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ta crise des partis
La crise intérieure des partis en An-

gleterre rend difficile la solution des
problèmes si graves qui s'imposent au
pays. Pour commencer par le plus
faible, le parti libéral qui se prétend
l'arbitre de la situation parlementaire,
est déchiré par des rivalités personnel-
les de ses membres : on n'est jamais sûr
cfë la manière dont voteront les députés
libéraux, car tous ne sont pas d'accord
sur la politique générale ou personnelle
de leur chef de file ; aussi des défec-
tions dans un sens ou dans llautre sont-
elles toujours à craindre. Pour le parti
conservateur, la crise qui le ronge de-
puis quelques mois, prend un caractère
de plus en plus dangereux pour l'unité
du parti et sa force de combat. La masse
des conservateurs reste naturellement
fidèle à M. Baldwin qui jouit d'un grand
prestige dans le pays ; mais deux puis-
sants magnats de la presse, lord Beaver-
brook et lord Rothermere, se sont mis
en tête d'imposer au parti un nouveau
programme, dans un sens protectionnis-
te, programme auquel M. Baldwin, fort
de son expérience de 1924 qui lui coûta
le pouvoir, refuse de souscrire. De sorte
que le parti conservateur est menacé
d'une scission par la transformation des
«Croisés de l'empire» en parti politique.
M. Baldwin et lord Beaverbrook avaient
bien fait la paix, il y a quelque temps,
sur une formule de référendum popu-
laire qui devait décider s'il fallait ou
non imposer des taxes sur les vivres
provenant de l'étranger. Mais tout ré-
cemment l'idée du référendum a été dé-
noncée comme impraticable des deux
côtés ; et voici les deux chefs aux prises
de nouveau. Quant au parti travailliste,
la révolte de sir Oswald Mpsley et l'im-
patience des extrémistes conduits par
M. Maxton , ne sont guère de nature à
en favoriser l'unité.

Une promenade dans le
M est-End

Une immense corbeille pleine de frian-
dises : c'est le W est-End, quartier des
magasins de luxe, des théâtres, des clubs
et des palaces. Malgré la baisse, malgré
le malaise économique, le West-End fait
encore de bonnes affaires. Ce qui éton-
ne, ce n'est pas l'achalandage des bouti-
ques sans cesse renouvelé, c'est que les
gens aient tant d'argent à dépenser. Les
vitrines brillent par leur arrangement
symétrique, leur ordre, leur propreté ;
elles ne sont peut-être pas aussi artisti-
quement arrangées qu'à Paris, mais el-
les -mettent bien en évidence ce qu'on
entend que* le publie achète; Et c'est jus-
qu'à six heures du soir, un va-et-vient
continuel, où domine l'élément fémi-
nin , naturellement.

Six heures du soir ! Branle-bas gêne-
rai ! Une règle de police rigide force
tous les magasins à fermer obligatoire-
ment. Que ces demoiselles les jolies ven-
deuses, puissent rentrer tôt chez elles,
nul ne saurait leur en faire un crime.
Mais ¦ défendre de travailler aux petits
boutiquiers, qui peuvent s'acharner sur
les mots croisés, avaler un sandwich,
boire du thé ou somnoler derrière leur
comptoir, en attendant le client complai-
sant , cela peut paraître un peu excessif.
En France, la mercière, le tailleur, le
cordonnier, la crémière ou le marchand
de jambon , peuvent rester ouverts jus-
qu'à des heures avancées. Aussi les pe-
tites gens ont toujours un bas de laine
en France ; à Londres on les empêche
de travailler, et on se plaint encore du
chômage !

-Les divertissements
Une heure de répit, puis c'est là vie

de nuit qui commence au West-End.
Concerts, théâtres et cinémas, attirent
la foule avec leurs signaux lumineux,
leurs grandes affiches et leurs portiers
géants en képi et en tunique à gros bou-
tons d'or. Les concerts ? Seuls les vir-
tuoses étrangers font salle pleine. Si
dans le domaine du chant, du piano ou
du violon, l'Angleterre possède d'excel-
lents techniciens, par contre, l'art est
un don divin qui ne s'acquiert pas avec
d'interminables exercices sous un ciel
gris sans inspiration. Les théâtres ? Un
continental trouverait les pièces anglai-
ses enfantines ou ennuyeuses. L'optimis-
me, qui règne en maître sur la scène
anglaise, fait produire des pièces où
l'habileté des combinaisons, les répar-
ties spirituelles, la verve des acteurs et
l'imprévu des situations remplacent le
réalisme, le sentimentalisme et le tragi-
que de la vie. Or les Anglais sont habi-
tués à ce genre de pièces, comme ils ai-
ment leur salade sans huile et leur cui-
sine sans beurre. Shakespeare fait ex-
ception, mais ses pièces ont un public
spécial , car on se rend compte que la
réalité actuelle est tout autre. Et si la
conception de la morale publique et la
rigidité des censeurs dramatiques dé-
fend aux acteurs dramatiques d'exposer
cette réalité telle qu'elle est, ils se con-
tentent de montrer en spectacle le côté
plaisant de la vie.

C est dire que le théâtre étranger est
difficilement compris ou apprécié par
les Anglais : leurs habitudes ne leur per-
mettent pas de concevoir l'interpréta-
tion même de certaines pièces autrement
que dans l'esprit de leurs auteurs. Lud-
mila Pitoeff , par exemple, a joué à Lon-
dres, la « Sainte Jeanne » de Bernard
Shaw ; or tout en admirant le talent, de
l'artiste , le public proprement insulaire,
a été étonné de son interprétation. Ce
n'était plus la Pucelle raisonnable, ba-
tailleuse et frondeuse qu'avait créée Ber-
nard Shaw, mais bien une véritable
sainte qui semblait être descendue sur
la scène pour l'édification des specta-
teurs. Et ce ne fut pas seulement l'es-
prit puritain des Anglais qui fut surpris ;
mais Bernard Shaw lui-même, qui avait
assisté à une des représentations, a re-
connu à peine son héroïne. De même
le grand tragédien viennois Moissi, n'é-
tait pour les Anglais qu'un remarqua-
ble artiste qui pour montrer au public
son talent avait emprunté au hasard une
pièce dont le sujet était celui d'Hamlet. |
Or s'il est vrai que le théâtre révèle les :
mœurs et la mentalité d'un peuple, ces
quelques réflexions aident à comprendre
la dislance qui sépare les Anglais des \
continentaux.

I/équipe australienne de
cricket et son contrat

Une série de matches de crickeb r idis- jputent entre l'équipe nationale aug .*§£ A

et l'équipe australienne, qui est venue
spécialement des antipodes pour cette
importante occasion. Mais ce qu'il est
curieux de signaler à ce sujet, c'est la
forme du contra t que les sportsmen aus-
traliens ont dû signer avant leur départ
pour l'Europe. Ce contrat, qui n'a pas
moins de trente-six clauses, donne pra-
tiquement au comité de l'équipe, le con-
trôle absolu de toutes les phases de la
vie professionnelle et privée des joueurs
depuis le moment où ils quittent l'Aus-
tralie jusqu'au moment où ils y retour-
neront. Ainsi par exemple, les joueurs
doivent habiter exclusivement dans les
résidences qui leur seront assignées
par le gérant de l'équipe, et doivent
prendre soin de ne commettre aucun
acte susceptible de lés rendre incapa-
bles de jouer. En particulier; chaque
joueur consent à ce que ni sa femme,
ni ses enfants, ni des parents ou amis,
ne l'accompagnent pendant sa tournée
ou ne se trouvent dans les villes que l'é-
quipe pourrait visiter. De plus chaque
joueur s'engage à n'accepter aucune in-
vitation et aucun engagement de jour-
naux pour écrire ses impressions pen-
dant .la tournée de l'équipe. Enfin les
joueurs s'engagent â n'admettre aucune
personne dans leurs chambres sans le
consentement du directeur de l'équipe.
Quant aux salaires des équipiers, ils
recevront chacun une bonne somme,
plus trente shillings par semaine pour
menus frais, les frais de transport en
première classe et de séjour étant à la
charge du comité de l'équipe, depuis
le départ d'Australie jusqu'au retour.
Comme l'équipe australienne restera en-
viron quatre mois en Europe, on peut
se rendre compte facilement des sacri-
fices consentis par ses membres, et de
la bonne affaire qu'ils font en même
temps.-

les taudis de la métropole
Mais si les échos de l'opulence de la

vie sociale à Londres traversent par-
fois là Manche, par contre on se rend
compte bien difficilement de la misère
des pauvres et des sans-travail de cette
grande métropole. Ils habitent d'inter-
minables quartiers dans l'East End,
la. région des taudis ; dans aucune ville
occidentale en Europe, il n'existe de
quartiers plus misérables et plus sor-
dides. Ce ne sont pas les. lieux de pro-
menade des étrangers qui viennent à
Londres ; aussi la légende d'opulence,
d'hygiène et de confort qui a caractéri-
sé l'Angleterre jusqu 'ici, continue à être
monnaie courante-« 'l'étranger. '-Il faut
visiter la région des1 taudis de Londres,
l e s - «  skuns » comme On les appelle,
pour voir l'étendue dé la misère qui
ronge comme une gangrène la grande
métropole britannique. On estime à 3
millions et demi le nombre de gens qui
vivent en Angleterre dans des condi-
tions défiant les principes les plus ru-
dimentaires de l'hygiène. C'est un cas
courant que deux chambres minuscu-
les, abritent des ménages de six enfants;
et l'on cite même le fait de deux jeu-
nes gens et de deux jeunes filles de 14
à 18 ans, vivant dans une seule cham-
bre et dormant sur le même grabat.
Cette extraordinaire promiscuité n'est
guère faite pour - améliorer le niveau
moral de la population qui reste, mal-
gré tout très élevé. Entre 1925 et 1928
à peine six mille taudis ont été dé-
truits ; et dans le quartier de Saint-

Pancras, qui est en bordure du West-
End, une cinquantaine de maisons déla-
brées qui ont été déj à condamnées il
y a trente ans, continuent à héberger
des familles dans leurs murs crasseux.
La municipalité cherche par : tous les
moyens à combattre les taudis ; et tout
récemment encore, elle a mis la main
à la réalisation d'un programme lui
permettant de construire dés logements
pour trente mille personnes avec une
dépense de 4 millions et demi de- livres
sterling. Mais ce n'est là qu'un verre
d'eau dans un lac. Et malgré des pro-
messes répétées, le gouvernement tra-
vailliste a bien peu fait pour relever
le niveau de vie des pauvres gens;

Conj ment vivent ces déshérités de la
vie ? Mystère, àurait-ôn répbhdû.iïvy a
quelques années. Mais aujourd'hui, les
secours aux chômeurs, l'assistance pu-
blique, et les organisations charitables
leur permettent de traîner leur miséra-
ble existence en attendant un sort meil-
leur qui tarde trop à venir. Leur. _ni^
que amusement est d'aller parfois , au
cinéma ;du quartier, de suivre lçs cour-
ses et les parties de football et- d'aller
dépenser au « bar » les quelques sous
de reste qu'ils peuvent avoir. Les bars
de Londres sont une calamité, car ce
ne sont point seulement les.hommes-qui
y passent leur temps, mais aussi J les
femmes. Et comme lès règlements des
bars en défendent l'entrée aux jeunes
enfants, on peut voir ce spectacle-ahu-
rissant de femmes traînant deyant leurs
portes, tenant d'une main leurs bam-
bins, et de l'autre le verre de bière.
C'est le mariage de la misère et du vi-
ce honnêtes.

Ainsi donc, Londres est sans contre-
dit la ville des contrastes sociaux. Mais
qu'il s'agisse de leur grandeur ou de
leur misère, les Anglais savent la por-
ter avec noblesse.' Et c'est peut-être
dans cette fierté nationale qu'il faut
voir un des caractères les plus/distinc-
tifs du peuple britannique. . .

Une maison
en construction

S'écroule â Congtantine
20 ouvriers tués

CONSTANTINE, 24 (Havas). — Une
maison en ciment armé, en construc-
tion faubourg d'El Kantara, s'est écrou-
lée ce matin. Une -vingtaine d'ouvriers
sont pris sous les décombres. ' - > --- -

EN BIRMANIE

Une mutinerie éclate
â 8a prison _

RANGOON, 24 (Havas). — Des dé-
tenus se sont mutinés cet après-midi
dans la prison centrale. Ils ont réussi
à pénétrer dans l'armurerie. Un con-
ducteur de voiture de prisonniers a
été tué, ainsi que plusieurs détenus. Six
gardiens ont été blessés. La police a ré-
tabli l'ordre. Les détails manquent.

Il y a 45 tués
RANGOON, 24 (Reuter) . — Au cours

de la mutinerie des détenus de la pri-
son centrale, Jes prisonniers . s'empa-
rèrent de l'armurerie. La police mili-
taire ouvrit le feu. On compte 45 tués,
dont 40 prisonniers, deux sentinelles,
deux policiers et un chauffeur. Onze
gardiens et 60 prisonniers ont été bles-
sés.

Thermidor
L été est une- saison charmante lors-

qu'il tient ce qu'on en attend. Rares sont
ceux qui n'en aiment pas le soleil gé-
néreux, les ciels lumineux et la vé-
gétation abondante. Pour autant, il
n'est pas toujours sans danger, car
c'est aussi là saison où les peuples ont
la tête près du bonnet et se lancent vo-
lontiers dans des aventures dont les
regrets qu'ils en éprouvent ensuite ne
compensent pas les conséquences sou-
vent lourdes. '-<-¦_ ..- ¦

"Les aventures ne tournent pas né-
cessairement mal, le nouveau roi de
Roumanie en sait quelque chose, tou-
tefois il s'en rencontre de plus ris-
quées qu'on aimerait ne pas voir s'es-
quisser sur le grand écran de l'his-
toire.

Depuis quelque temps, on parle un
peu trop d'une restauration des Habs-
bourg en Hongrie. Et les démentis
d'arriver, mais qu'est-ce que cela
prouve ? Un journal tchécoslovaque, le
« Pravo Lidu » n'hésite pas à mêler
l'Italie à cette affaire : il lui attribue
même le principal rôle dans un com-
plot pour porter au trône le prince Otto,
fils de l'empereur et roi Charles, qui
vient d'atteindre sa majorité ; il four-
nit des détails sur des arrangements
financiers pris par une banque hon-
groise, sur des dispositions militaires
arrêtées par le ministre de la guerre et
sur le rôle que seraient appelés à
jouer les 8000 membres d'une asso-
ciation d'anciens officiers dans cette
affaire, dont l'idée principale serait de
mettre l'Europe en présence d'un fait
accompli.

Coïncidence curieuse, l'agence Ste-
fani annonce qu'à Belgrade la foule a
applaudi au passage d'un cortège de
sokols, un groupe de jeunes gens des
deux sexes porteurs d'écriteaux avec
le nom de Fiume, en criant: Vivent
Fiume et l'Istrie yougoslaves ! Quel-
ques personnes auraient même crié :
A bas l'Italie ! On se défend difficile-
ment de l'idée que la presse italienne
découvre un peu fréquemment des
incidents en Yougoslavie ces dernières
semaines. . Y

Est-ce pour cela que M. Turati, se-
crétaire général du parti fasciste con-
voque à Rome les directeurs de tous les
journaux et périodiques fascistes ? Se-
rait-ce plutôt pour les entretenir du
conf lit maltais 'et les inviter ' _ mettre
une sourdine à l'expression de leurs
sentiments touchant la Grande-Breta-
gne, que le duce a intérêt à ne pas
blesser depuis que le bruit a couru à
Londres que derrière le Saint-Siège il
y avait l'Italie ?

Tandis que les passions s'agitent ain-
si dans les régions de l'Adriatique et du
Danube, la Pologne s'inquiète beaucoup
de se qui se passe sur sa frontière
allemande, où elle croit deviner des
intentions systématiquement hostiles.

Les faits paraissent donner raison à
ces craintes. L'incident dé dimanche à
Olesno, où les artistes du théâtre polo-
nais de Kattowice n 'échappèrent qu'à
grand peine aux sévices d'une foule al-
lemande, ne fut que la continuation
d'une série de provocations attribuées
par la presse de Varsovie à l'exécution
d'un plan préconçu.

L'« Illustrowany Kurjer CodEienny »
écrit que la Pologne est menacée d'une
attaque organisée par Berlin et qui com-
promet sa sécurité par des moyens ma-
tériels et moraux.

L'« A B C » de Varsovie énumère une
dizaine de cas de provocations alleman-
des à la frontière entre le 25 mai et le
29 juin, en attirant l'attention sur le
fait que ces agissements, de plus en
plus fréquents, correspondent au pro-
gramme allemand contre la Pologne.

En rapprochant ces agissements des
déclarations souvent faites par des Al-
lemands de marque que la question de
la frontière orientale n'est pas enter-
rée, on s'explique assez que la Pologne
ne se sente pas tranquille. D'autant que
la Soviétieme lui veut aucun bien. En-
tre deux pays dont ils furent déjà une
fois , la - proie,- les Polonais doivent re-
douter; l'effet, excitant du soleil de
Thermidor. ' F.-L. S.

La baisse des produits laitiers
Ses repercussions en Suisse

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a
adressé- aux Chambres fédérales une
lettre dans laquelle il déclare que l'a-
baissement extraordinaire du prix du
lait et des produits laitiers sur les mar-
chés étrangers menace gravement la
production suisse.

H a  coinmuniqué le 10 avril à l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
qu'il était disposé à demander aux
Chambres fédérales un crédit maxi-
mum de trois millions et demi pour
soutenir le prix du lait. A son regret,
il ne lui a pas été possible de présenter
un message dans la session de juin ,
étant donné que la situation n'était pas
tout à fait éclaircie et qu'il n'était pas
à même de fixer les conditions de l'aide
à accorder. Ce n'est qu'au cours des
prochaines , semaines que l'on pourra
se rendre compte de la situation. En
conséquence, c'est dans le courant du
mois d'août que le projet en question
pourra être remis.

Le Conseil fédéral considère qu 'il est
nécessaire que cette affaire soit discu-
tée dans la session d'automne des
Chambres fédérales, afin que l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
sache, le plus tôt possible, si elle peut
compter sur une aide fédérale. Le Con-
seil fédéral demande en conséquence

' d'accorder la priorité à cet objet et de
k ôpngr les -çpgptissigçis.

Vingt ans d'activité
de la Bibliothèque nationale

A la fin de l'année dernière, la Biblio-
thèque nationale suisse, à Berne, ache-
vait la publication d'un gros catalogue
en deux volumes, intitulé, «Répertoire
méthodique des publications suisses ou
relatives à la Suisse, 19Û1-1920. » C'est,
comme le dit son directeur _ M. Marcel
Godet dans sa préface, la table des ma-
tières des 20 premières années du « Li-
vre en Suisse ». Depuis 1901, en effet, la
Bibliothèque nationale publie régulière-
ment, sous ce titre, un bulletin mensuel
où elle annonce, dans un ordre métho-
dique, les volumes qu'elle vient d'acqué-
rir. Ces livres, puisque la Bibliothèque
a pour tâche de rassembler tous les do-
cuments imprimés touchant la Suisse,
ont donc tous un rapport quelconque
avec notre pays, soit qu'ils aient pour
auteurs, éditeurs ou imprimeurs des
Suisses, soit qu'ils traitent un sujet suis-
se.

Comme il y a autant d'ordres métho-
diques que de bulletins, les recherches,
pour n'être pas Compliquées, sont au
moins assez longues quand elles portent
sur une période de vingt ans. C'est pour-
quoi la Bibliothèque nationale qui ne
recule pas devant les besognes de longue
haleine, a entrepris l'énorme travail de
reclasser, suivant le système décimal, les
titres contenus dans le « Livre en Suis-
se », et d'en faire le « Répertoire métho-
dique ». On comprend d'emblée qu'un
semblable catalogue rendra d'immenses
et continuels services au grand public
tout autant qu'au spécialiste. Il prendra
place parmi les bibliographies qu'on
tient à portée de la main à cause de
l'usage constant qu'on en aura.

A-t-on besoin par exemple, d'un ou-
vrage sur l'histoire ou l'activité des che-
mins de fer suisses ? Sous . le numéro
fourni par la table des matières ou en-
core par l'index, alphabétique des mots-
vedettes, on trouvera- toute la littérature
traitant du sujet. Veut-on se faire une
idée de la production littéraire dans no-
tre pays. Rien de plus facile. Là division
8; littérature et histoire littéraire con-
tient une longue énumération d'auteurs,
groupés par langues et genres. N'est-il
pas inappréciable de trouver réunis tous
les titres dès ouvrages et des thèses pu-
bliés à propos de là révision du code
civil ou de telle question de droit ? Dé-
sire-t-on une histoire récente de la Suis-
se, une étude géographique, on obtien-
dra ces renseignements avec la même
aisance. Il est possible, enfin, de se ren-
dre compte de l'activité de nos savants
dans tous les domaines, aussi bien dans
celui des sciences; sciences , appliquées
que dans les arts et les lettres.

Le tome II, qui porte comme sous-
titre : partie biographique et topogra-
phique, ne nous réserve pas moins de
satisfaction. Empruntons à l'avertisse-
ment que M. Marcel Godet a mis en tête
de ce second volume, la définition du
premier de ces termes. « Le catalogue
biographique réunit non seulement les
titres d'ouvrages.biographiques (y com-
pris les autobiographies) mais aussi
ceux de toutes les autres publications
se rapportant à une personne. »

Prenon s un auteur neuchàtelois, Os-
car Huguenin. Sous ce nom, nous
voyons que les « Derniers récits » ren-
ferment une notice biographique rédi-
gée par C. Matthey. Et Rousseau que

les Neuchàtelois ont de bonnes raisons
de ne pas oublier, a-t-il une place dans
ce catalogue ? Les ouvrages qui le con..
cernent sont énumérés en cinq colon-
nes. Un troisième exemple nous mon-
trera la diversité et la richesse des res-
sources du répertoire méthodique. On
peut très bien se demander si les Suis-
ses se sont occupés de philosophes, de
savants ou d'écrivains étrangers. La ré-
ponse se trouve sous les noms propres
des personnes sur lesquels on désire
se renseigner.

Arrivons-en à la dernière partie dvt
catalogue, la partie topographique. Le
catalogue topographique énumére, lit-
on dans l'avertissement, suivant l'ordre
alphabétique des noms de lieux aux-
quels ils se rapportent, tous les ouvra-
ges relatifs à une localité, à Une con-
trée, un continent ou un cours d'eau.
Hâtons-nous de chercher sous le mot
Neuchâtel, ce que la Bibliothèque na-
tionale met à notre disposition. Nous
tombons d'abord sur « Neuchâtel, can-
ton de » : une publication très générale.
L'indicateur du canton, puis des listes
d'ouvrages sous différentes rubriques î
église, droit et administration, écono-
mie sociale et politique, instruction pu*
bliques, sciences naturelles, beaux-arts,
langue et littérature, histoire, géogra*
phie, biographies, généalogie et héral-
dique. Sous « Neuchâtel ville, Neuchâ-
tel, lac de . nous avons l'agréable sur-
prise de trouver un bon nombre de pu-
blications intéressantes.

Avant d'en arriver aux éloges que
mérite cette publication, il est bien per-
mis d'émettre un regret qui n'est pas
même une critique. Les auteurs du ré-
pertoire ont supposé, ou dû admettre
pour des raisons d'économie, sans dou-
te, que tous les Suisses savent l'alle-
mand. La table des matières, l'index al-
phabétique des matières sont en alle-
mand, les rubriques des divisions et
des sous-divisions sont en allemand. Il
y a tout de même un inconvénient à
devoir consulter un dictionnaire avant
de recourir à l'index.

La Bibliothèque nationale a droit à
notre reconnaissance et nous la félici-
tons d'avoir osé entreprendre et d'avoir
mené à chef une œuvre aussi considé-
rable. Seules les personnes qui se sont
occupées de travaqx bibliographiques
pourront mesurer l'effort que ces deux
volumes de catalogue ont demandé. Le
classement judicieux des titres exige de
vastes -•'• connàissances-v.et _ une grande
clarté d'esprit. Or, quand il s'agit d'U-<
ne masse de matériaux comme c'est lé
cas ici, la besogne se complique à me-
sure qu'il faut multiplier les divisions
et subdivisions.

Ajoutons, en terminant, que la plu-
part des ouvrages annoncés dans le ré-
pertoire méthodique sont prêtés gratui-
tement en Suisse et même à l'étranger.
Pour les obtenir en communication, il
suffit de s'adresser au service de prêt
de la Bibliothèque nationale. La deman-
de doit indiquer le titre exact et la cote
(lettre et numéro inscrits à la suite de
chaque titre.) La. Bibliothèque n'exige
que le remboursement des frais de
port.

Claire ROSSELET.

Au jour le jour
Curieux, ce conflit qui s est eleve en-

tre le gouvernement français et la com-
mission des finances de la Chambre ;
on sait que le cabinet demande d'affec-
ter cinq milliards à l'équipement natio-
nal et propose de prélever cette somme
sur l'excédent de recettes réalisé par
l'Etat.

Mais la semaine dernière, gros émoi
à la commission. Le ministre des finan-
ces déclarait que la trésorerie ne dispo-
sait plus des cinq milliards mais de
quatre et demi seulement.

Or, il n'y a pas longtemps, en no-
vembre dernier, l'Etat annonçait qu'il
était à la tête d'un excédent de 19 mil-
liards. Au 31 mai dernier, il restait en-
core 11,3 milliards. Nous voici encore
loin du compte. Où avait passé la dif-
férence ?

On comprend que les adversaires du
gouvernement aient eu le jeu facile. Car,
enfin, les milliards même de francs
français, ne fondent pas comme neige
au soleil.

Le ministre est revenu devant la com-
mission pour donner une série de nou-
velles explications. On aurait mal in-
terprété ses premiers chiffres, il y avait
des postes qui n'étaient pas immédiate-
ment récupérables ... En conclusion,, le
disponible net était actuellement de 5,098
millions et par conséquent l'outillage
national toucherait sans difficultés les
cinq milliards prévus.

Il y a de cette histoire, ou les millions
se cachent malicieusement pour réap-
paraître au bon moment, une leçon à
tirer.

Du temps de ce pauvre M. Chéron,
l'Etat français accumulait de grosses ré-
serves, grâce à des plus values consi-
dérables. Les lois fiscales étaient si bien
comprises que le contribuable pouvait
manger, dormir, se promener, travailler
on ne rien faire, le fisc ramassait tou-
jours sa part.

Une fois M. Chéron débarqué, on s'a-
perçut qu'il était à la tête d'un magot
que l'on crut inépuisable. On décida de
brûler la chandelle par les deux bouts.
Diminutions d'impôt , retraites, pensions,
assurances sociales, il n'y avait pas de
dépenses que l'on ne put engager, pas
de largesses auxquelles on refusa de
consentir.

A ce train-là pourtant, la caisse se
vidait. Et d'autre part le dernier exer-
cice boucle de justesse. Mais il ne faut
pas trop regretter l'esprit thésauriseur
de M. Chéron.

Dans les Etats où les dépenses sont
votées par un parlement soumis à l'é-
lection, trop d'aisance aiguise les appé-
tits et ouvre souvent la porte à la dé-
magogie. Un budget en excédent est
peut-être plus dangereux -que 1 la !_ .. -_,
puctive-d'ua déficit?f  " T ., titŴ _W

. :•  - » ..J ¦_. _ v

L'évacuation
de l'Allemagne occupée

LANDAU, 24 (Wolff). — Confor-
mément à un ordre de division du gé-
néral Mangin a eu lieu j eudi à Lan-
dau une nouvelle parade a laquelle as-
sistaient les troupes d'occupation en-
core présentes. Les soldats sont en-
suite partis pour la France. Le géné-
ral Mangin lui-même fera aujourd'hui
au bourgmestre de Landau sa visite
d'adieu. Il quittera ensuite avec, son
état-major le Palatinat. L'état-major
général installé à Mayence ne quittera
cette ville que le 30 juin.

WIESBADEN, 25 (Wolff). — A
l'heure actuelle les localités d'Oppen-
heim, Alzey, Hôchst, Oberstein, Bir-
kenfeld, Bingen et Worms ont été
complètement évacuées par les troupes
d'occupation, la gendarmerie et la poi
lice de sûreté.

ANNONCES"
Cmtlon, 10 c. le millimètre (prix minim. d'ans «mono. I_ —%Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50. '
Suisse, 14 e. le miUbnhtre (nne «enle insert. min. 3.50), le nmedr
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Suisse, franco domicile . ' . 15. — 7.50 3.75 1.30
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Fête des fleurs à Genève, les 21 et 22 juin
Deux jolies voitures du corso fleuri :

Toepffer et son pensionnat dans ses voyages en zig-zag

Coquetterie

t

A la suite de l'intervention
du Vatican, l'île est soumise à

un régime extraordinaire

ta situation à Malte

LONDRES, 24 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, répondant à des
questions, M. Macdonald a déclaré que
le gouverneur de Malte a estimé qu'à la
suite de la situation créée par l'inter-
vention du Vatican dans les affaires de
Malte il est préférable d'ajourner les
élections générales.

Dans ces circonstances, le gouverne-,
ment a décidé, à contrecœur, d'approu-
ver la suspension temporaire de la cons*
titution. La loi qui est nécessaire pour
donner effet à cette décision sera pro-
chainement soumise à la sanction du roi.
Elle donnera au gouverneur tous pou-
voirs exécutifs et législatifs. Les minis-
tres actuels resteront au pouvoir à la
disposition du gouverneur à titre con-
sultatif.

En 3me page •
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En ime page :
Qui t'a fait roi ? — La robe du che-
val et ses variétés. — Le vrai mal
du siècle.

En 6me page :
Politique et information générale.
Revue de la presse. — Les Cham-
bres fédérales.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
La réponse du Conseil communal U
la Société nautique de NeuchàteL .

55555S5S________4___«_____ _ _ _ _ _ _

Vous trouverez...



Jacqueline, Petite-Peste

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenehâtel *

par 14

CLAUDE BRESSAC

- __ Jacqueline, dit-il, très grave, l'en-
serrant aux épaules, je te jure... si je
savais qu'«Il » doive te prendre un
jour... je te jure, «je le tuerais ».

Elle a ri, se pelotonnant, câline, puis
.elle se dégagea. Et elle venait à peine
de se remettre un brin de poudre,
quand survint Véra Barischkine :
- — Eh bien l fit-elle, un peu inter-
dite... Dites donc, mademoiselle Jac-
queline, il ne faut pas accaparer ainsi
notre danseur ; on ne vous le prêtera
plus 1 Tout le monde le réclame et je
ne sais plus que .répondre !

Elle l'a entraîné, sans qu'il résistât,
et Jacqueline est restée seule. L'orches-
tre attaque â nouveau. Tout à l'heure,
ce sera la tombola, les surprises, les
rires... Mais, pour elle, maintenant , la
fête est finie...

Elle est lasse, courbaturée, comme
après une grande fièvre , avec un gros,
gros bonheur emplissant son petit
cœur...

Et, sans hâte, passant derrière les
hautes plantes vertes où traînaient des
serpentins multicolores, elle monta
dans sa chambre...

(Reproduction autorisée ponr tons les
j ournaux ayant nn 'traita avee la Société
des Gens de Lettres.)
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Le lendemain matin , le soleil était
déjà haut, dardant sa lumière impla-
cable sur le paysage ébloui, quand Jac-
queline s'éveilla. L'hôtel était encore
calme, las de la fête tard finie, sans
bruit de portes ni rires dans les cou-
loirs, et seuls montaient, des courts de
tennis, les cris de quelques jeunes gens
intrépides.

Jacqueline resta un moment étourdie,
.encore pleine de rêves inconscients, et
le premier mot intelligible qui lui vint
à l'esprit fut le nom de Robert...

Robert...
Les souvenirs de la veille, alors l'as-

saillirent, pêle-mêle et redoutables,
s'opposant les uns aux autres et dont ,
pourtant, se dégageait l'image 'attentive
et câline de son cousin...

Au saut du lit , à peine vêtue , elle ou-
vrit sa fenêtre et s'assit devant sa coif-
feuse. Le soleil entre à flots et l'air vi-
vifiant du dehors avec lui. Dans un
vase, une fleur s'étire, tandis qu 'un in-
secte s'exaspère dans les rets du ri-
deau où , sans doute, il a passé la nuit.
Un autre jour , la jeune fille s'en fût
amusée un instant , puis l'eût délivré :
ce matin, pas...

Penchée sur la glace oblongue , elle
se regarde. Elle se trouve ingénument
jolie. Elle aime ses cheveux mordorés ,
ses yeux vifs, son nez délicat et ses
lèvres vives au sourire si facile. Jolie
Petite-Peste, en vérité. Et pourtant, elle
croit se découvrir une expression nou-
velle, plus grave, comme plus âgée,
tout à coup, plus femme. Et c'est si
inattendu , si drôle, si ridicule aussi,
qu'elle oublie d'en rire et en reste con-
fuse.

Si sa mère était là, bien sûr , elle lui
dirait qu'elle est folle. Et pourtant...

Il lui paraît soudain que la vie, il
y a quelques mois si simple, si facile,
Se révèle plus froide , plus sérieuse.
Hier, déjà , elle a dû se défendre , et
autour de la joie qu'elle a conquise,
cette joie si pure, si pleine, elle sent
encore comme une impression de ma .
laise, de , menace... Mon Dieu 1 qu'a-t-
elle fait 'de sa belle insouciance d'an-*
tan I

Et puis, son père part demain ; ses
affaires le rappellent. M. de Maurièré
part avec lui, sans bien savoir pour-
quoi, peut-être parce qu'ils étaient ve-
nus ensemble. Elle va être plus seule,
désormais, privée de cet ami, ce grand
ami indulgent et cher qu'est son papa.
Déjà , elle voudrait être, elle aussi, à
Paris, chez elle, dans son coin de Pas-
sy, où tout paraît l'aimer et concourir
à son plaisir.

On a frappé. Qui est-ce ? Sa mère ?
— Ouvrez 1
C'est Véra Barischkine :
— Comment, pas prête ?
Et, soudain plus douce, presque in-

quiète :
— Qu'avez-vous, Jacqueline ? Vous

vous êtes enfuie, hier. Nous vous avons
cherchée partout , au moment de la
tombola...

— C'est gentil à vous... C'est maman
qui est montée ?

— Oui, mais... elle a dit que vous
dormiez à poings fermés... ,

— Je faisais semblant.
—- Voyez-vous cette Petite-Peste !
— Tiens, vous aussi ?
Elles ont ri toutes les deux. Puis,

Véra Barischkine raconta : la tombola
fut très réussie, la recette splendide.

— Si vous aviez vu Robert, ajoute-
t-elle, quel entrain I Quel joyeux gar-
çon I II était vraiment l'animateur du
bal, commandant à l'orchestre et à
tous, n'ayant qu'un signe à faire pour
obtenir le silence.

— Il est levé, lui .
— Pensez-vous ? Je viens de frapper

chez lui. On ne répond pas... à moins
qu'il ne fasse le mort.

Un instant, Jacqueline resta rêveuse.
Un tourbillon de fête lui remonte, avec
la vision furtive d'un Robert dissipé...
Il a joué, il a dansé, il a ri, avec d'au-
tres, avec Véra, avec toutes I... C'est
inouï !... Certes, il ne pouvait pas se
dérober à l'appel des sympathies
spontanées qu'il provoque communé-
ment autour de lui... Mais, tout de mê-
me t Comment sont-ils donc construits,
ces garçons au cœur étanche qui peu-
vent se diviser ainsi et dépenser en fri-
volité cette même joie qui lui donna,
à elle, un irrésistible besoin de recueil-
lement...

— Vous ne venez pas faire une par-
tie de raquettes ?

Elle a tressailli, au sortir de son
rêve... Véra Barischkine la regarde, de
ses grands yeux mauves, étranges, un
peu fascinants. Elle est décidément très
curieuse, cette femme... Plus Jacqueline
la connaît, plus il lui semble qu'elle
exhale une impression d'audace, de
sans-gêne et d'aventure... On ne sait
d'ailleurs pas bien si elle est veuve ou
divorcée, si elle est libre, ni ce qu'elle
fait, ni ce qu'elle pense. Tout en elle,
son regard, ses attitudes, sa voix aux
inflexions mondaines et si chaudes, ses
gestes, ont quelque chose de froidement
perfide... « Elle m'est une bonne amie,
et c'est tout», a dit Robert. H est sin-
cère, sans aucun doute... Mais elle ?
Que veut-elle en faire ? A quoi peut-elle
songer lorsqu'elle l'enveloppe de son
regard de reptile ?... Elle est là, accrou-
pie sur des coussins, comme lovée, vi-
périne, et prête au mal.

Mais soudain, Jacqueline a un peu
honte de ses vilaines pensées. Rien ne
l'autorise à se faire de telles idées. Et
parce qu'elle ne veut pas céder _ sa

médisance intime, elle se fait plus ai-
mable...

— Allons vite, mon petit I presse la
jeune femme. Tous les courts vont être
occupés ; Robert n'est pas là, ce matin ,
pour nous les retenir...

Au même instant , la sonnerie du té-
léphone intérieur retentit. Un peu in-
triguée, Jacqueline décrocha le récep-
teur tandis que Véra Barischkine dé-
tournait discrètement la tète, comme
si cela pouvait suffire à ne pas enten-
dre. Elle entend fort bien , au contraire ,
puisqu'au seul nom de Robert pro-
noncé près d'elle, elle se retourne et :

— C'est lui ? s'étonne-t-elle.
Jacqueline fait signe que oui.
— Mais où ètes-vous ? demande-t-

elle. En bas ?... Elle est ici, reprend-elle
en riant... c'est entendu , je vous l'en-
voie et je vous rejoins dans un quart
d'heure !

— Qu'est-ce que c'est ? interroge
Véra Barischkine.

— Robert vous réclame. Il prétend
qu'il a la flemme de monter et qu'il y
a dix minutes qu'il carillonne chez
vous.

Elles ont ri, puis :
— Je descends donc, s'empressa la

jeune femme, et dépêchez-vous de ve-
nir m'aider à lui faire perdre quelques
portos.

— Dix minutes I
Un peu plus tard , en effe t, Petite-

Peste tâtait d'un pouce expert les cor-
des de sa raquette, prête à sortir ,
quand sa mère survint.

— Allons, je vois que cela va mieux ,
constata celle-ci, se laissant embrasser.

— Oh ! oui , tout à fait bien : j'ai
dormi comme un seul homme.

— Tu aurais tout de même bien pu
nous prévenir , remarqu a Mme Simeuse.
Nous étions inquiets et nous t'avons
cherchée partout.

Puis, changeant brusquement de ton :

— Tu as une minute, ma petite fille ?
fit-elle, je voudrais te parler.

«Ma petite fille » I Le cœur de Jac-
queline s'est arrêté net. Quand sa mère
l'appelle «ma petite fille », c'est qu'elle
prépare un coup à sa façon.

— C'est que... Robert m'attend... bal-
butie-t-elle.

— Laisse donc, il est avec Mme Ba-
rischkine ; et d'ailleurs, ce ne sera pas
si long... Écoute...

Il fallut bien écouter, et, en effet , ce
ne fut pas long. Quelques minutes plus
tard , Mme Simeuse partait en claquant
la porte, furieuse, et le menton en ba-
taille. Jacqueline restait là, debout,
l'œil fixe, un peu pâle et encore fré-
missante... Une angoisse implacable lui
serre la poitrine et lui martèle les tem-
pes. Elle sent comme un grand vide
autour d'elle. Tout lui paraît difforme
et brouillé, dans un tourbil lon de lu-
mière laiteuse, avec une indicible im-
pression de vertige, et c'est sans réflé-
chir, d'un pas d'automate , qu'elle gagne
incontinent la chambre de son père.

Déjà M. Simeuse, aidé du valet qu'il
remmène, commence à préparer ses
malles. C'est-à-dire qu'il est assis sur
le coin d'une table et s'amuse de la
quantité effarante d'objets pouvant
s'empiler dans la grande boîte élégante
où le domestique disparaît à moitié.

Dès qu 'il aperçoit sa fille , ses traits
s'illuminent, mais, tout de suite , il
s'inquiète :

— Qu'est-ce qu'on t'a fait ? dit-il.
Tu as l'air toute chose.

Il a, d'un geste, renvoyé le valet.
Alors, Jacqueline n'y tient plus. Elle
se précipite dans ses bras en pleurant
à chaudes larmes.
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LOGEMENTS
LOGEMENT

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

Faubourg dn Château
h remettre apparte-
ments de deux, trois et
quatre chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.
a»———— i " ¦ i im_________

A louer à Bevaix
beau logement de trois cham-
bres, ouisine, bien remis à neuf ,
au soleil, jardin et toutes dé-
pendances, pour le 1er Juillet ou
date à convenir.

S'adresser à F. Colomb, entre-
preneur à Bevaix.

Chaumont
Petit appartement à louer, trois

cbambres (trois lits) et cuisine
(meublé) . — Electricité, eau
courante, gaz _. proximité. —
S'adresser au Grand Hôtel.

Vacances
Le rez-de-chaussée du

Château de fenin
est i, sous-louer pour tout ou
partie de l'été. — S'adressser au
Dr Richard, Crêt-Taconnet 40,"Neuchâtel. P 2031 N

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

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

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

'.' A louer à. Colombier
dans le voisinage de la station
du tram, joli logement de quatre
chambres et dépendances, chauf-
fage central, part de Jardin. Dis-
ponible pour le courant de l'été.

-S'adreeser Etude G. Etter, notai-
, re. rue Purry 8.

CHAMBRES
JoUe chambre. Soleil. Sablons

Ko 20, rez-de-chaussée , gauche.
Jolie chambre Indépendante,

pour le 15 JuUlet. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, Mme Gutk-
necht.

PENSIONS
•, * ¦ —-n.. n ——-

Pension de famille
On cherche chambre et pen-

sion de famille pour un Jeune
homme (pour trois mois). Faire
.offre en indiquant prix à
case postale 10420 , la Chaux-de-
Fonds.

Vauseyon : A louer pour le 24
août ou époque à convenir loge-
ment de trois chambres, ouisine
et dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Côte, à. remettre pour
le 34 septembre pro-
chain, appartement de
trois chambres situé
dans immeuble moder-
ne. .Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour cause de départ à louer
aux Parcs, date & convenir,

BEL APPARTEMENT
au soleil, trois chambres, vé-
randa, 65 fr. par mois. A la mê-
me adresse à vendre POTAGER
deux trous en bon état, 40 fr.

I S'adresser h M, Zaugg, Parcs
I No 63 b.

Chambre et pension
Etudiant cherche belle cham-

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

Pour le 15 juillet, bonne fa-
mille de la ville prendrait en

CHAMBRE ET PENSION
deux Jeunes gens désirant une
vie de famille. Demander l'adres-
se du No 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux, bien

éclairés, ft louer au
centre de la ville, pour
atelier de modes on bu-
reaux, etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Demandes à louer
Recherchons chambre à usage

de

bureau
centre Neuchâtel. — Entrée en
jouissance : 1er Juillet.

Même adresse,

sténo-dactylo
ayant connaissances comptabilité.
Rémunération suivant aptitudes.
Georges Borle , le Pâquier, Télé-
phone 61.1.

On cherche à louer pour tout
de suite,

garage
pour automobile. S'adresser à M.
Georges Schwaar, Stade 10. 

Ménage soigné de trois person-
nes cherche pour le 1er août,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres au
soleil, de préférence bas de la
ville. — Adresser offres écrites
et conditions sous chiffres B. P.
731 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer pour octo-
bre prochain,

APPARTEMENT
trois ou quatre chambres, avec
bain et dépendances, si possible
en dehors de ville et à proximité
du lac. Offres écrites sous A. B.
679 au bureau de la Feuille
d'avis. ,
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Pied-à-ferre
On demande à louer chambre

Indépendante. Ecrire sous X. ZS.
725 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Pour apprendre

la langue française
On désire placer Jeune fille

hors des écoles dans famille
honorable où elle aurait l'occa-
sion d'aider dans la tenue du
ménage, de surveiller les en-
fants et de bien apprendre la
langue française, Neuchâtel ou
environs préférés. — S'adresser à
P. Ruprecht, coiffeur, Laupen
(Berne). 

Pour Jeune fille de 16 ans on
cherche place de

volontaire
dans bonne famille romande
pour apprendre parfaitement la
langue française. — S'adreeser â
M. H. Haerdi, agriculteur, Stau-
fen prés Lenzburg.

JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et la couture,
cherche place comme volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel pour apprendre la langue. —
Faire offres â Mme Naef , Bir-
mensdorfstrasse 129, Zurich ni.

PLACES
On cherche pour quatre semai-

nes, dés le 14 Juillet,

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er Juillet
ou époque à convenir une Jeune
fille honnête, sachant coudre,
comme

BONNE A TOUT FAIRE
pour ménage de deux personnes.
S'adresser â Mme Paul Dubois,
Kapellenstrasse 24. Berne. 

Je cherche une

JEUNE FILLE
qui puisse seconder notre bon-
ne pendant un mois. Service des
chambres le matin, fabrication
des confitures, raccommodages et
travaux divers l'après-midi.

Offres écrites avec indication
du salaire exigé à O. R. 733 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de chambre
de confiance, aimant les enfants,
sachant bien coudre et repasser.
S'adresser & Mme L. Ulmann,
Léopold-Eobert 36, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille sérieuse, de langue
française, est demandée comme

femme de chambre
chez médecin à Nyon, pour le 15
juillet. Ecrira & Mme Plotet-
Chavannes, l'Auvergne, Epalin-
ges sur Lausanne.

Remplaçante
On demande à Neuchâtel une

remplaçante cuisinière, expéri-
mentée et bien recommandée,
pour le 1er Juillet.

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

Ingénieur Suisse français cher-
che

échange
de conversation

avec personne de langue alleman-
de pour se perfectionner dans
cette langue. Désire de préféren-
ce un partenaire connaissant le
language technique. Adresser of-
fres écrites sous Z. A. 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cheval
On demande à louer pour la

saison des foins un bon cheval
de toute confiance. Bons soins
garantis. S'adresser à Henri Mau-
re. Barben, Boinod 12, prés la
Chaux-de-Fonds. P 15322 C
» _̂»_»III _» M̂»»«^»-_.III —¦__—

Apprentissages
On cherche un

apprenti
désirant apprendre â fond la ser-
rurerie et le métier d'installateur.
Chambre et pension chez le pa-
tron. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée Immé-
diate. S'adresser â Ed. Meuly,
Installateur, Gurmels.

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

PERDUS
Perdu, dans le haut de la vil-16 . ceinture

manteau de caoutchouc-crèpe de
Chine gris. Prière de la rappor-
ter contre récompense Côte 118
ou au bureau de la Feuille d'a-
vls. 733

Perdu un

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

Profess. médicales
Pédicures

SAUVANT L*
PEDICURE

Nouveau domicile
dès le 26 juin

Rue Saint-Honoré I
Maison Bickel-Henriod

Remerciements

visitant clientèle particulière ou
magasins de détail, occasion rare
vous est offerte d'augmenter lar-
gement et sans peine vos revenus
journaliers en vous adjoignant
un petit article moderne, très
plaisant de la branche textile.
Article sans concurrence, trou-
vant facilement amateurs dans
tous les milieux. — Ecrire sous
chiffres Z. 6015 L. â Publicitas,
Lausanne JH 35445 L

On demande
une jeune fille connaissant déjà
le service, pour servir au res-
taurant et faire quelques cham-
bres. Entrée immédiate. Faire
offres ou se présenter à l'Hôtel
de la Poste à Saint-Aubin , télé-
phone 81.034. 

Comptable-
correspondant

Suisse français , cherche place. —
Ferait éventuellement les voya-
ges. Adresser offres écrites â C.
C. 728 au bureau de la Feuille
d'avis. ~_

Lingère
capable demandée par un Sana-
torium d'altitude. Place & l'an-
née. Références exigées.

Adresser offres avec photo et
prétentions de salaire sous T.
15962 L. â Publlcltas, Lausanne.

Jeune fille active,

couturière
cherche pour fin août, éventuel-
lement plus tard, place chez
bonne couturière pour se perfec-
tionner. Sans pension et cham-
bre. Offres sous chiffre Z. F.
1702 à Rudolf Mosse S. A., Zu-
rich. J. H. 22548 Z.

Jeune fille 17-18 ans trouverait
place dans bonne famille des
environs de Berne pour un
mois ¦

au pair
: auprès de deux enfants. Entrée

immédiate. — Se présenter chez
Mlle R. Olivier!, rue Pourtalés 6,
Neuchâtel.

[MsJHHHHHlM^H
Jeune fille de cafetier, 18 ans,

cherche place
dans restaurant pour apprendre
la langue française. Neuchâtel
ou Neuveville préféré. Veuillez
écrire s. v. p. & Mlle Hedy Chrls-
tener, Knettnauerweg 12, Nidau
près Bienne.

HŒiïirariiiîiH.âiBB
Fille de salle

bien recommandée et causant le
français est demandée par bon
hôtel. Adresser offres avec réfé-
rences et photo sous chiffre A.
B. 729 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche â faire
travail à l'heure

ou demi-journées. Adresser offres
écrites à A. 8. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherche environs Genève,

jardinier
trois branches,

bassecourrière
mariés ou séparément. Envoyer
références et photos, sous chif-
fres W. 62838 X. Publicitas, Ge-
nève. JH 81099 A

i . i

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

On cherche pour entrer tout
de suite

bonnes couîurièros
Magasin Jules Bloch.
On demande une

sommelière
dans un bon restaurant de la
ville pour commencement juillet.
Adresser offres écrites & S. B. 713
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Copeaux

à prendre gratuitement. Evole 49.

i Madame R. MATHEY, ses
enfants et les familles ai-
llées, remercient toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

« Mombello », route de
_ lontoie, Lausanne.

Tirage quotidien
14.000 exemplaires

soit plus de

80.000 exemplaires
par semaine

Fenille fl _is „e lilâlei
est distribuée dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Hauterive
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin-Epagnier
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelles Landeron
Bevaix Cormondrèche Neuveville
Gorgier Monruz Lignières
Chez-le-Bart La Coudre

Val-de-Travers
Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fleurier Saint-Sulpice
Couvet Les Verrières

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savagnier
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos -
taux, de même que pour la rég ion des lacs , les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. ..30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
. année . » .5. 

On s'abonne par simple carte postale adressée au bnrean
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.

gggjgggggggfgggggggggg

EMPLOIS DIVERS

Employée de bureau
d'initiative et pouvant travailler seule, serait
engagée pour le 1er juillet ou époque i_ 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 avec copies de certificats sous
chiffres I .K. 704 au bureau de la Feuille d'avis.

! ¦¦' i "'—
'—1 1 1 i __.

On cherche

secrétaire
sténo-dactylo

première force, français-allemand, pour Neuchâtel. Entrée
immédiate. Offres avec références et prétentions à Case pos-
tale 6634, Nenehâtel. P 2036 N

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

«. 
Confiture de fraises

I Lenzbourg
est disponible dès maintenant dans tons les bons magasins d'alimentation anx
nouveaux prix suivants : seaux „HERO " de: ikg. sue. stg, Flacon

IMPORTANTE BAISSE DE PRIX ! 2 '2* 6*55 10'65 140

- - ¦ 
i



Emplacements spéciaux exigés, 20 a/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manu».
crits et ne se charge paa ae les renvoyer.

Administration : rue da Temple-Neuf 1
Rédaction t ru* du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
ef de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchfttel ef succursales ¦

A remettre dans une impor-
tante localité du canton de Neu-
châtel vu bon

commerce
de chaussures
pour tout de suite ou époque à
convenir. Clientèle assurée. •—
Ecrire sous O. L. 730 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Divans turcs
A vendre très beaux sommiers,

Ire qualité, de I m. 10 sur 1 m.
9ft, recouverts coutil pur SI ; fe-
raient très beaux divans.

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

I_R*SL,__1 VILLE
__iiii» °E
E|g5 MIOTATEL
Permis de construction

Demande de M. P. Oudin de
construire une maison d'habita-
tion avec ateliers et garage & l'A-
venue Dubois.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 3 Juil-
let 1930.

Police des constructions.

I ĝ -/! VILLE

_ _
s|§liif DE

I3§gj MUCMTEL
Permis de construction

Demande de Madame F. Du
Bois de construire des garages
à automobiles à la ruelle du
Fort.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 9
Juillet 1830.

Police des constructions.

Jolie villa
A VENDRE

de cinq pièces, avec tout confort.
Chauffage central, salle de bain,
gaz, électricité, jardin, dépendan-
ces, à 3 minutes du tram. Rue du
Lac 7, Renens.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

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

On cherche à acheter

petite maison
de trois à six chambres, avec Jar-
din sur le parcours de Neuchâ-
tel-CoIombler. Ecrire avec prix
sous A. Q. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERGER
(Ouest de la ville)

A vendre 1048 m». Plein rap-
port, pavillon de plaisance ou sol
à bâtir. Quartier tranquille. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

A VENDRE
On offre & vendre d'occasion

deux

lits d'enfants
une poussette et un pousse-
pousse, le tout en bon état. —S'adresser le matin, à Mme Tâll-
Iardat, Cassardes 12 a, en ville.

Réchaud à gaz
«le Rêve », émaillé blano, deux
feux, sur table spéciale, â ven-
dre, état de neuf. Prix avanta-
geux. — E. Junod, Parcs 61.

Garnitures de rideaux
. , en cuivre et en bois
Tringles de brise-bise

plates et rondes
Stores automatiques

Patères
crochets d'armoires

Crochets X
Boîtes aux lettres
Quincaillerie

IMÏ & UÈW
Neuchâtel

T. E. N. J. 5 % .  Tél. 334

Myrtilles fraîches
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. B0
contre remboursement. G. Pe-
drioli , Bellinzone.

Sii de Si
à vendre, 15 fr. Rue Matile 10,
rez-de-chaussée.

A vendre ou à échanger contre

motosacoche III
petite voiturette Amilcar sport,
en parfait état de marche. S'a-
dresser après 17 heures, à M.
Louis Jacot, rue de Corcelles 4,
Peseux.

A VENDRE
tout de suite

un jeune chien loup, une
armoire, une table ronde, uns
poussette et une petite chaise
d'enfant, le tout & très bas
prix. — S'adresser par écrit
sous T. V. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un,
teirit vieto-u-te
. rÔAutte. de t'empCoi

journalier eût,
Vârîj tGhle.
JSa/HmatL

^̂  DBUX MINEURS
complété p a t* Ca —

Grèrrve. au.*/M!>
«Dada »

P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A. -Wildhaber, »
A. Guye-Prôtre, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneltter, droguerie.
Droguerie Viésel, rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac. Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.~~ 

A VENDRE
faute d'emploi : un potager & gaz
trois feux ; un potager brûlant
tout combustible, deux trous,
bouilloire , sur pieds ; deux lits
fer pour enfants ; une table ; une
t. ble do nuit ; deux garnitures
de lavabo ; une couleuse. S'adres-
ser Beaux-Arts 15, Sme étage, à
gauche.

Si une visite vous surprend
à l'heure du five o'clock,
rendez-lui -la surprise en lui
offrant une bonne tasse de
maté. Abusez-en sans crainte
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez que la meilleure qua-
lité sous le nom

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

En gros: Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich.

A remettre à Genève, sur gran-
de artère, près gare,

magasin
de spécialités
confiserie, chocolats, café, thé.
Installation moderne. On traite-
rait avec 30,000 fr. Ecrire sous
chiffres U. 62964 X. Publicitas,
Genève. JH 31101 A
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vous permet de vous laver la tète chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes.
aux œufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette , ortie, bouleau et romarin.
".•." .*¦

_ __ ; , __^f_ , , . ; 1 

Rien ne lui échappe ,~_L__V
depuis qu'il a acheté (̂ !Ê!̂j \\
ses jumelles chez ^^ ___ _ ù

M. LUTHER Jt
Opticien Place Purry *&?

En magasin, grand stock de jumelles ZEISS,
LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques

Grand choix de bonnes juments de 4 à 8 ans,
vendues avec garantie, ainsi que vaches et gé-
nisses prêtes. Echange. Téléphone 18.32.
Lévy & Cie, rue Frilz Courvofsier, la Chaux-de-Fonds.

¦' i————w^p^—MP—UH^M ¦ i— ¦— ¦ ... ,, i. , i  ¦- ¦¦!

Rheinfelden
! . .
Bains salins et cure d'eau con- tre lesrf _ un.at.smes,lagoutU- l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur1 ,
et du systtine nerveux . Diver- tissements.Belfes forêts.Jolie
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.______L o

|| VOITURES CAMIONS |j

9 Châssis . . . .  depuis 3875.-- \ 1
M Torpédo. . . . » 5160.— ï ''
m Conduite intérieure » 5500.—
0 AGENCE DIRECTE: |i |

H Charles A. Robert M
m Fontaine André 16 NEUCHATEL Téléphone 17.25

AVIS DIVERS

W'^ammmi'mIsagfeSi
l Hôtels - Pensions - Promenades I

I Repos-Convalescence &&_&£_£(
J Lieu de séjour Idéal. Situation très tranquille , à la lisière mê- Ë.

S me de la forêt, grand verger. BeUe vue. Chambres confortables, B.
S Bonne pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régi- R,

B mes. Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur de- ftg mande. — Téléphone No 103. JH 2200 N E
;î 3W* Tea Boom -&C AIT. ScMtpfer, masseur diplômé t
m-_ m Ta *___ -.-Amt -\- iwv___iaw__m_ _ _ m_ _ _ m m_ t-\____ m__ m__ t-

SUCHARD STÂ,
ReiffiËGurseiaent d'obligations 5 % de l'Emprunt

de 3,000,000.— de 1913
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 23 Juin 1930 v . .. .,_
64 472 604 853 990 . 1636 . 1998. 2221 . 2521 2794
71 483 616 864 1024 1716 2017 2237 2562 2799

169 486 661 . 869 1039 1765 2084 2801 2581 2834
202 492 683 ' 881 1131 1814 2088 2379 2618 2899
227 512 702 890 1282 1840 2132 2382 2622 2923
252 547 736 911 1294 1877 2134 2395 2644 2932
257 555 740 918 1314 1896 2163 2401 2650 2954
278 581 766 940 1408 1945 2164 2483 2683 2962
448 583 834 966 1568 1953 2184 2491 2693 2975
454 603 855 969 1581 1972 2212 2516 2719 2993

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1930,
aux Caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise,

et au Siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter

intérêt dès le 30 septembre 1930. — Les obligations No 4452 Sme B
de 1910 et Nos 1418 et 2647 Série 5 % de 1913, sorties aux précédents
tirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 23 Juin 1930. SUCHARD S. A.

1 Ciub Neuchàtelois d'aviation 1
Ê Samedi 28 Juin à 20 h. 30 ' j
^ 

au Théâtre de Neuchâtel |

I Conférence avec films ef projections
par Ee commandant Pierre WEISS

pi attaché au Ministère de l'air à Paris
Sujet :

I «Première liaison entre Paris et l'Inde française»
» i (effectuée en janvier dernier par le conférencier)
I Prix des places : Parterres et premières galeries, I
¦ 1 fr. 50; secondes galeries, 1 fr. (timbre compris). —
¦ Location au magasin de cigares Mme Isoz.
¦BMB.MMMM___Blllill__1IIWHIBf fi'l IHWlIMM-nfflWWlIi-BrWIlWill-l If'yilllllBUIMM

j PROFITEZ DES VACANCES f
\ [ pour remettre votre ]\
JS literie en ordre ::
< > Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
< ? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine J ?
< l et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS i ,

:: Atelier lie tapissier J. PERRIRAZ |
o Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — téléphone N° 99 o
»»???????»??????????????»»»??????????»????

i Changements Mitoses S
Villégiatures, bains, etc. 9

«P MM. les abonnés sont priés de nous aviser ®

1 la veille #
pour le lendemain, de tout changement à appor- -SS

W ter à la distribution de leur journal, sans oublier _W
wjk d'indiquer l'ancienne adresse. Ë9
o» Vu le grand nombre de changements, il n'est pas m}
JS possible de prendre note des dates de retour, de JS.
]§£ sorte que MM. les abonnés voudront bien nous W
A aviser à temps de leur rentrée. f g &

 ̂
La finance prévue pour tout changement est de 

@^
/& 50 centimes par mois d'absence. 2k

À(|& II ne sera tenu compte que des demandes de i|fc
changements indiquant

1 l'ancienne et la nouvelle adresse S
;; et accompagnées de la finance prévue. '

M ADMINISTRATION de la S
§ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ||
_i_l _tt _

B@3C _deoport. \
f less/eurs

Jeune$_?ensCnf ante

Merveilleux
H m ..^.f.̂ ^ime û\

F A/_r6,r™A ™"Tj
lb_Hwmw.siaw_-._-_-__B-_-WBW

Menbles
d'oceasioii

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Vente d'immeubles à Fleurier
¦

La succession de M. Henri Jeannin offre à vendre de gré
à gré une propriété sise à la rue du Musée à Fleurier, con-
sistant en une maison locative de six logements et en nne
fabrique comprenant deux ateliers et un petit logement, plus
un terrain en nature de place et jardin. Estimation cadas-
trale fr. 40,000.—.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Paul Jeannin,
rue du Musée, et pour prendre connaissance des conditions
de la vente s'adresser en l'Etude des notaires Vaucher à
Fleurier.

B SlL£iii5!£llJ!Ë2_S_2SS S
f 'i  ^£& Viennent d' arriver à |rc
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SMITH PREMIER I
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de leutea marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

RENAULT
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chaYme

et son agrément.
C'est I» voiture offrant 4 placei spacieuses, la plut

' économique et la plus agréable a utiliser de toutes lt* ¦
voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal .. f f ,  6300
Conduite intér. luxe .... fl. 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760
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I BRUNE et BLONDE [

L'Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2me étage

fera le jeudi 26 juin et jusqu'au I er Juillet

une vente réclame
avec réduction de

10%
Il vendra tout spécialement de jolies chemises de sport ponr
garçons, en vue de la Fête de la Jeunesse et des vacances.

Occasion intéressante :
Ravissantes boîtes de chocolat fin, à 50 c.

Vente d'une sablière et champs
à Fontaînemelon

Le lundi 30 juin 1930, à 14 h. 15, à l'Hôtel de l'Union, à
Fonlainemelon, il _era procédé, par voie d'enchères publiques,
à la vente de§ immeubles ci-après désignés, appartenant à
Charles-Edouard GALDELARI, entrepreneur, domicilié à Fon-
taînemelon, savoir :

CADASTRE DE FONTAINEMELON
Article 461, pi. fo. 9, No 26, A la Vyfonte, champ de 8321 m'.Article 462, pi. fo. 9, No 27, A la Vyfonte, champ de 817 m».

Chiffre d'évaluation fr. 5000.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément

aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés.

Cernier, le 19 juin 1930.
Office des poursuites du Val-de-Rnz :

R- 606 C. Le préposé, E* Muller.

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT .

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Plaoe Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure dans
un cadre

approprié égaiera
j votre demeure

Papier pour
armoires

Xcpied
j c h m i m l
j dan&m

Qigussure
Proftjqj

Chez

PETREHAND
Seyon 2 - Neuchâtel

Superbe choix de

CEINTURES
cuir

toutes teintes mode
pour DAMES et

MESSIEURS

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

VILLE DE ||È NEUCHATEL

Office communal d'assurance-ehômage
Hôtel communal, salle No 30. Chèques postaux IV. 11

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique qui n'ont

pas été contrôlés pour le deuxième trimestre 1930 doivent être
présentés à l'Office avant le mardi 1er juillet prochain.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste on par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quittant
une caisse privée ont .obligation de s'assurer immédiatement
ailleurs s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
ou les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage : Le préposé.



Qui t'a fait roi ?
Sur le trottoir brûlant de la rue Roya-

le, à la terrasse du café Weber, il éclata,
le samedi 7 juin , un petit scandale quand
un monsieur arracha des mains de son
voisin, qu'il ne connaissait pas, un nu-
méro de « Paris-Midi ». Malgré l'étonne-
ment du dépossédé, le ravisseur lut, ra-
vi, l'article intitulé : « Le prince Carol
rentre en Roumanie ». Puis il rendit la
feuille au consommateur inconnu et s'é-
loigna, laissant cinquante francs de
pourboire au garçon. C'était un mem-
bre de la légation " roumaine qui avait
appris qu'il changeait de maître.

Ce diplomate était caroliste, et il igno-
rait tout du complot. Combien de gens
étaient-ils dans le secret ? Bien peu, cer-
tainement. Les Français qualifiés, qui
revenaient de Roumanie, ne s'étaient
aperçus de rien. Ou du moins M. de
Sàint-Aulaire, le prudent Ulysse, avait-
il tu ce qu'il avait surpris ; le général
Berthelot n'avait rien révèle de ce que
lui avait dit, peut-être, le général Ave-
resco ; et M. Loucheur était trop ému
dés articles désagréables qui saluèrent
son arrivée à Bucarest pour s'occuper
d'autre sujet que de ses propres affai-
res.
" • Le lendemain et la semaine suivante,
les reporters, surpris, voulurent s'infor-
mer ; ils se ruèrent à la poursuite du
temps perdu. Le départ du 5 n'avait été
connu d'eux que par l'arrivée le 7, de l'a-
vion portant Carol et sa fortune. L'hon-
neur professionnel était en jeu. Mais la
légation roumaine restait anssi mysté-
rieuse qu'au temps où'l'habitait jadis le
duc de Pomar. Le colonel Tartarano,
l'attaché militaire et le « deus ex machi-
na»  de l'enlèvement s'était enlevé lui-
même jusqu'à Bucarest. M, Diamandy
était entouré de nuages. Les portes des
maisons roumaines s'étaient fermées
comme sur un secret. La! charmante
princesse Marthe Bibesco ? À Bucarest.
Mme Lupesco ? Aux environs de
Lucerne, et bien malade. La prin-
cesse Jeanne Bibesco ? Lasse, elle
relisait son traité « De la Fatigue ».
La délicieuse princesse Bogdan, le sou-
rire du carlisme ? Elle séjournait quel-
que part, en Allemagne; Mme Lambrino,
qui presque la veille, avait offert aux
journaux la photographie de son fils,
« pour que le vît le prince Carol », con-
fiait la garde de sa villa de Neuilly à
une farouche servante dobroudjienne.
Mme Elvire Popesco quittait le théâtre
Edouard-VII. Cette colonie roumaine, où
abondent les femmes séduisantes et gé-
néralement abordables, s'évanouissait au
premier contact, à la moindre ques-
tion.

* ? *

Le coup d'état avait été imprévu pour
tous. Les Parisiens de Paris — car il en
est de Bucarest — s'étaient endormis,
gavés d'une indigestion de reportages.
On avait trop entendu parler du boule-
vard Bineau, à Neuilly, des fuites tou-
jours imminentes du prince Carol, sur-
veillé par la police. Chacun avait vu,
pendant dix-huit mois, la vieille Pan-
hard de la Préfecture stationner, nuit et
jour, près du numéro 164. L'inspecteur
Marius avait confié, sous le sceau du
secret, à tous les passants, que sa « ba-
gnole » était incapable de suivre la voi-
ture du prétendant :

— Je fais du 40 ; il file à 120 !
Mais le prince. Carol s'était plaint au

gouvernement français «d'une surveil-
lance grotesque. » On éloigna Marius qui
renonça à faire du zèle. Puis le futur roi
abandonna Paris, allant chercher du re-
pos au château normand de Bellème. L'o-
pinion, la police et les reporters le per-
dirent de vue, l'oublièrent au moment
le plus palpitant de son aventure. Carol
avait « semé » ses suiveurs.
1 . • * *

Quand le prince héritier eut dix-
huit ans, le roi disgracia le directeur de
l'Opéra de Bucarest, sous prétexte qu 'il
ne surveillait pas ses ballerines et que
celles-ci séduisaient son fils.

Quand le prince héritier atteignit
vingt et un ans, il reprit Jassy aux Al-
lemands de Mackensen et, en même
temps, conouit Mlle Zizi Lambrino. Le
premier prince de la dynastie qui était
né et élevé en Roumanie épousait donc
une Roumaine. Son père, malgré le dé-
sir des boyards qui auraient voulu voir
leur roi s'unir à Mlle Vacaresco, avait
pris reine à l'étranger. Carol, lui, était
bien roumain ! Le peuple exultait ; la
cour se fâcha : le prince héritier se vit
infliger dix semaines d'arrêts de ri-
gueur.

Quand le prince Carol eut -vingt-
quatre ans et qu'il eut épousé la prin-
cesse Hélène de Grèce, il fut chargé
d'une mission à Londres pour les funé-
railles de la reine Alexandra. H inter-
préta les ordres reçus d'une façon tou-
te personnelle et passa un mois char-
mant en Italie en compagnie de Mme
Lupesco. Ce fut le début de sa liaison
et de sa disgrâce. Le roi était à bout de
patience. Mais, cette fois, l'opinion fut
moins favorable au prince galant. Mme
Lupesco était juive. Certes, les Rou-
mains ne sont pas antisémites, mais ils
n'aimaient pas que leur prince aimât la
fille du père Wolf.

On demandait parfois à celui-ci ,
dans son sordide faubourg, des nouvel-
les de sa fille :

— Votre Magda va bien ?
— Certes, répondait-il. Et mon gen-

dre Carol aussi.
Cette satisfaction du vieux patriar-

che irritait les Roumains, fils des lé-
gionnaires de Trajan.

— Notre prince, son gendre ? s'in-
dignait un avocat. S'il répète cela , je
lui flanquerai mon pied quelque part !

Mais cette histoire est déjà, paraît-il.
• du passé. Le prince qui avait « semé »
•ses suiveurs, avait, quinze jours avant
"sa fugue, « semé » aussi sa suivante.

_ — Ne croyez pas le prince Carol ins-
piré, dans ses aventures féminines, par
un puissant sentiment, nous avertit un
(Roumain. C'est un vert-galant, mais un
-politique. Même dans ses écarts de con-
duite, il conserve le bons sens. H a

'épousé Mlle Lambrino, mais il ne s'est
. jamais marié avec la Lupesco. C'est là
une nuance. Le roi ne renonce pas à

(tout jamais, sans doute, aux favorites,
. mais il a rompu sans retour avec celle-
là. H n'y a eu qu'une « constante » dans
sa pensée : le trône et l'unité de son
royaume agrandi.

— Agrandi ?
— Oui, et peut-être au-delà de ce

que vous croyez. Quand, en 1919, le
prince disgracié fut envoyé par Bratia-
no à l'armée d'occupation , à Budapest ,
il réalisa un travail politique qui a
Erouvé ses talents d'homme d'Etat,

es grands propriétaires hongrois crai-
gnaient le bolchevisme. Carol sut ex-
ploiter ce sentiment pour se faire offrir
'par quelques-uns, de réunir sour son
sceptre les deux royaumes de Roumanie
et de Hongrie.. L'idée, dévoilée trop tôt,
a é'é abandonnée, mais elle a encore
ses partisans, comme le comte Banffy.
C'est une semence...

• • •
Une petite maison dans un faubourg

de Bucarest. J'en ai franchi le seuil un
peu mystérieux, il y a trois ans, pour
me trouver dans une pièce pleine de li-
vrés, de livres français, mais pleine
aussi de conjurés : toute l'opposition au
régime de fer de Bratiano. Il y avait là
M. Maniù, M. Vaida Voivod, M. Manoi-

lesco. La réunion se tenait en l'honneur
de quelques j ournalistes de passage à
qui l'on exposa les violences du gou-
vernement, l'état des finances, l'échec
de la réforme agraire, les persécutions
contre les nationaux paysans. Et l'on
nous affirma la chute imminente des
libéraux. >

Un mois après, c'était l'acquittement
de Manoilesco, la mort de Jean Bratia-
no, suivie de l'éphémère présidence de
son frère Ventila ; enfin , il y a dix-
huit mois, la revanche de l'opposition,
son triomphe électoral , son accession
au pouvoir. Lors de notre conversation,
de Bucarest, le' retour du prince Carol
avait semblé être un article organique
du programme de l'opposition., Mais,
parvenu au gouvernement, M. Maniu ne
songeait plus à rappeler le prince. Ce-
lui-ci était utile, après tout, pour con-
solider le succès des paysans ? Sûrs de
la majorité parlementaire, ne pouvaient-
ils pas jouer leur chance par leurs
seuls moyens ? Les conjurés de la vil-
la ne parlaient plus de Carol et M. Mà-
niù trouvait des formules très adroites
pour ne se prononcer ni sur le retour
du prince, ni sur la prolongation de son
exil; . • - _ • .

Mais l'exercice du pouvoir n?e les
partis. Les nationaux paysans, en quel-
ques mois de gouvernement, avaient dé-
jà perdu beaucoup de leur prestige. Par
le choix de leurs hommes, ils se com-
promettaient : Debrèsco, nommé gou-
verneur de Transylvanie, abattait à son
profit des forêts entières, si bien qu'il
fut déféré en justice; le gouverneur de
Bessarabie, ancien bolchéviste, devait
être révoqué. Où nommait .sénateur un
ancien préfet de police qui fut trop
docile, à l'occupation allemande, sous
Mackensen. La loi sur l'alcool, la ré-
pression des manifestations de vétérans,
les: sanglantes grèves de Lupeni irri-
taient tour à tour les différents grou-
pes de l'opinion. Enfin l'union ne se
maintenait guère plus entre les natio-
naux et. les paysans, que sur le papier,
par un trait d'union, tout comme nos
radicaux-socialistes. La mort du régent
Bouzdougan avait encore ajouté à ces
difficultés. - Le gouvernement redoutait
une revanche des libéraux. Dans ces
conditions, le retour du prince Carol
apparaissait comme une diversion et
comme une chance de salut. M. Maniu
avait décidé, il y a un mois déjà, de
faire appel au roi.

• • •
Le trajet de Bucarest à Paris est vite

franchi avec la « Flèche d'Orient ». No-
tre ligne aérienne vit désormais une
navette constante d'officiers roumains,
la plupart dé grades inférieurs, qui se
rendaient au château de Bellème. Sous
prétexte d'une conférence, qu'il fit
d'ailleurs très éloquemment à l'Associa-
tion France-Roumanie, M. Mànoilésco
débarqua dans le courant de mai à Pa-
ris, plein d'espoir, pour décider le
prince Carol à la grande aventure. ïl
lui présenta que jamais les conditions
n'avaient été si favorables à son rétour.
Sa présence était nécessaire. Les pay-
sans que l'on rencontrait là-bas, dans
la Dobroudja, demandaient au passage:
« Qu'avez-vous fait de notre roi ? »
Avant quinze jours, il fallait que le
prinoe prît son vol vers sa capitale.

Carol hésitait peut-être encore quand
il reçut, le 25 mai, un message de son
frère, le prince régent Nicolas, qui de-
mandait a, être déchargé du pouvoir
par. le retour du roi légitime. A son
tour, le régent était amoureux. Il s'é-
tait épris d'une jolie Roumaine, Mme
S..., femme d'un de ses amis, qu 'il avait
demandé vainement d'épouser à la rei-
ne Marie. Décidé à ce mariage, le prin-
ce Nicolas voulait rentrer dans la vie
privée. Pour cela, il fallait que son
frère remontât sur le trône : l'amour de
la politique et la politique de l'amoui
conspiraient pour le retour de Carol.

La décision était prise, désormais.
Dans un calme apparent , mais avec une
hâte fébrile, on préparait, au château
de Bellème, le départ du prince. Le co-
lonel Precup, le commandant Nicaoara,
s assuraient des conditions de l'arrivée;
le colonel Tartaramo, attaché militaire
a Paris, louait l'avion et étudiait l'itiné-
raire du raid. Les secrétaires Gatorski
et Diinitresco se partageaient les soins
du départ et du débarquement. Cette
activité n 'éveillait , dans ce coin nor-
mand , nul soupçon. A Paris, le minis-
tre Dimanandy, chargé de la surveil-
lance, dormait sur les deux oreilles : le
jeudi 5 juin , dans la nuit, le prince Ca-
rol franchissait la frontière française.

A Cluj , le premier aérodrome rou-
main, où devait atterrir le brave Lal-
Iouette , le chef de l'aviation, un colo-
nel carliste avait convoqué vingt offi-
ciers qui ne savaient rien du retour du
prince. Quand l'appareil se fut posé et
que Carol parut, le colonel cria <r Vive
notre ro i !»  Dociles, émus et surpris ,
les officiers reprirent en chœur : «Vive
le roi !» "* • ,

La nouvelle se répandit dans , le
camp. Les hommes s'abordaient, com-
me dans le fameux dialogue de Pierre
Benoit :

— Pour la Régence ? '
— Pour Don Carlos 1

• • •
A Bucarest , tout était prêt. Mais le

prudent M. Maniu n'osait prendre la
responsabilité ' d'accepter le retour du
prince exilé par une loi constitution-
nelle. II .s'écarta du pouvoir, laissant
la place à un ministère que les cafés
frondeurs , ont surnommé : le gouverne-
ment de vingt heures, et qui fut con-
fié à M. Mironesco. ¦ Un politicien, M.
Jonicesco, qui, depuis des mois, cher-
chait , à . entrer dans un cabinet, se vit
enfin confier un portefeuille.

— J'ai dirigé un jou r, dit-il, le mi-
nistère du Travail , et encore ce jour-
là était un dimanche !

. • '.
La meilleure chance du roi Carol,

ses ennemis les libéraux la lui ont of-
ferte en se divisant entre eux. Certes,
M. Duca est resté fidèle, aux côtés de
Ventila Bratiano, à la formule d'expec-
tative patriotique, qui ne manque pas
d'onoortunité. Mais Georges Bratiano,
le fils du grand Jean Bratiano, a déjà
donné le signal du ralliement au roi. M.
Valjan et une fraction importante des
libéraux de Bucarest ent suivi cet
exemple. Oûand on! an .rit à Ventila
Bratiano la nouvelle de l'évolution de
son neveu, il a rénondu :

— H y. a une branche pourrie dans
ma famille ;- je la coupe.

Mais cette branche est longue et for-
te et ,1e roi ' . Carol _ e n  ménage l'appui.

• **
Sous la pergola de la Coupole de

Montparnasse, toit de l'Europe, des
Roumains discutaient des événements
de Bucarest.

— Souvenez-vous, dit l'un d'eux, que
les Bratiano sont d'origine républicai-
ne. En 1876^ l'ancêtre de ces grands
ministres s'ormosait à l'institution mo-
narchique. Si Carol commet des
erreurs, les libéraux en profiteron t
pour renverser le régime : la Dynastie
joue là sa dernière carte.

•— Cette carte, c'est un roi ! •
— Est-ce un as ?

• J _, . . , Bené RICHARD.

La robe du cheval
et ses varié tés

Il y a .fort peu de gens, même parmi
les amateurs de concours hippiques
qui connaissent bien le .vocabulaire
spécial qu'on emploie pour désigner
les diverses robes du cheval. On se li-
vre en général, dans ce domaine, à la
plus aimable des fantaisies.

Voici quelques-unes des appellations
les plus connues : Le poil du cheval
ou mieux robe peut être de couleur
« simple », « composée » ou « bizarre ».

Les couleurs simples sont : le blanc,
le noir, l'isabelle, l'alezan et le bai. Les
composées : le gris, le louvet, le rouan
et le rubican. Les bizarres : l'aubère
ou fleur de pêcher, le tigre, le pie et la
ou le porcelaine.

Le noir se divise éh noir « mal teint »
(lorsqu'il a une teinte de brun où de
roussatre, c'est presque un bai-brun),
en « noir ordinaire », en « noir gai ou
jais1 » très foncé, et en « noir more, mo-
reau » plus profond encore.

L'isabelle le plus pâle est dit « soupe
au lait », ce qui sous-entend soupe au
lait mêlée de jaune d'œuf ;, « l'isabelle
clair » a plus de jaune, et cette couleur
va en se renforçant dans « l'isabelle
commun », l'« isabelle doré » et l'« Isa-
belle foncé ». . . . .. : ïi

L'alezan , qui est un bai roux ou cam
nelle, se divise, selon qu'il est plus ou
moins foncé, en alezan •clair, paffois
dit « poil de vache », alezan ' commun,
alezan bai qui tire sur le roux, alezan
obscur et alezan brûlé, le plus fohcëfff
le plus brun. '. . _ ' . . .YY _Y

Le bai, qui est la couleur châtaine tirant
sur le roqgeâtre, . est., dit, . , à mesure
qu'il se fonce, bai . clair ou lavé, bai
châtain, -bai marron, bai. brun, bai do-
ré, bai sanguin ou d'écarlate, bai. cerise
et bai à miroir. Les chevaux bais-
bruns ont, avec une couleur très som-
bre, une teinte rousse aux flancs et au
nez ; ils ont, comme on doit le dire,
du feu. Des bais à miroir on devrait di-
re qu'ils sont pommelés si ce n'était

Le vrai mal du siècle
Voici qui va renverser nos gens de

lettres. Cest une nouvelle qui parvient
d'Amérique; cette terre dont la décou -
verte semblait si" prometteuse et d'où,
s'il faut en croire notamment M. Geor-
ges Duhamel, découleront au contraire
des maux nouveaux et terribles. Un
concours réunira en loge, pendant soi-
xante-douze heures, des écrivains de
langue anglaise. .L'objet de ce concours
est de décerner un prix à l'auteur du
meilleur roman élaboré durant ces
trois journées.

Un éditeur déterminera , à l'aide
d'une habile réclame, ce « superbe jail-
lissement de génie », en minutes , voire
en secondes. 11 en pourra calculer l'in-
tensité, par un ingénieux rapport entre
l'espace et le temps, sans omettre la
déperdition de poids au cours de ces
heures forcenées. En sorte que, dûment
stupéfiés, les lecteurs s'empresseront
de dévorer (en un temps record , sans
doute ?) la production de ce « génie
record »...

Or, il parait que nous devons déj à à
l'Amérique la maudite réclame litté-
raire. Admettons que ce roman de soi-
xante-douze heures passe la mer et avec
lui, naturellement, ce genre de compéti-
tion... .Qu'arrivera-t-il ? Tant de facilité
éblouira nos auteurs. Penchés sur le
papier, ils écriront, eqx aussi, sôus pré-
texte ',d'-.nsP'rat.ion,. Ce romaii de 4320
minutes ou, si l'on préfère, de.259 ,200
secondes, ce qui fera , en fin de compte,
un livre de plus. Ni meilleur, ni plus
mauvais qu'un autre, ajoutera-t-on.

Mais imàgine-t-on ce mode 'et ces rè-
gles de composition , le travail que l'au-
teur demandera aux circonvolutions de
son cerveau ? Il sollicitera assurément
beaucoup plus sa mémôirèj et en elle
les réminiscences littéraires, ¦ que son
imagination ou, qui plus est, sa raison.
Il nous sera donné ainsi de lire d'es-
timables pots-pourris, si l'on peut
dire... • '.

Certes, -il convient de narguer cette ...
navrante^ hypothèse ' d'une, gestation
toute mécanique, et d'espérer que nous *
n'en sommes pas là, tout au .moins'.]'
pour l'instant. Les artistes probes, sin-*
cères, scrupuleux, ne manquent pas; ;
Mais au milieu des clameurs du triôm- '
phe immédiat, perçoit-on leurs cris de
souffrance ? Les voit-on manier avec
ferveur l'œuvre d'art ; la composer
avec amour et patience ; n'admettre en
premier ressort qile l'inspiration , sou-
mettre ensuite à leur raison chacun
des vocables, chacune des idées qui se
proposent trop rapidement et se défier
par-dessus tout du dangereux automa-
tisme ?

Mais, direz-vous, le lecteur ne s'exta-
sie-t-il pas, sans cesse, hypocritement,
sur la facilité ? Dénoncez donc le lec-
teur. Dites-le atteint, lui aussi, de cette
tare désolante. Comprendrez-vous alors
que vous venez de découvrir le vrai
mal du siècle ?

Cette facilité qui égale la paresse et,
Î)ar cela même,, supprime l individua-
ité, vous en trouverez les .effets dans

tous les domaines où chaque minute
qui passe tend à restreindre l'effort , ce
qui permet à certains d'affirmer que
l'homme parviendra , sans effort à coup
sûr, à la pure vie végétale, forme figu-
rée de la mort, triomphe de la matière.

Tel est le danger. C'est celui que M.
Duhamel a étudié dans le beau livre
d'alarme qu'il a écrit contre le vrai
mal du siècle.

Mais, ainsi posé, le débat est trop
vaste. En ce qui concerne la littérature
seule, la première réforme nécessaire
est sans uoute la rééducation du lec-
teur, puisque, sans lui, hélas 1 la desti-
née des œuvres serait éphémère. —
G. L. (Le, Temps) .

une hérésie d'user du terme pommelé
pour une autre couleur que le gris. Les
chevaux bais à miroir ou miroités Ont
surtout sur la croupe, des lunules d'un
bai plus obscur ou plus clair sur un
fond de même.

Venons-en aux couleurs composées.
La robe grise comporte une foule de
complications. Le mélange de poils
blancs et noi rs qui forment le gris,
donne, lorsque le blanc domine, le gris
argenté , tandis que le gris Sale com-
porte une plus grande abo-ndânee de
poil noir ou brun (bai). Le gris rouge
est un mélange de blanc, dé noir et de
bai. Dans le gris vineux, le bai rem-
place partout le noir. Il y a , encore le
gris , tourdille, imitant les grivelu-
res du plumage de la grive, le gris
étournéau, le gris tisonné où ébarbonné
comportant de larges taches noires sur
fon d gris ou blanchâtres. Si ces taches
sont très grandes, le cheval, est dit ti-
gre ou ' tigré. Il y a enfin le gris de sou-
ris, qui est toujours accompagné d'une
raie noire courant le long dé la colon-
ne- vertébrale, qu'on nomme , là « raie
de mulet » et qui se rencontre en plu-
sieurs robes.

Le cheval louvet a la teinte du loup ;
le Ibuvët est clair ou obscUr,

Le rouan est formé d'uni mélange
de rouge et de blanc ; de blanc, de
gris sale et de bai. Le rouan vineux ti-
re sur le rouge, plus accentué il est
dit « cap-de-maure ».

Lé nom rubican s'applique-aux che-
vaux ayant le poil noir, bai du alezan,
Semé dé poils blancs. Y

L'aubère, fleur de pêcher pu mille-
fleurs, est un mélange confus de blanc,
de bai et d'alezàh, donnant une teinte
rosaire. La porcelaine est un mélange
de gris-bleu et dé bleu d'ardoise. Les
chevaux . pies ont de grandes taches
irrégulièrement disposées sur fond plus
clair ; , les pies noirs sont blancs et
noifs, .lés, pies bais, blancs et bais, les
pies alezans, blancs et alezans.

Un cheval est dit zain lorsque sa ro-
be ne , comporte pas de po 'ls , blanès ;
c'est dire qu'aucun cheval dont lé poil
est mélange de blanc ne peut-être dit
zain'.' ' ¦ '

Extrait de Ea Feuille officielle

— 6 iuin : L'autorité tutélaire du dis;
triot du Val-de-Travers a prononcé l'in-
terdiction . de Jean Bovet , agriculteur, à
Fleurier, interné à Peseux, et nommé en
qualité de tuteur M. Eugène Bovet, à
Fleurier. - . . Y .. ,

—¦ 2 juin : Contrat de mariage entre les
époux oharlès^Heuri Dubois dit Bonolaude.
horloger, et Louise née Tschantz, horlo-
gère, tous deux à la Chaux-dè-Fonds.
Ki_S«*S*?*S_9*29*S99_ __S**9**S*S*^**__ _ __4S_

Extrait de la feuille officielle
suisse du commerce

— 12 jnin : Sous les raisons sociales So-
ciété immobilière rne du Progrès 2, Socié-
té immobilière rue du Progrès i < _t 4 a,
Sté immobilière rue du Temple allemand 7,
et Société immobilière rue du Temple alle-
mand 9,, il; a été créé quatre sociétés ano-
nymes ayant leur siège à la ChauX-de-
Fonds et ponr but l'acquisition, la loca-
tion et la vente éventuelle d'immeubles.
Le capital social de chaque société est
de 2000 francs, divisé chacun en dix ac-
tions nominatives. Chaque conseil d'admi-
nistration- est composé de 1 à 8 membres
et chaque société représentée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle
des membres du conseil d'adminis-
tration. TJn seul administrateur, pour cha-
cune des quatre sociétés, a été désigné en
la personne de M. Louis Maoquat,- indus-
triel, domicilié à la Chaux-de-F6ndè.

— 12 jnin : Les raisons suivantes sont
radiées d'office : - .

Caroline Jeanriehard, fournitures d'hor-
logerie , épicerie, mercerie, à la Sagne, en-
suite de décès du titulaire ;

Alfred Biecker, outils et fournitures
d'horlogerie, épicerie, mercerie, vins et
liqueurs, à la Sagne , ensuite de départ du
titulaire ;

Frédéric Born, transit, manipulation,
contrôle et surveillance des grains et
graines, fourrages, produits du sol, au Lo-
cle,. en suite de départ du titulaire ;

Tell Dubois-Devin , atelier de terminâge
d'horlqgerie, au Locle, ensuite de renon-
ciation du ' titulaire.¦ '— 9 juin :; Il a été créé, sous la -raison
sociale Cité-Jardins Draize S. A., une so-
ciété anonyme qni a son siège à Neuchâ-
tel et pour but l'acquisition , l'exploitation
et la ¦•vente , d'immeubles et toutes opéra-

i tions se rattachant à ce commercé. Le oc-

pital-actions est de 5000 francs, divisé en
50 actions nominatives. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
de 1 à 3 membres. Pour la première pé-
riode triennale, il est composé d'un seul
membre ¦ en la' personne de M. Bernard de
Chambrler, directeur de l'Agence .roman-
de et immobilière, domicilié à Néuehî-
tel. Il est créé douze parts de fondateurs
au porteur, dont six sont attribuées à. M.
Joseph Pizzera et six à M. Dominique
Miinfrini, entrepreneurs, tous deu_ à* Co-
lombier. ¦

— 26 mai : La société anonyme Gramme
S. A, dont le siège est à Berne^ a .ouvert
nne succursale à la Chaux-de-Fonds sotie
la raison sociale Grammo - S. A.',- s\iecuf :
sale de la Chànx-_e-Fonds". La société
a pour but le commerce des produits en
tous genres intéressant la branche gra-
mophone. Le capital est de 100,000 francs,
divisé en 100 actions nominatives.. Le- cou',
seil d'administration, qui se composé de 1
à 5 membres, n'en comprend actuellement
qu'un seul, M. Ernst Gerber ; docteur en
droit et avocat, à Berne, dont la signature
engage valablement le siège principal et
les. succursales. ,

— 4 juin : Le chef de la maison Charles
Wuillème, fabrication de cadrans émail, à
Saint-Biaise, est Charles Wuillème, y do-
micilié. '• • . . -

-— 6 juin : Fritz Weber, domicilié à Cor-
celles, et Frédéric-Louis Jacot, domicilié
à Peseux, y ont constitué sous la raison
sociale Weber et Jacot. fabrication et
vente de ressorts pour l'horlogerie," une
société en nom collectif représentée '_ vis;
à-vis des tiers par les deux associés, qui
l'engagent par leur signature apposée col-
lectivement.

— 11 juin : Le chef de la maison- Paul
Jacot, laiterie-épicerie, à la Chaux-de-
Fonds, est Paul-Ernest Jacot, y domici-
lié. . . -

— 9 juin : John-Ulysse Baillod, Max-
Henri Baillod et Mme Blanche-Marie Bàili.
lod, née Beyner, épouse de oe dernier*
tous trois domiciliés au Locle, ont Cons-
titué dans cette localité, sous la raison
sociale Baillod et Cie, société foncière,
achat, vente et gérances d'immeubles,
émissions d'emprunts et toutes opérations
en matière foncière, une société ejj nom
collectif. John-Ulysse Baillod et Max-
Henri Baillod ont seuls la signature so-
ciale.

— 10 juin : La raison Henri . Eel-
vecchio, gypserie, peinture et commerce
de bois en gros, au Locle, est radiée" en-
suite du décès du titulaire.

— 31 mai : Le chef de la maison Fritz
Breit , fabrication de cadrans en tous gen-
res, à la Chaux-de-Fonds. est Fritz-Ada-
mir Breit, y domicilié.

— 31 mai : Sous 1$ raison sociale Im-

meuble rue de l'Hôtel-de-Ville 19 et 19a ,
S. A., il a été créé une société anonyme
qui a son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but l'acquisition, la vente, la géran-
ce et l'administration d'immeubles. Le ca-
pital social est de 3000 francs, divisé en
dix actions nominatives. Pour la première
période triennale, et conformément aux
statuts, un seul administrateur a été nom-
mé en la personne de M. Jules-Edmond
Juillerat, fabricant d'horlogerie, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, qui engage la
société par sa signature apposée en cette
qualité.

— 31 décembre 1929 : Sous la raison
Caisse de crédit agricole de. la, Çhaux-de-
Fonde, Il à été constitué'une société coo-
pérative ayant son siège à, la Chaux-de-
Fonds et pour but de procurer à ses mem-
bres les fonds nécessaires à leurs entre-
prises agricoles ou industrielles, de cons-
tituer à leur profit un capital indivisible
et inaliénable, de fournir au public un
moyen de placer à intérêt les capitaux
disponibles à des conditions de taux et de
sécurité favorables en dépôts , sur livrets
d'épargne ou de comptes-courants créan-
ciers, en obligations et sous toutes autres
formes légales. La société peut s'occuper
du commerce des matières premières, des
produits agricoles et des articles de con-
sommation réclamés par l'industrie ou le
travail des champs, pour autant que les
capitaux dont elle dispose le lui permet-
tent. La société est organisée et dirigée
par un comité de direction de cinq mem-
bres, un caissier, un conseil de surveillan-
ce dé cinq membres, tous élus par l'assem-
blée générale pour quatre ans, et l'assem-
blée générale. La société est représentée
et engagée valablement vis-à-vis des
tiers par les signatures collectives, à
deux, du président, du vice-président et
du secrétaire du comité de direction. Dans
son assemblée constitutive, la société a
fait les nominations suivantes : président,
M. Louis Jobin , médecin-vétérinaire ; vi-
ce-président, Franz Kaufmann , directeur
de l'orphelinat communal ; secrétaire, Ma-
rins Fallet, publiciste : membres, Ernest
Feutz et Charles Hummel , agriculteurs,
tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 4 ju in : Il a été créé sous la raison
sociale Clinique du Chanet S. A., une
société anonyme qui a son siège à Neu-
châtel et pour but l'exploitation d'une
clinique. Le capital-actions est de 100,000
francs divisé en 200 actions nominatives.
La société r ' régie par un conseil d'admi.
nistration trois membres, avec signa-
ture individ uelle. Ont été désignés com-
me administrateurs : Ferdinand Langen-
berger, négociant, à Neuchâtol , président ;
Georges Schmid, commerçant, et Eugène
Lenz, comptable, tous deux à Zurich,
membres.

La gymnastique et
la natation

(Du « Gymnaste suisse ») . .

S'il existe un sport utilitaire par ex-
cellence c'est incontestablement- la nata-
tion. A ce sujet , il me revient à l'esprit
une petite narration lue autrefois dans
un livre scolaire et dont voici à peu
près le sens : Un docte « Herr Profes-
ser », en vacances au bord d'un - lac,
loua un Jour un petit bateau pour une
promenade. Un vieux, mais robuste ba-
telier l'accompagnait. Pendant la pro-
menade, le dialogue suivant s'engagea :
« Avez-vous lu l'histoire de la Grèce
antique ? » demanda le savant. — « Non
monsieur », fut  là réponse. — « Alors
vous avez perdu la moitié de votre vjè. »
Puis, un peu plus tard : « Connaissez-
vous les œuvres de Walter Scptt ? » "'¦—
« Non, monsieur ». — « Alors vous avez
encore perdu une moitié de votre vie. »
Survint une tempête, les vagues soulè-
vent l'esquif avec lequel elles jo uent
comme avec une coquille de noix." Le
professeur eut peur, le batelier très cal-
me, un peu narquois : « Savez-vous « na-
ger », « Herr Professer»? — : 4l . 6n _
fut la réponse éplorée. — « Dans ce cas,
je crains fort que vous perdiez toute vo-
tre vie. » . . -, - -

Où en sommes-nous avec la natation
dans notre pays? Je ne parlerai pas dès
habitants des montagnes, ou dés locali-
tés qui ne sont traversées par aucun
cours d'eau. Ne parlons que des rive-
vains de nos lacs et de nos rivières.
Une enquête parmi la population nous
révélerait qu'une minorité seulement
sait nager. Et pourtant ce n'est pas l'oc-
casion qui manque. Même parmi les
gymnastes, il en est un grand nombre
qui n'ont jamais appris à nager. Si cet
art était enseigné avec plus de soiii.dans
les écoles et même dans les groupements
sportifs, y compris nos sections de gym-,
nastique, la rubrique des noyés, publiée
par nos quotidiens pendant la belle -saî
son, serait moins bien alimentée". Cha-
cun devrait savoir nager, et les gymnas-
tes, en sportifs avisés, devraient mon-
trer là le bon exemple. --. 

La Société fédérale de gymnastique a
été bien inspirée en décidant de vouer
dsormais plus d'attention à l'enseigne-
ment et au développement de la, nata-
tion. L'année dernière, elle est Centrée
en communauté d'intérêts avec la Fédé-
ration suisse de nageurs et nous nous
promettons de cette collaboration d'ex-
cellents résultats.

J'ai sous- Jes yeux un-article* repro-
duit par la « Schweiz. Turnzeitung-*, ar-
ticle qui a paru dans le « Schwimmer »,
organe de la Fédération allemande de
natation, et signé par M. F. Jent, le pré-
sident actuel de la Fédération suisse dès
nageurs. U décrit d'une manière- inté-
ressante les relations qui ont été nouées
entre les nageurs et les gymnastes suis-
ses, et je pense qu'il serait intéressant
pour nous de connaître l'opinion du
sympathique président des nageurs, au
sujet de cette collaboration. La voici :

Comme le problème :« nageur et' gym-
nastes » est devenu d'actualité dans ; la
Fédération allemande de natation, il se-
rait peut-être intéressant de jeter un
coùp d'œil sur ce qui se passe en Suiè-
se, où la situation est devenue à: peu
Î.rès identique à celle qui existe en Al-
emagne. , . ',

Nous avons, d'une part, la Fédéra-
tion suisse de natation, fondée en 1922;
auparavant, il existait une fédération
alémanique et une fédération roman-
de. Ses buts sont : la natation sporti-
ve, exercices de sauvetage ou natation
utilitaire, water-polo, bref le dévelop-
pement de la natation en général. "D'au-
tre part , il y a la Société fédérale de
gymnastique qui, lors même qu'eUe est
presque centenaire a su rester jeune,
en acceptant dans son sein, outre la
gymnastique artistique, l'athlétisme lé-
ger, le ski, etc. • '• ,Y

A la suite des expériences faites jus-
qu'à ce jour , le Comité de la Fédéra-
tion suisse des nageurs, resté le même
depuis cinq ans, et reconnaissant qu 'il
lui faudrait de nombreuses décades
pour atteindre son but , a décidé d'en-
trer en communauté d'intérêts avec le
Comité de la Société fédérale de gym-
nastique. Il ne faut pas oublier que les
conditions d'existence du sport de la
natation sont très difficiles en Suisse,
étant donné que seule la ville de Saint-
Gall possède une piscine couverte mu-
nicipale, et qu'il n'existe que deux pe-
tites piscines couvertes privées, dont
l'une est à Berne, l'autre à Lausanne.

Là encore, les gymnastes se sont
montrés gens clairvoyants.

Déjà au mois de juillet 1929 un
cours central de natation fut organi-
sé. Il était destiné aux gymnastes char-
gés par la suite de cours dans les dif-
férents arrondissements et confiés à
l'ancien directeur technique, Armand
Boppard. Pour l'année 1930, la Com-
mission fédérale de gymnastique et de
Sports , organe consultatif du Départe-
ment militaire fédéral , qui distribue les
subventions aux associations de gym-
nastique et de sports, a prévu un poste
pour cours de natation organisés par
la Société fédérale de gymnastique.
Avec la collaboration de la Fédération
des nageurs, on formera de nouveau ,
en 1930, un certain nombre de gym-
nastes comme directeurs de cours' de
natation , de manière qu'ils puissent di-
riger à leur tour des cours régionaux
et populariser ainsi la natation en Suis-
se, dans une mesure beaucoup plus lar-
ge que ce ne fut le cas jusqu 'à présent.
Car notez bien que la Société fédérale
de gymnastique dispose d'une merveil-
leuse organisation de cours et d'un
grand nombre d'organisateurs , de sorte
que nous sommes certains que la na-
tation prendra dorénavant un essor
magnifique. La Fédération de natation
en profitera en toute première ligne, ct
pourra s'occuper exclusivement de l'é-
ducation sportive de ses membres. Elle
conservera la priorité sportive, c'est-
à-dire qu'elle continuera à organiser
les championnats , compétitions inter-
nationales , etc.

Il est bien entendu que la Société fé-
dérale de gymnastique aura le droit
de faire disputer des championnats au
sein de sa fédération. Cela lui sera pos-
sible dès qu'elle aura formé un certain
stock de bons nageurs qui voudront
mesurer leurs forces. Les nageurs de
là Fédération suisse de natation n'au-
ront, pour le moment , pas accès à ces
championnats, alors que les gymnastes-
nageurs auront le droit de participer
aux championnats de la Fédération de
natation moyennant une licence spé-
ciale.

Dans les milieux des sportifs-na-
geurs, on nous fait remarquer que la
fédération de natation s'était créé là
une concurrence qui , un jour, pourrait
lui, être funeste.

C'est exact , mais c'est voulu , car une
association n'a sa raison d'être que
pour autant qu'elle lutte pour le bien
de la collectivité. U est un fait avéré
que l'eau de source qui, à chaque ins-
tant est heurtée par les rochers dans
lesquels elle a creusé son lit, et plus
propre à la consommation que l'eau
stagnante des marais, qui n'est jamais
remuée. Le mouvement en faveur du
développement de la natation a donc
d'autant plus de chances de progresser
si, d'une part , la Fédération de nata-
tion, et d'autre part , la Société fédérale
de gymnastique unissent leurs forces
pour le bien commun.

• * •
> On ne saurait mieux conclure. De

plus_en plus, la Société fédérale . de
gymnastique tend à devenir une grande
association d'éducation physique, dans
le sens le plus large du terme. Ce sera
là le meilleur moyen de lutter contre
les sports commercialisés qui ne visent
qu'à l'exhibition et à la grosse recette ,
et non point à l'éducation physique des
masses populaires, pour le bien de
tous et la prospérité du pays.

Si ce résultat est atteint, ce ne sera
certes pas un des moindres mérites de
notre Société fédérale de gymnastique.

Ch. THOENI.

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement, peu-
vent être payés, sans frais, à notre
compte de chèques postaux IV 178, ou
au bureau du journal.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
_______________________¦ ___—___¦ _________—___________n ¦»-¦¦—¦¦

A Charleroi, un « terril » d'un charbonnage s'étant affaissé, le terrain s'est
soulevé alentour, faisant écrouler les maisons.

888383%^̂

PARIS, 24 (Havas). — La dixième
chambre correctionnelle a jugé, lundi
après-midi, Mme -Schneider, accusée
d'avoir détourné 284,000 francs de ti-
tres à un agent de change où elle était
employée et de les avoir remis à un
nommé Alba, ancien commis d'agent de
change. Mme Schneider a été Condani-
née à 8 mois de prison sans sursis, 50
francs d'amende et 284,000 francs de .
restitution. Alba a été condamné à qua-
tre ans de prison sans sursis, cinq ans
d'interdiction de séjour et cent , francs
d'amende,

Tragique détermination
d'un Polonais

MARSEILLE, 24 (Havas). — Un Po-
lonais dont l'identité exacte reste in-

.connue..s!est présenté au. Fort- -Saint-
Jean pour contracter un engagement
dans la Légion étrangère. Coirime on
l'avait prié d'attendre son tour, il est
monté sur la terrasse du Fort, s'est por-
té un coup de rasoir et s'est précipité
dans le vide d'une hauteur de .20 mè-
tres. Il a été transporté mourant à
l'Hôtel-Dieu.

Sévère condamnation
d'une f emme escroc et de son

complice , _ . ,

— Six heures ! Si ce sacré garçon
ne vient pas me réveiller, je man-
que mon train, i
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1 Un sport, _ 
^une mode, une nécessité.

Partez-vous demain, dans quinze jours ou dans un
mois î Bien entendu, vous aurez votre "Kodak", sans
lequel on penserait que vous n'êtes pas. en vacances
ou que vous ne savez pas en profiter. Faire du

M ." Kodak "r c'est un sport, une . mode, une nécessité !

! I Près de chez vous un marchand d'articles photo
en a tout un choix. Il vous montrera, entre autres,
une des toutes dernières productions "Kodak ": le
"Hawk-Eye " 6X9 cm avec son objectif F 6,3,
véritable anastigmat, qui vous permet d'opérer
même par temps gris, et.- ne coûte que 45 francs.

Fixez vos vacances avec le

"Kodak "
B anastigmat F 6*3 à 45 ir.

Le "Kodak HàWt \-Eye" avec objectif anasligrnat F 6,3 à
45 fr.  vous donnera de ravissantes photos pleines de netteté, de
f inesse et de détails que vous soyez, débutant ou amateur averti.

...mais que ce soit bien un "Kodak" : c'est plus sûr ! j
Kodak S. A- 13, Avenue Jean-Jacqùa Mercier, Lausanne. " "
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Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4_fe U lo
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille dn retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
LA DIRECTION.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
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ĝ P̂ S^P̂  de la NOUVELLE SUCCURSALE de M

1̂ l'Office de Photographie E
if ATTjNGEg 1
3, PLACE PURRY

I

SH A côté de la Bijouterie Michaud p
>M TÉLÉPHONE 47 _ '—— _ ' |; i
I Tous travaux pour amateurs 1 Grand choix d'appareils de toutes marques
1 Développements en quelques heures | depuis fr. 12.- - Cadres - Gravures m

j Ateliers et magasin 7, Place Piaget - Tél. 5.75 M

gpCuNÎ ^
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Palace Cinéma Sonore S__B_§_H
ATTENTION, DÈS VENDREDI p |

La première opérette viennoise en film sonore. w| |

(Zwel Herzen im 3/4 Takt) ÉËt
Entièrement musical, parlé et chanté en allemand, interprété par IP'li

Walther JANSSEN et Greta THEIMER || l
Un résumé de l'action en français sera projeté sur l'écran. !/- <$

Location ouverte tous les jours à la caisse - Tél. 11.52 F- v̂fiP' I
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Jeudi 26 Juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

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

Société de Navigation.

Atelier d'art

Vuille - Robbe
Fbg de l'Hôpital 30

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

Exécution et vente
: d'objets d'art.

Qui prêterait

600- francs
pour soins 4, donner à une dame
malade 1 Remboursement : 50 îr.
par mois. Bon intérêt; Garanties.

Demander l'adresse ,du No 716
au bureau de ia Feuille d'avis. Y

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Tèléphon© 881

Les Contemporains
I880

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
Conéeft, 'Mme Mérinat, "

MARIAGE! .
Veuve dans la cinquantaine,

présentant bien, bonne ménagè-
re, cherche compagnon sobre et
travailleur, si possible à la cam-
pagne. — Adresser offres écrites
sous No 297 poste restante, Neu-
châtel.
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MAI SON DE TO UTE CON FIANCE
fondée en .886
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flSfo Atelier de ressemelages

«Sf J. KURTH
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NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . -, . . . . 5.30 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . . 6.50 collés . . . . 7.50
cousus . . . . 7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe; r .  . .  7.80 l crêpe . . . ^

T - 8.80
: . ... . . — . . .". .';__.Yir - -- *, •¦>.. _ ¦¦ -. - _ ¦ ¦- sfi tc-czcr-

'._ ';.„ "'. y , .  Livraison extra-rapide dans lés trente -six heures sur demande y •
!R_r- Spécialité de ressemelaqes crêpe à prix très avantageux • ___
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|FE UILLE D 'AVIS *
*DE NE UCHATEL *
m Y ': • ¦¦- - u
y Paiement des abonnements par chèques postaux ||

J jusqu'au i juillet, dernier délai ||
H 

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, m
leur abonnement pour le ' H

.j Sme trimestre |
m" ou le _ Mi . , \ . l ©me semestir© g
||] soit à notre bureau, soit en versant le montant |Ç|
m à notre »Yj
g Compte de chèques postaux l¥. I78 :/ '
ïy l A cet effet, tous les bureaux de poste délivrent J'_ i
§9 gratuitement des bulletins de versements (formu- |"|
;-J laires verts), qu'il suffit de remplir à l'adresse de la !.̂
SB Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. , | S
tB Prix de l'abonnement : . _M *

J 3 mois, Fr. 3.75, 8 mois, Fr. 7.50 f
il Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les j | |

| nom, prénom et adresse exacte ie l'abonnis |
S Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juil- "*
IH let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- K8
j j ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. KYj
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- , Le film entièrement parlant français, de Pierre Colombier
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Un des plus gros succès comiques 

de 
l'écran 'f

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

uousobsgruez
Madame, les principes - d'une-
hygiène minutieuse. Ne choi- . •
sissez donc pas à la légère le -..-..¦
dentifrice , qui doit rehausser

votre, charme. — Le

..-.' •; ,satisfait aux exigencesdes plus-•
-• : . _ ;  :'.. . strictes de l'hygiène dentaire. • . •- .
i;:. - ;. _ Le tiibe de pâte ne coûte que ;. - .
. .;. ::. Er. 1.20, car c'est un produit
. . . .. • . .Suisse. Employez, ensuite l'eau . ; . : . . '

• " •..- s • f .i ." dentifrice Tîiybol, quintesseneè • .-, -
' ;•.- ;Y YA - de plante^V-de nos Alpes, -à • .; -¦
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^ ^^p\ J eunesse.î . . ï
t ^l_ f i__C sois prévoyante, assure- )

^Ngfêr . r ¦ i i t-7 (jg ŝ toi contre la maladie. 5
V CONpmOKS ET FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET, AVOCAT, <
> PRéSIDENT, BASSIN ia, 'ET CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN, s
> BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL 4

Société Neuchàte loise des Sciences Naturelles

Séance publique d'été
samedi 28 juin 1930, à 15 heures

dans la salle des conférences du collège
d'Auvernier

, ;  Communications scientifiques avec projections
et; démonstrations : - ' : P i

1; Mi A. Mâttiey-Dupraz : La réserve ornitholbgique dé la
baie d^Àuvernier, 1913 à 1930,— 2. M. Maurice Vouga : Au-
vernier, poissons, pêche.— 3. M. Paul Vougà : La stratifica-
tion des stations lacustres d'Auvernier. — 4. M. Charles Godet:

." Influence du gref/agé gïir. la culture de la vigne.
Après " là séance : Visite de là Station cantonale d'essais

yiticolés et " promenades "â. la "bàiè d'Auvéirriîerw i; 'y s ' ? - ' -Y
19 heures : Souper à l'Hôtel du Poisson

i (Er. _w— :'s£ns ."'vi_) ' ?' r ? ^""'5
; ' .¦ 

Mê siËnrs les sociétaires et leurs familles,.les itudiants et
les. atnj sede la Société neiichâteloise des sciences naturelles
sont cqrdialenjent invités. 9j ,  - • ,  . .-. , , : . . .

Prière de P. s'inscrj fé. pouiç-" Je souper auprès du caissier,
M. Wén'ri- Sr.hf>lliri__ f. Tf>rrean-x . f). Nenchâti»! CTélénhnno 75V .... -, ; .... ____ _-. -- - -  _ ^-_. _̂._,_. ., _. . _ _._-._..y ._ . v —.~*-V_._.V.._  , V, . .
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Tournoi international
de football

, «.Coupe des.Nations » •,-

à GENÈVE
du 28 juin au 6 juillet 1930

- à l'occasion de l'inauguration du Stade de Genève
. . Trains spéciaux à prix réduits de Berne1 , le dimanche 29 juin

et le dimanche 6 juillet de Bâle-Neuçhâtei
et de Zurich-Berne

. Pour renseignements et programmes; détaillés (gra-
tuits), s'adresser à l'Association des intérêts de Genève,
Place des Bergues 3, Genève,

INSTITUT BLANC %_££»_ . _ M.
Soirée de démonstration

par Mademoiselle

_£!__ ___SU™___i_i_§J£__flG__i_l_l
et ses élèves" : ? ;

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

Billets en .vente à l'Institut tous les jours de 18 à 19 hYet le soir à. l'entrée. — Pour les détails, voir le programme.
""'""""" - : j , . ". - " ' - 1 ¦' ¦ ¦ " '¦¦¦ ' ; '• ¦ ¦

Concours de--décoration . '
;• florale ;, ::

ouvert à la population de la circonscription
\̂  Y ' - ' Communale
Dernier délai d'inscription : 10 juillet 1930

Règlement et bulletin d'adhésion aux adresses suivantes :J. Benkert & fils, Place du Port; J. Keller,'Seyon 30 ; Antoine
& Co, Concert 6; Maison Hess, Treille 2 ;  Mlles Ulrich,
Fahys 167 ; Association pour le commerce de détail, Place
Numa-Droz 1 ; Association pour le développement économique,¦Case postale 48. • '¦ ••
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. An conseil des ministres

L'état de la trésorerie française
^

sjj l 
La proposition socialiste

.1 .' '^ 
et l'attitude du gouvernement

\',,. PARIS, 24 (Havas). — Les ministres¦"'se sont réunis ce matin en conseil à
l'Elysée et ont entendu M. Briand qui a
fait un exposé de la situation extérieure.
Puis M. André Tardieu a exposé le sens
des déclarations qu'il fera jeudi à la
Chambre en réponse à la motion du
groupe socialiste tendant à conférer des
pouvoirs spéciaux aux commissions des
finances et de l'armée pour établir l'état
des ressources et des charges de la tré-
sorerie. Le président du conseil posera
à' ce moment la question préalable en
engageant la responsabilité du gouverne-

-ment.
La défense nationale de la France sera

l'objet d'une haute surveillance
'¦ PARI . 24 (Havas) . — Le conseil des
ministres a décidé que les ministres dés
finances, du budget, de la guerre, de la
marine et de l'air tiendraient sous la pré-
sidence du présidéftt du conseil des réu-
nions régulières pour arrêter l'ordre
d'urgence, veiller aux moyens techniques
et financiers, assurer le contrôle de di-
verses dépenses de sécurité intéressant
les ministères précités.

La proposition Blum est repoussée
"1. , .¦ ' par la commission
s . PARIS, 24 (Havas). ¦— La commis-
sion des finances a repoussé par 15
voix contre 12 et 4 abstentions la pro-
position de résolution déposée par M.
Léon Blum, tendant à demander à la
commission des finances d'établir un
rapport sur les ressources et les char-
ges de la trésorerie. Là commission des
finances ayant repoussé la proposition
de résolution socialiste, M. Vincent
'Aufloi défendra jeudi prochain, à la
Chambre, une nouvelle résolution invi-
tant le gouvernement à faire connaître

' _ e montant des sommes dont il dispose
' jpt des économies qu'il propose pour
faire face tant à son plan d'outillage
national en cinq ans, qu'à la réalisa-
tion dans le même temps des autres
programmes. La résolution déclare
que les avances permanentes de la
Banque de France, destinées à aider
ïa trésorerie en vue de l'exécution du
oûdget, ne peuvent pas être immobili-
sées aux grands travaux et s'oppose
à tout appel aux bons du trésor pour
Remplacer ses avances et rembourser
ces dépôts.

Les affaires de la Pefite-E_te„!e
STRBA (Tchécoslovaquie), 25 (B. P.

T.). — La conférence de la presse de
la- Petite-Entente, réunie les 23 et 24
juin, a décidé la création d'an secréta-
riat permanent composé de trois délé-
gués désignés par les comités nationaux
respectifs, dans le but d'organiser les
relation* dé tout ordre concernant les
tente et de leurs journalistes. Lé comité
intérêts des trois pays de la Petite-En-
central désignera le siège dé l'organis-
me permanent,
|. Aujourd'hui s'ouvrira la onzième
Coaférence de la Petite-Entente. MM.

«Bentjs et Marinkovitch sont déjà arri-
érés et M. Mironescu arrivera, .incéssam-
xhent. La conférence s'occupera sur-
tout du mémorandum de M. Briand et
de l'exécution des accords conclus ré-
cemment, au sujet des réparations
'çjrientalôs. Elle examinera ensuite les
questions économiques touchant les
«tris Etat* dé la Petite-Entente.

LBEYUE ®E JLA PRESSE
La situation économique

Ë "- de l 'Allemagn e
tw M. W. Martin, qui l'étudié dans le

tournai de Genève, écrit :
La stabilisation du mark a assaini,

en apparence, la situation financière,
jnais elle n'a pas pu ressusciter ce qui
n'existait plus. La masse imposable s'é-

- tant évaporée, il a fallu, pour assurer
l'existence de l'Etat, fixer très haut le
taux de l'impôt. Ges impôts ont pesé
fcur l'industrie, paralysé les affaires, et
Contribué à aggraver la crise. C'est le
cercle vicieux qui broie toits les pau-
vres gens.

Maist il faut dire que s'il y avait une
fatalité dans les difficultés financières
de l'Allemagne, elles ont été aggravées
par une gestion financière impruden-
te. L'Allemand est dépensier par na-
ture, aussi bien Collectivement qu'in-
dividuellement. Lorsque, après les ter-
ribles privations de îa guerre, du blô-
çus et de l'inflation, il s'est retrouvé
dans une situation apparemment nor-
male, il a poussé un profon d soupir de
Soulagement et a cru qu'il allait pott-
.oir. reprendre sa vie ancienne, laquelle
était fort dispendieuse.
. Il y a été encouragé par une plus-va-
lue momentanée d'impôts, au lende-
main dé la stabilisation et du plan Dà-
•ires. Aussitôt, on S'est remis à dépen-
ser à tour.de bras, à construire des
Chemins de fer, des gares, des bureaux
de poste — exactement comme en
Suisse. On â accru les dépenses socia-
les, utiles mais ruineuses, sans parler
du poste le plus inexplicable du bud-
get allemand, la Reichswehr. L'indus-
trie ft plié Sous le faix, et le chômage
ft fait son apparition. Aussitôt , assu-
rance chômage, travaux publics, de
Nouvelles sources de dépenses se sont
Ouvertes. H a fallu élever les impôts ,
et ainsi de suite.

Aujourd'hui, la situation est désas-
treuse. Le chômage atteint des chif-
fres astronomiques de l'ordre de deux
millions. Le revenu des impôts baisse
«u moment où les dépenses s'accrois-
Sént. Et le déficit atteignait hier 737
millions de marks : que sera-t-il, de-
ÎHain ?

Et après la démission de M. Molden-
hauer, qui va-t-il se passer ?

M. Parker Gilbert, agent général des
réparationSj à la veille de quitter l'Al-
lemagne, Vient de publier son dernier
rapport, qui est un véritable testament
politique. Après avoir constaté l'état
désastreux des finances du Reich, M.
Parker Gilbert déclare qu'à son avis,
l'Allemagne possède néanmoins tous
les éléments d'un bon équilibre bud-
gétaire. Mais pour cela , il ne faut pas
âécroître constamment les impôts, il
faut , de toute nécessité, réduire les dé-
penses.

Voilà ce que les Allemands n'aiment
pas entendre, et nous les comprenons
parfaitement. Car pour faire des éco-
nomies, il faut une volonté de fer que
fie peut pas avoir une assemblée. Cette
Volonté, un homme la possède : M.
Schacht. Chaque crise ministérielle tra-
vaille pour lui ! chaqne crise financiè-
re lui aplanit le chemin du pouvoir.

On dit parfois ï «plaie d'argent n'est

pas mortelle ». Notas n'oserions pas ap-
pliquer cette formule au parlementaris-
me allemand. S'il n'est pas Capable
d'assainir lui-même les financés, lés
plaies d'argent pourraient bien être
mortelles pour là République. L'Alle-
magne se trouve devant un dilemme :
économies ou dictature.

La crise économique mondiale
De M. L. Romier, dans lé Petit Pari-

sien :
La loi dominante de la vie est l'équi-

libre. L'équilibre suppose la compen-
sation ou l'échange. Il est impossible
de fonder un monde prospère sur une
politique qui s'inspire, pour l'attitude
de chacun, du souci exclusif dé se ré-
Server tous les profits et toutes les
Chan ces d'activité en limitant de plus
ért plus lés moyerts d'échange d'autrui.

Tandis qa on nous parle de fédéra-
tion politique et d'organisation concer-
tée de la paix des peuples, ces mêmes
peuples sont entraînés par leur aveu-
glement et par les réflexes quotidiens
de leurs dirigeants dans un mouvement
de réaction économique dont la fin se-
rait, tôt ou tard, une renaissance de
l'esprit de guerre. L'industrie améri-
caine est la principale responsable d'un
tel mouvement. C'est elle qui, ffléCôn-
naissant les lois de l'équilibre économi-
que international et les conditions
permanentes dé la prospérité de Son
propre pays, a voulu se réserver le m*
nopole de la Vente Sur son territoire,
en même temps que, grâce à sa maîtrise
dû marché des matières premières et
du marché des Capitaux, elle prétendait
dominer les industries et les clientèles
étrangères.

Les résultats de cette erreur com-
mencent d'apparaître et, d'abord, pré-
cisément, auX Etats-Unis. L'industrie
américaine avait oublié que, pour dé-
velopper les moyens d'achat de sa
clientèle intérieure, il ne suffisait pas
de consentir du crédit et d'accorder
de hauts salaires à quel<pies millions
d'ouvriers : il fallait que lés matières
premières et les produits du sol fussent
vendus très cher pour permettre au res-
te de la population d'acheter aussi des
articles fabriqués. Or, comme la po-
litique industrielle des Etats-Unis dé-
terminaient chez les peuples étrangers
une réduction dés débouchés et dé l'ac-
tivité, le surplus des matières premiè-
res et des produits du sol de PAméri-
quê né trouva pas emploi au dehors.
D'où surproduction , baisse des prix et
crise contagieuse.

Par Uhe véritable aberration , sous
prétexte de remédier à cela, l'industrie
américaine vient encore d'exiger et
d'obtenir le relèvement de sa barrière
de douanes, pour mettre un peu plus
les nations européennes dans l'impos-
sibilité de payer leurs achats de ma-
tières premières aux États-Unis !

Le statut de l'Inde
L'accueil de l'opinion

britannique
LONDRES, 25. — De l'avis général,

le passage le plus important du rap-
port de la commission constitutionnelle
indienne est celui où la commission
insiste sur la nécessité d'amener l'In-
de à une constitution fédérale. Le pro-
gramme indiqué, que l'on considère
comme répondant aux conditions ac-
tuelles, ne donne en fait de limites
précises que celles qui sont destinées
à éviter l'échec.

Le « Manchester Guardian » déclare
que ce programme permettra d'attein-
dre le but visé : une fédération au gou-
vernement autonome, telle qu'on n'en
a pas encore vu dans l'histoire. Le
programme prévoit pour l'Inde la for-
me d'un Etat fédéral avec uno assem-
blée fédérale centrale, composé de
provinces dont chacune jouira d'une
entière autonomie et dont les assem-
blées provinciales jouiront de pouvoirs
législatifs.

Les autres suggestions faites en vue
d'arriver à la création d'une fédération
panindienne sont également bien ac-
cueillies dans la presse. Les journaux
insistent toutefois sur le fait cjue sans
nier les possibilités de l'avenir, il ne
faut pas négliger les réalités du pré-
sent. Ils rappellent certaines sugges-
tions tendant à séparer le Burma de
l'Inde et à accorder un traitement spé-
cial à la province du nord-ouest.

La souscription autrichienne
-
¦ '¦¦. à la B. R. I.

VIENNE, 24 (B. C. V.). — La Banque
nationale autrichienne a soucrit 4 mille
actions de la Banque des règlements in-
ternationaux à Bâle. Cette souscription
a été acceptée par la B. R. I,

L'amitié austro-italienne
ROME, 24. — Après avoir entendu nn

discours de M. Gtandi, ministre des af-
faires étrangères,) le Sénat a ratifié le
traité d'amitié it*lo-autrichien.

Les conservateurs anglais
approuvent M. Baldwin

LONDRES, 25 (Havas). — Les mem-
bres du parti conservateur se sont réu-
nis mardi en séance privée sous la pré-
sidence de M. Baldwin. Le chef du parti
conservateur a exposé à ses partisans
là politique officielle poursuivie par le
parti qu'il représente au. sujet de la
question du libre échange.

En fin de séance, les délégués ont
voté une résolution approuvant la po-
litique officielle du parti.

Idéologie allemande
Les questions académiques

BERLIN, 24 (C. N. B.). — La con-
férence des Etats s'est occupée de la
question de la répartition rationnelle
du territoire allemand et de ce qu'il
doit advenir de la Prusse. La commis-
sion constitutionnelle a repoussé l'idée
d'une nation unique non répartie en
Etats. A côté du . pouvoir du Reich ne
doit pas exister un pouvoir central
prussien. Lé Reich doit rester divisé en
Etats, malà il n'est pas nécessaire que
tous aient la même forme et le même
caractère. j

Le chômage augmente
en Angleterre

LONDRES, 25 (Havas). — A la date
du 16 juin , le nombre des chômeurs
était de l,_87,300j soit 110,193 de plus
qu'au 2 juin et 762,587 de plus que
l'année dernière à pareille époque.

Les rapports tendus

Une information Stefani
ROME, 24. — L'agence Stefani publié

ce qui suit : Les journaux annoncent de
Belgrade que le cortège des sokols par-
courant, avant-hier, les rues de la capi-
tale, comprenait un groupe de jeunes
gens et un groupe de jeunes filles armés
de fusils et précédés d'écriteaux portant
les inscriptions « Fiume et Sussak ». Au
passage de ces groupes, la foule a crié :
« Vive Fiume yougoslave ! » « Vive l'Is-
trie yougoslave ! » Quelques personnes
ont également crié : « A bas l'Italie I »

La loi sur les charbonnages
La Chambre des lords maintient

son opposition
LONDRES, 24 (Havas). — La loi sur

les charbonnages qui avait été renvoyée
à la Chambre des Communes après
avoir été amendée par la Chambre des
lords est revenue mardi devant cette
dernière assemblée qui a maintenu son
amendement par 208 ;voix contre 13,
mettant ainsi le gouvernement en mi-
norité de 195 Voix. L'amendement adop-
té par la Chambre des lords disjoint la
clause établissant un prélèvement sur
les ventes régionales dans le but de fa-
ciliter les exportations.

Le Reichstag s'occupe
du budget

BERLIN, 24 (Wolff) . —¦: Le Reichs-
tag a poursuivi mardi l'examen en
deuxième débat du budget du minis-
tère de l'alimentation. Les conimunis*
tes déposent une motion dé méfiance
contre le ministre, M. Schielé.

Le ministre déclare que l'œuvre de
secours aux provinces de l'est se fera
en relations étroites avec les Etats in-
téressés. Il attaque la proposition des
socialistes tendant à rayer les crédits
on faveur des grands propriétaires
fonciers et demandant que les petits
paysans soient seuls soutenus.

Le budget du ministère de l'écono-
mie du Reich est adopté dam la for-
me présentée par la commission. La
Chambre a également approuvé diver-
ses résolutions préconisant l'abaisse-
ment des dépenses, la réforme admi-
nistrative, l'encouragement à l'expor-
tation et l'adoption de mesures contre
la fuite des capitaux.

L'article 1 de la loi sur l'amnistie a
obtenu 231 oui contre 281 non. Les
socialistes et les communistes ont voté
contre.

La discussion sur le budget du mi-
nistère de l'économie se poursuit. Les
nationaux allemands demandent une
modification fondamentale de la poli-
tique sociale. Le parti des paysans al-
lemands demande que l'aide aux ré-
gions orientales soit également accor-
dée à la Silésie.

Suite de la discussion mercredi.
On fait des économies

BERLIN, 24 (Wolff) . — La commis-
sion du budget du Reichstag a réduit
considérablement certains postes du
budget des affaires étrangères. Elle a
rayé les crédits pour les trois nouveaux
postes de ministres de Rio de Janeiro,
de Santiago du Chili et de Buenos-Ay-
res contre les voix des démocrates et
du parti populaire allemand. La pro-
position de rayer aussi les crédite pour
le poste de ministre près le Saint-Siège
a été repoussée. Les crédits pour un
poste de riiinistre à Tirana ont en-
suite été rayés. Seul un consulat sera
institué à Tirana.

ÉTRANGER
La grève à Sévilie

Echange de coups de fen
HENDAYE, 25 (Havas). —On man-

de de Séville qu'au cours de la matinée
de mardi des grévistes ont lancé des
pierres contre les tramways qui ont
dû finalement se retirer au dépôt. A la
suite de plusieurs bagarres qui se sont
produites, entre la police et les grévis-
tes, des Coups de feu ont été échan-
gés. Un enfant a été tué, une femme et
trois hommes ont été blessés.

La garde civique a arrêté plus de
100 manifestants. Il paraît que dans
l'après-midi le calme se serait rétabli.

Un démenti... officiel
MADRID, 24 (Fabra). — On dé-

ment officiellement les bruits dont
une partie de la presse étrangère s'est
fait l'écho et selon lesquels des événe-
ments Sanglants se seraient produits à
l'occasion de la grève de Séville. Il a
été constaté que l'ouvrière dont le dé-
cès a servi de prétexte pour déclen-
cher la grève est décédée à la suite
d'un accouchement malheureux.

Vague de chaleur aux
Etats-Unis

Elle fait six victimes
CHICAGO, 24 (Havas) . — Une vague

de chaleur sévit sur le Middlewest. La
température a atteint hier 36 degrés à
l'Ombre. Six personnes ont succombé.

Le procès Stinner
Examen du recours .

BERLIN, 24. -̂  La côttr d'appel a
commencé l'examen du recours inter-
jeté par le procureur contre le juge-
ment du tribunal qui avait acquitté le
fils Stinnes, accusé d'avoir fait de
fausses déclarations sur les bons de
l'emprunt dé guerre qu'il possédait.
Stinnes et d'autres inculpés étaient pré*
sents.

Deux notables chinois blessés
Une auto dérape

VERSAILLES, 24 (Havas). —• Mardi
après-midi, tlrt accident s'est produit
sur la route nationale _ Morainvilliers,
par suite d'un dérapage d'une automo-
bile dans laquelle se trouvaient M. Ou-
Tsing, ancien vice-ministre des affai-
res étrangères chinois k Pékin , un ami-
ral chinois et une autre personne. Tous
troi s ont été grièvement blessés. Hs ont
été transportés à l'hôpital.

A la garo de Dijon
Une tentative de sabotage

DIJON, 23. — Une tentative de sabo»
tage a été découverte la nuit dernière,
près de la gare de Dijon. Le chef de
poste d'aiguillage No 2 s'est aperçu que
lés signaux qui commandent les trains
se dirigeant sur Lyon ne fonctionnaient
pas. Prévenus, des agents du service de
la voie se sont immédiatement rendus
sur les lieux: Ils ont constaté que les
fils de transmission des disques des
deux voies avaient été liés ensemble
avec de la forte ficelle en deux points
différents situés à un mètre de distance
l'Un de l'autre. La police mobile de Di-
jon procède à une enquête.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

Le régime)
de l'énergie électrique

BERNE, 24. — La Chambre continue
la discussion du postulat Grimm sur
l'énergie électrique.

M. Keller (Argovie), qui avait déposé
une interpellation relative â l'usine de
Klingnau, déclare que cette interpella-
tion a atteint son but. Notre marché
extérieur d'électricité se réduit tou-
jours davantage, à mesure que les pays
voisins s'équipent eux-mêmes. Ce serait
donc une grande erreur que de res-
treindre notre exportation.

M. Troillet (Valais) estime que le
postulat Grimm ne peut que créer des
difficultés. Il se déclare partisan des fa-
cilités qui seront accordées à l'expor-
tation.

Ms Gelpke (Bâle) développe un postu-
lat invitant le Conseil fédéral à exami-
ner s'il ne serait pas opportun de pré-
parer une réforme du régime de l'éner-
gie électrique et de reviser la législa-
tion actuelle Sur les forces hydrauli-
ques. '¦ ¦ .

M. Pilet, conseiller fédéral, déclare
que l'économie électrique nationale est
urt des problèmes les plus difficiles de

1 l'heure actuelle. L'action des pouvoirs
i publics est limitée parce que les con-

cessions sont généralement délivrées
non pas par la Confédération, mais

i par , les cantons, ce qui explique la di-
r versité des conditions introduites dans
. les concessions. Une revision enlevant

aux cantons leurs droite de concession
lie passerait jamais. Nous sommes obli-
gés de nous adapter au passé. Notre
économie électrique date de 40 ans.
Elle a pris un développement énorme
depuis dix ans. Les forcés concédées,
mais non aménagées, sont de plus d'un
milliard de kilowatts. Un milliard et
demi de francs sont investis dans l'in-
dustrie électrique. Des interventions
maladroites auraient . des répercussions
sur toute notre économie nationale. La
fortune de nos entreprises est surtout
une fortune publique. L'économie élec-
trique est déjà semi-étatisée.

Pas de nationalisation
L'orateur n'est pas partisan de la na-

tionalisation. Le jour où la Confédéra-
tion aurait partie liée avec les entre-
prises électriques, c'en serait fait de
son impartialité. Les entreprises ont
permis le placement et la rémunération
de capitaux, elles ont donné du travail,
elles ont introduit l'électricité dans tou-
te notre existence nationale, mais des
fautes ont été commises en matière
d'exportation. Les entreprises doivent
respecter l'intérêt général. Il consiste
à permettre la couverture des besoins
de notre population aux meilleures
conditions possibles. Il faut satisfaire
le marché intérieur avant d'exporter.
Il faut donc que nous conservions la
maîtrise de nos forces. La nouvelle loi
sur l'expropriation représentera un
progrès considérable et permettra no-
tamment de prévenir certains abus en
matière esthétique. Lé Conseil fédéral
pourra faire sentir son influence mé-
diatrice. Il ne s'agit pas de l'œuvre
d'un jour.

M. GnSgi (Berne), déclare que les
paysans sont prêts à collaborer à l'œu-
vre fédérale. M. Grimm (Berne) insiste
sur la nécessité d'organiser l'exporta-
tion en la restreignant au profit de la

: Consommation intérieure.
Après quelques paroles de MM. von

Moos (Grisons), Troillet (Valais) et
Bossi (Grisons) la discussion est close.
Le Conseil fédéra] accepte le postulat
Gelpke, qui est adopté ainsi que le rap-
port. ...

On passe & la lOme session de la S.
d. N. M. Lachenal (Genève) rapporte. ïl
constate que les divers pays n'ont pu
encore prendre une position définitive
vis-à-vis du mémorandum Briand. Il est
impossible pour nous de prendre une
attitude absolument négative. La Suisse
participera sans engagement aux confé-
rences d'éfude. Un premier symptôme de
solidarité européenne est la levée de
boucliers contre les tarifs américains.

Les stupéfiants
La commission prie par motion le

Conseil fédéral de continuer à soutenir
énergiquément les efforts tendant à limi-
ter la fabrication des stupéfiants. Cette
motion est soutenue par M. Oprecht (Zu-
rich).

M. Dollfus (Tessin) expose que les fa-
briques doivent obtenir un permis d'ex-
portation.

Les pays importateurs n'ont pas
tous appliqué consciencieusement ce
système. Le système des certificats
d'importation est insuffisant à cause
des énormes bénéfices de la fabrica-
tion illicite. Les saisies de contreban-
de ne représentent que le 5 pour cent
de la contrebande elle-même. Les bé-
néfices de la contrebande représentent
des milliards.

La Suisse et le pacte Briand
M. Grimm (Berne) développe son

interpellation invitant le Conseil fédé-
ral a faire connaître son attitude à
l'égard du mémorandum Briand, ain-
si que les grandes lignes de la ré-
ponse qu'il compte faire à ce mémo-
randum.

M. Motta, chef du département poli-
tique, déclare que le Conseil fédéral
est disposé à participer à la première
Conférence qui aura à traiter ces pro-

blèmes. La Confédération ne pour-
rait envisager d'être membre d'une
Union européenne que si sa neutrali-
té n'en devait être touchée ou modifiée
en aucune façon. Il est impossible de
concevoir cette union sans la pré-
sence des grands pays. Le mémoran-
dum français insiste sur la nécessité
que l'Union européenne se place dans
le cadre et l'esprit de la Société des
nations.

M. Grimm déclare qu'il ne sera sa-
tisfait que lorsqu'il connaîtra la ré-
ponse du Conseil fédéral au mémoran-
dum.

La session d'automne est fixée au
22 septembre.

Séance levée.

Les moyens de parer au
chômage

BERNE, 24. — M. Millier, conseiller
national, de Grosshôchstetten, a dépo-
sé le postulat que voici : Le Conseil
fédéral est invité, étant donné la situa-
tion économique défavorable de notre
pays, à examiner la question du chô-
mage dans son ensemble en envisa-
geant en particulier les possibilités d'é-
migration du pays et lo manque tou-
jours plus grand de main-d'œuvre dans
les campagnes et de présenter un rap-
port à ce sujet.

CONSEIL DES ETATS
Les restrictions hôtelières

BERNE, 24. — Reprenant la discus-
sion de la prolongation des restrictions
hôtelières, la Chambre entend M. Bé-
guin (Neuchâtel) qui se prononce con-
tre l'entrée en matière. L'orateur a été
adversaire de la loi en 1924, il n'a pas
modifié son attitude.

MM. Amstalden (Obwald), Meyer
(Uri) et Moser (Berne) appuient le
point de vue de la majorité favorable
à la prolongation.

M. Haeberlin, chef du département
fédéral de justice et police, déclare
que le Conseil fédéral maintient son
interprétation de l'article 34 ter de la
Constitution qui sert de base à la loi
qu'on veut prolonger. L'orateur expose
ensuite les arguments pratiques qui mi-
litent en faveur de la prolongation.

Par 29 voix contre 6, la Chambre vo-
te l'entrée en vigueur et décide par 15
voix contre 13 de se rallier au Conseil
national.

Après rapport de M. Hildebrand
(Zoug), elle approuve un arrêté accor-
dant la garantie fédérale à la Constitu-
tion revisée de Genève.

Puis on passe à l'examen de la ges-
tion du département de l'intérieur, MM.
Dietschi (Soleure) et Meyer, conseiller
fédéral, se prononcent contre la décen-
tralisation du Musée national. M. Zust,
rapporte sur l'inspection des travaux
publics et la direction des construc-
tions. M. Huonder (Grisons) critique la
répartition des recettes douanières four-
nies par la benzine.

Une discussion s'élève entre MM.
Wettstein (Zurich) et Meyer, conseiller
fédéral, au sujet de l'assurance des va-
leurs mobilières et immobilières de la
Confédération.

Questions économiques
Puis M. Naef (Genève) rapporte sur

la division du commerce du départe-
ment de l'économie publique.

Répondant à une remarque de M.
Bôhi (Thùrgovie), M. Schulthess, chef
de ce département, déclare qu'il est
juste que la Pologne ne ratifiera sans
doute pas la convention internationa-
le abrogeant les restrictions & l'impor-
tation et à l'exportation.

La Tchécoslovaquie avait subordon-
né sa ratification à celle de la
Pologne et la Suisse, de son côté, avait
fait dépendre la mise en vigueur de
l'accord de la ratification par la Tché-
coslovaquie, dans ces conditions d'ap-
plication de l'arrangement qui consti-
tue le seul résultat tangible de la con-
férence économique internationale de
1927 paraît très problématique, ce qui
est fort regrettable.

La tarif douanier américain
M. Béguin (Neuchâtel) ayant deman-

dé des renseignements sur le tarif
douanier américain et remercié le
Conseil fédéral des démarches qu'il
avait faites à ce sujet, M. Schulthess
déclare que l'autorité fédérale ne pos-
sède pas encore le texte du nouveau
tarif. Quand il en aura été saisi il
examinera avec les milieux intéressés
les mesures qu'il faudra prendre pour
atténuer les effets désastreux de l'ap-
plication de ces droits.

Ayant approuvé encore le rapport
de la division de l'industrie, commen-
té également par M. Naef , la Chambre
suspend les débats. Séance levée.

Baignades mortelles
USTER, 24. — M. Hermann Rômer,

21 ans, de Volketswil, s'est noyé en se
baignant dans le Greifensee. Le corps
n'a pas encore été retrouvé.

SEENGEN, 24. — Mlle Marguerite
Burger, 23 ans, de Seegen, étant entrée
dans le lac de Hallwil pour se baigner
alors qu'elle était en sueur, s'est noyée
à la suite d'une congestion.

La foudre incendiaire
APPENZELL, 24. — Au cours du vio-

lent orage de lundi soir, la foudre a
complètement détru it la maison et la
grange de M. Inauen, cultivateur à Has-
len, ainsi que la petite grange de l'agri-
culteur Manser, dans la même com-
mune.

— Au cours d'un orage qui a sévi sur
le centre ¦ de la Gruyère, lundi après-
midi, la foudre est tombée, vers 3 heu-
res, sur la ferme du Repoux, située à
cinq minutes de Bulle. En quelques se-
condes, le bâtiment a été enveloppé do
flammes. On dut se borner à sauver le
bétail et une partie du mobilier.. Le
gros du mobilier, avec le foin nouvelle-
ment récolté, est resté dans les flam-
mes.

L'immeuble incendié était taxé 30,000
francs, chiffre sensiblement inférieur à
sa valeur réelle et le mobilier de deux
ménages, à 13,800 fr. seulement.

M. Pierre Pasquier, propriétaire du
Repoux, en avait fait l'acquisition il y
a un certain nombre d'années et avait
fait au bâtiment des améliorations pour
plus de 30,000 fr. La perte est donc par-
ticulièrement sensible pour lui.

La conférence du travail valide
la nomination

de M. Haas-Schneider
GENÈVE, 24. — Dans la séance de

mardi après-midi, le ca  ̂ du conseiller
technique de la délégation ouvrière suis-
se, M. Haas-Schneider, a provoqué uu
long débat dans lequel M. Schurch a ex-
posé le point de vue de l'Union syndi-
cale suisse et M. Pfister celui du gouver-
nement fédéral qui s'est inspiré d'une
idée de justice. Finalement la validation
de M. Haas-Schneider a été prononcée à
l'appel nominal par 76 oui contre 29
non et la séance a été levée.

Une auto renversée par
un camion

Un mort
SCHLIEREN, 24. — Mardi soir, au

croisement de l'Industriestrasse et do
l'Engstringenstrasse, un camion venant
de Engstringen a heurté une automobile
venant de Baden. Le choc fut si violent
que cette dernière, renversée, retomba
sur ses roues. Le conducteur, M. Ernest
Franke, marié, voyageur, habitant Kùs-
nach t (Zurich) a été projeté hors de la
voiture sans qne son compagnon, qui,
lui, s'était cramponné, l'ait remarqué. On
l'a retrouvé mort sous l'automobile, le
crâne affreusement mutilé.

L'organisation de la lutte
contre la tuberculose

GLARIS, 24. — La conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires sanitai-
res a siégé à Glaris, les lundi et mardi
23 et 24 juin 1930 pour discuter plus
particulièrement de l'organisation de la
lutte contre la tuberculose dans les can-
tons. M. Aemmer, conseiller d'Etat, de
Bâle, a présenté un rapport sur les me-
sures législatives et administratives à
prendre par les cantons ; le docteur
Humbert, médecin cantonal, de Neuchâ-
tel, sur la collaboration des autorités
avec les œuvres privées ; le docteur F.
Wanner, chef du service sanitaire can-
tonal de Lausanne, sur le service de
désinfection ; le docteur P. Lauener,
médecin scolaire de la ville de Berne,
sur la surveillance médicale des écoles ;
le docteur Briner, chef du service can-
tonal de l'enfance, Zurich, sur la sur-
veillance des enfants placés, et le pro-
fesseur Hunziker, de Bâle, sur le ser-
vice d'inspection des logements.

Bâle a été grêlé
BALE. 24. — Un orage d'une violence

telle qu on n'en avait pas vu depuis des
dizaines d'années, s'est abattu peu après
deux heures de l'après-midi sur Bâlè
et ses environs.

Pendant un quart d'heure, une grêle
violente s'est abattue sans interruption.
Les grêlons étaient de la grosseur
d'œufs de pigeon. Il semblait que la nei-
ge était tombée sur la ville. Une pluie
torrentielle est ensuite tombée, transfor-
mant certaines rues en torrents. Les jar -
dins de la ville et des environs, surtout
ceux du nord et du nord-ouest ont été
gravement endommagés. La foudre est
tombée sur une conduite des tramways,
interrompant la circulation pendant un
certain temps.

A plusieurs endroits des environs, la
plus grande partie de la récolte des ce-
rises et des produits maraîchers est dé-
truite. A Riehen, on a mesuré une pré-
cipitation de 45 mm. en l'espace de 20
minutes. A 20 heures, c'est-à-dire six
heures après l'orage, on rencontrait en-
core des monceaux de grêle. Les pom-
piers ont dû évacuer l'eau de plusieurs
caves. . . -

Finance - Commerce - Industrie
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
. -Y Banque Commerciale de Bâle . . .  740fc

Comptoir d'Escompte de Genève 600
Union de Banques Suisses 662
Société de Banque Suisse 840
OréOlt Suisse 945
Banque Fédérale S. A. ......... 742
S. A. Leu & Co 730
Electrobank nos
Motor-Colombus 1002
Indolect ,...' 855
société Franco-Suisse Elect. ord. 526
1. O. ftlr chemlsche Untcrnehm. 882
Ciment Portland Bfile . . . . . . . . . .  1150 o

INDUSTRIE'
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S. A. 1190
Brown, Boveri ât Co S. A. ...... 590
Aciéries PlsCher — . —Usines de la Lonza 304
Nestlé <& Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 684
Sté Sillsse-Amérleaine Broderie .. —.—Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Glublasco 219
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2986
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2460
Chimiques Sandoz Bâle 4250
Ed. DUbted 6c Co S. A 420 o
S. À. J. Perrenoud & Oo , 660 o
S. A. J. Klaus, Locle ........... 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 236
A. E. G 184
Lloht & Kraft .................. 540
Gesf Urel 176
Hlspano Americana de Electricld. i960
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 874
Sidro ord. 248
Sevlllana de Electrlcldad 416
Kreuger & Toll 680
Allumettes Suédoises B ........ 371
Separator 170
Steaua Romana —.—Royal D-itch , 796Ameriotm Europ. Securltles ord. . 186
Cle Expi. Ch. de Per Orientaux 2i8

Espagne 60.10 seule en hausse. Onze en
baisse : 20.26, 25.07 Vt , 72.01 Y., 27.03, 207.375,
122.975, 72.85. 138.60, 18, 12 y, .  Peso 190
(—60). Sur 42 actions cotées : 16 sont en-
core en baisse et 12 remontent.
z« 3 S e«z *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _v_ _ _ _ .

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Lausanne : 6 h. 46, 13 h., 20 b. et 22 h.,
Météo. 20 h. 02, Causerie. 20 h. 80, Concert.
21 h. 30, Accordéon.

Zurich : .12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h.,
Orchestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.
33, Conférence. 20 h. 30, Farce.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h., Causerie musicale. 20 h. 50,
Orchestre.

Munich : 19 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 21 h. 20, Programme Joyeux. 22 h. 45,
Concert.

Langenberg : 20 h. et 21 h. 20, Orchestre
de la station. 22 h. 20, Concert.

Berlin : 19 h. 30, Opéra de Berlioz.
Londres (Programme national) : 13 h„

Musique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30, Or-
chestre. 18 h. 40, Piano. 19 h. 55 et 21 h. 50,
Opéra-comique.

Vienne : 20 h., Orgue. 20 h. 50, Soirée po-
pulaire.

Paris : 12 h. 30 , 15 h. 45, 20 h. et 22 h.,
Concert. 19 h. 05 , Causerie.

Milan : 20 h. 30, Musique légère. 23 h. 40,
Musique variée.

Rome : 21 h. 02, Programme toscan.
»S5*S««î0_»_*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$ ___$î_ _.
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Bourse de Neuchâtel du 24 juin
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d m demande. o = offre.
ACTIONS OBUOAII ONS

Band. National! - _- £• Neu. 3'/. 1903 92.- d
Compt. d'Esc . 605.- d » » 

£ • *» .•*•» *
Crédit suisse 943.— d » » 5 •> 918 101.50 d
Crédit foncier n. 670.- d C.Neu. 3'/. 888 90.- d
Soc. de Banq. s. 839.— d » » f /. 888 M.- d
U Neuchâtel. . 410,— d » » __, |«/o 919 101.— d
CM_ .el. Cortal1l.2300 . - d C. _.-F.3« . 897 99.50 d
Ed.Dubled âO. 420.- 0 » H»«f . -̂

75 
*

Cim. St-Sulplcell50.- o , »_ |«/ol917 101.- d
Tram. Neuc. or. 465.— d Locle 3' . 898 S4.- d

» priv. 480;- d » j 'h 8?| ,$*'— ?
Neuch. Chaum. 5.50 d * . !_/»L91,6 ;XÎ _ R 2Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd. j. N. S» . 101.25 d
Sal. des conc . 250.— d E.Dubled 51/.»/} 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d Tramw.4% 1899 97.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Klaus 4'/i 921 W« a

Such. 5»/. 1913 100.— a
Taux _______ : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 24 juin
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Sulssa 600.— d *'I *'U F*d. 1927 _•—
Comp. d'Esc. . 609.60 3> Rente suisse Z7-~„
Crédit Suisse . 945.—m W, Différé . . f**,°,m
Soc. de banq. s. 840.— S'/'Ch.féd.AK. J J ™
Union fin. gen. 692.— Chem. Fco-Suis. *f8.—
Oén.élecGen.B 527.— 3V. Jougne-Eclé 40

n
2 -5°.m

Feo-Sulsseélec 530.— 3 . 'lo Jura Slm. 88-30
> . priv. 604.— 3«/. Oen. à lots "4-25

Motor Colomb. 1005.— *•!• g**»- 1899 — •—
Ital.-Argent fl. -.- 3 .» Prit». »903 . «£•—
Ind. genev. ga* 797.— I»K.< __ A_/ JMO— *
Gaz Marseille 810.- 5«/.V. Oen. 1919 |12.-
Eaux lyon. cap 477.50 m î '. k"?? .1  ̂ ' .?d'~"«Royal Dutch. 676.- d 5•/. Bolivia Ra, 219.- m
Mines Bor. ord. 850.-m ""p^ave-i 1046-Totischarbonna 485.— V "/.Ch.Franç.26l04e.—
Trifail 37. 7 °/o Cn. f . maroc -—.-—

Ca"ufc_ S. I,_ e38  ̂ «?S@3 ESAllum«t..H«d.B 370.- g^g* _ 5 469.=
, 4'J_,Totla__aa. i7Q<—

Carnet du jour
CINÉMAS :

Apollo : Le diable blanc.
Palace : Le figurant.
Théâtre : La marque de la grenouille.
Oanièo : 1.9 dernier souper.

P O L I TI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

YVERDON -m ^m
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins, "xcellents résultats.
Eau courante. O. Spiess.

FRICK, 24. — Un ouvrier de fabri-
que, nommé Vital Troller, de Gipf-Ober-
frick, qui aidait Un agriculteur à ren-
trer du foin, est tombé sous les roues
du char au retour à la ferme et a été
tué.

Le nouvel évêque de Saint-Gall
SAINT-GALL, 24. — Le chapitre ca-

thedra! de Saint-Gall a élu hier le suc-
cesseur de feu Mgr Bûrkler en la per-
sonne du chanoine Aloyse Scheiwiler,
curé de Saint-Gall.

Tombé sous un char de foin



©i. raconte mu "au temps jadis
des chevaliers, assez audacieux pour
vouloir s'emparer du soleil et l'empri-
sonner en un sac, furent hautement
étonnés de voir leurs efforts rester in-
fructueux. Aujourd'hui , le fait nous
semble peut-être moins téméraire, car,
même s'il n'est pas possible de capter
en un sac les rayons mêmes du soleil ,
il n'est, du moins, plus impossible de
concentrer les forces solaires d'une au-
tre façon. Le Biomalt , par exemple,
n'est pas autre chose qu'un produit ad-
mirable, chargé et imprégné de chaleur
solaire puisqu'il est composé d'orge
malté qui a crû au grand soleil lumi-
neux ; cette merveilleuse réserve so-
laire n'a pas perdu de sa force au cours
du processus qui l'amène en extrait pur
dans la boîte que chacun peut trouver
dans le commerce. C'est pourquoi nous
pouvons assurer, avec raison , que notre
produit est formé de lumière et de cha-
leur solaires concentrées auxquelles

s'ajoute d'autres précieuses substances
telles que les importants glycérophos-
phates de chaux, qui, selon leur desti-
nation , sont complétées encore par l'ap-
port d'autres substances spéciales non
moins précieuses. Le Biomalt ordinaire
rend les plus grands services aux ané-
miés, aux surmenés, aux fatigués et leur
redonne de la vigueur en peu de temps.
Passant en 15 minutes déjà dans le
sang, il l'améliore, le purifie, il facilite
la digestion , en un mot, régénère l'être
humain , lui donnant cette mine reposée
et fraîche qui rajeunit et signale aux
yeux avertis celui qui use de Biomalt.

CEST PARCE QUEL E LUX EST SI
n ni i Y FT PI IP JnWlïk • • • o"* *°us '«, U/ )  , ' ; U 
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Le fils de mon amie, l'autre matin,
réussit à s'emparer («à chiper ») deux
francs dans le portemonnaie de son
père et tout de suite ces sous furent
convertis en billes et en chocolat, en
tant de chocolat que le pauvre gosse
faillit rendre l'âme dans une formidable
indigestion. La pauvre mère affolée se
demandait quelle faute elle avait bien
pu commettre pour pousser son petit
garçon, doux et sage, à commettre ce
larcin.

Le cas est sérieux évidemment, puis-
que le vol ici s'aggrave de mensonge,
mais non pas désespéré. Moi-même,
je me souviens avoir, dans mon en-
fance, attrapé par ci par là quelques
sous. Une fois même, lors de l'anniver-
saire de ma mère, j'ai tout simplement
puisé une pièce de deux francs dans la
bourse paternell e et cela sans aucun re-
mords. Ces deux francs, pensals-]e, res-
teront dans la famille. Punie, la leçon
a porté et ma . faute ne m'a pas empê-
chée • de devenir honnête femme ! —
Oui, se lamentait la mère, mais que de-
viendra mon petit garçon si déjà main-
tenant il vole et ment ! — Voyons, ne
généralisons pas; tant que le cas est
isolé il y a remède; s'il se renouvelait,
ce serait grave. L'expérience apprend
que les enfants essaient toujours une

première fois, mais s'ils se font attra-
per, il y a bien des chances pour que
le souvenir du méfait et de la leçon
qui a suivi ne soit pas sans effet. Il
faut seulement savoir s'y prendre, ne
pas humilier, ni revenir sans cesse sur
la faute. Les enfants essaient presque
toujour s de se tirer d'un mauvais pas
par un mensonge; ils le font , non par
lâcheté, mais parce qu'il est plus facile
de mentir que d'expliquer des choses,
qu'à leur sens, les parents ne compren-
nent pas toujours.

Nombreux sont les parents qui trou-
vent le vol pire que le mensonge parce
que le premier représente un domma-
ge tangible, matériel, tandis que le se-
cond est d'ordre moral et, leur semble-
t-il, plus bénin. Voire 1 L'enfant vole lo
plus souvent non par malhonnêteté,
mais par convoitise, pour imiter les aî-
nés et épater ses cadets. On aurait tort
de considérer un enfant , ayant commis
une des pécadilles ordinaires aux en-
fants, comme un futur criminel. Il vaut
mieux le surveiller, sans méfiance ni
parti pris, sans oublier surtout que
l'enfant le plus souvent ne se rend pas
compte du degré de gravité de sa faute.
Si nous nous montrons trop sévère, il
nous considérera comme un juge inique
et s'arrangera à l'avenir en conséquen-
ce, cherchant à esquiver la punition ,
en rusant, en mentant, alors qu'un trai-
tement équitable et un peu d'indulgen-
ce lui aurait rendu confiance et l'au-
rait préservé du mal à venir.

Vols et mensonges
d'enfants

_ i
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trop 
élevée, de trou-

P||PHH 1 fois par jour, avant

HW|/ "d'ARTÉROSAN
et cela pendant 3 à
4 semaines. L'Arté-

rosan vous permet de faire une cure
complète et efficace d'ail sans en res-
sentir du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Artérosan dans toute
pharmacie à fr. 4.50 la boite, dose suf-
fisante pour une semaine.

A fl'improviste
survient une visite et vous désirez " un
peu corser et allonger votre menu.
Qu'à cela ne tienne; pourquoi ne com-
menceriez-vous pas le repas par un bon
potage nourrissant et savoureux ?
La bouillie d'avoine fialactina

vous permettra de briller comme cor-
don bleu en présentant une. soupe onc-
tueuse, savoureuse et légère en même
temps.

Ayez toujours en réserve, prête à ser-
vir, une boité de crème d'avoine Galac-
tina; vous serez étonnée et émerveillée
des services qu'elle vous rendra. Quoi-
qu'il survienne, vous avez là, sous la
main , de quoi flatter le palais le plus
difficile et contenter l'estomac le plus
exigeant en fournissant au corps une
nourriture solide et fortifiante.

ggggi

L'opinion des mères
Il est bien difficile de choisir le m; \-

leur aliment pour enfants: ils sont lé-
gion. Mais puisque ma mère donna dé-
jà , 30 ans se sont écoulés depuis, de la
Galactina à ses 12 enfants, mon choix
devait tout naturellement tomber sur
votre produit. Mes deux garçons prou-
vent à nouveau qu 'après le lait mater-
nel, la Galactina est le meilleur aliment.
Rien que de voir leur bouteille les rem-
plit déjà de joie.

Madame H. M., à Z, j

Lfl RflTIOnflLISflTIOn
f
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des moyens de pro-
duction et de venta
permet une baisse de
prix en même temps, I
que le maintien de la I
qualité. Le choix im-
mense des tabacs dont i
nous disposons et la
grosse production sur !
laquelle se répar-
tissent nos frais gêné- jj
raux , nous mettent à

même de livrer

i-RflKS mYLORD
t
t '

Fabriquée sous con- '
f. A trois de la S. A. Ed.

|! \fm S 9 50 _ aur ens "Le Khédive "

25 CIGARETTES

au lieu de fr. 2—
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i Feuille d'Avis de Neuchâtel ]
Saison d'été 1930 \

'% En vente i, 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- B
K nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ^, Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — i ¦
¦ Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet B¦ des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Ole, Bissât, S
-_ Delaçhaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Qutknecht, Huwyler, §J

Ï

îS Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- s
ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place S
Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. S

. — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. — 'Â
9 (Bateaux à vapeur). ^kl District de Neuchâtel B
î* Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet _

S
m des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Ballmann. — UBureau des postes. — Guichets des biUets C. F. F. et B. N. S
, Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- g

-1 chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — i_
•3 Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
?t — Kiosque à Journaux. — Wavre : Bureau des postes. 'sf
|| District du Val-de-Buz ¦
_ Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S

S
t* Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : S

Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — >tjFenin : M. Marldor. — Fontalnemelon : Bureau des postes. §
s Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : ( ]
3 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- BS Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. S
g Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — PAquler : Bureau des S
B 

postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ¦
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- ¦

. lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. É

i 
District de Boudry n

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, 5'i gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — H
J Guichet des billets, gare. — M Leldecker, journaux. — S
j,"! BAle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — S
jg Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- 5
. :i Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des S
O) postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — s¦ Champ-da-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- ¦

S 
Bart i Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux SB
quatre saisons ». — Mme L" Robert, Ubrairie. — Mlles ¦
Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station g

g du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des S

g
™ bUlets, gafe. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : g

Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — "¦
,, Fresens : Bureau des postes. — Gorgier-Suint -Aubin : Bu- S
rà reau des postes. — Guichet der biUets, gare. — Montalchez : . ¦
ri Bureau dés postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. S

B 
François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau ¦
des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — ¦

S 
Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — .
Guichet des bUlets, gare. B
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Mise en garde
CONSOMMATEURS ! ! ! :' - f ̂
ATTENTION ! ! !

Le marché est actuellement inondé d'eaux gazeuses arti-
ficielles ou additionnées de sirop. Ne vous contentez pas d'une
simple eau ordinaire, saturée, mais exigez partout les véri-
tables eaux minérales des Sources placées sous le contrôle
de l'hygiène publique et qui seules, par leurs installations
sévèrement et fréquemment contrôlées, vous garantissent dés
eaux minérales irréprochables et salubres.

ASSOCIATION SUISSE
_ ¦ DES SOURCES D'EAUX MINËRALES.

§

Lait de la Gruyère en poudre

^^W ^̂ 0mtmt3Lmm_\__________^-
\ Le lait

préféré par les bébés
Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton
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I Si vous vouiez être |
<SL bien chautsé portez |

-*&L nsi  ̂ """' ~ 1
/ y*rf\ nouveaux modèles 181 fc
Yj  -— r Richelieu brun, forme très chic, Il

\ "_fj dernière création :
"

i l  19 8° 22'8° 26M 29'8°
l I Richelieu noir, dernière mode :

I \[ \ \ 16.80 19.80 22.80 26.80 p
g I \ \ ' Q Richelieu vernis pour danse
1 Jg IJ M et ville :
| 12.80 19.80 21.80 26.80 29.80
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Pour 1 camion
comme pour

Le commerçant modeste pour le* ^^^^^^_^  ̂^mdËp ̂ n acquérantun nouveau camion
quel l'achat d'un camion repré* ^™*̂  ̂ «HP^ "̂ ^^  ̂ Ford, le commerçant modeste
sente une immobilisation importante recher* rivalisera économiquement, au point de vue
che l'économie avant tout, à condition, bien transport, avec les maisons les plus puissantes,
entendu, qu'elle ne soit pas obtenue au dé» Tout est dû au système de production Ford
triment du rendement et de la longévité du que tous les constructeurs ont imité mais
véhicule. Ainsi posé, la solution du problème qu'aucun n'a égalé.
est connue d'avance; il achètera un camion Pour un seul camion comme pour cent, le
Ford. Distributeur Ford le plus voisin vous accor*

. :- Le camion Ford s'impose irrésistiblement i dera tout son temps, tous ses soins et vous
quand l'économie est le facteur principal par- 1 fournira des références de maisons semblables
ce qu'il est imbattable sur à la votre où vous pourrez vérifier la valeur
ce terrain. L'économie est I T .. -. . . , T ., 1 exceptionnelle que représen*
essentiellement le terrain Llège*Maclricl*Llège te pour elles leur nouveau ca« '
Ford, celui sur lequel Ford sans; arrêt ™ion Ford- Allezsy sans tar'
a élevé et continue d'élever L'«q_p . PERMEKE.LEMMENS «r «er °.u écnvez»nous pour
sa renommée. Road-.ter.Ford ae classe première ex 1 envoi gratuit de notre ca*

aequo sans aucune pénalisation. fâlûi-TUC

F O R D S O N 
^^^^^ Ê. L I N C O L N

GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

C __ F> é&)r- *¥ _f^

RAQUETTES
de toutes les grandes MARQUES MONDIALES

Le plus grand choix en
BALLES, CHA USS URES, PRESSES

Répara tions de raquettes
exécutées tout de suite

CASAM-SPORT
LA MAISON DU TENNIS

F O U R R U R E S
CONSERVATION avec garanties

Réparations — Transformations
Toujours immense choix. Prix très avantageux

Téléphone 850 Moi-tZ-Piglie! Au Tigre Royal

GLACIÈRE ÉLECTRIQUE FR9GEC0 g X̂ M
de la General Electric S Co _t__ ïl_> 

Wlf
ne demandant aucun entretien , iJsiDfsKœa. |j|aucun graissage, aucune surveillance. I—»—ïC^R

Une simple prise de contact sulflt I Vf §|
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Prix réduits d'été
Les conditions d'achat de

COMBUSTIBLES
sont spécialement avantageuses en ce mo-
ment. Si votre commande n'est pas déjà j

| faite, hâtez-vous !

| La maison

vous servira avec soin en excellente
qualité.

Rue du Musée 4 Téléphone 170
— ¦̂II IWI _II IIII_____—IIIIIIIII__I»I__ I

#L A R b\
f à fondre 1
l|| sans couenne m
1 Fr. 1.20 Ee 1/_ kilo E
wk Ménagères, profitez I Ml

i i_«_Ma______B__—8B_î—»_M—_—__»8—B



Dernières Dépêches
Le cabinet travailliste dans

l'impasse
L'opposition des lords risque de faire
échouer la loi sur les charbonnages
-LONDRES, 25 (Havas). — Le gou-

vernement se trouve embarrassé par
l'échec qu'il a subi à la Chambre des
lords. La haute assemblée ayant per-
sisté dans son attitude sur la question
des prélèvements sur la vente régio-
nale, le cabinet n'a plus la faculté de
présenter sa proposition sous sa forme
primitive. Si le désaccord persiste en-
tre les deux assemblées, toute chance de
faire voter la loi sur les charbonnages
disparaîtra. Le gouvernement peut donc,
à son choix, ou présenter un projet de
loi modifié, ou accepter l'amendement
des lords. Comme il avait rencontré,
aux Communes, une vive opposition de
la part des conservateurs et des libé-
raux* sur cette question, on conçoit
qu'il hésite à affronter une nouvelle
bàtaill_ : ¦ . " .

L'orage en Alsace
: '- Deux ouvriers tués par la foudre
! -PARIS, 25 (A. T. S.). — Mardi après

midi, vers 14 heures, un véritable oura-
gan s'est abattu sur la région de Kembs
le -• long du Rhin. Pluie, vent et grêle
ont . ravagé une bonne partie des récol-
tés. Alors que l'orage battait son plein,
six ouvriers, se rendant à leur travail,
durent chercher un asile, lis se réfu-
gièrent près de la gare de Lœchle, dans
line cabane en bois, attendant la fin de
l'intempérie. Tout à coup la foudre tom-
ba sur la cabane, tuant net deux ou-
vriers et blessant les quatre autres.

Dans rinsulinde

Violentes éruptions du
Krakatoa

-BATAVIA, 25 (Havas). — L'acti-
vité du Krakatoa augmente. De très
nombreuses éruptions se sont produites
pj ardi, dont plusieurs atteignent jus-
qu'à 912 mètres. Une nouvelle île vient
(Je se' former. Elle croît rapidement et
son . altitude actuelle est de près de 13
mètres au-dessus du niveau de la mer.

L'occupation de la Rhénanie
v ' Ce qu'elle a coûté
. ^BERLIN, 25 (C. N. B.) — D'après l'é-

valuation des frais d'occupation de la
Rhénanie publiée par les journaux, ces
frais atteignent, de l'armistice à fin juin
1930, une somme de 6 milliards, 600 mil-
lions de marks en chiffre rond. -

Le calme est rétabli à Séville
^-MADRID, 25 (Havas). — Les nouvel-

les .de Séville annoncent qu'au cours
des bagarres qui se sont produites dans
un dépôt de tramways, quatre person-
nes ont été blessées et que l'un d'elles
est morte. Le calme est maintenant ré-
tabli. Le président espère que le tra-
vail reprendra aujourd'hui. ,.

Des conversations
Y . franco-italiennes

-PARIS, 25 (A. T. S.). — On lit dans
le « Matin > au sujet de l'entrevue qu'a
êtte,'mardi, l'ambassadeur d'Italie à Pa-
ris ave«r M. Briand : — -¦¦
. «L'ambassadeur aurait assuré le mi-
ïfistrë qùfe .Mussolini a donné1 l'ordre
aux autorités responsables sur le terri-
toire italien de prévenir ou d'interdire
toute manifestation injurieuse à l'égard
de la France. M. Briand et le comte
Manzoni n'ont pas manqué d'envisager
la reprise éventuelle des négociations
franco-italiennes sur le désarmement
naval, le statut des ressortissants ita-
liens en Tunisie et les autres questions
pendantes entre les deux pays, mais au-
cune décision n'a pu encore être prise.
11 est évident que depuis le jour où M.
Briand,. à Genève, a déclaré à M. Gran-
di qu'il ne voyait pas la nécessité d'en-
gager une procédure spéciale, c'est-à-
dire en dehors de la voie diplomatique
ordinaire, pour régler les problèmes en
suspens, l'atmosphère n'a pas été très
favorable à de nouvelles discussions. Il
Semble que du côté italien on soit main-
tenant disposé à faciliter le contact.

La traversée de l'Atlantique
Dans les meilleures conditions,

la « Croix-du-Sud » atteint
les parages de Terre-Neuve

Tout va' bien a bord
NEW-YORK, 24 (Havas)..— On a capté

ce matin un radiotélégramme du « Sou-
thern Cross » disant que tout allait bien
à bord. L'avion a rencontré un fort vent
debout et vole à qne altitude de 150 mè-
tres à la vitesse horaire de 160 km. '

Le ravitaillement de l'avion
NEW-YORK, 24 (Havas). — Les pré-

paratifs en vue du réapprovisionne-
ment du «Southern Cross» sont achevés.
Dans les environs de Portland , un ba-
teau se tient prêt à partir et à fournir ,
si besoin est, 450 litres d'essence à
l'avion.

Proche du but
-NEW-YORK, 25 (Havas). — A 10' h.,

mardi, heure:de Greenwich, la « Croix
du Sud » a annoncé qu'elle se trouvait
au large de Grand-Banks, par un temps'
brumeux et froid , ' et que tout le inonde
se trouvait bien a' bord. Une demi-heu-
re plus tard, la position de l'avion était
la suivante : 49° 4? de lattitude nord et
40 de longitude Ouest. La «5Croix du
Sud » avançait alors à une vitesse de
134 kilomètres à l'heure.

Nouvelles provocations
communistes pour le ïer août

-BERLIN, 25. —: On annonce que le
comité exécutif de la Illme Internatio-
nale vient de faire parvenir aux diffé-
rents; partis communistes européens
des instructions très détaillées concer-
nant l'organisation - de grandes mani-
festations çubliques pour le 1er août.
Dans ces instructions, les communis-
tes sont invités à organiser ces mani-
festations même au cas très probable
où elles seraient interdites par la po-
lice.

L'escroquerie de 8 millions
Un "Suisse y est mêlé

PARIS, 25 (Havas) . — L'ancien
banquier Maurice Moatti qui avait été
condariine par la onzième chambre
correctionnelle à quatre ans de prison
pour, l'affaire de huit millions virés
par la .Midland Bank au compte de la
Compagnie foncière du Calvados sur
de prétendus ordres de la Banque de
l'Union parisienne, a fait appel de ce
jugement . H a été; fait droit à sa re-
quête. , Une, enquête de la police judi-
ciaire a fait découvrir que l'escroque-
rie avait été commise grâce à la com-
plicité d'un employé de la banque
nommé Alcouff et que le nommé Eloi
Rossier,_ de Fribourg, avait joué le
rôle de donneur d'ordre. Le témoigna-
ge d'Eloi Rossier serait d'importan-
ce, mais- il paraît . douteux qu'on puis-
se le faire venir de Suisse. Après l'in-
terrogatoire des accusés, l'audience et
les débats continueront aujourd'hui.

-, La situation politique
allemande

Le groupe du! centre soutient
- < . lé Yeh__Céliêr
-BERLIN, 25 (C; N. B.). — Dans la

séance du groupe, du centre du Reichs-
tag, à laquelle aspirait le chancelier
Bruning, l'attitude du parti populaire
allemand a été critiquée avec une sé-
vérité particulière. On a insisté sur le
fait que si le chancelier réussissait à
obtenir une majorité pour ses projets
de couverture et s'il est obligé, en fin
de compte, à recourir aux moyens
constitutionnels, le groupe , au grand
complet, se trouverait derrière lui.

. '-, '¦. A Neyv-York
Incendie

d'un dépôt de tramway
-NEW-YORK, 25 (Havas) . — Un in-

cendie s'est déclaré dans le dépôt des
tramways de Brooklyn. Soixante voi-
tures ont été détruites et les dégâts
sont évalués à deux millions et demi
de francs.

ESTAVAYER
Incendie d'une ferme

Lundi soir, après 5 heures, un incen-
die a éclaté à Monborge t près d'Esta-
vayer. C'est une petite ferme apparte-
nant à M. Isidore Bise.

Le bétail a été sauvé ainsi qu'une par-
tie du mobilier, mais l'immeuble est
détruit.

-LIGNIÈRES
Courses scolaires et luilrcs
(Corr. ) Juin fut pour nos sociétés et

nos écoles, la saison des courses.
Tandis que le Chœur mixte indé-

pendant se rendait au Weissenstein , le
Chœur mixte national allait à Kan-
dersteg et au lac d'Oeschinen.

Quant à nos écoliers, les petits des-
cendirent à pied à Neuveville ; de là ,
le bateau les conduisit à l'île de Saint-
Pierre et à Gléresse ; le funiculaire les
monta à Prêles, d'où ils regagnèrent Li-
gnières en chars à bancs. Les quatre
moyens de locomotion les enchantè-
rent, certes plus que les moustiques
dont l'île de Saint-Pierre est pour le
moment infestée.
. La promenade des grands avait pour

objectif le Saut du Doubs. Trois auto-
cars y conduisirent nos écoliers par la
Tourne — avec arrêt pour aller jus-
qu'à Tablette — et le Col des Roches.
Le retour s'effectua par le Locle, où,
par faveur spéciale, nos enfants purent
visiter la fabri que de chocolat ; puis
la Chaux-de-Fonds et la Vue-des-Alpes.
A. leur arrivée au village, petits et
grands furent salués par la fanfare; qui
les attendait devant le collège.

Toutes, ces courses se sont faites
sans accroc et dans les meilleures con-
ditions atmosphériques. '. ..¦" '

BIENJX E
Vol sur une plage

Un vol de 40 fr. a été commis à nou-
veau 1 dimanche au préjudice d'un bai-
gneur sur une plage des rives de Nidau.

On retrouve le corps du
peintre Robert

On a retrouvé lundi matin , vers 10
heures, le cadavre du peintre Philippe
Robert , à quelques mètres de l'endroit
où s'est produit l'accident. La dépouille
a été transportée dans la soirée à Evi-
lard , au domicile de l'artiste.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

NECVEVI_LEE
Promenades scolaires

. (Corr.) Sur la « Place du banc », c'est
ja coutume, un groupe d'hommes dis-
cutent ; chacun raconte la sienne :

. . Alors, les primaires sont « en prome-
nade ». — Hein ! en promenade ! Moi,
j .e dis en voyage ; ce n'est plus des pro-
menades, c'est des voyages scolaires. ¦»
Et la conversation de continuer.

Est-ce envie ou regret de n'en pou-
voir faire autant ? C'est peut-être les
deux et c'est dommage. Le fait est que

] lk génération actuelle est née sous une
bonne étoile pour ce qui est de ça.
'Quelle aubaine ! Traverser le Lôtsch-
\berg; puis -le Simplon après avoir admi-
;rë presque toutes les Alpes ; suivre les
Gentovaili , voir le lac Majeur , Locarno
et pousser une pointe jusqu 'à Lugano ;
rérriopter le Tessin , passer le Saint-Go-
thard, voir Andermatt . descendre lés
.pittoresques et sauvages Schœllenen et
le Canton d'Uri , s'arrêter à Aitdorf , vo-
guer sur le lac des Quatre-Cantons et
regagner rapidement la Neuveville où
l'accueil cordial et harmonieux des pa-
rents et de la « Fanfare » est réservé,
voilà le magnifique voyage que nos deux
classes primaires supérieures ont effec-
tué grâce à la prévoyance, à la généro-
sité et à la bienveillance. Prévoyance du
corps enseignant et des élèves qui , de-
puis le printemps, ont organisé une ca-
bote dans laquelle les économies heb-
domadaires de chacun ont été accumu-
lées ; prévoyance de la commission sco-
laire qui a augmenté le fonds spécial ;
générosité de quelques personnes dont
.on tait le nom ; enfin bienveillance des
C. F. F. et d'un grand nombre cle com-
pagnies de chemins de fer et de bateaux
à vapeur qui accordent, chacun le sait,
une réduction de 50 pour cent pour
commémorer le percement des tunnels
du Gothard et du Simplon.

C'était un beau rêve pour nos éco-

liers. En troj s .iours , il est devenu une
admirable réalité qui laisse dans le
cœur reconnaissant de tous les partici-
pants, des souvenirs ineffaçables.

Notre école de commerce, avec 162
participants, a fait le même voyage,
mais en l'agrémentant d'une promenade
sur le lac Majeur, de Locarno à Pallan-
za, Isola Belia, Luino, puis sur le lac de
Lugano.

Les autres classes primaires sont al-
lées à Bienne par bateau pour les tout
petits, car il faut bien un commence-
ment, aux Gorges de l'Areuse, et à Bâle
suivant les degrés. Tout s'est bien pas-
sé et tous ont hâte d'être plus grands
pour faire comme les aînés.

Les classes du progymnase sont al-
lées admirer le panorama dont on jouit
du haut du Righi, montant de Vitznau
et-.redescendant sur; Arth. A chaque ren-
trée la « Fanfare » fidèle à sa coutume,
attendait les promeneurs.

M FEBBIÈRE
,i Un maçon tombe d'un

, échafaudage
Jn. accident est survenu à un ou-

vrier maçon habitant le village. Ce-
lui-ci était occupé à faire des répara-
tions dans la grange d'un immeuble de
l'a localité. Eu voulant se déplacer sur
l'échafaudage où il se trouvait , il posa
le pied sur une planche. Celle-ci bascu-
la et notre homme tomba dans le vide
d'une hauteur de six mètres environ.

La victime a l'épaule droite et plu-
sieurs côtés cassées:

SAIiVT-SïJIiPICE
YÉncorc la cloche

(Corr.) Cette fois, elle est inaugurée
la cloche dont chacun aura entendu
parler. ,"¦

En effet, dimanche, le pasteur Chris-
ten baptisait « Clémence » solennelle-
ment, dans un temple complètement
rempli et dans lequel on remarquait les
autorités ecclésiastiques, le préfet Bon-
ny et le Conseil communal in-corpore.

Dès son baptême, « Clémence », pour
montrer ; son contentement, se mit à tin-
ter joyeusement pendant quelques mi-
nutes à la satisfaction des auditeurs.

Le pasteur Christen, visiblement sa-
tisfait , fit un culte de circonstance en
l'honneur de notre cloche et chacun en
emporta un souvenir béni.

A l'issue du culte, les deux cloches
qui, cette fois, sont sœurs, se firent en-
tendre de concert.

En|in et pour" terminer cette journée
mémorable, de 22 heures à 22 heures 10,
nos deux cloches nous avertissaient que
le moment, était _eiiu d'aller se reposer.

Le conseiller national et Mme Dollfus
ont fait don à la Croix-rouge suisse de
la propriété de Beau-Site à Evilard sur
Bienne, dans le but d'y organiser une
maison de convalescence destinée aux
sœurs âgées et invalides. Cette proprié-
té, admirablement située sur le versant
sud du Jura, comprend deux immeubles
et de beaux jardins.

Feu le Dr C. Burckhardt, d'Arlesheim,
a légué par testament à la Croix-rouge
suisse la moitié de sa fortune, soit 450
mille francs.

Un magnifique don en faveur
des sœurs de la Croix-Rouge

Le projet du Quai Osterwald

Neucbàtel, le 20 juin 1930.
A la Société nautique,

par M. le Dr C. Alf. Matthey,
président.

En Ville.

Monsieur le président et messieurs,
Le 24 mars 1930, vous nous avez

soumis le projet de construction d'un
nouveau garage de la Société nautique
sur un emplacement sis en bordure de
la jetée ouest du port.

Cette nouvelle construction devait
comprendre, outre le garage propre-
ment dit , un « tea-room-restaurant »,
dont la location vous permettrait de
renter les capitaux investis dans cette
affaire.

Dans votre idée, ce projet constituait
une amorce à l'aménagement d'un port
complet pour la petite batellerie, avec
stade nautique, devant le Quai Oster-
wald.

Vous nous demandiez en effet de
décider immédiatement l'édification
d'un brise-lame de 100 mètres de long,
amorcé au bout de la jetée. Pour que
le bâtiment soit tenable, disiez-vous, il
est de toute nécessité de le protéger
contre lc vent du sud-ouest. Revenant
plus loin sur la même question , vous
ajoutiez : « Ce brise-lames est condition
« sine qua non » de notre établisse-
ment ».

Vous sollicitiez en outre la colla-
boration financière de la commune par
l'octroi d'un prêt de 50,000 fr., somme
destinée à couvrir la moitié du capital
engagé dans la construction.

Le 26 avril 1930, vous nous avez con-
firmé votre lettre du 24 mars.

Entre temps, votre président a
fait plusieurs démarches auprès du
Conseil communal, insistant pour ob-
tenir une prompte réponse.

Enfin , le 28 mai 1930, vous nous
écriviez que la Société nautique avait
modifié ses plans. Se rendant compte
que la Commune aurait de la peine à
envisager les frais du brise-lames pro-
jeté, la Nautique pouvait , disiez-vous,
construire sa maison sans brise-lames.
En conséquence, vous nous demandiez
de nous prononcer uniquement sur
votre demande de concession d'empla-
cement et d'autorisation de bâtir votre
maison nautique avec tea-room-restau-
rant. La partici pation financière de
la Commune n'entrait plus en ligne
de compte, — le prêt de 50,000 fr. ré-
servé.

Dès la réception de votre lettre du
24 mars 1930, le Conseil communal a
envisagé la question que vous lui sou-
mettiez avec le plus grand intérêt , et il
a- immédiatement entrepris l'étude de
votre proj et.

Un premier examen lui a démontre ;
— ce que vous avez reconnu d'emblée
— que l'aménagement au Quai Oster- -
wald d'un port pour la petite batellè- i
rie occasionnerait une très grosse dé- \
pense. La construction des deux jetées
qui figurent sur votre projet — encore
qu'une seule soit demandée immédia-
tement — ainsi que toute une série
d'aménagements, reviendraient certai-
nement à une somme qu'il n'est pas
possible de déterminer très exacte-
ment , mais qui dépasserait de beau-
coup le demi-million. Pour faire les
choses tout à fait bien et d'une façon
complète — l'emplacement l'exige —-
on arriverait facilement au million.

Vous avez vous-mêmes fort- bien
compris que, dans les circonstances
actuelles, la Commune ne pourrait con-
sentir à un pareil sacrifice. D'autres
tâches, plus urgentes, sollicitent son
attention.

Vous avez donc renoncé à deman-
der la construction du port , et même
du brise-lames, devisé à 200,000) fr.,
qui en était l'amorce, et aujourd'hui ,
vous vous bornez à solliciter l'autori-
sation d'édifier votre garage avec tea-
room-restaurant.

Après un sérieux examen de la ques-
tion , nous avons le regret de vous in-
former qu'il ne nous est pas possible
de répondre favorablement à votre re-
quête , même réduite à ses plus modes-
tes proportions.

Nous nous sommes tout d'abord de-
mandé s'il était possible — contraire-
ment à l'avis que vous exprimiez avec
tant de force dans votre lettre du 24
mars 1930 — de construire sans au-
cune protection, à l'endroit que vous
avez choisi , un garage susceptible de
rendre les services qu'on lui demande.

Notre service technique a procédé
à un examen dout la con clusion est

nettement négative. On peut admettre
à la rigueur — et encore n'est-ce pas
absolument certain — qu'une cons-
truction très bien comprise résiste aux
assauts que les vagues lui donneront
de tous côtés. Mais son utilisation
comme garage sera tout à fait défec-
tueuse. Non seulement l'arrivée et le
départ des bateaux pourront être gê-
nés par les vagues, mais encore il fau-
dra relever les plans inclinés si les
vagues sont un peu fortes.

« On nous assuré — dit le rapport
de l'ingénieur communal — «qu'il n'y a
pas d'inconvénients à n 'être pas pro-
tégé par une jetée. » Il est permis
d'être sceptique à ce sujet. La Commu-
ne a été amenée, en 1902, à faire les
frais , du .prolongement du môle dé
l'Evole sur la demande de la Société
nautique, qui estimait que son garage
n'était pas suffisamment protégé ; il
jouissait pourtant d'une protection déjà
très efficace grâce à l'ancien môle. Il
ne semble pas que les conditions d'u-
tilisation du garage aient tellement
changé depuis lors pour qu'on puisse
affirmer que ce qui était un très gros
inconvénient autrefois n'a maintenant
plus d'importance. Il est à craindre
qu'une fois le garage construit, on se
rende compte de la nécessité de la
jetée. L'exemple du prolongement du
môle de l'Evole le prouvé. »

Ces considérations sont fort justes.
Nous avons la conviction absolue que
très peu de temps après la construction
du garage, on constaterait la nécessité
de le protéger. Il faudrait alors cons-
truire en tout cas un , peut-être deux
brise-lames. Et c'est naturellement à la
Commune qu'on ne manquerait pas de
s'adresser. Or, nous répétons qu'une
dépense de cette importance ne sau-
rait être envisagée pour le moment.

C'est pour cette raison , essentielle-
ment , que nous refusons de vous ac-
corder la concession que vous sollici-
tez.

Un autre point doit être examiné.
Vous avez insisté à plus d'une re-

prise sur l'installation dans l'immeuble
projeté non seulement d'un modeste
tea-room, mais d'un véritable restau-
rant aménage de toutes pièces, et dont
le rendement vous permettrait de faire
face à vos obligations financières.

Comme vous le savez, c'est à l'Etat,
et non pas à la Commune, que l'autori-
sation d'ouvrir un nouveau débit de
boissons alcooliques doit être deman-
dée. Or, l'Etat se montre extrêmement
sévère dans ce domaine. Il est plus que
certain que vous n'obtiendrez pas
l'autorisation en question. Cela d'au-
tant moins que le préavis de la Com-
mune — toujours demandé en pareil
cas— serait absolument négatif. Nous
ne saurions admettre en effe t qu 'un
nouveau débit de boissons alcooliques
soit ouvert au bord du lac, à proximité
-immédiate d'un côté du futur restau-
rant Beau-Rivage, d'un autre côté du
Café du Théâtre. Ces deux1 établisse-
ments répondent largement aux be-
soins des consommateurs. • . -

Si donc 1 autorisation de construire
un

; 
garage vous avait été accordée,

vous auriez dû faire abstraction "de
l'installation d'un restaurant , et nous
croyons que, dans ces conditions, il
vous eût été bien difficile d'établir la
justification financière de votre entre-
prise.¦ Nous regrettons, Monsieur le prési-
dent et messieurs, de ne pouvoir entrer
dans vos vues, car nous avons pour la
Société nauti que la plus vive sympa-
thie. Le bût qu'elle poursuit et l'acti-
vité qu'elle déploie méritent d'être en-
couragés.

Aussi sommes-nous prêts à examiner
avec vous: une autre solution du pro-
blème qui vous préoccupe.

Si vous pouviez vous rallier à l'idée,
qui est celle de très nombreuses per-
sonnes compétentes jusqu 'au sein mê-
me de votre société, que le garage de
l'a Nautique . peut être maintenu dans
la baie de l'Evole, nous nous associe-
rons volontiers aux études entreprises
en vue de sa réfection et de son agran-
dissement. Et les autorités communales
ne vous refuseraient certainement pas
leur appui , s'il est reconnu nécessaire,
pour que votre Société soit dotée des
installations indispensables à son déve-
loppement. ;

. Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent et Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
. L e  président : Ch. Perrin.

Le (secrétaire .; Ç, Quinche.
¦
j l i U  , . . ., ' ' :.. j  ;' :

J' '>; ' ' • ¦ ; _ '¦

lia réponse du Conseil communal
à la

Société uautîqu© de Meuchâte!

Chronique viticole
(D'un collaborateur)

Apres un printemps assez froid et
maussade, nous tomhons tout à coup
dans une période de grand chaud, aus-
si la vigne se trouve-t-elle dans son
élément ; elle s'est affolée, on la voit
croître à vue d'œil.

Nous sommes en pleine attache et la
main-d'œuvre est rare ; on ne trouve
personne pour seconder le vigneron qui
ne voit pas sans appréhension un tra-
vail dont il aura de la peine à se sor-
tir. La ' vigne est en pleine floraison,
donnant un bon parfum de reseda; elle
aura l'avantage de passer vite , qui la
préservera de la coulure, que l'on re-
doute toujours dans les années humi-

.es. ' ¦ ;1
. Avec ces périodes d'orage, on craint

une invasion de mildiou ; la maladie a
déjà été constatée en différents en-
droits ; les rosées du matin sont sou-
vent aussi funestes.

Quant au ver de la cochylis, il pa-
raît en diminution ; c'est toujours un
ennemi de moins.

La récolte s annonce assez inégale :
il y.- R de belles vignes, d'autres assez
moyennes ; le vigneron dit : « Il y en
a toujours assez quand tout va bien. »

Il faut aller de l'avant avec confian-
ce, sachant que nous sortirons quand
même de ce moment pénible qui se
produit chaque année à pareille époque.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 jui n , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.06 25.085
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.95 72 .05
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.92 123.0-
Madrid 59.50 ^0.50
Amsterdam 207.25 _)/.45
Vienne 71.80 71.90
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.755

Ces cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement.

Â la Tène-PHage
Emplacement idéal. Coup d œil uni-

que.. Ciel d'un bleu... bleu ! Des cou-
leurs, des clameurs ! Ouvrez les yeux,
fermez les oreilles ! Rrregardez ! Pro-
fitez ! comme dirait un sympathique
soldeur de la place.

C'est ici le cinéma naturel sonore,
parlant et chantant 100 % ! Chaque son
porte ; rien ne l'atténue. Et pourtant ,
nous sommes au royaume de la Tène
nue ! — Rassurez-vous, on y exige de
la tenue...

Les Bernois sont là !
Les premiers mots qu'on entend en

arrivant sont les demandes et réponses
classiques :

— Isch es warm ?
— So get's ! - •
— Elle est bonne ?
— Extra !
— Quelle heure il est ?
— No nid dru !
Puis, on entend une « Clârli » qui ne

peut plus souffler. Que de délicatesse
dans son exclamation !

-— Trudi L I cha nûmme schnufe !
C'est tout un poème !
Il y a le bébé rose qui hurle comme

un gramophone (concurrençant celui
de l'établissement), parce qu'un père
intrépide veut à tout prix le plonger
pour qu'il n'ait pas peur ! Que ne le
laisse-t-on barboter à sa guise ?

Il y a les gros et les décharnés, les
blancs, les nègres et les Peaux-Rouges.
Le « blanc » ici fait « maladif », le nè-
gre est « habillé », tandis que le rouge

i brique fait rire ! :
On voit des costumés de bain 'ma-

gnifiques (Salto, Tesca, etc.) qui n'ont
rien à mouler ! D'autres qui n'y suffi-
sent pas ! Des nageurs en forme, des
baigneuses sans formes. On voit encore
le brave toutou si amusant dans l'eau
(des jeunes filles le trouvent « bijou»)
et qui l'est tellement m*oins quand il
en sort et vous court sus en droite
ligne pour se secouer à deux pas !

Des pieds alignés rappellent la ca-
serne, après douche, à la distribution
de « formaline » ! (Pour leur conserver
une forme , Aline !).

Un apprenti-nageur fait quatre bras-
ses « sur place » en des mouvements
éperdus et. se retourne pour constater
le chemin parcouru !

Admiré un élégant et joli chaperon
rouge, solitaire, sans chaperon, de
17-18 ans. Costume, bonnet et lèvres du
même ton. Trop vite perdu de vue. Le
rapporter contre récompense !

Au restaurant de la plage, des visi-
teurs boivent une bouteille de «29 » à
côté d'un sportif qui sirote une oran-
geade. Il y a les « habillés » et les bai-
gneurs tçls quels. Les « habillés » ne
trouvent pas ce voisinage très conve-
nable, mais les « tels quels » n'ont pas
de soleil à perdre.

Môle recouvert de grenouilles et cra-
peaux humains. Soleil actif sur leurs
dos passifs ; eau bleue ; teintes vives
ou tendres. Anatomie. exhibition. Bas-
sin grouillant. Voiles blanches à l'hori-
zon. Repos contemplatif.

Saine fatigue. On respire mieux, on
dormira bien et on reprendra son tra-
vail avec l'illusion d'un retour de va-
cances ! Du.

NEUCHA TEL
Nos pompiers

à Chalon-sur-Saône)
Accompagnés d'une partie de la Musi-

que militaire, un ' certain nombre de
pompiers de Neuchâtel se sont- rendus
la semaine passée â Chalon-sur-Saône
où ils ont obtenu hors concours un
premier prix d'excellence, comportant
une statuette en bronze «La Marseillai-
se ». Celle-ci se verra ces jours à la de-
vanture du magasin Morthier, rue du
Seyon.

Assemblée de la Société suisse
des psychiatres

La Société suisse de psychiatrie a te-
nu, samedi et dimanche, son assemblée
de printemps à Neuchâtel. Les princi-
pales des conférences scientifiques que
les participants ont entendues à l'Aula
de l'Université ont été données par les
docteurs Fischer (Zurich) et Walther
(Berne) ; elles avaient pour sujet «Phar-
macologie et psychiatrie ».

Dimanche, les participants ont visité
le nouvel asile cantonal d'aliénés à Fer-
reux.

La séance administrative qui a suivi a
été surtout consacrée à la question de
la participation à l'Hyspa (exposition
d'hyeiène et de sport). L'opinion de
l'assemblée fut que l'alcool ne devrait
être représenté à l'exposition que sous
une forme qui exclut la propagande.

Conférence du
commandant Pierre Weiss

On nous écrit :
Depuis sa dernière conférence à Neu-

châtel, le commandant P. Weiss a réalisé
une série d'exploits. Il est actuellement
avec le commandant Girier détenteur
du record mondial des 5000 km. en cir-
cuit fermé. Il a, d'autre part, réalisé,
avec le commandant Girier également,
la liaison France-Inde française et re-
tour dans des circonstances extrême-
ment .'périlleuses1, volant presque conti-
nuellement dans la pluie et la tempête.

Parti d'Istres avec son Brèguet-bidon,
moteur Hispano, 600 CV., le 17 janvier,
il atterrit successivement, non sans cou-
rir les plus grands .dangers, à Tunis,
Benghasi, Alexandrie, Bagdad, Bouchir,
Bombay, enfin à Ppndichéry le 28 jan-
vier. Le retour eut lieu dès le 4 février,
par Karachi, Bouchir, Alep, Athènes,
Rome. C'est là que se termina la série
de ses aventures presque incroyables
(les projections seront des preuves), l'a-
vion ayant été endommagé lors de l'at-
terrissage dans la bourrasque sur la pla-
ce militaire de Ciampino.

Sur Pinvitation du Club neuchàtelois
d'aviation, le commandant Weiss parlera
de ce raid magnifique et mouvementé,
au Théâtre de Neuchâtel , le samedi 28
juin. A ceux qui ont déjà eu le grand
plaisir d'entendre le commandant Weiss
il est superflu de recommander de ve-
nir l'écouter. Tous ceux qui passeront
la soirée de samedi au Théâtre ne le
regretteront certainement pas. La con-
férence sera accompagnée de projections
et de films. M. R.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir , au Jardin anglais, l'orchestre
symphonique de l'Union commerciale,
sous la direction de M. Ed. Marchand,
professeur :

1. Marche, Tarelli. — 2. Premier mou-
vement de la Vme symphonie de Schu-
bert. — 3. Andinte de la même sympho-
nie. — 4. Salut, d'amour, Elgar. — 5.
Marche du couronnement , Meyerbeer. —
6. Sérénade, Tschaikowsky. —¦ 7. Mar-
che, Blankenbourg.

Nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines une

jolie collection de photographies de la
fête cantonale de tempérance qui a eu
lieu, à Fleurier, dimanche passé.

AVIS TARDIFS
P E R D U

dimanche à Auvernier, gare du tram,
sacoche en cuir brun, intérieur bei-
ge. La rapporter contre récompense à
Mme C. Galland , Maladière 13, Neuchâtel.

Les C. F. F.
et le Saint-Barthélémy

. Le tratic se tait par transbordement
.' . SAINT-MAURICE, 24. -- La circula-
tion des trains par transbordement a
été rétablie dans la matinée de mardi.
.On espère rétablir la circulation sans
transbordement dans la journée de
mercredi.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température •> Vent
in rlBij. oentigr. _ ts S __ dominant Etat« -® 5 _~ T J . a s B g ë duc a g g g p g '  —
I '_ I «E « Direction Forai ciel
=» s a! •

24 17.5 13.6 20.0 718.1 40.6 S.-O. moyen nuag.

24. Assez fort joran l'après-midi. Pluie
intermittente depuis 16 h. 45.

25 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 15.7. Vent : E. Ciel : nuag.
j»—»¦ i ' i—p p̂". |

Juin 20 21 22 23 24 25

mm
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Niveau du lac : 25 juin, 430.33.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, plus frais. Quelques averses.

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 juin à (i h. 30 

\\\\ Observations laites Cenli- TFMPS FT VEHT
lf aux gares CF. F. grades ICMr' 

Cl ,Lnl

-t .

186 Bâle . . . -H 16 Nuageux Calme
648 Berne . . +14 » »
i87 Oolre . . +15 Couvert »
litt Davos . , 4- 'O > »
112 Fribourg . +15 Tr. b. tps »
894 Genève . +lii Qq. nuag. »
475 Glaris . . +16 Nuageux »

110» GOschenen . +11 * »
566 Interlaken. +lti Qq. nuag. >
995 Cb. de Fds. +10 Nuageux »
450 Lausanne . +17 Qq. nuag. >
168 locarno i , +18 Nuageux »
176 Lugano . +18 » >
489 Lucerne . +!'• Tr. b. tps >
893 Montreu x . + 1S Nuageux »
482 Neuchâtel . . 16 Qq. nuag. »
105 Bagatz . + 16 Couvert »
678 St Oall . . -H<j » »

1858 St-MoritJ> ¦+ 10 Nuageux »
407 Schaffh" 4- lb, » »

1290 Schuls-Tar. +1' Couvert »
562 Thoune . . +"» Qq. nuag. >
889 Vevey , . . 17 » >

1609 Zermatt , +10 » »
410 Zurich 418 Nuageux »

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

Monsieur et Madame Paul Pinard-Va-
ney et leurs enfants, à Vallorbe, Fri-
bourg et Ennetbaden ; Monsieur et Ma-
dame Albert Vaney et leurs enfants, à
Revaix et Saint-Moritz ; Monsieur et
Madame Jules-Maurice Vaney et leurs
enfants, à Fribourg ; Monsieur Louis
Vaney, à Fribourg ; Monsieur et Ma-
dame Louis Prince-Traub et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve Marie VANEY
née PRINCE

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur et tante, enlevée
à leur affection dans sa 75me année.

2 Tim. 4-7.
Suivant le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
L'enterrement aura lieu le jeudi 26

juin 1930, à 1 heure de l'après-midi, à
Fribourg.

Domicile mortuaire : Carrière 4.
Fribourg, le 24 juin ,1930.

Les daines ne suivent pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de Monsieur Charles Se-
naud, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père,

Monsieur Charles SENAUD
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 51mé
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Bôle, le 24 juin 1930.
Eepose en paix, • cher père.

L'enterrement aura lieu jeudi 26 juin4
à 13 heures.

Domicile mortuaire ':" Bôle.

Monsieur Antoine Farinoh-Barbagha,
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 juin
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
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