
La fête des Promotions en 1796
Grâce au docteur Georges Borel, nous

pouvons reproduire le récit de la fête de
la jeune sse d'il y a cent trente-quatre ans,
appelée alors fête des promotions, paru
dans les Etrennes historiques et intéres-
santes concernant le comté de Neuchâ-
tel et Valang in, pour l'année 1796, or-
nées d'estampes, à Neuchâtel , chez les
fr ères Girardet , lib. du Faubg.

Ce volume très rare appartient à M.
Philippe Rollier, pasteur à Auvernier.
Outre la planche représentant la céré-
monie des promotions au Temple du
Bas, le petit almanach en question con-
tient encore les gravures suivantes :

Portraits de François de Chambrier,
de Daniel de Chambrier, de Jean de
Chambrier, de Jean-François Oster-
wald , de Ferdinand-Olivier Petitpierre.

Vues du Saut-du-Doubs, du moulin de
la Beaume, près du Locle et une gra-
vure représentant les Armourins.

Toutes sont signées A.-L. Girardet.
Voici maintenant la description de la

fête des promotions, telle qu'elle se cé-
lébrait il y a 134 ans.

Cette fête patriotique, dont nous avons
voulu donner nne idée dans notre petite
estampe , est assez intéressante pour que
nous la fassions eonnoître plue particuliè-
rement à ceux qui n'ont pas été les té-
moins oculaires. Depuis que M. le baron
de Pury a. mis, par sa bénifieence, le con-
seil de la bourgeoisie en état d'organiser
et d'étendre l'instruction publique, il n'a
rien épargné pour exciter et soutenir
1'énmlatiou dana les nombreux établissè-
mens qu'il a fondés. C'est pour cela qu'il
a rétabli les promotions publiques tom-
bées en désuétude et en oubli. Elles sont
aujourd'hui célébrées avec beaucoup de
solennité.

Pour le jour fixé qui Ij'est ordinairement
dans la semaine après les fêtes de Pâques,
le temple du bas de la ville eat arrangé
d'une manière convenable à la cérémonie.
Au milieu , dans un grand parquet, sont
placés tontes les écoles, au nombre de
vingt-trois ; le magistrat et la commission
d'éducaiflon présidés par M. le Maître
Bourgeois en chef , sont au pied de la
chaire, MM. les Quatre Ministraux sur une
estrade, ayant devant eux une table cou-
verte d'un tapis, la commission, composée
des membres du conseil, du ministère de
la ville et des notables, est à droite et à
gauche, formant la ligne du fer de che-
val : sur l'un des côtés de l'estrade s'élè-
ve une petite chaire pour l'inspecteur-gé-
néral. Il y a des places marquées pour les
auditoires de belles-lettres et de philoso-
phie ; il y en a pour les personnes en
charges, pour MM. les conseillers d'Etat
et pour les dames qui inspectent les ou-
vrages dans les écoles des filles. An de-
vant de l'orgue, on fait construire "une
espèce de grand balcon en demi-cerole, où
est placé l'orchestre de la musique.

A sept heures du matin, au son des
cloches, les écoles partant des salles où
elles sont rassemblées de plusieurs quar-
tiers de la ville, arrivent au temple en
bon ordre, ayant chacune son régent ou
sa. régente à sa tête. La porte par laquelle
doivent entrer les établissemens est gardée
par dos soldats. Plusieurs membres de la
commission et du conseil, faisant la fonc-
tion de maître des cérémonies, sont là
pour les recevoir et leur assigner leurs
places ; quand elles sont prises, et que
tout ce qui appartient aux écoles est en-
tré, on envoie un messager de ville au ma-
gistrat, rassemblé dans la salle du Conseil
avec la commission en habit de cérémo-
nies. Mes messieurs s'acheminent 2 à 2, et
à leur entrée dans le temple la musique
se fait entendre.

Quand tout le monde est placé, un des
pasteurs monte en chaire et fait la prière.
Ensuite, les enfants chantent un cantique
fait pour eux. Le pasteur prononce uu
discours religieux analogue à la circons-
tance. Il descend de la chaire, et l'orches-
tre, composé d'amateurs qui contribuent
avec empressement et complaisance à la
solennité de cette fête, j oue et chante
quelque grand air de musique d'église.
Après cela, M. le Maître Bourgeois en
chef se lève et annonce à l'assemblée le
but de la cérémonie. U invite l'Inspecteur-
général de l'éducation publique à rendre,
compte de l'état dans lequel la commission
a trouvé les établissemens, dans l'exa-
men détaillé qu'elle en a fait pendant plu-
sieurs semaines avant les promotions. M.
l'inspecteur fait un discours dans lequel,
après avoir indiqué les changements ap-
portés dans le courant de l'année à l'é-
ducation pour la perfectionner et les
remplacements qui peuvent avoir lieu, il
passe en revue toutes les écoles et pré-
sente un précis dn rapport de la Com-
mission sur les Eégens et sur les écoliers.
Son discours prononcé, l'orchestre fait un
acte musical.

L'inspecteur annonce la distribution des
prix ; il y en a pour tous les établisse-
ments, même pour la maison des orphe-
lins, dont les deux écoles se trouvent aussi
réunies dans cette circonstance avee les
autres. Il y en a pour tous les obj ets d'ins-
truction , pour les leçons de religion don-
nées par MM. les Pasteurs. Les étudiants
de belles-lettres et philosophie sont les
seuls qui n 'en reçoivent pas ; sans doute
parce qu'on les croit assez raisonnables
pour sentir le prix de l'application , sans
avoir besoin de pareils encouragements.
L'Inspecteur appelle ceux qui les ont mé-
rités. Les garçons viennent les recevoir
devant la table et de la main du Magis-
trat. Ceux des filles sont apportés à leur
place par un conseiller.

Quand les prix sont distribués , on fait
p;;roître sur la scène quelques écoliers
du collège qui récitent quelques morceaux
de littérature îrançoise choisie ou com-
posés, soit vers, soit prose , ou quelque-
fois dialogues , suivant le goût de l'inspec-
teur , approuvé par la Commission... Après
que les jeunes orateurs ont fini leur tâ-
che, on procède à la promotion des éco-
liers d'uno classe inférieure dans un éta-
blissement supérieur. A la suite de ces
différents actes, les enfants chantent la
seconde partie du cantique dea promo-
tions, le Pasteur remonte en chaire faire
une prière d'action de grâces et donne la
bénédiction.

M. le Maître Bourgeois en chef reprend
la parole pour remercier l'assemblée. Il
s'adresse aux Eégens , à l'Inspecteur-géné-
ral et la Commission et fait une exhorta-
tion paternell e aux je uues gens. Les éta-
blissemens sortent les uns après les au-
tres en passant devant lo Magistrat qui
leur donne à tous une gratification géné-
rale. Durant cette procession , l'orchestre
joue des simphonies. Cette cérémonie, qui
dure 3 à 4 heures, se termine par un di-
né que le Magistrat donne à la commis-
sion d'éducation.

Il est , impossible d'assister à cette fête
sans intérêt et même sans émotion. C'est
un spectacle ravissant que celui d'une bel-
le jeunesse de 6 à 700 tètes réunies dans
la maison de Dieu, sous les yeux des pè-
res de la patrie, en présence d'une as-
semblée nombreuses composée des parents
de ces enfants, de concitoi ous et d'étran-
gers. La galerie qni est en f •* de la

chaire, dans la longueur du Temple, et
s'étend sur les deux côtés raccourcis pré-
sante un amphithéâtre de spectateurs
dont le coup d'œil est superbe. Il est bien
naturel que tout le monde accoure et
prenne plaisir à nne j ournée de cette es-
pèce. Pour un vrai Neuchâtelois c'est la
plus belle de l'année.

Voici l'énnmération des établissemens
de l'éducation publique qne l'on y voit
rassemblé.

Ecoles basses des garçons 3
Classe des collèges 4

» de belles-lettres 1
» de philosophie 1

Salles d'écritures 1
» d'arithmétique 1
» de mathématique 1
» d'allemand 1
» de dessein 1

Ecolo gratuite bourgeoise . 1
» gratuite des habitans 1
» des garçons orphelins 1

Pour les garçons Ecoles 17
Ecoles basses des filles 2
Seconde: classe 1
Ecole supérieure 1
Ecole des habitans gratuite

pour les pauvres 1
Ecole des orphelins 1
Pour les filles Ecoles 6

En tout, 23.

Après la clôture
CDe notre correspondant de Paris)

ne veut pas s'avouer battu et annonce
son intention de constituer, à la ren-
trée, une grande alliance des gauches.
Mais on peut espérer que, d'ici-là, les
esprits se calmeront. — Le 14 juillet

à Paris.
PARIS, 15 juillet. — Les déclarations

faites dimanche dernier par M. Tardieu,
dans un discours prononcé à Monbri-
son, et que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a publiées juste au-dessous de
mon article de la veille, confirment ce
que je vous avais signalé dans le dit
article, à savoir qu'un véritable « cartel
d'obstruction » s'était formé au Parle-
ment au cours de ces dernières semai-
nes qui s'opposait systématiquement à
tous les projets gouvernementaux. Nous
sommes bien en droit de dire « cartel
d'obstruction », puisque l'un des mem-
bres de l'opposition qui venait de tenir
la tribune ..pendant., uue . heure, l'autre
jour, dans le débat sur- les emprunts
coloniaux, déclarait avec une cynique
franchise, en regagnant son banc : « Je
n'aj pas fini ; je parlerai une heure sur
chacun des articles du projet. » La
phrase est à l'« Officiel ».

Dans de telles conditions, et en pré-
sence d'une volonté aussi nettement ex-
primée de « saboter » tous les projets
en discussion, il n'y avait plus qu'une
chose à faire : envoyer les Chambres en
vacances. C'est ce que M. Tardieu a
fait. Mais l'opposition ne se tient pas
pour battue. Elle annonce d'ores et dé-
jà son intention de reconstituer, à la
rentrée, le cartel. Ce sera l'alliance de
toutes les gauches contre le gouverne-
ment, nous dit-on. .

Voyons donc un peu ce qu'une pareil-
le alliance pourrait faire. Renverser le
cabinet Tardieu par surprise ? Cela est
possible. Mais après avoir été destruc-
tive, peut-elle devenir constructive et
féconde ? Telle est la question que doit
se poser le pays qui, lui, ne vit pas de
querelles parlementaires, de tumultes et
de bagarres.

Or, il est facile de voir, des mainte-
nant, combien certaine, combien fatale
serait la stérilité de ce cartel. D'abord,
il né peut pas prendre le pouvoir. Trois
cent-vingt députés s'y opposent de façon
constante. S'il s'en emparait un jour par
surprise, il ne le conserverait pas deux
semaines, et on reviendrait à un gou-
vernement de centre. Si, par une hypo-
thèse absurde, il s'y maintenait quel-
ques mois, il serait constamment le pri-
sonnier des socialistes et des commu-
nistes. Il serait obligé, non pas seule-
ment d'adhérer en théorie au program-
me collectiviste, mais d'en appliquer
pratiquement certains chapitres. Or , cet-
te politique porterait à la reconstitu-
tion économique de la France un coup
très grave et l'alliance des gauches ne
tarderait pas à se dissocier par la pro-
testation et la retraite d'une quarantai-
ne au moins de radicaux modérés.

Donc, en dépit de leurs cris de guer-
re, :il faudra bien , à la rentrée , que les
radicaux changent ... de méthode. Leur
obstination , s'ils persistaient à « car-
telliser », ferait perdre au pays deux
années, c'est-à-dire le temps à courir
entre novembre 1930 et les prochaines
élections législatives.

A moihs qu'ils ne préfèrent la disso-
lution — même alors qu 'ils ne tiennent
pas les leviers de commande. Ce serait
un jeu dangereux. On ne peut pas pré-
voir avec certitude ce que serait le ré-
sultat d'élections brusquées. Mais ce
dont les radicaux peuvent être , en tout
cas, bien assurés, c'est qu 'ils seraient
positivement dévorés sur leur gauche
et sur leur droite. Car le cartel est une
formule décidément périmée,

Ils ont maintenant trois mois pour en-
visager la situation. Espérons que le
contac t avec leurs électeurs leur inspi-
rera de salutaires réflexions et qu 'ils
ne reprendront pas, à la rentrée , cette
absurde et nétaste politique d'obstruc-
tion . S'il en était autrement , il n 'y au-
rait plus, alors , d'autre solution , que
de faire appel au pays. M. P.

La fête nationale a revêtu, cette an-
née, à Paris, un éclat particulier du
fait  de la commémoration de la con-
quête de l'Algérie. Le gouvernement
avait , en effet , décidé de faire partici-
per au défilé militaire des unités por-
tant l'uniforme d'il y a cent ans. Des
voltigeurs , des zouaves, des chasseurs
d'Afrique , des grenadiers et des spahis
ont donc, dans leurs uniformes archaï-
ques et éclatants , défilé dans les rues
de Paris , entre la double haie d'hon-
neur des « poilus » de 1930, et parm i
les acclamations d'une foule enthou-
siaste et presque aussi nombreuse qu'au
fameux 14 juillet de 1919.

Le cartel d'obstruction

A propos de la nouvelle gare

J'ai passé l'autre jour à Berne ; c'est
toujours la ville pittoresque, bien te-
nue, appétissante, où l'on met du temps
à se décider, assure-t-on, mais où l'on dé-
cide bien , à l'ordinaire, où on a la
bonne habitude de s'en tenir à ce qu'on
a décidé et de n'en pas démordre.

Et cependant, Berne change : c'est
ainsi qu'après mûre, très mûre ré-
flexion, on vient de construire un pont-,
très large et moderne, sur TAâr, tout
près de la gare, qu'on a rasé la façade
de l'ancienne gare, le pavillon des
trams, assez récent cependant , et mis
de côté, littéralement, le vaillant Bu-
benberg, Bernois modèle, qui préten-
dait pourtant ne pas céder —- c'est
gravé sur son piédestal ! On va même
raser l'Hôpital bourgeois, une institu-
tion , un monument historique, un orne-
ment du vieux Berne.

Et pourquoi ce chambardement 1
Pour faire place aux autos, aux tram-
ways et aux autobus, car les tramways
de Berne ont de superbes et très con-
fortables autobus, qui 'font leurs frais...

Je suis rentré mélancolique à Neu-
châtel : on y parle aussi d'autobus, de
ponts, de gare neuve ; mais les tràms
dédaignent l'autobus, les pontifes y
voudraient bien faire un pont, mais
hors de ville et loin de la gare, et l'on y
admire ces jours-ci des projets de gare
primés par un jury et voulus par nos
autorités, mais laids pour la plupart et
destinés tous — sauf un seul, — à bar-
rer à tout jamais la liaison du haut de
la ville avec le bas et avec la gare, à
entraver les autos , les autobus ,, les
trams. Les trams surtout, et même les
piétons !

Et cela sans parler de l'absurde pré-
tention , sûrement fatale à plusieurs,, de
faire monter la plupart de ceux qui
partent au niveau du rail , puis redes-
cendre aussitôt de plus de 3 mètres
sous les voies, et enfin remonter d'au-
tant pour prendre leur train : on sait
que bien des Neuchâtelois ont déjà
payé de leur vie la nécessité de mohter
à la gare au pas accéléré ; on ne peut
pas toujours partir à temps de chez soi,
ni trouver un taxi , ni même le tram.
Ces trois mètres et demi en plus, infl i-
gés à tous, on presque tous, sont une
injure au bon sens, pour ne pas dire
plus !

Je blâme ceux qui , voici quatorze
lustres, ont fait bâtir notre gare où el-
le est aujourd'hui ; mais que dire , de
ceux , mieux éclairés et plus , responsa-
bles qui s'obstinent aujourd'hui à en
perpétuer et même en aggraver les dé-
fauts ?

Ce n 'est pas des Q. F. F. que je parle
ici ; ils sont où nos anciens les ont
mis, et je sais qu'ils ne demandent pas
mieux que de se conformer aux dé-
sirs des Neuchâtelois de 1930, pourvu
que ceux-ci paient leur écot.

A nos conseils de dire si en dépit des
difficultés de l'heure . présente, le sa-
crifice en vaut la peine ou non.

Je prétends que oui, et je ne suis pas
seul de mon avis. La plupart des ingé-
nieurs et des architectes de Neuchâ-
tel se sont exprimés dans ce sens ; une
commission, instituée par l'autorité
communale elle-même, il y a quelques
années, s'est prononcée catégorique-
ment en faveur de la place de la gare
et des guichets p lus bas que les quais,
au niveau des passages sous voie, et
d'un large passage inférieur ouvrant
cette place vers les quartiers du nord
de ' la ville. Le préavis très net
et quasi unanime de cette com-
mission a été écarté par le Conseil
communal, qui l'avait demandé. Pour-
quoi n'en a-t-il rien dit au Conseil gé-
néral, le jour où ce dernier a dû pren-
dre à son tour ses responsabilités ? Ce
jour-là , un compromis malencontreux,
auquel se sont joints quelques techni-
ciens persuadés jusque-là qu'il eût
mieux valu faire autrement, a vraiment
« compromis » ce qui serait l'avantage
indiscutable de notre ville aux yeux
des ingénieurs compétents.

Je sais que les C. F. F. jugent eux-
mêmes la solution de la place abaissée
préférable à l'autre ' (place au niveau
des voies) ; la preuve en est qu'ils
construisent partout de grands passa-
ges sous les voies tout près des gares,
dont le hall d'entrée et les guichets sont
en contrebas des quais , comme à la
Chaux-de-Fonds, à Bienne , à Fribou rg
(gare neuve) et à Genève (gare en
construction) ; mais il est plausible
qu 'ils ne veuillent .pas faire les frais
d'un - tel arrangement, puisqu'ils n 'y
sont pas tenus.

J'en appelle donc , quant à moi, du
Conseil général mal inspiré et incom-
plètement renseigné dé l'ancienne lé-
gislature au Conseil général fraîche-
ment émoulu et désireux sans doute
de faire œuvre utile.

Neuchâtel , 15 juillet 1930.

ELSKES,
¦incien ingénieur en chef adjo int

des C. F. F. '

Comme à Berne i.,
Le problème de la stabilité de la Suisse

(Correspondance particulière)

Parmi les innombrables étrangers
qui, chaque année, voyagent en Suisse
tous ne sont pas attirés seulement par
la nature majestueuse de notre pays. Il
y en a qui sentent instinctivement que
notre vie culturelle , politique et sociale
pose également des problèmes pro-
fonds.

Le plus mystérieux de ces problèmes
est certainement celui de la stabilité de
la Suisse. C'est à un sociologue tchéco-
slovaque, M. Rodolphe Teltsik , que re-
vient le mérite d'avoir saisi ce problè-
me dans toute sa précision et d'avoir
réuni pendant son long séjour en Suis-
se un. nombre inaccoutumé d'éléments
pour son étude. ,

Dans son ouvrage intitulé « Stabilité
de la France, de la Suisse et de la
Tchécoslovaquie », ouvrage qui vient de
paraître à Prague, la partie la plus im-
portante . a été consacrée à la Suisse.
Après avoir esquissé les divers éléments
de la stabilité et de l'instabilité de la
France, pays qui lui paraît réunir d'une
manière extrêmement heureuse le plus
grand nombre d'éléments de stabilité
géographique, économique, sociale et
culturelle, M. Teltsik passe à l'examen
des éléments de la stabilité de notre
pays.

Il semble qu'à première vue , on ne
voie, en Suisse, que des éléments d'ins-
tabilité. La Suisse paraît être l'exemple
classique d'une situation géographique
défavorable, étant entourée presque de
tous les côtés par trois grandes puis-
sances, ayant des frontières relative-
ment très longues, ne touchant pas à la
mer et n'ayant pas même de fleuve na-
vigable (à part le port de Bâle). Les
Alpes, la chaîne de montagnes la plus
formidable en Europe, s'étendent à tra-
vers le pays. Le canton du Tessin est
fermé du côté de la patrie et ouvert du
côté italien.

Un signe caractéristique de l'écono-
mie suisse est le manque absolu de
charbon , de minerai de fer et des ma-
tières premières pour le textile , élé-
ments fondamentaux pour son indus-
trie. Un quart de la population seule-
ment vit de l'agricultui'e ; un cinquième
de la surface du pays est improductive.
Il s'ensuit que l'agriculture n'est pas
considérable, et le peu qu'il y en a a
pris un développement unilatéral. Il n'y
a que la Belgique et l'Angleterre qui
soient encore plus industrialisées. Tou-
tefois, ces deux derniers pays possè-
dent de bons clients dans leurs colo-
nies, tandis que les principales bran-
ches de l'industrie suisse doivent ex-
porter à l'étranger parfois jusqu'à 95 %
de leurs produits.

Les éléments importants de stabilité :
l'unité de langue, âe race et de religion
manquent en Suisse. Au contraire , tous
les peuples habitant la Suisse s'appa-
rentent aux peuples des grands Etats
voisins. Elle n'a même pas un noyau
constitué par un peuple distinct des au-

tres. Elle est divisée au point de vue
de la vie religieuse ; sa vie culturelle
est dispersée dans les 25 cantons.

Un élément important de sa santé est
l'équilibre qui règne entre les villes et
la campagne ; on peut dire que la Suis-
se est une cité-jardin. Elle s'est libérée
de l'importation du charbon étranger
par une utilisation admirable de ses
forces hydrauliques. La forte immigra-
tion étrangère a en pour résultat, de
même que dans l'ancienne Rome et
dans la France contemporaine , que di-
vers travaux pénibles et peu rétribués
ont été laissés aux ouvriers étrangers.
L'absence d'une langue unique est de
nouveau équilibrée par le fait que les
autorités n'encouragent pas les luttes
nationales et ne se préoccupent pas de
« questions de minorités ». Le danger
d'une domination des autres peuples
par les Suisses allemands , qui forment
les trois quarts de la population du
pays, est diminuée par le fait que cette
majorité allemande est divisée elle-
même, au point de vue linguistique, car
dans la vie privée, et parfois mê-
me dans la vie publique, les Suisses
allemands emploient de nombreux dia-
lectes, la langue littéraire allemande
n'étant employée en règle générale que
dans les rapports écrits. Au contraire,
la faible minorité française et- italienne
se trouve fortifiée par le fait- qu'elle
utilise presque toujours là langue litté-
raire.

L âme suisse n'est pas très sentimen-
tale ; voilà pourqu oi il n'est pas aisé
de la gagner aux luttes nationales et
pourquoi le manque d'une parfaite
unité culturelle ne compte pas beau-
coup en Suisse en tant qu'élément d'ins-
tabilité. Bien que la propagande offi-
cielle suisse ne se fasse qu'en faveur
de ses hautes montagnes et de ses
hôtels et ne parle pas de la longue suite
de ses grands hommes qui ont contribué
au progrès du monde, le prestige de la
Suisse dans les milieux influents de
l'étranger est considérable. C'est sur-
tout son génie politi que-qui est admiré,
génie qui a créé une série* d'éléments
originaux , de la stabilité politique.
Somme toute, la Suisse est le pays clas-
sique pour les études « stabillogiques ».

Quant à la Tchécoslovaquie, l'auteur,
après avoir exposé les principaux élé-
ments de la stabilité et de l'instabilité
du pays, trouve que c'est en Tchéco-
slovaquie qu'on peut le mieux "étudier
le pouvoir « stabillogique » des trois
éléments suivants : génie politique d'un
peuple, pratique millénaire de collabo-
ration des différentes nations | influen-
ces des passions religieuses.

En terminant son étude, rauteur ex-
prime sa conviction que la nouvelle
science de la « stabillogie », pareille en
cela à la radiologie, a toutes les chances
d'un large développement et.que c'est
la Suisse qui formera toujours le meil-
leur objet d'observation.

Revue de la pres se
Vacances navales

M. Briand a donc dit que la France
acceptait de ne pas mettre en construc-
tion de nouveaux bateaux de guerre
pendant les négociations entreprises
avec l'Italie au sujet du désarmement
naval. -

Cette déclaration a apporté nne sen-
sible détente dans les relations entre
les deux pays et l'opinion française!
s'en réjouit. Comme le dit le Temps :-

La France et l'Italie ne peuvent pas
être ennemies. S'il y a deux nations
que tout doit rapprocher, l'histoire, lai
culture et les conditions actuelles de la:
vie internationale, ce sont bien celles-
ci. S'il est vrai que Rome désire ap-
porter plus de clarté dans les relations;
franco-italiennes, on a de bonnes chan-
ces d'aboutir à un règlement de nature
à dissiper le malaise qui pèse depuis
trop longtemps sur les rapports dés
deux nations. Le problème naval appa-
raîtra alors sous un aspect très diffé-
rent et on pourra en traiter dans uri
tout autre esprit que celui qui a pré-
valu jusqu'ici. Sans que l'on soit, dé
part ni d'autre, engagé à quoi que ce-
soit, et les questions à discuter restant
entières, on peut considérer que la dé-
cision de Ta France et de l'Italie de ne
mettre sur cale aucun bâtiment de
guerre d'ici à la fin de l'année crée un
fait nouveau qui fait bien augurer de
l'avenir.

Cependant, la France ne veut paS
être dupe, en cette affaire, et on se de-
mande si M. Mussolini n'a pas d'arriè*
re-pensées. Voici, à ce propos ce qu'é*
crit au Journal de Genève son corres-
pondant de Paris :

On suppose donc que M. Mussolini
s'est dit que cette promesse réciproque
de ne mettre aucun bâtiment sur cale
d'ici à la fin de l'année lui fournirait
peut-être ultérieurement un bon point
de départ pour une nouvelle suggestion
de ce genre, lorsque la période envisa-
gée serait terminée. Si des négociations
politiques ont abouti d'ici-là à un résul-
tat positif , il déclarerait naturel qu'on ne
remplisse pas les cales, vidées en dé-
cembre de plusieurs navires qui y sont
en ce moment en construction. Si les
négociations . ne sont pas achevées, il
dirait que, pour en faciliter le succès,
il convient de renouveler l'engagement
antérieur.

C'est précisément ce qui parait in-
quiéter une partie de l'opinion fran-
çaise qui n'est pas très convaincue de
l'opportunité de l'initiative prisé par
M. Briand. Aussi la pressé insiste-t-
elle sur le fait qu'il ne s'agit pas le
moins du monde d'une acceptation dé
principe des vacances navales, et fait-
elle entendre qu'il ne saurait être ques-
tion de suspendre, après le mois dé
décembre, les navires mis sur cale.

Une bombe
Le président du Reich a refusé de

s'associer aux réjouissances qui doivent
célébrer l'évacuation de la Rhénanie
dans les villes où les membres du «Cas-
que d'acier » ne seraient pas admis à
manifester.

Cette décision a provoqué quelque
stupeur, en Allemagne, ainsi qu'a pu
l'observer le correspondant du Jour-
nal :

Le coup d'éclat du président Hinden-
bourg, intervenant d'une façon aussi
sensationnelle et aussi publique en fa-
veur de l'association anti-républicaine
et ultranationaliste des Casques d'acier,
a produit dans les milieux parlemen-
taires l'effet d'une bombe.

Les nationalistes se réjouissent
bruyamment. Ils sont si satisfaits qu'à
rencontre de la décision prise hier
soir, ils envisagent, cet après-midi, de
voter en faveur des projets fiscaux du
gouvernement Brûning, dans l'espoir
que les centristes catholiques leur ma-
nifesteront leur gratitude en tournant
le dos aux socialistes prussiens, provo-
quant de la sorte l'écroulement de la
coalition gouvernementale qui exerce
le pouvoir en Prusse depuis l'effondre-
ment de la monarchie. . '

Les milieux parlementaires modérés
sont atterrés par le geste du maréchal.
Ils redoutent que l'intervention du
président du Reich contre le gouver-
nement républicain de Prusse, en fa-
veur d'une organisation aussi fonciè-
rement nationaliste que les Casques
d'acier , ne donne lieu à l'étranger à
des commentaires défavorables pour
l'Allemagne.

Caf etière géante
La Liberté rapporte que M. Dafflon ,

ferblantier , à Marsens (Fribourg), a
fourni à l'asile de Marsens une cafe-
tière géante de 1 m. 50 de hauteur, du
poids de 35 kilos et d'une contenance
de 230 litres, soit 1200 tasses de café
noir , ou 6000 tasses de café au lait.

Cette cafetière monumentale en rem-
place une pareille , qui était usée. II a
fallu , pour la confectionner, trois feuil-
les de tôle de deux mètres carrés.

Paris a sa Cannebière
La plupart des gens et même des

Parisiens ignorent certainement que la
ville de Marseille n'est pas seule à
posséder une rue Cannebière. Il en
existe une autre, dans la capitale mê-
me, non loin de la place Daumesnil.

Elle n'a certes pas les vastes propor-
tions de sa rivale marseillaise ; elle
est courte, assez étroite et peu passan-
te. Mais c'est une Cannebière tout de
même.

D'où vient cette dénomination ? Y a-
t-il, dans le douzième arrondissement,
comme jadis à Marseille, des terrains
où poussait le chanvre, c'est-à-dire une
chenevière ou cannebière ? Ce serait
fort possible.

Ainsi , Marius ne pourra plus dire {
«Si Paris avait une Cannebière, ce se-
rait un petit Marseille ! »
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Selon un message de New-York aux
journaux , une grande séance spirite a
eu lieu avant-hier soir , sous la direc-
tion d'un membre éminent de l'église
spiritualiste. Au cours de la réunion ,
l'esprit de Sir Conan Doyle aurait fait
connaître qu'il était bien arrivé dans
l'autre monde.

Il n 'a pas dit comment il se trouvait ,
mais il a remercié les esprits de leur
bonne réception. II n 'a point caché
aux spirites américains qu'il était as-
sez fatigué de son travail sur la ter-
re...

Les spirites américains ont été, pa-
rait-il , très impressionnés par ces nou-
velles.

Le voilà bien le dernier conte sen-
sationnel de l'auteur de Sherlock Hol-
mes ! : ¦ ¦ '

Les dernières nouvelles
de Conan Doyle

L'agence Havas apprend de Londres
que le député libéral Mackenzie Living-
stone vient d'adhérer au parti travail-
liste.

Un homme politique a certainement
le droit de changer d'opinion et de pas-
ser d'un parti à un autre. Mais a-t-il ce-
lui de rester député s'il siège dans un
autre groupe que celui où ses électeurs
l'avaient envoyé sur la foi de l'étiquette
qu'il avait prise ? L'honnêteté eût vou-
lu que M. Livingstone résignât son man-
dat. Peut-être l'a-t-il fait  au moment où
nous écrivons.

Le « Daily Telegraph » reçoit de Was-
hington l'information suivante :

« La crainte de non-ratification du
traité naval a fait place à un sentiment-
de confiance et l'on prévoit que le Sé-
nat consentira à un accord sans réser-
ve d'ici à dix jours. M. Hoover craignant
qu'à la suite de la motion Morris il ne
soit pas possible d'obtenir la majorité
des deux tiers , a consenti à une solution
déclarant que le président avait donné
l'assurance personnelle qu 'aucun accord
secret n'est adjoint au traité naval. »

Il est remarquable que cette déclara-
tion qui met tout le monde à l'aise n'ait
pas été faite plus tôt. C'est remarqua-
ble et même un peu inquiétant.

Laissons là la politique pour repro-
duire un extraordinaire récit dont se
porte garant le correspondant du « Ti-
mes » à New-York et qui a eu pour
théâtre l'Etat d'Iowa.

Une section de la légion américaine
se réunissait , il y a quelques jours , à
Marquette , pour y tenir une convention.
Quelques légionnaires s'étaient réunis
le soir dans une salle de billard conti-
guë à un bar. Deux agents de la prohi-
bition firent soudain irruption dans la

pièce et, allant droit au bar, en chassè-
rent les consommateurs, saisirent une
certaine quantité d'alcool ou de préten-
du alcool et mirent le propriétaire en
état d'arrestation.

Comme ils se disposaient à l'emme-
ner, les légionnaires intervinrent et , à
la faveur de la bagarre qui suivit, libé-
rèrent le prisonnier. Les deux agents
qui, au dire des légionnaires, étaient
ivres, regagnèrent en hâte leur auto et
disparurent dans la nuit. Un peu plus
tard , ils se trouvaient à la porte d'un
restaurant de la ville voisine, Mac-Gre-
gor, et ils furent arrêtés par un poli-
ceman local sous la triple inculpation
d'avoir parqué leur auto dans un es-
pace prohibé , dc conduire un véhicule
non éclairé et d'être ivres.

Incarcérés aussitôt , ils furent gardés
en prison jusqu 'au lendemain après-
midi. A ce moment, le maire de Mac-
Gregor les condamna , l'un à une amen-
de de 99 dollars pour infraction à la rè-
gle sur la conduite des autos, l'autre à
75 dollars pour ivrognerie.

Ayant voulu faire appel de ce juge-
ment , ils furent de nouveau jetés en
prison. Libérés un peu plus tard , ils
se rendirent à leur quartier général à
Dubiique et contèrent leur mésaventure
à M. Parsnn , administrateur général de
ia prohibition dans le secteur nord de
l'Iowa.

Celui-ci , prenant fait et cause pour
ses subordonnés , partit immédiatement
en auto avec huit agents pour Mac-Gre-
gor, où il fit saisir le policeman qui
avait arrêté ses deux agents ; puis ,
l'ayant ligoté et mis dans l'auto , ils se
rendirent chez le maire, qui subit le
même sort ,' et ils gagnèrent Marquette ,
où les habitants eurent la surprise de
voir leur maire et l'agent emmenés à
travers les rues, menottes aux mains.
Là encore, ils procédèrent à deux au-
tres arrestations. ..

Là l'histoire s'arrête, mais on attend
avec curiosité son épilogue. "

Au j our le jour

te
A propos des bruits de restauration des Habsbourg sur le trône de Hongrie.

Voici une photo récente des huit enfants de l'ex-empereur Charles I.
A gauche, l'archiduc Otto.
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Bon

domestique
sachant traire est demandé pour
le 1er août. Gages à convenir. —
S'adresser à Louis Dubois , Be-
vaix (Neuchâtel). O. F. 7255 N.

Boulangerie de Peseux de-
mande un

porteur de pain
Entrée immédiate. — S'adresser
Grand'Rue No 6.

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

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche place

ouvrier pâtissier
a Neuchâtel ou environs. Bonnes
références. — S'adresser à. Mlle
Huber , restaurant de Gibraltar ,
Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche

sisi- liopplie
Adresser offres écrites à D. K.

E62 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

M. Alfred SchSpfer
se recommande pour le

ttge niiie
au Landeron et les environs.

Déménagement
Neushâtel-St-Gall

On cherche déménagement di-
rection ZURICH - SAEST-GALL
avec camion déménageuse capi-
tonnée. S'adresser Garage Pat-
they, Sevon 36. téléphone 16.

BATEAUX A VAPEUR

KtgigËSBSSBlBBSBg

Jeudi 17 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. — 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.— II cl. fr. 2.—

Société de navigation.

J. P. MICHAUD
avocat et notaire

a ouvert son étude

à Cslsmfeïer
Avenue de la Gare 1

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

On demande immédiatement
en remplacement pendant 15
Jours,

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage à côté d'une cuisinière.

Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Pâtissier
Bon ouvrier pouvant si possible
loger chez lui est demandé pour
tout de suite. W. Haussmann,
Pâtisserie du Temple. 

lie hue
adroit, de 16 à 18 ans, serait en-
gagé pour travaux d'atelier. En-
trée 15 août. Se présenter : Chs
Huguenln-Sandoz, Côte 17.

Sténo-dactylo
intelligente et active, trouverait
occupation stable, bien rétribuée.
Entrée 15 ou 31 août. Offres
écrites dét&lUées avec copies de
certificats à. C. Huguenln-San-
doz, Côte 17.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Nenchàtel »

par 11
Amédée ACHARD

M. de Pappenheim promenait tou-
jours ses regards autour de lui comme
un sanglier qui , traqué par une meute,
cherche une issue. Partout des mous-
quets, des fers de lances et des visages
impassibles et résolus. Au loin dans la

Ï 
daine, rien , ni l'éclair d'un casque, ni
a poussière que soulève le galop d'un

cheval. Près de lui, cinquante hommes
dont un instinct secret mais sûr lui
disait que le courage vacillait. Ar-
mand-Louis vit l'ombre de l'hésitation
passer sur son visage. II fit un pas et ,
baissant la pointe de son épée :

— La partie , d'ailleurs, n'est pas
égale, croyez-moi , reprit-il ; je puis
perdre la vie ici , vous y laisseriez
l'honneur.

A son tour, M. de Chaufontaine s'a-
vança :

— Maintenant , s il vous plaît d'en
découdre, frappez l la France entière
saura ce qu'a fait  le comte de Pappen-
heim, maréchal héréditaire de l'em-
pire d'Allemagne !

Cela dit , Benaud brandit son épée et
attendit.

M. de Pappenheim changea de visa-
ge ; un instant sa main se leva comme
pour donner le signal du combat, mais
un cercle de fer entourait  ses cava-
liers, et la bataille était perdue d'a-
vance. Bepoussant donc son épée dans
le fourreau et soulevant son feutre, qui
laissa voir les deux lames rouges croi-
sées sur son front livide :

— Monsieur le comte, dit-il, demain
je parlirai pour l'Allemagne.

— Alors, monsieur, allons déjeuner,
dit Renaud tristement.

VIII

Milans et faucons en voyage.
Vingt-quatre heures après cette scè-

ne, qui pouvait avoir des conséquences
si terribles, le comte Godefroy quittait
le château de la Grande-Fortelle. Sui-
le pas de la porte , il se tourna vers
Armand-Louis :

— J'ai idée que nous nous rever-
rons, Monsieur le comte, dit-il avec
un accent tout particulier.

— Monsieur le maréchal, je le dé-
sire, répondit M. de la Guerche.

Mlle de Souvigny, qui respirait plus
à l'aise depuis que M. de Pappenheim
avait fixé le moment de son départ ,
accompagna le gentilhomme jusqu à la
porte du château. Elle se reprochait
presque les préventions qu 'elle avait
eues contre lui, ne sachant rien des
événements de la veille.

Le comte Godefroy ota son feutre
pour la saluer :

— Je ne vous dis pas adieu , mais au
revoir , mademoiselle , dit-il.

Son regard glissa de côté et rencon-
tra celui de M. de la Guerche.

Baisant alors la main nue d'Adrien-
ne, il se redressa d'un air superbe sur
la selle , remit son feutre , piqua des
deux et disparut dans un tourbillon
de poussière.

— A présent , je puis dormir , dit
Carquefou.

— Une bonne occasion perdue ! pen-
sa Renaud qui caressait le pommeau
de son épée.

Il at tendit  encore deux fois vingt-
quatre heures , envoya Carquefou en
éclaireur pour s'assurer que M. de Pap-
penheim avait quitté la contrée , sou-
pira en apprenant  qu'il pouvait être
tranquille de ce côté, puis entra chez
le capitaine Jacobus.

— Monsieur , vous êtes libre , lui dit-il
d'un air poli.

Le prisonnier sauta sur ses pieds :
— Libre ! répéta-t-il, libre enfin !
— Sans doute ! votre tentateur , le

diable allemand,' est parti. Il ne vous
induira plus à mal.

Le capitaine boucla son ceinturon ,
i— Monsieur le marquis, je vais de

ce pas à mon logis, reprit-il , et vous
comprenez certainement ce que cela
veut dire ?

— Si c'est pour rendre tout simple-
ment visite a l'auberge des Trois-
Pintes , vous la trouverez certainement
à la place où vous l'avez laissée, per-
sonne ne l'ayant démolie ; quant aux
oiseaux de nuit  qui la peup laient , si
vous avez à leur parler , renoncez-y,
ils sont envolés.

— Partis, mes reîlres , mes lansque-
nets, mes hommes d'armes '?

— L'un suivant l'autre ! Quand les
hiboux ne trouvent plus ni rats ni sou-
ris dans un bois, ils prennent la volée ;
ainsi ont fait vos gens. Les plus fidèles,
et c'est un soin dont il faudra les re-
mercier , ont même emporté vos nippes
et vos chevaux , pour que rien ne tom-
bât aux mains des coupeurs de bour-
ses.

Le capitaine tordit sa moustache ; il
était livide.

— Les bandits 1 murmura-t-iL
— Ce sont des hommes d'ordre, et

l'économie est une vertu qu'il faut ho-
norer. D'ailleurs , votre longue absence
leur a fait croire que vous aviez pris
le froc ; j 'en ai vu trois qui pleu-
raient. Pardonnez-leur.

Le capitaine Jacobus jeta it des re-
gards terribles par la lucarne, comme
s'il eût cherché dans la campagne
l'ombre de ses perfides soldats.

Une idée parut tout à coup le saisir,
et , le visage illuminé d'une joie su-
bite :

— Allons ! dit-il , ce n'est pas à l'au-
berge des Trois-Pintes que j'irai ! Je
sais d'autres nids vers lesquels je puis
m'abattre I

Renaud lui toucha la manche du
bout du doigt :

— Ah ! un mot encore, dit-il ; la
maison rouge est vide. Votre lieute-
nant , un joli garçon , ma foi , s'y est
arrêté un matin , et Mme Euphrasie,
qui ne pouvait pas se consoler de
votre absence, l'a suivi pour pleurer
éternellement votre trépas.

— Et rien , rien pour me venger t
s'écria le cap itaine hors de lui.

— Je vous demande pardon , mon-
sieur, il y a là-bas un cheval tout har-

naché que je vous prie d'accepter en
souvenir des heures que vous avez pas-
sées chez moi. Vos armes sont accro-
chées au portemanteau. Mais je vous
dois un avertissement. Le capitaine de
la maréchaussée de Guéret a eu vent
de diverses peccadilles dont les mé-
chantes langues vous accusent. On ne
croit pas que vous ayez fantaisie de
rejoindre 1 armée de M. le cardinal.
Donc il a mis ses hommes en campa-
gne. Une étourderi e vous perdrait...
Gagnez au pied.

Sans répondre , le capitaine Jacobus,
qui ne se sentait pas franc du collier,
descendit dans la cour à grandes en-
jambées. Un vigoureux courtaud l'at-
tendait ; l'épée, la dague, les pistolets
pendaient le long de la selle. L'aven-
turier sauta sur le dos de l'animal et ,
s'éloignant au galop, sans desserrer les
dents , il fit de la main un geste mena-
çant à l'adresse de Renaud.

Renaud salua jusqu'à terre.

A quelque temps de là, un matin ,
Renaud qui s'ennuyait, n'avant plus
personne à massacrer, s'en alla trouver
M. de la Guerche. Il avait tout à la fois
l'air triste et le regard joyeux.

— Tu vois un homme qui est depuis
quinze jours en train de mourir , dit-il;
or, comme il m'a semblé que j'étais en-
core trop jeune pour faire le voyage
de l'autre monde , j'ai pris le parti hé-
roïque de guérir. C'est pourquoi je
parc. Embrasse-moi donc, et, si ton
prophète Calvin a un bon Dieu , prie-le
de m'avoir en sa sainte garde.

— Et où vas-tu ? demanda Armand-
Louis tout surpris de cet exorde.

— Je ne sais pas.
M. de la Guerche serra la main de

Renaud :
— Tu as raison, dit-il en riant , il

faut voir le médecin au plus vite, tu
as la fièvre.

— Tu railles , mécréant ! Sache donc
que la soif des aventure s me dévore.
La province où nous tuons des lapins
me semble mesquine : je veux battre
un peu le pays à la manière cle ces
héros qui remplissaient autrefois le
monde du bruit de leurs exp loits. Je
sais bien , hélas ! qu'il n'y a plus de

géants grands comme des clochers, de
dragons vomissant le feu par leurs na-
rines , de tarasques armées d'écaillés et
de griffes , et c'est là une preuve de la
décadence de ce pauvre vieil univers ;
mais j' espère rencontrer çà et là quel-
ques malandrins qui me fourniront
l'occasion de dégainer un peu. Je me
suis en conséquence muni d'armes et
de provisions ; j'ai un cheval de ba-
taille, un ecuyer, et quelques bonnes
p istoles qu 'une âme charitable m'a
fournies en retour d'une douzaine d'ar-
pens de prés dont je lui ai fait l'a-
bandon , et tel que jadis les chevaliers
errants , j' abandonne mon castel à cette
fin cle voir le monde el de convertir
les huguenots.

— C'est moi qui suis l'écuyer, dit
Carquefou qui s'était glissé tout douce-
ment auprès des deux amis.

— Toi ? s'écria Armand-Louis.
— Monsieur, on ne meurt qu'une

fois !
— Viens-tu avec nous '? poursuivit

Renaud qui posa sa main sur le bras
de son ami.

Armand-Louis jeta un regard du
côté cle la chambre qu 'habitait Adrien-
ne.

— Je comprends ! ajouta l'aventu-
rier d'un air cle commisération , Cup i-
don a forgé des chaînes autour de ton
cœur... Tel , autrefois , Enée s'oubliait
auprès de Didon... Reste donc au co-
lombier , tourtereau ! Carquefou et moi
allons moissonner des lauriers.

Renaud de Chaufontaine était un de
ces hommes , on l'a pu voir , qui font
sérieusement les plus grandes folies.
Deux jours après cet entretien , il était
en selle , la botte à la jambe, la rap ière
au f lanc , le manteau sur l'é paule , suivi
de Carquefou , et pro met tant  à son ami ,
à l 'heure des adieux , cle le nommer
grand sénéchal s'il devenait roi.

Avant  de par t i r , l'honnête Carquefou
versa cependant quel ques menues mon-
naies dans la main du curé de la pa-
roisse, avec prière de faire dire deux
fois l'an une messe pour le repos de
son ame.

Le départ de Renaud afflige a M. de
la Guerche , mais la province lui sem-
blait encore assez peuplée, Adrienue y

demeurant. Il ne voulait perdre aucun
des jours qu 'il pouvait vivre auprès
d'elle : quelque chose lui disait qu'il
n'aurait pas longtemps à jouir de ce
repos enchanté. Les guerres de reli-
gions, étouffées un temps, semblaient
de l'Allemagne en feu devoir gagner
le royaume de France.

Un gentilhomme de son nom pou-
vait-il longtemps garder son épée au
fourreau , quand de toutes parts la no-
blesse courait aux armes ?

Un jour , et lorsqu 'on n 'avait pas en-
core reçu de nouvelles de M. de Chau-
fontaine parti déjà depuis trois mois,
un cavalier qui paraissait avoir fourni
une longue traite arriva au château de
la Grande-Fortelle. On en voyait sou-
vent dans cette demeure hospitalière ;
pourquoi l'arrivée de celui-ci parut-elle
d'uu fâcheux présage à Armand-Louis?
Un trouble qu il ne s'expliquait pas l'a-
gitait ; pendant la nuit, il ne ferma pas
les yeux. Pourquoi ce cavalier avait-U
subitement demandé M. de Chamail-
les '? pourquoi au débotté s'était-il en-
fermé* avec lui ?

Le jour trouva M. de la Guerche de-
bout ; une heure après , le _ châtelain
le fit appeler auprès de lui.

M. de Chamailles était dans sa cham-
bre, grave, sérieux. Devant lui , sur une
table , on voyait une lettre ouverte , et ,
près de cette lettre , une autre scellée
d'un cachet de cire rouge à ses armes.

— M. de Pardaillan m'a écrit , dit-il;
un homme est venu tout exprès de
Suède pour me dire que ce seigneur
altend sa nièce , Mlle de Souvigny, et
qu 'il la désire.

Armand-Louis devint tout pâle.
— Ah ! mes pressentiments ! murmu-

ra-t-il.
— La place d'Adrienne est en effe t

auprès de ce gentilhomme , ajouta M.
de Chamailles. A la veille de prendre
les armes pour me jeter dans la Ro-
chelle avec ceux de ma religion , j'ac-
cepte cette mission comme une aide
de la Providence. Mlle de Souvigny
ne subira pas les horreurs d'une guerre
dont nul ne peut prévoir la f in .

(A suivre.j_ 1

m i .,,

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

- 
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LOGEMENTS
A remettre dès maintenant ou

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

BOUDRY
A louer pour tout de suite ou

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

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

Là Coudre
A louer pour le 24 septembre,

logement de trois chembres et
dépendances. — Adresser offres
écrites à L. C. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Draizes,
LOGEMENT

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

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

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

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

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

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

MaréCOttes (Valais)
A louer deux chalets de huit

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

A louer J. J. Rousseau
logement 4 ebambres,
confort moderne. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
Gibraltar 3, 1er.

JOLIE CHAMBRE
à louer à personne rangée. —
S'adresser Sablons 13, 1er étage
à gauche.

JOLIE CHAMBRE
BU soleil, Prébarreau 4, 1er étage.

JoUe chambre meublée
Rue Hôpital 6, 4me, Gauchat.

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur honnête : prix 35 fr.S'adresser entre 12 et 14 heures,
Orangerie 6, 3me étage.

PENSIONS _
Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du 1er Maxs 12,
rez-de-chaussée.

Jeune homme désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche pour tout desuite

chambre et pension
dans bonne famille. S'adresser
pension Meylan. Beaux-Arts 15.

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adresserEvole 8. Sme.

On cherche

séj our de vacances
pour écolier honnête de 13 ans
pour quatre semaines, dans
bonne famille privée.

Offres s. v. p. à Henry Wid-
mer. Bankbeamter, Dornacher-
gtrasse 15, Lucerne. JH 12085 Lz.

A louer deux chambres meu-
blées avec ou sans pension. Mme
Blanc, Evole 13.

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

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

A LOUER
deux belles chambres meublées,
avec bonne pension. Demander
l'adresse du No 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue sur
le lac. Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10.

Belle chambre
et pension. Beaux-Arts 13, Sme ,
à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer Fbg Eac et

Evole, grands locaux
industriels. — Etude
Brauen. notaires. 

Garages
à louer, rue Bachelin, dès 1er
août. S'adresser Côte 78.

BOX
A louer pour le 1er août ou

époque à convenir, un box pour
automobile, Indépendant et situé
à cinq minutes du centre de la
ville.

S'adresser au garage HUMME L
et DENZLER , QUal Philippe
Godet. Tél. 40.40.

OFFRES
On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser a Mme
Elise Moser, Roodtmattstrasse 90,
Berne.

JEUNE FILLE
élève d'une école de commerce
de la Suisse allemande, qui aide-
rait dans le ménage, cherche
place pour un mois pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On payerait une petite in-
demnité. — Offre à Frieda
Luthy, Jurastr. 601, Soleure.

On cherche place pour Jeune
fille de 16 ans, comme

volontaire
dans une petite famille. Vie de
famille désirée. Adresser offres à
Mme Klotzlt-Grlmm, Friedhelm-
strasse 12, Thoune. JH 6973 B.

PLACES

Jeune fille
honnête et travailleuse, est de-
mandée tout de suite dans mé-
nage soigné. Vie de famille. —
Gages selon entente. — S'adres-
ser à Mme Henri KRAMER, Ta-
vannes. JH 12029 J.

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 à. Mme Ed. Reutter-
Junod, Recrêtes 7, la Chaux-de-
Fonds.

Femme de chambre
est demandés à l'Hôtel Bellevue,
Auvernier.

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

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 à 18 ans, pas en
dessous, connaissant déjà un peu
les travaux d'un ménage soigné
et ayant quelques notions de la
cuisine, trouverait place facile
et stable dans ménage de deux
personnes. Jolie chambre ; bons
traitements ; gages suivant ca-
pacités. Entrée : époque à con-
venir. — Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux grandes- chambres indépendantes,
chauffables, l'une avec eau
courante. — Pour visiter :
de 8-9 h. ou de 11-midi ,
Trésor 7, 2me à dr.

On cherche
s pour fin Juillet , ou avant,

une bonne fille pour tout
faire. Photo et certificat à
envoyer sous U. E. 882 au

Ij bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune fille
travaUleuse, cherche place dans
bon restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le service
et de se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres à Mme Frank, boucherie,
Toffen (Berne).

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.
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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 Gl. à Publicitas, Glaris.

VILLE DE jj | NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Ensuite de la démission honorable des titulaires, la Com-

mission de l 'Ecol e supérieure de Commerce met au concours :
un poste de professeur de; français,
un poste de professeur de sciences commerciales et de

mathématiques.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1930.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appu i, jus-

qu'au 7 août 1930, à la Direction de l'Ecole, et en aviser le
Département de l'Instruction publique. Sur demande, la Direc-
tion donnera tous renseignements.

Neuchâtel , le 15 juillet 1930.
Au nom de la Commission de l'Ecole :

P. 2217 N. Le Directeur. 

Suisse allemand
de 19 ans, connaissant le métier,
cherche place de volontaire dans
un atelier mécanique (désire
être logé et nourri). Adresser
offres à E. Bossert , pasteur,
Benken près Bâle.

IllTO
Quelques bons manœuvres

carriers sont demandés tout
de suite par l'entreprise Mar-
cel Picard, Col-des-Roches, le
Locle. P. 10383 Le
mmmtVtmtùmmamtBmmm&Qtt 'tStof i

pour deux enfants de 3 ans
et 1 % pour Sarrebruck
(Pays de la Sarre). Avocat
Wertheimer. S'adresser â M.
Wertheimer, Vitznau , Park -
hotel. 

On demande un Jeune homme
comme

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

On cherche bonne

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

On cherche

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

llldKCliil
situation stable et lucrative est
offerte pour COURTAGE D'A-
BONNEMENTS. Fixe et commis-
sions. — Offre avec currlculum
vltae, certificats et références
sous chiffre E. 9202 X à Publi-
citas, Genève.

Jeune homme de bonne famille

cherche place
près d'un garçon, pas au-dessus
de 15 ans, pour la conversation
française, allemande ou hongroi-
se, suivant désir. Il aiderait aus-
si aux travaux de la maison et
du Jardin. — Adresser offres
écrites à C. G. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

I flgg APOLLO SONORE ftgg I
I MAURICE CHEVALIER DANS

film sonore parlant et chantant — LE GROS SUCCÈS DE LA SAISON \

On cherche pour tout de suite
un

garçon d'office
S'adresser Café du Jura , Neu-
châtel.

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une bel-
le écriture, pourrait entrer dans
nos bureaux comme

apprenti
Adresser offres à WAVRE S.A.,

Caves du Palais , à Neuchâtel.
Etude d'avocat et de notaire

cherche Jeune homme sérieux en
qualité

d'apprenti
Rétribution immédiate. Adres-

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

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

pendant l'été
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

PERDUS?
Perdu trajet Trois-Portes et

Saint-Nicolas - Ville,
BROCHE

(grosse mouche argent). Souvenir.
Rapporter contre récompense
Evole 60. 

Perdu lundi après-midi, une

broche or
avec photographie. La rapporter
contre récompense à Mme Petit-
pierre. Collège des Terreaux.

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.

AVIS MéDICAL
"

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

absent
Remerciements

îi Monsieur Fritz GRAF et H
¦ famille remercient sincère- B
B ment toutes les personnes B
fl qui leur ont témoigné de B
1 la sympathie à l'occasion B
I de leur grand deuil.

Peseux, le 17 juillet 1930. fl

Grande vente libérale
Les 3 et 4 décembre deux grandes Journées libérales seront orga-

nisées à Neuchâtel en faveur de « L'Association démocratique » et de
« La Suisse libérale ». Il y aura à la Rotonde une vente avec dîners,
soupers, soirée familière et tour de danse. Ces réjouissances ne man-
queront pas d'attirer tout le public libéral qui s'Intéresse aux
œuvres du parti et se fait un devoir de les soutenir ; devoir que les
dames du comité s'efforceront du reste de lui rendre le plus agréable
et le plus gai possible.

Nous invitons chaleureusement toutes les familles libérales a
travailler au succès de ces Journées, succès en vue duquel la collabo-
ration de tous est nécessaire. Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du comité dont les noms suivent.

Mme Ernest de Montmollin, présidente
Mme Auguste Roulet, vlce-présldente
Mme Matthey-Maret, caissière
Mme Gustave Neuhaus, secrétaire

Mmes Pierre de Meuron Mmes Pierre Favarger
Max Reutter Emmanuel Borel
Maurice Clerc Robert Courvoisier

Mme Jacques Clerc
Mmes Antoine Borel Mmes Jacques Béguin

Ernest Bouvier Alexis Berthoud
Léon Berthoud Edouard Bauer
John Boitel Robert Chable
Henri Courvoisier Robert Chatelanat
Samuel de Chambrier Bernard de Chambrier
Louis Carbonnler Alfred Chapuis
Maurice Dessoulavy Eric Du Pasquier
Arthur DuBois Ferdinand DuBois
Pierre Dubied James Guinchard

Mlle Gersteiger Mmes Francis Junier
Mmes Maurice Japy Francis Krebs

Lehmann Carie de Marval
Auguste Moschard Charles de Meuron
Max Niedermann Cari Ott

Mlle Gabrielle de Perrot Odlclnl
Mmes Hermann Pfaff Jean Pfaff

Ernest Prince Mlle Marie Roulet
Paul Robert Mmes Charles Rubli
W Racine Henry Rivler
Maurice Reymond Edmond Rôthlisberger
David Strauss Robert Savoie
Philippe SJôstedt Philémon Tripet
Albert Vauthler «Frédéric Wavre

Mlle Marguerite "Wavre 
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VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuch&tel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
•t aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le samedi 19
juillet, dès les 18 b. 15, les bols
suivants, situes dans la foret
cantonale de l'Eter :
340 stères hêtre, sapin et chêne,

3500 fagots,
8 tes de perches et tuteurs

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

b Frochaux.
Saint-Blalse, le 10 Juillet 1930.

I/Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

l ĝj NEUCMTEL
Permis de instruction

Demande de M. Rohr-Muller
de construire deux garages et une
annexe au nord de sa propriété,
Côte 68.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
m——mm—w *wmmm—~—mmm *m»m ***mmm———mm **m*mi

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

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

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

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Chambrier,
Place Purry 1. Neuch&tel. 

/ // on deuctv
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TriÂ<jamgd& au. OeuWn)

Myrtilles fraîches
S kg., 4 fr. 50, 10 kg., 8 fr. SO

Abricots mûrs
le kg. 85 e.

Port dû contre remboursement.
G. PEDRIOLT , Bellinzone.

Administration : rue du Temple-Neuf 1 t3mm^S *3 1̂ 7& A _g_ TS T  ̂Tf
1 TH A m̂ M Emplacements spéciaux érigés, 20 •/»
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu 'à 17 h. pour le numéro du lundi.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBEIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Boudry
petite maison de cinq chambres
et dépendances. Jardin. Occasion
avantageuse.

Beau petit domaine
à vendre dans le
Vignoble neuchâtelois

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

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

A VENDRE près des BAVARDS
petit domaine

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

BUT le versant sud du Jura
grand domaine

de 184 poses avec chalet-ferme
de deux logements et vaste ru-
ral. 

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

Pour cause de départ,
à vendre à Colombier,
près gare dn tram, et à
quelques minutes du
lac,

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

Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

camion Fiat
modèle 1927, deux tonnes, com-
plètement révisé et remis à neuf,
Garanti six mois. S'adresser aBESSON et FUS , combustibles,
Tél. 13, Fleurier. 

Cabinet de lecture
connu depuis nombre d'années
à Neuch&tel , à remettre pour rai-
sons de santé, pour tout de sui-
te ou époque à convenir. —
Etude Bourquin et Flls, avocat,Terreanx 9, Nenchàtel.

CARTES m VSSITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE Ot Ct JOURNAL

On demande à acheter à Neuchâtel ou environs

GROS IMMEUBLE LOCATIF
Faire offres écrites sous chiffres A. F. 873 au bureau de

la Feuille d'avis.

A VENDRE
n—  ¦!!!¦ ********* m ' **i»****m *m~m****m*m * ¦ .. — ¦¦— ¦¦¦¦¦ ¦¦—¦¦. ... ¦ —Pour cause de santé, on offre à remettre

magasin de comestibles
existant depuis vingt-çiaq ans, possédant bonne clientèle,
dans ville industrielle. Belle situation, Installation moderne.
Long bail. Prix à débattre. — Adresser offres sons chiffres
P. 23087 C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P, 22087 C.

Les yeux délicats doivent se prémunir
contre les rayons éblouissants du soleil
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Fumés, etc. \

Nl,e E. Reymond £fe
6, ru© d© l'Hôpital — Premier étage j
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P\ Pour la montagne I
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et les courses I
Chaussures de sport pour messieurs, cuir chromé U

noir et brun : '¦¦)

22.90 24.80 26.80 29.80 32.80 36.80 I
Chaussures de montagne pour dames, cuir chromé j j

noir et brun : §0

24.80 26.80 29.80 32.80 36.80
Chaussures de sport pour fillettes et garçons,

cuir chromé noir et brun :

14.80 16.80 17.80 19.80

K U R T H
NEUCHATEL

S Simmental, ligne Montreux-Oberland. Alt. 900 m. Sans égal pour cures d'air et fi.
H de repos. Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et de soleil. Bassin de natation. B
H Tennis. Garage. Pension à partir de fr. 12.—,

TiMTinTnrowi i in™-" -:T~——s—^™

(COURSES

Boîtes à provisions
Réchauds

pour touristes

HMita Â.
NEUCHATEL

A vendre,

poussette moderne
forme landau, en parfait état :
s'adresser Stade 8, au 1er & droi-
te, de 1 à 2 h. et de 6 a 7 h.

A vendre deux beaux

lauriers roses
ainsi qu'une

presse â fruits
S'adresser à Eod. Hasler, Côte

No 19. 

A vendre,

850 TT., sortant de révision. —Garage Durig, Coq d'Inde.

Chaque Jour, fraîches

myrtilles de montagne
par kg. 85 c.

Abricots
par Kg. fr. 0.90 à 1.20 d'après

grandeur
Pêches . . . .  par kg. fr. 0.85
Tomates . . .  10 kg. fr. 3.50
Oignons . . .  15 kg. fr. 3.50

contre remboursement
ZUCCHI No 106 CHIASSO

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital, tél. 99

Voyez notre grand choix

(fffË%m:B_ 9̂K{*lj'lBf!(t-W*~

Un tube de la célèbre crème Marylan g
offert gratuitement

f 

Toute personne qui nous en- E
verra dans les huit jours son |
adresse exacte recevra par re- li
tour un tube de crème Marylan |]
de renommée mondiale. La plu- l i
part des femmes dont on admire 11
la fraî cheur du teint la doivent |j
à l'emploi quotidien de notre n
crème Marylan.

Faites-en aussi l'emploi, et |
cela tout de suite. La crème Ma- I
rylan corrige toutes les imper- g
fections du visage : rides, plis, I
pattes d'oie, rousses, etc., dans |

B un temps très court et procure un

teint éblouissant.
j j La peau devient douce et souple comme celle d'un 1
¦ enfant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent : vous i
•J retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L ! C'est tout à fait à titre gratuit,
; j sans frais et sans obligation de votre part que nous H
H vous expédierons ce produit merveilleux. Communi- i:

I quez-nous encore aujourd'hui, avec le bulletin ci-des- §§
H sous, votre adresse exacte. H

1 Bon : Etablissement Marylan, Goldach 110. a
\ Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème Marylan B

U AVANTAGEUX 
^

U Linge éponge "*&*. . __\ \̂ml 40/80 cm. . ... . . . . pièce m *W*mm \_
J Linge éponge franfasyueL . « ^Êl . 10/90 cm pièce **** \kil Linge de toilette grdtrge, 1 25 ABt . 45/95 cm. .. . pièce !¦¦»*# \% .

SI Linge d© «©ilette damassé "*tïm «, ̂  160 A
SI Linge de toilette ttssn ^̂ ài À̂l'̂  1.65 A

U\ I ïnifO iU Iniletfo tissu éP°nge> bord fantaisie <k /J C Im
%\ Linge Q6 lOlieiie et franges, 50/100 cm., pièce imi  *%9 JE

\ Serviette de toilette E m A K II
\̂ bord fantaisie, 40/40 cm., pièce ¦ m *J*W I S

«A Tiki>Al«AM daim imitation, **\k*\ Im
Wl lOl CIBOn bord couleur, - jQ IB

%\ ^oruîaHo à iho damassée, IA ; IBmA oerviene a ane 37/40 cm., ¦ Ay IB

mV S. A. — NEUCHATEL IB

^^^^^^yW nous 

mettons 

en vente quelques S
¦ ^® fins de séries d'articles en j

-tn*, — MI ~v~. **—. cSM |S SM Hl BRJWM SMIraA^S Q|In ' : ^Sojflmfl - Ï* *̂ÏH 1**\ l̂ sOUï -**W 1̂ I ̂ *TÏ1 f^TH ¦

1 étampés d'une seule AQ5 
FABRICATION SUISSE, TRÈS SOIGNÉE ! j

pièce, 18-22 cm. "4 m , .fl  ̂ ¦ - - 12 U 16 18 20 cm

w. POIGNéE ISOLéE lasses a lau ~  ̂«B W ^f* 
'

j ,g __ ,„„ coniques à bec, manche tabulaire HOioe *{_*a_f  *0*S I 1 B KOT

495 %\m | 1 lot de C mm f\ hj j  diamètre 12, 14, 16, 18, J[S0 I f Ê
<& séries de J iûUU Q 1QI1 20 centimètres . . Solde ^l1

1 Coupes lyonnaises j, Mmmïtm  ̂w. 20 «. '._ * V5 i
i série de 3 pièces, 16, 

^^fl S

1 ,8j 20 cm- soldé i iôt Coypes lyonnaises- sS forte' sans I
! î lot légumiers, AAZ ?  ̂ fLss: ! I
f à rebord, 20 cm. ï *»  ̂ M $ f i %75 «95
j Soldé I Soldé 1 éS* ék

i i A profiter - i , ,ot (assefoles suisses U«ri bonm 1I Casseroles *-• » " jo6B ŵcm- 1
, , .. . 045 «95 9̂5 5̂0

; aluminium, forte qualité, Soldé ****** ma ^P "••
- ,.'] à rebord, manche isolé

BŒ Bidons à lait SK A 50 Bidons à lait S, 9̂5 I
1- 3 litres, aluminium poli, Soldé "W Soldé 2 litres 1.95, 3 lit. «aïs | j

2
*"'** m'*̂  (m n m ¦ SM. aluminium poli, contenance <i|&OE

Soldé e , , Pl|f€ È Oif 1 % lit , avecs couvercle , poi- «1SÔ H|
M \ j 1 lot B W mi\9 M B^aa gnée isolée . . . .  Soldé éLW, WM

1 Siis à cité B lîfl ,i Casses i mh ïtté f0.T sans2orc :̂ 1
Soldé awW Soldé -.95 1.30 1.65 H

i Visitez notre rayon D 'ARTICLES DE MÉNA GE, Vous y  H
voyez toujours des offres exceptionnelles —.—-—-—— R/j

| P. QONSET-HENRIOUD

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

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

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - Hécolithe caoutchouc
Transformations - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dana la journée.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Ruiz, Fleurier.

Pour —: •
plats froids : —
thon ————————— '—->-—
sardines %—¦. -rr——— —
saumon *--r—-,—¦,— .̂ ——i-.—
truites saumonées —-—
crevettes -—~ : ;—
homards — --—-—~-
lunchtongues — : 
oxtongues 
corned heef 
jambon en b ŝ de 200 gr<—
purée de foie gras —~-.
truffé ———
crème sandwich —
Amieux : 
asperges en boîtes 

- ZIMMERMANN S. A.

|RYILLéGIATURLJR|

i Hôtels - Pensions - Promenades I
¦— ¦

Dimanche 20 juillet 1930 g
I S
j Course en autocar moderne s
f au Nont-Meil sur St-lmier :
£ Aller par le Val-de-Ruz, retour par Bienne S
S -— ¦
H Prix : Fr. 7.— par personne »
a. Départ à 7 h. 30, place de l'Hôtel de Ville ¦

! T*,éÉSKsnls,9,•" 1° BONNY .r.*,".!,0;« |
l : \ (La course aura lieu par n'importe quel temps) m

|. Course en autocars]
j dans les Alpes |
a Comme ces dernières années, le Garage PATTHEY ¦
S (la plus vieille maison sur place s'occupant de courses ,
Il de ce genre) organise des tournées dans les Alpes avec ¦
l autocars modernes (tous temps). j"

7, La première aura lieu les 19 et 20 juillet prochain g
fl avec l'itinéraire suivant : »

I Premier jour : Neuchâtel, Lausanne, Aigle, Col du R
H Pillon, Saanen, Spiez, Interlaken, Gorges de l'Aar, ¦

J Meiringen. p
j Second jour : Meiringen, le Brunig, Lucerne, retour g
! par Berne ou Olten, au choix de la majorité des par- Jj
I ticipants. m

Prix : Fr. 52.— la course, y compris hôtels, repas, j
a couche. Minimum quinze personnes, maximum dix- ¦
¦ huit personnes. *

I Benseignements et inscriptions jusqu'au 17 conrant ¦
| au magasin A. GRANDJEAN ou au bureau du garage, J
j Seyon 36, téléphone 16. ¦

OBBB«liBHBBiBffiBBHa«aHss1«HBIWa«B !aHBMjM aHBBI3MIB«MlI

Occasions
A vendre beaux fauteuils club,

" lits, tables, chaises, lavabos; ar-
moire à glace, etc., & l'état ds
neuf. S'adresser garage Gerber et

.
¦ 
Wlth, Faubourg de, l'Hôpital 3̂.

AVIS DIVERS
¦i ¦ i i i s .  i ¦ ———~—w—*ammmm **tmm—m*m

Wp s matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

tm*** ***mm**t*m*****m — i , •$*$** mmm* ***mm*m****

Copeaux
à prendre gratuitement. Bvols 49.



L'Allemagne libérée

Ainsi est résolu le conflit entre
Hindenburg et l'Etat prussien

! Mécontentement des républicains
BERLIN, 15. — La lettre du prési-

dent Hindenburg a provoqué dans les
milieux républicains un grand mécon-
tentement. On rappelle que jadis, le
président du Reich, lors de l'inaugura-
tion du monument de Tannenberg, n'a
pas fait montre de la même partialité
à l'égard de la « Bannière d'Empire >
qui du fait de la rapidité avec laquel-
le la fête de l'inauguration avait été or-
ganisée, n'avait pas pu y prendre part.

On regrette particulièrement l'initia-
tive du président du Reich à cause de
son retentissement dans le domaine de
la politique étrangère et on déplore que
lé président Hindenburg ait jugé bon
d'intervenir pour une organisation qui
ne fait aucun mystère de ses convic-
tions monarchistes.

Le « Tempo > de Berlin écrit à ce su-
jet !

Maintenant que la lettre est publiée,
pour atténuer le retentissement qu'elle
ne manquera pas d'avoir, particulière-
ment à l'étranger, on peut, pour excu-
ser dans une certaine mesure le prési-
dent du Reich, dire qu'il y a déjà qua-
tre semaines, il avait fait remarquer
an ministre président de Prusse qu'il
réjetterait l'invitation de la Prusse si
auparavant on n'avait pas levé l'inter-
diction du « Casque d'acier » en Rhé-
nanie et en Westphalie.

On discute encore
k BERLIN, 16. — Des pourparlers ont
eu lieu mercredi matin entre les diri-
geants de l'organisation des « Casques
d'acier > et un représentant du minis-
tère de l'intérieur au sujet de la levée
de l'interdiction de cette organisation
en Rhénanie.

L'interdiction étant levée,
M. Hindenburg se rendra en

Rhénanie
' BERLIN, 17 (Wolff). — Le ministre
prussien de l'intérieur a informé les au-
torités de Rhénanie et de Westphalie
qu'à la suite d'un arrangement interve-
nu, mercredi avec les représentants au-
torisés de l'organisation du « Casque
d'acier » la constitution éventuelle de
nouvelles sections de cette organisation
dans lesdites provinces ne doit soule-
ver aucune objection.

Le chef du « Casque d'acier » et son
adjoint ont en effet signé une déclara-
tion aux termes de laquelle l'instruction
armée des membres de l'organisation ne
sera pas tolérée. Les membres qui con-
treviendraient à cette interdi ction se-
ront exclus de l'organisation du « Cas-
que d'acier ».

BERLIN, 17 (C. N. B.ik-i-. Le voyage
du président du Reich en Rhénanie aura
lieu conformément au programme éta-
bli, maintenant que l'interdiction frap-
pant les membres de l'organisation du
« Casque d'acier » a été levée.
Par contre les socialistes s'abstiendront

COLOGNE, 16. — Le journal socialis-
te « Rheinische Zeitung » publie un ap-
pel du comité directeur du parti socia-
liste du Rhin supérieur (arrondisse-
ments de Cologne, Aix-la-Chapelle, Co-
blence et Trêves). Cet appel, se basant
sur la lettre du président du Reich, dé-
clare qu'un retrait de l'interdiction
frappant l'association des « Casques d'a-
cier » empêcherait le parti socialiste de
participer aux fêtes et manifestations de
la libération.

L'interdiction qui pesait
sur les Casques d'acier

est levée

Les parlementaires
de fous pays

vont parler à Londres
Auparavant , ils seront reçus par le

. roi Georges
LONDRES, 16. — Mercredi matin a

été ouverte la conférence de l'Union in-
terparlementaire, qui se réunit tous les
deux ans, en présence de 500 délégués
venus de 31 Etats. Le gouvernement bri-
tannique organise une réception en
l'honneur des délégations étrangères.
Cette réception aura lieu mercredi soir.
Les chefs de délégations sont invités
par le roi à assister à une réception à
Buckingham-Palace lundi prochain.
Tous les délégués, accompagnés de
leurs femmes, seront également reçus
samedi par le couple royal au château
de Windsor.

Un bal public dans la rue, devant la terrasse d'un café.
*SSS*SSS*****S*S*SSSSSS **SSSSSSSSSf ***S**SSSffSSSSSSSSSSS ************** f********** f*S**S*****SSS*.

ï-e 14 juillet à Paris

Devant l'opposition dn Meichstag
le gouvernement est investi

de pleins pouvoirs

Ua crise politique allemande

M. Hindenburg autorise
le chancelier à dissoudre le

Reichstag si la loi financière
n'est pas acceptée

BERLIN, 16. — On annonce de sour-
ce bien informée que le président du
Reich, dans une conversation qu'il a
eue ce matin avec le chancelier, a de
nouveau autorisé le chef du gouverne-
ment à appliquer l'article 48 de la
Constitution si cela était nécessaire et
à dissoudre le Reichstag au cas où les
projets financiers seraient repoussés ou
qu'un vote de méfiance à l'égard dn
gouvernement était adopté.

Entre temps, les pourparlers avec les
représentants du parti socialiste ont re-
pris.

MM. Breitscheid et Muller, députés,
ont adressé une lettre à M. Esser, cen-
triste, disant que le groupe socialiste
est .prêt à faire connaître les conditions
qu'il entend formuler en vue de l'adop-
tion, des projets financiers. Si ces con-
ditions sont prises en considération , le
groupe socialiste promet de voter en
faveur de ces projets. Le groupe socia-
liste a cependant constaté en séance
plénière que les partis de la coalition
entendaient maintenir l'impôt person-
nel, impôt absolument inacceptable par
les socialistes. Si la majorité bourgeoise
renonce à cet impôt, de nouveaux pour-
parlers apparaîtraient possibles.

I>e gouvernement ne compte
guère sur une victoire

BERLIN, 16. — La lettre du groupe
socialiste à M. Esser, député centriste,
permet d'admettre que l'adoption des
projets financiers du gouvernement
n'est pas escomptée dans les milieux
parlementaires. Aussi , pense-t-on géné-
ralement " que lé chancelier Bruning,
après le rejet de ses projets, prendra
les mesures extraordinaires dont il a été
question.

AU REICHSTAG
Premier échec

BERLIN, 16 (Wolff). — Le Reichs-
tag s'est occupé mercredi de la loi
d'amnistie. Au vote, la majorité des
deux tiers requise pour l'adoption n'a
pas été atteinte. En effet , sur 452 vo-
tants, 296 se prononcèrent en faveur
de la loi. Dix membres se sont abste-
nus, tandis que 148 socialistes et com-
munistes ont voté contre la loi. La loi
d'amnistie n'est donc pas acceptée.

Discussion des projets
financiers

La Chambre passe à la discus-
sion en seconde lecture des projets
financiers. M. Torgler , communiste,
dit que l'on peut prévoir déjà un mar-
chandage entre socialistes et la majo-
rité.

M. Breitscheid , socialiste, dit que l'at-
titude de son parti a été dictée par la
situation politique générale. L'impôt
personnel envisagé est inacceptable. Ja-
mais les socialistes ne pourront s'y ral-
lier. Si cet impôt est maintenu, les so-
cialistes voteront tous contre l'ensem-
ble du projet. Les pourparlers en vue
d'un rapprochement des socialistes aux
vues financières du gouvernement ont
échoué. L'application de l'article 48 est
selon le parti socialiste inconstitution-
nelle. L'orateur déclare que les socia-
listes ne voteront pas la proposition du
parti économique tendant à la dissolu-
tion du Reichstag, étant donné qu'en
cas de dissolution l'article 48 serait
quand même appliqué. Les socialistes
entendent adopter une attitude hostile
envers toute procédure qui pourrait
être considérée comme une violation
de la Constitution.

M. Esser, centre, dit que les pourpar-
lers ont échoué parce que les socialistes
ont cru devoir donner un caractère
d'ultimatum à leur lettre.

La discussion est close.
tes nationalistes s'allient à la
gauche pour faire échouer la

réforme
L'article 2 du projet de couverture

(aide du Reich) est repoussé par 256
voix contre 204. Ont voté contre, les
nationaux-allemands, les socialistes, les
communistes et les socialistes-natio-
naux, ainsi que les membres du parti
des droits1 du peuple.

M. Bruning, chancelier du Reich, dé-
clare alors que le gouvernement n'at-
tache plus aucune valeur à la suite du
débat.

M. Lœbe, président de la chambre,
annonce que non seulement le projet
financier est repoussé, mais aussi le
budget complémentaire.

La proposition du parti économique
tendant à la dissolution du Reichstag
et la motion de méfiance déposée par
les communistes sont mises au vote. La
proposition du parti économique est
repoussée contre les voix des socialis-
tes-nationaux et celles du parti écono-
mique. La motion de méfiance com-
muniste est repoussée par 244 voix
contre 59 et 151 abstentions. Les na-
tionaux-allemands ont voté contre, tan-
dis que les socialistes se sont abstenus.

I/aide à l'Allemagne orientale
BERLIN , 16 (Wolff) . — Après le re-

jet de l'article 2 de la loi de couver-
ture, le Reichstag a fait une suspension
de séance d'une demi-heure. A la réou-
verture, la i Chambre continua en deu-
xième lecture , la discussion de la loi
dite de l'aide orientale. Le député
Hergt, nation"! allemand, déclara dans
son discours qu'il ne faut pas que cette

loi vienne jeter le brandon de discorde
entre les différents groupes de l'agri-
culture allemande.

Déclaration finale
Après divers votes peu importants,

M. Schiele, ministre de l'alimentation,
déclare, comme conclusion , que toutes
les forces politiques, conscientes de
leurs responsabilités, se sont pronon-
cées au Reichstag pour le relèvement
de l'Allemagne orientale.

Le président du Reich
prend des mesures

extraordinaires
BERLIN, 17 (Wolff). —- Se basant

sur le résultat du scrutin de mercredi
au Reichstag, le président du Reich a
estimé qu'il était indi qué d'app liquer
l'article 48 de la Constitution du Reich
et, sur la proposition du gouvernement,
il a pris les mesures nécessaires pour
faire face aux dépenses budgétaires. Ces
mesures consistent en deux ordonnan-
ces, l'une prévoyant la perception d'une
taxe personnelle pour couvrir les dé-
penses du Reich et l'autre fixant les
conditions de perception d'un impôt
communal.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 juillet

ACTIONS OBUGAMUHS
B.nq. Natlon.1. -.- E- Neu. 3 V. 1902 93.50 d
Compt d'Esc . «16.- d • » f .  907 94.50 d
Crédit suisse 948.— d » » S»/» 1918 ^JJ-50 .
Crid foncTr ni 580.- C Neu. 3-/. 1888 90.- d
Soc. de Banc,, t. 849.- d • » f .  899 96.- d
U Neuchâtel. . 405.- d » » \*h 919 101.60 d^
CAb.él. Cortalll.2325.— d C.-d.-F.3V. 1897 99.50 d
Ed.Dubled&O 420.- o » *•/. 899 94.- d
Clm. St-Sulplcell50.- o , » 5>1917 101.- d
Tram. Neuc"or. 470— d Locle f h  898 94.- d

» priv. 470.- d * 4°M899 »*¦- d
Neuch. Chautn. 5.50 d » , 5"/ol916 101.- d
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd N. 5» . 101.26 d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubled 5'/, °A> 101 ¦- d
Klaus . . . .  150.- d Tr*nw.4°M899 98.- d
Etab. Perrenoud 840.— d Klaus 4 '/• 1921 96.50 d

Such. 5»/o 1913 100.—
Taux d'esc. : Banque Nationale Z y2 %

Bourse de Genève du 16 juillet
ICTIuNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulss» _._ 4'/«'/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 618.— 3"/. Rente suisse „,,•—
Crédit Suisse 963.— 3»/. Différé . .  £«.75 m
Soc. de banq. s. 850.— 3'/> Ch. féd. A K. 88-— m
Union fin. gen. 684.50 Chem. Fco-Suis **».—
Oén.élecQen.B 630.— 3% Jougne-Eclé *">-~
Fco-Suisseélec. 550.- 3'/.'/. Jura Si m. ™B

. priv. _ ._ 3'le Gen. à lots 115.78
Motor Colomb. 1008.— 4»/. Genev 1899 *«.—
Ital.-Argent. éL 348.- 3»/. Fnb. 1903 ¦,*".-
Ind. Reîîev. gaz 816.60 7 "/. Belge. • • ""•"»
Oai Marseille 805.— 5»/» V. Gen. 1919 516—
Eaux lyon. cap 480.— 4 »/o Lausanne . •
Royal Dutch. _ _ 5* Bolivie Ray 214.50
Mines Bor. ord. -— Danube Save 67—
Totis charbonna 606— ' 0/;°Ç.t , ?,£*llW~
¦ivK.il on _, 7»A> Ch. f. Maroc il".—
Nestlé " " ' ' 7n

7
4
-m 6. .Pa.-Orléansl052—

C.eôù«cn. S. hn/ %T»«Â̂ a 45o!î
Al.um.t. .u.d.B 383- £.1d^g. 1.903 450-

4 'h Totis c. hon. 480.—
lies principales valeurs sont en baisse ou

à l'arrêt tandis que l'on monte sur quelques,
valeurs spéciales. 18 actions en hausse, 14
en baisse, 15 sans changement. L'Amerlcaa
revient à 197 ( — 2 %) .  On remarque un
échange de 500 titres à 204 dont 10 fct. Toll
708 (— 6). Boval 815 (— 3). Ind. du gaz.
806 (— 5). Argentine 348 (— 2). Lina Llght
585 (— 6). Paris Foncier 41 -', :. 10 f-. fr.
(—¦ 4). Un. Ftumclère 684 <=). Crédit ^ -jis-
se 958 (4- 6) .  Joulss. Eaux Ly a. 525 (+10).
Pflrt Gftfrsa 355 (+ f) .  Monteestinl T u .

(+1). Uri&any 88 (+2). Saxon 86 (4- 2) .
Nestlé 7705 (+2).  Kullager 293 (-f 1). per-
rot-Duval 129 (+3). Aux changes on re-
monte de quelques fractions sur le Paris
20.25 (+ %).  Londres 25.03 (+ '/s). Ams-
terdam - 207.— (+2«). Berlin 122.80
(4- Y,). Stockholm 138.32 % (+6). Le Dol-
lar rebaisse à 5.14 (— '/a ). Espagne à 59.50
(—20 c). Buenos-Ayres 185 (—4 c). Bruxel-
les 71.88 y K (—1 y K) .  8 changes sans change-
ment.

BOURSE DU 16 JUILLET 1930
.... Bourse calme et plutôt lourde.

Cours ds
BANQUES Sz TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 748 __
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 677
Société de Banque Suisse 849
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale 8. A. 753
S. A. Leu & Co 740
Electrobank 1140
Motor-Colombus 1004
Indelect 880
Société Franco-Suisse Elect. ord . 550
1. G. fur chemlsche Unternehm. 890
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2820
Bally 8. A ; 1115eo
Brown, Boveri & Co S. A 595
Aciéries Fischer 935
Usines de la Lonza 293 fc
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 700
Sté Sulsse-Amérlcaln e Broderie .. .—
Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Glublasco 210 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2915
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2500
Chimiques Sandoz Bâle 4075 d
Ed Dubied & Oo S. A 420 o
8. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 260 fc
Ai ,E: P- —' 185Lient & Kraft 535Gesfurel 179
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1950
Itâlo-Argentlna de Electrlcldad ., 347
Sidro ord 244
Sevillana de Electrlcldad 426
Kreuger & ToU 707 fc
Allumettes Suédoises B 383
Separator 174
Steaua Romana î f l d
Royal Dutch gl5
American Eurqp. S-i-'-rUTra ord. . 19«K
Cie E: A. Ch. de t . .  aentaux TVA

Les caisses de crédit mutuel suisses
(système Ralffeisen) viennent de publier
leur rapport sur l'exercice 1929.

Il en ressort que l'année écoulée a été
bonne pour le mouvement coopératif. L'an-
née agricole favorable et la confiance crois-
sante dont Jouissent ces coopératives agri-
coles d'épargne et de crédit ont entraîné une
extension remarquable . et un affermisse-
ment financier nouveau du mouvement In-
auguré par les caisses Ralffeisen qui ter-
mine sa trentième année d'existence.

Le nombre des caisses affiliées s'est aug-
menté de 25 et s'élevait à 488 à la fin de
l'année. Les nouvelles fondations ont été
particulièrement nombreuses dans le can-
ton de Berne (Jura et Oberland) ainsi qu'en
Valais. Le chiffre des membres accuse une
augmentation de 2482 unités et atteint
42574. Les dépôts confiés se sont accrus de
23,3 millions, de sorte que la somme du bi-
lan de toutes les caisses s'est élevée à 240
millions de francs en chiffre rond.

Grâce & une augmentation de 12,2 mil-
lions, la somme des dépôts d'épargne a dé-
passé 112 millions de francs et le nombre
des carnets a passé de 113,495 à 121,558. Un
bénéfice de 725,605 fr. a été réalisé et les
réserves se sont élevées à 6,826,756 fr.

Toutes les caisses ont pu satisfaire plei-
nement aux besoins de crédit de leurs mem-
bres, 318 par leurs propres moyens et 170
autres avec l'appui de la Caisse centrale.

La population agricole neuchâteloise
montre actuellement un vif Intérêt , pqur
l'Idée de la coopération dans le domaine du
crédit rural et une première Caisse Ralf-
feisen a été constituée dernièrement pour
les agriculteurs des environs de la Chaux-
de-Fonds.

La situation à Alexandrie

LONDRES, 16. — On mande d'A-
lexandrie au « Daily Telegraph » que 16
personnes dont un jeune Italien , ont été
tues au cours des troubles. Deux cents
personnes dont plusieurs sont griève-
ment blessées, sont en traitement à l'hô-
pital. Plusieurs centaines d'autres per-
sonnes sont plus ou moins grièvement
blessées. La fureur des assaillants ac-
compagnés de la population, qui se sont
attaqués aux maisons de sujets anglais
ou étrangers et la façon systématique
dont les attaques ont été dirigées par
les meneurs dont beaucoup d'étudiants,
prouvent que les émeutes ont été pré-
méditées- par les comités wafdistes.

Les autorités ont montré trop de fai-
blesse et se sont laissées surprendre.
A l'heure actuelle, les artères principa-
les ont été déblayées. Les rues sont jon-
chées de"¦ débris et l'on se bat encore
dans les quartiers éloignés.

La situation est maintenant maîtrisée
à la suite de l'arrivée de 700 soldats
égyptiens du Caire qui campent dans le
square principal de la ville. La nouvel-
le d'après laquelle on aurait fait appel
aux troupes anglaises est démentie. Le
gouverneur a lancé une proclamation
enjoignant aux habitants de rester chez
eux jusqu 'à 7 heures du matin. Sidky
est .arrivé sur les lieux. La situation
reste très tendue.

Le conseil des ministres a décidé,
pour - calmer les esprits, de suspendre
définitivement les trois principaux or-
ganes -wafdistes qui se sont signalés par
des . articles séditieux.

Bilan de la journée
LONDRES, 16 (Havas). — On mande

d'Alexandrie : On annonce officielle-
ment que le bilan des émeutes de mar-
di est de 1 Italien et de 13 indigènes
tués, et de 8 Européens, 113 indigènes
et 49 soldats blessés. Cent quarante-
sept manifestants ont été arrêtés. Le
calme est rétabli. Des troupes et des
agents de police sont postés sur les
points stratégiques.

Déclarations de M. Macdon ald
aux Communes

LONDRES, 16 (Havas). — En ré-
ponse à une question concernant la si-
tuation en Egypte, M. Macdonald a dé-
claré à la Chambre des Communes
qu'à la suite des événements de mardi,
le haut commissaire, au nom du gou-
vernement britannique, a informé Sid-
ki pacha qu'il était tenu comme res-
ponsable de la protection de la vie et
des biens des sujets étrangers. Le haut
commissaire a d'autre part avisé Nahas
pacha que les difficultés intérieures de
l'Egypte devaient être réglées sans que
soient lésés les intérêts des étrangers,
sa responsabilité étant également enga-
gée. En raison de l'insécurité des
étrangers, le gouvernement britannique
a donné des ordres pour que des navi-
res de guerre britanniques rallient im-
médiatement Alexandrie.

Macabre cortège
LONDRES, 17 (Havas). — On mande

d'Alexandrie : Le procureur général
ayant refusé que les cadavres des vic-
times de l'émeute de mardi soient re-
tirées de l'hôpital du gouvernement
avant qu'on ait procédé à leur autop-
sie, plusieurs milliers de personnes se
sont ressemblées devant cet établisse-
ment sur lequel elles ont lancé des pier-
res. La police a dû charger pour déga-
ger les abords de l'hôpital. Après que les
formalités de l'autopsie eurent été ac-
complies, les autorités ont fait procéder
à la mise en bière des corps et les ont
fait remettre aux familles. La foule a
alors défilé dans les principales artè-
'res de la ville en poussant les cris ré-
pétés de « Vive Nahas ». Dans le cortè-
ge figuraient plusieurs cercueils que
des manifestants portaient sur leurs
épaules.

Le ministère de l'intérieur dément
que le , consul d'Italie ait été blessé au
cours des émeutes de mardi à Alexan-
drie.

Ce sont les wafdistes
qui ont provoqué

les troubles

La protection de l'industrie anglaise

Une motion Baldwin de blâme
Travaillistes et libéraux la repoussent

LONDRES, 17. — A la Chambre des
communes, M. Baldwin a déposé mer-
credi soir une motion blâmant le gou-
vernement d'avoir renoncé à la politi-
que de protection de l'industrie et de
vouloir exclure les questions du libre
échange impérial et de taxation des
produits alimentaires étrangers du pro-
gramme de la conférence impériale. '

M. Baldwin a expliqué qu'il déposait
cette motion principalement parce que
c'était pour ainsi dire la dernière pos-
sibilité de procéder à une discussion
avant le début de la conférence impé-
riale. Il a invité ensuite M. Snowden à
exposer la politique que le gouverne-
ment compte suivre à la conférence.

Dans sa réponse, le chancelier de
l'Echiquier a dit que le gouvernement
ne recommandera ni les droits sur les
denrées alimentaires et les matières
premières, ni les droits de protection.
Il n'excluera aucune question du pro-
gramme de la conférence impériale,
mais il exposera clairement que le gou-
vernement ne peut accepter aucune dé-
cision définitive tendant à imposer au
pays une politi que de droits sur les
denrées alimentaires ou une politique
générale de droits de protection.

M. Lloyd George prit position contre
la motion Baldwin et approuva l'atti-
tude exposée par le gouvernement.

Au vote, la motion Baldwin a été re-
poussée par 312 voix contre 241.

LONDRES, 12 Juillet. — Argent : 15 »/i«-
Or : 85/0 y K .

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1036 à 925/1000). Or: prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 - à
1000/1000).

LONDRES, 11 Juillet. *. Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér 95. Export 100.
Antimoine 46.46.10/. Cuivre 47.10/. (47.6/10U
à terme). Electrolytlque 62.10/-54.10/. Best
selected 52.10/-53.15/. Etaln anglais 135.? 0/-
136. Etranger 133.18/9 (135.13/e à l 3nre).
Straits 135.7/6 Nickel Intérieur 170. Expor -
tation 175. Plomb anfeuils 19.10/. FtrMiger
18.3/9 (ia.i/3 à tenu». "Jsaa 15.10/ 'ic.ï/e N
trrme). Zinc strttl -"co ".M/.

Cours des métaux

Les sports
Le four de France

I>a treizième étape :
Marseille - Cannes, 181 km.

L'affluence est considérable au dé-
part. Soixante-cinq concurrents démar-
rent, le Belge Aerts ne se présentant
pas. Le peloton part avec un quart
d'heure de retard. A Toulon, le pelo-
ton est complet, mais échelonné sur
plus d'un kilomètre.

La course est exempte d'incidents
jusqu'à Fréjus. Les retardataires sont
Pancera et Buysse, qui ont crevé, mais
qui rejoindront avant le massif de
l'Esterel, où l'on aborde une côte de
cinq à six kilomètres. Le touriste rou-
tier Péglion mène bon train. Il entraîne
notamment Pancera, les Allemands Ne-
be, Wolke et Thierbach et tous les Es-
pagnols. Demuysère relaie Péglion au
commandement et l'on trouvera une
vingtaine d'hommes au sommet. Dans
la descente sur Cannes, le peloton
compte trente-sept hommes qui dispu-
tent le sprint final , emporté par
Guerra.

Le classement a "étape
1. Guerra, 6 h. 21' 47" ; 2. C. Pélis-

sier ; 3. Bonduel ; 4. Doosche ; 5." ex-
aequo, Demuysère, Mertens, Delannoy,
Taverne, Pancera , Giuntelli, Riera, Ce-
peda, V. Troeba, Mateu, Manthey, Nebe,
Sphcen, Thierbach, Siegel, Merviel, Bi-
dot, A. Magne, Leducq, P. Magne , Cat-
talorda (1er touriste routier), Bajard ,
Moreels, Berton, Lange, B. Faur?-, En*
crine, Péglion, Mazeyrat, Huot, Goule-
me, Ondet , L. Buysse, tous dans le mê-
me temps que le vainqueur.

Le classement des Suisses
45. Bariffi, 6 h. 24' 17" ; 64. J. Marti-.

net, 6 h. 40' 14".
Le classement général

1. Leducq, 94 h. 12' 15" ; 2. Antonin
Magne, 94 h. 17' 10" ; 3. Guerra , 94 h,
25' 40" ; 4. Demuysère ; 5. C. Pélissier;
6. P. Magne ; 7. Bidot ; 8. Bonduel ; 9.
Mertens ; 10. Benoit Faure.

Le classement général des Suisses
56. Bariffi , 99 h. 31" 48" ; 57. J. Mari

«net,' 99 h. 36* 18".
Aujourd'hui : Cannes-Nice, 132 km.

lie succès des gymnastes
tessinois au Luxembourg

LUGANO, 16. — La « Fides », société
de gymnasUque de Lugano qui a pris
part au concours international de gym-
nastique au Luxembourg, qui a eu lieu
du 13 au 15 juillet, a obtenu le premier
prix dans la catégorie supérieure des
équipes étrangères. Elle occupe en ou-
tre la première place au concours spé-
cial aux nationaux.

Les gymnastes sont arrivés mercredi
soir à Lugano, accueillis avec enthou-
siasme par une foule nombreuse.

d auj ourd nui jeudi
(Extrait du journal «Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 20 h. et 22 h. 05, Mé-
téo. 12 h. 38 et 13 h. 02 , Concert. 16 h. 30,
Le « Quart d'heure de Madame ». 16 h. 45,
Musique récréative. 20 h. 02, «A propos da
tout et de rien », causerie. 20 h. 15, Oeuvres,
violon et piano.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., Musique. 16 h.,
Concert. 17 h. 15, Lectures pour les enfants.
19 h. 33, Conférence. 20 h., Chansons sans
paroles de Mendelssohn. 20 h. 45, Concert,
orchestre de la station.

Berne : 12 h. 50, 18 h. 15, Musique. 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., Concert, orchestre de la ville de
Berne, 17 h. 45, Causerie enfantine. 20 h.,
Ouvertures wagnérlennes, causerie-audition.
20 h. 4C Orchestre. 21 h. 30, Concert. 22 h.
16, Conturt par l'orchestre du Kursaal.

Langenberg : 20 h., Retransmission d'un
concert donné en plein air.

Munich : 19 h. 50 et 20 h. 50, Concert.
Londres : 12 h., 18 h. 40, Concert. 15 h. 45,

Ballades. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 45,
« Mldsummer Madness » pièce. 22 h. 40, Mu-
sique.

vienne : 20 h. 05, Chant et piano. 20 h,
35, Concert. 21 h. 05, Chant.

Paris : 12 h. 30, Concert. 15 h. 45, Les on-
des enfantines. 19 h. 30 et 20 h., Lectures.
littéraires. 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Home : 21 h. 02, André Chénier, drame, de
Giordano.

Milan : 20 h. 40, Rosamunde, opéra de
Trentlnaglia.
Y//rss/*Y/y//M*Ys/rs////*Y//̂ ^̂

Emissions radiophoniques

POLITI Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

LONDRES, 16. — On mande de Cal-
cutta au « Daily Herald » : Des émeutes
sévissent dans tout l'ouest du Bengale.
On compte 13 morts. Plusieurs milliers
de musulmans ont attaqué et brûlé la
demeure d'un usurier hindou et ont
massacré sa famille comprenant neuf
personnes.

ta Finlande anticommuniste
Le président dissout la Diète

HELSINGFORS, 16 (Havas). — Le
président de la république a dissous la
Diète qui n'avait pas adopté la loi con-
tre le communisme présentée par le
gouvernement. Les élections auront lieu
les 1er et 2 octobre. La nouvelle Diète
se réunira le 20 octobre.

L'Intelligente politique
douanière de la Pologne

VARSOVIE, 16. — Le ministère des
finances, d'accord avec les intéressés,
vient de promulguer une ordonnance
accordant de fortes réductions douaniè-
res à l'importation des articles indus-
triels, notamment des produits non fa-
briqués en Pologne et devant servir à
l'outillage industriel.

Affaires maltaises
Un défi

LONDRES, 17. — On mande de la
Valette à l'agence Reuter ; Le père Gâ-
ta, supérieur du couvent des Francis-
cains, dont l'attitude a provoqué le
conflit entre le gouvernement de Mal-
te et le Vatican , est rentré à Malte. Les
journaux gouvernementaux considèrent
ce retour comme un défi.

Des émeutes au Bengale

Celles de la Tchécoslovaquie
et de la Lituanie

PARIS, 16 (Havas). — Dans sa ré-
ponse au mémorandum Briand, le gou-
vernement tchécoslovaque se déclare
prêt à participer de toutes ses forces
à l'organisation d'une Fédération - eu-
ropéenne, étant bien entendu que cet-
te organisation ne portera aucune at-
teinte aux principes de la souveraineté
et de l'égalité de droits des Etats tels
qu'ils sont formulés dans le pacte de la
S. d. N., qu'elle ne sera dirigée contre
aucun Etat ou groupe d'Etats extra-
européens et qu'elle ne pourra déployer
son activité que dans l'esprit de la S. d.
N., en pleine harmonie avec elle. '•

De son côté, le gouvernement litua-
nien se déclare d'accord avec les idées
maîtresses dont s'est inspiré le gouver-
nement français et il est prêt à col-
laborer à l'œuvre projetée qui devrait
comprendre le plus grand nombre
possible d'Etats européens. Le gouver-
nement est convaincu qu'un pacte
d'ordre général dans le cadre de la
S. d. N. serait d'une utilité incontesta-
ble pour raffermissement de la paix
entre les peuples. • — -

Pour l'agriculture autrichienne
VIENNE, 17. — Le Conseil national

a définitivement approuvé mercredi la
loi sur l'impôt extraordinaire en faveur
de l'agriculture ainsi que l'ordonnancé
sur le tarif douanier. Le gouvernement
a été invité à élaborer d'urgence un
projet de monopole des céréales et de
la farine, pour assurer aux agriculteurs
indigènes pour leurs céréales un prix
stable indépendant des fluctuations du
marché mondial et en tout cas suffisant
pour couvrir les frais de revient. Aucun
droit ne devrait être perçu sur les cé-
réales importées pour parfaire l'appro-
visionnement du pays.

Les réponses affluent au
Quai d'Orsay

RABAT, 16 (Havas). — Le 13 juillet,
un djich (bande de pillards) a exécuté
un coup de mains sur un village dans
la haute vallée du Ziz. Le djich qui
avait réussi à enlever des otages et des
troupeaux a été contre attaqué par la
police des postes voisins et l'aviation.
Le djich a été repoussé avec de lourdes
pertes. Les troupes coloniales ont eu
un officier, un sous-officier et 12 sol-
dats tués.

Un autre djich venant du sud de Ta-
filalet avec l'intention d'opérer sur la
frontière algérienne, a été repoussé
après un violent engagement et avec des
pertes sévères. Les pertes des troupes
françaises ont été de 4 tués et de 6 bles-
sés.

Opération de banditisme
marocain

IM FEV ILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois S f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
i an 15 f r .
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Carnet du jour

Seize blessés
NEW -YORK, 16 (Havas). — Une col-

lision s'est produite entre deux trains de
voyageurs à la gare de Chambosstreet
(métropolitain surélevé). L'accident est
survenu à l'heure où des milliers de
travailleurs regagnaient leur domicile
et il a provoqué une panique. Seize per-
sonnes ont été blessées. On a dû faire
appel aux pompiers pour éteindre un
commencement d'incendie occasionné
par l'accident.

Au métropolitain aérien
de New-York

Deux noyés
PARIS, 16 (Havas). — Vers 15 h. 30,

au pont de la Concorde, où des travaux
sont en cours, un des bateaux qui fait
le service sur la Seine a heurté une
embarcation où avaient pris place plu-
sieurs ouvriers. Cetle embarcation s'est
retournée et deux ouvriers ont coulé à
pic' avant qu'on ait pu leur porter se-
cours.

Une église détruite par le feu
BRUXELLES, 16 (Havas). — Mardi

soir à 22 h. 30 le feu a éclaté dans l'é-
glise de Haute-Croix. Après plusieurs
heures d'efforts les pompiers de Bruxel-
les sont parvenus à maîtriser le feu.
L'édifice et ses trésors sont détruits. On
a dû procéder au sauvetage des 400
élèves du pensionnat de jeune s filles de
Haute-Croix menacé par l'incendie. On
ignore les causes du sinistre.

Une embarcation chavire
sur la Seine
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Heures d'oceasion
Armoire sapin, deux portes, dé-
montable ; un canapé ; une ta-

A vendre

canot
deux rameurs, avec motogodllle
4 HP, 2 cylindres, nuit places. —
Prix : 1000 îr. — Un '

bateau neuf
à deux pagaies. S'adresser & E.
Staempfli, constructeur,' Auver-
nier, Tél. 28.

I . obtiennent i
m depuis leur apparition un succès considérable |
H ' ¥@3t@i i@$ examiner dam nm magasins où lis tont exposés m
|| Essais gratuits H

j  4 cylindres 7Z^°° TA R 8 F 6 cylindres 72^°° ï
Torpédo, 4/5 places . . . . . . . . .  Fr. 6,300.— Torpédo, 5 places . . . . . . . Fr. 8,000.— |

WË\ Torpédo, 6/7 places . . . . . 
'
. '.

'
:V . ' . : . V . . . . . . .  t> 6,800.- Torpédo, 6/7 p laces . ' " W ' , » 8> 700-- MBerline grand tourisme, luxe, 5 place?, 4 portes . . . » 9,iOO - wmBerline luxe, 4/o places, 4 portes . .. - ..;. : » 6,900.- Conduite intérieure, luxe, 5 places, 4 portes » 8,900.-

! Conduite intérieure, luxe, 4/5 places, 4 portes / . . . .  » 6,900.- Faux-cabriolet, 2 places » 8,600.—
i Cabriolet non décapotable, 2 et 4 places * 7,300.- Faux-cabriolet non décapotable, 4 places » 8,800.- §|

Wâ ¦ -Familiale, 7 places, lace route . . » 9 600 — 7 >
j Familiale, 6 places, face à la route » 7,500.— Coupé de ville, grand luxe » 41,000.-

hm C-4-, Châssis, 500 kilos . . . . :; . . .  Fr. 5,4-50.— !
|p| G C-4-, Châssis, 1 toane, avec équipement complet » 5,900.- Hg/j
||| | C- SF, Châssis, 1800 kg., * s> » . » 7,500. - . I
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M AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL ET LE VALLON DE SAINT-IMIER il

1 POUR LES

13 derniers j ours
I de notre vente J

! nous avons encore fortement réduit nos prix

i Nous ne craignons aucun sacri-
fice pour débarrasser les soldes
des soldes de nos articles d'été, vu |

| qu'il nous faut de la place pour l'im-
portant agrandissement de nos magasins

1 SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHÂTEL

Au comptoir des pneumatiques

FIRESTÔNE
8©- aux meilleures conditions —fig

Stock de roulements $. K. F.
1 - • • i
Nobf & Gœïfch, Garage des Saars

j Tél. n» 13,30 - NEUCHATEL
1 Revisions Réparations
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Eau minérale de table et de
cure de première qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

Ecluse N9 7 - Téléphone 3.49
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Après les émeutes d'Alexandrie
Les obsèques des victimes

-ALEXANDRIE, 17 (Havas). — Les
manifestants ont accompagné les corps
des victimes jusqu 'au cimetière où a eu
lieu l'inhumation. Us se sont ensuite
dispersés sans désordre. Tout est calme
maintenant.

On aurait arrêté les membres
du comité wafdiste

LE CAIRE, 17 (Havas). — Le bruit
court que les membres du comité waf-
diste d'Alexandrie ont été arrêtés sous
l'inculpation d'avoir fomenté des désor-
dres. Il n 'est pas possible d'avoir con-
firmation de cette nouvelle.

Mort misérable
d'un ancien officier russe

-PARIS, 17 (Havas). — Le « Petit Pa-
risien » annonce que le lieutenant-géné-
ral russe Brummer, ancien aide de camp
du grand-duc Nicolas , est mort de faim
et de misère à l'hôpital Necker. Il avait
été relevé inanimé sur la chaussée.
¦ . Les représailles italiennes
ennuient les industriels des

Etats-Unis
-ROME, 17. — Le « Corriere d'Ameri-

ca » publie : La décision du gouverne-
ment italien d'augmenter les droits de
douane sur l'importation des automobi-
les américaines, a fait sentir immédia-
tement ses effets sur les fabriques des
Etats-Unis, Chrysler, Lincoln et Buick.
Les envois à destination de l'Italie ont
été suspendus et les affaires italo-amè-
ricaines dans le domaine de l'automobi-
lisme sont paralysées. Même les machi-
nés prêtes pour l'expédition sont rete-
nues dans les magasins du port de
New-York.

Le Portugal .accepte à son tour
le projet d'union européenne
-LISBONNE, 17 (Havas). — Le gou-

vernement, portugais répondant au mé-
morandum Briand dit accepter le prin-
cipe de l'idée d'une collaboration inti-
me entre les Etats européens , qui est
de plus en plus nécessaire par suite des
difficultés économiques actuelles. Ce-
pendant, le gouvernement portugais ne
désire pas affaiblir la mission de la
S. d. N. ni porter préjudice aux fins
pour lesquelles elle a été créée.

Une grosse escroquerie à Paris
-PARIS, 17 (A. T. S.). — Le « Petit

Parisien » annonce qu'un des fondés de
pouvoirs de la succursale parisienne
d'une banque de New-York, très connu
dans la haute société et chargé plus spé-
cialement des relations avec la clientèle
sud-américaine résidant en France, au-
rait disparu depuis plusieurs jours. Une
rapide vérification des comptes aurait
permis de découvrir des détournements
commis au moyen de faux et dont le
montant atteindrait vingt-cinq millions
de francs.

Un avion tombe sur une maison
-BELGRADE, 17 (Havas). — On man-

de de Treguir, sur la côte dalmate,
qu'un hydravion militaire est tombé sur
le toit d'une maison de trois étages et
l'a enfoncé. Le pilote a été mortelle-
ment blessé ; l'observateur a été blessé.

A la Chambre des lords
Les pairs d'Angleterre ne veulent pas

admettre les pairesses
-LONDRES, 17 (Havas). — La Cham-

bre des lords a rejeté par 53 voix con-
tre 49 une proposition de lord Astor de-
mandant que les pairesses puissent sié-
ger k la Chambre au même titre que
les pairs.

A la Chambre des communes
Le ministère de la marine défend

son programme naval
-LONDRES, 17 (Havas). — M.

Alexander, premier lord de l'amirauté,
a défendu le programme naval du gou-
vernement qui , a-t-il dit , contrairement
aux assertations de nos adversaires qui
le prétendent exagéré, se bornent à des
remplacements inférieurs aux chiffres
permis par le traité naval.

M. Alexander a énuméré la liste des
vaisseaux de guerre actuellement en
construction, savoir : un croiseur de
huit pouces, un sous-marin pour le
programme de 1926, un croiseur de
huit pouces, un destroyer et deux sous-
marins pour le programme de 1927, un
conducteur de flotile, huit destroyers,
quatre sous-marins, trois sloops et une
canonnière de rivière pour le program-
me de 1928.

Enfin , un croiseur de six pouces,
quatre destroyers, deux sous-marins et
quatre sloops pour le programme de
1929.

NOUVEL LES S UISSES
» ¦ __ «

Au Tribunal fédéras
î.es îles vendues

LAUSANNE, 16. — Deux îles du lac
Majeur , situées non loin de Brissago, qui
appartenaient à une Anglaise , furent
vendues par cette dernière en 1927 au
prix de 350,000 fr. La vendeuse avait
estimé que le fait de n'avoir pas pu
obtenir un prix de vente bien supérieur
était dû à ce que les C. F. F., dans une
publication de propagande parue à
New-York, avaient relevé qu'il s'agis-
sait en l'occurrence d'une vente après
faillite, alors qu'en réalité il s'agissait
uniquement d'une vente libre. La ven-
deuse intenta un procès à la 'direction
générale des C. F. F., demandant à
celle-ci 250,000 fr. de dommages-inté-
rêts. La première section de droit civil
du Tribunal fédéral , confirmant un ju-
gement du tribunal cantonal tessinois,
a repoussé cette demande.

Rien ne va plus !
LAUSANNE, 16. — En application de

l'article 3 de la nouvelle loi fédéral e
du 5 octobre 1929, sur les jeux de ha-
sard , le département fédéral de justice
et police a interdit à un restaurateur
de Bâle, d'installer un automate bap-
tisé « Helvetia » parce que le résultat
du jeu ne dépend pas de l'adresse du
joueur , mais uni quement du hasard. Un
recours déposé contre cette disposition
a été rejeté par le Tribunal fédéral ,
comme non fondé , de sorte que l'inter-
diction reste en vigueur.

Après le drame de Zurich
La victime a succombé, le meurtrier

est arrêté
ZURICH, 16. — Mlle Klara Schmid,

sommelière, âgée de 26 ans , originaire
d'Hlnau (Zurich), qui, lundi dans une
pension de la Dufourstrasse, a reçu une
balle de revolver tiré par son amant,
un Espagnol, nommé Ros, et qui avait
été grièvement blessée, est décédée mer-
credi matin à l'hôpital. Le meurtrier ,
Joachim Ros, 25 ans, de Barcelone , gar-
çon dé café , a été arrêté mercredi ma-
tin à Wollishofen et conduit devant le
juge de district.

Comment Ros fut appréhendé
ZURICH, 16. — Joachim Ros, le

meurtrier de Mlle Schmid, qui vient
d'être arrêté , avait été vu sur un banc
près des bains, de très bonne heure , le
matin. Un habitant trouvant son allu-
re bizarre, se rendit chez un agent de
police qu'il connaissait et le mit au
courant. L'agent arrêta aussitôt l'indi-
vidu suspect. L'enquête devra égale-
ment établir si cet Espagnol n'est pas
l'auteur de l'assassinat d'un automobi-
liste lucernois à la Talstrasse.

Le cas d'une famille suisse
émigrée en Russie

PRATTELN , 16. — Une assemblée
bourgeoise extraordinaire s'est tenue
mardi afin d'examiner un cas tout par-
ticulier. Des descendants d'un ancien
bourgeois de Pratteln , M. Martin Stoh-
ler-Mesmer, — qui avait émigré en
Russie en 1804, — et qui au cours des
années avait acquis une belle fortune ,
durent pour divers motifs renoncer à
la bourgeoisie suisse. Or , ses descen-
dants se sont adressés à la commune
de Pratteln pour qu'il soient autorisés
à reprendre leur ancienne nationalité.
A l'heure actuelle , les descendants de
ce Martin Stohler sont au nombre de
42, et forment dix familles, qui tou-
tes portent le nom de Stohler. La révo-
lution leur a fait perdre tous leurs
biens. Aussi voudraient-ils bien pou-
voir quitter la Russie. Ils ne pourront
cependant le faire que quand leur
ancienne commune d'origine leur aura
fait tenir les papiers indispensables.
Après une longue discussion , l'assem-
blée bourgeoise, par souci d'humanité ,
a consenti à réintroduire dans la bour-
geoisie de Prattel n ces Suisses de Rus-
sie.

Déraillement sur la ligne
Milan-Chiasso

Un acte de sabotage
MILAN, 16. — Les dégâts subis par le

matériel au cours d'un déraillement qui
s'est produit dans la nuit de dimanche
à lundi, sur la ligne Milan-Chiasso sont
moins importants qu'on ne l'avait cru
d'abord.

Selon l'avis des experts qui se sont
rendus sur les lieux du désastre, le dé-
raillement est dû au fait qu 'à une cour-
be les boulons avaient été enlevés. Cet
acte de sabotage devait faire dérailler
le train. Fort heureusement, les roues
de la locomotive se sont enfoncées dans
un terrain mou, ce qui a réduit la vites-
se et a évité ainsi un plus grand désas-
tre.

Outre le personnel, 100 voyageurs se
trouvaient dans le train , parmi lesquels,
dans un vagon de Ire classe, des diri-
geants d'un grand établissement métal-
lurgique.

L'état du mécanicien est grave. Le
conducteur serait, au contraire, hors de
danger.

Suites mortelles d'accidents
BIENNE, 16. — M. Fernand Schellen

commerçant à Nidau, né en 1896, marié
qui avait été victime d'un accident de
motocyclette sur la route de Neuveville,
est décédé à l'hôpital de Bienne, des
suites d'une fracture du crâne.

BULACH, 16. — Il y a quelques jours,
le jeune Hildebrand, 12 ans et sa petite
sœur, ayant pris place dans un petit
char à ridelles, étaient allés se jeter
contre la remorque d'un camion-auto-
mobile. La fillette fut tuée sur le coup
et le garçonnet grièvement blessé, est
décédé mardi.

GENEVE, 16. — M. Firmin Meroni ,
âgé de 60 ans, employé chez M. Spi-
nedi , entrepreneur, qui avait fait mardi
une chute dans un chantier et avait
été transporté à l'hôpital cantonal , est
décédé mercredi matin des suites d'u-
ne fracture du bassin.

Un cycliste se tue
WINTERTHOUR , 16. — Un garçon

laitier de 19 ans, Hans Ulrich, circulant
à vélo, est allé se jeter à un carre-
four contre un camion. Grièvement
blessé, Ulrich est décédé presque aussi-
tôt.

Une importante fabrique suspend
son activité

LINTHAL," 16. — En raison de l'im-
possibilité de maintenir ses débouchés
et de mauvaises affaires , la maison Be-
bie et Co, l'une des entreprises de tis-
sage de la localité, se verra obligée de
suspendre son -exploitation pour quel-
ques mois dès la mi-août. La direction
compte reprendre l'exp loitation lorsque
la situation gérféra'le se Sera' raffermie.
Une septantaine d'ouvriers des deux se-
xes seront ainsi congédiés.

La soumission
du communiste Bringolf

SCHAFFHOUSE, 16. — M. Bringolf ,
conseiller national , déclare dans la
presse communiste qu 'il se soumet à la
décision du comité central et qu'il se
retire de ses fonctions de chef politique
du parti communiste du canton de
Schaffhouse, ainsi que de celles de
membre de la direction du parti. Il
déclare en même temps qu'il ne con-
serve plus ses fonctions de rédacteur
à P« Arbeiterzeitung » de Schaffhouse
et met ses mandats parlementaires à la
disposition du parti.

L'incendie d'Alterswil
ALTERSWIL, 16. — Lors de l'incen-

die qui , la nuit dernière , détruisit la
ferme de M. Baeriswil, à Umbertschen-
ny, six porcs sont restés dans les flam-
mes. On croit que le feu a été mis à la
grange par une main criminelle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un recours du parti libéral

est rejeté
Au cours de la séance de constitution

du nouveau Conseil général de la
Chaux-de- Fonds, chaque parti bour-
geois avait présenté un candidat à la
commission de l'Ecole de commerce.
Mais l'app lication de la proportionnelle
ne réservait que deux sièges aux bour-
geois, et comme chaque groupe voulait
rester sur ses positions on trancha la
question par un vote. Et ce fut le can-
didat libéral qui fut sacrifié. Le parti
de la droite ne voulut pas se soumettre
à cette décision et recourut auprès du
Conseil d'Etat. Mais cette dernière ins-
tance n 'a pas donné suite à cette reven-
dication et a décidé de rejeter le re-
cours libéral.

Bananes et fruits du pays
Le secrétariat des paysans suisses

nous écrit :
Le numéro du 30 juin de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » reproduisait un
article sur « La banane », article qui
renferme certaines indications inexac-
tes qui nous paraissent de nature à
porter préjudice à l'arboriculture frui-
tière et la viticulture indigènes.

D'après cet article, la pulpe fraîche
de la banane ne renfermerait que
58,85 % d'eau, ce qui laisse un total de
matière sèche (substance organique ,
sels minéraux et substances diététi-
ques) de 41,15 %. En réalité, selon les
analyses de Miintz et Marcano (Larous-
se agricole), confirmées d'ailleurs par
plusieurs autres, la pulpe de la banane
renferme 73,8 % d'eau et 26,2 % seule-
ment de matière sèche ou substance
utile. D'autres indications encore sont
tout à fait erronées; ainsi plus particu-
lièrement : amidon, 14,40 % (en réalité,
3,3 % ) ;  extractif non azoté , par diffé-
rence, 8,7 4 %  (en réalité, 4,2 % ) .

L'auteur de l'article en question es-
time que la culture régulière des ba-
nanes aux Antilles ne manquerait pas
d'être intéressante. En réalité, cette
culture a pris déjà un développement
considérable là-bas, et la Jamaïque est,
avec l'Espagne et la Colombie, le prin-
cipal fournisseur de l'Europe ; en 1929,
elle a livré à la Suisse 33,000 quintaux
de bananes , d'une valeur de 2,300,000 îr*
Il ne semble point qu 'une extension cle
la culture de la banane serait une très
bonne affaire à l'heure actuelle. Les
années de fortes récoltes, les acheteurs ,
organisés en trusts , refusent purement
et simplement de prendre livraison du
50-75 % des fruits qui leur sont offerts.

La réclame très habile et souvent
tendancieuse faite depuis quelques an-
nées à la banane a engage MM, Tho-
mann et Lutz à procéder à une étude
comparative minutieuse de la valeur
nutritive de la banane et de la pomme
Belle de Boscoop. Il en résulte que la
Belle de Boscoop n'est pas seulemenl
beaucoup plus riche en substances dié-
tétiques que la banane (8,3 % contre
2,1 %), mais qu'elle renferme un total
de matière sèche plus élevé (16,93 %
contre 13,90 %) .  Ce résultat peut sur-
prendre. Cependant , l'idée que la bana-
ne renferme plus de substance nutri-
tive que la pomme est une simple illu-
sion, due au fait que cette subslnnce y
est plus concentrée, la pelure (ou cos-
se) formant le 40 % du poids total , et
à ce que le goût sucré est en partie
dissimulé dans la pomme par la forte
proportion d'acides d'une haute valeur
diététique.

Quant au prix , il faut compter envi-
ron huit bananes par kilo , à 25 c. en
moyenne l'une. C'est dire qu 'on paie
2 francs pour 1 kilo de bananes repré-
sentant une valeur nutritive inférieure
et une valeur diététique bien inférieure
à celle de la pomme, laquelle coûte de
40 à 80 c. le kilo. Une conclusion ana-
logue s'impose en ce qui concerne tous
les principaux fruits du pays : pommes,
poires , prunes et cerises, el , bien en-
tendu , aussi raisins frais.

Ceci dit , on ne saurait méconnaître
certains avantages dc la banane : la
grande facilité avec laquelle elle se pré-
pare et se mange; le rôle aussi qu 'elle
peut jouer sur la table des gens aisés
au printemps , alors que les pommes
commencent à faire défaut  et que les
cerises ne sont pas encore mûres. Ce-
pendant , le développement extraordi-
naire de la consommation de bananes
au cours des dix dernières années
(5500 quintaux en 1920; 69,300 quintaux
en 1929) a assurément quelque chose
d'anormal. L'adoption par le peuple
suisse du nouvel article constitutionnel
relatif au régime des alcools engagera
la régie des alcools el les agriculteurs
à chercher , pour les fruits du pays, de
nouveaux débouchés autres que la dis-
tillation. II importe donc que le public
ne "soit pas induit , par des indications
inexactes ou incomplètes , à substituer ,
à la consommation des frui ts  du pays ,
celle de produits étrangers inférieurs
ou , à tout le moins , beaucoup plus
chers.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Le succès de l'emprunt
neuchâtelois

L'émission de l'emprunt 4 'A % du
canton de Neuchâtel 1930 de 30 mil-
lions de francs , placée en commun par
l'Union des Banques cantonales suis-
ses et du cartel des banques suisses, a
obtenu un très brillant succès.

La plus grande partie des titres fu-
rent absorbés par les conversions ;
quant aux souscriptions en espèces, el-
les ont atteint un chiffre si élevé qu'une
très forte réduction devra intervenir
lors de la répartition.

On recherche l'automobiliste
fautif

On sait que le samedi 5 juillet , quel-
ques minutes avant minuit , un piéton
qui rentrait chez lui à Saint-Biaise , en
suivant le trottoir bordant la route can-
tonale, a été atteint à Port d'Hauterive,
et grièvement blessé, par une automo-
bile qui roulait dans la même direction.
Le conducteur n'a pas arrêté sa voiture
et n 'a pu jusqu 'ici être identifié. Une
poignée de porte a été brisée par le
choc. Son examen fait supposer qu'il
s'agit d'une poignée de la porte avant,
côté droit d'une voiture américaine.

La police cantonale, à Neuchâtel,
saura évidemment faire le meilleur
usage des renseignements qui lui par-
viendront sur cette affaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Myrlelle-Denise, à Alcide-Auguste Brau-
chi et Berthe-Lucie née Sandoz, à Neuchâtel

9. Claudine-Irène, à Christian ScHwelzei
et & Marguerite née Etter, à Neuchâtel.

10. Antoinette - Elisabeth - Marguerite , è
Emile Bula et à Maria-Marguerite née Bod-
mer, à Brot-Dessous.

11. Arthur-Alfred, à Arthur-Alfred Wid-
mer et à Rosa-Wilhelmine née Kunz, à
Neuchâtel.

11. Charles-André, à Charles-Laurent Petit
et à Cécile née Badertscher , à Peseux.

12. Jean-Louis, à Paul-Robert Juvet et à
Louise-Adèle née Rémy, à Couvet.

13. Pierre-Virgile , à Pernand-Olivler Mau-
mary et à Barbara née Reich , à Cortaillod.

14. Jaqueline-Elisabeth-Gilberte, à Willy-
Albert Vaucher et à Emilie-Marie née Petit-
pierre, à Peseux.

15. Ruth-Marle, à Pierre-Frédéric Muller
et à.Juliette-Aline.née Andrey, à la.Coudre.

PROMESSES DE MARIAGE
' Mutrux, CamUlevArmand. "commeteant à

Yverdon et Gabûs, Bluette-Hélène, à Neu-
châtel. . . , ¦

Evard , Elle-Samuel-David , droguiste à
Bâle et Berney, Eva-Renée-Elisabeth, à
Neuchâtel.

Brenneisen, Edmond-Charles, viticulteur à
Cressier et Soguel dit Piquard , Jeanne-Emi-
lie , à Neuchâtel.

Hauser, Auguste-Bernhard, boulanger et
Larcher, ' Maud-'Ells'abeth , tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. Jaquet. Jules-Frédéric, manœuvre et

Jacot, Berthe-Elisabeth , les deux à Neuchâ-
tel.

11. Perrirâz , Jean-Louis, maitre tapissier et
Robert-Grandpierre, Armlda-Maddalena, les
deux à Neuchâtel.

, 11. Schwander Adolphe, manœuvre et
Hirsch i , Berthe-Alice, les deux à Neuchâtel.

12. Frieden, Jean-Pierre , monteur et Nlss-
ler, Madeleine, les deux à Neuchâtel.

12. Quinche, Charles-Samuel, négociant
et Serindat , Jeanrie-Elise, les deux à Neu-
châtel.

12. Jacot, Rodolphe-Arthur, chocolatier à
Neuchâtel et Barbier , Dora-Hélène, â Bou-
dry.

12. Lebet, Louis-Ulysse, horloger à Neu-
châtel et Lambert, Mathllde, à Peseux.

12. Griffond, Paul , chef laitier et Mat-
they-Claudet, Juliette-Adèle, les deux i
Neuchâtel .

14. Buchle, Johann-Paul, coiffeur et Rus-
ca, Germaine-Yvonne, les deux à Neuchfttel.

14. Sandoz-Gendre , Robert-Alfred, maitre-
colffeur et Schlosser, Mathllde-Hélène, les
deux à Neuchâtel .

14. Parel , Pierre-Henri , professeur à Neu-
ch&tel et Boy de la Tour , Cécile-Marthe, à
Peseux.

DECES
14. Humbert-Droz, Jules-Henri, époux de

Julia née Julnand-Samson, né le 26 Janvier
1863.

L@ Zénith
Nouvelle édition

Eté -1930

Seul horaire vraiment pratique.
Un instant s uf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Acheiez-le! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.

(Corr.) La montagne est en train de
connaître toutes les difficultés qu'en-
traîne le mauvais temps. Alors que l'an
dernier à pareille époque, la fenaison
favorisée par beaucoup de beaux jours
avait été presque une partie de plai-
sir, en 1930, ces travaux sont entra-
vés par la pluie et le froid, ce dernier
assez prononcé pour que les poêles
aient dû être utilisés.

Nos agriculteurs sont très ennuyés 1
Il y a là sur le sol une abondante ré-
colte, laquelle peut-être, c'est vrai, a
un peu trop cru par la pluie, ce qui
lui enlève de la qualité. Mais, malgré
cela l'année serait de belle moyenne si
ces fourrages pouvaient être mis en
grange dans de bonnes conditions. Or,
jusqu 'ici, à part deux ou trois belles
journées , il n 'en .a pas été ainsi. C'est
inquiétant pour un village dont la prin-
cipale ressource se trouve être juste-
ment dans les produits de la terre.

Et encore ne faut-il pas trop se la-
menter aux Bayards, d'autres régions
voisines ont été visitées par la grêle
qui a aplati les fourrages sur le sol où
ils se gâtent, faute de pouvoir les en-
lever.

Nous sortons d'un vilain printemps,
ce début d'été ne paraît pas promettre
mieux 1 Que nous réserve la période
caniculaire qui a commencé le 16 juil-
let ?

UES BAYARDS
Un piètre début d'été

Les intéressantes collections du mu-
sée de Fleurier viennent de s'enrichir
d'une pièce aussi belle que rare. Il s'a-
git d'un gnou mâle adulte, tué par M.
William Borle, l'explorateur fleurisan ,
au cours de l'expédition qu'il effectua
l'an dernier dans l'Angola . La mission
scientifique suisse en Angola, dont fai-
sait partie M. Borle, avait réussi à abat-
tre six exemplaires de ce genre d'anti-
lope africaine appelée « gnou » ; après
que leurs peaux eussent été lavées sur
place par le naturaliste de l'expédition,
elles furent acheminées vers l'Europe
où des spécialistes les préparèrent en
vue de leur faire prendre place dans
les musées auxquels elles étaient desti-
nées.

Le gnou qui a été donné au musée de
Fleurier mesure 2 mètres de longueur
et 1 m. 35 de hauteur.

FLEURIER
Au musée

(Corr.) Hier soir, les deux frères Lo-
riol , employés à la réfection d'une rou-
te dans la vallée des Ponts, rentraient
à la Chaux-de:Fonds, montés sur une
motocyclette. Parvenu à l'endroit où la
voie du « Pont-Sagne » traverse la rou-
te, ils ne virent pas arriver le train et
furent pris en écharpe par la locomo-
tive.

Projetés sur la chaussée, les deux
motocyclistes subirent de nombreuses
contusions.

Us ont été conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds où l'on constata que
l'un souffrait d'une blessure au cuir
chevelu et d'une fracture au genou avec
plaie profonde , le second , par contre n'a
que des blessures superficielles.

Bappelons que, sur la ligne du Pont-
Sagne , les passages à niveau ne sont pas
fermés par des barrières, mais seule-
ment signalés par une plaque triangu-
laire.

LA SAGNE
Une niotocyclette prise en

écharpe par le train

(Corr.) Les champs sont rasés. Dans
nos campagnes, il ne reste guère de-
bout que l'esparcette et les rectangles
bien tirés des blés qui vont mûrir.

Après bien du travail , les fenaisons
sont achevées. Nos paysans ont peiné
dur. Le soleil fut ardent , les mouches
et les taons diaboliques , et la tâche
comp li quée souvent par des averses in-
tempestives.

Mais il y eut de belles et bonnes jour-
nées où le foin , étendu le matin comme
une étoffe légère, était le soir gonflé de
soleil , sec, odorant et prêt à être rentré.

On voyait défiler les chars qui le
soir stationnaient devant les granges
ouvertes , les beaux chars de foin que
l'écrivain valaisan a chantés en une
page exquise de son livre « Images d'un
pays ».

« En dépit de l'auto ou du car tré-
pidant survit le char de foin. Il avance,
impérial , sous les grands cumulus. Ses
flancs fauves débordent , occupant
toute la route.

s Et personne ne s'étonne qu'il tienne
toute la roule. Sagement on se gare, on
s'écarte, on s'incline, , car c'est une
beauté , une force qui s'impose : c'est le
chariot superbe des espoirs aboutis,
des beaux rêves comblés.

$ Le foin fut entassé dans un .ordre
savant par des mains diligentes. La
longue perche du faîte comprime for-
tement tout l'amas odorant. L'équipage
démarre et du cheval docile , . tous les
muscles se tendent. O passe , char de
foin et que tes flancs débordent . Appuie
de tout le poids du trésor embaumant.
Avance magistral sous l'arc de triom-
phe des puissants cumulus.

» Les . nuages immobiles, titans inter-
loqués, contemplent les moissons. Avan-
ce, char de foin , occupe toute la rout e
et creuse encore l'ornière. L'ornière ,
c'est la compagne des vieux chariots
qui ploient.

» Que tes essieux fourbus, tes moyeux
craquelés gémissent leur symphonie sur
la route champêtre, sur le chemin
étroit.

» Et lorsque tu te hâtes, sous l'ondée
qui menace, que tout semble haleter , le
cheval et la roue, quand le ciel est si
bas que les monts sont tronqués, ton
image transporte et tu passes, émou-
vant.

» Cheval a l'œil doux , cheval simple
et bon , emmène ta conquête d'une allu-
re jalouse, étire ton beau col, scande
ton pas, orgueilleux , méthodique, sur
le chemin béni où passent les moissons.

» Avance , souverain , à chariot pathé-
ti que, avance et que chacun s'incline :
c'est le chariot superb e des espoirs
aboutis , le chariot symboli que des
beaux rêves combles. »

LA CÔTIÈRE
Le char de foin

(Corr.) Un char à bétail sur lequel
des paysans transportaient à Morat
deux vaches devenues malades .dans un
pâturage de la Tourne, dut emprunter,
mercredi matin vers 9 heures, la voie
du tram pour croiser un camion. En
revenant sur la bonne route, peu avant
le garage von Arx , le char glissa sur
la voie et une des roues arrières céda.
Le char et son chargement durent être
abandonnés au bord de la route jus-
qu'au moment où ses conducteurs eurent
reçu une nouvelle roue , qu'un maréchal
vint ajuster sur place. Ce ne fut qu'au
milieu de l'après-midi que le convoi
put repartir.

On nous fait remarquer , à ce propos ,
que certains tronçons de la voie du
tramway sont bien loin d'être en aussi
bon état que le reste de nos chaussées,
ce dont bien des usagers de la route se
plaignent.

PESEUX
Une roue qui casse

Un ancien élève de M. Spinner, 5 fr.
— Total à ce j our : 307 francs.

La souscription sera close le samedi
19 juillet.

Souscription pour la
conservation du Bois des Lattes

Programme du concert que la Fanfare
italienne donnera ce soir, 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.
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SERRIERES
Concert public

(La journal réttrva son opinion
¦ è tégari éat I tUrts paraissant sans ctttt nirlçes.)

Accidents de motocyclettes
Boudry, le 15 Juillet 1930.

Monsieur le rédacteur,
Vous relatez, dans la « Feuille d'avis » de

lundi, un nouvel accident de motocyclette, è
Salnt-Blaise, dû à la manifeste Imprudence
d'un piéton. < ,

Comme II y a peu de temps votre Jour-
nal vitupérait — par la plume de Franc-
homme — les motocyclistes, ces pelés, cee
galeux, auteurs d'Innombrables méfaits et
destructeurs de toute sécurité sur la route,
permettez-moi de faire remarquer aussi com-
bien souvent le piéton est responsable des
accidents qui se produisent. Celui de Saint-
Blalse en est un ; mais pour celui qui con-
duit un véhicule à moteur avec toute la
prudence désirable, combien de fois le pro-
meneur est-il insouciant et lent à se garer?
Combien de Jeunes gens gais qui pensent
faire montre d'esprit en s'écartant au der-
nier moment malgré les avertissements du
claxon ? Combien d'enfants qui Jouent sur
les routes, qui sortent des allées latérales
étourdlment, et ainsi de suite ?

La police, si soucieuse de vérifier à cha-
que instant les permis, ne ferait-elle pas
son devoir en surveillant tous les usagers de
la route, et ne trouvez-vous pas coupable
le piéton qui refuse de se servir du trot-
toir à lui réservé ?

La municipalité de Lausanne a organisé,
il y a peu de temps, une semaine de la cir-
culation, où les piétons eux-mêmes ont ap-
pris avec élonnement qu'en matière de cir-
culation routière, Ils avalent aussi des de-
voirs. Je me permets de formuler le vœu que,
chez nous aussi, pour le plus grand bien de
tous, cet exemple soit suivi.

R. DROZ, motocycliste.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Dimanche, 13 Juillet, J'ai visité Neuchâ-

tel-Plage avec ma famille. Quelle beauté
féerique avec son fond de verdure, son bâ-
timent d'une ligne parfaite, ses aménage-
ments d'une bienfacture qui fait honneur
aux fondateurs, à ceux qui se sont dévoués
pour doter notre ville d'une station-plage,
qui certes, à, mon avis est un paradis rêvé.

Cependant un point noir se montre à
l'horizon : d'avance ce n'est pas une criti-
que que J'émets, ma pensée en est bien éloi-
gnée, les promoteurs de cette œuvre ne mé-
ritant que félicitations et encouragements.

Comme le proverbe le dit : pas d'argent,
pas de Suisse. Au moment de franchir la
ligne de démarcation , Je dépose â la caisse
les 2 fr. 50 demandés par l'aimable perce-
veuse. Soudain , un léger cri d'enfant s'élève,
mon aine tiraille mon veston : « Papa, 11
faut donc payer quelque chose ! » J'ai beau
expliquer à mon gosse qu'avec rien on n'a
rien, ce dernier est navré que Je donne au-
tant d'argent. Au retour de notre visite, un
père d'une famille respectable attendait au
bord de la route de Monruz et m'interpelle :
« Dites donc, est-ce cher la finance d'entrée
de la plage ? » Avant que J'ai eu le temps
de répondre, un de mes rejetons lui lance
en pleine tête : « On a payé 2 fr. 50 ».
L'homme se gratte légèrement la tête. Jette
un regard à son épouse et continue la rou-
te de Salnt-Blaise avec sa grande famille.
Ainsi est le lot des nombreuses familles.

Je vous remercie , Monsieur le rédacteur,
pour l'hospitalité de votre Journal et veull-
lez croire à mes salutaions empressées.

Neuchâtel , le 15 Juillet 1930.
BONARDO, masseur.

Neuchâtel-Plage

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17 juillet, 7 h. 30 :
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Niveau du lac : 17 juillet, 430.23.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Situation instable. Ciel nuageux aveo

éclaircies. Quelques pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
17 juillet à 6 h. 30 
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380 Bfile . . .  4 17 Couvert Calme
541 Borna , . -4- 15 > >
517 Ooira . . -r 12 Nuageux »

1541 Davos . . 4- 9 » »
112 Fribourg . +17 Couvert Vt d'O.
194 Genève . . -r 17 Nuageux Calma
47S Glaris . . -4-14 » >

llilï Uôschenen , -j- 14 » »
566 Interlaken. -j-lti Pluie prob. »
995 Ch. -ile Fds. +13 Couvert »
450 Lausanne . 4 18 Pluie >
308 l.ooarno . +18 Couvert »
J76 Lugano . . 4- 18 » »
439 Lucerne , +17 > >
198 Montreux . 418 Pluie >
482 Neiiuâ ifitel . 4 18 Nuageux »
505 Ragati . 416 Couvert »
871 8t Gall +17 » »

1856 81-Moriti 4 ? Nuageux »
407 Schaffh" -f]° Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar . -f 1! » »
565 Thoune . 415 Pluie prob. »
SS9 Vevey . . +18 » »

1609 Zermatt •+¦ 9 Couvert »
410 Zurich 4 17 Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRALE I. DE LA
ÎTETTILLE D'AVI3 DE NEUCHATEL 8. A. !

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants cle Madame Adèle Vuil-
liomenet , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de fa iro
part du décès de

Madame Adèle VUILLIOMENET
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente, survenu après une longue ma-
ladie, à l'âge de 76 ans.

Peseux, le 16 juillet 1930.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 18 juillet , à 15 heures.

Départ : rue de Neuchâtel 31, Peseux.
Culte pour la famille à l'Hospice de

la Côte (Corcelles), à 14 h. 15.

Monsieur Charles Robert ;
Madame et Monsieur Alfred Janet«

Robert , à Bevaix , et leur fille Valenti-
ne, à Hausen a/A. ;

Monsieur et Madame Hugues Robert-
Spôrri et leurs enfants, Ruth, Fernand
et Huguette ;

Monsieur et Madame Maurice Robert-
Jeanrenaud et leurs enfants, Simone et
Claude, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Jeanre-
naud-Robert et leur fils André, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Albert Droz, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Zélim Barbe»
zat-Robert , aux Verrières, et leurs en-
fants , à Bâle et Wettingen ;

Monsieur Fernand Barth, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liiées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Madame Juliette ROBERT
née DROZ

leur bien-aimée épouse, mère, grand'
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur Mendre affec-
tion, aujourd'hui, dans sa 76me année,

Neuchâtel, le 16 juillet 1930.
(Avenue du 1er Mars 2)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 18 courant, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
tmm&nmaiaBiataumni- iat iu.œam wmiij imm-iiiiAiu

Heureux ceux qui procurent la paix.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants et familles parentes et
alliées,- ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Véréna
Schneeberger-Dessouslavy

née ANUKTTR
leur bien chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 16 juillet,
dans sa 86me année.

Seigneur , tu as été pour moi un
refuge d'âge en âge.

Psaume XC, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, le vendredi 18 juillet, à
17 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 13.

On ne tonebera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Téléphone 15.20
Cours des changes du 17 juillet , à 8 h. 15

Pari 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 122.79 122.89
Madrid 59.50 61.—
Amsterdam 206.95 207.15
Vienne 72.62 72.72
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.20 138.40

Ces cours sont donnés 6, titre Indicatif «t
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteloise


