
Les deux Carol
Etranges pays, ceux qui se trouvent

dans la presqu'île balkanique. Les ro-
manç^rs y ont souvent logé les héros
des _Mis invraisemblables histoires par-
ce qu'il semble bien que tout y soit pos-
sible. Mais aussi quelle histoire est la
sienne ! Non pas seulement celle que
nous apprenions, étant enfant , mais la
contemporaine des hommes dans la soi-
xantaine, mais même la toute récente.

Rappelons-nous la venue de Charles
de Hohenzollern-Sigmaringen en Rou-
manie pour y monter sur le trône mais
qui traversa l'Autriche déguisé en valet
de chambre, deux ou trois ans avant la
guerre franco-allemande de 1870-71. Et
là brève épopée d'Alexandre de Batten-
berg, devenu prince de Bulgarie et peu
après vainqueur des Serbes et de leur
piètre souverain Milan , puis enlevé à
l'instigation de la Russie et remplacé
par Ferdinand de Cobourg, qui finit
mal lui aussi. Et l'aventure plus courte
encore de ce prince de Wied, tenté par
la souveraineté de l'Albanie et congédié
avant d'avoir repris son souffle.

A cette histoire, le petit-fils de Carol
ler vient d'ajouter le chapitre le plus
imprévu en détrônant son propre fils,
le roi Michel, encore trop jeun e pour
défendre sa couronne puisqu'il ne
compte que huit printemps. En com-
pensation, Carol II a déclaré vouloir se
charger de l'éducation du jeune Michel,
lequel au moins n'augmentera pas d'une
unité la liste des rois en exil.

Quelle différence entre le premier et
le second Carol !

Une Roumaine écrivant le français
avec facilité, comme beaucoup de ses
compatriotes, la princesse Marthe Bi-
besco, traçait dernièrement dans Ja Re-
vue hebdomadaire un portrait du
grand-père à son arrivée :

« Il entrait non pas en roi, mais en
serviteur. Cette arrivée, si elle est dé-
pourvue de prestige et de pompe roya-
le, ne manque pas cependant d'une
certaine grandeur symbolique. Le roi
Carol venait pour servir, et il a long-
temps et magnifiquement servi la Rou-
manie... Sa tâche n 'était pas sans de
terribles difficidtés. Un clergé dont il
ne partageait pas la religion ; un peu-
ple dont il ne parlait pas la langue :
tels étaient ses points d'appui dans ce
pays qu'il entendait gouverner. » La
princesse Bibesco nous décrit encore
•s: la détresse morale du prince pendant
les premières années de son règne, où,
sans parents , sans amis, sans véritable
bonheur autre que son travail, Carol
vivait dans sa,_ petite capitale, glacée
l'hiver, étouf fante l'été, en prisonnier
de son ambition... Critiqué par les uns,
méprisé par les autres, incompris de
tous, n ayant a soi, dans un pays de
grands domaines, où la vie à la campa-
gne est seule délicieuse, ni une maison
de plaisance, ni même une ferme, le
prince Carol était vraiment à plain-
dre et personne ne le plaignait... Son
apparence physique ne le servait pas.
Le don de sympathie, la chaleur lui
manquaient... » La princesse Bibesco a
bien marqué le caractère physique et
moral de ce fondateur de dynastie qui
sut transformer la Roumanie en Etat
moderne : « Sans aucun des attributs
extérieurs de la majesté humaine, ni
très grand , ni très beau, n'ayant nulle-
ment ce qui peut s'appeler une belle
prestance, une grande allure, et du pa-
nache encore moins, le roi Carol en
imposait cependant par une qualité
très difficile à définir, par quelque
chose en lui qui dépassait sa petite
taille, Sa petite cour, son petit royau-
me, et c'était son immense sentiment de
la dignité royale. » Ce sentiment lui
inspira l'habileté et la sagesse avec
lesquelles il sut profiter de toutes les
circonstances pour faire peu à peu de
la principauté de Roumanie un royau-
me prosp ère et lui regagner des pro-
vinces anciennement perdues. »

Tel fut le grand-père : un homme ré-
fléchi. Et maintenant son petit-fils, ' le
nouveau roi Carol IL <

En 1918, il plante là ses soldats oc-
cupés à la défense de la Roumanie en-
vahie pour aller se marier à Odessa
avec Mme Lambrino, qu'il rend mère,
et grâce à son rang, n'encourut à son
retour qu 'une légère peine au lieu de
celle réservée aux déserteurs. Bientôt
il divorce pour épouser la princesse
Hélène de Grèce et s'intéresse à l'ar-
mée. Pas pour longtemps, car quatre
ans plus tard , il ne revient pas de
Londres où il avait été remplir une
mission officielle. De beaux yeUx l'y
retenaient...

On sait la suite : Sa déchéance pro-
noncée par les corps constitués de la
Roumanie, la déclaration que celle-ci
pouvait toujours compter sur son dé-
vouement — comme en 1918, sans dou-
te ! — et son attention sans cesse en
éveil vers ce qui pouvait le ramener en
maître à Bucarest.

Sur un point , cet impulsif aurait fort
étonné son grand-père qui mourut tout
à fait convaincu que dans la guerre
moderne l'aviation ne servait à rieu.
C'est en avion que le petit-fils est ren-
tré au pays. F.-L. S.

Frais d'entretien
du matériel roulant des C. F. F

(Corr.) Le matériel de chemin de fer ,
par son effort continu , par les à-coups
de traction , par les résistances des char-
ges, les passages des rampes aux pentes
et vice-versa, par l'usure normale aussi,
est exposé à de fréquentes avaries.

L'entretien de ce matériel a coûté aux
C. F. F. en 1929, pour les locomotives à
vapeur : 5,284,169 fr. ; pour les locomoti-
ves électriques : 6,454,639 fr.; pour les
véhicules divers à moteurs : 210,657 fr. ;
pour les voitures à voyageurs : 6,679,059
francs ; pour les vagons à marchandi-
ses : 7,497,486 fr., ce. qui donne un tctal
approximatif de i6 millions en tenant
compte des petits facteurs accessoires.

Cette foi , ce n est ni la votre m la
mienne, notre route étant semée des mul-
tiples embûches du doute. Mais voici
dans le sanatorium de Miremont où je
passe la nuit, voici sous le même toit
une grande dame anglaise qui près de
Londres entretient trois cents estropiés;
elle arrive à l'instant en avion, tout ex-
près pour cette inauguration , transpor-
tant des montagnes pleines d'amour et
de charité, et cette dame me semble
l'exemple vivant de cette vertu qui em-
bellit la vie, soleil de cœur qui luit jour
et nuit.

Animateurs et femmes de cœur
Du haut de ma fenêtre, je songe en

cette nuit ; je plonge, sur la vallée du
Rhône. Le ciel étoile semble sur la
terre ; voici comme en une constella-
tion d'étoiles -Monthey, puis Bex, puis
tout près Leysin-village. Le silence de
cette ville qui dort n est point inter-
rompu, à peine par le vol d'un oiseau
nocturne, comme un léger froissement.
Tant d'angoisses dorment entourées
d'anges gardiens, et je songe qu'il y a
dans mes amis de ces animateurs, de
ces cœurs chauds qui changent un peu
la vilaine face du monde ; à l'arrivée
du train, saluons le sanatorium uni-
versitaire qui abrita des étudiants de
dix-sept nations diverses ; mon ami, le
docteur Vauthier, un Neuchâtelois de
cœur chaud, me dit que ces nations
font bon ménage, une petite société des
nations en miniature et voici justement
quatre professeurs de l'université de
Grenoble qui sont arrivés et que l'ini-
tiative suisse a mis en sainte émulation,
voulant faire leur sanatorium universi-
taire en France, à l'instar de Leysin.

Au sortir de notre canton, Vaumar-
cus, dit l'animateur de ce jeune horlo-
ger devenu le docteur Liengme qui,
après avoir semé son enthousiasme
dans les ténèbres de l'Afrique, fait tou-
jours le bon semeur médico-évangéli-
que, le bon Samaritain des angoissés.
J'ai salué en passant en pensée mon
vieil ami le docteur Machon, l'anima-
teur des asiles de Lavigny pour épilep-
tiques, et Dieu sait s'il faut de la pa-
tience avec eux !

Mon âme . monte plus haut vers ces
montagnes dont la Bible affirme que
d'elles vient le secours et je songe que
jadis ces cimes, durant tant de siècles,
étaient un -objet" d'effroi-et d'horreur, le
plus vieux guide qui ait paru affirmant
— je l'ai lu dans l'original — qu'au
sommet du Pilate, dans un lac de sou-
fre incandescent grillait ce juge du
Sauveur.

Les siècles ont passé et d'une cîme
à l'autre cîme c'est un jour d'allégresse,
la Suisse se découvre elle-même. J.-J.
Rousseau aidant , elle se rend compte de
sa beauté, ses médecins quittent dro-
gues et superstitions et crient au mala-
de : mon ami, monte plus haut !

Deux médecins, chasseurs de cha-
mois, s'aperçoivent que la viande au
soleil alpestre ne pourit pas, et pensent
que la viande humaine vivante encore
et pantelante des tuberculeux ulcérés,
si j' ose dire, serait aussi imputrescible.

Mes amis, les docteurs Rollier , de
Leysin, et Bernhardt, de Davos, décou-
vrent positivement le soleil des Grecs et
des Romains, leur dieu soleil, l'Apollon
qui guérit, que le moyen âge avait re-
nié, et font revivre la sainte nudité de
la peau bronzée.

Et voici les déserts infertiles des
Alpes qui se peuplent de palaces et de
sanatoriums.

Rollier fut l'animateur-type, le vulga-
risateur international dont les écrits
traduits dans toutes les langues ont ra-
nimé, l'espérance de tout le peuple des
tuberculeux.

Et quand je pense qu 'il y a presque
un demi-siècle, le tuberculeux semblait
un condamné à mort ! Alors à l'hôpital
des enfants de Berne , où j'étais interne ,
on était saisi dès l'entrée de cette odeur
fade du pus tuberculeux, saisi plus en-
core de l'aspect de ces petits squelet-
tes livides et fiévreux d'enfants dont
les fistules canalisées par des drains
devaient être nettoyées deux fois par
jour, et, cela jusqu'à ce que la mort
s'ensuive, par suite de cette dégènéra-
tion amyloïde devenue si rare aujour-
d'hui.

Il faut redire haut et ferme aujour-
d'hui ce qu 'étaient jadis ces salles de
tuberculeux à l'entrée desquelles on
aurait pu mettre l'écriteau tiré de
l'« Enfer » de ' Dante : ' Abandonnez ici
toute espérance !

La clinique miracle
L'hôpital suait l'ennui jadis, et l'en-

nui est mauvais conseiller ; l'oisiveté
qui pèse au riche est pire encore pour
le travailleur.

Ici je laisse la parole à un auteur
tragique célèbre, romancier qui a l'o-
reille de la France et de nombre de
nations , Duhamel , qui se proclame lui-
même un grand fidèle du docteur Rol-
lier et qui a suivi tant d'années le dé-
veloppement de son œuvre et de sa pen-
sée, disant qu'il tient cette pensée pour
une des plus hautes et des plus effi-
caces qui soient. Duhamel , qui a fait de
fré quents séjours à Leysin, peut en
juger comme médecin , car il est doc-
teur en médecine , et comme écrivain. Il
s'exprime ainsi :

« Entre toutes les épreuves auxquelles
doivent se résigner les malades tuber-

culeux l'oisiveté pouvait, jusqu'à ces
dernières années être considérée com-
me, sinon la plus cruelle, du • moins
comme la plus dommageable et la plus
dangereuse ; il est dangereux de savoir
l'existence du malade corrompue par
l'excès même de loisir ou grevée des
insolubles angoisses que le désœuvre-
ment inflige aux patients dénués de
fortune. » Les principes de la « cure de
travail » seront dans la clinique" ma-
nufacture, appliqués avec logique et
persévérance et Duhamel termine son
appel disant : «J'aime à croire qu'une
telle œuvre qui sera vite en exemple
à toutes les nations policées, va se
réaliser dans ce pays de . Suisse qui
par sa disposition géographique, ses
traditions, ses goûts, sa haute culture
intellectuelle et morale, est comme un
asile de paix laborieuse sur ' notre
vieux monde éprouvé, dans ce pays où
la charité pourrait' se réfugier si ja-

mais elle se trouvait honnie du reste
de la terre. »

Et ce matin de lundi 9 juin cette
œuvre est accomplie, le miracle est
réalisé. La clinique blanche comme la
neige étincelle au soleil, la ruche bour-
donne comme la ruche chaux-de-fon-
nière. L'outillage marche, les magasins
sont remplis, le Dr Rollier est invisi-
ble ou plutôt présent partout. La gaî-
té pétille. Le chômage, corbeau noir et
sinistre, ne monte pas à Leysin.

Le train spécial qui amène 170 in-
vités va arriver. Le Dr Carrière, direc-
teur du service fédéral de l'hygiène,
représentant le département fédéral de
l'intérieur, dira la reconnaissance — et
l'appui j'espère — de la Confédération.
Le conseiller d'Etat Bosset fera un dis-
cours bien vaudois et savoureux.

Puis le Dr Rollier... non, ce ne sera
pas un discours, mais un acte de foi
parlé, vécu, un film sonore qui vivra.

Et quand nous aurons vu l'exposition
rétrospective de la cure du travail et
les machines faire des corbeilles, des
étuis pour la Confédération, des parties
brisées pour l'horlogerie nous aurons
pendant le lunch des productions artis-
tiques et musicales.

Le travailleur est toujours gai. Et
dire qu'il y a des gens qui ne croient
pas aux miracles ! Dr G. B.

ÏA SUIVRE !

Inauguration de la clinique-manufacture
du docteur A. Rollier à Leysin le 9 juin

ou
La foi transporte les montagnes

L'Aar se faisant jurassien
On nous écrit :
Voici cinquante ans qu'on nous par-

le de la correction des eaux du Jura.
En bons enfants que nous sommes,
nous y avons cru, nous avons, sans
arrière-pensée, accepté cette désigna-
tion comme étant la bonne. Mais, les
eaux du Jura, ont-elles été vraiment
corrigées ? Le fait est que les eaux du
Jura n'ont pas du tout été corrigées et
cela pour la simple raison qu'elles n'é-
taient pas du tout à corriger. Nous
avions une surabondance d'eau dans
nos trois lacs, qui • alors étaient tous
trois bien jurassiens. C'est entendu.
Mais cette abondance d'eau, d'où
provenait-elle ? Etait-ce la faute du Ju-
ra ? Etait-ce la faute du marais d'Or-
be ? N'était-ce pas plutôt la faute du lit
encombré de l'Aar au-dessous du lac
de Bienne , qui empêchait nos belles
eaux de s'écouler normalement et na-
turellement ? Il aurait suffi , nous sem-
ble-t-il, d'approfondir le lit de l'Aar
en dessous du lac de Bienne et le trop-
plein des eaux accumulées par suite du
limon et du gravier amenés par l'Aar
se serait écoulé. Cela aurait produit
progressivement l'assainissement de
nos eaux du Jura, envahies périodique-
ment par l'Aar depuis des siècles.

Or, une autre solution est interve-
nue. L'on a trouvé bon de creuser un
peu partout. Ainsi, l'on a creusé un
nouveau canal allant d'Aarberg à Hag-
neck. Par cela, le lac de Bienne, ci-de-
vant bien jurassien, perdait son carac-
tère de lac jurassien. D'une part, l'on
disait vouloir corriger ses eaux en le
vidant de ses bonnes eaux jurassien-
nes, et d'autre part ou le remplissait
des eaux glaciaires de l'Aar. Une chute
d'eau se trouvait ainsi créée, comme
par enchantement, à Hagneck ; l'on
en profita pour y faire une usine géné-
ratrice. Or, nous, Neuchâtelo is, nous
sommes aussi riverains du lac de Bien-
ne. Nous paie-t-on , à nous Neuchâtelois,
une redevance annuelle pour la per-
mission que l'Aar entre directement
dans le lac de Bienne, dont nous som-
mes co-propriètaires ? C'est un des ser-
vices que nous rendons à la cause com-
mune. Mais si la cause est commune, la
caisse l'est-elle aussi ?

L'on nous dira que la convention a
été signée et paraphée et qu'il n'y â
plus rien à y toucher. Halte-là ! L'on
nous a répété la même chanson il y a
quelques années. C'était au fédéral.
Alors il s'agissait de la convention du
Gothard. Certains de nos voisins s'é-
taient arrogé des droits démesurément
gros, voire même offensants. Depuis
lors, l'esprit de justice a repris le des-
sus. La convention du Gothard n'existe
plus. Tout le monde sait — et person-
ne n'ignore — que nos Chambres fé-
dérales ont admis et .consacré le prin-
cipe que des droits territoriaux ou des
droits en découlant, ne sont pas aliéna-
bles, ne peuvent pas être cédés pour
une période au-delà de 15 ans. Ce qui
a été décidé par nos Chambres fédéra-
les vis-à-vis de l'étranger, nos bons et
excellents confédérés ne peuvent pas
nous le refuser dans nos relations in-
tercantonales.

D'où il appert que tout est à rema-
nier et que si une convention des eaux
du Jura doit exister, il faut la faire de
toutes pièces sur de nouvelles, bases.

Un Neuchâtelois.

Au j our le j our
Le congrès socialiste français s'est

ouvert dimanche à Bordeaux. La rela-
tion de ses premières séances contient
des renseignements fort intéressants sur
l'activité future du parti S. F. I. O.

Sans doute, la question de la défense
nationale n'a-t-elle pas encore été abor-
dée mais les socialistes Se sont occu-
pés de leurs rapports avec les radicaux
et l'éventualité d'une alliance avec ces
derniers a fait l'objet d'un débat très
anime.

Le parti radical-socialiste qu 'on
désigne quelquefois sous le nom de
parti de la rue de Valois où il a son
siège — joue vraiment de malheur de-
puis quelque temps. On sait qu'il a subi
de fortes pertes aux dernières élections
et que ses effectifs ont été encore gri-
gnotés dans des scrutins partiels.

A Dijon , M. Tardieu avait expliqué
tout crûment à ce parti qui, pendant
tant d'années , dirigea les destinées in-
térieures de la Troisième République
qu'il n'avait pas besoin de lui et le
laissait libre d'entrer dans la majorité
gouvernementale.

Et voici qu'à Bordeaux on paraît
n'attacher qu'un médiocre prix à l'al-
liance radicale. On se souvient qu'à
Bergerac, un socialiste avait été élu
contre un radical grâce à l'appui des
catholiques. Les Valoisiens s'en étaient
fort émus et demandaient que fussent
définis les rapports entre les deux par-
tis de gauche. M. Blum a mis à Bor-
deaux les points sur les i avec une
netteté qui n'a rien à désirer. Le chef
socialiste a dit notamment :

« Pas de pacte contractuel avec les
radicaux, a-t-il dit, pas de discipline di-
te républicaine, sauf le cas où le régime
serait menacé. Le parti socialiste se ré-
serve d'ailleurs de ne contracter d'al-
liance ou'à son profit. »

Puis, le députe de Narbonne, parlant
avec « cynisme », selon sa propre ex-
pression, déclare que si le radicalisme
est en faillite, il faudra que les socialis-
tes tirent le meilleur parti de la liqui-
dation. Mais M. Blum estime qu 'il ne
faut pas hâter cette faillite qui, pour
l'instant, serait à l'avantage des droites.

Qu'en va penser M. Herriot , qui, di-
manche encore, à "alon espérait voir
revenir les brebis sccial ;stes «dans l'u-
nion de tous les démo^rutes »?;

Comment fonctionne
le bolchévisme ?

Si le public voit assez clairement se
dérouler l'effort de désorganisation so-
ciale et politique que le communisme'
russe accomplit dans le monde entier,
il est assez mal informé sur les condi-
tions dans lesquelles opère le bolché-
visme. Une brochure bien instructive
vient de paraître qui nous éclaire à
ce sujet.

Le gouvernement de la République
des soviets, le parti communiste russe,
là Troisième Internationale sont trois
organisations différentes, lisons-nous
dans cet ouvrage documenté à bonne
source ; mais si elles sont distinctes à
la base, ces organisations sont réunies
au sommet ; ce sont d'ailleurs les mê-
mes personnes qu'on trouve à la tête
des trois organismes.

Tandis que le gouvernement des so-
viets et le parti communiste russe sont
des institutions géographiquement rus-
ses, là Troisième Internationale étend
son organisation à travers le monde
entier.

Et cette organisation a pour princi-
pe, du haut en bas de l'échelle, l'obéis-
sance la plus complète.. Dans les sta-
tuts et les conditions d'affiliation, les
mots « devoir absolu », « obéissance
passive », « discipline de fer » se trou-
vent presque à chaque ligne.

Le comité exécutif, autorité suprême*
est maître absolu de toute l'organisa-
tion. Du moment qu'un groupement
s'affilie à la Troisième Internationale,
il perd toute personnalité ; témoin lès
conditions posées à chaque instant air»;
militants communistes des autres pays.

Tous les partis qui veulent adhérer)
à la Troisième Internationale doivent
changer, de nom et porter celui de
« parti communiste de ... »,  (section de
l'Internationale communiste). L'Inter-
nationale communiste doit déclarer Ist
guerre au monde bourgeois entier et
aux social-démocrates jaunes. Il est
donc nécessaire que chacun de ses
adeptes saisisse la différence entre le^
partis communistes et les partis socia-
listes ou social-démocrates.

Les affiliés sont tenus d'accueillir!
en tout temps les camarades inspeci
teurs venus de Moscou et de suivre]
exactement leurs instructions.

C'est bien ce qui se passe en France!
où le parti communiste et r«Humani*
té» ne sont plus libres mais obéissent;
rigoureusement aux ordres de Moscou,
Ceux qui ont tenté de se regimber ont
vu ce qu'il en coûtait.

Le comité exécutif de la Troisième!
Internationale a comme instruments f
1° La « section de relations internatio*
nales » qui, bien qu'installée à Moscou*représente un organisme distinct du!'
secrétariat des affaires étrangères du
gouvernement des soviets, tout en étant
en liaison constante avec lui, et 2° la|
« section d'agitation, de propagande elg
d'action », qui a pour tâche essentielle

^la propagande directe de Moscou dansiJ
tous les pays. Elle agit sur les masses!
par le moyen de délégués armés de§
pouvoirs extrêmement étendus, eHe£
peut imposer aux partis communistesr'
des actions révolutionnaires que ceux-**
ci regardent comme prématurées mais'
qui sont ordonnées par Moscou.

Tel a été le cas lors des émeutes com-
munistes de septembre 1927 en Bulga<
rie ; tel aurait été le cas, en France, è&
plusieurs reprises, si la parade n'avait?,
été donnée à temps et si les adeptes*1'
n'avaient pas fait preuve de tiédeur.

La section d'action, d'agitation, dé
propagande est divisée en trois secré-
tariats : le secrétariat oriental de pro«
pagande, qui s'occupe de tous les déi"
tails concernant la propagande dans1
le Proche et l'Extrême-Orient ; le se-
crétariat des groupements spéciaux qui1
vise les deux Amériques, les dominions!
britanniques et les colonies françaises^,
anglaises, belges, etc., enfin le secrég
tariat occidental de propagande, quf
centralise la plus grande partie du tra-'
vail de propagande en Europe. Les
principaux services de ce secrétariat^
naguère établi à Berlin, se sont instal-i.
lés, après la reconnaissance du gouver/
nement des soviets par l'Autriche, à'
Vienne, dans l'immeuble de l'ancienne
ambassade.

Berlin est cependant reste un impor-i,
tant foyer de propagande et d'action $
on l'a vu, récemment, à l'occasion dé
l'enlèvement du général Koutepof. JBnî
fin , on peut penser qu'une partie dei
services de la centrale de Vienne ont
été depuis peu transférés dans d'autres1
capitales. On sait, au surplus, qu'il ai
été fortement question de faire de Pa-
ris la capitale du secrétariat occident
tal de propagande.

Signalons encore un autre rouage au
service du comité exécutif de la Troi*
sième Internationale, c'est la G. P. JJ}
(en français : direction politique dej.
l'Etat), qui n'est qu'un camouflage dej,
l'ancienne tchéka. Placée directement
sous les ordres du comité exécutif , la?
G. P. U. possède une direction dont
dépendent des sections dans les princi4|
paux pays d'Europe ; c'est une organi-
sation terroriste et d'espionnage ; elle
est «l'œil de Moscou » dans le mondé
entier. Elle ne recule devant rien, elle
fabrique de faux passeports pour des1
membres du parti et même de faux;
certificats en utilisant les timbres de
différentes entreprises commerciale.;!
Ces faux papiers permettent aux coin-*'
missaires de Moscou en tournée d'ins-
pection , d'avoir ;V:i état civil et des
pièces justificatives en règle. _ Et elle
n'hésite pas, on le sait, â user à l'occa-
sion de moyens véritablement crimi-
nels.

La Troisième Internationale se vante
d'avoir obtenu certains résultats consi-
dérables et notamment le renversement
d'une demi-douzaine de monarchies^parmi lesquelles l'empire des Russes
et l'évolution des peuples d'Asie et
d'autres pays lointains. Elle considère
que le capitalisme est affaibli et par-
tiellement désorganisé dans les pays1
qui , jusqu'à présent , ont dirigé la poli-
tique mondiale , et enfin que les partis*
communistes s'organisent partout et ga-
gnent constamment du terrain. A quoi
sert-il de nier ces évider -es ? Ne _ vaut•:
il pas mieux prendre en nps utile les
précautions qui s'imposent ?

L. D ÀBNOTVOji J
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Le peuple
qui ne sait pas être heureux

Quand on a passé un certain nombre
d'années aux Etats-Unis on commence
à s'apercevoir que c'est une partie du
globe où le bonheur n'est pas chez lui
et plus que jamais la certitude s'impose
que ce n'est pas la quantité, mais la
qualité des biens terrestres qui le
crée.

Comme on sait, les Etats-Unis sont
le pays qui offre le plus de confort do-
mestique et social à ses habitants, le
plus d'occasions de trouver un travail
lucratif qui permette de s'accorder ce
confort. Le plus simple ouvrier ne fait
pas ses promenades du dimanche **
pied ; il a une automobile, quelquefois
laide et démodée, mais elle , marche
bien et fait l'affaire ; quand il en aura
les moyens il la revendra pour une
centaine de dollars et s'en ' achètera
une meilleure. La benzine ne coûte pas
beaucoup et sur les belles routes bitu-
mées la machine ne s'use pas trop vite.
Les lieux de plaisir abondent et l'accès
en est moins cher que chez npus. On
peut passer trois grandes heures dans
un cinéma à voir un beau film accom-
pagné d'une assez bonne musique pour
25 cents, soit un quart de dollar. I l-y
a pour toutes les bourses et pour tous
les goûts. En somme, l'homme ; du peu-
ple, s'il travaille et mené une vie réglée;
peut s'accorder à peu près tout ce que
s'accorde la classe aisée, quoiqu'en des
proportions plus modestes. Le luxe des
habits dans toutes les classes dépasse
ce qu'on peut imaginer. On voit des
demoiselles de magasin par exemple —
et celles-ci sont relativement peu
payées — aller à leur travail en man-
teaux de fourrure, bas de soie, fine
chaussure et chic robe de soie. Rien
ne dépasse chez l'Américaine des Etats-
Unis la passion de bien s'habiller. —
Les enfants sont beaucoup plus choyés
que les nôtres, on les dorlote et les
gâte ; on leur accorde beaucoup plus
de liberté de pensée et d'action, et dans
plus d'un ménage c'est la volonté des
enfants qui est respectée au lieu de
celle des parents. Pour lés amateurs
de l'étude il y a les institutions les
plus variées et les mieux organisées ;
on y peut étudier n'importe quelle
science ou quel art à côté de son tra-
vail journalier , gratuitement pour quel-
ques-uns. L'étude, relativement, coû-
te peu et presque chaque Américain
s'accorde cet avantage. Les maisons les
plus simples sont pourvues du chauf-
fage central, de l'eau courante froide et
chaude, d'une salle de bain et d'un ra-
dio.

Malgré tout cela, ce peuple ne sait
pas être heureux; il n'est pas malheu-
reux cependant. Il vit sans contempla-
tion; il court toujours vers un but
sans se rendr e compte qu'enfin il re-
joindra le dernier sans ayrir joui de
ses étapes. Le businessman n'a d'autre

intérêt que celui de ses affaires; du
reste, elles ne lui laissent pas le loi-
sir de la contemplation; elles le chas-
sent continuellement, et s'il s'accorde
un répit, il le consacre au sport qu'il
exerce également avec une sorte de
frénésie. Aussitôt le travail fini , on a
recours à l'amusement. Une inquiétude
fiévreuse tient ce peuple continuelle-
ment en émoi; ils sont avides de sen-
sations. On dirait qu'ils ont besoin de
s'étourdir dans les amusements, dans
les sports qu'ils ne font que par esprit
de concurrence sans en éprouver du
plaisir, du reste. Ils n'éprouvent pas
non plus de plaisir à bien manger et
boire, ils mangent pour satisfaire leur
besoin physique, et s ils boivent, ils ne
dégustent pas, mais recherchent les ef-
fets de l'intoxication. Ils ne vont pas
en automobile pour le plaisir de la
course, mais pour celui de rejoindre un
but en le moins de temps possible. Les
nombreux divorces ainsi que la façon
dont on ridiculise souvent, dans ce
pays, les fonctions du mariage prouvent
assez que l'on se marie moins par vé-
ritable amour que par soif d'argent,
par ambition ou par simple caprice, les
lois étant assez indulgentes en matière
de divorce. Il me semble que le crime
que commirent , il y a quelques années,
les deux jeunes étudiants de Chicago
est une preuve effrayante de la menta-
lité de la jeunesse américaine des clas-
ses aisées.

On peut dire qu'il n'y a dans ce
pays ni âme ni fraternité. Est-ce sa ri-
chesse qui en est la cause ?̂

A. S.

(Corr.) Les accidents de chemins de
fer ont été plus nombreux en Suisse en
1929 qu'en 1928. L'augmentation des vi-
tesses, le trafic plus important et les
grands froids de l'hiver au début de 1929
ayant provoqué des ruptures de rails et
des déformations à la voie en sont les
facteurs principaux.

n y a eu, en 1929, sur les C. F. F. 50
déraillements (22 en 1928) et 36 colli-
sions (34). De ce nombre, 18 déraille-
ments et 3 collisions se sont produits en
pleine voie.

Dans ces divers accidents, aucun
voyageur n'a été tué ; il y en a eu 34 de
blessés ; un agent du chemin de fer a
été tué et 8 blessés.

Dans des accidents à causes diverses,
il y a eu 7 voyageurs tués et 19 blessés ;
15 employés de chemin de fer tués et
330 blessés ; 26 tierces personnes tuées
et 18 blessées. Les lignes aériennes de
contact électrique ont provoqué la mort
de 7 personnes et en ont blessé 6.

Sur un million d^ voyageurs transpor-
tés, il y en a eu 0,05 tué et 0,42 blessé.
En 1928, cette proporiiofi était respecti-
vement de 0,09 et 0,14,\

Les accidents de chemins de fer
en 1929
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Le Conseil d'administration et la Direction du
| Comptoir d'Escompte de Genève, très touchés des

nombreuses marques de sympathie qu'ils ont re-
ts çues à l'occasion du décès de

Monsieur Emile CLERC
I expriment leurs remerciements les plus vifs à H

toutes les personnes qui se sont associées à leur
deuil.

JEDNE FILLE
Suissesse française, sachant unpeu cuire et aimant les enfants
est cherchée pour un ménage de
deux personnes et un enfant
pour Zurich. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Se pré-
senter Sablons No 20, 1er étage
à droite. 

Personne
sérieuse demandée pour tenir
mon ménage et aider aux tra-
vaux de campagne. Gages et en-
trée a convenir. S'adresser à Al-
bert Gelser, Lorde! sur Enges
par Saint-Blalse.

Du 15 Juin au 15 Juillet on
demande

remplaçante
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à R.
Meystre . Chantemerle 4.

On cherche
pour tout de suite, dans petite
famille, Jeune flUe fidèle com-
me aide de la maîtresse de mal-
son ou apprentie désirant se
perfectionner dans la couture
pour dames. Vie de famille. S'a-
dresser k Rosa Notter, « Rosen-
helm » Boswll (Argovie).

EMPLOIS DIVERS
On demande

garçon de cuisine
qui a déjà occupé poste sem-
blable. Place à l'année. Entrée
Immédiate. — Adresser offres k
la Direction Hôtel Beau-Rivage, ',
Genève. " im

Aux possesseurs
de la patente G

Maison fabricant les liqueurs
fines ainsi qu'une spécialité d'a-
mer et bitter et tous les sirops
à des prix très Intéressants,
cherche, par localité ou contrée,

représentants-
dépositaires

pour leurs propres comptes. —Ecrire sous D. X. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de 18 a 20 ans en qualité de
magasinier et devant s'occuper
de différents travaux de commer-
ce. — S'adresser a l'Agence Agri-
cole a Bevaix.

Monsieur actif , parlant les
deux langues, possédant auto
(conduite Intérieure), connais-
sant la Suisse entière,

(tank emploi
d'Inspecteur, contrôleur, visiteur
ou toute autre occupation mais
de bon rapport. Accepterait re-
présentations commerciales pour
la Suisse ou l'étranger. — Offres
détalUées sous P. 1930 N. k Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

On demande

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

Jeune et robuste

couvreur
cherche place a l'année pour se
perfectionner." H. Amacriér ; p"J"**t;
Mme Simon, rue du Midi 9, Mou-
tler (J. B.) 

Bonne sommelière
de confiance est demandée pour
tout de suite.

Adresser offres écrites à B. S.
619 au bureau de la FeuUle d'a-
vis

^ 
Bon ouvrier couvreur
connaissant l'appareillage et
ayant quelques notions sur la
ferblanterie cherche place. S'a-
dresser a M. Charles Wlnteregg,
Moulins 29.

On demande un

bon ouvrier
jardinier

célibataire , pour hôtel. — Entrée
Immédiate.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille de18 ans une place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille, pour appren-
dre la langue française et aider
aux travaux du ménage. Faire
offres tout de suite avec condi-
tions à M. H. Foertsch, pharma-
cie Jahn. Lenzbourg.

Apprentissages
Apprenti

Garage de la ville cherche pour
entrée Immédiate apprenti
mécanicien-chauffeur

Adresser offres écrites ô. S. M. 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
est demandé par maison de gros
de Neuchâtel. — Préférence sera
donnée k Jeune homme de langue
allemande ayant suivi l'Ecole de
commerce. Entrée Immédiate ou
à convenir. Offres avec certifi-
cats sous T. B. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remerciements

Feuilleton
de la « Fenillf d'avis da Nenohâtol »

par 2
CLAUDE BRESSAC

L'ombre naissante a débauché tante
Pauline. Les mains croisées sur ses ge-
nous, ses parmes auprès d'elle, elle re-
garde vers le rectangle blême de la
croisée close, indifférente au bavardage
des* jeunes gens. Dehors, le jour décli-
ne, très vite, mélancolique. C'est l'heu-
re sensible. Les choses prennent fi-
gure de rêve, fantômes alourdis, et le
fr oid durcit, intraitable...

— Robert, reprend Jacqueline, j'ai
une grande nouvelle à vous annoncer.

— Bonne ou mauvaise ?
— Chi lo sa ? Cela dépend du point

de vue de chacun, n'est-ce pas...
— Ah ! Et... c'est urgent, cette nou-

velle ?
— H est extraordinaire 1 Bien sûr

que non , ce n'est pas urgent. Mais il
me faut tout de même bien vous mettre
au courant de l'événement, qui, depuis
vingt-quatre heures, bouleverse la quié-
tude de cette demeure et va jeter plus
tard une...

— Je vous en prie, Jacqueline !
coupe Robert agacé. C'est insensé com-
bien vous pouvez être bavarde lorsque
vous vous y appliquez 1...

—- Mille grâces, cher... Eh bien, voici
le fait tout brut : Henry Toussanges ar-
rive, paquebot, 15 mai. Stop ! Boum I

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

— Hein ? Henry Toussanges ? Le Ca-
nadien ?

— Voui.
— Mais...
— Quinze mai.
— Jacqueline !
Jacqueline consent à sourire, quitte

l'indifférence hautaine dans laquelle
elle s'est réfugiée.

— Alors, vous permettez que «je ba-
varde » un peu pour vous expliquer ,
monsieur Sans-Patience ?

Et, quand elle eut terminé, quand
elle lui eut confirmé qu'Henry Tous-
sanges, s'attardant au Labrador en
quête de fourrures précieuses, se dispo-
sait à rentrer en France après tantôt
vingt ans d'absence :

— Alors... il rentre, répéta douce-
ment Robert Darzens.

Et, sans bien en discerner la cause,
le jeune homme comprit que cela le
contrariait...

II
Si la Providence n'a pas jugé oppor-

tun de donner un frère à Jacqueline
Simeuse, malgré le grand désir qu'en
pouvait avoir sa mère , jamais consolée,
c'est sans doute qu'Elle estimait avoir
assez fait dans ce sens en mettant Ro-
bert Darzens sur son chemin.

Autant qu'ils s'en souviennent, ils se
connurent comme des grandes person-
nes, à la plage, sympathisant plus à
la faveur d'un commun penchant à la
désobéissance que de leur degré de
parenté qu'ils n'évaluèrent pas tout de
suite. « Cousin, cousine », c'était bien
vague, impalpable et sans intérêt pour
deux bambins de leur âge. Ce furent
donc Line et Robert, tout court, deux
bons petits diables, qui collaborèrent
aux mêmes redoutables blockhaus de
sable et de galets dont la marée s'amu-
sait un moment, De bonne grâce, ils
partagèrent leurs jouets, leurs goûters :

« Robert, donne-moi la moitié de ta tar-
te, je te donnerai une tranche de ma
mandarine ! » Et souventes fois, d'une
galanterie précoce et digne d'un meil-
leur sort, il advint que le jeune Robert
accepta sans broncher les punitions
qu'avait dix fois méritées la petite
Line...

Depuis, ils ne se quittèrent plus guère
que pour se retrouver, avec la toujours
même envie de rire, comme deux au-
gures, sans savoir pourquoi...

Maintenant , Robert Darzens a vingt-
quatre ans. Il est grand , solide , large
d'épaules et d'allure aisée. On devine
en lui le sportman dilettante , le mon-
sieur qui s'occupe de lui et n'a pas
beaucoup d'autres soucis. Ni bru n , ni
blond , il n'aime pas non plus qu'on le
dise châtain, parce que châtain , ce
n'est pas une couleur, prétend-il , et que
ses cheveux ont assurément une cou-
leur I

Il a le front haut , discrètement dé-
garni aux abords de la raie qu'il des-
sine à droite, il a les sourcils arqués,
un tantinet hautains et les yeux som-
bres, vifs, au regard net et droit , ju s-
qu'à l'impertinence. Tout son visage
rayonne d'une expression de vie in-
tense, d'un optimisme juvéni le, qui
frappe l'étranger, dès le premier con-
tact...

— Ah ! Il est beau , monsieur mon
cousin, accorde volontiers Jacqueline
Simeuse... Et il le sait !

Certes, il le sait. Comment voudriez-
vous qu'il ne le sût pas ? Dans les sau-
teries qu'on organise çà et là , dans tous
les bals qu'il fréquente, c'est à qui
dansera avec lui ! Jacqueline, d'ail-
leurs, n'en ressent aucune jalousi e.
Pourquoi serait-elle jalou se 1 Ce n'est
que son cousin. Elle n'ignore

^ 
pas que

la plupart de ses amies le lui envient ,
ce cousin , pensant bien qu 'ils sont un
peu fiancos, mais ils se hâtent tous

deux d'en rire, se gardant d'approfon-
dir cette éventualité, pour le moins
prématurée.

Au demeurant, il est avéré que Ro-
bert Darzens, isolé de bonne heure , a
trouvé chez Jacqueline une seconde fa-
mille. Si Mme Simeuse, pour d'obscu-
res raisons, le juge un peu sévèrement
«maintenant  qu'il est grand », elle ne
lui en laisse pas moins sa fille en toute
confiance lorsqu 'il s'agit de l'accompa-
gner au bois, au musée, ou dans quel-
que fête de jeunesse. D'autre part , tante
Pauline est pour lui la meilleure des
amies ; et quant à M. Simeuse, il a
maintes fois prouvé combien il appré-
ciait la droiture du jeune homme et sa
constante bonne humeur.

Aujourd'hui encore, Robert Darzens
est retenu à déjeuner. A dire vrai , on
serait embarrassé de savoir par qui.
Sans qu'on le lui demande , Jacqueline
déclara à Mme Simeuse que « c'était
papa », et à papa elle assura que « c'é-
tait maman ». Cela n'a d'ailleurs au-
cune espèce d'importance. Il est resté
parce qu'il était là , sans doute , et ce
doit être également le cas de ce bon M.
de Maurière qui joint sa bonhomie sou-
riante à la gaîté du repas.

Placé à droite de la terrible maîtres-
se de céans, M. de Maurière, comte de
Sauveterre, je vous prie, n 'a d'yeux que
pour Jacqueline, et celle-ci, sans fausse
modestie, s'en amuse passionnément.

On a encore parlé du retour d'Hen-
ry Toussanges et tout de suite Robert
Darzens a senti la sourde angoisse de
la veille l'envahir.

— Nous ne pouvons ni le laisser al-
ler à l'hôtel, ni l'affliger d'un apparte-
ment meublé, a décrété Mme Simeuse.
Nous lui donnerons la chambre jaune.

Car c'est encore un vague neveu, ce-
lui-là. "Un neveu qui s'accroche assez
haut dans l'arbre généalogi que de la fa-
mille, du côté de Mme Simeuse. Jacque-

line se refuse d ailleurs catégorique-
ment à lui accorder le titre de « cou-
sin ». Son cousin , c'est Robert Darzens.
L'autre , c'est Henry... Henry Toussan-
ges, sans plus.

Et Henry Toussanges, c'est le « Ca-
nadien ».

Né sur un paquebot rentrant du Bré-
sil, orphelin à vingt ans, il a tenté l'a-
venture à vingt-trois ans, avec trente
dollars en poche. Doué d'une volonté
tenace et d' un violent désir de réussir ,
il a sollicité et obtenu une licence de
colonisation , au Canada. Il arriva là-
bas, riche en somme de son seul cou-
rage, au moment où la fonte des nei-
ges révélait la vigoureuse misère de
son lot envahi d'herbes folles et quand
le soleil, déjà, dorait les récoltes pro-
metteuses des voisins , à quelques heu-
res de cheval de là...

Sans plus hésiter , il se mit à l'ouvra-
ge, s'employant pour l'été chez des fer-
miers établis. L'automne revenu , il se
construisit un chalet , avec des rondins
de bois dur et s'attaqua résolument à
son « grand jardin » dont l'extrémité
nord , à son sens, devait s'aller perdre
au diable , aux confins du Labrador...

Il nous dira plus tard , tout ce qu 'il a
pu souffrir de fatigue , de privations,
seul avec son chien , l'ami des mauvais
jours , les loups à sa porte l'hiver, face
à la lourde tâche qu'il s'était imposée.
Mais le destin lui fut clément. Petit à
petit , d'année en année , il constata une
amélioration à son sort. Il put d'abord
acheter un porc — ah ! ce premier bé-
tail ! cet amour de petit goret ! — puis
deux , puis une vache... Continuant à
se louer chez les autres et travaillant
dur pour son compte à temps perdu ,
il régna bientôt sur nne véritable pe-
tite basse-cour, au sein d'un beau
champ gonflé de promesses...

Il y a douze ans de cela...
Un jour, la Transoanadian Compa-

ny l'avisa sans ménagement qu une ré-
cente décision aliénait en partie son
terrain aux travaux d'extension de la
ligne en service. Et c'était précisément
la portion exp loitée qui devait être sa-
crifiée. Le pauvre colon connut alors
un moment de lassitude, de désespoir.
Cependant , on lui versa une forte in-
demnité qui , non seulement le dédoiu-
man?a largement, mais lui permit d'en-
treprendre son rêve — la grande cul-
ture dans ses terres restées libres.

Aujourd'hui , ce sont de lourdes ma-
chines à lui qui opèrent ses labours ,
ses semailles et ses récoltes. C'est chez
lui qu'on vient se louer , l'été, de plu-
sieurs milles à la ronde...

Décidément , l'adage a parfois raison ,
la fortune sourit aux audacieux...

Et là , Robert Darzens commence à
comprendre la nature de son trouble.

Il a un peu honte de la réussite de
cet étranger qui. parti de rien , parvint
à établir sa fortune de vive force, en
haute lutte. Il admire cette belle jeunes-
se active et laborieuse que couronne
un succès de toute équité — et pour-
tant , il appréhende le retour d'Henry
Toussanges, qui va arriver plein de
dollars, nimbé de cette auréole avanta-
geuse qu'apporte tout grand voyageur...

Lui aussi, il est riche, Robert , mais
il est riche parce que son père, gros
brasseur d'affaires , sut l'être avant lui.
Il craint que Jacqueline, coutumière
d'enthousiasmes spontanés et irréflé-
chis, ne le méprise un peu , ne le dé-
laisse au profit de cet autre qui sera
là, à demeure , partageant tous les jours
son toit, sa table, héros de légende mer-
veilleuse, dont les premiers échos, déjà ,
l'irritent...

(A suivre.)

t

Jacqueline, Petite-Peste

Jeune monsieur, excellente si-
tuation désire connaître demoi-
selle âgée de 23 à 30 ans, sérieu-
se et gentille, désirant fonder un
foyer uni. Discrétion. Ecrire sous
chiffres P. 497 L. case postale,
Central 14326, Lausanne.
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LOGEMENTS
Pour le 24 septembre ou épo-

que a convenir, a louer au chalet
d'Es Berthoudes k la Coudre,

joli logement
de trois chambres.

A louer tout de suite
k Serrières, à ménage modeste,
appartement au soleil remis à
neuf , trois chambres et dépen-
dances. Loyer mensuel fr. 55.—.
S'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, Saint-Honoré, Ville.

Séjour d'été
A louer k Onnens près Concise

(Vaud), logement meublé trois
chambres indépendantes, cuisine,
galerie couverte, verger ombra-
gé. Conditions favorables. S'a-
dresser à Aug. TôcUi , Onnens ou
Imprimerie Delachaux et Niestlé,
Neuch&tel. c.o.

A louer dès le 24 juin
logement de S cham-
bres dans maison soi-
gnée ponr 2 personnes.
Etnde Brauen, notaires.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

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

Faubourg du Château
6 remettre apparte-
ments de denx, trois et
quatre chambres et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

Parcs : à louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etnde René Landry,
notaire, Seyon 2, Neuch&tel o.o.

A louer à Monrux
pour le 24 décembre prochain
ou époque k convenir, logement
de trois chambres, jouissance
d'un jardin, proximité immédia-
te du lac. — S'adresser Etude
Junier, notaire, rue du Seyon 4.

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

A remettre ponr Saint-
Jean, dans immeuble
en construction à, l'Est
de la Tille, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Salle de bain installée.
Chauffage central. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. ¦

Route des Gorges, à remettre
pour St-Jean, appartements de
trois et quatre chambres, aveo
salle de bain. Etude Petitpierre
3c Hotz.
¦F — i i1 Vauseyon : A louer pour le 24
août ou époque k convenir loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2. 

Séjour d'été
ou à l'année

A louer k de favorables condi-
tions, un petit logement. S'adres-
ser k Ls Gtlaùque, Savagnier.

Séjour d'été
Qn offre k louer logement de

trois ou quatre chambres dont
deux meublées. Arthur Monnard ,
Maley sur Saint-Blalse, Télépho-
ne Cornaux 8.

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
brés, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

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

1er étage. 
Chambre meublée. S'adresser

le matin , Beaux-Arts 7, Feuz.
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, ler, k dr. c.o.

PENSIONS _

Séjour au Valais
On cherche famille qui pren-

drait un jeune homme en pen-
sion pendant les vacances d'été.
Offres et conditions, case postale
No 6602. 

Je cherche pension
pendant les

vacances
pour jeune fille, 16 ans,
dans famille avec en-
fants (depuis 12 ans).
— Faire offres à M.
Aeppli, Letzistrasse 31,
Zurich 6.

Séjour d'été
Chaumont

on prend quelques pensionnaires
au chalet de la Poste k partir du
18 juin. A. Clottu. 

Mme Schusselln-Hôflln, pas-
teur à Weil près Bâle (Bade)
recevrait pendant les

vacances
jeûna homme ou Jeune fille. —*Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

On cherche

PÊ SSOU
dans famille pour jeune homme
(17 ans), pendant le mois d'août,
sl possible Jura. Prière de s'a-
dresser Dr Tafel, Degerloch,
Turnstrasse 8, Stuttgart.

On cherche dans famille ho-
norable, de préférence k la cam-
pagne, modeste

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

S'adresser avec références a la
Direction de la Maison de san-
té de Préfargier.

On cherche

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

LOCAL DIVERSES

A LOUER
pour époque à convenir dans rue
principale d'une localité indus-
trielle importante du Val-de-Tra-
vers,

grand magasin
avec ou sans appartement.

Faire offres sous P. 1926 N k
Publicitas, Neuchâtel. P. 1926 N.

A loueir pour tout de suite ou
époque k convenir. 

Local
bien éclairé. Conviendrait pour
ferblantier, serrurier, etc. S'a-
dresser Ecluse 76, ler.

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

Demandes à louer
On cherche k louer tout de

suite, en ville ou les environs,

LOGEMENT
propre et bien situé, de deux ou
trois chambres et dépendances.
Offres à J. G. DAENZER, Café
Boulevard, Saint-Imier.

Séjour d'été
On cherche deux chambres et

une cuisine meublées aux abords
Immédiats du lac. — Adresser
offres récites à D. O. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

petite maison
trois ou quatre chambres, aux
environs de Neuchâtel : sl pos-
sible aveo écurie et dépendances.

Ecrire sous chiffre A. B. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Deux jeunes filles

robustes, sortant de l'Ecole se-
condaire cherchent places à Neu-
châtel ou environs comme

volontaires
ou pour aider la maltresse de
maison. Offres k adresser sous
P 1917 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans dans bonne famil-
le comme

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

PLACES
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, k Saint-Blalse.

On cherche pour date à con-
venir

bonne à fout faire
Bons gages.
Demander l'adresse du No 621

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande pour l'été, k la

campagne, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser à Mme Edmond Du

Pasquier , Sombacour, Colombier.
On cherche pour ménage soi-

gné de deux personnes

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine. En-
tretien complet du ménage. Bons
gages assurés suivant capacités.
Adresser offres avec certificats et
références k Henri Perrin, bura-
liste postal, Môtiers (Neuch&tel).

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir Jeune fille
recommandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 620

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, forte et de bonne
conduite est demandée pour te-
nue d'un petit ménage de cam-
pagne. S'adresser au Bureau P.-E.
GRANDJEAN, agent d'affaires,
Fieurier.

On cherche pour tout de suite
une

fille de cuisine
bons gages. Vie de famille. S'a-
dresser au Restaurant du Sim-
plon , faubourg de la Gare.

On cherche

JEUNE FILLE
active et sérieuse, sachant sl pos-
sible un peu cuire ot aider k
tous les travaux de la maison.
S'adresser au café de Tempéran-
ce de Colombier.

HEHHEHEHHHEHHHHHHHHEH

S VENDEUSES 1
[a \__ \
[={ Commerce de chaussures de la place cherche !={
NI des vendeuses rtepérimentées dans la branche |HI

H 
chaussures. — Offres détaillées avec prétentions r*""**!
sous chiffres B. V. 604 au bureau de la Feuille \=-\ff d'avis. BJ

H HESEEBEBBEEEEEBEEEBrgEB
On demande
une personne de confiance un
Jour par semaine pour laver et
nettoyer chez monsieur seul, ha-
bitant hors de ville. Bonne ré-
tribution Ecrire k P. T. 615 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande une OUVRIÈRE

et une APPRENTIE. S'adresser k
Mme Petlt-Badertscher, chemin
des Meuniers 11, Peseux.

Jeune homme
80 ans, toute confiance et mora-
lité, désire trouver emploi dans
hôpital ou autre établissement
de ce genre comme infirmier-gar-
çon de maison ; connaît le jardi-
nage. Accepterait aussi place de
garçon de peine dans maison pri-
vée. Entrée : ler Juillet ou à con-
venir. Ecrire en indiquant ren-
seignements et gages sous P 1933
N à Publicitas , Neuchâtel.

Deux manœuvres
robustes et sérieux sont deman-
dés tout de suite aux chantiers
de combustibles Guenat , Maille-
fer , Neuchâtel.

On cherche deux bons

faucheurs
chez Arthur Monnard, Maley sur
Saint-Blalse, Téléphone Cornaux
No 8. 

Etablissement de la place cher-
che

jeune homme
actif et en bonne santé, de 16 à
17 ans, pour courses et petits
travaux de bureaux. Faire offres
écrites sous R. T. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

manœuvre
sérieux pour travailler dans une
sablière. S'adresser k Oscar von
Aesch, Coffrane.

Xlme fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1930

à Fieurier
1500 chanteurs - Concours

Chœurs d'ensemble - Grand cortège costumé
Tous les soirs du 13 au 16 juin, à la cantine

FESTIVAL,
Fête des Vignerons de 1927, à Vevey

de G. DORET
Deuxième acte : « Le Printemps », et chœur final :

« Hymne au Pays »,
avec le concours de M. E. Bauer, ténor, à Genève.
Chœurs — Orchestre — Ballets — 400 exécutants

Trains spéciaux à prix réduits (voir affiches dans
les gares).

AVIS DIVERS 

Asile du Prébarreau
Le comité de direction de cette utile Institution recommande

chaleureusement aux amis de l'Asile du Prébarreau de faire bon
accueil au collecteur qui passera incessamment chez eux. H pense les
Intéresser en leur fournissant quelques données sur les comptes de
1929.

Le compte de ménage, traitements compris, a absorbé 12,125 fr. 30
(1928 : 12,367 fr. 25) et U a été dépensé 660 fr. 40 (3266 fr. 95) pour
réparation aux bâtiments de l'orphelinat.

Le produit de la collecte et les dons divers ont été de 1409 fr. 50
(1928 : 2897 fr.), les' pensions payées se sont élevées à 5808 fr. 50
6019 fr. 50), les intérêts du capital et les rentrées diverses à 3825 fr.
33 (3465 fr. 10).

L'exercice boucle par un déficit de 1642 fr. -37. Malgré l'économie
dont a fait preuve la direction de l'établissement, l'année 1929 ne
s'est donc pas terminée sans que fussent mises k contribution les
réserves de l'Asile, et ce résultat est dû en bonne partie au produit
de la collecte, bien inférieur à celui de l'année dernière.

Le comité fait donc un appel tout spécial aux fidèles soutiens
de l'œuvre et à tous ceux qui voudront bien se Joindre à eux. Les
dons qui ne seraient pas remis au collecteur peuvent être versés aux
Journaux religieux, aux membres du comité, dont la présidente est
Mme G. Boy de la Tour, ou au notaire Maurice Clerc, gérant des
fonds du Prébarreau. 
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| Hôtels ¦ Pensions - Promenades fs :
S Jeudi 12 juin 1930 §

! AUTOCAR pour US RUSES !
¦ par le Val-de-Travers - les Gorges de Noirvaux-Sainte- [ ;
£ Croix. — Prix du billet Fr. 6.—. Départ à 14 heures. Jjj  S'inscrire d'avance à la Librairie Dubois, sous l'hôtel [
| du Lac, tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A., tél. 3.53. g

S ZWEISIMMEN SPORT HôTEL KRONE 5
g «J «¦ HIW»UHI__I_II Chambres aveo eau courante. _
g 1000 m. Centre d'excursions. Pension. Cultes protestant et g
H Bains : (nage), de soleil et catholique. — Salles pour ¦
¦ d'air. — Douches. — Tennis. sociétés. — Prospectus.¦ JH 3784 B Jf. SCHLETTI, propriétaire. (H
CBBEfi3BHEB«E»EESEESHnBa«nBB'ffiB3HB3nfflHna__*a_J!0

S. N. N.
La Nautique organise dimanche 15 juin des régates à voile

et un concours de natation. Prière aux propriétaires de ba-
teaux et aux nageurs que cela intéresse de se rencontrer au
Garage de la Société, jeudi 12 juin, à 20 heures.

Le Comité.

La maison Charles Kaufmann s.A.
chiffons en gros à Thôrishaus, informe son honorable
clientèle qu'elle a remis à Monsieur X. Borer, jusqu'ici gé-
rant, sa succursale de Neuchâtel à partir du ler juin.

OO<XX>0<X>OOOOOO<X>O<X><>
y Le docteur et Madame X
Y Paul NICOD-de REYNIER , V
X ont le plaisir d'annoncer la x
X naissance de leur fils X

$ Michel-Bernard <?
X Marin, le 9 Juin 1930. X
0000000000000000<XXK>
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Actualités UFA^
Le diabSey
au corpsfg
(Capitaine Bull dog) C

avec "

Ronald m
Co man pi

Un bon film... S
j qui a l'intérêt des his- _j

EH toires où la vie hu- M

 ̂
maine est mise en 

dan- *̂rafl ger d'une manière  ss
****_ inconnue. *-%
LKJI » La Revue du Cinéma » m__l

m Un bon film... If
BBJ ...lesconséquences tra- ____*
|gjjj giques d'un coup de LJ
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Madame veuve Herdi 9
CLERC et sa famille, ainsi H
que les enfants de feu B
Théophile CLEKC, remer- fl
cient bien sincèrement tou- B
tes les personnes qui leur B
témoigné leur sympathie à fl
l'occasion de la perte de fl
leur bien-aimée soeur et B
tante, Mademoiselle Aline B
CLEKC, et pour tous les té- fl
molgnages d'affection que H
ses amies et connaissances n
lui ont donnés pendant ses B
années de souffrances. j

Neuchâtel, 10 Juin 1930. M

i Monsieur Alfred LANDRY 1
B et ses parents, dans l'impos- S
B slbilité de répondre séparé- sff
H ment à toutes les marques B
il de sympathie qui leur ont B
H été témoignées, remercient B
¦ bien sincèrement toutes les H
fl personnes qui ont pris part B
fl au grand deuil qui vient de 9
¦ les frapper.
; Cortaillod, le 9 juin 1930 Ê



Cire liquide et solide
Ne contient que des cires et
essences de qualité supérieure

Immédiatement après une application sur
vos linos ou parquets, vous constaterez

son
brillant merveilleux et durable

obtenu sans effort

POUR LES GRANDS NETTOYAGES
S'EMPLOIE avec ou sans vaporisateur
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Semaine d'„Eglisana"

Afin de faire connaître au public la déli-
cieuse boisson désaltérante EGLISANA, il en
sera fait une

Distati iii
du 11 au 17 juin

dans les dépôts suivants :
Société Coopérative de Consommation, Sablons

et Concert, Neuchâtel;
M. D. Braissant, rae dn Seyon 28, Nenchâtel ;
M. A. Mollet, épicerie, Bellevaux 5, Nenchâtel ;
Société de Consommation, Fontainemelon.

Le costume de bain
laine, qualité supérieure, lourd,
ne se déformant jamais, nuances
garanties au soleil, uni et à dessins

POUR LES GENS CHICS
Vente exclusive

CASAM-SPORT
La maison spécialisée offrant le

plus grand choix

TOUT POUR LE BAIN ET LES SPORTS

NOUVEAUTÉ, NOS
SANDALETTES IDÉALES

/fè&s. réunissent tous les

iL^S*z3^5^à avantages

\Pl|hîJL( V confort, légèreté,
il < Ê̂È0êK 'élégance,

É̂|yl w\ bon marché
— . , m m. En nuances :
Prix fr. 15. —

avec timbres-escompte rOUge, DlCU et brun

Chaussures Pétremand
SEYON 2 - NEUCHATEL

man * uni Mnra Bnc*PWHaHHMM__aa_M

A VENDRE
nn piano Schmidt -
Flohr, une table salon
Louis XV, chaises, nn
fauteuil, divan, lavabo,
une guitare, jumelles,
établi de menuisier
pour garçon. — (S'adres-
ser entre 11 et 14 h. on
18 et SO h. Beauregard
0, ler. '

OCCASIONS
A vendre pour cause de départ

un bon piano noir Schmidt
"Plonr, un bullet de cuisine, une
grande yltrine pour magasin. —
S'adresser Prébarreau 9, 3me.

POIREAUX
k planter, à 40 c le cent. Henri
Barbier , Boudry.

Automobiles
conduite Intérieure, Mors, 16 HP,
sept places, très peu roulé, 3500
francs ; Tout-Temps Plat 503,
état neul, 3500 fr.: Torpédo Spa
13 HP, avec pont, entièrement
revisée, 2500 fr. S'adresser à H.
Pellaton, Grande Rue, Couvet.

A vendre
deux lits bols complets, une place
et une place et demie, deux chai-
ses-longues de chambre (dossier
mobUe) , un lavabo, une grande
table à rallonges, deux tables de
cuisine, deux tables de nuit, un
grand rideau, ,  séparation de
chambre, cantonnlères avec sto-
res, un potager neuchâtelois, un
à, gaz, des glaces et autres ob-
jets. S'adresser faubourg de l'HÔ-
pltal 64.

A vendre une ' -

charrette pliante
aveo .soufflet, en bon état. S'a-
dresser Parcs 120, le matin, Sme.

im*ï€Tsmi*
Si une visite vous surprend

à l'heure du five o'clock,
rendez-lui la surprise en lui
offrant une bonne tasse de
maté. Abusez-en sans crainte
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez que la meilleure qua-
lité sous le nom

Smà*Mm**
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros : "Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich. .

Paille de vigne
Belle paille à vendre à fr. 3.—

le paquet de dix poignées. Colo-
nie Agricole « Le Doyens », Saint-
Aubin. Téléphona 81003.

Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin

FJarsot & Barnand
S. A.

TEMPLE NEUF S

Meubles
d'occasion

An magasin
Faubourg du Lae 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1800

¥ARICES
BAS INVISIBLES

avec ou sans caoutchouc. MM
prix feront votre étonnement —
Depuis 6 fr. 25. Envol fc choix.
R. Michel, spécialiste, Valéntin
No 36, Lausanne. JH 85408 g

A vendre

bouteilles vides
dépareillées. S'adresser Para I,
au ler étage.

A VENDRE
faute d'emploi

un fourneau k bols, trois troua,
un calorifère Inextinguible, ua
moteur k gazollne pour cuisiniè-
re « le Rêve », système Aérogaa.
S'adresser k A. Junod, pasteur,
Colîrane.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion une

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

On cherche un

banc de marché
avec toile, longueur : environ
1 m. SO, ainsi qu'une balance de
10 kg., le tout en bon état. —
Faire offres avec prix : F. Friedll,
Ryf , Morat.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, •'•dres-
ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7. ,

BATEAUX A VAPEUR

t___ji _ u_ mmZTfTVm*l̂ f * *- _:̂ --m *~—m -̂*

JEUDI 12 JUIN
si le temps est favorable i

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 19 h. —
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 25
14 h. 45 Thielle 18 h. 15
15 h. 05 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 45 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES

I cl. fr. 3.— H cl. fr. Z-.
Société de Navigation,

ÏÏÏBSfÏÏl COMMUNS

IfÉg
Hpl BOUDR Y
VENTE DË BOIS

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
Guillaume ta, les bols suivants :

VIEILLE MONTAGNE :
239 stères sapin
11 stères foyard
22 stères dazona

1620 fagots de coupe
1 lot dépouille

11 billes foyard = 8.93 m*
GOTLLAUAtETA :

B stères sapin
12 stères pin

235 gros fagots
16 tas de branches
2 charronnages

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

Le bols est à port de camion.
Boudry, le 4 Juin 1930.

Conseil communal.

~F I COMMUNE

4ÏJ PAQUIER
VENTE DE BOIS
Samedi 14 Juin 1930, la Com-

mune vendra publiquement k
Cheneau, Prés Dessaules, Fornel
et Ohargeolr, les bols suivants :

800 stères hêtre et sapin
2500 bons fagots

28 pièces sapin cub. 24 m» 66
Rendez-vous au haut de Che-

neau, à B heures du matin ; pour
le Fornel rendez-vous k 13 h. 80,
au bas du chemin Velllon.

Pâquler, le 7 Juin 1930.
R 840 C Conseil communal.

j ||W ] COMMUNE

gp ENGOLLON
[ Mises d'herbes
d*Bngollon, environ 20 poses, sa-
medi 14 Juin 1930, & 8 h.

Rendez-vous au village. j
ConseU communal.

||r°°° ||| COMMUNS

ÏJlP CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

DE FEU
Samedi 14 Juin 1930, la Com-

mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques aux
conditions habituelles :

272 stères cartelage sapin
135 stères dazons
41 stères écorces
18 stères hêtre
4 troncs

et la dépouille des coupes.
Rendez-vous des miseurs à 8 h.

y_ du matin k l'entrée du chemin
de la Loquette.

Cortaillod, le 9 Juin 1930
P 1927 N ConseU communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

VILLA A VENDRE
à Pruly-Lausanne, 2 minutes du
tram, construction d'avant-guer-
re, maçonnerie, trois apparte-
ments de deux et trois pièces,
bain, balcons, belle vue, jardin,
verger de 1000 ma, arbres frui-
tiers, 87,000 fr., k verser 20,000
fr. Rapport 8 %. — Ecrire Hart-
mann, Clochetons 39, Lausanne.

Moulin agricole
On offre à vendre dans le dis-

trict de Moudon (Vaud), moulin,
ayant locaux appropriés et loge-
ment. Force électrique et hydrau-
lique. Trois poses de bon ter-
rain. Four renseignements s'a-
dresser k L. Zahnd, Agent d'af-
falres patenté, k Moudon. 

On demande à louer et éven-
tuellement & acheter un

petit domaine
d'une dizaine de poses, pour le
ler septembre. — S'adresser k D.
Helfer-BoUlat, Fomet-dessus près
Lajoux (J. ' B.)

A VENDRE
Occasion

un Joli mobilier de véranda, en
rotin, six pièces, un grand fau-
teuil en osier dit « bain de mer »,
un Ut sapin laqué blanc avec
sommier 170X75 , rideaux-stores
pour véranda k vendre k bas
prix. S'adresser Saars 27 b,

' ' '

/W suite d'accident s.
m Viande d'une vache lu
lm ^ f r ' * ' '8 ^mi-kilo P°ur bouillir |fij
l|l à Fr. 1.40 le demi-kilo pour rfitir HI
VaL BOX succursales SI
wa Grand'Rue et Treille Bal
>Sk Ménagères, profitez! Jfl

I NOS NOUVEAUTÉS I
K pour enfants I
|l BARBOTEUSES en cretonne impri- fI mée, tailles 40, 45, 50 J
I 2.95 2.45 1.95 I
II BARBOTEUSES en popeline coton, ffy Jolie garniture, biais et motif brodé, 1
f tailles 40, 45, 50 %

5.90 4.90 3.90
H ROBES pour enfants, en opaline, ffm pois brodés main et valenciennes,¦ tailles 45 et 50 I

8.90 6.90 1
| SUPERBES ROBES pour enfants, 1
B| en toile de soie unie et imprimée, M
ill formes nouvelles, j|

8.90 6.90 5.9C |
1 RAVISSANTS CHAPEAUX pour en- 1
M fants, en opaline, reps soie, cre- I
M tonne imprimée, I

4.90 3.90 2.45
A notre rayon de LAYETTES, vous

m trouverez un choix ravissant de m
I Petites robes en toile

Barboteuses - Brassières
Souliers bébé 1

PRIX TRÈS BAS

j Au Louvre
I NEUCHATEL |

'K3-*$-m*̂ &î&TW-̂  ̂ '

Magasin ne Demie et uonge O. Mil, nie du lit»
Baisse sur le beurre

Beurre de table danois, qualité extra, fr. 1.-— lea 200 gr.,
fr. 1.25 les 250 gr.

Beurre de table en motte, fr. 1.15 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Rampai VUARNOZ & (9
HiSpî &EYOW 5 - NEUCHATEL

WÊÊÊÊm TOM"POÏÏ CE°COUL£URS
^̂ ^̂ & OMBRELLES CRETONNE
l^^^^^^ ^^^ f̂fm- japonaises, papier huilé, tous prix
™—- - - -*---'=—=r—— -̂ ŝi 5% timbres escompte

ofoefé/ê
ĉùt&âimtff êcf e @N

WBSoimaÛOmW
Goûtez nos

SIROPS
arôme framboise, grenadine,

citronnelle, capillaire
fr. 1.80 le litre

ORANGEADE
fr. 2.30 le litre

Inscription SOT le carnet pour
la , ristourne.

ç£) e Persil donne aux nu-
o£T onces les p l u s  délicates

de vos vêlements en
|Éj| soie ou en soie OP
Fy tif ttielle nouvelle

ftVft f raîcheur et neu-
PL JjV L vel éclat!

Vous pressez la pièce légèrement dans une solution de
Persil froide et rincez aussi à feau froide, à laquelle vous
ajoutez un peu de vinaigre blanc de cuisine pour aviver
les couleurs. S'il s'agit de tissus de couleur, éprouvez

d'abord la résistance des teintes.

f's4e - HENKtL&CIE.S:A vBÂLE¦¦¦ - ¦ ¦. '. • ¦ ¦> ¦¦'- ' - •• ¦ '¦ . •• ;• ::>.,. v.,. ; '-. ' ¦ ¦, *; ¦, ¦ .. .«-„-, w i..-.K«w .-. .•> »_. .-. ¦:• ¦ . -¦. _ ..-. - •« ¦ -*»-

Pour obtenir les qualités incomparables
des montagnes ensoleillées, le plein arôme
des fleurs du thé Ranwolla, des géné-
rations de connaisseurs ont mis à contri-
bution leurs facultés gustatives et leur ex-
périence.

Quelques prix des tflSS n3!lW0ll3
Darjeellng extra, fi- 125 gr. 250 gr.

nesse extrême Fr. 1.80 3.50
Emballage rouge, » 1.45 2.85
Thé. compressé pour

touristes, alpinistes,
éclaireurs » 1.50 le paquet

ZIMMERMANN S. A.
seul distributeur pour le canton

_y__B_K '̂ B_j__/ _¦___ m.. mtw f__f a WZ yja KESD Ŝ '

\i___W *mf . . -* Âr ______fi___M____uBsf?ii

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

Lea bureaux «ont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, M '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 50.

La rédaction ne répond pas dea manu»
dits et ne se charge pas de les renvoyer.



Ce qne sera le nouveau ministère
Sons le règne de Carol II

JLe roi ue changera rien
au régime

BUCAREST, 10 (Wolff). — On ap-
prend que le roi Carol s'en tiendra stric-
tement au régime parlementaire actuel
pour former le nouveau gouvernement.
Dans les milieux parlementaires autori-
ses on émet l'opinion que c'est un cabi-
net de concentration, avec le maintien
de la représentation populaire actuelle,
qui entre avant tout en ligne de compte.
Il est probable que ce serait M. Maniu
ou M. Titulesco qui prendrait la prési-
dence d'nn tel cabinet, dont la consti-
tution est assurée au cas où une partie
des libéraux y participeraient.

Les consultations
" BUCAREST, 10 (Rador) . — Le roi
poursuivant ses consultations, a reçu
lundi soir l'ancien régent Saratzeano Mi-
ronescu. Il recevra aujourd'hui les chefs
des partis ainsi que les présidents de la
Chambre et du Sénat. Il est probable
que ce soir, il désignera la personnalité
chargée de former le cabinet.
.. IL Maniu forme le cabinet

BUCAREST, .11 (Wolff) . — Le roi a
reçu mardi M. Bratu, président du Sé-
nat et M. Ciceo Porpo, président de la
Chambre, ainsi que JMM. Averesco, Lu-
pu et Maniu. M. Maniu a été chargé de
constituer le ministère.
La scission dans le parti libéral

BUCAREST, 10 (Rador) . — La pres-
se souligne la scission grave qui s'est
produite dans le parti libéral. M. Geor-
ges Bratiano, fils de feu Jean Bratiano,
a déclaré à la presse qu'il considère
de son devoir de sauver le parti libé-
ral et de le ramener dans la bonne
voie, soit celle qui correspond aux
sentiments du peuple. Il est probable
qu'un grand nombre d'organisations li-
bérales adhéreront à l'action de Geor-
ges Bratiano. Les journaux font remar-
(Juer que le manifeste libéral constitue
plutôt une; attitude d'expectative lais-
sant ouverte la porte à la revision de
sa politique.

Un manifeste dn fils de
- Bratiano

BUCAREST, 10 (Havas). — M. Geor-
ges Bratiano publie le manifeste sui-
vant :

En réponse à l'attitude préjudiciabl e

aux intérêts du pays, adoptée par quel-
ques prétendus dirigeants du parti li-
béral, et contraire au sentiment général
des masses, M. Georges Bratiano, fils
de M. Jean Bratiano, appelle le parti
libéral sur la voie de l'œuvre véritable
de consolidation de la Roumanie, sous
la direction de Sa Maje sté lé roi Carol.

Deux sections sur un total de quatre
que comprend l'organisation libérale
de Bucarest se sont prononcées contre
la politique de M. Vintila Bratiano et
de nombreuses organisations libérales
du pays adhèrent à l'action de M. Geor-
ges Bratiano.

Internement
de Vintila Bratiano

BUCAREST, 10. — M. Vintila Bratia-
no, dont la nervosité avait sensible-
ment augmenté depuis quelque temps,
a dû être emmené dans un sanatorium.
Il aurait eii un accès de fureur en
apprenant que son neveu Georges avait
rendu hommage et promis fidélité au
nouveau roi. Le bruit court qu'il vou-
lut même se livrer à des voies de fait
sur lui mais qui! en fut empêché par
les médecins présents.

La reine Marie retourne
en Roumanie

OBERAMMERCAU, 10 (Wolff) . — La
reine douairière Marie de Roumanie
quittera Oberammergau mercredi de
bon matin en automobile pour se ren-
dre à Munich où elle prendra l'Orient-
Express à destination de Bucarest.
Où fut préparé le coup d'Etat

BELLINZONE, 10. — Sous le titre
«Le coup d'Etat du prince Carol pré-
paré à Bellinzone », le « Corriere del
Ticino » écrit : Le 24 avril sont arrivés
à Bellinzone, venant d'Italie, le prince
Soutzo, sa femme, le général Averesco,
le consul roumain à Turin et d'autres
personnalités roumaines. Le jour sui-
vant arrivait aussi, venant de Zurich, le
prince Carol. Tous descendirent à l'hô-
tel Métropole. Une conférence qui dura
presque toute la nuit eut lieu dans un
salon de l'hôtel entre le prince Carol et
les personnalités roumaines présentes.
A 13 h. 30 le prince Carol est reparti
pour Zurich. A part le général Averesco,
les autres hôtes roumains sont repartis
dans la matinée.

REVUE PE LA PRESSE
Le retour du prince Charles
Il inspire à M. Edm. Rossier, dans la

Gazette de Lausanne, les judicieuses ré-
flexions qui suivent :

La situation du prince était exacte-
ment fixée : non seulement il était privé
de tout pouvoir de tutelle sur son jeune
fils Michel, mais une loi, votée par le
parlement en 1926, lui interdisait le
territoire national pour une période de
dix ans. Or il suffit qu'il reparaisse
pour que tout cela soit oublié. Des trou-
pes se présentent pour lui faire hon-
neur ; il reçoit de grands personnages,
M. Maniu, chef du gouvernement en
tête ;, le conseil de régence s'incline ;
les libéraux renoncent à toute opposi-
tion ; la seule question était de savoir
s'il serait régent ou roi.

N'est-ce pas dangereux ? Pour moi,
il me semble que cette méconnaissance
complète de dispositions lentement mû-
ries et solennellement établies ne pré-
sage rien de bon. La situation du prin-
ce Carol va être fort difficile. On at-
tend de lui de grandes choses qu'il sera
très embarrasse d'accomplir. Mais qu'il
prenne garde : la rupture de légalité
dont il bénéficie aujourd'hui pourra se
retourner contre lui.

Recherchant, dans le Journal de Ge-
.nieve, la cause profonde du retour du
prince Charles, M. W. Martin la voit
dans le caractère artificiel de l'acte du
4 janvier 1926 par lequel le prince hé-
ritier avait été privé de ses droits :

La vraie raison (de cet acte) est que
le prince Carol n'admettait ni la tutelle
de M. Bratiano sur le roi , ni celle du
prince Stirbey sur la reine. Il avait
Ï)u offenser impunément sa femme et
a nation ; on. ne lui pardonna pas

d'avoir offensé la camarilla qui faisait
Eeser sur le pays une lourde dictature,

e parti libéral craignait que , le jour
où disparaîtrait le roi Ferdinand et
où lui succéderait son fils aîné , c'en fût
fait de son pouvoir occulte. C'est pour
prévenir cette catastrophe que le prince
fut exilé, et remplacé par une régence
à trois têtes qui ne devait être, dans
les mains de Jean Bratiano, qu'un j ouet.

C'est là ce qui a donné à l'acte du 4
janvier 1926 un caractère nettement po-
litique. Il servait les intérêts d'un parti ,
mais n'a pas été ratifié par le sentiment
du pays. Appuyé sur la forte person-
nalité de Jean Bratiano, il aurait pu
durer néanmoins. Mais le jour où Bra-
tiano est mort prématurément , on peut
dire que l'acte du 4 janvier s'est trouvé
sans aucune base de fait. Sa disparition ,
à échéance plus ou moins brève, deve-
nait une quasi certitude.

M. Martin conclut :
Ce qui, par contre , n'est pas douteux ,

c'est que la Roumanie commence, en ce
moment, sa dernière expérience monar-
chique. Si après deux souverains étran-
gers et une régence, Charles II ne réus-
sit pas, — la prochaine fois , il ne s'en
ira pas seul. Toute sa famille , dont il
est bien permis de dire que le peuple
roumain est un peu fatigué , devra se
retirer avec lui, et l'Europe comptera
une république de plus.

L'avenir du pays est dans les mains
du nouveau roi, dit également M. A.
Chaumeix dans Figaro :

Dans un pays qui a souffert de tant
de querelles, un souverain , représen-
tant d'une dynastie qui a le peuple pour
elle, peut mener à bien une œuvre d'a-
paisement et d'ordre. Le prince, qui
vient volontairement réclamer ses
droits et ressaisir le pouvoir, prend ,
par cette initiative même, un engage-
ment patrioti que envers son pays.

La question dynasti que est résolue.
Les questions relatives à la famille
royale et à la Constitution le seront sans
doute rapidement. Resteront tous les
problèmes politiques en suspens, pro-
blèmes intérieurs tenant à l'appauvris-
sement et à la désorganisation qui a
suivi la guerre, problème parlementaire
lié à la Constitution et à l'action du
parti libéral, problème extérieur do-
miné par le péril bolcheviste. Tous les
amis de la Roumanie feront des vœux
BOUT qre ces difficultés soient réglées

dans l'intérêt d'un pays auquel nous
sommes attachés par tant de sympa-
thies et de. souvenirs, et souhaiteront
qu'un régime stable puisse s'installer à
Bucarest.

M. Jacques Bainville écrit dans la
Liberté : . ' ,/ ,/.

La Roumanie a désiré nn chef, le
chef héréditaire dont elle a l'habitude
depuis soixante-cinq ans. Un petit roi
mineur, une régence, ce n'était pas une
garantie suffisante. C'était même une
occasion d'intrigues et de trouble. On
a senti le besoin d'une direction uni-
que, d'une main ferme, n y a eu du
flottement à l'intérieur, des inquiétudes
à l'extérieur, des menaces obscures
pour la Bessarabie et du côté des So-
viets, sans compter la Hongrie qui, la
semaine dernière, maintenait sa protes-
tation opiniâtre et plus haute que ja-
mais, contre le traité de Trianon et la
réunion de la Transylvanie à la patrie
roumaine. Le retour dé Carol est en
rapport avec un état politi que général,
un état incertain, un malaise de l'Eu-
rope, i .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 juin

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

ACTIONS 0BUGA 1I0NS
__.nq. Na.lon.il -.- E-Neu. 3-/, 1902 K M
Compt d'E.c . 607.— d • * *'I * \\™ ._lf ~  g
Crédit .ui.se 952.- d • • | » «g *&& &
Crédit foncier n. 575.- C.Neu.*3»/i 888 BO.- d
Soc. de Banq. *. 835— d » » i#SR «aC-S
U Neuchâtel. . 400.- d • A*„S,%*\\\™ 12§*M ^C4b.él .CortalU.2300.- d C--d--*F-f' ' «" ||*S2 ^Ed.Dubied .se> 420.- o » «*}*> ,gffP *
Clm. St-Sulplcell00— d • »*»g l

g  ̂*rT- nT,Z To-aA  ̂ *IZ 94.- S
Ne'uch. _____ MO d • ,«*«« $j° ,
lm. Sandoz Tra. 225.- d ^ . . N .< .  101.25 d
Sal. des conc. . 250.- d ?-Duble" ft& -*SR *25 S
Klaus . . . .  150.- d ^

mw__
V '\_f. Il '- S

Etab.Perrenoud 635.- d «g *£ «g «£ «

Taux d'eso. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 10 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBL IGATIONS

Bq. Nat. Sul.se 600.— *'!*''. «<«. 1927 — *_
Comp. d'Esc. . 610.50 3V» Rente suisse •
Crédit Suisse 957.50 m * "A, Différé . . SfS"
Soc. de banq. .. 836.— 3'/, Ch. féd. A.K. JS'"™
Union fin. gen. 711.— Chem. Fco-Suis. **°-~m
Qén. élec.Qen.B 552.— 3»/. iougne-Eclé Ti?;...
Fco-Suisse élec. -.- 3¦/.-/. Jurai Sim. __f_ f.̂

. priv 502.- f/. G*". à °<j; _ __
Motor Colomb. 1028.— **l° ge."ev; '°" ___'
Ital.-Argent él. 400.— o 3% Fnb. 19w n28'_

&K SUT Sfc:- »en.à» «t

Mine. Bor. ord. 910.- ?*n
^

e
F̂ ï* m 1086—Totlscharbonna 523- *&S*mo__ 0

Coutch. S. fin. 32.- 6rI °t_^Ee m3 -B5.-__
Allumât. suéd. B 394.- g^oSi 6* 475.-°*

4", Totis c. non. 462.—
L'« Helvète » monte contre toutes les devi-

ses en haïsse : 20.25 V,, 25.08 %, 5.15 '/a. 72.05,
27.045. 62.50, 207.625 , 123.18 %, 72.80, 90.25,
15.31 Y_, 138.575, 138.175, 138.125. 9.125, 3.75,
194.50. — L'Amérique, seule k tripoter, a fait
une besogne de destruction, nous donnant
un mauvais exemple que nous avons suivi .
Sur 48 actions cotées : 26 sont en baisse et 9
seulement en hausse.

; BOTJKSE DTJ 10 JUIN 1930
IA semaine débute sur une note pessimis-

te, après une Interruption de trois Jours.
New-Yor*i nous envoyant des cours en bais-
se sensible, nos Bourses suisses se mettent
Immédiatement a l'unisson, encouragées en-
core par la faiblesse des bourses alleman-
des. Aussi enregistre -t-on d'assez fortes per-
tes de cours sur plusieurs valeurs Interna-
tionales, .tandis que les actions purement
suisses résistent relativement bien, sauf la

. .j Schappe de Bâle qui perd de nouveau une
quarantaine de francs.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 742
Comptoir d'Escompte de Genève 609
Union de Banques Suisses 681
Société de Banque Suisse 838
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 744
S. A. Leu & Co 733
Electrobank 1175
Motor-COlombus 1024
Indelect 882
Société Franco-Suisse Elect. ord . 540
I. O. fUr chemlsche Dnternehm. 935
Ciment Portland Bâle 1100 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2920
Bally. S. , A 1285
Brown, Boveri & Co S. A 610
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 315
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 711
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1200
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3100 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2564
Chimiques Sandoz Bàle 4210
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 267
A. E. G '. 200
Licht Si Kraft 585
Gesf iirel 195
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 2080
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 395
Sidro ord 249
Sevillana de Electrlcldad 444
Kreuger & Toll 726
Allumettes Suédoises B 390
Separator 179
Steaua Romana 20
Royal Dutch 812
American Europ. Securltles ord. . 223
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux 234 fc

L'on a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 597. Crédit Foncier Suisse 325.
Société Financière Italo-Suisse 218. Valeurs

d'Electricité S. A. 586. Société Sud Améri-
caine d'Electricité 670. Accumulateurs Oer-
likon 390. Saurer 515. Laufenbourg ord. 925.
Chemins de fer Belges 85.50. Banca Com-
merciale Italiana 380. Alta Italia 65. Lima
Llght et Power 590.

Bourse de Paris. — Le marché présente
une orientation moins satisfaisante. Des réa-
lisations importantes se sont produites sur
quelques valeurs et n'ont pu trouver une
contrepartie qu 'au prix d'une sérieuse di-
minution des cours. Ces dégagements ont
affecté aussi bien les valeurs locales que
les titres Internationaux.

Les rentes sont résistantes, mais les ban-
ques, les affaires d'électricité, de produits
chimiques, les métallurgiques et les char-
bonnages cèdent du terrain. D'autre part,
les événements en Indochine ont encore in-
fluencé les valeurs coloniales. Au marché en
banque, les cuprifères et les pétrolifères sont
également faibles.

Bourse de Londres. — La tenue du marché
laisse e, désirer. Les affaires sont de plus en
plus réduites avec prédominance des offres.
Le marché des fonds anglais est affecté par
le retrait d'or, k la Banque d'Angleterre et
le maintien du taux officiel de l'escompte.
Chemins de fer anglais plutôt lourds. Les
lignes argentines déclinent encore sur la
baisse du change. Valeurs industrielles lour-
des. Internationales faibles, selon les Indi-
cations de New-York. Pétrolifères un peu
mieux en clôture. Caoutchoutlères négligées.

Bourses allemandes. — Sur des dégage-
ments de positions, de la spéculation pro-
fessionnelle, le niveau s'Incurve dans la
plupart des compartiments d'actions, bien
que l'argent reste facile et que les perspec-
tives industrielles ne se soient pas modi-
fiées. Quelques valeurs spéciales réagissent
plus sensiblement. Par contre, en titres et
revenu fixe, on est résistant. Escompte hors
banque 3 %% courte et longue échéance.

BERLIN, 10. — Le taux d'escompte privé
pour les effets à long et à court terme, a été
réduit de '/s % et porté k 3 6 /e %.
_ Y//y/ /__Y*r//my*Y*̂ ^̂ ^

JLatln, grec, mathématiques, etc.

Si vous voulez accorder à vos fils
des vacances instructives, faites-les sui-
vre le • .
Cours de vacances à Heiden

800 m. (Canton Appenzell )
Situation magnifique. Soleil, sports,

cure d'air, excursions, piscine, grand
parc. Elèves de 12 à 20 ans. S'adresser
au Dr phil. B. LANDOLF, directeur du
Pestalozzianum, Institut de maturité,
Brujïjj (Argovie). 1

iiemani

Au congrès socialiste français
MM. Fernand Bouisson et Benaudel

sont attaqués
BORDEAUX, 10 (Havas). — Dans sa

séance de mardi après midi, le congrès
socialiste aborde le débat sur le rap-
port du groupe parlementaire. Plusieurs
congressistes se déclarent nettement
adversaires de la présence à la prési-
dence de la Chambre d'un membre du
parti socialiste. Ils reprochent notam-
ment à M. Fernand Bouisson de colla-
borer avec un gouvernement réaction-
naire, de participer à toutes les mani-
festations militaires et de négliger ses
devoirs de membre du parti. En un
mot, ils trouvent qu'il y a incompétence
entre la qualité de membre du parti et
celle de président de la Chambre des
députés et demandent que M. Bouis-
son soit invité à se démettre de ses
fonctions.

M. Bracke n'est pas de cet avis. Il
estime que les socialistes devraient être
fiers d'avoir un des leurs à la prési-
dence de la Chambre. M. Bracke, éner-
vé par les protestations, saisit si brus-
quement le verre d'eau qui est à sa por-
tée, qu'il en répand le contenu sur la
tête d'un congressiste, ce qui déchaîne
l'hilarité générale. Cet incident ramène
le calme.

— Voici trois ans, poursuit M. Bracke,
que M. Bouisson se présente avec l'a-
grément du parti et aujourd 'hui vous
voudriez lui dire : « Allez-vous en. »
Passant au cas de M. Renaudel, qui f i t
accepté le rapport du budget de l'aér
ronautique, M. Bracke déclare : « Il est
bon que le socialisme fasse échec aux
appétits de certains profiteurs, mais
l'avion est avant tout un instrument de
transport. Le rapport de l'air ne peut
être considéré comme un rapport ex-
clusivement militaire.

M. Léon Blum, président du groupe
parlementaire, expose ensuite le rap-
port du groupe. Il commence par cons-
tater que l'unité de vote complète est
depuis longtemps réalisée au sein du
groupe. Passant aux questions aiguës,
il déclare qu'il n'y a pas de cas Bouis-
son, pas plus qu'il n'y a de cas Renau-
del. MM. Bouisson et Renaudel ont tou-
jours agi avec l'assentiment du groupe
parlementaire. M. Léon Blum conclut :
L'action parlementaire est une action
pleine d'embûches. Nous avons toujours
agi au mieux des intérêts du parti. Nous
avons pu nous tromper , mais nous
étions de bonne foi. C'est pourquoi
nous vous demandons de nous juger
non seulement avec équité, mais avec
indulgence.

Un prudent ajournement
BORDEAUX, 11 (Havas). — Le con-

grès socialiste a décidé d'ajourner le
débat sur la défense nationale et le dés-
armement. Cette décision n'a surpris
personne. Il ressortait en effet des
commentaires des couloirs qui ont
marqué la séance de la jou rnée que les
principaux chefs, à quelque tendance
qu'ils appartiennent, ont voulu éviter
de mettre en évidence les divergen-
ces d'opinion profondes qui se sont
manifestées entre la majorité et la mi-
norité à propos de cette grave ques-
tion.

Le congrès tiendra nne séance de
nuit au cours de laquelle sera discuté
le problème agraire.

Les méthodes soviétiques
Une victime de la tchéka

VARSOVIE, 10. — Hier soir, à 22 h.
au moment où le rapide Varsovie-Mos-
cou quittait la gare de Biala Podlaska,
un voyageur inconnu sauta du train et
tenta de se jeter sur les rails. Il en fut
empêché par un conducteur et voulut
s'échappe,r. Finalement, il avoua qu'il
devait fuir, étant poursuivi par des
agents du Guépéou qui le conduisaient à
Moscou pour le tuer. L'homme réussit
à sortir un canif et se porta quelques
coups peu graves au ventre et à la poi-
trine. Son identité fut établie. C'est un
nommé Michel Naumoff , employé à la
succursale de Paris de la maison
"Wnechtorg. De ses déclarations, il ré-
sulte qu'il avait reçu l'ordre de ren-
trer à Moscou, mais comme il n'y alla
pas, deux agents du Guépéou vinrent
exprès à Paris pour l'escorter jus qu'à
Moscou. Naumoff laissa à Paris sa fem-
me et ses enfants. Croyant que Biala
Podlaska était la gare frontière, il ré-
solut de faire son possible pour échap-
per à ses gardiens et ne pas aller à
Moscou v et tenta de se suicider. Une
fois ses blessures pansées, Naumoff a
été conduit dans un hôpital. Il a solli-
cité des autorités la permission de res-
ter en Pologne ou de retourner en
France.

!La criminalité
yankee

Une énorme distillerie flambe
On y découvre trois cadavres

NEW-YORK, 9. — Un grand incen-
die qui éclata à New-York a permis de
découvrir une grosse entreprise d'al-
cool prohibé. En effet, lorsque Jes sau-
veteurs purent pénétrer dans les bâti-
ments qui avaient été la proie des
flammes, ils découvrirent, outre les
corps de trois personnes victimes du
sinistre, une installation que les auto-
rités fédérales considèrent comme la
plus grande distillerie clandestine qui
ait jamai s existé à New-York.

Cette découverte provoqua le soir
même un scandale dont on dit qu'il ira
jusqu'aux autorités de New-York. Les
incendiaires sont accusés d'avoir es-
sayé délibérément de cacher l'existence
de la distillerie et une personne très
connue dans la ville où elle occupe
d'ailleurs un poste officiel est active-
ment recherchée par l'attomey Tuttle
et l'agent' du Trésor H.-J. Simmons
comme: un des deux hommes qui étaient
à la tête du l'affaire.

L'incendie débuta dans la nuit de
Jeudi par une violente explosion et im-
médiatement le bâtiment où elle s'était
produite, une maison de six étages d'ap-
parence fort honnête, et sans aucun
mystère, fut enveloppée de flammes.

. C est pour échapper aux recherches
des agents fédéraux qu'ils sentaient se
resserrer autour d'eux, que les proprié-
taires de cette fructueuse industrie au-
raient commis leur acte criminel. Di-
sons toutefois que l'accusation se mon-
tre incapable de' préciser la méthode
qu'employèrent les incendiaires. Les
agents, fédéraux prétendent qu'ils bri-
sèrent'les, récipients à alcool et usèrent
de tous lès moyens pour dissimuler l'é-
vidence. Précautions vaines, car des
débris d'alambics, plus ou moins recon-
naissables, furent découverts dans les
décombres par les autorités fédérales.

Les agents du gouvernement disent
que pendant 48 heures, les pompiers les
empêchèrent d'approcher, sans pouvoir
en donner la raison.

Le complice du fonctionnaire de la
cité serait un richissime bootlegger,
jouissant d'une influence toute puissan-
te et qui a purgé une peine au péni-
tencier fédéral d'Atlanta.

La suppression d'un fameux
bandit

CHICAGO, 9. — La carrière d'Eugène
Red Mac Langhlin, le plus fameux
« yunman > de Chicago, vient d'être
brutalement interrompue, selon la meil-
leure tradition en usage dans les bas-
fonds américains. Il fut emmené en
promenade par des rivaux, puis ligoté
avec un fil téléphonique, criblé de bal-
les et jeté dans le < Drainage Canal ».
La police retrouva son corps dans les
eaux boueuses et n'hésita pas à consi-
dérer ce meurtre comme un simple épi-
sode de la guerre causée par le petit
massacre de Fose Lake, il y a une se-
maine.

Les rangs des gangsters s'éçlaircissent
singulièrement et l'on peut prévoir le
moment où au moins un des partis
sera privé de chefs. Le meurtre de Mac
Langhlin semble indiquer qu'il est l'au-
teur de plusieurs crimes récents au
cours de cette guerre intestine. La po-
lice n'est même pas sûre de les con-
naître tous, car les corps ont été brû-
lés dans un four crématoire et les
agents poursuivent leurs recherches.

Mac Langhlin était le plus redouta-
ble de tous les bandits. C'était un émi-
nent spécialiste du « hands up ! > et il
aurait joué un rôle actif dans plus de
cent assassinats.

Sa brillante carrière avait été inter-
rompue par une condamnation à qua-
torze ans de prison. Il fut relâché, et
la semaine suivante, le juge et le jury
qui l'avaient puni périssaient, victimes
d'un attentat. Jamais la police ne put
réunir de preuves formelles contre
Mac Langhlin.

Les banquiers sont parvenus à un accord
et ont fixé les montants pour chaque pays

I/émission de l'emprunt Young

PARIS, 11 (Havas). — La Banque
des règlements internationaux annon-
ce que la conférence des banques inté-
ressées à l'émission de la première
tranche de l'emprunt du plan Young,
d'un montant de 300 millions de dol-
lars, est parvenue à un accord définitif.

Voici les tranches en valeurs nomi-
nales que souscriront les pays intéres-
sés :

Allemagne : 36 millions de reichs-
marks.

Belgique : 35 millions de belgas.
Etats-Unis : 98,250,000 dollars.
France : 2 milliards 215 millions de

francs français.
Grande-Bretagne : 12 millions de li-

vres.
Italie : 110 millions de lires. ....
Pays-Bas : 73 millions de florins.
Suède : 110 millions de couronnes.
Suisse : 92 millions- de francs suis-

ses. . * •
L'émission sera effectuée cette se-

maine sur les neuf marchés étrangers.
Le prix d'émission sera de 90 pour
cent, sauf pour la France où, en rai-
son de l'absence d'impôt sur le titre, le
prix sera d'environ 98 pour cent.

L'emprunt sera de 350 millions
de dollars .; .:•>

Les banquiers des Etats-Unis
font une bonne affaire

PARIS, 11 (Havas) . — C'est â 1 h.
du matin que la conférence réunissant
les représentants des banques devant
émettre la première tranche des obliga-
tions du plan Young a signé le texte
des accords, après avoir siégé dans la
journée de 10 heures à 14 h. 30 et de
16 h. à 21 h., pour reprendre leurs tra-
vaux à 22 h. 30. Les banquiers,' les dé-
légués des trésoreries qui avaient à

étudier leur projet , ainsi que les repré-
sentants de la Banque des règlements
internationaux , ont ainsi terminé leurs
conversations qui duraient depuis le
12 mai dernier. Ils ont signé cette nuit
l'engagement général de l'Allemagne
envers la Banque des règlements inter-
nationaux, les contrats particuliers
avec chaque groupe bancaire avec le
Reich ainsi qu'avec la B. R. I. et le
prospectus d'émission.

C'est pour fournir , conformément
aux accords de la Haye, une première
tranche net de 300 millions de dollars
dont 200 millions aux créanciers du
Reich et 100 millions à l'Allemagne,
qu'il sera émis un emprunt d'un mon-
tant nominal total de 340 à 350 mil-
lions de dollars. Ce supplément de 40
à 50 millions est en effet nécessaire
pour couvrir les commissions prélevées
par les banquiers et les divers frais
nécessités par l'émission.

La commission à prélever par les
banquiers des divers pays intéressés a
donné heu à de délicates discussions.
C'est sur la formule de M. Montagu
Norman , gouverneur de la • Banque
d'Angleterre, que les délégués sont par-
venus à un accord fixant la commission
du groupe bancaire américain à un
taux supérieur à celui des banques des
autres pays en raison des habitudes du
marché des Etats-Unis. Cette commis-
sion sera de 4 pour cent.

La fixation du taux d'émission a
également nécessité de nombreux
échanges de vues. De 90 pour cent
pour tous les pays, 11 sera d'environ
98 pour cent en France en raison des
exemptions d'impôt dont jouit le titre.
La trésorerie française encaissera im-
médiatement une ristourne de 8 pont
cent, montant de la capitalisation de
l'impôt pendant 35 ans.

Les armées de Nankin
se désagrègent

En Chine

Défection de plusieurs généraux
PEKIN, 10 (Havas). — L'état-major

de Feng-You-Hsiang annonce la défec-
tion de 7000 soldats de Nankin des an-
ciennes troupes de Fang-Chen-Wu, ac-
tuellement prisonnier de Tchang-Chek.
La Croix-Rouge annonce que 20.000
blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux sur les lignes de Kieng-Sing à
Pokow et de Changhaï à Nankin, ¦

La bataille continue autour de Lang-
Feng et de Hou-Chang ; Tsi-Nan-Fou,
capitale du Chantonng, a été occupée
par l'armée de Yen-Hsi-Chan après
son évacuation par les troupes de Nan-
kin du général Han-Fou-Chu. La désa-
grégation augmente dans l'armée de
Nankin , plusieurs généraux ayant fait
défection. Tchang Chek a ordonné un
mouvement de retraite générale sur la
ligne de Pékin à Hankéou. L'armée de
Yen-Hsi-Chan continue à avancer' en
augmentant la menace sur Hankéou.
Nouvelles abondantes, mais imprécises

CHANGHAÏ, 10 (Havas). — Les nor-
distes affirment qu'ils avancent rapi-
dement, tandis que Nankin annonce
également des progrès. La seule certi-
tude est que Hankéou est menacé. Les
rebelles se sont emparés de Yo Tchéou,
gagnant le Yang Tsé Kiang. Les fugi-
tifs affluent à Hankéou. Les loyers at-
teignent des prix vertigineux. H est im-
possible de trouver une chambre d'hô-
tel. La ville est prise entre deux feux,
mais le gouvernement prétend avoir
intentionnellement attiré les rebelles
méridionaux du Kouang-Si sur le mê-
me objectif , pour susciter entre eux
une compétition qui démembrera la
coalition. Cependant la coalition pa-
raît plus solide que ne le permettent
d'escompter les évidentes divergences
existant entre les groupements qui la
constituent. La formation du gouverne-
ment de Pékin, annoncée pour le 1er
avril, puis remise au ler juin, serait
imminente. Wang Tsin Wei, ancien pfê^
sident du Kuo-Min-Tang, chef de la
gauche du parti, quittera bientôt Hong-
kong pour Pékin, où il prendrait la
tête du pouvoir civil.

Carnet du, j our
Rotonde : 20 h. 30, Revue du Volga.

CINÉMAS :
Théâtre : Le légionnaire de Cracovîe.
Caméo : Le diable au corps.
Apollo : La tendresse.
Palace : Mélodie du cœur.

BERLIN, 10. — Le nombre total des
crimes et délits reconnus par Kûrten
s'élève à plus de 60, dont 11 meurtres.
Kûrten a allumé plus de 20 incendies.
Le criminel a également avoué avoir
commis dans la région d'Altenburg,
pendant les années 1921 à 1925, deux
meurtres, quatre tentatives de meur-
tres et d'y avoir allumé un incendie.
D'après une information de la
«Deutsche Allgemeine Zeitung > il
aurait assassiné dans cette région une
jeune fille de 20 ans et une femme de
35 ans.

Autobus contre sidecar
Trois tués

LONDRES, 10 (Havas). — Un side-
car occupé par trois personnes est en-
tré en collision avec un autobus de Bir-
mingham. Les trois occupants du side-
car ont été tués.

Mort dn théologien Harnack
HEIDELBERG, 10 (Wolff). — M.

Adolphe von Harnack, célèbre théolo-
gue et philosophe allemand, président
delà Société Kaiser-Wilhelm, pour l'en-
couragement des sciences, tombé malade
il y a une quinzaine de jours, est décédé
mardi après-midi, à l'âge de 79 ans.

Vers nn parc d'automobiles papal
ROME, 10. — Une nouvelle automo-

bile offerte par la direction et les ou-
vriers d'une fabrique de Milan a été re-
mise lundi après-midi au pape, dans la
cour de San Damasco.

Un gros vol à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 10 (Havas). — On a

découvert un vol de 524.000 piastres
dans une banque. Ce vol a pu être com-
mis grâce à un procédé chimique per-
mettant la falsification des chèques.

Trop d'accidents
LONDRES, 10. — On mande de Was-

hington au « Daily Telegraph » que M.
Klein, sous-secrétaire d'Etat au com-
merce, appelle l'attention sur l'accrois-
sement des accidents de la circulation
qui, l'an dernier, ont fait plus de 28,000
victimes aux Etats-Unis. Il insiste sur
la nécessité de les enrayer par une plus
stricte réglementation.

Les aveux de Kûrten

LONDRES, 4 Juin. — Argent : 15 "/u. Or ;
84/11 y 3.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (81 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000)

LONDRES, 4 juin. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 52.18/9 (53.6/3 k
terme). Electrolytique 60.10-61.10/. Best, se-
lected 59.15/-61. Etain anglais 136-136.10/.
Etranger 135.2/6 (136.18/9 à terme). Straita
137.2/6. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.10/. Etranger 17.17/6 (18.1/3
à terme). Zinc 16.7/6 (17.2/6 à terme).

Cours des métans

&tfSV!?9-$Î |-fe &R G,and Hôtes
Y VERDUN -LES -MUS
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. O. Spiess.

P O L I TI Q UE ET I N F O R M A TION G É N ÉR A L E

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du journ al «Le Radio»)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 21 h. 50,
Météo. 16 h. 30, Pour les enfants. 20 h. 02,
Causerie sur les conserves de fruits. 20 h. 30,
Concert populaire. 21 h. 25, Chansons. 22 h.,
Musique tzigane.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence.
20 _., Programme récréatif.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre.
20 h.. Causerie sur Gœthe.

Munich : 20 h. 30, Pièce. 22 h., Concert.
Langenberg : 21 h., Mercredi varié.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 16 h. 45. Orgue. 18 h. 40, Sonate
de Mozart. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 40,
Concert.

Vienne : 20 h., Chant. 20 h. 30, Program-
me de Karl Schônherr.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h.. 46
et 20 h., Concert. '19 h., Causerie.

Milan : 20 h. 30, 21 h. et 23 h., Musique
variée.

Rome : 21 h. 02, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 10. ¦.•*- On mande de Not-
tingham au « Daily Telegraph » que
deux des plus grandes mines de houille
des Midlands sont dans une situation
dont la gravité s'étend de jour en jour
et que la dépression , notamment dans
l'industrie minière, était telle dernière-
ment que l'on parl e fortement de fer-
mer plusieurs mines pendant une lon-
gue période. Dans les comtés de Not-
tingham et de Derby, plusieurs milliers
de mineurs sont déjà sans travail.

- Le chômage mimer
en A n trleterrt *

LONDRES, 10. — On mande de Mal-
te au « Times»: On publie la réponse
de lord Stricklànd aux attaques du Va-
tican. C'est, une défense de sa gestion ;
il a toujours respecté le clergé catholi-
que et ses croyances spirituelles. H n'a
agi que contre les prêtres politiciens,
dont les , méthodes subversives mena-
çaient de saper l'autorité de l'adminis-
tration.
lia Hongrie restera hongroise

BUDAPEST, 10 (B C H). — Quelques
j ournaux étrangers, anglais et améri-
cains pour la plupart, ont répandu le
bruit que certains milieux hongrois au-
raient entrepris une action dans l'inté-
rêt d'une union dynastique de la Hon-
grie et de la Roumanie. Dé source bien
renseignée, on déclare que cette nou-
velle est entièrement dénuée de fonde-
ment.

la situation en Inde
MADRAS, 10 (Havas). — On mande

de Vallore au « Madras Mail » qu'au
cours 'de bagarres entre Hindous et mu-
sulmans, à l'occasion d'une procession ,
la police a dû tirer sur la foule, et que
deux personnes ont été tuées et six au-
tres grièvement blessées.

I/lncldent . de rVeuhofen
BERLIN, 10 (Wolff) . — Une nou-

velle note polonaise relative aux inci-
dents de frontière de Neuhôfen , trans-
mise samedi soir à Berlin , confirme la
thèse polonaise en réponse aux repré-
sentations faites du côté allemand pour
se plaindre que les fonctionnaires de
la douane polonaise auraient commis
une violation de frontière en pénétrant
sur territoire et en tirant sur des fonc-
tionnaires allemands. Le gouvernement
polonais de son côté prétend que ce
sont les Allemands qui ont tiré sur les
gardes-frontière polonais et maintient
son point de vue.

JLe conflit maltais
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Lambelet & C°, motos , FLEURlER NW$P! '¦ '' "'
W. Santschi, garage, LA CrtAUX-QE F0N0S xt^J

F O U  R R U R E S
CONSERVATION avec garanties

Réparations — Transformations
Toujours immense choix. Prix très avantageux

Téléphone 850 MOlitZ-PigUet An Tigre Royal

Pour les courses!
Sacs de touriste, à partir de 3.50
Cannes de montagne, à part, de -.90

Piolets la, depuis 11.—
Lanternes pliables 3.25

. Lunettes de glacier, d'auto, etc., 1.60
Cordes de glacier

Paniers pique-nique

Articles en aluminium
Gourdes dep. 1.10. Assiettes dep. -.45
Gobelets dep. -.25. Oeufs dep. -.30
Boules à thé, à partir de . . -.45
Boites à sandwiches, à p. de . 1.20
Bouteilles isolantes, à part, de 2.50
Réchauds alcool, à partir de 4.50
Marmites d'éclaireurs, à p. de 5.50" y Réchauds meta, à partir de . 2.—
Boîtes, fermeture hermétique

à partir de . * > . . , . 135
Boîtes, fermeture ;à vis, à p. d, -.25
Boîtes, intérieur verre, à p. d. 1.15
Salières, deux compartiments, .

à partir de . ,--"_, . . . . -.60 J
Pochettes pique-nique . . . -.70
Assiettes carton dur , . .. . -.50

Marchandise de qualité la
Voyez nos vitrines !
Tickets d'escompte ..

SchiniMiche!
• Maison fondée eh 1825

V nie - Location - Réparations y
Postes complets

Pièces détachées Mlll l̂Accessoires divers ,11
Timbres escompte neuchâtelois . lîv 

; '1 - : » 1

é&ùM ot-Sônorë'5.72euchâiel

/*-*.  ̂ NOS . ï

ÈSèr^ SANMUES
*"VS> Eï TENNIS
Sa

de
d
uï

e
seSeUèS

1
)
eS' 18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46

double couture 4.90 6.25 7.90 8.90 10.90 12.90
Sandales flexibles, semelles

crêpe, double couture 6.90 7.90 8.90 10.90 13.80
Sandales vissées, brunes ou

noires, très solides 8.50 9.50 10.90 12.90
25-29 30-35 36-40 41-46

Souliers tennis, semelles crêpe 3.75 3.90 4.90 5.90
qualité supérieure 4.90 5.90 6.90 8.90
qualité extra-solide 9.80 10.80

Tennis semelles caoutchouc ?̂ 9 30-34 35-40 41-46
blanc et gris 2.75 2.90 3.50 3.90

Espadrilles semelles ficelles 24-34_35140 41-48
bordées cuir brun, gris, blanc 1.50 1.75 1.90

KURTH - NeuchAteE
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Rien ne lui échappe *J~
*~\L_'. '- depuis qu'il a acheté W^Ipl '̂JN.• ii u Ciŝ y xses jumelles chez ^^ _ \___} ù

M. LUTHER JC
Opticien Place Purry %ggr

En magasin, grand stock de jumelles ZEÏSS,
LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques
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Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine i

Bouillie Sulfocalcique
Bouillie Renommée

Bouillie Eoukaka
Sulfate de cuivre

Arseniate de plomb
Nicotine
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soigné de sa personne
se sert volontiers de Trybol , . . - .. - ¦

, ' ".' " '" car cet élixir dentifrice aux
herbes aromatiques convient

._• particulièrement aux fu-
meurs. Le Trybol rafraîchit
l'haleine et dissipe toute
odeur gênante de tabac. Le

satisfait aux exigences les
plus strictes de l'hygiène

\ dentaire et se vend à un
prix modéré, car c'est un

; . produit suisse.

Pâte dentifrice Fr. 1.20 —- Eau dentifrice Fr. 2.50
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En excursion \ M v

avec le "Kodak Hawk-Eye ",
anastigmat f  6,3, à 45 francs l

Oui, chaque dimanche, affamés de grand air, de soleil
et d'espace, vous, pourrez désormais partir en excursion
en emportant un "Kodak" j>ej fî^Jtî6^né,:iî n̂:i:̂ d*Tib,.
table objectif anastigmat £6,3, ne coûtant que 45 frs, * *

Toujours avec vous, dans votre poche, jamais encombrant,
ce nouveau "Kodak Hawk-Eye" Pliant avec objectif anas-
tigmat f6,3 vous permettra de transformer vos joies du
dimanche en de ravissantes photos que vous prendrez avec
plaisir, que vous montrerez avec fierté et que vous re-
verrez toujours avec le visage éclairé d'un sourire ravi.

Le "Kodak Hawk-Eye" Pliant, 6X9 cm, avec anastigmat
f 6,3 à 45 francs est la plus moderne production des usines
Kodak, qui sont les plus importantes du monde entier.

En quelques minutes vous saurez
vous servir d'un "Hawk-Eye" avec

objectif anastigmat £6,3» fabriqué par

Tout marchand d'articles photo aura plaisir à /vous montrer ce
nouveau "Kodak Hawk-Eye" Pliant avec objectif anastigmat f 6,3
à 45 fr. et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

^£v «.mais que ce soit bien un ** Kodak M î j _ \r
^^\ c'est plus sûr ! / _ f T

^fcN. Kodak S. A., 13, Jvenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne, /ff l ^

Une merveille...
vous paraîtra être le brillant
de votre plancher de sapin
sl vous transformez celui-ci
en beau parquet à l'aide
du « MOIÎDAXT »

^*""*"§°"'''*I3*I'*«"*''̂

produit de qualité, répondant
aux désirs de chacun.
Application facile, supprime

! tout lavage à l'eau.
en vente chez :
Neuchfltel : Baillod S. A., Per

» Droguerie Vlésel
Peseux : Beck, quincaillier
Boudry : frochaux, pharmacie

, Colombier : Chabloz, quincaillier
| I Auvernier : K. tlopnpD, épicier

Décofîetages
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 1894 N
à Publlcltas, MeucluteL

I . 
librairie-Papeterie É

REYMOND
¦ ANCIENNEMENT

James Attinger
i Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Pour la

photographie:
ALBUMS en cuir, soie

satinette et papier \
i Colle en pots et en tubes

Coins de tous genres
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| Les ravages causés par les mites
II n'existent plus grâce aux

¦ SACS A HABITS I
'- , J En vente chez : EU
1 DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.

mi Papeterie — 4, Rue de l'Hôpital
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r Une camionnette capote
-OVIEDO, 11 (Havas) . — Une ca-

mionnette transportant 25 ouvriers a
capoté, blessant grièvement 11 ouvriers.
JLes autres ocupants de la voiture sont
légèrement atteints.

P. L'autobus dans un canal
-ÀMSTJERDAM, 11 (Havas). — Un

autobus dans lequel avaient pris place
25 personnes est tombé dans le canal
d'Oldeboorn (Frise). Tous les occu-
pants ont pu se sauver après avoir
brisé les vitres de la voiture ; on comp-
te cinq blessés.

Quatre jeunes gens se noient
v . en bateau

SASSNITZ (Ile Rûgen), 10 (Wolff).
-j- Quatre jeunes gens qui , le jour de
la Pentecôte, avaient entrepris une
course en bateau à voile, se sont noyés
à environ 1000 mètres de l'entrée du
port.

Une auto écrasée en Savoie
SAINT-GINGOLPH, 10. — A la suite

du gros orage qui s'est abattu , lundi
soir sur la région, un énorme bloc de
pierre s'est détaché des carrières de
Meillerie et a dévalé jusqu'à la route
au moment où passait une voiture au-
tomobile française dans laquelle se
trouvaient cinq personnes. Le choc fut
formidable et la voiture renversée fond
sur fond. Le conducteur s'en tire pres-
que indemne, les autres occupants, un
homme, une femme et deux enfants fu-
rent- dégagés à grand peine et tous griè-
vement blessés, ont été transportés à
l'hôpital d'Evian. Leur état serait dé-
sespéré.

Le Sénat des Etats-Unis votera
le tarif vendredi

-WASHINGTON, 11 (Havas) . — Le
Sénat a décidé de se prononcer défini-
tivement, par un vote, sur le nouveau
projet de tarif vendredi après-midi.

NOUVELLES SUISSES
. ...__*,. ».. . . -- . - • ¦

JLes finances des Grisons
Le comptable cantonal accusé

de détournements
' ¦. COIRE, 10. — Au sujet des accusa-
tions portées contre l'administration
cantonale des finances, lesquelles ont
eu écho au Grand Conseil des Grisons,
M. Canova, conseiller national, commu-
nique qu'à la séance, de clôture du Con-
seil, il maintint entièrement ses affir-
mations, ainsi qu'en fait foi le rapport
du président de la commission de ges-
tion. L'affaire n'est du reste pas en-
core terminée, attendu que l'ancien
commissaire aux impôts A. Ztirn a
Îiorté plainte en détournements dé
orids publics contre le comptable can-

tonal.
• M. Canova ajoute qu'à la suite de son
interpellation sur la gestion des Che-
mins de fer rhêtïques le Grand Conseil
adopta une motion contenant un blâme
à l'égard de l'administration de la
compagnie du chemin de fer.

Une auto f ait plusieurs tours
i sur elle-même
.. OLLON, il. — Une voiture automo-
bile de Renens, montée par quatre
personnes, voulant dépasser une autre
voiture, sur la route de Bex, a manqué
un tournant et a fait plusieurs tours
sur elle-même dans le champ voisin.
Le conducteur, M. Leduc, et les trois
autres occupants ont été transportés à
l'infirmerie d'Aigle. Deux d'entre eux
ont pu regagner leur domicile.

La machine est hors d'usage.

Un prêt de deux millions
et demi aux viticulteurs

: BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder ' aux viticulteurs un
prêt de 2,500,000 fr. à un taux ré-
duit, en vue de permettre l'écoulement
des grandes réserves de vins de l'an-
née 1929 et pour faciliter l'encavement
de la prochaine récolte.

Nouveaux dégâts d orage
li , ] dans le Jura bernois
'•'• L'orage de dimanche soir a provoqué
de nouveaux dégâts dans la région du
Val- Terbi et de Courrendlin.
- Dimanche, à 20 heures, la pluie s'est

mise à tomber en trombe. La Scheulte
est sortie de son lit, et la route canto-
nale fut recouverte, près de Scheulte,
de 150 m* environ de terre d'une cou-
che de un mètre. A Mervelier, le che-
min communal est également obstrué
par ., du gravier, sur un espace de 100
mètres. Une dizaine de maisons ont été
inondées.

Â Courrendlin également, l'orage a été
violent et a commis d'importants dé-
gâts, mais heureusement moindres que
ceux de la semaine précédente. A 20 h.,
l'alarme a été donnée. La route fut cou-
pée à la circulation pendant 20 minu-
tes. Toute la nuit, le village a été privé
de lumière.

Les accidents de la circulation
NEBIKON (Lucerne), 10. — M. Ei-

chenberger, de Binningen (Bâle-Cam-
pagne), circulant à motocyclette, a été
atteint par une automobile près du vil-
lage de Nebikon. Grièvement blessé, il
est décédé à l'hôpital.

ZURICH, 10. — Lundi, un apprenti
Aldo Huder; de Bergiin , qui circulait à
bicyclette, s'est jeté contre une automo-
bile sur la route conduisant à Adlis-
wil. Il est décédé peu après son trans-
port à l'hôpital d'une fracture du crâ-
ne.

Les noyades
MURI (Argovie), 10. — Pendant la

nuit, un valet de ferme nommé Durer,
qui était allé livrer du lait avec un
char à Sins, est tombé dans un ruis-
seau. Son cadavre a été retrouvé mardi
matin.

LAUFENBOURG, 10. — En se bai-
gnant dans le Rhin, à Laufenbourg, un
aide cuisinier, M. Werner Burri, s'est
noyé. .

• • Dans I artillerie
BERNE, 10. — Le colonel Georges

Bluntschli de Zurich, jusqu'ici offi-
cier-instructeur de l'artillerie à Thoune,
a été nommé chef de la section des
fortifications à la division de l'artil-
lerie. Il remplacera le colonel de Mu-
rait qui, il y. a quelque temps, a donné
sa démission comme chef de la section
des fortifications.

Un monteur électrocuté
WIL (Saint-Gall), 10. — Un mon-

teur nommé Fritz Hofer , occupé depuis
dix ans à la sous-centrale de SirnacJh
des forces motrices de la Suisse nord-
orientale, est entré en contact avec
Une ligne de 45 mille volts. Le mal-
heureux qui était âgé d'une trentaine
d'années est mort le même jour.

Uteinte de congestion,
une jeune fille se noie

OUCHY, 10. — Une jeune Anglaise
de 18 ans, élève d'un pensionnat de
Lausanne, prenant un bain aux bains
publics de Vidy, a été atteinte d'une
congestion et s'est noyée.

Se penchant hors d une auto ,
une jeune fille est tuée par un poteau

DINTIKON (Argovie), 10. — Une jeu-
ne fille de 14 ans, Nelly Setz qui , à
Pentecôte, faisait une excursion en au-
tomobile, s'étant penchée hors de la
voiture, a heurté de la tête un poteau
télégraphique. La jeune fille a succom-
bé peu après.

Entraîné par une charrette,
un vieillard fait une chute mortelle
BIRR (Argovie), 10. — M. Jacob

Hunn , cultivateur à Birr, âgé de 69 ans,
voulant descendre un talus avec une
charrette chargée de perches de hari-
cots, ne put retenir le véhicule et tom-
ba. En tombant, il se brisa la nuque
et fut tué sur le coup.

Pour protéger la chute du Rhin
SCHAFFHOUSE, 10. — Le Conseil

d'Etat du canton de Schaffhouse, con-
formément à l'expertise faite par la
section de Schaffhouse de la Société
pour la protection des sites pittores-
ques, a décidé de ne pas accorder à la
Société suisse pour l'industrie, à Neu-
hausen, la permission de construire un
nouveau bâtiment industriel près de la
chute du Rhin.

Les arrestations de Baie
BALE, 10. — Deux des membres de

la garde ouvrière, arrêtés lors des inci-
dents de samedi, ont été maintenus en
état d'arrestation. Ce sont deux Suis-
ses d'autres cantons, domiciliés à Bâle.
Ils seront poursuivis pour atteinte à
la sécurité des C. F. F., attendu que le
fait  d'avoir volontairement brisé des
vitrés de tramways tombe sous le coup
de cette disposition de la loi.

Chute mortelle
MEGGEN (Lucerne), 10. — Samedi

après-midi, M. Louis Schryber, occupé
à l'exploitation agricole de l'asile des
indigents, voulait monter seul un char
dans la grange. A un moment, celui-ci
heurta le montant de la porte de la
grange. M. Schryber fut atteint par le
timon et projeté au bas du pont de
grange. II est décédé à l'hôpital d'une
fracture du crâne. Il était âgé de 38
ans.

La conférence du travail
s'est ouverte à Genève

GENEVE, 10. — La 14me Conférence
internationale du travail s'est ouverte
lundi matin. Cinquante-un Etats sont
représentés. C'est le chiffre le plus éle-
vé atteint jusqu'à ce jour. La conféren-
ce a élu président à l'unanimité M. Er-
nest Mahaim, délégué gouvernemental
de Belgique.

Une lettre du délégué ouvrier suisse
II n'admet pas la présence d'un

conseiller technique
du parti évangélique

GENÈVE, 10. — M. Charles Schurch,
délégué ouvrier suisse à la conférence
internationale du travail, a adressé au
président de la conférence une lettre
dans laquelle il déclare qu'en exécution
du mandat qu'il a reçu de l'Union syn-
dicale suisse, il se voit dans l'obliga-
tion de demander à la conférence d'in-
valider le mandat de conseiller techni-
que dé la délégation ouvrière suisse
que le gouvernement suisse a conféré à
M. Haas-Schneider, secrétaire central
de l'Association suisse des ouvriers et
employés évangéliques. En faisant acte
d'adhésion à la S. d. N. et partant, à
l'organisation internationale du travail,
la Suisse s'est engagée à désigner les
délégués et conseillers techniques con-
formément à l'article 389 du traité de
paix. Elle est liée par cet engagement
et, par conséquent, le gouvernement
suisse ne peut, sans faillir à cette obli-
gation, éliminer la candidature de l'or-
ganisation la plus représentative au
profit d'une autre qui n'y a aucun
droit. Si le Conseil fédéral suisse en-
tent, malgré tout, assurer une repré-
sentation à la conférence à une ou
plusieurs ' organisations ouvrières de
tendances adversaires à l'Union syn-
dicale suisse elle aura toujours la pos-
sibilité de désigner cette représentation
parmi les conseillers techniques de la
délégation gouvernementale. C'est ain-
si qu'ont déjà procédé d'autres gou-
vernements. Une organisation profes-
sionnelle dissidente de minorité ne
peut être représentée qu'en plein ac-
cord avec l'organisation professionnelle
la plus représentative, qui est, en l'es-
pèce, l'Union syndicale suisse.

Un débat sur l'assurance
militaire au Conseil national
La Chambre reprend la gestion du

département militaire.
M. de Murait (Vaud) rapporte.
M. Duft (St-Gall) critique le fonction-

nement de l'assurance militaire.
La commission de gestion estime qu'il

serait nécessaire de détacher l'assurance
militaire du service de l'hygiène et mê-
me du département militaire. Elle pré-
sente un postulat dans ce sens.

M. Welti (Argovie), parlant au nom
du groupe socialiste, estime qu'il faut
développer l'assurance militaire et non
la restreindre. Il demande, de son côté,
une réorganisation de l'assurance mili-
taire.

M. Walther (Lucerne) estime de son
côté que les examens de recrues sont
insuffisants.

M. Haeberlin (Zurich) demande que
les conscrits apportent à l'examen sani-
taire une attestation des maladies qu'ils
ont eues.

M. Minger, chef du département mi n-
utaire, déclare que l'assurance a été
fortement mise à contribution à la sui-
te des années de guerre, mais la situa-
tion s'est peu à peu améliorée. Les sa-
natoriums militaires de Montana et No-
vaggio ont donné de bons résultats.

Une révision de la loi est désirable.
Le département a chargé un juge ber-
nois de préparer un avant-projet.

M. Minger se déclare dispose à exa-
miner le postulat de la commission in-
vitant le Conseil fédéral à revoir les
conditions de l'assurance militaire mais
refuse le postulat demandant la concen-
tration des diverses branches d'assuran-
ce de la Confédération.

M. de Murait (Vaud) regrette que le
Conseil fédéral refuse d'examiner une
fusion éventuelle de l'assurance militai-
re avec les autres assurances.

La Confédération dépense chaque an-
née 154 millions pour les assurances.
Une concentration vaut la peine d'être
examinée.

M. Minger, chef du département mi-
litaire, fait observer que ces postulats
exigent une étude très approfondie. Ils
sont acceptés. M. Abt (Bâle) développe
et fait adopter un postulat demandant
au Conseil fédéral d'examiner la revi-
sion de certains points spéciaux de
l'assurance militaire.

Le département militaire est liquidé
et la séance levée à 19 h. 40.

le Conseil des Etats et la durée
du mandat parlementaire

Le conseil aborde la motion Tschudy
concernant la prolongation de la durée
du mandat parlementaire. La commis-
sion unanime recommande l'adoption
de cette motion , qui porte de trois ans
à quatre ans la durée du mandat du
Conseil national, du Conseil fédéral et
du chancelier de la Confédération et
qui a été adoptée par le Conseil na-
tional au cours de la dernière session.

La séance est levée à 18 h. 30.

En marge de la session

Trop de députés
au Conseil national

Mais le Conseil fédéral ne sait comment
en réduire le nombre

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral
a examiné la motion Guntli prévoyant
une diminut ion du nombre des conseil-
lers nationaux soit en modif iant  la ré-
partition des mandats en ne tenant
compte que de la population suisse*
soit en modifiant la base d'un représen-
tant par 20,000 âmes.

Dans son examen préalable, le Con-
seil fédéral s'est prononcé contre le
système ne tenant compte que de la
population suisse, ce système favori-
sant certains cantons. Sur les autres
points, le Conseil fédéral n'a encore
pas pris de décision.

Il est probable qu une décision sera
prise à l'occasion de l'examen du pos-
tulat Klœti qui voudrait que le nom-
bre des conseillers nationaux soit im-
muable et que leur répartition ait lieu
entre les cantons après chaque recen-
spmpnl.

Chambres f édérales

Chronique régionale
Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a proclamé dépu-
té au Grand Conseil pour le collège
du Val-de-Travers, M. Ami Vaucher-
Ramseyer, suppléant de la liste radi-
cale, en remplacement de M. Auguste
Leuba, démissionnaire.

Commission cantonale de
la chasse

Dans sa séance du 10 juin 1930, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de membres de la commission consul-
tative de la chasse, MM. Gustave Ab-
planalp, cafetier, au Locle et Charles
Jacot, fils, agriculteur, aux Prises de
Gorgier.

Marché cantonal du travail
(Comm.) En mai 1930, 1733 (317) de-

mandes de places et 475 (645) places
vacantes ont été reçues par le service
public de placement, qui a effectué 245
(169) placements.

A la fin de ce mois, 1313 demandes
de places et 173 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1929.)

Le personnel des professions ci-après
trouve difficilement du travail : comp-
tables, employés de bureau, horlogers,
y compris les ouvriers travaillant sur
les parties annexes de l'horlogerie. On
manque par contre de main-d'œuvre
dans les branches suivantes : service
de maison (bonnes à tout faire, aides
de cuisine), agriculture (domestiques
et aides), et ouvriers qualifiés de l'in-
dustrie du bâtiment.

Pouponnière neuchAteloise
Voici la liste des stagiaires qui ont

passé avec succès les examens de fin
d'année au Chàtelard :

Mlles Frieda Griinig, Gertrude Gigax,
Jeanne Matthey-Doret, Hortense
Scmutz, Frieda Junod , Bluette Perret,
Marcelle Perlade, Germaine Billeter,
Jeanne Blanc.

Ces examens étaient dirigés par les
docteurs Humbert, Carie de Marval,
Willy Ulrich et . Maria Gueissaz-de-Dar-
del et les sœurs Marianne Ritz (Berne)
et Anna Kissling (Ober-Aegeri).

COLOMBIER
Art dentaire

Dans sa séance du 6 ju in, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Louis Fré-
chelin, originaire neuchâtelois, domicilié
à Colombier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste. 

NEUCHATEL
Revue de la Volga

A quelque chose malheur est bon , dit
un proverbe qui a des prétentions à la
philosophie, même banale. U nous est
revenu à la mémoire en assistant au
spectacle de la troupe Zvetnof. L'horri-
ble régime qui mine la Russie nous a
valu, depuis plusieurs années, le plai-
sir de voir chez nous des compagnies
d'artistes russes que la révolution a
chassés de leur pays. Le profond sen-
timent artistique qui dirige toutes leurs
manifestations, la conscience avec _ la-
quelle leurs productions sont prépa-
rées, leur triste sort , tout est pour nous
les rendre sympathiques et nous ne
croyons pas qu 'ils aient à se plaindre
de l'accueil que nous leur faisons.

Les artistes qui jouent ces jours à la
Rotonde sont dignes de la réputation
que les troupes précédentes se sont ac-
quise. Nous avons revu les scènes ra-
pides, amusantes ou mélancoliques, les
décors originaux et très colorés, les
danses vivantes ; nous avons entendu
de belles voix et d'intéressantes chan-
sons.

Si la tristesse, qui s'exhale en des ac-
cents souvent poignants, est la note do-
minante de l'âme russe, elle exerce une
telle pression sur les esprits que ceux-
ci ne sauraient la supporter si, de
temps à autre, telle une soupape, n 'écla-
tait la joie, la passion de vivre que tou-
te créature humaine porte au fond de
soi. C'est alors une orgie de couleurs
dans les décors où dominent le rouge,
le jaune et le vert ; les rythmes devien-
nent plus que vifs , ils sont vraiment en-
diables et il semble que les corps vont
se désarticuler tant ils se contorsion-
nent à plaisir. Le contraste entre le
poids de la mélancolie et cette exubé-
rance sans frein constitue le plus grand
charme des exhibitions russes, et celle-
ci n'y manque pas.

La troupe de M. Zvetnof joue encore
ce soir et demain à la Rotonde ; il est
à espérer que la salle se remplira les
deux fois.

Bon voyage !
Les élèves de l'Ecole supérieure de

commerce sont partis, ce matin, faire
leurs courses habituelles. Plusieurs ne
rentreront que samedi prochain. Sou-
haitons-leur un excellent voyage et le
beau temps.

Concert public
Programme du concert qui sera don-

né ce soir par la Musique militaire,
sous la direction de M. A. Barbezat,
professeur :

1. Villefranche, allegro, F. Popy. —
2. Richard III, ouverture, P. Gilson. —
3. Cortège de Bacchus (Sylvia), Léo
Delibes. — 4. Louise, roman musical,
G. Charpentier. — 5. Suite de chansons
romandes, E. Jaques-Dalcroze. — 6.
Vénus, valse, P. Lincke. — 7. Marche
des Folies bergères, P. Lincke.

Souscription pour la
conservation du Bois des JLattes

Mme . et M. Charles Emery, Cressier,
5 fr. — Total à ce jour : 25 francs.

AVI S TARDIFS
FMAISES

pour confiture ; extra-belles et bon
marché

I>. Braissant, primeurs
Seyon 28 — Téléphone 14.56

ROTONDE, ce soir et demain soir
Revue du Volga
Deux personnes paient pour une place

JEUDI, sur la place du Mar-
ché, Bondelles vidées à fr. 1.40
la livre, Perches à frire raclées
et filets de Perches.

BANC SEINET FILS.

Club neuchâtelois d'aviation
Nous rappelons à nos membres l'as-

semblée de ce soir au Café des Alpes,
Neuchâtel. Programme :

19 h., Souper en commun
20 h. 15 Assemblée avec causerie

de M. THIÉBAUD, chef pilote
sur des questions techniques et la manière
d'apprendre à' voler : puis films cinématogra-
phiques : film technique « La construction
d'un avion»; film de vol à voile de Thoret ;
film du meeting International de Dùbendorf

1927 

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MAR1AUE

Paul - Gustave -A dolphe Borel , fabricant
d'horlogerie et Gabrlelle-Elisa Thura, les
deux à Neuchâtel.

Charles-Samuel Quinche, commis et Jean-
ne-Ellse Serindat, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
7. Ernest Gerber , commis à Neuchâtel et

Berthe Kramer, à Bôle.
7. Julien Girard , notaire à la Chaux-de-

Fonds et Ernesta Linzaghi , à Bienne.
7. André Monnier, fourreur à Neuchâtel

et Germaine Vautravers, à Peseux.
7. Jean Kttnzll , coiffeur et Lina Wittwer,

les deux à Neuchâtel.

TAléphone 15.20
Cours des changes du 11 juin , à 8 h. 15

Pari» 20.22 20.27
Londres .'. 25.07 25.09
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27.02 27.07
Berlin 123.12 123.22
Madrid 62.— 63.—
Amsterdam ...... 207.50 207.70
Vienne 72.80 72.90
Budapest 90.20 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Co» cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

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. Cachet et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur L. Charrière, â
Lonay ;

Mademoiselle L. Francfort, à Vich ;
Monsieur et Madame Jeanrenaud, à

Antibes ; .
Monsieur et Madame J. Francfort, à

Vich ;
Madame et Monsieur A. Grandjean ,

en Amérique,
ont la douleur de faire part à leurs

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 FAUGUEL
que Dieu a reprise à Lui, à Anvers,
après une courte maladie, dans sa
23me année.

Cormondrèche, le 9 juin ^lOSO.
Tes voies, ô Dieu, ne sont pas

nos voies.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mercredi 11 courant, à 14 h. 30.
On ne recevra pas de visites.

* IJa réception de la cloche
(Corr.) La cloche, dont chacun, de-

puis une année, travaille à son acquisi-
tion par divers moyens, est arrivée.

Elle a été fêtée dignement samedi
après-midi.

Tout entourée de fleurs et suivie
par un long cortège, elle a parcouru le
village pavoisé en faisant l'admiration
de tous.

Dans le préau du collège, plusieurs
discours furent prononcés. Tout d'a-
bord, M." P. Clerc, conseiller communal,
président du comité de la cloche, re-
mercia la population pour son dévoue-
ment ' et eut le plaisir de remettre la
cloche ¦ aux autorités communales.

Après un chant des classes, M.
D. Erbeau, président de commune, re-
mercia le comité de la cloche pour le
travail accompli en si peu de temps. A
son tour, il remit la cloche au col-
lège des anciens en souhaitant que la
nouvelle cloche, appelée la « Clémence »,
attire toujours davantage les fidèles à
l'église.

Après ce discours, les classes enfan-
tines exécutèrent également un chant.

La parole était au conducteur spiri-
tuel de la paroisse : le pasteur Christen
se déclara être arrivé à un jour de vic-
toire, victoire sur les indifférents; vic-
toire pour le comité de la cloche qui
dans l'espace d'une année réussit à trou-
ver la somme de 5000 fr. dans une po-
pulation composée de travailleurs uni-
quement.

Il souhaita ensuite la bienvenue à
« Clémence », qui, dès le dimanche 22
juin , fera entendre sa voix.

La société de chant l'« Echo de la
Chaîne » s'exécuta à son tour avec le
talent qu'on lui connaît.

Puis, M. Bonny, préfet, exprima sa
joie d'avoir été invité à cette fête de
village, qui revêt le caractère d'une fê-
te de famille. Il souhaita que cette clo-
che ne sonne jamais des heures comme
celles de 1914, mais que sa voix grave
s'unisse à celles du Vallon et du pays
pour rappeler que nous sommes un
peuple uni , un peuple de frères.

Ce discours, très fortement applaudi,
fut souligné par une marche de la so-
ciété de musique l'« Union ».

Pour terminer cette cérémonie, une
collation, fut offerte aux enfants et aux
sociétés. Chacun se rappellera la ré-
ception faite à notre nouvelle cloche.

«Sfeï ' ¦ ''- ' -.T_ -,
f SA.INT-SDXPICJE

§00000000000 ooooooooooooooo
Madame et Monsieur Paul KREBS, 0

O ont le plaisir d'annoncer à leurs §
g amis et connaissances, l'heureuse g
O naissance de leur fils - . ©
§ Jean-Michel ©
§ '  Strasbourg, le 9 Juin 1930 Q

22, rue Oberlln. OO ooooooooooooooocr oooooooooooo

Lugubre trouvaille
Trois personnes des Brenets, en quê-

te de champignons, ont découvert, sa-
medi aprèsrmidi, à la Combotte près
des Frètes, le cadavre du jeune Jean
Stalder, né le 24 juin 1913, de Ruegsau
(Berne), apprenti droguiste au Locle,
disparu depuis le 27 avril dernier.

Cours de préparation militaire
Les participants au cours prépara-

toire militaire ont fait pendant les fê-
tes de Pentecôte une course de . trois
jours à la Petite Scheidegg.

Le temps ' a favorisé les quelque cent
quarante participants qui ont rapporté
de cette excursion le meilleur souvenir
tout en y développant un franc esprit
de camaraderie.

JLE LOCLE

Demain jeudi, à 20 h. 15
au Théâtre

Grande soirée
musicale et littéraire

au profit du fonds
des Amis de l'Hôpital des Cadolles

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10.
Location ,chez Fœtisch.

Madame et Monsieur Needes Clottu et
leurs enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame Henri Chiesa et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur, et Madame Emile Chiesa, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Antoine Chiesa
et leurs enfants, à Montréal ;

Madame et Monsieur Rossel et leurs
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Bernard Chiesa
et leurs enfants, à Paris,

ainsi que les familles Clottu, à Cor-
naux et Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie CHIESA-CLOTTU
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui à Paris, dans sa 73me
année.

Paris et Cornaux, le 9 juin 1930.
Le Seigneur ton Dieu t'a

accordé le repos.
L'enterrement aura lieu â Cornaux,

jeudi 12 juin, à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
wm____zm__m____-m______ u__m_-m__*m-

Monsieur Gottlieb Freitag et ses en-
fants, à Rochefort ;

Madame et Monsieur Edmond Adatte-
Béguin et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Numa Cattin-
Béguin, à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Adrien Béguin
et famille, au Locle ;

Madame et Monsieur Killer-Freitag et
famille, à Baden ;

Monsieur et Madame Fritz Freitag et
famille, à Lyss ;

Madame et Monsieur Schleich-Freitag
et famille, en Alsace,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosine-Elisa FREITAG
née BÉGUIN

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente, enlevée subi-
tement à leur affection , aujourd'hui 10
juin 1930, à l'âge de 58 ans.

Fortifie-toi et prends courage ; je
ne te laisserai point, je ne t'aban-
donnerai point. Jos. I, 5-6.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort, le jeudi 12 juin 1930,
à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel Reber et son fils f
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. Le
secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume CJSXI, 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.

La Société de Belles-lettres a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur Henri SPINNER
survenu à Zurich, le 7 juin.

Le Comité.

Messieurs les membres du Club Ju-
rassien, section Chaumont, sont infor-
més du décès de

Monsieur Henri SPINNER
fils de M. le Dr professeur Henri Spin-
ner, membre actif.

L'incinération a eu lieu mardi 10
juin 1930, à 15 heures. ,.

Le Comité.

L'Union sténographique suisse A. P.,
section de Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Henri SPINNER
frère de Mademoiselle Violette Spin-
ner, membre de la société.

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 F0NJALLAZ
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.

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel, a le regret de
faire part du décès de

Madame Adèle REBER
mère de Monsieur Edmond Reber,
membre actif.

L'incinérat ion a lieu sans suite. '
Le Comité.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Tompératuro _ Vent
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Niveau du lac : 11 juin, 430.47.
Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd'hui
Chaud et orageux.
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189 Bâle . . . 4-16 Tr. b.tps Calme
141 Berne , . +14 > »
187 Oolre . . +16 » »

1548 Davos . . +10 » >
(Il Fribourg . +18 » »
814 Genève . . +15 > »
47» Claris . . Manque

1101 Goschenen. +15 Tr. b. tps Fœhn
SCS Interlaken. +15 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds. +10 Nuageux »
450 Lausanne . +18 Nébuleux »
388 Locarno . +20 Tr. b. tps »
J7S LuRano . , +19 » »
489 Lucerne , +18 » »
888 Montreux . +17 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . +16 Tr. b. tps »
505 Kagati . . +16 » »
«78 St-Gall . . + !'• » >

1858 St-Morita , + § > »
407 Scbaffh" . +15 > >

1290 Sohuls-Tar. +10 > >
553 Thoune . . +16 . >
88» Vevey , . +18 » >

1609 Zermatt . + 8 Qq.nuag. >
410 Zurich . +17 Tr. b. tps >

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, J

( f HAPEAUX IlËuiL |
[1  ̂ Crêpes' m_W Voiles L'

| AUX ARMOURINS j


