
D'importantes découvertes archéologiques
au pays de Cbanaan

Jusqu'ici, l'archéologie ne savait, sur
la Terre-Promise, au moment où les Is?
raélites y arrivèrent — dans la premiè-
re moitié du 'second milénaire avant no-
tre ère — pas grand'chose de plus que
ce que rapporte l'Ancien Testament.

Il est vrai que deux heureuses trou-
vailles effectuées en 1887 et en 1906
avaient fourni à cet égard des rensei-
gnements précieux, mais aucune d'elles
n'avait été faite dans le pays même. La
première-fut celle des fameuses tablettes
de XelI-el-Amarna, au sud du Caire, ar-
chives de pharaon Aménophis IV. La
seconde, celle des archives de Boghaz-
koy, la capitale du royaume des Hittites.
Ces deux découvertes, qui se complètent
de façon remarquable, nous révélèrent
la situation politique de la Palestine à
cette époque: la suzeraineté de l'Egypte
n'y était que nominale, en réalité, le
pays était morcelé en petits territoires
<^. • inés par des villes. La civilisation
ffc Ionienne y régnait souverainement;
e..c avait fourni la langue et l'écriture
aux habitants.

Voici que, pour la première fois, des
découvertes sur place viennent tout en-
semble de compléter nos connaissances
encore si rudimentaires à ce sujet et de
poser une énigme dont la solution pour-
ra nous réserver des surprises.

Au nord de l ahcienne Laodicée, au-
jourd'hui Lattaquié, sur la côte septen-
trionale de la Syrie, en un lieu appelé
Minet-el-Beida (le port blanc) et à
quelque distance de là à l'intérieur, sur
le cap du fenouil (Ras-Schamra), le ha-
sard avait mis au jour des objets in-
téressants qui engagèrent, en 1929, l'A-
cadémie des inscriptions et belles-let-
tres, de Paris, à faire entreprendre des
fouilles qui furent dirigées par deux ar-
chéologues de talent , MM. F.-A. Schaef-
fer et Georges Chenet.

Les travaux n 'avaient pas plutôt com-
mencé à Minet-el-Beida qu'on eut ! la
preuve d'avoir mis la pioche sur une
nécropole. On trouva 80 dépôts de po-
terie, quelques os d'animaux, les res-
tes de murs percés de niches où l'oit ré-
colta des vases, des armes et des bi-
joux. Le caractère de lieu de culte de
ces tombeaux résulta à l'évidence de la
découverte de petites statues de bron-
ze doré et argenté représentant les unes
l'épervier égyptien avec la double cou-
ronne, d'autres des divinités de style
égyptien, mais d'origine syrienne_ com-
me Rechef ,'le-^dieu' de là guerre' et- oe
la peste, ou Astarté portant la fleur de
lotus et coiffée à l'égyptienne.

Lés chantiers de travail furent en-
suite transportés à Ras-Schamra où l'on

ne tarda; pas à dégager les fondations
d'un édifice .incendié, probablement un
palais. Dans une chambre,- on découvrit
une cinquantaine de tablettes de terre
cuite couvertes d'écriture ; non loin de
là, se trouvait un dépôt de 74 armes de
toutes sortes : épées, poignards, haches,
etc., dont les manches portaient dès ins-
criptions cunéiformes.

L'étude de çfe matériel montra une in-
fluence prépondérante de l'ile voisine
de Chypre, mélangée aux civilisations
babylonienne et égyptienne. On pensa
d'abord à une colonie cypriote, mais
l'écriture des tablettes rend cette suppo-
sition assez invraisemblable. En effet,
seule une petite partie des inscriptions
sont en langue et en alphabet babylo-
niens, et leur intérêt n'est que médiocre.
La "majorité, au contraire, reste indé-
chiffrable parce ' que si l'écriture est
cunéiforme, l'alphabet n'a rien de chal-
âéen : peu de signes sont identiques à
ceux de la langue de Babylone et en-
core ont-ils apparemment une autre si-
gnification. En outre, tandis que l'écri-
ture babylonienne compte des centaines
de signes, on n'en relève ici que 28, ce
qui fait penser à une écriture alphabé-
tique telle que le phénicien plutôt qu'i-
déographique ou syllabique comme l'é-
gyptien ou le chaldéen. La plupart des
mots étant très courts, on suppose que,
comme dans l'hébreu, les consonnes
seules; ou tout au plus les vocales lon-
gues, .s'écrivaient.

Les rapports constatés entre certains
de ces signes nouveaux et les babylo-
niens pourraient s'expliquer en admet-
tant que l'inventeur de l'alphabet in-
connu a utilisé très librement l'écriture
chaldéenne pour des fins différentes.
Mais, toutes ces déductions ne servent
pas ' à résoudre cette énigme ni à per-
cer le mystère de ces textes nombreux
qui nous ouvriraient sans doute des ho-
rizons nouveaux et bienvenus sur l'his-
toire ancienne de la Palestine.

Une seule chose parait certaine : il ne
doit pas s'agir à Ras-Schamra d'une co-
lonie cypriote puisque ces insulaires,
possédant une écriture propre, n'au-
raient pas eu besoin d'en inventer une
autre en empruntant les signes cunéi-
formes. Mais avons-nous affaire là,
comme le suppose M. R. Dussaud, à Té-
glathphalazar 1er, le premier roi que
ses conquêtes conduisirent au douzième
siècle jusqu'aux rivages dé la Méditerrà-
héej ïou à-ces fameux' -*peuplés de la
mer » craints dés Egyptiens auxquels ils
firent souvent la guerre en descendant
du nord par les côtes syriennes ?

R.-O. F.

REVUE DE __ PKESSE
Le rejet de la loi f iscale

De l 'E f for t  :
Le commentaire du scrutin se i è-

sume en une phrase : Le peuple ne
veut pas d'impôt plus lourd ; les partis
qui lui en proposent ne sont pas sui-
vis. Avis au parti libéral qui, pour
suivre à ses promesses, sera tenu mo-
ralement de lancer les centimes addi-
tionnels. Le peuple les repoussera com-
me il l'a fait déjà il y a trois ans sauf
erreur.

De la Sentinelle :
Il s'agira de reprendre ce projet , de

faire une ou deux retouches et de le
présenter une deuxième fois au peu-
ple : le mensonge finit par s'user et
quand les adversaires de la loi devront
renoncer au mensonge, ils subiront la*
juste défaite qui les attend. Nous leur
donnons donc rendez-vous pour la se-
conde mi-temps et à l'avance déjà nous
garantissons le changement de vain-nqueur.

Du Neuchâtelois :
L'échec que nous enregistrons au-

jourd'hui est imputable essentiellement
à l'indifférence marquée du corps élec-
toral. En effet , malgré les appels de
tous les groupements politiques et éco-
nomiques, c'est à peine si 17,500 ci-
toyens, soit guère plus de la moitié de
ceux qui en pays neuchâtelois sont en
possession du droit de vote,' ont ac-
compli leur devoir civique dans une
des plus importantes questions que le
peuple souverain ait été appelé à tran-
cher depuis longtemps.

,De la Snisse libérale :
En dehors de toute considération de

parti et de classe, soyons heureux du
beau résultat obtenu hier. L'échec à l'é-
tatisme que notre peuple vient de faire
nous préserve de l'erreur économique
la plus grave. En opprimant les con-
tribuables , l'Etat n 'eût rien gagné du
tout ; en les laissant respirer, au con-
traire , il y trouvera son bénéfice, car
c'est en favorisant la prospérité indi-
viduelle qu'on favorise la prospérité
collective.

La statue du maréchal Jof f re
On lit dans la Victoire, à propos du

monument Joffre , à Chantilly :
On avait statufié Foch de son vi-

vant ; pas de raison , après tout de
ne pas statufier aussi le père Joffre
pendant qu'il est encore parmi nous.

Le nom de Joffre, malgré la disgrâ-
ce dont il fut frappé au milieu de la
guerre , passera à la postérité aussi
grand que celui de Foch. C'est la ba-
taille de la Marne qui a été la bataille
décisive de la guerre ; si nous l'avions
perdue , tout était perdu, même l'hon-
neur, je veux dire notre honneur mili-
taire. C'est elle qui a cassé les reins
au colosse qu'était l'armée allemande.
Tous les Français le savent ou le sen-
tent confusément. C'est la raison de la
reconnaissance profonde et de la gran-
de affection que nous avons tous pour
Joffre. Il s'y mêle, chez beaucoup, une

Î 
(ointe de remords en pensant de quel-
e ingratitude on a payé ce grand sol-

dat , en le débarquant juste à la veille
de l'intervention américaine qui allait
tout de même mettre dans les mains
de notre haut commandement ¦ de,„ si
beaux atouts. ?-'-" -' """¦ ' '

i

M. Herriot
jugé par M. Poincaré

M. Poincaré publie dans Gringoire
un article fort sévère pour M. Herriot
et» sa négociation de Chequers :

Mon ami Edouard Herriot a dit à la
Chambre, en mon absence, le 17 juil-
let 1929, que le plan Dawes n'avait pas
été la conséquence de l'occupation de
la Ruhr et que s'il avait pu être établi,
c'était plutôt malgré cette prise de ga-
ges. J'avoue qu'en lisant plus tard à
l 'Off iciel  cette allégation, j'ai été stupé-
fié. Je me suis demandé si la maladie
n'avait pas égaré mes sens. Mais non.
Ma mémoire interrogée ne m'a pas
menti. Ce n'est pas seulement le géné-
ral Dawes qui nous a dit, en avril 1924,
à-M. Barthou et à moi, que, si nous n'a-
vions pas été dans la Ruhr, l'Allemagne
n'aurait pas accepté lés concfusions . de
l'expertise ; la même déclaration nous
a été faite par plusieurs autres experts,
en dehors même des Français ; et
quand je me rappelle ces entretiens, je
ne suis pas victime d'une hallucina-
tion. ;

Et ce trait , qui établit l'effrayante
responsabilité du chef du Cartel, im-
provisé diplomate :

A Chequers, M. Macdonald , se trou-
vant en face de M. Herriot, a tout à
coup changé de position. Lorsque ie
président du conseil français a voulu
parler des dettes interalliées , M. Mac-
donald. s'y est refusé. Il a nettement
dissocié les deux : questions qu'il avait
déclarées conjointes et apparentées.
Comment a-t-il essayé de justifier cette
attitude nouvelle ? Il a répondu à M.
Herriot :

— Il y a un fait nouveau.
— Lequel 1
— Le rapport des experts.
Mais c'était lui, M. Macdonald, qui

avait écrit : « Attendons, pour causer,
le rapport des experts. Nous traiterons
ensuite les deux questions apparentées.»
Si M. Herriot lui avait représenté le
texte de cette lettre du 21 février, qui
avait» été publiée, il l'aurait sans doute
bien embarrassé.

— 

Les imprimés
de la Confédération
Tout le monde connaît Jes. imprimés

dont se servent les services publics de
la Confédération. La plupart sont édi-
tés en trois langues ou, plus exacte-
ment, rédigés en allemand, et traduits
ensuite en français et en italien. > . i :

Nous relevions jeudi dernier com-
bien ce système est défectueux. Tra-
duites souvefît avec soin— il faut :1e
reconnaître -̂  ces- formules àdrninis-

.tratives parviennent rarement, à ŝ e dé-
gager de l'allemand et à conquérir lé*
droit de cité chez nous. En. outre', le »
texte allemand est plus lisible, imprimé' en plus gros caractères que les traduc-
tions françaises et italiennes. .--

Mais .il y a pire. Un abonné a bien
voulu nous communiquer un fichet que
la douane de Bâle appose sur tous les
documents qui passent la frontière
sous le bénéfice d'un passavant. Ces
fichets, qui concernent le rembourse-
ment du droit de douane, sont entière-
ment rédigés en allemand, même ceux
qui s'en vont en Suisse française.

Il y a là un abus manifesté : l'admi-
nistration donne un avis au destinataire
quelle que soit là région qu'il habite. Il
est donc notoirement insuffisant de le
rédiger dans la langue parlée au bureau
de la frontière douanière/

Notre correspondant ajoute qu'il pré-
fère un texte en bon allemand plutôt
qu'en un français douteux. Mais ce serait
beaucoup mieux encore si ces mes-
sieurs des bureaux voulaient s'adresser
à nous dans notre langue maternelle.

Que je sache, il n'est pas encore né-
cessaire de savoir l'allemand pour pré-
tendre à la qualité de Suisse. M. W.

La &aiiiÉ-*Jeaii
Voici revenue la Saint-Jean qu'on fê-

te encore dans bien des contrées, quoi-
que les traditions du passé s'oublient
chaque année davantage et que le scep-
ticisme ait détruit beaucoup des coutu-
mes naïves et charmantes qui firent la
joie de nombreuses générations. La-cou-
tume de brûler, pendant la nuit de la
Saint-Jean des herbes et des fagots en-
tassés est l'une des plus ̂ anciennes. L'o-
rigine des feux de joie se perd: dans
l'antiquité. En ce. temps-là, à toutes les
cérémonies publiques, un bûcher était
allumé : devant l'autel des dieux. On en
trouve trace dans les chroniques du
temps de Servius-Tullus qui fut roi de
Rome 550 ans avant Jésus-Christ. Ce
monarque avait prescrit iin j our de re-
pos après les semailles et Vi&lumàge. de
grands bûchers sûr les places. On fit
de même dans la suite, à la fête célé-
brée en l'honneur de Pàlès, 4a déesse
des troupeaux, et toute l'assistance sau-
tait par-dessus les feux.

Quand le catholicisme se substitua au
paganisme, l'Eglise jugea _ : qu'il serait
dangereux de supprimer toutes les cou-
tumes païennes ; elle en conserva donc
un grand nombre en se bornant à Tel
appliquer à des occasions pieuses. Par-
mi celles-là, les feux de joie prirent la
première place et devinrent les feux de
la Saint-Jean. ;

Au moyen âge et jusqu 'à la révolu-:
tion , les prêtres les allumaien t en per:
sonne après une cérémonie qui variait
suivant la contrée, ils bénissaient en-
suite l'assemblée, puis le peuple dan-
sait à l'entour. De nos jours encore, en
Bretagne et dans quelques autres pro-
vinces françaises, le curé lui-même en-
flamme le bûcher et le bénit. A Paris,
un immense bûcher était alors élevé sur
là place de Grève. On vit les rois eux-
mêmes tenir à honneur d'en approcher
la torche. La première mention qui est
faite de la présence de l'un d'eux, re-
monte à 1471 et concerne Louis XI;
François 1er vint plusieurs fois avec
un flambeau de cire blanche garni de
velours cramoisi. . . .

Henri II et Catherine de Médicis par-
ticipèrent au feu de 1549 et Charles. IX
à celui de 1572. Henri III, 'Henri ' IV et
Louis XIII prirent également part à ces
réjouissances. Louis XIV alluma le feu
de 1648 et se couvrit ensuite d'un cha-
peau de roses qui lui fut offert par la
municipalité de Paris; Après Louis XV,
l'honneur d'enflammer - le bûcher fut
abandonné aux magistrats de la ville.
Puis vint la Révolution , et c'en fut fini
de cette vieille coutume qui ne subsis-
ta plus que dans la province française.

Des superstitions nombreuses sont at-
tachées aux feux de la Saint-Jean._.C'est
ainsi que dans beaucoup de villages,
on est persuadé qu'un tison arraché au
brasier et conservé chez soi' préserve la
maison de l'incendie et de la foudre.
Ailleurs, on pense que l'âme dès parents
défunts erre autour du bûcher- et veille
sur ceux qui les aimèrent. Dans beau-
coup d'endroits, on croit ̂ quHine fille
trouvera à' coup sûr un mari dans Tan-
née si elle danse, ce soir-là,, autour de
neuf feux différents.

On prétend aussi que le célibataire
qui prend une brànchette éteinte et la
dépose au chevet de son lit, trouvera le
lendemain, enroulés autour, les che-
veux de la femme qu'il doit- épouser.
Enfin, j'ai entendu soutenir que l'on
guérit les plus mauvaises fièvres en
se plongeant la tête, à trois , reprises,
dans la fumée d'un feu de joie. .

D est encore d'autres superstitions
relatives à la Saint-Jean, comme celle
bien connue, dans les Alpes, où l'on
prétend qu'il est facile aV- s'assurer
une santé parfaite en se. roulant, le 24
juin au matin, dans l'herbe d'une prai-
rie, ou bien que les jeunes filles trou-
vent un mari en jeûnant toute la veille
et en ouvrant la porte du logis à . mi-
nuit, après avoir dressé sur la- table
un couvert accompagné de-fromage et
de pain. H est bien entendu que je né
garantis l'infaillibilité d'aucun : de ces
moyens étranges.

Pour que cette causerie sur*,la SainU-
Jean soit complète, je terminerai ' en ci-
tant les principaux proverbes concer-
nant cette journée.

A la Saint-Jean
Verjus pendant, • •

Argent comptant. - . , • ' , • -
Pluie de Saint-Jean

Dure longtemps - ,
S'il tonne avant Saint-Jean,

Il ne tonne plus l'an.
Quand il pleut la veille Saint-Jean,¦~ v -L'orge va dépérissant. "',.. '

Bobert DELYS.

Le conflit maltais
Ce conflit a deux faces, qui n en sont

pas moins assez ressemblantes. Il a un
côté religieux et un côté politique.

L'origine de la querelle religieuse
ou plus exactement politico-ecclésias-
tique remonte au commencement ' de
1929 où le gouvernement maltais refusa
de prêter la main à .l'exécution d'une
décision de. l'autorité ecclésiastique.
Celle-ci avait ordonné, à un moine mal-
tais d'entrer dans un ' couvent en Ita-
lien Mais ce- moinè: étant .connu, pour
ses' opinions- antifascistes .n 'était natu-
rellement pas très désireux dé se con-
former à cet ordre et lord Strickland ne
voulut pas l'y forcer. 'D'où toutes les
complications qui s'en sont suivies et
ont motivé la publication d'un Livre
bleu britannique et d'un Livre blanc
papal. ..

Quant au côté politique, un connais-
seur des choses méditerranéennes, M. P.
Gentizon vient d'en faire ; une petite
étude dont voici le principal :

Selon la presse fasciste, le gouver-
nement de lord Strickland, appuyé par
Londres, aurait comme but principal de
sa politique de «dénationaliser » Malte
au profit de l'Angleterre, en s'efforçant
de faire disparaître de l'île, par tous
les moyens, la culture' et les traditions
italiennes. Le fait est que la Constitu-
tion de 1921 comporta un important
changement dans la hiérarchie des lan-
gues de l'ile. L'anglais fut désormais
employé par l'administration et les ser-
vices publics, chaque fois du moins que
le besoin se faisait sentir de recourir à
une langue .internationale. De là, les
nombreuses mesures de lord Strick-
land, toutes tendant à réduire l'italien
à la portion congrue et dénoncées avec
Une rare violence par la presse fascis-
te. C'est ainsi que la langue de la pé-
ninsule a été bannie de tous les avis,
inscriptions des bureaux de poste, des
billets de loto, des écriteaux des rues.
Les assignations en justice sont libel-
lées en anglais et c'est l'anglais enfin
qui a remplacé définitivement l'italien
dans tous les bureaux gouvernemen-
taux.

Ce conflit serait cependant reste
sans grande portée si le ministre dc
l'instruction publique de l'île, sir. J. Bar -
tolo, n'avait fait récemment à la presse
britannique des déclarations soutenant
entre autres que toutes les difficultés
dans la situation sont d'ordre politique
et non religieuses et proviennent du fait
dès visées fascistes sur Malte. « La lut-
té qui se poursuit aujourd'hui, a-t-il
ajouté , doit donc décider si Malte de-
viendra oui ou non un appendice de
l'Italie ou un élément de l'empire bri-
tannique. »

Cette accusation à l'adresse du fas-
cisme de fomenter un irrédentisme
maltais a mis naturellement la presse
de la péninsule dans un cruel embarras .
Et cela d'autant plus qu'à la même épo-
que, une délégation d'étudiants maltais
venus à Rome a été accueillie par di-
verses manifestations, au cours des-
quelles des discours exaltant l'âme
italienne et la solidarité de race ont été
acclamés. Mais on sait aussi jusqu 'à
quel point le régime mussolinien tient
à rester fidèle à tout prix à l'un des
points principaux de la politique ex-
térieure de l'Italie : l'amitié avec l'An-
gleterre. C'est pourquoi le fascisme res-
te des plus soucieux d'écarter tous nu-
ages dans les relations entre les deux
pays. Que répond donc la presse de la
péninsule à sir J. Bartolo ? Elle décla-
re d'abord que l'Angleterre peut être
tranquille, que jamais Malte n'est en-
trée dans le cadre de la politique ita-
lienne et que.le régime fasciste ne son-
ge nullement à susciter le moindre irré-
dentisme dans cette île. Mais elle ne
craint pas non plus de reprendre la
thèse de l'italianité de Malte et d'af-
firmer que pour cette raison la pénin-
sule ne peut être indifférente à la lutte
qui se poursuit dans l'île pour en « dé-
nationaliser » la population. « L'Italie,
écrit à cet égard le « Giornale d'Italia »,
s'intéresse à une question de langue et
de culture italiennes : c'est "tout. Et
c'est son droit et son devoir de nation
civilisée et cultivée. » Une thèse sem-
blable n'a cependant de valeur que si
elle est élevée à la hauteur d'une règle
internationale. Et dans ce Cas, il fau-
drait admettre que l'Allemagne et l'Au-
triche ont le droit et le devoir de s'in-
téresser aux questions de langue et cul-
ture germaniques dans le Haut-Adige et
la France aux questions de langue et
de culture françaises dans la vallée
d'Aoste.

Mais ce qu'il importe de relever,

c'est que pour la première fois le fas-
cisme ' prend ouvertement à son compte
les revendications ethnographiques, lin-
guistiques, culturelle italiennes sur
Malte, comme il l'a fait déjà pour la
Corse, pour Ta Dalmatie et même pour
la Tunisie. On peut même dire qu'aux
yeux de l'Italie le problème de Malte,
dans son stade actuel, est semblable à
celui qui se pose dans notre protectorat
africain. La Grande-Bretagne est accu-
sée de 1 vouloir, angliciser ' les Italiens
dé Malte et la France , de franciser les
colons italiens de Tunisie. De telle sor-
te qu'il existe' maintenant dans le ca-
dre de la domination britannique en
Méditerranée un problème italien, Mal-
te, qui est dans ses grandes lignes aussi
délicat que celui de Tunis pour la
France. Leur , connexion paraît même
de telle nature que Londres et Paris
pourraient fort bien être, amenés un
jour ou l'autre à les envisager d'un
commun accord. En tout cas, il y a
dans ces revendications italiennes tout
un programme impérialiste à base his-
torico-littéraire qui offre déjà toutes
les apparences d'une véritable , politique
de pénétration. Nous avons vu que
lord Strickland était accusé de « déna-
tionaliser » Malte. Or, au moment même
où cette idée est exprimée, l'Italie vit
dans le cadre d'un intense nationalisme
qui ne cesse de rêver à la réalisation
de vastes desseins. Bien plus,, avec le
fascisme, le concept d!une « culture »,
d'une « race » à défendre s'est répandu
comme la théorie dynamique d'un peu-
ple qui considère sa nationalité" comme
inachevée. Or, on sait assez ce que les
revendications culturelles et ethnogra-
phiques peuvent cacher sous leur man-
teau. L'italianité de la Corse, par exem-
ple, est, depuis quelques années, un
thème qu'aime à développer la presse
fasciste. Mais déjà le bout de' l'oreille
apparaît. C'est ainsi que, récemment,
dans un journal de Palerme, l'« Ora »,
l'un des publicistes fascistes les plus
connus, Dario Lischi, conteste à la
France le droit d'inclure cette île dans
ses départements et finalement en ré-
clame... la restitution ! Certes, rien de
semblable n'a encore été écrit sur Mal-
'e. Car on se rend bien compte en Ita-
iie que par sa position stratégique de
premier ordre, cette île appartiendra
toujours à la puissance dominante en-
tre Gibraltar et Suez et qu'avant d'y
voir flotter le drapeau italien il fau-
drait mettre les Anglais à la porte de la
Méditerranée...Mais la .pressé .Italienne
n'est-eilé pas quotidiennement nourrie
de toute une série de propositions sim-
plistes annonçant d'un côté la fin pro-
chaine de l'idéologie libérale et démo-
cratique et proclamant de l'autre la
« sénilité » de la France et « l'affaiblis-
sement » de la Grande-Bretagne ? Tout
un corps de doctrine tend en somme à
répéter comme une formule libératrice
que les plus puissants empires se sont
écroulés et que cette fois-ci là jeune et
vigoureuse Italie pourrait bien être ici
et là leur héritière.

A remarquer du reste qu il est tout
naturel que l'Italie plus que tout au-
tre pays s'intéresse à Malte. L'île est à
quelques heures de navigation de Syra-
cuse, à mi-chemin entre là Sicile et les
côtes de l'Afrique;du nord et sur la
voie maîtresse qui relie la péninsule à
Tripoli. Dans son livre sur le fascisme,
dom Sturzo déclare du reste que si,
parmi les anciennes terres italiennes
non unifiées, il y en a qui constituent
encore pour la péninsule une valeur
réelle, c'est avant tout Malte. On com-
prend donc pourquoi le fascisme se
considère comme l'allié naturel des na-
tionalistes maltais.1 Du reste, le chef de
ces derniers, M. E. Mizzi, avant d'occu-
per ce poste de responsabilité, se mon-
trait ouvertement favorable à l'union
avec l'Italie. Avant la guerre, dans une
conférence au théâtre Argentina à Ro-
me, il proposait même à l'Italie d'échan-
ger l'Erythrée contre Malte. H fut mê-
me aux côtés de MM. Federzoni, Coppo-
la, Corradini, etc., l'un des fondateurs
de l'« Idea nazionale », organe des na-
tionalistes italiens les plus intransi-
geants et les plus farouches. Et pen-
dant le conflit mondial l'Angleterr e se
vit dans l'obligation de le condamner
pour « unloyalty » et de l'incarcérer.
Ces petits faits situent peut-être les in-
cidents de l'île sous leur vrai jour.
L'examen attentif du problème de Mal-
te prouve en tout cas que si, jusqu'à
cette heure la politique d'expansion
italienne en Méditerranée ne mettait
en jeu que les intérêts français, désor-
mais elle met également en cause les
intérêts britanniques.

J'ÉCOUTE...
Le f ilon

La Municipalité de Lucerne a trouvé,
elle aussi, un- filon. Comment ne s'est-
elle pa s avisée p lus .tôt, cependant, que
le domaine de Tribschen, où Wagner a
terminé . . quelques-uns de ses '¦ chefs-
d' œuvre, pouvait attirer un nombre
considérable d'étrangers ? Peut-être le
domaine n'était-il pas à vendre. Quoi
qu'iL_ en soit, elle est prête, aujourd'hui,
à acheter, pour une somme rondelette,
la célèbre .propriété. Elle demande à
son conseil communal t autorisation de
le faire.

La Touraine a ses châteaux de la
Loire: Lucerne, qui avait déjà ses mar-
mites-g lacières, va avoir son domaine
Wagner. Avec rindilstrie moderne et
florissante des voyages ' en série et en.
car, l'affaire sera sûrement bonne.

Comme quoi, dans la vie, il s'agit sur-
tout , de. penser, en temps opportun, au
p arti que l'on peut tirer des choses.

Vous aviez un champ. Un trésor est
caché dedans, disait déjà le laboureur
à ses enfants. Mais nous, n'y songeons
pas toujours. C'est, souvent, quand
nous avons vendu le champ, que nous
nous apercevons , par l'usage judic ieux
que d'autres en ont f a i t, qu'il conte-
nait un véritable trésor.

Nous '. accusons, alors, notre mal-
chance.

Il faut savoir s'ingénier. On dit, fré-
quemment, à propos de ceci ou de ce-
la : «// n'y a rien à en faire. »

C'est encore à voir et de plus près 1
Soyons si possible p lus malin que nous-
mêmes. Vous demandez comment on
fait  ça. En gourmandant sa paresse in-
tellectuelle ' et physiqu e, chaque f o is
qu'elle vous dispose, sournoisement, à
cap ituler devant l'ef fort .

Soyons malins, dans le bon sens du
mot. Il y a, soyez-en convaincus, enco-
re bien des domaines Tribschen en
Suisse.

FRANCHOMME.

Au j our le j our
Un Espagnol de marque, habitant

Paris, a, été .consulté par. le .roi Al?
phorise dans l'hôtel oùje monarque est
descendu pendant son court séjour dans
la capitale française avant de se rendre
en Angleterre. M. Santiago Alba, c'est
son nom, croit que l'avenir de l'Espa-
gne serait assuré par un régime sem-
blable à celui des monarchies anglaise
et belge, à l'abri de toute intrusion du
pouvoir personnel et de toute dictatu-
re. Et comme le résumé de cette con-
sultation a été rendu public par une
note à la presse, il y- a lieu de penser
que le roi n'est pas opposé à l'efface-
ment qu'on lui demande. Qui vivra
verra.

Presque à l'autre bout de l'Europe vit
un peuple dont le chef est très vénéré
parce que sage entre les sages : nous
avons nommé la Tchécoslovaquie et son
président/ Mais à côté de M. Masaryk,
il y a encore M. Benès qui a su impri-
mer à la politique tchécoslovaque la
marche la plus heureuse.

L'influence personnelle de ces deux
hommes est sûrement pour beaucoup
dans l'apaisement des passions dont les
nations ont un ' urgent besoin et dont
la Tchécoslovaquie fournit un exemple
que l'« Europe centrale » cite de la ma-
nière suivante :

« On peut constater que sous l'em-
pire de nécessités très fortes, la politi-
que tchécoslovaque a été . tout naturel-
lement ramenée à une position d'équi-
libre entre la gauche et la droite. Après
les socialistes, voici qu'aujourd'hui les
agrariens sont contraints de se modé-
rer, et se résignent à ne plus régner à
peu près en maîtres. Les uns et les au-
tres ont fait l'expérience de leur force,
en ont connu les limites et ont éprouvé
les inconvénients de la faire trop sen-
tir à l'Etat. Et il est curieux que les
tendances de tous les partis, sans en
excepter aucun, viennent corroborer
cette évolution vers la politique du jus-
te milieu. Ainsi les socialistes natio-
naux, après une période d'anticlérica-
lisme imprévoyant, cherchent mainte-
nant à occuper dans la topographie par-
lementaire du pays ce « centre gauche »
que M. Benès leur a assigné avec sa-
gesse il y a quelque temps déjà. Les
catholiques eux-mêmes n'ambitionnent
pas une autre place, et semblent de plus
en plus vouloir jouer en Tchécoslova-
quie le rôle tenu par le parti du cen-
tre en Allemagne. Les nationaux-démo-
crates, qui faisaient naguère l'expérien-
ce décevante d'une alliance avec cer-
tains éléments pseudo-fascistes, parais-
sent eux aussi s'orienter de ce côté. Il
n'est pas jusqu'aux communistes qui,
après des efforts malheureux pour pa-
raître redoutables à la société et à l'or-
dre public, ne semblent perdre tout leur
venin. Si l'on ajoute qu'une évolution
semblable s'opère chez les Allemands
de Tchécoslovaquie -£- ainsi qu'en té-
moigne notamment le récent discours
de M. Rosche — on voit que, pour tous
les partis, c'est à qui abandonnera le
plus vite les climats extrêmes pour se
réfugier dans les régions tempérées. »

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mois Imolt

Suis»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 :30
Etranger . . . . . ..  48.— 24.— _ 12.— A *—
Prix suisse pr pins, pays d'Europe , «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. 7e millimètre (prix minim. d'une annonça !.-•),

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 430.
Suisse, 14 c le millimètre (une eqnle insert. min. 3 J0), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Rédamet 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18c le millimètre (une seule insert, min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8,30. Réclames 60 c, min, 7.80.
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Au premier rang, de gauche à droite : MM. Fontaine, président du conseil du
B. L T. ; Malvain, président de la conférence ; Albert Thomas, directeur du B. I. T.
Ballansat, vice-président du Conseil administratif de la ville de Genève. Au dernier

rang, à,l'eztrêrae droite ;.M. Pfister, chef de la délégation suisse..
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La délégation suisse à la XlVme conférence internationale du
B. I. T. est reçue par la ville de Genève

WILLISAU, 23. — Un fonctionnaire
de l'Office des poursuites, M. von
Schôtz, avait été chargé de se rendre
dans la famille Riechensteiner, - au
Glengweid, commune de Schôch. Les
Riechensteiner étant connus comme
des . gens brutaux, deux policiers
avaient été chargés d'accompagner le
fonctionnaire. Dès que tous trois arri-
vèrent avec deux chiens policiers» près
de là maison de Riechensteiner, ils fu-
rent reçus à coups de fusils. Un poli-
cier , a été blessé à la main par de la
grenaille. Les chiens reçurent égale-
ment plusieurs décharges. Pour intimi-
der leurs agresseurs, les policiers fi-
rent usage de leurs armes. Finalement
ils réussirent à pénétrer dans la mai-
son et arrêtèrent quatre personnes.
Une nouvelle bagarre se produisit au
cours de laquelle unj fils de Riechens-

^eifiÇE; rô.brisa ̂ nnefjkmbe.

————wm^î ^ ***

Une famille irascible reçoit les
gendarmes à coups de fusil. .- • '
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Le soir, l'hôtel était tout illuminé.
La terrasse était tapissée d'or blême,
vaste carpette de lumière émanant des
baies grandes ouvertes sur la nuit
fraîche et sans lune. Une poésie subtile
errait dans l'air un peu vif , avec lé
parfum profond de la vallée et des
choses, endormies.

A l'intérieur, une animation joyeuse
emplissait la salle d'honneur, débor-
dant, plus discrète dans lès salons. Ha-
bits et smokings côtoyaient hardis dé-
colletés et, sous les lustres infatués, lui-
saient les perles, les bijoux et les re-
gards des femmes, ces autres joyaux...

Le décor de la grande salle fut très
remarqué. Robert Darzens et Véra Ba-
rischkine, qui avaient conjugué leurs
efforts, durent subir l'assaut des compli-
menteurs enthousiasmés. Maintenant , la
fête bat son plein. Les deux orchestres
juchés sous des pergolas fantaisistes se
relayent sans relâche et les couples
dansent, dansent éperdument.

Dans un petit salon voisin, les Si-
meuse sont rassemblés autour d'une ta-
ble chargée de rafraîchissements. M.

Simeuse et M. de Maurière achèvent
leurs cigares, s'amusent de tout , impi-
toyablement, et parlent jeunesse I...
Henry Toussanges est un peu à l'écart,
entre Mme Simeuse et tante Pauline.
H paraît soucieux , préoccupé, son re-
gard s'attardant longuement à Jacque-
line...

Car Jacqueline est là, seulette. Elle a
une robe claire qu'épouse son teint
mat, une robe délicieuse que, sans dou-
te, le Canadien doit juger sévèrement,
mais qui rehausse, corolle délicate, sa
grâce fraîche et si personnelle...

EUe ne danse pas. Elle a un peu mal
à la tête. Indifférente à tout ce qui se
dit autour d'elle, elle regarde obstiné-
ment la tenture soulevée sur le dan-
cing. De temps à autre, elle se penche,
les yeux agrandis, pour suivre un ins-
tant Robert Darzens qui passe, dans un
tourbillon de valse...

— Quel gamin 1 appuie Mme Si-
meuse. Il n'en rate pas une.

— C'est do son âge, voyons, mur-
mure M. Simeuse... Tu as donc si mal
à la tète, Line, que tu n'es pas avec
lui ?

Jacqueline a levé la tète, et ses
grands yeux un peu tristes... «Je vien-
drai vous chercher », a dit Robert...
Il ne vient pas. Il n'y pense plus !

Mais si. Le voici qui arrive, en sueur.
— Oh I je vous en prie ! Cachez-moi

une minute ! soupire-t-il, se laissant
choir sur un pouf , derrière sa cousine.
Je n'en puis plus !

— On étouffe littéralement 1 assure
Véra Barischkine, qui suivait.

— Eh bien , on est en pénitence ?
reprend-elle aussitôt, s'adressant à la
jeune fille.

Jacqueline a souri, remuant douce-
ment les épaules. Son cœur s'est serré.
Tous deux, cheveux défaits et joues en
feu, ils apportent une bouffée de fête ,
un peu de fièvre... Elle est belle, Véra,

ce soir ; très femme, jolie, audacieuse-
ment décolletée, avec un sautoir de
perles coûteuses qui roulent sur ses
épaules nacrées. Elle peut plaire, bien
sûr ! Et quand elle rit , renversant un
peu la tête, elle a une expression d'in-
dicible volupté qui , à la fois, captive
et choque Jacqueline...

— Vous êtes charmante, chère belle
madame ! a, murmuré M. de Maurière,
ajustant son monocle. Royale, que dis-
je ! Impériale 1

— Voulez-vous vous taire, vilain flat-
teur !

Puis, l'orchestre attaquant un bos-
ton, Robert Darzens s'est levé, sans
mot dire, se plantant droit devant
Petite-Peste, les deux mains offertes.
Un court moment, elle pensa décliner.
Mais ce serait bouder. Et pourquoi 1
C'est laid, de bouder, et parfois telle-
ment maladroit 1

Dans ses bras, — enfin ! — emportée
à la douce cadence, elle se sentit re-
naître. Elle respire, sans pensée, le
parfum discret du jeune homme, ce
parfum d'homme soigné, iris et lavan-
de, qu'elle aime tant. Il est beau, Ro-
bert, lui aussi 1 La chaleur Papâlit un
peu, accusant le cerne de ses yeux lui-
sants... Et il est chic, il danse bien.
Oh 1 Robert !... Jacqueline sent sur sa
joue la caresse rythmée de son souf-
fle, à sa taille l'étreinte légère de son
bras musclé... Sans qu'ils se touchent,
son corps obéit à son corps, docile et
ivre d'un lâche abandon... Il est là,
tout près... Elle voudrait rester long-
temps ainsi, dans ce tourbillon de mu-
sique enchanteresse, valse lente, valse
de rêve... Mais soudain elle pense que,
tout à l'heure, d'autres à leur tour con-
naîtront ces suaves minutes... D'autres,
indifférentes ou effrontées , qui n'é-
prouveront pas ce même plaisir chaste
et profond... Naguère, à travers les mê-
mes difficultés d'un bal, il savait la

distinguer et lui réservait ses danses
favorites. Maintenant...

— Vous êtes fâché, Robert ? jette-t-
elle, à brûle-pourpoint.

— Moi ? Pourquoi ?
Jacqueline sentit alors ses doigts se

crisper un peu sur l'épaule de Robert
qui la regarde, étonné, et qui répète,
négligeant ses pas :

— Pourquoi fâché ?
Quand enfin le boston est terminé,

fuyant la reprise bruyamment récla-
mée, Robert Darzens garde la main de
sa cousine et l'entraîne, d'autorité,
dans un salon attenant. La, ils sont
seuls, assis sur un même , divan en-
combré de coussins de cuir.

— Voyons, fait-il, un peu irrité, et
comme décidé d'en finir. Qu'avez-vous,
une bonne fois ?

La jeune fille pâlit un peu ; ses cils
battent A tout autre moment, elle se
fût levée, hautaine, et l'eût planté là...
Mais elle a les nerfs tendus depuis trop
longtemps. H faut qu'elle parle ; il faut
qu'il sache...

— Robert, dit-elle avec effort , vous
n'imaginez pas combien j'ai de peine...

Il l'a regardée, droit dans les yeux,
sans que rien ne vînt trahir sur ses
traits l'émotion qui, pourtant , faisait
battre son cœur, à coups sourds.

— Robert, vous n 'êtes plus le même.
On vous a changé. Vous êtes tout à
cette femme, cette étrangère... Que vous
a-t-elle donc fait, dites-moi, pour vous
retenir à ce point ?

— Jacqueline, repartit le jeune hom-
me, je ne voudrais pas que vous vous
tourmentiez en de folles et désobli-
geantes suppositions. Mme Barischkine
m'est une bonne amie, c'est tout, et
vous le savez bien ; sans doute l'eût-elle
été beaucoup moins si vous ne m'aviez
pareillement délaissé... Vous-même,
Jacqueline; n'êtes-vous pas constam-

ment avec Henry ? Que vous aurait-il
donc fait , lui , Henry Toussanges ?

— Oh ! vous êtes méchant, et injuste!
— Pas du tout. Très logique, au con-

traire. On ne vous voit jamais l'un sans
l'autre , c'est très amusant... Et, entre
nous, plus flatteur pour lui que pour
vous...

— Robert...
—¦ Enfin , tout de même, mon petit ,

reprend-il en s'échauffant , vous m'a-
vez traité en pantin ! Je veux bien , par
ailleurs, ne rien brusquer, ne rien
bousculer, ne pas alarmer vos parents,
votre père surtout , car Mme Simeuse,
elle, paraît fort bien prendre la chose...
Mais pourquoi vous étonner , et me re-
procher que je me mette au moins à
l'abri du ridicule ? Ne serait-ce qu'à
mes propres yeux ?

Jacqueline ne répond pas , parce que
chaque mot lui fait mal et qu'elle sait
qu'il n'a pas tout à fait tort. Elle a
voulu taquiner et elle a été très mala-
droite. Musset a raison... « On ne ba-
dine pas avec l'amour... » Mais est-ce
de l'amour, aussi ? Ce doit être si sim-
ple, si doux , l'amour I

— J'avais cru , voyez-vous, « en ma
candeur naïve », poursuit Robert, un
peu amer , qu'Henry ne serait pour
vous qu'un camarade, un guide , un
ami, à la rigueur , encore que ses idées,
pour Je moins arriérées, ne me parais-
saient pas devoir épouser les vôtres...
Aujourd'hui , je vois bien qu'il a su
vous conquérir, qu'il a su...

— Robert !
— ...Se faire aimer, peut-être...
— Ah ! tais-toi 1» ï •
Elle s'est reculée, livide, prête- à le

gifler. C'est trop injuste. Une barre
rouge semble lui buriner la poitrine.
Et, tout à coup, incapable de crier sa
révolte, une bouffée de larmes lui
crève les yeux, tandis qu'elle se .jette
contre lui, éperdue. Robert Darzens a

pâli, atterré, l'étreignant dun bras
avide et câlin, comme jadis, lorsqu'elle
faisait mine de s'être fait mal, pour
qu'il la dorlote...

— Line, ma petite Line, murmure-t-il
dans ses cheveux, je vous demande
pardon. J'étais fou. C'est vous qui m'a-
vez amené là. Je vous ai vue tous les
jours vous éloigner un peu de moi.
Vous supportiez mal ma gaîté, vous
vous irritiez d'un mot, d'une attitude,
de tout moi, enfin... Et pourtant, Jac-
queline, je m'obstinais à penser que
vous ne pouviez pas avoir oublié notre
passé, notre jeunesse, ce frais bouquet
qui ne devait pas se faner si vite. Je
ne vous ai jamais parlé d'amour... Ai-je
donc eu tort ? Je n'ai pas osé. Je ne
voulais pas troubler déjà votre si belle
insouciance, votre quiétude, croyant
notre amitié si franche à l'abri de ces
tourments... Un jour, ayant eu très
peur —- vous souvient-il ? — je vous ai
demandé de mettre votre menotte de
côté... Vous n'avez pas compris, vilaine,
que je... vous aimais... que je vous
aime, Line, comme une petite sœur,
une chère petite âme... une vraie petite
femme...

Jacqueline ne pleure plus. De temps
à autre, un gros sanglot la secoue toute ,
mais c'est nerveux. Une infinie tiédeur
la baigne. Elle est heureuse, chaude-
ment , délicieusement. Les mots à peine
murmurés lui chantent merveilleuse-
ment aux oreilles, avec la musique ar-
rivant par bouffée. Elle voudrait qu 'il
la garde là , qu'il parle encore, encore...
« Une petite sœur, une chère petite
âme, une vraie petite femme... »

Mais il s'est tu. Alors, elle lève vers
lui ses grands yeux où errent de la joie
et le pieux consentement, et lui , n'o-
sant davantage, doucement, tendre-
ment , il boit à ses cils le dernier pleur;
attardé... (

(A SUIVREJ !

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

L'asile
de Constantine

(Vully)
cherche pour mi-Juillet une

CUISINIÈRE
et une

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres aveo préten-

tions et certificats à. M. le pas-
teur Droz, Yverdon. P 2040 N

EMPLOIS DIVERS
Personne oherohe à faire

travail à l'heure
ou demi-Journées. Adresser offres
écrites à A. S. 723 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ouvrière
trouverait occupation propre et
lucrative. Chs Huguenln-Sandoz,
06te 17.

Technicien - conducteur
de travaux

ayant la pratique des travaux du
bfttlment est demandé. Entrée
immédiate. Offres aveo référen-
ces et prétentions sous M. F. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place de

chauffeur
pour voitures. S'occuperait évan^ ~
tuellement, à côté, de n'importe
quel travaU. Certificats à dispo-
sition. Offres sous P 2038 N à
Pnblleitas, Neuchâtel. P 2028 N

Cherche environs Genève,

jardinier
trois branchés,

bassecourrière
maries ou séparément. Envoyer
références et pnotos, sous chif-
fres W. 82838 X. Publicitas, Ge-
nève, JH 31099 A

Caissière
(Dame de buffet)

demandée pour grande brasserie
a Genève. (Fr. 180.—). Bureau
de Placement Huguenin , Moulins
No 3. Téléphone 16.84. P 2043 N '

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite. —
S'adresser atelier de serrurerie
Paul Falssly, Colombier.

Menuisier
Ouvrier qualifié , pouvant rem-

plir fonctions de contremaître,
demandé. Ecrire sous chiffres F.
87104 V. au bureau d'annonces
de la Feuille d'avis, Vevey.

Bureau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles, cafés, etc.

ON CHERCHE
dans bon restaurant & Bâle ,

JEUNE FILLE
pas en dessous , de 18 ans, pour
apprendre le service du buffet
ainsi que la langue allemande.
Bonne vie de famille. Offres"il
C. A. Stamm-Lanz, restaurant
zur Spalenburg. Baie. 10928 X.

On demande pour tout de suite

atfacheuses
S'adresser à M. Emile Boulin,

vigneron, & Bôle. 
Jeune fille de 17 ans,

cherche place
dans commerce ou famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres écrites à. J. C. 722 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHEMIN DU ROCHER : qua-
tre chambres et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire,

A vendre pour cause de départ

an château de Grandconr
appartement de quatre pièces, re-
mis & neuf , meublé ou non. Ta-
bleaux et meubles anciens. S'a-
dresser & M. D. Mayor, Château
cle Grandconr (Vaud), 

Séjour d'été
A louer, en dessus de Couvet,

grand appartement meublé. Eau
de source, beaux ombrages, etc.
S'adresser a A. Contesse, Couvet.

A louer tout de suite
JOLI LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces (1er étage avee balcon). —
Prix : 80 fr; par mois.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la FeulUe d'avis.

A louer
A Vilars (Val-de-Ruz)
appartement dé trois ou quatre
ehambres, dépendanoes, Jardin.
S'adresser & E. Bugnon, Institu-
teur, Vlllars. c.o.

Bevaix
Beau logement de quatre cham-

bres, oulsine et dépendanoes est
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Grande ter-
rasse. Vue magnifique. Eventuel-
lement locaux au sous-sol. S'a-
dresser au notaire D. Thiébaud,
Bevaix. Téléphone 33. 

Four le 34 Juin,

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28. c.o.

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

A louer pour le 24 septembre
1930 ou époque à convenir, bel
appartement moderne de quatre
Êlèces et dépendances, Jardin. —

tude Dubied Se Jeanneret, M6-
le No 10.

A LOUER
dès le 34 septembre prochain

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

A LOUE§3
à des conditions très avantageu-
ses, dès le 18 septembre, dans

- maison en construction, logement
de cinq pièces, salle de bains, vé-
randa et dépendances. S'adresser
i> Joseph Bura, Poudrières 23.

24 septembre
Verger Bond, logement de

3 chambres. Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal. c.o.

A louer J.-J. Bons-
seau, très bel apparte-
ment. 4 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires, 1IO-
pltal 7. 

BUE DU SEYON: quatre cham-
brès et cuisine. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

beau logement de trois ou quatre
chambres, belle situation. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.
************************* m *mmsmm *at

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. Poteaux

No 4, Sme. 
Belle chambre meublée, au so-

leil. Louis Favre 17, 3me dr. c.o.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 38, 1er, à gehe.

PENSIONS
Hôtel du Lac Tanay

sur VouTty
(Valais). — Prix de pension et
chambre 7 fr. par Jour. Cuisine
renommée. Prix spéciaux pour
courses d'écoles et sociétés. Télé-
phone 14. JH 18063 SI

h. Steiner, tenancier.

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

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

p msion
On prendrait à la Béroche, pour

séjour d'été ou à l'année, dames
ou messieurs. Situation Idéale.
Maison aveo tout confort, cham-
bre de bain, chauffage central ,
balcon, terrasse. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à A. B. 719
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de la Suisse française
habitant l'Emmenthal prendrait

vacances
deux ou trois Jeunes filles ou en-
fants. Prix de fr. S.— à fr. 4.—
par Jour.

Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait pendant les va-
cances quelques jeunes garçons

en pension
S'adresser è, Jean Dardel , agri-

culteur, à Thomasset sur Brot-
Dessus.
N—^—I—M. —M

Elève, 17 ans,

cherche pension
pour les vacances dans endroit
au bord du lac. Marin, Auvernier
ou Boudry seront préférés. Bu-
tlshauser, Konvikt, Frauenfeld.

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 24 Juin, local

a l'usage de

garage
Promenade Noire 3, 3me.

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

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

A LOUER
pour bureaux

trois grandes et belles chambres.
Place des Halles 13.

****_____****—————s—
Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 août ou époque à convenir un

appartement
de deux ou trois pièces et dépen-
dances à Peseux, Corcelles ou
Cormondrèche. — Adresser offres
écrites à S. E. 699 au bureau de
Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour octo-
bre prochain,

APPARTEMENT
trois ou quatre chambres, aveo
bain et dépendances, si possible
en dehors de ville et à proximité
du lao. Offres écrites sous A. B.
679 au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour
en Suisse allemande
Jeunes filles désirant parler

l'allemand sont reçues chez Mlle
Spltzttttlller, 18, Hauptgasse, So-
leure. — Bonnes références. Prix
modéré. JH 18143 Gr

Chambre et pension
Etudiant cherche belle cham-

bre et pension dans famille cul-
tivée. Adresser offres à Mme Bol-
le, Faubourg de la gare 3 , Neu-
châtel. 

On cherche & louer pour sep-
tembre,

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

.

On cherche à louer pour
prochainement,

petite villa
ou logement
de six à huit pièces, con-

fort moderne, Jardin, de
préférence à l'ouest de la
ville. Adresser offres écrites
sous S. T. 720 au bureau de
là Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et la couture,
cherche place comme volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel poux apprendre la langue. <—
Faire offres & Mme Naef , Blr-
mensdorfstrasse 129, Zurich m.

PLACES
On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active , sachant bien
coudre et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot, Terreaux 11.

JEDNE FILLE
sachant un peu.. le français est
demandée pour aider au ménage,
chez Mme Huber, Faubourg jde.
l'Hôpital 6. 

Remplaçante
On demande à Neuchâtel une

remplaçante cuisinière, expéri-
mentée et bien recomman' e,
pour le 18 Juillet.

Demander l'adresse du No 721
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage de
trois personnes,

personne
sérieuse, sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser, aveo référen-
ces, l'après-midi , à Mme Alb. Ca-
lame, à Auvernier No 88. 

On demande

fille de cuisine
Pension de Tempérance, Tem-

ple-Neuf 11. 
On demande vme bonne

cuisinière
ayant l'habitude de faire une
bonne oulsine bourgeoise. La pré-
férence sera donnée à une per-
sonne honnête et de toute con-
fiance, éventuellement qui puis-
se remplacer la patronne momen-
tanément. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacités et
de bonnes références.

On demande également une
bonne

JEUNE FILLE
pour le service et aider au mé-
nage.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis,

!¦¦ ||||hi».i-.»«™»iniU«IM1IIW»IMII

Pension-famille soignée
Mesdames BELLER-GEX

Colombier-Chalet de PréSaz
Maison de tout confort, grand jardin

 ̂
Téléphone 34-48 

**'#ffp- LOGEMENTS m ^¦
— " î ; 

Dès maintenant
et pour le 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison neuve bien située, BEAUX
LOGEMENTS de trois pièces, cuisine, chambre de bains et
dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit. 

Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFF URE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

Mariage
Demoiselle de 26 ans, sans au-

cune relation, ayant une partie
da son mobilier, cherche à faire
connaissance de monsieur sé-
rieux, ayant situation, ou place
stable. Pas sérieux s'abstenir. —
Faire offre avec photo qui sera
retournée, sous L. L. t>oste res-
tante, les Frètes sur IF 'ode.

iriaaimisiiiiwsTnrwiii !¦¦¦¦ »i

Qui prêterait
600 francs
pour soins à donner à une dame
malade ? Remboursement : 60 fr.
par mois. Bon Intérêt. Garanties.

Demander l'adresse du No 716
avi bureau de la Feuille d'avis.

Les Contemporains
1880

de Neuchâtel, Serrières et
la Coudre

sont convoqués le jeudi 26
juin à 8 h. du soir à la gran-
de salle du Restaurant du
Concert, Mme Mérinat.

AVIS
Mme Lucie Paris-Vtullemln,

tailleuse, h le plaisir de vous an-
noncer son changement d'adres-
se Dès le 34 juin : Faubourg des
Sablons 20.

Grimsel-Furka
Retenez sans tarder

vos places pour notre
conrse, en cars-alpins,
au Glacier du Rhône,
les 28 et 20 juin, avec
visite des plus beaux
sites suisses.

Demandez l'itinéraire
complet à la librairie
Dubois ou au garage
Hirondelle. Téléphone
18.40. Téléphone 3.53.

Perdus et trouvés
Perdu un

bracelet fantaisie
or. de Dombresson aux Hauts-
Geneveys. Le rapporter contre
bonne récompense a Mlle Eva
Calame, Institutrice, à Dom-
bresson.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX
DrUBERT

suspend ses
consultations jusqu'au

30 juin

Employée de bureau
expérimentée, connaissant la
comptabilité, correspondance, etc.,
cherche place Immédiatement. —
Bonnes références à disposition.

Demander l'ad <!Ge du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme honnête, robus-

te et en bonne santé est deman-
dé. Entrée a convenir.

S'adresser au bureau de la So-
ciété de consommation, Sablons
19, le matin entre 11 heures et
midi.

On oherohe pour entrer tout
, de suite

bonnes couturières
Magasin Jules Bloch.
On cherche

une dame
pour trois mois, pour gérer foyer
sans alcool. S'adresser Jaton, rue
Bains 46, Genève.

Apprentissages

Apprentie lingère
est demandée chez Mme E. Wer-
denberg, Côte 107.
l»MIS«SlSS«M»««» »SS»«IIS S«Sii«M

Apprenti marbrier
est demandé. S'adresser chez A.
Barbattl , sculpteur-marbrier, suc-
cesseur de Custor, Maladière 8.

Apprenti serrurier
est demandé par l'atelier Fritz
Eomang, Tertre 18, éventueUe-
ment Parcs 61.

On demande apprenti

gypseur-peintre
ou peintre

Bonne rétribution. Adresser of-
fres écrites à B. R. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie. — Jeune fille hon-
nête et travailleuse trouverait
place

d'apprentie coiffeuse
Se présenter ou faire offres a

W. Bichll , salon de coiffure, Pe-
seux.

On demande un

apprenti coiffeur
Salon de coiffure, rue Pourta-

lés 13. 

JEDNE FILLE
présentant bien pourrait entrer
tout de suite comme apprentie
fille de salle. S'adresser au café
du Théâtre.

AVIS DIVERS 

1 Voyages @S émigration I
' : aux Etats-Unis et au Canada jpj

_M par les grands bateaux rapides de la gag]

H WHITE STAR LINE S
«ag Départs réguliers de Cherbourg et du Havre. 17
Im Installations extrêmement confortables en toutes |r§
EH classes. Cuisine de réputation universelle. Tous g;
gS les agréments de la vie moderne à bord. pw
gag Pour tous renseignements concernant le pas- f ''\\
p'1 sage, les visas, etc., s'adresser à Voyages A. Kuoni | .!

Représentant : François Pasche, Bureau de m
j -| voyages, 6, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 18.45.

Vos déménagements
de iustrerie électrique

seront vile
el bien exécutés par

À̂WGand'Rue JNEUCHA TEL Téléphone m

EHH 

Palace Cinéma Sonore BfflBBI
ATTENTION, DÈS VENDREDI

La première opérette viennoise en film sonore. j
L'exquise et savoureuse opérette. ;

-' ¦7 7:5| /Sk £8 Hj 7 Y- YY - u-:) :  9rî Ta f : 777'' u&ffir fflrnH H aè iwémg ESSEISBII ^lâsSiisii^asB Hilli WHiillS I
(Zwei Herzen im 3/4 Takt)

Entièrement musical, parlé et chanté en allemand, interprété par F -
Walther JANSSEN et Greta THEIMER

Un résumé de l'action en français sera projeté sur l'écran.

J j Location ouverte tous les jours à la caisse - Tél. 11.52 I
lffiiTrTPr<WfnMg7M7T1lîsMrwrr^r'' lfiTÏTf"l' ¦TflW lWÏ' l' l MBIt*?*~^™w*»t,̂ *^̂ ,,**̂ ,™*™'̂ 'rg*̂ ''U-'-''«'*'"'«"J"",TirT»UM¥Mf-w ^IIIIMIIII IIIIIMIM ¦ *—

I Le docteur i

S Georges liilJlitl I
1 Hédeeine générale - Accouche-
I ments - Maladies des femmes

Diafhermie
'__*M ¦ i P̂ &S

tjjj ouvrira son cabinet de consultations à
[ j Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 28,

pAUuciulfalSnme ¦ Tous les jours de 2-4 h. j
;H USnSUiiaUUila i mercredi excepté, et sur Mk

f i  rendez-vous Téléphone 40.22 7

| ' iLa famille de Madame
veuve Rosine DARBRE-
WALTHERT , profondément
touchée de l'Immense sym-
pathie dont elle a été en-
tourée dans son deuil, re-
mercie tous ceux qui, per-
sonnellement ou collective-
ment, ont pris part à son
grand chagrin.

Colombier et Môtiers,
le 20 juin 1930.

«¦¦¦¦ «¦¦¦¦ H

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPÉCIAL à prix réduits
pour l'OBERLANO BERNOIS et le VALAIS

DIMANCHE 29 JUIN 1930
Extrait de l'horaire

7 h. 13 » départ Neuchâtel arrivée A 21 h. 08
8 h. 50 arrivée Thoune (train) départ 19 h. 36
9 h. 25 arrivée Frutigen départ 18 h. 55

1
10 h. 06 arrivée Goppenstein départ 18 h. 15
10 h. 35 arrivée Brigue départ 17 h. 43
8 h. 56 départ Thoune (bat.) arrivée 19 h. 28

10 h. 08 y arr. Interlaken (Lac) dép. * 18 h. 18
Prix des billets aller et retour Illme classe

pour Thoune Frutigen Goppenstein Brigue Interlaken
de Neuchâtel a) fr. 5.60 7.60 11.20 13.35 8.05

b et c) fr. 6.55 8.75 12.80 15.20 9.25
a) Aller et retour par le train spécial
b) Aller par train régulière! retour par le train spécial
c) Aller par le train spécial et retour dans les 10 jours

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis en marchs par n'importe
quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans
les gares, etc.

i~m—mÊÊm WÊ^ÊÊimÊmmÊm ^^mmmmÊmj ^

Commerce de la place cherche

bonnes vendeuses et bons vendeurs
Offre avec certificats et prétentions sous S. T. 714 au

bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
d'initiative et pouvant travailler seule, serait
engagée pour le 1er juillet ou époque à conve-
nir par fabrique de Fleurier. Place stable. Seu-
les offres de personnes parfaitement capables
pourront être prises en considération. Préfé-
rence serait donnée à employée connaissant
l'allemand.

Faire offres avee copies de certificats sous
chiffres P.Iï. 704 au bur eau de la Feuille d'avis.

Rosevilla - Mail 14
Pension-Famille soignée

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

Ouverture : 15 juillet
Mlles CLERC, BRUNNER, HILFIKER.

Pour tous renseignements, S'adresser Parcs 3.

| Pour cas imprévu, & louer
Immédiatement ou pour da-
te & convenir,

grand entresol
avec cuisine et une cham-
bre, situé sur la boucle, à
l'usage d'atelier, de bu-
reaux, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.



Emplacements spéciaux exigé», M •/,
de surcharge.

Le» avi» tardifs et les avi» mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. SO.
La rédaction ne répond pas des manua*
crits et ne se charge pu de les renvoyer.

Administration : me dn Temple-Neuf 1
I Rédaction i rue du Concert 6.
tes bureaux sont ouvert» de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

AGENCE ROMANDE
t IMMOBILIERE

B. OE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre
terrain & bâtir

dans belle situation au-dessus
de la ville, près du funiculaire.
— Vue étendue, nombreux,
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements). 

BEAU TERRAIN
est à vendre entre Neuch&tel et
Baint-Blalse, dans magnifique
situation, avec vue étendue, près
de la forêt. 1600 m', verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAIT VERGE»
aveo nombreux arbres fruitiers,
Situation magnifique ; à proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité,
eau sur place.

On cherche 'à acheter

petite maison
de trois a six ohambres, aveo Jar-
din sur le parcours de Neucha-
tel-Oolombier. Ecrire- avec prix
sous A. G. 711 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Divans turcs
A vendre très beaux sommiers,

Ire qualité, de 1 m. 10 sur 1 m.
90, recouverts coutil pur fll : fe-
raient très beaux divans.

Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'avis.

PAILLE
A vendre quelques chars de

paille pour litière, che» Chs Gat-
tolliat, agriculteur, à Corcelles
(Neuchâtel).

Croissant d'Or
Huile d'arachide

rufisque
extra-vierge

f abrication bordelaise

Epicerie fine

L. PORRET
Hôpital 3 ¦» Téléphone 733

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
t&nissicî*

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

? ??»»????»»»*>?»?????

| Coffres-fort s: ;
£ F. et H. Haldenwang J ;

Réchaud à gaz
cle Rêve », émalllé blano, deux
feux, sur table spéciale, & ven-
dre, état de neuf. Prix avanta-
geux. — E. junod, Parcs 61.

ofoàé/ë
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Goûtez nos

SIROPS
arôme framboise, grenadine,

citronnelle, capillaire

fr. 1.80 le litre
ORANGEADE

fr. 2.30 le litre
Inscription sur le carnet pour

F|è -""'" la ristourne.

Machiné à coudre
« Singer », à. vendre, faute d'em-
ploi, à très bas prix. Modèle ré-
cent,' très peu Usagé. • S'adresser
à M. Calame, à Malvilliers,"

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temolo-Neuf t6 NEUOHATE1

INSTITUT iMC

J'ACHÈTE
gramopHones et disgoei

A-. , - . ; .  d'occasion : .- ,-.. '
Offres case postale 10, Neo-

châtel.

AVIS DIVERS
Pensionnaires et passants

trouvent bon accueil k

l'Hôtel
de la Groix-Bleue

Croix-du-Marché Neucliâtel
EVOLE 3-1» ™

TÉLÉPHONE -12.34

1 COSTUMES DE BAIN
H Choix incomparable

S Maison
i SAVOIE - PETITPIERRE

La préparation des DENTIFRICES N, de f e u
F. Nadenbousch, dentiste à Neuchâtel, a été
reprise par la Pharmacie F. Tripet , Seyon 4,

Neuchâtel.

ELIXIR N
POUDRE SÈCHE N
POUDRE fAVONNEUfE N

% 

Offre spéciale de

Sandales flexibles
18/21 22/26 27/29 30/35 36/42

6.-7609.-10301310

avectlmbres-escompte i

Chaussures Pétremand
! Seyon 2 - Neuchâtel

Si vous voulez être
| <|§L bien chaussé portez

' \Jtei. no| "*"™', .. .—.-«- .-.*.- 
^

f ^Lfi nouveaux modèles 111
\j t  -^r Richelieu brun, forme très chic,
X * * W dernière création :

""Tr? 19M 22 80 26'80 29M
Il 1 h Richelieu noir, dernière mode :

1 JU\ 16 80 19.80 22.80 26.80
L j Richelieu vernis pour danse

_ |U  « et ville :
12.80 19.80 21.80 26.80 290

K U R T H | NEUCHATEL
Il 

VÉHICULES A MOTEURS ET |I
BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis ¦

_. i . ,, ».__ A vendre conduite tnté- E8
Chevrolet 1927 rleure |

Camion 1 % tonne prove- MA 1 HlD m
nant d'une reprise, & ven- ,D „„ ,„,„A+\ «̂„  ̂ ni.>». Mj. ........ m. nnnn ai. (° HP, Impôt), UeUX places, Mdre pour Fr. 2600.—. S 'a- en parfait état, forte grlm- 1dresser a l'Agence FOED, peuse. Taxé et assurante ¦Fontaine André (près de la 1930 payées. Bas prix. Case a
gare). postale 25, Colombier. I

Les autobus Parcs-Ville
ne circulent pas encore, mais cela n'a aucune importance pour
vous, Mesdames, puisque vous trouvez au- magasin de

BONNETERIE!. MEIER Parcs 50
tous les articles d'été qu'il vous faut et cela aux plus justes

- prix.
Costumes de bain — Bas — Chaussons — Combinaisons
Fourreaux — Jolis articles pour la Fête de la Jeunesse

POUR MESSIEURS :
Chaussettes, cravates, chemises, cols, filets

Timbres-escompte S. E. N. & J. 

I Grand arrivage de

j  imprimées et unies
1 au mètre
1 Avantages exceptionnels

] Soie ISVabî S imprimée, grand assorti- !
—M ment de dessins, largeur I OA

f i  75 cm 3.75 2.80 2.20 I sOU

I 18 Sole lavable ravée> toutes nuances, p' I AA
~111 ¦-'- lingerie, etc., larg. 80 cm. I ¦»« :

Wm Tfiîlfi de COÏA artificielle, assortiment Q AA
gggl 

l w"c MC aw,c de teintes, larg. 80 cm. *»&U

P I Toile de soie pure soie» toutes belles
—____\ qualités et nuances, lar- «î CA
i - j  geur 80 cm 5.85 ViQU

' l PongS iniprinié douze dessins, impres-
—u&M * *• sions nouvelles, lar- M ne

geur 92 cm H» CÎ3

Sa Crêpe de Chîiie uni> superbes gammes
—BHB ' de teintes nouvelles, il AE

[ ; largeur 96 cm. . . 11.25 7.30 6.90 mt**t%i

| Cfêpe de Chine imprimé, ravissants
"""tipfp ' dessins nouveaux, lar- C AE

1 7 geur 96 cm. 10.70 8.50 WiïHJ

EH Crêpe GeOrgeffe imprimé, pure soie,
" ¦̂fj&jjK " riches impressions "J CA

I :  I nouvelles, largeur 96 cm IsOU

_Sj È Cfêpe Satin imprimé pure soie , super-¦ " WXa bes dessins nouveauté , "T EA
largeur 96 centimètres . . . .. .  IrtIU

t j VOJIe imprimé 16 divers dessins, ravis-
"̂ Ŝ ffi ' santés impressions, lar- A TTC

geur 100 centimètres, au choix. . .¦¦¦¦ 0

j Soldes et occasions - NEUCHATEL

m Cest une nouvelle preuve m
ïÊm de gest ion  a v i s é e  B|i:
:
0Ë> que donne le dernier  b i lan  de Bpi

|É| La Bâîoise Compagnie d'assurances sur la vie Rp
ÏSÈ Augmen tat ion en 1929 fc|
ji|j8 . des assurances de capitaux: B||
ïïÉÉ. A AUCS " I I »  A ' t * Wmiï-

^
M 169 millions de francs suisses Hp
|j| Montant des . MÈ
mm assurances  de capi taux è fi n 1929: mm
?'WÈ *i ¦iï- A <ior * -il" J t ¦ ii$£';'-0m 1 milliard vly millions de rrs„ suisses ip;
|ffl Du bénéfice total réal isé en 1929: pi
WÈ 14,8 millions de francs suisses fc;!
'rSïftgk ont été attribués aux assurés participant aux bénéfices. f̂e- ;!-

s|| || Renseisnements et prospectus gratuits. f̂e:'-

IM La Bâloise Compagnie d'assurances sur la vie ffi |

:$9Ê JÊ- ''**- l̂ m. Ï7 RîTDTDAl\fn %W\f
-€8 il f̂n DJCiKIKAnU K|;.:

î ^S ^^^^^F St-Honoré,. 5 - Neuchâtel K|;

' • ¦'¦:\).':V:'¦¦:'. •:,.-;, .- :i :':i:.:: .:•.:•:: llttf nm.\\wt£ 'X£ *!tJ( **.&ta:':i*\Wi'Z '

** " —¦——— i ¦"  - - - —.:.— ™-.-— — . ..^~—~- "—Trjg

Sp ec t re  de Mort . . !

\S0& jy îve-musjf lte
S,o-4G —~~ -A

Seuls Importateur *: B A R B E ZA T  & Cie - F L E U R I E R  (Nenchàtel)

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

V«««««V«JVVW«0« liliJBirlsHJ Ci w—iWWW '

• Ce soir MARDI à 20 heures;;
| Irrévocablement dernière représentation ! !
# avec le magnifique ] [

| PROGRAMME NOUVEAU j j

Soirée de démonstration
par Mademoiselle

Am BUTSBESIGER
et ses élèves \

le jeudi 26 juin, à 20 h. 30 précises ,
Prix d'entrée : 2 fr. 20

Billets en vente à l'Institut tous les jours de 18 à 19 tu
et le soir à l'entrée. — Pour les détails, voir le programme.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Vente d'une maison, d'un verger et
d'une vigne, à Cressier

Samedi 5 juillet, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Couronne, à
Cressier, les hoirs d'Emile Hubacher vendront par enchères
publiques les immeubles suivants du cadastre de Cressier :
Article 814, pi. fol. 2, Nos 118, 119, 312, 313, A Cressier, bâti-

ment, place et jardin de 493 m'.
Article 835, pi. fol. 2, No 116, A Cressier, place de 22 m»

(pour Y *) ,
Article 1190, pi. fol. 1, No 100, Les Gouilles, pré de 561 m'.
Article 832, pi. fol. 9, No 36, Sur les Chenevières, vigne de

207 m'.
Pour prendre connaissance des conditions des enchères

et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, à Neuchâtel. 

On offre à vendre à l'est de la
ville,

petite propriété
comprenant villa de trois appar-
tements de quatre, trois et deux
chambres, aveo jardin d'agré-
ment et Jardin potager. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Belle propriété
A vendre on à loner rne Matile 8maison, confort moderne, douze
chambres, véranda vitrée, cham-
bre de bains e% dépendances. —Chauffage central. — Vue éten-
due sur le lao et la ville. Jardin
d'agrément et potager. S'adresser
Etude Wavre notaires, Palais
Rougemont, Neuohfttel .

On achèterait agréable petite

maison-villa
de deux logements de trois ou
quatre pièces, aveo Jardin, ou

terrain
& bâtir de S a 700 m:, a NeuchA-
tel. Situation tranquille. Offres
et prix a M. Landry, notaire, en
ville.

A VENDRE 
~

Vélo d'homme
presque neuf, & vendre. S'adres-
ser Pension von Kaenel, Maia-
dlére 3. ¦ 

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

MM. . les actionnaires sont convoqués à

l'Assemblée générale
du Comptoir d'Escompte de Genève

, réunie extraordinairement
le mercredi 2 juillet 1930, à 14 h. 30, au local de Is

Bourse de Genève, rue Petitot 8
Ordre du jour :

1. Communication d'un accord passé avec la Banque de Dé*
pots et de Crédit.

2. Votation sur les modifications résultant de cet accord dans
la composition du Conseil d'administration.

Pour assister à cette assemblée générale, les actionnaires
devront déposer leurs titres cinq jours au moins avant la
réunion à l'un des Sièges ou Succursales de l'Etablissement â
Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, Neuchâtel, Vevey, Montreur
Villars s. Ollon ou Leysin.

Genève, le 14 juin 1930.
Le Conseil d'administration^

GOURGAH
REYMOND, Courtage-Camionnage, BALE

Pour vos transports, profitez des camions
d'occasion. Taxe d'inscription : 50 c

S'adresser à notre agence à Neuch-Hel : La « Feuille d'avis g,

m Dés vendredi prochain m%HI| A C AMURE Dès vendredi prochain AI le 27 juin MIKULLU MJHUKt le 27 juin g
 ̂

Ue film entièrement parlant français, de Pierre Colombier F i

I CHIQUE E
7 Un des plus gros succès comiques de l'écran ;. j

U 
Ce soir, à 20 h. 30 LE DIABLE BLANC Un splendide film sonore et chantant M



Le rapport
de la commission Simon

Esquisse d'un statut indien
LONDRES, 24 (Havas). — Le minis-

tère de l'Inde a publié lundi la secon-
de partie du rapport de la commission
Simon, comprenant les conclusions
auxquelles est arrivée cette dernière, à
la suite de son enquête. La commis-
sion précise que le but final à attein-
dre est la fédération de l'Inde anglaise
proprement dite avec les Etats indiens
autonomes. A la tête de chaque provin-
ce se trouvera un gouvernement res-
ponsable vis-à-vis d'une assemblée dont
les membres seront élus pour cinq ans
au suffrage restreint. Chaque gouverne-
ment provincial aura pour chef le
gouvernement de la province représen-
tant le gouvernement anglais. De fa-
çon générale, le rapport consacre la
fin du système dyarchique, tous les
postes devant être accessibles aux in-
digènes. En période normale le main-
tien de l'ordre incombera au ministère
de l'Intérieur indien. Le gouvernement
n'intervient qu'en cas d'exception. Le
gouvernement général britannique se-
ra, d'une part , le représentant du roi
d'Angleterre, d'autre part , le chef du
gouvernement indien et, à ce titre, il
choisira lui-même les membres de son
cabinet.

Le Reichstag s'occupe de raide
aux provinces orientales

BERLIN, 23 (Wolff). — L'ordre du
jour de la séance cle lundi du Reichstag
comporte la discussion en deuxième lec-
ture du budget du ministère de l'alimen-
tation, liée avec celle de la loi sur l'ai-
de à apporter aux régions orientales, à
la loi sur le lait et à la loi sur le vin.

M. Schiele, dépeint longuement la si-
tuation du marché mondial et les me-
sures que doit prendre l'Allemagne. Au
sujet de l'économie laitière, il fait re-
marquer que le gouvernement a les
mains liées par sa politique douanière.
Le gouvernement s'efforce d'obtenir la
réglementation des droits sur les pro-
duits laitiers. Le ministre est heureux
de constater que la discussion du projet
sur l'aide aux régions orientales est liée
à la discussion du budget de l'agricul-
ture, la partie principale de cette loi se
rapportant à l'aide à donner aux pay-
sans.

Le ministre Schiele déclare qu'avec
la Prusse, le Reich garantira des cré-
dits au montant de 400 millions et met-
tra en outre à disposition d'importants
moyens malgré là situation extrême-
ment difficiles des finances du Reich.

Au cours de la discussion qui a sui-
vi, l'exposé du ministre, des représen-
tants des principaux partis ont pris la
parole. Un député du centre qui a vi-
vement appuyé les mesures préconisées
piar le gouvernement, a déclaré que si
tous les autres moyens échouaient, il
faudrait, éventuellement se résoudre à
dénoncer les traités de commerce. Un
représentant des intérêts i ae* tfagricul-
ture a affirmé que la baisse du prix
du lait avait causé l'année dernière à
l'agriculture une perte d'un milliard
200 millions de marks.

La suite de la discussion a été ren-
voyée â mardi.

Le traité naval de Londres
et les Etats-Unis

' La commission dn Sénat est favorable
,'• 7, ¦' à sa ratification
WASHINGTON, 23 (Havas). — La

commission des affaires étrangères du
Sénat a adopté par 16 voix contre 4 un
rapport favorable à la ratification du

, traité .de Londres.

lie gouvernement égyptien
interdit la séance du parlement

LE CAIRE, 24 (Havas). — Le prési-
dent de la Chambre refusant d'assurer
au gouvernement qu'on ne prononcera
aucun discours après la lecture du dé-

, cret d'ajournement de la session parle-
t mentaire, le gouvernement a décidé
d'interdire les séances de l'après-midi
dé la Chambre et du Sénat . La police a
empêché les parlementaires de pénétrer
à la Chambre.
• (- Cependant les wafdistes siègent

V- .&E CAIRE, 24 (Havas) . — En dépit
~ 'des précautions prises sur l'ordre du
premier ministre, pour empêcher les
députés de se réunir au Parlement, les
wafdistes ont réussi, avec la complici-
té de la police parlementaire, à for-
cer une porte et à pénétrer dans la
Chambre, où ils ont tenu une séance de
25 minutes.

; L'homme qui se méfie des
soviets

STOCKHOLM* 23 (Havas) . — Selon
les journaux un autre membre de la
délégation commerciale soviétique à

"Stockholm a été rappelé à Moscou et a
refusé de s'y rendre.

lies Macédoniens en Bulgarie
Arrestations en masse

SOFIA, 23 (Havas). — Des arresta-
tions en masse .sont opérées par les
services de la police dans les' milieux
macédoniens de Sofia ' et d'autres villes
de province. Quelques-unes des per-
sonnes arrêtées ont été envoy ées dans
des centres éloignés de la frontière bul-
garo-yougoslave.

Manœuvre communiste
STOCKHOLM, 24 (Havas). — Suivant

les journaux, des communistes ont dis-
tribué des tracts tendant à provoquer
une mutinerie dans l'escadre anglaise
qui visite Stockholm.

ilta iii
Latin, grec, mathématiques, etc.

Si vous voulez accorder à vos fils
des vacances instructives, faites-les sui-
vre le

Cours de vacances à Heiden
800 m. (Canton .Appenzell )

Situation magnifique. Soleil, sports,
enre d'air, excursions, piscine, grand
parc. Elèves de 12 à 20 ans. S'adresser
au Dr phil. R. LANDOLF, directeur du
Pestalozzianum, Institut de maturité,
Brugg (Argovie).

Le refrain de M. Albert Thomas
«Soyez indulgents au budget du B. I. T.»

GENÈVE, 23. — La séance de lundi
matin de la conférence internationale
du travail a été consacrée à la fin de la
discussion du rapport directorial et à
la réponse de M. Albert Thomas.

Répondant .à divers orateurs le direc-
teur du B. I. T. exprime d'abord l'espoir
que la commission compétente de l'as-
semblée de la S. d. N. sera indulgente
au budget et à l'activité du B. I. T. qui
a besoin de ressources nouvelles.

Charabia et brouillards épais
Au cours de la discussion du rapport

du directeur, continue M. Albert Tho-
mas, des sentiments d'inquiétude sur-
tout économiques ont apparu, la crise
est générale, plus inhérente a la pro-
duction industrielle, elle est d'autant
plus redoutable qu'elle se complique de
ce qui existe à l'est et à l'ouest.

« On a demandé qu'elle était ma poli-
tique. Je ne voudrais pas me hasarder
à la définir, même si j'en avais une.
Mais ne pourrait-on pas trouver les
grandes lignes d'une collaboration gé-
nérale comme par exemple le program-
me de protection ouvrière de la partie
13 dii traité de paix. On a parlé aussi de
rapports plus étroits entre patrons et
ouvriers. »

Le conflit maltais
L'Angleterre n'ajoutera rien au

récent livre bleu
LONDRES, 23 (Havas). — A la

Chambre des Communes, en réponse à
une question d'un député, M. Hender-
son a déclaré qu'il n'avait pas actuel-
lement l'intention de publier un sup-
plément au récent Livre bleu sur la si-
tuation à Malte. Il a ajouté qu'il n'a-
vait fait aucune représentation au Va-
tican.

H a déclaré à un autre député qu'il
n'avait pris aucune décision au sujet
de la nomination d'un ministre auprès
du Vatican et qu'il n'avait pas l'inten-
tion de se presser à ce sujet.

Des Polonais
molestés en Allemagne

VARSOVIE, 23. — L'Agence télégra-
phique polonaise communique : Diman-
che à Olesno, haute Silésie allemande,
les artistes du théâtre polonais de Cat-
towitz, après une représentation, ont
été l'objet de menaces et d'attaques
d'une foule hostile. De graves incidents
ont été évités grâce à l'attitude éner-
gique du consul général de Pologne
qui, vu la gravité de la situation au
moment où le restaurant où se trou-
vaient les artistes étai t entouré par la
foule, s'adressa par téléphone au maire
de la ville et ensuite, jugeant les mesu-
res prises insuffisantes, au président
de la province, M. Lukaschek, deman-
dant énergiquement la protection des
artistes. Grâce à la mobilisation de
forces- de police on a évité de graves
incidents. Une artiste a été frappée, le
ch'àiifîèùr" du consul malmené ; des
pierres ont été jetées dans la salle du
restaurant-

ÉTRANGER
Vingt-six bâtiments détruits

par un incendie
GERSWALDE (Prusse orientale), 23.

— Un incendie a éclaté au village de
Schalkendorf. Favorisé par la sécheres-
se, le feu s'est étendu rapidement ; 26
bâtiments dont 7 ou 8 maisons d'habi-
tation ont été réduits en cendres.

Mort de trois éclaireurs
GLADBACH (Rhénanie), 23. — La

nuit dernière, quatre boy-scouts ont été
ensevelis dans les souterrains du châ-
teau de Liedberg. Trois d'entre eux ont
été tués.

Nouveau décès à Lubeck
LUBECK, 23 (Wolff). — D'après un

rapport de l'office d'hygiène de Lu-
beck, on a enregistré un nouveau décès
parmi les nourrissons traités avec le
sérum Calmette.' Le nombre des décès
est donc de 42.

Un train prend feu en Australie
LONDRES, 23. — On mande de Perth

au « Daily Telegraph » : La locomotive
d'un train de marchandises étant sor-
tie des rails près de Wongan Hills et le
feu s'étant déclaré, treize vagons dont
six fourgons remplis de blé ont été dé-
truits. Le mécanicien du train a été tué
et l'on croit que des vagabonds qui
voyagaient en fraude ont été brûlés
vifs. — . . .
Après avoir mis le feu à sa maison,

un restaurateur se tue
AUXERRE, 23 (Havas). — Un res-

taurateur a arrosé de pétrole le rez-de-
chaussée, l'escalier et le premier étage
cle sa maison et y : a mis le feu. Il est
ensuite descendu à la cave où il s'est
tué d'une halle de revolver dans la
tempe.

Une leçon qui portera
BERLIN, 23. — On mande de Franc-

fort à l'« Acht Uhr Abendblatt » qu'un
homme qui, au cours d'une bagarre
entre jeunes gens, avait, serable-t-il, ti-
ré un couteau , a été précipité du mur
du quai dans le Main sous les quolibets
et les cris de la foule. Bon nageur ,
l'homme réussit ¦ à atteindre la rive,
mais il fut saisi à nouveau par la fou-
le furieuse et rejeté à l'eau. Il parvint
enfin à gagner l'île du Main , où il ne
fut plus inquiété.

PALACE CINEMA SONORE
' - '¦'¦ i ' Tous les soirs
DISTRIBUTION DE GAIETÉ ET DE" BELLE HUMEUR par

BUSTER KEATON dans

LE FIGURANT
Le premier grand film comique
SONORE et MUSICAL de la Mé-

tro-Goldwyn-Mayer
Location ouverte tous les Jours à la.

Caisse. — Téléphone 11.52.

Quatre paysans
assassinés

Les crimes d'une bande de
brigands

BELGRADE, 23 (Havas). — On man-
de de Berane, localité située près de la
frontière albanaise, que quatre paysans
dont une femme se rendant à Petch,
avec un chargement de bois, ont été at-
taqués et assassinés par des bandits.

On fait remarquer que l'année der-
nière, à la même époque et au même
endroit, neuf paysans serbes ont été
tués dans les mêmes conditions. On
croit que ces crimes sont commis par
une bande placée sous les ordres d'un
certain Adrovitch.

Une grève générale à éclaté
à Séville

Elle est suivie par 40.000 ouvriers
MADRID, 23 (Havas). — Selon des

nouvelles de source officielle prove-
nant de Séville, la grève générale a été
proclamée à Séville. Elle affecte 40,000
ouvriers.

Un avion militaire capote
Denx tués j C

CHARTRES, 23 (Havas). — Lundi
matin, vers 11 heures, sur le terrain
militaire, un appareil a capoté par sui-
te d'un atterrissage , brusqué. Un capi- .
taine et un sergent ont été tués. Un au-
tre sergent a reçu de multiples contu-
sions.

Deux passagers sont brûlés
dans la chute d'un avion

TOLEDO (Ohio), 23 (Havas). — Un
avion a fait une chute. Deux passagers
dont l'identité n'est pas connue ont été
brûlés vifs. Le pilote est grièvement
blessé.

L'accident du Dauphinê
On en connaît la victime

GRENOBLE, 24 (Havas). — La vic-
time de l'accident de montagne surve-
nu dimanche dans le massif de Belle-
donne, • a pu être identifiée. H s'agit
d'un étudiant de l'Institut électrotech-
nique de Grenoble, âgé de 25 ans, nom-
mé ' Roth, d'origine hongroise. On igno-
re la cause exacte de l'accident, mais1

on assure que l'alpiniste a fait une chu-;
te de 400 mètres.

Le jubilé islandais
Les souverains danois y assisteront
LONDRES, 23. — Samedi, des dépu-

tés de la Chambre des communes et de
la Chambre des lords sont partis pour
Reykjavik, où ils espèrent arriver mar-
di, pour participer aux fêtes du mil-
lénaire du parlement islandais. Cinq
navires ; marchands et un certain nom-
bre de vapeurs transporteront des tou-
ristes dans la capitale islandaise. Le
roi, la reine du Danemark et le prin-
ce-héritier de Suède participeront aux
fêtes.

Deux trains allemands
se rencontrent

MAYENCE, 23 (Wolff). — Lundi ma-
tin , un train de voyageurs Alzey-Mayen-
ce est entré en collision à l'entrée de
la gare de Mayence avec un train de
marchandises. Trente voyageurs ont été
légèrement contusionnés. Un employé
de chemin de fer a reçu une commotion
cérébrale.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

Finance - Commerce - Industrie
Tramways de Neuchâtel. — Recettes d'ex-

?loitatlon en mal, 112 ,223 fr. 18 contre
07,792 fr. 27. -Du 1er. Janvier au 31 mai

545,673 fr. .63 contre 520 ,797 fr. 87. Dépenses
approximatives au 31 mal, 460 ,000 fr. sans
les charges d'intérâts et les versements au
fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes d'ex-
ploitation en mal, 6064 fr. 07 contre 6269 fr.
63 c. Du 1er Janvier au 31 mal, 27 ,861 fr. 81
contre 28,783 fr. 78. Dépenses approxima-
tives au 31 mal : 17,500 fr.

Bourse de Neuchâtel du 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

. d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B.„q. Na«on.|. _,_. 6. Neu. 37, 1902 91.50 «t
Compt d'Esc . 605.- d » » 1J,° ,%E 7ni M *Crédit .ul.» . 943.- d » » S*l. 918 101.50
Crédit fonda n. 570.- d C.Neu. 3 V. 888 90.- d
Soc. de Banq. «. 839.— d » » *° » £99 94.— a
La NeuchAtel. . 415.- d » » W. 919 101.- d
CAb. él. Cortalll.2300.- d C.-d.-F3  , 897 99.50 d
Ed.Dubled .SCW «O.— » H'ISS in? rt
Cim. St-Sulplcell50.- o , » S»/o l9I7 101.— -d;
Tram. Neuc or. 465.- d Locle 3> > 898 94.- d

» priv. 480.- d » f » 899 94.- d
Neuch. Chaum. 6.50 d » , S*H , \M '*K 2
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd . N. S-/. 101.35 d
Sal. des conc . 250.- d E.DubiedS'M. 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d rramw.4%1899 98.- d
Etab. Perrenoud 625.— d Klaus 4 '/» 1921 ,«>.50 <Jinu.rci.cauu» 0^0. u 

Su(;k 5<p/o j913 100.— d

Bourse de Genève du 23 juin
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entra offre et demande.

d = demande. o = offre.
iRTIUHS I OBLIGATIONS

Bq. Nat Sutsst 600.— d *'t*'i. F*d- ™W '
Comp. d'E«c . 608.50 3»A Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse 945.— 3'/. Différé «4.50
Soc. de banq. s. 840.— 8'/> Ch.féd.A.K. «¦—
Union fin. gen. 689.— Chem. Fco-Suis. 438.— ra
Oén. élM.Gen. B 528.50 3«/. Jougne-Eclé 407.50 m
Fco-Sul.se élec. 530.— 3'/.% Jura Sim. 85-25 m
. . priv. 3»/o Qen. à lots 114.—

Motor Colomb, loosi— *•If  ge."ev:(Jf9 
A7_ '~

Hal.-Argent él. 380.— |«/. grffc l803 • «^
Ind. genev. g« 789.— l **el3Z, «.A 618 —Gaz Marseille 810.— 5 ,y- Ge'L.Eaux lyon. cap. 460.— m  *# i£ï££lll> aïs'ZRoyal Dutch. -.- 5»/. Bolivia_ Ray 218.-
Min.« R«f nn» Danube Save . H7.B0
T«?urh.rh«™ 4  ̂ 7o/„Ch. Franç.261047 .—Totis charbonna 480.- » 

ch.,. Ma
v
rocm2.50 m

iwii ' " ' MU 6« . Pa.-Orléans -—
Sôuteh. S. Ho.

6
lt:=: eo/. Argent. çéd. 87.25

Allume.. ,uk B 373.- g f̂gfc JJÇ 470!-
4 V» Totis c. non. 467.50 m

Tous les 10 changes en baisse : 20.265 ,
25.08 14, 5.15 «/s, 27.035, 59.90 (—35), 20750,
123.10, 72.875. Stockholm 138.65 ,. Peso 190.50
(—1). JoUe bourse ; sur 41 actions cotées :
6 réussissent à se tenir et 30 baissent avec
ensemble. American qui cotait 176 le 3 Jan-
vier avait gagné 130 fr. à, 305 le 7 avril re-
descend tout le terrain parcouru & 177 % au-
jourd'hui ; Jolie valeur de placement à émo-
tions.

- Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes d'exploitation en mal, 2554 fr. 15
contre ,28.63 fr. 10. Recettes d'exploitation
du, 1er Janvier au 31 mal, 19,681 fr. 72 con-
tre 19,077 fr. 46.

Tour de Chaumont. — Recettes d'exploi-
tation, du 1er Janvier au 31 mai, 576 fr. 10
contre 551 fr. 50.

BOURSE DU 23 JUIN 1930
New-York a terminé la semaine plus fai-

ble ^que "Jamais et, d'un autre côté, les
Bourses , allemandes sont particulièrement
lourdes. Rien d'étonnant donc si chez nous
l'on : a plutôt reculé sur toute la ligne. L'on
se demande si l'on n'a pas bientôt touché
le fond de la baisse . En tout état de cau-
se, l'on demeure très Incertain, tandis que
les ,Obligatio1is sont .extrêmement fermes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque 'Commerciale de Baie . .  738
Comptoir d'Escompte de Genève 606 d
Union de Banques Suisses 660 d
Société de Banque Suisse 8407,',
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale S. A 742
S. A. Leu & Co — .—
Electrobank 1100
Motor-Colombus 1005
Indeloct 855
Société Franco-Suisse Elect. ord. 526
I. G. fur chemlsche Unternehm. 880
Ciment Portland Bâle 1100 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2795
Bally S. A 1240
Brown, Boveri & Co S. A 595
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 302
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 683
Sté Suisse-Américaine Broderie . .  —.—
Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Giubiasco 218
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 2965
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2470
Chimiques Sandoz Bâle 4250
Ed - Dubied & Co S. A. 420
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 238
A, E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Licht & Kraft 540
Gesfurel 177
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1960
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 376
Sidro ord 241
Sevillana de Electrlcldad 413
Kreuger & Toll 679
Allumettes Suédoises B 372
Separator 171
Steaua Romans 19%
Royal Dutch 785
American Europ. Securitles ord. . 177^
Cie Expl. Ch de Fer Orientaux 219

L'on a payé de plus :' Continentale Lino-
léum Union 508. Crédit Foncier Suisse 327.
Société Suisse-Américaine d'Electricité A.
211. Société Sud Américaine d'Electricité
645. . Valeurs d'Electricité S. A. 578. Société
Financière Italo-Suisse 214. Aciéries Bôhler
lti6. ' Chemins de fer Belges 83.75. La Neu-
châteloise Générales 418. Cle Suisse de Ré-
as jurances 3825.

De Beers. — Le « Financial Times s croit
qu'il n'y aura pas de dividende intérimaire
sur les defered ce mois-ci. L'année dernière
un dividende intérimaire de 10 sh. fut dé-
claré en Juin.

Le Journal ajoute : Le cours actuel est le
plus bas depuis 1901, et l'action ne revien-
dra plus au cours de 20 Lg„ atteint en 1906,
mais elle se relèvera néanmoins, lés pers-
pectives de l'industrie diamantaire se dessi-
nant de manière favorable.

A la fin de la semaine écoulée, les deman-
des américaines ont commencé à reprendre
en prévision de la loi sur les tarifs doua-
niers qui réduit de 20 à 10 % les droits sur
les diamants taillés et supprime ceux sur les
pierres brutes.

Cours des métaux, . i
LONDRES, 18 juin. — Argent: 15»/is. 'Or:

85.
LONDRES, 19 Juin. — Prix de. la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en. livres
sterling). Aluminium intér. 95. Expôrt. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.18/9 (47.3/9 à
terme). Electrolytique 54-56. Besf selected
54.5-55.10/. Etaln anglais 134.10/-135. Etran-
ger 133.8/9 (135.2/6 à terme). Straïts
135.12/6 Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.5/ . Etranger 17.17/6 (17.13/9
à terme). Zinc 16.17/6 (16.18/9.à terme). ¦

) * * * *yA *i *7*y *i * *i * * *ï *y ** *ss^^ -

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi :. '

(Extrait du journal « Le Radid ») '
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22. h.,

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Con-
cert. 20 h. 30 , Orchestre de la station. 21 . h.
15 , Quintette. ¦' •¦ .'. ¦

Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33, Confé-
rence. 20 h. et 21 h. 25, Musique récréative.
20 h. 35, Chant. , 7 .

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Conférence. 21 h.,
Anecdotes. • .'., ,

Munich : 20 h. 15 , Quatrième centenaire
de la confession d'Augsbourg. • ¦¦. '— ¦

Langenberg : 20 h. 10, Orchestre de oham-
bre. 21 h., Concert.

Berlin : 20 h. 30, Pièce.
Londres (Programme national) : 12 h.. Bal-

lades. 13 h., Musique légère. 16 h. 30 , Or-
chestre. 18 h. 40, Piano. 19 h. 45 , Concert; ¦

Paris : 12 h. 30 , 15 h. 45, 20 h. et 20 h. 45 ,
Concert. 19 h., Chronique littéraire. 21 h. -30 ,
Chant. !. . .)¦' '¦

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 21 . h.,
Concert. • ¦ • '-•

Rome : 21 h. 02 , Concert.
Y//M*Y*V/*Y*V/y-SSSMW-^^^

Le torrent envahit à nouveau
la route et la voie ferrée

I>e Saint - Barthélémy récidive

Tout trafic est interrompu
Le, torrent du Saint-Barthélémy a de

nouveau envahi et interrompu la ligne
du Simplon au Bois-Noir. Sauf imprévu,
oh espère que le transbordement des
trains sera possible à partir de mardi
après-midi. Les trains internationaux P.
M. et M. P. 31-32-36 et 45 sont de nou-
veau détournés par , Berne-Lœtsçhberg,
dès lundi soir et jusqu'à nouvel avis.

La route est également coupée. Les
travaux de déblaiement sont à recom-
mencer.

SAINT-MAURICE, 23. — C'est à 18
heures que s'est produite la nouvelle dé-
bâcle du St-Barthélémy. Aucun orage
sérieux n'ayant été constaté sur les hau-
teurs dans les environs de la Dent du
Midi, on admet comme cause de la nou-
velle coulée la rupture d'une poche gla-
cière ou d'un barrage dans les gorges.
Les pompiers de Saint-Maurice ont été
de nouveau alertés. La coulée s'est éten-
due latéralement, plus loin 'que celle de
la semaine dernière ; la rive vaudoise ne
subit aucun dégât.

f.: '' J

Nouvelles suisses
Les auteurs d un incident de grève

condamnés
BALE, 23. — La cour d'assises a con-

damné un manoeuvre du bâtiment à
quatre semaines d'emprisonnement avec
sursis et deux de ses camarades à deux
semaines de la même peine parce que,
pendant la grève, ils ont renversé la
benne qu'un ouvrier conduisait et sous
laquelle, blessé, il resta pris.

Incendie d'une grange près de Lausanne
LAUSANNE, 23. — Un incendie, dont

la cause n'est pas encore connue, a dé-
truit lundi après midi, à la Chablière,
près de Lausanne, une grange avec le
fourrage qu'elle contenait, ainsi que les
dépendances de la ferme de Beau-Chène.
A 17 heures, les pompiers étaient maî-
tres du feu. Les dégâts sont importants.

Condamnation d'un chauffard ivre
et homicide

BALE, 23. — Un conducteur de ca-
mion, après une course dans le Jura,
rentrait à Bâle en état d'ébriété quand
arrivé à la Birsstrasse, il donna un
coup de volant maladroit. Le camion se
renversa, écrasant le compagnon du
chauffeur. La cour pénale a condamné
le chauffeur à quatre mois d'emprison-
nement.

Condamnation de trois barbares
individus

SAINT-GALL, 23. — Le tribunal can-
tonal a condamné Jacques Friih, cafe-
tier , de Degersheim, à quatorze jours
de prison et à 300 fr. d'amende, son
frère .et .un autre inculpé nommé 'Wid-
mer, -à -50 fr. d'amende chacun. Jac-
ques Friih bénéficie du sursis.

En décembre dernier, les trois in-
culpés avaient malmené un homme
ivre, l'avaient laissé pendant la nuit
dans une remise . froide, puis dans une
écurie et enfin dans une chambre non
chauffée.' Plus tard; sur intervention de
tiers^ il fut transporté à l'hôpital où il
succomba.

Incident au Grand Conseil
de Bâle-Campagne f.

Trois groupes de députes quittent
In SâlIê

LIESTAL, 23. — Le Grand Conseil
de Bâle-Campagne a nommé lundi son
président en la personne de M. Hil-
ticker (socialiste). M. Doleschàl (radi-
cal) a été nommé vice-président.- Le
conseil a ensuite commencé la discus-
sion en deuxième lecture de la_ lo.i sur
l'assurance-chômage. Il a été décidé de
verser une subvention plus élevée aux
caisses publiques d'assurance qu'aux
caisses privées. Les communistes, les
socialistes et les catholiques ont quitté
en bloc la salle. Les radicaux démocra-
tes présents ont continué de discuter
le projet qui a été accepté. , >

Le torchon brûle
entre socialistes et communistes

ZURICH, 23. — Le « Volksrecht »
écrit sous le titre : « Double force» .:

Nous augmenterons le nombre de
nos gardes et nous les organiserons
mieux. Leur seule tâche est de défen-
dre, et non d'attaquer et c'est là '.râison
pour laquelle le parti socialiste" de la'
ville de Zurich ne les arme pas. Là où
la liberté de rassemblement et de -paro-
le est troublée et où doit être fait usa-
ge de moyens violents, c'est à l'Etat et
aux autorités communales, respective-
ment à la police, d'intervenir. Le, par ti
socialiste ne laissera jamais et en au-
cun cas saboter ses manifestations pu-
bliques par un parti de gamins.

Le trafic avec les zones
BERNE, 23. — Lundi, le Conseil fé-

déral s'occupant de l'importation de
marchandises provenant des zones a
décidé en principe que les droits- ;de
douane ordinaires seront applicables à
tous les produits ne venant pas-de -la
petite zone , mais importés d'autres
parties de la France. Le chef du dépar-
tement des douanes soumettra, dans
une des prochaines séances du Conseil
fédéral, une proposition concernant
l'application de cette mesure.

Carnet du mur
Place de la Poste : 20 h. Cirque Knie

CINÉMAS :
Apollo : Le diable blano.
Palace : Le figurant.
Théâtre : La marque de la grenouille.

Les noyades
FREIENBACH (Schwytz), 23. — Di-

manche après-midi, M. Edwin Studer,
forgeron , 22 ans, se baignant dans le
lac s'est noyé.

GENEVE, 23. — On retirait samedi
matin du lac, au large de la jetée des
Pâquis, le corps d'une jeune fille. L'en-
quête a établi qu'il s'agit de Mlle Inès
Chauvy, employée d'hôtel, originaire de
Yens sur Morges.

D'autre part, dimanche matin , on a
retrouvé devant les grilles de l'usine
de Chèvres, les débris d'une petite em-
barcation qui a été reconnue pour être
celle _ qu'Inès Chauvy, en compagnie
d'un jeune homme, avait louée vendre-
di soir au quai du Mont-Blanc. Jusqu'à
plus ample information, on croit se
trouver en présence d'un double acci-
dent. De nouvelles investigation s de la
police cherchent à établir ce qu'est de-
venu le jeune homme.

ANDELFINGEN, 23. — Samedi après-
midi en se baignant dans la Thur, près
de Gûtikhausen, un agriculteur de cette
localité, M. Edouard Jucker, âgé de 60
ans, s'est noyé.

Chambres f édérales
CONSEIL, 1V4TIOÎVAE,

La Chambre continue la discussion
sur la dime de l'alcool en 1928.

M. Welti (Argovie) se plaint de ce
que les communes et les cantons ne
prennent pas suffisamment à cœur la
restriction du nombre des auberges.

M. Musy déclare que le Conseil na-
tional aura l'occasion de tenir compte
des vœux des cantons lors de l'élabo-
ration de la loi d'application de la ré-
forme de l'alcool.

On vote sans discussion l'achat de
matériel de guerre pour 1931 et de ma-
tériel pour l'administration des pos-
tes.

L'exportation de l'électricité
La Chambre reprend l'examen du

postulat Grimm concernant l'exporta-
tion d'énergie électrique.

M. Perrier (Fribourg) redoute que
les prescriptions légales projetées par
la Confédération ne portent préjudice
aux cantons et aux communes, qui pos-
sèdent la plupart des entreprises élec-
triques.

M. Bossi (Grisons) s'exprime dans le
même sens. M. Polar (Tessin) approu-
ve le rapport du Conseil fédéral. Il faut
mettre en valeur les forces non encore
utilisées.

L'aide à l'agriculture
M. Gnâgi, conseiller national , a dé-

posé une interpellation demandant au
Conseil fédéral s'il est prêt à fournir
des renseignements sur les crédits en-
visagés déjà en septembre 1928, pour
venir en aide à l'agriculture. L'inter-
pellation demande en outre au Conseil
fédéral quand et sous quelle forme il
compte réaliser enfin ce projet.

CONSEIL, DES ETATS
' La Chambre discute la prorogation

de la loi restreignant la construction et
l'agrandissement d'hôtels.

La majorité approuve la prolonga-
tion. La commission insiste cependant
pour que cette prolongation soit la
dernière. . -7 ... ,7  : . v

La minorité de la commission com-
bat l'entrée en matière. -¦

M. Wettstein (Zuri ch) votera l'entrée
en matière. Il combat l'amendement du
National selon lequel la loi ne sera pas
applicable aux villes de plus de 100,000
habitants.

M. Huonder (Grisons) se prononce
également pour la prolongation.

M. Bertoni (Tessin) doute de l'op-
protteité du projet.

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

Les récents travaux de déblaiement rendus inutiles par la coulée d'hier soir.

f * * * *W * * * * * * * * * *W * * *1 * * * * *̂ ^

Les frasoues du Saint-Barthélémy

7 OBSERTATOIBE DB NEUCHATEL

Tsmsérahirs „ « , Vent
tn deg. cantiqr. £ __\ _\ dominant Fiai

i " f M E « Direction Fore» ciel¦ ' ¦¦ a l  m 

23 19.8 16.2 25.4 718.91 0.1 S.-O. faible nuag.

23. Forts coups de joran depuis 15 h. et
faible pluie intermittente de 16 à 18 h. 30.

24 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 16.3. Vent : E. Ciel : Clair.

Juin 19 20 21 22 23 24
mm
735 iï-

730 ~̂

735 =-

720 =-

715 =-

710 =-

705 ™

700 _̂

Niveau du lac : 24 juin, 430.33.
Température de l'eau : 21°. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Après averses orageuses, baisse de la

température. Ciel: très nuageux.

Bulletin météorologique des G. F. f.
24 juin à 6 h. 30 

il srjSTçSî x TEMPS n VENT
Î80 Bâle . « . +16 Nuageux Calme
Ut Berne . . -f 13 Tr. b. tps »
ÎS7 Ooire , . -t- 17 Qq. nuag. »

• 1S41 Davoa . +10 » »
113 Fribourg +15 Tr. b. tps >
594 Genève . -t- 17 > »
47* Glaris . +17 Qq. nuag. >

i !()3 Ubschenen +1H » >
Ut Interlaken. +15 Tr. b. tps »
595 Ch. de Fds. +13 » »
468 Lausanne +18 » »
308 Locarno -t- 19 Couvert »
H t -  l.ueano . +20 Nuageux »
4S9 l.ucerne +17 Tr. b. tps »
S9S Montreux +18 Nuageux »
482 Neucbûtel . +17 Qq. nuag. >
505 Ragat! +17 Nuageux >
67» St Oall , +17 » >

1S5I St Morttï  + 8 Tr. b. tps »
467 Schaffh" +16 » >

1290 Sehuls-Tar. +12 Qq. nuag. »
. 56Î Thoune . f 1" Tr. b. tps »

88S Vevey , . + W > >
1609 Zermatt + 7 Qq. nuag. »
410 Zurich +17 * »

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fon ctions
ïligesUves.
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que P OM.OL fût  si merveilleux?
Voyez-vous, Messieurs, Pomol doit son
succès seulement à sa perfection : C'est du
pur jus de pommes concentré, sans alcool;
se conservant naturellement sans ingrédient
chimique,

En diluant le Pomol avec sept parties d'eau
vous obtenez le délicieux jus de pommes tel
qu 'il coule du pressoir, à 15 cts. le verre de
3 décis ou 48 cts. le litre.

Le Pomol , pur jus de pommes fraîches n'est/
il pas meilleur marché et plus sain que
toute bo^'ori artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence? '- -J, .

POMOl ET LES ^%l̂ ,!î ^'̂ ^W tCONSERVES TOBLER JÉr %^JL JË!%^JLs
^ll££fc àj i o m m  amemiré-sans alcod

ĝt*P Î _̂9K*m- Demandez la nouvelle brochure FUT le POMOL

-taAj Êf f îf i Pt - Wi^  ̂ u be3om VT 'ere de s'adresser à nous directement
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déBiÉllBl
BRISE-BISE en belle guipure blanche, I 4E

jolis motifs . . . . '-. la paire 1.95 l»,tw

BRISE-BISE en étamine ajourée, garni 4 I fl la
entre-deux et volant, 50 X 70, la paire fc i lU |j

BRISE-BISE en filet tulle, qualité su- 1
périeure, jolis motifs de franges, M AA I

la paire 5.50 t.OU |
VITRAGE guipure blanche, bonne qua- :,

lité, motifs très décoratifs, (RjfJ t
le mètre 1.20 -.95 —«WM

VITRAGE marquisette, nouveauté, den- « QE l
telle soie, larg. 60 cm. . . le mètre *m*à>*9 g

TULLE ALLOVER pour grands rideaux, •' fi
très bonne qualité, larg. 140 cm., *) f R 1

= le mètre 3.90 **•* 19 S

REPS RAYÉ â fleurs, réversible, pr ri- S
deaux et ameublements, larg. 120 cm., M AE ! i

le mètre 4.50 ¦»¦«! |
. REPS UNI pour rideaux, garanti contre ... ! i

le soleil, qualité d'usage; larg. 130 cm., A EJÏ ' H
7 le mètre 6.90 tiVii , M

CANTONNIÈRÈ en toile crèméè, avec
franges et broderies, là garniture de «J AA m
trois pièces . . . . i- .'-i- . 5.90 WtrfW g

CANTONNIERE en linon crémé, avec j j
B franges et broderie moderne, la gar- © AA
m niture de trois pièces . . 9.75 8.90 ÎBnOM

I CANTONNIÈRÈ en étamine crème, qua- Ù_\ lité supérieure, riche broderie mo- I QR f Q  S
derne, la garn. de trois pièces 15.50 B sSnVW M

Ceux qui le savent...
recommandent le Vim

pour LALU MINIUM
Les fabricants d'aluminium et U n'ya fe 5"â taJef1«

,M
«£

pasde meilleursjuges-ont déclaré après - a
pSKWarke

N
aKenî

de nombreux essais avec les prépara- que pour le nettoyage de raiumi-r * nlum son effet est irrcprocnabltk
tiens convenant pour le nettoyage de sans que le métal soit attaqué
. . , Tr, »« .". , .. chlmlquemenLleurs produits, que le Vim était la meil- Aiumin ium-industr u s. A.
leure. Vim nettoie chaque objet du mé- Neuhausen.
nage et le fait briller : couteaux, éviers,
baignoires, carrelages, objets vernis - et ~—
cela rapidement et à fond. Un peu de / U
Vim répandu sur un chiffon humide / Jf
nettoie l'objet le plus sale en quel- / I
ques secondes, tout en lui donnant / I TvS
un brillant parfait. Utilisez le mgggf â % 1/ / j f f

x i È vli^aHI • '̂ ŒiîwN. I "Vf 1 ̂  Découpez ce coupon el enooi/ cz-le, dans une
x s i  \BSÎ' B ' s&SLI5»»»N  ̂ I e>k /fi enoeloppe oiwerte affranchie de 5 Cts. —

 ̂ 4>« r̂f l 4B HH 
A l'institut Sunlight, OLTEN.

X ! |ff |l| | 1HMM 13 Veuillez me faire parvenir le prospectus
<^ p lll | j 7*mSËÊ-\: i de vos COURS GRATUITS par écrit, de
\ j *'b^-usin igÊ \ / *̂*Wè-'vm ménage, couture et éducation.
^ I jl **' ÉMPLOYSj  ̂j 4̂*gfl Nom ....M*...... MM w.l.....«liunwniwnnn(

f llc-t2b SF SAVONNERIE HJNUGHT S. A. OLTEN

ffij Notre spécialité pour le voyage |¥|

i Suit-cases fibrine 1

JpA 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. J^ÊsAm tQ* 13S0 14S0 15S0 ïë*5 m
nWà deux serrures et cadre nickel IljfJ

\Si Suit-cases avec coins arrondis , dep. W

!| 

Fr. 7.80 LfJ
IJ MALLETTES pour le bain, depuis U
M Fr. 3.50 M
Il Très grand choix. Articles de qualité [El
al CHEZ LE FABRICANT Bl»

1 E. BIEDERMANN I
4l BASSIN 6 NEUCHATEL lj$

. .. . . : . .. ¦ ' ¦ ¦ ¦
-¦-• - :¦.• •: .-: -r:. ¦:¦-.¦

¦ -¦¦¦>* •--
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Les 

25 et 26 juin 1930
f| NfiSÎïisjlS' dans notre succursale dew NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital -18

Dégustation . .Kgratuite
î de notre excellent ^

Café „$péciar
garanti pur

ainsi qu'un échantillon
du fin biscuit Amor „ Nova "

SOCIÉTÉ KAISER
POUR LE COMMERCE DE CAFE

Grande rôtisserie de café
Importation directe de café
Fabrique moderne de chocolat à Bâle p
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Il ne s'en fait pas de meilleurs et plus beaux que :
les dentiers Walkerites, qui ont la teinte de la gencive naturelle, tiennent sans succion, fr. 12S.>.
Dentiers Métal White, incassable, fr. 120... Dentier caoutchouc partiel à partir de fr. f 0,.»,

complet à partir dé fr. 75.-. Transformation et réparation à partir de fr. 5...

Clinique pour dentiers Arrêt du tram N» 1, devant la clinique, A. ZANGGER
Faub. du Crêt 23. Tél. 4.33 à 5 minutes de la gare dipitmê mécanicien dentiste
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Tissus couleurs diverses
Dentelles teintes modernes
Beau clioix chez
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Xeuchâtel
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Un connaisseur sait
que le cidre est la boisson^la plus saine et la plus désal-
térante de toutes. H la préïère à toute autre car c'est un j
produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus
doux il y ajoute du cidtfe doux et obtient alors une
boisson merveilleuse.

ESSAYEZ

Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

i POUR VOS I

I artic|g$dçcaouJUhgut I
ÉJ - soit TUYAUK D'ARROSAGE deL ¥oi K
ï 'ïj l différentes grandeurs, BOTTES . H
1 POUR LAVAGE, TABLIERS, [{
; TUYAUX D'EAU CHAUDE ||

im de toutes grandeurs et tous ; ~-
1 autres articles, adressez-vous au |||

g mmm ED. mu mi 1
i RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL E

CHAUFFAGE CENTRAL
||j{j|| f|| par chaudières et radiateurs nouveaux,
Il Hl Pi modèles très économiques

il PRÉBANDIER
f UT Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
. ', \ , automatique. Plans et devis gratuits. Télèph. 729.

Neuchâtel.
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l'̂ Ê̂ chaussures I
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I ^̂ ^̂  ̂ montagne
I POUR DAMES ET MESSIEURS
1 Bottines noires, cuir chromé .. 22.80 26.80
i Bottines brunes, cuir chromé . 24.80 29.80
H Pour les glaciers, articles spéciaux :
1 36.80 39.80 45.80 49.80 59.80
M POUR FILLETTES ET GARÇONS .

7» "Bottines jciïir éhrômé noir et brun : . r _ j
I 15,80 16.80 17.80 19.80 1
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i / / / /  Superbes fantaisies
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la Plage
'̂ ^^̂ \ v et Sa Campagii©
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/̂ IL Ombrelles I
I l japonaises j

vous permet de vous laver la fête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fa(t : aux camomilles pour les blondes. , ' ,.. ¦
aux œufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin.

Magasin île beurre et fromage O. Mit. m io Trésor
Beurre de table danois, qualité extra, fr. 1.05 les 200 gr.

fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la fr. 4.60 le kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors,

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Laines spéciales
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Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER
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JUMELLES ZEISS
et d'autres marques de gros-

sissements variés, chez I

M"e E. RËYIIOÎ D
; Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage

Propriétaires - Encaveurs

Bouteille ! et clopiner
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 ch oix

Stock à Auvernier pour les commandes en-dessous d'un
vagon complet (15,000 cols).
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5 l'électricité et le télé- S
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Voulez-vous un

iSCALIEil
- - une ràtnpe ou nne

main-courante
exécutée dans toutes les règles

de l'art 7 Adressez-vous à

Stauf f er , spécialiste
VALANGIN

Références.

Occasion. A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

Eponges Venise et
S#rie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour aufos
inonges p. lavages
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-Ma gasin dB tliMssnros
Treille 6

PiiilSi
en toile Fr. 3.20

en caoutchouc Fr. 4.20
L'élevage avleole

de Monruz
i offre

poussins et poussines
Bresse noires et faveroles de tout
âge ; poulettes en ponte Bresse
noires, tous sujets Issus de prix
d'honneur et 1er prix an France.

Se recommande : A. Dubois,
Monruz.

Petite ail®
marque Peugeot, 5 chevaux, taxe
et assurance payées, à enlever
tout de suite. Prix avantageux.
Écrire sous S. V. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dernières Dépêches
Graves désordres en Espagne

La grève générale à Séville
Echange de coups de feu

-HENDAYE, 24 (Havas). — La grè-
ve générale a éclaté à Séville, lundi
matin , sous le prétexte qu'une ouvriè-
re' agricole, blessée, vendredi dernier
au cours de la rencontre des grévistes
et de la police, serait décédée a l'hôpi-
tal. La garde civique ,a. dû charger le
groupe des grévistes à plusieurs repri-
ses. Plusieurs ouvriers ont été blessés.
Des arrestations ont été opérées. Tous
les magasins et les boutiques sont fer-
més. Les forces de la police furent at-
taquées et plusieurs coups de feu fu-
rent échangés. Deux enfants ont été
blessés. Les grévistes ont attaqué les
boulangers de la banlieue qui venaien t
poHer le pain en ville. La police a dû
charger à nouveau. Dans l'après-midi,
le calme était rétabli; Le gouvernement
civil a ordonné que la circulation des
tramways reprenne. Les voitures se-
ront protégées par la garde civique. Le
nombre des arrestations dépasse 20.
La circulation est presque interrompue

Grâce à la banlieue, il y a du pain
-HENDAYE,,24 (Havas) . — On man-

de de Séville qu'hier après-midi une dé-
légation d'ouvrières s'est rendue à l'en-
droit où elles croyaient qu'était dépo-
sé le cadavre d'une ouvrière qu'on di-
sait tuée. Les ouvrières portaient des
couronnes de fleurs. La police et la
garde civique* ont chargé les manifes-
tantes qui se sont dispersées, non sans
opposer Une vive résistance. Deux hom-
mes, montés sur une motocyclette, sont
passés à une grande vitesse devant un
détachement de police en tirant des
coups de revolver.¦ ' La grève est devenue générale et
Ererid un caractère révolutionnaire,
es taxis, les voitures à chevaux et la

plupart des tramways ne circulent
Îilus. Les quelques tramways en circu-
ation sont gardés par la police. Plu-

sieurs conducteurs de ces voitures ont
été attaqués et -un capitaine d'infante-
rie, qui voulait intervenir, a été égale-
ment attaqué et frappé par les grévis-
tes. Dans les faubourgs, des lanternes
et' des lampes électriques ont été bri-
sées. La garde civique de toute la ré-
gion a été concentrée à Séville. La
garde civique et la police arrêtent les

Ï 
Passants et les fouillent pour vérifier
éur identité. Les personnes arrêtées se

comptent par centaines. Le maire a dé-
claré que le ravitaillement en pain est
assuré pour aujourd'hui, grâce au con-
cours des villages des alentours. Le gé-
néral Mârtinez Anido , qui se trouve à
Séville a conféré avec le gouverneur.

La conférence
de la Petite-Entente

Son ordre du jour
-PRAGUE, 24. —¦ La conférence de la

Petite Entente aura lieu le 25 juin à
Strbské Pleso en Tchécoslovaquie dans
la/Hâute Tatra. Elle s'occupera de ques-
tions actuelles dont nous citons les plus
importantes :

Echange de' vue sur la situation in-
ternationale. La Petite Entente et le
inémôrandum de M. Briand. À ce sujet ,
il est à remarquer que la Petite Enten-
te* e^en . principe d'accord pour Jl'ini-
iratrvff à? M. Briand, mais elle fera dès
réserves sur quelques questions préci-
ses. Les conférences de la- Haye et de
Paris relatives aux réparations orien-
tales. Les pourparlers concerneront
Surtout la question de l'expropriation
des propriétés archiducales et ecclé-
siastiques. En ce qui concerne les pro-
priétés ecclésiastiques, un accord est
déjà intervenu avec le Vatican.

La question navale
franco-italienne

On n'en parlera pas de si tôt
-PARIS, 24 (A. T. S.) (Pr.) — On lit

dans T« Echo de Paris » :
Entre Rome et Paris aucune négocia-

tion ne s'annonce. On croit savoir que
le gouvernement français est résolu à
ne pas reprendre la discussion du pro-
blème naval franco-italien tant que les
autres questions divisant la France et
l'Italie : statut des Italiens en Tunisie ,
frontière sur la Lybie, n'aurpn t pas été
réglées. Autant dire que le' débat na-
val: est renvoyé aux calendes grecques.

Les dettes germano-américaines
L'accord est signé

¦ -WASHINGTON, 24 (Wolff). — L'ac-
cord sur les dettes germano-américai-
nes a été signé lundi par l'ambassa-
deur d'Allemagne et M. Mellon , secré-
taire d'Etat américain.

D'Irlande aux Etats-Unis
par les airs

-LONDRES, 24 (S. P.) — C'est ce ma-
tin que le capitaine Kin'gsford Smith et»
ses compagnons entreprennent , leur vol
transatlantique à bord de l'avion « La
Croix-du-Sud ».

L'avion doit partir de Port-Marnock,
près de Dublin. Le capitaine Smith es-
père atteindre New-York après 34 ou
35 heures de! vol.

Le départ s'est effectué ce matin
. -DUBLIN, 24 (Reuter) . — Le « Sou-
thern Cross » s'est envolé ce matin à 4
heures 30vpour l'Amérique»

Ee chef des conservateurs
anglais¦ -LONDRES, 24 (Havas). — M. Nevil-

le Chamberlain, ancien ministre de
i'jhygiène; a été nommé président du
parti conservateur en remplacement de
M: Davidson , qui a récemment démis-
sionné.

Les élections canadiennes
-EDMONTON (Alberta), 24 (Havas).¦— Bien qu'on ignore encore les résul-

tats des élections provinciales dans
trois circonscriptions, on est presque
certain que la nouvelle législature
comptera 38 membres du parti agraire
et gouvernemental, 9 libéraux , 6 con-
servateurs, 4 travaillistes et 3 indépen-
dants. Le parti agraire aurait donc
perdu 5 sièges et le parti travailliste 2.

I>a Strouma déborde
; -ATHÈNES, 24 (Havas). — La Strou-

ma. a inondé les plaines cultivées, cau-
sant de grands dommages et interrom-
pant lés communications entre diffé-
rents villages.

Le cabinet de Corneille
-ROUEN, 24 (Havas) . — Le cabinet

de Corneille, qui appartenait au poète
Auguste Dorchain , vendu hier pour la
somme de 20,000 francs à la salle
Drouot , a été racheté par une personne
qui s'est engagée à le rétrocéder à la
ville de Rouen. D'accord avec la mu-
nicipalité de Rouen , le ministère des
beaux-arts avait accepté d'utiliser son
droit de préemption sur le précieux
meuble de Pierre Corneille.

Les éléments déchaînés

Violents orages ei
pluies désastreuses en France
'• Un chemin s'effondre

-AUXERRE, 24 (Havas). — A la suite
des pluies, le chemin vicinal de Ville-
mer à Bassou s'est effondré sur une
longueur de 200 m. environ et une pro-
fondeur atteignant 20 mètres en cer-
tains points. Le mouvement d'affaisse-
ment continue. Tous les flancs du co-
teau voisin glissent sur l'ancien em-
placement du chemin, ensevelissant les
plantations.

Inondation partielle de Chambéry
-CHAMBERY , 24 (Havas). — Un vio-

lent orage s'est abattu lundi sur Cham-
béry. La partie basse de la ville est
inondée. Dans les campagnes les dégâts
sont très importants.

Saint-Etienne sous une trombe
-SAINT-ETIENNE, 24 (Havas). — Un

orage d'une grande violence , accompa-
gné de grêle, s'est abattu sur la ville
et la banlieue au début de l'après-midi
et a causé de sérieux dégâts.

La foudre en fait des siennes
-SAINT-ETIENNE, 24 (Havas). —

Une trombe d'eau s'est abattue sur la
ville. La foudre est tombée sur un grou-
pe d'habitants qui s'étaient abrités dans
une ferme. Une femme a été blessée et
une autre grièvement atteinte.

Le crime d'un prétendant
évincé r

-ROVEREDO, 24. — Un nommé Bar-
bieri Domenico, 55 ans, avait exprimé
le désir d'épouser une je une fille nom-
mée - Valent!. Mais ni celle-ci, ni sa fa-
mille, ne voulaient entendre parler cle
cette union.
' Un des frères de la jeune fille, Giu-
seppe Valenti , fut chargé de commu-
niquer à Barbieri la décision définitive
de la famille. Au cours de la conver -
sation qu'il eut dimanche avec h»'
Giuseppe Valenti , 25 ans, gifla Barbiei
Celui-ci, sans mot dire, rentra chez
lui, s'arma d'un fusil de chasse, atten-
dit le jeune Valenti et l'abattit.

Conseil général
de Neuchâtel
Séance du 23 Juin -1930

Service automobile
Plan - HOpital des Cadolles
Il est donné lecture d'une lettre des

Amis des Cadolles annonçant que, fau-
te de fonds , le service automobile entre
le Plan et l'hôpital des Cadolles cessera
le 1er août et demandant au Conseil
général de couvrir le déficit pour pou-
voir continuer ce service..

A cette occasion , M. G. Béguin suggè-
re qu'on étudie le problème des rela-
tions entre le haut et le bas de la ville.

M. A. Guinchard annonce que là
Compagnie des tramways vient de dé-
poser un rapport au sujet d'un service
d'autobus entre le bas et le haut de la
ville, rapport qu'étudie le Conseil com-
munal.

M. Studer demande que le service
actuel soit maintenu jusqu'à l'automne
pour étudier la question sans hâte et
que les autorités garantissent le déficit
jusque là.

M. Ch. Perrin assure que ce service
restreint sera continué. ¦

Subvention supplémentaire aux
caisses d'ussuiance-cliômage
M. A. Wildhaber voudrait être ren-

seigné sur l'étendue du chômage à
Neuchâtel. Il demande au Conseil com-
munal s'il a envisagé d'autres moyens
que les subventions pour parer au chô-
mage. '' :~ ' - ... - .i ¦ ...

Le chômage est réduit chez nous
presque exclusivement à l'industrie
horlogère, expose M. A. Guinchard , il y
a 26 hommes et 16 femmes au chôma-
ge, dont 9 hommes et trois femmes ont
épuisé les indemnités régulières. Peut-
être pourrait-on organiser pour les jeu-
nes filles des cours ménagers pour en
faire des femmes de chambre , des cui-
sinières, des bonnes, toutes professions
où les places sont nombreuses. C'est ce
qu 'étudiera le Conseil communal, le-
quel n 'est pas favorable, d'autre part,
à l'ouverture de chantiers qui coûtent
très chers et sont d'un rendement peu
satisfaisant.

M. E. Losey plaide la cause des
caisses d'assurance-chômage et volera
le projet d'arrêté comme MM. Wildha-
ber et Aragno. §.

M. E. de Montmollin préconise les
attaches de la vigne pour les horlogers
chômeurs. On manque de monde, les
vignerons étant occupés à ce moment
de l'année aux sulfatages.

M. J. Guinchard , n 'étant pas certain
que la crise soit de courte durée, sug-
gère qu'on fasse dès maintenant une
étude sur les moyens d'occuper les
chômeurs.

Par 30 voix , sans opposition , la sub-
vention supplémentaire est votée avec
effet rétroactif dès le 1er janvier écou-
lé.

Service électrique
Sans discussion ni opposition , un

crédit de 24,000 fr. est accordé pour
élever la tension sur la ligne de la
Béroche.

Collège du Vauseyon
Un crédit de 19,000 fr. est demandé

pour la réfection du préau du collège
du Vauseyon.

M. Besson se félicite de voir aboutir
la motion qu'il a présentée il y a deux
ans et demi.

Le crédit est voté à l'unanimité.

Ecole de dessin professionnel
Pour la réfection des locaux de l'E-

cole de dessin professionnel , un cré-
dit de 35,000 fr. est nécessaire; et le
Conseil général est appelé à se pronon-
cer à ce sujet.

Au nom du groupe libéral , M. J. Bé-
guin demande le renvoi à une commis-
sion pour examiner si, dans d'autres
collèges, on ne trouverait pas de meil-
leurs locaux que les combles du collè-
ge des Terreaux où l'école de dessin
professionnel est logée.

Cette étude à été faite , répond M. A.
Guinchard , et il en est résulté que nul-
le part ailleurs on ne trouverait dans
un seul bâtiment le nombre de locaux
voulus. Sans s'opposer au renvoi à une
commission , M. Guinchard , appuyé par
M. J. Wenger, préférerait que l'arrêté
fut immédiatement adopté pour que les
travaux puissent commencer sans tar-
der.

MM. A. Roulet et P. Wavre insistent
pour le renvoi à une commission. Tan-
dis que MM. Junod et Liniger sont par-
tisans d'une décision immédiate.

Par 17 voix contre 10, le renvoi à
une commission est rejeté et le crédit
est alloué par 27 voix sans opposition,

Collège de la Coudre
Depuis que la Coudre s'est rattachée

â Neuchâtel , la ville doit lui procurer
les avantages dont jouissent les habi-
tants de l'ancienne circonscription
communale. Procédant par étapes , le
Conseil communal demande, pour com-
mencer , un crédit de 25,000 fr. aux fins
de faire des réparations au collège.

Au nom de la population de la Cou-
dre, M. Buret exprime sa gratitude an-
ticipée.

Vingt-neuf conseillers adoptent la
proposition du Conseil communal.
Une automobile pour la police

L'acquisition d'une voiture automo-
bile pour le service de la police parait
s'imposer ; c'est ce qui incite le Con-
seil communal à demander un crédit
de 5000 francs à cet effet.

Remarquant que le Conseil commu-
nal envisage l'achat d'une voiture usa-
gée, M. H. Hafliger n 'est pas convain-
cu de l'opportunité d'une telle écono-
mie. Il préconise plutôt une machine
neuve. C'est aussi l'avis de M. Junod ;
M. G. Béguin propose qu 'on n 'achète
pas une voiture américaine («D' ac-
cord») ; quant à M. Liniger , il vou-
drait qu'on préférât une automobile
suisse.

M. Junod propose d'élever à 8000
francs le crédit à allouer. Ce n'est pas
l'avis de MM. Ch. Perrin , A. Studer et
Billeter , qui estiment que 5000 francs
suffiront.

Cette dernière somme est préférée
par 21 voix contre 9, et l'arrêté est
adopté par 30 voix sans opposition.

Travaux publics
M. F. Wavre demande , par voie de

motion , l'amélioration prochaine du
revêtement de la rue du Temple-
Neuf et de la place des Halles, et esti-
me que ces travaux peuvent être faits
avec les crédits ordinaires portés au
budget.

M. A. Guinchard explique que l'étude
est terminée, mais l'exécution des tra-
vaux , qui s'imposent, a été retardée
pour des raisons financières. Un rap-
port sera déposé dans la prochaine
séance, accompagné d'une demande
de crédit de 50,000 francs. La somme
est trop forte pour être prélevée sur
les crédits ordinaires.

Le tour de la rue du Temple-Neuf
viendra l'année prochaine pour éche-
lonner les dépenses. En revanche, on
pourra couler du bitume , cette année
encore , du côté de la rue du Concert.

La motion est adoptée par 29 voix.

Société nautique
M. Billeter appuie la demande de la

Société nautique dont il a été ques-
tion dans la « Feuille d'avis » : on sait
qu'il s'agit d'abandonner le garage ac-
tuel de la baie de l'Evole, qui est de-
venu insuffisant, et de le remplacer par
un nouveau garage, qui soit une vraie
maison nauti que.

On commença par s'arrêter à un pro-
jet qui consistait à créer un port pour
la petite batellerie sur les rives du quai
Osterwald, port où on aurait pu édi-
fier le bâtiment souhaité. Mais les frais
de création de ce port sont vraiment
trop élevés pour les temps actuels. Aus-
si, la société se borne-t-elle à demander
pour l'instant à la commune la conces-
sion de construire l'édifice envisagé, et
l'étude de l'aménagement ultérieur des
rives du lac/ .

M. Ch. Perrin déclare ne pas pouvoir
accepter la motion de M. Billeter. Le
port de la Maladière suffit actuellement
ppur la~petite batellerie de pêche; il
n'y a pas lieu d'envisager pour l'instant
la création d'un port au quai Osterwald.

Quant à la question du nouveau ga-
rage, le Conseil communal ne croit pas
que remplacement à l'ouest du port soit
favorable sans qu'on construise en mê-
me temps un ou deux . brise-lames oc-
casionnant de trop, grosses dépenses.

D'autre part, le Conseil conimunal ne
pourrait pas appuyer une demande
d'autorisation d'ouvrir un nouveau dé-
bit de boissons alcooliques au bord du
lac. Or, la justification financière de
l'entreprise comprendrait "l'installation
d'urt tea-room-restaurant.
. En revanche, le Conseil communal

est disposé à discuter avec \a société
la réfection et l'agrandissement du ga-
rage actuel.

i Si M. James Guinchard estime qu 'il
y a lieu de renvoyer à des temps meil-
leurs la création d'un port pour la pe-
tite batellerie, il considère qu'il est né-
cessaire de construire un nouveau ga-
rage, l'état de l'ancien rendant une ré-
fection trop onéreuse. *Pour M. J.-P. Porret , le garage de l'E-
vole n'est pas délabré, mais il faut l'a-
grandir et cela est très possible sans
frais exagérés. , '

M. A. Studer explique que le fond de
la baie de l'Evole est tel qu'il faudrait
de grandes dépenses pour créer un port
convenable. Le véritable port pour la
petite batellerie est celui qui pourrait
s'édifier devant le quai Osterwald. II
faut étudier la question dans son en-
semble et ne pas enterrer sans autre la
motion de M. Billeter.

A la suite de la discussion, M. Billeter
modifie ainsi sa motion : « Le Conseil
communal est invité à continuer les
pourparlers avec la Société nautique en
vue d'arriver à procurer à cette société
les locaux et installations dont elle a
besoin, » M. Perrîn déclare qu'il ne
pourrait accepter cette nouvelle formu-
le que si on y ajoutait ces mots : « à
l'exclusion de l'emplacement du quai
Osterwald ».

M. Reymond appuie chaleureusement
M. Billeter, tandis que M. P. Wavre se
rallie au point de vue du Conseil com-
munal. M. G. Béguin estime que, la pre-
mière motion étant retirée, il n'y a qu'à
laisser à la Société nautique le soin de
s'approcher du Conseil communal pour
reprendre les pourparlers.

M. Liniger demande le déplacement
du canal égout qui débouche à proxi-
mité du hangar actuel ; ce serait témoi-
gner utilement de là sympathie à la So-
ciété nautique.

La motion de M. Billeter (nouveau
texte) est rejetée par 21 voix contre 9.

Séance levée.

CORRESPONDANCES
(Lt journal riitroe ton opinion

à regard dis lettres f  animant tous cette ruhrtqtuj

Dans le commerce de détail
L'heure de fermeture

Neuchâtel, 21 juin 1930.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez aux trois associations sous-
signées de mettre les lecteurs de votre
journal au courant d'une question qui
intéresse l'ensemble de la population de
notre ville. Il s'agit de l'heure de fer-
meture des magasins le samedi après-
midi à 5 heures pendant la période de
vacances du 15 juillet au 15 septembre.

Dans le but d'accorder à leur person-
nel quelques moments de délassement,
la plupart des commerçants de la ville
avaient , ces dernières années, ferm é
leurs magasins à 17 heures. Cette me-
sure était heureuse et avait reçu de tous
le meilleur accueil. Le public l'avait
comprise et s'était fort bien accoutumé
à faire ses achats avant 17 heures-le sa-
medi durant ces deux mois de morte
saison.

Or, cette année, cetle heureuse initia-
tive risque fort de tomber et cela par le
fait d'une seule maison , nous avons
nommé la maison Jules BLOCH, soldes
et occasions.

Voici, en effet , la lettre chargée qui
fut adressée récemment à la maison en
question e"t à laquelle celle-ci répondit
téléphoniquement par une fin de non
recevoir catégorique.

Neuchjâtel ,: Je 5 Juin 193.0,
Recommandée

Monsieur Jules Bloch
Soldes et Occasions

En Ville
Monsieur,

Nous portons à votre connaissance ce qui
suit :

Depuis plusieurs années, la question de la
fermeture dles commerces de détail le samedi
à 17 heures durant l'été préoccupe les asso-
ciations soussignées.

A réitérées reprises, les groupements
d'employés de ,notre ville ont demandé à
l'Association du commerce de détaU d'inter-
venir afin que la mesure sus dite soit ap-
pliquée, d'une manière uniforme, à toutes
les entreprises de notre cité présentant une
certaine Importance.

Cette . mesure satisfait à une revendication
légitime du personnel ; elle a été accueil-
lie favorablement par les chefs d'entrepri-
ses et par le public acheteur. Aussi bien,
l'usage dont 11 s'agit est-il aujourd'hui en-
tré dans les mœurs, à telle enseigne que la
presque totkllté des malsons en cause ont
souscrit volontiers à cette réduction du
temps de travail.

Nous relevons en passant, que les négo-
ciants d'autres villes ont précédé Neuchâ-
tel dans cette vole et que, de l'avis même
des commerçants visés, la fermeture antici-
pée des magasins durant la période corres-
pondant à la morte saison n'entraîna pour
eux aucune conséquence financière fâ-
cheuse.

Répondant à une préoccupation d'ordre
social et moral, l'adoption de la mesure fai-
sant l'objet de la présente contribue à fa-
voriser le développement physique et Intel-
lectuel des employés, à stimuler leur ar-
deur et leur Joie au travail, â améliorer les
rapports entre le personnel et ses chefs.
C'est dire que tout commerçant soucieux
du blerl-être de ses employés se doit de ré-
pondre à cette aspiration, ce qui — nous le
répétons — ne comporte pour lui aucun
sacrifice.

Or, nous constatons, avec un très vif re-
gret, que votre maison s'est refusée, l'an
dernier , a adopter le régime introduit par la
plupart des commerçants en détail de notre
ville et que vous avez récemment manifesté
l'intention de persévérer dans cette voie
pendant la saison prochaine.

Cette attitude — que nous ne nous ex-
pliquons pas — peut inciter d'autres mai-
sons de la place à revenir à l'ancien systè-
me, aujourd'hui suranné et entraîner, par
vole de répercussion, la suppression de l'u-
sage établi.

Dès lors, nous tenons à' attirer votre at-
tention particulière sur les faits que voici :

Les trois associations soussignées sont fer-
mement résolues à intervenir de tout leur
pouvoir afin que la fermeture des commer-
ces de détail à 17 heures du 15 Juillet au 15
septembre soit maintenue à Neuchâtel. Elles
vous demandent aujourd'hui de vous rallier
à cette mesure.

SI contre toute attente, vous croyez ne pas
devoir donner suite au désir exprimé, elles
se verront contraintes d'en appeler à l'o-
pinion publique et de recourir sans tarder
à tous les moyens de défense dont elles dis-
posent. Permettez-nous de vous dire sans
acrimonie, mais avec toute la netteté dési-
rable, que nous n'admettrons pas qu'en rai-
son de votre refus, disparaisse une mesure
qui a fait ses preuves chez nous et qui est
approuvée simultanément par les em-
ployeurs, les employés et le public.

Etant donné l'urgence de cette affaire,
nous vous prions d'adresser votre réponse à
l'une des sociétés soussignées Jusqu 'au
Jeudi 12 courant au plus tard.

Nous aimons à espérer que vous voudrez
bien vous rallier à la mesure adoptée par
vos confrères pour la fermeture des maga-
sins le samedi durant l'été et vous expri-
mons, Monsieur , nos sentiments distingués.

Association du commerce de détaU du
district de Neuchâtel.

Société suisse des commerçants, Section
de Neuchâtel.

Union commerciale de Neuchâtel.

L'attitude de M. Bloch risquant d'en-
trainer d'autres maisons importantes de
la ville et de réduire à néant la mesure
prise et appliquée à "la satisfaction gé-
nérale depuis plusieurs années, les trois
sociétés soussignées demandent ins-
tamment au public de la ville et des en-
virons de faire ses achats avant 17
heures le samedi du 15 juillet au 15 sep-

tembre de manière qu'aucun commer-
çant n'ait intérêt à laisser son magasin
ouvert à ce moment-là. En outre, elles
adressent un appel non moins pressant
aux commerçants de la ville pour qu'ils
adhérent , même sans M. Jules Bloch, à
l'initiative de l'Association du commer-
ce de détail ; ils n'auront jamais à le re-
gretter, qu'ils en soient bien convain-
cus !

Nous vous remercions, Monsieur le
rédacteur de bien vouloir consentir à
publier ce qui précède et nous vous
prions d'agréer l'expression de nos
sentiments distingués.

Association du commerce de détail du
district de Neuchâtel.

Société suisse des commerçants, Section
dc Neuchâtel.

Union commerciale de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Au Club neuchâtelois

d'aviation
On nous communique qu'à la fin de

cette semaine, le commandant Pierre
Weiss, attaché au ministère de l'air à
Paris, viendra à Neuchâtel par la voie
des airs.

Décoration florale
Pour la troisième fois, l'A. D. E. N.,

avec la collaboration de l'Association du
commerce de détail et la Société d'hor-
ticulture, organise un concours de dé-
coration florale. L'an passé, dix-huit
concurrents ont été classés et ont tou-
ché des prix. Les fleurs sont un orne-
ment naturel, elles embellissent tout ce
qui les entoure, elles rendent une ville
accueillante, elles donnent de la grâce
qui charme et retient. Que tout ceux
qui le peuvent contribuent à créer cette
beauté et qu'ils prennent part au con-
cours.

Cela nous donne l'occasion de féli-
citer les autorités communales d'avoir
poursuivi et développé la décoration flo-
rale des édifices, fontaines, promenades
et quais publics.

CHRONIQ UE
RÉ GIONA LE

BIENNE

La mort tragique du peintre
Philippe Meri

On lit dans le « Journal du Jura » :
Le peintre Philippe Robert s'est noyé

accidentellement dimanche après midi ,
alors qu'il se baignait clans la vieille
Aar, près du village de Meienried , près
de Bûren.

Le peintre était parti joyeusement di-
manche matin, en compagnie de toute
sa famille, faire un pique-nique au bord
de la vieille Aar, dans ces parages qua-
si sauvages, où la nature est si curieuse
et présente des aspects pittoresques et
si intéressants.

L'artiste pensait étudier les nénu-
phars nombreux à cet endroit.

L'après-riiidi, on se baigna en famille.
Mme Robert se trouvait à 150 mètres de
là. Ilj faisait chaud , mais l'eau est assez
froide à cet endroit. C'est la première
fois que M. Robert se baignait cette an-
née. Vers 4 h. 30, il nageait au milieu
de la rivière, quand tout à coup il fut
soit saisi d'un malaise, soit pris dans
un tourbillon. Il appela son fils aîné à
son secours. Celui-ci nagea et réussit à
ramener son père ..vers le bord. Mais
l'artiste voyant que son fils faiblissait,
il le lâcha et disparut. Des pêcheurs
tendirent une perche au fils qui revint
au bord. Jusqu'à présent , on n'a pas
encore retrouvé le corps du peintre. On
juge de la consternation des fillettes de
M. Robert qui avaient assisté à cette
scène.

Avec le peintre Robert disparaît un
grand artiste. Il était né en 1881 et était
le second fils du peintre bien connu ,
Paul Robert. Son enfance et sa jeunes-
se s'étaient passées au Ried , dans la
propriété de la famille. Attiré dès son
jeune âge par les problèmes religieux,
il se voua pendant cinq ans à l'étude
de la théologie. A l'âge cle 23 ans , il
épousait Mlle Gagnebin , la fille d'un
pasteur. La peinture , l'art familial , l'a-
vait toujours séduit. Et peu à peu, il
suivit là vocation. Encouragé par son
père, il travailla avec passion et achar-
nement,, et fût bientôt remarqué dans
le mondé artistique.

La nature . profondément religieuse
l'attirait de préférence vers la peinture
des sujets bibliques. On connaît ses dé-
corations à l'hôpital Wildermeth, dans
lés églises de Corcelles, Chindon , Mo-
tier - Vully et, tout dernièrement, ses
fresques qu'il peignit dans l'oratoire
protestant' de l'hôpital de Soleure. On
connaît en outre ses compositions de la
salle d'attente de Bienne.

Philippe Robert était en pleine pos-
session de sa force. Plein cle beaux pro-
jets , il aurait certes encore produit de
belles et grandes oeuvres. Resté jeune,
il cherchait sans cesse à perfectionner
son art et chacun de ses tableaux mar-
quait un progrès sûr le précédent. Les
grands problèmes sociaux l'inquiétaient
et depuis quelques semaines il s'était li-
vré corps et âme à l'œuvre de la paix
avec la foi et l'enthousiasme d'un apô-
tre; car le peintre avait une nature
idéaliste et désintéressée jusqu'au re-
noncement.

C'est une belle âme d'artiste, un
grand peintre, plus encore, un homme
grand par sa valeur morale qui s'en va.
Cette mort tragique et si brusque plon-
ge dans la désolation ses amis et ses
admirateurs.

Incendie
Une épaisse fumée acre s'échappait

samedi vers midi et demi des ateliers
annexes aux bâtiments 20, 22 et 24 de
la route de Reuchenette, ainsi que des
soupiraux des caves de ces trois bâti-
ments. La' fumée était si dense qu 'il
était impossible de pénétrer dans les
couloirs. Le poste cle police fut alarmé
et une quinzaine de minutes plus tard
la camionnette des premiers secours ar-
rivait sur les lieux. Les deux agents de
service, munis de masques et d'une lan-
terne acétylène^ tentèrent les premiers
secours. Entre temps, le premier groupe
des pompiers était alarmé. Les entrées
des ateliers furent forcées et aussitôt
le feu s'étendit à une paroi de planches
d'un couloir sur une dizaine cle mètres
de longueur. Il fut rapidement éteint au
moyen de deux courses d'hydrantes

Les locaux étaient occupés par l'ate-
lier de sertissages Muller et Lambelet ,
ainsi que l'atelier de verres de montres
Albarin. Les ateliers proprement dits
n'ont pas été atteints par le feu. Toute-
fois dés dégâts assez importants ont été
causés à une série de machines à sertir

L'anniversaire de ia bataille
de Morat

(Corr. ) La célébration de l'anniverr
saire de la bataille de Morat ne -pou-
vant avoir lieu un dimanche, la fête ,
qui est notre « fête de la jeunesse » a
été célébrée samedi.

Dans la Grand'rue, le coup d'œil était
ravissant. Pas une maison qui n'avait
arboré ses drapeaux. Les fontaines dis-
paraissaient sous des monceaux de
fleurs, artistement disposées.

À.la sortie de l'église, le cortège, con-
duit par la fanfare , se rendit sur la

E
lace du collège où une foule nom-
reuse, contenue pas nos cadets , admi-

ra les gracieuses évolutions des jeunes
filles de l'école secondaire et les exer-
cices de la société de gymnastique.

Une joyeuse animation régna dans
nos murs durant l'après-midi et jusque
tard dans la soirée.

Ee tir historique
Le 22 juin a eu lieu sur le champ de

bataille de Morat le premier tir histori-
que. Après celui-ci, auquel partici-
paient plus de 40 groupes des cantons
de Fribourg, Berne , Soleure et Neu-
châtel, a eu lieu la Landsgemeinde des
tireurs. ;

Vers une heilre, les tireurs dé-
filèrent dans les rues abondamment pa-
.voisées ; ils étaient précédés d'un pelo-
ton de dragons et cle quelques groupes
historiques.

A la distribution des prix , M.
Meyer, préfet de Morat , a .pris la paro-
le au nom du Conseil d'Etat fribour-
geois. Le fanion de Morat a été remis
au ,groupe de tireurs de Soleure, qui a
obtenu le meilleur résultat et. au nom
duquel le major Pfister a parlé..

,': . NOIKAIOUE
Là chute d'un bloc de pierre

sectionne , un poteau
(Corr.) Samedi matin , sur la route de

la Clusètte, Un bloc s'est détaché des
rochers qui dominent le- village. Dans
sa chute, il a atteint un poteau des té-
léphones à 150 mètres à l'est de la Ro-
che coupée. Le poteau a été sectionné à
quelques centimètres du cadre qui sup-
porte les isolateurs. La ligrtte ainsi n'a
pas été interrompue.

COEOiUBIER
En toboggan à la pli':. ¦.:

Depuis le début de la semaine, un
toboggan a été inauguré à la plage de
Colombier. Cette installation fait la joie
des baigneurs et baigneuses.

EES PEANCHETTES
Incendie d'une ferme

Le feu a détruit samedi matin , la
ferme de M. Numa Matthey aux Plan-
chettes: Les secours furent très diffici-
les à- cause de la rareté de l'eau. Un
veau et des porcs ont été sauvés, mais
tout le matériel agricole a brûlé, ainsi
qu'une partïe du mobilier.

On croit qu'un retour de flamme du
fourneau de cuisine a communiqué le
feu à un fagot.

Le Conseil d'Etat est en pourparlers
concernant un projet d'emprunt de 30
millions à A % %  destiné à la conver-
sion des emprunts de 1918 et 1920 à
5 % et 6 % respectivement.

Emprunt de l'Etat neuchâtelois

Madame Philippe Robert-Gagnebin, ||i
77j Mesdemoiselles Suzanne, Geneviève, Antoinette et Danielle Robert,
_W Monsieur Marc Robert , à Evilard , ;..

Madame veuve Paul Robert , à Saint-Biaise,
jH  Monsieur et Madame Théophile Robert et leurs enfants, à Saint-

|H Monsieur et Madame Aurèle Robert et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur et Madame Jean Robert , à Sandpoint , Idaho, U. S. A., _ !7

jj|j| Monsieur et Madame Etienne Robert et leurs enfants , à Sandpoint , Isp]
Mademoiselle- Gabrielle Robert , à Saint-Biaise, Wt
Madame et Monsieur H. Darbre et leurs enfants , à Blonay, 7

! ' Monsieur et Madame Paul Robert, au Jorat sur Orvin ,
|y| > Madame et Monsieur Gust. Buchet, à Paris,
"* ' l£s enfants de Monsieur et Madame Maurice Robert-de Mont.

ïm. Madame yeuve Henri Gagnebin , à Lausanne,
8m Monsieur . et Madame Samuel Gagnebin et leurs enfants, à Peseux,
«JH Monsieur et Madame Henry Gagnebin et leurs enfants, à Genève, 

^ 
'(

7 7 Monsieur Elie Gagnebin , à Lausanne, -
|pa les enfants et petits-enfants de Madame et Monsieur Aimé Junod ,
,- | Madame et Monsieur H. Cœrper, Mademoiselle Marie Robert ,

Monsieur et Madame Samuel Robert , leurs enfants et petits-enfants ,
à Liebenzell , Evilard et Saint-Biaise,

'- y ,  Monsieur et Madame Edouard Bovet , leurs enfants et petits-enfants,
»j à Neuchâtel, Couvet et Boudry,
j les familles Rossé, Imer , Kissling, Gagnebin , Gyr et Mayor , à .Mon-

KSJ treux, Genève , Neuchâtel et Hilterfingen ,
gag ont la profonde douleur cle faire part à leurs amis et connaissances j
W& de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Philippe ROBERT I
artiste peintre

leur bien-aimé mari, père , fils, frère, gendre, beau-frère, oncle , grand-
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 50me

H Evilard, le 22 juin 1930. f
| Comme un père est ému de com- '.

Sfjl passion envers ses enfants , l'Eter-
B| nel est èr.ra de compassion envers 7

jj ' ccu7. qui le craignent; car il sait
j» \ bien de quoi nous sommes faits. 7;

f Ê * Psaume III, 13. |î

| >\ L'ensevelissement aura lieu le mercredi 25 juin , à 12 h. 30, au do- ES
B micile mortuaire.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

' . ¦ des changes du 24 juin , à 8 h. 15
. i aris 20.24 20.29

Londres ;.. 25.065 25.085
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.- 27.05
Berlin 123.05 423.15
Madrid 59.50 60.50
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72.80" 72.90
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnes ft titre indicatif et
sans engagement.

AVI S TARDIFS
©EFHËOI

Répétition
ee soir à la salle Circulaire

But : Hôpitaux

I Pompes funèbres générales S. A. I
1 L. Wassgrfàlien S
i CERCUEILS 1
1 TRANSPORTS |

INCINÉRATION h
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Monsieur Antoine Farinoli-Barbaglia,
à Boudry ; Madame et Monsieur Graf-
Farinoli et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean Farinoli et
leur fille, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Lucien Farinoli et leur fille,
à Boudry , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
belle-mère, sœur, tante, grand'tante et
parente,

Madame Christine FARINOLI
que Dieu a reprise à Lui le 23 ju in
1930, dans sa 57me année, après quel-
ques jours de maladie.

Le Seigneur lui dit : Cela va bien,
bon et fidèle serviteur, entre dans
la joie de ton Seigneur.

Matthieu XXV, 21.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 juin , à 13 heures.
¦ On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


