
In problème international de I énergie
(Correspondance particulière)

La Suisse qui a le privilège de possé-
der d'inépuisables trésors de houille
blanche, est très particulièrement inté-
ressée à toutes les questions non seule-
ment relatives à l'utilisation de la force
hydraulique mais à celle de l'énergie en
général et à sa répartition, depuis que
cette répartition a pris un caractère es-
sentiellement ; international et qu'elle
soulève des problèmes d'une importance
considérable. ' '.

Notre pays doit, en conséquence, s'in-
téresser aux travaux de la seconde con-
férence mondiale de l'énergie qui siège
actuellement à Berlin et qui réunit des
spécialistes techniciens de toutes les
parties du monde.

De plus en plus, dans tous les pays,
les problèmes de la production de l'é-
nergie, sont mis au premier plan et cha-
cun a besoin de savoir ce qui se fait à
l'étranger pour en profiter. La vie mo-
derne est basée sur l'emploi de l'éner-
gie mécanique qui se substitue toujours
davantage à l'énergie humaine et ani-
male. Cette évolution s'opère avec une
grande rapidité. Il semble que nous cou-
rions vers le moment où l'automatisme
régnant en maître, la machine travail-
lant toute seule, nous verrons la partici-
pation humaine limitée à la création de
la machine. L'homme ne sera plus alors
qu'un inventeur, un organisateur, un
directeur.

L'Angleterre, propriétaire d une des
sources d'énergie les plus riches qui
existent au monde, la houille noire, en
approvisionne l'Europe pour un tiers de
sa consommation ; la moitié du trafic
maritime ' est assuré par les bassins
houillers du Royaume-Uni.

Mais un terrible concurrent du char-
bon , le moteur Diesel, qui utilise le
naphte dont l'Angleterre est dépourvue,
jouit d'une faveur grandissante. En ou-
tre, l'énorme développement des instal-
lations hydro-électriques < créées en
Suisse, en France, en Italie, en Bavière,
en Norvège concurrence chaque année
davantage la production britannique.
La crise du charbon dont l'Angleterre
souffre déjà, est peut-être la cause prin-
cipale de son malaise économique.

Cette crise, les Anglais, gens avisés,
la prévoyaient de longue date et dès
1924, cherchant à la prévenir, ils
avaient convoqué à Londres une pre-
mière conférence de l'énergie pour se
renseigner sur ce qui se faisait à l'é-
tranger et s'adapter à la nouvelle situa-
tion.

L'un des résultats de ces études com-
paratives, fut le perfectionnement des
machines à vapeur, permettant d'utili-
ser dans une beaucoup plus forte pro-
portion l'énergie du calorique renfermé
dans le produit minéral. Jusqu'ici, le
charbon avait été gaspillé ; sa transfor-

mation en énergie mécanique subissait
une énorme déperdition. Les nouvelles
machines permettent de doubler, la pro-
duction de cette énergie, d'où il résulte
une économie proportionnée de la
houille noire en sorte qu'il lui est pos-
sible de lutter avantageusement contre
ses concurrents.

Or, il se trouve que ce n'est pas le
Royaume Uni qui va bénéficier en plein
de ce progrès, mais bien l'Allemagne
dont l'industrie de la machine à vapeur
a devancé par ses perfectionnements
tous les autres pays européens. Elle
utilise déjà des chaudières à vapeur,
supportant une pression formidable,
jusqu'à cent atmosphères, affirme-t-on.
Il en résulte une augmentation consi-
dérable de rendement de l'énergie ther-
mique.

Tandis que les Anglais en 1924 avaient
intérêt à savoir ce qui se faisait dans le
monde, les Allemands voient aujour-
d'hui un avantage à mettre en valeur
leur industrie et leur science en attirant
l'attention sur leurs machines. C'est la
raison pour laquelle ils ont convoqué
cet été la seconde conférence mondiale
de l'énergie.

La capitale du Reich qui, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, réunit un
congrès universel, n'a, dit-on, rien né-
gligé pour en assurer le succès et s'ef
force d'offrir à ses hôtes une hospitali-
té grandiose. Hindenburg a accepté la
présidence honoraire ; des conférences
publiques avec démonstrations ont lieu
dans les plus grandes salles de specta-
cle. Les congressistes sont conduits au
loin à travers les usines, colossales, les
fabriques de machines et de produits
chimiques dont l'Allemagne s'enorgueil-
lit.

Mais le progrès technique n'est qu'un
côté du grand problème international
de l'énergie. Nous en savons quelque
chose en Suisse où celui de 1 économie
électrique préoccupe à juste titre notre
gouvernement. Le Conseil national qui
vient d'en être saisi a pu se rendre
compte de l'importance et de la com-
plexité des questions d'ordre national
et international qu'il soulève. Le nouvel
office fédéral de l'économie électrique
se trouve en présence d'une tâche sin-
gulièrement intéressante, mais non
moins redoutable, du fait que l'énergie
électrique est de.venue.-un article d'ex-
portation. Cette source ¦ de richesse in-
appréciable peut, d'un instant à l'autre,
en paix ou en guerre, devenir une sour-
ce de conflits avec nos voisins, conflits
d'autant plus graves que nous aurons
une clientèle étrangère plus étendue.

La Suisse a délégué à la conférence
de Berlin deux de ses meilleurs techni-
ciens, il est certain que leurs rapports
présenteront un grand intérêt.

J. BOREL.

Le commerce ne va pas...
Aux expositions annuelles telles que

la foire suisse à Bâle, le comptoir suisse
à Lausanne ou le comptoir de Neuchâ-
tel, les industriels ont une occasion
excellente de faire connaître les nou-
veautés et ils en profitent pour l'ins-
truction du public visiteur, qui admire
l'ingéniosité des inventeurs et s'empres-
se d'en profiter lui aussi en achetant les
articles dont l'utilité est évidente.

Mais quand le prix n'en est pas éle-
vé, il serait en général prudent de se
payer ces articles en double ou en tri-
ple, car, chacun de nous en aura fait la
remarque, il suffit qu'un objet nouveau
soit à la fois très commode et à bas
prix pour qu'après un temps minime il
ait disparu du marché.

L'autre jour, j'entrai dans un maga-
sin à l'effet d'y trouver un article fort
ingénieux destiné à remplacer celui que
je possédais et que deux années d'usa-
ge avaient gâté. Le marchand dit qu'il
n'avait plus cet objet.

— Mais, répondis-je, ne pourriez-vous
pas m'indiquer au moins où il se fa-
brique ?

— Vous en faudrait-il beaucoup ?
— Oh 1 pas une grosse ; mais j'en

prendrais bien deux ou trois.
— Alors, nous écrirons. Voulez-vous

me laisser votre nom et votre adresse ?
Ce que je fis. Deux jours plus tard,

je reçus mon article en trois exem-
plaires.

Au sortir de ce magasin, ie me ren-
dis par pure curiosité de la réponse
qu'on me ferait dans celui d'un con-
current du premier ; on me dit là que
l'article n'était plus en magasin. Je
donnai au vendeur tout le temps d'avoir
un bon mouvement, mais il devait
avoir dépensé toute son obligeance
avec d'autres clients. Sur quoi, je sor-
tis, en me promettant, pour mes achats
futurs de tout ce qui se vend dans ces
deux magasins-là, de donner la préfé-
rence au premier.

J'ai déjà passé son adresse à quel-
ques-unes de mes connaissances à qui
j'ai signalé l'existence de l'objet acheté:
elles en ont trouvé l'utilité incontesta-
ble et iront certainement en faire l'ac-
quisition. Comme il n'est pas cher, le
marchand n'y aura pas un grand béné-
fice, mais il aura des clients qui peut-
être achèteront autre chose et sur qui
sa bonne volonté produira une heureu-
se impression.

On m'a assuré que mon cas a déjà
été celui de pas mal de personnes, cer-
tains commerçants ayant de la peine à
comprendre l'intérêt qu'ils auraient à
vendre non pas seulement les marchan-
dises [u'ils veulent vendre, mais aussi
celles que la clientèle désire acheter.
D'autres commerçants, il est vrai, en
jugent différemment et voient leur
peine compensée par un bon achalan-
dage.

Si le lecteur demande dans quelle lo-
calité s'est passée l'aventure ci-dessus
relatée, je lui apprendrai que c'est dans
une ville où l'on se plaint parfois du
marasme des affaires. F.-L» S.

La vie en Russie
Ceux qui auront à manger
RIGA, 25 (Ofinor) . — On signale de

Moscou que le « Sovnarkom » (conseil
des commissaires du peuple), vu la pé-
nurie des vivres qui menace de deve-
nir catastrophique pour l'automne pro-
chain, a résolu, sur la proposition de
Mikoïane, de diviser immédiatement
toutes les villes de l'Union en trois ca-
tégories. La première comprenant Mos-
cou, Petrograd et quelques autres vil-
les industrielles importantes, doit être
ravitaillée en premier lieu et les vi-
vres doivent y être amassés pour tout
l'hiver, aussitôt après la récolte. La se-
conde, composée de centres adminis-
tratifs des républiques faisant partie
de l'Union, comme Kharkov, Tiflis,
Tachkent, ne sera approvisionnée qu'a-
près la première, et enfin toutes les
autres villes, faisant partie de la troi-
sième catégorie, ne recevront que ce
qui restera.

La population voit dans cette mesu-
re, des préparatifs ayant pour but de
sauver de la famine inévitable, les élé-
ments fidèles au bolchévisme, aux dé-
pens de la population des campagnes
et de celles des villes de tendances an-
tisoviétiques.

La vengeance des paysans
VARSOVIE, 25 (Ofinor) Tous les

journaux de l'Ukraine soviétique si-
gnalaient, il y a un mois, la disparition
de toute une délégation communiste
qui se rendait de Kharkov à Vinnitsa
pour prendre part aux travaux de
collectivisation des terres. Un garde-
forestier a trouvé, ces jours-ci, les ca-
davres de tous les membres de la délé-
gation, horriblement mutilés et placés
dans un endroit également éloigné de
tous les villages voisins. H n'y a au-
cun doute que les communistes furent
massacrés par les paysans qui trans-
portèrent les cadavres dans le dit en-
droit pour qu'aucun des villages voi-
sins puisse être suspecté.

RIGA, 25 (Ofinor) . — Le commissa-
riat de la guerre a ordonné à toutes les
autorités militaires de l'Union soviéti-
que de ne plus accorder de permis-
sions aux soldats habitant la campagne
et de faire revenir ces soldats campa-
gnards qui se trouvent actuellement en
permission. Dans la lettre accompa-
gnant cet ordre, on explique que les
soldats d'origine paysanne rentrant de
permission font une propagende dan-
gereuse en faisant connaître à leurs
camarades la situation précaire des
paysans et les représailles dont ils sont
l'objet. Il est de notoriété publique
qu'un soldat faisant partie d'une ex-
pédition de punition dans la région de
Vinnitsa (Ukraine), passant par son
village natal, et voyant sa maison in-
"endiée, a tn6 trois officiers commu-
nistes et s'est suicidé ensuite.

t Philippe Robert
Le drame rapide, et navrant de Bu-

ren, dimanche dernier, où périt noyé
sous les yeux de ses enfants le peintre
Philippe Robert, a mis fin à un autre
drame, tout intime, qui a -déchiré, sa
vie durant, le pauvre artiste.

Qu'on relise dans le « Journal de
peintre », paru en 1923, le chapitre P«Er
tiolemerit par une religion de réveil »,
ou « Mysticisme sensuel », où «Çonfes*
sion » 1 Révolte et¦ soumission, aspira-
tion vers le divin et chute dans les
sens, amour sacré et amour profane, la rlutte en cet homme fût constante. Mo- !
ralement, il est bien un Robert de lij
lighée inquiète de Léopold et de,"Paul2
Un sain appétit de vie intégrale est
combattu sans répit par rlë.scrupule, par
tous les scrupules. ¦- .¦,-¦ -. '-r- r--.' ¦-'¦

Il semblait qu'il dût avoir ûneféxïsr
tence aussi simple et droite que .-celle
de son frère aine, Maurice, le; •mission-
naire, qui mourut jeune i de ïa; fermeté
de ses principes. Né au Ried, sur Bien-
ne, le 30 avril 1881, Philippe fit des
études complètes de théologie. Mais un
voyage aux musées du nord le poussa,
pour son malheur peut-être, vers l'art.
Et comme il possédait le don héréditai-
re des Robert, une souveraine facilité à
reproduire le réel, ses premiers travaux
surtout décoratifs, aboutirent heureuse-
ment. Puis vinrent ces « Flores » des
Alpes et du Jura, et ces « Feuilles d'au-
tomne » qui lui attirèrent tôt un joli
renom. Pourtant, il demeura longtemps
bridé. Bien que doué pour' le coloriage
le plus gai et le, plus séduisant, il fut
long à faire un tableau. Son « Défilé de
bœufs » du musée de Neuchâtel, et lès
grandes pages analogues de vers 1912
restent des panneaux décoratifs, d'ail-
leurs fort beaux. *

De même la série parfois précieuse
des petits paysages qui suivit, au divi-
sionnisme un peu mécanique et artifi-
ciel, n 'était pas encore d'un peintre
complet. Et quand il se voua à là com-
position avec, figures, surtout à ces
scènes d'enfants si délicieuses qui de-
vaient préluder aux décorations de
l'hôpital de Bienne, on sut et comprit
enfin ceci : c'est que Philippe Robert
était un imagier et un enlumineur de
rare essence, un compositeur et un exé-
cutant souvent étourdissant, tandis que
son cadet Paul-Théophile serait le vé-
ritable héritier du père et du grand-
oncle. .",. .

Cela ne le retint pas de persévérer,
et courageusement, il entreprit de :vas-
tes décorations, les unes laïques, com-
me les fresques de la gare de Bienne, .et
d'autres religieuses : temple de Corcel-
les, Vully, Soleure,.sur lesquelles il est
un peu périlleux de porter, en ce mo-
ment , un jugement. Si l inspiration en
est inégale, inquiète toujours, contra-
dictoire parfois, on n'en saurait néan-
moins nier l'ampleur, l'ordonnance, ' la
ferme tenue du coloris. Lui-même con-
fessait humblement l'infériorité qu'elles
marquaient sur ses rêves ; mais rien ne
le rebutait ;• toujours il était prêt, tra-
vailleur acharné, à entreprendre d'au-
tres grands travaux, et il s'était déjà
fait une place enviable parmi les artis-
tes religieux. Mais il paraît bien certain
qu'il n'avait pas dit son dernier mot.
On ne se consacre pas avec une ardeur
telle à des travaux d'envergure sans
apprendre beaucoup, sans perfectionner
sa technique et ses moyens. Philippe
Robert était une force montante. On
pouvait attendre de lui des œuvres d'un
art plus poussé et plus serein. C'est
pourquoi sa perte subite est fatale ;
aussi déplorons-nous, avec sa famille
désolée, avec ses amis et ses admira-
teurs, la dramatique noyade dans la
vieille Aar. M. J.

Comment l'Algérie' se iêfeloppe
(De notre correspondant de Bâle)

Lors de notre court séjour a Bou-
Saada, oasis ravissant à 250 kilomètres
d'Alger, un fonctionnaire d'adminis-
tration nous avait demandé si nous
n'aimerions pas, afin de connaître
aussi le sud de l'Algérie, boucler la
grande boucle, c'est-à-dire pousser jus-
qu'à Laghouat, Ghardaïa et El Goléa,
et revenir à Constantine par Ouargla,
TouggQUTt et Biskra. Voilà, nous di-
sait-il, un circuit à la fois captivant et
remarquable, car, il y a peu d'années
encore, on n'a pu l'effectuer dans, sa
partie sud qu'à dos de chameau, et en-
core était-ce, en s'y décidant, courir
quelque . risque. Nullement préparés
pour Jûne expédition aussi étendue, et
manquant aussi du temps indispensa-
ble, forcé noUs fut de répondre d'une
façon négative, à cette question qui, à
peiné formulée, nous fit entrevoir des
choses merveilleuses. Alors, pour nous
dédommager un peu, il s'est mis à ra-
conter et à nous dépeindre un pays
qui, sur les vieilles cartes géographi-
ques, ne figure 'que par une grande
tache blanche.

Grâce au chemin de fer d'Alger à
Djelfa , le voyage jus qu'à El Goléa ,
poste avancé dans le sud, est sensible-
ment simplifié. Néanmoins, plus de
500 kilomètres restent encore à faire
en auto, d'abord sur la route nationale
no 1, allant d'Alger à Ghardaïa, puis
sur la piste. L'existence de ces pistes
facilite grandement le tourisme ; à
l'aide d'une carte, publiée par la di-
rection des territoires du sud, nous
pouvons constater qu'elles sont nom-
breuses, et lorsque nous apprenons
que c'est sur un espace aussi grand
que l'Europe que la pénétration paci-
fi que française s'étend, nous ne pou-
vons que rendre, un hommage muet à
tant de labeur systématique.

Toutefois, remarquait notre aimable
narrateur, l'extension toujours plus
considérable de ce vaste rayon d'ac-
tion n'a pas pu être réalisée sans de
pénibles sacrifices. En 1900, pour ne
pas remonter plus loin, le comman-
dant Lamy est tué au Bornou ; le 1er
décembre 1916, le vicomte de Fou-
cauld est assassiné par les Senoussi ;
le 5 mars 1920, le général Laperrine
est tombé en avion près de la fron-
tière soudanaise ; en 1928 enfin , le
général Clavery et quelques officiers
sont assassinés près de Béni Abbès.

Voilà les dangers qu'on courait il y
a peu d'années encore lorsqu 'on dé-
passait les grandes routes nationales.
Aujourd'hui, en suivant strictement les
pistes, on ne s'expose plus à aucun
danger, car entre Ghardaïa et El -Goléa
par exemple, un service automobile
régulier existe déjà. Et dire qu'en 1925
encore, la région d'El Goléa était pra-
tiquement fermée au tourisme. Malheu-
reusement, les voies d'accès qui y con-
duisent ne sont pas encore ce que les
habitants aimeraient qu'elles fussent ,
Malgré la sécheresse du sol et la rareté
de la végétation qui permettent aux
voitures de passer presque partout , on
néglige trop en haut lieu la construc-
tion de nouvelles routes, et cela d'a-
bord parce qu'on se promet des mer-
veilles du futur Transsaharien. Et
pourtant, les exemples d'un rapide dé-
veloppement, dû à l'état parfait d'une
route, ne manquent pas.

Voici Laghouat qui, jusqu'à la fin

de la guerre, a sommeille sous les
rayons d'un soleil méridional. A peine
la route est-elle construite, qu'il se ré-
veille, s'étire et très vite, devient un
centre important. Aujourd'hui, il pos-
sède plusieurs garages, entretient des
services automobiles et des dépôts
d'essence, et pour peu que le trafic se
développe encore davantage vers le
sud, il jouera un rôle de premier plan
aussi au point de vue économique.

Sous ce rapport, l'oasis ravissant
d'El Goléa constitue une première éta-
pe. Après la traversée d'une contrée
monotone, aux rochers calcaires et aux
oueds sahlonneux, cïest un plaisir dou-
ble de rencontrer cette végétation si
riche et chaque année plus variée et
ces palmeraies qui empiètent sans
cesse sur le sable d'alentour. Et dire
que toutes ces plantations et cultures
que le touriste aperçoit à l'approche
de la localité, sont postérieures à l'oc-
cupation française ! L'antique El Goléa
est personnifiée' dans la vieille tour
berbère, dont l'amoncellement con-
traste si fort avec la nappe verdoyante
qui s'étend à ses pieds. C'est grâce à
l'eau des puits artésiens, aussi pure
que celle des montagnes et qui coule
sans arrêt à raison de 11 mille litres
par minute, que ces transformations
frappantes ont pu être réalisées. Aussi
trouve-t-on dans l'oasis presque tous
les arbres fruitiers du midi , tel l'oran-
ger, le mandarinier, le citronnier, le
pêcher, l'abricotier. Il y a cinquante
ans, quelques petits jardins poussaient
chétivement au bord de la rivière ; à
l'heure actuelle, plus de 50,000 pal-
miers, produisant 17,000 quintaux de
dattes, protègent du soleil une popu-
lation laborieuse. Autour des nouveaux
puits, la culture s'étend immédiate-
ment, car favorisé par le climat, et
possédant en abondance le liquide in-
dispensable, El Goléa peut, sans limite,
développer la production de ses j ar-
dins.

Mais voilà, comment fera-t-on pour
utiliser ces produits de qualité incom-
parable ? Le tourisme, n'ayant point
encore pris une telle extension pour
les absorber tous, la question du trans-
port rap ide et surtout bon marché se
pose d'une façon impérieuse. Aujour-
d'hui, le fret pour Alger se chiffre par
3 fr. 50 le kilo ; à ce prix, il est im-
possible d'expédier des mandarines,
des oranges ou des citrons succulents,
tels que la province de Valence et les
plantations de Sicile n 'en connurent
jamais. Et puis, quel fret de retour
rapporter, puisque seul l'autocamion
peut entrer, en ligne de compte-?-Alors,
n'est-il pas affligeant qu'une grande
partie de ces fruits, malgré qu'ils se
vendent dans l'oasis à très bas prix,
ne trouvent pas preneur et sont per-
dus ?

Il serait toutefois injuste de préten-
dre que les autorités du pays ne se
préoccupent pa? de cette question d'un
ordre économique très sérieux. Du
reste, quand on voit ce qu'elles ont fait
ailleurs, on peut avoir pleine confiance
en l'avenir , car nonobstant des obsta-
cles, l'Algérie progresse et se déve-
loppe pour ainsi dire à vue d'œil. C'est
là une constatation qu'avec nous des
personnes, certes mieux documentées
encore, ont faite ces derniers temps.

Le triomphe
de Si robe longue

Papotages de la « Grande Semaine »
CD© notre oorrosDondant de Paris)

Des bords de la Seine aux bords du
Nil ou comment il faut s'y prendre

pour lancer une nouvelle mode.

PARIS, 26 juin . — Décidément, la
robe longue gagne du terrain. Déjà
toutes les élégantes l'avaient adoptée
pour le soir, et voici qu'elle est en
train de devenir — de redevenir plu-
tôt — tenue de ville. A toutes les réu-
nions hippiques de la « Grande Semai-
ne », à- Auteuil, à Chantilly et à Long-

"içhampy la- robe longue triornphe incon-
testablement. 'il en" est de ' même, pa-
raît-il, en Angleterre où elle a triomphé
à Asctot,. devant le" roi, la reine, le prin-
ce de Galles et tous les hauts dignitai-
res de la Couronne. Même, s'il faut en
croire une dépêche de Londres, repro-
duite également par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », elle serait responsable
dé. Bon- nombre d'accidents parce qu'el-
le èmipêcha de nombreux ; « sportswo-
meri *» de gagner rapidement les tribu-

nes quand un orage éclata subitement.
A quoi faut-il attribuer cette vogue ?

Il y a peu de temps encore, une fem-
me élégante se serait cru déshonorée
avec une jupe tombant plus bas que
les genoux et la presse fut unanime à
célébrer la grâce de la j upe courte,
sportive et moderne. C'est vraiment à
n'y rien comprendre.

Mais, au fait , ne serait-ce pas préci-
sément à cause de cette campagne me-
née par les journaux en faveur de la
robe courte que la robe longue triom-
phe maintenant ? Il n'y aurait rien d'é-
tonnant à cela, car personne n'ignore
que le beau sexe ne veut recevoir ni
ordre, ni conseil. Plus j'y pense, plus
je suis convaincu que c'est parce que
nous avons décrié la robe longue, par-
ce que nous avons chanté avec insis-
tance les beautés de la robe courte,
que nos charmantes compagnes, inspi-
rées par une logique bien féminine, se
sont empressées d'enfouir leurs jambes,
jusqu'à là cheville inclusivement, dans
des étoffes de grand prix.

La leçon est dure pour la presse. Si
elle avait la prétention d'orienter le
goût de ses lectrices, la voilà édifiée
sur son influence. Aussi quelle naïveté!
Quand on veut obtenir quelque chose
d'une femme, c'est toujours juste le
contraire qu'il faut lui demander. Le
lamentable'" insuccès de la campagne
en faveur du maintien de la robe cour-
te le prouve une fois de plus : Vous ai-
mez les vêtements courts, messieurs ?
Eh bien ! nous proclamerons notre in-
dépendance en- adoptant la robe lon-
gue, na !

Il est un pays, cependant, où la robe
courte règne encore en souveraine in-
contestée, c'est l'Egypte. Il paraît que
là-bas les femmes court vêtues scan-
dalisent jusqu'aux momies. A tel point
que le Parlement est obligé de mena-
cer Mesdames Sans-Gêne, décolletées
jusqu'au nombril, d'une forte amende
et d'un emprisonnement, ce qui, d'ail-
leurs, dit-on, ne donne que de très mé-
diocres résultats. Pardi ! Au lieu de
vouloir sévir, les Egyptiens feraient
bien mieux de s'inspirer de ce qui s'est
passé chez nous et en Angleterre. Qu'ils
organisent donc vite une campagne en
faveur des robes courtes. Que les par-
lementaires prononcent gravement l'é-
loge des femmes court vêtues, et vous
verrez. Aussitôt , l'esprit de contradic-
tion jouant comme sur les bords de la
Tamise et sur les bord s de la Seine, la
situation changera : la robe longue,
longue jusqu'aux talons, fleurira sur
les bords du Nil. C'est curieux que les
Egyptiens n'y aient pas déjà songé.

Ce que femme veut ? Mais toujours,
éternellement, le contraire de ce que
souhaite l'homme. On l'ignore aujour-
d'hui, en Egypte ? On connaissait ce-
pendant cette vérité sous les pharaons.

. . M.P,

Parricide !
(De notre correspondant de Zurich)

Vous avez relate brièvement refi
froyable drame qui vient de se dérou-
ler à Rùschlikon, aux portes de Zu-
rich, et au cours duquel un fils a tué
sa mère après l'avoir maltraitée avec
une brutalité inouïe. La fréquence des
meurtres et assassinats, sans parler,
hélas ! des suicides, prend des propor-
tions vraiment inquiétantes, et c'est
bientôt à se demander où nous allons.
Mais que veut-on : faut-il attendre
mieux des théories dissolvantes dont
les communistes notamment se font les
apôtres (convaincus ou non), de la
disparition progressive de la moralité,
de la soif impérieuse de plaisirs, et
que sais-je ? Les uns après les autres,
les principes s'en vont à vau-l'eau, et
l'on peut constater le résultat 1 C'est
parfois à désespérer de l'humanité.

Tout d'abord, dans le cas particu-
lier, l'on avait cru à un accident, tant
le meurtrier de sa mère, Edwin Kreb-
ser, avait réussi à présenter les faits
sous une forme plausible ; mais, haï
bilement cuisiné par le juge d'instruc-
tion, le misérable fils a fini par fondre
en larmes, et alors il a avoué, cela
d'autant plus que sa femme avait fait
des déclarations excessivement graves
quant à la culpabilité éventuelle dé
Krebser.

Le motif du crime ? Krebser a ra-
conté que, depuis longtemps, il vivait
en mésintelligence avec sa mère. Di-
manche soir, à 11 heures, à peine reni
tré d'une excursion avec sa famille,
Krebser eut de nouveau une scène vio-
lente avec sa mère, qui lui fit com-
prendre alors qu'ij aurait à quitter la
maison sous peu. Krebser affirme
qu'au cours de cette dispute, sa mère
s'empara d'un objet pour le frapper,
sur quoi il la saisit à la gorge, la pous-
sa vers la porte, et la précipita en bas
les escaliers. Mais il y a des chances
pour que les choses ne se soient pas
exactement passées de cette façon ; le
fait est que l'on a constaté que Mme
Krebser avait le larynx enfoncé par
suite de strangulation, et que le crâne
avait été brisé à l'aide d'un instrument
qui ne peut être qu'une grosse pince
retrouvée à la cuisine et qui venait
d'être lavée ; les brisures du crâne cor-
respondent exactement à la forme de
la pince. Questionné à ce propos,
Krebser explique qu'il ignore tout de
cette pince, et qu'il ne s'explique pas
comment celle-ci a été retrouvée à la
cuisine, où on l'avait mise sécher. Par
contre, il reconnaît ou plutôt prétend
avoir jeté contre sa mère, alors que
celle-ci dévalait en bas l'escalier, une
bûche de bois, ce qui pourrait avoir
provoqué les lésions de la boîte crâ-
nienne. H pensé aussi que sa inère, en
tombant, pouvait avoir heurté de la
tête une machine à découper qui se
trouvait au bas de l'escalier. Vous
voyez ce que valent ces explications,
qui ne tiennent pas debout ; le méde-
cin légiste chargé de l'examen du cas
affirme de la façon la plus formelle
que les blessures relevées à la tête ne
peuvent provenir que de la pince re-
trouvée à la cuisine.

Son acte commis, Krebser a été in-
vité par sa femme, qui ne paraît pas
s'être rendue compte de ce qui venait
d'arriver, à voir ce qu'il était advenu
'de sa belle-mère ; mais sans se pré-
occuper de cette demande, Krebser se
serait mis au lit comme si de rien
n'était.

Dans ces conditions, Krebser paraît
bien être le principal coupable ; selon
ses dires, sa femme aurait cherché à
le calmer et à l'empêcher de commet-
tre son crime. Quoi qu'il en soit, le
lundi matin, il s'en est allé traire ses
vaches, en compagnie du père de la
victime, dont le cadavre gisait tou-
jours au pied de l'escalier ; ce n'est
qu'une fois cette tâche terminée que
les deux hommes s'en furent quérir
une échelle sur laquelle ils placèrent
le corps de la malheureuse, qui fut
ainsi transportée dans la chambre à
coucher et étendue sur un lit. Pour le
moment, la femme de Krebser est en-
core maintenue en état d'arrestation,
parce que le rôle qu'elle peut avoir;
joué dans ce sombre et terrible drame
n'est pas encore entièrement élucidé j
le grand-père lui-même doit se tenir
à la disposition de la justice, car l'on!
n'est pas loin de penser qu'il pourrait
y avoir eu de sa part une certaine con-
nivence. Le père Krebser a montré, en
effet, au moment de la découverte du
cadavre de sa fille, un calme si sur-
prenant, une indifférence telle que
toutes les suppositions pourraient être
permises. Cela dit sans vouloir préju-
ger en rien du rôle qu'il peut avoiri
rempli dans le cours des événements.

L'on explique que les dissensions
qui divisaient la famille Krebser pro-
venaient de ce que la victime, qui vi-
vait séparée de son mari, avait une
liaison avec le domestique de la mai-
son, et que l'on avait même envisagé!
un mariage plus ou moins rapproché.
Le fils Krebser ne voulait pas enten-
dre parler d'un pareil projet , et c'est
ce qui, peu à peu, a conduit à l'af-
freuse tragédie qui vient de se pro-
duire.
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fieax beUeg championnes en pleine action

À Martigny : le traditionnel combat des: «c reines à cornes »
le jour de l'inalpe (montée à l'alpe)

Un gros monsieur un peu myope ve-
nait, l'autre jour, chez un peintre pari-
sien, lui régler un portrait de sa fem-
me et l'en remercier.

Comme on l'introduisait dans l'ate-
lier de l'artiste, i) tomba en arrêt de-
vant une grande toile représentant une
femme dont une étoffe de velours ne
cachait volontairement que peu la
splendide nudité-

Soudain, il aperçut sur une table le
modèle, les jambes en l'air, sortant du
manteau de velours. Très rouge, il n'o-
sa s'avancer et demeura extrêmement
gêné, durant sa visite au peintre.1 s,

Toutefois, il se voulut galant et avant
de se retirer, il donna un grand coup
de chapeau. '. ";". ',' ;

— Mes hommages, madame ! , ''¦ ; "
— Qui saluez-vous donc ? s'enquit le

peintre.
— Cette femme superbe !
Le peintre étouffa une violente envie

de rire et raccompagna son visiteur
qui avait salué le mannequin d'étoffe,
allongé sur la table.

Illusion
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pendant les cours de vacances.
'Adresser offres écrites à L. O. 767
'au bureau de la Feuille d'avis.

.Pension «Les Mélèzes»
Jardin, campagne. Cuisine sol-

•gnée. — .Tél . 13. A. Baugy, propr.
Jolie chambre et pension, au

bord du lac, à coté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin. c.o.

. 130-140 fr. par mois

.'Bardet, Stade 10. Téléphone 68a.

LOCM. DIVERSES
¦ Grande chambre non meublée ,
Indépendante. Conviendrait pour

burean on Ié-II*Terreaux 7, 2me, & droite.

On . cherche place de
DEMT-PENSIONNAIRE

pour jeune allemande de 17 ans,
du 1er ou . du 15 juillet au 15
septembre. Adresser offres écrites
à A. M. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.
^̂ **ma*mu ***TÊUUBmuuu*mmmmKa **muuumu*j *.u*

Remerciements
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Î 
Beaux-Arts N° 7 f
2me étage, Tél. 982 |

| r [ii. bnnaeiifei |
$ diplômée E. P. 0. M., à Paris 9
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| Les enfants et petits-cn- H
% fants de Madame Madeleine n
I LANDRY, remercient bien S
m sincèrement toutes les per- §3
Isj sonnes qui leur ont' témoi- S
M gné tant de sympathie à B
H l'occasion du décès de leur bj
§3 chère mère et granrt'mère.
S Neuchâtel, le 26 juin 1930 M
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1 Le docteur S

$Ë HéMééM__MBBB»BBMB^  ̂ m
; ; iéfelsie générale - AccoEiehe- 1

mmfe --Maladies des taises
B . \ >  DIaÉOTle I

ouvrira son cabinet de consultations à 1
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 28, m

S PAMiffiii SSafiBiKiMe ¦ Tous les î°nrs de 2"4 h' mM bmmMmWm . mercredi excepté, et sur
rendez-vous Téléphone 40.22 ||||
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Dimanche 29 juin 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DD VERGER - THIELLE
CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER

Excellent orchestre

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
Orchestre « Ivanhoé-Jazz »

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
!&a9BBBnBDBBBBS!SS!3I!R3_3SB3_ga9B.9nnBflBnnBBnanB

Restaurant du Mail
Dimanche 29 juin 1930, dès 14 heures

Grande fête champêtre
. organisée par la

SOCtETft HAZ SOHâlE BOTE ALIGH1ERI
avec le concours de la FANFARE ITALIENNE

Après midi et le soir DANSE
Orchestre « The Five Lucky Boys »

Dimanche 29 j uin, dès 10 heures du matin

Fête champêtre pique-nique
au Puits Godet

organisée par PRO TICINO de Neuchâtel
avec le concours de la Musique Tessinoise

Cantine à bière - Groffino
JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant.
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.)
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lP  ̂ I! nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux - ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

riUtCôa. ll*PtJlM?iCd

Pédicures

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m* h deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 118, local de 60 m" e, trois
arcades, & l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vleux-Châtel 29 : local de 50 m»
à l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassl, Pré-
barreau 4. c.o.
mmm^mmmml ~B

Demandes à louer

On demande à louer grande
cave non meublée d'accès facile,
en ville. — Paire offres à WAVRE
S. A., Cavas du Palais. . fyy
¦ On cherche à louer pour épo-
que à convenir ou 24 septembre
prochain,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres avec
jardin et dépendances à l'est de
la ville. Adresser offres écrites à
M S. 735 au bureau de la
Feuille d'avis. ,
JJ " ¦¦ .I..,»! ,, , .., .¦„_______.

On cherche à louer pour sep-
tembre,

appartement
de six ou sept pièces, en ville. —
Adresser offres écrites à T. S. 683
au bureau Ce la Feuille d'avis.
*m****u***tmmuu m̂mmmÊÊmu ^^^muummi ****mmu

PLACES
On cherche jeune

femme de chambre
pour passer l'été à la campagne.
Ecrire avec photographie ou se
présenter chez Mme Tavel, Bolne
No 3, samedi et dimanche après-
mldl. 

On cherche

in fil
de bonne santé pour aider au
ménage dans petite famille, com-
merçant. Mme Waser-Ulrich, En-
gelberg. JH 10951 Lz

ON CHERCHE
Jeune fille pour aider au ménage.
Bons soins, vie de famille assu-
rés. Faire offres à Mme F. Plot,
géoller. yverdon.

Jeune fille
ayant des connaissances de la
cuisine et des travaux du ména-
ge est demandée pour tout de
suite ou époque à convenir,'Bons
gages. Offres au Cinéma de Fleu-
rier. .

On cherche cuisinières,
servantes, femmes de cham-
bre dans familles privées en

Voyage payé. Permissions
procurées par agent.

Kloter-Watsons Agents
5,Wallstrasse Bâle. Téléph.

Birsig 3315
On demande pour entrée Im-

médiate une
JEUNE FILLE

forte et laborieuse, pouvant loger
chez ses parents, pour différents
travaux de ménage. Nourriture
et gages selon entente ; pressant.
S'adressor de 12 à 13 h., ou de
7 à 8 h., chez Mme Gentil , Fau-
bourg du Lac 10.

On demande pour le 15 Juillet
• f*ll

sachant cuire. Bons gages à per-
sonne capable et bien recomman-
dée. S'adresser au Dr Gueissaz, 6,
Avenue de la gare , Neuchâtel.

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
Dame ou demelselle
de confiance, - d'initiative, serait
engagée dès le 1er Juillet pour
visiter clientèle particulière de
Neuchâtel ot environs. Fixe et
commissions. Seules les offres de
personnes parfaitement capables
pourront être prises en considé-
ration. Ecrire à l'Agence pour le
canton de Neuchâtel et le Jura
bernois des Produits de beauté,
Ad. Mora-Marchino , Neuchâtel,
Villamont, Faubourg des Sablons
No 27.

Jeune fille de la Suisse aile- ¦
mande désire passer ses vacances

au pair
dans famille où elle s'occuperait
du ménage et des enfants. S'a-
dresser à Mme Humbert, Bassin
No 8a.

On cherche deux Jeunes filles,
l'une comme

volontaire
l'autre comme

apprentie
pour la couture pour dame, éven-
tuellement lingerie. Mme Rueg-
ger, robes et lingerie, Murl (Ar-¦
govie),;;

Fille d'office
demandé au Restaurant neuchâ-
telois, sans alcool.

\ Inpr̂ tissaaes
Apprenti serrurier

. est demandé par : l'atelier Fritz

. Romang, Tertre 18, éventuelle-
ment Parcs 61. 

Jeune Baioise do . bonne iumllle
«. désire passer ses vacances è. Neu-
! châtel ou dans les environs (du
' 14 Juillet au 16 août) en qualité
j de

demi-pensëonnafre
Seconderait la maltresse de mai-

.. . son dans son travail. Adresser
offres écrites à G. K. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dimanche soir et inndi

gâlèaii us? Iroinaçc
ancien nv.rpno 'tnmêt oo

Pas de soupers tripes
jusqu'à nouvel avis

Restauration et soupers
sur demande

Se recommande. C. S.uder.

SUQIËZ «vu"y>
. HSflel de l'Ours

Spécialités : Fritures
Vins de choix

Le nouveau propriétaire i
J. Lanz ¦

i i APPAREILS WESTERN ELECTRIC. — LE MEILLEUR SYSTÈME DE REPRODUCTION SONORE
SEMAINE BE GAL.A - DEUX FÏ!,MS DONT ON PARLERA :

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

H SONORE ENCHANTANT LE FANTOME OSJ BONHEUR HUn chef-d'œuvre de tendresse, d'émotion , de pardon II est prudent de retenir ses places à l'avance. Téléphone 11.12 S§s|j

 ̂H , j liés vendred i prochain : LA BOÛECi ffl d'après i'œuvre puissante de I. iMii.1 M I

rour le aa juin,

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

Pour cause de départ, & re-
mettre,

a Peseiux .
logement de quatre pièces, bain
et dépendances habituelles, dans
maison neuve, prix : 100 fr. par
mois. S'adresser à R. Girardln ,
maison E. Hofmann.

Libre foui de suite
à Serriéres (rue Guillaume Farel
No 16), appartement pour ména-
ge modeste, entièrement remis à
neuf, trois chambres, cuisine. —
S'adresser & Frédéric Dubois, ré-
. glsseur, 3, rué Saint-Honoré, ville.

Pour le 24 septembre
aux Fahys cité ouvrière, logement¦de deux chambres et dépendan-
ts, Jardin. — Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal. co.

' ¦
i

Pour le 24 septembre
Verger Rond (Plan), logement de

•trois chambres, chambre de bain
meublée, Jardin. Fr. 900.—. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-munal, c.o.

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —

• S'adresser Avenue Beauregard 2,
Cormondrèche, au magasin.

Vacances
- -Le rez-de-chaussée du

Château de Fenin
est & eous-louer pour tout ou
partie de l'été. — S'adresser au
Dr Richard, Crêt-Taconnet 40,
Neuchâtel. P 2087 N

Printemps 1931
Dans immeuble à construire

au Stade, appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, aveo
le dernier confort.

S'adresser bureau HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 4.

A la même adresse, on cherche
CONCIERGE pour services de
chauffage et de nettoyages.

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

Faubourg du Château
à remettre apparte-
ments de deux, trois et
quatre ebambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Qhaumôni
Petit appartement a louer , trois

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

Pour cause de départ à louer
¦tout de suite ou pour date à
•convenir, bel appartement de
cinq pièces, bains et toutes dé-
pendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. — Etude
•René Landry, notaire, Seyon 2
' Pour cas imprévu, à
'remettre appartement
¦de quatre chambres et
dépendances, situé h la
Bue Purry. Etude Petit-
pierre et Hotz. I

A louer

logement
de trois chambres, cuisine et dé- ¦
pendances, & l'année ou pour sé-
jour d'été. S'adresser à Mathllde
L'Eplattenier, Coffrane. 

Pour cas Imprévu, disponible
tout de suite ou pour époque à
convenir, à Bel-Air, c.o.

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

CORCELLES
A louer tout de suite jolis ap-

partements de trois à six pièces,
belle situation, jardin. Grand lo-
cal & usage d'atelier , entrepôt ,
garage, eto. — S'adresser à John
A. Vouga, rue de Neuchâtel 6,
Peseux. 

CHEMIN DU ROCHER : qua-
tre chambres et dépendances. —
Etude G. Etter , notaire.
""3 LOUER A MONRUZ, dès
maintenant ou pour date à. con-
venir , BEL APPARTEMENT DE
NEUF CHAMBKES ET DÉPEN-
DANCES ; JARDIN. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8. .- . 

RUE DU SEYON: quatre cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter. notaire., 3

Place Purry I
24 juin, logement ou bureau
deux chambres. ç̂ o.

Pour le 24 septembre
Aux Battleux sur Serriéres,

beau logement de trois ou quatre
chambres, belle situation, Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c

^
o.

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

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

CHAMBRES
Grande chambre meublée

& louer. Rue Coulon 4. 2me.
Belle chambre au soleil. Fau-

bourg de la gare 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche, 

Pour le 1er Juillet, jolie cham-
bre bien meublée. Rue J.-J. Lal-
lemand l

^
Sme

^
à drolte

^ JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix : 35 fr. — Rue Louis Fa-

vre 23. 
Jolie chambre indépendante ,

pour le 15 juillet. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, Mme Gutk-
necht. ^_^__

Belle chambre meublée Indé-
pendante, Saint-Maurice No 11,
3me étage. ¦ c.o.

Chambre ' au soleil. Faubourg
du Lac 19. Sme à droite. 

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. '

A louer, pour le 1er août, belle

grande chambre
;ieux fenêtres, non meublée, à
lame de préférence. S'adresser
.'après-midi, Seyon 2, 3me.

Belle chambre au soleil. Eclu-
36 50, Sme. . .c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé, dans maison
d'ordre. — Ancien Hôtel de Ville
No 2, maison Petitpierre , 3me. c.o.

Commissionnaire
Magasin de vente de la ville

demande commissionnaire actif
et de confiance. Entrée immédia-
te Offres écrites sous V. X. 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans, cherche
place

d'aid®
dans pharmacie ou autre com-
merce pour apprendre la langue
française. Références à, disposi-
tion. Pension désirée. Adresser
offres écrites & E. B. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de suite
une

fille d'office
50 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 762
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Buchs près Aarau une

jeune fille
honnête désirant apprendre là
langue allemande, pour aider au
ménage (deux personnes) et au
magasin (épicerie). — Offres à
Mme M. Steiner, Schererstrasse
No 314, Soleure. JH 13146 Gr ,.

On engagerait

houe Ai! confiance ;
pour travaux de pépinières, vi-
gnes et Jardin , Mies près Genève. .
125 fr. par mois plus entretien,.!
logement ," augmentation selon
aptitudes. Inutile de . se présenter,.
sans références sérieuses. B'adres-"
ser̂ Rochalx, Mies. JH 1073 B
lllimllllT— - ¦¦•llllllMIWi flUMM

Agents
demandés partout, travail I
facile (éventuellement |
exclusivité régionale). — ]
Ecrire Case 112, Stand- I
Genève.

__.!__ __ ¦*.—HM¦l*̂ .¦nlllllM¦^ ¦J ¦̂UJ^̂ f^̂ <M1JT^UIJJ ',

Jeune fille, de 19 ans, ayani
servi deux ans dans un magasin,
cherche à se placer comme

vendeuse
parle français et allemand. Certi-
ficat à disposition. Adresser offres
écrites à H. I. 759 au bureau de
la Feuille d'avlB. 

Remplaçante
demande place ; irait aussi soi-
gner personne malade.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier constructeur
de bateaux

ou un bon ouvrier charron-car-
rossier. S'adresser au chantier de
construction navale Edgar Borel,
Salnt-Blaise. 

Jeune fille cherche

travail
à l'heure ou à la journée. S'a-
dresser à Mme Tlnelli , épicerie ,
Château 2. 

On demande une

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

On demande des ouvl'iers

gpeuR PKinftes I
Prix de l'heure : 1 fr. 80 à_

1 fr. 90. — S'adresser â J. Stra- j" glottl, Peseux. * ' ;

-Bureau dé placement;
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombre,uSï. employés
pour familles , cafés,' etc.;.

ON CHERCHE
dans bon restaurant à Bâle,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, pour
apprendre le service du buffet
ainsi que la langue allemande.
Bonne vie de famille. Offres à
C A. Btamm-Lanz, restaurant
zur Spalenburg, Bâle. 10925 X.

On demande un

apprenti coiffeur
Salon de coiffure, rue Pourta-

lès 13.
BgB5SSS_______5B88___S8SS5SSS5SS55B3

Demahdes à acheter
On achèterait d'occasion une

machine à coudre
marque « Singer » , en très bon
état et modèle récent. — Prière
d'Indiquer l'année d'achat ainsi
quo le prix. S'adresser boulan-
gerie Schaffer-Bourquin , Cortail-
lod. 

Or - argent - Platine

1. MICHAUD, PI. Purry
acbète au comptant

BIJOUX
On demande & acheter tous

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

AViS DIVERS
Sténographie

Dactylographie
Cours pour débutants. Cours

d'entraînement.
Ecole « BÉNÉDICT »

Terreaux 9 Tél. 19.81
NEUCHATEL

Circulaires. Travaux de bureaux.
Traductions. 

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; fais-toi connaître des
autres par. la Publicité , c est
mieux- 

LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

PENSIONS

Rosevilla - Mail 14
Pension-Famille soignée

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

Ouverture : 15 juillet
: Mlles CLERC, BRUNNER, HILFIKER.

Pour tous renseignements, s'adresser Parcs 3.

STUTTGART
. i, FISCHERSTRASSE 4

- ¦ Mesdames Schmid-Krieger recevraient quelques jeunes
' filles désirant apprendre la langue allemande ou suivre dif-
férents cours. Instruction supérieure. Vie de famille agréable.

Pour références, s'adresser à Mme Bilat-Guye, Fleurier ;
•Mm e Carbonnier-de Dardel, Sommerhouse, Marin-Neuchâtel.

P'ïlLlËlÂfÙlĝ

| Hôtels - Pensions - Promenades S
8 S
I WEISAK HOTEL-PENSION fl
| WEIIUM SaiNT-CiOTTHAilD 5
I Bonne maison bourgeoise, bien connue. Grand jardin g¦ ombragé au bord du lac. Ascenseur. ' _ ' - - 3

i ; Se recommande : Al. Ilofmann-Gut. ¦

{AUTOCARS !&!!i i£!!L  ̂ f
| LES RASSES KEÏTE f
j Librairie DUBOIS - Garage HIRONDELLE l
I Tél. 18.40 Tél. . 3.53 \ \
Q ' —' |5»

1 Plaga d'Islamiser f
s Sociétés, écoles, pensionnats, familles, pour vos buts Jl
I de promenade, choisissez la plage d'Estavayer : eau {,
! claire, pure et sans danger , sable extra-fin , ombrages S

B spacieux. Restauration froide, potage, bière, limonade, 1
I sirop. — Repas sur commande. Téléphone 44. -

m Se recommande : Majeux-Delley. §

S S Ail VAN f d̂ejOO ]̂.!! J' Station du chemin de fer Martlgny-Chamonix B

I Hôtel des Gorges du Triège
J Cuisine et cave recommandées. —Pension depuis 6 fr. 50
I JH 715 Si Mme F. Décalllet , propriétaire. S

Lignières (800 m.)
I Hôfel-Pension de n® Poste I

[] (Neuchâtel) ) \
¦ Séjour agréable. Grande salle. Jardin. But do promenade pour II

I pensionnats et sociétés. — Cuisine soignée. — Prix modéré. HI Prospectus. — Téléphone No 1. HI —_ _ B

S C^aleft-Pensïon UEIliEl IlS i;] e£ crémerie IIEIrlELlU W
B • " B¦ â 3 kih. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes des Convers B¦ -v 'J -.: B

.- .. Belle vue

g DINERS — GOUTERS — SOUPERS S ;
B Charcuterie . de campagne — Crème . i i
¦8/ r GATEAUX et CROUTES AUX ; FRAISES
, 1 Service soigné et prix modérés. Belles^chambres à louer. 5
E B Prix fr. 6-7, y compris les quatre repas. Bons chemins S
;. B pour autos. Tél. 23.50 |
!'B !j fl ' *•' ' ; 

' Se recommande : A. SINGER , propriétaire. S: n —, . ,—_ . _
B P nn l i n l n m n l t  Station cllmatérlque Alpine recom- D
!» JÙ S i» U li l & lit d. ï l mandée près Lucerne. Forêts. Fermes. B

^ B „.. ,. . . . .  DDr, Truites. Garage. Tél. 8. — Prix de Ba Hôtel Pension du Lion 860 m pension depuis 7 fr. — Prospectus. I
" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNnOBaBa BSaBBBBBBSRaB

FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL
4 et 5 octobre 1930

Contours d'affiche
Un concours est organisé par le comité de presse et de

publicité de la « Fête des vendanges de Neuchâtel » pour l'af-
fiche des cortèges de 1930.

Des prix pour une valeur totale de

SOO FRANCS
seront attribués.

Date de livraison : 31 juillet 1930.
Peuyent participer au concours : les artistes habitant le

canton de Neuchâtel et les Neuchâtelois domiciliés hors du
canton.

Le comité de presse et de publicité de la « Fête des ven-
danges », case postale 6436, à Neuchâtel, tient le cahier des
charges à la disposition des intéressés.

B— m|illilii. li —— MB^MBT_____MBBMBMBBMB»MM--
) Nous cherchons pour entrée immédiate ; i

I première vendeuse 1
I expérimentée pour nos rayons layette et corset. Place l!
I stable et bien rétribuée. M
y Seules personnes ayant des capacités correspondantes 11
I sont priées de faire offre détaillée par écrit avec curri- H

:l culum vitae et photographie, « Aux Armourins S. A.», ||

BSaigBIBIta^iMMM^

ON CHERCHE

eo bâtiment
habitués à exécuter seuls des travaux soignés.

Hartmann & Cie
Entreprise de constructions métalliques, Bienne.

Pour cas Imprévu , a louer I
Immédiatement ou pour da- I
te à convenir, H

graatd essfresol
avec cuisine et une cham-

i bre , situé sur la boucle, à
l'usage d'atelier , de bu-
reaux, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon S.

Jeune homme (Suisse al-
lemand), cherche pour le 15
Juillet.

CHAMBRE MEUBLÉE
dans une famille parlant
français et bon allemand ; i
près Faubourg de l'Hôpital .
Offres écrites sous C. D. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ummmmmmimm m̂M—
¦, m^^m
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Vous trouverez tout, de H
suite des i . i

maçons, I
couvreurs,
charpentiers,!
au moyen d'une annonce '¦;
dans le renommé « Indica- f \
teur des places » de la g
«Schweltz. Allgemelne Volks. 8
Zeitung », à Zofingue. Tira- |
ge guranti : 85,600. Clôture Bj
des annonces : mercredi H j
soir. Prenez garde à l'adres-. H
se exacte. H.

Beaux locaux, bien
éclairés, à louer au
centre de la ville, pour
atelier «le modes ou bu-
reaux, etc. — S'adresser
Etude €i. Etter, notaire.

A LOUER
pour bureaux

trois grandes et belles chambres.
Place des Halles 13.

A L B E R T  L U Y H R
Agent d'affaires autorisé . H ¦

Memb. de la Oh. des Agents d'aff.
3, Tour-Maîtresse GENÈVE

1055. Cave bqn quartier. — Petit
loyer, Fr. 4000.—.

1461. Epicerie d'angle, banlieue,
Fr. 6000.—.

1226. Epicerie-laiterie. Recettes
intéressantes -, !Fr. 10,500.—.

1172. Pension, proximité gare, îr.
28,000.—.

1354. Serrurerie. Bonne clientèle,
Fr. 5000.—.

LE PLUS GRAND CHOIX
gm* Renselgn. et conseils rt/\
SSff grat. et sans engag. Tjgj l



Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

LM avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des maniu»
criai et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : rne dn Temple-Neuf 1
! Rédaction : rue dn Concert 6.

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

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

Ti$§gpr La Nouvelle Grosse Huit Cyl. Marmon
Une des nouvelles huit cyl. en ligne Marmon

ADRESSEZ-VOUS À LÀ
GRANDE MAISON
DE HUIT-CyLINDR|S

POUR LA SEULE SÉRIE EN EXISTENCE DE QUATRE
HUIT CYL EN LIGNE DANlS QUATRE

CATÉGORIES DE PRIX

Depuis 1926, Marmon se consacre exclusivement à la pro-
duction d'un seul type de voitures — la huit cyl. en ligne
— qu'il améliore et perfectionne — inlassablement. C'est à
Marmon que l'on doit la tuyauterie d'admission double à
aspiration descendante, procédé qui permit la réalisation
pratique de la huit cyl. en ligne en assurant l'alimentation
des deux cylindres en bout. Cette année, nouvelle innova-
tion de Marmon, la culasse à double dôme qui augmente
la douceur, le silence et la puissance du moteur huit cyl.
en ligne. Les réalisations de Marmon, tant à l'heure actuelle
que dans le passé, le classent indiscutablement à la tête
du progrès dans l'industrie de la huit cyl. en ligne.

LES VOITURES - Quatre catégories
de prix distinctes

la Nouvelle Grosse Huit Cyl. Marmon, chef-
d'œuvre d'une Société dont la réputation n'est plus à faire
(5 m. 13 empattement).

. _La Nouvelle Marmon S79 — Pour l'acheteur averti
qui veut acquérir une voiture de grande classe à un prix
modéré (4 m. 85 empattement).

!La Nouvelle Marmon 869 — La plus avancée, tout
en étant longuement éprouvée, des huit cyl. en ligne. Con-
vient à la clientèle pour qui le prix est une considération
importante (4 m. 57 empattement),

la Nouvelle Marmon Modèle R — La seule voiture
huit cyl. au monde qui soit à la fois longuement éprouvée
et offerte à des prix modérés (4 m. 35 empattement).

Importateurs exclusifs pour la Suisse :
- 

¦ - ' ' 1 ' ' ' ¦'

d'^rcïs O-f d'̂
p

cis 
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/\GENCE /\MEEICAINE.SA.
Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

-i. -. • s*---* - ,.: ; : ;- . . '¦

AARAU BALE LAUSANNE LUCERNE ZURICH

NEUCHATEt : GARAGE HIRONDELLE S. A., 15, rue du Manège.

Vente d'immeuble
et outillage

————a

Il sera procédé le jeudi 3 juillet, à 14 heures, aux enchères
publiques (première vente) de l'immeuble de A. Quellet,
(Champ-Bougin 34, à Neuchâtel), ainsi que de

l'outillage de la carrosserie, forge et sellerie
Les enchères auront lieu dans l'immeuble du failli.

L'immeuble comprend un bâtiment et place avec atelier,
logement, terrasse, réduits et places.

Estimation officielle de l'immeuble, fr. 52,000.—.
Estimation officielle des accessoires, fr. 16,050.—.
L'inventaire comprenant l'installation, les machines, l'ou-

tillage et le matériel nécessaire à l'exploitation de la carros-
serie peut être consulté chez l'administrateur, Me- Ed. Bour-
quin, Terreaux 9, qui donnera tous renseignements.

L'administrateur de la faillite :
Ed. Bourquin, avocat.——¦— ————

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

Litres étalonnés
sont livrés promptement et à des conditions très avantageuses

. . par la maison

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

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

Marchandises garanties et de premier choix

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

Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin

F. lit S Boni
•¦S. A.

TEMPLE NEUF 6

'iftjï Pour l'alpinisme
yv$ï § ¦ ¦ ¦
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SACS,

j 
,
*|BM â̂/& PIOLETS,

! VRTA 4 «, CRAMPONS,
l ::̂ W®éiU - ' B "fl r̂ \\Wm& m _._¦,*__ >% _._.

\ A aili&^^Vi V* 
Vêt

ements
_ -- y-'\ ' if_Q_ffl__r *̂ -̂ttli _.  ̂ rfifl  ̂ . ¦":¦ "-' -Viiiwssflr vSw Ji "____ *. cmôr>ianv

H^U\ \wjjr Les meilleures qualités
i -I t  \ Le plus grand choix

f̂njl Prix avantageux
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A VENDRË~

L'Onvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2me étage

fera le j eudi 26 juin et jusqu 'au I er juill et
une vente réclame

avec réduction de
10%

H vendra tout spécialement de jolies chemises de sport pour
garçons, en vue de la Fête de la Jeunesse et des vacances.

Occasion intéressante :
Ravissantes boîtes de chocolat fin, a ou c

Enchères publiques de terrains
à bâtir et d'immeubles locatifs

Le jeudi 25 septembre prochain, les Hoirs d'Ernest Droguet, &
Lausanne, exposeront aux enchères publiques, pour cause de partage :

1. un très beau terrain à bâtir de 5162 m», situé en bordure de
l'avenue de Montaglbert , 'à proximité immédiate des Etablissements
sanitaires de l'Etat de Vaud (hôpitaux, maternités) et de la station
fédérale d'essais de semences agricoles (Champ de l'Air) .

2. deux bâtiments locatifs situés avenue Glayre (quartier de
l'avenue d'Echallens).

Conditions de mise et tous renseignements en l'Etude des notai-
res Menétrey & Bedard, Terreaux 2, Lausanne. JH 33642 D

Un avis ultérieur Indiquera le Heu et l'heure des enchères.

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

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

ment, place et jardin de 493 m2.
Article 835, pi. fol. 2, No 116, A Cressier, place de 22 m»

(pour y3 ) .
Article 1190, pi. fol. 1, No 100, Les Gouilles, pré de 561 ma.
Article 832, pi. fol. 9, No 36, Sur les Chenevières, vigne de

207 m3.
Pour prendre connaissance des conditions des enchères

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

Vente d'immeubles à Travers
Ensuite de décision judiciaire, la succession de Mme Emilie

Martina-Perrinjaquet exposera en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de l'Ours, à Travers, le mardi 1er juillet
1930, à 19 heures et demie, les immeubles ci-après :

1. Deux\bâtiments avec jardin et dépendances, sis au Haut
du Coin, le tout d'une superficie de 978 ms.

2. Un jardin sis au Haut du Coin, mesurant 387 m2.
3. Un bois sis aux Belles Roches, mesurant 3196 m2.
Pour prendre connaissance des conditions des enchères et

pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire
G. Vaucher, à Fleurier, chargé de la vente.

série nObeS d enfantS longueur 45 à 50 centimètres, soldé l ««0 §M

M sS Robes jersey sVie et coton ptrXtLV 90
soTdé 3.75 M

M SZ Manteaux fillettes ^S&Sïï ?0f.és*. *rïïE 4.S0 m
série ROfeeS laïnetteS imprimées pour dames , , , , soldé lwW ¦•_=;

série KODeS ZepltJjT uni p0Ur dames , , , ¦ , , , , soldé *¦ 'O ;*-vf

. '1  série R©BeS SOÏe lâVil|}l6 imprimée pour dames , s soldé OilO WÊ

série RObeS SOÏe faffetaS pure soie pour dames , , soldé 7.50 11
S .. .  Une Dfthoe VAÎIA Q Rfl ' M
i ¦* série IBUHC» ¥UH© imprimé, pour dames . . . , g . soldé *'W g ,3

H SS Mes mousseline de laine imprS?r'dames, sowé I 2.S0 W
il Se Mes mousseline de laine To^^ZÏÏi 13.10 M
M sS iloSjes grêpe de Chine pour dames . . . soldé 13.95 m
S série «0B@S fl® SÎiaSîliSî'e CI-êpe fantaisie, pour dames, soldé *1«S5 j&||

M sSee Blouses jersey sol® uni et fantaisie ' pour t?d1 4.50 W
m £ee tfatax tissus fantaisie pour dames . . soidé 8.90 m
¦ See ianleaux tissus fantaisie T̂ Ŝ 19-50 M
m SS Manteaux soie fantaisie p om dames . , . soidé 10.— W
H sSee Costumes jersey soie casaque et jupe' pour tm! 14.50 m
. '. série GiletS de laine blapcs, pour dames , . . . .  soldé 3.75 f \
M s?rniee Laisieifes imprimées le mètre soldé -.00 m
M slt Taffetas m\ pure soie ]e m è t r e . . . . .  soldé Î .50 M
I sïe Duehesse usiîe, pure soie ,e mètre soldé 2.25 M
| série TÏSSUS fantaiSie laine p0Ur manteaux, le mètre, soldé *»¦ 'O },_ ' |

H séril Bas fil d® Franee pour dames soidé -.75 ||
| ' j série l*aS lll U bCOSSC supérieur, pour dames • t i i soldé I ¦'«W | .1

série COmpletS drap fantaisie, pour hommes , , , , soldé 29.50 M 4

série COmpletS drap p0Ur hommes ,. , . , . , . , soldé 45.— WÊ

H Soldes et Occasions - Neuchâtel H
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f S U G R E  fB —^̂ —^—^— a
§2 Sucre en morceaux . . . .  2 kg. 500 fr. 1.35 [
H Sucre d'Aarberg en morceaux 2 kg. 500 fr. 1.40 B
B Sucre cristallisé 2 kg. 500 fr. -.95 Cim - ; ' B
pa Pâtes alimentaires . . . . .  1 kg. 300 fr. 1.— pg
|'l Café garanti pur fraîchement rôti et §|
t,j moulu en paquet d'une livre fr. 1.30 B

f B A I S S E  i
___—_-_-______-_—--«-------«- ~ B

a sur tous nos cafés depuis fr. 1.50 à fr. 3.80 |?|

m ]— m
I LA MAISON DE CAFÉ ET DE THÉ p

§ MERCANTIL i
J 19, Rue de l'Hôpital — Téléphone 16.99 B

B B^H^^^i&P^B^ B̂^^B^HBS

w&gsm
j g S È S — m  ̂̂ m*Jf ŝmmmBuSsr

, \ .
frais au palais,
plaît aux gourmets,
un aliment pour les enfants et les malades.

Est composé de crème fraîche, de lait, de sucre, de fruits
et d'aromates naturels.

Trois emballages, cinq arômes chez le dépositaire. Vous
trouverez aussi ici le meilleur des beurres, ma spécialité!
« Floralp ».

Laiterie du Lac, F. Delessert
rue des Epancheurs. Téléphone 12.67 

MBBJJ^Mfflg

! , ';] torpédo quatre places, I .'. ¦<
! J freins sur quatre roues, m- '. -\; | cinq pneus neufs, der- EH
f: I nier modèle fabriqué , | ¦ |
_^9 machine en excellent I;? ,-;
i I S'adresser à André Cos- I1 I te, à Auvernier, spé- ES8
i I clallste dans la vente I |¦ 9 d'autos d'occasion. — |

--BM-iWi ffnf 1f-n_ . J f lif t ' lvnSTnf vv VlmOuK ^lri ^r.f B' l ,''r--'*- *' J . -.me— V*,— rf — *-—m&,ff l Wj 31B j

Repnhlîqne et Canton de fîeiicliàtel
VENTE DE BOIS

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi S
Juillet, dès les 13 heures, les bols
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès.

450 stères hêtre et sapin
5000 fagots
Charronnages hêtre et plane.

6 tas de perches et tuteurs
6 troncs sapin et plane

Le rendez-vous est à Lordel sur
Enges.

Salnt-Blaise, le 26 Juin 1930.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, jardin, garage, dépendances.

Etude Kené Landry, notaire.
Treille 10 (Tél . 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-
seux, rue de Corcelles 10 (Tél.
78). Ç^

A VENDRE
Peseux-Vauseyon-

Suchiez
Beaux terrains à bâtir de 8 à

8 fr. le m».
Malsons familiales et villas de

21,000 fr. à 70,000 fr. S'adresser
à Hlntenlang, Agence Immobiliè-
re, rue de Corcelles 10, Peseux.
(Téléphone 73.78). 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CUAMBRIEK
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Boudry
petite maison de cinq chambres
et dépendances. Jardin. Occasion
avantageuse.

A vendre, au Vully, un
beau domaine

de 30 poses (3600 m») peu mor-
celées. ExceUente terre se prê-
tant & toutes cultures. Grande
ferme, logement de six cham-
bres, vaste rural.
~J..wjm̂ ______^.j_.n^.lli ! iii mm—

CORCELLES
Pour cause de départ, on offre

à vendre IMMEUBLE LOCATIF
d'un rapport Intéressant. Belle
situation. Jardin potager et ver-
ger. — Pour renseignements dé-
taillés, s'adresser à John-A. VOU-
GA, rue de Neuchâtel 6, Peseux.

A VENDRE
belle propriété

à Cernier
comprenant quatre logements de
bon rapport, grandes dépendan-
ces, jardin et verger de 6000 m3
environ.

Assurance totale du bâtiment :
29,800 fr. Estimation cadastrale :
28,210 fr. Conviendrait pour sé-
jour d'été, pour garage, etc.

Pour visiter et pour tous ren-
seignements, s'adresser à Ch.
WUTHIER, notaire, à Cernier. —
(Téléphone 78). B 544 O

On demande à acheter

immeuble
bien situé, avec petit atelier, en-
tre Salnt-Blaise et Saint-Aubin,
maison de deux logements. —
Adresser offres écrites à J. T. 750
au bureau de la FeuUle d'avis.

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant avec la

Gallinéa
Aliment complet et écono-

''. mlque. Sacs de 10, 25 et 50
kg., en vente chez :

Neuchâtel :
Ch. Petitpierre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Lactlna Suisse
Panchaud S. A., Vevey

Fiat 514
neuve, à vendre, avec fort ra-
bais. On reprendrait petite voi-
ture. Adresser offres écrites à P.
V. 763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Remise de commerce
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir commer-
ce de camionnage, charbons, biè-
re, etc., dans localité Importante
du Val-de-Travers. Petit capital
nécessaire. Affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites â G. H. 754
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre appareil

Pallié Baby
pour prise de film, à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre du

lait de chèvre
Demander l'adresse du No 760

au bureau de la Feuille d'avis.

Des prix spéciaux 
pour un lot de ¦— 

thon Chassaing 
en miettes ; i
à l'huile, — 
ou à la tomate 
fr. —.40 la boîte de 120 gr. —
fr. -4.65 la boîte de 190 gr. —

- ZIMMERMAHN S. A.

Vieux Wedgewood
service de table, douze couverts.
Ivoire et or, à vendre.

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'avis.
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f Timbres\
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Jacqueline , Petite-Peste

Feuilleton
de la « Feuille d'avis d9 Neuchâtel >

par 17

CLAUDE BRESSAC

La route se révèle par fragments,
lambeaux de moquette blariche et pou-
dreuse, que multiplient les virages
brusques et qu'on aperçoit, en aval et
en amont, s'étageant en désordre dans
le paysage... Un soleil radieux inonde
la nature, estompant la haute fresque
d'en face, pics redoutables et créneaux
acérés d'où glisse, constamment renou-
velée, une gaze légère, poussière infime
et qui s'irise...

... Un peu plus loin , passé le col de...
de... (« Il ne figure pas sur ma carte,
affirme Robert Darzens ; c'est certaine-
ment un faux col ! ») Véra Barischkine
arrêta la voiture et la rangea sur le
bord de la route.

— La Mer de Nuages, dit-elle.
La Mer de Nuages... Spectacle uni-

que et privilégié des hautes cimes...
Derrière un pan de roches qui la leur
masquait l'instant d'avant, ils décou-
vrent un amas de nuées épaisses, qui
s'avancent, redoutable , jetant son om-
bre menaçante sur la vallée atterrée.
D'ici, à quelque cent mètres au-dessus,
c'est une véritable « mer », océan hou-
leux, blocs énormes qui roulent, se che-

vauchent, s'épousent et s'écrasent en
silence. Le soleil fouaille en vain cett»
perfidité brumeuse, y jetant des reflets
inattendus de diaphanités défaillantes,
cependant que la « marée » gagne, ga-
gne à une vitesse étonnante... Bientôt ,
d'ailleurs, le raz se heurte et s'écrase
aux parois de la haute citadelle des
Maures dont les crêtes se dégagent,
éclaboussées de lumière, mais ridicu-
lement tronquées, roches banales
posées là, sur l'ouate sale, par un
facétieux géant...

Alors la houle se fait plus forte , con-
vulsive et furieuse. Le silence obstiné
ajoute à sa beauté tragique... Un poète
atteint de surdité évoquerait la Mer des
Sargasses après l'anéantissement de
l'Atlantide...

Il y a de grosses lames qui se ra-
massent, s'érigent en tornades laiteu-
ses, puis s'affaissent , sans ressort , pri-
vées du soutien d'un tourbillon qui se-
déplace ; il y a de larges gouffres qui
s'ouvrent, avec au centre un petit cir-
rus, plume légère qui tourne affolée ,
comme prise de vertige , et le tout s'é-
branle , dégringole, se referme , s'écrase,
sombre à nouveau , entraînant un rayon
de soleil hagard qui jette un reflet d'a-
gate...

Et tout à coup les femmes tressail-
lent : un éclair !

— L'orage, murmura Henry Tous-
sanges. Beau spectacle : j'ai vu ça
« là-bas », en plus grand...

L'orage... Un grondement sourd , sor-
ti des entrailles de la terre , tourne en
rond , de roche en roche et n'en finit
plus. Les éclairs se succèdent, livides
et fugaces, labourant les nuées impa-
vides. La foudre éclate, rêche et bru-
tale , coup sur coup, semblant riposter
feu pour feu à la canonnade lointaine
des cimes abasourdies.

Sur la route, la vie suspend son
souffle. Tout paraît attentif à la ba-

taille que se livrent les démons dans le
mystère des nuées en tumulte. L'air est
sec et vibrant d'électrons. On respire
mal et le bout des doigts picotte. Une
étrange angoisse plane, avec une im-
pression-de séisme, de cataclysme, de
fin du monde... Horreur dantesque...

— On se croirait aux portes de
l'Enfer, remarque Robert Darzens.

Jacqueline tressaillit à la voix chère
qui osait. D'instinct, elle cherche à tâ-
tons le contact des mains de Robert
qu'il a derrière le dos ; mais tout de
suite elle recule, rencontrant celle de
Véra Barischkine qui déjà s'y peloton-
ne, exsangue et crispée...

Elle a cru défaillir et doit s'appuyer
contre la voiture. Elle reste là, toute
droite, nerfs tendus, dents serrées et
yeux clos, résolument clos, pour ne
plus rien voir, ne plus rien compren-
dre, appelant de toutes ses forces la
fin de cet orage qui l'accable et lui
fait mal...

Un peu plus tard, Véra Barisch-
kine reprit le volant et accéléra l'allu-
re pour rattraper le retard , cependant
que dans la vallée qu'envahit le vent
du Sud , les nuages déchargés se sou-
lèvent et s'arrachent, laissant traîner
de longues echarpes blanches jusque
sur la route...

La voiture file, file, ronronnante et
souple...

Chacun a gardé ses impressions.
Elles sont trop et trop les mêmes. Mais
Jacqueline Simeuse, qui s'est reprise
tout à l'heure à l'orée d'une crise de
nerfs , se retrouve toute courbaturée,
abattue, littéralement brisée, avec une
irrésistible velléité de sommeil...

Elle a tout d'abord voulu lutter , ou-
vrant grands ses yeux clairs, mais l'air
vif la caresse et la grise, les amortis-
seurs la bercent... Deux fois déjà elle

s'est éveillée, glissant insensiblement
vers Henry Toussanges et s'est excusée
d'un sourire...

— Vous êtes fatiguée, Jacqueline ?
a demandé le Canadien.

— Oui.
La surveillant d'un regard amusé,

Toussanges a rentré sa pipe qu'il avait
reprise. Puis, la voyant à nouveau
glisser vers lui, il s'est rapproché. Il
a passé son bras derrière sa tête et la
garde contre lui , sur l'oreiller de sa
large poitrine d'homme...

Elle dort...
Le Canadien respire avec ivresse le

parfum de son souffle ; il voudrait at-
ténuer les battements de son cœur dont
il craint la résonance. Il craint aussi
les secousses, le sifflet d'un train , et le
clackson, là, qui dans un instant va
hurler et la lui réveiller...

Mais Robert Darzens s'est retourné.
Il a vu, et une soudaine pâleur a fixé

ses traits durcis.

CHAPITRE XIII

Le lendemain après-midi, RoboU Dar-
zens était dans la montagne, barbouil-
lant une toile commencée de longue da-
te. En équilibre instable, le chevalet
tentait désespérément le grand écart au
bord d'un chemin de mules dont le vi-
sage brusqué affleurait à la pente d'une
crevasse. A vrai dire, Robert travail-
lait sans entrain. De temps à autre il
prenait du recul , comme pour juger
mieux d'un trait, d'une touche, mais
son regard s'échappait, paresseux, sui-
vant volontiers le vol gauche d'un pa-
pillon égaré ou celui effaré d'un bour-
don velu.

C'est ainsi qu'il aperçut Jacqueline
Simeuse, encore loin, qui se dirigeait
vers v I. Une bouffée de gêne lui monta

aussitôt , incertain de l'attitude à pren-
dre en tête à tête, après les incidents
de la veille et s'irritant au seul souve-
nir de la dernière étape... Tout de suite
alors il parut s'absorber à l'ouvrage et
décidé de régler son accueil sur la mi-
ne qu'on lui ferait à lui-même.

Cependant Jacqueline vient sans hâ-
te, son chapeau en arrière, un livre
sous le bras, taquinant l'herbe folle
d'une badine flexible... Un long mo-
ment elle resta là, sans mot dire, entre
•deux pierres grosses comme celles
qu'ils employaient naguère pour' mar-
quer la porte de la « maison » lorsqu 'ils
jouaient à « Madame et Monsieur ». Et
Robert s'étant retourné, toujours indé-
cis, sa palette d'une main et ses pin-
ceaux de l'autre :

— Je... Je peux entrer ? demande-t-
elle, avec un sourire.

— Je vous en prie, amie, fait-il alors.
C'est très gentil à vous d'avoir grimpé
jusqu'à mon cinquième ; vous devez être
essouflée... Puis époussetant une roche
de sa pochette arrachée. Tenez, reprend-
il, enfoncez-vous dans ce fauteuil , là...
et soyez indulgente: ni porto , ni fruits...
Je suis très mal installé...

Petite-Peste rit, la tète renversée,
d'un rire un peu nerveux, un peu arti-
ficiel , qui dit mieux son propre soula-
gement après la courte angoisse qu'elle
vient de traverser... Mais tout à coup,
voici qu 'elle s'arrête, le regard accro-
ché à la main droite du jeune homme.

— Oh vous... vous saignez, Robert.
Vous êtes blessé ?

Une seconde il hésite, étonné ; puis il
s'esclaffe :

— Non , non, rassure-t-il, ce n'est
rien... Mon tube de « garance » qui m'a
crevé dans les doigts, tout à l'heure...
Ce n'est rien.

Cependant Jacqueline a tellement eu
peur qu'elle a mal à se reprendre. Lui-

même reste confus, avec encore aux
oreilles l'accent égaré de sa voix blan-
che. Un silence plane... A l'entour l'heu-
re pâme, surchauffée, toute vibrante du
murmure des insectes fouillant la
bruyère-

Robert Darzens regarde sa cousine.
H voudrait trouver quelques paroles
banales à dire, ne pas rester là, planté
devant elle, avec la conscience qu'il a
de son ridicule...

— Vous... vous n'êtes pas avec Henry?
articule-t-il enfin.

Et ça. c'est une trouvaille. C'est d'un
tact ! Aussitôt il regrette, mais ni la
pierre, ni le mot, une fois lancés ne
reviennent plus. Jacqueline est demeu-
rée interdite. Instantanément sa nature
combattive se cabre et, s'insurge :

— Dites donc, Robert , je ne vous de-
mande pas si la belle Véra s'occupe à
vous cueillir des simples ?...

Voilà ! Ils se retrouvent avec plaisir,
sans vraie rancune, prêts à poétiser la
minute présente, et voici que, dès le
premier mot, les fers sont croisés... Ah!
Gamins ! Jacqueline, la première, en
mesure toute l'amertume. Sa riposte
partie lui laisse un goût acre dans la
bouche. Comme vous savez faire de la
peine Robert , murmure-t-elle, attendris-
sante.

Mais il a remué les épaules. Il la re-
garde, il détaille ses „yeux clairs, son
teint de lys, ses lèvres fraîches, et per-
çoit toute sa candeur irradiante, mais
son cœur ne s'ouvre pas.

— Ah ! Robert ! mon pauvre ami ! Où
est-il mon petit cousin de jadis , regrette
la jeune fille. Où est-il mon Robert si
gentil , si bon , si « mien »... Vous ren-
dez-vous compte combien vous êtes de-
venu irritable, capricieux... méchant ?

(A SUIVRE.)
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¦ LA PREMIÈRE OPÉRETTE VIENNOISE EN FILM SONORE. L'EXQUISE ET SAVOUREUSE OPÉRETTE

Il CZwei Ife rasrs S m 3U takf) |§
| ii entièrement parlée et chantée en allemand, interprétée par Walther JANSSEN et Greta THEIMER. Les interprètes, tous de premier ordre, Jouent à ravir, et leur ;
: " gaîté, 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 >. f •
y  .-• Un résumé de l'action, en français, paraîtra sur l'écran. i

R 'yy:- 'y  Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 j

(Reproduction autorisée ponr tous les
journaux ayant nn traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres.)
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Remboursement d'obligations 5 % de l'Emprunt
de 3,000,000.— de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 23 juin 1930 :
64 472 604 858 990 1636 1998 2221 2521 2794
71 483 616 864 1024 1716 2017 2237 2562 2709

169 486 661 869 1039 1765 2084 2301 2581 2834
202 492 683 881 1131 1814 2088 2379 2618 2899
227 512 702 890 1282 1840 2132 2382 2622 2928
252 547 736 911 1294 1877 2134 2395 2644 2932
257 555 740 918 1314 1896 2163 2401 2650 2954

. 278 581 766 940 1408 1945 2164 2483 2683 2962
448 583 834 966 1568 1953 2184 2491 2693 2975
454 603 855 969 1581 1972 2212 2516 2719 2992

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

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

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

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

1 Kiour vos GOurses en au *°car H
M ^

ûUI* tous transports &
m m our tous déménagements K
^| adressez-vous à ï^
f F. WITTWER g

Chemin du Rocher 1 ¦ Téléph. 16.68

| PROFITEZ DES VACANCES !
| pour remettre votre fliterie en ordre I
* l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein Z
<> air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine T
{ ', et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS Z

:: Atelier lie tapissier J. PERRIRAZ f
J î  Magasin f-atiDourg de l'Hôpital 11 — téléphone N° 89 Z

Les bureaux de G. Ghable, architecte
sont transférés de la rue du Musée N° 4

au Ho 6 même rue

Madame veuve Louis Guillot et ses fils remercient leur
fidèle clientèle, ainsi que MM. les architectes en particulier,
de la confiance qu'ils ont toujours témoignée à feu

M. Louis Guillot
entrepreneur de serrurerie

et les prient de bien vouloir la reporter sur

Mme veuve Louis Guillot et ses fils
qui continueront, comme par le passé, à exploiter

l'atelier de serrurerie Ecluse 21
Ils espèrent, par un travail prompt et soigné, mériter la

confiance qu'ils sollicitent et se recommandent pour tous les.
travaux de serrurerie de bâtiment, d'art, lustrerie, etc.

\ Pour vos mariages, vos promenades ou vos i
j grandes courses en société, utilisez les nouveaux !

i autocars -limousines îe classe 1
9 Garage Ed. won Arx i

Neuchâtel. Téléphone 85
' j Pour renseignements et prix, adressez-vous au |

B Magasin rue Saint-Maurice I
I ! Neuchâtel. Téléphone 96 ;
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jj y(M%) Bai Hydrates de carbone, glll SUBSTANCES 1
| îJmSl Substances - [̂ Ĵ, AROMATIQUES. Il

aromatiques.

§ Pat* conséquent, I
l'Ovomaltine est composée de tous les éléments nutritifs des

Él aliments les plus substantiels, obtenus par un procédé spécial 11
1 1, conservant intacts les principes actifs des produits non cuits 1

et assurant en même temps leur digestion parfaite.

Cela signifie S
que l'Ovomaltine rend de précieux services chaque fois que la
nourriture habituelle est insuffisante et tout particulièrement j

chez les enfants turbulents, j
chez les futures mamans et celles allaitant leur bébé,
chez les laborieux, m

——«««. chez les nerveux et les épuisés, •
'• jâp chez les malades,

Ë
^lll aux approches de l'âge. ¦ i

ifj § L-mFmimM[Bm I
il^ji <5%B^—_ si ĝ donne des forces. I
É H ""̂ î m &n "ente partout en boîtes de f r .  2.25 et f r. 4.25.

^t^# Dr. A. WANDER S. A. BERNE §3
B75 y '\
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Ce soir
et Jusqu'au lundi 30 Juin

CAMEO
gdemierH

M soupers

g L'IraiinieN
| Mmi M B
r™J Dernières nouvelles : |( ' " \! :

P  ̂ L'envers des dé- W|
gel cors d'un grand hra
P*| théâtre j m
'¦; i La double vie ::_"
j d'une mondaine r «

H Peux films H
| impressionnants B

HA UTE COUTURE

je a**
e

a transféré son atelier
10, rue du Bassin

(immeuble dn Vaisseau)

Ingénieur Suisse français cher-
che

échange
de conversation

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

WOH matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr. i

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable

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

CABINE T DENTAIRE
Georges EVA RD. technicien-dentiste
Dentiers en métal « W1PLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
I NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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A TÈ ^J X  Ifflîk' •' ''j m ^r
 ̂

«ras ' 'Mr ^ÊÊrl J 4> l̂* '̂''jM&L %_ *̂ _̂__A. _____(B & fe .Aa A

_^r # el la wiKuité des coulears
Mm+̂  ̂ & Z S B &  ¦ t'
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(Corr.) Durant l'année qui vient de
s'écouler, les C. F. F. ont transporté
126.549.963 voyageurs (+ 6.772.106 com-
parativement à 1928) ; 154.898 tonnes
de bagages (— 839) ; 1.031.982 têtes de
bétail (— 59.866) ; 19.349.886 tonnes de
marchandises (+ 625.662).

Le trafic ' des voyageurs a produit
156,241,517 fr. (+ 4,874,379 fr.) ; celui
des bagages : 12,758,563 fr. ' (+ 104,167
fr.) ; celui des animaux vivants : 6 mil-
lions 239,058 fr. (— 35,590 fr.) ; et celui
des marchandises : 226,706,112 francs
.(+ 5,338,333 fr.) .

Le trafic postal a produit 9,111,198 fr.
'(+ 426,204 fr.). Augmenté des recettes
diverses, le total général des sommes
encaissées s'est élevé à 431,537,872 fr.,
soit 11,190,000 fr. de plus qu'en 1928.

Les dépenses se sont élevées à 280
millions 382,031 fr., en augmentation de
11,822,000 fr. La courbe ascendante des
dépenses est donc équivalente à celle
des recettes.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses est de 150,975,841 fr.

C'est là le maximum de ce que nos
chemins de fer ont encaissé et dépensé
en une année depuis qu'ils existent. On
sait que le trafic de 1930 accuse une
notable différence en moins, que les
mois d'été et d'automne parviendront
difficilement à combler.

Le trafic général des C. F. F.
en 1929

Le dimanche sportif
ATHLETISME. — Bâle : Champion-

nats suisses universitaires. — Lau-
sanne : Match Vaud-Genève. — Lu-
cerne : Meeting national.

CYCLISME. — Bienne : Circuit du
nord-ouest. — Bâle : Courses sur pis-
tes. — Chaux-de-Fonds : Petit circuit
jurassien. — Paris : Première journée
du Grand-Prix de Paris avec Kauf-
mann.

AUTOMOBILE. — Rheineck : Course
de côte Rheineck-Walzenhausen.

TENNIS. — Bâle : Tournoi interna-
tional.

FOOTBALL. — Coupe des nations à
Genève : F. C. Sete - Spiel-Vgg. Furth ;
Slavia Prague - C. S. Brugeois.

Championnat suisse! de promotion :
Sports Réunis Delémont - F. C. Lo-
carno.

LES CINEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)
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A L'APOLLO : Chiqué et le Fantôme du
bonheur. — Quel attrayant programme
que celui présenté cette semaine par l'A-
pollo. « Chiqué », l'amusant film parlé en
français, de P. Colombier 1

Dans un cabaret montmartrois, un jeu-
ne couple américain vient se distraire.
Au grand effroi du jeune homme, il voit
brutaliser une femme, il vent s'interposer.
Le cabaretier lui fait comprendre que
c'est du « chiqué ». Tel est le point de dé-
part de la charmante comédie aux mul-
tiples péripéties, imaginée .par P. Colom-
bier. Dans ce cadre amusant, l'action se

poursuit drôle ou amère— Il y a encore
une bataille, vraie celle-là, mais que notre
Américain ne prend pas au sérieux tant
elle est semblable à la première ; une ra-
fle même... les policiers envahissent le
« musette » et notre Américain rit com-
me un fou. Et la conclusion vient, inat-
tendue, âpre et sarcastique. En somme,
« Chiqué », magnifiquement interprété,
contient tous les éléments d'un grand et
durable succès. Tiré d'une nouvelle d'A.
Machard, le « Fantôme du 'bonheur », film
sonore et chantant, est d'une qualité rare.
Il renferme trois chansons d'un oaraetère
différent et qui ajoutent au charme du
film et à son atmosphère.
AU CAMÉO. — Deux films policiers pas-
sent actuellement: L'araignée blanche et
Le dernier souper.

Bien de grotesque ou d'irréel dans ces
deux productions, ainsi que cela est trop
souvent le oas pour des films semblables.
Dans le premier, la police eBt sur les
dents et s'efforce de déchiffrer lo mys-
tère troublant du bandit féminin «L'arai-
gnée blanche , mais sans succès. Un jeune
noble, qui se passionne pour cette énig-
me, parvient finalement à la résoudre,
mais au prix de combien d'aventures, pour
finalement s'éprendre de la belle « arai-
gnée blanche ».

Le second film, aveo Marcella Albannl
et Heinrich Georges, nous initie anx mys-
tères de la scène, de l'opéra, où un crime
a été commis en pleine représentation.
Après des péripéties angoissantes, entre-
coupées de ballet» féeriques, de vues fil-
mées avec un modernisme remarquable, le
pitoyable coupable est découvert, tandis
que les deux hérOB de l'action, séparés
momentanément par le drame, se retrou-
vent plus épris que jamais ;

Les actualités, parmi lesquelles un im-
pressionnant vol de cent cinquante avions
au-dessus d'une ville, valent à elles seu-
les une visite au coquet établissement dn
faubourg. ;

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

Lausanne : 6 b. 45, 13 h., 20 b. et 22 b..
Météo. 20 b. 02, Causerie musicale. 21 b., Or-

Zurich : 16 h., Concert. 17 b. 15. Accor-
déon. 19 h. 30, Conférence. 20 b., Quintette.
20 h. 50, Jodels,

Berne : 15 b. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 21 h., Chansons.

Munich : 19 h. 45, Orchestre de la station.
21 h., « Confession d'Augsbourg ». 22 h. 45,
Concert.

Berlin : 19 h. 45, Concert. 21 b., Program-
me varié.

Londres (Programma national) : 13 h., Mu-
sique légère. 18 h. 45, Piano. 19 h. 30, Vau-
deville. 21 h. 40, Orohestre.

Vienne : 20 h., Orchestre.
Paris : 12 b. 30, Concert. 20 h., Lectures.

20 h. 45, «Le voile du bonheur ». 22 h.,
Chant.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h. 30,
Nouveautés littéraires. 20 h. 45, Comédie. 21
h. 15, Musique de chambre. 23 h. 40, Musi-
que variée.

Emissions du dimanche
Lausanne : 10 h., Culte protestant. 15 h.,

Orohestre. 20 b. 02, Concert spirituel. 21 h.,
Musique de chambre.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 16
b. et 20 h., Concert.

• Berne : 11 h. 15, Programme littéraire. 12
b. 4Ç, - Causerie. 14 h. 45, Musique populaire.
15 b. 30, 20 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 b. Récitations. 21 h-, « La chaste
Suzanne » de Wolf-Ferrari.

Munich : 20 h., Opérette.
Berlin : 20 h., Orchestre populaire.
Londres (Programme national) : 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15, Concert. 21 h. 05,
Piano. 22 b., Chant.

Vienne : 19 h. 25, Musique de chambre.
21 h. 15, Soirée familière.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,
Musique religieuse. 13 h., 14 h., 18 h., 20 h.
et 22 b., Concert.

Milan : 19 b. 15, Musique variées. 20 h. 20.
Opérette.

Cultes du dimanche 29 juin 1930

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BOUEQTJIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation.

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

M. BLANC.
Serriéres, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

11 h. Ecole dn dimanche.
Deutsche refonnierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEBNOULLI.

10.30 Uhr . Terreauxsohule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIET.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h Bénnion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle Culte d'édification

mutuelle. Hébreux Xin, 5-6.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

M. de BOUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 "h. Culte.

L. PEEBIN.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. PEEEEGAUX.

Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Grande réunion. MM. SANTT, de

Naples, MUGELLESI, de Vevey, et
TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangellsche Stadtmlssion

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Bousseau 6
20 Uhr. Predigt. Mittwoch, 20 Uhr, Jiing-

lings-u. Miinnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr , Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr, Pre-
digt, Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts U

8.30 Uhr. Sonntagschnle. 9.30 Uhr, Predigt
V. T. HASLEE. - 20.15 Uhr, Predigt.
V. T. HASLEE. — Dienstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Donnerstag, 21 h. Géra.
Chor.

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

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h, et
7 h. Vt, distribution de la sainte oommv
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). - } h, messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
| A. WILDHABER. Orangerie

Service de naît jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police.

INSTALLEZ
PENDANT L'ÉTÉ LE

boiter
électrique
gui- FOUS assurera tout con-
f ort. — D.evis gratui t  sur
demande par

Office ElectrotecliDiQue S.fl.
Entresol .- Faubourg du Luc 6

Buffets de cuisine
A vendre plusieurs buffets de

cuisine, cédés à très bas prix.
Au magasin de meuble3 Mme

Pauchard, Faubourg du Lac 8,
Tél. 18.06. Achat, vente, échange.

A VENDRE
un bols de Ut avec sommier, une
table ronde, quatre chaises, trois
tabourets, un potager à deux
trous, une table de cuisine. S'a-
dresser Ecluse 13, 1er, à droite.

A remettre
à Genève» magasin

épicerie -
primeurs

vente 400 fr. par jour, avec
villa de six pièces et grand
jardin. — Offres sous chiffres
L. 63233 X., Publicitas, Ge-
nève.

A vendre d'occasion, coque de

tanot moteur
neuve, 1929, 6 mètres, très bas
Drix _ — Purrer et flls, Ouchy. —
Tél. 27817. JH 35453 L

A remettre à Genève
commerces avantageux et de bon
rapport dans tous les genres et
prix même sans reprise. S'adres-
ser Régie D. David, 7, rue Mont-
Blanc. Genève. JH 2562 A

A vendre trois ~

calorifères Prébandier
dont un petit, en bon état. S'a-
dresser Port-Roulant 6.

A remettre petit
magasin de fruits

et légumes
dans bon quartier de la ville. —
Conviendrait pour dame seule ou
retraité. Très petite reprise. —
Adresser offres écrites à S. M. 761
au bureau de la Feuille d'avis.

Portail en fer
d'occasion, robuste, bon état, à
deux Vantaux, largeur 1 m. 85,
hauteur 2 m. 35, à vendre. —
Bolne No 10. c.o.

On offre à vendre d'occasion
deux

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

Baisse 
sur les 

pâtes alimentaires —
de toutes formes ¦

macaronis, cornettes,
etc. 
85 c. le kg. —

- ZIMMERMANN S. A.

Ut d'enfant
Joli canapé, table ronde, à vendre
tout de suite. Ancien Hôtel de
Ville 2, 3me.

MYRTILLES
10 kg. 8 fr. 50
5 kg. 4 fr. 85

Import-Export , Ponte Cremenaga.

Fraîches et mûres

Myrtilles par kg. oso
AbriCOtS dep. 0.85 par kg.
Tomates 10 kg. fr. 3.50
Oignons 15 kg. fr. 3.50

Contre remboursement
ZUCCHI No 106, CHIASSO

A vendre pour cause de départ,

vélo homme
état de neuf. Prix : 120 fr.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'avis.

IN»
A titre de réclame, j'expédie 100

chansons contre 3 fr. — H. Cur-
chod , rue du Pré 37, Lausanne.

Bateau
quatre places, en bon état, deux
paires de rames, & vendre 180 fr.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'avis.

MODES

Mme B. DURST
HBM

PLACE PURRY 7
s / ^ ; ' - ^ au premier
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/SAUCISSES\
f AU FOIE i

\ neuchâteloises, avec jus 1Ê\
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«_tf-MHiinninli_w< mm î—n m .¦" ¦ i S *m*\^-L*^Ym~^~**~r'-lVmYlft^Yr'mmrr3m̂

A maisons .industrieUes et commerciales solvables de la

BRANCHE; TEXTILE
gros crédits et capitaux d'exploitation sont accordés par
commerçant disposant de gros capitaux.

Demandes de maisons disposant de bonnes référen-
ces banquaires sont à adresser sous chiffre Uc 2913 Z
à Publicitas, Zurich.
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Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
Rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel

Baisse de prix sur fous ies chapeaux
Encore qrand choix deouis 3 francs

Salle de la Bonne Nouvelle - Neuchâtel
Rue des Moulins 25

Conférence du dimanche 29 juin 1930, à 20 heures

L'ÉVANGILE EN BELGIQUE
par M. Ch. STEINER

Cordiale invitation. Entrée libre.

Est la meilleure, la plus économique, la plus rapide
en côte des voitures utilitaires, celle qui paie le

moins d'impôts.

Agence exclusive :
Garage Patthey, rue du Seyon 36. Tél. 16

Pour vos EXCURSIONS, demandez les

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER - Téléphone 55
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Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
.(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits. . '

Elektrizitëtswerk Wangen 1:

Emprunt hypothécaire 4 1/t
,
/l

de fr. 7,000,000
de 1909

Liste des 474 Obligations sorties au tirage le 16 juin 1930
pour être remboursées le 1er janvier 1931 :
12 558 1177 1949 2502 3225 4166 4951 5511 6144
18 582 1207 1953 2515 3338 4171 4956 5513 6156
19 590 123* 1967 2516 3380 4211 4994 5514 6179
37 602 1242 1974 2525 3398 4237, 5033 5549 6203
42 607 1275 1983 2529 3432 4241 5037 5558 6214
110 626 1302 1999 2541 3455 4246 5050 5571 6221
117 635 1331 2010 2556 3461 4263 5069 5598 6226
126 637 1346 2033 2570- 3467 4281 5076 5604 6232
135 646 1356 2042 2585 3482 4282 5087 5619 6261
139 652 1362 2046 2591 3483 4301 5104 5627 6267
153 675 1372 2047 2600 3492 4329 5122 5643 6273
162 688 1389 2072 2619 3555 4330 5134 5658 6317
176 697 1406 2096 2637 3561 4352 5136 5666 6325
232 710 1437 2112 2646 3573 4354 5142 5681 6341
235 718 1440 2113 2664 3579 4360 5150 5690 6368
245 738 1444 2156 2666 3605 4378 5151 5691 6379
248 760 1449 2198 2674 3613 4395 5155 5702 6391 •
250 . 761 1450 2199 2675 3630 4396 5158 5718 6444
261 786 1452 2206 2716 3643 4397 5182 5732 6484
267 794 1477 2219 2733 3648 4407 5186 5740 6492
271 808 1504 2226 2746 3655 4434 5191 5758 6496
280 812 1519 2227 2800 3676 4450 5194 5761 6519
287 819 1568 2232 2804 3707 4457 5207 5782 6626
296 887 1570 2235 2809 3722 4501 5212 5788 6630
322 895 1591 2240 2811 3723 4505 5223 5792 6639
328 912 1627 2242 2842 3775 4516 5239 57'99 6684
330 916 1637 2252 2875 3806 4523 5266 5847 6745
332 942 1677 2285 2979 3849 4535 5274 5848 6755
352 947 Ï682 2303 2987 3889 4556 5277 5852 6756
358 959 1684 2306 3002 3893 4603 5296 5854 6773
375 962 1712 2307 3011 3899 4606 5317 5876 6783
383 963 1729 2329 3014 3920 4637 5324 5899 6797
386 974 1772 2334 3017 3931 4677 5350 5903 6859
407 983 1799 2349 3019 3939 4680 5372 5917 6870
417 1005 1800 2380 3020 3965 4681 5374 5931 '6928
419 1010 1813 2397 3039 3985 4695 5392 5950 6959
429 1016 1820 2400 3043 4004 4710 5398 5952 6965
436 1019 1824 2414 3048 4013 4722 5399 5956 6970
440 1040 1830 2426 3082 4014 4764 5405 6003 6983'454 1043 1879 2445 3094 4033 4776 5410 6021 6984
466 1092 1883 2451 3103 4044 4804 5418 6024 6988
473 1096 1896 2455 3104 4048 4823 5440 6032 0997
474 1107 1897 2473 3131 4054 4858 5441 6061
495 1120 1900 2474 3149 4072 4871 5452 '6065 i
520 1123 1922 2478 3187 4086 4930 5466 6074 . i
524 1133 1935 2480 3208 4102 4938 5469 6087
528 1146 1936 2484 3218 4114 4939 5490 6101
538 1165 1944 2486 3223 4126 4949 5496 6112

Sont sortis aux tirages antérieurs, mais non encore pré-
sentés au. remboursement :

Nos 1215, 1608, 2501, 3302, 3774, 3953, 4428, 5179, 5998, 6955
Séchus le 1er janvier 1930.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus, se-
ront payées sans frais pour les porteurs :
à Berne : à la Banque Cantonale de Berne et ses succursales ;
à Bâle : à la Société de Banque Suisse ;
à Genève : à la Société de Banque Suisse ;
à Saint-Gall : à la Société de Banque Suisse ;
à Zurich : à la Société de Banque Suisse ;
â Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchàteloise ;
à Berlin : à la Darmstâdter & Nationalbank ;

à la Dresdner Bank ;
$ Francfort s. M. ': à la Darmstâdter & Nationalbank ;

à la Dresdner Bank ;
fr. Darmstadt : à la Darmstâdter & Nationalbank ;

ATTENTION
.____

__________= . r

Au Faisan doré
Rue du Seyon 10

Lundi et jours suivants, grande vente

d'abricots de Naples
pour conserves et confitures , au plus

bas prix du jour
Téléphone 554. Service à domicile.

Se recommande : P. MONTEL.

S Grande vente de

1 HOUSB peur da«s
tailles courantes à fr. 4.5©

tailles grandes et extra-grandes à fr. 4..90

Ë GUYE-PRÊTRE
W Saint-Honoré Numa Droz

Lundi 30 juin dès 12 heures,
nos magasins resteront [fermés

; pour la préparation dé notre j

FIN DE SAISON

Wirthlin&Qe
Rues S.JTtourice &¦ SÎJf onoré

Jleuchâteâ
Voir nos annonces de lundi et nos oitrines

JgaTlT-..»ll-._MK—______£ l_ .l___» l | |

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anll-rhumatlsmal
Amaigrissant
AnSî nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles

Meubles
«l'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

ft sptt.M:
rue du Collège 4, à la Chaux-de-
Fonds. — A vendre, pour le bas
prix de 690 fr., au comptant, une
belle chambre à coucher, avec un
grand lit complet, une armoire à
glace, un lavabo marbre et
glace, une table de nuit. Par des-
sus : Important cadeau à choisir
par le client. — Divans depuis
120 fr. Fauteuils depuis 85 fr.
Dormeuses depuis 45 fr. Beaux
meubles, durables, modernes et
pns chers, aveo 10 ans de garan-
tie. P 21963 C

OCCASION i
| GLACIÈKE à deux compar-

timents, en très bon état, à
vendre tout de suite. Bas
prix.

Demander l'adresse du No
758 au bureau de la Feuille

! d'avis.
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j" En une opération ininterrompue, des machines autôma* %
^L -,:_ tiques de haute précision prennent la lame EROBAK dans m V '»¦**+

le ruban d'acier, l'affilent et la polissent. Aussi toutes les lames . ' V
__._ „ .„  . ,, • -¦• • ,_ • • ¦• •,' .. - , '. '..'.... j i--: '.iàa :m m y :/ :; ..PROBAK sont-elles garanties de tranchant égal et conviennent ..-«¦.-«ei.̂ .... ,

à tout appareil de sûreté à double fiL Fabriquées et garanties par " - - - :—- -
The Auto Strop Safety Razor Company London.

Le paquet de 51ames frs2,  ̂Le paquet de 10 lames frs 4. 0̂

Innovation surprenante: la forme nou*
velle de la perforation permet l'emploi . ' ¦.';¦
d'un acier 17°/0 plus robuste que dans
toute autre lame à double fil.
Une lame forte pour les barbes fortes.

Chez tous les bons couteliers
et dans les magasins spécialisés.

Rep résentation pour la Suisse : MABIE , TODD S- Co.,LTD., ZURICH , Bahnhof strasse 39.
—¦ naUBMIHM«-iaMMIIIMW9^^

le pied
0wM.mL
daM&i

Chaussureprofl)qs
Chez

PETREMAND
Seyon 2 - Neuchâtel

m— ..—.»¦¦ i .  m • m. , ,- . .,. , ,. ,. ¦¦ . ..  ¦ , ¦- — . ., . -¦ , , . , ,._ _-,__¦ . - . i  ... ¦ ¦ I
J
.I 

IWMBM̂ ffi t̂eW Cinéma Théâtre yjjJHiM
m Un drame de grande envergure, magistralement interprété par EMILE JANNINGS ,

j le plus grand acteur du monde, dans : i

i Un drame d'amour étrange, le plus passionnant des films joués par le plus puissant tragédien^--'- - -B 1

||| SAMEDI PAS BE GIMÊMA |||
\ Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares, sous l'hôtel du Lac. } |

Wfàmm)mmmWJ B *XPW.WàVI'il/ mmYti^^

m Dimanche matinée à 15 heures | \* f  "kSl37:~t '
^HBHB_H_KllllH____ _̂___ _̂_llllllllflHiQ î̂ HH___i_E_B9HMBMl «HMHM___H_Ma.__________iM__ _̂__H________________g_.i.HB^ liîmîîfiAy î BISME Wè
mB-SXBamlmmXmmmmÊlmmmE!m_^^

Les conditions d'achat de

COMBUSTIBLES
; sont spécialement avantageuses en ce mo-

ment. Si votre commande n'est pas déjà
faite, hâtez-vous !

La maison i

DEIITTOT SL Un RmcREU I 1ER m Ww DUll
vous servira avec soin en excellente

! qualité. \
Rue du Musée 4 Téléphone 170

f U U " n L ^» « ^ O II ï î I EL. C"awnklIlEb
MARQUE

LA SfURmnnDRE
p tmaj ttiwt ta
prépc uratcof i
rap ùiedecéé ^^-- \
mesdêlideus&
et \
USSmUmT. Ir

2 SORTES :
à la Vf ln iL LE
au CHOCOLAT

M . - . MlÊÊÈÊÈF' "̂ % W
.%. Jm¥ iL.r* _BW_______, A A f̂ îim t̂TaSwSi^ .̂ IsPlL

GLACIÈRE ÉLECTRIQUE FRIOEC0 '
ŝSl 1

de la General Electric & Co ^̂ !̂ %" M '
ne demandant aucun entretien , 'wmitméa-. H

aucun graissage, aucune surveillance. —,—|H\H
Une simple prise de contact suffit jj \l £§|

nQI AT BSS _____ _—____¦ BSBB MttmtW _________Mt __f_fl___r______ ¦_¦9c 1PFBF S» ED &4B «
v É E-SÉEMfefflEW^

-é&ue rSt-SSConoré5.tteuchâiel.

© Jlllll àk. VAIï l'B _Cà,l*S ©'||||| k kjUiilld o |
I ^^^^^ pour cyclistes |

!

^^^^^  ̂ IDE!?  f\
N33aïr_tfiMïcl J5L t_J a îLJP \J aV̂fcy_7fJ *fir__V. VVWTV1 tWmm ^ _̂__^ TX* ,«fc__B' ĵ^̂  _̂F

| TOUT POUR TOUS SPORTS §
©©•©©©©© «•••••©•©«•••••©«©©••««©•«•©•«•©©S

#| le çjjgrdigg plis
I la question est résolue

c'est

qui vous fournira Ee mobilier qui corres-
pond à vos exigences et à votre bourse
Fastes nn essai, vous ne le regretterez jamais

1 Papeterie &M*C j tjj
I f Librairie M̂ % 1
H9 B. "v- i • rW* L ________. -.—— "̂  HH'

El NEUCHATEL 1

] Automobilistes Promeneurs Excursionnistes Touristes Ecfaireurs, etc. I
1 i i— "~—* §— ï~— 1g I AVANT DE PARTIR AVEC I I :

il f f f f f 1
" Votre automobile par chemin de fer à pied en bateau, à moto à vélo, par route :

Il Pap eterie-librairie des Terreaux ' I

Il ] Plan de la Tille de Nenchâtel .... Fr. —70 pj  ||j
H .. . Plan et g^ii<Ie de Nenchâtel, édition revue 1930 » 1.80 Kj |
'| . Carte ponr automobilistes Neuchâtel - Zurich, 1/200.000 ] |s}|l||

j iyli |^ « Michelin » Genève - Berne, » I sur papier » 2.35 ||
P  ̂ Andermatt - Grisons , » j sur toile » 4. —

'; '¦ _ ic-"!-:-" Dijon - Besançon, » sur papier » 1.25 ' - , ' ;!
I ¦"'" ' Mâcon --EVian. : . » , sur papier » 1.25 «J
É \ I/e» grandes rontes de France. France-Nord No 98 sur papier » 1.25 |îv|
||lj ... .- '"" '" """'" " France-Sud No 99 sur papier » 1.25 PU

H Carte automobile de la Suisse (carte officielle) 1/400.000 » 3.50 Es!
KM Carte de l'automobiliste (Automobil-Karte) du Touring Club suisse, lipil
WM ..: très détaillée. La Suisse en 4 cartes la carte 1/200.000 » 5. — - h , ¦

Jl i Carte scolaire de la Suisse, édition D 1/600.000 sur papier » 1.20 191

Carte de la (Suisse. La Suisse en -i feuilles 1/200.000 sur papier » 3.50 H
WM Carte générale de la Suisse avec 15.000 noms 1/400.000 sur papier » 5. — |l
|{ 1 1/400.000 sur toile » 10. — Hl

Ëml Carte routière de la Suisse (Leuzinger) 1/530.000 sur papier » 2.75 H
Hj Carte routière suisse « Zénith », la carte qui dure (plus de dépliage 5V I j | |

I l  et repliage, en 2 secondes la route désirée) ,. ? 1/300.000 > 4.— SI
i||| -J Carte de la Suisse pour touristes 1/400.000 » 3.50 ||jj| j
Jj p || Carte des distances de la Suisse en heures de marche 1/650.000 » 4. — ||

( .j Baedeker « la Suisse », avec 81 cartes, 30 plans de la ville et 15 panoramas ... » 15. — Rj||j
j l j j j  i Carte manuelle de l'Europe pour élèves 1/11.000.000 » 1.25 S ,
t ' | Atlas, de pocbe, format réduit (20 cartes) » 2.50 | j !|

j ii'gj Atlas îtlannel des écoles, 5 parties du monde » 5. — H
Atlas scolaire suisse pour l'enseignement secondaire » 17.50

j j S Cartes de tous pays. — Cartes murales pour écoles, administrations, etc. — Globes t-1
j terrestres avec et sans méridien. H|l|i

j jj j H Epingles â têtes (pommeaux , six couleurs diverses) pour marquer, rayons de p|j ijj j
| |ij i , [ ' ¦* voyages, villes et endroits, pour propagande, livraisons, etc., etc., en noir, jaune , vert, Hi lll' rouge, blanc, bleu le 100 » 3.10 : "

||ËB Grandes cju ant 'tés , prix spéciaux. Demandez offres. ;: j j  |||

i Anx lecteurs de cette annonce, tout spécialement : | |j |jj
i Découpez et conservez l'annonce, un jour elle vous sera utile pour faire votre choix et vous guider. ' j j i i j j

J Novembre! j g ^^ ĵ

- PI GerrrudçLeopold fj j gffl ^J^B^aa
tsIm  ̂!_B _̂__

M

Î ^ _̂ _̂___

EBBBM

[ vendredi j^^̂ ^̂ ^̂ ^

Si vous préparez aujourd'hui du café frais , il

sera évidemment d'un parfum beaucoup plus

puissant et pénétrant que dans 4 jours, car

l'arôme du café s'évapore rapidement
t

C'est pourquoi de nombreuses ménagères nou9

ont demandé s'il existait un moyen propre à conv

server, dans ce cas. intact le parfum du café.

D y en a un! — Si vous mélangez tout de suite

un peu de chicorée «A R O M E»  à votre café

en poudre, le parfum de celui-ci sera renforcé

"- -  ^**<É^3&s. et l'évaporisation rendue impossible. Ce qui fera . ' . ".

^^^^^^ Wi <lue dans la tasse même, votre café sera double-

^ p^l^gj^^m Essayez-la aussi ! « A R O M E »  paquet bleu
¦ ' ^ 'SP 'ék KBR \ 

et 
D^anc à 35 

 ̂
en vente partout

JUSQU'AU 30 JUIN . JUS QU'AU 30 JUIN

EXP0SITI0H f|H] ART cuUNMR E
"TERS"l0HALElJs!Di4J ft ZUR IC H

Les billets simple course pour Zurich, délivrés les samedi et dimanche par les
C. F. F. et la plupart des compagnies privées, donnent droit, après timbrage à
l'exposition, au retour gratuit le dimanche. j

¦ ; 1 . ~-—i—i ~- 1 1 : . . —— i i

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

Kuffer & Scott, Neuchâtel
Ummmvm, , . , |,|,|( '

iM :̂
Im Verkaut und leihweise

Aile Neuerschelnungen des Bilchermarktes
Novellen, Kriminal-und Detektlv-Romane
Ârztliche Ratgeber aufklârende Schriften

o: Fràoon-Romane, Erzâhlungen
'" Vfljker-und LSnderkunde - _ ' • ¦"

^Î __H_^IMfta«uaïBB« _̂_K. ~~Z.
—fiiographien. Memolren- - —

BUcher tllr den Kaufmann
KochbQcher, WfirterbOcher

Bibeln, Bibiische Wandsprllche und
religidse Schriften. Trauerkarten
Marclionbûcher, Jugendschriften

Humoristisches, Gedlchte, IheaterstOcke

mW Papeterie mm

Deuîsehe Buchhandlung
und Leihbibliofek

Flandres 5 - Place Purry

A vendre
pour cause de départ

piano noir
marque Hug frères & Cle, très
bon 6on, pouvant également faire
harmonium.

Magnifique dressoir
style moderne, bols dur, & l'état
de neuf.

Un potager à bois
deux troua, four et bouilloire,
combiné aveo potager & gaz deux
feux, en bon état, une grande
coûteuse, deux sellles en bols,
crosses, un bain de siège, environ
800 bouteilles fédérales.

.Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'avis.



La main de Moscou en Asie

La Chambre française poursuit
la discussion des événements

d'Indochine
PARIS, 27 (Havas). — Dans sa sé-

ance de vendredi après-midi, la Cham-
bre reprend la suite de la discussion
des interpellations relatives aux événe-
ments d'Indochine.

M. Daladier (radical socialiste) in-
siste pour la formation d'une commis-
sion d'informations et d'étude qui pour-
suivrait son enquête soit en France,
soit en Indochine. Cette commission
est d'autant plus indispensable qu'étant
donné la dispersion et l'étendue de
l'empire colonial français, il n'est pas
possible à un ministre des colonies de
poursuivre l'étude approfondie de tou-
tes les questions de son ressort.

M. Daladier déclare qu'il est le der-
nier à s'associer à ceux qui demandent
l'évacuation de l'Indochine par la
France, car cette évacuation serait le
signe de la guerre civile entre les peu-
ples de ces contrées et la guerre du
Pacifique. La France doit rester et
prendre l'initiative d'une politique gé-
nérale de réforme. Elle doit imposer
aux sociétés bénéficiaires de conces-
sions des sacrifices an profit des tra-
vailleurs. L'orateur demande pour les
indigènes qui le méritent l'égalité com-
plète, dans les cadres des fonctionnai-
res, avec les Français.

M. Doriot, communiste, déclare que
ce. sont les nationaux qui ont provoqué
lés émeutes de Yen Bay (!).

Le président a donné ensuite lecture
des ordres du jour présentés par MM.
Candace, Thoumyre, Daladier et Moutet.

65 voix de majorité
ponr le cabinet

"PARIS, 28 (Havas). — Le président
fait connaître que la priorité est de-
mandée pour l'ordre du jour Daladier.

M. Tardieu s'oppose à cette demande.
Nous sommes d'accord , dit-il , sur les
buts à atteindre et sur les causes ini-
tiales du malaise indo-chinois. Le gou-
vernement a déjà pris des mesures et
il prendra d'autres précautions éner-
giques contre les excitations extérieu-
res et des mesures actives pour un re-
dressement intérieur. Mais il faut tout
de même ne pas perdre de vue que,
dans son ensemble, Je rôle de la France
aux colonies et particulièrement en In-
dochine a été un grand rôle de civili-
sation et de progrès. Le gouvernement
est disposé à prendre des conseils, mais
non à accepter l'invitation de prendre
tel ou tel conseil. En présence des dif-
ficultés plus graves du Rif , alors que
M. Daladier était au gouvernement, per-
sonne n'a demandé de commission
d'enquête. La confiance qu'on a faite
alors au gouvernement je demande
qu'on nous la fasse aujourd'hui.

Le gouvernement accepte l'ordre du
Jour de M. .Candace, auquel se rallie M.
Thoumyre.

M. Marius Moutet expose les raisons
pour lesquelles ses amis socialistes vote-

ront la priorité pour l'ordre du jour
Daladier, M. De Tessan affirme que ses
amis' radicaux-socialistes, en votant l'or-
dre du , jour Daladier n'ont nullement
l'intention de monter une machine de
guerre contre le gouvernement.

L'ordre du jour Daladier mis aux voix
est repoussé par 325 voix contre 260. La
Chambre vote ensuite à mains levées
l'ordre du jour de M. Candace, qui ex-
prime la confiance de la Chambre dans
le gouvernement pour combattre éner-
giquement les menées communistes en
Indo-Chine et pour appliquer dans cette
colonie, comme dans toutes les autres,
les principes traditionnels de la politi-
que française, fondée sur l'esprit de gé-
nérosité, de solidarité et de justice, à
l'égard des populations locales.

La séance est levée à 20 h. 15.

ItEVUE DE EA PRESSE
Notre situation économique

\Wt
; De M. Rigassi dans la Gazette de
tiaùsanne: . . '': ' ". " . ' '*"¦''. _ . '.''
v D'abord, posons en fait que nous ne
pouvions pas espérer que la Suisse se-
rait seule à ne pas ressentir les effets
d'une crise mondiale qui se prolonge
depuis des mois et qui n'a épargné au-
cun pays. Cette crise mondiale, on en
connaît les caractères : c'est une crise
qui provient à l'origne d'un excès de
production et qui a été aggravée , et
prolongée par une insuffisance de con-
sommation, par la baisse générale et
continue des prix de gros et par le
désordre qui sévit dans plusieurs par-
ties du monde. Voilà pourquoi nous
sommes en présence d'un malaise si
général et si durable.

Que ce malaise s'étende aussi a la
Suisse, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui
doit plutôt nous surprendre, c'est qu'il
rie soit pas plus grave dans un pays
qui n'a pas d'accès à la mer et qui est
complètement dénué de matières pre-
mières.

Quand on examine attentivement
l'état de nos diverses industries, on
arrive à cette conclusion que, si re-
grettable que soit le recul de certaines
de nos industries d'exportation durant
les cinq premiers mois de cette année,
ce recul est compensé en grande par-
tie par l'état satisfaisant d'autres in-
dustries, de celles notamment dont les
produits s'écoulent à l'intérieur de nos
frontières. Remarquons aussi, à ce
propos, que, loin de s'aggraver, la si-
tuation de notre agriculture paraît s'ê-
tre plutôt légèrement améliorée ces
derniers temps.
. Quant au marché du travail, il ne
révèle, pour le moment du moins, au-
cun caractère alarmant. Quahd on le
considère dans son ensemble, on peut
le qualifier d'assez satisfaisant. A l'ex-
ception de l'horlogerie et de certaines
branches de l'industrie textile, la plu-
part de nos industries . accusent . une
forte demande de main-d'œuvre.

, Que conclure de tout cela ? Que si
la Suisse, comme il fallait s'y attendre,
a été touchée par la crise mondiale,
elle en souffre beaucoup moins que
bien d'autres pays.
: Sans doute, les perspectives d'avenir
sont incertaines, et la folie protection-
niste des Etats-Unis, en particulier,
constitue un gros élément d'inquiétu-
de. Mais nous n'avons aucune raison
de nous alarmer et de perdre con-
fiance quand nous voyons la force de

résistance dont témoigne notre pays en
face de la crise générale.

Un économiste dont nous avons pu
plus d'une' fois vérifier les judicieuses
prévisions estime même que, sans le
vote des " tarifs américains, nous ap-
procherions de la fin de la crise. En
effet , aux facteurs , d'incertitude et de
crise qui subsistent encore, il convient
d'opposer les éléments de stabilisation
et de redressement que représentent
notamment le règlement des dettes in-
ternationales et la- fondation de la
B. R; L;

Après les troubles d 'Indochine
M. L. Roûbaud rapporte, dans le

Petit Parisien, un entretien qu'il a eu
à Hué avec le régent- de l'Annam Ton
That Han, qui habite la ville rouge
interdite, située au centre de la ville
royale, elle-même enfermée dans la
ville capitale. C'est un simple vieillard
de soixante-dix-huit ans, à longue bar-
be blanche, aux yeux bons :

— Ainsi, dit-il, vous êtes venu pour
observer nos événements politiques.
Mais il n'y a pas d'événements. Je puis
vous, assurer, en ma qualité de repré-
sentant de l'Empire, que notre peuple
conserve et conservera toujours sa
tranquillité. L'agitation communiste
n'est qu'une maladie superficielle et
passagère ; la France est un bon mé-
decin ; nous avons confiance en ses
soins pour nous éviter toute aggrava-
tion et nous guérir au plus tôt.

La jeunesse, dans tous les pays, est
toujours impétueuse ; elle parle sans
réfléchir et elle crbit tout savoir. Les
jeunes gens qui voient pour la premiè-
re fois la rivière s'imaginent qu'il est
facile de passer sur l'autre rive, ils se
jettent à Peau et manquent se noyer !
Moi je suis un vieillard et j'ai traversé
plusieurs fois les fleuves difficiles.
Vieux mandarin blanchi dans la car-
rière, . j.e .dis que les Annamites ne peu-
vent se diriger eux-mêmes. Si la Fran-
ce nous abandonnait un matin, le soir
une autre nation l'aurait remplacée.

—. N'y a-t-il pas encore trop de mi-
sère dans le peuple ?

-r;» Qui, il y en a trop. H .faudrait
demander aux chefs d'usine et aux
francs propriétaires agricoles d'amé-
liorer le sort et d'augmenter le salaire
des travailleurs. On a fait beaucoup de
progrès clans ce sens depuis quelques
années et l'on continue a en faire. Il
faut avoir un peu de patience.

— Ne pourrait-on aller un peu plus
vite ?

— Mieux vaut une action continue
qu'une action rapide et heurtée. Je
souhaité un peu plus de stabilité dans
la haute direction administrative fran-
çaise. On ne doit pas nous enlever un
gouverneur général lorsqu'il a com-
mencé d'entreprendre son œuvre. En
ce moment , nous sommes en de bon-
nes mains ; M. Pasquier, M. Robin , M.
Lefol connaissent le pays et son peu-
ple depuis trente ans. Ils l'aiment et
ils le comprennent ; nous souhaitons
qu'ils restent longtemps parmi nous.
' Et comme je m'obstine à le ques-

tionner, mon hôte hésite un instant,
secoue la tète et se décide :

— Eh bien ! oui , dites-le, les grands
chefs français ont toute notre confian-
ce ; mais, sous leurs ordres, plusieurs...

S. A. R. Ton That Han baisse la
voix : i .

. . — ...Sous. leurs.ordres, il y a.de jeur
nés administrateurs insuffisants.

Le nationalisme égyptien
s'accentue

Il irait jus qu'à la non coopération
LE CAIRE, 27 (Havas). — Plus de

700 sénateurs députés et conseillers mu-
nicipaux wafdistes se sont réunis jeudi
soir sous la présidence de Nahas pacha.
L'ancien président du conseil a expliqué
les faits qui ont provoqué la démission
de son cabinet. Il a déclaré que le wafd
devait se préparer à lutter par tous les
moyens possibles contre toute atteinte
à la constitution. Enfin , il a exposé le
plan de campagne que devront suivre
les wafdistes en collaborant avec le co-
mité exécutif. Nahas pacha a laissé en-
tendre que' les' wafdistes mettraient en
pratique, le cas échéant, une politique
de non coopération. Les propositions de
l'ancien premier ministre ont été ap-
prouvées à l'unanimité.

La Lettonie
et le mémorandum Briand

RIGA, 27. — Le projet de réponse '
de la Lettonie au mémorandum Briand
précise que le gouvernement letton est
en principe favorable à la collaboration
de tous les peuples européens. Il est
cependant d'avis qu 'il ne serait pas
désirable que l'Union paneuropéenne
fasse en quelque sorte concurrence à
la S. d. N. ou prenne à sa charge une
partie de ses compétences.

Le gouvernement letton estime dési-
rable que tous les Etats européens tien-
nent périodiquement des réunions pour
discuter en commun des questions in-
téressant le continent. Le gouvernement
insiste cependant sur le fait que tous
les Etats européens devraient adhérer
à cette entente. Il approuve l'idée que
dans l'organisation à fonder , les ques-
tions politiques aient la priorité sur les
questions économiques. En ce qui con-
cerne le développement de la nouvelle
organisation, le gouvernement est d'a-
vis que cette question doit être liquidée
par la prochaine conférence des Etats
européens.

. La situation en Bolivie
Bataille acharnée à la Paz

LIMA, 27. — Une bataille acharnée
s'est déroulée dimanche dans les rues
de La Paz , où la foule surexcitée par la
mort d'une jeune Bolivienne qui prê-
chait la révolte, s'est ruée à plusieurs
reprises sur les forces de police. Celles-
ci ont dû faire usage de mitrailleuses
et ont tué, au cours de la journée , 40
émeutiers, dont les corps ont été ex-
posés sur la voie publique.

L'ancien vice-président Baustista
Saavedra a déclaré que la demande de
permis d'inhumer a provoqué lundi de
nouvelles émeutes au cours desquelles
Plusieurs personnes ont été tuées ou

lessées.
Les combats ont repris mercredi soir

et se sont poursuivis jusqu'à jeudi
vers 18 h. 30, les troupes loyalistes lut-
tant contre les élèves de l'école mili-
taire et plusieurs régiments transfuges.

La traditionnelle attitude
anglaise

Se tenir a 1 écart
LONDRES, 27. — Le conseil général

du congrès des trade-unions a publié
jeudi, le rapport, attendu depuis long-
temps de la commission économique for-
mée des leaders travaillistes les plus
influents. Le rapport dit que les divers
groupements économiques d'Etats com-
me l'union pan-européenne proposée par
M. Briand , l'alliance anglo-américaine
et l'empire britannique ont été l'objet
d'un examen minutieux. En ce qui con-
cerne le groupement européen , le comi-
té constate que ses divers membres con-
tinueront à se faire concurrence parce
qu'ils produisent tous le même genre de
marchandises. En dehors de ces métho-
des de groupement, l'Angleterre '*% enco-
re une autre possibilité qui est.de xes- _
ter en dehors de ces groupements pour .
conserver les meilleures relations <c6ni-. _ .
merciales avec tous les Etats. Le comité^;
déclare ;tnie sa politique commerciali-
se poursuit dans ce sens, mais il se de-
mande si, devant la formation de nou-
veaux groupements d'Etats, il sera pos-
sible de la maintenir.

Les travaillistes perdent
du terrain

LONDRES, 28. — Une élection com-
plémentaire a eu lieu dans le district
de Shettlestone (Glasgow ) pour le rem-
placement d'un député travailliste dé-
cédé. Le candidat travailliste Mac Go-
vern a obtenu 10,699 voix, le candidat
conservateur 10,303, le nationaliste
écossais 2527 et le communiste 1459. Le
candidat travailliste a fait près de 9000
voix de moins qu 'aux dernières élec-
tions.

Mimmû
.Latin, grec, mathématiques, etc.

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

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

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

Le Reichstag entend un
exposé sur l'état des finances

et l'assurance-chômage

La crise économique allemande

BERLIN, 27 (Wolff). — Dans sa sé-
ance de vendredi, le Reichstag a déci-
dé en troisième lecture de prolonger
au plus tard jusqu'au 31 juillet la vali-
dité du budget extraordinaire.

Où 11 est question des
anciennes colonies allemandes

La Chambre continue ensuite la dis-
cussion du budget des affaires étran-
gères. M. Schnee (parti populaire alle-
mand) motive l'encouragement des étu-
des des étrangers en Allemagne. La
campagne contre les mensonges de la
guerre doit être poursuivie. Les pro-
testations les plus énergiques doivent
être élevées contre l'intention d'englo-
ber dans l'Empire britannique les an-
ciennes colonies allemandes de l'Afri-
que orientale. Le gouvernement travail-
liste, dit l'orateur, poursuit la politi-
que impérialiste du cabinet conserva-
teur,'- ' .¦ - . ¦ ¦ ' '

i M. Wendhauser (chrétien-national),
demande que l'on fasse davantage d'é-
conomies. Aux conférences internatio-

' haïes,' - ' les délégations allemandes
,($ont constamment les plus-importantes.
Le_ plan de M. Briand a pour but de

ij çréer un nouvel empire napoléonien et
il doit être repoussé.

r .. M, „Bell (centre ) parle également
contre les plans britanniques en Afri-

J que oMentale et exprime l'espoir que
la S. d._ N., après une première pério-
de infructueuse de - dix ans entrera
dans une ère de travail pratique.

La discussion est close ; la votation
, est ajournée.

La convention économique polono-al-
lemande et les traités avec l'Autriche
sont renvoyés à la commission.

X>a crise économique
_ Le Reichstag commence la discus-

sion en deuxième lecture du budget du
ministère du travail et du projet sur
l'assurance-chômage. M. Stegerwald, mi-
nistre du travail, décrit tout d'abord la
crise économique mondiale. De 1924 à
1928, de 2 y ,  à 3 milliards de marks de
capitaux étrangers ont afflué en Alle-
magne et de 750 ,000 à 1,000,000 de
personnes ont pu ainsi* trouver du tra-
vail. L'année passée, cet afflux de ca-
Îiital n'a pas continué et, au contraire,
es fonds allemands ont fui à l'étran-

ger. L'industrie du bâtiment a occupé
de 500,000 à 600,000 ouvriers de
moins que l'année précédente. Le mi-
nistre repousse toute responsabilité en
ce qui concerne la politique financiè-
re publique. Il s'est oppose à l'abaisse-
ment des impôts et il considère que la
réforme des traitements des fonction-
naires en 1927 fut un grand malheur.
Il estime qu'il est faux de voir dans
l'arbitrage et l'assurance sociale la cau-
se principale de la misère actuelle.
Toutefois, c'est avec une plus grande
prudence que l'on déclarera à l'avenir
.obligatoires les sentences arbitrales.

Le ministre, parlant de l'assurance-
chômage, déclare que le programme
élaboré ,par le gouvernement doit don-
ner du travail à 2 ou 300,000 hommes.
Le gouvernement, à cause de l'assainis-
sement financier de l'assurance chô-
mage, cherche à empêcher la dissolu-
tion du Reichstag. L'assainissement en
question exige au minimum 700 mil-
lions de

^ 
marks. En 1931, la rentrée

,d,es impôts sera inférieure à celle de
1930. Le chômage ne peut diminuer que
peu, à peu. Le ministre ne voit que

_deux possibilités, de.résoudre le problè-
me : le- , rétablissement de la confiance
dans l'Etat et dans l'économie nationa-
le et la restauration de cette dernière
par tous les" moyens souhaitables par
l'entremise des pouvoirs publics. Les
chemins de fer et les postes vont don-
ner des commandes pour une somme
de 400 millions de marks et le pro-
gramme des constructions des loge-
ments coûtera 250 millions.

Un député démocrate déclare que
son parti appuiera le gouvernement
dans le programme qu'il a établi pour
améliorer la situation actuelle, mais
qu'il exigera une complète modifica-
tion de l'assurance-chômage.

Un député socialiste dit que son par-
ti repousse les tendances du projet en
tant qu'ensemble.

Un représentant du parti agraire
ch -étien-social a exposé que les condi-
tions actuelles de l'assurance chômage
sont inacceptables pour l'agriculture.

Le projet relatif à l'assurance chô-
mage a été ensuite renvoyé à la com-
mission de politique sociale et la dis-
cussion ajournée à samedi matin.

Comment Jean Anzani,
le garçon de restaurant,

devint un grand ténor
PARIS, 27. — C'est la merveilleuse

et surprenante histoire d'un homme
doté par dame nature d'un prodigieux
trésor et qui se croyait pauvre !

Jean Anzani , héros de la belle aven-
ture, était depuis des années garçon
de restaurant et son sort lui paraissait
parfaitement acceptable. En outre ,
Jean Anzani avait , comme la plupart
des hommes, un passe-temps favori :
il chantait. Il chantait pour son plai-
sir et, ce qui est infiniment plus rare,
pour celui des autres, pour celui de
ses compagnons de travail ; et on le
priait aux réunions de familles pour
« pousser la sienne », comme l'exige la
plus saine des traditions.

Or, il arriva qu'un jour la chance,
à la manière des fées, entra dans son
existence sans gloire et lui sourit :
Jean Anzani chantait pour quelques
camarades et le docteur Georges Clé-
ment, frère du grand Edmond Clé-
ment, passa justement par là.

C'est alors que dans l'histoire com-
mence la part du merveilleux.

Dans les premiers jours du mois de
décembre dernier, le garçon de restau-
rant Anzani reçoit une lettre signée
Georges Ricou et Louis Masson, direc-
teurs de l'Opéra-Comique. C'est une
convocation.

Le lendemain, dans le cabinet di-
rectorial de la grande Maison, le jeune
homme s'entend dire : «L'un de mes
amis, le docteur Georges Clément , a
deviné en vous un ténor de grande
classe. Voulez-vous nous faire enten-
dre votre voix 1 » Anzani chanta son
air favori, celui qui lui vaut des
triomphes dans les noces et qu'il a ap-
pris d'un maître peu exigeant : le
phonographe.

Les directeurs écoutent sans mani-
fester, mais ils échangent un regard
significatif.

— Avez-vous un peu travaillé le
chant ?

— Jamais !
.— Savez-vous au moins solfier ?
— Non !
— Voilà qui est excellent I De com-

bien d'argent avez-vous besoin pour,
vivre 1

— Deux mille francs par mois.
— Fort bien. Vous allez dès aujour-

d'hui rendre votre tablier et vous en-
trerez demain à l'école de l'Opéra-Co-
mique.

Des mois passent ; des mois de la-
beur acharne pendant lesquels l'ap-
prenti chanteur se montre en tous
points digne de la confiance des di-
recteurs. Lentement, l'artiste s'affirme
et le grand jour arrive : celui des dé-
buts.

« Dimanche 22 juin : débuts du té-
nor Jean Anzani dans le rôle de Mario
de La Tosca. »

Le débutant est d un calme halluci-
nant. Pas une once de «trac». Des
camarades l'ont maquillé ; le chef
d'orchestre a donné les ultimes con-
seils.

Premier acte : les choses marchent
à merveille. Le public d'habitués ad-
met d'eïHblée la voix jeune et chaude.
On « bisse > le grand air, mais le chef
d'orchestre prudent ne veut pas fati-
guer son « poulain » et enchaîne. Au
deuxième acte, le public exige un bis
que le chef d'orchestre une fois de plus
refuse.

Troisième acte : Le public debout
acclame le chanteur. Cette fois on
« donne le bis » et les fleurs pleuvent
sur la scène. On doit relever le ri-
deau six fois.

Et voilà la très authentique histoire
du chanteur Jean Anzani qui, à vingt-
huit ans, sans crier : « Gare ! » vient
de prendre une place de tout premier
plan parmi les grandes vedettes du
théâtre lyrique.

Comment voudriez-vous, après uri
tel exemple, qu'on ne croie plus aux
légendes ?

(Journal). Jean MASSON.
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%mF Kelly
Le PNEU de QUALITÉ
GRÉÉ POUR L'ÉLITE

Un essai vous convaincra

En vente dans tous les bons garages
el maisons de pneus.

Agence générale pour la Suisse:

SAFIA S Zurich - Genève - Berne

Mlle Amy JOHNSON, lors de son atterrissage à Sydney, après son raid
Angleterre-Australie ( ( s

Washington le présente à Berlin jjj
LONDRES, 27. — On mande de Was-

hington au « Daily Telegraph »':
« L'Amérique réclame à l'Allemagne

une somme de cinq millions de livres
sterling, pour dommages causés par.des
agents allemands à l'Amérique,, alors
que celle-ci n 'était pas encore entrée
en guerre avec l'Allemagne.- Le gouver-
nement américain prétend avec preu-
ves que des agents allemands ont in-
troduit en Amérique des germes de ma-
ladies pour y détruire le bétail desti-
né aux armées alliées. Plusieurs câblo-
grammes donnant les instructions vou-
lues pour organiser ces actes de sabo-
tage en Amérique, ont été interceptés
par l'amirauté britannique. »

Un compte de guerre

31 morts et 11 blessés
BROOKVILLE (Etats-Unis), 27. —

La foudre, qui est tombée sur le va-
peur « King », a fait exploser 20 tonnes
de dynamite qui se trouvaient à bord ;
31 hommes ont été tués et 11 blessés.
Les cadavres des victimes ont été dé-
chiquetés et il a été impossible de les
identifier.

Le « King », qui est un vapeur dra-
gueur, était spécialement occupé aux
travaux d'élargissement des rives ro-
cheuses du Saint-Laurent, près de
Brookville.

La foudre
fait sauter un navire

Grave explosion
à Lyon

LYON, 27 (Havas). — Ce matin, vers
5 heures, une formidable explosion s'est
produite dans un magasin de nouveau-
tés situé en plein centre de la ville,
près de l'hôtel de ville. Tout l'aména-
gement intérieur a été détruit, les gla-
ces ont été pulvérisées, les piliers ar-
rachés et les grilles tordues. L'explosion
a fait sentir ses effets jusqu'au quatriè-
me étage de l'immeuble et les vitres
des maisons situées de l'autre côté de
la rue ont été brisées. L'hypothèse d'u-
ne explosion de gaz ne se pose pas et

- une enquête est en cours pour , déter-
miner s'il ne s'agirait pas d'un1 engin
posé de l'extérieur par dessus la petite
grille de clôture. Il y a quelques semai-
nes, une explosion semblable s'était
produite dans un autre quartier de
Lyon.

On croit à un engin
LYON, 27 (Havas). — La police

poursuit activement son enquête au su-
jet de l'explosion qui a détruit vendre-
di matin un magasin du centre de la
ville de Lyon. Les policiers ont pu dé-
couvrir, après le déblaiement de l'a-
moncellement de pierres, de bois et de
plâtre, une excavation d'environ 25 cm.
de diamètre, qui indique très certaine-
ment l'endroit où l'engin a fait explo-
sion. Toutefois aucun débris de celui-ci
n'a pu être retrouvé. L'émotion causée
à Lyon par cet attentat est très forte
et toute la journée une foule de curieux
a défilé aux abords du magasin devant
lequel un service d'ordre est organisé.

CHERBOURG, 28 (Havas). — Un
hydravion du centre aéronautique ma-
ritime de Cherbourg ayant à bord cinq
occupants et se rendant de Lesparre à
Berre, a fait une chute dans l'étang de
Lesparre, où il s'est brisé. L'un des oc-
cupants a été noyé. Les autres ont été
blessés plus ou moins grièvement.

DESENZANO, 27. — Au moment où
il alaquait, un hydravion piloté par le
lieutenant Nicelli a heurté avec violen-
ce à la suite d'une fausse manœuvre,
la surface du lac de Garde et a capoté.
Le pilote a été noyé ; son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Deux accidents d'hydravion

PARIS, 27 (Havas). — L'Institut Pas-
teur communique la note suivante : La
presse française et étrangère a propa-
gé largement, à propos du drame de
Lûbeck, l'idée que le vaccin préventif
de la tuberculose préparé par l'Institut
Pasteur de Paris et connu sous le nom
de B. C. G. avait causé à Lûbeck la
mort par tuberculose d'un grand nom-
bre de nourrissons. H est actuellement
établi par les enquêtes officielles faites
par le gouvernement du Reich que ces
décès sont dus à une fatale erreur du
laboratoire dans l'hôpital municipal de
Lûbeck qui a substitué au B. C. G. in-
ôffensif , des cultures de tuberculose vi-
rulente. H est donc nécessaire qu'on
soit informé partout que le vaccin B. C.
G. de Calmette et Guérin est complète-
ment hors de cause et qu'il n'a aucune
part de responsabilité dans ces acci-
dents. 

Encore un mort à Lûbeck
LUBECK, 27 (Wolff). — Le nombre

des nourrissons décédés a passé de 44
à 45.

La population de l'Italie
ROME, 26. — Selon le bulletin de

l'Institut central de statistique, la popu-
lation italienne était au 31 décembre
1929 de 42,363,311 âmes, dont 41,509,511
présents en Italie. Aucune ville italienne
n 'arrive à un million d'habitants. La
ville la plus peuplée est Naples qui
compte 980,383 habitants, suivie de très
près par Milan et Rome.

Le vaccin Calmette

Théâtre, 20 h. 30, Conférence du comman-¦ daïtt Pierre Weiss.
¦¦-. ' '. ., CINÉMAS :

Palace : Deux cœurs... une valse.
Caméo : Le dernier souper.
Apollo : Chiqué.

Dimanche
Planeyse, 14 h. ' 30, Courses de chevaux.

i ''- .j . .. . ÇCtNÉMAS-: ¦
Apollo : Chiqué.
Théâtre : Tragédie d'amour.
Palace : Deux cœurs... une valse.
Caméo : Tragédie d'amour.
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Finance - Commerce - Industrie
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BOURSE DU 27 JUIN 1930
Les nouvelles de New-York étalent meil-

leures ce matin & la première heure, aussi
prévoyalt-on une Bourse plus ferme chez
nous. Mais le Peso argentin ayant fortement
fléchi, il en est résulté une faiblesse géné-
rale des valeurs dépendant Indirectement ou
directement de cette devise. Les cours ont
donc été plus mauvais que Jamais pour plu-
sieurs actions, tandis que la Royal Dutch
poursuivait son avance et que les suédoises
étalent plutôt un peu meilleures.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 739
Comptoir d'Escompte de Genève 606 d
Union de Banques Suisses ..... 667
Société de Banque Suisse 839
Crédit Suisse 940
Banque Fédérale S. A 742
S. A. Leu Si Co -.--
Electrobank ......... ........... 1100
Motor-Colombus 1000
Indelect 860
Société Franco-Suisse Elect. ord. 526
I. G. fur chemlsche Unteraehm. 888
piment Pprtland Bâla .... ..... .. 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2795
Bally S. A 1180
Brown, Bovert & Co S. A. 585
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 282
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 673
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1150
Linoléum Glublasco 215
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2840
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2480
Chimiques Sandoz Bâle 4250 o
Ed. Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 645 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 210fc
A. E. G 182U
Llcht & Kraft 525
Gesf ùrel 174

i Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1880
; Italo-Argentina de Electricidad .. 335

Sidro ord 248
Sevillana de Electricidad 403
Kreuger & Toll 681
Allumettes Suédoises B 371
Separator 171).
Steaua Romana ................. 18

! Royal Dutch 812
American Europ. Securltles ord. . 187
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux 220

L'on a payé en outre : Crédit Foncier Suis-
se 323. Sté Suisse -Américaine d'Electricité
210. Sté Sud Américaine d'Electricité 630.
Valeurs d'Electricité S. A. 573. Sté Finan-
cière Italo-Suisse 210. Banque des Ch. de fer
Orientaux ord . 472, prlv. 900. Union Finan-
cière Genève 690. Holding Boveri 580. Acié-
ries Bôhler 158. Vagons Schlieren 610. Wie-
ner Bankvereln 13. Banca Commerciale Ita-
llana 380. Ch. de fer Belges 83.50. Méridionale
dl Elettricità 88. Cle Suisse de Réassurances
3825.

Banque de Crédits Automobiles S. A., Zu-
rich. — Le total des crédits accordés, dont
la plupart concernent le financement des
ventes à crédit d'automobiles, s'élève à
9,070,000 fr. La société a financé environ
1600 voitures. La moyenne du crédit de
chaque voiture est d'environ 5600 fr. Le bé-
néfice net, y compris le solde de 1928 de
5352 fr. 23, s'élève à 57,145 fr. 70, contre
34,855 fr. 78 et permet de porter le divi-
dende de 6 à 7 %. Le fonds de réserves as-
cende à 10,000 fr. et les réserves pour ris-
ques en cours se montent à 192,130 fr. 66.
La banque a étendu son activité en s'in-
téressant à la fondation de l'« Auto-Occa-
sions S. A,, à Zurich.

Bourse de Neucbâtel du 27 juin
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Barn,. National. — E- Neu- ^M902 92.- d
Compt. d'Esc . 605.- d * * •« JgïCJ %Crédit suisse . 940.- d » » W918 101.25 o
Crédit foncier n. 572.— c Nea- f' /',!*® Id.—Soc. de Banq. s. 839.— » * 2° ° om lo i -dLa Neuchâtel. . 410.- d » .» *•/. 919 101. d
Câb.él. Cortaill.2325.— C.-d.-F.3V» }fOT wy .oy .Q
Ed.Dnbled & C" 420.- o » 4° » g? ,fFf dCim. St-Sulp icellSO.- o » | °«g l°\'_ °
Tram. Neuc. or. 465.- d Locle 3' . 898 84. d

» priv. 480.— d » 4o „ 899 94.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d » ,5°/o '9'6 K_ÏÏ H
lm. Sandoz Tra. 225.- d Créd. f. M1. 5*1, 101-25 d
Sal. des conc. . 250— d EJDubieçt5V»^g 100.25 d
i/,.„„ 1K n d rramw. 4%1899 9B.— a

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 27 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m se prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUGATIOIIS

Bq. Nat. Suisse 600.— d * '/•'/. Fed. 1927 ~-<—
Comp. d'Esc . 605.— 3% Rente suisse _ . •--
Crédit Suisse . 942.— 3*1. Difiéré . . 84 50 m
Soc. de banq. s. 838.— 8'hCii.j éd.A.K. »f-
Union fin. gen. 688.— Chem. Fco-Suls «"»•
Gén. élec.Gen.B 521.— f l .Jougne-Eclé *"'•—
Fco-Suisseélec. -._ 3'/> °/. Jura Sim. °*-™ m

. priv. 504.— _ • o Q»»- à ots «*•

S&STÊ Sfc: agM! =£
SCUr Ht- 5:̂ ,̂19,9 

508
.-

Mines Bor. ord. -.- £/»£%!«£ «1045.- mTotlscharbonna 489.50 ^^mSi-m
Ï..«J ' - ' ' s™ ^n 6» . Pa.-Orléansl030.- d

A,lumet.suéd. B 371.- gf^boSi ™ 46?!-
4 V, Totis c. lion. 475.— m

Onze Invariables : deux en hausse : 20.265,
5.075. Quatre en baisse dont deux records
Importants : Espagne 68 (—1 y , )  et Peso 183
(—4) . — Deux reprises consécutives à New-
York ont (sur 49 actions) remonté 20 va-
leurs, mais la baisse considérable de la Pe-
seta et du Peso ont fortement influencé les
actions Intéressées (et obllgat.) — 17 actions
en laisse,

MOSCOU, 27. — Au cours de l'épura-
tion du commissariat des finances 1400
fonctionnaires dont plusieurs spécialis-
tes en vue qui comptaient plus de 10
ans d'activité, ont été congédiés.

Une élection partielle
en Ecosse

LONDRES, 27 (Reuter). — Dans l'é-
lection partielle de Shettleston (Glas-
gow) nécessitée par la mort de M. John
Wheatley, travailliste, ancien ministre
de l'hygiène, M. Me Govern, travailliste,
est élu par 10699 voix. M. Templeton
(conservateur), obtient 10303 voix, M.
Me Rcol (nationaliste écossais) 2527
voix et M. Saklatvala* (communiste) 1459
voix. Aux dernières élections, la majo-
rité travailliste était de 6724 voix. Seuls
les travaillistes et les conservateurs
avaient présenté des candidats.
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PAUVRE EN NICOTINE
R I C H E  EN A R O M E

La meilleure des garanties: Fabriquée sous le contrôle de la S. A. Ed. LAURENS "Le Khédive" . ......
m\ < -' ' " ¦ "*" ' """" """ ' ' " '

W Désirez-vous être assuré par des primes modiques ? lîj
/Jl// î r^ f̂M\Mm^̂ ^\ Alors demandez nos tarif s à primes initiales réduites. Vous verrez que nos primes sont f aibles et qu'en \\\&\
Êisl ImÊl H 1 W outre, grâce à la situation et au développement de la Société, vous aurez la chance de les voir encore se \\\1H

LES POTAGES Ht»
MAGGI ̂ 3F |

ont depuis nombre d'années la confiance des O;;:L'..<Ï
ménagères.
Leur qualité est inégalée, les plus grands soins
sont apportés à leur préparation, et ils sont Y

r pratiques jusque dans la forme dfo-^éiir '«*î ^"/'
:
'̂ rv
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lage. Plus de 40 sortes !
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Chaussures Pétremand
Seyon 2 - Neuchâtel ' ,,.-." •

Ë Nos souliers d'été 1
1 pour dames 1

f Souliers à brides toile blanche, talon bot- M
Ml - " ^ér:et Louis;-XV .... » * . . , . * . ,  . 8.90 pj

j Souliers à brides toile, blanche tressés B
1 noir et blanc, bleu et blanc .... 9.80 I
a Souliers à brides tressés beige-blanc, gar- ï
SB "• * JV " i iC' - .-i
g! niture de cuir beige 10.80 g |
HJ Souliers tressés cuir blanc 16.80 Jm
SE Souliers tressés noir et blanc 19.80 II
li Souliers tressés fant., très souples 22.80 ï '.-i
JS| Souliers à brides fantaisie bruns, beiges : If
M 11.80 14.80 16.80 19.80 22.80 M
m Souliers décolletés beiges et bruns : I
j 14.80 19.80 H

j KURTH, Neuchâtel j

L. Maire - Bachmânn
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soierie -
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modère
Envols franco d'échantillons sur demande.

/lu CORSET ÛM
Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot

! Atalante
Corset - Ceinture

Sous-vêtements podu;m9S
K$ _a«E les dernières
DCaS nouveautés

Costumes de bain
Yala et d'autres marques

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

.murimmtf U B S t z s o :  II II — II ummu ^mm

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

AN -fî-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50
fc—iamw ii m ni» 1

Une bouillie efficace
doit mouiller le feuillage sans former de gout-
telettes qui laissent une partie du feuillage
sans protection. Elle doit aussi adhérer forte-
ment pour éviter la disparition des sels de
cuivre au cours des pluies et après les fortes
rosées. :'

Adhérente et mouillante
La Renommée
simple et au soufre mouillable

sera pour Votre vigne la protection la plus
efficace contre le mildiou et l'oïdium, grâce à
la forte proportion de caséîne qu'elle renferme.¦¦ ¦'¦¦ ¦"-¦--' ¦• ¦¦ ¦- —ï Elle vous offre la meilleure garantie de qua-
lité grâce à ses' trente ah'néés ' de succès inin-

¦ '¦¦¦ -. ,%. t .rrQ_npù. i •-- .-̂ S r.iT.èr : .- . îï<S. ir..
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partout. Agncdla S. fl., Bussigny s. Morges

y ¦ Au -comptoir des pneumatiques |

GOODYEAR & FIRESTONE
W aux meilleures conditions -@g I

j Stock de rouBements S. K. P. 1

Nobs & Gœtsch, Garage des Saars 1
Tél. no -13.30 - NEUCHATEL |Revisions Réparations i

Contre la soif

I

lLn excursions et en courses,
du sîrop de framboises dilué
dans 3-4 parties d'eau consti-
tue une boisson désaltérante»
particuliècemenir saine et agré-
able, commode à emportée
hautement concentrée et facile
à préparer. Un àes rares vérita-
bles- sirops de framboise?, c'est le

Suiopàfpboiî̂

" t " ' ' ' ' ' " . . ' • ' "' i . . .

I NEUCHATEL - TREILLE 8 1
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H est unique et nos prix sont si variés que chacun H

;|j |! trouvera aisément l'article à son goût et à la portée lis

lj  de sa bourse. VENEZ NOUS VISITER |

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

magasin
ie spécialité!
•nflserie, chocolats, café, thé
istallation moderne. On traite-
nt avec 30,000 fr. Ecrire sous
Mffres U. 62964 X. Publicitas,
iènève. JH 31101 A

Pourjêtes
Grand choix de GUIRLAN-

DES en papier, articles pour
la décoration , cotillons, etc.,
à la manufacture G. Gerster,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Demande dépositaires.
A vendre

douze fûts
retravaillés, 60 à 70 litres, avinés
en blanc. — S'adresser à Joseph
Studer, tonnelier, Cormondrèche.



Dernières Dépêches
La grève générale en Espagne

i Le mouvement menace
de gagner plusieurs villes
-PARIS, 28 (Havas). — Le corres-

pondant du « Journal » à Madrid dit
que, conformément à un plan conçu
par les éléments syndicalistes extré-
mistes qui paraissent obéir à un mot
d'ordre de Moscou, la grève générale a
fini à Séville. Elle a été déclenchée à
Malaga, avant hier, et s'est propagée
hier à Grenade. Aujourd'hui, c'est à
Cordoue que la grève sera déclenchée
parmi les ouvriers agricoles. A Bil-
bao, une vive agitation règne parmi les
ouvriers métallurgistes qui ont fait , aux
deux ouvriers tués mardi par l'explo-
sion d'un haut-fourneau, des funérailles
auxquelles assistaient plus de 10,000
travailleurs. Des réunions ont été te-
nues pour discuter de la grève généra-
le qui serait, dit-on , déclenchée lundi.
On assure que les éléments extrémistes

Î 
(réparent.la grève générale pour le 1er
ùillet à Madrid.

-SUDBURY (Ontario), 28 (Havas). —
Par suite des inondations, un train a
déraillé. Quatre personnes ont été tuées
et-12 blessées.

-SUDBÙRY (Ontario), 28 (Havas) . —
On évalue à plusieurs centaines de mil-
lions de dollars les dégâts causés dans
là .région par les inondations à la sui-
te dès récentes pluies torrentielles. De
nombreux ponts ont été emportés et
les trains de différentes lignes ne peu-
vent plus circuler, d'autres ponts étant
couverts par deux ou trois pieds d'eau.
Dans la ville, nombre de magasins sont
inondés. Plusieurs habitants ont dû
'abandonner leurs demeures. On ne si-
ĵnale pas d'autres victimes que celles
du", déraillement qui s'est produit à
4 milles de Capreol.

Inondations au Sanada

I -De la potasse en Espagne
- -MADRID, 28 (Fabra). — Les journaux
signalent que les recherches faites par
l'Institut géologique de la province de
Navarre pour découvrir des gisements
de potasse ont été couronnées de succès.
Les premières explorations permettent
de croire que le centre de la couche
aura une très grande épaisseur,' proba-
blement supérieure à une centaine de
mètres.

Des sauterelles en Toscane
-FLORENCE, 28. — Des invasions de

sauterelles sont signalées dans plusieurs
zones de la province de Florence. L'au-
torité a pris toutes les mesures pour
combattre énergiquement le fléau.

,... Vingt ans de prison
i " an général Pangalos

-ATHENES, 28 (Havas). — Le Sénat
a ratifié par 49 voix contre 20 la peine
de vingt ans de prison infligée au gé-
néral Pangalos par la commission spé-
ciale du Sénat.

La crue du Rhône
A la suite d'orages, le niveau
du fleuve ne cesse de monter

En plusieurs endroits, il déborde
causant de graves dégâts

-NIMES, 28 (Havas). — A midi, le
niveau du Rhône à Pont-Saint:Esprit
était de 6 m. 46. Les bas quartiers de
Pont-Saint-Esprit, les îles et Beauchamp
sont submerges. Les communications
sont interrompues entre Pont-Saint-
Esprit et Saint-Etienne-Dessorts, et
Bollens.

Le Rhône charrie, des cadavres d'a-
nimaux, des charrettes, des planches
et des arbres, ce qui montre l'impor-
tance de la crue. A Aramon, le niveau
du Rhône était de 4 m. 85 à 4 h. et de
5 m. 20 à midi. -Le fleuve continue à
monter. La circulation est interrompue
entre Aramon et Avignon sur le chemin
de grande communication.

-NIMES, . 28, (Havas). — La trombe
qui s'est abattue sur la Grand-Combe
s est étendue à plusieurs communes de
la région, et l'on signale de multiples
dégâts. A la suite' dé violents orages qui
ont sévi en même temps dans l'Ardè-
che, l'Isère, la Dfôme, le Vaucluse et le
Gard, les affluents du Rhône ont dé-
bordé et le fleuve lui-même est en
grande crue, menaçant d'inonder les
plaines d'Aramon,- d'Avignon , de Valla-
brègues, de Mondragon et de Beaucaire.
Il a débordé à Roquemaure où les vil-
lages de Pions, Ramiers et l'île de
Miemart sont sous l'eau. Les communi-
cations sont interrompues sur les rou-
tes entre . Orange et Bagnols. Il en est
de même à Caderousse.

Un lieutenant assassiné
en Albanie

-TIRANA, 28 (Havas) . — Hier , le
lieutenant Joseph Génfi-Chiesti, de l'é-
cole militaire, se dirigeait à motocy-
clette vers Scutari , lorsqu 'il fut tué
aux environs de la ville. L'assassin est
activement recherché. L'opinion pu-
blique est indignée.

Une manifestation
communiste contre l'ambassade

polonaise à Paris
-PARIS, 28 (Havas). — Vers 22 h. 30,

une quarantaine d'individus qui pas-¦ saient devant l'ambassade de Pologne
ont lancé des pierres contre la façade
de l'immeuble. Quatre carreaux ont été
brisés. Ces individus ont pris la fuite.
Aucune arrestation n'a pu être opérée.
Le service d'ordre a été renforcé.

-PARIS, 28 (A. T. S.). — Le « Petit
Parisien » dit, au sujet de l'incident qui
s'est produit hier soir devant l'ambassa-
de de Pologne, qu'il s agit d'une mani-
festation communiste contre la condam-
nation de trois ouvriers de Lvov qui
distribuaient dés tracts invitant leurs
camarades à faire grève à l'occasion de
manifestations internationales contre le
chômage.

NOUVELLES SUISSES
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ne campagne du Touring club
suisse pour diminuer le nombre

des accidents
Dans le but de combattre la fréquen-

ce des accidents routiers et de collabo-
rer activement, dans l'intérêt dé la
communauté, à l'éducation de tous les
usagers de la route, dans le domaine de
la circulation, le T. C. S. réalise à par-
tir , du-1er juillet de cette année, la pre-
mière partie d'une vaste campagne.

Elle débutera par le placardage, sur
tout le territoire de la Confédération ,
d'une affiche éditée en couleurs vives et
portant trois textes lapidaires diffé-
rents, dans chacune de nos trois lan-
gues nationales. Le T. C. S. tient, en ef-
fet, à rappeler constamment aux auto-
mobilistes, aux motocyclistes, aux cy-
clistes, aux piétons, en un mot à tous
les usagers de la route, que la pruden-
ce est à la base d'une circulation sans
danger.: Cette campagne s'étendra à toute la
Suisse et pendant la période du 1er
juillet au 15 août. Les questions posées
par le T. C. S. éveilleront constamment
l'attention de tous ceux qui circulent.
« Etes-vous prudents ? » Ces mots se
détachent clairs et incisifs, sur le fond
noir de l'affiche qui porte un énorme
point d'interrogation rouge.

Des timbres, qui sont la réduction
exacte de l'affiche, seront mis en cir-
culation par le soin des sections auto-
mobiles du T. C. S.
vGrâce à l'énorme diffusion de ces
affiches et des timbres, le T. C. S.
compte atteindre la grande majorité des
usagers '¦¦ de la route pour leur rappeler
constamment leur devoir à la pru-
dence. -

y -; Après le meurtre de Ruschlikon
JIORGEN, 28. — Edwin Krebser

ayant été reconnu seul responsable du
crime de Ruschlikon, sa femme a été
remise en liberté.

Fraudes à la loterie
ZURICH, 27. — Un couple et une

Vendeuse qui, en ouvrant précaution-
neusement les billets de loterie de la
Zika avaient pu se rendre compte de
ceux qui étaient bons et qui les avaient
vendus â un prix plus élevé que le prix
officiel, ont été arrêtés.

ioi,V. , ' Une maison incendiée
fi'j dans"le canton de Schaffhouse
-SCHAFFHOUSE, 27. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, la maison appe-
lée « Haumesser », à Siblingen, a été
complètement détruite par un incendie.
Ce n'est qu'à grand'peine que les habi-
tants ont pu se mettre en sécurité.
La cure voisine a également été attein-
te par les flammes. Les pompiers sont
cependant intervenus à temps. Les dé-
gâts sont couverts en partie par l'assu-
rance.

A l'office fédéral de
l'économie électrique

BERNE, 27. — Vendredi, le Conseil
fédéral a nommé respectivement direc-
teur et vice-directeur de l'office fédéral
de l'économie électrique, récemment
créé : M. Florian Lusser, ingénieur,
d'Altdorf, actuellement sous-directeur
des usines électriques de Brusio à Pos-
chiavo, et M. H.-S. Zangger, chef de la
division technique au secrétariat géné-
ral de l'Union des centrales électriques
et de l'Association suisse des électri-
ciens.

Un beau legs
GLARIS, 27. — Mme Eugénie Schin-

dler-Tschudi a légué 60,000 francs pour
des œuvres de bienfaisance.

L'interdiction de l'absinthe
Pour frapper les imitations

BERNE, 27. — Par un arrêté pris
vendredi , le Conseil fédéral a modi-
fié, comme suit l'article 2 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale
sur l'interdiction de l'absinthe :

« Est réputée imitation de l'absinthe
toute boisson alcoolique destinée à être
consommée comme telle ou après avoir
été additionnée d'eau, qui réunit les
trois caractères suivants : odeur et sa-
veur de substances aromatiques telles
que celles qui sont contenues dans Pa-
nis, le fenouil, etc., sans qu'on ait à
chercher si la boisson contient en ou-
tre les principes de la plante absinthe.;
trouble produit par l'addition d'eau
opérée suivant la méthode décrite ci-
après ; teneur en huiles essentielles,
calculée par litre d'alcool, supérieure
aux limites ci-après :

» 450 milligrammes pour une teneur en
alcool égale ou supérieure à 45 pour
cent en volume (degrés de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés C.) et
10 mg. par degré d'alcool, pour une te-
neur en alcool inférieure à 45 pour cent
en volume ».

Après les incidents
communistes de Pentecôte

à Bâle
Condamnation de trois manifestants
BALE, 27. — Le samedi précédent

Pentecôte, des membres de la garde ou-
vrière de Bâle allèrent à la gare cher-
cher des communistes zuricois. Ils for-
mèrent un cortège qui, sans autorisation,
défila dans un faubourg de Bâle. Quel-
ques manifestants brisèrent les vitres
d'un tramway qui passait sur la voie
suivie par le cortège. Une femme fut
blessée par des éclats de verre.

Trois des manifestants ont été con-
damnés, chacun à un- mois d'emprison-
nement, sous déduction de la préven-
tive, pour mise en danger de la circu-
lation des tramways.

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

lie travail à domicile
des agriculteurs

Le département fédéral de l'économie
publique a été autorisé à verser sur
les crédits prévus par l'arrêté fédéral
du 28 septembre 1928, une subvention
de 3692 fr. au canton de Neuchâtel pour
les frais devises à 7383 fr., nécessités par
l'encouragement du travail à domicile
des agriculteurs. Cette subvention per-
mettra l'organisation d'un cours de van-
nerie, trois cours de tonneliers et deux
cours de cordiers.

COLOMBIER

Une grave collision dans
les Allées

Hier, à midi trois quarts, deux auto-
mobiles françaises qui circulaient à vi-
ve allure sont entrées en collision près
du Chalet des Allées.

Le choc fut terrible. Les voitures ont
subi de grps dégâts. Quant aux occu-
pants , deux ont été grièvement blessés :
l'un â la tête mal arrangée et l'autre
des hémorragies internes. Deux autres ,
dont une dame, ont subi aussi quelques
blessures, mais beaucoup plus légères.

LA CIIArX-OE-FOÎVI ihS. . .
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Un recours libéral ;¦
au Conseil d'Etat

Le Conseil général ayant, dans : s'a !
séance du 4 juin , élu un candidat radi-
cal à la commission de l'école de com-
merce, le parti libéral chaux-dë-fôn-
nier estime qu'il lui a été fait tort ' et
adresse un récours au Conseil "'d'Etat,
lui demandant d'invalider le représen-
tant radical et de proclamer élu à sa '•
place le candidat libéral. J

Les libéraux font valoir1 qu'ils sont
six conseillers généraux tandis que les
radicaux ne sont que cinq, et que la
proportionnelle devait donc jouer en
leur faveur.

BIENNE
Un professeur

se noie dans le lac
Bien que sachant nager, M. Arthur

Rohn , 50 ans , maître au technicum can-
tonal de Bienne où il enseignait la
construction des turbines, s'est noyé
vendredi matin dans le lac. Le corps n 'a
pas encore été retrouvé.

VAUMARCUS
Conseil général

Les élections complémentaires au
Conseil général ont donné les résultats
suivants : sont élus : MM. Charles Bal-
tensberger, par 27 voix ; Edouard Per-
rin , 25 voix ; Alfred Aeberhard, 22 voix.

MONTALCHEZ
Conseil général

Les citoyens dont les noms suivent
ont été élus membres du Conseil gé-
néral aux élections complémentaires :
MM. André Jeanmonod, . par 25 voix ;
Aimé Burgat , 22 voix ; Charles Rohr-
bach , 18 voix.

LE LOCLE
Fête des Musiques militaires

La seizième fête des Musiques mili-
taires neuchâteloises . aura lieu diman-
che au Locle. Les trois corps de musi-
que de Colombier, de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds arriveront en cette
ville, le matin déjà. Une réception aura
lieu au cercle de l'Union républicaine,
puis, devant l'Hôtel de Ville, un culte
sera célébré par M. Jaquier, pasteur. Là
fête se déroulera l'après-midi au pâ-
turage de Beauregard. Chaque société
donnera concert et la réunion se ter-
minera par un morceau d'ensemble:
« Le Colombin », allégro militaire, exé-
cuté par les 220 musiciens réunis.

Fédération montagnarde
unioniste

Les sections de course des Unions
chrétiennes de la Suisse romande se
sont réunies en assemblée générale an-
nuelle le samedi 21 juin aux Ponts-de-
Martel. La section de ce village juras-
sien — mais dont le nom est moins
jurassien , puisqu 'elle s'appelle « La
Bliimlisalp », — avait la charge d'or-
ganiser la 25me course romande.

L'assemblée administrative, ouverte
par un culte du pasteur Paul Ber-
thoud, était présidée par M. Charles
Perret , de la Montagnarde du Locle,
président central.

La fédération compte près de 700
membres répartis en 15 sections.

Le fonds de secours créé en 1929 a
dû malheureusement être déjà mis à
contribution ensuite d'un accident
mortel survenu en février de cette an-
née à un membre du Club Rambert , de
Lausanne, surpris par une avalanche
au Moléson.

Depuis plusieurs années, la F. M. U.
organise des cours d'alpinisme dont la
direction avait jusqu'ici été confiée au
pasteur Louis Spiro. Cette année, le
cours sera dirige par le pasteur Cur-
tet, de Château d'Oex.

La section « Anémone » . 'de Saint-
ïmier est chargée du concours dé skis
de 1931, tandis que - « Les Amis de
l'Alpe», à Lutry, organiseront lai>26mè
course romande, en juin 1931. '; '"- •

La journée du dimanche a été con-
sacrée ai une course au Creux-du-Van^'
soit par le sentier facile des Oeillons,
soit par le Dos-d'Ane. Favorisée par le
beau temps et par une forte participa-
tion , là 25me course romande laisse à
tous les participants un lumineux sou-
venir. La section des Ponts peut; être
félicitée pour - l'organisation impecca-
ble de cette manifestation. • s— '••'

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

22. Friedrich Beck , domestique de campa-
gne, à Wavre, né le 19 avril 1879.

23. Maddalena-Cristina Farlnoll , épouse
d'Antoine, à, Boudry, née le 26 août 1872.

24. Charles-Frédéric Senaud, coiffeur à
Bôle, né le 20 février 1879. Veuf de Marie-
Madeleine Sonney.

25. Pierre-François Coulot, flls de Louis-
Georges-Frédéric, à Couvet, né le 16 février
1930.

26. Emma-Bertha Fallet, gouvernante, née
le 26 octobre 1864.

PROMESSES DE MARIAGE
Emile Baud , chauffeur C. F. F. à Neu-

châtel et Martha Linder, à Stefflsburg.
Marcel Jallard , commis à Neuchâtel et

Germaine von Allmen, à Peseux.
Charles Schwôrer, employé aux trams et

Berthe Chrlstlnat, les deux à Neuchâtel.
Paul Buchle, coiffeur et Germaine Busca,

les deux à Neuchâtel.
Paul Griffond , chef laitier et Juliette

Matthey, les deux à Neuchâtel.
Pierre Parel , professeur à Neuchâtel et.

Cécile Boy-de-la Tour, à Peseux.
Frédéric Perret , correspondant à Mul-

house et Suzanne-Amélie Elskes, de Neuchâ-
tel , à Zofingue.

Max Lardy , de Neuchâtel , technicien â
Zurich et Maria-Bosa Sûssll, à Baden.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
27. Louis Vuille, employé postal et Vio-

lette. Borgeaud, les deux à Neuohâtel.

NEUCHATE L
Congrès des marchands

de chaussures
Dimanche et lundi, notre ville rece-

vra les délégués de l'Union suisse des
marchands de chaussures.

A la Zika
Nous apprenons que la maison Wavre

S. A., Caves du Palais, dé notre ville,
vient d'obtenir la médaille d'or à l'Ex-
position internationale de Zurich.

Concert public
Programme du concert que l'Harmo-

nie donnera demain au pavillon du Jar-
din anglais, sous la direction de M. A.
Meier :

1. Hercule, marche, J. Fûcik. — 2.
Espérance, faitaisie, J. Reynaud. — 3.
Murmure de la forêt , valse, J. Wey-
brecht. — 4. The Middy, fox-trott , Ken-
neth J. Alford. — 5. Jubilé impérial,
marche, J. Monnereau.

Un match de water-polo
Red-Fish Neuchâtel contre S.-K. Lucerne

'... ' " après-midi, dans le bassin
du port, un match de water-polo sera
disputé, qui mettra aux ; prises Red-
Fish I, de notre ville, et le Schwimm-
Klub 'Lucerne I. La partie comptant
pour le championnat suisse de série A,
nul, doute qu'un nombreux public tien-
dra à- encourager les locaux, d'autant
plus que le résultat de la dernière ren-
contre contre Fribourg,: il y a quinze
jours ; avait été des plus encouragean-
tes. : '.• '. .: ' , ¦ :

L'inauguration
?" de Nèuchâtel-JPlage

Le .'.comité, de presse nous écrit :
«L'inauguration de « Neuchâtel-Pla-

ge >; ̂ approché à grands pas puisque
c'est au milieu de juillet ' déjà qu'il est
question de la- fixer;

» Une affiche appropriée, due à l'ex-
cellent artiste qu'est M. de Coulon —
un Neuchâtelois habitant Paris — va
être placardée incessamment. Elle re-
présente une jolie baigneuse, faisant la
planche, tout en battant l'eau des deux
pieds et la faisant rejaillir en gerbes
du plus plaisant effet. A l'arrière plan,
la plage avec ses installations modernes
et ses magnifiques arbres, forment un
fonds harmonieux, tandis que les mots
« Neuchâtel-Plage », en lettres noires,
complètent l'ensemble du meilleur
goût. »

A propos de Neuchâtel-Plage, nous
croyons devoir faire observer — pour
préciser ce que nous disions dans l'ar-
ticle que nous avons publié à ce sujet
l'autre jour — que le capital nécessai-
re n'est pas encore entièrement trouvé.
La souscription des obligations et des
parts de sociétaires, qui a donné de
bons résultats, suit son courj .

CORRESPONDANCES
(Lé journal retenu son opinion

è Végard 4*99 leitret paraittant tout culte rubrique.̂

Fermeture des magasins
Neuchâtel, le 27 juin 1930.

Monsieur le rédacteur,
Il me paraît abusif d'en arriver à

engager une polémique prolongée dans
Vos colonnes et à poursuivre ainsi un
débat risquant de devenir fastidieux
pour vos lecteurs.

Je tiens cependant à observer que
l'esprit de solidarité réclamé en cette
circonstance fait facilement défaut
dans bien d'autres occasions où les in-
térêts privés sont en jeu.

On m'oppose que la fermeture à 5
heures du samedi est unanimement ap-
préciée. Dans ce cas, il devient sans
importance que mes magasins restent
ouverts au public, car il se gardera
bien de les fréquenter s'il est opposé
à ma manière de procéder.

Pourquoi alors m'infliger une lourde
responsabilité puisque les négociants
qui m'en font grief peuvent paisible-
ment agir selon leur manière de voir ?

Je persiste à penser qu'une mesure
générale et uniforme ne saurait s'appli-
quer pratiquement à tous les magasins,
sans exception. C'est à mes yeux le fait
essentiel et je dénie à mes contradic-
teurs le don de trancher mon cas et
de décider à ma place des meilleures
dispositions à prendre pour mon pro-
pre commerce.

Ma clientèle se recrute tout spécia-
lement parmi les ménagères. Beaucoup
m'approuveront • dans la remarque
qu'elles entendent , le samedi , terminer
en premier lieu leurs travaux domesti-
ques. On ne saurait raisonnablement
leur imposer la veille du dimanche, le
moment le moins propice et le plus
chaud de la journée pour faire leurs
emplettes en ville.

Comme je persiste à penser que le
commerçant est là pour recevoir et
servir l'acheteur, j'entends l'accueillir
dans la soirée du samedi , car je le ju-
ge indispensable.

Dans l'effort pour le développement
de notre ville, n'est-il pas indiqué d'at-
tirer la clientèle des régions voisines?
N'est-ce. pas dans la soirée du samedi
que L'animation est de beaucoup la plus
forte dans notre cité , dont les rues sont
d'aut res jours si souvent presque dé-
sertes,?» J - :;- 7 ¦'¦ - • - u . ' . . - ¦

Rien ne doit être dédaigné dans la
lutte contre la vie chère et si on en ar-
rive à supprimer la liberté individuelle
dans le commerce.du détail , ce ne sera
certes pas un moyen de favoriser la
population , déjà victime de la trop fa-
meuse loi de 1922 soi-disant édictée
contre la concurrence déloyale, mais
dont -le résultat: pratique a été surtout
le maintien de- prix trop élevés pour
de fort nombreuses marchandises.
•¦ Que'chacun agisse selon son libre ar-

bitre, d'ailleurs'sans intention de nuire
à autrui; C'est- en sommé ma: seule pré-
tention: Est-elle si déraisonnable ?

C'est donc en toute sérénité que je
maintiens mon. organisation. Elle rend
service au public sans placer mon per-
sonnel dans une situation d'infériorité
vis-à-vis. dé leurs collègues. Bien au
contraire, je crois faire pour mes em-
ployés plus et mieux que la plupart de
mes. contradicteurs. Cela aussi est es-
sentiel et j'engage l'Association , comme
les .sociétés commerciales, de ne pas
persister dans leur despotisme en cette
circonstance spéciale.

J'admets que la uopulation est main-
tenant fixée et édifiée , et considère que
chez les employés, on doit être en me-
sure de discerner de ouel côté se trou-
ve ses véritables intérêts liés à la bon-
ne marche des affaires de notre ville.

En vous exprimant ma sincère gra-
titude pour votre empressement à pu-
blier mes réponses, je vous présente ,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de
mes meilleurs sentiments.

Jules BLOCH.
, !¦«¦ 

{Souscription pour la
conservation du Bois des Lattes

Anonyme, 50 fr. ; un ami de la fau-
ne et dé la flore, 10 fr. — Total à ce
jour j; 142 fr.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 juin , il 8 h. 15
Paris 20.23 20.28

• Londres 25.06 25.085
New-York 5.i5 5.17
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.85 122.95
Madrid 57.50 58.50
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne 71.80 71.90
Budapest 90.20 90.35
Prague ... ........ 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.755

Ces cours sont donnés à titra indicatif et
sans engagement.

[f 
HAPEAUX hEUIL I

TOI Crêpas BGr Voiles I

AUX ARMOURINS I

Madame Adolphe Grosclaude, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Adolphe
Grosclaude et leurs enfants : Messieurs
René et Pierre Grosclaude ;
. Madame et Monsieur Maurice Pella-
ton et leurs enfants : Mesdemoiselles
Daisy et Simone Pellaton ;

Madame Adèle Wolfensberger, ses
enfants et petits-enfants, au Locle et à
Moutier ,

et les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur
cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

-"•MaSsteiir -

Adolphe GROSCLAUDE
qui s'est endormi paisiblement, après
une courte maladie,, dans sa 93me an-
née.

Neuchâtel, le 28 juin 1930.
Eepose en paix, cher époux et

• tendre père.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le lundi 30 courant, à Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Bel-Air 13.

Prière de ne pas faire de visites.

piilii ^
I MAISON GILBERT S

Tél. 893 Rue des Poteaux 3 et 4 ff
près du Temple dn Bas B

f£_tf^^̂ __jy ji_y_ _̂_ffiSSw_ *̂' "̂

ZJH 9 ' Concessionnair e de la é
1 ville pour les enterrements 1,
s par corbillard automobile |
' I Cercueils de chêne, sapin, tachyphage 1;

I Membre et concessionnaire de la
'• \ Société de Crémation y.

AVIS TARDIFS
Fête des Cerises
PLACE DU PORT à CHEZ-LE-BART
Dimanche 28 Juin, renvoi de huit Jours en

cas de mauvais temps
CONCERT dès 2 heures — Cantine de
1er choix — Cerises — Pâtisserie — Jeux

divers — Danse
Venez-y nombreux. Helvétlenne de Gorgier.

Compagnie des Mousquetaires
Neuchâtel

TIR DU PRIX
Samedi 28 juin , de 14 à 19 h.

Dimanche 29 juin , de 8 h. à 19 h.

Société Neuchàteloise
des Sciences Naturelles

Séance publique à Auvernier
aujourd'hui à 15 h.

Association des Volontaires
de l'Eglise indépendante

Journée de Corcelles
Dimanche 29, Départ 9 h. 15, Vauseyon

Ce soir à 20 h. 30 au Théâtre

Conférence
avec films et projections par le

COMMANDANT PIERRE WEISS
« Première liaison entre Paris et l'Inde
française » (effectuée en j anvier der-

nier par le conférencier)
Panatrope de la Maison Fœtisch frères

S1_àJ 

Le colonel Louis CHAMOREL
conseiller national, a donné sa démis-
sion comme commandant de la brigade

d'infanterie de montagne; § •¦

Neuchâtel
Tille «Tétrades

Une initiative, que nous croyons devoir
être fructueuse, a été prise récemment par
l'Université, l'Ecole de Commerce, le Bureau
de renseignement et l'A. D. E. N. agissant
conjointement. A l'Instar de la propagande
entreprise par Lausanne et Genève, U a été
prévu l'édition d'une liste unique de pen-
sions établie en commun par les organis-
mes susindlqué et destinée â être envoyée
avec les brochures de propagande ainsi qu'en
réponse à toutes les demandes de rensei-
gnements.

Des annonces ont paru ici-même pour in-
viter les pensions et familles recevant des
pensionnaires à se faire Inscrire au bureau
de renseignements Jusqu'au 30 Juin. Nous
rappelons qu'il est de leur Intérêt bien en-
tendu de ne pas omettre cette démarche.
Dès lors, les listes spéciales établies par
l'Université et l'Ecole de Commerce sur Ins-
criptions semestrielles seront supprimées
(sauf en ce qui concerne les chambres à
louer).

ooooooooooooooooooooooooooo
k 9O Madame et Monsieur Q
g Ernest KRIEGER-GRAF ont le §
O p laisir d'annoncer à leurs amis O
§ e t  connaissances l'heureuse nais- §

sance de leur petite ©

g Marie-Lise §
g La Tour-de-Peilz, le 27 juin 1930. g
O («.La Violette -») ©
O o
©000O000OOOOO0 OOOOGOOOOOOOO

Aujourd'hui, au Port
à 17 henres

Matth de «Mer-polo
S. K. Lucerne I - Red-Fish I

comptant pour le
championnat suisse de série A

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures

Grande réunion publique
avec M. le pasteur Santi de Naples

M. le pasteur Mugellesl, ténor de Vevey
et Paul Tissot, évangéliste

Cordiale invitation à chacun.

CERCLE NATIONAL
Ce soir depuis 8 h. 30

CONCERT sur la terrasse
avec le grand appareil amplificateur
Mod. 551 His Master's Voice de la
Maison Hug et Co.

BATEAUX A VAPEUR

IggiiiggMsfe ĝggg^
Dimanche 29 juin

si le temps est favorable

Provenais iii»
6 h. — Neuchâtel 21 h. 30
7 h. 45 Bienne 19 h. 45

Prix des places: Fr. 2.—
Société de Navigation.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempéraluri u Vent

tn deg. cantl gr. ja S S dominant Etat• -S 5 tz — "S « B ¦ E « S du
° 5 s 2 E a ~*

S. - S _S E « Dlreollon Força ciel
S JE 3 oa uj
= 3 a .

27 18.1 14.7 23.0 716.3 3.5 S.-O. moyen var.

27. Pluie jusqu'à 9 heures et de 12 h. 30
à 13 h. 45.

28 Juin , 7 h. 30 :
Temp. : 17.G. Vent : O. Ciel : nuageux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juin 23 24 25 26 27 28
mm I
735 fcï~

730 ~~

725 =-

720 =-

715 ~- \ i

710 5~- itom
706  ̂

¦

700 ™L

Niveau du lac : 28 juin , 430.30.
Température de l'eau : 22°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec éclaircies. Temps

frais, pluies temporaires.

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

Monsieur Auguste Ryser, à Nyon ;
Monsieur et Madame Edouard Ryser et
leurs enfants , à Paris ; Madame et Mon-
sieur Henri Crosetti-Ryser et leurs en-
fants, à Biberist-; Monsieur et Madame
Auguste Ryser et leurs enfa nts, à Pe-
seux, ainsi que les familles alliées Ry-
ser, Clavel, Brun , Debossens, Desson-
naz , ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu et parent,

Monsieur Robert RYSER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 34me
année, après une courte et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

Peseux, le 27 juin 1930.
(Carrels 5)
Tes souffrances sont finies.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, lundi 30 juin , à 15 heures. Dé-
part de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 sœiir, bellé-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi 26 juin
1930.

Psaume XXIII, 2.
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, tante
et grand'tante, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui.

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

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

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

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

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
£9 juin à 6 h. 80

m M-;_; Observationslaltet Centl- TFMO Q PT UFMT
§f aux garas C. F. F. grades im™ " vcl"

381 Bâle . . v -+ 17 Nuageux Calme
541 Berne . . +15 > >
5S7 Ooire . ; 4-18 Couvert »

1541 Davos . . 4- Il Nuagoux »
(IS Frlbourtc . +17 Couvert »
194 Genève . -r- 17 Nuageux »
475 Claris . . +17 Qq. nuag. >

110» Goschcnen +13 Tr. b. tps »
544 Interlaken. +17 Couvert »
585 Oh. de Fds. +tH » »
458 Lausanne . +18 > >
388 l/ocaruo . 4-17 Nuageux »
374 Lugano . +17 » »
489 l.ucerne +18 » »
198 Montreux + 18 Couvert »
482 Neuchâtel . +18 Nuageux »
505 Bagati +16 » »
871 St Gall . . -r 15 » »

1856 8t-MoritJ 4 '0 Couvert »
40? 8chaffb" -+-18 , »

1290 Schuls-Tar. +•* Nuageux »
583 Thoune . . +17 > >
889 Vevey . , +18 Couvert »

1809 Zermatt . + 9 Qq.nuag. »
410 Zurioh , , +17 > »


