
Nos nouveaux avions militaires
Le crédit de vingt millions de francs,

demandé pour notre avion militaire,
ayant été accordé par le Conseil natio-
nal, on va s'occuper activement de l'ac-
quisition des nouvelles machines qui
devront équiper convenablement nos
groupes d'aviation et assurer un maxi-
mum de sécurité à ceux qui, pour la
défense de notre pays, se consacrent
à notre cinquième arme.

Les types suivants ont été adoptés
déjà par les différentes commissions
d'études et nous en donnons ci-dessous
les principales caractéristiques :

1. L'avion de chasse D. 27, monoplan,
est de construction métallique, système
Dewpitine. U sort des ateliers de cons-
truction fédéraux de Thoune où un
nombreux personnel est occupé à la
construction . de ce type. Cet appareil
est muni d'un moteur Hispano-Suiza de
500 CV. ; son poids en ordre de vol
est de 1300 kilos, sa vitesse maximale
est de 300 km. à l'heure (minimale 95
km.) . Il peut atteindre 5000 mètres en
dix minutes et est armé de deux mi-
trailleuses pour pilote tirant au travers
du cercle d'hélice.

Les Neuchâteîois se souviennent des
prouesses accomplies à Planeyse par
l'aviateur Doret. Ce fut la meilleure
preuve des capacités de l'avion de
chasse dont notre armée doit être
dotée.

2. L'avion bip lan d'observation Votez
25 est de construction mixte, c'est-à-
dire bois et métal. Son constructeur
Henri Potez à Méault (France) l'a muni
d'un moteur d'une puissance nominale
de 500 CV. Son poids, comprise une
charge utile de 800 kilos, atteint 2050
kilos. Sa vitesse maximale est de 230
kilomètres à l'heure (minimale 100
km.). Sa capacité ascensionnelle est de
5000 mètres en vingt minutes. Son ar-
mement comporte deux mitrailleuses
pour le pilote et deux pour l'observa-
teur.

3. L'avion bip lan d'observation Fok-
ker C. V. construit par les usines Fok-
ker à Amsterdam, est également de
construction mixte. Les ailes sont en
bois et le fuselage en tube acier. Son
moteur a, comme les machines dési*
gnées ci-dessus, une force de 500 . CV.
Avec une charge utile de 800 kilos, la
machine, en ordre de vol, pèse 2285
kilos. Ses vitesses maximale et mini-
male sont identiques à celles du Potez
25. H s'agit bien là de deux machines
d'observation. L'armement est le même
«rue celui de construction française

Jyjaont nous avons parlé plus haut.

Des parachutes dorsaux sont prévus
et installés pour tous les occupants de
ces machines ; les réservoirs à essence
sont largables et il y a à bord de tous
ces avions une installation contre le
feu.

La mitrailleuse pour l'observateur
est à double canon , système Furrer, di-
recteur de la fabrique fédérale d'armes
à Berne. Le chargement par magasin
est dé 150 cartouches et la vitesse de
tir est de 1000 à 1100 coups par mi-
nute. Cette mitrailleuse à pivot, montée
sur une tourelle, emploie la munition
d'infanterie.

La mitrailleuse pour pilo te, avec ap-
pareil de synchronisation pour le tir
au travers du cercle d'hélice, sort éga-
lement de la fabrique fédérale d'armes.
Le chargement est de 500 cartouches
par bande métallique et le pilote peut
tirer 900 coups , par minute. Il s agit
bien là d'une merveille de mécanique
quand on pense que chaque cartouche
passe juste entré le passage des pales
de l'hélice sans jamais les toucher.

Les mitrailleuses à l'usage des pilotes
sont montées d'une façon fixe sur l'a-
vion. Comme pour l'arme de l'obser-
vateur, c'est la munition d'infanterie
qui est en usage.

En un mot et aux dires des connais-
seurs, on peut affirmer que le service
technique du département militaire fé-
déral a fait un choix heureux et s'est
efforcé de satisfaire aux exigences ac-
tuelles, tout en donnant le plus de tra-
vail possible aux services de construc-
tion " de la Confédération.

Souhaitons maintenant qu'on ne
parie plus d'accidents dus à un maté-
riel insuffisant et que nos vaillants pi-
lotes puissent accomplir leur belle tâ-
che avec autant de sécurité que leurs
camarades enrôlés dans d'autres armés.
C'est une organisation militaire qui
peut paraître coûteuse, mais n'oublions
pas que le jour où notre armée devrait
prendre une position défensive, l'avia-
tion sera la première à protéger nos
villes et nos campagnes. C'est donc une
œuvre d'utilité publique avant tout ;
c'est une assurance contre une atteinte
toujours possible à notre neutralité.
Puissions-nous le comprendre mieux
après la décision qui vient d'être prise
par notre Conseil national. R.-C. M.

N.-B. — Nous exposons dans notre
vitrine quelques belles photographies
dés types d'avions nouveaux dont nous
avons parlé ici.

Avion monoplan de chasse 27
TJn des types de machines dont notre aviation militaire va être pourvue.

La souveraineté
des Etats européens

Briand a institué son projet de
coopération européenne sôus le nom
d'Union fédérale. On a: tout de suite
exprimé, de divers côtés,.la crainte dafe
cette union ne porte atteinte au -prinr
cipe de la souveraineté dés Etats- ap-
pelés à faire partie de la Confédération.
C'est ainsi parce que l'histoire ̂ n'offre
pas d'exemple d'unions «Je cette nty
ture. Il y à eu des ligué? dé-nationssaur
y en a même actuellement ine ': te SiK
ciété dés nations, qui agit Suivant ûn %pacte qui ne lui donne, à la vérité, que
dés pouvoirs très auxiliaires. Elle rne
constitue pas un super-Ëtat, ejtr-a^ejît
même pas un organise susce^ible. de
prendre: par - M-mêmé. dè_t ii^itSatlves
importantes, en vertu d'ùn'-mal. d&t gè-r
néral une fois donné. Jnsqu'àlbfïS, elle
n'a même pas reçu de , mandat spécial
l'habilitant à faire un acte dfi souve-
raineté quelconque. * ' .,.:' '! - " •

L'union fédérale imaginée par Briand
serait évidemment quelque chose du
même ordre que la Société des na-
tions. Au reste, il entend pourvoir l'u-
nion dés mêmes .organes que" l'institu-
tion genevoise : un pacte» une assem-
blée qui se réunirait périodiquement
sous le nom de conférence européenne,
un bureau permanent, qui n'est «litre
que le conseil de la S. d. N., et'im se-
crétariat permanent, comme celui de
Genève. C'est même cett;e/ . similitude
d'organes qui offense un peu .la Société
des nations. Elle voit,' dans l'union -fé-
dérale future une concurrence ; elle
estime qu'il s'agit tout siinplèment de
constituer une Société dés, nations^eu-
ropéennes, ce qui ïeffaceràit beau-
coup, puisque la plupart des.questions
traitées internationalement, actuelle-
ment, sous son égide, seraient désor-
mais étudiées par la fédération euro-
péenne. De sorte que la S,y d. N. se de-
mande avec inquiétude ce qu'elle fe-
rait encore en Europe, une fois l'union
fédérale constituée. . :  .' . ¦':

Notre avis est que Briand aurait pu
présenter différemment son projet de
façon à n'éveiller aucune susceptibilité,
ni de la part de la S. d. N., ni de celle
des puissances qui s'inquiètent de ,sa-
voir si l'union dont il s'agit ne portera
pas atteinte à leur souveraineté inté-
grale. Briand, qui n'entend, aucunement
amoindrir cette souveraineté, et qui
s'en est expliqué clairement dans son
mémorandum adressé, à ce sujet , aux
vingt-sept Etats de TEûicop£ raiembrés
de y la Société des hâtions,, aurait pu
s'inspirer de la conférence pànàmjêrï-
caine qui réunit pé.riddi .iuement _ les
Etats indépendants et souverains dès
deux Amériques. S'il avait proposé la
création, en Europe, d'un organisme
analogue, personne n'eût soulevé d'ob-
jections, car la conférence panaméri-
caine n'empêche nullement les Etats
du Nouveau-Monde qui en font partie
d'assister aux délibérations de te -So-
ciété des nations": " -:' . r-';; .r. :. • . . < ¦

Cette dernière est universelle, tandis
que la « panaméricaine » est essentielle-
ment, exclusivement américaine et ne
s'occupe par conséquent, .que des in-
térêts continentaux , de ses 

^ 
membres.

Dès lors, il n'aurait pu paraître dange-
reux pour la Société des nations de
voir, en Europe, une conférence se réu-
nir pour essayer de mettre ' au point
les problèmes continentaux afin de se
présenter ensuite avec un front unique
devant l'assemblée de Genève. La con-
férence consoliderait la paix en ce sens
que désormais aucun conflit ne pour-
rait surgir d'Etat à Etat sans être aussi-
tôt européanisé.

Nous avons Tespoir que la conféren-
ce européenne finira par se substi-
tuer dans la pensée de Briand à l'union
fédérale qu'il projette. Il faut commen-
cer par quelque chose. Une fois la con-
férence fondée, s'il y a lieu, par la sui-
te, d'en resserrer- les liens en lui'don-
nant un pacte fédéral, on ne manquera
pas de le faire.

M. Joseph Barthélémy, professeur de
droit, ancien député, ancien membre
de la délégation française à la Société
des nations, vient, au surplus, de dé-
montrer, dans un très complet rapport .
qu'il a analysé, à Genève, à l'assemblée
générale du comité fédéral de coopéra-
tion .européenne ^ 

que sï7-i*pn respecte"
certaines.- conditions - inscrites dans .. le/
droit, international public, l'Union fê-~
déràle projetée par y.Briand pourra,
s'instituer sans, porter - lai.môi^-re''Jit-I
teinte au principe de souveraineté^?_.!.

Personne ne deman de, a-t-il dit, tçjttt
au moins pour tout l'avenir qu'il nous;
est permis de prévoir, l'abdication .ffç
cette souveraineté au , profit d'un * P0j£
voir européen. Mais" jusqu'à. queJ*,pojnt
est-il permis ^ de- ^avancer, .çj fôus ycette |
direction Y " Et voici la y thi^ê sc>Uteri4ô
par M. Barthélémy : '. ; K .- .v . ¦', ? "'."77. \«Le respect de- la souveraineté ëxjf- f¦g'e." que seul un* traité international, sôît j
à la basé de l'organisation européenne '
et que ce traité ne puisse être modifié ,'
que par un autre traité . Par conséquent, '
le respect dé la souveraineté suppose
primordialèment que n'entre y dans l'or-
ganisation que celui qui veut .y entrer.
L'Europe sera ce que les Etats, dans-
leur souveraineté, le décideront. Il' y
aura lieu d'accepter, sous réserve d'une
adhésion aux principes du ¦ pacte eu-
rop éen , des entrées conditionnelles.
Inorganisation européenne sera, une
union des Etats souverains, non une
unité qui absorbera les souverainetés.
Là souveraineté subsistera même si
l'union a une personnalité investie de
droits propres, pourvu que les Etats
ne se fondent pas en elle. L'organisme
de la coopération européenne serait un
organisme ' de droit international et
non de droit constitutionnel. »

Il n 'en est pas moins vrai que si l'u-
nion est investie de droits propres, les
Etats qui les lui auront conférés au-
ront ainsi 'abandonné, au regard de ces
droits que l'union exercera à leur pla-
ce, une parcelle de leur souveraineté. Si
l'union exerce ces droits, ils ne pour-
ront plus s'y refuser et par là ils sopt
liés et se trouvent avoir abdiqué au
moins leur liberté d'action dé tous les
instants. Il est vrai qu'il ne faut pas
confondre indépendance et souveraine-
té. ' . '__^¦: ' Epi: WA RDÏÏOT,

A l'exposition internationale
de Part culinaire

(De notre correspondant de Zurich.)

Les visiteurs continuent à ¦ affluer en
foule, si bien que l'exposition
peut être considérée jusqu'ici comme
un succès complet, et cela est réjouis-
sant. Ainsi qu'on avait toutes raisons
de le penser, le houlevard Escoffier,
qui est une trouvaille, exerce aussi
bien par ses dimen&ions qne par te féé-
'rie de ses couleurs, uhe attirance à la-
quelle on ne résiste guère ; l'on a dit
avec raison que jamais auparavant,
san* douté, l'on. n'a. vu dans notre pays
quelque" ' . chose-y ". .d'jaussî-, imprévu 9 et
^m^v^ t̂j îs^^^sit̂ mtS^tiM'
fier vautljâ -peiné d'une:; visite. Il-j>a-
ntït qjiet cela;, est^ l'céUvre¦•; des archl-

Aprcs le banquet d'maugiiration de la Zika
Au milieu en costume de cuisinier t M. Julien Schneitter, chef de la Zika. Devant
lui à gauche, M. Escoffier, l'ancien et célèbre maître queux français, président
d'honneur de la Zika et à droite M. Musy, président de la Confédération, M. Haab,

M., Wettstein entouré des principaux membres du comité d'organisation

tectes Vogélsanger et Maurer, qui ont
été assistés par le peintre connu Hùgin;
à eux trois, ces artistes ont réalisé un©'
-tajivre qui leur fait le plus grand hon-
neur. Ce qui ajoute encore au charme
de cette halle monumentale, ce sont les
vitrines décoratives qui s'alignent tout
de son long, et pour le montage et la
composition desquelles on a mis un
soin tout spécial, de manière à éviter
toute note discordante ou brutale.

J'ai déjà eu l'occasion de vous dire
quelques mots des divers restaurants ;
permettez-moi, avant de passer à l'ex-
position proprement dite — ce sera
pour de prochaines correspondances —
d'ajouter encore quelques précisions.

L'originalité du restaurant — -jardin
où l'on consomme de la bière — le
« Biergarten » — consiste en ce que
l'on a su mettre à profit les arbres
qui décorent le terrain voisin du théâ-
tre municipal ; il a suffi de cela pour
enlever à cette partie de l'exposition
tout ce qu'une manifestation de ce gen-
re peut avoir de factice ; car l'on n'a
absolument pas l'impression de se trou-
ver dans un restaurant dont la durée
n'est qu'éphémère. Même remarque en
ce qui concerne le jardin du restaurant
aux poissons ; le bassin central, tout
entouré de fleurs et de gazon, avec des
massifs de rhododendrons en fleurs
d'un effet exquis, est une des belles
choses parmi toutes ces installations.
L'on se prend presque à regretter que
tout cela soit appelé de nouveau à dis-
paraître ; c'est du reste là un sentiment
dont on à peine-à se débarrasser à me-
sure que l'on pousse sa visite plus
avant.
. ;Le restaurant chinois est l'œuvre de

Pierre :6âùchàt- ; "-avec du rôuge,. de l'or
et^dù:noir,: l'artiste à produit des effets
de.çoûîéin*s inattendus,"et qui sont une
vërïtahlè fête pour lès- yeux; Le; -restau-
rant ' italien mérite aussi d'être men-
tipâné ; ïl à été meublé avec un goût
parfait, et possède un « pont> de danse
fait de plaques de marbre blanc véri-
ialKë 'i les décorations murales sont
T$èuvre; de G. Schmid. Quant à « Bot-
tègay'deï viho », avec -ses jeux de glace,
elle donne une idée absolument fidèle
de ce qu'est- un bar italien ; les con-
sommateurs ne manquent pas. du reste,
et c'est avec peiné que l'on réussit sou-
vent à se caser.

Et que dire du restaurant français ?
On lui à adjoint un bar Tartarin , dont
la décoration murale a été confiée à
Adolf Schnider ; celui-ci a décrit d'une
manière expressive et comique les
merveilleuses aventures du héros de
Tarascon , et l'on ne saurait prétendre
que son travail ne lui a pas réussi. Ce
qui caractérise le restaurant allemand,
c'est la clarté et te lumière ; tentures,
tapisseries, tapis et meubles contribuent
à donner à ce local ,un cachet tout par-
ticulier, et l'on se plaît à passer là une
soirée.

J'ai gardé pour la bonne bouche le
restaurant suisse, où, ainsi que j'eus
l'occasion de le dire l'autre jour , tout
respire le confort et l'aisance ; rien de
dur ou de criard, les teintes choisies se
tenant dans une note discrète qui s'har-
monise heureusement avec le style qui
a été choisi pour l'ameublement. C'est
Hugin également qui a décoré la
« Weinstube » suisse. A l'étage, nous
passons encore dans la « Kùchlistube »
— lisez, si vous voulez, restaurant aux
beignets, — où l'on a peint sur les pa-
rois d'anciens costumes suisses ; idée
jolie, et qui fera sans doute plaisir aux

amis du Heimatschutz. Des géraniums
aux teintes éclatantes complètent le
paysage et donnent la couleur locale.
Et je n'ai rien dit encore du sUperbe
pavillon de l'art culinaire, œuvre de
MM. Vogélsanger et Maurer, qui ont
donné au problème de l'éclairage une
solution élégante et heureuse ; il faut
voir cela le soir, c'en vaut te peine.
A noter enfin que de très nombreuses
maisons suisses ont fourni l'ameuble-
ment et ce qu'il a fallu, pour la déco-
ration intérieure des diférents locaux.

...Jour après jour, des programmes
Intéressants se déroulent dans l'enceinte
de l'exposition 5 il y a des conféren-

ces publiques, des concerts, des con-
cours pour la préparation de-mets
chauds ou froids, des séances destinées
spécialement aux maîtresses de maison.
A la Zika, on ne perd pas son temps ;
il sufit pour s'en convaincre, de par-
courir l'horaire publié chaque jour par
la presse locale. L'on ne saurait trop
conseiller à ceux qui en ont le loisir et
les moyens d'assister à l'une ou l'au-
tre de ces manifestations ; l'on aura
toujours l'occasion d'y apprendre quel-
que chose.

Au j our le j our
Nous faisons allusion plus haut à

l'accord tacite qui domine les rapports
entre l'Italie et l'Etat du Vatican. Voi-
ci qui vient à l'appui de l'opinion ex-
primée.

Selon l'article 8 du traité politique
conclu entre le Saint-Siège et l'Italie,
les offenses et injures publiques com.
mises. dans le territoire italien contre
la personne du souverain- pontife, par
des discours et par des écrits sont pu-
nies comme les offenses à la personne
du roL

Pour la première fols, un tribunal
italien vient d'appliquer cet article pour
condamner un commerçant milanais
qui, dans son magasin, devant deux
dames Tenues pour acheter du papier
blane et jaune, aux couleurs pontifica-
les, prononça une phrase offensante à
l'égard du successeur de saint Pierre.

À l'audience, le prévenu tenta de
s'excuser en affirmant avoir parlé sur
un ton badin en raison de te dévotion
outrée que manifestaient ses clientes.
H n'en a pas moins été condamné con-
ditionnellement à cinq mois de déten-
tion et 1000 lires d'amende.

M W

On connaît la fameuse . dictée de
Compiègne», Inventée un jour de pluie
par Mérimée pour le divertissement et
l'humiliation de la cour de Napoléon HI.
L'impératrice Eugénie y avait commis
46 fautes, ce dont l'excusait sa qualité
d'étrangère, mais la dictée de son Im-
périal époux n'était pas beaucoup plus
brillante. Celui des académiciens pré-
sents qui sortit le plus à son honneur de
l'épreuve avait encore péché neuf fois
contre l'orthographe. H est vrai que
Mérimée avait réuni à plaisir en cin-
quante lignes tous les pièges de la
grammaire française.

Un professeur tchèque, expert, eu'or-
thographe, a récemment soumis un cer-
tain nombre de ses collègues à une
épreuve du même genre. H leur dicta
neuf phrases, pas une de plus, dans
lesquelles il avait sans doute accumulé
avec quelque malice les difficultés qoi
résultent de la confusion possible entre
l'y et l'i — qui est le point le plus sca-
breux de l'orthographe tchèque — mais
dont tous les mots appartenaient au vo-
cabulaire le plus usuel. Or, le plus sa-
vant de ces messieurs commit tout de
même 22 fautes sur neuf phrases. Si les
maîtres sont aussi embarrassés, que
diable feront leurs élèves? Beaucoup en
concluent à Prague, avec quelque appa-
rence de raison, à la nécessité d'une
réforme de l'orthographe tchèque, et il
faut avouer que la démonstration a de
quoi faire réfléchir.
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La politique pontificale
A peine l'opinion moyenne s'était-elle !

remise de î'étonnement où l'avaient j
plongée les discours de M. Mussolini à '
Livourne, à Florence et à Milan, qu'elle
a eu à considérer celui de M. Grandi
au parlement italien.

Le duce s'adressant à la population
avait parlé . en tribun et s'était servi
du clairon. Son ministre des affaires
étrangères, pariant en diplomate aux
sénateurs, a préféré le hautbois. Cha-
cun de ces instruments était ainsi à la
mesure de l'auditoire ; mais, sous la
forme empruntée pour s'extérioriser,
les sentiments de deux virtuoses se
ressemblaient sensiblement. Ils parais-
sent répondre à l'état d'esprit créé et
développé dans la péninsule italienne
depuis que le fascisme s'y est senti les
coudées tout à fait franches. Au Sénat,
sans doute, on ne crie pas comme à
Livourne : « Nous voulons Nice et te
Corse ! » Qu'est-ce qui nous assure
pourtant que ce vœu populaire, bruyam-
ment exprimé, n'aura pas trouvé un
écho adouci dans le cœur des sénateurs
à Rome ?

L'Italie n'a pas retiré de la guerre
le profit auquel elle s'attendait. Il se-
rait plus juste de dire : « auquel elle

s attend », car lorsqu'on négocia les
conditions de la paix, ses porte-paroles
manquèrent le coche. Et aujourd'hui,
parce que ses représentants n'eurent pas
alors l'attitude voulue, sa rancœur re-
vêt une forme dons la France, presque
uniquement, ressent très fréquemment
le désagréable témoignage.

A côté de te France, les Italiens en
veulent aussi à la Grande-Bretagne,
parce qu'à leurs yeux l'île de Malte fait
aussi partie de P« Italia irredentà ».
Mais, plus prudents à l'égard des An-
glais qu'à l'égard dés Français, ils doi-
vent se sentir heureux de voir leurs
intérêts soutenus à La Valette par un
élément un peu inattendu, mais très
considérable, le Saint-Siège, qui est in-
tervenu dans le conflit maltais dont il
a été question plus d'une fois dans ces
colonnes.

Ce conflit devient assez irritant puis-
que l'archevêque de Malte a jugé très
chrétien d'interdire la célébration dans
la cathédrale de Saint-Jean d'un «Te
Deum » de remerciements pour l'échec
de l'attentat dirigé contre le gouverneur
britannique. Fait que l'agence Stefani
s'est empressée de communiquer par
tous les moyens dont elle dispose.

L entrée en scène du pape, qui favo-
rise évidemment la politique italienne,
donne_ du poids à l'opinion de ceux qui
pensaient que Mussolini avait réussi à
mettre le Vatican dans les intérêts de
l'Italie. Le dictateur a fait au Saint-
Siège ¦ les avances nécessaires et si,
après tout, l'Italie est le bon marchand
des accords de Latran, le bon Italien
qu'est Pie XI n'en a pas été trop frois-
sé. On a beau être d'Eglise, la fibre pa-
triotique persiste chez ceux qui gardent
un doux souvenir au pays de leur nais-
sance, et leur nombre est encore assez
grand quoi qu'en disent les internatio-
nalistes de toute obédience.

Malheureusement — pour l'Italie — le
sens œcuménique auquel le pape est
assujetti par définition, puisqu'il est le
père de l'Eglise, ne s'accommode pas
des . préférences nationalistes, et, après
avoir éveillé des craintes en France,
l'attitude de Pie XI ne sera pas sans
troubler la quiétude des catholiques
britanniques, qui, quelque catholiques
qu'ils soient, sont encore plus britan-
niques, — toute l'histoire est là pour
le dire.

Et après avoir inquiété successive-
ment les Français et les Anglais, la po-
litique pontificale, pour autant qu'elle
se poursuive dans sa tendance actuelle,
occasionnera probablement maintes au-
tres perplexités de par le monde.

Aujourd'hui

En 3™e page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En G m « page :
La jeun e fille au turban. — Emis-
sions radiophoniques.

En 8me page :
Les grèbes. >— Aperçu sur le déve-
loppement des assurances en Suisse.
— La famille. — Les sports pendant
les fêtes de Pentecôte.

En 10,ne page :
Politique et information générale.
Les événements d'Indochine à la
Chambre française. — Un pont s'é-
croule en Haute-Italie. — Naufrage
sur le Rhin.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Une série de cataclysmes
(De notre correspondant de Paria)'

On ne s'explique pas très bien les causes du sinistre.
Sommes-nous dans une période d'exception ?

PARIS, 5 juin. — Nous sommes, dé-
cidément, depuis quelques mois, dans
une mauvaise période. Après les dévas-
tations de Bretagne, en septembre der-
nier, et le récent cataclysme du Midi,
voilà que la riante vallée de Chevreuse,
but d'excursion préféré des Parisiens,
vient d'être dévastée, à son tour, par une
trombe d'eau. Cela s'est passé lundi
dernier, le même jour où votre région,
du côté de Delémont, fut également
éprouvée par un ouragan, mais un peu
plus tard dans la soirée.

A Paris, on ne s'était guère aperçu
de cet orage et nous eûmes seulement
une formidable averse vers neuf heures
et demie, puis une autre, mais moins
forte , vers minuit. Et ce ne fut que
dans la journée de mardi que la nou-
velle alarmante nous parvint. On par-
lait de nombreuses victimes, de loca-
lités entièrement détruites, de plusieurs
millions de dégât, bref , d'une catas-
trophe épouvantable. Cela me semblait
tout de même incroyable, car enfin il
n'y a pas de cours d'eau .. important
dans la vallée de Chevreuse-

tion que nous lisons sur tous les visa-
ges. Les habitants «n'en reviennent
pas », comme on dit. Ils nous donnent
quelques détails.

C'est d'une colline riante un peu dé-
boisée (ce détail a son importance), la
colline de la Madeleine, que la trombe
dévala tout d'un coup. H était environ
onze heures du soir. Au milieu de l'o-
rage,, elle courut au village de Che-
vreuse, battant les murs et les renver-
sant, arrachant les façades des maisons
de la rue de Paris et de la rue des
Ursins. Des hangars s'écroulèrent avec
fracas, et l'eau, en s'engouffrant dans
les caves, grondait affreusement. En
même temps, Chevreuse et les villages
environnants, Saint-Rémy, Gif , Cour-
selles, Vimours, virent subitement l'é-
lectricité s'éteindre, alors que de tous
les coteaux d'autres trombes roulèrent.
Alors ce fut l'obscurité complète... et là
pani que !

Cela dura une heure, pas plus ; mais
les habitants se souviendront de cette
nuit. Maintenant que le danger est pas-
sé, et puisque, Dieu merci, il n'y a pas
eu d'accidents graves — un vrai mira-
cle du reste — ils seraient presque ten-
tés de rire de la terreur qu'ils éprouvè-
rent. On nous raconte des anecdotes
amusantes. L'eau ayant brusquement
envahi le rez-de-chaussée de certaines
maisons, un habitant qui dormait pai-
siblement s'est, paraît-il, réveillé â son
grand effroi au beau milieu de son jar-
din , où il avait été emporté avec son
lit. Se non è vero...

Mais il n'y a vraiment pas de quoi
rire. Certes, si l'on rapproche ce sinis-
tre de ceux que le Midi vient de con-
naître , on a tendance à le trouver insi-
gnifiant. Pourtant , le bilan des perteŝ
éprouvées est attristant : quatre mai-
sons complètement détruites, trente_ que
l'on devra démolir , une dizaine qui ont
souffert, soixante familles sans abri,
les rues impraticables , la route de Paris
coupée, les cultures détruites et toute
la plaine inondée.

Un ami m offrit de m'emmener en
auto sur les lieux. J'acceptai avec em-
pressement. Et nous voilà partis. On
est vite à Versailles et là , la vallée de.
Chevreuse est toute proche, p'abord ,
nous ne vîmes rien de terrifiant ; les
arbres entouraient toujours de leur
écrin d'un vert tout neuf les maisons
aux toits rouges. Vues de loin , les col-
lines aimables sont accueillantes... quoi-
que mouillées.

Mais voilà qu'en approchant de Che-
vreuse, une coupure brusque, dans le
flanc du coteau nous barre la route.
Il semble qu'un torrent ait dévalé des
nuages, car on ne peut croire d'abord
que les plateaux de Seine-et-Oise aient
recelé tant d'eau. Et comme si l'atten-
tion était subitement attirée par ce fait ,
on regarde et l'on s'aperçoit alors de
l'inaccoutumé. |

Sur la route , limoneuse, crevassée,
ouverte, des murs se sont écroulés et
de misérables choses, arrachées à des
maisons, entraînées par la trombe, ont
été jetées et sont restées là. Le spectacle
est désolant.

Cependant , aucune comparaison pos-
sible avec les ravages de l'inondation
dans le Midi. Du reste, contrairement à
ce qu 'on avait annoncé tout d'abord, il
n 'y a eu aucun mort dans la vallée de
Chevreuse. Aucun mort, mais quelques
blessés et environ 150 personnes sans
abri. Ce qui frappe surtout , c'est l'inat-
tendu. Jamais encore chose semblable
ne s'était produite ici. Sommes-nous
donc dans une période d'exceptions ?

Aussi est-ce surtout de te stupéfac-

Les causes ? Il est difficile de les
connaître. Ce n 'est pas la première fois
que des pluies torrentielles sont tom-
bées dans la région. Jamais, jusqu 'ici,
rien de pareil n 'était arrivé. Peut-être
que là encore, le déboisement a joué
un certain rôle. En tout cas, on nous a
dit que, depuis douze ans , les lotisse-
ments ont enlevé les derniers groupes
de grands arbres. Mais enfin , il ne s'a-
git pas de forêts entières, mais de grou-
pes d'arbres isolés.

Et cette persistance d'un fléau qui,
depuis quelques mois, frappe partout,
qui atteint tout ce qui jusqu 'ici avait
été préservé, est vraiment étrange a*
alarmantet M- £> j

.E.a vallée die Cïievreuse dévastée
par une trombe d'eau



Jzë?' _ *v*< £f*C i **rv_^*' 1 A-*» *mf ^gM r *m *t *L _. >• ** \ .__*-^̂ ?1- a*, ' *-* /S ^i f / fM -£x § ^s \  / ***_ Wfa */ \ ^M / /

L horaire „Zenith
, : ''' ¦&:, édité par la '

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pOus pratique et le plus rapide,
grâce à son système cie répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de 1 étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

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, P. B. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau
Notaire de la .ville engagerait

jeune fille bien douée, possédant
bonne Instruction et fortes no-
tions de sténo et désirant se
former aux travaux de bureau.
Apprentissage avec -petite rétri-
bution. Entrée : fin juin. Offres
manuscrites et personnelles sous
chiffres E. S. 555 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cordonnier
APPRENTI est demandé dans

bon atelier. Petite rétribution.
Demander l'adresse du No 484

au bureau de la Feuille d'avis.

******* i *********** *

ATOreptlssacies
. On demande pour Evreux

" (France) un apprenti

PliiÉl-BÉSlF
nourri,1 ' logé, blanchi. — Voyage
payé. — S'adresser à M. Zwahlen,
Place d'Armes 8.

. Apprenti

gypçeur - peintre
est "demandé, chè2 A. Blanchi_t Ils, .Rétribution. ¦ -, ¦ ¦ ¦.

Apprenti
. Oarage de la ville Cherche pour
entrée Immédiate apprenti

mécanicien-chauffeur
Adresser offres écrites à B. M. 602
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS OBV EBS

I Mardi et mercredi 9 et 10 Juin :

I DÉGUSTATION GEÂTU 1TE
cTjke çream S

au dépôt de vente : f ]
Bill Laiterie de la Treille rue de la Treille y ;

Prysi-Leuthold, laiterie rue des savons g
Exigez la marque - " I

„ POLE - NORD " I
\ elle vous garantira de toute contrefaçon. Produit de lj

1er choix et conforme à l'ordonnance fédérale. fl
. En vente en gobelets, esquimaux (bouchées glacées) et |

et sur commande, en litres et demi-litres , . . j
Seul fabricant pour le gros et mi-gros yi

Sooiété Laitière Lausanne S. A.. SSSSÎ I
fi.WÎ-5 ^ sera fait une dégustation gratuite de nos pro- -H

. .j -ill**, : doits, alternativement dariS chacun de nos dé- H
;"¦¦ • ¦ pots de Neuchâtel : ~m

HHHHHBHHHHHHHHHHBBHHH
H H

[H! folr=4 Commerce de chaussures de la place cherche b=!
I"! des vendeuses expérimentées dans la branche L_?J
[B] chaussures. — Offres détaillées avec prétentions jf]
a 

sous chiffres B. V. 604 au bureau de la Feuille h=.d'avis. H

HHHHHHHHHHEHH^
On cherche pour tout de suite

très bonnes premières vendeuses
parlant français, allemand, anglais, expérimentées dans la
couture. Entrée immédiate pour Zurich et Saint-Moritz. —
Envoyer certificats, références et photographies en indiquant
l'âge et les prétentions : Case Postale 5045, Zurich.

T,S.F. GAIN ACCESSOIRE
Maison de T. S. F. cherche dans chaque localité du

canton personne active ayant du temps disponible pour •
s'occuper du placement d'appareils de première mar- !
que. Offres à case postale 6545, Neuchâtel.

MMEn—______ —B mn-HL-M-i MwiMKr'_____________̂________w—^__._^________w_.

__————__—— «. : 

AVI©
^ay- Pour les annonce* avee

offres sons initiales et chiffres,
U est InutUe de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; U
faut répondre pu écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres au burean dn Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant.

39* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pool
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
„.. Administration'_* de la

Feuille d'avis de NenchAtel

LOGEMENTS
Séjour d'été

À louer au Grand Chaumont,
maison.:meublée, sept chambres,
dans très belle situation.

Demander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Faubourg dn Château
h remettre apparte-
ments de deux, trois et
quatre cliambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer à Monruz
pour le 24 décembre prochain
ou époque h convenir, logement
de trois chambres, jouissance
d'un jardin, proximité Immédia-
te du lao. — S'adresser Etude
Junler, notaire, rue du Seyon 4.

A louer pour le 24 Juin, ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendance. S'adres-
ser atelier Chavannes 11.

A remettre, an centre
de la ville, apparte-
ment de qnatre, cinq
ou six ebambres et dé-
pendances. Convien-
drait aussi pour bu-
reaux, cabinet de mé-
decin ou dentiste. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer à Chaumont
petit appartement meublé de
trois chambres et cuisine, eau
courante et électricité. — S'a-
dresser au Grand Hôtel. 

A louer J.-J. Rous-
seau, très bel apparte-
ment, 4 chambres, con-
fort moderne. — Étude
Brauen, notaires, HA-
pital 7. 

Pour le 24 Juin, "~ "

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser a Henri
BonhOte, Beaux-Arts 28. oo.

A remettre, dans une
des plus belles situa-
tions dn centre de la
Tille, appartement de
cinq chambres avec
salle de bains et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

â LOVËR
La Société Immobilière des

Geneveys sur Coffrane offre à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, dans bâtiment
neuf (confort moderne),

LOGEMENT
de trois chambres et Jardin ainsi
que dépendances. S'adresser à M.
Henri Duvoisin au dit lieu. 

A Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

A louer DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. . Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, notat-
re, à Salnt-Blalse. 0.0.

Ul Séjour d'été
if ou à l'année

À louer & de favorables condi-
tions, un petit logement. S'adres-
ser à Ls Glauque, Savagnier.

A remettre ponr Saint-
Jean, dans - Immeuble
en construction & l'Est
de la Ville, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Salle de bain installée.
Chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. .

Centre de la ville, à remettre
pour St-Jean appartement de
quatre chambres. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville, apparte-
ment de deux chambres, complè-
tement remis à neuf. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Route des Gorges, à remettre
pour St-Jean, appartements de
trois et quatre chambres, avec
salle de bain. Etude Petitpierre
& Hotz.

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Beyon g. . ¦ ¦

Parcs : h louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2, Neuchftteî c.o.

MONRUZ : bel appartement . dei
dix pièces, avec Jardin, à louer
ppur St-Jean. S'adresser Etude Gï'
Etter, notaire, rue Purry 8.

Place Purry I
24 -Juin;' logement ou bureau
deux chambres. c.o.

Pour séjour d'été
A louer & Gorgier une jolie

chambre meublée, aveo belle
grande cuisine. — On prendrait
aussi des pensionnaires.

Demander l'adresse du No S86
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque & convenir, logement
d'une grande chambre, chambre
haute, cuisine et grandes dé-
pendances. Soleil. Bas prix. —
Sauser, cordonnier, Corcelles.

Région de la Côte
A louer

tout de suite, deux jolis
appartements de qnatre
et six pièces, bien si-
tués, au soleil, avee
jardin.

Un grand local pou-
vant convenir pour ga-
rage, atelier, entrepôt,
etc.

S'adresser a John Â.
VOUGA, rne de Neu-
châtel 6, PESEUX.

Neubourg : à louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire , Seyon 3. 

A louer meublé
époque à. convenir. Joli apparte-
ment de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, bain, téléphone , vé-
randa, terrasse: Belle s'tua tion
prés du lao. Ecrire sous chiffres
P. S. 576 au bureau de la Feuille
d'avis. | c.o.

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

24 septembre
Verger Rond, logement de

3 chambres. Gérance des b&tl-
ments, Hôtel communal. c.o.

POUR LE 24 JUIN
Aux Battieux sur Serrières,
beau logement de trois-quatre
chambres, belle situation, Jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. co.

CHAMBRES
Chambre au soleil, _ personne

rangée. Fbg. du Lac 5, Sme. c.o.

PENSIONS
On cherche dans famille ho-

norable, de préférence à la cam-
pagne, modeste

PENSION
pour dame de 57 ans, tranquille,
lucide, pouvant s'occuper un peu
de travaux féminins.

S'adresser avec références & la
Direction de la Maison de san-
té de Préfargler.

A louer

belle cave
ds 150 mètres carrés de surface
au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de la rue des Moulins, entrée
Indépendante. Ecrire sous H. O.
583 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Demandes à louer
Dame seule cherche pour le 24

septembre,

appartement
de trois chambres, de préférence
dans le bas de la ville. Adresser
offres écrites à A. R. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
On oherche & louer pour les

vacances, à Chaumont, deux ou
trois chambres et cuisine, meu-
blées simplement, «r- Ecrire sous
Z. U. 608 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦- .- . .  c.o.

Appartement meublé
deux ou trois pièces ou chalet,
ou deux ou trois chambres meu-
blées avec Jouissance de cuisine,
i. Neuchâtel, Auvernier ou envi-
rons, cherché par famille aile- -
mande'•> (uhe' fille-11 a$s) dési-
rant apprélidre là' larigliB fran-
çaise. On désire situation tran-
quille, pas de poiusslêre. — Offres"'

avec indications . de -, prix, 'sous- chiffres. o 90âsf: . x 'yPubiicitas,» Genève... : . " '. :.' . -V. '-JH,'3icrtl ;;A
Dàrrié ' seule, employée retraitée,

cherche - ï i|

appartement ± \
confortable, trois ou quatre
chambrés, cuisine, dépendances ,
eau, gaz, électricité V {pas/ de
chauffage centrai), dans maison , ,
tranquille, avec jardin, pour JeP
24 septembre ou.$ï>bqùe à con- .
venir. Corcelles ou environs. — ,
Offres avec prix à Mlle B. Bour-
quin, Bureau téléphonique Sal- '
gnelégler (J. B.) .
. Dame seule, travaillant au de-

hors, cherche pour époque A 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. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 septem-
bre,

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

On cherche â louer
pour le 24 juin on épo-
que à convenir, nn
grand local pour réu-
nions. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
MAIe 10.

OFFRES
Jeune fille

cherche place dans famille sé-
rieuse pour se perfectionner dans
la cuisine. Vie de famille désirée.
Gages : question secondaire. »—
Ecrire sous C. V. .6_U_._ au._bureau
dè ~ïa Feuille d'avis. , - . .

Jeune - fille soigneuse, de lfi
ans, cherche place de

volontaire
Vie de famille et bons soins dé-
sirés. Offres è, Hedwlg Walcîill ,
Brlttnau (Argovie): ¦ • - l ;

i i . , fin i *

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

On cherche

bonne place
pour Jeune fille catholique, ro-
buste, de 16 ans, sachant un peu
cuire. Gages : 25-30 fr. pour le
début. — Adresser offres à Mme
Stahlln-Wolf , Balsthal, 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande sachant

coudre, cherche place dans fa-
mille pour s'occuper d'enfants.
Désire apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser & Mme Schaer ,
Avenue des Jordils 3, Ouchy-
Laueanne. J. H. 35384 L.

BUREAU

de placement 5î Tense igneraeiits
pour l'étranger

Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous lea jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
On cherche pour tout de suite

ni ni
consciencieuse, connaissant à
fond le service et la couture,

. pour bonne maison privée, pos-
sédant gouvernante, cuisinière et
fille de cuisine. Gages : 80 fr. —

• Offres sous chiff res D. 21650 U.
à Publieitas, Bienne.

On cherche pour tout de suite

jeune fille sérieuse
propre et active, pour faire la
cuisine. . S'adresser a P. Meyer,
horticulteur , Colombier.

- O n  cherche cuisinières,
Servantes,' femmes de cham-
bre dans familles privées en

Angleterre
Voyage payé. . Permissions
procurées par -agent. -

Klotcr-Watsons Agents
5,Wallstrasse_ Râle. Téléph.

• ; ¦ - •' •• :- Slrsig 3315

Jeune tiilé
sérieuse, recommandée, sachant
coudre et repasser est demandée
dans ,ménagé* sMgné ,.Offres aveo
réiêreiices, etc., & case postale
13767, la Chaux-de-Fonds. 

Mme Bernard de Chambrler
« Mlremont » Bevaix demande
pour tout de suite une

ll llll
• ¦expérimentée^ jour' le ieJTrtde de
^ 'table-et-là eouture. - ,;

EMPLOIS DIVERS
Jeune manœuvre

est deniandé par entreprise. Oc-
casion d'apprendre le métier de
peintre en bâtiment.

Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse française ou Française,
de bonne famiUe, sportive et
connaissant le piano, si possible
l'allemand, est demandée dans
famille américaine passant . l'été
à la montagne, pour s'occuper
dé quatre enfants de 6 â 10 ans.
Vie de famille. Adresser offres et
prétentions à "Mme Johnson, Cha-
let Bien-Choisi , Chéslèrcs snr
Bex. 

Vigneron
robuste et sérieux

est cherché
Bon salaire. E. Hirt 8s Fils, pro-

priétaires, Al fermée (lao de Blen-
ne). ¦ JH 10215 J

\\On cherche un - .

manœuvre
sérieux pour travailler dans une
-sablière. S'adresser & Oscar von
y/Vesch , Coffrane. 

JEUNE FILLE
22 ans, connaissant tous les tra- -

'.vau__ de ':.bû_eau, cherche" emploi
_ à Neuchâtel. ou environs ; sérleu-
. ses références et certificat.
' : • Demander l'adresse du No 595
•au bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux bonnes

attacheuses
S'adresser à Ed. Cornu-Mau-

relll , Grand'Rue 69, CorceUes sur
Neuchâtel.

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 pour tout de suite

bon manœuvre
; ayant l'habitude des travaux de
Jardin. S'adresser à Etablisse-
ment horticole, A. Beck fils, Ser-

•riêres. . ... .

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 â S. S. 592
•au bureau de là Feuille d'avis.

V jJl otorçhé deua > ' ;

' bèiç ôuvHers
pour -faire ' le . ~rplBS. Fritz Kïïh'f-
'•fîr: • Marin. ¦¦¦'¦¦•¦•'

,
' = ••:¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ -• ¦¦- •

GO U VitffcitfÀKTA;
" Demoiselle de toute moralité,
présentant bien , très au courant
de 1» tenue d'une maison soignée
désire situation auprès de dame
ou monsieur seul pour le 1er ou
JL5 Juillet. Pour renseignements
s'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 24 , 3me étage.

Scierie MOckll, Savagnier de-
mande un

charretier
Entrée immédiate ou h. convenir.
Bons gages. 

^^^

Bon orniei menuisier
trouverait place stable chez De-
crauzat et fils, entrepreneur, *Marin.

Montagne
Bonne pension-famille, réfé-

rences, prix modérés.
Mme Henchoz-Pilet
« Les Closels »
Château - d'Oex

Pour 15 Jours,

bonne pension
cherchée, pour deux Jeunes fil-
les. Offres avec Indications de
prix à C. M. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer à la campagne Jolies

chambres aveo pension. S'adres-
ser à A. Cornu-Oppliger, les Pri-
ses de Gorgier.

Séjour d'été
Jeune demoiselle désirant pas-

ser six à huit semaines de va-
cances dans les Alpes chercher
pension dans famille ou pension- .
nat. Adresser offres écrites avec '
prix à P.S. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pension
pour les mois de Juillet, août et
septembre, pour Jeune étudiant
et Jeune fille dans familles dis-
tinguées parlant * exclusivement
le français. Offres sous chiffres
Z. G. 643 à Rudolf Mosse, Salnt-
Gall. JH 22526 Z

Etudiant
de 19 ans aimerait passer ses

vacances d'été
(sept semaines), à Neuchâtel ou
environs. Une leçon de français
par Jour désirée. Offres avec prix
de pension à H. Lustcnberger,
Lucerne, Moosmattstrasse 41.

Jolie chambre et pension, au
bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain , piano.
Jardin. c.o.

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

********* ***********************

LOCAT. DIVERSES
Saint-Jean 1930

A louer & la rue du Château
un local pouvant servir d'atelier
ou entrepôt. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m1 h deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m* à trois
arcades, â l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 60 m"
à l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassl, Pré-
barreau 4. co.

Bureaux
k louer pour le 24
juin, deux belles gran-
des pièces. Vestibule,
confort, centre de la
ville. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Bonoré.

A EOUEB EVOEE,
grand local 25 m. s/ O
m. et petit local, ce der-
nier avec force motri-
ce. Etude Brauen, no-
taires.

¦ llll » IM' -- - -- -- — ' ' ¦

Pour cas Imprévu, & louer
Immédiatement ou pour da-
te à convenir, i

grand entresol
avec cuisine et une .cham-
bre, situé sur la boucle, â
l'usage d'atelier , de bu-
reaux, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

@- @

Voyageurs
sont demandés

fmême: débutaiiti-) dans
çj iafiue canton pour vlsl-

, ;y- ,. •- . ter, pan districts, la cllen-"M "7.r.' tèle privée et tous les res-
taurants. Spécialités . . den- i

."_ ¦.- rées. 'bqloniales, de vente ;
K3 K .ilclfe,_.'—: Eiorire..i: tEalter

Blaser, Importation de
_ -, ,. . i denrées coloniales et gran-

- L "de torréfaction de cafés,
«fâk Berne, Kapellenstr 22,

o©ei_ ©QQ©oo00Q<jWUui_<jg
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g 'A toute demande de g
8 renseignements^ p rière xQ de joindre un timbré e
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BATEAUX A VAPEUR
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DIMANCHE 8 JUIN
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 10
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
14 h. 35 Thielle 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 Ile 17 h. 15

—i—******

LUNDI DE PENTECOTE
9 juin

Aller Retour
14 h. — Neuchâtel 19 h. —14 h. 20 St-Blaise 18 h. 35
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. .05 Landeron 17 H. 50
15 h, 20 Cerlier 17 h. 40
15 h. 45 Ile . . -17 h. 15

PRIX DES PLACES
i ci. net

de Neuchâtel 8.20 2.20
de Salnt-Blalse 8.— 2.—

Tous les soirs de beau temps

Promenade
devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prix fr. 1.— Abonnements
Société de Navigation.

Profess. médicales
Pédicures

i-MfcM*MM«M«*MM*Mé*M

| Pédicure j
I Beaux-Arts N° 7 I
| 2"» étage, Tél. 982 |

j  r Q. MeiebtR !S diplômée L F. 0. M., à Paris a

Remerciements

Monsieur Albert 1
HOFMANN et ses enfants, I
remercient bien sincèrement 9
tons ceux qni lenr ont té- 1
molgné de la sympathie H
dans la douloureuse épreu- M
ve qu 'ils traversent et, sur- f t
tout, tontes leg personnes H
qui ont-entouré leur chère H
disparue pendant sa longue . |
maladie. . H

Neuchâtel, le « Juin 1930. |1
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s'achètent avantageusement ^Bl

I '
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A VENDRE
un GRAMOPHONE PORTABLE
« His Master Voice » aveo 20
disques, & l'état de neuf. Prix
150 fr. ;

deux peaux de grosses caisses,
de/ 80 cm, de diamètre. Prix
20 fr.

S'adresser à P. Perratone, Car-
rels 6, Peseux. 

A vendre d'occasion
pour cause de déménagement
un excellent calorifère Fréban-
dier, un lit-cage sans literie, un
grand canapé usagé, un canapé
et deux grands fauteuils, une
baignoire d'enfant, une couleuse
à l'état de neuf , une collection
complète « Le tour du monde »
(99 volumes reliés), très bon
état. S'adresser Côte 46 b, rez-de-
chaussée, de 11 à 16 h. ou le
soir.

Commerce
de mn
à remettre

Ancienne maison connue avec
bonne clientèle, comprenant
encavage, vignes, etc.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. de Coulon, notaire,
Boudry (Neuchâtel).

Dans chef-lieu de la Côte, à
vendre, bon immeuble locatif
avec

ÉHËilt
Excellente affaire et facilités. —
Libre le 1er août. Pas de reprise.

La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 12, Lausanne. JH 33209 D

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
m2. — Garage. Situation impre-
nable. — Pour visiter ' et traiter,
demander l'adresse du Np 597
au bureau de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
A vendre grand et beau

potager à bois
en bon état. S'adresser Parcs 47,
au rez-de-chaussée.

A vendre

moto « Peugeot »
1 %, très peu roulé, plaque et
assurance payées, cédée à 300 fr.
S'adresser à Saint-Nicolas 5.

TERRAINS A BATIR A VEN.
DRE A MONRUZ, entre la route
et le lac. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

^^

Maison
à vendre à Neuchâtel ayant ate-
lier de ferblanterie, logements et
locaux pour tous genre ¦ de com-
merce. Conviendrait aussi pour
pension et chambres, pour ou-
vriers. Prix avantageux. Adresser
offres écrites à J. P. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bôle
Terrain à bâtir à vendre

1070 ma environ, dix arbres
fruitiers, au bord d'un chemin
commuij al. S'adresser à, F. Con-
te, Bôle.

Pour cause de départ, à vendre
un potager à gaz, « Soleure »,

trois brûleurs et four ; divers
Eetits réchauds a gaz de pétrole,

pétrole et électriques ;
un lit bois, une place, com-

plet ;
une machine & capsuler les

bouteilles.
S'adresser l'après-midi rue du

Môle 1, 2me.

INSTALLEZ
PENDANT L'ÉTÉ LE

fooiler
électrique
qui vous assurera tout con-
f ort. — Devis gratuit sur I
demande par ;3 '

lie EBottili S.D.
Entresol - Faubourg dii Lac 6

A vendre une

ME de dis
à l'état de neuf , un petit potager
à deux trous, tin lit en fer pour
enfant. — S'adresser Bel-Air 12,
rez de-chaussée.

A vendre deux voitures

Fiat 501
usagées, en bon état. Véga S. A.,
Cortaillod.

C'est si bon...
Neuchâtel blanc 1929 1.20 le L
Neuchâtel blanc dep. 1.— la b.
Bourgogne rouge sup. 1.40 le 1.
Saint-Georges rouge sup. 1.20 le L
Comptoir Vinicole, Ecluse 14 et

tous les magasins Mêler...

Paille de vigne
Belle paille è, vendre à fr. 8.—le paquet de dix poignées. Colo-

nie Agricole c Le Devons », Saint-
Aubin. Téléphone 81009.

1111111 ' COMMUNE

SB Savagnier

VEMTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 14 Juin, la Commune
de Savagnier vendra par voie
d'enchères publiques, quatre
longs billons, soit 272 pièces cu-
bant 544 m3 9, quatre longs char-
pentes, soit 130 pièces cubant
126 m3 60. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer à 14 h. %à la Halle, où la vente aura lieu.

Vente de foin
Lundi 16 juin, la Commune de

Savagnier vendra par vole d'en-
chères publiques la récolte en
foin et regain de ses différents
prés et champs.

Rendez-vous des miseurs à 8 h.
aux Ochettes.

Savagnier, le 6 Juin 1930.
Conseil communal.

Mise à ban
La Société Immobilière SIFAG

S. A., à Neuchâtel, met à ban ses
Immeubles de Monruz où s'édifie
actuellement sa fabrique et qui
forme au Cadastre de la Coudre
les articles 651 et 655.

En conséquence défense est
faite à toute personne non au-
torisée de s'introduire soit sur
le terrain, soit sur le chantier,
soit dans l'usine en construction.
Les contrevenants seront pour-
suivis et punis conformément à
la loi. Les parents seront consi-
dérés comme responsables de
leurs- enfants mineurs.

Neuchâtel, le 19 mal 1930,
P' SIFAG S. A. Société

Immobilière
(signé) Ch. HOTZ, avoc.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 22 mal 1930.

Le président du Tribunal II:
(signé) A DROZ. : '

********* ^************** m

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

COLOMBIER
A vendre bâtiment ren.

fermant six logements,
grandes caves, remises,
vastes locaux. Jardin
verger. Accès facile.
Conviendrait ponr in-
dustriel on négociant
en vins. Immeuble sus-
ceptible d'être . trans-
formé pour tous gen-
res de commerce. Pour
renseignements et visi-
te, s'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
rue Saint - Honoré 3,
Neuchâtel.
¦ ! ******** ************ *********

Cormondrèche
A vendre ou à louer, maison

neuve de deux apartements, ga-
rage et vigne. Conditions avan-
tageuses. S'adresser â Paul Bu-
ra. Neuchâtel ou à M. Michaud,
notaire à Bôle.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, à Cortaillod, '
maison neuve

deux logements de trois cham-bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram. '

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près dn lac

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances, à
vendre, à Saint-Aubin. — Beau
Jardin ombragé. — Facilité de
payement. 

A vendre, à Yvonand, dans jo-lie situation,
maison d'agrément

et de rapport
deux logements de quatre cham-
bres, Jardin de 3000 ms aveo cou-ches pour culture maraîchère. —Prix très avantageux.

I_ac Iiéman
A vendre, près de Morges, au

bord du lac,
jolie propriété

villa de douze chambres, tout
confort moderne. Grand jardin,
port, garage. Prix très avanta-
geux.

lËte de vignes et
teins à li.

à Neuchâtel
Les héritiers de M. Georges de

Montmollin ancien Juge de paix
de Neuchâtel, exposeront en ven-
te par voie d'enchères publiques,
en l'Etude et par le ministère du
notaire Maurice Clerc, lundi 16
juin 1930, à 3 heures après-midi,
les immeubles suivants qu'ils
possèdent rière Neuchâtel :

Art. 1017, Maillefer, vigne de
840 m .

Art. 1020, Les Valangines, bâ-
timent, vigile, champ et bois de
9983 m .

Art. 3921, La Caille, vigne de
. 4355 m». -. ,,-,

Art. 259, Les Valangines, vigne
de 5562 m?.

Art. 8552, au Suchlez, vigne de
2700 m?.

Art. 4766, Maillefer, vigne de
4173 m*.

Pour prendre connaissance des
désignations cadastrales et des
conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude Olerc, rue du Musée 4,
à Neuchâtel.

Superbe propriété
à vendre à Cortaillod, proximité immédiate du
tram et du lac. Parc d'environ 3000 m.  Arbres
fruitiers en plein rapport . I_a propriété construite
en lOOO* renferme dix chambres, nombreuses dé-
pendances. Confort. Garage, pavillon, bûcher.
Endroit tranquille, libre tout de suite. Condi-
tions très avantageuses. Conviendrait pour pen-
sionnat. — S'adresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
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ENCHERES

Enchères publiques
dé mobilier

i .  
¦ ' . - ¦¦ ¦¦ 

,
".• ¦¦> .' .

"Vendredi 13 jnin 1030, dès O heures et dès 14
heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la Pen-
sion Rosevilla, Avenue du Mail 14, à -Veùchâtêl,
le mobilier résumé ci-après provenant du pensionnat de Mlle
Guillaume :

Un piano « ROhrdorf » avec tabouret, des lits
complets en fer et en bois, deux lits pour enfant, de la lite-
rie, des tables de nuit, lavabos, armoires à glace, glaces, com-
modes, canapés et divan, des tables, tables à ouvrage, chaises,
armoires, fauteuils, étagères, tableaux, glaces, rideaux, tapis,
services de toilette, un paravent, une baignoire, un tub, des
porte-manteaux, un bureau trois corps, une table à écrire,
une pendule, des stores, de la batterie de cuisine, de la vais-
selle, des services en argent et en christofle, des nappes, du
matériel à lessive, des outils, bancs et chaises de jar din, etc.

Paiement . comptant
Neuchâtel, le 28 mai 1930.

Le Greffier du Tribunal JI :
Ed. NIKLAUS.

¦ - ******— *̂*************** i i ********************************* . , — ******** ****** *********** ******

OFFICE DES FAILLITES DE WEUCB.ATEL

Enchère
d'une fabrique de boîtet

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 avec 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 a percer les trous de cuvette, une Moqueuse, 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. HummèL

¦¦ 'BHB-M_»nnÉiÉHH_N¦ .- H¦0 A vendre, petite ¦
I AMILCAR :!
B -"B parfait état, pour 950 fr. ¦
B Facilité de payement. An- S¦ dré Coste, Auvernier. g
"aBBBB-SBBSBBBBaBBBBB

MESSIEURS,
vos ceintures
en cuir chez

E. BIEDERMANN

Belle paille
d'attache

en paquet de dix poignées à)
vendre chez Henri Lavanchy, laf
Coudre.

Demandes à acheter
_*-, iOn demande à acheter

il le nniÉ
en bon état. Adresser offres écri*g
tes avec prix à B. M. 603 au bu*
reau de la Feuille d'avis. . _ f

Meubles
On demande à acheter tousj :

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

Or - Argent - Platine;
L. MICHAUD , PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX
AVIS DIVERS

fsiif-SIÉpJ II 1 II I llili l-Ju
J'avise la population dé

mon changement de domicile
qui est transféré

Chemin de Creuze 7
Réparations simples et com«
pliquées de tout ce qui corn
cerne l'horlogerie et la M*

jouterie ; travail garanti.
Achat et vente

A. JACOT, horloger
Anciennement Grand'Rue 2

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

T BAUME "\
ftMTISUDOg
supprime radicale-
ment et sans danger¦'¦ "¦ la transpiration

le f lacon Fr. 1.75

Epancheurs 1.1, — Ane, Bailler

\Pharmacie Pernetj

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Demandez les
Thés du Dr Laurent

Anti-rhumatismal
Amaigrissant
finti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

¦ ¦[¦¦¦li i i l l l i w M i l  y "Il l l l l l l  II  II n i i l l l l i II !¦ I II

Occasion
à vendre tout de suite aux
Dralzes sur Vauseyon, maison
modeste, quatre chambres, tou-
tes dépendances, prix exception-
nel jusqu'à fin juin. Ecrire à R.
Borel, Vauseyon.
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H A vendre pour cause lien- BB prévue et à l'état de neuf . B

J FORD 1929B SB coupé deux places (plus BB deux places dans le spider) . BB Prix : 3500 fr. Ecrire sous BB A. Z. 609 au bureau de la BS Feuille d'avis. BB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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TOur Sa saison JE ' ÉÉÉSife

*̂^N̂  ̂ V 24.50 S 14.50
VïsiSez notre \  ̂ . CAPELINE
GRANDE ^* en paille fantaisie, garniture
EXPOSITSON haute mode
5Ï?-S m 22.50 18.50 12.50oË»!iga_Bon yS
aucune ' - ' *

A remettre à Neu-
châtel, un bon petit

magasin d'épicerie
bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle assurée.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Pnrry 1,
Neuchâtel.

Ponr fêtes
Grand choix de GUIRLAN-

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

Demande dépositaires.

Epicerie-charcuterie
à vendre, dans grand village in-
dustriel du Jura. Affaire très in-
téressante. S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon. JH 2204 Y
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| DESTRUCTION des |¦ mauvaises HERBES i

I __ lie soude Ii g
B B
B Prix spéciaux par quantité B
S DROGUERIE

I PAUL SCHNEITTER |
B Epancheurs 8 y
BBBflBBBBBBBBBBBBBBBB

LE SEUL G8ÂND PRBX AVEC
MÉDAILLE D'OR
A ÉTÉ DÉCERNÉ A

Léopold & Cie S. A.
ZURICH , THOUNE

pour leur

machine à laver automatique
exposée à la section scientifique de la ZIKA
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3 Actualités Ufa a
3 Ben Turpin _
_J dans un film comique fj

fl Le Trust m
N des voleurs M
P (Trust der Diebe) H

P™a aveo la comtesse r^
|H| Esterhazy dans le km
r^ rôle de 

l'adminis- **\
|pf trateur-délégué du "si

U Savez-vous que... m
|Jle „Graf Zeppelin" LJ
P*̂  joue un rôle déci- **t
$md sif dans «Le Trust LJ
r*\ des voleurs ? » p"-|

i u n  cha d es 14 heures ,

I 

matinée en cas de
mauvais êem _î" i©«Je-siosr£

Administration s rue dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 5.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

Emplacements spéciaux eslgis, 30 '/•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manna*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohatel »

par '27
CHARLES FOLEY

— Je pensais que ma vue l'exaspére-
rait et que ma présence ne ferait qu'en-
venimer les choses. J'avais peur qu'il
ne tirât sur vous, dès que j'intercéde-
rais. Puis, aussi, vous me sembliez sou-
cieuse de ne pas mêler votre fiancé à
cette querelle de famille.

— Jean-Louis y jouait un rôle si hon-
teux que j'en souffrais pour l'orgueil
de Maître Breuil, pour l'affection que
lui porte encore Flavie. J'aurais don-
né je ne sais quoi afin que personne
ne le vit en cet état, surtout vous... qui
allez devenir son cousin !

— J'ai compris... Et voilà pourquoi ,
bien que ce fut pour moi une terrible
contrainte, j'ai affecté de dormir...

— Et avec quel admirable calme,
même quand ce mauvais garçon vous
a visé. Vous risquiez de vous faire tuer
sans même vous défendre !

— Peut-être... Mais, en faisant n'im-
porte quel geste agressif , je courais le
même danger et je vous y exposais.
Ayant adopté cette attitude le mieux
était de m'y ' tenir jusqu'à la fin. Si
affolé qu'on soit, on hésite à tirer sur
un homme endormi...

— Et dire que Jean-Louis n'a pas
hésité t s'exclama Simonne en cachant
son visage dans ses mains. II a tiré
lâchement.

— Mais si maladroitement ! reprit
Alin en souriant. Une fois de plus, son
ivresse lui servira d'excuse. A vrai

.Reproduction autorisée pour tons les
Journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

dire, je comptais un peu sur cette
maladresse de pochard. Mon regard,
entre mes cils rapprochés, épiait cha-
cun de vos gestes. Quand vous eûtes
l'heureuse inspiration de faire tomber
la lampe électrique, je compris que,
dans les ténèbres, je pourrais le maî-
triser et que nous étions sauvés.

A cet instant, dans un élan de ten-
dresse et de gratitude, la petite Rosel
se pencha vers le volant comme pour
baiser la main de son fiancé ; mais
elle se redressa dans un frémissement
d'étonnement et de frayeur. La man-
chette d'Alin était rouge de sang.

— Je suis saine et sauve, s'écria la
jeune fille, toute vibrante d'alarme et
de douleur, tandis que ses joues deve-
naient plus blanches que la neige. Mais
vous ne l'êtes pas, vous, mon Alin bien-
aimé 1... La balle de Jean-Louis vous
a touché... Vous êtes blessé...

— A l'épaule... une simple éraflure ,
un rien ! Essuyez vite vos larmes , ma
chérie, et ne vous inquiétez pas. Quel-
ques jours de pansement, il n'y paraî-
tra plus. Vous voyez que ce n'est pas
grave, puisque je peux conduire l'au-
to... et d'une main très ferme.

Jusqu'à l'arrivée à Cherbourg, jus-
qu'à l'arrêt devant le petit hôtel de la
rue Liais, Derval, avec une animation
et une volubilité qui décelaient nn as-
sez vif accès de fièvre, ne cessa de ras-
surer et consoler sa fiancée.

Simonne ne se sentit plus calme
qu'après la visite du docteur. La bles-
sure était , en effet , sans gravité. La
balle avait déchiré, le deltoïde , mais
sans se fixer dans le muscle et sans
intéresser ni la clavicule, ni la tête de
l'humérus. Une chance 1

Restée seule avec Alin , le pansant
de ses doigts fins et délicats, Monnette
ne put s'empêcher de soupirer :

— Quelle opprobre pour les Breuil !
— Il n'y aura pas d'opprobre pour

les Breuil, ma chérie, mais seulement
pour votre cousin ! répondit Alin,

dans sa joie persistante d'en être quitte
à si bon compte. Encore ne sera-ce
que la honte dont Jean-Louis aura con-
science en ses heures lucides. Nous
garderons son browning comme pièce
à conviction, non .certes pouf Je faire
figurer sur aucune table de tribunal,
mais pour le lui remettre soUs le nez
en cas très improbable de folle réci-
dive. Ravivant ses souvenirs, cette vue- ;
du revolver, même barillet vide, suffira,
j'en suis sûr, à le dégriser et le rendre ¦
sage. Pour le surplus, étant e mainte- j
nant de ïa famille, ou presque, j'aime
autant que l'aventure ne soit pas ébrui-
tée. Je partage entièrement votre, dé-
sir de taire à jamais ce qui s'est passé
dans les ruines, aussi bien à votre
grand-père qu'à la pauvre tante Fla-
vie.

Monnette pleura de nouveau, mais
c'était, cette fois, de douces larmes de
gratitude et d'attendrissement."

— Vous êtes aussi généreux que
brave, Alin. De toute mon âme, je vous
remercie...

De ses lèvres, frôlant l'épaule blessée
sans cependant la toucher de son bai-
ser, elle ajouta très bas, non plus pâle,
mais rose :

— Et , de toute mon âme aussi, je
vons aime...

Epilogue

La petite Rosel ne voulut accepter
d'autre bague de fiançailles que l'an-
neau de topazes acheté à tante Flavie.
De chez le joailler , Alin rapporta cette
bague ajustée au doigt de la jeune fille.

Derval avait fixé la date du maria-
ge, mais, soit par dépit, soit à l'insti-
gation de Maître Breuil , Jean-Louis
dev nça sa cousine. Il épousa Zélie
Capel , non dans sa paroisse, mais, par
dispense , à l'église cle Greville. Céré-
monie hâtive et peu dispendieuse où
cierges et fleurs furent économisés au
profit d'une bombance dont furent ré-

galés, au manoir , les parents et les fer-
miers voisins: -

Rien .moins; .qu'.pmpressé ,. taciturne
et bourru, le marié ne répondit qu'en
rebuffade " aux provocantes agaceries
de la veuve remariée. Pensant au do-
maine agrandi d'un bon tiers, le grand-
père, de temps à autre, souriait furti-
¦vement de ses lèvres minces. Jean-
; Louis se trouva gris bien avant la fin
du déjeuner. Il but encore plus au dî-
ner'; Consternée, inquiète, Zélie se de-
mandait ce qu'allait être sa nuit de
noces. Flavie croyait la réconforter en
lui assurant que, après de tels excès,
le beau neveu formait vingt-quatre
heures d'affilée et d'un sommeil de
plomb. Au naïf étonnement de la bonne
tante, sa nouvelle nièce n'en parut au-
cunement consolée. Bien au contraire,
outrée de l'affront prévu, elle se pro-
mit, chaque jour de sa vie, de faire la
diablesse pour empêcher Jean-Louis
d'aller au cabaret...

La pauvre femme y perd encore sa
peine et, ce qui pis est, la paix de son
ménage.

Après le fiancé, Flavie fut la pre-
mière à envoyer son présent à Simon-
ne. Elle offrit « la cachette verte s> , l'an-
cien lit à quenouilles, avec ses courti-
nes à grands ramages. Cette attention
ravit le promis autant que la promise.
N'allaient-ils pas, derrière ces vieux
rideaux, retrouver en veillant le plus
charmant souvenir ; en dormant, le
plus délicieux des songes ?

Et les deux promis décidèrent, une
fois en ménage, de prendre la tantine
à demeure, pour aider la future Mme
Derval à tenir le magasin. Zélie la rem-
plaçant dans le Manoir aux Loups,
rien n'empêcherait Flavie de quitter
Barville et de vivre entre sa nièce et
Derval.

Invité à la noce quinze bons jours
à l'avance, le grand-père ne pouvait se
décider à répondre oui ou non. D'au-

t très consultent le prêtre pour leur âme

et le médecin pour leur corps. Pierre
Breuil , en toute difficulté matérielle
ou morale de sa vie, ne prenait jamais
conseil que de son notaire. M" Hérouais
lui vanta la situation pécuniaire du
jeune anti quaire et lui montra les ris-
ques qu'on courait à mécontenter un
petit gendre à même de faire valoir
les droits de sa= femme et de revendi-
quer le partage des biens.

En silence, le vieux Normand rumina
le pour et le contre, pendant deux se-
maines, après quoi , la veille du ma-
riage, il annonça qu'il acceptait l'invi-
tation et qu 'il accompagnerait Flavie.
Sa présence lui parut valoir plus et
mieux que n 'importe quel cadeau de
noces. Aussi arriva-t-il les mains vides.
Alin et Monnette ne poussèrent pas la
magnanimité jusqu 'à convier Jean-
Louis et son épouse.

A Cherbourg, ce fut un jour de fête
pour Alin et Monnette. Au manoir , jour
de regrets pour Jean-Louis, peut-être
même de remords, en tout cas jour de
jeûne et jour sec, car , maîtresse au lo-
gis en l'absence du grand-père et de
la tante , la grosse Zélie, à grand ris-
que d'être battue , avait mis le cidre et
le calva sous clé. Ce ne fut que le len-
demain , au retour du patron , que le
cousin put aller en compagnie de Guste,
noyer chagrin et dépit à l'auberge.

Le mariage de la petite Rosel fut
gai. L'abbé Michelin donna la béné-
diction aux jeunes époux à la cathé-
drale , dans une belle messe en musi-
que, étoilée de cierges et embaumée de
fleurs. Maître Breuil , lâchant son bâ-
ton â crosse de berger, conduisit sa
petite-fille à l'autel et Flavie, rayon-
nante de joie , suivit au bras d'Alin.
Après quoi , déjeuner de trente cou-
verts au Casino.

Tout se passa le mieux du monde.
Cependant le grand-père , sans qu'il en
parût rien sur sa face impassible, eut,
durant le repas, une minute ou deux
d'assez pénible émoi.

i

Un expert de Paris, ami et témoin
du marié, demanda à voir la bague de
fiançailles. Monnette lui tendit son an-
neau et l'expert mit son lorgnon afin
d'examiner les topazes. Comme pour
lui reprocher d'avoir donné à sa nièce
la bague aux pierres fausses, Maître
Pierre eut, à l'adresse de Flavie, un as-
sez mauvais regard ; puis il mit le nez
dans son assiette et, lèvres rentrées, ne
souffla mot. Allait-on découvrir , en
plein festin de noces, sa supercherie
d'avare ? Si maître qu'il fût de ses im-
pressions, le madré compère se sentit
mal à l'aise.

— La monture est ancienne et très
jolie , prononça le témoin du marié,
mais ce qui fait le prix de ce bijou ,
ce sont ces trois merveilleuses topa-
zes, je n'en ai jamais vu de cette teinte
exquise et rare !

Le vieux Normand leva la tête et,
délivré de sa petite angoisse , il eut un
soupir de soulagement. Dans sa barbe
blanche, ses lèvres esquissèrent une
moue d'astucieux et d'ironique conten-
tement.

— Ce fin connaisseur de Paris n'y
connaît rien , se disait-il. Tout vieux
que je suis, je le mets dedans comme
les autres !

Et, sans qu 'il en devînt plus expan-
sif , cela lui rendit sa bonne humeur.
Mais Monnette ne fut pas dupe. Elle
devina que Derval avait fait rempla-
cer les petits morceaux de verre et de
papier collé par de vraies et précieu-
ses topazes. Son regard cherch a et ren-
contra le regard non moins tendre
d'Alin. Les deux mariés se sourirent et,
sans échanger un seul mot, se com-
prirent :

— De toute mon âme, redisaient les
yeux de la jeune femme, je vous aime
et vous remercie, cher petit mari de
rêve. Vous êtes aussi brave que géné-
reux ! , j

FIN

Le manoir aux loups
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Lorsque sa santé est en j eu, l'amour ne doit temps, aussi vous conseillons-nous de
pas rendre aveugle, mais clairvoyant et commencer auj ourd'hui même a donner 
critique comme un médecin. de l'Ovomaltine à votre mari II affron-
te surmenage et la nervosité, voilà deux tera plus aisément la lutte quotidienne,
grands maux de notre époque. Actuelle- il disposera de réserves de forces qui lui
ment, la nourriture habituelle ne suffit seront indispensables pour fournir n 'im-
plus. Nos dépenses de forces touj ours plus porte quel effort particulier, son organisme
grandes exigent une alimentation plus résistera mieux aux germes Infectueux et
substantielle cela sans aucune fatigue pour l'appareil
N'attendez pas que la lutte pour l'exis- digestif. L'Ovomaltine permet en outre,
tence ait marqué le visage de votre mari, de mieux profiter des autres aliments,
qu 'il ne puisse plus maîtriser ses nerfs. Donnez donc à votre mari de l'Ovomaltine
Mieux vaut prévenir que guérir. Il est pré- à son petit déj euner. Il vous en saura gré
férable et moins onéreux d'intervenir à et vous vous convaincrez bien vite que
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DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sortir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rapidement
en état de marche.

En cas de panne ou d'accident, téléphonez donc
sans tarder au

N9 23 à St-Blaâse
Faites de même pour vos

RÉPARATIONS ET REVISIONS

U S I  N ES

SAINT- BLAISE — (Neuchâtel) î
Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

Course en autocar
organisée par la Société de Chant « Le Griitli »

le 15 juin 1930
Itinéraire : Neuchâtel, Lausanne, Montreux, Aigle, Les Or-

monts, Steig, Saanen, Château-d'Oex, Bulle, Fribourg,
Morat et Nenchâtel

Inscriptions jusqu'au 10 juin au Café du Griitli et au garage
du Faubourg.

CHAMP-DU-MOULIN
(HOTEL DE LA TRUITE)

Dimanche 8 juin 1930

CONCERT
i

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

JEUX DIVERS

;:\ -j Pour vos mariages , vos promenades ou vos BR
y ] grandes courses en société, utilisez les nouveaux H

i autocars -limousines 1re classe 1
i Csarage Ed. von Arx I
; j Neuchâtel. Téléphone 85

j Pour renseignements et prix, adressez-vous au j

Il Magasin nie SaiMaurice I m
j i Neuchâtel. Téléphone 96

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann , Zurich. Pros-
pectus gratuits

Pour vos EXCURSIONS, demandez les

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER - Téléphone 55

1 J. ¦ **** **r w. ¦*•* **.*. * *—I^J ' -  .i ..... —

m !Rlour vos courses en autocar K
J pour tous transports 1»
S B our tous déménagements W
m adressez-vous à W

% F. WITTWER _
Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68

_ Promenades et excursions ¦Hôtels ¦ Pensions ¦ Bains m
_ 

1 , -**

i "RTTF'Fr'FT "T_ "R T A GARF V I L L A R S  - CHESIèRES - ARVEYES
i OVJ JTT' lii 1 JL_/ JCLi -L*-CX *Ur_ri.TTi.XZ. Alt. _ 300-1850 m. BRETAYE Ligne du Simplon EJ

f HI 
¦' . f Ê *.^ ***. * *  J t****. a- ALPES VAUDOISES ¦*¦

^^*»Sib§S~®$J_ œ l-̂ @liSi!n Centre de tous les sports. Climat Idéal. — Golf (9 trous). f_\
Jj™ _ Quinze tennis , piscine de natation avec plage. Culture phy- gnsy¦¦ ' .' .{ Vins du pays et étrangers, premier choix slque, promenades, ascensions, fêtes et concours sportifs. — E_3

Charcuterie de campagne Pensions à partir de Pr. 8.—. Home d'enfants. Chalets loca- ***
' t Dîners et soupers sur commande Ofs. - Bureau Officiel de renseignements. ¦ Téléphone 4102. E|
JH SALLE — TERRASSES — TÉLÉPHONE 57 i M

——— " E~ Abriel -Jaquet ' nonvean tenancier - Vacances dans les montagnes! n
M O I  Ma DîlS BAINS, HLNNIEZ Eensiwnat reçoit jeunes filles, 10-18 ans. Leçons H

¦n TÉLÉPHONE 84 d'allemand et surveillance par institutrice diplômée.

SES CURES ¦ SES CAVES - SA CUISINE S -̂ffllP 
leçons comprises- Vie de 

famUto' ¦
H Nouvelle direction VILLA SONNEGG, FRUTIGEN (Oberland bernois) _ H

I 
" Lignières (soo m.) |

N Hôtel-Pension de la Poste Hôtel cie l'Union BULLE H
H (N euchâtel) ******************************* W*W^

9»m*m _
ra séjour agréable. Grande salie. Jardin. But de promenade pour complément remis à neuf. — Eau chaude et froide dans y ]
• > pensionnats et sociétés. — Cuisine soignée. — Prix modéré. toutes les chambres. — Cuisine soignée. Truites vivantes. JSf ] Prospectus. — Téléphone No 1. , >pél 219 til
. ] OOOOOOOGG1OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO0OQ Se recommande : Louis GOTTRAU, nouv. prop.

O _ /T\ , , ,  , B39I

| f LA TENE-PLâCïE i Hôtel et Bains de Liiterswil |
gg | RESTAURANT TEA-ROOM § Téléph. N» -1 (Bucheggberg) Soleure 

^
,_ 1 près MABIW (Neuchâtel) Téléphone 76 51 §  ̂

^nlflqne. but fe course et établissement de .n  ̂
_

, Q x Grande salle pour sociétés parc. Cuisine et cave renommées., w ro Pellslon aepms Fr. 6.50. JH 477 Gr I»

H
x Menus & prix fixe et à la carte. Truites de X •_ _«__-_,._*_ . i.< ,m .,._ . »,,_..._... r„„fc F_S rivière. Polssoné du lac. Petits coqs. Cuisine § Se recommande : FamiUe Maeder-Emch. g]
g soignée. — Consommations de premier choix. Q ~~ |§|

; j o Même maison & Nenchâtel Se recommande, Q Jo.OÏ:jB2Ij -D.KU RàJ$L Cj -rJùSUWà

_ | Café-Restaurant du Jura A. RUDRICH | BROC (Gruyère)
H

O Téléphone 410 Restaurateur o ¦ m . * . . ,  „ . . .  EU
© O Restauration soignée. — Truites de rmère. — Salé de _g.
0OOœOOOœO(_OOO<  ̂ campagne. — Grande salle pour sociétés. — Terrasse. H

Dimanche 8 juin Tél. 11. Se recommande : famille Zlmmermann. gj

Course en autocar au Lac Noir I M t* P AT l,eu c,e sélour et
Pique-nique on dîner à l'hôtel depuis 3 fr. PTB %  ̂ « »% ¦ but d'excursions gj

_,, . , „ Se recommandent : g|
S inscrire au magasin VOn Arx Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lae. Glandes saUes poux g.

ES rne Saint-Maurice 1. "Téléphone 96 ou 85 HMrt ï fu  Ŝ T'l»»» sur le lao. Spécialités : S
j Prix : 9 fr. par personne. — Départ de la Poste à 9 tu poissons. Garage. Tél. 41.'¦ ————— HOtel-Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Proprlét. H. Ramsteln. **&

Hlf §__ /_ «(^BI'S_ H O ï E L"  PfENSSO&i  Hôtel-Restaurant, Enge. Eau courante et chaude. Tél. 269. |||

H
" fflH rllUii JO (NIUT -T"rf^ ¦_"*_¦ «LU .a ***»*. Hôtel du Bateau , au bord du lae. Propr. Ed. Soland. Tél. 44. ras

iS ¦3f*SK_ Mala9 £**VaM B 'VlQTTW ..*_ liK B> Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le lac. fcM
• I . . , ' V . ' A. Bohner. Tél. 8. E3

BB Bonne maison bourgeoise, bien connue. Grand jardin Pension-FamUle Landry. A proximité de la gare et de la £2
gf ombragé au bord du lac. Ascenseur. plage. Tél. 239. fgj

! Se recommande : Al. Hofmann-Gn t. ^ X̂ ^Z^*̂ ™* *™ *° *̂ "" M
ÏSJ ~ ~T " Restaurant sans alcool, Alb. Jtthr, Grand'Rue. Tél. 235. 13
¦" Cfe lt f l  ;' 1_?B$ HOTEL. E_ .F_L_E1" Confiserie Max Monnier , Grand'Rue. Tea-F_oom. Tél. 102. 

^
TaT-7^. RlJr-frv» Cuisine soignée. Vins'fins. Salles pour Confiserie Fréd. Aeschlimann. Tea-Room et terrasse. Tél. 8. gg
t-ac ae Bienne sociétés et noces. Bains de plage privés. Tous renseignements pour Morat et environs sont obte-

Ea Pensionnaires. — Tél. 8. Se recommande : nus au Bureau de renseignements. ¦¦»
e*M Gottlieb STETTLER, anc. « Lion d'Or », Oberburg. L fiHDON ¦_-__--_-----_----_--------------—---- _------_-_---_------_-_-__-------_---_-_-_--— . - ' " ' • . '¦ ' BEn

La pension Matthe. *Do_ e. Valangin, Hôtel de la Couronne iH a  la Jonchere (Val-de-Ruz) * f
c., ,. ,. „ Tiss- Joli but de promenades. Jardin ombragé. Salles pour _-

f —  Situation exceptionnelle familles et sociétés. 3flF~ Gramophones aveo haut-parleur. |JJ
au pied d'une belle forêt de sapins Chambres et pension. Cuisine soignée. Consommations de ,-..y

M est toujours ia p u s  recommandée ler choix' Téléphone 87.33. M

ggj pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22. Se recommande: Adolphe Win., chef cuisinier. |] |

! VILARS Hôte. -, Croix dl_ IlliES-IlI «̂ Vrî jr* 1
f™ IWWBHlMBr T̂ ^ç  ̂«z;.., ._ -j ._ij .jr Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vleUle re- p a

Téléph. 38 fj ^à1 beJOUr Cl ©T© nommée. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par „__
<rn But de promenade idéal pour écoles, sociétés et familles - la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement, ^ubles clr- gg
IW Belles salles. Grand jardin ombragé. Piano électrique. Dliiers, culatoires et respiratoires. - Co^tipation Débilité, etc. De- Ea
EH Soupers sur commande. Repas de noces. Banquet! Consom- mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. g|
"£¦¦ mations de 1er choix. Cuisine soignée. G. Gaffner , propr. JH 2184 Y E. Suenr-Rohrer. K-,
gg H
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ETUDE ALPHONSE BLANC, NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

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

DIMANCHE 8 JUIN 1930
-——¦-¦¦ ¦ '¦ — ¦ — *

Course en autocar 7LZ7™ Sagneftes
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

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD * technicien-dentiste
Dentiers en métal c W1PLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
' NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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^^^*W(^pa^  ̂
satisfait 

aux 
exigences 

les plus strictes
K
^ ^ ^ *̂t \ t r  fle l'hygiène dentaire moderne. La pâte

[ï- W&ÊÊpÊ&îW dentifrice Trybol nettoie à fond les
'̂ «SMÉS^P^ dents, leur rend une éclatante blancheur

ilIpSfP  ̂ L'eau dentifrice Trybol rend de la vl-
§̂j 0%r gùeur aux gencives et donne à l'haleine 

^Wtfr. nne fraîcheur persistante. Et pourtant le
,_!r Trybol se vend à un prix modéré, — car

c'est un produit suisse.

Pâte dentifrice Fr. 1.20 — Eau dentifrice Fr. 2.50

il ^̂ ÊÊÊlÊÊk I eS Hfftifflil nnnr HIPCtÎMIK II

il mÈÊr vi™ \ >Ê mk de bon août et il

1 Wi \ \ é  f^^^M 
@vantas@yK il

K M m wfli^^^^^^^^  ̂ a ft A BV9.I €__£&€ f̂i^llifiû 11
H jP—-"¦"̂  articles très soignés, en belle popeline brochée soie, avec . | jfaJJP «

ijjj ji lH deux faux cols mode, belles nuances à choix, 22.50 16.50 mà *>» *W B

I Nouvelles chemises sport @§0 CltAinicAC J90 I
|| M façon élégante, col à longues pointes et JEK %BB 1̂ 1 W Blf w^*WslaËP #|1 «*i
9 avec cravate ou nœud papillon, choix de H H "" , . r , K$a_S&. »B ; -, i, «A inoA WH en bonne percale, choix de dessins dernières créations, aBSgfS L .. ii ' i |
H 15— 11-su 10'so ^  ̂ bon teint garanti, avec deux faux cols . . . . .. 9.50 à m fl

IIS __|P ' __. _« JL .... **. JS_. _, assortiment splen- <($% BP-1 /g§Si AAM Cravates a nouer ytyyr— -.95 à S90 1
I Casquettes 'src 38° Faux cols - Ceintures sport I

Dégustation
gratuite

Pour donner Voccasion au p ublie de Neuchâtel
de Juger de ce qu'est

le yérjjaMg Ice-cream .. Thème"
nous invitons la population à venir déguster ce
produit laitier chez notre dépositaire, lundi 9 juin
1930, toute la journée.

Laiterie du Lac, rue des Epancheurs n° 5
M. F. Delessert

ICE-CREAM « THOUNE », BUREAU DE VENTE
BERNE. TÉL. BO. 36.84

'-iV -—Cl ¦ - ¦ - - ; ¦ ¦

t

PrvdBD ioi!. i item
"PENTA"

Le moteur de service par excellence.
3*4 CV., type U-21 avec dispositif d'in-
clinaison automatique et démarreur k

cordelette.

Pour tous renseignements et essais, s'a-
dresser au Garage A. Moschard, rue de
la Place d'Armes, 3, à Neuchâtel, repré»
sentant général pour les lacs du Jura,

¦ /¦?.?> N. •: ——' — i ¦ 
' —— 

ËHf 

Après Pâques, Pentecôte. Cest le second avertissement de

= Avez-vous pensé qu'il faut pour cette fête un vêtement clair
f et élégant qui vous procurera la fraîcheur et l'aisance né-

cessaires pendant les journées d'été que l'on prédit très 'j

Eh bien, nous y. avons pensé pour vous et avons préparé, _
à votre intention, un assortiment de vêtements d'été, d'une - gH

richesse si variée que vous n'aurez que l'embarras du choix J§§
et à des prix qui battent tous les records de bon marché de MM

Seulement, un bon conseil : N'attendez pas le dernier mo- ¦

ment, laissez-nous le temps de faire les retouches, qui sou- ¦¦ 
j I

vent sont nécessaires pour qu'un vêtement aille à la per- „!

45.- 55.- 75.- 95.- 125.- 150.- ĴChaque vêtement livré par nous doit aller k la perfection. Les corrections ÊÊ == .' "~
sont faites gratuitement par notre service de retouches ¦¦ |

I S» olUII 11
Toute ménagère assistant à l'une des dégustations orga- «f|
nisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece- M
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen- I
taires MAGGI à Kempttal, un livre de cuisine compre- Él
\\m\ m dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes. f| j

| Mardi 10 Juin Mlle Blanchard, FahyS 21 f^! Mercredi 11 juin M. Bill. laiterie de la Treille *
*

Jeudi 12 juin Consommation, Bellevaux Bra
Vendredi 13 juin Mme Stegmann-Rey, rue du Tertre 10

Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine Bl

Librairie Payot
Sue des Epancheurs

En vents ou en location :
PRÉVOST l

Voici ton Maître
ARHANDY :

Les oribleurs d'océan
****************** **** **

©©®«®«©©©©««©»©®®a>®®ô«®@a®®e®a._ ®©®®®©©©©©®

Garage à Genève
Cause changement de situation et départ prochain, beau

petit garage, avec grand et magnifique atelier mécanique et
bureaux, dans meilleur quartier, à remettre. Prix : 24,000 fr.
Adresser offres sous chiffres Z. 61887 X. à Publieitas, Genève.
©®®®®®©©©®©®©®©s®®©©©®®©©®9©©®©©9®©®«©©8©©

#1 !J! jjjJËigg ë!!!?
j la question est résolue

1 o'est

SKRABAL, PESEUX
qui vous fournira le mobilier qui corres-
pond â vos exigences et à votre bourse

Faites un essai, vous ne le regretterez jamais

Le NOUVEL ALBUM KLAUS
vient de paraître I

Achetez les chocolats fins et boîtes caramels mous

KLAUS
Vous trouverez dans chaque emballage de chocolat fin, S
partir de 30 c, ainsi que dans les boîtes caramels, une jolie
HISTORIETTE, finement illustrée, faisant partie d'une série
de 40 récits aussi amusants qu'instructifs.

PoUr obtenir le bel ALBUM destiné à recueillir la col-
lection complète de ces historiettes, il suffit d'envoyer 75 ç.
en timbres-poste à la y.

S. A. K Ii A U S, le locl e.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-fl - PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50
IMII—ll l-HI—IM-ll l llll.. - —M llll II¦¦-___¦¦¦ ¦!.¦¦¦! IMIII

QÉPHALINE

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

Fins de 35 ans de succès.

ofocrêfe
lomommêÉm

Articles très appréciés
à cette saison .;

Pruneaux secs
fruits moyens fr. 0.50 le H kg*
gros fruits fr. 0.95 le % kg-

Abricots évaporés
1er choix fr. 1.80 le H kg.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

JVJme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806I

Rhubarbe
A vendre bonne rhubarbe, an

prix le plus raisonnable, aux
Charmettes 27, L.-A. Perrenoud.

Réchaud à gaz
à deux feux , en parfait état, aveo
tôle de propreté, à vendre. S'a-
dresser à H. Testuz , Fahys 1.

Motosacoche
350 cmc, modèle 1923, & vendre
750 fr. S'adresser à Egglmann,
Fahys 103.

A vendre faute d'emploi,

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

guitare
avec fourre. S'adresser entra 18
et 15 heures, Saars 27 b.

i\ VC -.UIB uix ;

châssis de camion
avec bâche et accessoires de 1 }-.'• -2 tonnes. Prix : 650 fr.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'avis.

FOIN
extra, bottelé, & vendre. S'adres-
ser : Jules Addor, Bonne Fontai-
ne près la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 712. P 1827 N



La jeune fille au turban
Dans ce pays du nord que les époux

Hilverson avaient choisi pour leur
voyage de noces, tout pour eux était
nouveauté, émerveillement, fraîcheur.
Pendue au bras de son mari, Françoi-
se poussait à tout moment des cris de
surprise joyeuse.

— Jacques, regarde tous ces cyclis-
tes enguirlandés de fleurs... Ces champs
roses de tulipes, bleus de jacinthes ,
blancs de narcisses... Et sur ce canal ,
cette péniche à la voile déployée com-
me une aile ?

Jacques regardait , admirait , souriait.
Mais ce qu'il paraissait préférer à tout ,
c'était les yeux bruns pailletés d'or de
sa jolie compagne.

Pourtant, une ombre passait parfois
sur les yeux rieurs, comme sur un lac
transparent, le reflet rapide d'une aile
noire.

— Et les femmes de ce pays, Jac-
ques, comment les trouves-tu ?

Le mari percevait le tremblement lé-
ger, la pointe jalouse, et répondait , bla-
gueur :

— Ce sont des ménagères idéales,
des laveuses de génie, des hianchisseu-
ses de première classe... ,. . 7.

— Oui, mais, comme type . 'feur trou-
ves-tu du charme, de l'élégance, dé v la
beauté ? Ù, - '-y ..• ¦

— Voyons, chérie, elles .lie peuvent
pas tout avoir... Ce que «f |lis là, ce
sont des fleurs de Paris. ;.;' ':?.

Là Parisienne remerciait!.de tout son
visage éclairé, et sa mignonne bouche
dessinait un baiser muet, g i|_ ¦ - à  ¦

Un jour, dans un musée, Jacques
s'arrêta devant un tableau. ' ?: ' V

— Oh ! Françoise, s'exclania-t-il, re-
garde cette tête de jeune fille. Elle a
ton visage, ton regard, ton, .sourire...
Prodigieux, en vérité ! mû .

Assis sur une banquette 'de;: velours,
ils contemplèrent à loisir l'in&onmie.

C'était une admirable tête? . le j eune
fille coiffée d'un turban bl6u_ quî par
le jeu des ombres, se dégradait; en vert.
Une bouche étroite , qui s'eT .tr'ouvrait
sur des petites dents d'enfant. Un re-
gard qui vous suivait , pur, tranquille,
innocent. Un de ces visages qu'on
croirait sortis de la vie quotidienne,
qu 'on vient de rencontrer dans la rue
tout à l'heure, mais plus beau, "lus
émouvant et dont on ne peut nhis se
détourner, tellement il y a en eux de
douceur, d'énigme, d'emprise secrète.
Une lumière exquise éclairait cette tête.
Des bleus, des verts transparents com-
me on n 'en voit nulle part ailleurs..., A

la longue, une hantise, un envoûte-
ment...

Jacques ne parlait plus, sentanl
obscurément qu'entre lui et ce portrait
un lien se nouait , et qu'il ne pourrait
oublier ni ce sourire , ni ce regard...

— Je ne vois pas les traits de res-
semblance que tu peux lui trouver avec
moi, remarqua Françoise avec un peu
d'humeur. Sans vantardise, je crois
que je suis autrement mieux qu'elle...
Enfin, regarde-la bien : la tète est trop
grosse, d'abord... Et ce sourire niais de
fausse ingénue ? et ce ruban bleu et
vert ! Une nordique glacée qui veut
singer les orientales.. Moi, je vais ad-
mirer les Rembrandt.

En sortant du musée , au bas de l'es-
cali°- Jac<™ "~ avisa snr n"° tnble , r>ar-
mi d'autres copies de tableaux , «la
Jeune fille au turban » ; il en demanda
le prix au gardien.

— Comme c'est cher ! s'écria Fran-
çoise réprobatrice.

— .Décidément , j'en ai envie, fit
Jacques résolu : cette jeune fille te res-
semble trop... Elle est pour l'éternité un
instant de ta plus fraîche beauté. Dans
mon bureau, à côté de ta nhoto de ma-
riée, elle fera très bien. On croira les
deux sœurs...

« Les deux rivales », songea Françoi-
se en son cœur tourmenté.

* * * " < -', * - .
«ta Jeune fille au turban » est de-

meurée longtemps dans le tbureau de
Jacques Hilverson. Figure faîtt.ilière, vi-
sage ami. Incomparable prestige de la
beauté I A contempler cette tête suave,
un apaisement lui venait. Tout était ou-
blié.: soucis, chagrins, défaites. Le poè-
te anglais a ' raison : « Une chose de
beauté -est une joie pour toujours. »
Jacques rêvait des heures devant ce
portrait.

Où .donc le vieux maître hollandais
avait-il rencontré ce visage ? Lui était-
il apparu dans un champ fleuri de tu-
lipes ? le long d'un canal dormant om-
bragé 'd'ormes ? ou bien sur un de ces
adorables ponts en dos d'âne de sa
bonne vieille ville de Delft ?... Sans
doute l'avait-il passionnément aimée ?
Un tel visage !

Et lui-même, Jacques '? N'était-il pas
prisonnier de cette vision ? et comme
Françoise le lui reprochait souvent
« coiffé de la jeune fille au turban » '?

Jalousie certaine... Oui, mais â ce
compte on ne pourrait plus rien aimer...

Il faudrait se crever les yeux, s'arracher
le cœur... Intolérance féminine !

Un jour, le portrait du bureau dis-
parut. En faisant sa toilette un matin,
Françoise avait découvert son premier
cheveu blanc et discerné autour de sa
bouche une ride...

Du haut de son cadre, la jeune fille
avait dû sourire de son insolent et mer-
veilleux sourire d'éternité ; elle n'avait
pas compati au drame affreux qui se
joue dans le cœur des mortelles à leur
déclin. Elle méritait son châtiment.

« * *
Un soir — beaucoup plus tard — Jac-

ques Hilverson rentra chez lui plus
soucieux que d'habitude. Sa femme
s'empressa tendrement auprès de lui.

— Ce n'est rien, va, un peu de dé-
pression... En ce moment Paris m'en-
nuie, j'ai besoin de changer d'air... Un
voyage d'une quinzaine... Que dirais-tu
de la Hollande ? Figure-toi que, tout
à l'heure, chez des amis, j'ai feuilleté
un vieil album contenant de vieux des-
sins... Oui, des dessins délicieux de Jean
Veber sur le pays des tulipes, au temps
de la petite princesse « Joliè-Mine ».
Gela m'a donné un coup en plein cœur,
une manière de nostalgie. Cela hi'a rap-
pelé notre ancien voyage... Il y a de
cela combien 1

-r- Vingt-cinq ans ! prononça Fran-
çoise rêveusement. .

Et après quelques instants de silence:
— Tu as raison, Jacques : allons à ïa

recherche de nos souvenirs de jeunesse.
D; y a beaucoup de choses que j'ai mal
yues,„ . ' , - ;' ;-  '
' Ils remirent leurs pas dans les pas
anciens. À leur extrême surprise, ils
jouirent mieux de toutes choses que
lors de leur premier voyage. Sortis!
d'eux-mêmes, désormais sans fièvre,
sans inquiétude, sereins, apaisés, ils
laissèrent entrer dans leur âme ,lâ beau-
té du monde. Ciels vaporeux, ^paysages
gris perle, champs fleuris, cobortes en-
guirlandées au long des chemins, tout
leur fut nouveauté' et jeunesse.

Ils se retrouvèrent sur la banquette
de velours du musée de la Haye, devant
le chef-d'œuvre de Jean Vermeer.

— Elle . e?t plus belle qu'autrefois !
dit Françoise avec douceur. Une tête
inoubliable, en vérité... Comment ai-je
pu, de rage, la déchirer, la piétiner ?
Quand on est jeune, ¦ on est volontiers
méchant. On gâche tout par impatience,
injustice, frénésie. On a besoin de l'ab-
solu pour vivre... Puis, à mesure que
les jours passent, on devient plus rai-
sonnable, on laisse tomber beaucoup
de choses, on ne ferme plus l'horizon à
ceux qu'on aime... Malheureusement, on

a vieilli... Mais cette jeune fille, elle,
est toujours jeune... Tu avais raison,
Jacques : je crois, en effet, que je lui
ressemblais au temps où nous avions
le même âge...

Au bas de l'escalier, elle acheta une
copie du tableau. II était beaucoup plus
cher qu'autrefois.

— Tu vas nous ruiner ! dit Jacques
en riant, essayant de dominer son
trouble.

Sur un banc de l'avenue, ils se pri-
rent les mains et se sourirent avec une
infinie tendresse et un peu de mélan-
colie — de la mélancolie à cause de
leur jeunesse perdue et de la vie qui
passe trop vite — mais sûrs d'aller en-
semble au bout du chemin, sous le re-
gard ami de «la Jeune fille au tur-
ban,»... Georges POURCEL.

Extrait de la Feuille officielle
— 12 mai : Ouverture de faillite de Zélim

Favre-Hnguenin, commerce de fourrages ,
au Locle. Délai pour les productions : 21
juin 1930.
\— 15. mai : Ouverture de faillite de

Louisi-César Hùguenin, agriculteur et maî-
tre-bonohér, domicilié aux Bayards. Délai
pour les productions : 21 juin 1930.

-r- 15 mai : Ouverture de faillite de
la société anonyme La Bochette, fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie, à la
Ohaiux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 24 juin 1930.

— 25 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Baptiste Giuliano, de ses
fonctions de tuteur de Gabriel Giuliano ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Emma-Ida Joangirard ,
divorcée Richard, domiciliée à la Ghaux-
de-Fohds, a l'égard de son enfants Eu*
gène-Arthur Richard, et désigné comme
tuteur à ce dernier, M. Julien Kormaun ,
instituteur,, au dit lieu.

prononcé l'interdiction de Charles Be-
sançon, représentant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et nommé en qualité de
tuteur, M. Alphonse Blanc, notaire, au
dit lieu.

— 22 mai : . Ouverture de faillite des
époux Jules-César Boliger et Marie-Lina
yop Allmen, tenanciers dn tea-room
c gplendid», à la Chaux-de-Fonds. Premiè-
re assemblée des créanciers le 18 juin, à
l'hôtel judiciaire, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 4 juillet 1930.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 mai : La raison La Mondiale, Au-
guste Matthey, commerce d'huiles comes-
tibles et minérales, achat et vente_ d'auto-
mobiles et accessoires et exploitation d'un
garage, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
en suite de renonciation du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
anonyme Garage moderne S. A.

— 6 mai : La raison Charles Mayer, Au
Palais des bas, bas et chaussettes, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 6 mai : Il a été constitué, avec siège
à la Chaux-de-Fonds, une société anonyme
sous la raison sociale de Garage moder-
ne S. A. Elle a pour objet l'exploitation
de garages, l'achat et la vente dans le
canton de Neuchâtel et les régions limitro-
phes, d'autos, d'articles accessoires au
cemmerce d'automobiles, l'exploitation
d'un service pour automobilistes (Auto-
Service), d'ateliers de réparations et ser-
vice d'autos et de taxis concessionnés. Son
capital est de 35,000 francs, divisé en 70
actions nominatives. Pour la première pé-
riode administrative, et conformément
aux statuts, le conseil d'administration
est composé de 2 membres en les personnes
de Charles Schlotterbeck, industriel, domi-
cilié à Bâle, président, et d'Auguste Mat-
they, industriel, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 5 mai : La maison Alfred Berthoud,
à Boudry, denrées coloniales, quincaille-
rie et verrerie, est radiée ensuite de remi-
se de commerce à la nouvelle raison Al-
fred Berthoud et fils, à Boudry.

— 5 mai : Alfred Berthoud e| Roger
Berthoud, fils du précédent, domiciliés à
Boudry, ont constitué dans cette localité,
sous la raison sociale Alfred Berthoud et
fils, denrées- coloniales, quincaillerie et
verrerie, une société en nom collectif qui
reprend l'actif et le passif de la raison
individuelle Alfred Berthoud, radiée.

— 7 mai : Les raisons suivantes sont
radiées d'office :

a) ensuite de décès : Fernand Girardin ,
charcuterie-comestibles ; Louis Graizely,
fabrication d'horlogerie ; Louis Hamm,
café-restaurant ; Aline Matthey, fabrica-
tion d'horlogerie ; Alfred Richard, me-
nuiserie, et C. Strate, fabrication de pas-
sementerie et mercerie, tons à la' Chaux-
de-Fonds :

b) ensuite de départ : Charles Hirschy,
tabacs et cigares ; André Leuthold, fabri-
cation d'horlogerie, et Paul Hug, cigares,
tous à la Chaux-de-Fonds.

d'aujourd'hui samedi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 45, c Les joyeuses commères de
Windsor» de Nlcolal. 20 h. 02, Opéra. 22 h.
15, Concert.

Zurich : 16 h. et 17 h. 16, Concert. 19 h.
18 et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Quintette.
20 h. 40. Un acte de D. Minier. 21 h. 15.
Mandoline.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 25, Or-
chestre du Kursaal. 21 h., Opérette. 22 h. 15,
Concert.

Munich : 19 h. 45, Chant. 20 h. 20, Orches-
tre de la station.

Langenberg : 20 h.. Soirée joyeuse.
Berlin : 19 h. 30, Chant.
Londres (Programme national): 19 h. 30,

Vaudeville, 21 h. 40, Chant.
Vienne : 20 h.. Fête nocturne.
Paris : 12 h. 30 et 22 h., Concert. 19 h. 10.

Conférence. 20 h.. Lectures. 20 h. 45, «Le
gendre de M. Poirier » d'Augler.

Milan : 20 h. 80, Nouveautés littéraires.
20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Musique de
chambre. 23 h. 40, Musique variée.

Rome : 21 h. 02, Concert varié.
Emissions de dimanche

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 15 h.
30, Orchestre. 20 h.. Orgue. 20 h. 50, Conte
russe. 21 h., « Une soirée au pays de la
Volga ».

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 20
h., Orgue. 20 h. 50, Concert.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45. 15 h. 30.
20 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal,
14 h. 15, Lecture. 20 h., Causerie sur S. La-
gerlôff.

Munich : 20 h.. Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h„ « La création » de

Haydn.
Londres (Programme national) : 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15 et 21 h. 05, Concert.
Vienne : 20 h., Légende.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h., 14 h., 18 h., 20 h.,
20 h. 45, 21 h. 30 et 22 h., Concert.

Milan : 20 h. 30, Opérette.
Rome : 21 h. 02, « Les Puritains » de Bel-

Uni.
Emissions de lundi

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
16 h. 30, Concert. 16 h. 50, Scène du Graal
de « Parslfal ». 20 h. 02, Récréation, litté-
raire. 20 h. 30, « Grevlre » de J. Bovet.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 16 h. 30,
Théâtre. 20 h. 30, Opérettes.

Berne : 12 h. 45, Musique variée. 15 h. 30
et' 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Programme populaire.

Munich : 18 h. 05, € Le chevalier à la ro-
se» de R. Strauss.

Langeni-erg : 19 h. 30, « Macbeth » de
Verdi.

Berlin : 20 h., < La chauve-souris » de J,
Strauss.

Londres (Programme national » : 12 h.Orgue. 13 h. 15, Orchestre. 16 h. 30, Musique
légère. 18 h. 40, Piano. 19 h. 45 et 21 h. 45,
Concert.

Vienne : 20 h. 15, Opérette.
Paris : 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h. 16, Conférence. 20 h., Séance de
J. Cocteau.

Milan : 20 h. 80, Opéra de Glordano. 23 h,
40, Musique variée

Borne : 21 h. 02, Musique vénitienne.

Emissions radiophoniques
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( 1  Du vendredi 6 au jeudi 12 juin, POUR SEPT JOURS SEULEMENT /Hfe- WÈ
, ' I Le premier grand film parlant et sonore de TU. F. A. Pour la première fois, vous pourrez voir et entendre parler et chanter en allemand. WILLY FRITSCH et DÏTA PARLO dans le grand film réaliste -flSE' Bl

j V>
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llT j &^ oÈp  

F',m parlant et «hantant en allemand , sonore et musical. L'œuvre si émouvante et si belle d'Eric Pommer. ^wLV
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Élégantes voitures de Grand Luxe, dptées dee
perfectionnements les plus modernes : graissage
centralisé, servo-frein mécanique, amortisseurs
spéciaux, glaces " sécurité ", etc., et des accès*
soires les plus complets : pare-soleil , cantines,
2 avertisseurs, essuie-glace à double-balai , etc.
Toutes couleurs et garnitures au choix. ,

d Avenue de Sècheron, GENÈVE • Tél. 25.443 '
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ************************************* *********m********mm

E. MAURER - Garage des Poudrières - NEUCHATEL

W**\m**m*m\\ APOLLO CWIHâ SONORE BMWKIWM
Du 6 au 12 juin — Dimanche dès 2 h. 30, matinée permanente }_%

Prolongation du spectacle merveilleux, du grand film français musical, parlant et chan- p.
tant que tout Neuchâtel veuf voir et entendre: ;

pi ¦• ¦¦'• '¦ d'après l'œuvre célèbre d'HENRY BATAILLE j fyby]
H Une œuvre toute d'intention, de sensibilité, de finesse et d'émotion contenue |11
| i . ¦ Interprétation extraordinaire de Jean TOULOUT et Marcelle JEFFERSON-COHN Wm
y;  y " Téléphone 11.12. Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ,i|-j

H A¥ l_ *_ IE_ ._)__ !l-?A_âT Malgré son succès croissant le film « LA TENDRESSE > ne sera pas prolongé |P§
M "f 8° l_ a ry _ _ig _l l |  au delà du 12 juin. — Que l'on se hâte de retenir ses places |§|
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là #v>#>, ~- xMmëiv̂ wSV TOUS êtes fier , n'est-oe pas . de votre salle _ e ma* Y -̂ Jpj U*"̂ L±
\*_v\ chines absol ument silenci euse l M ais , oe qui G y \ =̂=7P_ (r
vl_ _ _\ fabri que a tou t d'abord été con çu par vous - dans V /r~r __ '¦
VES*\ _ otre burea u . Et oe dernier travail a, pour tout le \ // -̂ sassssu ;
VSK& mon de , beaucou p plus de valeur. Bhl bien , pourquo i \ Il _ .
\K3\ flono tolér e_ -vous que quelque chose gène votre oon- \w/Z__= —-—r-V
vra\ oentration: une légion de mac hines & écrira - asaour- \ /7~~V \
W8\ fliseante a et énervantes ? \ /// J\\

VïSïA Une seule de vos minutes voue coûte 15-20 Cts. fit \ / \\ ~—¦-*
v»»\ combien le bruit dans votre bureau vous en a - t-il \ \ U
WJ&. déjà volées ? \ \ / \
vim La nouvelle SMITH PREM IER SILENCIEUSE est ee qn 'il \ ,'/ \
\SML vous faut - elle est un bi enfait pour voue et yoa \\ ^ V
\»Kl collaborateurs , oar elle fonctionna absolument \w /
w» silencieusemen t! pe plus: \\ '
N«» «lie «st rapide , grâce aas tlgee ft caractères très \\
vSffl '¦•"• courtes , , I \
W elle est reposante , «race aç toucher X r»s élastique l t
\8a et doux , _. " >_ " -  1 — 

¦ - - .-¦ —
VHL--_ eu» livre , un grand nombre de o-SBies, grâce a «on 1
Vwîi régulateur ,- t
M -elle a nne très belle et très rôgûllôre êaritttr.e, I r =k„>
lj» . .elle fst estrornement /durable.. '1 '

MF= i iru/\Te. Xi 4000» «Silencieus es " sont déjà en fonction ft 86»- V
iMCULMATtL \ '.Ton...,, et plusieurs milliers en Suisse. I
T E R R E A U X  R \ Demandes la SMITH PREMIER SILENCIEUSE » l'MWl - \ .... y. ...-- mm

\ vous ne po*rrea plus vous"i*n passer. , ¦ ";|y•:•. ' . J 1
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i ¦ "\ Croye» , Monsieur , en nos sentiments les oelllénr»» . I
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Parures lingerie peur l'été

w -% 9 iri_________E______________________________ __________B

Sous une exquise robe d 'été il f aut de
la lingerie légère. K uf f e r  & Scott sont
admirablement bien assortis en parures
jersey soie, crépon soie, mimosa, etc.

ÏIUl rCK W mill lèngerie fantaisie
V  ̂' - ' ' '¦ ¦ ¦ 

^

***** ¦ ¦ ¦ *~*********m*************m******* 3*****

Garages
A vendre les matériaux pour

la construction de garages (boxes
ou autres destinations), soit tul-
les portes, charpente, eto. Pour
renseignements et voir les cons-
tructions, s'adresser à J. Kung,
Faubourg de l'Hôpital 29, Télé-
phone 7J27.

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTMANN
¦ ¦ pharmac, Bâle. Prix tr. 1.73

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambe, ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.
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FOURRURES
Conservation avec garanties
Réparations — Transformations

Toujours immense choix
Prix très avantageux

M O R I T Z - P I G U E T
Téléphone 850 Au Tigre Royal

Les sports pendant les fêtes
de Pentecôte

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Promotion : Matches d'appui à Ville
neuve : Racing - Monthey. — Série B
Central Fribourg - Jonction.

A L'ÉTRANGER
AUTRICHE. — Tournoi à Vienne

8 juin : Rapid - Grasshoppers ; Admira
Boldklubben Copenhague.

9 juin : Admira - Grasshoppers ; Ra
pid - Boldklubben.

HONGRIE. — Hongrie contre Hol
lande.

BELGIQUE. — Belgique contre Por
iugal.

NORVEGE. — S juin : Odd Skien
F. C. Bâle. — 9 juin : Uracdde Pors
gru'nd - F. C. Bàle.

Le tournoi du F. C. Boudry
Une grande manifestation sportive

aura lieu dimanche sur le terrain du
F. C. Boudry, à laquelle tous les fer-
vents du ballon rond voudront assis-
ter. Douze équipes se disputeront les
jolis prix mis en compétition par le F.
C. Boudry à l'occasion de son tournoi
annuel.
DANS LES AUTRES SPORTS

CYCLISME. — 8 juin : Chaux-de-
Fonds : Grand circuit neuchâteîois. —
Genève : Américaine de 100 km. —
Bordeaux : Grand prix de la Républi-
que avec Kaufmann.

9 juin : Zurich-Oerlikon : Réunion
internationale au vélodrome. — Lyon :
Course sur route Lyon-Genève-Lyon.

AVIRON. — 8 juin : Montreux : Ré-
gates régionales. — Constance : Réga-
tes internationales.

TENNIS. — 8 et 9 juin : Genève :
Championnats nationaux dc tennis de
Suisse. — Vienne , Barcelone, Bonrne-
mouth : Quarts de finales de la Coupe
Davis (Autriche - Italie, Espagne - Ja-
pon , Angleterre - Australie) .

HOCKEY. — 8 juin : Lugano : Luga-
no - Nordstern. — Dresde : Tournoi
international avec Red Sox Zurich.

ESCRIME. — 8 juin : Lausanne
Championnat suisse d'escrime au sa
bre.

LUTTE
Fâte romande à Fribourg

La quarante-et-unième fête romande
fut réussie en tous points.

Voici les meilleurs résultats :
Couronnés : 1. Bachmann E., Genè-

ve, 78.— ; 2. Barraud L., Lausanne,
77.25 ; Walther E., Yverdon, 77.25 ; 4.
Ryser P., Wileroltingen, 76.75 ; 5. Ny-
fenegger W., Lausanne, 75.60 ; 6. Bos-
sy N., Lausanne, 76.50 ; 7. Josseron C,
Genève, 76.50 ; 8. Sutter F., Fribourg,
76.50 ; 9. Martin G., la Vallée, 76.50 ;
11. Wilk J., Yverdon , 76.25 ; 13. Tobler
E., la Chaux-de-Fonds, 76.25 ; 18. Cho-
pard A., le Locle, 76.25.

Non couronnés : 28. Eimann A., Mo-
rat , 75.50 ; 36. Leuthard t E., Yverdon,
74.75 ; 37. Lchnheer E., Neuchâtel,
74.75 ; 40. Kuchen H., Couvet, 74.—.

Allemand
Latin, grec, maltaéinatiques, etc.

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

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

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

!

(Cette rubrique n'engage nas la rédaction)

AU CAMÉO : € Le trust des voleurs ». —
Dans le calme reposant d'une musique

appropriée, le Caméo donne cette semai-
ne, et jusqu'à lundi soir, un film poli-
cier captivant et dramatique : « Le trust
des voleurs ».

Une bande de voleurs internationaux,
parfaitement organisée, avec son conseil
d'administration et ses acolytes, dans tous
les milieux, mettent en coupe réglée les
possesseurs do bijoux. Après des aventu-
res mystérieuses et poignantes, toute la
bande est finalement cernée, puis arrêtée
an cours d'une grande soirée mondaine.
Un des membres du conseil, le bijo utier

Voilson, pris de remords tardifs, tente de
se sauver en défendant du même coup,
contre ses associés, la gracieuse policière
Mlle Ardle, qui s'était mise à. leur pour-
suite. Le rôle difficile et ingrat de l'admi-
nistrateur délégué a été confié à la com-
tesse Agnès Esterhazy, qui tint le premier
rôle féminin dans le film fameux « L'étu-
diant de Prague » aux côtés; de Werner
Krauss et de Konrad Weidt. Elle s'en tire
du reste à la perfection.

Un film comique où l'inimitable Ben
Turpin déride les plus moroses aveo les
fantaisies inénarrables de Billy dans une
station balnéaire, et les actualités d'Ufa
complètent d'heureuse façon ce beau pro-
gramme.

LES CINEMAS

Il n'est, sans doute , pas d'oiseaux
plus aquati ques que les grèbes. Au re-
pos ou actifs , ils passent leur vie sur
l'eau. De mœurs inléressanles et par-
faitement inoffensives , les grèbes son-
de jolis oiseaux , dignes d'être considé-
rés comme un ornement de nos cours
d'eau.

Les amis de la nature qui pratiquent
le canotage — sans emporter d'arme
et pour le seul plaisir d'observer la vie
de la rivière — ont souvent la bonn e
surprise de rencontrer des grèbes et
d'assister à leurs ébats.

Les pêcheurs ne les aiment pas ct
ne leur font  pas grâce s'ils en pren-
nent dans leur filet , parce que ces oi-
seaux mangent des poissons. Mais,
cn réalité , les grèbes qui, outre les
petits poissons , font  leur nourri ture
d'autres menus animaux aquati ques,
ne sont pas de grands destructeurs et
on ne saurait leur at tr ibuer le qualifi-
catif de nuisibles : celui d 'indifférents
leur convient mieux.

Les grèbes sont des palmipèdes qui
appartiennent , selon la nouvelle clas-
sification , à l'ordre des colymbiformcs.
et au genre colymbus ou pod iceps.
Le mot grèbe viendrait  du patois sa-
voyard , selon Rémy Perrier.

Chez les grèbes , lés doigts ont cha-
cun une bordure membraneuse , indé-
pendante , entière , non festonnée et ne
formant pas palmure. Cette disposition
donne au pied l'aspect d' une feuille dc
marronnier. Les ongles sont plats ,
larges et écailleux.

Essentiellement organisés pour vivre
sur l'eau , les grèbes nagent et plongent
admirablement. Ils volent assez bien
puisqu 'ils entreprennent  des voyages
saisonniers ; mais ils marchent très
mal sur la terre ferme ; on peut même
dire qu 'ils se traînent sur le sol plutôt
qu'ils ne marchent. Aussi les grèbes ne
s'éloignent-ils jamais de l'eau ; ils y
dorment et ils y nichent .

Nos Col ymbus ont le corps large et
aplati , une queue excessivement courte.
La tête , petite , est allongée ; le loru m
nu (le lorum est l'espace compris entre
l'œil et la base du bec).

Au reste , les grèbes ont une physio-
nomie si particulière qu 'ils ne peuvent
être confondus avec les oiseaux dc
genres voisins et qu 'il serait superflu
d'insiter sur leur description.

La nidification des grèbes est très
curieuse ; ils font un nid en coupe peu

E 
rotonde , au frioyen de roseaux , d'her-
es, de brindilles grossièrement arran-

gés ; mais il semble que l'apparence
négligée de ce nid soit un artifice de
la nature : le nid peut être pris pour
un amas d'herbes quelconques. En tout
cas, il est plus savamment aménagé
qu 'on ne croirait , car il est f lo t tant .
Non attaché , il est pour tan t  stable par-
ce que les joncs secs qui le supportent
sont entremêlés aux roseaux verts de
la rive. Quel quefois , les grèbes établis-
sent leur nid sur une motte ou sur une
racine d'arbre au milieu de l'eau.

Un peu de boue entre dans la com-
position du nid.

Lorsque le grèbe couvant quitte le
nid , il a soin de recouvrir celui-ci
d'herbe et de jonc afin de cacher tota-
lement la couvée : on dirait alors un
tas de fragments végétaux.

Jl paraîtrait  que les grèbes seraient
des époux modèles , unis pour la vie
entière, ne se qui t tant  pas et revenant
chaque année nicher sur les mêmes
eaux. Toujours est-il que ces oiseaux
sont très attachés à leur famille el
qu 'ils prennent grand soin dc leurs
petits. Quand les poussins sont sortis
du nid , les parents les transportent en
les prenant dans leurs plumes ; ils les
entraînent  en plongée ,, en cas de péril.

Doués de sens f ins , les grèbes sont
défiants et habiles â se dissimuler.

La livrée des deux sexes est sembla-
ble ; pendant l'été le mâle et la femelle
ont une parure de noce, qui comprend
Î>arfois des plumes ornementales sur
a ¦tête , plus développées chez le mâle.

Le plumage ventral dc plusieurs es-
pèces est utilisé â titre de fourrure à
cause de sa beauté : il est épais et d' un
blanc nacré. Les exigences de la mode
féminine ont provoqué des hécatombes
de grèbes. Sous le Second Empire cette
mode fit furreur et une destruction
sans mesure décima les infortunés pal-
mipèdes : en 1857, par exemple, 40 ,000
dépouilles de grèbes ont été exportées
d'Algérie en France , puis de France en
Russie.

Les grèbes préfèrent résider sur les
eaux calmes et bordées de roseaux. Ils
habitent les régions tempérées du
globe.

En France, le plus souvent rencontré
est le grèbe castagneux , grèbe flu-
viatile, petit grèbe, petit plongeon ,
poussin d'eau. Il mesure, au ma-
ximum 25 centimètres. L'aile a
moins de 12 cm. Il n 'a pas de miroir
blanc à l'aile. En plumage nuptial , il
n'a pas de plumes ornementales déve-

loppées. La tenue d'ét é se différencie
cependant de celle d'hiver par des
nuances plus brillantes et plus accen-
tuées : la gorge, le sommet de la tête
et la nuque sont d'un noir profond , les
côtés et le devant du cou , marron vif ,
les parties supérieures sont foncées, à
reflets verts, le dessous cendré luisant.
En hiver, les belles couleurs s'éteignent
pour faire place en dessus au brun
cendré , en dessous au blanc. Les côtés
du cou restent roussâtres, d'où le nom
de ruficollis donné à l'espèce.

Le grèbe castagneux est sédentaire,
estival ou de passage sur les eaux dou-
ces françaises. On le trouve, d'ailleurs,
dans toute l'Europe, sauf à l'extrême
nord ; dans l'Afrique septentrionale , en
Asie moyenne, jusqu 'au Japon.

Qui n 'a vu ce gentil  oiseau s'ébattre
sur nos rivières ? Dès qu 'il s'aperçoit
qu 'il est observé, il s'empresse de plon-
ger ; il reparait un peu plus loin et ,
constatant que vous êtes encore là , il
plonge de nouveau , reparaît au-delà et
s'éloigne de plus en plus si vous persis-
tez à l'importuner de votre présence
inquiétante.

Le cri du castagneux est une sorte
de siff lement clair et tremblé , qu'il fait
surtout entendre à l'époque de la nidi-
fication.

Le castagneux se déplace sur le sol
avec beaucoup plus d'agilité que les
autres grèbes. M. Louis Ternier a plai-
samment raconté comment il essaya de
capturer un petit grèbe et comment
l'oiseau lui échappa à la course, cou-
ran t , glissant , sautil lant , comme l' aurait
fa i t  un rat d' eau !

Le castagneux pond de 3 à 5 œufs,
rarement six, de forme ellipti que, de
couleur blanchâtre, puis devenant, au
cours de l 'incubation , jaunes , roux ,

GRÈBES HUPÉS
Au premier plan : plumage d'hiver. —

Au second plan : plumage d'été.
• Dessin de M. Relchel.

bruns ; la coquille est à l'intérieur d'u- ,
ne belle teinte verte.

Le castagneux vit de petits poissons,
mais aussi de larves de batraciens et
d'insectes aquatiques, ces derniers en-
trant pour une large part dans son ré-
gime.

La plus belle espèce de grèbes, le
grèbe hupp é, se rencontre en France ,
quoiqu e moins fréquemment. Autre-
fois, il était commun sur nos eaux ;
mais une chasse abusive l'a raréfié. Il
mesure de 50 à 56 centimètres de lon-
gueur. L'aile a au moins 18 cm. Le bec
depuis la commissure est plus long que
le doigt interne. Deux taches blanches
sur l'aile. . . .  »«_ ¦¦

Les joués sont blanches. En été , deux
huppes occipitales sont réunies par
une collerette rousse et noire. Le des-
sus du corps est bru n foncé, le dessous
d' un très beau blanc argenté.

Le grèbe huppé est appelé par les
paysans, chat de mer ou chèvre d'eau ;
le dernier surnom rappelle le cri trem-
blé de l'oiseau.

La ponte est de .trois ou quatre œufs,
d'abord clairs, puis prenant une tein-
te plus sombre pendant l'incubation.

Le grèbe huppé est estival, de pas-
sage ou hivernal sur les grands cours
d'eau ou les lacs cle France. Il babite
toute l'Europe moyenne, l'Asie du sud ,
l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande.

D'autres espèces que les deux ci-
tées plus haut se rencontrent en Fran-
ce, mais accidentellement : ce sont le
grèbe oreillard , le grèbe à cou noir, le
grèbe Jougris.

Ces espèces se voient chez nous de
passage l'hiver, rarement en été, et, de
toutes façons, ne sont pas communes.

La beauté des grèbes, la grâce et l'a-
gili té de leurs mouvements sur et dans
les eaux , la gentillesse de leur mine
éveillée les désignent à l'attention des
ornithologistes ou des simples amateurs
d'oiseaux. Des essais d'élevage ont été
lentes. La chose offre de grandes diffi-

. cultes , car il est indispensable de pos-¦ séder une pièce d'eau , et l'oiseau ne
peut pas supporter les grands froids.

On donne aux grèbes de petits pois-
sons, ct aussi des vers de farine, des
œufs de fourmis, etc.

Chose curieuse: ces oiseaux, sî crain*
tifs à l'état sauvage, s'habituent rapide-

3 ment à la captivité et deviennent fami-

liers dès qu'ils ont compris qu'ils n'ont
rien à redouter de leur maître.

M. Alfred Richard , président de la
Société romande pour 1 étude et la pro-
tection des oiseaux , a rendu compte des
observations qu 'il fit sur un grèbe hup-
pé conservé quelques semaines en cap-
tivité , puis remis en liberté. Installé
dans un tub rempli d'eau, il en sor-
tait pour faire de petits tours dans la
chambre, en se traînant. L'oiseau, qui
pesait 740 grammes, consomma 157
grammes de poissons par 24 heures ,
el jamais plus de 00 grammes en un
repas.

Porté à proximité des eaux , le grè-
be parut vouloir se rendre à pied jus*
qu'à la rive ; mais, prenant soudain son
essor* il s'envola , ayant à la palte, en
souvenir de sa captivité, une bague
d'aluminium.

Le grèbe peut donc fort bien prendre
son élan cn courant sur le sol , et il
est prouvé qu'il a le vol assez puissant
et rapide.

En résumé, les grèbes sont de char-
mants  oiseaux que le chasseur devrait
épargner, car ils donnent dc la vie et
de l'agrément à nos paysages aquati-
ques, et cela d'autant mieux que les
grèbes ne sont pas un gibier présen-
table. La plupart du temps, on tue le
grèbe pour le plaisir cle tuer. Et il se-
rait  vraiment regrettable de voir dispa-
raître des espèces qui sont déjà en di-
minution sensible.

(«La Nature- .) A. FEUILLÉE-BILLOT.

LES GRÈBES
De l'Association Semaine suisse :
L'idée cle l'assurance ne s'est implan-

tée en Suisse qu'au 18me siècle. L'as-
surance la plus ancienne, l'assurance
maritime, ne pouvait pas, en effet , in-
téresser notre pays ; et les nombreuses
et importantes organisations de secours
et d'entr 'aide qu'avaient créées les
communes, les corporations et les
corps de métier suffisaient à tous les
besoins et ne permirent pas à l'idée de
l'assurance de se développer.

L 'assurance incendie s'imposa la pre-
mière. En 1782 fut fondée la compa-
gnie d'assurance des immeubles pour
la ville de Zurich. En 1805 fut mis sur
p ied , comme première organisation
cantonale , le service d'assurance contre
le feu du canton d'Argovie.

L'assurance du bétail remonte, elle
aussi , au 18me siècle. Déjà en 1780, le
gouvernement de Berne dédommageait
les propriétaires de pièces de bétail
qui , atteintes de maladies contagieuses,
périssaient ou devaient être abattues.

L assurance contre la grêle fut intro-
duite entre 1820 et 1830.

En supprimant les corporations, la
révolution de 1798 ouvrit  la voie , chez
nous, à l'assurancc-vic. La transforma-

tion industrielle qui se manifestait dans
le développement des fabriques et des
usines contribua aussi au succès de
cette forme d'entr 'aide. Ce furent des
sociétés étrangères qui introduisirent
en Suisse l'assurance-vie. Les tentati-
ves faites entre 1830 et 1850 pour fon-
der des sociétés d'assurances indigènes
échouèrent , et c'est en 1858 seulement
qu 'entrèrent en activité simultanément
deux compagnies suisses d'assurance-
vie, l'une sous la form e d'une société
mutuelle et l'autre comme société ano-
nyme. Toutes deux subsistent encore,
Lors de l'introduction du contrôle fé-
déral , en 1885, on comptait 7 sociétés
suisses ct 23 compagnies étrangères
concessionnées en Suisse. En 1913, le
nombre de ces dernières s'élevait à 30.

La concurrence qui s'établit entre
ces diverses compagnies contribua
grandement au développement de l'idée
de l'assurance.

Les événements de la guerre et de
l'après-guerre furent la cause d'un flé-
chissement accentué dc l'importance
des sociétés étrangères et d'une avance
correspondante des compagnies suis-
ses. A la fin dc 1928, on comptait 11
sociétés suisses ct 4 sociétés étrangères
Ces dernières ne réalisent plus beau-
coup d'affaires ; le montant cle leur en-
caissement de primes est minime en
comparaison avec celui des sociétés
suisses.

Les sociétés suisses d'assurance-vie
se sont étendues bien au delà de nos
frontières. En 1928, les primes qu'elles
avaient encaissées à l'étranger s'élevè-
rent , en chiffre rond , à 33 millions de
francs, soit à plus d'un sixième du
chiffre total de leurs primes.

La fondation de l 'assurance suisse
du transport remonte aux années 1860
à 1870. Les sociétés de cette catégorie
d'assurance travaillent surtout à l'é-
tranger. En 1928, les primes perçues
à l'intérieur se sont élevées à 7,6 mil-
lions, celles de l'étranger à 44 ,7 mil-
lions.

L 'assurance accident ct l 'assurance
de la responsabilité civile s'étendent
également à l'étranger. Ces branches
d'assurance ont pris un dcveloppemen!
considérable. En 1928, les sociétés en-
caissèrent 203 millions, dont les trois
quart s venaient de l'étranger.

Quant à la réassurance, elle est pra-
tiquée par plusieurs sociétés suisses,
dont certaines sont parmi les plus puis-
santes du globe. Le montant net des
primes encaissées par elles dépassa 253
millions de francs en 1928.

Les branches les plus importantes
des assurances sociales sont l'assuran-
ce-accldent obligatoire, l'assurance-ma-
ladie et Passurance-chôniage.

Mentionnons enfin la plus récente des
assurances, celle qui assume la défense
des automobilistes et prend en charge
les frais cle procès. L'assurance suisse
des automobilistes a déjà réussi à éten-
dre son activité à l'étranger.

A côté des bénéfices réalisés par les
capitaux suisses travaillant à l'étranger
et du mouvement du tourisme étranger
en Suisse, le montant des primes d'as-
surance que valent aux sociétés suis-
ses leurs contrais à l'étranger contri-
bue, pour une grande part , à contre-
balancer le passif de notre balance
commerciale, passif qui , on le sait , s'é-
levait à 600 et 700 millions ces années
dernières. Voilà qui fait ressortir en-
core plus clairement le rôle de l'acti-
vité des sociétés d'assurance dans l'en-
semble de notre économie nationale.

Aperçu sur le développemen t
des assurances en Suisse

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bas Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. BOURQUIN.
20 h. Terreaux. Service liturgique.

M. MOREL.
Chapelle de la Maladière. — 10 h. Culte

et communion. M. DUBOIS.
Paroisse de Serrières. — 8 h. 45. Caté-

chisme.
9 h. 45. Culte et communion.

M. H. PAREL.
Dcntsche reformierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit
Abendmahl und Chorgesang.

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

1L30 Uhr. Le Landeron. Ahendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Donnerstag, 20.15 Dhr. Kirchenchor,
~P ÇtQf\Tl*t*

EGLISE INDEPENDANTE
S h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Tit. II, IL 1 Pierre V, 10.
10 h. 45. Temple du Bas. Culte avee Sainte-

Cène. M. PEEEEGAUX.
20 h. Collégiale. Culte de clôture de l'ins-

truction religieuse. MM. JUNOD et
DUPASQUIEE.

Ermitage, 10 h. Culte avee Sainte-Cène.
M. JUNOD.

N.-B. Collecte ponr la caisse de l'Eglise.
Hôpital des Cadolles r 10 h- Culte.

M. BOREL-GIRARD.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles, Ermitage et Vauseyon.
Cultes oonr personnes d'ouïe faible

Faubourg de l 'Hôp ital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion d'appoL M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue do la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugondbuud fur Tôchter. 20 Uhr.

Predigt Mittwoch , 20 Uhr , Jiinglings-n.
Mânnerverein. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr,
Predigt, Chemin de la Chapelle No 8.

Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle
Indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagschule. 9.30 Uhr, Predigt.
V. T. HASLER. -r- 550.15 Uhr, Pfing-
standacht mit Feier des hL Abend-
mahls, V. T. HASLER. — Dienstag,
20.15 Uhr. Bibelstunde. —- Donnerstag,
15 Uhr, Tôchterverein. — Freitag, 20
Uhr, Bibelstunde im Collège, Serriè-
res.

Chiesa Evangeliea Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di Evancrolizzazione.
Sig. F. GUAENERA.

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

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. . _ , distribution de la sainte commu-
nion à l'ésrlise paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanch e du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œnvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 L messe basse
et communion à réélise

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
Pharmacie coopérative, Grand'Rne.
Service de nnlt lus ou '?, samedi proch

Médecin de svrv.ee le dimanche :
Demandes l'adresse an poste de poUea. I

Cultes du dimanche 8 juin 1930
PENTECOTE

La famille
A la dernière assemblée de l'Associa-

tion pour le suffrage féminin, qui se
tint en mai à Sion, on entendit de la
bouche de M. Maurice Veillard, qui di-
rige le secrétariat romand d'hygiène
sociale et morale, une communication
d'intérêt général et qui ne laissera per-
sonne indifférent.

Le « Mouvement féministe » en a
donné le résumé suivant :

La famille a connu en gros deux
courbes, dit M. Veillard : la courbe
ascendante avec l'épanouissement da
régime rural, la courbe descendante
avec l'établissement du régime indus-
triel. La famille patriarcale, avec sa
cohérence, sa discipline, sa soumission
à l'absolue domination du chef (du
grand-père, généralement), convenait
on ne peut mieux au système rural.
L'enfant pouvait déjà travailler dans le
domaine et le vieillard y pouvait en-
core employer ses dernières forces sans
se sentir à charge. La femme exerçait
entre ses quatre murs son activité na-
turelle correspondant à ses dons spé-
ciaux. La révolution industrielle, qui
est à la base de la société actuelle , a
substitué au régime rural le régime in-
dustriel. Dans la famille ouvrière-type,
le père et la mère échangent au matin
le foyer pour l'usine, et les enfants
sont confiés à l'école, à la garderie ou
à la crèche. Au XlXme siècle, la famille
a été ainsi assombrie par la révolution
industrielle , et le principe du salariat
a faussé sa vie, car le père est payé
pour le travail qu'il fait, et sans que
l'on tienne compte du fait qu'il a une
femme et des enfants à sa charge. La
famille nombreuse est ainsi fatalement
vouée à la gêne, à la misère même.

Le remède à cette situation a été
cherché assez mollement par la philan-
thropie , qu 'on pourrait appeler bour-
geoise, qui organisa tout de même l'as-
sistance, les crèches, les restaurants
économi ques, etc. A celle période de
p hilanthropie ou de charité succéda la
période de protection de l'enfant , mais
de l'enfant seulement. On retarda son
entrée à J*usine , — cependant il y a
actuellement en Suisse 9000 jeunes
filles le 14 à 16 ans travaillant dans les
fabri ques. — On interdit le travail de
la femme accouchée et nourrice, mais
sans se demander de quoi elle vivrait
pendant ce temps. On lutte contre la
tuberculose des enfants , et contre d'au-
tres maladies. Bref , tout le temps', on
traitait les enfants comme s'ils étaient
tous orphelins, sans s'inquiéter de leurs
parents. Et quand la famille était tout
à fait misérable, on s'empressait de la
désagréger par le placement des en-
fants , un ici, un là, à la campagne ou
ailleurs.

En opposition avec cette dislocation,
la préoccupation dominante de nos
jours est de restaurer la famille. Le
salariat l'ayant lésée, il faut remonter
jusqu'à lui quand on cherche le re-
mède. Les Français se sont tout de
suite rendu compte que c'est par les
allocations familiales qu'on peut aider
à la famille ouvrière ayant plusieurs
enfants. La notion moderne de la pro-
tection de la famille tout entière en-
globe aussi le souci d'assurer à l'ou-
vrier une maison saine et suffisamment
vaste. Et la lutte contre la tuberculose
est le prototype de l'assistance sociale
d'aujourd'hui, parce qu'elle s'occupei
de toute la famille. Il faut aussi pré-
parer l'enfant à la rie pratique, l'ache-
miner vers la vie familiale, et se ren-
dre compte qu'une jeune fille travail-
lant en fabrique depuis l'âge de 14 ans
sera une piètre cuisinière et une mai-
presse de maison insuffisante. ">

Le féminisme, quoi qu'en disent ses
détracteurs, est un moyen de venir au
secours cle la famille, car il met cette
dite famille en tête de ses préoccupa-
tions et aspire à en regrouper les élé-
ments. Si notre civilisation est sèche et
militaire, c'est parce que les femmes
ont été muselées ! Voyons plutôt la liste
des idées lancées par. les milieux fé-
ministes : allocations familiales, assu-
rance-maternité, préparation de l'éco-
lière à la vie ménagère, et rendons-nous
compte que la lutte contre la tubercu-
lose, l'alcoolisme, l'immoralité et le pro-
xénétisme est soutenue surtout par les
femmes, l'homme étant trop tiède, trop
Î>radent, trop encombré de scrupules
uridiques. Les femmes — cette réserve

qu'on laisse piétiner sur place — doivent
faire partie des Conseils où on fixe le
prix du pain , du gaz et de l'électri-
cité, où on discute d'hygiène, d'écoles,
et de tant d'autres choses utiles à la
famille.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

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

Temple de Corcelles
Dimanche 8 juin 1930

à 20 h. 30

Concert
de Pentecôte
en faveur du fonds des orgues

M. PIERRE JACOT
violoniste

M. LOUIS KELTERBORN
organiste du ..Temple de Corcelles
Oeuvre de .̂ FreBcobaldl , Corelll,

Beethoven, Eeger, Bruch.
Prix des places : Pr. 1,— à l'en-tré*.

rsTÂTaicTRO-ïy^
1 Use m garde 1
|H' Nous avisons noire nombreuse clientèle et im
M ceux qui s'intéressent à nos aspirateurs et cireuses SN;1
BH que certains représentants des marques concur- r . |
fc j rentes usent dc notre renommée pour placer des pj|
S|j marchandises similaires. Nous prions les inté- f y7
WJ ressés dc vérifier si l'appareil qui leur est dé- |fi|

J$ij montré, porte réellement la marque Elcctro Lux. | j
|f_ _ï Pour tous renseignements ct démonstration 7*7
f o -j  sans engagement s'adresser uniquement à notre jfl§8
9A succursale de Lausanne (2, ruo de la Paix).

mM Demandez également une démonstration de notre 07
f s g *  dernière création , l'aspirateur silencieux modèle 19
1̂ 1 XII que nous vendons à des conditions avanta- Isa
|fp geuscs en reprenant dc vieux appareils de toutes g|j

"̂\N S'ABONNE 
EN TOUT TEMPS A LA

Vy/"N FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Salle de la Bonne nouvelle — Neuchâtel
Moulins 25

Dimanche S juin 1930 â 20 h.
Prédication de l'évangile par M. J. Squire, de Lausanne

Sujet : Histoire de trois brigands
Cordiale invitation.

Leçons d'anglais
Vous apprendrez rapidement et

sans efforts l'anglais grâce à la
nouvelle méthode de
L*«ÉCOLE BÉNÉDICT »
TERREAUX 9 -:- Tcl.19.81

NEUOHATEL

*****************************

ira il w
Dimanche soir et lundi

gâteau au Iromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, C. Studer.

Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel
Dimanche 8 juin

Les cap. d'E.-M. Winkler
présideront les réunions de la journé e :

O h. 30. Sanctification. 10 h. Place de la Poste.
20 ta* Réunion de salut.

3»̂  INVITATION CORDIALE A CHACUN -*C

wmm wmwm ïï wmm mmm mmm uw wm'
Tirage quotidien courant

14.000 ex.

Fille frilk HèI
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste
************************ *****************

dans les districts de Neuchâtel. de Boudry,du Val-de-Ruz. du Val-de-Travers, lereste du canton et- la-région des lacsde Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Lundi de Pentecôte
nos magasins

seront ouverts jusqu'à
12 h. 15
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....sur ceri-ains points -, mais tout le monde fume >
la nouvelle OPHIR—SELECT à cause de ses qualités

ĵ^̂ ix incomparables...; 

Cigarettes Sato, S. A. des Tabacs d'Orient

M/ T *  1 agrément du café,
c'est logiquement se soustraire aux effets

Je la caféine, excitante et nuisible pour
beaucoup de personnes. Cela ne sera pour
vous qu un jeu si vous choisissez le café

Hag comme votre seul café»

JLe café Hag est un café en grains de naute

qualité, mais débarrassé cependant ce la
caféine. Plus d'effets de la caféine, mais
davantage d agrément et une santé meil-
leure, voilà ce que signifie le café Hag.

•*8ft -C A F Ê H A G

im A Nenchâtel : 40 moyloms W
iU et'.agneaux extra ml

\mL ï*ri * plus bas que ceux de Ëaff
^|̂  la viande de porc et deveau JÈ&W

^9k MÉNAGÈRES, PROFGTiZ ! JÊW

MHHfl Un film sensationnel. Une poignante tragédie de l 'histoire polonaise pendant la terrible révolution. Ce drame de la révolution nous f>.; 1 |*E
songer à l'œuvre sublime de Remar que : « A  l'ouest rien de nouveau ». §È1?_P

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
Pî.yj!, révolution. Quand donc les hommes seront-ils des frères , malgré les haines et malgré les races '?'.'? WÊÊi
mÊ_  C'est avec une profonde émotion et un grand respect que vous suivrez Michel Lasowshy au long de la lutte pour la pairie et vous pleurerez

lorsque, transpercé de balles, ce héros du devoir succombe en regagnant son foyer.

| Location chez Mlle Isoz, magasin de cigares sous l'hôtel du Lac. BrasSÊl

I NOUVEAUT^^
B SAN DALETTES IDÉALES I

/^v réunissent tous les g

^^SllOLv \ confort, légèreté, I

7. ' .»_ .'• t ."' ¦_- __ En nuances :
Prix fr. 15.- • . ,

if avec timbres-escompte rOUge, bleu et brun I

| Chaussures Pétremand S
ï| SEYON 2 — NEUCHATEL. \ ' -\

Xe^^Ldit e 
aPo 

actre
y  ̂ Hnourrissoks.
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5e trouve dans toutes les pharmac ies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

Enorme arrivage de
souliers fantaisie
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' . POUR DAMES

iyr^\ /0* «• Souliers à brides, bruns

J ( ÏÏJ 14.80 16.80 19.80 21.80 26.80

Y $**** Souliers décolletés bruns
r h-~ 19.80 21.80 23.80 26.80

ilL>_ J '̂¦ Souliers à brides et 
décolletés

' /y| TT noirs et blancs, bruns et blancs

\
l l  19.80 24.80 26.80 29.80

\ ÏU Souliers à brides vernis
t/§ 14.80 16.80 19.80 22.80
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M von Arx
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt un grand

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et à de
très bonnes conditions. —
S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 1, tél. 96 on 85.
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Mj En vue d'intensifier la propagande en faveur de Neuchâtel, WjM
[jj |j Ville d'études, le Bureau officiel de renseignements [B-j
|fJ et l'Association pour le développement économique de Neu- »SÀ
¥0\ châtel (A. D. E. N.) d'accord avec l'Université et l'Ecole ¥MÊ
]3m supérieure de Commerce, ont décidé l'élaboration d'une |B||
Ëffi liste des pensionnats et pensions de Neuchâtel et environs Mgâ

lj=!j Cette liste comprendra les rubriques suivantes : ItHl
mi L Pensiennafs de jeaines fillee W
Kfgl 1. Enseignement exclusivement au pensionnat yâ.*|
[ffH ] 2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction 'gUl
l̂ pj 

3. 
Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique. ^K|

E)?|É 4. Familles prenant quelques jeunes filles en pension. |_¥H

ïj m B. Pensionnats de jeunes gens f m
[§§lj 1. Pensions proprement dites. [HH]
_WÂ 2. Familles prenant quelques Jeunes gens en pension. \S^à
f m  C. Pensions mixtes $mr adultes et jeunes ge&is M
jUgl Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont ImH!
l==J priées de s'inscrire jusqu'au 30 juin au Bureau officiel de renseignements, h=g|
ĥ rS Place Numa-Droz , qui tient à leur disposition des formulaires d'adhésion. Rwi|
§'___« Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à IWB
[=) l'étranger et jointe aux envois de propagande du Bureau de renseignements F=|§)
l===j et de l'A. D. E. N. le prix de l'inscription annuelle a été fixé comme suit : 1 =̂1
B]f«j Pour les sociétaires du Bureau officiel de renseignements et de l'A. D. BWJWâM E. N. : Fr. 2.— par an. Pour les non-sociétaires Fr. 7.— par an. g?jk* |
[§|||j Cette liste établie en commun rend désormais inutile la liste spéciale {SBl
kpM que l'Université faisait dresser jusqu'ici pour son propre compte après kwà
Dlfl inscription semestrielle au Secrétariat. \%ïÊ

¦:T;r.:r£. -

L'aspirateur « PREMIER » ^^S\est le premier . des aspirateurs et BR^^^P^"!"le plus apprécié:des cadeaux /Ni£**KJL/. DtmànilBZ-nouB me ddn.on6tn.tlan gratuit» iSL__S___i__r ^
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H CRÊPE DRAP J90 B
|| qualité souple, joli tombé pour robes et deux- rafw

pièces, largeur 100, le mètre . . . 5.90 m

M TOILE DE SOIE S90 I
lavable, pour lingerie, tous les coloris, grande AJÈ |- ' -
largeur, le mètre . . . . .  . . . 5.90 J9**W |

Il SOIERIES IMPRIMÉES £90 I
dessins nouveaux pour robes, largeur 100, le
mètre, depuis . ^B*

DEMANDEZ nos ÉCHANTILLONS

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles
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Oongrès des associatifs
pour fa S. d. N.
Pour l'abolition

des restrictions commerciales
GENEVE, 6. — La commission éco-

nomi que de l'Union internationale des
associations pour la Société des nations
a voté, vendredi , à l'unanimité, une ré-
solution présentée par Mme Lùders,
député au Reichstag, ainsi conçue :

< L'Union internationale des associa-
tions pour la S. d. N. observe avec une
inquiétude croissante les difficultés de
plus en plus grandes qui aggravent les
relations commerciales et économiques
entre les nations ; convaincue de la
gravité du danger qui résulte de cette
situation, elle insiste auprès des asso-
ciations affiliées à l'Union pour qu'el-
les fassent les démarches nécessaires
auprès de leurs gouvernements respec-
tifs en vue d'assurer dans le plus bref
délai la ratification des conventions sur
l'abolition des prohibitions et restric-
tions à l'importation et à l'exportation
du" 7 novembre 1927 et de la convention
commerciale du 14 mars 1930. s-

Cette résolution sera soumise à l'exa-
men de l'assemblée plénière du congrès.

La question de Palestine
GENEVE, 6. — La commission poli-

tique de l'assemblée de l'Union inter-
nationale des associations pour la S. d.
N. a pris une résolution au sujet de la
Palestine, proposée par la délégation
britannique et acceptée par la déléga-
tion palestinienne. Cette résolution ac-
cueille avec satisfaction la nomination
par le conseil de la S. d. N., d'une
commission impartiale chargée de ré-
gler la question du Mur des lamenta-
tions ; rappelle l'engagement pris par
la puissance mandataire selon lequel,
tout en veillant à ce qu'il ne soit pas
porté atteinte aux droits et à la situa-
tion des autres parties de la popula-
tion, l'administration de la Palestine
facilitera l'immigration juive dans des
conditions convenables et, de concert
avec l'organisme juif , encouragera l'é-
tablissement intensif des juifs sur les
terres du pays, y compris le domaine
de l'Etat et les terres incultes inutili-
sées par les services publics : déplore
l'attaque du mois d'août 1929 dirigée
contre la population juive de Palestine
et les excès qui s'ensuivirent ; condam-
ne toute tentative d'obtenir par la vio-
lence un changement quelconque, soit
dans la politique du mandat, soit dans
les méthodes d'administration ; et de-
mande aux dirigeants de toutes les
communautés en Palestine et à la S.
d. N. d'exercer toute leur influence en
vue d'améliorer les relations entre les
différentes sections de la population ,
afin que le noble idéal du mandat pa-
lestinien puisse être réalisé.

Les tarifs douaniers américains
Un appel au président Hoover

NEW-YORK, 6 (Havas). — Le comité
de l'association des importateurs et ex-
portateurs a rédigé un télégramme de-
mandant au président Hoover de refu-
ser de promulguer le bill douanier, qu'il
qualifie, de mesure inconsidérée et qui
suscitera des représailles de la part des
pays étrangers.

II_fî¥SJ_E DE &A PRESSE
A propos d'une pétition

On a lu que M. G. de Reynold allait
quitter Berne où quatre cents pétition-
naires critiquent avec intransigeance
son enseignement. Cette campagne in-
justifiée contre un professeur de va-
leur inspire à M. F. Feyler dans la
Gazette de Lausanne, les considérations
suivantes :

La vérité est, qu'en politique, et quel
que soit le régime de l'Etat, le princi-
Ïial danger est la tyrannie, parce que
a nature humaine est ainsi faite qu'elle

trouve du contentement dans l'accapa-
rement et dans la domination. Cela
étant, la démocratie peut verser dans
la tyrannie aussi bien que de l'aristo-
cratie, l'oligarchie, ou le gouvernement
d'un seul.

La démocratie présente cet avantage,
outre plusieurs autres, de multiplier les
contrôles qui s'exercent sur les déten-
teurs du pouvoir, donc de rendre plus
difficile l'accaparement par eux et
leurs aboutissants, des moyens que
cette détention leur offre, et qu'un dé-
sir de domination peut pousser, à s'en
servir à leur profit particulier.

Il appartient aux défenseurs de l'in-
térêt général de descendre résolument
dans la lice, et d'entreprendre la lutte
contre ses assaillants. Si l'on regarde
à la chose, sans s'arrêter aux mots, on
constate, en effet ,ssque le « réactionnai-
re» est le démagogue, puisqu'il fausse
ce que l'on appellerait volontiers la
vertu démocratique qui demande le
gouvernement de tous par tous, et non
par une fraction, fût-elle nombreuse,
de la collectivité. Ce n'est pas l'arith-
métique qui préside utilement aux né-
cessités de la chose publique, mais le
savoir de ceux qui, simples électeurs
ou magistrats, sont appelés par la loi
à les déterminer.

C'est assez dire que les quatre cents
Eétitionnaires qui prétendent fermer la

ouche d'un citoyen, leur égal, con-
trairement à la liberté que la loi lui
reconnaît, n'ont de démocrates que le
nom, et sont, en fait , des destructeurs,
inconscients si l'on veut, de la démo-
cratie. . .

La presse fasciste et la France
La presse italienne recommence à

attaquer la France, notamment à pro-
pos du discours prononcé à- Lyon par
M. Herriot. Celui-ci est pris à partie
avec une violence qui va dans l'Impero
jusqu'à la menace.

Le Tevere, d'autre part, estime que
le discours de M. Tardieu aurait dû
être commenté de toute autre façon
qu'il ne l'a été pâ*r les journaux ita-
liens.

L'expulsion de France d'agitateurs
fascistes sert également de prétexte aux
attaques italiennes ainsi que divers
événements internationaux.

En revanche, le discours de M.
Grandi est commenté avec enthousias-
me et maints journaux italiens affir-
ment la nécessité pour l'Italie de com-
pléter ses armements.

La presse italienne déclare que la
parité italo-française peut être consi-
dérée comme une chose jugée. La pa-
rité appartiendrait désormais à l'His-
toire et constituerait un droit acquis
dont l'Italie n'acceptera plus la revi-
sion.

Le Lavoro fascista, développant cette
idée, écrit que si le peuple italien est
forcé de dépenser des milliards pour

réaliser pratiquement la parité navale
avec la France, il exercera avant tout
un droit tout en se mettant dans des
conditions de défense active.

« Aucun travailleur italien , déclare-t-
il, ne trouvera trop lourds les sacrifi-
ces imposés par cette nécessité. Les
travailleurs fascistes savent qu'une pa-
trie forte et respectée est le meilleur
moyen pour l'expansion libre et active
et pour la conquête d'un meilleur ave-
nir «économique. »

Le Giornale d'Italia déclare, de son
côté, que le problème de la parité ca-
ractérise sur beaucoup d'aspects l'état
des rapports italo-français, ainsi que
diverses tendances de la politique ita-
lienne et de la politique française en
face des grands problèmes des ententes
internationales et des armements. Ce
même journal soutient qu'en parlant
de parité comme il l'a fait , M. Grandi
a donné la preuve de la bonne volonté
de l'Italie à l'égard de la France, tandis
que tout examen du discours de M.
Tardieu amène cette conclusion que
la France veut conserver les mains li-
bres et n'entend nullement participer
à un accord avec l'Italie fondé sur la
réciprocité.

La littérature à Genève
en 1830

Genève célèbre par des manifesta-
tions diverses le centième anniversaire
de l'année qui fut celle des « Trois
Glorieuses » et de grands événements
littéraires. Après Hernani joué par
« Belles-Lettres » devant un parterre
chatoyant, une « exposition romanti-
que » va s'ouvrir.

« Si l'époque de 1830 correspond, en
France, à une renaissance, ce moment,
en Suisse, nous dit le Journal de Ge-
nève, fut une « période de délabre-
ment. : Certes, dans notre ville, l'érudi-
tion dans tous les domaines est tou-
jours en grand honneur ; la Bibliothè-
que universelle recueille les témoigna-
ges les plus flatteurs. Mais Topffer n'a
encore publié que son Dêmosthène . et
deux minces brochures de critique
d'art. Les libraires publient surtout des
ouvrages d'édification, de droit, des
traités, des cours, des « considéra-
tions ». Le roman ne fait pas recette ;
la poésie moderne « lugubre et sépul-
crale » n'est guère en faveur. En revan-
che, nos grands-pères goûtent fort tou-
jours les chansons qui égayent les fes-
tins, qui exaltent le patriotisme, ces
couplets où excelle Petit-Senn, prêt à
servir en prose et en vers tous les ré-
gimes littéraires. »

Pourtant, ajoute notre confrère, on
peut trouver dans la campagne de Ge-
nève trois littérateurs curieux et repré-
sentatifs de cette époque : Guillaume
Favre, un érudit , qui semble un survi-
vant du siècle passé et qui , dans sa
vieillesse, écrit l'Histoire fabuleuse
d'Alexandre et l'Essai sur la littérature
des Gôths ; Frédéric Lullin, de Cha-
teauvieux, un des familiers, jadis, de
Coppet, qui a composé un roman fort
apprécié par Benjamin Constant, et
qui, se mettant dans la peau de l'Em-
pereur, écrivit sous le voile de l'anony-
mat un Manuscrit venu de Sainte-
Hélène dont on chercha longtemps l'au-
teur ; enfin Gauty-Lefort, qui ne sor-
tait guère de son ermitage d'Onex, ac-
cueillant aux visiteurs, où il composa
des œuvres en prose, en vers, et où il
rédigea des Promenades historiques
tout en collaborant activement au Jour-
nal de Genève.

LONDRES, 6. — Le « Morning Post»
estime qne la décision gouvernemen-
tale au sujet du tunnel sous la Man-
che est sage en raison des risques que
comporte cet ouvrage. Le projet d'ail-
leurs ne fut jamais populaire en Angle-
terre parce que, dit le journal, les
gains tout spéculatifs qu'on pourrait en
attendre sont hors de proportion avec
les charges. ' .

Le « Morning Post » ajoute que le
Livre blanc indique que les objections
sont d'ordre économique plutôt que
d'ordre militaire. Les 35 millions de
livres pour la construction et les gros
frais qui .eussent incombé à l'Etat pour
les mesures.de défense de Douvres ont
fait peur et l'agriculture y était hostile.

Le gouvernement anglais explique
pourquoi il est opposé au projet

LONDRES, 6. — Le gouvernement
publie aujourd'hui un livre blanc expo-
sant les raisons pour lesquelles il re-
nonce à la construction d'un tunnel
sous la Manche. Le projet est combat-
tu pour des raisons militaires et écono-
miques.

Le livre blanc constate que la com-
mission de la défense impériale n 'a pas
réussi à découvrir, au point de vue mi-
litaire, un seul véritable avantage. Les
doutes subsistant quant à la possibilité
d'exécuter le projet, la longue période
des travaux et le fait que le capital
investi ne produirait que très peu, sans
compter que le chômage ne serait guè-
re diminué par le travail de construc-
tion du tunnel, n 'incitent pas le gou-
vernement à adopter une politique dif-
férente de celle, suivie par les gouver-
nements britanniques depuis plus de 50
ans.

A la frontière Indo-afghane
Une femme et deux officiers enlevés

SIMLA, 7 (Havas). — Des maraudeurs
Achakzai ont enlevé une femme et deux
officiers anglais. Des troupes afghanes
tentent d'obtenir leur libération.

I»a chasse à l'agitateur
Il se tue

BELGRADE, 7 (Avala). — La police
de Belgrade, informée que depuis quel-
ques jours un agitateur communiste
nommé Delitch, recherché par la police
de Milan, se trouvait à Belgrade, a dé-
couvert vendredi sa cachette. La police
ayant sommé Delitch de se rendre, ce
dernier a tiré plusieurs coups de revol-
ver sur les agents et a pris la fuite. Au
cours de la poursuite qui s'ensuivit, la
police a également tiré sur lui, le bles-
sant légèrement. Se rendant compte
qu'il allait être pris, Delitch se tira un
coup de revolver dans la tête et s'affais-
sa. La police a trouvé chez Delitch deux
revolvers et a arrêté encore une per-
sonne arrivée de Belgrade avec lui.

Une manœuvre flamingante
échoue

BRUXELLES, 7 (Havas). — La Cham-
bre a repoussé par 126 voix contre 10
la prise en considération d'une demande
d'enquête parlementaire faite par le
groupe nationaliste flamand sur l'ac-
cord militaire franco-belge, sur sa pu-
blication et sur celle des documents qui
y sont relatifs.

Le tunnel sous la Manche Les troubles d'Indochine
Des manifestations bien nationales
SAIGON, 6 (Havas). — Le 4 juin, à

4 h. du matin, à Bahom, à 10 km. de
Cholon , plusieurs centaines, d'indivi-
dus porteurs de banderolles rouges aux
insignes soviétiques, ont attaqué un
petit détachement de la police.. Après
sommation, les agents ont dû faire usa-
ge de leurs armes. Il y a eu un mort et
cinq blessés.

Un deuxième attroupement a attaqué
et saccagé la maison commune. L'arri-
vée de renforts a permis de dégager et
d'arrêter une trentaine d'individus,
dont quelques meneurs.

A 6 h., un groupe de 100 personnes,
avec des insignes soviétiques, s'est
présenté à la délégation, au village
d'Hoc-Mon. mais il s'est dispersé sur
l'admonestation du délégué.

A 7 h., un autre groupe de 8 à 900 in-
dividus s'est formé dans un village voi-
sin et a marché sur Hoc-Mon. Le délé-
gué, avec neuf gardes, se porta à leur
rencontre, mais il fut débordé. La fou-
le, renforcée de 400 individus, pénétra
dans le jardin de la délégation. Le dé-
légué harangua durant deux heures les
manifestants, mais ceux-ci ayant tiré
un coup de revolver, la foule.se préci-
pita contre les neuf gardes pour les
désarmer. Ceux-ci se défendirent. On
compte deux morts et sept blessés. Des
renforts arrivés au même moment per-
mirent de faire une quarantaine d'ar-
restations. . . . -:

La guerre chinoise
Les craintes sont vives

LONDRES, 6. — Le « Daily Tele-
graph » dit que la panique règne à Tsi-
Nan-Fou. Les deux armées rivales sont
aux prises et l'on craint la répétition
des incidents sino-japonais de .1928.

Les légations étrangères font appel
aux adversaires pour protéger leurs
nationaux. Un millier de Chinois sont
partis pour Tsing-Tao. On aperçoit de
la ville les- flammes des villes voisines
bombardées par le chef nordiste Fut-
So-Yi, qui commence un mouvement
pour encercler la garnison.

Qui en dit plus que tout le reste
LONDRES, 6. — On mande de Bris-

banè au « Daily Telegraph » : D'après le
commissaire de l'armée du salut reve-
nant de Chine, la famine règne dans
les provinces du nord. Deux cent mille
enfants ont péri depuis janvier et qua-
tre-vingt mille femmes et filles ont été
vendues à raison de 2 ou 3 dollars
chacune, pour pouvoir nourrir le reste
de la famille.

Le boycottage entravé...
LONDRES, 6. — On mande de Cal-

cutta au « Daily Telegraph » : Pour évi-
ter des bagarres avant les processions,
la police a fait une attaque en masse
contre les piquets de boycottage du
nord de la ville. Au cours de cette at-
taque, il y a eu de nombreux blessés.

... et néanmoins il sévit
LONDRES, 6. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » : Devant
l'ordonnance du vice-roi, le comité va
organiser à partir de demain une vi-
goureuse campagne de boycottage. Les
piquets ont été envoyés aux magasins
vendant des draps étrangers dans le
quartier européen.

Les événements d'Indochine
à la Chambre française

PARIS, 6 (Havas). — La séance est
ouverte à 15 h. 05, sous la présidence
de M. Bouisson. L'ordre du jour appelle
la discussion des interpellations rela-
tives aux événements d'Indo-Chine.

Un réquisitoire socialiste
M. Moutet , socialiste, préconise une

politique d'émancipation progressive
de la race annamite et constate que les
condamnations prononcées par les tri-
bunaux d'Indochine, qu'il trouve trop
hâtives et trop sommaires, ont été ex-
ploitées par les manifestants. L'orateur
ajoute qu'il n 'est pas nécessaire de voir
partou t la main de Moscou. Il y a un
courant d'ordre général auquel on n 'a
pas fait de concessions suffisantes. On
n'a pas tenu compte des transforma-
tions morales et sociales. Le capitalis-
me a commis des erreurs. Le proléta-
riat commence à s'agiter, parce qu'il y
a eu trop d'abus sans sanctions. M.
Moutet convient que la France a appor-
té aux Annamites de grands bienfaits,
mais ceci ne justifie pas le refus de la
liberté à une race égale à la race fran-
çaise, dans le pays qui est le sien. Re-
donnera-t-on, conclut le député, à un
peuple qui l'a perdue, la confiance qu'il
avait en nous ?

La main de Moscou
M. Taittinger, président de la com-

mission des colonies, dénonce l'activité
grandissante des organisations commu-
nistes dans les territoires français
d'outre-mer. Après avoir cité l'exem-
ple des Indes anglaises, de la Chine et
des Indes néerlandaises, l'orateur con-
clut que le bolchévisme s'attaque si-
multanément à l'Angleterre, à la Hol-
lande et à la France. Deux solutions
sont en présence: ou rompre avec les
soviets, ou organiser une véritable croi-
sade contre les méthodes bolchévistes.
Le député reconnaît que certaines mé-
thodes militaires, en Indochine, ne sont
pas toujours très heureuses. Il faut faire
des indigènes de bons ouvriers plutôt
que des déclassés et des philosophes
aigris.

M. Taittinger dit qu'il faudrait égale-
ment renforcer en Indochine l'autorité
des mandarins. D'autre part, il rie fau-
drait pas que l'autorité du gou-
verneur soit diminuée et il ne fau-
drait pas qu'il y eut controverses en-
tre le gouvernement et le gouverneur
au sujet des grâces. Il faut que la jus-
tice soit impitoyable pour tous, Fran-
çais ou indigènes. L'administration
française doit être honorée par sa te-
nue. Le député rend hommage à la po-
litique coloniale française. -

Il faut rompre avec les soviets .
M. Outrey, député d'Indochine, in-

terpelle et demande les mesures que
compte prendre le gouvernement pour
réprimer les menées en Indochine et
faire cesser les manifestations de cer-
tains étudiants annamites à Paris. ïl
retrace les événements de Yen bay et
s'étonne que les agitateurs aient pu en-
trer en communication avec les tirail-
leurs. L'orateur pense qu'il est regret-
table d'envoyer en France de nombreux
tirailleurs annamites qui, après avoir
été contaminés par les extrémistes.̂ 

re-
viennent gradés et chargés de missions
de confiance. M. Outrey fait un tableau
des grands travaux publics exécutés par
les Français en faveur des indigènes.
L'orateur dit que l'on est resté trop in-
souciant et que l'on doit tenir compte
des avertissements répétés. H faut .ajou-
te M. Outrey, ne plus entretenir de re-
lations avec Moscou.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi prochain. 1

U conflit maltais
Le gouvernement a publie, mercredi

soir, sous forme de Livre bleu, la cor-
respondance échangée avec le Saint-Siè-
ge au sujet des affaires de Malte.

Dans une note adressée au cardinal
Pacelli, secrétaire d'Etat, le cabinet de
Londres déclare :

« Le gouvernement britannique re-
çoit avec satisfactions l'assurance que
le Vati can « est prêt, en toutes circons-
tances, à faire tout ce qui est en son
pouvoir afin que la paix soit maintenue
et rétablie ».

» Dans ces conditions, le gouverne-
ment regrette que le SaintrSiège n'ait
pas compris la nécessité de prendre
les mesures nécessaires pour étayer
cette assurance par des actes.

» Au lieu d'agir de la sorte, le Saint-
Siège a refusé en ce qui le concerne,
de mettre en œuvre les moyeqs propres
à rétablir la vie politique normale à
Malte ; il a, d'autre part , retardé pen-
dant des mois l'ouverture des négocia-
tions depuis longtemps promises, en
vue de définir  les relations entre l'E-
glise et l'Etat dans l'île et il a, enfin ,
rendu ces négociations impossibles, en

. les subordonnant à une ' condition rela-
tive à la personne du chef de l'admi-
nistration maltaise, ce qui constitue
proprement une tentative en vue d'in-

i tervenir' dans les affaires intérieures
.'d'une colonie britannique. »
i _j.Le «Daily Telegraph » , commentant
:Ie Livre bleu, déclare dans un éditorial
que « cette affaire est encore plus dé-
plorable qu'on ne pensait».

« Le Vatican a maintenu et maintient
encore, dit le journal, sa prétention de
dicter aux citoyens comment ils doi-
vent voter, et il ne discutera rien tant
que le premier ministre, lord Strick-
land , restera en fonctions. Ces préten-
tions, le gouvernement britannique, en
termes énergiques, a refusé de les tolé-
rer et on ne saurait s'attendre que le
cabinet actuel ou un autre gouverne-
ment adoptera une attitude différente.

» Il n'est évidemment pas question
ici de divergences religieuses. Toute
la population maltaise est catholique,
et c'est exclusivement une affaire de
liberté civile dans un Etat moderne ;
ce qu'il y a de plus extraordinaire dans
la situation, c'est que tant que le Va-
tican maintiendra son attitude , les élec-
tions libres seront impossibles dans
cette colonie britannique. »

On télégraphie, d'autre part, de Ro-
me : ¦ _.

L'agence Stefani annonce que l'ar-
chevêque de Malte a refusé l'autorisa-
tion de célébrer un « Te Deum » d'ac-
tions de grâces pour le danger couru
par lord Strickland, premier ministre,
récemment victime d'un attentat.

Un agent soviétique:
John Key

On mande de Budapest :

L'« Esti Kurir » publie sur le soi-
disant millionnaire américain, connu
sous le nom de John Key, des révéla-
tions intéressantes. Celui-ci s'était ren-
du fameux en Yougoslavie par ses ex-
centricités.

« Or, dit le journal cité, ce John Key
n'est qu'un espion économique à la sol-
de des soviets. Il avait mené, en You-
goslavie une vie extrêmement dispen-
dieuse. Il s'y livrait, par exemple, à
des excentricités de ce genre : voya-
geant dans un rapide, il invitait tous les
voyageurs de 3me classe à dîner, ra-
flant au buffet toutes les provisions et
ne laissant rien pour les voyageurs de
lre et de 2me classe. John Key, se fai-
sant passer pour représentant d'un
groupe de financiers américains, avait
offert au gouvernement hongrois d'af-
fermer tous les chemins de fer de l'E-
tat. Cette offre avait même été discu-
tée en conseil des ministres. La police
suisse a démasqué les agissements plus
que suspects de cet excentrique. Elle a
découvert qu'il s'agissait d'un dange-
reux aventurier politique. Key est un
ex-employé d'une firme américaine. Il
avait été chassé de son emploi pour
avoir commis de graves irrégularités.
Il s'était mis alors au service des so-
viets et s'était livré, en Suisse, à des
agitations communistes. La police hel-
vétique faisant des perquisitions à son
domicile en a trouvé la preuve. Il en
a été de même à Budapest, où la police
a relevé à son domicile des charges
très graves, qui établissent son activité
en faveur des soviets et démontrent
qu'il se livre, pour eux, à l'espionnage
politique. Son chauffeur et son secré-
taire étaient des bolcheviks notoires,
qui ont été expulsés de Hongrie et qui
sont probablement employés mainte-
nant à des missions analogues dans des
pays du sud de l'Europe.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi, dimanche et lundi)

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

Dimanche
Temple dç Corcelles : 20 h. 30, Concert de

Pentecôte.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 6 JUIN 1030

Malgré la lourdeur des Bourses alleman-
des et le manque d'entrain des autres
Bourses européennes et américaines, notre
marché suisse réagit ces deux derniers
Jours contre la vague de baisse qui s'était
déclarée. U s'agit naturellement pour une
bonne part de rachats de balsslers et aussi
d'achats de placement, plusieurs actions pa-
raissant vraiment attrayantes à leurs cours
actuels, pour autant naturellement que la
situation économique générale n'empire pas
au point de provoquer des réductions de di-
vidende.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bile ... 744
Comptoir d'Escompte de Genève 610
Union de Banques Suisses 681
Société de Banque Suisse 836
Crédit Suisse 964
Banque Fédérale S. A. 745
S. A. Leu & Co 733
Electrobank 1182
Motor-Colombus 1028
Indelect 882
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550
I. G. fur chemlsche Unternehm. 905
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , 2035
Bally S. A 1290
Brown, Boveri & Co S. A. 615
Aciéries Fischer —.—

Usines de la Lonza 322
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 716
Sté Sulsse-Amérloalne Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1200
Linoléum Glubiasco 250
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3150
Sté IndustrleUe pr Schappe, Bâle 2600
Chimiques Sandoz Bâle 4325
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 270 fc
A. iii. *Lx« ¦• • •¦ ¦• • •¦• •* • • ¦• • • • • • •  _ sUo IC
Lient & Kraft 598
GesfUrel 198
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2085
Italo-Argentlna de Electricidad .. 400
Sidro ord 255
Sevlllana de Electricidad 442
Kreuger. & Toll 748
Allumettes Suédoises B 396
Separator 178;.

, Steaua Romana 21
Royal Dutch 822
American Europ. Securltles ord. . 237
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 237

L'on a payé en outre : Crédit Foncier Suis-
se 329. Banque Hypothécaire Suisse-Argen-
tine 930. Banque des Chemins de fer Orien-
taux priv. 890. Société générale de Finance
900. Continentale Linoléum Union 600.
Union Flnacière de Genève 715. So-
ciété Suisse pour Valeurs de Métaux
730 f. c. Société Financière Italo-Suisse
219. Aciéries Bôhler 160. Accumulateurs
Oerlikon 392. Bons de jouissance Saurer 39.
Ateliers de Construction Oerlikon 840. Loco-
motives Winterthour 568. Brasseries Réunies
Lucerne 720. Chemins de fer Belges 86.
Banca Commerciale Italiana 382. Credito
Italiano 204. Lima Llght et Power 590. Ge-
neral Mining 13. Chemins de fer Sud Est
Suisse priv. 33.

Alais, Froges et Camargue. — Pour 1929,
le bénéfice net est de 63,189,733 fr. Le divi-
dende a été fixé à 90 fr. brut par action A,
soit 55 fr. 05 net, les actions B recevant net
13 fr. 85.

Etablissements Kuhlmann. — Le bénéfice
net de 1929 atteint 48,651,382 fr. contre
32,410,770 fr. On versera 2,432,569 fr. à la
réserve légale. Le dividende proposé est de
40 fr. par titre,

Bq. Nat. Suisse 590.— d 4 '/.% Féd. 1927 _•_
Comp. d'Esc. . 609.50 3 ..Rentesuisse •
Crédit Suisse . 958.— 3'/. Différé . .  °*°°
Soc. de hanq. s. 835.50 3'/. Ch. féd . A.K. ^.20
Union lin. gen. 712.50 Chem. Fco-Suis. *¦?"_ "?
Qén. élec.Gen.B 559.— 3'/. Jougne-Eclé *""¦ ™
Fco-Suisse élec. 550.— 31/» »/. Jura btm. «»¦">
. . priv. 3»/o Gen. à lots 113.70

Motor Colomb.t027.50 m f /» °e"ev; 'Ç® 4io'__
Ital.-A.gent. 41. 397.50m 3»/. Fnb. 1903 . \\°-~
Ind. genev. gaz 822.- ? °/° Belge. . ,- "|°--
Oaz Marseille . 850.- ?" " 7'Gen'1919 f7B _ mEaux lyon. cap 457.50 m f(- Lausanne . *7B'_m
Royal Dutch. . 582.50 ^' B°h™  ̂2^vT
Mines Bor.ord. -.- &¦*•*"• ̂ 1032 50mTotis charbonna 525.- '" °£Hr

K^no3_
Triinii oo 7R 7%> Ch.f.Maroc ±iw>-—

£25 " ' ' ' 722 6. .Pa.-Orléansl032.-m
?_ _ _ .; ^ h»' SS 6» .Argent.céd. 88.50Caoutch. S. fin. 33.50 r;"f |F .an 285.—Al.umet.suéd , B 397.- *£?** MB »*_

4'/, Totis c. lion. —.—
Cinq en ha _3_e . 20.25 %, 25.10, 62.70,

138.25, 138.175. Trois en baisse : 27.05 %,
123.25, 15.32 %. Sur 50 actions coté€3 : 21
reprennent le chemin de la baisse et .6 re*
montent.

Bourse de Nenchâtel du 6 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E. Neu. 37,1902 91*36 -1
Compt d'Esc . 605.— d * » f /• 9OT 84.S0
Crédit suisse . 954.- d » » 5 A, 918 101.75 d
Crédit foncier n. 572.— d C. Neu. 3'/. 1888 au.au
Soc. de Banq. s. 835.- d » » *'/ ' 899 84.- d
U Neuchûtel. . 400.- d » .% |.. 919 102.- d
Câb.él. Cortaill.2300.- d C.-d.-F.3'/. 1897 99.50 d
Ed.DubledfiO ' 420.— o * £/.1899 83.60 d

KL^11-- ° Lo'le !S ^l- t
. .priv 4TÔ-d * 4°/« 1899 94'~ d

Neuch. Chaum. ôisO d » ,5>_.9'6 H&« 2
Im. Sandoz Tra. 225.- d £réd. tj - f l »  100f  <*
Sal. des conc. . 250.- d ?£nbie?„f&& OR r.Klaus . . . .  150.- d £amw:4./° S? l«

~~ 
rfEtah Peri-cnnnd R . . d KIaus 4 /> l921 9°'— dfc/lab. Perrenoud 635.— d Such  ̂19,3 100 _ d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 6 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

n„ No» Cl... nnn  ̂ _ ¦..•/_ F.rl 1927 —-"""

ÉTRANGER
Un Suisse attaqué

par quatre bandits à Milan
MILAN, 6. — M. Jean Honegger, 30

ans, résidant à Zurich, de passage à
Milan, a été victime d'un guet-apens.

M. Honegger rencontra dans les jar-
dins publics un individu qui s'offrit de
lui servir de guide pour visiter la ville.
Au retour du terrain d'aviation de Ta-
gliedo, le guide invita M. Honegger à
traverser un pré. C'est là qu'il fut as-
sailli par trois individus qui cherchè-
rent à le dévaliser. Mais M. Honegger
se défendit vigoureusement et d'un puis-
sant coup de poing étendit à terre un
de ses agresseurs. Il aurait même réussi
à se libérer des deux autres, si son gui-
de, Nicolas Geraldi, repris de justice,
ne l'avait attaqué par derrière. Fort
heureusement le bruit de la lutte alarma
les soldats du camp d'aviation, qui arri-
vèrent au pas de course et arrêtèrent
les quatre bandits. Il a été facilement
établi que Geraldi était de mèche avec
les trois compagnons. Au cours de la
lutte M. Honegger a eu deux dents bri-
sées.

Triple condamnation à mort
PBAGUE, 6 (B. P. T.). — Le jury de

Kurna Hora, ville provinciale de la
Bohême centrale, a condamné à mort
un riche fermier, nommé Zeman, son
fils et sa belle-fille, accusés d'avoir as-
sassiné l'épouse de Zeman. Le cadavre
avait été retrouvé dans un étang. La
cupidité a été le mobile du crime. Un
valet accusé de complicité a été con-
damné à dix ans de prison.

Le zeppelin est rentré au son
des cloches

FRIEDRICHSHAFEN, 6. — Après
avoir susyolé Marseille, puis la Suisse,
le « Comte-Zeppelin » a atterri dans de
bonnes conditions, vendredi, à 19 h. 21.
Une foule énorme était accourue pour
saluer le dirigeable de retour d'Améri-
que. Dès que le dirigeable fut visible,
toutes les cloches se mirent à sonner ;
aussitôt après l'atterrissage, l'aéronef
a été remisé dans son hangar.

Les individus arrêtés à Saint-Louis
n'ont pas trempé dans l'affaire de

Montereau
MULHOUSE, 6 (Havas). — Après vé-

rification de l'emploi de leur temps,
l'un des deux individus suspects, arrê-
tés hier soir à Saint-Louis, a été re-
mis en liberté. L'autre étant inter-
dit de séjour, sera gardé à la disposi-
tion de la justice.

Une jalousie tenace
NAPLES, 6. — Un crime a été com-

mis jeudi à Formicola. Un repris de jus-
tice R. Matarazzo, sorti depuis peu de
prison où il avait purgé une peine de 27
ans de réclusion, qui était épris d'une
femme, a, par jalousie, tué un rival
âgé de 67 ans.

Un pont s'écrouEe
en Haufe-Stalie

Huit morts
CUNEO, 6. — Jeudi après-midi vers

16 heures, l'arche d'un grand pont en
construction sur la Stura, près de Cu-
neo, s'est écroulé, entraînant dans sa
chute neuf ouvriers. Huit furent tués
sur le coup et le dernier grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital dans
un état désespéré. On ne connaît pas
encore les causes de ce désastre ; une
enquête a été ouverte. L'autorité a or-
donné l'arrestation de trois construc-
teurs.

Un colis postal f ait  explosion
PARIS, 6 (Havas). — Un peu après

10 heures, ce matin , à l'hôtel central
des postes, rue du Louvre, une explo-
sion s'est produite. Il s'agissait d'un at-
tentat criminel. En effet , l'engin qui
avait explosé était contenu dans un co-
lis de petit volume et de poids léger
adressé à Mme la baronne de Roth-
schild. Il n'y a heureusement pas eu de
blessés parmi les postiers qui se trou-
vaient dans la salle et procédaient au
tri des plis.

PARIS, 7. — Dans l'enquête au sujet
de l'explosion qui s'est produite ven-
dredi matin à la recette principale des
postes, les recherches ont été aiguil-
lées vers les milieux des champs de
course. On suppose que l'expéditeur de
l'explosif est celui qui a déjà envoyé
des explosifs à deux personnalités pa-
risiennes : le comte de Boisgelen et la
comtesse de Vienne. Un fait singulier,
c'est toujours le 6 du mois que l'at-
tentat se produit. Le 6 mars, le 6 avril
et le 6 juin. Le premier paquet conte-
nait une pile et un flacon de poudre,
le deuxième de l'acide picrique. Enfin,
celui de vendredi matin contenait de la
mitraille. L'explosion s'est heureuse-
ment produite en gerbe au-dessus des
paniers contenant des plis postaux.

Chambres f édérales
COÎCSEU. NATIOWAI,

BERNE, 6. — La Chambre aborde la
gestion du département des finances.

M. Hauser (Bâle), rapporteur, récla-
me la création de billets de 5 fr.

M. Musy déclare que deux commis-
sions d'experts se sont prononcées à l'u-
nanimité en faveur d'un écu de 5 fr. de
f ormat réduit. M. de Murait (Vaud) de-
mande la création d'un bUlet de 10 fr.

M. Siegenthaler (Berne) rapporte sur
le service des contributions.

M. Scherrer (Bâle) exprime le vœu
qu'une indemnité soit accordée pour le
service de nuit du personnel douanier.

M. Musy déclare que la frontière doit
être gardée jour et nuit. Les heures de
jour et de nuit sont régulièrement ré-
parties. Tout le monde fait du service
de nuit. Nous payons nos douaniers plus
de deux fois plus que les Français et
les Italiens. Ces indemnités de nuit si-
gnifieraient une augmentation de traite-
ment M. Scherrer est un habile secré-
taire du personnel des gardes-frontiè-
res, mais il n'est pas possihle d'entrer
dans ses vues.

La gestion du département des finan-
ces et douanes est ainsi liquidée et la
séance levée.

.. ¦ ¦

coarsEn, DES éTATS
BERNE, 6. — Après rapport de M.

Zust (Lucerne), la Chambre accorde la
garantie fédérale à la constitution révi-
sée d'Argovie qui comporte une aug-
mentation du jeton de présence des
membres du Grand Conseil.

La séance se termine par le vote de
l'arrêté homologuant le résultat de la
votation populaire du 6 avril 1930 sur
la revision du régime de l'alcool.

Librairie Payot * Ci.
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :

R. GERIN & R. POINCARÉ. Les res-
ponsabilités de la guerre 3.75

Documents allemands sur la bataille
de la Marne 6.25

KEYSERLING (Comte H. de) Analyse
spectrale de l'Europe 1155

MURET (M.). Guillaume H 5.—
BAUMONT (M.). L'abdication de

Guillaume II S.7S
MAUCLAIR (C). La vie humiliée de

Henri Heine (Roman des grandes
existences) 4.—

LEPINE (J.). La vie de Claude Debussy 3.75
DUHAMEL (G.). Scènes de la Vie fu-

ture 3.—
GREEN (J.). Le voyageur sur la terre 3.75
PREVOST (M.). Voici ton maître. Ro-

man 3.75

Envol à l'examen aux personnes en compte
avec la maison.

******************************

POLI TI QUE E t  INFORMATION GM0EBÂLM

Ro,.a du Klausen B SsS ouverte JS.2

Chambre des communes

Les travaillistes tiennent
à Moscou

LONDRES, 7 (Havas). — Avant le
débat sur l'ajournement de la Chambre
jusqu'après les vacances de Pentecôte,
le député conservateur Oliver Locker
Lampson a engagé un débat sur la pro-
pagande russe dont il s'est efforcé de
montrer les dangers. Il était appuyé par
sir Austen Chamberlain. M. Henderson,
ministre des affaires étrangères a ré-
pondu aux arguments de l'opposition
en faisant valoir les mêmes considéra-
tions qu'au cours des nombreux débats
qui ont déjà eu lieu à ce sujet.

La discussion est abandonnée et la
Chambre des communes s'ajourne jus-
qu'au 17 juin.

Les problèmes économiques urgents
BERLIN, 6 (Wolff). — Le cabinet du

Reich, dans sa séance de jeudi, a ter-
miné la discussion de l'assurance chô-
mage et des problèmes dépendant de la
situation économique, politique et fi-
nancière. Il a décidé d'augmenter de
3 .3 à 4 %, jusqu'au 31 mars 1931, la
cotisation d'assurance chômage. En ou-
tre, une réforme de l'assurance maladie
est envisagée.

Le cabinet a mis au point un projet
de loi sur l'aide provisoire à accorder
aux employés à salaires fixes. La loi
prévoit notamment un prélèvement spé-
cial de 6 % de l'impôt sur le revenu des
célibataires. L'industrie des cigarettes
fournira également une somme qui per-
mettra de couvrir le budget.

La construction des petits logements
sera encouragée; au cours de l'année,
on prévoit la construction de 35,000 à
40,000 logements. UiT programme géné-
ral de construction de routes a été éga-
lement envisagé. Enfin le cabinet a
clos sa séance par l'examen de la loi
d'économie et de compression des dé-
penses soumise par le ministre des fi-
nances et avec les principes de la-
ouelle il est d'accord.

Au cabinet du Reich
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Voici un aperçu de nos prix modérés : j

Chemise zéphir avec deux cols : devant I
doublé 13.50 14.50 \\

\ Chemise Silking, col sport 12.50 13.50 1
Chemise Tennis blanc et beige 12.50 13.50 1

¦ Notre chemise "Week-End , en très belle j j
qualité d'Oxford , ainsi que nos diffé- ? i
rentes qualités de tissus fantaisie pour- Pi

ront vous convaincre. j j

Toujours les modèles les plus récents dans
les cravates H

i Grand choix de ceintures pour messieurs l \
I qualité extra-solide [ \
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fi] 27-29 30-35 36-42 43-46 Ifi]
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\=\ Envoi franco contre remboursement S
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Le costume de bain
i laine, qualité supérieure, lourd, s

y .  ne se déformant jamais, nuances
garanties au soleil, uni et à dessins

POUR LES GENS CHICS

Vente exclusive :

&_ A» j& _ !___ eP^S IB «3É W&r la_Ji rnSL I

i La maison spécialisée offrant le
plus grand choix

TOUT POUR LE BAIN ET LES SPORTS
H Girard choix â prix awanfageux B
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Hfl'""" ' " fîltaiMleaé fâïilâieÏA avec deux cols, .  ¦ ¦¦¦ ft «JE ¦mËÊÊÊÈÈÈImw; «ÏSeRÎSfeeS aasîSQÎS.e dessins nouveaux, 7.50 «JifiO 
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IU unemsses percaie unie teintes.mode w«»3 ¦ • iilBïlift Pli

' • ¦] îîïlOW-'eiOKS n_tln.al_n__ fantaisie, avec 2 cols, «ff» EA. _mt^^^^^^m^^^^^^^^^^--.; unemises popeline dessins riches, ie.* w.- lUiDU i^̂ ^KTO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âv ! i
i I fîhomïeac hBanpfafiC devant reps ou silking, *f EA |\l\ M'

M^\\\l\vïïl̂ ^^/y^^i^^b'yngîsalSiSS lisaiisases 12.40 10.50 9.50 « ¦©U |\\\ \\ \ \ l |\\lM
II! _ î_ .ffl î__ 3®Qe iRiftB'OîBeec devant couleur ou ** "je |\\\ \\\ \ll|i \\\\ m m l^ m W/f f/ / / / / / / / I l  

ff 
F IWÈm unemises poreuses bianc, 5.50 4.30 -J ilD |\\\| 1|\\| WËÊÊ&/ / / / / / / / / /

ÏSiîftBM .eiae» «_ «_ niiH toiIe blanche avec et E QA \j ilr% TO Wwv^hr///7l// / / / / / /f f  f f f  'unem.ses ee nuii sans cois, 8.9o 7.60 6.15 «iSs. fflll liH|̂ f̂yy^ ŝ«
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y ¦ .-^' r; • ; "" ? V I Chapeaux de paille Ss « Q- M
ï ,i.!i-c:> M ù 8 prix : réclame . , ; , , , , 350 ftiSv ' ' K^

flalopnne iareav coton écru, Ô CA RltanàAiiv ilo naillâ blancs, ca- -baserons jorsey ; , 4.30 ««w biiapeaux ae paille nouer, bord * M
H ff_ a.o _ -ft_t*s .pr«.Pw coton blanc> â Efl plat ou pneu • • • ' • ¦ ¦ 6— ÊSJ ; ;1g! uaieçons jersey 5.20 4.50 *i u nisaîseaHï de «aïîBe fantaisie'GaJeeoiifi fricnl com é<5ru- 3 »0 bnapeaux ae pallie canouer, g _

vaaOÇUllS irSGUl 5. 4.40 WaOU dernier cri . . *Ba—— ,
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OaSSluSfî_®S filet ,an °' 2.95 2.20 l»65 C?_S<niiaeHoC fantaisie et foncées, « AE
nftm S^IAe fila» écni, belle qua- A QR I """ !««»» 4.20 3.75 -€.33 jWM yasai.̂ ^.

îî© Uim nté double, 3.10 &»-S^ f^acmSUoSÏAC fantaisie, dernière nou- i! Efi* |P3Udaquenes veauté, 7.- e . - 5.40 ^OU

B Chaussettes fantaisie SsTioTss 1.40 Chaussettes «Au tricotéi.90 L50 -.85 B
fl Chaussettes fantaisie "1 ftà 2.2S Ctassettes eoton fantaisï _5 ..95 -.60 g

B Soldes et @cca fJ@iDs ¦ ^lycuâTiL B

Les vitamines A, B et D
'T̂ r .;. .y.%.'< Sont, en abondance d^ns 

la 
poudre. .

O ûtUTlttltH*-^
Mères, nourrissez votre bébé avec là •« Berna ».¦"¦

iù 7 ' . - ¦ l -Prix : 1 fr. 80 la boite. : y . .. y

- -̂ ^
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'j PHOFITEZ DES VACANCES !
i p̂ âir rerateffr© votre ;:
i literie en ordre ::
% Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < !
j  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine J JZ ef des toiles. — Devis gra tis — PRIX MODÉRÉS < '

! Atelier de tapissier I. PERRIRAZ I
î Magasin rauoourg de l'Hôpita l 11 — iéiéphone N° 99 < »
¦»»*»*»*>»*»»*>»»»»»»©*»»»»©»»»»»»»»»»»»»»»»»0»»»

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de H. Samuel Robert

Réunion mardi 10 juin, à 20 heures .-.

Chemin de fer Berne-Nenchâtel
\ • ,. _ ¦'S», -y ¦ i-, ¦ -, ¦ : ï ¦,'. 

¦
-. .-¦ I , ! .'JS S?) ¦''

: (Ligne directe) v

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mardi 24 juin 1930, à 15 heures,

à l'Hôtel du Poisson, à MARIN _

Ordre du jour :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et

du bilan de 1929, après audition du rapport et des
propositions des censeurs.

- : 2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour
l'exercice 1930.

Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport de ges-
tion , ainsi que les comptes annuels et le bilan seront déposés,
dès le 10 juin, au siège de la société, rue de Genève 11, à Berne,
où MM. les - actionnaires pourront en prendre connaissance.
Les intéressés peuvent se procurer le rapport de gestion à la
même adresse, ainsi qu'au secrétariat communal de Neu-
châtel.

Berne, le 6 juin 1930.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : MERZ.

Etude Baillod & Berger
avocats et notaire

Rue du Pommier N°1
(angle rue du Château)

dés le14- juin -1930

Samuel ÏËiilWKIEIM
ancien .chef de cuisine de l'Hôtel du Lac . _ :, , _

inf orme le public qu'il u repris la 7 ^\

. 'Pension nie St-Naurice 11
i1 T. : REPAS A PRIX FIXE¦¦ - ,'¦• '» ¦ " RESTAURATION A TOUTE HEURE

.. ., SPÉCIALITÉ DE SAISON
Se recommande.

Places des Sports « Sur la Forêt » Boudry
Dès 9 h, 30. Dimanche 8 juin 1930 ;. Dès 9 li. 30

Grand tOUmdi de football
organisé par le F.-C. Boudry

Douze équipes séries C et D suisses ou B et C cantonales
Prix des places : Messieurs : demi-journée fr. 0.80 ; journée

entière fr. 1.10. Dames et enfants : demi-journée fr. 0.50 ;
journée entière fr. 0.80. CANTINE

AvSs postal
Le public de la circonscription communale de IVeucliAtel

est informé que le service postal sera exécuté de la manière
suivante le lundi de Pentecôte :

Ouverture des guichets s Les guichets du bureau
principal seront fermés depuis 12 h. 15, sauf celui No 2 (let*

. très) qui restera ouvert jnsqu'à 18 h. 45, et où les envois de
toutes catégories pourront être consignés. Les succursales du
Transit (gare), de l'Ecluse, des Cassardes et de Gibraltar
seront fermées tout l'après-midi, tandis que celle de Serrières
restera ouverte jusqu'à 18 h. 30.

Service de distribution : Il sera effectué une tournée
le matin dès 8 heures pour la messagerie et dès 9 heures pour
la correspondance.

I_ëvée des boites aux lettres accessoires : Seule
la 3rae levée (14 h. 30 - 16 h. 00) sera supprimée.

LA DIRECTION DES POSTES.

Î YCNNiR^̂ R^â C^Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 !

1 NATÉRIAUX ?5 WSPîSSâ I
I CIMENTS . CHAUX . GYPSE . BRIQUES ET TDYADX

i ' CARRELAGES ÉVIERS . FAYENCES
ARTICLES RIÎFRACTAIHES . CARTON BITUMÉ

Boisseaux lie cheminées des Toileries zarlcolses
: j  SRCS CUVES ET AUGES EN GIII. S DETAIL Hj

Pour rupture de fiançailles

Occasion i
à vendre un très beau mobilier moderne

ayant été exécuté sur commande, composé d'une chambre à
coucher, salle à manger et salon. On vendrait séparément.
Offres sous case postale « Meubles » 28.87, Lausanne.

U Peur les cimes. 1
r ai  Sacs de touriste , à partir de 3.50 Iffl
||| 1 Cannes de montagne, à part, de -'.90 t ll_K
| !!;• Piolets I a, depuis 11.— j l

H i l  Lanternes pliables 3.25 H
(H Lunettes de glacier, d'auto, etc., 1.60 W

j ! '.jj ; i || Cordes de glacier Ifl
¦Mm Paniers pique-nique E

Ji I Articles en aluminium II |p
! :::| ; i Gourdes dep. 1.10. Assiettes dep. -.45 gj i

|P II Gobelets dep. -.25. Oeufs dep. -.30 I f l ', jj Boules à thé, à partir de . . -.45
yy i j î i ï  Boîtes à sandwiches, à p. de . 1.20 |- i
j ;|jjj!!| Bouteilles isolantes, à part , de 2.50 H__ !

i i i  Réchauds alcool, à partir de 4.50
|j| S . Marmites d'éclaireurs, à p. de 5.50 IHj
jl j Réchauds meta , à partir de . 2.— 18 I

Si P Boites , fermeture hermétique H^Il à partir de 2.35 ' 1 ffi1 I | Boîtes , fermeture à vis, à p. d. -.25 H ' 's
; : 'h; j  Boîtes , intérieur verre , à p. d. 1.15 ! llll

: |; | : ;; l! Salières, deux compartiments, I1_V
M p à - partir de . . '. . . ;. . -̂.60 ï I
P il Pochettes pique-nique . . . -.70 |R

y ; ; . i y  Assiettes carton dur . . . .  -.50 1 Ifl

I l  i Marchandise de qualité la - |p|||
Voyex nas wîârines ! Il il
Tickets d'escompte

I ScSisiii-llichiS I
î l l j lll j Maison fondée en 1825 | I ]

r;?̂ Ŝ^̂ ĤHi _̂^̂ §̂ *n .̂^^Mfl ̂
¦ ! ^**mSJ ****W»X*mBti**WlÊ ^
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Contideoiieliemeiii s=:
, Non très chère ! Tu te trompes quand tu

crois que nous autres femmes nous sommes des
créatures que la nature traite en belle-mère. Peut

; on imputer le manque d'hygiène corporelle de la
femme, à une autre cause, qu'aux méthodes suran- j
nées et tout à fait erronnées? Je ne m'étonne pas
que beaucoup de miliers de femmes souffrent
physiquement et moralement. Combien tout serait j

! changé, si toutes les femmes-comme je le fais-sui-

I 

valent les bons conseils de la soeur "CAMELIA".
Tu sais toi-même, que depuis lors, je (ne sens
extraordinairement rajeunie, et que je ne connais j
plus ni troubles ni malaises. ]
Remarquei-le : Ainsi parle par expérience une femme raffinée
ei élégante. Elle n 'est pas partlsante des bandes de tissu ,
tout 4 fait surannées , et s'en tient au précepte : Propreté,
Lioertél La femme soignée ne connaît que la nouvelle bande
hygtéolqiie"CAMELl A", composée de multiples couches de
ouate de "CAMELIA", douce absorbante , retena nt l'odeur.

! Colna arrondis 1 Adaption parfaite , surtout avec la nouveUe
ceinture "CAMELIA". (Ceinture en soie sfrs. 2.50. Cein-

tu re en coton sfrs. 1.75). .
Approuvée par les sommités scientifi ques !

ETit._n. 'v&ur i °°" ..camélia" seule est autnentipe.

la serviette idéale. 
^I'W ^Destructions simple et discrète I 8 |

Si votre fournisseu r ne peut livrer, adressezvouz au „Camella"-Depot Wilh. TrSber. Bassendorf près Zurich, tel. No. 47



Dernières Dépêches
Après les incidents d'Opalen

Les conclusions des membres polonais
de la commission d'enquête

-VARSOVIE, 7 (P. A. T.) — Les con-
clusions des membres polonais de la
commission germano-polonaise sur les
incidents de frontière sont les sui-
vants :

ï» Bruno Fode, qui fut agent alle-
mand du service d'espionnage à par-
tir de 1912, reçut de ses supérieurs
l'ordre d'attirer dans un guet-apens les
fonctionnaires polonais gardes-frontiè-
res sur territoire allemand.

1° Le commissaire garde-frontière
Lîskiewicz, attiré dans un guet-apens,
fut tué par la police allemande. Le
commissaire Biedrzynski fut arrêté et
emprisonné.

3°' L'action de la police frontière al-
lemande, qui provoqua entièrement l'in-
cident, du 24 mai , ne fut pas causé par
la nécessité de la défense de la frontiè-
re de l'Etat allemand, ni par. la néces-
sité de la défense de secrets de l'Etat.
. 4 o  Les gardes-frontières polonais
n'ont pas violé le territoire allemand.

5° Us reçurent des coups de feii des
Allemands sur leur propre territoire.

En outre, les délégués polonais dé-
clarent que l'acte de provocation a été
réalisé par l'intermédiaire de Brun o
Fode qui, avant d'entrer en contact
avec les organes garde-frontière polo-
nais, avait déjà été un agent de la par-
tie adverse.

Ley passage de Ta frontière par les of-
ficiers Biedrzynski et Liskiewicz à été
effectué sur proposition et en compa-
gnie de Stulich, fonctionnaire de la po-
lice de la frontière allemande, qui au-
torisa les fonctionnaires polonais à
passer sur le territoire allemand. Les
délégués polonais constatent que les
commissaires Biedrzynski et Liskiewicz
ont été amenés sur territoire allemand
par le commissaire Stulich et qu'aucun
autre fonctionnaire polonais n'a fran-
chi la frontière.

Le nouveau ministère suédois
-STOCKHOLM, 7 (A. T. S.). — M.

Ekman a abouti dans ses efforts pour
former un gouvernement. Voici la liste
des principaux membres du nouveau
ministère :

Présidence du conseil et ministre de
la défense, M. Ekman ; affaires étran-
gères, gouverneur Ramel ; justice, M.
Oaerde, conseiller à la cour suprême ;
finances, M. Hamrin, ancien ministre et
député ; instruction publique, Mgr Stan-
dener, évêque.

Le cabinet comprend en tout neuf
ministres, dont trois sans portefeuille.

Les soviets répriment
les insurrections au moyen

de gaz asphyxiants
-CONSTANTINOPLE, 7 (Ofinor). —

On signale de Bakou que les autorités
soviétiques impuissantes à mettre la
main sur les insurgés azerbaïdjaniens
qui se sont retirés dans les montagnes
inaccessibles, se livrent à de terribles
violences et représailles envers la po-
pulation paisible.

Plus d un millier de personnes des
plus en vue ont été arrêtées à Bakou et
dans' les autres villes importantes, et un
certain nombre d'entre elles ont été
déjà fusillées. Le reste a été déporté en
Sibérie dans des conditions épouvan-
tables. Parmi les victimes, on signale,
Arfat , Ali Bei et Canduia Effendi , ha-
bitants de Bakou des plus notoires et
très connus pour leurs idées patriotir
ques.

La ville de Choucha où les insurgés
ont réussi à se maintenir pendant deux
semaines a été mise à sac par ordre
du commandement rouge et plusieurs
villages soupçonnés d'avoir eu des in-
telligences avec les « abreks » ont été
rasés par l'artillerie soviétique. On noté
officiellement que les succès remportés
par l'armée rouge sont surtout dus à
l'emploi des gaz asphyxiants dont les
expéditions dites punitives sont abon-
damment mimies. - 5'5 

"

Les inondations en Espagne
La situation empire . . . ' .'..

-MADRID, 7 (Havas). .— Des nouvel-
les ç(e presque toutes les provinces
septentrionales annoncent que les inon-
dations continuent, causant de graves
dommages. Dans la province de . Jerez
les eaux ont provoqué l'écroulement de
plusieurs chaumières. Dans l'une d'elles
se trouvaient cinq personnes qui ont
péri. De nombreuses récoltes sont per-
dues. Les laboureurs se trouvent dans
une grave situation.

La diplomatie secrète existe
donc toujours

-WASHINGTON, 7 (Havas) . — M.
Stimson , secrétaire d'Etat , a définitive-
ment' refusé aujourd'hui de remettre
au comité des affaires étrangères du
Sénat certaines notes officielles et cpn-
fidentielles échangées entre lès Etats-
Unis et l'Angleterre avant la conféren-
ce navale de Londres.

La population du Mexique
a beaucoup augmenté

-MEXICO, 7 (Havas . — D'après les
derniers renseignements, la population
du Mexique était de 16.404.030 habi-
tants, soit en augmentation de deux
millions depuis 1922.

Nouvelles suisses
Un nauf rage sur le Rhin

Un canoë s'étant retourné, un occupant
est noyé

BALE 6. — Peux citoyens français
originaires du nord de la France, MM.
René Dubois et Henri Lagàche s'étaient
embarqués jeudi dans un canoë en vue
de faire la descente du Rhin. Arrivés
près du pont de bateaux de Huningue,
le canoë heurta un pilotis et se retour-
na, entraînant les deux jeunes gens dans
les flots. M. Dubois parvint à gagner
la rive à la nage, cependant que son
camarade Lagache, s'agrippant à l'es-
quif , s'y maintint quelques instants puis
disparut sous l'eau , avant que le gar-
dien du pont , qui s'était porté à son se-
cours dans une embarcation, ait pu par-
venir jusqu'au malheureux.

Une réunion ouvrière troublée
par des communistes

ZURICH, 6. — Lorsque, jeudi soir ,
les ouvriers du bâtiment de la section
de Zurich voulurent tenir leur assem-
blée générale à la maison du peup le, le
comité communiste du bloc de l'oppo-
sition nommé la veille et des membres
exclus de la section des ouvriers du
bâtiment se placèrent devant les portes
et, se frayant de force un passage, pé-
nétrèrent dans la salle de réunion. La
séance dut être suspendue.

Tandis qu'un certain nombre de per-
turbateurs faisaient du tapage dans la
salle et coupaient la lumière, une ba-
taille rangée s'engagea devant le bâti-
ment. Un détachement de dix policiers
arrivés sur les lieux réussirent à met-
tre fin à la bagarre.

Décès d'un conseiller national
WINTERTHOUR , 6. — Vendredi

après-midi est décédé, à l'âge de 59
ans, M. Robert Wirz, conseiller natio-
nal depuis 1922. Le défunt a , été pré-
sident du comité du part i socialiste de
Gross-Winterthur ; pendant près de 25
ans, maître secondaire ; jusqu'en 1918',
président de la conférence des maîtres
des;écoles" secondaires zuricoises et de
la commission scolaire primaire. Il à
en outre, été pendant plus de vingt ans,
membre du Conseil municipal et, de-
puis 1918, membre du Grand-Conseil.

Dans le domaine scolaire, M. Wirz
s'est fait un nom par la publication
d'un livre d'histoire destiné aux éco-
les secondaires.

'Un incendie dû à l'imprudence :
GENÈVE, 6. — Un incendie dû à

l'imprudence d'une domestique a en
grande partie détruit vendredi matin
les combles d'un immeuble de l'avenlie
dn Mail. Les pompiers ont maîtrisé le
sinistre après trois quarts d'heure
d'efforts. Les dégâts sont évalués à
10,000 francs.

Relâché
BALE, 6. — L'enquête a établi que

l'homme arrêté jeudi au poste fron-
tière de Lysbiichen au moment où il
passait la frontière est complètement
étranger à l'attentat de chemin de fer
de Montereau.

Il a donc été remis en liberté par. la
police bâloise qui l'a refoulé à la fron-
tière. L'homme paraît s'être dirigé sur
Kembs pour s'engager dans les chan-
tiers de correction du Rhin.

Tué en descendant d'un camion
BERNE, 6. — En voulant descendre

d'un camion chargé de foin , le domes-
tique Ernest Guggisberg, âgé de 38 ans,
père de deux enfants, est tombé sous la
remorque et a été tué.

Arrestation d'un commis indélicat
GENÈVE, 6. — Un employé français

de la compagnie du P. L. M., commis en
écritures à la gare de Cornavin , a été
arrêté sur plainte de la compagnie sous
l'inculpation de nombreux vols de mar-
chandises, dont la plupart ont été re-
trouvées dans deux locaux du quartier
de la Servette.

L'incident de Chiasso
M. Galli est rentré en Suisse

CHIASSO, 6. — M. Biaise Galli , ar-
rêté récemment à la frontière , est ren-
tré en Suisse.

Exposition internationale
des arts appliqués

BERNE, 6. — Du 15 mai au 15 octo-
bre 1934 aura lieu à Berne, la première
exposition internationale des arts po-
pulaires. Les objets admis à l'exposi-
tion formeront les quatre catégories
suivantes :

I. Arts et métiers : bâ-timônts (mai-
sons d'habitation , décoration extérieu-
re et intérieure) arts domesti ques (mo-
bilier et ustensiles de ménage, métiers,
armes de chasse et engins de pèche,
produits de la boulangerie et de la pâ-
tisserie, décoration de Noël et de la
Saint-Nicolas, etc.), arts personnels
(costumes, bijous , tatouages, fétiches ,
amulettes, talismans, pipes, cannes,
jouets , livres populaires, etc.), arts so-
ciaux et collectifs (objets de sainteté
et de procession , masques, enseignes ,
cadran, solaires, éléments artisti ques
de cérémonies populaires telles que
baptêmes, mariages, funérailles , etc.).

II. Musique et chansons populaires.
III. Représentations sceniques, cor-

tèges, fêtes publiques, danse, jeux , etc.
IV. Démonstrations techniques et

scientifiques (au moyen de films, de
phonosraphes, etc.).

En ce qui concerne les bâtiments,
l'exposition comprendrait : un bâti-
ment central dans lequel sera organisée
une exposition collective, des pavil-
lons nationaux , uh bâtiment des fêtes
avec grande halle, ainsi qu 'un amphi-
théâtre en plein air pour les représen-
tations sceniques.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

SAINT-AUBIN
Violente collision

Mercredi soir, une fortp collision s'est
produite entre deux motocyclistes à St-
Aubin. M. Alfter , le coureur bien connu,
roulait à 40 km. environ lorsqu'il se
trouva subitement en face d'un essayeur
de la fabrique Moser; marchant à très
vive allure et qui avait voulu dépasser
une auto à un tournant. ' ¦ • .

- La collision fut très violente ; heu-
reusement pas d'accident de personne,
mais lés deux machines sont hors d'u-
sage. ' "•" ' -' ¦¦ '¦ ¦¦"

BOUDRY 
Chute dangereuse

Jeudi après-midi, un jeune homme en
pension chez M. Jaques, chef de l'éta-
blissement de pisciculture, est tombé
d'un arbre si dangereusement que son
transfert immédiat à l'hôpital Pourtalès
a été jugé nécessaire. Son état est grave;
la faiblesse est telle que jusqu'ici aucune
intervention n'a été possible.

COItCELLES.CORilIOSDRECH£
Concert de Pentecôte

(Comm.) L'intérêt du concert du soir
dé Pentecôte , au Temple de Corcelles,
réside dans la personne des deux mu-
siciens qui interpréteront, en faveur du
fonds d'entretien des orgues, des œu-
vres rarement entendues et pourtant
d'une grande valeur.

M. L. Kelterborn , organiste du temple
de Corcelles et professeur au Conser-
vatoire, a fait des concerts de Corcel-
les des moments de beauté et de re-
cueillement, qui sont très appréciés et
qui attirent beaucoup de monde. M.
Pierre Jacot est un violoniste connu
pour sa technique très poussée et son
interprétation vivante et expressive. Le
programme se compose d'eeuvres de
Frescobaldi, Corelli, Beethoven, Re-
ger, Rheinberger, Hubay, Bruch, Sprin-
ger et Lubrictt.

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
pour la première fois afin de procéder
aux nominations statutaires.

La séance est ouverte par M. Eugène
Franel, président de commune sortant
de charge, qui appelle M. Eugène Rie-
ser, doyen d'âge, à la présidence pro-
visoire.

Le Conseil général passe à la nomi-
nation de son bureau. Sont proposés et
nommés : Président : M. Charles Jean-
neret, radical, par 36 voix sur 37; vice-
président : M. René Kuhn, socialiste,
37 ; 1er secrétaire ; M. John Delachaux,
radical, 27 ; 2me secrétaire : M. Paul
Demàrchi, socialiste, 25. (M. Jean Fra-
nel, libéral, obtient 17 voix). Ques-
teurs : MM, Henri Treuthard et Armand
Thiébaud. .

Conseil communal. — Sont nommés :
MM. Arthur Meyrat , socialiste, par 33
voix ; Paul Leuba, radical, 32 ; Emile
Perrin , radical, 26 ; Paul Boiteux, radi-
cal, 25 et Jean Marion , socialiste , 22. M.
Eugène Franel, libéral, obtient 12 voix.

Commission des comptes. — Etant
donné l'échec de son candidat au Con-
seil communal, le parti libéral s'abs-
tient de faire une présentation. M. O.
Graber rappelle que nous sommes réu-
nis pbur faire des nominations et qu'il
n'y a pas lieu de lès renvoyer.

Le groupe radical présente alors M.
R. Wvss. . .• , .;< _ _ ' •'

Sont , nommes : MM: .Ch* Devenoges,
R. Kuhn , Ô.. Graber, J. Delachaux, R.
Wyss, A. Thiébaud et E.. Tribolet.

Commission du. fcp . -r MM. (Adrien
Perrinjaquet , Georges Jeanneret,i _ Ber-
nard Aellen, - Paul Demàrchi, César
Thiébaud ," Marcel Kriigel, Georges
Aeschlimann. ' -

Commission des services industriels.
— MM. A. Haag, Ch. Devenoges,,. -R.
Wyss; . P. Demàrchi, Emile Grisel.17 O.
Graber, J.. Steffen.. .  •-. y .  ¦.77"

Commission d'agriculture. — MM.
Henri Treuthard-, Arthur Meyrat ,. Ar .
thur Perret ,. E. Hasen, E. Vautravçrs. E.
Vaucher et Ch. Jeanneret. - . . _ . ..

Commission scolaire. -*&MM, Arthur
Meyrat ,. E. Rieser, Ch. Devenoges, R.
Kuhn , Ch. Jeanneret, R. Bourquin , P.
Demàrchi , J. Franel , Th. Grisel, J. Ma-
rion, E- Vautravers, W. Wilener, Bâh-
ler, Hùguenin, Otz.

Avant que la séance soit levée, M-
Marcel Krùgel déclare que malgré l'a-
vance de son parti (lib.) aux dernières
élections, il a ce soir la douloureuse
surprise de perdre son siège au Conseil
communal.

Cette surprise est , d'autant plus re-
grettable que M. Franel 'a passé pres-
que les trois quarts de sa vie à s'occu-
per des affaires publi ques , dont 25 ans
comme président de commune.

M. O. Graber comprend très bien les
regrets exprimés par M. Krugel, mais' le
groupe libéral ne peut s'en prendre, du
moins en premier lieu , qu 'à lui-même
puisqu'il a refusé de se présenter à
l'assemblée des délégués des partis
pour étudier la possibilité de la repré-
sentation proportionnelle au Conseil
communal.

M. P. Leuba regrette également ce
vote qui prive d'un homme dévoué le
Conseil communal.

Conseil général de Travers NEUCHATEL
I_e retour du zeppelin

Rentrant d'Amérique, le « Comte-Zep-
pelin » a survolé la ville hier un peu
après 16 heures et demie. Il paraissait
dans le meilleur état et n'avoir souffert
en rien d'un aussi long voyage.

Service postal
Pour le lundi de Pentecôte, la poste

de Neuchâtel annonce aujourd'hui
qu'elle a apporté quelques restrictions
dans l'exécution du service.

Théâtre d'art russe
(Comm.) On nous annonce pour les

9, 10, 11 et 12 juin , à la Rotonde, une
« Revue du Volga ».

Voici l'extrait d'un compte rendu pa-
ru ces jour s :

« Cette phalange hors pair a donné sa
première représentation sur la grande
scène du Capitol , devant un public ab-
solument enthousiasmé, emballé. Et
c'est justice. Ces merveilleux artistes
russes chantèrent; des romances, des
chansons populaires avec cet air de
passion, de nostalgie qui souffre si ly-
riquement chez eux qu'on est ému ou
ravi. Les .danseuses et danseurs animè-
rent des scènes fraîches, tristes ou gro-
tesques avec une grâce, une virtuosité,
une furia toute slave. Les décors et cos-
tumes, d'un goût parfait , rehaussèrent
encore toutes ces magnifiques produc-
tions. Citons dans ce programme aussi
riche que varié : Porcelaine, Charles-
ton champêtre en Russie ; une étude de
Chopin ; le repos des exilés ; les hus-

. sards noirs et,- pour finir, le vertigi-
neux, le fascinant camp de tziganes. Un
soir au pays de la Volga est un régal
artistique de premier ordre, c'est du
grand art. »

Concert de l'Orphéon
Quand bien même la saison des con-

certs en salle close est avancée, l'Or-
phéon n 'a pas voulu se rendre à la Fê-
te cantonale des chanteurs neuchâteîois,
à Fleurier, sans offrir à ses nombreux
amis et au public du chef-lieu et de la
banlieue la primeur de ses chants. Le
concert , auquel ils sont chaleureuse-
ment conviés, aura lieu jeudi prochain,
au Temple du Bas.

L'Orphéon s'est assuré le concours
précieux d'un violoniste de talent, M.
Fritz Hirt , professeur au Conservatoire
de Bâle, qui interprétera quatre œuvres
de Vitali , Bach, Corelli et Tartini, avec
accompagnement d'orgue.

De son côté, l'Orphéon a mis tous ses
soins dans l'étude de cinq chœurs « a
capell a », de genres variés. L'un de ces
chœurs « Essor », de Kaun , est donné
en première audition en langue fran-
çaise, grâce à l'amabilité et à la haute
compétence d'un membre honoraire, M.
Charles Ecklin, ancien pasteur à Co-
lombier, qui a bien voulu adapter une
traduction très heureuse à la musique
de Kaùn , d'une belle envolée.

Nul doute que nombreux seront les
amateurs de jouissances artistiques dé-
sireux de passer une soirée agréable
le 12 juin.

Dimanche 15 juin , la bannière canto-
nale des chanteurs sera conduite à
Fleurier où elle restera déposée et con-
fiée à la garde des sociétés fleurisannes.

Journées de l'hôpital
des Cadolles

(Comm.) La fondation des amis
de l'hôpital des Cadolles avait organi-
sé, il y a deux ans, des « journées » qui
furent fort réussies. Elle a décidé, cette
année, de récidiver. Notre population
montrera , à cette occasion , toute la
sympathie qu'elle porte à l'hôpital des
Cadolles et fournira à la fondation les
moyens de continuer et de développer
l'œuvre charitable qu'elle a entreprise
et qui est vivement appréciée par tous
ceux qui en bénéficient.

Ces journées ont été organisées avec
beaucoup de soin. Le petit sacrifice qui
sera demandé à notre population géné-
reuse sera largement compensé par ce
que la fondation lui donnera en retour.
Un aperçu du programme de ces jour-
nées le prouve bien.

Jeudi 12 juin , nne grande soirée lit-
téraire et musicale avec le concours
d'artistes aimés de notre ville et des
étudiants, attirera tous ceux qui , tout
en soutenant une œuvre utile, désirent
passer quelques heures charmantes.
Vendredi après-midi , des enfants , des
éclaireurs et des eclaireuses, offriront
le contenu alléchant de leurs paniers.
Samedi sera enfin la grande journée.
Devant l'hôtel de ville et la Banque can-
tonale, les membres de Belles-Lettres
et de Zofingue vendront des légumes
et des fleurs avec la bonne grâce et
l'entrain qu'on leur connaît ; dès les
premières heures de l'après-midi , les
charmants jardins de l'hôpital seront
envahis par la foule qui se dispersera
autour des comptoirs variés, des bancs
où Ton trouvera des ouvrages de dames,
des poupées, des objets d'art , tandis
qu'un ¦ bazar fera s'ouvrir grandes et
petites bourses. Un excellent orchestre,
un cabinet de graphologie, un buffet
bien garni attireront et charmeront
tour à tour tous ceux qui auront tenu
à s'associer à l'œuvre de la fondation
des amis de l'hôpital des Cadolles et
à donner une pensée à tous ceux qui
souffrent et passent de trop longues
journées dans leur lit.

(Corr.) Le Conseil général a tenu sa
première séance de la nouvelle légis-
lature mardi 3 juin. Présidé par M.
James Favre, doyen de l'assemblée (85
ans), le Conseil général a procédé à la
nomination de son bureau comme suit:
Président, M. Henri Vuille; vice-prési-
dent, M. Maurice Monnier; secrétaire,
M. Jean Carrel; secrétaire-adjoint, M.
Emile Evard.

Conseil communal. — MM. Paul Fa-
vre, Henri Monnier, Paul Gaberel (ra-
dicaux), Florian Favre, Gustave San-
doz, Léon Monnier (libéraux) et Alcide
Baur (socialiste) ont été nommés mem-
bres du Conseil communal.

Commission scolaire. — Avant de
procéder à la nomination de la com-
mission scolaire, le Conseil général a
modifié l'art. 77, alinéa premier du rè-
glement général de la commune, modi-
fication portant le nombre des mem-
bres de la commission de 9 à 11, dont
deux dames au moins.

Puis MM. Edouard Urech, Ernest
Blandenier, Henri Jacot, Arthur Vuille,
Samuel Grandjean, Paul Fallet, Pierre
Favre, Emile Gentil et James Gaffner
ont' été nommés membres de cette com-
mission.

La commission scolaire sera complé-
tée par la nomination de deux dames
quand le délai référendaire sera écoulé
et lors d'une prochaine séance du Con-
seil général. ..q ... • , - . .- . .

Commission du budget étu des comp-
tes. — . Sont nommés MM. Maurice Mon-
nier, Jean Carrel, Gustave Veuve, Paul
Fallet,. Charles Loup, Emile Evard ,ét
Emile; .Cor ti:
i:.MM. . René Soguel et Samuel Grand-
jean- .Ont été nommés délégués pour la
éommrnune de Chézard-Saint-Martin à
la ^ commission de l'hôpital de ' Lan-
deyeux.. y : .',. ".

' <M 03 Ï-OCI.E
-Issue mortelle

, c .Mme veuve Obrecht, qui avait été vic-
time d'un accident de chemin de fer a
la suite duquel elle avait eu les deux
pieds coupés, est décédée à l'hôpital. .

; CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(Corr.) Samedi 31 mai, le Conseil gé-
néral de Savagnier a tenu sa première
séance et procédé aux nominations ré-
glementaires ; en, voici le détail :

Bureau du Conseil général : MM. An-
dré Coulet , président ; Gustave Girard,
vice-président ; Fritz-Henri Girard , se-
crétaire ; Robert Àiibert et Auguste-
Henri Matthey, questeurs. - .

Conseil communal : Libéraux : MM'.
Louis-Auguste Matthey, Virgile, Coulet,
Jules Gaberel, Paul Cosandier , Louis
Coulet, ce dernier en ,remplacement de
M. Paul Vuillomenet qui n'avait pas
accepté une réélection ; radicaux :. MM.
Ernest Môckli, Philippe Matthey.

Commission scolaire : Libéraux : MM.
Henri Jeanneret , Jules Linher, Louis
Coulet, Robert, Matthey, Fritz-Henri Gi-
rard ; radicaux : MM. Albert Kohler,
Philippe Matthey.

Commission du budget et des comp-
tes : MM, Alcide Aubert , Louis-Numa
Cosandier, Fritz-Henri Girard , Robert
Aubert , Gustave Girard.

Délégués à la commission de l'hôpi-
tal de Landeyeux : MM. Louis Coulet,
Philippe Matthey.

Conseil communal
Dans sa séance du jeudi 5 juin , le

Conseil communal a constitué son bu-
reau et réparti les dicastères comme
suit : MM. Louis-Auguste Matthey, pré-,
sident et dicastère des terres ; Jules Ga-
berel, secrétaire ; Virgile Coulet , cais-
sier ; Paul Cosandier , dicastère de la
forêt ; Louis Coulet , dicastère des che-
mins ; Philippe Matthey, dicastère des
eaux; Ernest Môckli , dicastère des bâ-
timents.

MOTIERS
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal, 'dans sa
dernière séance, a constitué son bureau
comme suit : MM. Georges Cottier, pré-
sident • Henri Thiébaud , vice-président;
Fritz Lebet, secrétaire-caissier.

Les différents dicastères ont été ré-
partis de la manière suivante : MM.
Georges Cottier, assistance ; Henri Thié-
baud , travaux publics et y police ; Fritz
Lebet, secrétariat et finances ; Ami . Vau-
cher, forêts et domaines;; R oger Perre-
noud,. suppléant de* .chaque dicastère;

Il a ensuite procédé aux nominations ¦
statutaires. .. :y; '.•y. . y . '., - - ¦
¦ Commission d'assistance. — Les cinq
membres du Conseil communal, plus tyl.
Paul Perret-Gentil et Maurice '.Perre-
gaux,. pasteurs. .- ¦ .:. s : j . '
• Commission de salubrité publique. —
MM. Henri Thiébaud , Olivier Christinat
et Hermanrf:.Gander. ry ' sv .. . :..' ' -y: ? . .. .

Conseil de paroisse.. — (3 à Boveces-
se, 3 à Môtiers) r 'MM. Georges Cottier,
Ami Vaucher et Fritz Lebet.p.j .

Commission des. six communes, •¦*- M-
Henri Thiébaud pour l'hôtel et. M. Ami
Vaucher pour la forêt.

SAVAGNIER
Conseil général

Grave accident de motocyclette
(Corh M.'W. Rebaud , cantonnier de

l'Etat, au . Landeron, a été victime jeudi
d'un accident assez grave.

Peu après 18 heures, rentrant à mo-
tocyclette de son travail, sur la route
de Lignières, il fit une chute à la sor-
tie , du bois où la chaussée fait un cou-
de brusque. Quelques minutes plus
tard , un de ses collègues descendant
à moto également, trouva M- R- éten-
du sans , connaissance au milieu de la
route. Dans l'impossibilité de le char-
ger sur sa machine, il tira le blessé sur
le bord du talus et alla en hâte avertir
la gendarmerie et quérir du secours.

Entre temps, un automobiliste de
Berne, M. Florendo Sargenti, revenant
de Lignières en compagnie de M. Bias-
ca, entrepreneur de gypserie, au Lan-
deron, virent ce corps inanimé. Ils le
soulevèrent avec précaution. M. R. étant
revenu à lui, ils le déposèrent dans leur
voiture et le conduisirent chez un mé-
decin qui, lui ayant donné les soins né-
cessaires, jugea opportun de le faire
transporter à l'hôpital Pourtalès. On
craint une fracture du crâne et de l'é-
paule, mais on n'en sera certain qu'a-
près la radiographie qui, en raison de
l'état de M. R., ne pourra être faite
avant quelques jours. .y,¦¦' .,.-'. •.

-LE EANDERON

On nous écrit :
Le 1er juin , le Sanatorium neuchâte-

îois fêtai t le dixième anniversaire de
son ouverture. Jour de soleil où s'é-
panouit mieux encore la joie de la
« grande famille » du docteur Rossel.

Le matin, la « Gazette de Beau-Site »
lançait son neuvième numéro. A midi,
autour des tables fleuries, la tradition-
nelle « goutte d'or» enchanta les visa-
ges. Les absents avaient envoyé d'affec-
tueux messages et avant tout le doc-
teur Rossel , dont chacun , en ce jour,
garda, dans son cœur, la bienfaisante
présence.

Une charmante soirée termina cette
journée heureuse : chœurs chaleureu-
sement conduits par la baguette de
sœur Emma, danses gracieuses dans de
naïfs décors, musique et une comédie
enlevée avec brio par d'enthousiastes
acteurs. A l'entr'acte furent dispersées
les richesses d'une tombola dont le pro-
duit sera consacré, comme chaque an-
née, à des courses en autocar, aux
beaux jours de l'été.

Si le 1er juin , le « mal du pays » vi-
sita nos , .cœurs ce fut avec une bien-
faisante douceur. Beau-Site, mieux que
jamais, reste l'asile heureux d'une jeu -
nesse que la maladie n 'éprouve que
pour mieux lui enseigner la confiance
et la joie. L.

- 

Le I er juin
au Sanatorium neuchâteîois

On nous écrit :
Un nombreux public s'était réuni ,

jeudi 5 juin , dans l'un des auditoires
de la Cité pour entendre M. René
Schaerer, professeur au gymnase de
Neuchâtel , défendre sa thèse, intitulée:
« Etude sur les notions de connaissance
et d'art (Techné) d'Homère à Platon».

Invité par M. Charles Gilliard , doyen
de la faculté des lettres, à exposer les
résultats essentiels de ses recherches,
le candidat , très maître de son sujet ,
indique comment les poètes et les phi-
losophes grecs avant Platon conce-
vaient l'art et la science, tantôt comme
un présent des dieux, tantôt comme une
invention humaine. Quant à Platon ,
après de longues et laborieuses recher-
ches, il conclut que la vraie science
ou dialectique est une ascension de la
pensée et de l'âmé vers la connaissan-
ce du Bien.

Sur la demande de la faculté des let-
tres, M. Léon Robin , le savant et dis-
tingué professeur de la Sorbonne, avait
bien voulu prendre part à la séance ;
il fai t -ses reserves sur le rôle que le
candidat attribue au témoignage de Xé-
nophon concernant la pensée de So-
crate, puis il engage avec lui une dis-
cussion intéressante sur la signification
dans le platonisme du mythe, du dé-
miurge, du dualisme, et. il montre l'in-
térêt de toutes ces questions pour le
sujet traité. ' ¦• -''
... M- Arnold Reymond, tout en s'asso-
fiiânt entièrement aux éloges adressés
parj rM., Robin, regrette que les rapports
2*̂ 9-. technique et de la connaissance
théorique dans tout' ce qui touche aux
sciences exactes et naturelles n 'aient
pas été plus approfondies, puisque Pla-
ton a été savant autant , que .poète et
philosophe. .; :.,•;;.-.¦' •. -, -;•• ;• •'_; .•;•: > _  '

M. André Bo.nnard louevegalement le
travail, du candidat. U aurait désiré tou-
tefois que celui-ci eût élargi son en-
quête, en la faisant porter non seule-
ment sur les termes de science et d'art ,
mais aussi sur les expressions (verbes
et adjectifs) qui en sont synonymes.

Après . cette longue joute , M. René
Schaerer est vivement félicité par le
jury pour le travail consciencieux,
nuancé et intelligent qu'il a accompli
et qui constitue une heureuse et utile
contribution à la connaissance de la
pensée platonicienne. H est déclaré di-
gne du grade de docteur es lettres.

_______ _ _. 

Un Neuchâteîois, docteur
de l'université de Lausanne

E ne faut négliger aucun moyen de
se faire connaître, aussi doit-on saluer
avec intérêt la prochaine publication
d'une liste commune des pensionnats
et pensions de . Neuchâtel et environs.
Le Bureau officiel de renseignements
et l'ADEN annoncent qu'ils se sont mis
d'accord avec l'Université et l'Ecole
supérieure de commerce pour établir
cette liste, qui sera très largement ré-
pandue en Suisse et à l'étranger.

Neuchâtel, ville d'études

Corps enseignant secondaire de Neu-
châtel, 1er versement, 20 fr. — Total à
ce jour : 20 fr. :.'.

r—  ̂

Souscription pour la
conservation du Bois des Lattes

AVIS TARDIFS
Cet après-midi à 17 heures au Port

MATCH DE WATER POLO
Libellule I, Lausanne — Red-Fish I

La Société de Belles-Lettres rappelle
à Messieurs les Anciens-Bellet-
triens et à leurs familles

la course à l'Ile de Saint-Pierre
qui aura lieu le samedi 7 Juin.
Départ du Port à 13 h. 30.

Le Comité.
¦

Lundi de Pentecôte •
nos magasins de la ville 1 . i
seront ouverts ¦

•
jusqu'à 12 h. 15 — <

ZIMMERMANN S. A.

—¦¦ 1 ¦ —¦ - >** *** ¦¦¦ *m

m. m. m.
Dimanche 8 et lundi 9 juin

Tour des lacs
Un moteur partira du garage à 8 h.
Invitation cordiale aux amateurs.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 8 juin

culte Temple du Bas 10 h. 45
et non 10 h. 30 

CHAUMONT
6RAND HOTEL - Réouverture

Pension à partir de Fr. 12.-
Eau courante, appartements privés]

avec salles de bains.
Dîners et soupers soignés

llllllllll COMMUNÊ  BUTTES

I5 Mise au concours
Le poste d'administrateur communal à,

Buttes est mis au concours. Le cahier dea
charges peut être consulté au Bureau com-
munal. Traitement : Pr. 4500 à 5000. Entrée
en fonctions 1er Juillet. — Les offres de ser-
vice devront parvenir au Conseil communal
jusqu'au samedi 14 Juin, accompagnées d'un
curriculum vitae du candidat. L'enveloppe
portera la mention concours.

Buttes, le 7 Juin 1930.
Conseil communal.

Tous Ees salons de coiffure
seront fermés à midi
le lundi de Pentecôte

Société des maîtres coiffeurs. '

PERDU

deux roues d'automobile
sur le trajet Lyss-Blenne-Neuchâtel-Cemier.
Les rapporter contre récompense à Maurice
Favre, industriel à Cernier. R 535 O

Les salons de coiffure

F, MEÏER-REYM0ND
seront fermés

le lundi de Pentecôte

ljp___£_f_gg___^^_____________ _̂_l_____3

i POMPES FUNÈBRES KiîELŒ

^S Tél. 395 Rue des Poteaux 3 et 4
* .... près du Temple du Bas

S 38P"- Concessionnaire de la |;| ville ponr les enterrements |:j
il par corbillard automobile lî
i Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j j

Membre et concessionnaire de la yj
g Société de Crémation "¦* 9
\%ss^m?msvs!!immsi!̂ smMi^*̂ *3̂ m

Bullet in météorolo gique - Juin
. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Timpiratur» « Vent
. m deg. nentlgr. S S |g dominant Etat

« • a ¦ B S g. o du

S i 1 » E M Dlrectll ,n ForC8 ciel
a . . 5 a 

6 19.8 13.1 26.2 718.9 5.7 var. faible nnag.

7 jnin , 7 h. 30 :
Temp. : 16.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

Juin 2 3 4 5 6 7
-__---- ¦ -._--» ___B* .llll — _______ _____ lll l  _
mm
735 jEj -

730 S-

725 =-

720 5i I

715 =j-

710 §=-

706 ZZ I >
700 ¦="- 1

^ f ' . 1 ' ' I
Niveau du lac : 7 juin, 430.47.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Chaud. Tendance

orageuse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

2. Hed-wige-Déslrée-Esther Grognuz, Illle
de Clément-Félix, cordonnier et de Eose-
Esther née Simonet.

PROMESSES DE MARIAGE
Marcel Robert , peintre gypseur et Rosa-

Marla Rickenbach , les deux à Neuchâtel.
Edouard Favre, commis et Dina Gaschen,

les deux à Neuchâtel.
Roger-René Schwab, manœuvre et Hélène

Liniger, les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

2. Charles Colomb, boucher et Ida Divor-
ne, les deux à Neuchâtel.

Société d@ Créfsiation
..euchâtel

L'incinération est une œuvr e d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que, adhérez à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements an secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8. Neuchâtel.

*ma*mmuBm**iBBFmu ***** ************

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 juin , à 8 h. 15
Parii 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 90.20 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés b, titra Indicatif «I
sans engagement.

wtwri i . /ni in _-_n-_--B^^B_____wa_______________________ i

{ NOTRE FEUIJLLETON

% Jacqueline, Petite-Peste
par CLAUDE BRESSAG

amusera certainement les lecteurs par
les particularités de caractères de l'hé-
roïne. Il y a là une vérité d'accent très
prenante, sans compter l'intérêt du ro-
man lui-même dont nous commencerons
la publication mardi.


