
[.Lie notre correspondant.;

Il nous arrive plus fréquemment de
parler des morts que des vivants. C'est
encore un départ pour l'au-delà que
nous devons signaler aujourd'hui, et en
le faisant nous rendrons un pieux hom-
mage à un homme de bien, qui resta
modeste, effacé, mais ne rendit pas
moins de grands services à la commu-
nauté protestante de Fribourg. M. Rein-
hard Muller, Grison d'origine, vint s'ins-
taller à Fribourg en 1887, comme insti-
tuteur de la classe réformée. Pendant
quarante-deux ans, il voua tout son
temps, son intelligence et ses efforts à
éduquer la jeunesse, tout en s'occupant
des diverses œuvres de la communau-
té. L'an dernier, il prit une retraite
bien méritée, et aujourd'hui le voilà dé-
jà dans la tombe, et ses œuvres le sui-
vront, pour sa glorification, si l'on
veut croire les paroles du Maître qu'il
a servi fidèlement.

La presse locale catholique a rendu
un hommage respectueux, sans aucune
réticence, à cet homme. C'est dire qu'il
avait su se faire estimer dans tous les
milieux. ...

La contrée de Praroman, le Mouret,
Montéyraz, Zénauvaz, Saint-Sylvestre,
Oberried, vallée agreste arrosée par la
Gerine, adossée aux flancs du Schweins-
berg et des Muschenegg, est bien peu
connue du touriste. Aucune route de
grande circulation ne la dessert. Elle
a pourtant un charme très prenant. Ha-
bitée par une population assez dense,
courageuse, tirant de la terre tout ce
qu'elle peut donner, elle est avare de
ses dons, car il n 'y a plus la fertilité
de la plaine baignée de soleil, et ce
n'est pas encore la montagne où l'her-
be des pâturages pousse sans qu'on lui
donne des soins.

TJn orage terrible a particulièrement
malmené ce district , il y a quelques
jour s. Malheur que beaucoup ont
éprouvé cette année, direz-vous ! Hélas !
ce n'est que trop vrai. Mais ici, il sem-
ble que les éléments se soient acharnés
à détruire, et quand c'est une popula-
tion en majorité pauvre qui est frap-
pée, le malheur est d'autant plus sen-
sible. La charité confédérale aura là
un champ d'activité magnifique....

La course d'automobiles et de moto-
cyclettes du Bruch , courue dimanche
par un temps maussade et froid , a été
un succès malgré tout , tant par le nom-
bre des inscriptions que par celui des
visiteurs et des résultats acquis. En
motocyclette, tous les records anciens
ont été battus. La course automobile,
par contre, a été entravée par une
averse violente, juste avant le départ ,
qui rendait la route glissante pour ne
pas dire dangereuse. Croire eue, ma^

gré cela, les coureurs ont ete prudents
serait " peut-être s'engager à faux, car
course de vitesse et prudence ne vont
guère ensemble. Mais ils ont été sûrs
d'eux-mêmes, et ont accompli leur per-
formance sans accident. C'est un bon
point à leur actif.

La vie f ribourgeoise

Au jour le jour
Une histoire assez extraordinaire

nous vient de France, qui met en cau-
se les fonctionnaires supérieurs du mi-
nistère des affaires étrangères. Voici
les faits brièvement racontés :

A la-fin septembre 1928, la presse
gallophobe dirigée par M. Hearst pu-
bliait des documents constatant le dé-
but d'un accord naval franco-anglais.

Cette convention, à la vérité, n'avait
rien d'agressif ; elle témoignait de la
bonne entente entre la France et l'An-
gleterre et aurait pu servir de base à
d'autres négociations. Mais la presse
Hearst partit à fond contre cette ébauche
d'accord — désormais abandonné —
qu'elle chargeait dé' tous les péchés.
Et la rupture de l'entente franco-an-
glaise — qui doit affliger les véritables
amis de la paix — _ut , on s'en souvient,
une des malheureuses conséquences de
la dernière conférence de Londres.

Cependant, on s'inquiétait en France
de savoir par quelle indiscrétion des
documents aussi importants avaient pu
être livrés à la publicité dans des or-
ganes nettement hostiles à ce pays.

On en vint à accuser un jeun e diplo-
mate du service de presse, M. de No-
blet .j TAnglure. Celui-ci, sauf erreur, fut
même incarcéré et une enquête ouverte,
qui mit M. de Noblet hors de cau-
se, son innocence ayant été démontrée.
Mais ce fonctionnaire n'entendit pas
avoir été accusé à tort. A son tour, il
porta plainte contre inconnu pour ar-
restation arbitraire et dénonciation ca-
lomnieuse.

Le mystère régnait sur cette étrange
affaire. On apprit , il y a quelques jours,
que l'enquête suivait une piste précise
et qu'elle incriminait le collaborateur
direct de M. Briand , M. Léger. Mais
presque en même temps, la nouvelle se
répandait que le juge avait clos l'ins-
truction par un arrêt de non lieu.

Ainsi donc les services directeurs du
quai d'Orsay, ceux qui sont immédiate-
ment sous les ordres de M. Briand al-
laient être l'objet d'une instruction
quand le non lieu est venu tout arrêter.
Visiblement, on a fait jouer le fait du
prince.

Mais n'est-il pas navrant que l'hom-
me qui a fait mettre la guerre hors la
loi , qui maintenant sert de parrain aux
Etats-Unis d'Europe ait toléré cette
basse manœuvre ruinant l'accord de
deux grands pays ?

Au reste, M. de Noblet ne se tient pas
pour battu. On assure qu'il appellera
de l'arrêt du Para . et.

Socialisme et désarmement
en Suisse

De la Gazette de Lausanne ? ~
La grande masse de notre peuple, y j

compris les ouvriers, comprend la né- j
cessité de notre armée. Ce sont les
chefs socialistes et quelques milliers de
militants fanatiques, qui sont, 'par pur
doctrinarisime, adversaires de notre dé-
fense nationale. Rares sont les ouvriers
qui sont vraiment hostiles à notre ar-
mée. Qui oserait reprocher à ceux d'en-
tre eux qui font du service militaire
d'être de mauvais soldats ? En fait, li-
sent en général d'excellents soldats et,
si la patrie suisse était en danger, ils' se
rangeraient vaillamment autour du dra-
peau à croix blanche, comme en-août
1914.

Ceux qui partagent avec nous cette
conviction ont souhaité plus d'une fois
que l'on donnât au peuple suisse, par
le lancement d'une initiative socialiste,
l'occasion de se prononcer pour ou
contre le maintien de notre armée.
Chose curieuse, le parti socialiste, dont
la députation au Conseil national a vo-
té en décembre 1925 la motion Schnei-
der tendant au désarmement complet
de la Suisse et rejette chaque année le
budget militaire, n'a jamais, jusqu'à
présent, osé recourir au moyen démo-
cratique d'une initiative populaire pour
arriver à ses fins.

Un conseiller national socialiste, M.
Nobs, rédacteur du Volksrecht de Zu-
rich, nous donne la clef de l'énigme
dans le dernier numéro de la Rote Re-
vue, le périodique où des pontifes de
l'extrême-gauche exposent de temps à
autre de fortes pensées sur le program-
me du parti. Un autre socialiste zuri-
cois du nom de Frank, ayant émis l'i-
dée que le parti devrait étudier la pré-
paration d'une initiative de ce genre,
M. Nobs, qui ne paraît pas être homme
à se payer de mots, lui répond : Au
nom du ciel, n'en faites rien ! Car une
initiative populaire pour la suppression
de l'armée, même avec l'aide d'une poi-
gnée d'antimilitaristes bourgeois, ne
peut aboutir qu'à un lamentable fiasco.
C'est par 700,000 non au moins, con tre
230,000 oui , que cette initiative serait
enterrée , estime le député zuricois, qui
nous parait en cela être encore au-des-
sous de la vérité.

Notre confrère socialiste du Volks-
recht, qui se trouve décidément en vei-
ne de confessions intéressantes, recon-
naît ensuite que le parti socialiste a
fait des expériences plutôt désagréables
lors de la récente campagne conti _ les
crédits pour l'aviation militaire : « La
fréquentation de nombreuses assem-
blées de protestation, ordonnées par
la direction du parti, a beaucoup lais-
sé à désirer si l'on tient compte de l'ef-
fort de propagande qui a été accompli.
Nous avons ainsi appris à- connaître
suffisamment le terrain et il ne faut pas
se faire d'illusions sur les chances
d'ordre psychologique qu'aurait une ac-
tion comme celle que suggère le cama-
rade Frank. » '

S'adressant enfin aux pacifistes à
tous crins de son parti, M. Nobs leur
montre que le désarmement est un pro-
blème d'ordre international et il ajou-
te : « Rendons-nous bien compte que
le désarmement total de la Suisse sup-
pose un minimum de désarmement in-
ternational et de garanties pacifiques,
qui n'existent pas aujourd'hui. »

De tout l'article de M. Nobs se dégage
la conclusion que, dans l'état actuel de
l'Europe, la Suisse ne peut ni ne doit
désarmer ; c'est du reste aussi l'avis
des socialistes de France, de Belgique,
d'Allemagne et d'Angleterre, qui citent
souvent notre système de milices,com-
me un modèle à imiter et qui, chez eux,
se placent sans hésiter sur le terrain
de la défense nationale.

L'esprit de Locarno ne souff le
pas où il veut

Figaro se fait un plaisir de recueillir
l'opinion de certains journaux alle-
mands après l'évacuation de la Rhéna-
nie :

Le professeur Gerland , écrivain de la
Bérliner Bôrsenzeitung n'est pas con-
tent de Figaro, qui s'est permis de re-
gretter l'abandon de la politique de
Louis XIV pour notre frontière au
Rhin et il.déclare :

Jamais l'Allemagne n'oubliera ni ne
pourra oublier l'injustice immense que
douze années d'occupation ont fait subir
au peuple allemand. Infâme serait celui
qui nous conseillerait de ne plus penser au
passé. Jamais les Rhénans n'admettront
cela, car les enfants et les petits-enfante
parleront encore de la honte noire fran*
çalse. Aucun « Locarno » ne pourra guérir
la blessure qui s'appelle « Alsace-Lorrai-
ne » et qui nous brûle plus que jamais.

On lit bien : l'Alsace-Lorraine..." No-
tre auteur ajoute d'ailleurs que ce se-
serait une erreur pour la politique alle-
mande de s'engager dans un rappro-
chement franco-allemand.

Dans la Jungdeiitsche, M; Abel, . -
que Paris a connu comme pèlerin du
rapprochement — dit avec satisfaction
que l'évacuation de la Rhénanie n'a en
rien apaisé les esprits outre-Rhin :

Il n'appartient pas à des Français de
parler de « grandeur d'âme », de « marques
de bienveillance » et de « générosité ! s Car
la conduite des Français de l'armée d'oc-
cupation est encore dans toutes les mémoi-
res, et les plaies sont trop profondes. Pour
créer une base solide d'une politique fu-
ture, les Français feraient bien de recon-
naître franchement qu'ils ont perdu la ba-
taille qui, depuis 1919, faisait rage aux
bords du Rhin 1 Car, en fait, cette bataille
a été perdue par la France, de même que
les escarmouches antérieures, dans la
Ruhr , ont contribué à sa déconfiture.

La France a retardé indûment l'évacua-
tion de la Rhénanie. La France n'a pas
su faire un geste noble, digne de notre
reconnaissance. La France n'a évacué que
parce que la conscience universelle l'y a
contrainte. Il n'y a donc aucun mérite de
la part de la France... , . .

Et un peu d'insolence, pour ne rien
perdre :

On vantait les hommes d'Etat français
d'autrefois pour leurs fines antennes. Il
semble cependant que les dirigeants ac-
tuels des destinées de la France ne per-
çoivent même plus la marche de l'Histoi-
re. A bon entendeur, salut !

Le salut est peur M. Bria__d. ¦-.

Revue de la presse -Les grands reportages

(En vers « catastrophiques ») ,

Neuchàtelois, Neuchâteloises,
Jeunes candidats au bachot ,
Qui vous plaignez déjà du chaud,
Sous notre ciel bleu de turquoise,

Ouvrez un « Atlas » à l'Afrique,
Suivez la ligne d'Equateur,
Ajoutez un cent de moustiques...
-r- Vous comprendrez votre bonheur !

Nous étions une bandé folle,
Jeunes "filles et jeunes garçons,
Eu résumé toute une école,; :•>••» _ •
Et qui désertions la maison

Pour une grande randonnée,
Croisière en Méditerranée,
Tour du continent africain.
— Certes, ce n'était pas mesquin.

A Tanger, où nous embarquons,
Sur le quai , un jeune Gascon
S'écrie quand part le navire :
« Attends 1 j'ai ton billet, Palmyre ! ! !»

L'ennui me prend en Algérie.
— H suffit d'une « Feuille d.avis »
Et des nouvelles du pays,
Pour qu 'oubliant mon mal je rie...

A Tunis, brûlant comme un four,
Tu n'y serais resté deux j ours. .

En Libye, régime fasciste.
Sans se montrer trop rigoristes,
Nous devons faire à Tripoli
Des visiteurs un tri poli...

A Suez, une commission
M'avait donné comme mission
D'étudier sans formalisme
De très près quelle forme a l'isthme...

Ceci terminé, je me mis
A la recherche des amis.
— Je les trouve tous en extase
Comme s'ils lisaient un ukase
Devant un vaurien de saurien
Moi, derrière eux, je ne vois rien...
— _ C'est un alligator !
Crie aussitôt Hector.
— Non , car ils naissent en Améri que,
Dit Jean, de la ligue d'Afrique.
— C'est raisonner comme un butor.
Chacun sait que la ligue a tort ! ! !

C'est ici que se place un drame
Qui causa la mort d'une dame.
— Odile, tel est son prénom,
Se penche et touche le démon.
D'un coup le vilain crocodile
Ouvrant ta gueule croque Odile...

Mais écoutez ! Dans son cerveau ,
Voilà qu'une idée germe, Anny,
Roule le monstre comme un veau
Et on lit _ Made in Germany...

Pour la tête de son Edmée,
Dans un bazar en plein Soudan ,
Léon, qui n'a plus un sou dans
Sa poche vendait son camée
Pour avoir un caméléon. «
C'est le cadeau qu'elle ambitionne.
— J'arrive à temps et le cautionne.
— Oh ! garde ton camée, Léon !

Un jour qu'à Jacques je décris
Les beautés qui nous ont surpris ,
Que le lac Tangany ika cache,
Il me répond : « Tant qu'Anny cache
Son jeu , je ne suis pas heureux.
Elle me rend fou furieux !

Dans une ville du Mozambique
Nous fûmes piqués des moustiques
gui remontaient du Nyassa.

e lac est un vrai nid à çà...

On nous mène à Madagascar.
Ce voyage est interminable.
Cette vie nomade agace, car...
Nous avons tous des airs minables.
Là, je dois retrouver René.
Au départ il m'avait donné
Rendez-vous à Tananarive.

Beau danseur de tango,
Tanan est son vulgo

Et j'attends que Tanan arrive... '

Débarqués au Transvaal à peine,
André déjà vit dans des transes,
Car le soleil :lui à outrance.
— Crois-tu que tes transes valent

[la peine ?

Le soleil sera haut tantôt ,
Nous dit encore un hottentot..

Voici déjà le sud extrême :
Natal, Orange, et ville du Cap ;
Après quoi nous doublons le cap.
— Ah ! la belle vie de Bohême.

Dans une ville d'Angola,
Où elle revenait sans cesse,
La filP de la mère Angot là

Trouvait la vie et ses richesses
A Mossamédès agréable.
— Ces mots, ça m'est désagréable,
Dit une miss d'un ton cassant...
—• Qu'avait-elle compris, bon sang ! .

Tandis que j'arrive à Gabon,
Fatigué, l'esprit vagabond, ,
Je croise, à dos de dromadaire,
Toute la famille Droz-Mader .e). • .:¦

Au Tchad , véritable fournaise,
(la capitale est Fort-Lamy,) . .... .
— Es ist schade, Kolonie vrançaise,
Dit Knatschke ! — Tu vas fort; l'ami !
A peine la Guinée venue,
Voilà que la guigne est venue...
D'abord Hélène amèrement
De moi se plaint insolemment.
— J'en ai assez dé ta Nubie,
De ta Libye, de tes lubies...
Je lui réponds : « Tais-toi, baby !
La Libye, ça sert d'alibi... >
Elle reprend : « En Somalie,
Tu ne t'es jamais inquiété
De moi et je dois regretter
Qu'à toi un amour sot m'allie... .

— Cette fois, c'est fini de rire
Et je le lui fais remarquer. '
—" Si tu veux te faire débarquer
A Agadir, tu n'as qu'à dire... *

Atteint d'une fièvre hostile,
Je n'ai pas vu le grand python
Qu'ont découvert mes compagnons.
Tous me décrivent le reptile.

Il avait vingt mètres de long ;
C'est un des plus grands de l'Afrique ;
Il a fait peur à Madelon
Qui est plutôt femme énergique...
Clara, la plus enthousiasmée,
Me croit mort.llenient déçu !
— Tant pis ! ton python je l'ai vu,
Comme chac .n, dans un musée...

Entre la France et l'Angleterre ,
Le Togo partage ses terres.
Les Anglais lancèrent à Togo
Leur chant « It's a long way to go...

Nous voici en Sénégambie.
D'une danseuse de ballet ,
Je reçois ce mot de billet :'_
—> «Je garde la scène et gambille... »

Suzanne compare à la Seine
Un grand fleuve sénégalais,
Sauvage, pittoresque à peine,
Tandis que la Seine égale l'est...

— J'aime dans le Sahara tes -
Attitudes, dis-je à Sophie ;
Prenons une photographie...
Mais par deux fois ça a raté !

Or, examinant mes clichés,
Je ne tarde pas à comprendre.
— Sophie, tu n'aurais pas dû prendre,
Au désert plat des airs penchés. .

Armé jusqu 'aux dents, Léo part ,
Sur la piste d'un léopard ,
Tandis qu'André sur la pente erre
A la chasse d'une panthère...
Des Marocains au bord de l'eau
Démarrent au quintuple galop,
Effrayant de grosses tortues »
Que l'homme souvent à tort tue...

Plus doux sont les Kabyles,
Aussi charmants qu 'habiles...

Gros, ridicules et maroufles,
Plus laids qu'on ne peut supposer,
Des marabouts se . sont posés,
Dans une mare à bout de souffle... .. .
Surpris par un gros herbivore,
Un perroquet multicolore
S'envole à tire-d'aile et fend
L'air sous les yeux d'un éléphant,

Sans se soucier de sa trompe
Ou de ses défenses d'ivoire...

(Un éléphant , ça trompe,
Avec défense d'y voir... (e)

Au pas lent de la caravane,
Je fumais un trois-quarts havane,
Ficelé comme un fricandeau,.
Tout le soleil d'Afrique en dos,.,
Triste , songeant à la Brigitte
Qui sagement à l'abri gîte,
J'ai compris ainsi fricassé,
Que j'avais de l'Afrique assez... ¦

Notre dernier jour â Rabat,
Un nuage de sauterelles,
Que nous suivions à la jumelle,
Droit sur la ville se rabat...

Nous revenons par Gibraltar
Et c'est tout, la fête est finie.
Neuchâtel, gare et... ironie.!
Je manque un tram au Gibraltar..

Du

Randonnée en Afrique
Le correspondant de Berne du «Jour-

nal de Genève » entretient ses lecteurs
du message du Conseil fédéral accom-
pagnant la . nouvelle loi sur la monnaie
suisse. Il le fait à propos d'une question
soulevée ici plus d'une fois devant nos
propres lecteurs : le souhait souvent
exprimé que la Banque nationale remet-
te en circulation les billets de banque
de 5 fr gui virent le jour à l'occasion
de la dernière guerre. "

Or, le -message du Conseil fédéral est
opposé aux petites coupures et ses ar-
guments sont autant de perles, mais de
celles qu'on jette sans regarder où
parce qu'elles ne valent rien. Il dit, pan
exemple, que le billet de 5 ou de 10 fr.
est malcommode et encombrant ; que
la doctrine traditionnelle et '¦ dominante
repousse la petite coupure parce que
celle-ci tend à rester dans la circula*
tion ; qu'on ne sait d'ailleurs pas ce quel
le grand public pense de l'affaire.

Parbleu ! Est-ce que le docte person-
nage qui se réclame de la doctrine
« traditionnelle et dominante » a jamais
songé à consulter le grand public 1
Qu'il le fasse donc et il se convaincra
sans peine que l'opinion vraiment do»
minante réclame au contraire les peti-
tes coupures, et cela non point au .nom
d'une doctrine, même . traditionnelle,
mais en raison de la commodité qu'of-
frent les billets de 5 et de 10 francs.

Entendons-nous bien : cette commo-
dité profite au grand public. Et c'est
ce qu'il faut. Que les employés de ban-
que aient un peu plus de travail à met-
tre en liasses des billets de si faible
valeur, personne ne songe à le nier ;
mais si le public, qui fait vivre les
banques, y trouve son compte, le prive-
ra-t-on pour cette raison si particulière!
d'un avantage si général ? Il ne cour-
rait pas un risque bien grand, le pa-
rieur qui gagerait que l'augure finan-
cier du Conseil fédéral a plutôt pris
l'avis des milieux bancaires que du
grand public, autrement cet augure
saurait tout à fait ce que le public pense
de l'affaire.

Objecter à propos des petites cou-
pures leur tendance à rester dans la
circulation , don c à se salir, l'argument
n 'est pas fort. Il n'y a qu'à les renou-
veler quand elles rentrent dans les
caisses publiques, et à donner du pa-
pier propre en échange du sale. La dé%
pense ? Oh ! l'augure en fait état... Il
est si facile de lui répondre qu'il y a'
dans le budget fédéral des dépenses surf
lequelles on pourrait prendre de quoi
imprimer plus souvent des billets de
banque. Sans compter que la salubrité,
publique ne s'en porterait t[ue miéusc^

Quant au reproche ' adressé aux bil*
lets de 5 et 10 francs d'être encoœn*
brants, il est de ceux qui font dire ;
« Laissez-nous rire !» Il y a une mon-
naie bien plus encombrante encore quel
le billet de 5 francs, c'est l'écu de mê-
me valeur. H l'est même tellement quel
pour faire passer sur son refus de ré-
tablir le billet, l'administration a ima-
giné de réduire le format de la pièce.

Pour le coup, voilà une inspiration f
Quand une fois un homme a fait une
aussi brillante trouvaille, il peut se re-
poser « pour la toute ». Pareille bonnei
fortune ne se répète pas dans la vie*
Seulement, nous en attendons l'inven-
teur au moment où, donnant un billet
de 50 francs pour payer un achat de
5 francs, il empochera la différence
en écus. Ceux-ci auront beau être d'un
module diminué : il y en aura toujours
neuf. F.-L. S.

Du billet
et de l'écu de 5 francs

ECHOS ET FAITS DIVERS^
De la f orme de la Terre

aux qualités de ses habitants
A mesure que nos connaissances s'é-

tendent, elles deviennent de moins eu'
moins simples. Et nous prendrons com-
me exemple ce que nous savons de la
forme de la Terre.

Autrefois, il y a un siècle, on nous en-
seignait qu'elle était sensiblement sphé-
rique, aussi avait-on donné à notre pla-
nète le nom de « globe terrestre » que
l'on appelait , plus familièrement, «le
globe » tout court.

Au commencement du XlXme siècle,
les mesures de la longueur des méri-
diens nous contraignirent de modifier!
cette conception : la Terre était « apla-
tie » à ses pôles et « renflée » à l'équa-
teur. Au lieu d'être des cercles, les mé-
ridiens étaient des « ellipses », et l'apla-
tissement du globe terrestre — qui, par,
conséquent, ne méritait plus le nom de
globe — était la 300me partie du rayon
de Téquateur. La Terre était donc, non1
plus une sphère, mais un « ellipsoïde »,
tournant autour de son petit axe.

Mais voici qu'on va encore plus loin i
l'ellipsoïde terrestre, d'après les der-
niers calculs, ne serait plus un solide
« de révolution », mais bien un ellipsoï-
de « à trois axes inégaux », et la diffé-
rence de longueur des deux axes de l'el-
lipse équatoriale serait de 180 mètres.

Après cela, il ne nous reste plus à ap-
prendre que l'inégalité de l'aplatisse-
ment dans les deux hémisphères : la
Terre doit être plus aplatie au pôle
nord, qui est « océanique », qu'au pôle
sud qui est « continental », de sorte
qu'au lieu de rappeler la form e d'une
orange, notre planète présenterait plu-
tôt celle d'une « poire ».

La Terre, «une poire » ! Serait-ce un
symbole de la crédulité des naïfs habi-
tants qui s'agitent à sa surface 1

ABONNEMENTS
_,v Ian 6 mois 3 mois Imolt

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr plu», pays _"E_r _p_ , te 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'
Cei-on, 10 c le millimètre (prix minim. (Tune annonça t.—VMortnaiiei 12 c. Tardif» 30 _ Réclame» 30 c., min. 4J0J
Suisse, 14 cie millimètre (ans seule insert. min. 3.50), la samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50k!
Etranger, ! 8 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), la samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Un fait nouveau : l'entente des usagers de la route
Il faut souligner l'importance de la

réunion de la semaine dernière. Malgré
les intérêts si divergents des régions
de notre pays, les délégués des associa-
tions routières ont élaboré un program-
me d'action commun. Ainsi s'effondre
l'un des arguments formulés en haut
lieu contre un programme rationnel de
réfection des grandes, routes, à savoir
que lès automobilistes ne s'accordaient
pas sur les corrections à entrèprèàdre.

Pour aujourd'hui, nous fixerons notre
attention sur un point particulier du
programme que nous avons déjà déve-
loppé ici : la traversée des villes et vil-
lages de Colombier , Boudry et Bevaix.

La correction de ces trois secteurs
que l'on réalise aisément par l'aména-
gement du tronçon .Colombier-Areuse-
La Tuilière-Bevaix est, dans tout le can-
ton, le travail le plus urgent à entre-
prendre.

Ces secteurs, en effet, présentent de
graves dangers tant pour la population
que pour les véhicules.

Ils font partie d'une voie de grande
circulation, d'une route qui assure la
liaison entre deux régions importantes
de la Suisse. . ,

Le maintien de leur mauvais état ac-
tuel porte déjà le plus grand préjudice
aux intérêts touristiques du canton;

Le tracé projeté qui, dans son ensem-
ble, emporte l'approbation des milieux
intéressés au tourisme, ne suscite
qu'une seule objection de principe. On
s'en prend à la route que nous propo-
sons en raison de sa qualité même,
c'est-à-dire parce qu'elle évite les lo-
calités dont la traversée est la plus pé-
rilleuse. Peu importe le risque de colli-
sion à Bevaix (on a fait une correction
bénigne à la sortie du village, mais le
mauvais tournant du centre demeure),
peu importent aussi la menace d'un dé-
rapage à Boudry, l'habitude prise par
quelques «as » de dépasser dans les
méandres du crêt d'Areuse. Tout cela
ne compte pas. On ne retient qu'un
fait : la route traverse maintenant le
village, elle ne passera pas ailleurs.

Pourquoi ? •
Pour rien , comme on va le voir.

• * *
On objecte que les localités ainsi

«abandonnées » seront condamnées à
jamais et dép ériront dans un prochain
avenir. Et l'on cite le cas de villes gui,
délaissées par le rail, ont vu décroître
leur importance économique.

La -comparaison pèche par deux
points essentiels. D'abord, il ne s'agit
pas de chemin de fer, mais de route
et, d'autre part, les localités visées ne
sont pas des villes, mais des villages ou
des bourgs essentiellement agricoles.

On pourrait se demander, en premier
lieu, si la présence d'une gare et d'un
chemin de fer apporte à un village les
bienfaits que l'on prétend. Rien n'est
moins sûr. Le rail enlève au village des
volontés et des énergies. A la gare, cha-
que jour, passent des trains qui s'en
vont vers des destinées magiques. Le
jeune homme a subi l'attrait de noms
év'ocateurs. Un beau matin, il s'embar-
que dans ce train que, si souvent, il a
regretté de voir partir sans lui.

Les nouveaux éléments, au village,
ne compensent pas ceux qui s'en vont.
Ce petit monde campagnard, qui se
connaissait, qui se suffisait à lui-même,
perd, par le chemin de fer, son origi-
nalité et son caractère. H n'est pas be-
soin d'aller bien loin : dans notre pays
de Neuchâtel, quels sont les villages qui
ont maintenu toutes leurs traditions et
leur véritable vie locale ? Ceux, bien
sûr, où le rail ne j>assë pas. Parihi lés
autres, les privilégiés se sont tenus à
l'écart de la voie ferrée. Et alors, autour
d'elle, s'est élevé un nouveau village,
mais presque toujours si laid, si triste,
formé de maisons qui n'ont^rien de
chez nous. Jamais, on le sent, il ne
pourra s'entendre avec le vrai, le vieux
village.

La route n'a pas comme le rail ce
terrible pouvoir aspirant. Elle s'adapte
aux besoins de chacun ; on peut la par-
courir à pied, à cheval ou dans les
véhicules les plus divers. Mais si le vil-
lage continue à être relié à la grand'-
route par une voie secondaire, il n'en
peut résulter pour lui aucun dommage.
De la ferme, de la fromagerie ou du
battoir, le campagnard pourra toujours
transporter ses produits à la ville et
celle-ci continuera à envoyer des ca-
mions à la campagne où ils distribuent
tout ce que l'on ne trouve pas sur
place.

Aussi bien , l'aubergiste est-il seul à
s'opposer à la route de grand trafic.
Mais, demandons-lui bien franchement,
ce grand trafic s'arrête-t-il aujourd'hui
devant son enseigne ? Qui oserait le
prétendre ? Le temps est passé où l'on
comptait autant d'arrêts au café que de
villages. On va maintenant d'une après-
midi de Genève à Bâle. Naturellement,
il y a la panne qui peut vous immobili-
ser. Mais celui qui devrait compter là-
dessus pour nouer les deux bouts ris-
querait bien de n'y jamais arriver.

Autre chose est la halte prévue d'a-
vance à l'itinéraire, dans un village où
l'on connaît une bonne table.

Tout est là : il faut absolument res-
susciter chez nous la gastronomie ré-
gionale. Ce ne serait pas difficile, car
nous avons toujours de bonnes auberges
de village. Mais que chaque localité ait
sa spécialité et la fasse connaître par
une habile publicité. Personne n'hési-
tera à faire un petit détour pour trouver
un bon menu. Créons donc de ces vé-
ritables « relais de gueule ».

Ce serait J'pççasiOn j>our TADEN et
les association, dii tourisme d'organi-
ser de pittoresques Concours de plats
régionaux. Rendons l'animation d'an-
tan à nos bourgs, plus fructueuse que
la file des autos qui passent sans s'ar-
rêter. Faisons régner, de Vaumarcus au
Landeron, une joyeuse émulation dans
les hôtelleries.

On n'a pas encore compris dans le
canton l'importance du tourisme rou-
tier. Et pourtant, il pourrait devenir un
facteur important de notre économie
nationale.

Saluons donc avec un vif plaisir l'en-
tente neuchâteioise des usagers de la
route. A moins d'un plan d'ensemble,
on ne fera pas de bon ouvrage. M. W.

Pour transformer notre réseau routier

M. C. BOUDRY, ingénieur-mécanicien,
chef de la station d'essais de machineg

_.." à Marcelin sur Morges (Vaud;>. .

M. INEICHEN, gç Mûri .̂ Argovie).

Les délégués de la Suisse au congrès du génie rural à Liège
du 3 au 5 août

Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Politique et information générale.
La réponse allemande au mémoran-
dum Briand. — Les projets de cou-
verture au Reichstag. -~» Nouveau
drame à Zurich.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chroni que
JÉpO-L -te -. •



MaréCO ttes (Valais)
A louer deux chalets de huit

à douze Uts ; prix k convenir. —
S'adresser au Café des Marécot-
tes ¦ JH 15061 SI.

A LOUER
à Fleurier

pour le 31 octobre ou date k
convenir, un appartement mo-
derne de huit chambres, cuisine,
salle de bain, grand vestibule et
dépendances. Pr renseignements
s'adresser k Alfred Pétremand,
bouclier, Fleurier. P. 2213 N

Pour cas imprévu, à remettre
un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
eau, gaz, électricité, remis à
neuf. — S'adresser Ecluse 29, ler
à droite, dés 18 heures. 

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

A remettre à proximité de la
gare, appartement complètement
remis à neuf , de deux chambres,
avec Jardin. Etude Petitpierre _
Hotz. . -

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer, entrée 6. convenir :
2, 3. 4 et 5 chambres. Rue des
Moulins.
Manjobla, 3 chambres.
Rue Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Eimttage, 2 chambres.
Hôpital , 2 belles chambres pour

habitation, bureaux ou ateliers.
A louer au 24 septembre :

Château, 2 chambres.
Coq dinde, 3 chambres.
Ecluse, S chambres.
Locaux industriels. Ecluse, Evole,
Fbg du Lac. Caves, garde-meu-
bles. 

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

CHAMBRES
CHAMBRE CONFORTABLE

indépendante. — Seyon 20, Sme.
Jolie chambre meublée

Rue Hôpital 6, .me, Cauchat.
A louer JoUe chambre meublée.

Rue Pourtalès 9, .me. S'adresser
de 11 h. à 1 h. 30 et le soir dés
7_ b. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. Grand'Rue 14, 2me étage.

Jolie chambre au soleil
Faubourg du Lac 3, ler à droite.

PENSIONS _
__ $ D.ablerets
Pension LES ŒILLETS

Cuisine soignée
Prospectus par F. SCHMIDT.

Belle chambre
et pension. Beaux-Arts 13, 3me,
à gauche.
Chemin sur Martigny, 800 m.
HOTEL BELVÉDÈRE. Station cll-
matérlque très recommandée.
Beau panorama. Forêts. Bonne
pension et chambre. Fr. 6.- et 7.-.Arrangement pour famille. Auto-
garage. Service k la gare. Pros.
pectus. J. Meunier, propriétaire.

PENSION
. On cherche pour un Jeunegarçon suisse-allemand de 15

ans, bonne pension-famille, pour
les vacances, milieu cultivé dési-
ré, au Val-de-Ruz ou à Lignières.

Adresser offres au plus tôt à
G. D. 883 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PENSION
pour ler septembre

est cherchée pour Jeune homme
de 17 ans suivant l'école de
commerce. De préférence chez
un professeur de cet institut.
Vie de famille. — Ecrire sous C.
Z. 888 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL DIVERSES

Garage
à louer centre de la ville. — S'a-
dresser Râteau 4, ler étage.

j ¦

Demandes à louer

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

OFFRES 
~

Jeune fille
de 16 ans chercha place pendant
les vacances Jusqu'au 17 août.
Irait au pair auprès d'enfants.
Offres à Probst, instituteur,
Anet.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

jeune fille d'office
fr. 50.— par mois. Demander
l'adresse du No 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, ou Jeune
fille désirant apprendre la cui-
sine, est demandée pour tout de
suite ou époque à convenir, dans
maison privée (deux personnes).
S'adresser k Mme Ed. Reutter-
Junod, Recrêtes 7, la Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE
jeune fille pour ménage soigné
de trois personnes. — Demander
l'adresse du No 884 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnôte, connaissant les travaux
de ménage. — Tél. 13.18. S'adres-
ser Gratte-Semelle 2.

On demande pour tout de
suite,

jeune fille
pour le ménage, sachant un peu
cuire. Adresser offres avec certi-
ficats k Mlle E. Beclc, Clos 7,
Serrières - Neuchfttel.

On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage.

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

On cherche, pour ménage soi-
gné, k côté d'une femme de
chambre ,

JEUNE FILLE
de toute confiance sachant cui-
re. Adresser les offres avec réfé-
rences et photographie. Deman-
der l'adresse du No 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

cuisinière
et femme de chambre
pour Paris. — Ecrire à Wcyl,
Schloss-HOtel, Wllderswil près
Inlerlaken.

; A louer deux grandes
ohambres indépendantes,
chauffables, l'une avec eau_ _our__te. — Pour visiter :--¦ de 8-1 wi ou de 11-midi,
Trésor 7. 2me à dr.

LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux 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'Edga r Bovet, rue du Bassin 10.

On cherche
pour fin juillet, ou avant,
une bonne fille pour tout
faire. Photo et certificat k
envoyer sous tr. E. 882 au
bureau de la Fe.ul.le 'd'avis..

EMPLOIS DIVERS

Premières vendeuses
connaissant parfaitement la branche épicerie' sont demandées.

Place stable et d'avenir
Adresser offres et copies de certificats à Case postale

20,781, Lausanne.

Représentant Ce)
district

pour premier appareil de ménage à un prix hors concours, est
cherché tout de suite. Pour représentant sérieux et avec ini-
tiative, conditions très intéressantes.

Offres sous chiffres O. 1311 61. à Publicitas , Glaris.
On demande un jeune homme

comme

domestique
pour les travaux agricoles ou
comme aide. Domaine avec huit
vaches. S'adresser à Ed. Pllet ,
Bottens sur Echallens.

Jeune fille ayant de la prati-
que dans le métier, cherche
place de

demoiselle de réception
chez dentiste, éventuellement
chez médecin. Accepterait rem-
placement. Faire offres écrites
sous chiffres E. G. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

lessiveuse
un Jour par mois. Avenue So-
guel 15, Corcelles.

Vendeuse
Demoiselle, 21 ans, parlant

les deux langues, au courant de
la branche, cherche place de
vendeuse dans librairie-papete-
rie, pour le 15 septembre. Faire
offres sous chiffre O. P. 13228 V.
k Orell FûssU-Annonces, Marti-
gny. JH 15538 Y.

Jeune homme sérieux cherche
place de

iiitÉ-i..!
Bons certificats à présenter. De-
mander l'adresse du No 886 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme pour Genève, 16 à
17 ans, pour courses et petits
nettoyages, travail facile. S'a-
dresser Boucherie L. Perret, 2,
Tour-Maltresse, Genève.

On cherche

garçon
sachant traire pour aider dans
tous les travaux de la campagne.
S'adresser G. Maridor , Cliézard
(Val-de-Ruz). 

^

ON CHERCHE
personne expérimentée pour un
ménage de deux personnes et ca-
pable d'aider au commerce, res-
taurant et charcuterie. — Prière
d'adresser offres avec références
à M. Dreyer , restaurant , Villiers
(Val-de-Ruz). 

Jeune fille
de bonne famille, parlant par-
faitement l'anglais et l'allemand ,
cherche placo dans une famille
distinguée, pour Instruire des
enfants ou pour aider la dame
de la maison dans le ménage. —
(Sans gages). Entrée : mi-août
ou commencement de septembre.
— Adresser lettres k Mme Ed.
Kftmmerer , Albrechtstrasse 3,
Bsd-Kreuznach .

Cherchez-vous du

Personnel
de service ?

Faites insérer, à peu de
f rais, une annonce

dans
Sarnen : Obw. Volksfreund.
Kussnacht: Freier Schweizer.
Sursee : Luzerner Landbole.

» Landwirt.
Ruswil . Anzeiger v. Rottal .
Mûri : Freischiïtz.
Lausanne : Sillon Romand.
Saint-Gall : Die Ostschweiz.
Ecrivez ou téléphonez aux
Annonces-Suisses S.A., agence
de publicité , NEUCHATEL,

bâtiment des Postes,
ler étage Tél. 18.49

INSTITUT SULLIVAN
Culture phj'siqne

Boxe - Gymnastique
médicale - Maasagc

Marcel PERRENOUD
professeur diplômé

Orangerie 4

JW Du mercredi 16 Q
? au lundi 21 juillet r -.j
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i Changements d'adresses i
É Villégiatures, bains, etc. X

£p MM. les abonnés sont priés de nous aviser K3Ç

I la veille I
ajk pour le lendemain , de tout changement à appor- 

^;'- -y i. ter à la distribution de leur journal , sans oublier jfc
3» d'indiquer l'ancienne adresse. w
W) Vu le grand nombre de changements , il n'est pas ffîp
dlL possible de prendre note des dates de retour , de «à
mf sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
IA aviser à temps de leur rentrée. %W)
Ss * La finance prévue pour tout changement est de (j&

50 centimes par mois d'absence. /**,
Il ne sera tenu compte que des demandes de

|» changements indiquant Œj.

É l'ancienne et la nouvelle adresse Ë
et accompagnées de la finance prévue. 22».

m ADMINISTRATION de la ||

# 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. gb,

O&rf â lrtWbf â^tëm^

BREVETS D'INVENTIONS
A. BU GNION

inclen expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920 ;

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande.

mutmuitm *—I—WHIII  I-__-IIWBW——¦¦______ —¦—iuu_Li.iaw________________—

! VOITURES CAMIONS j
I -cï̂ J**" ' ' ¦t*-Jaii»ujTi !

1 -1-1 et -17 HP

m Châssis . . . .  depuis 3875.— \ j
: Torpédo . . . .  » 5160.-- |§

hi Conduite intérieure » 5500.-- m
AGENCE DIRECTE:

|| Charles A. Robert j
!¦ Fontaine André 16 NEUCHATEL téléphone 17.25 i. - - \

pVILLÉG.ÂTUïgl̂

s Hôtels - Pensions - Promenades 1
¦ ¦ i, , i i 

B

Jeudi 17 juillet 1930

! AUTOCAR pour LES M SB |
j  par le Val-de-Travers, les Gorges de Noirvaux, Sainte- j j
I Croix. — Prix du billet Fr. 6.—. Départ à 14 heures, a
i S'inscrire d'avance à la Librairie Dubois, sous l'hôtel f:

jj du Lac, tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A., tél. 3.53. [¦¦;
| l;

g Le grand succès de nos excursions
en AUTOCARS au

! Grimtd-la Furka 1¦
ii n

nous engage à organiser un troisième
voyage |

S les samedi 26 et dimanche 27 juillet 1930 W

1 Prix du billet ï Fr. 55.» £TtS; f
; j entrée aux Gorges de l'Aar, souper , couche et petit dé- ¦
g jeûner à Gletsch, entrée à la grotte de glace, diner à S
; l Fluelen, entrée au Diorama à Lucerne. ; i
g Nombre de places lin_ i -é. p
; | Les inscriptions sont prises dès maintenant , jusqu'au S
j 25 juillet 1930, au plus tard , à la Librairie Dubois, sous ¦

i j l'Hôtel du Lac, Tél. 18.40, ou au Garage Hirondelle S. A., li
j Tél. 3.53, où le plan complet et détaillé du voyage peut !.!

i i être consulte.
H___ s__sa_ BEa_ ____ HBnaai-BB£aaBH___ aŒ_a_ B_ ._

Piano - Solf ège - Harmonium
COURS DE VACANCES

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

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

TAXIS-ETOILE
TéLéPH. 13.13 TéLéPH.
STATIONNEMENT : PLAGE PURRY et GARE
c. o. Alfred STREIT c. o.

Profess. médicales 
Tecbniciens-dentistes 

H. Birchenthal
, Technicien - Dentiste à Colombier

avise son honorable clientèle qu 'il a

TRANSFÉRÉ SON CABINET DENTAIRE
dans sa propriété : rue de la Société M 1
(Entrée : Angle rue Haute .) Téléphone 34.33

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30

Dessins pour tous tra-
vaux d'arts appliqués ,
aff iches , réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 17 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 b. - Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Gléresse 17 h. 25
15 h. 50 Ile 17 h. 15

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

Société de navigation.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 88-1

Gertîf-eafs et aistres
documents

¦
On est prié de répondre

promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel _ .
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont .priées ..
de les «tourner le plus tôt pos-
sible à leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin _
d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

ATTENTION !
On cherche , contre garantie et

à 6 p. c, 3000 francs pour entre-
prise déjà fondée. — Faire offres
par écrit sous B. G. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Alfred Schdpfer
se recommande pour le

hallage lira».
au Landeron et les environs.

Fonctionnaire fédérai, a i_u-
cerne désire placer pendant les
vacances, sa fille âgée de 16 ans,

en échange
de Jeune fille du même âge en-
viron. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demandes à acheter
Personne

qualifiée, solvable, cherche à re-
prendre bon magasin d'épicerie,
pour l'automne ou date à conve-
nir. Faire offres sous A. L. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Livres demandés
Je désire acheter :

1. Mme de Charrière et ses amis,
par Ph. Godet, Edition 1906
(complète).

2. Contes merveilleux, par Jac-
ques Porchat. Hachette et Cie.
Faire offres à case postale No

14.550, Lausanne, Centre. -
On cherche k acheter un bon

exemplaire du
dictionnaire

géographique
de ia Suisse

Faire les offres avec prix sous S.
V. 879 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS MÉDICAUX

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

absent
D' Alf.-C. Matthey

chirurgien

9 D S 6 Ht
D Pettavel

chirurgien

absent

<><xx><x><>o<><x><>ooo<><><>c>o
V Madame et Monsieur Eo- X
X ger Perrenoud ont la Joie A
X d'annoncer l'heureuse nais- X
X sance de leur fille X
S Claire-Lise o
9 Môtiers, 14 Juillet 1930. $
<><XXX>OOCK> _><î><><><>00<>0<X>

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »
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Amédée ACHARL

Le capitaine tendit ses muscles à les
briser, les cordes ne cédèrent pas.

— Je comprends ce qui excite votre
colère, poursuivit Renaud , mais con-
sidérez que si d'un côté vous perdez
cent écus d'or, et c'est une somme
ronde, de l'autre vous couriez le ris-
que de perdre la vie ; il y a compen-
sation.

Le capitaine Jacobus devint calme
tout à coup.

— Comment vous appelez-vous,
Monsieur ? dit-il alors.

— Le marquis Renaud de Chaufon-
taine.

—r Je m'en souviendrai.
— Je l'espère.
Cependant Carquèfou venait de tail-

ler quelques fortes branches et de les
ajuster en civière. On étendit le cap i-
taine sur ce lit improvisé.

— Où allons-nous à présent ? dit
Carquèfou.

— Chez moi , répondit Renaud , je
désire que le capitaine Jacobus voie
mes traits à la lumière du soleil pour
qu 'il ne les oublie jamais.

Deux jours après cette expédition ,
M. de Chamailles apprit â son hôte,
le comte de Godefroy, qu 'il était ap-
pelé à passer la journée du lendemain
hors de la Grande-Forlelle, pour une
affaire  d'importance.
• — Je partirai cette nuit , si vous le
permettez , M. de la Guerche me rem-
placera, dit-il.

M. de Pappenheim échangra un re-

gard d'intelligence avec maitre Hans,
— Ne vous gênez pas , Monsieur le

comte, bientôt moi-môme je vous ferai
mes adieux , dit-il.

Peu d'heures aprè s, trois lumières
brillaient à la fenêtre du gentilhomme
allemand.

— ANons, c'est pour demain ! pensa
Armand-Louis qui élait en sentinelle
aux environs.

Depuis que le capitaine Jacobus
avait , été ramassé sur le chemin de la
maison rouge , Carquèfou avait pris ses
quartiers à la Grande-Fortelle pour
être en mesure de prévenir Renaud en
temps utile de ce qui se passait chez
le huguenot. Il y avait toujours pour
les cas pressés un cheval sellé et bridé
dans l'écurie.

— Cours ventre à terre et que Re-
naud soit ici au point du jour ! dit
Armand-Louis.

Carquèfou mit le pied à l'étriei. et
poussant le cheval de la houssine et
de l'éperon :

— Toutes ces émotions abrégeront
mes jours ! dit-il.

VII
A bon chat bon rai .

Depuis que M. de Pappenheim avait
arrête son plan d'attaque avec le capi-
taine Jacobus , il faisait voir autour
d'Adrienne une grâce plus alerte et
plus vive. L'or coulait de ses mains
sur la valetaille. Cette magnificence
éblouissait les laquais.

« Ma garnison est en déroute ! » pen-
sait Armand-Louis.

Mais , pas plus que Renaud , il ne
perdait son temps : l'un haraliguait les
catholiques , l'autre réunissait les hu-
guenots autrefois groupés autour
d'eux. Les deux chefs n avaient rien
perdu de leur ascendant sur leurs an-
ciennes cohortes , et leur éloquence ,
excitée cette fois par l 'imminence et
l'impétuosité du danger , réveillait le
courage de tous ces jeunes cœurs. Ils
choisirent les plus déterminés , leur
distribuèrent des armes prises dans
les deux châteaux, et les prévinrent
en peu de mots cru'ils auraient affaire

a un Allemand qui voulait traiter les
Français en peup le conquis.

A ces derniers mots, tous ces fils de
Gaulois , habitués aux batailles dès
leurs jeunes ans, poussèrent de formi-
dables clameurs.

— Le sang coulera peut-être , ajouta
Renaud , que ceux qui ont peur s'en
aillent.

Personne ne bougea.
Après le départ de M. de Chamailles,

qui avait emmené, pour lui faire es-
corte , trois de ses plus braves servi-
teurs , et tandis que les étoiles bril-
laient encore au ciel, Armand-Louis
gratta doucement à la porte de la
chambre où dormait Mlle de Souvigny.

Une camériste lui ouvrit tout effarée.
Armand-Louis s'approcha respec-

tueusement de l'alcôve devant laquelle
pendaient de grands rideaux de serge
blanche.

— Mon Dieu 1 est-ce vous, Armand ?
demanda une voix timide dont les
notes argentines faisaient battre le
cœur de M. de la Guerche.

— Oui , c'est moi , répondit le jeune
homme qui promenait ses regards tout
autour de cette chambre virginale où
reposait ce qu'il aimait le plus au
monde. El aurait voulu en embrasser
les meubles, les tentures et jusqu'aux
moindres objets qui appartenaient à
Adrienne et que sa main effleurait tous
les jours.

— Qu'y a-t-il donc ? repri t la voix
amie de Mlle de Souvigny.

Ces quelques mots rappelèrent M. de
la Guerche à lui.

— Si vous avez confiance en moi ,
dit-i l , pour l'amour de Dieu , levez-vous
et suivez-moi.

— Grand Dieu ! le château brûle !
cria la camériste.

— Non , mais il brûlera peut-être
dans une heure ; plus un mot à pré-
sent.

Mlle de Souvigny savait que M. de
la Guerche ne faisait rien à la légère.
Elle s'habilla à la hâte sans parler,
bien sûre que quelque chose de grave
se passait.

Armand-Louis la conduisit dans la
chambre étroite d'une tourelle dont la
lourde porte était défendue par quatre

hommes armés d'arquebuses et d'ép ées.
— Vous vous ferez tuer , s'il le faut ,

dit Armand-Louis.
— Tous ! répondit celui d'entre eux

qui paraissait le chef de la petite
bande.

L'aube se faisait. Armand-Louis sor-
lit du château. Un bruit sourd , comme
celui que ferait une troupe en marche,
troublait le silence limpide. Bientôt des
groupes d'hommes parurent sur la li-
sière des bois. Renaud était à leur tête.
Armand-Louis en compta plus de cent.

Une joie folle brillait dans les yeux
de M. de Chaufontaine.

— Les violons sont-ils prêts ? de-
manda-t-il à M. de la Guerche.

— Ds s'apprêtent , répondit Armand-
Louis qui avait entendu une vague ra-
meur du côté des écuries où cou-
chaient les cavaliers de M. de Pappen-
heim.

— « Ora pro nobis 1 » murmura Car-
quèfou qui aiguisait une large épée sur
la manche de son pourpoint.

Armand-Louis disposa sa petite ar-
mée dans les meilleures positions. Au-
cun être humain ne pouvait paraître
dans les cours ou sortir du château
sans essuyer le feu de cinquante mous-
quets. Un tacticien n 'eût pas mieux
fait.

Aux premières clartés du matin , M.
de Pappenheim parut en costume de
bataille , l'épée au flanc, le poignard
à la ceinture, la cuirasse sur le dos.
Maître Hans était auprès de lui en
grand équipage de guerre , mais un peu
pâle.

Le comte porta un sifflet d'argent
à ses lèvres et en tira un son aigu.

Les portes des écuries s'ouvrirent et
cinquante hommes à cheval en sortirent.
Tous se rangèrent silencieusement dans
la cour.

— Cinquante ! murmura Armand-
Louis qui ne croyait pas en avoir plus
de vingt à combattre.

Il était clair que M. de Pappenheim
avait recruté sa bande de trente co-
quins de bonne volonté et que ces
trente bandits s'étaient glissés un à un ,
la nuit , dans l'enceinte de la Grande-
Fortelle. Les proportions étaient chan-
gées. Le comte allemand démasquait

ses forces. Si les gens du capitaine Ja-
cobus se présentaient , avertis par quel-
que message secret , le succès de la
lutte pouvait être incertain. Armand-
Louis résolut d'en précipiter le mo-
ment.

Il quitta donc le poste d'observation
où il se trouvait et se rapprocha des
cavaliers. Tous avaient le pistolet aux
fontes , le sabre au fourreau.

A sa vue, M. de
^ 

Pappenheim fronça
le sourcil.

— Déjà debout I lui dit tranquille-
ment Armand-Louis, monsieur le comte
va donc en chasse aujourd'hui ?

— Oui , répondit l'Allemand avec un
singulier sourire , je vais courre une
biche et j' attends mes piqueurs.

U fit quel ques pas vers la grande
porte du château et regarda dans la
campagne baignée d'une lumière blon-
dissante.

Armand-Louis le suivit.
—- Si vos piqueurs, comme je l'ima-

gine , reprit-il froidement , sont com-
mandés par le capitaine Jacobus, ne
les attendez pas.

M. de Pappenheim pâlit et regarda
M. de la Guerche. Maître Hans trem-
blait de tous ses membres et cherchait
à s'effacer derrière son maître.

— Vous connaissez donc le cap itaine
Jacobus ? demanda le comte Gode-
froid.

— Un peu , et je crois même que ses
compagnons ont perdu leur chef , con-
tinua Armand-Louis.

— Ah !
— Je l'ai rencontré l'autre soir et

depuis lors il n'a plus eu l'occasion de
voir les lumières que Votre Seigneu-
rie allume la nuit  sur sa fenêtre.

Renaud , qui venait de se glisser jus-
qu 'à la porte , n 'y t in t  plus.

— C'est si vrai, dit-il , que ce brave
capitaine est mon hôte ; il habite une
chambre fort propre où il contemple
le ciel à travers dix barreaux de fer.

M. de Pappenheim mordit ses mous-
taches , la colère qui le travaillait
éclata.

— Maitre Hans ! ci .a-t-il , saisissez ce
jeune coq et jetez-le sur la croupe de
mon cheval !

— Maitre Hans ?... j amais il n'ose-

ra !... je le connais ! s'écria Renaud en
éclatant de rire. Maître Hans se sou-
vient trop bien du cabaret de la mère
Frisotte ! .. ,

— Ah ! c'est donc toi ! reprit le
comte Godefroy qui comprit tout.

Et, de son poing fermé, il assena un
coup si terrible sur le front du pauvre
écuyer que maitre Hans , lâchant la
bride de son cheval , tomba lourde*
ment , la face contre terre. _ - 'V

Premier grêlon ! murmura Car-
quèfou qui se grattait la tête derrière
Renaud. , ,

— A présent , c'est donc la guerre !
reprit M. de Pappenheim en relevant
le front.

Et prompt comme la foudre , il tira
l'épée

Ses cinquante cavaliers l'imitèrent.
— La guerre donc ! répondit Ar-

mand-Louis.
Au signal qu 'il donna en s armant de

l'épée, dix hommes parurent sur le
mur qui lui faisait face , puis dix au-
tres sur la poterne, puis d'autres en-
core derrière les vieux créneaux, à
toutes les portes , à chaque fenêtre ; ce
n 'était partout que pertuisanes. lances,
arquebuses haches d'armes, un cercle
de tubes noirs et de lames blanches.

M. de Pappenheim fit le tour des bâ-
timents d'un seul regard. Un sourd
murmure dont il comprit la significa-
tion sortait du milieu de sa troupe.

— Bien jou é, monsieur ! dit-il , tandis
que sa main tourmentait la garde de
son épée.

— Monsieur le comte, répondit M.
de la Guerche, il serait bon , je crois,
de renoncer à votre chasse pour au-
jourd'hui... et de regagner l'Allemagne
demain. A ces conditions , je puis me
taire et vous laisser libre.

— Est-ce un ordre , monsieur ? je ne
suis pas vaincu cependant !

— C'est un conseil ; le sang n'a pas
coulé , donc, vous êtes mon hôte encore,
l'hôte de M. de Chamailles et de Mlle
de Souvigny.

(A suivrej , }

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

sérieux , (fils de maître peintre),
cherche engagement . Premières
notions de français. Offres sous
chiffres O. F. 3924 Z. à Orell
Fùssli-Annoncen , Zurich. Ztir-
cherhof. OFc 51044 Z

PERDUS
Perdu la semaine dernière une

jaquette
en cretonne fleurie. Rapporter
Epicerie Zimmermann S. A.,
Epancheurs.

AVIS DIVERS
~

Personne
demande à laver et raccommo-
der du linge à, la maison. Ainsi
que des tricotages. Ecrire sous
chiffres F. U. 889 au bureau do
la Feuille d'avis.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleu res condi tions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL



1 Grande vente 1

S et soldes d'été I
I Occasions uniques I
1 Manteaux pluie st_ a_..ïï -_- -Ïfi50 I

positions, pour dames, 22.50. Soldé !" H

1 Manteaux pluie t̂.fS!6' J150 I
pour dames, 35.—¦ . . . .  Soldé !¦ ¦ H

1 Manteaux pSuâe tissu!aine,taisie 3g. 1
1 . 4, pour dames, 45.— . . . .  Soldé _r"_ £¦

1 Trench-coats pour Marnes, 3750 1
| 65.— 52.— -. . . .  Soldé W" j |j

i Pèlerines caoutchouc VE 790 II
[ I beige, à carreaux noir et blanc, dep. ¦ |9

Grand choix de parapluies fl|
p. hommes, dames et enfants Wë

. f Soldes et occasions - NEUCHATEL g

AVIS DIVERS

—e— i ¦ ¦
;---_-___---_-__a-ilii i.-iiiMii, lii! ,i_-_iiii_ i_-w _ _r. un. I_.I_ ._ .__ .II.I. m w,

Rien ne lui échappe j £j k \
depuis qu'il a acheté WfP _ \̂$\
ses jumelles chez ^^Z

^^5  ̂ hM. LUTHER Je
Opticien Place Purry QgP
En magasin, grandi stock de jumelles ZEISS,

LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques

tTQn ê Lait de la Gruyère en poudre
. §H _i_ b̂\

WL &U/ &O^
/^^£_-V_L\ Le lait
' ~V  ̂^<Jr préféré par les bébés

-^_C°._^-/y Se trouve dans toutes les pharmacies
x. —y  et drogueries de Nenchatel et du canton

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

Administration : rne dn Temple-Nerf 1 mBmmmt _ Jg __l __f _. __B mM _M T* "_l _e __. __î Emplacements -pê-tainc exigés, M •/#
I Rédaction i rue du Concert 6. _H ËÊ B B * B fff_k fl m B B de surcharge.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

#_3_M?rss&
Si vous craignez pour vos

nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et à toute heure et exigez
exclusivement la marque

ftmltâëresa
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel .

En gros: Viktor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich

A VENDRE
deux drapeaux, quatre bancsavec dossiers, longueur 2 m. 50et 3 m. 60. un moteur '/<•>*>«, 150lampes électriques avee douillespour lU____atlon, René Dela-chaux, Boudry.

1 £afras$ _ ri_)_ulkr I
i NEUCHATEL W
*$ TÉLÉPHONE 1.37 B*

l\ RECOMMANDE «*£-. CCC RICDCO K
B aux amateure «W  ̂ OCO DlCtlCO B*

j BRUNE et BLONDE I
2 §_

* ¦ !  ' ' . i i

CHEMISES"
façon avec cols à longues
pointes, très élé- ĵ y§ 50
gantes, Porosa ¦"__

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petite propriété
à vendre

Pour cause de départ, on offre
à vendre k 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. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre

deux veaux
fc l'engrais. Chez Schumacher,
Wavre.

A VENDRE
pour cause de départ

Ut, table de nuit, commode, ca-
napé, différentes grandeurs, chai-
ses, tableaux, rideaux , toute la
batterie de cuisine. — B'adresser
Ecluse 39, _me. le soir à 6 h.

CARTES DE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

__4___ . j BBT'tl. *I

1 
Glacière FRIGECO électrique j_3[ |î

d8 la Qene.at Electric Co §|2£_% Hj|
ne demandant aucun entretien, S-SB-ïl. H|

aucun graissage, aucune surveillance. —r~"Jw S-SUne simple prise de contact suffit J ] l  f m

KUFFER&CSi:
_J_-tH0i»*W OII'PË1111"1
cS -Cze <J_r_-S_ o_ _ '5.tkuchâtel

o\* mma *mK
A ?

• Bas spor t p r garçons
Mi-bas pour f illettes
Bas f ins p r je unes f illes

Choix sans précédent , chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

1 ^uSTTouV ISS |P1|
l soie' u

SoWè s.25 r * i Prof itez des derniers
\ combinaison r̂sg i i . 

 ̂notre grande
1 soie, rayé, oen_ H \J l  I J °\ sowè 3.50 y i vente

pantalon «Sg°B"l/7 I .pour dames, »ev 
 ̂ n*% _ fJ #_ #_ _ *_ « #_ Msoid/3.50 WM L mf lp oo ÇflH

*̂ ii£r y nB s yGMg50i ë
l *-œa.̂ ss - W "  OCCASIONS I
I mir-^^mmmmmmViC3 Ĵ Ù Î OUS Î l OS ^1/0/^5 !

l nr„i»lier Jardinier Hf|l| |i T-B»^, bébéS; l x|i Toile de soie artificielle impri- I
I i_ i ,:

_— l- S k VI mée, nouveaux dessins, largeur I OÊ I f!I solûe ixl i  80 cm. soldé le mètre ¦««« I M
I . _ _ . _ _  r ponr «»- V II I ffi1 pnllo>er *; - e tou- a_«-SÏ - m
I mes, coton et sme. 

 ̂
«||| g

1 teS teintes, a1-1'3 
L_TÎI Longée-Foulard imprimé, pure soie, ml veaux,

^ i J i  dessins modernes, largeur 90 Ô îjt B
I soldé S.oO L^ll 

CUJ soldé 
le 

mètre 4-90 tf .- _y  
g

1 »sr_"î r_ S-H : 1
I * n A blanc, bas raye, r «M Volle de soie artificiel, impression §§
\ *nw k 5.90 I /|i de luxe, largeur 96 centimètres, M RÉ ,1
1 , ^« \J1 soldé le mètre 4.90 ^««^ /f! c à comn"9SlonS ||| , _____....̂ Jj
l soldé 5'90 i|| Crêpe de Chine imprimé pure WÊÈ
I Dn bon lii soie> haute nouveauté, largeur A QA I IMw
| Sac à ^a^'suédine, Il 96 cm soldé le mètre 5.50 ***&*$ S |̂ '

Meubles d'occasion
Armoire sapin, deux portes, dé-
montable ; un canapé ; une ta-
ble ovale, bols dur. S'adresser
Parcs 114, 1er étage, k gauche.

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

ARO
boisson sans alcool, 70 c. le L

Orangeade - Citronade
Coco de Calabre

Magasin L Porret
Myrtilles des Alpes

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

Faites attention Z
les prix de ml-gros dans les ma-
gasins Meier, Ecluse 14, etc.
Sucre 0.38 par 5 kg. Macaronis
0.85 le kg. Café rôti extra 0.70
les 250 gr. — 5 % N. et J. 

Occasion exceptionneUe,

moto
anglaise

.150 cmc. TT., état parfait* cé-
dée prix dérisoire, cause départ.
W. Borel , Avenue du ler Maïs 4,
Neuchâtel.

A vendre , d'occasion,

monture de store
_ rouleau, largeur 2 m. 75. —
Demander l'adresse du No 888
au bureau c1 e la Feuille d'avis.

ES_-_8__E_-__3> ______________ ___!_

^_H A vendre ensuite Swj
ClS d'un échange contre Wm
'• ;.:i auto un '

I bateau 1
bW & rames et petite vol- B
: . i le, à l'état de neuf ; I j
53 prix très avantageux. WK
i l S'adresser k André I 9

p"-l Coste, achat et vente f g S
B| d'autos, à Auvernier, Bï:?¦• _¦¦ ' téléphone No 23. - . . ;• „]

Librairie-Papeterie

REYM OND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Lecture et peinture
agrémentent
les vacances

Un abonnement à la
bibliothèque anglaise
circulante ne coûte
que fr. 2,- par mois,

fr. 5.- pour trois mois
IMMMMM -MMMWI __ n__ rf_TTT_r___M___n

¦Mll^^V^W*^^...irmh^̂ l l - i _ _ _---__m

-MgfgL
j ~^~de Sport, j
I Mess/eiws
I JeunesÇens
|| €nfanfc

L_ -_______ -P£̂ !_____2_L

^^C/CNAJ~IET7%

BOCAUX
L% mmmmiî

supérieurs

il̂ ilOTl_l-OKeÀ_
NEUCt^TEL

n̂p_-____i-_-_-__l__l____--_M

Pc 

s_ !F"_ ° B" ï _  _ _¦ Album de poésie, jolie pré- OE Album pour cartes posta- I SE !AP ETE RIE sentation ",03 les, 200 places . . . . 11©5_

«.-« _-*.-.~.*.--..- Classeur « Zermatt », très I *JK Livre d'images à colorier, ffiE , 1avantageuse avantageux . . '.
¦. .  I sâiO 25 X 30 cm :-.1.0 :.

m t ........ . ..-,̂ _̂ Bloc papier à lettres, grand QR 100 enveloppes commet- JJC
mu* ¦ W format, 100 feuilles . . ""¦w ciales bleues —a1*®

â— 

np B ** m p g * Bretelles, quai, sup., pattes 4 QA Un énorme lot cravates Q£
U I I P B  h V tressées ou interchang. fiiwW soie à nouer . 1.45 1.20 —««W ËgBf
Î I I I I J L.BLU — — m. _HBln H ¦ _P _ _ s ___ _»1 ________________—___——-—__»___.__ ___._. .. „ , . < - .  .— .-.<.., . < < .  (MH___ Chemise percale supérieure, nou-
0r ITieSSieUrS Col souple en piqué blanc —« I@ veaux dessins, 2 cols et man- ^»r chettes réversibles . . . 7.90 |SM

r ________ -_-_ -__-̂ ' Espadrilles pour messieurs, t "in Chaussettes p. messieurs, "JK mmAma ™mmm semelles ficelle . . . . ¦ ¦«W coton fantaisie . . . .  ¦¦ «• mm

L m  

m » *m wps m*, if.  Ensemble trois pièces, toile cou- Camisole cotou blanc, lon- | H
ï la Ira i» ÏH I S" leur' orn é J°lie dentelle . 3.85 gués manches . . . .'¦¦¦ Wm8 il u bu IL i ; •— m

j  ]• , Chemise américaine, tricot 1 «SC Pantalon directoire renfor- ~f MJ% H-
de Cj liallte fin, saumon, mauve ou rose B «w ce, fil et soie, sup. coloris ¦»""•* [K

_r~] b-̂
- Pantalon collant, coton su- I |E Pantalon directoire, macco | fôg, j sj -mmmmmmmmmmjj m périeur, toutes teintes . I• III égyptien ¦ ¦©**

; : i _ ' , . , , ,  ,. , .. j Bas de soie « Bemberg », qualité B___H

BS 

f_ I I A i r  
BaS de

t
s?le'laTa"e' f

tlcl . P«Ç- renommée, grand choix de tein- B

â S " S D I E 
que' teintes mode» la Palre L25 | tes mode . . .  la paire 2.75

i Ba. .oiP msillp . trp . finp s rep l Bas soie « Bemberg » « Préféra- B!gM
QUa . SUDér. ^ 0 ^  teinte la D 325 ble., art. sup., talons pyramide, BB.JM U I , _ uj .w i .  torces, nouv. teintes, la p. .._5 ._lies teint__ _ _ la pair_ 3_

_
5 g

— -̂_¦___ -¦ "¦ ¦!¦¦ -¦¦ M ii ii I I J I I I I I I  I H- I II II ii >i— I— i-fin—i ¦¦.¦¦ i -__r___-!_-ly _____i»-i-lr>w Bas de soie, belle qualité, baguet- Bas de soie, article solide, talons
g m̂f t m m m m m  \̂ ti  ̂ tes à jour, renforcés pyramide, pyramide, renforcés fil , tous

te in tes  mode . . la paire 4.50 coloris . . . .  la paire 2.80

T 

M B_ B ¦_¦_ ___ Tablier-blouse, Vichy uni O AR Tablier-blouse Vichy cou- M §& mm
|l PI B |„ O O supérieur , toutes teintes W»»aB leurs, col fantaisie . . . "***»¦«£'

Blnusp . Tablier-blouse popeline, JJ _ÏR Tablier-blouse blanche, /| ©R
en Vichy belle <ïuaL' belles teintes °'™* col tailleur, art super. *»»®®

» I____!_____ï*- Tablier-blouse satin noir , fi "ttt Tablier cotonne, qualité "3 f W .  MM
mmmmfwmmmm^ col-châle ou tailleur . . OifcU extra, beaux dessins . . *»*»»

m S- A- - NeuchâfeS M
\\mVStm\

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

général que j'ai transf éré mon Cabinet dentaire
de Neuchâtel au Vauseyon , chemin des Deurres
N° 64. Arrêt du tram N ° 3 : Les Carrels. Ouver-
ture 1S juillet.

': '" . ' r Albert Bertholet, technicien-dentiste
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La loi sur les charbonnages

LONDRES, 16 (Havas)? — Le projet
de loi sur les charbonnages est revenu
pour la troisième fois devant la cham-
bre des Lords à la suite du rejet par les
Communes des amendements apportés
par la haute assemblée. Les pairs ont
maintenu par 67 voix contre 36 l'amen-
dement autorisant l'application soit de
la quinzaine de 90 heures de travail,
soit de la j ournée de 7 h. 30. Au cas où
lçs Communes persisteraient à refuser
d'approuver l'amendement, la loi serait
abandonnée.

On envisage une transaction
LONDRES, 16 (Havas). — Dans les

couloirs de la Ch ambre des Communes,
il était question mardi soir d'une pro-
position transactionnelle qui permet-
trait de sortir de l'impasse concernant
le projet de loi sur les charbonnages.
Aux termes de ce compromis, les négo-
ciations relatives à la répartition des
heures de travail se feraient entre les
propriétaires et la fédération des mi-
neurs au lieu d'avoir lieu directement
entre les premiers et les mineurs. Tou-
tefois les travaillistes ne semblent pas
jusqu'ici vouloir transiger.

La chambre des lords
maintient son opposition

La réponse de la Suède au
mémorandum Briand

Quelques reserves et une suggestion
PARIS, 15 (Havas). — Dans sa ré-

ponse au mémorandum de M. Briand ,
le gouvernement suédois salue avec une
sincère satisfaction et une entière sym-
pathie l'initiative française, ayant pour
objet de rendre la coopération entre
les Etats européens plus intime et plus
féconde. H se déclare prêt à participer
aux délibérations qui seront nécessai-
res. Le gouvernement suédois estime
mie la coopération des Etats européens
devrait être organisée de manière à
réaliser le maximum d'efficacité possi-
ble, et à éviter en même temps tout ce
qui pourrait affaiblir l'intérêt des Etats
européens pour la Société des nations
et risquer ainsi de créer des obstacles
à-cette institution dans le sens de l'uni-
versalité, ce qui est le vœu de tous
ses membres. Aussi, le gouvernement
suédois hésite-t-il à se rallier à l'idée
_è créer dès à présent une association
européenne pourvue d'une organisation
complète avec une conférence annuelle,
comité exécutif, secrétariat plus ou
moins permanent. H se demande s'il ne
serait pas plus important de se borner
au début, et jusqu'à ce qu'on ait fait
les expériences nécessaires, à convo-
quer, les Etats européens au-cours des
réunions ordinaires de la Société des
nations, en vue de délibérations com-
munes.
• En tout cas, conclut la réponse sué-
doise, la fédération européenne envi-
sagée devra comprendre la majorité
tïés Etats et parmi eux toutes les puis-
sances européennes représentées d'une
façon permanente dans le conseil de
la Société des nations.

Graves désordres à Ghangaï
Les grévistes font du sabotage

dans la concession française
CHANGHAÏ, 15. — La grave des ou-

vriers de la compagnie des tramways
prend une tournure aiguë. Les grévis-
te- ont décidé de profiter des fêtes des
13 et 14 juillet pour couper les con-
duites d'eau et d'électricité, dans la
concession française. De nombreux
feànis ont été attaqués et réduits en
miettes. Des voyageurs ont été blessés
et plusieurs centrales électriques de
transformateurs ont été endommagées.
Les communistes ont manifesté dans
la concession internationale et ont lan-
cé des tracts. On compte quelques bles-
sés.

A la Diète finlandaise
Les socialistes font échec

au gouvernement anticommuniste
HELSINGFORS, 15 (Havas). — La

Diète a ajourné la mise en vigueur du
projet de loi relatif à la protection de
la République, jusqu'après de nouvel-
les , élections.. En effet, la majorité des
5/6 requise pour l'application immédia-
te'du projet n'a pas été atteinte ; 59 so-
cialistes ont voté contre le projet.

Un des chefs du mouvement paysan
a; déclaré dans un discours-programme
prononcé lundi, que ce mouvement ne
visait aucunement à apporter un chan-
gement de politique étrangère de la
Finlande. Il a ajouté que l'écrasement
du communisme rendrait service aux
autres pays.

La fameuse bombe de Varsovie
Un communiste l'avait posée

VARSOVIE,e15 (Ofinor). — Les jour-
naux polonais publient une nouvelle
sensationnelle concernant l'arrestation
de. l'auteur présumé du fameux atten-
tât contre'l'ambassade soviétique à Var-
sovie, dont les soviets ont profité pour
accuser l'émigration de vouloir provo-
quer une guerre entre la Pologne et l'U.
R. S. S. Bien que l'enquête de la police
polonaise ait établi que la bombe en
question fut presque inoffensive et que
son explosion ne pouvait causer aucun
dégât, les auteurs de l'attentat ont été
cependant activement recherchés. On
croit actuellement savoir que le coupa-
ble a été arrêté en Yougoslavie où il
s'est enfui immédiatement après l'atten-
tat. Quoique la police se montre très
discrète quant au nom et à la nationa-
lité de l'individu arrêté, les journalistes
ont pu relever qu'il s'agit d'un commu-
niste serbe, arrivé de Moscou à Varso-
vie peu de temps avant l'attentat et par-
ti pour Belgrade immédiatement après
la découverte de la bombe. On s'attend
à des révélations sensationnelles.

La caisse est vide
LONDRES, 15. — Le « Daily Tele-

graph » écrit : Le chiffre croissant des
sans-travail va obliger, vendredi, le gou-
vernement à demander au Parlement ,
pour la seconde fois en six mois, un
nouveau crédit de 10 millions de livres
sterling pour la caisse d'assurance con-
tre le chômage, qui est déjà presque
vide.
I_a précaution des sénateur s
WASHINGTON, 15 (Havas). — Les

chefs des groupes du Sénat se sont mis
d'accord sur un amendement à la ré-
solution Morris stipulant que les Etats-
Unis ne seront liés par aucun accord
et aucune entente secrète ne figurant
pas dans le texte même du traité na-
val. La résolution originelle demandait
l'assurance du président que le traité
ne comporterait aucun accord secret af-
fectant de façon quelconque cette sti-
pulation.

Le chômage anglais

L'Allemagne et la fédération européenne

Elle permet de se rendre compte quelles seront les pro-
chaines revendications allemandes

Une « égalité » complète
BERLIN, 15 (Wolff). — La réponse

du gouvernement du Reich au mémo-
randum de M. Briand , tout en souli-
gnant les tensions et les contrastes dont
souffre l'Europe, accueille avec satis-
faction la suggestion de modifier le
problème europ éen. Aucun pays ne res-
sent plus que l'Allemagne les défauts
de la structure de l'Europe. Aucun au-
tre pays n'a autant d'intérêt que l'Al-
lemagne i\ la suppression de ces dé-
fauts. Le gouvernement allemand col-
laborera donc de bonne volonté à la
solution du problème et sera prêt à en
discuter de manière approfondie cet
automne, à Genève, lors de l'Assemblée
de la Société des nations. Le but final
à atteindre est la pacification vérita-
ble de l'Europe et celle-ci nç peut être
fondée que sur les principes de la jus-
tice et de l'égalité.

Le gouvernement du Reich partage
aussi l'opinion du gouvernement fran-
çais, quand il attribue la détresse de
l'Europe dans une large mesure à la
situation politique . actuelle. Toutes les
tentatives tendant à améliorer cette si-
tuation politique dépendent de l'appli-
cation a tous des principes d'égalité
entière et de sécurité identi que. Là où
existent des conditions contraires à ces
principes, le moyen de les modifier de-
vra être recherché.

Crise économique et charges financières
La partie de la réponse consacrée

aux questions économiques dit qu'une
collaboration plus étroite dans ce do-
maine ne doit pas dépendre de la créa-
tion d'une sécurité plus grande. La
crise économique européenne est in-
fluencée par la crise de l'agriculture et
le manque de débouchés pour l'indus-

M. Hindenburg ne se rendra en
Rhénanie que si les « Casques
d'acier » sont autorisés à pren-

dre part aux manifestations
BERLIN, 15 (Wolff). — Le gouver-

nement, de Prusse a été avisé par la
chancellerie du Reich que le président
du Reich ne prendra pas part aux ma-
nifestations qui se dérouleront à Colo-
gne, à Trêves et à Worms, à l'occasion
de la libération des territoires, au cas
où l'interdiction frappant les «casques
d'aciep ne serait pas rapportée. Le pré-
sident' du Reich est d'avis que tous

^ 
les

citoyens doivent participer à ces fêtes.
Le voyage projeté du président à Spire,
dans le Palatinat, aura lieu conformé-
ment au programme établi.

Ainsi que l'annonce l'agence Wolff ,
les « casques d'acier » ont promis de
s'abstenir de prendre part à toute ma-
nifestation militaire.
L'industrie au pays soviétique

BUCAREST, 15 (Ofinor) . — Le
« Kommunist » de Kharkov, dans un
article caractérisant là situation de l'in-
dustrie, en Ukraine, cite l'exemple sui-
vant : La fabrique métallurgique « Le
progrès rouge _ devait, d'après le plan
iéneral . exécuter en six mois une cer-
taine quantité de tracteurs. Le contrô-
le fait au bout du terme de l'engage-
ment a révélé que la commande n'était
exécutée que dans la proportion de 11%
et qu'aucune des machines construites
n'était utilisable. La direction a expli-
qué qu'il est impossible de lutter con-
tre l'indiscipline des ouvriers et que l'E-
tat n'a pas fourni les matériaux promis.

La souscription
à l'emprunt d'Etat russe

RIGA, 15 (Ofinor) . — On signale de
Moscou que le commissariat des finan-
ces se trouvant devant une véritable
crise financière, a pris des mesures ex-
traordinaires pour que la souscription
au nouvel emprunt d'Etat soit le plus
grand possible. D'après la « Pravda »,
200,000 personnes sont chargées de la
propagande pour l'emprunt et les pos-
sesseurs d'obligation s reçoivent des
avantages extraordinaires ; les cartes de
pain notamment ne seront plus déli-
vrées aux personnes qui n'ont pas ache-
té d'obligations. Les commissions pour
la réquisition de blé ont reçu l'autori-
sation de payer les paysans avec les obli-
gations de l'emprunt et ces obligations
qui sont personnelles, ne peuvent être,
d'après la loi, ni vendues ni échangées
pendan t dix ans. Ces mesures inatten-
dues qui sont d'ailleurs prises au ir o-
ment même où le congrès communiste
à Moscou a trouvé la situation du pays
excellente, ont provoqué une vive indi-
gnation parmi la population, qui de jour
en jour, voit sa situation s'aggraver.

Contre le bolchévisme
LONDRES, 15. — On mande de New-

York au « Times » : M. Elihu Root de-
mande dans une lettre rendue publique
l'organisation d'une police fédérale qui
serait chargée de protéger les Etats-
Unis contre la propagande bolchéviste.

Le gouvernement travailliste
d'Australie va augmenter les

impôts
SYDNEY, 15 (Havas). — M. Scullin ,

premier ministre, remplaçant M. Théo-
dore, ministre des finances démission-
naire, a annoncé des augmentations
très importantes d'impôts pour couvrir
le déficit prévu de 14 millions de li-
vres sterling figurant au budget.

La fidélité des wafdistes
LONDRES, 15. — On mande d'A-

lexandrie au « Times » : Le chef de
l'opposition Nahas Pàcha dément le
bruit lancé par un journal londonien ,
suivant lequel le parti wafdiste com-
ploterait pour renverser la monarchie.
Il affirme que le parti wafdiste est res-
té fidèle à son serment de protéger la
Constitution qui prévoit une monarchie
héréditaire. .

trie. Il faudrait trouver le moyen de
remédier à cette situation et de faciliter
l'échange des marchandises en Europe.
Le gouvernement allemand juge oppor-
tun de continuer les efforts entrepris
pour soulager l'économie européenne et
en particulier pour alléger le système
douanier européen. Les mesures prises
par les gouvernements ne suffisent pas
à ellçs seules, ajoute la réponse, pour
venir au secours de l'Europe en dé-
tresse. Dans plus d'un domaine, l'éco-
nomie devra elle-même intervenir. Il
appartiendra aux gouvernements de
mettre leur politique économique com-
mune en harmonie avec le libre jeu
des forces concurrentes. Des considé-
rations militaires ne doivent pas jouer
le premier rôle dans des questions éco-
nomiques. Toutes les conséquences doi-
vent être envisagées, qui peuvent ré-
sulter de la situation spéciale de cer-
tains pays, notamment eu égard à leurs
charges financières générales.

D'autre part , le gouvernement alle-
mand est d'avis que la Société des na-
tions ne doit pas souffrir  des efforts
paneuropéens. En cas d'accord de prin-
cipe, il faudrait sérieusement examiner
si la création d'organes européens spé-
ciaux de la Société des nat ions pour-
rait être mise en harmonie avec les
conditions générales. Pour le gouverne-
ment allemand, la prochaine chose à
faire est d'obtenir une vue d'ensemble
de toutes les tâches de la communauté
européenne. U espère que de précieuses
suggestion s seront faites lors de la réu-
nion de Genève en septembre , réunion
à laquelle devraient aussi être admis
les Etats européens non membres de
la Société des nations et les pays non
européens. Le gouvernement allemand
se réserve de commenter et de complé-
ter son expose lors de cette réunion .

La - réponse du Reich
ne manque pas d'habileté

YVERDON-SMSSI
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courai.îe. O. Spiess.

Le projet de couverture

BERLIN, 15 (Wolff). — Le Reichstag
a accepté une proposition par laquelle
le gouvernement est prié d'établir le
plus rapidement possible, les causes de
la catastrophe minière de Neurode et de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour en empêcher le renouvellement.
Sur une proposition faite, un fonds d'un
million de marks a été constitué pour
venir en aide aux victimes.

La loi sur le vin a ensuite été adop-
tée en deuxième et troisième lecture.
La deuxième lecture du projet de cou-
verture aura lieu en même temps que Ja
discussion d'un ordre du jour de mé-
fiance déposé par les communistes con-
tre le cabinet du Reich et d'une propo-
sition du parti économique pour la dis-
solution du Reichstag au cas où le pro-
jet de couverture serait rejeté.

M. Bruning, chancelier du Reich,
adresse encore un appel au Reichstag.
Il ne reste plus aucune autre mesu-
re pour couvrir le déficit, que celles
préconisées par le gouvernement. Si le
parlement devait ne pas se rallier aux
propositions du gouvernement, on sera
obligé de recourir à tous les moyens
constitutionnels nécessaires pour com-
bler le découvert. •

L'article premier est adopté contre
les voix des nationaux-allemands, des
communistes et des nationalistes. Les
socialistes, se sont abstenus.

Suite de la discussion mercredi.

Le Reichstag a adopté hier
l'article premier

Les gymnastes suisses
remportent de beaux succès

à Sofia
Manif estation de sympathie

à l'égard de notre pays
BALE, 15. — Un télégramme de So-

fia annonce que les gymnastes suisses
participants à la Fête fédérale bulgare
de gymnastique se sont classés au 1er
et au 6me rangs dans le concours de
sections et de groupe. Au classement
'individuel, Mack, de Bâle, est premier,
et Miez (Chiasso) second. Dix autres
gymnastes bâlois ont obtenu des cou-
ronnes individuelles dans les concours
artistiques.

L'agence bulgare donne encore les
détails suivants :

La délégation des sociétés suisses de
gymnastirme, présidée par M. Muller, qui
prit part aux jeux qui ont eu lieu à
Sofia à l'occasion du septième congrès
des sociétés de gymnastique de Bulga-
rie, a quitté la capitale pour rentrer
en Suisse. Avant le départ des hôtes
suisses a eu lieu la distribution des
prix. La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président de l'union des socié-
tés de gymnastique de Bulgarie, qui pro-
nonça un émouvant discours en faisant
l'éloge du oeuple suisse qui a donné à la
nation bulgare les premiers maîtres
dans le domaine de l'éducation phy-
sique. Ce discours a été longuement
applaudi. Aux sons de l'hymne natio-
nal suisse, le président a couronné le
drapeau de la délégation, puis de ma-
gnifiques couronnes de laurier furent
remises aux vainqueurs ainsi qu'en
souvenir un grand vase richement orné.
M. Muller a remercié au nom de la dé-
légation et a invité les younaks bul-
gares à participer aux solennités qui
auront lieu à l'occasion du centenaire
des sociétés de gymnastique suisses. La
cérémonie a pris fin au milieu dn plus
grand enthousiasme. Parmi les partici-
pants étrangers aux jeux de gymnasti-
que, les Suisses occupent la première
place et ont remporté douze premiers
prix et deux deuxièmes prix.

La mort du jenne aviateur
BENNINGTON (Vermont), 15 (Ha-

vas). — Le jeune aviateur Goldesvo-
rough, âgé de 19 ans, détenteur du re-
cord pour juniors du vol transcontinen-
tal américain a été enseveli sous les dé-
bris de son appareil qui s'est écrasé sur
une montagne dans l'Etat de Vermont.
Son cpmpagnon qui est arrivé ici après
avoir erré pendant plusieurs heures, ne
se souvient pas de l'endroit exact de la
catastrophe^

Le gaz à la moutard e et le cancer
LONDRES, 15. — On lit dans le «Dai-

ly Telegraph » : A la réunion annuelle
tenue à la Chambre des lords, sous la
présidence du duc d'York, de la cam-
pagne contre le cancer, on a lu une
communication préconisant l'emploi
préventif du gaz appelé à la moutarde,
qui a acquis une triste célébrité pen-
dant la. guerre. Au cours d'expériences
faites à l'Université de Leeds, ce gaz
se serait révélé comme ayant la pro-
priété d'immuniser contre le cancer.
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WARNEMUNDE, 15 (Wolff). — Un
curieux accident d'aviation s'est pro-
duit lundi soir près de Warnemiinde
sur la mer Baltique, au cours duquel un
élève de l'école de pilotes trouva la
mort. Un hydravion se trouvait à envi-
ron mille mètres d'altitude lorsque le
pilote s'aperçut tout à coup que la com-
mande d'élévation restait immobile.
Presque au même instant, l'appareil ;se
retourna, projetant le passager hqrs de
la carl ingue, tandis que le piloté, la tê-
te en bas, s'aggrippa au volant Arrivé
à environ 100 mètres de l'eau, le pilote
réussit à redresser le biplan qui reprit
une position normale et parvint à
amerrir. Les recherches pour retrouver
le passager sont restées vaines jusqu 'à
présent.

Collision de trains en
Angleterre

Quarante blessés
LONDRES, 15. — Les « Evening

News » annoncent' qu'un train de voya-
geurs est entré en collision avec un
train de marchandises en gare de
Grimsby, ce matin, à 10 h. 20. Il y a eu
quarante blessés dont la plupart ont été
hospitalisés. . - '.'. ;:¦ .:

Un aviateur hollandais tué
-AMSTERDAM, 16 (Havas). — Un

avion militaire piloté par un sergent
s'est écrasé près de l'aéroport mili-
taire de Scesterberg. L'aviateur a été
tué.

Dix-huit chevaux foudroyés
-GONZAGA (province de Mantoue),

16. — Au cours d'un violent orage, la
foudre est tombée sur un champ où se
trouvaient quelques dizaines de che-
vaux. Dix-huit d entre eux ont été tués.

A une hauteur de 1000 mètres,
un avion se retourne et projette

dans le vide son passager

Après avoir tiré sur son amie
un homme se fait justi ce
ZURICH, 15. — Louis Frommelt, ex-

fiancé de Mme E. Durrer, âgée de 48
ans, a tiré sur celle-ci, mardi matin , à
11 heures, à son domicile, à la Kronen-
strasse, à Zurich VI. Le meurtrier diri-
gea ensuite l'arme contre lui et se tira
une balle dans la poitrine. Son état
est désespéré, tandis que l'on espère
pouvoir sauver la femme qui a reçu la
balle dans les poumons. Mme Durrer
avait rompu dernièrement ses relations
avec Frommelt, qui l'avait priée de là
recevoir mardi matin. C'est au cours
de cet entretien que le drame se pro-
duisit.

__e meurtrier a succombé
ZURICH, 15. — Louis Frommelt, un

tapissier âgé de 53 ans, qui mardi ma-
tin, a tiré sur son amie et s'est ensuite
logé une balle dans la poitrine, a suc-
combé à ses blessures a l'hôpital can-
tonal. _-__

Une auto contre un poteau
NIEDERLENZ (Argovie), 15. — Lun-

di matin, à un tournant de la route, le
chauffeur Knecht de Lenzbourg, est allé
s'écraser avec sa machine contre un
poteau téléphonique et est resté étendu
sur le bord de la route grièvement
blessé. Le nommé Magnol, d'Holder-
bank , qui l'accompagnait, fut projeté
sur la chaussée et succomba quelques
minutes après l'accident.

Encore le Saint-Barthélémy
SAINT-MAURICE, 15. — A la suite

des fortes pluies orageuses tombées
dans la nuit de lundi à mardi, une cou-
lée constituée essentiellement par .de
l'eau mêlée de boue et entraînant quel-
ques blocs s'est produite dans la partie
supérieure du Saint-Barthélémy. Seule
l'eau est descendue jusqu'à la voie fer-
rée, sans toutefois interrompre la cir-
culation. Quelques trains du matin ont
subi de légers retards.

Mission suisse
en Afrique du Sud

Le conseil de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud a nommé M. Ahel de
Meuron, secrétaire général de l'œuvre,
en remplacement de M. Arthur Grand-
jean, décédé. Pour seconder MM. de
Meuron et Lenoir au secrétariat , le con-
seil a décidé de faire appel à M. Jean
Badertscher, missionnaire.

M. Badertscher venant d'assumer la
direction de la station de Lourenço Mar-
ques, ne pourra rentrer immédiatement
en Suisse. M. Bernard Terrisse a accep-
té de faire l'intérim, pendant un an ou
deux, jusqu'au retour de M. Badert-
scher.

Une découverte intéressante
GENEVE, 15. — Au cours de l'exé*

cution des travaux en vue de la cons-i
traction du futur palais de la S. d. N.,
à l'Ariana, on a découvert une chemi-
née conduisant à un couloir souterrain!
dallé, long de 170 mètres, large de 75;
cm. et haut de 2 m. 80 en moyenne,
ainsi qu'une chambre située à plus de
12 mètres sous le sol. M. Blondel , ar-
chéologue cantonal, a exploré le souter-
rain dont il n'a pas encore été possible
de déterminer l'âge ni la destination.
Condamnation d'un dangereux voleur

GENÈVE, 15. — André Kryla, le
«bandit polonais », né en 1897, en Po-
logne, a comparu devant la cour d'as-
sises pour répondre de plusieurs vols
commis à main armée dans le courant
de 1929. Kryla a été condamné à cinq
années de réclusion.

Tué par une pierre
SOLEURE, 15. — M. Antonio Lotti,

contremaître, âgé de 25 ans, originaire
de Lozzo près d'Indemini (Tessin),
travaillant sur un chantier de démoli-
tion, a été atteint par une pierre et si
grièvement blessé qu'il succomba peu
de temps après à l'hôpital.

Une faillite qui donne du 7 %
aux créanciers

ZURICH, 15. — De la liste de répar-
tition établie par l'administrateur de la
faillite de la Schweizerische Vereins-
bank, il résulte que les créanciers non
couverts recevront un dividende de fail-
lite de 7 %. Les pertes totales des créan-
ciers atteignent 4,750,000 francs. Les
créanciers de la faillite de la Société
de crédit hypothécaire, qui avait été
créée à Lausanne par la Schweiz. Ve-
reinsbank, recevront un dividende ap-
proximatif de 6,90 %.

Bringolf sur la sellette
Le comité central du parti commu-

niste de Suisse avait demandé la sus-
pension du conseiller national Bringolf
comme chef politique du canton de
Schaffhouse. La direction cantonale
schaffhousoise du parti a cependant dé-
cidé par 11 voix contre 3 que Bringolf
resterait encore en fonctions en tant
que chef du parti et en qualité de ré-
dacteur de 1 _ Arbeiterzeitung ».

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G ÉN É R A  L E

L'état des bâtiments après le sinistre

L'incendie des « Nouvelles Galeries » à Paris

Le correspondant du « Times » à Var-
sovie signale une nouvelle preuve de
l'emploi, par la tchéka, d'enfants sans
domicile comme courriers ou espions.

Alexandre Âpourékine et Dmitri
Dropkof sont deux gamins de 14 et 15
ans qui ont passé la frontière pour
chercher un refuge en territoire polo-
nais. Ces . enfants racontent qu'étant
dans un dénuement complet, ils furent
placés dans une maison de réforme à
Minsk, d'où on les invita à se rendre
en Pologne " pour le service de la tché-
ka. Comme ils refusaient , on les soumit
à un régime de coups et de sous-ali-
mentation. Finalement, pour se sous-
traire à ces mauvais traitements, ils se
déclarèrent prêts à prendre du service.
On leur montra alors le moyen de
franchir la frontière. Dès qu ils furent
entre les- mains des gardes polonais, ils
supplièrent qu'on ne les renvoyât pas
dans l'enfer d'où ils venaient.

Ils . racontent aussi qu'il existe à
Minsk des classes spéciales dans les
écoles de garçons dirigées par des
membres de la tchéka ; on y donne un
enseignement préparant au service se-
cret. Ces classes sont fréquentée's par
un peu plus d'une centaine de garçons
de 14 à 18 ans. Le cours complet dure
trois ans. Les élèves qui le suivent re-
çoivent des rations supplémentaires et
sont exemptés de besognes fatigantes.
Les candidats sont soumis à des tests
psychologiques, mais les inscriptions ne
sont pas assez nombreuses pour que les
conditions exigées garantissent un de-
gré élevé de capacités.

L'espionnage
par les enfants en Soviétie

Un enfant écrasé sous
un poêle

BERNE, 15. — Un bien douloureux
accident s'est produit dans le logement
de la famille Zimmermann. Dans une
pièce de l'appartement, le petit Henri
Zimmermann, âgé de 7 ans, jouait avec
une fillette de quatre ans. La dernière
trouvaille de ces petits avait été de fi-
xer une corde à sauter à la porte d'un
gros poêle, cependant que l'autre extré-
mité avait été nouée à l'espagnolette de
la fenêtre. Juché sur cette corde, le
petit Zimmermann se balançait quand
soudain son poids fit basculer le poêle
haut de un mètre et demi et lourd ' de
300 kilos. L'enfant fut précipité sous
le poêle qui lui écrasa la tête et il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Le fossé dangereux
GRANGES (Soleure), 16. — Le ca-

mion automobile, pourvu de six roues,
d'un marchand de vins biennois, est
tombé dans un fossé à la.Schmelzistras-
se. Le camion était chargé de tonneaux
vides et c'est pendant une manœuvre
qu'il est tombé dans le fossé profond
d'un mètre et demL Suivant les décla-
rations du chauffeur, les freins n'au-
raient pas fonctionné. Une clôture de
jardin a été brisée. Le véhicule ne
semble pas avoir subi de dégâts sé-
rieux. Six automobiles seraient déjà
tombées dans ce fossé dans l'espace
d'un ah.

Zofingiens neuchàtelois
On nous écrit sous ce titre :
Les Neuchàtelois de la ville et de tout

le canton étaient très nombreux, di-
manche soir et lundi matin, 13 et 14
courant, pour la réunion des Anciens-
Zofingiens qui a lieu tons les
cinq ans à Zofingue ; ils tenaient à en-
tourer très spécialement le comité cen-
tral sortant de charge et qui était com-
posé de MM. Paul DuBois, pasteur, à
Neuchâtel, Hermann de Montmollin,
pasteur à Corcelles, Schinz, médecin, à
Neuchâtel. Weissmuller. professeur, à
Neuchâtel et A. Benoit, à la Chaux-de-
Fonds. Le comité central pour la nou-
velle période de cinq ans a été pris
dans la section de Berne et aura com-
me président M. de Steiger, avocat, à
Berne. Après le cortège et le discours de
M. de Montmollin à la ville de Zofingue et
le rapport du président central. M. Du-
Bois, qui rappelle que la société de Zo-
fingue vient de donner une belle
cloche à la ville de Zofingue, la nom-
breuse assemblée a entendu avec un
très vif intérêt une remarquable étude,
toute pénétrée d'un vigoureux et sain
patriotisme — de M. Ernest Béguin,
conseiller d'Etat de Neuchâtel, sur le
« Rôle actuel de Zofi ngue. » — L'assem-
blée a décidé de publier cette forte étu-
de si actuelle.

Nouvelles suisses

d aujourd nui mercredi
(Extrait du journal « Le Badlo »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,
Météo. 12 h. 38, 13 h. 02, Concert. 16 h. 30,
Une heure avec Félix Mendelssohn, causerie-
audition. 20 h. 02, Airs populaires. 20 h. 30,
Concert populaire. 21 h. 30, Intermède his-
torique. 21 h. 50, Danses populaires ancien-
nes.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Concert, or-
chestre de la station. 16 h.. Concert. 17 h. 15,
Lectures pour la jeunesse. 19 h. 33, Soirée
Gottfried Keller , conférence. 20 h., Chants.

Berne : 10 h. 45, Concert récréatif. 12 h.
50 et 18 h. 15, Musique. 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 20 h.
30, Concert, orchestre de la ville. 17 h. 45,
L'heure des enfants. 20 h„ Conférence. 21 h.,
Lectures.

Berlin : 19 h. 30, Concert. 22 h. 50, Musi-
que tzigane.

Langenberg : 20 h., Concert. 21 h., Chants.
Munich : 20 h., « Die siebente Bua », Co-

médie.
Londres : 12 h., 13 h., 16 h. et 23 h., Mu-

sique. 14 h., Ballades. 18 h. 40, Concert. 19 h.
45, Vaudeville. 21 h. 40, Antoine et Cléopâ-
tre , de Shakespeare.

Vienne : 20 h. 05 et 21 h. 10, Concert.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h., 21 h. et

21 h. 45, Concert. 19 h. 05, Conférence. 19 h.
30, Causerie par M. Paul Reboux.

Rome : 21 h. 02, Concert.
Milan : 19 h. 30, Pett orchestre. 20 h. 40,

Musique légère.
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CINÉMAS :

APOLLO : La chanson do Paris.
PALACE : Manhattan Cocktail.
THEATRE : A l'instar d'Arsène Lupin.
CAMÉO : Une irinute avant minuit.

Carnet du j our



I_a Ibarrière
¦— Hugh Bannister... C'est le fils de

mes chers, très chers amis , le révérend
Bannister et sa femme. Quand je faisais
mes études en Angleterre, ces deux-là
ont été mon père et ma mère. Je leur
parlais comme je vous parle , figurez-
vous ! avec la même liberté. Je passais
mes vacances chez eux , à la cure. Ils
me confiaient leurs enfants... Ce petit
Hugh , tenez , aux funérailles de la rei-
ne Victoria , c'est moi qui l'ai tenu dans
mes bras pour qu'il pût voir au-des-
sus de la foule.

Ainsi , mélancolique, Hamidoulla évo-
que ses souvenirs. Il ajoute :

— ... Et maintenant , ce Hugh Ban-
nister est ici, dans l'Inde, employé d'un
négociant, à Cawnpore. Ah ! comme
je voudrais le voir, comme je voudrais
pouvoir lui dire : « Venez, venez chez
moi ! Je vous offre le voyage, jusqu 'à
cette ville d'Arandrapore ; et ma mai-
son sera la vôtre... Impossible : il dé-
clinerait l'invitation. Il doit être com-
me les autres, maintenant , les autres
Anglo-Indiens. Il croit , il sent qu'un
Anglais ne doit pas avoir de relations
d'amitié , de confiance, d'égalité, avec
un Indien. H penserait : « Il m'invite ,
cet Hamidoulla : dans quel intérêt , que
veut-il obtenir de moi, quel est son cal-
cul ?

— Oui , fait le docteur Aziz , méde-
cin distingué , sous-directeur de la cli-
nique à l'hôpital de Chandrapore, l'An-
gleterre n'est pas l'Inde, les Anglais
ne sont pas les mêmes, à l'égard des
Indiens , en Angleterre et dans ' l'Inde.
Et encore , même en Angleterre?.;. ' -tout
a bien changé , pour nous, depuis le
temps du vieux Bannister et de la reine
Victoria.

— Pourtant , observe Mahmoud Ali ,
quand ils arrivent d'Angleterre, ils sont
disposés à nous traiter comme des
gentlemen. Par exemple, Turton... Vous
ne me croirez pas si je vous le dis,
mais, à son arrivée ici, Turton m'a
emmené dans sa voiture 1 Et une fois,
imaginez-vous, il m'a montré sa collec-
tion de timbres !

— Aujourd'hui , il se dirait que vous
voulez la lui voler ! Les nouveaux ve-
nus se modèlent sur les anciens, en
deux ans. Et leurs femmes ! C'est sur-
tout leurs femmes qui influent sur leur
attitude. Et à elles, pour nous consi-
dérer comme des nègres, et nous trai-
ter comme tels, il ne faut pas six mois...
Et puis ce sont elles qui prennent les
pots-de-vin.

— Allons, allons, fait le docteur
Aziz, vous exagérez !

— Pas le moins du monde. Quand le
ménage Turton est allé dans les pro-
vinces centrales, en mission, au sujet
d'un projet d'irrigations, il est de noto-
riété publique qu'un rajah a donné à
Mme Turton une machine à coudre en
or massif , afin d'obtenir que le canal
passât à travers ses Etats !

... C'est là un potin de bazar, évidem-
ment. Il offre, par son caractère ex-

cessif, merveilleux, absurde, toutes les
apparences du potin de bazar... Les
trois hommes poursuivent ainsi la con-
versation jusqu'à l'heure du dîner, mê-
lant le vrai et le faux , le juste et l'in-
juste dans leurs griefs, leurs récrimi-
nations. En fait, les femmes des Anglo-
Indiens sont, à l'égard des indigènes,
comme si ceux-ci n'existaient pas.
Elles ne les voient pas, c'est pour ainsi
dire comme si ces indigènes étaient
matériellement invisibles, transparents.
Elles ne parlent qu'à leurs serviteurs,
ne connaissent les indigènes que par
leurs boys, leurs sais, leur cuisinier.
Leurs maris sont distants ou hautains,
parfois vénaux.

l'aventure du médecirç
Et puis le dîner vient. Ils s'entretien-

nent d'autres choses, avec une gaieté
un peu puérile. Le docteur Aziz récite
des poèmes en « ourdon » — la langue
importée dans cette ville du Haut-Gan-
ge, avec l'Islam, par les conquérants
mongols et afghans : car il n'y a point
de bon repas, de vraie fête d'amis,
sans poésie... Mais voici qu'interrompt,
tout vêtu de rouge, le « draprassi » du
docteur Callendar, médecin en chef de
l'hôpital : que le docteur Aziz vienne
tout de suite, pour affaire urgente, à
son domicile personnel, trouver le doc-
teur Callendar.

Le docteur Aziz saute sur sa bicyclet-
te — car il est pauvre, relativement
pauvre, il ne possède ni voiture à che-
vaux , ni automobile. Il ne prend mê-
me pas le temps de . se laver les dents ;
et dans l'Inde, ceci pourtant n'est pas
seulement un devoir d'hygiène, mais un
rite religieux, pour les mahométans
comme pour les hindouistes. Le pneu
dé sa bicyclette crève. Il laisse celle-ci
chez un ami, engage une voiture. Le
voici devant la maison du docteur Cal-
lendar. Mais ne serait-ce pas un man-
que de respect, pour un indigène, d'ar-
river en équipage jusqu'à la porte de
son chef européen ? L année dernière,
un Indien distingué, pour avoir com-
mis semblable faute, à été mis à la por-
te par les serviteurs d'un fonctionnai-
re anglais. Donc Aziz fait ranger sa
voiture à l'écart, pénètre à pied, mo-
destement,' sous la véranda du bun-
galow.

... Le docteur Callendar, qui l'avait
mandé si impérieusement , et l'ayait
empêché de finir son dîner, est sorti !...

« Ce n'est pas possible ! » fait le doc-
teur Aziz. Il donne la pièce à l'un des
domestiques. «H est sorti- , précise plus
poliment celui-ci, en empochant le
pourboire. «H n'a rien dit ? — Rien. »

La vérité est que le docteur Callen-
dat a dit : « Qu'Aziz aille se faire f... ls».
Le domestique se permet de le cèlër,
à cause des deux roupies.

... Aziz est fatigué. Il est loin de son
domicile. Il se préparé donc à remon-
ter dans sa voiture louée, bien -qu'il
ne soit pas. riche, et que tout cela, pour-
boire inclus, coûte cher... A ce moment,
deux dames sortent du bungalow, en
toilette de soirée. .

— Tiens, une voiture ! fait l'une
d'elles .Ce sont les dieux qui l'en-
voient !

— Mais elle est retenue ! remarque
l'autre.

La première dévisage Aziz, visible-
ment détenteur du véhicule : c'est un
Indien.

— Aucune importance... Au club, co-
cher !

— Enchanté, Mesdames ! essaye ga-
lamment de se résigner Aziz.

... Mais elles passent devant lui sans
le remercier, sans lui faire la grâce
d'un mot, sans daigner l'avoir vu, en-
core une fois.

Impossible, impossible...
-.. C'est de cela cju'ils souffrent d'a-

bord, ces Indiens évolués, qui parlent
couramment l'Anglais, qui ont pris en
Angleterre des diplômes d'études su-
périeures, sont capables de remplir
correctement, parfois avec une distinc-
tion réelle, des fonctions administrati-
ves, d'être des médecins experts, des
juristes exercés : lé manque d'égards.
A égalité de grade, un indigène n'est
jamais traité comme son collègue an-
glais ; il n'est jamais admis au club :
les femmes des fonctionnaires anglais,
qui y sont reçues, y considéreraient
leur présence comme une abomination ,
une impossibilité... Parfois, cependant ,
pour accéder au désir, à ses yeux as-
sez ridicule, de quelques touristes fraî-
chement débarqués d'Angleterre, le
gouverneur donne dans ce club ce qu'il
appelle une bridge party. Ne croyez
pas qu'il s'agisse d'une partie de brid-
ge. Bridge signifie « pont ». Il s'agit de
« faire le pont » entre la société indi-
gène et la société anglaise. Alors An-
glais d'un côté, Indiens de l'autre, -se
regardent sur la pelouse. On joue au
tennis. Mais.les.:.Anglais entre eux, les
Indiens entre eux. Quelques dames an-
glaises se rapprochent de quelques da-
mes indiennes — et ne trouvent .rien ,
absolument rien à leur dire. Cependant ,
comme il n'y a pas eu de choc appa-
rent, et que lé gouverneur a voulu fai-
re une politesse, le propriétaire indien
le plus riche et le plus respecté de
ses compatriotes — et qui, pour cette
cause, a été élevé au rang de knight
par Sa majesté l'empereur des Indes
(on lui dit « sir.) — conclut : «Ça
s'est tout de même très bien passé. s>

Dans cette attitude du dominateur
anglais, il y a de l'orgueil. H y a aussi
la timidité de sa race, la difficulté,
presque insurmontable pour elle, « de
se mettre dans la peau des autres ».
Mais, de plus, des motifs un peu plus
justifiés. Ces Indiens passent leur temps
à s'espionner, à se détester, à se ca-
lomnier les uns les autres. Et puis, ils
ne suivent que rarement une idée jus-
qu'au bout, ils ne finissent que rare-
ment ce qu'ils ont commencé. Quand
on a vu au fond des choses, ni sur les
femmes et l'amour, ni sur ce qui est
permis ou défendu, ni sur la divinité,

ni sur rien, ils n'ont de conceptions
qui puissent se rapprocher des concep-
tions occidentales. Les hindouistes sur-
tout professent une philosophie qui
fait naitre le mal du bien, le bien du
mal, les confond dans une unité mysti-
que et intime où s'évanouit la notion
de la responsabilité individuelle. Aux
yeux d'un Anglais, surtout, cette philo-
sophie apparaît anarchiqu e, désas-
treuse, immorale.

Pourtant, certains au moins de ces
Indiens ont un besoin charmant, déli-
cat, non seulement « d'égards », com-
me tous les hommes, d'égalité dans les
relations, comme tous les hommes, mais
d'être « aimés ». Aimés pour eux-mê-
mes. Aziz est l'un d'eux. Il a fini par
découvrir un Anglais qui n'est pas
comme les autres, qui n'est ni hautain ,
ni distant , qui s'entretient avec lui
comme il s'entretiendrait avec un ami
de sa couleur, de son origine, de sa ra-
ce. Aziz éprouve de cette amitié une
joie reconnaissante, un peu puérile et
enthousiaste. Il montre à M. Fielding
la photographie de sa femme, qui est
morte : c'est en vérité comme s'il la
montrait vivante, s'il ouvrait à cet
étranger les portes de son zenana. Mais,
en échange, nulle confidence : c'est
que l'Anglais reste Anglais. Sa femme
n'est pas voilée, il la _ mène partout
avec lui , mais ne parle jamais de son
affection pour elle. Cela serait bad
form. Aziz s'en étonne , mais rien ne
peut le refroidir. II va chez son ami.
Car son ami, directeur du collège de
Chandrapore , le reçoit familièrement
chez lui : quelle gloire, quel signe
d'affection , de confiance ! Un jour , cet
ami Fielding laisse Aziz pénétrer jus-
que dans la salle de bain. Il est en train
de s'habiller : « Tiens, dit-il, mon bou-
ton de faux-col , par derrière, vient de
sauter, je ne le retrouve pas et n'en ai
pas d'autre. — Prenez le mien ! » crie
Aziz , ivre de fierté... Le seul résultat,
c'est qu'on dira tout à l'heure à Fiel-
ding, lui montrant Aziz en costume oc-
cidental : « Ces Indiens, toujours les
mêmes !... Ils essayent de faire comme
nous ; mais toujours il leur manque
quelque chose. Voyez : son faux-col re-
monte ; il n'y a pas - mis de bouton
par derrière. » Et, toujours par timidité
originelle, respect humain, Fielding
n'osera pas dire pourquoi...

L'amitié entre les deux hommes per-
siste, toutefois , avec des refroidisse-
ments , des raccommodements. Mais , à
la fin , ils s'avouent l'un à l'autre !
« Une amitié individuelle entre un An-
glais et un Indien ? Elle est possible.
Mais l'amitié entre les deux races ? Ja-
mais ! »

Et Aziz , après avoir longtemps lutté
contre lui-même, deviendra farouche-
ment antianglais — tout en conser-
vant son ami anglais.

Ceci n 'est que le résumé très suc-
cinct d'un roman intitulé A Passage to
India, publié en 1924 par M. E.-JVL Fors-
ter, et qui prend aujourd'hui un aspect
prophétique. Sa signification est peut-
être d'ailleurs à méditer , même par
des Français. Nous avons aussi des
colonies.

Pierre MILLE.
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-Bocaux «Schlnz-MIchel»
de bonne qualité et très avan- _>_ î _  1 1 K '¦' 2 lit.
tageux, large ouverture, peut ~*.m * . ,*. . **. . «-
toujours se réassortir . , , . "¦•» _ • l i— l i lU  la fcU I i03

Cérès
Bocal très connu, pouvant tou-
jours se réassortir. Complet _. !_ 1 1 Mi 2 lit.
avec gomme, couvercle et res- |, | Q 1.20 . 1.86 1.50 1.65

SchiBdknecl-f-Progrès
La meilleure marque existante, % % 1 1 'A lit.
chaque pièce est garantie! Peut i »n t *.t* e mm t e__ • _
toujours se réassortir . . . .  I »*»» l "»«> l"*W '""U prix IICIS

Bocaux à confiture
En verre blanc, large ouverture, " **. "_!(¦« M
bord arrondi . . . . .. . .  . _ f"'_ i_U ""P" ' "¦00

Jattes à geSée
250 300 400 gr.

Verre blanc, de bonne s« ne snqualité ¦iOU -lOO ¦« _U

Véritables bouteilles Bulach
Par 24 bouteilles assorties ou non , rabais intéressants :

_. 1 1 % 2 lit
^ _ H 1 1 % 2 lit.

-.75 -.80 ..S0 1.25 nets -.65 -.80 -.95 (.10 nets
Papier parchemin CeHophane la
au benzoat «Sfl pour couvrir les jattes , I
le grand rouleau ¦ »" la pochette ¦¦ ""

E)_SMnC5«* Parafine de la meilleure qualité pour fondre "SK
Ï^Cl-T _ _ ¦ _ _% sur les pots de confiture, la plaque 250 gr. ""¦¦«_

_ S_ ft_,_ _ _ _ _ „ '_______ l m ^ est rec°mmandable de ne faire usage que d'ar-
#__ »¥ __ _ _ _  fil VIS ¦ 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 T5_*____r ___#« A#_ i<.%_M mit___ sur tous ,es articles
non désignés « net » I B %Wk _35f _3f _> -9BISgri?fi _3 non désignés « net »

la maison de confiance — fondée en 1825
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

i il _______________B___ _W_-_-__l-_________________« _____-_¦________________________¦__¦¦ ¦¦

^mgmÊL . 1 Grande vente

Séries intéressantes à 9.50
1 y 1 i . . 1 1  Sandalettes crêpe

6.50 7.50 pumps
Babys ' ___ .-_ . chevreau beige . 36/40

chevreau, beige et noir, * Driae .Holtères
18/26 coutil gris 36/40 brunes 22/26

12.50 13.50 14.50
Décolletés Pumps l bride

chevreau 36/40 chevreau brun .. 36/40 couleur 36/40
Richelieu 1 bride Richelieu

brun ot beige, fillettes, chevreau beige, talon chevreau , talon bottier,
27/36 bottier 36/40 36/40

16.50 17.50 19.50
j .»nri»i_,i.«. * bride 1 bride, chevreau,^«nuaieues chevreau beige . 36/40 Louis XV 36/40rouges 36/40 1 bride l bride

1 bride chevreau noir Louis XV chevreau beige, talon
coutil blanc 36/40 S*3'40 bottier 36/40

l __ _ _ _ _ _ _  
Pumps vernis, 36/40 Richelieulue Richelieu couleur 40/46

| vernis 36/40 box, 2 semelles, 36/40 couleur, garçons, 36/39

Chaussures Pétremand SJâ2.e_
—— i

Moustiques
L'été pluvieux dont nous sommes gra-

tifiés nous amène nne invasion d'ano-
phèles ; ces touristes ailés sont très
désagréables ; une légende veut que les
moustiques ne soient méchants qu'en
septembre , au moment où ils vont mou-
rir. Il ne faudrait pas trop nous fier là-
dessus. Dès ce juillet humide, ils font
preuve d'une malignité féroce ! "On a
remarqué que les années où il y a des
mites, les moustiques sont en plus grand
nombre. Or, nous sommes infestes de
mites, et la saison d'hiver s'annonce
belle pour les marchands de fourrures.
Les anophèles, les compères des mites,
sont légion et nous apportent le palu-
disme, presque à coup sûr ; on peut
de la sorte se donner un avant-goût des
colonies. En certaines régions, la mous-
tiquaire a fait son apparition.

Ce qui nous surprend , c'est que l'on
n'ait pas encore découvert un procédé
pour combattre les sales bêtes ; on
nous vante l'efficacité de certains poi-
sons volatilisés ; cela n'aboutit qu'à
nous empester, à provoquer des haut-
le-cœur et des éternuements. D'ailleurs,
aux colonies, où l'on fait un grand , usa-
ge de ces liquides, on n'a pas constaté
qu'ils fussent bien utiles, si j'en crois
mes correspondants. : le moustique est
endormi sur le moment, mais il se ré-
veille à la minute où vous croyez en
être débarrassé ; les baumes préserva-
tifs sont illusoires. Quant aux calmants,
ils sont aussi agissants que cautères sur
jambe de bois. Il faut nous résigner à
fermer les fenêtres dès qu'arrive l'heu-
re redoutable du crépuscule. Notre ami
Forest, qui n'est pas à court de remè-
des, nous conseille d'acheter un aspi-
rateur italien qui gobe l'ennemi ; seu-
lement, il avoue qu'il n'a pas pu le
dénicher en France ! Les infortunées
victimes des bourreaux ailés devront
chaque jour faire la chasse au mous-
tique en grimpant sur les vieilles chai-
ses de famille ; c'est, à la campagne,
une distraction précieuse, un sport hy-
giénique très récréatif ; on peut inviter
des amis.

. Pierre WEBER.

raïuiuiifi
1 grain (ou deux) au repas du „oir nettoie :
FOI E, ESTOMAC, INTESTIN

— 23 j'uïn : Ouverture de faillite de
Arduo S. A., société anonyme, fabrication
et commerce .d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fcnds. Délai pour les productions : 2 août
1930.

— 23 juin : Ouverture de faillite d'Ar-
mand Ducoinmun-Muller, fabrique de
montres Duo, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 2 août 1930.

— 28 juin : Sursis concordataire accordé
au débiteur Edmond Donzé, industriel, au
Landeron. Commissaire : M. Edmond
Bourquin, agent de droit , Nenchatel. Délai
pour les productions : 30 juillet 1930. As-
semblée des créanciers, le 14 août 1930, à
l'Hôtel de ville de Neuchâtel.

— Sommation aux ayants-droit à la suc-
cession de Louis-César Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, décédé à Neuchâtel, à fai-
re leurs déclarations d'héritiers au greffe
du tribunal II, de Neuchâtel. jusqu'au 12
juill et 1931. Passé ce délai, la succession
sera dévolue au canton de Nenchatel.

— 17 ju in : Séparation de biens ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens entre les éppux Louis
Bauer et Lydia Bauer, néo Wicky, à Cres-
sier.

— 2 juillet : Sursis concordataire accor-
dé à Emile Kaufmann , magasin de fer, à
la Chaux-de-Fonds. Coinmissaire au sur-
sis : M. Jean Payot, avocat et notaire, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 25 juillet 1930. Assemblée des créan-
ciers, le 15 août, à la salle des prud'hom-
mes, à la Chaux-de-Fonds.

— 26 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Nenchatel a nommé en quali té
de tuteur de l'enfant Koland-Pierre Fàss-
ler, domicilié à Cormondrèche. M. Jean-
Pierre Farny, avocat, à Neuchâtel.

— 27 -Uin i Contrat de mariage entre
les époux Paul-Bernard Jeanneret , horlo-
ger, et Fernande-Amélie née Favre-Bulle,
polisseuse, domiciliés au Locle.

— 4 juill et : Etat de collocation des
créanciers de la faillite Société anonyme
La Eochettet S. A., fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
déposé à l'office des faillites du Locle.
Délai pour les actions en rectification :
19 juillet 1930.

— 3 juillet : Eefus, par le tribunal can-
tonal, d'homologation du concordat de la
S. A. des Usines Fils d'Achille Hirsch et Co,
à la Chaux-de-Fonds. . '

— 4 juillet: L'autorité tutélaire du dis-
tr ict de Boudry a prononcé la main-levée
de la tutelle d'Anna-Maria Kickli, domi-
ciliée à Rochefort , décédée à l'hospice de
Perreux, et relevé M. Etienne Perret , pas-
teur, à Rochefort, de ses fonctions de tu-
teur.

— 4 jnin : Contrat de mariage entre les
époux Samuel-Walther Vnille, remonteur,
et Berthe-Emma née Moser, précédemment
à Bienne, actuellement à .Dombresson.

— 28 juin : Contrat de mariage entre les
époux Paul-Martin de Sanetls. boîtier, . et
Marguerite-Sophie née Clerc, garde-halte,
tous deux domiciliés à Montmollin.

—13 juin ; Contrat de mariage entre les
époux Eugène-Ulysse Monnier, architec-
te, et Lanre-Cécilo néo Fctterlé, brodeuse,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 5 juillet : Etat de collocation des
créanciers de la faillite de Bartolomeo
Zanoni, tapissier, à la Chanx-de-Fonds.
Délai pour les actions en rectification :
19 jui llet 1930.
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,;_' î ^|?i ^^'Sftfs^^â' de 

toutes 
dimensions, plates , hautes ¦ 1

J -̂ ^  ̂ ^ "  |U _i_ et demi-hautes fm

I ^BBHBBfcghS* MALLES ARMOIRES I

___»____^ . _s___E_____5___ 'BBHHBM ~ _ P _
W _8r_ r____ S__-B_-Ë^_ il-__ î̂_fffiMB_  ̂mWtt\Wm *Z$H Iw ™___-_____ _£l _Sw£___3i___-________^
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I PRIX RÉDUITS I
I POUR CERTAIN! PAYS I

A la suite d'un arrangement inter-

I 

national, le prix de l'abonnement dans
\ les Etats dont les noms suivent, est |

réduit au prix suisse auquel s'ajoute une I
petite taxe postale.

Bai BIM

Allemagne, Autriche, Belgique. Da-
nemark, Danzig, Finlande, France et 1

• ' Algérie avec Maroc français, Hongrie, <y
., Italie, .Lituanie, Luxembourg, Norvège, I
S Pays-Bas, Portugal, Territoire de la

Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

S!! Ces abonnements doivent être commandés LS

||i 
directement à l'Office de poste du domicile.

Si des difficultés se présentent, s'adresser à ; j
notre bureau à Neuchâtel qui fera les démar- ,

I ehes nécessaires. |
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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.

Meubles
d'occasion

Au magasin f
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

N'est-ce; pas partout ainsi? Quand on -__ . .>
ploie un mauvais caf é, ils sont toujours Fes."""̂
premiers à le remarquer et à réclamer;;. - • ¦ - -  ;s.t)
Quand on emploie un bon café, alors ils
se taisent, ils le boivent sans dire un mot
et même ils en acceptent volontiers une tasse
de plus que d'habitude.
Pour la préparation de votre café, prenez
de la bonne chicorée «AROME» — Mé»
langez-en V. à votre café en poudre.

.ipii _8_iV Essayez cette recette. — Je parie
l̂|pPçyy\. que ce soir même, votre mari
\Q^T^^\ 

boir

a une 
tasse 

de café déplus!
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AVIS AUX DAMES
partant pour la campagne

Magasin E. STOCK -V1LLBNGER
Rue du Trésor -1

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

Baissé sur tous les articles s reGommandepour cessation de commerce iwnnnn_«iw
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La police et la troupe tirent
sur la foule

LONDRES, 15 (Havas). — On man-
de d'Alexandrie : Au cours d'une ma-
nifestation qui a eu lieu ce matin , un
camion a été renversé et incendié. La
police a tiré en l'air à plusieurs repri-
ses. Des détachements de troupes et la
police patrouillent dans les rues.

LONDRES, 15. — On mande d'A-
lexandrie à l'agence Reuter: Au cours
des troubles qui se sont produits à
Alexandrie, 17 manifestants auraient
été tués. Il y aurait en outre 130 bles-
sés, dont un grand nombre de poli-
ciers et de soldats. La situation rede-
vient calme.

Une menace anglaise
-LONDRES, 16 (Havas). — On man-

de d'Alexandrie au « Morning Post »
qu'au cours des désordres, trois ca-
mions de la police ont été renversés et
brûlés. Le chef de la police anglaise

"et son adjoint indigène ont été blessés.
Le journal ajoute que l'élément étran-

ger se plaint de ne pas être suffisam-
"ment protégé et estime qu'une inter-
vention militaire anglaise s'impose si

"on veut éviter un mouvement sanglant
et général de l'Egypte. (Oh ! le bon
prétexte ! — Réd.)

Le « Morning Post » fait remarquer
que la flotte de la Méditerranée qui a
quitté Malte le 2 juillet est en croisière
dans la mer Egée de sorte qu'une con-
centration rapide des forces navales
que rendrait nécessaire une extension
des troubles pourrait être effectuée en
quelques heures.

La cause des désordres
Une version britannique des incidents

-LONDRES, 16 (Havas). — Une dé-
pêche du Caire au « Daily Mail » donne
sur les incidents d'Alexandrie les ren-
seignements suivants : L'émeute qui
s'est produite a été la conséquence de
l'ordre wafdiste d'une grève générale
de deux heures. Ce mouvement avait
été organisé en mémoire des meurtres
de Bilbeis et d'el Mamsoura, deux villes
sur le Delta du Nil, où une émeute se
produisit il y a quelques jours au cours
d'une campagne de Nahas Pacha con-
tre le gouvernement.

Vers 10 heures, un cortège d'étu-
diants circulait dans les rues d'Alexan-
drie sous le regard de la police. Peu
après, des pierres amenées par ca-
mions, furent jetées contre les policiers.
Les dirigeants des étudiants donnèrent
à coups de sifflet le signal de l'attaque.
Les manifestants s'emparèrent d'une
pompe à incendie qu'ils promenèrent
dans les rues jusqu'au moment où elle
fut reprise par la police.

Trois camions de police furent ren-
versés et incendiés. La police grimpa
sur le tpit du palais de justice, dans
le square Mohamed-Ali , et fit feu sur
la foule. Quand la situation devint très
sérieuse, un détachement de l'armée
égyptienne fut envoyé sur les lieux,
suivi des troupes disponibles, qui se
trouvaient dans le voisinage. Malgré ce
déploiement de forces, les manifestants

attaquèrent les boutiques européennes.
La bagarre devint générale, la police
et les troupes furent obligées de tirer
après avoir chargé la foule. Il y a douze
Européens gravement blessés, dont un
Italien , et huij tués, dont également un
Italien. Parmi les policiers blessés se
trouve Remanda bey, le commandant
anglais, et le major Itzpatrick. Durant
toute l'émeute, les troupes anglaises res-
tèrent inactives.

Gros incendie
dans le canton de Fribourg
Cette nuit, vers 2 heures, on aperce-

vait de Neuchâtel , une forte lueur, de
l'autre côté du lac, dans la direction de
Morat.

Elle provenait d'un incendie qui avait
éclaté bien au delà, à Untertschwendi
près d'Alterswil, dans le district de la
Singine, à quelque 10 km. au sud-est de
Fribourg.

Une grosse ferme a été complètement
détruite par le feu. Les habitants ont pu
se sauver ainsi que le bétail. Mais les
meubles et les fou rrages sont restés
dans les flammes, malgré la prompte
arrivée des secours sur les lieux.

L'industrie en Russie
C'est du travail forcé

LONDRES, 16. ^E n  réponse à une ,
question sur le résultat de l'enquête
faite au sujet d'un certain document
concernant l'importation en Angleterre
de bois de la Russie des soviets abattu
par des détenus, M. Graham, ministre
du commerce, a déclaré que le docu-
ment en question confirmait les affir-
mations faites à la Chambre des Com-
munes et suivant lesquelles le travail
forcé est appliqué dans l'industrie du
bois de la Russie des soviets.

Collision d'autocars au Maroc
Dix-huit victimes

-CASABLANCA, 16 (Havas). — Une
auto de transport en commun faisant
le service entre Taza et Oudjda est en-
trée en collision sur le pont de l'Oued
Talagh, près de Guercif , avec un auto-
car. Sous la violence, l'auto est tombée
dans un ravin. Six indigènes ont été
tués et douze grièvement blessés.

La réponse du gouvernement
finlandais ,

Il va dissoudre le parlement
-HELSINGFORS, 16. — Le gouverne-

ment finlandais a été battu cet après-
midi, au cours du vote en troisième lec-
ture du projet de loi gouvernemental
demandant l'exclusion des communistes
de toute participation à la vie politique
dans le pays.

Une resolution présentée par le parti
social-démocrate à l'effet d'ajourner le
vote sur le projet de loi jusqu'après de
nouvelles élections, a été adopté contre
le gouvernement actuel.

Le gouvernement a donc décidé de
dissoudre le Parlement et de procéder
à des élections générales qui auront
lieu le 1er octobre.

Des troubles sérieux v
éclatent à Alexandrie

Le cas de l'aviateur
Bassanesi

M. Cattori , chef du département
de police tessinois expose à M. Hab .rlin

les premiers résultats de l'enquête
BERNE, 15. — M. Cattori, directeur

de police du canton du Tessin a mis,
mardi matin , M. Haeberlin , chef du dé-
partement fédéral de justice et police,
au courant des résultats des enquêtes
menées dans l'affaire Bassanesi. Les au-
torités tessinoises ont entrepris d'elles-
mêmes des recherches lorsqu'on soup-
çonna que l'aviateur tombé au Saint-
Gothard était le même que celui qui
avait jeté des tracts sur la ville de
Milan. Bassanesi conteste différents
faits prouvés. Il est en particulier cer-
tain que c'est lui qui jeta les tracts an-
tifascistes. Aucun autre avion n'a été
observé et l'heure à laquelle le raid
au-dessus de Milan fut exécuté concorde
avec l'heure de passage du Farman de
Bassanesi. Il est établi aussi que Bassa-
nesi a atterri deux fois le 11 juillet à
Lodrino, le matin et l'après-midi.

Le rôle joué par le pilote Brabant,
ancien propriétaire de l'appareil , en ce
qui concerne la préparation et l'exécu-
tion du raid n'est pas encore établi. Il
n 'était pas à bord de l'appareil quand
celui-ci survola la ville de Milan. A ce
moment-là, il quittait Bellinzon e pour
se rendre sans doute directement à Pa-
ris, d'où il a demandé dimanche des
nouvelles de Bassanesi. L'enquête n'a
pu non plus expliquer entièrement les
conditions dans lesquelles les tracts
ont été amenés et chargés à Lodrino à
bord de l'avion. Les autorités ne possè-
dent qu'un seul exemplaire du tract et
elles ne savent pas s'il est identique à
ceux jetés sur Milan. Ce tract, en pos-
session des autorités tessinoises, invite
la population à ne plus fumer afin de
porter ainsi préjudice à la régie ita-
lienne. Le contenu des tracts est impor-
tan t parce que lui seul peut permettre
d'établir si un délit de droit interna-
tional a été commis. Par contre, il est
établi que l'aviateur Bassanesi a con-
trevenu à l'ordonnance fédérale de 1920
sur la navigation aérienne et il aura
donc à répondre de cette transgression
de l'ordonnance.

'On ne sait pas non plus dans quelle
mesure Bassanesi a eu des complices
sur le territoire suisse et si les prépara-
tifs ont été faits à l'étranger ou en
Suisse. L'enquête a donc encore besoin
d'être complétée sur différents points.
Il est particulièrement important de
connaître la provenance des tracts.

Enfin , on ignore que quelqu 'un ait pu
à Andermatt approcher l'aviateur bles-
sé.

Quelle est la nature du délit
ZURICH, 15. — La « Neue Ziircher

Zeitung » examine l'aspect juridique du
cas Bassanesi. Le journal doute qu'un
délit contre un Etat étranger , au sens
du code pénal fédéral ait été commis.
Tout au plus peut-il être question d'ap-
pliquer l'article 41 du Code pénal fédé-
ral , qui punit de prison ou d'amende
ceux qui violent un territoire étranger
ou commettent une autre atteinte au
droit international. Une extradition
n'entre pas en lign e de compte, vu qu'il
s'agit d'un délit politique.

Un monsieur qui n'a rien vu
BELLINZONE, 16. — On apprend

que M. Fiscal! Costante , employé d'Etat ,
a reçu vendredi à midi , un appel télé-
phonique de Lodrino l ' invitant à pro-
curer de la benzine pour l'appareil
piloté par Bassanesi. M. Fiscalini se
rendit à Cadenazzo et passa la comman-
de à la compagnie Shell. Un petit ca-
mion de cette maison partit pour Lo-

drino avec la benzine demandée vers
deux heures et après le raid sur Milan.
M..Fiscalini ayant -assisté au départ de
l'appareil avec quelques curieux , a af-
firmé n'avoir rien su ni des tracts anti-
fascistes ni du vol sur Milan. M. Fisca-
lini est secrétaire du département des
constructions et membre du parti socia-
liste.

Les sports
Le tour de France

La douzième étape :
Montpellier - Marseille, 209 km.

Le départ de Montpellier a lieu au
milieu d'une grande affluence. Après
Lunel, les Allemands prennent le com-
mandement du peloton de tète encore
compact. Ils accélèrent le train. Quel-
ques touristes routiers sont lâchés. A
Arles (74 km.), le peloton passe sous
la conduite de Laloup, de Guerra et de
Charles Pélissier.

La traversée de la Crau est faite sous
un soleil de plomb. Quarante hommes
passent à Salon (110 km.) à 13 h. 50.
C'est Antonin Magne, Pélissier et Le-
ducq qui se trouvent en tête. Le retard
des autres concurrents est surtout dû
au nombre de crevaisons considérables
qui se produisent dans cette région.

A la sortie d'Aix , le Belge Delannoy
tente de se sauver, mais l'Allemand
Thierbach l'amène le peloton sur le
fuyard.

Après Gardanne (165 km.), les côtes
permettent à une trentaine de coureurs
de lâcher les autres, et ce sont ces
trente hommes qui franchiront la ligne
d'arrivée ensemble, à Marseille, où une
foule énorme attend les coureurs.

Le classement à l'étape
1. Antonin Magne, 6 h. 41 min. 42

sec; 2. C. Pélissier ; 3. Taverne ; 4. Le-
ducq ; 5. Mertens ; 6. Peglion (ler tou-
riste routier).

Sont classés 7me ex-aequo : Demuy-
sère, Bonduel, Delannoy, Laloup, Giun-
telli , Cardona, Cepeda, V. Trueba ,
Wolk, Neve, Schœn, Thierbach , Mer-
viej , Bidot , P. Magne, Gottalordo, Mo-
reels, Berton , Benoît Faure, Jouel Ma-
zeyrat , Fayolle, Delbach, L. Buysse, tous
même temps que le vainqueur. 31me
Guerra ; 32. Pancera ; 33. Robache ;
34. Ampurias ; 35. Laval ; 36. Doosche ;
37. Huot ; 38. Plautain ; 39. Touzard ;
40. Siegel.

Le classement des Suisses
1. Bariffi , 58me, 6 h. 54 min. 38 sec. ;

2. J. Martinet, 62me, 6 h. 59 m. 30 sec.
Le classement général

1. Leducq, 87 h. 50 min. 29 sec. ;
2. Antonin Magne , 87 h. 55 min. 55 sec;
3. Guerra , 88 h. 03 min. 53 sec. ; 4. De-
muysère, 88 h. 05 min. 32 sec. ; 5. C.
Pélissier, 88 h- 08 min. 29 sec. ; 6. P.
Magne ; 7. Bidot ; 8. Bonduel ; 9. Mer-
tens ; 10, Benoit Faure (ler des tou-
ristes routiers) .

Le classement général des Suisses
1. J. Martinet , 56me, 92 h. 56 min.

04 sec. ; 2. Bariffi , 58me, 93 h. 07 min.
31 sec.

Le classement par équipes
1. France, 263 h. 55 min. 3 sec. ;

2. Belgique, 265 h. 03 min. 17 sec ;
3. Espagne, 267 h. 36 min. 40 sec. ;
4. Allemagne, 267 h. 39 min. 15 sec. ;
5. Italie, 269 h. 08 min. 12 sec.
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CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Un nouveau député
Dans sa séance du 15 juillet 1930, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , pour le collège du Val-
de-Travers, le citoyen Hermann Giroud ,
suppléant de la liste libérale, en rem-
placement du citoyen Georges Borel , dé-
missionnaire.

YVERDOai

Grave accident d'automobile
Mardi à 18 heures, au Bas du Mont ,

par suite de l'éclatement d'un pneu ,
une automobile, conduite par M.
Alexandre Dufaux, député au Grand
Conseil genevois et secrétaire de l'U-
nion des syndicats de Genève, a été
lancée contre un arbre et brisée. Le
chauffeur a une fracture de l'avant-
bras. Des trois autres personnes qui se
trouvaient dans la voiture, une, Mme
Louise Dufaux, belle-sœur du conduc-
teur, a eu une fracture du crâne. Elle
a été transportée à l'infirmerie d'Yver-
don. Les deux autres, MM. Charles et
Marcel Dufaux, n'ont que des contu-
sions sans gravité.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Encore notre poste

(Corr.) Ma correspondance au sujet
du nouveau système de transport du
courrier était à peine à... la poste que
je m'apercevais l'avoir tronquée d'un
bout. En effet , une seconde... innova-
tion a également vu le jour avec le
mois de juillet, ce fut la réduction con-
sidérable des levées de boîtes aux let-
tres dont sont munis depuis quelque
temps bien des quartiers de la circons-
cription communale. Ces boites rendent
de précieux services et furent accueil-
lies avec plaisir. Mais, il y a un mais,
depuis l'apparition du beau camion
vert, elles ne seront levées qu 'une fois
le matin et une autre fois l'après-midi.
Ce qui ne fait nullement l'affaire de
ceux qui aiment ' _." que leur cour-
rier ne soit pas trop longtemps en
poste restante, ou plutôt en boîte res-
tante. Une pétition vient de parvenir
au Conseil communal qui avait déjà pa-
ré le coup en réclamant directement
à la direction.

LIGNIÈRES
Apiculture

(Corr.) La Société d'apiculture «La Cô-
te neuchâteioise» a tenu une séance di-
manche après-midi à Lignières. Le prix
de vente du miel a été fixé à 4 fr. 50
le kilo au détail , vu que la récolte est
plutôt faible.

Une discussion importante a été en-
gagée au sujet de l'acariose, cette ma-
ladie qui fait dans les ruches des rava-
ges aussi terribles que la loque et qui
est tout autant contagieuse. Un apicul-
teur vaudois , qui pratique l'apiculture
pastorale , c'est-à-dire qui fait  transpor-
ter ses ruches à la montagne pendant
la belle saison, a amené ici , depuis Vil-
lars-le-Grand , en 1928, des abeilles con-
taminées. Bien que devant être au cou-
rant , l'inspecteur cantonal l'a néan-
moins autorisé à installer ses ruches
ici pour cet été. Les apiculteurs de Li-
gnières ont élevé une protestation éner-
gique contre cette manière de faire et
le comité de « La Côte neuchâteioise »
a été chargé de transmettre à qui de
droit cette protestation , à laquelle se
sont associés tous les membres de la
Société présents à cette assemblée.

On se demande pourquoi l'inspec-
teur cantonal de l'apiculture réside au
Locle et son ad .; ; i la Chaux-de-
Fonds. Ce n 'est i pas aux Mon-
tagnes que les n it le plus nom-
breuses et il se- . _ ut indiqué que
ces deux inspecte .as devraient être
choisis parmi les apiculteurs habitant
d'autres districts, où l'apiculture est
plus développée.

SAINT-AUBIN
A propos d'une nomination
Nous avons dit hier, en parlant de

la nomination de M. P. Michel comme
inspecteur d'exploitation attaché à la
direction générale des C. F. F. qu'un
Neuchàtelois parvenait pour la premiè-
re fois à un poste aussi élevé, dans no-
tre grande entreprise ferroviaire.

Or, ce n 'est pas tout à fait exact , puis-
que M. Michel est le second Neuchàte-
lois nommé fonctionnaire supérieur de-
puis que les C. F. F. existent.

PAYERNE
Les obsèques

du lieutenant - lîorloz
(Corr.) D'émouvantes obsèques ont

été faites au malheureux aviateur dé-
cédé samedi. La cérémonie religieuse
eut lieu «à l'église nationale et le culte
fut  fait par le pasteur Tripod. Les au-
torités locales, les membres de la so-
ciété des officiers de la Broyé en uni-
forme, de nombreux officiers du corps
d'aviation y ont pris part.

Le corps a été conduit au cimetière
par une compagnie de sapeurs d'avia-
tion et par le corps de musique l'« Ave-
nir ». Au cimetière, le capitaine Borel
retraça la carrière du défunt et lui ap-
porta le salut de la cinquième arme.

Le colonel Bardet , commandant de la
place de Dubendorf , se fit l'interprète
de tous les aviateurs. Après les salves
réglementaires, un avion de l'escadrille
qui avait accompagné le défunt à sa
dernière demeure jeta du haut des airs
une couronne sur sa tombe.

Le départ tragique de ce jeune hom-
me plein de mérite, connu, aimé et ap-
précié dans notre ville a consterné cha-
cun ici et toute la population s'associe
aux paroles de sympathie qui furent
adressées à la malheureuse fiancée et à
l'oncle du défunt , M. Maillard , député
et inspecteur des fabriques.

LES VERRIÈRES
Les suites d'un mauvais

aiguillage
Tandis que la locomotive du dernier

train venu de Neuchâtel lundi soir se
trouvait sur la plaque tournante à la
gare, elle fut  heurtée par deux voitu-
res de voyageurs mal aiguillées et dont
l'une tomba dans la fosse. Personne ne
fut blessé, mais il y a d'assez forts dé-
gâts. Une partie du personnel du dépôt
de Neuchâtel a travaillé à assurer le
service des premiers trains du matin.

Le lâcher de ballons de la fête de la jeunesse

Avant la polonaise, la distribution des ballons

Conseil général de Fleurier
(Corr.) La deuxième séance avait heu

hier soir mardi et réunissait 36 con-
seillers.

Après adoption du verbal, il est don-
né lecture de la lettre de démission de
M. Ch. Wenger , trop occupé pour suivre
les séances du Conseil général.

Le subventionnement des caisses de
chômage

M. Ch. Bûhler développe une motion
à ce sujet , et demande en conclusion
que la commune accorde aux caisses de
chômage une subvention de 15% et en
plus 10 % aux caisses déficitaires.

M. J. von Gunten demande si le Con-
seil général est d'accord avec ces con-
clusions.

Le président répond que l'art. 42 du
règlement prévoit qu 'il faut le vote des
deux tiers de l'assemblée pour qu'une
motion soit prise en considération
d'urgence et discutée immédiatement
après son développement.

M. J. Ni quille propose plutôt le ren-
voi au Conseil communal pour étude
et rapport, l'affaire étant trop impor-
tante pour pouvoir être discutée sans
une étude prélable.

M. von Gunten indique que certains
chômeurs ont déjà épuisé les 90 jours
de secours auxquels ils ont droit, et
propose l'urgence.

Par 24 voix contre 11 l'urgence est
votée, cette motion sera donc discutée
en fin de séance.

Agrégations. — Le vote au sujet de
celles-ci est renvoyé car il manque le
rapport de la commission des agréga-
tions.

Transformation du système
d'éclairage public

En vue de diminuer la dépense pour
l'éclairage public , la direction des S. I.
demande un crédit de 2000 fr. pour l'é-
tablissement d'un système permettant
des intensités différentes pour cet éclai-
rage, qui serait réduit d'intensité dès
23 h., ce qui permettrait de réaliser
ainsi une économie annuelle de 1200 fr.

M. S. Jéquier au nom du groupe libé-
ral propose que ce crédit ne soit pas
accordé pour le moment, mais que ce
projet soit soumis au préalable à notre
ingénieur conseil.

MM. J. Guillaume-Gentil et C. Bûhler
par contre sont favorables au projet
vu qu'il y a économie pour la com-
mune.

Le crédit est refusé par 17 voix con-
tre 16.

Budget de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique pour 1931

M.. J." Niquille, au nom de la com-
mission du budget et des comptes, pro-
pose l'adoption de ce budget , malgré
une augmentation de dépenses de plus
de 15,000 fr. au poste outillage, car on
sait que l'outillage de notre école a for-
tement besoin d'être modernisé et com-
me l'achat d'outillage est subventionné
par les pouvoirs publics dans une forte
proportion , il ne reste pas une trop
forte charge à la commune.

Le même orateur rappelle que le 5
novembre dernier, le Conseil général
avait décidé de modifier le règlement
communal, afin de ne discuter les bud-
gets des écoles professionnelles et école
primaire et secondaire qu 'en fin d'an-
née avec le budget général , il n'aurait
ainsi pas été nécessaire pour le Conseil
communal de soumettre maintenant ce
budget.

M. G. Borel indique que ces budgets
ne sont à transmettre maintenant aux
pouvoirs publics que pour permettre à
ceux-ci de calculer les subventions
pour l'établissement de leur propre
budget. On peut très bien en renvoyer-
la discussion en même temps que celui
du budget général.

M. M. Greber, secrétaire du Conseil
communal, répond que le Conseil d'E-
tat n'avait pas ratifié l'arrêté voté par
le Conseil général l'année dernière et
que le Conseil communal reviendra de-
vant le Conseil général avec cette ques-
tion.

Par 3G voix sans opposition , ce bud-
get est adopté. Il indiqu e 75,968 fr. 10
aux dépenses et 56,008 fr. 45 aux re-
cettes.

Budget des cours professionnels
et commerciaux

Ces deux budgets sont adoptés par
30 voix contre une.

A la commission des cours profes-
sionnels et commerciaux, M. O. Schil-
ling démissionnaire est remplacé par
M. Ed. Gygax qui est présenté par le
groupe radical.

Le groupe libéral renonce à faire une
proposition pour le deuxième secrétai-
re, cette nomination est à nouveau ren-
voyée à la prochaine séance.

Discussion de la motion socialiste
Vient maintenant en discussion la

motion au sujet des caisses de chômage.
M. G. Borel dit regretter le vote qui
est intervenu il y a un instant, soit de
prendre une décision immédiatement, il
estime qu'une affaire de cette impor-
tance mérite une étude approfondie et
relève encore qu'un arrêté fédéral assez
récent prévoit que les secours chômage
peuvent être payés durant 120 jours,
tandis que M von Gunten a dit que
certains chômeurs n 'étaient déjà plus
indemnisés, étant arrivés au terme de
leur 90 jours.

M. von Gunten indique que la caisse
de la F. O. M. H. refuse de payer des
indemnités en plus des 90 jour s dans
les communes où les caisses chômage
ne reçoivent pas de subvention com-
munale.

A ce propos , M. J. Niquille relève
qu'alors les chômeurs assurés à la F. O.
M. H. sont désavantagés par rapport à
ceux qui font partie de la caisse pari-
taire de la localité , qui a décidé d'in-
demniser durant 120 j ours.

M. L. Loup, président du Conseil
communal , assure mie si cette étude lui
est renvoyée , il l'activera dans la me-
sure du possible.

Vu l'importance de la question, il est
décide de revenir sur le vote précédant

et, par 24 voix contre 6, la décision est
renvoyée jusqu 'à la présentation d'un
rapport par le Conseil communal.

Interpellations
M. E. Roth demande si le bureau

de contrôle est une charge pour la
commune, maintenant que nous n'avons
plus de fabriques de boîtes dans la lo-
calité.

Il lui est répondu que ce bureau a un
fonds de réserve a disposition s'il est
en déficit, que les fabricants de la
place lui remettent au contrôle toutes
les boîtes achetées en dehors, et que la
situation pourra être revue au moment
de la discussion du budget de 1931.

M. G. Jeanrenaud désire être rensei-
gné sur le solde de la transformation
du réseau électrique.

Le chef du dicastère répond qu'il
suit cette question avec toute la dili-
gence possible, qu'il a déjà réuni à
deux reprises la commission des servi-
ces industriels, qui le sera à nouveau
cette semaine. De plus que le rapport
de M. Landry, ingénieur, vient d'arri-
ver, le devis pour le solde de la trans-
formation se monte à 500,000 francs,
somme énorme qui obligera probable-
ment à terminer cette transformation
en plusieurs étapes.

Par lettre, M. Jean Vaucher deman-
de la gratuité pour l'installation de
l'eau et du gaz à sa nouvelle fonderie
des Sugits.

MM. Bûhler, Roth et Haefeli sont
pour la gratuité, par contre MM. Ni-
quille et S. Jéquier demandent l'appli-
cation du règlement qui prévoit que
seuls les 50 premiers mètres sont à la
charge de la commune.

Par 20 voix contre 1, la gratuité de
ces installations est votée.

M. Ed. Dubois demande encore qu'on
étudie l'installation, à l'usine à gaz, de
cuillers pour le chargement des cor-
nues, et M. L. Yersin réclame de la
part des agents de police une meilleu-
re surveillance des arbres, trop abîmés
particulièrement lors de la cueillette
du tilleul , et qu'on empêche le parcours
libre du bétail sur certaines places
gazonnées , principalement au Pasquier.

NEUCHATEL
La montre disparue et

retrouvée
Nous avons signalé hier la disparition

d'une montre oubliée dans une cabine
de bain de la plage.

Or, dans l'après-midi, la rédaction de
notre journal recevait un petit paquet
dans lequel se trouvait une montre et
un billet anonyme disant en substan-
ce : Une personne qui avait fait aussi
une visite à la plage ayant lu notre in-
formation, se précipita sur sa mallette
de bain pour voir si aucun de ses ef-
fets ne manquait. Quelle ne fut pas sa
surprise en constatant non seulement
que rien n'avait disparu , mais qu'il s'y
trouvait une montre « de provenance
étrangère. »

C'est cet objet qu'elle nous envoyait
en nous priant de demander au bai-
gneur distrait s'il lui appartenait. Et
c'était bien la montre disparue.

Nous renonçons à expliquer comment
elle a émigré du rayon de la cabine
parmi les effets de l'anonyme posses-
seur de la mallette.

Course Desor
On nous écrit de Gletsch :
Nous continuons notre voyage sous

un ciel très nuageux et parfois même
pluvieux. La santé de tous les élèves est
excellente et malgré la brume, l'entrain
et la gaité ne manquent pas. Nous quit-
tons Gletsch demain matin pour passer
le Grimsel et comptons sur le soleil des
Bernois pour finir notre course en
beauté.

Concert public
Programme du concert donné au pa-

villon du Jardin anglais, ce soir, par
l'Harmonie :

1. Salut à la France, pas redoublé,
A. Scassola. — 2. L'Or et l'Argent, val-
se, F. Lehar. — 3. Le printemps , fan-
taisie, C. Friedemann ; 4. Blé en fleurs,
morceau de genre ,' H. Steinbeck. — 5.
Orphé aux enfers , ouverture, Offenbach.
— 6. Pot pourri sur des airs suisses, L.
Gassmann. — 7. Tcîu t Chamay,' pas re-
doublé, A. Delbecq.

SERRIERES
Concert public

Programme du concert que la Fanfare
italienne donnera ea '_ _ _ >•, à 20 h. 15, à
Serrières, sous la direction de M. E.
Giorgetti.

1. Marche du Bas Vallon , Villard. —
2. Hommage à Togo, Melosi. — 3. Ou-
verture 18, Ronzani. — 4. Les vêpres si-
ciliennes, Verdi. — 5. Intermezzo, Zo-
boli. — 6. Madame Angot, Leduc. — 7.
Monte-Grappa , marche, Galleani.

(Le journal ritero* ton opinion
_ regard det leltrtt paraissent tout celle ruhrtqus.f

Neuchâtel, le 15 Juillet 1930.
Monsieur le rédacteur

de la FeuiUe d'avis de et à Neuchâtel
Monsieur,

Une fausse information vous a fait pu-
blier dans le numéro de votre Journal de ce
Jour que J'étais entré en collision avec un
motocycliste, hier eoir k 18 h. 10, au tour»
nant de Monruz.

La collision a eu Heu entre une motocy-
clette montée par deux personfies (véhicule
qui me précédait d'une cinquantaine de
mètres) et un piéton qui traversa la route
en courant sans apercevoir, après le passage
de trois automobiles venant dans la direc-
tion de la ville, qu'une motocyclette venait
en sens Inverse. Je n'ai donc été que spec-
tateur à cet accident et me suis arrêté pour
conduire à l'hôpital le piéton blessé a la
mâchoire.

Je vous prie de bien vouloir faire la rec-
tification nécessaire dans votre Journal et
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

A HENRY, Marin.

CORRESPONDANCES
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl.
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¦n deg. cantigr. £ S S dominant Etates ___-_ *s 5 __ ——————
™ s B B !i-_ __. duc _ g  = g £ o — u"
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15 15.0 12.4 20.- 716.5 0.1 O. faible nuag.

Pluie intermittente pendant la nuit et
de 12 à 12 h. 30.

16 juillet , 7 h. 30 :
Temp. : 13.6. Vent : E. Ciel : brumeux.

Tremblement de terre. — 14 juillet, 23 h.
53 min. 10 sec, fort , distance 9200 km.

Juilllet 11 12 13 14 15 16
mm I
735 jjg-

730 "2~

725 =-

720 ^-
715 m~ !

710 ~-

705 JUJJ- "
700 ___

Niveau du lac : 16 juillet , 430.23.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies. Encore de lai

pluie.

Uernières Dépêches

Souscription pour la
conservation du Bois des Lattes

C. R.» 3 fr. — Total à ee jour : 302 fr.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone _5._ 0

Cours des changes du 16 juillet , à 8 h. 15
Parli 20.22 20.27
Londres 25.015 25.035
New-York 5.'135 5.15
Bruxelles 7-1.84 71.94
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.74 122.84
Madrid 50-50 6_ .—
Amsterdam 206.90 207.10
Vienne 72.65 72.75
Budapest 9u -0& 00-25
Prague 15-24 iS -^
Stockholm 138-20 138.40

Ce» cours sont donnés k titre Indicatif %\
sans engagement.

Le Zénith
Nouvelle édition

Eté _ 930
Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Achetez-le ! Vous en serez satisfait
Prix : 5Q c.

AVIS TARDIFS
Bon manœuvre

est demandé pour tout de suite à l'en-
treprise F. Thomet & fils.
OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOQ
O O
g Monsieur et Madame Jean-Jac- 9
© ques DU PASQUIER ont la joie'g
2 d'annoncer l'heureuse naissance de 2
O leur fille o
O O
§ Marie-Antoinette 9
© Q
O Neuchâtel, Clinique du Crêt, ce O
g 15 juillet 1930. §
-_OOQf_f-0_-f .C_0(_OOOQO -- -__--_ --{_(_0--0

Café-Restaurant des Alpes
Ce soir

débuts du nouvel orchestre

GRAND CHOIX de
VOLAILLES et LAPINS

au banc du Marché de 3. Lehnherr, à
Marin.

©©«©© •©©©©©©©©©©©©0C©©©©©©©

Maison SCHMID Fils, fourreurs
Neuchâtel

¦ ES _i_i ag| -SB tw 9 I S mw

les samedis à 5 heures
du 19 juillet à fin août

— © _ _ >— *©8©9® ©©e®«®©9©e©99©

Madame et Monsieur Henri Cornu et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Cécile Klopfer, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Niederhauser et
leurs enfants, à Dombresson ; Monsieur
et Madame Henri Klopfer et leurs en-
fants, à Saint-Imier ; Madame et Mon-
sieur E. Meyer et leurs enfants, à Bu-
dapest; Monsieur et Madame Paul Klop-
fer et leurs enfants , à Montet, ont la!
douleur de faire part du décès de

Madame Célestine GÂBEREL
leur chère soeur, belle-sœur et parenté,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Vous savez où j e vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier mercredi 16 juillet, à 13 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Antoinette Mathey ;
Madame et Monsieur le docteur Vou-

tier ;
Monsieur et Madame Marcel Mathey-

Rambert, leurs enfants Pierre, Maurice;
et Christiane ;

Monsieur et Madame Louis Thorenj s.
et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Thorens ;
Mademoiselle Marthe Thorens ;
Monsieur et Madame Alexandre Hey-.

decker ;
Madame J. Guilbert;
Madame Jean Galmot et son fils ;
Madame L. Guilbert et ses enfants 1
Mademoiselle Louise Escher ;
les familles alliées Rambert, Collard,

Collin, Granier, ont la grande douleur
de faire part de la perte irréparable de

Madame Lucile MATHEY
leur très chère mère, belle-mère, grand'
nière, tante ,' cousine et amie, enlevée à
leur grande affection , le 14 juillet,
après une douloureuse maladie, sup-
portée courageusement.

Culte pour la famille et les amis à
11 h. 45.

L'honneur se rendra le jeudi 17 juil-
let, à 12 h. 15, devant le domicile mor-
tuaire : 9, avenue Gaspard-Vallette, Ge-
nève.

Le travail fut. sa vie.
' - - Le soir étant venu, le Maître dit !

« Passons sur l'antre rive. »


