire de l'empire d'Allemagne de com-
mettre son épée contre quelques va-
lets de ferme commandés par un en-
fant... Si par aventure un danger se fai-
sait voir , alors j ' interviendrais.

— Bon ! vous laissez la besogne aux
gens du capitaine et vous prenez la
fille... je comprends !

— Est-ce a dire que tu retuses .'
— Eh •! monsieur le comte , j' ai fa i t

la guerre en Transylvanie avec Belh-
Iem Gabor; en Allemagne avec le com-
te de Mansfeld , en Pologne avec le roi
Sigismond, en Italie avec Piccolomini ;
j 'en ai vu bien d' autres !... Quand on
crie, je n 'entends pas ; quand on pleu-
re, je suis aveugle, quand on résiste,
je frappe !

—- Bien cela 1
— D'ailleurs, j' agi s pour le compte

d'un magnif i que seigneur ; il est du
Tyrol , je suis de la Bohème. Qui com-
mande paye, qui paye a le droit d'être
obéi.

Le comte sourit et s'asseyant :
— Je crois, dit-il , que nous finirons

par nous entendre.
— C'est une question de chiffres,

monseigneur.
— Tu auras cent écus d'or.
Le capitaine s'inclina.
— La main et l'épée sont à vous !

dit-il.
— Combien as-tu d'hommes ?
— Trente aux environs ; s'il le faut ,

j 'en aurai cent ; vingt-quatre heures

me suffiront  pour les rassembler.
— C'est inutile. Que ta bande reste

cachée dans les bois trois jours en-
core ; mon écuyer t 'avertira du mo-
ment où il faudra agir ; alors, viens.

— Je viendrai.
M. de Pappenheim réfléchit une mi-

nute , les yeux sur le capitaine.
— Il faut tout prévoir , dit-il , on t'a

vu causer deux ou trois fois déjà avec
mon digne écuyer ; peut-être même,
si bien prises que soient vos précau-
tions , un œil indiscret vous a-t-il
aperçus au moment où vous traversiez
les vieux fossés du château ; il ne con-
vient pas d'éveiller les soupçons... Maî-
tre Hans ne te verra plus.

Qui m'instruira de l'heure où je de-
vrai agir ?

— Un signal. N'y a-t-il pas dans les
environs un erd'-oît d'où le regard
d'un batteur d'estrade puisse aisément
découvrir le château et cette fenêtre?

•— Il v a la butte aux Corbeaux .
— Bon. Tous les jou rs à la neuviè-

me heure, ne manque pas de t'y pro-
mener à cheval.

— Â cheval et a neuf heures, bien.
— Si tu aner "TJs nne lumière , c'est

que quelque incident m'oblige à retar-
der d'un jour ou deux l'exécution de
mon Tiroiet.

— Bien , et s'il v en a deux ?
— C'est aTi,-,,ors :'- renonce.
— Ah ! diable ! et les cent écus

d'or ?... mes hommes ont un apnétit
formidable et une soif qui m'épouvan-
te.

'""'me promise, sor"rn e donnée ;
tu au^-RS les cent écus.

— Voi'" nn '-1''"* /"mirn e lp feu roi Sa-
lonr"*" *** m-r%m,_ mm _- _. ̂ pç s^ges.

— Si tu vois trois lunvères , donne
double p inte à tes homm ï S et double
ration à tes chevaux ; ce ^ra pour le
lendemain. Est-ce convenu. ?

— C'est dit.
— Ah ! un mot encore ! j e n'aime

pas à ébrécher les épées inuti' cment.
Si on fu i t , point de coups ; si on se
rend, point  de flammes !

Le canitaine fit. la moue.

(A. saiurej_ J-—

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Renseignements en prévision de mariage : 25 francs

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

NEUCHATELI «

On cherche à louer pour le
mois d'août ,

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

ATTENTIONÏ
La population de Neuchâtel est

Informée que la station télépho-
nique publique Installée au pa-
villon du tram, carrefour

Vauseyon - ftfôilSefer
est en exploitation depuis le 4
Juillet.

Office téléphonique
Neuchâtel

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

Abbet-Pellaud , propr.

Sugiez (vmiy)
— Où passer mes vacances ?
— A l'Hôtel de l'Ours
d'ancienne renommée. Situation
Idyllique. Fritures. Vins de choix.
Garage. Se recommande,

Le nouveau tenancier : J. Lanz.

Bureau
de platement

Coq d'Inde 5
fermé du 15 juillet an
80 août. Pendant ce
temps, s'adresser par
écrit. 

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

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

iljp i
Dimanche soir et lundi

g&ica-uau lroinagc
ancienne renommée co

Restauration et soupers
sur demande

Se recommande, C. Studer.

^_________Bgmmmm ^
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!* , ''• !  Pour vos mariages, vos promenades ou vos I
||| grandes courses en société, utilisez les nouveaux y !

i autocars -limousines îe classe B
1 Garage EcL ^©n kUm 1

| Neuchâtel. Téléphone 85
i Pour renseignements et prix , adressez-vous au {

H Magasin tm Saint-Maurice I I
Neuchâtel. Téléphone 96
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Changements d'adresses S
Villégiatures, bains, etc. 5|

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Ëp

Ba veilSe &
t

pour le lendemain, de tout changement à appor- t£h
ter à la distribution de leur journal, sans oublier j S
d'indiquer l'ancienne adresse. «P

^B 
Vu le grand nombre de 

changements, il n 'est pas Cp
dia possible de prendre note des dates de retour , de A
^r sorte que MM. les abonnés voudront bien nous je
S9 aviser à temps de leur rentrée. ©
4m La finance prévue pour tout changement est de É|J

. 50 centimes par mois d'absence.
'§| Il ne sera tenu compte que des demandes de
Ç» changements indiquant %jf

# l'ancienne et la nouvelle adresse Jl
et accompagnées de la finance prévue. *g_%

|& ADMINISTRATION de la ||
g* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g*

Le Commandant des Cours de Tir de la Troupe d'Aviation
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de
Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis avion sur des
cibles amarrées à proximité de la rive près de Forel auront
lieu

du 17 au 26 juillet entre 07.00 et 11.30
ZONE DANGEREUSE : Le Commandant des Cours de Tir de

la Troupe d'Aviation rend le public attentif qu 'il y aura
danger de mort de s'approcher à moins de 3 km. de la
rive entre le débarcadère de Chevroux et le signal trian-
gulaire d'Autavaux. Il décline toute responsabilité pour les
accidents qui seraient provoqués par la non-observation de
cet avis publié dans les journaux et affiché aux ports
d'Estavayer, de Chevroux, Portalban, Neuchâtel, Auvernier,
Cortaillod, Bevaix et Chez-le-Bart.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel indique
que des tirs auront lieu le lendemain. La boule aux cou-
leurs fédérales indique qu'on tire le jour même.
Payerne, le 15 juillet 1930.

Cours de Tir de la Troupe d'Aviation ;
Le Commandant.

i1̂ —̂- * "a|g|. ' «f : •
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..£)'mim^vàimon f en été
Les habitants des pays froids cortsoin- baisse de poids marche de pair avec un léger

ment beaucoup plus de graisse que nous, fléchissement des capacités productives, il *
Nous supportons aussi mieux la graisse en ne s'agit donc pas uniquement d'une dimi-
hiver qu 'en été. Cela provient , nous dit la nution salutaire à la santé, ainsi qu 'elle se
science, du besoin élevé de chaleur du produit pendant un entraînement physique,
corps. Mais on ne nous explique pas d'une c-est pourquoi l'Ovomaltine revêt en
façon satisfaisante pourquoi nous mangeons été une double importance, parce qu'elle
la graisse avec appétit en hiver, alors nourrit et fortifie en même temps, , parce
qu'elle répugne plutôt en été. On pourrait qu -ene est facilement digestible et qu 'on la

. croire aussi que la graisse liquide est plus prend voionlj ers, alors que d'autres aliments
facile à digérer que la graisse solide. Or, répu gnent L' Ovomaltine ne doit pas être
c'est le contraire. Nous aimons mieux les prise nécessairement dans un breuvage
graisses quand il fait froid. chaud. Elle se dissout très bien aussi, plus

Peut-être est-ce dû au fait que le poids lentement il est vrai , dans de l'eau ou du
du corps diminue en été. Comme cette lait froid. B toi

Une tasse

i-̂ MM  ̂FROIDE
"~~~ ~ rafraîchit tout en fortifiant.

En vente p artout en boîtes de f rs. 2.25 et fr s. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

Les porteurs d'actions de la Société d'Eclairage électrique de l'année 1886, St-Peters-
bourg, qui jusqu 'à présent n'ont pas échangé leurs titres contre des actions de la Société
Elektroanlagen A. G. et contre les montants en espèces payés à cette occasion, sont invités
une dernière fois à procéder à cet échange. Dans ce but ils ont à présenter leurs demandes
d'échange en remettant leurs actions ou leurs pièces donnant droit à des actions en question
à la Fiduciaire Générale S. A. à Bâle, Aeschengraben 7. Cette dernière procédera jusqu 'au
30 septembre 1930, dernier délai, à de tels échanges dans tous les cas où les demandes
d'échange seront dignes d'êtr e prises en considération et à condition qu'il ne s'agisse pas de
titres provenant de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ou de ses ressortissants.

Sur demande, les formules d'échange sont à la disposition des intéressés auprès de la
Fiduciaire Générale S. A. ou auprès de notre Société.

Bâle, le 7 juillet 1930. ELEKTROANLAGEN A. G.

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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- 1  j f â  Pu -1-1 au -17 juillet. Dimanche dès 2 h. 3Q matinée permanente

1 \à Ĵ_\\_r ttlaUlice ACTUALITéS PATHé SONORES ET PARLANTES i ;
|J| __f  gr^J MAURICE CHEVALIER l'idole des deux continents dans : fl

B m*J*m_ hm, LA CHANSON DE PARIS i
JI m ^Cfm - *  Il vibre, il chante, il danse, il parle, il enthousiasme dans son rôle de loqueteux qui devient la

ÂW m_ sensation de l'univers  théâtral. 11 est merveilleusement lu i -même dans ce fi lm qui , après tout , est Bgflil ;
5v$C3ï _W ill un Peu sa ProPre v'e - Spectacle sensat ionnel  qu 'il ne faut pas manquer .  IPIlil.
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CE SOIR
et jusqu'au lundi 14 juillet

O Actualités ufa Q
Ld Superproduction desQ
P*j United Artists avec PS

H Douglas fiiiM, H

B ROBIN 3
H DES BOIS j
O Une épée qui flamboie LJ
pS Un sourire qui s'étale §&.
LJ Des amours précieuses LJ
m*-\ Des folies élégantes m-$

H c'est Douglas *!
Ljj Au prochain programme )

y Une minute 5
Pavant minuit w
LJ avec Luciano-Aibertini Pj

_ -_ tt-ï_ ttÊ̂_^^^mÊ^'
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% j l ' î i ' l  3 tr * J , t _\Wl*^ * ** ^ J ? * f âM ^5^

. / ; ' !; ,'*î '/ _̂\*Wk —_—w_i____4*—K——_—_\ '¦ '- — —̂WÊ—t —_ W  '' • '- ' —wf —r—m%̂st* —̂#—f i_\

I I \'̂ ^ _̂f ^ ^rs\*\—_-^ B̂—m3c-_m/Bm nP £$%

NEUCHATEL-PLAGE
MalS^A* *̂ 5«k BVfc«°aiB«wk «Wax», en bleu, violet, vert, rouge, brun , J* ! !1VaiISeS CBe DaRIl 39 cm. 8.25, 36 cm. 7.50,33 cm.6.75, 30cm. 6i"" Il
_Tll@5Bs@ftl©S imitation fibre , très avantageux 6.50 et *#B@© j ijli iÎJÉ
(9M _*_ __*, _*___ _ *_ ** imperméables, dessins modernes, toutes cou- _m M*tiPCS(5 %MVm Daln leurs à partir de OpdU . |B

Rouleaux de bain !ft ItloNS BSra 2.50 . 1
Parasols Japonais très «àfïft 2.3o 1.10 -.95 1

- • - Ballons pour le bain Sï^rBSrBÙ 1.— I
Ballons pour le bain z r??WSre 3.75 ¦. II
Animaux en caoutchoucl̂ Tdf' f̂à 1.— 1

POUR LE PIQUE-NIQUE 1
Immense choix dans tous les articles en aluminium. Très bonne qualité, prix très avantageux

Pochettes pique-nique SSTWKW; TA 11
0 assiettes carton , 6 serviettes papier, 6 gobelets carton , très pratique ""B m W I 9

Ceintures en caoutchouc Cî Aï 0..": -.65 . Il
*• rem eS contre les brûlures de soleil, différentes marques . . . . H.  m_\*_\ I 1||§
PSUJïf ffl cfc m_* _*%\_*\9_ \__ \<_ - pour frictions - Maintient la jj J
&C8 8dJ& %&*& %i*W_ W&S\.__ fraîcheur du bain. Toutes les <9 B/P* EH!marques courantes 8 g^V etc. I I |i

Nous avons fourni pour Neuchâfel-PSage: Il
Tables avec grands parasols de plage, ceintures de natation, animaux en caoutchouc I 11

et ballons pour l'eau ' ' /' '" : \ .  v g N !!1| !

10, rue Saint-Maurice, 10 — Neuchâtel fi i ||8
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[¦ ' î ¦ ¦ 1 porc, en boîtes - Salade au
1 OVaflIVfIflltê Ont nlSflOS museau de bœuf, en boîtes
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Têtes marbrées, en boîtes, à
H *-***̂ **™^*-^*^*-***---mmt__ t̂m.mam 

___ mmam 
m m  mi n manger froid - Une portion de

l jambon, en boîtes - Jambon
M B  _̂m_Wr roulé, entier en boîtes, sans os
I 11 ^^^ Br Petites saucisses, en boîtes, à
I *. : ŵ chauffer un instant - Saucisses

ménagères et touristes, sèches
H||| et de conserve, à manger crues
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BjJjll^B ' ' | -¦' ' " ~ '  — ¦' ' ——.-.T , j ¦ ¦¦ —¦ rais 1. ...-¦¦:-- - ¦*¦¦ , ¦¦¦ ¦'¦au. . - 
^
= 

¦¦ 
-- 

- . ¦¦- gggg : ¦. - ¦_ ¦¦ 
g :_¦___=_= "~~ "*r"~**1. **Q_|

¦ |MM_i__ _̂__BiWHMaBBaaMMMHii P̂HMHii^HiMHMa

1(1 POUR LES COURSES
IH POUR L'ALPINISME
II POUR LE TENNIS . :
III POUR LE FOOTBALL
§ P O U R  LE B A I N

III POUR LE CAMPING

E CASAM SPQRT
lll l "'i""1 11111 "ll" " ^H' '̂Hi* ¦ mu n mu IIIIII i ¦¦¦iitTrr

i 1 |M.| VOUS OFFRE
|i ; f  \\ SON EXPÉRIENCE
K||J 1 ] SON GRAND CHOIX
' ||jj ] || | ï A SES QUALITÉS
ffl f 

8**̂ " SES BAS PRIX

BARBEY & O
Merciers-Bonnetiers Neuchâtel

' tfë • , - • -*r ' * ¦/ ' -;',
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SOlDfISCH M f
est le costume de |T, --'̂ ^  ̂ Wm ,"-' -
bain que vous por- É- -^^H _&f*j iÂ^
terez cette saison. R |1|
L'originalité de ses S -JE

modèles vous R- - r*l||

¦' ¦ w- -̂ S
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Mallettes de bain «so
• en fibrine depuis fr. **J*9

Mallette» en simili cuir sou- É|5«
pie, en rouge , bleu et brun , depuis fr. màw

Très grand choix en

SUIT-CAS ES tous genres
chez le fabricant

E. BIEDERMANN:
BASSIN 6 „ NEUCHATËt. ,

_H_____MJi_mi_._illllll III III HIHI___ll 1 ¦¦ ¦¦¦ UM II_I1I«1M_M I .¦¦IMIIMW IIII—Hu,

I TOUT POUR IE BAIN
ï |H SUPERBE CHOIX DE

j ; C O S T U M E S
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W I CHEZ

I J.-F. REBER
B|j jj || jusqu'au 15 juillet Terreaux 8
|'i f à partir du 16 juillet

t rue Saint-Maurice 7 >.

o||| NEUCHATEL Téléphone 452

INAUGURATION : DIMAN CHE 13 JUILLET
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S>2^ÉS^«S Ĵ^ f̂c v̂ -̂-̂ *̂_WP^^^^È^iaW-i ' s JS-̂ Jx_W î__h-_ 11 i 111 ^H
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Revue des modes
La mode future commence à se pré-

ciser, et il est assez intéressant d'y je-
ter un rap ide coup-d' œil ; cela pourra
nous être utile pour nos toilettes.

Cependant ne vous inquiétez pas dé-
jà , chères lectrices, en pensant que les
couturiers ont peut-être décidé une
fois de plus de changer complètement
la manière de s'habiller. Ce n'est pas
le cas et la mode d'automne continuera
celle d'aujo urd'hui.

Quelques nouveautés dans les tissus
sont à signaler pour l'automne. C'est
par exemple le satin imprimé dans de
jo lis tons et qui communiquera sa dou-
ceur et sa soup lesse à mille fleurs et
dessins. Cette étoffe est appelée à avoir
un grand succès.

Les robes continueront à se travail-
ler très discrètement. Les coutures se-
ront toujours soulignées de fines gan-
ses, ainsi, du reste, que les manteaux
de demi-saison. La ligne toujours à la
taille souligne les formes très discrè-
tement.

A vrai dire, cette mode nous ramène
en arrière, mais il nous semble qu'elle
reste jeune quand même. Les jupes
cloche avec des blouses claires se por -
teront avec des ceintures qui garniront
ces ensembles, quel quefois comp létés
de petits paletots sans manches. Les
robes unies se portent à mi-hauteur du
mollet , mais les toilettes de voile im-
primé arrivent presque jusqu 'aux che-
villes.

On .a parlé de revenir aux bas foncés
et même noirs. Heureusement qu'il
n'en est rien. Evidemment les bas ont
foncé , mais je ne crois pas que nous
reviendrons aux bas noirs peu gra-
cieux. Les teintes ne sont plus si clai-
res, le beige rosé ne se fait  p lus , mais
les tons blonds dans toute la gamme
sont de mise maintenant; le gris fumée
a lui aussi un grand succès. Vous por-
terez cette teinte de préférence avec
un tailleur foncé.

Pour le soir, les bas se portent pres-
que blanc argent ou même dans le ton
de la toilette, c'est-à-dire rose p âle,
mauve, etc. Mais tout ceci est une af-
faire de goût et je laisse â mes lec-
trices le soin de choisir.

Les souli ers et les sacs s assortissent
exactement. Les cuirs sont presque
tous incrustes de d i f f é rentes couleurs
et sont très souvent , garnis de motifs
en marcassite. Les chaussures de cro-
codile , de lézard sont eux aussi re-
haussés de bijoux d 'ivoire , d 'écaillé , de
lézard, etc.

GIAFÂJR.

Radio-Paris
On porte des bonnets très- a : la tête

et de petits chapeaux de ligne irrégu-
Hères, remp laçant la cloche, mais sans
bords derrière , af in de ne pas gêner
les cols de fourrure volumineux.

Parmi les - matières emp loy ées, on
utilise beaucoup de velours cristal, de
la broderie de chenille combinée avec
du velours oa du cordonnet et même
de la tresse : du velours tricoté , de la
peau également tricotée et tressée, des
toques de minoches très nouvelles,
faites de p lumes de basse-cour, com-
p lètement bouclées , des bandes de feu-
tre uni d'un côté et feutre velours de
l'autre, du feutré gouache e. t chiné pour
le sport , de la fourrure â poil , très
court, très souple et travaillée d'in-
crustations de même matière d'un ton
opposé. Cette fourrure donne l 'impres-
sion de la duvetine, de la p lume collé e
et forme bandeau avec un -fond de
velours. On voit aussi du feutre renard
mélangé avec du feutre uni de tons dé-
gradés.

Les couleurs portées sont le marron
dégradé dans la gamme du capucine,
du vert serp olet , du rouge géranium.

Les garnitures sont nombreuses : p i-
qûres, découpes, incrustations, brode-
rie, cordonnet , chenille , velours tra-
vaillé de nids d'abeilles, velours natté ,
rubans de faille de p lusieurs tons f o r -
mant un motif au centre d'un bonnet
de chenille et revenant en serre-tête se
nouer sur un des côtés ; petits orne-
ments, quelques tout petits couteaux et
de minuscules crosses. GIAFAE.
'**SS***************** f***S*S*S*SSSSS ********** SS**S*SJ

COSTUMES DE BAIN
Costume de bain eu jersey rouge et bleu marine combinés. — Autre costume en jersey bleu et rouge doublé de tissu

éponge. — Ensemble de plage, composé d'un costume de bain et d'une j upe en taffetas bleu nattier. La cape est en taffetas
nattier uni et doublée d'imprimé. On portera avec ce costume un chapeau en papier avec un ruban assorti à l'imprimé.
— Petite robe en alpaga rouge vif. ' ' - J— ¦¦_. .. - ¦ . ., . .., _

if -. --., < • ¦ ¦¦
¦ ¦' ¦¦ :.

' Pour bébé, petite robe kimono er
flanelle - rose ornée d'un col . rond,
bordé d'un biais rose plus foncé.
Même1 bordure au bas des petites
manches et dans le bas de la robe,
— Costume de fillette, composi
d'une jupe en jersey marine à gros
plis et d'un corsage de flanelle rou-
ge, avec une encolure en pointe
bordée de deux tresses bleu marine,
Même garniture à la ceinture el
aux entournures. — Robe de toile
bleu lin avec deux plis creux sur
le devant. Le col en forme est cou-
pé dans du tissu quadrillé plus fon-
cé. Les entournures, les poches et
le bas de la jupe sont garnis d'un
biais. — Bébé sera à l'aise dans ce
costume de bain fait de deux tis-
sus, l'un vert jade et l'autre blanc
L'empiècement forme de petites
manches et les cotés de la culotte
sont blancs. — Costume de fillette
en flanelle ronge et blanche. Les
parements, la ceinture et le col sont
noirs. La jupe est finement plissée.
i— Petit ensemble entièrement en
flanelle blanche, garnie de biais à
petits damiers rouges et blancs.
L'encolure en pointe est faite de
deux biais se continuant en incrus-
tations.

I...i- "J i. ¦. . . '.

Toilettes d'enfants*

Recettes de boissons
Il me parait utile de signaler quelques

recettes de boissons courantes, écono-
miques et hygiéniques fort appréciées
en ce moment. Voici d'abord, la façon
peu coûteuse de .faire une excellente
bière de ménage : Pour 1Ô0 litres de
bière, prendre : sucre, 7 kg. ; coriandre,
60 gr. ; houblon vert, 375 gr. ; écorce
d'oranges, 60 gr. Faire bouillir, pendant
une demi-heure, le houblon et l'écorce
d'oranges dans 30 litres d'eau ; vers la
fin de Pébullition , ajouter le coriandre.
Passer et ajouter le sucre au liquide,
qu'on -introduit encore chaud dans Un
baril de la contenance, de 100 Ji très 'et
que l'on finit de remplir avec de l'eau
pure.-On ajoute enfin 250 gr. de. Jevure
de bière délayée dans un peu^ireau et
l'on baratte bien*" POUX mélanger le tout
Aii bout de quelques heufësï' .gi la tempé-
rature eit favorable, la fermentation
commence. De la mousse est rejètée par
la bonde laissée , ouverte> à mesure que
cette écume se produit. On fait en ^sorte
que le baril reste tout à fait plein- en
ajoutant du décbeté réservé à cet effet
ou de l'éau ordinaire. Lorsque l'écume
s'affaisse, la fermentation est suf-
fisante. Au bout de deux jours,
on met en bouteilles bien bou-
chées. Afin d'obtenir une bière irré-
prochable, il faut employer du houblon
vert de bonne qualité et très frais. Bou-
cher les boutéilies avec des bouchons
neufs, en ayant soin de les faire trem-
per au préalable.

Limonade mousseuse. — Faire macé-
rer deux Citrons dans un verre de vi-
naigre pendant douze heures. Pour 25
litres d'èau prendre 1 kg. 500 de sucre
et 125 gr. de suére candi. Quand il est
fondu, ajouter le vinaigre dans lequel
ont macéré lés. citrons et laisser ainsi
pendant une huitaine de jours en ayant
soin de remuer . chaque jour -Ensuite fil-
trer et mettre eh bouteilles solides que
l'on ficelle avec soin pour les mainte-
nir bien bouchées. Avoir la précaution
de lés coucher. Au bout de quinze jours
à trois semaines, la limonade commence
à mousser et , queloues jours après elle
est très bonne à boire. A la campagne
où l'on ne trouve pas toujours ce que
l'on veut , ellp rend d'autant plus de ser-
vices qu'elle a absolument le goût de la
limonade du commerce et l'avantage 'de
coûter moins cher.

Trois boissons fraîches pour l'été.. —
1° Mettre dans un pot un litre d'eau très
fraîche* Sucrer selon le goût. Laisser
fondre le sucre, ajouter trois morceaux
de canelle, deux citrons coupés en ron-
delles et un litre de bon vin blanc Fai-
re macérer quelques heures et, au mo-
ment de servir, ajouter de la glace pilée.
— 2° Prendre un ananas. Passer le jus
dans un linge fin et ajouter nu demi-
litre de lait et le jus d'un citron épépi-
né. Mettre au frais pendant quelques
instants et servir ensuite dans des ver-
res où l'on aura mis un peu de glace pi-
lée et du sucre. — 3° Servir dans des
coupes de là glace pilée et du vin de
Champagne — bu du vin blanc doux, à
défaut — en y ajoutant toutes sortes de
fruits : fraises, tranches , d'abricots, ce-
rises, etc., suivant la saison.

Bischoff. — Ajoutez à 250 grJ de su-
cre, imbibés dans l'eau froide, deux ci-
trons coupés en tranches sans pépins,
puis un demi-zeste d'orange et de citron
noués avec de la ficelle. Versez dans le
vase deux bouteilles de vin blanc et
deux autres d'eau de Seltz ou de soda.
Dix minutes après, enlevez le zeste et
ajoutez quelques morceaux de glace.

(Reproduction interdite.) MÊLANTE:

ROBE. — Modèle en popeline vert
amande, garni de découpes remontant
dans le corsage. La jupe est toute plis-
sée. Métrage : 5 m. en 1 m.

Robe de flanelle joliment garnie ae nids d'abeilles, retenant l'ampleur de la
jupe et formant des pointes. Le col se termine en cravate. -** Robe de toile rose
avec un corsage plat, d'où part une jupe à fronces. Le devant, dont le bas est
orné de fines nervures, forme tablier. Cette robe est garnie d'un col bordé et
noué de côté. — Robe de cretonne imprimée, garnie d'un col d'organdi blanc
avec du ruban de même nuance que les fleurs. L'ampleur de la jupe est donnée
par des godets dans le dos et devant. — Robe habillée en crêpe de Chine rose
avec une ceinture froncée sur le côté. La jupe est montée avec quelques rangs
de fronces. Le bas de la robe est garnie de biais de crêpe de Chine ainsi que
l'encolure.

PANORAMA ENFANTS

La vie est une petite lueur entre deux
ombres infinies. j_ . FRANGE.

Le bonheur d'une âme sensible s'ac-
croît de tout ce qu'elle enlève au mal-
heur d'autrui. PETIT SENN.

Les mêmes souffrances unissent mille
f o is p lus que les mêmes joies.

LAMARTINE.
Les femmes aiment de tout leur cœur

et les hommes de toutes leurs forces.
Mme de BEAUHARNAIS.

Quiconque met le bien-être avant le
devoir, est incapable d'indépendance,

A. de GASPAJRIN.

CHAPEAU. — Modèle de feutre gris,
rouge et vert. Echarpe en Chine incrus-
té de drap, assortie au chapeau.

TOILETTES. — Manteau d'été en satin blond. Le corsage est droit, prenant
bien les hanches et irrégulier du bas. • La jupe est froncée tout autour. Le bas
du devant et tout le devant sont incrustés d'une , bande prise à l'envers du satin;
le nœud est également incrusté. Le bas des manches est très large.

Pour l'après-midi, voici une robe faite en satin gris perle allié è la mous-
seline de même nuance. Cette dernijjsre forme une partie des manches et du cor-
sage sur lequel on découpe un' r̂apiècement prenant le côté gauche. Jupe à,
pUs évasé*.
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' .>f *-f ^̂ mè)lWV '* â̂  ™m' ̂ éri,n emporte pas tant de choses !

~ M^QMJ*BL  ̂nous trouverons toujours de l'eau froide, quant au
B|,s%  ̂Terni fen trouverai sûrement, car ily en a partout!

• - .. ...„ 
i*-mx__-  ̂ . ___ ¦_ _ - _____ /_ ___ ___ __ ___ _ _ _ _ __ _ - . .___ _ - . . .— -y: : ¦ -. ::.-:... . ¦¦ ¦ ¦¦ . ;_.

¦Ai _ ...:ïffî

! • ... - • ' ¦ ' • .
"

.; • ¦ ¦ n

Vêtements en soie et soie artif icielle. Eprouvez la solidité des couleurs en trempant
dans de l'eau claire un coin non visible au porter et en le pressant ensuite sur un
papier blanc L'eau qui s'en écoulera doit être claire et le papier ne doit pas se
colorer. Vous pourrez alors agiter et manier légèrement la pièce à laver dans une ,../;
lessive de Persil froide. Rincez ensuite dans de l'eau froide, à laquelle vous ajoutez *j :
quelques gouttes de vinaigre blanc pour raviver les couleurs (1 — 2 cuillerées par
Vfarp d'eau). Après le rinçage, comprimez délicatement pour exprimer l'eau et enroulez r ': ¦:;: :::;:r^^ ''l
ta pièce dans des linges-éponge. Repassez sur l'envers avec un fer modérément chaud
et alors que la pièce est encore légèrement humide. - t ï i •

[ses bas de soie doivent être lavés par teintes, séparément, en -commençant par les
teintes claires. On les foulera doucement ;entrjè tès^^nal^i^Jansî ^e; 

lessive 

tiède de • j ~
* Persil, puis on les rincera à l'eau froide, chaque teinte séparément Quelques gouttes de

vinaigre ajoutées à la dernière eau de rinçage raviveront lés couleurs et l'éclat soyeux. -'•£ vn EN KtL cr Cie. S* A.,BA Lt
FABRIQUE A PRATTEUf/BALE-CAHWeWÊ



L'électricité a sauvé
la campagne suédoise
Sur les vastes plaines du sud et sud-

est de la péjninsiile Scandinave, où souf-
fle impitoyablement, six mois sur dou-
ze, le vent glacé de l'océan arctiqu e
trop proche, le travail des champs est
plus rude que partout ailleurs. Les vil-
lages, condamnés à l'inaction agraire
pendant de longs mois où la terre ge-
lée se refuse à tout travail , souffraient,
il y a quelques années encore, de la
tristesse des journées trop courtes que
l'artisanat, peu lucratif faute de força
motrice, occupait mal , et des veillées
interminables que la flamme fuligineuse
des quinquets ne parvenait pas à ani-
mer.

Si nous ajoutons à cela que la Suède,
avec un territoire presque aussi éten-
du que celui de la France, ne compte
que 6 millions d'habitants, on ne sera
pas surpris que la terre suédoise fût,
il y a environ quinze ans, presque dé-
sertée par sa population , qui avait fui
vers des régions plus clémentes, et
qu'elle se mourût faute de bras. Effec-
tivement, aux débuts de la guerre mon-
diale, on comptait, aux seuls Etats-Unis,
1,400,000 émigrés suédois, soit presque
le quart de la population métropoli-
taine t

Les choses en étaient là lorsqu 'une
loi, votée en 1918, organisant l'aména-
gement hydro-électrique des cours d'eau
suédois « a, sans aucune exagération ,
sauvé la Suède du dépeuplement et de
la ruine », affirme M. P. Alby, dans un
article du « Bulletin de la Société fran-
çaise pour le développement des appli-
cations de l'électricité » auquel nous em-
pruntons cette note.

L'énergie électrique, répandue alors à
profusion dans les villes et dans les
campagnes, a revivifié l'industrie et
l'artisanat, et, surtout, a donné à l'agri-
culture les moyens de suppléer à la
main-d'œuvre défaillante. En même
temps, elle a rendu la vie à la campa-
gne confortable et attrayante , et, par
contre-coup, a enrayé l'émigration , qui
n'est plus aujourd'hui qu 'un mauvais
souvenir. Dans aucun autre pays, en ef-
fet , les applications domestiques de l'é-
lectricité ne sont autant développées
qu'en Suède, à commencer par la cui-
sine. Depuis 1918, plus de 5C8,000 hecta-
res ont été électrifiés , soit 54 % de la
superficie arable du pays ; 513,000 ru-
raux y jouissent des bienfaits multiples
de _ l'électricité. De quelque côté qu'on
dirige ses pas, vers les champs, vers l'é-
table ou vers la grange, partout on ren-
contre le moteur électrique qui , silen-
cieusement, sains jamais laisser paraître
la moindre trace de lassitude, s'acquitte
moyennant une dépense modique , des
tâches les plus ardues.

Tous les moteurs employés à l ' inté-
rieur des bâtiments sont transportables
sur chariots ou sur brouettes selon leur
poids, et rendus étanches et incombus-
tibles par une enveloppe de tôle épaisse
aux parois compartimentées , bourrées
diignifuge, de la même manière que les
coffres-forts. Les installations intérieu-
res témoignent du même souci de sécu-
rité et de durée, toutes les canalisations
électriques, tout l'appareillage étant
renfermé dans des tubes et des arma-
tures d'acier. De la sorte, tout danger
d'incendie ou d'électrocution est pres-
que à coup sûr éliminé et les statisti-
ques des compagnies d'assurance sué-
doises contre l'incendie confirment am-
plement le haut coefficient de sécurité
de ces installations.

Ce sont les moteurs transportantes

de 2 et de 5 chevaux qui sont les plus
répandus et voici la mesure de quel-
ques-uns de leurs services :

Production
Puissance par heure

Hache-paille . . 5 ch 1900 kg
Hache-paille . . 2 ch 600 kg
Broyeur de tour-

teaux . . . . 2ch 1400 kg
Batteuse intérieure 2ch 15 hl d'avoine
Batteuse extérieure 5 ch 17 hl de blé
Coupe-racines . . 2 ch 2300 kg

Restaurant de Bregot sous Rochefort
Dimanche 13 juillet dès 13 h. 30

Grand® Kermesse
organisée par I'« ÉCHO DE CHASSAGNE » de Rochefort

VAUQUILLE — ROUE DES MILLIONS, etc.
SUPJBRBES QUINES BONNE MUSIQUE

Se recommandent : La Société et le tenancier.
P. S. En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure.

CAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDRE
'r. '¦

Dimanche 13 juillet dès 14 heures

Fête champêtre
organisée par la Fanf are Italienne

VAUQUILLE — JEUX DIVERS — CONCERT
ROUE AUX SALAMIS

Invitation cordiale

Le Comité et le tenancier.

Fête de l'Association
des tireurs seelandais

à INS-ANET
du 13 au 20 juillet -1930

Assistez aux concerts donnés dans
la halle de fête

Dimanche 13 juillet, 14 h. 30, Société de musique de la vill«(
de Bienne.

Mardi 15 juillet, 20 h. 15, Club des jodlers « Maiglôggli >, da
Bûren. ;

Samedi 19 juillet, 20 h. 15, Société de musique d'Ins-Anet
et Cerlier.

Dimanche 20 juillet, 14 h. 30, Musique militaire de Neuchâtel,

Prix d'entrée : Fr. 1.—. Ecoliers Fr. —.50
Tous les soirs divertissements, excellente musique de danse.

| PROFITE Z DES VACANCES f
| pour remettre votre

literie en ordre . .

* J Cardage des matelas sur grande terrasse en plein ..
< >  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine **
J * et des toiles. — Devis gra tis — PRIX MODÉRÉS t,

ii Atelier de tapissier J. PERRIRAZ i:
" Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 JïX __ ????? ?????? ????????????????????????????? M»

EGLISE NATIONALE
Les cultes de la Chapelle des Terreaux sont

suspendus.
Dès le 13 juillet, il y aura chaque dimanche

un culte public à la Maison de paroisse à 11 h. 10.

J'ai l'avantage d'aviser la clientèle du

Café-Restaurant de l'Aigle Noir
RUE FLEURY 9

et le public en général, que j'ai repris dès ce jour l'éla-
'¦' blissement

Par des consommations de premier choix, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

S ._ ¦¦ .,-,,. Dominique Mayenzett
'*0'> f •' Ancien sçonducteur dé

l'hôtel du Lac, Neuchâtel

Place du bord du lac — AUVERNIER
Dimanche 13 juillet, dès 13 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par le

Chœur d'hommes « Echo du Lac »
Musique de fête : L'Avenir, Auvernier

ZW" Nombreuses attractions nouvelles.
Cantine bien achalandée **WC
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Dimanche 13 juillet 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU V I G N O B L E  - PESEU X
Orchestre « IVANHOÉ »

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
', Orchestre « ANDRÊO-BAND »

HOTEL DE LA GR0IX D'OR - VILARS
Orchestre «The Foxes Band». Se recommande: M. GAFFNER.

Ê \̂ A idT -̂1 TT d T m .  "H" eau dent r̂'ce
m I /--\m_ %W \ m m  1 S i assainit la bouche
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Le Zénith
Nouvelle édition

Eté 1930
Seul horaire vraiment pratiq ue.
Un instant suf f i t  po ur obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est sp écialement
adapté à chaque région.

Achetez-le I Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.
iL- _ .___-_,Bj mi ¦!¦» M I  II ' il mw

Les faux en peinture
Dans le « Temps », M. Roland de Ma-

res, en faisant sa revue des revues, rap-
porte un fait auquel le nom de Millet se
trouve mêlé de la façon la plus invrai-
semblable.

Le « Mercure de France » publie une
curieuse étude du peintre Ch. Chaplin
sur Millet, étude qui date des derniers
mois de la vie de l'artiste, lequel mou-
rut en janvier 1891.

Dans cette étude, Ch. Chaplin raconte
qu 'il avait été, lui aussi, à son heure, un
peintre des champs, qu'il avait senti et
aimé la nature comme Millet , au point
que, sans se connaître, tous deux avaient
suivi pendant plusieurs années les'mê-
mes sentiers. « Il m'est même arrivé la
bonne fortune inespérée, dit-il , d'avoir
pu faire pendant les années dont je par-
le un tableau si bien dans le caractère ,
dans le sentiment de Millet , que ce mê-
me tableau — et ce n'est peut-être pas le
seul, hélas ! — a été démarqué, ma si-
gnature biffée et remplacée par la sien-
ne, et qu 'il a été vendu pour un vrai
Millet. » Chaplin avait peint ce tableau
en 1854, Mme Halévy, la femme du com-
positeur, le lui acheta 600 francs. A la
mort de Mme Halévy, le tableau fut
vendu 80 francs à un marchand , qui eut
l'idée d'effacer le nom de Chaplin et d'y
substituer celui de Millet.

Un américain , raconte Chaplin , le vit ,
le trouva fort beau et l'acquit au prix
de 10,000 francs. Ce qui facilita ce mar-
ché, c'est que le marchand, adroit et sa-
vant en affaires, obtint de Mme veuve
Millet une lettre (je l'ai lue) dans la-
quelle elle affirmait avoir vu faire ce
tableau. Avec une pareille garantie , y
avait-il à hésiter ? La maison Goupil
fut  chargée d'expédier mes pauvres co-
chons avec d'autres tableaux acquis dans
différentes maisons par la même per-
sonne.

Lorsque mon Millet eut été vivement
admiré par tin grand nombre d'ama-
teurs, le hasard amena dans la galerie
Goupil M. Lucas, marchand de tableaux
et d'estampes, très fin connaisseur. On
lui montra ma toile comme un Millet
jusqu 'alors inconnu et une rareté. « Ça,
un Millet ! s'écria M. Lucas. Je vais bien
vous surprendre en vous nommant l'au-
teur. C'est Chaplin. » Vous pensez quel
coup de foudre !

M. Lucas courut chez lui , rapporta
une épreuve de ma lithographie qui leva
tous les doutes, et voilà comment je re-
vis mon tableau. Je me contentai d'ôter
la fausse signature ct d'y remettre la
mienne.

La récente affaire des faux Millet don-
ne un singulier intérêt au récit de Ch.
Chaplin , écrit en 1890, et que le « Mer-
cure de France » publie aujourd'hui ,
après l'avoir refusé il y a onze ans...

L'Allemagne
et la Fédération européenne

De Saint-Brice, dans le Journal :
Maintenant , c'est au tour de l'Alle-

magne de donner sa dissertation sur
le thème de la fédération européenne.
Et vraiment , les gens de Berlin peuvent
se vanter d'avoir de la chance ; ils ne
pouvaient souhaiter une occasion plus
favorable que celle que les Italiens
leur ont fournie de faire figure de mo-
dérés tout en maintenant toutes leurs
revendications.

Les Allemands ne conçoivent pas
l'organisation de l'Europe sans la par-
ticipation des soviets. On ne pouvait
l'ignorer après les pactes de Rapallo
et de Berlin , sans oublier les tentati-
ves de rapprochement qui sont en train
de se renouveler à Moscou. Les Alle-
mands tiennent essentiellement à ce
que le bloc européen ne porte pas
ombrage à la Société des nations, parce
que la Ligue de Genève est le grand
instrument de revision des injustices
qui subsistent dans l'Europe nouvelle.
Les Allemands ne voudraient , pour
rien au monde , opposer une coalition
européenne aux autres systèmes con-
tinentaux , et particulièrement aux
Etats-Unis dont ils se sentent étroite-
ment solidaires. Les Allemands ne peu-
vent pas accepter un seul instant une
union europ éenne autrement que sur la
base de l'égalité absolue des Etats. Et
c'est dans le domaine des armements
que la suppression des inégalités est
la plus urgente.

Tous ces thèmes ont été développes,
de l'autre côté du Rhin , sur les modes
les plus variés avant de trouver leur
expression éclatante dans la note ita-
lienne. L'effet de cette note a été d'au-
tant  plus grand que, pour la première
fois , c'est un Etat vainqueur qui se
fait l'avocat de la thèse des vaincus.
Il faudrait  vraiment aux rédacteurs de
la Wilhelmstrasse bien de la maladresse
pour ne pas trouver moyen dc tirer
parti  dc cette contradiction.

Tant qu 'il ne s'agit que d'enregis-
trer des notes et d'apprécier les virtuo-
sités des acrobates de chancellerie, on
peut se laisser entraîner au dilettantis-
me des ironies faciles ; le moment va
venir Où il faudra se décider à prendre
un parti , c'est-à-dire tirer la.. 'conclu*
sion.

Nous n'assistons pas à un débat aca-
démi que , mais bien au début d'une
grande manœuvre politique. Aura-t-on
au moins la sagesse de constater que
des divergences radicales rendent ab-
solument inutile de pousser les choses
plus loin ? Il y a un précédent qui date
d'hier. Nous avons assisté déjà à des
échanges de notes du même genre à la
veille de la conférence de Londres.
On n 'a pas voulu tenir compte des
désaccords ; on sait ce qui a suivi. Il
faudrait  au moins tirer parti de la
leçon.

CYCLISME. — Bâle : Courses au vélo-
drome.

AUTOMOBILE : — Bulle ; Course de
côte du Bruch.

MOTOCYCLISME. — Bulle : Course
de côte du Bruch. — Spa : Grand prix
d'Europe.

ATHLÉTISME. — Zurich : Cham-
pionnats suisses d'estafettes.

TENNIS. — Gênes : Match pour la
Coupe Davis entre l'Italie et le Japon.

HIPPISME. — Lucerne : Fin du con-
cours hippique international.

FOOTBALL. — Matches pour la
Coupe de l'Europe centrale. — Gênes :
Genova F. C. - Rapid Vienne. — Bu-
dapest : Ferenczvaros - Slavia Prague.
— Prague : Sparta Prague - First
Viehna.

GYMNASTIQUE

Concours de natation
Dimanche matin , dès 7 h. et demie ,

aura lieu, aux bains du Crût , un con-
cours de natation organisé par la so-
ciété de gymnastique l'« Ancienne », à
l 'intention de ses membres actifs et de
sa sous-section de pup illes, qui compor-
tera les épreuves suivantes :

Gymnastes : 50 m., nage libre , vites-
se ; course de fond (distance à déter-
miner) ; concours de plongeons et de
nage sous l'eau.

Pup illes : 25 m., nage libre, vitesse ;
plongeons ; concours de plongée à l'as-
siette ; petite course de fond.

-LAWN-TJGNNIS

Finale du championnat suisse
Interclubs série JB

C'est entre le Genève T. C, champion
roman , et le Berne T. C, champion de
la Suisse allemande, que se disputera
cette finale. Elle aura lieu sur les
courts du Neuchâtel T. C, au Verger
des Cadolles. Les Genevois possèdent
une très forte équipe qui a battu der-
nièrement , à Genève, notre club local.
Berne, qui représente sa région depuis
deux ans, fera tout son possible pour
remporter la victoire.

* r JLes simples se joueront le matin dès
"10 heures et les. doubles l'après-midi
dès 14 h. et demie.

Un membre de l'A. S. L. T. décernera
les prix aux vainqueurs.
*¦ Tous les amateurs de ce beau sport
sont invités à assister à cette belle
manifestation.

Le dimanche sportif

VACANCES t
Ne partez pna pour un voyage ou un sé-

jour d'été, sans avoir changé les bougies de
votre moteur.

Si vous avez déjà des bougies

CHAMPION
vous en reprendrez. Ce sont les meilleures.

iS t  

vous avez des bougies X,
Y ou Z, remplacez-les par des
CHAMPION, vous serez tran-

Le rendement de votre mo-
teur sera parfait, sl vous de-
mandez le No de bougie
OHAMPION qui a été établi

Consultez le tableau d'allu-mage CHAMPION. Le nom de
CHAMPION est Inscrit en tou-
tes lettres sur la porcelaine

En vente partout à

(Cette rubri que n 'engage oas la r édaction )

A L'APOLLO. — La chanson de Paris.
— Lo premier film de M. Chevalier 1 et
qui plus est un film parlant. Pour un
début dans le i'ilm parlant, on peut affir-
mer qu'il est unique. Chevalier devant le
microphone n 'a pas eu cette contrainte
qui paralyse tant d'artistes. Il évolue de-
vant , eet implacable censeur, comme il
évoluait sur la scène des music halls pari-
siens. Il possède tous les dons qui assurent

! à un acteur et dès l'abord l'entière faveur
; du public. Lorsqu'il joue , il est char-
j mant de spontanéité et de verve gouail-
' leuse, lorsqu 'il parl e, il conquiert , mais

lorsqu 'il chante, il franchit l'écran'et sus-
cite en nous un très réel enthousiasme.
Le scénario de la « Chanson de Paris » lui
a permis de donner libre cours à sa fan-
taisie coutumièrl. Partout et toujours , il
y a Maurice avec son sourire qui vaut
1,000,000 de francs , comme disent les jour-
naux américains, Maurice aveo ses grima-
ces et ses dislocations, Maurice aveo sa
voix «; bouleversante ». Maurice avec son
aspect débonnaire qui émeut, Maurice aveo
ses loques et Mauri ce avec son smoking.

Il n'y a qu'un artiste en scène, M. Cho-
I valior, que vous irez, comme tout le mou-
'• de app'audir cott «semaine.

LES CINEMAS

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MEY8TBE.

U h. 10 Maison de paroisse. Culte.
M. "MEYSTEE.

Hôpital des Cadolles t 10 h- Culte.
M. BOURQUIN.

Serrières, 9 h. 45. Prédication. M. PAEEL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. ROSEN, aus Cernier.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.

14.80 Uhr. Le Landeron. Pfr. HIET.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIET.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h Eéunion de prières.

Petite salle.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édificati on

mutuelle. Psaume CVT, 13.
10 h. 30. Culte. Templ e du Bas.

M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. Salle moyenne. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. BERTHOUD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. JUNOD.

Cultes nour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 lu

Eglise évangéllque libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. P. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangellscbe Stadtmisslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbun d fur Tochter, 20 Uhr,

Predigt. — Dienstag, 20 Uhr , Jiinglings-
und Mânnerverein . — Donnerstag,
20J5 Uhr , Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr , Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr, Keine
Predigt.

* METHOMSTENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonutagsehule. 9.30 Uhr, Predigt
- V; T. HASLER. — 20.15 Uhr, Abendan-
' dacht mit Abondmahlsfeier. - Dienstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Donnerstag,
20.30 Uhr, Gom. Chor.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto* di évangelizzazione.
Sig. F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. H, dis t r ibut ion de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basée et sermon (le ler dimanche du
mois sermon allemand ) . — 9 h., messe
basse ot sermon français. — 10 h., grand'-
rnesse et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction dn saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

i P H A R M A C I E  OUVERTE dimanche :
P. CHAPUIS. Hôpital

1 Service de nnlt tusnn 'ù samedi proch

Cultes du dimanche 13 juillet 1930

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

Lausanne : 6 h. 85, 13 h., 20 h. et 22 h. 05,
Météo. 16 h. 45 et 20 h. 02, Musique récréa-
tive. 20 h. 30, Soirée populaire.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 19 h. 18, Conférence. 20 h.. Quintette.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre de la ville. 20 h., Conférence. 21 h.,
Heure tessinoise.

Munich : 20 h. 30, Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Soirée Joyeuse.
Londres (Programme national ) : 13 h.,

Musique légère. 14 h. 50, Orchestre. 18 h. 45,
Compositions de Bach. 19 h. 30, Vaudeville.
21 h. 40, Concert militaire.

Vienne : 20 h. 05, Soirée Joyeuse.
Parts : 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h. 10, Critique littéraire. 19 h. 30,
Lectures.

Milan : 19 h. 80, Orchestre. 20 h. 55, Co-
médie. 21 h. 25, Musique de chambre.

Borne : 21 h. 02, Concert varié.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 13 h.,
Météo. 15 h. 20, Fête des chanteurs Juras-
siens. 16 h. 30, Concert. 20 h. 02, Orchestre.
20 h. 30, Musique de chambre.

Zurich : 11 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 20 h. 40, Chant.

Berne : 12 h. 45 et 20 h., Concert. 14 h.
15 , Fête de chant des ouvriers de Berne.
15 h. 20, Fête de chant des chanteurs Juras-
siens.

Munich : 20 h., Orchestre. - .Langenberg : 20 h., La « Trouvère » de Ver-
di.

Berlin : 20 h. 10, Concert.
Londres (Programme national) : 15 h..

Cantate de Bach . 16 h. 16 et 21 h. 05, Or-
chestre.

Vienne : 20 h.. Opérette.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h. et 23 h„ Concert.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Opérette.
Rome : 21 h. 02, « Lucie de Lammermoor », de Donlzettl.

Emissions radiophoniques

Cela se passe à Paris.
Dans l'autobus P., qui va de la gare

Saint-Lazare au Père-Lachaise, une da-
me oubliait hier son sac.

S'étant rendu compte de l'oubli, peu
après être descendue, elle prit un taxi
et parvint à rejoindre l'autobus à son
arrivée au terminus de la gare Saint-
Lazare.

Là, en présence d'un agent, elle donna
un signalement précis de son sac avec
le détail du contenu, indication des
sommes et liste des objets.

— Oui, nous avons bien votre ' sac,
fut-il répondu à la voyageuse. Allez de-
main à la Préfecture de police, il vous
sera rendu.

La dame eut beau supplier, protester,
rien n'y "fit.

La clef de son appartement se trou-
vait dans son sac, elle dut avoir recours
à un serrurier pour faire ouvrir sa
porte.

Où le respect de la f orme
conf ine à la bêtise

Inauguration
de

PlâOtë
le -13 juillet -1930

avec le précieux concours

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

PROGRAMME
? 14 h. — Marche-Cortège (Armousjns) L. Doyen

14 h. 15 Allocution du docteur Robert Chable, président de
Neuchâtel-Plage.

Allocution de M. Charles Perrin, président de .la
ville de Neuchâtel.

14 h. 30 Michel Strogoff (Armourins) . . . . . .  Millot
14 h. 45 Concours de natation pour enfants.
15 h. — Match de Water-Polo entre Red-Fish-Club et Ber-

thoud. (Challenge Neuchâtel-Plage.)
15 h. 30 Salut à Neuchâtel-Plage (Armourins) P. Jaquillard
16 h. — Présentation des yoles, out-riggers, etc. Embarca-

tions à voiles (Société Nautique).
16 h. 15 Concours de natation pour dames et fillettes. (Chal-

lenge Kuffer et Scott.)
16 h. 30 Procession, marche (Armourins) . . . .  Delbecq
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-Fish. Amuse-

ments aquatiques.
17 h. 45 Marche des Mousquetaires (Armourins).
18 h. — Clôture.

Coupes, gobelets et médailles de la Maison Paul Kramer,
exposés dans les devantures de la maison Kuffer et Scott

Tea-Room - Rafraîchissements - Restauration
Haut-parleur mis gracieusement à disposition par la Fabrique

de Chocolats Suchard et installé par l'Office
Electrotechnique S. A.

Prix d'entrée : Fr. 0.S0 et enf ants 0.30
La plage est ouverte ce jour-là aux baigneurs

en costume de bain.
En cas de pluie, l'inauguration sera renvoyée au dimanche

20 juillet, mais l'ouverture de la plage à l'exploitation reste
fixée au dimanche 13.

La compagnie des tramways de Neuchâtel organise un
service spécial avec arrêt à l'entrée même de remplacement

IMS - ANET

Fête de 1 Association ûes tireurs seelandais
13-20 juâlSet

300 et 50 m. (30,000 fr.
Attractions foraines. Concert dans la halle de fête

Réduction de prix B.-N. et S.-L.-B.

La maison A. GIVORD, lithographie-imprimerie,.,, à Neu-
châtel a l'honneur d'informer son honorable clientèle, ainsi
que le public en général qu'à dater du ler janvier 1930, sa
raison sociale a été modifiée comme suit :

Arts graphiques
lithographie-imprimerie

La maison

A. GIVORD & FILS
Arts graphiques
lithographie-imprimerie

â Neuchâtel, a l'honneur d'informer son honorable clientèle
ainsi que le public en général , que ses bureaux et ateliers
sont transférés

Rue du Manège
Son numéro de téléphone reste '6.70.
Elle espère continuer à mériter la confiance qui lui a été

témoignée jusqu 'à ce jour et se recommande pour tous les
travaux qui concernent sa profession.
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\Bl|\ ' Fondée en 1857 — Société mutuelle j ljBj

{mil / R̂iiPliB^  ̂
Assurances en 

coors 
: Capitaux ; 1SS 9̂ s minions \\\1\

\mk ^̂ S9iii<W  ̂ Actif tîe la Société S Hypothèques, valeurs mobilières etc ... 4_&*B9 4 » /0j®/
' : : fl f ^^̂ *- __ ~̂-Jt_wS5\_tm-̂ _ f̂t*̂  TTT j

^ . tf j9* ____¦_____£ --_» I n I Ba I
/ij fJ |f w Cl'SenienîS des primes et autres prestations aux assurés €mc99 « » \1\H\
lw||l -g™. - . . .  _. *_*-* revient entièrement aux assurés (y compris lij l)
\j\VV iBéSmtai de l'eXerCiCe le rendement net des assurances de groupes) lF5 8 » /OT/

Imimf  JE ©MLCaS destinés aux répartitions en faveur des assurés _t*%9 1 » ySwIl

¦ : — . , ,—. , n ., , , ¦ .i _ _ . i ¦ 
' • ¦¦ .. . ¦ . . . ¦ i ¦ l u i , i rai i

Ie n  

vacances nous vous M
recommandons ; |

aux pm réd&gifts ; m
I^SSIÎSIIS 

cu **r 
et 

î 1"i tat ion
w CBIHwta* toutes les grandeurs !

Suit-cases îSEL* g
Malles de caillées |

fabrication très soignée
80 cm. 85cm. 90cm. 95 cm. 100cm. Jl

3S.-4S.-49.-SS.-i5.- 1
Nalles-amioires 1

à main, très pratiques et avantageuses ;

80.- 60.- . M

WÊÊÊÊS1̂ *̂  ̂_______~___ Théâtre ¦¦¦ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦

WjÊ Du vendredi 11 au jeudi 17 juillet UN PROGRAMME SENSATIONNEL !
Domenico GAMBINO, l'as des acteurs-acrobates, dans un film criminel-détective attx péripéties passion-
nantes. — Un film plein de vie, d'actions, d'humour, de surprises qui fera les délices des amateurs

d'aventures mouvementées.

IA l'instar d'Arsène' Lupin 1
j Domenico GAMBINO, l'homme aux nerfs d'acier, garde pendant ses périlleux exploits le sourire aux lèvres,

|§ig| tandis que nous frissonnons en le regardant sauter du Gme étage dans le vide ou se précipiter à travers '. "\
une fenêtre fermée. Un film sensationnel aux scènes étourdissantes de vie, d'aventures surexcitantes, de -

bonne humeur... qui satisfera chacun.
mmmmm_ ____m__̂_wm^—m———_m___mmm_̂_____ _ _ ,  '—»— _~m—_—m_,mmm___—,_,_—_m \__ \_\\_\_\j Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac.

A vendre k un pris déri-
soire un

torpédo
quatre places

marque française réputée.
Force 10 HP. Ecrire sou» O.
F. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Portail en fer
d'occasion, robuste, bon état, à
deux Vantaux, largeur 1 m. 85.
hauteur 2 m. 35, à vendre. —
Boine No 10. c.o.

Baisse 
sur les 

pâtes alimentaires —
de toutes formes 

macaronis, cornettes,
etc. 
85 c. le kg.- 

- ZIMMERMANN S. A.

Mai JUS DE POMMES
*wHpf MOUSSEUX
^mJB Ramsei, non fermenté,

I^
MP0 la boisson préférée du gourmand est

k** recommandée en bouteilles, ballons et
Q fûts prêtés par

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel
Téléphone No 10.33

Demandez le jus de pommes de Ramsei aussi dans les magasins

i Pup-eferlu Â̂yi ij
Il f LibràiJrie;̂ [flk̂  1
i xLc ^® s Terre-awj r/ 11

|| . NEUCHATEL II

11 Automobilistes Promeneurs Excursi onnistes Touris tes Ecl aireurs , etc. i¦ m a I " ft fl
I 1 f AVANT OE PARTIR AVEC | | i

MM -*__f **$•/ >F/ W ^ëf 111 y y y y y 1
M votre automobile par chemin de fer à pied en bateau , à moto à vélo, par route g

H Pap eterie-libra irie des Terreaux 1

Plan de la Tille de Neuchâtel .... Fr. —.70 jl' j i
Plan et guide de Neuchâtel, édition revue 1930 » 1.80

p| Curie pour automobilistes Neuchâte! • Zurich , 1/200. 000 1 H
§11 « Michelin » Genève - Berne , » I sur papier » 2.25 H

|[j||lgl Andermatt  - Grisons , s> j sur toile » 4. — m |

||l Dijon - Besançon, » sur papier » 1.25 111
|gja Mâcbn - Evian » sur papier » Ï.25 ( , i'

H JLes grandes routes de France. France^Nord No 9& ........... sur papier » 1.25 !;ï
|jS ~ France-Sud No 99 sur papier » 1.25 R|||WB Carte automobile de la Suisse (carte officielle) 1/400.000 » 3.50 ||||

Carte de l'automobiliste (Automobil-Karte) du Touring Club suisse,
||a très détaillée. La Suisse en A cartes la carte 1/200.000 » 5. — Hgjj||
|||| I Carte scolaire de la Suisse, édition D 1/600.000 sur papier » 1.20

HfBi Carte de la Suisse. La Suisse en 4 feuilles 1/200.000 sur papier » 3.50 |;'Jjlj j |
B9 Carte générale de la Suisse avec 15.000 noms ...... 1/400.000 sur papier » 5.— ij|
I|| 1/400.000 sur toile » IO. — H|
Il H Carte routière de la Suisse (Leuzinger) 1/530.000 sur papier » 2.75 [H||
H Carte routière suisse « Zénith », la carte qui dure (plus de dèpliage H j|
| J !|| el repliage , en 2 secondes la route désirée) 1/300.000 » 4. — H

fflj Carte de la Snisse pour touristes 1/400.000 » 3.50 f ||j l |!
i 11 i i ; JJ Carte des distances de la Suisse cn heures de marche 1/650.000 » 4. — ||
wM Baedeker « la Suisse », avec 81 cartes , 30 plans de la ville et 15 panoramas ... » 15. — mjj j j

Carte manuelle de l'Europe pour élèves 1/11.000.000 » 1.25

lin Atlas de poche, format réduit (20 cartes) *» 2.50
|iy j Atlas Manuel des écoles, 5 parties du monde *» 5.—

h i ! j Atlas scolaire suisse pour l'enseignement secondaire ., » 17.50 F$M\
Cartes de tous pays. — Cartes murales pour écoles, administrations, etc — Globes j ( ||sj

i terrestres avec et sans méridien. K|
H lïpinjrlos à tètes (pommeaux , six couleurs diverses) pour marquer, rayons de Si
liH voyages, villes et endroits, pour propagande, livraisons, etc.. etc., en noir , jaune, vert, H l

||[j™ rouge, blanc, bleu le 100 » 3.10 §|[j ||
||Hj Grandes quantités, prix spéciaux. Demandez offres. R| |[

lm Aux lecteurs de cette annonce, tout spécialement: fMÈ
| | Découpez et conservez l'annonce, nn jour elle vous sera utile pour faire votre choix et vous guider. ' j

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

Litres étalonnés
sont livrés promptement et à des conditions très avantageuses

par la maison

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

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

Marchandises garanties et de premier choix

Stock à Auvernier pour les commandes en-dessous d'un
vagon complet (15,000 cols) .

| |
| |l|k Souliers j
| ^^^, 

pour 

cyclistes i
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TOUT POUR TOUS SPORTS •S
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p; La meilleure voiture française 
^

 ̂
une voiture indiscutée ||

 ̂
Agence exclusive : tëg

I GÂHâCT PâTTHEY ï
W SEYON 36 — Téléph. 16 11

M^ Ĵ̂ ^̂ ^l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ î̂ î̂M

1 Glacière FRIG£C0 électrique gJJJ i
ne demandant aucun entretien, ^^™___K Baucun graissage, aucune surveillance, i—s Jy/ liJ Une simple, prise de contact sutfit i l  II 1

Sbzze ét.S-Ot-orë'5.72euchâtel

m D En w* m

ne coûte que quel- ;
H ques centimes. Pour-
ra tant c'est d'elle que

dépend la réussite ou
M la non - réussite de '.
M bien des francs de pâ-

tisserie. La poudre à

H lever Dawa, soumise i
i au contrôle constant

i : de nos laboratoires. Il
mérite votre con- 1

fiance. *

W Dr. A. WANDER SA. MB
Jf o BERNE SE

m i . » .

ACTUELLEMENT

ÉIC
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Lt buticf de
Ea défense nationale

A la Chambre française

M. Herriot
réclame des crédits pour les

relclierclics scientiïi«j_ mes
PARIS, 11 (Havas). — La Chambre

est appelée à discuter ce matin le pro-
jet de loi portant ouverture de crédits
au titre de l'exercice 1930/31 , pour les
besoins de la. défense nationale , soit :

280 millions au ministère de la guer-
re, 120 au ministère de la marine et
250 au ministère de l'air.

De plus, le ministère de la guerre
est autorisé à engager des dépenses s'é-
levant à 310 millions, le ministère de la
marine 56 millions et le ministère de
l'air 100 millions.

M. Rivière, socialiste, proteste lon-
guement contre ces dépenses qu'il qua-
lifie de considérables. Il s'élève de mê-
me contre le gaspillage dans l'aviation
militaire et regrette que la politi que
extérieure, suivie par les Alliés après
la guerre, n'ait pas conduit au désar-
mement général. Ce n'est pas par des
armements que l'on doit faire face au
danger d'accords, c'est par une entente
internationale des démocrates.

M. de Ghappedelaine, rapporteur gé-
néral , rappelle que la commission des
finances à la majorité s'est prononcée
pour l'adoption du projet.

M. Herriot , radical-socialiste, déclare
que si l'on vote des sommes considéra-
bles pour les stocks, on doit également
songer aux recherches scientifiques.
Les savants français constatent que la
France n'est plus qu'au troisième rang
dans l'ordre des recherches scientifi-
ques pures. M. Herriot cite notamment
l'exemple de l'Allemagne qui subven-
tionne un laboratoire scientifique de
1,400,000 fr. alors que celui de Pari s,
le mieux traité, reçoit 200,000 fr. Le
député conclut en demandant la créa-
tion d'un service national de recher-
ches scientifiques pour les besoins de
la défense nationale.

Malgré .l'opposition de la
gauche, la clôture est votée

PARIS, 11 (Havas). — La Chambre
a poursuivi vendredi après-midi, la dis-
cussion de la question des impositions
départementales et communales. La
séance a été assez animée et l'opposi-
tion s'est montrée agressive. Le débat
a été clos par la lecture de diffrents or-
dres du jour. M. Tardieu, au nom du
gouvernement a accepté un ordre du
jour présenté par M. Tinguy du Pouet.
M. Bonnet a présenté un ordre du
jour en faveur duquel l'opposition a
demandé la priorité. M. Tardieu s'y est
opposé et a posé la question de con-
fiance.

La priorité en faveur de l'ordre du
Jour de M. Bonnet a été repoussée par
316 voix contre 268.

L'ordre du jour de M. de Tinguy du
Pouet a été ensuite adopté sans oppo-
sition.

A 20 heures, M. Tardieu monte à la
tribune et lit le décret de clôture.
Radicaux et socialistes en sont

pour leurs cris
PARIS, 12 (Havas). — La lecture du

décret de clôture a été saluée par les
applaudissements de la majorité et par
les clameurs de l'opposition.

M. Tardieu, suivi des membres du
gouvernement, a quitté immédiatement
l'hémicycle.

La Chambre a été ensuite appelée à
voter le procès-verbal de la séance.

M. Herriot expose les raisons pour
lesquelles ses amis radicaux-socialistes
voteront contre l'adoption du procès-
verbal.

Au nom du groupe socialiste , M. Léon
Blum a fait une déclaration analogue.

Finalement, la Chambre a adopte le
procès-verbal par 310 voix contre 273
sur 583 votants.

La cour suprême du Reich
donne tort au ministre

de Thuringe
LEIPZIG, 11. — Le tribunal suprême

qui a été appelé à juger le conflit qui
a éclaté entre le Reich et le ministère
de l'instruction publique de Thuringe
à envisagé que la prière recommandée
aux maîtres d'école par le ministre de
Thuringe n'est pas en harmonie avec
les dispositions de l'article 148 de la
constitution.

Au Reichstag
On évoque la catastrophe de Hausdorf

BERLIN, 11 (Wolff). — L'ordre du
iour de la séance de vendredi appell e
a discussion des propositions tendant

à venir immédiatement au secours des
familles des victimes de la catastrophe
de Hausdorf.

M. Stegerwald , ministre du travail,
se fait l'interprète des sentiments de
profonde sympathie du gouvernement.
Il déclare que tout sera fait pour venir
en aide à la population de la région qui
vient d'être si durement éprouvée. Le
gouvernement du Reich a voté les se-
cours nécessaires. Toutes les mesures
seront prises pour faire toute la lu-
mière sur les causes de là catastrophe
et empêcher, dans la limite des forces
humaines, le retour de pareils mal-
heurs.

Le chef de l'office des assurances des
charbonnages prussiens a déclaré qu'il
n'y avait plus aucun espoir de reti-
rer vivants les mineurs encore enseve-
lis dans la mine. Les 49 malades hos-
pitalisés au lazaret sont tous hors de
danger.

Les orateurs des partis socialiste
et du centre ont souligné la nécessité
et l'urgence des secours.

Les propositions tendant à verser des
secours aux familles des victimes de
la catastrophe ont été renvoyées à la
commission du budget.

M. Hoover refuse de publier
les documents confidentiels

Le traité naval

WASHINGTON, 11 (Havas). — La
discussion du traité naval s'est pour-
suivie au Sénat. Des sénateurs ont à
nouveau insisté pour que la documen-
tation relative à la conférence de Lon-
dres soit communiquée au Sénat. Les
partisans du traité naval ont présenté
au Sénat un amendement .à, la, jnqtipn
de M. Mac Kaller, amendement laissant
au président le soin de décider si la
publication de toute la documentation
relative à la conférence de Lorj dres
était compatible avec l'intérêt public.
Les protagonistes du traité ont fait un
excellent accueil à cet amendement
qui a été adopté par 38 voix con-
tre 17.

"Lo Sénat s'en remet
au président

WASHINGTON, 11 (Havas) . — La
résolution relative à la publication des
documents concernant la conférence
navale a été finalement adoptée au
Sénat dans sa forme modifiée, par 53
voix contre 4. On s'attend générale-
ment à ce que M. Hoover communique
les documents en question d'une façon
strictement confidentielle.

WASHINGTON, il2 (Havas) . — Après
avoir conféré avec M. Smith, le prési-
dent Hoover a fait savoir au Sénat
qu'il ne pouvait autoriser la publica-
tion des documents confidentiels rela-
tifs au traité naval.

M. Hoover a ajouté qu'il était de son
devoir de maintenir les relations ami-
cales avec les autres puissances et que
rendre publiques, dans un débat où à
la presse, de telles confidences , serait
violer les ' usages internationaux tou-
jours respectés.

« Insuccès complet »
dit le sénateur Hais

WASHINGTON, 12 (Havas). — Au
cours du débat sur le traité naval au
Sénat , M. Hais a. attaqué le traité de
Londres et a déclaré : « Ce fut un in-
succès complet, en raison du refus de
la France et de l'Italie, de se mettre
d'accord sur la limitation des navires
auxiliaires, et en raison des moyens
d'évasion vers des augmentations d'ar-
mement que laisse l'article 23. »

M. Hais a attaqué également l'aug-
mentation accordée au Japon , en cui-
rassés, comparativement à ce que lui
accordait le traité de Washington.

EN ROUMANIE

Le ralliement des libéraux
au nouveau régime

BUCAREST, 12 (Havas). — Le parti
libéral a publié un communiqué dans le-
quel il déclare que, par l'audience ac-
cordée à M. Vintila Bratiano au Palais
royal, le parti libéral a repris ses rap-
ports avec la couronne qui dispose ain-
si du concours de tous les partis politi-
ques. Considérant la situation générale
du pays, le parti libéral déclare qu 'il
entend mettre immédiatement ses forces
à la disposition de la couronne en don-
nant son concours pour la vie normale
de l'Etat. Par conséquent, il reprend la
suite de son activité qui vise deux ob-
jectifs : éclairer le roi et le pays sur les
problèmes qui se présentent et poursui-
vre la lutte contre le gouvernement ac-
tuel.

Le gouvernement favorable
à l'idée Briand

BUCAREST, 12 (Havas). — Le gou-
vernement roumain , dans sa réponse
au mémorandum Briand , déclare être
heureux de constater qu'il est d'accord
sur les principes poses par le projet
français et qu'il y prêtera tout son
concours. La consolidation , ainsi que
la prospérité des peuples ne sauraient
définitivement être assurées que par
une coopération active et permanente
des nations sur le terrain politique et
sur le terrain économique. La réalisa-
tion d'une coopération régionale, com-
me celle qui est proposée, est de nature
à aider la réalisation des buts de la
S. d. N. Le projet doit se réaliser dans
le cadre de la S.: d. N. L'organisation
projetée doit reposer sur des bases pré-
cises et reconnues par tous les mem-
bres de la S. d. N., c'est-à-dire sur le
respect des traités, sur l'intégrité terri-
toriale des Etats , sur leur indépendan-
ce, leur souveraineté et leur égalité.
La crise économique réclame des remè-
des urgents. Une entente politi que très
souple serait suffisante, déclare le gou-
vernement roumain , pour permettre
d'organiser une collaboration étroite
dans le domaine économique.

Le gouvernement roumain est d avis
que, pour commencer, en dehors de la
conférence européenne qui se réunira
périodiquement, il suffirait de créer
un secrétariat provisoire avec la mis-
sion spéciale de réunir toute la do-
cumentation et d'étudier le problème
posé par le mémorandum et les autres
problèmes indiqués par les divers
Etats.

Le gouvernement roumain décide de
participer à la conférence qui se réu-
nira en septembre! au moment de l'As-
semblée de la S. d. N. et se réserve
d'examiner alors les suggestions con-
crètes du mémorandum, ainsi que les
propositions qui seront faites par d'au-
tres gouvernements.

Le couronnement de Charles II
est fixé au 21 septembre

BUCAREST, 11. — Le « Lupta » ap-
prend que la cérémonie du couronne-
ment du roi Charles aura lieu le 21
septembre, à Alba Julia. Le journal
ajoute que selon le désir du souverain ,
les fêtes auront un caractère de sim-
plicité et que le nombre des invités
étrangers sera restreint. Parmi les chefs
d'Etat , le roi de Yougoslavie seul y as-
sistera.

M. Briand a réussi à mettre
de l'huile dans les rouages

La tension franco-italienne

MILAN, .11. — Le correspondant pa-
risien du « Corriere délia Sera », com-
mentant les déclarations faites par M.
Briand devant la commission parlemen-
taire des affaires étrangères sur les re-
lations italo-françaises, écrit : Malgré
quelques phrases introduites pour faire
plaisir à la gauche, le communiqué
concernant les déclarations de M.
Briand sera accueilli avec satisfaction
par ceux qui ont à cœur le maintien
des bonnes relations italo-françaises.
Le fait que la proposition de M. Grandi
a été acceptée par le gouvernement
français et que la course aux arme-
ments sur mer sera suspendue pendant
les négociations entre Rome et Paris,
constituera une heureuse surprise, sur-
tout après l'invitation du « Temps » à
ne pas interrompre les constructions
navales en cours et à ne pas ralentir
leur rythme.

Les Yankees appréhendent des
représailles européennes

LONDRES, 11. — On mande de New-
York au « Daily Telegraph » : On com-
mence à manifester quelque alarme
des mesures prises par les différentes
puissances européennes en représail-
les contre les nouveaux tarifs améri-
cains. Ou considère qu'en Grande-Bre-
tagne, le mouvement en faveur d'une
union économique de l'empire aurait
un effet désastreux sur les exportations
américaines dans les pays britanni ques.
De même, la récente augmentation par
l'Italie des droits d'entrée sur les auto-
mobiles est regardée comme étant diri-
gée contre les Etats-Unis malgré les
affirmatjons contraires que l'on donne
à Washington. Enfin , la réunion récente
à Paris, des représentants de 14 des
puissances européennes afin d'exami-
ner les moyens propres à combattre la
menace créée par les tarifs américains
a causé un sujet d'appréhension.

La Pologne accepte l'idée d'une
union européenne

VARSOVIE, 11. — La réponse du
gouvernement polonais au mémoran-
dum français relatif au régime de l'U-
nion européenne a été remise cet
après-midi au chargé d'affaires de
France à Varsovie.

Le gouvernement polonais fait part
dans sa réponse de son adhésion a la
noble et généreuse idée de M. Briand
et de sa volonté de partici per à tous les
travaux de la première conférence eu-
ropéenne. Etant d'avis que le problème
de l'union européenne demande une
étude approfondie , le gouvernement po-
lonais se borne à une réponse assez
brève sans faire de suggestions détail-
lées. Le gouvernement polonais partage
entièrement l'opinion du gouvernement
français sur la nécessité de garantir
d'abord aux Etals européens une sécu-
rité politique avant d'arriver à régler
d'autres problèmes d'intérêt commun
Far exemple économiques. Pour que

esprit de confiance mutuelle , indis-
pensable à toute coopération , soit effi-
cace et utile et puisse assurer la sé-
curité d'Etats membres de l'union , le
gouvernement polonais, juge qu'il serait
peut-être opportun de s inspirer lors
de l'organisation de l'union de l'ensem-
ble des principes contenus dans le
protocole de Genève. Le gouvernement
polonais insiste sur le caractère nûn
agressif de l'union qui ne saurait être
dirigée contre aucune nation et aucun
groupe de nations , de l'avis du gou-
vernement polonais , -devrait faciliter
l'exécution des dispositions du pacte
de la S. d. N., ce qui fortifierait seu-
lement l'organisation de la S. d. N.

La réponse du gouvernement polo-
nais se termine par la suggestion de
nommer à la conférence des Etats eu-
ropéens, qui se tiendra au mois de sep-
tembre, un comité d'études. Celui-ci
examinerait le problème et présenterait
un rapport aux gouvernements ' euro-
péens qui poliraient dans les réunions
suivantes prendre une décision en toute
connaissance de cause.

Le Mexique
et le trafic des stupéfiants

GENEVE, 11. — Le gouvernement
mexicain vient de faire savoir, au secré-
taire général de la S. d. N- par une
lettre en date du 20 juin qu'il accepte
l'invitation qui lui a été adressée par
le Conseil de la S. d. N. à se faire re-
présenter pour une période de trois
ans dans la commission du trafic de
l'opium et autres stupéfiants.

Le Conseil de la S. d. N. avait, en
effet, dans sa séance du 14 mai der-
nier , procédé à l'élargissement de là
commission de l'opium de manière à
y assurer un représentant plus efficace
des pays non fabricants. Il avait , dans
cette intention , désigné entre autres le
Mexique, tant en raison de sa position
géographi que et de sa situation par
rapport au trafi c des stupéfiants qu'à
cause de l'intérêt actif que le gouver-
nement mexicain a pris au contrôle du
commerce des stupéfiants.

Le « Southern Gross» du major Kingaford Smith après son atterrissage
à l'aérodrome de Roosevelt Field, près de New-York
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ÉTRANGER
Des bandes de pillards persans
font dés incursions en Turquie

ANKARA , 11. — On mande de Van
Jà l'aawjce Anatolie : Six hommes de la
;tribu^)ersane des Tchagirkans ont
.tenté -d'attaquer . trois villages turcs,
mais ils ont été repoussés par les vil-
lageois. Ils ont attaqué ensuite un autre
village qu 'ils ont pillé et dont ils ont
emmené le bétail en territoire persan.
Des membres de la tribu des Mahome-
dis ont tenté des coups de main sur
des villages du district de Soray à la
frontière.

D'autre part , Hassan Khan , venant
de Tabriz , est arrivé à Koleli , où il
s'est abouché avec Aptal et Hussein ,
qui sont des chefs de bandes organi-
sées depuis quelque temps. Hassan
Khan a remis à ces chefs des vivres
et les armes des cosaques de Yekmal ,
puis il est retourné à Tabriz. Ses ban-
des sont passées à l'action.

La tragédie de Hausdorf
Comment furent sauvés 49 mineurs
NEURODE , 11. — Dès que la nouvelle

de la catastrop he a été connue , de nom-
breuses équipes de secours sont accou-
rues des mines de Silésie. Quelques-
uns des sauveteurs munis d'appareils
de protection contre les gaz se sont
avancés courageusement dans la mine
pour sauver leurs camarades. C'est grâ-
ce à la rap idité de cette intervention
que l'on a pu at teindre 49 mineurs qui
avaient déjà perdu connaissance et que
l'on est parvenu à les sauver.
On a retiré un cadavre, i! cn reste 69

HAUSDORF, 11 (Wolff) .  — Les tra-
vaux de sauvetage dans la mine où s'est
produite la catastrophe n 'avancent que
très lentement. Pendant la journée de
vendredi , un seul cadavre a été retrou-
vé — alors que 69 morts sont encore
ensevelis dans la mine. Une action de
secours a été organisée dans l'arrondis-
sement de Neurode.

Un étudiant suisse traverse
la Manche en canoë

LONDRES, 11 (Reuter) . — L'étudiant
suisse Max Vogt a quitté Folkestone
jeudi dans la matinée dans son canoë
en caoutchouc pour tenter cle traverser
la Manche. S'il réussit , il fera le même
trajet en sens inverse.

Le rapport de la commission
parlementaire sur la mort des

bébés de Lubeck
LUBECK, 11 (Wolff) . — La sous-

commission parlementaire chargée de
rechercher les causes de la mort des
bébés de Lubeck , a terminé son enquê-
te. Dans son rapport , la commission
critique tout d'abord le fait que le
vaccin Calmette ait été adopté à Lu-
beck en dépit des avertissements de
l'office sanitaire du Reich. Mais la ca-
tastrophe ne fut possible que parce
que les effets de l'inoculation n'ont pu
être suffisamment contrôlés par le
corps médical. La commission estime
que la confusion fatale a pu se produire
en raison de la présence au même en-
droit de différentes cultures. Déjà le
26 avril 1930, se produisit un décès dû
à n'en pas douter à l'inoculation du
vaccin Tbc. Le vaccin fut alors reti-
ré. Néanmoins, on ne s'explique pas
comment il fut à nouveau utilisé après
le 26 avril.

Le rapport critique sévèrement l'at-
titude des médecins.

Un château contenant des
trésors artistiques

est la proie des flammes
• ¦ ¦ • Des millions de dégâts

: LE HAVRE, 12 (Havas) . — Le châ-
teau du marquis de Lillers, à Notre-
Dame de Gravenchon , a été détruit par
un incendie. Le château contenait des
trésors artistiques et une bibliothèque

v|rèsJ importante. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions.

'Quatre personnes brûlées dans
l'ihcendie d'une maison

LIEGE; 12 (Havas). — Un incendie
• a détruit les deux étages d'une maison
où se trouvaient enfermés les proprié-
taires de l'immeuble. Quatre person-
nes ont été brûlées.

Vague de chaleur aux
Etats-Unis

-CHICAGO, 12 (Havas). — Une fort e
vague de chaleur sévit actuellement
dans les Etats du centre. On signale
déjà 40 morts. Le thermomètre marque
quotidiennement plus de 37 degrés.

BORDEAUX, 11. _ Un incendie s'est
déclaré dans les chais du château
d'Isan près de Cantenac. Les chais
qui contenaient de grandes quantités
de vin vieux ont été entièrement dé-
truits , ainsi que les bureaux. Les dé-
gâts atteindraient sept millions de
francs. 

La Bourse de New-York
frappe une maison de courtage

NEW-YORK, 11 (Havas). — Le comi-
té de la Bourse de New-York a suspen-
du pour trois ans, l'une des plus im-
portantes maisons de courtage des
Etats-Unis, dont le siège social est à
San-Francisco. Cette maison aurait en-
freint les règles concernant Ir. spécula-
tion.

Gros incendie dans les dépendances
d'un château bordelais

Nouvelles suisses
Les paysans et le marché

du bétail d'abattage
BERNE, 11. — A la fin de la session

d'été, le groupe des paysans, des bour-
geois et des arts et métiers a décidé
d'envoyer une requête au département
fédéral de l'économie politique au sujet
de la situation du marché du bétail d'a-
batage. Les termes de cette requête ont
été arrêtés et la requête a été envoyée
ces jours derniers au département fé-
déral de l'économie publique. Elle de-
mande notamment : 1. que le contingent
d'importation du bétail d'abatage soit
immédiatement abaissé ; 2. qu'à partir
du ler août 1930, les frontières suisses
soient absolument fermées à l'importa-
tion du bétail d'abatage.

Pour faciliter le voyage
des infirmes '

BERNE, 11. — Afin de faciliter aux
voyageurs âgés, infirmes ou malades,
l'entrée en voiture ou la sortie là où
les quais ne sont pas surélevés, les ga-
res et stations d'Altdorf , Bâle C. F. F.,
Brougg, Brunnen , Buchs (Saint-Gall),
Flûelen , Gôschenen , Laufenbourg, Lo-
carno , Lugano, Lucerne, Mammern,
Môhlin , Mump f, Mûnsterlingen, Ragaz,
Rheinfelden , Rorschach-port Sainte-
Marguerite , Schaffhouse, Schinznach-
les-Bains, Schwyz et Zoug, ont été pour-
vues de petits escabeaux portatifs.

Ces escabeaux sont tenus à la dispo-
sition des voyageurs à proximité des
endroits où s'arrêtent les trains.

Un petit char renversé
par un camion

Une fillette est tuée
BULACH, 11. — Un garçon de 12 ans,

le petit Hildebrand , conduisait un petit
char dans lequel avait pris place sa
sœur Pauline, âgée de 7 ans. Le char
fut atteint par la remorque d'une auto-
mobile et renversé. La fillette subit une
fracture du crâne et succomba peu
après. Le garçon est légèrement blessé.

Renaissance de la société du Grutli
BERNE , 11. — On mande de Zurich

au « Berner Tagblatt » qu'une assemblée
de délégués d'anciens grutléens de six
cantons a décidé de créer une nouvelle
société suisse du Grutli sur la base et
avec les statuts de l'ancienne société
dissoute. La nouvelle association se pla-
cera au point de vue de la défense na-
tionale.

La fête des chorales ouvrières
BERNE, 11. — Jeudi soir a eu lieu,

à l'occasion de la 14me fête suisse des
chorales ouvrières, la deuxième exécu-
tion du festival « Vœlkerfreiheit ». Le
hall était entièrement bondé par envi-
ron 7000 spectateurs. L'auteur Alfred
Fankhauser et le compositeur Erwin
Lendvai étaien t présents. Des applau-
dissements frénétiques ont clos la re-
présentation.

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière.)

Le Tribunal fédéral également a eu
dernièrement une affaire de gifle. Mais
il est à peine besoin de dire que le
théâtre de l'incident ne fut pas le palais
de Mon Repos, dont les salles d'audien-
ce rappellent, dans leurs peintures, l'en-
lacement fraternel de la justice et de
la paix: «Justifia et pax osculatae sunt».
Malgré les grosses chaleurs de cet été,
l'atmosphère qu'on respire au palais de
justice de Mon Repos, entouré du ma-
mnifique parc qui lui donne son nom,
est beaucoup moins orageuse que celle
de la salle du Conseil national...

Les gifles sont décidément à la mode,
Aussi n'est-il pas mauvais de relever
quelles en peuvent être, suivant les cir-
constances, les conséquences de droit
civil.

Celle dont vient de s occuper le Tri-
bunal fédéral a eu pour théâtre la Pfis-
tergasse, à Lucerne. Une jeun e person-
ne, un peu simple d'esprit, allait son
chemin lorsqu'une femme de sa connais-
sance lui donna à l'improviste, en plein
visage, un coup extrêmement violent. Il
en résulta, ainsi que l'établit le certifi-
cat médical, de forts saignements du
nez et de la bouche, une enflure de la
joue, et , ce qui était plus grave, une
peur nerveuse qui a duré longtemps, se
traduisant pas diverses manifestations :
sensations anormales, perte de la mé-
moire, cris dans le sommeil, étourdisse-
ments, perte de l'énergie, etc. Il faudra
un long traitement pour remettre com-
plètement la jeune personne, âgée de
27 ans, qui a dû- quitter la maison pa-
ternelle pour se faire soigner.

Il s'ensuivit un procès pénal, dans le-
quel la gifle fut qualifiée d'atteinte pré-
méditée à l'intégrité corporelle, l'au-
teur de cet acte brutal étant condamné
à 30 francs d'amende. La personne qui
a souffleté la jeune fille affirmait qu'elle
avait été provoquée par des chicanes de
cette dernière. Mais il est assez probable
— la chose n'a pu être éclaircie com-
plètement — qu'une certaine jalousie
de métier a été le mobile de l'acte.

Dans le procès civil, le tuteur de la
jeune fille a fait valoir que la gifle re-
çue par sa pupille constitue une grave
humiliation, une atteinte à l'honneur et
aux droits individuels, et qu'elle a en-
traîné une maladie et un dommage réel,
de sorte qu'une compensation doit être
exigée. Il réclamait donc de ce fait,
pour sa pupille, une indemnité de 10,000
francs pour dommages-intérêts et répa-
ration du tort moral.

Le Tribunal de district de Lucerne
écarta l'action en tant qu'elle visait l'in-
jure, la considérant comme liquidée par
le procès pénal. Mais il condamna la
défenderesse au payement des frais oc-
casionnés par le traitement médical et
d'une indemnité de 4000 francs pour le
dommage résultant de l'incapacité de
travail, y compris 400 francs pour ré-
paration du tort moral. En effet , si la
jeune fille n'est pas suffisamment dé-
veloppée, au point de vue des facultés
intellectuelles, pour exercer une profes-
sion à proprement parler, elle était ce-
pendant à même d'apporter une aide
efficace dans le ménage de ses parents
et dans leur commerce, où elle faisait
l'office d'une demoiselle de magasin.

Le tribunal cantonal lucernois a con-
firmé ce jugement , et le Tribunal fédé-
ral vient d'en faire autant. Il a admis
notamment, comme les tribunaux _ can-
tonaux, que l'auteur du délit doit répon-
dre des conséquences de son acte, alors
même qu'elles n'eussent pas été telles
chez une personne absolument normale.
L'état de la jeune fille était suffisam-
ment connu et l'on pouvait prévoir
qu'un coup aussi brusque aurait des ré-
percussions extrêmement fâcheuses sur
son organisme. Ce n'est qu'à grand'pei-
ne que le Tribunal fédéral s'est décidé
à maintenir à 400 francs le chiffre de
l'indemnité pour tort moral, qu'il eût
volontiers portée à 1000 francs en con-
sidération du mobile hautement con-
damnable et de la brutalité de l'agres-
sion.

Le prix d'une gifle

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 11 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUG iUlOi ' S

Banq. National. -.- E- Neu-^?^ Uso 
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Bourse de Genève du 11 juillet .
ACTIUHS 0BLI6ATI0NS - ,

Bq. Nat. Suisse —.— *'h'l, Féd. 1927 10^ —Comp. d'Esc. 617.50 3»/. Rente suisse ¦
Crédit Suisse . 943.50 m 3»/. Différé . °° '°
Soc. de banq. s. 844.- 3¦/» Ch. féd. A.K. 92.90
Union fin. gen. 680.— Chem.Fco-Suis. Jf ' _
Qén.élecGen.B 527.— d 3°/„ Jougne-Eclé *"•_.
Fco-Suisse élec 555.— 3'/.°/» Jura S,m. «'•«

. priv. 505.— _ *{> G<"n- à ?<? î qn —Motor Colomb.1010.— m  J 0/" Genev. 1899 *̂ -__
Ital.-Argent él. 350.— ?" ° £r',b* 1903 *1137 50 mInd. genev. gaz 820.- J» . Belge. . ¦1$£™ m
Gaz Marseille 810.— 5o/„ V. Gen. 1919 618.
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Royal Dutch. . 618.— f °l> BoTûvi» Ray 211. !
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Totischarbonna 502.— ' 0 Ç.1^

r?"ç;̂ ii 24 —
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Le taux d'escompte est abaissé de 3 % à

2 y„ %. C'est le taux le plus bas depuis la
création de la Banque Nationale suisse en.
1907. Les obligations avalent déjà bien mon-
té ces derniers temps dans l'attente de cet
événement et soufflent un peu. Les actions
stimulées par les cours de l'étranger sont en
hausse sur 29 titres, 7 en baisse et 9 sans
changement. L'Union Financière monte de
10 fr. à 680. Comptoir 619 (+3) Banque de
Dépôts 532 (35) +4. Le Trust B cote 900
(-f 10) et la Série A 1090 (—30 anc. cours).
American 194 (+2) .  Argentine 350 (+6).
Hispano E 381 (+ 5) .  Toll 711 (+ 14). Royal
821 (23) 4- 3. Eaux de Lyon 618 (+26). Lima
Light monte encore de 5 fr. à 590. Nestlé
108 (+4) .  Kullager 291 (+3).  Lonza baisse
à 290 (—5) .  Le Dollar et Londres baissent
à 5.14 '/s (— M )  et 25.04 '/a (— '/s). Berlin
remonte à 122.82 % (+5c) .  Amsterdam
206.97  ̂

(+ 5 c). Espagne 60.30 (+ 10 c).
B.-Avres 184 ^ (=). Paris 20.25 « (+ '/*) ¦
Bruxelles 71.88 % ( = ). Italie 26.95 % (=).
Vienne 72.75 (=). Budapest 90.12 ^ (=).
Stockholm 138.35(— 2%c). Oslo. Copenhague
137.95 (=).

¦¦i CINEMA PALACE SONORE H0W||H|
! ; Ce soir et dimanche, derniers spectacles
i UN FILM SONORE, MUSICAL ET CHANTANT
_ • de la Warner Bros : First National I
i . interprété par la délicieuse artiste ALICE WHITE ' .

Ea Ce film est une comédie amusante, un film qui cherchera unique- i '..- |
Hj ment à vous amuser... et qui y arrivera ! Un film à la trame pi- > J
|.y quante. Un vrai cocktail de rire... dont le principal ingrédient est îy !
f f § i  blonde Alice White, provocante et jolie à souhait. j j 3

11 Au programme : 4 grandes attractions de la Warner-Bros-Vita phone m
KM Location ouverte tous lea jours à la caisse. Téléph. 11.52 |" !
UÊ Lundi nouveau programme v t \

_____ i.»i ___ _nr____Bn_iiB IIII B  u ________ n _¦_¦_¦ M T _____ §

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tamiératurs o Vent

in den. csntlyr. j *  8 JS dominant _\\g\
î î | | Il J ~ du

£ ! 1 S B q DlreoUon Fon" ciel
m* S 3

Il 12.9 8.4 16.J* 716.6 5.6 var. moyen couv.

11. Pluie intermittente à partir de 8 h.
Fort joran le soir.

12 juillet, 7 h. 30 :
Tomp. : 10.2. Vent : O. Ciel : couvert.

Juilllet 7 | 8 9 10 11 12

mm I
735 G__-
730 HZ-

725 5jjj - î

720 =- i

715 —- !

710 ==- j

705 ff I

700 ~_ i' ' " I I I

Niveau du lao : 12 juillet, 430.19.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Le froid et le mauvais temps vont per-

sister.

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

Él M
ï ï  Observations faites Csnti- TEMOC ET VEUT
if au» garas CF. F. grades lc|yl" cl VMI
.« e 

588 Bâla . , . +12 Couvert Calme
141 Berne . . + 8 » »
l»7 Oolre . . -t- 9 Qq. nuag.. »

1543 Davos . + 5 > »
IM TrlbourK . -(-10 Couvert »
S94 Genève . -t-11 Tr. b. tps »
4TS Olarls . . 4- 9 Couvert »

UOÏ Oflschonon -f 6 Brouillard »
1(6 Inter laken.  -j- 9 Nua g eux  »
»95 Oh. -de-Fds. + 6 » »
4SI Lausanne . 4-12 » » • .
318 Looarno . +19 Tr. b. tps >
171 Lujrano 418 » »
419 Lucerne , 4-10 Couvert t
198 Montreux . +18 Qq. nuag . >
482 Neuchâtel . +11 Couvert »
105 Rat.au . . +11 Nuageux >
«71 St-Gall . . + 9 Pluie »

1856 St-Morit* . + 7 Qq. nuag. »
417 Sohaffb" +11 » »

1290 Schuls-Tar. + 8  > »
KM Thoune . . + 9 Couvert >
189 Vevcv , . +13 oluageux »

1109 Z c n a t t  . + 5 » >
410 Zurich. , . +10 Pluie > I

Carnet du jour
CINËMAS (samedi et dimanche)

APOLLO : La chanson de Paris.
PALACE : La poupée de Broadway.
THEATRE : A l'instar d'Arsène Lupin.
CAMÉO : Robin des bois.

DUREN, 11 (Wolff). — La nuit  der-
nière, des jeunes gens ont commis des
excès en divers endroits de la ville.
Les devantures de deux magasins de
denrées alimentaires ont été brisées.
Des fenêtres ont été cassées à quatre
maisons privées. Les auteurs de ces ac-
tes assurent que ces excès étaient di-
rigés contre des séparatistes. Onze ar-
restations ont été opérées.

A Maring, sur la Moselle , des excès
ont été commis contre un membre de
la municipalité séparatiste.

Les coups de fusil à la frontière
italo-suisse

Comment les journaux italiens
rapportent l'incident

MILAN , 11. — S'occupant du grave
incident qui s'est produit mercredi à
la frontière italo-suisse entre la loca-
lité italienne de Saltrio et la localité
suisse d'Arzo, les journaux donnent
les détails suivants : Un monsieur d' une
cinquantaine d'années , et une demoi-
selle de vingt ans , élégamment vêtue ,
avaient projeté de quitter clandestine-
ment l'Italie. Le couple s'était adressé
à deux contrebandiers de la région qui ,
en effet , avaient organisé le plan de
fuite. Au moment où ils s'apprêtaient
à paser la frontière , ils furent surpris
par une patrouille. A la sommation d'u-
sage, les deux contrebandiers ré pondi-
rent en faisant feu sur les gardes, dont
un fut tué et un second blessé. Les
deux contrebandiers ont été arrêtés
jeudi matin.

Nouveaux excès nationalistes
en Rhénanie
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mème temps on supprime
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PAUVRE EN MICOTBŒ
R I C  HE EN A R O M E
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I Chaussures R. CHRISTEN I
2, Rue de l'Hôpital . NEUCHATEL

REÇU UN NOUVEL ENVOI DE

SOULIERS TRESSÉS
pour fillettes 12.50 14.50
pour dames 18.50 24.50

i

Timbres-escompte
JmmmmWmmWHmmW Ê̂Ê^mKiÊl^mm ^m

où les habitants sont de fervents buveurs
de café, on ajout e à chaque café un peu
de chicorée. ; ,

La bonne chicorée «AROME» a la pro-
priété d'empêcher l'évaporisation du déli-
cieux parfum du café pendant qu'on le
verse; ce qui fait que le café dégage un

\_tt_ *ih_ àïome beaucoup plus puissant et que

^^^^h,, chaque goutte que vous buvez est dou- . . :*

^^^^^^Êh. blement délicieuse.

\«N^!Ëalik «AROME » paquet bleu et blanc à 
35 cts. est

, _ ... ... _ __ .... .. / _

H Pour ¥os

I 

Bocaux «Schinz-Micfoel »
de bonne qualité et très avan- Y. % 1 1 % 2 lit
tageux, large ouverture, peut CR jj _~i _. r.*-* n-
toujours se réassortir . . . .  "¦•»»» Ir— Si lU  li_V l iOtf

Cérès
Bocal très connu, pouvant tou-
jours se réassortir. Complet *i % 1 1 % 2 lit
avec gomme, couvercle et res- 

fJQ  ̂
(J| fjjjj 

^

Schiidknecht-Progrès ¦¦•r ,f^j / *::;r^ i';-|'>La meilleure marque existante, % % 1 1 % Ht.*
chaque pièce est garantie ! Peut j  ne* ï oc i El* t en s. -
toujours se réassortir . ... . . 1-20 1.35 145 1.60 pïIX nets

Bocaux à confiture
En verre blanc, large ouverture, ï^ jj»"*""*: e-
bdrd arrondi . . . .  ¦'._ . . .  ***-» -.SU -.03

Jattes à gelée
. . . - ¦;,.,860, 300 400 giv

Verre blanc, de bonne .«~ oe «n "•'
qualité . . .. . . .  "idffl -.30 -.«« -¦¦_. , _¦ ...

Véritables bouteilles Buiach :
Par 24 bouteilles assorties ou non, rabais intéressants :.

% \ \% 2 lit _JA _ 1 11. 2 lit : ..<

-é75 -JO (.10 1 .25 nets -.65 -.80 -.95 1.10 nets

Papier parchemin Ce^ophane la [
au benzoat ÇA pour couvrir les jattes, I _
le grand rouleau ~~»»W la pochette . . .. . .  *.-"_ ~~"

S3_ *&_**__ *$%-_' Parafine de la meilleure qualité pour fondre "TE
_^&S CBBIA sur les pots de confiture, la plaque 250 gr. "¦'»

i!̂ 'B15'«ilWi#S#%i *W8 ï ^ est- recommandable de ne faire usage que d'ar- M
**5ft©BBftSWBl S ticles de bonne qualité pour les conserves, ce qui
est moins onéreux que la perte totale du contenu et du contenant causée par

l'emploi de matériel moins approprié.

Sur tous les articles ^p S «t» #__,*,» A_i. _!i__« ign _n$_Oi sur tous les articles
non désignés « net » ï aCK©IS ©SCCtIrBïPI© non désignée « net »

la maison de confiance — fondée en 1825
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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Ifl Ŝ BBBHBBBBH^BBBIBBBBBB 1 1
s S Blanc - Soieries - Lainages - Confections .̂ s

Ij Gustave PARIS S.A. [1
ii „m VAISSEAU" ilIĝ  ^ t B Il
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Grande vente de

i Blouses pour daines
, i, tailles courantes à fr. 4B50

J tailles grandes et extra-grandes à fr. <4.SO
; ^ chez

1 GUYE-PRÊTRE
W Saint-Honoré Numa Droz

li. iflaire - Usfteh tustîin
NFUCHATEL.  rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus cn tona ^<>nres — Velours — Soieries
Articles poar trousseaux

recommande ses marchandlBes pratiques et solides a prix très modérés
Envols ¦ franco d'échantillons sur demande

I Les j oies avant I
I ¦¦ ^

es vacances S

I Mme A.: .Où passerez - vous votre villégiature m
estivale ? É|

Mme B..' -Pas facile à dire! Depuis des semai- m
l nés déjà noirs sommes plongées dans M

notre lecture favorite : Guides touristiques, El
i brochures etc.. et nous ne savons toujours Si

pas où aller. m
Mme A.: .Nous autres aussi. Je trouve cependant \M

les préparat i fs  de voyage si intéressants. H
La question de savoir ce qu 'on doit M
emporter, me parait encore la plus im- H
portante. . r:j

Mme B.: .Vous avez raison Mme A; l 'année dernière ij
j'ai réellement gâdi ê mon p laisir. D ' m

{ abord il y  avait du brouillard et puis m
II quand le ciel s 'est éclairci j 'étais empêchée k

de prendre pari à l 'excursion dans la m
montagne. Pour quoi fal la it-il donc que ta
j 'Oublie le plus nécessaire, les .Camélia ". M

Mme A.: .Camélia" est la première chose que j ' |
emmène. Merci pour les multiples désag- Si
réments et embarras que nous procur- ï ;
aient les anciens procédés ! B

LES A V A N T A G E S  DE ..C A M E L I A "  | Ij
Composée de multiples couches de ouate de „Camclla" «
douce absorbante, retenant l'odeur. Coins arrondis! M
Adaption parfaite, surtout avec la nouvelle ceinture m

„Camella'*l ; -j
; IC elnture en soie frs. 2.50. Cein ture en coton frs. 1.75).

' ^s^èSi0"5 ..Camélia " seule est authentique I]

i ia serviette idéale. Boftêffz"* ) S"|'j Destructions simple et discrète. °frâ. 3.75' I
H SI votre fournisseur ne peut livrer, adressez vouz au
M ..Camélia"-Depot Wilh. Triiber, Bassersdorf près S
P Zurich, tek No. 47. gj

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-TÏ-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

.Prix dn flacon fr. 1.50
_t_ -—_ms___—B—m__msa__m__ a_ t___

Imv__
tttm_*—mmM_ m__mmm **f **-_w*m

Bureau américain ,
état de neuf _ -¦¦;

Bel-Air 17, rez-de-chaussée
_______ mBt__——mst—__mmm_Btmm——m—

T—— ; '-*> 

Pour les ¦

provisions de campagne
vous pensez —¦ 
en toute confiance à ———

— ZIMMERMANN S. A.
grande expérience ——> 
choix complet — 
prix bon marché, 
emballage très soigné 
frais de port réduits —
au minimum -— 

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles

§

Lait de la Gruyère en poudre [j

%SEBi#''#w^^^^C*«^^^®_»̂

_\ Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

** WIT'm—m *—*—m-m ^:m.,.Aum_,m—mmm_,m—_____________n_ i___.r^__—____________________ mM

I GRAND^ENTC I

H à tous nos rayons d'articles d'été |

I Prix dérisoires 1
| j meilleur marché que jusqu 'à *J^^̂_
\ ce jour. Pas besoin d'en dire j ^ ^  *%. \̂_
| davantage , chaque client sait^r ^^^^ ^.
j ce que veut dire une 

^^^é1̂ ^ *̂*̂  ̂ 3k i'
1 vente Fin *̂ \&T *K *&+ JT 1

; de baison \ &<&<&*̂

I SOLDES ET OCCASiONS - NEUCHATEL 1

Sans rivales —
pour la finesse et pour —
le prix ; ______

SARDINES 
SAKS ARÊTES —
françaises D. M. C. 
à l'huile d'olive pure —
fr. 1.10 la boîte de 200 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

l'appétit diminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prêt
et plaît à chacun.
Essayez les -

DU Dr.A.WANDERSA BERNE*»



Chronique régionale
Fête cantonale de musique
Encore quelques jours et Boudry en

fête ouvrira ses portes aux musiciens
neuchâtelois. De toutes les parties du
canton , les sociétés ont répondu à
l'appel du comité d'organisation ; ce
sera une imposante phalange qui vien-
dra défiler dans nos murs.

Les uniformes seront soigneusement
astiqués ; les bannières avec entrain,
flotteront aux sons rythmés des mar-
ches alertes. Pistons, bugles et trom-
bones étincelleront au soleil ; aux sons
de leurs notes joyeuses, jeunes et vieux
sentiront leur cœur battre plus vite
dans un renouveau d'allégresse et d'es-
pérance.

C'est que dans la vie publique, nos
fanfares sont un rouage indispensable
et unanimement apprécié. Nulle fête ,
nulle cérémonie ne se conçoit sans leur
précieux concours. Les musiciens sont
toujours prêts, toujours disposés à ren-
dre service. Ce n'est jamais en vain
qu'on fait appel à leur inépuisable
bonne volonté.

'A notre tour, sachons leur témoigner
notre sympathie et notre reconnais-
sance en participant en grand nombre
à leur journée cantonale et en prenant
part à leur joie.

La ville de Boudry n'a rien négligé
pour rester à la hauteur de sa réputa-
tion. Les divers comités et la société
organisatrice « La Fanfare », ont fait
de leur mieux pour offrir aux musi-
ciens et à leurs amis une large et cor-
diale hospitalité. La cantine sera lar-
gement pourvue, des jeux variés seront
organisés et les sociétés locales prépa-
rent pour les deux soirs la partie ré-
créative. C'est-à-dire qu'on ne s'en-
nuyera pas à Boudry les 19 et 20
courant.

CHEVROUX
lin cheval emballé

(Corr.) Jeudi , à 18 h. 45, M. Gustave
Thuillard, revenant d'une course en
voiture à Missy à été victime d'un ac-
cident. A la descente de la route can-
tonale qui conduit du village dessus au
village dessous, le cheval s'est emballé.

M. Thuillard , qui conduisait un
je une cheval , ne fut , à un certain mo-
ment, plus maître de celui-ci.¦ Arrivé un peu en dessous du poste
de gendarmerie , où la route fait un
tournant assez brusque , char et cheval ,
ainsi que le conducteur , furent  projetés
dans le jardin appartenant à Mme
Bonny-Fontannalaz.

Le choc fut très violent , de sorte que
la barrière bordant la route fut com-
plètement détruite.

M. Thuillard fut ramassé et porté à
son domicile tout près cle là , fortement
contusionné.

Le médecin mandé de Payerne , après
avoir ausculté le blessé, ne trouva heu-
reusement rien de grave. Ajoutons que,
par un grand hasard, char et cheval
sont indemnes.. y;

SAINT-SUL,PICE
Accident

(Corr.) Hier matin , peu avant 9 h.,
Mme Zurbuchen, habitant Saint-Sulpi-
ce, descendait à bicyclette en direction
de Fieurier, lorsque arrivant devant la
scierie Bornant , un cheval que venait
de dételer un domestique s'élança con-
tre le vélo.

Mme Zurbuchen fit une chute et fut
soignée, immédiatement au café du Pont
de la Roche.

Le médecin qui arriva aussitôt cons-
tata une blessure à un œil et à une jam-
be, ainsi que quelques contusions. Il
ramena la blessée à son domicile.

Espérons que cet accident n'aura pas
de suites graves. •

BIJENNJE
Collision d'autos

Jeudi soir, à 9 h. 50, une collision
s'est ' produite au croisement quai du
Bas et rue Neuhaus. Une machine De-
lage venant à allure modérée, du côté
de la rue de ?a Gare, s'est jetée contre
une Donnet Zedel vaudoise remontant
le cour.s „de , la, Suze. Un des occupants
de la machine vaudoise saignait abon-
damment, ayant donné de la tête à tra-
vers l'une des glaces qu 'il brisa. On l'a
transporté chez un médecin des envi-
rons. Quant aux voitures, elles furent
assez endommagées.'

JLA CHAUX-DE-FONDS
L'affaire Kirsch

La faillite de la maison Hirsch, fabri-
que Invar, a pu être évitée malgré le re-
fus d'homologation du tribunal cantonal
neuchâtelois. Les quelques adhésions de
créanciers qui manquaient encore pour
obtenir l'unanimité ont été obtenues, de
sorte que l'arrangement à l'amiable a
abouti. Le dividende offert a pu être dis-
tribué aux créanciers. Le rapport offi-
ciel a démontré que toutes les opéra-
tions avaient été correctes et les prix
de vente ; normaux.

Banque Cantonale Neuchàteloise
téléphone 15.180

Cours des changes du -12 juil let , à 8 h. 15
Parii V 20.23 20.28
Londres 25.035 25.055
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.88 71.98
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.75 122.85
Madrid 59.50 61.—
Amsterdam 206.80 207.—
Vienne 72.67 72.77
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.25 138.45

Ce* cours sont donnas à titra Indicatif «ty asm engagement, . . . .

Cette nouvelle cabane construite en 1929-1930 appartient aux « Amis de la nature »
section d'Horgen. Elle remplace l'ancienne cabane perchée à 1351 mètres d'altitude

à Hofliisch dans le Waggital et qui était devenue trop petite.

Inauguration d'une nouW ŵ éfcOane alpestre

NEUCHATEL
"Nouveaux bacheliers

Le Gymnase cantonal a donné , jeudi ,
à l'Aula de l'Université, le diplôme de
bachelier es lettres à 17 candidats :

MM. Attinger Gustave ; Billeter Ma-
rius ; Boitel Jacques ; Borel Pierre ;
Clottu Gaston ; Jaquerod Philippe ;
Jeanprêtre Raymond ; Junod François ;
Keser Victor ; Mercanton Jacques ; Ni-
colet Marcel ; Riescr Fernand ; Riibli
André ; Schûpbach André ; Thorens Ja-
mes ; Thorens Jean-Jaques ; et le di-
plôme de bachelier es sciences à MM.
Béguin Pierre , Bourquin André ; de
Chambrier Henri , Cruchaux Max ; Du-
Bois Claude ; Eichenbcrger Willy ; Fal-
let Henri ; Jeannet Claude ; Keller Jean-
Pierre ; Marinier Marcel.

I».

A l'Université
L'Université , à la suite de ses der-

nières sessions d' examens , a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : le cert if icat
d'aptitudes pédagogiques , à Mlle Su-
zanne  Jeannin.

Séminaire de français pour étran-
gers : le di plôme pour l'enseignement
du français à Mlles Doris Beck et Jo-
séphine Reed ; le certificat d'études
françaises à Mlles Erika Hauger , Pris-
cilla Hofmann , Steffy Rosenstock , Pau-
la Wagner et à M. Dirk Went.

Faculté des sciences : le diplôme de
chimiste à M. Giorgio Panfil  ;

Faculté de droit : la licence en droit
à MM. André Barrelet , Henri Bolle ,
Etienne de Dardel et Jean-Samuel Jean-
neret.

Section des sciences commerciales :
la licence es sciences commerciales et
économ iques à Mlle Lucienne Mûri et
à MM. Santiago Aflallo, Dikran Docto-
rian , Ladislat Dozsa , Edouard Fallet ,
Will y Gessler, Albert Jobin , Maurice
Heimann , Georges Klingenberg, Fritz-
Armand Landry, César Perret et Dou-
chan Tanascovitch.

Faculté de théolog ie : la licence en
théologie à MM. Armand Méan et Pier-
re-Louis Etienne.

La question routière
(Corr.) Il existe aux Montagnes neu-

châteloises une Fédération des usagers
de la route qui groupe des clubs d'au-
tomobilistes , de motocyclistes, de cy-
clistes, des sociétés de cavalerie , d'a-
griculture, etc. Cette association avait
pris l'initiative de réunir , jeudi soir,
des délégués des sociétés d'automobi-
listes et de motocyclistes du Vignoble.
La séance , qui s'est tenue à Neuchâtel ,
a abouti à un plein succès puisqu 'elle
a donné lieu à un très intéressant
échange de vues sur les multi ples ques-
tions de politi que routière telles qu 'elles
sont envisagées dans les différents
groupements d'usagers des voies publi-
ques. Au cours de la discussion , tous
les délégués se sont mis d'accord pour
décider la constitution immédiate d'une
commission restreinte composée de re-
présentants des fédérations, clubs et
sociétés précités. Cette commission a
reçu la mission de s'approcher du ser-
vice cantonal des routes pour assurer
une liaison permanente entre ceux qui
s'occupent de la réfection , cle l'amélio- j
ration et de la transformation de notre
réseau routier et ceux qui l'utilisent.
La création de cet organe de contact
a paru représenter , aux délégués de
l'assemblée de jeudi , la meilleure, for-
mule capable de grouper et de faire
examiner toutes les réclamations, sug-
gestions, demandes d'explications, etc.,
sur la question chaque jour plus im-
portante de notre réseau routier can-
tonal.

—— .̂
L'inauguration

de Neuchâtel-Plage
(Comm.) C est le « Schwimm-Klub

Burgdorf », l'excellente société de na-
geurs de Suisse centrale qui sera op-
posée au Red-Fish de Neuchâtel pour
la course relais et le match de water-
polo de demain après-midi , à « Neu-
châtel-Plage ».

De 14 à 18 heures et après le dis-
cours du docteur Robert Chable, pré-
sident du comité d'organisation et de
M. Charles Perrin , président de com-
mune , ce sera une suite ininterrompue
d'attractions aquati ques et agréable-
ment coupées de morceaux de musique.

Pour que l'ordre et la bienséance ré-
gnent à « Neuchâtel-Plage », le port des
caleçons et des cuissettes sera interdit ,
sauf pour les enfants jusqu'à 14 ans,
pour lesquels on tolérera le caleçon
seulement.

L'entrée de la plage, cela va de soi ,
sera interdite aux enfants non accom-
pagnés de leurs parents.

Terminons, enfin , en rappelant que
« Neuchâtel-Plage » sera certainement
la station la plus confortable des lacs
jurassiens. , *

La fête cBe 8a J^un-iss-s
J I  Le cortège

Le ciel n 'a pas voulu qu'elle compte
parmi les plus réussies. Depuis jeudi , il
était couvert , et ce n 'était certes pas
sans appréhensions que les mamans
préparaient les robes légères et les ru-
bans. Tout de même , on espérait, et
même , puisqu 'il le fallait, on se serait
passé de soleil.

Seulement , ce fut pire. Au moment
où les élèves se rassemblaient , une pe-
tite pluie se mit à tomber. Le cortège
se forme tout de même et s'ébranla au
rythme d'une marche de parade. Alors,
ce fut l'averse. Stoïquement , on conti-
nua à aller du même pas. Le défilé
sur la place Numa-Droz fut  supprimé, le
parcours ju squ'aux temp les raccourci ,
et c'est entre deux haies de parap luies
ruisselants que les enfants  passèrent.

Inutile de dire qu 'on ne trouvait
ni les mêmes visages, ni le même at-
trait que l'an passé. On voyait des pe-
tites filles se serrer fri leusement sous
une ombrelle à fleurs , détournée de
son usage, des mamans se faufi ler  rap i-
dement dans les rangs pour couvrir
leur enfant , des p?tites robes ou des
vestons coller sur les épaules et des
ondulations s'évanouir peu à peu au
fil de l'eau.

Pour tan t , la plupart des élèves
avaient pris leurs précautions et pu-
rent arriver , sans trop de dommages ,
dans les lieux de culte où se déroulè-
rent les cérémonies habituelles.

Au Temple du Bas
C'est avec un soupir de soulagement

que la cohorte ruisselante pénètre au
Temple du Bas. Pour une «rincée »,
comme on dit chez nous , c'en était une.
Depuis longtemps déjà , chose pareille
n 'était advenue cn un jour de fête de
la jeunesse.

Braves fillettes et garçons , leur moral
n'est pas atteint pour autant  et c'est
sans aucune défaillance qu 'ils enton-
nent : « Chante , chante » de Sôdermann.
Leur professeur , M. L. Hammerli , un
peu soucieux au début , se rassérène,
car ses chanteurs n 'ont rien perdu de
leur entrain : nuances , mesure, expres-
sion , tout est très bien.

M. DuPasquier , pasteur , choisit son
texte dans l'évangile de saint Matthieu ,
chapitre 6, verset 26 : « Que servirait-il
à un homme de gagner le monde s'il
perdait son âme 1 »

Bien à la portée des élèves, l'exposé
de M. DuPasquier les intéresse vive-
ment :

« Enfants , vous n'avez en gênerai ,
pas d'ambitions démesurées ; il vous
suffira de gagner honorablement votre
vie ; vous vous y préparez en appre-
nant  à lire , à écrire , à calculer. Quels
sont vos désirs ? Qu'aimeriez-vous de-
venir ? Dans n 'importe quelle profes-
sion , restez braves et honnêtes, songez
à votre âme immortelle ; devenir illus-
tres ne vous servirait à rien si vous la
perdiez. »

Un second chant des écoliers :
« Chantons les roses » est extrêmement
goûté. Les paroles :

Tout frissonnants de froid sous la feulllée,
Les oiselets avalent la voix roulUée.

sont bien d'actualité. Frissonnants , les
oiselets du Temp le du Bas , l'étaient
peut-être un peu , mais , certes, ils n 'a-
vaient pas la voix rouillée.

M. J.-D. Perret , directeur , prend com-
me thème de son allocution : la recon-
naissance. Clair et précis, son discours
laissera des traces dans l'âme des en-
fants.

Il se sent à l'aise pour parler devant
un auditoire comme celui du Temple,
composé d'enfants et d'amis des en-
fants.

Ce jour appartient aux jeunes ; c'est
leur fêle. Depuis plusieurs mois déjà ,
divers comités sont à l'oeuvre pour la
préparer. Devant tout ce travail désin-
téressé, un mot doit monter aux lèvres :
merci.

Si l enfance est parfois ingrate , il est
heureusement des exceptions. Une let-
tre écrite à M. Perret par une élève
au moment de sa sortie de l'école pri-
maire lui a causé un vif plaisir en lui
prouvant que la reconnaissance existe
dans le cœur des enfants ; souvent ,
hélas 1 ils ne savent l'exprimer.

Après l'exécution d'un troisième
chant , M. Jeanneret parle au nom de la
commission scolaire. Trois institutrices
ont pris leur retraite durant l'année
écoulée ; ce sont Mlles Borel , Haag et
Krieger ; il les remercie des services
rendus à l'école et les assure de la re-
connaissance de la commission scolaire
et du public. Puis il souhaite à Mlles
Peter , Kolp et Eichenbeuger , leurs rem-
plaçantes, une cordiale' bienvenue à
Neuchâtel.

Ensuite , M. Jeanneret remet à Mlle
H. Keigel , un service en argent pour
trente ans d'activité à Neuchâtel et à
M. W. Pierrehumbert un diplôme pour
trente ans de services dans le canton.
Il fait un vif éloge des deux jubilaires
dont le travail fécond mérite de cha-
leureux remerciements. M. Benner , or-
ganiste , exerce aussi ses fonctions de-
puis trente ans à Neuchâtel ; il reçoit
également sa part de remerciements et
de félicitations.

« O monts indépendants », chanté par
l'assemblée entière et la bénédiction
mettent le point final à la cérémonie.

A la Collégiale
L'averse s'arrête au moment où le

cortège, mouillé mais joyeux , entre à la
Collégiale. D'une voix déjà martiale,
les garçons exécutent un chœur de Su-
ter : « Nos montagnes », qui transporte
l'auditoire au-dessus de la brume. Puis
le pasteur Ed. Bourquin, s'inspirant du
livre des Proverbe -, ch. VI, v. 23 :
« L'instruction ..est une lumière », et de

l'épître de saint Paul aux Ephésiens,
ch. V, v. 8 : « Marchez donc comme des
enfants de lumière », invite les écoliers
à reconnaître ce que font leur pays,
leurs parents et leurs maîtres pour leur
dispenser les lumières de l'instruction.
Mais celui qui a reçu ces lumières doit
les répandre à son tour. Nul n'est pour
cela trop jeune ou trop petit. Tout en-
fant , un Mozart , un Livingstone, un
Agrippa d'Aubigné et tant d'autres ont
accompli des prodiges : Dieu ne nous
en demande pas tant. Dans ce monde,
il y a les phares puissants, qui envoient
au loin leur lumière; mais il y a aussi
la lampe de famille, et le lumignon qui
éclaire la chambre de malade. Aucun
de ces foyers lumineux n'est méprisa-
ble. Mais de même que, pour éclairer
aujourd'hui l'obscurité de ces voûtes,
l'ampoule électrique a dû être mise en
contact avec la grande source d'éner-
gie, pour que nous brillions, il faut que
notre main soit dans celle du Christ;
avec son aide, nous avancerons, nous
connaîtrons chaque jour la victoire.

C'est un hymne à la lumière que le
gracieux « Salut au printemps », de
Schumann , chanté ensuite par les jeu-
nes filles avec des intonations souples
et nuancées.

Le directeur , M. Baumann , rappelle
que l'année 1930 marque le 400me an-
niversaire de la Réformation. L'école
ne saurait rester indifférente à ce ju-
bilé, puisque l'idée même de l'instruc-
tion généralisée est une consé quence
de l'idée maîtresse de la Réforme : que
chacun soit instruit , afin de pouvoir
lire la parole de Dieu. Depuis , l'école
a évolué ; le principe démocratique l'a
pénétrée avec la révolution française.
Nous savons que l'idéal n'a pas été at-
teint ; il reste des progrès à faire. Avec
raison , la pédagogie moderne vise à
rendre l'école toujours plus vivante ;
mais ce serait une erreur que de vou-
loir en éliminer l'effort.

M. Baumann communique quelques
résultats de l'Ecole professionnelle des
jeunes filles et des classe.s prolongées
du Collège classique. Puis, les chan-
teurs , garçons et filles , et leur chef , M.
C. Furer, donnent  toute leur mesure, et
atteignent à une majestueuse ampleur,
dans le grand chœur d'ensemble : « Le
voyageur dans la nuit », de Rubin-
stein.

M. Roulet , président de la commis-
sion scolaire , fait l'éloge de M. Paul
Dessoulavy , ancien professeur au col-
lège classi que , qui a disparu , le dernier
d'un groupe distingué que leurs anciens
élèves n 'ont pas oublié : Alfred et Paul
Godet , William Wavre, Victor Humbert.
Passant aux vivants, M. Roulet rend
hommage à Mlle Hélène Girard , qui
accomp lit sa trentième année d'ensei-
gnement ; il la félicite du dévouement
et du talent qu'elle consacre à ses élè-
ves, et lui remet un témoignage de la
reconnaissance de la commission sco-
laire. Enfin , U remercie MM. C. Furer
et Quinche, qui depuis si longtemps
s'emploient inlassablement à embellir
la fête de la jeunesse : que serait cette
cérémonie sans les chœurs diriges par
M. Furer , et sans les accompagnements
et les morceaux d'orgue exécutés par
M. A. Quinche ? M. Roulet encourage
encore les écoliers à ne pas user de
leurs vacances uni quement pour leur
développement physique, mais à faire
ausi la part de l'esprit et de l'âme.

L'assemblée chante le «Te Deum »,
puis se disperse, en se demandant si
le programme de l'après-midi devra
être ou non bouleversé, si les réjouis-
sances prévues pour le grand air de-
vront se dérouler sous toit ? Question
angoissante , que l'infatigable commis-
sion scolaire examinera en séance spé-
ciale , et à laquelle elle donnera réponse
dans les collèges à 1 h. et quart.

Au Mail
On se décida pour le Mail , où les

préparatifs étaient commencés déjà.
Dès 13 h. 30, ce fut la foule des en-

fants et des jeunes gens , un peu moins
nombreux que les autres années. Puis,
les parents et tous ceux que réjouit le
spectacle de la jeunesse, se trouvèrent
réunis , dès 15 heures , autour de l'em-
placement réservé à la traditionnelle
polonaise.

Admirablement réglée par M. M. Ri-
chème, elle se déroula aux sons d'une
marche exécutée par la fanfare de la
Croix-Bleue, et fut , comme toujours ,
une joie pour les yeux.

La surprise de cette année_ élait le
lancement de ballons, organisé par no-
tre jou rnal.

Le public prit un très grand plaisir
au spectacle de ces quelque 150 petits
ballons multicolores qui s'élevèrent tout
à coup d'une forêt de fleurs aux teintes
vives. Quelques-uns semblaient quit-
ter à regret les charmantes mains
qui les tenaient.

Encore quelques figures, terminant
brillamment la contredanse , et les élè-
ves furent conduits , au son de la musi-
que , vers les tables où était servie la
collation.

Malheureusement , la pluie se remit à
tomber jusqu'à la fin de l'après-midi.

Il reste pourtant à toute cette jeunes-
se la perspective de longues vacances
que nous souhaitons bonnes pour cha-
cun.

Rendez au moins la copie !
Les nombreux faux qui ont défrayé

ces derniers temps la chronique artisti-
que ont attiré l'attention sur l'industrie
déployée par certains copistes et mar-
chands dans ce domaine et l'ingéniosité
avec laquelle ils roulaient des clients
trop enclins à suivre leur intérêt plutôt
que leur goût.

Le « Kunstblatt de Berlin raconte à ce
sujet la manière de procéder qu'avait
naguère adoptée un marchand de ta-
bleaux :

Derrière les œuvres de maîtres qu'il
avait dans son magasin, il glissait une
copie imitant à s'y méprendre l'original,
et qui se trouvait sous celui-ci, dans le
même cadre. Lorsqu'un client s'était dé-
cidé à acheter l'œuvre, le marchand lui
disait : « Pour plus de sûreté et afin d'é-
viter toute substitution durant le par-
cours (car on ne saurait prendre trop
de précautions), inscrivez votre nom au
dos de la toile. » Ce que le client s'em-
pressait de faire.

Mais à peine était-il sorti que le mar-
chand à son tour s'empressait de retirer
l'original du cadre, n'y laissant que la
copie portant au dos le nom de l'acqué-
reur.

Un jour, cependant, il trouva un client
plus méfiant que les autres qui lui dit :
Laissez donc, je prends le tableau sous
mon bras et l'emporte avec moi. A quoi
l'on prétend que le marchand désap-
pointé ne put s'empêcher de s'écrier :
rendez-moi au moins la copie qui est
derrière !

Lassés des manœuvres et des intrigues communistes, les paysans finlandais
ont organisé une marche sur la capitale, pour obliger le gouvernement à prendre
des mesures contre les révolutionnaires à la solde de Moscou.

Ils arrivèrent à Helsingfors au nombre de 12,000 et affirmèrent leur volonté
de ne pas laisser leur pays et leurs terres tomber aux mains des rouges. Leur
intervention fut couronnée de succès, puisque un nouveau gouvernement, nette-
ment anticommuniste, est arrivé au pouvoir.
y / / /r*y//s/r *v// *y/ *y *y// ^^^^

La manifestation des paysans anticommunistes à Helsingfors

ÈJernieres Dép êches

PARIS, 12 (Havas). — Un incendie a
éclaté vers minuit 30 dans les magasins
« A la ménagère », ¦ boulevard Bonne
Nouvelle. Il a pris rapidement de gran-
des proportions. Tous les pompiers de
Paris sont sur les lieux. En quelques
instants l'immeuble a été la proie des
flammes. De minute en minute des ex-
plosions se produisirent. On craint pour
les immeubles voisins.

Il ne reste que les murs
PARIS, 12 (Havas) . — L'incendie qui

a éclaté dans un grand magasin des
boulevards a détruit, en quelques heu-
res, tout l'immeuble. Les pompiers fu-
rent impuissants devant la violence du
feu qui faisait rage dans les sous-sols
bondés de marchandises. Quelques im-
meubles voisins furent évacués en hâte
Un - important service d'ordre maintint
l'énorme foule de curieux qui, à la sor-
tie des spectacles, s'était amassée. Vers
1 h. 15, le dôme qui surmontait le ma-
gasin se pencha lentement et s'écroula
avec un fracas épouvantable. De minute
en minute, les plafonds et les pans de
murs s'effondrèrent de sorte que vers
trois heures il ne restait plus de l'im-
meuble que les murs calcinés. Les dé-
gâts, impossibles à évaluer, dépassent
plusieurs millions. Les 542 employés ne
seront pas réduits au chômage, mais tra-
vailleront dans les succursales de la
maison.

, Dans ia mine de Hausdorf
ï*'' . On a encore retiré 12 cadavres

-HAUSDORF, 12 (Wolff). — On a
réussi à retirer douze nouveaux cada-
vres de la mine. Celle-ci garde encore
enfermés 57 mineurs.

Des communistes lancent des
pierres contre la légation de

Pologne à Athènes
'* -ATHENES, 12 (Havas). — Vendredi
soir, à 21 heures, un groupe de commu-
nistes a lancé des pierres et brisé les
vitres de la légation de Pologne pour
protester contre l'exécution de quatre
communistes en Pologne. La police a
arrêté 4 communistes ; les autres ont
pu s'échapper.

Accident d'aviation au Gothard
AIROLO, 12. — Vendredi soir, après

18 heures, un avion privé français a
fait une chute près de l'hospice et a
été entièrement détruit. Le pilote, Gio-
vanni Gossignosi, un Piémontais habi-
tant Paris, a une jambe fracturée et des
blessures internes. Il a été conduit à
l'hôpital d'Andermatt. Les restes de l'a-
vion sont gardées par des soldats. L'a-
viateur qui avait quitté le Bourget pour
Bellinzone et voulait rentrer par le Sim-
plon , s'est perdu dans le brouillard ,
pendant qu'un fort vent du nord-ouest
soufflait.

Des incidents
au procès Pangalos

-ATHENES, 12 (Havas). — Le procès
Pangalos devant la commission spéciale
du Sénat s'est déroulé au milieu d'in-
cidents. Le tribunal a condamné à 45
jours de prison l'avocat Papatyxiarhi,
parent de Pangalos, pour attaques con-
tre un témoin de l'accusation. Il a éga-
lement ordonné l'arrestation de Nasso-
poulo, inculpé de faux serment en fa-
veur du général Pangalos.

Le tunnel de Gibraltar
-MADRID, 12 (Havas). — Les jour-

naux annoncent que les sondages pré-
liminaires pour la construction du tun-
nel sous le détroit de Gibraltar com-
menceront incessamment sur la côte
africaine. Déjà à Tarifa , sur la côte
espagnole, les sondages ont atteint une
profondeur de 250 mètres. Ils seront
poursuivis jusqu 'à 400 mètres. Jusqu 'à
présent, on a constaté que les condi-
tions géologi ques des terrains sondés
sont favorables à la réalisation du pro-
jet élaboré.

Brimades punies en Rhénanie
-DUREN, 12 (Wolff). — Un des prin-

cipaux auteurs des brimades commises
dans la nuit de jeudi à vendredi a été
condamné à un mois d'emprisonnement
par le tribunal des flagrants délits.

Tracts antifascistes à Milan
-MILAN, 12. — Vendredi matin , un

avion a jeté des tracts antifascistes sur
Milan , annonce la « Libéra Stampa ». La
police a saisi tous les manifestes qu 'el-
le a pu.

ffi Paris en feu

Le samedi des magasins
Neuchâtel, le 11 Juillet 1930.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous de revenir uno dernière

fols sur la question de la fermeture dea ma-
gasins à 17 heures, le samedi durant l'été.

L'association du commerce de détaU vient
de faire savoir qu'elle se volt contrainte de
renoncer au maintien de l'usage établi de-
puis sept ou huit ans ; 11 est évident quo le
problème prend, dés lors, un aspect nou-
veau.

Tous les efforts tentés, ces dernières se-
maines, par les principales associations In-
téressées pour arriver k un accord ont échoué
ensuite de l'opposition de la Maison Jules
Bloch , soldes et occasion et du refus du
magasin Aux Armourins S. A., de souscrire à
l'arrangement adopté par 80 négociants de
notre place.

Ainsi, en raison de l'attitude de ces deux
entreprises — dont lea chefs affirment être
particulièrement soucieux du bien-être de
leurs employés — la majeure partie du per-
sonnel de magasin de la ville de Neuchâtel
se verra privée, cette année, des quelques
heures de loisir sl appréciées dont elle béné-
ficiait le samedi de ml-Julllet à mi-sep-
tembre.

Nous considérons cela comme un fait
lnoui et insolite et nous faisons ici l'écho de
la vive indignation qui s'est emparée du
monde des employés et des travailleurs en
général .

Ces sentiments sont d'ailleurs partagés
par la grande majorité de notre public. La
population de Neuch&tel , dont on loue l'es-
prit de progrès, considère qu 'il est anormal
et affligeant de voir s'aggraver les condi-
tions de travail du personnel de vente tan-
dis que l'Immense majorité des autres sala-
riés : employés de bureau, ouvriers, fonc-
tionnaires, bénéficient d'une semaine de
travail plus , ,courte. Ces derniers ont un de-
voir impérieux de solidarité et de Justice à
remplir à l'égard des premiers.

En face de la situation nouvelle, la So-
ciété suisse des commerçants, dont l'Union
cantonale groupe 2000 membres et la section
de Neuchâtel plus de 600, va prendre l'Ini-
tiative d'une réglementation légale. Ferme-
ment résolue à sauvegarder les ' intérêts lé-
gitimes du personnel vendeur , elle Intervien-
dra sans se lasser jusqu 'à ce qu'un résultat
satisfaisant soit obtenu. Dès aujourd'hui ,
elle en appelle à la discipline et au sens
social de notre population.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avec nos sincères remerciements pour l'hos-
pitalité accordée aux lignes qui précèdent ,
l'assurance de notre considération très dis-
tinguée.

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

la secrétaire : le président :
A. Maurer E. Losey
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(Lt journal rturm mtt opinlca

i regard dm Ultrm paralttan t KM ottt* ntrUptr. ,

AVIS TARDIFS
jgyy Ville de Neuchâtel
S|j|ff ! SERVICES
^ W^J I N D U S T R I EL S

Serviee de l'électricité
Les abonnés à l'éclairage et à la force

électriques sont informés que la distri-
bution sera interrompue , pour cause de
travaux et révisions, dimanche prochain
13 juillet 1930, de 8 à 12 heures.

PERDU vendredi matin, en ville,

ehaîsietfe or
avec motif. La rapporter contre récoim
pense au poste de police.

Société de tir du Srulli
Demain à 13 h. 30

dernier tir obligatoire

J^% CANTONAL -
lijp NEUCHATEL

La sortie du dimanche
83 juillet it'a pas lieu

INAUGURATION OE
Si le temps permet de maintenir la data

du 13 juillet , le public en sera Informé par
les signaux suivants posés dans la matinée
de dimanche :
Drapeau sur l'Hôtel du Lac; drapeaux aux
trams de la ligne No 1, Saint-Blalse.

En tout état de cause, la plage sera oui
verte au public dès dimanche 13 juillet.

En cas de renvoi , l'inauguration aura Heu
le dima nche 20 juillet. 

Médecin de service demain
dimanche :

Dr M. REYTVIOND, 4, faubourg du Crêt
Téléphone 17.65

— II a fait sa fortune en tirant le
diable par la queue.

— ?...
— Elle lui est restée dans la main ,

alors il l'a vendue à un riche Américain.
,-.' (« Pages gaies ».)

Croix-Rouge
A propos des inscriptions dans la co-

lonne de la Croix-Rouge de Neuchâtel,
qui von,t se faire ces jours, il faut dis-
tinguer entre cette colonne qui est une
organisation militaire, et la Société des
samaritains qui est une organisation ci-
vile.

La colonne est principalement em-
ployée en service actif et en service de
paix pour aider au transport des bles-
sés et des malades, pour les soins à
leur donner et pour le service de désin-
fection.

Elle est placée sous la direction d'un
officier médecin chargé de l'instruction
pratique et théorique du personnel. Les
exercices sont obligatoires ; ils ont lieu
le soir ou le dimanche matin, une fois
par mois.

D'autre part, la direction de la Croix-
Rouge suisse organise chaque année des
cours d'instruction de plusieurs jours
consécutifs, ce qui permet aux soldats
pouvant y participer de compléter leurs
connaissances.

Les membres des colonnes ont une
solde qui leur est payée pour chaque
exercice accompli et ils bénéficient du
remboursement d'une partie de la taxe
militaire.

Concert public
Programme du concert du dimanche

13 juillet , à 11 heures, par la Musique
militaire, sous la direction de M. A. Bar-
bezat, professeur :

1. Naworth Castle, allegro, And. Hu-
me. — 2. Prométhée, ouverture, Bee-
thoven. — 3. Marche solennelle, Strau-
wen. — 4. Les pêcheurs de perles, opé-
ra, Bizet. — 5. Le Colombin, marche,
Eustace.

Un moyen Inédit de faire
fortune

L'Union commerciale et sa section de
Dames ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur Hermann MASSARD
frère de Mademoiselle Marguerite Mas-
sard , membre actif.

Les comités.

â MAISON GILBERT
S Tel» 89S Rue des Poteaux 3 et 4
H près du Temple du Bas

il JJflS"5"* Concessionnaire de la
8 ville pour les enterrements

j! par corbillard automobile
[ Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
> i Membre et concessionnaire de la
! j Société de Crémation .


