
Le drame de conscience d un roi de Prusse

Page d'histoire neuchàteloise
(Voir Feuille d'avis de Neuchâtel du 30 mai).

Frédéric-Guillaume IV — dont, à la
suite de M. Edgar Bonjour, nous avons
l'autre jour esquissé la psychologie
compliquée et maladive — vouait à
Neuchâtel un attachement passionné.

Depuis que la révolution de 1848
avait arraché la principauté à sa cou-
ronne, il songeait constamment au3|
moyens propres à la remettre sous son
autorité. Mais les événements de l'an-
née suivante lui avaient démontré_ que,
seul, il ne pouvait rien contre la j eune
république qui s'était j etée dans les
bras de la Suisse. Son armée, qui venait
de réprimer dans le sang le soulève-
ment du pays de Bade, se trouvait alors
aux portes de la Confédération et ses
conseillers l'engageaient à marcher sur
la Suisse où les conservateurs l'auraient
bien accueilli. Mais la France suivait
d'un œil méfiant les mouvements des
troupes prussiennes et l'Angleterre ne
cachait pas son amitié, qui coïncidait
du reste avec son intérêt, pour la Con-
fédération. Frédéric-Guillaume crai-
gnait au surplus de déchaîner la révo-
lution qui grondait partout en Europe
et il hésita à nous faire la guerre.

Mais il n'en renonça pas davantage
à ses espoirs au sujet de Neuchâtel.
Cette même année 1849 il s'adressa à
Vienne où il comptait que ses argu-
ments trouveraient un terrain favora-
ble. L'Autriche avait vu la révolution
brûler sur son sol et la restauration de
l'autorité des Habsbourg en Hongrie
n'avait pas été sans peine. Aussi Fré-
déric-Guillaume fit-il valoir que le seul
foyer révolutionnaire qui subsistât vic-
torieusement en Europe se trouvait
dans la principauté de Neuchâtel et
constituait un sérieux danger pour l'Eu-
rope telle que les traités de 1815 l'a-
vaient fixée. En qualité de signataire
de ces accords, l'Autriche ne lui refu-
sera certainement pas, écrivait-il, son
appui dans les efforts qu'il faisait pour
reprendre Neuchâtel, d'autant moins
qu il avait fait jusqu'ici preuve d'une
grande modération.

Le cabinet de Vienne répondit ami-
calement mais évasivement : l'Autriche
soutiendra bien entendu les droits de
la Prusse contre les prétentions de la
Suisse dès qu'elle estimera le moment
favorable.

L'occasion qu'il attendait depuis
longtemps s'étant présentée sous la
forme de la contre-révolution manquée
de, 1856, le roi de Prusse pensa que
François-Joseph ne pourrait plus élu-
der ses obligations envers son oncle.
Aussi chargea-t-il le colonel Edwin
Manteuffel d'une mission auprès de
l'empereur qui se trouvait alors en Ita-
lie. Manteuffel, un cousin du premier
ministre prussien d'alors, était le ser-
viteur qui convenait le mieux à un
maître tel que Frédéric-Guillaume IV j
passionnément dévoué à son souverain,
plein d'ardeur pour une entreprise de
ce genre, il était doué d'un extraordi-
naire pouvoir de persuasion et joignait
à beaucoup d'esprit encore plus de
fantaisie ; lui aussi, il vivait dans le
passé davantage que dans le présent

C'est presque en secret que Frédéric-
Guillaume prit cette décision qui con-
trariait la politique de ses ministres. Il
donna à Manteuffel des instructions
autographes que M. Bonjour a lues à
Berlin. Il s'agissait d'engager François-
Joseph à envoyer des troupes en Suisse
pour se joindre à celles du roi de Prus-
se. En échange, ce dernier promettait,
en cas de guerre dans la haute Italie,
de soutenir l'Autriche par un nombre
de soldats égal à celui qui aurait prêté
main forte dans l'affaire de Neuchâtel.
Manteuffel devait faire savoir a Fran-
çois-Joseph que la France, « pénétrée
des dangers que la démagogie suisse
victorieuse fait courir à l'état de choses
légal dans l'Europe centrale », avait
fait comprendre qu'elle était prête à
appuyer encore plus activement la
Prusse. Frédéric-Guillaume espérait que
cette confidence engagerait son neveu
à sortir de sa réserve.

Un autre argument sur lequel l'en-
voyé de la Prusse devait insister pou-
vait avoir plus de poids sur l'empereur,
celui du péril que représentait pour
l'Autriche, en particulier pour ses pos-
sessions lombardo-vénitiennes, l'activité
révolutionnaire des réfugiés italiens au
Tessin. Parlant récemment de la Typo-
graphie helvétique de Capolago (Feuille
d'avis du 6 mai), nous avons rappelé
l'intense travail de propagation des
idées révolutionnaires en Italie qui se
faisait sur notre sol et causait de sé-
rieux soucis aux autorités autrichien-
nes. Le roi de Prusse touchait donc là
une corde sensible. Il est vrai que Fran-
çois-Joseph avait obtenu de la Suisse,
trois ans auparavant , l'expulsion des
Î>rincipaux agitateurs , et en ce moment
e Tessin inquiétait moins les ministres

de Vienne que la Sardaigne et la
France.

La mission dont Edwin Manteuffel
était chargé ne rencontrait pas l'ap-
probation de l'entourage du roi. Le
premier ministre Otto Manteuffel rédi-
gea un mémoire, qui se trouve dans les
archives secrètes de Berlin , pour ex-
poser ses objections. Au point de vue
de la politique étrangère, il faisait ob-
server que la démarche du souverain
auprès de François-Joseph ne manque-
rait pas d'exciter la jalousie de Napo-
léon III à qui le roi n 'avait jamais fait
l'honneur d'une mission particulière
et que ce serait blesser inutilement le
meilleur ami de la Prusse. Il craignait
aussi que la Sardaigne ne se méfiât et
ne se jetât dans les bras des adversaires
de Frédéric-Guillaume. Quant aux ré-
percussions intérieures, Otto Man-
teuffel ne les prévoyait pas favorables :
il remarquait qu'en Prusse on attachait
une grande importance à ce que le
royaume agît en toute indépendance
dans le conflit avec la Suisse. Enfin , le
premier ministre estimait tout à fait
improbable que François-Joseph saisit
l'occasion de contraindre la Suisse à
la conciliation et il attribuait cette at-
titude au désir de l'empereur d'être
agréable à l'Angleterre, protectrice na-
turelle de la Suisse, et à sa joie de voir
la Prusse embarrassée. La tension entre
l'Autriche et la Prusse était déjà telle

qu on s étonne aujourd hm que la paix
ait pu durer près de dix ans encore.

Parti de Berlin le 28 décembre 1856,
Edwin Manteuffel — le roi n'étant pas
revenu sur sa décision — se rendit d'a-
bord à Vienne où il vit le chef du ca-
binet autrichien. L'entrevue fut rien
moins que cordiale : Buol ne fit au-
cune concession ; il se laissa même
aller à dire que si la Prusse se décidait
à la guerre, il ferait tout pour contra-
rier son action. Après cela, il restait
péù d'espoir à Manteuffel de convain-
cre le jeune empereur qui était entiè-
rement sous l'influencé de son premier
ministre. C'est à Padôue, le 3 janvier,
que François-Joseph reçut en audience
l'ambassadeur de son oncle. Le pre-
mier entretien resta sans résultat. L em-
pereur conseilla instamment de con-
voquer une conférence des signataires
du pacte de Londres et de ne recourir
aux armes que si elle devait être inef-
ficace. Dans une seconde et dernière
audience, tout ce que François-Joseph
concéda, ce fut l'assurance que l'Autri-
che ne serait pas hostile à la Prusse si
celle-ci, tous autres moyens préalables
employés, était contrainte finalement à
la guerre. Si peu importante que fût
cette déclaration, l'empereur ne l'avait
faite qu'après avoir reçu de Bùol un
rapport disant qu'on avait l'espoir à
Berne de voir le conflit s'arranger.

Le refus de François-Joseph affecta
profondément son oncle. Si celui-ci
vitupérait contre l'Angleterre, il ne se
laissa jamais aller qu'à des plaintes
sourdes contre l'Autriche, mais elles
n'en sont que plus émouvantes. On per-
çoit à leur accent douloureux que l'at-
titude de son alliée l'avait atteint au
plus intime de son être et il n'est pas
douteux qu'elle acheva de gâter les re-
lations déjà si tendues entre l'Autriche
et la Prusse. R.-O. F.

P.-S. — A la suite d un lapsus, il était
question dans mon premier article du
tsar Nicolas 1er à un moment où son
successeur, Alexandre II, occupait déjà
depuis deux ans le trône russe. On vou-
dra bien excuser cette confusion.
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Les usines électriques des C.F.F
(Corr.) Les C. F. F. possèdent actuel-

lement sept usines électriques situées
comme suit, en tenant compte de l'an-
née de mise en exploitation : Massabo-
den (1915) ; Ritom (1920) ; Gœschenen
(1922) ; Amsteg (1923) ; Barberine
(1924) ; Vernayaz (1927) et Trient
(1929).

Trois d'entre elles ont un bassin d'ac-
cumulation comportant 26.000.000 de
mètres cubes (Ritom) ; 39.000.0QO (Ver-
nayaz et Barberine).

La hauteur de la chute d'eau est de
51 m. à Màssaboden, 837 m, à Ritomi
99 m, à Gœschenén, i-Ô m. à Amsteg,,
767 m. à Barberine, 667 m. à Vernayaz'
et 123 m. à Trient; - • - --**' J ?m '

L'énergie minimum disponible aux
bornes des alternateurs s'élève' au- total
à 555 millions de kilowatt" heure \ par-
année. La puissance totale des turbines
est de 290.600 chevaux-vapeur. Ces di-
verses usines ont coûté, au total*. 148
millions 052.178 fr. . . '- ¦ "¦ :': " •

Le courant fourni par les" usinés gé-
nératrices est conduit à 29 sous-stations
ou stations d'alimentation qui 'sont
équipées avec 82 transformateurs ou
convertisseurs.

Pour le transport du courant vers
ces sous-stations, il y a des lignes à
132.000 volts, 66.000 volts et 33.000 volts
qui ont une longueur effective de 955
kilomètres ; mais la plupart des lignes
ont plusieurs conducteurs ce qui por-
te leur longueur réelle à 3647 kilomè-
tres. Il y a en outre 237 km. de câbles
à 60.000 volts.

Le coût des sous-stations est de 40
millions 295.815 fr. et celui des lignes
de transport d'énergie s'est élevé à 38
millions 341.678 fr.

Les lignes de contact avec- courant
alternatif de 16.000 volts ont une lon-
gueur de 3745 kilomètres ; elles ont
coûté 114.234.136 fr.

Les C. F. F. ont encore acheté, en
1929, aux usines électriques de Bein-
wii, aux Forces, motrices bernoises, et
à l'usine de Kiiblis (Grisons) 24.844.525
kilowatt heure qui ont coûté 1.731.674
fr. Par contre, ils ont vendu, pour d'au-
tres buts que la traction des trains, du
courant produit par leurs usines, pour
une somme de 1.209.753 francs.

REVUE BE LA PRESSE
Deux discours

Le discours de M. Grandi insp ire aii
Temps les commentaires qui suivent :¦

Une' première remarque s'impose :-
le discours de M* Grandi, tout comme
celui que le ministre prononça le 9 mai;
à la Chambre des députés, est d'un tout.-
autre ton que les harangues de Floren-
ce ou de Milan. Cela ne signifie: pas,
évidemment, qu'il y a deux politiques
italiennes, car seule' la pensée et la va-
lonté du duce comptent en régime fast
ciste, mais cela porte à constater qu'il
y a du moins à Borne deux manières
de pratiquer une même, politique, lîûn'e
faite pour créer l'atmosphère inté-
rieure en excitant le zèle des .masses
fascistes, l'autre pour créer l'atmosphè-
re extérieure en fixant Ma position de
la diplomatie italienne sous l'aspect le
plus favorable;

On sera sans doute d accord pour re-
connaître que la seconde manière vaut
mieux que la première, en ce sens
qu'elle ¦ laisse la porte ouverte à des
discussions courtoises, à toutes les ami-
cales négociations entre puissances
dont l'accord importe grandement à la
consolidation de la paix générale.

Il est certain que la modération et la
pondération du discours de M. Grandi
sont de nature à corriger l'impression
produite en Europe et hors d'Europe
par des manifestations récentes d'une
violence d'autant plus inutile qu'elle
apparaissait plus voulue. Quant au
fond, les thèses restent les mêmes.

Voici quelques observations de la
presse italienne sur le discours de M.
Tardieu. De Picolo :

Pouvons-nous espérer que le discours
de M. Tardieu , que nous voulons croire
pensé et dit avec sincérité, commencera
une ère nouvelle dans les rapports en-
tre l'Italie et la France ?

Tribuna :
M. Tardieu est un homme qui s an-

nonce d'une envergure supérieure à la
moyenne. C'est un homme qui veut
laisser des traces de son passage au gou-
vernement de son pays, f

Popolo di Roma :
M. Tardieu, vigoureux et relative-

ment nouveau dans là politique, pro-
fond connaisseur des problèmes d'ac-
tualité; observateur: attentif de l'évolu-
tion de L'esprit public dans son pays et
dans .le. monde, se rend compte que la
vieille" conception.. de l'Etat social dé-
mocratique et libéral lie dirige plus
res temps nouveau*.

Giornale d'Italia : ,
Nous ne nous attendons certes pas

_ -ce* que le 'discours de M. Tardieu,
contre lequel déferlent déjà les âpres
critiques cartellistes, se traduise par
un immédiat et intégral problème d'ac-
tion. Il n'y a pas encore éii France d'es-
prit assez- mûri capable d'UUe organi-
sation réalisatrice.

.. . Balzac imprimeur
Du Journal :

On sait qu'une plaque vient d'être
apposée, 17, rue Visconti, sur la vieille
maison dans laquelle Balzac s'était éta-
bli imprimeur.

La rue Visconti s'appelait alors rue
des Marals-Saint-Gèrmain. Balzac ve-
nait d'échouer dans l'édition, où il
s'était essayé grâce aux fonds avancés
par Mme de Berny ; après un an , il
s'était endetté de 15,000 francs. Le
fonds d'imprimerie qu'il acheta à un
sieur Laurens lui coûta 30,000 francs ;
il eut 12,000 francs à payer à son as-
socié, un prote intelligent et habile,
nommé Barbier ; le matériel lui coûta
15,000 francs. Le premier ouvrage qui
sortit , le 29 juillet, des presses de Bal-
zac, fut un prospectus commandé par
M. Cure, pharmacien à Paris : « Pilu-
les antïglàireuses de longue vie ». Hé-
las ! au bout de deux ans, le passif
montait à 113,000 francs. Balzac se fit
alors fondeur de caractères. Malgré
l'aide de Mme de Berny, qui ne cessait
d'être sa providence, la fonderie dut
bientôt fermer ses portes. Ce fut
Alexandre de Berny, le fils de Mme de
Berny, qui la reprit et qui la fit si
bien prospérer qu'elle existe toujours
sous nne raison sociale bien connue.

La crise des partis
en Angleterre

Du Temps :
L'aspect inquiétant du malaise qui

pèse actuellement sur toute la vie po-
litique de l'Angleterre est dans le fait
que les trois partis organisés sont ef-
fectivement impuissants à gouverner
par leurs propres moyens. Il n'y a au-
cune certitude que de. nouvelles élec-
tions corrigeraient cette situation en
assurant la majorité absolue, soit aux
travaillistes, soit aux conservateurs.
Moins d'une année de pouvoir a suffi
pour ébranler le bloc travailliste, pour
accuser l'opposition des tendances des
réformistes et des extrémistes. Les con-
troverses qui se sont instituées au cours
de récents congrès ont fait apparaître
des divergences ne portant pas seule-
ment sur des questions de tactique et
de méthode, mais aussi sur des points
de doctrine. Une opposition d'extrême
gauche se forme peu à peu contre le
cabinet Macdonald , et , à la faveur d'u-
ne campagne électorale passionnée, el-
le aurait des chances de prendre quel-
que importance dans un pays où il y a
près de 1,800,000 sans-travail. Le petit
groupe libéral lui-même n'a pas de vé-
ritable cohésion ; et quant aux con-
servateurs, le développement de la que-
relle suscitée par lord Beaverbrook et
lord Rothermere les passionne beau-
coup plus, semble-t-il, que la lutte con-
tre le cabinet travailliste.

Le malheur est que le parti conser-
vateur anglais, au lieu de se retrem-
per dans l'opposition , de s'y réorgani-
ser et renforcer, s'y est dangereusement
affaibli et désagrégé. Une année de dé-
sarroi dans l'opposition l'a usé davan-
tage que cinq années de gouvernement.

Enthousiasme cocardier
Du Démocrate ï
On peut lire dans un journal suisse

cette vibrante description :
«Le soleil luit sur la ville. Les abords

du Champ de Mars étaient gardés par
les milices à pied et à cheval, afin de
permettre le développement de 60 mille
soldats. Les curieux formaient des
masses profondes da huit à seize rangs.

ïl fallait un beau talent d'organisation;
pour que ces masses se soumissent aux]
prescriptions dans l'intérêt du déploie-*
ment des troupes. Les délégations etran-
gères reçurent des places spéciales!
bien en vue, pour assister au défilé. Ai
9 heures précises, le chef du gouver*
nement parut sur le podium,' où il tint
une allocution répandue dans toute laj
ville par le moyen de hauts-parleurs>
Le généralissime lui succéda, adressant
quelques paroles aux troupes, et don-
nant le texte du serment, qui fut répété
par les soldats. -

» Puis les troupes défilèrent. D'abord;
le commandant de place avec son état»
major à cheval, les bataillons d'infante-
rie accolés, les cyclistes, les motocy-
clistes, l'artillerie, jusqu'aux batteries
lourdes, les divisions de mitrailleuses!
sur autos, la cavalerie passa comme un]
éclair au galop...»

Et ce journal de poursuivre longue-
ment, sur ce ton dithyrambique, en]
l'accentuant plutôt vers la conclusion

^Mais de quelle gazette militariste s'a*
git-il donc, demanderez-vous ? Voici i
cette prose a paru dans le communiste)
« Vorwaerts » de Bâle, et est signé d'uni
ouvrier, qui a pris part récemment à
un vovage en Soviétie. Nous voici édi-
fiés sur la valeur de l'antimilitarismé
de nos bons moscoutaires, n'est-il pas!
vrai ?

L inutile précaution
De Paris-Midi, cet écho sur une inuti-

le tentative faite pour rendre la Chanw
bre française moins bruyante :

A leur rentrée, mardi, les députés on*
pu constater que, dans un dessein qui
n'est pas douteux , l'administration avait
pris soin de faire apposer sous les
couvercles des pupitres, des petits tam-
pons de caoutchouc destinés à en]
amortir le bruit.

On voulait évidemment ôter à nod
honorables une arme excellente dé
chahut.

Inquiets, la plupart d'entre eux es-
sayèrent, aussitôt assis à leur place,
l'efficacité de cette mesure et ayant
constaté qu'elle n'empêchait point le
bruit et qu'ils ^aurraient encore, à
l'occasion, manifêsLr bruyamment, ils;
arborèrent un sourire satisfait.

L horloger japonais il y a cinquante ans
Il est à genoux ou assis sur ses jam-

bes croisées, dans son ample kimono
j à larges manches qui lui servent de

Ï 
loches, dans lesquelles on découvrirait

. es menus carrés de papier non gom-
?mé qui lui servent de mouchoir, la
petite boîte à « sen-sen » (parfum) ou
plus exactement de musc et le tradi-
tionnel cure-dent dont le Japonais ne
se sépare jamais. A sa ceinture de soie
est .-. suspendu le fourreau ou 'étui ou-
vrage dans lequel il loge sa petite pipe
au long tuyau de bambou bruni avec
fourneau en laiton , minuscule. et bout
(mouth-piece) également en laiton, en
forme d'entonnoir allongé. Au fourreau
est ¦attachée la blague à tabac eh cuir
où en fort papier cuir frappé .avec des-
sins variés. Devant lui se -trouve le pe-
tit établi portatif, long de 70 à 80 cm,
large de;25 à 30 cm. et haut de 20 cisu
environ. Une baguette est fixée tout
autour afin, que les objets qui s'y trou-
vent étalés ne glissent point sur les
« tatamis » ou nattes en paille de riz qui
forment le plancher.

Sur l'établi, l'outillage est encore ru-
dimentaire : une loupe à oeil qu'un
fil de métal en demi-cercle permet de
monter sur le front ou de placer devant
l'œil ; une ou deux brucelles, deux
ou trois tournevis, quelques pinces di-
verses, la boîte à vis, un minuscule
flacon d'huile, le petit récipient à es-
sence, quelques autres petit s outils in-
dispensables à tout disciple de Jean-
richard, et voilà, avec quelques dou-
zaines de ressorts, de spiraux, de gla-
ces et d'aiguilles, tout le fourniment du
bonhomme. C'était encore ajors Pen T
fance de l'art chez les petits rhabilleùrs
de ce petit peuple entreprenant. Mais
chez les gens bien nés, l'art, n'est-ce
pas, n'attend pas le nombre des' an-
nées !

On vient d'apporter au petit Nippon
une montre à réparer et il est tout heu-
reux de l'aubaine. Aussi, est-ce avec
un sourire de satisfaction — pas jaune
celui-ci — qu'il sort sa pipette -de son
fourreau, introduit une minuscule pin-
cée de tabac jaunâtre finement coupé
dans le fourneau, l'allume au « shibat-
schi » (brasero) placé à portée de la
main et aspire une large bouffée de fu-
mée qu'il avale et rejette par les nari-
nes, afin, sans doute, de n'en point per-
dre le parfum et de trouver dans les
volutes bleues les insp irations néces-
saires destinées à résoudre certain pro-
blème ardu que présente la montre
qu'il vient, de recevoir, laquelle contient
une nouveauté mécanique encore, in-
connue pOUr son- entendement. Il la
prend, regarde le cadran , les fines ai-
guilles breguet, tourne et retourne la
boîte, pousse la couronne de remon-
toir et voit s'ouvrir enfin le fond sur
lequel une cuvette-glace permet de -con-
sidérer le mouvement. Avec un soin
infini et beaucoup d'adresse, il enlève
le verre couvrant le cadran et celui qui
préserve le mouvement de la poussière.
Il cherche la cause de l'arrêt en im-
primant à la montre Te mouvement
d'oscillation bien connu, mais si le
balancier bouge, il ne bat pas ; cepen-
dant, le spiral est intact. Il cherche
ailleurs et se convainc que le 'ressort
est cassé et que le démontage s'impose.
Pour cela, il s'agit d'extraire le mouve-
ment de la boîte. Il n'y réussit pas
d'emblée ; il a beau faire tourner la
couronne et avec elle la tige de remon-
toir : rien ne bouge. Enfin , le micros
à l'œil, il découvre sur la platine, là,
tout au bord, une vis minuscule qui
l'affleure à peine. Eurêka ! D a trouvé.
Un petit tour- de tournevis et la vis se
dégage, pUis après elle la- tige de re-
montoir, et voilà notre « tokaiya » (hor-
loger) dans la jubilation. C'est vraiment
merveilleux, mais il ne pouvait le sa-
voir, lui qui n'avait guère vu encore
que des montres à clef.

Le ressort était cassé et le mouve-

ment avait besoin d un nettoyage à
fond. Alors, que de précautions minu-
tieuses pour enlever aiguilles et ca-
dran, pour démonter le mouvement,
pour en placer chaque pièce, l'une
après l'autre, par rang de sortie, sur
une feuille de papier blanc étalée sur
l'établi, à commencer par ba malencon-
treuse vis nouvellement découverte ; il
ne s'agirait pas, en remontant le mou-
vement, de placer la roue de grande
moyenne à la place de la roue d'é-
chappement, car le petit Nippon n'est
pas encore très ferré sur le rôle que
joue chaque pièce dans le mouvement I

Mais voici bien une autre pierre d'a-
choppement pour le novice : trouver
un ressort de remontoir pouvant s'a-
dapter au barillet ! Celui que le four-
nisseur a livré comme rechange avec
la montre n'est plus. H faut chercher
dans la petite réserve et hélas ! celle-ci
est bien maigre. Enfin, le petit Nippon
a trouvé quelque « zenmai» (ressort)
à peu près pareil, et il le met en place.
La montre marche à nouveau. Elle est
mise à l'heure et suspendue dans la pe-
tite vitrine «ad hoc ». Le lendemain, la
confrontation se fait avec la meilleure
montre que l'on possède. Mais alors
on fait « bikouri », c'est-à-dire qu'on est
étonné ! La montre réparée retarde de
trente minutes. Alors le petit Nippon
pousse la raquette suivant l'indication
gravée sur le coq et attend ! Mais rien
n'y fait ou à peu près rien. Un nouveau
coup de pouce ou de brucelle à la ra-
quette ne fait pas plus d'avance et la
pointe de celle-ci toucherait à la carru-
re que cela n'irait pas mieux. Le res-
sort est tout simplement trop faible, et
il s'agit d'en trouver un autre. Pour
cela, on met à contribution un collè-
gue complaisant ou bien les détenteurs
de stocks de fournitures et le petit « to-
kaiya » rentre à son échoppe en se
frottant les mains, mais en disant aus-
si : « Makotoni wa domo moutsou-
kaschi », ce qui veut dire qu'il est réel-
lement difficile de trouver un ressort
qui , bien installé dans le barillet, y
remplit convenablement son office de
moteur. On ne se rendait pas bien
compte là-bas, à cette époque reculée,
du rôle de chacune des pièces d'une
montre.

Depuis les jours heureux où nous
considérions, d'un regard amusé, le pe-
tit horloger japon ais dans son échop-
pe minuscule, les fils du pays du So-
leil-Levant ont fait des progrès en hor-
logerie, de si rapides et importants pro-
grès même qu'ils sont en train , depuis
plusieurs années déjà , de nous sup-
planter en bonne partie chez eux et
de nous faire concurrence en Corée , en
Chine, en Mandchourie et ailleurs. Ce
beau développement , que vient de cou-
ronner la retentissante escroquerie que
l'on connaît , est l'œuvre de certains
« pionniers » que nous ne désignerons
pas autrement, puisqu'ils sont connus.
Mais oserions-nous vraiment nous
plaindre après avoir si largement ou-
vert les portes de nos technicums et
de nos écoles d'horlogerie aux élèves
nippons et autres semblables.

Sans doute, nul n'est prophète en
son pays, mais ceux qui se sont lan-
cés dans la voie d'inculquer aux petits
Jaunes nos nombreuses connaissances
techniques en horlogerie et en mécani-
que, sous prétexte de travailler à l'ex-
tension et au développement du pro-
grès et en ont retiré quelque avantage,
doivent reconnaître aujourd'hui, s'ils
sont sincères, qu'au point de vue éco-
nomique, ils ont fait fausse route et
que leurs après-venants paient un peu
cher, à notre avis, la gloire dont ils
ont cru, de bonne foi , admettons-le, se
faire une auréole.

Le Japonais, ne l'oublions pas, est ce
que l'on peut appeler « un touche-à-
tout » et, par conséquent, ^facilement
porté à faire de la cameloté et à s'en

contenter, et aussi à la placer à—émanf
auprès de ses concitoyens et ailleurs,
où l'on ne voit dans l'horlogerie, gran-
de ou petite, qu'une merveille que cha-
cun veut posséder. La qualité, la bien-
facture, la bonne marche sont choses
accessoires, en général, et le rhabilleur;
a beau jeu de se créer du travaiL

Si le temps a marché dans ce pays,
le manque de bonne foi l'a suivi et ce
que nos fournisseurs ont de mieux à
faire est d'agir avec une extrême pru-
dence.

« Journal snisse de l'horlogerie *.

Au j our le j our
Les partis modérés ne sont pas seuls

en France à réclamer des garanties re-
latives à la sécurité. Mercredi soir, à
Paris, dans une réunion de la fédéra-
tion des comités radicaux et radicaux-
socialistes, M. Herriot à exposé les di-
vers aspects du problème des États-
Unis d'Europe. Après avoir relevé que
le mémoire de M. Briand constituait nn
événement considérable pour la paix,
M. Herriot a souligné que tout le pro-
blème de la fédération était subordon-
né à l'idée de sécurité. L'Europe étant
actuellement soumise à un régime de
nationalisme économique, elle ne pour-
ra s'organiser qu'en constituant un ré-
gime de sécurité qui devra précéder,
l'organisation fédérale européenne. M.
Herriot a poursuivi son discours en
montrant qu'il ne s'agit pas de créer
un super Etat dans le genre des Etats-
Unis, mais une fédération d'Etats libres.

...
Il eût été assez surprenant qne l'o-

pinion anglaise ne s'émût pas de la po-
litique suivie par le Saint-Siège dans
l'affaire de Malte. Les journaux, notam-
ment le « Daily Telegraph », commen-
tent la publication du livre bleu rebâ-
tit à cette affaire et disent qu'il ré-
vèle . une situation déplorable, intoléra-
ble et qui paraît pour l'instant sans is-
sue, tant que le Vatican persistera à
s'immiscer dans les affaires domesti-
ques de l'administration anglaise.

D'une part, selon la correspondance
publiée, le. Vatican refuse de négocier,
tant que . le premier ministre lord
Strickland ne sera pas déplacé. De l'au-
tre, le gouvernement anglais s'insurge!
contre cette, pression de l'Eglise catho-
lique dans une question de politique
intérieure d'une colonie anglaise et
demande le retrait de la lettre pasto-
rale frappant d'anathème les fidèles qui
voteraient pour lord Strickland ou son
parti aux prochaines élections. Cette fa-
çon de faire, disent les journaux, ne
peut qu'envenimer les incidents provo?
qués par l'archevêque de Malte lorsqu'il,
a interdit qu'on célébrât à la cathédrale
Saint-John un Te deum à l'occasion de.
l'attentat auquel a échappé lord Strick-̂
land.

* » *
Dans sa lutte contre le congrès desi

Etats-Unis, le président Hoover pou-
vait déjà faire état de l'opposition sou-
levée en Europe et en Amérique même,
par le projet douanier. A présent, il se-
ra en mesure d'invoquer aussi les inté-
rêts des Etats-Unis eux-mêmes. On man-
de, en effet, de Washington au « Daily
Telegraph » que les grands fabricants
d'automobiles, suivant l'exemple de
Ford, ont protesté au congrès contre le.
projet de loi douanière qui, disent-ils^
sera la ruine de l'industrie automobile
d'exportation américaine et mettra desi
quantités de travailleurs sur le pavé»
Les chefs d'industrie sont unanimes à
déclarer que le projet de loi en ' ques-
tion est une grosse faute, qu'il ne fera'
qu'appeler des représailles de la part
de l'étranger et aigrir les esprits contre;
les Etats-Unis. Il n'est pas certain d'ail-
leurs que le président Hoover signe lesj
nouveaux tarifs, même s'ils étaient vo-<
tés par le Sénat.
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J'ÉCOUTE...
Une tentative d'annexion

Les grands rêveurs ont de singulières
prétentions. 'Boris leur cTéf ir d'assurer
la paix universelle, quelques-uns d'entre
eux avaient imaginé que ce but pour-
rait être atteint plus sûrement par la.
création d'une cité mondiale, où ron
aurait installé les organisations char-
gées de ramener à la raison les nattons
animées de mauvaises intentions et de\
fédérer les Etats européens.

Cette cité mondiale aurait joui, com-
me le territoire du Vatican, d'une au-
tonomie complète.

L 'Etat qui aurait eu la gloire de la ré*
cueillir, aurait donc été dépossédé en-
tièrement de la souveraineté sur le ter-
ritoire où elle aurait été édifiée.

Comme la Suisse est, de p lus en plus,
le siège des grandes institutions inter-
nationales, il est évident que c'eût été
nous qui eussions été invités à fa ire
don d'un lambeau de notre territoire
pour cette cité mondiale. Les rêveurs
internationaux sont fort  généreux da
bien d'autrui. Malheureusement pour
eux, te Conseil fédéral ne l'a pas enten-
du de cette oreille. Il vient de faire
savoir nettement à l'Union des asso-
ciations internationales qui a son siège
à Bruxelles et qui cherchait à lancer
cette mirifi que idée qu'il ne lui con-
venait pas de concéder, sous quelque
forme que ce soit, pour l'établissement
d'une cité mondiale, une portion du
territoire suisse, avec autonomie juri-
dique, administrative et fiscale.

Le gouvernement fédéral a bien fait
de montrer les dents. Il est dès rêveurs
impénitents et des polémistes agaçants
qui, par la façon dont ils se carrent
d'avance dans le bien d'autrui, aliéne-
raient aux causes les plus intéressantes
ceux qui, par la générosité naturelle de
leur esprit, seraient le plus promp ts à
les appuyer.

On bavarde beaucoup et cela peut
n'avoir pas grande importance. k

17 est, cependant, des bavardages qu 'il
importe de faire cesser. Il n'eût pas été
bon de permet tre qu'on laissât discu-
ter l'idée que l'on pourrait, pour les
prétendus besoins de la paix, annexer
une partie de notre territoire pour y
installer une cité mondiale.

Le Conseil f é dé ral a eu raison de cou-
per court à ces balivernes, en laissant en-
tendre qu'il considérait de tels propos
comme insensés et inamicaux.

On se le tiendra pour dit.
C'est tout ce que nous voulions.

FRANCHOMME.

L'aviateur Kingsford Smith et le pilote
van Dijk, qui vont traverser l'Atlanti-

que en avion.

Dublin-New-York
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 ̂

''. J ^̂ ^̂ È ||
g Robes soie fowSard jolies impr1S 19.50 ' ; 

^̂ K B̂I H
'
¦ '. ' -'I ManteaUX tissus fantaisie . . . . .  depuis 10.50 ^8jB^|̂ ÉÉ|

BS-HIAOIIV tissus fantaisie , entièrement dou- fl")? CJJ IflsilaSà V. V^^__M; i manieaiiA biés dePuis -««wM SflillI L \ ^^^ f4f|j

H Manteaux soâe façonnée depata 19.50 S fflÈ^W il
i' 1 M_nl__IIY «n!_ reps noir, entièrement dou- M lflP$ M w 4 *- m *k \ \( , , ,; lîltilIlBdllA SOlG hlcs depuis w_« 

MHS HwHf Êw \ V

DI«v_*« Pour dames, belle qualité drap *ifï f f î l Z i ï z i. A q»ffK „ \ fiV r P̂iSjl :  H BiaZerS depuis «w«— -_^^ _»f _<j f _»

H <(Sf 1 POUR HOMMES I M
Q j£aJ *̂ Complets drap ""•'""" '"""• * el 2 d™"S5 35.— ' ¦ Hj
i '  1 / / /tl iwtP^« _  ̂ \ **#». ' t*_. *r. ***__ ln ai*".*, nouveauté, très ' seyants , EE¦ j A il *§$$'. s 'L  Uonspiets drap depuis oo.—

/ 7)__j/ 'Il _t  ̂ ~t/ ___JÏ__fey PAM«.*9AI« li-ene Pure laine peignée, façons 7E
rj'll WhrP //A / ^S **t***f \ \flS_mL\ uOUipiCIS HSSUS modernes . . . .  depuis «O» 

'J \ \ / // M 11 *) ** ~ & & \  I lls____l/ (T!I„K«K!«I« «S a «a -* nouveauté , façon moderne ou QEL B_ïn
\ Jt/\/ U ( W  ®-^V I l wB**M 

uOmpietS Orap sport, avec 2 pantalons ,, dep . «>¦ 

J rfl/lci >^_——r \ WÎiw w"ïîll ' / (  ^^ffil (Tnmi»ni»5rt*«. «lixttM tailleur mode, très seyants , fl « m

// V\TI / ^ ASRB ' -T I \ ^^^« bfîBîspBess orsp depuis ¦ ni.—
!h II W I  / BlUl ^ Kl • IUNI lÊi**sÊ0~y *̂ ff * f *M .**.*--ie*. *n«ns5aï fantaisie pantalons et ves- g g W0ÏÏ

r S il T i T  o^" ®H WFTT ¦¦ bompiets COUI ï I ton . . . . . .  depuis zi.— p4
; 

// ^S__| l - t H  I / l*^r. _̂l«{l«» moosîIB Bris, article solide pour le *àE Eflï |S?M
|J BW II f /  • «»0S„pieiS OOIinl travail depuis -0»--

' Il _» il 1 —^T7 I 1 I *"¦" ~ 0_i_,_I«__ AitiiBMMal coton, belle qualité »JE
Il Jlf f  l l l  _L OOmpiletS ÇOVerCOat fantaisie . .  depuis *w«—
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H SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL B

Pour le 24 Juin ou époque à
convenir à louer

grand local
de 6 m. sur 25 m. pour société,
cercle ou Industrie. S'adresser
rue de l'Hôpital 9, 2me étage.

Demandes à louer
M onsieur cherche

jolie dartre meublée
Adresser «Ifres écrites & E. O. 590
au bureau de la reullle d'avis.

On cherche

bonne place
pour Jeune fille , catholique, ro-
buste, dé 16 ans, sachant un peu
cuire. Gages ; 23-30 fr. pour le
début. — Adresser offres à Mme
Btahlln-Wolf , Balsthal. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, connaissant
un peu le français,

cherche place
pour. aJder au "ménage, ou dans
confiserie ou magasin. Offres à
W. Junger, pasteur, Dlessbach
b./B. '. JH 6918 B

PLAGES
Jeune fille

sérieuse, recommandée, sachant
coudre et repasser ' est demandée
dans ' ménage soigné .Offres avec
références, etc., à case postale
13787, la Chaux-de-Fonds.-

Famille de médecin cherche

jasasse fille
sérieuse ayant déjà été en ser-
vice et sachant un peu cuire. —
Bons gages. .Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Gehrig, ' doc-
teur, à Salnt-Blaise-, -

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
quelques Jours. Plan 8. Tél. 17.27.

On demande Jeune fille con-
naissant bien "le service de fem-
me de chambre auprès de trois
enfants. Adresser offres à Mme
Levalllant, 88, Léopold Robert, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 juin une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au mé-
nage, bons gages. S'adresser à
Mme Schwelzer, 13, rue Pourtalès.
m̂^̂ m***********-************* **

EMPLOIS DIVERS
S E U M E  PILLI
22 ans, connaissant tous 1„ tra-
vaux de bureau, cherche emploi
à-Neuchâtel .du. environs'; sérleu- _
ses références et certificat.

Demander l'adresse du No 595
au bureau :de Ja Feuille d'avlB.

On demande

bon jardinier
célibataire au courant des trois
branches pour Maison bour-
geoise aux environs de Lausanne.
Entrée fin Juillet. Place stable.
Offres sous chiffres N. 30232 C.
aux Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne, JE 50232 C

Coûtera
Assujettie demandée par Mlle

Nicole, Quai Godet 6.

On demande deux' bonnes

aHacheuses
S'adresser à Ed. Cornu-Mau-

relll, Grand'Rue 69, Corcelles sur
Neuchâtel.

Mécanicien
sur auto, 22 ans, connaissant à
fond la réparation cherche place
dans garage, en Suisse française.
Certificats à disposition. Offres
à A. WUtluich, Grlssenegg, Rus-
wil (Lucerne).

Oliveuse
capable

cherche travail
h domicile pour ollver. Adresse i
Wllh. Schneider, rue principale
No 32, -Perles (Pieterlen).

Commissionnaire
Jeune homme hors des écoles

pourrait entrer tout de suite
au magasin « A la Ménagère »,
2, Place Purry 2. Se présenter le
matin.

Jeune fille
de langue française, sachant con-
verser en allemand et ayant sui-
vi école de commerce, cherche
place dans bureau comme débu-
tante. Adresser offres écrites &
E. B. 599 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

garçon
pour les commissions. Se pré-
senter au magasin Galmès Frères,
Epancheurs 7.

On demande pour tout de suite
bon manœuvre

ayant l'habitude des travaux de
jardin. S'adresser â Etablisse-
ment horticole, A. Becs fils, Ser-
rières.

Sommelière
cherche place dans bon café ou
restaurant. Certificats et photo
à disposition Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à & S. 592
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la montagne
on oherche

instifufriee française
au pair. Adresser offres sous P.
1893 N. & Pnbllcltas, Neuchâtel.

On engagerait

homme
de confiance
pour travaux pépinières, vignes
et jardin, Mies près Genève. 125
fr. par mois plus entretien, lo-
gement ; augmentation selon ap-
titudes. Inutile de se présenter
sans références "sérieuses. S'a-
dresser : VACHER, pépiniériste,
Cressier, NeuchâteL
—_——*********** —__¦_¦BB—

AVIS DIVERS
VILLA DU PAR C

SALVAN (Valais)

Pension êcol@
Enfants depuis 8 ans. Situation

Idéale. Forêts. Ouverte toute l'an-
née. Prospectus. Direction Lui-
sler et Butty. nurses diplômées.

JBB-____B_B-BiaSBB_B--B n
Mlle _ina Wittwer, Bfl _

H coiffeuse, Moulins 9, an- S
i nonce à sa fidèle cliente- B
B le, que son salon de coif- g
g fure sera fermé du 9 s
£3 au 20 juin 1930.
-BBBBHBBBBBBBBBBBBBfl

Dame seule, employée retraitée,
cherche

appartement
confortable, trois ou quatre
chambres, oulsine, dépendances,
eau, gaz, électricité (pas de
chauffage central), dans maison
tranquille, aveo Jardin, pour le
24 septembre ou époque & con-
venir. Corcelles ou environs. —
Offres avec prix & Mlle B. Bour-
quin, Bureau téléphonique Sai-
gnelégler (J. B.) 

Dame seule, travaillant au de-
hors, cherche pour époque h con-
venir,

PETIT APPARTEMENT
deux ou trois chambres, salle de
bains et tout confort moderne,
dans quartier tranquille, à proxi-
mité du centre. Adresser offres
écrites à P. B. 598 au bureau de
la Feuille d'avis, '

On cherche pour le 15 septem-
bre,

logement
de trois chambres, salle de bains.
Corcelles si possible. Offres écri-
tes sous X. M. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou. .d'aide à> la cuisine. B'adresser
s, Mlle ' Grdssen, Clinique Rose
Villa,, Mail 14.

HBBHMB-- APOLLO anim §ûira_iE ^H_l--_iiK
J Du 6 au 12 juin — Dimanche dès 2 h. 30, matinée permanente
i Prolongation du spectacle merveilleux, du grand film français musical, parlant et chan-

tant que tout Neuchâtel veut voir ef entendre: gl

||| d'après l'œuvre célèbre d'HENRY BATAILLE

M Une œuvre toute d'intention, de sensibilité, de finesse et d'émotion contenue
Interprétation extraordinaire de Jean TOULOUT et Marcelle JEFFERSON-COHN

Téléphone 11.12. Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
WÈ AVI9 IMDflEITAMT Malgré son succès croissant le film « LA TENDRESSE > ne sera pas prolongé |§f

M HflO llfirUll IHH I au delà du 12 juin. — Que l'on se hâte de retenir ses places

e»OOOO9»©®B«O©O©«»0O

Î O n  
demande tout de sul- 9te & louer, ©

jolie chambre |
O meublée, au soleil, quartier •
• de l'est. Case postale 5464. 9
Q®BBe<04»«<»O09«««oee®o

OFFRES
Jeune fille soigneuse, de 16

ans, cherche place de

Volontaire
Vie de famille et bons soins dé-
sirés. Offres â Hedwlg Walchli,
Brlttnau (Argovie).

Jeune fille
ayant quitté l'école cherche bon-
ne place dans petite famille avec
deux ou trois enfants, où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
la langue française. — Adresse :
Eugène Oggenfuss, Altstetten p.
Zurich.

LOGEMENTS 
Dès maintenant

et pour le 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison neuve bien située, BEAUX
LOGEMENTS de trois pièces, cuisine, chambre de bains et
dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

A louer dès le 24 juin
logement de S cham-
bres dans maison soi-
gnée pour 8 personnes.
Etude Brauen, notaires.

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux

• chambres, au soleU, balcon, cul-
slne. B'adresser rue Purry 8, Sme.

Faubourg du Cbâteau
à remettre apparte-
ments de deux, trois et
quatre chambres et dé-
pendances. — Etude
Petltpierre et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER
Villa !> chambres, grand Jardin.

- B chambres, Ecluse.
S chambres, Evole.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Moulins.

'2-3 chambres, Tertre.
3 chambres, Louis l uvre. ,
2 ohambres, Ermitage.
2 chambres Muujobla.
2 chambres Hôpital.
2 chambres, Château.

A remettre, au centre
de la Tille, apparte-
ment de quatre, cinq
ou six chambres et dé-
pendances. Convien-
drait aussi pour bu-
reaux, cabinet de mé-
decin ou dentiste. —
Etude Petltpierre et
Hotz. ' 

Séjour d'été
Qui veut profiter de beaux lo-

gements de deux et trois pièces,
dans belle propriété au Val-de-
Ruz pour agréable séjour d'été,
à un prix modique, doit faire
offres écrites à E. D. 600 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A remettre, dans une
des plus belles situa-
tions du centre de la
ville, appartement de
cinq chambres avec
salle de bains et dé-
pendances. — Etude
Petltpierre et Hotz.

Rue Louis Favre, à louer pour
St-Jean,

maison
de cinq grandes chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

On offre & vendre ou à louer,
pour St-Jean prochain,

jolie propriété
de huit chambres, très favorable-
ment située, & l'Est de la ville ,
grand verger, terrasse, Jardin po-
tager et nombreuses dépendan-
ces. Etude Petltpierre & Hotz.

Pour le 24 Juin,

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser à Henri
Bonh6te, Beaux-Arts 23. co.
._. A louer pour le 24 Juin.

beau logement
de trois chambres, bain et cham-
bre haute, cave, etc Vues super-
be. A trois minutes de la gare.
Adresser offres écrites à P. G. S82
au bureau de la Feuille d'avis.

i Appartements
à louer

A louer pour Balnt-Jean 1930
ou pour époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital :

1» Tjn appartement formé d'un
rez-de-chaussée et d'un ler éta-
ge, et comprenant dix chambres,
cuisine aveo office, chambres
hautes et dépendances.

2° Un appartement au 2me
étage, comprenant six chambres,
oulsine, chambres hautes et dé-
pendances.

S'adresser & l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

Hauterive
' A louer un Joli appartement de
deux chambres, au soleil, eau,
gaz, électricité ; Jardin et toutes
dépendances. Propriété Clottu.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Evole 13,

^er étage. . 
Chambre meublée. S'adresser

le matin, Beaux-Arts 7, Feuz.
Petite chambre meublée, deux

fenêtres, 25 fr. A. Girardot, Seyon
No 21, coin de l'Ecluse.

PENSIONS
- - Quelle bonne famille où l'on
ne parlerait que le français pren-
drait Jeune fille

en pension
pendant les vacances ? Adresser
offres avec prix de pension à
Mme Baechler, Rledweg 3, Berne.

, Jeune fille cherche
¦

'ab elle pourrait apprendre là
langue française, éventuellement
»u pair. Offres sous chiffres P.
090 R. à Publlcitas, Berthoud.

PENSION
Jolie chambre au soleil, pour

Jeune gens, un ou deux lits, avec
pension, prix modéré. S'adresser
Ancien Hôtel de Villo 2, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin,

petit atelier
aveo force et garage pour six a
douze voitures. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, 2me. 

Pour bureau
Place des Halles 13

trois grandes et belles pièces, à
louer tout de suite ou pour épo-
que a convenir, -r- Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire. —
B'adresser ler étage.

A louer faubourg Lac
grands locaux avec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

U ne suffit pas de savoir
faire, Il faut aussi faire savoir
par la Publicité.

DIMANCHE 8 JUIN 1930

Course en autocar *ZrS.T2 Sagnettes
Itinéraire : Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds, retour par le

Val-de-Travers. 6 fr. par personne.
Départ à 9 h. Garage Sablons

S'inscrire Chemin du Rocher 1, F. Wittwer. Téléphone 16.68

i Hôtels - Pensions - Promenades §
¦ i 

¦ '******* «
H a
! séJo_-

US
agr°éabTe I t saef *  L'HOTEL DE VILLE ¦

[ à€SMOTt-L_-LftC 1
! Prix modéré. — Pension soignée. — Grandes salles. Jardin >_j
I ombragé. — Friture. — Vins de 1er choix. — Rabais pour a
¦ Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité. ¦

_ Tél. 11. E. ESSEIVA-BUCHS. ¦
H m —¦¦¦ ... 

' ¦ i. ¦

i COTTENDART m m - d'al!ilu'1e I ¦
g - L cpLftiR"? PENSION -SÉJOUR S
*• agréable et tranquille, en pleine campagne et à proximité j
g I de belles forêts. Joli but d'excursions. — Pension depuis j JJ

.; I 5 fr. 50. — Tél. 32,58. UI. MONTANDON , propr. t
g. mmgm**m*j ***mum**a S5S5_S_5_

_
!!
_

55S— ' '" M-*̂ *'̂* 9
§ Dimanche 8 juin 1930

s Autoca r pour le Lac Noir (flruyère) 1
S Prix du billet Fr. 9.—. Départ à 9 heures a

l Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, l i
| sous l'Hôtel du Lac, tél. 18.40 ou au garage Hirondelle i

S. A- , téléphone 3.53 gg

1 BUT DE PROMENADE S
M

Cars-automoblle et Chemin de fer

| LES B^iNETS (Neuchâtel) |
son lac, le Doubs, ses bassins pittoresques, sa chute ï

y 27 m. — Hôtels réputés. — Pensions, séjour. — a
B Truites de rivière. P 10332 Le 1« » | S
____ U__ffl___ BSBB___ K____W_ B_ aB__ a_ BHBa_œ»n !_

Apprentissages
Suissesse allemande cherche

place d'apprentie dans une

librairie
ou de gouvernante d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres écrites à F. R. 591 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

AVIS MÉDICAL

ABSENT
pour huit jours'



ENCHÈRES 
OFFICE DES FAIIXITES DE NEUCHATEI,

Enchère
d'une fabrique ne boîtes

Le mardi 10 juin 1930, dès 9 heures et dès 14 heures, l'ad-
ministration de la faillite de la fabrique de boîtes argent
DOLCA S. A., à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans les locaux situés Plan Perret No 3, à Neuchâtel,
l'outillage suivant :

six machines à tourner avee renvois et accessoires, deux
machines à refrotter, automatique et semi-automatique, un la-
minoir, cinq balanciers, dont deux à friction (vis de 120, 90,
75 et 50 mm.), un moteur 15 HP, une machine à refrotter les
lunettes, deux tours de mécanicien sept tours à polir, une
machine à percer les trous de cir, , Ue, une bloqueuse, deux
machines à fraiser, un balancier à numéroter, deux tours à
équarrir, une machine-à percer les anses, une machine à en-
cocher, un balance force 15 kg., des balances de précision, un
lot de peaux avec broches, une machine à écrire Underwood,
ainsi qu'un lot de fournitures diverses.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé, A. Hummel.

BHj BIBWll______-_--___B_______M___HB

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES PEUGEOT
MOTOCYCLETTE S à vendre, conduite Intérieu-

! re, six places, 14 CV, limou-
A vendre une ¦ sine bleue, éclairage et dé-
C A AJUmUMCTTr mareur électriques, en bon
—AlYUUINlNÇil 1— état d'entretien ; convien-

FIAT drait pour taxi, particulier
ou hôtel. Bas prix. Télé-

avec carrosserie. Pont neuf. phone 121, Neuchâtel.En parfait état de marche.
Fr. 2500. — . S;adr.esser , au ATITOGarage J. Colin, Areuse p. lulu
Boudry. ' _ vendre voiture • <t Nash »¦ ¦ Torpédo, 20 chevaux, modè-

.̂..—» .—._ .. __> le 1923' ayan* très peu rou-
CHEVROLET lé- prlx Daé- taaXs paiement

| comptant. S'adresser à HcgI
i 1927 & cle' les Verrleres (Suis-

! camionnette rapide, charge _ *5_ «.S ĴÎ6 
dé

Pa.rt- à
.... v_ ___, „__ _„,* °* vendre avantageusement une1500 kg., avec gros pont et exoellente ^
ridelles. Etat de neuf , à ven-
dre 3500 fr. On reprendrait, MOTO 3 HP
pour une partie meubles ou modêle lg28 encoffre-fort. — Offres écrites | avec slège -̂g -t éciato-sous S. V. 596 au bureau de j ge Lucifer. S'adresser Fau-
la FeulUe d'avis. bourg de l'Hôpital 64.

A vendre faute d'emploi,

vélo
de dame, en excellent état, ainsi
qu'une

guitare
avec fourre. S'adresser entre 13
et 15 heures, Saars 27 b.

A retenir...
L'apéritif « DIABLERETS » est

la boisson saine par excellence.
Sa composition (d'où est exclue
toute essence) ne renferme que
les principes généreux des plan-
tes de nos Alpes.

fiilm__BBBBH >'. HI ' ggj ftgjw g Théâtre ïj mm,-V_ : -MM jwl^
Du vendredi 6 au jeudi 12 juin

JS Un film sensationnel. Une poignante tragédie de l'histoire polonaise pendant la terrible révolution. Ce drame de la révolution nous fait
"j songer à l'oeuvre sublime de Remarque : «A l'ouest rien de nouveau ».

1 Le légionnaire cie Cracowia 1
(Le tombeau du soldat inconnu)

¦• d'après l'œuvre du romancier polonais André Strug. i
H Pillant, tuant, ruinant, affamant, le spectre de la guerre est passé... Et voici qu'à l'est de la Pologne, un autre spectre s'est levé : La M

révolution. Quand donc les hommes seront-ils des frères, malgré les haines et malgré les races 111 w
i C est avec une profonde émotion et un grand respect que vous suivrez Michel Lasowshy au long de la lutte pour la patrie et vous pleurerez

'_ :-'-j lorsque, transpercé de balles, ce héros du devoir succombe en regagnant son foyer.

;,#J Location chez Mlle Isoz, magasin de cigares sous l'hôtel du Lac.

'ÊÈ/ij *\ 1] " • lïsEffi dimanche matinée à 15 heures ft.̂ -f V'"

U sera vendu demain

samedi sur le marché

un grand déballage
d'articles de ménage

en aluminium
Tous genres et tous prix. —•

En cas de mauvais temps la ven-
te se fera au magasin rue Saint-
Honoré 18, TTJYATJ, soldeur.

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôpital 10

Pommes évaporées —
en rondelles — — — . *———

fr. —.95 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Ûualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le magasin

Maison tondée en 1872
Magasin el ateliers :

Rue du Seyon 26

Pousse-pousse
& l'état de neuf, à vendre ou à
échanger contre un Ut.

Demander l'adresse du No 593
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre

joli chien loup
trois mois, petite race. S'adres-
ser & L. Gern, Côte 47. 

Pressant
A vendre grillage galvanisé et

deux clapiers.
Demander l'adresse du No 601

au bureau de la Feuille d'avis.

of ocïêf ê
lomommâÉ 'ow
—f i "" i —"-' rnk-T -ii_iii

Neuchâtel lli
garanti pur

récolte 1929

Fr. 1.20 le litre
Inscription sur le carnet

Pour vos courses, f aites vos achats à la

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 1608

Conserves, charcuterie fine, saucissons,
saucisses au foie. — Jambon, salami exquis.
Baisse sur le porc et sur la volaille de Bresse.

Mouton - lapin - caneton

Se recommande : M. CHOTARD

Em placements spéciaux exigés, 39 •/»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des maniu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

CHIENS
A vendre quatre superbes

«Berger belge, Mallinois », deux
mois, 25 fr., contre rembourse-
ment (port compris). Emile Mar-
guerat, éleveur, rue Louis Favre
No 15, Tél. 13.61.

Occasion
A vendre :

UNE POUSSETTE et
UN POUSSE-POUSSE

en très bon . état. — S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 2me.

Décolletages
A vendre pour cause départ :

machines et outUlage pour fabri-
cation d'un. article facile à usi-
ner, bon rapport. Affaire existant
depuis 1918, conditions avanta-
geuses. S'adresser sous P 1894 N
à Publlcitas. Neuchâtel.

Chemises
Cravates

Chaussettes
Ceintures

Casquettes
Bretelles

en grand choix, à des
prix très avantageux

Ukraine générale
B__ na___

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

AUbert. En marge d'An-
dré Gide 8.—

Andersen, H.-C. Le con-
te de ma vie 3.75

Bâillon, A. Le neveu
de Mlle Autorité .. 9.—

Bordeaux, H. Tuilette 8.75
Gide A. Cahiers et poé-

sies d'André Walter 7.50
Gyp. Les « moins de

20 ans » 3.—
Hcnriot, E. Promenades

italiennes 3.75
_trati, P. Le pêcheur

d'épongés 8.—
Kikou Yamata. Japon

dernière heure .... 8.75 :
Morand, P. Champions

du monde 8.75
Noallles, ct0"° de. Exac-

titudes 8.75
Pourrat, H. Gaspard :

le Pavillon des amou-
rettes 8.75

ofoaéfë
j ^coopémâttae@v
tonsommââow
Nouvelle baisse

sur les

Confitures
le y ,  kg.

quatre fruits ..... Fr. 0.50
pruneaux » 0.55
groseilles vertes . » 0.60
groseilles rouges . » 0.70

Inscription sur le carnet pour
la ristourne.

Administration t rne du Temple-Neuf 1
Rédaction t rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A-, Nenchâtel et succursales

j 
T-gr I VILLE

t̂ H NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A Klopfer-
Theynet de construire un garage
i. automobiles au Faubourg de
l'Hôpital 64.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au _0
Juin 1930.

Police des constructions.

ÏOTËDËBÔÎS
DEJFEU

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront lues préalablement, le lundi
9 juin 1930, les bois suivants si-
tués dans la forêt cantonale du
VANEL :

58 stères sapin
8 stères hêtre

650 fagots râpés
Rendez-vous à 13 h. y„ vers

¦la guérite du Mont-Vasselet.
La Chaux-de-Fonds,

le 2 Juin 1930.
L'Inspecteur des forêts
du Tme arrondissement.

A VENDRE
A vendre d'occasion un

vélo d'homme
en très bon état, à bas prix, —
Trois-Portes 16.

&miï~erestt
Vous ne prenez pas le thé ou
le café pour le besoin de
vous exciter. C'est plutôt un
fortifiant général que vous
cherchez. Mais alors pour-
quoi ne pas agir en consé-
quence et éviter les boissons
à la base de caféine ? Le
maté ne contient qu'une
quantité négligeable de ma-
téine et son action physiolo-
gique en fait la boisson par
excellence. Si vous voulez
obtenir la meilleure qualité,
exigez exclusivement le véri-
table maté du Paraguay.

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

En gros: Victor Bertoni & Co
Zollikon-Zurich

AVIS
Un fabricant de fraises, établi

depuis une quarantaine d'années,
offre à remettre sa fabrication ,
qui marche bien, pour cause de
santé. Affaire avantageuse.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la FeulUe d'avis.

jj ĝ Î <7 VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert They-
net de construire deux villas à
la rue de la Côte.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au 20
Juin 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Villa à vendre

A vendre dans de favorables
conditions, dans le haut de la
ville, une superbe villa de dix
pièces et toutes dépendances. —
Terrain en plein rapport de 4800
m». — Garage. Situation impre-
nable. — Pour visiter et traiter,
demander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Vevey,

maison
trois appartements, quatre maga-
sins, près la gare. — S'adresser
Avenue de la gare 4, Vevey.

A vendre un

vélo d'homme
mi-course, usagé et un de dame.
S'adresser Seyon 38, Sme.

A vendre un bureau
et une commode

Bel-Air 17, rez-de-chaussée.

POUR LE BAIN

j COSTUMES DE BAIN ^^_^^^^^P! pour dames, en jersey fantai- ^ Ĵ^ M̂X^^& M̂! sie 8.90 6.90 4.90 3.90 f^̂ ^ /̂WlCOSTUMES DE BAIN f f r ~ r t - lÊp rTtl; pour dames, en jersey laine, i B\ jE r̂3î T )f I
i haute nouv. 14.50 ' 12.50 9.S0 fr-lxVO} Ç Ẑ Ĵ-J
'. COSTUMES DE 'BAIN |M|Jr«

pour messieurs, eh jersey, __ J / / # fv  \H|
i, 5.90 ' 4.90 3.90 SS/ fe Jim*7W

COSTUMES DE BAIN ||| / lï|jk ĵ|P
K 
JM

pour enfants, en jersey, toutes IIIIL^—SEsJP l̂ É̂llI
jj teintes 3.90 2.95 1.95 g^̂ « 3̂ f̂^̂

BONNETS DE BAIN, choix r_~
M  ̂

imm., 1.95 1.45 -.95 -.75 -.50 ^̂ ^̂ M^̂ __Z '
SOULIERS DE BAIN 

-===JTJ t̂r _̂
toutes teintes . . . .. 3.90 3.75 -*̂ —\\\*h  -— :

MANTEAUX DE BAIN :
^̂^̂^̂ C

==r
haute fantaisie l̂ ii|i_ P̂ Ŝ̂ ^CEINTURES DE BAIN iflp^S  ̂7 /1 .̂

VAEISE en toile cirée 'Mfv^̂ AI'
; teintes mode 6.90 4.50 \MKé \ \HT: TROUSSE DE BAIN «iF f  /|Ç ] Afl

2.95 2.45 1.95 J ĵ/ / S S*  ¦ 
\'¦ Ombrelles japonaises / /*!

^<H V ĵth_ 'f f '
cretonne, nouv., / ,. ^^s§ll_P— ;j I

8.90 6.90 5.90 / J/\ gO* / |r
Assortiment com- /  / À  \ cÊÊfcW Wplet en costumes / </ /  Ĵ*__ *__ *_7 ide bain, Jantzen , /  / /  ^̂ *%W*W f'

Cosana, SUSKA, / jf & _I________S_T
~

ây LOUVRE =^
NEUCHATEL

Magasin de beurre et image il. Stotzei, rie la Triai
Oeufs frais du pays et de la Bresse fr. 1.50 la dz.

Prix de gros .par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

B_a__aB__Bi_aa__i—_¦_;__

l̂ ferw tANDALEf l
| i&C2__> FLEXIBLE! g
__ _L
Fjjjj 2 semelles double couture | f T
H 18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 h=

[¦ Ï90 (J\25 7 9̂0 8:90 10.90 12.90 fg
[_ même article avec semelle crêpe [¦

[ÏJ 20-26 27-29 30-35 36-42 ' 43-46 fg
H 6.90 7.90 8.90 10.90 13.80 g
fol fïFL=j Sandales vissées brunes et noires, très solides |=
__ 27-29 30-35 36-42 43-46 _L

S 8.50 9.50 10.90 12.90 E
E . E
U=i Envoi franco contre remboursement \=H . \m

DU f - * !til_P H H i_i»_„s-!!i ii$4%i ̂
I HUKIIII neucnaiei |
SaHHHaHHHHHBHHHaHH

AVIS DIVERS 

Théâtre ¦ Neuchâtel
Jeudi 12 juin à 20 h. 30

Grande mirée
littéraire et musicale

en faveur de l'Hôpital des Cadolles

Pour les détails, consulter le programme
Location chez Fœtisch

iiml ***** ***** ___¦ —¦»_¦ 
~~ . T. 

~~*

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
JEUDI 12 JUIN 1930 à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORPHÉON
avec le concours de M. Fritz HIRT , violoniste

professeur au Conservatoire de Bàle
Direction : M. Albert Quinche

Pour les détails, voir le programme dans l'Orphéoniste
Prix des places, toutes numérotées, Fr. 1.10, 2.20 et 3.30

Billets en vente chez Fœtisch S. A. dès le 6 juin

GHÀMP-DU-MOULIN
(HOTEL DE LA TRUITE)

Dimanche 8 juin 1930

organisé par la Musique militaire de Colombier
(Direction M. P. Jaquillard)

JEUX DIVERS
- — «

Samedi 7 juin 1930 à 17 heures
AU PORT

LIBELLULE I a,. - RED-FISH I
Prix d'entrée : 50 centimes, enfants 20 centimes.

Les Etablissements et maisons de banque du »pj
! à canton, la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire | J
_3 e* La Neuchàteloise, Compagnie d'Assurances Gé- gg|

nérales, ont l'honneur de porter à la connaissance . 1 ¦
'-. , 'j du public que leurs Caisses et bureaux seront U&

I lundi S juin i
i à l'occasion de la Fête de Pentecôte. \:4

Recouvrements S. A. - Inkasso A. G.
Téléphone 17.49

Bureaux transférés dès le 14 juin 1930

RUE DU POMMIER N» 1
(Angle Ru* du Château)'
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diamètre 25 centimètres, j&*' 1 ? ^̂ *%m grand répertoire de dan- ^̂ p ^̂  m W
ses modernes jazz-band, : *| <%pP T%& : ' \

1 au prix fabuleux de m __. i
L'achat d'une occasion exceptionnelle
nous permet de livrer ces disques à
ce prix INCROYABLEMENT BAS

Il Faites voire choix encore aujourd'hui

1 | P. Gonset-Henrioud S. A. |

| Robert Vœgeli - Peseux I
? LIMONADES - SIPHONS - SIROPS J
X Dépositaire des Eaux minérales

i Arkina Yverdon et Henniez Lithinées X
X. Livraisons rapides — Téléphone 71.25 >&.



DEMANDEZ PARTOUT

En vente dans tous les bons magasins
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Le manoir aux loups

Feuilleton
de la < Feuille d'avis da Neuchâtel »

par 26
CHARLES FOLJSY

M. Derval, mon fiancé, ignore votre
eondulte... Et, par pitié pous vous, par
respect de mon grand'père, même quand
ce fiancé sera devenu mon mari, je gar-
derai le silence sur vos brimades aussi
vaines qu'acharnées. Si c'est là le se-
cret que vous vouliee savoir, vous le
savez ! Maintenant, retirez-vous...

— Pas avant de vous avoir punis,
toi et ton amoureux !

Et, fou de rage, hors de lui, Jean-
Louis brandit de nouveau son brow-
ning de la main droite et saisit de l'au-
tre main la petite lampe électrique.
Puis, ne proférant que des menaces ou
des jurons, il s'élança vers la porte du
grenier contigu avec l'évidente inten-
tion de fouiller les ruines et d'y cher-
cher Derval.

Monnette se précipita pour l'arrêter;
mais il la bouscula, la repoussa rude-
ment et passa.

Alin ne dormait pas. Dès les premiers
mots échangés entre les deux cousins,
le jeune homme était sur pied, prêt à
intervenir pour défendre celle qu 'il ai-
mait. Presque aussitôt, il s'était arrê-
té aux exclamations de Jean-Louis :
« Ne me force pas à me servir de ce
joujou-là... Tu as de la chance d'être
seule, je t'aurais tuée d'abord I » Alin
avait compris que le cousin était ar-
mé et que cet insensé, ivre d'alcool et
de jalousie, exaspéré par l'apparition

(Reproduction autorisé» pour tons les
jour naux ayant nn traité aveo la Société
dès Gens de Lettres.)

subite de son rival, serait capable, ain-
si qu'il le disait , de tirer sur Monnette.

Ce furent des minutes effroyables
pour le jeune fiancé.

Certain que son intervention provo-
querait et précipiterait un dénouement
tragique, il résolut, quoiqu 'il lui en coû-
tât, de s'abstenir et d'attendre. Mais ja-
mais il n'aurait cru que ce silence et
cette immobilité, dont dépendait en ce
moment la vie de la petite Rosel , lui
seraient une pareille souffrance. Ce-
pendant le muet dédain que la cousine
opposa aux invectives de son cousin
prouvait à Derval que sa propre déci-
sion était conforme aux intentions de
calme et de sang-froid de la jeune fil-
le. Peu après, cette phrase de Monnette:
« Si quelqu'un pouvait vous voir et
vous entendre, j'en serais humiliée 1 »
lui parut être, à son adresse, un avis
détourné de patience et d'attente. Alin
ne s'y résigna que les nerfs tendus, en
frémissant d'inquiétude et d'émoi. Ce
débat lui semblait interminable. Le sa-
chant là, pourquoi la jeune fille ne
Pappelait-elle pas à son secours? Avait-
elle une raison qu 'il ne pouvait com-
prendre ? Il crut deviner qu 'elle ne
voulait pas le mêler à cette querelle où
il était question des dissentiments inti-
mes de la famille et de l 'honneur des
Breuil. Il eût voulu , par respect pour
le secret de Simonne, ne pas écouter ;
mais cela, dans l'angoisse alroce qu 'il
éprouvait , était par trop au-dessus de
ses forces. Il prêta donc l'oreille, mais
en se jurant de ne jamais révéler , quel-
les qu'elles fussent , les paroles qu'é-
changeraient les deux cousins. Peu
après, une phrase de la petite Rosel lui
parut un autre avertissement à son
adresse. Réprimant le tressaillement ré-
volté de tout son être, il s'ancra dans
sa volonté de silence : « Par respect
pour mon grand-père, par pitié pour
vous, même quand mon fiancé sera de-
venu mon mari, il ignorera tout I >
Après oes paro'ss-là, quand Alin pres-

sentit que Jean-Louis allait entrer et
le voir, le fiancé se dit que le mieux
était de paraître dormir. Cette attitude,
dans ces minutes de trouble et de ris-
que mortels, lui parut être celle que lui
commandait Simonne et celle aussi qui
pourrait détourner de la cousine la
vengeance du cousin. Jean-Louis, effec-
tivement, s'apaiserait-il , pardonnerait-il
à la jeune fille de l'avoir accusé d'être
la honte et le déshonneur des Breuil,
devant un rival en éveil et ne perdant
pas un mot de l'altercation ?

Aussi quand, ayant rudement repous-
sé Monnette, Jean-Louis pénétra dans
le second grenier, sous le jet lumineux
de la lampe de poche, il vit Derval éten-
du sur les fougères, Le jeune antiquaire
semblait profondément assoupi. Le cou-
sin ne pensait pas découvrir son adver-
saire si tôt et si facilement. Le premier
frémissement de surprise passé, Jean-
Louis se remit à rire, mais sans éclat,
à croire que, hypocrite et prudent jus-
que dans son ivresse furieuse, il préfé-
rait quand même ne pas réveiller l'en-
nemi,

— Ah ! voilà l'amoureux , gouailla-t-il
en sourdine et détournant du dormeur
le jet de lumière. Je me doutais qu 'il
ne devait pas être loin , car tu es trop
poltronne , coquette de malheur, pour
venir seule, la nuit , te cacher dans les
ruines. Il te fallait la présence de ce
monsieur : un fameux défenseur! Quand
je pense qu 'il aurait pu entendre ce
que tu as osé me dire d'injuri eux... Il
a peut-être entendu... Ma foi , s'il fait
semblant de dormir , tant pis pour lui!

Eperdue, croyant vivre quelque scè-
ne de cauchemar , la petite Rosel avait
suivi ce fou dangereux. Quand elle le
vit hausser de nouveau la petite lampe,
pour en diriger le faisceau lumineux
sur Alin , elle frémit de terreur et , re-
tenant le bras de son cousin, elle sup-
plia livide, bouleversée :

— Il n'a pas entendu, Jean-Louis, je
vous promets. Nous étouffions nos voix.

Il ne sait rien... Il dort , vous Voyez
bien 1 Laissez-le... Repartez ! Je vous
jure de ne pas me plaindre à Maître
Breuil , ni à Fia vie, ni à personne,., de
ne jamais reparler de ce qui vient de se
passer ici... ni de ce qui s'est passé au
manoir...

— Comme tu as peur pour lui ! cons-
tata le jeune Breuil , avec une sauvage
•u-ancoeur. Tu dis qu 'il dort , mai je dis
Iflue non. On va bien voir !

Dégageant brusquement son bras de
l'étreinte de la jeune fille , Jean-Louis
leva son revolver et le braqua , visant
le fiancé à la tète.

Alin demeura immobile, les yeux clos,
sans un battement de paupières, sans
une seule contraction de nerfs sur sa
face paisible.

Monnette eut un gémissement affolé,
puis, retrouvant de la force en son dé-
sespoir même, elle se jeta sur son cou-
sin afin de détourner l'arme. Elle ne
parvint qu 'à lui arracher la petite lan-
terne électrique qui tomba sur le plan-
cher, ressort brisé, et s'éteignit. Mais
le coup de revolver était déjà parti
quand ils se trouvèrent plongés en plei-
ne obscurité.

Dans les quelques secondes qui sui-
virent aucun cri, aucun souffle hale-
tant ne troublèrent le silence, car les
trois jeunes gens ne respiraient plus.
Saisie d'horreur, Monnette , défaillante,
s'appuya contre la muraille. Elle essaya
d'appeler :

— Etes-vous blessé, Alin , mon cher
Alin ?

Mais nul mot ne sortait de sa gorge
étranglée par l'angoisse. Jean-Louis de-
meurait inerte , à demi-dégrisé, ahuri de
ce qu 'il venait do faire : tirer sur un
homme endormi !

Alin Derval , cette fois, ne se sentait
plus de scrupule à paraître éveillé. Ju-
geant inutile de faire le mort alors
qu'il se sentait vivant et tellement vi-
vant, il fut le seul, par sa présence
d'esprit à savoir profiter d'un répit si

longtemps attendu , si ardemment sou-
haité. Il se leva prestement , marcha
sans bruit , et , se dirigeant dans l'om-
bre d'un flair sûr, il sauta sur Jean-
Louis et le terrassa dans une formidable
détente de tous ses nerfs.

Presque aux pieds de Monnette, dans
le noir, ce fut , entre les deux jeunes
gens, une lutte acharnée. Ou n'en pou-
vait rien voir , mais oh entendait le
glissement, le roulement et les heurts
des deux hommes sur le plancher. Et ,
si poignant que fut  ce corps-à-corps in-
visible, de ce qu 'elle en percevait , la
pauvre Simonne éprouvait une sorte de
soulagement, puisque c'était la preuve
que la balle n'avait pas atteint son
fiancé !

Jean-Louis était peut-être plus ro-
buste, mais Alin plus agile, plus souple
et surtout plus lucide. Puis, en outre,
cette torturante attente d'une revanche
avait accumulé en lui une réserve de
forces exaspérées.

Ce fut d'ailleurs très court , très dé-
cisif. Derval ne lâcha son adversaire
qu'après lui avoir , en l'assommant à
demi de terribles coups de poing, arra-
ché le revolver. Certain maintenant de
pouvoir se défendre et de pouvoir dé-
fendre Monnette , le fiancé se releva et ,
sans perdre de vue le mauvais gars, il
courut au secours de la jeune fille qui
se soutenait à peine.

Bientôt les "deux fiancés purent voir,
revenant peu à peu de son étourdisse-
ment , le cousin se traîner , ramper vers
la fenêtre et en escalader précipitam-
ment l'appui.

Rossé, humilié , mais conscient de sa
démence et redevenu moins faraud que
prudent à se sentir désarmé, le jeune
Breuil décampait sans demander son
reste. On l'entendit patauger , s'embour-
ber, clapoter le long du bief , puis dans
les prés spongieux, plus loin , toujours
plus loin, dans le creux de la vallée...

XVII
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Après coup .

Dix minutes plus tard , sous un ciel
gris mais sans rafales ni pluie, le jeu-
ue antiquaire et la petite Rosel quit-
taient le moulin du Gardien

Pour éviter les prairies transformées
en marécages et les chasses devenues
de vrais ruisseaux, Derval et Simonne,
encore muets et oppressés sous le coup
de cette scène violente, grimpèrent le
coteau par une pente abrupte : ils tra-
versèrent herbages et fpugeraies en
pente roide et par conséquent plus
secs, puis ils escaladèrent échaliers et
barrières.

Non sans peine, ils atteignirent la
route et l'auberge de Branville où l'au-
to était garée. Monnette demeurait obsé-
dée par le souvenir de l'orage au mi-
lieu des ruines et de la lutte violente
des deux hommes en pleine obscurité.
Elle ne se rassura qu'assise près d'A-
lin , dans le landaulet qui filait légère-
ment et dont , devant eux, les phares
allumés balayaient la route de leurs
pinceaux lumineux.

— Moi qui vous recommandais la
douceur reposante du site, je me sou-
viendrai de cette nuit mouvementée et
tragi que ! soupira la jeune fille, pro-
fondément impressionnée et dont le
cœur battait encore follement. Voir sur-
gir ce forcené aux yeux hagards, affo-
lé de calvados et de rage, alors que
j' attendais ma douce et tendre Flavie,
quelle affreuse déception ! Si vous n 'a-
viez pas gardé votre sang-froid , mon
cher Alin , l'algarade de ce jeune in-
sensé aurait pu devenir un effroya-
ble massacre.

(4. suivre^

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres

ser & Miss Rtckwood , place Pla
Ret No 7.

Garage des Geneveys s. Coffrane
P. SCHWEINGRUBER

TÉLÉPHONE 15

Autocars modernes et conf ortables pour sociétés,
f amilles, noces, écoles, etc.
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Ces derniers temps, les journaux annoncent que les glaces à l'eau qu'on débite sur 1
la rue et dont les gosses en transpiration font leurs délices provoquent des accidents

j très graves. |
Comparez à cela ce que vous offre Plce-Crearn «c Thoune » pour votre santé : |

Il 

L!__L_____!_---! "THOUNE " i
est composé de crème fraîche, de lait, de sucre, de fruits et d'aromates naturels.

[ est riche en matière grasse et constitue un aliment vitaminé de premier ordre. §
est pasteurisé et sa fabrication est entièrement automatique, double garantie SSS
au point de vue hygiénique. |j- . i
est rafraîchissant, non refroidissant, ne contient pas de cristaux de glace. || I
est préparé et hygiéniquement emballé dans La Centrale laitière fédérée de
Thoune. Tél. n° 616.

% Analyse du cfaâmists cantonai Berne, dm 9 mai 1930 : |
l Objet de l'analyse : un échantillon d'Ice-Cream « Thoune » vanille :

Graisse de lait • 11,65 % |
—,. . , , X->ZOLO • • • • • • • - • • • • •. ¦• • • • • • • .• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  UjUÎ/ 70 Ha

"rotciiics • * * * • • • # »" • » • • • • .•• * • • • • • • • • • • • • *• •  • "?'"•"• •' • • • "* •  • • '• „ • • • • *  *jf t o TO

Sucre de lait 3,33 % |
| Sucre de canne .. 10,39 % M

Sels minéraux • 0,78 % j
Chaux 0,18 %
Acide phosphorique • 0,27 % j j
Matière sèche » 33,32 % j S

TROIS EMBALLAGES : jl
a) Gobelets, avec cuillières, à 50 c. ;
b)  « Eskimo » (Ice-Cream avec chocolat) qui sont très appréciés dans les

•* m su

cinémas.
c) Blocs pour la consommation familiale, à découper en tranche, pour envi-

ron cinq personnes, fr. 2.—.
Tous les dépôts de vente de l'Ice-Cream « Thoune » sont pourvus d'appareils s
frigorifiques, afin de satisfaire entièrement aux exigences du public le plus
délicat.

1 *̂ **^̂  ̂
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au palais, p laît aux gourmets, un
| f f l ^  aliment pour les enf ants et les malades

Dépôts de vente à :  lïeuchatel t Laiterie dn Lae, rue des Epancheurs, téléph. 17.60 ; Laiterie du Cha-
¦ let, rue du Seyon, téléph. 16.04. — _a CIiaux-dc-Fonds t Laiterie du Casino, rue du Marché, téléph. 16.62. jgj
I _e Locle t Kiosque de Mme Gœtt , Grande-Place, téléph. 3.59. — Saint-Imier: Laiterie Maeder, rue Fran- lg
h eillon 27, téléph. 2.71. — Tavannes : Laiterie Schwab, téléph. 90. — Landeron : Laiterie Schwarz, téléph.
| 20. — Salnt-Blaise : Boulangerie Weber, téléph. 76.77.
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ORGANISATION H

D. VUILLE 1
Expert -Comptable . I i

! 8, rue Purry I j
NEICHATEL
Téléphone 1533 l j

'! LAUSANNE I H
Téléphone 27.024

Organisation - Révision g
Mise à jour ¦

de comptabilités 1 j
Bilans • Expertises j

Liquidations - Impôts I !
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LA ROTONDE, NEUCHATE..

Du 9 au 12 juin à 20 h. 30
Représentation de gala du Théâtre d'Art Russe

. . avec la

Spectacle grandiose et féerique
Décors et costumes originaux

Prix des places : fr. 2.20 à 5.50. Location : Agence Fœtisch.

Du.GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFF URE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183
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Réparations I

gramophones I
au magasin h

F. Margot & Bornand S. A. I
Temple-Neuf 6 • j

| STAUFFER )
M horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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de Fr. 11.— à 16.— *
* Avec eau courante.
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a l'avantage d'informer son honorable
clientèle qu'il a transféré ses ateliers et
bureau de vente 7, AVENUE ROUSSEAU,
quartier du Palais Rougemont.



A VENDRE
une poussette de ohambre, une
chaise et un lit d'enfant 70X140,
une table ronde (demi-lune), le
tout propre et en bon état. —Ruelle Vaucher 8.

A vendre
un salon noyer ciré, un grand Ut
bols, deux places, un Ut bols,
une place et demie, tous deux en
très bon état, deux Uts ter, deux
lits-cage, quatre lavabos-toilette,
trois tables de nuit, tables (gran-
des et petites), un grand pupitre,
à deux places, un divan, chaises,
un chauffe-bain, marque Plccolo,
300 boutelUes fédérales. B'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 33,
tous les Jours de 1 h. î_ à 4 h.

LE

BAS
i4 â̂S ave«

JJ|̂ V£ renforcement

ARTICLE TRÈS ÉLÉGANT en ^QR
belle soie lavable, nuances dernière -_§à
mode, la paire . 5.90 4*50 &&

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S.A.

CALORIE S.A., Neuchâtel
Ecluse 47-49. — Téléphone 4.98

installe le BRULEUR A MAZOUT

OIL-O-MATiC
Automatisme absolu, suppression du chauffeur, sécurité

complète. Demandez-nous un devis gratuit.
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Nous offrons on grand choix en 'if csg- *-*yG_ \_ *k_
'

SOULIERS RICHELIEU Ç~\3fc
^pr messieurs et jeunes gens «w^nO

En noir et brun, forme moderne. . 20.50
Article très solide, forme carrée, marque

« Bally», en noir 24.50
Même article, en brun . . . .  26a ¦

Articles soignés et fantaisie à
27.50 29.- 32.50 34.50 36.50

Timbres - escompte sur tous ces prix

Pour faciliter le service, nous ne donnons pas de
choix le samedi, ni les veilles de jours férié s.
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Un programme bien discuté
PROBLÈMES AUSTRALIENS

Le gouvernement travailliste de
l'Australie a annoncé.,, lors de la ren-
trée du Parlement de Canberra (12
mars), un programme de réformes,
dont la presse de ce Dominion s'est
émue. C'est assurément, dit M. Robert
L. Cru dans une lettre au « Temps », le
plus sensationnel qui ait été présenté
par un ministère depuis la constitu-
tion du Common-wealth, il y a trente
ans. Ce programme s'inspire du désir
de donner satisfaction, d'une part , aux
éléments ouvriers des villes en modi-
fiant à l'avantage .des syndicats les sta-
tuts existants sur la grève et l'arbitrage
industriel, d'autre part , aux classes
agricoles, inquiètes de la cherté crois-
sante de la main-d'œuvre et de l'outil-
lage, due au protectionnisme élevé qui
règne dans le pays, et mécontente du
régime d'insécurité existant pour l'é-
coulement des produit s de la culture,
notamment du blé. Le programme dû
gouvernement socialiste de M. Scullin
va plus loin : il propose hardiment des
modifications radicales de la Constitu-
tion australienne qui est entrée en vi-
gueur le ler mai 1901 ; ces change-
ments tendent, d'une façon générale,
à affaiblir les Etats constitutifs du
Common-wealth au profit du .gouver-
nement central de Canberra. C'est sur
ce point que se sont engagées dès l'a-
bord les controverses les plus vives.

Un plan à deux temps
Les deux principaux problèmes

auxquels le gouvernement devait trou-
ver une solution étaient celui de la ré-
glementation arbitrale des conflits in-
dustriels et celui du déficit existant
dans le budget fédéral.

Le plan de réforme constitutionnelle
de M. Scullin est, en quelque sorte,, à
deux temps. Un premier projet prévoit
que toutes les questions relatives aux
conflits industriels relèvent, à l'avenir,
du gouvernement central seulement, à
l'exclusion des Etats de la Fédération.
Cette initiative centralisatrice s'expli-
que par les nombreuses difficultés qui
sont nées dans le passé du fait que les
parties dans un conflit industriel sou-
mettaient souvent leur querelle à la fois
à un Etat particulier et au gouverne-
ment fédéral (qui a droit de connaître
de tous conflits dépassant les bornes
d'un Etat), et ne s'entendaient pas en-
suite sur la sentence qu'il fallait choi-
sir, surtout quand, comme cela*est sou-
vent arrivé, il y avait deux verdicts
contradictoires. Un changement aussi
important dans la Constitution austra-
lienne ne peut être réalisé qu'à la suite
d'un référendum, et il faut qu'il réu-
nisse une majorité des Etats aussi bien
qu'une majorité des électeurs des deux
sexes de l'ensemble du Common-wealth.

, Cette clause gênante de la Constitu-
tion disparaîtrait si le second point des
propositions de M. Scullin est adopté ,
a savoir, J'abandon formel et définitif
par tous les Australiens du droit de ré-
férendum en matière constitutionnelle.
Le Parlement fédéral de Canberra au-
rait alors tout pouvoir pour modifier
la Constitution, n est inutile d'indi-
quer que, dans un pays comme l'Aus-
tralie, composé de régions très diver-
ses et de centres de population sépa-
rés par d'immenses distances, l'élec-
teur moyen est hostile en principe à
tout ce qui tend à amoindrir l'autono-
mie des Etats fédéraux et à renforcer
les attributions du pouvoir central de
la capitale. Ce n'est que dans des pays
vieux, fortement centralisés, et de su-
perficie moins grande que le continent
australien, qui est plus étendu que
toute l'Europe, que l'on peut sans dan-
ger concevoir l'attribution au Parle-
ment central de la faculté de modifier
à son gré la Constitution nationale.

En attendant que le public australien
se soit prononcé sur ces deux projets
de réforme, le ministère Scullin va sou-
mettre aux deux Chambres de Can-
berra un projet de loi abolissant les
pénalités édictées antérieurement con-
tre les fauteurs de lock-outs ou de grè-
ves quand ils refusent la procédure
d'arbitrage, et transférant le règlement
des conflits industriels, de la . cour
d'arbitrage, à des comités de concilia-
tion composés de patrons et d'ouvriers.
H ne semble pas que cette procédure,
si elle est adoptée, doive réussir beau-
coup mieux que celle de l'ancien tri-
bunal d'arbitrage à réprimer la tendan-
ce bien connue à l'insubordination des
grévistes australiens.

JLa difficulté agricole
Pour donner d'autre part des apaise-

ments aux classes agricoles, le minis-
tère travailliste australien propose de
soumettre à un plébiscite des agricul-
teurs un vaste projet établissant un
f o o l  fédéra] obligatoire pour le blé,

Etat fédéral garantissant un prix mi-
nimum de 4 shillings par bushel (le
boisseau anglais : 36 litres), à la gare
la plus proche ; c'est-à-dire que le prix
garanti sera d'environ 70 francs par
hectolitre. Ce plan extraordinaire, qui

ne tient apparemment pas compte des
flutuations éventuelles des prix mon-
diaux du blé, a récemment été ap-
prouvé par une conférence des pre-
miers ministres des Etats de la Fédé-
ration, réunis à Canberra ; il n'y a eu
qu'une voix contre, celle du premier
ministre de l'Etat d'Australie du sud.
Ceux qui défendent le projet font va-
loir que, en soutenant une des deux
productions fondamentales de l'Aus-
tralie, le blé (l'autre est la laine), il
favorisera le redressement de la balan-
ce commerciale adverse du pays ; ce
processus serait assisté d'autre part
par le relèvement important des tarifs
douaniers à l'importation qui a été an-
noncé précédemment. M. Scullin paraît
s'être défendu , cependant, de vouloir
faire de l'Etat fédéral un marchand de
blé ; l'Etat ne financera pas le pool, il
se bornera à l'administrer et à répartir
entre les cultivateurs tout excédent de
recettes qui viendrait à se produire.
Dans l'hypothèse d'une bonne produc-
tion et d'une vente profitable , cela va
bien, mais, en cas de mévente, ou de
manque à gagner du pool, pour une
raison quelconque* qu'arrivera-t-il 1 M.
Parker Moloney, ministre des marchés,
a indiqué sans ambage que le déficit
du pool devra être comblé par une
augmentation du prix intérieur du blé ;
en d'autres termes, c'est le consomma-
teur australien qui en fera les frais.

L'Australie est un des pays du mon-
de où la cherté de la vie est actuelle-
ment au niveau le plus élevé. Les nou-
veaux tarifs douaniers édictés par le
gouvernement de M. Scullin vont avoir
pour effet d'accroître cette cherté pour
les denrées manufacturées, que le
Commonwealth ne produit encore
qu'en quantités insufisantes pour ses
besoins ; en même temps, le nouveau
pool du bjjè va faire renchérir les pro-
duits agricoles qui sont ses principaux
articles d'exportation , et notamment
le pain. C'est la démonstration la plus
claire que l'on puisse trouver aujour-
d'hui dans le monde des conséquences
funestes d'un régime protectionniste
poussé à l'excès. On ne sera pas sur-
pris si le gouvernement socialiste de
Canberra ne recueille pas, dans l'ordre
économique, les fruits qu'il attend de
son audacieuse exp érience.

Bobert-L. CRU.

LIBRAIRIE
L'assassin. Eoman par Maurice Genevois.

Flammarion, éditeur, Paris.
Personne ne sortira sans une émotion

profonde 'de la lecture du nouveau roman
** Maurice Genevois. Le jeune maître de
« Cyrille » et de « Rémi des Rauches » s'est
attaqué cette fois, de face, à l'un des pro-
blèmes les plus délicats qui sollicitent,
depuis que le monde est monde, l'attention
des psychologues : celui de la « responsa-
bilité criminelle » qui est, plus au fond ,
"celui de la liberté humaine.

Disgracié de la nature, victime de son
hérédité, de son milieu, de son éducation,
le triste Didier Soucaille a tué... La jus-
tice des hommes l'a frappé, envoyé à la
guillotine. Tout serait fini, au regard d'un
observateur ordinaire. Tout. Mais voilà
qu'un lointain camarade du disparu, Jean
Patentier, lui-même fils du juge d'instruc-
tion de petite ville qui jadis a instruit
l'affaire, hanté par le souvenir de l'his-
toire dont l'horreur plane sur son enfance,
entreprend de reconstituer la trame psy-
chologique du crime, du crime tel qu'il
s'est esquissé, a germé, s'est réalisé dans
l'intention du misérable.

Et c'est comme une terrible enquête, la
plus poignante — hallucinante 1 — que
l'homme normal ee trouve amené à con-
duire dans l'âme ténébreuse de l'exécuté
d'hier. Jamais pages plus dramatiques,
plus troublantes — autant en elles-mêmes
que par les abîmes qu'elles découvrent —
ne sont sorties de la plume d'un roman-
cier analyste. On pense â < Crime et Châ-
timent *, on pense à Bourget et à Sten-
dhal... On pense qu'avec « L'assassin »,
Maurice Genevoix renoue la chaîne des
plus grands écrivains humains.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 22 avril : La société en nom collec-
tif Chappuis et Junod, fabrique d'aiguil-
les «Le Succès », à la Chaux-de-Fonds,
fabrication ^d'aiguilles de montres et dé-
coupage de .pièoes détachées, est dissoute
et radiée., la liquidation étant terminée.

— 22 avril : Le chef de la maison Ju-
les Junod, fabrique d'aiguilles «Le Suc-
cès», à la Ghaux-de-Fonds, fabrication
d'aiguilles de montres et découpage de
pièces détachées, est Jules Junod, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— 19 février : La société en nom collec-
tif Skrabal et Voegeli, fabrication et
commerce de meubles, à Peseux, est dis-
soute et sa raison radiée.

— Le chef de la maison Joseph Skrabal,
fabrication et commerce de meubles, à
Peseux, .est Joseph Skrab al, y domicilié ;
la maison reprend l'actif et le passif de
la société on nom collectif Skrabal et Voe-
geli, qui est radiée.

— 23 avril : La société en nom collectif
L. Dubois et Cie, successeurs de Huguenin
et Jaton, tissus, toilerie, trousseaux, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée, la liquidation
étant terminée.

— Lucien Dubois père, Louis-Lucien Du-
bois et Lucien Dubois fils, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué sous la rai-
son sociale L. Dubois et Cie, tissus, toile-
rie, trousseaux, une société en nom col-
lectif qui reprend l'actif et le passif de la
société L. Dubois ot Cie, successeurs de
Huguenin et Jaton, radiée. Lucien Dubois
père possède la signature individuelle et
Louis-Lucien Dubois ot Lucien DuboisO
fils signoront collectivement.

— 22 avril : La maison Charles-Henri
Schweingruber , garage et atelier de répa-
ration, àj Neuchâtel, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Henri Schwein-
gruber, garage et' atelier de réparation,
achat, vente et location d'automobiles, à
Neuchâtel, est Henri Schweingruber, do-
micilié à Neuchâtel. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la maison Charles-
Henri Schweingrub er, radiée.

— 22'avril : La société en nom collectif
Engelhard frères, fabrication d'horlogerie,
à Bôle, est dissoute et s» raison est radiée
par suite de reprise un Ljme;ce.

— 22 avril : Il a été constitué sous la
raison sociale Engelhard frères, société
anonyme, une société anonyme ayant son
siège à Bôle et pour but l'exploitation
d'une fabrique d'horlogerie, soit la conti-
nuation de l'entreprise Engelhard frères,
à"Bôle, dont elle reprend l'actif et le pas-
sif. Son capital est de 30,000 francs, divisé
eh 30 actions nominatives. Pour le pre-
mier exercice social, et conformément aux'
statuts, lé conseil d'administration est
composé d'un seul membre en la personne '
de M. Max-Oscar Engelhard, industriel,
domicilié à Bôle.

— 22 avril : La raison individuelle Ivan
Blum, horlogerie, inscrite jus qu'ici à Ge-.
nève, et dont le titulaire est Ivan-Ernest
Blum, a transféré son siège à Peseux.

— 25 avril : Le ohef de la maison Fer-
nand Jeanmaire, camionnages, à là
Chaux-de-Fonds, est Fernand Jeanmaire,
y domicilié.

— 22 avril : La raison E. Bruni, exploi-
tation de l'Hôtel de district, à Fontaines,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 28 avril : La raison Ed. Schmidiger-
Boss, grande laiterie moderne et grand
autogarage central, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée par suite du décès du titulaire.

—28 avril : Le chef de la maison Veuve
Edouard Schmidiger-Boss, grande laiterie
moderne, à la Chaux-de-Fonds, est Mme
Ida 1 Sohmidiger née Boss, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. La maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Ed. Schmidi-
gor-Boss oi-dessus, radiée.

— ler mai : Il a été fondé à Boudry,
sous la raison sociale Vermondin S. A.,
une société anonyme qui a pour but l'ac-
quisition, l'exploitation, la construction et
la vente d'immeubles. Son capital est fixé
à la somme de 3000 francs, divisé en six
actions nominatives. La. société est admi-
nistrée par un seul administrateur, M.
Attilio-Giovanni-Ermenegildo Pizzera, en-
trepreneur, domicilié à Boudry, qui repré-
sente la sooiété vis-à-vis des tiers et pos-
sède la signature sociale individuelle.

— 30 avril : Le chef de la maison Geor-
ges-Albert Vuille, horlogerie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est Georges-Albert
Vuille, y domicilié.

— 5 mai : La liquidation de la Société
anonyme Exacta en liquidation, fabrica-
tion, achat, vente de pendules, pendulet-
tes, compteurs, etc., à Neuchâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

— ler mai : Edmond-Henri Berger, do-
micilié au Locle, et Marguerite Aubert,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué au Locle, sous la raison sociale E.
Berger-Borel et Cie, manufacture de po-
chettes pour montres, impressions spécia-
les sur étoffes et papiers en gros, une so-
ciété en commandite. Edmon-Henri Ber-
ger est associé indéfiniment responsable,

"W Marguerite Aubert commanditaire pour
une commandite de 2500 fr.

S — ? mai : La raison Vve Emile Schnei-
•der-Benoît , boucherie chevaline, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée par suite de
renonciation de la titulaire.

— 3 mai : Jean Crivelli père et Jean
Crivelli fils, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué dans cette
ville, sous la raison sociale Jean Crivelli
et fils, bureau d'architectes, entreprises
de constructions, gérance d'immeubles,
une société en nom collectif.

— 29 avril : Sous la raison Immeuble rue
Jacob Brandt 71 S. A., il est fondé uno
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour obj et l'acquisition
d'immeubles, la construction, l'exploita-
tion, la gérance et la vente de garages.
Le capital social est de 25,000 francs, com-
posé de 50 actions nominatives. Confor-
mément aux statuts, est nommé seul admi-
nistrateur. M. Albert Bourquin , allié Jac-
card, sans profession, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Le temps en mai

Mai 1930 restera comme type des mois
de mai frais et pluvieux. Rarement,
sauf peut-être en 1914 et 1926, nous
avons observé un mois aussi variable et
aussi mouillé et cela après des mois de
mars et d'avril de même composition.
Le printemps actuel a form é une sai-
son anormalement fraîche et pluvieuse.

La température a été basse durant la
première quinzaine surtout, plus sujette
à hausses et à baisses ensuite. Quant à
la moyenne du mois, elle fut de 1°5 in-
férieure à la normale; seule celle de
1914 est plus basse (9°2) ; celle de 1926
est analogue, mais les moyennes de
1927, 1922, 1920, 1917 et 1918 ont été
très élevées. Ce fut mai 1914 le plus
froid, et mai 1922 le plus chaud.

Durant ce dernier mois (1930), la
température a oscillé entre 1°5 sur zéro,
le 9, et 22"5 le 17, écart de 21 degrés
à l'ombre. Les maxima sont restés peu
élevés; par contre, il n'y a' pas eu, en
plaine, de gelée désastreuse, ni de chu-
tes de neige tardives; comme en 1914,
1913 et 1908.

La chute des pluies a été copieuse et
fréquente : 155,3 mm. et cela au cours
de 22 journées, dont cinq avec coups de
tonnerre, temps orageux proche ou éloi-
gné. Il est à noter qu'on observait
cette année encore des plaques de nei-
ge sur le haut Jura, en ce début de
juin. C'est là un fait peu ordinaire.
. La pression barométrique-, est. demeu-
rée fluctuante et peu élevée également
en mai. L'amplitude a été de 14 mm.
seulement entre le point le plus bas du
7 et le point le plus haut , du 17. Rare-
ment, le baromètre put atteindre la cote
du beau temps. A ces diverses condi-
tions, il faut ajouter une nébulosité
très forte (il n'y a eu que deux jours
clairs), des courants changeants, avec
prédominance cependant à l'ouest sud-
ouest, surtout en haut, alors que la bise
brumeuse dominait en bas fréquem-
ment, vers la fin du mois notamment.

Juin marque le premier mois de l'été.
Les , conditions générales météorologi-
ques de cette année ne permettent pas
d'augurer un mois très beau ; il est fort
probable que le temps demeurera va-
riable, orageux, durant la première paf-
tie du moins, mais avec température as-
sez élevée généralement.

Observatoire du Jorat»

Usirt k Paris
Des nouvelles étranges et funestes,

dont nous ne saurions douter puis-
qu'elles nous viennent des zélateurs
eux-mêmes de l'« art dit vivant », nous
confirment ce que nous avions quel-
ques raisons de prévoir. Une phrase
brève résumera la situation : la pein-
ture « fauve » ne se vend plus, ce qui
s'appelle plus, et même plus du tout.
Cela se murmurait, cela se dit tout
haut, cela s'imprime. Une rumeur
grandit, on est fébrile à Montparnasse,
on a la sueur froide dans les quar tiers
élus par la brocante picturale. Rien ne
va plus. Les uns accusent la récente
crise de Wall Street, les autres le ma-
rasme des affaires , les autres les diffi-
cultés politiques : quelques-uns même
accusent mon irrévérencieuse insistan-
ce, mon refus de hurler avec les loups
et d'admirer l'absurde. Je n'ose me
croire digne de l'honneur d'avoir con-
tribué à hâter cette sorte d'affaire Ha-
nau des beaux-arts. Je crois simplement
que toute spéculation a une fin , que
toute cote fictive se dégonfle, que toute,
farce ennuie si elle dure trop, que ce
qu'on exhibait était trop laid et trop
bête, que les plus bénévoles acqué-
reurs étaient saturés, et las d'échanger
de vrais chèques contre des bariola-
ges contestables. Mais enfin il se peut
bien qu'en ppussant l'indiscrétion jus-
qu'à dire tout à trac ce que tant de
gens pensaient tout bas, j'aie répandu
dans tout cela de l'inquiétude et du
« qui trompe-t-on ?»...

C'est pourquoi je serais peu cru si
j'affirmais être désolé de ce désastre.
Pourtant, on donne des détails à tirer
les larmes. Il paraît que plusieurs « maî-
tres » en sont réduits à vendre leurs
voitures de grand luxe. Voilà un sacri-
fice que n 'eussent pu faire, pour cau-
se, Corot , Degas, Fantin-Latour ou
Puvis de Chavannes. Il se pourrait en-
core qu'ils fussent contraints à céder
leurs villas des Côtes d'Azur ou d'Ar-
gent, bien acquises par un labeur for-
cené au rythme de deux tableaux par
jour, et où l'on buvait les cocktails
dans les crânes des membres de l'Ins-
titut, en compagnie de nymphes beau-
coup plus agréables que les gothons
rongées d'érésipèle ou décomposées en
triangles sur des toiles de < haute syn-
thèse ». Pour supporter l'idée de tels
revers, nous devrons penser au sort de
beaucoup d'artistes doués , sincères,
inhabiles à l'arrivisme, qui, victimes du
soviet du fauvisme et du consortium
des marchands, restent avec leur cons-
cience nette et leur talent sain, sou-
vent sans pain ni feu.

Camille MAUCLAIR.

En marge du théâtre
Le monde des artistes a été bien des

fois étudié, mais on s'est rarement pen-
ché sur leurs collaborateurs de l'or-
chestre, du plateau et de la coulisse. Ils
méritent, cependant, l'intérêt du public;
que seraient, en effet , les uns sans les
autres ?

L'orchestre était à l'état embryon-
naire quand Lulli , créateur de l'opéra ,
vint en France. Pour coordonner les
violons, il eut l'idée de s'armer d'une
canne dont il frappait le plancher en
mesure. On assure même que l'illustre
musicien mourut d'une blessure qu'il se
fit ainsi au pied. De ce jour , naquit le
bâton du chef d'orchestre. Enorme au
début, — J.-J. Rousseau l'appelait le bû-
cheron , — il s'amincit peu à peu. Au-
jourd'hui, il constitue l'emblème sou-
verain , encore que certains chefs d'or-
chestre ultra modernes affectent de le
dédaigner et de diriger leurs musiciens
avec le rythme de leur seule main
droite, ou des deux mains. Pour les au-
tres, à chacun sa méthode : les uns, à
la manière de Gounod, manient le bâ-
ton lentement et amplement ; les autres,
à l'exemple de Reyer et de Massenet,
déploient une fougue qui les projette
parfois hors de leur pupitre ; c'est ainsi
qu'il y a deux ans, sur une scène pari-
sienne, un chef d'orchestre trop pas-
sionné alla choir au milieu de ses musi-
ciens et se brisa le nez sur un violon-
celle. ., . .

On raconte maintes anecdotes sur les
figurants de théâtre. Il en est de comi-
ques. On se rappelle celle de ce brave
seigneur d'une tragédie classique qui
ayant à dire :

— « C'en est fait, il est mort !... » dé-
clama froidement : — « C'en est mort,
il est fait 1,... »

Et l'histoire de cet autre dont le rôle
se bornait; à ces deux mots : — - Son-
nez, trompettes L. » et qui prononça,
le premier soir : « Trompez, sonnet-
tes, !... » Il est vrai que ces malheureux,
le plus souvent victimes du trac, au-
raient pu invoquer le précédent célèbre
de l'actrice Mars , qui dans le rôle de
Camille, d'« Horace », au lieu de dire :

— « Quç, l'un de vous me tue, et que
l'autre me venge I... » avait un soir servi
au public stupéfait: —«Que l'un de vous
me tue, et que l'autre me mange !... »

Aujourd'hui, les figurants se surveil-
lent de plus près et ils doivent répéter
avec les artistes leurs jeux de scène et,
quand ils en ont un , leur rôle. Mais
jadis , et jusque vers 1780, c'est aux
spectateurs eux-mêmes qu'était confié
le soin de jouer les comparses sur la
scène. L'usage date de la première re-
présentation du « Cid» en 1636. Mon-
dory, Facteur qui tenait le rôle de Ro-
drigue, eut l'idée de faire occuper la
scène par les plus riches seigneurs. Na-
turellement, le snobisme s'en mêlant,
ces places de choix devinrent vite très
recherchées, au point dîencombrer le
«p lateau » et de gêner les acteurs. Mo-
lière, dans les « Fâcheux », critiqua
avec force une coutume si bizarre et
contre laquelle le bon public des bour-
geois n'avait cessé de protester. Cepen-
dant, la mode des figurants bénévoles
persista et, à une représentation d'«A-
cajou », de Favart, on dut même, com-
me cela s'était déjà produit pour
« Athalie », interrompre la soirée, les
acteurs professionnels étant incapables
de pénétrer sur la scène encombrée.
Voltaire essaya vainement de réagir,
lors de la présentation de « Sémiramis »
en expulsant les spectateurs des coulis-
ses. Finalement, grâce à l'intervention
d'un amateur riche et original, le comte
de Lauraguais, les places de scène fu-
rent supprimées et remplacées par des
avant-scènes, qui allaient au début jus-
qu'au manteau d'Arlequin , c'est-à-dire
jusqu 'aux décors. Mais au moins leurs
occupants, cantonnés dans leurs boites ,
ne pouvaient circuler parmi les acteurs,
se mêler à eux et dire , à l'occasion , un
mot dans.le dialogue.

De nos jours, les figurants sont d ori-
gine moins brillante. C'est tout au plus
si l'on voit , de temps en temps, quelque
j eune bourgeois, étudiant de son état ,
passer sur la scène de façon éphémère,
moins pour le maigre gain qu'il en tire ,
que pour l'occasion de voir de près la
vie du «plateau » et de frôler les gran-
des vedettes. Généralement , la figura-
tion est l'apanage de braves gens qui
arrondissent ainsi leur gain journalier.
Il se faufile bien dans le milieu quel-
ques individus peu recommandables,
mais c'est l'exception ; le personnel et
l'administration des théâtres s'efforcent
de se préserver de ces éléments indési-
rables.

Tout ce monde-là vit pêle-mêle, se
grimant au petit bonheur, s'hahillant
comme il peut dans des locaux mal
chauffés et souvent pas chauffés du tout
et dans des conditions d'hygiène géné-
ralement déplorables. Les grandes da-
mes et les grands seigneurs, les nobles
guerriers qui , tout à l'heure, étaleront
aux yeux des spectateurs leurs vêtements
somptueux , les ont plus d'une fois revê-
tus dans un couloir sombre et puant
tout en battant la semelle. Les animaux
figurants, car il en existe dans certai-
nes pièces, sont mieux traités, parce
que ceux-là se remplacent plus diffici-

lement, qu'il s'agisse du chien dressé à
dévorer le criminel, du « fier coursier >
qui ne doit pas désarçonner son cava-
lier ou du petit âne de « Véronique »
qui doit se garder de tomber dans l'or-
chestre. D'ailleurs, les directeurs ne
font pas ce qu'ils veulent ; les théâtres
sont souvent exigus et il ne reste plus
beaucoup de place quand les artistes
de la troupe ont été casés tant bien que
mal.

A côté ou plutôt au-dessous de ces
comparses à deux jambes ou à quatre
pattes, le souffleur tient sa place qui
n'est pas la dernière. Se rend-on
compte de ce que son rôle a de diffi-
cile ? Il s'agit de prévoir la défaillance
de l'artiste et de le soutenir sans en in-
former la salle entière. Tel «souffle »
si haut qu'il semble un écho fâcheux,
tel autre si bas que le jeune premier
n'entend rien et bredouille. Combien
est-il de maîtres de la scène dont la
mémoire était trop souvent défaillante
et qui , restant court, auraient été hués
et siffiés si, à point nommé, le vers ou-
blié n 'était sorti du précieux trou ! En-
fin , dans le lointain des coulisses, n'ou-
blions pas la fidèle habilleuse pour qui
la psychologie de la scène est sans
mystère et dont le rôle matériel et mo-
ral est plus délicat qu'un vain peuple
ne le pense. U ne s'agit pas seulement
pour elle, en effet , d'évaluer exactement
le temps dont dispose l'actrice entre le
second et le troisième acte, il faut con-
naître l'art d'évincer l'opportun... ou de
l'accueillir , suivant le cas ; savoir le
mot qu'il faut dire et celui qu'il faut
cacher , et ne rien ignorer de la façon
de panser à l'occasion la blessure faite
à l'artiste par l'accueil trop frais du
public Marcel FRANCE.

Le Zénith
Nouvelle édition

Eté -1930
Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suff i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
,„ consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Achetez-le! Vous en serez satisfait
Prix : 50 c.

AU PALACE
UN FILM PARLÉ ET CHANTÉ EN
ALLEMAND PAR WILLY FRITSCH

et DITA PARLO

« Mélodie du cœur »
(Mélodie des Herzens)

Hans Schwarz, l'auteur déjà célèbre de« Rhapsodie Hongroise » a voué a sa belle
patrie son âme de poète ; sa nouvelle pro-duction, « Mélodie du Cœur », film sonore
entièrement parlé et chanté en allemand,qui doit être admiré comme une fresque
lumineusement éclairée de tout le charme
de la Hongrie.

L'histoire très simple, touchante et naïve,
et par là même extrêmement attachante,
nous est contée par le truchement de
WILLY FRTTSCH et DITA PARLO, qui
parlent et chantent pour la première fois
devant le micro.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 mai: L état de collocation des

créanciers de la faillite d'Alfred Quellet,
carrossier, à Neuchâtel, a été déposé à
l'office des faillites, à Neuchâtel.

— 5 mai : Clôture de la succession ré-
pudiée de Karl-Franz Roseng, quand vi-
vait marchand primeurs, à la Chaux-de-
Fonds. ;

— 6 mai : Clôture de faillite dans la
liquidation de la succession répudiée de
Mme Vve Berthe Périllard, quand , vivait
à Peseux.

— 7 mai : Clôture de faillite d'Henri-
Maximin Menghini. manœuvre, à, là
Chaux-de-Fonds.

— 8 mai : Homologation de concordat
de la maison Schild et Co, fabrique d'hor-
logorie, à la Chaux-de-Fqnds. Délai pour
intenter action par les créanciers dont
les réclamations sont contestées : S juin
1930.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuohâtel a :

prononcé la main-levée de la tutelle de
l'enfant Jean-Pierre Beratto, domicilié
avee sa mère à Lausanne, et libéré M.
Jean Krebs, avocat, à Neuchâtel, de ses
fondions de tuteur ;

nommé en qualité de tuteur de Marie-
Thérèse Veillard, placée à l'orphelinat ca-
tholique de Neuchâtel , M. Adrien Hum-
wel, préposé aux poursuites, à Neuchâtel;

prononcé la déchéance des droits de
puissance de Mlle Gabrielle Simon, hor-
logère, domiciliée à Neuchâtel, à l'égard
de son enfant mineure Alice-Hélène. :

— 6 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné un tuteur à
René-Henri Frasse, domicilié au Çhamp-
du-Moulin, en la personne de M. Engrène
Terrisse, pasteur, domicilié à Saint-Biaise.

— 24 avril : Ouvertur e de la faillite do
Robert-Léon-Aurèle Maître, agent d'assu-
rances, et Aurèle-CIéiuent Maitre, chauf-
feur, domiciliés à la, Chaux-de-Fon ds, an-
ciens chefs de la sooiété simple Maîtres
frères, horlogerie-tenninage.

— 29 avril: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a nommé M. Albert
Blandenier, horloger, à Fontainemelon, tu-
teur d'Emile-Robert Kaufmann, apprenti
jardinier, actuellement à Vevey, •

— ler mai ; Clôture de la faillite de
Louis-Robert Bernard, voyageur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

— 29 avril : Avis d'inventaire de la sue-
cession de Charles-Frédério Klôti, domici-
lié à Cernier, où il est décédé, et somma-
tion aux créanciers et aux débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tribunal
du Val-de-Ruz jusqu'au 5 juin.

— 30 avril : Etat de collocation des
créanciers de la faillite de Francesco Ger-
vasio, négociant, à la Cbaux-de-Fonds, dé-
posé à l'office des faillites de cette ville.

— ler mai : Ouverture de la faillite
d'Edouard-Armand Perrenoud, fabricant
d'asortiments à ancre, au Locle. Délai
pour les productions : 7 juin 1930.

— 3 mai : Fin du sursis concordataire,
par ordonnance du président du tribu-
nal I de la Chaux-de-Fonds. accordé à la
compagnie des montres Berex S. A„ horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, ensuite do
l'adhésion unanime des créanciers ins-
crits aux propositions de la débitrice.

— 28 avril : Ouverture de faillite de
Benjamin Christen , jardini er, à Serrières.
Liquidation sommaire.

— 9 mai : Clôture de la faillite Crédit
mutuel ouvrier de la Chaux-de-Fonds, so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a relevé feu Maurice Jacot, phar-
macien, au Locle, de ses fonctions de tu-
teur de Bertha Jacot , institutrioe, actuel-
lement à Perreux, et nommé en son lieu et
place M. Marc Jacot, médecin, à la Col-
line sur Territet.

— 2 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a :

prononcé l'interdiction d'Hermance
Etienne, internée à Porreux, et nommé en
qualité de tuteur M. Edouard Loew, direc-
teur de l'assistance en charge pour la
commune des Verrières :

prononcé l'interdiction de Victor Ruedi,
domicilié à Noiraigue, interné à Perreux,
et nommé en qualité do tuteur M. Gaston
Ruedi, pierriste, domicilié à Noiraigue ;

prononcé l'interdiction d'Elisa Borgotti
née Pernet , domiciliée à Couvet , internée
à Perreux, et nommé en qualité de tu-
teur M. Philippe Chable, notaire , à Cou-
vet ;

prononcé l'interdiction d'Anna-Elisabeth
Bertrand née von Kânel, domiciliée à
Fleurier, internée à Préfargier, et nommé
en qualité de tutrice Mme Hélène Strub-
von Kaenel , négociante, à Fleurier.

— 26 nmi : Contrat de mariage entra
Erwin Allemann, bouoher, et Amaiia Al-
lemann née Rëber, domiciliés au Cachot.

— Deux francs l'heure sur un ba-
teau tout vermoulu et si je me
noie ?

—Je vous rendrai vos quarante
sous.

Ce qu'il aurait fallu faire
De Clément Vautel dans le « Jour-

nal»:
Deux jeunes « surréalistes » — le sur-

réalisme a pris la suite de « Dada » —
crurent très intelligent d'envoyer à M.
Keller, reçu premier â l'Ecole spéciale
militaire, une lettre dans laquelle ils
l'injuriaient en termes orduriers et al-
laient jusqu'à le mettre en demeure de
démissionner sous peine de fessée à
recevoir sur la place publique de Saint-
Cyr.

Dans cette lettre, les deux gosses se
répandaient en propos virulents sur
l'armée, le drapeau, les officiers-
Exemple : « Nous crachons sur les
trois couleurs». Avec vos hommes sou-
levés, nous mettrons au soleil les tri-
pes de tous les officiers français ».

Et, comme trait final, ces petits idiots
se déclaraient très séduits par l'idée de
servir un jour sous le casque à pointe.

Que fit le saint-oyrien après avoir
lu cette lettre plus stupide encore
qu'odieuse ? Il la remit au général
Hèrscher, commandant l'Ecole, lequel
la communiqua au général Gouraud,
gouverneur militaire de Paris.

Le général Gouraud invita les deux
cocos à faire des excuses solennelles
devant les saint-cyriens rassemblés et
alignés dans la cour de l'Ecole. L'un
s'exécuta, l'autre refusa d'aller à Ca-
nossa, même par le tramway. Et c'est
ce récalcitrant, cet obstiné que le tribu-
nal correctionnel vient de condamner
à trois mois de prison.

Tels sont les faits que le « Journal »
a d'ailleurs déjà rapportés dans sa
chronique judiciaire. Et voici ce que je
me permets d'en penser, au risque de
n'être d'accord avec personne.

Le saint-cyrien a eu tort de remettre
au commandant de l'Ecole une lettre
qui, somme tout, lui était adressée
personnellement

Le commandant de l'Ecole aurait pu
ne pas saisir de cet incident ridicule le

général gouverneur militaire de Paris.
Le général Gouraud a été vraiment

bien bon de réunir tous les saint-cy-
riens — peut-être en grande tenue —
pour recevoir les excuses d'un galopin ...
Une réparation aussi solennelle a don-
né aux injures de ce blanc-bec une im-
portance -vraiment peu justifiée.

Que fallait-il donc faire ?
Rien de plus simple, de plus expédi-

tif... Le saint-cyrien , accompagné d'un
de ses camarades, allait trouver ses in-
sulteurs et leur demandait :

— C'est vous qui m'avez menacé
d'une fessée ?

— Je... nous... permettez...
— Très bien. Les fesses en danger

ne sont pas celles que vous pensez !
Et nos « cyrards » — qui doivent

être vigoureux, j'imagine -*¦ d'adminis-
trer une solide correction aux deux der-
rières surréalistes...

Voilà, me semble-t-il, comment l'in-
cident devait être réglé, en cinq sec et
en six coups de botte. Un point, c'est
tout... Rompez 1

C'est d'ailleurs ainsi que tout mili-
tsiire. insulté, attaqué, devrait se dé-
fendre — et non pas en s'adressant au
sergot du coin pour lui dire d'une voix
suppliante :

— M'sieur l'agent, au secours I... Pro-
tégez-moi contre ces méchants civils !

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 jou rs
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

On a dit souvent que les habitants
de Prague passent à la campagne beau-
coup plus de temps que ceux de Pa-
ris. Dès qu'ils ont un journée ou une
demi-journée de libre, on les voit se
ruer aux gares ou se plonger dans les
flots de la Vltava. Depuis quelque
temps, ce goût des plaisirs rustiques
a pris une forme nouvelle et pittores-
que.

Les voyageurs qui arrivent de Paris
s'étonnent de voir, rangées dans des
prairies au bord de l'eau, d'étranges
petites cabanes semblables à des ruches
qui s'égaillent non loin de la voie fer-
rée. Mais ce sont des abeilles ou plutôt
des frelons humains qu'ils voient sortir
de ces bicoques. Celles-ci sont cédées
pour un prix fort modéré à des céliba-
taires qui viennent régulièrement y
passer le week-end. Dans ces demeu-
res, plus exiguës que des cabines de
paquebot , mais pourvues de rayons
pouvant servir d'armoire et d'un grand
rayon-couchette, ils rangent toutes
leurs petites affaires, et ont même un
réchaud qui leur permettra de faire
leur popote.

Fait-il beau, ils se promènent dans
les environs, se baignent dans la ' ri-
vière ou dans l'étang voisin, ou restent
devant leur porte où ils ont installé une
chaise et une table en bois blanc. Le
temps vient-il à se gâter, ils rentrent
dans leur coquille, s'étendent sur la
couchette pratiquée dans la cloison et
écoutent voluptueusement un disque de
phonographe ou tout simplement la
pluie s'écoulant sur un toit qui est bien
à eux.

Tous les samedis après midi, vous
voyez ces gens heureux et simples se
hâter vers leur modeste logis estival,
portant dans des havresacs, avec un
peu de linge, le pain, la charcuterie et
les œufs qui suffiront jusqu'au surlen-
demain matin à leur subsistance. Ainsi,
ils peuvent avoir les agréments de la
villégiature avec le minimum de frais,
et goûter les joies de la propriété sans
en connaître les soucis ni les impôts...

(« L'Europe centrale s.)

La villégiature des Pragois
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BOUCLIER DU BAS
Es vente tira les bonnes drogueries el merceries, i défaut s'adresser
su dépositaire pour la Suisse romande: Droguerie oo la Croit d'Or , Genève

* ' ¦

Dans une lettre publiée par les jour -
naux de Genève, le syndicat des hôte-
liers de cette ville affirme que la clien-
tèle fournit très fréquemment des ren-
seignements sur les efforts considéra-
bles faits dans tous les pays d'Europe
pour intensifier la propagande en fa-
veur du tourisme.

Il est certain, disent les hôteliers, que
la subvention de 250,000 francs faite
par la Confédération en faveur du tou-
risme n'est pas en proportion de sa va-
leur économique, qui se traduit par un
apport annuel de plus de 200 millions
pour un capital investi de 1,4 milliard.

Plus de 60,000 personnes vivent en
Suisse de l'industrie hôtelière. Celle-ci
fait vivre à son tour une partie très im-
portante de notre industrie nationale.

Ses hôtes forment la clientèle indis-
pensable d'un grand nombre de maga-
sins de luxe dans les villes, les stations
d'été et d'hiver.

Le syndicat appuie énergiquement l'i-
dée émise d'avoir aux Chambres fédé-
rales un représentant du tourisme pour
chaque canton. Cette suggestion sera
soumise à la prochaine assemblée des
hôteliers, à Zurichi

\m 

La publicité pour la Suisse
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Soquettes pour damss ^diS <|25 
BAS DE SPORT - 

MI-BAS POUR ENFANTS
l'article de «eite saison ! extra ' la paire- * / flÊÊIÊÊÈ**** ' Assortiment de toutes les pointures

'M *w/IW7/Mww//M *W** " ifHAlV _. *-*\*\ DSBY
I en fil d'Ecosse, bord fantaisie , «8 95 «&95 tWMmW/WMËk vrîWIA m. DM f»"*

teintes mode, la paire. . . .  1 à A . ' . ' ' '^̂ BÊ^^L BAS DE SPORT POUR MESSIEURS .

i P. Gonset-Henrioud S. A,J - . . 
¦ ¦ ¦ - , ___^_______
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Pour le voyage et le sport, Pomol est
la boisson nutritive par excellence,

: - .

ÙMÊMMmmMÈmy
.-Remboimement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire

S .% de Fr. 100,000.— de 1916 ;

, Sont sorties au lOme tirage an sort i .r ; '¦*
¦¦ 7- V .:

2£T obligations de "Fx. .l-ÔJ-r-.. ... ' . .; ;: : ::

Nos 25 70 101 106 126 140 151 162 175 198:
233 235 253 290 295 307 315 - 321 323 359
376 411 422 440 477 •; ' . ^  ' .* '.̂ .: '2

: 5 obligations de Fr. 500.— . .

Nos - 512 571 582 595 - 599 - ¦¦ - ¦'-
Ces titres seront remboursahles à partir du 31 oétbhref

M30 à la Banque Cantonale Neuchàteloise et cesseront de
porter intérêt depuis cette date.

Le Conseil d'administration.
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Merciers -Bonnetiers
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le costume de bain
»ll ->S que vous porterez cette

| ||K p» saison. L'originalité de
I ^ç "̂ w ces modèles vous plaira.

î Pharmacie-Droguerie |

P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

le vin . du -D r Laurent
reste toujours le tonique
préféré des convalescents,
des surmenés et des ané-

miés
Prix du flacon fr. 3.5®

: ***ms**t**u**********mm***m*t*m-****m

4, rue du Concert

Pulvérisateurs
Véritable Goaet

Soufflets
et soufreuses- '

pour la vigne
; Lances revolver

;- '¦ Nouveau modèle. . . ..

^Sésalenrsi etei"
Il'|i[| 1 luiuilllll
Seyon NEUCHATEL Tél. 334

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz» tapissier
Grand ehoix de fiissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
, tapissier
11,' Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 09 c o,

Faubourg du Crêt 23 . Entrée libn

EXPOSITION DE PEINTURE
BERTHE-SOPHIE SGHURCH.7*. -.

. . ouverte tous les jours du 7 :au 17 juin (de 10-12: heures et d<
. 14-18. h.), sauf les .8 et 14 jùin. j  . ;: "rrï

Enorme arrivage de
soulSers ffanlaisie

\£rf  ' '. 4& POUR DAMES
iC ' TU^ *  '—

\ T * Y i f f î  ** Souliers à brides, bruns

ULr *4i8° î6'80 19'80 2L80 26'80
Yv Ŵ *- ¦ Souliers décolletés bruns^..
r W* 19.80 21.80 23.80 J6$0

:Ë**̂ J& Souliers à brides et décolletés ;
&i ¦ 7̂ 7i : noirs et blancsVbruns etbiàtiçs

^ % \i 7. 19*80 24.80 26 f̂ î *̂0
MR : Souliers à brides verni*
P* 14.80 16.80 19My 22.8Ç

Envoi franco contre remhoursement: - .,. f ,*

lllll , Neuchâtel

Côficoyrs y{
Sous réserve de l'allocation des subventions par les auto

rites compétentes, le syndicat de drainage de Petit-Marte
(Commune des Ponts-de-Martel) met au concours les travau:
de drainage comprenant l'exécution d'environ 53,000 mètre
dé tranchées avec fourniture de drains et tuyaux de calibr
variant .entre 6 et 45 cm.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plan
et des conditions au bureau du Génie rural au Château d
Neuchâtel jusqu'au 14 juin 1930.

La Commission du Syndicat.

^S» 
DE MUSIQUE DE 

NEUCHATEL
"̂ O Ŝè* sous les auspices du Départetttent de
%S$&F l'Instruction pubisque

Mm auditioiis d'élèves
Mardi 10 juin 1930, à 20 h. — lime Série — No 129
Classes de chant : M. Cari Rehfuss. — Classes d'accom-

pagnement : M. Marc Delgay.
Samedi 14 juin 1930, à 15 h. — lime Série — No 130

Classes d'enfants et d'amateurs.
I Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

ETUDE ALPHONSE BLANC,. NOTAIRE 5
, -.:::;̂ c -;t :':LA:GHÀUX^)E-FOND^ 
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Dès cç jour ¦ " _

Etude BLANC & PAYOT
Alphonse Blanc, notaire.
Jean Payot, avocat et notaire.

^ASvëttài 1̂;
Ipôùr" .causa de 'départ, - à prix.

^çyantageùx .- plusieurs Uts bols,"
- complets," H- une- place «t- une
..\place:et demie,:deux ehalses-loni:

gués de chaintire; -dont- un» en
. cuir,'. lâvabqsV toilette'* .tablés',;de:- n-utt;.- tables, : ch&lsës; ""glàbës et
-miroiri' .séèïiélrs, étagères, èantôû-

i::nlères reps vert-Jaune.avec stov
rea,- deux grands rtdeaux, sépara-
tion de cbambre, une tablé avec
rallonges et. six chaises, un po-
tager à bols,', un récbaud a gaz
(trois feux); garniture de lava-
bos et d'autres objets: S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 64.

mÛ^uf lardé:-. ^yéaOi porc, sisesrtera
m\ â fri 1v95:-le dèml-kilô ¦¦ ¦';-• .- "> premSer choix. 7'Èm^ ĵ . j*,. j  Excellents SâUùissùûsvèvchâtelois (ail 

et cumin) .̂  .̂ $11
^^^^^^^^-- Saucisses.au toie -• Saucisses aux choux (cuites) ^^^^^^Si
*̂ \WÈ *imÊÊz :Délîcieu^ j ambon - CHARCUTERIE FINE ^^$M^4^^^^^^ - -Poules - Poulets rôtis - Service , à domicile , "" V%fJ;-?./i4-:;i.
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Le plan Young
La première tranche des obligations
PARIS, 6 (Havas). — Le sous-comité

chargé par les banquiers intéressés à
l'émission de la première tranche des
obligations du plan Young de mettre au
point les accords, a terminé, jeudi soir,
ses travaux. Il est arrivé à un accord
sur les textes qui seront soumis à une
réunion plénière des banquiers convo-
qués à Paris por la Banque des règle-
ments internationaux pour mardi ma-
tin.

Les textes à signer
Les textes à signer seront les sui-

vants :
1. Contrats séparés entre chaque

groupe bancaire représentant les pays
intéressés à l'émission des obligations
et le gouvernement allemand.

2. « L'omhibus-contrat », c'est-à-dire
¦le contrat passé entre tous les groupes
bancaires et la B. R. I. Le document
contiendra les conditions de répartition
de l'emprunt dans chaque pays intéres-
sé (Allemagne, Belgique, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Hollande, Ita-
lie, Suède et Suisse). Cette répartition
sera définitivement fixée par la séance
plénière de mardi prochain.

3. Le « gênerai bond », c'est-à-dire le
contrat général entre les banques émet-
trices, la B. R. I. et le gouvernement al-
lemand.

4. Le prospectus d'émission donnant
la description de l'emprunt, ainsi
qu'une déclaration de la part du gou-
vernement allemand.

Au cours de la séance plénière, les
banquiers auront en outre à fixer le
prix et la date de l'émission des obli-
gations. Cette émission sera faite d'ail-
leurs très peu de temps après la signa-
ture des accords.

Le remaniement du cabinet
anglais

LONDRES, 6. — Le Foreign Office
publie la liste des récents changements
ministériels. Ainsi qu'il avait déjà été
annoncé, M. Thomas est nommé minis-
tre des dominions. Lord Passfield est
maintenu au ministère des colonies. M-
,Vernon Hartshorn est nommé lord du
sceau privé, en remplacement de M.
Thomas. M. Christopher Addison est
nommé ministre de l'agriculture et des
pêcheries, en remplacement de M. Noël
Buxton, démissionnaire pour raison de
s^nté et qui vient d'être élevé à la pai-
rie. M. Emmanuel Shilwell est nommé
ministre des mines, en remplacement
de M. Benn Turner, démissionnaire.
Lord de la Warr est nommé secrétaire
parlementaire au ministère de -l'agri-
culture, en remplacement de M. Addi-
son.

Dans le Céleste empire
On parle des pirates chinois

LONDRES, 5. — A la Chambre des
communes, le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, a déclaré hier que
des .détachements militaires continuent
à être utilisés pour protéger les navi-
res anglais contre les attaques de pi-
rates chinois, mais qu'un arrangement
définitif n'est toujours pas intervenu
avec les compagnies de navigation. On
s'efforce cependant de remplacer cette
protection militaire par une protection
civile et l'introduction du nouveau sys-
tème est prévue pour le mois de juil-
let

Vers l'anarchie
LONDRES, 5. — On mande de Chang-

cha au « Morning Post » que par suite
de la victoire des troupes de choc com-
munistes, la situation est devenue gra-
ve dans cette ville, où lès résidents
étrangers sont nombreux. L'amiral an-
glais commandant en chef les forces
navales de la région, sir Arthur Wais-
tell, est parti sur les lieux pour pren-
dre les mesures de protection.
• On mande, d'autre part, de Tsinan-
fou au « Morning Post » que la situa-
tion générale de la Chine est très in-
quiétante et tend à tourner à l'anar-
chie complète, quel que soit le résultat
de la lutte entre les nordistes et les
sudistes. Le gouvernement soi-disant
national ne l'est que de nom et est sans
autorité sur une grande partie de . la
Chine. Les étrangers sont impuissants
et dans certaines régions, telles que le
Kiang-Si méridional , les vrais maîtres
sont les soldats des armées battues, qui
se constituent en bandes rouges de bri-
gands. C'est ainsi que dans le Kiang-Si,
aux dires des missionnaires catholi-
ques américains, une bande de 40 à 60
mille de ces pillards fait la loi, semant
la terreur, émettant des monnaies et des
timbres soviétiques, pillant le pays et
s'installant dans les missions et les
églises.

A Tsinanfou
NANKIN, 5 (Havas). — Suivant des

informations officieuses de Tsinanfou,
le gouverneur du Chantoung, Chen-Jao-
Yuên dirige les opérations contre les
rebelles nordistes dans le Chantoung
oriental. Le général Han-Sou-Chou est
chargé de la défense de Tsinanfou ; il
a informé les consuls étrangers de cette
Ville qu'il assumait la responsabilité
de la protection des nationaux étran-
gers de Tsinanfou.

Le gouvernement anglais
est opposé à la construction du

tunnel sous la Manche
M. Macdonald est opposé au projet
LONDRES, 5 (Havas). — M. Macdo-

nald a annoncé a la Chambre des com-
munes que le gouvernement est opposé
au projet de construction d'un tunnel
sous la Manche.

Aux Communes, on parle
de la décision gouvernementale

LONDRES, 6. — Le premier ministre
en communiquant jeudi à la Chambre
des communes la décision du gouverne-
ment au sujet du projet de tunnel sous
la Manch e, a déclaré qu'un livre blanc
contenant les raisons du gouvernement
serait publié.

Au nom du parti conservateur, sir
Austen Chamberlain , a déclaré que
quelques membres de l'opposition sont
d'accord avec le cabinet.

Un député a demandé si la Chambre
serait autorisée à discuter de cette af-
faire et si une votation à son sujet au-
rait lieu.

M. Macdonald a donné l'assurance que
toutes les facilités démandées seraient
accordées pour la discussion. Il a dé-
claré qu'il ne voudrait pas toutefois que
la Chambre émette un vote qui puisse
être considéré comme une mesure de
censure de la décision du gouverne-
ment.

WASHINGTON, 5 (Havas). — Après
une séance orageuse, la Chambre des
représentants a renvoyé au Sénat le
bill autorisant des poursuites sommai-
res devant les commissaires des Etats-
Unis, contre les auteurs d'infractions
légères à la loi de prohibition.

La disette en Soviétle
MOSCOU, 5. — A l'occasion d'une

réunion officielle du gouvernement des
soviets, il a été déclaré qu'étant donné
la disette de viande, d'œufs et de grais-
se, il y aura lieu d'appliquer de nouvel-
les restrictions.

M. Mussolini et le blé
ROME, 5. — Le comité permanent du

blé s'est réuni sous la présidence du
chef du gouvernement. M. Mussolini a
dit qu'en raison de la mauvaise saison ,
on peut prévoir une diminution de la
production des céréales. Cependant, la
production du blé ne sera pas infé-
rieure à 60 millions de quintaux. En
ce qui concerne le prix du blé, M. Mus-
solini a annoncé que la décision du
conseil des ministres sera immédiate-
ment appliquée. Elle prévoit une aug-
mentation des droits d'importation sur
le blé et le maïs de 14 à 16,50 bres or.

Séance orageuse à Washington

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 5 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande. o = offre.

UTIONS OBLIGATIONS
B.nq. N.tlon.1. -.- E'Neu-? * J!S? %7_l _
Conipt d'Esc . 605.— d » * f l *  907 94.- d
Crédit suisse . 966.- d » » 5JM9W 101.50 d
Crédit foncier n. 672.— d CNeu.3'/. 888 90.— d
Soc. de Banq. a. 835.— • • M * 889 94.— fl
La Neuchâtel. . 400.— d » » '#!2!2 îl'T* 2Câb.él.Cort«lllJ2310 ,- d C--d-F-3;« «" Sf£2 5
Ed.DubiedfiC» 420.- O  » 

f <° S? ,mCira. St-Sulplcell50.— o  » •« 
93 

~ 
dTram. N eue. or. 490.- d Locl« f  • 898 93.- d

» priv. 500.— d ". 5!(*JSSf ini ~ 
HNeuch. Chaum. 6.50 d » . , 5°/° '9'6 ÎSî  2

Im. Sandoz Tra. 225.- d £$?' *,'"i .f 'J,' \°n°,f n tSal. des conc . '250.- d Ç;°"̂ 'M. 101.10 o
Klaus . . . .  150.— d .̂ amw:4,°/o g? 2!'~~ 2
Etab.Perrenoud 635.- d &•£ <* M »- «

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 5 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulss» 600.— •»'/»•/. Féd. 1927 — «r-
Comp. d'Esc. , 609.— 3'A Rente suisse •
Crédit Suisse . 955.— m H'/. Différé . . 82.80
Soc. de banq. s. 836:— 3'/.Ch.féd.A.K. 90.10
Union fin. gen. 714.— Çfiem. Fco-Sms **" _ mOén.élecQen.B 555.— 3V. Jougne-Eclé 40"- m
Fco-Suiase élec. 546.— 3'M» Jura Sim. «d.eo
. » priv. 501 i*»/» Gen. à lots "*-—

Motor Colomb _-  4"/„ Genev. 1899 476.- m
lUlî-Argent él. 398.30 S* Frib. 1903 «0.50 m
Ind. genev. gaz 829.- ^oBelge. • • llj 2 T_,m
Gaz Marseille . 050.— 5» oV. Gen. 1919 524.—
Eaux lyon. cap. 457.— f « kau,sa,nn| ' a ifl 17,Royal Dutch. -.- £/. Bolivia Ray 218.50
Mines Bor. ord. 926.50 ?*n"?%Save «inf?'£,? mTotis çharbonna 526.-m Jfc&ftÏÏ&SgJg £
N.' H*; . : : 41M rJrlï;?*̂ ™ --*.Caoutch. S. fin. 33.75 6-°J> .*%»*• «g; __"__
Allume,. .uéd.B 394.50 SïsPa bons6^ 488:50

<l V, Totis c. hon. —.—
Espagne seule en hausse 62.575 (+17 J^).Douze en baisse : 20.25 %, 25.09 '/e, 5.16 y.,

72.08 %; 27.065, 207.70, 123.26 yK , 72.85, 90.30,
138.625, 138.225, 138.15. — On avait parait-
il, trop baissé hier, on remonte quelque peu.
Sur 49 actions cotées: 20 remontent et 12
fléchissent encore. Banque Nationale 600,
div, 6 % maximum.

BOURSE DU 5 JUIN 1930
Bourse légèrement meilleure.

Cours de
BANQUES Se TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 740
Comptoir d'Escompte de Genève 609
Union de Banques Suisses 682
Société de Banque Suisse 836
Crédit Suisse 957
Banque Fédérale S. A. 743
S. A. Leu & Co 732 ..Electrobanlc 1185 "*
Motor-Colombus 1020
Indelect 885
Société Franco-Suisse Elect. ord. 545
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 995
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE '
Aluminium Neuhausen 2935
Bally S. A 1298
Brown, Boveri & Co S. A 615
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 320
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mine Co 720

( Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1200
Linoléum Glublasco 253
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3160
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2655
Chimiques Sandoz Bâle 4260
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 267
A. E. G 203
Licht & Kraft 600 fo
GesfUrel 200
Hispano Amerlcana de Electrlcld 31e E. 399
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 401
Sidro ord 257fc
Sevlllana de Electrlcldad 444
Kreuger & Toll 738
Allumettes Suédoises B 395
Separator 178
Steaua Romana • • ¦ • 21
Royal Dutch 829
American Europ. Securities ord. . 243
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 235

La Générale S. A. d'assurances, à Berne. —
En 1929, la branche accidents et responsabi-
lité civile s'est développée et solde par un
bénéfice net de 267,000 fr. Par contre l'as-
surance responsabilité civile des automobi-
listes a, une fols de plus, causé une perte
sénslblei Le résultat de la branche Incendie
s'est ressenti du froid Intense qui a sévi en
février dans l'Europe entière. Dans l'assuran-
ce transports, la compagnie agit avec une

^
prudence extrême et a, pour cette raison,

..sensiblement réduit sa recette de primes. Les
> réserves pour risques en cours et sinistres en
Suspens des branches accidents, Incendie et
transports atteignent 2,524 ,000 fr. La bran-

\che' griSle et pluie a donné une perte de
46,000 fr. Le dividende est fixé à 5% . Une
somme de 100.000 est attribuée au fonds de
réserve se montant ainsi à 500,000 fr.

Société Suisse d'Assurance sur . la vie,
Bâle. — Le chiffre des nouvelles acquisi-
tions marque une avance de 20 à 24 mil-
lions sur 1928. Ces affaires ont été réalisées
exclusivement en Suisse ce qui démontre le
développement progressif de la société. Le
total des capitaux assurés s'élevait à fin
1929 à 175,9 millions contre 157,7 millions.
Les recettes en primes et Intérêts se sont
montées à 9,54 millions contre 8,64 millions.

La mortalité est restée notablement au-
dessous des prévisions. Il a été versé : pour
les décès, 779,663 fr. ; pour les assurances ar-
rivées â terme, 1,373,677 fr. et pour les as-
surances éteintes avant terme, 221,079 fr.

L'excédent des recettes est très sensible-
ment supérieur à celui de 1928. Il s'élève à
2,032 ,765 fr . et est totalement versé au
fonds des excédents des assurés. La réserve
mathématique accuse un chiffre de 42,987
mille 777 fr. au 31 décembre. La fortuné
totale s'est accrue de 6,03 millions de
francs et s'élève à 52,21 millions. Le ren-
dement moyen de tous les placements de
capitaux, calculé sur la base de la valeur
nominale, est de 5,18 %.

Tient*on les auteurs
du déraillement de Monter eau?

SAINT-LOUIS, 5. — La présence de
trois individus de 25 à 30 ans non loin
de la frontière franco-suisse, attira l'at-
tention du poste de police français.
Questionnés, ces individus déclarèrent
qu'ils étaient venus à Saint-Louis pour
y chercher du .travail. Mais, comme la
police put établir que ces personnages,
qui ne possédaient pas de pap iers,
étaient partis de Montereau , elle pro-
céda à leur arrestation. Toutefois , l'un
d'eux réussit à s'enfuir sur territoire
suisse. Les deux autres furent  conduits
chez le commissaire où ils seront in-
terrogés.

Ces individus, qui ont déjà été con-
damnés, ont quitté Montereau dans la
nuit  de samedi à dimanche dans l'in-
tention certaine de passer la frontière
près de Saint-Louis. Il ne semble pas
invraisemblable de supposer qu'ils ont
été mêlés à l'attentat commis a Monte-
reau contre le rapide Paris-Marseille.
La police bâloise a réussit à mettre la
main au collet du fuyard.

PARIS, 6. — D'après les renseigne-
ments de la sûreté générale, on doute
que les trois individus arrêtés à Saint-
Louis aient pris une part active à l'at-
tentat de Montereau. Toutefois, ils sont
gardés à vue en attendant que des véri-
fications soient faites.

Gros orage à Madrid
Des maisons effondrées et des victimes

MADRID , 5 (Havas) .. — Au cours d'u-
ne tempête qui s'est abattue hier sur la
capitale, la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises, notamment sur un dé-
pôt de tramways j srovoquant une gran-
de panique. Par suite de l'abondance
des pluies, quatre maisonnettes se sont
effondrées, dans un faubourg, enseve-
lissant trois hommes et une femme qui
était alitée. Plusieurs inondations se
sont produites. Les nouvelles venant de
province disent que les pluies torren-
tielles ont causé des dégâts un peu par-
tout.

MADRID, 5 (Havas). — La tempête a
causé des dégâts évalués à plusieurs
millions de pesetas. De nombreuses mai-
sons ont été inondées et d'autres se sont
effondrées dans la plupart des provin-
ces d'Espagne.

Une trombe ravage la région
de Toulouse

TOULOUSE, 5 (Havas). — Une véri-
table trombe vient de s'abattre
dans la région. Les communes de Lé-
zat-sur-Lèze et de Latrape notamment
sont dévastées. Les ponts ont été em-
portés par les torrents. La clôture du
cimetière de Latrape a été crevée par
les eaux et le courant a emporté des
croix et des couronnes. Les dégâts cau-
sés dans la région dépassent un million
de francs. La tempête fait rage et la
pluie ne cesse de tomber.

Une statue du maréchal Foch
à Londres

LONDRES, 5 (Havas). — Ce matin a
été inaugurée une statue équestre du
maréchal Foch, élevée place de Grosve-
nor-Gardens. Â cette cérémonie assis-
taient , outre Mme Foch et ses deux fil-
les , le général Weygand, représentant
le gouvernement français, l'ambassadeur
de France, le prince de Galles, le prince
et le duc de Connaught.

Le prince de Galles, après avoir pas-
sé en revue la compagnie d'honneur,
s'est entretenu avec Mme Foch et le gé-
néral Weygand et, dans une allocution ,
a célébré les hautes vertus militaires de
l'ancien généralissime des armées al-
liées.

Un dirigeable qui coule
STOCKHOLM, 5 (Havas). — Le pe-

tit dirigeable qui a subi des avaries
dans la mer Baltique a coulé la nuit
dernière, malgré tous les efforts faits
pour le sauver.
Les aviateurs Nunez et Ferrere, libérés,

rentrent en Espagne
•MADRID, 5 (Havas). — Les délégués

du haut-commissaire espagnol au cap
Juby annoncent à la direction générale
du Maroc, et des colonies que le capi-
taine Nunez et le mécanicien Ferrere
sont maintenant libérés et se trouvent
sains et saufs à bord d'un garde-côte
qui les mène au cap Juby.

Les incendies canadiens
PORT-ARTHUR (Ontario) , 5 (Ha-

vas) . — La situation s'est bien amélio-
rée dans le nord-ouest de l'Ontario où
sévissent depuis trois jours de violents
incendies de forêts. Plus d'un millier
d'hommes les ont combattus et circons-
crits, aidés dans leurs efforts par des
averses et par l'absence de vent. On
croit que le plus grand danger est pas-
sé. Les dégâts, qui ne sont pas encore
évalués, paraissent devoir être considé-
rables.

PRAGUE, 5 (B. P. T.) — Au cours
d'exercices d'un bataillon de sapeurs
dans les environs de Prague, deux sol-
dats ont été tués à la suite de l'explo-
sion d'une mine qui en blessa deux au-
tres grièvement.

Un vapeur coule sur les côtes
britanniques

GRIMSBY, 5 (Havas). — Le vapeur
« Lord Percy » s'est échoué mercredi
sur le récif de Swona (Orcades). Le
vapeur a coulé jeudi dans la matinée. '

Deux soldats tués par une mine

CHAMBRES FEBERALES
CONSEIL NATIONAL

Discussion du rapport
de gestion

BERNE, 5. — Le conseil aborde la
gestion du Conseil fédéral en 1929.
M. Hauser (Bâle) présente le rapport
général. La commission a l'impression
que l'administration fédérale travaille
consciencieusement. Le rapport de ges-
tion pourrait toutefois être plus concis.
L'orateur se plaint de ce que la ville
de Berne soit trop favorisée pour les
imprimés. M. Musy, chef du départe-
ment des finances, donne quelques ren-
seignements sur la répartition des
imprimés. Les postulats sont transmis
aux départements intéressés, puis pas-
sent dans le rapport de gestion.

Département de l'intérieur
Au département de l'intérieur, M.

Schmutz (Berne) demande des rensei-
gnements sur l'assurance contre les
dommages naturels. M. Meyer répond
que l'affaire est à l'étude et que, dans
l'idée du Conseil fédéral , cette assu-
rance devra être réalisée par la Con-
fédération avec le concours des can-
tons.

M. Vallotton (Vaud) développe son
interpellation demandant des études
sur le carburant national. Il s'agit pour
chaque pays de trouver sur son sol un
produit remplaçant l'essence pour au-
tomobiles. La Suisse dépend unique-
ment des pays producteurs. Le carbu-
rant national doit être bon marché,
utilisé dans les moteurs sans change-
ment et tiré du sol national.

M. Meyer reconnaît toute l'importan-
ce économique de la question. Plusieurs
départements l'ont mis à l'étude. Ce
problème toutefois ne doit pas être en-
visagé avec trop d'optimisme. Les es-
sais seront continués.

M. Killer (Argovie) rapporte sur
l'inspection des forêts, chasse et pêche.

M. Roulet (Vaud) développe une in-
terpellation demandant le contrôle de
l'estampillage des œufs étrangers à la
frontière. M. Meyer, conseiller fédéral ,
répond que théoriquement cette idée
est justifiée, mais qu'en pratique, il est
difficile d'obtenir des importateurs
qu'ils estampillent leurs œufs.

Economie publique
On passe au département de l'écono-

mie publi que. M. Schmid (Zurich), rap-
porte sur la division du commerce. Il
préconise le développement de nos ser-
vices consulaires. M. Schuithess rappel-
le que nombre de légations ont des at-
tachés commerciaux et que les rapports
consulaires sont en grande partie pu-
bliés. Le Conseil fédéral espère traiter
la question dans son prochain rapport
de gestion.

M. Grospierre (Berne) rapporte sur
l'industrie, les arts et métiers

^ 
M.

Schuithess insiste sur la nécessité de
poser les caisses de chômage sur une
base financière meilleure.

On passe à l'office des assurances
sociales. M. Grospierre rapporte.

Département de justice
L'on passe au département de justi ce

et police , en séance- de relevée.
M. Bringolf (Schaffhouse) prot este

contre les mesures prises pour empê-
cher les manifestations communistes
de Bâle en 1929. Les communistes ma-
nifesteront où et quand ils le voudront.

M. Haeberlin , chef du département
de justice et police, répond que les
communistes ont été traités exactement
comme ils voulaient être traités.

M. Schmid (Argovie) s'élève contre

les dépenses faites lors des visites des
souverains d'Egypte et d'Afghanistan.

M. Roth (Thurgovie) développe un
postulat demandant au Conseil fédé-
ral s'il n'y aurait pas lieu d'édicter une
loi déterminant la différence entr e l'é-
tablissement et le séjour et réglant les
conditions des Suisses en séjour quant
à leurs droits politiques et à leurs
droits civils. M. Haeberlin accepte ce
postulat pour étude.

Postes et chemins de fer
M. Rochaix (Genève ) rapporte.
M. Pilet-Golaz déclare qu'on va pro-

céder à une enquête sur les prix des
vins dans les buffets de gares. Des ef-
forts ont été faits pour accélérer le
chargement et le déchargement des co-
lis dans les gares. Les C. F. F. ont la
volonté de remédier à l'état de choses
à la gare de Buchs.

M. Rochaix (Genève) rapporte sur
les postes, dont la gestion est également
approuvée après quelques observations
du chef du département.

Séance de commission
BERNE, 5. — La commission du Na-

tional pour le tarif douanier a discuté
le projet relatif à la prolongation de
l'arrêté fédéral sur les augmentations
de droits pour le malt , l'orge et la biè-
re, ainsi que le projet portant accep-
tation des deux arrangements conclus
avec la France le 20 juin 1920 pour la
réglementation du service douanier
français et d'autres services adminis-
tratifs français , aux gares internationa-
les de Bâle, gare des voyageurs et gare
des marchandises, et pour la création
d'un service français de surveillance
des émigrés à la gare internationale de
Bâle-Saint-Johann. La commission pro-
pose l'acceptation de ces deux projets.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — La Chambre décide de

clore la session le 21 juin.
Puis elle reprend l'examen du rap-

port de gestion et des comptes des
C. F. F. au chapitre de la caisse des
pensions et des secours. M. Baumann
(Appenzell ) expose le plan d'assainis-
sement de cette institution grâce au-
quel le déficit mathématique a été ra-
mené de 300 à 227 millions.

On passe ensuite au chap itre des
comptes des services auxiliaires et en-
treprises accessoires. Puis M. Riva
(Tessin) présente les comptes du ser-
vice de propagande qui sont approu-
vés.

M. Pilet-Golaz, chef du département
des chemins de fer , dit que l'année 1930
ne sera pas aussi bonne pour les
C. F. F. que l'exercice précédent. La
situation financière exige une politique
ferroviaire prudente en ce qui con-
cerne les tarifs aussi bien que les ho-
raires. La gestion et les comptes des
C. F. F. sont approuvés à l'unanimité.

M. Mercier (Glaris) rapporte ensuite
sur le budget complémentaire de cons-
truction des C. F. F. s'élevant à 14 mil-
linns et demi.

M. Dietschi (Soleure) fait approuver
un arrêté concernant la concession
pour un tramway électrique à Lucerne.

Puis M. Messmer (Saint-Gall) rap-
porte sur la divergence qui subsiste
dans le projet concernant la garantie
des obligations à fournir par les com-
pagnies d'assurance sur la vie. Con-
formément à la proposition de la com-
mission , la Chambre décide de mainte-
nir sa décision antérieure, c'est-à-dire
d'exiger le contrôle annuel par l'auto-
rité de surveillance.

LONDRES, 31 mai. — Argent : 17 '/i«- Or :
84/n y,.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 & 925/ 1000). Or:  prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 30 mal. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export . 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 53.1/3 (54.1/3 â
terme). Electrolytique 60.10-61.10/. Bert. 6e-
lected 80-61.5/. Etain anglais 141.15-142.5/.
Etranger 140.13/9 (142.13/9 à terme). Stralts
142.}S/. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.10/. Etranger 18.—/ (18.1/3
à terme). Zinc 16.15/ (17.7/6 à terme).

Holding Ed. Laurens S. A., Bàle. — Les
demandes aux 5000 actions privilégiées 6 %
cumulatifs de cette société, offertes en sous-
cription publique à l'occasion de l'introduc-
tion des actions privilégiées aux bourses de
Bâle et Genève, sont rentrées en si grand
nombre que les souscripteurs doivent subir
nombre que les souscriptions doivent subir

Cours des métaux

Une jeune f ille enlevée en taxi
se f racture le crâne en voulant

se sauver
ROCHEFORT, 4. — Un grave acci-

dent était récemment survenu, sur la
route de Moose à Rochefort. Mlle Mar-
the Godeau , 19 ans, avait ouvert la por-
tière d'un taxi roulant à vive allure et
sauté à terre , où elle se fracturait le
crâne. On la transporta à l'hôpital de
Rochefort où, son état s'étant amélioré,
la gendarmerie, qui estimait à bon droit
que l'accident avait des causes suspec-
tes, a pu l'interroger mardi.

Les déclarations de la jeune fille
confirment ce que l'on supposait déjà.
Des jeunes gens l'avaient rencontrée et
fait monter de force dans le taxi où
l'un d'eux avait tenté de la violer. Mlle
Godeau était parvenue à ouvrir la por-
tière et à se lancer au dehors.

Après l'arrestation de Chiasso
Des détails sur l'affaire

BELLINZONE, 5. — De source offi-
cielle, on communique les détails sui-
vants au sujet de l'arrestation d'un ci-
toyen suisse, Biaise Galli, tailleur de
pierres, de Besazio, dans un restaurant
de la frontière sur territoire suisse.

Le 31 mai, Galli s'est présenté au dé-
légué suisse de la police à Chiasso lui
demandant des informations sur la pro-
cédure à suivre pour faire entrer en
Suisse un nommé Victor Grandene, de
Sohio, province de Vicence, né à Zu-
rich, qui s'était rendu en Italie pour
son service militaire et qui s'était vu
refuser le passeport pour en sortir. Le
délégué de police lui donna toutes les
indications nécessaires pour obtenir un
passeport.

Puis Galli se rendit à la frontière
pour conférer avec Grandene avec le-
quel il avait un rendez-vous. Pendant
la conversation qui se déroulait sur
territoire italien , mais en deçà de la
barrière, Galli fut appréhendé par un
agent de la sûreté italienne qui l'in-
vita à se rendre dans le bureau du com-
missaire. Galli accepta l'invitation ; une
fois dans le bureau , il fut arrêté et
conduit dans les prisons de Côme.

Le délègue suisse de police a appris
que Galli avait été arrêté parce qu'il
était soupçonné d'avoir voulu faire sor-
tir clandestinement Grandene d'Italie.
Galli a contesté l'accusation et a décla-
ré avoir demandé un rendez-vous à
Grandene exclusivement pour lui re-
mettre, au nom de son père une somme
de 20 francs. Le père de Grandene de-
meure à la Chaux-de-Fonds.

CHIASSO, 6. — M. Biaise Galli, tail-
leur de pierre tessinois, arrêté samedi
à la frontière par la police italienne, a
été reconnu , par le juge de Come, non
coupable d'avoir tenté d'aider u*. Ita-
lien à quitter son pays. Toutefois, Galli
ne sera mis en liberté que dans deux
jours environ , étant donné qu'au mo-
ment de son arrestation , il n'était appa-
remment, pas en possession des papiers
nécessaires et que l'affaire doit être
réglée par Rome.

LUGANO, 5. — Après quatre jours de
débats s'est terminé à Lugano le procès
intenté contre Jean Strambi, de Neggio.
Le 4 janvier, se trouvant dans un état
d'ivresse, l'accusé se prit de- querelle
avec plusieurs j eunes gens appartenant
à l'association conservatrice « Garde
Luigi Rossi ». Après la dispute, Strambi
rentra chez lui, s'arma d'un fusil et fit
feu contre le groupe de ses adversaires.
Quatre blessés tombèrent- La cour d'as-
sises a condamné Strambi à une année
de prison, à 200 fr. d'amende et au paie-
ment des indemnités suivantes : 1000 fr.
à Guy Notari, 170 fr. à Aldo Notari et
100 fr. aux autres blessés.

La nouvelle voie ferrée
de .Viège à Brigue

BRIGUE, 5. — Jeudi a eu lieu l'inau-.
guration de la voie ferrée Viège-Brigue
qui doit relier la ligne Viège-Zermatt à
la ligne Furka-Oberalp.

Les festivités ont commencé à Viège
par la bénédiction de la voie faite par
l'évêque de Sion, Mgr. Bieler. Un_ train
spécial a conduit ensuite les hôtes à
Brigue où eut lieu un banquet.

Un garçonnet tue par un camion
MONTANA, 5. — Hier après-midi, un

garçon de huit ans, Maurice Julmy,
jouant sur la route, a été pris en échar-
pe par un camion et blessé grièvement.
Il est mort ce matin.
Condamnation d'un caissier infidèle
WEINFELDEN, 5. — La cour d'assi-

ses thurgovienne a condamné à six mois
de maison de travail, Ulrich Haag, an-
cien caissier de la commune de Dies-
senhofen , qui, en l'espace de quatre ans,
avait commis pour 11,000 fr. de détour-
nements. La somme détournée fut rem-
boursée par des parents au cours de
l'enquête. Le tribunal a admis l'insuffi-
sance du contrôle comme circonstance
atténuante.

Noyé dans le Rhin
RHEINECK, 5. — Mardi, M. Henri

Nagel , habitant Hôchst , s'est noyé dans
le Rhin , près de la gare de Rheineck
(Saint-Gall), en tombant d'un chaland
chargé de gravier. Le malheureux était
père d'un enfant.

Un legs dispute
SCHWYTZ, 5. — L'employé de ban-

que Aloïs Kamer, décédé il y a deux
ans, avait fait à la commune de Schwytz
un legs qui provoqua un procès des
héritiers. Les parties viennent mainte-
nant de conclure un arrangement à
l'amiable. La commune reçoit 57,000 fr.
qui constituera le fonds Aloïs Kamer.
En outre, 20,000 fr. reviendront à dif-
férentes institutions d'utilité publique.

Voleur et incendiaire
SEVELEN (Rheintal), 5. — Mardi

soir, une somme de 800 fr. a été déro-
bée dans une chambre située au pre-
mier étage du bureau des postes de
Sevelen. Le voleur mit ensuite le feu
à un lit se trouvant dans la chambre
contiguë, mais, faute d'air, le feu ne
se propagea pas et ne causa que de mi-
nimes dégâts.

Epilogue d'un drame de l'ivresse
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POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

_ . Un débat sur la cour de la Haye
PARIS, 5 (Havas). — La Chambre

a discuté cet après-midi le projet ten-
dant à autoriser la ratification de deux
protocoles relatifs au statut de la Cour
permanente de justice internationale.

Le rapporteur expose longuement l'é-
conomie de ces projets et fait ressor-
tir l'importance de la Cour permanente
de justice qui a donné depuis sa cons-
titution des preuves indiscutables de
son rôle bienfaisant dans la vie inter-
nationale. H insiste sur l'urgence de ra-
tifier ces projets, afin de permettre la
nomination des juges et d'obtenir
l'adhésion des Etats-Unis.

-M. Cachin, fidèle à sa doctrine, se li-
vre à une vive attaque contre la Cour
permanente de justice qu'il qualifie de
tribunal fantôme incapable de régler
les différends.

La Chambre adopte a l'unanimité,
moins les communistes, l'ensemble du
pfojet tendant à autoriser le gouverne-
ment à adhérer à l'acte général d'arbi-
trage et à ratifier la déclaration du 19
septembre 1929 portant adhésion de la
France à la disposition facultative re-
connaissant la juridiction de la Cour
permanente de justice internationale.

Le rapporteur expose la genèse de
l'acte général d'arbitrage et en montre
la portée. H précise que le pacte géné-
ral d'arbitrage ne doit pas permettre à
quelques personnalités de refaire la
carte d'Europe ; il ne s'agit pas de mo-
difier ou de renverser l'état de choses
existant, mais seulement de le complé-
ter.

La suite du débat est renvoyée à une
.prochaine séance.

Chambre française

En marche sur Peshawar
SIMLA, 6 (Havas). — Des diverses

informations reçues de toutes les par-
ties de l'Inde, il ressort que la situation
devient plus calme, sauf dans les tri-
bus du nord dont l'agitation augmente
et chez les Afridis qui se sont rassem-
blés sous la conduite de plusieurs prê-
tres et se sont mis en marche sur
Peshawar. La plupart d'entre eux ce-
pendant se sont arrêtés à Bara Valley,
a 15 milles de la ville.
Le premier mois de prison de Gandhi

BOMBAY, 6 (Havas) . — Un long cor-
tège de partisans de Gandhi a défilé so-
lennellement dans la ville pour célé-
brer la fin du premier mois d'empri-
sonnement du chef indou.

On condamne 115 volontaires
BOMBAY, 6. — Cent quinze volon-

taires arrêtés à Worli et inculpés d'in-
fraction à la loi sur les ressemblements,
ont été condamnés à trois mois de pri-
son.

L'agitation indoue

ROME, 5. — Apres avoir entendu
quelques déclarations de l'amiral Si-
rianni , ministre de la marine, le sénat
a approuvé le budget de la marine en
vote secret par 152 voix contre 8. Le
sénat prend ses vacances jusqu 'au 23
juin.

lia crise agricole anglaise
LONDRES, 5. — Le « Daily Tele-

graph » croit savoir que le parti con-
servateur et le parti libéral ont ac-
cepté l'offre du premier ministre ten-
dant à convoquer une conférence des
trois pantis politiques sur la crise agri-
cole, a condition que le champ d'acti-
vité ne soit pas limité.
Saisie de journaux à Vienne

VIENNE, 5 (B.C.V.). — L'« Arbeiter-
zeitung », organe du parti socialiste, la
« Kleine Blatt » socialiste et la « Rote
Fahne » communiste ont été saisis à la
suite d'attaques violentes contre le gou-
vernement à l'occasion du projet de
nouvelle réglementation de l'assurance
contre le chômage.

Le budget naval italien
est adopté

CINÉMAS :
Théâtre : Le légionnaire de Cracovie.
Caméo : Le trust des voleurs.
Apollo ; La tendresse.
Palace : Mélodie du cœur.

Carnet du j our

¦ ¦ d'aujourd'hui vendredi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 Jx. 45, Mu-
sique- récréative. 20 h. 30, 21 h. 45 et 22 h.
20, Orchestre de la station. 21 h. 15, Hu-
mour.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Con-
férence. 21 h., Cinquantenaire de Th. Mann-

Berne : 16 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 20 h., La téléphonie et ses débuts.
21 h., Pièce.

Munich : 20 h., la « Mazurka bleue » de
Lehar.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
21 h., Comédie.

Berlin : 19 h. 30, Musique récréative. 20 h.,
Causerie. 20 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h., Vio-
lon. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30 et 19 h. 45,
Concert. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Chant. 21 h. 40, Légende.

Vienne : 20 h., « Das Wiener Madel ». 21
h, 05, Concert.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 45, Con-
cert. 20 h., Causerie.

Milan : 20 h., Concert.
Rome : 21 h. 02, Opérette.

Emissions radiophoniques

On écrit de Berne au « Journal du
Jura :

Ainsi que nous l'apprenons de source
particulièrement autorisée, le profes-
seur de Reynold quittera Berne à la fin
du semestre courant pour accepter un
double appel comme professeur à l'u-
niversité de Fribourg et à Rome, où il
se rendra à intervalles réguliers. La no-
mination à Fribourg est chose faite,
nous assure-t-on, quant à l'engagement
à Rome, nous ne sommes pas rensei-
gnés encore sur ses modalités.

M. de Reynold quittera Berne

II dévalisait ses clients
MONTREUX, 5. — Dans la période

du 22 au 28 mai dernier, plusieurs vols
d'espèces étaient commis dans un hôtel
important de la région de Montreux.
C'est ainsi qu'on avait soustrait succes-
sivement quatre livres sterling, trois
cents francs français et cent-vingt cinq
pesetas.

La police de sûreté vient de décou-
vrir l'auteur de ces différents vols. C'est
un portier de l'établissement, âgé de
24 ans, d'origine zuricoise.

Ce personnage, qui n'avait jamais été
condamné jus qu'ici, paraît toutefois être
un pratiquant habituel du vol. On vient
d'apprendre, en effet que, dans un hôi
tel où il avait été employé précédem-
ment , il avait commis des délits sem-
blables.

Arrêté par la sûreté, il a été trouve
en possession de plusieurs bijoux de
valeur dont il n'a pu justifier la pro-
venance, mais qui ont vraiment une
origine délictueuse. ïl s'agit d'une bar-
rette or, avec brillants, un bouton de
plastron avec perles et brillant, une
bague de dame avec plusieurs saphirs,
une bague chevalière en or massif , etc.

Arrestation d'un portier d hôtel

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

M * 3/ °/Ht \*\ lo
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LA VALETTE, 5 (Havas). — Un
avion militaire est tombé sur le sol ce
matin , à Birzebugia , près de l'aérodro-
me de Calafrana. L'officier-aviateur et
le radiotélégraphiste ont été tués.

Un avion militaire s'écrase
sur le sol maltais

Sept morts
GENES, 5. — Au cours de la journée

de mercredi, cinq nouveaux cadavres
ont été retirés des décombres de la
maison des émigrants. Les victimes sont
des femmes, deux sœurs résidant à
Alexandrie d'Egypte, une Polonaise de
30 ans, morte avec sa fille de 3 ans
dans ses bra s et une autre femme de
même nationalité. Le nombre total des
morts est de 7. Il y a 16 blessés dont 9
Argentins et 7 Italiens. Ils sont hors de
danger à l'exception d'un seul.

La catastrophe de Gènes
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Essagez larPO VLETTINE
Pour nourrir tous vos poussins-

::llj) ¦•¦ auront superbe miné , :
Ils seront gros, forts  et sains.
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce au fameux Chariiëcîair
Achetez en tout repos
Ces profiuits dans les dépôts^

-Neuchâtel : Consommation. ¦
. ' . .-. " " Petltpierre S. A.¦~ - o. -, .  'Wasserfallen.

c !. '::.. '* :.:*:. .-.,: zimmermann S. A.-
Auvernier : ._ ¦-. Bachelin,: i boùlang.
Bevaix : .¦• ,- -. Agence agricole.
.Bôle :.:- • t Moor, J. '- ¦ ¦' .¦' .'
. Colombie^ j lËètitplérre . &. A, '.
Cprcellés.i 'Patiîtpi.erre S. A.
Cornaux i:1 ' - Consommation.

- Petltpierre S. A.
Cressier : Consommation.

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

• S. A.

f BAUNE S
ANTISUPOR
s u p p r i m e  radicale- j
ment et sans danger

la. transpiration
le f lacon Fr. 1.75

Epancheurs 11, — Anc. Bauler

P̂harmacie Pernet^
D * '  

"- .

acajou, deux voilures, parfait
état, à vendre. — E. Staempfli ,
constructeur, Tél. Auvernier 28.
Représentant des moteurs amo-
vible .«Evinrude », les/plus per-
fectionnés.

A vendre un

potager à bois
marque Phlox, trois trous et une
couleuse. — S'adresser Quai Su-
chard 4, ler, à gauche.

Carlin
A vendre superbe petite chien-

ne, Carlin, deux mois. Prix : 65
francs. Ecrire case postale 6660,
Neuchâtel.
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I NOUVEAUTÉ, NOS
SANDALETTES IDÉALES

1 /$ î̂k ' réunissent tous les
-i È-\*̂mÈî 0̂ï^ * 

avantages

S- ¦ \W10̂ 1 V confort, légèreté,
li ^T^Ê?**WÈIK élégance, ; j

^^K^^s. bon marché
. . .  .±,.. . r - *- ¦ En nuances :

Prix fr. 15.--
aveo timbres-escompte rouge, bleu et brun

Chaussures Pétr.eman-d j
j  ""' "SEYON 2 — .NEUCHATEL / i
\*****WÊÈàiÊm&maÊÈÉiiiÊiËiBËiàË t̂oÈàtÊammtiÈÊaiËËmàÊ******\

\ B Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guj/oS

¦ Costumes de bain
m Yala et d'autres marq ues

B Grand choix ! Prix bas !

5% Timbres S. E. N. J.
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/ACCORDE V̂OOS
¦ de l'importance à la pure 

_____
¦ ( vos alirnenhî

^^^^__ -̂^_^_5__5̂ 1

JfcV> !n| p^mîeuxvous servu- U
P». Vf?.....f 

¦ 
Tn,itPS nos denrées périssables a

\ . \ ***#&\\\\ To Tont maintenues en J
I i W t P^S)td| fraîcheur I

% I - 4f Frigidaire 2
|̂|̂̂ m .̂ êcM^Aulonu.U.n- I l
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Achetez-les donc où vous voyez ce panon- tfès modique, faites-en autant dans votre
ceau. . propre intérieur.
Faites-vous délivrer vos aliments directe- Ecrivez-nous, pour nous demander les.
ment de l'atmosphère de froid sec de particularités de Frigidaire qui sera je • ¦"¦ 'f-"y.̂
Frigidaire où les germes de moisissure ne mieux approprié à vos besoins. . . .
peuvent les attaquer, où la poussière et Quand vous choisirez un jéfrigèr'çifêùr ;'¦ -7.', * . ': '¦¦¦" - 'f't

les mouches ne peuvent entrer, où la électrique, rappelez-vous qu'il y a plus ; V '
fraîcheur et la saveur restent intactes. de Frigidaire en usage dans le mondé
Si vous accordez réellement de l'impor- (1,300,000) que d'appareils de toutes
tance à la pureté de vos aliments, adres- autres marques. Il n'y a qu'un Frigidaire,
sez-vous à un fournisseur qui leur accorde produit de General Motors.
la même importance — un fournisseur qui
a dépensé une forte somme pour l'assurer. **
Et ne vous arrêtez pas là. Pour un prix /fô -wr* m • *« 

"""^̂
«»̂ iM Frigidaire \h ;

@

\\v OA Y T O N ' . O H I OH> U*S.WA. Qj
«Cold Contre!» aussi simple APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A.
à employer que de remonter (SENEVE: 17, Bd Helvétique

i I une montre. ZURICH: Bahnhofstrasse 58

H. STEIGER 4 CIR. F.8ADEL - CIE., S. A. HANS CHRISTEN
LAUSANNE GENÈVE BERNE

Exposition ZIKA à Zurich, stand N° 1526
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4.90 3.95 WB ; S0I6 artificielle, _ —— façon jeune H W 

WÊÈ7. 
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995 rea  ̂
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*- **am™êt^mmm *m*m £S~ 
4.50 3.90 *--*- | „ .  artificielle iŒ

__ façons nouvelles BSW H
1 ! MMf&nfMUfBiiCIflC ES*IV«- d0le unie M Ê ^

î ^WSiiiratf^iiBPW nODeS lainette, A Bil p. robes ou linge- ^*&  ̂ lanlpaSBTf A^^H, i j olies façons à go- Jlf^* ! rie' 70/80 .cm" 1 SWiiinWdli* «J Mp W M

•

• - " - ' ' dets et manches %M ^e m^ tre '•95 tissu anglais, jolie dÊf ca ÂJê
longues, 9.50 ^¦' -, ,, - • • ' nouveauté, 25.̂  -**-**Wr > B

Biifcoe Pratiques - m  ̂
10116 116 3036 ¦ WË

nOneS en zéphir ^ ^Sjffl pure sole, toutes <*$¦»]§ I JOlSS manteaux 4Qk |"¦ >  rayé, manches Ion- ^gH?U teintes mode, Ur- f̂-*** I en beau tissu an- W Ok „** \ M
O gués, façon ample 1|| S eu r 8  O cm, ^ffl ? I glais, façon très -J R J È mm WIl est de voire îmléril de voir pour daraes' 1L50 'w . n .

le mèt ' élé8ante' 39-50 ^̂ a
nos offres avant votre achat *S?J!ft5 jAen W? SS AQA tateaisx „w

Il ?e%avLan?des- 4Q3U qualités, larg. 9.6 «U .. très beau lainage, g|| g
9 Nos assortiments augmentent continuel- sins et coWis, _ |̂ g ^ten^mode, 
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|a P- Gonset-Henrloud S. A. \ B

||1 Du vendredi 6 au jeudi 12 juin, POUR SEPT JOURS SEULEMENT /jËÉ/
Le premier grand film parlant et sonore de l'U. F. A. Ponr la première fois, vous pourrez voir et entendre parler et chanter en allemand. WILLY FRITSCH et DITA PARLO dans le grand film réaliste 1|||ÉlllC il§il

&T$?1 %
:
^P^'̂ rar/ Film parlant et chantant  en allemand , sonore et musical. L'œuvre si émouvante et si belle d'Eric Pommer. \S»iÉ*.- s- - ' 
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NOS NOUVEAUTÉS

RflRIT en toile de soie **Wtai- InUDL sie, jolies impressions, |̂gQ ||
||

DARE en soie lavable fantai-
nUDC sie, façon très jeune, toM EA ||

Elégante roSie en foulard IEieganie rgae imprimé, I
mouvements de godets très nou- Oô RA ï% '
veaux, dessins exclusifs, 49.—: w3r,5#W ||
Df|RE en crêpe de Chine im-HUQE primé, façon, à godets, M 

 ̂
I

Tro« rlklt * ¦ rnhe • en &Ufe» . .' .' . ; Il -¦ Tes Cn!C rOUe s0ie, rlçhë - - - il¦ - impression, "façon haute nouv., Cfl]
modèles uniques^ 125.-— 89.— 0«i"~* Jm

EMCAKthla en toile de soie - MCnSeniDie lavable, robe à go-7Q
dets, jaquette tons dégradés, 89.- I *>***~" |||

RAREG en voile fantai- ¦ Il
nUDËO 5ie, jolies im- MEA  I
pressions . . . 29.50 19.50 l**»wU .||

RlîïSSUG en lainette, cre- lll:. ,KUD£0, tonne .- fantaisie.
' : lavable, .cjhoix immense,: . .' E A H  I

\ 12.50 8.90 R*SU -. -. ||;

MflnlaftHV tVs*. ** nouveaux - |inanieauA a eie modèles
en tissu fantaisie et en soie AA EA j il
noire et marine, 79.- 59.* 49.- 39.- à-v.w» J |

Visitez nos nouveaux salons,
vous y trouverez un choix mer- Il
veilleux de ROBES, ENSEM-

;•:;;. . BLES, BLOUSES etc. II

«i Baifg@ de mm l

W Saucisse au foie .. > 1.80 ffi 1
wjj Lard maigre fumé » S.25 fl
W! Lard et panne à fondre ' » 1.S5 M >

9f ' JS *s.goiit de mouton » 1.25 M
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Dernières Dép êches
Inondations en Espagne

Dégâts importants dans la
Vieille-Castille

-BURGOS, 6 (A. T. S.) — A la suite
des pluies torrentielles, la rivière Vena
a débordé inondant une grande partie
de la ville.

Dans certaines rues, l'eau a atteint
un mètre de hauteur. Les magasins ont
dû fermer leurs portes, et se protéger
avec des sacs de sable et de ciment. La
grand'route est coupée en plusieurs en-
droits. Les journaux n'ont pu paraître.
Par suite des inondations, les enfants
de deux écoles n'ont pu regagner leur
domicile.

Depuis le 11 }uin 1874, on n'avait pas
enregistré pareille crue. La rivière
charrie des cadavres d'animaux et des
instruments de travail. Les pertes sont
très importantes.

. ,• Les incendies
Dans un hôtel milanais •¦-MILAN, .6. — Un incendie a éclaté

jeudi à l'Hôtel Suisse à Milan, proprié-
té de M. Stratta. Le: feu a été maîtrisé
par les pompiers après deux heures de
lutte. Une vive panique fut provoquée
parmi les clients par l'explosion des
bouteilles de liqueur. L'incendie a été
provoqué par un court circuit, Les dé-
gâts, importants, sont couverts par une
assurance.
- ¦ Dans une mine en Thuringe
.-.. -MULHAUSEN (Thuringe), 6 (Wolff).
— La nuit dernière, une explosion de
gaï.s'est produite dans les mines de po-
tasse de Volkenroda. Il n'y a eu aucune
victime car on est parvenu à localiser
l'incendie. Le sauvetage des. deux em*
ployés emprisonnés a du être abandon-
né. -

Après l'incident de Neuhofen
La commission d'enquête va publier

son rapport
-BERLIN, 6 (C. N. B.) — La « Ger-

mania » communique que l'enquête au
sujet de l'incident de frontière de
N.euhôfen est avancé au point qu'un
communiqué de la commission sera pu-
blié d'ici aujourd'hui à midi. Il ressor-
tirait de l'enquête, dit le journal, que
les douaniers allemands. n'ont fait que
leur devoir en arrêtant les douaniers
polonais. Selon toutes prévisions, dît là
« Germania », l'affaire aura une suite
diplomatique, le gouvernement du
Reich n'attendant que le résultat de
l'enquête pour envoyer une protesta-
tion à Varsovie.

Deux avions tombent
L'un en Roumanie : deux blessés

'¦ -BUCAREST, 6. — L'avion de la ligne
Vienne-Bucarest a fait une chute jeudi
après-midi près de Giurgiu. Le pilote et
un passager roumain ont été blessés et
hospitalisés à Bucarest. Appareil et
courrier postal sont . complètement dé-
truits.

L'autre en Tunisie r deux morts
-BIZERTE, 6. — Au Kouif , près de

Tebessa, un avion est tombé d'une hau-
teur de 50 mètres et s'est enflammé. Ses
deux occupants ont été carbonisés.

Le communisme en Allemagne
,5.-.- .-.\ Dés journaux disparaissent

-BERLIN, 6. — La «Gazette de Voss»
annonce que le parti communiste a dé-
cidé de suspendre là publication de ses
journaux à Jena, Géra, Suhl et Gotha.
Les imprimeries de ces journaux seront
vendues. Le parti en gardera qu'un seul
journal à Erfurt.

Collision sanglante entre la police.
et les communistes à Berlin

.-BERLIN, 6 (C. N. B.). — A l'occa-
sion d'une « démonstration de la misè-
re» organisée par les communistes,
plusieurs collisions se sont produites
ayec la police qui a riposté à deux
coups de revolver tirés contre elle. Dix
manifestants ont été blessés, dont deux
grièvement. Quatre policiers ont été lé-
gèrement atteints.

Une banque attaquée par
deux bandits

-BRESLAU, 6 (Wolff). — Jeudi, à
9 heures du matin, une automobile
s'arrêtait devant la succursale de Pop-
pelau (Silésie) de la caisse d'épargne
et de virements. Ses deux occupants,
le revolver au poing, pénétrèrent dans
la banque au cris de « haut les mains ».
Après avoir dérobé 7000 marks dans
un coffre-fort, devant les employés at-
terrés, ils sortirent de l'immeuble et
s'enfuirent en automobile.

Le voyage du zeppelin
Passage à Lisbonne

-MADRID, 6 (Havâs). — On mande
de Séville que le « Comte-Zeppelin » a
survolé Lisbonne hier à 10 h. 30 se di-
rigeant sur Séville.

Atterrissage à Séville
. -SÉVILLE, 6. — Le « Comte-Zeppe-
lin » a atterri jeud i à 17 h. 05. Il a em-
barqué des passagers et le courrier pos-
tal. Il a repris son vol à 17 h. 25.
Le dirigeable ' a traversé toute l'Espagne

-FRIEDRICHSHAFEN; 6 (Wolff). —
Les, chantiers de Friedrichshafen ont
reçu, à 4 heures du matin, un radio
annonçant que le dirigeable « Comte-
Zeppelin » se trouvait à l'est d'Alicante,
sur la Méditerranée.

En Indochine, les incidents
sanglants se multiplient

-PARIS, 6 (A. T. S.). — Le corres-
pondant du « Matin » à Dalat (Annam)
annonce, en date du 5 juin, que la veil-
le, aux abords de Phu-Lam, province
de Cholom, deux sanglants incidents se
sont produits dans deux villages. La
garde annamite a dû faire usage de ses
armes contre une troupe de 2 mille; ma-
nifestants. Deux de ceux-ci ont été tués
et dix-sept blessés.

Un ingénieur tué
par un ouvrier congédié

-GRENOBLE, 6 (A. T. S.). — Le « Pe-
tit Dauphinois » annonce que M. André
Fouchères, âgé d'une trentaine d'années,
ingénieur dans une entreprise à Seys-
suels, a été tué de trois coups de re-
volver dans cette localité par un ouvrier
qu'il avait congédié.

M. Fouchères avait été « internatio-
nal » de rugby et était très populaire
dans les milieux sportifs.

Un élève se perd pendant
une course d'école

LUGANO, 6. — Une classe de Frauen-
feld avait fait hier une course au Mon-
te-Generoso, lorsqu'à l'appel on re-
marqua qu'un élève, Ferdinand Ober-
lein , d'origine allemande, 17 ans, avait
disparu. Les professeurs, aidés de la
police, ont entrepris des recherches
qui n'ont pas encore abouti. On croit
qu'il s'est égaré sur le territoire italien
sans s'en apercevoir.

Des permis de conduire
Indûment délivrés à Paris

-PARIS, G (Havas). .— On a arrêté le
directeur d'une école pour la conduite
des automobiles, un inspecteur de l'u-
nion des associations dé tourisme et un
commis principal de la préfecture de
police qui, moyennant le versement de
certaines sommes, délivraient indû-
ment des permis de conduire. On esti-
me que depuis le début de leur trafic
les trois faussaires ont fait obtenir des
permis à plus de 200 personnes et ont
touché d'elles environ 150,000 francs.

En Nouvelle-Galles du Sud
Le parlement et l'aviatrice

-SYDNEY, 6. — Le gouverneur géné-
ral de l'Australie a reçu Mlle Johnson
qui a visité le Parlement dont la séance
a été interrompue pendant une demi-
heure en son honneur.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) La commission est réunie sur
l'initiative du Conseil communal et M.
Julien Tissot , président de cette auto-
rité, préside en attendant de devenir
également le président de la commis-
sion scolaire. Une proposition de pro-
céder à toutes les nominations à mains
levées est acceptée sans opposition. .

Bureau : Président , M. Julien Tissot ;
ler vice-président, M. Georges Hugue-
ninrSandoz ; 2me vice-président. M.
Edouard Spillmann ; assesseurs, Mme
Jean Béguin et Ph. Roulet , MM. Jean
Pellaton , Jean Gabus , Ch. Sandoz , Paul
Zûrcher , Ch. M. Chabloz , Marc Inâbnit.

Les diverses commissions sont en-
suite constituées.

Médecin scolaire : Le docteur Ch.
Sandoz est confirmé dans ses fonctions.

Directeurs : MM. Jean Cart et Henry

Primault sont également confirmés dans
leurs fonctions.

Collecte pour la collation. A une
question posée par M. Cart , directeur ,
concernant la suppression éventuelle
de la collecte cette année, vu la situa-
tion économique, la commission se di-
vise en deux camps égaux, 15 voix
étant pour la suppression et 15 pour le
maintien. Le président se prononce en
faveur de la collecte et départage ainsi
les voix.

Cette collecte pourra du reste être
supprimée dans quelques années , les
intérêts du fonds spécial suffiront bien-
tôt à couvrir les frais de la collation
de la fête scolaire. Ce fonds est de
16,833 fr. 78. Les intérêts ont été de
781 fr. 25 pour 869 fr. 70 de dépenses
en 1929.

FLEURIER
Fête cantonale de chaut

(Comm.) Fleurier, la coquette cité
des bords de l'Areuse, s'apprête à rece-
voir dignement, les samedi 14 et di-
manche 15 juin , les chanteurs neuchâ-
telois qui y célébreront leur 9me fête
cantonale.

31 sections- participeront à la fête ,
avec un effectif d'environ 1500 chan-
teurs. Les concQurs . se dérouleront le
samedi.

Le dimanche sera journée officielle.
Venant de Neuchâtel, la bannière can-
tonale, accompagnée des délégation du
Conseil d'Etat , du comité d'organisa-
tion de la 8me fête, de l'Orphéon, des
demoiselles d'honneur, etc. arrivera à
8 h: 19 par train spécial. La réception
Officielle aura lieu à la cantine, à
10 h. 30, Le cortège officiel , auquel
participeront, outre les chanteurs, cinq
corps de. musique, des groupes costu-
més, la société de cavalerie, etc. aura
lieu à 13 h. 30. L'après-midi , un très
beau concert sera , donné par les sec-
tions de la cantonale ; on y entendra ,
notamment, les chœurs d'ensemble des
cinq divisions.

Enfin , tous les soirs, du 13 au 16
juin , sera donné, dans la vaste cantine
de 2500 places, le festival : « La Fête
des vignerons de Vevey, 1927 », 2me
acte «Le Printemps », et choeur final
4 Hymne au Pays » (masse chorale ,
orchestre et ballets , 400 exécutants)
avec le concours de M. Ernest Bauer,
ténor , à Genève.

• Des trains spéciaux à prix réduits
circuleront à cette occasion..

SAINT-SULPICE
Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance de mard i, le
nouveau Conseil communal s'est consti-
tué comme suit : président , M. Daniel
Erbeau ; vice-président, M. Paul Clerc ;
secrétaire, M. Jean Bourquin.

Surveillance générale et caisse : M. D.
Erbeau. Police : M. Chs Duperret. Tra-
vaux publics : M. Paul Clerc. Forêts :
M. Paul Gertsch. Assistance : M. Jean
Bourquin.

Conseil général
Les conseillers généraux désignés par

la récente consultation populaire se
sont réunis pour la première fois. Le
doyen d'âge, M. Reutter (soc.) préside
la séance d'ouverture.

Bureau du Conseil général. — Par la
voix de M. Lauener, le parti socialiste
déclare qu'il ne prendra pas la prési-
dence, les deux premières années de la
nouvelle législature.

Sont nommés à l'unanimité : MM.
Jean Bourquin (lib.) , président; Paul
Adam (rad.), premier vice-président ;
Léon Morf (soc), deuxième vice-prési-
dent; Ariste Naine (soc), secrétaire ;
Ernest Montàndon, deuxième secrétaire;
Gaston Schelling (soc.) et Léon Fros-
sard (P. P. N.), questeurs.

Conseil communal
Il est décidé que la nomination des

conseillers communaux se fera au bul-
letin secret. Une polémique s'engage
immédiatement à la suite d'une décla-
ration du groupe radical, présentée par
M. Albert Rais. Les radicaux renoncent
à présenter une candidature purement
radicale, mais néanmoins consentent à
revendiquer un siège en faveur de M.
Albert Maire, ancien conseiller commu-
nal.

M. Luginbuhl lit une déclaration de-
mandant si M. Maire peut être consi-
déré comme représentant du parti radi-
cal. Il ne pense pas " que le candidat
puisse être représentant du P. P. N., ce
groupement ayant officiellement présen-
té la candidature de M. Louis Vaucher,
rie peut pas prétendre, par suite dé la
proportionnelle, à deux sièges.
' M .  Ràis déclare qu'il à l'impression
£ê' pouvoir bientôt - 'compter M. Maire
dans les rangs radicaux.
. Sont élus au premier tour : MM.
Staehli, Breguet, Brandt et Guinand par
29-28 et 27 voix. . . -

Obtiennent des voix : MM. Vaucher,
14 voix; Maire 14 voix et Hoffmann 13
voix. '- - --

Deuxième tour de scrutin : MM. Vau-
cher, 16 voix; A. Maire 17 voix et J.
Hoffmann 14 voix.

On passe ensuite à la nomination à
mains levées des 'diverses commissions.

Commission scolaire. — Sont nom-
més : Socialistes : MM. Hermann Gui-
nand , Charles Bourquin, Albert Schal-
ler, Edmond Grandjean , Jules Béguin,
Virgile Donzé, Walther Fatton, Marcel
Itten, Armand Renner, Fritz Reutter,
Ernest Robert, William Vuagneux, Al-
bert Wenger, Albert Wuilleumier, Paul
Chervet, Henri Gygax, Henri Hertig,
Ernest Moser, René Werner, Henri Mon-
tàndon , Mmes Louise Gruet, Antoinette
Pétremand, Juliette Vuagneux, Alfred
Wenger.

Radicaux : MM. Alb. Graber, Edouard
Schupbach, Léon Wyss, André Borle,
Maurice Vuille.

Libéraux : MM. Dr Eugène Bourquin,
Dr André Grosjean , Marc Reymond, An-
dré Pettavel, Albert Amez-Droz, Dr
Louis Jobin.

P. P. N.: MM. Charles Hertig, Jean-
Louis Bloch , Dr Charles Kenel , Paul
Gerber, Charles Baur, Emile Béguin.

: LA CHAUX-DE-FONDSConseil général de Boudry
(Corr.) Cette autorité a eu mercredi

soir sa séance d'ouverture. Au début,
M. Ed Studer, président de commune
sortant de charge, salue les conseillers
généraux et les exhorte à la concorde
et à la bonne volonté dans l'accomplis-
sement de leur mandat. Puis il passe la
présidence a M. Marc Schlappi, doyen
d'âge.

M. Schlappi est depuis 42 ans con-
seiller communal, il a pendant sa lon-
gue carrière donné à la ville de Boudry
le meilleur de ses forces et de son
temps. Administrateur prudent, ami du
progrès, faisant preuve en toute cir-
constance de la plus parfaite courtoi-
sie, il a pu s'assurer l'estime et la re-
connaissance de ses collègues et de la
population tout entière. Pour raisons
d'âgé et de santé, M. Schlappi a résolu
de se retirer des affaires publiques et
décline une réélection au Conseil com-
munal. En faisant part à l'assemblée de
sa détermination, il rappelle qu en 1 an-
née 1888, à la séance d'ouverture du
premier Conseil général institué par la
nouvelle loi sur les communes, il eut
l'honneur de fonctionner comme scru-
tateur, en sa qualité de plus jeuhe
membre de l'autorité qu'il préside au-
jourd'hui comme doyen d'âge.

On procède ensuite aux élections.
Grâce à l'entente préalable des groupes
politiques, qui ont établi une liste com-
mune, aucun acroc ne _se produit. .Le
bureau du Conseil général est ainsi
constitué : président : M, Samuel Her-
ren, radical ; 1er vice-président, : , M,
Henry Bovet, libéral ; 2me vice-prési-
dent : M. René Leuba, radical ; tous
trois élus par 39 voix sur 40 bulletins;
secrétaire .,_; M. Jules Decreuze, radical ;
secrétaire-adjoint, M. Maurice Weber,
libéral ; questeurs : MM. Charles Char
bloz, libéral et Fernand Humbert-Droz,
socialiste, élus par 40 Voix sur 4% bùl-.
letillS. . ' ' ;'- .; »ro '•:

M. Samuel Herren ; remercié ses collè-
gues de la confiance à lui-témoignée- et
qu'il reporte sur le groupe radical. II
trace brièvement le plan de travail qu'il
estime devoir être celui du Conseil gé-
néral pendant la législature qui s'ou-
vre : amélioration des routes, amenée
du gaz, convention avec le service élec-
trique de Neuchâtel, assurance du per-
sonnel communal, étude de l'organisa-
tion d'un enseignement ménager, etc.,
en faisant appel à la collaboration de
tous.

Conseil communal. — Sont ensuite
élus au Conseil communal : MM. Emile
Mentha , radical, 37 voix ', Jean Kûffer ,
libéral , 36 voix ; Auguste Breguet, libé-
ral , 35 Voix ; Fritz Zimmermann, radi-
cal, 35 voix et Edmond Studer, socia-
liste , 30 voix.

Au nom de ses collègues, M. Studer
présente à. M. Schlappi une adresse de
remerciements et des bons voeux d'hëu-
reusé retraite.

Puis sont élues les diverses commis-
sions :

Commission des rapports : MM. Emi-
le Baiilod , Pierre Beau , Alexis Bengue-
rel , Samuel Jaquemet , René Leuba , Jean
Reguin , Oscar Wigël.

Commission scolaire : MM. Emile
Baiilod , Pierre Beau, Aimé Beaulieu ,
Gustave Berger, Eug. Cruchaud, Char-
les Frochaux, Sam. Heiren , Sam. Ja-
quemet , Eug. Jeanmonod, Cam. Montàn-
don , H. Pretot , Yves de Reynier,' Marc
Schlappi, John Udriet, Fritz Zimmer-
mann.

Commission des comptes : MM. Ar-
thur Barbier, Aloïs Fasel, Sam. Herren,
Marc Schlappi, G. Udriet , M. Weber,
Sam. Zwahlen. .'..

Commission du . feu ~x.MM. L. Aubée,
Aloïs Fasel," Ernest , Hoffmann , 'Fritz
Udriet, Fritz Zimmermann, plus dënx
conseillers communaux.

Commission de salubrité. : MM. Ch.
Chabloz, William Collet , Albert Dubois,
Paul Kissling, G. Moulin , Jean Reguin ,
Ch. Sahli , M. Weber, plus 2 conseillers
communaux et le corps médical de la
commune.

Commission d'électricité : MM. Emile
Baiilod , Aloïs Fasel , René Leuba , Yves
de Revnier et Henri Bovet 

Divers. — M. C. Montàndon désire
que la question de l'assurance des em-
ployés communaux soit reprise sans
tarder. Le Conseil communal acquiesce.

M. Berger Bornand voudrait que des
mesures fussent prises pour qu'on ne
donnât pas lecture au Conseil général
d'une lettre contenant des termes inju-
rieux ou faisant preuve d'animosité per-
sonnelle. Ainsi sera-t-il fait.

M. Zwahlen voudrait des précision
sur l'état des pourparlers relatifs à l'a-
menée du gaz. Le Conseil communal va
reprendre l'affaire et s'en occuper sé-
rieusement.

En résumé, belle séance où chaque
groupe fit preuve de bonne volonté et
qui fait bien augurer de l'avenir.

Par suite de la nomination du Conseil
communal, cinq sièges de conseillers
généraux sont à repourvoir. Y seront
appelés, les premiers suppléants de cha-
que liste, savoir : MM. Fritz Udriet , Ju-
les Monney, libéraux ; Marcel Courvoi-
sier, Paul Kissling, radicaux ; Eug. Gor-
gerat, socialiste.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Le Conseil général issu des

dernières élections s'est réuni le 3 juin
courant sous la présidence provisoire
de M. Paul de Chambrier, doyen d'âge.
Il a procédé aux nominations réglemen-
taires dé la manière suivante :

Bureau du Conseil général : Prési-
dent : M. Paul de Chambrier ; vice-pré-
sident : M. Arthur Straubhaar ; secré-
taire : M. Hermann Steiner ; secrétaire-
adjoint : M. Maurice Miéville ; ques-
teurs, MM. René Matthey et Jean-Louis
Brunner.

Conseil communal. — MM. Ami Du^-
bois, Alfred Janet , César Jeanmonod,
Auguste Apothéloz et Edouard Ribaux.

Commission scolaire. — MM. James
Jeanneret , Paul de Chambrier, Gusta-
ve Dubois, Paul Borioli , Maurice Barret,
Charles Leidecker, Hermann Steiner,
Paul-Henri Vuille et Henri Cavin.

Commission de salubrité publique. —
MM. Fritz Gygi, James Ribaux, Albert
Gaschen, Louis Tinembart-Benoit et
Paul Martin.

Police du feu. — MM. Albert Benoit ,
Antoine Bernasconi, Jean Borioli , Hen-
ri Tinembart-Blanc, Jules Robert.

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Albert Apothéloz, Arthur
Straubhaar, Jean Borioli , Albert Mojon ,
André Ribaux , Georges Guinchard , Gus-
tave Thibàud. Suppléants : MM. Fré-
déric Flùhmann et René Matthey.

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance de mercredi,

le Conseil communal a procédé comme
suit à la répartition des différents di-
castères :

Présidence et services industriels : M.
Alfred Janet. — Vice-présidence et fo-
rêts : M. Ami Dubois. — Secrétariat ,
police et assistance : M. Edouard Ri-
baux. — Finances : M. César Jeanmo-
nod. — Travaux publics : M. Auguste
Apothéloz.

NEUCHATEL
Université

Hier avait lieu l'excursion unh ersi-
taire qui, depuis^ quelques années, réunit
ppur une ' longue soirée professeurs et
étudiants. Cette excellente tradition ,
créée et continuée grâce an. legs d'un
ancien étudiant de notre Université qui
désirait voir augmenter la solidarité en-
tre Facultés, a d'heureux effets sur la
vie de notre établissement d'instruction
¦supérieure. Pour.quelques heures, d'au-
fenf^plus belles qu'elles sont mieux en-
soleillées, étudiants et professeurs sont
fais en contact plus étroit et plus libre
que ce n 'est possible au cours de l'an-
née. L'estime réciproque a tout à gagner
à ce rapprochement amical d'où-se dé-
gage un excellent esprit qui rend en-
suite plus profitables les relations entre
maîtres et élèves. "¦:• -' . :

Inutile de dire que dans ces rencon-
trés règne toujours une franche gaîté et
que c'est à regret qu 'on voit arriver
l'heure du retour et de la séparation.
Ce fut le cas hier encore, tant au cours
de la charmante promenade en bateau
à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et
de Bienne, dont les rives riaient sous le
soleil et la brume légère qui en estom-
pait les contours, que pendant le ban-
quet qui fut servi à Douanne. Tandis
que la jeunesse dansait aux sons d'un
petit orohestre, les aînés se rassem-
blaient par groupes variables et point
moroses qui ne semblaient pas regret-
ter que l'âge du bal fût passée. Et il
fallut que le recteur, M. Claude DuPas-
quier, rappelât énergiquement l'heure
du départ pour que les quelque deux
cents convives ne manquassent pas le
dernier train.

Bien entendu , la mémoire de M. Bon-
to, l'initiateur de cette charmante et
bienfaisante coutume, ne fut pas oubliée
en cette journée de gaîté.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI DE
PENTECOTE, et notre bureau
étant fermé ce jour-la, les an-
nonces destinées au mardi 10
juin seront reçues jusqu'au sa-
medi 7 juin à MIDI.

Renversée par un cycliste
A 18 h. 30, hier, à l'avenue de la gare,

à la hauteur de la rue Louis-Favre, une
dame âgée voulant traverser la . rue a
été renversée par un cycliste.

Relevée avec .des blessures au visage
et aux poignets, la victime fut transpor-
tée dans une maison voisine où elle re-
çut les premiers soins par un médecin
et ensuite conduite à son domicile à
Cormondrèche.

Pour Auguste Bachelin
A propos de la lettre parue avant-

hier, on nous fait remarquer que l'an-
née 1930 est celle du centenaire de Ba-
chelin et qu'à cette occasion , la Société
d'histoire a décidé, samedi dernier, de
faire poser une plaque commémorative
sur la maison d'Auguste Bachelin , à
Marin. Des démarches sont en cours à
ce sujet et nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Concert public
Programme du concert de ce soir 6

juin (remplaçant celui de mercredi 28
mai, renvoyé pour cause de mauvais
temps), donné par l'Orchestre sympho-
nique de l'Union commerciale sous la
direction de M. Marchand, professeur :

1. Marche de l'Union commerciale, E.
Kaeser. — 2. Ouverture de l'opéra
« Iphigénie en Aulide », C.-W. Gluck. —
3. Menuet, F. Schubert 4. Finale de
la Vme symphonie, F. Schubert. — 5.
Pas des fleurs, E. Delibes. — 6. Mar-
che des Rois, G. Bïzet. — 7. Ouverture
de la Harpe enchantée, F. Schubert. —
8. Marche.
— i ¦——— 

Dixième anniversaire
de la Fédération des Eglises

réformées de la Suisse
Ce sera à Neuchâtel

Avec la prochaine session de la Fé-
dération des Eglises réformées de la
Suisse, dont les délégués se réuniront
â Neuchâtel les 16 et 17 juin, s'achè-
vera la première décennie de son exis-
tence. . Le fait mérite d'être souligné.
Autrefois les.rapports entre les Eglises
suisses se réduisaient au lien assez
lâche de la conférence des Eglises suis-
ses. Mais les besoins des temps nou-
veaux et l'exemple des Eglises d'Amé-
rique amenèrent la conférence à for-
mer une organisation plus solide qui
fut officiellement consacrée lors de
l'assemblée générale tenue à Olten en
1920. Aujourd'hui, la fédération suisse
unit étroitement toutes les Eglises na-
tionales de la Suisse, les Eglises libres
et méthodistes. Elle compte en outre
plusieurs Eglises suisses de l'étranger,
Florence, Naples, Gênes et Marseille.
D'autres suivront.

La Fédération n'est pas une Eglise
suisse centralisée, mais elle embrasse
toutes les Eglises suisses en vue d'une
collaboration qui, au cours de ces dix
années, s'est révélée nécessaire et fé-
conde. Elle débuta par une œuvre de
charité fraternelle en organisant à deux
reprises une collecte en faveur des
Eglises « sous la croix » des pays belli-
gérants. Cette collecte produisit la som-
me d'un million. La paix signée, plu-
sieurs tâches de caractère international
lui furent confiées. Elle servit de trait
d'union entre le protestantisme améri-
cain et l'ensemble du protestantisme
européen. Nul autre organisme ecclé-
siastique n 'était mieux placé que la Fé-
dération suisse pour mener à bien ces
missions internationales. Aussi lui a-
t-on confié l'organisation et la direction
de l'office central de secours aux Egli-
ses d'Europe qui devait être la pre-
mière grande entreprise d'entre aide
protestante. Grâce à elle, plusieurs mil-
lions de francs ont pu être mis à la dis-
position des Eglises en détresse ou
victimes des événements politiques. La
Fédération a enfin donné un appui
efficace aux efforts œcuméni ques issus
de la conférence de Stockholm.

D'accord avec la Société des protes-
tants disséminés, la Fédération a voué
une attention toute spéciale aux besoins
religieux des Suisses établis à l'étran-
ger, en France en particulier. Quoique
limitée par la souveraineté des Eglises
cantonales, la Fédération n'en a pas
moins, à l'intérieur même de la Suisse,
un grand programme d'activité. Elle a
cherché à coordonner les forces acti-
ves du protestantisme suisse en vue
d'un effort commun. A cet effet , elle a
constitué un comité suisse des mis-
sions, chargé de développer les con-
tacts entre l'Eglise et les sociétés mis-
sionnaires. Elle a fondé l'Association
suisse de mission intérieure et de phi-
lanthropie chrétienne, qui est appelée
à devenir l'organe de l'activité sociale
de l'Eglise. On lui doit aussi la création
du service de presse protestant et une
commission theologique dont le but est
d'établir des rapports plus étroits en-
tre les Eglises et les facultés de théolo-
gie et de poursuivre le travail com-
mencé par la conférence universelle de
Lausanne. Elle a enfin remis à une
commission spéciale le soin d'organi-
ser la lutte antialcoolique.

Les Eglises suisses se sont rapide-
ment accoutumées à s'en remettre à la
Fédération de la réalisation de certai-
nes entreprises intéressant l'ensemble
ou d'importantes fractions du protes-
tantisme suisse, telles l'établissement
d'un nouveau psautier pour les cantons
allemands, l'entente avec la société
pour la sauvegarde des droits d'auteur
au sujet de la musique religieuse. Elle
a enfin édité plusieurs publications.

Bref , son champ d'activité s'élargit
sans cesse. Mais ce qui lui confère
toute son importance, c'est le fait que
l'ensemble du protestantisme suisse a
désormais dans là'Fédération des Egli-
ses réformées de la Suisse son organe
représentatif , avec lequel les autorités
fédérales peuvent entretenir des rela-
tions officielles, comme elles le font
avec l'Eglise romaine par l'intermé-
diaire du nonce.

La Fédération est dirigée par un
conseil de huit membres présidé jusqu 'à
maintenant par M. Otto Herold , ancien
pasteur à Winterthour et président du
Kirchenrat du canton de Zurich. Si la
Fédération jouit d'une haute considé-
ration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du pays, elle le doit en grande partie
au discernement, à la distinction mo-
rale et intellectuelle et au sens œcu-
ménique de son président. Son grand
âge l'a décidé à ne pas accepter de
réélection. La reconnaissance respec-
tueuse de tout le protestantisme suisse
lui reste acquise et fait souhaiter une
retraite heureuse à cet ecclésiasti que
de haut lignage qui a bien mérité de
l'Eglise et de la patrie. E. M.

Les sports
WATER-FOLO

Un match se disputera au port
samedi après-midi

Le Red-Fish-Club de notre ville, en
même temps que s'ouvre la saison des
bains , recommence son activité. Son pre-
mier match se disputera samedi après-
midi , dans le bassin du port.

La première équipe sera opposée à
l'équipe lausannoise «La Libellule »,
renforcée encore, pour l'occasion, de
deux nageurs du Cercle des nageurs
de Lausanne.

Banque Cantonale Neuchâtelois»
Téléphone 15.80

Cours des changes du 6 juin , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.09 25.11
New-York 5.155 5.18
Bruxelles 72.03 72 .13
Milan 27.03 27.08
Berlin 123.20 123.30
Madrid 62.25 63.25
Amsterdam 207.65 207.855
Vienne 72.83 72.93
Budapest 80.20 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatif %\
sans engagement.

L'enterrement aura lieu samedi, le 7
juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

PARIS, 5 (« Echo de Paris »). — Un
important fonctionnaire soviétique vient
de quitter son poste en claquant les
portes et en annonçant d'importantes
révélations. C'est une nouvelle affaire
Bessedowsky qui fera voir, sans doute,
combien le régime bolchéviste est mé-
prisable.

Il s'agit du secrétaire général de la
« Banque commerciale pour l'Europe du
Nord », 26, avenue de l'Opéra, banque
officielle de l'U. R. S. S. en France, et
qui draine tous les fonds de propagan-
de que Moscou envoie, en France, à ses
agents.
., M. Nicolas Krukoff-Angarouthy, le
secrétaire, général de cette banque, qui
y . touche des appointements mensuels
de 450.0 francs, après s'être fait remet-
tre une attestation de la régularité, des
comptes dont il était chargé, a quitté
lundi ses fonctions après une violente
explication. , • ¦.

Il a été aussitôt sommé de se pré-
senter devant l'ambassadeur Dovga-
lewsky, mais il s'y est énergiquement
refusé, rompant tous liens avec dès
gens qu'il juge indésirables.

:M. Krukoff a refusé de répondre à la
convocation de l'ambassadeur et l'or-
dre :lui à été donné de rentrer à'Mos-
cou. • ¦' . :'. '
': L'ambassade des Soviets est, conclut

M. Delage,,on le conçoit, désolée, de cet-
te nouvelle affaire Bessedowsky, d'au*
tant plus que Krukoff connaîtrait cer-
tains dessous de l'affaire Koutepof.

Comme Bessedowsky

Un fonctionnaire soviétique
en a assez

(Corr.) Le Conseil général était réu-
ni mercredi soir, convoqué d'urgence
pour la nomination d'un membre au
Conseil communal.-: .%, . ' ¦';

Le projcès-yerbal fait l'objet d'une
discussion ,.ensuite .d'une demande ' de
rectification' dû groupe socialiste au
sujet de. la nomination de M. Jean Pu-
bois. M. Ed. Dubois estime que - le prç^
sident du Conseil général a outrepassé
ses droits .,en , proclamant élu un mem-
bre malgré son désistement ; si la rec-
tification n'est pas apportée , un recours
à qui de droit sera adressé. Le procès
verbal est rectifié dans le sens indiqué
par M. Dubois, soit que M- Jean Dubois
a été élu malgré son désistement¦¦. et :iipn
régulièrement élu .. . . .. , .- . <¦ ';..

Nomination d'un membre au Conseil
Communal. Le parti socialiste déclare
qu'il maintient sa; décision de ne pas
se faire représenter au Conseil commu-
nal, la proposition du groupe radical
étant irrecevable. Le parti bourgeois
présente la candidature de M. Henri
Canonica, qui est élu par l j  voix ; ob-
tiennent des voix : MM. A. Char-
let 2, J. Gysin 2, M. Crêtenet 1.

Le Conseil communal s'est constitué
de la manière suivante : Président : Er-
nest Lebet ; vice-président : Henri Ca-
nonica ; Secrétaire : Edmond André ;
secrétaire-adj oint : Louis Thiébaud.

Forêts et domaines : Pierre Lebet ;
assistance : Edmond André ; police :
Louis Thiébaud ; finances : Ernest Le-
bet ; travaux publics et service des
eaux : Henri Canonica.

BUTTES
Conseil général

Conseil communal
(Corr.) Le Conseil communal, dans

son assemblée du 4 juin s'est constitué
comme suit : présidence , police et élec-
tricité, Fritz Sigrist ; vice-présidence et
travaux publics , Emile Bourquin ; se-
crétariat , domaines et bâtiments, Ali
Perrin ; forêts , Amandus L'Eplattenier;
service des eaux , Jules Richard.

Conseil de paroisse : MM. Fritz Si-
grist , Amandus L'Eplattenier et Jules
Richard . Salubrité publique : MM.
Amandus L'Eplattenier, Emile Bour-
quin et Edouard Hugli. . \ ..

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du Jeudi 5 Juin 1930

Pommes de terre 20 litres 3. .—
Pommes de terre nouv. le fcg, 0.45 0.60
Haricots » 1.50 1.60
Pois » 1.20 —.—
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitue > 0.15 0.25
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.50 —.—
Asperges (du pays) ... la botte 1.20 1.30
Asperges (de France) . » : 1.10 1.30
Radis » 0.10 0.25
Pommes le kg. 0.60 —,—
Abricots .., » 2.50 —j—
Cerises ....? » 1.80 —.—
Oeufs la douz. 1.60 —.— .
Beurre le kg. 5.60 —.—
Beurre (en mottes) ... » 4.80 5.40
Fromage gras » 3.80 —.—
Fromage demi-gras ... » 2.20 2.80
Fromage maigre » 1.90 —.—
Miel » 5- •—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.— 4.20
Vache » 2.— 3.60
Veau » 3.60 5.20
Mouton > 3.— 4.80
Cheval « » L— 8-—
Porc .' » 4.40 4.60
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé » 4.40 —.—
¦gMMBgwMggB~~~"~~B~~g""~"H~"~H"B"~"~B

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tantjératurt m Vent

tn dBn.cor.iigr. S g £ dominant Etat«i -f ie  _s *---*—————ï ; s « |ï. I du
** _ * g £ o

S, J? S ,g £ ~j Direction Forat ciel
_ _________*_ ! _ 

5 18.8 13.9 225 720.6 E. moyen clair

5. Le soleil perce après 9 h. 30.
6 juin, 7 h. 30 :

Temp. : 16.0. Vent : E. Ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juin 1 2  3 4 5 6
.TUI LJ-̂ » swm -̂ 

¦—ï 
I" ¦ I " ¦ i ¦ *-****- ******

mm
735 gT"

730 ~- ,
725 "=-

720 \w~
715 £--

«a
710 -=-

705 ™

700 ~-
Niveau du lac : 6 juin, 430.47. 

Temps probable pour aujourd'hui
Encore assez beau. Augmentation de la

nébulosité.

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 juin il 6 h. 30 

|1 Obt.rvatlonsfslta» Centi T£Mps ET VE|)T
g g aux gares C. F. F. grades
* , , .

ÏSÔ Baie . . > +16 Tr. b. tps Calme
54S Berna . . + 14 Nuageux »
187 Ooire . . 4- 15 Tr. b. tps >

IMS Davos . . +12 » »
(12 Fribourg . +16 Nuageux »
SU Genève . . -f 17 Couvert »
475 Glaris . - +15 Tr. b. tps »

1109 Giischenon . +15 > »
SSS Interlaken. +17 Qq. nuag. >
995 Ch. de Fds. +15 Tr. b. tps »
450 Lausanne +18 Qq. nuag. »
ÏOS Looarno . +19 Pluie prob. >
278 Lug-ano . +18 » >
4J9 Lucerne +15 Tr. b. tps »
Ï98 Montreux +'8 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel •+ 16 Tr. b. tps »
S05 Ragoti "+"!* » »
671 St-Gall . TÎS „ * »

1858 St-Moritz +lf Qq. nuag. »
407 Schaffb" +» Tr. b.tps »

1290 Schuls-Tar. +}« » »
562 Thoune . . + lu Nuageux »
S89 Vevey . . +18 Tr. b. tps »

1609 Zermatt , + 8 Couvert »
410 Zurioh - +15 Tr. b. tps Bise

IMPKIMERIE .rkl-^iULi *,-*: DE LA
FEUILLE D'AVIS DE VELOHATEL S. A. j

If 
HAPEAUX QEU1L g

<V Crêpes *Ê*W Voiles S

AUX ARMOURINS

AVIS TARDIFS
La Société de Belles-Lettres rappelle

à Messieurs les Anclens-Bellet-
triens et & leurs familles

la course à nie de Saint-Pierre
qui aura lien le samedi 7 juin.
Départ du Port à 13 h. 30.

Le Comité.

Association du Commerce de
détail du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres qne
le lundi de Pentecôte doit être consi-
déré comme j'our férié, exception faite
des commerces de la branche alimen-
taire- Le Comité.

Samedi, sur la place du Mar-
ché, Palées et Bondelles vidées
à fr. 1.25 la livre.

BANC SEINET FILS.
On cherche pour tout de suite

JEUNE FflAE SÉBD3USE .'propre et active pour faire la cuisine. —J
S'adresser ohez P. Meyer, horticulteur, Co-
lombier.

Monsieur Fritz Galland et famille, à
Genève ; Monsieur Fritz Galland, à
Lyon ; Madame et Monsieur A. Froi-
devaux, à Bienne ; Monsieur Louis Leu-
ba, à la Coudre ; Madame Henriette
Mouffang, à Peseux, ainsi que les famil-
les Galland et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Auguste GALLAND
survenu le 5 juin 1930.

Repose en paix. '


