
Le projet de Fédération européenne
CDe notre correspondant de Paris)

ne facilitera pas la réalisation du rêve
de M. Briand , car, tout en constituant
une adhésion de principe, elle ne vise,
au ' fond , qu'à la revision des traités

de paix.

PARIS, 17 juillet. — Bien que dans les
sphères officielles on ne veuille pas en
convenir ouvertement, il est cependant
facile de se rendre compte qu'on a été
quelque peu déçu au Quai d'Orsay par
la réponse allemande au mémorandum
de M. Briand sur l'union européenne.
C'est pourtant une adhésion de prin-
cipe et une promesse de collaboration
que M. von Hoesch a apportée mardi,
de la part de son gouvernement, à no-
tre ministre des affaires étrangères.
Mais elle est enveloppée de telles ré-
serves que le fonctionnement des roua-
ges de la future fédération — et même
son élaboration — se trouvent grave-
ment compromis.

En .vérité , le Reich a vu là une excel-
lente occasion pour formuler, sous for-
me de conseils qui voudraient paraître
désintéressés, des revendications qui
ne tendent à rien de moins qu'à une ré-
vision générale des traités de paix. Ge
n 'est évidemment pas ce qu'a voulu M.
Briand qui fait ainsi figure — l'expres-
sion est d'un de nos confrères du
« Matin » — « d'une poule qui a couvé
des canards. »

Cette préoccupation de l'Allemagne
de « prêcher pour sa paroisse » est ma-
nifeste d'un bout à l'autre du docu-
ment. Elle constate tout d'abord que
« les pays d'Europe, loin de se trouver
dans un état d'équilibre calme, vivent
sous le fardeau de tensions, et de di-
vergences de toutes sortes. »

Ce fâcheux état de choses provient ,
dit-elle, de ce que l'organisation géné-
rale du continent , au point de vue po-
liti que et économi que, n'est pas con-
forme aux conditions de la vie naturel-
le des peuples. Aucun pays, déclare la
note, ne peut sentir plus que l'Allema-
gne les défauts de la structure de l'Eu-
rope ; aucun pays n'est intéressé à un
plus haut degré à ce qu'il soit remédié
a ces défauts. Le gouvernement alle-
mand est donc disposé à collaborer ,
mais il estime que le but final devrait
être « d'envisager dans l'esprit de con-
ciliation une réforme hardie des con-
ditions reconnues intenables » '— li-
sez : de procéder à Une révision dû
traité de Versailles au profit du Reich
— et il réclame « l'égalité intégrale
des droits » et « la sécurité égale pour
tous », formules qui ne veulent rien di-
re si elles ne signifient pas que l'Alle-
magne revendique le droit de posséder
une armée, une marine et une aviation
militaire puissantes.

Au fait, le malheureux traité de Ver-
sailles qui était , nous le reconnaissons
bien volontiers , détestable à divers
points de viie, a déjà subi de nombreu-
ses revisions plus ou moins clandes-
tines et tacites. Tant et si bien qu'il
n'en subsiste plus guère aujourd'hui
autre chose que ses stipulations territo-
riales. Et voilà que l'Allemagne a l'air
de vouloir suggérer aussi une revision
des frontières et la suppression de tou-
tes les servitudes pénibles. On conçoit
que M. Briand soit plutôt ennuyé.

D'autant plus que l'Allemagne, évi-
demment , n'est pas seule à souhaiter
une pareille revision. Nous avons déjà
entendu ce son de cloche avec la na-
tion italienne. Le malheur est que les
autres peuples ne voudront jam ais en
entendre parler. Car les frontières ac-
tuelles de l'Europe, si bizarres qu'elles
puissent paraître sur certains points,
ne correspondent pas moins aux droits
et aux besoins des Etats qui en béné-
ficient. C'est le cas, en particulier, de
la Pologne, qui , dans le « couloir » visé
notamment par la nation allemande, y
est bien chez elle par droit naturel et
ethni que et aujourd'hui par nécessité.

Aussi , si la réponse allemande cher-
che à amorcer une entrée en discussion
et est le- commencement d'une campa-
gne de revision , elle ne pourra que se
heurter à la ferme volonté des Etats
successeurs des empires centraux de
ne rien changer aux statuts actuels de
l'Europe. Et c'est là , précisément, une
des grosses difficultés de la réalisation
du rôve de M. Briand. Il est pénible de
constater que son projet d'union euro-
péenne , qui , dans son idée , devait con-
solider la paix en rapprochant toutes
les nations , semble n'avoir eu jusqu 'ici
que ce seul résultat de réveiller tous les
appétits et toutes les rancunes des
vaincus de 1918. M. P.

La réponse
allemande

ECHOS ET FAITS DIVERS

Nouveau Noé
Un ermite des Etats-Unis, du nom de

Greenfield , estimant que la fin du mon-
de est proche et qu 'un nouveau déluge
va replonger dans l'Atlantique la terre
que Colomb eut tant de mal à décou-
vrir , a construit pour lui et pour ses
disciples, une réplique de la fameuse
arche de Noé.

Cette réplique est actuellement à
Olympia , dans l'Etat de Washington , où
son constructeur passe, parait-il , le plus
clair de son temps... Le dernier confort
a été installé dans cette prétendue ré-
plique de l'arche de Noé.

Tout y a été prévu, sauf la place pour
des animaux.

Le nouveau Noé ne se soucie pas du
tout de conserver les espèces anima-
les...

Il n 'y a plus maintenant qu'à atten-
dre le déluge !

Pour nous consoler
Une vague de chaleur est signalée

aux Etats-Unis. Dans plus de dix-huit
villes , on enregistre ces j ours-ci des
températures supérieures à 40 degrés.

A Saint-Louis , le thermomètre esl
monté à 43 degrés à l'ombre.

De nombreux incendies ont été pro-
voqués par la chaleur et trente et un
cas d'insolation furent mortels...

LE VIEIL ESPRIT

«J'ai été roi avant toi!»

M. Leuba, consul suisse en Algérie,
nous écrit :

Ne confondons pas avec esprit vieux !
Ce que nous entendons par le vieil
esprit, c'est le maintien intégral chez
nos compatriotes expatriés des plus
saines traditions et des plus hautes
qualités morales qui ont fait du nom
Suisse à l'étranger, le synonyme de
probité, d'honneur, de travail, de fidé-
lité.

Le « vieil esprit » c'est le patrimoine
que nous avons reçu des anciens et
que nous avons le devoir impérieux
de laisser à nos enfants.

Le « vieil esprit » c'est celui de Saint-
Jacques, de Sempach, de Naefels, de
Grandson , de Morat , de Marignan, ce-
lui qui nous a toujours servis dans le,s
heures difficiles, qui est en nous, que
nqus le voulions ou pas et qui fait que
nous accomplissons le devoir quotidien
avec joie, avec assurance, avec cons-
cience, sans même nous en apercevoir.

Un grand poète a (lit : «Ce que tu
as hérité de tes pères, conquiers-le
pour le posséder », et c'est pour cela
que nous avons, Suisses du pays et
Suisses de l'étranger, un double devoir
à accomplir vis-à-vis de ceux qui nous
suivent.

Tout d'abord inculquer, au pays
même, à notre jeunesse la notion exac-
te de.la valeur immense, morale certes
mais aussi matérielle, que représente
ce patrimoine.

Lui faire comprendre que celui qui
y touche, au pays ou loin du pays,
commet un véritable sacrilège et porte
une atteinte directe aux possibilités
d'existence de ses confédérés.

Rôle de l'éducateur au premier chef
et qui prend de nos jours une impor-
tance capitale en raison même de l'o-
bligation où nous nous trouvons d'ex-
porter des hommes autant que des pro-
duits.

Pour que vive notre industrie, nos
marchandises ne peuvent être que des
produits d'un fini et d'une facture irré-
prochable. Nous devons bannir impi-
toyablement tout ce qui ne répond pas
à ce critère.

De. même chez les hommes qui émi-
grent , toute médiocrité doit être exclue ,
car seules les valeurs réelles trouvent
place sur le marché mondial.

Et puis, tous ces émigrants sont des
porte-étendards. C'est notre drapeau à
tous qu'ils portent visible ou invisible
et c'est notre drapeau à tous qu'ils
souilleront ou qu'Us couvriront d'éclat
par leur conduite et leur action.

Ce sônt_,ej i_x;,. çoipnj ç dit Gotthelf , qui
ouvriront "bu fermeront la porte aux
compatriotes venant après eux.

Et ce sont eux aussi qui conserve-
ront à l'étranger notre patrimoine mo-
ral et intellectuel ou qui le dilapide-
ront.

Cela seul ne dit-il pas l'urgence de
procéder chez nous à une mise au
point, de combler le déficit moral
causé par la guerre et l'après-guerre,
de rajuster des valeurs et rétablir
la notipn exacte des causes et des
effets.

On raconte en Roumanie — et pour-
quoi ne serait-ce pas vrai ? — q u 'à son
retour au pays dont il était parti prince-
héritier déchu, le roi Charles II avait
son fils auprès de lui lorsqu'il fut l'ob-
je t d'une ovation enthousiaste de la
part de la foule à Bucarest. ¦ '

-fltf 
¦

— Mon cher fils , dit-il au prince Mi-
chel, quand le peuple nous acclame, il
faut lui répondre ainsi, en le saluant de
la main.

— Mon père, répondit l'enfant , je sais
très bien ces choses-là, car j'ai été roi
avant toi.

Et si l'on se rappelle que le fils du
roi Charles n 'a que neuf ans , on s'éton-
nera probablement de cette réplique
sortant de la bouche d'un garçonnet. Ge
garçonnet est un prince, il est vrai , mê-
me qu'il fut roi ainsi qu'il jugea à pro-
pos d'en faire souvenir son père et...
successeur.

Ce qui fait songer à ce qu 'est l'édu-
cation d'un prince destiné — pour au-
tant que les événements ne se mettent
pas à la traverse — à régner un jour.
Quelles privations de tout genre cela
suppose !

D'abord les jeux de l'enfance , des que
le petit prince sorti des' mains des fem-
mes, sent le besoin d'avoir des camara-
des. Des camarades, mais il n 'en a ja-
mais 1 Tout au plus des compagnons
qu'on aura stylés à lui montrer un res-
pect qui n'est pas de cet âge et qui fera

Tout le problème éducatif des Suis-
ses à l'étranger est fonction, aujour-
d'hui, de ce rajustement, car , il est
exclu qu'un « mauvais Suisse » puisse,
en s'expatriant, devenir un protagoniste
de l'idée suisse et de la moralité suisse.

Combien plus sera-t-il difficile à
ceux qui n'auront pas pleinement cons-
cience de cette idée, de cette morale,
dure, rigide, puritaine peut-être, mais
saine et féconde quand même, quels
que soient les hommes et quels que
soient les temps, car il est d'Immuables
principes qui ne Changent ni avec , les
uns ni avec les autres, combien diffi-
cile leur sera-t-il d'inculquer cette con-
ception de la vie à leurs propres en-
fants. Y" / :' ..." '

Renégp.ts dès la frontière franchie,
ils le resteront toute leur vie.;

Et tout ne semble-t-il pas " véritable-
ment conspirer à favoriser Céui-rci plu-
tôt que ceux-là, les mauvais à la place
des bons, les indifférents au lieu des
fervents.

Que peut en effet le « bon Suisse »
qui vit loin du pays, lorsque son foyer
construit, sa famille fondée, il se pré-
occupe justement de faire également de
ses enfants « de bons Suisses ». '¦

Milieu, école, ambiance, camarades,
parents prennent possession du jeune
cerveau et le modèlent à leur em-
preinte.

La Suisse... jm vague petit pays à
peine visible sur la carte du monde !

Les Suisses... des bergers, des gar-
deurs de troupeaux , des bedeaux d'é-
glise, des concierges !

Par quels moyens lutter contre cette
ignorance complète de tout ce qui fut,
de tout ce qui reste, malgré l'éloigne-
ment , son pays bien-ainié.

Ah, qu 'ils sont petits leurs moyens
compares à l'effort requis. Quelques
livres, quelques vagues cartes postales
avec des montagnes, des lacs, des gla-
ciers, des vaches; la- vieille légende de
Guillaume Tell plus ou moins défor-
mée, bref , autant dire rien.

Et , à cette situation désespérée , seule
la mère Patrie est encore en état d'ap-
porter une aide efficace.

Par l'emploi de films, de diapositifs ,
de brochures illustrées appropriés, et
dans certains pays par la création d'é-
coles suisses, elle peut conserver ses
enfants au pays.

Certes, il n'y a pas lieu de s'illusion-
ner et de croire que tous ces enfants
de l'exil deviendront aussi foncière-
ment suisses que l'étaient leurs parents.

Ils subiront irrémédiablement l'am-
biance du pays ; ils seront ou Français,
ou Allemands, ou Anglais, où Améri-
cains, que sais-je ; mais ils demeure-
ront suisses quand même et certains
fourniront , grâce à l'éducation sp éciale
qu'ils auront reçue, grâce au «vieil es-
prit », de brillantes carrières. Tous en
tout cas feront honneur au. vieux dra-
peau et augmenteront le crédit dont il
jouit par delà les frontières.

C'est à patronner cette œuvre qu'on
convie aujourd'hui le peuple suisse,

Le peuple suisse comme toujours ré-
pondra : « Présent».

de celui qui en est l'objet un monstre
d'orgueil ou un ennuyé pour la vie. Puis
viendra le moment d'instruire l'enfant
de tout ce que doit posséder un fut jij?
souverain en fait de savoir. Admettons;,
cependant qu'on s'en tienne à une bon-
ne instruction générale dont l'acquisi-
tion ne porte aucun préjudice à la san-
té : reste cependant l'éducation. :

Celle d'un prince- héritier comporte
forcément tout ce qui lui apprendra la
science indispensable à sa situation, au-
trement dit la connaissance des hom-
mes pour s'en assurer plus tard le ma-
niement. Plus un certain nombre de
vertus, ou , si la vocation manque, de
ce qui les rappelle, pour suivre une
route en rien semblable aux autostra-
des sur lesquelles on roule comme sur
un billard. Il y a aussi les questions
d'étiquette dont il fau t savoir se tirer
quand on n'a pas un chef du protocole
sous la main. Il y a encore beaucoup
d'autres choses et leur étude ne laisse
guère de loisir. Où prendre le temps de
rêver, comme les autres adolescents, et
trouver celui de ne rien faire quand le
besoin s'en fait sentir ?

« Vie de prince », tel est, je crois, le
titre d'une opérette, et l'on entend par
là une existence parsemée de plaisirs...
Oui, dans l'opérette ; mais dans la réa-
lité ?...

Aussi peut-on penser qu'en répondant
à son père ainsi qu'il le fit , le petit Mi-
chel y mettait autant de mélancolie et
de précoce fatigu e du cœur que de ma-
lice taquine. C'est qu'il a commencé,
bien tôt, un bien long apprentissage.

F,L, S.

La maquette du Lake Front Building
qui va être érigé à New-York et qui ne
comprendra que des appartements. L'é-
paisseur de ses murs de métal inoxy-
dable est de dix centimètres. Il ne

craindra pas la foudre.
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Au j our le j our
Apres la réponse de l Allemagne à

M. Briand , celle de l'Angleterre était
la plus attendue parmi les dernières
de ces notes.

En effet , l'empire britanni que est la
plus « internationale » des grandes
puissances européennes en ceci que
son autorité s'étend sur les cinq con-
tinents. On pouvait donc se demander
avec intérêt quelle était l'opinion du
gouvernement de Sa Majesté sur une
union continentale.

Rien qui puisse étonner à la vérité
dans la réponse que nous avons pu-
bliée hier. Londres exprime le désir
de consulter les dominions mais, aussi
la crainte que l'union projetée ne sus-
cite une réaction dans les autres con-
tinents.

Car on peut se représenter ce qu'il
adviendrait de l'Empire britannique
— et de la paix du monde — si on
assistait un beau jour à la naissance
d'une union africaine , asiatique... sans
parler de la fédération américaine,
qui , partiellement au moins, existe déjà
grâce à la doctrine de Monroe !

Si l'on se fédère , c'est que l'on res-
sent la nécessité de se défendre. Et
contre qui ? Assurément pas contre un
membre de la fédération. C'est donc
hors d'Europe qu'il faut chercher la
cause de l'union. Et alors les débou-
chés anglais peuvent souffrir par re-
présailles de la nouvelle barrière.

La prudence britannique, on le com-
prend, n'est pas sans fondement.

» *»
Voici le Reichstag dissous. On de-

vait s'y attendre après les événements
de ces derniers jo urs où les nationa-
listes s'étaient alliés aux groupes de
gauche pour faire échec aux projets
de couverture.

Reste à savoir si, par de nouvelles
élections, on parviendra à trouver
une majorité qui ait de bonnes finan-
ces et soit favorable à la politique de
rapprochement.

Sinon les porteurs d'obligations
Young pourraient bien éprouver quel-
ques difficultés.

Femmes turques
ïl n'y a pas bien longtemps, à la

veille encore de la révolution préparée
et réalisée par les « Jeunes Turcs », la
vie des femmes de l'Empire ottoman
était une chose mystérieuse sur laquel-
le bien peu d'Occidentaux avaient pu
pencher le regard. Certain soir, les
parents du jeune homme qui voulait
prendre une compagne étaient venus
dans la demeure paternelle et avaient
récité la formule sacramentelle : Avec
l'assentiment du Prophète — béni soit-
il ! — veuillez accorder à notre fils
votre fille qui ravit son cœur... » Et
on avait débattu les conditions- et fixé
le jour des épousailles. Jusque-là, et
même pendant la cérémonie, la jeune
fille avait jalousement caché ses traits
sous le voile qui ne laissait voir que ses
grands yeux noirs un peu inquiets.
Car ainsi l'ordonne Mahomet. Aux ter-
mes du Coran , le mari ne doit connaî-
tre les traits de l'épouse que le soir
même des noces, après le festin ri-
tuel terminé par les « loukhoums » et
les confitures de roses. Ensuite, elle
pourra rester dévoilée pour lui, mais
pour lui seul, dans l'intimité du home,
où elle fera face aux travaux divers du
ménage. Pleine de respect et de préve-
nances pour le maître, à qui Mahomet
réserve une place spéciale au paradis
d'Allah, une place de choix où il sera
servi et soigné par de voluptueuses
« houris », la jeune femme turque d'a-
vant la révolution n'était qu'une ser-
vante dans la maison. Elle demeurait
debout devant le maître, ne sortait, soi-
gneusement voilée, qu'avec sa permis-
sion, et seulement pour se rendre à
la mosquée, aux « souks » pour une em-
plette indispensable, ou encore chez
la « hanoum », grande dame de la cour
ou riche bourgeoise qui protégeait le
ménage. Encore faut-il ajouter qu'au
temps du « Ramazan », le mois du jeû-
ne, la femme turque devait rester cloî-
trée chez elle.

Ici, il convient de dissiper une er-
reur trop répandue. On s'imagine cou-
ramment que tous les « vieux Turcs »
pratiquaient la polygamie. C'est in-
exact. Mahomet lui-même a dit, sans
cependant aller jusqu 'à mettre cette
recommandation en prati qué, qu'Allah
estime qu'on ne doit avoir qu'une fem-
me, mais qu'il est permis d'en avoir
quatre.

Peu de Turcs du peuple ont profité
de cette permission. On ne trouvait la
pratique de la polygamie que chez les
grands seigneurs. Encore Abdul-Hamid,
le dernier sultan , n 'avait-il qu'un ha-
rem réduit qui étai t cependant d'im-
portance, puisqu'il comptait vingt" « ca-
dines » ou femmes légitimes, et une
trentaine de « hanoums » ou sultanes.
Mais nous sommes loin des magnificen-
ces des harems des empereurs d'Orient
d'autrefois.

Les harems, d'ailleurs, aussi bien
ceux des souverains que ceux des no-
bles, pour lesquels il y avait des accom-
modements avec la doctrine de Maho-
met , n 'étaient pas seulement peuplés
de Turques. Si l'on y trouvait des filles
de l'aristocratie ottomane ayant accep-
té pour la gloire de devenir cadine ou
hanoum , le triste destin d'une réclu-
sion définitive et totale , on y voyait
aussi des étrangères : des Kabyles, des
négresses, voire des Européennes.
Comment étaient-elles venues là ? Quel-
ques-unes volontairement, d'autres par
la force , enlevées ou achetées par des
émissaires. Les recluses désenchantées
réussissaient parfois à tromper la sur-
veillance des eunuques et à fuir le
harem, à la grande indignation des

vieux musulmans. Honte sur elles 1
l'Empire leur était désormais interdit.

Après ia guerre, Kémal pacha devait
changer tout cela. A vrai dire, il n'al-
lait qu'anticiper les événements et hâ-
ter un affranchissement devenu fatal.
Depuis l'aube du XXme siècle, la fem-
me turque gémissait et se révoltait.
Parce que la civilisation, malgré tout,
avait pénétré dans l'empire ottoman,
elle avait pu comparer sa triste situa-
tion à celle des femmes d'Occident,
libres de leurs gestes, libres de
sortir, de se divertir, de causer
en public, de circuler le visage nu,
libres de choisir leur époux, libres de
divorcer et de refaire leur vie. La lit-
térature, les journaux, l'afflux des tou-
ristes, le retour au pays natal des jeu-
nes gens envoyés en Europe pour y
faire des études et qui rapportaient
un peu des mœurs de là-bas, tout cela
avait déjà bouleversé les esprits.

Le gouvernement « jeune-turc » n'a
donc pas rencontré les résistances
qu'on pouvait craindre lorsqu'il a pro-
clamé l'égalité des deux sexes, engagé
les femmes à rejeter le « habarazam »,
voile d'esclavage, fermé les harems et
fait de la polygamie un délit. Le rite
même du mariage a été modifié et co-
difié ; il y a gagné en liberté ce qu'il
a perdu en pittoresque.

Le Turc avait admis sans joie, mais
sans protestation, la suppression du
fez et de la culotte bouffante ; la fem»
me a accepté avec enthousiasme le nou-
veau régime qui lui était permis. Au-
jourd'hui, on ne rencontre plus dans
les rues de Stamboul que de corrects
et élégants tailleurs, et des manteaux
de fourrure et des toquets venus en
droite ligne des grands magasins d'Oc-
cident. Certes, des guides vous offri-
ront encore de vous conduire en deà
demeures discrètes et lointaines, habi-
tées par des dames voilées qu'ils vous
présenteront comme les épouses mys-
térieuses et belles d'un effendi en voya-
ge. Mais au risque de vous ôter vos il-
lusions, nous vous prévenons que ce__l
prétendues grandes dames turques ne
sont que des figurantes spécialisées
dans ce genre. La vérité est que toutes
les femmes de la société, évoluant plus
rapidement encore que les femmes du
peuple absorbées par les soucis du mé-
nage, courent, à tel point les thés, les
expositions, les théâtres, que l'étran-
ger qui les rencontre dans la rue ou
est invité chez elle ne fait guère de dif-
férence entre ces mondaines dont la
plupart parlent l'anglais et le français
a^peine déformés par un léger zézaie-
ment, et celles qu'il èoudoie â Paris,
à Rome, à Londres ou à Berlin. _e«
femmes de là-bas sont devenues sem-
blables aux nôtres.

Ainsi meurent les traditions, sous la
poussée des événements. La vie de la!
femme turque d'autrefois dans le mon-
de moderne où l'on voit le cinéma
réjouir les indigènes des îles du Paci-
fi que, la T. S. F. pénétrer au cœur,
de la brousse africaine, l'avion survo-
ler les glaces éternelles du pôle, cette
vie, telle que la menaient encore celles
que connut Loti en sa jeunesse, serait
aujourd'hui un paradoxe et un ana-
chronisme. Les Turcs d'après-guerre
l'ont compris et ils ont évolué avec le
siècle. Seulement, comme tous les révo-
lutionnaires, ils ont peut-être marché
trop vite. Et les jeunes Turques elles-
mêmes sont sans ' doute un peu sur-
prises, un peu troublées, de l'étendue
du chemin parcouru.

Marcel FRANCE. .

Revue de la presse
Un jugement

sur le tour de France
De Pierre Veber dans Candide :
Je n'ai jamais caché l'intérêt que je

portais à cette épreuve. A la bonne
heure ! ça, c'est du sport ! Et comme
ça nous change des courses sur piste,
des Six-Jours et autres divertissements
pour snobs ! Les athlètes qui prennent
part à cette vaste compétition sont
vraiment des as, et le seul fait d'y avoir
figuré du commencement à la fin vous
qualifie un homme ! Chacune des éta-
pes constitue une lutte émouvante dont
oii suit les péripéties avec un vif inté-
rêt. . Chaque soir, je passe devant les
bureau du journal spécial où les résul-
tas sont affichés heure par heure, et
je vois, toujours la même foule qui at-
tend. C'est là un signe dé l'enthousias-
me qu'excitent les choses du cycle chez
le populaire.

Je crois que le Tour de France a
beaucoup contribué à développer l'a-
mour du cycle ; en ces dernières an-
nées, c'est devenu une épreuve natio-
nale, puisque le tirage des grands jour-
naux de sport est parfois triplé durant
les-trente Jours que dure la course. Elle
est d'ailleurs très pittoresque, amusante
comme un roman.

Malte et l'opinion britannique
M. Robert L. Cru écrit de Londres

au Temps :
Depuis que lors Strickland est re-

tourné à Malte , et que la suspension de
la Constitution maltaise, octroyée de-
puis 1921, grâce surtout aux efforts de
ce lord , donne à l'Angleterre l'assurance
qu'elle pourra agir en toute liberté
contre les agissements du Vatican et
du fascisme dans l'île, on a l'impres-
sion , à Londres , que cette affaire est
réglée. Les Anglais , tout en se piquant
de libéralisme et en professant un sin-
cère désir d'entretenir de bons rap-
ports avec le gouvernement italien et
avec le Saint-Siège, ne veulent pas
jouer un rôle de dupes, en laissant ex-
ploiter contre eux les libertés mêmes
qu'ils ont accordées aux Maltais ; et si
quel que chose pouvait éveiller dans les
esprits anglais un sentiment qui y est
toujours latent , l'anticléricalisme, avec
une nuance « antiromaniste », ce se-
raient assurément les événements des
dix-huit derniers mois dans l'île de
Malte.

Divers motifs, qu'il serait trop long

d'analyser, ont fait imposer une sour-
dine à cet anticléricalisme. Résumant
le débat de la Chambre des lords sur
cette affaire maltaise, un journal
(Punch , 2 juillet ) notait assez fine-
ment que, jadis, il en serait résulté un
duel formidable entre orangistes pro-
testants du nord de l'Irlande et « pa-
pistes » du sud dans cette Chambre)
haute, mais que, dans ce siècle de lu-
mières, le lord ulstérien CushendUri
avait su s'imposer une louable réserve:
il s'est borné à indiquer , de façon non,
équivoque, que, à son avis, «la fré-
quentation d'un Mgr Robinson et dés
évêques de Malte et de Gozo est chose
plus pénible que la société d'un plein
sac de serpents à sonnettes. » Ceux qui
ont assisté à ce débat ont pu admirer*en effet , la contrainte que le lord pro-
testant de l'Irlande du nord a su s __w
poser pour parler avec modération dé
ces « ecclesiastical gentlemen », mais;
on n 'a pu se méprendre sur la sincé-
rité de l'aversion ' qu'ils lui inspiraient.
On trouvait du reste la même note dans
le Livre bleu, publication officielle du
gouvernement britannique, où M. Hen»
derson, tout en restant courtois, ne ca»
chait pas au Saint-Siège que ses pro»
cédés, l'interdit lancé contre le premie .
ministre élu de Malte , les prêches dans
les églises contre lui , la menace d'ex»
communication contre ses partisans*
enfin la dupli cité étonnante de l'en-
quête du prélat Robinson dans l'île, lui
paraissaient absolument inadmissihles*

Les Anglais ont suivi , et suivent eh*
core, d'un œil inquiet et irrité, la coo-
pération de l'influence du Vatican avec
la propagande politique fasciste et pro-
italienne dans un sens qui n'est pas
purement religieux, ni linguistique ou
« culturel », dans cette île où ils do-
minent , avec l'assentiment des insu»
laires, depuis 1814.

Un écrivain maltais, M. Walter Borg*
dans la Review of Reviews du 15 mai
dernier, a marqué clairement les des-
seins de la politique fasciste sur Malte j
il a rappelé une caricature italienne
représentant John Bull comme un co-
losse ayant un pied sur Gibraltar et
l'autre sur Malte , avec cette légende ;
« Où les souliers pincent », c'est-à-dire
où ledit John Bull se sent gêné. Il a
rattaché la campagne soi-disant pure-
ment « culturelle » des fascistes à Malte
aux ambitions mal déguisées du régime
du « Duce » sur Gibraltar (à propos du
traité italo-espagnol, et d'un vol de de
Pinedo sur l'Espagne), et même sur les
Dardanelles. Suivant cet article, la crise
de Malte n'a été qu'un épisode dans
cette campagne du fascisme pour faire
de la Méditerranée une «mare nos*
trum ». i

ABONNEMENTS
- ,-V"!-- I c i  6 mol» 3 mol, Imo li

Salue , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plua, paya d'Europe, ae renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
G-Rfon, 10 e. le millimètre (prix minim. «Tune annonce 1.—V

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14e . lt millimitrt (ans seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.5QL
Etranger, 18 c !» millimètre (une seule insert. min. 5.-X le samei

21 c Mortuaire» 23 fc, min. 8.30. Réclames 60 c,min.7.80,

Les troubles d Alexandrie obligèrent le gouvernement britannique a envoyer deux,:
vaisseaux de guerre à Port-Saïd, dont voici la rade.

La situation en Egypte

Le représentant d'une grande maison
d'édition , chargé surtout de la distri-
bution, chez certains libraires, des ou-
vrages de luxe, apporte à un de ces
libraires un magnifique volume d'un il-
lustre poète académicien. .

Le libraire regarde l'exemplaire pré-
cieux, le soupèse, le tourne et le re-
tourne, le manipule avec un respect
professionnel , et déclare :
' — Evidemment , c'est un très beau li-
vre... Beau papier... Belle impression...
Beaux caractères... Et puis, cet auteur-
là, ça se place toujours... mais...

— Mais ?...
— Mais je voudrais bien savoir quel

est l'imbécile qui a dessiné ces culs-
de-lampe !

Le représentant sourit , et se contente
de répondre :

— L'imbécile qui a dessiné ces culs-
de-lampe, c'est Léonard de Vinci I...

Le précieux livre était , en effet , «L'in-
troduction à la méthode de Léonard de
Vinci », par M. Paul Valéry ....
_ _ _ _ _ _S_ _ _ _ _ _ _ _S_ _ _ _ _ _ _5*5«_5'M.

Un connaisseur

En 2me page :
Horaire des cultes.

En 3m<= page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques , vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Feuille on : Les coups d'épée de M.
de la Guerche.

En 6m« page :
Politique ct information générale.
Crise du parlementari sme en Alle-
magne.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...



Mécanicien- outiSleur
de précision est demandé. Offres
aveo prétentions et activité anté-
rieure à case postale Vauseyon
2631. 
_____»__éM____________________ _________________________ E_______________ M

tans
Quelques bons manœuvres

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

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

On demande un

jeune homme
fort de 16-17 ans pour aider à
la boulangerie. S'adresser bou-
langerie Jelmlni, Travers.

Entreprise électrique de la
ville cherche un apprenti

monteur éSedrlcsen
Faire offres sous chiffres P. R.

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

Jardinier
demande jeune homme honnête ,
de 16 à 18 ans, comme apprenti
ou rassujetti , nourri et logé. —
Adresse : H. Eieder, horticulteur,
rue Alex Gavard 29 , Carouge-
Genève.

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.

HVIUÉDIATURÊ ]
ië____M_m
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Course en autocar limousine
première classe

au GRIMSEL-FURKA
les samedi 2 et dimanche 3 août

par Thoune, Interlaken, Brienz , Meiringen, Grim-
sel, Gletsch, Furka, Andermatt, Ga.scl.enen , Lu-

cerne, Olten , Bienne, Neuchâtel.
Départ samedi , 5 h. du matin , place de la Poste

Prix : Fr. 54.— par personne
y compris souper , coucher et déjeuner à l'hôtel

Pour tous renseignements, s'adresser rue Saint-
Maurice 1, téléphone 96, ou au Garage Ed. von
Arx , Peseux, téléphone 85.

- - • —..—¦. ..« . ,.... — . .._. .i . .  . - — 

DIMANCHE 20 JUILLET 1930

Course en autocar
Sainte-Croix - Les Rasses

Aller : Rochefort, Fleurier, Gorges de Noirvaux.
Retour : par Grandson.

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ 9 heures devant le garage.

Téléphone 16 E. Patthey, Seyon 36
Inscriptions au magasin A. Grandjean ou au

bureau du garage.

Car moderne, grand luxe

Wi °" vendredi 18 au jeudi 24 juillet PHEU&CE C I N E M A  SON©HE Du vendredi 18 au jeudi 24 jui l le* 
||

- Le célèbre film parlant et chantant , avec titre en français. La poésie... La musique... L'amour... Trinité éternelle...

i WEARY RIVER 1
' ; Mise en scène de Frank LLOYD Interprété par : Richard BARTHEIMESS et Betty COMPSON. Toute la . Û¦ i mélancolie d'une rééducation possible... Une femme qui veut vivre savie... relevée par l'amour... et élevant celui qu'elle aime... : ;
( Y  Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 - y (]

j 
~ 

DIMANCHE : MATINEE A 15 HEURES I

Commissionnaire
On cherche garçon propre , de

14 à 16 ans, connaissant bien la
ville , comme commissionnaire
pour le matin, pour environ 15
jours. Se présenter boucherie
Gutmann, rue Pourtalés.

Gouvernante
cherchée auprès de quatre en-
fants, pour accompagner famille
suisse a Varsovie en septembre.
Vie de famille et bons gages. —
Offres à. Mme Comte-Nabholz,
Chalet Sunnchalde. Weneen.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation > Tenue
Contrôle - Révision

MARIAGE
Ouvrier sérieux, d'un certain

âge, cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
de 32 à 35 ans. Offres sérieuses
avec photo (discrétion absolue),
à poste restante F. W. No 80, ga-
re Neuch ." ..

Grande salle des Verrières
Dimanche 20 Juillet à, 20 h. 30

UN SEUL GRAN D CONCERT
donné par le célèbre

TRIO VILLAGEOIS
Les deux plus forts accordéonistes-virtuoses de toute la Suisse:

MAURICE THONI et ALBSRT A'..KEKMt tWM
acclamés à Londres, Paris, Berlin , Bruxelles , etc.

Le joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois: Marius CHAMOT
dans ses amusantes chansons et causeries humoristiques

L'ensemble du programme est totalement renouvelé et encore
supérieur à celui de l'été dernier.

Prix des places : Réservées fr. 1.50 ; secondes fr. 1.—, en
vente au Dépôt de médicaments et dimanche soir , dès 20 h.,
à l'entrée.

AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture cle carrosseries
par procédé

DUCO ORIGIWAIi

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 7S.23
Voitures et camions d'occasion à prix avantageux.

' ' LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis . rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.
A louer pour le 24 septembre

petite maison
avec Jardin. Gaz. Conviendrait à
vigneron. S'adresser Jean Gamba,
Auvernier. 

Pour le 24 septembre
logement de trois chambres et
dépendances. 50 fr. par mois. —
S'adresser Poteaux 4, 3me étage.

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

Pour cas Imprévu, disponible
tout de suite ou pour époque à
convenir, bel appartement de
trois chambres, salle de bain lns-

. tallée et toutes dépendances,

à Bel-Air
Belle situation. Vue étendue.

Confort moderne. S'adresser à J.
Pécher, Bel-Air 18. oo.

A louer un

pignon
remis h neuf , deux chambres et
dépendances nécessaires, tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faubourg de l'Hôpital 48. c.o.

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

ffB Itllvhll
à Fleurier

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

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

La 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 Evole, beau
logement 3 cbambres.
Etude Branen, notaires.

Quatre chambres et dépendan-
ces, rue 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. c.o.

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

. A louer J. J. Rousseau
logement 4 chambres,

, confort moderne. En-
trée à> convenir. Etude

-Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. Saint-Maurice No 11, 3me. co
Belle grande chambre indépen-

dante au soleil , à un ou deux
lits. Seyon 14. 
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
Gibraltar 3, 1er. 

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

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

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

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

PENSIONS
Pour étudiant ou employé

de bureau
pension et chambre aveo vue sur
le lao, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. 

Les Diablerets
Pension LES ŒILLETS

Cuisine soignée
Prospectus par F. SCHMIDT.

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adresser
Evole 8, Sme.

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

A LOUER
deux belles chambres meublées,
avec bonne pension. Demander
l'adresse du No 880 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolie chambre avec bonne, pen-
sion. Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
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 HUMMEL
et DENZLER, Quai Philippe
Godet. Tél. 40.40. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m» à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 mJ à trois
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 50 m»
à l'usage d'atelier.

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

A louer Fbg Eac et
Evole, grands locaux
Industriels. — Etude
Braueu, notaires.

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

Demandes à louer
On cherche à louer logement

de

quatre ou
cinq chambres

avec Jardin, proximité tram , par-
cours Neuchatel-Areuse, de pré-
férence Colombier. Offres sous
chiffre Q 50379 Q à Publicitas,
Bâle. 10965 H

Je cherche pour ma femme et
mon fils (étudiant), pour le
mois d'août, deux

CHAMBRES MEUBLÉES
avec Jouissance de cuisine si
possible, dans famille distinguée
aux environs de Neuchâtel (en-
droit élevé). Offres avec prix sous
chiffre R. T. 905 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche petite

chambre meublée ou
pïed-à-terre
indépendant

Adresser offres écrites à P.R. 897
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déjà été en service, cher-
che place dans petite famille
bourgeoise, pour se perfectionner
dans la cuisine. Entrée à conve-
nir, certificat à disposition. S'a-
dresser k Mlle Alice Schaller,
poste restante, Gstaad (M. O. B.)

JEUNE FILLE
de seize ans, aimant les enfants,
cherche place d'aide dans xm mé-
nage. Vie de famille demandée.
S'adresser à Mme Convert , ave-
nue de la Gare 9. co

PLACES
On cherche pour tout dé suite

une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Bons ga-
ges et bons traitements. S'adres-
ser au Restaurant du Simplon.

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

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.

EMPLOIS DIVERS
Petit pensionnat de Jeunes

gens, cherche

instituteur
Entrée immédiate. Etudiant paa
exclu. Ecrire sous chiffres D. A.
904 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

JEUNE HOMME
marié, sérieux et travailleur,
cherche pour tout de suite ou
date à, convenir, place stable de
concierge, chauffeur, magasinier,
éventuellement autre emploi.
Peut fournir références. Adresser
offres sous P 2232 N, à Publlcl-
tas, NenchâteL P3232N

Jeune fille cherche place ohez

ii» m lia
Pension et logis désirés. Adresser
offre» écrites à T. D. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Fils d'agriculteur
20 ans, habitué â se servir de
toutes les machines agricoles,
cherche place pour s'occuper de
deux ou trois chevaux. Place à
l'année préférée. Offres avec in-
dication des gages â Alfred
Hubscher Thayngen (Schaffhou-
se).

On cherche personne
pratique et expérimentée

comme

gouvernante
mère de famille

dans orphelinat de Jeunes filles.
Adresser offres avec certificats et
références à la Direction de l'Ins-
tltntion Sully Lambelet, anx Ver-
rières (Suisse), Jusqu 'au 31 Juil-
let P2224N

Jeune homme actif et dé-
brouillard , sobre, cherche emploi

chauffeur
dans une maison de commerce
ou garage. Adresser offres écrites
& L. M. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
à la commission, sérieux, actif ,
si possible possédant auto, de-
mandé pour le canton de Neu-
châtel et Jura bernois.

Faire offres avec références et
certificats à: CHOCOLATS PER-
RIER S. A., CHAVANNES RE-
NENS. JH35504L

On cherché à. placer un

garçon
de 14 f^ns à la campagne, pen-
dant les vacances. Adresser of-
fres écrites à C. T. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation de den-
rées coloniales et de cafés torré-
fiés bien Introduite dans toute
la Suisse, cherche

(même débutants) pour visiter la
clientèle privée et les hôtels à la
campagne. — Moto à disposition
pour bons vendeurs. — Ecrire
avec timbre de réponse case pos-
tale No 56, Berne-Mattenhof.

_—C_sKw 
Bureau de placement , fau -

bourg du Lac 3, cherche une
bonne

sommelière
au courant du service de restau-
ration pour un grand café-res-
taurant ; entrée Immédiate.

Chemins de fer fédéraux
Le titulaire actuel prenant sa retraite, le poste de

chef de l'agence de Paris
est mis au concours.

Les intéressés qui en feront la demande par écrit rece-
vront de la Section de publicité de la division commerciale
des C. F. F., Mittelstrasse 43, à Berne, des renseignements
détaillés sur les conditions d'engagement. Ne pas se présenter
sans y avoir été invité.

Atrorentissaties

Apprenti coiffeur
est demandé au Salon de Coiffure Marcel, angle rue Pourtalés
et Beaux-Arts.

I CHAUSSURES R. CHRÎ STÊNI
1 Pendant l'été, fermeture du magasin

I le samedi à 17 heures j
1BBPPEBJéBW_P_________Ĥ ^

COUTURE
Réparations d'habits d'hommes et d'enfants

en tous genres
Se recommande : Faubourg du Lac 21, 3m« étage

1 Hôtels - Pensions - Promenades 1¦ ¦¦ ¦

| Hôtel et Bains de Luterswil \
a Téléph. N° . (Bucheggberg) Soleure |j
i '] _j^- Magnifiques but de course et établissement de cures. f\
Pi Grande salle pour sociétés parc. Cuisine et cave renommées. J

!
¦ Pension depuis Fr. 6.50. JH 477 Gr g
S Se recommande : Famille Maedcr-Emch. Ô

Lîgnêères (800 m.)
I Hdt@_ -P@tf-$i®n de ia Poste

(Neuchâtel)
j | Séjour agréable. Grande salle. Jardin. But de promenade pour
;j  pensionnats et sociétés. — Cui sine soignée. — Prix modéré.
H Prospectus. — Téléphone No 1.
n_ mtmmmmmmmmtmmm^mtÊmotmmmtmmmmemmutmmmmmmm.t»mmmmmmm

PSage libre de Colombier
-**" Ouverture des installations dès maintenant

de 9 h. à 19 h., tous les jours

Abris-vestiaires. Couchettes-abris. Bar
Attention à vos habits, utilisez le vestiaire !

BAR : Café « Express » — Thé « Express » — Chocolat «Ex-
press » — Bouillon « Express » — Sirop. Limonade. Eau mi-
nérale « Eglisana » — Ice-Cream — Lait pasteurisé. Lait
mousseux — Chocolats. Cigarettes, etc. — Prix modérés.

NEUCHATEL-PLAGE
son confort
aon sable fin
son tea-room
ses attractions
son parc ombragé
sa situation unique
ses Installations modernes

en font la plage préférée ries lacs Jurassiens

INA UGURA TION
DIMANCHE 20 juillet 1930 , 14 heures
Entrée (y compris vestiaire) : Adultes SO c. Enfants 30 c.

_^^a^  ̂

Salon 

de la Permanente
,_HS ____. Sans douleur ni danger, laisse
iM^Ŵ ^̂ _^̂ ^̂ ^ , 

à la chevelure br i l l an t  et sou-
j FmjS^MM^^^^^T^\ plesse. Méthode nouvelle garan-

_ _KS ?»!^_^ \ ' 

Ilc 
permanente pour 

la pla-

ŝflfr  ̂ v, (< ^a Figaro », Esluse 12

/ _ Ĵ Seul salon de coiffure de da-
v ^y mes de la ville, s'occupant uni-

^*̂ _^/ quement d'ondulation permanen-
/ te et de mise en plis.
I La permanente fr. 25. Tél. 40.36

ACTUELLEMENT
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Seyon 2 — Neuchâtel
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La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
mLUJLH-.JI H-MJLIlJLWJIJLJJLg.ILl

Je cherche Jeune dame distin-
guée comme

demi-
pensionnaire
pour échange de langue, chez da-
me seule, parlant le bon alle-
mand. Excellente occasion d'ap-
prendre le ménage dans Jolie vil-
la bien située, aux environs de
Zurich. Prix mensuel: Fr. 130.—.

Offres à Mme Huher, Attenho-
ferst rasse 42, Zurich. JH27444Z

Le samedi
du 19 juillet au
13 septembre

y compris
les maisons ci-après
fermeront  leurs maga-
sins

A 18 HEURES
comme lés années pré-
cédentes :
Casasopra Chs, rue du Seyon;
Horisberger - Liischer, faub.

Hôpital ;
Morthier Ernest, rue du

Seyon ;
Petitpierre Chs, S. A.,

tous ses magasins en ville ;
Porret Louis, rue de l'Hôpital ;
Prisi Charles, rue de l'Hô-

pital ;
Niggli L., épicerie, Serrières;
Seinet fils, rue des Epan-

cheurs ;
Zimmermann S. A.,

. tous ses magasins en ville.-

AVIS MÉDICAL

René Perret
chirurgien-dentiste

ABSENT
PERDUS

Perdu trajet Trois-Portes et
Saint-Nicolas - Ville,

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

Demandes à acheter
Or . Argent - Platine

L. MICHAUD, PI. Purry
achète aa comptant

BIJOUX
Meubles

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

Achats
de soldes

en tous genres,
spécialement articles

d'horlogerie
J. BARBEY, soldeur, rue Ma-
deleine, Lausanne. Tél. 26.927

Remerciements

Remerciements

La Directrice du
Prébarreau
remercie bien vivement le géné-
reux anonyme qui lui a remis
la somme de 100 francs pom
l'orphelinat, le 15 Juillet 1930.

[ L a  

famille de Madame H
Anna OCUSENBEIN, très S
touchée de la grande et pré- I
¦ieuse sympathie qui lui a M
été témoignée à l'occasion B
de son deuil, exprime sa S
bien -rive reconnaissance. Y

Colombier. ' .
le 17 juillet 1930. y

[

Monsieur E. CHUAT et
Madame F. GOTTREUX, à
Couvet , très touchés de la
sj-mpathlc qui leur a été té-
moignée dans ces jours de
douloureuse épreuve, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part B
à leur grand deuil.

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

11 h. 10 Maison de paroisse. Culte.
M. MOEEL,

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

Serrières, 9 li. 45. Prédica tion. M. PAEEL.
Deutsche reformlerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt
Pfr. BEKNOULLI.

15 Uhr. Chaumontkapelle : Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

Vignoble
9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. COMTESSE.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIEE.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)

9 h. 45. Culte ot Sainte-Cène.
M. P. TISSOT.

20 h. Réunion d'appel. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

< Evangellsche Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tdchter. 20 Uhr,

Predigt. — Dienstag, 20 Uhr, Jûnglings-
und Miiimerverein. — Donnerstag,
M.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
_laise. 9.45 U h r , Prodigt, Chemin de la
OUapelle 8. — Corcelles, 15 Uhr. Predigt.
Chapelle indépendante.

METHOD1STENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. 15.30
Uhr. Tôchterverein. 20.15 Uhr. Predigt
V. T. HASLER, — Dienstag, 20.15 Uhr.
Bibelstunde. — Mittwoch, 15 Uhr,
Fraueiiverein.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di évauffelizzazioue.
Sig. F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1 Dimanche : 6 h., messe basso et distri-

bution de la sainte communion à la
chap elle de la Providence. — 7 h. et
7 h. H, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
liasse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le do la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
Pharmacie coopérative, Grand'Rue. ]
Service de nnl t  Jusqu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polico.

Téléphone No 1.

Cultes du dimanche 20 juillet 1930
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TBMM| tonalité parfaite, enregistre-
rai ment électro-dynamique.

j dm WÊr Disques incassables, légers,
j gBÊSÈF souples, inusables,

^M Rr inrayables

JÈ^ CHOIX SUPEIBE
JÉr TO US GENRES
WÈ TOUTES LES DERNIÈRES
M ¦¦ |: CRÉA TIONS
| *jft disques «GOODSON» pèsent

Iw moins qu'un disque ancien
Vente exclusive pour Neuchâtel

Nous rappelons à notre ai- i i« ,«||1 ^Tj i fi
mable clientèle la fermeture iG dlsclue 

Jf g |J IJ
des magasins, les samedis à rlniil _lp> AKBI WÈv*ll/ULrl __ _______¥ j^BB '

m 17 iieures face de lHi
f yyË - du 19 juillet au 30 août or

N E U C H  AT EL

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
MAURIAC

Ce qui était perdu
SCHULTZ

Sous le ciel de Jade¦ r *¦

Adm^traHonsnie
du

TempI
^
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30nt reçus aU 
Plus tard J03 .n'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- BÊ W_Z_f W M _ _  M fit k̂L* BLjfl __ _jj_ HL__r M g jP t_L_J§L W__p -JL W lf__S __ __ _ _  r nffT HL ____!_ _&. ll_l_ âf La rédaction ne répond nas des mann_
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales _¦ ¦ Ê̂r r̂*m m̂ •» -̂  ̂ •̂•  ̂ ¦̂̂ •' t̂t»w B̂  ̂ ^̂  ^̂ 

Wft Aftp  ̂ _§_r W _̂  ̂^P^__> ^@  ̂Ë_ w f̂t ôr f̂ r >®  ̂'Es' çritg et ne se charge pas de les renvoyer.

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

ndftK if caoloD fffil de Mâiel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues le
lundi 21 juillet dès les 8 h. 30 les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Fretereules :

29 stères sapin
245 stères hêtre cartelage
288 stères hêtre rondins

3337 fagots râpés
4 troncs
1 lot de dépouille

558 stères et 665 fagots sont entreposés
aux abords de la route cantonale .

Le rendez-vous est à Fretereules, à 8 h. 30.

Bevaix, le 16 juillet 1930.
L'Inspecteur des Forêts du Illme arrondissement!

James PÉTER-COMTESSE.

Achèterait maison
de un ou deux appartements

de trois-cinq chambres, proximité tram, entre Areuse et Neu-
châtel. — Faire offres avec prix sous chiffres P. 50378 Q. à
Publicitas, Bâle.

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.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI.

Enchères publiques
d'immeuble

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

CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 174, plan folio 2, No 50, rue des Moulins, logements
de 57 m'.

Cet immeuble qui porte le No 14 de la rue des Moulins
est assuré contre l'incendie pour fr. 24,000.—, plus 50 % d'as-
surance supplémentaire.

L'estimation officielle est de fr. 43.000,—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné à la disposition des intéressés,
dix jours avant celui de l'enchère.

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

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

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

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

* I COMMUNE

^JcorERANE
Chemin forestier

Les travaux de construction
d'un chemin forestier de 23S m.
de longueur, près du domaine
du Llnage, sont mis au concoure.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges au
bureau communal le matin de
9 & 11 heures où il leur sera
délivré un formulaire de soumis-
sion.

Les offres seront faites sur ce
formulaire et devront parvenir
au Conseil communal sous pli
fermé portant la souscription :
t Chemin forestier », jusqu'au
samedi 26 Juillet 1980 ii midi.

Coffrane, le 17 juillet 1980.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

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

Terrain à bâtir
A vendre en plusieurs lots, &

l'Avenue dea Alpes ou & proxi-
mité. Conditions avantageuses. —
S'adresser Parcs du Milieu 5.
¦ i i ¦

Petite propriété
à vendre

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. OB GHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

À vendra, fc Cortaillod,
maison neuve

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

Jolie propriété
près do lac

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

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

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

S'adresser & l'Agence Romande
immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel.
__K_____<B__ro__ra__*____i_

Belle propriété
à vendre à Bôle

Faire offres sous B. N. '899
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vendre ou acheter un

COMMERCE ou
une propriété
faites une annonce dans
« l'Indicateur des proprié-
tés », de la « Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeltung » à
Zofingue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
gardé à l'adresse exacte. ;*
___¦¦¦¦¦¦¦

ENCHÈRES 
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Colombier
d'objets divers dont une partie antique

L'office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 23 juillet 1930, dès 9 heures du
matin et 14 heures, rue du Pontet 2, à Colombier, différents
objets, savoir :

Un buffet de service, une table à rallonges, une armoire
à glace, un canapé, un coffre-fort, des tapis, un grand clas-
seur, un bureau américain, des buffets, des fauteuils, des
sellettes, une machine à coudre à pied, des tables de nuit,
des régulateurs, des livres divers, une bibliothèque, les œuvres
de Victor Hugo complètes, un petit bureau de dame, un bu-
reau trois corps antique, des chaises Louis XVI, un radiateur
électrique, un lot briquettes et bois, plusieurs tableaux an-
tiques (David de Pury ; Napoléon; Manifeste neuchàtelois
1831; Proclamation du Grand Conseil neuchàtelois 1856; Roi
de Prusse ; Réunion de Bâle à la Confédération, etc., etc.),
un divan moquette, deux tables pour machines à écrire, deux
fauteuils de bureau, une presse à copier, une pendule de che-
minée en marbre, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

Boudry, le 17 juillet 1930.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.

A vendre, *

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

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
à Peseux

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le lundi 28 Juillet
1930, à Peseux, aux endroits et
heures indiquées ci-dessous, dif-
férents objets, savoir :

& 15 heures, au collège (sta-
tion tram.) quelques paires de
chaussures, des semelles, crèmes
diverses et huile pour chaussu-
res, une banque de magasin, une
table, un porte-parapluie, un
pied de cordonnier, un régula-
teur, 25 mètres de toile, et d'au-
tres objets. — Pour une partie
des objets la vente sera défini-
tive.

à 16 h. 30, Grand-Rue 34, do-
micile de M. Leuba : une com-
mode, une sellette, une petite
table, un canapé, des tableaux,
un petit lavabo, une barre lai-
ton et deux paires grands ri-
deaux, ainsi que d'autres ob-
jets.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites :
Le préposé : H.-C. MORARD :

A VENDRE

Occasions
A vendre beaux fauteuils club,

lits, tables, chaises, lavabos,, ar-
moire à glace, etc., à l'état de
neuf. S'adresser garage Gerber et
With, Faubourg de l'Hôpital 52.

A vendre :

feutres laine usagés
souples pour couvertures, etc., &
2.75 le kg., résistants, pour cou-
vrir les planchers, etc. à 155 le
kg. S'adresser au bureau com-
mercial des Papeteries de Ser-
rières.

A VENDRE
deux lits fc deux places, dont un
complet avec matelas bon crin:
75 et 85 fr. ; un en fer, blanc,
60 fr. ; deux tables de nuit des-
sus marbre : 10 et 12 fr. ; deux
chaises cannées à 8 fr pièce. —
S'adresser Deurres 18, au 1er.

A vendre la récolte d'un
champ

d'avoine
de deux poses. Adresse : Jules
Richard, Cressier.

A vendre des

PORCS
de onze semaines. S'adresser à
Ch. Comtesse, Engollon.

Sf

facilite la digestion, éclaircit
les idées, laisse un arôme

exquis

UIE^EUIE
en vente chez

M. E. Pahud, Parcs 46
Représentant pour la région:
M. Marcel Vaucher, Sablons
No 31.

Dn bon inpii
de vacances

«NORMA »
le meilleur

réchaud à alcool

HJMliflDL.
NEUCHATEL , \

Discrète ..1 • Publicité!
Oui, honorable lectrice ! En toute sincérité I On
ne peut pas le répéter assez souvent que le point
de départ de toutes les réactions physiques de la
femme réside dans ses organes les p lus nobles. .
Une hygiène corporelle soignée est nécessaire ici.
La santé et l'abord plaisant en dépendent. Pen-
sez donc : seule la méthode qui tient compte à la
fo i s  de l 'hygiène et des sentiments esthétiques
de la femme mène au but. A cette f i n, elle porte-
ra son choix sur les nouvelles bandes hyg iéni-
ques « CAMÉLIA ». La bande des dames soignées!
Maintenant surtout, dans la saison chaude de
l'année, DOUS expérimenterez ce que «CAMÉLIA*
signifie pour vous d'agréments. Les nombreuses
couches d'ouate « CAMÉLIA », douces et absor-
bantes, vous protègent contre les incommodités.
En plus, les coins arrondis des « CAMÉLIA » as-
surent une adaptation très précise. Sécurité abso-
lue, même avec les toilettes les p lus délicates.
Quelle dame se sert encore des bandes en tissu ?

- . .  — _ _ —, , l
La nouvelle ceinture "CAMELIA" permet d'attacher les
bandes "CAMELIA" d'une façon extrêmement facile.
Simplement manier un fermoir, et la bande tient en toute
sécurité. La longueur des bandes se règle & volonté.
(Ceinture en soie > ir.. 2.50. Ceinture cn coton frs. 1.75).

^FSF5 "Camélia" seule est authentique r
i : ' Grandeur

^^ supérieure
la serviette idéale. *_"!.£•'

Destructions simple et discrète. nouveauté i
Modale de

Si votre foumlasi-Dr ne peut livrer, adressez-vous au «seules
«Camélia» - Dépflt Wllh. TrSber, Bandes de

Bassersdorf près Zurich, téléphone Mo 47 'fiffjj

_ i
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pour cyclistes |
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j CAS A M -SPORTI
Î 

TOUT POUR TOUS SPORTS •
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1̂ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOING
LILIAN est en
vente partout/

-v4 LhutcUr*$A. (Sema
CARTES DE VISITE

en tons genres
fl L'IMPRIMt-RtE QE ._ JOURNAL

Pour les — 

provisions de campagne
vous pensez : 
en toute confiance à 

— ZIBSSfêRMAKM S. A.
grande expérience 
choix complet 
prix bon marché, 
emballage très soigné >—
frais de port réduits —
au minimum 

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 àBESSON et FILS, combustibles,
Tél. 13, Fleurier.

A vendre, pour cause de dé-
part, une motocyclette

Norton
en parfait état de marche, prix
avantageux. — S'adresser à M,
Albin Vaucher, Quai Suchard' 14,
Neuchâtel. c.o.

SB Buchhand u

dmŒ-V Rue des Epancheurs 2 ROSÉ -GUYOT j

I Atalante
j Corset-Ceinture

Sous-vêtements Sa^s ;
B—K les dernière s
lîSSaS nouveautés

Costumes de bain
! Yala et d'autres marques

W* Le magasin se fer-
me à 5 heures le samedi

5 o/0 TIMBRES S. E. N. J.

BAUME ST-JASQUES
C. THAUTMANN

«la pharmac, Bâle. Prix fr. 1.73
11 Contre les plaies : ulcéra-
¦ tions, brûlures, varices et

! I jambes ouvertes, hémorroï-
l des affections de la peau,

M engelures, piqûres, dartres,
exzémas, coups de soleil.

| Dans toutes les pharmacies.
i l  Dépôt général : Pharmacie
H St-Jacques, Bâle.

—— * 

ÉS  ̂piqye-siiques, excursions ^^fm et plaies l|̂
iMÊs Picnic, charcuterie fine en boîtes, à manger ^raà\

_ _Hff froid, prête à la consommation. wmV
ÎÊÊÈ Pâté de foie de porc, en boîtes. fUll
IH Salade au museau de bœuf , en boîtes. lll
¦ H» Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid. Il
IHHi ^

ne Por
^on ^e jambon, en boîtes. j Ê Ê Ë s

_____ Jambon roulé, entier, en boîtes, sans os. _WB_
V»i|k Petites saucisses, en boîtes, à chauffer un instant. JËÉT/

\liiSk_ Saucisses ménagère et touriste, sèches et de MÈÊS



CHAUSSURES SERHARD VENTE SPéCIALE DE TENNIS S B
JËQgSaËggHg  ̂ m_ *MW%m *_ mw%mW R, CHELIEUX toile blanche, semelles crêpe, article très soigné
NOUVELLES GALERIES Dames Fr. 6.50 Messieurs Fr. 7.5Ô I¦ ¦¦ -¦¦ ,. . _ . . . .  i_. vK

fcTï ¦ 
''_ ¦', . ¦ P;V •''.Y?

H Nos magasins seront m

1 E@ lundi matin de 8 â 10 h. 1
Ë du 15 juillet au f 1 septembre 1
H Pour contenter notre bonne clien- m
m tèle, îa population en général et nos m

I fermeture samedi s@ir à 7 h. 1

B I I EO_ l  é^^VLJÊ H

m Soldes et occasions - NEUCHATEL Ei

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles

_

Pour NEUCHATEL-PLAGE
ii vous faut une CAPE, un PEIGNOIR
ou un MANTEAU DE BAIN. Vous
trouverez les dernières créations
à des prix très intéressants chez

B Kuffer & Scott, Neuchâtel
%¦ —________¦ — ¦ ¦¦¦ ¦¦¦___¦_— 

' 1

J.-F. REBER, bandagiste
WÊT transféré ""̂ d

RUE SAINT-MAURICE N° 7

Sugiez (vuiiy)
— Où passer mes vacances?
— A l'Hôtel de l'Ours
d'ancienne renommée. Situation
idyllique. Fritures. Vins de choix.
Garage. 8e recommande.

Le nouveau tenancier : J. Lanz.

Dimanche 20 juillet 1930 dès 14 h.

dans rétablissement ci-dessous:

Jardin du Restaurant Fédérai - Le LANDERON
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

¦BlIBUHnBllIHHagBgEllBHiiniimiHi

'~~~ (̂ "''if éffC x̂ V I -  SI VOUS PRÉTENDEZ À MIEUX!

AXWîÎA^ ELLÉ~ET LUI FUMENT LES CIGARETTES BÂTS CHAH

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Cerlier 17 h. 40
15 h. 40 [le 17 h. 15

PRTX DES PLACES
i ci. n ci.

de Neuchfttel 3.20 2_20
de Saint-Biaise 3.— 2 —
du Landeron 1.80 1.20 .

Société de navigation
~~—— m i . ' .

«ai m
Dimanche soir et lundi

gâteau au iromage
ancienne renommée co

Restauration et soupers
sur demande

Se recommande. C. Studer.

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Q CE SOIR D
f^ et Jusqu'au p_3
b»j lundi 28 juillet. UJ
y Dimanche,
fm MATINÉE à 2 heures MÈ
|_J en cas de mauvais temps '_J

P Un programme Q
O sensationnel j ;

H LUCIANO
H ALBERTINI W

S Une minute S
H avant minuit 3
0 Au prochain
1 "1 programme :

Hâ UBI B

I Du 18 au 24 juillet ÂPOLaLO SONORE Du 18 au 24 juillet
M ..... La meilleure Installation qui soit m» 

] RICHARD DIX dans

I LE RÉPROUVÉ ï
1 Tableaux, féeriques en couleurs. Merveilleuse production sonore de Victor Schertzinger. — Une action intense se a®

m déroule dans des pays très pittoresques.
L'interprétation avec Richard DIX, l'artiste tant aimé de tous, est impeccable.

I PATHÉ-REVUE ^̂ _̂ ^¥B Ê. Exclusivité de notre établissement E

__ ___Xm__)£L__{r *_*£' 4__r _/_r*5_§ ____Ŝ ' /___ _ WS — _ ¦ _)"!__. __£. «_;___ - _»

1 ffWF' Tr ^̂ ^̂ ^̂Êk Cinéma, du Théâtre
m ÏÏ^C B̂t  ̂:\Ŵ \ 

DU VENDRED1 18 AU JEyD1 24 H
I 8_m_ . M ifegra-. •m!!___*_rf__ ___ J ^n Pu^ssant drame de la mer. Une des œuvres
3 __ ^_Ŵ ^̂ ^s>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê% ^

es P^us émouvantes que l'écran ait 
présentées

I f _5_ï2 l&\ % a ______lv____«(r_Sfl_*«5r3'*_ r
* "̂' K sm _ & ___S_ B R _> _ _&_Ok ______I FM 13 _*i S S ' H _§§ .

llU__MP sous-marin II9 1
ï _l B* 11 ________ „s_lll!i_l 1_____ 5_ llsft ĉ  ̂ Interprété par: Mathilde Sussin , Fritz Alberti et Hella Moja.

' . «"̂ C _^^5Tw__ nflff __ TT  ̂ nr "'̂ ^ ! 
Dans ce film dramatique et poignant , le public assiste aux

] ifflf ""V"*^» SiA^*̂ "̂ _ >"
a^ly __S= _ ^^ 

scènes de bravoure 
des 

héros du sous-marin « U. 9 > et de p*Y>

_ K^IKR I '̂ «8> V_>*0___ ^Ë\"-/ Ce film, profondément dramatique, grâce à sa réalisation
'¦ _ i%_S _ i'Hy _^wfr _É_ »N ^^Pl_v _. "̂  dosant savamment l'émotion, prendra place parmi les

~''\ \ -P*ffiiP * 4_ ___ »vV v *v V**Nv VfiV Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz , sous l'hô- : i

-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -atM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ II I _ I _ I» I _________» ____—______________________¦ *38sl

fd EXPOSITION
J JL»

JOAILLIER de la BAGUE
. PLACE PURRY r u r\ /A l  l È ' D C

NEUCHATEL bn_ V r t L l_r \ L

19-28 JUI LLET

D E R N I E R E S  CRÉATIONS POUR DAMES
ET M E S S I E U R S

¦ ¦ ATELIER DE G R A V U R E  POUR
ARMOIRIES ET M O N O G R A M M E S

'_ ' . ' ' . '

INS - ANET

fêle fle f Association des ieso ilif i
13-20 juillet

300 et 50 m. 130,000 fr.
Attractions foraines. Concert dans la halle de fête

Réduction de prix B.-N. et S.-L.-B.

E|jg Pour vos mariages, vos promenades ou vos m
Rsa grandes courses en société, utilisez les nouveaux I

I autocars-limousines îe classe j
I Garage Ed. von Arx i
P Neuchâtel. Téléphone 35
Wjfc 'our renseignements et prix , adressez-vous au !

ft Magasin rue Saint-SHaurÎGe I
y - Neuchâtel. Téléphone 96

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'École de Commerce Gademann , Zurich. Pros-
pectus gratuits.

»»??»???»».»???»»»»????»??????»».»¦»«¦?????.

. PROFITEZ DES VACANCES j
nour remettre votre

literie en ordre ::
| Cordage des matelas sur grande terrasse en pleih o
? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine iy

1 et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS o

i Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ;i
[ Magasin tauDourg de l'Hôpital 11 — téléphone N» 99 <?
>?????????????????????????????????? ???????

Feuilleton
de ia « Fenille d'avis de Neuchâtel » !

par 13
Amédée ACHARD

—i Je sais, dit Dominique ; du temps
que M. de Chamailles battit le pays

à la poursuite des cerfs et des sangliers,
j'ai quelquefois tourné la broche devant
le feu du « Canard-d'Or »... on y mange
fort bien.

— Comment, coqui n, tu le savais et
tu ne parlais pas ! s'écria Carquefou.
Au galop, messieurs !... Mademoiselle ,
au galop !

Bientôt après, une table bien dressée,
devant un feu clair, donnait aux voya-
geurs l'hospitalité plantureuse d'un din-
donneau flanqué de deux poulardes
choisis par Carquefou parmi les hôtes
les plus gras de la basse-cour..

— Ah ! disait-il , quoi que martyr , à
défau t du paradis, j' accepterais volon-
tiers un logement à l'hôtelleri e du «Ca-
nard-d'Or » !

IX

Où l'on voit que les hôtelleries
1 sr suivent et ne sc ressemblent pas

La pi ésence de Renaud et de Carque-
fou , dont l'humeur bizarre et gaie plai-
sait à MUe de Souvigny, la remit en
joie. C'était en outre un surcroît de
protection. Armand-Louis ne serait plus
seul à braver les dangers du long voya-
ge qu'ils allaient entreprendre. Ils
étaient en outre jeunes tous les quatre,
libres, avec l'espace devant eux. On
quitta donc l'hôtellerie du « Canard-
d'Or » le rire aux lèvres. La France fut
traversée sans coup férir, et déjà M. de

Chaufontame s'attristait d un tel excès
de monotonie ;* Carquefou même
avouait cp'il n'avait presque plus peur
et souhaitait à demi un petit brigand
qui fît diversion, lorsqu 'on arrivant en
Flandre , ils tombèrent dans une au-
berge où campait un gentilhomme espa-
gnol , avec lequel ils avaient fait com-
merce d'amitié depuis une heure et
qui paraissait un personnage plein
d'honneur et de civilité.

C'était un cavalier doux, qui parlait
d'une voix mielleuse, le chapeau à la
main , et tout confit en sourires béats.
De sa main droite, il jouait quelquefois
avec un chapelet à grains d'or et d'é-
bène. Armand-Louis et Renaud après
une longue route, avaient rencontré ce
personnage à quelque distance d'un
gros bourg, sur le chemin de Malines.
Ils . étaient couverts de «poussière et
paraissaient las. Le cavalier, qui venait
d'apercevoi r Adrienne et l'avait exa-
minée en dessous, s'approcha de M. de
la Guerche.d'un air poli.

— Votre Seigneurie paraît étrangère
à ce pays, dit-il, ert vous cherchez, j'i-
magine, un gîte où cette jeune dame
ait faculté de se reposer ?

— Je vous l'avoue, répondit Armand-
Louis, la chaleur a été accablante au-
jourd'hui , nos chevaux sont rendus. Y
a-t-il loin encore d'ici à Malines.

— Faites mieux ! Daignez me sui-
vre jusqu'à ce bourg dont on voit le
clocher là-bas, derrière ce rideau de
saules ; j'y connais une hôtellerie à
l'enseigne de la « Croix de Malte », dont
le maître est un honnête chrétien qui
n 'écorche point trop les voyageurs ofue
la divine Providence lui envoie... ma
piété roe donne quelque crédit sur cet
homme qui est un notable de Berg-
heim.

— Voilà un cavalier qui s'exprime en
bons termes ; il me plaît , pensa M. de
Chaufontaine.

— Daignerez-vous m'y suivre 7 reprit
Phomme au chapelet.

— Volontiers, répondit Armand-
Louis.

Carquefou se glissa du côté de l'in-
connu nrri rnontrait ?"¦¦' -'- i-.;.>n vpil-
lance "" • -

— Au point de vue de la réfection ,
cette hôtellerie de la « Croix-de-Malte »
pratique-t-elle honnêtement les lois de
l'hospitalité ? demanda-t-il.

— L'Eglise nous défend de nous oc-
cuper de ces misères, mais ceux qui
trouvent quelque plaisir dans les dé-
lices de la chair estiment que la cui-
sine où je vous mène est abondante et
délicate.

— Je suis un pauvre pécheur, par-
donnez mon indiscrétion, répliqua Car-
quefou qui déjà en esprit reniflait l'o-
deur du festin. ' -

Renaud poussa son cheval auprès
d'Armand-Louis.

— Ne va pas t'aviser de dire à ce
saint personnage que tu es de la vache
à Colas, abominable parpaillot, dit-il ,
il t'aspergerait d'eau bénite et nous
y perdrions un gite qui me parait ai-
mable.

On arriva en vue de l'hôtellerie. La
croix blanche de l'ordre de Malte des-
sinait ses huit pointes sur une large
enseigne. Le cavalier ôta son chapeau
dont la plume balaya le sol, et-sautant
de selle, il présenta le poing à Mlle de
Souvigny.

1— Vous êtes presque chez moi, dit-il.
Et se découvrant de nouveau.
— Je m'appelle don Gaspard d'Al-

bacète y Buitrago, reprit-il.
La table fut dressée sous un frais

couvert dans le ja rdin. Carquefou
avait déjà rendu visite aux fourneaux
qu'il trouva convenablement garnis.
Armand-Louis pria leur guide de parta-
ger leur menu.

— Bien qu'il soit dans mes principes
de vivre simplement, j'y dérogerai , puis-
qu'il vous est agréable de m'avoir en
votre compagnie, dit l'Espagnol.

En s'asseyant, il se signa.
— Monsieur, c'est vendredi ! s'écria

Renaud tout à coup, nous voyageons et
avons le droit de manquer aux règles
de l'abstinence, mais vous, seigneur ?

— J'ai une dispense du saint-père. Il
a daigné me l'accorder pour ces sortes
d'occasions et en récompense de quel-
ques œuvres pies qu'il m'a été permis
d'accomplir. . ,,_ ,.

— C'est un père de 1 Eglise en habit

de gentilhomme ! pensa de nouveau M.
de Chaufontaine.

— Holà , Péters, ici ! cria le père de
l'Eglise.

On vit accourir un valet chétif et
maigre, pâle et contrefait , qui trem-
blait de tous ses membres.

— Tu vois ces jeunes seigneurs, mé-
chant drôle , reprit don Gaspard , ils
sont de mes amis, si tu ne les sers pas
avec zèle et politesse, je te couperai
les oreilles et te les ferai manger en
grillades... à présent, file , coquin.

Une assiette jetée sur le dos de Pé-
ters qui prit la fuite , appuya cette re-
commandation.
. — Eh ! eh ! voilà un saint homme

qui a la main leste I pensa M. de la
Guerche.

— Si l'on n 'inspirait pas une terreur
salutaire à ces malfaiteurs, ils ne res-
pecteraient plus les honnêtes gens !
poursuivit don Gaspart, qui s'assit ga-
lamment à côté de Mlle de Souvigny,

Pendant le repas, qui fut arrosé de
vins exquis , le cavalier se montra ga-
lant et empressé pour Adrienne, beau
causeur et fort homme du monde. Il
raconta mille histoires, où sa modestie
né brillait pas, bien qu'il se déclarât
le plus humble des serviteurs de Dieu,
vida lestement son verre, étala sur la
table une main fine noyée dans des
flots de dentelles et ornée de joyaux qui
jetaient mille feux ; il en avait , disait-il ,
des coffrets pleins, et ne les portait
que pour avoir l'occasion de les of-
frir aux personnes qui tenaient à ces
colifichets; au dessert, il s'oublia quel-
que peu et tirant une bague de son
doigt, il voulut la passer à celui de
Mlle' de Souvigny.

— Merci , dit Adrienne en écartant le
bijou.

— Gardez vos pierreries, ajouta M.
de la Guerche d'un ton un peu sec.

— Sacrebleul ce n 'est pourtant qu 'un
rubis de mille pistoles I et foi de ca-
pitaine , cette babiole ferait mieux sur
cette main blanche que sur la rude
main de don Gaspard d'Albacète y
Buitrago !

— C'est un élu qui jure ! -pensa Re-
naud

— Un élu qui arrive du Pérou ! mur-
mura Carquefou.

M. de la Guerche, un peu surpris,
échangea un regard avec Adrienne.

Bientôt après, il passa dans sa cham-
bre, moins tranquille alors qu'il ne l'é-
tait en arrivant dans la salle du festin;
il commençait à concevoir quelque
doute sur la sainteté d'un cavalier qui
portait de si beaux rubis à son doigt
et les offrait si lestement. La nuit , ce-
pendant , se passa sans accident. Les
deux amis avaient résolu de partir dans
la soirée, mais vers midi , don Gaspard
les pria avec les plus vives instances
d'accepter à souper. Armand-Louis re-
garda Renaud qui regarda Armand-
Louis. Pouvait-on , honnêtement , rejeter
l'invitation d'un homme qui . s'était
montré si plein d'obligeance et de pié-
té ? M. de la Guerche se rappelait bien
encore l'épisode du rubis, liais quand
le sage pèche sept fois par jour , un
capitaine était-il bien coupable s'il
avait une minute d'inadvertance ? Le
regard de Carquefou plaidait d'ailleurs
pour don Gaspard.

— Permettez-moi de vous demander
le sacrifice d'un jour , reprit le gentil-
homme espagnol , je veux boire à l'heu-
reuse issue de votre voyage et faire par-
tager la bonne fortune que j' ai eue de
rencontrer de si dignes seigneurs à un
cavalier de mes amis non moins brave
que pieux.

La crainte d'offenser le capitaine dé-
cida M. de la Guerche. Il fut résolu
qu'on resterait jusqu'au lendemain à
l'hôtellerie de la «Croix-de-Malte _ Don
Gaspard se confondit en remerciements
et, bientôt après, un grand mouvement
de servantes et de marmitons portant
force plats et force bouteilles , remplit
d'aise le coeur faible de Carquefou. Pé-
ters marchait à leur tête.

— Crois-moi. disait Carquefou à Do-
mini que, quand la Providence ' place
sur le sentier de la vie un bon souper
arrosé se bons vins, c'est se montrer
impie que de repousser de tels bien-
faits.

A l'heure convenue , don Gaspard arri-
va accompagné de ce pieux ami _doht. il
faisait, disait-il, un grand en-

— Le seigneur Mathéus Orlscopp est
un Machabée pour la vaillance, dit-il,
mais c'est en même temps un de ces
hommes de guerre que les saints se ré-
jouissent de protéger à cause de leurs
vertus.

Le seigneur dont on faisait un si
magnifi que éloge avait un grand visa-
ge maigre et jaune , de longs bras, de
longues jambes, une longue taille, un
long cou, de longues mains, un habit
tout noir , une épée et un poignard à
manches de fer, le regard presque tou-
jours baissé et sous un nez crochu une
bouche mince à lèvres pâles. De quel-
que côté qu'on le regardât , il semblait
qu'on ne le voyait jamais que de profil.

— C'est un anachorète qui vit de ra-
cines, pensa Renaud.

Et il lui versa une large rasade de vin
du Rhin pour le réconforter.

L'anachorète vida le verre d'un seul
trait.

Le seigneur Mathéus ne souffla mot
pendant le repas, mangea comme un
colosse et but comme un Titan. Re-
naud , mis en gaieté, le félicita sur son
appétit qui ne le cédait point à sa soif.

— Monsieur , dit le seigneur Ma-
théus, j'ai l'estomac fort délabré ; la
nourriture est pour moi une œuvre de
contrition.

— Ma foi , Monsieur, ma piété s'ac-
commoderait fort de ce délabrement !
répondit Renaud émerveillé.

Don Gaspard , au contraire, trempait
à peine ses lèvres dans la liqueur do-
rée de la Champagne et des coteaux du
Rhin ; il était tout miel et tout sucre,
et ne haussait le ton que pour donner
des ordres à Péters auquel il adressait
force gourmades entre deux madri-
gaux ; à chaque mot, le petit valet bais-
sait la tèle comme un mouton mordu
par un loup.

Adrienne regarda ce pauvre hère ;
Péters avait un visage honnête et tris-
te ; mais pendant qu 'elle l'observait , il
lui fit signe des yeux , et, s'approchant
à pas furtifs , il chercha à lui parler.

Don Gaspard saisit un tabouret et le
lança dans les jambes de Péters qui
poii'-" *"" """'

'A saivrej . i

Les coups d'épée
de M. de ia Guerche
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Transmettez-nous vos commandes
maintenant , aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements à bon
compte en qualités choisies.

Pour que les mets
fassent plaisir

jj il faut qu'ils soient assaisonnés avec justesse. Le
£¦ ; condiment idéal, permettant de donner instan-
p_W tanément le dernier fini aux soupes, sauces, lé-
Pgjlj gumes et salades, est
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Pour dames : _ Ponr messieurs :
a un lot de souliers à brides, noirs un lot de richelieux noirs ... 16.80 j

j et couleurs 6.80 un lot de richelieux bruns ... 18.80
1 un lot de souliers à brides, noirs 9.80 un lot de richelieux crêpe ... 18.80 Y
Y "n lot de souliers fantaisie .. 9.80 un lot cle richelieux bruns ... 21.80 B|S

un lot de souliers tressés 13.80 un lof {le richelieux fantaisie . 21.80|. Effl
un lot de souliers brides, beiges, 12.80 un lot de richelieux beiges ... 21.80 } :j

1 un lot de richelieux couleurs . 12.80 un lot de bottines Box, 2 se- " ' ¦.]
I un lot de souliers fantaisie .. 12.80 nielles 16.80
Y un lot de souliers trotteurs .. 12.80 un lot de bottines Box, dou- [ j
j  un lot de souliers fantaisie .. 16.80 blées cuir 18.80 '
S nn lot de souliers beiges fantai- un lot de bottines de sport, 1
| sie, système cousu main, cuir chromé 22.80
i talon bottier 16.80 un lot de souliers ferrés 16.80 'i\

M . Pour fillettes ct garçons : Espadrilles , tennis, sandales (soldes)
i Souliers bas 9.80 11.80 la marchandise soldée n'est
i bottines 10.80 12.80 14.80 pas donnée à ehoix, ni échan-
! Pour enfants, 18-26 : *«* ™ ^J^^ BOW
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PAUVRE EN NICOTINE
RIC H E EN A R O M E

C» meilleure des garantie»! Fabriquée sous le contréle de la S.A. Ed. LAUBEN9"Ue Khédive"

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

stock de
pneumatiques

ide toutes dimensions et à de
très bonnes conditions. <—
S'adresser au magasin rne
Saint-Maurice 1, tél. 96 ou 85.

Sans rivales .—
pour la finesse et pour —
le prix ; ; 

SARDINES 
SANS ARÊTES ——
françaises D. M. G. 
à l'huile d'olive pure —
fr. 1.10 la boîte de 200 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Perrin -- Ecluse 14V

ûralne pour volaille
Avoine - Farine fourragère un
pays - Son, remoulâge - Flocons
pomme de terre - Flocons avoine
Waldeck pour poules et poussins

au prix du jour 
A vendre deux beaux

lauriers roses
ainsi qu'une

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

No 19.

(Contre la soif

I

SLn ôccuf5Îons et-en omises
du sirsp (fô fraitïfeotsêr dilué :
dans 3-4 parties d'eau consti-
tue une boisson désallétanté,
partiailiècement saine et agee-

. able„ commode à emportée^
hautement concentrée et t̂cile
k préparée Un des rares vérita-
bles- sirops de framboises, c'est le

Sirop de fâmboisej

DR. A. WANDER S. A-,, BERNE



_Les attaques de la gauche
BERLIN, 18 (Wolff ) . — C'est dans

une atmosphère chargée d'électricité
que s'est ouvert , jeudi matin au Reichs-
tag, le grand débat qui doit décider du
sort du gouvernement. On sait qu'après
le rejet par 256 voix contre 193 du
projet de couverture, le gouvernement ,
appliquant avec l'autorisation du pré-
sident du Reich l'article 48 de la Cons-
titution, a repris ce projet de couver-
ture sous forme d'ordonnances extra-
ordinaires. Ce sont ces ordonnances
extraordinaires qui figurent à l'ordre
du jour de la séance de ce jour, qui
est ouverte devant une salle complète
et des tribunes combles.

Les socialistes et les communistes
ont déposé une motion demandant l'a-
brogation des deux ordonnances extra-
ordinaires promulguées par le gouver-
nement, conformément à l'article 48,
pour couvrir les déficits de l'Etat. ,

M. Landsberg, socialiste, s'efforce
d'établir que l'article 48 ne saurait
être invoqué pour promulguer les or-
donnances extraordinaires, attendu que
cet article ne peut être appliqué qu en
cas de calamité publique.

Le député déclare en terminant qu 'un
gouvernement qui promulgue des or-
donnances violant la Constitution du
Reich ne mérite pas îa confiance du
Reichstag.

M. Wirth réplique
M. Wirth, ministre de l'intérieur,

Frenant la parole, les communistes
apostrophent en ces termes : « Où est

l'ennemi ? L'ennemi est à droite. » M.
Wirth déclare que, républicain con-
vaincu, il ne lui est pas facile de sui-
vre la voie tracée. Tous les Républi-
cains, les socialistes tout spécialement,
devraient se demander s'ils ne sont pas
eux-mêmes responsables. C'est une cri-
se du parlementarisme qui nous at-
tend, ajoute l'orateur. J'accepte l'en-
tière responsabilité, dit-il , des derniè-
re, mesures prises par le gouverne-
ment, particulièrement l'application
de l'article 48. En mon âme et cons-
cience, je peux affirmer que la situa-
tion est telle qu'elle justifie parfaite-
ment l'application de l'article 48 (ap-
plaudissements au centre).

Hostilité des nationalistes et
des communistes

M. Oberfohren , national-allemand ,
criti que le gouvernement dont l'atti-
tude a rendu impossible toute entente
avec son parti. L'aide à l'agriculture
et l'aide à -l'Allemagne orientale ont
été sabotées. Le .parti national-allemand
n'a pas confiance dans le gouverne-
ment pour servir de guide au peuple
allemand dans cette période de crise.

M. Kœne, communiste, dit que les
ordonnances extraordinaires sont un
acte de dictature fasciste. Il appartient
au peuple de répondre par la grève des
impôts â ces ordonnances illégales.
le ministre des finances défend

les mesures extraordinaires
M. Dietri ch, ministre des finances,

s'efforce alors d'établir que les ordon-
nances extraordinaires ont précisément
pour but de couvrir le déficit causé
par l'assurance-chômage. Les mesures
du gouvernement n 'ont don c pas d'au-
tre but que de maintenir intégrale
l'assurance chômage. La taxe person-
nelle n'aura qu'un caractère provisoi-
re. Le ministre s'élève ensuite contre
les paroles du député Landsberg relati-
ves à l'article 48. Il estime qu'en lais-
sant les choses aller comme à présent ,
Ja tranquillité et l'ordre seront bientôt
troublés. On sait , dit-il , qu'aucune ma-
jorité ne peut être constituée au sein
de cette assemblée. Il a donc fallu
s'arrêter à un compromis pour couvrir
le déficit. Le gouvernement espère que
la Chambre montrera encore suffisam-
ment d'entendement pour ne pas fer-
mer toute issue. Pour le moment, la
Trésorerie est encore en ordre, mais si
les projets de couverture ne sont pas
acceptés, les fonct ionnaires risqueront
dans quel ques mois de ne plus tou-
cher leurs traitements et les troubles
les plus graves seront à craindre.

Vote et dissolution
On passe au vote et la motion socia-

liste demandant l'abrogation des or-
donnances extraordinaires est accep-
tée par 236 voix contre 221.

Le chancelier se lève aussitôt et lit
le décret de dissolution du Reichstag.

La salle se vide au milieu de l'agi-
tation générale.

Détails du scrutin
BERLIN, 18 (Wolff). — Avant le

vote sur la motion socialiste concer-
nant l'abrogation des ordonnances ex-
traordinaires, M. Scholz, du parti po-
pulaire allemand , proposa de voter
tout d'abord sur les motions de méfian-
ce des socialistes et des communistes.
Ces derniers protestèrent en faisant re-
marquer qu'en cas d'acceptation de
ces motions le Reichstag serait dissous
sans que les ordonnances extraordinai-
res puissent être rapportées. La propo-
sition Scholz ayant néanmoins été ac-
ceptée, les socialistes et les communis-
tes retirèrent leurs motions de méfian-
ce. On passa alors, au milieu d'une vi-
ve agitation , au scrutin sur la motion
socialiste demandant l'abrogation des
ordonnances extraordinaires. On sait

que cette motion fut acceptée par 236
voix contre 221. La proclamation du
résultat fut accueille par les bravos
des nationalistes. Votèrent la motion,
les socialistes, les communistes, les
deux membres du groupe du Volks-
recht, les nationalistes et la majorité
des nationaux allemands. Le décret du
président du Reich portant dissolution
du Reichstag fut ensuite lu. En quittant
la salle, les communistes entonnèrent
l'Internationale.

Agitation devant In bâtiment
du .Reichstag

Une nouvelle ordonnance remplacera
celle qni a été abrogée

BERLIN, 18 (C. N. B.). — Un nom-
breux public qui n'avait pu trouver
place dans la tribune pour assister à
la séance du Reichstag, s'était massé
devant l'édifice que la police eut beau-
coup de peine à dégager. Le résultat du
scrutin provoqua dans la foule une
vive agitation. Les agents furent mê-
me contraints à plusieurs reprises de
faire usage de leurs matraques et ils
opérèrent quelques arrestations.

Le chancelier va maintenant promul-
guer une nouvelle ordonnance extra-
ordinaire , l'ancienne ayant été abro-
gée par le Reichstag. Il s'agit effecti-
vement d'une simple modification ré-
dactionnelle , car de l'avis des milieux
politiques, on s'en tiendra , tout au
moins en principe, au texte de l'ordon-
nance abrogée aujourd'hui.
la date des nouvelles élections

BERLIN, 18 (C. N. B.). — Les élec-
tions générales auront sans doute lieu
le 14 septembre. Le nouveau Reichstag
pourrait alors tenir sa première séance
vers le 15 octobre.

. .L'opinion de la presse
BERLIN, 18. — La « Germania » par-

lant des incidents de vendredi au
Reichstag, écrit :

Après avoir vécu deux ans , le
Reichstag aujourd'hui , à midi, a pré-
cipité son destin qu 'il a bien mérité ,
disons-le franchement.

Plus loin , la « Germania » dit enco-
re : En groupant une majorité pour
l'abrogation des ordonnances prises
par le gouvernement, le Reichstag a
montré aujourd'hui au plus haut point ,
son incapacité de délibérer sagement ,
de prendre ses responsabilités.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » :
On a vu au Reichstag cette chose in-
croyable : l'esprit de groupe parlemen-
taire triompher de la signature du pré-
sident du Reich.

Le « Berliner Tageblatt » considère
la dissolution du Reichstag comme la
seule solution honorable de la crise
pour un Etat démocratique.

La « Vossische Zeitung » s'adresse
aux électeurs auxquels elle demande
d'élire un Reichstag qui permette au
président du Reich et au gouvernement
de suivre à l'extérieur et à l'intérieur
une politique unifiée pour protéger
l'Etat contre les compromis préjudi-
ciables et les solutions d'urgence sca-
breuse.

Le « Bôrsen Zei tung» dépeint som-
brement le futur Reichstag. Le journal
regrette très vivement la scission des
nationaux allemands.

« Der Deutscher » qualifie le retrait
de plusieurs députés du groupe natio-
nal-allemand de fait réjouissant parmi
les tristes événements.

Le « Lokal Anzeiger » se borne à cri-
tiquer la discussion qui s'est produite
au sein du parti populaire national al-
lemand et la qualifie d'extrêmement
douloureuse.

« Der Abend » lance aux électeurs
un appel triomphant dont le « leit mo-
tiv » est la rupture avec les tendances
du bloc bourgeois.
_,e gouvernement s'adresse au

peuple
BERLIN , 19 (Wolff ) .  — Le gouver-

nement du Reich a publié la proclama-
tion suivante :

Au peuple allemand. Le Reichstag a
refusé de voter les crédits dont le Reich
avait besoin pour effectuer ses tâches
les plus urgentes. Les décrets-lois du
président du Reich ont été repoussés
a une très faible majorité qui s'est ré-
vélée désunie et inapte à assumer tou-
te responsabilité. C'est maintenant au
peuple allemand à décider. Le peuple
allemand entend-il refuser au gouverne-
ment ce qui est nécessaire pour rame-
ner de l'ordre dans les finances, pour
maintenir à son niveau l'économie al-
lemande et pour assurer ses devoirs
sociaux ? C'est là la question du 14
septembre.

Le gouvernement allemand veillera à
ce que le Reich, les Etats et les commu-
nes puissent, pendant ce temps, remplir
leur devoir. (Signé) Le gouvernement
du Reich.

Des nationaux allemands
quittent leur parti

BERLIN, 18. — L'agence Wolff ap-
prend que le député baron de Richtho-
fen a donné sa démission de membre
du groupe et du parti national-alle-
mand. Plusieurs autres députés ont ma-
nifesté une intention semblable, ils dé-
sirent toutefois consulter auparavant
leur fédération nationale.

BERLIN, 19 (Wolff) . — M. Wallraff ,
député national allemand , ancien secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur,
a adressé au président de son parti , M.
Hugenberg, une lettre dans laquelle il
lui communique qu 'il dépose son man-
dat de membre du comité et qu'il se re-
tire du parti , la politique du parti n 'é-
tant plus compatible avec son sentiment
des responsabilités.

BERLIN, 19 (Wolff) . — Pour les mê-
mes raisons que le député Wallraff , M.
Haslacher a donné sa démission de
membre du comité du parti national al-
lemand et de membre de ce parti.

Visite présidentielle en
Rhénanie

BERLIN, 19 (Wolff). — Le président
Hindenburg, accompagné du secrétaire
d'Etat Meissmer et du lieutenant-colonel
von Hindenburg, est parti vendredi soir
pour la Rhénanie 

Le recours de la Thuringe
contre le Reich

LEIPZIG, 18 (Wolff) . — La Cour
suprême a repoussé le recours déposé
par la Thuringe contre le Reich pour
demander la promulgation d'un décret
provisoire en vertu duquel le Reiclr se-
rait tenu de continuer à verser à la
Thuringe des subsides pour l'entretien
(Je la police.

Un formidable incendie a détruit trois pâtés de maisons à Charleston,
près de Boston (Etats-Unis)

Les pensions en Allemagne
Elles seraient limitées a 12,000 marks

BERLIN, 17 (Wolff) . — A la commis-
sion du budget du Reich, la loi con-
cernant la diminution des pensions,
proposée par les socialistes, a été adop-
tée en deuxième lecture. Les socialistes
les députés du centre et les communis-
tes ont voté pour. ' ; '

M. Dietrich, ministre des finances, a
déclaré que de graves craintes ont été
exprimées au sein du cabinet, au sujet
de la discussion si rapide de cette af-
faire importante.

— L'abaissement général du montant
des pensions (12,000 marks) empêche-
rait, dit-il, les meilleures forces dont
le Reich, les Etats et les communes ont
besoin, d'entrer dans les services pu-
blics. Le gouvernement du Reich se dé-
clare prêt à déposer, en automne, un
projet de loi qui fera disparaître les
inconvénients qui existent dans le do-
maine des pensions.

M. Bredt , ministre de la justice, dé-
clare également que le Reich, les Etats
et les communes ne pourront plus lut-
ter contre les entreprises privées.

Le parti populaire allemand, les con-
servateurs populaires, les démocrates et
le parti populaire bavarois adhèrent à
ce point de vue.

CITE DU VATICAN, 18. — Mgr Mi-
chel d'Harbigny, président de la com-
mission pontificale pour la Russie et di-
recteur de l'Institut russe, a fourni au
bulletin « Corrispondenza » quelques
détails sur les derniers événements re-
ligieux en Russie qu'il a suivis dans
toutes leurs phases.

Le prélat a déclaré que les soviets,
pour donner un caractère de modéra-
tion à leurs persécutions, ont permis
au métropolite Sergio de libérer 500
prêtres orthodoxes et d'ouvrir à Mos-
cou, une petite école de théologie. Mais
des milliers de prêtres orthodoxes et
plus de 100 évêques sont encore déte-
nus dans les prisons. D'autre part , de
nombreux prêtres catholiques accusés
d'espionnage en faveur de la Pologne
sont arrêtés, f

La persécution religieuse
en Russie

En Inde, l'assemblée législative
va être dissoute

SIMLA, 19 (Havas). — L'assemblée
législative s'est ajournée et va être dis-
soute en prévision des élections géné-
rales.
Fâcheuses conséquences économiques

SIMLA, 18 (Havas). — Sir Georges
Chuster, ministre des finances , a décla-
ré que les recettes des douanes accu-
sent pour le deuxième trimestre une
diminution de 795,000 livres sterling sur
les prévisions budgétaires. Il a ajouté
que cette différence est due aux résul-
tats du mouvement de désobéissance ci-
vile dont les conséquences économiques
désastreuses commencent à se faire sen-
tir.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 18 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NM.o_u._l — E- Neu. 3'/, 1902 93.60 d
Compt. d'Esc . 616.- d • - 4 « 907 86.- d
Crédit aulsae 968.— d » » S«/ 0 1918 100.75
Crédit foncier n. 578.- C. Neu. S'A 888 90.- d
Soc. de Banq. .. 852.— d » » 

f ° 899 96.- d
La NeuchMel. . 405.- d » » 5» . 019 102.-
Câb.él. Cortaill.2300.— d C.-d.-F.3'h 897 88-50 0
Ed.Dubied .SO 420.- o » <•/• 899 94.- d
Cim. St-Sutpl«1150.- o » W.WW "&•- *
Tram. Neuc. or. 475.— d Locle 3'/i 898 84.- d
, , prjv » 4o/o 1899 94.— d

Neuch. Chaum . 6.60 d » S»/. 1916 "}}¦—
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd. . N 5» . 101.50 d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubled 5'/.°/. 100.—
Klaus . . . .  160.— d Tramw. 4<>/o 1899 99.— d
Etab:PÙreniud 660.- o Klaus A . 1921 86.50 d

Such. 5°/o 1913 100.—
Taux d'eec. : Banque Nationale 2 '/ _ %

Bourse de Genève du 18 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d «* demande. o = offre.
ICTIUNS I OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse _ ._ 4 </«•/. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc. . 620.- 3«/. Rente suisse — •—
Crédit Suis.. . 965.50 3 ¦/. Différé . . 87.50 m
Soc. de banq. s. 858.- 3¦/• Ch.féd. A K. 93.75
Union fin. gen. 690.— Chcrn . Fco-Suls. *>o.
Qin.élecaen.B 531.— 3"/. Jougne-Eclé •—
Fco-Sulsseélec. 557.— 3'/»0A !"«.Sun. _. °{-7B

• nrlv KOfi 3°/o Oen. a lots ll °-—
Motor Colomb: 10_ .:__ t*gS«j W» 4I5

2
-Ital.-Argent él. 350.- d ?° »£ r£;

1903 
1137-afiSff Sfc: 74pee,i_ . ™:-

ï",, i,.. caD 40/0 Lausanne . —¦—£52 -:- -«- «sœ BI Es ?$SLîfissaa=
_.._ i J *  ' • • ,n^

m b» » P'>.-Orléansl052.- d
__ ._ .h S h-- S2- 6" .Argent. céd. 84.50Caoutcn. a. fin. 3^.— „ f j .p- ,0m 
Allumet. .uéd. B 383.50 <*£.bSfc jj Ç 444.-

4 '/i Totlsc.hon. 483.—
La Bourse prend une allure plus réjouis-

sante. 22 actions en hausse, 10 en baisse et
13 sans changement. Après la hausse des
obligations 'suisses, ce irait maintenant les
actions de banques qui profitent de :'nVion-
dance de l'argent. La Banque Fédérale » on
te de nouveau de 16 f. à 775. Le Crédit
Suisse qui avait monté hier de 5 fr. gagr^
de nouveau 7 fr. à 965. Société Banque Su• _ -
se 858 (+6). Union de Banques Sulsser 686
(+6). Baaqufi commerciale, *âla 761 <.+¦"&).

Banque de Dépôts 540 (+4) .  Comptoir d'Es-
compte 620 (+ 1). Union Financière 692
(4-5).. La Nestlé est très active 713 (+3).
American stationnaire k 202 (—1). Hlspa-
no B 376 •(—3). Toll 709 (—3). Jouissance
Eaux Lyon. 505 (—20). Naples 51 (—1).
Astra 61 (—1). Les changes remontent fai-
blement. Paris 20,25 ( + %) .  Livre sterling
26 ,02 «/s (+ _ )• Dollar 5,13 '/s. Câble 6,14 '/n.
< + « ,/_ •). Bruxelles 71,88 % ( +2 %) .  Italie
26,94 y .  (+ l c ) .  Amsterdam 207,02 (+ 5c) .
Berlin 122,83 X (+5c).  Budapest 90 ,12̂
(+5 c). Espagne rebaisse de 0.20 c. à 69,94".
Les 9 autres sont sans changement. 5 %Paulo 424 ( + 4). Cedulas 84 . .

V BOURSE DU 18 JUILLET 1330
"Bourse de nouveau très ferme, tant en

actions qu'en obligations.
Cours do

BANQUES & TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 759
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 685
Société dé Banque Suisse 855Crédit Suisse 965
Banque Fédérale S, A 773
S. A. Leu & Co 750
Electrobank 1152
Motor-Colombus 1013
Indelect 880 dSociété Franco-Suisse Elect. ord. 555
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 900
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2850Bally S. A ___ o
Brown, Boveri & Co S. A 603
Aciéries Fischer —. Usines de la Lonza 295Nestlé S. Anglo-Swlss Od. MUk Co 710Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .--Entreprises Sulzer 1160Linoléum Glubiasco 220
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2955
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2550Chimiques Sandoz Bâle 4125Ed. Dubied Si Oo S. A 420 oS. A. J. Perrenoud & Co 660 oS. A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 265A' Fl 9v 184Lioht & Kraft 540Gesf Urel 182Hispano Amerleana de Electrlcld. 1940Italo-Argentina de Electrlcldad .. 353Sidro îrd 245 foSevlllana de Electrlcldad 423Kreuper & To!l ...... 708Allumettes Suédoises B ......... 384Separator _.-E_ aua Romana 17Eoyal Dutch 31g
Amorlcan Eu op. Ssourttler, ord. . — .—Ole Expl. Où, de Fer Orientaux 203

Le Luxembourg répend au
mémorandum Briand

PARIS, 18 (Havas). — Dans sa ré-
ponse au mémorandum Briand , le gou-
vernement luxembourgeois donne son
adhésion à l'initiative française qui
tend à établir par des liens conven-
tionnels la solidarité politique et mo-
rale des peuples de l'Europe. Le gou-
vernement luxembourgeois estime aussi
que l'union doit être réalisée sur le
plan de la souveraineté absolue et de
l'entière indépendance politique des
Etats et dans le cadre de la S. d. N.
Enfin , il est désirable que tous les
Etats européens soient admis à parti-
ciper à l'organisation politique et ad-
ministrative de l'Union. Le gouverne-
ment luxembourgeois est, en outre,
convaincu qu 'une entente dans les do-
maines économique et douanier serait
de nature à rapprocher considérable-
ment les intérêts politiques des Etats
européens.

Un avion militaire soviétique
atterrit en Estonie

REVAL, 18 (Havas) . — Un avion mi-
litaire soviétique a atterri à 5 km. de
Narva. Le pilote et l'observateur ont
déclaré qu'ils s'étaient trompés de di-
rection et croyaient être au-dessus de
Novgorod. L'examen de la boussole par
les experts estoniens a établi que cet
instrument était en parfait état. L'en-
quête se poursuit. Le gouvernement es-
tonien a résolu de protester auprès du
gouvernement des soviets, plusieurs
cas de survol sans autorisation par des
avions russes s'étant déjà produits.

MOSCOU, 18 (Tass). — Le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. a adressé au gou-
vernement finlandais une note de pro-
testation à l'occasion des dernières ex-
pulsions sur le territoire soviétique des
membres du mouvement ouvrier finlan-
dais. Cette note affirme que le gouver-
nement soviétique prendra des mesures
pour mettre fin à de semblables viola-
tions de frontière.

L'impudence soviétique

ÉTRANGER
Quatre fermes brûlées

MILAN, 18. — Deux incendies ont
éclaté vendredi, dans les environs de
Milan ; à Sesto-San-Giovanni, à la suite
de la fermentation du foin , quatre fer-
mes ont été détruites, et à Binasco, 1000
gerbes de blé ont brûlé.

Une chasse à l'homme
en Australie

-ADELAÏDE, 19 (Havas). — Après
une lutte acharnée, trois prisonniers qui
s'étaient échappés de la prison ont été
tués par la police partie à leur pour-
suite. Un autre prisonnier a été rat-
trapé.

M. Léon Daudet est condamné
à payer 100,000 francs

La première chambre du tribunal de
la Seine, que préside M.Wattinne, a ren-
du son jugement dans le procès intenté
par MM. Delange et Colombo à M.
Léon Daudet, parce que celui-ci les
avait accusés, dans une plainte déposée
le 26 janvier 1925, du meurtre de son
fils Philippe Daudet.

Conformément aux conclusions du
substitut Guyénot, le tribunal a jugé
que la demande de MM. Delange et Co-
lombo était fondée : il a déclaré que
M. Léon Daudet avait commis une fa ute
en déposant une plainte nominative
contre ces deux fonctionnaires, alors
qu 'il lui était possible, s'il estimait in-
suffisants les résultats de l'instruction
du juge Barnaud, à la suite de la pre-
mière plainte portée contre inconnu,
de faire opposition à l'ordonnance de
non-lieu rendue par ce magistrat et de
porter l'affaire devant la chambre des
mises en accusation.

M. Léon Daudet, dit le jugement, en
accusant personnellement MM. Delange
et Colombo, a agi témérairement, sans
motifs raisonnables', sans soupçons sé-
rieux ; rien ne justifiait une pareille
dénonciation , rien n'est venu la rendre
admissible ou vraisemblable.

Le préjudice subi par MM. Delange
et Colombo a été considérable. Toute-
fois, ajoute le tribunal, il convient de
tenir compte de la personnalité des de-
mandeurs et aussi, « dans une certaine
mesure de la douleur causée à M. Léon
Daudet par le drame du 24 novembre
1923. >

Le tribunal, après avoir rejeté les
conclusions juridiques déposées au nom
de M. Daudet , a accordé à chacun des
demandeurs 50,000 fr. de dommages-in-
térêts. M. Daudet ira en appel.

Pas de service régulier,
pas de concession

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). — A
la suite d'une plainte des P. T. T. sur
des irrégularités qui se seraient produi-
tes dans les transports aéropostaux des
Etats-Unis en Argentine, le procureur
d'Etat a sommé une compagnie aéro-
postale américaine de remplir ses en-
gagements dans les délais établis, au-
trement la concession de la ligne lui
serait retirée.

Alphonse XIII rentre en Espagne
LONDRES, 18 (Havas). — Le roi

d'Espagne a quitté Londres pour Sou-
thampton, où il s'embarquera pour San-
tander.

On retrouve la valise du vice-consul
disparu

MARSEILLE, 18 (Havas). •—. On a
retiré de la mer à l'anse de l'Escalette
une valise contenant des effets ayant
appartenu à M. Arthur Lee, vice-consul
d'Angleterre, disparu il y a quelques
jours. La justice est convaincue que
M. Lee s'est suicidé.
Les escroqueries d' un banquier à Paris

PARIS, 18 (Havas). — Une seconde
plainte a été déposée hier soir concer-
nant M. Villanueva , fondé de pouvoirs
dans la succursale parisienne d'une
banque de New-York. Les deux plaintes
portent sur des détournements s'élévant
environ à 500,000 dollars.

La terre tremble au Guatemala
GUATEMALA, 18 (Havas). — Vingl-

et un séismes d'intensité variable ont
été enregistrés hier dans la région où
l'on a déjà signalé des tremblements
de terre. On redoute une éruption du
volcan Moyuta.

HAMBOUR G, 18 (Wolff). — Le va-
peur anglais « Rangitata » a lancé un
message de T. S. F. annonçant qu'il
avait recueilli les passagers et l'équi-
page du vapeur allemand « Targis », en
train de couler à l'est de Philadelphie.
Le « Targis > est un cargo de 6000
tonnes pouvant recevoir une quinzaine
de passagers. H se rendait de Saint-
Thomas à Brème.

Naufrage
d'un bateau allemand

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

AU CAMÉO : Une minute avant mfnnît.
— Un très bon film avee une histoire
passionnante au cours de laquelle la via
liumaine est mise constamment en dan-
ger d'une manière souvent tragique.

Luciano Albertini dans « Une minute
avant minuit _ est un étourdissant acro-
bate. Ses tours de force donnent le verti-
ge au spectateur qui suit, anxieux, les
différentes péripéties de ces aventures
passionnantes où ses qualités acrobatiques
sont mises à rude épreuve.

Mêlé à une aventure extraordinaire qui
a pour but la recherche d'un billet do
loterie gagnant une fortune, Luciano Al-
bertini fait montre d'une hardiesse et
d'une audace sans pareilles.

Un second film dont l'action se dérou-
le en Amérique parmi les gauchos et les
pionniers de la civilisation des régions
encore presque inconnues dn grand con-
tinent du Nord complète d'heureuse fa-
çon le bon programme de cette semai-
ne et mil doute que tous les amis du
Far West et de Luciano Albertini ne
manqueront pas de visiter le cinéma du
Faubourg, cette' semaine. La soirée débu-
te par les actualités d'Ufa toujours in-
téressantes et instructives.

A L'APOLLO : Le réprouvé. — C'est
l'histoire do « Pied Ailé . fils du chef de
la tribu des Sa .ajos. Il a fait de bril-
lantes études avec les « Blancs . et de
retour au pays, il ne peut pins admettre
les anciennes superstitions des Indiens.
Chassé par son père, il so souvient alors
d'une jeun e fille « Fleur do Blé », qui ap-
partient à une tribu ennemie. Que va-t-il
arriver 1

Ici , l'intrigu e est des plus serrée et le
spectateur est tenu en haleine.

Il faut dire quo Richard Dix met toute
sa jeunesse, sa vigueur intrépide et sa
fougue au service du rôle de « Pied Mlé _
Gladys Belmont interprète aveo finesse
celui de « Fleur de Blé », et toute une
troupe habile seconde à merveille les
deux principaux protagonistes.

La clarté des paysages, leur originalité,
leur choix judicieux sont nue joie pour
les yeux. En un mot , ce i'ilm sonore, tont
en couleurs, est d'une rare beauté.

«Pathé-ltevue », sonore et parlant en
français, est une exclusivité de lApollo,
qui est digne du plus grand intérêt.

LES CINEMAS

P O L I T I Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

Le Reichstag, sur la proposition des socialistes, refuse d'accepter
les ordonnances extraordinaires ; il est dissous

par le chancelier Bruning

Crise du parlementarisme
en Allemagne

.ffi -ffi L cYêuâ cuouz,
/ff ë& & Avu/ itvte.
X Ç  en- ïouÂinJ- Aurt,

wÊ  ̂ " Kelly
Améliorez la tenue de route de votre

voiture en montant les pneus

KELLY
CEUX QUI DURENT

En ventç dans tous les bons garages
et maisons de pneus.

Agence générale pour la Snisse:

SAFEÂ i Zurich - Genève - Berne

Communiste bien entendu
BERLIN, 17. — Depuis quelque temps

les autorités de police sont occupées
par la découverte d'un bureau commu-
niste clandestin qui avait pour tâche
de fabriquer de faux passeports. Ces
passeports étaient remis à des commu-
nistes qui, chassés de l'étranger pour
différents délits , s'étaient réfugiés en
Allemagne, ou qui s'étaient enfuis de la
province pour gagner Berlin. De là , on
leur remettait ces faux passeports et la
plupart de ces individus parvenaient à
gagner de nouveau les Etats étrangers.
En même temps, la police a découvert
une organisation secrète qui avait pour
mission d'organiser des transports de
communistes aux Etats-Unis.

Un bureau
de faux passeports

STRASBOURG, 18 (Havas). — Le
préfet du Bas-Rhin a prescrit ce matin
la fermeture des écoles primaires pour
réagir d'une façon efficace contre une
extension de la paralysie infantile.
Cette grave affection , dont 150 cas ont
été signalés depuis trois semaines, sem-
blait être à son déclin, mais depuis
cinq jours il y a eu une augmentation
des cas. Au total, il y a 36 cas dans
l'arrondissement de Strasbourg. La
maladie sévit dans une quarantaine de
communes du département. Ce matin,
les journaux signalent que l'épidémie
a fait son apparition dans l'arrondisse-
ment de Sarreguemines.

La paralysie infantile
à Strasbourg

Deux morts
TRENTE, 18. — Une automobile oc-

cupée par le professeur Rode et sa fem-
me, de nationalité danoise, a dérapé sur
la route de Molveno, près du Ponte dei
Ferro. Le véhicule a été projeté contre
la barrière du pont qui céda et il tom-
ba dans le torrent. Ses deux occupants
ont {.I P tnès.

Une auto dans un torrent

ANNECY, 18. — Roger Davoine, 18
ans, conduisant une motocyclette, avait
pris sur le siège arrière un camarade,
Albert Rassat. Ils allaient à 60 km. à
l'heure lorsqu'une corde enroulée sous
le strapontin s'engagea dans le moyen
arrière de la motocyclette. Jetés violem-
ment à terre, Davoine se releva sans
blessures graves, tandis que son com-
pagnon, le crâne ouvert, a succombé.

Accident de moto

A Paris, la chambre criminelle de la
cour de cassation a rejeté le second
pourvoi formé par MM. André Berthe-
lot, président du conseil d'administra-
tion, et Pernotte, directeur général de
la Banque industrielle de Chine, con-
tre un arrêt de la cour d'appel d'Or-
léans du 14 janvier 1929 qui les avait
condamnés pour émission d'actions non
libérées du quart et pour distribution
de dividende fictif.

Un premier pourvoi contre le même
arrêt avait été admis par la cour su-
prême, qui avait cassé l'arrêt d'Or-
léans, mais du second chef seulemenL

II en résulte que la condamnation
prononcée contre MM. Berthelot et Per-
notte est devenue fictive quant au pre-
mier chef de la prévention, c'est-à-dire
contre l'émission d'actions non libérées
du quart.

Quoique boiteuse, la justice
arrive

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Une minute avant minuit.
Apollo : Le réprouvé.
P. iace • Weary River.
Ch'_K3 Le sous-ma'in « U-9 .

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

Lausanne : 6 h. 30, 13 h.. 20 h. et 22 h. 05,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h.
45, Musique récréative. 20 h. 02, Musique
légère. 20 h. 30, Concert par l'orchestre du
Schànzli , à Berne. 21 h. 05, Radioblagues.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 19 h. 18, Causerie. 18 h. 30, Conféren-
ce. 20 h., Quintette de la station. 20 h. 50,
Chants populaires.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 20 h. 30, Orchestre.

Berlin : 19 h. 30, Concert récréatif.
Langenberg : 20 h., Soirée joyeuse.
Munich : 19 h. 45 et 20 h. 55, Concert.
Vienne : 20 h. 05, Concert.
Paris : 15 h. 45, Les ondes enfantines.

19 h. 30, Causerie. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, Concert.

Borne : 21 h. 02 , Concert.
Milan : 20 h. 40, « L'amante nuova », opé-

rette d'Ostall.
Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h. 15, Culte protestant à
Neuchâtel, M. Morel. 12 h. 30, 13 h. 02,
Concert. 14 h., Retransmission de la
fête d'inauguration de Neuchâtel-Plage.
20 h., Météo. 20 h. 02, Oeuvres pour violon
et piano.

Zurich : 11 h.. Concert , orchestre de la'
station. 16 h., Concert. 20 h., Chants. 22 h.,
Dernières nouvelles.

Berne : 12 h. 45, Concert. 14 h. 15, Cause-
rie. 14 h. 45, Concert populaire. 15 h. 30,
Concert, orchestre de la ville. 20 h., Confé-
rence. 20 h. 30, Concert. 21 h., Chants. 21 h,
20, Concert récréatif.

Berlin : 20 h., Concert populaire.
Langenberg : 20 h., Concert populaire.
Munich : 20 h., « Roses de Floride » opé-

rette de Léo Fall.
Vienne : 19 h. 30, Chants. 20 h. 10, Cour-

tes Histoires. 20 h. 40, Théâtre .
Paris : 13 h., 14 h., Concert.
Borne : 21 h. 02, « Rlgoletto » opéra de

Verdi.
Milan : 19 h. 30, Musique. 20 h. 40, « L'a-

mante nuova » opérette d'Ostall.

Emissions radiophoniques

Librairie Payot . Ci»
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire i
MAETERLINCK (M.). La vie des four-

mis Si—
STURLUSON (S.). Saga de Salnt-Olav

1015-1030 6.25
StTGIMOTO (E. I.). Etsu, fUle de Sa-

mouraï 4.20
DE NOLHAC (P.). Souvenirs d'un vieux

Romain 8.—
ISTRATT (P.). Le pêcheur d'épongés 3.—<
COLETTE. Sldo 3_ -
MAC ORLAN (P.). La tradition de mi-

nuit. Roman 3.—
BORDEAUX (H.). Tuilette. Roman ... 8.75
FOLEY (Ch.). La cousine Inconnue.

Roman 3.—<
DELLY. Gilles de Cesbres. Roman.... S,— *

Envoi à l'examen ans personnes en compta
avec la maison.



LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne)

(Suite X)

La publication de la lettre ci-après contribuera peut-être
à convaincre les lecteurs que l'Ovomaltine est aussi efficace
là où la plupart des autres fortifiants échouent.

« A force de travail et de contrariétés, ma santé était pas-
sablement ébranlée. Je ne dormais plus et je n'avais plus
d'appétit. Tout mon entourage souffrait de mon état , car j'é-
tais fort irritable. Agée de 28 ans seulement, j'avais le senti-
ment que je ne supporterais pas la vie plus longtemps.

»A Noël 1928, mes beaux-parents me firent cadeau de deux
grandes boites d'Ovomaltine, que j'ai essayées comme tant
d'autres produits. J'en prenais le matin, au petit déjeun er,
à midi après le repas et le soir , comme repas principal , à
raison d'une grande cuillerée dans une tasse de lait. Au dé-
but , je n 'éprouvais pas le besoin de prendre d'autres aliments.
Deux semaines passèrent sans que j'aie constaté moi-même
un changement dans mon état. Seul mon mari me fit remar-
quer qu 'on pouvait s'entretenir de nouveau convenablement
avec moi sans que je m'énerve. Trois jours plus tard, il me
fut possible de dormir toute une nuit. Le lendemain, je me
sentis revivre et, durant toute la journée, j'éprouvais un bien-
être inaccoutumé. Je fis aussi la remarque, non sans satisfac-
tion , qu'on ne s'occupait plus inutilement de moi. Mon état
s'améliora de semaine en semaine, si bien que depuis l'au-
tomne dernier , je suis complètement rétablie, au grand éton-
nement de mes parents et connaissances. De ma vie, je n'ai
jamais eu aussi bonne mine ! _>

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet, sont priés» de le demander à

Dr A. WANDER S. A., Berne.

Bains du lac 5S_£3_SF
An-ti-pic
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Ne manquez pas le dernier f yy
moment pour profiter des
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I Soldes et occasions - NEUCHATEL .

I Pour vos vacances ! I
I La combinaison Standard Philips ! I
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avec haut-parleur populaire Fr. 99Uo"
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A remettre
tout de suite à Genève, cause santé, grand café-brasserie-res-
taurant, plein centre. Affaire intéressante. Agences s'abstenir.
S'adresser sous chiffres K. 9218 X. à Publicitas, Genève.

Man JUS DE POMMEStwHt MOUSSEUX
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ft̂ iSP 
la boisson préférée du gourmand est

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

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel
Téléphone No 10.33

Demandez le jus de pommes de Ramsei aussi dans les magasins
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L'HENCO , emp loy é pour essanger , dissout la saleté , facilite et raccourcit le lavage subséquent

Vous ménagerez votre santé et votre linge, vous laverez beaucoup plus vite et f̂lH |̂ v '

à meilleur compte si vous mettez tremper votre linge, la veille de îa lessive, /A ^^^?^^™^V
dans une solution froide d'HENCO et l'y laissez durant la nuit. Le lende- IwÊÈÊÊÊÈÈ̂ _m^^^ ĵ___ f@n
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Connaissez-vous déjà le nouveau produit des Etablissements PERSIL : PER , de Henkel, pour relaver, rincer et dégraisser?

Chaque jour, fraîches
myrtilles de montagne

par Kg. 85 o.

Abricots
par kg. ïr. 0.90 à 1.20 d'après

grandeur
Pêches .... par kg. fr. 0.83
Tomates ... 10 kg. fr. 3.50
Oignons ... 15 kg. fr. 3.50

contre remboursement
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Le chômage anglais
Le fonds d'assistance est augmenté

de dix millions de livres
-LONDRES, 19 (Havas). — La Cham-

bre des Communes a adopté une réso-
lution financière autorisant le fonds
d'assistance contre le chômage à por-
ter de 50 à 60 millions de livres ster-
ling la limite de ses facultés d'emprunt.

11.000 chômeurs dans le Yorkshire
-MIDDLESBOROUGH, 19 (Havas). —

Une importante aciérie de Port-Claren-
c e a  fermé ses portes. Deux mille ou-
vriers sont sans travail par suite de la
crise dans l'industrie métallurgique. Il
y a onze mille chômeurs à Middlesbo-
rough contre quatre mille l'anriée pas-
sée.

Deux cuirassés anglais
sont arrivés à Alexandrie

• -ALEXANDRIE, 19 (Havas). — Les
deux navires de guerre envoyés par le
gouvernement britannique sont arrivés
vendredi matin.

L'Egypte en demande le retrait et
rappelle à M. Macdonald ses promesses

de non intervention
-ALEXANDRIE, 19 (Havas). — Dans

une note qu'il a adressée à M. Macdo-
nald, en réponse à sa note récente, Sidki
Pacha constate que l'inquiétude mani-
festée par le gouvernement britannique
sur la sécurité des étrangers, qui s'ac-
corde mal avec les assurances répétées
de non-intervention dans les affaires in-
térieures de l'Egypte, est injustifiée, car
le gouvernement égyptien, soucieux de
ses responsabilités, est en mesure d'as-
surer cette sécurité par ses propres
moyens ainsi que l'ont prouvé les mesu-
res énergiques qu'il a prises aussitôt
pour se rendre, maître de la situation. La
note conclut en constatant que le cal-
me est maintenant rétabli et elle de-
mande le retrait des deux cuirassés an-
glais dont la présence dans les eaux
égyptiennes est sans objet.

Victimes de la vitesse
Une auto projetée hors de la route
lance ses occupants dans le vide

-AROSA, 18 (A. T. S.). — Vendredi ,
à 19 h. 30, une automobile conduite
par un tenancier d'une pension, M.
Georges Hold, et marchant à une allu-
re trop rapide à un tournant , près de
Langwies dans le Schanfigg, s'est pré-
cipitée au bas d'un talus et est restée
accrochée dix mètres en-dessous de
la route, à un sapin, tandis que les
trois occupants étaient projetés dans le
vide. M. Georges Hold a une grave
fracture du crâne et a succombé. M.
Fritz Zogg a une jambe fracturée et
le charpentier Kùbelsbeck des blessu-
res à la tête et au cou.

Un traître condamné
en Allemagne

-LEIPZIG, 19 (Wolff). — Le tribunal
du Reich a condamné à 8 mois de for-
teresse, pour tentative de haute trahi-
son , un nommé Rudolph Schwarz, 26
ans , de Berlin. Schwarz a fait paraître
dans le journal « Le front rouge », or-
gane de l'union des combattants rouges
du front , dont il est rédacteur res-
ponsable, deux articles incitant la ma-
rine à agir bontre l'Etat. Y " '

.L'Union interparlementaire
étudiera les problèmes soulevés

par le projet Briand
-LONDRES, 19 (Havas). — Vendredi

soir, à l'issue de la conférence de l'U-
nion interparlementaire, une réunion à
laquelle avaient été conviés une centai-
ne de parlementaires a eu lieu à la Cham-
bre des lords. Il fut décidé de nommer
une commission de sept membres qui
seraient chargés de conférer avec le
comité . directeur de l'union sur les
meilleurs moyens d'entente pour étu-
dier tous les problèmes soulevés par le
mémorandum Briand.

Au TribunaB fédérai:
Partage des responsabilités
LAUSANNE, 18. — Le 8 juin 1927,

près de Thurgi , un mécanicien nommé
Z. Zimmermann, qui était allé à bicy-
clette à Thurgi, consulter un médecin,
avait été renversé par un automobilis-
te zuricois et si grièvement blessé qu'on
avait dû lui amputer une partie de la
jamb e gauche. Le tribunal fédéral a ad-
mis une certaine responsabilité du cy-
cliste qui ne circulait pas très sûrement
et a condamné l'automobiliste au ver-
sement d'une somme de 12,000 fr.

La course Turin-Bruxelles
_La première étape

Turin-Zurich : 305 km.
L'Italien Grandi couvre, seul, 300 km.

La première étape du Grand prix du
centenaire belge Turin-Bruxelles a été
disputée vendredi. Une grande partie
des coureurs a dû abandonner à cause
du mauvais temps. La pluie a rendu l'é-
preuve très dure et a demandé aux
coureurs des efforts surhumains.

L'Italien Grandi , a réussi à fausser
compagnie au peloton dès le centième
kilomètre ; il a couvert seul près de
300 kilomètres et cette performance
unique le qualifie comme l'un des meil-
leurs routiers actuels. Une lutte ardente
s'est engagée pour la seconde place, en-
tre le Luxembourgeois Frantz, l'Autri-
chien Bulla et le Belge Dewaele, qui
ont eu, tour à tour, l'avantage. Finale-
ment, c'est Bulla qui l'emporta.

Les abstentions
Sur les cent concurrents inscrits, 72

prennent le départ.
Parmi les 28 inscrits qui se sont abs-

tenus, il y a lieu de signaler les Ita-
liens Negrinl, Marchisio et Orecchia.
Ces deux derniers sont remplacés par
Gremo, qui vient d'abandonner le Tour
de Frapçe, et Rovia, L'Italien Binda,

autorisé à prendre le départ, s'est abs-
tenu, lui aussi.

Les Français manquent presque tous
à l'appel et également une grande par-
tie des Allemands, ainsi que quelques
Belges, parmi lesquels Ronsse, le cham-
pion du monde.

Le classement officiel
Aucune nouvelle des Suisses n'était

parvenue à Zurich au commencement
de la soirée. Toutefois, plus tard, on
apprenait que les frères Blattmann ,
Henri Suter, Ruegg, Meier et George
Antenen avaient définitivement aban-
donné la partie. Un seul Suisse, en re-
vanch e, poursuivait son effort et arri-
vait à Zurich dix-septième.

Voici comment s'établit le classement
après cette première étape qui ne comp-
te que 37 arrivées sur 72 partants :

1. Grandi (Italie), 15 h. 37' 05" ; 2.
Bulla (Autriche), 15 h. 51' 57"; 3. Frantz
(Luxembourg), 15 h. 58'; 4. Geyer (Al-
lemagne), 16 h. 06' 09"; 5. Joly (Bel-
gique) ; 6. Dewaele (Belgique) ; 7. Dela-
porte (Italie) ; 8. Morelli (Italie) ; 9,
Vauters (Belgique) ; 10. De Vitto (Ita-
lie) ; 11. Cattalani (Italie) ; 12. Cornelis
(Italie) ; 13. Remold (Allemagne) ; 14.
d'Achille (Italie) ; 15. Simoni (Italie) ;
16. Vianee (Belgique) ; 17. Hofer
(Suisse).

I>es sports de dimanche
CYCLISME. — Zurich : Zurich-Lu-

xembourg, 2me étape de la course Tu-
rin-Bruxelles. — Fribourg : Grand Prix
du jubilé. — Bâle : Courses au vélo-
drome.

ATHLETISME. — Bâle : Match Suis-
se - Italie. — Genève : Match Genève -
Lyon.

TENNIS. — Lucerne : Finale du
championnat suisse interclubs série A.
entre Genève et Saint-Gall. — Paris :
Etats-Unis - Italie, finale coupe Davis.

AVIRON. — Zurich : Championnats
suisses à l'aviron et régates interna-
tionales.

MOTOCYCLISME. — Marnand : Cour-
se de côte Marnand - Villars.

AVIATION. — Berlin : Départ pour
le circuit aérien international.

FOOTBALL. — Coupe de l'Europe
centrale : First Vienna - Sparta Pra-
gue ; Ambrosiana Milan - Ujpest. —
Championnat du monde (Montevideo) :
Brésil - Bolivie ; Belgique - Paraguay.

Les sports

SAINT-IMIER

Un couvreur tombe d'un toit
et se tue

Un couvreur de Saint-Imier , nommé
Benz , a fait hier après-midi , une chute
de 12 mètres, en voulant reprendre son
pantalon qui s'était accroché au toit. Il
a succombé à l'hôpital.

ASET
_,es méfaits de l'eau

sur la ligne Betrne-ï-eucliôtel
Les fortes pluies de ces derniers jours

ont désagrégé la plateforme de la voie
ferrée entre Monsmier et Anet. Les
premiers trains de ce malin n 'ont pas
pu passer, de crainte que les rails ne
cèdent. Il a fallu transborder les voya-
geurs.

Une équipe d'ouvriers est partie im-
médiatement pour remettre la voie en
état.

LES VERRIÈRES
Concert du «Trio-Villageois »
(Comm.) Tous ceux qui désirent pas-

ser une agréable soirée, et tous ceux
qui aiment rire copieusement , sans dé-
penser beaucoup d'argent , se donneront
rendez-vous à la grande salle des Ver-
rières, dimanche soir, 20 juillet , à l'u-
nique concert que donnera le fameux
« Trio-Villageois . avec un programme
tout nouveau.

La réputation de MM. Maurice Thoni
et Albert Ackermann n 'est point surfai-
te. Quant à M. Marius Chamot , il dé-
chaîne des tempêtes de rires et doit bis-
ser la plupart de ses nouvelles chansons
et de ses désopilantes causeries vaudoi-
ses. En troisième partie , il chantera , —
en costume d'armailli , — les grands suc-
cès de la dernière «Fête des vignerons».

Chronique régionale

Lettre de la Côtière
Le sureau

(Corr.) Le long de nos haies , dans
nos jardins, au pied des vieux murs
écroulés, sur les rives du Seyon , le su-
reau répand son parfum insistant ni
suave, ni fétide , qui se mêle à celui
plus ardent des labiées et des menthes.

^ 
Cet humble végétal , tantôt arbre , tan-

tôt arbuste , possède un bois mou et
tendre peu utilisable. On en fabri que,
dit-on, des boîtes à musique et... des
peignes !

Autrefois, les tisserands de village
façonnaient avec ses rameaux des bo-
bines sans bords.

Dans ce bois fragile , où la moelle
tient lieu d'aubier , les enfants d'au-
jourd'hui savent-ils encore se tailler
des flûtiaux ?

Ce sont ses fleurs qui nous intéres-
sent en attendant que mûrissent ses
fruits, peties baies noires avec lesquel-
les on fait un excellent sirop, voire
même de la confiture.

Dès le milieu de juin , le sureau fl eu-
rit de tous ses corymbes blancs formés
de cinq branches principales, quatre
en croix , la cinquième au centre.

Les fleurs du sureau contiennent une
huile concrète qui les rend sudorifi ques
à l'intérieur, résolutives et calmantes à
l'extérieur. On s'en sert en inhalations
contre le coryza. Elles sont en outre
diuréti ques, guérissent les érésypèles,
app li quées en catap lasmes et préalable-
ment cuites dans du lait.

A la Côtière , les mères de famille en
connaissent toutes les vertus et, pré-
cautionneuses, en récoltent une ample
provision.

Elles'sont plus avisées que le quidam
dont parle Pierre Deslandes dans un
chapitre des «Saisons enlacées ».

« J'ai rencontré l'autre soir , dans un
vallon , dit le spirituel écrivain , le plus
sympathique des industriels de la flore
à qui un quidam demandait conseU.

» L'herboriste écouta , lissa sa 'barbe
de fleuve et répondit : «Je vois ce que
vous avez. Prenez du « Sambucus »...
J'en ai à deux francs le paquet. »

» Pour ceux qui ne savent pas, le
« sambucus », c'est le sureau, en latin.
Si l'herboriste, qui connaît son monde,
avait répondu à la bonne- franquette :
« Prenez du sureau », l'autre l'eût re-
gardé de travers, se demandant à quoi
sert toute la science d'un herboriste.
« Prenez du sambucus... »

» L'autre, rassuré, s'en alla et le long
du chemin où des sureaux fleuris lui
tendaient leurs corymbes, il retourna
chez lui attendre le paquet de « sam-
bucus », que son herboriste , lequel con-
naît le cœur humain , lui avait annoncé
pour le premier courrier du lende-
main. »

NEUCHATEL
L'inauguration

de Neuchâtel-Plage
Dimanche 20 juillet

Comme cela a déjà été annoncé, l'i-
nauguration de la coquette plage de
Monru z a dû être renvoyée d'une se-
maine. Néanmoins, dimanche passé,
plus de 1500 personnes, promeneurs et
curieux, ont visité les nouveaux amé-
nagements et ont admiré l'heureuse
disposition des lieux ainsi que les avan-
tages que présentaient les installations,
Mercredi , premier jour de beau temps
cle la semaine, 300 baigneurs ont déjà
profité des plaisirs de l'eau et de la
plage. Aussi sa renommée commence-t-
elle à se faire et une foule nombreuse
tiendra à assister dimanche aux mani-
festations qui marqueront l'inaugura-
tion officielle. Divers concours et dé-
monstrations sont prévus auxquels
prendront part les memores du « Red-
Fish ». Les Armourins donneront un
concert qui sera certainement très ap-
précié. La Société romande de radio-
phonie diffusera les différentes péripé-
ties de la fête.

Les amateurs de grand air et de sai-
nes distractions qui visiteront la pla-
ge dimanche, ne regretteront pas leur
journée.

Concert public
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera , demain matin,
au pavillon du jardin anglais :

1. Marche militaire, Melosi. — 2. Sym-
phonie 23, Ronzani. — 3. Les vêpres si-
ciliennes, finale 6, Verdi. — 4. Ouver-
ture « Aurora », Freibis. — 5. Marche
espagnole, Boccalari.

(Lt journal rJsirvt tou tplnltm
è regard 4m Itllr. s paraissant tout ctttt ntbrlftt.)

L'usage de la route
Monsieur le rédacteur,

Dans sa correspondance , parue le 17 cou-
rant, dans les colonnes de votre journal , M,
Droz, motocycliste, relève le fait que les
piétons sont très souvent fautifs dans lee
accidents qui, toujours plus fréquemment,
surviennent sur nos routes, depuis l'aug-
mentation notable des véhicules a, moteur.

Il a en partie raison. Beaucoup d'entre
eux mettent peu de bonne volonté à obser-
ver , comme Us le devraient les règles les plus
élémentaires de prudence exigées actueUe-
ment par la circulation routière. Ils refu-
sent d'admettre que la route devient tou-
jours moins leur domaine, l'usage du trot-
toir devant devenir la régie.

Mais, il omet de dire , que pour obtenir
du piéton qu'il observe , sans récriminations,
cette règle , il est absolument nécessaire que
l'Etat et les communes mettent à sa, dis-
position des trottoirs aussi bien construit»
et entretenus que les routes. C'est mal-
heureusement loin d'être le cas partout. ,

Prenons comme exemple le secteur da
route Neuchâtel-Salnt-Blalse. La route est
bonne mais malheureusement trop étroite.
Elle est bordée par le tram filant à grande
allure, à quelques centimètres d'un trottoir
impossible à entretenir convenablement, vu
son manque de bordure empierrée et peu
pratique , deux personnes ne pouvant y
marcher commodément de front. Que n'est-Û
tout autre , comme on peut le constater, aux
Saars et à la halte du Mail, où, grâce & sa
bordure, U est plus large d'une trentaine de
centimètres et peut être entretenu aussi
bien que la route. Comment exiger , dans
ces conditions, que beaucoup de piétons n'u-
tilisent plus la chaussée bien goudronnée et
soient en partie cause des accidents. Les
personnes obligées d'utiliser ce secteur à
pied sont vraiment de bonne composition
pour ne pas s'être déjà unies en vue d'une
réclamation collective aux autorités compé-
tentes. Les millions votés dernièrement pour
la réfection des routes cantonales sont-Ils
vraiment réservés uniquement à l'aug-
mentation du bien-être des automobilistes et
des motocyclistes ? On serait tenté de le
croire. J'ai pris ce parcours comme exemple,
mais combien y aurait-il d'autres trottoirs
à mettre en parfait état si l'on veut débar-
rasser la route des piétons !

Pour terminer, Je me permettrai de dire
encore deux mots des motocyclistes, qui dé-
cidément en prennent trop à leur aise.

Je suis persuadé que M. Droz sera d'ac-
cord avec mol pour reconnaître qu'il y a en-
core beaucoup trop de ses collègues qui se
moquent, sans vergogne, des ordonnances
relatives aux vitesses autorisées et pour de-
mander à, la police de redoubler de zèle et
de sévérité en dressant procès-verbal à tous
ces bolides qui ont la prétention d'être en
droit de faire courir de réels dangers aux
usagers de la route.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc.
M. G.

CORRESPONDANCES
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L'affaire Bassanesi
M. Motta au Tessin

BALE, 19. — Selon la « National
Zeitung », M. Motta, conseiller fédéral,
qui vient de rentrer de vacances, se ren-
dra au Tessin pour suivre sur place,
l'enquêt e sur l'affaire Bassanesi.

On arrête un domestique...
BELLINZONE, 18. — Sur l'ordre du

procureur de la Confédération, la po-
lice cantonale a arrêté un nommé An-
gelo Cardis, domestique de l'entreprise
agricole Carlo Martignoli qui a assisté
à l'arrivée et au départ de l'appareil de
Bassanesi et qui a même coopéré aux
manœuvres. Le père de Cardis est Ita-
lien, sa mère est Suisse.

. ... mais il est relâché
BALE, 19. — D'après une information

de la « National Zeitung », Angelo Car-
dis, l'ouvrier agricole, arrêté vendredi
après-midi, a été remis en liberté, son
interrogatoire n 'ayant donné aucun ré-
sultat.

Un motocycliste s'assomme
contre une auto

ZURICH, 18. — Jeudi, aux environs
de 7 h., M. Jacob Zeller, de Schwell-
brunn, âgé de 28 ans, habitant Zurich,
qui voulait dépasser, à motocyclette, le
camion d'une brasserie à la Hard-Hein-
richstrasse, s'est jeté contre une auto-
mobile postale. Il a eu la tête écrasée
et est mort sur place.

Le klaxon dénonciateur
GENEVE, 18. — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, un Neuchàtelois fractu-
rait la porte d'un garage de la rue des
Acacias, s'emparait de l'auto de M. F.
Nicolet et prenait le chemin de Berne,
non sans avoir, au Jardin anglais, em-
barqué deux camarades.

Place Cornavin , le conducteur sonna
si bien du klaxon qu'un gendarme l'ar-
rêta pour tapage nocturne et lui deman-
da ses papiers. L'instant d'après, tout
était découvert, et le voleur se rendait
au poste le plus voisin et de là gagnait
la prison. Les deux amis ont été remis
en liberté.

Le recensement des appareils
à distiller

BERNE, 18. — En exécution de l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant le
recensement des appareils à distiller, le
Conseil fédéral a pris un arrêté et a
adressé en même temps aux cantons une
circulaire. L'arrêté dit notamment que
le recensement portera aussi bien sur
les appareils déjà installés et prêts à
être mis en exploitation que sur ceux
encore en construction. Les gouverne-
ments cantonaux donneront aux autori-
tés communales les ordres nécessaires
pour que le recensement soit fait exac-
tement. Les questionnaires remplis et
vérifiés devront être envoyés directe-
ment par les autorités communales au
bureau fédéral de statistiques jusqu'au
15 septembre 1930 au plus tard . La ré-
gie des alcools versera aux communes
en faveur des agents recenseurs 1 fr. 50
pour chaque questionnaire rempli exac-
tement. Dans certains cas, ce montant
peut s'élever jusqu'à 2 francs. L'arrêté
entre immédiatement en vigueur.

Des communistes indésirables
renvoyés chez eux

BERNE, 18. — Le 31 mai dernier ,
quatre communistes bâlois ont distribué
dans différents districts du canton d'Ar-
govie des tracts invitant la population
à adhérer au parti communiste et à s'a-
bonner à la presse communiste. Parmi
ces quatre communistes, deux sont
étrangers : Aloïs Huber, ferblantier, de
Distal (Alsace) et Etienne Raucher,
maçon , d'Ebnet (Bade). Les rapports sur
les antécédents de ces deux individus
sont défavorables. Le dernier a notam-
ment joué un rôle dans la grève des ou-
vriers de la maison Affolter, Christer
et Cie, et on le vit souvent revêtu de
l'uniforme de la garde ouvrière. Le Con-
seil fédéral , se basant sur l'article 70 de
la Constitution fédérale, a ordonné l'ex-
pulsion de ces deux individus, estimant
qu'ils ont menacé la sûreté intérieure
du pays.

Au Simplon,
un homme tombe dans un ravin

et perd connaissance
On ne le trouve que deux jours après

BRIGUE, 18. — M. Bruno Kloster-
mann, âgé de 21 ans, artiste-peintre
de Stèttiri, voulant passer le Simp lon ,
se trompa de chemin et tomba dans
un ravin, où il resta deux jours dans
l'inconscience la plus complète. Il fut
découvert par des ouvriers de Brigue
qui avertirent la police. Le touriste put
être dégagé de sa situation dangereuse
et conduit à l'hôpital où les médecins
constatèrent une cuisse brisée, une
blessure à la jambe et plusieurs con-
tusions. Le jeune homme, dont l'état
s'est amélioré, est maintenant hors de
danger.

Reproduction interdite !
BERNE, 18. — Le numéro de mer-

credi de la « Suisse » étalait en pre-
mière page une reproduction photogra-
phique du nouveau billet de banque de
20 francs, portant l'image de Pestalozzi.
En mettant de cette façon le dit billet
sous les yeux de ses abonnés, le jour-
nal genevois, avec la meilleure foi du
monde, s'est rendu coupable en contre-
venant à la loi sur la Banque natio-
nale, qui punit la reproduction des bil-
lets de banque ! Le ministère de la
Confédération examine en ce moment
si une procédure doit être engagée con-
tre la rédaction responsable.

On assure que des abus ont pu être
commis en utilisant de semblables re-
productions; il avait suffi de coller en-
semble des reproductions des deux faces
du billet.

NOUVELLES SUISSES

Souscription pour la
conservation du Rois des Eattes

S. à M., 10 fr. — Total à ce jour :
337 francs. . .

Souscription close.

AVI S TARDIFS
Les magasins Ameublements &

décoration S. A.
GEORGES DREYER

Saint-Honoré 5, Neuchâtel, téléph. 15.01

seront fermés
la samedi _ 17 heures

of oc/éj ê
/ dcoopéraff rêde 

^loMSommaÉow
Nous rappelons que tous nos maga-

sins se ferment le samedi à 6 heu-
res, du 19 j uillet au 13 septembre.

On achèterait d'occasion

lamelles à prismes
î«if ïi? __  plU8> en Parfait état. Adresseroffres détaillées avec prix à, L. R. 907 aubureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL-PLAGE
Inauguration
dimanche 20 j uillet, dès 14 h.

Les cartes d'invitation délivrées pour
le 13 juille t sont valables

pendant la saison, biUets de tramways :
ïïffr^qïiO " Nouohâtel - PIa«e et retour

Téléphone 15.XO
Cours des changes du 19 juillet, à 8 h. 15

Paris 20.22 20.27
Londres 25.015 25.035
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.83 71.93
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

Cas cours sont donnés & titre Indicatif «t
sans engagement.

mmuttu—s t̂ut————mm_—————t^tt t̂__ ——————————m—m———————_

Banque Cantonale Neuchàteloise
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Madame Marie Bonjour-Meyer et ses
enfants : Elisabeth, Frida, Jean et Ar-
mand, à Lignières ; Madame veuve
Emilie Bonjour-Bonjour ; Madame et
Monsieur Fritz Chanel-Bonjour et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Constant
Bonjour-Anthonet et leur fils ; Madame
et Monsieur Paul Egli-Bonjour et leurs
enfants , en Amérique ; Monsieur
André Bonjour , à. Lignières ; Mon-
sieur et Madame Lauper - Meyer et
leurs enfants, à Nikodey (Berne) ; Ma-
dame et Monsieur Wutrich-Meyer, à
Mumenthal (Berne), ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de

Monsieur Gustave BONJOUR
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui
18 juillet , dans sa 49me année,' après
une pénible maladie.

Lignières, le 18 juillet 1930.
Veillez et priez.

: Matthieu XXVI, 41.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 20 juillet, à. 13 h. 30.
__.-_~_.d_____ v__r-- . JgMBHBHBBi

Monsieur et Madame Charles Girar-
din , leurs enfants et petits-enfants, à
Malchow (Allemagne) ; Monsieur et
Madame Albert Girardin , leurs enfants
et. petits-enfants, à Areuse, Genève et
Vevey ; Madame veuve Chédel et fa-
mille, SL Cormoret, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-soeur et tante,

Madame
veuve Louise-Lina GIRARDIN

née CHÉDEL
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 91me année.

Areuse, le 18 juillet 1930.
Dieu donne du repos à celui qull

aime. Psaume CXXVII, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Monsieur et Madame Ernest Balmer
et leurs enfants, à Brigue ;

Monsieur et Madame Otto Balmer et
leur fille, à Berne ;

Mademoiselle Marie Balmer, à Cor-
celles,

ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Emile BALMER
que Dien a repris paisiblement à Luia
aujourd'hui, dans sa 72me année.

Corcelles, le 18 juillet Ï930.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leur voie, qui marchent selon
la loi de l'Eternel.

Psaume CXIX, 1.
Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront miséricorde.
Matthieu V, 7.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu V, 9.

L'incinération aura lieu dimanch e,
au Crématoire de Neuchâtel, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chemin des Cé-
venols 8, Corcelles.

Madame et Monsieur Gottfried Kae-
ser-Bachmann et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles Mar-
chand-Bachmann, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants ;

Madame veuve Louis Bachmann et
ses enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Marie BACHMANN

née BURKHARDT
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, tante, cousine et parente , qui s'est
endormie paisiblement dans sa 91me
année.

Saint-Biaise, le 16 juillet 1930.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue Bache-
lin , Saint-Biaise.

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

Madame veuve Augusta Guyot-Jacot ,
à la Jonchère, ses enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Marie Tou-
chon-Jacot, à Fonlainemelon , ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Henri Jacot-Jeanneret , à Bou-
devilliers, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame et Monsieur Rodolphe
Hurni-Jacot, à Fonlainemelon ; Mada-
me et Monsieur Otto Burkhardt-Jacot
et leurs enfants , à Fonlainemelon ; Ma-
dame et Monsieur Walther Gossweiler-
Jacot , à Berne, et leurs enfants ; les
enfants et petits-enfants de feu Alphon-
se Jacot , en Amérique , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, belle-soeur, tante et parente,

Madame veuve Aline JACOT
née GUYOT

que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, à l'âge de 87 ans.

Le Maître est là, Il t'appelle.
Jean XI, 28.

Ma grâce te suffit.
Fonlainemelon, le 16 juillet 1930.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Fonlainemelon,
le samedi 19 juillet, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Chard-Rollier, à Bevaix ;
Mesdemoiselles Louisa et Gabrielle

Ghard , à Bevaix ;
Mademoiselle Aimée Chard , à Bevaix,

et son fiancé, Monsieur Charles Piton ,
à Chavornay ;

Mademoiselle Eugénie Chard, à Be-
vaix ;

Monsieur Félix Rollier et famille, à
Nods ;

Monsieur Albert Rollier et famille,
à Neuveville ;

Monsieur Paul Chard et famille, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Gerald Chard , à
Bienne ,

ainsi que les familles Chard , Carrel
et Rollier, ont la profonde douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur CHARD-ROLLIER
enlevé à leur affection le 17 juillet, à
65 ans, après de longues et pénibles
souffrances vaillamment supportées.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
. . Eour le chrétien, mourir, c'est ces-

ser d'apparaître, ce n'est pas ces-
ser d'être ; la mort devient une
naissance et un épanouissement, ce-
lui do l'homme intérieur aux réa^
lités invisibles.

Gaston Frommel.
L'ensevelissement aura lieu le 19 juil -

let, à 2 heures, à Bevaix.

Madame Alfred de Rougemont,
Mademoiselle Alice de Rougemont ;
Madame et Monsieur Franz Remmler

et leurs enfants,
Mademoiselle Madeleine de Rouge-

mont,
Monsieur et Madame Frédéric de

Rougemont,
Monsieur et Madame Philippe de

Rougemont et leurs enfants,
Madame et Monsieur le docteur Re-

gard,
Monsieur et Madame Arthur de Rou-

gemont et leurs enfants,
Madame et Monsieur Lauber de Rou-

gemont,
La Baronne de Stein,
Les familles de Rougemont, de Mont-

mollin, Perregaux, Odier et les famil-
les alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable de

Monsieur

Alfred de ROUGEMONT-
Pasteur

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 16
juillet, dans sa 76me année, après une
longue et pénible maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, entre dans la joie de ton
Seigneur. Matth. XXV, 21.

Culte à la Salle Centrale, Genève, sa-
medi 19 juillet, à 11 h. 45.

Les honneurs seront rendus à l'issue
du culte, devant la Salle centrale, à
12 heures et quart.

Domicile mortuaire : Vésenaz, Ge-
nève.

Prière de ne pas faire de visites.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température « Vent
in deg. centigr. _fa S __ dominant Etat

S i  n M du
8. •§ S S E 3 Direction Foroe c|e|
a j§ g 

18 13.8 11.5 17.3 709.4 38.3 O. fort couv.

18. Pluie intermittente pendant la nuit
et tout le jour. Temps orageux au N.-O.
depuis 6 h. 45 à 9 h. Soleil un moment
à 17 heures.

19 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 12.9. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm,

Juilllet 14 15 16 17 18 j 19

mm
735 __ r-

730 £ .

725 ~̂

720 j^—

715 -̂ j

710 =— j

705 ™

700 ___
m i n i  -* 

Niveau du lac : 19 juillet. 430.27.

Temps probable pour aujourd'hui
Instable, très nuageux et encore de la

pluie.

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 juillet à 6 h. 30

• M
"5S Observatlonsfaites Centi- TFMPS FT VFMT
Sf aux gares CF. F. grades ,cmro Ll vcni
¦g .

J80 Bâle . , . 411 Couvert Vt d'O.
Ht Berne , . +11 Pluie Calme
IST Ootro . . -. 10 » >

1541 Davos . . + 3 Pluie prob. »
(SI Fribourg . +13 Pluie »
194 Genève , . +15 > »
4TI Glaria . . 4-10 > »

1108 Giischenen. + 6 » »
ISS Interlaken. 4-11 » »
•95 Ch.-de-Fds. +10 > »
450 Lausanne . +15 » »
Î0J Locarno . +17 Qq. nuag. »
Î7S Luicano . . +15 Tr. b. tps »
489 Luoerne % +12 Pluie »
S98 Montreux . +15 » >
482 Neuchâtel . +14 Nuageux »
101 Ragati . . + 11 Pluie prob. >
671 St-Gall . . +12 Nuageux Vt d'O.

185S St-Morita . + 5 Pluie Calme
407 Schaffb" . +1" Nuageux Vt d'O.

1290 Sehuls-Tar. + 6 Pluie Calme
583 Thoune . . +11 > »
38» Vevey . . +15 > >

1609 Zermatt . + 5 Nébuleux »
410 Zurich +15 Pluie prob. Vt S.-O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, i

Les membres du conseil du 1er arron-
dissement des C. F. F. se sont réunis
hier, en notre ville.

Us ont visité les travaux de la gare,
ceux du Mail, en particulier, puis se
sont rendus à la salle des conférences
pour entendre un exposé de M. Savary,
directeur de l'arrondissement.

Ces messieurs sont ensuite montés à
la Chaux-de-Fonds et au Locle et • ont,
en passant visité les tunnels qu'on amé-
nage en vue de l'électrification prochai-
ne de la ligne.

Conseil d'arrondissement
des C. F. F.


