
M. Ami Vaucher, nouveau députe ,
est assermenté, puis l'assemblée passe
à la discussion d'un projet d'emprunt
de conversion de trente millions.

M. Jean Krebs rapporte au nom de
la commission financière qui propose
à l'unanimité d'accepter le décret.

Estimant que le fonds d'amortisse-
ment créé en 1918 est insuffisant pour
supporter un prélèvement destiné à
couvrir les frais d'émission, M. Marc
Inaebnit, au nom du groupe socialiste,
dépose un amendement à l'article 5 du
décret et prévoyant que les frais d'é-
mission seront amortis en cinq annui-
tés de 50,000 francs à porter aux pro-
chains budgets.

M. Paul Bonhôte constate que l'em-
prunt que propose le Conseil d'Etat est
fait à des conditions normales et
avantageuses qui rendent cette opéra-
tion tout à fait indiquée. Il considère,
d'autre part , que, dans les derniers
budgets , on a exagéré les amortisse-
ments — qui . se sont élevés j usqu'à
1,300,000 fr. pour 47 millions de det-
tes — afin de présenter la situation
financière de l'Etat comme grave à
l'occasion de la votation du 22 juin. Il
n 'y a donc pas péril en la demeure
quant au sort du fonds d'amortisse-
ment.

Session extraordinaire du 2 juillet
Présidence de M. Pierre Aragno

Après un débat animé, le projet d'emprunt est voté

Les arguments de M. Bonhôte appa-
raissent à M. Paul Graber comme dictés
à la droite 'par la nécessité de s'excu-
ser de la « trahison envers le pays »
qu'elle a commise en faisant campagne
contre la loi fiscale récemment rejetée
par le peuple. Le fonds d'amortissement
est insuffisant parce qu'en raison de la
situation financière difficile du canton ,
on n'a pas versé les sommes prévues
pendant quelques années. Sera-t-on dès
lors en état de prélever les 250,000 fr.
nécessaires? Et si la crise économique
se prolonge , sera-t-on de nouveau obli-
gé de suspendre les amortissements ?
La situation est très grave. Comment la
droite se propose-t-elle de fournir à
l'Etat les nouvelles ressources dont il
a besoin et quelles économies préconi-
se-t-elle pour restaurer les finances pu-
bliques ? Il serait intéressant de le sa-
voir. En conclusion , M. Graber appuie
l'amendement Inaebnit.

M. Pierre Favarger regrette que la
discussion s'égare là où elle n'a que
faire. Il est pour le moins surprenant
que ceux qui , en toute occasion, se ré-
clament de la démocratie trouvent fâ-
cheux que le parti libéral ait provoqué
une consultation populaire. Ou le peu-
ple est conscient et toute critique de ses
actes est une offense ; ou bien il est
inconscient et il a besoin d'être con-
duit , mais alors c'en est fait de la dé-
mocratie. C'est lui faire injure que de
lui dire qu 'il a obéi à son égoïsme. Au
surplus, ce n'est pas à un parti à ap-
porter un programme financier, c'est
au gouvernement.

Ceux qui n'ont respecté ni la démo-
cratie ni le peuple, réplique M. Henri
Perret, ce sont ceux qui l'ont trompé
————a»———————

par démagogie. Reprenant certains ar-
guments invoqués par les libéraux pen-
dant la récente campagne politique, il
les qualifie de mensonges, et il déclare
qu'avec l'appui des radicaux et des
progressistes, les socialistes reprendront
la loi rejetée. Il a la certitude que,
mieux éclairé sur la situation réelle de
l'Etat, le peuple l'acceptera dans une
seconde bataille.

L'emprunt, constate M. Alfred Clottu,
conseiller d'Etat, apparaît à tous com-
me avantageux pour les finances de la
république auxquelles il procurera un
allégement de 250,000 fr. environ. Le
gouvernement est opposé à l'amende-
ment M. Inaebnit qui aurait pour résultat
de compliquer la comptabilité sans pro-
fit pour l'Etat. Cependant, il est proba-
ble que le fonds d'amortissement ne
suffira pas à couvrir les dépenses qui
lui seront imposées ; mais la votation
récente n'est pas une solution et il fau-
dra reprendre la question à bref délai.
On ne pourra pas éviter de nouvelles
mesures fiscales. Il est souhaitable et
nécessaire de mettre sur pied un projet
sur lequel puisse se faire l'union des
partis. M. Clottu répond à M. Bonhôte
que le service d'amortissement n'a pas
été exagéré. Les sommes indiquées ont
été versées, en exécution d'un décret du
Grand Conseil de 1923, pour compen-
ser les annuités qui n'avaient pas été
attribuées pendant plusieurs années':

M. Bonhôte maintient qu un amortis-
sement de trois pour cent de notr e det-
te est exagéré ; aucun Etat n'agirait de
la sorte.

M. Clottu rectifie les calculs de M.
Bonhôte. Il ne s'agit pas seulement d'a-
mortir la dette d'Etat, mais également
le déficit de la Caisse d'épargne. Dans
ces conditions, les amortissements que
nous espérons sont un minimum qu'il
y aurait intérêt à augmenter.

M. Graber répond à M. Favarger qu'il
n'a jamais contesté à personne le droit
de recourir au référendum. Quant à
son dilemme sur les lumières populai-
res, il ne faut pas toujours flatter le
peuple qui a des défauts et en particu-
lier de l'égoïsme en tant que contri-
buable. Or on peut précisément exagé-
rer en lui ce sentiment, on peut le
tromper, et c'est cela qui est condam-
nable. Exprimant l'inquiétude qu'il a
au sujet des intérêts généraux du pays,
M. Graber constate que les trois partis
gouvernementaux ne s'entendent pas et
il estime que cela pourrait devenir gra-
ve pour la république. Les partis sont
là pour étudier eux-mêmes les ques-
tions et pour présenter des program-
mes sans attendre les propositions du
gouvernement.

M. Favarger réplique encore « pro do-
mo », puis la discussion générale est
close. Pris en considération par 77
voix sans opposition, le projet de décret
est voté par le même nombre de dépu-
tés, après que l'amendement Inaebnit
eut été rejeté par 52 voix contre 30.

Session close.

drand Conseil neuchatelois

Revue de la presse
M. Briand et l'Allemagne

De M. E. Rossier, dans la Gazette de
Lausanne :

Quant à M. Briand , il est certain que
le pacifisme l'a marqu é d'une emprein-
te profonde qui ne s'effacera plus. Je
ne reviens pas sur les raisons qui ont
pu agir sur son cœur... Mais il est évi-
dent aussi que, si le ministre du quai
d'Orsay obtient de tels succès lorsqu'il
parle , si sa réputation est devenue si
grande , c'est que sa politique corres-
pond aux désirs de sa nation et aux
sentiments de son temps.

Après l'évacuation de la Ruhr , après
l'acceptation dii plan Dawes, chacun
savait que la France n'essaierait plus
de la mnnière forte. Il fallait donc li-
quider l'héritage de la guerre en tirant
de la situation le plus d'avantages pos-
sible. C'est ce qu'a fait M. Briand. S'il
me paraît , lorsqu 'il rêve de fédération
européenne et de paix universelle, se
perdre trop loin dans le bleu , il a cer-
tainement suivi , en face de l'Allemagne,
une ligne de conduite régulière. Peut-
être y a-t-il mis trop de hâte ; peut-être
a-t-il trop facilement abandonné des
positions qu'il aurait eu intérêt à te-
nir. L'avenir jugera... Encore une fois,
si anormal que cela puisse paraître
moins de douze ans après sa défaite ,
c'est à l'Allemagne qu'appartient la dé-
cision.

Non , certes , l'évacuation de Ja Rhé-
nanie ne pouvait pas tarder davantage.
A part les quel ques journaux que je
citais tout à l'heure, la presse interna-
tionale est unanime là-dessus. A pro-
longer l'occupation , la France aurait
vu se renouveler les reproches d'impé-
rialisme et de militarisme qu'on lui
prodigue stupidement ; elle aurait pro-
voqué des colères et des haines. Elle
s'est exécutée dans les délais fixés ;
elle a bien fait.

L'aff aire de Malte
Du Journal de Genève :
La presse italienne a accueilli avec

une grande réserve les nouvelles rela-
tives à la suspension de la Constitution
de Malte. Elle a mis en évidence la
discussion qui s'est déroulée, à ce su-
jet , à la Chambre des Communes, ain-
si que le télégramme des nationalistes
maltais à Mgr Pacelli , secrétaire d'E-
tat du Vatican , pour assurer le pape
de leur dévouement ; mais aucun com-
mentaire n 'a suivi ces publications.
D'ailleurs, dès les débuts du conflit en-
tre le Saint-Siège et le gouvernement
anglais, les journaux de la péninsule,
tout en critiquant l'attitude de lord
Strickland , ont tenu à montrer qu'ils
considéraient la question au seul point
de vue juridique et religieux, sans
vouloir se mêler directement des af-
faires intérieures d'un autre pays. Ce
qu 'il y a de frappant dans l'affaire de
Malte , c'est que la façon dont on l'en-
visage dans les milieux italiens répond

parfaitement à la manière de voir du
Saint-Siège, ce qui dispense la presse
fasciste de manifestations susceptibles
de créer des malentendus.

Les Italiens, qui représentent la plus
forte minorité de Malte, ont toujours
tenu à défendre leur langue — tous les
documents officiels conservés aux ar-
chives depuis des siècles, sont rédigés
en italien —¦ en même temps que leur
religion , qui est la religion catholique.
Il y a cette analogie entre les revendi-
cations des nationalistes maltais et cel-
les des Tessinois : qu'elles font abstrac-
tion de toute idée séparatiste et qu'elles
se fondent sur des bases essentiellement
culturelles. Or, le chef du cabinet mal-
tais, lord Strickland, a entrepris, on
le sait , une politique tendant à com-
battre à la fois la langue italienne et
la religion catholique. A ce sujet , le
« Livre blanc » publié par le Vatican
constitue un document d'un intérêt par-
ticulier. En présence des incidents qui
se produisaient constamment à Malte
et des doléances des nationalistes , Pie
XI jugea à propos de faire procéder à
une enquête et, pour montrer son im-
partialité, il en chargea un prélat an-
glais, Mgr Robinson , archevêque de Du-
blin. Les conclusions du rapport de ce
haut prélat furent tout à fait contrai-
res à lord Strickland. D'où l'attitude
intransigeante dont le Saint-Siège a
donné la preuve depuis lors et qui a
rendu impossible, jusqu'à présent , un
règlement à l'amiable du différend qui
a surgi entre ce dernier et le gouver-
nement britannique.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un motocycliste embarrassé
M. Wiliam Shephàrd, de Wimbledon,

vient de constater que la loi comporte
souvent d'étranges contradictions.

Il était, en effet , cité à comparaître
devant le tribunal pour avoir fait trop
de bruit avec sa motocyclette et* eh
même temps, pour n'avoir pas corné,
afin d'avertir les passants, ainsi qu'il
est prévu par les règlements.

Le juge a condamné M. Shephàrd. à
payer une livre d'amende pour excès
de bruit, et une autre livre pour défaut
d'avertissement.

C'est ce que l'on peut appeler une loi
de compromis. 

Pluie artif icielle !
Un ingénieur hollandais vient de réus-

sir à provoquer sur l'île Harken et le
voisinage, la chute d'une pluie abon-
dante au moyen de la projection , pra-
tiquée par avion, à l'altitude de .8500
pieds, de glace pulvérisée sur les ¦ nua-
ges.

Encore faut-il des nuages. Il n'y aura
plus, dans les pays de sécheresse, qu'à
en provoquer également d'artificiels.

Lorsque les peuplades du Sud implo-
reront Allah pour avoir de l'eau, il suf-
fira qu'un avion s'envole au ciel, la pre-
mière fois pour créer des nuages, la
seconde pou r les réduire en lac.

Le procédé de l'ingénieur hollandais
est, du reste, totalement différent de
ceux employés jusqu 'ici et qui consis-
taient en l'envoi de projectiles destinés
à désagréger les « nimbus » à l'effet de
produire ou de hâter la chute de la
pluie bienfaisante.

En ce qui nous concerne actuelle-
ment , la foudre paraît se charger toute
seule, et quotidiennement, avec feux
d'artifice à l'appui, de cette désagréga-
tion. . ¦ ¦ >

La Zika9 clôture
(De notre correspondant de Zurich)

L'exposition internationale de l'art
culinaire, qui a duré exactement un
mois, a fermé ses portes lundi soir ;
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes a assisté au concert de clôture,
puis a occupé jusqu'à la dernière place
la plupart des restaurants. Fait rare,
sans doute, dans les annales des exposi-
tions, internationales ou non : lundi
soir, vers 10 heures, a été vendue la
dernière carte d'entrée, de sorte qy'à
partir de ce moment-là, il 'devint iihposj
sible de laisser entrer qui que .ce soit ;
car le stock dé billets qui avait été im-
primé au début de l'exposition était-td-
talement épuisé. Pour un succès, ;c'en
est un, il n'y a pas à dire. Et l'on ne
saurait que s'en réjouir, car les organi-
sateurs n'ont rien négligé pour faire de
la manifestation qui vient de prendre
fin quelque chose de bien à tous les
points de vue. Il ne nous reste qu'à sou-
haiter que les exposants, eux aussi,
puissent regagner leurs pénates satis-
faits des affaires conclues. ¦

Et me permettrez-vous de citer quel-
ques chiffres pour terminer ? D'après
le nombre de billets vendus, il y a eu
750,000 visiteurs, qui se répartissent
comme suit : cartes permanentes 27,000
(soit 270,000 visites si l'on évalue en
moyenne à 10 le nombre de celles qu'a
faites à l'exposition chaque porteur
d'une carte de ce genre), cartes journa-
lières 176,850, cartes du soir 45,600, car-
tes pour enfants et militaires 9504, bil-
lets collectifs ou pour congrès 17,990
(soit 26,085 visites), cartes d'acheteurs
1500 (nombre de visites 150,000), cartes
d'honneur pour deux personnes 400
(nombre de visites 8000), cartes d'expo-
sant 400 (visites 24,000), cartes de pres-
se 400, etc.

Il va de soi que les différents res-
taurants ont été les tout premiers à pro-
fiter de cette affluence exceptionnelle,
de sorte qu'il y a tout lieu de penser
que, maigre des prix de location fort
élevés,' ils n'auront pas fait de trop mau-
vaises affaires. Le restaurant suisse et
la Weinstube ont encaissé 220,000 fr. ;
il s'y est servi chaque jour 1000 bou-
teilles de vin, 1120 poulets, 350 bouteil-
les d'eau minérale, 200 five o'clock tea,
le restaurant-hôtel ayant reçu chaque
jour la visite d'environ 400 personnes.
La cantine à bière a encaissé 240,000 fr.,
y compris la vente de charcuterie, le
restaurant français 130,000 fr., la «Kiich-
liwirtschaft » 120,000 fr., le café alle-
mand 115,000 fr., le café italien 110,000
francs. Pendant quelque temps, la con-
sommation de fraises a atteint chaque
jour, à la Zika, le poids respectable de
dix quintaux — Voilà qui expliquerait
qu'il ait fallu payer si cher, sur le mar-
ché, ce fruit apprécié ! — Et que dire
de ce qui s'est consommé chaque jour
au buffet des aliments crus («Rohkost-
bûffet»)!

A noter aussi que sur 100,000 person-
nes qui avaient confié leurs effets au
vestiaire, 31 seulement ont réclamé par-
ce qu'elles n'avaient pas reçu ce qui
leur appartenait ; tous ces cas ont été
liquidés à satisfaction complète des
deux parties. Par contre, il a été for-
mulé passablement de plaintes quant au
service des Chemins de fer fédéraux ou
autres lignes ferroviaires ; 16,481 per-
sonnes seulement ont fait usage des fa-
veurs — trop compliquées à ce qu'il pa-
raît — offertes par les chemins de fer
à l'occasion de l'exposition ; et l'on as-
sure que le 40 % de ces personnes-là,
qui étaient obligées de faire timbrer
leurs billets à l'intérieur de l'exposition,
se sont plaintes d'avoir été insuffisam-
ment orientées. A ce qu'assure le « Ta-
ges-Anzeiger », les fonctionnaires pré-
posés au timbrage de ces billets étaient
continuellement assaillis de plaintes. Si,
au vu des expériences faites, les che-
mins de fer s'y prennent d'une autre
manière la prochaine fois, il n'y aura
que demi-mal.

La parole est donc aux démolisseurs.
L'interstructure de la halle est déjà en
train d'être transformée en vue de la
fête cantonale de chant qui aura lieu^du
12 au 14 juillet ; puis après, ce sera
l'enlèvement total, l'emplacement de-
vant être remis en état pour le 23 juil-
let au plus tard. Le 24 juillet, celui-ci
sera déjà occupé par un cirque.

...Ainsi va la vie.

Pour 8e 5 Juillet
(Comm.) Chaque organisation a cou-

tume, une fois l'an, de procéder à ce
qu'on pourrait appeler une revue de ses
troupes, pour s'assurer du nombre de
ses partisans et du bon esprit dont ils
sont animés, pour tirer pour l'avenir
des enseignements des expériences fai-
tes, ou simplement pour permettre à
ceux qui poursuivent un même idéal de
se réunir pour jouir ensemble d'un ins-
tant agréable.

Les associations nationales tiennent
ordinairement cette revue à l'occasion
d\iri congrès annuel, d'une assemblée
générale ou de délégués. La distance
dans l'espace, ici, n'est pas si grande
qu'elle puisse rendre impossible la réu-
nion d'un grand nombre de personnes
eh un heu déterminé.

C'est déjà plus difficile pour des grou-
pements internationaux, notamment
pour ceux qui, comme l'Alliance coo-
pérative internationale, comptent des
millions- d'adhérents dans . toutes les
parties du monde, en Chine, au Japon,
aux Indes comme dans les pays du
nord , dans la lointaine Australie aussi
bien qu'en Amérique du nord et du sud
et en Afrique. En effet , plus de 50,000
coopératives de 40 Etats différents, re-
présentant un nombre de sociétaires de
plus de 50 millions de familles, sont au-
jourd'hui organisées dans l'Alliance
coopérative internationale.

Ce chiffre formidable a pu être atteint
et s'accroît encore d'année en année grâ-
ce au fait que l'Alliance coopérative in-
ternationale repose sur une base abso-
lument neutre, comme d'ailleurs aussi

la plupart des organisations nationales,
en particulier l'Union suisse des socié-
tés de consommation, à Bâle, qui, il y
a quelques semaines, fêtait le 40me an-
niversaire de sa fondation.

Vu donc l'impossibilité, pour l'Allian-
ce coopérative internationale, d'organi-
ser une fête commune en un seul et
même lieu, la décision a été prise, il y
a huit ans, de procéder par décentrali-
sation, en ce sens que les coopératives
de tous les pays du monde célébreraient
chacune dans son cadre local la Jour-
née coopérative internationale, fixée au
premier samedi de, juillet de chaque an-
née. Ce jour-là — cette année le 5 juil-
let — le monde doit être rendu atten-
tif au fait que pour ainsi dire dans
chaque localité existe une organisation
coopérative ouverte à chacun et qui se
charge, en dehors de toute . recherche
d'un profit quelconque, de l'achat des
marchandises nécessaires à la vie de
ses membres, les excédents d'exploita-
tion , éventuels étant restitués aux socié-
taires au prorata de leurs achats. C'est
ainsi que de 1896 à 1929 nos coopéra-
tives suisses de consommation ont payé
comme ristourne à leurs membres une
somme totale de 269 millions de francs
et ont accumulé, outre cela, une fortune
collective indivisible (réserves) de
29,369,673 francs.

Ainsi donc, quand les lectrices et lec-
teurs de ces lignes verront, le 5 juillet,
les magasins coopératifs parés de leur
toilette de fête, ils sauront que ceux-ci
sont une partie du vaste mouvement
coopératif qui englobe le monde entier;
ils se diront que si l'un d'eux pouvait,
d'un vol rapide, faire ce jour-là le tour
du monde, il verrait partout ces mêmes
oriflammes et ces décors fleuris.

Conceptions nouvelles
<De notre correspondant de Paria)

Une construction en briques, dans un
quartier bruyant, elle symbolise admi-
rablement les tendances de la poésie

moderne.

PARIS, 30 juin. — Non , je n'ai pas été
à Longchamp hier, voir courir le
« Grand Prix ». Il faisait pourtant un
temps magnifique et la « Saison » de Pa-
ris s'est terminée en beauté. Mais, étant
un peu souffrant depuis quelques jours,
je redoutais de rester tout un après-midi
au milieu d'une foule grouillante et sous
un soleil implacable.

D'ailleurs, si le « Grand Prix » est
bien la solennité sportive qui attire le
plus de monde, il n'est pas la plus élé-
gante et j'avais déjà assisté, la semaine
dernière, à d'autres réunions hippiques.
Bref , au lieu de m'entasser dans un au-
tocar à destination du Champ de cour-
ses, je partis pédestrement à la recher-
che de cette « Maison de poète » dont
les journaux avaient annoncé l'inaugu-
ration , il y a quelques jours.¦ Ce n'est point à la campagne, ni mê-
me dans un coin fleuri de la banlieue
que cette maison est située. On aurait
pu, séihble-t-il, faire choix d'un paysage
gascon, d'un site provençal ou d'une fa-
laise bretonne pour inspirer ses pen-
sionnaires. Mais on n'en a rien fait et la
Maison du poète s'élève au beau milieu
d'une rue parisienne, à deux pas des
boulevards infernaux et d'une tumul-
tueuse station d'autobus.

Dessinons l'horizon que Ion découvre
des fenêtres : au loin, des toits, des che-
minées, des dômes noyés dans la fumée;
en face, à quelques mètres, les huit éta-
ges d'un immeuble-caserne dont le rez-
de-chaussée est occupé par une épicerie
et un garage.

Au fait , c'est bien ce qu'il faut à la
poésie moderne. Poète, prends ton luth
et chante... le ciment armé, les pneus
increvables et la moutarde Machin !

Pourquoi, je vous le demande, aurait-
on installé dans la verdure, à l'abri du
bruit des villes, à quelques centaines de
kilomètres de la Tour Eiffel , la tour d'i-
voire — lisez plutôt : de briques, car la
brique symbolise admirablement la faim
inapaisée — offerte à nos rimeurs ? Le
poète d'aujourd'hui, s'il veut être à la
page, ne doit-il pas célébrer, de préfé-
rence ce qui charme ses contemporains:
les monstres d'acier, les oiseaux à mo-
teurs, les mécaniques prodigieuses, les
dancing, les arts nègres ? Or, n'est-ce
pas Paris, et seulement Paris, centre de
tourbillons nouveaux, qui inspirera le
grand lyrique que nous attendons ?

Les lacs, les rossignols, les monts che-
velus, les clairs de lune, les vertes prai-
ries et les blés d'or, c est connu , c'est
vieux jeu, c'est usé jusqu 'à la corde, ça
ne prend plus. Parlez-nous, ô poète de
la Maison officielle, garnie de lyres à
bon marché, parlez-nous de l'électricité,
des ondes hertziennes, des klaxons, des
banques, des cinémas. Car il n'y a plus
que cela qui fasse vibrer l'âme amèri-
o»nisé«! du Parisien de 1930 ] M. R

La Maison du poète
Au jour le jour
Un citoyen des Etats-Unis, M. Poult-

ney Bigelow, qu'on qualifie historien,
s'est rendu à Doorn; il y a étudié, en
compagnie de Guillaume de Hohenzol-
lern, les documents impériaux et a
émis l'opinion que la Russie en premier
lieu puis l'Angleterre étaient les respon-
sables de la guerre mondiale. U a dé-
claré que l'ex-kaiser se soumettrait vo-
lontiers à un conseil de guerre interna-
tional pour déterminer les responsabi-
lités du conflit.

Assez probable. La provision d'indul-
gence à l'égard des hommes les moins
recommandables étant illimitée, il y a
tout lieu de croire qu'on referait saris
peine à Guillaume une virginité d'inno-
cence telle que rien n'en tacherait l'é-
blouissante blancheur.

Mais on demeure quand même sur-
pris qu'un homme faisant de l'histoire
son étude de prédilection se prononce
aussi catégoriquement au sujet des pre-
mières responsabilités au vu des seuls
documents impériaux. Cette méthode
un peu unilatérale serait effarante si
quelque autre qu'un Yankee s'y aban-
donnait; on se rappellera toutefois
qu'elle est tout à fait dans la manière
des compatriotes de M. Bigelow. Com-
bien sont-ils ceux d'outre-Atlantique
qui font la traversée des Etats-Unis en
Europe pour élucider les problèmes les
plus compliqués entre deux paquebots
et s 'en retournent chez eux après avoir
proféré de sibyllines déclarations qui
ne résolvent rien. Mais l'heure est aux
oracles solennels et vagues. On se con-
tente de peu.

• • •
A Chicago, l'histoire de la prohibition

s'est enrichie ces jours d'un chapitre
plutôt bouffon. Des inconnus, au nom-
bre d'une quinzaine, se donnant com-
me des agents de la prohibition char-
gés d'apporter au dépôt fédéral de Chi-
cago un camion de liqueurs saisies, ont
pénétré dans ce dépôt , y ont déposé des
bonbonnes d'eau colorée , ont bâillonné
le gardien et ont emporté pour environ
cinq millions de francs de véritable al-
cool.

Ceci est franchement amusant; voici
qui l'est moins : l'enquête ouverte sur
l'assassinat du journaliste Lingle a ré-
vélé que ce reporter , spécialisé dans la
peinture des bas-fonds de Chicago et
auquel son journal payait 6500 francs
par mois, avait, dans ces deux derniè-
res années, déposé en banque près de
deux millions et faisait en réalité par-
tie des bandes dont il prétendait n'é-
tudier que les mœurs et les agissements.

Que les habitants de Chicago le
veuillent ou non , leur cité s'impose à
l'attention générale par le nombre et la
nature des scandales- dont elle est le
théâtre. Cette notoriété n'excitera pas
l'envie des autres villes.

*.-¦

On a déjà célèbre de bien des façons
1830. Ce fut une année fertile en évé-
nements mémorables. 1830, c'est le ro-
mantisme, c'est aussi la conquête de
l'Algérie, mais c'est de plus la Révolu-
tion de juillet. Encore quelques jours et
les Français vont revivre mentalement
cette page de leur histoire, qui est chè-
re aux républicains, encore qu'elle ne
leur apportât qu'une nouvelle monar-
chie, constitutionnelle il est vrai, et po-
pulaire, une monarchie dont Thiers a
pu dire qu'elle était la meilleure des
républiques.

Le gouvernement a été invité à pren-
dre les dispositions nécessaires pour
préparer la célébration du centenaire
de la Révolution de juillet 1830 et d .
retour du drapeau tricolore. Comme cefcj
te proposition émane de républicains
éprouvés, on ne peut douter qu'ils n'at-
tachent une vertu particulière à cette
révolution qui fut une victoire de la li-
berté, un acheminement vers le régime
républicain. Au vrai, cette révolution,
organisée par la presse qui avait alors
une influence d'autant plus grande sur
l'opinion qu'elle était moins libre, a été;
un sursaut du peuple contre un gouver*
nement qui avait eu le grand tort de ne!
pas s'adapter aux temps nouveaux.

Charles X et son entourage contw
nuaient tout simplement l'ancien régi-»
me. Ils oubliaient qu'entre la mort de
Louis XVI et la Restauration, une cou*
pure s'était produite, dans laquelle s'ëm
tait insérée la Révolution française. 11
ne suffit pas de tourner les pages de
l'histoire pour effacer ce qui a existé..
Les fictions sont bien agréables pour les^
dynasties, mais l'esprit public ne s'en
accommode pas aussi facilement

Pour Charles X, la révolution n'avait
jamais existé, l'esprit public ne s'était
pas imprégné de la proclamation des
droits de l'homme ; le Consulat, l'Ënn
pire, les guerres, les victoires, les re-
vers, tout cela ne comptait pas pour lui*
la vieille monarchie de droit divin con-
tinuait. Alors, il y eut les trois glorieu-
ses, qui emportèrent le trône au nom
de la liberté de la presse.

U est vrai qu'elles n'ont abouti, ces
journées, qu'à réédifier un trône sur;
les ruines du premier, mais combien ce
régime était différent de l'autre 1 U au-
rait pu durer longtemps s'il n'avait pas
peu à peu abandonné les principes qui
lui servaient de fondement et si la for-*
mule, alors toute neuve : « Le roi règne)'
et ne gouverne pas » avait été stricte-
ment respectée.

^ 
Au surplus, ce n'est Jamais que pari

étapes que les peuples arrivent à leurs;
fins. Que revendiquait, en 1830, le peu*
pie français ? Une liberté, celle de lai
presse. En 1848, il exigea le suffrage
universel, et cela fit une troisième ré-r
volution ; et la dictature, une fois de
plus, empêcha le peuple de jouir des
fruits de sa victoire ; il lui a fallu les
hasards malheureux de la guerre de
-1870 et un concours de circonstances
dans lesquelles il ne joua aucun rôle
pour que la république s'établît défini-,
tivement en France.

La Révolution de juill et a été le sé-
vère rappel d'un peuple libre faisant
entendre à ses dirigeants qu'il désirait
garder certaines conquêtes essentielles
de la Révolution de 89. Elle a été aussi
une lutte symbolique pour la restaura-
tion du drapeau tricolore, emblème de
la liberté. Le nouveau régime a dû s'en
accommoder, et depuis le drapeau de la
Marseillaise n'a plus cessé d'être celui
de la nation. Ce n'est pas qu'à diverses
reprises on n'ait pas tenté de lui subs-
tituer encore le drapeau blanc, et même
le drapeau rouge. Contre le drapeau
rouge, Lamartine, en 1848, s'est dressé
magnifiquement : on connaît sa fière
répartie : Le drapeau rouge n'a fait que
le tour du Champ de Mars ; le drapeau
tricolore a fait le tour du monde.

Plus tard, après les revers de la Fran-
ce, en 1871, quand il s'est agi de recons-
tituer la monarchie, la question du dra-
peau s'est de nouveau posée. L'héritier
du trône, le comte de Chambord, appe-
lé par les hommes politiques d'alors
qui ne voulaient pas de la république,
s'est entêté à réclamer le retour du dra-
peau blanc. Ce fut la raison de son
échec. Sa prétention était à ce point ré-
trograde et contraire au vœu national
que les historiens n'y ont jamais rien
compris. Pour eux, le comte de Cham-
bord avait trouvé dans cette exigence
un bon prétexte pour ne pas assumer
les charges d'une restauration qu'il ju-
geait sans doute devoir être de peu de
durée. ,

Les Trois Glorieuses, en somme, ont
rendu à la France le drapeau tricolore.
II serait difficil e de mettre à leur actif
autre chose que cela. C'est déjà beau-
coup, et c'est bien le retour de l'emblè-
me national qui sera commémoré lors
du centenaire de cette courte révolution
qui eut ses martyrs, comme toutes les
autres.

François BERTIEB.

Le centenaire
de la révolution de juillet
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Jacqueline , Pefife-Peste

Feuilleton
'j

^
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel *

par ai
CLAUDE BRESSAC

Puis, d'un brusque retour de pensée,
elle revit le soir de l'autre fête, la mi-
nute exquise d'abandon qu'avait eue son
cousin, ses mots tendres, ses caresses
craintives.

Un sang plus vif circule en elle. Rele-
vant brusquement la tète, elle a les yeux
plus grands, plus clairs, tout illuminés
d'une énergie nouvelle, qui la transfi-
gure.

— Où vas-tu ? demanda Mme Simeu-
se la voyant se lever.

— Je vais chercher mon écharpe.
Elle en a menti effrontément. Elle

veut voir Robert Darzens, lui parler,
tout lui dire, pardonner ou se faire
pardonner. Mais cela va finir... oh fi-
nir !...

A l'abri d'une haute plante verte, elle
scrute la foule qui grouille et s'amuse.
Il n'est pas là , ni au buffet. Un peu plus
loin, ayant soulevé une tenture, elle
s'arrête, et son coeur cesse de battre :
ils sont là, tous les deux, « elle » et
« lui », sur le même sofa, leurs silhou-
ettes du même noir s'épousant presque,
dans la pénombre du petit salon. Et elle
entend Véra Rarischkine qui roucoule :

— A nos âges ? Vraiment, Robert , ce-
la ne vous fait pas un peu peur ?1

Jacqueline a lâché la tenture qui re-

tombe lourdement et elle reste un ins-
tant interdite. Un malaise l'empoigne,
l'obligeant à fermer les yeux. Lors-
qu'elle les rouvre, après quelques se-
condes de vertige intérieur elle s'éton-
ne de se retrouver là , dans le même ca-
dre, entre deux corbeilles de fleurs
lasses, et sous l'emprise d'un boston qui
meurt à la cantonade. Et tout à coup
un fait s'avère, implacable : Robert ne
l'aime pas ; il ne l'aime plus. Véra le
lui a volé : c'est près d'elle qu'il trou-
vera l'oubli de son inutile et lâche for-
fait.

Elle a cru défaillir, s'appuyant au
dossier d'un canapé voisin. Elle s'est
laissée choir, sans ressort, parmi les
coussins épars, et elle sent toute sa vo-
lonté, toute sa vie, s'en aller dans un
renoncement total, un découragement
humiliant et doux à la fois, comme une
délvrance.

Au bout d'un moment, elle s'est sou-
levée et s'éloignait , inconsciente, quand
brusquement la tenture s'est soulevée,
livrant passage à un homme : Robert.

Il a eu un léger recul en l'aperce-
vant ; là mais, avant qu 'il n'ait pu se
reprendre, elle était près de lui , frémis-
sante, l'agrippant aux revers de son
habit.

— Robert , dit-elle d'une voix blan-
che, Robert !... je vous en prie, écou-
tez-moi, et répondez-moi, il le faut L.

Et elle n'avait pas achevé , son petit
poing crispé martelant encore l'épaule
de Robert et ses derniers mots s'attar-
dant entre eux, qu 'une peur atroce la
secoue toute. Ses yeux se voilent et
ses jambes flagellent. Il lui reste à pei-
ne assez de lucidité pour voir le jeune
homme pâlir , pâlir , et son bras ne ré-
pond pas à la volonté qu 'elle a de le re-
tenir.
, . . . . . . .! < . •¦

Le lendemain matin, Jacqueline Si-
meuse se réveilla brusquement, en sur-

saut , coinme si quelque bruit eût éclaté
dans sa chambre. Etourdie et sans
souvenir du chagrin qui l'a bercée tout
à l'heure, au sortir du bal , elle se frot-
te les yeux d'un geste enfant in et gra-
cieux. Le soleil entre à flot , irisant
d'or chaud la guipure des rideaux. Les
meubles et les choses sont là , immobi-
les et comme encore endormis. Seul, le
cadran de la pendulette la regarde et
s'étonne.

Neuf heures !...
Cependant, sur le tapis sombre, près

de la porte, une tache a semblé surgir,
forçant la vue, une tache blanche : une
enveloppe.

Levée d'un bond , Jacqueline se préci-
pite, ramasse le pli, le décacheté d'un
coup d'ongle, absolument sans pensée».

Puis, ayant lu, elle s'interroge dans
la glace, incertaine de vivre ou rêver :
le miroir lui renvoie sa grâce frêle et à
peine vêtue, ses traits pâles sous le cas-
que fauve de ses cheveux en désordre
et ses yeux, ses grands yeux dilatés par
la fièvre et la stupeur. Elle a dû lire à
nouveau, mot à mot ; c'est bref , mais
précis, net et définitif :

«Jacqueline, «je pars», a griffonné Ro-
bert Darzens, «je pars tout de suite. Je
vous en demande pardon. Je pourrais
vous dire pourquoi vous ne devez pas
me maudire... mais à quoi bon ?...
Adieu ! »

Et soudain , Petite-Peste se redresse,
cravachée. Enfilant à la diable une ro-
be quelconque, elle court, à l'apparte-
ment de Robert. La porte est ouverte.
La pièce est vide. Le soleil y règne, s'é-
tiran f , béat , jusqu'au lit intact. Des oi-
seaux piaillent, inconstants, sur le bord
de la fenêtre...

Des oiseaux...
Jacqueline est restée sur le seuil,

comme au seuil d'une chambre mortu-
aire , et doucement, tou t doucement , elle
tire la porte. Son cœur bat à grands

coups sourds dans sa poitrine hale-
tante. Elle sent sa raison s'égarer ct
s'accroche, désespérée, à un nom qui
ful gure : «Véra Barischkine ». Mais oui ,
Véra doit savoir.

Hélas ! Chez la Russe, c'est le même
choc, la même angoisse : le lit est in-
tact et la chambre est vide...

Alors Jacqueline a couru, telle une
folle, se maîtrisant à peine devant le
valet galonné qu'elle interroge au bu-
reau d'en bas :

— M. Darzens est parti , oui , made-
moiselle, confirme l'homme. Le cabrio-
let l'a conduit à Perpignan où il a dû
rejoindre le Sud-Express pour Paris.

Et la voyant désolée :
' — Mademoiselle voulait sans doute
accompagner M. Darzens 1

— Non. C'est-à-dire que... je ne me
suis pas réveillée... Et Mme Barisch-
kine ?

Elle tremblait :
— Partie aussi, avec sa voiture-
Partie !...
Dès qu'elle a compris , Jacqueline a

pâli. Une seconde, elle pensa à fréter
une voiture à son tour, courir après le
train , reprendre son Robert... Folie !

Dehors, sur la terrasse et au-delà ,
l'heure pâme, impavide.' Le Grand-Hô-
tel s'éveille lentement. Quelque part , à
côté, ronronnent les derniers aspira-
teurs en action ; un groom passe, char-
gé des débris- lamentables d'un cotil-
lon qui fut brillant. Et cette hâte dés-
ordonnée, cette précipitat ion à tra-
vers les salles vides, c'est d'une tristes-
se, d'une mélancolie ;...

— Tant pis 1 Merci.
Petite-Peste a pu rire, comme seule-

ment un peu dépitée, et elle est remon-
tée très vite , légère et enjouée, jusqu 'au
palier, à cause du regard soupçonneux
qu'elle devinait à ses trousses. Puis elle
a pris la rampe et s'est hissée, à grand'
peine, marche à marche... Dans sa

chambre, son cœur éclata. Affalée sur
le lit, elle s'abandonna toute à son dés-
espoir, sanglotant à grands coups, et
c'est dans cette posture, un peu apaisée
mais encore en pleurs, que tante Pau-
line , qui rôdait , la découvrit un peu
plus tard.

Doucement , tendrement, la vieille da-
me a relevé Jacqueline, l'attire contre
elle et la berce, sans rien dire. L,a pau-
vrette se blottit dans ses bras, calant
sa tète brûlante au creux de son épau-
le et , d'une voix sourde, bribe à bribe,
mot à mot , elle se livra toute...

Tante Pauline n 'a d'abord pas paru
comprendre. Sa naïve douceur assimile
niai cet imbroglio de mystère et d'in-
trigue. Cependant, après une courte
pause, elle écarte un peu sa nièce, plon-
geant son regard dans ses beaux yeux
las, et dans un souffle, comme pour se
convaincre elle-même, elle murmure :

— Ce n'est pas possible...
Hélas 1 II lui fallut pourtant  bien ac-

cepter l'évidence des faits que vient en-
core étayer ce brusque départ , roman-
tique et mal déguisé.

D'un accord tacite, elles décidèrent
de taire le drame présumé du chemin
des Mules, et, pour cela seulement, l'a-
venture se réduisit , pour Mme Simeuse
alertée, aux strictes proportions d'une
fugue ridicule et méprisable.

— Cela devait arriver, assura la mère
de Jacqueline. L'étonnant est qu'ils
aient tant attendu !...

Le Grand-Hôtel en vibra 
^ 

les deux
jours qui suivirent. Le fait fût très re-
marqué et d'autant  plus commenté
qu 'on n 'était pas sans avoir déjà médit
des relations qu'entretenaient Véra Ba-
rischkine et Robert Darzens. Jacqueline
s'en rendait bien compte, enrageant d'a-
voir à supporter cette ambiance de
scandale, mais ne trouvait ni la force,
ni l'envie, hélas 1 de s'insurger ouverte-
ment.

Henry Toussanges s'en mêlait, ne
perdant pas une occasion d'écouler ses
théories de moraliste intégral dont les
échappées n'avaient qu'un lointain rap-
port avec l'incident proprement dit.

— Savez-vous bien ce que vous avan-
cez ? lui jeta un jour Petite-Peste excé-
dée. Pourquoi accablez-vous Robert ?
Que vous a-t-il donc fait , à vous ?

Et ce disant , ses yeux, ses beaux
yeux clairs qu 'avivait un cerne bleu, le
défiaient de dire la vérité. Mais le Ca-
nadien va paru dérouté par l'apostrophe.
Il en est resté coi et a seulement remué
les épaules, déplorant en son for inté-
rieur de ne pouvoir morigéner à sa gui-
se cette gamine décidément insuppor-
table. Et puis... et puis, on ne sut pas
au juste ce qu'il arriva. Mme Simeuse
était parvenue à faire tant bien que mal
accréditer une invraisemblable histoire
et déjà l'attention générale s'était dé-
tournée, quand un matin, par T. S. F.,
survint un message laconique et impé-
rieux du père de Jacqueline :

« Situation inadmissible », disait - il.
« Rentrez sans délai. »

Cette fois il y eut un moment de
vraie stupeur. Rien ne peut horripiler
Mme Simeuse comme de se voir ainsi
dominée par les événements sans qu'elle
fût  au moins avertie.

Sur l'heure elle convoqua tout son
monde, dans sa chambre, et là , Jacque-
line dut jurer ses grands dieux qu'elle
ne comprenait pas et qu 'elle n'avait en
rien transgressé à la défense qui lui
avait été fai te de prévenir son père.
Mme Simeuse s'emporta , déclarant
n 'être pas dupe et lui reprocha dure-
ment d'avoir encore envenimé cette his-
toire déjà si ridicule en elle-même. Hen-
ry Toussanges crut également devoir
émettre quelques regrets et ma foi , Pe-
tite-Peste allait perdre toute patience,
quand tante Pauline intervint.

(A SUIVRE J
(Reproduction autorisée pour tons les

Journaux ayant nn traité aveo la Société
dea-riens de Lettres.)
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LOGEMENTS
G0R0ELLES

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, un bel appar-
tement de quatre chambres, cul-
sjpe, chambre de bain, balcon et
toutes dépendances. Jardin. Vue
maghlflque. S'adresser Tell Jean-
neret, rue de la Chapelle 19.

A louer aux
Carrels 8, Peseux

rur le 24 septembre ou époque
convenir, à ménage sans en-

fant, un logement de trois cham-
bres, avec balcon, cuisine, gaz et
toutes dépendances, Jardin. Con-
viendrait pour retraité.

A la même adresse, à vendre
un POTAGER NEUCHATELOIS ,
à l'état de neuf.

A louer pour le 24 septembre
1930 ou époque k convenir, bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances, jardin . —
Etude Dubied & Jeanneret , Môle
No 10. 

Pour cas Imprévu, k louer pour
le 24 septembre, bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Cassardes 12 a, 2me.

BOUDRY
A louer pour tout de suite ou

époque k convenir, beaux appar-
tements, un avec chauffage cen-
tral. — S'adresser à Mme Weber.
«les Cèdres ».

Libre fout de suite
a Serrières (rue Guillaume Parel
No 16), appartement pour ména-
ge modeste, entièrement remis à
neuf , trois chambres, cuiBine. —
8'adresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré, ville.

CORCELLES
A louer tout de suite Jolis ap-

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

Séjour d'été
A louer un logement de trois

ou quatre chambres, chez André
Ducommun, la Prise Ducommun
eur Montézillon. 

Pour le 34 septembre
Verger Rond (Plan), logement de
trois chambres, chambre de bain
meublée, Jardin. Pr. 900.—. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

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

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

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

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

PLACES
ON CHERCHE

Jeune fille pour aider au ména-
ge ; vie de famille , place facile.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres
écrites à B. L. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE PILLE
Suissesse française, sachant un
peu cuire et aimant les enfants
est cherchée pour un ménage de
deux personnes et un enfant,

pour Iwkk
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Se présenter Sablons
No 20. ler étage, à droite.

ON DEMANDE
personne propre et de confiance
dans petit ménage de la ville. —
Adresser offres écrites k R. S. 785
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

Personne i§ confiante
demandée par petit ménage quel-
ques heures par jour. Adresser
offres écrites a P. C. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Importante maison cherche

deux représentants
Fixe, frais ot commsslon. Situa-
tion stable et d'avenir pour ven-
deurs actifs et capables. Offres
sous P. 523-1 L. k Publicitas,
Lausanne. 35482 h.

un ciemanae pour eruree im-
médiate, Jeuno

serrurier-tôlier
pour fabrication d'appareils en
tôle de tous genres. Doit égale-
ment savoir souder. — Adresser
offres écrites à X. Z. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On chercha

pour Berne
Jeune fille habile , pour le mé-
nage. Adresser offres en men-
tionnant les gages désirés k Mme
A. Roser-Hofmann, robes , Lorral-
nestrasse 4, Berne.

Bssreau de placement
HUGUENIN, MOULINS 3

demande nombreux employés
pour familles, cafés, etc.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Deutsche FamlUe In Bern wiir-
de zur Welterblldung lhres hier
studierenden Sohnes im Franzô-
slschen gern

wâhrend den
Ferien Stadenten

f r a n z o s i s c h e r  Muttersprache
unentgeltlich aufnehmen. Ange-
bote unter Chiffre S. c. 6028 Y
an Publicitas , Bern. J. H. 6951 B.

(tPHAUNE

PETITAT, pharmacien , Yverdon.
GRIPPE , MAUX DE • TÊTE , NÉ-
VRALGIES, DOULEURS. 1 fr. 75
la boite. — Toutes pharmacies.

Plus de 35 ans de succès.

PERDUS
Perdu entre Peseux et la ville,

mercredi matin, un

manteau de dame
Le rapporter contre récompense

au Poste de police.
PERDU

Entre le Port de Colombier et
Auvernier, au bord du lac, un
SAC contenant une certaine
somme. Le rapporter contre ré-
compense au No 115, à Auver-
nier.

Perdu U y a quelques Jours,
petite _ .

gourmette or
de la rue Saint-Maurice à la rue
Coulon. Prière de la rapporter
contre récompense à Mlle Marti,
rue Coulon 12.

AVIS MÉDICAUX

Dr Mauerhofer
absent

FMMII
absent jeudi 3 juillet

Remerciements

]_>ans bon salon de coiffure de
dames de la ville on cherche une

apprentie
de préférence des environs. —r
Adresser Offres écrites à P. L. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti
désirant apprendre à fond la fer-
blanterie et le métier d'Installa-
teur. Chambre et pension chez
le patron. Occasion d'apprendre
la languo allemande. Entrée lm-¦ médiate. S'adresser à Ed. Meuw-
ly, installateur , Gurmelo.

Etude notaires ville,
demande jeune appren-
ti (e) ayant fréquenté
les écoles secondaires.
Rétribution immédia-
te. Ecrire Poste restait-
te lo 23, Neuchfttel.

AVIS DIVERS

Echange
Jeune Allemand ayant cinq

ans d'expérience des travaux de
bureaux, désirerait faire échange
avec Jeune homme de Neuchâtel ,
Lausanne ou Genève , pour tra-
vail dans industrie. Adresser of-
fres écrites a S. R. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J. P. MICHAUD
avocat et notaire

a ouvert son étude

à Colombier
Avenue de la Gare 1

Le Tea-Room de Neuchâtel-
Plage demande une

desservante
de conflace, connaisant le service
de buffet. • Adresser offres avec
prétentions et certificats à case
postale 13679.

On demande un

camionneur
célibataire. S'adresser Faubourg
du Château 2.

Dame
ou demoiselle
de confiance, d'initiative serait
engagée tout de suite, pour visi-
ter clientèle particulière. Fixe et
commissions. — Agence des Pro-
duits Ad. Mora-Marclilnn , Neu-
cliAtel , Faubourg des Sablons 27,

On demande

deux bons
menuisiers-poseurs
Travail assuré. — Henri Arrlgo,

Peseux.

ON CHERCHE
dans bon restaurant k Bâle,

JEUNE FILLi
pas en dessous de 18 ans, pour
apprendre le service du buffet
ainsi que la langue allemande.
Bonne vie de famUle. Offres à
O. A. Sta mm-Lanz, restaurant
zur Spalenburg, Bâle. 10925 X.

Comptable- corres pondant
25 ans, Suisse français, sachant
l'allemand, cherche place ; ferait
éventuellement les voyages. Sé-
rieuses références k disposition.
Adresser offres écrites sous H. P.
768 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle travaillant dans
maison de commerce

cherche place
pour époque à convenir. Adresser
offres écrites k E. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une personne de
40-50 ans, de toute moralité et
très capable de tenir le ménage
d'un

monsieur seul
Se présenter avec certificats

entre 11-14 h. ou envoyer la pho-
tographie , k Mme M. Vulthler.
Passln 2, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Chambres à louer. Faubourg de

l'Hôpital 9, ame. 
Jolie chambre , soleU. Terreaux

No 7, Mlle Graser.
Belle chambre au soleU. Eclu-

se 50, 3me. oo.
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé, dans maison
d'ordre. — Ancien Hôtel de Ville
No 2, maison Petitplerre, 3me. o.o.

Belle chambre meublée Indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 11, 2me. 

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40, ler. c

^
o.

Belle ohambre au soleil. Fau-
bourg de la gare 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Belle chambre meublée lndé-
pendante, Saint-Maurice No 11,
Sme étage. oo.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, âme.
uawiwiwgn———¦

PENSIONS
CHAMBRÉ MEUBLÉE

au soleil, avec ou sans pension.
Seyon 4, 2me. ¦ 

Etudiants trouveraient

chambres et pension
très soignée pour le mois de sep-
tembre ou date â convenir. —
Pension Vaucher, rue Saint-Mau-
rice 12. 

On demande pour Jeune fille
de 17 ans,

pension
de vacances

pour trois à quatre semaines, à
partir du 15 Juillet. Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écri-
tes k P. V. 787 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Montagne
On prendrait dès les vacances

quelques enfants non accompa-
gnés. Prix : 5 fr. « lies Fougères »,
Cheslères.

Pension d'enfants
Prix : 6 fr. Adresse : Mlle Du-

bois, Sanfleuron, les Diablerets
(Vaud). o

^
o.

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

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

LOCAL DIVERSES
faraud local

A louer à l'usage d'atelier, en-
trepôt ou garage, époque à con-
venir. S'adresser Râteau 4, ler.

OFFRES

Jeune
fille

cherche pour tout de suite bonne
place de volontaire, dans famille
de la ville de Neuchâtel. Mlle
Schlegel, Beaumontweg 1, Berne.

JEDNE FILLE
AB 16 ans, cherche place d'aide
de la maîtresse de maison. S'a-
dresser boucherie Schweizer, Cha-
vannes.

JEDNE FILLE
de 17 ans et demi cherche place
dans une famille de Neuchâtel.
Adresser offres à Erlka Diener,
Comba-Borel 18.

FÊTE CANTONALE DE MUSIQUE A BOUDRY
les 19 et 20 juillet 1930

On demande personnel pour le service des cantines et
aides pour la cuisine (laveuses), ainsi que jeunes gens pour
la vente de chocolat et cigares. S'adresser à Georges Ducom-
mun , Hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
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Renseignements en prévision de mariage

CENTRAL-OFFICE
12, rue Saint-Maurice - Téléphone 12.29

NEUCHATEL
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i! OE NEUCHffiïELOSS i
| TU A L'ETRANGER |

! abonnez-vous à la

i FEUILLE D 'A VIS j
1 DE NE UCHA TEL jl
n ^^mmmmmmmn^mi\ I WI I I U I . I IM_ M « IWBF . . 'in ¦iiiMKinvrmi ¦»¦_¦¦338 ¦¦«¦

I pmx RÉDUITS i
POUR CERTAINS PAYS

1! W
A la suite d'un arrangement inter- j

I 

national, le prix de l'abonnement dans
les Etats dont les noms suivent, est
réduit au prix suisse auquel s'ajoute une

|i petite taxe postale. ::a

Allemagne, Autriche, Belgique, Da-
nemark, Danzlg, Finlande, France et
Algérie avec Maroc français, Hongrie,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège,

I. 

Pays-Bas, Portugal, Territoire de la
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

RENSEIGNEMENTS AU BUREAU
DE LA FEUILLE D'AVIS. j
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* Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau , brûlures , etc.
j Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pbarma-

; cie PETITAT , Yverdon. JH. 2129 Y.

/™%N S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA
V /̂ N̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

[: j Au comptoir des pneumatiques j i

GOODYEAR & FIRESTONE

IB0 

, aux meilleures conditions ""ÇSg g

j Stock de roulements S. K. F.

Nobf & dœfsch, Garage des Saars I
Tél. n= 13.30 - NEUCHATEL

Revisions Réparations |
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Les vitamines A, B el D
sont en abondance dans la poudre

(?«.,*"*"•>
Mères, nourrissez votre bébé avec la « Berna ».

Prix : 1 fr. 80 la boîte.v J

Apprentissages 
Maison de commerce, de la ville cherche jeune homme

ayant  suivi les écoles secondaires ou de commerce, comme

APPRENTI
Entrée tout de suite ou époque à convenir. Adresser offres
à case postale No 283 à Neuchâtel.

j :; Nous cherchons, pour la représentation de notre f i
• J appareil à sécher le linge « Sunwind », monsieur ! j

f i \  présentant bien, avec expérience et introduction ;

I représentant I
f i  pour visiter bonne clientèle privée. Bonnes pos- f if i
i i sibilités de gain. — Adresser offres à • j

g IRHIf «i C1* f
j j ZURICH, HAFNERSTRASSE 60 i

I 

Mademoiselle Anna B
JTJNOD et Monsieur Em- m
manuel JUNOD, remercient 9
toutes les personnes qui B
leur ont adressé des témoi- B
gnages de sympathie à l'oc- n
casion de leur grand deuil. B

K

ÉSKÎ  £SHS1 iHliSîK î ^a "S'isSiSf B KH93fS « Pour les grandes chaleurs, un costume léger m m fâM^*. $MHi GHEIk f̂H
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Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond'pas des manu*»
erits et ne se charge pas ue les renvoyer.

Administration : rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue du 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., Neuch&tel et succursales

Demandes à acheter
On daerclie à, acheter d'occa-

sion un

tuyau d'arrosage
en lion état. — Mlles Charpler,
Saars 22.

On demande k acheter des

recueils de vues
ou de costumes

publiés par O. Lory fils, tels que:
Souvenirs de la Suisse, 1S29,

37 aquatintes coloriées.
Voyage de l'Oberland bernois,

1822, 30 aquatintes coloriées.
Costumes suisses, 1824, 55 plan-

ches.
Adresser les offres par écrit,

avec prix, sous J. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

? Chaumont ?
Sur la demande de plusieurs

personnes Je me rendrai k Chau-
mont dans le courant de juillet
pour tous travaux de tapisserie.
A. Kramer, tapissier, Valangin.

Tél. 67.06 .
Même adresse :¦ A louer ou à

vendre
plusieurs lits

de fer et en bois pour villégla-
ture. 

DU NOIR...
IH

il vous en faudra aussi.
Achetez-le aux prix
réduits d'été, chez

MARGOT &
LAMBELET

COMBUSTIBLES
BOLE-COLOMBIER

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

A vendre tout de suite, pour
cause de départ,

vélo de dame
k l'état de neuf, avec lumière
électrique. Prix : 70 fr.

Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure
A remettre bon commerce pour

dames et messieurs, en plein rap-
port, dans grand village (Jura
vaudois), pour tout de suite ou
date à convenir. Ecrire sous G.
P. 782 au bureau de la Feuille
d'avis.

Guérissez
votre estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

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

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

INSTALLEZ
PENDANT L'ÉTÉ LE

boiler
électrique
qui vous assurera tout con-
f ort. — Devis gratuit sur
demande par

Oflîce ElecfrolediBiQue S.A.
Entresol - Faubour g du Lac 6

Vélo d'homme
« Gurtner » en parfait

état à vendre. S'adres-
ser Louis-Favre 9, lettre

Faucheuse à gazon
k vendre. Avenue Soguel 16, Cor-
celles.

VARICES
BAS INVISIBLES avec ou sans

caoutchouc. INCROYABLE depuis
6 fr. 25 déjà. Envol à choix. —
Tél. 28.141. B. MICHEL, spécia-
liste, Valentin 38, Lausanne.

Mesdames !
Pour votre lingerie
Pour vos robes1 Pour vos manteaux
Ponr vos raccommodages,

adressez-vous à Mme Lucie Parls-
VUlllemin, tallleuse, Faubourg
des Sablons 20.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz , Fleurier.

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.

11 Lcm dê/lc&

TrtèÙx/rig/&& OLc GeuXte)

«Evinrude»
moteurs amovibles 2 cylindres,
7 HP, 25 kg., 2 y, HP, 18 kg., 2%
HP, 13 kg., les plus perfection-
nés. — Représentant exclusif :
E. Staempfli, Auvernier. Tél. 28.

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

ipilipe el Cailii it itiaiil

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 5
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
5 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.

¦̂ja Ĵ VILLE

||P NEUCHATEL
L'assemblée

des Ressortissants
a été fixée au vendredi 4 Juillet
1930, k 18 heures, & l'Hôtel de
Ville, salle du Conseil général.
Pour les détails, voir la « Feuille
officielle » et les affiches.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

FORÊTS
A vendre sur la Tourne trois

grandes forêts. Coupe marquée.
Facile k exploiter. Proximité Im-
médiate de la route cantonale.

S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Bevaix.

CORCELLES
Ponr cause de départ, on offre

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

A vendre, à Lausanne, un bon

immeuble locatif
douze appartements de trois
chambres, cuisine. Revenu loca-
tif : 12,230 fr. Pas de frais d'a-
chat. Un versement de 25 ,000 fr.
rapporte brut 5630 fr., soit 22 %.

La Ruche, Mérinat & Dutolt,
Aie 21, Lausanne. JH 33211 D

A VENDRE
maison neuve

de six logertients, aveo tout con-
fort moderne et Jardin. Rapport
7 %. Adresser offres écrites à M.
N. 783 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vignes reconstituées
environ 80 ouvriers aveo encava-
ge, à vendre dans la Béroche avec
récolte pendante. Excellente si-
tuation. Fort rendement.

S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Bevaix.

SCIERIE
à vendre

dans le Vignoble neuchatelois,
une excellente scierie en plein
rendement. Installation moderne.
Force hydraulique. Pas de con-
currence immédiate.

S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Bevaix. .

FORÊTS
A vendre i Saint-Aubin

Bois d'une surface totale de
21,600 m'. Facile à exploiter.

S'adresser au notaire D. Thlê-
baud, Bevaix. 

Exposition au grand soleil,
quartier ouest de la ville, k ven-
dre ou à, louer dès le 24 Juillet,

petite maison
de deux appartements de trois et
deux chambrés, terrasse, balcon,
ces. Offres à, F. Coulât. Coq d'In-
de 24, Neuchâtel.
grand Jardin et toutes dépendan-

ZURICH
Le plus beau

GARAGE
avec place pour

100 voitures

BINELLI
EHRSAM
Stamfenbachpl. 48-56

près de la gare

M - 'TMgggglll gggHg §§
Ecole de nurses

Pouponnière
Un certain nombre de nos jeu-

nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière, Ecole
Coutelier, 64, rue du Ch&teau, k
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très intéressantes
de nurses procurées par l'école,
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est k la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire à la
Direction et Joindre un affran-
chissement pour la réponse.

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

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un bols de lit avec sommier, une
table ronde, quatre chaises, trois
tabourets, un potager à deux' trous, une table de cuisine. S'a-

. dresser Ecluse 13, ler, à droite.

Lit d'enfant
Joli canapé, table ronde, à vendre
tout de suite. Ancien Hôtel de
Ville 2, Sme.

Fraîches et mûres

Myrtilles par kg. 0.80
AbriCOtS dep. 0.85 par kg.
Tomates 10 kg. fr. 3.50
Oignons 15 kg. fr. 3.50

Contre remboursement
ZUCCHI No 106, CHIASSO

Lausanne
Pour cause de maladie, à re-

mettre tout de suite, dans Joli
quartier du centre, magasin d'é-
picerie, primeurB, vins, marchant
bien. Pas de concurrence immé-
diate. Affaire Intéressante pour
preneur sérieux. Capital nécessai-
re : 13 à 15,000 fr. S'adresser par
écrit sous L. N. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

chambre à manger
ou buffet de service, noyer poli.
Prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 1, ler.

•
J

1 ©\o, Costumes de bain
H y L ?$k  /  grosse laine, depuis fr. ll «"

1 y/ Costumes de bain
Il coton, depuis fr. 3«"

I TOUT pour la PLAGE
g I  chez

] GUYE-PBÊTHE
9 Saint-Honoré Numa-Droz

C'est après la floraison, alors que les grains se forment
et grossissent que le mildiou de la grappe « Rot-Gris » fait
chaque année le plus de dégâts.

Les sulfatages doivent être serrés. Employer les sulfates
cristaux ou neige et la chaux caséïnée.

a&Js£&>e&t& à\

Pureté > ĵm \̂ garantie

Il est recommandé vivement de faire un ou deux pou-
drages intermédiaires, avec : . i

Le s®iiffre cuprique 6 °/o ou
fla coudre cuprique 12 °/o

de la marque CUPRA

Société des produits cupriques Se A.
CORTAILLOD RENENS
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AVIS AUX DAMES
partant pour la campagne

Magasin E. STOCK-VILLINGER
Rue du Trésor -1

Spécialités de laines el cotons, mercerie, bas \
et chaussettes - Seulement les bonnes qualités <

Baisse sur tous les articBes Se recommandepour cessation de commerce
«¦—aae»——B—J **M IWI,I—> m MM—gwmanMn

A VENDRE

Abricots de Naples
les meilleurs pour la confiture
par cageot de 8 kilos brut, pour net

le kg. fr. 1.10
Pommes de terre nouvelles, blanches

sacs de 30 kg., le kg. 30 Ci

D. Braissant, Seyon 28. Téléphone 14.56

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

„ L'ABRICOT DE NAPLES
POUR CONFITURE EST LA"

Ménagères profitez, ce fruit
est peu abondant cette année

B VOITURES CAMIONS H

H Châssis . . . .  depuis 3875.--
1 Torpédo. . . . » 5160.- .

11 Conduite intérieure » 5500.— j
11 AGENCE DIRECTE: M

î Charles A. Robert i
' Fontaine André 16 NEUCHATEL Téléphone 17.25 :

Demande! partout

les meilleures

AU PRIX DE Ff. 80 C- LA LIVfêE
Profitez, seulement vendredi et samedi

FRUTTA S. A.

- '
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R E N A U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son c h ait me

et son agrément.
Cest la voiture offrant 4 places spacieuses, ta plut
économique et la plus agréable é utiliser de toutes le*

voitures de ss catégorie

Conduite intér. normal .. fr, 6300
Conduite intér. luxe . . . .  f S", 6800

Garage MAURER. Neuchâtel
Fondrières 10. Téléphone 1760

Na narlûT nac en vacances sans glisser dans votre ba-
lle pai US* pa» gage le dernier livre d'Aimé Cey :

VÉNITIENNE
il ornera vos jours de repos et, quel temps qu'il fasse, en le
lisant vous ferez un beau et impressionnant voyage.

CHAUMONT
Hôtel-Pension «LA FORÊT»

Dimanche 6 juillet

Grande fête champêtre
organisée par la Société de musique «La Constante » de

Dombresson-Villiers

Jeux divers Dès II  h.: Concert
En cas de mauvais temps renvoyée de huit jours.
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Horaire répertoire breveté ¦
a ¦¦ édité par la s

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel £
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1 Saison d'été 1930 »
¦ ——— g
¦ ¦
¦ En vente k 60 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- ï
'~f ifi, nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : B
i-J Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Vllle. — Mme Dupuis, — 9
k' Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet

. des billets. — Librairies et papeteries Blcfcel & Cie, Bissât, Bm Dèlachaux & Niestlé , Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwylër, g
i"\ Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- .
¦ ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place H
B Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. ¦
¦ — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rleker. — ¦
B (Bateaux à vapeur). f i
g District de Neuchâtel f if i
r\ Chaumont : Gulohet du funiculaire. — Marin : Guichet ";J
B des billets, gare. — Salnt-Blaise : Librairie . Balimann. —- Jl
B Bureau des postes. — Guichets des billets C. P. P. et B. N. B,
j j  Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- f i

chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — K! Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. S
— Kiosque à journaux. — Wavre : Bureau des postes. B.

District du Val-de-Ruz - ' B
j) Boudevilliers : Bureau des postes. — Cemler : Librairie ¦
B Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : m
B Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — ¦
i i Fenln : M, Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : Bî Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — Les Hauts- ¦'

Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. ¦
Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des ¦

! j postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnler : f i
si Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- .
| lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. f i)

H District de Boudry ¦
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, BB gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — BB Gulohet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — B

B Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B
B Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- 3
B Dessous : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des H
; i postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — .H Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- H
™ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux 5
r=j quatre saisons ». — Mme L". Robert, librairie. — Mlles S
g Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station B
B du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des f i
B billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : r 1
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — 'fi
U Fresens : Bureau des postes. — Gorglcr-Salnt-Aubin : Bu- ¦
Jj reau des postes. — Guichet der billets, gare. — Montnlchez : ¦¦ Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. J ,¦ François. — Mlle Siegfried, librairie. — Roehefort : Bureau 3

des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — S
S Bureau des postes. — Vaumarous : Bureau des postes. — f i

L 

Guichet des billets, gare. '.,
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Journée coopérative

internationale
Comme ces dernières années, la Société répartira à des1

œuvres sociales et scolaires

le 5°/ 0 de tous les achats
faits et payés comptant

le samedi 5 juillet 1930
dans ses succursales, au magasin de chaussures et à la Phar-
macie Coopérative.

Les_ sociétaires et la population en général seront heureux,
en ce jour anniversaire de la coopération internationale, d'ap-
porter plus de bonheur aux déshérités et de la joie parmi les
enfants, objets de la sollicitude de tous les gens de cœur.
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P. Gonset-Henrloud S.A.

lapin de beurre et fromage O. Stotzer. m U Trésor
Beurre de table danois, qualité extra, fr. 1.05 les 200 gr.

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

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

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtei

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE



La vie en Russie
:, ; Les mineurs se plaignent :;,( Il y a trop de catastrophes
' . BUCAREST, 1er (Ofinor). — On si-

gnale de Kharkov qu'après manifesta-
tion des mineurs contre le gouverne-

' ment provoquée par la terrible catas-
trophe de la mine « Marie », les ou-
vriers ont adressé au gouvernement
ukrainien de Kharkov, une pétition di-
sant que la situation actuelle aboutira
à la ruine complète' de l'industrie mi-
nière, naguère si florissante. Ils ajou-
tent dans cette lettre que dans la seu-
le mine de charbon « Mari e », seize ca-
tastrophes qui ont causé la mort de 140
ouvriers ont eu lieu au cours de l'an-
née.

Que de précautions I
RIGA, 1er (Ofinor). — On a reçu de

Moscou sur l'ouverture du XVIme con-
grès du parti communiste qui a eu lieu
le 26 juin, des nouvelles intéressantes
qui montrent la situation dans laquelle

"se trouve le parti dans le pays qu'il
gouverne.

L'immeuble du grand Opéra de Mos-
cou qui sert aux réunions du congrès
aj été depuis une semaine étroitement
gardé par de forts détachements dés
troupes spéciales du Guépéou et une
commission de tchékistes a procédé à
une inspection minutieuse du bâtiment
afin de s'assurer qu'atfcun attentat n'é-
tait préparé. Trois jours avant l'ouver-
ture du congrès le théâtre et une zone
de cent mètres de largeur ont été en-
tourés d'un triple cordon de sentinel-
les et tout trafic, voire même le mpûye-
ment des tramways et autobus, a été
interrompu pour la durée du congrès.
Les habitants des maisons sises dans la
zone proscrite ont été en partie expul-
sés, les autres ne peuvent rentrer chez
eux sans une permission spéciale déli-
vrée par la direction générale du Gué-
péou. Les journalistes étrangers n'ont
reçu des cartes d'entrée que le second
jou r du congrès, le bureau - n 'étant pas
certain qu'un incident provoqué par
l'opposition n'aura pas lieu.

Une ruse bolchéviste
BERLIN, ler (Ofinor). — La nouvel-

le répandue par le correspondant du
« Morning Post » de Londres à propos
de la prétendue cessation des persécu-
tions religieuses en U. R. S. S. a provo-
qué un étonnement général dans les
milieux bien renseignés. Des informa-
tions venant de Moscou confirmant
qu'il n'y a eu aucun changement dans la
politique antireligieuse du gouverne-

ment soviétique donnent à penser qu'il
ne s'agit que d'une nouvelle ruse bol-
chéviste, ayant uniquement pour but de
prouver au congrès communiste que la

i campagne unanime de l'Europe pour la
protection des persécutés qui a causé
tant d'ennuis aux soviets est terminée.
On transmet notamment que l'opinion
publique à Moscou est persuadée que
les bolcheviks ont contraint le Métro-
polite Serge de Moscou sous la mena-
ce d'exécuter immédiatement tous les
membres du clergé qui souffrent dans

: les geôles soviétiques de signer et d'a-
dresser au comité de Londres une nou-
velle déclaration annonçant la cessation
des persécutions bien qu'aucun chan-
gement n'ait eu lieu. On s'étonne aussi
de la crédulité des Anglais qui a permis
la réussite complète de la ruse bolché-
viste.

La lutte contre la religion
*.''..: .._/::'- Elle , existe bien . . .

VARSOVIE, ler (Ofinor) . — Le bu-
reau du « Cik > d'Ukraine (comité cen-
tral exécutif) a adressé au Conseil d'E-
tat une demande - tendant à défendre
jpour toujours la construction et la ré-
paration clés églises de tous les cultes.
Cette demande qui a été acceptée à
l'unanimité, a été amenée par les nom-
breuses pétitions venant de toutes les
parties de l'Ukraine et sollicitant l'au-
torisation de construire de nouvelles
églises en remplacement de celles qui
avaient été réquisitionnées par les au-
torités ou de réparer celles que les
« Saris Dieu » avaient profanées et dé-
vastées. Cette décision du Conseil d'E-
tat permet d'affirmer que sans aucun
doute la lutte contre la religion est
tien la politique de l'Etat malgré fou-
ies les affirmations contraires.

Le garage TeyJbit
Cette histoire n est pas un conte, mais

elle mérite d'être contée. On y verra que
la chance favorise même les braves gens
qui j ouent bonnement franc jeu. On
nous permettra seulement de changer le
nom des personnages et de « dépayser »,
çà et là, le récit. Tout le reste : faits,
caractères, professions, péripéties de-
meurent sévèrement exacts. ¦¦• * _ •'•¦'—

M. Teybit, faisant feu de toutes ses
ressources, achète, dans un arrondisse-
ment périphérique de Paris, un terrain
libre. Vente urgente. Une occasion, M.
Teybit est un robuste Picard, de l'espèce
qu'on nomme « boyau rouge » et qui font
la pige aux Normands. Il installe une
tente sur ce sol bien acquis et , la plu-
part du temps, y couche. Le jour, il tra-
vaille avec quelques ouvriers de fortune
à la construction d'un petit garage de
hasard . Peu à peu, si la clientèle arrive,
on reprendra ça.

Au flanc gauche du terrain s'élève un
vieux mur auquel M, Teybit compte ap-
puyer ses charpentes'. Son voisin, archi-
tecte puissant et diplômé, propriétaire
d'un immeuble moderne à terrasses ren-
trantes, studios et jardins sur le toit,
l'informe, dès les premiers coups de ci-
seau, que le mur n'est point mitoyen et
va être jeté bas. Teybit proteste, con-
teste. On échange, de tente à porte, des
lettres recommandées. Le ton monté. Un
procès se dessine.

Teybit, le boyau rouge, homme robus-
te et violent, avant de sonner chez l'a-
voué, frappe chez l'architecte. Et il se
dit, * dédaignant l'ascenseur et grimpant
l'escalier comme si, à chaque marche,
il se remontait d'un cran : « Où l'on
compose s'il a des manières, du pèze et
de bonnes raisons, ou je lui rentre dans
le chou — à pleins gaz ». C'est à cette...
entrée décisive qu'il est, au fond , résolu.

On l'introduit. Tout lui déplaît. C'est
trop chic. M. Druque, l'architecte, vient
9 lui. Un homme à peu près de son âge

et décoré. Non mais, qu'est-ce qu'il a fait
pour ça ?... Tout à coup, voilà mon Trey-
bit froncé, ramassé, de mauvais poil , qui
salue et se détend. Il a sa belle voix ri-
golarde, vous savez î quand on entre
chez le bistrot et qu'on en dit une à la
patronne.

— Ah ! monsieur, déclare-t-il, j'arri-
vais pour une discussion... serrée, je
l'avoue, mais vous ressemblez tant à
mon beau-frère Victpr, le meilleur des
meilleurs, que je remise tout. Si vous
avez quelque chose à boire, on va cau-
ser.

— Monsieur, répond l'architecte, je
me réjouis de cette rencontre. J'ai de
très bon porto. Nous allons boire à la
santé du beau-frère et à la vôtre.

Ainsi' fut fait , puis l'architecte com-
mença l'attaque.

— M. Teybit, il faut me vendre votre
garage.

— Ça non, M. Druque : c'est toute
ma fortune et toute ma chance. J'y ai
risqué jusqu'à mon dernier sou... sans
compter les billets d'un copain.

— Soit, je comprends. Mais alors,
vendez-moi le terrain. J'y colle tous les
ouvriers qu'il faudra , je vous installe
un garage dernier cri et, par là-dessus,
j'édifie cinq à six couches d'apparte-
ments* comme à côté.

— Ça M. Druque, c'est autre chose.
— Vous ; acceptez ?... Parfait I Votre

prix I - -. - . -
— Ça doit avoir tant de mètres car-

rés : ça sera 300,000.
— Vous dites ?
— Trois cent mille. Vous savez le

prix du terrain dans l'arrondissement ?
— C'est bien pour ça. C'est la pre-

mière fois qu'on me demande d une
chose sa valeur exacte, loyale. Topez-là.
Vous êtes un homme. Vos 300,000
francs , vous les aurez tou t de suite, si
vous voulez. Signons les papiers préa-
lables. Et sachez que vpus BJ. eussiez de-

mandé 800,000 francs, je vous les au-
rais donnés. Ce terrain, vendu à l'im-
proviste et pendant un de mes voya-
ges — j'ai des constructions en train
sur la Côte d'Azur — m'est aussi in-
dispensabl e que ma maison.

Le jour de la vente , on cause.
— Vous couchez dans ce terrain , dit

M. Druque, mais j'espère que vous avez
un autre domicile ? . t

— Cerlçs ! Je viens d'acheter , d'ail-
leurs, sur nos trois cents billets, iine '
villa au* pentes de Saint-Cloud. Je
compte m'y installer avec ma famille, II
Il y faut quelques réparations, par
exemple, mais dans un mois ou deux...

— Donnez-moi l'adresse, M. Teybit ;
j' irai voir ça. Quelles qne soient les ré-
parations, ' je les prends à ma charge.
Parfaitement, et ce n'est pas une grâce
que je vous fais. Je vous dois au moins
ça. Je vous répète que j'aurais mar-
ché à 800,000.

Cependant, au cours de leurs propos,
ils se sont reconnus Picards tous les
deux, affiliés à la même société régio-
nale, liés par dix amis communs.

Au bout de deux semaines, M. Teybit
alla voir sa villa. Un joli dimanche. Le
ciel, comme dit l'autre, avait mis son
beau complet bleu. La maison brillait
au cœur du printemps. Et M. Druque
faisait royalement les choses. Grille,
murs, perron , portes, volets, papiers ,
moulures, salles de bain, chauffage, fri-
gidaire... tout se dressait, se peignait, se
posait, s'installait. Encore quatre ou
cinq semaines, et Teybit amènerait à
Saint-Cloud sa famille émerveillée. Les
rosiers seraient en fleurs. M. Teybit
n'était sa courte pipe, qu'il mordait de
ses dents nettes et bien plantées, que
pour mieux célébrer, à chaque surpri-
se, les nobles façons de l'architecte.
« Ah ! le... salaud, ça c'est un type
chic !»

Soudain, une porte résiste. Hein ?
Quoi ? Il appuie son coup de poignet
d'un coup d'épaule et le voici en pré-
sence d'un grand diable à barbe grise,
un maigre et solide cheminea . . vêtu de

misère et qui le salue d'un air conster-
né.

— Vous êtes le propriétaire ?
— Un peu. Et vous ?
— Ne vous fâchez pas ; je ne suis pas

un bandit. Je sors de l'hôpital voilà huit
jours et j e me trouve sans ressources,
sans travail, sans abri. J'ai vu cette mai-
son que les ouvriers quittent à 6 heures.
Après leur départ , je viens m'y établir.
Excusez-moi. Voici tous mes papiers...
Est-ce que vous allez me chasser '? ,

— Pourquoi ? dit Teybit qui avait
scruté le visage de son homme. Vous
allez rester ici , au contraire. Vbilà ma
carte. Vous n 'aurez qu 'à déclarer, si
quelqu'un vous interpelle : «Je suis le
gardien de la villa. C'est M. Teybit qui
m'a nommé. » Ah I tenez, prenez ces
quelques coupures pour la popote.

Un jour, la villa fut prête. On la lais-
sa sécher au soleil une large semaine,
puis M. Teybit commença de la meubler.

— Cette fois, gémit le gardien , vous
allez me renvoyer ?

— Pas du tout, mon vieux : tu vas
simplement changer d'emploi et de do-
micile. Rends-toi demain à mon garage :
l'adresse est sur ce carton. Tu verseras
l'essence. -

Et il en fut ainsi. L'échanson des au-
tos retapé, florissant , joyeux était la vie
et l'entrain du garage Teybit — établis-
sement splendide, verni , luisant comme
un transatlantique. La plus chic clien-
tèle du quartier. Des pourboires, des jo-
lies femmes qui montraient leurs jam-
bes et embaumaient malgré l'essence et
les carburateurs.

Un matin , Teybit arrive. Son gardien
l'accueille, l'air consterné, pareil — en
plus gras — au chemineau, à l'épave de
leur première rencontre.

— Ben quoi , mon vieux, qu 'est-ce qui
te défrise ?

— Lisez, M. Teybit.

Il lui tend une lettre. Ontario...
— Ah zut ! s'écrie M. Teybit , tu en

as... vous en avez de la veine. Attends!...
attendez !... Ça te... ça vous fait plus de
sept... Laissez-moi prendre mon stylo...
Je retiens ?... Ça vous mène...

— M. Teybit, continuez de me tu-
toyer , bon sang !

— Eh bien , ça te mène dans les 9
millions de francs papier. 9 millions!
Mais qu 'est-ce que ce miraculeux dé-
funt ?

-— C'était mon oncle. Il y a vingt ans
qu'il faisait du blé, là-bas. Je vous di-
rai même...

Ça suffisait. Le gardien , le « bidon-
nier » du garage Teybit recevait sur le
blair un fabuleux héritage. Le coup ex-
pli quait la mine. ' - ' ,

— Alors, naturellement , tu vas me
plaquer ? dit le patron.

— Faut bien , M. Teybit. Ça serait-il
pas malheureux de laisser perdre tout
cet argent ? Mais , attention , hein ? j'at-
tendrai que vous ayez trouvé un rem-
plaçant.

— C'est bien , dit Teybit , et je suis
heureux pour toi...

U voulait ajouter autre chose, il n'o-
sait pas. Ce garage, sans doute , était
très beau , mais le patron rêvait d'en
faire le. palais des autos. Il voulait...

L'autre interrompit le silence qu'il
sentait , au fond, ronfler comme un
moteur.

— Permettez , M. Teybit , il va sans
dire que si vous avez besoin d'un petit
million pour agrandir votre affaire , je
serai là. Et vous savez , pas de façons :
c'est moi que ça arrange. J'ai l'habi-
tude de la maison , des clients, puis ça
m'embêterait quoi ! de vous quitter
tout à fait.

C'est ainsi que vient de Se terminer
l'aventure.

Léon LAFAGB.

L'activité de l'A. D. E.N. en 1929
Dans son assemblé e générale qui a

eu lieu le vendredi 27 juin, l'Associa-
tion p our le développement économique
de Neuchâtel a entendu la lecture dun
rapport très détaillé. Nous en donnons
quelques extraits , à nos lecteurs qui
pourront, une f o is de plus, se rendre
compte de l'activité si utile' de ce grou-
pement.

La situation générale
L'année 1929 peut être considérée

comme tout à'fait exceptionnelle. Elle
fut même, aux dires des milieux du
commerce, de l'industrie et des finan-
ces, une année anormale en ce sens
que le volume dés affaires a été trop
important, ce qui provoquera fatale-
ment une période de ralentissement si-
non de crise.

La tenue de l'économie mondiale
exerce une influçnce primordiale sur
la Suisse. Les bonnes conjonctures in-
ternationales ont ainsi contribué à
créer un mouvement d'affaires impor-
tant. Le chiffre des exportations est
de 2104 millions pour 1929, contre
2134 millions en 1928 et celui des im-
portations de 2784 millions pour 2745
millions en 1928. Le passif de la ba-
lance commerciale s est légèrement
augmenté, surtout vers la fin de l'an-
née où un malaise a été constaté dans
les principales industries d'exporta-
tion, notamment en horlogerie. Les
causes de ce ralentissement sont diver-
se, mais les rj rinéipales résident dans
la surproduction iet la diminution du
pouvoir d'achat de certains pays dont
la crise boursière américaine est l'un
des premiers effets. La moins-value des
exportations est accusée par l'indus-
trie des rubans et de la broderie, en re-
vanche, l'industrie métallurgique, les
machines, l'électrotechnie, les produits
chimiques et l'horlogerie sont en aug-
mentation. ". '

Le tourisme a été actif , toutefois, les
conditions atmosphériques défavora-
bles ont fait enregistrer un léger défi-
cit.

Dans notre canton , les résultats ont
été favorables au point de vue indus-
triel , sauf les symptômes de crise hor-
logère constatés en décembre. L'agri-
culture et la vitioulture ont eu d'excel-
lentes récoltes, mais l'écoulement des
produits fut assez difficile et à des
prix peu rémunérateurs. Le commerce
a clôturé l'année dans de bonnes con-
ditions.

Pour Neuchâtel même, la situation
est généralement meilleure, la cons-
truction notamment a accusé un re-
nouveau réjouissant. La fusion de La
Coudre, au 31 décembre, est une bonne
opération, d'autant plus que sur ce
territoire, une importante fabrique est
en voie de construction ce qui appor-
tera un élément nouveau de prospérité.

Administration
Au fur et à mesure des initiatives

prises, l'administration de l'Association
devient plus lourde et plus compli-
quée. La réalisation des tâches publi-
citaires, l'examen des questions ferro-
viaires, la création d une plage, le
mouvement touristique, la trésorerie et
le recrutement, l'activité déployée au
sein des* entreprises auxquelles l'A. D.
E. N. collabore : le Comptoir de l'in-
dustrie et du commerce, la Fête des
vendanges, la Fédération des sociétés
du pied du Juraj le golf, l'hôtel Beau-
Rivage, la patinoire, etc., absorbent de
plus en plus le temps dont peuvent
disposer, en dehors de leurs activités
ordinaires déjà lourdes, les membres
du bureau du comité et des commis-
sions spéciales. . '¦ . 'j
j .  La presse a* renseigné èonstamment
nos membres sur les tâchés accom-
plies.

Sociétaires et subventions
Le nombre. des sociétaires a passé

de 49b à 522 et le montant des sub-
ventions s'est élevé de 5580 à 5650 fr.

Nous espérons beaucoup trouver de
nouveaux concours et nous prions tous
ceux qui soutiennent si efficacement
notre effort, de bien vouloir continuer
à le faire et d'envisager si possible
une augmentation de leurs prestations
dont nous avons.toujours un si urgent
besoin.

Le comité de la fête des vendanges
a bien voulu prélever la somme de 1000
francs sur son bénéfice de 1929 pour
l'attribuer à nos œuvres de publicité.

Que tous nos membres, souscripteurs
et donateurs reçoivent ici l'expression
de notre reconnaissance.

Publicité
Les 50,000 exemplaires du dépliant ,

dont parlait notre précédent rapport ,
nous ont permis de faire deux expédi-
tions importantes ! en Suisse et à l'é-
tranger, au printemps et en automne
1929. Il en restait encore pour un mê-
me envoi au printemps de 1930. Force
nous fut donc de mettre à l'étude la
confection d'une nouvelle brochure,
dont l'exécution a été confiée à la mai-
son Dèlachaux et Niestlé S. A. qui de-
vra livrer à fin juin prochain. Cette
affaire concerne l'exercice de 1930, en

sorte que nous y reviendrons l'an pro-
chain.

Nous avons participé à l'édition
d'une jolie carte-relief du Jura suisse
et ses lacs, éditée par les Bureaux of-
ficiels de renseignements de Neuchâtel
et de Bienne. Notre subvention portant
sur deux ans est de 300 fr. pour la-
quelle nous avons reçu 1700 cartes
pour la propagande.

Notre Association a pris à sa char-
ge la nouvelle édition du « Plan de
Neuchâtel », dont nous parlerons dans
notre rapport de 1930.

L'étude d'un nouveau guide de Neu-
châtel se poursuit; comme il s'agit d'un
travail assez coûteux, des dispositions
spéciales devront être prises.

Un programme très complet d'affi -
chage a été établi , nous nous abstenons
de vous en exposer tout le détail extrê-
mement compliqué.

Relevons toutefois que la direction
générale des C. F. F., les compagnies
privées de transport et de navigation,
l'Office ' national suisse du tourisme,
l'association « Pro Lemano », ont ac-
cepté, ce dont nous leur sommes re-
connaissants, de répartir nos affi ches
sur leurs réseaux suisses, par leurs
agences et correspondants à l'étranger
et , par services réciproques , avec un
certain nombre de compagnies de
transport étrangères. En outre, nous
avons fait un affichage payant en Suis-
se, en Autriche, en Allemagne et enHollande. >Le premier, affichage de 1929 s'est
fait normalement, si l'on en croit les
rapports qui nous sont parvenus de
différents côtés. Des membres du co-
mité ont également procédé à des
contrôles en cours de voyage.

Le second affichage pour 1930 est
en partie terminé, nous y reviendrons
ultérieurement.

Les frais totaux de cette publicité
sont très élevés, notre devis total attei-
gnait la somme de 7655 fr., dépense
que nos moyens ordinaires ne nous
permettaient pas d'envisager. C'est
pourquoi , le comité décida de faire un
appel spécial de fonds "auprès de toutes
les institutions, maisons et particuliers
intéressés au développement de la
ville. L'accueil réservé à notre requête
a été très chaleureux et nous avons
ainsi pu réunir une somme de 2553 fr.
90 en 1929, puis quelques subventions
assurées pour 1930. Il y a donc lieu de
remercier sincèrement tous ceux qui
nous ont accordé leur appui , sans le-
quel notre projet n'aurait pas pu être
réalisé. . ..

Une première répartition de l'affiche
« Jura Suisse », éditée par la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura , a
été faite par nos soins .

9Ioyens de communication
Relations ferroviaires. — Tant à la

Fédération des sociétés du pied du
Jura dont nous sommes section direc-
trice, qu'à la Commission cantonale
des horaires et auprès de toutes les
personnalités compétentes , nous n'a-
vons cessé de présenter un programme
de revendications dont les points prin-
cipaux ont été appuyés par le dépar-
tement cantonal des travaux publics,
Nos démarches, faites en collaboration
avec l'Association pour le commerce de
détail et le Bureau officiel de rensei-
gnements, ont été très souvent couron-
nées de succès, tout au moins sur la
ligne de Bâle-Zurich et Lausanne-Ge-
nève où, après la mise en circulation
des' directs de 6 h. 38 et 8 h. 03, une
nouvelle paire d'express touchant notre
gare à 15 h. 39 et 17 h. 06 a été créée
pour la saison d'été. Le problème <$$ ¦
l'équipement moderne des stations a
été résolu et celui du doublement des
voies trouve sa solution par étapes. La
transformation des installations de no-
tre gare se poursuit en attendant la
construction du nouveau bâtiment ,
prévu pour 1935, croyons-nous.

Sur la ligne Paris-Neuchâtel-Berne-
Milan , nous n'avons pas encore obtenu
la création de nouveaux trains directs
le matin et le soir.

Pour faciliter les voyages internatio-
naux , nous avons sollicité l'introduction
de voitures directes et vagons-lits , puis
la délivrance, à Neuchâtel , de billets
directs aller et retour pour l'Italie, la
Belgique et l'Angleterre. Sur ce dernier
point , nous avons obtenu satisfaction.

Sports
Golf. — C'est avec un vif plaisir que

nous avons constaté que la Société
compte une centaine de membres et que
ce sport est de plus en plus apprécié
des Neuchatelois et de nos visiteurs. La
période des difficultés est surmontée.

Patinoire. — L'hiver 1928-29 a été
très rigoureux, ce qui permit de créer
la patinoire sur les terrains que le

Club de Tennis des Cadolles a mis à
notre disposition. L'ouverture eut lieu
le 13 janvier 1929 et jusqu'au 23 fé-
vrier, soit pendant 42 j ours, les ama-
teurs de patin ont pu s'en donner à
cœur-joie. 8711 personnes dont 5839
adultes et 2872 enfants ont bénéficié de
notre initiative. La moyenne quotidien-
ne de fréquentation a été de 207 per-
sonnes. Les recettes totales se sont éle-
vées à 6123 fr. 30 contre 5213 fr. 85 de
dépenses, nous permettant ainsi de cou-
vrir les déficits des saisons précédentes
et de verser au Club de Tennis 204 fr.
45 c. à titre de participation aux béné-
fices.

Les conditions atmosphériques de
l'hiver 1929-30 n'ont pas permis de re-
nouveler l'expérience.

L'ancienne Société des sports d'hiver,
nous a fait la gracieuseté de nous re-
mettre, par l'entremise de son trésorier,
un livret de dépôt de 324 fr. 50 qui
constitue une précieuse réserve.

Concours d'hiver. — « L'Express-
Sports » avait organisé ses différentes
courses le dimanche 20 janvier 1929 par
un temps merveilleux, elles eurent un
plein succès. Comme précédemment,
nous avions accordé notre patronage.

Tourisme
Les statistiques établies permettent

de constater que le tourisme s'accroît
en notre ville. Les entreprises de
transport, les hôteliers et restaura-
teurs, les commerçants ct le Bureau
officiel de renseignements nous ont
confirme à leur tour ce renseignement.

D'autre part, les établissements d'ins-
truction ont remarqué une plus grande
affluence ; d/élèves étrangers."

Toutes ces observations sont récon-
fortantes et sont la récompense aux
efforts poursuivis ces dernières années.
Il fau t donc persévérer dans la voie de
la publicité faite en commun sous les
auspices de notre Association. Il est
nécessaire de lui procurer les moyens
financiers qui lui permettront de pour-
suivre son œuvre si utile à l'ensemble
de la population.

Voici, à titre de renseignement,
quelques chiffres tirés de la statistique
concernant le mouvement touristique.

En 1929, 27272 personnes sont des-
cendues dans les hôtels de la ville. On
en avait compté 28316 en 1928. Les
Suisses sont au nombre de 17609 (18459
en 1928) ; puis viennent les Allemands :
2944 (2782), les Français : 2895 (2507),
les Anglais : 820 (1002) et les Italiens :
591 (744) .

La légère diminution de 1929 doit être
attribuée au mauvais temps du début
de la saison et du mois d'août, ce mê-
me phénomène s'est produit partout..Au
total , nous sommes certains _ que le
nombre des étrangers aurait été ¦ plus
élevé sans cet aléa.
Devantures et transformations

de magasins
L'année 1929 a vu nombre de com-

merçants apporter d'heureux change-
ments dans leurs devantures, qui ont
été modernisées. En outre, des .immeu-
bles importants ont été complètement
transformés pour créer des locaux, de
vente spacieux, pratiques et très agréa-
bles.

Ce souci d'offrir du confort à la
clientèle, tout en embellissant la ville,
est à souligner.

YVERDON LéS
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. "Excellents résultats.
Eau courante. O. Spiess.

Les maladies du lapin
On ne pourra jamais assez mettre les

éleveurs en garde contre le danger que
fait courir aux lapins et aux volailles
la malpropreté des loges ou de la basse-
cour. Il faut reconnaître que les con-
seils que l'on donne ne sont générale-
ment pas suivis avec toute la fidélité
désirable. Dans les fermes, la plupart
des clapiers sont mal tenus, l'air y man-
que, les litières n'y sont renouvelées
que fort rarement, d'où il s'ensuit que
les animaux sont plus sujets à la ma-
ladie.

Il faudrait pourtant se pénétrer de
ceci : que plus l'hygiène est assurée et
plus l'élevage est facile et profitable.
Les sujets engraissent plus vite, la chair
est beaucoup plus fine et on a rarement
à craindre les ravages de la maladie.

Toutefois, il arrive cependant que le
lapin , même parfaitement soigné, est su-
jet à des affections diverses qui ne sont
généralement pas très graves et qui ne
résistent pas à un traitement facile.
Nous allons nous occuper des plus cou-
rantes.

Dans les premiers temps de l'élevage,
habituellement au bout du premier mois,
la mue attaque les jeunes sujets. C'est
une crise ordinairement peu grave ;
mais il peut arriver qu'elle coïncide
avec la dentition et, dès lors, elle peut
causer, si l'on n'y prend garde, des at-
taques de convulsions. On traitera cet-
te maladie en donnant aux lapins, pen-
dant quelques jours du cresson frais et
de l'avoine cuite mêlée à du son. A dé-
faut de cresson, on pourra distribuer
de l'herbe fraîche.

La nourriture verte donnée en excès
à des lapins enfermés dans des caba-
nes humides et mal entretenues provo-
que souvent Phydropisie ou gros ven-
tre." Dès qu'un animal est atteint , on
l'isolera dans une loge très sèche et
sans litière où il ne trouvera rien â
manger ni à boire. On lui accordera ,
au bout de quelques heures de diète
absolue, de l'écorce de bouleau fraîche ,
ou à défaut des brindilles de balais de
bouleau. Pas d'autre nourriture pendant
douze heures. Il faut donner une nour-
riture « sèche », de la luzerne séchée et
surtout de l'avoine ; ni eau, ni verdure
jusqu'à ce que l'animal soit guéri , ce
qui arrivera très promptement.

On peut également donner du son
auquel on aura ajouté quelques gram-
mes de résine et des baies et des feuil-
les desséchées de genièvre.

La maladie qu'on appelle gale cause
dans les clapiers d'assez graves désor-
dres. H arrive parfois que des lapins
"rigoureux, bien nourris, maigrissent
tout à coup, deviennent tristes et meu-
rent sans que le propriétaire se soit
même rendu compte des motifs de ce
dépérissement. Lorsqu'un sujet présen-
tera de tels symptômes, nous conseil-
lerons de lui examiner immédiatement
l'intérieur des oreilles. On y découvri-
ra probablement une sorte de pourritu-
re, faite de tumeurs et de croûtes. C'est
la gale psoroptique auriculaire dont le
traitement est facile et sûr. On com-
mencera par isoler l'animal atteint et,
deux ou trois fois par j our, on lui ba-
digeonnera l'intérieur des oreilles avec
une plume ou un petit pinceau trempé
dans une solution de glycérine (cin-
quante grammes) , et d'acide phénique
liquide (quinze grammes) . Si le cas est
particulièrement grave, on peut aug-
menter légèrement la dose de chaque
matière. C'est le remède le plus simple
qui, en deux ou trois jours, sauvera le
lapin.

On peut encore, si l'on n'a pas de
glycérine et d'acide phénique sous la
main, employer du jus de tabac ou une
décoction assez forte de tabac â fumer.

La constipation et l'ophtalmie ou ma-
ladie des yeux sont dues, la première
au froid ou à un régime exclusivement
sec ; la seconde, à l'effet des vapeurs
ammoniacales qui se produisent quand
l'élevage est pratiqué dans des loges
mal aérées.

Il suffira de faire disparaître la cau-
se pour faire cesser aussitôt l'effet. Il
peut arriver également que la malpro-
preté d'un clapier provoque des affec-
tions vermineuses qui sont très redou-
tables, car elles se propagent facilement
et rapidement et finissent par gagner
tous les lapins de la maison et se trans-
mettre d'une génération à l'autre. Dès
lors, les intestins et* même la chair des
animaux sont envahis par des petits
vers assez semblables à ceux qui se dé-
couvrent dans la ladrerie du porc. Ce
sont dès lors des produits absolument
inutilisables. La ressource la plus sûre
est de sacrifier les sujets atteints et de
changer immédiatement les reproduc-
teurs. On peut toutefois essayer d'un
traitement que donnera le vétérinaire,
mais les résultats à en attendre ne se-
ront ni rapides, ni très sûrs.

Le mieux est encore de prévenir le mal.
On y parviendra par une hygiène sou-
tenue et une alimentation attentive.

LONDIMÈKES.

PUBLICITÉ
mmmm». de la

DE NEUCHA TEL
CHERCHEZ- VOlfS à, remettre en loca-;

tion un immeuble, une villa, un appar-
tement, une chambre,- des bureaux, un

-magasin , une cave, un atelier, un café,1

un local quelconque ;
CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-,

reau ou de magasin, un homme de'
peine, un domestique de campagne, etc.;|

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un 1

voyageur, un apprenti, etc.;
CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-

bre, un cocher, un ouvrier boulanger,]
jardinier, vigneron, horloger, tailleur.]
cordonnier, un ouvrier de fabrique,, ou
de chantier, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institu trice, une
gouvernante, une dame de compagnie,.
etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,,
une caissière, une demoiselle de maga-|
sin, une employée de bureau, une ou-<
vrière tailleuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de
chambre, une cuisinière, une aide de la 1

ménagère, une bonne d'enfants, etc.,

insérez des annonces dans la*

Feuille d'avis de Ncxichâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés et ie>
lecteurs

Prix modérés — Discrétion

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel :
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EUILLE D 'A VIS

Le jubilé de saint Olaf
en Norvège

Le 29 juillet , la Norvège fêtera le
900me anniversaire de la mort de son
patron , saint Olaf. Précédant ces fêtes ,
l'administration des postes a mis en
cours, le ler avril, une série commémo-
rative de quatre timbres, dont deux re-
présentent- le saint , un la cathédrale de
Drontheim (la ville a été rebaptisée Ni-
daros .depuis le ler janvier 1930) et le
dernier un épisode de la bataille de

Olaf II (Olof ou Olaus) , appelé «Hel-
lig » (le Saint) ou « Diggra » (le Gros)
était le fils du vice-roi Harald Graeske.
Il naquit en 995. Il prit part à de nom-
breuses expéditions de Vikings en Nor-
mandie et en Grande-Bretagne. Il com-
battit avec, succès les fils du jarl Haa-
kon , réussit à les chasser du pays et à
conquérir la Norvège , qui , depuis l'an
1000 environ , était sous la souveraineté
de la Suède et du Danemark. Couronné
roi de Norvège en 1017, il fut baptisé ,
entreprit une oeuvre de christianisation
ardente et régna avec sévérité et jus-
tice. En 1025, il s'empara de l'Islande,
de l'Ecosse ct des îles Orkney et Fé-
roer.- Détrôné en 1028 par Canut II (ou
Knut) dit le Grand , roi d'Angleterre et
de Danemark , il dut s'enfuir en Russie
chez son beau-frère Jaroslaw. Ayant
tenté , vainement , de reconquérir son
royaume, il fut battu par une armée de
paysans norvégiens et tué à la bataille
de Stiklestad, près du fjord de Dront-
heim, le 29 juillet 1030.

Les Norvégiens considèrent Olaf com-
me leur héros national. Sur les timbres
de 10 et 20 ore, nous voyons le roi at-
taqué et se protégeant des flèches avec
son bouclier et tenant de la main droite
la croix du christianisme. Bien qu 'il
n'ait pas été canonisé officiellement, la
Norvège tient Olaf pour saint; il est
devenu le patron du royaume.

Le fils d'Olaf , Magnus-le-Bon, réussit
à chasser les Danois et fut proclamé, à
son tour , roi de Norvège en 1035. Il fit
construire une chapelle en bois sur la
tombe de son père, à Drontheim. Un de
ses successeurs, Harald-aux-Cheveux-

Rouges, la remplaça par une chapelle
en pierre. ..

Dans la seconde moitié du XHme siè-
cle, on jeta les fondements de la ca-
thédrale actuelle, dont l'ancienne église
formait une des ailes, et de la belle
maison capitulaire qui se trouve au
nord du chœur. Enfin, au XlIIme -siè-
cle, le chœur et la remarquable coupole
octogone s'élevèrent dans les airs.

Cette cathédrale est à peu près le
seul débris du passé de Drontheim,
mais, comme le dit l'abbé Alexandre
Stanislas Neyrat, ancien rriaître de cha-
pelle de la Primatiale de Lyon et écri-
vain érudit, ce débris est à la fpis co-
lossal et splendide. On peut ajouter que
ç!est sans contredit le monument le
plus remarquable de toute la Norvège:

Cet immense édifice, qui mesuré 112
mètres de long sur 28 de large, dont les
murs étaient percés de 316 fenêtres ct
de 9 portes, dont 3160 colonnes ou cù-
lonnettes portaient les voûtes, n'est
plus , pour une partie , qu 'une vaste -rui-
ne. Les incendies l'ont dévasté; les Da-
nois d'abord , les Suédois ensuite, ont
tout brisé, mutilé, emporté. Sous la
coupole, autrefois , était vénéré le corps
de saint Olaf , dans une châsse d'or du
poids de 100 kilogrammes, dit-on. Les
réformateurs s'emparèrent de la châsse
et l'emportèrent à Copenhague.

La nef n'offre plus que des murailles
percées d'ouvertures romanes et soute-
nues par de nombreux contreforts, qui
préservent ce que le feu a épargné. Plu-
sieurs chapelles accostaient la vieille
nef;  dans l'une coulait la fontaine mi-
raculeuse de saint Olaf.

Cette cathédrale, autrefois le tom-
beau des rois Scandinaves , fut , par Ja
suite, le lieu de leur couronnement: tous
les rois de Suède devaient, d'après le
traité de Kiel (14 janvier 1814), être
couronnés rois de Norvège à Dront-
heim. Charles-Jean XIV, le premier, en
1818, et, anrès lui, Oscar 1er en 1844,
Charles XV en 1860, et enfi n Oscar II
en 1873, se conformèrent à cette clause
de l'acte de réunion des deux royau-
mes. Aujourd'hui , depuis qu'a eu lieu,
en 1905, la constitution de la Norvège
en royaume distinct et absolument in-
dépendant , ce ne sont plus que les rois
de Norvège qui y sont couronnés et ce
fut Haakon VII qui inaugura ce nouvel
état de. choses.

Voici un amusant instantané pris au cours d'une fête en plein air
organisée par la police londonienne.

Partir à 68 ans, de Québec, parcourir
près de 5000 kilomètres en chemin de
fer, puis, de la dernière station septen-
trionale du Transcaucasien, se mettre
en route à pied pour couvrir 3200 kilo-
mètres à travers les forêts désertes des
ïacs immenses, vers les régions arcti-
ques du Nord-Ouest, telle est l'invrai-
semblable performance que va accom-
plir un oblat canadien , le père Giroux,
dans le seul but d'instruire dans la lan-
gue des Loucheux un jeune missionnai-
re envoyé vers cette tribu d'Esquimaux.

Le père Giroux fit une première fois
ce voyage, pénible entre tous... mais il
avait alors 26 ans !

Que de courage, que d'héroïsme, que
d'admirables choses ignorées !

Grands projet a



Quelques prix avantageux de notre

Grande fente de chaussures
pour la Fête de la jeunesse
POUR FILLETTES ET GARÇONS

(27-35 selon, grandeur)
Souliers à brides, noirs ....... 9.80 10.80 11.80 13.80

/N^^ ^ç. - Souliers à brides, bruns ..... 10.80 11.80 12.80 14.80
/ ^W*£?J  ̂ Richelieu noir 9.80 11.80 13.80
L -  .«k Richelieu brun 11.80 13.80 14.80
^Qfefitegf 3355

^***̂ »  ̂
Souliers à brides, beiges 9.80 11.80

^^^^^ ^r ^\ Bottines noires, peau cirée ................. 10.80 13.50
^^iiMi,fc j iy Bottines box noir ......................... 12.80 14.80
¦ ^^WB^  ̂ Bottines de sport cuir chromé 14.80 16.80

Sandales flexibles ........ 7.90 8.90 9.80

POUR DAMES
.« Souliers à brides, noirs 13.80 14.80 15.86

• ^^^^hf if k 
Richelie

" noir 

¦'••¦ 

•• • • •  14.80 15.80 16.80
jf^ ) Souliers à brides vernis .............. 14,80 15*80 16.80
/ )) Ar v J Souliers décolletés* vernis .. 16.80 19.80

^ilI 
V7 Souliers à brides bruns 13.80 15.80 17.80

y ^^^LJ^/T] / Souliers à brides faitaisie ... . 11.80 13.80 19.SO
/^^z ĵ^V SJ Souliers, décolletés bruns et beiges .. 16.80 17.80 19.80
«==7 J^J2  ̂ Souliers daim bruns et noirs 19.80

4==^^ Souliers daim ' beiges .*.'.. 14.80
Richelieu brun .'. 19.80 32.80 36.80

/^ *̂ V̂ 

POUR 

MESSIEURS
ifê  ^^ffik Richelieu noir 16.80 19.80

O^is/^^^^&V 
Richelieu brun ...., 19.80 22.80 24.80

^W^L ^*&̂  >%  ̂ Bottines box deux semelles 16.80
^^S. _^̂ / \  Bottines box doublées peau 18.80

^*fc>~#^ Y Bottines de sport cuir chromé 22.80
^^^ _^ŝ g^l Richelieu semelles 

crêpe 18.80 
36.80

POUR ENFANTS
(18-26 selon grandeur)

-gfggmrëfijgs Un lot de souliers fantaisie 4.80 6.80

^^^H^^^. l'n lot de bottines 6.90 7.90 8.90
jBr n̂l 

HlBfflL Souliers à brides vernis 6.80 8.80
/ÊÊÊr ;H( ^^eM Souliers à brides , bruns 7.80 9.80
msM '° .\ ^  ̂

Sandales 4.90 
6.35

YBfi'SSv v^sr"̂ ^^, Sandalettes blanches 3.90
TO||||r̂ ^^

/_ J Richelieu .... .*.  7.90 8i90 9.80

^^^=  ̂ Envoi franco contre remboursement
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CAMIONS
D'OCCASIONS

de 2, 3, 4 ct 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garant
ties. Facilités de paiements. —'¦ Demandes sous chiffres
N 680 G à Publicitas, Neuchâtel.
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tes yeux délicats doivent se prémunir
contre les rayons éblouissants du soleil
, 1 1  ¦ .. I I I II . I .Ll. -I 1 , 1 1,11  ¦'¦ ¦ 111 — Il UN -I'

-agjgBa^ /"""-s ét Pour ce^a> Porter
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6, rue de l'Hôpital — Premier étage
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Vacances en montagne !
Ascensions ou simples excursions en bandes \ I
j oyeuses— Gais 'compagnons grou pés dans
un décor grandiose — Goûters au chalet —
Heures de douce quiétude au bord du lac —

; , Au loin les pics neigeux trouant le ciel bleu.

Repart a la montagne
qui revoit ses photos

Tous ces merveilleux tableaux tiendront en une poignée
de photos "Kodak ", Songez à votre j oie en retrouvant
toute la montagne,, tous vos amis, toutes vos vacances,
rien qu 'en j etant les yeux sur les instantanés pris là-haut 1
où il faisait si bon , au grand air, loin de tous soucis. |

Vacances passent ï
restent vos photos " Kodak " !

, i Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer !
|j les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.
¦1 "Browriies", forme boîte . .. depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" depuis 57 fr.
| Vest Pocket "Kodaks" B .. depuis 28 fr. Pocket "Kodaks" Série II . depuis 65 fr.
B "Hawk-Eyes" Pliants... . ,  depuis 40 fr. "Kodaks" Autogr. Série fil depuis 100 fr.
j  Pocket "Kodaks" Junior... depuis 43 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux . depuis 160 fr.

...mais que ce soit bien un "Kodak " : f
i c'est plus sûr î

-f l  Kodai S. A., 13, Avenue- Jean-Jacques Mercier, Lausanne.
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f fl y SimpiscS4ê ^% î ^̂ ËmW Sûreté ^. 
;-*̂ J|L
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Agents : Gs Amez-Droz, cycles et motos, SAINT BLAISE N
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Lambelet & C°, motos, FLEURIER \ '
W. Santschi, garage, LA CHAUX-DE-FONDS ^vlK

lT^̂ ^€§néma Théâfr© | M
WjË ATTEî«3TB@KI! Dès vendredi : A la demande générale, reprise du I M

\>- BBBBBBaBBBBBaBBaBBBBBBBBHflSBBBBB iEfflaBaSSBBBIBBSBBBBBBBaB j JK

1 [Quand refleuriront 11
i j les lilas blancs... ! I
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g S U C R E  |
fe ' m m
gjf Sucre en morceaux . . . . 2 kg. 500 fr. 1.35 f j $
f il Sucre d'Aarberg en morceaux 2 kg. 500 fr. 1.40 H
l- } Sucre cristallisé 2 ks. 500 fr. - .95 K ia ¦
s ¦' ¦ • •¦
*3 Pâtes alimentaires . . . . .  1 kg. 300 fr. 1. — gn
9 Café garanti pur fraîchement rôti et . iQ
;J moulu en paquet d'une livre fr. 1.30 |

1 BAI SSE j
m ¦ 

^
f m m m¦"""¦¦¦¦ •"¦•̂ ¦¦"̂ «g

f iw sur tous nos cafés depuis fr. 1.50 à fr. 3.80 ryi
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H LA MAISON DE CAFÉ ET DE THÉ [1

H .19, Rue de T Hôpital *  ̂ Téléphone 16,99 i i.'H ' . ' = '¦ ¦ ¦ 
M
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fk Ïïbmm3 ÊmwÊ mémaée JBF^m
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„.il 

est d'usage de profiter de la saison où l'on boit davantage^'J&g
T&Ê&L P01"" nettoyer l'organisme et le débarasser des impuretés JBiïBF
«Kin>. accumulées en faisant une cure d'eau alcaline et lithinée. JÊSS
^C^Mk 11 suffit de faire dissoudre une 

poudre "Auto-Lithinés" JsÈÊSf^ggSaL dans un litre d'eau pure pour obtenir une délicieuse. j S $ 8 a
JKB^L 

e&

^ ^e table, agréable au goût, qui facilite la JSjÊm.TOK|| BL digestion, dissout l'acide urique, et constitue le JgÊsf f
^3wfk, rem^e le Plu? efficace contre les affections de ÊBm
\^^k l'estomac, du foie, des reins, ¦ des articu- ^1 :̂ FWj*̂ ^^. lations, de la vessie, etc., etc.. *!§!$§&

du Do che u r S I M ON_

^^ *̂**̂ ^  ̂ dont uès'feffetss^digesti fs
. m. M m .„„ , 'eî ra f ra îch issan ts  sont
ta boite de 10 Poudres pour préparer absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Er. 1.75 . Auto-Lithinés du D' Simon.
X Dans tontes le? Pharmacies. La boîte de 10 poudres : 1.7*5

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

f' FETE DE LU JEUNESSË"̂
<^amm *amim±i-ili^i *mijmïmm ***taimmsMmi *mm ^mmMimmaÊtmmmrMim *wmxmmaÊm *—Karmrmi .wKwa—wi nmi» »̂wp»a——»i ;*K|

Lingerie jersey Mona Lingerie fantaisie 8
CHEMISE DETOUR depuis 8.50 ERICA, nouveau tissu soie en 80 cm., I
CULOTTE '¦ . . . .  » 7.— en blanc . . 3.20 le mètre ' I
COMBINAISON-JUPON s 13.— en couleur . 3.40 le mètre |

KUFFER & SCOTT I
V 

SPÉCIALITÉ DE LINGERIE FANTAISIE 3

l FE UILLE¦ -D 'AVIS »
1 DE NE UCHATEL »
a 

¦ 
. ' a

(H Paiement des abonnements par chèques postaux { " .

H jusqu'au 5 juillet, dernier délai J|
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, |Jj™ leur abonnement pour le M

| Sme trimestre |
B '¦ ¦ ou' 'le ' WISme semèistre - B
ï j  son à notre bureau, ^oit 

en 
versant 

le 
montant |'fi :

ra à notre ¦ .

g Compte de chèques postaux IV. 178 g
L* . A cet effet, tous les bureaux de poste délivrent H
t'1 gratuitement des bulletins de versements (formu- F]
f i .  laires verts), qu'il suffit dé remplir à l'adresse de là S
S Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. m
B Prix de l'abonnement : H

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

g nom, prénom el adresse exacte le l'abonné |
5 Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juil- _
n let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- Ifô
Bgjj ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. Wfif i\

B ADMINISTRATION 
^f i f i  de la zf i

a . FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S
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Nouvelle — 
confiture aux fraises—
de lre .qualité *
k fr. 0*95 la livre 

- ZMERMAtâN S. A.

#lBÏ%UIBiI<£ji w?m iÈFm® :

jjJSS"!??
Eay minérale de table et de
cure de première qualité

: ¦ "¦ ' ¦ Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

Ecluse N9 7 > Téléphone 3.49



La défection d'un fonctionnaire
du Guépéou

Les « Dernières nouvelles », organe de
M. Milioukof , publient une lettre d'un
certain Georges Serguevitch Agabekof
qui, depuis 1920, travailla dans les
rangs de la Tchéka. Membre du parti
communiste depuis 1918, il a été chef
du secteur oriental du service étranger
du Guépéou et, l'année dernière, son
agent secret en Turquie, Grèce, Pales-
tine et Egypte.

Il déclare s'être spontanément sépa-
ré des soviets pour ne plus être com-
plice d'une politique d'oppression et de
famine à l'intérieur et d'impérialisme
en Chine, Perse, Afghanistan et Pro-
che-Orient, dont il se propose à son
tour de dénoncer les menées, docu-
ments irréfutables à l'appui. Agabekof
ajoute que nombre de ses anciens collè-
gues partagent ses sentiments et ne dif-
fèrent d'imiter sa rupture que paf
crainte des représailles.

Au Reichstag
" Vote de l'amnistie politique

BERLIN, 2 (Wolff). — Le Reichstag
a voté en troisième lecture par 290 voix
contre 135 des socialistes la loi qui pré-
voit l'amnistie des délits politiques y
compris les crimes de la Vehme. Les
comtnunistes ont voté pour la loi grâce
à laquelle, ont-ils déclaré, les révolu-
tionnaires en prison pourront être re-
mis en liberté. Cette attitude a soulevé
des protestations bruyantes des socia-
listes. Au nom de ceux-ci, M. Landsberg
a déclaré que l'amnistie pour les meur-
tres de la Vehme ne correspond pas aux
sentiments populaires. C'est la raison
pour' laquelle les socialistes ont voté
contre.

Contre la loi fiscale
BERLIN, 2 (Wolff). — Le groupe na-

tional allemand du Reichstag, dans sa
séance de mercredi, a décidé de repous-
ser la loi fiscale.

Les affaires de Chine
Il semblait bien que...

LONDRES, 3 (Havas). — A la Cham-
bre des Communes, M. Henderson ré-
pond à un député que bien que l'ac-
cord de Weï-Haï-Weï prévoit la ré-
trocession de ce port à la Chine, le
gouvernement, étant donné la situa-
tion troublée en Chine, s'inspirera des
circonstances avant de procéder à
cette opération.

Epuration soviétique
Elle a atteint plus de cinq cents

fonctionnaires
MOSCOU, 2. — L'assainissement du

Zentrosojus est terminé. En tout 54G
employés ont été renvoyés, dont 11 an-
ciens ministres de divers gouvernements
de gardes blancs comme Nekrassov de
la période Kerenski, 47 anciens com-
merçants, 24 anciens nobles et 136 an-
ciens socialistes révolutionnaires, men-
chevistcs et populistes.

ÉTRANGER
La circulation meurtrière

Une auto capote à Nice
Deux morts

NICE, . (Havas). — Mercredi , à 3 h;
du matin, à l'angle de la promenade
des Anglais et d'une rue transversale,
une automobile conduite par le prince
André Obolensky, accompagné de Mme
Elaouine, née princesse Ouroussoff ,
ayant frôlé le trottoir de trop près, le
choc fit éclater un pneu , arrachant une
roue. La voiture capota , entraînant la
mort presque immédiate du conducteur
et de sa compagne.

Dérapement. Un tué et trois blessés
TREVISE, 3. ->- A Conegliano, une

automobile a dérapé et est tombée dans
un ravin. Un des occupants a été tué
sur le coup ; trois autres ont été bles-
sés.

Le vignoble de Vouvray
est grêlé

TOURS, 3 (Havas). — Un orage de
grêle qui a duré 35 minutes, s'est abat-
tu mardi après-midi sur la rive droite
de la Loire, entre Noizay et Vouvray.
Ce n'est que mercredi matin que îa
nouvelle en a été connue à Tours, le
vent ayant arraché les poteaux sup-
portant les fils téléphoni ques et télé-
graphiques. Tout le vignoble a énor-
mément souffert . Les dégâts sont éva-
lués à 10 millions de francs.

Grève minière en Belgique
i Le mouvement menace de s'étendre
" BRUXELLES, 2. — On mande de
Mons à la « Nation Belge»: Alors que
mardi le nombre des mineurs en grève
ne s'élevait qu'à 5000, il est passé au-
jourd'hui à 8000 environ. Le mouvement
s'étend à Quaregn on, Flenu, Jemmapes,
Cuesmes, Noirchain.

Les mineurs affiliés au syndicat chré-
tien travaillent .au grand complet. D'au-
tre part, les ouvriers métallurgistes sem-
blent prêts à sympathiser avec les gré-
vistes.

Un château brûle en Prusse
KAUFFUNG, 2. — Le grand château

de la famille von Bergmann , près de
Kauffung, est en flammes depuis mer-
credi matin. L'incendie a en peu de
temps pris une telle extension que les
pompiers des localités voisines ont été
alarmés. La tour du château s'est ef-
fondrée. On conserve peu d'espoir d'é-
teindre l'incendie. La plus grande par-
tie du mobilier a pu être mise en sécu-
rité.

Acrobate aérien sans brevet
LONDRES, 3. —, Le correspondant

de l'agence Reuter à Ne-w-Yorli annon-
ce l'arrestation à l'aérodrome de Roo-
sewelt-Field de M. Anton Fokker, cons-
tructeur allemand des aéroplanes du
même nom qui accomplissait des acro-
baties aériennes à bord d'un monoplan
sans posséder le diplôme de pilote.

* Le Castel Gandolfo
Les Journaux de Rome annoncent que

le château pontifical Castel Gandolfo ,
ancienne résidence d'été des papes , se-
ra complètement transformé. Construit
au moyen âge, le château manque abso-
lument de confort . Seule la façade et
les murs seront maintenus tels qu 'ils
sont. Un passage souterrain réunira le
château à la villa Barberini. Le parc
subira aussi une transformation radi-
cale.

Un cadavre dans la montagne
BLUDENZ, 2. — A la fin du mois de

février, M. Kurt Môller, éditeur de
journaux et rédacteur, de Branden-
bourg, avait entrepris une tournée de
skis dans le massif de PArlberg d'où il
n'est pas revenu. On vient de retrouver
son cadavre au Vallugatal, près de
Zûrn, où il a certainement été victime
d'un accident.

Démission
du gouvernement finlandais
HELSINGFORS, 3 (Wolff). w Le

Reichstag a adopté par 112 voix contre
69 le projet du gouvernement sur les
lois relatives à la presse et prévoyant
des mesures contre les journaux com-
munistes.

Le cabinet a donné sa démission afin
de créer une base plus large pour l'ap-
plication des mesures anti-communis-
tes.

La vengeance
des nationalistes allemands
MAYENCE, 3. — De même qu 'à Kai-

serslautern, des actes de vengeance
ont été commis à Mayence contre deux
commerçants, anciens séparatistes.
Les vitres de leurs devantures ont été
brisées et tout ce qui s'y trouvait jeté
à la rue. Un fort détachement de po-
lice a dispersé la foule et s'est posté
devant les deux magasins afin d'em-
pêcher de nouveaux excès.

Le problème du travail
en Allemagne

BERLIN, 3 (Wolff). — A l'ordre du
jour du conseil de cabinet de mercre-
di figurait un certain nombre de lois
relatives à l'application du programme
du gouvernement relatif au travail. Le
ministre du travail a été autorisé à
inscrire au budget extraordinaire de
son dicastère un crédit de 100 millions
de marks pour rendre plus animé le
marché du travail. Le conseil de cabi-
net, qui se tiendra la semaine prochai-
ne, sera consacré à la discussion du
programme gouvernemental et du pro-
blème de la baisse des prix.

La propagande communiste
en Lituanie

On découvre une organisation secrète
à Kovno

KOVNO, 2. — Les journaux rappor-
tent qu'une organisation communiste a
été découverte à Kovno. Quatre person-
nes, dont le chef du Politbureau litua-
nien, ont été arrêtées. Une correspon-
dance secrète a été découverte, mon-
trant que les instructions relatives à
leur activité sont envoyées d'un pays
voisin. Le chef de la section lituanien-
ne du Kuomintern a rédigé ces instruc-
tions. Elles indiquent que les membres
du comité central ne doivent pas parti-
ciper activement à la propagande, mais
qu'ils doivent laisser cette activité à des
ouvriers spécialement payés. Les écrits
communistes seront répandus sous le
couvert du parti chrétien démocrate ou
rlfi In fédération ouvrière.

Un gros excédent fiscal
WASHINGTON, 2 (Havas) . — L'ex-

cédent de l'exercice fiscal qui a pris
fin hier atteint 184 millions de dollars,
chiffre dépassant lés prévisions. M. Mel-
lon a précisé que le paiement des det-
tes de guerre représente 76 millions de
dollars.

PRAGUE, 2. — Mercredi matin , a
Beneschau, près de Prague, un bâti-
ment en construction en béton armé
s'est effondré. Deux ouvriers ont été
ensevelis. Ils donnent des signes de vie.
Les travaux de sauvetage sont en cours.

Explosion d'un bateau-citerne
BELGRADE, 2 (Havas). — Un ba-

teau-citerne appartenant à une compa-
gnie de navigation roumaine a fait ex-
plosion à trente kilomètres en aval
de Belgrade. Un matelot , s£ femme,
quatre enfants et un manœuvre ont été
tués. Le bateau-citerne rentrait à vide
à sou port d'attache.

Voleuse d enfants
A Paris, dimanche, une mère de fa-

mille se trouvant au jardin du Luxem-
bourg, fut tout à coup étonnée de ne
plus voir son fils, âgé de deux ans,
jouer à ses côtés. Elle l'aperçut alors à
cent mètres de là dans les bras d'une
femme qui marchait rapidement vers
la sortie de la rue de Vaugirard.

Elle rattrapa rapidement la voleuse
et lui arracha des bras son enfant ; l'in-
connue bredouilla quelques mots d'ex-
cuse et s'enfuit , avant qu'un garde, re-
quis par la mère, eut le temps d'inter-
venir.

Un incident analogue s'était produit
la veille.

La voleuse d'enfants paraît âgée d'en-
viron 25 ans, elle est grande, brune et
a un accent étranger très prononcé.

La questure du Sénat a été saisie et
a ouvert une enquête.

Les inoculations de Lubeck
Des faits accablants ont été établis

à la charge des médecins de l'hôpital
de cette ville

BERLIN, 2. — Le Conseiller Haedel ,
directeur du service sanitaire du Reich,
et le professeur Ludwig Lange se sont
rendus à Hambourg pour continuer
l'enquête scientifique ordonnée après la
tragédie de Lubeck. A Hambourg, ils
recueillirent les résultats des recher-
ches faites par le professeur Bauer, de
l'hôpital Eppendorfer.

Bien qu'aucune enquête ne soit ter-
minée, on apprend que les médecins
traitants ont commis des erreurs et des
fautes impardonnables relevant de la loi
pénale. En effet , après avoir constaté,
le 26 avril, que le premier nourrisson
mort avait été tué par le vaccin mal
préparé, les médecins de l'hôpital de
Lubeck n'ont pas averti leurs collègues
et les sage-femmes qui ont continué à
traiter les nourrissons avec ce vaccin.

D'ores et déjà, il est établi que la
personne chargée de la manipulation
des cultures et de l'entretien de la sou-
che inoffensive de B. C. G. — on pré-
tend que c'est l'infirmière du profes-
seur Deyke — a commis l'erreur fon-
damentale.

Déraillement
dans la Forêt-Noire

" TRIBERG, 2. — Mardi, vers 11 heu-
res, un train de marchandises a dérail-
lé près de l'entrée d'un tunnel. La lo-
comotive et six vagons sont sortis des
rails. La route conduisant en ville a
été obstruée. Un mécanicien a été bles-
sé. Le trafic sera repris mercredi à
midi. Entre temps le transport des
voyageurs a été assuré par des camions.

Incendie
dans une fabrique belge
Huit pompiers blessés, un mort

CHARLEROI, 2 (Havas). — Hier soir,
un incendie s'est déclaré dans une ma-
nufacture de tissus de coton située à
Couillet. Un hangar s'est effondré , huit
pompiers ont été blessés. L'un d'eux est
mort pendant son transport à l'hôpital.
Un autre pompier a été enseveli sous
les décombres. Le bourgmestre de la
commune a. un pied fracturé.

Effondrement d'une maison
en construction

Nouvelles suisses
Un enfant est brûlé vif

dans un incendie
ALSTÀTTEN, 2. — Mardi peu après

minuit , à Riet entre Altstâtten et Ober-
riet, une petite maison, une grange et
une remise, appartenant à M. Emile
Vachter, ont été complètement détrui-
tes par un incendie. A cause du man-
que d'eau les pompiers n'ont pu in-
tervenir.

L'aîné des fils de M. Vachter un
garçon , de 11 ans, est resté dans les
flammes. Les autres habitants n'ont pu
se mettre en sécurité qu'à grand'peine
et sans rien emporter.

Les noyades
RHEINAU, 2. — Un je une pension-

naire de l'asile cantonal de Rheinau
(Zurich), nommé Weber, s'est noyé en
se baignant dans le Rhin.

RAPPERSWIL, 2. — Près de Jona
(Saint-Gall), un jeune homme de 14
ans et demi, Albert Schônmann , se trou-
vant dans une barque près de la rive,
s'est noyé. On croit qu'il a eu une crise
éplleptique et qu'il est tombé dans le
lac profond ,de 40 cm. à cet endroit.

BALE, 2. — En se baignant dans le
Rhin , un jeune homme de 24 ans, nom-
mé G. Hânsler, s'est noyé. Comme il
savait assez bien nager, on suppose
qu'il a été pris dans un tourbillon.

La route du Pillon coupée
par un éboulement

LE SEPEY, 2. — Un glissement de
terrain s'étant produit aux Evoëttes,
sur la route du Pillon, entre Ormonts-
dessus et Ormonts-dessous, la circula-
tion sur ce tronçon est totalement in-
terdite dès le 3 juillet pour permettre
l'établissement d'une chaussée nouvel-
le. On pense pouvoir rétablir la circu-
lation normale dès samedi prochain.

L'activité d'un malfaiteur
LAUSANNE, 2. — Les recherches de

la sûreté vaudoise ont établi que l'ita-
lien arrêté lundi a commis en Suisse di-
vers délits : vol à Vernayaz de la bicy-
clette de dame sur laquelle il parcou-
rait le pays ; cambriolage de magasins
à Orsières, dans la nuit du 20 au 21
juin. Il était sorti en janvier des prisons
italiennes, après avoir purgé une peine
de 3 ans pour coups et blessures.

La circulation est rétablie au Bois Noir
SAINT-MAURICE, 2. — La circulation

régulière des trains a été rétablie sans
transbordement avec le t rain 48 Paris-
Milan quittant Lausanne à 16 b. 55. .

Ecrasé par un véhicule inconnu
WINTERTHOUR , 3. — On a trouvé

mardi soir, étendu sans connaissance,
un chercheur de champignons, M. Ha-
blûtzel , 69 ans. Celui-ci, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital où
il a succombé au cours de la nuit. II
semble qu'il a été écrasé par une auto
ou par une motocyclette. On n'a pas
encore découvert l'auteur de cet ac-
cident.

On repêche un cadavre
GENEVE, 2. — On se souvient que

le vendredi 20 juin , deux jeunes gens,
Mlle Chauvy, 20 ans , et M. Ch. Mo-
ret, 22 ans, en promenade sur le lac,
avaient fait naufrage. Le cadavre de la
jeune fille fut retrouvé le lendemain.
Mardi soir, les employés des forces
motrices de l'usine de Chèvres ont re-
trouvé au barrage le corps de l'infor-
tuné jeun e homme.

Les orages
Inondations dans la région de

Langnau
LANGNAU, 3. — Mercredi après-mi-

di , un orage accompagné de pluies di-
luviennes a sévi sur la vallée de 1*11-
fis. Vers 15 heures, les pompiers ont
dû être appelés. Le Mûhlebach, un af-
fluent de lTlfis, se répandait dans le
nouveau quartier au Moos.

Le Dorfbach a ravagé également une
partie de la localité. Ce ruisseau, dont
le lit , à travers le village est recouvert,
vit bientôt son cours grossir de telle
façon que la conduite en fut bouchée
et que les flots se répandirent dans les
rues. Les pompiers furent une fois de
plus alarmés. A 17 heures, les eaux
montaient toujours et se déversaient le
long de la voie ferrée. Le train de la
ligne Berthoud-Langnau arrivant à
Langnaù à 17 heures, dut être arrêté
jusqu'au moment où la Voie redevint li-
bre. A 22 heures, l'eau du Dorfbach
s'écoulait sur la place du marché.

Le Trittenbach fit également des
siennes. Il déborda en plusieurs en-
droits. On signale quelques éboule-
ments dans le Trittental. A l'Obermatt,
enfin , un petit ruisseau inonda la
chaussée, la recouvrant de gravier et
de boue sur une hauteur d'un mètre.

Emporté par l'Emme en crue
BERTHOUD, 3. — Mardi soir, par

suite du violent orage qui s'abattit sur
le Haut-Emmental, l'Emme grossit si
considérablement qu'elle entraîna un
nommé Nicolas Ramseyer, travaillant
sur la rive, près de Kalchofen (Hasle).
Le corps n'a pas encore été retrouvé.
Un autre ouvrier a eu juste le temps de
se sauver.

Un pont emporté dans le
Nldwald

STANS, 2. — Les orages «fc mardi
après-midi ont causé de graves dégâts
dans le Nidwald. A Dallenwil, le Bu-
holzbach a débordé, charriant des pier-
res, des matériaux, des sapins et entra-
vant la circulation. Un pont a été dé-
truit, de sorte que la circulation rou-
tière et ferroviaire a été détournée. Près
de Buochs, un torrent a eutraîné des
blocs de rocher pesant plusieurs quin-
taux. A Beckenried le Lielibach a dé-
bordé, charriant de la boue et du gra-
vier. Une cabane de vacances construite
sur la rive du lac a été emportée dans
l'eau. Partout il a fallu faire appel aux
pompiers.

STANSSTAD, 2. — La direction du
chemin de fer Stansstad-Engelberg an-
nonce qu'un pont provisoire a été cons-
truit entre Dallenwil et Wolfenschies-
sen, où le trafic a été interromp u par
suite des orages de mardi. Les trr ins
circulent dans les deux sens jusque > ers
le pont, facilitant ainsi le service de
transbordement

I/ordonnance appenzelloise
relative aux bains mixtes

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Une question de principe en droit public

II
Nous avons vu, dans un premier ar-

ticle, que, d'après la majorité de la
Section de droit public qui a admis le
recours de la société anonyme de
Weissbad, un canton ne peut faire va-
loir sa propre conception de la mora-
lité , de même qu/on ne saurait , d'autre
part , tabler sur une opinion suisse ex-
trême, .

En réalité , les faits démontrent qu'on
peut parier d'une conception générale
suisse en ce qui concerne le bain en
société mixte, en ce sens qu'aujour-
d'hui il n'est plus considère comme
quelque chose d'inconvenant. Même à
la campagne et dans des régions en-
core très religieuses (Stansstaad , En-
eelberg) , ou dans d'autres pays, sur
les plages de Normandie , de Belgique ,
dé Hollande , par exemple, le bain en
société mixte est envisagé comme une
chose tout à fait naturelle.
.<>En conséquence, estimait la majorité

de la cour, l'opinion du clergé àppèn-
zellois et des milieux qui considèrent le
bain en commun comme quelque chose
de répréhensible au point de vue mo-
ral, serait en ' contradiction avec le
point de vue de ce qu 'on pourrait ap-
peler «le type de l'homme normal »
dans notre pays. Cette opinion serait
en somme, aujourd'hui , plutôt excen-
trique et bizarre , bien qu il faille re-
connaître qu'elle est défendue dans les
intentions les plus louables.

Au reste, en réglementant sérieuse-
ment le bain dans l'établissement de
Weissbad , on a tenu compte des mœurs
plus sévères de la population du can-
ton. On a écarté soigneusement ce qui
aurait pu blesser, chez les baigneurs ,
le sentiment de la pudeur , de sorte
qu 'on pourrait , sans porter atteinte
d'une manière inadmissible à la liberté
de commerce et d'industrie, aller plus
loin et interdire même le bain en com-
mun effectué dans des conditions con-
venables , pour la seule raison que cette
promiscuité présenterait des dangers
au point de vue moral.

Le fait que le bain en société mixte
n'était reçu nulle part il y a quinze
ans est sans importance aucune. La
notion des convenances varie en effet
suivant les hommes et suivant les épo-
ques. Aujourd'hui , les bains de plage
sont à la mode, et l'on ne saurait , dans
ces conditions , faire au Tribunal fédé-
ral un reproche d'avoir , en cassant
l'ordonnance sur les bains, en tant
qu'elle a trait à l'exploitation des bains
de la recourante pour ses propres
hôtes , mine les conceptions morales
de la population d'Appcnzell Rhodes-
Intérieures.

*••
Certains membres de la section de

droit public voulaient admettre égale-
ment le recours sur la base de l'article
4 de la constitution fédérale , ou, plus
exactement , en vertu des principes in-
voqués par le Tribunal fédéral dans
les arrêts relatifs aux affaires Conseil
communal de Lucerne contre Conseil
d'Etat, du 16 mai 1919 (au sujet du
'four crématoire) et commune de
Frauenfeld contî-e Conseil d'Etat de
Thurgovie, du ler octobre 1926. Dans
ces jugements, le Tribunal fédéral a
admis qu'en Suisse, le droit du citoyen
de se soustraire, dans les questions qui
ont trait à l'activité intellectuelle et
morale de l'individu, à toute contrainte
qui ne serait pas justifiée par les in-
térêts supérieurs de l'Etat ou par des
considérations d'ordre et de police des
mœurs, est un droit général qui dé-
coule de la liberté individuelle elle-
même.

Dans le cas particulier, c'est précisé-
ment de la liberté individuelle qu 'il
s'agit. De même que chacun s'habille
comme il lui plaît, chacun peut, si bon
lui semble, se baigner librement, di-
saient ces juges, serait-ce même en
compagnie de personnes de l'autre
sexe, pourvu qu'il se comporte correc-
tement, se conforme aux prescriptions
établies et ne blesse pas, chez autrui ,
le sentiment des convenances.

Les gouvernements cantonaux au-
raient du reste non seulement le droit ,
mais aussi le devoir de prévenir des
abus par une réglementation qui cor-
responde aux circonstances. (C'est
ainsi que la direction de la police du
canton de Lucerne a interdit avec rai-
son de danser en costume de bain).
Toutefois, les cantons ne devraient pas
édicter ces normes en souverain, d'une
manière arbitraire, car, du moment
qu'on ne peut élever contre le bain en
commun de personnes des deux sexes,
s'il est réglementé, comme il convient,
aucune objection tirée des convenan-
ces ou de raisons de police des mœurs,
une interdiction de principe des bains

mixtes serait inconstitutionnelle, parce
qu 'inadmissible sur le terrain de l'éga-
lité de droit des citoyens. Ainsi con-
cluaient certains membres de la cour.

Cependant , une majorité s'est cons-
tituée au sein de la section de droit
public pour déclarer que l'admission
du recours ne pouvai t être basée sur
ce principe. Ceci a son importance
car si le recours avait été déclaré re-
cevable sous l'angle de l'inégalité de
traitement, la conséquence en eût été
que l'interdiction des bains mixtes —
si le recours avait contenu une con-
clusion dans ce sens — aurait dû être
levée également en ce qui concerne la
population appenzelloise elle-même.

Mais, comme la majorité de la sec-
tion a admis le recours en raison de
Fatteinte portée a la liberté de com-
merce et d'industrie, la décision du
Tribunal sur le fond n'a d'effet qu'en
ce qui concerne l'établissement de
Weissbad, le seul établissement de
bains du canton qui doive être consi-
déré comme exerçant une industrie.

D'après l'opinion dominante de la
cour, il y avait lieu, sur la base de
l'article 4 de la constitution fédérale,
d'écarter le recours faute de légitima-
tion active de l'hôtel de Weissbad, car
seule une personne physique, et non
une société anonyme, était fondée à
dire que l'ordonnance fédérale sur les
bains portait atteinte à sa liberté. La
société anonyme, comme telle, ne peut
pas se baigner, que ce soit isolément
ou en compagnie 1

Des hôtes de rétablissement avaient
appuyé le recours, mais ils n'avaient
pas recouru eux-mêmes.

* • «
La minorité du Tribunal qui s'est

prononcée pour le rejet du recours es-
timait que non seulement pour les rai-
sons de forme que nous venons d'exa-
miner, mais aussi au point de vue du
fond , le recours ne pouvait pas être
admis en vertu de l'article 4 .de la
constitution.

En déduisant de cet article, comme
on le fait dans les arrêts mentionnés
(relatifs aux affaires Lucerne contre
Conseil d'Etat et Frauenfeld contre
Thurgovie) un droit absolu du citoyen
à être affranchi de toute contrainte,
dans sa vie intellectuelle et morale, en
aboutit en somme, pratiquement, à
porter atteinte à la souveraineté can-
tonale. En aucun cas, il ne faudrait
aller plus loin encore. Or, c'est ce
qu 'on ferait , disait la minorité, en ad-
mettant  le recours.

Le Tribunal lui-même reconnaissait
dans les arrêts en question que, se-
lon l'article 4 de la constitution, une
interdiction restreignant la liberté in-
dividuelle ne pouvait être levée que si
elle était arbitraire et résultait par
exemple uniquement d'une sorte de
mouvement d'humeur ou de la peur
des innovations, sans être dictée par
le souci de promouvoir le bien public.
Or, on ne saurait parler, en l'espèce
actuelle, d'une contrainte exercée sans
raison suffisante, d'une manière pure-
ment arbitraire. Pendant des siècles,
on a considéré en Suisse le bain en
commun d'hommes et de femmes com-
me inconvenant. Il n'y a guère qu'une
quinzaine d'années qu'il est devenu à
la mode. Si un canton , vallée monta-
gneuse isolée, veut se soustraire à ce
courant et s'en tenir aux principes mo-
raux qu'il a . fidèlement conservés, on
ne peut lui reprocher , de ce fait, d'a-
gir sans motif et de se trouver dans
une voie anormale. Le respect dû à nos
pères devrait , à lui seul, nous engager
a ne pas raisonner ainsi. Aujourd'hui
encore, d'ailleurs, dans des milieux ap-
partenant à des confessions religieuses
différentes , on considère toujours le
bain en société mixte comme une in-
convenance. Les communes de Ro-
manshorn et d'Arbon , récemment, ont
refusé d'accorder un Subside pour l'é-
tablissement de bains de plages, et ce-
la précisément en invoquant le dan-
ger moral qui en résulterait. Divers
cantons ont pris position dans le mê-
me sens. En Belgique et en Hollande se
manifeste aussi un courant contre les
bains de plage. »,
' Le Tribunal fédéral , déclarait la mi-

norité , n'a pas à déterminer quel est
le « type normal suisse », au point de
vue moral , et il peut se féliciter de n'a-
voir pas cette tâche. La seule ques-
tion qui se pose ici est celle de savoir
si l'ordonnance est basée sur des rai-
sons sérieuses. Or, les représentants de
la majorité eux-mêmes ont reconnu
que c'est le cas.
' Les circonstances étant telles, le re-
cours devait , sur la base de l'arti cle 4
(arbitraire et liberté individuelle),
être écarté, concluait la minorité.

En vertu de ces considérations, elle
estimait en outre que la liberté de
commerce et d'industrie (art. 31)
était également invoquée à tort. L'in-
terdiction des bains mixtes n'équivaut
en effet pas à une suppression des
bains de plage ; il s'agit uniquement
d'une réglementation de cette exploi-
tation, tâche qui rentre évidemment
dans la compétence des cantons. Ce se-
rait sans doute aller trop loin que de
taxer d'immoral, en toutes circonstan-
ces, le bain en commun. Mais on ne
saurait non plus contester que, malgré
la réglementation qui pourrait être in-
troduite, les bains mixtes présentent
de réels dangers pour beaucoup, no-
tamment pour ceux qui les fré quentent
dans un esprit de flirt, de légèreté.

D'autre part — et c'est là un point
important — il s'agit ici d'une pres-
cription de police d'une portée géné-
rale. L'interdiction prévue à l'article 2
de l'ordonnance sur les bains vise
aussi bien le bain en plein air ou dans
des établissements communaux et can-
tonaux que le bai n dans les établisse-
ments qui en font une exp loitation in-
dustrielle. Une disposition de cette na-
ture, qui interdit d'une manière géné-
rale certaines actions, ne peut en tout
cas, selon la pratique constante du
Tribunal fédéral , être attaquée en ver-
tu de l'article 31 (liberté de commer-
ce). Ce principe se trouve rappelé à
nouveau dans l'arrêt bien connu
Kofmehl contre Grisons, du ler octo-
bre 1920, concernant l'interdiction de
la circulation des automobiles sur les
routes grisonnes. Cet arrêt dit notam-
ment : « L'article 31 de la constitu-
tion fédérale ne garantit aux person-
nes exerçant une industrie aucun droit
particulier, mais uniquement la libre
exploitation de leur industrie dans les
limites du droit en général. Une pres-
cription légale qui interdit d'une ma-
nière générale certaines actions, sans
tenir compte de leur connexion avec
une activité • industrielle, ne peut , si
elle est admissible par ailleurs, être dé-
clarée inconstitutionnelle par le fait
qu'elle entraîne certains désavantages
pour l'exploitation de telle ou telle in-
dustrie. »

D'après la minorité, l'analogie est
complète entre l'espèce actuelle et le
cas au sujet duquel ces principes ont
été admis, de sorte qu'on s'écarterait
de ces derniers en admettant le re-
cours sur la base de l'article 31.

La minorité concluait donc au rejet
du recours, aussi bien sous l'angle de
l'art. 31 que sous celui de l'art. 4. Il
ressort des arguments que nous avons
exposés que plus encore que la ques-
tion de la moralité ou de l'immoralité
des bains mixtes — sur laquelle on
peut différer d'opinion — ce sont des
considérations fédéralistes qui ont été
déterminantes pour la minorité.

Bourse de Neuchâtel du 2 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. National! -.- 6. Neu. 3'/, 1902 93.- d
Conipt. d'Esc . 605.— d » » *' « 9W 94 — d
Crédit suisse . 936.- d » » §;. 918 100.60 d
Crédit foncier n. 578.— C. Neu. 3'/> 888 60.- d
Soc. de Banq. s. 838.— d » » f/«}899 84-— d
La Neuchâtâ. . 415.- d » » ffr «g ^HS d

"Cllb. él.Cortalll.3300.- d C-d.-F.3V, 897 99.50 d
Ed.Dubl ed^CW 420— o » f • 899 93.75 d
dm. St-Sulplcell50.— o , » W 9« 1gJ-— «J
Tram. Neucror. 465.- d Locle 3' . 898 94.- d

» priv. 480.- d » 4°/» 1899 94.- d
Neuch. Chaum. 6.50 d » , B>1916 101.- d
Im. Sandox Tra. 325.- d gréd. . N. 5° , 101.- d
Sal. dés «nie . 260.— d E.Dubled 5V> °/o 101.—
Klaus . . . .  150.- d Tramw. 4 . 1899 97.- d
Etab.Pefrenond 645.— d Kl»"* ¦**/• 1921 ,«g-&° d

Such. 5«/o 1913 100.— d
Taux d'ese, : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 2 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d •»'/• '/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 615.— 37» Rente suisse ~'~mCrédit Suisse . 940.— 8«/,DIHért ,. . °° 25 m
Soc. de banq. s. 841.— 3'/> Ch.féd.A.K. ."•—
Union fin. gen. 685.— Chem.Fco-Suis. *"°'~' .
Oén. élec.G«n.B 521.— 3»/. Jougne-Eclé 406.— m
Fco-Suisse élec _._ 3V> . Jura Slm. °8.75
, , priv. 8 . Oen. à lots 114.25

Motor Colomb. 987.60 m <*/• Genev. 1899 — •—
Itil.-Argent. éL 347.— -W. Frlb. 1903 . —•—
Ind. genev. gai 820.— l*l*3*}P> LV.i BitZOu foarselll. . 815.- f/.V. (fen. 1819 |"--_
Eaux lyon. cap. __ *' • ̂ ysanne . 477.50 m
Royal Dutch. . -.— 5 . Bolivia Ray 307.—
Min». n»r ord. Danube Save . 67.25
TrtTdMi 5̂ := 7°/»Ch.Franç.26 l043.-
TrHall . . .' . 38.— ï ^  £

h>
'̂ „ oc i rm "~

Nestlé . . . . 690.— S!»Pa--°îléa"8 l0fin ~"
Caoutch. S. fin. -._ &/%*$">*•=& ^Zl

4V. Totis c. hon. 472.50 m
Espagne et Peso remontent de 2 fr. a,

59,25 et 183. Paris 20,28 y .  (+ 1^), Belgrade9,13 "(+H) -  — Cinq en baisse : RM 122,95,37,01 yk — Sur 47 actions cotées i 18 en
hausse et 15 en baisse.

On a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 515. Banque des Cn. de fer
Orientaux ord. 480, priv. 925. Sté Suisse pou*
Valeurs de métaux 715. Sté Financière Italo-
Sulssé 208. Sté Suisse Américaine d'Electrl«
cité 202. Valeurs d'Electricité S. A,
668. Aciéries BChler 160. Saurer 510.
Chemins de fer Belges 83. Méridionale dl
Elettricità 89,25. Foreign Light 463. Lima
Light et Power 560. General Mining 18 yt,Cie Suisse de Réassurances 3800. Zurich-Ac-
cidents 6700.

Banque hypothécaire suisse. — L'emprunt)
5 %, série K de 1,000,000 fr. a eu beaucoup
de succès. Le montant émis ayant été sous-
crit cinq fois, le demandes seront soumises
à réduction.

Taux bancaires. — La Banque fédérale
de réserve de Philadelphie a abaissé son
taux de réescompte de 4 à 3^ % 

et la Ban-
que fédérale de Réserve de Boston a égale-
ment abaissé le sien de 3 y ,  k 3 %.

BOURSE DU 2 JUILLET
La Bourse reste irrégulière. Plusieurs va-

leurs maintiennent leurs cours améliorés
d'hier ; d'autres .reculent . de. nouveau léger .
rement. Ensuite, de, ,  la meilleure tenue du
change espagnol et argentin, forte reprise de
l'Hlspano et tle* la Sevillana.' • • \ Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 738
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 668
Société de Banque Suisse 839
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 743
S. A. Leu & Oo 730
El eetrobank 1100
Motor-Colombus 983
Indelect 865
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540
I. G. fur chemlsche Unternehm. 912
Ciment Portland B&le 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2790
Bally S. A 1230
Brown, Boverl & Co S. A 590
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 397
Nestlé & Anglo-Swlss Od. Mils: Oo 690
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Glubiasco 330
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2935
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2530
Chimiques Sandoz Bâle 4125
Ed Dubied & CO S. A 420 O
S. A. J. Perrenoud & Co 645 d
S. A. J. Klaus. Locle 160 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 230 fc
A. E. G. . . . . . . . . . . ............. lo/
Llcht & Kraft —.—
GesfUrel 183
Hispano Americana de Electrlcld. 1950
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 843
Sidro ord 244
Sevillana de Electrlcidad 390
Kreuger Se ToU 685
Allumettes Suédoises B 878
Separator 171 li
Steaua Romana 16%
Royal Dutch 818
American Europ. Securltlos ord. . 190
Ole Expl. Olj . de Per Orient au?; 2C3

Finance - Commerce ¦ Industrie

SOLEURE, 2. — La cour d'assises
soleuroise a condamné mardi à 7 mois
d'emprisonnement, à deux ans de priva-
tion des droits civiques, aux frais et
aux dommages un mécanicien de 21 ans,
Alfred Nâgeli, qui, au début de cette an-
née, avait volé à Olten une motocy-
clette.

ZURICH, 2. — Le tribunal du dis-
trict de Zurich a condamné à six
mois de maison de travail un manœu-
vre, puni déjà 5 fois et qui, avec une
auto de livraison ne lui appartenant
pas, avait écrasé un commerçant qui
avait été traîné par la voiture sur une
trentaine de mètres. L'individu en
question n'avait point de permis de
conduire et n'avait tenu aucun compte
des prescriptions concernant la circu-
lation. En outre il avait commis plu-
sieurs petits vols au préjudice de som-
melières, ainsi que des tentatives d'es-
croqueries.

Dans ses considérants le tribunal dé
district a déclaré qu'il punira toujours
plus sévèrement les personnes qui,
sans permis de conduire, seront un
danger pour la circulation.

ALTSTÂTTEN, 2. — Le tribunal du
Haut-Rheintal a condamné P. Sormani ,
22 ans, à un an de maison de travail
et à trois années d'expulsion du canton.
Sormani avait, en décembre dernier,
volé une automobile. A Marbach, il
avait écrasé deux vieillards. Une fem-
me avait succombé à ses blessures,
alors qu'un homme avait été griève-
ment blessé. Il prit la fuite et s'empara
successivement de plusieurs bicyclet-
tes. Il avait été arrêté à Zurich. Le tri-
bunal l'a condamné pour blessures cor-
porelles, pour vols qualifiés, pour dé-
tournements, préjudice à la propriété
d'autrui et contravention à la loi sur;
les automobiles.

Un serre-freins
tombe d'un train et se tue

KUSSNACHT, 2. — A Immensee
(Schwytz), au passage d'une aiguille,
le jeun e serre-freins Kurt Hediger, de
Bâle, est tombé d'un train de marchan-
dises et s'est tué.

Trois condamnations

P O L I T I Q UE E T INFORMA TION GÉNÉRALE

CINÉMAS :
Palace : Deux cœurs... nne valse.
Théâtre : Tragédie d'amour.
Caméo : Elle s'en va t'en guerre, ¦
Apollo : Chiqué, ?f l.

Carnet du j our

d'aujourd'hui jeudi
Lausanne : 6 h. 35, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,

Météo. 20 h. 02, Musique slave et poésie. 21
h., Concert.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Lecture.
19 h. 33, Causerie. 20 h., Chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h., Conférence 20 h. 20 et 21 h., Chan-
sons. 20 h. 35, Lecture. 21 h. 30, Opéra.
22 h. 15, Orchestre.

Munich : 20 h. et 21 h. 35, Concert. 21 h.,
Lectures.

Langenberg : 30 h., Concert.
Londres (Programme national) ! 12 h. et

19 h. 45„ Concert. 16 h. 15, Musique légère.
18 h. 40, Sonates. 21 h. 40, Programme sué-
dois.

Vienne : 21 h. 15, Causerie musicale.
Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 et 30 h.

45, Concert. 15 h. 15, Musique de Ravel. '19
h., Causerie. 19 h. 30, Lectures.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 30 h. 30,
Opéra de Rossinl. 23 h. 40, Musique variée.

Rome : 31 h. 02, Drame lyrique.
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Emissions radiophoniques
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MAJESTIC 
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II i l M l l l l lI f l l ' ïllllflrlio ménage le linge le plus fin et ne
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r Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
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c'est de boucler ses bagages de

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Cameniind
agent général

8, nie des Epancheurs NEUCHATEL
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i Ouverture du Foyer Féminin
I de l'Armée du Salut
f i f i (anciennement , Asile Temporaire)

17, rue Louis Favre, Neusliâte!
I le lundi 28 juillet 1930

J Foyer pour dames et jeunes filles, à prix mode- I
1 rés, et atelier de travail. (Nettoyage de plumes) I

ĵÊ ^ÊÊ^^^^Ê̂ ^ 
no *r8 0ranî^ vente

m$$$£$ ? /Sk\ YMT WvHiî' 3En iml AA «1MEMA<> pour clames,
gp^l<^slN. $p@f **n ï0' costumes y doublés soie, \§_^

Ŵm ifê^̂ fe 8 ^™ BOt 
J¥

nîeaMX en "Sonnée, 
J | __ i

^M^^n\\[\̂ Superbes manteaux mi saîson. g__ à

« iiti lyicfti i^MSi AMI »
Assemblée générale

vendredi 4 juillet 1930, à 8 h. 30 du soir
RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 11, ler étage

Ordre du jour : 1. Procès-verbal. — 2. Rapport du prési-
dent. — 3. Rapport financier. — 4. Rapport des vérificateurs
des comptes. — 5. Nominations statutaires 6. Divers.

Toutes les personnes qui s'intéressent à notre œuvre sont
cordialement invitées. Le Comité

: j Appareils WESTERN ELECTRIC, le meilleur système de reproduction sonore ! \

-. Nettchâtel, 1er juille t 1930.

J' ai l'avantage d'informer mon honorable
clientèle et le public de la ville que mon fi ls ,
MARCEL JEGERTER-VESCO , qui a travaillé
avee moi depuis six ans et qui est très au
courant de la fabrication , reprend à son
compte, ce jour , mon commerce de

Boulangerie-Pâtisserie
Rue de l'Hôpital 2

En remerciant chacun de la confiance qui
m'a été accordée jusqu 'ici, je prie de la re-
porter sur mon f i l s , qui travaillera dans les
mêmes traditions que moi.

E RNEST ASGERTER.

En me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la fidèle , clientèle de mon
père ; j e  m'efforcerai de la satisfaire au
mieux et de la contenter comme par le pa ssé.

MARCEL ASGÈRTER-VESCO.

S Changements d'adresses S
jjP Villégiatures, bains, etc.

(§9 MM. les abonnés sont priés de nous aviser ®|

I la veille 1
."f i i  pour le lendemain, de tout changement à appor-
tSP ter à la distribution de leur journal, sans oublier W
Jfc d'indiquer l'ancienne adresse. flfô
jZ Vu le grand nombre de changements, il n'est pas 4b
W possible de prendre note des dates de retour, de
¦SS sorte que MM. les abonnés voudront bien nous {8
JK aviser à temps de leur rentrée. Sk

La finance prévue pour tout changement est de ,
$9 50 centimes par mois d'absence. w
<^P 

II ne sera tenu compte que des demandes 
de 

G©
S changements indiquant 4g

m l'ancienne et la nouvelle adresse 5
f i ~ f i  et accompagnées de la finance prévue.

{

ADiMINISTRATION de la W
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ©

*¦ $« • . j
9 des prix vraiment avantageux

Journée cantonale des samaritains
A l'occasion de la journée cantonale des samaritains le

dimanche 6 juillet ,

Promenade à Morat
sur bateau spésial avec orchestre

Départ à 14 h. 15. Visite de la ville et réception à la Bras-
serie de Morat. Départ de Morat à 17 h. 30. Arrivée à Neu-
châtel à 19 heures.

Invitation cordiale aux membres passifs et amis de la
Société.

Prix de la course : Fr. 2.50; demi-place pour les enfants.

Prothèse déniera P. Cïéfaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8- à 11 h. et de 17 à 19 h.
A Colombier (vis-à-vis de la station du tram), de 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - Héoolitbe caoutchouc
Transformations - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

PVILLËGIATUItiîJjgl

j Hôtels ¦ Pensions - Promenades 1
1 SAIlViàN altitude 1000 mètres |
f i  Station du chemin de fer Marttgny-Chamonix

| Hôtel des dçrges du Triège |
a Cuisine et oave recommandées. —-Pension depuis 6 fr. 50 f i
8 JH 71S Si Mme F. Décaillet, propriétaire. -Jj
« ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦naniiRiniiBiHUHHBiDiiiHMnanmnmnnHMra

H Remerciements H
[=î Le Comité du « Feuillu » a le plaisir d'annoncer à LJ___ 

ceux (pii se sont intéressés à son entreprise qu'il a [BJ
f f i ]  pu verser au Foyer gardien d'Estavayer' la jolie pf il
M somme de fr. 2280.—. M
L5J n tient à remercier encore tous les participants, LËJ
[M] Mme Sancho en tête, pour leur collaboration si [S]
i-=1 pleine d'entrain et de bonne grâce et il adresse aussi r=n
Lïl l'expression de sa gratitude aux parents des petits LJ
[a] acteurs dont l'appui et l'amabilité ont facilité la réa- [H]
r=i lisation de ses projets. r-ji
UJ Les photographies prises à Préfargier seront expo- t=d
|P| sées chez M. Montandon, photographe, rue des Epan- L5J
(f if i] cheurs, où l'on pourra s'en procurer au profit du [B]
U=i Foyer gardien d'Estavayer. f=-j
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/9$Sl %M*^ & ou bien dans tous les cas où la prépa*
B ration d'une sauce n'est pas possible , com-

^ -̂  ̂ me p. ex. en apprêtant de la tète de-veau „

_-̂ *̂ Ègs§5J«BB_» du foi . du rognon , des tri pes etc. ou des

_ /̂H^^^^^^S^^ÊJÈSL. restes de viande bouillie ou rôtie; toujours

^dtSf iSksSjèmP1̂  ̂ -M_tSr0  ̂'' -^^ 
alors la cuisinière habile et avisée se sert

¦ 
^W^fc *Ŝ ^̂ «SSK«!̂  \ de , exccllenlc
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^̂ ^r<$mœ C3sîîpriîii#e

'fi\ Simmental, ligne Montreux-Obèrland. Alt. 900 m. Sans égal pour cures d'air et E]f i  de repos. Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et de soleil. Bassin de natation. S
| I Tennis. Garage. Pension à partir de fr. 12.—. I
f*«mairWBPM^Btta^>j *̂ wgi»-a^ humt 
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CE SOIR
et jusqu 'au lundi 7 juil let
vendredi pas de cinéma

C Actualités ufa Q

£ Elle s'en va^E fen guerre y
L-j avec ?

fe Eleanor Boardman <j|
C John Holland D
P Al. Saint-John
P et Edmund Burns !§

*g| Cette production ĵ
Q réalisée par Henry ™|
f f lm  King, exalte le rôle j l|
ĵ  important de la 

j
pfi temme pendant H

nli iiisidsi

. C& maff i a
C* garantissent un tonc-

tionnement parfait du *• •

! I Ŝr I f aut n f f ^

FR. SAUTER S. A.Bile

Les bureaux de 0. OSiabfe, architecte
%m\ transférés de la rue du Musée N° 4

M Mo 8 Kiême rue

.̂ flgtê  
Ondulation permanente pr tous

J^ ̂ ^^ *ÈÈ? Méthode nouvelle garantie six
AiU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êi mois, sans brûlure ni danger,

/^^H^^ Esr \  laisse à la chevelure brillant et

•̂ H^^^^^RK \ Une 
permanente 

pour la sai-
^SHR^^^ili)-~c /T son de bain , c'est l'idéal ! J

^^^^  ̂H «A M 

Figaro

», Eoluse 12
/ Ĵf ^

eul salon de coiffure pour
. ~ f̂ dames s'occupant uniquement
^^_^

y d'ondulation permanente et de
f  mise en plis.
I La permanente fr. 25. Tél. 40.36

LM %mtW m > M M J Ê Lm Dlell e IHI

MM annonce à ses amis qu'elle organise une Vente pour le §§&|
^ffl 

16 octobre prochain. Elle la 
recommande à tous ceux qui 

f|ifn|
s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire qu'elle poursuit "

mmm dans notre ville. HHl
^Éffl Les dames dont les noms suivent recevront avec re- fiji!!
'lllMII' connaissance les dons pour la vente. .HflQpl

iii IIèII
^^^| 

Mesdames et Mesdemoiselles : Elisabeth Jeanrenaud. # .'& li

H» • G. DuPasquier, présidente. êS^éiS
6

*' 

Hf
III J. Guye, vice-présidente. Suzanne HUfTkér 11

i

l!'i! l !l!!!! Matthey-Maret, caissière. Ernest Morel SEArthur DuBois. IS Moser 1 5
Aquilon-Kaufraann. T Morpl .iill l lilirjnj T> ¦¦.... ..h.t« —,«. __ i i <v. J_*alirt3 îïiorci. llll I IIIEd. Bourquin , pasteur. Alfred Maurer UMOA „-,,-. D;II -( A,. A l l l t U  lvidUi ol ¦ iMJfeHMiJAnna Billetér. Frank Mirant MML
Madeleine Bonhôte. r w* EhnHn, mm41f_„ j  p,„;u Gabrielle Montandon. R^^H
wi^onn Bnnnv Henri PeiTegaux, pasteur. Wfn
SSSÎ?r*2SSS[ifi. Louis Porret. . ' . I\\W

§

li™ r^Z wiUiam Perrenoud. nllllllllll
&Snat)w,r Edmond Petitpierre. luIHIPaul DuBois, pasteur. r . p p rrp i  

y  
WsÊÊkAimé Delapraz. Vf- ^

erret- , ^i»
AIWI nît™, Ahce Perrenoud. HR
Georees DuPascraier Suzanne Richard. WM
Favrf-Berr^ex Fanny Renaud. '«Il H'

llll llli K £ %Z MÏ  P^„ Julien Rossiaud. •fllîîll lii
RLPl Marguerite Favre. R . 

MH II PP HlifSliWïï™*! Tp n n n p  frivay riOUr-JHiUcl. JMIHMBU
MËÊ Henri Ganguillet. . ^lln!' «„,,.«.««•, ^^IW  ̂ GirardhillP Estelle Scheidegger. f̂ ^l

n nïïl c„„u:~ /- ,,..„» Cécile Stoll. ffiîrni 11 ' oophie Guyot. ci„„ c„i,„„«» 'H *"M I" T„W T„„„J JSloa Scbnegg. .1 1'',i un, Jules Junod. c- J T ¦_ » iii uii ,, 11 1 i, _o„{«i T„I,!;J ^„.+ Sandoz-Legeret. il hI llll Daniel Junod, pasteur. T^m„ c™,?„,} UliUU t
tfeslï^y Ruth lunnd Irma ûimond. |Â^̂ »|
1H Berthe Jacot. Vogler-Mosset. |:|

On cherche personne pouvant
s'Intéresser à

l'exploitation
d'ssn brevet

pour le bâtiment. Affaire sérieu-
se et de grand rapport , capitaux
nécessaires remboursés dans bref
délai. Association non exclue. —
Offres sous P 2106 N à Publicitas,
Neuchâtel. JH 2106 N

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

BATEAUX & VAPEUR

Jeudi 3 j uîSSef
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. — Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 50 Ue 17 h. 15

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

Promenade
de 20 h. à 21 h. 15

Prix fr. 1.—. Abonnements
Société de Navigation.
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Contre les tarifs américains

L'Italie relève ses droits
sur les autos

-BERLIN, 3. — On mande de Milan à
la « Gazette de Voss » qulen réponse au
nouveau tarif douanier américain, le
gouvernement italien vient de tripler et
de quadrupler les droits d'entrée sur les
autos américaines. Les autos américai-
nes jusqu'à 700 kilos paieront , à l'avenir,
300 lires-or de droit d'entrée en Italie.

Une collision ferroviaire
en France

Un mort et de nombreux blessés
-ROUEN, 3 (Havas). — Sur la li-

gne du chemin de fer départemental
de Caeh à Luc-sur-Mer s'est produite
une collision entre un train parti de
Caen et un convoi venant en sens in-
verse. Les deux trains franchissaient
Une courbe et les mécaniciens s'aper-
çurent trop tard. On a retiré le cada-
vre d'une femme. Il y a de nombreux
blessés, parmi lesquels 25 sont sérieu-
sement atteints.

Terrible orage en Belgique
""".. Plusieurs fermes incendiées

.-UÉGÉ, 3 (Havas). — Un orage
d'une extrême violence s'est abattu
Hiièrcredi après-midi sur la Hesbàye,
causant des dégâts considérables. Plu-
sieurs fermes ont été détruites par la
foudre. Deux ouvriers ont été blessés
grièvement. Les chemins ont été ren-
dus impraticables. De nombreuses mai-
tons sont inondées.

Belle récompense
pour les écoliers alsaciens

-.STRASBOURG, 3 (Havas). — Les
garçons et les fillettes d'Alsace-Lorrai-
ne qui ont obtenu cette année le di-
plôme du certificat d'étude avec la
mention « très bien » seront invités à
participer à une croisière à travers la
France. Au nombre de plus de 500, ils
se rendront d'abord à Paris, puis par-i,
courront la France, le Maroc et l'Algé-
rie- . .

La « Croix-du-Sud » poursuit
sa course*

-CHICAGO, 3 (A. T. S.). — . La
« Croix-du-Sud », piloté par le capitai-
ne Smith, est arrivé à l'aérodrome de
Sky-Harbour. à 2 h. 47, venant de New-
York. j M

Attaque d'une auto
Sa propriétaire est dévalisée

et dévêtue
BERLIN, 3. — La nuit dernière, en- ,

tre Potsdam et le Rehbrucke, une fem-
me conduisant une automobile a été as-,
saillie par trois hommes revolver au
poing et dépouillée de tout l'argent
qu'elle possédait. Un sac à main conte-
nant 3000 marks fut emporté par les
bandits qui obligèrent la malheureuse
à se déshabiller. Les trois malfaiteurs
s'emparèrent des effets de leur victime ,
qu'ils laissèrent complètement nue
dans l'auto. On ne possède aucune tra-
ce des bandits. t

Les sports
WATEÎI-POÏ.O j

Un match de water-polo
Y Ce soir, dans le bassin du port, un
inatch.de water-polo mettra aux pri-
sés les deux équipes de notre club lo-"'
cal, lé « Red-Fish ».

En même temps que ce sera un excel-
lent entraînement de l'équipe première
pour le match de championnat qu'elle
aura à- disputer samedi contre Bienne,
la rencontre de ce soir promet d'être
dés plus intéressantes. Red-Fish, en ef-
fet, essayera plusieurs nouveaux joueurs
qui viennent d'être reçus au sein de la
société.

Le vingt-quatrième
tour de France cycliste
Première étape Paris-Caen

(203 km.)
Les Suisses dans le tour

Nos compatriotes ont fait bonne con-
tenance dans cette étape. Jean Martinet
dirige le petit groupe qui comprend
trois hommes, Werner, un Suisse établi
à Grandvillier et Bariffi , le bouillant
Tessinois.

LA COURSE
Une foule énorme a envahi avant 7

heures le Faubourg Montmartre pour
assister à la sortie des concurrents qui
défilèrent par les boulevards parisiens.

Le départ fut donné à 9 heures. Au
début l'allure est très vive.

Dans les petites côtes des lâchages
Be produisent.

Ce n'est que peu avant Evreux (80
Içm.), que . les Italiens Frascarelli et
Guerra font une tentative d'échappée.
Ils prennent environ 300 mètres à leurs
Suivants. Leur train ralentit et tout le
moncj e rejoint.
V C'est un peloton fort de cinquante
unités qui passe à Lisieux (152 km.). Le
peloton .reste compact ju squ'à quinze
kilomètres du but. La course se joue
«ans les derniers kilomètres. L'Italien
Jlinda démarre, le Français Charles Pé-
Jssief saute sur sa roue et ces deux
fîoureurs prennent bientôt 500 mètres à
eurs concurrents.

Le classement de l'étape
1. Charles Pélissier (Français), 6 h.

37 min. 1 sec. ; 2. Alfred Binda (Italien),
à une roue ; 3. Aimé Dossche (Belge),
en 6 h. 37 min. 17 sec.
"4. ex-aequo : Joseph Demuysère (Bel-

ge) ; 5. Francis Bonduel (Belge) : 6.
Piemontesi (Italien) ; 7. Belloni (Ita-
lien) ; 8. Guerra (Italien); 9. Pancera
(Italien) ; 10. Frascarelli (Italien) ; 11.
Manthey (Allemand) ; 12. Wolke (Alle-
mand) ; 13. Nebe (Allemand) ; 14. Buse
(Allemand); 15. Tietz (Allemand) ; 16.
Victor Fontan (Français) ; 17. Jules Mer-
viel (Français) ; 18. Marcel Bidot (Fran-
çais); 19. André Leducq (Français); 20.
Odile Tailleu (ler touriste routier) ; 21.
Verschatze (2me touriste routier) ; 22.
Albert Barthélémy (3me touriste rou-
tier) ; 23. Julien.Perrain (touriste rou-
tier) ; 24. M. Tissier (touriste routier) ;
25. Benoit Faure (touriste routier) : 26.
Ernest La Loup (Belge A) ;  27. Siegel
(Alleniand A) ; 28. Cardona (Espagnol
A) ; 29. Schœn (Allemand A) ; 30. Pierre
Magne (Français A).

. . Le classement des Suisses
1. Jean Martinet, de Genève (69me) ;

2. Bariffi (70me), ex-aequo, en 6 h. 57
min. 19 sec; 3. Werner (89me), en 7 h.
28 min. 41 sec.

Aujourd'hui : Deuxième étape : Caen-
. inan 203 km.

Au tournai irBleraniiora! de football
First-Vienna bat Fiirth, 7 à 1

(Mi-temps 4 à 1)
Les Viennois dominent jusqu'à la

quinzième minute où le centre-avant
Gschweild parvient à placer la balle
dans les filets adverses, par un shoot
ras-terre.

Fjj rth égalise à la 20me minute par
Rupprecht.

Les Autrichiens nous montrent leur
brillante technique, et à la 25me minu-
te, le fameux Gschweild réussit le deu-
xième but. La partie continue à l'avan-
tage des Autrichiens qui marquent en-
core à la 35me minute. Puis , un instant
plus tard , le gardien allemand ne peut
faire mieux que d'aller chercher le bal-
lon dans ses filets. La mi-temps est sif-
flée en faveur du First-Vienna qui mène
par 4 à 1.

En seconde mi-temps,. la supériorité
reste aux Autrichiens. C'est tout d'a-
bord, Fogel qui bat le gardien alle-
mand, puis Gschweild. Une minute
après le même Fogel reprend un cen-
tre de l'ailier Redisch et marque le
septième et dernier but. La défense al-
lemande fait tout ce qu'elle peut , mais
reconnaît son infériorité. •
Bologne bat Go-Ahead, 4 à O

Mi-temps 0-0.
Le match a lieu à 18 heures, sous la

direction de M. Rous, l'excellent arbi-
tre anglais.

Bologne bénéficie du coup d'envoi
et immédiatement les avants partent à
l'attaque ;.' ils se montrent très rapides.
Bologne domine légèrement grâce à sa
ligne intermédiaire qui est de première

force. A la 20me minute, l'inter-gauche
Busini réussit un excellent tir au but,
mais le gardien hollandais plonge à
temps et sauve. A leur tour, les Hollan-
dais inquiètent la défense transalpine
et sur shoot de l'inter-gauche, Gianni
retient avec brio. A la 35me minute du
jeu , Busini en possession de la balle
et seul devant les buts adverses, botte
au-dessus. Dans son ensemble, le jeu
est égal et reflète bien la ph ysionomie
de la partie jus qu'ici. Une minute avant
le repos , le gardien hollandais se fait
applaudir.

La reprise est nettement en faveur
de Bologne ; à la 5me minute , sur un
coup de coin , le gardien en voulant
attraper la balle s'avance trop et le
centre-avant italien Maini reprend de
la tête et ouvre le score en faveur de
l'Italie.

Les Italiens jouent beaucoup mieux
qu'en première mi-temps. Un seul dé-
faut , c'est qife les avants n'observent
pas la règle de l'off-side. A la 32me mi-
nule , Reguzzoni fait une excellente re-
prise sur un centre et marque le 2me
but.

Quelques minutes après, le gardien
hollandais n 'arrive pas à bloquer par-
faitement un dur shoot de l'inter-gau-
che italien , le centre-avant reprend la
balle et marque à nouveau.

Cinq minutes avant la fin , le centre-
avant italien perce la défense adverse,
feinte , et marque le 4me et dernier but
de cette partie.

Nous avons remarqué le jeu du gar-
dien hollandais, L. Halle et de l'autre
côté la partie magnifi que du demi» '
droit Pito.

Equipe hollandaise « Go Ahead »

F. C. Bologna (Italie)

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

ROCHEFORT

L'incendie
de la Prise Ducommun est dû

à la malveillance
Son auteur est arrêté

(Corr.) Comme l'annonçait hier la
« Feuille d'avis », un incendie d'une
rare violence a détruit , mercredi , peu
après 6 heures, la Prise Ducommun.
Les pompiers de Roehefort , de Mont-
mollin, de Bôle et de Colombier arri-
vèrent bientôt sur le lieu du sinistre ,
mais, l'eau manquant , toute lutte fut
rendue impossible.

On s'employa à sauver le mobilier
qui , en grande partie , échappa aux
flammes. Le bétail était heureusement
à l'estivage, mais toute la récolte de
foin , 50 chars environ , fut  détruite.

Le sinistre paraissant dû à la mal-
veillance, le Parquet , assisté des gen-
darmes des localités voisines, inter-
rogea le personnel de la ferme. Les
soupçons se portèrent bientôt sur un
jeune domestique, Désiré-Alfred Droz ,
18 ans, engagé deux jours auparavant.
Longuement interrogé , Droz avoua
avoir mis le feu à la grange. Il fu t  ar-
rêté et conduit à la prison du chef-
lieu. On ne peut que rapprocher de ce
sinistre, le récent incendie qui détrui-
sit, à Montmollin , l'immeuble de M.
Siegrist. Ce dernier avait engagé Droz
depuis peu de jours , comme domesti-
que, quand le feu se produisit dans sa
maison.

SAINT-B1LAISE
XXme Fête régionale

de gymnastique
Saint-Biaise se prépare à recevoir

dimanche prochain la belle cohorte des
gymnastes du Vignoble.

Depuis de nombreuses semaines, les
différents comités travaillent avec zè-
le à la réussite de cette manifestation
patriotique afin que celle-ci laisse le
meilleur souvenir aux nombreux par-
ticipants et aux amis de la gymnasti-
que.

C'est sur le bel emplacement de la
Rive de l'Herbe situé entre la route
cantonale et le quai, d'où l'on jouit
d'un panorama merveilleux, que se dé-
rouleront de 7 heures du matin à 6
heures du soir les différents concours
nationaux , artistiques et d'athlétisme ;
157 concurrents, et des meilleurs, sont
inscrits pour les concours individuels
— chiffre non encore atteint dans une
fêfe de ce genre —, c'est dire l'attrait
qu'a rencontré l'annonce de cette ma-
nifestation chez nos gymnastes.

Pour peu que le beau temps veuille
être de la partie, la XXme Fête du Vi-
gnoble marquera dans les annales de
la gymnastique.

BIENNE

Brûlé vif sur un toit
Mardi , vers 19 h. 30, M. Ritter , de la

maison d'installations sanitaires de ce
nom, était occupé à un travail de sou-
dure sur le toit du bâtiment où se trou-
ve le Fantasio. Tout à coup, les vête-
ments de M. Ritter prirent feu , proba-
blement à la suite d'une explosion de
benzine. Le malheureux était seul. Il
appela au secours à grands cris , mais
lorsqu 'on put l'atteindre ses brûlures
étaient telles qu 'il succomba pendant la
nuit à l'hôpital où il avait été aussi-
tôt transporté.

La fête cantonale
de pupilles gymnastes

CERNIER

Le comité d' organisation de la
deuxième journée cantonale de jeux
des sections de pup illes gymnastes
nous communi que les résultats de cette
manifestation qui a obtenu un succès
complet.

Concours de sections
Couronne de laurier avec mention :

Travail excellent : Fontainemelon , le
Locle, Cernier, Chaux-de-Fonds Abeil-
le , Saint-Aubin , Chaux-de-Fonds An-
cienne , Geneveys-sur-Coffrane , Neuchâ-
tel Ancienne , Bevaix , Neuchâtel Ami-
Gyms. — Mention : Bon travail : Pe-
seux.

Concours de groupes
Course d 'estafette. — 1. Le Locle,

gagne le Challenge Huguenin Frères.
2. la Chaux-de-Fonds Ancienne. 3.
Neuchâtel Ancienne. 4. Neuchâtel Ami-
Gyms. 5. Peseux. 6. Bevaix. 7. Cernier.
8. Fontainemelon. 9. Saint-Aubin. 10.
Chaux-de-Fonds Abeille.

Saut hauteur. — Première catégorie .:
1. Chaux-de-Fonds Abeille. 2. le Locle.
3. Bevaix. 4. Neuchâtel Ancienne. 5.
Neuchâtel Ami-Gyms. C. Cernier. —
Deuxième catégorie : 1. Saint-Aubin ,
gagne le challenge G. Huguenin. 2.
Neuchâtel Ancienne. 3. le Locle. 4. Be-
vaix. 5. Peseux. 6. Chaux-de-Fonds
Abeille. 7. Geneveys-sur-Coffrane.

Traction à la corde. — 1. le Locle,
gagne le challenge Emile Geiser. 2.
Chaux-de-Fonds Ancienne. 3. Chaux-
de-Fonds Abeille. 4. Neuchâtel Ancien-
ne. 5. Peseux.

Jeu de la balle a la corbeille : Pre-
mière catégorie : 1. Chaux-de-Fonds
Abeille. 2. Chaux-de-Fonds Ancienne.
3. le Locle. 4. Peseux. — Deuxième ca-
tégorie : 1. Chaux-de-Fonds Abeille. 2
exequo. Bevaix , le Locle, Neuchâtel
Amis-Gyms, Saint-Aubin.

Jeu de la balle à deux camps. — Pre-
mière catégorie: 1. le Locle, gagne le
challenge Cernier. 2. Neuchâtel An-
cienne. 3. Chaux-de-Fonds Abeille. 4.
Bevaix. — Deuxième catégorie : 1. Pe-
seux. 2. Saint-Aubin. 3. Bevaix. 4. le
Locle.

Concours pour la. balle au chasseur. —*
Première catégorie : 1. Cernier. 2.
Chaux-de-Fonds Abeille. 3. Neuchâtel
Ancienne. 4. le Locle. —• Deuxième ca-
tégorie : 1. Chaux-de-Fonds Abeille. 2.
le Locle. 3. Peseux.

Onze sections avec un effectif de
200 jeune s gens exécutèrent des préli-
minaires d'ensemble accompagnés par
la musique des Cadets de la Chaux-de-
Fonds,

Chronique pontissalienne
Foire et meeting d'aviation
(Corr.) Lundi 30 juin, c'était la fête

annuelle de la ville, la Saint-Pierre ,
comme on l'appelle par ici. Depuis une
semaine, les roulottes des forains dé-
filaient dans les rues pour venir se
grouper sur le champ de foire où d'un
jour à l'autre les manèges émergeaient
du sol.

Le primitif manège à chevaux de bois
est délaissé pour d'autres plus fertiles
en %émotions ou plus complices aux
épanchements. Ce sont les « chutes du
Niagara » précipitant d'une vingtaine de
mètres des canoës sur rails, au fond
d'un bassin. La chenille offrant com-
plaisamnient l'abri de ses anneaux et
la nuit de son corps aux amoureux ti-
mides; et la multitude des barraques de
toutes espèces, pâtisseries, rôtisseries en
plein air , loteries de toutes sortes, pa-
rasols de camelots, étalages de Bohé-
miens.

Fort avant dans la nuit, le flou-flou
des musiques tient le quartier en éveil
et cela pour une semaine encore. Une
bataille de confettis clôturera cette jo-
lie fête de la ville, le dimanche 6 juil-
let.

• *•
Pontarlier étant dotée suivant l'ap-

préciation de personnes qualifiées d'un
des plus beaux terrains d'aviation de
France, nous aurons, en date des 13 et
14 juillet, à l'occasion de la fête natio-
nale, une grande fête d'aviation, à la-
quelle participeront maints as de l'a-
crobatie, en particulier le champion
mondial incontesté Michel Detroyat , le
seul aviateur faisant le looping à l'en-

l vers ainsi que la gracieuse, et très cé-
1 lèbre pilote Léa, Bernstein.

, Il est prévu des vols avec passagers
et nombreux seront ceux qui prendront
le baptême de l'air à cette occasion. La
renommée des ailes françaises n'est
plus à faire, elles détiennent une des
premières places sinon la première
dans l'aviation mondiale, aussi nous ne
pouvons qu'encourager les fervents de
l'aviation à venir assister à cette mani-
festation. Nous sommes certains qu'ils
ne seront pas déçus. M.

Chez nos pêcheurs
(Comm.) La section du lac de Neu-

châtel de l'Association suisse des pê-
cheurs professionnels a eu, dimanche
dernier, son assemblée d'été à Che-
vroux. Etaient présents environ 70 dé-
légués de tous les villages riverains du
lac y compris quelques professionnels
de Montilier spécialisés dans la pêche à
la battue.

Après avoir souhaité la bienvenue à
tous, le président, M. G. Arm, donne
connaissance du travail effectué depuis
la dernière séance et des résultats ob-
tenus dans les autorisations revendi-
quées.

Pêche avec 5 filets de 50 mm. de
maille, du 15 avril au 31 mai, tendus
dormants ou en battues.

Possibilité de capturer tous les jours
aux heures indiquées des amorces dans
le périmètre du Seyon à Neuchâtel (au-
trefois trois fois par semaine).

Prolongation des heures d'ouverture
de la pêche pendant certains mois de
l'année.

Il est ensuite nommé deux délégués
au comité central suisse en remplace-
ment de MM. H.-A. Godet et E.-E. Gi-
rard décédés, après quoi, l'inspecteur
général de la pêche, M. M. Vouga, ex-
pose aux pêcheurs les constatations fai-
tes en 1929 dans la pêche extra-concor-
dataire des bondelles au moyen de fi-
lets allégés, c'est-à-dire flottants. Il s'est
capturé durant cette période et par ce
moyen pour 50,000 fr. de poissons, ce
qui représente un gain moyen de 350 fr.
par permis utilisé.

A noter que le prix de la bondelle
s'est maintenu, raffermi même, grâce à
l'énorme demande résultant du séjour
de nombreux étrangers en Suisse à ce
moment-là.

D'une région à l'autre, les méthodes
diffèrent quant à l'emploi des engins
permettant de toucher le poisson ; ici,
quelques pêcheurs livrent leurs secrets,
tandis que d'autres plus avisés préfè-
rent demeurer les as inconnus du flot-
tant.

Que fera-t-on cette année-ci pour per-
mettre à nos pêcheurs de pouvoir exer-
cer leur métier normalement au moment
où le poisson est très recherché ? La
pêche de lève à la bondelle sera pro-
bablement organisée à nouveau mais
réglementée de façon que tous abus dis-
paraissent.

Les reserves en corrégones consti-
tuées dans notre lac permettent sembla-
bles opérations sans porter préjudice
aucun à l'économie piscicole.

Au cours de l'assemblée, il a été émis
le voeu de voir se créer prochainement
une commission intercantonale consul-
tative de la pêche, organisme qui cer-
tainement aurait sa raison d'exister
pour un lac tel que le nôtre. S.

Avis aux viticulteurs
La station d'essais viticoles d'Au-

vernier recommande aux viticulteurs de
suivre de près les sulfatages. Indépen-
damment du temps chaud et humide qui
vient de se produire et qui a provoqué
de nouvelles apparitions du mildiou, la
grappe demande à être spécialement
traitée. La floraison qui vient de se ter-
miner a découvert les jeunes grains
noués, qui jusqu 'ici n'ont pas encore été
mis à l'abri des attaques du mildiou et
qui y sont très sensibles ; ils deman-
dent donc à être protégés sans retard
d'autant plus que des conditions très fa-
vorables au développement du crypto-
game se présentent.

Ces traitements contre le mildiou
pourront être suivis aussi de soufrages
au moyen de soufres cupriques qui, tout
en protégeant la vigne contre l'oïdium
serviront de traitements complémentai-
res contre le mildiou.

» 
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Fermeture des magasins
Neuchâtel, le 1er juillet 1930.

Monsieur le rédacteur,
J'ai justifié mon opinion et ma maniè-

re de faire de façon sans doute suffi-
sante, puisque de divers côtés me par-
viennent des lettres d'approbation, ac-
compagnées de commentaires suggestifs.

Dans sa troisième lettre, l'Associa-
tion, sous prétexte de questions préci-
ses, devient décidément indiscrète.
Vos lecteurs ne s'attendent certes pas
à un exposé détaillé de mon organisa-
tion intérieure de sorte que je m'en
tiens à mes indications antérieures.

Pour pratiquer la conciliation, il
convient qu 'elle s'affirme des deux cô-
tés. Je reste encore dans la vérité en
observant que je me suis heurté à de
l'intransigeance, voire même à de la ty-
rannie.

Malgré tout, je suivrai ma ligne de
conduite tout en m'efforçant à conci-
lier toujours au mieux les divers inté-
rêts en jeu.

En exprimant ma gratitude aux nom-
breuses personnes qui ont bien voulu
me faire part de leur approbation , je
vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Jules BLOCH.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 juillet , à 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.065 25.08
New-York 5.-15 5.17
Bruxelles 71 .95 72.055
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.90 123.—
Madrid 59.50 61.—
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72.80 72.90
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Oea cours sont donnés k titre Indicatif «t
sans engagement.

F. L., Corcelles, 5 fr. — Total à ce
jour, j  ,1,89 francs.

Souscription pour la
conservation du Bois des Laites

Le petit Girardin , des Ecarres, vic-
time de l'accident de motocyclette que
nous avons relaté, est décédé mercredi
matin  à l'hôpital.

MORAT
La foire

(Corr.) Les foins n 'étant pas encore
terminés, la foire de mercredi n'a pré-
senté qu 'une médiocre animation.

Les prix du gros bétail se sont sen-
siblement rapprochés de ceux de la
foire précédente. Les génisses se sont
vendues à des prix variant entre 600
francs et 1000 fra ncs la pièce. Les
porcs moyens sont toujours très chers,
tandis que le prix des porcelets a su-
bi une baisse sensible ; qu'on en juge :
180 à 190 fr. la paire de dix semaines ;
100 à 120 fr. celle de 8 semaines. Le
porc gras s'est vendu 2 fr. à 2 fr. 05 le
fcg.

Le gros bétail était en petit nombre.
Il a été amené sur le champ de foire :
16 génisses, 2 vaches, 3 taureaux, 149
porcs moyens et 1036 porcelets.

Les marchands de porcs sont venus
particulièrement nombreux.

SAIGNELÊGIER
Issue fatale

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Paullna-Frida Schwab, fille d'Ernst et
de Llna-Emma née Weber.

25. Marie-Louise Besancet, lille de Fer-
nand-Eugène, k Bienne et de Jeanne-Mar-
guerite née Derron.

25. Anne-Marie Deregis, fille de Virgile-
François, à Cortaillod et de Madeleine-Bertha
née Jôrg.

26. Philippe-Jean-Rodolphe de Coulon, fils
d'Albert , à Boudry et de Suzanne née Quin-
che.

27. Landry-Jérémie-Jean-Louis Martin , fils
de Julien-Louis, aux Verrières et de Louise-
Clémentine née Landry.

27. Nancy-Pierrette Robert, fille de Si-
méon-Auguste, à Peseux et de Lucie-Alice
née Borcard.

DÉCÈS
26. Marguerite Junod , institutrice, née le

26 novembre 1863.
27. Robert-Auguste Ryser, ' comptable à

Lausanne, né le 2 Janvier 1897, divorcé d'Al-
bertine-Louise Lelut.

28. Adolphe-Alphonse Grosclaude, né le 4
Juin 1838, époux de Marie-Elisabeth Hauss-
mann, au Locle.

28. Jacques-Lucien Berger, machiniste, né
le ler mai 1869, époux de Constance-Ursule
Cantln.

PROMESSE DE MARIAGE
Arthur Sciboz, commerçant et Bluette

Zwahlen, les deux à Neuchâtel.
René-Màx-Gaston Perret , de Neuchâtel , k

Versolx et Marie-Alix Lombard , à Chêne-
Bougerles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Edgar Sollberger, négociant k Neu-

chfttel et Marthe Grieb, à Brigue.
28. Raoul Nicoud , commissionnaire et

Edith Viquerat, les deux k Neuchâtel.
28. René Gugger, fondé de pouvoirs et

Marie-Madeleine Sohneiter, les deux à Neu-
châtel,

NEUCHATEL
Pour la nouvelle gare

Le jury, chargé d'examiner les pro-
jets présentés pour 'la correction du
bâtiment aux voyageurs de la gare de
Neuchâtel, a terminé ses travaux mardi
soir.

Il n'a pas été décerné de ler prix, au-
cun des 29 projets déposés n'étant sus-
ceptibles d'exécution sans modification.
Cinq travaux ont été primés ; ce sont :

Premier rang : « Motto marquise »,
2me prix, 3500 fr. ; auteurs, MM. S.
Decker et E. Calame, architectes, à
Neuchâtel.

Deuxième rang : « Motto aux Brelet-
tes », 3me prix, 3200 fr. ; auteurs, MM.
Wavre et Carbonnier, architectes à
Neuchâtel.

Troisième rang : « Motto jaune et noi-
re », 4me prix, 2000 fr. ; auteur , M. Hu-
guenin, architecte à Colombes, près
Paris.

Quatrième rang : « Motto Hic », 5me
prix , 1300 fr. ; auteur, M. Cellier, ar-
chitecte à Lausanne.

Cinquième rang : « Motto sens uni-
que », 6me prix, 1000 fr. ; auteurs, MM.
Prince et Béguin, architectes à Neu-
châtel.

Les projets sont exposés au public
dans les salles de la Galerie Léopold-
Robert , dès aujourd'hui et jusqu'au 18
juillet.

L'activité de l'ADEBT
Nos lecteurs trouveront en quatriè-

me page quelques extraits du rapport
du comité de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâ-
tel, exercice 1929.

•i
Arrestation

Cette nuit, la police a arrêté un jeu-
ne homme qui s'était emparé de la
clef d'entrée d'une boulangerie de Pe-
seux dans l'intention de cambrioler le
magasin.

Ce jeune vaurien avait été en ap-
prentissage dans la maison et con-
naissait très bien les lieux.

Cour d'assises
La cour d'assises siégera mercredi 9

et jeudi 10 juillet, chaque jour dès 8 h.
30, pour juger les affaires suivantes :
Salvatore Curinga et Jules-Théodore
Hirschy, usage de faux en écritures de
commerce. — Marcel-Jules Baillod, es-
croquerie. — Louis Corsini, attentat à
la pudeur. — Robert-Julien Vouga, Geor-
ges-Léon Kaufmann , Arthur-Léon Erard
et René Bugnon, vols avec effraction, —
Ernest-Henri Jacot, vol en récidive.

L'Orphéon aux Cadolles
On nous écrit :
Veuillez me permettre d'avoir recours

à l'obligeance de votre journal pour re-
mercier publiquement les membres dé-
voués de l'Orphéon qui sont montés
mardi soir aux Cadolles pour donner
un concert très apprécié.

La surprise fut grande et cette géné-
reuse attention goûtée comme bien on
le pense par tous les malades, du plus
légèrement indisposé au plus gravement
blessé. Les très beaux chœurs, chantés
avec toutes les qualités voulues de fu-
sion des voix, nuances délicates et Sen-
timent musical, furent écoutés avec le
plus vif plaisir, avec émotion même.
Puis la nuit descendit dans les salles et
dans le reposant silence du grand Hôpi-
tal chacun s'endormit calmement en fre-
donnant doucement le superbe « Jubila-
te ».

Ce concert si mélodieux fit sûrement
plus de bien que tous les calmants dont
dispose l'Hôpital et ce matin, alors que
les belles voix entendues mardi soir me
paraissent résonner encore dans les cor-
ridors, je me demande si un seul ther-
momètre d'un seul malade aura marqué
de la température au réveil !

Messieurs et chers amis de l'Orphéon,
une fois de plus vous avez su faire plai-
sir. L'impression que vous avez pro-
duite sera durable car c'était de « chez
nous », de ce « chez nous » qui nous
manque tant ici malgré les excellents
soins qui nous sont donnés et toute l'af-
fection dont nous sommes les objets.

Au nom de tous un gros merci.
D. R.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <u Vent
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Niveau du lac : 3 juillet , 430.25.
Tempérât uro de l'enu : 22°

Tenips probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux. Quelques pluies orageuses.

AVIS TARDIFS
Ce soir, au Port, à 20 heures

Match dëwâter-noSo
Red-Fish I - Red-Fish II

(renforcé)
Prix d'entrée 50 c.; enfants 20 c.

Perdu montre or
marquée Ouehie ; la rapporter contre ré-
compense à. Mlle Bessire, 16 , rue Matile.

Casino de la Rotonde
Ce soir à 20 h. 30

Pour les adieux de la
Revue Française

„Le Sourire de Paris"
Soirée de gala au

Prix unique de Fr. 2.—
(taxe en plus)

Location chez Hug & Cie

Terrasse de la Brasserie Muller
Ce soir

CONCERT
Orchestre Madrino (six musiciens)

Commissionnaire
sérieux et actif est demandé par le ma-
gasin Ch. Petitpierre S. A., rue du Seyon.
Se présenter avec recommandations.
¦ imiwi» ¦¦ il mi i —¦¦iiniin nmiBi m m ¦ w

Madame César Béguin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Neuhaus et

leurs enfants, Roger et Claude, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston Béguin
et leur fille Marelyse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Béguin et
leur fils Marcel , à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Roland Béguin
et leur fille Ginette, à Bordeaux,

ainsi que les familles H. Cornu, eh
France, Gauthier, Montandon , Brâuchi,
à Neuchâtel, Béguin et Schenk, à Mon-
tézillon et Geneveys-sur-Coffrane, Erb
aux Ponts-de-Martel, Gretillat en Amé-
rique et Béguin, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jules-César BÉGUIN
employé aux tramways

leur très cher et bien-aimé époux , pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu subitement à
l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le ler juillet 1930.
Et maintenant, j e ne suis plus

[au monde,
Mais eux sont an monde et je

[vais à toi.
Père saint, garde en ton nom ceux

[Que Tu m'as donnés,
Afin qu'ils soient un, comme nous.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3.
juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 1* .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
fribourge oise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur César BÉGUIN
survenu à Neuchâtel, le 1er juillet 1930.

L'enterrement aura lieu le 3 juil let
1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire "! Trois-Portes 14.
Le Comité.

Le Syndicat des Emp loyés de tram-
ways a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis, le décès de leur
cher et regretté collègue,

Monsieur César BÉGUIN
survenu subitement , le ler juillet.

L'ensevelissement aura lieu le 3 juil-
let, à 13 heures.

Le Comité.

. Monsieur Eugène Apothéloz et son
fils Edmon d ; les familles Myotte et
Apothéloz, en France et en Suisse, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise APOTHÉLOZ

leur très chère épouse, mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie, dans sa 28me année.

Neuchâtel, le ler juillet 1930.
(Immobilières 6)

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 4 juillet 1930, à 11 heures du
matin. Départ de l'hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


