
Le Conseil national a adopté, en second débat
la loi sur les assurances sociales

Un projet qui prend forme
(De notre correspondant de Berne)

Plutôt que de pénétrer dans le vesti-
bule du palais fédéral où la majesté de
l'Etat est inscrite dans la pierre et le
marbre, vous préféreriez sans doute, in-
vité par un beau soleil de juin, .conti-
nuer jus qu'à la terrasse de la catbeHra-
le, ou plus bas, encore jusqu'au pont de
la Nydeck, pour remonter ensuite sous
les ombrages du Kollerweg et arriver
dans ces clairières et ces bosquets sus-
pendus au-dessus de la rive droite de
l'Aar.

Mais, le temps n'est pas à la flânerie
et chassant toute pensé vagabonde, il
faut prendre sa place à côté des con-
frères pour entendre se monter lente-
ment, dans l'atmosphère lourde de la
salle, la machine à faire le bonheur du
peuple, c'est-à-dire, en termes plus res-
pectueux, la loi sur les assurances so-
ciales.

Le débat ne s'est terminé qu'hier. Lé
projet du Conseil fédéral, soigneusement
revu et passablement augmenté par la
commission du National, pourra être
présenté au Conseil des Etats.

Il ne me paraît pas inutile d'en faire
ressortir maintenant déjà quelques traits
essentiels. Fort probablement, la loi,
comme on dit en termes parlementaires,
ne doublera pas le cap du référendum ;
la dernière sanction viendra du peuple.
Donc, il est bon, que dès maintenant on
suive les avatars de cette importante
œuvre législative.

Tel qu'il est, le projet prévoit donc
que toute personne habitant le pays de-
vra, dès l'âge de 19 ans et jusqu'à 65
ans, verser à la caisse d'assurance gérée
par le canton Une cotisation annuelle
fixée à 18 fr. pour les hommes et 12 fr.
pour les femmes.

Dans les cantons où la situation éco-
nomique l'exigerait, dans les régions
montagneuses, en particulier où le pay-
san connaît des conditions d'existence
plutôt pénibles, cette cotisation serait
réduite d'un tiers et le canton prendrait
à sa charge la moins value qui en ré-
sulterait pour la caisse d'assurance .

D'autre part, tout employeur sera tenu
de verser une cotisation annuelle de 15
francs par personne travaillant dans son
entreprise.

Ces deux catégories de contributions
serviront à alimenter le fonds des assu-
rances sur lequel l'institution pourra
verser (non pas dès la mise en vigueur
de la loi, mais après un délai dont nous
parlerons plus loin) une rente vieillesse
de 200 fr. à toute personne ayant atteint
l'âge de 65 ans. Il suffira, pour toucher
la rente, de la demander à la caisse d'as-
surance du canton.

La veuve d'un «cotisant », mort
avant 65 ans, recevra 150 francs par
année si elle a 50 ans, ou, si elle n'a
pas encore franchi cette limite, une. al-
location unique de 500 francs. Quant
aux orphelins, la caisse leur versera
50 francs s'ils n'ont perdu que leur
père et 100 francs s'ils n'ont plus ni
père ni mère. A partir de 18 ans, ils ne
toucheront plus rien.

Mais ce n'est pas tout. La Confédéra-
tion et le canton alloueront à la cais-
se d'assurance une somme égale à celle
qu'elle a dépensé pour payer les rentes
et les prestations. Seulement, cette al-
location ne sera pas répartie entre tous
les assurés, mais entre ceux qui en
ont besoin, qui n'ont pas des moyens
d'existence suffisants. Ceux-là bénéfi-
cieront donc d'une rente supplémentai-
re qui pourra s'élever jusqu'au 150 p.
c. de la rente primitive.

Ainsi, un vieillard sans ressources
suffisantes recevra, dès 65 ans, 200 fr.
auxquels lui donnent droit ses cotisa-
tions, en plus un supplément variant
de 100 à 300 fr., provenant de l'alloca-
tion versée par les pouvoirs publics. On
le voit , l'assurance procurera à un mé-
nage dans la gêne une rente qui ira jus-
qu 'à 1000 francs.

Naturellement, la loi ne déploiera pas
tous ses effets dès qu'elle aura été pro-
mulguée. Il faut le temps de constituer
des réserves. Aussi a-t-on prévu une
période de transition de 15 ans pen-
dant laquelle on versera des cotisations,
tandis qu'on ne touchera que la moi-
tié de la rente. Et encore celle-ci ne
sera versée qu'aux personnes peu for-
tunées.

La loi, en outre, autorisé les cantons
à organiser et à soutenir d'autres ins-
titutions analogues , à côté de l'assu-
rance fédérale. Cette disposition a sus-
cité un vif débat.

Les socialistes y tiennent beaucoup,
car pour eux , plus l'Etat s'occupera
de ces choses, meilleur sera le sort
des vieillards , des veuves et des orphe-
lins. Par contre , quel ques députés ont
manifesté une certaine appréhension.
Que la Confédération intervienne , ils
l'admettent. Mais qu'en plus le canton ,
puis la commune , fourrent une fois de
plus leur nez dans les affaires des par-
ticuliers , cela leur semble à peine to-
lérable.

Malgré tout, l'opposition des indi-
vidualistes a été très peu marquée â la
Chambre. Au vote f inal , seuls MM. Got-
tret et Jobin , catholiques, Favarger et
Bonnet, libéraux , Welti, communiste, se
sont prononcés contre le projet.

- Personne ne s'en cache ; la loi a un
caractère étatiste évident. D'autre part ,
la nécessité de faire quelque chose ap-
paraît avec non moins d'évidence.

Le Conseil des Etats apportera peut-
être quelques satisfactions à ceux qui
s'effraient de voir les pouvoirs publics
chausser sans cesse des bottes plus
larges pour piétiner les plates-bandes
de la liberté individuelle.

On se demande pourtant si le meil-
leur moyen de défendre son domaine
ne serait pas de prévenir l'action de
l'Etat, d'organiser soi-même ee qu'on
lui reproche de mettre sur pied sans
en avoir toujours toute la compétence.

Mais c'est là une question qui nous
mènerait trop loin et nous obligerait
encore une fois à constater que l'égoïs-
me des uns force souvent les principes
les plus raisonnables et les plus faciles
à défendre à céder devant la réalité.

G. P.

! CONSEU, WATIOWAIi
les constructions d'hôtels

On passe à la prorogation des res-
trictions aux entreprises hôtelières. M.
Joss (Berne) rapporte au nom de la
majorité de la commission qui propose
l'entrée en matière.

Le Conseil fédéral propose de proro-
ger au 31 décembre 1933 la loi de 1924
restreignant la construction et l'agran-
dissement d'hôtels. M. Rochaix (Genè-
ve) rapporte au nom de la minorité de
la commission qui propose de ne pas
entrer en matière. Il serait temps de
laisser la voie enfin libre à la cons-
truction.

M. Wagner (Berne)' combat égale-
ment l'entrée en matière. M. Widmer
(Zurich) estime que la prolongation se
justifie pour les lieux de villégiature.
Il propose un article nouveau selon le-
quel la loi restreignant la construction
des hôtels ne sera pas applicable aux
localités de plus de 100,000 habitants.

M. Balmer (Berne) est pour l'entrée
en matière. M. Vallotton (Vaud) est
partisan de la prolongation. La grande
majorité de nos hôtels se trouve dans
une situation précaire. M. Haeberlin,
chef du département de justice, rap-
pelle que les gouvernements cantonaux
ont le droit d'accorder les autorisations
nécessaires sous réserve de recours.

BERNE, 18. — Les interdictions se-
ront réduites au minimum imposé par
une ¦stricte„_nécessité, D .s'agit de venir
en aide ntm seulement â l'hôtellerie,
mais encore aux branches économiques
qui en dépendent. L'entrée en matière
est votée à une grande majorité. La
proposition de M. Widmer est votée
par 79 voix contre 5. Dans son ensem-
ble, la loi est votée à la majorité. On
passe au compte d'Etat pour 1929.
_Da réduction des taxes postales

M. Keller (Argovie) rapporte. Il
constate que la situation financière,
trop exclusivement basée sur les impo-
sitions douanières, impose la plus
grande prudence. La commission pré-
sente un postulat recommandant l'étude
d'une réduction des taxes postales.

M. Schmid (Argovie) critique la po-
litique financière de l'Etat bourgeois.

M. Musy déclare qu'il fera à la ré-
duction des taxes postales une opposi-
tion irréductible. On ne peut dimi-
nuer les recettes de 14 millions. Actuel-
lement, le service de la dette nous coû-
te 114 millions. En septembre, nous
allons rembourser 142 millions sans
conversion sur l'emprunt américain.

L'orateur cite les cas où les Cham-
bres sont allées au-delà des crédits pro-
posés par le Conseil fédéral.

Il faut tâcher de maintenir les dé-
penses à leur chiffre actuel de 370
millions. C'est des Chambres qu'il dé-
pend de maintenir l'équilibre financier.

On passe aux recettes des départe-
ments, qui sont approuvées.

M. Wetter (Zurich) appuie le postu-
lat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner la réduction des taxes postales.
M. Pilet-Golaz, chef du département des
postes, accepte ce postulat pour étude.
Le postulat est adopté.

CONSEIL DES ETATS
. BERNE, 18. — , La Chambre adopte

définitivement le texte modifié par la
commission de l'arrêté concernant le
recensement des appareils à distiller.

. Puis on aborde la gestion du Con-
seil fédéral. Le chapitre de la chancel-
lerie fédérale est approuvé.

M.. Suter (Schwytz), qui présente le
chapitre . des chemins de fer, demande
au Conseil fédéral de porter toute son
attention sur la régularité du trafic
ferroviaire. M. Pilet, chef de ce dépar-
tement, déclare que la multiplication
des retards est attribuable pour une
très bonne part aux travaux sur les
voies que les grands froids n'ont pas
permis d'exécuter à temps et qui ont
dû être reportés sur la saison de grand
trafic. Aujourd'hui, la situation est re-
devenue normale. Le nombre des re-
tards , qui était de 2044 en janvie r 1929,
est descendu à 919 en janvier 1930.

Au chapitre suivant , celui des postes,
M. Zust (Lucerne) critique le style ad-
ministratif qui tend à remplacer des
termes parfaitement compréhensibles
par des expressions importées du Reich.
M. Pilet promet de transmettre ces ob-
servations à l'administration en cause.

M. Wettstein (Zurich) rapporte sur la
gestion du département politique et in-
siste sur le rôle utile des Chambres de
commerce suisses à l'étranger.

M. Ochsner (Schwytz) demande des
renseignements sur le résultat de la
démarche entreprise en 1928 par le
Conseil fédéral pour attirer l'attention
du gouvernement français sur le fait
que le nouveau code pénal militaire
punit l'enrôlement dans la légion
étrangère.

. M. Motta , chef du département poli-
ti que fédéral , constate que la France
n'a pas répondu. Le vœu que nous
avons exprimé a peu de chances d'être
ëxnucé.

Après un rapport de M. Evéquoz
(Valais '* la Chambre adopte sans dé-
bat et à l'unanimité l'arrêté qui auto-
rise la Banque Nationale suisse à par-
ticiper au capital-actions de la B. R. L

Le prix des loyers
(De notre correspondant de Zurich)

Ce n'est un secret pour personne
qu'à Zurich îe prix des loyers atteint
des hauteurs insoupçonnées ; ~il semble-
rait qu'à mesure que baisse le coût de
la vie — oh ! bien lentement, c'est
vrai ! — devrait diminuer aussi le
coût des loyers. Mais que nenni, puis-
que c'est, tout le contraire qui , se- pro-
duit ! Je n'en veux pour; preuve .que les
chiffres qui, une fois de plus, viennent
d'être publiés par .le bureau de statis-.
tique de la ville ; ces- chiffres- se rap-*
portent aux mois d'avril et de. mai^ et
ils ont porté sur une dizaine de milliers
d'appartements. Voici donc quel est le
résultat de l'enquête à laquelle vient
de se livrer le bureau de statistique :

Nombre-Indice du loyer Nombre-Indice da loyer
des anciens apparie- des appartements ali-

ments tiens et nouveaux
2me trimestre (prix d'av.-guerre : 100) (prix d'àv.-ouefre: 100)
1926 177 183
1927 189 ' 194,
1928 195 200
1929 198 203
1930 201 206
En d'autres termes : depuis 1926, le

prix des loyers a augmenté d'une ma-

nière constante, a tel point que 1 on se
demande comment tout cela finira, du
train dont on y va. L'augmentation du
loyer des anciens appartements est
d'autant plus frappante qu'à Bâle et à
Berne, il n'y a pas eu de change-
ment depuis une année.

Quoi qu'il en soit, le renchérissement
des loyers a, dans toute la Suisse, at-
teint à Zurich le chiffre le plus élevé
depuis les années d'avant-guerre. A
quoi attribuer cela ? En ce qui concer-
ne les appartements nouveaux, l'aug-
mentation s'explique jusque dans une
certaine mesure par le coût plus élevé
de la matière première, de la main-
d'œuvre, de l'agencement plus luxueux
des appartements. Mais comment justi-
fier l'aggravation des prix de location
dès 'qu'il s'agit de logements anciens. ?
Evidemment-qu'il y a la loi; de l'offre
et de là demande, les propriétaires "ne
voulant pas manquer l'occasion d'aug-
menter leur revenu, puisque'c'est si fa-
cile. La faute eu est.au publie. - qui au-
rait dû se défendre mieux qu'il ne l'a
fait. Car, j'avoue ne pas comprendre
comment l'on puisse faire payer aujour-
d'hui 1500 francs pour un appartement,
qui, exactement dans " le même état que
maintenant, était obtenable il y a quel-
ques années pour 700 ou 800 francs. Et
le reste à l'avenant.

ET FAITS DIVERS
ECHOS

Une originale commémoration
On va commémorer l'anniversaire du

premier train, type 1837, Paris - Saint-
Germain, anticipant de quelques années
sur la date de son centenaire.

Le 6 juillet, à dix heures, les voya-
geurs de commerce, dont ce sera la
fête annuelle, prendront à la gare
Saint-Lazare le train à vapeur de Pa-
ris - Saint-Germain « reconstitué ».

La locomotive de l'ingénieur Buddi-
cum, de 1837, pesant 18 tonnes, remor-
quera un vagon de première classe, un
vagon de deuxième classe et un vagon
de troisième classe.

A l'arrivée du train, les voyageurs
seront reçus par la . municipalité de
Saint-Germain et récompensés par des
discours de leur « long et pénible »
voyage !

L'idée est amusante. Sa réalisation
ne manquera pas de pittoresque.

E,t l'on évoquera le souvenir de Gé-
rard de Nerval qui, grâce »au chemin
de fer, découvrit alors Saint-Germain
et ses attraits.
Découverte d'un vieux trésor

Un trésor du XVIme siècle est dé-
couvert dans le Morbihan.

En effectuant une plantation dans
une sapinière, à Saint-Géraud,. un fer-
mier à mis à jour un lot de pièces d'or,
qui y dormaient depuis plus de:300 ans.
Les unes portent le nom et. les armes
de François 1er , roi des Francs ; d'au-
tres, la croix de Portugal et le nom de
Sébastien , qui régna sur ce pays, de
1557 à 1578 et fut tué à la bataille d'AU
cazar — Quivir, livrée contre les Mau-
res.; ¦ . . y . ".¦; ' j a

Toutes ces pièces sont, dit . on, admi-
rablement conservées, sauf quelques-
unes, dont l'inscription, en partie effa-
cée, montre les armoiries de la Maison
d'Espagne et d'Autriche. Elles doivent
dater de Charles-Quint ou de Philip-
pe II.

On suppose que ce trésor a été dépo-
sé en cet endroit au temps de la Ligue
et des dernières guerres de religion. On
sait que les Hispaniques guerroyaient
ferme en Bretagne, tant pour leur
compte personnel, que pour . celui des
Ligueurs.

Publicité originale
Un éditeur de Leipzig a trouvé un

moyen original de publicité. Il a fait
paraître une série de romans policiers
dont la moitié des pages étaient cou-
pées. Quant à l'autre moitié du livre,
elle portait une bande spéciale de pro-
tection et les pages n'étaient pas cou-
pées. Tout lecteur qui trouve la pre-
mière partie du roman ennuyeuse a le
droit de se faire rembourser le prix du
livre à la condition que la bande de
protection soit intacte.

Ce genre de publication a obtenu le
plus grand succès.
Une levée de queues de billard!

Un abaissement plutôt. Pour protes-
ter contre le mauvais état des billards
de Novi-Sad, les prix excessifs exigés
par les tenanciers pour leur location,

les joueurs de billard de la ville se sont
mis en grève !

Défense d'approcher le tapis vert des
plateaux de marbre et de faire caram-
boler les boules blanches et rouge.

Une garde est organisée. Dans aucun
café de Novi-Sad on ne joue plus au
billard.

Diminution de la race noire
en Amérique ?

On disait, l'autre jour, que la popu-
lation noire des Etats-Unis, par rap-
port à la population totale, aurait re-
culé de moitié depuis 1790.

• Ce recul s'accentuerait chaque année.
L'antagonisme des couleurs cessera-

t-il un jour aux Etats-Unis, du fait de
l'extinction totale de la race noire ?

De l'origine des sonnettes
Un ancien avoué parisien, qui pré-

tend que l'abus des sonneries télépho-
niques nuisit à son système nerveux
au point qu'il dut renoncer à sa charge,
a fait supprimer chez lui toute sonnette
électrique.

On s'annonce.à sa porte en tirant sur
un galon de velours que termine un an-
neau, ce qui produit un très léger tin-
tement au delà de la porte.

Cordon de velours de soie, patte de
lièvre ou tête-de-mort en ivoire, com-
me en avaient les romantiques, l'origi-
ne des sonnettes remonte aux Romains.

Lorsque Auguste fréquentait assidû-
ment le temple de Jupiter-Tonnant, il
rêva que Jupiter-Capitolin se plaignait
de ce que l'on écartait de lui ses ado-
rateurs et en accusait Jupiter-Tonnant
qui lui servait de portier. Il imagina
alors de suspendre aux combles de l'é-
difice, des sonnettes comme on en met-
tait au cou des moutons et des bœufs.

Ainsi les adorateurs pouvaient-ils si-
gnaler leur venue.

Cette origine de la sonnerie à la por-
te, qui nous est donnée par Suétone, ne
manque pas de saveur...

Nouvelles gabonnaises
(Correspondance particulière)

La colonie européenne
La petite ville de Libreville, coquette

mais combien monotone, n'abrite que
200 Européens environ et une popula-
tion indigène assez dense vivant pêle-
mêle aux alentours de la ville. Il n'yr à
pas, à vrai dire, de village indigène
comme il en existe dans certains grands
centres coloniaux, tels que Dakar. Tous
les types gabonnais représentant à peu
près toutes les races du pays se rencon-
trent principalement. le matin dès l'ou-
verture du marché. - A chaque heure du
jour et de la nuit, il est amusant de les
voir transporter sur la tête leur nour-
riture composée de maniocs, poissons
frais ou sajés et bananes. Sur leur pas-
sage, ils laissent derrière eux une cer-
taine odeur qui est loin d'être agréable
et qui ne ressemble en rien aux parfums
de Coty.

Parmi la population européenne, il
existe deux groupes bien distincts. Le
groupe « administratif » et le groupe
« commerçant ou exploitant ». La scis-
sion en est si grande que dans les quel-
ques rares réunions, l'administration
occupe toujours les mêmes tables. Il est
certain qu'un commerçant ne devrait
pas essayer d'enfreindre cette règle im-
muable sous peine de s'attirer- maints
regards foudroyants.

Libreville possède deux établisse-
ments publics : le cercle, fréquenté par
les officiers et les sous-officiers de la
garnison, les chefs du bureau des doua-
nes, du trésor, des : travaux publics et
du personnel du cabinet du. gouverne-
ment. Chaque membre est astreint au
paiement d'une cotisation de 30 fr. par
mois ce qui lui donne le « privilège »
d'avoir un tarif spécial sur les consom-
mations dont les prix imposés sont du
double de ceux en vigueur dans le
pays. Puis le restaurant de la C. E. F.
A. (Compagnie d'exploitation forestière
africaine) auquel est assurée la clien-
tèle de la plupart du personnel des mai-
sons de commerce.

Malgré les milliers de kilomètres qui
nous séparent du continent, le colon a
conserve, malheureusement, son étroi-
tesse d'esprit et de jugement, sa jalou-
sie et sa critique. Libreville ressemble
donc à certaines petites villes . de pro-
vince où la médisance plane sur cha-
que maison. C'est un bonheur pour
l'Européenne de critiquer tout ce qui
vit autour d'elle et jusqu'à la couleur
ou la forme de la dernière robe con-
fectionnée par sa voisine. L'Européen
envie celui qui aura eu plus de chan-
ce que lui eu qui aura su profiter d'une
abondante chute des pluies ou d'une
forte crue pour faire évacuer tous les
bois de son chantier. La plupart du
temps, il arrive que l'honorabilité d'un
exploitant est mise en doute par cer-
tains esprits jaloux qui ne demandent
que sa perte pour favoriser quelques
funestes projets.

Combien est différente la vie du co-
lonial en brousse. Au milieu de cette
flore touffue et sauvage, la solidarité
entre « blancs » est nécessaire et même
elle s'impose par les conditions clima-
tologiques si spéciales au Gabon. Cha-
que case — elles sont éloignées les
unes des autres de plusieurs centaines
de kilomètres — est un refuge bien
apprécié par celui, qui doit se rendre
sur son chantier. L'hospitalité est fran-
che et l'accueil cordial. Les distances
prennent subitement de grandes pro-
portions et il n'est pas rare de faire un
trajet de plusieurs semaines soit à pied
en suivant les pistes généralement fai-
tes par le passage des éléphants, soit
en pirogue en suivant le cours des
fleuves et des rapides à des vitesses
excessivement réduites.

Le vieux colonial aime la brousse ;
il s'y attache de plus en plus. Son
unique désir en rentrant en Europe
jpour se reposer quelques temps et re-
prendre les forces que le climat équa-
torial annihile, est de retourner dans
sa vieille case en écorce ou en bam-
bou et d'y vivre des produits de la
chasse. C'est la vie libre, sans soucis
et loin des tracasseries fiscales, qui font
entièrement défaut au Gabon.

Libreville, ce 26 mai 1930.
G. DROZ.

Revue de la p resse
L idée f édérale en Europe

De M. J. Sauerwein, dans lé Matîn J
Je viens de parcourir une partie dé

l'Europe orientale et centrale et je puis
dire qu'à première vue, sans même
avoir besoin d'interroger les gens, ori
voit grandir les symptômes, d'une crise
sérieuse. Comme l'on n'est pas d'accordS
sur les moyens de la prévenir et eonv
me les marchés fermés ne se rouvrii
ront pas, il est peu vraisemblable queî
cette - crise s'atténue de sitôt. Surpro*
duction dans l'agriculture et dans l'in*
dustrie,; manque de débouchés pouif
l'exportation, telles sont les deux catf-
ses essentielles d'un marasme qui, dans,
la plupart des cas, amène les nations
à se replier sur elles-mêmes en se dé-
fendant contre le voisin par des droits
prohibitifs. ' - ' • .

C'est ainsi que procède la Rouma?
nie, sauvegardant sa petite industriel
aux dépens de ses producteurs agrl>»
coles. C'est ainsi qu'agit l'Allemagnèi
pour protéger ses cultivateurs miserai
blés contre la concurrence des POIOH
nais ou des Danois. C'est ainsi qu$
procèdent les agrariens tchèques pour;
éviter que les paysans roumains ou
hongrois qui vivent à meilleur compté
leur enlèvent la clientèle.

Et pendant que F on s Ingénie ainsi
(en France du reste comme aiHéurs) a,
couver artificiellement certaines caté»
gories de producteurs, il y a 1,600,000
chômeurs en Allemagne, deux millions!
en Angleterre, 300,000 en Autriche...

Mais ici se présente le grand danger
de tenir compte uniquement des inté-
rêts économiques : c'est que les Etats
les plus faibles tombent sous la domi-
nation des plus forts et qu'il leur est
pratiquement impossible de conserver,
une industrie autonome. Ce qui distin-
gue le mémorandum de M. Briand dé
toutes les entreprises antérieures, c'est
qu'il a proclamé très haut que les
Etats sont des personnes morales vi-
vant sur un pied d'égalité et que rien'
ne saurait être organisé sans leur libre
consentement, même s'ils sont, au point
de vue économique incapables de ré*
sister aux voisins mieux outillés.

Ainsi, il veut leur donner la garan-
tie absolue qu'ils ne risquent pas d'être
ruinés comme pourrait l'être un petit
commerçant absorbé par. pn| puissant
trust

des industries du bois
1 1

s >

Les ouvriers acceptant la sentence
arbitrale

Mais les patrons la refusent
BALE, 18. —- Les deux parties ' intêV

ressées dans le conflit des ouvriers suj.
bois, avaient à se prononcer jusqu'à
mercredi à midi sur l'acceptation ou le
refus de la sentence arbitrale du 7 juin
du tribunal, laquelle doit régler par un
contrat de travail général d'une durée
de trois ans, les conditions de salaire
et la durée du travail pour toutes les:
entreprises bâloises de construction.

Par vote secret, les ouvriers sur bois
et les charpentiers ont décidé par 581
voix contre 304, d'accepter la sentence
arbitrale en bloc, bien qu'auparavant il
y ait eu une forte opposition à l'accep-
tation. Les groupes des gypsiers et des
maçons ont pris la mêm résolution.

Les fédérations patronales des indus-
tries du bois, gypsiers et maçons ont
repoussé à l'unanimité, en vote secret,
la sentence arbitrale. Ainsi, le conflit
qui est entré dans sa seizième semaine

île conflit bâlois

ABONNEMENTS
lan é mois 3mob Imai»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p1 plu», paya d'Europe, »e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Csnlon, 10 c. fc millimètre (prix minim. d'une annonce t.—\Mortuaire» 12 c Tardifs 30 e. Réclame» 30 c., min. 4.5Û
Salue, 14 c fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclamée 50 e., min. 6.50(1
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi!

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.;

Un aspect du marché dit « aux puces » qui se tient chaque dimanche depuis
le matin jusqu'au soir entré les portes de Clignancourt et de St-Ouen

mm>yyyyyyyryyy/yy%wyyy?y?yj^^^

Paris pittoresque

En 4""> page :
A propos d'un « conflit » des lan-
gues. — Guillaume II croquemitai-
ne. — Le communisme en action.
— Le trlobe de grand' mère.

En Oe pn<re :
Politique et informat ion générale.
Le spectre du chômacre anglais.
La crise f inancière  allemande.
A props des tarifs douaniers.

En 8'ne page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...

Groupe de déléguées de divers pays, participant aux travaux de la conférence'.

Au milieu au premier rang :
MUe BondiieM, m.injfltr_s da tjj .vs.il de Grandegg ĵp^

A la conférence internationale du travail, à Genève

M. E. Rossier écrit dans la Gazette cfe
Lausanne :

Voici bien dix ans que les sentw
ments de la grande république à l'a»
gard de l'Europe sont restés immuables!
Elle estime qu'elle a rendu un service'
signalé au vieux continent en mettant
fin à une guerre désastreuse î s'il né
sait pas en profiter, s'entendre, pro*
pérer, c'est son affaire. Quant à se pré-
occuper de ses intérêts, à l'aider, à lé
soutenir... les Etats-Unis ont bien autre
chose à faire.

Il est donc compréhensible que lé"
gouvernement américain, pas plus que
le congrès, n'ait tenu aucun compte des
protestations contre les nouveaux tarifs
qui sont arrivées de toutes parts. C'est
d'ailleurs une pratique ancienne : ja -
mais un homme, politique, s'il croyait
que certaines déclarations ou décisions
feraient plaisir à ses électeurs, ne s'est
préoccupé de l'aigreur qu'elles pour-
raient provoquer dans les pays loin»;
tains. La Chambre des représentant^
comme le Sénat ont agi au plus près}
des intérêts de leurs commettants. Or£
n'attendait pas d'eux autre chose...

U est plus singulier que le président
Hoover n'oppose aucune résistance _
car on sait que ces nouveaux tarifs np
lui plaisent aucunement II n'envisa^
geait au début que la protection de di£
verses industries menacées par la coriï
currence étrangère. Le congrès a infi*
niment dépassé ses intentions.

D sait, car il a de l'expérience, que
l'entreprise comporte des risques^
qu'elle ne répon d aux désirs que dé
gros brasseurs d'affairés, qu'elle n'amé .
liorera pas le sort des masses popuft
laires ; car les statisticiens estiment]
que le coût déjà très élevé de la vie va
être augmenté dans une proportion1
de 15 ou 20 pour cent. II est le premieii
magistrat de la nation: ç il devrait ne
se préoccuper que du bien générât.
Mais M. Hoover qui passait, au momenfi
des élections, pour un modèle de fer*
meté et d'énergie, a déçu à peu près}
tout le monde ! il est incapable de s'opl
poser aux décisions des politiciens dtS
son' parti qui même ne le trouvent pa^
encore assez discipliné.

Les Étais-Unis et l'Europe
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Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

1930 ou époque a convenir, bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances. Jardin. —
Etude Dubied & Jeanneret, Mô-
le No 10.

A LOUER
pour le 24 septembre

k l'Avenue des Alpes, k Neuchâ-
tel, dans villa nouvelle, trois ap-
partementa :

un rez-de-chaussée , quatre
grandes chambres avec garage ;

un premier étage, quatre gran-
des chambres';
: aux combles, trois chambres ;
les trois logements aveo chauffa-

Î;e central, chambres de bains
nstallées, boilers dans les cuisi-

nes, vue imprenable et grand Jar-
din. — Pour visiter et traiter,
B'adresser à M. Martin, archl-
tecte, Beaux-Arts, Neuchfttel.

A LOUER
dès le 24 septembre prochain

villa avec jardin
quartier de la Boine. S'adresser
Etude Bourquin.

A LOUER
k des conditions très avantageu-
ses, dès le 15 septembre, dans
maison en construction, logement
de cinq pièces, salle de bains, vé-
randa et dépendances. S'adresser
k Joseph Bura, Poudrières 23.

Pour cas imprévu, disponible
tout de suite ou pour époque k
convenir, k Bel-Air, co.

appartement
dé trois chambres et toutes dé-
pendances. Confort moderne. —
S'adresser k J. Decker, Bel-Air 18.

A louer, Chavannes 12, pour
le 24 Juin, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire. 

Fort-Roulant
Pour cas Imprévu, k remettre

tout de suite un beau logement
remis à neuf, quatre pièces, cui-
sine, saUe de bain, dépendances.
Jardin d'agrément, vue sur le lac.
B'adresser k H, Dtiby, pension
Burkhalter, rue du Râteau 1,
tous les Jours entre 1 et 3 b. et
le soir entre 7 et 9 heures. 

OORCELLES
A louer tout de suite Jolis ap-

partements de trois a six pièces,
belle situation, Jardin. Grand lo-
cal fc usage d'atelier, entrepôt,
garage, etc. — S'adresser a John
A. Vouga, rue de Neuchâtel 6,
Peseux.

Neubourg : à louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude Kené Lan-
______ notaire, Seyon 2. 

A louer dans maison neuve, à
partir du 24 septembre,

LOGEMENT
de trois plèees, aveo tout confort.
Vue eplendlde et Jardin, S'adres-
ser rue Matile 32. 

Logement
de. deux chambres et dépendan-
ces à louer pour le 24 Juin.
Fahys 3. 

^̂
24 septembre

Verger Rond, logement de
8 chambres. Gérance des batl-
ments, HOtel communal. co.

A louer J.-J. Rous-
seau, très bel apparte-
ment, 4 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

RUE DU SEYON: quatre eham-
brea et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Jacqueline, Petite-Peste

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchâtel »

par 9
CLAUDE BRESSAC

Mais Robert Darzens a salue, dun
mouvement de tête, prenant le reproche
pour un compliment Ce n'est pas lui
qu'on vexera jamais, en le traitant de
« gamin ». Il ne parvient pas à admet-
tre le sens péjoratif que les « grandes
personnes» accordent généralement —
et avec quel mépris protecteur 1 — à
« gamin » ou « gamine ». Car enfin,
c'est un titre, cela ! On ne l'est pas si
longtemps, gamin, hélas ! Et il con-
naît nombre de gens raisonnables qui
voudraient bien encore s'entendre ap-
peler « gamin » sans friser le ridicule...
M. de Maurière, par exemple.

Un peu plus tard, ce fut Henry Tous-
sanges qui vint lui serrer la main, l'en-
veloppant du. regard équivoque de ses
petits yeux froids. Qu'est-ce qu'il a, ce-
lui-là, avec son air de se ficher du
monde ? Puis, comme le Canadien s'ex-
cusait, appelé par un rendez-vous im-
portant :

— Je vous en prie, cher, je vous en
prie ! protesta Robert sans arrière-pen-
sée.

Et la matinée s'acheva gaiement, en
tête-à-tête , dans une étourdissante
partie de tennis âprement disputée...

A table, sous la sage présidence de
M. Simeuse, on arrêta les derniers dé-
tails du prochain départ. Le Grand-Hô-
tel de Font-Romeu venait de télégra-
phier retenir les chambres demandées.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant on traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

Une joie inaccoutumée, une joie de
collège à la veille des vacances, régnait
au dessert, et les jeunes gens en profi-
tèrent pour s'esquiver dans le parc...

A l'ombre des chênes rouges, un im-
mense arroseur mobile tournait de fa-
çon ridicule, à la manière d'un chien
après sa queue, s'amusant à faire la
pluie sur les pelouses fraîchement re-
peintes. Des corbeilles éclataient au
soleil, insolentes de richesse. Les roses
se pâmaient, déjà lasses d'être belles.
Un doux parfum s'exhalait, subtil , s'al-
lant perdre dans le bruissement léger
des allées plus fraîches...

Jacqueline et Robert allèrent un mo-
ment côte à côte, elle distraite, lui rê-
veur et mains aux poches...

— Ça ne paraît pas vous enthou-
siasmer, Font-Romeu ? dit-elle enfin.

— Ma foi , non. La montagne, moi...
je la connais peu et ça me fait un peu
peur. Je lui préfère de beaucoup la
mer : c'est moins monotone, ça vit, ça
pense...

— On assure que c'est joli, pourtant,
les Pyrénées. Nous aurons de belles ex-
cursions à faire...

— Je sais... Mais ça ne m'emballe
pas plus que ça... Je suis partisan du
moindre effort , en matière de villégia-
ture. Passer l'été comme l'an dernier,
mi-nu, sur la plage, face à la mer, ja-
mais la même, voilà mon rêve I La
montagne, si l'on veut en jouir, il faut
toujours grimper. C'est terriblement fa-
tigant, et puis, voyez-vous, rien que
d'y penser, ça me colle le yertige !

— C'est vrai 1
— Effrayant. Le seul fait de monter

un entresol me donne des angoissés.
Dans l'ascenseur, je ferme les yeux.

— Comment ferez-vous, alors ?
— Bah ! Cela n'a pas d'importance,

allez, Line. Là où vous êtes , je suis
encore bien. Je vous attendrai en bas,
comme je fais ici, lorsque vous courez
les magasins... J'ai l'habitude,..

Ils se sont assis sur un banc de pier-
re, Robert étalant sa pochette de soie
sous la robe délicate de Jacqueline. La
paix recueillie des plantes les envelop-
pe délicieusement. Dans un rais de so-
leil vire-volette un nuage d'insectes.
Quelque part, derrière eux, un gros
bourdon velu va de fleur en fleur, en
bougonnant, sans doute parce qu'un au-
tre passa avant lui...

Il fait bon, doux...
Et, poursuivant sa pensée, tandis

que la jeune fille balance ses jambes»
son petit- nez en l'air, de la lumière
plein les yeux, Robert a remué les
épaules :

— ... J'emporterai mes pinceaux ,
murmure-t-il, avec lassitude. Je ferai
des cartes postales en couleurs... ou j'i-
rai pêcher à la ligne... tout seul avec
moi...

vn
Grâce à Robert Darzens qui avait

fait provision de bonne humeur, et à
Petite-Peste toujours prête à la riposte
— pas plus sérieux l'un que l'autre,
vous dis-je t — le voyage fut très gai
et parut* même relativement court, cou-
pé par une nuit noire et sans lune. Seu-
le dans son compartiment-sleeping, ri-
deaux tirés et lampe en veUleuse, Jac-
queline est restée longtemps sans som-
meil, un peu énervée. Elle adore voya-
ger. Elle a déjà vu Londres, Haarlem,
Gand, Anvers, Bruxelles... Malheureuse-
ment, elle était trop jeune alors pour
en faire son profit, sa mémoire d'enfant
n'en garde que de menus souvenirs,
puérils et confus : la houle de la Man-
che, qui la rendit si malade, le dôme
du Gaumont-Palace à Gand, une inter-
minable girafe du jardin zoologique
d'Anvers et un marchand de gaufres de
Bruxelles... L'Italie , par contre, lui est
plus familière, avec d'autres contrées,

des plages récemment visitées. Mais
elle croit toujours avoir ressenti ce mê-
me plaisir à rouler, s'éloigner et chan-
ger de ciel , amour de neuf et d'incon-
nu , qui régit sa jeunesse ardente et cu-
rieuse...

Ce soir-là, pourtant, en route pour
Odeillo-Font-Romeu, une chère présen-
te manque à sa joie : son père.
i Tout à l'heure, sur le quai, elle l'a
beaucoup embrassé, un peu chagrine.
Elle l'a tellement embrassé que Mme Si-
meuse en était furieuse. Qu'importe,
d'ailleurs ! Elle a tout de même bien
le droit, flûte I d'embrasser son papa,
qu'elle quitte pour un grand mois I

Elle l'a fait jurer de venir les rejoin-
dre dès que ses affaires le lui permet-
traient , et, pour plus de sûreté, s'a-
dressant à M. de Maurière, qui avait te-
nu à les saluer au départ :

— Je me permets de compter sur
Vous, cher Monsieur, dit-elle gentiment,
pour m'amener papa au plus vite, n'est-
ce pas ?
' Le comte avait acquiescé, naturel-
lement, avec l'éternel sourire de sa
moustache soignée...

... Un coup de sifflet infini , sourd et
comme loin, loin devant elle, dans la
nuit, l'a tirée de son rêve... Peu après,
elle s'endormit, obéissant à la berceuse
des boggies et le train roula, roula com-
me un grand hôtel qui voudrait, à l'ar-
rivée , réserver une surprise à ses pen-
sionnaires.

Le fait est que Jacqueline fut tout
étonnée de s'éveiller assez tard, pres-
que en Cerdagne, dans un pays nou-
veau, haché, brutal, sous un ciel net
d'une sérénité placide et sans artifice.

Promptement habillée, toilette ache-
vée, sa mère et tante Pauline embras-
sées, elle alla rejoindre les deux jeu-
nes gens qui l'attendaient au vagon-res-
raurant. Le petit déjeuner absorbé en
hâte — chocolat infect et tartine dorée
de soleil — ils baissèrent les glaces et

Petite-Peste tendit sa frimousse à l'air
plus vif du dehors qui courait, affolé,
le long du train rapide.

Chaque région possède réellement
son caractère propre dans ses expres-
sions, ses aspects, ses couleurs même.
Ici, tout ce qui est rouge est franche-
ment rouge, tout ce qui est vert est ré-
solument vert ; les ruisseaux entrevus
doivent avoir leur chanson à eux, les
oiseaux leur langage, comme les hom-
mes... Et là-bas, tout là-bas, au-dessus
de la bande noire des forêts épaisses et
de l'ouate des vapeurs paresseusement
attardées se découpe la silhouette acé-
rée des montagnes, pics redoutables et
créneaux meurtriers menaçant de dé-
chirer le ciel...

— Si Louis XIV est dans le train,
émit gravement Robert Darzens, il doit
être épaté de voir que les Pyrénées
Sont toujours à leur place !

Quelques heures plus tard, ce fut
Odeillo, petit village, petite gare. La
voiture du Grand-Hôtel est là, exacte au
rendez-vous. Ce ne sera pas long. Un
bout de lacet à parcourir, traversant
la cité des villas multicolores qui s'ac-
crochent chaque année une à une, au-
tour du domaine de Font-Romeu, et,
débouchant sur le plateau, vaste tonsu-
re obtenue à 1800 mètres d'altitude,
voici le Grand-Hôtel, palais de clima-
tisme et des sports...

C'est une grande bâtisse éclaboussée
de soleil, caserne splendide à balcons
fleuris, dont les longues lignes droites
sont , volontairement dépouillées du
faste et des insolentes coupoles, chers
aux palaces des plages et des stations
thermales.

Dès le seuil du hall d'un beau Louis
XVI moderne, on y éprouve une im-
pression de confort et de bien-être qui
éclate , radieuse, toute lumière et air
frais, dans les appartements d'en haut...

Jacqueline Simeuse a couru à la fe-
nêtre de sa chambre, grande ouverte

sur la magnificence du dehors, violente
débauche de soleil et de couleurs chau-
des qu'adoucissent, joliment distribués,
le mauve d'une pente, l'écharpe d'une
chute d'eau ou le miroir étincelant
d'un glacier... Longtemps, elle resta là,
droite et avide, cœur battant, et elle
finit par rire toute seule, sans trop
savoir pourquoi, peut-être parce qu'el-
le était heureuse et qu'elle allait se plai-
re, ici, dans ce cadre si nouveau, si
riche et si réconfortant...

Hélas ! H est de la physionomie des
paysages comme de celles des gens. On
n'en soupçonne pas l'hypocrisie possi-
ble. On ne sait pas quels souvenirs
atroces et quels imprévus se peuvent
cacher au sein de telle vallée heureu-
se, où tout paraît chanter bonheur et
joie de vivre...

. . . . ,

Une semaine plus tard, Jacqueline Si-
meuse était tout à fait conquise, et sou
père recevait, coup sur coup, des let-
tres enthousiasmées, où elle disait pê-
le-mêle tout son plaisir de fillette en
vacances... Par contre, elle s'irrite de
plus en plus contre son cousin qui
s'obstine à regretter la mer.

— Que voulez-vous ? explique Ro-
bert Darzens , ces montagnes, ces pré-
cipices, ces grosses roches avec leurs
airs de menacer de vous dégringoler
sur la tête , ça m'impressionne et ça
me rend malade... Jamais je ne saurai
m'y faire !

Il a dû renoncer à les accompagner
dans leurs excursions. Dès la premiè-
re tentative, il s'est, en effet , rendu
compte que non seulement il n'éprou-
vait aucun plaisir à ce genre de sport,
mais encore qu'il perdait véritablement
tout contrôle devant l'appel des gouf-
fres à contourner on franchir. Aussi
bien, après avoir paru s'en amuser un
moment, Henry Toussanges a-t-il mar-

Place Purry I
24 Juin, logement ou bureau
deux chambres. c

^
o.

Pour le 24 septembre
AUE Battleuz sur Serrières,

beau logement de trois ou quatre
ohambres, belle situation, Jardin.
Gérance dea bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée Indépendan-

te. Fausses-Brayes 9. S'y adresser
de 18 à 20 heures. 

Jolie chambre meublée. —
Mail 20.

Belle chambre meublée, au so-
lell. Louis Favre 17, 2me dr. c.o.

Ohambre au soleil. Faubourg
du Lac 19, Sme, k droite.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind.
agent général

8, rue des Epaaciieurs NEUCHATEL

Monsieur Samuel REBER
et son fils Edmond, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie k l'occasion dn grand
deuil qui vient de les frap-
per.

Neuchâtel, le 17 Juin 1930

ON CHERCHE
k placer deux Jeunes garçons très
honnêtes dans bonnes familles de
la Suisse française où ils auraient
l'occasion do suivre les écoles. —
Pendant leur temps libre, ils
pourraient aider a de petits tra-
vaux de maison. On payerait S0
k 60 fr. par mois. Prière d'écrire
en allemand & famUle Rledo-
Fttrst, Dammstrasue 4, Granges
(Soleure). JH 6520 Gr

On ttiercbe séjour
de vacances pour Jeune homme,
16 ans, dans bonne famille. On
demande conversation française
et occasion d'avoir la compagnie
d'un gargon du même âge. Offres
détaillées aveo prix de pension et
référencée sous chiffrée Z. L. 1663
à Rudolf Mosse 8. A., Zurich.

Pension d'enfants
Prix t 6 tr. Adresse : MUe Du-

bois, Sanileuron, les Diablerets
(Vaud). çJO.

Séjour d'été
Chaumont

on prend quelques pensionnaires
au chalet de la Poste a partir du
18 Juin. A. Clottu.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo pension. Mme Guenlat,
Beaux-Arts 1. ¦

Jolie chambre et pension, au
bord du lac, k côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin. c.o.

130-140 fr. par moi»
Bardet. Stade 10. Téléphone 682.
___________________________________________ u

LOCAL DIVERSES
Garage à louer

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital un garage pour une voiture,
nouvellement aménagé. Eau et
électricité Installées. — 8'adres-
ser Etude Clerc, rue du Musée 4.

Beaux locaux, plen
éclairés, à louer au
centre de la ville, pour
atelier de modes ou bu-
reaux, etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A LOUER
pour bureaux

trois grandes et belles chambres.
Place des Halles 13.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 septem-

bre. LOGEMENT
de trois chambres, au rez-de-
chaussée ou premier étage, pour
deux personnes. Corcelies ou en-
virons. Adresser offres écrites k
J, D. 686 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Fiancés cherchent pour Juillet,

LOGEMENT
de trois chambres avec dépendan-
ces. Adresser offres écrites à B.
K. 684 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Petit ménage
sans enfant

cherche k louer pour le 24 sep-
tembre ou le 1er novembre, loge-
ment confortable de quatre ou
cinq chambres aveo Jardin et
toutes dépendances (éventuelle-
ment maison k une famille), dans
localité des environs de Neuchâ-
tel, de préférence k Salnt-Blaise.
Adresser offres fc M. Aufranc, an-
cien directeur, rue de Nidau 30,
Bienne. 

Ménage solvable de deux per-
sonnes cherche, pour l'automne
ou époque k convenir,

appartement
de trois ou quatre chambres, de
préférence aux environs de la
poste ou centre ville. Adresser
offres écrites k P. V. 685 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. 

On cherche à louer pour sep-
tembre,

appartement
de six ou sept pièces, en ville. —
Adresser offres écrites à T. S. 683
au bureau c'e la Feuille d'avis,

FamUle de quatre personnes
cherche k louer pour le 24 sep-
tembre 1930

appartement
de 8-4 chambres, toutes dépen-
dances, dans quartier tranquille,
proximité de la ville. — Adresser
offres écrites à D. T. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

0FFF.ES
Jeune fille parlant français et

allemand, cherche place dans
maison privée comme

femme de chambre
Entrée Immédiate. Adresser les
offres à Marguerite Roth. Vorim-
holz-GrogsaffoItem (Berne).

Jeune fille
de 16 ans ayant déjà été en ser-
vice et sachant un peu cuire
cherche place pour le 1er Juillet.
Adresser offres a Boulangerie
Hausmann, Seyon 30. Téléphone
No 5.41.

PLACES 
~

On cherche
Jeune fUle , 17 a 18 ans, pour ai-
der dans Jeune ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Léo Felber, fa-
brique de meubles, Granges (So-
leure).

A louer une chambre rue du
Trésor 1, au 4me.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28 , ler, k gehe.

Chambre meublée est à louer
k demoiselle ou dame. Louis-
Favre 17, ler à gauche.

PENSIONS
Fribourg-en-Bnsgau

(Forêt Noire)
Une ou deux Jeunes filles trou-

veraient bon accueil dans villa,
très bien située, k proximité Im-
médiate de la forêt, pour l'étude
approfondie de la langue alle-
mande et le perfectionnement
dans les branches ménagères. —
Piano et radio. Bonne occasion
de s'adonner aux divers sports.
Fr. Melser, Ebnet prés Fribourg,
Stetnackerstrasse 04. « Villa Son-
nenbllck ». JH 1890 Gr

Rosevilla - Mail 14
Pension-Famille soignée

Arrangements ponr dames seules désirant s'installer dans
leurs meubles.

Ouverture : 15 juillet
Mlles CLERC, BRUNNER, HILFIKER.

Pour tous renseignements, s'adresser Parcs 3.
. . . . . . .  ——-——— n , i i ,1 1. >

Pour cas Imprévu, à louer
immédiatement ou pour da-
te à convenir,

grand entresol
avec cuisine et une oham-
bre, situé sur la boucle, k
l'usage d'atelier, de bu-
reaux, etc. Etude René Lan-
dry, notaire , Seyon 3.
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Nous cherchons pour tout de . suite une

vingtaine de vendeuses
auxiliaires

S'adresser aux grands magasins AUX ARMOURINS, Neu-
châtel. Prière d'apporter ou d'envoyer copies de certificats de
toutes les places antérieures.

EMPLOI DIVERS
On engagerait tout de suite quelques bons

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Faire offre ou se présenter chez

V. VUILLIOMEN ET & Co
Grand'Rue 7, après 6 heures

Pour cuisine très simple
On demande personne robuste et de toute moralité. Gages :

80 à 100 ir. par mois".'— Ecrire sous B. Z. 670 au bureau de la
Feuille d'avis. - ¦  - \  JH 12028 J

i '

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche pour le ler Juillet ,m DE ni
sachant coudre, bien recomman-
dée. S'adresser a Mme de Perrot-
Du Pasquier. au Petit Cortaillod.

On cherche à placer une Jeune
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. M. et H.
Dennler, Seyon 12. 

On cherche une
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire. S'adresser à Mme
Convert, Avenue de la gare 9. c.o.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
deux mois et demi d'été. S'adres-
ser k Mlle Guye, Ecluse 82, Neu-
châtel. 

^̂^

Bonne à tout faire
certain âge, ayant références, sa-
chant très bien cuire, cherchée
par ménage soigné de deux per-
sonnes habitant en dehors de
ville. Gages : 100 fr. Ecrire sous
L. B. 687 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour fin Juin, gen-
tlUe Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper d'un enfant de
quatre ans. S'adresser au Res-
taurant de la Promenade, rue
Pourtalès , Neuchâtel. 

On cherche pour le ler Juillet,
Jeune fille au courant . de tous
les travaux du ménage comme

bonne à tout faire
Bonne occasion d'apprendre la

langue française. Gages selon ca-
pacités. S'adresser à Mme Louis
Touchon, Valangin. P 1988 N

On demande

jeune fille
sachant cuire. S'adresser épicerie
Dagon, rué de Flandres, Neiicha-
tel. 

fifltel des Bai Salins 3 Rois. Rfieiofelden fs»s-derne. Excel-
lents résultats de guérison obtenus dans les cas de maladies
de femmes et des enfants, de goutte et de rhumatismes, ma-ladie de cœur, maladie des nerfs (slatlque, paralysies), mala-dies des os et leurs articulations, obésité, affections du foie,
des reins et des intestins. —Convalescence — Prospectus.

Se recommande : A. SPIEGELHALDER.

Jeune homme fort , de 16 ans,
cherche place facile de

VOLONTAIRE
pour environ trois mois ; paierait
éventuellement petite pension. —
Adresser offres au Bureau de pos-
te de Kehrsatz prés Berne. 

Volontaire
On cherche pour tout de suite

Jeune homme sérieux, de 16-16
ans, comme facteur privé (aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande). — S'adresser k Mlle
Vogt, Bureau de poste Herslwll
(Soleure). JH 482 Gr

On demande un

jeune garçon
sachant traire. Entrée Immédiate.

:' PaUl • Ohallandes-Schreyer, Fon-
taines (Neuchfttel). 

^̂

Commissionnaire
et apprenti

sont demandés par Maison de
gros de la place, ainsi que

jeune mécanicien
capable pour l'entretien et le
graissage hebdomadaire (samedi)
de trois autos. Offres k Transit-
Gare, case 23.

Jeune personne forte
cherche occupation

dans hôtel, pension, restaurant.
Ferait aussi nettoyages de bu-
reaux, magasin ou ménage d'un
monsieur seul ainsi que des
heures ou Journées de lessive, etc.
S'adresser à A. Juvet chez M.
Perret, les Parcs 44. 

On demande de

bons manœuvres
pour travail de sablière. S'adres-
ser k P. Schwelngruber , les Ge-
neveys sur Coffrane.

On cherche une

jeune personne
forte pour faire les lessives. Ga-
ges Fr. 100.— k 120.—. Entrée
Immédiate ou ler Juillet. Machi-
ne électrique. Offre à Pension
Mon Repos, Kandersteg. 

JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux, ayant certi-
ficat d'école de commerce, de-
mande emploi (momentanément)
dans maison de commerce com-
me débutant ; petits gages dési-
rés. Adresser offres écrites k S. K.
6S1 au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Mlle Ryser, rue Saint-Honoré
No 12, 4me étage, se recomman-
de pour travaux de

raccommodage
en Journées.- ,• • - • •  

On demande un Jeune

ouvrier boulanger
sortant d'apprentissage. A la mê-
me adresse on demande un Jeune
homme comme porteur de pain,
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
k Hans Bledermann, boulangerie-
pâtisserie, Kllngenstrasse 89, Zu-
rich V. 

Un homme d'un certain âge

demande emploi
nettoyages. Jardinage, etc. S'a-
dresser fc -L. Fabry, Neubourg 21.

AVIS DIVERS

t STAUFFER|
horloger de précision |j

répare bien |
Magasin St-Honoré 12 |q

Téléphone 18.69 M
_H_ , IM_ » __¦ ¦¦¦! i.m

l Changements d'adresses t
| Villégiatures, bains, etc.

y* MM, les abonnés sont priés de nous aviser : .J ;

| la veille S
m pour le lendemain, de tout changement à appor- (Sk¦¦!_ ter à la distribution de leur journal, sans oublier
SP d'indiquer l'ancienne adresse. w
9 Vu le grand nombre de changements, il n'est pas w
m possible de prendre note ries dates de retour, de H&
Y sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
W aviser à temps de leur rentrée. w
W La finance prévue pour tout changement est de W
3| 50 centimes par mois d'absence. Û_\)
m II ne sera tenu compte que des demandes de W
S changements indiquant Jfe

| l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. ¦ : 2S

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

fQuel 

que soit
le prix de vos
chaussures,vous

augmenterez
leur valeur en
les entretenant

avec la
merveilleuse

AU 
^N̂ IU

6ARBEZATC>C? \£j r̂ FLEURIE »

BATEAUX A VAPEUR

Tous les soirs
de beau temps

Promenade devant la
ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prix fr. 1.—. Abonnements

Société de Navigation.

Certificats et autres.
documents

On est prié de répondre,promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que lea
postulants sachent & quoi s'entenir.

Les personnes qui, ensuited'annonces parues dans lac Feuille d'avis de Neuchâtel »,reçoivent de» offres accompa*
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible fc leurs propriétaires, ceux.
cl pouvant en avoir besoin £
d'autres fins.

En répondant & des offres da
places, etc., U est recommanda
aux postulants de soumettre,non pas des pièces originales,
mais seulement des f copies » da
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité fc l'égard des
documents en question.
' ~"' Administration

de la
¦ - i Feuille d'avis de Nenehâtel

Apprentissages
On cherche un Jeune ~~

apprenti boulanger
pas en dessous de 17 ans (bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande) fc la boulangerie Hans
Biedermann, Kllngenstrasse 39,
Zurich V. Pour renseignements,
s'adresser & Henri Bledermann,
boulangerie-pâtisserie, la Chaux-
de-Fonds, Charrière 2.

Apprentissage
Apprenti droguiste demandé,

rur entrée Immédiate ou époque
convenir. Deux années d'école

secondaire exigées. S'adresser fc la
droguerie de Peseux, M. Dubois.

On engagerait encore une

apprentie brodeuse
fc la machine. Bonne rétribution.
M. & H. Dennler, Seyon 12. —
Place stable après l'apprentissage.

PERDUS
Egaré, Jour de Pentecôte, k

l'Ecluse,

canari vert
Le rapporter contre récompen-

se. Ecluse 38, ler.

Remerciements

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement !
et conscienci eusement

LhiS

ANALYSES
D'URINE



que une certaine impatience d'avoir à
toujours revenir sur ses pas, tendre une
corde ou parlementer pour stimuler
l'impuissante bonne volonté du jeune
homme au vertige.

Car le Canadien comprend mal ces
faiblesses. Il a naguère beaucoup prati-
qué les Montagnes Rocheuses dont il
parle avec emphase et il entend se
faire un jeu des Pyrénées. Il a donné
à Jacqueline les premières notions de
l'alpinisme et maintenant, déjà très
lié avec la colonie sportive de la sta-
tion , il se promet d'escalader tous les
pics des environs.

Petite-Peste en est à la fois enthou-
siasmée et navrée, partagée entre le
plaisir neuf pour elle des ascensions
aventureuses et le regret de laisser son
cousin à l'hôtel.

— Mon pauvre Bob, s'apitoie-t-elle
alors sans malice, il va me falloir vous
abandonner demain encore... Nous
« montons ».

— Ah ! mon petit t proteste Robert
Darzens, je vous en prie ! Ne prenez
pas la détestable habitude de m'appe-
ler Bob. Cela fait peut-être très spor-
tif , mais c'est profondément ridicule.
Tous les chiens de l'hôtel s'appellent
Bob et il y en a toujours un ou deux
pour se moquer de moi lorsque vous
m'appelez t

En vérité, ce n'est pas cette innocen-
te manie qui l'irrite : ce sont plutôt les
longues journées qu'il lui faut vivre
seul ou en compagnie de tante Pauline
et Mme Simeuse. Il est las de piétiner
les toujours mêmes sentiers environ-
nants ou de rester étendu, des après-
midi entiers, sur la terrasse, quand il
sait Jacqueline quelque part dans la
montagne avec «l'autre ». Une amère
rancœur le tenaille le matin , lorsqu'elle
s'éloigne avec le Canadien , en bandes
joyeuses et décidées. D'aussi loin que
possible, pourtant, Petite-Peste lui fait
signe de la main... Mais parce qu'il se

craint ridicule, il a toujours le pénible
sentiment qu'elle se moque de lui...

S'il savait...

Souventes fois, honteux de sa pusil-
lanimité et de l'état d'infériorité qui en
résulte pour lui, il décide brusquement
de faire partie de la prochaine cara-
vane. En vue de s'aguerrir, il part seul,
armé de son piolet et d'une volonté ré-
solue de vaincre.

Or, la première crevasse le laisse rê-
veur. C'en est effarant. oBn sportsman,
athlète consommé et sauteur diplômé
des clubs parisiens qu'il fréquente, il
hésite, ici , à enjamber le moindre fossé
dont les berges- lui paraissent incertai-
nes et la profondeur perfide. Il ne
peut pas. Il est la proie sans défense
d'une force physique irrépressible
Alors, préférant en rire, il s'étonne en
badinant qu'un établissement aussi mo-
derne que le Grand-Hôtel , si soucieux,
par ailleurs, du confort de ses pension-
naires, n'y fasse pas poser des passe-
relles. Il n'imagine rien moins que des
ascensions toutes préparées, avec che-
mins de planches comme à Deauville
et garde-fou comme aux Buttes-Chau-
mont. Ce serait tout de même plus pra-
tique, n'est-ce pas, et on aurait certes
moins d'accidents à déplorer...

Mais, s'il lui plaît de voir Jacqueline
Simeuse s'esclaffer à l'exposé de ses
élucubrations, qu'il reconnaît pour les
moins originales, il supporte mal l'aga-
çant sourire d'Henry Toussanges... Ah !
ce Canadien ! Il ne sait pas combien
il peut se rendre chaque jour plus dé-
plaisant Incapable de tenir convena-
blement une raquette, incapable de
faire quinze malheureux trous au golf
ou de seulement valser deux minutes,
il étonne pourtant jusqu'aux guides par
la sûreté de son pied et l'audace de ses
menus exploits quotidiens.

Robert Darzens en ressent un dépit,
une jalousie croissante, envieuse et lâ-

che, jalouse qu'il ne peut avouer, qu'il
garde et qu'il distille...

Au demeurant, tout semble concou-
rir à l'éloigner d'Henry Toussanges
qui, logiquement, eût dû lui être un
ami. Ils ne parviennent à s'entendre
sur aucun point et, il faut bien le dire,
ni l'un ni l'autre ne font l'effort néces-
saire : un jour qu'ils conversaient, sans
entrain, sur la terrasse, une jeune fille
passa. Une jeune file. Prétendre que sa
toilette, haute en couleurs, était d'une
discrétion absolue serait sans doute
exagérer, mais, cheveux courts et robe
légère, elle n'en avait pas moins cette
fraîcheur et cette grâce qui, de tous
temps, ont paré les filles de vingt ans...
Et comme Robert Darzens échangeait
avec elle un bonjour amical :

— Vous connaissez ? demanda Henry
Toussanges.

— Comme ça.. Elle est très gentille.
— Vous les trouvez toutes gentilles,

vraiment ! s'étonna le Canadien. Je ne
vois pourtant pas ce que vous pouvez
leur trouver de séduisant à toutes ces
gamins qui se ressemblent comme
des... frères.

— Très spirituel I...

vous dites, et de se faire remarquer.. .
Je plains vraiment les étourneaux qui
les épousent.

— H est de très heureux étourneaux,
vous savez... A titre documentaire, j'a-
joute que la petite qui vient de passer
est seulement Espagnole..

— Bah ! L'épidémie n'est-elle pas
générale ? Partout, la jeune fille fait sa
Loi, substituant la torpédo à la machi-
ne à coudre, le tennis et le flirt à la bro-
derie de jadis, et le dancing au cours de
maintien.. Notez que « ma fortune » —
oh I ce « ma fortune » ! — dispenserait
ma femme de raccommoder mes fonds
de culotte... Question de principes.

Alors, Robert Darzens a cessé de
sourire. Il a éprouvé l'irrésistible désir
d'infliger une leçon à ce ridicule cen-
seur, ne fût-ce qiie pour sauvegarder
Jacqueline Simeuse qui, en l'occur-
rence, lui paraissait être le type parfait
de la Jeune fille française d'aujour-
d'hui.

— Mon cher, repnt-il doucement,
vous allez me faire rire. Vous êtes dé-
cidément très en retard sur ces ques-
tions. Que voulez-vous, elles marchent
avec nous, ces petites. C'est la terre qui
tourne. Il y a belle lurette que nos jeu-
nes filles apprennent à se tenir toutes
seules, et si elles sont toutes coquettes,
c'est parce qu'elles sont toutes jolies.
Restez d'ailleurs persuadé qu'elles sa-
vent encore tenir une aiguille : la plu-
part confectionnent elles-mêmes leurs
toilettes, et un bout de chiffon leur
suffit. Bref, croyez-moi, j'ai leur âge
et je les connais: sous leurs apparences
d'indépendance et de liberté d'allure,
de la plus humble midinette qui rit aux
anges et aux passants dans la rue, à la
jeune fille du monde qui arbore sans
vergogne le collier de perles de sa mè-
re, elles gardent intacts cette fraîcheur
de sentiment, ce charme inné, cette
droiture et ce cœur tendre qui, le mo-
ment venu, font d'elles d'attentives

— Je sais que vous allez me trouver
un peu ridicule, mais, au fon d, voyez-
vous, je suis resté très « vieille Fran-
ce » et je déplore ces modes nouvelles,
ces allures de garçon que je n'ai pas
connues au Canada.

— Prenez-vous-en donc à vos jeunes
filles d'Amérique, mon cher, que le ci-
néma nous révéla comme particulière-
ment irritantes et totalement dépour-
vues du sens des mesures...

— Je n'ai pas plus d'indulgence pour
celles-ci. Encore auraient-elles l'excuse
de l'innocence absolue des mœurs de
là-bas et l'éducation rationnelle et spor-
tive qu'elles reçoivent. Chez vous, chez
nous, élevées très différemment, elles
sont toute coquetterie, avec le constant
souci de paraître «à .a page », comme

épouses et de douces mamans I...
— Poète I...
— C'est le sujet qui le veut. Et puis,

dites donc, poursuivit le jeune homme
qui s'échauffait, tout ce que vous ex-
posez là n'est guère à l'honneur de
Jacqueline qui est la seule jeune fille
d'ici que vous ayez vraiment appro-
chée...

Alors, Henry Toussanges eut une
moue que jamais Robert Darzens ne lui
pardonnera. Puis, se calant dans son
fauteuil :

— Jacqueline est charmante, fit-il,
mais elle a, aussi, de ces mots et de
ces attitudes qui me-déroutent littéra-
lement. Elle est très.;, très modern-
style. •" ¦ ¦ ' - : ' '> ¦ ¦  ": - ~ r> . .

Robert Darzens l'eût gifle avec plai-
sir. Cependant, ir se préparait seule-
ment à répondre,' quand Petite-Peste
survint, toute de blanc vêtue, cheveux
au vent et déjà prête à rire. Henry
Toussanges s'était levé et, lui prenant
les mains :

— Vous êtes ravissante ! a-t-il dit.
Grimacier, va t...
Et les deux hommes n'en étant plus

à la première de ces escarmouches, Ro-
bert Darzens finit par véritablement
souffrir de voir sa cousine se prêter
à l'examen critique du Canadien, sym-
pathisant avec lui comme avec n'im-
porte quel autre...

Au fond, cette gêne à bien d'autres
racines. Ce n'est pas seulement du dé-
pit et du mécontentement, c'est assuré-
ment de la jalousie, pure et simple.

Et il a bien tort de se tourmenter
pareillement. Jacqueline Simeuse est
jeune, alerte, bien portante ; elle aime
le mouvement, l'aventure, le plaisir un
peu rude, l'alpinisme et profite ingé-
nument de l'expérience d'Henry Tous-
sanges. Autrefois, elle adorait caracoler
aux côtés de son cousin , qui lui apprit
à se tenir en selle, ou à appuyer sur
l'accélérateur de sa voiturette qui souf-

frit de ces débuts. Aujourd'hui, elle
est la première à déplorer qu'il ne
puisse les suivre, et, bien souvent, de-
vant la révélation merveilleuse d'un
panorama découvert à deux mille mè-
tres et plus, elle prononce avec regret
le nom de Robert...

Mais, allez donc le lui faire com-
prendre I

Ce qu'il voit de plus clair, c'est qu'il
ne retrouve sa Jacqueline un peu à
lui que le matin au tennis, quelquefois
l'après-midi ou le soir, au dancing,
quand elle n'est pas trop fatiguée...

Vingt fois, il fut sur le point de lui
demander de renoncer à : ses àscen^
sions, et vingt fois il recula, conscient
de son ridicule et uh peu lâche, aussi,
devant le beau regard tranquille et
rieur de Petite-Peste...

Celle-ci, pourtant, n'est pas sans
avoir observé son changement d'hu-
meur. Lorsqu'ils sont seuls, il lui ar-
rive, en effet , d'avoir la plaisanterie
acerbe, l'esprit méchant et de jeter le
nom de Toussanges, sans nécessité ap-
parente ; ou encore il s'emporte pour
un ri^n , et reste des heures silencieux,
à bouder, ne répondant que par mono-
syllabes-

Jacqueline a horreur des boude-
ries.

— J'ai mal à la tête, dit-il alors pour
s'excuser. L'air est décidément trop
vif ici, pour moi.

Naturellement, elle n'en croit rien
et, parfois, dans sa chambre, elle pen-
se longuement, et s'en chagrine.

fA SUTVRH.Ï

A*us»,'™2.ss"r" f~v •?¥ I f  • ¥ ] \T f A t f l E°p'""m"ï.?4Ts !̂,,' !o''•JrJiïKiSsSjyiiii: Hom i i*0 if àf lÊl I I Q £ÎO IW OTt4*O fi aO I -^wa&sffs
Régie extra - cantonale : Annonces- B $£ __ il Ê Ë _ \ \_ _ _ \ Z ^  *-. M W È  M I  M à * W  k\ M UTL - M. W W_____\ fJ ___m M _ \ \_  f JL M  M m. * KL U rédaction ne répond pas des manu*.
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales «aBEÉ m̂w* *mr*m '*U* ^Uw '¦r *UW *UmU9 XB »̂ m*\W 4Uwm\\»*W »̂\wmU* t̂Ur sSU u m̂\\w mu^U* ̂ttr Bl *** B̂» »̂«V m̂* Ûu  ̂w orits et ne se charge pas de les renvoyer»
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Permis de construction

Demande de M. Fritz Galland
de construire cinq garages à au-
tomobiles fc la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 26
Juin 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, à ven-
dre une

petite propriété
comprenant maison de six pièces,
avec terrain en natnre de verger
et jardin d'agrément, d'une sur-
face totale de 700 ms environ. —
Tram à la porte.

Pour visiter, s'adresser fc M.
Glorgls, Fahys 175, entre 17 et 19
heures, et pour tous autres ren-
seignements en l'Etude des no-
talres Petitpierre & Hotz.

A vendre ou a louer, fc l'ouest
de la ville. Jolie

petite maison
familiale. Au besoin deux appar-
tements de trois et deux cham-
bres, terrasse, balcon, grand Jar-
din et toutes dépendances. Belle
vue, quartier tranquille. Libre à
partir du 24 Juillet.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, fc Neuchfttel , dans
magnifique situation dominante,
près de la forêt, une

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

A vendre, au Vully, un
beau domaine

de 30 poses (3600 m3 ) peu mor-
celées. Excellente terre se prê-
tant à toutes cultures. Grande
ferme, logement de six chambres,
vaste rural.

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin. — Situa-
tion agréable.

Jolie villa
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Parfait
état d'entretien. — Beau Jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lac.

A vendre, fc Chambrelien,
petite maison

aveo installation pour élevage de
volaille , deux chambres, cuisine,
cave. Eau, électricité. — 2400 xo?
clôturé.

Versement nécessaire : 6000 fr.

«Evinrude»
moteurs amovibles 2 cylindres,
7 HP, 26 kg., 2 % HP. 18 kg., 2%

, HP, 13 kg., les plus perfection-
nés. — Représentant exclusif :
E. Staempm, Auvernier. Tél. 28.

Même adresse, fc vendre un ca-
noë neuf à clins, deux places, un
canot automobile 7 mètres, douze
places, moteur 4 cylindres «Mar-
tini» construit en 1929. 

Bonne imprimerie
à vendre

A remettre & Payerne, . pour
cause de santé l'Imprimerie Nou-
velle. Matériel et machines neu-
ves. Bonne situation au centre
des affaires. Prix avantageux. —"
S'adresser fc M. Dondln-Bonzanl,
imprimeur, Payerne. JH 35427 L

Ge qu'il faut boire—
cidre doux «* — .̂-.
sans alcool, —• ¦———
pur, pommes et poires, -—'¦—¦
boisson saine, «—.—
sans adjonction ¦
d'eau ou de sucre 
fr. 0.45 la bouteille de 7 décis
fr. 0.40 par 12 bouteilles —
franco à domicile — 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

machine à écrire
SMITH 1er

en très bon état, une presse à
copier, planches fc dessin, etc. —
S'adresser fc Mme Tonner, archi-
tecte, Beaux-Arts 14. 

Coffre -fort
Haldenwang, en bon état, fc ven-
dre, pour cause de changement
de locaux. Bureaux Camenzind,
Epancheurs 8.

Moto Allegro
2 y ,  HP, dernier, modèle; n'ayant
presque par roulé, fc enlever pour
900 fr. Occasion unique. Machine
de confiance garantie en état
parfait. W. Haussmann, rue du
Bassin 8.

Paille de vigne
Belle paille fc vendre fc 3 fr.

le paquet de dix poignées. Colo-
nie Agricole « Le Devens », Saint-
Aubin. Téléphone 81009.

Pavillon
de 3 m. 80V2 m. 30, couvert tul-
les, doublé, porte capitonnée,
deux fenêtres, serait & enlever
tout de suite. Conviendrait par-
ticulièrement comme chalet de
plage ou chalet de pêcheur. —
Occasion unique. — LANGEOL
S. A., Boudry. Tél. 36.002. ,

Petite auto
marque Peugeot, 5 chevaux, taxe
et assurance payées, fc enlever
tout de suite. Prix avantageux.
Ecrire sous S. V. 671 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vélo d'homme
presque neuf, fc vendre. S'adres-
ser Pension von Kaenel, Mala-
dlère 3. 

A vendre

piano brun
cordes croisées, en parfait état de
conservation. S'adresser fc Mme
Kung, le Chalet, Saint-Aubin
(Béroche).-

Charrette pliante
6. l'état de neuf, fc vendre. —S'adresser Petit Berne 5, Corcel-
ies. 

A vendre d'occasion une
valise cuir

pour messieurs.' ". Demander l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS. — A vendre pour
cause de départ : un bon piano
Schmidt Flohr, avec tabouret et
étagère à musique, 850 fr., une
Jolie vitrine de 3,20 m. larg. et
2 ,30 m. haut., 100 fr., et un beau
gramophone portatif «La voix de
son maître ». S'adresser Prébar-
reau 9, Sme, entre 6 et 8 heures
du soir.

AVIS DIVERS
Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 19 h. —
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 25
14 h. 45 Thielle 18 h. 15
15 h. 05 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 45 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
ï cl. fr. 3.— n cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

Société
des Salles de réunions

de Saint-Aubin

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale or-
dinaire pour le lundi 30 courant,
à 20 heures précises, au bâtiment
de la Société, & Saint-Aubin,
avec l'ordre du Jour suivant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration. Présentation des
comptes.

8. Rapport de MM. les commis-
missalres-vérificateurs. Dis-
cussion et votation sur les
conclusions de ces rapports.

4. Nomination de 2 vérifica-
teurs de comptes pour 1930.

5. Nomination d'un membre du
ConseU d'administration en
remplacement de Mme de
Wesdehlen, décédée.

6. Divers.
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront fc la
disposition des actionnaires dès
le 18 courant, dans les bureaux
du Comptoir d'Escompte et de
Me Rossiaud, notaire, a Neuchâ-
tel, caissier-gérant de la société.

Saint-Aubin, le 16 Juin 1930.
Le Conseil d'administration.

A vendre choix de

meuSsIes anciens
chez Joseph Kurz, Fleurier.

P VENDRE
une charrette et une chaise
pliante pour enfants. Bonnes oc-
casions. S'adresser rue Hôpital 17,
2me étage. c.o.

MEUBLES
A vendre un lit bols, complet,

une place et demie, une table de
nuit, un lavabo, uns chaise-lon-
gue, une table de cuisine. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. 

A MENDIE
un Ut complet faisant divan turc,
un potager avec bouilloire, 15 fr.,
des chaises, un feuillet. S'adresser
Rocher 11, Sme.

A vendre
en ville, maison locatlve de bon
rapport. S'adresser Etude Baillod
& Berger.

Villa à vendre
A vendre dans de favorables

conditions, dans le haut de la
ville, une superbe villa de dix
pièces et toutes dépendances. —
Terrain en plein rapport de 4800
m2. — Garage. Situation Impre-
nable. — Pour visiter et traiter,
demander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle propriété
A vendre ou à louer rue Matile,
trois malsons confort moderne,
douze chambres, véranda vitrée,
chambre de bains et dépendan-
ces. Chauffage central. Vue éten-
due sur le lac et la vule, Jardin
d'agrément et potager. S'adresser
Etude Wavre notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

Occasion unique
pour architectes et entrepreneurs

Pour cause de départ, on vendrait tout de suite environ

40,000 mètres carrés de terrains
à bâtir à prix très réduit (de 1 à 2 fr. par mètre), admirable-
ment placés, à quelques minutes du tramway et à moins d'une
demi-heure du centre de Neuchâtel. — Ecrire sous chiffres
F. G. 686 au bureau de la Feuille d'avis.
——Ml.ll. ff» .l»B—MBB^miBHOT Hg——^—^3^————— 1

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier

à Colombier
Pour cause changement de domicile, il sera vendu par

voie d'enchères publiques et volontaires, le VENDREDI 20
JUIN 1930, dès 14 heures, à la villa « Clos St-Jean » près de
la station du tram à Colombier, les objets suivants :

une baignoire émaillée neuve, chauffe-bains à gaz mar-
que Piccolo, un bureau américain couleur acajou, un divan
moquette, un classeur vertical, un fauteuil de bureau, un petit
lustre trois feux, une table de nuit, un porte-parapluie avec
glace pour vestibule, petit appareil T. S. F. avec installation
(haut parleur et casques, etc.) superbe pendule de cheminée,
un régulateur, un chevalet à lessive, une mandoline avec étui,
tapis de table, tableaux, outils de jardin, etc.

La vente sera définitive.
Paiement comptant ; éventuellement, il sera accordé nn

terme de 30 jours moyennant garantie.
Boudry, le 14 juin 1930.

Greffe du tribunal .

A VENDRE 
Une maison d'alimentation à succursales multiples, branche

épicerie, mercerie, cesse l'exploitation de sa

succursale de Neuchâtel
Un preneur sérieux, commerçant avisé, pourrait bénéficier
d'une clientèle toute faite, moyennant une reprise immédiate.
Local au centre des affaires. Location fr. 1650.— par an. Pour
traiter, écrire à Case postale 6418, à la Chaux-de-Fonds.

1 Agriculteurs ! E

I Fromages
I pour les foins
¦ Se recommande

S H. MERE
I Rue Fleury 16, Neuchâtel
Jffl"««M»mni mmwwiiiMiJi

Pour cause de départ, à vendre

moto Moser
125 cm3, 300 fr., en parfait état.
Adresse : Consommation Peseux.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
| Lors de votre ¦
¦ DÉMÉNA GEMEN T. S
¦ adressez-vous pour m
m l'électricité et le télé- S
S phone f édéral â |

S Offlte ElectfotechfliQiie §
¦ S. A . ¦

\\\ Faubourg du Lac 6, entresol g
i Téléphone 7.04 |
HSBBHaBBBflBBBflBBBBBa

CAMEO
B Eddi PoloS
F] coupable ? m

R Le fantôme |
H vallée d Aie j
D Ce soir... Zl
J vous respirerez j

p_s l'atmosphère sai- Km
j LJj sissante d'une lé- LJ
P*j gen.de suédoise Wà

y Au Caméo... H
HH projection impec- \uà
P J cable, fauteuils V̂t
SSg confortables, mu- LK.
Ffl sique parfaite W|

PVELIEÛIÂTUR|J||

g Hôtels - Pensions - Promenades j
I UIEI5ISK HOTEL-PENSION I
S WEUUD .MiNT-GOTTHJlRD £¦ s
j Bonne maison bourgeoise, bien connue. Grand jardin w,
£] ombragé au bord du lac. Ascenseur. JJi'- ' Se recommande : Al. Hofmann-Gnt. t.¦ — , ¦

¦ ' Dimanche 22 juin 1930 S

| Autocar pour le Lac Noir (Gruyère) £
0 Prix du billet Fr. 9.—. Départ à 9 heures *

H Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, S
a sous l'Hôtel du Lac, Tél. 18.40, ou au garage Hirondelle m
| S. A., Tél. 3.53 |
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Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

;¦ (Angle rue du Château)
uuÛmuûuuû? ' .

" ' *¦ ' '" ' -"'"¦—" ' '" " r i "  m~~^_W_________________ .

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 — Faubourg dn Lac 2
Reçoit tons les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous
Travans or, métal YYipla - Hécollttae caoutchouc

Transformations - Réparations
Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

Vo$ déménagements
de lustrerie électrique

seront vite
et bien exécutés par

(A ^WàOuVtMk
W û̂mid'Mej NEVCHA TELWiiitioâllZ
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£ FE UILLE D'A VI S i
I D E  NE UCHATEL *
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§§ Paiement des abonnements par chèques postaux "\

H jusqu'au 5 juillet, dernier délai B
yy MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, vm
'Y* leur abonnement pour le «^

| 3mV trimestre |
h ou le WM

Sme semestre |
H. soit à ilotre bureau, soit en versant le montant j
Yi à notre l ï

:'• Compte de chèques postaux IV. 170 ||
H A cet effet, tous les bureaux de poste délivrent H
p| gratuitement dès bulletins de versements (formu- Egj
! , laires verts), qu'il suffit de remplir à l'adresse de la Vr-,
91 Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. H
IY; Prix de lfabonnement : mm

| 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 |
f | Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les f_3_

g nom, prénom et adresse exacte de l'atonti ¦
H 

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juil- 5
let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- H
| ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. 1

jg ADMINISTRATION g|
( - de la JM|'f~\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 1̂
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A propos d un « conflit » des langues
D'une rifve à l'autre de la Thièle

Où la Suisse romande aurait aussi quelques motifs
de se plaindre

Il paraît que les cheminots de lan-
gue allemande de l'arrondissement de
Lausanne ont reçu tous les apaisements
désirables. Ils sont assurés de n 'être
jamais inquiétés par une direction qui
siège en terre romande. Allons, tant
mieux ! On se souvient que nos con-
fédérés avaient embouché la trompette
avec un empressement un peu ridicule
pour plaindre ces fonctionnaires vic-
times, semblait-il, de toutes les vexa-
tions qui pèsent sur les minorités lin-
guistiques.
' Le mieux est que l'on a été fort ému
en haut lieu. Songez donc : on enten-
dait trop de français entre Bienne et
Thoune et entre Delémont et Bâle. L'af-
faire a été examinée à fond : il n'a pas
fallu réunir moins de cinq sous-com-
missions spéciales du personnel (c'est le
communiqué officiel qui nous l'ap-
prend). A ces sous-commissions s'é-
taient adjoints des représentants de
toutes les catégories d'agents des lignes
de la partie allemande du premier ar-
rondissement.

Tant de gens assemblés pouvaient
faire douter de l'issue du débat. On
s'est entendu malgré tout et, mieux que
cela, à l'unanimité.

Le zèle déployé par la Confé-
dération pour calmer cette tempête
sur l'Aar et la Birse réjouit le cœur
dès Welches. Ils se disent qu'eux aussi

n'auront qu'à présenter leurs doléances
pour qu'aussitôt des quatre coins du
pays on convoque les sous-commissions
et les délégués. Nous demandons, en
effet, qu'on nous délivre du - français
fédérai qui, tel un toxique, s'infiltre en
nous et étouffe notre faculté de juger
ce qui est correct et ce qui ne l'est pas.
Nous demandons aussi le respect de
la Constitution qui établit l'égalité en-
tre les langues nationales. .

Est-ce trop exiger de l'administration
qu'elle renonce à imprimer des enve-
loppes comme celle dont nous publions
plus bas la suscription ? Tous les im-
primés trilingues sont d'ailleurs fago-
tés de cette façon : le texte allemand
est en gros caractères et les indications
en français et en italien paraissent sou-
vent si tenues qu'on a peine à les lire.

Ce n'est qu'un détail si l'on veut,
mais il prouve la fâcheuse emprise de
Berne sur la Suisse romande et lés
mauvais effets de la centralisation ad-
ministrative. ':.: ' ;  * ;»'"" J

Au reste, les formulaires trilingues
sont d'un aspect déplorable et souvent
inintelligibles. Partout où cela est pos-
sible, il serait bien préférable de pu-
blier séparément les textes français,
allemand et italien. II n'y a tout de mê-
me pas que la rationalisation et la nor-
malisation qui comptent !

M. W.

Guillaume II croqueinitaine
Xe baron Beyens, qui était ministre

de Belgique à Berlin à la veille de la
guerre, a publié des souvenirs du plus
réel intérêt sur cette période où l'on
pouvait observer l'Allemagne préparant
le conflit mondial. H consacre aujour-
d'hui dans la « Revue des Deux Mon-
des» des pages à la visite que le roi
Albert fit en novembre 1913 à l'empe-
reur Guillaume et au cours de laquelle
le roi des Belges eut la brusque révé-
lation des Véritables intentions du kai-
ser — intentions dont le souverain bel-
ge ftt avertir aussitôt la France.

On sait, en effet, que le roi Albert
fit savoir dès le mois de novembre
1913 au gouvernement de Paris que
Guillaume II considérait une guerre
franco-allemande comme « inévitable et
prochaine. » C'est sur ce point d his-
toire, capital pour l'établissement des
responsabilités de la guerre et qui té-
moigne de toute la loyauté et de toute
la sympathie avec lesquelles le roi-che-
valier a agi à l'égard de la France avant
même que le conflit mondial eût créé
entre le peuple français et le peuple
belge des liens indissolubles, que le ba-
roù Beyens s'explique en toute fran-
chise. Nul ne pouvait le faire avec plus
de précision, puisqu'il fut un des prin-
cipaux acteurs de l'épisode, le roi Al-
bert l'ayant chargé de faire connaître à
son ami, M. Jules Cambon, ambassa-
deur de France, l'essentiel des entre-
tiens que le souverain belge venait d'a-
voir avec Guillaume II et le général de
Moltke, chef de l'état-maj or général al-
lemand.

Le roi Albert avait été reçu a Pots-
dam, le 5 novembre 1913, et il y eut
aussitôt des entretiens avec Guillaume
IL A l'issue d'un dîner officiel, il eut
une longue conversation avec le géné-
ral de Moltke, « dont la figure dure et
indéchiffrable s'animait à mesure qu'il
parlait, tandis que celle du roi s'as-
sombrissait davantage. » En partant, le
soir, le roi Albert donna rendez-vous
au baron Beyens pour le lendemain à
9 heures, et dès qu'ils furent seuls, se
promenant au Thiergarten, il confia
au ministre de Belgique la cause de
son grave, souci. Le baron Beyens rap-
porte l'entretien en ces termes :

l'empereur et le roi Albert
«L'empereur lui a parlé longuement

de la situation politique en Europe. H
la juge si mauvaise, par la faute de la
France, qu'il considère une guerre avec
cette puissance comme inévitable et
prochaine. Sur quoi fonde-t-il cet ef-
frayant pronostic ï Sur l'attitude irré-
conciliable du gouvernement de la Ré-
publique, qui est resté sourd aux pro-
positions d entente pacifique du gou-
vernement impérial, chaque fois que
l'offre lui en .a .été faite, sur le langage
de la presse française de plus en plus
hostile à l'Allemagne et sur l'esprit de
revanche du peuple français de plus en
plus agressif depuis que le service mi-
litaire de trois ans a été voté par les
Chambres. Tels sont ses principaux
griefs. Le roi s'est efforcé de détruire
cette funeste erreur de jugement. H
connaît bien les Français, il les con-
naît mieux que Guillaume II, car il ne
s'est pas passé d'année après son avè-
nement qu'il n'ait traversé la France
et fait de courts arrêts dans sa capi-
tale. Il a eu ainsi mainte occasion de
causer avec ses ministres et ses hom-
mes d'Etat. Il a constaté qu'ils sont,
comme leur nation, animés de senti-
ments très pacifiques, pénétrés d'un ar-
dent désir de paix. L'image d'une
France belliqueuse, qui hante l'esprit
de l'empereur, n'existe que dans son
imagination et il en est de même des
provocations dont il se plaint. Peine

perdue ! L'empereur a persisté dans son
entêtement à déclarer un conflit inévi-
table, en affirmant qu'il ne doute pas
de l'a' supériorité écrasante de l'armée
allemande. Bien plus, après le dîner,
le chef de l'état-major général a re-
pris devant le roi, comme un écho fi-
dèle, le thème développé par son sou-
verain. Le comte de Moltke, lui aussi,
croit à .une guerre prochaine et il a ren-
chéri sur ?a certitude d'une victoire
allemande- »

Le roi Albert, répondant à une ques-
tion que lui posait le baron Beyens,
ajouta que l'empereur lui avait éga-
lement parlé de la Russie et de l'An-
gleterre, mais en termes très différents,
empreints d'une certaine sympathie.
C'était à la France qu'il en voulait. Le
diplomate belge partagea la stupeur
qu'éprouvait .le roi Albert à découvrir
brusquement un Guillaume II qu'il ne
soupçonnait pas, un kaiser qui s'était
offert jusque-là aux yeux du monde
comme un empereur théâtral, agité,
inconsidéré en paroles, mais foncière-
ment pacifique. Pour soulager le roi
du poids qui paraissait l'oppresser, le
baron Beyens suggéra qu'il fût auto-
risé à rapporter à l'ambassadeur de
France, son ami, les entretiens du sou-
verain belge avec l'empereur et de
Moltke.

«Et j  expose les raisons qui m ins-
pirent cette proposition. Si les des-
seins belliqueux dé l'empereur ne re-
posent que sur une insupportable im-
pression 'produite par des polémiques
de presse et sur une interprétation er-
ronée de la ligne de conduite tracée
à la diplomatie française, il importe
que le gouvernement de la République
en soit informé au plus tôt, pour tâ-
cher de modérer le ton des journaux
à l'égard de l'Allemagne et pour révi-
ser, s'il le juge nécessaire, ses instruc-
tions à ses représentants à l'étranger.
Si la .catastrophe d'une guerre ne peut
être conjurée par suite de la volonté
arrêtée chez l'empereur et cheznes
chefs de son armée de la provoquer,
il faut à plus forte raison que la Fran-
ce en soit avertie et se tienne sur ses
gardés, qu'elle prenne les précautions
que commande un tel changement dans
les dispositions pacifiques prêtées à
Guillaume II. C'est une obligation pour
nous d'éclairer nè^£mis,.une obligation
non seulement envers la France, mais
aussi envers la Belgique, qu'une guerre
franco-allemande mettrait en péril, une
obligation enfin £ envers l'humanité, "a
qui des torrents- de sang doivent par
tous les moyens, possibles être épar?
gnés. ' • ¦¦- -¦ 'ï yx ii:<£*:¦'. ., .- !.y - ¦'¦'¦'r - X  :,

»Le- roi, après avoir réfléchi, ac-
quiesce à ma proposition. Je, voj sYse
détendre ses traits contractés par lés
pensées qui l'obsèdent. L!heure de, l'ou-
verture des, musées ayant sonné, il con-
sent <jue je le conduise d'abord au
Friedrich-Museum, aux salles où sont
exposés les tableaux anciens de cette
belle collection, puis au Musée des arts
décoratifs, un des plus riches de l'Al-
lemagne. Je m'efforce d'attirer son at-
tention sur les pièces capitales, sans
parvenir à le distraire complètement
de ses lourdes préoccupations. »

I<a France fut avertie
Le baron Beyens vit M. Jules Cam-

bon le lendemain. Il lui rapporta les
paroles du kaiser, le soin que prit le
roi Albert à réfuter les arguments de
Guillaume II, l'obstination de ce der-
nier à déclarer une guerre avec la
France inévitable et prochaine, et il
ajouta : «Le roi a voulu que ces en-
tretiens fussent portés confidentielle-
ment , à votre connaissance pour que
vous puissiez en informer votre gou-
vernement, mais il vous prie de ne pas
révéler , de quelle source vous les tenez
et, de; mon côté, je demande que mou
nom ne soit pas prononcé. » M. Jules
Cambon pria le baron Beyens de re?
mercier chaleureusement le roi Albert
qui avait agi en sincère ami de la Fran-
ce, et l'ambassadeur de France, qui
ne¦¦ ¦• .p.Oj tffij ^t '. . i;;-;Sfi v , f̂ ||̂ '-^*en-

ter de Berlin, se demandait com-
ment il ferait usage de l'information
capitale qui venait de lui être confiée.
On sait qu'il se décida à rédiger le rap-
port _ qui figure dans le Livre jaune
publié en 1914. Le baron Beyens se de-
mande quelle avait été l'intention se-
crète de Guillaume II en annonçant, en
novembre 1913, que la guerre avec la
France était inévitable et prochaine.

« Cette question, que je me suis po-
sée dès le premier moment, dit-il, m'a
poursuivi depuis lors. Voulait-il sim-
plement justifier à ses yeux une guer-
re préventive contre la France, cou-
pable, comme il voulait le faire croire,
de méditer une guerre de revanche
contre l'Allemagne ? Avàit-il déjà le
souci, commun depuis 1914 à la majo-
rité des Allemands et qui a survécu
chez eux à la débâcle des Hohenzol-
lern, de répudier la responsabilité du
sang versé et dc la rejeter sur ses ad-
versaires ? La duplicité .de ce calcul est
bien dans son caractère, dans son dou-
ble jeu machiavélique, que des publica-
tions diverses ont mis en pleine lumiè-
re. Qu'on lise, pour achever de s'en
convaincre, la récente biographie d'E-
douard VII pai sir Sidney Lee, où des
documents irréfutables exposent la po-
litique perfide du kaiser â l'égard de
l'Angleterre et de la Russie.

* N'espérait-il pas en même temps
impressionner le jeune souverain de la
petite Belgique, étouffer les sympathies
françaises qu'il pouvait nourrir et l'a-
mener, imaigré la neutralité de son
pays, à prendre parti pour l'Allemagne,
a se jeter dans ses bras, la crainte de
l'Allemagn e étant le commencement, djj
la sagesse ? i ¦'¦' ., ; a

» La véritable explication des entre-
tiens de Potsdam, on doit la chercher
dans l'ultimatum signifié, le 2 août
1914, au gouvernement belge. Une clar-
té complète sur l'arrière-pensée de
Guillaume II a jailli brusquement de
cet acte inattendu. Le plan d'invasion
conçu contre la France nécessitait le
passage de l'armée allemande sur notre
territoire. Il fallait préparer le roi Al-
bert à livrer docilement les clefs de
son pays et à favoriser par cette félo-
nie la victoire, dont Guillaume et son
chef d'état-major se proclamaient par
avance assurés. Ils voulaient déposer
dans son esprit le germe d'une trahi-
son, que la peur de l'Allemagne ferait
mûrir. Mais l'empereur et le général de
Moltke n'avaient prévu ni la loyauté
inébranlable de leur interlocuteur, ni
l'abnégation du peuple belge à la vue
de l'abîme entr'ouvert tout à coup de-
vant lui. »

Le diplomate belge se demande aus-
si si l'on «a assez tenu compte à Pa-
ris de l'avertissement donné par ce fi-
dèle ami. » H note que. M. Poincaré
dans son livre sur les événements de
1913 a consacré des pages émouvantes
à ce fait, mais que plusieurs mois après
l'avertissement, le souvenir de la me-
nace impériale allemande semblait s'ê-
tre affaibli dans la mémoire du gou-
vernement français. « M. Poincaré re-
connaît, dit-il, dans le volume suivant,
l'« Invasion », que la préparation mili-
taire de la France était inférieure à
celle de l'Allemagne, que l'armée man-
quait notamment d'artillerie lourde,
parce que la fabrication en avait été
ralentie, faute de crédits. Une preuve
de plus que le gouvernement de la Ré-
publique ne préméditait aucune agres-
sion, mais une preuve aussi de la sur-
prise que l'attaque allemande lui a cau-
sée, parce qu'il ne la croyait pas aus-
si prochaine. »

La campagne en faveur de l'institu-
tion en France de la représentation
proportionnelle intégrale, en matière
d'élections législatives, prend de plus
en plus d'ampleur. Sans doute, ac-
quiesce Figaro, la proportionnelle a
des inconvénients, mais elle offre cet
avantage essentiel d'être un scrutin d'i-
dées au lieu d'un scrutin de person-
nes :

Le scrutin actuel étriqué, affole et
déforme le Parlement. H en fait, on l'a
dit, le conseil des intérêts d'arrondis-
sements, où chacun travaille pour sa
circonscription, voire pour ses élec-
teurs individuellement. La République
exigerait, au contraire, un mode élec-
toral où le citoyen voterait d'abord
sur les programmes des partis et où les
candidats, antérieurement choisis par
le parti lui-même, seraient répartis pro-
porti onnellement au nombre des voix
obtenues par chaque programme...

Mais combien il sera dur de remon-
ter le courant qui a emporté, voilà trois
ans, le principe même de la R. P. et
l'a noyé dans les mares stagnantes ! Us
ne sont pas en forte majorité au Parle-
ment, ni ailleurs, les hommes que guide
l'intérêt général. Ils sont nombreux, au
contraire, ceux pour qui le problème
de la réforme électorale se ramène à
l'étude de leurs chances de réélection
et qui d'après cet examen se décident
pour tel ou tel mode de consultation
du suffrage universel,

II faut cependant rompre ce cercle
vicieuxl: l'assainissement du parlement.
tarisme' n'est possible qu'après' une 1 ré-
forme électorale, et c'est de parlement
taires inquiets d'un rétablissement dont™
ils peuvent 1 politiquement mourir, qu'il '
faut obtenir l'effort de guérison. Û r.
n'est point impossible de sortir de l'im-
passe. Mais le secours du gouvernement
sera nécessaire et les résistances ra-
dicales seront désespérées.

Pour la représentation
proportionnelle en France

JLe globe de graud'mère
C'était un antique globe de cristal,

qui, sur un socle de bois noir, ceinturé
d'une chenille verte, pour empêcher la
poussière, de passer,, défendait des in-
jures du temps la pendule de mariage
de mes grands parents, laquelle repré-
sentait '« Estelle et Némorin » avec deux
colombes se becquetant.

« Estelle, Némorin », la pendule, le
globe se confondaient dans ma véné-
ration 'enfantine, reflétant celle de leurs
propriétaire. Un bronze de Clodion,
une horloge de Boule n'eussent pas eu
pareil prestige.

Quand ma grand'mère arrivait à sa
campagne, son premier soin, avant mê-
me;, d'ôter son chapeau; était d'aller à
la cheminée, et d'enlever le globe
qu'elle posait sur la table.

— N'y touche pas surtout, petit !
Le ton et le regard qui raccompa-

gnaient me pénétraient d'une salutaire
appréhension ei je demeurais pétrifié
sans oser, remuer uh doigt tant que du-
rait l'opération du remontage (dix
tours, pas plus), ruminant les pires ca-
tastrophes.

Si le chat sautait sur la table pour
fêter sa maîtresse:, et- faisait chavirer
le globe ? Si un tableau se décrochait
et tombait dessus ? si !.... si f..»

J'en avais la chair de poule et je me
tenais à distance respectueuse- afin de
ne pas être compromis dans l'accident.

Quand tout était remis en ordre,
je respirais plus librement, et grand'-
mèri me disait souriante :« ,
-̂ Maintenant, nous allons dire bon-
jour à". Catherine.

C'était une grosse bouteille carrée
contenant une liqueur d'orange de sa
composition dont on m'accordait un dé
à' coudre • aux grandes solennités.

-Le. remontage de la pendule en était
une I

* * *

Je n'étais plus un petit garçon, j'é-
tais , revenu de bien, des choses : — je
finissais ma rhétorique !

«Estelle, Némorin » la pendule, le
globe, voire même Catherine avaient
perdu de leur importance, en revanche,
le sexe en avait.beaucoup gagné et, en-
tre .camarades, on répétait volontiers à
l'instar de Dupuis dans la « Périchole » :

Les femmes, les femmes,
Les femmes, il n'y a que ça.

' »' Tant que la terre tournera,
La femme toujours régnera.

Cependant, malgré mon aplomb, mes
poils follets, mes allures conquérantes,
j 'étais encore.fort novice, mais mon in-
nocence commençait à me peser et je
comptais bien prendre mes grades
avant" la rentrée, d'autant que mes va-
cances étaient fort émôùstillées par une
petite cousine beaucoup plus délurée
que moi sous son air ingénu.

Annette sortait du couvent, elle ne
savait pas grand'chose et paraissait fort
émerveillée de ma science, bien que
son sourire moqueur démentît parfois
ses exclamations lâûdàtives. Mais en
certaines matières, lès plus naïves en
remontreraient à un bachelier... et je
ne l'étais pas encore.

Au fond, me prenait-elle bien au sé-
rieux ? .

J'aurais voulu tirer la chose au clair,
«je n'avais pas l'ose », selon une locu-
tion ' enfantine et elle me glissait entre
les doigts aux moindres travaux d'ap-
proche.

L'heure et le lieu étaient cependant
favorables, les grands bois silencieux,
le clos fermé de haies vives, le tapis
d'herbe tendre, les pommiers tenta-
teurs, tout incitait au péché les petites
filles d'Eve.

Et l'on allait quitter à jamais tout
cela. Le domaine familial était expro-
prié et Iè déménagement prochain ab-
sorbait mes grands-parents, désolés,
qui, tout soucieux du sort de leurs
vieux meublés, oubliaient un peu de
surveiller les jeunes gens, et si j'avais
été plus hardi...

• • •
Le jour du départ était arrivé et je

n'avais pas encore brûlé mes vaisseaux.
Le mobilier désuet de plusieurs géné-

rations était livré aux déménageurs, les
plus vénérables reliques étaient empilés
dans la tapissière sous la garde d'un
vieux domestique, quant à la fameuse
pendule, elle était sur les genoux de
grand'mère, dans le petit omnibus de
famille et grand-père devait lui faire
vis-à-vis avec le globe. Mais quand on
voulut nous y faire monter aussi, nos
places-étaient envahies par tant de cho-
ses précieuses, dont les deux époux ne
pouvaient se résigner à se séparer, qu'il
leur sembla encore moins dur de sa-
crifier leurs petits-enfàhts.

— Ils pourraient monter dans la ta-
pissière, proposa l'un.

— Elle est déjà bien remplie.

— Moins que l'omnibus... puis ils
sont jeunes et peuvent se serrer.

— Certainement, grand-père 1 Venez
donc, Annette.

J'étais transporté à la pensée de ce
trajet en tête à tête, car Pierre était
sourd comme un pot, et les rideaux de
cuir, les paquets seraient un écran pro-
tecteur favorable à mes audaces.

Bien vite j'avais installé la cousi-
nette et m'installai près d'elle.

— Nous sommes très bien , grand'-
mère, lui criai-je triomphalement en ré-
fermant la portière.

J'aurais dû avoir le triomphe plus
modeste !

Grand'mère qui avait de fort bons
yeux, malgré ses lunettes, jugea ma joie
intempestive et ouvrit la bouche pour
nous faire redescendre, mais elle se ra-
visa et, comme grand-père se disposait
à se hisser près d'elle : ...

— Ce globe va bien te gêner,- mon
vieux, donne-le donc aux enfants.

— S'ils allaient le casser !
— Ils. ne le casseront pas s'ils se

tiennent tranquilles. ,
—> Tu entends Joseph, je te le confie t

aie soin qu'il arrive intact.
Consterné, je reçus le malencontreux

dépôt qui réduisait à néant mes velléi-
tés belliqueuses.

L'omnibus passa majestueusement de-
vant nous, grand'mère souriait héroï-
que', car au fond elle tremblait pour ces
deux fragilités...

Oh ! ce globe ! !
Vous doutez-vous de ce que peut être

la situation empêtrée et ridicule d'un
amoureux avec un pareil objet-sur les
bras 11 -

Je me rappelais "malgré moi un spiri-
tuel dessin représentant un pauvre
homme en habit qui s'escrime sur un
sucrier tenu par une belle dédaigneuse.

Légende : Le supplice de la pince à
sucre... et devant la femme qu'il aime,
le malheureux 11 !

Je devais avoir l'air aussi bête, mais
Don Juan lui-même eût-il été plus ma-
lin avec un semblable accessoire ?

Pour comble, jamais Annette,. qui-me
riait au nez, ne m'avait paru plus jolie.
Jamais je ne m'étais senti plus éloquent
et si j 'avais eu les mains libres... - :

Mais dès que j'ébauchais le moindre
geste.. . ': ' , '¦

— Prenez garde, cousin, vous allez
casser le globe de grand'mère ! disait-
elle avec un effroi comique. . '

J'essayai de le fourrer sous la ban-
quette, il était trou haut ! Dessus, il fut
entré en contact avec une antique bas-
sinoire de cuivre ou une Jeanne d'Arc
en bronze doré d'un voisinage très dan-
gereux. .', Y

J'enrageais ! ' :Y ' .
Annette s'amusait follement. Elle ôta

son chapeau pour en coiffer le susdit
objet, elle l'enveloppa de son châle.

— On dirait que vous bercez "un pou-
pon I

Furieux, j'arrachai ces oripeaux.
— Allons, ne faites pas le méchant,

je vais vous débarrasser un peuY N
Belle avance ! elle s'en servait com-

me d'un bouclier à la moindre tentative
de rapprochement.

— Prenez garde au globe de grand'-
mère, cousin !

On pourrait en faire un aquarium
avec des poissons rouges 1 dit-elle en
le retournant. - , .

Puis elle s'en coiffa comme d'un cas-
que et sa jolie frimousse apparut à la
paroi transparente remplaçant agréa-
blement celle d'Estelle.

Eh mais ! si j e remplaçais Némorin ?
Ce fut une inspiration t
Ah I si gràndmère nous avait: vus !

_ Nous étions un peu à l'étroit, car nos
lèvres se touchaient, mais je ne m'en
plaignais pas.

— Cousin ! cousin ! protestait la pau-
vrette, cherchant vainement à se- déga-
ger.

— Prenez garde, cousine, vous allez
casser le globe de grand'mère.

Elle était trop bonne petite-fille pour
cela !

Le vieux globe, indulgent aux
amours, qui abritait complaisamment
les ébats des oiseaux de Vénus et les
voyait se becqueter sans scandale de-
puis un demi-siècle, ne nous trahit pas
par la moindre fêlure et je pus le re-
mettre intact aux mains de sa vénéra-
ble propriétaire.

— Il ne vous a pas trop gênés ? de-
manda-t-elle malicieuse.

Et je répondis avec aplomb :
— Non, grand'mère. Pas du tout.

H.-A. DOURLIAC.

'20 mai : La « Société des bains aux
Brenets » société anonyme ayant son siè-
ge aux Brenets, a été dissoute. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est ra-
diée. ' ". ' '.•." • ' ' - ¦-- -;

20 mai : La raison « Albert r Welter »,
fabrication et vente d'horlogerie, à Fleu-
rier, : est radiée ensuite de dé.cèj,- du titu- '
laire.. , .
• 20 .mai : Le chef , de la maison « Caroli-
ne' Wéltér », crochets en' acier pour cro-
cheter, à Fleur ier,\ est Caroline Welter, y
domiciliée. Y .. - .

.; 7'mai ': Sous la. raison sociale «Société ;
îpimohilière JAFAB S. A.» il est créé
une .société anonyme dont le siège est à
Neuchâtel et qui a pour but l'acquisition,
la construction, l'exploitation et la réa-
lisation d'immeubles. Le capital social
est de .20,000 fr. divisé en 10 actions no-
minatives. Pour là première période trien-
nale, un seul administrateur est nommé
eh la ' personne d'Antoine-Joseph Bura,
entrepreneur, domicilié à Neuchâtel, qui
engage valablement la société par sa si- :ghà'tùrei
' 22 mai : La succursale de la société

« Etablissement fiduciaire de Contrôle et
de; Révision », société anonyme, aveo
siège à Genève et succursale à Neuchâ-
tel, est radiée d'office par suite de radia- ,
tion du. siège principal.

22 mai : La maison « Oscar Cretenond »,
manufacture de cigarettes « Facima », à
Serrières, est radiée d'office par suite de
départ, du titulaire.

. 24 mai : La maison « David Mader »,
sertissages interchangeables en tous gen-
res, aux Hauts-Geneveys, a transféré son
siège commercial à Chézard.

15 avril : H a été fondé à Neuchâtel,
sous la raison sociale « Bolducks de lacs»,
S. A., une société anonyme qui a pour
but l'acquisition de la fabrique de ru-
bans-réclames qui appartenait jusqu'ici
à Max et Marcel Gern, et l'exploitation de
cette entreprise. Le capital social est
fixé à 16,000 francs divisé en , 32 actions

nominatives. La. société est administrée
par un administrateur unique qui engage
seul la société par sa signature. D est
désigné dans les statuts en. la personne
de Willy Gern, comptable, domicilié à
NeuchâteL . .. '. . '.

24 mai : Le chef de la maison « Jean
Hodel », exploitation de l'hôtel de la Cou-
ronne, à Saint-Biaise, est Jean-Christian
Hodel, domicilié à Saint-Biaise.' . .

24 mai : La «Société anonyme de Va-
gons-Foudres pour le transport de vins »,
à Plainpalais, a transféré son siège- à
Neuchâtel. La société a pour but l'acqui-
sition, la . vente, l'utilisation par elle-
même et la location de vagon Srfou'dr es.
Le capital social est de 25,000 francs di-
visé 'en 25 actions nominatives. La ¦ so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration composé de un membre au
moins. Le conseil est actuellement compo-
sé de trois membres : Francis- Mailler,
docteur en droit et avocat, Max Petitpier-
re, docteur en droit et avocat, et Adolphe-
Théophile Bringolf , contrôleur,. tous trois
domiciliés à Neuchâtel. La société est va-
lablement engagée par la signature col-
lective de deux administrateurs.

— 27 mai : Le chef de la maison Arthur
Siegenthaler, fabrication de i cadrans
émail, à la Chaux-de-Fonds, est Arthur
Siegenthaler, y domicilié.

— 27 mai : II est créé à Neuchâtel, sous
la raison «Société financière dn génie ci-
vil», une société anonyme holding dont le
siège est à Neuchâtel et qui a pour but
l'administration de participations finan-
cières, particulièrement dans dés entre-
prises de génie civil, sous forme d'actions
ou d'obligations à long terme, à: des so-
ciétés affiliées ou auxquelles elle pourra
s'intéresser. Le capital social est de 100,000
francs, divisé en cent actions nominati-
ves. La société est administrée par un
conseil d'administration ae 1 à 5 membres,
composé actuellement d'un seul -membre,
qui est Fritz L'Eplâttenier, industriel, à
Neuchâtel. : 

Y
— 26 mai : Le chef de la maison Walther

Dellenbach, fabrication de cadrans émail,
à la Chaux-de-Fonds, est Tell-Walther
Dellenbach, y domicilié.

— 27 mai : Le chef de la maison Arnold
Brandt, fabrique de cadrans émail, à Neu-
châtel, est Arnold Brandt, y domicilié.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

lie communisme
en action

Du « Temps :
Depuis une dizaine de jours, une grè-

ve sévit aux forges du Boucau. Il se-
rait- difficile, même avec la meilleure
volonté du monde, de donner à ce
conflit une raison plausible. Naturelle-
ment l'arrêt du travail fut attribué
d'abord, par les meneurs, à une insuf-
fisance de salaires. Mais ce semblant
de prétexte, qu'un simple examen un
peu sérieux suffit à dissiper, a fait bien
vite place aux habituelles déclamations
révolutionnaires. Il s'agit, en réalité,
de « lutte de classes » et de dictature du
prolétariat. Et afin que nul n'en igno-
re, quelques-uns des chefs du parti
communiste et de la confédération uni-
taire du travail sont allés prêcher l'é-
vangile de haine aux malheureux ou-
vriers lancés une fois de plus dans une
aventure lamentable.

C'est une grève politique au pre-
mier chef , suivant les instructions com-
munistes les plus récentes, qui se dé-
roule aux usines du Boucau, c'est une
« manœuvre » comme savent les organi-
ser les hommes de Moscou sans se sou-
cier le moins du monde des misères
provoquées par leurs excitations.

Le parti communiste continue de la
sorte ce qu'il appelle la « bolchevisa-
tiùn des masses » — et qui n'est qu'une
démoralisation des consciences et une
fièvre cérébrale inoculée à plaisir.

C'est ainsi que les grévistes du Bou-
cau ont été conduits à des actes d'une
brutalité en même temps que d'une stu-
pidité sans égales. Sur l'ordre des me-
neurs, ils ont occupé un moment les
ateliers et laissé commettre par des
agents bolchévistes des actes de sabo-
tage et de violence dont ils seront les
premières victimes. C'est un meneur
communiste qui a donné l'ordre d'arrêt
du travail par un coup de sifflet et qui
a coupé lui-même le courant action-
nant les ventilateurs et les pompes. H
fallait rendre inutilisables pour long-
temps les hauts fourneaux, opérer les
destructions par lesquelles le travail se-
rait rendu impossible. Naturellement le
coupable sera traité par le parti com-
muniste comme une manière -de héros
et viendra grossir l'état-major des agi-
tateurs à la solde de Moscou.

On saisit ainsi sur le vif les métho-
des du communisme, qui n'est, en défi-
nitive, que du socialisme en action. Le
parti de Moscou choisit une région in-
dustrielle, y fait travailler quelques-uns
de ses agents secrets. Et quand il pen-
se que le fruit est mûr, il lance un
mouvement de grève sans même se
donner la peine de chercher un motif.
Il fait détruire alors, autant qu'il est
en . son pouvoir, les instruments de tra-
vail, il s'attaque aux œuvres vives de
l'usipe, il saisit ce que les frères et
amis du socialisme appellent les « le-
viers de commande » pour les fausser.
Quelques essais d'émeute complètent la
besogne. Et les orateurs patentés de la
dictature du prolétariat viennent alors
féliciter ceux qui les ont suivis de la
besogne qu'ils ont accomplie.

A Boucau, il y eut, suivant le plan
établi par l'état-major du parti rouge,
de véritables scènes révolutionnaires,
jusqu'au moment où la force armée est
venue rétablir un ordre qui paraît en-
core relatif. L'argent, au surplus, ne
manque pas aux meneurs. H est venu,
de Paris ou de Moscou, alimenter cette
grève particulièrement violente et qui
ne se terminera que par des ruines.
Mais le bolchevisme international aura
eu son heure, il aura détruit une par-
tie de la richesse industrielle d'une ré-
gion, et cela lui suffira pour le moment.

Mais peut-être conviendrait-il enfin
de se préoccuper de cet étrange abus,
fait par l'Internationale, des lois socia-
les françaises, tournées avec une belle
impunité, utilisées pour pousser au dés-
ordre et à la violence. Il faudrait que
l'on sût enfin que la politique com-
munistes, dans les grèves, n'est pas con-
forme à la loi et qu'un gouvernement
étranger n'a pas plus le droit de s'im-
miscer dans la vie économique que
dans la vie politique du pays.

Extrait de la FsiaiISs officielle
7 juin : Avis d'inventaire de la succes-

sion de Mlle Maria-Leatitia Petite, do-
miciliée à Montbarry, près Gruyère, où
elle est décédée, et sommation aux créan-
ciers et aux débiteurs do la défunte de
s'annoncer an greffe du tribunal du Lo-
cle, jusqu'au 12 juillet 1930.

6 juin : L'autorité tutélaire dn district
de Bondry a prononcé la main-levée de
l'interdiction de Jeanne-Marie Poirier,
née Dubois, domiciliée à Colombier, décé-
dêe à l'hospice de la Côte, à Corcelies, et
relevé de ses fonctions de tuteur, M. H.-A.
Michaud, notaire à Bôle.

3 juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a : nommé M. Jean-
Baptiste Corti , peintre, à Cernier , tuteur
d'Adèle-Antoinette Corti, ouvrière de fa-
brique, à Cernier ; prononcé l'interdiction
de Madeleine-Tvonne Némitz, domestique,
actuellement à Perreux, et nommé en
qualité de tuteur M. Edouard Hugli, ad-
ministrateur communal, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

6 juin : Séparation de biens entre les
époux Albert Wendler, monteur, à Ser-
rières, et Jnlia, née Bula, blanchisseuse,
à Monruz.

28 mai : Ouverture de la faillite de Paul-
Armand Robert-Nicoud , agriculteur, do-
micilié à Meudon, rière les Verrières. Dé-
lai pour les productions : 5 juillet 1930.

26 mai : Liquidation de la succession
répudiée d'Elisabeth-Nanette Gnt, née
TJtz, sans profession , quand vivait domici-
liée à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 27
juin 1930.

3 juin : Etat de collocation des créan-
ciers de la faillite de Samuel Piaget, in-
dustriel, à Peseux, déposé à l'office des
faillites de Boudry.

5 juin : Avis d'inventaire de la suc-
cession de Johannos Wegmul ler, tailleur,
domicilié à Couvet, où il est décédé , et
sommation aux créanciers et aux débi-
teurs de s'annoncer au greffe du tri-
bunal , à Môtiers, jusqu'au 5 juille t 1930.

7 j uin : Etat de collocation des créan-
ciers de la faillite d'Henri L'Eplâttenier,
menuisier, à la Chaux-de-Fonds. déposé à
l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en rectification ; 21 juin
1930.

3 juin : Suspension de liquidation de la
Succession répudiée de Louis Sassi, quand
vivait peintre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour la demande de conti-
nuation des opérations, avec avance des
frais : 21 juin 1930.
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«Joli canot
moteur-fixé: Félix, :six ' places, parfait , état, prix avànY
tageux, à vendre. -̂  -S'adresser Cârage dé là Société ,
nautique: ' - - . " ""."
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MAISON SPÉCIALE
DE CAFÉ ET DE THE

' Meràmtil •¦ ¦
Rue de l'Hôpital 19 — Téléphone 16.99

Ventes aux " prix mi-gros
Sucré en morceaux, 2 kg. 500, fr. 1.40
Sucre cristallisé, 2 kg. 500,: » ^^-- Y
Pâtes alnnéntaires, 1 kg. 300, * 1 j£-J

Café garanti pur fraîchement rôti et moulu
A^~.-:\''&n^p taôtt^,:&ûne livre à fr. 1.30

_. y ym -:; { ,.j ...v .r... -w •. _ " j£,'. ' .-.¦ !i Y - i - £$* ¦ ¦ , v - r -Y-* -'ïb.

m *mÊHM**m9*m*mir^^

Agriculteu rs !
. Pendant les foins

P R O N A GE
. '.-I. le % kg.

Emmenthal . depuis fr. 1.25
Maigre . . . .  depuis fr. —.60
Tilsit gras . . depuis fr. 1.50

Colis postaux

M. GERBE R - Chavannes 23
Tél. 16.17

À vendre pour cause de dé-"part belle ,. . " " '¦., .

chambre
à coucher

.moderne. Occasion exceptlonnel-
le. Rue Louis Ffrvre '9, 2me. _ '¦ '

Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin . . .

F. Margot & Bomand
S. A. .

. " TEMPLE NEUF 6

Chemises
Cravates

Chaussettes
Ceintures

Casquettes
Bretelles

•*5 en îgraiid- choix, à dès -
n- prix très avantageux

U*WrJÊW£Siri\W t* WWrW m̂M
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Les yeux délicats doivent se prémunir
contre les rayons éblouissants du soleil

______________ r~-—^ 
et pour cela, porter

j *̂  ̂ ^» i if  I ^es verres ^e cou-
S 

^  ̂ &$\. itl leur de bonne qualité.

JfeEyM(ifl Ve,res Umbral

^̂ ^mk_\_mif FSItrays
^—/ Fëeuzai
Q ~ 

/4F .̂ Fumés, etc.

Mlle E. Reymond :2±s:
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

'-.' - . ! :':- ';': . --v . mtà ::

J^K  ̂MODES
T̂ TERREAUX N91

Baisse de prix sur fous
les chapeaux

z^^zr^^z: J. <~r * ¦*¦ w w . — — ^m^^^^^m

Il Société snisse g
ponr l'assurance du mobilier Pf

Y.;
j Mutuelle fondée en . 1826 ' tii;

Société nationale d'assurance contre s ' Çji

i MtfCENBIE 1
la plus répandue en Suisse *̂ |

.- ¦- ¦ ' , ; ' .' *. ¦£_- 2
J Répartition des excédents d'exercice aux assurés 11

I i AGENCE DE DISTRICTS : G E O R G E S  F À V R E , '- ' notaire 1
m (Neuchâtel . Boudry et Val-de-Ruz) NEUCHATEL) . 14, /rue 

^
du . Bassin g

I -j - Sous-agences dans toutes les localités. ' HB

i Chapeaux de paille 1
f| Elégance - Qualité - Prix , avantageux ||

H Chapellerie du Faucon 1
|| Hôpital 20 ||

t

BOUDRY - Tél. 36.002 E .

B Huiles et graisses industrielles |||

Spécialités de la maison : 1
Huiles décolletages, huiles de lard, .¦¦-'§

i colza, spermaceti,. ricin, graisse m . ,
| [ ' '„ adhésion, courroies, agraf es, dé- Y

i Huiles et graisses pour autos de Lumina l m M

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis. Téléph. 16.04

Fromages de-dessert
Brie

Roquefort
Heblochons

Fromages Baer .
Grand choix de fromage

en boites
Spécialité de tommes

. . vaudoises
On porte à domicile

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Faub. de l'Hôpital . - Tél. 99

Myrtilles
fraîches

10 kg. fr. 8.80 — 5 kg. fr. 4.45
FUI Manfrinl Ponte Cremenaga
(Tessin).

A vendre

Mathis 8 HP
conduite Intérieure en excellent
état de marche, siège arrière dé-
montable. Prix très avantageux. ;

S'adresser : bureaux rue Louis- i
Favre 27. . '

Laiterie-Crémerie Y

STEFFEN.-
Rue Saint-Maurice $_ è y

Mesdames/!,' ..Y . ^
Goûtez notre excellent

Beurre de table

garanti pure crème
chaque joui " frais

la demi-livre ¦'¦4vw
I ; ; ¦
—*m**m__________—g—¦¦— ¦̂J

j Soins des PIEDS |
I BOR AMI N I
ô Poudre mentholée, ra- X '
y fraîchissante. Supprime O
X "' , ': la . ̂ inspiration ¦' - x
S Saltrates Rbdetï^;x
I -y OrtoY ' ' ff !
%y ~. \  Gorricides " '; , ;ç
V BaïJer , Rosanïs, etc.- ' o'

| Talcs parfumés v
X "Y . . . au détail . v
X DROGUERIE X: f P. Schneitter|
O Epancheurs 8 A
g Timbres escompte Y
000000<XK>:00000<>000<>0

I ÉPICERIES 1
I CH. PETITPIERRE

S.A. ''

Nos cafés
torréfiés

Mélanges :
Le paquet 250 gr.

Brésil . . . . . . .  0.75
Parana 1.—
Caracpli . . . . . .  1»10
Centre Amérique 1.25

I

Guayaquil ..... 1.25
Moka . . 1.45
Primes 1.40

Prix et qualités ,

 ̂
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•w à notre rayon de soieries- ¦ K̂fi
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r pure soie, dessin haute nouveau- &JL _M__Mfflily

\ Crêpe de Ohïsie imprimé â g g ; % WS
pure soie, impression artistique , §__&_ WSÊÊÊUM!

«fil— ~- " ̂  _•!,«¦__ fflleiUfi ¦¦CAS ifl **r Ênû iWflfMrlMJbrepe oe bnine uni 4 Ou wÊP
, pure soie, qualité d'usage , diver- §JL Wufses teintes mode, larg., 96, le m. I Wftr

Voyez notre vitrine spéciale

BS 1Ê̂  * !_!_¦ r w ^Y

HRERIE  ̂lî l̂ Tl i ;f̂ Ma^̂ B Ii | ̂ ^Sfi .¦BiH

^KsWil

| GUSTAVE pmiî $. â. 1f§ „^i7 VA ISSEA U " m
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B|f Pendant les derniers jours de notre ^S

^^J lO |o 
sur tous les prix déjà dérisoires 10 [o MÈ

s|p BAZINS 135 cm. depuis 2.10 et 150 cm. depuis 2.30 gjj
^f DAMASSÉS 135 cm. depuis 2,90 et 150 cm. depuis 3.90 

^J
^^p INDIENNES 

135 cm. 
depuis 2.10 et 

150 cm. 
depuis 2.30 

H|
';̂  ̂ PLUMES mi-duvet, qualité choisie pour oreillers, le kilo _̂_»%W. : ;: Y_ r fr - 24-—» cédé à fr - 17-— ^p

I

SARCENET duvet supérieur, 150 cm. 5.95, cédé à 4.20 ÊWm
Coutil matelas ^- Toile pour draps — Tabliers de cuisine _ : '̂ Sm
Tbile pur .macco, qualité supérieure, 2.75, cédé à fr. 1.80 —^

Pour jâjaSjj ëân 1930, profitez de nos prj xj ^Bi
Lainages d'été unis et fantaisie, lainage noir et marine |3Ë!

'! "{articles défqualité-valant jusqu'à 24.— eh 140 cm., soldés ' ^S
| ;;;-7 '_' <  au prix extraordinaire de 5.—) Hlfi .

• Soieries unies — Oxfords, colonnes, zéphirs, flanelle coton __=__M

¦Éiiiiii îti8iittiai8 iiiiiii.ii iiiiiB

_m ___ r ' mm â 3&\
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Eau minérale de table et dé
cure de première qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :. :.

L Fallet-WMfler
Ecluse K9 7 - Téléphone 3.49

^IIENJIULT:
La Monasix1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chafme

et son' agrément.
C'est la voiture offrant 4 places spacieuse*, la plus
économique et la plus agréable à utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . . fr a 6300
Conduite intér. luxe . . . .  fl". 6600

Garage MAURERv Neuchâtel
,.  Poudrières 10. Téléphone 1760
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W Horaire répertoire breveté 5
S édité par la . '"¦ '

: "¦ *

| Feuille d'Avis de Neuchâtel |
B . . s ^~ g
i ¦ - ' ¦¦îàlson d'été : 1:930'̂ ^is :.. :. ::¦ ::./::¦ r —̂  ̂ • • ¦f .'̂ t ĴB .'"'. En, vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- " "..f t
_ nal, Temple-Neuf- 1-, et dans les dépôts suivants : - " ¦'¦' _f
to| iieûchâtel i klpèque HôteUdé-VEIe. -— Mme DUpUis.-' --¦' - __
a Librairie du Théâtre. — felbUotbàque de- la-Gare et guichet , • S
¦ dès .billets. — Librairies 'et papeteries Blckel & Ole, Bissât,. „ S
B Delachaux &. Niestlé, Dupois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler,-" Ë¦ " Payot, Reymond, Sandoz-îMpuet. — Papeteries Besson, Sté!--? -S
\W ner. — Pavillon. des -, tramways. '— Kipsque de la Place.;. S
B Purry. — Kibs'que yjàcei du Sort.-— Kiosque de l'Ecluse. - tj
S- «ij, Magasins de cigares :,' Miserez, Montandon et Bièkér. *4 :.¦ :... J_
M (Bateaux à vapeur), ¦ , : . .¦ ¦ ' - . ¦•
¦ r District 4e Neuchâtel ', . ...U
m Chw mont :' Guichet du funiculaire.;:— Marin : Guichet , . jl¦ des billets, gare. — Saintr-BIaisè : Libràu-le Bàlimann.-'-ss. ~ - :-S-

^ 
Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F: et B. N.': ' z \_\-

K] " Station du' tram; — Serrières : Bureau des postes. — Gui- ¦
a chet des :' biUets, gare. — Thielle : Bureau des postes, -̂ -..- :.|| ':
p Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B
gj — Kiosque à. Journaux. — Wavre : Bureau des postes. W,
* ' . District du Val-de-Bui B
K Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S
B Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : .!
«rt Bureau des postes. . •— Dombresson : Bureau des postes. — p,

S
*S Fenln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. __

Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevéys-s/Coffrane : fg__, Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- m
f} Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. !-.
t_ \ Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des __
g postes. — • Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : p
Si Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- ¦
¦ lais : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. B
n B
H District de Boudry ¦
JH Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |j
•j gare. — Station du tram. — Bevaix :. Bureau des postes. — E
H Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — 5
3 Bôle : Bureau des postes. — Guichet des bUlets, gare. — '__
Hj Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- p
f5 Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des j?
ft) postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — ¦
Il Cliamp-du-MouIln : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- ¦
¦ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Çhs Droz, « Aux W
fl quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles *
a Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station *
S du tram. — Corcelies : Mlle B. Imhof. — Guichet des 9
ï| billets, gare: — Bibliothèque de la gâte. — Cormondrèche : S
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des ¦ postes. — ^5 Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bu- gj
= reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : '_ _.
*_\ Bureau dès postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. p
__ François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau U
il des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur;.. — i*
B Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — B
¦ Guichet des billets, gare. • . - .: ¦ $
BMIT-4MnMH BMHBBHH'»n ¦»•»¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦

flMBBBBBflBB__BM_pMM_HBMBBBBBB^

BAISSE DE PRIX 1
iiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimimiimiimiiim | i

j L f  y j  I Lf"̂ f
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 ̂ HAUTE MODE 1
—  ̂ SEYON 2

REMISE SUR TOUS LES l;|
ARTICLES EN MA GASINS fâ

ET SUR LES COMMANDES :

PARFUMERI E BERTRAM
Profitez de la dernière semaine de
Liquidation !
RÉELLES OCCASION S !

Rabais allant jusqu'à 60%
SMITH PREMIER

TYPEWRITER C© -LTD
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014 ^

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX
i3BBMaBBlBBMgfl__i_____B___M__tnaCTa_K3iCgg_ttf . KJL .il 1 m̂Air»ML£S> ŜSSmmTSriSl l̂SWw\W4f ^ ! a * Vn4Ur m̂tW"îŜ I^

•e*œs~ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -g .̂
ÊS **W à l'imprimerie de ce journal l̂«(j|
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¦. - Pressant 1¦' . - 5¦ A vendre : un cuveau a fl
fl lessive, neuf , un pousse- ¦
¦ pousse fermé avec deux siè- B
B ges, un réchaud à gaz trois B
B feux, avec four, un lustre ¦
B fer forgé, le tout en parfait B
B état. Parcs. 6a,. ler étage, à 5B gauche. g
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Le tarif yankee
vive réaction en Italie
tes dettes de guerre

ROME, 18. — Le vote du nouveau ta-
rif des États-Unis, bien que prévu, n'a
pas manqué d'impressionner vivement
les milieux industriels italiens. Dans la
presse aussi la réaction contre une loi
jugée injuste s'accentue d'une façon que
les premiers commentaires ne faisaient
pas prévoir. En effet , alors que le «Gior-
nale d'italia » affirmait hier que les det-
tes de guerre de l'Italie envers les Etats-
Unis sont hors de discussion et seront
payées ponctuellement, le correspondant
romain du « Secolo-Sera » revient au-
jourd'hui sur la question et développe
une thèse différente. Il écrit notam-
ment :

« Nous n'hésitons pas à affirmer qu'en
présence de cette tentative de troubler
et de blesser à mort notre économie na-
tionale, la suspension du paiement de
nos annuités à l'Amérique serait com-
plètement justifiée. Nous avons accepté
une très lourde charge, car outre les ré-
parations alors espérées, on pouvait
compter sur des conditions économiques
déterminées. Or aujourd'hui ces condi-
tions disparaissent, du fait d'un geste
injustifié et volontaire des Etats-Unis.
Nous sommes donc en droit d'examiner
la question de savoir si nous devons
vraiment nous saigner entièrement pour
payer régulièrement ceux qui sont cause
de nos embarras. »
le cabinet espagnol s'émeut
MADRID, 18 (Fabra). — Le Conseil

des ministres a décidé de rétablir le
prix minimum du blé. Il s'est occupé
aussi de la loi douanière américaine, vo-
tée par le Parlement américain et a exa-
miné longuement les fâcheuses répercus-
sions qu'elle aura sur les exportations
espagnoles, en particulier sur celles des
produits fruitiers. Le Conseil a envisagé
la nécessité d'adopter rapidement des
mesures de défense et a chargé la com-
mission présidée par le sous-secrétaire
de l'économie nationale de rédiger rapi-
dement un rapport en vue de l'adoption
de décisions conformes aux intérêts na-
tionaux.

Protestation de la Chambre
bernoise du commerce

BERNE, 18. —¦ La Chambre cantor
nale bernoise du commerce et de l'in-
dustrie a pris mercredi une résolution
par laquelle elle constate avec un vif
regret que l'acceptation du nouveau
tarif américain porte une grave attein-
te aux industries d'exportation les plus
importantes du canton. La situation
actuelle obligera à revoir la question
des importations américaines. La soli-
darité nationale de tous les milieux
producteurs est pour tous plus que ja-
mais une nécessité urgente.

L'insurrection bolivienne
a échoué

BUENOS-AYRES, 18 (Havas) . — La
tentative d'insurrection qui s'est pro-
duite dans le sud de la Bolivie a
échoué.

BUENOS-AYRES, 19 (Havas). — Se-
lon les nouvelles de la frontière , les
rebelles, dont le mouvement révolution-
naire a échoué ont dû se retirer à Villa-
£bn.
^ BUENOS-AIRES, 19 (Havas). — La
légation de Bolivie annonce que les
troupes du gouvernement ont arrêté à
Hinajosa le chef du mouvement révolu-
tionnaire de Bolivie.

Affairas hindoues
Un nouveau sous-secretaire d'Etat
LONDRES, 18. — Le secrétaire d'Etat

pour l'Inde a nommé sous-secrétaire
d'Etat permanent pour l'Inde sir Find-
later Stewart, jusqu'ici suppléant du
sous-secrétaire d'Etat, en remplacement
de sir Arthur Hirtzel , démissionnaire.
Sir Stewart a été avec sir J. W. Bhore,
secrétaire de la commission Simon.

Les réfractaires à l'impôt
AHMEDABAD, 18 (Havas). — La

campagne de non paiement de la taxe
foncière a commencé. Le gouverne-
ment a saisi le mobilier des réfra ctai-
res.

L'expulsion de Pabst
Ce qu'en dit le chancelier autrichien
VIENNE, 18 (B. C. V.). — Mardi, à

la séance du Conseil national, M. Stei-
dle, chef de la Heimwehr, a attaqué le
gouvernement à cause de l'expulsion du
major Pabst. Il a déclaré que cette me-
sure était l'expression de la politique de
l'Etat libéral et supprimait le droit
pour la droite de critiquer les agisse-
ments du gouvernement. Pabst n'est ja-
mais intervenu pour affirmer qu'il op-
posera une résistance direct à l'exécu-
tion des lois. Ce sont sur des bavarda-
ges que s'appuie la mesure prise. L'o-
rateur ne demande pas qu'elle soit
abrogée, mais que l'affaire soit exami-
née par le juge compétent. Il déclare
qu'il s'agit d'un abus de pouvoir.

M. Schober, chancelier, répond que
le ministre de l'intérieur avait l'inten-
tion depuis longtemps d'expulser Pabst.
Le chancelier n'a pas donné son ap-
probation pour ne pas aggraver la lut-
te politique. Mais lorsque, d'après les
dires de témoins d'honneur, Pabst a
affirmé qu'il transporterait le combat
dans l'armée, la gendarmerie et la poli-
ce, le chancelier a levé son opposition.
La police a requis l'approbation du mi-
nistère public chaque fois qu'elle a pris
des dispositions. Le chancelier se pro-
nonce énergiquement contre le repro-
che d'abus de pouvoir et déclare que si
son adversaire ne jouissait pas de l'im-
munité, il devrait répondre de cette af-
firmation, car personne ne peut douter
de l'équité de la mesure prise contre
Pabst.

Au cours d'une réunion
politique

Une bagarre éclate à Versailles
VERSAILLES, 18 (Havas). — Mardi

soir, au cours d'une réunion politi iue
organisée par les jeunesses patriotes,
une bagarre s'est produite au moment où
le député de Mantes voulait faire la con-
tradiction. Six personnes et un membre
des jeunesses patriotes ont été blessés.
Deux autocars transportant environ 60
membres des jeunesses patriotes ren-
trant à Paris ont été arrêtés par la gen-
darmerie qui, après avoir relevé l'iden-
tité des occupants, a saisi dans les voi-
tures un- certain nombre de matraques,
de coups de poings américains et trois
revolvers.

JLe ministre des finances
s'est résolu à démissionner

Qui assumera la tache de combler le déficit du Reich ?

M. Moldenhauer serait amené à cette décision ensuite
de l'échec de ses propositions tendant à rétablir

l'équilibre financier
I/opposition aux projets

financiers
BERLIN, 17. — Le Reichstag a pris

connaissance en seconde lecture du
budget du Reich et a engagé les délibé-
rations relatives au programme établi
pour équilibrer le budget et à l'impôt
de sacrifice sur les traitements fixes.

C'est toujours l'impôt de sacrifice
sur les traitements fixes qui menace
gravement l'existence du cabinet. Même
les partis représentés dans le cabinet
Briining forment , une opposition dange-
reuse contre les taxes sur le traitement
des fonctionnaires.* <;

Le parti démocrate, dans une résolu-
tion, s'est prononcé contre les nou-
veaux impôts. |

.Les populistes rejettent la
contribution exceptionnelle
BERLIN, 17. — La fraction parlemen-

taire du parti populiste, après le parti
démocrate, a écarté « a priori » le pro-
jet de contribution exceptionnelle de
M. Moldenhauer.

Les délibérations des populistes ont
été laborieuses et extrêmement mouve-
mentées, mais finalement ils sont tom-
bés d'accord sur la nécessité de pren-
dre des mesures, décisives à l'égard de
la situation économique du Reich. Ce-
pendant, il a été décidé qu'il ne sau-
rait s'agir, pour y remédier, de char-
ger plus lourdement d'impôts telle ou
telle classe de la société, surtout lors-
qu'il s'agit d'une mesure injuste et in-
efficace.

On se demande maintenant, après la
décision du parti populiste et celle des
social-démocrates, et surtout devant
l'incertitude où se trouve le cabinet à
l'égard du vote des nationaux-alle-
mands, quelles mesures seront prises
par le chancelier Brûning pour sauver
son programme financier.

(On sait que M. Moldenhauer, minis-
tre des finances, est membre du parti
populiste. Son propre parti s'est donc
prononcé contre son propre program-
me financier.)

I> ministre désavoué par
ses électeurs

BERLIN, 17. — Les populistes du
district électoral de Dusseldorf ouest,
dont fait partie M. Moldenhauer, ainsi
que celui du district populiste de Trê-
ves, se sont prononcés contre le pro-
gramme financier du gouvernement en
général et particulièrement contre l'im-
pôt dit de sacrifice sur les salaires
fixes.
la pression du parti populaire

BERLIN, 18 (C. N. B.) — Les repré-
sentants des tendances économiques au
sein dû groupe du parti populaire al-
lemand du Reichstag ont entrepris, au-
près de M. Scholz, président du groupe,
une démarche tendant à la retraite du
ministre des finances.

BERLIN, 18 (C. N. B.) — On an-
nonce dans les milieux autorisés que

l'on peut compter d'une façon assez
certaine avec la démission de M. Mol-
denhauer, ministre des finances, M.
Schlqz, chef du parti populaire alle-
mand a eu cet après-midi un nouvel
entretien avec M. Moldenhauer qui a
déclaré qu'il ne cédait pas à la pres-
sion exercée par un certain nombre de
membres de son groupe, mais qu'il
était d'avis que son programme échou-
erait , en conséquence de quoi il pren-
drait lui-même une décision. On sup-
pose que M. Moldenhauer ne démis-
sionnera qu'après la séance de demain
du cabinet.

M. Moldenhauer a l'intention de par-
tir vendredi soir à destination de la
Suisse pour y faire un séjour de re-
pos. ,;

les Impôts ont atteint le
maximum r- ' '

BERLIN, 18 (Wolff) . — La commis* '
sion du Reichsrat a commencé mercre-
di les débats sur le projet du gouver-
nement ayant trait à la réforme de
l'assurance-chômage et à la couvertu-
re du déficit.

M. Moldenhauer, ministre des finan-
ces, a ouvert les débats par un court
exposé des projets de couverture. Dans
l'intérêt du crédit international de l'Al-
lemagne, une politique financière bien
ordonnée exige la couverture de tous
les déficits. L'augmentation des impôts
indirects n'est possible que dans une
proportion très modeste et de nouvel-
les charges à faire supporter par l'é-
conomie nationale qui est déjà trop
imposée, sont impossibles. C'est ainsi
qu'on a pensé faire appel aux fonction-
naires et employés à traitement fixe
pour venir en aide à l'Etat. Ceci n'est
qu'une partie de l'important program-
me qui tendra à surmonter les difficul-
tés que traverse actuellement l'écono-
mie nationale. Si le projet est repous-
sé, il ne restera qu'une issue, ou bien
laisser le budget sans couverture ou
bien créer de nouvelles impositions
qui provoqueraient un ralentissement
dans la production.

Au cours dé la discussion, un député
national demande que le décret inter-
disant le « Casque d'acier » en Rhéna-
nie, ainsi que les organisations Wehr-
wolf et Bismarck soit rapporté. En fin
de séance, M. Stôhr, socialiste national,
déclare que son parti reconnaît la cons-
titution , qu'il est républicain mais qu'il
ne peut accepter la République dans sa
forme actuelle.

La prochaine séance aura lieu mardi.

lie cabinet allemand tient &
M. Moldenhauer

BERLIN, 18 (Wolff). — Le cabinet
du Reich, dans sa réuniotf de mercredi
soir, a unanimement prié M. Molden-
hauer de ne pas démissionner. Le mi-
nistre des finances ayant maintenu sa
décision, le chancelier du Reich fera
rapport à ce sujet au président du
Reich.

Les Hollandais ne s'emballent
pas pour l'emprunt Young

Les deux cinquièmes seulement de la
tranche sont souscrits

AMSTERDAM, 18 (Havas). — L'émis-
sion de la tranche néerlandaise de 73
millions de florins de l'emprunt Young
a été souscrite seulement jusqu'à con-
currence de 40 %, Le syndicat d'émis-
sion va s'employer à placer les obliga-
tions représentant le 60% restant, selon
les conditions de la souscription.

Une Russe expulsée de France
PARIS, 19 (Havas). — Les inspec-

teurs des renseignements généraux ont
arrêté, au moment où elle pénétrait au
siège de la C. G. T. U., Mme Chours
Chefchsteyn, de nationalité russe, en
France depuis un an. Cette femme, dont
la présence avait été signalée dans les
milieux révolutionnaires de la capitale,
ne s'était pas conformée aux prescrip-
tions concernant le séjour des étran-
gers. Mme Cherchsteyn, ancienne dac-
tylographe du Komintern à Moscou,
avait été désignée pour occuper un pos-
te de confiance à la C. G. T. U. où elle
était plus spécialement chargée de ré-
diger les tracts et articles de presse
destinés aux travailleurs coloniaux et
étrangers. C'est également elle qui se
chargeait de l'expédition des tracts en
Espagne, en Italie et dans les posses-
sions françaises d'Afrique et d'Asie.
Mme Cherchsteyn a été reconduite à
la frontière.

Les morts de Lubeck ¦- ¦ .
évoqués au Reichstag

BERLIN, 18 (Wolff). — Le Reichstag
a poursuivi en 2me lecture la discussion
du budget du ministère de l'Intérieur.
Le député Moses, socialiste, parlant du
décès des nourrissons- de Lubeck, a dé-
claré que le Dr D'eycke, qui a fait dis-
paraître des moyens de preuve très im-
portants en détruisant les cultures qui
se trouvaient en sa possession, n'a en-
core été l'objet d'aucune mesure pénale,
ce qu'il faut attribuer sans doute aux
relations étroites qu'il entretient avec le
procureur général.

L'allemand à la Diète
sllésienne

CATTOVITZ, 18 (Wolff). — A la
séance plénière de mardi de la Diète
silésienne un vif débat s'est engagé à
propos de la proposition du club alle-
mand tendant à autoriser l'emploi de la
langue allemande dans les séances plé-
nières et dans les séances de commis-
sions. La proposition a été repoussée
par 22 voix contre 21.

L'avance nordiste en Chine
PÉKIN, 18 (Havas). — Les armées

nordistes continuent victorieusement
leur avance sur tous les fronts.

Trois mineurs noyés •
BERLIN, 18 (C. N. B.). — D'après

une nouvelle du « Berliner Tageblatt »,
l'eau a envahi une mine de Haute-Silé-
sie faisant partie de la propriété prin-
cière de Pless. Trois mineurs n'ont pu
être sauvés et se sont noyés.

A quoi aboutit la prohibition
Perfectionnement de la contrebande
BOSTON, 18. — Malgré le traité en-

tre les Etats-Unis et le Canada prohi-
bant l'exportation des spiritueux aux
Etats-Unis, une flotte moderne organi-
sée pour la contrebande serait arrivée
au large de la côte de l'Atlantique. Elle
demeurerait en communication avec
des postes de T. S. F. clandestins.

Encore une victime à Lubeck
LUBECK, 18 (Wolff). — Un nouveau

bébé est décédé la nuit dernière, ce qui
porte à 41 le nombre des victimes du
vaccin mortel. Quatre-vingt cinq bébés
sont encore malades, 48 sont convales-
cents.

Un anniversaire triséculaire
Le débarquement de Gustave-Adolphe

STOCKHOLM, 18. — A l'occasion du
débarquement du roi de Suède Gusta-
ve-Adolphe sur la côte nord de
l'Allemagne, le 26 juin 1630, des fêtes
seront célébrées cette année en com-
mémoration de cet événement. On vient
d'inaugurer un monument commémo-

, ratif de son départ à Elfsnabben près
' de Stockholm. En outre, on va célébrer
sa mémoire par la création d'un fonds
pour la garde des antiquités de Suède.
Le 26 juin , un monument sera inaugu-
ré à Peenemuende (Allemagne), pour
rappeler son débarquement à cet en-
droit.

Violente explosion
de bonbonnes d'air comprimé

LIÈGE, 18 (Havas). — Ce matin, vers
quatre heures, 180 bonbonnes d'air
comprimé que des ouvriers avaient eu
pour mission de ranger pendant la
nuit, ont fait explosion dans une usine
d'Ougree Marihaye. La première dé-
tonation a été entendue peu après
quatre heures.

En l'espace d'une demi-heure, plus
de cent explosions se sont produites.
Deux ouvriers ont été blessés, mais peu
grièvement. De nombreuses vitres ont
été brisées dans toute la ville, où les
dégâts sont importants. Les habitants
ont été pris de panique. Le hall de l'u-
sine a été complètement détruit. On a
dû faire appel aux pompiers d'Ougree
Marihaye et à ceux de Liège pour com-
battre l'incendie qui s'était déclaré
dans l'usine.

Inondation dans une mine
silésienne

Le spectre
du chômage anglais

Les trois partis s'entendraient pour
soutenir un programme d'action

LONDRES, 18. — Comme il a déjà
été annoncé brièvement, on envisage
en Angleterre, une collaboration des
trois partis politiques dans le domaine
de la lutte contre le chômage. Ainsi
que l'annoncent les journaux, le gou-
vernement a invité les chefs des par-
tis conservateur et libéral a prendre
part à une conférence qui s'occupera
de cette question.

Dans une interview publiée par le
« Daily Herald », M. Lloyd George a
offert au gouvernement l'aide des li-
béraux, afin de lui assurer une majo-
rité sûre et réelle pour les mesures ur-
gentes nécessaires pour lutter contre
le chômage. U a accepté l'invitation de
participer à la conférence, tandis que
la réponse de M. Baldwin, chef des
conservateurs, n'est pas encore parve-
nue.

_%. M. Macdonald fait des réserves
*i$$b,e « Manchester Guardian » annonce
que si le premier, étant donné le sé-
rieux de la situation, est préoccupé de
s'assurep. toute aide politique ou non ,
il est d'autre part fermement décidé à
conserver au gouvernement la respon-
sabilité du pouvoir exécutif. C'est
pourquoi il aurait certaines objections
à permettre à l'opposition , ainsi que
le propose M. Lloyd George, de pren-
dre connaissance de documents offi-
ciels de l'administration civile.

On rappelle qu hier au Parlement,
M. Macdonald , en réponse à une ques-
tion , a déclaré que le gouvernement
n'avait pas l'intention de céder à un
comité quelconque sa responsabilité
pour des questions politiques, financiè-
res ou administratives.

Le « Times » est pessimiste
«Le Times » dit à ce sujet que sur

ce point l'opposition conservatrice ap-
puie les vues de M. Macdonald. Le
journal croit que dans ces conditions
l'idée d'une conférence tripartite pour
examiner l'ensemble du problème du
chômage devra être abandonnée. Toute
la question du chômage sera discutée ce
soir à la Chambre des communes et le
Premier y prendra la parole au nom du
gouvernement.

La conférence tripartite a lieu
Mais on parle de réforme électorale
Le Premier s'est entretenu mardi

soir avec les chefs des deux partis de
l'opposition. On apprend qu'au cours
de cette entrevue il a été discuté des
travaux de la commission pour la ré-
forme électorale, constituée sous la
présidence de lord Ullswater.

On revient à la question
LONDRES, 18 (Havas). — M.

Greenwod, secrétaire d'Etat à la san-
té publique, a présidé ce matin au mi-
nistère de l'hygiène, le comité créé hier
par la conférence de Guildhall. Ce co-
mité étudiera les divers aspects du pro-
blème du chômage.

¦———

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 18 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande. o = offre.
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Such. 5«/o 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 18 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.
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2 fr. de baisse sur le Peso à 189. Espagne

remonte de 25 o. k 69.75. Cinq changes en
hausse : 207.63 %, 72.875, 138.675, 138.1875.
— Six changes en baisse : 20.265, 25.08 7/«i
5.16 %, 72.01 y„ 27.045. — Derniers em-
prunta Suisses 4 y  en hausse. — Un temps
d'arrêt aveo (sur 88 actions) : 17 en reprise
et 15 en continuation de baies».

BOURSE DU 18 JUIN 1930
La baisse catastrophique de ces derniers

jours parait enrayée pour le moment. Au-
jourd'hui, nos Bourses suisses ont été plu-
tôt un peu meilleures. Quelques titres in-
ternationaux reculent encore un peu, mals
dans l'ensemble l'on est légèrement plus ré-
sistant. Toutefois, la tendance meilleure qui
se manifestait au début de la bourse n'a pu
so maintenir jusqu'au bout et en clôture
des réalisations provoquaient de nouveau de
légers reculs.

Cours de
BANQUES & THUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 740
Comptoir d'Escompte de Genève 605
Union de Banques Suisses 675
Société de Banque Suisse 840
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale S. A 742
S. A. Leu & Co 731
Electrobank 1160
Motor-Colombus 1020
Indelect 867
Société Franco-Suisse Elect. ord. 535 fo
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 897 d
Ciment Portland Baie 1100 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2850
Bally S. A 1275
Brown, Boverl & Co S. A 607
Aciéries Fischer —.—

. Usines de la Lonza 312
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 699
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1170
Linoléum Giubiasco 224
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3050
Sté industrielle pr Schappe, Bâle 2500
Chimiques Sandoz Bâle 4270 d
Ed Dubied & to S. A 410 d
S. A. J. Perrenoud & Co 650 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 250
A. iii. *Jt. * ¦ ¦ ¦• * ¦• • •¦• • • •¦ ¦• ¦• • • •  19-a
Lient & Kraft 570
Gesf urel 183
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1970
Italo-Argentlna de Electrlcidad ..' 388
Sidro ord 242 f JSevlllana de Electrlcidad 435
Kreuger & Toll 700
Allumettes Suédoises B ........ 372
Separator 170
Steaua Eomana 19
Royal Dutch 793
American Europ. Securitles ord. . 194
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 229

L'on a payé en outre : Société Générale
Financière Zurich 880. Crédit Foncier Suis-
se 827. Société Financière Italo- !5uta» 216,.

Valeurs d'Electricité S. A. 580. Société Sud
Américaine d'Electricité 660. Aciéries Bôhler
160. Electricité Olten Aarbourg 810. Wiener
Bankverein 13. Chemins de fer Belges priv.
84. Crédite Itallano 200. Méridionale dl Elet-
trlcita 90.

Nouvelles suisses
Cinq vagons déraillent près

de Bilten
Un serre-frein tué

ZIEGELBRUCKE, 18. — Les derniers
vagons d'un train de marchandises ont
déraillé mercredi matin près de la sta-
tion de Bilten à la suite d'un change-
ment prématuré d'aiguille. Cinq vagons
ont été projetés hors des rails et un
jeune serre-frein Konrad Allemann du
dépôt de Glaris, âgé de 22 ans, marié et
père d'un enfant a été tué. Les dégâts
matériels sont importants. Pendant plu-
sieurs- heures, le trafic a dû être effec-
tué en partie par transbordement et en
partie en détournant les trains directs
et de voyageurs par Meilen.

La contrebande des stupéfiants
La Suisse n'a rien à se reprocher

BALE, 18. — Le département de po-
lice communique : Les journaux de lun-
di annoncent la découverte en Alsace
d'une grande affaire de contrebande de
cocaïne. La police bâloise prit des ren-
seignements car on prétendait que la
marchandise avait passé par Bâle. A
Saint-Louis, on ne put rien apprendre.
A Mulhouse, on apprit qu'un individu
arrêté avait été trouvé porteur d'une
bouteille remplie d'une substance blan-
che. Or, cette substance n'était pas de
la cocaïne mais du sucre. Le départe-
ment de police constate que la preuve
n'a pas pu être fournie cette fois s'il
s'agit d'une affaire de cocaïne transitée
par la Suisse.

Collision d'un camion et d'une moto
LUGANO, 18. — Mercredi matin, aux

environs de Lugano, un jeune motocy-
cliste de 17 ans, est entré en collision
avec un camion automobile, il a été
grièvement blessé et fut conduit à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Chute d un cycliste
LAUSANNE, 18. — M. Alfred Vin-

cent-Girard , 57 ans, manœuvre à Lau-
sanne, descendant à bicyclette le che-
min de Jurigor , a fait une chute dont
les causes sont ignorées et a succombé
à l'hôpital cantonal.

Victime d'une congestion
FRAUENFELD, 17. — En se bai-

gnant dans le lac d'Hiittwil, M. Werner
Johner, 19 ans, de Dettighofen, travail-
lant dans une fabrique d'aluminium,
s'est noyé.

II avait déboulonné des rails
BALE, 1S. — Le tribunal a condam-

né à deux mois de prison un apprenti
tailleur qui avait déboulonné une éclis-
se des chemins de fer allemands, ligne
Grenzach-Weil s. Rhin, en territoire
suisse, et qui, le lendemain, avait tenté
de commettre un attentat semblable. Le
tribunal a admis la responsabilité res-
treinte.

La fin d'un long voyage
ROLLE, 19. — Le yacht qui a été

transporté par terre de Bàle à Rolle el
dont nous avons relaté le passage à
Neuchâtel, est bien arrivé à destina-
tion. Le voyage a duré quatre jours.

FRffiOURG, 18. — Mardi soir, à
8 heures 45, le jeune Charles Marbach,
âgé de 11 ans, domicilié à Magnedens,
se rendait à Corpataux où il allait
« couler » avec une charrette attelée
d'un chien. Comme il débouchait sur
la route cantonale, il entra en collision
avec une automobile valaisanne circu-
lant à forte allure dans la direction dé
Bulle. Le chien a été tué sur le coup
par l'essieu avant de la machine. L'en-
fant grièvement blessé, par le garde*
boue arrière, a été transporté à l'Hos-
pice Daler, à Fribourg, où il est décé-
dé deux heures après son arrivée d'une
fracture du crâne.

H n'y a pas faute, croit-on, à la char*
ge de l'automobiliste. S'il roulait à for*
te allure, sa vitesse était néanmoins ré-
glementaire. L'accident est plutôt dû à
un défaut de visibilité, ainsi qu'à l'in-
suffisance de la signalisation en cet eu*
droit.

Tué par un cheval
BRUGG, 18. — M. Jean Hâusermann,

de Rûfenach (Argovie), 49 ans, travail-
lant au dépôt des C. F. F., a reçu un
coup de sabot de cheval dans le ven-
tre. Il est décédé à la suite de ses bles-
sures.

Fête-Dieu dans la vallée
de Lœtschen

La population de la haute vallée de
Lœtschen (Valais) s'apprête à célébrer
la Fête-Dieu (19 juin) et le « Segen-
sonntag > (22 juin), avec l'éclat qu'elle
a coutume de donner à ces fêtes reli-
gieuses. Les processions qui se dérou-
lent, à cette occasion, sont pour le
folkloriste un régal. Les antiques dra-
peaux, les costumes sévères des pay-
sannes de la région, les éclatants uni-
formes que les descendants des soldats
du service de Naples gardent précieu-
sement pour la circonstance, tout, en
un mot, retiendra son attention.

Une autre caractéristique de la po-
pulation du Lœtschental est son goût
pour le théâtre populaire ; ce goût
prouve une ancienne tradition.

Un enfant mortellement blessé
par une auto

Le port des lettres
internes

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
posé à nouveau la question de la réduc-
tion à 15 centimes du port des lettres
internes, réclamée depuis longtemps
par les industriels et les négociants. D
y a quelques années, écrit l'auteur,
l'administration estimait à 5 millions
et demi de francs la moins-value de
recettes qu'entraînerait cette mesure ;
or, récemment, au Conseil des Etats,
on a parlé de 8 et même de 9 millions!

L'auteur analyse de près ces chif-
fres. En 1924, le transport des lettres
internes rapportait près de 23 mil-
lions : le quart de cette somme repré-
sente 5,7 millions. L'an dernier, cette
recette est passé à 27,4 millions : le
quart en est donc de 6,8 millions. Mê-
me en admettant que cette mesure
n'entraîne pas d'accroissement du tra-
fic, on ne comprend pas les chiffres
de 8 à 9 millions qui ont été articu-
lés.

De 1923 à 1929, les excédents de re-
cettes de l'administration des postes
ont atteint le total de 94,3 millions de
francs ; plus de la moitié de cette som-
me, soit 49,3 millions, a passé dans des
amortissements et dans des investisse-
ments aux divers fonds de réserve.
Cette administration a donc largement
rempli ses devoirs envers le fisc L'au-
teur assure que l'administration pour-
rait sans peine réduire le montant de
ces investissements, de façon à rame-
ner le bénéfice net à 11 millions et
demi. En pareil cas, même en admet-
tant une moins-value de recette de
6,8 millions, l'administration pourrait
toujours assurer au fisc fédéral une
recette annuelle de 5 millions de
francs.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
démontre ainsi la possibilité de rédui-
re à 15 centimes le port interne des
lettres, sans porter préjudice aux fi-
nances de la Confédération. Il _ est
vrai que les décisions de la conféren-
ce internationale de Londres impose-
ront à l'administration une moins-va-
lue de recettes d'un million et demi de
francs. D'autre part, il est certain
qu'au lendemain des réductions de
taxes réalisées par les chemins de fer
fédéraux, une bonne partie des moins-
values ont été compensées par des ac-
croissements du trafic. On ne voit pas
pourquoi il en serait autrement dans
l'administration postale.

Carnet du j our
Place de la Poste: 15 et 20 h., Cirque Knie.
Kotonde : 20 h., Le jeu du Feuillu.

CINÉMAS :
Caméo : Le fantôme de la vallée d'Ale.
Apollo : Le diable blanc.
Palace : Ombres blanches.
Théâtre : La marqu e de la grenouille.

P O L I TI QUE FT I N F O R M A TION GÉNÉRAL F

LONDRES, 18. — On mande de JNew-
York à l'« Evening News » : De nouvel-
les ventes se sont produites à Wall-
street et ont provoqué à l'ouverture
une baisse légère. Quelques valeurs ont
perdu de 1 à 4 points.

Agression contre un autobus
berlinois

BERLIN, 18 (Wolff). — La nuit der-
nière une agression extraordinaire s'est
produite dans le quartier de Reinicken-
dorf-Est.

Quinze personnes qui, à en juger par
leur conversation, devaient être des na-
tionalistes, attendaient à une halte l'au-
tobus sur le<piel elles montèrent à son
arrivée. Le véhicule venait de repartir
et roulait encore lentement, quand un
groupe d'individus qui stationnaient à
proximité de la halte tirèrent huit coups
de revolver et jetèrent des pierres con-
tre l'autobus.

Trois voyageurs furent grièvement
blessés par les coups de feu et une da-
me fut blessée par une pierre. Tous les
blessés ont été conduits à l'hôpital. Les
agresseurs n'ont pas été retrouvés.

La baisse continue à la Bourse
new-yorkaise

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

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 22 h., Météo.
16 h. 30, Pour Madame. 20 h., Causerie. 20
h. 30. Concert.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Lectures.
20 h., Musique de Mozart. 21 h. Orchestre de
la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 17 h. 45, Contes. 20 h., Conférence.

Munich : 19 h. 30, Orchestre de la station.
21 h. 05, Récitations. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h., Opéra.
Berlin : 19 h. 40, Musique récréative. 21 h.

15, Musique de Haydn.
Londres (Programme national) : 12 h., Ré-

cital. 13 h., Orgue. 16 h. 15, Musique légère.
18 h. 40 et 21 h. 40, Concert. 19 h. 46, Vau-
deville.

Vienne : 20 h., Opérettes.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Concert.

19 h., Causerie. 20 h., Lectures. 20 h. 45, So-
nate de Beethoven.

Milan : 20 h. 30, « L'ami Fritz » de Masca-
gni. 23 h .40, Musique variée.

Borne : 21 h. 21, Musique russe.

Emissions radiophoniques
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Les annonces remises à notre bureau
avant lk heures (grandes annonces
avant 9 heures) peuvent paraî tre dans
le numéro du lendemain.

Le colonel commandant de corps Isaac
ISELIN, décédé dans sa 79me année.



Automobiles!
A VENDRE, EN PARFAIT ETAT : j

FIAT, type 503, conduite intérieure , quatre places, I l
Fr. 3.800.— ? 1

FIAT, type 503, Torpédo, quatre places, \M
Fr. 3.000.— M

FIAT, type 509, conduite intérieure , quatre places, #HJ
Fr. 2.800.— g Jj

FIAT, type 509, Torpédo, quatre places, |
Fr. 8.000.— C J|

PEUGEOT 10 CV., conduite intérieure, six places, \qFr. 2.000— g 'A
DELAGE 11 CV, conduite intérieure, six places, I j

1 Er. 3.000.— ||
1 CHEVBOLET 14 HP., cond. intér., quatre places, M
| Fr. 2.200.— p |
1 MABTISn T. F. Torpéd o, six placés, éventuelle- ||
È ment pour camionnette , Fr. 3.200.— £< *
q CAMIONNETTE « FIAT » M. 2, avec pont et épondes, |Y
I Fr. 2.200.— W]Ê
yi Toutes ces voitures sont prêtes à rouler, et il s'agit ifîjj

ici de merveilleuses occasions. î 1

B Demander offres et essais, sans engagement, à : Ws

1 Sfiiessemaisî & Perret I
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU -, g

II TÉLÉPHONE No 16.38 — NEUCHATEL lj

VOITURES CAMIONS

-I-I et -17 HP
Châssis . . . .  depuis 3875.—
Torpédo . . . .  » 5160.--
Conduite intérieure » 5500.--

AGENCE DIRECTE:

Charles A. Robert
Fontaine andré 18 NEnrHATEI. Té'éohone 17.25

Bon commerce
à remettre pour cause de santé. Très peu de maisons de
la branche en Suisse. Excellente affaire pour capita-
liste entreprenant et commerçant. Offres écrites sous
chiffre M. C. 674 au bureau de la Feuille d'avis.

m ¦¦mu mi i. — RICHELIEUX
nrr, ; 1 pour messieurs

Il J/ 1̂ *~ Timbres • escompte

// j b m T^Ê W&î )̂  
Séries à

il Jm WiÈÊÊh 29 "" 28 " 28,5° 24,5°&W 12̂ 5
"I"™̂  PETREMAND

!

mla marque LA olKhlNh m
^||f||k Pour vous protéger des contrefaçons, quand vous i||iy

ĤJilk demandez une boîte de Poudres "Auto-Lithinés" J8SÊÈF
^Hk du 

Dr Simon, exigez la boîte rose portant la JÊÊÈS
yÈËk marque "LA SIRÈNE" garantie d'authenticité ÊÈM

M §k ^'eau minéralisée duDr Simon désaltère, Ê . -W
V̂nHk facilite la digestion et est employée JSgSSgM

lk avec succès contre les affections M
wu*m\**mff un "' sSvm JB Y - 'JJÊmuuuT

il m\ ^e ^¦'esioiaac< <f à foie, des feins, M W ' *

du Do cteur SIMON

C . "] *"¦¦'*"' a°nt les effets digestifs et rafraîcbis-
ïJ» boîte de 10 Poudres pour préparer '*.« sauts sont absolument identiques aux
î? SSS ïeau minéralisée Fr! 1.76 AUTO-LITHINES du D- SIMON.

Dons toutes les Pharmacies.  ̂**&* ** *° poudr es : Fr. 1.75
**̂ —- - —.^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ^mm**mm*WW**mw*̂4***,**̂m^̂ ^̂ ***mi**W**m*̂^

Vente en gros i PHARMACIE PRIWCIPAEE . GESTÊVE

/ //on. dÀCLc&

I J i i  ' \J~1 Z-Ls*̂̂

p  , a c_?
rnÀtamaee acoùeuXf oe)

Guérissez
votre estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac provenant
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber , Neuchâtel.

UNIVERSUM
Une nouvelle chemise popeline, très agréable
au porter, dispositions modernes , deux cols

12.50
KUFFER & SCOTT
CHEMISERIE POUR MESSIEURS

_ \fs__rB_t___T̂ nr_ \^^T_\n_̂ \̂

LES BONNES GLACES
dans les bonnes

SORBETIÈRES
1 1. 2 1. 3 1.

11s<> 14.- 18.-

HOMILODLL '
NEUCHATEL

Propriétaires - Encaveurs
. . - . ' , ' " ' s- ¦'; '¦'¦

Bouteilles et chopinés
neuchâteloises

Litres étalonnés
sont livrés promptement et à des conditions très avantageuses

par la maison

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

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

Marchandises garanties et de premier choix

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

Les savons ordinaires
font quelquefois plus de mal

que de bien"
déclaré d'une voix autorisée Mme Schaannlng, la célèbre spécialistede Copenhague. Tous les spécialistes modernes en soins de beautésoulignent la nécessité d'un savon aux huiles végétales. Ces huilescosmétiques, telles qu'elles sont contenues dans Palmolive, sont fraî-ches et douces. « Les boutons et autres défauts de la peau sontsouvent provoqués par l'emploi d'un savon ordinaire. C'est pourquoiJ'Insiste auprès de mes clientes sur l'emploi exclusif du savon Pal-molive qui garde la peau Jeune et Jolie. »

AGENT GÉ N ÉRAL F^^^^^^^Ë -_, ____
POUR LA SUISSE: ^«ISSSllIilliSSl f Z  P^P.KUPFE R .BERNE ""~=si55gg^S||§P OtJ CtS.
NIGGELERSTR. 10 ŜS*"

$4^0N PÂ,IMOLIVE

1 &K nouveautés j
I AC

 ̂pour dames j
Il .. .. W'8$ Souliers fantaisie bruns : «g
i 11.80 16.80 19.80 22.80 26.80 ||
1 Souliers fantaisie beige 11.80 16.80 19.80 1
s Souliers fantaisie blanc-brun, blanc-noir : M
g 9.80 12.80 1S.80 18.75 19.80 1
M Souliers crêpe de Chine bruns et noirs : m<
M 19.80 (satin blanc 9.80) M
I Souliers à brides vernis 14.80 16.80 19.80 1
|r ,• : .  . . . t . |®
g| Souliers décolletés vernis, bruns, beiges : jjÉ
1 16.80 19.80 22.80 m

i KURTH, Neuchâtel!



Dernières Dépê ches
De violents orages et

des trombes d'eau occasionnent
des catastrophes

' Gros dégâts dans la Nièvre
-NEVERS, 19 (Havas). — Une trom-

be d'eau d'une rare violence s'est abat-
tue la nuit dernière sur la région. En
quelques heures, les chemins de com-
munication , ont été coupés.et les prai-
ries submergées. A certains endroits ,
l'eau a atteint 1 m. 50 de hauteur. Les
dégâts sont très importants.

Quinze maisons détruites
, ' à Auzon

-BRIOUDE (Haute Loire), 19. — Une
nouvelle trombe d'eau est tombée mar-
di soir dans la plaine de Brioude.
"L'èau, qm a atteint une hauteur de 5
^mètres, i a ravagé la plaine,. emportant
-le '. remblai de la ligne de chemin de
fer;Paris-Nîmes. A Auzon , 15 maisons

rsè soht écroulées. Les meubles , les au-
tomobiles et de lourdes machines ont
été emportées par le torrent. Une fabri-
que'de produits chimiques a subi d'im-
portants dégâts.

; r Des gens foudroyés
).('4i$*.hi :ù $& Angleterre . h- ~

. -LONDRES, 19 (Havas). — Mercre-
di matin de très bonne heure et dans
'Faprès-midi, des orages très violents
ont de nouveau éclaté sur Londres et
l'Angleterre. A Ascot, où se disputait la
coupe du roi, un bookmaker a été tué
par la foudre ; son employé a été
grièvement blessé. Une pluie torrentiel-
le; estItombée dès le début de la course.
Plusieurs épreuves ont été abandon-
nées.

A:Londres, la foudre est tombée sur
une gare. Les rues ont été inondées. La
plupart des services de trains ont été
désorganisés. De nombreuses lignes té-
léphoniques ont été endommagées. On
signale de diverses parties de la pro-
vince que plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées par la foudre et les
inondations.
Une tempête de grêle s'abat sur

la province de Barcelone
, -BARCELONE, 19 (Havas). — Une
tempête de grêle s'est abattue sur la
capitale et la province, provoquant des
inondations et arrachant plusieurs ar-
bres. Les pertes sont très importantes.
On signale également des tempêtes de
pluie et de grêle dans les environs de
Zâmora et de. Terruel.

Horrible drame a Grenoble
"¦< Un vieillard tue une fillette

La police assiège la maison du
meurtrier

-GRENOBLE, 19 (Havas). — Un su-
jet italien nommé Mussolino, âgé de 70
ans, était depuis un 'an en discussion
^intérêt avec des voisins, les époux
ÎVH&Ciqsâ, habitant le même immeuble.
Mercredi matin, le vieillard, armé d'u-
ne hache, s'est présenté devant le lo-
gement <Je Mme Misciosa qui était seule
.fiyélçv.-.sa' fille âgée de 11 ans. Courageu-
sement, l'enfant voulut lui barrer la rou-
te. Aussitôt Mussolino l'abattit de deux
coups de hache sur la tête, la tuant net.
Puis il Se jeta sur la mère, la blessant
également à coups de hache et d'un
çoiip de couteau au sein. Le double cri-
me accompli, l'assassin se barricada
chez lui . au premier étage.
"L a .gendarmerie avertie par les voi-
sins.. dut faire le siège de l'immeuble.
Aî?>res avoir percé la toiture, elle fit
usage de gaz lacrymogènes. Voyant qu'il
ne pouvait résister plus longtemps, Mus-
solino se pendit dans sa chambre. Mme
Misciosa est dans un état grave.

Sandino rentre au Nicaragua
NEW-YORK, 19. — On mande de

Mexico que le représentant du général
Sandino a publié un communiqué di-
sant que le général Sandino est entré
au Nicaragua, qu'il a battu à deux re-
prises les fusiliers marins américains,
capturé un aviateur, s'est emparé de
10,000 cartouches et de plusieurs ca-
nons.

NEW-YORK, 19 (Havas). — Les
troupes du général Sandino qui ne
comprennent qu'une centaine d'hom-
mes armés de grenades et de mitrail-
leuses . ont attiré dans une ambuscade
une patrouille de gardes nationaux ni-
caraguaiens dont quatre ont été tués et
deux blessés. Un autre détachement de
gardes nationaux est accouru sur les
lieux .et a . dispersé les agresseurs après
plusieurs heures de combat.

Dans le brouillard
Un paquebot s'échoue

près de la côte américaine
-NEW-YORK, 19 (Havas). — Le pa-

quebot « Président Roosevelt » s'est
échoué par suite du brouillard au large
de l'île Staten. ?

Il est renfloué
-NEW-YORK, 19 (Havas). — Les re-

morqueurs ont renfloué le paquebot
« Président Roosevelt » qui est entré au
port. Le paquebot , qui s'était échoué
au large de l'île State, avait 350 pas-
sagers à bord, qui s'étaient embarqués
à Hambourg et à Southampton.

I Coup de grisou
; dans une mine ukrainienne

35 mineurs tués
-MOSCOU, 19 (A. T. S.) — Un coup

de." grisou a éclaté dans la mine Marie ,
près d'Artemovsk, et a causé la mort de
•35 mineurs. Le gouvernement de l'U-
kraine , a assuré aux familles des vic-
times une pension.

Collision ferroviaire en Espagne
-SARAGOSSE, 19 (Havas). — Par sui-

te- du non-fonctionnement d'un disque,
un train de voyageurs s'est jeté contre
un convoi de marchandises en gare de
Almudevar. Cinq vagons du train des
voyageurs ont déraillé ; deux mécani-
ciens, un employé et cinq voyageurs
sont très grièvement blessés.

. Y Des documents volés
au consulat italien d'Oran

-ORAN, 19 (Havas). — Le vice-consu-
lat italien à Oran a été cambriolé. Les
voleurs n'ont: pas touché au coffre-fort ,
mais Ont emporté certains documents.

' La majorité du cabinet
•¦ '' '¦ '¦' travailliste

-LONDRES, 19 (Havas). — A la
chambre des communes, une motion de
sir Atfsten Chamberlain proposant une
réduction des crédits alloués au mi-
nistre du travail a été repoussée par 259
voix contre 230.

Le gouvernement travailliste a donc
obtenu une majorité de 29 voix.

,r, ' -Çien difficile, le Staline
3 -PARIS,' 19 (Havas). — On lit dans

le ;« Matin »' . _ . -
;;Le .bureau international de la littéra-

ture _ révolutionnaire vient de signifier
à^l^çrivain communiste Henri Barbus-
se; 'que la publication communiste qu'il
dirige ne donne pas satisfaction à Sta-
line et qu'elle n'a pas la ligne prolé-
taire.

A-Berlin
Manifestation hostile

devant le consulat polonais
,-BERLIN, 19 (C. N. B.) — Quatre ou

cinq personnes ont je té des pierres
Contre les fenêtres du consulat de Po-
logne. Quand la police arriva , ces per-
sonnes avaient disparu.

Curieux accident aux gens
; , . de l'ex-kaiser

-AMSTERDAM, 19 (Havas). — L'ex-
kàiser .Guillaume, sa femme et de nom-
breux membres de leur suite faisaient ,
mercredi après-midi, une excursion sur
le lac Kaâg près de Leyde, invites par
une famille hollandaise. L'ex-kaiser et
les personnes qui l'accompagnaient dans
ce voyage se trouvaient sur deux ba-
teaux. _ Soudaih , l'un de ces derniers fit
explosion. Quatre de.3 invités et un mé-
canicien ont été grièvement blessés.
L'ex-kaiser et sa femme se trouvaient
sur l'autre bateau.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

COUVET
Erection d'une fontaine

Dans un site charmant, à l'orée du
bois des Replans, sur Plancemont, une
fontaine rustique a été installée pour
l'agrément des passants, des pique-ni-
ques de familles et de la population en
général.

L'installation est due à l'initiative et
à la générosité d'un ressortissant de
Couvet.

Une saisie d'absinthe
La police de sûreté a perquisitionné

mardi au domicile de F. P., agriculteur,
au Plan-du-Pré sur Couvet, soupçonné
de fabrication d'absinthe. Les recher-
ches aboutirent à la trouvaille d'une di-
zaine de litres de la liqueur, ainsi que
des drogues nécessaires à la fabrication.
Le tout a été séquestré.

UA CHAUX-DE-FONDS
Un moratoire

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
accordé, un moratoire de trois mois à la
fabrique Election S. A. qui, ainsi que
nous l'avons annoncé, a déposé récem-
ment son bilan.-

tfOIRAIGUE
Autorités communales

(Corr.) Le Conseil communal s'est
constitué ainsi : Présidence et assistan-
ce, M. Jules-F. Joly ; vice-présidence et
services industriels, M. Charles Jean-
net ; secrétariat et bâtiments, M. Louis
Baud ; secrétariat adjoint , police, tra-
vaux publics et carrières , M. Léon Ha-
mel ; forêts, M. Arthur Jeanneret.

La commission scolaire a renouvelé
son bureau composé du pasteur Wuil-
leumier, président, et de MM. Arnold
Boiteux, vice-président, et Jules-F. Jo-
ly, secrétaire.

La fête des promotions a été fixée au
dimanche 6 juillet.

XEM BAYARDS
De la saison des orage»

(Corr.) Le mois de juin ramène cha-
que année les courses d'écoles, de so-
ciétés ou d'amis. A peu près tous les
jours les routes sont parcourues par de
nombreux autocars remplis de joyeux
promeneurs. Pour ce qui concerne no-
tre village, mardi c'était le tour de nos
écoliers auquels s'étaient joints de
nombreux adultes. Vers les 8 heures,
six autocars partaient pour excursion-
ner au Mont-de-Baulmes. Tout s'est fort
bien passé malgré quelques averses ora-
geuses. Ces jours prochains ce sera le
tour de nos chœurs d'Eglises.

A propos d'orages, comme ailleurs,
nous en sommes presque journellement
gratifiés. Celui de mardi a été particu-
lièrement violent. Venu du nord-est, il
a passé sur nos régions, déversant d'é-
normes quantités d'eau avec un peu de
grêle inoffensiv.e. Par contre, la foudre
a causé par-ci par-là quelques dégâts
aux installations électriques. Chacun
soupire après la fin de cette dangereuse
série, d'autant plus que les premiers
foins sont proches.

Au cirque Knie
Les Knie sont là 1 Malgré les années,

ce cri qui . nous faisait accourir, en-
fants , sur la place' du Port pour voir
les danseurs de corde, n'a rien perdu
de sa force d'attraction. Cette famille
d'artistes, dans laquelle chaque généra-
tion semble avoir à cœur de surpas-
ser la précédente, a vu son entreprise
prospérer sans cesse et prendre une
importance inespérée, à tel point
qu'auj ourd'hui le cirque Knie et sa

ménagerie représentent un gros capi-
tal.

Noblesse oblige. Pour satisfaire un
public dévenu toujours plus difficile , la
direction est obligée de soigner chaque
année davantage son programme et
d'engager les meilleurs artistes. Elle y
a particulièrement bien réussi cette
saison, comme on l'a pu constater hier
soir à la première représentation.

Outre les numéros de dressage de

chevaux, de poneys, d'éléphants et de
tigres, devenus aujourd'hui monnaie

j courante bien que ..toujours, précieuse,
' il y a des choses de toute première for-
ce, tels ces exercices acrobatiques avec

' les otaries desquelles, avec une intui-
tion et une patience méritoires, ; on ob-
tient des résultats extraordinaires qui
paraissent en contradiction avec , la na-
ture même de ces animaux , très sou-
ples dans l'eau , mais bien,gauches à
l'ordinaire sur terre.

Parmi lès attractions humaines, il
faut citer avant tout l'adresse au-
dacieuse des Worthley's qui volent
littéralement aux trapèzes , passant

de l'un à l'autre avec une ai-
sance qui fait douter que la
pesanteur existe encore; le
sang-froid des Tcherkesses
Hundatze qui se comportent
sur leurs chevaux au galop
comme les simples « pékins »
que nous sommes n'oseraient
pas le faire sur une bête au
repos. Pour terminer, n'ou-
blions ni les prouesses des
deux plus jeunes Knie , dont
la souplesse et la sûreté pro-
mettent beaucoup pour l'ave-
nir, ni les clowns qui s'ingé-
nient à amuser le public et
dont un numéro surtout est
une , belle trouvaille : la lutte
vaine qu'engage avec des bal-
lons une âme plus que naïve.

On voit que les spectacles
Knie sont dignes de la re-
nommée que s'est acquise cet-
te famille et il n'y a pas lieu
de douter que la ffranda tente
de la place du Port ne dé-
semplisse pas aussi longtemps
que le cirque demeurera chez
nous.

supplémentaire aux caisses
d'assurance- chômage

Subvention

Dans son rapport au Conseil général
en faveur d'une subvention supplé-
mentaire aux caisses d'assurance-chô-
mage, le Conseil communal dit entre
autres :

Dans sa séance du 10 mars 1930, le
Conseil général adoptait un arrêté ac-
cordant aux diverses caisses d'assu-
rance-chômage, opérant sur notre terri-
toire communal et reconnues par la
Confédération une subvention de 15 %
des indemnités payées par les caisses
aux chômeurs involontaires.

Dès lors nous avons reçu du Comi-
té central de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers (F.
O. M. H.), une lettre signalant la crise
grave qui sévit dans l'industrie horlo-
gère et les conséquences fâcheuses qui
en résultent pour les ouvriers em-
ployés dans cette industrie et par ré-
percussion pour les caisses d'assurance-
chômage et demandant aux communes
subventionnantes d'augmenter leur sub-
vention et à celles qui n'ont pas en-
core adopté cette mesure de la prendre
au plus vite. • •• ; ¦ ¦. -

Les lois cantonales et fédérales pré-
voient une aide extraordinaire pour le
temps de crise. En vertu des- pouvoirs
que lui confère la loi, le Conseil fédé-
ral a porté de 90. à 120 jours la pério-
de d'indemnisation. Les charges déjà
considérables des caisses en raison du
grand nombre de chômeurs en sont
encore : augmentées. Depuis le ler jan-
vier 1930, la caisse d'assurance-chôma-
ge de la F. O. M. H. a versé .plus d'un
million et demi d'indemnités. Pour no-
tre commune le montant des verse-
ments dé la même caisse s'est élevé
pour le premier trimestre à 11,473 fr.
72 c. Les gouvernements des cantons
atteints par la crise se sont émus de
cette situation et, d'accord avec les
caisses d'assurance-chômage de la ré-
gion horlogère, ont demandé au Con-
seil fédéral de reconnaître qu'il y a
« crise persistante » dans l'industrie
horlogère et d'appliquer les mesures
prévues en pareil cas.

La persistance de la crise amènera
sans doute le Conseil fédéral à pren-
dre prochainement une nouvelle déci-
sion permettant aux caisses d'indemni-
ser leurs membres au-delà de 120 jours.

Les moyens matériels dont disposent
les caisses seront insuffisants pour as-
surer des charges aussi considérables,
il faudra donc élever le taux des sub-
ventions pour leur permettre de parer
à la situation. Il appartient à l'Assem-
blée fédérale qui se réunira dans le
courant de ce mois d'adopter l'éléva-
tion temporaire du taux de la subven-
tion prévue par la loi fédérale du 17
octobre 1924. Nous ne doutons pas que
cette mesure sera prise. Le gouverne-
ment neuchâtelois s'est occupé de la
question et après avoir pris contact
avec les gouvernements cantonaux de
la région horlogère, après avoir exami-
né la situation avec les représentants
des communes intéressées, il à proposé
au Grand Conseil d'allouer une subven-
tion supplémentaire de 10 % au maxi-
mum des indemnités versées.

L'examen attentif des moyens envi-
sagés pour remédier à la crise conduit
en effet à la conclusion que c'est
l'augmentation des subventions aux
caisses d'assurance-chômage qu 'il con-
vient d'appliquer en premier lieu. Tous
ceux qui se préoccupent de cette grave
question sont d'avis qu'il faut autant
que possible retarder le moment où il
faudra recourir à d'autres moyens pour
lutter contre le chômage.

Nous vous proposons donc d allouer
une subvention supplémentaire de 10%
aux caisses d'assurance-chômage qui en
ont besoin et nous ne pensons pas
mieux faire qu'en subordonnant l'oc-
troi de ce supplément aux» mêmes rè-
gles qui ont été adoptées à l'unanimité
par le Grand Conseil.

Le projet d'arrêté soumis au Conseil
général a le texte suivant :

Article premier. — Il est alloué aux
caisses d'assurance-chômage qui comp-
tent des membres appartenant à l'in-
dustrie horlogère et qui remplissent les
conditions fixées par le présent arrêté,
une subvention supplémentaire de 10 %
au maximum des indemnités versées
conformément aux dispositions de l'ar-
rêté du 10 mars 1930, concernant le
subventionnement des caisses d'assu-
rance-chômage.

Article 2. — La subvention supplé-
mentaire est allouée si au cours d'un
trimestre les recettes ordinaires de la
caisse (produit d'une cotisation nor-
male et montant total des subventions
ordinaires) sont inférieures au total des
indemnités versées. Au sens du présent
arrêté, la cotisation trimestrielle nor-
male d'un assuré est égal à l'indemnité
journalière moyenne; cette indemnité
est déterminée en divisant le total des
indemnités versées au cours d'un tri-
mestre par le nombre total des indem-
nités journalières perçues par les as-
surés au cours de ce trimestre.

Lorsque les indemnités versées au
cours d'un trimestre sont inférieures
aux recettes ordinaires de la caisse
pour ce trimestre, la subvention sup-
plémentaire pourra cependant être al-
louée si le total des indemnités versées
au cours de l'année est supérieur au
total des recettes ordinaires de'la cais-
se pour cette année.

Article 3. — La subvention supplé-
mentaire est réduite proportionnelle-
ment lorsque le total des subventions
ordinaire et supplémentaire ajouté au
produit de la cotisation normale dépas-
se au cours d'un trimestre, éventuelle-
ment d'une année, la somme totale des
indemnités versées par la caisse.

Article 4. — La subvention supplé-
mentaire doit permettre aux caisses
d'augmenter la durée de leurs presta-
tions.

Avant l'ouverture
de la maison d'éducation pour

enfants retardés
On nous écrit :
La maison d'éducation pour les en-

fants retardés, qui a hérité l'ancien sa-
natorium, va pouvoir s'ouvrir prochai-
nement. Les réparations considérables
et les améliorations en font une maison
confortable et saine, dans une campa-
gne tranquille, au pied de la forêt.

Les personnes qui désirent la visiter
avant l'ouverture peuvent le faire dès
maintenant jusqu'au dimanche 29 juin.
Elles y seront reçues par le directeur,
M. Marcel Calame.

MAUVIUUIERS

NEUCHATEL
Service de l'électricité

La contrée de la Béroche est alimen-
tée en électricité par le service de Neu-
châtel depuis 1904. A ce moment, celui-
ci a établi une ligne à haute tension
partant de l'ancienne usine des Clées
et qui s'en allait desservir les villages
de Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin-Sau-
ges, au moyen de courant monophasé
4000 volts, 50 périodes.

En 1914, les demandes de force mo-
trice dans ces différentes localités ont
mis dans l'obligation de transformer la
conduite de façon à pouvoir distribuer
du courant triphasé aux mêmes tension ]
et périodicité. L'éclairage et les moteurs ;
sont donc alimentés par la même ligne !
et les mêmes transformateurs.

Depuis cette époque , la distribution
dans la contrée de la Béroche n'a fait
qu 'augmenter. En 1915, il a été établi i
des réseaux pour les villages de Fre-
sens et Montalchez et on a alimenté
plusieurs hameaux : le Devens, la Naliè-
re et dernièrement ceux de Derrière
Moulin et des Prises sur Gorgier.

L'année dernière, il a été constaté
que la chute de tension , entre le départ
et l'extrémité de la ligne, atteignait les
extrêmes limites de tolérance (405
volts).

Il s'ensuit que les localités situées à
l'extrémité de cette ligne ne reçoivent
plus une tension suffisante ; résultat :
éclairage défectueux et distribution
anormale.

Pour remédier à cette insuffisance , le
Conseil communal propose d'augmenter
la tension de la ligne et de la porter à
8000 volts. A cet effet , il demande au
Conseil général un crédit de 24,400 fr.

Conseil général
Le Conseil général siégera le lundi

23 juin à 20 .heures avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'allocation d'une subvention
supplémentaire aux caisses d'assurance-
chômage ; des demandes de crédit pour
l'élévation de la tension sur la ligne de
la Béroche, pour le préau du collège
du Vauseyon, pour la réfection des lo-
caux de l'école de dessin professionnel
et de modelage, pour la réfection du
collège de la Coudre, l'achat d'une au-
tomobile pour la police.

Motions : de MM- F.-A. Wavre et con-
sorts demandant l'amélioration du re-
vêtement de la rue du Temple-Neuf et
de la place des Halles; de MM. Billeter
et consorts invitant le Conseil commu-
nal à procéder à une étude des projets
et plans qui lui ont été soumis par la
Société nautique de Neuchâtel pour la
construction d'un garage avec tea-room
et d'une digue devant le quai Oster-
wald et à présenter un rapport dans
une prochaine séance ; de MM. Charles
Martenet et consorts priant le Conseil
communal d'entreprendre des pourpar-
lers avec la Compagnie des tramways
en vue de l'établissement d'un abri ou
salle d'attente à Serrières, ligne 2; de
MM. Pierre Wavre et consorts invitant
le Conseil communal à présenter à bref
délai un nouveau règlement pour l'u-
sage du Temple du Bas, en tenant
compte de la destination religieuse de
ce bâtiment et par respect pour les
églises protestantes qui ont le droit d'y
célébrer leurs cultes.

Fédération des étudiants
On nous écrit :
La Fédération des Etudiants de l'Uni-

versité organise pour le samedi 21 juin
1930 une garden-party sur la colline du
Crêt, suivie d'un souper à l'Université ;
désireux à la fois de donner au Sanato-
rium universitaire un témoignage sen-
sible de sa sympathie et d'augmenter
aussi son activité, en prévoyant des
caisses de secours pour étudiants néces-
siteux et se proposant encore de rendre
plus vive,, par ses moyens, l'activité in-
tellectuelle de notre Université, la Fé-
dération n'a pas craint d'organiser cet-
te fête en un mois déjà chargé.

Un comité de patronage auquel ont
bien voulu participer M. Jean-Marie
Musy, président de la Confédération et
M. Marcel Pilet-Golaz , conseiller fédé-
ral, en particulier, apporte, par sa sym-
pathie, une aide précieuse au comité
d'organisation.

Le comité de patronage se joint à la
Fédération des étudiants tout entière
pour adresser un appel pressant et une
invitation chaleureuse aux nombreux
amis de notre Université qui, en parti-
cipant à cette fête témoigneront leur
sympathie à une œuvre de jeunesse, dé-
jà commencée, mais ayant grand besoin
de soutien et d'encouragement pour
produire ce qu'on peut attendre d'elle.

Chronique musicale
Récital de chant

de M. Ernest Schlafli
Voilà un cas très intéressant : M.

Ernest Schlafli , baryton , a déjà chan-
té, comme soliste et avec beaucoup de
succès, à de très nombreux concerts
et oratorios en Suisse allemande, où sa
réputation d'artiste est solidement éta-
blie. Il vient de donner, chez nous, une
audition en vue d'obtenir le diplôme
de virtuosité pour le chant (classes de
M. Cari Rehfuss du Conservatoire, dont
il a bénéficié de l'enseignement éclai-
ré).

Nul doute que la' science musicale et
les qualités du maître se retrouvent
chez •l'élève : pureté absolue de la voix
qui, par sa nature, est très belle, am-
pleur .et puissance de l'émission, par-
fait équilibre entre les différents re-
gistres, diction très soignée et inter-
prétation intelligente et justev des tex-
tes. Ajoutez à cela, et c'est très impor-
tant , la compréhension parfaite des sty-
les des différents maîtres et de leur
époque, permettant à l'artiste de chan-
ter avec la même autorité les œuvres
délicates 'de  Schubert , Schumann, Du-
parc, Schœck et Wolf. et des airs d'o-
péras («Noces de Figaro » de Mozart
et « Euryanthe » de W.eber), et vous ne
vous étonnerez pas si la critique, mê-
me si elle est prudente, se plaît à pré-
dire à M. Schlafli une carrière bril-
lante. Et comme l'artiste bernois est
venu terminer ses études, très sérieu-
ses, au Conservatoire de Neuchâtel,
nous suivrons sa carrière avec un dou-
ble intérêt.

Ce fut , sans doute, un réel plaisir,
d'accompagner, au piano, un artiste
aussi qualifié ; Mme G. Humbert s'est
acquittée de cette tâche délicate avec
beaucoup de souplesse et de finesse.

La collaboration de M. Marc Delgav,
violoncelle obligé dans l'air de la
« Passion selon saint Matthieu » de
Bach, si intéressante qu'elle fût , pécha
par sa sonorité trop abondante.

F. M.
P. S. — Le comité de l'Association

des musiciens suisses vient de décer-
ner à un ancien élève diplômé du Con-
servatoire de Neuchâtel M. Engelbert
Kremel , de Lucerne, une bourse d'étu-
des de deux mille francs.

ïSn>ê commerc 'a 'e
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Assemblée générale
annuelle

Remise de Rubans d'Honneur
En raison de l'importance parti-

culière de l'ordre du jour , le Co-
mité compte sur une nombreuse
participation. Y Par devoir.

?S Observations faites Centi- TFMP<! FT UFNT
|| aux nares C. F. F. grades 't1*1™ tl V CNI
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380 Bûle . . 417 Nuageux Calme
£48 Berne . , 418 Qq. nuag. »
HT Onlre . . 415 > »

1548 Davos . . 49  Tr. b. tps »
132 Fribourg . 418 * »
tii Genève . -t-18 Qq. nuag. »
478 Glaris . 415 » >

1109 Uoschonen + 14 » Fœhn
itl Interlaken. +17 » Calme
995 Oh. -de-Fds. 414 Nuageux »
450 Lausanne 419 » »
308 Locarno . -t- 19 Tr. b. tps »
17* l .iiîano 417 » >
489 Lucerne +17 » »
898 Montreux . 4"0 Couvert »
482 Neuchâtel . 419 Tr. b. tps »
508 Ragati . 415 Qq. nuag. »
«78 81 Gai] . • 41* Tr. b. tps »

18SS St-Moriti , 4 8 , >
4»T Schaffh™ 4-16 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4 9 Tr. b. tps »
563 Thoune . . 417 Qq. nuag. »
889 Vevey , , 420 Couvert »

1609 Zermatt . 410 Nuageux Fœhn
410 Zurich . 417 Tr. b.tps Calme
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Madame Albert Lantaret, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Mathilde Lantaret ;
Monsieur et Madame Pierre Lantaret et
leur enfant , à Milan ;

Mesdemoiselles et Mesdames Lanta-
ret , en Italie , et les familles alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Albert LANTARET
que Dieu a repris à Lui, le 17 juin , à
l'âge de 70 ans, après une douloureuse
maludie.

Que la grâce et la paix vous soient
données ed la part de Celui qui est,
qui était et qui vient.

Apoc. I, 4.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le jeudi 19 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 21.

——w^^——
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Messieurs les Vietix-Zofing iens sont
informés du décès de leur cher ami et
très regretté collègue,

Monsieur Paul DESSOULAVY
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 20 juin , à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Le directeur et le corps enseignant
du Gymnas e cantonal ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul DESSOULAVY
ancien directeur du Gymnase,

ancien professenr
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 20 juin , à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Neuchâtel, le 18 juin 1930.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Recteur a la douleur de faire
part à Messieurs les professeurs, privat-
docent et étudiants , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul DESSOULAVY
ancien professeur à la Faculté des lettres,

ancien recteur,
professeur honoraire

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 20 juin , à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Madame et Monsieur Joseph Agid ,
Mademoiselle Wanda Agid, Messieurs
Edouard, Bernard et Robert Agid, à
Nice ;

Mademoiselle Hélène Dessoulavy ;
Madame Elvina Dessoulavy, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Jules Dessoûlai

vy, à Cortaillod ;
Madame Louisa Huguenin et ses en-

fants, à Monruz ;
Madame et Monsieur Emile L'Eplât-

tenier et leurs enfants, à Saint-Biaise }
Monsieur et Madame Robert Dessou-

lavy et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Claire Dessoulavy, â

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Des-

soulavy et leurs enfants ;
Mademoiselle Andrée Dessoulavy, â

Château-d'Oex, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul DESSOULAVY
Professeur honoraire de l'Université

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent , qui s'est paisiblement endormi,
aujourd'hui, après une longue maladie,
dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 18 juin 1930.
(Saars 15)

L'incinération aura lieu vendredi 20
juin , à 15 heures. Pas de suite. — Culte
pour la famille au domicile du défunt,
à 14 heures et demie.

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

Monsieur Eugène Dervout, à Paris ;
Madame et Monsieur Fritz Karrer, à

Neuchâtel , et leur fille, Suzanne, à
Schôftland ;

Monsieur et Madame Dervout et leurs
enfants , à Quimperlé et Paris ;

Monsieur et Madame Meyer, â Cu-
drefin ;

Monsieur et Madame Baumann et fa-
mille, à Cudrefi n, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Germaine DERVOUT
née DARGNEAU

leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, nièce et parente , que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 23 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 18 juin 1930.
Je suis le bon berger, je connaia

mes brebis et mes brebis me con-
naissent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 19 juin 1930, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Chemin des
Ravières 10, Vauseyon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—uuiiMs» _4M_ULuiiimw» Ji_uuMWM__^MtuM_,a__

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 juin , à 8 b. 15
Parii 20.20 20.29
Londres 25.08 25.10
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 71.99 72.09
Milan '.. 27.02 27.07
Berlin 123.14 123.24
Madrid 59.50 61.—
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.20 90.35
Prague ........... 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnes k titre Indicatif «t
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Terrasse de la Brasserie Muller

Ce soir

CONCERT
Orchestre Madrino (six musiciens)

Ce soir à 20 h. à la Rotonde

Le JisTf lili
, EN FAVEUR

DU FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER

Votation des 21 et 22 juin 1930
(LOI FISCALE) - •

Ce soir à 20 h. 15, an

TEMPLE PU BAS

Grande conférence
Orateurs :

Camille BRANDT, directeur des finan-
ces, à la Chaux-de-Fonds;

E.-Paul GRABER, président du Conseil
national. . .
Invitation cordiale à tous lés électeurs

Parti Socialiste
Neuchâtel-Serrières-la Coudre.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ _ Vent

in deo. centlgr. 5 S S dominant Etat»J ___________ _ c* g — . ; 

I ;} i ||.! du
t J S S g a Direction Force ciel« . S a ™ u_
*__j|__g ,

18 21.1 11.7 26.5 718.7 var. faible nuag.

19 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 18.8. Vent : S.-E. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 19 juin , 430.40.
Température de l'eau : 21°.

Assez beau et chaud. Orages.
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