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L'année 1930 marque pour la Belgi-

que le premier centenaire de son indé-
pendance nationale. Elle célébrera, d'a-
bord, ses institutions, qui sont parmi
les plus libérales du monde. La consti-
tution belge, votée par le Congrès na-
tional de 1831, n'a, en effet, été, dans
l'ensemble, modifiée, au cours d'un siè-
cle, que légèrement : ses principes sont
demeurés intacts, tous les partis la res-
pectent et y voient leur protection. _'. ¦

Le chemin parcouru par le pays de-
puis 1830 est considérable : sous le rè-
gne de ses trois rois, il s'est épanoui et,
de 3 millions d'habitants, la population
belge s'est élevée à 8 millions. Le déve-
loppement de l'agriculture, l'épanouis-
sement encore plus marqué de l'indus-
trie, l'ascension d'Anvers au rang de
port mondial, la création d'un vaste em-
pire .colonial, telles sont les étapes prin-
cipales de l'expansion économique bel-
ge.

La guerre mondiale mit la Belgique en
évidence, mais menaça de compromettre
sa prospérité. Par un travail acharné,
elle a su, cependant, reconquérir, en dix
ans, sa place parmi les puissances éco-
nomiques. Aussi se prépare-t-elle à com-
mémorer le centenaire de son indépen-
dance par deux expositions et une série
de grandes festivités. Celles-ci, organi-
sées par une commission nationale com-
posée de personnalités de l'art, de la
science, du commerce et de l'industrie,
s'échelonneront durant tout l'été et se
dérouleront dans le cadre évocateur des
vieilles cités belges. .

Anvers est le siège d'une exposition
internationale coloniale, maritime et
d'art flamand, tandis qu'à Liège, s'est
ouverte l'exposition internationale de la
grande industrie, des sciences et d'art
wallon. La capitale du royaume sera le
théâtre de nombreuses manifestations,
parmi lesquelles il y a lieu de mention-
ner un cortège historique interprovin-
cial, représentant, en des groupes revê-
tus des costumes de l'époque, le passé
des provinces belges depuis la période
druidique jusqu'à nos jours, ainsi que
le cortège de 1'« Ommegang >, qui cons-
tituera une résurrection complète d'une
procession au XVIme siècle. En outre,
une exposition centennale des beaux -
arts aura lieu à Bruxelles. Bruges mon-
trera une exposition d'art ancien appli-
qué et reconstituera le fameux cortège
de la Toison d'or. A Gand, s'ouvrira, au
mois de juillet, une exposition d'art flo-
ral. Malines organise pour le 15 août un
tournoi international de carillon. A
Mons, on pourra admirer une exposition
des maîtres anciens du Hainaut, tandis
qu'Hasselt évoquera, dans un cortège,
l'histoire du Limbourg, province jus-
qu'ici agricole et qui est en train de se
transformer par la création d'une nou-
velle industrie charbonnière.

La Belgique, qui a accompli son évo-
lution démocratique sans secousses vio-
lentes et s'est relevée des épreuves de
la grande guerre, a confiance que l'Eu-
rope participera à sa fierté et à sa
joie.
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Centenaire de l'indépendance
de la Belgique

(Corr.) A fin de l'année 1929, les
chemins de fer fédéraux possédaient
571 locomotives à vapeur, 366 locomo-
tives électriques à courant monophasé
alternatif , 7 locomotives électriques à
courant triphasé, 16 véhicules moteurs
à accumulateurs, 7 tracteurs pour la
voie normale, et 31 locomotives à va-
peur pour la voie étroite.

Au total 998 locomotives, soit 19 de
moins qu'en 1928. Les locomotives à
vapeur ayant été réduites de 32 unités,
cela implique un accroissement de 13
locomotives électriques.

Us possèdent encore 26 fourgons auto-
moteurs, 29 voitures automotrices, mus
par l'électricité, 1 voiture automotrice
Diesel et 2 voitures automotrices à ben-
zine.

On trouve en outre 3406 voitures à
voyageurs pour la voie normale et 112
pour la voie étroite. Au total, les vé-
hicules pouvant servir au transport des
voyageurs comportent 202.757 places
assises.

Les fourgons à bagages ordinaires
sont au nombre de 731.

Parmi les vagons à marchandises, il
y a 10.176 vagons couverts, parmi les-
quels il y en a 929 qui ne peuvent pas
être utilisés pour les transports de bes-
tiaux ; 3877 vagons découverts à hau-
tes parois ; 2814 vagons découverts à
parois basses, appelés aussi vagons
plats ; 208 vagons à pivots ; 24 vagons
spéciaux, puis enfin 1904 vagons ap-
partenant à des particuliers ou loués
par eux.

La capacité de chargement des va-
gons à marchandises représente un to-
tal de 263.000 tonnes.

Les vagons à ballast , de secours, de
chasse-neige, de chauffage et autres
spécialités forment un total de 1574
unités.

Le matériel reniant des CF. F.

Une surprise lente à se dissiper
Pour n'être plus tout récents ¦— en

politique les événements vieillissent
vite — les discours claironnants que
M. Mussolini a lancés à profusion au
cours de son voyage triomphal dans la
partie septentrionale de la péninsule
continuent à susciter un êtonnement
considérable. Le « duce » avait habitué
l'Europe à plus de modération. Si l'on
n'était pas sans inquiétude, à l'étranger,
sur les réactions possibles du peuple
italien enorgueilli par le fascisme, on
regardait vers son chef avec confiance,
certain qu'il saurait, au besoin, retenir
ses troupes trop exaltées. Et voilà que
les " discours de Florence, de Milan, de
Rome- surtout donnent subitement l'im-
pression que M. Mussolini s'est laissé
gagné par la fièvre belliqueuse dont
brûlent beaucoup de ses partisatis.

Il y a là de quoi surprendre le plus
froid des observateurs, d'autant plus
qu'une guerre à l'heure actuelle ne se-
rait pas sans danger pour l'Italie qui a
besoin, au contraire, de paix et de tran-
quillité pour parfaire l'admirable œu-
vre d'organisation qu'elle doit au chef
de son gouvernement. Gomment conci-
lier ces contraires ?

Les interprétations les plus diverses
ont été proposées, mais j'avoue qu'au-
cune ne m'a entièrement convaincu.
En revanche, j'ai lu avec le plus grand
intérêt l'explication que, selon le cor-
respondant romain de la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich », on en donne en Italie
même. Elle ne tend à rien moins qu'à
prendre le contrepied des apparences :
tandis qu'à lire rapidement le texte
des fameux discours, on ne songe pas
un instant à nier leur caractère mena-
çant, offensif , il se trouve des commen-
tateurs pour ne leur reconnaître qu'une
portée défensive.

Us mettent l'accent sur l'absolue né-
cessité pour l'Italie de poursuivre son
développement dans la paix qui seule
peut cicatriser définitivement les an-
ciennes blessures, améliorer la situation
économique du pays et renforcer la po-
sition du fascisme à l'étranger. Et ils
admettent oue cette prospérité crois-
sante inquiète d'autant plus la France
que le fascisme par son triomphe a li-
béré la politique italienne de la tutelle
du Quai-d'Orsay. En conséquence, di-
sent ces commentateurs, l'intérêt de la

France commande de tout mettre en
oeuvre pour entraver ce développement
dont eue a à craindre et elle y tend
en se mettant partout à la traverse de
l'Italie, par la politique, la diplomatie,
les armes économiques.

Mais sur quoi se fonde une telle in-
terprétation ? On fait remarquer à
Rome que bien que la situation géogra-
phique de la France ne devrait lui im-
poser que des prétentions : beaucoup
moindres sur la Méditerranée que la
position d'un pays qui s'avance comme
un môle énorme dans les flàts bleus de
la mer latine, M. Tardieu refuse d'ac-
corder la parité navale à la péninsule.
La France soutient ostensiblement la
Yougoslavie contre l'Italie : elle lui livre
des armes et des munitions, elle envoie
à Belgrade ses généraux pour organiser
l'armée serbe. En Tunisie, elle-dénatio-
nalise les nombreux Italiens qui 's'y
sont établis ; elle intrigue contre lès
colonies italiennes d'Afrique dans l'af-
faire de la délimitation de la Libye mé-
ridionale. Elle multiplie les efforts pour
rompre le système d'alliances que l'Ita-
lie a réussi à former dans les -Balkans
et dans le'bassin du Danube. Elle en.
courage l'organisation militaire de la
Petite-Entente. Elle porte avant tout
son attention malveillante sur l'Albanie
que l'Italie considère comme la garan-
tie de sa domination sur L'Adriatique.

Il résulte de cette politique, - conti-
nuent nos commentateurs, que la Fran-
ce et la Yougoslavie ne paraissent 'pas
disposées à laisser l'Italie prendre plus
fortement pied sur les bords de la Mé-
diterranée et font tout pour mettre des
bornes resserrées à son expansion. - Et
alors on commence à comprendre ce
que vise M. Mussolini dans ses fameux
discours. Ce ne serait pas autr.e,., çb.0$e
qu'une attaque contre la diplomatie se-
crète de la France sur laquelle "ie
« duce » est évidemment mieux rensei-
gné que la presse. Tout devient clair,
même le ton menaçant qui n'était pas
celui auquel M. Mussolini .nous' ayait
accoutumés jusqu'ici.

Cela n'est évidemment qu'une inter-
prétation hypothétique, mais il me pa-
raît qu'à en juger par les graves dif-
ficultés qui ont surgi récemment à Lon-
dres entre les deux pays, elle à \.(Jes
chances de ne pas s'éloigner .trop _e,là
réalité. IL-O. _SV.

J'ÉCOUTE...
!

Enquête internationale
I L incident de frontière germano-po-
lonais que Von a dû résoudre par l'ins-
titution d'une commission d' enquête
mixte n'est pas fait pour rassurer les
amis de la paix. Après un minutieux
examen des faits et des circonstances,
les membres allemands de la commis-
sion croient ou, du moins, affirment
que l'incident a été entièrement provo-
qué par les Polonais, tandis que les
¦membres polonais rie sont pas moins
^empressés à déclarer que toute-Vaff aire
est due à un agent provocateur alle-
mand et que leurs douaniers ont été at-
tirés dans un gdet-apens.

Comment, dès lors, lé Conseil de la
S. d. N. s'y prendrait-il, s'il s'agissait
d'un conflit grave, pour déterminer
l'agresseur ? Le gouvernement de mau-
vaise fo i  qui voudra déchaîner la guer-
re, ne pourra-t-il pas toujours, par le
moyen d'agents provocateurs, faire
croire à autrui que c'est le gouverne-
ment du pays à qui il en veut qui est
responsable de la rupture des relations
amicales.

Il faudrait, pour que les commissions
d'enquête puissent jou er im rôle utile,
qu'elles fussent composées de person-
nalités neutres et: impartiales. Mais
c'est justement ce que ne désirent pas
les gouvernements qui sont animés de
mauvaises intentions^ Ils préfèrent con-
server tous les moyens de brouiller les
cartes. ' ¦ •

L'incident germano-polonais est bien
fai t  pour nous montrer que la cause
de l'arbitrage n'a pas encore triomphé.
Il y a manifestement beaucoup à faire
po ur qu'elle soit vraiment entrée dans
les mœurs. On le voit également dans
la question des zones qui paraissait de.
voir être résolue définitivement par
le prochain jugement de la Cour per-
manente de justice internationale, mais
qui ne le serait pas nécessairement, s'il
est vrai comme l'écrivait certains polé-
mistes français que, quelle que soit la
décision de la Cour, jamais le cordon
douanier français ne sera retiré de la
frontière politique.

Alors, que signifie le comproriiis d'ar-
bitrage que l'on croyait loyalement ac-
cepté de part et d'autre ?

L arbitrage n est qif une mauvaise
plaisanterie si Vopinion publique n'est
pat -universellement gagnée à titrée que
f ëH  doit ^incliner chevaleresquement
devant son verdict même s'il vous don-
né 'entièrement tort.

Z '  FBANOHOMME.

Chronique soviétique
Moscou prépare la guerre

yARSOVIE, 7 (Ofinor). — On signa-
le de Moscou une violente campagne de
la presse soviétique contre la Pologne
qu'elle accuse de préparer une guerre
préventive contre l'U. R. S. S. et d'en-
courager le mouvement ukrainien qui
veut détacher définitivement l'Ukraine
de la Russie et créer une république
ukrainienne indépendante. Cette campa-
gne de menaces ouvertes à l'adresse de
la Pologne coïncide avec la nouvelle
note de Litvinof au gouvernement de
Varsovie, concernant l'affaire du fa-
meux « attentat » dont les auteurs res-
tent toujours introuvables.

L'officieuse « Prayda > de Moscou qui
commente longuement cette note, conçue
d'ailleurs dans des termes très peu di-
plomatiques, termine son article -par
l'affirmation que si la Pologne « veut la
guerre, elle apprendra bientôt qu'une
guerre impérialiste dégénère aujour-
d'hui très facilement en une guerre ci-
vile. » Ce ton belliqueux de la presse
soviétique, qui jusqu'ici s'est montrée
modérée dans les questions de politi-
que étrangère, prouve, d'après l'opinion
des cercles renseignés, que le 1 gouver-
nement soviétique,' encouragé par ses
succès en Chine y . it sa dernière res-
source 4ans une guerre qui déchaîne-
rait une révolution chez ses voisins et
le tirerait ainsi d'Une situation critique
dont l'aboutissement inévitable est une
caastrophe imminente. .. . .

ta belle cordonnerie russe
RIGA, 7 (Ofinor). .- On signale de

Mospou qu'une violenté crise se mani-
feste de plus en plus dans la cordon-
nerie. Dans les . vitrines des magasins
d'Etat et surtout dans les magasins de
l'ancienne société « Skorokhode » dont
les souliers faisaient jadis facilement la
concurrence aux produits américains,
on peut voir actuellement exposés des
« souliers en écorçe, entourés d'annon-
ces persuasives, lès décrivant comme
très pratiques, originaux, sinon beaux.
Il est intéressant de noter que la presse
soviétique fait elle-même la publicité de
ce genre de chaussures, abandonnées
depuis longtemps, même par les pay-
sans, en faisant éloge à leurs qualités
hygiéniques et « inoffensives » et en af-
firmant que les chaussures de cuir «qui
blessent souvent le pied provoquent
ainsi des plaies infectieuses et d'autres
maux terribles, finissant parfois par né-
cessiter l'amputation d'un membre. »
D'autres journaux ont repris la vieille
théorie du docteur Kneip en recomman-
dant à ses lecteurs de marcher pieds
nus, ce qui préserverait de toutes les
maladies, sans compter le profit d'une
économie considérable. En même temps
la presse soviétique note que le man-
que de savon se fait tellement sentir,
qu'il est presque introuvable sur les
marchés soviétiques, mais elle se garde
bien de bâtir une théorie pour démon-
trer les bienfaits obtenus en se passant
de ce produit de luxe bourgeois.

A propos des journées nationales de l'aviation
(De notre correspondant de Paris)

Ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire
PARIS, 8 juin. — Le beau temps ai-

dant, les « Journées nationales de l'a-
viation », organisées, au profit de la
caisse de secours de l'aéronautique,
remporteront certainement un succès
triomphal. Il y aura foule, aujourd'hui
et demain au-polygone de Vincennes où
plus de 300 appareils vont prendre leur
envol.

M. Laurent-Eynac, ministre de l'air,
a bien voulu, à l'occasion de cette so-
lennité sportive, nous faire quelques dé-
clarations au sujet du développement -
de l'aviation française. Il a surtout in-
sisté sur les progrès très nets de l'avia-
tion dé transport. Grâce à un matériel
nouveau, utilisé par les compagnies de
navigation aérienne, on gagne, cette an-
née, un temps énorme sur l'année pas-
sée.

Ainsi, actuellement, on part à 6 heu-
res du matin de Toulouse dans des
avions confortables emportant huit pas-
sagers, et l'on est à 18 heures à Casa-
blanca. On part à midi de Paris et l'on
flâne sur la Canebière de Marseille à
17 heures. On s'envole du Bourget à 4
heures du matin et l'on débarque à Bel-
grade à 16 heures et à Bucarest à 20
heures. On quitte ce même aéroport à
8 heures, et a 15 heures on se trouve à
Berlin-Tempelhof. On met une heure et
demie pour se rendre de Paris à Bru-
xelles, deux heures et demie pour at-
terrir à Amsterdam, deux heures et
quart pour arriver à Londres-Croydon.
A remarquer d'ailleurs que, sur cette
dernière ligne, l'avion français gagne
une demi-heure sur l'avion anglais.

Voilà des résultats qu'on peut, certes,
qualifier de remarquables et qui déno-
tent, d'abord l'excellente organisation l
des lignes aériennes, ensuite la valeur
du personnel, enfin celle du matériel,
car tous ces avions emportent chacun
six à huit passagers, en plus de la poste
et des messageries.

Au point de vue de la sécurité, on est
également en train de réaliser des pro-
grès appréciables. Si l'on prend le pour-
centage de tous les pays du monde, les
accidents d'aviation officielle sont
dans l'ordre d'un accident par 300

heures de vol ou 54,000 kilomètres et
les accidents d'aviation de transport de
un accident par 50,000 kilomètres par-
courus. C'est évidemment encore beau-
coup.

Mais voici que fonctionne chez nous,
depuis quelques mois, un service de sé-
curité, lequel porte son action sur lé
matériel sur l'infrastructure et sur la
valeur du personnel volant. Depuis que
les premières mesures ont été prises, le
pourcentage' des accidents a déjà dimi-
nué dans une proportion de 10 pour;
cent.

Mais M. Laurent-Eynac trouve que ce
résultat n'est pas encore suffisant, et il
a raison. Aussi, il y a une huitaine de
jours, a-t-il décidé que le service de
sécurité serait autonome et qu'il relè-
verait directement du secrétariat géné-
ral, c'est-à-dire de lui-même. Si le mi-
nistre fait appliquer avec fermeté les
décisions du service de la sécurité, on
Î>eut espérer que d'ici nn an on deux
es accidents seront réduits dans une

proportion de 50 pour cent et même,
peut-être, de 75 pour cent.

Le ministre nous a encore parlé des
nouvelles lignes qui vont prochaine-
ment être inaugurées. Avant la fin de
cette année encore, on ira au Congo
par la voie des airs, et l'an prochain,
on ira directement de Marseille à Sai-
gon.

Ces résultats montrent quelles sont
les possibilités de l'aviation de trans-
port quand elle est méthodiquement et
intelligemment organisée. Un très grand
effort a permis de les réaliser, mais il
est évident que cet effort devra être
p oursuivi inlassabt-emtenit si no Us ne .vou-
lons pas nous laisser distancer par les
autres nations. Il va falloir notamment
perfectionner de plus en plus le maté-
riel de sécurité et fournir à l'aviation
de transport les balisages et les terrains
de secours sans lesquels on ne peut
parcourir de vastes espaces sans risque.

Ce sera l'œuvre de demain et le mi-
nistre de l'air s'efforcera de la mener
à bonne fin le plus pramptenient pos-
sible. M. P.

3__es progrès réalisés par l'a via f ion
de transport française

Revue de la pre sse
La liberté de l'enseignement

à 1 université
A" propos de deux cas récents et re-

tentissants, à Berne et Genève, M. Léon
Savary se demande, dans la Tribune
de Genève, quelles sont les limites de
la liberté dans l'enseignement univer-
sitaire, et il répond, sans hésiter : cette
liberté est illimitée, où si elle ne l'est
pas, elle doit l'être,

« On peut réclamer à bon droit de l'é-
cole primaire et de l'école secondaire,
qui est d'ailleurs difficile, mais non
pas tout à fait irréalisable dans la me-
sure où les maîtres y mettent de la
bonne volonté, et ne sont ' pas, eux-mê-
mes des sectaires ou des fanatiques.
En revanche, à l'université, cette neu-
tralité est impossible, totalement impos-
sible; et j' ajoute qu'elle n'est point dé-
sirable.

Elle est impossible, parce que l uni-
versité n'a pas pour but seulement de
donner aux étudiants des «notions de
fait », mais bien de procéder devant
eux, avec eux et pour eux, à une criti-
que dès idées. Je mets au défi un pro-
fesseur de philosophie, par exemple,
d'être neutre dans son cours, à moins
qu'il ne se borne à débiter à ses au-
diteurs ce que l'on trouve dans des
manuels, auquel cas il ne remplirait
pas sa fonction d'une manière satis-
faisante. Qu'il s'agisse de métaphysi-
que, de psychologie, de morale, d'his-
toire, voire de littérature ou de droit
pénal, un professeur digne de ce nom
et de cette charge doit avoir des opi-
nions et les exprimer. Assurément doit-
il le faire avec tact, sans froisser inuti-
lement les susceptibilités légitimes de
ses jeunes disciples. Mais il ne doit
jamais le faire avec la « crainte que ses
idées, par elles-mêmes, puissent déplai-
re ».

J ajoute que cette neutralité est inu-
tile, car les étudiants sont capables, ou
du moins supposés capables, de juger
ce qui est dit dans les cours. Ne le sont-
ils point ? C'est alors qu'ils n'ont pas
atteint le degré de maturité suffisant
pour s'asseoir sur les bancs d'une école
périeure. Le sont-ils ? Alors de quoi
pourraient-ils se plaindre, si les idées
de leur maitre s'opposent aux leurs, du
moment qu'il leur est loisible de rejeter
celles-là ? Je dirai même qu'il est ex-
cellent qu'il y ait divergence entre
professeurs et étudiants : cela stimule
la discussion, le jugement ; c'est d'une
salutaire hygiène intellectuelle ; cela
apprend de bonne heure à l'élite que
doit être la jeunesse académique qu'il
y a, dans tous les domaines, beaucoup
de thèses contradictoires et soutenables,
et que chacun doit se former, par sa
(recherche personnelle et par la ré-
flexion, ses propres convictions.

Aucune loi n oblige chez nous a la
neutralité les professeurs de l'univer-
sité. Mais si une telle loi existait, je la
déclarerais imbécile et dangereuse, et
j'en réclamerais la suppression. Jamais,
tant que je vivrai et que je tiendrai une
plume, je ne me rallierai à une mesure
quelconque, propre à restreindre cette
liberté, privilège, honneur et droit im-
prescriptible des académies. Une des
premières campagnes que j'ai faites
dans ma modeste carrière consista à
défendre un professeur israélite et so-
cialiste (je précise ce poi nt pour bien
montrer que ma tolérance s'étend à
tous, sans distinction d'opinion) . En
vertu de ce principe , je souhaite qu'on
laisse tranquille, à Berne , M. Gonzague
de Reynold — attaqué, il est vrai,
pour ses livres plutôt que pour son
cours, mais le fond de la chicane est
le même — et à Genève, M. Duprat. »

Le drame de CamEiridge
La presse anglaise nous apporte 3es

précisions sur cette affaire, qu'une dé-
pêche a brièvement relatée.

.Le 3 juin, un étudiant de l'Université
de Cambridge a tué net, d'une ballç
dans le cœur, son « tutor », A.F.R. Wol-i
laston, compagnon («fellow») de
King's Collège, blessé grièvement un
détective qui survenait à ce moment et
se suicida ensuite.

Le meurtrier est un jeune homme à
qui sa mauvaise conduite avait mérité
déjà quelques sérieux avertissements
de la part des autorités universitaires.
M. Wollastpn l'ayant rencontré après
une absence de plusieurs jours passés
à festoyer à Londres, l'invita à le sui«
vre à son bureau où il voulait attire!
l'attention du jeune homme sur les con«
séquences de sa conduite et le scandale
de ses dettes. A ce moment entra up
détective qui avait été lancé sur la
trace de l'étudiant. Ce dernier tira da
sa poche un revolver de petit calibre^
fit feu sur l'agent qui, atteint à l'épaule^
tomba à terre, dirigea ensuite l'armei
contre M. Wollaston. Celui-ci, frappé au
cœur, mourut aussitôt. Le meurtrier?
envoya une troisième balle au détective
étendu à ses pieds et se logea la qua«
trième dans la tête. Transporté à _'hô«
pital, l'étudiant y rendit le dernier sou-
pir. L'agent de police n'est pas mor .
tellement atteint.

Le «Times » publie sur la victime
une note biographique à laquelle nous
empruntons ce qui suit : '

Alexander Frederick Richmond Wol*
laston, né en 1875, naturaliste, géogra*
phe, ethnologiste et explorateur distin .
gué, fit ses études à King's Collège,
Cambridge, et à l'Hôpital de Londres.
En 1905, il participe a l'expédition or.
ganisée par le British Muséum au Ru-
venzori ; il fait la première ascension
du pic qui porte son nom et qui passa
alors pour le plus haut sommet du
massif. Il a décrit cette expédition dans
« From Ruvenzori to Congo », dont le
charme littéraire égale le pittoresque î
on y « sent » l'Afrique. Il en rapporta
d'ailleurs une riche collection botani-
que et entomologique. En 1909-1911, il
visite la Nouvelle-Guinée hollandaise
et y retourne en 1912, désireux de gra-
vir les Montagnes neigeuses qu'il avait
entrevues. Avec un seul compagnon
blanc et une escorte de 130 indigènes
fournie par le gouverneur hollandais,
il met quatre mois et demi pour attein-
dre la chaîne où il s'élève jusqu'à une
altitude de 4500 mètres, sans pouvoir!
gravir les 150 mètres qui le séparent
encore du sommet. Il entre en relations
avec les tribus montagnardes de cette
région jamais visitée par un Européen
et rend un témoignage très élogieux
à leur intelligence et à leur amabilité*
Il allait repartir pour la Nouvelle Gui-
née en 1914 quand la guerre éclata. Il
y servit comme chirurgien en Afriqpue
orientale allemande, puis sur la côte
Mourmane. L'année 1919 le trouve fai-
sant partie de la première expédition
au Mont Everest , où ses observations
guident l'expédition ultérieure dans
l'installation du dernier camp avant la
tentative de gagner le sommet. En 1923,
ses explorations scientifiques ont pour
théâtre la Sierra Nevada de Ste-Marthe,
en Colombie, où il franchit des som-
mités de 5000 à 5500 mètres. U a écrit
« Pygmées et Papous », fort estimé.
Membre de la Société royale de Géo-
graphie de Londres, il a été membre
du comité. A. F. R. Wollaston laisse une
veuve et trois enfants, en garçon e*
deux filles.
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Vous trouverez...

C'est un spectacle de désolation, mais heureusement sans victimes, que présente
actuellement la vieille gare de Berne construite en 1858 et dont on vient d^! com-
mencer la démolition. On voit encore les trois grandes arches sous lesquelles
arrivaient, en cul-de-sac, les voies ferrées. Au premier plan, le petit pavillon des
tramways construit en 1913 et qui avait coûté alors la bagatelle de plus de 100,000
francs. A gauche, la façade de l'Hôpital Bourgeois, une des plus belles constructions

de Berne, construit en 1742. .
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Incendie ou tremblement de terré ?
i . .m I I  "¦ ¦ '¦ •— __i

L'apparition de l'autobus
à Bâle

puis, dès la place Wettstein, suit f»
Rhin en amont, s'arrête au stade du
F.-C. Nordstern, — lequel, en dehors
de la ville déjà , profitera certainement
de cette nouvelle . communication," >+-
pour atteindre, après un parcours, d'une
vingtaine de minutes, le point termi-
nus : le cimetière du Hôrnli. En'pa.ssant
par des quartiers populeux, aux nom-
breuses fabriques et entreprises com-
merciales, cette ligne très fréquentée ,
répond à un réel besoin. Comme les
billets de tram sont aussi valables, sur
l'autobus et vice versa, on parvient à
combiner d'intéressants parcours,-d' où
économie appréciable de temps. -

Grâce à l'introduction, il y a un cer-
tain temps déjà , des cartes; d'abonne-

(De notre correspondant de Bâle)

Mieux vaut tard que jamais ; voilà
une vérité bien à sa place lorsqu'on l'a-
dapte aux deux lignes d'autobus créées
dans nbtre ville il y a quelques jours.
Au cours de ces dernières années, nôtre
population a, à mainte reprise, réclamé
ce moyen de locomotion moderne, mais
chaque fois, ses demandes, pourtant
bien fondées , se heurtaient à un refus
catégorique de la part de la direction
des tramways municipaux. Ce n'est
qu'après une discussion nourrie au sein
du Grand Conseil que celle-ci s'est dé-
cidée à commander les premières voi-
tures ; aussi espérons-nous que le pu-
blic lui prouvera , par une fréquentation
intense, qu 'elle a eu tort de s'opposer
aussi longtemps à l'introduction de l'au-
tobus.

ment a 50 coupons, on est' en mesure
de traverser la ville, par l'autobus d'a-
bord , puis par le tram, Sur presque
toute son étendue pour le prix vraiment
modique de 13 centimes. Aussi n 'est-il
pas surprenant qu'aux heures de bu-
reau, toutes les voitures soient , Sur
n'importe quelle ligne, littéralement
bondées. Pour une fois, donc,'là direc-
tion des tramways municipaux1 a' fait
preuve d'un bel esprit d'initiative, dont
profitent voyageurs, et entreprise. En
effe t, dès l'introduction des cartes à
6 fr. 50, valables un mois, le matin jus-
qu'à 8 heures, puis de 11 à 15 et de 16
à 20 heures, les recettes ont sensible-
ment augmenté. Et c'est grâce à cette
bonne situation financière que le ré-
seau s'étend toujours davantage.

Pour le moment, deux lignes seule-
ment sont exploitées ; l'une part de Cla-
râplatz , suit aux côtés du tram pour
Riehen et Lôrrach , la route cantonale
jusqu'à l'entrée de la première localité,
et, par une pente assez prononcée, ga-
gne le coquet village de Bettingen. Ce
parcours ne saurait, par suite de la
concurrence du tram , être rémunéra-
teur ; mais comme le chemin direct
pour l'uni que village du canton ne
peut , sur toute sa longueur , être em-
prunté par de lourds véhicules, force
est à l'autobus de passer jusqu 'à la cor-
rection de la route , par Riehen. Ce
n'est que lorsque cette communication
directe sera rétablie , que Bettingen de-
viendra , tel Riehen , un lieu préféré de
ceux qui aiment la campagne et sa
tranquillité reposante.

Rour terminer, remarquons ¦ que les
nouveaux autobus sortent des ateliers
Saurer à Arbon ; très spacieux par
suite de leurs grandes dimensions, ils
contiennent 23 places assises (bien
rembourrées, les banquettes sont cou-
vertes d'un cuir brun foncé ; très strlide)
et 17 places debout. Comme la direc-
tion ne s'est pas immédiatement pro-
noncée en faveur d'un seul modèle,
telle voilure , est à deux, telle autre à
trois essieux. Mais pour les deux, ' la
marche es . parfaite;. . ¦.' "¦ p.

Quant à la seconde ligne, elle part de
Petit-Huningue, traverse -e Petit-Bâle
par des rues qu'aucun tràm ne touche,
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CLAUDE BRESSAC

I

Pénétrant brusquement dans la ch;
bre de sa fille, Mme Simeuse s'im.
tienta :

— Enfin , Jacqueline, descends-tu ,
oui ou non _

Puis se voyant seule, un peu interdi-
te :

— Tiens ! Elle n'est pas là ? inter-
rogea-t-elle à haute voix, comme si les
meubles et les choses avaient coutume
de répondre à ce genre de question.

Jacqueline n'est pas là , non. Chaque
fois que sa mère a besoin d'elle, c'est
un fait , Mademoiselle disparait comme
par enchantement. Où peut-elle bien
être encore ? Ni dans sa chambre, ni
au salon où brode tante Pauline , ni
dans le cabinet de son père... Où ? La
femme de chambre affirme ne pas l'a-
voir vue. Cela devient agaçant. A moins
qu'elle ne soit dans le parc avec le
chien ?

Mais non , le chien est là, et dehors
il pleut. Ou, pour mieux dire, il a plu.
Les arbres — nous sommes à Auteuil ,
oasis privilégiée du Paris trépidant et
fébrile — les arbres geignent douce-
ment sous la bise acerbe d'avril que
tourmentent les premières velléités
printanières : les allées sont humides,

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

et le soleil oblique jette tout un semis
de brillants irisés sur la pelouse, en
accrochant encore çà et là, aux rosiers
transis...

— C'est tout de même violent , cons-
tate Mme Simeuse avec humeur.

Il est quatre heures. Elle devrait être
déjà chez Mme Momenthal où elle avait
promis d'amener Jacqueline... Allons, '
soit. La voiture est avancée au perron.
Elle réglera l'incident ce soir , à table-

Or...
Or, la Voiture n 'était certainement

pas au bas de la rue de l'Yvette que
tante Pauline distraite de sa tap isserie
par un bruit insolite, ne put retenir un

j petit cri :
— Oh 1 tu m'as fait peur
C'est Jacqueline.
— D'où sors-tu, toi ? Ta mère te

cherche partout !
La jeune fille a hoché la tête , sa jo-

lie tête grave qu'illumine le rire de ses
yeux clairs.

— Non , ma tante , non , dit-elle. Elle
ne me cherche plus, maman : elle est
partie.

— Partie... Sans toi ?
— Dame !
Et tandis que Jacqueline, que ne

tourmente , apparemment , aucun re-
mords, s'installe à l'aise aux pieds de
sa tante , sur trois coussins jetés pêle-
mèle:

— Pourquoi l'as-tu encore fait met-
j tre en colère, voyons? demanda la bon-
! ne dame.
I — Oh 1 écoute, ma tante , c'est en-

nuyeux , à la fin. Tous les j ours il faut
aller en visite, maintenant. Pis qu'au
moment du Nouvel-An. Et quelles visi-
tes ! Pas une jeune fille, pas un jeune
homme ! Rien que des vieilles dames,
ce n'est pas drôle, je te prie de croire!

— Dis donc, Jacqueline !
— Oh 1 ma tante ! i'm toujours. _ eu

peine à admettre ton âge, à toi. Tu es

si peu comme les autres ! Mais Mme
Momenthal , vraiment... Ah ! non, flûte!

— Chut ! Jacqueline... Mais, où étais-
tu donc cachée ? Dans la lingerie ?

Jacqueline a levé les yeux. Elle en-
veloppe sa tante d'un regard câlin, où
erre toute sa malice attendrie.

— J'étais — il ne faudra pas le dire,
surtout ! — j'étais... dans ma chambré,
tante. Au fond d'un fauteuil complai-
sant qui tournait le dos à la porte. Je
me faisais toute menue et fermais les
yeux, tel un petit oiseau, pour que l'on
ne me voie pas... Ah ! j'ai eu .grand'pei-
ne à me retenir de rire, tu sais, quand
maman s'est demandé, dans la glace :
« Tiens ! Elle n'est pas là ?... »

Que voulez-vous que fit tante Pau-
line, devant tant de candeur étalée ?
Elle n'est point femme à se fâcher, elle.
C'est une « Simeuse », et elle tient de
son frère. Elle a souri.

— Petite-Peste, va !...
Petite-Peste...
Il est , dans l'histoire des Temps, des

Arts et des Sciences, il est de tout pe-
tits bonshommes que nous n'avons pas
connus et qu'on nous présente aujour-
d'hui comme étant des « grands hom-
mes » ; il est des tableaux modernes
que je trouve hideux et qu'à ma courte
honte l'on s'accorde à trouver fort
beaux ; il est certaines friandises re-
cherchées dont la seule vue me coupe
l'appétit ; mais là, vraiment , s'il est
tant de réputations que nous pouvons
croire plus ou moins usurpées, celle de
Jacqueline ne saurait être du nombre t

Petite-Peste !
Vingt fois par jour, la pauvrette s'en-

tend appeler « Petite-Peste » sur tous
les tons. Par sa mère, d'abord, dont
l'humeur, quelque peu chatouilleuse,
s'accommode plutôt mal de son espiè-
glerie incurable ; par la cuisinière,, qui
n'aime pas beaucoup la voir , rôder - au-
tour de ses fourneaux, et par les diffé-

rents membres et amis de la famille qui
semblent parfaitement d'accord sur ce
point délicat. Seule, tante Pauline dit
« Petite-Peste », comme elle dirait «mon
chou », et M. Simeuse, papa , dit plus
volontiers « petit diable », avec une in-
flexion très douce dans la voix et dans
le regard...

Ah, ! le bon petit papa...
' — Et puis, reprend Jacqueline,
après une courte pause, durant laquel-
le elle emmêlait consciencieusement les
écheveaux de sa tante, et puis, j'attends
un peu Robert qui doit faire son possi-
ble pour passer... Alors, tu com-
prends?...

Car il y a aussi Robert , Robert Dar-
zens, son cousin, cousin éloigné, certes,
mais cousin tout de même. C'est-à-dire
un beau jeune homme de vingt-quatre
ans, qu'on la laisse taquiner en toute li-
berté et qui est bien le plus aimable
des cousins...

Lui aussi l'appelle « Petite-Peste ». Il
se permet cette privauté quand , cessant
de l'enrôler dans ses facéties quotidien-
nes, il prend fantaisie à Jacqueline de
le reléguer au rang des victimes. Alors,
ça ne va plus. Il est toujours un peu
déçu, et il ajoute son : « Petite-Peste »
pincé à la gamme déjà montée.

Cependant , il n'en pense rien. Il
n'est pas méchant non plus, Robert. Il
Suffit que sa cousine le regarde bien en
face, avec cette adorable lippe dont elle
a le secret, pour qu'il sente fondre tou-
te, sa rancune et soit à nouveau dispo-
sé à prêter un concours bénévole à son
prochain caprice...

— Vous verrez que nous finirons
pourtant par nous fâcher, Line, mena-
ce-t-il quelquefois.

Se fâcher avec Jacqueline, lui ! Mais
il n'y a que Mme de Simeuse pour

; avoir , .de telles rigueurs ! Car il y a
quelque chose d'absolument irrésistible
dans la grâce primesautîère de la jeune

fille surtout dans ses prières muettes
exprimant des regrets d'ailleurs très
problématiques. Tout le monde le sait ,
à la maison , et chacun s'y laisse pren-
dre de bonne grâce, hormis sa mère,
dont le caractère trop entier n 'admet
pas, nous l'avons dit , « ces façons dé-
placées de la part d'une jeune fille bien
élevée »...

— Tu ne seras donc jamais sérieu-
se, reproche-t-elle durement à Jacque-
line. A ton âge, tu veux encore jouer à
la petite fille : tu es tout bonnement ri-
dicule, et, au surplus, tu nous embê-
tes !...

A son âge ! Ce qu'elle peut être
vexante, maman ! Elle n'a pas dix-huit
ans, Jacqueline. Elle les aura lorsque
sera déclose la première rose du jar -
din...

Assez grande , fine , amie des sports
faciles , ce n'est assurément plus une ga-
mine. Rousse, d'un beau roux acajou et
précieux, on la croit d'abord brune,
d'un brun mat et doux ; il faut un
rayon de soleil , un reflet de lustre , un
rien , pour révéler le reflet fauve de ses
boucles arrêtées net sur la nuque écla-
tante. Si bien qu'avec ses yeux bleus et
candides aux longs cils retroussés et
l'ovale régulier de son visage de petite
madone, on lui trouve une jo liesse gra-
ve et rêveuse que trahit spontanément
lé rire malicieux du regard et l'ex-
pression , un tantinet narquoise des lè-
vres...

Petite-Peste !
Cet après-midi, donc , elle attend Ro-

bert Darzens. Il est près de cinq heu-
res, maintenant , et , s'il, doit venir , il ne
saurait tarder. Il faut qu'il vienne,

' d'ailleurs. Elle a une nouvelle extraor-
dinaire à lui annoncer — et déjà , elle
s'amuse de la mine qu'il va faire, lui
qui abhorre les petits imprévus de
l'existence...

Car, pour un imprévu, c'en est un

fameux. Il est arrivé hier soir, sous
forme d'une longue enveloppe blanche

. timbrée de vert , avec ce petit air im-
portant que vous ont les lettres venant
de l'étranger. Mme Simeuse en fut en-
thousiasmée et en profita tout de suite
pour sermonner Jacqueline, tandis que
M. Simeuse hochait gravement la tète,
avec un évident souci de courtoisie. Et
l'événement défrayait , depuis, la chro-
nique de toute la maison, d'ordinaire
plutôt calme et silencieuse dans les piè-
ces où ne sévit pas Petite-Peste...

Soudain — oh ! ça c'est bien lui ! —•
un grand coup de clakson déchire le
silence provincial de la rue du Géné-
ral-Blanchon qu'habite le dernier ga-
zouillis des oiselets s'invitant au som-
meil. Ce ne peut être que lui...

Chic, toujours chic, il entre, jetant
sur un pouf pardessus, feutre et gants,
qu'il a négligé de laisser au vestibule.

Le voici.
— Bonsoir , Line !... Oh ! pardon !
Il a une énorme botte de pannes,

qu'il destinait vraisemblablement à sa
cousine, mais qu'il offre sans sourcil-
ler à tante Pauline , dont il a respec-
tueusement baisé la main.

La jeune fille a, d'ailleurs, très bien
compris, car elle a un sourire indul-
gent qu'accompagne un léger battement
de cils — ce qui n'empêche pas Ro-
bert , sans cesse en alerte , d'y lire un :
« C'est gentil à vous » qu'il j "ge pour le
moins ironi que.

— Ah ! Installez-vous là, monsieur
mon cousin , fit-elle, après _ quelques
phrases banales. Nous avons à vous en-
tretenir de choses sérieuses...

(A suivre.),

Jacqueline, Petite-Peste
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JEDNE FILLE
honnête, de bonne volonté, 17
ans, ayant déjà été ea service

cherche place
dans petit ménage auprès de la
ménagère ou de la cuisinière. ¦—
Parle l'allemand et ls français,
sait aussi un peu cuire. Gages :
40 fr. — Anna Horlacher, Bienne,
rue Basse 58, ler.

PLACES
Pour ménage de quatre person-

nes on cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. S'adresser
à Mme F. Junier, Monruz (Neu-
chàtel).- 

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

II DE III
expérimentée , pour le service de
table et la couture.

Famille de médecin cherche

jeune fille
sérieuse ayant déjà été en ser-
vice et sachant un peu cuire. —
Bons gages. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme Gehrig, doc-
teur, à Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
connaissant à fond le service,
parlant allemand et français,

cher sk place
pour tout de suite ou époque à
convenir dans

BON RESTAURANT
de la ville. Offres sous chiffres
St. 1355 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. JH 1355 J

On demande un jeune

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

On cherche pour tout de suite

ouvrier jardinier
célibataire. S'adresser k F. Per-
drisat, Jardinier, cimetière du
Mail. 

On demande

deux faucheurs
pour tout de suite, chez Mlle Sl-
grist, Montmollin. 

On demande à faire

nettoyages et lessives
à l'heure ou à la journée. S'a-
dresser Tertre 10, rez-de-chaussée.

On cherche pour jeune homme
de 16 ans, ayant suivi l'école •se-
condaire (belle écriture), place
facile de . ¦

commissionnaire
ou emploi dans un bureau pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée à
convenir. — Adresser offres à W.
Klipfer, Werkfûhrer, Llegelei,
Frilschels près Chiètres. 

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

Scierie Mockll , Savagnier de-
mande un

charretier
Entrée Immédiate ou k convenir.
Bons gages.

Montagne
Bonne pension-famille, réfé-

rences, prix modérés.
! Mme Henchoz-Pllet

_ Les Closels »
Château - d'Oex
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LQCAT. DiVERSES
j A louer immédiatement ou

pour époque à convenir , rue de
l'Ecluse, un

petit local
k l'usage d'atelier ou de maga-
sin. S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat , Palais Rougemont.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

local
bien éclairé. Conviendrait pour
ferblantier, serrurier , etc. S'a-
dresser Ecluse 76, 1er.

A louer rue des
Moulins (Maison Pé-
tremand) grand maga-
sin avec dépendances,
jouissance 21 juin. Etu-
de Brauen,' notaires,
Hôpital 7. ¦

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

Saint-Jean 1930
A louer à la rue du Château

tin local pouvant servir d'atelier
ou entrepôt. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.'

A LOUER EVOEE,
grand local 25 m. s/ 6
m. et petit local, ce der-
nier avec force motri-
ce. Etude Brauen, no-
taires.

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 cherche à louer pour les

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

Dame seule, employée retraitée ,
cherche

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

Dame
cherche logement de deux ou
trois chambres, dans maison
tranquille où elle serait seule
locataire. . -

Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
On cherche à placer une Jeune

fille de 18 ans dans bonne famil-
le comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée. S'a-
dresser k Mme Bûcher, Worben1 près Lyss (Berne).

séjour d'été
Joli chalet (deux appartements)
à louer, Ravolre sur Martigny
ait. 1100 m. Eau, électricité, Jar-
din potager. La propriété serait
éventuellement k vendre. S'adres-
ser Etude Perrin et Decker, rue
du Lion d'Or 3, Lausanne.

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

Séjour d'été
Qui veut profiter de beaux lo-

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

Rue Louis Favre, à louer pour
St-Jean,

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

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

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

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit ebambres et
dépendances, donnant
sur le Quai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains Ins-
tallée. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

TERTRE, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

A remettre dès maintenant ou
pour époque & convenir apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains, situé à l'ouest de
la ville. Prix fr. 1290.—. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A LOVER
à Peseux

dès le 24 septembre , appartement
de quatre chambres plus une
chambre Indépendante chauffa-
ble. Belles dépendances, véranda,
jardin. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Collège 12, rez-de-
chaussée, entre 13 h. 30 et 15 h.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ-
tel; 

¦

A louer dès le 24 juin
logement de 3 cham-
bres dans maison soi-
gnée pour 2 personnes.
Etude Braiicn, notaires, j

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A ïiOUER
Villa 9 chambres, grand jardin.
S chambres, Ecluse.
8 chambres, Evole.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Moulins.
2-3 chambres, Tertre.
3 chambres, Louis Favre.
2 chambres, Ermitage.
2 chambres Maujobia.
2 chambres Hôpital.
2 chambres, Château. 

Séjour d'été
A louer au Grand Chaumont,

maison meublée, sept chambres,
dans très belle situation.

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

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

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux
chambres, au soleil , balcon , cui-
sine. S'adresser rue Purry 8, Sme.

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, cou-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Pour le 24 Juin , "

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

MONRUZ : bel appartement de
dix pièces, avec Jardin, k louer
pour St-Jean. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

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

Pour séjour d'été
A louer k Gorgier une jolie

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

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

24 septembre
Verger Rond, logement de

3 chambres. Gérance des bâti-
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. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 28, ler, à gehe.
Chambre meublée. — Evole 13,

ler étage.
Chambre meublée. S'adresser

le matin, Beaux-Arts 7, Feuz.

PENSIONS
On cherche à placer pendant

les

vacances d'été
(quatre semaines), Jeune homme
bien élevé dans très bonne fa-
mille, au bord du lac de Neu-
châtel. Faire offres avec condi-
tions à M. W. Herzog, pasteur,
Laufon (Jura bernois).

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 683.

Jeune fille de l'école supérieu-
re de Zurich désire passer ses

vacances d'été
(quatre semaines), dans un pen-
sionnat de Neuchâtel. Conversa-
tion et piano exigés. Adresser of-
fres avec références k M. Hch.
Spillmann, Neue BeCkenhofstras-
se 40, Zurich 6.

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
Jeune demoiselle désirant pas-

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

f̂^> LOGEMENTS j
Dès maintenant

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

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

__ _____
Pour cas imprévu, à louer

Immédiatement ou pour da-
te k convenir,

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

__ X _- W _. __ _J J— _# __ V _. __ XJ ___
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Jeune fllle, travailleuse,

cherche place
k Neuchâtel où environs (éven-
tuellement comme deml-penslon-
nalre), où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Emma Bôlll,
chez Mme Hâsslg, Hohlgasse 60,
Aarau. JHc 1009 V
o_ j©oo9®«©o_.«©«)®e®«_ ®®

Jeune manœuvre
est demandé 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.

_ _ J__ «_> \_ liJ.X_ . i __ _ _  

Voyageurs
demandés par journal avec assurances, bien in-
troduits en Suisse romande, pour :

Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds.

' Faire offres sous chiffres JH 2540 A aux Annonces-Suisses
S. A., Case Stand, Genève.

_M®®_M_M$®®&®®$$®$$@6
On demande jeune fille

sténo-dactylographe
Exigences : Bonne instruction, allemand et français, sténogra-
phie dans les deux langues, dactylo parfaite. — Offres avec
photo, certificats, prétentions, entrée, à la Direction des
Forces Electriques Oberhasle S. A., Innertkirchen (Berne).

On cherche pour entrer au plus tôt

pour diriger seule un atelier de couturé sur mesure ; doit
parler allemand et français. Offres sous chiffre B 5457 Y à
Publieitas, Berne.

Pour la montagne
on cherche

institutrice français®
au pair. Adresser offres sous P.
1893 N. à Publieitas, Neuchâtel.

_ AVIS DIVERS 

Pensionnat Jolimont, Berne
dispose encore de quelques places libres dans son chalet de
montagne, 1000 m., pour juillet et août. Langues et branches
ménagères.

élé CONSERVATOIRE
^gK 

BE 
MUSIQUE 

DE 
NEUCHâTEL

•£j_ *$Q? sous les auspices du Département de
' «S -p» l'Instruction publique

VENDREDI 13 JUIN, à 20 h. 15
PREMIER CONCERT OFFERT AUX <_ AMIS DU CONSERVATOIRE »

par le

TRIO BU CONSERVATOIRE
Mme Georges HUMBERT M. Ach. DELFLASSE M. Marc DELGAT

Piano Violon Violoncelle
Professeurs au Conservatoire

AU PROGRAMME : Beethoven, Brahms, Mozart
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 chez MM. HUG & Cie, dès le

10 Juin. Les c Amis _ peuvent retenir leur place, sur présentation de
la carte. Jusqu 'au 9 Juin compris, au bureau de location.
———— —̂————________________________________ ___________
B___B________B______¦ n IIIIII MmmmWËËËIÊÊËÊÊBÉÊÊ0ÊÊÈÉÊÊm

Chemins de fer fédéraux _ j

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour |

Oberi_ _dbenH_t,Naut-Val_b I
Dimanche 15 juin 1930

Extrait de l'horaire : j
7.31 dép. Neuchâtel (Directe) arr. 20.53 j
8.17 arr. Berne-G. P. ^ép. 20.08
9.43 arr. Frutigen ;p. 18.55

10.06 arr. Kandersteg ip. 18.33
10,54 arr. Brigue 'p. 17.43
10.27 arr. Interlaken (bat.) _ _p. 18.12

x 'rix des billets aller et retour, Illme classe,
Pour Berne Frutigen K_ n _ ors  eg Brigue Interliiken

De Neuchâtel : a) Fr. 3.55 7.60 9.25 13.35 8.05
b) » — 8.75 10.60 15.20 9.25

a) valable 1 jour; b)- valable 2 ou 10 jours.
Billets d'excursion au départ de Brigue et d'Inter-

laken. r- Les billets spéciaux peuvent être obtenus à j :
l'avance aux guichets des gares de départ. }

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe j j
S quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans I

les gares, etc. ; |

Compagnie des
tramways de Neuchâtel

Le dividende pour . l'exercice
1929 est payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genève,
Succursale de Neuchâtel à raison
de 27 fr. 60 contre remise du
coupon No 27 des actions privi-
légiées et du coupon No 30 des
actions ordinaires, sous déduc-
tion de l'Impôt fédéral.

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

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
de la Croix-Bleue

Croix-du-Marché Neuchâtel

Apprentissages
On cherche tout de suite jeune

homme comme .y

apprenti maréchal
S'adresser k Paul Berger, ma-

réchal, Pâquier (Neuchâtel).

On demande pour Evreux
(France) un apprenti

pâtissier - confiseur
nourri, logé, blanchi. — Voyage
payé. — S'adresser à M. Zwahlen,
Place d'Armes 8.

Apprenti

gypseur-peintre
eet demandé, chez A. Blanchi
flls. Rétribution. 

Apprenti
Garage de la ville cherche pour

entrée Immédiate apprenti

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

PERDUS
Perdu

2 mots Mile
sur le trajet Lyss-Bienne-Neuchà-
tel-Cernler. Les rapporter contre
récompense k Maurice Favre, in-
dustriel, à Cernier. E 535 C
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Zi Ben Turpin y
r~j  dans un film comique f "  i

H Le Trust Q
M des voleurs M
H (Trust der Diebe) P̂

r  ̂avec la comtesse "*J
SaS Esterhazy dans le ffif
fir̂  rôle de 

l'adminis- "j
SHfi trateur-déléguédu 9m

Q Savez-vous que... |
______ vos bijoux, vos col-
Plj liers de perles , ||
|
~J mesdames, sont à ~*J

[gra la msrci du Trust X
des Voleurs ? ™j

==^̂ __ ____-__ 10 VIJU ______==____

fcjVILLEGIATUREjfï
jZZ5 $̂\ W\ '~ _̂g_ ^ __»_fes _a___ li
B Hôtels - Pensions - Promenades ¦
| CHAUMONT |
j GRAND HOTEL - Réouverture I

Pension à partir de fr. 12.—
j Eau courante. Appartements privés avec salles de bains. .
¦ Dîners ei soupers soignés ¦

i VILLARS - CHESIÈRES - ARVEYES 5| Alt. -1 300- .S50 m. BRETAYE Ligne du Simplon |.
j ALPES VAUDOISES

;.| Centre de tous les sports. Climat idéal. — Golf (9 trous). ¦
B Quinze tennis, piscine de natation avec plage. Culture phy- - ¦
1 sique, promenades, ascensions, fêtes et concours sportifs. — B
I Pensions à partir de Fr. 8.—. Home d'enfants. Chalets loca- B

|l tifs. — Bureau Officiel de renseignements. - Téléphone 4102. Sj
BflBBBflBBBBflBBBBBflBBBBflBHBBBBBBBBBBBBflBflBBa

CO IJRCSJlLlSiE
REYMOND, Courtage-Camionnage, BALE

Pour vos transports, profitez des camions
d'occasion. Taxe d'inscription : 50 c.

S'adresser à notre agence à Neuchâtel : La c Feuille d'avis »,

C____P __k _____________ J__l_____Si ___ BPSt-tf* ______ f__ R" __P
&________} _ft_fl ¦_ __¦ ft" __¦&_ MM __9_l Iî î î i __

_ _,3%^_H& _ni ¦
A Monsieur dans les affaires, très routine, possé-

ÀËk dant les deux langues et disposant de capitaux,
____« i cherche

association ou commandite BĴ H
ŜS I Adresser offres sous J. H. 2247 N., Annonces-
^8 Suisses S. A_, Neuchâtel.



Rpiip fit Canton fle McMtel
M__ML.W___ .

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuch&tel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 14
Juin 1930, dès les 9 heures, les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :

620 stères hêtre et divers
C000 fagots
, 8 tas de perches et tuteurs

6 billes de mélèze cub. 5,51
ma
Charronnages divers

Le rendez-vous est à 9 heures
k la Baraque de l'Eter où auront
lieu la halte de midi et la repri-
se des mises à 13 h. %.

Vente de vivres et liquides.
Balnt-Biaise, le B juin 1930.

L'Inspecteur des forets
du 1er arrondissement.

.̂<a ^
1 VILLB

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de - Monsieur Oh.
Bchmltter de construire trois ga-
rages a automobiles à Vauseyon.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 16
juin 1930.

Police des constructions.

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de Monsieur J. Mal-
bot de construire un mages ln-
annexe à l'ouest de son Immeu-
ble Fontaine-André 7 et un ate-
lier au nord de la propriété.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 16
juin 1930.

Police des constructions.

K$^pPj COMMUNE

¦p BOUD RY .
'TENTE DEB OIS

Le lundi 16 Juin 1930, la Com-
mune de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques dans ses fo-
rêts de la Vieille Montagne et
Gulllaumeta, les bols suivants :

VIEILLE MONTAGNE :
i 229 stères sapin
\ 11 stères foyard

22 stères dazons
1620 fagots de coupe
\ 1 lot dépouille
i 11 billes foyard = 3,93 m»
1 GITILLAUMETA t.
4 5 stères sapin,

12 stères pin
235 gips fagots

16 tas de branches
2 charronnages

Rendez-vous des miseurs pour
la Vieille Montagne à 9 heures du
matin k l'entrée du chemin de
la Vieille Montagne pour la Gull-
laumeta à, 13 h. 30 a la Baraque
du garde.

Lé bols est k port de camion.
Boudry, le 4 juin 1930.

Conseil commnnal.

P|9 COMMUNS

IJp ROCHEFORT

Vente de bois
Samedi 14 Juin, la Commune

de Rochefort vendra par vole
d'enchères publiques, dans sa fo-
rêt des Chaumes, aux conditions
habituelles, les bols suivants :

40 stères hêtre quartelage
80 stères hêtre rondins

1825 fagots de coupe hêtre
2 longes pour char

Rendez-vous des miseurs k 13
h, y_, au Bas du chemin neuf.

Ce bois est k port de camion
automobile.

Rochefort, le 7 Juin 1930.
Conseil communal.

A VENDRE
COUVÉES

naturelles aveo ou sans poule,
canetons, poussines, à vendre. —
M. Favre, près gare Corcelles.

C'est vrai...
nous vendons à l'ancien prix :
Kirsch pur 1929, le litre Fr. 6.50
Marc de Neuchfttel » 3.—
Cognac extra depuis » 5.—
Malaga doré vieux » 2.10
ZtmT" Attention k la hausse !._
COMPTOIR VINICOLE Eclnse 14

et magasins Mêler

L'élevage avicole
.̂e Monruz

offre

poussins et poussines
Bresse noires et faveroles de tout
âge ; poulettes en ponte Bresse
noires, tous sujets Issus de prix
d'honneur et ler prix en France.

Lapins
jeunes et adultes pour l'élevage
et la boucherie (races chinchilla
et croisé). ;

Se recommande : A. Dubois,
Monruz.

<S î___ u_mamm âmamwtmimeMetomi ^Maaammimia 0mmsBn ^nmBa îii'2̂ : ,̂"w. -- ^ .--- '- • . ¦> _gBa B̂mr ______a___________ K_______i - _r_f ______ ______________B__|_ ^_BffBj

i *p2Sr̂  ̂ ,.z vous tenez à faire votre
1 \ll achat avantageusement

j * *  ̂ IL examinez notre nouvelle |§
^1 é̂^^^ l̂^^^^% co83ec *gor8 de ravissants

S ^_^__?_^ r̂oî ____^_&_^i- modèles d'été en tissus |; i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  dernières nouveautés

S Robes en lainette fanfal- Robes en soâe ariifi _ _ . _ _ ie
sse, jolies foraies à go- w §fj$ fantaisie, be^es impres» M$^.fl_%de.s, manettes longues, m% sions, façon jeune, sans i|fe^**
très pratiques . .. .  9.50 manches, choix superbe, i H

1 j 26.50 à 15.- 12.5© j m' '

M Belles robes en sole
. " > artificielle, impressions Robes en voile coton, rf- mm. Wam. Wffl
H fantaisie, dessins et co» '4j£90 ' che impression fantaisie, 4A50

jj loris superbes, formes Egal haute nouveauté, façons W ŵ
très mode, à godets ouà iW mode, très chic . . 27.50 m m^
plis, 39.50 25.- 19.50

Robes en sole' végétale, WÊ
Robes veloutine soie, très belles dispositions. g* m. E A WÊ
superbe qualité, belles 

 ̂
A §|j ravissants nouveaux c©- 

ĵ È****
teintes mode, très chic, j kJB ' loris, façon éicgante , à ith&m
façon seyante . . . . 45. -~~ manches longues, 26.50

H GStftNDS MAGASINS M

MCI I ru A TE I P- Cons et-InSEU^rlmlËL Nenrioun s. A. HJJ -

50°|o
de bénéfice
A remettre représentation de

ler ordre. Fas de capital néces-
saire. Vogel , Waghausg. 4. Berne.

Protégez rindustrie nationale!!!
L'apéritif de marque «DIABLE-

RETS» est constitué uniquement
de plantes de nos Alpes. C'est un
produit S PISSE par excellence.

A VENDRE
une charrette et une chaise
pliante pour enfanta. Bonnes oc-
casions. S'adreeser rue Hôpital 17,
2me étage. ; o.o.

A vendre un

vélo d'homme
mi-course, usagé et un de dame.
S'adresser Seyon 38, 3me.

Pour un

tapis bon marché
et cependant tout laine,
garanti fait à la main,
de première qualité,
voyez nos
Smyrnes ghiordès
en blanc bleu, rouge, beige,
rose, etc., ainsi que notre
superbe choix de

tapis persans
tons de première qualité et à
des prix très avantageux.
Mme A. Burgi, Orangerie 8,
Neuchâtel. . . ¦

' ta». " '
y i____ bo-
FROMA GE

chez

M A I R E  .
RUE FLEURY 16 jM

jg BB ~ I

BUfiHi coa__a_ _ ___

¦B Dombresson

VENTE DE BOIS
Lundi 16 Juin, le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions habituel-
les, les bols ci-après situés dans
la forêt du Sapeit :

200 stères sapin
20 stères hêtre

2000 fagots
25 ms billes et charpentes

Le rendez-vous est à 13 h. %
au haut des Empétlères.

Dombresson, le 9 Juin 1880.
Conseil communal.

j==g|5|jjj COMMUNE

MB Savapier

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 14 Juin, la Commune
de Savagnier vendra par voie
d'enchères publiques :
4 lots de billons, soit 272 piè-

ces, cubant 544,90 m3.
4 lots charpente, soit 130 piè-

ces, cubant 128,60 m3.
Les amateurs sont invités k se

rencontrer à 14 h. y ,  k la Halle
de gymnastique où la vente aura
lieu.

Savagnier, le 5 Juin 1930.
Conseil communal.

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 b.
aux Ochettes.

Savagnier, le 6 juin 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel,

deux propriétés
attenantes, aveo grèves et ports,
sept ou huit chambres, garage,
tout confort moderne. — Prix :
142,000 fr. Pour renseignements
et visiter, s'adresser k M. Martin,
architecte, Beaux-Arts, Neuchâ-
tel.

A vendre à Chexbres
bâtiment

très bien situé, comprenant douze
pièces, bains, chauffage central,
terrasse. Jardin potager et d'agré-
ment. Conviendrait pour institut
ou pension. S'adresser Régie G.
Dénéréaz, Vevey. JH 81496 D

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

Propriété à vendre
A vendre k FIEZ près Grand-

son jolie propriété avec maison
d'habitation et rural, meublée
ou non, Jardins, parc et dépen-
dances, le tout de 5115 mètres
carrés. Pourrait convenir pour
pensionnat ou personnes dési-
rant se retirer des affaires.

Renseignements : Etude L. DTJ-
VOISIN , notaire à GRANDSON.

Cormondrèche
A vendre ou k louer, maison

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

TERRAINS A BAIIB 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 k 3. F. 554 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Enehères publiques d'une maison
à Colombier

Samedi 21 juin 1930, à 15 heures, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire E. Paris, à Colombier, les hoirs Fuhrer
vendront par enchères publiques l'immeuble article 2062 du
cadastre de Colombier, bâtiments, places et jardin de 705 ms.
Maison locative portant les Nos 6 et 8 de la route de la Gare.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E. Paris,
chargé de la vente.

Vente d'une propriété
aux enchères publiques

L'hoirie Roy exposera en vente par voie d'enchères .pu-
bliques la propriété qu'elle possède aux Saars No 27, com-
prenant maison d'habitation de 8 chambres et nombreuses
dépendances avec grande terrasse ombragée, verger et jardin
d'une superficie totale de 2641 ms.

Assurance immobilière fr. 51,300.— + 50 %.
Taxe cadastrale fr. 62,000.- .
Mise à prix f . 5^,0J0.—.

Les enchères auront lieu le samedi 21 juin, à 11 heures,
en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , Saint-Maurice 12.
Pour tous renseignements et pour consulter le cahier des
charges, s'adresser à l'Etude des notaires chargés de la vente.
Téléphone 4.36.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 13 juin 1930, dès 9 heures et dès 14
henres, le Greffe, du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la Pen-
sion Bose vil la, Avenue du Mail 14, & Neuchâtel,
le mobilier résumé ci-après provenant du pensionnat de Mlle
Guillaume :

Un piano < Rohrdorf » arec 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 jardin, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1930.

Le Greffier du Tribunal II «
Ed. NIKLAUS.

A vendre
un salon noyer ciré, -un grand lit
bois, deux places, un lit bois,
une place et demie, tous deux en
très bon état, deux lits fer, deux
lits-cage, quatre lavabos-toilette ,
trois tables de nuit, tables (gran-
des et petites) , un grand pupitre,
k deux places, un divan, chaises,
un chauffe-bain, marque Piccolo,
300 bouteilles fédérales. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 33 ,
tous les Jours de 1 h. % k 4 h.

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

Au Tri co Sage
TRÉSOR 2

TRICOTAGES
en tous genres à la
machine et à la main

Travail soigné

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

jÉSSÉ
Occasion. A vendre . un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênés. — Ter-
reaux 16.

A vendre

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

Bon café
à vendre ou à louer (cause de
départ), dans situation unique
d'un grand centre. S'adresser k
3. Pllloud, notaire, Yverdon.

A vendre
au plus tôt et à très bas prix,
pour cause de départ : .

une MOTOSACOCHE 3 \A TT,
modèle 1927, avec Bosch, claxon,
siège, état parfait, payée 2200 fr.
et cédée k 1300 fr.,

un ACCORDÉON chromatique
c Hercule », 71 touches, 120 bas-
ses et barytons, état de neuf.
Payé 900 fr. et cédé à 380 fr.,

! un RADIO MARCONI, cinq
lampes, neuf , complet, Jamais
employé, avec plie. Payé 800 fr.
et cédé k 380 fr., ou alors, avec
redresseur combiné, cédé k 490
francs,

une AUTO TORPÉDO 6 HP,
trois-quatre places, moteur très
rapide, machine en parfait état,
pneu ballon, éclairage et démar-
rage électriques, modèles 1926-27.
Payée 5800 fr. et cédée à 1800 fr.,

un VÉLO (homme) militaire,
autrichien, avec trois vitesses. —
Payé 280 fr. cédé k 110 fr. —

Offres écrites sous N. B. 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Garages
A vendre les matériaux pour

la construction de garages (boxes
ou autres destinations), soit tul-
les, portes, charpente, etc. Pour
renseignements et voir les cons-
tructions, s'adresser à J. Kung,
Faubourg de l'Hôpital 28, Télé-
phone 757.

Beau gravillon
rur cours et jardins. S'adresser

la scierie et groislère Alfred
Charrière, à Valangin.

IJ.A.VOUGJI 1
|CO RTA ILLOD | j

f Coffres -fort s f
£ ¥. et H. Maldenwang £
»»_ > .>?_ _>«>»??????»????

Siks/ np_3_suy
paSr, ils
-_sp___ _fa_r
les Chaussures

Proâios
Chez

PETRENAND
Seyon 2 - NEUCHATEL

Semaine d'„Eglisana" I

EMO__I___ -ï
! î Afin de faire connaître au public la déli-
[ j cieùse boisson désaltérante EGLISANA, il en

sera fait une

H w 1 4 * W *_»

du 11 au 17 juin
dans les dépôts suivants :

! ' Société Coopérative de Consommation, Sablons
i ] et Concert, Neuchâtel;
| M. D. Braissant, rue du Seyon 28, Neuchâtel j

9 M. À. Mollet, épicerie, Bellevaux 5, Neuchâtel ;
Société de Consommation, Fontainemelon.

_ _
__ i____ _ T_ _ _ m_ _ f t T ^

PéTO _ __Bâ_ ™__̂
I BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis M

AUTOMOBILES A vendre petlte
Zj -, . . . ._, - AMILCAR
H A : «endre uwa¦; . i&;_%s__i ' parfait état, pour 950 fr. m

- m - - ¦ _ _. _,- ___ . . - _ .._»_ ___ __,_ Facilité de payement. An- m
M ' CAMIONNETTE &$ Coste , Auvernier. î _
i i  r*. . _ . : ' s- ¦ A vencire pour cause im- . m

FIAT prévue et à l'état de neuf , 19

E| avec carrosserie. Font neuf. M
m En parfait état de marche. KSOTÛÊYÛI ETTES Hm Fr. 2500. — S'adresser au w*» ¦ ww » Ofcfc ¦ l _, _» m
m Garage J. Colin, Areuse p. î
H Boudry. Pour cause de départ, a j;î . j _________________________________ vendre avantageusement une I-j

I FORH 1Q9Q excellente |
| tUKU 1929 

MOTO 3 HP .! j coupé deux places (plus mv-/ . V «* "r ||
H deux places dans le spider). modèle 1928, en parfait état, m
m Prix : 3500 fr. Ecrire sous avec siège arrière et éclaira- m
m A. Z. 609 au bureau de la ge Lucifer. S'adresser Fau- B]

Feuille d'avis. - bourg de l'Hôpital 6é. ,

Au magasin Mme Sutter, Sablons 35
FILET DE THON aux tomates,

une gourmandise pour pique-nique, article de premier rang.
WjWWMgmMBMWgMgWjgBmi
Il ,1 — — !¦,_¦! — ¦¦!_¦ lll i' m I II ¦'Il l l l l l  II I I I I M  !!¦___¦_¦¦ ¦__¦¦____¦¦_—______¦_¦_¦' l l l  IMI 11-11 I I  ¦__—¦__ !¦___ _ __ __w.r_«ii_i_i. s_______a_a____

| SI Spécialité de rideanx s
i Ii. BUTOIT-BARBEZAT |
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage •

| _ —7 |
i rnnfnrtïnn lin ridnsiiY tnr nuit nn •1 illllllslllllll M IlIlMlSâ Mil llIàlSlE 1
s Installation d'appartements S
& •

La préparation des DENTIFRICES N, de f eu
F. Nadenbousch, dentiste à Neuchâtel, a été
reprise par la Pharmacie F. Tripet, Seyon 4,

Neuchâtel.

ELIX1R N
POUDRE SÈCHE N
POUDRE SAVONNEUSE N

Occasion
pour bureau

Ensuite de démolition du bu-
reau des téléphones et télégra-
phes, la Commune de Saint-
Biaise offre _ vendre un

vitrage slraSré
(dimensions : largeur 2 m., hau-
teur 2 m. 80), avec banque de
marbre, quatre tiroirs fermant à
clés, guichets à guillotine. S'a-
dresser au chef du Service des
bâtiments, M. Samuel Robert.

Occasion
à vendre tout de suite aux
Draizes sur ' Vauseyon, maison
modeste, quatre chambres, tou-
tes dépendances, prix exception-
nel Jusqu'à fin juin. Ecrire à R.
Borel , Vauseyon. 

Décolleiages
A vendre pour cause départ :

machines et outillage pour fabri-
cation d'un article facile à usi-
ner, bon rapport. Affaire existant
depuis 1918 , conditions avanta-
geuses. S'adresser sous P 1S94 N
à Publieitas, _ enchfltel. 

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

Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état une

petite auto
trois _ quatre places. Ecrire k 3.
F. 688 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a acheter d'occa-
sion une

baignoire émaillée
en bon état. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 33, 2me.

—m_— _

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla«
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fiis
l'ouï pi R Neuf 16 NEDCHATEL

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7.

Vacances
Conditions spéciales pour

séjour en juin

Pension du IHIont-Fors
Alt. 1515 m. Corbet s. Verbier

Téléphone 175
Val de Bagnes (Valais)

| Réparations |

Igramophonesl
; i au magasin _ j

I F. Margot & Bornand S. fl. I
ï ] Temple-Neuf 6 M

Administration : nie du Temple-Neuf 1
, - Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux font on verts de 7 k 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., NeuehAtel et succursales

Emplacements spéciaux erf gSs, 20 Vo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des man us*
orits et ne se charge pas oie les renvoyer*



FOOTBALL'

* Le championnat suisse
; v En série promotion

Troisième match d'appui : A Villeneu-
ve : Racing et Monthey 2-2. Cette partie
qui devait désigner le club romand qua-
lifié pour rencontrer éventuellement le
dernier classé de Série A n'a pas donné
de résultat. Elle devra se rejouer.

Série B i
Finale romande : A Villeneuve : Jonc-

tion I Genève bat Central Fribourg 1-0
et devient champion romand série B.

Monthey et Racing¦• f l ' font match nul. 2 à 2
Près de 2000 personnes étaient pré-

sentes, lorsque sous les ordres de M.
Bésomi, du F. C. Can tonal, les équipes
font leur entrée sur le terrain.

Tandis que Racing remplace son gar-
dien Gerber, par le gardien de sa se-
conde équipe — joueur qui fit une ad-
mirable parlie — Monthey, de son côté,
remplace son ailier droit.

Dès le début, les Lausannois attaquent
et donnent l'impression nettement qu'ils
sortiront vainqueurs du match. Sans ré-
pit, ils acculent les Montheysans qui ne
peuvent faire mieux que de défendre
âprement leur but.

La supériorité des joueurs de Racing
va du reste se traduire par un premier
but de Roth , sur mêlée devant les buts
de Monthey. Ce but est discuté, les ar-
rières de Monthey prétendent que Roth
a frappé la balle des mains. Mais l'arbi-
tre l'accorde et le match se poursuit.

Le jeu dès ce moment a une physio-
nomie différente. Les Montheysans, sur-
pris au début" par la fougue de leurs ad-
versaires, organisent aussi leur jeu et
cherchent- à prendre le commandement
des opérations. Ils attaquent à leur tout-
mais ne peuvent passer le forte défense
lausannoise. Au contraire, Racing mar-
quera son second but par ' Gervaz, suc
passe de l'inter-droit.

Monthey, dans uu effort remarquable^
se ressaisit et quelques minutes avant 1»
mi-temps, réussit un premier but par
Marquis I qui, d'un shoot plongeant tiré .
à vingt mètres, bat le gardien lausani' .
nois.

Dès la reprise, c'est Monthey qui attar
que sans arrêt. Mais, par la maladresse
de ses avants et grâce au beau jeu des
arrières et du gardien de but de Racing,
Monthey ne parviendra pas à traduire
son avantage.

Le temps s'écoule lentement et l'im-
pression de chacun est que les Lausan-
nois seront vainqueurs, quand, trois mi-
nutes avant la fin, de Lavallaz, le cen-
tre avant montheysan, s'échappe et éga-
lise. • ¦ j  ï

Les matches amicaux
Le match inter-région Neuchàtel-Jura

bernois, joué, dimanche sur le terrain
du F. C. Etoile, à la Chaux-de-Fonds, a
été arrêté par uu orage, après un quart
d'heure de jeu.

Le tournoi du F. C. Boudry
Cette manifestation, à laquelle douze

:_ .-équipes prenaient part, a été malheureu-
. -sèment contrariée par la pluie, si bien

qu'a " 4 : heures il fallait interrompre les
matches.

hstoii- .JS.eri_i. B-: Sparte I (Fleurier) hat Etoi-
^

_e-L_P4-*_ fl ; Corcë_és^__ _ ;C__ ___ ^ _e-
FôncIs

_
TII "l à" "(T; Payerne TTbaf Etoile

, JII 1 à 0 ; Sparta I bat Payerne I 1 à 0 ;
--HenriTfatch d'appui Sparta et Corcelles,
' qualifiés pour là finale, ne peuvent se
rencontrer et reçoivent chacun un prix.
Ils se rencontreront l'un de ces- pro-
chains dimanche à Boudry.

Série C : -Pour le premier groupe, Co-
lombier I bat Noiraigue I, 2 à 0 ; Co-
lombier I bat Hauterive I 5 à 0, et de-
vient champion du groupe.

,i,. . Les matches du groupe II ont donné
les résultats suivants : Bonvillars I bat
Béroche II 3 à 0 ; Châtelard I bat Béro-
che II 1 à 0 ; Bonvillars I-Châtelard I
0 à 0 ; en match d'appui, après une pro-
longation, Châtelard I bat Bonvillars I
1 à 0.

Pour la finale, Châtelard se désiste et
le classement devient : 1. Colombier I ;
2. Châtelard I.

Le tournoi de Porrentruy
A l'occasion de son 25me anniversai-

re, le F. C. Porrentruy a organisé un
tournoi qui a donné les résultats sui-
vants :

"...- ... Dimanche : Soleure I bat Porren-
truy I, 6-0. Chaux-de-Fonds l bat Stras-
bourg Etudiants club, 5-1.

Lundi: Strasbourg Etudiants club bat
Porrentruy, 3-1. Chaux-de-Fonds bat
Soleure, 5-2.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds. 2.
Soleure. 3. Strasbourg Etudiants club.
4. Porrentruy.

Le foot _» si! à l'étranger
Le tournoi de Vienne : Grasshoppers

bat Rapid de Vienne 4 à 1. Admira bat
Boldklubben de Copenhague 4 à 3.

Bâle en Norvège : Dimanche, Bâle a '
. battu Old Skien 2 à 1.

Matches internationaux
Hongrie bat Hollande 6 à 2 ; mi-temps

3 à 0. — Belgique bat Prague 2 à 0.
Championnat d'Italie

Milan-Pro Vercelli 3 à 0 ; Alessandria-
: Livorno 3 à 2 ; Genoa-Juventus 2 à 0 ;

Brescia-B ologna 2 à 0 ; Pa dova-Triesti-
na 1 à 2 ; Roma-Pro _ Patria 5 à 0 ; Na-

., pôli-Lazio 3 à 0 ;  Modena-Cremonese 5
à ï ; Torino-Ambrosiana 4 à 1.

Le championnat neuchâtelois
Changement de résultat

Le résultat du match Cantonal IVb-
Hauterive I, du 11 mai est changé en

. 3 à 0 en faveur du F. C. Hauterive. Mo-
: tif : joueur de Cantonal non qualifié

avec cette équipe.
Matches du 15 juin

Série A. — Finale : St-Imier I-Gloria
I. — GROUPE I : Comète I-Boudry I.

Série B. — Finale : Gloria II-Sporting
I. — GROUPE I : Couvet II-Béroche I.

Série C. — Finale : Chaux-de-Fonds
IVb-Hauterive I. — GROUPE III : Etoi-
le IVb-Etoile IVa.

Boudry, le 5 juin 1930.
Le Comité central A. C. N. F.

— _ _  _

WATER-POLO
Lausanne bat Red Fish, 5 à 1

Mi-témi>s 4 à 0
Ce match qui mettait aux prises same-

di après-midi, dans le bassin du port,
Red Fish et la première équipe de La
Libellule de Lausanne, renforcée de
deux joueurs du ' Cercle des nageurs de
Lausanne, avait attiré un public assez
nombreux.

Les équipes se présentent comme suit:
Libellule : Grossmann ; Rognon I,

Wallach ; Maillard , Oville, Zirilli, Ro-
gnon IL — Remplaçant : Caprez.

Red Fish : Thomet ; Bétrix, Borle ;
Richème ; Uhlmann, Fantollet, Céria. —
Remplaçant : Trcehl.

Pendant la première mi-temps, les
Lausannois accusent une nette supério-
rité ;. ils paraissent plus entraînés que
les locaux et marquent quatre fois par
Oville (deux), Zirilli et Maillard.

Après le repos le jeu est plus égal. Les
Neuchâtelois semblent mieux en forme,
tandis que Lausanne ne donne plus à
fond. " .

La Libellule marque encore une fois
par Caprez, tandis que, peu avant la
fin, Uhlmann réussit un joli but pour
Red Fish.
_-__ ---_ ------------ _ ---^------------- -------_--------

Une attraction du festival
de l'eau de Belfast (Irlande)

, |un yioïkgeon « Tête bêche»

. 
¦' t ' ¦

LAWN-TENNIS
Le championnat suisse

t-: - . Voici ,les résultats se l'avant-dernièrô
-journée des championnats suisses dis-
putés à Genève, au parc des Eaux-Vi-
ves. : ' • __ :_-_ ' - ' • -_ . . _ .. "—'

Simple dames finale : Mlle Payot
bat Mme Fehlmann 6-3, 6-2.

Juniors finale : Steiner bat Grobet
6-2, 6-0.

Double-messieurs finale : Aeschli-
mann-de Blonay battent Ferrier-Wuarin
6-2, 2-6, 7-5, 6-2.

Simple messieurs demi-finale : Fer-
rier bat Chiesa 6-3, 7-5, 1-6, 6-3. Aesch-
limann bat Wuarin 4-6, 6-3, 7-5, 6-1.

Critérium demi-finale : Luthy bat Ro-
bert-Tissot 6-2, 6-3.

Simple dames finale : Mme Mêrker
bat Mme Steuer 7-5, 6-3.

Les quarts de finale
de la Coupe Davis

A Vienne , l'Italie bat l'Autriche par
3 victoires , à . 2. A Londres, l'Australie
mène contre l'Angleterre par 2 victoi-
res à 1.

A Barcelone , le Japon mène contre
l'Espagne par 2 victoires à 0.

ATHLETISME
Le meeting biennois

Bienne est vainqueur par 73 points
à 55, remportant onze épreuves sur
quatorze, contre trois à PÔlympic.

Saut hauteur: Luthy, Bienne , 1 m. 75.
Sauf perche: Kestli, Olympic, 3 m. 10.
Saut longueur : Fischer, Bienne, 6

m. 46.
Lancement du boulet: Tschantz, Bien-

ne, 11 m. 10.
Lancement du disque : Albrecht,

Bienne , 34 m. 80.
Lancement du javelot : Schild, Olym-

pic, 45 m. 83.-
100 mètres : Eberhard, Bienne, 12"1.
200 mètres : Mâgli, Bienne, 24"4.
400 mètres : Schneider, Bienne, 57"2.
800 mètres : Fischer, Bjenne , 2' 18"4.
1500 mètres : Berberat , Olympic, 4*

47"6.
110 m. haies : MSgli, Bienne, 17"4.
Estafett es 4 fois  100 mètres : 1. Bien-

ne, 46"8.
Relais suédois 1500 mètres : 1. Bien-

ne,. 3V 34' - , _ :. . - " . .
HIPPISME

Les courses de chevaux
de Morges

quelque peu retardées, auront lieu les
14 et 15 juin.

On se souvient que, l'année dernière
pour la première fois, avait été institué
un concours d'amazones, officiers et
gentlemen. Ce concours aura lieu le
samedi, en même temps que le prix
d'ouverture ouvert à tous les cavaliers
et amazones. Ces deux concours se-
ront suivis du prix de l'armée, réservé
aux- officiers et aspirants officiers.

Le dimanche, les concours recom-
menceront en mettant aux prises sur
des obstacles, d'abord les appointés et
soldats de notre cavalerie.

Un Second concours suivra, plus
difficile, pour sous-officiers de l'armée,
puis, le prix de la coupe, concours
d'obstacles, également pour officiers,
amazones et gentlemen, avec obstacles
de 1 m. 30 maximum et largeur de

i 3 ro. 50, . . .  .
L'après-midi est ouverte par une

épreuve de puissance progressive,
(Challenge Pries) . Ce concours, organi-
sé pour la première fois l'an dernier,
est très intéressant et ne peut être af-
fronté que par des chevaux déjà clas-
sés, puisque la hauteur des huit obsta-
cles est de 1 m. 30, avec largeur maxi-
mum de 4 mètres.

Viennent ensuite : la course plate au
galop, • ouverte à tous, l'handicap au
trot, puis quatre steeple-chase pour sol-
dats, sous-officiers, officiers et pour
gentlemen et j ockeys.

CYCLISME

Le circuit neuchâtelois
Victoires de Caironi et de Blattmann ;
Muller de Bâle est premier des jun iors;

Magnin, du Sentier, premier des
débutants

Cette épreuve, organisée par le Vélo-
Club « Les Francs-Coureurs », de la
Chaux-de-Fonds, a obtenu un gros Suc-
cès. Plus de 150 coureurs s'étaient ins-
crits aux différentes épreuves pour les-
quelles 146 prirent les départs.

Si le temps était resté beau à la
Chaux-de-Fonds, il n'en fut pas de mê-
me sur le parcours où les orages suc-
cessifs _ gênèrent considérablement les
coureurs, augmentant encore les diffi-
cultés qui étaient nombreuses déjà.

Amateurs (distance 200 km.). Par-
cours : la Chaux-de-Fonds, Vue des Al-
pes, Boudevilliers, Coffrane, Montmol-
lin, Rochefort, Noiraigue, Travers, Cou-
vet, Môtiers, Fleurier, les Verrières, les
Bayards, le Cernil, la Brévine, le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds, à parcourir
deux fois.

Caironi se sauve au Crêt du Locle;
au second tour, emmenant Buchi et Lui^
soni. Malgré une poursuite en règle dès
suivants, ils ne sont plus rejoints. Au
sprint, Caironi bat Buchi, tandis . qtrt
Luisoni se classe troisième.

Classement : 1. Jacob Caironi, Zu-
rich, 6 h. 40' 28"6; 2. Alb. Buchi, Win-
terthour, 6 h. 40' 28"8; 3. Louis Lui-
soni, Zurich, 6 h. 40" 45"; 4. Walter Vol .
kert, Zurich, 6 h. 41' 02"; 5. Emile
Frohlich, Dorflingen, 6 h. 41' 34"2.

Professionnels (distance 200 km.) .
Même parcours que les amateurs. C'est
un peloton presque compact qui termine
le premier circuit de 100 km. à la
Chaux-de-Fonds; au second tour, au
Cernil, Blattmann se sauve en compa-
gnie de Ruegg, qu'il lâche à son tour;
il ne sera plus rejoint

Classement : 1. Albert Blattmann, Zu-
rich, 6 h. 41' 37"8; 2. Alfred Ruegg,
Affoltern, 6 h. 48' 12"4; 3. Georges An-
tenen, la Chaux-de-Fonds, 6 h. 51' 56";
4. Della-Corta, Belfort, 6 h. 51' 56"; 5.
Kaspar Schneider, Wuhrenlingen, 6 h.
51' 56"2_

Juniors (distance 100 km.). Même
parcours que les amateurs à parcourir
une fois seulement.

C'est un peloton de 25 coureurs qui
termine la course. Au sprint, Muller bat
5Vipf et Hait

Classement. — 1. Fritz Muller, Bâle,
3 h. 10' 25"; 2. Ed. Wipf , Zurich, 3 h.
10' 25"2; 3. Alb. Hait, Berne, 3 h. 10'
25"4.

Interclubs : 1. Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 9 h. 32' 45"8; 2. Pédale
Yverdonnoise, 10. h. 07* 40" ; 3. V.-.C.
Edelweiss, le Locle, 10 h. 48' 35".

! Débutants (distance 55 kil.) Parcours:
la Chaux-de-Fonds, la Sagne, les Ponts,

1 la Brévine, Cerneux-Péquignot, le Locle,
, la Chaux-de-Fonds.

Les débutants arrivent en un peloton
d'Une vingtaine d'unités. Le Vaudois
Jïlagnin prend le meilleur à l'emballage.

Classement : 1. Paul Magnin, le Sen-
tier, 1 h. 48' 3"; 2. Roger Burri, Lau-
sanne, 1 b. 48' 3"2.

Au vélodrome
de Plan les Ouates

Voici les résultats de cette réunion:
Brassard amateurs (1000 m.) : 1. tylp z-

.. zuoli; 2. Ecarla (tenant) ; 3. Micçlod.
- Brassard professionnels: 1. Ducrettet;
2. Klaucke (tenant). Le vainqueur re-
çoit une rente journalière de 3 fr. jus-
qu'à ce qu'un adversaire lui prenne son
brassard.

Course à l'australienne, 4 km. (pour-
suite) : 1. Equipe allemande (Buschen-
hagen-Stubecker-Meyer), en 5' 19"2 ; 2.
Equipe suisse (Pipoz - Wuilleunuer-
Haâs) ; 3. Equipe française (Dayen-
Vandenhove-Peyrode) ; 4. Equipe mixte
(Bestetti-Regnier-Perrière).

. Tentative du record dn monde snr le
kilomètre lancé, détenteur : Oscar Egg,
en 1' 8"4 (1917) : 1. Pietro Linari (Ita-
lie), en 1' 7"2, record battu ; 2. Marcel
Reynaud (France), 1' 8"3, record battu;
3. Emile Richli (Suisse), 1' 9"3.

Course de motos en deux manches de
3 km.: Première manche, 1. Ansermet,
en 1' 51"4; 2. Liaudet, à 10 mètres.
Deuxième manche, 1. Ansermet, en 1'
52"3; 2. Liaudet, à 3 mètres.

Américaine des nations (100 km.). —
Le classement final est le suivant : 1.
Raynaud-Dayen qui couvre les 100 km.
en 2 h. 32' 22"3, avec 45 points; à un
tour : 2. Richli-Buschenhagen , 103 p. ;
3. Stubecker-Meyer , 78; 4. Linari-Bes-
tetti 64; 5. Peyrode-Vandenhove 53; 6.
Pipoz-Wuilleumièr 27; à deux tours : 7.
Perrière-Ducrettet 40; 8. Haas-Blanche

GYMNASTIQUE
Fête cantonale des gymnastes

vaudois à l'artistique
Catégorie B, Vaudois : Obtiennent la

palme 24 gymnastes sur 99 concurrents.
Nous ne donnons, faute de place, que
les noms des 5 premiers.

1. Mœnnath Eugène, Lausanne-Bour-
geoise, 91.70 points; 2. Lederrey René,
Lausanne A.-G., 91.35; 3. Meylan Ro-
land, le Brassus, 90.90; 4. Meylan Louis,
Lausanne-Bourgeoise, 90.15; 5. Grutter
Willy, Vevey-Jeunes-Patriotes, 90.—.

j Catégorie B, invités : Obtiennent la
palme les cinq premiers (17 concur-
rents) :

L Sieber Louis, les Brenets, 89.10; 2.
Kalhèrer Melchior, Fribourg, 88.50; 3.
Walther . Ernest, Bienne-Ville, 87.30; 4.
Beugli Fritz, Bienne-Ville, 87.25; 5. Bau-
mann André, Neuchàtel-Ancienne, 86.25.

Catégorie A, Vaudois : Obtiennent la
couronne de laurier treize gymnastes
sur quarante-quatre concurrents; voici
les cinq premiers :

1. Wezel Melchior, Lausanne B., 97.85;
2. Landergott Rod., Lausanne A.-G.,
96.45; 3. Bader Siegfried, Lausanne B.,
95.55; 4.- Flury Robert, Lausanne B.,
94.95; 5. Brônimann Hans, Lausanne EU,
92.

Catégorie A, invités : Obtiennent la
couronne de laurier seize gymnastes
sur trente concurrents. Voici les noms
des cinq premiers : 1. Bruhlmann An-
dré, Genève, 97.35; 2. Hafen Robert
Bienne-Ville, 94.85; 3. Steffen Arthur,
Genève, 94.15 ; 4. Find Henri, Bienne-
Romande, 93.95; 5. Blatter Werner,
Bienne-Ville, 92.05.

LUTTE
Chaux-de-Fonds contre le Locle

C'est sur le terrain du Casino du Lo-
! cle que s'est déroulé, dimanche, le
î match annuel entre les lutteurs du Lo-
I cle et de la Chaux-de-Fonds. Les luttes

se déroulaient en plein air à la suite
de la décision prise récemment par la
Société suisse de gymnastique.

La lutte fut très vive, car, jusqu'ici,
! chaque ville avait gagné une rencontre.

C'est le Club des lutteurs de la Chaux-
de-Fords qui a triomphé, s'adjugeant
ainsi le superbe challenge Huguenin
frères. On a beaucoup admiré les per-
formances des jeunes lutteurs. Chaux-

I de-Fonds a fi nalement triomphé par 25
points contre 21.

^NOUVELLES SPORTIVES!
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Commission fédérale
de gymnastique et de sports
Le département militaire fédéral a

pris dern ièrement des décisions qui in.
téressent les gymnastes et les sportifs.
Il a décidé d'adjoindre d'une façon
plus complète que jusqu'à maintenant
les sporfis au programme de travail de
sa commission consultative et de l'ap-
peler dorénavant « Commission fédérale
de gymnastique et de sports ».

Il a, en outre, porté de 9 à 11 le
nombre des membres de cette com-
mission, vu l'importante augmentation
de travail apportée à son programme
d'études, par l'adjonction des questions
purement sportives à celles de la gym-
nastique et autorisé celle-ci à appeler
quelques spécialistes et hommes com-
pétents, pour faire partie, à titre provi-
soire, des sous-commissions suivantes :

Sous-commission : 1° pour l'étude du
brevet fédéral supérieur de maitre d'é-
ducation physique ;

2° pour l'introduction et le dévelop-
pement de la gymnastique et des sports
dans les universités.;

3° pour l'élaboration de plans de hal-
les de gymnastique, de sports et de
jeux ; ¦ ¦.

•4° pour i le développement de la litté-
rature sportive et de sa bibliothèque ;

59 pour l'organisation de la surveil-
lance de l'enseignement préparatoire
militaire ;

¦6°/,pour la. propagande générale de
l'éducation physique à tous les âges et
la construction de films d'instruction.

Les deux nouveaux membres appe-
lés, à titre perm anent , à faire partie de
la C. F. G. S. sont : M. Bertrand Grand-
jean , le maître d'éducation physique
de notre école normale cantonale, et
_vL Wicht , inspecteur de gymnastique
du canton de Fribourg.

La commission complète actuelle est
composée de :

MM-. Dr Flatt, privat-docent à l'uni-
versité de Bâle et ancien directeur de
l'école supérieure de Bâle, président ;
Lieutenant-colonel Kipfer, à Bienne, vi-
ce-président ; M. Frei, professeur, ins-
pecteur de gymnastique des écoles de
Bâle, secrétaire ; Lieutenant-colonel Hu-
guenin, maître d'éducation ph ysique de
l'école normale du canton de Vaud , à
Lausanne ; Lieutenant-colonel Jecker, à
Soleure ; Dr Hauser, conseiller d'Etat ,
à Bâle ; Dr Mully, professeur, à Zurich;
Dr Lauener, médecin des écoles de la
ville de Berne ; M. Torioni , chef de
service des téléphones, à Lucerne ; M.
Grandjean, maître d'éducation physi-
que à' l'école normale cantonale neu-
châteloise .; M. Wicht, inspecteur de
gymnastique du canton de Fribourg ;
M. Grandjean est le troisième Neuchâ-
telois appelé à faire partie de cette
commission depuis ' une cinquantaine
d'années qu'elle existe.

Le « Surf-Riding » est nn sport original qui fait fureur dans les pays anglo-saxons.
Il consiste a sfc coucher sur une longue planche que l'on dirige avec les mains

tandis que les pieds servent à la propulsion

Dans lé ressac

NOUVELLES S UISSES
Un naufrage

sur le lac cSe Thoune
Double noyade

SPIEZ, 9. — Dimanche vers 17 h.,
une barque à voile montée par quatre
jeunes gens, a chaviré à la suite d'un
violent coup de vent. Les deux jeunes
hommes ont pu être sauvés par l'équi-
page d'un canot automobile venu à leur
secours, par contre deux demoiselles
se sont noyées. L'une était Tchécoslo-
vaque et l'autre Anglaise. Tous quatre
étaient employés chez un coiffeur de
Spiez.

Une mesure qui s'Imposait
Peretti est gracié

BERNE, 8. — Joseph Peretti , le Tes-
sinois qui , en décembre, a été condam-
né en Italie à 2 ans d'emprisonnement
pour délit politique, a été gracié.

On pense que Peretti sera bientôt re-
mis en liberté. Cette nouvelle a-provo-
qué une vive satisfaction dans tous les
milieux politiques de Suisse. _ *. ¦'.

La sentence arbitrale dans .
le conf lit du bâtiment de Bâle

BALE, 7. — Le tribunal arbitral a
prononcé sa sentence qui, espère-t-on ,
mettra fin à la grève des ouvriers sur
bois qui dure depuis trois mois.

Trois projets de convention ont été
élaborés qui tiennent compte, dans la
mesure du possible, du point de vue
des deux parties.

Dans les trois questions principales
(allocation de résidence, vacances et
salaires), la sentence ne prévoit aucu-
ne augmentation pour la ville, mais en
revanche pour la banlieue et ce sui-
vant les besoins des diverses indus-
tries (ouvriers du bâtiment, gypseurs,
ouvriers sur bois). Dans la question des
vacances, la réglementation prévue est
conforme en général au point de vue
exprimé précédemment par l'office de
conciliation pour les ouvriers du bâ-
timent et sur bois, c'est-à-dire que quel-
ques jours de vacances payés sont ac-
cordés chaque année aux ouvriers, en
tenant compte de leur nombre d'an nee-
de service. En ce qui concerne les sa-
laires, il est prévu une augmentation de
5 centimes par heure, mais d'autre-part
une diminution de 2 h. et demie de
travail par semaine pendant ' l'hiver,
ce qui permet aux employeurs d'ac-
cepter plus facilement l'augmentation
de salaires.

Ces conventions règlent pour trois
ans les conditions de travail dans tou-
te l'industrie bâloise des constructions,
Les conventions ne peuvent être accep-
tées ou repoussées qu'en hloc_ Les deux
parties doivent donner leur assentimenJ
aux conventions d'ici à mercredi 1_
juin , à midi.

Protection des oiseaux
LAUSANNE, 8. — La Société romande

pour l'étude de la protection des oi-
seaux, a tenu samedi, à Lausanne, son
assemblée générale annuelle. Elle en-
tendit un intéressant rapport- de M.
Boven sur l'activité de l'association et
sur les réserves de Genève, d'Esta-
vayer, de Villeneuve, du Seeland fri-
bourgeois, bernois et neuchâtelois et du
parc Bourget à Vidy sur Lausanne.
Après un rapport de M. Ch. Cornaz
(Neuchâtel), l'assemblée vota un crédit
de 8000 fr. pour l'édification, dans la ré-
serve neuchâteloise, d'une tour d'obser-
vation en béton. M. Charles Duc, insti-
tuteur à Ouchy, fit ensuite une cause-
rie avec projections lumineuses sur les
oiseaux de chez nous. '

Incendie d'une f abrique
de céramique

LOCARNO, 9. — Dimanche vers 22
h. 30, un incendie a éclaté à.la fabrique
de céramique de Locarno, qui a été en
partie détruite. Les dégâts sont impor-
tants.

Tué en cueillant des f leurs
KANDERSTEG, 9. — M, Ulrich

Schott, de Mannheim, arrivé à Kander-
steg depuis quelques heures seulement,
cueillait des fleurs, dimanche k 19 h.
sur les pentes abruptes à l'entrée du
Gasterenthal, quand il glissa et tomba
dans la Kander. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

Les accidents de la circulation
THOUNE, 6. — Vendredi après-midi,

le jeune Albert Liechti s'est jeté contre
un camion circulant sur la Frutigstras-
se. Le malheureux, qui eut la cage, tho-
racique écrasée par les roues du lourd
véhicule, a succombé immédiatement.

RICHTERSWIL, 7. — Un garde-voies,
âgé de 25 ans, M. Arnold Galm, se ren-
dait à motocyclette à son travail à
Waedensw il (Zurich). A un tournant ,
se trouvant en face d'un camion, il blo-
qua brusquement ses freins, et fut pro-
jeté sous l'automobile qui lui passa sur
le corps. M. Galm est décédé sur place.

MEIRINGEN, 9. — M. Biirgisser, bou-
cher de Schlieren (Zurich), circulait en
automobile quand, en voulant dépasser
une autre voiture, sa machine dérapa
et se retourna au bord de la route.
Mme Biirgisser mourut quelques . ins-
tants après l'accident des suites de ses
blessures, tandis que les trois . autres
occupant, M. Biirgisser, son fils et sa
fille ne furent que légèrement blessés.

Les obsèques du coiseiller national
Wirz

BERNE, 7. —- Le Conseil national se-
ra représenté mardi après-midi, aux ob-
sèques du conseiller national Wirz à
Winterthour, par MM. Killer et Moser
(Hitzkirch) et le Conseil des Etats par
MM. Hauser et Winzeler. M. Wirz étant
décédé pendant la session, le Conseil
fédéral sera également représenté à la
cérémonie funèbre. M. Meyer a été dé-
signé à cet effet.

Le successeur de M. Wirz au Conseil
national sera M. Ernest Moser, secré-
taire des ouvriers du textile à Thaï vil.

Noyé dans la Reuss
LUCERNE, 9. — Un jeune horloger

de 22 ans, nommé Fridelance, qui se
baignait dans la Reuss et qui ne savait
pas très bien nager, a disparu dans les
flots malgré la prompte intei-vention
d'un Italien qui tenta de le sauver. Le
cadavre a été retrouvé près de l'usine
électrique. Fridelance, originaire du Ju-
ra bern ois, était arrivé à Lucerne, il y
a une quinzaine de jours.

Plaisanterie mortelle
GENÈVE, 9. — M. Georges Traut-

mann , 23 ans, boucher, Genevois, cou-
chait eu joue, dimanche soir, dans sa
ebambre, en manière de plaisanterie, sa
fiancée, Mlle Irène Vallegioli, 23 ans,
Italienne, couturière, quand soudain, un
coup de feu partit. La jeune fille, griè-
vement blessée à la colonne vertébrale
ne tarda pas à succomber. Le meurtrier,
profondément affecté par son acte invo-
lontaire, a été arrêté.

Chute mortelle à la montagne
MONTREUX, 9. — En faisant une

course dans la région de la Cape-au-
moine, M. Walther Reichard, professeur
d'allemand au collège scientifique de
Lausanne, a glissé sur une pente rendue
glissante par les averses et a fait une
chute mortelle.

Mort de congestion dans un étang
BIÈRE, 9. — Dimanche, trois jeunes

gens voulaient se baigner dans un des
étangs formés par les fortes pluies de
ces derniers temps. L'un d'eux, Denis
Klaye, âgé de 15 ans, disparut dans
l'eau boueuse. Après plus de deux heu-
res d'efforts, des sauveteurs finirent par,
le retrouver. Mais il avait cesser de
vivre.

Ferme incendiée
RCMLANG (Zurich), 7. — Vendredi

mati n, un incendie dû à l'imprudence
d'une fillette, qui avait déposé à proxi-
mité d'un tas de paille des cendres en-
core chaudes, a détruit à Rumlang une
ferme assurée pour 35 mille francs.

Décès d'une centenaire
MEILEN, 7. — A l'asile de la fonda-

tion Wàckerling, à Uetikon, est décédée
dans sa lOOme année, Mme Magdalena
Mantel. Il y a une dizaine de jours,
Mme Mantel avait visité en automobile
Elgg, sa ville d'origine. A cette occasion
elle avait glissé sur la route et s'était
brisé une jambe. Elle fut reconduite à
l'asile où elle vient de succomber après
plusieurs jours de souffrances.

Tué par une pierre à la montagne
AMDEN (Saint-Gall), 7. — Le jeune

Jean Jôhl, âgé de 13 ans, a été atteint
à la tête sur l'un des versants abrupts
du Mattstock, par une pierre et tué sur
le coup. .,

1

La commission technique de l'A S F A
a désigné les joueurs suivants pour ef-
fectuer le déplacement en Scandinavie :
Baumeister, Chabanel, Feutz, Geeser,

. Heidig, von Kaenel, Lehmann, de Laval-
laz, Minelli, Nyffeler, Pasche, Passello,
Ramseyer, Regamey, Spiller, Stclzer,
Weiler Max.

L'équipe sera formée en cours de
roule. Elle jouera un match contre la
Suède, un contre la Norvège et une troi-
sième partie éventuellement contre une
équipe combinée.

Elle rentrera de sa tournée vers la
fin du mois.

Notre équipe nationale
en Scandinavie

Les régaies de l'A. 6. Â. L. L.

AVIRON
Un succès neuchâtelois

se sont déroulées dimanche à Montreux,
sous la direction du Club nautique de
Montreux.

Les courses furent en général très
disputées; " dans certaines séries, le
vainqueur ne put prendre le meilleur
que dans les derniers mètres. La plus
belle série fût celle , des débutants en
yole de :mer, groupant dix équipes et
qui vit la brillante victoire de la S. N.
Neuchâtel.

Débutants yoles de mer : 1. _>. JN.
Neuchâtel (Buhler, Henrichsen, Ahlès,
Rosselet,-Seller (barreur), en T 56''4; 2.
Club de l'Aviron Nyon, 8' 06"4; 3. R. C.
Lausanne, S' 07"; 4. S. N. Genève, 8'
07"4; 5. R. C. Berne, '8' 15"8.

Joli départ des dix équipes. Après un
kilomètre, Neuchâtel se dégage alors
qu'une lutte farouche se passe entre les
suivants. . .

Skiffs seniors et juniors : ler senior :
Candeveau, S. N. Genève, 8' 37"4; ler
junior : Held, Institut Walter, 8' 43"4.

Scolaires 18 ans, 1500 m. : 1er C. À.
Vevey.

Quatre rameurs juniors : ler R. C.
Lausanne.

Scolaires 12 ans, 250 m.: ler Lycée
Jaccard.

Quatre rameurs débutants : ler R. K.,
Kaufleute Zurich.

Scolaires, 16 ans, 1000 m.: 1er Lycée
Jaccard R. C.

Quatre rameurs seniors : ler R. C.
Kaufleute, Zurich. •

Scolaires, 14 ans, 500 m.: 1er Belle-
rive R. C.

Yoles de mer; quatre rameurs arec
barreur. Juniors : 1. Club de l'Aviron,
Nyon, 8' 04"4. Seniors : 1. Club de l'A-
viron, Nyon, 8' 04"4.

Huit rameurs avec barreur, seniors :
1. Société nautique Genève, 7' 12"2.

BOXE
Championnat d'Europe

Le championnat d'Europe de boxe
s'est terminé dimanche à Budapest. Voi-
ci les noms des champions d'Europe
amateurs. • ,

Poids mouche : Enckes, Hongrie.
Poids coq : Szeles, Hongrie.
Poids plume : Szabo, Hongrie.
Poids léger : Bianchini, Italie.
Poids mi-moyen : Beselmann, Allema-

gne. ¦ ¦
Poids moyen : Neroni, Italie.
Poids mi-lourds: Peterson, Danemark.
Poids lourds : Michaelson, Danemark.

qui matchera le 12 juin Jack Sharkey
pour le championnat du monde, s'en-
tretient avec sa mère restée en Europe.

MAX SCHMELING
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Premières déceptions
L'autocar s'arrêta devant une petite

auberge de l'Engadine, avenante et lu-
mineuse, et les voyageurs descendirent
avec ce joyeux empressement de gens
dont les jambes sont gourdes et les esto-
macs vides.

Les premiers, les Allemands s'engouf-
frèrent dans le vestibule orné de têtes
de chamois, et où un aigle emplaillé, ai-
les étendues, n'éveilla en eux aucun
souvenir impérial : ils étaient trop pres-
sés de s'attaquer aux victuailles.

Jacques et Gisèle prirent le temps
d'aller visiter l'église, laquelle n'avait,
d'ailleurs, aucun caractère, sinon d'être
intérieurement badigeonnée de clair in-
digo, si bien qu'en arrivant du plein so-
leil on avait l'impression de pénétrer
dans un aquarium.

Ils échangèrent un baiser prolongé.
C'était rituel. Ils n'y manquaient dans
aucun sanctuaire, façon commode de
placer leur amour sous la protection di-
vine et d'associer l'éternité à la passion
fragile des hommes.

Us interrogèrent une paysanne qui ne
les comprit pas, encore que Jacques eût
étalé avec une affable ostentation sa
connaissance de la langue allemande.

— Elle ne parle que patois, constata-
t-fl, vexé. En Rhénanie, je faisais de
longues conversations avec les gens !

Quand ils arrivèrent dans la salle _
manger, ils ne trouvèrent plus qu'une
table dans une encoignure sombre, près
de la cuisine.

— Nous aurions pu retenir notre table
avant d'aller dans le village, remarqua
Gisèle.

Chaque fois qu'une maladresse avait
été commise, elle disait : « Nous aurions
pu... » avec une délicatesse touchante.
Mais chaque fois que Jacques avait

montré une initiative heureuse,- il dé-
clarait : « J'avais bien prévu que... _•

Docteur en droit, sous-chef de bureau
dans un ministère, il portait les palmes
académiques. H affichait: l'assurance fa-
cile de ceux qui détiennent une auto-
rité dont ils usent sans risque.

Pour l'heure, prosternés vers leurs
assiettes pleines; les Allemands par-
laient peu. On ne voyait d'eux que
leurs doigts en crochets sur leurs four-
chettes actives et leur crâne tondu, ra-
clé, rougi au grand soleil, pièce anato-
mique bien préparée.

Leurs compagnes carraient sur des
chaises trop étroites leurs larges han-
ches. Elles dévoraient gaillardement,
étalant une robustesse colorée, un peu
barbare, mais saine.

La servante vint parlementer. Jacques
traduisit :

— Elle dit qu'il n'y a plus de pois-
son, mais qu'on va nous faire des œufs.
Le docteur me les a interdits. C'est
idiot !

Tout ce qui n'allait pas selon son dé-
sir, il le jugeait stupide, avec cette su-
périorité d'accent qui transformait les
bévues en victoires.

Gisèle le regardait pester. Son admi-
ration en était troublée. Sans doute, elle
éprouvait toujours un immense bon-
heur que ce grand garçon à lunette d'é-
caille fût « son Jacques ». Mais il s'y
mélangeait cette déception qui vous sai-
sit devant les meilleurs acteurs, lors-
qu'ils ne paraissent encore, en des scè-
nes préparatoires, que des personnages
sans accent.

Elle perçut la même petite gêne
quand, ayant chicané sur l'addition, il
lésina sur le pourboire.

Par compensation, sans doute, il pla-
ça une rapide théorie sur la fluctua-
tion des changes. C'était, pour le moins,
la cinquième fois.

— Je sais, mon chéri, affirma Gisèle.

Elle lui avait parlé, ainsi qu'à un en^
fant, pleine d'une indulgence souriante.
Mais elle s'étonna que cette indulgence
fût nécessaire et qu'elle lui fût venue
si vite.

Etait-il possible que Jacques ne fût
déjà plus ce demi-dieu qu'elle admi-
rait si éperdument quand il scandait,
le dos à la cheminée :

— J'ai fait remarquer au ministre...
Parmi la puanteur de minces Ciga-

res, longs, percés d'une paille, on re .
monta en auto, jusqu'à la sortie du vil-
lage où un brave Bernois, rude et pa-
terne, récolta les passeports et usa une
demi-heure à poser sur ces papiers inu-
tiles un cachet qui ne l'était pas moins.

Ce fut l'occasion pour Jacques d'un
plan de réforme admirable : ' ' '_
— Si j'étais aux affaires étrangères...

Le,malheur était qu'il n'y fût pas.
Un kilomètre plus loin, brusque arrêt.
Cette fois, une poutre horizontale

barre la route. L'arme -à la bretelle, un
carabinier imberbe manœuvre le contre-
poids et la traverse se lève lentement.
Dans quelle forteresse entre-t-on ?

En Italie, simplement, et par la route
la plus banale.

— Au surplus , remarque Gisèle, les fa-
rouches carabiniers ne sont que d'in-
offensifs jeunes gens qui tripotent les
bagages avec timidité et ne se j ettent,
sur un nécessaire à raser que parce~
qu'ils croient avoir découvert une ma-
chine infernale ou du tabac de contre-
bande.

Us ont saisi au hasard, pour les vi-
siter, deux valises.

— Pourquoi les nôtres? murmure Jac-
ques méfiant. Est-ce parce que nous
sommes Français 1

Il a lu trop d'articles sur ïa parité
navale. Il est inquiet. II regarde au-
dessus des portes voisines, tracée au
pochoir, la face du Duce qui fronce des
sourcils impressionnants.

Secrétaire du syndicat des sous-chefs
de bureau, Jacques n'est pas à son aise.
L'aurait-on signalé pour, ses opinions
avancées ?

.Un caporal plein de zèle glisse une

patte aux ongles noirs, sous les chemi-
ses de crêpe de Chine et les.froisse sans
ménagement. Il pense qu'une jeune fem-
me aussi charmante ne voyage pas sans
chocolat à la liqueur ni sans cigarettes
égyptiennes.

Alors Gisèle indignée saisit la main
maladroite et, d'un petit coup sec, la
retire. Puis, corrigeant par un délicieux
sourire» l'audace du geste, elle sort îe
linge' elle-même et montre le fond de la
valise innocente. • • : . - ' • "" .

Tandis qu'on roule à nouveau, Jac-
ques semble soucieux. A la fin, il avoue:
" — J'ai bien cru que tu allais nous

attirer- quelque fâcheuse histoire. --
Il a retire les lunettes d'écaillé qui

durcissent son regard et lui confèrent
une gratté artificielle. Il : les essuie
précautionneusement. Il montre ainsi le
visage- un peu poupin , sans flamme, sim-
plement gentil, qu'elle lui connaît cha-
que soir et chaque matin, aux heures
intimes du pyjama.

C'est le masque banal d'un bon garçon
un peu prétentieux, moyen, médiocre.

Avec une impatience dans la voix,
elle répond :

— Une histoire ! Mais tu es fou , mon
chéri ! Tu n'as qu'à me laisser faire !

Lui, continue d'essuyer ses verres. Il
n'a pas deviné que ces paroles-là, ga-
mines, charmantes et dites si tendre-
ment, c'est la fin d'un règne très court :
le sien. '

C'est une révolution, simplement.
J. Ad. AEENNES.

LIBRA IRI E
L'Illustré, r- Sommaire des numéros des

29 mai et 5 juin.
La fête ; des narcisses à Montreux ; la

cavalerie vaudoise de 1785 à nos jours ;
la « Nuit des Quatre-Temps » à Sion ; le
raccordement du Viège-Zertnatt à la ligne
de la Furka ; les ' fêtes grùyériennes de
Bulle ; l'abbé Bovet, auteur de.« Qrevire »;
le championnat suisse de cyclisme sur
piste à Plan-les-Ouates ; la belle perfor-
mance du cavalier genevois Dégallier à
Bruxelles ; la fête du 1er juin à Genève;
Servette, champion suisse de football ; la
fête fédérale dès tambours à la Chaux-
de-Fonds ; les nouveaux présidents des
Grands Conseils' neuchâtelois et valaisan ;
l'aviateur Udet- atterrit sur le glacier du
Trient ; l'ouverture de la «Zika» à Zu-
rich ; les cosaques djiguites ; l'aviatrice
Amy Johnson ; le « vampire » de Dussel-
dorf ; Tolède, article illustré ; la Trans-
jordanie, étude de William Martin , accom-
pagnée de plusieurs photographiés, etc.
La Nature. — Sommaire du numéro du

15 mai.
Par une coïncidence remarquable, au

moment même où l'on parle tant de
faux "tableaux, «La Nature» indique les
moyens de les dépister sûrement par des
moyens scientifiques. Ces moyens, ce sont
les examens méthodiques sous diverses ra-
diations : Bayons X, ultra-violet, etc.. et
les photographies prises dans ces condi-
tions, qui peuvent révéler les truquages,
les retouches, les restaurations que l'oeil
n'aperçoit ordinairement pas. Un labora-
toire vient d'être créé au Musée du Lou-
vre dans ce but. « La Nature » présente et
montre par des exemples dé tableaux
connus ce qu'il peut faire.

On sait que, depuis peu de temps, les
grands paquebots transatlantiques sont
équipés de postes radiophoniques spéciaux
qui permettent aux passagers de causer
avec la terre. On trouve dans « La Na-
ture » tous les détails sur l'installation de
ces postes à ondes courtes.

En. feuilletant le dernier numéro de cet-
te revue, on remarquera bien d'autres
études aussi intéressantes que variées. Ci-
tons les solutions du problème de l'épura-
tion des eaux d'alimentation des chau-
dières ; les moyens Qu'emploient les arai-

gnées pour réparer leurs toiles ; une nou-
veauté en phonographie : l'appareil auto-
matique qui change tout seul de disques
et d'aiguilles ; les nouvelles installations
du port du Havre pour la manipulation
des bois coloniaux dont le tonnage croît
sans cesse ; un nouveau chevalet pour leè
instruments à cordes qui renforce et amé-
liore leur sonorité ; l'histoire naturelle
des grèbes; une nouvelle lampe de T. S. F.
qui fonctionne comme hàut-pàrleur ; le
plus intéressant musée d'artillerie du
monde : ¦ la salle Grébeauval aux ' Invali-
des ;. les vertus" thérapeutiques attribuées
à l'anguille, etc.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 avril : Sous la dénomination de
Société coopérative d'habitation de Fleu-
rier, il a été constitué, à Fleurier, une so-
ciété coopérative qui a pour but l'amélio-
ration des conditions de logements de l'en-
semble de la population , la construction
de maisons locatives répondant aux exi-
gences modernes de l'hygiène et de l'éco-
nomie domestique. Les organes de la so-
ciété sont l'nssemblée générale, le conseil
d'administration , le comité de direction et
la commission de vérification des comp-
tes. La société est valablement engagée
par la signature collective du président
et du secrétaire-caissier. Le conseil d'ad-
ministration est composé de Bené Der-
nier, avocat , président ; Emile Irlét, hor-
loger, vice-président ; Gustave Bihler,
comptable, secrétaire-caissier ; Hermann
Karlon , manœuvre, secrétaire-adjoint ;
Paul Jéquier, industriel, Louis Loup, pro-
fesseur, et Jean Berthoud, agriculteur,
tous domiciliés à Fleurier.

— 16 mai : La société en nom collectif
Rothpletz et Lienhard, bureau d'ingénieur,
à Berne, avec succursale à Neuchâtel, a
transféré son siège principal à Aarau.

— La raison P. Matthey-Claudet fils, fa-
brique d'horlogerie, aux Ponts-de-Martel,
est radiée d'office ensuite du décès du ti-
tulaire.

— 19 mai : Les raisons Edouard Perre-
noud, fabrication d'assortiments à ancre,
et Zélim Favre-Huguenin, commerce de
fourrages, engrais chimiques et machines
agricoles, les deux au Locle, sont radiées
d'office ensuite de faillites des titulaires.

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jours
un drain de Vais au
repas du soir régu-
lasse les f onctions
iîigestives.

POM OL est bon marché!
1 kg. de Pomol est le produit concentré de

i 12 kgs. de pommes. An prix de détail de
lr. 3.40 le Pomol vons fournit en tonte sai-
son un kg. de pommes à 28 centimes.

i En dilnant le Pomol avec sept parties d'eau
vous obtenez le délicieux jus de pommes
sans alcool tel qu'il coule du pressoir, ao
prix de 15 cts. le Terre de 3 décis.

Le Pomol pur jus de pommes fraîches ; ¦
n'est-il pas plus sain et meilleur marché que
toute boisson artificielle, eau sucrée addi-

,, . . , _ ,  donnée d'ime essence? ' .- .:..._ ...., ._ c .' , , ' " . .

POMOL ET LES 
'
"̂ ^l̂ ^f̂ ^̂ ^ lir *CONSERVES TOBLER ;" ¦&'§_^<J. S_ Wli^Mmi: L̂^

___ -ffl 5___fl__i_- Demandez la nouvelle brochure sur le POMOL 
___ r ___ -_r______ ^u besoin prière de s'adresser à nous directement

WÂM AM^ t 5a

B VOYAG-_S et É_^ en 1
1 m^mêrmum du Sud 1
. a par les grands bateaux rapides de la f m

ROYAL MAIL LINE |
I Départs réguliers de Cherbourg. Installations extrê- I
I mement confortables en toutes classes. Cuisine de Kg

®m réputation universelle. Tous les agréments de la vie Wf,
f J moderne à bord. Pour tous renseignements concer- |£.
g I nant le passage, les visas, etc., s'adresser à f_ fj :
p y  Voyages A. Euoni S. A., Zurich j* fi
" ,1 Représentant : François Pasche, Bureau de Voyages, I >i
_ _ _ _ _  ®» Faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 18.45 S

CLS JïlOTtl ' vw-*̂ *̂̂ ^

Les mouches sont d'odieuses porteuses de
germes, vivant et se nourrissant dans les endroits
les plus répugnants. Et lorsqu'elles se promè-

'-'-'•- _. .. '-, -.. .. -- .' nent sur vos.aliments, leurs, pattes velues y dépo-
sent les germes de maladies souvent mortelles. ' _.

vv ' .:• . :¦> . . : . ' _ .;¦ Protégez-eh votre famille. Vaporise .du Flit. .
Flit extermine mouches, moustiques, puces, ;"'

.: mites, fourmis, cafards, punaises..... et détruit . .
. i leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas. . -

Ne confondez pas Flit avec les autres insecti-
cides. Bidon jaune • h noire.

SJS  ̂ JTue plusj Vite
SJO -G Seuls importateur*: B A R B E Z A T  & Cie . F L E U R I E R  (Nenchitel)1 Concerne _ 1

ï Se vérltable fervlérbby. I
[¦ ". Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servier- , j i jjj j !

il l! i j  boy n'a qu'un seul dépôt dans le canton : la maison Schinz- _, ||
| | j j j | ;;| Michel, à Neuchâtel. Les caractéristiques du véritable Ser- p ) j j | j | j

< vierboy qui le rendent bien supérieur à une table à roulettes i >
', ' i ' quelconque, sont ses grandes roues ( 1 1 ,5 cm. diam.) complè- BsHu !

j : i tement silencieuses, qui permettent de passer facilement tapis ï_
j ' j j ' l i , et seuils de portes. De là son succès énorme. j ||| !j

H Le véritable Servierboy a, en outre, l'avantage d'être obtenu '
"
'•I I'

dans une grande diversité de modèles et d'exécutions. Son prix ! 1 1
est très réduit : La grande vente du modèle réclame nous a !'* i
permis d'en abaisser le prix à fr. 36.—: ! Expédition franco de , ..- . ' ;||

i i j j j  j tout. Tickets d'escompte neuchâtelois et Jurassien. fei 1
1 1  j  Un joli prospectus illustré est à votre disposition. ¦. - '11

_ _ 10, rilë Saint-Maurice 10, Neuchâtel . . . \ |.| I

f "̂¦̂ ¦"¦̂ _ww _i_i-_»"l̂ ^_"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ *̂" "*w*w_^

Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau co. trelesrhumatismes,lagoutU
= fabésit é, les maladies des: femmes,, aladies de coeur
et du système nerveux . Divèr : tisseme nts-Bellès forêts. Jolie ' '
ville historique. Prospectus au bureau de:renseignements.

tt 
CONSERVATOIRE

Ici MUSIQUE OE NEUCtiATEl
' .seu.. les auspices du Département de

8'_ , . s î r___ - 0_ -  publique 7. ,' ¦.;'¦ 5",_ '..

Deux au di tiens d'élèves
Mardi 10 juin 1930, à 20 lu — Hme Série — No 129.
Classes de chant : M. Cari Rehfuss. —- Classes d'accom-

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

Classes d'enfants et d'amateurs. .- ¦ . . -.

Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Théâtre ¦- , Neuchâtel
Jeudi 12 juin à 20 h. 15

littéraire et musicale
en faveur de l'Hôpital des Cadolies

Pour les détails, consulter le programme
Location chez Fœtisch

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10
¦ ..I I MI I -. i i  ¦¦ ¦ ¦¦ • — i i mm ¦ emmi . _. , _ ¦ . — M̂»H-^_—¦_—

PENSION - FAMILLE
MESDAMES BELLER-GEX

Colombier, chalet de '-.Pfélaz
Maison de tout confort/ Situation paisible, grand jardin!

- 9 " ~ ¦ ' ¦—'- .-— Ll ' - - ¦,

l̂ ^RÉSIT^oïiŒ^
[g Nous fcônîf ions "sur livrets* d'éfmifgne tin . intérêt da _ i .

W- ÎYk ^%& # OÏ :ZÏZ.D :z ':^T
J ^K te [o
I dés le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
i Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout
| droit de timbre _ ^1 ¦"__¦ - _ : ( LA DIRECTION.

Etude Baillod & Berger
avocats et notaire

Rue du Pommier N°l
(angle rue du Château)

dès le -14- juin -1930

MESA
Recouvrements S.A. - Inkasso A. G.

Téléphone 17.49

Bureaux transférés dès le 14 juin 1930
RUE DU POMMIER N» 1

(Angle Rue du Château)

STAUFFER]
horloger de précision y

répare bien
jj Magasin .St -Honoré 12_ m-¦ ; Téléphone 18.69- - -.-.¦

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

CONCERT
donné par >

L'ORPHÉON
avec le concours de M. Fritz HIR T, violoniste

¦ professeur au Conservatoire de Bâle
,. -., _ ¦ • . .  Direction : M. Albert Quinche

Pour les détails, voir le programme dans l'Orphéoniste
Prix des places, toutes numérotées, Fr. 1.Î0, 2.20 et 3.30

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

~' mm ' *" " *¦ ' " ¦ - ¦.¦i" ¦¦ *¦¦¦ ' ¦ I I  ¦̂ P^ »̂âw_______ _ U _l

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en . 886 i

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

| PROFITEZ DES VACANCES jj
] \ pour remettre votre \\
:: literie en ordre ::
< E Cardagre des matelas sur grande terrasse en plein . ?
4 > air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine * ;
Jjj et.des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS <?

H Atelier de tapissier J. PER Hl RAZ jj ;
o Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 o

'??????????? ?????????????«'??????????t»»»»»»

PENSIONNAT
de JEUNES FILLES

SCHOLZ-WÉMANS
Fribourg-en-Brisgau
STERNWALDSTRASSE 16

Etude approfondie de la
langue allemande. — Cours
de ménage. — Bonnes réfé-
rences en Suisse. — Reçoit
jeunes filles pendant les mois
de vacances.

Séjour pour enfants
Chalet Beaulieu
Château-d'Oex

Mme Muller de Sybourg reçoit
quelques enfants dans chalet
neuf. Belle situation. Balcons. —
Grand jardin. — Soins maternels.
Malades exclus. JH 35336 L

Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183



Les associations pour la S. d. N
et le projet de fédération

; européenne
GENÈVE, 9. — Les travaux de la

14me assemblée générale de l'Union
internationale des associations pour la
S. d. N. ont pris fin lundi soir. La
dernière séance a été consacrée à l'exa-
men d'une résolution qui porte la si-
gnature des délégations allemande, au-
trichienne, bulgare, française, espagno-
le, hongroise, polonaise, tchécoslova-
que et yougoslave, et qui dit « qu'un
lien fédéral établi entre les Etats , alors
même qu'il serait limité à certaines ré-
gions du monde, serait de nature à
éviter de nombreuses causes de guer-
re et que, dès lors, il convient d'étu-
dier avec le plus grand soin toute pro-
position de ce genre ». Cette motion a
donné lieu à un débat sur le mémoire
de M. Briand.

Le comte Bernstorf , chef de la délé-
gation allemande, a exprimé sa pro-
fonde sympathie pour le but poursui-
vi par le gouvernement français mais
il a ajouté que les propositions de M.
Briand devraient être soumises à un
examen approfondi afin d'éviter que
leur réalisation entrave l'activité de la
S. d. N.

Mme Bakker van Bosse déclare que la
délégat iqn hollandaise ne peut pas ac-
cepter la proposition de M. Henessy
dans sa forme actuelle ; la délégation
est en principe opposée à la création
d'une organisation fédérale des Etats
européens, mais serait en faveur d'une
collaboration plus étroite des Etats de
l'Europe.

Sir Walter Napier (Grande-Bretagne)
rappelle que l'assemblée a déjà déci-
dé de créer une commission spéciale
pour l'étude des projets Briand. Il pro-
pose un amendement au projet de ré-
solution ! « L'assemblée constatant
l'existence d'un grand mouvement d'o-
pinion en faveur d'un système de coo-
pération régulière entre les Etats, qui
même limité à certaines régions du
monde pourrait, dans le cadre de la
S. d. N., tendre à éliminer de nombreu-
ses causes de conflits internationaux,
recommande de faire une étude appro-
fondie des projets d'organisation d'un
régime d'union fédérale européenne
présenté par le gouvernement français.»

M. William Martin a déclaré que le
projet Briand serait de nature à porter
préjudice à l'organisation et à l'activité
de la S. d. N. Il s'est rallié à l'amende-
ment de sir Walter Napier.

M. Giannini a déclaré que la déléga-
tion italienne pourrait se rallier à une
organisation des Etats européens si cel-
le-ci tenait, compte des intérêts et des
aspirations légitimes de tous les peu-
ples.1 L'assemblée a adopté l'amendement
de sir Walter Napier après que M. Hen-
Jiessy au nom de la France et d'autres
délégations s'y fussent ralliés.

Le problème du chômage
et la S. d. -ï.

GENEVE, 8. — Au cours de la secc
de séance tenue samedi, l'union des as-
sociations pour la Société des nations
s'est occupée notamment de questions
économiques et sociales. Elle a adopté
notamment à l'unanimité la résolution
suivante :
'; «L'assemblée prie la Société des na-
tions et l'organisation internationale du
iravaii d'étudier l'opportunité de la con-
vocation d'une conférence internationa-
le sur le chômage en vue d'étudier cette
question dans ses aspects industriels,
économiques et financiers. »

M. Albert Thomas s'est exprimé d'une
façon très énergique sur la nécessité
d'une telle conférence.

Le traité de Trianon
Les Slovaques connaissent trop bien

\L*'. les Hongrois
La presse tchécoslovaque commente

avec calme, mais avec un refus énergi-
que les manifestations politiques qui
ont eu lieu en Hongrie à l'occasion du
lOme anniversaire du Traité de Tria-
pon. Le but de ces manifestations était
de revendiquer une fois de plus la re-
yision du traité. Ce sont surtout les
journaux slovaques qui s'opposent à
toute idée de faire rentrer, au moyen
d'une revision dudit traité, de nouveau
la Slovaquie dans le sein de l'Etat hon-
grois. L'organe du parti populiste slo-
yaque (parti autonomiste) le « Slovak »
(écrit à ce sujet : « Nous répétons de
nouveau aux irrédentistes hongrois
franchement et clairement que les Slo-
vaques restent fidèles à leur décision de
Î.918. Ils ne désirent pas. le retour sous
'ancienne domination hongroise. Pen-

dant mille ans, nous avons eu l'occasion
de la bien connaître et nous savons ce
qu'elle signifie. »

L'incident de Neuhofen
Comme il fallait s'y attendre, l'avis des
enquêteurs allemands est différent de

celui des polonais
BERLIN, 7 (Wolff) . — Le rapport des

membres allemands de la commission
mixte chargés d'enquêter sur l'incident
de frontière de Neuhôfen , est divisé en
trois parties : les deux premières con-
sacrées à l'historique de la question et
la troisième relatant l'incident sanglant
du 24 mai.

De ce ' rapport, il résulte que le culti-
vateur allemand Fude avait reçu des
Polonais la mission de procurer au ser-
vice de renseignements polonais des do-
cuments sur les sociétés de cavalerie et
les organisations militaires sur la poli-
ce de sécurité, la police de frontière,
etc. On avait promis à Fude de l'argent
et la naturalisation polonaise. Un se-
crétaire de la police criminelle devait
l'aider à se procurer les documents. Ce
dernier fit semblant d'accepter l'offre
de Fude, mais informa aussitôt ses su-
périeurs à Elbin , des intentions de Fu-
de. C'est dans la soirée du 24 mai que
les documents devaient être remis aux
Polonais 'au bureau des passeports de
Neuhôfen. .

La troisième partie du rapport donne
des détails sur l'incident sanglant. Déjà
dans l'après:midi du 24 mai , cinq fonc-
tionnaires de la police criminelle s'é-
taient cachés dans la maisonnette des
passeports. Le soir, les Polonais arrivè-
rent pour voir le matériel. Pour un mas-
que contre les gaz, ils voulaient payer
2500 marks et donnèrent un acompte
de 250 zlotis. Au moment où ils quit-
taient la maisonnette, les Polonais fu-
rent interpellés par les policiers alle-
mands. Les Polonais tirèrent aussitôt
deux coups de feu ; les Allemands ri-
postèrent, blessant mortellement l'un
des Polonais. Des soldats polonais qui
se trouvaient sur territoire allemand
participèrent aussi à la fusillade.

Le rapport déclare en terminant que
les policiers allemands se trouvant en
étal de légitime défense ont riposté
sans avoir violé le territoire polonais.

Le prince Carol rentre en Roumanie
et se fait proclamer roi

BUCAREST, 7 (Havas). — Après mi-
nuit le bruit a couru dans tout Buca-
rest que le prince Carol serait arrivé
par avion, après escale à Cluj.

l_a nouvelle officielle
BUCAREST, 7 (Havas). — Un com-

muniqué officiel dit que le prince Ca-
rol est arrivé et a pris contact avec le
prince Nicolas et M. Maniu , premier
ministre.

I-es circonstances du retour
BUCAREST, 7. — Le prince Carol est

arrivé à 22 h. 30 par avion de Cluj
(Klausenburg). A l'atterrissage, il a été
salué par les officiers du champ d'a-
viation qui avaient envoyé deux appa-
reils à sa rencontre.

L'avion a atterri à Bucarest à l'aéro-
port de Baneasa. Le prince se rendit
en automobile au palais Cotroceni où il
a été reçu par le prince Nicolas. Deux
régiments qui attendaient à proximité
du palais rendirent les honneurs mili-
taires. . j

Sitôt après son jarrivée, le prince
Carol a été reçu par le président du
Conseil M. Maniu. La plupart des jour-
naux ont publié des éditions spéciales
dans lesquelles ils annoncent leur sa-
tisfaction. .. .

Samedi matin, a eu lieu une séance
du conseil des ministres au cours de
laquelle la situation a été discutée. Le
conseil de régence est en train de déli-
bérer avec le président du conseil.
Dans la capitale et dans tout le pays
règne le calme le plus parfait.

Départ de la reine mère
BUDAPEST, 7 (B.C.H.). — La reine

mère de Roumanie, accompagnée d'une
dame de la cour et d'une secrétaire, est
arrivée samedi à Budapest par l'Ûrient-
Express, et a continué aussitôt son
voyage en direction de la station fron-
tière de Szob. La reine se rendrait à
Marjenbad ou à Carlsruhe.

Comment l'événement s'est
produit

BUCAREST, 7. — Le prince Carol,
qui est arrivé vendredi soir à Bucarest,
a quitté Paris, son dernier lieu de ré-
sidence, il y a quelques j ours déjà, et
s'était rendu à Munich. De là, il est
parti vendredi matin avec un avion
Farman pour Cluj, où il est arrivé tard
dans la soirée. L'aérodrome militaire
avait été avisé. Le commandant, le co-
lonel Dahinten, a envoyé à la rencontre
du prince le capitaine Christescu et le
colonel Prekup. A l'aérodrome lui-
même, le prince a été reçu par le com-
mandant et tous les officiers.

Après s'être arrêté deux heures à
Cluj, le prince est reparti pour Buca-
rest où il est arrivé à 10 heures du soir.
Il s'est rendu immédiatement au châ-
teau. .

L'arrivée du prince, qui ne voyageait
pas incognito, mais avec ses propres
papiers, était connue de M. Maniu, pré-
sident du conseil. Celui-ci avertit tout
d'abord le prince Nicolas quit connais-
sait les intentions de son frère, mais
ignorait l'heure de son arrivée. La rei-
ne Marie, qui est partie pour l'Allema-
gne, n'a eu aucune connaissance de ce
qui se préparait. ; ._ - . ;

Démission du gouvernement
Maniu

BUCAREST, 8. — Le gouvernement
Maniu, n'ayant pu réaliser d'accord
pour admettre le prince Carol dans la
régence ou pour le proclamer roi, a
donné sa démission.

Un ministère provisoire
BUCAREST, 8 (Rador). — Le nou-

veau gouvernement a été formé à 21
heures. Il est composé de :

MM. Mironescu, président du Conseil,
ministre des affaires étrangères et de
la justice ; Popovici , intérieur ; Mina-
lache, agriculture ; Pan Halippa, tra-
vaux publics ; Raducano, finances ; Lu-
gosano, instruction publique ; Condees-
co, armée ; Mirt o, industrie ; Ioa nitzes-
con, travail.
Sa mission accomplie, il s'en va

BUCAREST, 9 (Rador). — Le cabi-
net Mironescu ayant été constitué avec
la mission de présider à l'installation
du roi Carol et ayant terminé sa mis-
sion a démissionné.

Deux régents démissionnent
BUCAREST, 8 (Rador). — Deux

membres de la régence, MM. Miron
Gristea et Saratzeano, ont présenté
leur démission à 22 heures. Immédia-
tement après la prestation de serment
du nouveau cabinet présidé par M. Mi-
ronescu, le Moniteur of f ic ie l  a paru en
édition spéciale pour convoquer pour
dimanche matin à 11 heures le corps
législatif réuni en Assemblée nationale
et qui doit décider sur l'exercice des
prérogatives royales conformes aux dis-
positions de là Constitution.

Carol proclamé roi
BUCAREST, 8. — L'assemblée natio-

nale a proclamé roi le prince Carol.
BUCAREST, 8 (Rador). —La Cham-

bre .et le Sénat, siégeant séparément di-
manche matin, ont voté à l'unanimité
l'annulation de la loi qui a enregistré
l'acte du 4 janvier . 1926 et ont décidé
que le prince Carol serait réintégré
dans tous ses droits. Le prince Mihail ,
héritier du trône, prend le titre de
grand voïvode, duc d'Alba Julia.

BUCAREST, 8. — La séance de l'As-
semblée nationale a été ouverte solen-
nellement devant un très nombreux
public qui garnissait les tribunes. Au-
cun militaire n'avait été admis dans
l'enceinte.

M. Juliu Maniu-Galite, ancien prési-
dent du Conseil, chef du parti national

i paysan , a été l'objet d'ovations prolon-
i gées. Il a fait l'exposé du projet de loi
I réintégrant le prince Carol dans tous

ses droits. L'ancien précepteur du prin-
! ce a déclaré que , l'acte du 4 janvier

1926 était une monstruosité que le roi
Ferdinand, victime d'intrigues, avait
accepté avec douleur. Cet acte est nul,
a-t-il ajouté, car le prince ne pouvait
renoncer à une succession qui n 'était
pas encore ouverte. Aujourd'hui une
restauration est nécessaire pour le bien
du pays et de la dynastie.

Apres avoir entendu la lecture du
projet , l'Assemblée nationale a abordé
la proposition déposée par M. Junian ,
à 1 effet, de proclamer le prince . Carol
roi de Roumanie.

M. Maniu prenant la parole comme
chef du parti national paysan, a déclaré
approuver la proposition.

Les représentants de tous les autres
partis , y compris ceux de toutes les
minorités nationales, intervenant à leur
tour ont également donné leur appro-
bation et ont terminé en s'écnant :_ Vive le roi Carol II ! »

Le scrutin a été alors ouvert et la
proposition a été adoptée par 486 voix

contre une. Le parti libéral n'assistait
pas à la séance.

La proclamation du résultat a été sa-
luée par des ovations interminables.

I_e roi Carol prête serment
BUCAREST, 9 (Rador). — Jamais la

ville n'a présenté un aspect si vivant
qu'au moment où le roi Carol s'est
rendu du palais royal au palais de la
Chambre des députés, pour prêter ser-
ment. Toute la population de Bucarest
attendait le long des rues l'apparition
du roi , qui a été saluée de très vives
ovations et des cris de « Vive le roi I ».

A l'assemblée nationale, le roi fut
reçu par M. Mironescu, premier minis-
tre, qui le conduisit à l'estrade prési-
dentielle. Tous les chefs des missions
diplomatiques étaient présents. Les par-
lementaires et le public des tribunes
acclamèrent longuement le souverain.
Le roi , portant l'uniforme de général,
prêta serment, jurant de faire respec-
ter la constitution, les lois et l'inté-
grité du territoire. II prononça ensuite
un discours, exprimant l'émotion pro-
fonde que lui a causé l'accueil émou-
vant du ; pays et faisant appel à la col-
laboration de tous pour la prospérité
nationale. A chaque phrase, le discours
fut coupé par les acclamations de l'as-
sistance entière.

Le président de l'assemblée, M. Stefan
Ciceo, traduisit ensuite la grande joie
éprouvée par le pays au retour . de son
roi bien-aimé. La cérémonie prit fin à
16 h. 30.

Le roi Carol, la princesse Hélène
et le petit prince Michel.

Le roi et l'annulation de son
divorce

BUCAREST, 9. — Les journaux an-
noncent que le roi a eu dimanche soir
une entrevue avec la princesse Hélène.
Le roi et la princesse ont décidé pro-
visoirement de ne pas demander l'an-
nulation de leur divorce. Ils se sont
mis d'accord pour que l'éducation du
prince héritier passe aux mains du roi
Carol. Le prince Michel habitera à par-
tir d'aujourd'hui le palais royal de
Controceni.

La reine Marie a envoyé un télé-
gramme de félicitations auquel le roi a
répondu. Le retour de la reine Marie
aura lieu à la fin de la semaine. Il lui
sera fait une réception solennelle.

L'armée a prêté serment de fidélité.
Vers une scission du parti

libéral d'opposition
BUCAREST, 9. — Le comité exécu-

tif du parti libéral s'est réuni pour
examiner la situation. Il a décidé d'a-
dresser au peuple un manifeste dans
lequel il déclare ne pas approuver la
nouvelle situation et décline toute res-
ponsabilité. Le manifeste est signé par
Vintila Bratiano.

Le professeur Georges Bratiano, fus
de feu Jean Bratiano a été exclu du
Îmrti libéral parce qu'il a déclaré que
e parti venait de s'engager dans une

voie dangereuse pour son existence po-
litique, voie opposée aux sentiments
unanimes du pays qui se sont manifes-
tés d'une manière particulièrement im-
pressionnante en faveur du roi Carol.
Il est possible qu 'une rupture grave se
produise au sein du parti libéral , un
grand nombre de membres étant de l'o-
pinion de Georges Bratiano.

Le rappel de M. Diamandi
PARIS, 10. — La légation de Rou-

manie fait connaître que M. Diaman-
dî'i ministre de Roumanie à Paris a re-
çu l'ordre de rentrer immédiatement à
Bucarest.

M. Maniu est à nouveau chargé
de former le cabineï

LONDRES, 9 (Havas) . — La légation
de Roumanie à Londres a été avisée ce
matin que le roi avait chargé M. Ma-
niu de former le nouveau cabinet.

BUCAREST, 10 (Havas). — Le roi a
reçu M. Maniu à 17 heures. Il doit re-
cevoir encore les chefs des autres par-
tis et les présidents des deux Chambrés.
Une décision sera prise probablement
mardi.
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Le ministre d'Allemagne
à Lisbonne est tué

par nn ion
LISBONNE, 7. — Des coups de revol-

ver ont été tirés contre le ministre
d'Allemagne qui a été si grièvement
blessé qu'il est mort peu après l'atten-
tat.

Des détails sur le meurtre
LISBONNE, 8 (Havas). — Le minis-

tre d'Allemagne et son conseiller de la
légation étaient allés à 11 heures ren-
dre visite à l'amiral commandant le
croiseur « Kœnigsberg ». Hs avaient
quitté le port vers 11 heures et demie
pour regagner leur automobile.

Au moment où l'automobile allait
partir, un individu de grande taille
s'est avancé près de la voiture et a tiré
plusieurs coups de revolver, visant le
ministre qui a été atteint à la tête par
deux balles. Le ministre s'est écroulé
dans le fond de la voiture et a perdu
connaissance. H a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital allemand où il est mort
a 15 heures, sans avoir repris connais-
sance.

Après avoir commis l'attentat, 1 a-
gresseur qui se nomme Franz Piechow-
ski, né à Dantzig, n'a pas cherché à

,'stenf uir et a jeté son revolver dans
ï'automobile du ministre. H a  été ar-
rêté immédiatement et a déclaré avec
des gestes désordonnés qu'il avait voulu
tuer un personnage important pour at-
tirer l'attention sur lui, afin de dé-
montrer qu'il n'était pas fou, car il a
avoué • qu'il, avait été interné pendant
deux années. H a tiré sans savoir que
la personne sur laquelle il dirigeait son
arme était le ministre d'Allemagne.

Dès. que la mort du ministre a été
connue, le chef du protocole de la pré-
sidence est allé présenter des condo-
léances au nom du président de la Ré-
publique. Les membres du gouverne-
ment, le corps diplomatique et de nom-
breuses personnalités sont allés présen-
ter également leurs condoléances. Un
conseil des ministres s'est réuni dans
la soirée de samedi pour discuter de
cette affaire.

L'assassin sera déféré
aux tribunaux militaires

LISBONNE, 8 (Havas) A la suite
de l'attentat dont a été victime le mi-
nistre d'Allemagne, le conseil des mi-
nistres a approuvé un décret aux ter-
mes duquel sera appliqué aux repré-
sentants diplomatiques et consulaires
accrédités à Lisbonne le décret du 17
novembre 1927 établi à la suite de l'as-
sassinat de M. Louis Derouet et qui dé-
cide que l'assassin sera déféré aux tri-
bunaux militaires et que le jugement
devra être rendu en sept j ours.

A M A__TE

Imposantes manifestations
pour le gouvernement

LONDRES, 9. — On mande de la Val-
lette à l'agence Reuter :

Une foule nombreuse, qui avait assis-
té à la messe de Pentecôte , a manifes-
té devant l'église en faveur de lord
Strickland et du gouvernement. De
nombreuses personnes se sont jo intes
alors aux manifestants, criant : « Vive
Strickland, A bas Mussolini, Vive l'An-
gleterre, A bas l'Italie ! ».

La police a réussi à disperser la
foulé et les portes de l'église ont été
fermées. Cependant, les manifestants,
réunis à nouveau, se sont précipités sur
un journaliste italien auteur de plu-
sieurs articles contre le gouvernement,
qui a dû se réfugier dans un magasin.

De nouvelles manifestations et con-
tre-manifestations ont eu lieu, quand
l'archevêque de Malte, qui avait offi-
cié, a quitté l'église. La police à cheval
a été obligée de charger pour disper-
ser la foule. Le calme s'est rétabli dans
l'après-midi.

LA VALLETTE, 10 (Reuter) . —
Trois correspondants de journaux ita-
liens ont quitté la ville ensuite des ma-
nifestations contre l'Italie.

Après l'accord naval

Mutations dans la marine
japonaise

TOKIO, 10. — Mardi paraîtront les
mutations importantes dans les cadres
de la marine. Bien que l'on déclare
officiellement qu'elles ne constituent
qu'un remaniement annuel du person-
nel , le fait que plusieurs des intéres-
sés ont participé à la conférence de
Londres, suscite un vif intérêt. Le con-
tre-amiral Nagano remplacera le con-
tre-amiral Suyetugu, comme chef d'état-
major adjoint. Le nouveau secrétaire
d'Etat à la marine, contre-amiral Ko-
bayashi, remplacera le contre-amiral
Yamanashi.

On croit que ces mutations sont la
conséquence de l'accord de Kato Ta-
karaba et qu'elles atténueront le mé-
contentement causé au Japon par la
conclusion du pacte naval.

Les troubles de l'Inde
On fait entrevoir des réformes

LONDRES, 10 (Havas). — Le bureau
de l'Inde publie un livre bleu, le pre-
mier volume du rapport de la commis-

jAwi statutaire de l'Inde. Ce rapport in-
alquë notamment que les travaux de la
Chambre des princes, au cours des neuf
dernières années, montrent que le mo-
ment est venu de faire un pas en avant.
Un des obstacles mis au progrès plus
rapide est la rivalité entre Indous et
musulmans qui n'a pas diminué depuis
les réformes.

Le deuxième volume du rapport qui
sera publié le 24 juin , renfermera les
recommandations de la commission.

Nouvelles condamnations
BOMBAY, 10. — Dix membres du co-

mité du congrès de Bombay, parmi les-
quels se trouvent le neveu de M. J.
Patel, l'ex-président de l'assemblée lé-
gislative et Mukund, fils du pandit M a-
laviya ont été condamnés chacun à six
mois de prison.

BOMBAY; IO. — Quarante-deux vo-
lontaires récemment arrêtés à Vadala
ont été condamnés à trois mois de pri-
son.

Elle est rétablie en Catalogne
MADRID, 10 (Havas). — Le général

Berenguer a déclaré que le roi a signé
un décret abrogeant celui édicté en
1923 et en vertu duquel l'emploi des
idiomes . régionaux de la Catalogne était
interdit.
Les élections espagnoles auront

lieu en décembre
MADRID, 7 (Havas). — Le conseil

des ministres a décidé que les élections
des Chambres auront lieu en décembre.
La campagne électorale sera ouverte à
partir du 15 juin . '

La liberté de l'idiome

Si Monlay Mohamed ben Youssef,
sultan du Maroc,

est arrivé en France. Le voici à son
arrivée à Marseille.
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Denx cents arrestations
BALE, 8. — Samedi, dimanche et

lundi, a eu lieu à Bâle le congrès du
parti communiste de Suisse. A cette oc-
casion, samedi, la garde ouvrière com-
muniste avait organisé un cortège de
démonstration. A Aesch, la circulation
des tramways s'est trouvée arrêtée.
Quelques communistes sont montés
dans les voitures, ont molesté les con-
ducteurs et ont brisé les vitres. Une
femme a été blessée.

Le soir, dans la halle de la Foire d'é-
chantillons, a eu lieu une manifestation.
La police cerna le local et somma les
personnes présentes d'indiquer les res-
ponsables des incidents et de les re-
mettre à la police. A la suite du refus
opposé à cette demande, la police a ar-
rêté environ 200 personnes. Parmi el-
les se trouvent notamment les chefs
communistes F. Welti, conseiller natio-
nal, F. Wieser, F. Bodenmann. La plu-
Îiart des personnes arrêtées ont été re-
âchées au cours de la nuit.

Nouveaux détails
BALE, 8. — Au sujet de ces inci*

dents, on apprend encore ce qui suit t"
Peu après 7 heures, les gardes ou-

vrières communistes de Bâle se ren-
dirent en cortège à la gare, où arrivè-
rent environ 100 gardes ouvrières de
Zurich. Le cortège se reforma et se di-
rigea vers le faubourg d'Aesch. La cir-
culation fut bloquée, les rues étant très
étroites. Les communistes empêchèrent
un tramway de continuer sa route.
Quelques communistes montèrent sur
la plateforme pour empêcher le watt-
man de faire avancer le véhicule. D'au-
tres frappèrent avec le poing contre
les vitres et • les brisèrent. Le cortège
se dirigea ensuite vers le Petit-Bâle, où
la circulation des tramways fut de nou-
veau enrayée.

A 9 heures du soir, toute la police
bâloise mise sur pied encercla le bâti-
ment de la Foire d'échantillons dans
lequel avait lieu une manifestation, à
laquelle assistaient environ 900 person-
nes. Y prirent notamment la parole
des représentants de l'Internationale
communiste et des délégués des partis
communistes des pays voisins. Une cen-
taine de policiers firent irruption dan.
la salle et demandèrent à la direction
de l'assemblée d'indiquer les noms ou
de livrer les communistes qui avaient

. brisé les vitres des tramways. N'ayant
pas obtenu satisfaction, la police arrêta
les gardes en uniforme ainsi que quel-
ques communistes connus et déclara
l'assemblée dissoute.

En groupes serrés, les 200 personnes
arrêtées furent dirigées à la caserne de
la police à la Clarastrasse. L'inspecteur
Muller rendit les personnes arrêtées!
attentives au fait que la police n'avait
pas l'intention d'empêcher de quelque
manière que ce soit les manifestations,
mais qu'à la suite de l'attitude des
gardes, elle avait dû intervenir énergi-
quement.

Sabotage communiste
à BâBe

POLIT I Q UE ET IN FO RMA TION GÉNÉRALE

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

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45,
Concert récréatif. 20 h. 30 et 22 h. 20, Or-

j chestre de la station.
Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33, Lecture,

20 h., Orchestre de la station. 21 h., Discus-
sion littéraire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 16 h. 45, Recettes cu-
linaires. 20 h., Conférence sur Gœthe. 20 h.
30, Concert.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 35, Piano.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 20 h. 30, Petite revue.
Vienne : 20 h. 05, Conférence. 21 h. 05,

Orchestre symphonique viennois.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. et 21 h. 30,

Concert. 19 h., Chronique littéraire. 19 h! 25,
« Bonnes feuilles ».

Milan : 20 h. 30, Concert varié.
Rome : 21 h. 02, Musique variée.

Emissions radiophoniques

SAINT-DOMINGUE, 10 (Havas). — M.
Soler, ancien ministre des affaires étran-
gères, et M. Martin de Moya. ancien mi-
nistre des finances, ont ete emprison-
nés.

Terrible orage dans les
Pyrénées

TARBES (Hautes-Pyrénées), 10 (Ha-
vas). — Un orage très violent s'est dé-
chaîné sur le plateau de Lannemarzan
et s'est développé en direction de Cas-
telnau Magnoac, ravageant les récoltes
et les arbres fruitiers. Des grêlons aus-
si gros qu'un œuf de pigeon sont tom-
bés pendant plus d'un quart d'heure. Le
toit d'un établissement renfermant des
machines électriques s'est effondré sous
le poids de la grêle. Le courant a été
interrompu et plus de cinquante villa-
ges se trouvent sans lumière.

Des records
Celui de la course

STAMFORD BRIDGE (York) , 10. —
Le coureur finlandais Nurmi a établi
lundi un nouveau record mondial pour
les 6 milles qu'il a parcourus en 29' 36"
3/5. Le record précédant qui était de
29' 59" 2/5 avait été établi à Glasgow
en 1904 par l'anglais Shrubb.

Celui de la hauteur
WASHINGTON, 10. — Le bureau

chargé d'homologuer les records a an-
noncé que le lieutenant Apollo Boucek
de la marine américaine a établi un
nouveau record d'altitude ayant atteint
mercredi dernier la hauteur de 43,166
pieds, soit environ 13,150 mètres.

Un séisme en Yougoslavie
-BELGRADE, 10 (A. T. S.). — On a

enregistré des secousses sismiques à
305 kilomètres au sud-ouest de Belgra-
de. A Belgrade, le sol s'est déplacé de
7 microns. On ne signale pas de dé-
gâts jusqu'ici.

Emprison nement de notabilités
dominicaines

Un mot du cardinal I>uçon
Le cardinal Luçon qui vient de mou-

rir était, en même temps qu'un très
grand prélat, un esprit fin et spirituel.

Un jour, il écoutait le sermon d'un
prêtre qui lui parut ressembler éton-
namment à un sermon de Lacordaire.
Il tint à complimenter ensuite le pré-
dicateur.

— Ce sermon est très beau, dit-il.
On a toujours plaisir à l'entendre.

(Corr.) Les locomotives à vapeur qui
sont encore en service sur le réseau des
C. F. F. ont, en 1929, consommé 263,860
tonnes de charbon, 10,400 kg. de bois et
762,880 kg. de fagots d'allumage.

Pour leur graissage, on a utilisé j
559,635 kg. d'huile ou de matières diver-
ses.

Les véhicules à moteurs divers ont
consommé 33 tonnes d'huile à gaz et
27 tonnes de benzine.

Pour le graissage des locomotives
électriques, il a été utilisé 587,314 kg.
de matières.

Le prix moyen d'une tonne de houille
est revenu à 32 fr. 58 tandis qu'il était
de 34 fr. 41 en 1928 ; celui d'un kilo de
matières de graissage a été de 25,48 cen-
times, en légère augmentation sur 1928
où il était de 24,84 centimes.

Les dépenses totales occasionnées
pour les combustibles- et le graissage
ont atteint la somme de 8,242,112 fr.

La plus grande partie du charbon
acheté provient des mines domaniales
de la Sarre.

Pour le graissage des voitures à voya-
geurs et des vagons à marchandises, il a
été utilisé 137,929 kg. d'huile.

La consommation des matières
premières par les • locomotives

Caisse cantonale d'assurance populaire. —
Pour 1929, les primes échues se montent k
1,132,095 fr. 50 et les intérêts de capitaux, k
670,927 fr. On a payé pour 265,694 f r. d'in-
demnités au décès, pour 432,784 fr. d'assu-
rances mixtes arrivées k échéance et pour
486,983 fr. 55 de rentes viagères échues. Les
réserves mathématiques pour risques en
cours ont été augmentées de 375,090 fr. 65.
Le bénéfice net de l'exercice a atteint la
somme de 147,933 fr. 20, dont 132,073 fr. 20
ont été versés au fonds de répartition aux
assurés. La réserve technique pour risques
en cours représente 12,702,500 f r., le fonds
de garantie s'élève à 827,500 fr., le fonds de
réserve et de prévoyance _ 264,896 îr. 39 et
le fonds de répartition aux assurés à.
323,389 fr. 91. L'exercice boucle par une aug-
mentation nette de 244 polices, de 641,604
francs de capitaux assurés et de 159,217 fr. 50
de rentes annuelles assurées.
_ _ - _ - - _ _ _ _ - - £ - _ _ _ _ _ - _ - _ _ - - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ - - _ ^

Finance - Commerce - Industrie

Rotonde : 20 h. 30, Revue du Volga.
CINÉMAS :

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

Carnet du f our

Bu lletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Température t. Vent
en d -g. centl gr. S p __i dominant Etat

M S B I l S >. a dua S 8 I I  6 o _
!? || S E M D1'801101? *m* c'a.

7 19.7 13.6 26.0 717.4 1.3 O. faible nuag.
8 18.7 l' .fi 2H.8 717.8 3.6 var. » »
9 18._ 11.9 24.5 719.2 » » »
7. Pluie pendant la nuit et fine Intermit-

tente à partir de 21 h. 15. Temps orageux
au S.-E. vers 19 h. 30. Eclairs ensuite pen-
dant toute la soirée.

8. Pluie fine pendant la nuit et de 17 à
19 h. 30. Temps orageux à l'E. à partir de
16 h. et dès 17 h. dans toutes les direc-
tions.

9. Le soleil perce à 8 h. 30. Temps ora-
geux au N. entre 14 et 15 h. et gouttes de
pluie vers 15 h. et 15 h. 45.

10 juin, 7 h. 30:
Temp. : 17.4. Vent : S.-E. Ciel : brum.
Hauteur du baromètre réduite . zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm.

Juin 5 6 7 8 9 10
mm
735 j g-

730 ~

725 =-

720 ^-
71B 5|-

710 =-

705 r_
700 |~_

Niveau du lac: 8, 9 et 10 juin, 430.47.
Température de l'eau : 17°.

Temps probable ponr aujourd'hui
La nébulosité va diminuer, mais situa-

tion reste instable.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 juin à, 6 h. 30 

ï£  Observ sllonsfalt»! Cent. TFMP . FT VFHT
ff aux jures a F. F. grades ,CKIro cl reB1

880 Bûle . . . -f 17 Nébuleux Calme
141 Berne . . 4-15 Qq. nuag. »
687 Oolre , . +16 » »

1543 Davos . .4- 8 Tr. b. tps »
(II Fribourg . +17 Couvert »
8.4 Genève . . i-12 Nuageux i
471 Glaris . . +14 » »

UOï Gôsohenen +12 Qq. nuag. >
SCS Interlaken. +10 Tr. b. tps >
995 Ch. de-Fds. +10 Nuageux >
450 Lausanne . 4-16 > »
J08 Locarno . +18 Tr. b. tps i
171 Lugano . + lt) > »
489 Lucerne . +16 » »
898 Montreux +1" Nuageux »
482 Nouchàtel , +17 Tr. b. tps »
105 Ragatt . . +18 Nuageux »
«71 St-Gall . , +15 Qq.nuag. »

185» St-Morit_ + 8 Nébuleux >
407 Schaffh" +13 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. +10 Qq. nuag. >
582 Thoune . +1° » »
889 Vevey , , +17 » >

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . +1R Tr. b. tps Calme
¦aBaHa _______________a____________________________i

COMPTOIR D'ESCOMPTE
OE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
PE € OMS TRUCTSQN

aux meilleures conditions



Le nettoyeur parfait
pour l'aluminium

Le Vim a été choisi par ceux qui / $ / / /#
étaient le mieux qualifiés pour cela - j g z Z à .  /éy/Jr
les fabricants d'aluminium - comme $OBH_l. / ^ZZ%y
étant un agent nettoyeur dont l'effet ___ WÈM-—-_ __. / / / /  >//
sur l'aluminiiim est parfait. /f i^ ^^ 0̂^̂ ^^k_^^^^^^_ i
Le nettoyage des ustensiles en /^^^^^^i^^^^*^_^^^_P^i
aluminium n'est qu'une de ses nom- 'T^~ -̂ j^^ry Â
breuses attributions. Les couteaux, n _ _ _ s_---—~ -^-ZZ~L ==ŝ sa3«?3f?if my/

_ ¦ •__ • 1 lll Iff fl 11 ! !'llk u|,|iiuiJ _lliW___ 1l_s____i II M//ALéviers, baignoires, vitres, peintures M 1 | | m m,,. ,
_ _ T, '|| f|| § ^Ww

(objets peints) - en un mot tout ce Jffl  ̂ j j W (Jj 
il 
|| |jE _A /qui demande d'être nettoyé à fond / ^^^̂ MIl—lL ĵ r -=H_^^^f

est rendu propre et brillant en un f f i  
^^^^

___[̂ 3_^is __î ____ -^5,8ig^ V̂ . A
clin d'œil avec le Vim, et cela sans |/î!ĵ KSfc'

/ 
JP'M5̂

aucune rayure. B IFfil.. l__ l . . . l . . j ..]||) fflrtlP  ̂ ^rr 1 _. __•/ J- TT- <• » I II If lll Dr **"•***UHiIrll »»' iU'n __\_y  ̂ J_HUn tout petit peu de Vim répandu |||| ||fll[ ll!l__P  ̂ _^^sur un chiffon humide allège k>u_ J r lfll lsfl . JP̂  _ _^^
vos nettoyages, puisqu'il épargne | |]|| IJ • , 6̂  ^^MUII '-

Nos essais Ollt Mj 8B& mmmmm Découpez ce coupon et enooi/ez-le, dens une
démontré quel» \̂__ __mm enoeloppe ouoerte affrandue de 5 O». - M18-10/6
Vim répond & A l'institut Sunlight, OLTEN.
rïS_ïtSE_SS ^

iIlez «siS^JBSSS
,e 

pr^c _fment quo pour Je nettoyage de l'aluni!. de. vos COURS GRATUITS par écrit, de
nlum son elfe t est irréprochable, -sans ménage, couture et éducation,
qne le met al soit attaque chimiquement. „
Aluminium-Industrie S.A. Neuhausen ~~~ —— — ¦

Adresse , ¦ . __, _____ —..¦-'.¦—¦¦¦¦¦_. _, _ .,. .._.

VSe-OîOSF ' ' ——— SAVONNERIE SUNLIGHT S.A, OLTEN

| CAPES et MANTEAUX <g *MO |
w DE BAIN . . . depuis fr. I«_P
I LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS : 

|

l KUFFER ft SCOTT, Neuchâtel j
CHAUFFAGE CENTRAL

P

par chaudières et radiateurs nouveaux,
modèles très économiques

Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.

®©®®8©®© @®«.©f ->©8© _>«®e
Soufre pur •

§ 
Soufre cuprique S
Soufre nicotine S

© ' Sulfate des cuivre ©
S Arseniate de plomb S
m Soufre Verdet m
9 Bouillie Koukaka J
$ Insecticide Truffaut a
• Nicotine ®
§ Planta-Xex $
• Bouillie Sulfocalcique •m w
• i
S Droguerie - Herboristerie g

f Paul Schneitter!
S Neuchâtel S
i9®«t«. ©©© -S©©@©©@®®®©«©

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_ i_-i__ iB__faa___B__B_ i__i_ iB_ i_ iH_ia_i_i-iB--ai
: . . • ¦ ' ¦ 
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Horaire répertoire breveté
5 édité par la 5

j Feuille d'Avis de Neuchâtel [

[ Saison d'été 1930 [
' i En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- \ \

nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : »,
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — B; i Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet B

y  des billets. ' — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, B
K Delachaux <S_ ^Niestlé , Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, l]
i . : Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- §
S ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place .
K Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. S
":\ — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Eieker. — B
p (Bateaux k vapeur). f - ,
r j District de Neuchâtel
¦¦'. Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet S

:i des billets, gare. — gaint-Blaise : Librairie Balimann. — ;~
' Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. P. et B. N. !.

H Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- Sj
; i chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. —

Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B, — Kiosque à journaux. — Wavre :' Bureau des postes. B
j District du Val-de-Ruz pj

Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie '0
B

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : s
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — 5

B Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦ .
î Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevcys-s/Coffrane , :
; Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- -j
| Genève} . : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. Jy
j Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des

B postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : B
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vl- ' i
B lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. !
B B
B District de Boudry H
B Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, 5gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — U!

! Guichet des billets, gare. — M Leidecker, Journaux. — _!
Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — ¦ j
Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- _-;
Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des B

8 
postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — B
Champ-du-Moulin : Guichet des billets , gare. —» Chez-le- B
Bart : Bureau des postes. — Colombier : Çhs Droz, « Aux B
quatre saisons». — Mme L«" Robert , librairie. — Mlles _
Stebler , cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station i i

B du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B1 billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : n
Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. —
Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bu- 3
reau des postes, — Guichet dee billets, gare. — Montalchez : !

S Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J.
j François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau 5

des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger , coiffeur. —
B Bureau des postes. — Vaumarcùs : Bureau des postes. — g
B Guichet des billets, gare.

BBBBBBBBBBBB aBBBBBBBEBaBBrB9£SflB _BaaaBBBB_l

M ^tk. j m A I L I B U  .

4, rue du Concert

1 Librairie-Papeterie
I T. SANDOZ-MOLLET I

Rue du Seyon 2

: Papier |
1 pour toilettes, en rois- H
H leaux et en paquets I

Vitrophanie .
B Sacs pour vêtements B

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôp:tal 1C

I Liquidation générale

^^ms^^^^f \f f M  * Téléph . 119 1 j
Il reste encore un BEAU CHOIX en

. bazins, damassés et indiennes,
enfourrages. 1

f

PlOPÉË. _ _ _ _ _ à Ml.!!.
BB f_B ____ _S3 (ES . B. _BB _a_ __ ____

_ _ _  _& ______ TT ira

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

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.

F5—""" ¦¦ ""¦¦¦¦ '¦¦""" ¦¦"¦ ¦¦'" ¦ «"¦"¦ ¦ »a
Promenades et excursions

Une bonne Jumelle _ prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir, de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une Jumellei _ ' - . .

jgy||y André PERRET :

vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant
vos moyens, môme les plus modestes. •

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

________ - - .*' ____¦__' Ë - *̂™ci .< . -» ¦ * j*S__!___8^^

BHuli m J5__? Tl ____ __ ___ _____________ !__?*_¦
______W_ -C_. T TWTMFT ~&r  ̂ _ r *- _\ Â _B_9__il _N__lw r« _ _ _

Magasin tt _i_ el jjjj l i Stntzer.iue ijii
Oeufs frais du pays ef de la Bresse fr. 1.50 la dz.

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédit ion au dehors

i POUR VOS ; j

lartScBeidêcaiitâwcl
H soit TUYAUX D'ARROSAGE de ||

différentes grandeurs, BOTTES _: i
B POUR LAVAGE, TABLIERS, jl

TUYAUX D 'EAU CHAUDE
||| de toutes grandeurs et tous

autres articles, adressez-vous au .g mmm m. mn m% g
: I RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL I

_¦___ ____________________________________¦ __________________________________¦________________________¦ lia liai MI^^IÎ ^MMM——î ,,,, —¦

Un connaisseur sait
que le cidre est la boisson la plus saine et la plus désal- j
térante dé toutes. Il la préfère à toute autre car c'est un i
produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus |
doux il y ajoute du cidre doux et obtient nlors une
boisson merveilleuse.

ESSAYEZ

Demandez le prix-courant à la

CIDRERIE DE GUIN

ofoaéfë
tonsommâïlon)
Nouvelle baisse

sur les

Confitures
. .,,,. le Y. kg-

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

Inscription sur le carnet pour
la ristourne.

fff W Neuchâtel : 40 montons a]
19 et agneaux extra SI
!¦« Viande saine par excellence iBÈÈl.

vft Prix plus bas que ceux de MÊI
Im la viande de porc et de veau BEI

yÈk. MÉfraAGiRES, PROFITEZ ! Jim

H Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, _
H tennis, etc., utilisez le bitume à froid _ . E

I BITUSOL
? Demandez offre et prospectus à C
g Langéol S. A., Boudry. Téléphone 2
O Coiicessionnaire pour la Suisse romande C
Q Dépôts dans les principales villes Ë
nnn-icnnnnDnDncnncïnnŒinnnnnnannnDonnnnnncini:

f BAUME >
JIMTISUDOR

* supprime radicale-
ment et sans danger

1 la transpiration
| le f lacon Fr. 1.75

I Epancheurs 11, — Ann. Bauler
^Pharmacie PernetJ

imtie pmxt â\mx*xmt
EN N O I  R

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FÔNCÊ
:., L . ¦" . ; - •¦ ' >¦•. , ) ¦ . ';, î ¦' - , - ' ';' .-" Z.

Toute l'année, été comme hiver, Marga garde là
même consistance; les bords de la boîte restant
secs, jamais on ne se salit les doigts en ouvrant.

Marga assouplit le cuir
PRODUIT  S U I S S E  

F O N D É  EN 1858

K _-_____-_-________-_______________________-__-_-_-__-_-_____--___-______a>H>BHl

'¦Zjî J0^^\ ^^Ê_ l^nYj Avec la belle saison,
! ; : . : _  . M ^ -..• , . JB I JL I les courses de monta- _

H J ĵj r^ j  Jj' ¦ I gne vont recommencer !

__« • t^ffi^-^
1

// "J. S. Pour jouir pleinement
,>___i_d|s_=_- _8 J -JL Ê? du spectacle de la na-

f -___l__P_i :i - l  JS A r ^ure' emP°r'ez toujours
r____ii_ uS _!£j_____r"~  ̂ ' avec vous une l"onne
^T -P  ̂ .' 

• __ _i__R _____i jumelle de campagne.

J U M ELLE S Z EIS S
et d'autres marques de gros-

sissements variés, chez

Mlle E. REYMOND
Optique médicale

I 6, rue de l'Hôpital, 1er étage

I CHAUFFAGES CENTRAUX NEUCHATEL , ECLUSE 47 |
tf f _M_______y___ _____-____Ki__B___H____^______î ^

Il ne s'en fait pas de meilleurs e_ plus beaux que :
les dentiers Walkerites, qui ont la teinte de la gencive naturelle , tiennent sans succion, fr. 125.».
Dentiers Métal White, incassable, fr. 1_ G» >. Dentier caoutchouc partiel à partir de fr. _ 0_ «,

complet à partir de fr. 73.». Transformation et réparation à partir de fr. 5.-.

Clinique pour dentiers Arrêt du tram H» 1F devant la clinique, A. ZANGGER '
Faub. du Crêt 23. Tél. 4.33 à 5 minutes de la gare dipiom. mécanicien dentiste

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
• Séyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
. est indispensable

Prix du flacon : Fr." 1.75. . .

A Vt,__ilitl_i
un GRAMOPHONE PORTABLE
« HiB Master Voice » aveo 20
disques, k l'état de neuf. Prix
150 fr. :

deux peaux de grosses caisses,
des 80 om. de diamètre. Prix
20 fr.

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

Â vendre d'occasion
pour cause de déménagement
un excellent calorifère Préban-
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 k 16 h. ou le
soir.

A vendre

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

CHIENS
A vendre quatre superbes

« Berger belge, Malllnois », deux
mois, 25 fr., contre rembourse-
ment (port compris). Emile Mar-
guerat, éleveur, rue Louis Favre
No 15, Tél. 13.81.

EHHHHHHHSHHHHE HEHHHHH

1 f̂ s  ̂1ANDALES1
L__J IA Jt- <gS&~̂  ans sam*» «¦>_ ___ _¦_ _* fe-̂^  ̂FLEXIBLE! i

l [H] 2 semelles double couture Pjj l
hj i 18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 M

m_\ 4.90 6.25 7.90 8.90 10.90 12.90 g
El même article avec semelle crêpe \__\_
[â] 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 m
H 6.90 7.90 8.90 10.90 13.80 H
fol fïlb=j Sandales vissées brunes et noires, très solides j=j
F.  27-29 . 30-35 36-42 43-46 H

B 8.50 
~

9.50 10.90 12.90 HL_J [n]
M Envoi franco contre remboursement t l̂H ; ' B

i IUiTHe Neuchâtel iB. B
BBBBBBBBEB BBBBBBEB^BB

^^^ 
BAEEEY& GIE

k^^̂ ^_̂W Merciers NEUCHATEL Bonne .îers

^Htiffip  ̂ ^a couPe
^^JBÇH^^i, d'an costume de bain

A VU M V* €.©M*F___SC_ff

X J^sj r-^ , couleurs
QDLpFI SC-H garanties bon teint.



DERNIERES *
DEPECHES

Le meurtre diplomatique
de Lisbonne

Les déclarations du meurtrier
-LISBONNE, 10 (Havas). — L'assas-

sin Ptecowski a été remis à la police.
Le criminel continue à confirmer ses
précédentes déclarations et affirme n'a-
voir pas connu sa victime. Il a déclaré
qu'il 'avait acheté son revolver il y a
quatre ans en Belgique, où il habitait
à cette époque. De là, il partit pour le
Brésil et en revint en 1928. Il débarqua
à Lisbonne où il resta quelque temps.
Il gagna ensuite l'Espagne et y resta
jusqu'à son retour récent à Lisbonne.
Questionné sur ses moyens de vivre, le
meurtrier déclara recevoir de l'argent
de sa mère.

La police continue à enquêter sur les
causes du crime.

Distinction posthume
-BERLIN, 10 (Wolff). — Le ministre

portugais à- Berlin a communiqué au
ministère des affaires étrangères que
son gouvernement a décidé de donner
le titre d'ambassadeur honoraire au feu
ministre allemand von Baligand.

Le procès du meurtrier va immédia-
tement commencer et l'on pense que le
jugement interviendra déjà samedi.

Imposantes funérailles
LISBONNE, 10 (Havas). — En pré-

sence de Mme von Baligand, et du per-
sonnel de la légation d'Allemagne, une
messe a été célébrée dans la salle ar-
dente où repose le corps du ministre
d'Allemagne. Les funérailles ont revê-
tu lin caractère impressionnant et se
sont déroulées devant un millier de
personnes.

Lundi, les officiers de l'armée portu-
gaise, les membres du gouvernement et
Le . corps diplomatique ont monté la
garde d'honneur devant le cercueil.

- Au congres socialiste
de France

-BORDEAUX, 10 (Havas). — Au
cours de la quatrième séance du con-
grès S. F. I. O., M. Paul Faure, secré-
taire général du parti, a déclaré au su-
jet des radicaux-socialistes, que les so-
cialistes ne .peuvent envisager aucune
éventualité d'alliance" avec un parti prêt
à accomplir un pacte avec la réaction
et dont j e chef , dans le but de recher-
cher le pouvoir, alla jusqu'à offrir un
portefeuille à M. Tardieu.

Une auto dans une carrière
' " . . ; .. Ses sept occupants sont tués

-PHILADELPHIE, 10 (A. T. S.). —
Une automobile s'est écrasée dans une
carrière remplie d'eau. Ses sept occu-
pants ont été tués.

Les petits morts de Lubeck
-L -ÇBECK, 10 (Wolff). — Pendant les

fêtes de Pentecôte, le nombre des nour-
rissons décédés a passé de 28 à 36.

Un terrible orage a causé, dimanche
après-midi, de gros dégâts dans la ban- .
liéue ouest de la ville et les gorges du
Doubs, où la grêle a achevé de ravager
ce que la trombe d'eau avait épargné.

Les ravages ont été particulièrement
graves aux Planchettes et aux Joux-Der-
rière et toutes 'les communications avec
la ville ont été assez longtemps inter-
rompues.

Depuis lundi seulement la communi-
cation est rétablie avec le village dés
Planchettes. Aux dévastations produites
par la grêle, il. y a lieu d'ajouter celles
causées par les ' torrents qui se formè-
rent' soudainement sur les pentes de
Pouillerèl et se précipitèrent sur le vil-
lage, emportant tous les jardins.

La seule route reliant les Planchettes
à la Çhaux-de-Fohds fut obstruée par
des amas considérables de boue et de
toutes sortes de matériaux. La gendar-
merie des Planchettes, aidée de quelques
citoyens dévoués et des gendarmes
chaux-de-fonniers, s'employa à rétablir
d'abord la circulation. Une équipe de
quinze hommes travailla d'arrache-pied
jusqu'à la nuit, "'¦

Cependant, déchaînés depuis les hau-
teurs et charriant des blocs de rochers
et des masses de boue, les torrents se
jetai ent dans le Doubs, arrachant tout
sur leur passage.

L'alerte fut particulièrement vive et
dramatique au restaurant du Gravier et
des promeneurs qui s'étaient réfugiés
dans cet asile à l'approche de la trom-
be passèrent un vilain quart d'heure. Au
delà de la rivière, la Maison-Monsieur
fut également atteinte par la trombe et
la gendarmerie inpndée à la hauteur de
1 m. 50. Tous les rescapés de la région
se trouvèrent un abri à l'hôtel de la
MaisonrMonsieur où ils- passèrent la
nuit. „ '. '
,.- Aux Jo^x-Derrièret la couche de grêle
qui subsiste encore aujourd'hui attei-
gnait trente centimètres. A là Chaux-de-
Fonds, on signale des dégâts sérieux sur
plusieurs points et les postes de secours
ont é-té alarmés.. ' !

I.& CHAVX-DE-FO_ DS

" Otage dévastateur

Promenade dominicale
(Les beaux dimanches ! )

A la maison ; 1 heure après-midi. —
Le père, la mère, les deux enfants ré-
glementaires : Bébert, 7 ans ; Zézette, 6
ans. . -r Le père, qui vient de s'installer
dans son fauteuil , lit le journal. La mère
met de l'ordre dans la chambre tandis
que les enfants se chamaillent dans un
coin; Bébert, se campant tout à coup
devant son père :
— Papa,.est-ce qu'on ne va pas bien-

tôt .promener ?
Le père. — Laisse-moi tranquille ; je

lis,..
— Mais, tu avais dit qu'on irait pro-

mener 1
'— Oui, oui ! ça ne presse pas. Amuse-

toi encore un peu.
L'a mère, intervenant :¦ -— Voyons, Auguste, tu ne vas pour-

tant pas laisser les enfants s'étioler ici
par un temps pareil . Pour une fois qu'il
ferait beau !

Zézette.. ¦*- On irait voir les trains 1
Lé père (froissant son journal ) :
— Bon, ça y est ! c'est la rengaine du

dimanche.
— Eh bien 1 habillez-vous. Jusqu'à ce

que vous soyez prêts... (Il se replonge
dans sa lecture... On à arrêté le vampire
de Dusseldorf , etc..)

Une demi-heure plus tard-
La mère. — Nous sommes prêts. J'ai

mis -a Bébert son pantalon blanc. C'est
peut-être un peu salissant, mais c'est le
seul, qui soit entier ! 

Le père. V- Çà va bien. A-propos ( !_ ! )
tu sais qu'on à arrêté le vampire de
Diisseldori ?

— Pas possible ! Quel âge est-ce qu'il
avait ?

— Voyons ! il est de 1883. .— 1883
+ 17 = 1900 + 30 = 47 ans.

— C'est incroyable ! Enfin, c'était le
moment (!?!).

Bébert. — Papa qu'est-ce que c'est un
vampire ?

4 h. %, au quais. (On a passé par les
Fahys pour montrer les trains à Zézet-
te, par le Mail pour montrer les biches
à Bébert , puis on a poussé jusqu'à Mon-
ruz poUf voir les travaux de la «Favag»
et le terrain de la plage en formation.)

Le père, après un long silence plein
de méditation. — Je crois que ça se cou-
vre un peu...

La mère. — On pourra rentrer avant
la pluie.

Bébert (qui traîne la jambe). — Pa-
pa, j'ai chaud 1

Le père. — Moi aussi, tout le monde
a chaud ;.ça fait du bien le soleil !

— Pourquoi ça fait du bien le soleil,
dit, papa . ;

— Parce que... c'est à cause du... Ah,
tu in'ennuie à la fin avec tes questions !

— Mamap, pourquoi c'est bon le so-
leil ?

La mère (distraite). — Demande à ton
père !

Zézette. — Papa, j'ai soif. J'aimerais
un sirop !

*** .

5 h.; à la terrasse du restaurant.
Le père. — Ça fait du bien de s'as-

seoir un peu, et puis, il y a l'orchestre 1¦ La mère. -- Bébert ! bois proprement !
Je .n 'aurais pas dû lui mettre son pan-
talon blanc. .

Zézette. — Papa, pourquoi qu'il est
pas rouge, mon sirop, . comme l'autre
fois i N

6 h. On est rentré, fatigué. Papa s'est
réinstallé dans son fauteuil avec son
journal. Maman remet de l'ordre, tandis
que les enfants se chamaillent dans un
coin. Du.

—— 

NEUCHATEL
Tour de Diesse

Les passants remarquent avec curio-
sité, depuis quelques jours, qu'à l'hor-
loge de la Tour de Diesse les aiguilles
ont disparu. C'est qu'on est occupé à
remplacer le vieux mouvement d'horlo-
gerie. On se souvient que, dans une ré-
cente séance, le Conseil général avait
décidé cette transformation et voté le
crédit nécessaire.

Sur la Directe B.-X.
La foudre étant tombée sur un trans-

formateur au cours de l'orage de diman-
che soir, l'express qui devait quitter
Berne à 19 h. 40 à destination de Paris
a été immobilisé environ une heure dans
la ville fédérale.

: Une belle soirée
(Comm.) C'est celle qui sera donnée

jeudi soir, au Théâtre, en faveur du
fonds des Amis de l'hôpital des Ca-
dolies. Le programme, qui a été com-
posé avec le plus grand soin, sera très
varié. De la musique, de la danse, une
partie théâtrale dont se sont chargés
nos sociétés d'étudiants Zofingue et
BellesrLettres, c'est plus qu'il n'en faut
pour faire passer aux spectateurs les
heures les plus divertissantes.

Revue du Volga
C'est-devant un public clairsemé que

la troupe russe qui joue à la Rotonde
a donné hier soir, son premier specta-
cle. Elle a obtenu, du reste, un succès
mérité. Nous en reparlerons demain, là
placé nous faisant défaut aujourd'hui.

Commission scolaire
(Comm.) Là nouvelle commission

scolaire, nommée pà?r le Conseil géné-
ral dans sa séance du 26 mai, s'est réu-
nie pour ,1a première fois le vendredi
6 .juin,. i|p de: constituer son bureau
et pr . ceiïer _ la nomination des divers
comités dépendant de son administra-
tion. . '. ' - ' ¦ .

Là séance est ouverte par M. J. Wen-
ger, conseiller communal, directeur de
l'instruction publique, qui félicite lès
membres ..réélus et souhaite une cordia-
le, bienvenue aux nouveaux membres.
Il relève spécialement le privilège que
les membres de la commission scolaire
ont à s'occuper des affaires de nos
écoles, dans l'intérêt et pour le bien
de notre ville. Il attire l'attention de la
commission sur le soin à apporter aux
nominations des membres du corps en-
seignant. ' .

H transmet ensuite la direction des
débats aq doyen d'âge de la commis-
sion, M. le pasteur Daniel Junod, qui
remercié de l'honneur qui lui échoit de
préside , pendant quelques instants une
si importante commission et rend hom-
mage au dévouement de quelques-uns
des membres démissionnaires.

M. Jean Roulet est réélu président
et le bureau' est constitué comme suit:
1er vice-président, M. E. Gqglianetti ;
2me /vice-président, M. Charles Jeanne-
ret ; secrétaire, M. Maurice Clerc ; as-
sesseurs, MM. L. Fluemann , A. Wild-
haber, A. Vuarraz , P. Graber et E. Ros-
selet:

M. D. Junod tient encore à exprimer
a.\.X directeurs et à tout le corps en-
seignant les sentiments de reconnais-
sance de la commission scolaire , puis
remet la présidence à M. J. Roulet.'

M. Jean, Roulet, président, remercie

de l'honneur qui lui est fait et cite les
noms des plus anciens membres de la
commission encore présents.

H est ensuite procédé aux nomina-
tions suivantes :

Comité de l'école professionnelle des
jeunes filles : Mmes E. Morel, A. Els-
kes, D. Strauss, J.-P. Porret , G. Ribaux ,
W. Rôthlisberger, P. DuBois, J. Ischer
et A. Dudan.

Comité de la clinique dentaire sco-
laire : les docteurs Ch. Jeannere t, P.
Humbert, J.-E. Boitel, L. Billeter, Morel,
Maria Gueissaz et M. A. Wildhaber.
Font partie de droit de ce comité : le
président de la commission scolaire, le
médecin des écoles et le directeur des
écoles primaires et enfantines.

Comité scolaire de Serrières : MM. F.
de Rutté, Albert Dumont , Georges
Dreyer, Jean Roulet , Ernest Schaffhau-
ser, Charles Martenet , Arthur Martin ,
H. Parel. E. Perret-Gentil, H. Vioget et
W. Vuaridel.

Comité scolaire de Chaumont : MM.
Ernest Rosselet, Eugène Colomb, G.
Chable, F. Clerc, Wagner et Ph. Girod.

Comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille : Mmes Meystre-
Seinet, P. Aragno, Ph. Dubied, E. Bo-
rel, H. Portmann , D. Strauss, S. Stucki,
R. Heyer, Buscher, R. Gindrat , D. Li-
niger, A. Quinche, M. Annen , J. Béguin ,
E. Béguin, A. Delachaux , M. Marti-
Grandjean , R. Convert , R. Clôt, S. Mar-
cacci. P. Vouga-Billeter, Vouga-Benoit,
M. Chapuis, P; Richard, Berthe Bou-
vier.

Le docteur Alf.-C. Matthey est réélu
au poste de médecin des écoles pour
une , nouvelle période administrative de
trois ans, , ;-' -."

Le comité des dames inspectrices de
l'école ménagère sera désigné dans une
séance ultérieure.

Comme de coutume, le comité scolai-
re de Serrières soumettra prochaine-
ment à la ratification de la commis-
sion scolaire Ses propositions pour le
comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille du collège de Serriè-
res.

Est constitué ensuite le comité de la
Fête de la jeunesse : président : M. Gu-
gliarietti, 1er vice-président de la com-
mission scolaire. Membres : MM. Jean
Roulet, Edmond Bourquin, Daniel
Aeschimann, Léo Billeter, Maurice
Clerc, D. Junod , E. Rosselet, Mme Lise
Monnier, MM. Marc. Monnier, Ch. Jean-
neret et H. Parel. Font de même partie
de ce comité d'organisation : les direc-
teurs, deux délégués du corps ensei-
gnant primaire, deux délégués du
corps enseignant secondaire et le se-
crétaire-comptable des' écoles.

Les directeurs donnent quelques ren-
seignements relatifs à l'organisation
des courses scolaires. Grâce aux faci-
lités accordées cette année par les C.
F. F., nos courses pourront se faire
dans des limites un peu plus élargies.
Les détails de l'organisation sont ren-
voyées au bureau.

La commission ratifie la nomination
de Mlle Suzanne Mosset, chargée cette
année de la direction de l'Ecole en plein
air. 

Sur la proposition de M. L. Bau-
mann , directeur, la commission décide
le dédoublement de la lre classe lati-
ne pour la rentrée de 'septembre, cette
classe a actuellement un effectif beau-
coup trop élevé pour permettre un en-
seignement normal.CHRONIQ UE

RÉGIONALE
JLes libéraux: et la loi fiscale
Réuni samedi après-midi à Neuchâtel,

\£ oomîté cantonal du parti libéral s'est
prononcé, à une très forte majorité pour
recommander aux libéraux de prendre
position contre la nouvelle loi fiscale.

Une assemblée générale de délégués
est convoquée pour dimanche prochain
à la Chaux-de-Fonds.

l_e Grand Conseil
et la nouvelle loi fiscale

Dans sa séance du 21 mai, le Grand
Conseil a voté par 66 oui contre 20 non,
ï abstention et 16 absents, la résolution
suivante :

Le Grand Conseil de la république et
canton de Neuchâtel, en face de la si-
tuation financière du canton, recom-
mande instamment aux électeurs neu-
châtelois de voter oui les 21 et 22 juin
prochains, la loi fiscale proposée ré-
pondant à une plus grande justice fis-
cale et devant contribuer à améliorer
nos finances.

PESEUX x
Une fillette renversée par un

camion
Hier matin , entre 10 et 11 heures, la

petite Gabrielle Schluchter, demeurant
rue de Neuchâtel, a voulu traverser la
chaussée, au moment où passait le ca-
mion-automobile de M- Matile, boucher.

Atteinte et renversée par le véhicule,
la pauvre enfant portait de profondes
plaies à la tête. Elle a été transportée
dans un hôpital de Neuchâtel où l'on
ne peut encore se prononcer sur son
état.
Encore un accident de la route

Ce matin, à 7 heures, devant le gara-
ge vbn Arx, M. Jeanneret, habitant Pe-
seux, a été renversé par une motocy-
clette montée par M. von Gunten.

•M.- Jeanneret, qui avait perdu con-
naissance, a été conduit , à l'hôpital
Pourtalès dans la voiture ambulance ;
lé blessé est revenu à lui pendant son
transport et on croit que ses blessures
né sont heureusement pas gravés.

: _ - ¦-- ROCHEFORT; . •

ç. ¦.; '.. . Conseil communal .
-":. (Côrr.) Dans sa séance de samedi, le
Conseil communal a constitué son bu-
reau comme suit : MM. Udal Béguin,
président ; Arnold Jaquet , vice-prési-
dent ; Léopold Berner , secrétaire.

Les titulaires des divers dicastères
ont été contirjnés dans leurs fonctions:
Caisse : M. Udal Béguin. — Forêts et
domaines : M. Arnold Jaquet. — Tra-
vaux publics, service des eaux et de
l'électricité, M. Louis Jaquet. — Police
et assistance, M. Charles Rufener.
. Commission scolaire. — Voici la
composition du nouveau bureau de la
commission scolaire : Président, M.
Ud. l Béguin ; vice-présidérit, M. Max
Knus ; secrétaire , M. Etienne Perret ;
questeurs : MM. Arnold Jaquet et Numa
Renaud.

YVERDON
Macabre découverte

M. Benjamin Forza, manœuvre, céli-
bataire, âgé de 63 ans, a été trouvé,
lundi matin , dans le canal oriental, en-
tre la Thielle et le Buron , au lieu dit les
Grèves du lac. On suppose que le vieil-
lard, qui habite le quartier du Valentin,
aura glissé sur la berge et dévalé dans
le profond canal. La mort paraissait re-
monter à un ou deux jours.

BOUDRY
Issue fatale

Dimanche soir, est décédé à l'hôpital
Pourtalès, lé jeune Kohler, âgé de 15
ans, qui était tombé d'un arbre jeudi
passé, accident que nous avions relaté
samedi.

Malgré le mois pluvieux et les saints de glace que nous venons de traverser,
le lac continue de se réchauffer. Port-Alban est maintenant le point, le plus
chaud du profil avec 12°1, Neuchâtel n'ayant que 8°4. Température moyenne

, de là section 7°03 en augmentation de 0°86 depuis le ler soit un degré pour 21
jours, un peu plus rapide que l'élévation moyenne de lo par 24 jours en 1928.
Le chaud descend depuis les deux rives, produisant une voûte au centre. Point
le plus froid 5« à 3 km. au large.,Les pluies générales du commencement du
mois ont produit de fortes crues dans toute la Suisse. Du ler au 19, Bienne
a refoulé pendant 10 jours. Il est monté de 0 m. 62 du 14 au 15, dépassant
même le niveau du lac de Morat pendant 5 jours et de 0 m. 52 le 16 mai.

L'Areuse a aussi eu une forte crue vers le 14. Sa température était de 1» à
1°5 inférieure à celle du lac au même instant.

D'innombrables vols d'hirondelles faisaient une guerre sans pitié à .de petits
moucherons, qui s'abritaient du vent derrière les arbres de la rivière.

_ Le 17 mai entre 4 h. et 5 h. l'Aar à Nidau avait 9°2, 11 °15 à l'a Hagneck. La
Sauge avait 12°4 et la Thielle, qui refoulait fort , 12«15.

D'après la position des bateaux de grands filets .on dirait que les palées se
Sont déplacées d ii côté d'Yverdon. ' . '

Du 1er au îg .notre lac a monté de 1 m. 03, Bienne de 0 m. 87 et Morat de '<"
0 m. 86. . . '.

Observations thermométriques du lac du 19 mai 1930

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni pour la première fois le vendredi
6 juin à l'Hôtel de Commune pour pro-
céder aux nominations statutaires.

La séance est ouverte par M. Albert
Guye , président de commune sortant , de
charge, qui appelle M. Armand Perrin-
Ducommun, doyen d'âge, à la présiden-
ce provisoire. ... .- -;
: Après avoir entendu un exposé de M.
C. Calame , président du parti socialiste,

1 sur la collaboration que celui-ci entend
apporter aux affaires communales, ce
parti étant représenté pour la première
fois dans les autorités, le. Conseil gé-
néral passe à la nomination de son
bureau qui est composé comme suit :

Président, M, Etienne Matthey-Galli-
no (P. P. N.) ; premier viçe-pré'sident,
M. Willy Jeanneret (socialiste) : deuxiè-
me vice-président, M. Albert Guye (P.
P. N.) ; secrétaire, M. Robert Cachelin
(socialiste) ; secrétaire-adjoint, Georges
Pellaton-Perrelet (P. P. N.) ; questeurs,
MM. Samuel Haldimann et Robert Ni-
colet.

Conseil communal. — Pour sept
membres à élire, le P. P. N. présente
six candidats, le parti socialiste deux.

Sont nommes : Les six candidats pré-
sentés par le P. P. N., MM. Jules
Blanc, Alfred Schleppy, Auguste Haldi-
mann , Henri Pellaton , Robert Guye et
Georges Nicolet-Roulet et un socialiste,
M. Hermann Feutz.

Commission scolaire. — MM. Weber
Paul, Nicolet-Roulet Georges, Aeberli-
Blanc Henri, Dubois James, Benoit-
Maire Ulysse, Jeannet Ali, Monard Fré-
déric, Pellaton-Perrelet Georges, Robert
Luc, Zimmermann Alfred, Matthey
Etienne, Lenhardt Charles, Schorrér
Werner, Emery Daniel , Nicole Georges,
Guye Robert , Thiébaud Charles, Perret
John, Maire-Perrenoud Albert , Jeanne-
ret Paul , Feutz Hermann , Etienne Geor-
ges, Vaucher Maurice, Cachelin Robert ,
Calame Charles, Perrenoud Gilbert,
Chappuis Alfred.

Commission du feu. — MM. Schleppy
Alfred , Huguenin Emile, Brauen Ar-
nold, Peverelli Emile, Meigniez Ernest.

Commission du budget et tiés comp-
tes. — MM. Matthey Etienne, Perrenoud
Emile, Pellaton Georges, Nicolet Robert,
Jeanneret Willy, Meigniez Ernest. (Res-
te un membre à nommer.)

Commission des cours professionnels.
— MM. Châtelain Léon, Matth ey Etien-
ne, Schorrér Werner, Emery-Jaquet Sa-
muel, Perrenoud Gilbert.

Commission des dépendances de l'Hô-
tel de Commune. — MM. Monard Fré-
déric, Emery Charles, Jeanneret Geor-

ges, Nicolet Robert, Peverelli Emile,

¦IES VERRIÈRES
Génisses foudroyées

(Corr.) Pendant le violent orage de
la nuit de.samedi à dimanche, deux gé-
nisses ont été tuées par la foudre sur
le pâturage du Mont-des-Verrières : el-
les appartenaient , l'une à M. Fritz Lam-
belet du Mont-d .s-Veri-ères ; l'autre à
M. Adolphe Stoller, de Fleurier. C'est
dimanche matin que le berger a décou-
vert les cadavres des deux génisses
foudroyées au pied de deux sapins dis-
tants de 8 mètres environ. Le fluide
avait écorcé l'un des sapins et creuse
dans le sol deux longs sillons.

Conseil général
des Ponts-de-Martel

Samedi après-midi, en rentrant de
Neuchâtel par la route du bord du lac,
M. Bianca, de Colombier, employé chez
M. Deagostini, a été victime d'un acci-
dent. Roulant à vive allure entre Ser-
rières et Auvernier, à un endroit où la
chaussée est bosselée par des racines
d'arbres qui soulèvent le macadam, M.
Bianca fut pris dans un courant d'air si
violept qu'il ne fut plus maître de sa di-
rection. Tanguant dangereusement d'un
côté à l'autre, touchant le sol tour à
tour du cale-pied droit ou gauche, il
finit par faire une chute qui l'entraîna
quelques mètres sur le sol. M. Bianca
s'en tire avec quelques blessures et con-
tusions qui ne semblent heureusement
pas trop graves ; quant à la machine,
elle à naturellement souffert du choc,
tôles et réservoirs sont endommagés.

AUVERNIER
Accident de moto

(Corr.) Vendredi 6 juin, le Conseil
général a tenu sa première séance pour
procéder aux nominations réglementai-
res.

Sous la présidence de M. Henri Allis-
son, président du Conseil communal sor-
tant de charge et doyen d'âge, il nomme
son bureau comme suit : Président : M.
Emile Maret ; vice-président : M. Char-
les Risoli; secrétaire : M. Pierre Lam-
bert ; questeurs : MM. Maurice Martin et
Bernard Lauener.

La séance se continue sous la prési-
dence de M. Maret pour les nominations
suivantes :

Conseil-communal. — Précédant cette
nomination; une proposition tendant à
réduire à trois le nombre des conseil-
lers communaux est repoussée.

S'ont ' nommés : MM. Henri Allisson,
Charles Jacot, Arthur Alber, Aimé Bach,
Joël Wuilleumier.. .

Commission scolaire. — MM. Georges
Porret, Pierre Lambert, Maurice Guinr
chard; • Henri .Allisson , Aimé Bach, Ar-
thur Alber, Emer de Montmollin, Char-
les Jaçot,. Auguste Guignard, Pierre
Rouiller, 'Louis Schlunegger.

Commission de police du feu : MM. ,
Henri Allisson, Emile Lambert, Aimé
Bach, Arthur .AJber, Georges Huguenin.

Commission dit budget e,t des comp-
tes : MM. Eugène Jenni , Pierre Lam-
bert, Georges Huguenin, Maurice Mar-
tin, Bernard Lauener.

Délégués au conseil général de parois-
se. — MM. Emile Maret , Georges Porret,
Emile Lambert, Emer de Montmollin,
Pierre Lambert, Aimé Bach, Arthur Al-
ber, Georges Huguenin.

Délégués à la commission de l'école
de dessin professionnel. — MM. Emile
Maret, Pierre Lambert, Bernard Laue-
ner , Louis Schlunegger.

GORGIER
Conseil général

Samedi, Vers 17 h. 30, une collision
s'est produite entre une automobile .ve-
nant d'Are use et une motocyclette mon-
tée par deux personnes qui suivait l'al-
lée des Marroriniers en direction de Co-
lombier. •

L'automobile venait de faire un virage
et remontait vers le village lorsque, la
moto vint se jeter contre elle. Le choc
fut heureusement , peu violent et les dé-
gâts matériels insignifiants.

Seul le .motocycliste s'était déboité la
cheville. Conduit chez le médecin, il en
est quitte pour quelques jours de repes.

CQUOitlBIER
Collision

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré, le 9 juin à
17' h. 08, un tremblement de terre lo-
cal dont le foyer se trouve dans la Bé-
roche.

Les personnes qui ont ressenti l'é-
branlement sont instamment priées de
transmettre leurs observations à l'Ob-
servatoire cantonal.

Notre correspondant de Bevaix nous
téléphone que, dans cette localité, le
séisme, assez violent, a été ressenti en-
tre 17 h. 15 et 17 h. 30. Les horloges
se sont mises à sonner, les meubles ont
été déplacés, même un rucher a bougé.
On a entendu une détonation semblable
à celle que produit un fort coup de
mine. Sur le moment, la population en
a été émue.

Notre correspondant de Boudry nous
communique : Hier, vers 17 h. 10, une
secousse sismique a été ressentie par les
habitants de la région Boqdry-Cortaîl-
lod. Elle n'a duré que quelques secondes
et paraissait avoir une direction verti-
cale.

A Neuchâtel, la secousse a été aussi
perçue, mais beaucoup plus faiblement.

La terre tremble à la Béroche

AVI S TARDIFS
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VILLE de NEUCHATEL

lll SONNERIE
f̂P DE CLOCHE

Le public est prévenu qu'une cloche
de la Collégiale sera sonnée mercredi
11 juin , à 10 h. 50, pour un service de
consécration de l'Eglise indépendante.

Direction des cultes.

Dr t de Meuron
absent jusqu'au 20 Juta

Monsieur Samuel Reber et son fils :
Monsieur Edmond Reber, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Numa Widmer et
leur fille, à Lucerne ; Madame et Mon-
sieur Ad. Jenny, aux Verrières-Suisse ;
Monsieur Arnold Widmer, aux Etats-
Unis ; Madame et Monsieur Joseph
Bernasconi et famille, à Neuchâtel et à
New-York ; Madame et Monsieur Ant.
Rossier et famille, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Robert Bianchi , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Fritz
Widmer et famille, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Jean Reber et famil-
le, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Fritz Reber, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Fritz Kunz et leurs enfants,
à Neuchâtel et Berne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Madame Adèle REBER
née WIDMER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 53me année, après
une longue et pénible maladie.

J'élève mes yeux vers les monta-
. gnes, d'où me viendra le secours. I_e

secours vient de l'Eternel qui a fait
lps oieux et la terre.

Psaume CXXI, 1-2.
Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 11 juin , à 15 heures. — Culte
au Crématoire.

Domicile mortuaire : Parcs 63a.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Auguste Men-
tha ;

Mesdemoiselles Marguerite et Germai-
ne Mentha ;

Madame et Monsieur René Hillebrand
et leur fils, à Zurich ,

ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès
de leur chère sœur, belle-sœur et tante,

Sœur Berthe FONJALLAZ
Diaconesse de Saint-Loup

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel, et attends-le.

Matthieu XXV, 40.
• L'ensevelissement aura lieu à Epes-

ses, le 11 juin , à 17 heures.

Pompes funèbres générales S. A.

L. Was&erf allèn
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Madame Adolphe Aeschbacher-Wien-
kelmanne ; Madame Fritz Aeschbacher,
ses enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Aeschba-
cher, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Lausanne ; Madame et
Monsieur Léon Châtelain et leurs en-
fants, à Washington ; Madame et Mon-
sieur Bournague, à Marseille ; Mon-
sieur Emile Aeschbacher, à New-York,
ainsi que les familles Demeyriez, Fré-
ly, Favre et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de l'immense
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Adolphe AESCHBACHER

leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, enlevé à
leur affection, après trois jours de mai
ladie, à l'âge de 62 ans.

Neuch|tel, le 8 juin 1930.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mardi, .
13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Port-Roulant 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I l l l l l l II » I I ___H__M __ . l_ l l___ mi|__ HI.II _ I !¦

C'est Dieu qui sait le chemin eti
qui sait où il est.

Job XXVIII, 23.
Si le Seigneur afflige , Il a aussi

compassion selon la grandeur de ses
bontés. Lam. III, 32.

Monsieur et Madam e Henri Spinner*
Cholly, à Neuchâtel, et leurs enfants i

Monsieur Eric Spinner, à Kano, Afri-
que ;

Mademoiselle Violette et Monsieur,
Arthur Spinner , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Cholly,
à Yverdon ;

Mademoiselle Henriette Spinner, Mon-
sieur et Madame Ernest Spinner-Mam
rer et leurs enfants , à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Ami Spinner-Lesna, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame Ida Spin.
ner , à Neuchâtel ;

Madame Gay dou-Cholly et ses en-
fants , Mademoiselle Suzanne Cholly, à
Yverdon , et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri SPINNER
actuaire, à Zurich

leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-
fils , neveu et cousin , enlevé subitement
à leur affection , le 7 juin 1930, à l'âge
de 25 ans.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 10 courant. Culte au Crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Gare 5a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Monsieur Gumal Maridor, à Fenin ï
Monsieur et Madame Jean Maridor et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Adrien Jeanneret et leurs em
fants, à Boudevilliers ; Mademoiselle
Alice Maridor, à Fenin ; Monsieur et
Madame Louis Maridor et leurs enfants^à Fenin ; Madame et Monsieur Auguste
Lorimier et leurs enfants, à Vilars J
Monsieur et Madame Auguste Maridor,
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur,
et Madame Georges Maridor et leurs;
enfants, à Chézard ; les enfants et pe*
tits-enfants de feu Monsieur Henri Ber-
ger ; Madame veuve Alexis Maridor et
ses enfan ts, à Bienne et Genève ; Mon-
sieur et Madame William Maridor, à'
Peseux, ainsi que les familles alliées*
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie MARIDOR
née BERGER

leur chère épouse, mère, grand'mère*
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a enlevée à leur tendre affection, au-
jourd'hui dimanche , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 71 ans*

Fenin, le 8 juin 1930.
Etant justifiés par la foi, noua

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.
Je puis tout par Christ qui ma

fortifie. Phi 1. IV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di Û courant , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part,
Ml ___________________________________________________¦ l' I IIIHIHI'. ' !_ ____!

Monsieur et Madame Albert Fauguel
et leur fille Denise, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Emile Fauguel,
à Neuchâtel, et leurs enfants, à Berne
et Winterthour ;

Madame Emma Holer, ses enfants et
petite-fille, à Colombier ;

Mademoiselle Hélène Fauguel, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Georges Fau-
guel, à Neuchâtel, et leur fils, à Berne;

Monsieur et Madame Alexis Fauguel
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Fauguel
et leurs enfants, aux Verrières ;

Mesdemoiselles Louisa et Elise Bas-
sin, à Vich ;

Madame et Monsieur E. Gachet et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur L. Charrière, S
Lonay ;

Mademoiselle L. Francfort, à Vich :
Monsieur et Madame Jeanrenaud, a

Àntibes ;
Monsieur et Madame J. Francfort, â

yich ;
Madame et Monsieur, À. Grandjeahj

en Amérique,
ont la douleur de faire part à leurd

parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Violette FÂUGUEU
que Dieu a reprise à Lui, à Anvers,
après une epurte maladie, dans sa
23me année.

Cormondrèche, le 9 Juin 1930.
Tes voies, 6 Dieu, ne sont paa

nos voles.
Un avis ultérieur indiquera le Joui,

et l'heure de l'ensevelissement, qui au-
ra lieu sans suite, à Cormondrèche.

On ne recevra paa de visites.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance, section de
Serrières, sont avisés du décès de

Monsieur
Adolphe AESCHBACHER

président de la section, et sont priés
d'assister à l'incinération, qui aura lieu
mardi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Port-Roulant 42.
Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20 '

Cours des changes du 10 juin , b 8 h. 15
Paris ......... ..* 20.23 20.28
Londres 25.09 25.11
New-York ........ 5.155 5.18
Bruxelles 72.03 72.13
Milan 27.03 27.08 •
Berlin 123.20 123.30
Madrid 62.25 63.25
Amsterdam 207.65 207.855
Vienne 72.83 72.93
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Oe* cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.


