
LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Dans un numéro spécial de 128 pages,:
la « Nationalzeitung » a publié, ces ;
jours, une série de documents fort inté-
ressants, dus à la plume d'hommes d'E-
tat , de financiers et d'économistes, et
qui tous se rapportent aux finances ou
au commerce de l'Europe. Cette édition
formidable, dédiée à la banque des rè-
glements internationaux, est une belle
preuve d'initiative du grand quotidien
bàlois ; par les divers articles, écrits la
plupart en allemand, ce numéro permet
à l'industriel aussi bien qu'au com-
merçant et à l'employé de se faire une
idée de la situation économique actu-
elle de l'Europe et de se rendre compte
du rôle important que ne manquera pas
de jouer l'institut financier internatio-
nal. Dans une préface, M. Musy, prési-
dent de la Confédération, l'a défini
d'une façon remarquable ; aussi
croyons-nous utile, avant d'entrer dans
plus de détails, de citer les passages les
nlus saillants de ce document.

« Au temps relativement "facile d'a-
vant guerre, un assemblage compliqué
de liens financiers étendait son réseau
sur tous les pays. Alternativement cré-
anciers et débiteurs, ceux-ci vivaient
dans une dépendance réciproque. La
guerre mondiale survint et désorganisa
le savant système. Quel fut , au point de
vue financier, le résultat de cet impor-
tant événement ? L'Europe, de créan-
cière de l'Amérique qu'elle était, est- de-
venue aujourd'hui sa débitrice. Les
Etat s débiteurs, réduits à l'état de dé-
pendance, n'ont cependant pas été
abandonnés à leur sort. Les récents évé-
nements ont montré aux Etats créan-
ciers que le destin des uns et des au-
tres est solidaire. C'est sous la pression
de cette évidence qu'a été fondé l'éta-
blissement central chargé d'assurer la
bonne marche du règlement des dettes
de guerre. Voilà pour le rôle du nou-
vel établissement bàlois en tant que
banque des réparations.

» La guerre mondiale a brise deux
unions monétaires : l'Union latine et
l'Union Scandinave. L'évolution écono-
mique les avait distancées à pas de
géant. La monnaie métallique, autrefois
le principal moyen de paiement, est de-
puis longtemps reléguée à l'arrière-
plan par le papier-monnaie. Trois ans
après Ja disparition passée presque in-
aperçue de l'Union latine, nous assis-
tons à la naissance d'une union qui en-rf
globe les billets de banque de tous les '<-
pays. Avant la guerre, on osait à peiné i
rêver d'une collaboration internationa-s?
le des banques d'émission. Aujourd'hui,'/
la fondation de la Banque des règle- *
ments internationaux crée .entre ces
banques, tout animées encore de leur
ancien esprit d'indépendance, un lien
faible encore, mais que le temps raffer-
mira pour en faire une union monétai-
re universelle. Il ne s'agit point d'ail-
leurs de créer une unité monétaire pour
toute la Terre. Ce serait bien inutile.
Elle existe : c'est l'or, étalon de pres-
que tous les systèmes monétaires ac-
tuels.

» Le règne de la monnaie-or est un
fait accompli et c'est grâce à lui que les
fluctuations du change sont mainte-
nant insignifiantes. Le problème dont
la banque internationale devra princi-
palement s'occuper est ailleurs. Il s'a-
gira d'éviter de trop grands déplace-
ments d'or d'un pays à l'autre, ou, s'ils
venaient à se produire quand même,
d'empêcher qu'ils n'entraînent une res-
triction du crédit dans le pays qui au-
ra cédé de l'or et son élargissement ex-
cessif dans le pays où l'or affluera. Il
s'agira en outre de veiller à ce qu'une
pénurie ou une surproduction mondiale
d'or n'aient pas de contre-coup sur le
pouvoir d'achat de la monnaie. La pé-
nurie ne devra plus causer ni restric-
tion internationale du crédit, ni défla-
tion , pas plus que la surabondance ne
devrait pousser à l'inflation et à une
dilatation malsaine du crédit. Ce sera
le rôle de la Banque internationale
comme trait d'union des banques d'é-
mission.

» Nous avons donc tout sujet de sou-
haiter à la banque la plus cordiale
bienvenue en Suisse. Puisse-t-elle réus-
sir à accomplir intégralement les gran-
des tâches qui lui sont dévolues : con-
solider la paix par le règlement des
dettes de réparation et contribuer à là
prospérité de l'humanité en améliorant
la circulation internationale de la mon-
naie. »

Voilà des paroles bien sensées; Dans
une prochaine lettre, nous nous permet-
trons de revenir sur un article de M,
Franck, gouverneur de la banque natio-
nale belge et membre du conseil d'admi-
nistration de la banque des règlements
internationaux , et qui a pour sujet : « La
coopération entre instituts d'émission et
la Banqu e des règlements internatio-
naux. » De cette façon , le lecteur pourra
se rendre compte de quelle manière
l'institut bàlois entend travailler. D.

Les finances et le commerce
de l'Europe

Le millénaire islandais
Une île en fête

H n'est certes pas fréquent de com-
mémorer le millième anniversaire
d'une institution encore vigoureuse en
dépit d'un âge si respectable^ Aussi
peut-on se figurer avec quelle joie et
quelle vénération les Islandais s'apprê-
tent à célébrer le millénaire de leur
parlement, cet Althing qui, en 930,
donna une constitution au,, pays.

Découverte au neuvième siècle par
Gardan, fils de Svafr, un Suédois qui,
faisant voilé pour les Hébrides, fut
jeté hors de sa route par la tempête,
et que suivit bientôt, de la même ma-
nière, un Norvégien nommé Naddod,
l'Islande fut colonisée par des Norvé-
giens.

C'était l'époque où le jarl Harald s'é-
tait donné pour tâche de réaliser l'u-
nité de la Norvège sous sa domination
et avait fait le voeu de ne pas se cou-
per les cheveux avant d'y avoir réussi:
ce qui lui valut le surnom d'Harfagré
ou «à la belle chevelure ». Après avoir
écrasé la féodalité dans une bataille
navale, il devint le premier roi de
toute la Norvège et soumit également
les .Hébrides, les Orcades et les Shet-
lands. , Plusieurs dés princes . qu'Ha-
rald 1er avait supplantés quittèrent la
péninsule dont ils étaient dépossédés
et toute une flotte, conduite par quatre
cents chefs, partit pour chercher une
nouvelle patrie en Islande.

Cela se passait à la fin du neuvième
siècle. La colonie augmenta, et pros-
péra autant que le climat et les maigres
ressources naturelles le permettaient.
Lès institutions sociales, juridiques et
religieuses se développèrent ; si bien
qu'en 930 un coutumier se trouva cons-
titué et un parlement, l'Althing préci-
sément, fut créé. L'Islande devenait
ainsi un Etat libre.

Mais la paix et la tranquillité ne ré-
gnèrent pas longtemps sur cette île
lointaine. Ses habitants étaient des Vi-
kings, ces hardis navigateurs et guer-
riers qui, dans le haut moyen âge, écu-
mèrent les côtes de l'Europe septen-
trionale, poussant jusqu'au Portugal
d'un côté et en Russie de l'autre, et
dont on croit qu'ils abordèrent les pre-
miers en Amérique, plusieurs siècles
avant Colomb. Belliqueux et querel-
leurs de nature, ils se disputaient vo-

lontiers et nombreux furent les com-
bats que les clans se livrèrent. C'est
l'époque héroï que qui dure environ un
siècle, jusque vers 1030, et dont par-
lent les sagas, les chroniques et les
chants des scaldes, celle où la civilisa--
tion des Vikings est à son apogée.

Elle fut suivie de cent cinquante, ans
de calme pendant lesquels; il'île -hit
christianisée et où, dans lès 'écoles .de
couvents,' on recueillit les; souvenirs
héroïques de la période précédente;
Mais tandis que la vie -intellectuelle se
maintenait à cette belle hauteur que
nous admirons encore, on observait
une décadence politique croissante. Il
se forma peu à peu une oligarchie fa-
miliale qui se montrait- plus âpre à
servir ses propres intérêts que ceux de
la collectivité et n'hésitait pas à entrer
en relation avec les rois norvégiens,
pourtant les ennemis nés de leur pays.

Si bien qu'en 1258, le roi Hàakon
IV estima que l'Islande ne pouvait plus
résister à ses prétentions et il y en-
voya un gouverneur. Quelques années
plus tard, son successeur Magniis com-
pléta l'œuvre d'asservissement eh in-
troduisant le droit norvégien dans
l'île. La décadence fut rapide et dura
longtemps. Appauvrie par la concur-
rence économique de la métropole,
ravagée par des catastrophes naturel-
les et des épidémies, la population Se
décima bien vite et l'Islande ne vécut
plus que d'une vie latente. Après lù-
nion de Calmar qui, en 1397,: plaça
tous les pays Scandinaves sous la cou-
ronne danoise, l'Islande passa aussi
sous le joug du Danemark.

Il faut attendre le dix-neuvième siè-
cle pour la voir renaître. Elle eut alors
la chance de posséder un grand hom-
me d'Etat, Jôn Sigurdsson, qui l'aida
à reconquérir ses droits. En 1854, le
monopole commercial du Danemark
fut aboli le premier et, vingt aiis plus
tard, l'Islande obtint une constitution
qui, en 1918, fut revisée pour octroyer
à l'île une pleine autonomie. Elle ne
conserva avec le Danemark que le lien
personnel du roi.

Dès lors, la prospérité revint rapide-
ment et c'est aujourd'hui en pleine vi-
gueur politique, commerciale et intel-
lectuelle, que l'Islande peut avec fierté
fêter son jubilé millénaire. R.-O. F.

Au jour le j our
Selon les bruits qui courent à Ber-

lin, le ministre de l'économie natio-
nale, M. Dietrich, devait prendre la
succession de M. Moldenhauer : on di-
sait même qu'il serait nommé hier mi-
nistre des finances. Il y mettait, c'est
vrai, la condition que le cabinet ferait
sien son programme, qui maintient
l'impôt de sacrifice mais le réduisant
de 4 à 1*4 pour cent. Mais les adver-
saires de cet impôt n'ont pas désarmé,
surtout pas les populistes qui repous-
sent toutes les propositions gouverne-
mentales et poussent ainsi la « Germa-
nia », organe du Centre , à écrire :

« Dans toute l'attitude du parti po-
puliste qui, depuis la mort de Strese-
mann ,, souffre de violents conflits in-
térieurs et ne semble plus capable
d'une politi que suivie, on constate que
la grande industrie domine de plus en
plus. Elle n'a pas, en fait , tel ou tel
programme financier ; son but est uni-
quement d'écarter les institutions qui
servent à assurer la paix sociale. Elle
n'est pas disposée à des accords tolé-
rables et songe à abandonner complè-
tement le cabinet Briining. Les popu-
listes ont fait , il est vrai , une proposi-
tion qui consisterait à réformer immé-
diatement l'assurance-chômage et à
ajourner tout le reste à l'automne. Inu-
tile de dire qu'un tel renoncement à
l'équilibre budgétaire équivaudrait à
continuer la dép lorable politique fi-
nancière des dernières années et qu'il
est absolument inacceptable.

» Le gouvernement , conclut l'organe
centriste , a une tâche qu'il doit accom-
plir à tout prix, si difficile que soit la
situation parlementaire au Reichstag.
Si l'on envisage la question d'une loi
de pleins pouvoirs ou l'app lication de
l'article 48, on ne peut qu 'espérer que
ce chemin pourra être évité. Il sera
examiné soigneusement avec toutes ses
corfséquénces 'et '  aucune ' possibilité' né
sera négligée pour nous épargner si
possible le recours aux grands
moyens. »

Voilà l'opposition avertie.

• * »
Il peut ne pas être sans intérêt de

signaler l'attitude de la presse italien-
ne.

Le « Giornale d'Italia » relève dans
une note éditoriale la démonstration
qui se, serait déroulée à Belgrade, au

cours de laquelle des cris de « A bas
l'Italie ! et de «Vive Fiume yougosla-
ve ! » auraient été poussés. Ce journ al
ajoute que cette manifestation est la
suite d'une série d'autres manifesta-
tions tendant toutes à bouleverser le
système politico-territorial de la fron-
tière italienne. Il conclut qu'il ne veut
que constater ces faits saiis ajouter
aucun commentaire et que, d'ailleurs,
le temps se chargera de mettre au clair
les responsabilités.

Le correspondant du « Temps» , à
Rome fait cette remarque : [ ' ¦¦_

« On ne peut que s'étonner . de là
complaisance avec laquelle lé journal
romain s'étend sur la manifestation
antiitalienne de Belgrade. ' En effet ,
quinze jours auparavant se déroulait
à Bari la démonstration que l'on "Sait
devant le consulat yougoslave. Or, là
presse italienne l'a passée: complète-
ment sous silence à tel point que, !à
cette heure encore, l'immense majorité
du peuple italien continue à l'ignorer- »

• • •
La « Pravda » déplore l'état lamen-

table des transports en Russie. Elle" cite
à ce propos trois cas d'accidents, qui
ont eu lieu récemment. Le premier ac-
cident s'est produit parce que le mé-
canicien s'était endormi sur sa machi-
ne, qui s'est engagée sur une autre
voie. Dans le second cas, le mécanicien
a refusé d'exécuter l'ordre de rendre
la voie libre. Enfin , une locomotive
qui devait être réparée a été mise en
service sans que la réparation ait été
effectuée et la machine explosa en
cours de route. : ;
.Ces trois cas d'accident vont faire

l'objet de « procès de démonstration».
Ce qu 'ils seront, on s'en doute déjà, en
songeant à la mentalité bolchéviste,
telle que la révèle l'information que les
soviets de Moscou et de Petrograd ont
commandé à différents auteurs 36 piè- •
ces pour les théâtres des cercles ou-
vriers. Toutes doivent être remises au
mois de septembre. Elles doivent por-
ter sur les sujets suivants : l'armée
rouge, le zèle socialiste, les kolkhozes,
la femme libre, etc.

Des contrats analogues vont être si-
gnés avec des compositeurs pour des
opéras et des opérettes sur des sujets
contemporains.

La « Komsomolskaia Pravda » de-
mande aussi que les chansonniers ne
restent pas étrangers à la politique et
composent des chansons incitant les
masses à, la lutte pour la nouvelle sie.

J'ÉCOUTE...
Variante sur les deux gif les

. ^ UJI brave ̂ compatriote grison de mes
connaissances trouve tout naturel qu'on

l^euille empêcher les Suisses de porter
des décorations. Il y a, sans doute, pas

Smcrf de Suisses purs qui p ensent comme
3uii. Il est très bien vu dans certains
milieux de le faire au Vieux Suisse.
Mais c'est, parfois , un peu simpliste.

Le Conseil national vient de donner
dans cette façon simpliste de considé-
rer les choses de ce-monde et de notre
petite Suisse. Il a accepté .les proposi-
tions nouvelles issues du cerveau de ce
brave M. Haeberlin, qui, dans son dé-
sir d'accommoder la chèvre et le chou
dans l'affaire d'initiative contre les dé-
corations, , n'a rien trouvé de mieux
que d'êdicter, lui aussi, de véritables
sanctions contre lès décorés. Ceux-ci,
sans doute, ne .seraient p lus condamnés
à la géhenne dé la privation de tous
leurs droits politiques, comme le vou-
laient les initiants. Ils n'en perdront
pas moins toute espèce de droits, s'ils
portent leurs décorations ou s'ils lie les
rendent pas.

Tant qu'il ne s'agissait que de fonc-
tions fédérales, passe encore ! On com-
prend que les Chambres fédérales puis-
sent fixer certaines règles pour ce qui
les concerne. Mais que penser de sa
prétention d'étendre ses interdictions
au moindre de nos conseillers canto-
naux ou de nos modestes conseillers
d'Etat.

L'outrecuidance fédérale va décidé-
ment Un peu loin. Et il faut espérer
que le peup le suisse saura retrouver
un peu d'humour pour repousser ton-
tes ces initiatives à propos de futili-
tés et qu'il voudra laisser les choses
en l'état où elles sont actuellement, en
vert u d'un article de la Constitution
qu 'il n'y a pas lieu de modifier.

D'ailleurs, avant de donner des le-
çons de sagesse aux autres, le Conseil
national devrait commencer par don-
ner lui-même l'exemple de la sagesse.
Le spectacle qu'il vient de procurer
gratuitement au p euple suisse et à l'é-
tranger, à l'occasion de l'incident des
deux gifles est l'indice d'un fond d'en-
fantillage dont il devrait bien tendre
à se débarrasser. Celui-ci s'accommode
bien moins encore avec les graves fonc-
tions de législateur, et de législateur
de la plus vieille république du. mande,
que, le( port d'un peu de ruban rouge à
la boutonnière.

FRANCHOMME.

ET FAITS DIVERS
ECHOS

*,. .»¦ ¦¦¦' 

Un nouveau concours de beauté
Il . n'y avait, autrefois, qu'un seul

tournoi international de beauté : celui
de Galvestoii, où l'on invitait quelques
jeunes perfections de différents pays
à venir affronter, devant un jury amé-
ricain, quantité de perfections améri-
caines.

Le Brésil voulut faire mieux les cho-
ses. Il ..créa un tournoi à jury mixte,
y conviant vingt beautés européennes
si,' venir disputer les lauriers de l'es-
thétique parfaite aux élues de vingt
républiques américaines.

De là le grand tournoi de Rio de
Janeiro, où les élues de divers j ournaux
de toutes nations vont s'affronter
sous l'oeil de personnages peu ou prou
connaisseurs.

Oui, mais Galvestohe n'a pas renoncé
pour cela à son concours de beauté et
à y convier de jeunes personnes d'Eu-
rope...

Les jurés, modernes Paris, réussi-
ront-ils à '. ne pas jeter de nouvelles
pommés de discorde ? 

Marchands automates
Des distributeurs automatiques ne

suffisent plus à l'amusement des hom-
mes, ïl les leur faut à leur image. On
nous -dit que prochainement dans les
vagons des chemins de fer allemands,
il y aura dans les couloirs- des auto-
mates qui, pour dix pfennings, déli-
vreront du chocolat, du nougat et au-
tres « delikatessen ». • « ¦ '•¦ -'-

Dans les gares importantes, d'analo-
gues personnages auront pour les da-
mes des mouchoirs, du fil et dés ai-
guilles." '- ¦ ;•

Bientôt, sans doute aussi, des livres
et des journaux...

Tous les petits . métiers deviendront
ainsi automatiques.

Ceux qui , en vivaient n'auront qu'à
se débrouiller autrement.

On n'aura plus le sourire de la petite
vendeuse, mais on aura le rictus méca-
nique de l'automate...

Souhaitons ne jamais voir ces appa-
reils chez nous.

Madame ne veut plus
d'enf ants...

H s'agit de dame cigogne... Les Alsa-*
ciens, navrés, sont en train de consta-
ter " une sérieuse et même menaçante
diminution des naissances parmi la
gent ailée porte bonheur des toits de
toute ville alsacienne.

On ignore les raisons de cet absten-
tionnisme de la part des sympathiques
oiseaux. Seraient-ils moins bien nour-
ris ou seraient-ils désabusés des joies
vulgaires qu'ils laissent à la basse-cour?

La mère cigogne ne veut plus être
une mère Gigogne.

Va-t-on accuser la T. S. F. de trou-
bler la paix des nids ou d'effrayer les
couples!

Le chancelier Sehober homme à poigne

Lettre d'Europe centrale
(C6rre^cm_B_ce particulière)

Vienne, juin 1930.
Alors que la presse française, suisse

et belge s'émeut, à ,juste titre, des cré-
dits immenses que le Reich fait à son
armée, il est encore en Europe d'autres
raisons d'inquiétude. Tout ce qui se
passe en Autriche depuis une quin-
zaine de jours, montre assez combien
grandit sans cesse le déséquilibre poli-
tique de l'Europe centrale.

La guerre sociale si violente,: du Ti-
bre au Danube et du Danube à là Sprée,
prend tous les jours un caractère plus
alarmant. L'Europe centrale est aux
mains d'aventuriers qui agissent pour
leur propre compte. Et si quelques no-
bles figures, comme celle de M. Benès,
celle du président Masaryk, qui veille
au Hradcany de Prague, ou celle du
roi de Serbie, ne se dressaient encore
au-dessus d'une multitude ' d'individus
ignobles, pour les arrêter dans ' leurs
entreprises scandaleuses, les événe-
ments de ces derniers temps vous fe-
raient perdre toute confiance en l'ave-
nir.

Alors que l'on parle • d'Etats-Unis
d'Europe, et que des villes pacifiques
comme Vienne, seraient prêtes à. ac-
cueillir cette idée, on se livre daiis les
provinces d'Autriche à des luttes d'u-
ne rare âpreté.

Un homme a poigne, le chancelier
Sehober, vient tout de même d'avoir
le courage d'assumer des responsabi-
lités. Ce que hi Mgr Seipel, ni son suc-
cesseur, l'ex-chancelier Streenrwitz, ne
purent faire, le chef du gouvernement
autrichien vient de l'accomplir. En ex-
pulsant le commandant Pabst, il a dé-
claré la guerre aux « Heimwehren ».

Le commandant Pabst, ancien offi-
cier allemand, audacieux aventurier,
après s'être compromis dans l'attentat
contre Liebknecht et Rosa Luxembourg
et avoir été, en 1920, en Allemagne,
l'organisateur du « putsch » Kapp, vint
s'établir en Autriche, à ïnnsbruck, où
il devint l'un des principaux chefs de
la « Heimwehr » — force armée bour-
geoise s'opposant au « Schutzbund »,
force armée socialiste — et , bientôt le

chef d'état-major de cette . organisation
politico-militaire. Là son . activité ne
fut point limitée à celle d'un simple
organisateur. D'une milice ne devant
servir qu'à des luttes intérieures, le
commandant Pabst fit de la « Heim-
wehr » autrichienne, une armée pou-
vant être utile à des fins extérieures.
Il la mit en rapports étroits avec l'or*
ganisation allemande des « Casques d'a-
cier ». H fit mieux. Il chercha des sym-
pathies en Hongrie et en Italie, Et s'é-
tant créé des amitiés au nord, au sud
et à l'est, il s'intéressa spécialement à
l'espionnage en Yougoslavie, et s'orga-
nisa en vue d'un éventuel conflit ita-
lo-yougoslave. Il en était là, quand le
chancelier le fit expulser d'Autriche.

Or, nous venons de voir que, par
ce geste, M. Schobër a déclaré la guer-
re aux « Heimwehren ». Et en leur dé-
clarant la guerre,- il risque fort de di-
minuer sa majorité parlementaire. Ce
qui le sauvera, c'est le prestige qu'il a
acquis en menant à bien les réformes
constitutionnelles qu'il avait entrepri-
ses.

Pour autant, le chancelier n'a paS
encore écarté tous les dangers. L'Eu-
rope centrale et danubienne est travail-
lée d'ambitions individuelles. " Depuis
que la France évacue sur le Rhin, les
monarchistes se réveillent. Hier, à
Vienne, tous les journaux du soir îrmi
primaient en gros caractère ce titra
inattendu. :~ « Mgr Seipel,. légitimiste »,
On peut tout attendre de l'illustre pré-
lat qui, tacitement,, a-toujours favorisé
l'« Anschluss », et qui, dernièrement,
s'est rendu au Luxembourg, puis en
Hongrie, où il pourrait bien avoir vu
l'impératrice Zita, l'archiduc Otto, et
les partisans d'une restauration monarn
chiste en faveur des Habsbourg. N'om
blions pas, pourtant, que la Petite-En-
tente veille, et que, si elle a su faire
renvoyer l'empereur Charles lorsqu'il
voulut remonter sur le trône de Hon-
grie, son attitude sera tout aussi ferme
à l'égard du fils de ce malheureux sou-
verain.

Pierre JEANNERET.

Une conférence de M. Pilet
conseiller fédérai

(De notre correspondant de Zurich)

La « Nouvelle Société Helvétique »
avait eu l'heureuse idée d'inviter M. Pi-
let, conseiller fédéral, à venir donner à
Zurich une conférence, qui, comme on
pouvait s'y attendre, a eu un succès
complet ; M. Pilet avait choisi comme
sujet : « Autorité et démocratie », et il a
développé celui-ci avec une maîtrise et
une finesse rare.

La conférence de M. Pilet a été telle-
ment riche en aperçus intéressants et
imprévus qu'il est quasi impossible de
la résumer dans un bref compte rendu ;
je me contente de glaner quelques pen-
sées maîtresses développées par l'ora-
teur au cours de sa séduisante causerie.

Tout d'abord, qu'est-ce que la démo-
cratie ? Elle n'est pas synonyme, ainsi
qu'on incline trop souvent à le croire,
d'opinion publique, pas plus que la ty-
rannie n'est synonyme d'autorité. Un
gouvernement n'a d'autorité que s'il par-
vient à conduire la nation au but qu'il
s'est assigné ; l'orateur n'a pas de peine
à prouver ce qu'il affirme en cherchant
des exemples dans l'histoire de ces 150
dernières années. Et cela lui est l'occa-
sion de faire entre les histoires alleman-
de et française des rapprochements sai-
sissants et suggestifs, où l'on constate
indépendamment des régimes, des pério-
des de haute prospérité et de profonde
dépression. Et que penser de la Russie ?
Dans ce pays, la conception de l'auto-
rité a trouvé une expression extraordi-
nairement forte, et cela n'empêche qu'il
y à "eu continuellement en Russie des
périodes d'anarchie, négation de toute
autorité.

La démocratie supporte l'idée de l au-
torité pour le moins aussi bien que n'im-
porte quel autre régime politique ; car
l'autorité est avant tout un facteur mo-
ral. Elle s'exprime dans l'approbation
tacite ou expresse du souverain à l'é-
gard du gouvernement. Aux Etats-Unis,
les pouvoirs dont est armé le président
doivent servir à contrebalancer les fai-
blesses éventuelles du Parlement ; mais
cela n'a pas empêché qu'il y a eu de
profondes déceptions. C'est que l'élé-
ment personnel a pris une prépondéran-
ce telle que la stabilité en est affectée ;
et M. Pilet de rappeler ce qui est arrivé
à Wilson et la Société des Nations, qui
a été désavouée par le peuple américain.
En Suisse, le fédéralisme s'est développé
comme une chose toute naturelle ; il ne
doit être autre chose que la coordina-
tion des diverses parties ' en vue d'un
but commun.

Un contact étroit entre gouvernés et
gouvernants est hautement désirable à
tous les points de vue ; il facilite de
beaucoup la tâche de l'autorité. Cela est
en même temps de nature à entretenir
la confiance, quel que soit le régime exis-
tant. Le conférencier ajoute qu'en ma-
tière d'enseignement, la science importe
moins que l'exemple offert ; or, cet
exemple doit être donné par une élite,
qui se recrute dans toutes les clas-
ses de là population et 'qui né
doit jamais oublier ' qu'elle a le
pouvoir non pas pour en user à son
profit , mais pour rendre service à la
collectivité. Car l'autorité n'est possible
que si nous avons une élite prête à ser-
vir plutôt qu'à se faire Servir. Et c'est
précisément cette élite qui fait la valeur
d'un gouvernement.

Inutile d'ajouter que de chaleureuses
ovations ont souligné la péroraison de
l'orateur. . , -.,-. —,i.-._ ¦_ :: .

Croquis d'Irlande
(Correspondance particulière.)*
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18 juin 1930. '
Une fois de plus la littérature _

menti : rien de moins humide, ces
jours-ci, que cette île verdoyante.
C'est à croire que le soleil s'est réfugié'
ici depuis le mois de mai, fuyant les
tempêtes et les inondations de la
Grande-Bretagne et du continent.

Un ciel pur et bleu, à peine un peu
pâle d'avoir été gris si longtemps (pa-
raît-il), un soleil ardent qui met en.
feu les joueurs de tennis et fait pen-
cher les grosses têtes des tulipes et des
pivoines.

Dans la salle de bain, ce mauvais
bout-rimé :

« A Bathroom motto » . .
The lease of this well
Watered spot is short.
Extensions ean't be got.
Haste then
For in ten minutes more

The next will thunder at the door.
dont voici la traduction approxima-
tive :

Brève est la jouissance de cette oasis,- ]
Un séjour prolongé vn'e8* Pas admis. '

Hâtez-vous donc,
Car dans un instant,

L'autre va cogner au battant.
Avis bien superflu aujourd'hui. Qui

songerait à prolonger un séjour dans
une baignoire désespérément vide.
Bienheureux celui qui découvre uu
demi-verre d'eau pour se rincer les
dents ou mettre tremper sa cueillette
des plus belles roses de la saison.

Personne, par cette chaleur, ne res-
sent la moindre envie de travailler. On
s'assied où l'on se trouve : sur le pas
des portes, au bord du chemin, dans
la poussière et dans un bienfaisant ou-
bli de ces « Bad tiraes » (temps des
troubles) qui ont semé la mort et
causé tant de ruines dans le pays.

Les petits ânes renoncent définiti-
vement à traîner ces amusantes char-
rettes sur les bancs desquelles les cou-
ples voyagent de côté en se tournant
le dos. Rien n'avance plus et les amou-
reux se bouderont ainsi jusqu'au cou-
cher du soleil. Bref , la circulation
manque d'intensité ; mais, d'un com-
mun accord , toutes les bicyclettes rou-
lent sur le trottoir, sans d'ailleurs réus-
sir à éviter les troupeaux qui usent aus-
si du privilège réservé aux piétons.

Dames et jeunes filles se vêtent dé
moins en moins. La mode 'des robes
longues n'est pas encore arrivée jus-
qu'ici. On ne porte plus ni bas ni
manches et sous les chapeaux à gran-
des ailes, ces dames attendent que lesj
parfaits « gentlemen » (avis à nos amis
d'outre-mer) leur apportent une tasse
de thé à la crème, avec «toasts, scones,
barmbreack, soda-bread, buns and
cakes ».

Les mendiants ont soif. Toutes les
dix minutes, l'un d'eux vient sonner
à la porte. On lui donne 6 pence pour
s'en débarrasser sans s'inquiéter de
ce qu'il va en faire. Nous sommes loin
de la bonne assiette de soupe des Suis-
ses bien pensants et bienfaisants !

Seul, le bétail fait preuve d'une énew
gie indomptable. Les moutons s'appel-
lent, de prairie à prairie, par d'incest
sants bêlements. Veaux et vaches mai-
gres gambadent à notre rencontre suii
des jambes d'une étonnante longueur.
Les cochons portent leur maître com-
me de « hardis coursiers » et les jeunes
chevaux les regardent de ioin, rap-
prochant leurs têtes dans --..« longue;
caresse, i ,,_ , S, JBi ĵ ,

Le palais du parlement islandais à Reykjavik ' '

wAam*w////M *w*wr// ^^^^

MILAN, 26. — Par ordre du procu-
reur du roi un mandat d'arrêt a été lan-
cé contre le commandeur Luigi Somas-
ca, une des personnalités les plus en
vue du monde industriel et politique de
Milan et membre de l'administration
municipale de la ville. Somasca , qui s'é-
tait spécialisé dans la liquidation des
faillites , a commis, au préjudice des
créanciers de plusieurs faillites , des
malversations se montant à quatre mil-
lions de lires. Somasca a réussi à s'en-
fuir à l'étranger.
r///////////// ///M/r««»#„».„„.»r„»., ....,....#.,

Liquidateur de faillites
Un étrange spécialiste

Eu 4me page :
La page de madame.
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Poli t i que et information générale.
L'état de la trésorerie française à la
chambre des députés.
Le projet Briand au Reichstag

En 8,ne page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
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Suisse, franco domicilo . \ 15.— 7.50 3.75 1.30
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Cmton, 10 e. le millimètre (prix minim. (Tune annonça î.—i
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Feuilleton
da la « Feuille d'avis da Neuohâtel *

par 16

• ; - j CLAUDE BRESSAC

La voiture file , file, ronronnante et
souple.

Déjà Mme Simeuse n'a plus de ran-
cune. Elle est conquise par le décor, et
ses yeux agrandis, derrière les lunet-
tes bleues qu'on lui a prêtées, luisent
de cette même lueur d'extase qu'on re-
trouve , chez les autres...

Ralentissant au coin d'une fresque
étonnante, il y eut un instant de joie
rosse. Henry Toussanges jurait , en
effet , reconnaître tout un panneau des
«Rocheuses »...

'—...Au Canada, railla Jacqueline.
— Au Canada , répéta-t-il, sans com-

prendre pourquoi l'on riait...
Puis l'on repartit , accélérant l'al-

lure... . , -. .
Changement à vue : les gorges de

l'Aude, redoutables escarpements ro-
cheux envahis d'une épaisse verdure
qui absorbe tous les bruits, jusqu'à ce-
lui du moteur. Silence impressionnant,
course haletante et muette au fond de
la Cluse dont toute la tragique beauté
se révèle au défilé de Saint-Gcn—'- .
Là» les murailles se '^-t '>¦" • ¦" 
resserrées et redrr 15'¦ '•:• ¦. I PM ' <>\ ' :'i !•>
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jo urnaux ' . ' . fi! "n traité avut  lu Sudôlé
des Gens du Lettres.)

verticale. Elles sont nues, scrofuleuses
et dures, avec de grandes balafres, ci-
catrices millénaires, où subsiste, sem-
ble-t-il, la trace brune d'un sang in-
délébile. Les bruits résonnent lugubre-
ment. On éprouve une sensation de ma-
laise, d'angoisse, d'étouffement après
la féerie lumineuse des panoramas tra-
versés. A regarder la crête des hautes
parois et la minfiè bande de ciel qui
l'éclairé d'une lueur d'« in pace », Ro-
bert Darzens se sent pris d'un autre
et très concevable vertige...

— C'est hallucinant, avoue-t-il, «on
dirait que la route est en haut »...

Et brusquement il tressaille, parce
que Véra Barischkine ayant crié : « Oh
où ! » dix , vingt, cent voix mystérieuses
répètent : « Oh où où où ou ! » com-
me en ricanant...

Alors, il appuie nerveusement sur
l'accélérateur, indifférent à l'oscilla-
tion dangereuse de son aiguille de vi-
tesse,., H a hâte, hâte de sortir de cet
enfer, et ne ralentit qu 'à l'éclaircic
d'Axat pour cravacher â nouveau sa
machine au défilé de Pierre-Lys dont
les murailles blafardes évoquent une
mythologique Bastille...

Enfin voici la fin du cauchemar avec
le bassin verdoyant de Quillan, l'Aude,
la poésie retrouvée des pastels atten-
dris, la lumière, le soleil et sa sérénité
enchanteresse...

Ils déjeunèrent à l'entrée de Carcas-
sonne, la dernière cité moyenâgeuse,
dans une petite auberge où le patron ,
un autre R rvWîard, 1"; i ¦' ' " , " ' : '
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des crus élus na;;uit une Luany juiu du

réunion de famille et Jacqueline ne put
se défendre de regretter à haute voix
l'absence de M. Simeuse...

— Et M. de Maurière, donc 1 s'écria
Véra Barischkine. L'eût-il savouré, ce
bourgogne !

— Ils roulent, dit quelqu'un...
Mais le nuage fut vite balayé. Les

•rires fusent , maintenant, avec les mots,
pêle-mêle,' chacun jetant le sien , et Jac-
queline s'empresse, attentive, à servir
tante Pauline dans les beaux yeux de
qui elle retrouve tant du regard de son
cher papa...

Dehors il fait chaud , une chaleur
suffocante et sans brise. C'est à peine
si la plaque de l'hostellerie grince, par
moment. Sur le bord de la route l'herbe
folle crépite, surchauffée ; cigales et
grillons, celles-là vêtues de gaze verte,
ceux-ci de leur redingote, les pôvres !
chantent en chœur, déchiffrant à la
diable la pastorale des oiseaux qui ris-
solent sur la portée des fils télégraphi-
ques. La campagne accablée exhale une
haleine brûlante qui monte jusqu'à la
pergola où circule un léger courant
d'air établi sur la cour et les jardins,
et les hommes ont résolument mis ves-
tons bas.

— Au Canada, comme au Canada ! a
nargué Petite-Peste.

Au moment du dessert, une pauvre
vieille, une gitane, se traîna au pied dé
la terrasse. Elle était sale, sale, misé-
reuse, et levait un pauvre regard qué-
mandeur vers les joyeux convives. Le
patron courroucé nllnit la chaîner ;
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mercier, elle demanda la permission
de lire dans la main de Véra Barisch-
kine qui la lui avait donnée.

— Oh non ! non 1 protesta la jeune
femme. Je n 'écoute jamais la bonne
aventure : je suis trop superstitieuse 1

Un peu décontenancée, la gitane es-
quissa une grimace édentée qui pou-
vait être un sourie et voulut prendre
la menotte que lui tendai t hardiment
Jacqueline, quand Robert Darzens s'y
opposa , autoritaire, sans que la jeune
fille n'osât s'insurger. Et , comme la
vieille allait se retirer, ce fut encore le
Canadien qui la retint, lui offrant sa
large main avec un gros rire insou-
ciant. Un silence plana. D'un pouce
calleux, la devineresse lissa la paume
tendue, hochant doucement la tête ;
puis, après s'être un instant recueillie,
elle se dégagea sans mot dire.

— Eh bien, quoi 1 s'étonna Toussan-
ges.

Elle dodelina à nouveau de la tête,
d'apparence fort gênée, et déjà esquis-
sait sa retraite. Mais il l'agrippa par
sa mantille.

— Allons, allons, sorcière, gronda-t-il.
Parle !

Les autres regardaient. Recroque-
villée, repoussante et équivoque, la gi-
tane évoquait, irrésistible en eux, la
même silhouette infernale des rocs af-
frontés ie matin , avec la même impres-
sion de malaise et d'angoisse. Personne
plus ne songeait à rire : l'horoscope
sollicité par boutade prenait figure
rl'orncle.
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— Rien.
— Parle donc ! Cela devient intéres-

sant !
— Méfiez-vous de la montagne et...
— ... et des femmes ?
— Non : de vos amis !
Le rire gêné des autres accueillit

celui insouciant du Canadien qui dé-
froissa une coupure. Et quand la sor-
cière se fut éloignée , à petits pas re-
culés, multipliant ses courbettes et ses
« le bon Dieu est avec vous... » Robert
Darzens conta une histoire analogue
qui lui était arrivée...

C'était à Montmartre , une nuit de
fète. Une pauvresse qu'il avait secou-
rue lui a pris la main : avec la fortune
et la réussite, elle l'assura d'une mort
brutale et « par l'eau»...

— Eh bien, vous me croirez si vous
le voulez, reprit le jeune homme, à
deux jours de là, à peine rentré dans
ma baignoire, je tombai raide dans les
bras de mon valet de chambre 1

— Mort ?
— Non ! non ! rassurez-vous ! Sim-

ple farce d'un déjeuner trop récent.
Et, remplissant son verre de pétil-

lant mousseux , Robert ajouta le plus sé-
rieusement du monde :

— Tout de même, pour plus de sû-
reté, « je  ne mets plus d'eau » dans
mon vin...

Ils rentrèrent par une autre route ,
évitant les gorges impressionnantes du
matin. Ils grimpèrent à l'assaut de la
':'.- ¦: '•: r\ Int: \,i rmrmé atroce où peina
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Véra Barischkine a pris le volant.
Robert Darzens, à sa droite, tient la
carte routière ; de temps à autre, il s'y
reporte et se penche vers la jeune fem-
me, mais ce ne sont certainement pas
ses précisions directives ou géodési-
ques qui la font éclater de rire. Derriè-
re eux, tante Pauline et Mme Simeuse
s'abandonnent béatement à l'ivresse de
la course enchantée et Jacqueline se
renfrogne dans son coin , aux côtés
d'Henry Toussanges qui suce sa pipe...

Après l'entrain du matin et la joie un
peu fiévreuse du déjeuner, Jacqueline
ressent à nouveau un irrésistible be-
soin de calme, de repos. Confortable-
ment calée entre deux coussins de cuirj
ivre d'air et un tantinet étourdie, elle
somnole, absente, et tressaille à chaque
mot prononcé par le Canadien peu sub-
til ou par sa mère qui se retourne... Elle
ne voit rien... Un halo de distraction
aiguë l'enveloppe et l'isole. Elle a une
impression très confuse de vitesse,
d'air vif , de lumière, de couleurs suc-
cessives et incohérentes... Vision féeri-
que et comme irréelle... Un rêve...

Et pourtant , pourtant , rien ne lui
échappe de l'attitude de son cousin.
C'est , d'ailleurs assez curieux et un
peu irritant. Dans cette torpédo fastu-
euse et puissante, Jacqueline se sent
nettement « invitée », étrangère au mê-
me titre que Toussanges , sa mère ou
tante Pauline. Et Robert Darzens , lui,
se pavane avec une aisance étonnante,
un sans-gêne familier, une assurance
tranquille de « at home » qui lui lais-
sent toutes les apparences du ce-pro-
priétaire...

Ln voiture file , file , ronronnante et
'un;;> 'ir...

t*A SUIVRE.1

Jacqueline, Petite-Peste
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Les bureaux de G. diable, architecte
sont transférés de la rue du Musée N° 4

au No 6 même rue
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§ Hôtels - Pensions - Promenades f

Î Estavayer-le-Lac HS,l.sllpri
__ (h proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité |ï
¦ absolue. Arrangements pour familles, — Grand Jardin ombragé |j¦ pour sociétés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : ¦
H JAMBONS, SAUCISSONS DU PAYS et POISSONS frits et en ¦¦ sauce à toute heure. — Prix modérés. — Téléphone No 32, ¦g JH 2178 Y A. SINOY. g
il 1 &m& ÏHiCCKC 8ur Sainte-Cr°ix Pg!S Kfli»E9 (VAUD)
ï Hôtel-Pension des Alpes. Situation Idéale. Prix modérés, spé- • <¦ claux en JvUn et septembre. Cuisine soignée. — Téléphone 8. tJg JH 2215 Y B. JUNOD. g

!|L5„fcs Siii_|i
! Magnifique but de course. Sur commande, salles réser- iÛ "

ri vées pour sociétés. — Menus soignés à partir de 6 fr. [ }  ''A
M Cuisine renommée. Vins de choix. Eestauration. Amerl- ! j gj
[ _ can-Bar. — Terrasse. — Téléphone 15. j i '
¦ JH 2219 Y ¦ Ed. BA1ERLÉ fils, dlr. i

lin. Mm\ HOTEL BEAU-SSTE |
¦ Lui) IlHdllLll Situation magnifique à l'orée de la forêt S
H _
g Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Repas de sociétés. J¦ Téléphone 3. Mme Vve E. BOLENS. H
S — m

f lBUT DE PROMENADE f
Cars-automobile et Chemin cle fer

¦ LES BRENETS (Neuchâtel) §
| son lac, le Doubs, ses bassins pittoresques, sa chute ïl-__ 27 m. — Hôtels réputés. — Pensions, séjour. —¦ Truites de rivière. P 10332 Le "
* ¦———————_—•___—r
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! CfËRLÏËR HOTEL „ERLE" [|
¦ l a r  rtT Rionnè Cuisine soignée. Vins fins. Balles pour Vm i_a_ ue tsienne sociétés et noces. Bains de plage privés, g
B Pensionnaires. — Tél. 8. Se recommande : "î
i3 Gottlieb STETTLEB, anc. « Lion d'Or », Oberburg. i ;-
¦ s_S__^S_ _̂ _̂_i____^̂ __S_SS_5_S__i__ _̂S_; —

I ÊûîfjS ISFifiSÏ 600 m. d'altitude

S '. COLOMBSR PENSION-SEJOUR S
H flS agréable et tranquille, en pleine campagne et à proximité ,S
i : de belles forêts. Joli but d'excursions. — Pension depuis n
g . 5 fr. 50. — Tél. 32.58. Ul. MONTANDON, propr. y

| CASINO d5YVERDON |
'I  Grande salle. Terrasse ombragée. (1000 places). Site unique et B
B idéal pour sociétés, écoles, etc., à 2 minutes de la gare. Restau- I ]

*• ration et banquets sur commande. Parcs d'autos. Concerts tous f'"
r. -j les Jours. — Téléphone 176. R. FUCHS. ; ;;g itwWi Hyr ̂ rie if-\ Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vieille re- I-;
:̂ | nommée. Installations spéciales à l'hôtel poiir traitement par S
\.\ la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles oir- |H
ij culatolres et respiratoires. — Constipation. DébUité, etc. De- aj|
I mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65.

B JH 2184 Y E. Sueur-Rohrer.¦ SB B

CHEMINS DE FER FEDERAUX

AVIS
Nous portons à la connaissance du public que le service

des barrières sera supprimé dès le 1er juillet 1930 au passage
à niveau de Rasereule, km. 15,648.50 de la ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds, sur le territoire de la Commune de
Coffrane.

Conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mai
1929, concernant la fermeture et la signalisation des croise-
ments à niveau des chemins de fer avec les routes et chemins
publics, il sera posé à ce passage à niveau des signaux aver-
tisseurs en croix. Les usagers de la route devront donc à
l'avenir s'assurer eux-mêmes, avant de traverser la voie,
qu'aucun train ou véhicule isolé ne s'approche.

Remise à neuf par nos soins
votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour ,

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

SAINT - BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

11 '
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-\ En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- ë
y  nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque HOtel-de-Vllle. — Mme Dupuis. — B
B Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
B des bUIet8. — Librairies et papeteries Blckel _ Cle, Blsaat, Ji Delachaux &i Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, ! •
B Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- _\'¦'• ner. . — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place

Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse.
;:; — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. — Q
J (Bateaux à vapeur). '

District de Nenchâtel r
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet

g des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Ballmann. — S
Bureau des postes. — Gulohets des billets C. P. P. et B. N. _ \
Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- Bchet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — B

g Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. H
— Kiosque k Journaux. — Wavre : Bureau des postes. Eî

g District du Val-de-Ruz R
5 Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie; Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : _ \
S Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — S

Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau dea postes. H
. r Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevëys-s/Coffrane : .
: ; Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- 5
JJ Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare.
a Montmollin s Epicerie Jean Glauser. — Pâquler : Bureau des
¦ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- B
fl lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. B
B B¦ District de Boudry ,

Anvernler : Bureau des postes. — Guichet des billets, §
gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ' !

S Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — S
! 1 Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — ; i
; Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- a' Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des fl

S 
postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — n
Champ-dn-Moulln : Guichet des billets , gare. — Chez-le- ¦
Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, < Aux ; i
¦ quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie, — Mlles !¦ Stebler, cigares. Guichet des billets , gare. — Kiosque station .-;; du tram. — Coreelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des 5

billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche :

S
J Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. —

Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bu- \ j
reau des postes. — Guichet der billets, gare. — Montalchez : H; ; Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. n___ François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau fl

H des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger , coiffeur. — B
B Bureau des postes. — Vaumarrcus : Bureau des postes. — ¦
B Guichet des billets, gare.
fl B
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rf^a Lait de la Gruyère en poudre
wf|p̂ _\

/S, ¥i L̂ \ Le lait
I ' ~V^> ^^-1_ préféré par les bébés
l -̂ ?

>
'̂ -->/y ^e trouve dans toutes les pharmacies \x___^/ et drogueries de Neuehàtel et du canton j
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Fabrique d'horlogerie cherche un bon

pour son département

psychotechnique et rationalisation du travail
Qualités requises : quelques années de pratique d'ateliers, sens
psychologique bien développé, habitude contact avec person-
nel nombreux, langu e maternelle française, et allemand cou-
ramment. Formation à l'usine si pas au courant de la psycho-
technique et de la rationalisation.

Offres sous chiffres O. 21858 U. à Publicitas, Bienne.

ï STâûFFëRI
J. i horloger de précision

répare bien
g Magasin St-Honoré 12 M
î ; Téléphone 18.69

lllli.ll 1
Vous cherchez
quelque chose

¦
Vous le irouverex

dans nos

potifes anooDcesg- I

On cherche pour le 12 Juillet
ou époque k convenir, dans petit
domaine du Val-de-Ruz , un

jeune garçon
de 16 k 17 ans, sachant traire et
faucher. Bons traitements et ga-
ges suivant entente.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'avis

Neuchâtel-PBage
cherche une

caissière
parlant le français et l'allemand.
Salaire k convenir. Offres avec
références et certificats k case
postale No 48, ville.

On demande un

domestique
f>our aider k tous les travaux de
a ferme. Auguste Nlcoud , Cres-

sier (Neuchâtel).

Comptable-
correspondant

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

Apprentissages
Etude notaires ville,

demande jeune appren-
ti (e) ayant fréquenté
les écoles secondaires.
Rétribution immédia-
te. Ecrire Poste restan-
te No 22, Neuchâtel.

On demande un

apprenti maréchal
S'adresser k Hermann Hutma-

cher, maréchal , Colombier.
m—¦—_ i« n» *t________*_________________ \

AVIS DIVERS
Mariage

Demoiselle de 26 ans, sans au-
cune relation, ayant une partie
de son mobilier, cherche a faire
connaissance de monsieur sé-
rieux, ayant situation, ou place
stable. Pas sérieux s'abstenir. —
Faire offre aveo photo qui sera
retournée, sous L. L. poste res-
tante, les Frètes sur le Locle.

Pour ménage campagnard, on
cherche une

personne
recommandée et de toute con-
fiance, pour cuisine et Jardin. —
Pas de travaux aux champs. (Il
y a une autre Jeune flUe). —
Offres à Mme H. Besson, Nlédens-
Yvonand (Vaud). Entrée : le 8
Juillet. — A la même adresse, on
demande un

bon domestique
de campagne.

On cherche
place

pour garçon de 12 ans, où U
pourrait s'occuper de travaux de
Jardin et suivre régulièrement l'é-
cole. Offres aveo prix de pension
k famille Gnagl , Schutzengasse
No 87, Granges (Soleure).

Jeune fllle cherche

travail
à l'heure ou k la Journée. S'a-
dresser à Mme Tlnelll, épicerie,
Château 2.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. S'adresser pâtisserie Prêtre,
Cormondrèche.

On demande des ouvriers

pispite;;
Prix de l'heure : 1 f r. 80 k

1 fr. 90. — S'adresser k J. Stra-
glottl , Peseux. 

ON DEMANDE
pour dame allant en séjour k la
campagne pendant une quinzai-
ne de jours, une personne pour
accompagner et donner quelques
soins. S'adresser Beaux-Arts 12,
2me, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser k Mme

Nicatl, docteur, rue Louis Fa-
vre No 2. 

L'asile
de Gonstantine

(Vully)
cherche pour ml-Julllet une

CUISINIERS
et une

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres avec préten-

tions et certificats k M. le pag-
teur Droz , Yverdon. P 2040 N

On cherche pour quatre semai-
nes, dès 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 k convenir une Jeune
fllle honnête, sachant coudre ,
comme

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

Remplaçante
On demande k 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.
¦¦_____ '¦¦ n—mt—m—___wmmmm,

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te un

ouvrier constructeur
de bateaux

ou nn bon ouvrier charron-car-
roçsier. S'adresser au chantier de
construction navale Edgar Borel,
Saint-Blalse.

Pension-famille soignée
Mesdames BELLER-GEX

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

Téléphone 34-48 
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 Pâquler, Télé-
phone 61.1,

PLACES
On demande

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

Jolie chambre
avee pension, pour Jeune homme
rangé. Orangerie 4, 1er, k droite.

LOCAL DIVERSES
A louer dès le 24 Juin , local

à l'usage de

garage
Promenade Noire 3, 2me.

Demandes à louer
Chambre
On cherche une chambre h

deux lits, aveo déjeuner, k par-
tir da 14 Juillet, pour un mois,
environs de Neuchâtel-Auvernier,
de préférence près du lac. S'a-
dresser k K. Stauffer, Lentulus-
strasse 45, Berne.

CHAMBRES
Jolie chambre. Soleil. Sablons

No 20, rez-de-chaussée, gauche.

Chambre haute
non meublée, pour personne tran-
nlle. Stade. — Adresser offres

tes à C. H. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSIONS
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
Feullje d'avis.

Coreelles I
A louer pour date a convenir, dans mal-

son en construction t

superbes logements de trois chambres
i Salle de bain installée, chauffage central,

grande véranda, chambre haute habitable,
cave, bûcher, box ft charbon, soit tout con-
fort moderneL

Tue imprenable, situation merveilleuse,
arrêt du tram et ft proximité de la gare. > ;

i Pour tous renseignements, s'adresser ft E
91. Martin, architecte, Beaux-Arts, Neuchft- 8
tel. Téléphone! 0.28. g

__W_\—t_____mm____m—î ^i i ni 
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AVI© ï
' _9* Pour les annonce.! aveo
offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée & les Indiquer ; 11
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

_V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Oarrels-Peseux
A louer pot» fin août, petit ap-

partement de trois pièces, dépen-
dances et part de Jardin. S'adres-
ser No 6, rez-de-chaussée.

Cressier
A louer pour le 1er septembre,

logement de trois chambres au
soleil, confort.

S'adresser ft M. Mast , boulan-
ger, Cressier. 

Bevaix
Beau logement de quatre cham-

bres, cuisine et dépendances est
ft louer tout de suite ou pour
époque ft convenir. Grande ter-
rasse. Vue magnifique. Eventuel-
lement locaux au sous-sol. S'a-
dresser au notaire D. Thiébaud,
Bevaix. Téléphone 22, 

Pour le 24 Juin ,

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

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

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de trois pièces, chambre haute et
toutes dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser Chemin du Ro-
cher 4, 1er, k gauche.

On cherche ft placer dans pen-
sionnats et familles,

jeunes gens
de 1S ft 19 ans, pour vacances,
15 Juillet-fin août. Prière d'a-
dresser offres au Recteur de l'E-
cole cantonale de Soleure.

Vacances
au lac de Thoune
A louer chambres meublées,

éventuellement aveo pension ou
usage de cuisine. Mme M. Schae-
rer, Chalet Birkhelm, Thoune-
DUrrenost. JH 6943 B

A louer dès maintenant ou pour époque ft
convenir, aux Parcs No 120, dans maison neuve
bien située, ft proximité du tramway St-TVicolas,

beaux logements
de trois pièces, cuisine elt dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser ft M. Jean Marcacci, entrepreneur, Vauseiyon.



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
> Rédaction s rue du Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, au centre de la ville,
bonne

maison locative
de cinq petits appartements avec
possibilité de faire un magasin.

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'avis.

Ghalet à vendre
aux Granges s/Salvan (Valais),
ait. 1100 m. Beau chalet meublé,
25 lits, bain. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat. Con-
ditions très avantageuses. — On
traiterait avec 8000 fr. comptant.
Ecrire sous chiffres O. 15554 L.
ft Publicitas, Lausanne.

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

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

A VENDRE 
~

MEUBLES
TJn bureau & trois corps, un

secrétaire, tables de nuit, lavabos,
chaises, commodes, tables Louis
XVI et autres, canapés, glaces,
pharmacies, une couleuse.

Achat - Vente - Echange
S'adresser ruelle Breton 1, vis-

à-vis du Temple.
A enlever tout de suite, faute

d'emploi

liiNHll 350 K
modèle 1928, en parfait état de
marche. Prix très avantageux. —
S'adresser ft A. Bill, Treille 6,
Nenchfttel. JH 2269 N

Des prix spéciaux 
pour un lot de 
ton Ghassaing 
en miettes ; 
à l'huile, 
ou à la tomate 
fr. —.40 la boîte de 120 gr. —
f r. —.65 la boîte de 190 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

II
DU NOIR»-

l__H
il vous en faudra aussi.

Achetez-le aux prix
réduits d'été, chez

MARGOT &
LAMBELET

COMBUSTIBLES
BOLE. COLOMBIER

vous recevrez du charbon
propre, bien calibré et de
la meilleure qualité.

A vendre beau

pousse-pousse
suspendu et grande poussette de
chambre. Bablons 26 a, 3me, à dr.

On ne discute pas I
Si l'on désire un appéritif sain,

stomachique, c'est le «DIABLE-
BETS » qui s'Impose. ¦

Essayez la POULETTINE
Pournourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Ils seront gros, forts et sains,
Puis ils pondront toat l'hiver
Grâce an fameux Chanieclair
achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

Anvernler : Bachelin, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : ' Moor, J.
Colombier : Petitpierre B. A.
Coreelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermllnger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.
Salnt-BIalse : Zaugg, Mme.
tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

a. a..

Essayer, c'est adopter lors-
qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-
ladies de la vieillesse et sou-
venez-vous qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est une maladie incon-
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en exigeant
exclusivement le véritable
maté du Paraguay.

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

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

f sf oaé/S
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M a g as i n d e c h aussures
Treille 6

Pantoufles de bain
en toile Fr. 3.20

en oa,yt.houc Fr. 4.20
A vendre une

poussette anglaise
et .

bain de siège
à bas prix. S'adresser Fontaine
André 9, 1er, à gauche.

Bateau à rames
sept places, excellent

VOILIER
de même, en parfait; état, à ven-
dre. Occasion sérieuse. — Ecrire
case postale No 11476, Montreux,
sous lettres A. E. B.

Occasion
Une banque
de magasin dessus glace, ft ven-
dre, ohez J.-F. Beber, Terreaux 8.

Librairie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures pour

les vacances
A vendre ou ft échanger contre

ÉtUÈ HT
petite volturette Amilcar sport,
en parfait état de marche. S'a-
dresser après 17 heures, ft M.
Louis Jacot, rue de Coreelles 4,
Peseux.

Garnitures de rideaux
en cuivre et en bois '

Tringles de brise-bise
plates et rondes r ¦

Stores automatiques
Patères

crochets d'armoires
Crochets X

Boîtes aux lettres
Quincaillerie

Irak h ineiij sr
Neuchâtel

. T. E. N. J. 5 %. Tél. 334

A VENDRE
deux lits de fer laqués blano,
complets, un lavabo deux places,
un potager « Burkll » en parfait
état, un réchaud ft gaz, un lustre
salon, un dit salle & manger, une
couleuse, une seule & fromage. —
Louis Favre 7.

V A remettre dans une impor-
. tante localité du canton de Neu-

. ehâtel un 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. 

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Palées — Perches

Bondelles, 1 fr. 60 la livre, . . —_——__.

Volailles
Beaux Poulets de Bresse

Poulets de grains
Poulets d'Alsace

à fr. 2.50 la livre

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue ' des Epancheurs
Téléphone 11

.Bi«i.j_e
rue du Collège 4, ft la Chaux-de-
Fonds., — A vendre, pour le bas
prix de 690 fr., au comptant, une
belle chambre ft coucher, avec un
grand Ut complet, une armoire à
glace, un lavabo marbre et
glace, Une table de nuit. Par des-
sus : important cadeau ft choisir
par le client. — Divans depuis
130 fr. FauteuUs depuis 85 fr.
Dormeuses depuis 45 fr. Beaux
meubles, durables, modernes et
pas chers, avec 10 ans de garan-
tie. P 21963 C

Le v ai
Reblochon

de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Prisa
Hôpital 10

AVIS DIVERS
CASINO de la ROTONDE mwg îug**.

Deux soirées de Gala - José Garrick
présente les artistes les plus aimés du

MOULIN ROUGE DE PARIS
dans LA BEVUE FRANÇAISE • "

..Le Sourire de Paris"
de Jacques CHARLES DHI  IMillavec la grande comique DHIB(U»iafBI

80 artistes — 500 costumes — 80 décors
Le plus beau spectacle de famille, pouvant être vu par tout le monde.

Prix des places : de Fr. 2.— ft 5.— (taxe en plus). Location chez
HUG & Cle. "' I¦ ' ,- ' i , ¦ i i' j ¦ ¦ 1 1 i i i —•

^M̂ P̂ ^^̂ py_€Ifié§fi^Tiiéâfre lf|||̂̂

. *&¦>_ Un drame de grande envergure, magistralement interprété par EMILE JA NNINGS, \ \
y -i-:yy r< ci__BB3B_y o*v HQ IES \__ \_ T_) iBjS __4|

!&#_ ! ^n ^rame d'amour étrange, le plus passionnant des films joués par le plus puissant tragédien I r ;; a

||jj SAMEDI P&S BE CINÉMA H
(£ ĵ s|Spj Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares, sous l'hôtel du Lac. i

9iH * ; \ Dimanohe matinée à 15 heures I

§ VÉHICULES A MOTEURS ET i
i BICYCLETTES D'OCCASION I¦ Cette rubrique parait les mardis et vendredis

| AUTOMOBILES Chevrolet 1927 1
r I Camion 1 y3 tonne prove- g§

A vendre nant d'une reprise, ft ven- $3
dre pour Fr. 2500.—. S'a- H

i j FIAT CiTS dresser ft l'Agence FORD,: r iftl  OUI Fontaine André (près de la £§
\ ! torpédo quatre places, freins gare), H
M sur quatre roues, cinq A vendre conduite lntê- B
ï " pneus neufs, dernier mo- rleure j . .é

dèle fabriqué, machine en MATHIS *'! : excellent état. Prix : 2800 fr. ,„ __ , ' . , Inj
i S'adresser à Andr* Coste à < 8 W?- lmPôt) > deux Places, , yi B adresser a Anare M>ste, a en parfalt état forte grlm. ... {

m Auvernier, spécialiste dans peu|e. Taxa et assurance Ba la vente d'autos d'occasion. 1930 payées. Bas prix. Case i -4
JU Téléphone No 23. postale 25 , Colombier. !8

1 MESSIEUR S, si vous avez besoin d'un

Vêtement z Manteau
et que vous le désirez

I MODERNE,
1 ÉLÉGANT,
I" DE BONNE QUALITÉ
I et au PRIX LE PLUS AVANTAGEUX
I profitez de notre vente de fin de séries : |
1 Complets pour hommes en drap fantaisie, dep. fr. 35.— i
I Trench-coats p. hommes avec toile huilée, dep. . 35.—

Pantalons flanelle à carreaux . , , , . dep. > 15.— .
Pantalons cotonne . . . . ,_ _ _ __ ". dep. » 6.— î
Complets salopettes » 1 « t dep. > 6.—

A. Moine-Gerber
PESEUX - Place du Temple

mmmmmmmmmmmmmmm____ m___ mmmmmmmmmm*tmmm

IS t̂alttane orangeade ?
{WrÈ/rsÊsWk Alors une Ca|y ' CALY ' pur 'us «_«sp  ̂^^g_j d'oranqas (es qui explique sa cou- j s
f  leur j aune - t roub l e ) ,  possède un »
^S8|̂ E3W» arôme exquis et un 

goût délicieux ! Jm
V^̂ 3/ Exigez donc partout l'orangeadeCALY I 

^
{£^Kî *_ -̂_flM_B£_J__u_£_iftA_i3

i IMMENSE ^A||k|gE#Tl_f%^lf 1I CHOIX EN %^|̂ I Ei% i IV ll l I
i 

POUR I

1 UflKlUIC ©f IriiiPf ÎP_§ im m̂wma v̂ll-F ****<&, m ¦H^BQttwtËP' m
| à prix très avsiîfiag@y_€ Ë
f* j Robes cretonne, zéphyr lainette, jol. impressions, 4 RA |
I longueur 45 à 55 cm, 5.75 4.25 8.50 *«VU

$fj Robes toile de soie et tussor, jolies petites fa- K Rfl» \M
! çons, longueur 45 à 55 cm 8.75 7.50 *««"

tta Robes cretonne, toile de Jouy, etc., superbes des- «S f ni «M *
M sins, longueur 60 à 90 cm. ...... 9.50 6.50 4.90 ««¦«

: 3 ^̂ """*v R$__
W_\ Robes VOlle imprimé, ravissants dessins nouveaux, K RA ê ^ ^ A  . ^ 1

i longueur 60 à 90 cm ., 12.90 10.50 7.20 *»¦«« 
&^_T _ ii is'l

Robes sole artificielle et tussor, jolies façons et R RA \V ~f 1
dessins nouv^ long. 60 à 90 cm., 20.- 16.- 12.50 8.25 *««« Jf K

^! Robes j ersey soie et coton, jolies nuances, Ion- fi _ /MW7^Ŝ \ '<

Hi manteau- mi-saison, tissus anglais, très avan- t A  M ïï WF^'TWiWÊi ' ¦ 
¦''

R| tageux, longueur 60 à 90 cm. ... 28— 22.— 13.— *^'*m~ 
imÊm\ï\___^ '" ^

wÈ Blaesers ponr fillettes et garçons iSlÉill uïI bleus, rouges, 2 rangs ou 1 rang, bordés, A RA i^HiMii ^m 32.50 29— 26— 21— 19— 16— 14.50 ©o«»M 
Ip^HHi !

_ 1 Chapeaux raphia M Çft uta_ffl|_̂ *

H Chapeaux aloSs QR I \ \

1 -téT JsL Chaussettes de sport i f A -&r __F

; ,-j ÉmÊÊÊIÊÊÊm Chaussettes de sport I OA t 'j
M ËÊÈÊÈÊÈÊÊm coton mercerisé> 2-_ 1-701-65 \ Il

Ul ITO^M^^^H Chaussettes de 
sport 

. I ffi{̂
H Will 111  ̂

fil d'Ecosse, 2.10 1.95 ï »«*y ¦ r j

' • y  )^^^^^^P^ Complets toile rayée O ÇA \M
i W^H^^li 2 à 10 ans' 3"olies fa5°ns' °,&w

\m. f  If^^^^ËP 
Complets 

toile éerue 

et 

beige 

I | »JS \m
M i i\_ \WÊiWm unie' co1 marin' 2 à 10 ans> 15-~ 14,3° 12-50
m lMfWTBî Complets coutil gris ou beige, très avantageux, IA

I ;| I 7 à 15 ans 15.75 14.60 13.50 11.25 IWï — [ |
1 / / Complets covercoat, coton uni et fantaisie, Ifi RA t'M

Mf ^1 7 à 
15 ans 22.50 20.70 18— ¦»¦'*»» j I

l ]  [ j Complets drap, foncé, marine et clair, 3 à 15 IT
H| I I I I  ans 52.— 44.— 36.— 29.— 25.— *'* • ]
l:- "- ' Àrl 6"v Complets flanelle laine unie, belle qualité, *>û RA !

M 
 ̂

8 à 
15 aus .............v.... 35— 31— 27— *U«WM

Wm Sweaters coton, courtes manches, rayés et I lit \S
jaspés 1.65 1.45 1.25 M t i V  tm

Sweaters coton, longues manches, rayés ou I AR \ |
$ïï jaspés 2.— 1.85 1.60 ¦¦ ¦W [y
K m*—*¦!¦¦¦ _1Wn1 —Miami—iMMIiwB^¦¦MUM ¦ I-MIWI _ _̂1PI1 !¦¦¦¦ —¦ I ¦! ¦ L

ffij Chemises robespierre, popeline unie et fan- «3 AR1 i : taisie, long. 50 à 90 cm. 7.90 6.30 5.60 4.20 «»"••» {M
pyîj Chemises robespierre, zéphyr rayé et uni, *} OR

longueur 50 à 90 cm 5.60 4.20 3.40 &¦««* SE

I SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL I

Institut Supinator
I ék AVBS |MPORTANT

1 3^»T Noua rappelons à toutes les
H A-f kL Â̂ personnes qui souffrent des
§| ^^^È^i pieds, ou dont ceux-ci se fati-

f ___ WiïÊjj(tâ guent facilement , notre installa-
VmVJI t'on m°derne pour les soins des

! * w^»/ Démonstration 
et conseils gra-

W W^^À tu*ts 'es mercre
dis 

et vendredis
-1 r^a^^ Par personne expérimentée.

j jW NEUCHATEL j
La régénération des peuples

doit commencer chez le nourrisson. Donnez k bébé la

< Berna » riche en vitamines, a des propriétés anti-
raohltlques et combat la carie ; forme des os solides,
affermit les muscles, enrichit le sang.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix : 1 fr. 80 la boite.

est la boisson rafraîchissante -„ r
idéale pour les touristes.

WWW*W*wWW*WW^WWtWWWW*WW9rWmf
'•''¦ '¦¦' • ®

{ Changements d'adresses {
W Villégiatures, bains, etc. 0

MM. les abonnés sont priés de nous aviser .X

ï la veiSie •
pour le lendemain, de tout changement à appor-

w ter à la distribution de leur journal, sans oublier W
A d'indiquer l'ancienne adresse. ^B
JS Vu le grand nombre de changements, il n'est pas g&
W possible de prendre note des dates de retour, de *;; -
f® sorte que MM. les abonnés' voudront bien nous |p
 ̂

aviser à temps de leur rentrée. gfe
La finance prévue pour tout changement est de 

^
..y

_& 50 centimes par mois d'absence. W
^P 

II ne sera tenu compte que des demandes de 
$0

JSt changements indiquant 4m

S l'ancienne et la nouvelle adresse S
w et accompagnées de la finance prévue. «P
9 ADMINISTRATION de la ©
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ®m i

Baisse intéressante —
à fr. 2.90 ie kiio _
sur 
ABRICOTS ÉVAPORÉS

extra choix 1
quantité limitée — ' 1

— ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
Qui vendrait d'occasion une

machine à écrire
aveo grand chariot ? Adresser les
offres sous O. S. 740 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

armoire
sapin à une porte. Paire offres
écrites sous - B. B. 749 aU bureau
de la Feuille d'avis.

I

le pied
j cf i m im t
j dan&wt,

Chau^iire
Chez

PETREMAND
Sey-n 2 * Neuchâtel

Tout pour
l'athlétisme
Javelots finlandais

depuis 9.50
Souliers à pointes
Culottes, Maillots

Casam-Sport
&_______________________________________ m â____________ w

___
-

BHV Baisse de prix k

\W Prompte expédition an dehors Js

!'.'-¦ Boucherie-Charcuterie m Û

IBERGER-HÂCHEN ËÊ
W F8LS - NEUCHATEL M ., ' ;

Rue du Seyon Tél. 301 - Rue des Moulins J|f$P



La truite
La truite est certainement le poisson

qui ressemble le plus au saumon ; d'ail-
leurs, les gourmets ne sont pas d'ac-
cord pour déclarer lequel des deux ob-
tient leur préférence. C'est que la truite
est un poisson exquis, qu'elle soit de
rivière ou de lac, mais à condition
qu'elle soit mangée excessivement fraî-
che. Sa chair est très délicate, plus lé-
gère et plus digestible que celle du
saumon.

Plusieurs espèces se disputent la fa-
veur d'être dégustées par les gourmets.
L'espèce la plus estimée est celle dite
« de Genève ». Il y a également les pe-
ties truites de rivière, qui sont fort re-
cherchées. Le seul défaut de ce poisson
est son prix assez élevé qui en fait un
aliment de luxe dont les petites bourses
doivent en ignorer la succulence.

Pourtant , depuis quelques années,
des essais de pisciculture pour la vul-
garisation de la truite ont été tentés.
Les résultats en sont relativement satis-
faisants, et on peut espérer que ce pois-
son pourra être mis à la portée de tous.

Truite genevoise. — Ecaillez, videz et
lavez la truite. Enveloppez-la dans un
linge blanc et faites-la cuire dans un
court-bouillon au bleu. Faites tremper
une croûte dans la poissonnière et bai-
gnez-la dans le court-bouillon. Mettez
ensuite dans une casserole avec des
champignons, du persil et des échalo-
tes hachés menu. Faites sauter et
mouillez de bouillon ou de jus, puis
prenez la croûte de pain , égouttez-Ia
et passez-la comme une purée. Mettez-
la dans la sauce, ajoutez deux cuille-
rées de court-bouillon et un morceau
de beurre manié de farine, et tournez
la sauce. Egouttez la truite, retirez l'en-
veloppe et servez le poisson masqué de
sa sauce.

Truites bourgeoise. — Après les avoir
vidées sans leur ouvrir le ventre et sans
les écailler, lavez-les et essuyez-les
bien. Ficelez la tête. Faites bouillir à
feu vif durant un quart d'heure avec
une bouteille de vin blanc, du beurre
manié de farine, des oignons, un bou-
quet garni (une gousse d'ail), des clous
de girofle, un peu de thym. Dressez les
truites, jetez un peu de persil blanchi
dessus et servez avec la sauce dont
vous retirez les oignons, le bouquet ,
(l'ail) et le thym.

Truite saumonnée ' hollandaise. —•
Videz la truite sans l'écailler. Salez-la,
mettez-la sur la grille d'une poisson-
nière, arrosez avec un peu de vinaigre
chaud et couvrez avec dé l'eau chaude
salée. Faites bouillir et retirez aussitôt
sur le côté du feu. Tenez-la ainsi pen-
dant vingt-cinq minutes. Dressez sur
une serviette et servez en même temps
une sauce au beurre.

Truite béchamelle. — Faites cuire
dans l'eau salée une truite. Otez-en la
peau , supprimez les arêtes. Mettez de
la sauce béchamelle dans une casse-
role, ajoutez la truite. Faites chauffer
le tout sans laisser bouillir. Unissez le
tout avec la lame d'un couteau. Entou-
rez la truite de bouchons de mie de
pain, dans laquelle vous aurez mis un
peu de parmesan râpé. Arrosez d'un
peu de beurre fondu et faites prendre
belle couleur au four.

Pour découper la truite, tracez une
ligne depuis le dessous de la tête jus-
qu'à quelques centimètres de la queue,
puis d'autres lignes qui partent de
cette dernière et se terminent à la cir-
conférence du poisson. On lève adroi-
tement les morceaux compris entre ces
lignes. Puis on retourne la truite pour
servir le dos en procédant de la même
façon. MÊLANTE.

J 'ai glané pour vous
Que de jolies choses dans les collec-

tions des grandes maisons de couture.
On g remarque que les données de la
mode du printemps se précise nt et l'on
g trouve surtout des toilettes et des
tailleurs pour l'après-midi.

Quelques manteaux y sont étudiés
pour compléter ces toilettes et sont de
lignes très sobres et droites. Parfois un
ef fe t  de volant dans la partie inférieu-
re et remontant dans le corps donne
de l'ampleur dans le bas. Certaines
robes d'ap rès-midi prennent nettement
les hanches. Le corsage est générale-
ment blousé , surtout dans le dos. L'am-
pleur dans le bas de la toilette est sou-
lignée par des godets incrustés ou des
plis crevés ou en éventail.

Quelques robes de sport sont agré-
mentées de capettes ; les fleur s de peau
à.la boutonnière leur donnent un air
plus féminin. Pour ces robes, lès lai-
nages mélangés sont tout indi qués.

Les nouveaux ensembles sont tout à
combinaison, ce qui permet de les gar-
der toute la journée en changeant de
blouses. Les jupes sont en marocain,
en faille , en flamenga ou en taffetas.
Elles gainent exactement , les hanches et
s'évasent un peu autour des j ambes à l'ai-
de des découpes artistiquement dessi-
nées. Sur ces jupes , vous poserez le ma-
tin une blouse en satin donnant la no-
te du tailleur, l'après-midi celle-ci sera
remplacée par une blouse en dentelle
assez épaisse , à petite basque en forme ,
bordée de même tissu que la jupe , ce
qui donnera l'impression d'une robe
d'une seule pièce. Une blouse en satin
blanc si la jupe est noire, à grand col
châle très allongé formant drapé à la
taille est portée l'après-midi et rempla-
cée pour le soir par une blouse brodée
ou perlée.

Sur ces combinaisons on porte une
jaquette en forme fant aisie à basque,
ou blousée à volonté, ou encore une
cape retenue autour dn cou p ar un
croisé original ou nn boutonnage. Des
boléros et des capes interchangeables
sont mises sur de petites robes de Chi-
ne imprimé de fleurs aux nuances vives.

Les garnitures et les façonnage s de
nos toilettes simples consistent surtout
en drapés aux hanches marquant la
taille et donnant beaucoup de souplesse
au corsage.

On remarque de même quelques ef-
fets  de panneaux fendus dans le dôs
de la jupe : jupe jaune avec jupe noire ;
quelques dos décolletés dans les robes
et dans les manteaux ; une pèlerine de
drap travaillé de découpes agrémentant
le dos d'un manteau et contournant les
hanches ; des revers de georgette rose
sur une robe noire, des devants ¦ de
corsage et des bas de manches dra-
p és ; un peu de; broderie form ant des
galons au bord des plastro ns ; des p lis
partant au-dessous des hanches, montés
en incrustations en V ; des godets
joints les uns aux autres ou encore de
petits en forme , montés en dents.

GIAFAB..

Voici un ingénieux moyen de transformer une
robe de toile de soie rayée démodée. Vous achetez
un petit métrage de tissu uni d'un ton assorti et
vous faites une des deux robes ci-contre, qui pour-
ront toutes les deux se mettre avec le petit paletot
assorti qu'on est toujour s bien content de trouver

TRANSFORMATIONS
en vacances quand le temps se rafraîchit un peu.
Décousez entièrement votre ancienne robe, après
l'avoir lavée et répassée, puis coupéz-la d'après le
nouveau patron. De cette façon, vous aurez une
nouvelle robe et même un ensemble à peu de
frais.

La cuisine tchèque
Elle est très substantielle

On lit dans l'Europe centrale :
- « Aimezrvous notre cuisine ? Que

pensez-vous des knedliky ? N'est-ce pas
que le fogos vaut le turbot ?» A peine
un étranger arrive-t-il à Prague qu'il
se voit pressé d'aimables questions sur
l'impression que lui fait la capitale
tchécoslovaque, sur ce qu'il pense de
l'architecture moderne en Tchécoslo-
vaquie, de l'élégance des Pragoises, de
la cuisine tchèque.

Les interrogations concernant ce
dernier chapitre ne sont pas les moins
insistantes. S'il est poli, le voyageur
se déclarera charmé de tous les petits
et gros morceaux qu'on mettra dans
son assiette. S'il est sincère, il avouera
qu'à l'exception de l'incomparable jam-
bon de Prague, la cuisine tchèque n'a
pas pour lui d'attraits bien puissants,
et il sera plus sensible à ses nombreu-
se lacunes qu'à ses quelques avantages.

Mme Zdenka Watterson , une femme
de lettres tchèque qui a longtemps ha-
bité l'Amérique, nous convie aujour-
d'hui à livrer le fond de notre pensée
sur la cuisine tchèque, que dans un ré-
cent article elle examine du point de
vue hygiénique plutôt que du "point de
vue proprement culinaire.

Elle commence par dire que la cui-
sine tchèque est excellente au point de
vue de la qualité des aliments, et pré-
parée avec un soin extrême. Cependant
elle ajoute qu'elle constitue un défi aux
principes de l'hygiène moderne. Ména-
gères et restaurateurs de Prague conti-
nuent à cuisiner exactement comme le
faisaient leurs ancêtres. Mais la somme
d'énergie et d'activité que l'homme doit
fournir est bien plus grande aujour-
d'hui qu'autrefois ; on vit beaucoup
plus vite, et il faut donc aussi que l'on
digère plus rapidement. Mme Watter-
son nous décrit en souriant les copieux
repas tchèques, soupes épaisses, gros-
ses viandes flanquées de pâtes aussi
substantielles qu elles, et entremets gé-
néralement farineux. L'estomac ainsi
gorgé aspire irrésistiblement à la
sieste... Pourquoi faut-il qu'à Prague
dans un restaurant ordinaire une por-
tion de salade, laitue, romaine ou fri-
sée, coûte presque aussi cher que tout
le « menu », et qu'on ne puisse se met-
tre un radis sous la dent à moins de
quatre couronnes, tandis qu'à tous les
cains.de rues les.marchandes vous en
offrent des bouquets pour .vingt sous ?
Dans la plupart des restaurants de Pra-
gue, il est impossible de trouver un
fruit frais. Le plat de résistance de la
cuisine tchèque est représenté par un
océan de viandes sur lequel s'égare un
minuscule îlot de légumes. Et ces vian-
des ont été privées, par une longue et
impitoyable cuisson , d'une grande par-
tie, de leur saveur.

Mme Watterson invite toutes les per-
sonnes qui sont tant soit peu initiées
aux mystères de la nutrition et de la
digestion à la suivre dans sa croisade
pour un végétarisme mitigé. On lui
donnera raison quand elle dit que dans
l'univers en général, et en Tchécoslova-
quie en particulier, si la moitié de la
superficie sur laquelle on élève des
animaux destinés à la consommation
était consacrée à la culture des légu-
mes, les choses iraient sans doute beau-
coup mieux, et les hommes seraient
plus heureux, plus légers, et sans doute
plus intelligents.
wrs*r**'*vrs//s/^̂ ^

Le régime des bébés
L'allaitement au biberon exige de

grandes précautions. Le lait doit être
exactement .dosé, en. tenant, compte de
l'âge, du poids et de la taille de l'en-
fant. Provenant de vaches soumises à¦ l'épreuve de la • tuberculine,

. recueilli proprement, il est
purifié-aussi--près que-possi-

/j  ble de là traite, afin de dé-
fy truire les microbes fatalement
r *.' ensemencés pendant les mani-

/] pulatipns, avant qu'ils aient eu
\ 1/ . le' temps de pulluler et de pro-
$M ^ duire des toxines. Il est coupé
^X d'eau -et additionné de sucre,
cXSr suivant les " indications du
y  médeci n, puis réparti dans

les biberons et stérilisé au bain-
marie. Il est inutile de prolonger l'é-

, bullition de l'eau du stérilisateur pen-
dant trois quart s d'heure : cinq minu-
tes suffisent en hiver, dix minutes en été.

Pendant les mois d'été, lorsqu'on
n'est pas certain de la provenance du
lait, il est préférable de recourir à un
lait stérilisé industriellement , à un lait
condensé sucré ou à du lait en poudre.

La stérilisation détruit les vitaminesLa stérilisation détruit les vitamines
indispensables au jeune organisme. Il
est donc nécessaire, pour éviter des ac-
cidents graves, de compenser cette
absence de principes vivants par l'ad-
j onction au régime journalie r, à partir
du troisième mois, d'une petite quantité
de jus de citron , de raisin ou d'orange.

Le lait est pauvre en sels minéraux ;
il ne contient pas de fer ; le taux de
matières albuminoïdes et d'hydrates de
carbone devient insuffisant pour assu-
rer une croissance normale. Vers le
huitième mois, il faut adjoindre d'au-
tres aliments au lait. Plut tôt, le tube
digestif n'est pas encore capable de di-
gérer lés farines. Il les utiliserait mal,
et les déchets, plus ou moins rapide-
ment, irriteraient l'intestin.

Les ferments digestifs qui attaquent
l'amidon cuit des bouillies et le trans-
forment en glucose assimilable, n'ap-
paraissent en quantité suffisante
Qu'au septième mois, chez les enfants
nourris au sein et qui ont des dents,
mais souvent plus tard. La première
bouillie sera donnée du huitième au
neuvième mois, préparée avec une cuil-
lerée à café de crème de riz, d'orge ou
de blé vert , 150 gr. de lait et 50 gr.
d'eau, et cuite à feux doux, pendant
vingt minutes pour faciliter la digestion.

La quantité de farine est progressif
vement portée d'une cuillerée à café à
une puis à deux cuillerées à soupe, ct ,
au dixième mois, une deuxième bouillie
remplace un repas de lait.

A un , an, l'enfant ne fait plus que
y ^wa. repas : il reçoit trois biberons de
180 grammes de lait et deux bouillies
préparées au lait. Une des bouillies est
remplacée, trois fois par semaine, par
une purée de pommes de terre et de lé-
gumes verts (epinards, carottés, salades
cuites, finement passée. Un quart de ba-
nane écrasée, de la compote de pommes
passée au tamis complètent le régime.

Vers le quinzième mois, on peut es-
sayer de mélanger, tous les deux jour s,
à la purée, un demi-jaune d'œuf, très
frais, ou un peu de jus de viande. A ce
moment, le nombre des repas est réduit
i quatre. L'enfant ue prend rien dans
l'intervalle, ni lait, ni bonbons, ni gâ-
teaux, ni croûtes de pain. U reçoit, à
huit heures, une bouillie ; à midi, une
purée ou des pâtes, et soit un j aune
d'œuf, soit un peu de fromage frais ; à
quatre heures, 200 grammes de lait avec
des gâteaux secs ou une banane et le
so_\ vers sept heures, une bouillie et
de la compote de fruits. La quantité de
lait est réduite à un demi-litre par j our.

Enfin, à dix-huit mois, les farines de
légumineuses (pois, haricots, lentilles)
et de châtaignes alternent avec les
bouillies de céréales, la purée et les pâ-
tes. L'enfant est capable de digérer une
petite quantité de poisson Cuit à l'eau
ou de jambon cuit A partir de deux
ans, il reçoit chaque jour au repas de
midi, un peu de" viande rôtie ou gril-
lée, finement hachée, du jambon cuit,
maigre, de la côtelette de mouton ,
du blanc de poulet ou de la cervel-
le, mais à condition que la fraîcheur en
aoit absolue, Ç L,

Kaff er & Scott
La maison de lingerie élégante

DRAP BRODÉ
Voici, cnères lectrices, de quoi vous occuper pendant vos vacances. Vous tra-

vaillerez ainsi pour embellir votre intérieur et, avec un rien, vous le rendrez plus
accueillant et plus douillettement coquet. En effet , il n'est rien de plus joli quand,
par hasard, vous êtes fatiguées ou souffrantes et que l'on vous rend visite de
vous voir dans un lit, entourées de broderie ou de dentelles. C'est pour cela que
nous avons pensé vous faire broder le drap et les taies d'oreiller assortis. Ce mo-
dèle, tout en étant joli, sera bien facile à exécuter ; ce sera tout simplement du
Richelieu à barrettes. Je vous conseille de prendre une j olie toile et du coton
assez gros; ce linge allant chez l'a blanchisseuse, faites votre broderie bien soli-
dement. Je vous recommande aussi de ne pas imiter la dame « qui veut voir
l'effet tout de suite », mais d'attendre que votre ouvrage soit terminé avant de
le découper. A cet effet, prenez votre ouvrage à l'envers et de petits ciseaux très
fins du bout et coupant fort bien.

La beauté
chez la f emme

Une femme vraiment belle, a dit Ju-
les Lemaître. jouit continuellement de
sa beauté. Elle ne saurait l'oublier,
puisqu'elle la lit dans tous les yeux.
Avec cela la vie lui est douce, à moins
qu'elle ne soit une gâcheuse de bon-
heur I

L'art de rehausser la beauté féminine
par les moyens physiologiques consti-
tue une branche importante de l'hygiè-
ne, un complément encore trop négligé
des études médicales.

La beauté du visage, chez les anciens,
résidait surtout dans la pureté des li-
gnes ; les modernes attachent avec rai-
son une bien plus grande importance à
l'expression physionomique. Même dans
la nuit du moyen âge, l'hygiène faciale
ne perd point ses droits : parcourez
tel fabliau ou tel « mystère » et vous
assisterez à la toilette d'une folle pé-
cheresse énumérant ' « tous amignorine-
ments pour tenir son cuyr bel et frais»,
PAC.

La beauté est un présent naturel
qu'il faut savoir garder. Mais il ne
suffit pas d'une plastique irréprocha-
ble : il faut que la flammé intérieure
anime Galatée. Aussi le culte du beau
est-il essentiellement moralisateur.

Plaire représente une manière de sa^
cerdoce pour la femme: le charme est
sa loi et la parure son armure. Mais les
traits ne sont jamais fixes : ils ne se
ressemblent pas tous les jours. « Les
femmes, dit Mme Rolland, sont aussi
mobiles en leur physique que l'air
qu'elles respirent. » Malheureusement,
dans l'hygiène de la beauté, on attache
toujours trop d'importance aux tégu-
ments et jamais assez à l'attitude. Rap-
pelez-vous l'humoristique plaisanterie
d'Hamilton sur la beauté anglaise :
« Mistress . Wetenhall avait un visage
des plus mignons, pétri de lis et dé ro-
ses; de neige et de lait, quant aux cou-
leurs ; mais c'était le même visage tou-
jours sans âme et sans air. On eût dit
qu'elle le tirait le matin d'un étui, pour
l'y remettre en se couchant. » La fem-
me a le grand tort d'oublier que le ges-
te fixé, c'est la pose, de même que le
sourire figé, «'est , la grimace !

n est deux champs d'observation
dans "la physionomie ; les parties soli-
des, qui décèlent les facultés natives
et peu modifiables ; les. parties molles,
qui représentent les habitudes acquises
en dehors des dons naturels. Ce sont
ces dernières parties dont il est loisi-
ble à l'hygiéniste de faire varier et de
modifier les destinées matérielles. C'est
ainsi que les muscles présidant à l'ex-
pression faciale peuvent être assouplis
par le massage, l'électricité, les exer-
cices spéciaux. Ces pratiques ramènent
l'harmonie en des traits ravagés, effa-
cent les rides précoces et métamorpho-
sent le visage. Le' regard, la mobilité
du nez, de la bouche, du front et du
menton, la flexibilité et les ondulations
du cou sont, au plus haut point,
susceptibles d'éducation modifica-
trice, i ." ¦

Dans son traité:-de la « Plastique »,
Herder définit très bien les divers at-
traits djU visage. H compare la tête à
un Olympe,; dont la chevelure est ïa
forêt — forêt, évidemment bien élaguée
de nos jours. — Le cou, noble et dé-
gagé, annonce la dignité et la condi-
tion. Le fr/mt est la table d'airain où
les; sentiments se concentrent, gravés en
caractères de feu. Au-dessous du front
Se'tient le sourcil : arc-en-ciel de paix
dans les sentiments doux, arc tendu de
discorde dans l'expression du courroux,
et, dans l'un et l'autre, symbole annon-
ciateur des affections. Les yeux et le
nez sont les organes de la volonté et de
la vie active ; la bouche délicate et pu-
re, une recommandation pour la voix
qui s'y fraie passage : interprète de l'â-
me, expression de la vérité, de l'amitié
et des sentiments plus tendres encore.

Mais n'est-ce pas évidemment aux pa-
rents, aux instituteurs, aux médecins
intelligents, qu'est dévolu le rôle com-
plexe de veiller sur l'attitude et de lui
imposer :un régulier conseil de revi-
sion ? Qu'advient-il de tous les dons
que la nature prodigue à la femme, si
elle ne-sait- les mettre en valeur par
l'ignorance même de ce qu'elle possè-
de ? Docteur E.

LINGERIE. — Petite culotte en crêpe
de Chine saumon, ornée de dentelle
ocrée et de, jours. — Culotte en géo ci-
tron, en forme sur les côtés, ornée de
dentelle ocrée. — Combinaison en crêpe
de Chine blanc, garnie d'incrustations
citron. — Combinaison en géo panne
avec de la dentelle ocrée.
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Draps j brodés à
T_ * _ _ .  f .la, main
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Kaff er £ Scott
ROBE ET MANTEAU. — Choisisses un Joli crêpe de Chine noir ou

marine avec la robe en même tissu au fond sombre semé de fins dessins
blancs ou rouges. Le manteau est doublé de, même e_M", _S9 kl ËStJ_Pt
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1 Courses de chevaux
civiles et militaires

à Planeyse sur Colombier (itachâfel)
le dimanche 29 juin 1930, dès 14 h. 30

8000 francs de prix .— Cantine

Tombola : premier lot, un cheval
Musique de fête : la Fanfare de Boudry

P.-S. — Les courses Ont lieu par n'importe quel tempsi !:

———^̂mt——

Le vignoble
transformé en verger

La « crise du vignoble » dont souffrent
nos vignerons suisses a frappé aussi
l'Allemagne, quoique ce pays, avec sa
population quinze fois plus forte, ne
possède qu'un vignoble cinq fois plus
grand que le nôtre. L'économiste alle-
mand , professeur Kessler, de l'Univer-
sité de Leipzig, écrit à ce propos' : "

«Le vignoble allemand souffre depuis
des années d'une dépression économi-
que démontrée autant par la diminution
croissante de sa superficie que par les
cris de détresse qu'on entend venir du
Rhin et de la Moselle, ainsi que par les
accès de désespoir de certains bureaux
de recettes de la région du Rhin. U est
regrettable que ce soit justement en ces
années que l'on se plaise à représenter ,
à l'usage des citadins qui n'ont pas la
moindre idée de l'état véritable des cho-
ses, le peuple des vignerons qui travail-
le durement et dans un souci constant
du lendemain , sous la càrricature al-
cooliqu e du «joyeux vignoble ». L'Alle-
mand qui boit du vin ne sait pas non
plus que c'est lui qui , en abandonnant
les vins de son pays un peu âpres pour
les vins plus doux du Midi , est la cause
principale de la mévente et de l'avilis-
sement des prix du vin allemand. Il est
de nécessité absolue que nous récla-
mions l'aide des pouvoirs publics en
faveur de nos coteaux et de nos travail-
leurs du vignoble, afin de pouvoir opé-
rer une transformation rationnelle des
cultures. Il serait possible aussi d'aug-
menter considérablement la consomma-
tion du raisin frais du pays, quoique
le raisin plus doux du Midi soit pour
lui un concurrent victorieux sur le
marché de nos grandes villes. La fabri-
cation de vin sans alcool est encore à

son début, mais jouit d'un développe^
ment réjouissant. La transformation de$r
vignes en vergers; paraît s'opérer par-
tout d'une façon ininterrompue dans
tout le vignoble allemand, elle paraît
même être entièrement terminée dans
les régions de l'Oder, de l'Elbe et de la-;
Saale. » ' V ' "

Il est remarquable jque récemment un
membre du gouvernement français ait'
exprimé l'idée que l'on devrait réduire
par une loi les surfaces du vignoble dé
France et d'Algérie. En . Italie l'on fa-
vorise aussi la transformation du vi-
gnoble en' d'autres cultures. On fait'
aussi, dans ce pays, de grands efforts
pour utiliser le raisin comme aliment.
Ce ne sont pas seulement les antial-
cooliques qui ont un intérêt comprér
hensible à ce que ces efforts aboutis-
sent, mais aussi... les vignerons suisses,
qui ont dans le vin étranger leur plus
grand concurrent et ennemi. (S. A. S.)
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Extrait de la Feisiile officielle

— 17 juin : Ouverture de faillite de la
société en . niom collectif Arnould et Cie,
fabrication de cadrans métal et argent, à
la Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers, le 30 juiu 1930, à l'hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 21 juille t 1930.

— 19 juin: Etat de collocation des créan-
ciers de la faillite de Fritz Salzmann, fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, déposé à l'office des faillites de
cette ville. Délai pour les actions en con-
testation : 1er juillet 1930. •

— 17 juin : Les opposants au concordat
accordé à la société anonyme des Usines
fils d'Achille Hirsch et Cie, à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à l'audience du
tribunal cantonal qui statuera sur son ho-
mologation, le 3 juillet prochain, au Châ-
teau de Neuchâtel.

— 19 ju in : Avis d'inventaire de la suc-
cession dé Suzanne-Lucie Wuilleumier, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où elle est

décédée ,- et sommation aux créanciers et
aux débiteurs de la défunte de s'annoncer
au" greffe du tribunal II, à la Chaux-de-
Fonds, ju squ'au 26 juillet 1980. '. .¦',
— 28 mai : L'autorité tutélaire du dis-:,

trict de la Çhaux-dé-Fonds a t
. désigné en - qualité de tuteur de Louis-

Fernand Ronk, actuellement au péniten-
cier de- Boçhuz , à' .Orbe, M. Paillard, au-
mônier du dit établissement ; ' . . $

libéré lo chef en charge du bureau ïdeÈ
l'assistance^ communale de la Chàux-jie-,
Fonds, de ses fonctions de tuteur d'Ar-
nold yuilleumier. .décédé à Perreux!';
.' . prononcé la main-levée de' la .tutelle
(Tyvoirâe:Suzânnfi Antenen, actuellement
mariée Miche, et. libéré" ié tuteur, M. Emi--
le Buhler. de ses fonctions:,
- «prononcé là. main-levée de , la tutelle
d'Ernest-Jean-Louis Jaggi, ensuite de
majorité, et libéré le tuteur, M. Arnold
Jaggi, de ses fonctions ;

prononcé ia déchéance de la puissance
paternelle des époux Ami-Léon Thiébaud
et Jeanné-Esther née Magnin , tous deux
sans domicile connu, à l'égard de leurs
enfants, Bluette-Yvonne, Nelly-Hélène et
Georges, les trois placés actuellement
à l'orphelinat de la Chaux-de-Fonds, et
désigné le chef en charge du bureau de
l'assitance' communale, en qualité de tu-
teur ;

prononcé l'interdiction de Bluette Lanz,
actuellement placée à l'asile de la Wàl-
dau, et nommé en qualité de tuteur M.
Ernest Lanz, à. la Chaux-de-Fonds. ',.

— Ouverture de faillite de Roger-Ali
Maret, négociant, au Locle. Première as-
semblée des créanciers, le 3 juillet, à
l'hôtel des services judiciaires, au Loele.
Délai pour les productions : 25 juillet
1930.

— 17 juin : Ouverture de faillite de la
société en nom collectif A. Arnould et
fils, fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers, le 30 juin, à l'hô-
tel judiciaire, à la Chaux de-Fonds. Délai
pour les productions : 25 juil let 1930.

— 18 juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné nn tuteur à
Mlle Martha Baur, actuellement internée
à Préfargier, en la personne de son frère,
M. Jean Baur, horticulteur, à Coreelles.

— .Contrat de mariage, entre les époux
Louis-Constant Nava, caviste, et Alice-
Annette, née Bërthet, tous deux domici-
liés à Cormondrèr1"*.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique
préféré des convalescents,
des surmenés et : des ané-

miés
Prix- du flacon fr. 3.50

Intéressant
Cas imprévu, pouf homme ro-

buste, "propre,, commerçant, à re-
lettre" clientèle j ; faite ̂ d'iini, bon
petit commerce ïëgiillëf -et lucra-
tif. (Voyages .et llvtâlstin). tra- ,
vaU trois Jours pa^ :semàipe.' —-200 fr. de reprise.* -"— Pressant.
Adresser offres écrites à P.: B. .738
au bureau de .la Feuille d'avis.

Petit potager
à vendre. S'adresser chez Mme
Dutolt , Treille 9, 2ij ie.' "

MYRTILLES
10 kg. 8 fr. 50
5 kg. 4 fr. 35

Import-Export, Ponte Cremenaga.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 jnm : Il .a été constitué rsous '. la
raison Schild et Co, société anonyme, une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour objet la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie et
tout ce qui a trait à cette industrie. Elle
acquiert l'actif de Schild et Go^mânùi'âc-
ture de montres, société en commandite.
Le. capital social est de .100,000 francs,
composé de cent actions . nominatives.
L'administration est confiée à un conseil
d'un ou plusieurs membres. S'il y, a plu-
sieurs .administrateurs, ils signent à deux.
Les directeurs et fondés de pouvoirs, nom-
més par le conseil d'administration, si-
gnent soit à deux entre eux, soit un d'eux
avec un administrateur. Les administra-
teurs sont: MM. Blanc, notaire, président;
Arnold Bollo, avocat et notaire, secrétai-
re ; '¦ Charles Jeanneret. industriel, tous
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Otto
Schild, industriel, à la Chaux-de-Fonds,
est directeur ; André Montandon et Max
Schild. tous deux à la Chaux-de-Fonds,
sont fondés de procuration.

— 16 juin : Sur ordre du département
de justice, les inscriptions suivantes au
registre du commerce sont radiées d'offi-
ce : Sociétés immobilières Les Acacias, La
Tulipe, Le Chrysanthème, La Fauvette
et Le Cerisier, toutes à la Chaux-de-Fonds.

— 4 juin : Albert Jaquet , à Fleurier , et
Emile Lebet, à Buttes, ont constitué à
Fleurier, sous la raison sociale Jaquet et
Cie, fers, quincaillerie et charbons, une
société en nom collectif qui a repris l'ac-
tif et le passif de la société en commandi-
te Jaquet et Cie, radiée.

— 22 avril : La Société anonym e de
l'immeuble de la Croix-Bleue, à Coreelles,
dont le siège est au dit lieu, a voté sa dis-
solution. La liquidation étant complète-
ment terminée, cette raison est radiée.

— 12 juin : La société en nom collec-
tif Jaquet et Girard, mercerie, bonnete-
rie, quincaillerie, etc.. à Peseux, est; dis-
soute et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société
Jaquet et Cie, à Peseux.

.— 12 juin : Henri-Louis Jaquet et son
épouse, Rosa , Jaquet, née Staehli, domi-
ciliés à Peseux, ont constitué sous la rai-
son sociale Jaquet et Cié, mercerie, bon-

neterie, quincaillerie et articles similai-
res en gros, une société en commandite
simple, ayant son siège à- Peseux. Louis
Jaquet est associé indéfiniment responsa-
ble ; Mme Rosa Jaquçt- est associée com-
manditaire pour une' somme de 5000 frs
Cette maison reprend l'actif et le passif
de la société en nom collectif Jaquet et
Girard , radiée ;,

— 12 juin : Sous la raison Pierre à
Mazel S. A„ société immobilière, il a été
créé une société - anonyme dont le siège
est à Neuchàtol et qui a pour but l'acqui-
sition, la conÊtructjpii et la Trente d'im-
meubles. Ello peut aussi, d'une manière
générale, s'occuper de toutes les affaires
immobilières; commerciales, industrielles
ou financières. Le cajpital social "est fixé
à la somme de ,20,000 -francs, divisé en 40
actions nominative». ' Conformément aux
statuts, le conseil est actuellement com-
posé d'un seul membre en la personne de
M. Albert Spreng, entrepreneur, domici-
lié à Peseux, qui engage la société par sa
signature. ¦ _. . _. . - . '. .— 16 juin : 11 a été créé, sous la raison
sociale Terreaux 7, S. . A., une so-
ciété anonyme qui a son siège à
Neuchâtel et' pour but l'acquisition, la
construction et. la vente ; , d'immeubles.
Le capital-actions est de 10,000 francs,
divisé en dix actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de deux
membres. Pour la première période de
trois ans, sont nommés : comme président,
M. Camille Jeanneret, gérant ; secrétaire,
Mme Rosa-Ada Leuba, veuve d'Eugène-
Samuel, prof&sirîur, tous deux à Neuchâ-
teL

— 16 juin : La raison individuelle Al-
bert Bourquin, fournitures d'horlogerie et
cigares, au Locle,. inscrite jusqu'ici au Lo-
cle, et dont le titulaire est Albert Bour-

quin, à Bôle, a transféré son siège à Bole.
— 19 juin : Sous la raison sociale Fa-

brique d'horlogerie B'rili S. A., il a été
créé une société anonyme qui a son siège
àr-î la Chaux-de-Fonds et pour but la fa-
brication, l'achat et la vente d'horlogerie
ainsi que de tous articles dépendant de
cette branche. Le capital social est dê
5000 francs, divisé en 50 actions nominati-
ves. Le conseil d'administration est com-
posé de 1 à 3 membres qui engagent la
société par leur signature individuelle.
L'administration de la société est confiée,
pour le premier exercice, à un seul ad-
ministrateur qui est désigné en la person-
ne de M. Edmond Veirmot , commis, à la
Chaux-dc-Fonds.

— 19 juin : La raison Henri Metzger,
exploitation du buffet de la gare, au Lo-
cle, est radiée ensuite du décès du titu-
laire.¦
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Simmental, ligne Montréux-Oberland. Alt. 900 m. Sans égal pour cures d'air et
de repos. Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et de soleil. Bassin de natation.

r Tennis. Garage. Pension à partir de fr. 12.—.
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ROCHERS DE ^mmmadl po ur JIêCOI B S  6t OOCWt€S
M® Kw|f "Vue grandiose snr toute la Îiaine des Alpes

A IÏITU 6E 2<f^ 
HO TEL - RESTA URANT ouvert 

du 15 mai au 15 
octobre j Ê^

S./MONTREUX aVec prix spéciaux et tarif s réduits sur le chemin de fer  4 y
Renseignement : Direction T. G.N. à G lion. Téléphone 224 ^P^

Association pour le iftjlggg ficopip de Hâtel
Assemblée générale
le vendredi 27 juin 1930, à 20 h. 15

à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil général
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale. — 2.
Rapport de gestion. — 3; Comptes et rapport des vérificateurs.
— 4. Budget. — 5. Fixation de la cotisation annuelle. ^- fi.
Election de la série sortante du Comité. — 7. Nomination, des
vérificateurs, r— 8. Divers, e: .... ;.... :. Le .Comité.

Club Neuchâtelois d'aviation I
. Samedi 28 juin à 20 h. 30

",', '... l~'l '"'"*¦¦¦-",̂ t°W Théâtife de Neuchâtel

Conférence avec films et projections
par Be commandant Pierre WEISS
: attaché au Ministère de l'air à Paris ';•

'¦¦ Sujet :
«Première liaison entre Parts et l'Inde française »
(effectuée en jan vier dernier par le conférencier)
Prix des places : Parterres et premières galeries,

1 fr. 50; secondes galeries, 1 fr. (timbre compris). — ,
Location au magasin de cigares Mme Isoz. f-
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APPAREILS WESTERN ELECTRIC. — LE MEILLEUR SYSTÈME DE REPRODUCTION SONORE |
SEMAINE DE GALA - DEUX FILMS DONT ON PARLERA :

i Un succès français. Le film entièrement parlant et chantant de P. Colombier R >
« CHIQUÉ », c'est Paris... la nuit... les bas-fonds crapuleux. « CHIQUÉ «... c'est . une charmante comédie dans laquelle il y a une folle gaieté, I

i ¦ - • .- un peu de drame et de l'amour. !' r > !
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AVIS
Ne pouvant entrer dans mon nouveau local loué pour le 24 juin , et

étant obligée de sortir de celui que j'occupe actuellement, j'avise mon ho-
norable clientèle et le public en général que j'ai transféré provisoirement
mon commerce à la

CROIX DU MARCHÉ 3
S côté de l'hôtel de Tempérance, pour deux mois environ.

Par la même occasion, je me recommande à ma bonne clientèle que
je puis, comme par le passé, malgré le local provisoire, satisfaire entiè-
rement.

Spécialité de corsets : Mme Havlicek-DuGommun.

Garage des Geneveys s. Coffrane
P. SCHWEINGRUBER

TÉLÉPHONE 15

Autocars modernes et conf ortables pour sociétés,
f amilles, noces, écoles, etc.

Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté

LIBRA IRIE
L'apprentissage de la lecture, par la mé-

thode globale, par Eobert Dottrens et
Emilie Margairaz. — Editions Delachaux
et Niestlé, Neuchâtel.
La méthode globale pour l'enseignement

de la lecture date .déjà de vingt-cinq ans.
C'est en 1906, que Decroly et Mlle Degand
en ont formulé les principes. Tout l'ef-
fort de rénovation de l'enseignement pri-
maire que concrétisent les termes d'école
active et d'éducation nouvelle provient du
développement et des progrès de la psy-
chologie de l'enfant et de la pédagogie
expérimentale. La première partie de
l'ouvrage développe ces principes et mon-
tre chez l'enfant l'existence d'une apti-
tude à saisir le monde extérieur qui n'est
pas le nôtre, à nous adultes ; il faut dono
tenir compte dans l'établissement de nos
procédés d'enseignement de ce que nons
appelons avec le psychologue la fonction
de globalisation, le syncrétisme.

La seconde partie présente, pour les
instituteurs et institutrices, un intérêt
plus direct ; c'est un exposé de méthode
dans lequel une des collaboratrices donne
le résultat de ses expériences et de son
enseignement. On y trouve sur la métho-
de à suivre, pour les divers enseignements
(lecture , écriture, etc.), des .moyens prati-
ques intéressants qui incitent vivement à
expérimenter la méthode préconisée.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ours
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestives.
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«.Coupe des Nations »

à GENEVE
da 28 juin m 6 juillet 1930

à l'occasion de l'inauguration du Stade de Genève
Trains spéciaux à prix réduits de Berne

le dimanche 29 juin
et le dimanche 6 juillet de Bâle-Neuchâtel

, , et de Zurich-Berne
Pour renseignements et programmes détaillés (gra-

tuits), s'adresser à l'Association des intérêts de Genève,
Place des Bergùes 3, Genève.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier

Grand choix de tissus
Réparations de tous les

systèmes : ¦

Stores à lamelles ; sto-
res en toile/, Ibétérieurs^et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c. o.



L'offensive socialiste à propos de I état
de la trésorerie

A la Chambre française

M. Tardieu justifie la politique du gouvernement et dé
fend le programme de l'équipement national et des dé

penses militaires

PARIS, 26 (Havas). — La séance a
été ouverte à 15 h. 35, sous la présiden-
ce de M. Bouisson. Le président fait
adopter sans débat le projet de ratifica-
tion de la convention pour l'exécution
des sentences arbitrales rendues à l'é-
tranger.

Motion de 91. Blum
L'ordre du jour appelle la discussion

de la proposition de résolution de M.
Léon Blum et plusieurs de ses collègues,
tendant à charger les commissions des
finances et de l'armée de présenter sans
délai un rapport sur les ressources et les
charges de la trésorerie et leur confé-
rant tous les pouvoirs nécessaires pour
l'accomplissement de ce mandat.

M. de Tinguy-du-Pouet, rapporteur de
la commission des finances , lit son rap-
port défavorable à l'adoption de cette
proposition.

M. Tardieu , au nom du gouverne-
ment, pose là question préalable contre
la motion socialiste.

I/inquiétude de M. Auriol
M. Vincent Auriol , socialiste, s'éton-

ne que la Chambre puisse se contenter
d'un simple credo ministériel et qu'elle
se refuse à discuter la si grave question
de la trésorerie. Il précise que, selon
les chiffres du rapport , il ne reste plus
que 11 milliards 306 millions, la tré-
sorerie ayant dépensé 7 milliards 244
millions.

M. Auriol s'inquiète des dizaines de
milliards qui, dit-il, ont été dépensés
Sour les stocks militaires. Je suis en

essous de la vérité en évaluant à trois
milliards le programme du stock pour
cinq ans. Cela fait en tout plus de six
milliards pour les dépenses militaires
ordinaires. Le gouvernement peut en-
gager dès aujourd'hui une somme de
cinq milliards pour l'outillage écono-
mique. Quel est le programme finan-
cier que vous proposez pour parer pour
cinq ans à toutes les charges du dou-
ble programme ? M. Auriol préférerait
qu'il ne soit pas touché aux disponibi-
lités de la trésorerie et qu'on fasse ap-
pel aux forces de la nation et aux res-
sources du plan Young.

M. Tardieu
répond aux critiques

M. Tardieu rappelle que le gouver-
nement et la commission ont déjà ré-
Îiondu à la plupart des points des mo-
ions déposées. Pour le reste, il y sera

répondu lors de la discussion du pro-
jet sur l'outillage national. Le prési-
dent du ^Conseil parle ensuite de la
campagne qui se mène depuis 15 jours
et qui consiste à dire que le trésor
s'est mystérieusement vidé. Le gouver-
nement y a déjà répondu par plusieurs
notes et plusieurs auditions devant la
commission des finances. Aujourd'hui
il répond devant la Chambre entière
et devant le pays. M. Tardieu expose
que, très normalement, depuis le mois
le novembre, là trésorerie a fait face à
dés amortissements pour trois mil-
liards 854 millions, à des avances di-
¦serses d'un milliard 180 millions et fi-
nalement elle a fait des avances au
budget si bien que la trésorerie possè-
de actuellement 11 milliards 306 mil-
lions.

Le président du Conseil revient sur
la campagne menée contre le gouver-
nement. On a dit que les milliards s'é-
taient évanouis et, ce qui est plus gra-
ve, que la France avait procédé à des
armements secrets. Vous savez bien
que c'est faux, dit-il, en s'adressant
aux Socialistes.

Répondant aux questions de M.
Blum, au sujet de l'organisation des
frontières et des moyens de défense de

la France, M. Tardieu dit que le gou-
vernement a chiffré ses dépenses et
trouvé 650 millions sur les excédents
budgétaires qui seront votés avant la
séparation des Chambres.

M. Tardieu ajoute que le gou-
vernement doit également penser
à terminer la mise! en œuvre du ser-
vice d'un an. Rien ne serait plus dan-
gereux que de rester en arrière. On a
dit, poursuit le président du conseil,
que les stocks de guerre avaient dis-
paru, comme lea, milliards. Pourtant
vous savez tous qu'une politique des
stocks a été pratiquée depuis onze ans.
Il n'y a pas de discontinuité gouverne-
mentale , en la matière. On a commencé
par vendre une partie des stocks pour
plusieurs milliards. On a utilisé le res-
te pour l'instruction des troupes. Dans
tous les budgets, de 1920 à 1930, vous
avez voté des autorisations pour l'u-
tilisation partielle des stocks.

Rr. Tardieu, poursuivant son expose,
énumère les contre-projets socialistes,
tous plus onéreux que le projet gouver-
nemental. M. Tardieu reproche aux so-
cialistes de critiquer le gouvernement
pour un programme qui coûtera 1 mil-
liard 250,000,000 de francs par an ,
alors qu'eux proposaient 4 milliards de
dépenses. M. Tardieu adjure les mem-
bres du Parlement de ne pas retomber
dans les erreurs que tous les partis ont
commises tour à tour. Quand un pro-
jet est d'intérêt national, il importe
qu'on le considère sans aucune arriè-
re-pensée. La trésorerie est nette. Les
disponibilités de 5 milliards existent.
Les mesures militaires seront prises au-
trement. Nous n'avons pas a nous lais-
ser ligotter par des sommations. Nous
avons administré les finances depuis
huit mois d'une façon sage et correcte,
et nous vous demandons de nous lais-
ser continuer.

68 voix de majorité
pour le gouvernement

M. Palmade, rapporteur du budget
des finances, expose les raisons pour
lesquelles ses amis radicaux ne vou-
laient pas financer un plan d'équipe-
ment national par un prélèvement mas-
sif sur les disponibilités du trésor, lors-
qu'il s'agit de cinq milliards, dont il
n'a pas été démontré qu'ils étaient to-
talement disponibles.

M. Nogaro parle dans le même sens.
Le président met aux voix la question

préalable. La question de confiance
est posée. Le scrutin donne lieu à poin-
tage. La question préalable est votée
par 330 voix contre 262. La séance est
levée.

BEVUE DE LA PRESSE
Les Etats-Unis et la Cour
internationale de justi ce

On mande de la Haye au Journal
tle Genève :

La Cour internationale de justice
Vient d'occuper les débats à la première
chambre des Etats généraux , qui avait
â approuver les projets de loi autori-
sant le gouvernement des Pays-Bas à
ratifier le protocole relatif à la modifi-
cation du statut de la cour, ainsi que
celui qui concerne l'adhésion à cette
cour par les Etats-Unis.

Personne ne devait avoir la moin-
dre crainte qu'une opposition sérieuse
se manifestât au sein du sénat néer-
landais contre ces projets ; aussi ont-
ils été adoptés l'un et l'autre sans qu'il
fût besoin de passer au. vote.
. Pourtant, les critiques n'ont pas fait
défaut au suiet du mode de règlement
de cette adhésion des Etats-Unis. Le
professeur d'université Anema, qui ap-
partient au parti antirévolutionnaire,
*élé partisan de la S. d. N. et une des
Sommités néerlandaises en matière de
droit des gens, estimait qu'on avait
dû trop concéder aux Américains. Il
trouvait extrêmement regrettable que
les Etats-Unis fussent parvenus à se ré-
server le droit de s'opposer en tout
temps à ce que la S. d. N. demandât
ï'avis de la cour. On accorde à Was-
bington, a-t-il dit, une compétence que
Jes Etats-Unis ne pourraient même pas
revendiquer si ce pays était membre
de la S. d. N. avec siège permanent
au conseil. En effet , si l'on venait à dé-
cider ultérieurement que le conseil se-
ra autorisé à demander des avis de ce
genre après un vote qui aura rallié la
majorité des Voix de ses membres, il
n'en sera pas moins obligé de garder

une attitude soumise vis-à-vis des
Etats-Unis, et, si ceux-ci soulèvent des
objections, il devra tâcher de transi-
ger avec eux.

Le ministre Beèlaerts van Blokland
se borna à reconnaître qu'on s'était ef-
fectivement montré très accommodant
à l'égard des Américains, mais que...
« Paris vaut bien une messe»; que,
d'un autre côté, Washington avait re-
noncé à sa prétention primitive de dis-
poser en cette matière d'un droit de
veto absolu. L'ambassadeur des Etats-
Unis, qui assistait à la séance sur la
tribune réservée, aura pu apprécier la
façon toute courtoise dont la premiè-
re Chambre néerlandaise a fait enten-
dre que son pays poussait fort loin
ses exigences.

Les membres de notre Sénat firent
preuve de la même, courtoisie dans la
discussion du traité d'arbitrage néer-
lando-américain. Ce fut encore le pro-
fesseur Anema qui ne ménagea point
ses critiques à nos amis d'Amérique en
faisant remarquer : que ce traité , qui
rappelle dans ses grandes lignes ceux
que les Etats-Unis ont conclus avec
d'autres gouvernements européens, est
lô|ii de répondre aux conceptions .mo-
dernes. Cette fois encore, le ministre
Beèlaerts van Blokland se Vit obligé de
donner raison au sagace commenta-
teur : il reconnut que ce traité reste
incontestablement au-dessous du ni-
veau "moyen des traités d'arbitrage de
différentes catégories qui ont été con-
clus un peu partout pendant ces dix
dernières années. Mais le mieux est
l'ennemi du bien , et qui trop embrasse,
mal étreint.

La crise maltaise
De Sainf-Brice, dans le Journal :
«Je suis prêt à parler à 6 contre 4

que je serai assassiné d'ici un an. »
C'est le chef du gouvernement de Malte
qui s'exprime ainsi , et il est difficile
de prendre sa déclaration pour une
plaisanterie, quand on se rappelle que,
pas plus tard que le 24 mai dernier ,
lord Strlckland a échappé par miracle
à la balle d'un fanatique nationaliste,

Sans doute , celui qui était, hier en-
core, le premier ministre constitution-
nel de l'île pense-t-il que la décision
que vient de prendre le gouvernement
anglais de suspendre la Constitution
n'est pas tout a fait de nature à facili-
ter l'apaisement des passions et cepen-
dant ce n'est pas encore pour le plaisir
de jeter de l'huile sur le feu ou de
prendre des mesures réactionnaires
que le gouvernement socialiste anglais
a résolu de suspendre la charte oc-
troyée à Malte en 1920. La décision n'a
été arrêtée que parce qu'il était impos-
sible de laisser faire des élections qui
auraient risqué de transformer l'île des
chevaliers en champ de bataille.

Pas d'apaisement en Inde
Une condamnation

KARACHI, 27 (Havas). — M. Govin-
darand , président de la section de Ka-
rachi du comité du congrès pan-indien ,
a été condamné à un an d'emprisonne-
ment pour avoir incité la population à
enfreindre la loi.

Des coups de feu à Ellore
MADRAS, 27 (Havas). — Plus de 3000

personnes armées de bâtons se sont ras-
semblées à Ellore pour protester contre
l'arrestation de 7 volontaires connus. La
police a essayé de disperser la foule qui
s'est défendue. La police, débordée, a
tiré et 14 personnes ont été blessées,
dont une grièvement.

La Petite Entente approuve
le plan Briand

STRBSKE-PLESO, 26. — Les trois mi-
nistres des affaires étrangères des Etats
de la Petite Entente ont discuté, dans
leur réunion de jeudi , le plan de M.
Briand. Ils ont constaté que ce projet
était conciliable avec les buts de la
Petite Entente.

Le jubilé de l'Islande
Les fêtes ont commencé

REYKJAVIK, 27 (Havas) . — Les fê-
tes organisées à l'occasion du millé-
naire de l'Althing ont commencé jeu-
di matin par un service d'action de
grâce célébré en plein air par l'évê-
que d'Islande, en présence du roi et
de la reine du Danemark , du prince
royal de Suède, des autorités islandai-
ses et des représentants de nombreux
Etats.

Après le service, tous les assistants
se sont rendus en procession dans la
plaine du Thingvelhr et se sont grou-
pés au pied de la montagne appelée
Montagne des lois, où l'Althing a tenu
sa première séance, il y a mille ans.
30,000 à 40,000 personnes étaient pré-
sentes. Après l'exécution de l'hymne
national islandais, M. Thorhallsson,
premier ministre, a souhaité la bien-
venue aux invités. Christian X, qui est
en même temps roi d'Islande et du
Danemark , a déclaré ensuite la séance
de l'Althing ouverte. Le président de
l'Althing a fait un court résumé his-
torique des événements qui se sont
déroulés depuis la formation de l'Etat
islandais en 930.

Au Sénat italien
Le budget des finances

MILAN, 26. — Le Sénat a achevé la
discussion du budget des finances. M.
Mosconi, ministre des finances, a con-
testé que la circulation fiduciaire ait
augmenté en Italie. Bien au contraire,
elle a diminué dans une sensible me-
sure au cours de ces dernières années.
Bien que n 'étant pas d'accord avec ceux
qui obstinément affirment que les char-
ges fiscales sont excessives en Italie, M.
Mosconi admet que le fardeau imposé
par l'Etat au contribuable a atteint une
limite rendant absolument nécessaire
une politique de stricte économie. Cette
politique est un des points essentiels du
programme du gouvernement fasciste.
Elle est d'autant plus nécessaire qu'au-
jourd'hui se pose devant le pays l'im-
portant problème des dépenses pour la
défense nationale. L'Italie, qui a donné
tant de preuves de sa fidélité à la poli-
tique de paix, ne peut pas ignorer les
préparatifs militaires qui se font ail-
leurs. Le gouvernement est certain que
le peuple accueillerait avec sérénité les
sacrifices qui seraient nécessaires pour
donner à la patrie les moyens défensifs
indispensables. Le ministre a dit, en
terminant, que l'heure actuelle n'est pas
des plus gaies, car les crises économi-
ques et sociales s'accentuent dans tous
les pays et ont leur répercussion en Ita-
lie. Le gouvernement fasciste juge la
situation avec un grand sens des réali-
tés, sans optimisme déplacé, mais aussi
sans pessimisme injustifié.

A_u vote secret le budget des finances
a été approuvé par 173 voix contre 20.

A la Chambre des Communes
On parle de la dissolution

LONDRES, 26. — Plusieurs journaux
notamment le « Daily Express », rela-
tent que s'adressant hier aux socia-
listes de la Chambre des communes, au
sujet de certaines lois dont ceux-ci ne
considéraient pas la discussion comme
très urgente, M. Macdonald a laissé en-
tendre que des élections générales
pouvaient avoir lieu en novembre. Cette
suggestion, dit le « Daily Express », a
produit une grosse émotion dans les
couloirs de la Chambre. On estime que
si le gouvernement rencontre une op-
position sérieuse à l'occasion du projet
de discours du trône, il pourrait saisir
cette occasion pour demander la dis-
solution du Parlement.

La me en Russie
Des massacres dans le Caucase

CONSTANTINOPLE, 25 (Ofinor). —
On signale de Kars, que l'armée rouge
du Caucase, renforcée par des déta-
chements venus de Russie avec des
autos blindées, des avions et des appa-
reils à gaz, procède avec acharnement
à la lutte contre les insurgés sans mé-
nager aucunement la population civi-
le. On transmet que le chiffre des seuls
prisonniers et otages fusillés par les
tchékistës s'élève à 7000 environ, sans
compter les tués pendant les combats
et au cours du bombardement des vil-
les et des villages suspects d'intelligen-
ce avec les insurgés.

La réconciliation des frères
ennemis

MOSCOU, 26. — Vorochiloff , com-
missaire des guerres, a fait un dis-
cours dans lequel il a déclaré que
toutes les divergences d'opinion entre
Staline et lui étaient aplanies. Cette dé-
claration a été accueillie à Moscou
avec un vif intérêt.

Epuration en masse
MOSCOU, 26. — On annonce que

plus de 200 communistes employés
dans les représentations commerciales
à l'étranger seront prochainement rap-
pelés en Russie, en vertu d'une déci-
sion de la commission centrale de
contrôle. L'épuration la plus considé-
rable sera celle de la représentation
commerciale soviétique à Berlin.

- ¦¦¦ _i¦——

A l'occasion du budget des affaires étrangères
plusieurs députés expriment leur opinion sur les

problèmes de politique extérieure

AU REICHSTAG

Le projet Briand, oui, mais
sous certaines conditions

BERLIN, 26 (Wolff) . — Le Reichs-
tag a voté sans débat la prorogation
d'un mois du budget extraordinaire.
Il a poursuivi ensuite la discussion
en seconde lecture du budget du mi-
nistère des affaires étrangères.

Toute une série d'orateurs ont pris la
Earole, notamment M„ von Rheinba-

en, qui a contesté les renseignements
fournis par M. Freytagh-Loringhoven.
On ne peut comparer les dépenses du
budget allemand avec celles des bud-
gets français et anglais. Le parti po-
pulaire eût été heureux de voir le mi-
nistère des affaires étrangères faire
des propositions dans le sens des éco-
nomies. Au sujet du mémorandum
Briand, l'orateur a déclaré que l'Alle-
magne devait rester dans l'expectative.
Lès incidents qui se sont produits à la
frontière polonaise ont provoqué la
plus_ vive indignation.
.ï faut vouer toute son attention au

système par lequel la Pologne dévelop-
pe artificiellement son port de guerre
et de commerce de Gdingen et étrangle,
économiquement parlant, le port de
Dantzig. Le parti populaire désire entre-
tenir avec la Russie de bonnes relations
politiques, mais il repousse toute immix-
tion dans les affaires intérieures alle-
mandes.

M. Dernburg, démocrate, parle égale-
ment du mémorandum Briand, sur le-
quel le fait que la France a dépensé ces
derniers temps 5 milliards non prévus
au budget pour des fortifications jette
une curieuse lumière. Les démocrates, à
la différence de la France, comprennent
sous le terme de t sécurité » le désar-
mement général. Tant qu'il ne sera pas
réalisé et que la question des minorités
allemandes ne sera pas réglée de façon
satisfaisante, de même que la question
de Dantzig, il ne faut pas songer à réali-
ser le plan de la Paneurope.

La France! très attaquée
M. Hoetzsch, chrétien-national, décla-

re qu'il n'y aurait rien à objecter à la
zone démilitarisée, si celle-ci, du côté
français, s'étendait également sur une
distance de 50 km. L'orateur a ajouté
que l'Allemagne devait être le média-
teur entre Genève et Moscou et ne pas
non plus se laisser entraîner par la
France dans une organisation dirigée
contre les Etats-Unis.
Le rattachement de l'Autriche

M. Emminger (parti populaire bava-
rois) dit que les préparatifs militaires
de la Francer qui ne concordent nulle-
ment avec le plan paneuropéen de M.
Briand, tendent à faire de l'Allemagne
du Sud et du Tyrol un champ d'opéra-
tion français pour une guerre future
contre l'Italie. L'orateur demande que
l'Allemagne modifie son attitude à l'é-
gard des soviets, qu'une union doua-
nière soit conclue avec l'Autriche et
enfin une collaboration plus étroite
entre les autorités allemandes et autri-
chiennes, jusqu'à ce que l'on dise : Un
peuple, une nation (applaudissements).

Le comte Reventlow, nationaliste, dit
que la Rhénanie n'est pas encore libé-
rée, mais seulement internationalisée.
Le plan paneuropéen tend à faire de
l'Allemagne un instrument docile de la
politique étrangère française.

M. Schreiber (centre), dit que son
parti combattra tous les nouveaux ac-
cords, tels que le plan Briand et un
Locarno oriental, si ceux-ci avaient
pour but d'imposer à l'Allemagne de
nouvelles obligations. D'autre part, la
démilitarisation unilatérale de la Rhé-
nanie et l'interdiction à l'Allemagne de
s'unir à l'Autriche sont contraires au
principe de l'égalité des peuples.

M. Curtius assure à nouveau qu'il fe-
ra tout son possible en faveur des Al-

lemands résidant de l'autre côté de la
frontière orientale. M. Rauscher. mi-
nistre d'Allemagne à Varsovie, a été
prié d'insister pour que soient promp-
tement réglés la convention de liquida-
tion et le traité de commerce germano-
polonais. Les revendications coloniales
de l'Allemagne sont basées sur les suc-
cès de son ancienne politique colonia-
le. Le ministre a enfin répondu aux
critiques portées par M. Freytag-Lo-
ringhofen , contre la politique financiè-
re du ministère des affaires étrangères.

M. Sachsenberg (parti économique)
dit encore que l'Allemagne ne peut to-
lérer aucune immixtion dans ses affai-
res intérieures, puis la suite du débat
est renvoyée à vendredi.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

4 l*% IO

Société des Usines Electriques et Fabrique
de Produits Chimiques de la Lonza, Bâle. —
Les comptes de 1929 ont été approuvés. Le
bénéfice net s'élève k 5,229 ,289 ii. et le di-
vidende est fixé k 8 % comme en 1928. Il
ressort du rapport que la société reprendra
les concessions des forces de Reckingen qui,
une fois achevées, pourront produire 220 mil-
lions de kw. par année.

Bourse de Neuchâtel du 26 juin
MITIONS OBLIGA1I0NS

B.nq. National! 605.- o E. Neu. 3'/, 1902 82.- d
Cornet d'Esc . 805.- d » » *• » »7 94.26
Crédit misse . 940.- d » » 5j -> 91» 101.25 o
Crédit foncier a. 572.— d C. Neu. 3'/. 888 90.- d
Soc. de Banq. .. 840.- d - » _*«• 94.- d
L» Neuchâtel . . 410.- d » » 5» . 919 101.- d
Câb.él. Cortolll.2300.- d C-d.-F.3V, 897 99.50 d
Ed.Dubled _ C" 420.- O » < » «?9 .g'™ £Clm. St-Sulplcell50.— o , » **J?_ \% 1S_" 2
Tram. Neuc cr. 465.— d Locle 3' . 898 94.- d

» priv. 480.- d » f l *  8?9 84.- d
Neuch. Chaum. 6.50 d » , 5>1

K
918 101.- d

IM. Sandoz Trâ. 225.- d Créd f. N. 6"/. 101.25
Sal. des conc . 350.- d E.Dubled S 'lt *h 100.25 d
Klaus . . . .  160.— d rramw. 4»/«1899 98.— d
Et.b.Perrenotid 636— d Klaus 4 Va 1921 96.50 d

Such. 5«/o 1913 100.— d

Bourse de Genève du 26 juin
ACTIUHS OBLIG ATIONS

Bq, Nat, Sulsa» —,_ 4'/.V. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc . 607— 3«/. Rente suisse "-rr
Crédit Suisse . 945.— S-/, Différé . |*6° m
Soe. de banq. a. 840.— 8 '/- Ch.féd.A.K. 90.60
Union fin. gen. 684.— Chem. Fco-Suls. *"-50 .
Oen.élecGen.B 521.— 3»/, Jougne-Eclé 4"°-~ a
Feo-Sulise élec 530.— 3'/• •/• Jura Slm. 84.75
• * priv. —.— 3»/o Gen. à lots 114.50

Motor Colomb. . 998.- f If  genev. 1899 490.-
Ital.-Argent él. ' 371.60 g* Fr b. 1903 . 4"-—
Ind. genev. gM 808.— ï °/. Belge. . • t135-— m
Ou Marseille 808.— 5« . V. Gen. 1919 —-
Eaux lyon. cap. 475.—m f âuianne . — __
Royal Dutoh. -— »* Bolivia Ray 218.—
Mftea Bor. ord. 865.— Danube Save 67.60
Totlscharbonna 482— '0(0 9.u . M '̂ H Î K'ZTrtt.ii 87 7o/o Ch.f. Maroc 1115.—
Nestlé ." ' i ', oil— ?>P--Orléaiis l0SO.-.
Caoùtch. 8. fin. 30.60 m 1?**$ ?̂& 

090-Alium.t. suéd.B 374- gr. Êg. 1903 290
^m

4Vi Totls c. non. 475.—m
Dix invariables : deux en hausse : Espagne

69,26, Fl. 207.35. Olnq en baisse : Paris 20.25 ,
25,07 W , 27.02 '•< _ , RM 122.96 y., Copenhague
138.05. — Bur 61 actions : 20 en hausse
(Banque Dépôts -f-6) Suédoises et 18 en
baisse.

BOURSE DU 26 JUIN 198Ô
Bourse très irrégulière. Au début de la

séance, il semblait que l'on se raffermissait
quelque peu, tandis qu'en fin de séance, l'on
retombait dans la lourdeur habituelle. Seules
quelques rares valeurs résistent bien ou se
ressaisissent , entre autres la Royal Dutch qui
regagne une quinzaine de francs.

Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  738
Comptoir d'Escompte de Genève 606 d
Union de Banques Suisses 666
Sooiété de Banque Suisse- .*,... " 887

' Crédit Suisse 941
Banque Fédérale S. A. 742
S. A. Leu _ CO 729
Eleotrobank : 1096
Motor-Colombus 998
Indelect 850
Société Franco-Suisse Elect. ord. — .—
I. G. fiir chemische Dnternehm. 892
Ciment Portland Baie 1150 0

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2810
Bally S. A 1290
Brown, Boveri S. Co S. A. ...... 590
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 284
Nestlé _ Anglo-Swiss Cd. Mille Co 679
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Glublasco 215
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2900
Sté industrielle pr Schappe, Bâle 2480
Chimiques Sandoz Bâle 4200
Ed. Dubied _ Co S. A. ........ 420 o
S. A. J. Perrenoud _ Co 635 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 222
A. £1. O. iiiittiliHtlalItlHta'a loO
Licht Se Kraft 527
Gesf urel 174
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1910
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 362
Sidro ord 247
Sevlllana de Electrlcldad 413
Kreuger & Toll 675
Allumettes Suédoises B ........ 369
Separator 170'. r;
Steaua Romana 17H
Royal Dutch 807
American Europ. Securltles ord. . 183
Ole Expl. Oh. de Fer Orientaux 219

L'on a payé en outre : Crédit "Foncier Suis-
se 324. Banque Suisse pour valeurs de place-
ment 890. Continentale Linoléum Union 600.
Sté Suisse-Américaine d'Electricité 211. Sté
Financière Italo-Suisse 212. Aciéries Bâhler
156. Ole des chemins de fer Belges priv. 84.50.
Crédita Itallano 198. Electrloa Romans, 17. Li-
ma Llght Se Power priv. 590. Cle Suisse de
Réassurances 3825,

Cours des métaux
LONDRES, 21 Juin. — Argent : 15 %. Or i

85./—.
(Argent : prix en pence, par once stan«

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
shellings par once troy (81 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 20 juin, — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
Bterilng). Aluminium intèr. 95; Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 49.16/3 (49.16.8 k
terme). Electrolytlque 55.10/-56.10/. Best, se-
lected 54.5-55.10/. Etain anglais 140-140.10/.
Etranger 138.17/6 (140.12/6 à terme). Straita
141.2/6. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.5/. Etranger 17.17/6 (17.13/9
à terme). Zino 16.11/3 (17.3/9 k terme).
iîî4i5»55î4«*îîî«5îî55îî!»»!>KÎÎ5iî^K45r>îîîî5î^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du journal «Le Radio s)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45 et
21 h. 15, Musique récréative. 20 h. 30, Or-
chestre de la station.

Zurich : 12 h. 33 , 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33 ,. Con-
férence. 20 h. 50, Lecture.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 25, Orchestre du
Kursaal . 20 h., Chansons. 20 h. 45, Lecture.

Munich : 20 h., Musique de Scheffler,
Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-

tion. 21 h., Chant.
BerUn : 21 h. 05, Orohestre de la station.
Londres (Programme national ) : 12 h., So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30 , Concert. 16
h. 15, Musique légère. 18 h. 40 et 21 h. 40,
Piano. 19 h. 45, Orchestre. 20 h. 15, Musique
d'Eglise. 22 h. 10, « Rlgoletto » de Verdi.

Vienne : 20 h., Opéra.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45,

20 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h., Causerie.
Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h. 30,

Concert. 23 h. 40, Musique variée.
. .Rome : 21 h. 02 , Opérette d'OHenbach.
r/rsssssssss *v *v **v *vsr/^^^

Finance - Commerce - Industrie

A la Banque internationale
BALE, 26. — On se souvient que,

dans sa séance du 16 juin, le conseil
d'administration de la B. R. I. avait dé-
cidé d'inviter les banques centrales de
dix autres pays, à savoir Autriche
Hongrie, Pologne, Roumanie, Grèce,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Finlande,
Dantzig et Danemark, à participer au
capital actions de l'institut. Toutes ces
banques ont maintenant répondu ; elles
ont décidé, sans exception, de souscri-
re chacune les 4000 actions qui leur
étaient offertes et de verser le quart du
montant souscrit, soit 25 millions de
francs suisses.

En ce qui concerne la Yougoslavie et
le Portugal, on peut admettre que, par
des crédits à longs termes et d'autres
mesures de secours, la B. R. I. collabo-
rera à la stabilisation définitive des
monnaies de ces pays, lesquelles, d'ail-
leurs, ont déjà atteint un certain degré
de stabilité. Cette stabilisation une fois
achevée, les banques contrales de ces
deux pays pourront aussi participer au
capital de la banque.

La B. R. I. a également pris contact
avec les banques des pays baltes, dont
la participation ultérieure n'est pas ex-
clue.

Les banques centrales des vingt pays
qui maintenant soutiennent la banque
des réparations auront toutes un repré-
sentant au siège de Bâle et, dans ces
conditions, le département chargé d'as-
surer la liaison entre les banques d'é-
mission, département dirigé par l'An-
glais Rodd, aura une grande impor-
tance.

D'autres pays d'Europe ne sont pas
encore entrés en contact avec la Ban-
que. D'après certaines nouvelles parve-
nues à Bâle, la Turquie aurait l'inten-
tion de le faire prochainement et il n'est
pas impossible que la Russie soviétique,
qui entretient des relations économi-
ques et politiques très étroites avec la
Turquie, cherche par l'intermédiaire de
celle-ci, à entrer en contact avec l'insti-
tut de Bâle. En ce qui concerne l'Es-
pagne, la Banque nationale de ce pays
n'a encore pu songer à souscrire des
actions, l'étalon-or, condition nécessai-
re, n'existant pas en Espagne,

Les traversées aériennes
de l'Atlantique

Après le bel exploit de la « Croix-du-
Sud > qui vient de traverser l'Atlanti-
que de l'est à l'ouest — traversée plus
pénible encore que celle en sens inver-
se — rappelons les tentatives qui pré-
cédèrent.

C'est de Bardonnel , sur la côte d'Is-
lande qui fait face à Terre-Neuve, que
partit, le 12 avril 1928, le « Bremen »,
un monoplan monté par les Allemands
Koehle et von Hùnefeld, accompagnés
de l'Irlandais Fitz-Maurice. C'est là le
premier équipage auquel le « bond »
d'Europe en Amérique ait réussi. Peu
s'en fallut , d'ailleurs, que l'aventure ne
finit mal. Après avoir erré des heures
au-dessus des solitudes glacées du La-
brador, le « Bremen » vint se poser sur
la petite île de Greenly, au seuil du dé-
troit de Belle-Ile ; sa carcasse y pour-
rit encore aujourd'hui. Recueillis par
le gardien du phare, les aviateurs fu-
rent secourus par leurs camarades des
Etats-Unis et du Canada.

Mais les premiers à tenter la traver-
sée de l'Atlantique de l'est à l'ouest fu-
rent les Français Nungesser et Coli.
Partis le 8 mai 1927 dans la soirée du
Bourget, à bord de l'« Oiseau blanc »,
ils disparurent sans laisser de traces.

L'an passé, l'on s'en souvient, un
équipage suisse tenta de même l'aven-
ture. Le Thurgovien Kaeser, un excel-
lent pilote ayant accompli, en 1928, un
joli « raid » vers les Indes, quitta, ac-
compagné de Luscher, un Argovien, Al-
verca, sur la côte de Portugal, le 19
août 1929, à 7 heures du matin, pour
gagner les Etats-Unis. On ne revit ja -
mais ni le « Jung-Schweizerland », ni
ses occupants, qui ont trouvé la mort
dans les flots de l'océan.

La traversée fut également effectuée,
en 1924, par l'aviateur américain Nel-
son, de l'escadrille dite « du tour du
monde ». Mais ce pilote, tout d'abord,
usa de la « route arctique », puis fit
escale en Islande et au Groenland. Sa
performance n'en demeure pas moins
remarquable.

Carnet du jour
CINÉMAS :

Palace : Deux cœurs... nne valse.
Théâtre : Tragédie d'amour.
Apollo : Chiqué,

P O L I T  10UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

AU CINEMA PALACE

Deux cœurs , une valse
(Z-wei Herzen im 3/4 Takt)

tel est le titre de la plus savoureuse et la
plus exquise des opérettes filmées, entière-
ment musloalé , parlée et chantée en alle-
mand, qui passe dès ce soir au Palace.
- Deux Cœurs, une valse (Zwei Herzen lm %Takt), que les disques ont rendu populaire
vient de faire des semaines consécutives de
salles combles à, Zurich, 8 k Bâle, 3 k Genève
et plusieurs mois dans les capitales étran-
gères.

Vienne la ville dés mille mélodies, le ber-
ceau de l'opérette, est le centre de l'action.; lies interprètes, tous de premier ordre,
Jouent à ravir et leur galté, leur fol entrain
gagnent le public et nul ne peut résister au
charme prenant de la valse célèbre que tout
le monde fredonne : Deux cœurs, une valse.
. Vûlcl un succès de plus à l'actif du Palace ,
qui a présenté coup sur coup les plus beUes
réussites du cinéma sonore.' XJn résumé de l'action, en français , sera
projeté sur 'î*eo~m.

STOCKHOLM, 26 Selon le «Svens-
ka Dagbladed », une conférence secrè-
te bolchéviste aurait actuellement lieu
à Hallstavik (archipel de Stockholm),
avec la participation des représentants
communistes des pays Scandinaves, de
la Finlande et des pays limithrophes de
l'U. R. S. S., dans le but d'examiner la
situation du communisme en Finlande,

On craint une forte invasion de com-
munistes en Suède, une permission de
libre séjour de trois mois étant accor-
dée aux citoyens des pays Scandina-
ves et de Finlande porteurs de cartes
de voyageurs plus faciles à obtenir que
des passeports. Les bruits ont couru
que des démarches devraient être fai-
tes auprès du gouvernement suédois
pour obtenir que le droit d'asile soit
étendu en Suède, mais il semble que
cette demande ne sera pas accordée.

lies bolcheviks tiendraient une
conférence secrète en Suède

M. Dietrich nommé
ministre des finances du Reich

BERLIN, 26 (Wolff). — Le président
du Reich a nommé aujourd'hui ministre
des finances M. Dietrich, jusqu 'ici minis-
tre de l'économie nationale. M. Trende-
lenburg, secrétaire d'Etat au ministère
de l'économie nationale, est provisoire-
ment chargé de la direction de ce mi-
nistère.

M. DIETRICH-BADEN
le nouveau ministre des finances

du Reich.
'My s *v *v *vss*v/*v *v *vs*^^^^

LUBECK, 26 (Wolff). — Bien que
ces derniers jours, une certaine amé-
lioration dans l'état des petits malades
vaccinés avec le sérum antituberculeux
ait été enregistrée, deux enfants ont
succombé, ce qui porte à 44 le nombre
des décès.

Deux nouveaux décès à Lubeck

Un troisième cambriolage
SENLIS, 25. — Pour la troisième fois

cette année, on a cambriolé la cathédra-
le de Senlis. Des fidèles se rendant
au salut passant devant la chapelle dé-
diée à saint Rieule, patron de Senlis,
ont remarqué que le vase offert par les
jeunes filles et les archers de Verberie
aux archers de la Compagnie d'arc du
bastion de la porte de Meaux à Senlis
et qui avait été porté à la cathédrale
après les fêtes du « Bouquet provin-
cial » du 11 mai dernier avait été en-
levé de l'autel.

Les malfaiteurs avaient retiré le
bouquet et l'avaient laissé sur l'autel,
emportant le vase d'une certaine va-
leur. Sur ce vase, se trouvent d'un cô-
té le médaillon de Jeanne d'Arc et de
l'autre les armes de la ville de Senlis
avec la Croix de guerre.

Au mois de janvier dernier, on avait
déjà dérobé un vase ayant contenu le
« Bouquet provincial » offert en 1851
déjà par la Compagnie d'arc de Verbe-
rie.

Dans la cathédrale de Senlis

MAYENCE, 26 (Wolff). -— L'express
Dortmund-Munich est entré en collision
avec un camion la nuit dernière à un
passage à niveau gardé, entre Gau-Al-
gesheim et Ingelheim. Deux des occu-
pants du camion ont été grièvement
blessés et ont succombé peu après l'ac-
cident. Une troisième personne a été
légèrement blessée. Le camion a été dé-
truit et la locomotive a dû être con-
duite au dépôt

Un camion pulvérisé par
un express

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 juin à- G h. 30

-_ - Observation» faites Centl- TFMPI FT UPMT
|| aux garni CF. F. grades ltM™ " Ï MI

389 Bàle , . , -f 18 Nna_ eu_ Calme
141 Berne . . -f lo > »
HT Coire . . +16 Pluie »

1141 Davoa . . 4-10 Nuageux »'
US Fribourg . +17 Couvert »;
S94 Genève . . -t- 17 Pinie ».
4TI OlarU . . +14 Pluie prob. ».

llfl» Goschenen. +15 Qq.nuag. »
IM Interlaken. +18 Nuageux »'
195 Oh.-de-Fda. +14 Couvert »
4H Lausanne . +17 Pluie »
308 Looarno . +17 » »
J7I Lnjrano . . +17 Orageux »
439 Lucerne > +18 Nuageux »¦
198 Montreux . +19 Couvert »
483 Nenchâtel . +1" » »
»05 Kagatï . . +17 » »
671 St-Gall . . + m . • , »

185S 8t-Morit» -H0 Pluie prob. >
4»T Bchaffh" -H8 Pluie >

1290 Schuls-Tar. +Jg Qq. nnag. »,
183 Thoune . . +1° Couvert »:
189 Vevey . . +18 > »

1609 Zermatt . +10 Nuageux »
410 Zurlob . +18 Pluie prob. »



L'approche des vacances !
Qui dc vous reste indifférent à cette pensée plaisante : ï \
voir venir les vacances 1 Adie__oucis, labeurvcontrainte ! iflS |
Vivent les semaines merveilleuses qui n 'auront que des I
dimanches pleins de récréations joyeuses et sans fin ! |

Quels souvenirs à
rapporter dans votre

"Kodak"
Cette année, ne commettez pas la lourde faute de partir
sans "Kodak". C'est lui le compagnon fidèle qui n'oublie
rien, ne ment j amais, vous fait bien voir de tous et contri-
bue sans se lasser à votre amusement. Plus tard, rien qu 'en |
revoyant vos photos "Kodak", vous revivrez vos vacances.

Il vous suffira de quelques minutes
pour apprendre à vous servir d'un "Kodak" !

I

Tout près de chez vous, vous trouverez un marchand d'appareils photogra- j
phiques qui aura plaisir à vous montrer et à vous expliquer tous les différents
modèles de "Kodaks" depuis 28 francs et de "Brownies" depuis 13 francs»

...mais que ce soit bien un "Kodak "a c'est plus sûr I
Kodak S. A _ 13, Avenue Jean-Jacquet Mercier, Lausanne.

HBBBflfiBHBBBBB -ffl pgjlil jjjjlJiJDj s^nor® _ ĵ^_^_^____^^l^l^_^-^-^
î Du vendredi 27 juin au j eudi 3 juillet. — Sept jours seulement j
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LA PREMIÈRE OPÉRETTE VIENNOISE EN FILM SONORE. L'EXQUISE ET SAVOUREUSE OPÉRETTE '

r 
""

U (Zwei N@rz@n im 3/ n takt) S
entièrement parlée et chantée en allemand , interprétée par Walther JANSSEN et Greta THEIMER. Les interprètes, tous de premier ordre, Jouent à ravir , et leur

j gaité, leur fol entrain gagnent le public et nul ne peut résister au charme prenant de la valse célèbre que tout le monde fredonne : « Deux coeurs... Une valse ».
j Un résumé de l'action, en français, paraîtra sur l'écran.
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iï Pour Télé S |j|!
PARASOLS JAPONAIS, très jolis modèles,

BALLONS POUR LE BAIN, en couleur, g
_ v qualité courante, 4.— 2.75 1.90 1.50 1 , .
H]i| Wem, qualité la  .... 6.50 4.90 et 3.75 «lll
H î ANIMAUX EN CAOUTCHOUC à gonfler, : ,

Sr Xj l i i j  Hamacs — Jeux de croquet — Jeux de , l

1 ; | Trottinettes — Tricycles — Brouettes
BKiJj l 'ji j I Chars à sable — Chars à ridelles r

Hl BONNE QUALITÉ ! §9 j||'él yl PRIX TRÈS AVANTAGEUX ! §É|i|
r> TICKETS D'ESCOMPTE !

I ^HmzmltML §
! ||| 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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vous permet de vous laver la tête 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.

««••••••••••••••• «••••••••••••••••••••••• S
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
.' ¦  ' i " •
L. DUTOIT-BARBEZAT S

Rue de la Treille 9 Magasin au 2~.e étage %1

Tissus fantaisie pr grands rideaux §
dans tous les prix #

INSTALLATION D'APPARTEMENTS |

ï Chapeaux de paille I
JH Elégance - Qualité - Prix avantageux W

L 

Chapellerie du Faucon m
Hôpital 20 «g
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Les orages dévastateurs
en France

- Inondations dans le Gard
-MONTPELLIER, 27 (Havas). — Une

véritable trombe s'est abattue sur le
département du Gard, où de nombreu-
ses maisons ont été envahies par les
eaux ainsi que la station électrique qui
ne peut plus fonctionner. Une passerel-
le , reliant les deux rives du Gardon a
été emportée. Les machines de plu-
sieurs usines ont été submergées. Le
travail a été arrêté. Une maison du ha-
meau de Ponle s'est écroulée. Les dé-
gâts sont très importants.

A Molières-sur-Cèze, l'eau a envahi
les bas quartiers et la plaine forme
un immense lac. Plusieurs maisons ont
été inondées. A Martines, les mines de
Trelys sont sous l'eau ; les mineurs
n'c»nt pu reprendre le travail. A Pont-
Saint-Esprit, de nombreuses maisons,
ainsi que l'hôpital sont inondés ; les
chemins;sont impraticables et les deux
rives du Rhône sont sous 60 cm, d'eau;
Pareille catastrophe ne s'était pas pro-
duite depuis 1862. > ?

Ehornrçj s dégâts dans la Dordogne
-ALLES (Dordogne), 27 (Hav£,s) . —

Une formidable trombe d'eau s'est
abattue hier sur la région de la Grande-
Combe, causant des dégâts qui se chif-
frent" par millions. Il est tombé 16 cm.
d'eau en 2 heures. Des éboulements se
sont produits. Une maison s'est écrou-
lée. Tous les services électriques sont
arrêtés.

La « Croixdu-Sud » en route
\ pour New-York

. HARBOUR-GRACE, 26 (Reuter). —
Le' « Southern-Cross » est parti pour
New-York à 5 h. 35 du matin, heure
locale. , :

Arrivée sans encombre
NEW-YORK, 27 (Havas). — Le «Sou-

thern-Cross» a atterri à l'aéroport de
Rôoseveltfield à 19 h. 30.

NOUVELLES S UISSES
Le Grand Conseil bàlois discute

des moyens d'empêcher les
(••.¦ incidents communistes

BALE, 26. — Le Grand Conseil bà-
lois a tenu aujourd'hui une séance im-
portante qui avait attiré dans les tri;
bunes un très nombreux public. Le
principal point à l'ordre du jour était
la recfierche des moyens de mettre
un terme aux incidents toujours plus
fréquents provoqués ces derniers
temps par les communistes.

M. Arnstein (radical-démocrate) dé-
veloppe son interpellation. Les com-
munistes tentent -de l'interrompre à
plusieurs reprises, mais le président
réussit à maintenir l'ordre. M. Arns-
tèin demande que le gouvernement in-
tervienne énergi quement pour empê-
cher les menées bolchévistes et, cas
échéant, d'expulser les communistes
deg, services de l'Etat..
ri^Mv Schmid (communiste) interpelle
ensuite le gouvernement'sur les raisons
noj$Ç lesquelles différentes manifesta-
tions de dimanche dernier ont été em-
pêchées, illégalement, dit-il.: M. Bruckner-Georg (parti bourgeois)
rappelle l'imposante manifestation de
la bourgeoisie qui, il y a quelques
jours, a demandé résolument des me-
sures fédérales et cantonales contre les
menées communistes. L'excitation par
la voie de la presse doit être combat-
tue si possible par la censure et la con-
fiscation.

M. Schwartz (catholique) demande
également que la législation soit com-
plétée. , Il s'élève avec force contre lès
agitateurs communistes qui devraient
être rendus responsables des dépen-
ses occasionnées.

M. Niederhauser, conseiller d'Etat , ré-
pond aux différentes interpellations. Il
constate notamment que l'invitation à ne
pas respecter les lois n'est pas punissa-
ble s'il n'y est pas donné suite. M. Nie-
derhauser ajoute que le gouvernement
est d'ailleurs disposé à procéder aussi
rapidement que possible à une revision
des lois de manière à pouvoir agir plus
efficacement contre les menées commu-
nistes.

M. Wellauer, bourgeois, motive sa pro-
position de dissoudre les organisations
communistes. 

Ki M. Im Hof , conseiller d'Etat, chef du
département de justice, souligne l'impos-
sibilité d'édicter des lois dirigées spé-
cialement contre les communistes. La
question de les rendre responsables des
frais est très compliquée. Il demande en
conséquence le rejet des deux motions.
. Par contre, le Conseil d'Etat accepte
d'examiner la motion de H. Iselin qui
tend à rendre plus sévères les disposi-
tions pénales. .

Le Graud Conseil décide, par 66 voix
contre 56, de renvoyer au Conseil d'Etat
pour examen la motion Iselin tendant à
compléter le code pénal afin de réprimer
les manifestations contraires à la cons-
titution. La motion Tschopp qui veut
mettre à la charge des organisateurs les
frais des mesures prises pour empêcher
les manifestations interdites et. la motion
JVellauer invitant le gouvernement à
examiner les possibilités de suspendre
lés organisations communistes ont été
également renvoyées à l'examen du gou-
vernement, par 63 voix contre 59.
- Les communistes, naturellement, et les
socialistes ont voté contre ces proposi-
tions. Les socialistes ont déclaré qu'ils
s'opposaient à toute mesure d'exception;

Un préposé aux eaux frappé à
mort pour avoir arrêté une

fontaine
BRUNNEN, 26. — A Morschach, à la

suite d'une altercation , le nommé Domi-
nique Meier,-.47 ans, a frappé un ancien
maître menuisier du nom de Marty, âgé
de 60 ans, au moyen d'une clef d'hy-
drant. M. Marty, qui est décédé peu
après, laisse une femme et deux filles
adultes. •

La querelle a été provoqué par des
vétilles. M. Marty, qui était préposé au
service des eaux, avait coupé l'eau d'une
fontaine, ce qui mit Meier en colère. Il
fit des reproches à Marty, s'empara de
la clef d'hydrant que celui-ci portait et
lui asséna un coup sur la tête. M. Marty
s'effondra ; la mort fut presque instan-
tanée.

Baignade mortelle
m HERZOGENBUCHSEE, 26. — M. Mar-
cel Roud, technicien, 28 ans, originaire
d'Ollon (Vaud), habitant à Herzogeh-
buchsee, se baignant dans le Bur-
gâschisee s'est noyé bien que sachant
nager. On pense qu'il a été pris de fai-
blesse. Le corps a été retiré.

**>** ¦ ¦¦ -¦»¦'-¦»— ¦¦ - — -'" a - «

Une collision fait deux victimes
ROLLE, 26. — Des passants ont dé-

couvert, dans la nuit de mercredi à
jeudi, gisant au bord de la route près
de la gare de Rolle, le cadavre, portant
de multiples blessures, de M. Alfred Ko-
bler, 42 ans , domestique de campagne
à Mont-le-Grand. On a appris d'autre
part que, pendant la nuit, M. Henri
Gay, boucher à Rolle, s'était rendu,
grièvement blessé à la tête, à l'infirme-
rie de Rolle. Gay étant maintenant dans
le coma, il n'a pu être interrogé.

Des constatations faites, il semble
résulter qu'une .collision s'est produite
mercredi ;à 23 heures 30 entre M. Al-
fred Kobler rentrant de Rolle à Mont
et M. Henri Gay, descendant sur Rolle,
l'un et l'autre à bicyclette.

L'armée rebelle a renversé
le gouvernement

La révolution, bolivienne

."¦ ¦ Les révolutionnaires s'emparent
V de trois villes

BUENOS-AYRES, 27 (Havas). —
Les journaux publient des informa-
tions de Bolivie disant que l'insur-
rection s'étend. Cyuni, Potosi et San-
ta-Cruz seraient aux mains des re-
belles.

La fuite du président
-BUENOS-AYRES, 27 (Havas) . —

D'après les informations reçues de Bo-
livie, à la suite du massacre populaire
à la Paz, l'armée révolutionnaire a mis
en déroute la police et les partisans
de M. Siles. On compte de nombreux
morts et blessés.

Les troupes ont empêché les minis-
tres de pénétrer dans le palais du par-
lement. M. Siles s'est réfugié à la lé-
gation des Etats-Unis. H a l'intention
de quitter le pays. Un gouvernement
composé de représentants de tous les
partis a été constitué pour organiser
des élections. Le calme est rétabli. Le
général Kundt aurait disparu.

L'émeute
BUENOS-AYRES, 27 (Havas). -- O.n

mande de la Paz que l'armée a renver-
sé le gouvernement après un combat
sanglant. Le président Siles a quitté le
pays. .„''.' :."""" ' ..' .*, '". ' ¦'. ' _

Echec de la grève générale
de Séville

Les meneurs seront sévèrement punis
-SÉVILLE, 27 (Havas). — La ville

a retrouvé- son aspect ordinaire. La
circulation a repris normalement ;
seuls les tramways sont escortés par
la force publique. -

Le gouverneur civil a déclaré aux
journalistes que les organisateurs de
la grève seront.poursuivis avec la plus
grande rigueur. De nombreuses arres-
tations de militants ouvriers ont été
opérées.

A Malaga, on s'attend à la fin
prochaine du mouvement

-MALAGA, 27 (Havas). — La grève
de solidarité paraît ne pas devoir se
prolonger. Dans l'après-midi, des com-
merçants ont rouvert leurs portes. Les
tramways recommencent à circuler.

Chambres f édérales
COXSEIÎL NATIONAL

BERNE; 26. — Le Conseil national
aborde les motions de MM. Guntli et
Klœtli relatives à la réduction du nom-
bre des membres du Conseil national.

M. Guntli invite le Conseil fédéral à
présenter une proposition de revision
de l'article 72 de la Constitution (élec-
tions au Conseil national) tendant , soit
à augmenter dans une mesure appro-
priée le chiffre de base de vingt mille
âmes de la population totale, soit à
prendre poUr"base la population de na-
tionalité suisse.
. M. Guntli estime que le Conseil natio-

nal lui-même doit s'occuper de cette af-
faire, plutôt que d'en laisser l'initiative
à un comité populaire. Au temps où le
Conseil national était beaucoup moins
nombreux qu'aujourd'hui, la question
de la réduction a déjà été posée.

M. Klœtli prie de son côté le Conseil
fédéral à présenter des propositions en
vue de fixer le chiffre déterminant le
nombre des membres du Conseil natio-
nal. Les sièges devraient être répartis
entre les cantons et .  les demi-cantons
après chaque recensement de la popula-
tion, proportionnellement au chiffre de
la population de résidence, chaque can-
ton ou ' demi-canton conservera le droit
à- un siège au moins.

M. Guntli déclare transformer sa mo-
tion en postulat.

Sous cette forme, M. Musy accepte,
au nom du Conseil fédéral , d'examiner
les vœux exprimés par MM. Klœtli et
Guntli.

On passe ensuite au projet de loi sur
le recensement dés appareils à distiller.
M. Musy déclare que celui qui n'aura
pas annoncé en temps utile son appa-
reil sera considéré comme ayant perdu
ses droits. Le recensement aura lieu du
1er au 6 septembre 1930. Le projet est
voté.

On passe ensuite à la gestion et aux
comptes de la régie des alcools . pour
1929.

En vote final, le Conseil national ac-
cepte la prorogataou des surtaxes douar
nières, sur le malt et l'orge.;:, il accepte
de même une aqdition à la loi sur la
Banque nationale. -

M. Miiller (Berne) interpelle le Con-
seil fédéral , demandant s'il a préparé un
proj et d'arrêté permettant de soustrai-
re Une part aussi, considérable que pos-
sible de la récolte de fruits à la distil-
lation , pour la faire consommer par le
peuple. M. Musy répond que les vœux
de Pinterpellateur ont déjà "été en gran-
de partie réalisés par la Régie , et qu'une
petite commission sera instituée pour la
répartition. M. Muller se déclare satis-
fait.

La session est close à 9 heures 30.

CONSEIL DES ETATS
La . Chambre approuve la loi sur la

formation professionnelle, la proroga-
tion de la loi restreignant la construc-
tion ..des hôtels • ef la loi sur la Banque
nationale. ; .

La Chambre entent ensuite un expo-
sé de M. Pilet sur la réorganisation du
service de l'électricité. Cette question
fait l'objet d'un rapport spécial élaboré
par le Conseil fédéral en réponse à un
postulat Grimm qrii vient d'être discuté
au National.

M. Bertoni (Tessin), appuyé par MM.
Schopfer (Soleurj e) et Bosset( Vaud),
dépose une motion sur la mauvaise
acoustique de la salle du Conseil na-
tional.

En votation finale, la Chambre ap-
prouve encore les arrêtés concernant
le recensement des alambics et les
droits de monopole, ainsi que la pro-
rogation des droits supplémentaires sur
le malt. '

La Jcssion est close.
-., v -. . [ .

Assemblée du Club jurassien
A la Ferme-Robert

Favorisée par un temps superbe, mê-
me un peu chaud, la traditionnelle as-
semblée d'été du Club jurassien, s'est
déroulée dimanche matin dans ce mer-
veilleux décor naturel que forme le
cirque imposant du Creux du Van.

A l'appel de la clochette, environ 150
clubistes et invités venus de tout le
canton se groupent sous les ombrages
voisins de la Ferme-Robert, et à 9 !)• 30,
la séance débute par le chant du club,
entonné par un des plus vieux et des
plus fidèles membres, M. Raoul Steiner,
qui se déclare satisfait de l'ensemble
avec lequel ce chant est enlevé.

M. Paul Dupuis, le nouveau président
central, prononce ensuite une allocution
dans laquelle . il souhaite la plus cor-
diale bienvenue à tous et remercie par-
ticulièrement les vieux clubistes fer-
vents de la montagne qui chaque année
sont fidèles à cette assemblée ; il vou-
drait que les jeunes gens profitent de
cet exemple et ramènent ainsi dans le
club l'enthousiasme d'antan allié à la
Vigueur de la jeunesse. Un des membres
fondateurs, M. L. Landry est décédé
dernièrement à Boudry, et à sa mémoi-
re ainsi qu'à celle du fils de M. Spin-
ner, conférencier dévoué de la section
de Neuchâtel, le président prie l'asseiri:
blée de se lever et d'observer nne mi-
nute de silence. Le président terminé
son allocution en recommandant vive-
ment la,.,semaine clubistique que va or-
ganiser dans le but dé recruter de
nouveaux membres, le comité central ,
dans un mois et qui est destinée à la
jeunesse qui s'intéresse aux beautés de
notre Jura. . _ - ,

M. B. Hofmânner, de la Chaux-de-
Fonds, rédacteur du « Petit Rameau dé
Sapin », arrive juste à ' temps pour la
communication annoncée à l'ordre du
jour. En quelques mots il expose la
situation actuelle du journal du club.
Les débuts sont toujours un peu péni-
bles. Il demande aux sections de lui
envoyer assez de matière pour rendre
le journal intéressant. Les petites com-
munications, résultant d'observations
personnelles dans la nature sont les
bienvenues et chaque clubiste devrait
avoir à cœur de lui fournir ainsi sa
part de collaboration.

Les « tannes » du Jura
Arrivons à la partie la plus intéres-

sante de cette assemblée, c'est-à-dire
aux travaux. Le premier, intitulé « Les
tannes » est présenté par le docteur
Lardy qui est monté de Bevaix pour
venir exposer ce sujet qui lui tient à
cœur.

M. Lardy rappelle tout d'abord qu'il
fut un des clubistes de la première
heure, et que jeune étudiant , il eut mê-
me l'honneur de présider aux destinées
de l'ancienne section de Neuchâtel ,
alors cohorte de jeunes gens, pleins
d'amour pour la nature et avides d'y
découvrir chaque jour quelque chose
de nouveau. Comme il le prouve par
son exposé, M. Lardy a bien conservé
cet esprit-là.

En effet , notre aimable conférencier
nous parle des -grottes dans lesquelles
il a eu l'occasion de faire lui-même,
ou de voir faire des fouilles. Cotten-
cher d'abord, longtemps considérée
comme un cimetière d'ours. Il eut pré-
cisément beaucoup de peine à faire ad-
mettre que cette idée était erronée et à
faire triompher le principe qu'il avait
énoncé il y a quelque 15 ans : « que le
fait de retrouver des débris d'animaux
dans les grottes, ne signifie pas qu 'il
existait des animaux dits des cavernes,
mais que là où l'on a trouvé ces os
la présence de l'homme était certaine et
que ces bêtes y furent apportées sous
forme de gibier. »

Lors des dernières fouilles de Cot-
tencher, cette thèse fut démontrée d'u-
ne façon irréfutable par la découverte
de six silex faite par M. Armand Bo-
rel, le fouilleur , bien connu , des sta-
tions lacustres. Cette découverte per-
met cle reporter l'abitat de Cottencher
à 300,000 ans en arrière, soit au temps
des moustériens, au lieu de 60,000 ans
comme on l'admettait précédemment.

M. Lardy parle ensuite des recherches
effectuées dans une grotte du canton
de Saint-Gall , à 2400 m. d'altitude et
présentant beaucoup d'analogie avec

Cottencher. Restée longtemps ignorée,
cette grotte a fourni des preuves cer-
taines de la présence du moustérien
en particulier dés autels prouvant que
c'était un lieu de culte.

De nombreuses autres grottes et abris
sous roches restent encore à fouiller.
M. Lardy en énumère un bon nombre,
da'ns les. Côtes du Doubs, dans les mon-
tagnes de Boudry et du Creux-du-Van,
etc. Il cite les ouvrages du professeur
français Fournier, prouvant que dans ce
-domaine nous sommes en retard sur
nos voisins d'outre-Jura.¦ Afi n de pouyoir poursuivre active-
ment ces recherches, il faudra quel-
ques capitaux, pour se procurer le ma-
tériel nécessaire pour rendre ces ex-
plorations moins dangereuses. Il y a là
un beau champ d'activité pour le
Club jurassien, et cela stimulera peut-
être les jeunes qui pourront faire ain-
si de la culture physique tout en s'ins-
truisant.

Les plus vifs applaudissements de
l'assemblée prouvent l'intérêt qu'a trou-
vé cette causerie auprès de tous.

Le président remercie sincèrement
M. Lardy et lui assure que le comité
central s'occupera activement des su-
jets d'étude , qui lui sont ainsi propo-
sés.
. ,,. '.. Le climat du Jura

Puis c'est au tour du professeur Hof-
mânner de prendre la parole pour son.
travail intitulé : « Le climat du Jura ».

Par une étude suivie des bulletins de
la station météorologique de la Chaux-
dé-Fonds, qui noté chaque jour trois
observations soit à 7 h., à 13 h., et à
21 b.» et par de nombreuses observa-
tions personnelles, M. Hofmânner a pu
se créer une, documentation fort inté-
ressante et qui lui a permis de présen-
ter ainsi un travail des plus appréciés,
sur le climat de notre Jura.

Point par point, M. Hofmânner expo-
se les phénomènes de variation de pres-
sion atmosphérique d'où résulte la di-
rection des vents, la fréquence de ceux-
ci, l'importance des vents locaux, leur
cause, la, température, ses fluctuations
et ses moyennes, la durée de l'insolation
annuelle, les précipitations, leurs va-
leurs comparées au vignoble, etc.

Par de nombreuses comparaisons
faites entre les stations de Neuchâtel
et .de la Chaux-de-Fonds, M. Hofmân-
ner montre que le Jura reçoit plus
d'eàu que le Bas, qu'il a aussi plus de
grêle et d'orages, tandis que la durée
de l'insolation annuelle est sensible-
ment la même/

Le brillant exposé de M. Hofmânner
est vivement applaudi et le président le
remercie d'avoir bien voulu malgré
tout le temps qu'il consacre déjà à la
rédaction du journal , nous présenter
cet intéressant travail.

Dans les divers, M. Puthod, de Neu-
châtel, demande que le club s'occupe de
la protection du Bois des Lattes, près
des Ponts-de-Martel.

M. Ch. Godet , d Auvernier, recom-
mande cette initiative, vu que ce bois,
le joyau de nos tourbières, constitue
une réserve importante, tant au point
de vue zoologique que botanique.

Le président assure que le comité
central s'occupera de cette question
avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Un
vote de principe donne une approba-
tion générale.

M. Martin , de Neuchâtel, au nom de
la Société dés traîneurs, demande que
le Club, jurassien s'oppose à la correc-
tion nouvelle des eaux du Jura. Cette
question sera également étudiée.

Le président donne encore le pro-
gramme de la semaine clubistique , et
après avoir prié M. Wenger, de Couvet,
de bien vouloir fonctionner l'après-midi
comme chef de course pour la visite
de la propriété du club, il lève la séance
à 11 h. 30.

Après le dîner, tandis que de nom-
breux clubistes s'en vont au pied des
roches, les autres restent à la ferme
où la section « Soliat > organise des
jeux et fai t danser sur l'herbe aux sons
d'une musique champêtre.

Aussi, le soir chacun rentre satisfait
d'une bonne journée passée à la mon-
tagne dans le calme reposant de ces
merveilleux sites de notre patrie.

* A. S.

Chronique régionale
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le mercredi 2
juillet , à 10 h. 15, au Château de Neu-
châtel.

COLOMBIER
Deux arrestations

A la suite d'une longue surveillance,
la police de sûreté de Neuchâtel a ar-
rêté hier, à Colombier, les nommés
Octave Gaberel et Max Theynet, incul-
pés dans une affaire de mœurs.

Les prévenus ont été conduits à Bou-
dry, puis aux prisons de Neuchâtel.

ESTAVAYEB
Issue fatale

(Corr.) M. Albert Sing, tenancier dé
l'hôtel du Port, victime de l'accident
d'automobile que nous avons relaté
hier, a succombé jeudi soir sans, avoir
repris connaissance.¦.. . 

¦ . »

¦ "LA CHAUX-DE-FONDS . 't
Un concierge sans scrupules
La sûreté de la Chaux-de-Fonds a

procédé, mercredi, à l'arrestation d'un
individu nommé Virgile Scheidegger,
qui avait vendu à des « chiffonniers »
de prétendus déchets de laiton pour
une somme de 200 francs, alors qu'il
s'agissait en réalité de : platine d'une,
valeur de 6000 francs. L'inculpé est
concierge de la fabrique la Jurassienne
où le vol a été commis.

CORCELLES-ÇORMONDRECHE
Les courses scolaires

(Corr.) Ce petit événement dans la
vie des écoliers, qui prend cependant
une importance plus considérable dans
nos villages du fait que la course an-
nuelle remplace en quelque sorte la
fête des promotions dont bénéficient la
gent scolaire des villes, est passé de-
puis la semaine dernière.

Les tout petits sont allés, sous la di-
rection de leurs institutrices et de MM.
Vivien et Marthe, excursionner à Es-
tavayer, opérant ainsi une double tra-
versée du lac dont la course du retour
leur laissera certainement la meilleure
impression puisqu'elle fut agrémentée
d'une excellente collation servie dans
le bateau même. Pour une fois, ces
bambins ne se plaindront pas d'avoir
été sacrifiés au profit de leurs aînés._

Les quatre classes venant ensuite
avaient fixé à vendredi le départ d'une
splendide excursion en plein Jura, jus-
qu'à la vallée de Joux. Cinq luxueux
autocars, escortés de plusieurs voitures
mises à disposition par d'aimables au-

tomobilistes, embarquèrent plus de 120
écoliers accompagnés de plus de 70
grandes personnes. Par le bord du lac,
on gagna Orbe puis Romainmôtier où
la visite de l'antique église intéressa vi-
vement toute la caravane. Par la belle
route de Vaulion on arriva au Pont,
après avoir laissé en bon chemin les
plus grands, avides d'éprouver leurs
jambes en montant à la Dent-de-Vau-
lion. Le retour s'effectua par les
Grands-Crêts et Vallorbe, après une vi-
site aux sources de l'Orbe qui ne man-
quent guère d'eau par ces temps-ci. Un
dernier arrêt à l'hôtel Pattus permit de
savourer une excellente et copieuse col-
lation. A ' la tombée de la nuit, tous lès
participants à cette randonnée débar-
quaient devant le collège où les chefs
de course, MM. Grandjean et Roulet,
purent remercier tous ceux qui assurè-
rent la réussite de cette belle journée.

Peu de temps après arrivaient en gare
de Coreelles les élèves de la classe de
6me et 7me années, qui étaient partis
jeudi matin en direction du Tessin.
Cette course de deux jours avait été
l'œuvre d'organisateurs zélés, MM. de
Montmollin et Perrenoud, instituteur,
sans oublier le président de la commis-
sion scolaire et Mlle Kunzi , maîtresse
de l'école ménagère, qui suivirent là
course de bout en bout. Partis à l'aube,
nos « grands » S'arrêtèrent à Lucerne,
juste assez tôt pour assister . à la splen-
dide procession de la Fête-Dieu. La
classique visite au monument du Lion
et au panorama de l'entrée de l'Armée
de l'Est aux Verrières s'effectua tran-
quillement, après quoi une charmante
surprise, due à la générosité d'un ami
de nos enfants , leur permit de parcou-
rir le lac de Lucerne jusqu 'à Fluelen.
En abordant à la prairie du Grutli , nos
écoliers entonnèrent le Cantique suisse
auquel se j oignirent aussitôt des cen-
taines d'autres écoliers massés sur le
port pour l'embarquement. Cette com-
munion entre enfants suisses fut , pa-
raît-il, un des moments les plus pathé-
tiques de la course. Par le Gothard, on
passa au Tessin pour arriver à Locarno
dans l'après-midi. La visite de la ville
et de ses environs occupa tout notre
monde jusqu'au lendemain à l'heure du
départ, peu après midi. Grâce à la di-
ligence de nos C. F. F., un vagon spé-
cial fut réservé à notre classe de Lo-
carno jusqu'à Neuchâtel. Le dernier
train ramena enfants et accompagnants
charmés et enthousiasmés de ce rapide
mais si beau voyage. M. de Montmollin,
pasteur, mit le point final à cet événe-
ment par quelques mots charmants, et
les ' écoliers, qui" venaient de chanter
notre beau pays par un hymne bien ca-
dencé, nous prouvèrent qu'ils n'avaient
pas perdu leur temps puisque M. Wyss
réussit, la nuit venue, à leur apprendre
un chant en italien, ce qui fut notre
surprise, à nous qui ne purent les sui-
vre qu'en pensée.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtterot sm opinion

à rigari dit Mira paraissant tous cette rubrljutj

Dans le commerce de détail
Neuchâtel, le 26 août 1930.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez bien voulu accorder l'hos-

pitalité de vos colonnes aux trois as-
sociations soussignées qui ont tenu à
informer le public des circonstances
particulières dans lesquelles se présen-
tait, cette année, la question de la fer-
meture des magasins à 17 heures le
samedi du 15 juillet au 15 septembre.

M. Jules Bloch, mis en cause, vient
de répondre.

Veuillez nous permettre de mettre en
lumière les points suivants :

Pour justifier l'attitude négative qu'il
croit devoir adopter , M. Bloch déclare,
notamment , qu'il a des devoirs à rem-
plir vis-à-vis de sa clientèle à laquelle
il doit avant tout des égards.

Cela se conçoit sans peine. Nous af-
firmons, de notre côté, que les négo-
ciants de Neuchâtel qui , dans un sen-
timent de bienveillante compréhension
pour les besoins de leur personnel, fer-
ment le samedi à 17 heures, ont une
conception de leurs devoirs envers le
public acheteur à tout le moins aussi
élevée que celle de M. B.

Les commerçants en détail auxquels
nous faisons allusion appartiennent à
toutes les branches d'activité. Depuis
l'introduction du nouveau régime, re-
montant à plusieurs années, ils ont
surmonté- aisément les difficultés d'or-
dre pratique dont fait si grand état la
maison en causé. Celle-ci qualifie, bien
légèrement, à notre avis, d'inopportu-
ne l'heure de fermeture adoptée, puis
elle déclare être très soucieuse des in-
térêts de son personnel.

Or, nous affirmons que la quasi to-
talité des employés'de  la ville est pro-
fondément déçue du résultat actuel des
pourparlers entamés au sujet du main-
tien de leur revendication. Ils consta-
tent avec un vif regret que la mesure
dont il s'agit, réclamée avec insistance
et unanimement appréciée, court grand
danger de disparaître uniquement en
raison du refus de M. Jules Bloch.

Tel est le fait essentiel qui domine
toute la question. En effet , une série
d'entreprises importantes qui, aupara-
vant , s'étaient ralliées, par esprit de so-
lidarité, au régime introduit, subordon-
nent aujourd'hui leur adhésion à celle
de M. Bloch. De sa décision, lourde de
responsabilité, dépend le maintien ou la
suppression d'une mesure judicieuse
qui fut saluée avec une vive satisfaction
dans le monde des employés.

Nous exprimons le .ferme espoir que
M. Bloch comprendra enfin qu'il s'a-
git ici d'une question de solidarité et
qu'il ne persistera pas dans son attitude
négative, laquelle serait sévèrement ju-
gée.

Les trois associations soussignées rei-
tèrent leur appel aux commerçants de
la place qui n'ont pas encore envoyé
leur adhésion ; ils comprendront qu'il
est de leur intérêt le plus évident de
faire paraître leur nom dans l'annonce
usuelle que l'Association du commerce
de détail va publier incessamment.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de nos sentiments distingués.

Association du commerce de détaU du
- district de Neuchâtel.
Société suisse des commerçants, section

de Neuchâtel.
Union commerciale de Neuchâtel.

AVI S TARDIFS
Quelques bons ouvriers ¦ , • .. .

plâtriers-peintres
trouveraient tout de suite occupation stable
k l'entreprise F. Thomet et fils, Neuchâtel.

Samedi, sur la place du Mar-
ché, belles BONDELLES vi-
dées à fr. 1.30 la livre.

BANC SEINET FILS.

C. F. F.
TRAINS SPÉCIAUX

à l'occasion des courses de
chevaux à Colombier,

le dimanche 29 juin 1930
Aller Betour

13 h. 50 départ Neuchâtel arrivée 18 h. 10
13 h. 55 départ Serrières arrivée 18 h. 05
14 h. 00 départ Auvernier arrivée 18 h. 00
14 h. 05 arrivée Colombier départ 17 h. 55

Le train spécial du retour attendra la fin
des courses.
Prix : en nime classe simple course fr. 0.60,
en Illme classe aller-retour fr. 1.—.

Charcuterie Schweizer
rue dès Chavannes . ..

Samedi

Tripes cuBtes Va îl 5̂

«gjtjlfe Orchestre de
SmUfÂ " m{Q n

^^^W commerciale

C0UR$EetC0NŒRT
à Interlaken

; . DIMANCHE 29 JUIN
Départ à 7 h. 13

Invitation cordiale aux Unionis-
tes et à leurs amis. •— Billets en
vejite au local, dès ce soir, I *

L'Union commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame veuve Marie VANEY
mère de Monsieur Louis Vaney, mem-
bre honoraire.

Le Comité.

GOOOOOO0O0O0OOOOOOO0OOOOOOQ
Q S0 Monsieur et Madame O
§ Albert de COULON ont le p laisir g
0 d'annoncer l'heureuse naissance O
§ de leur f i ls  §
§ Philippe-Jean-Rodolphe §
§ Boudry, le 26 juin 1930. o
OOOOO0OOOOOOOGOOOO0OOOOOOOO

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 27 juin , à 8 h. la
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 122.98 123.08
Madrid 59.— 60.—
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne - 71.80 71.90
Budapest 90.20 90.85
Prague ........... 15.26 15.36
Stockholm , 138.55 138.755

Ce» cours sont donnés k titra indicatif at
sana engagement.

Madame Buchenel-Fallet ;
Madame Roulet-Fallet, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ahlès-Fallet et

leurs enfants, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Bertha FALLET
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi 26 juin
1930.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Roc 10.

Mademoiselle Anna Junod, à Neu-
châtel ;

Madame Louis Junod et son fils, à
New-York ;

Madame Auguste Junod , ses enfants
et petits-enfants, à Brooklyn ;

Monsieur Emmanuel Junod, à Neu-
châtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle
Marguerite JUNOD

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tan Le
et grand'tante, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui.

Neuchâtel, le 27 juin 1930.
Dieu donne le repos à celui qu'U

aime. Psaume CXXVLT, 2.
Etant plantés dans la maison de

l'Eternel, ils fleuriront dans le par-
vis de notre Dieu. Ps. XCH, 14.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 7.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 26 juin 1930

Pommes de terre nouv. le kg. 0.40 0.45
Pommes de terre vieiUes 20 lltres 2.20 2.50
Raves le paquet 0.20 0.30
Haricots le kg. 1.— 1.30
Pois » 3.50 4.50
Carottes le paquet 0.20 0.30
Poireaux s, 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue > 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la douz. 7.— 9.—Asperges (du pays) ...' la botte 1.20 1.40
Radis . 0.20 —.—
Prunes »>«» le kg. 1.90 —.—
Abricots ..,....,.,... , » 1.60 1.80
Pèches ...., .,.,...,.. .. . 2.^—— .—¦
Cerises ....... ......... » 1.70 1.80
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 5.— 5.80
Beurre (en mottes) ... > 4.80 5.20
Fromage gras > 3.60 3.80
Promage demi-gras ... > 2.70 2.80
Promage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.— 5.—
Pain » 0.47 0.53
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.50 3.50
Veau » 3.30 5.20
Mouton » 3.— 4.80
Cheval r > 1-50 3.—
Poro » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.30 —.—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ w Vent

an deg. centigr. S S ;_ dominant Etat
« ; E 5 |S, 1 du
| | i __ E S Direction Forci ciel
~ a a __[ 

26 18.4 13.4 21.6 714.6 1.2 S.-O. moyen var.

26. Pluie intermittente depuis 13 h. 15.
27 juin, 7 h. 30 :

Temp. : 16.2. Vent : S.-O. Ciel : couv.
Tremblements de terre. — 13 h. 16 min.

32 sec, faible, distance 8200 km.
U h. 31 min. 10 sec., et 22 h. 35 min.

9 see., faibles, distance 9400 km., direc-
tion O. 

Juin 22 j 23 24 25 26 27
mm I

730 E-

725 =-

720 =-

715 5|p j

710 =—

705 ~

700 _!_

Niveau du lac : 27 juin, 430.31.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable. Quelques pluies ou pluies

..orageuses.

Mes vœux se sont réalisés.
Madame Elisabeth Stauffer-Kauf-

mann et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Meyer-

Stauffer et leurs enfants, aux Petits-
Ponts ;

Monsieur et Madame Alfred Stauffer-
Wenker et leurs enfants, aux Grat-
tes ;

Madame et Monsieur Emile Renaud-
Stauffer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edouard Stauf-
fer-Renaud et leur enfant , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Stauffer-
Currit , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Ida Stauffer et son
fiancé, Monsieur Walter Meier, à Lotz-
wil ;

Monsieur Albert Stauffer, à Couvet,
et ses enfants ;

Madame Léa Wehrli-Stauffer, à
Montézillon , et ses enfants ,

ainsi que les familles alliées, Stauf-
fer, Kaufmann , Béguin , Kropp f,
Schweizer, Veuve, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, et parent,

Monsieur Georges-Alphonse
STAUFFER-KAUFMANN

que Dieu a repris à Lui mardi 24 cou-
rant , à 15 heures, dans sa 69me année,
après une courte maladie, supportée
avec résignation.
' Les Grattes, le 24 juin 1930.

Père, mon désir est qne là, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avee moi.

.. . . Jean XVH, 24.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 courant, à Rochefort, â 13 h.
et demie. Selon le désir du défunt , il
n'y aura pas de suite.

Domicile mortuaire : Les Grattes.
Prière de ne pas faire de visites.


